
Incidents lors de la visite du roi
Au Parlement basque à Guernica

La visite du roi Juan Carlos au Pays Basque a été troublée hier par des
députés séparatistes qui ont manifesté bruyamment et se sont affrontés avec
la police dans l'enceinte même du Parlement de la province, alors que le
souverain prbnonçait un discours.

Des grèves de protestation contre cette visite officielle — la première du
souverain depuis son accession au trône et depuis la venue en 1929 du
grand-père du roi actuel — ont par ailleurs été déclenchées dans la région.

Le roi Juan Carlos et la reine Sofia , au centre, en compagnie du président de la ré-
gion autonome et de sa femme, devant le chêne où ont été proclamés au X T Ve siècle

les droits des Basques. (Bélino AP)

Alors que Juan Carlos se levait pour
prendre la parole, au Parlement de Guer-
nica, les députés de l'organisation sépa-
ratiste Herri Batasuna (Union popu-
laire) ont entonné l'hymne national bas-
que. En dépit des cris des députés modé-
rés, de l'autre côté de la salle, les sépara-
tistes ont refusé de se taire. Des policiers
appelés-sur place ont délogé sans ména-
gements les députés de leurs sièges. L'in-
cident a duré six minutes.

«Face à ceux qui pratiquent l'intolé-
rance, refusent l'harmonie et ne respec-
tent pas les institutions démocratiques
ou les règles fondamentales de la liberté
d'expression, je veux réaffirmer ma foi en
la démocratie et ma confiance totale
dans le peuple basque», a déclaré le roi.

RÉPERCUSSIONS
Ce coup d'éclat des parlementaires sé-

paratistes, qui se font souvent la voix po-

litique de l'ETA clandestine, pourrait
avoir d'importantes répercussions politi-
ques à Madrid, et risque de porter at-
teinte à l'image de marque du souverain,
qui se veut le représentant de toutes les
populations espagnoles.

M. Miguel Castells, juriste favorable a
la cause séparatiste, a estimé que les
Basques avaient été expulsés de leur pro-
pre Parlement.

Le roi et la reine Sofia ont conservé
leur calme pendant la durée de l'inci-
dent. A un certain moment, le souverain
a demandé aux députés, semble-t-il pour
plaisanter, de chanter plus fort.

Le couple royale avait été bien ac-
cueilli à Bilbao, mardi, première journée
de sa visite, mais peu de gens étaient ve-
nus à sa rencontre à Vitoria, où il a
commencé son difficile voyage dans la
province.

Dans son discours devant le Parle-
ment basque, le roi a rendu hommage
aux réalisations locales, et a déclaré no-
tamment: «La liberté du peuple basque
n'a jamais constitué un obstacle à l'unité
de l'Espagne», argument avancé j adis
par Franco pour justifier son refus d'ac-
corder l'autonomie dans les provinces.

PEU DE CONTACTS
AVEC LA POPULATION

Cependant, dans une atmosphère ten-
due et du fait de la présence dans la ré-
gion de 5000 policiers supplémentaires et
de véhicules blindés, le roi n'a eu que peu
de contacts avec la population.

Le roi n'a pas fait non plus le serment
de respecter les droits des Basques, lors
de cette visite à Guernica, comme le veut
la tradition depuis le serment de Juan
1er, en 1371. Le président de la région
autonome Carlos Garicoechea a déclaré
au Parlement avant que le roi prenne la
parole que ce serment n'était pas néces-
saire, puisque l'autonomie assurait plei-
nement les droits de la population.

Le roi devait se rendre à Saint Sébas-
tien en fin de journée, avant de regagner
aujourd'hui la capitale, (ap)

Coup de théâtre
Procès des frères Schlumpf à Mulhouse

Quatre cent trente-sept voitures, de la Bugatti-Royale à la Rolls-Royce,
en passant par les De Dion Bouton, Panhard Levassor, etc., une collection
prestigieuse exposée sur 2,5 hectares à Mulhouse, alignées à la lumière de
800 lustres qui sont des copies exactes des lampadaires du pont Alexandre
III de Paris. C'est ainsi que se présente le plus bel ensemble de voitures
européennes anciennes.

Elles n'appartiennent pratiquement plus aux industriels suisses du
textile, les frères Hans et Fritz Schlumpf, qui vivent depuis le début de
«l'affaire» dans un grand hôtel de Bâle. Hier, les frères Schlumpf ont fait
sensation en proposant de régler leurs dettes, pour retrouver le musée qu'ils
ont dédié à leur mère.

Mais deux associations alsaciennes
projettent de racheter les prestigieuses
voitures et ce musée privé reste, quatre
ans après le début de l'affaire, l'objet
d'une des plus formidables batailles juri-
diques de ces dernières années.

En 1966, les frères Schlumpf installent
peu à peu leurs voitures, dont 230 sont
de véritables joyaux, dans les murs de la
société textile Heyneman Koechlin et
Cie (HKC) qu'ils viennent d'acquérir. En
1975, les industriels annoncent l'ouver-
ture imminente du musée.

EFFONDREMENT
Mais le 28 juin 1976, c'est l'effondre-

ment de leur empire de laine peignée:
une filature à Erstein (Bas-Rhin), deux
autres dans le Haut-Rhin, à Gluck et
Malnierstach, et une quatrième dans le
nord (les tissages Deffrenne à Roubais).
Pour un franc symbolique, les frères
Schlumpf doivent abandonner leur em-
pire, lorsqu'on 1976 leur groupe est mis
en règlement judiciaire: 1800 personnes
sont menacées de chômage. Mais, au fil
des mois, les usines seront reprises, par-
tiellement au moins.

MANDAT D'AMENER
Le 9 février 1977, un mandat d'amener

est lancé contre les frères Schlumpf par
le juge d'instruction de Mulhouse, no-
tamment pour abus de biens sociaux. Le

7 mars suivant, la CFDT décide d'occu-
per le Musée privé des frères Schlumpf
et l'ouvre au public, il devient le «Musée
des travailleurs».

«La collection est un trésor de guerre.
Nous le rendrons quand nous aurons
trouvé du travail car, dit la CFDT, cette
collection a été constituée sur le dos des
ouvriers.»

Pendant deux ans, 700.000 visiteurs
viendront du monde entier admirer les
voitures.

CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE
Le 14 avril 1978, M. Jean-Philippe Le-

cat, ministre de la Culture, classe le mu-
sée monument historique. Le 27 mars de
l'année suivante, la CFDT évacue et
ferme le musée qu'elle a parfaitement
entretenu et elle en confie les clés au syn-
dic, Me Dufay. En effet, tous les ouvriers
ou presque ont été reclassés, condition
que le syndicat mettait à la restitution
des clés.

Le président de la République, peu
après, annonce à Mulhouse que la collec-
tion d'automobiles doit rester dans la
ville et constituer l'un des éléments du
futur Musée de la technique. La même
année, la Cour d'appel de Colmar
confirme que la liquidation des filatures
de Malmèrstach et de Gluck est étendue
aux biens personnels des industriels,
c'est-à-dire surtout aux voitures, mais les
frères Schlumpf ne l'ont jamais accepté.
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Atmosphère extrêmement tendue
Dans la région de Biëlsko-Bjala en Pologne

L'atmosphère était très tendue
hier à Bielsko-Biala à la suite de
l'échec des négociations entre les re-
présentants du gouvernement et les
grévistes qui paralysent les princi-
pales industries de la région de
Bielsko-Biala.

Les autorités ont estimé que la
«grève passive» en cours n'avait «au-
cune hase». Aussi après une nouvelle

série d'âpres négociations-"auxquel-
les avait participé M. Lech Walesa,
président du syndicat Solidarité, la
Commission gouvernementale diri-
gée par M. Czeskaw Kotela,, vice-mi-
nistre de l'administration, dé l'écono-
mie locale et de l'environnement, a
regagné Varsovie.

L'échec des discussions intervient
après la démission du gouverneur de la
province et de son adjoint. Les diri-
geants syndicaux ont accusé le gouver-
neur Jozef Labudek et M. Jan Walach de
corruption.
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A l'Université de Lodz, dans le centre du pays, les étudiants continuent, pour leur
part, de manifester. (Bélino AP)

Les temps des ...ogues
OPINION.
i

La logique de I Administration,
dans tous les pays du monde,
sans doute, est à peu près l'anti-
thèse de celle du citoyen et de la
citoyenne et le plus raisonnable
consiste peut-être à l'ignorer le
plus possible... Et à traire sa va-
che ou lire son journal paisible-
ment.

Mais si philosophe qu'on
puisse être, si respectueux qu'on
soit de l'Administration, même si,
dans une démocratie, elle est,
pour les braves gens, l'instru-
ment qui remet sans cesse en
question leurs libertés et qui me-
nace de se transformer en crypto-
dictature à chaque détour de la
loi, il y a vraiment des moments
où l'on ne comprend plus, où l'on
est dépaysé et où l'on se de-
mande pourquoi le pouvoir politi-
que ne secoue pas un peu cette
Administration, ne fût-ce que
pour lui rappeler qu'elle n'est pas
toute-puissante. En tous cas ail-
leurs que dans les démocraties
populaires 1

Bien sûr, et je fais par avance
acte de contrition, il est bien mal
de penser ainsi. Car, avec le pro-
grès et l'informatique, d'ici quel-
ques années l'Administration, ai-
dée de quelques politologues et
sociologues distingués et sortant
de bonnes familles, nous autogé-
rera tous avec un soin jaloux...

Ne possédant pas les lumières
de l'Administration et malgré les
exposés de notre journal, j e  ne
parviens, par exemple, pas à
comprendre comment cette Ad-
ministration peut redonner un

permis de conduire retiré a un
homme dangereux en prison,
alors qu'elle refuse, avec la der-
nière obstination de délivrer un
permis de conduire à un citoyen
honnête qui a été malade il y a
une trentaine d'années, s'il n'a
pas de certificat médical! Alors
même qu'il n'a jamais eu de re-
chute.

Du temps de Courteline, on en
eût fait des gorges chaudes. Jus-
qu'en pays prussien I Mais l'hu-
mour est mort avec bien d'autres
choses...

Tenez: un autre exemple.
Citoyen scrupuleux, vous avez

toujours payé vos taxes télépho-
niques dans le temps prescrit. Les
circonstances de la vie vous en-
gagent toutefois à prendre un
fonds de commerce. Très bien!
Mais l'Administration — celle qui
est sans visage — exige une cau-
tion de 500 francs! En revanche,
si ladite Administration, par
concessionnaire interposé, vous
installe un téléphone et laisse, à
votre totale ignorance, un second
appareil chez un de vos voisins,
qui peut écouter toutes vos
conversations et téléphoner éven-
tuellement sur votre ligne, cette
Administration ne vous accordera
aucun dédommagement. Pour
avoir des explications et des ex-
cuses, il vous faudra aller jusqu 'à
Berne. Quant à la personne qui
possédait indûment «votre» télé-
phone, elle n'est pas poursuivie,
alors même qu 'elle devait se dou-
ter de quelque chose...

WILLY BRANDT

t Suite en dernière page

L'OTAN: «L'équilibre serait rétabli»
Utilisation de la bombe à neutrons

La proposition américaine, expri-
mée mardi par le nouveau secrétaire
américain à la Défense, M. Caspar
Weinberger, de réexaminer la possi-
bilité d'utiliser la bombe à neutrons
a soulevé hier des commentaires, no-
tamment de la part de la Grande-
Bretagne, de l'agence soviétique
Tass et de l'OTAN. La Grande-Breta-
gne estime intéressant que le nou-
veau gouvernement américain re-
pose ce problème, alors que l'agence
Tass conteste l'analyse de M. Wein-
berger, selon lequel l'équilibre mili-
taire serait actuellement en faveur
de l'URSS. L'Organisation du pacte
atlantique estime, quant à elle, que la
bombe à neutrons permettrait de ré-
tablir l'équilibre entre le Pacte de
Varsovie et l'OTAN dans le secteur
compris entre les armements
conventionnels et la dissuasion nu-
cléaire.

L'agence officielle soviétique, qui ne
commente pas la possibilité d'une reprise

de la production de la bombe à neutrons
par Washington, estime que l'équilibre
militaire existe actuellement entre

Nouvel équilibre stratégique.

l'URSS et les Etats-Unis. Tass rappelle
que telle était la conclusion de M. Ha-
rold Brown, ancien secrétaire à la Dé-
fense, qui avait déclaré devant le Con-
grès américain que «l'URSS et les Etats-
Unis conservent une équivalence appro-
ximative dans le rapport général de leurs
forces stratégiques».

Hier soir, l'URSS n'avait toujours pas
commenté officiellement les déclarations
de M. Weinberger sur la bombe à neu-
trons. On sait cependant que Moscou est
partisan d'un renoncement à cette arme
par les deux grandes puissances.

LES MILIEUX ATLANTIQUES
FAVORABLES

La production de la bombe à neutrons,
rappelle-t-on , avait été différée le 7 avril
1978 par le président Carter, qui avait
toutefois décidé le 18 octobre la fabrica-
tion de certains de ses éléments.
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Jean Piaget et I éducation
«Eduquons-les... éduquons-nous»

En septembre de l'an dernier, la presse
et les médias ont annoncé et abondam-
ment commenté la mort de Jean Piaget.
La nouvelle était assortie du portrait de
ce vieux savant - 85 ans -, neuchâtelois
d'origine, fixé à Genève d'où rayonnait
une renommée qu'illustrent quelques 250
ouvrages et d'innombrables articles. Il
est vrai que leur auteur avait commencé
tôt: à onze ans, encore écolier, ses tra-
vaux étaient déjà remarqués!

Esprit universel, maîtrisant de nom-
breux domaines, c'est avant tout comme
psychologue, «le plus grand du siècle»
a-t-on dit, que Jean Piaget est connu du
grand public. A ce titre, nous croyons in-
téressant, utile sinon nécessaire, d?en
parler sous notre rubrique.

VOYAGE MENTAL
S'agissant donc de psychologie, et

comme tout scientifique habité par le
«pourquoi» et le «comment» des phéno-
mènes de la vie, Jean Piaget a centré son
attention sur le problème de l'intelli-
gence. Il s'est plus précisément attaché à
l'analyse de ce «voyage» mental de l'in-
tellect qui, à travers les âges de l'enfance
et de l'adolescence, et à partir de l'état
d'ignorance de l'enfant nouveau-né,
aboutit à la possession du savoir et des
pouvoirs de l'être humain adulte.

Bien sûr, les parents sont-ils les pre-
miers à même de compter et d'admirer
les progrès du bébé, de les noter: - «C'est
le 5 mai qu'il a dit «papa»! Certaine-
ment, Jean Piaget, en tant que père, a-t-

il fait de même à l'égard de ses filles,
tout attendri de les voir évoluer.

Mais un esprit scientifique ne se satis-
fait pas de constater un événement de
cette nature. Il voudra le situer dans un
contexte comme élément d'un ensemble,
partie d'un tout. D'un point de Vue pa-
noramique, il espérera voir si d'un grand
nombre d'observations sur le phénomène
du progrès intellectuel, se dégagent des
lois générales applicables à tous les indi-
vidus de l'espèce humaine.

UNE GRANDE ENQUÊTE
Pour oBtenir ce résultat, il a fallu créer

de toutes pièce un immense appareil
d'enquête donnant réponse à 'une multi-
tude de questions: qu'en est-il des autres
enfants... ceux d'Occident, ceux de Bor-
néo, les «civilisés^ et ceux de la brousse...
les scolarisés... les analphabètes... ceux
qui naissent dans un milieu particulière-
ment cultivé... les enfants de la famille
du petit paysan de haute montagne so-
cialement isolé:..? Qu'en est-il du rapport
entre la croissance du corps et le déve-
loppement de l'intelligence... Les circons-
tances, et lesquelles, interviennent-elles
dans ce domaine de la pensée, de l'«es-
prit», quant à l'accroissement des pou-
voirs intellectuels... Ce qu'on appelle «le
retarda ou «l'avance» qu'on observe en-
tre les enfants et les adolescents...? A
quels rythmes se manifestent les pro-
grès...? A quoi reconnaît-on qu'un
«changement» constitue à lui seul un
progrès...? Etc..

Encore faut-il préciser le «quoi» de
l'observation à laquelle doit se livrer le
psychologue. Le mécanicien placé devant
le plus compliqué des moteurs travaillera
tranquillement sur les organes mécani-
ques qu'il connaît et comprend, cela avec
un outillage adapté au traitement de
chaque type de pièce.

L'ENFANT N'EST PAS UN MOTEUR
Le psychologue lui, se trouve con-

fronté à un être vivant, combien mou-
vant, parfois déconcertant, indépendant,
et qu'on ne met pas «en marche» au dé-
marreur électrique! On n'imagine pas le
nombre et la finesse des observations du
psychologue cherchant à comprendre, à
suivre, à évaluer le comportement des
jeunes, ni l'ingéniosité dont il faut être
doué - et Jean Piaget l'était génialement
- pour susciter la confiance et la réponse
significative à des questions dont l'élabo-
ration pose de gros problèmes de lan-
gage, sans compter les expériences qu'il
s'agit de proposer destinées à provoquer
l'expression du savoir, de la compréhen-
sion, des mécanismes de la pensée et de
son contenu.

Pendant les nombreuses années néces-
saires à l'accomplissement de cet im-
mense travail, Jean Piaget qui était pro-
fesseur a pu trouver parmi ses élèves de
nombreux et excellents collaborateurs et
de remarquables collaboratrices.

Par ce trop bref exposé nous essayons
d'éclairer le lecteur sur le travail du psy-
chologue-chercheur face à un problème
général de fond, et à le démarquer du
psychologue-consultant et soignant au-
quel le public, les parents, les ensei-
gnants s'adressent lorsque l'enfant pré-
sente des troubles du comportement ou
est affecté d'une anomalie mentale.

Si l'utilité du psychologue consultant,
comparable à celle du médecin, ne sau-
rait être mise en doute, on peut se de-
mander à quoi, pratiquement, peut ser-
vir l'œuvre de Jean Piaget pour ceux qui
ont mission quotidienne d'éduquer et
d'instruire. Je répondrai à cette question
par un prochain article. J'y présenterai
les résultats des recherches de Jean Pia-
get sur la part des enrichissements «pra-
tiques» qu'on en peut tirer. Et - qu'on
me permette cette note personnelle -
j'éprouve une satisfaction particulière à
le faire comme ancien étudiant du grand
homme dont j'ai eu, à l'époque, le privi-
lège de présenter les travaux dans des
groupes d'enseignants neuchâtelois.

•~ . W.PERRET
(à suivre)

Encyclopédie de la santé
LECTURE

Avec la transformation rapide de nos
sociétés et de nos modes de vie, les
problèmes liés à la santé ont connu une
profonde évolution au cours des der-
nières décennies; ils cessent progressive-
ment d'appartenir à un domaine réservé
à des spécialistes - médecins, psycholo-
gues, nutritionnistes, sociologues, etc. -
pour devenir l'affaire de chacun d'entre
nous.

Il n'est plus question désormais de su-
bir notre propre existence physique et
psychique, mais de la prendre en charge
en toute cosncience, c'est-à-dire de con-
naître les besoins réels de notre corps, les
incidences de notre environnement sur
notre devenir individuel, notre compor-
tement.

En fait , l'un des acquis essentiels de
notre époque en matière de santé, c'est
que nous avons à présent les moyens de
prévenir les troubles pathologiques qui
nous menacent, plutôt que de nous
contenter de les soigner une fois qu'ils
sont déjà installés (ce qui n'est certes pas
contradictoire avec le fait que la méde-
cine curative continue, elle aussi, d'ac-
complir chaque jour des progrès
considérables), i '

C'est dans cet esprit qu'a été conçue
l'Encyclopédie de la santé que publient
aujourd'hui les Editions Alpha. Il s'agit
d'un volumineux travail collectif , à visée
générale, mais surtout pratique. Chacun
des dix tomes- est .consacré à un thème
particulier, traité en profondeur. Ainsi,
je premier volume se rapporte à tous les
aspects du problème de l'alimentation,
tant du pointî'de vûè'-. physiologique
(étude du métabolisme corporel) que nu-
tritionnel (analyse des différents groupes
d'aliments et des principaux régimes ali-
mentaires) et thérapeutique (qu'est-ce
que l'anorexie, l'obésité? comment
alimenter les malades? etc.).

Sont abordés ensuite, dans les autres
volumes, les exercices physiques, la santé
mentale, l'environnement, la vie sexuelle
et la fécondation, la santé aux différents
âges de la vie (enfance, adolescence, âge
adulte, vieillesse), et enfin la médecine
curative, considérée du point de vue de
ses progrès les plus récents.

Chaque sujet a été confié à un ou plu-
sieurs médecins et professeurs, la plupart
de réputation mondiale, qui accomplis-
sent ici un travail de vulgarisation scien-
tifique au meilleur sens du terme, c'est-
à-dire de pédagogie réellement accessible
au plus grand nombre. Ajoutons que
l'Encyclopédie Alpha de la santé (en fas-
cicules hebdomadaires), paraît en
collaboration avec l'OMS, ce qui consti-
tue évidemment pour le lecteur une ga-
rantie supplémentaire et la meilleure
référence qui soit.

(Ed. Kister)

Adieu, porteur; salut, tapis!

Les porteurs étant de plus en plus rares dans les gares allemandes, la Bundesbahn
les remplace désormais par la technique. Elle a depuis peu mis en service des caddies
et des escaliers mécaniques spéciaux. Dans d'autres gares, des tapis roulants permet-
tent aux voyageurs de transporter facilement leurs valises hors des passages sous-

voies, (dad)

Une mésalliance: lait et antibiotiques
SANTÉ

Le lait, nul ne le conteste, est un
des aliments les plus bénéfiques. La
diététique l'apprécie pour son apport
précieux en protéines et en calcium.
Sa teneur en lactose favorise en ou-
tre le maintien d'une flore intestinale
équilibrée.

A propos de flore intestinale,
formée de bactéries utiles, on sait
que les antibiotiques constituent une
arme des plus efficaces contre les in-
fections bactériennes. S'ils sont ad-
ministrés oralement, c'est-à-dire
sous forme de capsules, de com-
primés ou de sirop, ils passent par le
tube digestif et peuvent y détruire
une partie des bactéries intestinales.
L'équilibre est modifié et certains
micro-organismes plus résistants et
en général moins favorables à l'orga-
nisme sont alors susceptibles de se
développer outre mesure et de créer
des problèmes.

UN EQUILIBRE A RETABLIR
Le traitement aux antibioti ques est

habituellement d'assez courte durée.
L'équilibre originel de la flore intestinale
se rétablit rapidement. Pour accélérer ce
processus de régénération, le médecin re-
commande souvent des préparations à
base de «ferments lactiques», à savoir de
bactéries sélectionnées du type de celles
que contient le yoghourt par exemple.

On pourrait donc supposer que le yog-
hourt lui-même, ou par extension le lait ,
serait l'adjonction alimentaire de choix
lors d'un traitement aux antibioti ques.

Hélas, nous savons aussi que certains
antibiotiques assez fréquemment em-
ployés, les tétracyclines, forment avec le
calcium du lait ou de yoghourt des
dérivés qui ne sont que très difficilement
absorbées par l'intestin et quittent ainsi
l'organisme sans produire l'effet attendu.
Dans ces. circonstances, l'association si-
multanée de produits lactés à l'antibio-
tique représente une véritable mésallian-
ce à éviter.

DES RECOMMANDATIONS
Par contre, les préparations de «fer-

ments lactiques» souvent prescrites sont
exemptes de calcium et ne présentent
donc pas cet inconvénient particulier.

Afi n de prévenir des insuccès éven-
tuels dans un traitement aux antibio-
tiques, la société suisse de pharmacie re-
commande:
• Pour être effi cace sans risque de

rechute, un traitement antibiotique doit
se poursuivre selon la prescription du
médecin et ne jamais être arrêté inopiné-
ment dès la disparition des premiers
symptômes.
• Tous les antibiotiques sont des

médicaments très actifs; ils exigent cer-
taines précautions, entre autres par rap-
port à d'autres médicaments. Il convient
donc d'informer son pharmacien de
toute médication supplémentaire exi-
stante ou envisagée.
• Sauf indication contraire du méde-

cin , les antibiotiques oraux doivent s'ad-
ministrer avec de l'eau ou du thé (tilleul
p. ex.) en quantité suffisante.
• Dans le cas de tétracyclines, il im-

porte en outre d'observer un délai d'en-
viron deux à trois heures entre la prise
de l'antibioti que et l'absorption de lait
ou autre produit lacté, (ssph)

Jeudi 5 février 1981, 36e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Agathe.
PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - L'ayatollah Khomeiny
désigne M. Medhi Baargan comme
premier ministre.
1976. - Un tremblement de terre
fait près de 23.000 morts au Guate-
mala. Les Etats-Unis acceptent de
vendre 42 «Phantom» F-4 et 90
«Skyhawk» A-4 à Israël, sur une
période de trois ans.
1974. - Des «Casques bleus» des Na-
tions Unis prennent position sur la
rive est du canal de Suez, entre
Egyptiens et Israéliens.
1971. - Les astronautes d'Apollo 14
se posent sur la Lune.
1962. - Le général de Gaulle se pro-
nonce en faveur de l'indépendance de
l'Algérie, sur la base d'une coopéra-
tion amicale avec la France.
1918. - Séparation de l'Eglise et de
l'Etat en Russie.
ILS SONT NÉS UN 5 FÉVRIER:
Sir Robert Peel, homme d Etat an-
glais (1788-1850); John Lindley, bo-
taniste anglais (1799-1865); Adlai
Stevenson, homme d'Etat américain
(1900-1965).

Pour Madame

RIZ A LA MILANAISE
Trois cuillères à café de beurre; Vï

tasse d'oignons finement hachés; 2 tasses
de riz; V\ tasse de vin blanc; 1 pointe de
couteau de safran; sel et poivre; 4 tasses
et demie de bouillon chaud; 2 cuillères à
café de persil haché; V4 tasse de fromage
râpé.

Fondre le beurre dans une casserole.
Ajouter l'oignon. Le laisser légèrement
jaunir. Verser le riz en le tournant jus-
qu'à ce qu'il prenne un peu de couleur.
Ajouter le vin, le safran, le sel et le poi-
vre. Ajouter le bouillon tasse par tasse.
Laisser cuire jusqu'à ce que le riz soit
tendre mais ferme (15 à 20 minutes).

Ajouter le fromage et le persil au der-
nier moment.

Un menu

Pour encourager les
dons d'organes

Un nombre croissant d'Allemands
sont convaincus de la nécessité des
transplantations d'organes et sont égale-
ment disposés à faire don de leurs orga-
nes qui pourront être prélevés après leur
mort. Environ 90% des familles de dé-
funts donnent aujourd'hui leur accord
pour ce genre de transplantation.

Un groupe de travail s'est constitué
récemment pour encourager les initiati-
ves dans ce domaine. Il délivre un certifi-
cat valable dans toute la République fé-
dérale d'Allemagne et qu'il est conseillé
de porter sur soi avec ses papiers d'iden-
tité. Ce certificat contient l'autorisation
des prélèvements d'organes signée par le
titulaire.

Résultat de l'enquête No 4 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Super Truper (Abba); 2. Babooshka
(Kate Bush); 3. Ma génération c'est lo-
ving you (Michel Sardou)*; 4. Woman in
Love (Barbra Streisand); 5. Si (Karen
Cheryl); 6. Couleur menthe à l'eau
(Eddy Mitchell)*; 7. Just like Starting
over (John Lennon); 8. Chez madame
Lolita (Johnny Hallyday)*; 9. Reality
(Richard Sanderson)*; 10. Une femme
amoureuse (Mireille Mathieu); 11. If it's
alright with you Baby (The Korgis); 12.
Felicidad (Boney M.)*; 13. Tamalou
(Françoise Hardy)**; 14. Amoureux soli-
taires (Lio); 15. La motogodille (An-
toine); 16. Haut les mains (Ottawan)**;
17. Lui (Michelle Torr); 18. La faute à
Voltaire (Les Misérables); 19. Ashes to
Ashes (David Bowie); 20. Passion (Rod
Stewart),'' . . •
* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

Hit-parade

Les larmes du comédien descendent de
son cerveau; celles de l'homme sensible
montent de son cœur. Diderot

Ppncpp

du 6 au 12 février
Si vous êtes né le
6. Votre ingéniosité et votre sens pratique vous permettront d'enregistrer

diverses satisfactions.
7. Tirez parti des occasions qui se présenteront pour améliorer vos condi-

tions d'existence.
8. La plupart de vos activités auront de bons résultats.
9. Fiez-vous à vos intuitions. Les circonstances seront propices à vos activi-

tés.
10. Votre persévérance vous vaudra d'enregistrer d'heureux résultats pour

vos projets.
11. Les mesures que vous prendrez sur le plan financier vous avantageront.
12. Soyez entreprenant et optimiste. Vous obtiendrez ainsi des résultats en-

courageants.

t̂fJjSBjJV 21 janv. - 19 février
Bw.f *îffPr "-*e mauvais68 influen-
Ë̂^̂ Sy ces 

vous 
exposeront à

des pertes d'argent ou
à des dépenses que vous ne tarderiez
pas à regretter. Ne soyez pas victime
d'une générosité mal comprise.

-r^tfv 20 février - 20 mars

^̂ BD? 
Cherchez à augmen-

*"Wd*'r ter vos gains en ac-
ceptant, s'il le faut,

une responsabilité supplémentaire.
Essayez aussi de faire un peu d'éco-
nomie.

m̂mp f ^  21 mars - 20 avril
^J^Vj^â Une évolution sensi-
^mir~

} ^ ^r  ble se produira à la
^^"̂ ^  ̂ suite d'un cycle de

modifications qui amélioreront votre
situation financière.

•/ (rM \ % 21 avril - 21 mai
'*®P*' Sortez de vos hésita-

{jp tions car vous risquez
de vous faire distan-

cer et il vous sera alors difficile de
prendre le rang auquel vous avez
droit.

*̂P *jjp» Si vous avez l'occa-
'**m\ J ŷ '' si°n de faire un tra-

vail en collaboration,
acceptez. En partageant vos efforts,
vous pourriez gagner beaucoup plus.

^|KV 
22 mai - 

21 
juin

B t̂B 
Si vous avez l'occa-

^Ê$Q^£mr sion de faire un tra-
vail en collaboration,

acceptez. En partageant vos efforts,
vous pourriez gagner beaucoup plus.

£***£,% 24 juillet - 23 août
¦ JWaWC Gardez-vous des illu-
'':'¦'<̂ r̂.i-p

:' sions, ne prenez pas
vos désirs pour des

réalités. En continuant sur cette voie,
vous risquez une amère déception.

AWÇŒÇA—I 24 août " 23 sePt-
Wfy WtAmw Dans le domaine Pro"
^B ĵ^P  ̂ fessionnel, ne compro-

mettez pas vos chan-
ces par des manifestations de mau-
vaise humeur. Ne relâchez pas vos ef-
forts ni votre vigilance.

CBBC^P Concentrez vos ef-
Ŝ&j ÊW forts sur votre travail.

Vous attirerez ainsi
l'attention de vos employeurs et vous
en bénéficierez ultérieurement.

/#|£j£|p̂ . 24 oct - 22 nov.
t"/* »rs  ̂" Votre compréhension
" S*! ¦: facilitera votre tâche,

mais ayez la sagesse
de ne rien entreprendre qui dépasse
vos possibilités.

*xTy *̂ * 2s nov* ~ 22 déc*
Ê̂ Ŝf A w  ê ^ttez P35 la

^^^2^  ̂ proie pour l'ombre.
Tenez-vous en à vos

occupations habituelles. Un change-
ment ne vous serait guère profitable
en ce moment.

y : *%jstë%, 23 déc - 20 janvier
. 4Hnk ' Quoi qu 'il arrive,
' '/ . Hl î̂ restez fidèle à l'esprit

de famille. Votre si-
tuation s'améliorera à la suite d'une
décision prise par une personne qui
s'intéresse à vous.

Copyright by Cosmopress
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«Seul le lapin ne chante pas»
Au Théâtre municipal: les soirées préprofs jusqu'à samedi

«Seul le lapin ne chante pas!» En ef-
fe t p ta  comédie musicale mise'sur p ied
pan'' ld< section préprofessionnelle de
l'Ecole secondaire, dans le cadre des
ACO (activités complémentaires à op-
tion théâtre) associe tout à la fois  la mu-
sique, le chant, la danse, les exercices
corporels et le texte. Le seul personnage
qui reste muet tout au long du spectacle
est un petit lapin blanc adopté par les
deux héroïnes.

Pour la quinzième édition des soirées
préprofs, les instigateurs de ce spectacle
annuel ont décidé d'innover, répondant
aux souhaits du public, en présentant
une comédie musicale à l'américaine qui

s'accorde merveilleusement bien à la
fougue, à la spontanéité et à la jeunesse
'des artisteséhseène.- - tiWttsfeiwra 'É escri;

«La première» de ces soirées préprofs
s'est déroulée hier au Théâtre et les re-
présentations se prolongeront encore ce
soir, vendredi et samedi. Dédiée au créa-
teur de ces soirées, M. André Dubois, dé-
cédé subitement l'an passé, cette quin-
zième édition rend hommage à celui qui
avait été le moteur et le modérateur de
l'équipe des animateurs des ACO-théâ-
tre. Elle concrétise un rêve longtemps ca-
ressé par le regretté directeur.

Dès les premières notes d'ouverture de
cette comédie musicale, le public est litté-
ralement entraîné par l'orchestre,
composé d'animateurs ACO-théâtre et
de quelques musiciens du Sixty-Eight
Jazz Band, qui tout au long du spectacle
accompagnera par des rythmes très en-
levés ou plus doux selon les tableaux la
cinquantaine d'artistes en scène.

L'ARGENT NE REMPLACE PAS
L'AFFECTION

Deux jeunes fi l les, Roseline et Rose-
monde, issues de la bourgeoisie, se sen-
tent délaissées par leurs parents plus oc-
cupés par les affaires et les rencontres
mondaines. Tout ce qu'elles demandent,
c'est un peu d'affection et d'attention.
Aveugles, les parents croient combler ce
vide af fec t i f  par des remèdes matériels
qui aux yeux des deux jeunes f i l les  sont
superficiels et impersonnels. Les nouvel-
les distractions, offertes à la maison, ou
encore le voyage de dépaysement à Paris
n'améliorent pas l'état de Roseline et
Rosemonde. C'est seulement quand elles
décident de prendre leur destin en main
que la situation change. Elles prennent
alors la fuite pour se rendre au bord de
la mer, sur une île du Pacifique ou en-
core en Amérique. Là elles vivront dans
les bas quartiers, dormiront sous les
ponts mais par contre elles feront des
rencontres qui leur apporteront un peu
de chaleur humaine si importante à leur
bien-être.

A leur retour au foyer, rien n'aura
changé, par contre l'expérience qu'elles
ont vécue leur permettra de surmonter ce
manque d'affection familiale!

Si la trame de l'histoire peut paraître
classique, elle est d'actualité et peut être
ressentie comme un cri venant du cœur.

Le cas déjeunes gens négligés par des
parents suroccupés n'est pas une utopie
et peut apparaître comme un mal de la
société actuelle.

De plus, le f i l  conducteur de l'histoire
permet de mettre en scène une multitude
de tableaux annexes. Les danseuses de
music-hall, les vahinés, les clowns, les
«clodos», les blousons noirs, le quatuor

Lire aussi en page 30

des Alpes, les gymnastesu. Ou encore les
danseurs'de claquettes' à la Fred Astaire
sont tous présentŝSuri, ttf scene du théâ-
tre. -.¦" "!;-¦¦ <- *H.xjqai s." -i b.. .1

—;4 -*n-iirii/s'? -h errMd—r :
RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD

Commérddhs toute ̂comédie musicale,
le chant-et la chorégraphie tiennent une
place importante. Dans «Seul le lapin ne
chante pas» les daHses se succèdent
mais ne se ressemblent pas. Chacune a
son propre cachet et les costumes qui ha-
billent les danseuses et danseurs sont
simples mais originaux et riches en cou-
leurs. De même les chants sont accompa-
gnés par une musique entraînante qui
donne à chacun l'envie d'entonner le re-
frain. '''

Enfin, relevons que les décors sont in-
telligemment conçus. \ De l'appartement
de cette famille bourgeoise, on se re-
trouve à Paris devant la Tour Eiffel ou à
New York près de la statue de la Li-
berté, liberté si chère aux yeux de Rose-
line et Rosemonde.

Les acteurs et actrices de quelques
soirs, on le sent, ont p laisir à jouer. Les
sourires, la gaieté ou la tendresse certai-
nes fois, sont communicatifs. Ils nous pi-
quent au jeu!

L'occasion qui est donnée à la p opula-
tion de voir ces jeunes élèves vaincre leur
timidité, voire leurs complexes, sous les
projecteurs du Théâtre municipal, mé-
rite amplement le déplacement, certaine-
ment plus que les années pré cédentes.

(C. M. ¦ photos Bernard)

Une merveilleuse semaine de ski
pour les écoliers des Planchettes

L'effectif complet de la classe des Plan-
chettes, c'est-à-dire 24 élèves répartis dans
les cinq premiers degrés primaires, a passé
une semaine fantastique au chalet du Ski-
Club à Grandval. Les élèves étaient accom-
pagnés par leurs instituteurs, M. D. Gloor
et Mme A. Helle. Pour les aider dans leur
travail, un couple du village a accepté de
s'occuper de la cuisine pendant toute la se-

maine alors que plusieurs parents leur ont
prêté main-forte pour s'occuper des diffé-
rents, groupes de skieurs. Cette semaine
s'est donc déroulée dans une ambiance fa-
milière, avec de très bonnes conditions
d'enneigement et la présence fidèle du so-
leil. Que demander de mieux! D'autant plus
qu'il n'y a eu aucun cas de maladie ou d'ac-
cident, (yb)

Deux passants blessés
Hier à 7 h. 50, M. Charles Hiertz-

ler, a été sérieusement blessé à la
tête par un amas de neige et de
glace descendu du pan sud d'un
toit à la hauteur de l'immeuble
Léopold-Robert 109. Il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.
De même à 13 h. 40, Mme Garcia
Fernandes Ida-Lina a également
reçu une avalanche tombée du
toit de l'immeuble No 92 de la rue
Numa-Droz. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital par ambulance se
plaignant de maux de tête.

Attention aux
avalanches !

Assemblée des qardes forestiers neuchâtelois

Groupés en association cantonale, les
gardes forestiers neuchâtelois se sont réunis
dernièrement à La Chaux-de- Fonds en as-
semblée, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Jeanjaquet. Ce dernier, après avoir
salué l'assistance, a chaleureusement féli-
cité les nouveaux diplômés de l'Ecole fores-
tière de Lyss au terme d'une année de for-
mation.

Les différents rapports d'activité concer-
nant l'année écoulée, après avoir été discu-
tés, ont été approuvés par l'assemblée.

On a également parlé de la formation
professionnelle des apprentis gardes fores-
tiers et bûcherons ainsi que des cours prati-
ques organisés sur le plan fédéral. Ceux-ci
donnent entière satisfaction et continuent

à rester indispensables à la bonne forma-
tion des apprentis. De leur côté, les maîtres
d'apprentissage sont assurés de pouvoir
compter sur une formation complémentaire
continue au fur et à mesure des besoins.

M. A. Clerc a informé l'assemblée sur les
pourparlers en cours concernant des amé-
liorations qui devraient être apportées aux
conditions de travail dans le canton de
Neuchâtel.

Notons enfin qu'après avoir reconduit le
mandat de son président pour une année,
cette association a décidé de marquer cette
année, le 20e anniversaire de sa fondation,
par une réunion des familles des membres,
une réunion qui se déroulera dans le cou-
rant du mois de mai. (comm.)

Nouveaux diplômés félicités

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 internat, horlogerie; 10-12,1447 h- i
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, 15-19 h.
Club.44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence 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, 14-18 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,

locale, tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56. .
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir page 27.

. IBtCttlÇ .ftffO,, ;;

Ancien Stand: Ce soir, 20 h., match au
loto des chasseurs.

Loto: demain soir, vendredi, 20 h.,
grande salle de l'Ancien Stand, loto de la
Musique Les Armes-Réunies.

A la Salle de musique: 17 h., l'Heure de
musique du Conservatoire sera consacrée à
l'orgue et au «Quatuor de cuivres de
Berne». Ph. Laubscher à l'orgue, les frères
Schmidhâuser, trompettistes, les trombo-
nistes Branimir Slokar et Ernst Meier, sont
tous des artistes connus et appréciés chez
nous. Ils proposent un programme éclecti-
que passant du XVIe siècle à nos jours.

Collecte pour les invalides: Comme
chaque année, l'ASI sollicite l'aide de la po-
pulation en recommandant sa collecte na-
tionale qui n'est pas organisée pour récolter
des fonds directement en faveur des invali-
des en leur accordant des subsisdes, mais ils
ont aussi besoin d'être aidés sur le plan de
la justice sociale et il faut que leurs problè-
mes, parfois si lourds, voire tragiques,
soient compris de la population. Autrefois
l'invalide vivait en marge de la société, sou-
vent même rejeté et ignoré, ses droits légiti-
mes bafoués. Pour arriver à la situation ac-
tuelle, grâce aux assurances sociales, vou-
lues par le peuple, il a fallu alerter l'opinion
publique et remonter une pente difficile.

Loto
des Chasseurs

ce soir
20 heures — ANCIEN STAND

1061

^BiiiSÉWI^̂ ^B
ARTM (Section Neuchâtel-Montagnes).
- Samedi 7, 15 h. 30, Cercle de l'Union,
Le Locle, assemblée générale annuelle. A
19 h. 30, soirée annuelle, dans la même
salle.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, au local Ancien
Stand.

Chœur mixte, Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise. - Mardi 10, 19 h.
45, répétition à l'aula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Chorale l'Avenir. - Répétition, vendredi
6, 20 h. 30, au local, Café d'Espagne. .

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi 7 février, cours baryvox,
départ 12 h. 45, Bois du Petit-Château,
avec skis. Lieu (probable) tremplin de
Pouillerel. Une nouveauté sera présen-
tée ! Bivouac facultatif; organisateurs:
M. Augsburger et B. Huguenin. - 7 et 8
février, Grindelwald, gr. seniors. - Jeudi
12 février, jeudi mixte à Verbier, organi-
sateurs: J. Ryser.W. Calame et H.
L'Eplattenier, réunion mardi 10 février,
à 18 h. 15, au local Restaurant de la
Charme Valaisanne.

Contemporaines 1935. - Jeudi 5, 19 h. 30,
ski de fond aux Poulets, et dès 21 h., Res-
taurant du Grand Pont.

Contemporains 1933. - Jeudi 5, ce soir,
match aux cartes dès 20 h. 15 au Café
Bâlois, nombreux prix.

La Jurassienne, section FMU. - Course.
Rencontre romande d'hiver FMU à St-
Imier, les 7 et 8 février. Rendez-vous des
participants: samedi, 12 h. 15, devant la-
gare CFF. Venez nombreux représenter
votre section dans de merveilleuses jou-
tes sportives. Charmey, ski de piste sa-
medi 14, déplacement en voiture. Rensei-
gnements et inscriptions: vendredi 13, 18
h., devant la gare. Les organisateurs: M.
Fleury - W. Bise. Séances mensuelles:
Rétro 80: mercredi 18 février, 20 h. 15,
salle de paroisse des Forges. Venez dé-
couvrir par de magnifiques diapos le pro-
gramme 1980.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînements supprimés pendant l'hiver.
Assemblée générale vendredi 6, 20 h.,
Maison du Peuple, salle 1. Présence in-
dispensable.

Union chorale. - Mardi 10, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les 1ers ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble.

Hier à 4 h. 05, M. P. V. de Mor-
teau , circulait en auto sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert avec l'in-
tention d'emprunter la rue J.-P.-Zim-
mermann en direction nord. A la
hauteur de l'artère nord de ladite
avenue, malgré le cédez-le-passage, il
n'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. C. M., de la ville, qui
circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest.
Une collision s'ensuivit provoquant
des dégâts matériels.

Collision

Exposition
500 siècles d'archéologie

neuchâteloise
Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds
DERNIÈRE SEMAINE
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CERCLE CATHOLIQUE 
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4 quines par tour

Le Locle I _ L/ /\ |\| | J I I J S I J 2 cartons au cours du match

Vendredi 6 février, à 20 h. 15 ^̂  ¦ * ' * 
¦ '  ̂ fc^  ̂ t™ ̂  ̂ 1 ^̂  3 cartes pour 2 abonnements

Abonnement à Fr. 12.- DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE Personne

pour 30 tours + le tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au Sort 2 salles pour les joueurs 9t.3ooi3
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VENDREDI 6 FÉVRIER

RÉOUVERTURE
DU BAR - DANCING

avec orchestre et attractions
(Interdit aux moins de 16 ans)

X'ESTITOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS^' PiËE5<

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

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

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 3148 70

VENDREDI 6 FÉVRIER DÈS 20 H. 15

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Farandole des jambons

Collation
Famille H. Goetz

Prochain match: 6 mars 1981
91-151

GAZ NATUREL
Energie propre - Approvisionnement sûr

ALLIANCE JURASSIENNE
VOUS RECOMMANDE DE VOTER OUI

les 6,7,8 février
2610 St-Imier Parti AJU - B. Frauenknecht

PÊCHEURS
Pour vos achats

ENSEMBLE DANS LE BON SENS

PÊCHES
SPORTIVES
FRIBOURG

Rue de Lausanne 55
Tél. (037) 22 55 33

•
Son choix unique en Suisse

•
Sa surface de vente sur 3 niveaux

(450 m2)

•
Ses conseils judicieux qui vous

aideront à mieux pêcher

•
Son cataloguqe de 400 pages

illustrées, remis gratuitement à
tout acheteur au magasin de

Fribourg

•
Des actions à prix stupéfiants, qui à
elles seules valent le déplacement

•
| Des prix FOUS, FOUS, FOUS I pour

nos fins de série

•
Un rayon de vêtements pour la

pêche et la chasse dans un choix
incomparable

•
Presque l'assurance de trouver chez
nous ce que vous cherchez depuis

longtemps

•
IMPORTANT : pour tous ceux qui
ne peuvent se déplacer, contre Fr.
1.— en timbre poste, nous vous
enverrons gratuitement notre cata-
logue d'articles de pêche. 17.760

CAPSA -r LA NEUVEVILLE
Ayant agrandi notre entreprise, nous offrons les emplois
suivants aux meilleures conditions:

I Responsable de l'atelier
de décolletage
pour travaux pratiques sur automates Tomos-Bechler-Es- j
comatic et pour l'organisation d'un parc de 80 machines

Décolleteur sur Tornos-
Bechler 7 mm
pour visserie et autres articles de précision

Décolleteur
et aide-décolleteur
sur Escomatic D2-D4
pour mises en train et contrôles de production

Mécanicien d'entretien
pour travaux très variés de réparations, réglages et petites
automations

Employé technico-
commercial
à former comme responsable d'un secteur de production

Les intéressés sont priés d'écrire ou de téléphoner au plus
vite, toute discrétion étant assurée, à:

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
2520 La Neuveville (lac de Bienne) Tél. 038/51 32 32-33

)Cif
\m)

Par suite du décès du titulaire, la
commune de Couvet met au
concours la place de

CHEF
CANTONNIER
Nous engageons un homme de 25 à
35 ans, possédant le permis de
conduire pour automobiles, actif et
consciencieux, ayant le sens des
responsabilités, capable de diriger
une équipe.

Travail varié et intéressant. Em-
ploi stable. Salaire en fonction des
capacités, selon échelle communale
des traitements.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions, jusqu'au 16 février 1981, au
Conseil communal, 2108 Couvet.

1969

L IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

.,.,. cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi 
^

65 -.77

Réclames . 2J56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1 91-32069

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
; ¦' 200 g. de viande et 10 garnitures

à midi: SUR RÉSERVATION
(Fermé le lundi) 9,_ , 30

mm^̂ ma HORLOGERIE
QT^I BIJOUTERIE

lj§ § ORFÈVRERIE 91.155

m Eric JOSSI
fi 4̂'«ULÉ: D.-JeanRichard 1
^B^*̂  LE LOCLE
^̂ ¦Élii Tél. 039/31 14 89

Votre
journal: L'IMPARTIAL

tA .  
BASTIAN SA

1032 Romanel-sur-Lausanne
TéL 021/35 01 94 - 20 00 44

TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A. '

S'introduit facilement par le .haut de la
.cheminée, ; . sans ouverture intermé-
diaire. . , . ....... ^ ' 83-7038

> «s 10 AN&DEGARANTIE. ¦ — -  \»} W\T«*«J! ¦ ' ~
Economie de combustible: 10% environ.- v

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. .

f <Hb̂  E' RUCHTI
r-v. I i tt V̂ Instruments
f^V J \̂ iVv ê musi£lue
l ) ]/* YJ r̂ Vente et réparations

Ï ?/ / Jr  SAINT-BLAISE
K / x S j Q  rue des Moulins 5
p^

gl>*/ Tél. (038) 33 49 37

Rue Bournot 33 - LE LOCLE - Tél. 039/31 55 77

cherche pour travail en équipe et pour quelques mois

ouvriers
Horaire de 17-18 h. à 22-23 h.

ouvrières
Horaire à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

DÉPANNAGES MACHINES à LAVER
Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions
ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux I

/ \Ajf f (039) 26 71 49

wmwmtka mma (032> 9218 72

(066) 22 66 78 ou 75 58 82

À LOUER tout de suite ou à conve-
nir, CENTRE DE LA VILLE DU
LOCLE

locaux
2 pièces + dépendances (cuisine +
WC), surface environ 60 m2. Convien-
draient pour bureaux, atelier, apparte-
ment.

Tél. 039/3154 57 ffkaotil

A louer au Locle

studio
meublé
cuisinette, frigo,
douche, Fr. 220.-,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 3125.

91-60036

A vendre à Fenin

IMMEUBLE
LOCATIF
avec grange et écurie pour minimum
4 chevaux.
S'adresser à Régences SA, rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25. 28623

A louer, au Locle,
quartier de la Jaluse

2 appartements
2 pièces + confort ,
dans maison avec vie
communautaire.
Conviendrait à cou-
ple, éventuellement
avec enfants ou 2 per-
sonnes seules.
Loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
210.- par personne ou
Fr. 340.- par couple.
Tél. (039) 31 74 35 ou
23 52 42. 23 85

¦¦Ĥ EESBSSHHHEI Ruiiie dAvis des Montagnes B̂ ^BBga3BB@BEMBB!



Le Cerneux-Péquignot
Succès réjouissant du concours de ski alpin

Samedi et dimanche derniers, avec le
concours d'un temps hivernal exception-
nel , sous un soleil radieux et par une
température idéale, des minimes aux vé-
térans, plus de quatre-vingts concurrents
de toutes catégories se sont mesurés sur
les pistes de La Loge, fort bien préparées
pour la circonstance. Pour la quatrième
fois, c'est l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot qui assurait
l'organisation de ces journées et dere-
chef , elles ont obtenu le plus vif succès,
avec la participation des sportifs et des
amis du Cerneux-Péquignot.

La proclamation des résultats et la re-
mise des prix se sont déroulés dimanche
en fin d'après-midi autour d'une table
dressée sous un magnifique sapin des pâ-
turages.

LES RÉSULTATS
Catégorie I (1971-1975), garçons: 1.

Christian Gremaud, l'07"6; 2. Stéphan
Huguenin , 110"; 3. Jérôme Fabrizio,
l'17"3. Filles: 1. Stéphanie Pochon,
l'26"7, qui remporte définitivement le
challenge de cette catégorie; 2. Valérie
Mercier, l'29"8; 3. Joëlle Schaffter,
l'32"5.

Catégorie H (1967-1970), garçons: 1.
Claude-Alain Ballanche, l'01"2; 2. Gé-
rard Gauthier, l'03"l; 3. José Fort,
l'04"3. Filles: 1. Caroline Pochon,

Minimes ou vétérans, tous se sont élancés avec enthousiasme sur les belles pistes de
La Loge

l'16"6; 2. Nathalie Schaffter, l'19"8; 3.
Nathalie Fabrizio, l'28"l.

Catégorie III (1960-1966), garçons:
1. Pascal Gauthier, 53"7, qui remporte
définitivement le challenge; 2. Gabriel
Marguet, 55"4; 3. ex aequo, Laurent Fort
et Jean-Claude Marguet, 55"8. Filles: 1.
Florence Ballanche, l'14"2; 2. Anne-
Claude Pochon, l'17"6; 3. Evelyne Ver-
mot, l'19"5.

Catégorie IV, hommes: 1. Rodolfo
Fabrizio, l'10"6; 2. Philippe Buchs,
l'10"9; 3. Lucien Fort, l'il". Dames: 1.
Lucienne Pochon, l'21"l; 2. Marie-
Louise Matthey, l'21"3; 3. Françoise
Bise, l'23"4.

• Incontestablement, ces concours fu-
rent une belle réussite et ces mêmes
conditions sont souhaitées pour la jour-
née du ski de fond, qui a été fixée au di-
manche 15 février 1981. (cl)

Une santé florissante
Assemblée de la SFG Les Brenets

Ils étaient une trentaine, les gym-
nastes brenassiers à participer sa-
medi à l'assemblée générale de leur
section de la Société fédérale de
gymnastique que présidait M. Jean
Eisenring à l'hôtel de la Couronne.
Après avoir salué le président d'hon-
neur, M. Louis Sieber, ainsi que les
membres d'honneur et honoraires, le
président donna la parole à M. J.-J.
Landry qui présenta un procès-ver-
bal remarquablement rédigé qui fut
adopté avec félicitations à son au-
teur. L'assemblée se leva ensuite à la
mémoire de deux disparus durant
l'année, MM. R. Fragnière, membre
honoraire, et J. Lambert puis M. Ro-
ger Fragnière fut applaudi pour sa
nomination en tant que vétéran can-
tonal.

Les différents rapports figuraient au
point suivant de l'ordre du jour et c'est
le président qui ouvrait les feux en rap-
pelant les. diverses manifestations aux-
quelles prirent part les membre  ̂de, la,^
section. Il remercia tous ceux' qui ont

... participé,à l'organisation de la Fêté de
district qui connut un magnifique succès.
Il annonça encore l'acquisition des nou-
veaux trainings de section et la confec-
tion de nouvelles plaquettes d'assiduité.
Après avoit dit sa reconnaissance envers
les membres de son comité, il conclut en
affirmant que «l'on doit toujours faire
mieux et tout ira bien».

M. Jacques Vuillemin, président de la
Commission de jeunesse, donna les résul-
tats complets des pupilles et pupillettes
aux divers concours de l'année écoulée,
en relevant particulièrement les perfor-
mances de C. Landry et E. Robert, pu-
pillettes qui ont participé à la finale ro-
mande d'athlétisme où elles se sont très
honorablement comportées. L'assiduité
aux leçons a été bonne puisque 24 diplô-
mes et 20 plaquettes ont été distribués.

Le caissier, M. Chs.-H. Hirschy, donna
un résumé des comptes, qui bouclent par
une légère diminution de fortune, rele-
vant le résultat de la Fête de district
mais la baisse de rendement du match
au loto. Décharge lui fut donnée et félici-
tations par M. J. Clément qui a vérifié
les opérations comptables avec MM. F.
Eisenring et M. Rosselet.

VÉTUSTÉ OBLIGE!
La section férninime marche de ma-

nière satisfaisante puisqu'elle comporte
20 membres, c'est ce qui ressortit du rap-
port de Mme F. Steiner, qui releva une
fois de plus la vétusté de la halle, raison
pour laquelle les leçons sont données le
plus possible à l'extérieur ou à la piscine.
Pour les actifs, l'année fut calme et les
résultats satisfaisants. Le moniteur, M.
J.-D. Hirschy demande à ses membres
une plus grande assiduité afin que puisse
être préparée correctement la Fête ro-
mande qui aura lieu en juin à Genève.
Tous ces rapports furent acceptés par
applaudissements.

Un effectif très stable de la société fut
annoncé puis quelques modifications en-
registrées au comité où M.-F. Guyot
remplace J. Cuvit au poste de monitrice
des grandes pupillettes, N. Besnier fonc-
tionnant comme sous-monitrice. Chs
Lambert, pour sa part, occupe la fonc-
tion de sous-monitrice des petites pupil-
lettes. 

 ̂
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CALENDRIER ET RÉCOMPENSE
Le calendrier des. manifestations fut

ensuite évoqué avec la soirée, le 21 mars,
la Fête des jeunes gymnastes et pupillet-
tes en juin, le championnat cantonal sec-
tion et la Fête romande pour les actifs le
même mois, la fête de district au Locle le
13 septembre. La section participera en
outre à une Fête à définir, avec ses meil-
leurs jeunes et certains athlètes pren-
dront part à des concours individuels
avec le CADL notamment. Le pique-ni-
que sera aussi organisé en automne.

Vint le moment de récompenser un
membre particulièrement assidu et qui
mérite de recevoir le magnifique chal-
lenge que l'on obtient pour une seule ab-
sence durant l'année. C'est un jeune
athlète, Damien Bonnet qui, vivement
applaudi, reçoit ce trophée envié.

Y AURA-T-IL ENCORE LE TÉLÉSKI
A L'AVENIR

Dans les divers, il fut décidé de faire
un don de 200 fr. pour la construction de
la halle de gymnastique qui sera édifiée à
Macolin pour marquer le 150e anniver-
saire de la SFG et qui sera à disposition
uniquement des membres de cette asso-
ciation. Le problème du téléski fut aussi
évoqué. L'exploitation devenant trop
lourde pour la société, il sera demandé
aux autres groupements sportifs du vil-
lage de partager la responsabilité de son
fonctionnement. M. F. Rosselet démis-
sionnant de sa charge de responsable, le
remise en service de cette installation
qui fait la joie de nombre de Brenassiers
dépendra de la bonne volonté des portifs
de la localité. Le président annonça en-
core le remplacement des maillots de la
section par de modernes t-shirts puis un
participant à l'assemblée remercia le
comité pour l'excellent travail fourni du-
rant l'année.

Des débats rondement menés et cons-
tructifs démontrèrent que la SFG des
Brenets est d'une santé florissante qui
laisse bien augurer pour son avenir. Tout
comme la camaraderie qui règne et qui
présida au souper et à la soirée dansante
qui suivirent ces intéressantes assises.

(dn)

De I argent pour de l'or
Pour la 33e fois, les samaritains des

Brenets ont bravé le froid de février pour
offrir à la population un brin d'or sous
forme de mimosa, samedi matin. Les
Brenassiers peuvent être félicités pour
leur générosité puisque c'est une somme
de 890 francs qui a été recueillie au béné-
fice des enfants défavorisés. Et un grand
merci aux samas qui ne rechignent pas à
la tâche lorsque celle-ci aide à venir en
aide à son prochain, (dn)

On en parle
- au Locle -
Victime du subit et inexplica ble

accès de lassitude, un client s'était
endormi sur le coin d'une table,
dans un établissement public de la
cité. A l'heure de la ¦fermeture lé-
gale et après maintes tentatives in-
fructueuses de rappel à l'ordre, la
maîtresse de céans fu t  p rise de pa-
nique. Ne sachant que faire de ce
colis plutôt encombrant, elle s'en
alla réveiller son seigneur et maître
pour lui exposer sans plus tarder
les aléas de la situation. Vite dit,
vite fai t , le patrdii enfila une veste
sur son pyjama, lin manteau sur sa
veste, et il accompagna son client à
domicile et en taxi ! Service prompt
et soigné qui mériterait trois étoiles
au moins.

Une fois la livraison effectuée , la
conscience bien tranquille, le brave
homme prit le chemin du retour et
se trouva nez à nez avec le hasard
qui passait par là. Nul ne fai t  tou-
jours ce qu 'il voudrait faire , il faut
en prendre son parti. De p inte en
bar, de Charybde en Scylla, ce fu t
la tournée des grands ducs dans
toutes les formes de l'art. L 'œil ma-
licieux et le sourire aux lèvres, celui
que l'on avait tiré du lit pour une
juste cause, sacrifia gaiement quel-
ques heures de sa nuit à la joie de
vivre et à la santé des amis ! Dans
son quartier, on n'a pas l'ha bitude
d'entendre chanter «La Madelon»
vers les quatre heures du matin. Et
pourtant, ce jour-là, c'est bel et bien
le célèbre refrain des poilus de 14-
18 qui retentit aux aurores. En py-
jama de soie sous un manteau de
cuir! Voyez un peu quels chemins
tortueux peut emprunter le hasard
pour arriver à ses fins.  Il paraît
que la prochaine fois qu 'un client
s'endormira, les choses se passe-
ront tout autrement. Allez savoir!

Ae

Billet des bords du Bied
Lundi 5 janvier 1981: 6 heures, la vie

reprend ses droits. Il a bien fallu se lever.
Les portes des usines se sont ouvertes.
Les premiers arrivants ne se hâtent pas,
sachant qu'ils ont bien le temps. D'ail-
leurs, il s'agissait d'aînés qui se sont cou-
chés à 8 heures le soir précédent, afin
d'être frais pour reprendre le boulot. On
n'a plus 20 ans!

Autrefois, il y avait la sirène des fabri-
ques Zénith, que des âmes émotives ont
fait taire.

Dans notre pays d'horlogers, il arrive
que les horloges soient «grippées»... Les
uns sont venus en auto, les autres en bus
et d'autres, à pied, bien sûr. Voici Pierre
et Maryse, la main dans la main... se sé-
parant dans l'attente du revoir de midi;
puis il y a papa Robert, qui a vieilli de-
puis le dernier hiver, il fait les courses
depuis 40 ans; la maman Matthey, tou-
jours «vigousse», prendra sa retraite à la
fin de l'année... Comme son amie Mar-
guerite, qui de son perchoir de la rue du
Marais, se lève tous les matins, comme
autrefois, pour voir les autres aller à «la
boîte», puis elle retourne à son «dodo»
jusqu'à 9 heures.

La porte de l'usine s'est refermée...
Gestes cent fois répétés, mille fois ! Sou-
vent, le cœur est ailleurs... vers une joie
ou un chagrin. Vers ce fils ou cette fille
qui ont quitté la maison sur un coup de
tête, vers cette maman qu'il faut laisser
chaque jour pour gagner la vie du mé-
nage. Et parfois, un chant monte de
l'atelier. On forme des projets pour le
prochain week-end, avec les copains... ou
la copine! La vie est belle quand on est
jeune, alors que les aînés aspirent à un
peu de repos.

Et voilà, les vacances ont pris fin.
Dans tous les quartiers de la ville, le la-
beur de chaque jour recommence. Usi-
nes: synonyme de ruches de travail pour
patrons et ouvriers.

Il faut gagner le pain matériel! Mais
la pensée, pourtant, s'évade vers ces di-
versions qui sont le sel de la vie, puisque
l'homme ne vit pas seulement de pain.

Jacques monterban

Nous signalons à nos lecteurs que
la section locloise du groupe sportif
de l'association suisse des invalides,
qui comprend essentiellement des
personnes handicapées, passera à la
Télévision romande samedi 7 février
1981, à 14 heures. C'est l'occasion,
pour le public loclois, de mieux
connaître la bienfaisante activité de
cette association qui encourage ses
membres à conserver une certaine
forme physique, quels que soient les
maux dont ils souffrent et qui les gê-
nent dans leurs mouvements. Régu-
lièrement, ils se soumettent à des
exercices physiques et à des jeux
d'adresse, trouvant dans cette acti-
vité quelques bienfaisants instants de
détente.

Samedi sur
le petit écran

Annoncé au Locle

L'Association des concerts du Locle
est heureuse de proposer demain soir, au
Temple, à ses membres, aux étudiants,
au public de toute la région, le récital du
pianiste russe Evgeni Korolyov. La
presse internationale reconnaît la
science, la sensibilité de cet artiste, au-
tant que l'efficacité et la splendeur d'un
métier pianistique acquis au cours d'une
carrière déjà longue.

Evgeni Korolyov est né en 1949. Il f i t
ses études au Conservatoire de Moscou.
A l'âge de 19 ans, il est lauréat du
concours Jean-S. Bach à Leipzig; en
1973, prix «Van Cliburn» à Forth Worth
au Texas; en 1977 il est proclamé, à
l'unanimité du jury, prix «Clara Haskil»
à Vevey. •

Evgeni Koroloyov jouera la sonate en
ta mineur KV 310 de Mozart, six «Mo-
ments musicaux» op. 94 de Schubert, les
Valses nobles et sentimentales de Mau,-
rice Ravel.

Puis l'auditoire aura le privilège d'en-
tendre des œuvres de Serge Prokofiev in-
terprétées par un musicien de même
sang.

«Tout ce qui est f u g i t i f  me fait voir des
mondes

«Qui dans leur jeu chatoyant
«Ont pour moi la valeur du transi-

toire...»
Ces vers de Balmont ont fourni à Pro-

kofiev le titre des «Visions fugitives». Ce
recueil de 20 pièces op. 22 pour piano fu t
composé entre 1915-17. Le style de ces

très courtes partitions est particulière-
ment varié, Korolyov en jouera dix de-
main soir puis il terminera son pro-
gramme par quatre pièces de «Roméo et
Juliette». Un ballet de deux heures et de-
mie ne peut évidemment pas être fré-
quemment représenté. Selon son habi-
tude, Prokofiev a contourné l'obstacle en
composant trois suites symphoniques
extraites de «Roméo et Juliette», puis
dix pièces pour piano (en 1937) où écla-
tent vivacité et fraîcheur, puis un chant
profondément expressif. D. de C.

Evgeni Korolyov, pianiste
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... devant ce spectacle peu banal: un
jeu électronique, plus communément dé-
signé sous les termes de «flipper» ou de
«dzimm-dzimm» par ceux qui se tré-
moussent devant eux, planté dans la
neige.

Triste fin de carrière pour ce jeu, dé-
logé par un modèle de la nouvelle géné-
ration recréant sur un écran les phases
d'une guerre de l'espace.

En fait, victime d'un progrès, dans le
cas précis, pour le moins incertain... (p)

Arrêtons-nous un instant...

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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-18 h.

30.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

Grâce à l'initiative de la section de La
Chaux-du-Milieu de l'Association suisse
des samaritains, la fleur du bonheur a
été vendue par quelques élèves de l'école
du village. La population a répondu gé-
néreusement à cette action, puisque la
jolie somme de 328 francs a été recueil-
lie, (my)

Succès de la vente du mimosa

Dans le compte rendu de la séance du
Conseil général du mercredi 28 janvier
1981, que nous avons publié jeudi et sa-
medi derniers, nous avons brièvement si-
gnalé les questions posées dans les divers
par Mme Cramatte. Il s'agissait notam-
ment des caisses à sable dont les frais de
mise en place, à la veille de l'hiver, au-
raient pu être évités, puisqu'elles n'ont
jamais été remplies, puis du chalet de
l'Arvoux dont la location aurait dû être
rendue publique.

Mme Cramatte, en effet, a déploré que
ce chalet ait été loué directement à un
membre du Conseil communal. Dans sa
réponse, M. Fred Zurcher, conseiller
communal, responsable du dicastère des
forêts et bâtiments, a déclaré que de
nombreuses autres communes disposent
d'un endroit pour recevoir les visiteurs
forestiers ou commerçants en bois et
c'est dans ce but qu'il a repris la location
du chalet de l'Arvoux. Celui-ci, bien en-
tendu, reste la propriété de la commune,
ainsi que l'a précisé M. Jean Pilloud, pré-
sident du Conseil communal.

Mme Cramatte (ppn-lib) a été plus
vive encore lorsqu'elle a évoqué le refus
du Conseil communal d'accorder la halle
communale à quelques jeunes gens des

Brenets qui voulaient fêter, entre eux, la
Saint-Sylvestre. M. Fred Zurcher,
conseiller communal, dans sa réponse, a
rappelé qu'un établissement public orga-
nisait un bal cette nuit-là et par consé-
quent, les autorités ne pouvaient pas
donner suite à cette requête. Mme Cra-
matte est revenue à la charge en préci-
sant qu'il s'agissait essentiellement d'ap-
prentis ou d'étudiants et la petite fête
qu'ils envisageaient d'organiser n'aurait
causé aucun préjudice au bal auquel de
toute manière ils n'auraient pas parti-
cipé, faute de moyens pécuniaires. M.
Jean Pilloud rappelle alors que la halle
ne peut être louée qu'à des sociétés re-
connues et non pas à des groupes privés.

Mme Cramatte - qui par ailleurs nous
a demandé de revenir sur ces différents
sujets avec davantage de détails - fait
alors remarquer que le Conseil commu-
nal, dans sa réponse, aurait pu mieux in-
former les jeunes gens, la plupart d'entre
eux appartenant à l'une ou l'autre des
sociétés du village et qu'à ce titre ils au-
raient pu obtenir la salle. Et pour con-
clure, Mme Cramatte a déclaré que les
jeunes Brenassiers ont été très déçus... et
que le Conseil communal a baissé dans
leur estime! (m)

Législatif des Brenets: derniers commentaires



tâgfà Rlk 5, pi. Hôtel-de-Ville W?T ^H?JHHBJHLHéB«A La Chaux-de-Fonds tiSmmmwtMmWn

A la portée de toutes les bourses !
Profitez , Mesdames, de notre choix exceptionnel de

TISSUS DIVERS dès Ff. 2 .—/le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, été.) x> »*$$

and

Jeune couple cherche , ,..

appartement
en ville pour le mois d'avril, 3-4 pièces, dans
petite maison et quartier tranquille
Tél. 039/53 17 41, heures repas ou dès 19 h.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir ' ¦ ï , •. ' ..

- .' ¦- .. i . ''¦} ¦ , '¦'- ~- r '- ' ''

sommelière
Congé le dimanche.
Se présenter BAR F AIR-PLAY
Serre 55, La -Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 55. ¦ •. '• ¦ • ' 2500

Jeune coiffeuse
cherche place. Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (032) 9196 75, 2552

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité obligatoire en

j juin 1981 et ayant une formation de
dactylographie, cherche place d'aide en

Il médecine dentaire.
Tél. 039/41 36 16 ou 44 17 44. uw

DAME
de toute confiance, expérimentée horlo-
gerie - tous travaux bureau, facilité
adaptation, envisage toute possibilité
emploi stable; horaire réduit/demi-
journée. Offres sous chiffre YC 2621 au
bureau de L'Impartial.

CADRANS
ZAPONNEUR

de grande expérience, connaissant tous les
genres, couleurs, etc, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre DS 2509 au bureau de
L'Impartial. • '-• '-> * ¦ ' »• "*'', ' '" "V *'

DAME 57 ANS i
encore jeune et dynamique, français-an-
glais, écrit et parlé, cherche emploi à la
demi-journée, dans bureau ou autre.
Ecrire sous chiffre HS 2505 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
plusieurs années de pratique, cherche
place de

CHEF ou RESPONSABLE
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre HS
2534 au bureau de L'Impartial.

TRAVAIL À DOMICILE
Dame cherche travaux de dactylographie
ou autres travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre P 28-460020 à :
Publicitas, av. Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.

/ ? un lien entre les hommes

RTTmm^^m
Nous engageons pour le 1er septembre 1981, des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à nos services des renseignements et des dérangements
à Neuchâtel.

/ . ... . .
Les candidates devront remplir les conditions suivantes:

— avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires

— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle,
si possible l'allemand "'

— être âgée de 16 ans révolus.
. . -,.•'* :T.;£CJ,.V a ' t '. .i- .

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
tél. Q38/22114jQ&f les offres manuscrites seront adressées à la

j ".' .; .:•¦ eàioi Ski tS!T/L\ : ...--sH t . ¦ 
A ,

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4

05-7550-150 2002 NEUCHÂTELm^mm ^m PTT
un lienentre les hommes y

GH39

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
offre à louer pour le début 1981 encore quelques apparte-
ments dans immeuble en construction

MONIQUE ST-HELIER 11- 13
4'/j ou 5V4 pièces dès Fr. 682.--..,
toutes charges comprises. '

Garages non chauffés Fr.-75;«¦'- '¦< '

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisinière
électrique, frigo, hotte de ventilation , salle de bain, WC
séparés, ascenseur, service de conciergerie, chauffage, eau

chaude et Coditel.

S'adresser: Gérance Nardin

Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 22 48 73

A vendre /. .

FORD ESCORT
1300 GT
année 1973, expertisée, 113 000 km.
Fr. 1500.-. Tél. (039) 631108 le soir. 2520

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier de l'Hôpital

maison familiale
de quatre pièces, tout confort, ga-
rage, dépendances, situation excep-
tionnelle.
S'adresser à: Etude Christian
Geiser et André Simon-Vermot,
avocat et notaire, avenue Léopold-
Robert 90, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 67 67. zeat

VÂLENCIÂ tinto ou rosado 0 Q A I
1 litre, 2 litres ensemble J f% BJ S

au lieu de 4.50 seulement Fr. w IW |
. " ¦ y. y - : • • y- + dépôt

APÉRITIF ARTICHO R Qfl
1 litre au lieu de 6.50 seulement Fr. w 1 \r w

ROCO CONFITURES OOflframboises ou mûres, bocal de 450 g. f J\ Il
au lieu de 2.70 seulement Fr. . iilW

(100 g. 0,51)

PURÉE DE TOMATES , . -
«THOMY» 1 15tube de 300 g. seulement Fr. , I I I V

' (100 g. 0,38)

KRAFT MiRACOLI A »A
SPAGHETTI DINNER 9 50paquet de 362 g. au lieu de 2.95 seulement Fr. MIW

(100 g. 0,69)

NESCAFÉGOLD 5 50bocal de 100 g. au lieu de 6.25 seulement Fr. VI w w

TÊTE DE NÈGRE ~.
«MOHREN-PRINZ» 1 _
paquet de 4 pièces seulement Fr. I ¦

JAMBON ROULÉ 9 50200 g. au lieu de 3.10 seulement Fr. al W w

VACHERIN FRIBOURGEOIS 1 95
L gras, 100 g. au lieu de 1.45 seulement Fr. I ¦¦ W J

MEUBLÉE, indépendante, confort , li-
bre tout de suite. Tél. (039) 22 19 75. 2602

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. (039) 22 44 85. 522

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 1023

L'annonce
reflet vivant du marché

Ĥ l̂ sapprentissages fT^;  I CFF . P
Tout un choix

de bons métiers.
Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun

peut y trouver le travail varié et intéressant correspondant à
ses goûts et à ses aptitudes.

Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en
Suisse romande cette année, il suffit de renvoyer le coupon

;'. ci-dessous à:
Direction d'arrondissement CFF

Centre d'information professionnelle, Case postale, 1001 Lausanne
(Ou de téléphoner au 021/42.20.00). /Q

Les CFF, ça m'intéresse-. ^®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations que vous
proposez aux jeunes. 19ai

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né(e) le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 



FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1  er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

L.  ̂ ,_ .. " ^

Municipalité de Tavannes

MISE
AU CONCOURS
D'UNE PLACE

DE CANTONNIER
Pour remplacer un employé retraité, la Muni-
cipalité de Tavannes met au concours une
place de cantonnier au service de la voirie.

Emploi stable. Affiliation à la caisse de re-
traite. Traitement classe 1-5, selon règlement
du personnel communal et compte tenu de
l'âge et de l'expérience.

Permis de conduire exigé.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, âgés de 20 ans au moins et habiter la
localité dès la nomination.

Prise de la fonction : date à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae et d'un certificat médical, sont à adres-
ser au Conseil municipal jusqu'au 20 février
1981.

CONCIERGERIE
DE L'HÔTEL

DE VILLE
Le Conseil municipal met en soumission les
travaux de conciergerie de l'hôtel de ville.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel, rétribué
à l'heure.

Prise de la fonction : date à convenir.

Les offres sont à adresser au Conseil munci-
pal jusqu'au 20 février 1981.

Conseil municipal Tavannes
OS-17045

I

'Wtofflmwm MM
JMlmlMK MEUBLES EN GROS

V̂K&SSmSKKB&mW Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles
La ma/son qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La H V B JÊLLlCjUIfl€ifl0ii
est faite par nos clients qui profitent dés

Kprix semaiionnels
/ 1 /  \ de nos fins de séries de

îaK IAHS ^̂/ 4SM M» ŷ Â1&  ̂
modernes ou rustiques

/ mpU  ̂ AA r̂ en différents styles et tissus j|

^P̂  \_ et de tous autres meubles
AAf Venez avant qu'il ne soit trop tard!

 ̂
j ^ç™

 ̂ m j 'T  ̂
Ouvertures:

VUEMS-MPtsi MMMB* .,„ . „„
\ CERNIER B**M>U*J Lundi de 14 h. a 18 h. 30

"——> &90ZZ Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. RJ
 ̂

MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 3j4 P
X ""2""" mum Samedi de 9 h. à 12 h. "™¦ ... YV£»DON«- — 

NtJ*m 
~ •— ĤI et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking $f

, • 2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22 W

Le travail temporaire vous attend. B I
N'attendez pas. Nous cherchons: . . W@| l
MÉCANICIENS B||
AIDES-MÉCANICIENS 1|| |
Libre choix d'une activité personnalisée. y**lr—-,««̂ '*̂ 9R l
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ ̂ /''̂ ^ ¦IH I

Nous cherchons, si possible pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
et

CHAUFFEUR - LIVREUR
Boucherie OTTO GRUNDER, Balance 12

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 17 75 2484

Jeunes gens et jeunes filles de 17 ans au moins, si vous désirez t.
cet été fonctionner comme

MONITEUR, MONITRICE
d'un camp de vacances, préparez-vous en participant à un

STAGE DE FORMATION À L'ANIMATION
DE CENTRES DE VACANCES

pendant les vacances de Pâques. Renseignements :
CEMEA NE, case postale 566, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 55 51
Association suisse des CEMEA, case postale 895

1211 Genève 3, tél. (022) 27 33 35 18-21323

| Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose

charpentiers qualifiés
charpentier qualifié
avec compétences pour fonctionner comme responsa-
ble.

S'adresser à Société Technique SA, rue Jaquet-Droz 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 52 60. 2820113

¦ ' ¦
. " * -. ';.' ¦: i • ' •' . y

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

mécanicien
de précision

aimant les responsabilités pour le ré-
r glage d'un parc de machines (CNC).

' • Un cours de formation pour acquérir
ou compléter nos connaissances sur
machines CNC sera.organisé,pour no-
tre entreprise. A , . ,. .

Salaire selon capacités. v

t.j i^«-.uu j no ii... *.!.> Faire offres kClâttu-Mécaniqué
2022 Bevaix/NE, tél. (038) 46 19 29¦ : :5ÎS . . . . m

METALBRAS SA M
' FABRIQUE DE.BRACELETS MÉTAL

Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 68 54

cherche

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

Vous cherchez un travail intéressant et
varié comme

menuisier '
ou ébéniste ?
Alors appelez-nous, à Genève, au (022)
4135 20.
Nous avons besoin de vous ! 13-21387

MUNICIPALITÉ DE RECONVILIER

Mise au concours du poste de

CONCIERGE
de l'école primaire

Ensuite de la démission du ti tulaire, la Municipalité de Reconvilier met le poste de
concierge de l'école primaire au concours.
L'entrée en fonction est prévue au 1er avril, éventuellement au 1er mai 1981.
Le traitement est fi xé par le règlement du personnel communal (échelle des traite-
ments de l'Etat). /
Le titulaire doit être en possession d'un permis de conduire pour véhicules légers.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat municipal.'
Les offres .djj seracesTsont à adresser à M. Erwin fftêiBIrJ FriSIré, rue dû Bruye 8, 2732

I R&poâvilief, jusqu 'au samedi 21 février 1981. ï", Jfc'li* SS'WJ ï l 1 »j ti ï'ttj if à i M **¦ , Le Conseil municipal

WÊ GRAND MATCH AU LOTOl WL
mm Abonnement Fr. 20.- pour 30 tours wm
2Êr (2 abt = 3 cartes) H

|| | 12 tours supplémentaires de grande valeur j^

Bl 7 cartons Vendredi Jm
g||à Pendule neuchâteloise 6 février Jfâ

 ̂
Fours à raclette « .. -.. . A

WL Jambons AmfM* i
P|aH!̂  corbeilles, etc. 20 h. OOjM

école-club
migros

L'Ecole-CLub de La Chaux-de-
Fonds, cherche une

secrétaire-
réceptionniste
pour effectuer des remplacements oc-
casionnels.

| Veuillez envoyer vos offres écrites à:
Direction des Ecoles-Clubs Migros
case 550,2001 Neuchâtel. 23-92

CHERCHONS

jeune femme
pour être formée sur divers travaux propres en ate-
lier

HORAIRE COMPLET

Téléphonez au 039/22 46 53 pour prendre rendez-
vous . . * ' ' • ï;
EBERL & Cie, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise internationale de production et de distribution
cherche

SALES
MANAGER
EUROPE

pour la-vente de ses produits QA et LCD (mouvements,
modules et produits terminés).
Personnalité polyglotte pouvant justifier d'expérience et
si possible introduite dans le secteur de la distribution ̂ au-
rait la préférence.
Faire offre sous chiffre 28-900021 à Publiâtes, ' !
rue Neuve 4,2501 Bienne.



Il est maintenant si beau d'économiser.
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Toyota StarJet 1200 Deluxe, Toyota StarJet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Stariet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses, fr. 10290.- 5 portes, 5 vitesses, fr.10850.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10850.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 9450.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 9450.-. Sa tas* «* <* 'glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- v '; glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voituredes jeunes etdestoujpurs jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant. Son confort estdignede la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,81 à 90 km/h ECE,7,81 à120 km/h ECE, 8,41 en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE). 

table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- I f lNr f  ̂I #\ *

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
¦: ¦' .

'
- .

Sg , . , , 

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel Mjean, av. L.-Robert 107
. . \

mjh I Vacherin Mont-d'Or
/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L 'G Vra '' Cr^meux et OnCtUeUX A*Wmm\ ¦¦¦
Ê f m̂^̂ Ê^ÈW^^  ̂boîtes de 

500-700 

g. ¦ B Bâk



Personnel de l'Etat: nouvelle loi, nouveau statut
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a mis la dernière main hier au projet de
loi sur le «statut du personnel grevant le budget de l'Etat» avant de
l'adopter. Laborieuse deuxième lecture dans le détail de ce texte qui ne
comporte pas moins de 125 articles et faisait l'objet d'une bonne trentaine
de propositions d'amendements. Lors de la première séance de la session,
lundi, les députés avaient voté l'entrée en matière après un premier débat et
remis au mercredi la suite de leurs travaux sur cet objet, le temps de
réfléchir aux modifications réclamées. Modifications de détail pour la plupart
qui portaient sur la formulation et manifestaient souvent un désir de
clarification, de même qu'un souci de s'exprimer dans un français purifié de
certains mots inappropriés ou inélégants. Le titre lui-même du projet de loi a
ainsi été changé, le personnel «relevant» dorénavant du budget et ne le
«grevant» plus comme initialement mentionné.

Dans l'ensemble, ce projet, qui représente le résultat d'une dizaine
d'années de travaux menés par une commission spéciale, est donc apparu
bon puisqu'il n'a pas soulevé de points litigieux fondamentaux. Des
discussions, il y en eu néanmoins au fil de l'examen qui a permis de soigner
l'emballage et l'expression.

I Par J.-A LOMBARD

Le pop a particulièrement demandé
que le Conseil d'Etat fixe dans la loi la
durée du travail à 40 heures par semaine,
mesure devant intervenir dès le 1er j an-
vier 1982. Sans succès. Comme l'a expli-
qué le chef du Département des finances,
M. Rémy Schlàppy, les fonctionnaires
neuchâtelois ne sont certainement pas
les mieux rétribués de Suisse, il s'en faut,
mais ils sont parmi ceux qui ont l'horaire
le plus léger avec 42 heures par semaine.
Dans seize autres cantons comme au ni-
veau de la Confédération, le temps de
travail dans la fonction publique est en-
core de 44 heures. Il faut donc prendre le
temps de digérer cette amélioration in-
tervenue voici deux ans seulement, et
laisser au gouvernement d'autre part la
possibilité de fixer le temps de travail en
tenant compte des particularités de cer-
taines fonctions, toutes ne pouvant pas,
selon leur nature, être logées à la même
enseigne. Il est évident que dans le per-
sonnel des hôpitaux, les éducateurs, les
gendarmes, pour ne citer que quelques
exemples, font beaucoup plus d'heures
que la plupart des fonctionnaires.

L'incompatibilité de certaines activi-
tés de caractère privé ou public avec la
fonction suscite également quelques
questions, dont celle de M. A. Sandoz
(soc) qui voudrait être assuré que l'on ne
verra jamais dans ce canton une autorité
faire obstacle à la manifestation de cer-
tains talents, qu'il s'agisse d'un fonction-
naire librettiste, artiste de cabaret ou
même clown à ses moments perdus, sous
prétexte d'incompatibilité avec la di-
gnité de la fonction. Le conseiller d'Etat
Rémy SchlâDDV le rassure et lui donne
les garanties demandées. L'Etat se flatte
même d'avoir un cantonnier poète et un
employé écrivain. Evidemment, il ne
faut pas que ces activités annexes pren-
nent le pas sur les tâches professionnel-
les, ce qui nécessiterait alors un choix de
l'intéressé. Toutefois, l'Etat restera plus
restrictif en ce qui concerne les musi-
ciens. Un certain nombre d'abus ont en
effet été enregistrés et un fonctionnaire
cantonal qui irait régulièrement jouer
tard le soir de la musique souffre dans sa
santé par la fatigue et perd immanqua-
blement une partie de ses moyens. Il y a
donc lieu d'y mettre des limites.

Question importante soulevée par M.
J. Guinand (lib): celle de la responsabi-
lité civile de l'Etat à l'égard d'un tiers
lésé par la faute d'un fonctionnaire, vo-
lontairement ou pas. Par la voie d'amen-
dements, la loi est modifiée pour repren-
dre à ce sujet les dispositions fédérales
pour garantir la j uste indemnisation des
éventuels lésés. Enfin, profitant de
l'étape buvette de quelques députés, M.
F. Blaser (pop) parvient à faire accepter
par 44 voix contre 42 un amendement
qui fixe la durée du congé de grossesse à
quatre mois avec maintien du traitement
au lieu de trois mois prévus dans le pro-
jet.

Finalement, la nouvelle loi sur le sta-
tut du personnel relevant du budget de
l'Etat est acceptée par 86 voix sans op-
position.

Le Grand Conseil accepte également le
postulat non combattu de M. J. Guinand
(lib-ppn) invitant le Conseil d'Etat à re-
voir rapidement les dispositions de la loi
de 1903 sur la responsabilité civile des
communes de telle manière que soit ins-
taurée une responsabilité directe et ex-
clusive de l'employeur à l'égard des dom-
mages causés sans droit à des tiers par le
titulaire d'une fonction publique dans
l'exercice de ses' fonctions, ceci pour ali-
gner la pratique à ce qui vient d'être in-

corporé dans la loi sur le personnel can-
tonal.

CRÉDIT POUR LE
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
# Protection de l'environnement:

lors de sa session d'octobre dernier, le
Grand Conseil a voté une loi instituant
un Service cantonal de l'environnement,
mais avait renvoyé en commission pour
complément d'information le décret por-
tant octroi d'un crédit de 680.000 francs
destiné à l'aménagement et l'équipement
de ce service. La commission de neuf
membres s'est ralliée, au terme de ses
travaux, aux thèses de l'Etat et recom-
mande l'acceptation de ce crédit, ce qui
est fait rapidement par 64 voix contre
une.

# Finances: à travers un projet de
décret, M. René Wildi (ind) voudrait que
sur proposition du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat puisse dorénavant déci-
der une remise générale de l'impôt direct
sur les personnes physiques lorsque les
résultats de l'exercice permettent une
telle générosité. Cette remise est envisa-
geable, estime M. Wildi, en considérant
particulièrement le résultat favorable
des comptes 1979 (progression de 10 mil-

lions de l'impôt direct) et la situation
économique satisfaisante qui devrait en-
traîner d'importantes rentrées fiscales
supplémentaires. Ce système représente-
rait aussi un intéressant moyen de corri-
ger la progression à froid. La Commis-
sion financière, qui a étudié le projet , ne
partage ni l'optimisme de M. Wildi
quant à l'évolution économique, ni ses
idées en la matière, cette mesure «man-
quant de réalisme au moment où le fonds
de réserve destiné à parer aux fluctua-
tions de diverses recettes fiscales est en
baisse. «Elle ne croit pas non plus qu'une
remise d'impôt puisse constituer une po-
litique anticyclique valable pour l'Etat.
Au sujet de la progression à froid , il y a
lieu de laisser travailler la commission
qui examine la modification de la loi sur
les contributions directes».

En conséquence, le Grand Conseil re-
pousse le projet Wildi par 78 voix contre
quatre.

6 Code civil suisse: par 86 voix sans
opposition, le Grand Conseil vote la loi
d'application des dispositions du Code
civil sur la privation à .des fins d'assis-
tance, en deuxième lecture. L'entrée en
matière avait été votée au terme d'un
débat durant la session d'octobre.

sentent plus de 80 pour cent des coûts du
secteur hospitalier.»

AMNIOCENTÈSE:
UNE BONNE MÉTHODE
0 Détection des anomalies du fœtus:

Mlle F. Vuilleumier (ind) demande au
Conseil d'Etat si le médecin cantonal re-
commande au corps médical l'amniocen-
tèse chaque fois qu'il y a indication.

L'amniocentèse permet de détecter les
anomalies du fœtus, et particulièrement
de dépister le mongolisme, mais le dia-
gnostic n'est pas exempt d'erreurs. Cer-
taines interruptions de grossesse ont été
décidées sur la base de cette analyse
alors que des fœtus étaient normaux. Il
n'en reste pas moins que l'amniocentèse
présente des avantages certains. Le mé-
decin cantonal a conduit une enquête à
ce sujet auprès des gynécologues du can-
ton pour les sensibiliser à cette techni-
que; une étude se poursuit en collabora-
tion avec des spécialistes d'autres can-
tons; une conférence publique consacrée
à ce thème a été organisée et d'une façon
générale, on s'attache à promouvoir
cette méthode qui permet de déceler des
anomalies dans les cas de grossesse à
hauts risques.
0 Protection des enfants: la motion

présentée conjointement par tous les
groupes politiques du Grand Conseil et
demandant au Conseil d'Etat de présen-
ter au législatif un rapport sur les mesu-
res qui peuvent être prises au niveau
cantonal et communal (voire fédéral)
pour mieux protéger les enfants contre
les violences physiques et morales, en
particulier contre les délits et crimes
d'ordre sexuel, non combattue, est adop-
tée sans discussion.
0 Nouveau programme de français:

dans une motion dont l'urgence est ac-
ceptée par 47 voix contre 39, M. B. Vuil-
leumier (rad) demande au Conseil d'Etat
de ne pas introduire le programme ro-
mand de français dans nos écoles en rai-
son de sa complexité. L'étude du pro-
blème est confié à la Commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur la
scolarité obligatoire.

Pour clore cette très sérieuse session, il
ne restait plus au président Pierre Bros-
sin qu'à annoncer... un match de foot-
ball: celui qui opposera, le 28 mars à 16
heures, sur le terrain de La Maladière,
les équipes «de la gauche» et «de la
droite» du législatif cantonal. Peut-être
les premiers buts avant les élections?

™ ' .. JAL

Pistes cyclables: vérifier le besoin
9 Itinéraires cyclables: dans une in-

terpellation, M. A. Schor (soc) demande
au Conseil d'Etat d'étudier la création
«d'une véritable piste cyclable tout au
long du Littoral neuchâtelois, en corréla-
tion avec les travaux importants de la
future N5 de Serrières à Saint-Biaise
ainsi que de Vaumarcus à Areuse. Cette
piste, indépendante de la circulation
dans la mesure du possible, devrait sur-
tout permettre les mouvements pendu-
laires le long du lac maison-travail-
école».

Idée intéressante, reconnaît le chef du
Département des travaux publics, M.
André Brandt, mais irréalisable dans la
forme suggérée. Effectivement, le crédit
d'un million de francs voté par le Grand
Conseil pour l'aménagement d'un réseau
de pistes cyclables dans le canton de
Neuchâtel est destiné au cyclotourisme.
Il en va tout autrement pour les pistes
préconisées par M. Schor, puisqu'il s'agi-
rait là de bandes cyclables séparées. Il
n'est pas envisageable d'en faire de sem-
blables le long de la future N5. D'une
part la Confédération ne contribuerait
pas à cette dépense, ensuite le tracé de la
N 5 évite précisément les aggloméra-
tions. L'itinéraire serait de toutes façons
en dehors des courants de circulation des
cyclistes entre leur domicile et leur lieu
de travail. Par contre, une fois la N5
achevée, il sera possible d'étudier l'amé-
nagement de bandes réservées aux cyclis-
tes le long de l'actuel route cantonale qui
sera soulagée d'une bonne partie de son
trafic automobile. Seulement un tel pro-
jet restera coûteux. Les pistes cyclables à
trafic séparé doivent comprendre deux
bandes de 1,5 m. chacune pour chaque
sens de circulation, soit trois mètres au
total, ce qui représente une emprise pres-
que équivalente à celle d'une route. Ce
serait donc cher... De toutes façons, il
faut attendre les résultats de l'enquête
cantonale sur l'utilisation des transports
publics menée auprès de la population,
qui permettra de déterminer les besoins
et les choix.

PERSONNEL HOSPITALIER:
LA TUTELLE DE L'ÉTAT
0 Statuts et traitements du person-

nel des établissement médicaux et mai-
sons pour personnes âgées: c'est M. Ch.-
H. Augsburger (soc) qui interpelle le
gouvernement à ce sujet. Le 14 mars
1980, rappelle-t-il, un groupe de travail a
déposé un rapport à l'intention de l'As-
sociation neuchâteloise des établisse-
ment pour malades (ANEM) et de l'As-

sociation neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes âgées
(ANEMPA) concernant les résultats de
l'étude pour une harmonisation des
conditions de travail ' du personnel. Ce
document prévoit entre autre l'applica-
tion de nouvelles normes de fixation des
traitements et la mise en place d'un sta-
tut nouveau pour les membres du per-
sonnel de ces établissements. Or l'Etat
voudrait, dhVM. Augsburger, donner un
caractère impératif à ces normes, envisa-
gerait de détacher le personnel de l'éta-
blissement psychiatrique de Ferreux de
l'échelle des traitements de l'Etat et de
pénaliser les communes qui font un ef-
fort supérieur aux normes prévues en
supprimant les subventions cantonales
sur les traitements qui dépassent le pla-
fond maximum autorisé.

L'interpellateur craint une «cantonali-
satiori à froid que Von semble disposé à
mettre en œuvre. Avec ce projet, on va
bien plus loin qu'un simple contrôle puis-
que c'est carrément la mise sous tutelle
de l'ensemble de la politique salariale du
secteur de la santé publique qui est envi-
sagée, Si à l'avenir,,, chaque, fois que
l'Etat octroie une subvention, il envisage
de contrôler totalement la gestion
communale du secteur concerné (l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds peut par

exemple être considéré comme un vérita-
ble «service» de la ville), il ne faudra plus
parler d'autonomie communale. Nous
sommes partisans d'une planification
aussi démocratique que possible et qui
respecte les règles élémentaires du fédé-
ralisme et de la délégation de pouvoirs».

«Notre désir d'uniformiser les condi-
tions de travail et de rémunération du
personnel hospitalier ne peut pas débou-
cher sur une solution simple, lui répond
le chef du Département de l'intérieur,
M. Jacques Béguin. Nous ne pensons pas
qu'il faut résoudre ce problème par un
interventionnisme de l'Etat au niveau
des communes propriétaires d'établisse-
ments. La convention hospitalière ac-
tuelle a permis d'instaurer un dialogue,
une collaboration et, au sein de l'ANEM,
on a dépassé la notion d'autonomie des
hôpitaux. Dans ce système a été conçue
une échelle des traitements et de classifi-
cations qui est le fruit d'un travail consi-
dérable effectué par l'ANEM en collabo-
ration- avec le Service de la santé publi-
que/ Si cette échelle ne donne pas satis-
faction, elle pourra toujours être revue
et corrigée. Mais nous ne voyons pas
comment l'on pourrait justifier une poli-
tique qui consisterait à contrôler l'em-
ploi et les investissements sans contrôler
les traitements, alors que ceux-ci repré-

Pour un voleur et un drogué: 10 mois d'emprisonnement ferme
mais suspension de la peine pendant un traitement ambulatoire

NEUCHATEL © NEUCHATEL* NEUCHATE L
Tribunal correctionnel

C est un quatuor assez minable qui a
fait face, hier matin, au Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel: J.-L. P. et F. D. P.,
nés les deux en 1958, ont effectué deux
importants vols par effraction: ils ont
emporté un coffre-fort d'une carrosserie
à Hauterive, l'ont transporté jusqu'à
Saint-Sulpice où, dans un chalet, ils l'ont
ouvert au moyen de haches et de barres
à mine. Ils ont découvert ainsi une mon-
tre d'une valeur de 6000 francs et des pa-
piers. Le jour suivant, ils ont pénétré
dans une villa inhabitée et se sont em-
paré d'argent pour un montant de 650
francs environ et des bijoux valant plus
de 18.000 francs. Tous les deux ont égale-
ment acheté, consommé et revendu de la
drogue, haschisch, héroïne et morphine,
les ventes étant toutefois peu importan-
tes.

J. P. est le père de J.-L. P. Il se trou-
vait dans son chalet quand les voleurs
sont arrivés avec le coffre-fort et il est
accusé d'avoir détruit les documents
qu'il contenait. Il ne conteste ni ne nie
les faits qui lui sont reprochés: «J'étais
tellement ivre, dit-il, que je ne me sou-
viens de rien...».

Quatrième de ce groupe, une jeune
fille, M.-F. W., amie de J.-L. P., qui ad-
met avoir caché le produit des vols. Elle
aussi se drogue et elle a déjà été condam-
née pour ce motif.

Le ministère public, par M. Thierry

Béguin, procureur général, se déclare
partisan de donner une chance aux pré-
venus, une dernière pour J.-L. P., pour
qui il requiert une peine de 12 mois d'em-
prisonnement sans s'opposer au sursis
pour autant que soit ordonné un traite-
ment ambulatoire. Il demande toutefois
la révocation de deux sursis octroyés
pour des peines de 30 jours d'arrêt et de
trois mois d'emprisonnement. Pour les
trois comparses, des peines allant de
trois à huit mois d'emprisonnement sont
requises, le sursis pouvant être accordé.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par M. Jacques Ruedin,
MM. André Graber et Gilbert Wavre
fonctionnent comme jurés, Mme M.
Steininger comme greffier.

Le jugement est rendu peu avant midi.
Reconnu coupable de deux vols impor-

tants, de dommages à la propriété et
d'infractions à la loi sur les stupéfiants,
J.-L. P. est condamné à dix mois d'em-
prisonnement. Vu ses antécédents, le
sursis ne lui est pas accordé. La révoca-
tion des deux anciens sursis est pro-
noncé, ce qui porte à 14 mois la peine à
laquelle devra se soumettre J.-L. P. Une
perche lui est toutefois tendue une fois
encore puisque l'exécution de la peine
privative de liberté est suspendue, pour
autant que le prévenu se soumette à un
traitement ambulatoire. Il versera une
dévolution à l'Etat de 800 francs et pren-
dra à sa charge 750 francs de frais judi-
ciaires.

Même clémence pour son amie M.-F.
W., condamnée à quatre mois de prison
fermes et à la révocation d'un sursis ac-
cordé pour une peine de 10 jours d'ar-
rêts, avec suspension de l'exécution pen-
dant un trai tement ambulatoire pour la
désintoxiquer. Les frais mis à sa charge
sont de 600 francs.

Le co-auteur des vols F. D.-P. est un
délinquant primaire, il écope de six<mois

d emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 750 francs de frais judici ai-
res.

Quant à J. P., pour recel et avoir dé-
truit des documents, il se voit infliger
une peine d'un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

RWS

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Route
La Borcarderie - Dombresson

La route La Brocarderie - Dombresson
ne correspond manifestement plus aux
exigences du trafic actuel, tout particu-
lièrement en période hivernale.

Les améliorations indispensables sont
attendues avec impatience, car de nom-
breux accidents se produisent régulière-
ment.

Compte tenu de l'urgence des travaux,
la population intéressée peut-elle espérer
une réfection totale ou partielle en
1981 ?

Question Ch. Maurer (rad).

Route Nationale 5
Neuchâtel - Lausanne

Les hésitations manifestées au carre-
four de Serrières, par de nombreux
conducteurs de véhicules, rend la circula-
tion, à cet endroit, très dangereuse.

Le marquage de la chaussée, ainsi que
la signalisation , ne devraient-ils pas être
revus ?

Question R. Comtesse (soc).

Statut des fonctionnaires
de la gendarmerie et des geôliers

Est-il exact que nos gendarmes (fonc-
tionnaires cantonaux), au contraire de
leurs «collègues» (agents de police des
villes de Neuchâtel ou de La Chaux-de-
Fonds) sont astreints souvent à des ho-
raires mensuels de plus de 210 heures,
sans recevoir en contre-partie ni prime
quelconque supplémentaire, ni réduction
d'horaire dans les semaines qui suivent ,
ni périodes de vacances complémentai-
res. Ils ne bénéficieraient donc d'aucune
compensation quelconque à ces nom-
breuses heures supplémentaires ?

Est-il exact qu'ils n'ont pas le droit
d'appartenir à une association syndicale
de leur choix (comme c'est le cas pour les
agents de police de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel) ?

Des problèmes semblables existent
aussi, paraît-il, chez nos geôliers.

Question J.-P. Dubois (pop).

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

M. Gérald Kaufmann, 31 ans, de
Marin, qui avait victime d'un acci-
dent de la circualtion mardi à 18 h.,
alors qu'il circulait en bus sur la
RN5 de Neuchâtel à Saint-Biaise, est
décédé à l'Hôpital des Cadolles des
suites de ses blessures.

Il succombe
à ses blessures

La police cantonale communique
que ces derniers temps, elle a enre-
gistré des plaintes contre deux in-
connus. Ces individus sonnent à la
porte d'un appartement. Lorsque la
porte s'ouvre, ils pénètrent de force
dans les lieux et, sous la menace, se
font remettre de l'argent et des bi-
joux.

Le dernier cas s'est déroulé en date
du 4 février dernier à Peseux, dans
un petit immeuble locatif , aux envi-
rons de 11 heures, chez une dame
d'une cinquantaine d'années. Ces dé-
linquants correspondent au signale-
ment suivant: homme de 20 à 25 ans,
taille environ 180 cm., cheveux légè-
rement crépus assez court, corpu-
lence svelte. Le second homme, 20
ans environ, taille 175 cm. environ,
cheveux de couleur non définie, plats
tombant sur la nuque, corpulence
moyenne à forte. Tous deux parlent
le français sans accent. La police n'a
pas pu obtenir de précisions quant à
leur tenue vestimentaire. Elle prie
les personnes susceptibles de donner
des renseignements concernant ces
deux individus de prendre contact
avec la police de sûreté à Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24 ou la gendarmerie
de Peseux tél. (038) 31.43.16.

Deux dangereux
individus
recherchés

Elections cantonales
La Chancellerie d'Etat a enregistré

hier matin le dépôt de la première candi-
dature officielle au Conseil d'Etat, soit
celle de M. Alain Bringolf , pop.
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de construction
Chez Bernasconi & Cie, on se prépare à la fête. En effet, dans quel-
ques semaines, le nouveau dépôt construit aux Geneveys-sur-Cof-
frane sera inauguré et sera l'occasion non seulement de marquer foi
en l'avenir, mais de jeter un regard sur le passé.
Dans cette entreprise, d'ailleurs, que l'on regarde vers le temps
écoulé ou que l'on s'inquiète de futur, il y a autant de quoi se réjouir.
Pour faire un peu d'histoire, remontons à cette année 1938 où M.
Félix Bernasconi s'établissait à son compte comme maçon indépen-
dant. La guerre, et des périodes difficiles n'ont pas entamé son cou-
rage et son acharnement se voit couronné de succès ; après la
guerre, ses deux fils le rejoignent dans l'entreprise. Félix et Gilbert
Bernasconi ont le savoir-faire et le dynamisme pour développer la
maison, et aujourd'hui , dans le temps fort de l'été, elle compte quel-
ques 400 collaborateurs, dont une grande partie de saisonniers.
Son rayon d'activités est de plus fort vaste ; on y effectue des travaux
de maçonnerie, de béton armé, de génie civil et de carrelage. De
quoi employer toute une pléiade d'artisans, d'ouvriers et de cadres
du bâtiment.
Pour être sans cesse mieux à même de travailler bien et rationnelle-
ment, de demeurer compétitif sur le marché et d'avoir les égards dus
à son personnel, les responsables de Bernasconi ont au fil des temps
adapté leur entreprise aux nécessités d'un monde et de marchés en
constante évolution ; pour répondre aux besoins du littoral neuchâte-
lois, il y a encore fallu ouvrir une succursale à Neuchâtel.
Le dépôt édifié que nous signalons ci-dessus, est une autre marque
tangible de cette ligne de développement.
D'une part, il offre des locaux à disposition du personnel, soit réfec-
toire et chambres, permettant de loger quelques 140 ouvriers, dans
des conditions agréables d'hygiène et de confort. On y trouvera en-
core toute la partie bureau concernant le génie civil, de même que de
vastes hangars abriterons le stockage du matériel et le parc de véhi-
cules. Les ateliers d'entretien complètent cet ensemble qui devenait
indispensable à nombre de points de vue.

Car l'un des chevaux de bataille de l'entreprise est sa recherche per-
manente d'améliorations pour conserver son esprit de souplesse et
ses solides facultés d'adaptation, lui permettant de faire face à toutes
les situations du moment. Il s'agit d'être compétitifs lorsque l'écono-
mie va bien et d'avoir les moyens de lutter contre la concurrence
avec du matériel adéquat, un équipement bien étudié,*etc. Du côté
du personnel, on s'applique à trouver ou à former une main-d'oeuvre
qui puisse travailler autant de manière indépendante qu'en équipe.
Ainsi, lorsque la construction enregistre un certain ralenti, l'entreprise
peut sans problème se vouer à des travaux mineurs.
Sa stucture lui permet de s'adapter aux besoins immédiats, construc-
tion de villas, si le taux hypothécaire est en baisse, chantiers de loca-
tifs, dans le cas inverse, et faculté de répondre aux demandes plus
conséquentes, routes, échangeurs d'autoroutes, stations d'épuratïqr»,parmi tant d'autres. .,(i a|;

''"t& composante administrative! de la maison, société en nom collectif,
avec des patrons à sa tête, • des patrons dans le bon et vieux sens du
terme - contribue à cette souplesse dans le travail et lui donne un
caractère d'entreprise quasi familiale. Chez Bernasconi, il n'est point
de directeurs en cols blancs confinés dans des bureaux ; il y a des
patrons qui savent mettre la main à tout et interviennent autant en
matière de gestion que de travaux pratiques. C'est la collaboration
portée à son meilleur degré.

Mais même si l'avenir s'annonce bien, si les affaires se portent au
mieux et si d'importants travaux, tels ceux nécessités par la RN5,
remplissent actuellement le cahier des commandes, il serait erroné de- croire que l'azur est au bleu fixe. Comme dans nombre d'entreprises
de ce type, lorsque la construction enregistre un certain boum, les
problèmes de personnel viennent rapidement assombrir le tableau. Et
le contingentement d'une part, les paperasses administratives d'autre
part, ne sont pas le plus réjouissant des activités.
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Chasseron-Buttes: le rendez-vous des descendeurs du Jura
La course ouverte aux amateurs et aux licenciés
La course de descente Chasseron-Buttes organisée pour la première fois en
1951 aura à nouveau lieu cette année. Patronnée par notre journal, cette
compétition attirera certainement plus de deux cents skieurs du Jura,
comme ce fut le cas en 1980. Le départ de la course se situe près de l'Hôtel
du Chasseron, à 1600 mètres d'altitude; l'arrivée se trouve à Buttes, à 770
mètres. La dénivellation est de 830 mètres pour un parcours atteignant

approximativement 7000 mètres.

Le sommet impressionnant du Chasseron (Impar-Charrère)

A eux seuls, les chiffres font peur. En
fait, il faut préciser que Chasseron-But-
tes est une course mixte qui comporte
des descentes et des faux-plats. Car
après une première pente, les coureurs se
trouvent sur un plat de 2 km. qu 'il s'agit
de franchir du pas de patineur; certains
jours, le fart a aussi une grande in-

fluence. Ensuite, dès leur arrivée dans la
Combe, les coureurs prennent de la vi-
tesse avec la descente d'une piste de La
Robella, juste avant le goulet dans la fo-
rêt qui mène au haut des Couellets. Le
chemin paraît quelquefois bien long car
il s'agit de tenir la position de recherche
de vitesse. A la sortie des sapins, la pente

aura lieu à la mi-février
des Couellets est vraiment impression-
nante, l'élan des concurrents n 'étant
freiné que par une ou deux portés. Et
l'arrivée à Buttes se fait à toute allure.

D'année en année, le record de la piste
s'améliore. En 1955, le gagnant de
l'épreuve était descendu en 16 minutes,
alors qu'en 1963, P.-A. Juvet et Willy
Bouquet se trouvaient à égalité avec 10
minutes et 23 secondes. Deux ans plus
tard , en 1965, P.-A. Juvet parcourait la
distance en 9'26". En 1978, après dix ans
d'interruption, Henri Bernasconi pulvé-
risait le record avec 7'05"82, sur un tracé
quelque peu modifié, il est vrai. Cela re-
présente tout de même une vitesse
moyenne de quelque 60 kilomètres à
l'heure... Mais outre de tels champions,
beaucoup d amateurs ont aussi participé
à cette épreuve sportive. L'an dernier,
M. Constant Lebet, de Buttes, âgé de 66
ans s'était fort honorablement classé,
même si, avec 20 ou 25 minutes, il avait
pris son temps pour descendre. Donc la
course est ouverte à chacun. Il est tout
de même conseillé de profiter d'un jour
ensoleillé pour reconnaître le parcours.
Rien de plus simple: il suffit d'emprun-
ter les téléskis des Basses qui mènent les
skieurs à proximité du Chasseron. Arrivé
au sommet; il faut se laisser glisser en
suivant les balises conduisant à La Ro-
bella. Ceux qui désirent participer à la
course Chasseron-Buttes (elle aura lieu
le 14 février dès 12 h.), peuvent obtenir
des renseignements auprès de M.
Claude-Michel Juvet, à Fleurier. (jjc)

Ecole primaire de Fleurier: gare aux poux!
Shampooing, contrôles fréquents, la guerre est déclarée
Les poux de tête ont fait leur apparition à l'école primaire de Fleurier. Rien
de grave heureusement puisque seuls cinq ou six enfants se trouvent
porteurs de ces bestioles indésirables. Mais pour prévenir une contamination
générale, l'infirmière des écoles, Mme Mercedes Tâche a distribué une
circulaire aux parents d'élèves leur recommandant d'utiliser au moins une
fois par semaine les shampooings suivants: Y. sol 206 et Prioderm. Pour
vérifier l'efficacité de ces produits que l'on trouve facilement en pharmacie,
chaque . enfant sera contrôlé lors d'une visite médicale, ceci durant la

première semaine de février.

Au début du siècle, quand lès poux fai-
saient" leur apparition dans une' classe,
c'était la catastrophe. La Chevelure des
enfants était pass"ée au-pétrole; on cou-
pait les belles boucles. De nos jours, les
poux sont un. peu moins craints, mais .
leur présence;dans lès «chàrrriarites têtes
blondes» dès bambins n est pas forcé-
ment beaucoup plus appréciée qu 'autre-
fois. Toutefois, affirmons-le haut et
clair: lés poux de tête peuvent se nicher
dans les cheveux les plus soignés. En fait,
on explique mal cette recrudescence de
parasites qui n 'avaient pas fait leur ap-
parition durant les années 1950 et 1960.

Pour bien combattre ces «pediculus
humanus capitis» (poux de tête) il s'agit
de les connaître, de comprendre leur
mode de vie, leur évolution.

UN PETIT INSECTE...
Le pou se trouve dans les cheveux,

plus rarement au niveau de la barbe et

des sourcils. C'est un petit insecte de
couleur grise quand il est à jeun et rou-
geâtre lorsqu'il est gorgé - de sang. Son
corps est allongé, mesure 1,5 mm pour le
ïriâle et 2 mm pour la femelle. Les trois
paires de pattes sont munies de griffes
puissantes. Les œufs appelés lentes sont
translucides, fixés aux cheveux à l'aide
d'une substance agglutinante. Ces œufs
sont mûrs au bout de six jours; dès leur
éclosion, ils se nourrissent exclusivement
de sang humain.

Leur évolution complète ne demande
que deux à trois semaines ce qui explique
la pullulation du parasite. Il détermine
chez l'homme la pédiculose de la tête qui
se caractérise par un prurit violent dû
aux piqûres. Ce prurit est à l'origine de
lésions de grattage, l'ensemble consti-
tuant ce que l'on appelle la pliqué. Dans
les pédiculoses chroniques, des infections
microbiennes se greffent souvent sur ces
lésions.

En 1976 on avait assisté à une recru-
descence de la pédiculose, surtout en mi-
lieu scolaire. Les quelques cas enregistrés
à Fleurier ne laissent pas présager
qu une nouvelle invasion se prépare*
Mais il s'agit d'être vigilant et d'appli-
quer les mesures d'hygiène habituelles
dans ce cas-là. L'infirmière scolaire pré-
conise un shampooing hebdomadaire ou
plus fréquent avec des produits spéciaux.

Ce traitement suffit généralement
comme moyen préventi f. Dans les cas
graves, lorsqu'une multitude de poux ont
été découverts, il s'agit d'employer les
grands moyens. Avant d'aller au lit , on
saupoudre soigneusement la tête de l'en-
fant avec une poudre appropriée ou un
gel. Les cheveux doivent être emprison-
nés dans un foulard fixé solidement. Au
matin, il est conseillé de faire un sham-
pooing et de rincer les cheveux avec de
l'eau fortement vinaigrée. Dans les cas
vraiment graves, le traitement doit être
poursuivi durant; cinq soirs et .matins de
suite. :

PAS UNE MALADIE «HONTEUSE»
Pour conclure, rappelons que la pédi-

culose n'est pas une maladie «honteuse»
mais plutôt qu'elle fait son apparition de
temps à autre pour des raisons inexpli-
quées. A Fleurier, toutes les précautions
ont été prises pour en éviter la propaga-
tion et tant les médecins des écoles que
son infirmière se veulent rassurant. En
1976, du fait de l'ampleur de l'épidémie,
c'était un peu la catastrophe. Aujour-
d'hui, on sait comment combattre ce pa-
rasite; il n'y a donc pas lieu de trop s'in-
quiéter, simplement il faut contrôler fré-
quemment la chevelure des enfants, (jjc)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police
Plusieurs affaires de circulation

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Ro-
land Zimmermann, greffier-substitut.

CP. circulait au volant de son auto-
mobile d,e Fontaines en direction de Bou-
devilliers. A'' Tehtrêè;Me cette Idéalité,
n'ayaritipas.Htkipté sa"vitesse aux'condi-
tions de la route enneigée, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui glissa et sortit
de la route pour finalement heurter un
mur. Blessé, CP. fut transporté à l'hôpi-
tal. Une prise de sang faite deux heures
après l'accident révéla encore une alcoo-
lémie située entre 1,43 gr. et 1,63 gr. %o.
Le prévenu ne comprend pas comment il
a pu arriver à un tel taux. Avec 4 cama-
rades ils n 'ont bu ensemble, dit-il, que 3

fois 3 dl de vin blanc. CP. est condamné
à 8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, à une amende de 80 fr. et
au paiement des frais fixés à 227 fr.

O.H. montait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son.automobile. En-
tre Malvilliers et Les Hauts-Geneveys,

'après avoirsdépassé un^véhicule^qui rou-
-lait lentement, il perdit la maîtrise de
son véhicule en reprenant sa droite. Sa
voiture se mit alors à zigzaguer sur la
chaussée recouverte de neige mouillée,
puis sortit de la route, heurta ensuite
une barrière et s'immobilisa finalement
en travers de la voie montante. Bien que
les faits soient établis, le prévenu les
conteste. Il est condamné à 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

M.P. descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Dans le virage de la Motte, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta le ro-
cher. Bien que sa voiture ait subi d'im-
portants dégâts, M.P. tenta de reprendre
sa route. Elle se vit cependant contrainte
de l'abandonner une centaine de mètres
plus loin. Le tribunal retient une perte
de maîtrise et le fait que les pneus du vé-
hicule n'avaient plus une sculpture suffi-
sante pour condamner M.P. à 150 fr.
d'amende et 67 fr. de frais.

7 prévenus sont renvoyés devant le tri-
bunal pour non-paiement de leur taxe
militaire. Deux seulement se présentent:
J.-P. D., qui est condamné à 4 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an condi-
tionné au paiement des taxes dues pour
1977, 1978 et 1979 dans les trois mois, et
A.B., qui est condamné pour récidive à 6
jours d'arrêts sans sursis.

Par défaut, J.-P. H. est condamné à 2
jours d'arrêts, avec sursis pendant 1 an
parce qu 'il a payé sa taxe avant l'au-
dience; M.G. à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an conditionné au paie-
ment des taxes pour 1977 et 1978 dans
les deux mois; G.S., B.T. et R.B., récidi-
vistes, sont condamnés respectivement à
4 jours, 7 jours et 7 jours d'arrêts sans
sursis. 30 fr. de frais sont mis à la charge
de chacun des 7 prévenus, (mo)
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M. Norbert Ziôrjen et son chef de rang

A Saint-Biaise, le Boccalino a changé de pa-
tron. Après M. et Mme André Fachinetti,
une ère nouvelle vient de commencer avec
M. Norbert Ziôrjen. Elle s'annonce des plus
prometteuses et va sans aucun doute accroî-
tre encore la renommée de cet établisse-
ment.
M. Ziôrjen a choisi la cuisine nouvelle, une
cuisine qu'il a travaillée, affinée au cours de
ses nombreux périples à travers le monde.
Les mets qu'il propose sont sortis de son
imagination. Que dire de sa petite crème de
ratatouille rosé aux-croûtons dorés, de son
jambonneau de caneton du pays braisé au
Pinot gris sur haricots verts fins ou encore
de son grenadin de foie d'oie frais des Lan-
des en feuilleté au vinaigre de cassis, sinon
qu'elles vont réjouir les plus fins palais!

6204

Nouvelle cuisine
au Boccalino

Samedi soir à Fleurier

Lieux groupes interprétant ae la musi-
que pop se sont associés pour présenter,
samedi 7 février à la salle Fleurisia de
Fleurier, un concert qui débutera à 20
heures.

La jeunesse du Val-de-Travers et des
environs ne voudra certainement pas
manquer ce rendez-vous qui réunit sans
doute les deux meilleures formations ac-
tuelles du canton.

En première partie, le jeune groupe lo-
clois «Bavett», dont nous avions déjà ex-
poser les grandes qualités dans un pré-
cédent article, lors de sa première «sor-
tie» il y a quelques mois dans cette même
salle. De nouvelles compositions sont ve-
nues s'ajouter au répertoire des anciens
morceaux encore peaufinés.

Persévérants et passionnés, les cinq
musiciens de «Nexus Erratic» assure-
ront la seconde partie de ce concert. Ce
groupe qui s'exprime depuis déjà cinq
ans sait toujours offrir une musique ri-
che et originale dans un constant effort
de renouvellement, (ms)

Concert pop avec
Nexus Erratic et Bavett

Décès au Val-de-Travers
Le 4 février, Mme Régina Macheret, 81

ans, de Fleurier. Mme Ida Dubois, 75 ans,
de Buttes.

NOIRAIGUE
Rencontre œcuménique

Dans le cadre de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens, les fidèles des
deux confessions étaient invités à se ren-
contrer à la chapelle catholique.

Tour à tour, le curé Louis Ecabert et
le pasteur Rémy Vuillemin président
cette rencontre animée d'un bel esprit
fraternel, (jy)

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) du canton .de Neu-
châtel invite tous les travailleurs et tra-
vailleuses à votër: pour l'initiative «Etre
solidaires», pour une nouvelle politique à
l'égard des étrangers.

Seule l'acceptation de l'initiative
«Etre solidaires» permettra enfin de
construire des relations de confiance et
de solidarité entre les travailleurs suisses
et étrangers. On ne bâtit pas la solidarité
de tous les jours sur la discrimination et
la division des travailleurs en catégories.
Seule la connaissance et le respect mu-
tuels permettront de dépasser la xéno-
phobie.

Ce sont les travailleurs - y compris les
travailleurs immigrés - qui produisent
les richesses, et il est temps que tous
jouissent des mêmes droits sociaux et
économiques. (Comm) ; •

Oui à plus
de solidarité
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District de Neuchâtel

HAUTERIVE

Hier à 14 h. 25, M. B. B., de Peseux,
circulait en auto sur la N 5 en direction
de Neuchâtel en empruntant la voie de
dépassement et rattrapait un train rou-
tier conduit par M. A. G., qui circulait
sur la piste de droite. Au cours de cette
manoeuvre, il heurta l'arrière d'un bus
VW conduit par M. M. R., du Landeron,
qui était arrêté en présélection pour bi-
furquer à gauche afin d'emprunter le
chemin du lac. Sous l'effet du choc, le
bus VW a dévié et a heurté le train rou-
tier. M. B. B. a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès pour y subir
un contrôle, établissement qu'il a ensuite
pu quitter.

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

nand, rue Saint-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'homme au pistolet

d'or; 17 h. 45 Breaking Glass.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Stardust Memories; 20 h. 30,

La terrasse.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 20 h. 45, Flash Gordon.
Studio: 15 h., 21 h., Un drôle de flic.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La Cité

des femmes.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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.

Les Jeunesses musicales du Val-de-Travers à Couvet

Dimanche, en fin d'après-midi,
l'ensemble de musique de chambre
«Ad musicam» a donné un concert à
la Chapelle de Couvet. Organisé sous
l'égide des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers ce spectacle a attiré
une quarantaine de personnes; on
était donc bien loin de l'arfluence en-
registrée le soir précédent au bal des
«Amis du rail». Mais dans ce do-
maine, il faut se garder de comparer
l'incomparable.

Quarante personnes pour le premier
concert de l'année des Jeunesses musica-
les c'est finalement un joli résultat. Les
mélomanes sont moins nombreux que les
amateurs de bals populaires. «Ad musi-
cam», quatuor composé de Charles
Aeschlimann, Elisabeth Grimm, Chris-
tine Soerensen et François Hotz n'a pas
déçu son public en interprétant avec ta-
lent des œuvres de Haydn, Pleyel, Mo-
zart, Aesbacher et Andreae. Il faut dire
que les musiciens n'étaient pas tombés
de la dernière pluie puisqu'ils comp-
taient à leur actif bon nombre de prix de
virtuosité, acquis dans différents conser-
vatoires, à Bâle et à Neuchâtel notam-
ment.

D'AUTRES CONCERTS
D'autres concerts sont inscrits au pro-

gramme 1981 des Jeunesses musicales.
Le 22 février à la Chapelle de Couvet, un
ensemble de clarinettes de Neuchâtel, di-
rigé par M. Claude Delley, devrait atti-
rer les amateurs du genre. En mars - la
date reste encore à définir - le Groupe

folklorique chilien «Apurimac» ravira
aux Mascarons les amateurs de musique
latino-américaine. Le 19 avril, à la Cha-
pelle de Couvet, le pianiste Olivier Soe-
rensen, accompagné par le quatuor «Ad
musicam» fera étalage de son talent dans
un genre bien différent de celui du «Ca-
baret Revue» des Mascarons, où le pia-
niste avait animé une partie des festivi-
tés de la «dernière»...

Le 15 mai, toujours à la Chapelle de
Couvet, Vincent Reymond dirigera un
ensemble d'instruments à vent. Et pour
terminer la saison, le 17 juin au temple
de Fleurier, aura lieu un récital d'orgue,
intégré dans le Festival international des
j eunes organistes.

Un mot encore concernant l'activité
des Jeunesses musicales, groupement
culturel animé par l'infatigable Domini-
que Comment, de Fleurier. Les Vallon-
niers âgés de 16 à 29 ans peuvent devenir
membres des JM pour la modique
somme de 12 frs (30 francs dès l'âge de
30 ans). En possession de cette carte,
l'entrée au concert coûte 3 francs; un
prix populaire pour de la musique qui
l'est moins. Enfin , le membre JM reçoit
à domicile une fiche explicative avant
chaque concert; il est également abonné
au journal des JM. A noter que les jeu-
nes gens âgés de moins de 16 ans payent
un prix d'entrée de 2 francs pour chaque
concert, ceci sans devoir être en posses-
sion d'une carte de membre. Dans ces
conditions, il n'est plus possible d'affir-
mer que la musique classique est réser-
vée à une certaine élite, plus ou moins
fortunée, (jjc)

Quarante personnes pour un premier concert
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Ainsi donc ils avaient accompli leur mission,
réussi la difficile ascension du mont Blanc.
Même Claudio riait.

Après que le rideau fut définitivement baissé,
ils restèrent encore un moment sur la scène,
comme transportés. Hilke était au milieu d'eux
et je pensai qu'elle m'avait totalement oublié. Je
me trompais.

Son regard s'était mis à errer autour d'elle
comme si elle cherchait quelqu'un. Quand elle
m'aperçut là, elle se précipita vers moi en pre-
nant soin de relever dans ses mains sa longue
robe et s'écria:

— Julius, Julius, comment était-ce? Est-ce que
je t'ai plu?

Je la pris par les épaules tout comme je l'avais
fait l'après-midi sur le seuil de la porte et lui dis:

- Tu as été merveilleuse. Je t'avais bien dit
que ça allait marcher.

Elle resplendissait de bonheur et, oubliant
tout, elle se blottit contre moi.
- Je suis tellement heureuse!
- Toutes mes félicitations, dis-je à Briskow

qui s'était approché de nous et nous observait en
souriant, un peu étonné malgré tout. Vous pou-
vez être fier de cette mise en scène.
- Merci, Julius, oui, je suppose que c'était pas

trop mal, ça aurait pu être pire.
Dans les coulisses, du Champagne attendait les

comédiens et, un moment encore, l'atmosphère fut
des plus survoltées. Quant à moi, n'ayant pas parti-
cipé au spectacle, je me tenais un peu à l'écart.

Ensuite, ils voulurent tous se rendre à notre
brasserie favorite; seule Hilke hésitait. S'appro-
chant de moi, elle me confia:
- Je ne sais pas quoi faire. Mes parents m'at-

tendent à l'hôtel, je leur ai promis d'aller les
joindre; du reste, il faut que tu viennes avec moi.

— Moi?
— Evidemment!
Je me sentais touché.
— Dans ce cas, allons un instant avec les au-

tres. Pendant que tu boiras un verre en leur
compagnie, j'irai prévenir tes parents et tu les re-
joindras ensuite. On pourra toujours retourner à
la brasserie après, je pense que tes parents ne
voudront pas veiller trop tard. Bien sûr,
si tu n'es pas trop fatiguée!

— Non, je ne sens pas la moindre trace de fati-
gue, au contraire, j'ai tellement envie de faire la
fête ce soir... Julius, avec toi!

C'était un peu étrange mais très touchant la
manière dont elle semblait me prendre au sé-
rieux. D'un seul coup, elle m'avait englobé dans
sa vie, refusant visiblement de considérer nos
baisers de l'après-midi comme un simple épisode
sans importance. Se pouvait-il qu'elle m'aimât
un peu ?

Je m'empressai de chasser cette idée de ma
tête, il ne fallait pas que je me fasse d'illusions.
J'en avais passé l'âge! Elle n'était encore qu'une
enfant par rapport à moi, il ne s'agissait pas de
l'oublier.

— Qu'allons-nous faire de Wilke? dit-elle en-
suite.

— Il est chez toi?
— Qui, tout seul, es-ce que tu ne pourrais pas

aller le prendre? Attends...
Elle quitta le couloir une minute pour se préci-

piter au vestiaire d'où elle revint armée de deux
clefs.

— La grande est celle de la porte d'entrée, la
petite celle de mon appartement. Je t'en prie, va
le chercher.

— Volontiers, mais est-ce qu'il va vouloir venir
avec moi? Il me connaît à peine.

— Oui c'est vrai, alors fais-toi accompagner de

Jôrn. Lui, il le connaît bien. Amene-le ensuite à
mes parents, il sera plus tranquille, je viendrai le
chercher plus tard. ¦

Quelques minutes après j'atterrissais au Hein-
richshof, un peu gêné tout de même. Qu'allaient
penser ses parents s'ils me voyaient me promener
avec les clefs de Hilke dans la poche? Visible-
ment, elle n'avait pas pensé à ça, l'idée ne l'avait
même pas effleurée qu'on pût y voir quelque
chose de mal.

Quand j'arrivai, M. et Mme Boysen étaient as-
sis avec Jôrn dans le hall de l'hôtel. Le regard
chargé d'espoir qu'ils me lancèrent en m'aperce-
vant me fit presque me sentir de la famille. Tout
d'abord il fallut qu'ils me disent combien ils
avaient été enchantés. Quelle merveilleuse comé-
dienne était cette enfant.

Je renchéris, effectivement elle avait magnifi-
quement joué et deviendrait certainement célè-
bre un jour.
- Notre petite Hilke, dit le père avec fierté

mais aussi un peu de mélancolie, qui l'eût cru?
C'est alors que je me rappelai la mission dont

elle m'avait chargé.
— Il faut qu'elle se démaquille et qu'elle se

change, puis qu'elle passe boire un verre avec les
camarades. Ensuite, dans une heure environ, elle
viendra vous rejoindre.

Leurs visages exprimaient la déception, mais
ils comprenaient que ce soir ils ne pouvaient être
les premiers. (à suivre)

^^d^iS 
l̂ ^̂ ^̂ ik-̂  

h -^mWJmj C v . TBB>._ Awm 'J* J s"' 3 L ^ ^^. -J ^k m m w. A \  ̂Ê f ^à^lmw%0\À&

jm̂ mmÊmW//mmÊmmlÊÊmW ^̂  m f j|#MAM¦¦¦ IIJÉC IWAAlfMftll} duJeudi5.févrie |B"BBB a riiirvr

rUIuile ^ 
f crape-lruits jaffa *****

I \ COIlIGSiiblG en sachet transportable IM iRRfiw
Ë~ %. Ato m̂ AWmwmêrm
1=^ =̂1 COOP . 

_ , .  
IA IM seule- 1"™

%WW l lftïG ' ' ' '̂ tmëW1*̂  WK9 ment lP"

SPP9 AT au lieu de TM-̂ ^̂ T SCIlle- IB™T"''3ÉF BH ¦¦ BY  ̂ B̂ HBlj^Hk J? MBBYI 
BBB <BYflF '

Duv BTMBAJI Chocolat Lola ce Tisanes esl
pyj l j a k  B llEir 1 tablette de 100 g au choix: 2 boîtes à 25 sachets I¦ I Mm %1 IW% Lait -4K." Cynorrhodon 135 g M» j

^̂ m m̂Ak 
Eclats de noisettes -JKK" Menthe ssg -JPC-"""I

ttStfSw-* H* J Mandia -.«i» Tilleul sog lAMn'l
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Un 125e anniversaire prometteur
Assemblée générale du Corps de Musique

Elles ne sont pas légion les sociétés de Saint-Imier pouvant prétendre à 125
ans d'activité. Un âge plus que vénérable auquel le Corps de Musique de
Saint-Imier entend bien donner un éclat tout particulier. Le programme,
tracé dans les grandes lignes, s'annonce d'ores et déjà prometteur. Pas
moins de quatre jours (25, 26, 27 et 28 juin) sont réservés pour les
réjouissances. L'assemblée générale annuelle du Corps de Musique a
entendu les premiers rapports comme elle a accepté — pour la première fois
de son histoire — deux musiciennes comme membres actives. En revanche le
renouvellement du comité n'a pas provoqué de grands bouleversements. Une
décision ultérieure sera prise, par le comité, afin de pourvoir deux postes

vacants à la suite de démissions.

SouS\la présidence de M. Gilbert Scha-
froth , trente-cinq personnes, dont le
maire M. Frédy Stauffer, ont participé
aux assises annuelles. Avant de passer
aux points de. l'ordre du jour, M. Scha-
froth devait rèndre'un dernier hommage
à M. Charles Baertschi, président d'hon-
neur dès 1948, décédé en avril 1980. Le
défunt n 'avait ménagé ni son temps, ni
sa peine pour le Corps de Musique dont
il assura la présidence à plusieurs repri-
ses.

MUSICIENNES ACCEPTÉES
Jamais à ce jour le Corps de Musique de
Saint-Imier n'avait accepté d'éléments
féminins dans son contingent. Cette la-
cune a disparu officiellement depuis sa-
medi. Acceptées' provisoirement au cours
de l'année 1979, Mlles Lilianne Porret et
Murielle Voisin de Saint-Imier sont en-
trées samedi, par la grande porte,.au sein
de la société. L'assiduité de la flûtiste et
de la clarinettiste a finalement eu raison
des réticences émises en 1980,. \. ' ', :, '

En raison de ses aptitudes, M. Ber-
trand Henz a été nommé sous-directeur.
Quant au comité, il n'a pas subi de gran-
des modifications. Lors d'une de ses pro-
chaines séances, l'exécutif de la société se
penchera sur le remplacement du secré-
taire-correspondance et du président de
la Commission de musique. Du côté fi-

nancier, le Corps de Musique n'a pas
trop de problèmes, grâce à l'aide de
l'Amicale.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
Depuis samedi également, le Corps de

Musique de Saint-Imier compte un nou-
veau membre d'honneur en la personne
de M. Jean-Jacques Schneeberger. Pour
dix ans d'activité, MM. Daniel Pasqua-
letto et Maurice Veya ont reçu le pre-
mier chevron. Une deuxième étoile et un
cadeau ont marqué les 40 ans d'activité,

dont 20 comme sous-directeur de M.
Martial DubaiL

Au chapitre des récompenses?' pour
l'assiduité aux» répétitions et manifesta-
tions, quatre membres se sont vu remet-
tre des .attentions, soit M. Maurîce.Veya
pour zéro absence et un seul retard,
Emile Jolliet, Charles Ledermann et Ro-
ger Linder pour deux absences et deux
retards.

UN WEEK-END CHAUD
Pour ses 125 ans d'existence, le Corps

de Musique de Saint-Imier prévoit un
week-end chaud entre les 25 et 28 juin
prochain. Des commissions sont au tra-
vail depuis plusieurs mois afin de ne pas
oublier un détail.

Deux représentations sont prévues
pour la population de la cité d'Erguel les
jeudi 25 et vendredi 26 juin au soir.
Après une cérémonie souvenir au cime-
tière en matinée, le samedi 27 juin per-
mettra à toutes les fanfares du Vallon de
participer à un concours de marches
avant que le Corps de musique accueille
l'Harmonie Saint-Marcel. Une soirée de
gala réunissant la plupart des sociétés lo-
cales devrait terminer la journée. Un
banquet officiel et une soirée de clôture
avec danse le dimanche mettraient un
terme aux festivités, (le)

Servir pour sauver: une devise pleine de sens pour les samaritains
• TRAM ELAN • TRAME LAN •

Dernièrement avait lieu au Foyer de la Croix-Bleue I assemblée générale de
la section des samaritains de Tramelan que préside avec beaucoup de
dévouement et de compétence M. Jean-Paul Mathez. Comme c'est la
tradition, les débats ont été animés d'une ambiance de franche camaraderie,
ce qui démontre une nouvelle fois que le bateau est bien mené et qu'il est

. "" entre de très bonnes mains, donc pas près de couler.

Mme Raymonde Schafroth nouvelle
membre d'honneur qui se dévoue
énormément pour la section des

samaritains

Cette assemblée réunissait une partici-
pation record et on notait ave plaisir la
présence de plusieurs membres d'hon-
neur. Elle était caractérisée par la nomi-
nation d'une sociétaire en qualité de
membre d'honneur ainsi que par l'entrée
de 19 nouveaux membres.

C'est par acclamations que le procès-
verbal , rédigé avec soin par Mme Hilda
Zurcher, fut approuvé, de même que les
comptes que présentait Mme Eisa Chof-
fat. On enregistre une légère diminution
de fortune pour l'exercice passé, ceci en
raison de l'organisation d'un nombre
plus restreint de coure de sauveteurs et
d'achats exceptionnels. Il est bon de si-

gnaler que les cotisations payées par les
membresJérvent seulement à couvrir les
cotisations à payer aux différentes asso-
ciations et l'abonnement au j ournal. Les
comptes avaient été vérifiés par Mmes
Colette Berset et Marlyse Glauser.

Au nom des trois monitrices, qui sont
Mlle Bluette Augsburger et MMes Ma-
rina Ackermann et Marie-Jeanne Vuil-
leumier c'est Mme Ackermann qui rap-
porta sur leur activité. Elle lança un ap-
pel pour que chaque membre fasse un ef-
fort, plus particulièrement lors d'exerci-
ces spéciaux se déroulant à l'extérieur,
car la préparation de ceux-ci est telle
qu'ils devraient être suivis par un plus
grand nombre de membres. Elle rappela
le succès remporté par le cours de sama-
ritains. Des remerciements furent adres-
sés aux responsables du matériel qui ont
toujours un grand travail à accomplir.

SERVIR SON PROCHAIN
Lorsqu'on entend le président des sa-

maritains s'exprimer, on sait bien qu'il
ne s'agit pas de paroles seulement mais
bien d'actes concrets. C'est donc avec
une réelle satisfaction qu'il parla du défi
qu'il proposait aux gens du village, défi
qui fut relevé avec succès puisque 28 per-
sonnes ont suivi le cours de samaritains.
Un tel nombre est aujourd'hui peu cou-
rant. Et c'est en somme en beau cadeau
pour la société qui fêtait son 80e anni-
versaire, puisque 19 personnes deman-
daient ensuite leur admission au sein de
la société. C'est ainsi que M. Mathez
pouvait affirmer que l'année 1980 sera
marquée d'une pierre blanche dans les
annales de la société. Il insista plus par-
ticulièrement sur la tâche du samaritain,
car il est nécessaire que l'on comprenne
mieux ce qu'est le secours, le sauvetage,
car aujourd'hui nous vivons toujours

plus dangereusement. II est nécessaire de
prendre des précautions, de s'adapter, de
prévenir pour réduire l'aggravation des
blessures. Il termina son exposé en rap-
pelant aussi qu'il ne faut lésiner ni sur
'.son tënipŝ ni sur ses forces, ni sur son ar-
gent poujr'secourir chacun.

ACTIVITÉ FUTURE
C'est Mlle Bluette Augsburger, moni-

trice qui donna un aperçu de la pro-
chaine activité, qui se résume ainsi: pré-
sentation du matériel de poste, deux
exercices en plein air, participation à dif-
férentes manifestations locales (CHNT,
foire, sortie des personnes âgées etc.).
C'est en rappelant la devise des samari-
tains qui est: «Aider, réconforter et se-
courir» que Mlle Augsburger terminait
son exposé.

MEMBRE D'HONNEUR
Un moment bien sympathique fut ce-

lui réservé à la nomination d'une socié-
taire, Mme Raymonde Schafroth au
rang de membre d'honneur. Elle est ainsi
récompensée par la médaille Henri Du-
nant décernée par l'Alliance des samari-
tains. Relevons aussi que MM. Théodore
Goetschi et Pierre Frelechox ont été mis
au bénéfice d'une attention pour cinq
ans de sociétariat en qualité de membres
actifs. . /

COMITÉ RÉÉLU
Comme la société n'a pas de problèmes

particuliers, comme l'équipe dirigeante
est appréciée, c'est en bloc que le comité
était réélu. Il se compose comme suit:
président Jean-Paul Mathez, vice-prési-
dent Mme Hilda Zurcher, secrétaire
Mme Michèle Châtelain, caissière Mme
Eisa Choffat, monitrices Mmes Marina
Ackermann, Bluette Augsburger et Ma-
rie-Jeanne Vuilleumier, matériel Mmes
Rolande Gerber et Marguerite Boillat,
Membres Mme Raymonde Schafroth et
M. Pierre-André Droz.

(Texte et photo vu)

Circulation bloquée entre
Sonceboz et La Heutte

En raison d'une pluie givrante

Les automobilistes empruntant la
T6 entre Sonceboz et Bienne n'ont
pas eu la tâche facile, hier matin. Du-
rant près de quatre heures, la circu-
lation entre Sonceboz et La Heutte a
été perturbée voire même paralysée
durant quelque temps. Entre 6 h. 15
et 10 h., les deux parties de la chaus-
sée ressemblaient plus à une pati-
noire qu'à une route principale et ce,
malgré l'intervention énergique de la
voirie.

Une pluie givrante est à l'origine
de cette situation jamais vue entre
Sonceboz et Bienne. En fait ce sont
les poids lourds qui ont paralysé le
trafic en estimant par trop dange-
reux de continuer leur chemin. Les
travailleurs empruntant la voiture
pour gagner leurs entreprises ont
connu de sensibles retards. Pas
moins de quatre heures d'efforts ont
été nécessaires à la voirie et aux
agents de la police cantonale station-.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

nés à Sonceboz, Péry et Bienne pour
venir à bout de ce gigantesque em-
bouteillage.

Par chance aucun accident grave
n'a été signalé, (lg)
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Avenir du Laufonnais

Les délégations du Grand Conseil du
canton de Bâle-Campagne et de la
Commission de district du Laufonnais
ont rédigé trois rapports de groupes de
travail concernant l'éventuel rattache-
ment du Laufonnais au cantonne Bâle-
Campagne. Ces rapports seront mainte-
nant Sôuniis a la Commission dé district
du Laufonnais et à l'exécutif du canton
de Bâle-Campagne. Ces deux instances
devront 7 prendre position avant que les
électeurs des deux parties concernées se
prononcent, votà'tion qui aura vraisem-
blablement lieu L'ariprochain. (ats)

Fin des travaux
de la commission

Grâce'au dùd | !'y
J. Pantilloru- Jl Dobrzelewski

. Recevoir June Pantillon et Jan Dobr-
zelewski, c'est faire] connaissance avec
des artistes qui, cbi\scients de leur art,
éprouvent une joie réelle à la faire par?
tager.

Durant deux jours, à Saint-Imier
comme à Courtelary, la musique fu t  un
rendez-vous qu'il ne fallait pa s man-
quer. Les animations dans les différents
collèges furent suivies avec attention,
précisément parce que le message était
un partage.

Mais il ne fallait pas s'arrêter sur le
chemin de l'école, car nous, les plus
grands, avions aussi besoin d'un silence
intérieur, nous permettant de capter les
richesses d'un langage si profondément
exprimé par nos deux artistes.: *

Aussi le concert de mardi soir était-il
un appel à vivre un moment qu'intense
émotion, qui passant de la fougue à la
rêverie, trouvait dans l'équilibre des
sons, des rythmes, des couleurs, un écho
attentif de l'auditeur.

Ce fut  un concert de grande classe, ap-
précié par un petitf auditoirejort sympa-
thique et enthousiaste. Que June Pantil-
lon et Jan Dobrzelewski soient vivement
félicités et chaleureusement remerciés
pour ce qu'ils nous ont transmis... et
qu'on se le dise, à Saint-Imié 'r e&pime
dans les villages voisins, un 'effort est
fait pour que la musique ait une place
d'honneur.(sp) y "' ."'- ' • ' ¦

Un concert
de grande classe

Poiiir connaître le
moride dès abeilles

Afin de permettre à toutes les person-
nes désireuses de mieux connaître le
monde captivant des abeilles et aux api-
culteurs de se perfectionner, la Société
d'apiculture d'Erguel et Prévôté orga-
nise dès la mi-février un cours de vulgari-
sation apicole.

Gratuitement, les trois conseillers api-
coles de la société, MM. William Schnee-
berger de Saint-Imier, Laurent Aeschli-
mann de Reconvilier et Werner Schnegg
de Bévilard, donneront ce cours dans
trois localités différentes définies ulté-
rieurement en fonction des participants.
D'ores et déjà, il est prévu un cours pour
le vallon de Saint-Imier, un pour Trame-
lan et Tavannes et enfin dans la région
de Moutier. La partie technique (environ
20 heures) sera consacrée à la ruche, à
l'anatomie, de l'abeille et ses maladies
notamment. Lés Vingt heures prévues
pour, le côté , pratique .dépendront des
conditions météorologiques. Néanmoins;
les participants se rendront au rucher"
dès que possible afin d'approcher la reine
et ses ouvrières.

Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire auprès des' conseillers apicoles
de la Société Erguel et Prévôté cités ci-
dessus. (Comm/lg)

Cours de vulgarisation

Journée de ski de l'Ecole primaire

,' ' , Les petites classes à leur départ de Villeret.

Depuis bien longtemps, l'Ecole pri-
maire de Villeret n'avait plus organisé
de journées de ski.

Grâce à l'impulsion du corps ensei-
gnant, deux journées de ski ont été mises
sur pied cette année. Par un temps parti-
culièrement beau, les grandes classes (5e
et 9e année), accompagnées de M. Sté-
phane Elsig, se sont rendues au téléski
de Tramelan.

Pour leur part, les classes de Ire et 4e ,
se sont déplacées aux Bugnenets en
compagnie de Mme Claudine Paratte et
de Mlle Anne-Lise Kaltenrieder.

Une belle réussite à mettre à l'actif de
ces trois enseignants. Une expérience
qui, espérons-le, sera renouvelée.

(Texte et photo mw)

Une réussite à Villeret

p ==

Une offre avantageuse pour vos besoins
n'est utile que lorsque les meubles vont
bien avec votre intérieur, tout en rem-
plissant de façon optimale les buts pré-
vus. Mais mettons la main sur le cœur:
connaissez-vous toutes les possibilités
actuellement existantes pour un agence-
ment moderne? Dans la plus belle expo-
sition d'ameublements de Bienne, une
des toutes grandes en Suisse, chez Meu-
bles-Lang, au City-Center, vous recevrez,
sur désir, d'un spécialiste, la planifica-
tion relative au plan, la perspective et les
coloris et vous pourrez l'étudier tranquil-
lement à la maison. Profitez-en. Vous
aussi, vous constaterez que Meubles-
Lang est compétent et favorable!

2330

Planification d'agencements
gratuite

Sur la table du Conseil municipal de Villeret

De très nombreux problèmes afférant
à la construction de complexe communal
ont préoccupé le Conseil municipal.

La mise à disposition inhérante de la
nouvelle halle de gymnastique aux éco-
les, puis plus tard aux sociétés sportives
engendrant la mise au point de règle-
ments et tarifs d'utilisation. Il incombait
d'autre part au Conseil municipal d'élire
une commisssion d'exploitation. Cette
dernière sera composée de cinq membres,
soit deux représentants du Conseil muni-
cipal, MM. Samuel Lehmann et Marc
Affolter, un représentant du corps ensei-
gnant, M. Stéphane Elsig, un représen-
tant des Sociétés locales, M. Philippe
Gerber et le concierge du bâtiment, M.
Hermann Flùck. Cette commission se
verra confier les tâches très clairement
définies dans les règlements d'utilisation.

Plusieurs sociétés sportives locales ont
d'ores et déjà exprimé le désir d'utiliser
ce nouveau bâtiment. Un programme
d'occupation déjà bien rempli a été éla-
boré par l'Exécutif communal.

Comme chacun le sait, un comité d'or-
ganisation présidé par M. Scheidegger,
maire, est d'autre part au bravai! afin de
mettre au point les festivités d'inaugura-
tion; que de pain sur la planche !

DES CHANGEMENTS
À LA COMMISSION D'IMPÔTS

M. Maurice Baumgartner ayant pré-
senté sa démission après de nombreuses
années d'activités, le Conseil municipal a
nommé M. Georges Pauli au sein de
cette commission. Celle-ci présentera le
visage suivant à la veille de cette nou-
velle période fiscale 1981/82: président,
Jean-Pierre Girod; secrétaire, Michel

Walthert; membres, MM. Jean-Pierre
Junod, Henri Spychiger, Andréas Weber
et Georges PauÛ. I

ARMÉE DU SALUT
Le Conseil municipal a d'autre part

autorisé cette institution a procéder à sa
collecte de printemps du 2 février au 31
mars 1981. Il souhaite que la population
réserve un bon accueil à cette œuvre.

ÉCLAIRAGE PUBLIC: DU NOUVEAU
Prévus dans le cadre du budget 1981,

les travaux d'amélioration de l'éclairage
public à la rue des Pontins ont été
commandés. Devises à quelque 15.000 fr.
ces travaux seront effectués dès que le
temps le permettra. Ils contribueront à
améliorer très nettement la visibilité
dans ce quartier, qui soit dit en passant,
en avait bien besoin. Avec les travaux
d'installation d'éclairage de la rue Neuve
(tronçon rue Tivoli et intersection rue de
la Côte), ceux-ci représenteront l'essen-
tiel des améliorations de notre éclairage
public pour cette année 1981.

QUE DE DEMANDES
DE PERMIS DE BÂTIR !

Plusieurs demandes de permis de cons-
truire ont été traités par le Conseil mu-
nicipal. Des préavis favorables ont no-
tamment été donnés à la requête présen-
tée par M. J.-P. Tschanz en vue de la
construction d'une maison familiale aux
Planches, au projet présenté par M.
Claude Blanc en vue de l'implantation
d'une autre maison familiale aux Plan-
ches également ainsi qu'à la requête de
M. Raymond Doyon relative à la cons-
truction de garages au voisinage de son
immeuble, (mw )

Construction du complexe communal:
un plat de résistance

• SAINT-IMIER * SAINT-IMIER • DISTRICT DE COURTELARY
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Boucherie-Charcuterie
A. ROHRER à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir:

boucher-charcutier
si possible en qualité de GARÇON DE PLOT

Horaires réguliers. Semaine de cinq jours. Mercredi entier
congé. Conditions intéressantes.

¦ 

Faire offres, se présenter rue de l'Hôpital 15 ou téléphoner
au 038/25 26 05 pendant les heures de travail ou le soir
au 038/25 27 17 87-297

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres
Nous demandons:

# assiduité et engagement total
Nous offrons:

% position de vie assurée
% assistance de vente continuelle
Q revenu de garantie, frais et commissions
O prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 833 Rb OFA OreU Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 82-244603
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' Boucherie-Charcuterie
DU PAYSAN - Genève
Le développement de notre division boucherie-charcu-
terie et le désir de toujours mieux servir notre impor-
tante clientèle nous permettent d'offrir plusieurs pos-
tes de

bouchers-désosseurs
bouchers-charcutiers
aides-bouchers
Il est offert à nos futurs collaborateurs:

— une rémunération adaptée aux compétences
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un restaurant pour les repas de midi
— un horaire idéal, le week-end commence le vendredi

à 15 h.

Adresser offres au service du personnel des LAITE-
RIES RÉUNIES, rue des Noirettes 11, 1227 CA-
ROUGE ou téléphoner au 022/42 33 00, interne 322,
pour prendre un rendez-vous.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

peintre
sur machines

Possibilité pour ouvrier ca-
pable d'être formé par nos
soins.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard
tél. (032) 92 18 52. »,n«
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Nous cherchons

atelier mécanique
bien équipé (grattage et peinture y compris) pour révi-
sions soignées de machines-outils. Travail assuré
ou

mécanicien
dynamique et très compétent, désirant se mettre à son
compte pour travaux de révision. Financement et tra-
vail assurés.

ï LUTHY MACHINES SA, bd des Eplatures 37,
2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 62 62.

P 3w I Munici palité de Saint-Imier

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

employé(e)
Exigences: certificat de capacité, connaissances des
travaux de comptabilité.
Conditions: place stable, semaine de 5 jours, affilia-
tion à la caisse de retraite du personnel communal, sa-
laire selon échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.
Tous renseignements peuvent être demandés à la
Chancellerie municipale.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats sont à envoyer au con-
seil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 16 février ¦
1981.
93 76 Conseil municipal



M. Pierre Paupe abandonne la présidence du Conseil
de direction de l'Hôpital de Saignelégier
Les délégués des dix-neuf communes membres du Syndicat de l'Hôpital et
Foyer Saint-Joseph se sont réunis en assemblée à l'hôtel du Cerf de
Saignelégier. Ils ont notamment élu un nouveau président du Conseil de
direction en la personne de M. Henri Boillat, député des Bois, en

remplacement de M. Pierre Paupe, démissionnaire.

Les débats ont été présidés par M. Ro-
bert Humair, maire des Genevez, M.
Pierre Paupe a présenté les budgets de
1981. Celui de l'hôpital boucle avec
2.858.200 francs de dépenses contre
2.049.000 francs de recettes d'où un excé-
dent de dépenses de 809.200 francs. Ce
déficit sera couvert par le canton (80 %
soit 647.360 francs) et les communes du
syndicat (20 % soit 161.840 francs).
L'augmentation des charges salariales
dues à l'engagement de personnel quali-
fié supplémentaire et à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle échelle des traite-
ments du personnel, est à la base de l'ac-
croissement des charges.

Quant au budget du Foyer pour per-
sonnes âgées, il prévoit 1.502.300 francs
de charges contre 1.322.600 francs de re-
cettes. Le déficit de 179.800 francs sera
couvert par le Service cantonal de l'aide
sociale. Quant au budget de la maison du
personnel et de la ferme, ils sont prati-
quement équilibrés.

Au chapitre des élections, le bureau de
l'assemblée des délégués a été réélu
comme suit: MM. Robert Humair, maire
des Genevez, président; Michel Ketterer,
maire du Noirmont, vice-président; Ger-
main Aubry, directeur de l'hôpital, se-
crétaire. D'après les nouveaux statuts, le
Conseil de direction comprendra désor-
mais treize membres, soit l'abbé Pierre
Rebetez, curé de Saignelégier, membre
d'office; Joseph Biétry, Les Enfers,
Francis Barthe, Saignelégier, Gérard
Cattin, Les Bois, tous trois délégués par
le Gouvernement jurassien; au qua-
trième sera nommé ultérieurement; ainsi
que huit membres désignés par l'assem-
blée des délégués, soit MM. Henri Boil-

lat, Les Bois; Jean-Marie Aubry, La
Chaux- des-Breuleux; André Boillat, Les
Rouges-Terres; Roland Humair, Les Ge-
nevez; Claude Brischoux, Goumois, tous
anciens; Henri Paupe, Epiquerez; Erwin
Girardin, Saint-Brais; Mme Raymonde
Gaume-Gigandet, Le Noirmont, qui est
la première femme à siéger au sein de ce
Conseil.

M. Pierre Paupe, président du Conseil
de direction depuis 14 ans, ayant re-
noncé au renouvellement de son mandat,
M. Henri Boillat, député, des Bois, a été
appelé à lui succéder. Quant à M. André
Boillat , des Rouges-Terres, il a été réélu
à la vice-présidence. La commission de
vérification des comptes a été constituée
comme suit: MM. Jean-Louis Aubry, Le
Noirmont; Jean-Claude Joly, Les Breu-
leux; Michel Boillat, Les Genevez. Les
suppléants seront Mme Danielle Todes-
chini, Montfaucon, et M. Henri Gares-
sus, Saignelégier. La commission agricole
comprend MM. André Boillat, Les Rou-
ges-Terres; Jean-Marie Aubry, La
Chaux-des-Breuleux; Roland Humair,
Les Genevez.

Enfin , l'assemblée a décidé de rétri-
buer les membres du Conseil de direc-
tion, du bureau de direction et de la
commission agricole, conformément aux
indemnités versées par l'Etat aux mem-
bres des commissions cantonales.

HOMMAGE
AU PRÉSIDENT SORTANT

Dans les divers, M. Paupe a remercié
M. Charles Steullet, de Soubey, membre
du Conseil, et M. Marc Véya, de Saint-
Brais, vérificateur des comptes, qui quit-
tent leurs fonctions après dix ans d'acti-

vité. Puis, M. André Boillat, vice- prési-
dent, a exprimé la profonde gratitude de
l'assemblée à M. Pierre Paupe qui a pré-
sidé avec beaucoup de compétence et de
dévouement aux destinées de l'Hôpital
et Foyer Saint-Joseph durant 14 ans. On
lui doit la rénovation et la transforma-
tion de tous les bâtiments du Syndicat,
investissements qui se sont élevés à 8,5
millions de francs, montant sur lequel il
ne reste qu'une dette de 500.000 francs à
la charge des communes du district. M.
Paupe aura véritablement marqué de
son empreinte et de son dynamisme son
passage à la tête de l'hôpital et foyer des
Franches-Montagnes qui lui doit beau-
coup, (y) 

De la représentation
des femmes

Soixante femmes sur les 196 person-
nes qui forment les 24 commissions
permanentes de cinq à treize membres
de la ville de Delémont, ce n'est pas
suffisant. C'est ce qu'a constaté le
Conseil municipal de Delémont dans
sa séance de mardi soir. En effet, le
corps électoral de Delémont a accepté
à la fin de l'année dernière une modifi-
cation du règlement organique de la
commune chargeant le Conseil muni-
cipal de veiller à une représentation
équilibrée entre les hommes et les fem-
mes au sein des commissions.

Pour l'exécutif, cette représenta-
tion, avec 30,61 pour cent, n'est pas
équilibrée. S'il a toutefois renoncé à
renvoyer le dossier aux partis, qui sont
à l'origine des propositions, il se ré-
serve d'intervenir auprès d'eux lors de
succession. En 1977, il y avait 53 fem-
mes, il y a donc une légère progression,
d'autant plus qu'auparavant dix
commissions étaient formées exclusi-
vement alors qu'elles ne sont plus que
sept actuellement, techniques essen-
tiellement.

Parmi les partis, si 1 on excepte les
«sans parti» qui ont nommé une
femme pour les représenter dans la
seule commission à laquelle ils ont ac-
cès, le pop arrive en tête avec 52,2
pour cent de femmes, suivi du parti li-
béral-radical (33,3 pour cent), du parti
chrétien-social indépendant (30,2 pour
cent), du parti socialiste (25,8 pour
cent) et du parti démocrate-chrétien
(16,6 pour cent). Huit étrangers domi-
ciliés depuis plus de dix ans à Delé-
mont siégeront dans les commissions.

(ats)

Manifestations dans le Jura en février
• LA VIE JURASSIENNE •

EXPOSITIONS
DELÉMONT: Galerie Geneviève An-

naheim: (Rte de Porrentruy 21): exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens et
de l'Ecole de Paris.

8 DELÉMONT: Locaux du CCRD:
exposition de tapisseries modernes des
participants aux cours de PU. P.

13 MOUTIER: Aula de Chantemerle:
orchestre de chambre jurassien, soliste:
Jacqueline WYSS.

28 MOUTIER: Collégiale St-Ger-
main: le petit chœur de Ste Thérèse.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

6 DELÉMONT: Eglise St Marcel:
concert de l'orchestre de la ville. Soliste
Gérard KUMMER (piano).

7 DELÉMONT: Salle de gymnastique
du château: concert annuel de la fanfare
municipale.

9 DELÉMONT: Aula du Gros Seuc:
récital Jan DOBRZELEWSKI (violon)
et June PANTILLON (piano).

21 GLOVELIER: Concert de la fan-
fare.

27 DELÉMONT: Cave à Jazz: «Step-
pin STOMPERS» de Dubendorf.

28 MOUTIER: Concert annuel du 20e
anniversaire de la Chanson Prévôtoise.

THÉÂTRE
11 DELÉMONT: Salle St Georges: le

théâtre Boulimie présente, «Hommage à
Pierre DAC».

SKI NORDIQUE
22 LE BOÉCHET: 2e course popu-

laire de 15 km.
22 MONT-SOLEIL: 31e s course de

Grand Fond, relais dames dé 30 et 50
km. '. ' ;î .
SKI ALPIN: \

7 et 8 SAINT-IMIÈR: Championnats

jurassiens de slalom géant dames et mes-
sieurs.

14 et 15 CHASSERAL ¦ TÊTE-DE-
RAN: Championnats jurassiens de sla-
lom géant, dames et messieurs.

28 PRÉS D'ORVLN: Coupe de Bienne
de slalom, dames et messieurs.

DIVERS
7 et 8 SAIGNELÉGIER: Courses in-

ternationales de chiens de traîneaux.
12 MOUTIER: Ecole prof. Aspects de

la science: «Physique» par J.-J. LOEF-
FEL.

18 MOUTIER: Foyer. Conférence
«Les handicapés parmi nous». Mme CI-
THERLET ET Dr FEHR.

19 MOUTIER: Ecole prof. Aspect de
la science: «Informatique», par P. SCHI-
PER.

20 MOUTIER: Aula de Chantemerle:
«Sur les routes du monde» par Nicole
ZIMMERMANN et Pierre NOVER-
RAZ.

FÊTES
14 DELÉMONT: Halle de gymnasti-

que: fête des Jeunes.

MUSÉE JURASSIEN, DELÉ-
MONT: fermé au public jusqu'au mois
de mars.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MOU-
TIER: ouvert les mercredi, samedi et di-
manche.

MUSÉE D'HISTOIRE, LA NEUVE-
VILLE: ouvert les 1er et 3e dimanches
de chaque mois.

MUSÉE D'HISTOIRE, LAUFON:
ouvert chaque 3e dimanche de chaque
mois.

GROTTES DE RÉCLÈRE: ouvertes
tous les jours de 9 à 18 h.

MINI-GOLF, LUCELLES: ouvert
tous les jours.

JARDIN BOTANIQUE, PORREN-
TRUY: ouvert tous les jours.

LES BOIS

Alors qu elle s adonnait à son sport
favori, le ski, la petite Claudine
Jeanbourquin, fille de Pierre a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé
une jambe , (jmb)

MVBU ¦<* raniare
Vendredi la fanfstré locale tiendra son

assemblée annuelle dans son local des ré-
pétitions, alors que le samedi 14 février
au Restaurant de l'Union au Boéchet, les
musiciens et leurs familles se retrouve-
ront pour le traditionnel souper.

Vu l'organisation des Iles Journées
musicales du Jura-Centre des 23 et 24
mai, la fanfare a dû avancer son concert
annuel prévu le 9 mai pour le samedi 28
mars. D'autre part, les 30 et 31 mai pro-
chains, la société se rendra en Valais,
plus précisément à Saxon, répondant à
une invitation de la fanfare du lieu. Lors
de l'assemblée de la Fédération juras-
sienne de musique qui s'est déroulée ré-
cemment à Fontenais, M. Louis Boillat a
touché la médaille de vétéran fédéral
pour ses 35 ans de musique, (jmb)

Jambe cassée

District de Delémont

MERVEU.ER
Concert de la fanfare

Le concert de la Fanfare de Mervelier
fut une réussite. Au cours de celui-ci, M.
André Marquis a été fêté pour 60 ans de
musique, (kr)
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... '..... '¦¦¦ Il., |l , n M - - - - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ;,,, i -l - - î̂ ^̂^ .̂ j.v. -......v..v..v...'. . . .- . y, I' I ~ i • - iV jj_i- - :' : ¦' • ' ¦ ¦ • - '' • • ' • • - ¦ • ¦ • ¦ • ¦ ¦• - ' " ' ¦ ¦ ' " " • " '¦• ' ¦ • ¦ ' ¦ ' ¦ ' - • ¦ ' • - • ¦:¦:-:¦: :¦: ::¦: :-:¦'.:¦: • ,- .

¦ ' I t . .- 
 ̂ , ¦:¦ ,

¦ ¦ ¦- . ¦ • - ' - - ¦ ¦ •¦' ¦• ¦ - ' ¦ '¦ . ¦¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦- .¦¦ . - ¦¦ ¦ ¦ - - .¦¦¦ ¦ ¦'•'iiiar ' • : ' ¦ ~- -~- ~ -̂ — -̂¦—^̂ —.-̂ ^̂

Les résultats du recensement fédéra l

Durant les dix dernières années, la
population du district des Franches-
Montagnes a diminué de 400 person-
nes, soit 4,28 pour cent. Cette diminu-
tion est toutefois moins importante
que durant la décennie précédente
où elle avait été de 431 unités (548
pour cent).

Cinq communes seulement ac-
croissent leur population. Il s'agit
des Enfers, de Montfaucon, de Mu-
riaux, du Noirmont et de Saignelé-
gier. Pour la plupart des communes
rurales, il faut bien constater que la
terre ne garde plus son monde: les
vieux s'en vont et les jeunes gagnent

la ville. L'exploitation agricole s'est
fortement mécanisée, les domaines
ont été regroupés, la natalité a forte-
ment baissé dans les familles pay-
sannes, les petites fermes ne sont
plus habitées ou par des citadins qui
en ont fait leur résidence secondaire.
A Montfavergier, la population a di-
minué de plus de la moitié en vingt
ans: 76 en 1960, 56 en 70, 36 en 80 !
Soubey, qui avait augmenté de 21
personnes la décennie précédente, a
perdu le quart de ses habitants et Les
Bois, qui ont connu quelques difficul-
tés avec ses industries, régressent de
215 unités.

Différence
1870 1970 1980 1970-80

Le Bémont 718 307 279 -28
Les Bois 1697 1110 895 -215
Les Breuleux 902 1393 1340 -53
La Chaux-des-Breuleux 177 84 81 -3
Les Enfers 287 100 105 + 5
Epauvillers 290 195 183 -12
Epiquerez 285 106 92 -14
Les Genevez , 624 508 485 -23
Goumois 243 113 107 -6
Lajoux 613 525 501 -24
Montfaucon 576 455 467 + 12
Montfavergier 181 56 36 -20
Muriaux 990 392 398 + 6
Le Noirmont 1892 1516 1538 + 22
Le Peuchapatte 108 38 37 -1
Les Pommerais 458 224 207 -17
Saignelégier 1012 1745 1792 +47
Saint-Brais 562 261 238 -23
Soubey 411 208 155 -53

Total du district 12026 9336 8936 -400

La population des Franches-Montagnes
en baisse de 400 unités (4,28 %)

Le Service fédéral des forêts vient
d'accorder une subvention de 22.400
francs, soit le 28 pour cent, valable pour
la première étape du réseau de chemins
forestiers de La Combe du Locle. Ce pro-
jet avait été approuvé lors de la dernière
assemblée comunale et les trois étapes
sont devisées à 190.000 francs. Il
convient d'ajouter les subventions canto-
nales qui se montent également à 22.000
francs pour la première étape.

Le Service fédéral des forêts a aussi
approuvé le décompte final de l'aména-
gement du chemin forestier du Culat qui
se monte à 32.500 francs. La commune
reçoit sur ce montant une somme de
19.846 francs, soit le 31 pour cent de sub-
ventions fédérales et 30 pour cent de
subventions cantonales.

Comptes 1979
Le Service des communes de la Répu-

blique et canton du Jura a apuré les
comptes 1979. (y)

Chemins forestiers

Réclusion
pour deux voleurs
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Le Tribunal de district de Porren-
truy a condamné hier deux ressortis-
sants italiens à des peines de quatre
ans et trois ans et demi d'emprison-
nement, dont à déduire 258 jours de
préventive subie, avec expulsion de
Suisse pendant huit ans. En compa-
gnie d'un complice, qui court tou-
jours en Italie, ils avaient cambriolé
une personne âgée de Cornol et lui
avaient i dérobé quelque cent mille
francs en argent1 liquide, ; 50.000
francs en bijoux et 50.000 francs en
titres. C'est au moment où ils échan-
geaient les titres à Chiasso qu'ils
s'étaient faits arrêté. Un autre comp-
lice, qui n'avait pas participé au vol
mais uniquement à l'échange des ti-
tres, a déjà été jugé à Porrentruy. A
noter qu'un des cambrioleurs était le
petit-neveu de la victime, (ats)

» DELÉMONT • DELÉMONT •
Incompatibilité de fonctions

M. Jacques Stadelmann (socialiste),
élu maire de Delémont le 14 décembre
de l'armée dernière, ne fera pas recours
contre la décision du Gouvernement
de la République et canton du Jura
qui lui a signifié récemment l'incom-
patibilité qui existait entre la fonction
(accessoire) de maire de Delémont et
son. emploi de chef du Service cantp-
naLdes communea.vC'est ce qu'jLa déV,
claré hier lors de la conférence de
presse' hebdomadaire de là commune.

Le Parti socialiste jurassien avait
publié mardi un commentaire sur la
décision gouvernementale. Son comité
central estime eh effet que la base ju-
ridique du Gouvernement est critiqua-
ble parce qu'elle est floue, parce
qu'elle paraît contrevenir à l'esprit de
la Constitution mais aussi parce que le
Gouvernement, en mettant les intéres-
sés devant un choix sans nuances

(poste de travail ou charge publique),
semble imiter les employeurs pour qui
le souci du rendement prime l'intérêt
général. «Lorsque l'on sait combien il
devient difficile de trouver des person-
nes compétentes et — surtout - dispo-
nibles pour occuper des charges publi-
ques, on est en droit d'attendre du
Gouvernement qu'il manifeste un sens
plus large du service de la collectivité
et une volonté plus claire de procéder
à des aménagements pràtiqUes»,x 'ës-
time encore le Parti socialiste juras-
sien, (ats)

Jacques Stadelmann: pas de recours

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

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Trois renards probablement at-
teints de la rage ont été abattus ces
derniers jours sur le Haut-Plateau.
Un de ces animaux qui rôdait en
plein jour devant la porte d'entrée de
la ferme de M. Jean Gerber, à Mont-
favergier, a été abattu par le fils du
propriétaire.

Près du Bémont, les policiers ont
abattu deux renards dont l'un s'était
attaqué à un chat qui a également été
tué. Peu auparavant, dans le même
secteur, un de ces animaux s'en était
pris à un skieur de fond qui a pu le
repousser à l'aide de ses bâtons, (y)

Toujours des cas de rage

SAINT-BRAIS

Lors de sa première séance, la nouvelle
Commission d'école s'est constituée
comme suit: M. Erwin Girardin, prési-
dent; Mme Dorothée Edelmann, vice-
présidente; Mme Jeanne-Antide Erad,
secrétaire.

La Commission a pris acte des démis-
sions de Mmes Germaine Queloz et Ber-
nadette Jolidon , membres de la Commis-
sion des ouvrages. Elles seront rempla-
cées par Mmes Marie-Louise Bader et
Anne-Marie Girardin. (y)

A la Commission scolaire

Les championnats suisses de fond des
forestiers-bûcherons se sont déroulés à
Gadmen, dans l'Oberland bernois. Chez
les juniors, le jeune Denis Triponez, des
Breuleux, a remporté une brillante vic-
toire en réalisant le meilleur temps de la
journée sur la distance de 7,5 km. Dans
la même catégorie, Pierre et André Boil-
lat, du Noirmont, ont terminé 3e et 6e.
Chez les seniors B, René Boillat, Pierre
Martin et Hervé Froidevaux se sont clas-
sés 5e, 24e et 45e. (y)

Un Franc-Montagnard
champion suisse de ski
des forestiers-bûcherons

LES ENFERS

Une assemblée communale extraordi-
naire s'est réunie sous la présidence de
M. Maurice Poupon, en présence de 18
ayants droit Ils ont accepté de vendre
une parcelle de terrain de 1500 m2 à M.
Gerster du Noirmont qui projette de
construire une maison familiale. -

Le deuxième point de l'ordre du jour
concernait la loge dite de Weber, sise en
bordure de la route cantonale condui-
sant à Soubey. Ce bâtiment abritait au-
trefois le garde-bétail à la limite des pâ-
turages communaux. Depuis, il est en
fort piteux état. La commune désirant
vendre cette loge, trois offres lui sont
parvenues. Au vote, c'est également celle
de M. Gerster du Noirmont qui a été re-
tenue. Il a été spécifié que l'acheteur ne
devra pas modifier l'aspect extérieur de
la bâtisse, (y)

L'assemblée communale
ratifie deux ventes

SOUBEY

M. Louis Steullet, officier d'état civil
de l'arrondissement de Soubey, vient de
fêter ses 25 ans de service. A cette occa-
sion il a été honoré par les autorités ju-
rassiennes. Il a été reçu par le ministre
Pierre Boillat qui lui a exprimé la grati-
tude de l'administration cantonale, (y)

25 ans de service

LAJOUX

M. Luc Affolter fête en ce début de fé-
vrier ses vingt-cinq ans d'activité au ser-
vice des PTT, plus particulièrement
comme buraUste de la poste locale où il
est secondé par son épouse, (gt)

25 ans aux PTT
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110 chevaux pour s'imposer, Pinùifarina pour fasciner. matière d'espace habitable, de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h,

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront consommation à 90 km/h "Pt* "\f \H SO —une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres -«- 1. 1\J /w/v/ .~"
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de .route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19 300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).

! Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans fP E %J CE lË %J i S ̂ J 5



Les Etats-Unis autorisent l'envoi
de combustible nucléaire à la Suisse

Les autorité américaines ont donné leur feu vert pour I expédition à la
Suisse de deux chargements de combustible nucléaire, ceux-ci ayant été
bloqués antérieurement en raison de la vente par la Suisse au Pakistan
d'équipements susceptibles de permettre à ce pays de fabriquer une arme
nucléaire, a déclaré un responsable du Département américain de l'énergie
ayant conservé l'anonymat.

Il a précisé que la décision d'expédier le combustible nucléaire à la
Suisse avait été prise par l'administration Carter et qu'elle était devenue
effective mardi, le Congrès n'ayant pas formulé d'objection 15 jours après le
début de sa nouvelle session.

Destiné aux réacteurs des centrales de Beznau et de Muhleberg, ce
combustible produit aux Etats-Unis pourra être expédier en France et en
Grande-Bretagne où y être régénéré et permettre une nouvelle utilisation de
l'uranium et du plutonium, (ap)

Sus aux abus dans le secteur locatif !
Une procédure de consultation qui promet

Depuis des années tout le secteur des baux à loyer et à ferme est en
ébullition et les initiatives soit de cantons, soit d'associations de locataires
foisonnent. Mais voici qu'une commission d'experts vient de mettre un peu
d'ordre dans les intérêts et les avis divergents, en présentant un avant-projet
pour un nouveau droit de bail permettant d'assurer une protection plus
équilibrée des locataires. Le Département fédéral de justice et police vient
d'ouvrir une large procédure de consultation sur les trois volets de
propositions d'experts touchant un aménagement de l'article constitutionnel
spécifique, du Code des obligations et d'une loi fédérale contre les loyers
abusifs avec deux variantes. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une des
révisions les plus importantes du dernier quart de siècle en matière de baux
et de loyers, et qui concerne de près chaque locataire et chaque bailleur. Le

délai de consultation échoit fin août de cette année.

Comme l'a souligné au cours d'une
orientation à la presse M. Hausheer, pro-
fesseur et sous-directeur à l'Office fédé-
ral de justice, la révision proposée
s'étend à un cadre juridique assez étendu
du droit public, des règles fédérales et
cantonales spécifiques, et du Code des
obligations (droit privé). Toutes les ten-
tatives partielles sur le plan fédéral ou
cantonal (voire municipal) ont rendu
hautement désirable un effort concentré
avec pour but central d'améliorer la pro-
tection des locataires et de mieux lutter
contre les loyers abusifs. C'est à quoi
s'est attelée dès 1977 une Commission fé-
dérale d'experts (au sein de laquelle a
siégé M. Raymond Jeanprêtre professeur
à l'Université de Neuchâtel) présidée par
le professeur zurichois M. Claude Soliva.
Le Département fédéral de justice et po-
lice a été autorisé par le Conseil fédéral à
publier les propositions des experts et à
les soumettre à la procédure de consulta-
tion auprès des cantons et des orgnisa-
tions faîtières.

De notre correspondant
à Berne, Hugues FAESI

Sous ce générique de droit de bail à
loyer et à ferme non agricole, nous re-
trouvons pratiquement tous les problè-
mes qui ont trait aux contrats de loca-
tion, que ce soit d'un logement (disposi-
tion sur le loyer et son adaptation au
renchérissement; résiliation et prolonga-
tion du bail etc.) ou d'une location d'une
chose commme un appareil de TV (loca-
tion ou location-vente, réparations, du-
rée etc.). Il était grand temps d'élaguer
ce sous-bois juridique plein de chausse-
trapes et d'apporter des éléments bien-
venus d'ordre permettant de mieux se re-
trouver dans ce domaine très vaste où il
faut déboucher sur une protection plus
efficace deS.locataires sans perdre de vue,
lëà intérêts légitimes des bailleurs. Eut
No 1 de la révision: lutter contre les
loyers abusifs.

TROIS VOLETS À AMÉNAGER
Les experts n'avaient pas la tâche fa-

cile et devaient tenir compte non seule-
ment d'une situation insatisfaisante en

matière de protection des locataires,
mais encore d'un large éventail d'inter-
ventions parlementaires et d'initiatives
cantonales ou fédérales demandant à la
Confédération d'intervenir.

Il a fallu commencer par le volet cons-
titutionnel, où l'article 34 septiès de la
Constitution fédérale, accepté par le
peuple en 1972, est limité aux seules
communes à pénurie de logements. Les
experts sont d'avis de rendre cet article
applicable dans toute la Suisse en proté-
geant le locataire contre les prétentions
abusives du bailleur. Sur cette base so-
lide, la commission propose une loi fédé-
rale instituant des mesures contre les
loyers abusifs, et destinée à remplacer
l'arrêté fédéral à ce sujet venant à
échéance à fin 1982.

Troisième volet, les experts proposent
une révision intégrale des dispositions du
Code des obligations relatives au droit
de bail à loyer, et d'y inclure une adapta-
tion du contrat de bail à ferme non agri-
cole.

DEUX VARIANTES
POUR LES RÉSILIATIONS '

Les baux à loyer et à ferme concernant
des logements ou des locaux commer-
ciaux contiennent souvent des clauses
contestables de résiliations. Les experts
proposent de choisir entre deux varian-
tes précises. La première n 'admet un
droit du bailleur de donner congé que s'il
peut démontrer un intérêt légitime, les
congés injustifiés étant annulés par le
juge à la demande du locataire ou du fer-
mier. La deuxième variante veut simple-
ment ancrer dans la loi la réglementa-
tion actuelle qui permet au locataire ou
fermier de demander une prolongation
judiciaire du bail si la résiliation a pour
lui ou sa famille des conséquences péni-
bles et que ne saurait justifier l'intérêt
du bailleur, et ceci en plus déjà protec-
tion accrue contenue dans Mi nouveau
droit de bail.

AFFRONTEMENTS
DIFFICILES EN VUE

Il y a peu de domaines sociaux (sauf
peut-être celui des salaires) où les inté-
rêts divergents mais parfaitement légiti-
mes s'affrontent autant qu 'en matière de
baux. On peut donc s'attendre à de très
amples controverses tant de la part des
associations de locataires que de celles
des propriétaires et régies, il ne sera cer-
tes pas aisé de parvenir à un juste com-
promis.

D'autre part, il faut tenir compte
aussi des législations fort différentes de
canton à canton, et du. degré également
fort divers de pénurie de logements, de
même que de l'application différentielle
des dispositions fédérales et cantonales
par tel juge et tel autre.

En fin de compte, la matière à traiter
étant de trois essences - un article cons-
titutionnel à réviser, un Code des obliga-
tions à modifier dans tout un chapitre et

enfin unenouvelle loi sur les abus en ma-
tière locâtive à préaviser - on ne' saurait
espérer déboucher rapidement sur des
ententes pourtant indispensables, puis-
que au surplus les modifications consti-
tu tionnelles exigent une votation popu-
laire et que les codes à aménager et les
nouvelles lois sont soumis au référendum
facultatif.

Il faudra compter avec un certain
nombre d'années, et probablement pro-
céder par étapes, avant d'engranger
cette importante moisson juridique au
profit des locataires.

ela es lones In qu qu g |
BUMPLITZ. - Une nouvelle initia-

tive a été lancée par des groupe-
ments de gauche, parmi lesquels fi-
gure l'ancienne ligue marxiste révo-
lutionnaire appelée actuellement
parti socialiste ouvrier. Elle s'inti-
tule «Initiative populaire pour une
formation professionelle et un recy-
clage garantis». Son texte a été ac-
cepté par la Chancellerie fédérale et
figure dans la dernière feuille fédé-
rale.

GENÈVE. - Le Tribunal militaire de
division 1 a condamné hier à Genève à 30
jours d'emprisonnement avec sursis un
militant du parti du travail pour refus
de servir. Celui-ci avait refusé d'accom-
plir son cours de répétition en 1980 en
«signe de protestation» contre le scéna-
rio de l'exercice qui «visait à liquider les
communistes, déclarés comme des traî-
tres en puissance». ,

LAUSANNE. - Bibliste de renom,
ingénieur et œcuméniste convain-
cue, Mme Suzanne de Dietrich est dé-
cédée fin janvier à Strasbourg à 90
ans. Bien connue en Suisse romande,
où elle avait fait ses études d'ingé-
nieur (à Lausanne), Mme de Dietrich
vit le jour en 1891 en Alsace, dans
une famille d'industriels d'origine
huguenote.

BERNE. - La convention de l'Asso-
ciation des banquiers sur les restriction
que s'imposent les banques dans leur pu-
blicité pour le petit crédit est saluée avec
satisfaction par la Fédération suisse des
consommateurs (FSC). «Il faut encore
attendre pour voir si cette convention
est plus qu'un alibi et si elle peut empê-
cher désormais les arguments publicitai-
res trompeurs et déloyaux», déclare ce-
pendant la FSC dans son service de
presse.

GENÈVE. - Le contrat servant de
base à l'introduction en Suisse du
système ARI (information radiopho-
nique des usagers de la route) a été
signé au début de cette année par les
PTT et les partenaires contractants,
c'est-à-dire les clubs d'automobilis-
tes ACS, TCS et la conférence des
commandants des polices cantonales
de Suisse.

La consommation d électricité a forte-
ment augmenté en Suisse en raison du
froid qui sévit cet hiver, indique l'Union
des centrales suisses d'électricité. Alors
que la progression annuelle est normale-
ment de l'ordre de 2,5 à 3,5 pour cent, les
Forces motrices de la Suisse centrale an-
noncent une augmentation de 22 pour
cent de la consommation durant la se-
conde semaine de décembre. Les fourni- ••• ¦: .

*Jtuies.jdu plus fra^d producteur du 
pays, r; les Forces, motrices du riord-est de la

Suisse ont augmenté en décembre de 19
pour cent. En Suisse romande égale-
ment, la consommation a été plus élevée:
l'Electricité de l'ouest de la Suisse (EOS)
indique qu'à Genève, au mois de décem-

bre, Ja consommation a augmente de 8,8
pour cent par rapport à décembre 1979 à
Genève, de 11 pour cent dans la région
de Lausanne, et de 11,7 pour cent à Fri-
bourg. L'augmentation a même atteint
20 pour cent dans les fournitures de la
Compagnie vaudoise d'électricité. Un
porte-parole de l'EOS a encore précisé
qu'il n'y a pas de risque de pénurie du
fait de la mise en service, l'an passé,de là
centrale de Goesgen, Malgré les condi-
tions météorologiques difficiles , il n'y a
pas eu de grosses pannes d'électricité, cet
hiver, en Suisse romande, sauf dans les
régions de montagne où des avalanches
et des chutes de masses de neige ont sec-
tionné les lignes, (ats)

Electricité: hausse de la consommation
à cause du froid, mais pas de pénurie

M. Honegger: «Ce n est pas pour demain !»
Agriculture: l'UPS interlocuteur de la Confédération ?

Ce n est pas demain que le Département fédéral de I économie publique
reconnaîtra l'Union des producteurs suisses (UPS) comme interlocuteur
valable à un titre comparable à celui dont jouit la puissante Union suisse des
paysans (USP). C'est du moins ce qu'il ressort de la lettre que le conseiller
fédéral Honegger a fait parvenir à l'UPS en réponse à sa revendication
présentée lors de la manif du 15 décembre dernier dans les corridors de
l'Office fédéral de l'agriculture à Berne. Cette lettre a été publiée hier dans

«L'Union», l'organe de l'UPS.

Apres avoir exprime «la vive desap-
probation du Conseil fédéral» quant à la
tentative d'occupation du bâtiment de
l'Office par des membres de l'UPS, M.
Honegger précise que le Conseil fédéral
«ne saurait donner suite à des ultima-
tums présentés sous la pression d'un
groupe de manifestants cherchant à
troubler l'ordre établi». Il n 'en répond
pas moins à la prétention de l'UPS à
participer «au même titre que l'USP,
aux discussions sur les prix agricoles et à
l'élaboration de la ligne générale de la
politique agraire».

Et notre ministre de l'Economie publi-
que écrit notamment: «La représentati-
vité de votre groupement au plan fédéral
n'est du reste pas évidente. Vous regrou-
pez des mécontents de la politique agri-
cole fédérale. C'est votre droit, mais cela
n'est pas suffisant pour prétendre à une
représentation officielle. D'ailleurs, dans
les dossiers de mes prédécesseurs comme
dans les archives de l'administration, je
n'ai guère trouvé de ̂ propositions cons-
tructives, ou servant ' les intérêts de
l'agriculture, émanant;de votre organisa-'
tion, qui soient susceptibles d'étâyet vo-
tre demande. Il esfev|iiirr>qu~urie multi*?
plication ç^s;̂ b^^^î j ,;fepréseriîârt|;
officiellement l'agrieùltûré ne peut qu'af-
faiblir la riositioh de celle-ci dans l'en-
semble dei'éçqnomiëjii i . *•;, y. J -z ' %

Et si vous voulez #éùs faire entendre
au niveau fédéral, ; fjmt par leur dire en

substance M. Honegger, passez par
l'Union suisse des paysans (!) et il leur
en vente les mérites. (R. Gt)

«Nous sommes traités
comme les paysans polonais»

Interrogé par l'ATS , le secrétaire de
l'USP, Raymond Chapatte, estime que le
plus vexant est que le chef du DFEP se
fasse le «propagandiste» de l'Union des
paysans. «Est-on encore dans un pays li-
bre ?» Pour M. Chapatte, «nous autres

paysans sommes traités exactement
comme les paysans polonais par leur
gouvernement». Quant à la représentati-
vité de son organisation, il rappelle
qu'elle compte tout de même 6006 mem-
bres, «D'autres organisations mènent
l'économie suisse sans avoir beaucoup
plus de membres - la différence c'est
qu'elles ont de l'argent».

M. Chapatte s'insurge également
contre le reproche selon lequel l'UPS ne
ferait pas de propositions construetives:
notre principale proposition, dit-il, c'est
que le Conseil fédéral applique stricte-
ment la loi sur l'agriculture.

Pour sa part, le directeur de l'Union
suisse des paysans, René Juri, se félicite
du «langage clair» du Conseil fédéral .
Selon lui, l'USP prend en considération
les intérêts les plus divers du monde
agricole, y compris ceux des exploitants
qui n'ont qu'un revenu modeste, (ats)

Près de la gare de Berne

Trois inconnus armés ont attaqué hier matin à Berne la Caisse '
hypothécaire, sise à proximité de la gare principale. Sous la menace de
leurs armes, les trois malfaiteurs se sont fait remettre une somme
évaluée à 50.000 francs. Ils se sont ensuite enfuis à pied en direction
de la poste principale de Berne, d'où on a perdu leurs traces. D'après
les indications de la police, les trois malfaiteurs s'exprimaient en
français, avec un accent non identifié.

L'attaque s'est déroulée très rapidement. Pendant que l'un des
malfaiteurs faisait le guet à l'entrée de la banque, les deux autres ont
escaladé le guichet du change et ont raflé le contenu du tiroir-caisse.

LUGANO: GROSSE
MALVERSATION

Un fondé de pouvoir, employé à la
succursale de Lugano de l'Union de
Banques Suisses depuis de longues
années, et un client de cette dernière,
ont été arrêtés respectivement le 29
janvier et le 2 février derniers pour
escroquerie.

La somme soustraite à la banque
s'élève à plus de cinq millions de
francs.

Dans un communiqué publié hier
après-midi, le Parquet du Sottoceneri
a en effet annoncé que, de par sa po-
sition de responsabilité l'employé a
pu contrefaire depuis 1977, plusieurs
documents et titres relatifs des comp-
tes de clients.

ACCIDENT MORTEL À THOUNE
Un accident mortel a coûté la

vie hier en gare de Thoune à M.
Otto Steiner, 50 ans, domicilié
dans cette ville. Selon la police, il
a été happé par une rame en ma-
nœuvre alors qu'il surveillait l'ar-
rivée d'un train de marchandise
en provenance de Brigue et circu-
lant sur la voie voisine. A l'hôpi-
tal on n'a pu que constater son dé-
cès.

INCENDIE À ALTSTETTEN (ZH)
Un entrepôt d'Altstetten a été en-

tièrement détruit dans un incendie
dont la cause n'a pas encore été éta-
blie. Un hangar adjacent a également
subi de gros dégâts. Les dommages
sont estimés à 200.000 fr. (ats)

Hold-up à la Caisse hypothécaire

Les organisations touristiques suisses examinent actuellement l'opportunité
d'instituer un «modérateur» du tourisme ou d'autres formes de «mur des la-
mentations touristiques». Sous la direction de la Fédération suisse du tou-
risme (FST), un groupe de travail a été chargé de faire, d'ici à la fin de l'an-
née, des propositions en vue d'assurer une vaste protection des touristes et

vacanciers suisses et étrangers, a communiqué hier la FST.

Le comité du tourisme du parti radi-
cal-démocratique avait demandé, en
avril 1980, d'instituer en Suisse un «mo-
dérateur touristique». Après avoir préa-
lablement étudié le problème à fond, le
comité directeur de: la FST a décidé,
dans sa séance du mois de janvier, d'exa-

miner encore la question en commun
avec les principaux représentants de l'of-
fre touristique. Il est prévu d'adjoindre
au groupe de travail envisagé un repré-
sentant des organisations pour la protec-
tion des consommateurs. Les milieux
touristiques ont tout intérêt à un règle-
ment satisfaisant pour les consomma-
teurs des relations s'établissant entre les
touristes et vacanciers d'une part et les
fournisseurs de prestatitions touristiques
d'autre part. Les efforts faits dans ce
sens ne sont d'ailleurs pas nouveaux. La

plupart des organisations touristiques
disposent depuis des années de leurs pro-
pres services de réclamations auxquels
les hôtes mécontents peuvent s'adresser,
souligne la FST.

Le groupe de travail de la FST s'occu-
pera exclusivement des questions relati-
ves à la protection des consommateurs
touristiques en Suisse. De l'avis du
comité directeur de la FST, l'améliora-
tion de la position des touristes suisses
voyageant à l'étranger est du ressort des
organisations pour la protection des
consommateurs et des organisateurs de
voyages, (ats)

Bientôt|urt «mur des lamentations touristiques»

A Los Angeles

Un correspondant anonyme décla-
rant seulement s'appeler «Opération
trois» a revendiqué la responsabilité
du dépôt d'une bombe désamorcée
mardi matin au consulat de Suisse à
Los Angeles.

Ce sont des employés du consulat
qui avaient découvert l'engin mardi
à 7 h. locales. L'appel téléphonique a
été reçu à 8 h. 30 locales au bureau de
l'Associated Press. L'homme, qui
parlait avec un accent étranger, a dé-
claré: «Nous né voulons pas le faire
exploser (l'engin)» mais «ils doivent
libérer notre ami».

L'organisation arménienne «3 oc-
tobre» a déjà revendiqué plusieurs
attentats contre des intérêts suisses
dans le monde. El exige la libération
d'un membre d'un groupe terroriste
arménien arrêté l'automne dernier
en Suisse alors qu'il assemblait un
engin incendiaire.

Comme on lui demandait si la
bombe de Los Angeles était l'œuvre
de terroristes arméniens, le consul
général de Suisse, M. Christian Zogg,
a déclaré: «C'est possible», (ap)

Attentat contre le
consulat suisse

'̂ wH wvàt rTr r i r r i

STî Ẑé&tandardicnron î r^
yr nettoie fait reluire

et fait briller en l'argent ,
ménageant aussi le cuivre,

pour vitrocéram le laiton, rétain,
(plan de cuisson) le verre , etc.

*Classe de toxicité 5S:
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage



Echos du Conseil municipal de Corgémont
Commissions locales. - Le Conseil

municipal a confirmé dans leur fonction
les membres des commissions locales. Il
reste toutefois quelques commissions
pour lesquelles des remplaçants sont en-
core à proposer par certains partis.

Votations communales. - A l'inten-
tion des nouveaux membres du Conseil
municipal auxquels le maire, M. Fernand
Wirz a adressé des propos de bienvenue,
il a été donné connaissance du dossier
concernant des propositions de modifica-
tion du règlement d'administration au
sujet de la compétence en matière de cré-
dits sur le plan communal, ainsi que de
la demande de soumettre certaines déci-
sions au vote par les urnes, plutôt qu'à
l'assemblée municipale.

La direction des affaires communales
ayant défini sa position à ce propos, cet
objet sera examiné lors d'une prochaine
séance du Conseil municipal.

Place de glace. - Les autorités ont
donné une réponse favorable à la de-
mande de la direction des Ecoles pri-
maire et secondaire de prévoir une place
de glace sur l'emplacement de sport situé
à l'ouest de la halle de gymnastique. La

neige servira de matériau de base. Cette
autorisation prend effet immédiatement,
mais la maison spécialisée qui a aménagé
la place sera consultée afin d'éviter
d'éventuels dégâts. Les enfants-des éco-
les ainsi que les sociétés sportives sont
autorisés à préparer de la glace.

Antenne collective. - Les citoyens
seront orientés par lettre-circulaire et
consultés afin de déterminer dans quelle
mesure il existe dans la commune un in-
térêt pour la diffusion de programmes
TV et OUC par antenne collective.

Affaires sociales. - Les autorités ont
pris connaissance de deux affaires rele-
vant du domaine social et ont décidé
l'application des mesures appropriées.

Cours de couture. - La classe des ou-
vrages du nouveau collège a été mise à la
disposition de la Société des consomma-
trices, pour y organiser un cours de cou-
ture.

Déneigement. - Outre le Service
communal de la voirie, assuré par deux
cantonniers, la dépense occasionnée du-
rant l'hiver, pour le déneigement s'est
élevée jusqu 'à présent au quintuple du
poste prévu à cet effet au budget. Elle

est en effet de quelque 35.000 francs
alors qu'un montant de 7000 francs était
réservé à cet effet.

Certains chemins de montagne n'ont
pas été ouverts.

Les autorités ont évoqué différents
moyens pour faciliter ce travail par
l'équipe des Travaux publics. L'acquisi-
tion d'un véhicule plus puissant permet-
trait d'améliorer l'efficacité. Mais sur la
base de l'expérience de certaines commu-
nes environnantes, les frais d'entretien
de tels engins sont sensiblement plus éle-
vés que ceux de véhicules moins robus-
tes. La population est également priée de
ne pas déposer sur la voie publique la
neige déblayée devant les propriétés pri-
vées.

Immeuble Centre-Village. — Le
Conseil municipal a rencontré les respon-
sables du Bureau d'architecture chargé
de réaliser le complexe Centre-Village.
L'état actuel des travaux de construc-
tion permet d'envisager qu'en octobre
prochain les locaux destinés aux besoins
communaux, soit l'abri public ainsi que
le hangar des pompes, seront utilisables.

Le commandant du corps des sapeurs-
pompiers, ainsi que le chef de la protec-
tion civile, de même que les responsables
des départements concernés seront
consultés par les architectes pour déter-
miner les aménagements des locaux qui
leur seront destinés.

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
municipal examinera avec le même Bu-
reau d'architecture le problème de
l'OPE, organisme de protection locale
pour lequel il est prévu de construire le
poste de commandement sur l'emplace-
ment du rural de la ferme de La Combe.

(gl)

Assises de la Société d'agriculture
du district dé Courtelary

C'est à Sonvilier qu'elles se sont te-
nues dimanche 25 janvier passé. Devant
une centaine de membres, le président
ouvrit l'assemblée en souhaitant la bien-
venue aux participants, en particulier
aux invités, au nombre desquels on re-
marquait M. le préfet Monnier, MM.
Nussbaumer préposé, Ogi de l'autorité
de taxation, Pini gérant de la Caisse
d'épargne du district, les autorités loca-
les étaient représentées par le maire M.
Fridli et le président de bourgeoisie M.
Marchand, M. Ribaut président d'hon-
neur fut spécialement remercié, de même
que M. Comment avocat à Bienne, par
ailleurs orateur du jour. Une minute de
silence, en mémoire des disparus en
cours d'année, fut observée.

Le verbal et les comptes ont été lus
par le secrétaire-caissier, ces derniers
bouclent avec un léger accroissement de
fortune. M. Pierre Schluep, vérificateur,
a constaté leur bonne tenue et proposé à
l'assemblée de les accepter. Verbal et
comptes ont donc été admis à l'unani-
mité avec remerciement à l'auteur.

Le rapport annuel qui retrace une ac-
tivité plus tôt réduite du fait du temps
exécrable du début de l'été mentionne
tout de même la sortie à la Werdberg sur
La Heutte poursuivie par la visite d'une
ferme rénovée au Jeanbrenin sur Corgé-
mont.

Vingt-cinq membres, qui remplissent
les conditions statutaires, ont été nom-
més membres honoraires par acclama-
tion et un ouvrier agricole méritant s'est
vu lui aussi récompensé.

Suite à une restructuration, la société
démissionne de la Fédération des socié-

tés d'agriculture, de la Suisse romande,
le Cercle agricole du Jura bernois pre-
nant le relai; mais décide de rester mem-
bre de la Société d'économie publique du
canton de Berne et de l'Union des pay-
sans bernois.

L'assemblée fit encore un tour d'hori-
zon sur les travaux préparatoires à l'or-
ganisation de l'Exposition d'agriculture
et d'artisanat que la société a décidé
d'organiser les 26-27-28 septembre 1981
à Péry en collaboration avec cette com-
mune et celle de La Heutte; un comité
d'organisation a été nommé, des locaux
sont à disposition; il est prévu un cortège
historique, une loterie, deux soirées ré-
créatives.

Toute l'économie du district est invi-
tée à exposer ses produits, de nombreu-
ses invitations ont déjà été adressées aux
entreprises industrielles et artisanales,
aux commerces, aux exploitants agricoles
et à leurs associations.

Tour à tour prirent ensuite la parole:
M. le maire Fridli pour apporter à ses
hôtes d'un jour le salut des Autorités lo-
cales ainsi que les meilleurs vœux de cel-
les-ci tant à la société elle-même qu'à la
réussite de l'Expo; M. le préfet Monnier
lui, insista sur une participation massive
de tout le district à l'Exposition proje-
tée, tant sur le plan exposants que sur le
plan visiteurs.

Le contingentement laitier fut aussi
évoqué. Le Cercle des producteurs de lait
régional ayant eu une assemblée, ces der-
niers jours, à ce sujet, il a été décidé de
ne pas ouvrir de discussion. Toutefois il
est relevé que la société a fait connaître
son point de vue à ce sujet dans un arti-
cle de presse paru dans «La Terre ro-
mande» paraissant à Lausanne.

Enfin, M. Comment de Bienne, avo-
cat, développa de façon simple et claire,
compréhensible pour chacun, la matière
du Droit foncier rural, de même que le
Droit de fermage en révision. Relevons
que M. Comment, et c'est tout en son
honneur, conseilla aux intéressés de bien
se renseigner en cette matière avant
d'agir.

C'est au président d'honneur, M.
Henri Ribaut, ancien secrétaire,
qu'échut l'agréable devoir de clore cette
assemblée constructive, empreinte d'une
camaraderie de bon aloi. (ma)

* DISTRICT DE MOUTIER •
TAVANNES
Acte de vandalisme
à l'église catholique

Après Tramelan, on enregistre à
nouveau un curieux acte de vanda-
lisme à Tavannes. Il s'agit cette fois
d'un acte grave qui a été commis à
l'intérieur de l'église catholique de
Tavannes. En effet, un ou des incon-
nus ont pénétré dans ce bâtiment
hier; ils ont lancé à travers l'église
différents objets, chandeliers, chai-
ses, ont brisé des escaliers et même
ont commis des dégâts à l'autel. D y a
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. On ignore les motifs de tels
actes, (kr)

COURT
Nouveau nonagénaire

Aujourd'hui même, M. Georges Girard
de Court, ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechnique de Zurich, qui coule une
paisible retraite à Court, fête ses 90 ans.
Son épouse a fêté ses 90 ans le mois der-
nier et le couple fêtera en avril prochain
ses 65 ans de mariage. Il y a 15 ans que
M. Girard est arrivé à Court, venant de
la région de Marseille, il est Français
d'origine. Aimant la montagne et la na-
ture, il est très honorablement connu à
Court, (kr)

SORNETAN )
Dérapage: une
voiture démolie

Hier soir vers 18 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit près du tun-
nel du Pichoux entre Sornetan et Belle-
lay où un automobiliste français a glissé
sur une plaque de verglas, heurtant un
autre automobiliste venant en sens in-
verse et roulant correctement sur sa
droite. Un des véhicules est démoli et il y
a des dégâts pour 9000 francs, (kr)

PONTENET
Démission
au Conseil municipal

On apprend la démission de M. Roger
Humair,^ conseiller communal depuis
quatre ans, pour le 30 avril prochain. D
démissionne également de son poste de
préposé AVS qu'il dirigeait depuis 1948.

(kr)

BELLELAY
Retraite à la clinique

Mme Colombe Stehly-Gigandet, qui
était entrée au service de la clinique psy-
chiatrique en 1939, vient de prendre sa
retraite de manière anticipée, pour rai-
son de santé. Depuis 1965, elle fonction-
nait comme sous-chef infirmière.

(gt)
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La caisse-maladie Oméga
célèbre son 100e anniversaire

Créée le 3 février 1881, la caisse-mala-
die Oméga a fêté hier son centième anni-
versaire. Elle a marqué cet événement
par une brève cérémonie, tenue au foyer
de l'entreprise en présence d'une soixan-
taine de délégués et invités. Ce fut no-
tamment l'occasion pour elle de remettre
deux dons de 1000 francs, l'un au Fonds
social pour les malades de l'Hôpital de
district de Bienne (Beaumont), l'autre
au Fonds social pour les malades de
l'Hôpital d'enfants de Wildermeth.

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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A = Cours du 3 février B = Cours du 4 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1650d 1680
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1430 1440
Cdit Fonc Vd. 1095 1110
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 390d 475d
La Suisse 4850 4850d

GENÈVE
Grand Passage 395 396d
Financ. Presse 235d 230d
Physique port. 240 245
Fin. Parisbas 89.50 89.50
Montedison -.37 -.40
Olivetti priv. 7.40 7.—
Zyma 1050d 1085

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 628 633
Swissair nom. 610 618
U.B.S. port. 3400 3470
U.B.S. nom. 617 618
Crédit S. port. 2580 2625
Crédit S. nom. 450 454

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1795
Landis B 1570 1570
Electrowatt 2510 2515
Holderbk port. 575 580
Holdberk nom. 542 545
Interfood «A» 1240d 1240d
Interfood «B» 6200 6300

265 262
Motor Colomb. 655 685
Oerlikon-Buhr. 2350 2400
Oerlik.-B. nom. 565 575
Réassurances nom. 3220 3230
Winterth. port. 2770 2800
Winterth. om. 1680 1680
Zurich accid. nom. 9175 9275
Aar et Tessin 1520 1540
Brown Bov. «A» 1330 1350
Saurer 590 600d
Fischer port. 725 725
Fischer nom. 134 134
Jelmoli 1350 1370
Hero 3080 3100
Landis & Gyr 158 159
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3030 3040
Nestlé nom. 2030 2040
Alusuisse port. 1050 1060
Alusuisse nom. 416 416
Sulzer nom. 2710 2720
Sulzer b. part. 360 365
Schindler port. 1520d 1510d
Schindler nom. 260d 260

ZURICH A B

(A étions étrangères)
Akzo 13.25 13.25
Ang.-Am. S.-Af. 25.25 26.50
Amgold I 158.50 169.—
Machine Bull 21.— 22.—
Cia Argent. El. Mant. 7.25d 7.25d
De Beers 16.25 17.—
Imp. Chemical 12.75D13.—d
Pechiney 33.50 34.—
Philips 14.50 14.25
Royal Dutch 171.50 173.—
Unilever 108.50 108.50
A.E.G. 62.— 62.—
Bad. Anilin 106.50 107.—
Farb. Bayer 97.— 97.25
Farb. Hoechst 101.50 101.50
Mannesmann 111.50 112.50
Siemens 230.50 230.50
Thyssen-Hùtte 56.50 58.25
V.W. 124.— 126.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 71250 72000
Roche 1/10 7100 7175
S.B.S. port. 367 373
S.B.S. nom. 269 271
S.B.S. b. p. 297 298
Ciba-Geigy p. 975 985
Ciba-Geigy n. 556 559
Ciba-Geigy b. p. 750 760d

BÂLE A B
Girard-Perreg. 280d 280d
Portland 2985d 2990
Sandoz port. 3400 3350d
Sandoz nom. 1690 1695
Sandoz b. p. 432 436
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 62.75 63.25
A.T.T. 99.50 98.50
Burroughs 94.75 96.75
Canad. Pac. 70.— 70.—
Chrysler 10.75 11.—
Colgate Palm. 27.75 27.50
Contr. Data 119.—120.—
Dow Chemical 64.50 65.—
Du Pont 85.— 87.50
Eastman Kodak 133.50 134.—
Exon 144.50ei46.—
Ford 37.50 38.—
Gen. Electric 117.50 118.—
Gen. Motors 87.50 89.50
Goodyear 34.— 33.75
I.B.M. 122.50 123.50
Inco B 35.25 35.75
Intern. Paper 81.— 80.50
Int. Tel. & Tel. 54.50 55.—
Kennecott 46.50 47.50
Litton 137.50 138.—
Halliburton 136.— 141.—
Mobil Corp. 137.— 138.50
Nat. Cash Reg. 115.50 115.—d
Nat. Distillers 52.—d 50.50ei
Union Carbide 105.— 106.—
US. Steel 52.25 52.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 942,58 941,98
Transports 395,43 400,52
Services public 112,23 —,—
Vol. (milliers) 37.030 45.520

Convention or: 5.2.81. Plage: 31700 Achat: 31320 Base argent: 860. - Invest Diamant: février 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.89 2.01
Livres sterling 4.35 4.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17'4 -.19%
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30650.- 31000.-
Vreneli 195.—210.—
Napoléon 276.-292.—
Souverain 274.—291.—
Double Eagle 1165.—1245.—

\// \ Communiqués
V V par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§O\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
XSÊS A B

AMCA 28.25 28.75
BOND-INVEST 55.25 55.—
CONVERT-INVEST 71.50r 71.75r
EURIT 132.—r 131.50r
FONSA 95.50 95.75
GLOBINVEST 60.50r 60.50
HELVETINVEST 97.—r 96.90r
PACIFIC-INVEST 122.— 124.—
SAFIT 381.—r 380.50r ;
SIMA 199.— 199.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 95.75 96.75
ESPAC 77.50 80.75
FRANCIT 88.75 89.75
GERMAC 78.25 80.25
ITAC 170.— 172.—

i ROMETAC 462.— 469.—
YEN-INVEST 679.— 689.—

___ Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56,75 57,75•- ¦ S 3 !i CS FDS INT. 69,50 70,50
i l \ | ACT. SUISSES 288,0 288,50

! i CANASEC 621,0 631,0
USSEC 590,0 600,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,50 137,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1170.— 1190.—
UNIV. FUND 87.61 84.53 FONCIPARS I 2500.— 2151.—
SWISSVALOR 227.25 217.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 506.50 486.50 ANFOS II 110.— 111.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 3 févr. 4 févr.
Automation 71,0 72,0 Pharma 138,0 139,0 Industrie 287,1 289,2
Eurac 275,0 277,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 390,8 395,9
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 327,8 331,1

Poly-Bond 62,3 62,8

SAINTMMIER
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. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

' : <;, • i l f  '-* «T * * 
¦ '

^Prëfecture:tél.,4l ilo4. '*: ¦¦*•' '• ' *
Sœur visitante: tel; 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

. i; iiiSiièinfo.i>.-::--.
- - -  x-.,.-:-: .-: :-. ¦:¦„¦¦:¦¦ ¦¦:, ,¦¦:¦: ¦¦: ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ :¦;::¦*¦¦¦: : :

Le Conseil municipal a préavisé favo-
rablement les travaux de construction
projetés par M. Walther Mischler, agri-
culteur. Il s'agit de l'érection d'une écu-
rie, garage, fenil et fosse septique.

Antenne collective. — Cette question
est d'actualité et préoccupe plusieurs
communes non encore équipées. La FJB

avait déjà organisé une séance d'infor-
mation à ce sujet, en présence des repré-
sentants de douze communes. Les dis-
tances entre les villages, parfois impor-
tantes, auraient entraîné des frais consi-
dérables. Le conseil a donc donné son ac-
cord à la proposition d'une maison spé-
cialisée qui entreprendra une étude spé-
cifique pour les communes intéressées,
par l'intermédiaire de la FJB, sans enga-
gement et sans frais.

Création d'un service social du
Jura bernois. —. Une séance d'informa-
tion, dans le cadre de la FJB, avait été-.
organisée en octobre 1980, séance au
cours de laquelle on avait expliqué la
fonction et la nécessité d'un tel service.
La commune n'y a pas encore adhéré et
les entretiens se poursuivent entre les re-
présentants de la FJB et ceux des
communes concernées. D'autre part, un
cours traitant de cette question aura lieu
le 12 février prochain à Péry. MM. Pierre
Iff , maire et Gérard Droz, conseiller, y
participeront.

Délégations et divers. - M. Eric Ts-
chan s'est rendu le 25 janvier à l'assem-
blée annuelle de la Société d'agriculture
du district qui a eu lieu à Sonvilier.

Sur proposition de M. Charles Seylaz,
le règlement d'utilisation de la Halle de
gymnastique sera revu.

Un don de 100 francs a été accordé à
1TJNICEF, organisation rattachée aux
Nations Unies et qui s'occupe dès pro-
blèmes de l'enfance, (ot)

Au Conseil municipal de Courtelary

DISTRICT DE COURTELARY « DISTRICT DE COURTELARY



Club culturiste
WILL Y MONNIN

m̂ty 
25 

ans
J^ TI r Culture physique

Ji jj l Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

Au cœur de la cité, pour tous vos achats
1 Ouverture

¦ H lundi 13 h 3D à 18 1)30
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;3 Ei les 2 heures

FINALES DES
CHAMPIONNATS

A SUISSES
A 

^̂  
DE B0XE

J&m , wLw 5
AmW B̂r H '

HH ^HrÈL Organisation:
MÈ ŵËlk, Boxing Club

^P t̂ÈF SOUS contrôle F.S.B.

Samedi 7 février 1981 /20 h.
„PAVILLON DES SPORTS

LA CHi&X-DE-FONDS
M Hfflâ HHBHBBHHŒHHHsHiHBSH VW.,,

. *.T nQ > e.'; T: W (SfiOf » ot. -U

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ' " SPORTIFS

fl 

CHAUX-DE-FONNIERS
et des régions avoisinantes, réservez votre soirée de

Venez nombreux applaudir les

H 20 MEILLEURS
BOXEURS

: ;. ' du pays, qui s'affronteront dans leur catégorie respec-
tive, pour remporter le titre envié de «champion

^^BpjjftS<^BK̂ flB 
'"¦¦ A i.̂  HBfigHBBBlHBBBBflBagSslili L'OS I \j 11. OU •

par la Musique Militaire «LES ARMES-RÉUNIES»

^̂ ¦̂ ¦¦Bsfl HBHBHBfltSHI flflflfl fJBU Bar le Rallye chez «Minet», av. Léopold-Robert 80

Challenge Robeil NÏCOlet Tabacs journaux NAVILLE. rue de la Serre 81

VICe-préSldent FSB Prix des entrées : Fr. 20.-, 15.-et 12-
qui sera attribué au meilleur boxeur à partir des élimi- ENFANTS JUSQU'À 16 ANS ENTRÉE GRATUITE
natoires nationales aux finales de samedi. 

Chronométrage avec des montres de précision :
(Ce challenge a 51 cm. de haut.)

Un grand merci à ce généreux donateur. L W I il \J I I il C O

MARIO
MARTINELLI

Plâtrerie-Peinture

Doubs13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 48

(Saille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 29

TOUT
À PRIX DISCOUNT

Le VRAI spécialiste
en électroménager

VOUS PROPOSE LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc..

A t K ê S A m  * \K&fë9tt^.AÊnmS Wf • B̂ SSRKBW
£j fKfJ$u HL * \ isi BR&2M\

W M • V l̂ SMmT A  ë \T

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

M̂Ms:ïJNS - ;-
P.-A. NICOLET SA

Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 71

Importations directes
en bouteilles d'origine

0ffP
GIOVANNINI & RÔÔSLI

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mûnger 12
Tél. (039) 22 38 39

ES3
VOYAGES-TRANSPORTS

Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039, 23 22 77

^A\ in 
isbk. Tout votre

^P tflll ffirk équipement
Âr <P A*""Â^H In personnel

B <f> tf^Nf^̂ elH Bien
A jPOBIi ^MI «équiper»
1ML. AK gB votre club

Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

Grand Garage
et Carrosserie
du Jura S.A.

Agence
VOLVO et HONDA

Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

- i-nb ftiwvî fl îuifi 0ê *w r*jtii {t asitnat

Votre fleuriste

Serre 79 \^J >J

Tél. (039) ^  ̂ ^
^

22 12 31 
X Ŝ̂

Service FLEUROP-INTERFLORA !

Photo-Ciné
Prix - Service - Qualité
Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 25 92 \

ISmÉmM
^iMMmmÊ
WÊSêĴ SSWl̂lllllll llp̂

IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 91-93 - Tél. (039) 22 22 19

^̂ j ŝ*. Charles
5 - - Berse t
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel ••• ,
Un excellent repas de saison:

RAGOÛT DE BŒUF à Fr. 14.-le kg.
BOUILLI sans os à Fr. 12.-le kg.
VIANDE HACHÉE, TRIPES CUITES, CHOUCROUTE
GARNIE, FUMÉ DE PORC, etc.

La bonne adresse pour la qualité:
chez votre boucher de quartier ! 2519

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de
téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

J _______; ____ 

Mm !&^nj^̂ Srrrffam^R^^  ̂
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Wy }T:y " SKIÀANZÈRE ] .
88 La toujours appréciée sortie des sportifs neuchâtelois à 4g
88 un prix avantageux. ¦ .' ¦ 88
• _¦¦ Du 26.2. au 1.3.81 4 jours S
9x • Prix par personne Fr. 270.—; Sa
fift (sans abonnement) Fr. 195.— £S
|| Du 27.2. au 1.3.81 Fr. 200.- :

im - (sans abonnement) Fr. 140.— :
m Supplément chambre 1 lit = Fr. 15.— HS
| n Réduction pour enfant sur demande SS
Kg Notre forfait comprend : ? \
.;. le logement en hôtel de 1ère classe, chambre à 2 lits

SB avec bain ou douche, la demi-pension,, les remonte-pen-
W tes, soirée-raclette et danse, vin d'accueil le jeudi. gis

LE RHIN 'i
1 ET L'OLDTIMER MUSEUM j

83 Samedi 28 février — Voitures directes en train spécial S
W Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Bâle, bateau spécial jus- 03
y', qu'à Rheinfelden, traversée de deux écluses, repas de ''.',ïM midi dans une auberge sympathique, retour en train. ''M
Si Prix : billet normal = Fr. 80.— M
HS abonnement % tarif = Fr. 69.— j i|ï
^<j  enfant 6-16 ans = Fr. 55.— &
Ôj3 carte journalière = Fr. 45.— §if
5§fc comprenant : le billet en voitures spéciales, petit-déjeu- 2*§
IH;, ner dans le train, le transfert en tram à Bâle, le bateau ï||
U| spécial sur le Rhin, le repas de midi, la visite du musée 0-
ça des vieilles voitures, un guide TCS et CFF. ||*s

1 TOURISME ET GASTRONOMIE I
g «BORDEAUX-TOULOUSE»
$j$ Du 28 mai au 1er juin (ASCENSION) fif
fw. Prix : Fr. 1280.— par personne, comprenant : f^
£*°" les vols de Genève à Bordeaux et retour de Toulouse, le '•£',
xl logement dans hôtel de luxe, tous les repas, dont la plu- îfï?
im part dans des établissements «Michelin» ou «Gault et WL
|p Millaut», les vins lors de 4 repas au minimum, les excur- ËÉ
iH sions et visites, guide local. ||s
2f!j Programme gratuit et inscription dès que possible à : ¥tà

1 VOYAGES TCS |
S 88, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 11 22 2682 gê

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002 '

Vends cause déména-
gement

piano
très bon état. Prix in-
téressant.
Tél. (039) 22 57 20 ou
23 44 61, interne 24.

28-460018

i =" S —"g

À VENDRE
\ Quartier de La Charrière

SIX
GARAGES

\ Nécessaire pour traiter: Fr. 30 000.-

| S'adresser à: j
CHARLES BERSET

\ gérant d'immeubles
| La Chaux-de-Fonds
K Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre à Peseux, très belle si-
tuation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arbo-
risé, proximité des transports pu-
blics, écoles, centre d'achats

MAISON DE MAÎTRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, ré-
cemment rénovée, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher, 2
salles d'eau.
SEILER ET MAYOR SA
Promenade Noire 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 24 59 59. SMSO

A vendre

chiens
Pinschers
nains
très affectueux
avec pedigree.

Tél. (039) 4123 67.
93-56169

Dame
cherche
heures de ménage.
Tél. (039) 26 56 37.

2S26

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I Seul le I
I prêt Procrédif I
1 est un I

I Procrédit I
R Toutes les 2 minutes S
R quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» R

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

S ! Veuillez me verser Fr. \| K
O I Je rembourserai par mois Fr. I I

W> I Nom . SR
R rapide \jé ! Prénom il
i simple Ir !Rue No !|
I discret ̂ \.

NP/-oca.ité ..... . . ,|
S l à  adresser dès aujourd'hui à: il
'm& 138.165.245 Z r» „ , .,, _ I

 ̂ 1 Banque Procredit Ifl
W^_gi|aH_|l 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
¦̂i SB mW SB mW BU BBI BBI BBI BBI SB 8BI BB BB BB Bl B*

A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer Fr. 237.- charges comprises.

APPARTEMENT DE 1 Vz PIÈCE
Loyer Fr. 240.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. (039) 26 8175

2 appartements à louer
rue de l'Industrie 25
3 pièces tout confort dans immeuble en-
tièrement rénové
2e étage, libre tout de suite
3e étage, 1er mai 1981.
S'adresser pendant les heures de bureau
à Donzé Frères, Serre 1, tél. (039)
22 28 70. 2626

A T T  E NT 10 NT
J'informe la population que j 'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

A louer tout de
suite, Paix 19,
magnifiques

studios
meublés
avec balcon et cui-
sinette.

Tél. (039) 22 65 33
ou (039) 23 88 27.

2623

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre quartier Point-du-Jour

bel appartement
de 5 pièces
cuisine agencée, grand living avec che-
minée, 3 chambres, salle de bain + WC
séparés, garage.
Ecrire sous chiffre ER 2611 au bureau
de L'Impartial. 26i i

À LOUER
Charrière 33
tout de suite ou à
convenir
rez-de-chaussée

3 grandes chambres
eau chaude, douche,
Coditel.

Tél. (039) 22 61 15.
2630

Dame
décalqueuse (minu-
tieuse) cherche tra-
vail à temps partiel.
Eventuellement au-
tre branche.
Faire offres sous chif-
fre IO 2507 au bureau
de L'Impartial 2507
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Dès mainte 5% d'intérêt pour¦ *imA BHI IHAA wa^»i#:'Ul Iv UUIw Ivl ï ' - --
Autres taux d'intérêt sur les fonds d'épargne: Société d0
3% Compte ou livret d'épargne. 31/2% Compte ou livret d'épargne «Senior». que SuiSSG
31/2% Compte ou livret d'épargne-placement. 31/2% Livret Epargne-Jeunesse.

Bankverein
•r .

= Un partenaire sûr: SBS

jWPifli M -\ MBBBV
Mr Reprise maximale f̂A~
jj pour votre , , :
jj machine à laver j:
~J usagée à l' achat d'une machine ,
TB neuve. J
H Demandez nos ?.

3 offres d'échange ?
u SUPER. >
2. Seulement des marques JJ,
— connues , telles que -¦

7T MIELE , UNIMATIC, AEG, —
k- NOVAMATIC, BAUKNECHT, '"
>-2 HOOVER , SIEMENS, (£
b] SCHULTHESS, etc. "
T» Location - Vente - Crédit _ •
F* ou net à 10 jours. ¦

P LL
rTf Chaux-de-FoneU: JumboTél. 039/26 6865 ^t_i Bienne: 36 Ruo Centrale Tél. 032/228525 77
i I I Laueanne , Genève, Etoy,VIIIar«-iur-Glân» "̂
LtnlJ et 36 succursales . pQJJ
H " 05-2569 Uj /

^WB*JQTH lÊÊSSàW
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Vous êtes déjà dans le coup à Et puisque vous êtes dans le Quelles que soient vos exigen- Toute la gamme des modèles
tous vos rendez-vous. Les statis- coup, vous n'ignorez pas qu'une ces, la Honda Civic est toujours Honda Civic:
tiques le prouvent, on ne fait traction avant se débrouille dans le coup. Par sa ligne at- Civic LS 3 portes - Fr. 10 290- Civic GLS
guère plus fiable qu'une Honda mieux dans les conditions trayante, son équipement luxu- 3 portes: Fr. 11390.-. Civic GLS 5 portes:
Civic. extrêmes. Et qu'une suspension eux, son vaste hayon et le dossier pr. 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes:

Vous êtes aussi dans le coup à quatre roues indépendantes rabattable du siège arrière. Fr. 12 490.-. (+ transport Fr. 80.-).
lorsqu'il s 'agit de voyager de la augmente votre sécurité. Vous D'ailleurs plus de 8000 auto- Hondamatic (GLS) + Fr. 700-
façon la plus agréable qui soit. risquez par contre d'oublier le mobilistes suisses ont eu pour Moteur transversal avant de 1.31,
Grâce à la boîte Hondamatic moteur transversal robuste et elle le coup de foudre. 44 7 ĴJQQ cn (DIN) Consommation
à trois rapports de la Civic GLS, sportif de 1,31. A cause de sa d'essence normale (GLS): à 90 km/h
par exemple. A moins que vous discrétion et de sa sobriété: la 5.21. à 120 km/ h 7.51 et en cycle
ne préfériez la docilité de la Honda Civic est l'une des voi- urbain 8.01.
boîte mécanique à cinq rapports tures les plus économiques. A
montée en série. l'usage comme à l'entretien.

Maintenant, si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à UtV^%1%T1 B̂ XLWparquer en ville. JElwill 1 «rXTiL

AUTOMOBILES
Marque d avant-garde pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne : Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - Corcetles-Payeme: Garage
J.P. Chuard , Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la
Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Qenève, Tél. 022/42 92 40.

( ^̂  ï
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux WC,
rue de la Promenade. 2232

APPARTEMENT
de 3 pièces, fourneau à mazout relié à
la citerne centrale, salle de bain,
complètement remis à neuf. 2233

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, rue
du Doubs. 2234

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers,
rues de la Paix, Tunnels, Léopold-
Robert. 2235

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 g]
HARTMAININ+CO SA
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:::::::;::;:;;:; :. ::::::;;;^ ;̂;iWtnnimmiEWW
«;S^̂  

t» ¦̂ ^r£^̂ li?tt^̂ j :̂̂ ^BB3BB£ .̂.'̂ f"LBBBB3BBB '̂  ̂Bffig »8 - ._ S 
B^HH 

BWn!iiii "i^

La nouvelle Giulietta 2.0:1962cc. 5 vitesses. 130 cv. 5 places, A*7̂ W CÏ£) /ff ^\
185 km/h, 7,11 à 90 km/h, 9,6 I à 120 km/h, Fr. 18.400.-. *>££*€& T̂X /̂Z t̂  ̂ (jf 8)
D'autres modèles à partir de Fr. 16.190.- -K r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=±=5̂

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95
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W Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 7 février ...également dans la plupart de nos magasins: 26 ,7

H JAMBON MODÈLE
H CÔTELETTES
Hj DE PORC extra les 100 g. I ¦# O

H WIENERLI¦ 1 dn 2 -¦ 1er choix les 100 g. I «TT^# au lieu de 1.70 2 paires s/vide 200 g. éBB ¦ au lieu de 2. 30

¦ TÏ] 1H mm^U¦ . ¦ II Ĥ

Compagnie d'Assurances Transports

cherche pour son siège central à La Chaux-de-Fonds une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Date d'entrée en fonction : début mars ou date à convenir.

Conditions requises :
— parfaitement bilingue (français/allemand)
— formation commerciale (diplôme d'école de commerce ou équivalent)
— diligence et travail consciencieux
— esprit d'initiative et d'indépendance
— sens de la discrétion.

Prestations :
— travail varié
— avantages sociaux
— 4 semaines de vacances
— salaire intéressant.

Les documents usuels (curriculum vitae, certificats) sont à envoyer à :
TSM - Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de la Direction 2612133

Désirant se retirer des affaires, le tenancier
d'un

café-brasserie
de 85 places, à La Chaux-de-Fonds, sou-
haite le remettre pour date à convenir.

. "J ', " ' . ",,/ '̂ ï^ blbnneatuafion commerciale.
'''.•

¦
.' r e , "1..* " 

^CMffré d'affaires important prouvé.
;,•!,', 'V\^ ,n [Possibilité de développement. ..,

';''\ ^
'

n'n ^^^lf^fTÇ^rrW^ ,1,. - K ,-.? !•¦> .. ..
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre ER 2192 au bu-
reau de L'Impartial. -, , 2192

À LOUER à proximité du Grand-Pont

magasin +
arrière-magasin
et dépendances

Surface totale: environ 85 m2

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
['ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Â VENDRE À SÀINT-BLAISE

villas jumelées
dans le haut du village, zone tranquille
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon, garage, pergola, galetas et grandes
caves.

Prix de vente dès Fr. 390 000.-

Des villas identiques peuvent être visitées à Marin,
Cressier et à La Neuveville

Atelier d'architecture IMARCO S.A., rue de la Gare
10,2074 Marin, téL 038/33 44 70

Au centre de la ville, près du
Gymnase

CONCIERGERIE
à remettre pour date à convenir, dans
un immeuble ̂ soigné de 4 apparte-
ments. Logement de trois chambres
avec bain, chauffage central et eau
chaude à disposition.
Le mari peut travailler indépendam-
ment, l'épouse devrait réserver le ma-
tin quelques heures pour aider,
contre salaire, au ménage du proprié-
taire.
Adresser offres écrites sous chiffre
HS 2550 au bureau de L'Impartial. |

A remettre ou à louer à Saint-Imier

joli salon
de coiffure dames
(3 places). Libre tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 06-120164 à Publici-
tés, rue Dr-Schwab 3, 2610 Saint-Imier.

06-120164

À REMETTRE

TABACS-JOURNAUX
Dépôts Sport-Toto et Loterie
Bon placement. Reprise raisonnable
Avec appartement de 2 pièces
Ecrire sous chiffre JR 2608 au bureau
de L'Impartial

A LOUER TOUT DE SUITE
Centre ville

APPARTEMENT
DE 1 Yz PIÈCE
grande cuisine séparée, salle de bain, con-
fort. Loyer Fr. 280.- par mois, charges
comprises.
Pour visiter, téléphoner au (039) 22 44 24
heures de bureau. 2524



Médaille d'or soviétique en couple
Championnats d'Europe de patinage artistique

La première médaille d'or des Championnats d'Europe d'Innsbruck, celle de
l'épreuve par couples, est revenue aux Soviétiques Irina Vorobieva et Igor
Lisowski qui, dans le programme libre, ont réussi à prendre le meilleur de
peu sur les Allemands de l'Ouest Christina Riegel et Andréas Nischwitz. Ils
succèdent ainsi à leurs compatriotes Irina Rodnina - Alexandre Zaizev, qui

ont abandonné la compétition.

NOMBREUSES CHUTES
Les figures libres ont été marquées par

de nombreuses chutes. Seuls des six cou-
ples en lice, Susan Garland et Robert
Daw n'ont pas connu de problème de ce
genre. Mais leur présentation sans chute
ne leur a pas évité la dernière place.

Christina Riegel et Andréas Nischwitz
se présentaient les derniers sur la glace.
Le titre semblait à leur portée puisque,
auparavant, Irina Vorobieva, sur un
double axel jeté et Marina Tcherkas-
sova, sur un saut individuel, avaient
ch,uté. Pour les Allemands, tout se passa
bien jusqu'à leur triple toe-loop, à la ré-
ception duquel Christina, à son tour, ne
put éviter la chute. Résultats:

1. Irina Vorobieva - Igor Lisowski
(URSS) 1,4 p.; 2. Christina Riegel - An-
dréas Nischwitz (RFA) 3,2; 3. Marina
Tcherkassova - Serge Châtrai (URSS)

3,8; 4. Birgitt Lorenz - Knut Schubert
(RDA) 6,0; 5. Veronika Perchina - Ma-
rat Akbarov (URSS) 6,6.

DES SURPRISES EN DANSE...
Une surprise a été enregistrée dans la

première partie de l'épreuve de danse
des championnats d'Europe d'Innsbruck
(deux danses imposées): ce ne sont ni
Irina Moisseeva - Andrei Minenkov ni
Natalia Linichuk - Gennadi Karponosov
qui se sont portés en tête du classement
mais bien les Britanniques Jayne Torvill
et Christppher Dean..
"Tour lès Suisses Régula Lattmann et
Hanspeter Muller, ces deux danses impo-
sées ont mal commencé. D'entrée, Hans-
peter Muller a commis une faute de
carré stupide qui a perturbé tout le pro-
gramme des deux représentants helvéti-
ques. Classement après deux danses im-
posées (valse et paso doble):

1. Jayne Torvill - Christopher Dean
(GB) chiffre de place 9; 2. Irina Mois-
seeva - Andrei Minenkov (URSS) 18; 3.
Natalia Linichuk - Gennadi Karponosov
(URSS) 21. Puis: 15. Régula Lattmann -
Hanspeter Muller (S) 131.

... ET LORS DE
L'ÉPREUVE MASCULINE

Des surprises ont également été enre-
gistrées dans le programme court de
l'épreuve masculine. Les nerfs du Fran-
çais Jean-Christophe Simond, leader
après les figures imposées, et du Soviéti-
que Igor Bobrin n'ont pas tenu. Sept des
21 patineurs en lice ont présenté un tri-
ple saut. Le champion suisse Richard
Furrer n'a pas été de ceux-ci. Il avait
réussi un triple saut à réchauffement
mais il n'a pas osé le tenter dans son pro-
gramme court, dans lequel il s'est
contenté de deux doubles Rittbergers.
Classement avant les figures libres:

1. Hermann Schulz (RDA) 2,6; 2. Igor
Bobrin (URSS) 2,8; .3. Jean-Christophe
Simond (Fr) 4,6; 4. Joseph Sabovcic
(Tch) 3,6; 5. Norbert Schramm (RFA)
4,6. Puis:.13. Richard Furrer (S) 12,8.

Championnats suisses de boxe amateurs

Ultime rendez-vous pour les fervents de la boxe, samedi à 20 heures au
Pavillon des Sports. C'est en effet le lieu choisi pour le déroulement des
finales, préparées de belle façon par le Boxing-Club. Tout a été mis en œuvre
afin que ces joutes se déroulent dans une excellente ambiance! C'est ainsi qu 'il
a été fait appel à la musique militaire Les Armes-Réunies qui, avant les
combats agrémenteront cette manifestation sportive. Par ailleurs, il est
certain qu'à ce niveau, les boxeurs ne se feront aucun cadeau. Il y a donc du

beau spectacle et certainement quelques k.-o. dans l'«air».

Finales samedi à La Chaux-de-Fonds

Avec les représentants du Giron jurassien

ment battus. Cest ainsi que le Ba-
gnard Francis Jacot a manqué la
médaille de bronze pour 8 secondes !
Il a pourtant tout tenté pour revenir
sur Schindler, mais ce dernier a
trouvé les ressources nécessaires
pour résister. Il n'en demeure pas
moins que le Sagnard a retrouvé la
forme  au bon moment, ce qui est
rassurant pour la f in  de cette sai-
son.

Derrière Jacot, on trouve Roland
Mercier, du Locle (8e) et le Chaux-
de-Fonnier Sylvian Guenat (10e) qui
ont eux aussi fait honneur à leur ré-
putation. Pour compléter ce magni-
fique bilan, citons encore la 17e
p lace de Pierre-Eric Rey, des Cer-
nets-Verrières et celle du Chaux- de-
Fonniers Gacond (19e). A noter
l'abandon d'André Rey dans cette
course disputée dans des conditions
difficiles.

Chez les fi l les, Marianne Hugue-
nin de La Brévine a terminé au on-
zième rang. Là encore une perfor-
mance qui complète l'excellent
comportement des skieurs de fond
du Giron jurassien, qui TOUS méri-
tent des félicitations.

Roland Mercier, du Locle. (ASL)

Tout comme cela avait été le cas
des 50 km. les représentants du Gi-
ron jurassien se sont magnifique-

Médaille manquée pour 8 secondes!Hallenbarter gagne, le Sagnard Jacot quatrième
Conditions difficiles pour les championnats suisses des 1 5 km

Dispute dans des conditions particulièrement difficiles (vent, pluie et neige)
le fond 15 km. des championnats suisses de ski nordique, à Urnaesch, a
pourtant connu une issue logique avec la victoire du tenant du titre, le Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter, devant Franz Renggli, le champion national
des 50 km. et le Glaronais Alfred Schindler qui, tant à Castelrotto qu'au
Brassus, avait été le troisième meilleur Suisse. Schindler obtient ainsi sa

première médaille dans un championnat suisse.

Konrad Hallenbarter (à gauche) et Francis Jacot. (ASL)

Le futur vainqueur a pris la tête dès le
départ et après 5 km. 500, il comptait 5"
d'avance sur Renggli. Celui-ci est bien
revenu par la suite et, après 9 km. 500,
les deux hommes étaient pratiquement à
égalité. Hallenbarter devait cependant
creuser l'écart sur la fin pour gagner avec
24" d'avance. Derrière Hallenbarter,
Renggli et Schindler, le Sagnard Francis
Jacot a réussi sa meilleure course de la
saison. On peut penser un moment qu'il
allait faire tourner à son ' avantage le
duel à distance qui l'opposait à Schin-
dler (parti avant lui). Mais le Glaronais
a bien terminé et Jacot a perdu la troi-
sième place pour 8".

L'ENTRAÎNEUR BATTU
PAR SES «POULAINS»

Parmi les partants, l'entraîneur natio-
nal , le Finlandais Juharii Repo. Il a dû se
contenter de la 13e place. Difficile de
dire si son rendement a diminué ou si ce
sont ses poulains qui ont progressé. Il '
avait tout de même encore terminé qua-

trième du championnat de Finlande sur
50 km. la saison dernière.

Chez les dames, en l'absence de sa
sœur Cornelia et de Goerel Bieri, toutes
deux malades, la victoire est revenue à
l'Engadinoise Karin Thomas (20 ans),
qui s'est ainsi adjugé son premier titre
national. Karin Thomas a fait nette-
ment la décision: 20" sur l'Oberlandaise
Monika Germann, vice-championne
suisse sur 20 km. et 33" sur Kaethi Asch-
wanden, victime de crampes d'estomac
sur la fin.

Résultats
Fonds 15 km.: 1. Konrad Hallenbar-

ter (Obergoms) 44'47"53; 2. Franz Reng-
gli (Splugen) à 24"; 3. Alfred Schindler
(Linthal) à 55"; 4. Francis Jacot (La¦ Sagne) à l'03"; 5. Heinz Gaehler (Klos- '
ters) à l'il"; 6. Markus Faehndrich
(Horw) à 1.18"; 7. Gaudenz Ambuhl
(Davos) à l'28"; 8. Roland Mercier (Le
Locle) à l'38"; 9. Jos Ambuhl (Davos) à

2'19";10. Sylvian Guenat (La Chaux-
de-Fonds) à 2'23"; 11. Andy Grunenfel-
der (Domat-Ems) à 2'35"; 12 Hansueli
Kreuzer (Obergoms) à 2'40"; 13. Juhani
Repo (Einsiedeln) à 2'47"; 14. Ortensio
Bassi (Torre) à 3'07"; 15. Fritz Pfeuti
(Sangernboden) à S'il". - Puis: 17.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à 3'27";
19. Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 3'36".

Fond féminin, 5 km.: 1. Karin Tho-
mas (Pontresina) 16'54"06; 2. Monika
Germann (Frutigen) à 20"; 3. Kaethi
Aschwanden (Isenthal) à 33"; 4. Brigitte
Stebler (Pontresina) à 53"; 5. Doris Suss
(Giswil) à l'06"; 6. Annegreth Schindler
(Linthal) à l'09"; 7. Anita Zanolari
(Pontresina) à l'35"; 8. Barbara Giova-
noli (Saint-Moritz) à l'40"; 9. Barbara
Strupler (Berne) à l'53"; 10. Annelies
Lengacher (Thoune) à l'56". - Puis: 11.
Marianne Huguenin (La Brévine) à
l'58".

Report du géant
féminin de Zwiesel

De fortes chutes de neige (près de 60
cm. au cours de la nuit) ont empêché
mercredi le déroulement du slalom géant
féminin de Coupe du monde à Zwiesel.
L'épreuve a été reportée à aujourd'hui
(première manche à 9 h. 45, deuxième à
13 h., à la TV romande).

Ce report ne fait pas l'affaire des des-
cendeuses qui ont protesté, mais en vain,
contre le fait qu'elles ne disposeront que
de deux jours d'entraînement avant la
descente de Haus im Ennstal, prévue
pour dimanche. Il est probable que trois ,
descentes d'entraînement chronométrées
auront lieu soit vendredi soit samedi à
Haus.

Victoires jurassiennes
aux championnats suisses des PTT

C'est dans le canton de Glaris, à Elm,
que se sont déroulés les 25es champion-
nats suisses de ski des PTT. Deux Juras-
siens s'y sont particulièrement distin-
gués en s'imposant brillamment dans
leur catégorie, en l'occurrence celle des
seniors IL Mario Jeanbourquin, de Sai-
gnelégier, s'est imposé dans la course de
fond en réalisant le 12e temps de la jour-
née. Quant à l'alpin, Raymond Boss, de
Courtelary, il a réalisé le triplé rempor-
tant les slaloms géant,et spécial, ainsi
que le combiné. 'SSrï exploit est d'autant
plus remarquable qir'il n'a été chaque
fois battu que de justesse par un seul
concurrent, le senior I Horrer, de Kilch-
berg (ZH). (y)

j Tennis

La RFA est bien partie pour rempor-
ter la Coupe du Roi pour la deuxième
fois depuis 1939 et succéder ainsi à la
Tchécoslovaquie. En match aller de la fi-
nale, joué à Moscou devant 4500 specta-
teurs, elle a battu l'URSS par 2-1. Elle
devrait être en mesure de confirmer ce
résultat lors du match retour, dimanche
prochain à Hambourg.

La Coupe du Roi

MATCH AMICAL
Neuchâtel Xamax - Aurore Bienne

8-3 (2-3).. f i ,

Football

Le 35e Tour de Romandie cycliste (du 5 au 10 mai)

L'épreuve par étapes organisée par
l'Union cycliste suisse et un journal ge-
nevois mise sur pied pour la première
fois en 1974 va donc fêter cette année
son 35e anniversaire.

Que pouvait-on souhaiter de mieux
que le cadre historique de la merveilleuse
cité de Morat pour y donner le départ.
Morat, c'ast d'ailleurs un des lieux de
rendez-vous les plus importants du cy-
clisme. Plusieurs fois déjà le Tour de
Suisse s'y est rassemblé pour prendre
son départ. Le Tour de Romandie lui y a
déjà souvent fait escale. Ce sera cepen-
dant la première fois qu'il y fixera son
premier point de rassemblement.

C'est M. Edi Hans qui depuis 40 ans
anime le cyclisme dans la si belle cité fri-

bourgeoise, au Vélo-Club Freiheit et à la
section de Montilier de la Société fédé-
rale de gymnastique que le soin de met-
tre sur pied le rassemblement et le prolo-
gue du mardi 5 mai puis le départ de la
première étape (mercredi 6 mai) a été
confié. Voilà une organisation mise dans
de très bonnes mains.

LE PROGRAMME
Mardi 5 dès le début de l'après-midi

rassemblement général, remise des docu-
ments aux suiveurs et des dossards aux
coureurs, présentation des équipes de-
vant l'Hôtel Enge qui se trouve à la sor-
tie de la ville tout près de la porté de
l'horloge et du mur d'enceinte (sortie de
Morat en direction de la route de Berne).

Puis entre 18 et 20 heures prologue
contre la montre individuel sur un cir-
cuit de 2 km. comprenant dans sa partie
finale, la côte qui commence au niveau
du lac et se termine à la hauteur du Col-
lège. Arrivées à quelques mètres de l'em-
placement où auront été donnés les dé-
parts c'est-à-dire près de l'Hôtel Enge.

Enfin, le lendemain mercredi 6 mai en
fin de matinée, départ de la première des
cinq étapes,

Rassemblement, prologue et départ à Morat
ancien athlète chaux-de-fonnier

Paul Rohrbach n'est plus. Il est dé-
cédé lundi, alors qu'il était dans sa
60e année. Paul Rohrbach c'est l'un
des meilleurs athlètes de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds des années 1940
à 1950. Il fut couronné fédéral de
décathlon, couronné romand et can-
tonal. C'était un spécialiste du saut à
la perche, mais il était aussi l'un des
meilleurs lanceur de boulets, de dis-
que et de javelot. L'Olympic avait à
cette époque une équipe de grand re-
nom qui participa à plusieurs matchs
à l'étranger et en Suisse. Ses athlètes
avaient noms: Payot, Eisenring, Ny-
degger, De Gregori, Jeanmaire, Gin-
drat, Meyrat et naturellement Paul
Rohrbach.

Deces de
Paul Rohrbach

Automobilisme

A MONTE-CARLO

Participant pour la deuxième fois au
Rallye de Monte-Carlo, l'équipage Fran-
çois Bourquin et Biaise Moulin aura raté
de peu sa qualification pour l'ultime
épreuve qui permet aux cent premiers
classés de prendre le départ. Pourtant,
tout s'annonçait bien pour cette équipe;
mais une stupide sortie de route, heureu-
sement sans gravité, allait tout remettre
en question. C'est de peu que l'équipage
manquait sa qualification puisqu'il se
classait au 105e rang, soit à cinq places
de la participation à la grande finale.

Relevons que F. Bourquin et B. Mou-
lin pouvaient compter sur l'assistance de
Daniel Geiser et Henri Girardin, qui ont
fait un travail formidable dans des
conditions difficiles. C'est avec des
moyens modestes que cet équipage pre-
nait part à ce rallye, et cela donne encore
plus de valeur à l'excellente prestation
de ces deux sportifs qui, l'année dernière,
se classaient au 81e rang du classement
final.

Souhaitons que le cinquantième rallye
portera plus de chance à François Bour-
quin et Biaise Moulin, (vu)

Sortie de route coûteuse
i | Hockey sur glace

Le HC Viège est sans conteste la for-
mation de ligue nationale qui compte le
plus de «moutons noirs» dans ses rangs.
Après Frédy Wyssen et Heinrich Roten,
un troisième joueur du club valaisan a
été suspendu pour une longue période.
Pour s'être rendu coupable de voies de
fait envers un arbitre au cours d'un
match contre Olten le 17 janvier dernier,
Leander Schmidt à été condamné par la
Commission disciplinaire de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) à ne
plus rejouer jusqu'au 31 décembre 1981.
Le HC Viège a de plus été frappé d'une
amende dé 600 francs en raison du jet
d'objets sur la glace de la part des spec-
tateurs au cours de la même rencontre.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tavannes - Corgémont 7-9 (3-3, 0-3,

4-3).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Le Locle-Ajoie 3-11.

Troisième joueur
viégeois suspendu

Le Néerlandais Jan Kaas a remporte
au sprint le Grand Prix de l'Argentière,
deuxième épreuve de l'Etoile de Bessèges
mais qui ne comptait pas encore pour le
classement final. Disputé sur un circuit
de 18 km. 500 à couvrir cinq fois après
une première boucle de 14 km., ce Grand
Prix était en réalité un critérium.
Comme la veille, le Bâlois Stefan Mutter
a été le meilleur des Suisses. Il a pris
cette fois la huitième place. — Classe-
ment:

1. Jan Raas (Ho) les 106 km. en 2 h.
3210"; 2. Robert Castaing (Fr); 3. Jan
Bogaert (Be); 4. Marcel Tinazzi (Fr); 5.
Patrick Bonnet (Fr); 6. Serge Beucherie
(Fr); 7. Jean-Paul Hosotte (Fr); 8. Ste-
fan Mutter (S); 9. Jacques Michaud
(Fr); 10. Pascal Poisson (Fr). - Puis: 11.
Patrick Moerlen (S); 13. Daniel Gisiger
(S); 14. Thierry Bolle (S); 15. Marcel
Summermatter (S); 16. Guido Amrhein
(S) tous même temps.

Succès hollandais
dans l'Etoile de Bessèges
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Dame seule cherche

femme de ménage
deux heures tous les matins.
Faire offres sous chiffre RT 2585 au bureau
de L'Impartial. Mes

au printemps
cherche

pour son
SUPER-MARCHÉ

MAGASINIER
possédant le permis de con-
duire. 1 

:
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats. g

4 semaines de vacances.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. zseo M

Fiduciaire et Régie immobilière
de la place
cherche pour date à convenir

jfl

secrétaire
qualifiée
pour secrétariat et service de
gérance
Ecrire sous chiffre FV 2545, avec
prétentions de salaire, au bureau
de L'Impartial.

Engageons:

1 décolleteur
qualifié CFC
ou formation équivalente
pouvant justifier quelques années de
pratique et pouvant s'occuper de

- TORNOS M-7 <et R-10 sur travaux
d'appareillage.
Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne. 28-55

/\L//\À Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/311120
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EGALEMENT LIVRABLE AVEC CHASSE-NEIGE
Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41

La Chaux-de-Fonds: A. Miche et B. Helbling, tél. (039)
23 68 13 - Campoli et Cie. tél. (039) 22 69 88 - Fleurier: H.

Magg. tél. (038) 61 23 08

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

Nous vous offrons un

travail
accessoire

Heures et jours à votre convenance.

Coupon à remplir et envoyer sous chiffre RT 2495 au
bureau de L'Impartial.

c*̂  ......................................i................................................

Nom: Prénom: 

Age: Profession: 

Adresse: NP: 249s

Entreprise moderne de galvanoplastie, engage pour
entrée immédiate ou à convenir

PASSEURS (SES)
aux bains

AVIVEURS (SES)
qualifîés(es)

VISITEUSES -
EMBALLEUSES
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone au (039) 26 58 78

2532

———ii i n ¦¦ ¦ —^——^——.¦ ¦ 1 ¦¦ 
¦¦» 

—^——^——^——^—

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir. -
Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S.A., Sombeval - 2605 Sonceboz

06-12095
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BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

HORLOGERIE ROCHAT
Marmoud 10 - 2314 La Sagne
TéL 039/31 89 22 ou 22 12 88
Réparations en tous genres, montres, pendules,
réveils
Service à domicile gratuit»

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

POMME
4 cl. Fr. 1.30 2 82



Boxe: la reunion du Madison Square Garden très compromise
MM. Sam Marshall, président de la société «Mohammed Ali Professional
Sports» (MAPS), dont l'ancien champion du monde n'était que le prête-nom,
et Sam Glass, président de «Tiffani Promotions», ont rencontré, au Madison
Square Garden plusieurs des managers concernés par la réunion du 23 fé-
vrier, organisée dans l'arène de New York, et dont ces deux sociétés doivent

assurer conjointement la promotion.

LE DÉSARROI...
L'annonce, samedi, de l'ouverture

d'une enquête par la Sûreté fédérale
(FBI) et le gel des avoirs du MAPS dans
une succursale de la «Wells Fargo», à Be-
verly Hills (Californie), ont, en effet, jeté
le désarroi dans les milieux de la boxe
américains. Ils ont mis directement en
danger l'organisation de cette soirée, au
programme de laquelle figurent trois
championnats du monde et un combat
de poids lourds.

Le bureau de Los Angeles du FBI re-
fuse de faire le point sur son enquête, et
rien d'officiel n'a encore filtré de cette
réunion new-yorkaise. Personne ne peut
encore dire quelles sommes d'argent ont
été détournées. Seule certitude: M. Ha-
rold Smith, le président du Conseil d'ad-
ministration du MAPS, son épouse et
son enfant ont disparu de la villa qu'ils
habitaient en Californie, non loin de cel-
le de M. Ronald Reagan, le nouveau pré-
sident des Etats-Unis.

PRÉSIDENT EN FUITE
M. Harold Smith possède un «jet»

personnel, et nul ne sait où il se trouve
actuellement. Tout comme M. Benjamin

Lewis, Fun des créateurs du MAPS et di-
recteur du crédit à la banque de Beverly
Hills.

Dans les milieux bien informés de la
boxe, on estime que les fonds détournés
dépassent largement les 20 millions de
dollars cités, et que plusieurs boxeurs et
managers risquent de faire les frais de
cette affaire.

Ceux qui doivent faire l'affiche de la
réunion du Garden n'ont reçu que des
avances, et s'ils ne boxent pas le 23 fé-
vrier, ils devront les rendre. Mais ceux
qui ont touché des bourses pour des
combats disputés depuis un an sous
l'égide du MÀPS, se trouveront dans une
situation délicate.

COMBATS ANNULÉS
D'autre part, Norman Lewis, chargé

d'organiser des combats pour le MAPS,
révèle que deux réunions, dont le MAPS
devait assurer la promotion, avaient été
annulées. Le Nicaraguayen Alex Arguel-
lon, ancien champion du monde des
plume et des super-plume, devait affron-
ter l'Américain Roberto Sanchez à San
Antonio (Texas), et le Mexicain Pipino
Cuevas, ancien champion du monde des

welters, devait être l'adversaire du Co-
lombien Bernardo Prada à Los Angeles.

Pour le moment, on croit savoir qu'il
ne restera plus au programme du 23 fé-
vrier que le match entre les poids lourds
Gerry Cooney et Ken Norton. A condi-
tion que leurs managers acceptent une
diminution sensible de la bourse promise
à leurs boxeurs.

|| Tennis

La Tchécoslovaquie pourra aligner ses
meilleurs éléments pour son match en
Coupe Davis contre la Suisse (6-8 mars à
Zurich). L'entraîneur Pavel Korda a sé-
lectionné Ivan Lendl, Tomas Smid, Pa-
vel Slozil et Stanislav Birner et il a ob-
tenu l'accord des quatre joueurs. Du côté
suisse, Heinz Gunthardt et Roland Sta-
dler figurent pour l'instant dans la sélec-
tion. Les autres joueurs retenus seront
désignés ultérieurement.

En ce qui concerne son match de pro-
motion de Coupe du roi de dimanche
contre la Hollande à Dubendorf , l'équipe
suisse sera privée d'Ivan Dupasquier,
blessé, et remplacé par le Zurichois Rits-
chard.

La situation dans le
Grand Prix suisse d'hiver

1. R. Stadler (Sui), 3 tournois - 110
pts; 2. H.U. Ritschard (Sui), 3-70; 3. D.
Keretic (RFA), 3-60; 4. K. Oberparleit-
ner (Aut), 2-35; 5. M. Farrell (GB), 3-35;
6. J. Niedzwiedzki (Pol), 3-30; 7. J. Sim-
bera (Tch), 2-25; 8. G. Mild (Aut), 3-25;
9. F. Csepai (Hon), 2-20; 10. M. Guen-
thardt (Sui) et L. Van der Merwe (AFS),
2-15. Le prochain tournoi sera disputé à
Ecublens, du 13 au 15 février.

La Tchécoslovaquie
avec Ivan Lendl
contre la Suisse

Le 33e Cross international Satus à Genève
La 33e édition du Cross international

Satus aura lieu samedi à Genève sur le
traditionnel parcours de Champel —
Bout-du-monde. Vainqueur des trois
dernières éditions, le Tchécoslovaque
Vlastimil Zwiefelhofer sera à nouveau
de la partie à Genève, avec ses compa-
triotes Sikora et Uvzl. Du coté soviéti-
que, Pavel Korinov, Semenov, Tourb,
Petounin et Ibrahimov tenteront d'empê-
cher Zwiefelhofer de remporter un qua-
trième succès consécutif. Parmi les au-
tres concurrents de la catégorie des in-
ternationaux, il y a lieu de citer l'An-
glais Nigel Gâte, ainsi que les Alle-
mands de l'Est Schild, Bauer et Po-
nitzsch et les Hongrois Bauer, Kiss et
Szenegeto. L'Italie déléguera à Genève
Graditi, de Rosa et Retard. Du côté hel-

vétique, la FSA a renoncé à déléguer
une équipe officielle. Les Genevois Marc
Tissot et Dominique Zehfus, récent
champion genevois à Vessy, ainsi que le
Bernois Guido Rhyn, représenteront la
Suisse à ce cross Satus.

Près de 200 participants sont annon-
cés par les organisateurs, qui ont établi
des contacts avec d'autres athlètes sus-
ceptibles de se déplacer à Genève à la
fin de la semaine. L'horaire de la mani-
festation est le suivant:

13 h. 30: Vétérans et populaires, 6£
km. (5 tours); 14 h.: cadets A et B, 3,8
km. (3 tours); 14 h. 25: juniors, 6£ km. (5
tours); 15 h: actifs , 7,5 km. (6 tours); 15
h 40: dames, 5 km. (4 tours); 16 h. 15: in-
ternationaux, 11 km. (9 tours).

M Bob

Comme en bob à deux la semaine der-
nière, Erich Schaerèr a battu le record
de la piste de Cortina lors des entraîne-
ments en vue des championnats du
monde de bob à quatre de ce week-end.
Il a réussi un temps de l'12"79 (moyenne
86 km. 040) contre l'13"08 pour l'ancien
record, et ce bien que la piste présentait
à nouveau des trous à plusieurs endroits.

Suisse I (Schaerèr) 1*12"79 (+
113"43); RDA 3 (Lehmann) l'13"54 ( +
l'14"17); RDA 2 (Schoenau) l'13"72 ( +
l'15"03); Autriche 3 (Dellekarth)
l'13"79 (+ l'13"87); RDA 1 (Germes-
hausen) l'13"81 (+ l'14"ll); Autriche 2
(Paul Weber) l'14"24 (+ l'14"25); Au-
triche 1 (Sperling) l'14"27 (+ l'14"34);
Suisse II (Hiltebrand) 114"56 ( +
115"00), puis Suisse III (Giobellina)
1*15"94(+ 116"76).

Record pour Schaerèr

En vue des européens et mondiaux de gymnastique

Trois Neuchâteloises parmi les candidates
Les gymnastes féminines suisses au-

ront de nombreuses occasions, en 1981,
pour se préparer en vue des européens du
mois de mai à Madrid et des mondiaux
en novembre à Mexico. Plusieurs chan-
gements sont intervenus au sein du ca-
dre national: Susanne Widmer (Ricken-
bach) et Coco Vanza (Seuzach) se sont
retirées de la compétition, Valérie Gillié-
ron a demandé à être momentanément
dispensée et Sandra Pfeifer n'est pas en-
core totalement remise de son accident.

7-8 mars, meeting international à Pa-
ris; 14 mars, meeting international à
Avignon; 21-22 mars, America-Cup à
Fort Worth; 8-10 avril, match interna-
tional Suisse - Roumanie à Zuoz; 11-12
avril, meeting international à St-Poel-
ten; 25 avril, sélection européenne in-
terne; 1-3 mai, match triangulaire Suisse
- Grande-Bretagne - RFA; 16-17 mai,
championnats d'Europe à Madrid; 3-8
juin, meeting international en Hollande;
12-17 juin, meetings à Antibes et Or-
léans; 10-11 octobre, sélection pour les
mondiaux; 24-25 octobre, championnats
suisses; 20-27 novembre, championnats
du monde à Mexico.

LE CADRE NATIONAL
Angelika Schulz (Bâle, née en 1962),

Romi Kessler (Wald, 1963), Bettina
Martin (Granges, 1964), Marielle Per-

ret (Neuchâtel, 1964), Claudia Rossier
(Guin, 1964), Theres Haefliger (Nieder-
glatt, 1965), Gabi Krainer (Grafstal,
1965), Olivia Matile (Bevaix, 1965),
Daniela Willimann (Plan-les-Ouates,
1965), Isabelle Aubry (Le Lignon, 1965),
Annemarie Dudler (Hinwil, 1965), San-
dra Pfeifer (Monthéron, 1966), Kathrin
Pfenninger (Oberdunten, 1966), Antje
Sutter (Untersiggenthal, 1966). - A titre
provisoire: Susanne Ammann (Allschwil,
1966), Sytra Knoepfli (Flums, 1966),
Christiane Schmutz (Guin, 1966), Na-
thalie Gilli (Neuchâtel, 1966), Fran-
ziska Schenk (Urdorf, 1967).

Changements féminins helvétiques

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Arosa *— Fribourg Gottéron 6 2 2
2. Bienne — Kloten 6 2 2
3. Langnau — Berne 4 3 3

. 4. Ambri-Piotta — Sierre 6 2 2
5. Lausanne HC — Davos 4 2 4
6. Olten — Zurich 4 3 3
7. Everton — Aston Villa 4 3 3
8. Leicester City — Manchester United 3 3 4
9. Manchester City — Nottingham Forest 4 4 2

10. Middelsbrough — Sunderland 5 3 2
11. Stoke City — Arsenal 3 4 3
12. Tottenham Hotspur — Leeds United 5 3 2
13. West Bromwich Albion— Liverpool 3 4 3

Soort-Toto: opinion des experts

H 

école de conduite MES école de condui
Denis Pierrehumbert Wfffffl Denis PierrehunéH
039/ 235.235 mai 039/ 235.1!

Salle de théorie : Gentianes 40 Golf lôcldGr

Anglais
Leçons par diplômée
de Cambridge.
Commercial et
conversation.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 2289
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Aucune n'est si généreuse par son
équipement et sa place.

Et si modeste par son prix: Fr, 13840.-*
Impossible de mieux placer votre budget automobile: au point de vue place

et confort. Ford Taunus. Elle reste la familiale no 1 - grâce
à son équipement en plus et sa contre-valeur accrue!

Equipement supplémentaire gratuit:

TB % j Version L: radio OL/OM/OUC à présélection prolongée • Sièges en tissu de luxe, garni-
Hp- " "  •Jantes sport* Larges moulures latérales * tures de portières avec bacè, coffre tendu de

ip ¦
'< "-, Phare antibrouillard AR« Rétroviseur extérieur moquette. Dé plus: vitres teintées (GL et Ghia),m̂""""1 "."" ««M» droit • Couvercle de réservoir verrouillable • toit ouvrant et antenne électrique (Ghia).

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15. Volant à quatre branches •Console médiane
Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9.51 10,51
2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

Entretien économique: grands services espacés PJTHLnruTM oîptflB ¦¦*%¦ MàW /H > Ï̂9 Elde 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux r |J| ¦ HK Ijlll JPnî fr ĴK̂ a âPchoisis et finition de qualité allemande. Valeur ¦ ^*m ̂ 0m ¦<¦¦«» ¦ m ^mwmm-w ĝg§j ^
durable: traitement anticorrosion encore
perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
suppression de longs stockages intermédiaires. L© Signe QU DOI1 Sens.

*Taunus 1600 L, 2 portes. 4 portes: Fr. 14350.-. Break 5 portes: Fr. 15780 - BfcÉB̂ B*B«k*BWBlB#iÉBB«B*ÉàB«B«ÉB JWT
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Cycle Marlene Dietrich:

Perlen zum Gluck
21.35 Téléjournal
21.45 Sports . f23.00 Kassensturz

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Mikesch
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes

espérances
22.05 Grand écran
22.25 Téléjournal
22.35 Patinage artistique

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.30 Un jour pas comme un

autre
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La menace
21.15 Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Paul kommtzuruck
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 LesMumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines

Globetrotters
19.00 Téléjournal
19.30 Tempérament et violons
20.30 Erben will gelernt sein
21.20 Point commun
22.05 Spielraum
0.30 Téléjournal

TV romande à 20 lu 10: Eau-micide.~

Antenne 2 à 15 h. 55

Il est aujourd'hui l'invité du
jeudi. Il a une carte d'identité
presque entièrement consacrée
à l'Art en passant par la politi-
que: conseiller artistique du
Festival international de la
Danse de Paris (64 à 71), secré-
taire d'Etat à la Culture de 74 à
76, Fondateur et Directeur du
Festival qu'il dirige toujours et
vient d'être nommé Président
de la Cinémathèque Française.
On suivra Michel Guy dans ses
activités quotidiennes.

Il place dans son panthéon
personnel le président G. Pom-
pidou à qui Paris doit de gran-
des innovations culturelles et
Henry Van de Velde peintre et
architecte du mouvement Bau-
haus.

Il souhaite rencontrer Ray-
mond Devos et donne un coup
de projecteur à Bernard-Marie
Koltes, jeune auteur dramati-
que de «La nuit juste avant la
forêt» joué en ce moment au pe-
tit Odéon.

Il désire faire connaître un
merveilleux peintre: E douar do
Aroyo.~

Michel Guy

Eau-micide par négligence
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
«Substance inodore, incolore, qui

couvre environ les trois quarts de
la surface de notre globe et joue un
rôle primordial pour tout ce qui a
trait à la vie.»

Cette définition, pêchée dans
une grande encyclopédie, a le mé-
rite de nous rappeler ce fait essen-
tiel: sans eau, pas de vie possible.
Si le Bédouin des zones désertiques
en est conscient depuis toujours,
l'Européen, en revanche, tend à né-
gliger cette vérité. Le Suisse no-
tamment, né sur le château d'eau
de l'Europe, estime normal que son
robinet lui dispense à profusion des
hectolitres de belle eau potable
dont la moitié, soit-dit en passant,
va repartir illico par le trou des
W.-C.

Et si demain elle venait à man-
quer? Cette émission de Domini-
que Huppi et Bernard Mefmod
(qui, avec le monteur Jacques Mor-
zier, a déjà signé les deux remar-
quables «Temps présent» sur le
fluor et sur le Léman) vient préci-
sément nous interpeller sur ce
point.

Non, il ne s'agit pas d'alaimisme
inutile: chaque jour, 6000 substan-
ces chimiques nouvelles voient le
jour de par le monde. En Suisse, les
stations d'épuration ne sont pas
parvenues à apporter une solution
satisfaisante au problème de l'éli-
mination des égouts organiques et
chimiques. L'invasion des phospha-
tes contenus dans les lessives, pour-
tant reconnue comme cause ma

jeure de la mort de nos lacs, ne
peut être jugulée: trop d'argent en
jeu. Et puis, «la blouse de mon voi-
sin est plus blanche que celle de
mon mari»... air connu.

Partout, les sources vives devien-
nent cloaques. Le public ne s'offus-
que même plus d'apprendre qu'une
rivière entière, qu'un littoral sont
transformés en cimetière à cause de
ce qu'on appelle commodément des
«accidents». Car c'est bien d'une
incurie proprement suicidaire qu'il
s'agit, et non de malheurs dus au
hasard.

La pénurie de pétrole apparaî-
trait comme une plaisanterie à côté
de ce que serait une pénurie d'eau
potable: souvenons-nous de Zer-
matt qui, en 1963, enregistra en
quelques jours 437 cas de typhoïde.

Avec une belle dose d'obstina-
tioni Dominique Huppi et Bernard
Mermod ont bâti un dossier dont
la lecture ne prête pas à sourire: si
les autorités temporisent, la pollu-
tion, elle, s'organise. Les poisons se
multiplient, quand ils ne se combi-
nent pas les uns lès autres pour for-
mer des micropolluants, par exem-
ple, et ce jusqu'au niveau des opé-
rations de purification effectuées à
grand renfort de substances addi-
tionnelles.

. Au téléspectateur de tirer les
conclusions que lui inspirera ce re-
portage...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le salaire
de la peur.

Antenne 2 à 17 h. 20

Ce sera pendant un certain
temps le sujet de «Fenêtre sur...»

Le documentaire ne s'est pas
souvent penché sur le thème de
l'amour le laissant bien plus volon-
tiers s'exprimer par la fiction.

Dans cette série Hs'agit d'histoi-
res vécues par des gens tout sim-
ples: L'amour ordinaire et miracu-
leux raconté face à la caméra par
ceux qui l'ont partagé.

Comment ils se so nt connus:
- Ce qui a déclenché leur passion.
- Comment l'amour s'est conservé
ou effrité.
- Et les enfants, et les autres face
à cet amour...

Dire l'histoire d'amour d'un
point de vue social, économique,
culturel et historique. Avec la pa-
role des amants, revivre leur aven-
ture à l'époque où elle s'est dérou-
lée grâce à des documents, lettres,
cartes postales, albums photos,
stock-shots de lapériode...

Ces émissions se présenteront
comme un récit fait par les héros
mêmes de l'histoire d'un couple.

Histoires d'amour

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

il".-
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MâHBG romande

FR3 à 20 h. 30: La femme du boulanger

14.30 Pointj de mire: Programmes radio
14.40 Vision 2: reprises

14.40 Au rendez-vous du Hle millénaire - Le re-
tour aux sources — 15.35 Sous la loupe — 15.55
Au-delà de l'horizon: Alain Bombard raconte

16.45 Escapades: de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1... Contact

Communications: 5e épisode
18.00 Courrier romand - Spécial Jura

Chiens polaires dans le Jura
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
20.10 Reportage: Temps présent: «Eau-micide»

par négligence
2115 Prière d'insérer

Yvan Audouard présente un roman insolite et
satirique du grand auteur brésilien Jorge Amado

21.20 Patinage artistique
Championnats d'Europe - libre messieurs - En
Eurovision d'Innsbruck

23.00 env. L'antenne est à vous
L'Aide aux lépreux - Emmaûs Suisse

23.20 env. Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

¦ ¦"
''

-
'

14.00 Les émissions du jeudi
14.05 Elle allait par les chemins.
14.25 Sécurité routière. 14.35
Dernier tour de passe-passe.
14.50 L'enfant et l'hôpital. 15.45
Le son off.

¦ '

16.00 Dossier documentaire
Clés pour demain, des liaisons
pour l'an 2000

17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
Quelques idées pour mieux gérer
votre budget

19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 Actualités
20.30 Série: Blanc, bleu, rouge
21.25 L'événement: Actualités
22.25 Patinage artistique

Championnat d'Europe à Inns-
bruck. Figures libres, messieurs

23.15 Actualités M- .
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours des An-
nées folles: La Femme qui
travaille (4)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.54 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Croyez-vous aux miracles ? Ce
qui est inexpliqué doit-il forcé-
ment être rangé dans l'inexpli-
cable ?

15.05 Feuilleton: Les Tambours de
l'Hiver (3)

15.55 L'invité du jeudi
Michel Guy - Sa carte d'iden-
tité: Consacrée à l'art, en pas-
sant par la politique

17.20 Fenêtre sur...
Histoire d'amour: Madame
Isoppo

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
Demi-finale en direct de Monte-
Carlo

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.45 Soleil rouge

Un film de Terence Young.
Avec: Charles Brônson, Ursula
Andress, Toshiro Mifune, Alain
Delon

22.35 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent: Résultats - Le magazine
de l'actualité du cinéma

23.30 Journal

- i ¦ - - i " • - ¦  " -• ¦¦ ' "'- ' ¦ " i • '
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18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: 4. Aventure
dans un Grand Magasin - Route
libre

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 Cycle Marcel Pagnol: La

Femme du Boulanger
Un film de Marcel Pagnol
(1938), d'après un épisode de
«Jean Le Bleu», de Jean Giono.
Avec: Raimu, Ginette Leclerc,
Charpin, Robert Vattier,
Edouard Delmont

22,40 Soir .3 : Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'immortel. 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 A propos de Richard Strauss.
19.00 Der Rosenkavalier (20.15
Concours lyrique. 21.40 Demandez
l'programme). 23.15 Informations.
23.20 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.05
Chœurs et Orch. symph. de la Radio
bavaroise. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Bartok. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique. 22.30 Nuits magnétiques.
VENDREDI
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. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 1010

La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux. 12.00 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.



Nos tunnels à la coordination des transports

tribune libre # tribune libre

Petit à petit, l'idée d'un tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes fait son chemin.
En bien ou en mal, on en parle, ce qui
prouve que l'information organisée par
le Département cantonal des Travaux
publics à ce sujet commence à potier des
fruits.

Le tracé préconisé pour la traversée
de la chaîne jurassienne est séduisant
mais ambitieux et il ne faut pa s s'éton-
ner que d'ores et déjà, des oppositions
naissent. A ce titre, la position du Parti
socialiste du Val-de-Ruz est intéres-
sante. Ce groupement motive son opposi-
tion principalement par le fait «qu'une
priorité absolue est donnée aux liaisons
routières alors que d'autres solutions in-
tégrant et favorisant les transports en
commun devraient être étudiées». (L'Im-
partial du 14 janvier).

Il me semble également que le pro-
blème d'une liaison améliorée entre le
Haut et le Bas mériterait d'être étudié
globalement, du moment que l'on envi-
sage des travaux importants. En effet ,
une fois le trait d'union routier rapide à
travers notre canton réalisé, il restera à
se pencher sur l'autre moyen de trans-
port usuel, le chemin de fer .

M. M.-H. Krebs l'a maintes fois relevé
dans «L'Impartial», la liaison ferro-
viaire entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel laisse aujourd'hui à désirer. L 'al-
longement du parcours, le rebrousse-
ment de Chambrelien, font qu'il fa ut
beaucoup de temps pour relier deux vil-
les distantes de moins de 15 km. à vol
d'oiseau.

Pour qui examine attentivement le
projet des TP cantonaux, une évidence
apparaît; les tunnels routiers proposés
sont parallèles au tracé du chemin de
fer .  Dès lors, la question peut se poser.
Ne serait-il pas judicieux d'utiliser les
tunnels existants pour la route, après
mise au gabarit et de revoir complète-
ment le tracé ferroviaire en vue d'une
nette amélioration'?

L'idée d'utiliser en partie un tracé fer-
roviaire vieillissant pour en faire un
parcours routier moderne peut paraître
curieuse; ce qui ne serait plus suffisant
pour le train le deviendrait pour la
route? Oui, car les exigences pour ces
deux modes de transports sont différen-
tes.

Le rail, du moins dans sa conception
classique, ne s'accomode pas de pente un
tant soit peu prononcée, la route étant
moins exigeante en ce domaine. Par
contre, les tracés eh tunnel sont bien
plus faciles pour le rail; section beau-
<ni&j>lu8f ieti f̂ ^£gule*mœ.d£. circig î
lation mais surtout absence d'une venu-
lation artificielle si coûteuse sur les
longs tunnels routiers.

Attribuer à la route les tunnels actuels
permettrait donc de repenser complète-
ment la liaison ferroviaire Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds tout en réduisant au
maximum les pertes de terrains agrico-
les. C'est ce que j e  vais essayer de dé-
montrer sans autres prétentions que cel-
les d'un amateur intéressé par ces pr o-
blèmes.

LE CHEMIN DE FER
Les gares de La Chaux-de-Fonds et de

Neuchâtel sont distantes de 14 km. envi-
ron. La difficulté à vaincre pour relier
ces deux localités est la dénivellation de
500 m. Actuellement, la voie s'élève de

La Chaux-de-Fonds aux Convers pour
redescendre en direction du Val-de-Ruz.
Le portail sud du tunnel au-dessus de
Fontainemelon est situé à 990 m, d'alti-
tude, soit au même niveau que la gare de
La Chaux-de-Fonds. De là, pour rejoin-
dre Neuchâtel, à 8 km. seulement à vol
d'oiseau, il reste donc 500 m. de dénivel-
lation à franchir. Les constructeurs des
années 1850 ont résolu ce pr oblème en
allongeant la ligne jusqu'à Chambrelien
de manière à ne pas dépasser la pente
maximum admissible. Au total, la ligne
compte plus de 30 km. soit plus du dou-
ble que la distance directe.

Si le tracé de cette ligne pouvait être
étudié aujourd'hui, on choisirait sans
doute le tracé le plus court respectant
l'impératif de la pente maximum admis-
sible tout en desservant le district du
Val-de-Ruz.

On voit bien qu'un tracé à la pente
uniforme répondrait au mieux au critère
technique. Cela supposerait un tunnel
direct de la sortie de La Chaux-de-Fonds
au Val-de-Ruz; d'où la libération des
tunnels actuels.

Ainsi, 20 km, suffiraient pour franchir
les 500 m. de dénivellation avec une
pente uniforme de 2,5%.

Peut-être la technique moderne per -
met-elle le franchissement de déclivités
plus fortes? Un tracé direct entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel par 2 tun-
nels avec ressurgeance dans la région de
Fontaine présenterait des déclivités de 3
et 3,7% pour 15 km. environ; dont 12 ou
13 en souterrains. On pourrait dans ce
cas imaginer un métro léger et rapide
faisant la navette entre les 2 villes - avec
un arrêt au Val-de-Ruz - en quelques 10
minutes. Le trafic lourd et la jonction
des gares du haut au réseau CFF se fai-
sant alors par la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Bienne.

LA ROUTE
Transférer le tracé de la future route

sur le parcours actuel du chemin de fer
entre les Crosettes et les Hauts-Geneveys
ne devrait pas créer de difficultés. Au
contraire, on peut espérer qu'il y aurait
là matière à de substantielles économies
par rapport au projet routier actuel; ce
qui est creusé n'est-t-ilpas creusé?

Déplus, les jonctions aux Crosettes et
à MalviUiers seraient simplifiées et
moins prodigues en terrain de par l'utili-
sation de l'espace libéré par la voie du
chemin de fer.  Quand à la démolition de
la voie ferrée au-delà de MalviUiers, elle
permettrait la récupération de terrains
agricoles., et. fo restiers,..compensant..les,K .̂

ouvrages.
Utopie? Peut-être. On doit pourtant

être conscient qu'une amélioration déci-
sive des transports en commun entre le
haut et le bas du canton de Neuchâtel
n'est vraisemblablement possible qu'en
modifiant fondamentalement le tracé ac-
tuel du rail; il serait dommage alors de
ne pas tirer parti des tunnels existants.

C'est dans cette perspective qu'une
étude globale des liaisons à travers le
Jura précéderait avantageusement des
investissements routiers importants. En
matière de transport, ne sommes-nous
pas à l'ère de la coordination?

Francis Kaufmann
La Cibourg

Depuis trois ans et quelques mois, un
projet a été déposé et accepté pour
l'agrandissement et la modernisation du
crématoire actuel II y a deux ans et
quelques mois les travaux ont com-
mencé. Lentement, très lentement, long-
sam, sehr langsam.

Avec la hausse constante des maté-
riaux et des salaires, il est probable que
le budget prévu pour ces transforma-
tions sera de loin dépassé et pourra aller

se cacher dans le tunnel de la Furka. Et
qui paiera ce dépassement? Nous, les
corniauds de contribuables.

Dans la quinzaine qui a précédé les
fêtes de Noël, j e  me suis rendu quatre
fois au crématoire pour un ultime adieu
à des amis. Une fois, les portes purent
être fermées. Les trois autres fois, il y
avait tellement de monde dans le créma-
toire que nous étions serrés comme des
sardines en boîte, que nous ne pouvions
p lus bouger ou changer de position et
cela sans compter ceux qui étaient restés
sur les escaliers et qui étaient au fro id, à
la pluie ou à la neige, et cela pendant
trente à quarante minutes. Cela pendant
que le «marabout» faisait son discours et
ses prières en invoquant le Seigneur: lui
était à l'abri, et s'il devait se moucher, il
pouvait tirer son «tire-jus» sans bouscu-
ler les voisins.

Il serait grand temps que nos autori-
tés retroussent leurs manches et pren-
nent avec autorité la décision de faire
activer ces travaux avant l'an 2000.

Albert Matthey-Doret
La Chaux-de-Fonds

(Réd.: Dans une récente séance du
Conseil général, cette préoccupation a
déjà été exprimée par M. Perret (lib-
ppn) qui estimait qu'on travaillait «à la
petite semaine» sur ce chantier. Le direc-
teur du service intéressé, M. F. Matthey,
président de la ville, avait répondu en
termes diplomatiques qu'il «y a eu un
certain «spontanéisme effectivement»,
que les travaux ont été retardés par l'uti-
lisation fréquente des lieux, par des in-
disponibilités d'artisans, par des hésita-
tions aussi des maîtres de l'ouvrage
quant au choix de certains matériaux,
etc. Mais il avait assuré que normale-
ment, l'endroit devrait être terminé et
utilisable vers la fin de cet hiver).

Nouveau crématoire: avant l'an 2000?
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N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 2, ET MARDI 3 FÉVRIER
Promesses de mariage

Morier Eric Olivier et Kohler Rristina. -
Barreira Hermindo et Lourenço Alice. - Lo-
bello Giuseppe et Morand Catherine Ber-
nadette. - Bachmann Robert André et
Ressnig Elabeth. - Oppliger Pierre-André
et Matthey-Prévot Corinne Dominique. -
Schaldenbrandt Alain Joseph Marcel et
Brandt-dit-Grieurin Catherine Jeanne. —
Volery Claude Pierre et Patelli Ester Ales-
sandra.
Décès

Bomand Marcel Jacques Henri, né le
29.4.1892, époux de Milca Hedwige, née
Apothéloz. — Rahemtulla Hussein, né le
15.1.1933, époux de Marijambai, née Gu-
lamhussein. - Villars Charles Albert, ne le
25.1.1908, époux de Hélène, née Dumard. —
Hirschy, née Vuilleumier Hélène Adèle, née
le 13.9.1901, veuve de Hirschy Jean Louis. -
Perregaux-Dielf Maurice Roger, né le
30.7.1903, veuf de Georgette Julie Adèle,
née Schnege.
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i Vos vacances en I
S toute liberté ! 1
i Nous vous louons un camper ou un moto-

rhome depuis la Suisse déjà ou, vous pre-
g nez l' avion, et votre hôtel roulant vous at-

| tend dans le pays de votre choix, en

i AMÉRIQUE DU NORD
I (CANADA ET USA)

AFRI QUE DU SU D

1 EUROPE fl
" Un motorhome de démonstration station- M

| nera le §1

VENDREDI 6 FÉVRIER de 9 h. à 14 h.

I devant l'of f i ce du TCS , av. L.-Robert 88

! ! Nous vous invitons à venir le visiter. Ceci fË
| vous donnera des idées d'évasion. fe

| Programmes gratuits à disposition. ma

CAFÉ DU LION
Balance 17

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 6 FÉVRIER

à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire.
Tél. (039) 22 25 171 ' 0715

r^~} Restaurant 1

I Midi et soir: I

¦ Sweet-corn
H Pommes frites 

|

PS ] ' ' ' ¦¦ " fi

1 petite marmite Jumbo (émincé de

m poulet Pr . 6,—
Hl Spaghetti ¦ ¦ "

I Escalope de poulet à la crème

B (Princesse)
f- :  vl Tomate clamart

|| 
Riz Créole 

pf
> 
$ ^Q

^ffï Bataillon de sapeurs-pompiers
5flM 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
ÉM. Ils se présenteront avec le livret de service mili-
taire.

ÉTAT-MAJOR de bataillon

ri^ \̂—>>
\Saj l̂jSS*̂ MAHTT... l'art de bien voyager.

Australie
Un voyage plein de contrastes à
travers le lointain continent méconnu.
23 jours partagés entre les merveil-
les naturelles et l'enchantement des
mers australes.
Envols: 7 avril, 6 octobre,
10 novembre, 22 décembre.
Fr. 7475.-.
La Chine
De Pékin jurqu'à Kouei-lin,5-22 avril,
7-24 juin, 4-21 octobre. 18 jours
Fr.5550.-.
Corée-Extrême-Orient
5-24 mai, 29 septembre-18 octobre.
20 jours Fr. 6250.-.

Veuillez demander le nouveau
programme Marti avion.

A votre agence de voyages ou: 4Qhttm
&

2300 La Chaux-de-Fonds jt H T*
Avenue Léopold-Robert 84

\Jél. (039) 23 27 03 

Restaurant h
^du Musée y ^ hDaniel-JeanRichard 7 y^_w7

Tél. (039) 22 27 19 ASL/

CE SOIR
AMOURETTES

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981,
nous cherchons des œuvres de ces ar-
tistes, peintures, dessins et gravures
(le peintre Maurice BARRAUD nous
intéresse également, ainsi que les
peintres suisses, mais ceci dans le ca-
dre de l'activité de la galerie).
Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser cette exposition en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.
Prière de prendre contact avec Pierre-
Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09 ou
le soir au (038) 55 17 76 de 19 h. à
20 h. 87-141

( ^<5PT|QUE
^JcULAIREpar

j ^JRDINATEUR

| Maître opticien
', diplômé fédéral

MATELAS
DE SANTÉ
(recommandés par le
corps médical).
ROBUSTA ou
RESSORTA
Qualité garantie,
sommiers et ottoma-

I nés métal ou à lattes.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

I La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

; 2028

I A vendre

petit
immeuble
au Landeron

j  Remis à neuf 1979,
j entièrement loué (3
j appartements + 1
i studio + 1 surface
I commerciale).
j Fr. 575 000.-
j  Nécessaire pour trai-
! ter Fr. 100 000.-
[ Ecrire sous chiffre
! DS 22-40953 à :
[ Publicitas
I 1002 Lausanne

* r;. 
¦ ' . ' —-îgiaarffcy^H HBf™"(J

r yoyages CFF i
Samedi 7 février
Nouveau I

Promenade en traîneaux
à Kandersteg 45.-*
Train et traîneaux 55.-

Dimanche 15 février
Visite de la 6e exposition suisse de
sculpture de monuments de neige

HochYbrig 44.-*
Train, car PTT et téléphérique 57.-

Dimanche 22 février
Sa Majesté le...

Schilthorn 57.-*
Train, car et téléphérique 78.-

*avec abonnement Vz prix

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 8 février

ski à gogo à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques (versant suisse)

E /003 •" - fJ J : >
Dimanche 8 février

ski a gogo a prix choc
à destination de

Anzère 47-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 2024
Renseignements CFF7 La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 |4J

— Hrf̂ sEiyilPWilïIUwnS ¦'' JtyTTKlj iglTTTuBiWW
^¦̂ ^¦W"ltfïï!5ttlHH Wf t^^LwJFf ^^mwmmv^^mmmf

APPEL AUX TÉMOINS
qui ont vu une voiture jaune (?) enfon-
cer l'avant d'une Renault 17, orange.
Samedi après-midi 31 janvier à La
Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au (039) 23 29 39 2527



La famille de

Madame Marie-Louise VUILLEUMIER-FREITAG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

: ¦ 2302

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Michèle FOLTRAN-THIÉBAUT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, VILLARS, RENENS, février 1981.
2786

SEP OLYMPIC
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Paul ROHRBACH

Membre honoraire

dont elle gardera un lumineux
souvenir.

2753

La famille de

Monsieur Henri GRÔTZINGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leurs messages d'affectueuse sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1981.
2690

LA S.F.G. LES HAUTS-GENEVEYS
a le regret de faire part du décès de

Madame Violette LEUENBERGER
mère de Roger et Marcel, membres actifs

et belle-mère de Monique, monitrice.

LE PARTI LIBÉRAL,
SECTION DES HAUTS-GENEVEYS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis LEUENBERGER
mère de M. Francis Leuenberger, conseiller communal. ;

49646 \

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympatthieiét d'affec-
tion reçus, la famille de . .i,  , , , . ,,

Monsieur Georges PRÉTÔT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2594

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MONNIER, FABRIQUE DE BOÎTES OR

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard ROTHEN
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant. 2756

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1905
apprend avec tristesse le décès
de

Monsieur

Edouard ROTHEN
Elle conservera de ce membre et
ami un très bon souvenir. •¦.,- '¦ ¦. ¦ 2747 fl

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Alphonse Rutscho-Barraud;
Madame et Monsieur James McHugh-Vuilleumier, à Stone

Mountain (USA);
Les descendants de feu Albert Vuilleumier-Linder;
Les descendants de feu Isaax Hirschy-Micoud;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Marmier:

Monsieur Laurent Thomma,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Jean-Louis HIRSCHY
née Hélène VUILLEUMIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection di-
manche, dans sa 80e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme A. Rutscho-Barraud
Général-Duf our 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
2411

AUVERNIER Tu m'as fait connaître les sentiers
de la vie; tu me rempliras de joie
par ta présence.

Actes des Apôtres 2:28.

Madame André Meylan-Duvoisin, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Georges Meylan-Soanen, à Thiers (France);
Monsieur et Madame Jean-Jacques Meylan, à Thiers (France);
Monsieur et Madame Freddy Meylan et leurs enfants, à Vienne (France);
Monsieur et Madame Armand Duvoisin et leur fille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Radrizzani-Duvoisin et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Gérard Merkt-Duvoisin et leurs enfants, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles Meylan, Perrenoud, Bieri, Robert, Seidenbinder,
Steiner, Fluckiger, Châtelain, Bourquin, Burnier, parentes et alliées, ont le
chagrin d'annoncer le départ de leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur

André MEYLAN
ancien horloger

que Dieu dans sa bonté a rappelé à Lui, dans sa 74e année.

AUVERNIER, le 4 février 1981.
Avenue Beauregard 37,2036 Cormondrèche.

Dans toutes nos épreuves nous
sommes plus que vainqueurs par
Celui qui nous a aimés.

Rom. 8:37.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,'samedi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
2754

Le gouvernement a tenu à honorer
pour leurs vingt-cinq années d'activités
en qualité d'officiers d'état civil MM.
Louis Steullet, de l'arrondissement de
Soubey, et Gustave Voillat, de celui de
Damphreux-Lugnez.

Ils ont été reçus lundi, à Delémont,
par le ministre Pierre Boillat, accompa-
gné de M. Humbert Dominé, chef de sec-
tion de l'état civil à l'administration can-
tonale, en présence notamment de M.
Léon Migy, de Saint-Ursanne, président
de l'Association cantonale des officiers
de l'état civil. Tant le chef du Départe-
ment de la justice et de l'intérieur que le
président de l'association ont remercié
ces deux dévoués collaborateurs. Une at-
tention leur a été remise en témoignage
de reconnaissance.

Officiers d'état civil
honorés

Malgré les réticences agrariennes...
Session d'hiver du Grand Conseil

Les députés du Grand Conseil bernois ne semblent guère vouloir siéger au
début du mois de mars pour une session extraordinaire d'une semaine. En
moins de trois journées pleines, le législatif a déjà passé en revue une bonne
partie de l'ordre du jour et notamment deux modifications de loi
primordiales. Ainsi, hier matin à l'heure du café, les députés ont approuvé —
en première lecture — la loi portant modification de la loi sur l'Ecole primaire
et de la loi sur les Ecoles moyennes pour l'introduction du début de l'année
scolaire à la fin de l'été dans l'ensemble du canton. Malgré les réticences
émanant essentiellement du côté agrarien, le Grand Conseil a dit oui par 74
voix contre 25. Une décision importante puisque la Confédération attend des
cantons de Berne et Zurich qu'ils montrent l'exemple aux autres Etats

alémaniques.

La discussion de détail des neuf arti-
cles concernés et des dispositions finales
pour l'introduction du début de l'année
scolaire à la fin de l'été a tourné court.
En fait partisans et opposants s'étaient
affrontés vingt-quatre heures aupara-
vant lors de l'entrée en matière.

La Commission parlementaire devra
cependant réétudier le problème des dis-
positions finales. Lors de la deuxième
lecture - en mai - les députés se pronon-
ceront sur l'entrée en vigueur de la loi
portant modification. Les indépendants
et évangéliques proposaient une votation
populaire pour l'approbation de la légis-
lation. Quant au représentant de l'Ac-
tion nationale, M. ïîueck, il a d'ores et
déjà annoncé qu'il lancerait un référen-
dum si la votation populaire s'avère fa-
cultative. Moyennant le règlement de ce
détail, le Grand Conseil devait approu-
ver - en votation finale - le texte législa-
tif par 74 oui contre 25 non.

SATISFACTION BIENNOISE
Si le passage de la rentrée scolaire du

mois d'avril en août gêne de nombreuses
personnes dans l'ancien canton, la région
biennoise a tout lieu de se réjouir. En
raison du bilinguisme, le problème de la
Ville de l'avenir demeurait insoluble sans
une uniformisation. Ainsi les étudiants
du Jura bernois désireux d'entrer au
Gymnase économique se voyaient con-
traints de quitter l'enseignement obliga-
toire trois mois avant son terme.

Précisons encore que l'entrée en vi-
gueur de la loi est prévue pour l'année
scolaire 1982-83. Le déplacement sera
opéré au moyen d'une année scolaire lon-
gue. Les dix semaines supplémentaires
ne nécessiteront pas l'apport de matières
supplémentaires. Le prolongement ser-
vira avant tout à approfondir les matiè-
res d'enseignement prévues.

Laurent GUYOT
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• CANTON DE BERNE *

Les treize sous-officiers suivants, qui
ont achevé avec succès l'Ecole d'officiers
d'infanterie 5-80-81, ont été promus lieu-
tenants (date du brevet: 1er février
1981):

Waldmeier Pierre (Bienne), Baumann
Hans-Jûrg (Kiesen), Dolf Andréas
(Schwarzenburg), Emch Peter (Berne),
Hofer Jûrg (Gumligen), Javet Daniel
(Moosseedorf ), Strobel Martin (Laupen),
Vuilleumier Jean-Pierre (Bienne), Sants-
chi Christof (Thoune), Ochsenbein
Christof (Langenthal), Grimm Alfred
(Ascona), Weibel Bendicht (Konolfin-
gen), Byland Christoph (Zollikofen).

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

La famille de

Monsieur Jean MONTANDON
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, exprime sa
profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 1981. 49615

Education routière

Durant le mois de janvier, poursui-
vant ses efforts dans le domaine de la
prévention des accidents, les agents de la
police cantonale chargés de l'éducation
routière ont visité cinquante et une clas-
ses de troisième année. Les cours ont
porté notamment l'attention à avoir lors
de la traversée de la chaussée, la néces-
sité de marcher à gauche pour faire face
aux dangers de la circulation automo-
bile, l'équipement que doit avoir toute
bicyclette, ainsi que la manière de s'en
servir lors des demi-tours sur route. Les
cours d'éducation dispensés dans vingt-
neuf classes mixtes de quatrième à neu-
vième année scolaire ont touché les ques-
tions relatives aux règles de présélection,
de priorités dans le trafic et à l'observa-
tion des signaux «stop», (comm)

80 classes visitées durant
le mois de janvier

SAIGNELÉGIER

Favorisée par un temps ensoleillé et
doux, la foire a connu une certaine ani-
mation du moins dans les rues où plu-
sieurs forains avaient dressé leurs étala-
ges. À la halle-cantine, il n'y avait
qu'une pièce de gros bétail et sept porce-
lets, (y)

La foire de février

SAINT-BRAIS

Les membres de la Caisse locale d'as-
surance du bétail ont tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de M.
Joseph Erard.

Des comptes présentés par M. Mau-
rice Jolidon, caissier, il ressort que les ré-
serves financières de la Caisse ont été
très sollicitées. En effet vingt-sept pièces
de bétail ont été prises en charge et leurs
propriétaires indemnisés.

Quelques changements sont interve-
nus au comité à la suite de la démission
de M. Joseph Erard qui a présidé la
Caisse avec compétence durant 14 ans, et
de M. Erwin Jolidon. Leurs successeurs
au comité seront MM. Georges Erard et
Roland Girardin. La présidence sera as-
surée par M. Raymond Noirjean et la
vice-présidence par M. Léon Queloz. (y)

Nouveau président à la Caisse
d'assurance du bétail

En 1980, 35 enfants ont été baptisés
dans la paroisse catholique alors que 23
paroissiens sont décédés. Huit mariages
ont été célébrés dans la paroisse, mais 31
jeunes gens et jeunes filles ont fondé un
foyer, (y)

Statistique paroissiale

M. Paul-Henri Cattin, fils de Jean,
vient d'obtenir avec brio son diplôme
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, dans le secteur génie
rural et géomètre. Ses excellents résul-
tats lui ont permis de remporter le prix
de la Société suisse des mensurations et
des améliorations foncières, (y)

Brillant succès

Pour son deuxième concert à I Hôtel-
de-Ville, le Jack Band a fait  un nouveau
malheur. Cet ensemble juvénile formé de
Jean-Daniel et Vincent Vallat, Jacques
Veya et Yves-André Voisard, tous du
chef-lieu; a pleinement satisfait ses nom- ¦
breux et jeunes admirateurs qui remplis-
saient la salle communale. Du côté de la
technique, Philippe Claude et Michel
Kornmayer ont assuré la sonorisation et
les jeux de lumière, (y)

Succès pour un jeune orchestre



Le rapport fédéral sur la contestation en Suisse

Le gouvernement ouest-allemand a
examiné avec attention les conclusions
du rapport final de la Commission fédé-
rale suisse, chargée d'étudier les causes
des manifestations de jeunes en Suisse,
lors du débat d'hier sur les émeutes de
Berlin et Hambourg. Les ministres ont
rapproché ces événements de ceux qui se
sont déroulés en Suisse et à Zurich plus
particulièrement.

Le gouvernement allemand «associe
ces événements au déferlement d'une
culture de plus en plus pessimiste, de
même qu'au refus marqué d'une partie
de la jeunesse de l'ordre instauré dans
nos sociétés». Ce refus, note le Cabinet
allemand, est partagé par bon nombre de
participants aux manifestations, qui
n'ont pas forcément une attitude vio-
lente». Bonn prévoit un certain nombre
de mesures pour enrayer ce phénomène,
notamment un plus grand dialogue avec
les associations de jeunes, les syndicats
et même les maires des plus grandes vil-
les, de manière à s'informer des motifs
réels de ces manifestations. Le chancelier
Helmut Schmidt montrera l'exemple

puisqu'il compte rencontrer des parte-
naires pour s'entretenir sur ces faits.

D'autre part, le gouvernement alle-
mand ne prévoit pas de changement de
la législation sur le droit de manifester, a
souligné le porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand, M. Becker. A la
question de savoir si les masques que
portent les manifestants devaient être
interdits, il a été objecté que la défini-
tion de «camouflage» était difficile à dé-
finir, (ats)

Bonn est très intéressé

Atmosphère extrêmement tendue
Dans la région de Bielsko-Biala en Pologne

| Suite de la première page
Interrogé par téléphone, M. Walesa a

déclaré à l'Associated Press: «Ce que
nous faisons nous a été imposé par les
événements. Nous ne voulons pas de
grève mais on nous contraint à y avoir
recours.»

HYMNE NATIONAL
Les organisateurs de la grève qui ont

annoncé leur intention dé développer
leur action, ont été particulièrement irri-
tés par le départ de la délégation offi-
cielle et se sont mis à chanter l'hymne
national.

Le communiqué publié par les organi-
sateurs de la grève et remis à toutes les
entreprises déclare: «Les négociations
ont été rompues. La commission est par-
tie pour Varsovie. La grève se poursuit.
Renforcer la seconde et la troisième
équipe. Augmenter les livraisons de vi-

vres et de couvertures. En cas de rupture
dans les communications, faites une
grève passive totale.»

Les organisateurs n'ont fait aucune
déclaration mais le renforcement des
équipes semble annoncer une plus
grande participation des travailleurs à la
grève passive.

Il était difficile de savoir hier après-
midi si la grève passive «totale» annon-
çait une extension du mouvement à d'au-
tres entreprises ou un accroissement de
la participation ouvrière au mouvement.

«IL EST PRÉFÉRABLE DE TOMBER
LA TÊTE HAUTE»

M. Walesa, qui a annoncé son inten-
tion de rester avec les grévistes, a dé-
claré: «Nous n'avons pas peur et même
si nous devions perdre, il est préférable
de tomber la tête haute que d'effectuer
une retraite ignominieuse.»

Le dirigeant syndical a déclaré qu'il
n'avait pas lu la violente attaque du chef
du parti communiste polonais, M. Sta-
nislaw Kania contre Solidarité.

Selon la radio de Varsovie, les grévis-
tes réclament également la démission du
maire Marian Kalon et de ses adjoints,
MM. Franciszek Holeksa et Antoni Ku-
bic.a.

Au cours d un entretien avec des hom-
mes d'affaires internationaux, le rédac-
teur en chef de «Politika» a déclaré que
la Pologne a besoin de 20 milliards de
francs de crédit des Occidentaux, (ap)

L'OTAN: «L'équilibre serait rétabli»
Utilisation de la bombe à neutrons

| Suite de la première page
«La proposition américaine, exprimée

le 3 février par le nouveau secrétaire
américain à la Défense, M. Caspar Wein-
berger, de réexaminer la possibilité d'uti-
liser l'arme à neutrons, annulerait donc
la décision du président Carter et est
très favorablement envisagée par les mi-
lieux atlantiques», a déclaré à l'AFP un
expert de l'OTAN.

«La bombe à neutrons, qui n'est d'ail-
leurs pas une bombe mais une mini-
charge à hydrogène pouvant équiper les
ogives des missiles américains «Lance»
(120 km de portée) permettrait de réta-
blir l'équilibre», a ajouté cet expert.

L'AVIS DE Mme THATCHER
Par ailleurs, dans les services du pre-

mier ministre Thatcher que la question
sera certainement débattue entre le pré-
sident Reagan et Mme Thatcher, lors de
la visite officielle que le premier ministre

bntannique doit faire à Washington du
25 au 28 février prochains.

De son côté, le porte-parole du Fo-
reign Office a affirmé qu'«aucune déci-
sion finale ne sera prise avant que les al-
liés aient été pleinement consultés».

La Grande-Bretagne, a-t-il ajouté,
«attend maintenant de débattre de cette
question avec le nouveau gouvernement
américain et avec ses alliés», avant de
faire connaître sa position, (afp)

• BOMBAY. - L'Inde achemine ac-
tuellement de l'uranium usagé vers
l'usine de retraitement nucléaire de Ta-
rapur, près de Bombay, et espère pou-
voir commencer la production de pluto-
nium d'ici un mois.
• LONDRES. - A 100.000 tonnes

près, la Grande-Bretagne a failli devenir
autosuffisante en pétrole l'année der-
nière.
• TÉHÉRAN. - L'ayatollah Kho-

meiny a condamné les grèves et les arrêts
de travail et a ajouté que ces mouve-
ments sociaux n'étaient pas de même na-
ture qu'à l'époque du chah.
• PARIS. - Le déficit de la France

dans son commerce avec l'Allemagne de
l'Ouest, son premier partenaire, est passé
de 5,7 milliards de ff. l'année dernière à
14,8 milliards.
• WASHINGTON. - La journaliste

indépendante américaine Cynthia
Dwyer, qui a été arrêtée en mai en Iran,
a comparu devant un tribunal révolu-
tionnaire sous l'accusation d'espionnage,
a rapporté à Berne un diplomate suisse
qui a assisté à l'audience.
• NAPLES. - Plus de 600.000 signa-

tures en faveur du rétablissement de la
peine de mort pour les terroristes recon-
nus coupables de «crimes de sang» ont
été recueillies en Italie par le «Mouve-
ment social italien».
• VIENNE. - Selon l'Institut d'éco-

nomie comparée de Vienne, les prix du
pétrole soviétique vendu aux pays du
Pacte de Varsovie ont dû augmenter de
27 pour cent depuis le début de 1981.

Les temps des ...ogues
OPINION 

t Suite de la première page

/ Bien sûr, en Suisse, en règle
générale, l'Administration fonc-
tionne bien et il n'y a pas lieu de
se plaindre. L'immense majorité
des gens qui la compose est char-
mante et prête à rendre service.
Mais au-delà d'eux, il y a cette
entité, qui a une existence en soi,
et aux tentacules de laquelle il
est difficile d'échapper.

Le phénomène d'ailleurs n'est
pas très vieux. Nous avons l'im-
pression qu'il remonte au temps
où ladite Administration est tom-
bée sous l'influence de différen-
tes sortes de ...ogues formés
dans certaines facultés plus ou
moins fantaisistes de sciences
morales ou sociales. Cette petite
minorité de ...ogues aime avant
tout à s'attendrir sur le sort des

voyoux, des bandits, des sadiques
et l'Administration, contre sa na-
ture, se découvre, en revanche,
des trésors d'imagination pour
enquiquiner le brave citoyen qui
a omis de remplir une formalité
mineure, qui n'a pas lu et obtem-
péré à des avis particuliers et
sans grande importance; pour
l'obliger, d'autre part, à remplir
des paperasses peu compréhensi-
bles et dont l'unique utilité est
d'occuper et de faire discuter des
...ogues très titrés, mais ayant
perdu tout sens de l 'humain...

Au Canada, une vieille dame
vient de mourir dans d'horribles
tracas. Elle était si malade qu'elle
ne pouvait pas sortir pour payer
les 16 centimes que l'Administra-
tion lui réclamait impérieuse-
ment.

WILLY BRANDT

Coup de théâtre
| Suite de la première page

Depuis fin 1977, ils ont mené une ba-
taille juridique sans merci pour tenter de
conserver leurs voitures: toutes les pro-
cédures imaginables ont été utilisées
mais ils les ont pratiquement toutes per-
dues.

Ils avaient demandé le 16 janvier que
l'affaire soit renvoyée devant une autre
juridiction pour des raisons de sécurité
publique. Cette ultime requête n'a pas
été acceptée par le procureur général.

Hier la Chambre commerciale du Tri-
bunal de grande instance de Mulhouse
avait à examiner la vente à forfait des
voitures par les syndics. Elle a renvoyé
son arrêt au 25 février. Mais la surprise
de la journée a été la lettre des frères
Schlumpf déclarant qu'ils allaient régler
leurs dettes.

ESTIMATIONS TRÈS VARIÉES
Cependant, l'avenir du musée semble

tout tracé: en effet, deux associations
ont été créées dans le Haut-Rhin pour
l'acquérir. L'acquisition de la collection
se ferait aux alentours de 44 millions de
ff., mais les estimations des experts va-
rient entre 60 et 325 millions de ff. La
somme de 44 millions de ff. correspond
en réalité au montant des créances des
frères Schlumpf. Plus de 500 créanciers
sont sur les rangs, (ap)

Au Zimbabwe, près de la frontière avec le Mozambique

Un couple de missionnaires britanniques de l'Eglise adventiste du Sep-
tième jour, Donald Laie et sa femme Elizabeth, a été assassiné mardi soir à
Inyazura, village situé à 20 km. au sud de Rusape, près de la frontière avec
le Mozambique.

Selon la police de Rusape, deux «étrangers» noirs ont pénétré dans la
mission dans la soirée avant d'annoncer au personnel noir qu'ils cherchaient
«les Européens». Ils s'en sont pris à Mme Laie, qu'ils ont abattue de deux
coups de feu, avant de tuer son mari à coups de bâton.

Selon l'agence de presse sud-africaine, les assaillants ont commis ce
double meurtre pour venger un raid sud-africain, vendredi dernier, contre
des nationalistes noirs de Maputo au Mozambique, (ap)

Deux missionnaires assassinés

Trois attentats contre des exilés roumains
Mardi et hier, trois colis, postes en Espagne, ont été adresses à deux

exilés roumains à Paris, l'écrivain Paul Goma et un ancien ministre de
l'Intérieur, Nicolas Penescu ainsi qu'à un ingénieur établi en République
fédérale allemande.

L'ancien ministre roumain Nicolas Penescû et un artificier de la police
française ont été blessés mardi à Paris par l'explosion de colis piégés.

A Paris et en République fédérale allemande

L'artificier s'apprêtait à désamorcer
un engin explosif au domicile de l'écri-
vain, à qui la France a accordé l'asile po-
litique voici trois ans. M. Penescu a subi
une intervention chirurgicale et se

trouve maintenant hors de danger. L'ar-
tificier n 'a reçu que des blessures légères.

M. Goma a dit avoir trouvé à l'inté-
rieur du paquet qui lui était destiné un
volume des œuvres de Nikita Khroucht-

chev en édition espagnole. L'écrivain a
alerté la police après avoir constaté que
le livre renfermait une boîte métallique.

M. Penescu, qui a fai t partie du gou-
vernement roumain jusqu'en 1946, a
émigré en France il y a huit ans après
avoir purgé une peine de prison dans son
pays, a indiqué M. Goma. Ce dernier a
déclaré avoir reçu régulièrement des me-
naces par lettres et par téléphone depuis
son arrivée en France.

EN RFA
Un ingénieur d'origine roumaine, âgé

de 55 ans et dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, a également été blessé hier matin à
Cologne par l'explosion d'un paquet qui
lui avait été envoyé d'Espagne.

Un porte-parole de la police locale a
précisé que la victime, qui n 'a été blessée
que légèrement, avait pris part récem-
ment en Espagne à une réunion sur les
droits de l'homme. Ce ressortissant rou-
main s'est installé légalement en RFA en
1978. (ats, afp, reuter )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Prévisible depuis des années,
prévue depuis des mois, la candi-
dature de M. Jacques Chirac à la
présidence de la République fran-
çaise est donc officielle depuis
deux jours.

Prévisible, (a candidature du
maire de Paris l'était dès 1976,
année au cours de laquelle, M.
Chirac, alors premier ministre,
rompit brutalement avec M. Va-
léry Giscard d'Estaing en donnant
sa démission avec fracas. Déjà,
apparemment, le pouvoir prési-
dentiel jetait trop d'ombre sur les
ambitions nationales de l'ancien
député de la Corrèze.

Prévue, elle le devint dès le 27
mars 1980, date à laquelle, dans
le cadre des Journées parlemen-
taires du RPR, M. Claude Labbé
déclara dans la perspective des
présidentielles que Jacques Chi-
rac serait sans conteste «le meil-
leur candidat gaulliste possible».

En se portant officiellement
sur les rangs, le chef du RPR ne
fait donc qu'entériner une don-
née qui en fait entrait depuis
longtemps déjà dans les calculs
de tous les observateurs politi-
ques et de tous les instituts de
sondage.

Des instituts qui, invariable-
ment, tout au long de ces derniè-
res semaines, répètent d'ailleurs
que, pris séparément ou addition-
nés, les candidats Michel Debré,
Marie-France Garaud et Jacques
Chirac, n'ont pratiquement au-
cune chance de battre M. Valéry
Giscard d'Estaing au premier
tour, et en auraient encore moins
d'empêcher M. Mitterrand d'ac-
céder à la présidence lors du se-
cond.

Aussi n'est-ce peut-être pas
tellement dans la perspective im-
médiate de l'élection présiden-
tielle de ce printemps que la déci-
sion de M. Chirac est la plus inté-
ressante. Mais plutôt par ce
qu'elle pourrait signifier dans
l'évolution politique de la Ve Ré-
publique.

Ayant émergé sous Georges
Pompidou, le maire de Paris n'a
jamais été un «gaulliste histori-
que». Malgré ce handicap, il est
parvenu au fil des années à s'em-
parer de tous les leviers du mou-
vement, au point d'en être au-
jourd'hui le seul «patron».

Un patron apparemment plus
intéressé par les perspectives que
lui offre l'outil qu'il a entre les
mains que par un souci démesuré
de fidélité au passé.

D'où la réaction de M. Michel
Debré et de quelques fidèles de la
première heure qui n'hésitent pas
à parler de trahison.

Hier encore, comparant sa can-
didature à celle de M. Chirac, le
député de la Réunion s'est ex-
clamé: «C'est la différence entre
un gaulliste candidat et un candi-
dat qui se réclame du gaullisme».

Mais le dirigeant du RPR se ré-
clame-t-il encore vraiment du gé-
néral ?

En fait, mort avec de Gaulle,
enterré avec Georges Pompidou,
éclipsé par Valéry Giscard d'Es-
taing, le gaullisme véritable ne
ressuscitera pas malgré les ef-
forts désespérés de Michel Debré.

M. Jacques Chirac, manifeste-
ment, se place déjà ailleurs.

Roland GRAF

Un candidat
venu d'ailleurs

Le grand collecteur de Rome, la
«Cloaca Maxima», après 2200 ans d'exis-
tence, commence à céder sous les coups
des nouveaux vandales.

Une inspection menée par le profes-
seur Claudio Moccheggiani, de la Surin-
tendance aux antiquités, a révélé que la
voûte du plus vieil égout du monde a été
percée en plusieurs points par des utili-
sateurs anonymes désireux d'y déverser
leurs déchets clandestins. Les eaux
d'égout y atteignent une hauteur d'un
mètre.

En dépit de ces atteintes toutefois, a
révélé l'archéologue, la structure même
du grand collecteur a plutôt bien résisté
aux siècles. «Mais il faudrait le réserver
aux eaux de pluies et aux nappes souter-
raines», estime le Pr Moccheggiani. «Si-
non cette formidable réalisation des in-
génieurs de l'Antiquité risque de ce dé-
grader rapidement».

Aménagée au Vie siècle avant Jésus-
Christ par l'un des sept rois de Rome,
l'Etrusque Tarquin l'Ancien, la «Cloaca
Maxima» a subi des réfections au Ile siè-
cle avant J.-C. (afp)

A Rome
Egout menacé

A part quelques brèves éclaircies sur le
Plateau, le temps sera le plus souvent
très nuageux et il y aura des averses de
neige jusqu'en plaine.

. ..
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 428,92.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,35.
Hier mercredi à 17 h.: 751.02.

Prévisions météorologiques

Au Canada

A Windsor (Canada), neuf jours
avant sa mort des suites d'un cancer
de la gorge, Mme Winnifred Law-
rence avait reçu une lettre du pro-
priétaire de son studio, l'Office muni-
cipal d'habitation de Windsor, lui en-
joignant de régler immédiatement
les 10 cents qu'elle devait (16 centi-
mes suisses), sous peine d'expulsion.

«On l'a hantée pour 10 cents; elle
était si malade et elle s'inquiétait
pour ces 10 cents», a déclaré sa fille
en révélant l'affaire, lundi.

Mme Lawrence est morte le 22 jan-
vier, à l'âge de 53 ans. La lettre
comminatoire était datée du 12 jan-
vier. Elle aurait voulu régler sa
dette, mais n'a pu le faire car elle ne
possédait pas de chéquier et ne pou-
vait se rendre à l'office municipal, vu
son état de santé.

Sa fille a réglé les 10 cents mer-
credi dernier. Selon elle, c'était la
seule dette de sa mère.

M. Jack Doran, directeur de l'office
municipal, a expliqué: «Nous ne pou-
vons pas annuler les comptes. Il nous
faut aller jusqu'au moindre cent.
C'est cela la bureaucratie», (ap)

L'administration
est sans pitié

Importation japonaise

Nouvel épisode de la guerre de l'auto-
mobile, engagée depuis quelques années
en Europe et aux Etats-Unis: les autori-
tés françaises bloquent depuis plusieurs
mois plusieurs milliers de voitures japo-
naises, qui attendent leurs certificats
d'importation.

Une quinzaine de modèles (quatre mo-
dèles Honda, trois Mazda, trois Nissan,
trois Mitsubishi et un Toyota) atten-
dent,' certains depuis le mois de septem-
bre, l'homologation officielle pour pou-
voir pénétrer sur le territoire français.

Pour l'agence de ( 'presse japonaise
«Jiji», le gouvernement ^français met
ainsi volontairement un frein aux'impor-
tations japonaises, pour protéger l'indus-
trie automobile française.

Le ministère de l'Industne, qui a dé-
cidé de limiter à trois pour cent la part
du marché réservé aux Japonais, n'a pas
l'intention de revenir sur ce chiffre. Le
ministre M. André Giraud l'a rappelé,
soulignant hier que «chaque fois que
cinq à dix voitures japonaises entrent en
France, cela fait un chômeur supplémen-
taire pour un an».

Mais cette limitation à trois pour cent
n'est qu'une mesure unilatérale: «Nous
n'avons jamais donné notre accord sur ce
chiffre», souligne-t-on à l'ambassade du
Japon, (ap)

La France bloque des milliers d'autos

Dans le Doubs

Depuis quelques jours, les habitants
du Haut-Doubs, dans la région de Bou-
vrans notamment, ont découvert une
vingtaine de cadavres de jeunes sangliers
morts de faim.

«Il semble que l'abondance de neige
soit responsable de cette situation. Cer-
tains chasseurs ont commencé à déposer
de la nourriture dans les zones d'habitat
des sangliers, bien que ces animaux
soient officiellement classés nuisibles.

Les sangliers
meurent de faim


