
Pologne: une certaine inquiétude
Le gouvernement polonais et le syndicat «Solidarité» continuent de

s'observer, après l'escalade verbale de ces derniers jours, qui une fois de
plus, a fait monter la tension à la limite du tolérable.

Des menaces ont été proférées de part et d'autre, mais hier aucune des
deux parties en présence n'était passée à l'action. La situation devrait
trouver un dénouement au 8e Plénum du comité central du parti, dont les
assises doivent se tenir lundi prochain dans la capitale. Ses décisions seront
lourdes de conséquences pour l'avenir du pays.

Quoi qu'il en soit, le sud du pays est en
effervescence, alors qu'un calme tout re-
latif règne dans les autres parties de la
Pologne.

Le président du mouvement ouvrier,
M. Lech Walesa, a établi son quartier gé-
néral à Bielsko Biala (30 km, environ de
la frontière tchécoslovaque): il entend y

rester jusqu'à la reprise des négociations
interrompues mercredi entre une
commission gouvernementale et le MKZ
(section locale de «Solidarité».

Dans le même secteur, à Jelenia
Ghora, les pourparlers ouverts lundi ont
également été interrompus mercredi.

A Bielsko Biala, les pourparlers n'ont
duré que deux heures, les représentants
gouvernementaux ayant d'emblée fait
remarquer qu'ils «n'étaient pas habili-
tés» à satisfaire sur-le-champ certaines
des revendications majeures des diri-
geants syndicaux, notamment en ce qui
concerne le départ de notables accusés
de malversations, voire d'incompétence.

Les ouvriers ont catégoriquement dit
«non» à la proposition de la Commission
officielle qui leur avait demandé de re-
prendre le travail et de laisser au pre-
mier ministre, M. Jozef Pinkowski, le
soin de décider, dans un délai d'un mois,
du sort des personnalités locales impli-
quées, t Suite en dernière page

A Turin, arrestation
d'un chef du terrorisme

Le terroriste Bignami entre deux policiers. (Bélino AP)

La police italienne a officiellement confirmé hier qu'un gangster arrêté à
Turin après un hold-up dans une bijouterie et une fusillade avec des policiers
était bien Maurice Bignami, chef de l'organisation terroriste «Prima Linea».

Bignami, 29 ans, était recherché pour au moins quatre assassinats
commis par des terroristes de «Prima Linea» au cours des trois dernières an-
nées. Théoricien du groupe et ami de plusieurs dirigeants des Brigades rou-
ges, Bignami était le dernier dirigeant de «Prima Linea» encore en liberté.

Arrêté mercredi soir après une fusillade en plein centre de Turin, Bi-
gnami, qui était muni de faux papiers, a été officiellement identifié hier par
des spécialistes de la lutte antiterrori ste venus de Rome.

Deux autres gangsters qui se trouvaient avec lui au moment du hold-up
et de la fusillade ont réussi à s'enfuir après avoir forcé un automobiliste à
leur laisser le volant de sa voiture, (ap)

Les relations Est-Ouest au centre des débats
Trente-septième sommet franco-allemand

Le 37e sommet franco-allemand s'est ouvert hier à Paris, à un moment où
toutes les chancelleries occidentales s'interrogent avec une inquiétude
croissante sur l'avenir d'une expérience sans précédent dans un pays du
camp socialiste. Comme on s'y attendait, la situation en Pologne a été le

premier sujet abordé.

M. Helmut Schmidt en conversation avec M. Giscard (Bélino AP)

Pour de nombreux observateurs, cette
réflexion commune sur l'affaire polo-
naise, sur les attitudes prévisibles de
Moscou et sur les réactions de la nou-
velle administration américaine, devrait
dominer les vingt-quatre heures d'entre-
tiens entre le chancelier Schmidt et le
président de la République française. Ils
ont commencé, à l'Elysée par un déjeu-
ner en tête-à-tête.

La situation en Afghanistan a fait éga-
lement, dans l'après-midi, l'objet d'un
«examen particulier».

La délégation allemande, l'une des
plus fortes depuis la mise en place du
mécanisme de coopération prévu par le
traité de 1963, compte six ministres et
six secrétaires d'Etat.

La présence aux côtés du chancelier

Schmidt de M. Bernard Vogel, «plénipo-
tentiaire pour les Affaires culturelles
dans le cadre du traité de 1963»,
confirme l'intention des deux pays de
renforcer à l'occasion de cette rencontre
un volet culturel insuffisant. Pour mar-
quer cette préoccupation, M. Schmidt a
été fait docteur honoris causa en philoso-
phie de Paris-Sorbonne.

En raccompagnant M. Schmidt après
la première série de discussions, le prési-
dent Giscard d'Estaing a déclaré aux
journalistes: «Nous travaillons avec le
chancelier à renforcer la présence de
l'Europe sur la scène internationale face
aux grands problèmes d'aujourd'hui».

«On peut le faire plus facilement
maintenant que certaines incertitudes
ont été levées: fin du problème des ota-

ges en Iran, élections d'un nouveau pré-
sident des Etats-Unis, mais également
face à des tensions très grandes, notam-
ment dans les relations Est-Ouest».

LA TOILE DE FOND
Les questions européennes et monétai-

res ont été d'autre part évoquées au
cours d'un entretien qu'a eu ensuite le
chancelier Helmut Schmidt avec le pre-
mier ministre Raymond Barre.

Pour plus d'un spécialiste, la crise du
deutschmark constitue la toile de fond
des entretiens de Paris. Le deutschmark,
symbole de la puissance économique de
l'Allemagne fédérale, est tombé ces der-
niers jours à son niveau plancher au sein
du système monétaire européen (environ
0,92 fr.s). Les banques centrales ont dû
intervenir pour le soutenir, (afp)

TRIBUNAL CANTONAL
«...Au pas camarades
au pas, au pas...»

OPINION—

Lorsque la démocratie est me-
nacée, le dernier carré des démo-
crates qui conservent le verbe
haut est presque toujours formé
de juristes et de journalistes
quand les politiciens ont déjà été
éliminés. C'est dire les liens pro-
fonds qui existent entre les juris-
tes, avocats et juges et la presse
dans la défense des règles et
droits démocratiques lorsque les
circonstances nous contraignent,
les uns et les autres, à l'essentiel

Notre démocratie neuchâte-
loise n'est pas menacée, c'est
pourquoi notre Tribunal cantonal
peut s'en tenir au superflu (et de
surcroît se tromper d'adresse)
dans un rappel au devoir de dis-
crétion.

Dans une confusion que nous
tiendrons pour amusante tant
que d'autres faits ne nous feront
pas dresser l'oreille, le Tribunal
cantonal adresse aux rédacteurs
et journalistes une circulaire les
informant que les magistrats et
fonctionnaires ont été rappelés
au devoir de discrétion. Au bas de
cette circulaire à la presse, dont
on lira le texte intégral en page 9,
la mention: «Copie pour informa-
tion: aux magistrats du pouvoir
judiciaire, au Département de jus-
tice».

Cette circulaire est datée du 4
février. Or, en date du 27 janvier,
ce texte, à cinq lignes et quelques
mots près, a été adressé à l'en-
semble des magistrats et fonc-
tionnaires judiciaires dont le Tri-
bunal cantonal est l'autorité do
surveillance.

La confusion tient dans ceci,
qu'au mieux le Tribunal cantonal
pouvait nous adresser sa circu-
laire à la magistrature avec la
mention: «Copie pour informa-
tion: à la presse» et au pire faire
le contraire... ainsi qu'il fit I

Pourquoi ce courrier ? Le Tri-
bunal s'en explique d'entrée dé
cause: «A l'occasion d'affaires ju-
diciaires ayant défrayé la chroni-
que ces derniers mois, nous
avons dû malheureusement cons-
tater que des informations confi-
dentielles avaient été divul-
guées».

Et l'autorité judiciaire de rap-
peler que «l'obliga tion de secret
est nécessaire à une administra-
tion sereine de la justice» et
d'ajouter dans la variante pour la
presse, «comme au respect de la
sphère privée des personnes en
cause».

J'aime bien ce détail dans une
République, la nôtre, où le
Conseil d'Etat autorise la vente,
pour 3000 francs par an, de la
liste des adresses des détenteurs
de véhicules à moteur, et pire, de
la liste tenue à jour des élèves
conducteurs. Vente à usage
commercial, faut-il le préciser.

Si avoir l'intention de préparer
un examen en vue de l'obtention
du permis de conduire ne relève
pas de la «sphère privée», où
commence cette figure géométri-
que qui a pour caractéristique,
précisément, de n'avoir ni début
ni fin...

Après ce long prélude venons-
en aux choses sérieuses.

La règle générale pour toute
personne investie d'une fonction
publique est de respecter le se-
cret de fonction, soit l'interdic-
tion légale de divulguer des faits
appris dans l'exercice de son
mandat ou de son travail. Cette
disposition relève du droit admi-
nistratif, elle est liée au devoir
général de fidélité de tout fonc-
tionnaire à l'Etat.

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Grève générale en Belgique
Les travailleurs belges ont répondu hier à une très large majorité à l'ap-

pel des deux centrales syndicales (FGTB-socialiste et CSC-social chrétienne),
qui avaient lancé dans tout le pays un mot d'ordre de grève de 24 heures
pour protester contre le plan de redressement économique et social du gou-
vernement.

Ce plan d'austérité, prévoit outre le blocage des salaires pendant deux
ans, la réduction des allocations-chômage et des remboursements de sécu-
rité sociale.

La grève a été très largement suivie, notamment en Wallonie et dans le
secteur privé, a estimé hier après-midi un responsable syndical.

Le mouvement a été général dans tout le pays, paralysant à la fois le
secteur pétrolier, les transports urbains, et presque toutes les industries
dans la région francophone au sud du pays, (afp)

CHAMPIONNATS SUISSES
NORDIQUES JUNIORS

Lire en page 16

Le Franc-Montagnard
Marchon remporte
les 15 kilomètres

Mariage au Kenya

La mariée se trouvait dans l'impossi-
bilité de se rendre à l'église pour la céré-
monie nuptiale car elle était en train
d'accoucher, a indiqué mercredi l'agence
de presse du Kenya.

Quand au futur père il était informé
de la situation lorsque le convoi nuptial
arrivait au domicile de sa future situé
près de Nyeri, au nord de Nairobi.

Le prêtre était invité à prendre pa-
tience et sept heures p lus tard, naissait
une fil le, naissance à la suite de laquelle
les deux futurs se retrouvaient devant
l'autel pour y être unis selon les rites et
les impératifs de l'Eglise, (ap)

Empêchement majeur

Après son voyage au Pays basque

Juan Carlos à Saînt-Séhastîen,
Lire en dernière page

Juan Carlos accueilli
chaleureusement à Madrid

A Porto-Rico

un fermier ou sua-ouesi ae f orra-
Rico trouvait à ses vaches un comporte-
ment bizarre. La police a découvert
qu'elles s'étaient régalées d'un ballot de
marijuana.

Selon la police, la ballot d"«herbe»,
d'origine colombienne, a probablement
été largué par un avion. Le sud-ouest de
l'île de Porto-Rico est une zone de lar-
gage favorite pour les pilotes de petits
appareils qui tentent d'introduire de la
marijuana aux Etats-Unis, (afp)

Vaches droguées

AUX ETATS-UNIS

Lire en page 13

Meurtrière suisse
extradée ou non ?

LA PSYCHOSE DU
«CRIMINEL EN LD3ERTÉ»

Lire en page 9

Pas de réinsertion
sociale sans risques



Une rencontre magique: le professeur Marc
Jimenez et le peintre Acindino Quesada

A la Galerie du Club 44

Nous avons déjà dit que le Club 44,
centre culturel tous azimuts, ne se refu-
sait décidément plus rien et que plus
rien, ou presque, ne lui échappait. Il faut
une connaissance réellement circulaire
des hommes et des choses de ce temps
pour réussir, grâce à M. Raymond Droz,
d'amener sur nos cimaises le peintre vé-
nézuélien né en Espagne mais qui habite
Paris, Acindino Quesada. Et, en même
temps, l'un des plus étonnants, j eunes et
brillants explicitateurs de l'art (ou le
non-art) contemporain, le maître assis-
tant de philosophie esthétique à la Sor-
bonne Marc Jimenez, qui vint brosser un
tableau déroutant, convaincant, de ce
qu'est, ou que sont, l'esthétique ou les es-
thétiques du vingtième siècle, ou finale-
ment de ce qu'elles ne sauraient plus
être. Introduit par le conseiller culturel
Gaston Benoît, devant un public à la fois
nombreux (vu la difficulté du sujet) et
jeune, il commença par définir ce qu'est
l'esthéticien aujourd'hui: pas un histo-
rien d'art, pas un théoricien non plus,
mais un gars qui cherche à serrer de près
l'oeuvre d'art, plus exactement l'«objet»
d'art dans ses rapports avec... tout, la ci-
vilisation, l'évolution des sociétés, les re-
lations sociologiques entre les arts et le
ou les peuples, l'avant ou l'arrière garde,
l'histoire, la psychanalyse! Ce n'est pas
un mince programme.

C'est trop peu dire que Jimenez n'en
fera pas le tour, il va s y refuser pure-
ment et simplement, et dit se borner à fi-
xer les frontières entre ceci et cela, entre
ce qui fut, ce qui est ou n'est pas, ce qui
sera peut-être demain, qui sait? et en
particulier évidemment, la peinture ina-
chevée (dit-il) de Quesada. Vous avouer
que nous allons nager en plein contraste,
ambiguïté, et tout, et tout; dans la plus
joyeuse ou angoissante des contradic-
tions; est beaucoup trop peu. Si nous
étions à cheval, nous eussions été désar-
çonné quarante ou cinquante fois!

Ce brillant orateur, s'exprimant avec
une élégance et une clarté dont nous
avons rarement entendu l'égal, part,
c'était couru, du plus loin: de Platon re-
fusant de sa cité idéale le poète, et pour-
quoi? Car il est l'homme de l'incertitude,
de l'imprévisible et partant ne saurait
être que dangereux dans un régime es-
sentiellement rationnel et mathémati-
que. Platon savait ce qu'il disait, il était
poète lui-même. Donc, instruit dans le
sérail il en connaissait les détours. La
problématique n'a pas de place dans le
lieu commun des évidences, ou l'individu ,
doit, sous peine d'en être exclu, se plier à
tout et se soumettre. Socrate, dont Pla-
ton fut précisément le poète, en fit l'ex-
périence sans révolte: si Athènes avait
décidé qu'il pervertissait la jeunesse, peu
importe que ce soit vrai ou faux , c'était,
un point c'est tout.

LES TROMPETTES DE JÉRICHO OU
L'EFFONDREMENT DE L'ART

A partir de là, nous allons participer à
une chevauchée fantastique à travers
l'énigme croissante de toute notre his-
toire du vingtième siècle, après tant de
siècles tranquilles (?) où l'on savait
somme toute à peu près où l'on allait, où
existaient des points de repère, des
«joints» entre la société et son miroir, les
arts. Est-ce si sûr, d'ailleurs, et les
contemporains de Rembrandt, de Ver-
meer, de Piero délia Francesca, de Paolo
Ucello, étaient-ils si assurés de ce qui
nous paraît, à travers nos iconoclastes
d'aujourd'hui , une sorte d'unité bien ré-

confortante? Passons. Ce qui est vrai,
c'est que désormais, il n'y a plus rien où
s'appuyer, aucune évidence, aucune
unité, les rapports ont été fracassés, l'art
est lui et ne représente rien que lui-
même. «Il est mécanique de refaire la na-
ture, dit Piccabia en 1917, il faut cons-
truire l'oeuvre d'art comme un objet
pour lui- même». De là on passe allègre-
ment à la musique tirée de l'ordinateur
de Xenakis, à Marcel Duchamp qui refu-
sait l'institutionnalité de l'art, la répéti-
tion, la signature, les musées, tout; ou au
«pape» du surréaliste André Breton et à
son écriture automatique. Cela se voulait
à la portée de tous, culture de masse à la-
quelle la masse participait de toute son
ardeur créatrice, contre celle de l'élite,
«élitaire» dit-on aujourd'hui. Bref à la
démocratie culturelle dont on s'est gorgé
les cordes vocales récemment au Conseil
général de notre ville, sans d'ailleurs -
nous l'avons demandé en vain - pouvoir
en donner le moindre début de défini-
tion.

Le «hic», le voilà: pour tuer l'institu-
tion d'art, il fallait passer par elle; pour
que l'on sache bien que l'on voulait brû-
ler les musées, renvoyer les élites sur une
île déserte (s'il en existe encore au fond
des mers du sud), démontrer que l'art
comme la science, et la société après
tout, étaient définitivement démantibu-
lés, fracassés, leurs morceaux épars, ma
foi, force était d'aller se montrer quelque
part, ce que l'on condamnait. Et - ô hor-
reur - vendre sa peinture ou sa sculp-
ture, ou le reste, ne fût-ce que pour vivre,
les nécessités de l'existence n'étant pas,
elles, en miettes, ces «dures à cuire».
Mort de l'art, dit le prophète de l'Ecole
de Francfort Thedor Adorno. Mais ce fils
(«et père») de mai 68, et après lui le phi-
losophe américain Marcuse, vont faire
une constatation bien dure: s'étant effor-
cés de tuer l'élite, ils virent qu'ils avaient
créé une culture plus élitaire encore, et
pour le plus petit nombre. Adorno partit
alors pour son contraire, accepta le fan-

tastique marché de la reproduction
d'art, qui va elle aussi passer au tourni-
quet de l'ordinateur. L'avant-garde doit
être toujours d'avant-garde, soit de tou-
jours faire autre chose. Tout ce qui n 'est
pas neuf , unique, au fond incompréhensi-
ble au premier regard, est relégué inflexi-
blement au royaume sinistre du «pom-
piérisme» mort-né. Art ésotérique, pri-
mauté du moi, logique implacable de
l'absurde, voilà: vous êtes contents?

Et le plaisir de l'art, la volupté de nos
esthéticiens d'hier? Balançoire.

ET QUESADA?
Bon, la nature n'existe plus: mais lui,

que fait-il? Un étonnant audiovisuel où
le naturel alterne artistiquement avec
l'art, et en particulier avec le sien: même
cadrage, mêmes dimensions, voire même
matière. Peut-être qu'en effet, il refuse
de terminer ses grandes tapisseries en re-
lief , où le fil à fil (matière) demeure en
suspens. Ses dessins en revanche le sont
et, objectivement parlant, font en effet
figure de «choses». Son audio (si vous al-
lez à l'exposition, demandez qu'on vous
le mette en marche, c'est très important)
est souligné étrangement mais de pre-
nante manière par une musique du Sué-
dois Ragnar Grippe, tirée du spectacle
structuraliste «Sine qua non» (arts plas-
tiques et musique).

Acindino l'énigmatique? Oui, mais les
énigmes nous ont toujours passionné.

J. M. N.

P.S. Samedi à 17 h. au Club 44, Georges
Piroué parlera de «Ecrire sur la musi-
que» à propos de son roman sur J. S.
Bach «Pour sa seule gloire». Jeudi 12
s'ouvrira à la bibliothèque de la ville, une
exposition «Documents pour une œuvre»
sur ce même sujet. Ici, pas d'énigme! Sa-
medi également, à la Maison du Peuple,
assemblée de la Société des écrivains
neuchâtelois et jura ssiens et, à 17 h., lec-
tures de textes par Velan, Dindeleux,
etc. Fâcheuse coïncidence!

Un vaccin contre la pneumonie?
Santé

La pneumonie est encore l'une des
dix maladies les plus fréquentes. Elle
n'a donc pas régressé dans la même
mesure que d'autres maladies infec-
tieuses. Cependant, on espère pou-
voir bientôt prévenir la pneumonie,
comme c'est partiellement le cas
pour la grippe, par la vaccination.
Les résultats obtenus jusqu'à présent
avec un vaccin à l'étude sont promet-
teurs.

PARTICULIÈREMENT MENACÉS:
LES PATIENTS AFFAIBLIS

La pneumonie, mortelle dans 10%
des cas, touche chaque année un
demi-million de personnes aux
Etats-Unis et 125.000 en France.
Contrairement à une opinion très ré-
pandue, les antibiotiques n'ont pas
tout à fait résolu le problème que re-
présente la pneumonie, car il arrive
encore que malgré l'administration
de ces médicaments, surtout chez les
patients âgés ou affaiblis, la maladie
prenne une mauvaise tournure.

Divers microbes peuvent être à
l'origine d'une pneumonie; ce sont en
général des bactéries, principale-
ment les pneumocoques, qui la dé-
clenchent. Tout le monde peut être
atteint. Certains microbes, qui peu-
vent être très virulents chez des pa-
tients affaiblis, n'ont pour ainsi dire
pas d'impact sur les personnes en
bonne santé. Il est vrai que certaines
pneumonies évoluent sans bruit,
n'étant ressenties par le patient que
comme un simple refroidissement
s'accompagnant de fièvre et de toux.

PROBLÈMES DE RÉSISTANCE
Depuis que certaines souches de

pneumocoques sont devenues résis-
tantes et que par conséquent elles ne

réagissent plus à certains antibioti-
ques, on attache beaucoup plus d'im-
portance aux recherches visant à la
mise au point d'un vaccin. XJe vastes
études, portant surtout sur des per-
sonnes figées ou affaiblies, sont ac-
tuellement en cours pour tester l'ac-
tion préventive d'un vaccin anti-
pneumocoque. Les résultats obtenus
jusqu'à présent sont encourageants ,
car ils prouvent que ce vaccin est ef-
ficace et bien toléré, (fé)

Orgue et quatuor de cuivres
Annoncé dimanche à la salle de musique

La 273e «Heure de musique» du
Conservatoire, qui aura lieu dimanche en
fin d'aprè-midi à la salle du musique,
sera marquée d'un éclat tout particulier.

Le Conservatoire a fait appel à Phi-
lippe Laubscher, organiste à l'Eglise
française de Berne, titulaire de l'instru-
ment de la salle de musique, professeur
aux Conservatoire de Berne et de notre
ville, ainsi qu'au Quatuor de cuivres de
Berne.

Cet ensemble est composé de presti-
gieux instrumentistes: Branimir Slokar
et Ernst Meier, trombonistes et de Fran-
cis et René Schmidhâusler trompettis-
tes. Francis et René Schmidhâusler al-
lient la particularité d'être frères ju-

meaux dans la vie comme dans l'art. Ti-
tulaires de prix de virtuosité du Conser-
vatoire de Lausanne, de licences de
concert de la Musikhochschule de Colo-
gne, ils poursuivent ensemble ou indivi-
duellement «une» remarquable carrière
de solistes, tout en étant rattachés à
l'Orchestre symphonique de Berne.

On entendra- des œuvres des 16e, 17e
et 18e siècles de Giovanni Gabrieli, Gio-
vanni Buonamente, Aurelio Bonelli,
Claude Gervaise, Johan Ludwig Krebs
pour cuivres ou orgue seuls, pour cuivres
et orgue ensemble.

Le 20e siècle sera représenté par Paul
Muller, Claude Dubuis, Jan Koestler et
Marius Monnikendam pour les mêmes
formations. (DdC)

Piccadilly Six
JAZZ 1981

Beril Bryden

C'est en juin dernier que cette forma-
tion londonienne, domiciliée à Zurich de-
puis plus de 10 ans, a réalisé un nouveau
disque le 9e en Suisse.

Nous l'avons déjà écrit, à part une
technique «professionnelle», ces garçons
possèdent une qualité rare: Ils sont ca-
pables en quelques minutes de rendre
«hot ou bouillante» la salle ou l'auditoire
le plus réfractaire.. .

Elite Spécial Solp 551 (Distribution
Musikvertrieb) édite une dizaine de mé-
lodies plaisantes: Besame mucho plein
de swing dure quelques 7 minutes; J
want to say hello ou Blues my naughty
sont deux exemples de leur façon d'utili-
ser toutes les astuces de leur musique,
sans pour autant rendre ce jazz bruyant.
J will wait for  you est une de ces «fa-
meuses interprétations» où tout devient
irrésistible à leur ambiance «hot». No-
tons que cette composition de Michel
Legrand s'y prête à merveille.

Il est aussi possible de trouver les Pic
cadilly sur un pressage varié Elite Spé-
cial Esp 77105, intitulé Riverboat party.
Là, ils jouent Panama, Coney Island
avec Béryl Bryden vocal et Washboard
(Buddah Scheidegger est naturellement
au clavier) The man with a banjo est en-
core une prouesse du banjo et de la clari-
nette de l'orchestre.

Actuellement, en Suisse allemande, on
n'hésite pas à qualifier les Black Bottom
Stompers de meilleur orchestre (new-or-
léans) de notre pays. Stomp off lets go
est une démonstration de leur talent. Ce
LP comporte également quelques excel-
lents thèmes des Lake City Stompers
(Apex blues, Moten shake). Enfin les re-
grettés New Créole - dissous depuis -
nous gratifient d'un excellent St Louis
blues et d'un non moins réussi Singing
the blues.

Roger Quenet

Les enfants manifestent pour la paix

Avec l'autorisation du Département de l'instruction publique, les écoliers gene-
vois ont apporté leur témoignage en faveur de la paix au Palais des Nations où re-
prennent les travaux du Comité du Désarmement.

Le livre de la Paix de Bernard Benson a été remis aux délégués de la conférence
par les enfants tandis qu'une fête  de la paix se déroulait sur la place des Nations.

(asl)

Vendredi 6 janvier 1981, 37e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Armand, Avit, Dorothée, Gaston.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le président Bani-Sadr dé-
nonce les étudiants islamiques qui re-
tiennent 52 Américains en otages et
les qualifie de «dictateurs qui ont
créé un gouvernement à l'intérieur du
gouvernement».
1979. - Le premier vice-premier mi-
nistre chinois, M. Deng Xiaoping,
termine sa visite aux Etats-Unis et
s'envole pour le Japon.
1975. - Trois œuvres de peintres ita-
liens, l'une de Rapahël et deux de
Pierro délia Francesca, sont dérobées
au musée d'Urbino.
1962. - Affrontements en Algérie en-
tre l'armée française et l'OAS.
1952. - Mort du roi George VI qui a
succédé à la reine Elizabeth IL
1934. - A la suite du scandale Sta-
visky et de la révocation du préfet
Chiappe, la droite manifeste sur la
place de la Concorde à Paris: 17
morts, dont un policier et 1329 bles-
sés dont 664 policiers et soldats.
ILS SONT NÉS UN 6 FÉVRIER:
Ronald Reagan, président des Etats-
Unis (1911); Christopher Marlowe,
poète anglais (1564-1593); la reine
Anne d'Angleterre (1665-1714).

^M'éphéfî rldejwijj

Ça se passe dans un cinéma où on pro-
jette un film en relief , réalisé selon un
procédé révolutionnaire. Tout d'un coup
un type se penche vers le fauteuil qui est
devant lui et il dit:
- Madame, votre chapeau me gêne...

Cela vous dérangerait-il de l'enlever?
Et une voix lui répond:
- Mais enfin, monsieur, c'est impossi-

ble! Je suis dans le film...

Un sourire 
AU CINÉ

L'actualité, qui a porté récemment à
la «une» le nom de Chanel, rappelle que
les couturiers sont un peu le miroir de
leur époque.

Le dixième anniversaire de là mort de
Coco Chanel est l'occasion de rendre
hommage àJ la -grande- couturière FraiT- '¦
çaise qui lança un genre nouveau de vê-
tements féminins, modela une silhouette
souple en débarrassant la femme du cor-
set et la rajeunit en raccourcissant ses
jupes et ses cheveux.

Comme le précise la Grande Encyclo-
pédie Larousse, Fabrielle dite Coco Cha-
nel, aborda la mode «par la création de
chapeaux et, dès 1914, elle lança à Deau-
ville les premiers jersey, amorce du style
qui devait assurer sa célébrité durant les
années 20. Elle dépouilla la femme de ses
franfreluches et de ses diamants et
conçut pour la «garçonne» les vêtements
d'une extrême simplicité ponctuée par la
note insolite de bijoux fantaisie dont elle
devait assurer le succès. La maison
qu'elle ouvrit rue Cambon fut une des
plus importantes de l'entre-deux-guerres
(son chiffre d'affaires en 1930 atteignit
alors , 120 millions de l'époque), et la vo-
gue du jersey fut telle qu'elle fut amenée
à le fabriquer dans sa propre usine, ou-
verte en 1935.

Coco Chanel,
dix ans déjà !

«La Sainte Famille», l'une des peintu-
res les plus importantes de Nicolas Pous-
sin, sera offerte aux enchères publiques
en avril prochain chez Christie's à Lon-
dres, dans le cadre d'une vente de ta-
bleaux de maîtres anciens.

C'est le duc de Devonshire, proprié-
taire du chef-d'œuvre, qui a annoncé la
nouvelle lors d'une conférence de presse,
dans la capitale anglaise. Ce superbe ta-
bleau de 100 x 135 cm, représentant la
Sainte Famille entourée de Saint Jean,
Sainte Elisabeth et de six chérubins, fi-
gure dans la collection du château de
Chatswprth depuis 1766. C'est pour pré-
server les autres trésors de cette collec-
tion, gérée par une fondation sans but
lucratif , que le duc s'est décidé à le met-
tre en vente. Il espère en tirer quelque
deux millions de livres, (sp)

«La Sainte Famille»
de Nicolas Poussin
aux enchères

Annoncé à l'abc

Il sera ce soir même l'hôte du théâtre
abc-Centre de culture. A voir ce poète et
récitant, accompagné de ses étonnants
musiciens, on se demande si les mots se
transforment en musique lancinants, ou
si les sons se font verbe, en ce prodigieux
instant de magie. Dans son corps lourd
monte, par vagues, une musique à mi-
chemin entre le jazz et le rock. Jouée
avec brio par Bob Drault à la basse,
Bunny au synthétiseur, Marquito à la
batterie et Serge Malika à la guitare, elle
anime le groupe d'un même souffle.

En bref, Richard Bohringer, est un
homme de chair et de sang, déchiré, un
homme brut, authentique, qui à l'écart
de la meute assène ses mots comme un
cri. Une veillée à ne pas manquer! (sp)

Richard Bohringer

Les Japonais n'auront peut-être bien-
tôt plus besoin de venir en Europe ou
aux Etats-Unis pour acquérir les œuvres
d'art qu'ils convoitent. Pour la deuxième
année consécutive, Christie's va leur ap-
porter «sur un plateau» une collection
remarquable de peintures et de gravures
impressionnistes et modernes. Cette sé-
rie de ventes aux enchères aura lieu en
février à Tokyo et, commme l'an dernier,
elle attirera la crème des collectionneurs
extrême-orientaux.

A tout seigneur tout honneur, un en-
semble de onze œuvres du célèbre pein-
tre «local» Tsuguji Foujita devrait at-
teindre des prix-vedette. Une superbe
«Jeune fille» et un «Bouquet d'anémo-
nes» de Pierre Auguste Renoir, un pay-
sage de Corot, une «Vénus et sa cour» de
Fantin-Latour„ua sousrbois de Gustave IU
Courbet, dés bouquets très colorés de
Manguin et I de i Moïse .Kisling, un por-1
trait attendrissant de Marie Laurencin,
un nu de Derain, des personnages pathé-
tiques de Rouault et des ciels d'orage de .
Maurice de Vlaminck sont décrits en ja-
ponais et en anglais dans l'épais catalo-
gue de Christie's.

Au Japon: ventes
prometteuses



Audience expresse pour le nouveau procureur
Au Tribunal correctionnel

Audience expresse hier, pour le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. Jamais en effet, depuis trois ans et demi, sous la présidence de M.
Frédy Boand, il n'avait expédié une affaire en moins d'une heure et renvoyé
les débats d'une autre en raison de l'absence du prévenu. Une date donc à
marquer d'une pierre blanche, et ce d'autant plus que pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, le siège du ministère public était occupé par le

nouveau procureur général, M. Thierry Béguin.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal correctionnel se

composait de la manière suivante:
président, M. Frédy Boand; jurés,
MM. Henri-Robert Guy et Claude
Auberson; ministère public, M.
Thierry Béguin; greffier, Mlle Lio-
nella Asticher.

Prévenu d'infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, de dommages à la
propriété, de vol, de tentative de vol et
d'infraction à la LCR, T. Q. n'a pu se
rendre à l'audience parce que depuis di-
manche soir, il se trouve écroué dans une
prison italienne. Récidiviste notoire,
vendredi dernier, il a prélevé à la banque
son salaire ainsi que celui de son amie.
Avec plusieurs milliers de francs, il s'est
rendu en train chez nos voisins transal-
pins pour acheter de la drogue. Sur le
chemin du retour, il a été appréhendé à
la douane de Domodossola.

Vu ces nouvelles infractions, sur pro-
position de l'avocat de la défense et avec
l'appui du ministère public, le tribunal a
finalement préféré renvoyer les débats à
une date ultérieure, une date qui risque
d'être fort éloignée dans le temps; car en
matière de drogue, la juridiction ita-
lienne se montre nettement plus sévère
que chez nous, sans compter que la pro-
cédure est par ailleurs souvent beaucoup
plus lente, (md)

Vite expédié
Auparavant, la première affaire s'était

donc déroulée sur les chapeaux de roues !
G. S., qui n'était pas accompagné d'un
mandataire, a admis les faits sans ré-
serve. Deux préventions étaient retenues

contre lui. La première, l'attentat à la
pudeur des enfants, ne peut pas être vé-
ritablement qualifiée de délit grave,
puisque l'on reprochait à G. S. d'avoir
eu, à plusieurs reprises, des relations in-
times avec une adolescente de 15 ans. De
surcroît, la «victime» était consentante !

Comme l'a expliqué M. Thierry Bé-
guin , la loi, en l'occurrence l'article 191
du Code pénal suisse, est ainsi faite
qu'elle protège l'adolescent de moins de
16 ans consentant contre lui-même aussi
bien que celui auquel on ferait violence.
Dans cette affaire, l'infraction existe; il
faut donc la sanctionner, mais en tenant
compte des circonstances et faire preuve
de compréhension.

La seconde prévention retenue contre
G. S. était l'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Il lui était reproché
d'avoir vendu au détail 30 grammes de

Quatre powerlifters
classés à Courgenay

Quatre powerlifters membres du
Club culturiste Willy Monnin ont
participé samedi 31 janvier, à la
Coupe jurassienne de Courgenay. Ce
concours s'est déroulé selon les règles
internationales comprenant les trois
disciplines suivantes: flexion de jam-
bes, développé couché et soulevé de
terre. Nos quatre Chaux-de-Fonniers
ont obtenu les résultats suivants: 3e,
Patrice Wermuth, 355 points; 6e, Re-
nato Giramonti, 312; 9e, Jean-Jac-
ques Tiiller, 269 et lie, Jean-François
Scheidegger, 191. (Imp.)

Lors de cette rencontre, le Chaux-de
Fonnier Patrice Wermuth, a battu h
record suisse du développé couché
avec 90 kg. et du soulevé de terre

avec 170 kg.

haschisch et 40 grammes de marijuana,
et consommé, seul ou avec des tiers, 20
grammes de haschisch, 10 grammes de
marijuana et un «acide». G. S. est un dé-
linquant primaire, puisque c'est la pre-
mière fois qu'il comparaissait devant un
tribunal pour de la drogue.

Finalement donc, le tribunal a pro-
noncé une peine de 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 300
francs de frais , et une dévolution à l'Etat
de 500 francs en contrepartie de la dro-
gue vendue, (cm)

MERCREDI 4 FÉVRIER
Naissances

Béguelin Murielle Ariette, fille de Jean-
Claude Achille et de Huguette Viviane, née
Pages. - Boillat Michaël, fils de Maurice
Alphonse et de Marlyse, née Erard. - Cava-
lier Charles, fils de Denis-Bernard-Antoine
et de Martine Denise, née Limacher. -
Schmidt Uwe Lothar, fils de Lothar Wil-
helm Christian et de Anne-Marie, née
Weick. - Meunier Aurore Françoise, fille de
Philippe Robert Pierre et de Corinne Fran-
çoise, née Fête. - Pétermann Patrice, fils de
Pierre Alain Jacques et de Jacqueline Alice,
née Matthey-Jeantet. - Alessandri Leo-
nardo, fils de Fernando Antonio et de Re-
médies, née Benacloche. - Heyraud Julien
Marc, fils de Marc Alfred et de Catherine,
née Leuenberger. - Descloux Evelyne, fille
de Jean François et de Sylvie, née Berga-
mini.

Déjà plusieurs vainqueurs possibles font la différence!
Deuxième journée de la Coupe Perrier, à La Vue-des-Alpes

Samedi .après-midi les conditions étaient remplies pour la seconde journée de
la Coupe Perrier. Tout était au rendez-vous; soleil, neige en abondance et
ambiance sympathique. Tout ceci à disposition de tous ces jeunes qui
attendaient avec impatience ou inquiétude d'être libérés par le starter pour
les deux manches prévues au programme de cette journée. Une nouvelle
fois, le stade de slalom était magnifiquement préparé et les quelque 130
concurrents eurent des conditions excellentes. La première manche courue
sous forme de slalom géant fut l'occasion de préciser pour plusieurs
concurrents leurs intentions alors que lors de la seconde manche, disputée
en slalom démontrait une nouvelle fois que cette discipline, plus technique
où la dextérité du skieur joue un rôle important, donnait quelques difficultés

à de nombreux concurrents.

LES PETITS DE LA CATÉGORIE I
FONT DÉJÀ DES MERVEILLES

Chez les filles le géant a souri à Chris-
telle Bourquin, Nods-Chasseral, qui fut
bien contrée en spécial par Aline Tripo-
nez, Le Locle, ces deux concurrentes to-
talisant déjà de nombreux points. Chez
les garçons Patrick Fallet, Dombresson,
fut le plus rapide lors des deux manches,
mais Dominique Morand, Nods-Chasse-
ral, sera redoutable car il totalise actuel-
lement le plus grand nombre de points.

LA LUTTE EST SÉVÈRE
EN CATÉGORIE II

Marie-France Langel, Courtelary,
comptabilisait sa troisième victoire de la
saison à l'issue du géant, mais elle devra
se méfier de Sandrine Pittet, Le Locle,
seconde en géant mais la plus rapide en
spécial et qui compte bien récidiver.
Chez les garçons, le jeune Jacques Meil-
lard, Marin, montre très clairement ses
intentions pour le titre final. Premier en
spécial, il réussissait moins bien en
géant, mais totalise déjà un nombre
confortable de points. La lutte sera in-
tense entre Yves Brunisholz, Fleurier, le
meilleur en géant, et Pierre Fluckiger,
Marin, ainsi que Alain Cuche, Dombres-
son, tous deux ne perdant que peu de
temps sur les meilleurs.

LES GRANDS DE LA CATÉGORIE III
NE SE FONT PAS DE CADEAUX

Chez les filles, Sandrine Jeanmairet,
Colombier, fut plus à l'aise en géant que
lors du spécial, discipline qui convint
parfaitement à Tania Springer, Nods-
Chasseral. Ces deux concurrentes totali-
sent actuellement le plus grand nombre
de points. Chez les garçons, Laurent Bé-

guelin, Cormoret, s'inscrit en favori car
après sa victoire en spécial et sa trosième
place en géant, il totalise de loin le plus
grand nombre de points pour le classe-
ment final. Signalons que Thierry Fors-
ter, Eschert, premier en géant et Jean-
Pierre ' Clément, La Chaux-de- Fonds,
restent de dangereux outsiders et la lutte
s'annonce très ouverte pour la prochaine
journée prévue le samedi 21 février pro-
chain.

F.D.
SLALOM GÉANT

Catégorie I filles (1970-1971-1972):
1. Christelle Bourquin, Nods-Chasseral,
31.76; 2. Chantai Cuche, Dombresson,
33.71; 3. Aline Triponez, Le Locle, 34.15;
4. Valérie Minder, Fleurier, 34.17; 5.
Ariane Cuche, Dombresson, 34.65. Caté-
gorie I garçons (1970-1971-1972 : 1. Pa-
trick Fallet, Dombresson, 31.28; 2. Do-
minique Morand, Nods-Chasseral, 31.63;
3. Jean-Claude Meyer, St-lmier, 31.78; 4.
Frank Reinhardt, Bienne, 31.96; 5. Mar-
tial Gasser, Dombresson, 32.25. Catégo-
rie II filles (1967-1968-1969); 1. Marie-
France^ Langer, Courtelary, 30.78; 2.
Sandrine Pittet, Le Locle, 30.79; 3.
Fanny Minder, Fleurier, 31.23; 4. Isa-
belle Cattin, Les Breuleux, 32.49; 5. Ca-
therine1 Aeschlimann, Dombresson,
32.69. Catégorie III filles (1965-1966) :
Sandrine Jeanmairet, Colombier, 29.03;
2. Nathalie Christen, Peseux, 29.77; 3.
Nathalie Haefeli, Reconvilier, 30.05; 4.
Sandra Monnerat, Eschert, 30.83; 5. Va-
lérie Botteron, La Sagne, 30.85. Catégo-
rie II garçons (1967-1968-1969): 1.
Yves Brunisholz, Fleurier, 28.86; 2. Nico-
las Panchaud, Couvet, 29.04; 3. Alain
Cuche, Dombresson, 29.25; 4. Pierre
Fluckiger, Marin, 29.97; 5. Jacques Meil-
lard, Marin, 30.02. Catégorie III gar-
çons (1965-1966): 1. Thierry Forster,
Eschert, 28.57; 2. Jean-Pierre Clément,
La Chaux-de-Fonds, 28.97; 3. Laurent
Béguelin, Cormoret, 29.04; 4. François
Gyger, Bienne, 29.41; 5. Thomas Wilson,
Fleurier, 29.54.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie I filles (1970-1971-1972) :

1. Aline Triponez, Le Locle, 41.43; 2. Sé-
verine Quadri, Marin, 46.20; 3. Valérie
Minder, Fleurier, 46.30; 4. Ariane Cuche,
Dombresson, 46.33; 5. Valérie Chailly,

La Vue-des-Alpes, 4.7.17. Catégorie I
garçons (1970-1971- 1972); 1. Patrick
Fallet, Dombresson, 39.73;. 2. Yvan Du-
boisi Fleurier, 42.70; 3. Morand Domini-
que, Nods-Chasseral, 42.76; 4. Tony
Marchand, Villeret, 43.02; 5. Patrick Pa-
gotto, La Chaux-de-Fonds, 44.20. Caté-
gorie II filles (1967-1968-1969): 1. San-
drine Pittet, Le Locle, 39.24; 2. Laurence
Fauser, Le Locle, 42.27; 3. Fanny Min-
der, Fleurier, 42.47; 4. Tania Mounier,
La Vue-des-Alpes, 43.69; 5. Carole Ar-
noux, Le Noirmont, 43.96. Catégorie III
filles (1965-1966) : 1. Tania Sprunger,
Nods-Chasseral, 40.02; 2. Véronique
Chiesa, St-lmier, 40.27; 3. Nicole Zwah-
len, Les Ponts-de- Martel, et Sylvie An-
tonini, La Chaux- de-Fonds, 40.63; 5. Ni-
cole Paratte, Le Noirmont, 42.17. Caté-
gorie II garçons (1967-1968-1969): 1.
Meillard Jacques, Marin, 37.09; 2. Yves
Brunisholz, Fleurier 37.43; 3. Pierre
Fluckiger, Marin, 37.84; 4. Vincent Prati,
Le Locle, 38.34; 5. Alain Cuche, Dom-
bresson et Roland Gasser, Dombvresson,
38.88. Catégorie III garçons (1965-
1966): 1. Laurent Béguelin, Cormoret,
36.44; 2. Olivier Kohler, Marin, 37.23; 3.
François Gyger, Bienne, 37.30; 4.
Thierry Forster, Eschert, 38.12; 5. Chris-
tian Bosch, Marin, 38.99.

Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Conseil
général, quatre interpellations et une
motion nouvelles ont été déposées sur le
bureau. L'ordre du jour, qui en compor-
tait déjà dix en suspens, s'en trouve al-
longé d'autant. Le problème de cette ac-
cumulation de sujets en attente souvent
longue, alors que les propositions ou
questions formulées pourraient être as-
sez rapidement réglées, devient chroni-
que, et l'on se demande si nos autorités
ne devraient pas prendre des mesures
pour assurer un traitement plus rapide
de ces objets soumis par les conseillers
généraux ou leurs groupes, soit en systé-
matisant la procédure de réponse écrite
aux interpellations, soit en convoquant
des séances de relevée, ou de toute autre
manière...

ON GLISSE SUR LE POD...
Deuxième moitié du XXe siècle: on a

marché sur la Lune, on glisse sur le Pod.
Alors que la technologie permet aux hu-
mains de se déplacer sur l'une, n'arri-
vera-t-elle pas à leur permettre de le
faire sans risque sur l'autre?

Le Conseil communal peut-il nous dire
ce qu'il en est des essais de peinture sur
routes, quelles solutions il envisage afin
de résoudre le danger que court chaque
Chaux-de-Fonnier lorsqu'il tente de sor-
tir de son véhicule et pose le pied sur la
marque bleue ou lorsqu'il tente de tra-
verser nos rues par les passages à pié-
rons marqués en jaune?

(Interpellation C. Berger, pop et cinq
cosignataires).

Passage Zimmermann, rétribution des apprentis, rues
glissantes, sort d'un immeuble, salles pour sociétés...

Réuni dernièrement sous la présidence
de M. Werner Gautschi assisté de Mlle
Lionelle Asticher, fonctionnant comme
greffier, le Tribunal de police avait à ju-
ger 13 affaires. Dans quatre cas, les pré-
venus ont été libérés et deux affaires ont
été renvoyées pour complément de preu-
ves. Dans les sept cas restants, le tribu-
nal a prononcé les condamnations sui-
vantes:

R. C, 5 jours d'arrêts et 20 fr. de frais
pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe militaire; M. P., 20 fr. d'amende et
25 fr. de frais pour infraction à l'arrêté
du Conseil d'Etat concernant le Jeûne
fédéral; A. S., 13 jours d'emprisonne-
ment, subis par la détention préventive,
avec sursis pendant 2 ans et 175 fr. de
frais pour infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers; D. de
D., 150 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour détournement d'objets mis sous
main de justice; F. V.-D.-L.-C, 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans, 100 fr. d'amende et 175 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction à la
loi sur la circulation routière; A. D., un
mois d'emprisonnement et 180 fr. de
frais pour vol, tentative d'escroquerie et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Enfin, également pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, T. F. a
été condamné à un mois d'arrêts, avec
sursis pendant un an, et 35 fr. de frais.

(Imp.)

Au Tribunal de police

Le Conseil communal peut-il nous dire
si le Passage Zimmermann sera réouvert
prochainement de 23 heures à 6 heures?
Dans l'affirmative, quelles mesures en-
tend-il prendre pour assurer la sécurité
des usagers? Peut-on aussi nous dire où
en sont les pourparlers avec les repré-
sentants des jeunes intéressés à l'ouver-
ture d'un Centre autonome?

(Interpellation D. Thomi, soc et dix co-
signataires).

«SOUT» ET CENTRE AUTONOME:
OÙ EN EST-ON?

Quels sont les projets du Conseil
communal concernant l'affectation de
l'immeuble «Les Anciens moulins» sis au
début de la rue du Collège?

(Interpellation A. Schaldenbrandt, soc
et onze cosignataires).

QUELS PROJETS
POUR LES «ANCIENS MOULINS»?

Il a souvent été manifesté en notre
ville, au sein de sociétés ou de groupe-
ments, le besoin de pouvoir disposer d'un
lieu où réunir membres et sympathisants
pour des occasions diverses: rencontres,
concerts, etc. Les salles ou établisse-
ments publics pouvant les accueillir ne
correspondent pas toujours à ce que ces
sociétés cherchent et qui paraît impor-
tant pour la vie sociale et communau-
taire de notre ville.

Nous demandons au Conseil commu-
nal d'examiner l'opportunité et la possi-
bilité de mettre un tel lieu à disposition.

(Motion A. Schaldenbrandt, soc et
onze signataires).

UN LIEU DE RÉUNION
POUR LES SOCIÉTÉS

Si dans certains corps de métiers, les
apprentis sont payés raisonnablement,
dans d'autres, par contre, on leur offre
encore un salaire de misère pour un tra-
vail d'ouvrier.

Le Conseil communal est-il en mesure
d'intervenir auprès des associations pro-
fessionnelles: 1) pour qu'elle revoient
leurs barèmes, dans le but d'offrir à
TOUS les apprentis un revenu minimum
de base honorable; 2) pour que ce ba-
rème soit appliqué pour chaque maître
d'apprentissage?

(Interpellation J.-D. Cavin, adi et qua-
tre cosignataires).

DES APPRENTIS TROP MAL PAYÉS

abc: 20 h. 30, Richard Bohringer, chanteur.
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, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

Galerie Manoir: expos. Zerbini, 15-19 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois.
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.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

tél. 22 22 89, 13 h. 30-16 h. 30.
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-AU. 23), 14-17 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
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,

Bërtallo, L-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30, De la vie des marionnettes;

18 h. 30,23 h. 15, Ursula la Danoise.
Plaza: 20 h. 30, Tendres cousines.
Scala: 20 h. 45, La cité des femmes.
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Exposition
500 siècles d'archéologie

neuchâteloise
Musée des beaux-arts f

La Chaux-de-Fonds
DERNIÈRE SEMAINE

2448

Salle de paroisse de l'Abeille,
Paix 124

Samedi 7 février de 13 h. à 17 h.

THÉ-VENTE ANNUEL
pâtisserie, restauration maison,

vente à l'emporter.
Invitation cordiale à chacun. 2824

I
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Camp de La Sagne: Grande salle de La

Sagne-Crêt, samedi, 9 h. 45. Au programme
du matin: Echec de la politique agricole?
Conférence de M. Hubert Reymond,
conseiller au Etats et directeur de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture. L'après-midi:
Un avenir pour les montagnards? Confé-
rence de M. Claude Quartier, directeur du
Service vaudois de vulgarisation agricole.

( 
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Si le diamant attire de plus en
plus les investisseurs, c'est que les
valeurs d'investissement tradition-
nelles n'offrent plus l'attrait et les
garanties attendues.
L'investisseur avisé, adapte ses
choix aux exigences actuelles. Il
demande la sécurité et une vérita-

i ble protection contre l'érosion mo-
nétaire, par une plus-value réelle.
Le diamant rempli ces conditions
et offre des possibilités uniques.
De tout temps, le diamant fut j
considéré comme un i

placement
Aujourd'hui, plus que jamais,
c'est une valeur universelle qui dé-
fie le temps.
Dans un monde en effervescence,

j il représente par sa rareté, sa dura-
bilité et son rapport valeur-vo-
lume, l'unique protection.

¦

Le diamant
un placement

adapté à son époque '

J. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION
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Z.a maison qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La ¦ •-_ m2 J ̂¦JfcS «Tfc -^LIC|UICICIÏIOI1
est faite par nos clients qui profitent des l!
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Venez avant qu'il ne soit trop tard!
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Lundi de 14 h. à 18 h. 30
{JÈhe"—¦~*— ~̂'̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. ffflT^"T^MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 IM -
V "' °",lJ' m Samedi de 9 h. à 12 h.

V

waooN ai- «- ~ *¦—-V-̂ -N*, et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

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

Entreprise de St-Aubin
cherche

secrétaire
avec ou sans expérience

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

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

aV*ï*JL*JI Nous cherchons

E¥atl I Pour nos magasins du Locle

vendeuse
pour notre succursale de la Jaluse

jeunes gens
ou jeunes filles
désirant acquérir une formation dans la vente

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

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51 aise

A. ORTLIEB Cortaillod/Neuchâtel
cherche tout de suite ou à convenir, un

installateur sanitaire
ainsi qu un

ferblantier installateur
Téléphoner au (038) 42 15 55. 87.30126

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus ap-
profondis , téléphonez-nous.
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14,2563 Ipsach
Tél. 032/51 58 74
Pas de frais de déplacement

1 - ¦

La fiscalité et la comptabilité sont af-
faires de gens compétents et discrets...
Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'impôts 1981
(déclarations des cantons de NE/BE-
/JU/VD/FR).
Discrétion assurée, tarif raisonnable à
votre disposition, adapté à votre si-
tuation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 8770

PI IMF M A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

- - - , - ,.  MIDIMIGHT EXPRESS
m Ê \ f Lf .  D Iml I I Une œuvre exceptionnelle qui se reçoit comme un coup de poing au plexus... (18 ans)
l>fa| >J I IH \J Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

LES MUPPETS
LE LOCLE Des gags inédits, de nouvelles aventures des super-muppets ! (Pour tous)

Je cbercbe au Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, pour le mois d'avril.

•if tp wf aiti wi» *u H£» fwwotj f*sii',âï,ii ht &<*&&

Téléphone (039) 3115 88 91.30120'

Fromage à raclette
1er choix

le kilo 91-251

. Fr. .1050
À LOUER dès le 1er mai
AUX FRÈTES |

rez-de-chaussée
modeste, 3 pièces, cuisine, chauf-
fage général, sans bain.
Conviendrait à personne capable
de faucher (environ 500 m2). Coupe¦juin-septembre/ '' "'•* ÊanaMweop
Mme Dubois, tél. 039/32 1120j #ë
17h. à 20 h.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale du Locle
cherche pour le 1er avril 1981 ou date à convenir

employée
titulaire du CFC d'employée de bureau ou de commerce
i .j ri > i  'X-tfl lii *l*a> Sfi '-«J ' *"«-.t: - ¦ * 
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NOUS OFFRONS:
— place stable
— caisse de retraite
— semaine de.5 jours

Les candidates à ce poste sont priées d'adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la Direction de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, Le Locle.

¦ TTTTTTTTTTTTTTT ¦p. AU BUFFET CFF - LE LOCLE *4
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? AUX CHANTERELLES, GARNI A
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Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy -̂
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Hôpital du Locle
engage deux

aides-infirmières
de jour à plein temps. Entrée: 1er avril 1981

aide-veilleuse
(de 8 à 10 nuits par mois), entrée immédiate ou à
convenir.
Domicile: Le Locle.
Tous renseignements sont fournis par l'infirmière-chef
ou l'administrateur.
Tél. (039) 31 52 52. 91-30134

Construction de
2 maisons familiales

situation magnifique
Les Herses - Crêt-du-Locle

Début des travaux: 1981
Prix maison finie, Fr. 345 000.- y compris terrain.
Renseignements: Architecture Groupe, Le Locle,

tél. (039) 31 37 31. 91.30109

\ *\ I Notre spécialité\ *\I« \ i l  du mois

T 5̂© charlotte
} .—, gt russe au
n 

 ̂
Cointreau

Jt ^CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

GRATUITEMENT
liste d'adresses import-export, nouveaux
produits. Offres vente par correspondance
et représentations. A demander à Globe-
Contact SA, 2926 Boncourt. 14-14250

BEL APPARTEMENT
À LOUER
au Locle, tout confort, pour le 15 mai-ler juin
1981, 3e étage, mansardé, 4 p. dont 1 de 4 x
8,85 m., chambre haute, cave. Loyer Fr. 450.-
+ charges. Tél. (039) 3146 89 heures repas.

CE SOIR 6 FÉVRIER

RÉOUVERTURE

BAR- ^̂ ^Êr̂ S^
DANCING ï&^mm D'OR

1 ĵ f̂iÉS Côte 17
%, ^^mWÊmw LE LOCLE

! \mmmmm^m̂^̂ M̂  ̂ TéL 039/31 42 45
Dès 17 heures

Venez prendre votre apéritif
Les artistes et notre charmante

BARMAID ELVIE
vous y attendent avec plaisir

Dès 22 heures

DANSE
avec le dynamique
ORCHESTRE FÉMININ FANTASIO GIRLS
Des artistes animeront la soirée
Entrée libre. Consommation obligatoire
(Interdit aux moins de 16 ans)

A louer au Locle
rue du Midi

appartement
3 chambres
cuisine, bain,
chauffage général.
Libre pour date à
convenir.
Téléphoner au:
(039) 31 40 69

91 30108

Cherche à louer
au Locle

appartement
3 pièces, tout
confort, pour date
à convenir.
Téléphone (038)
25 39 81 dès 19
heures.

Votre
.journal: L'IMPARTIAL
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L'examen de quelque 380.000 francs de crédit
Ce soir, séance du Conseil général

Ce soir, dès 19 h. 45, le Conseil général du Locle s occupera en premier
lieu d'accorder l'agrégation communale à quatre personnes de nationalité
italienne et française.

Ensuite, il sera question d'une vente d'une parcelle de terrain pour la
construction d'une maison familiale et du transfert au domaine public d'un
passage reliant la rue des Jeanneret à la rue Le Corbusier. Ceci à la suite
d'une demande émanant du Conseil paroissial de l'Eglise réformée
évangélique. Les conseillers généraux discuteront alors du rapport sur les
phénomènes d'affaissement de terrains au Locle avant d'aborder le chapitre
des demandes de crédit.

Celui de 210.000 francs a déjà fait l'ob-
jet d'un article de présentation. Il
concerne l'aménagement d'une installa-
tion de stockage de gaz naturel liquéfié.

Un second, plus modeste, s'élève à
43.000 francs et se rapporte à des tra-
vaux de réparation qui ont dû être entre-
pris d'urgence, en novembre dernier, sur
un point du réseau de chauffage à dis-
tance. Une fuite s'était produite au car-
refour de la rue des Envers et de la rue
de la Banque.

Il a alors fallu changer des coudes et
poser des vannes supplémentaires per-
mettant de faciliter le bouclage de cette
partie du réseau.

Par ailleurs, une expertise et un rap-
port sont en cours à la suite d'un litige

opposant les Services industnels à une
maison ayant équipé une partie du ré-
seau de tubes du système dit Lebit.

NOUVEAU VÉHICULE POUR LES TP
Le dernier crédit se monte à 122.500

francs et concerne l'achat d'un véhicule
pour le service de la voirie, en remplace-
ment d'un tracteur Latil.

Fermeture le samedi matin
du tronçon de la Grand-Rue,
en bordure de la place du Marché

A plusieurs reprises, les représen-
tants du pop ont demandé que soit
étudiée la fermeture, le samedi ma-
tin, lors de la tenue du marché, du
tronçon de la Grand-Rue compris en-
tre l'Hôtel judiciaire et la place du
ler-Août. Il avait été convenu que
cette question serait étudiée. Le
Conseil communal peut-il indiquer
quand il aura l'intention de prendre
une décision à ce sujet ?

M. Claude Leimgruber.

Amélioration de l'éclairage public
Depuis quelques années, le chemin

des Tilleuls fait partie du domaine
public. Or, aucun éclairage public n'y
est installé, ce qui est regrettable. Le
Conseil communal n'envisage-t-ilpas
de f a i r e  le nécessaire pour que soient
posées quelques lampes ?

L'escalier reliant le passage sous-
voie proche de la fabrique Zénith, à
la Croix-des-Côtes, est utilisé par des
personnes habitant la partie ouest
des Monts. Remis en état, il est prévu
d'y procéder à la pose d'une barrière.

Le Conseil communal n'estime-t-il
pas utile de le doter d'un modeste
éclairage au milieu ?

Mme Anna Bottant

C'est dans le cadre d'un programme
quadriennal de renouvellement, d^une
partie des engins composant le parc des
véhicules des services de la voirie que se
situe cet achat.

Après avoir indiqué quelles sont ses in-
tentions pour les années à venir, le
Conseil communal relève que ce tracteur
acquis en 1953 est usé et propose d'ache-
ter un véhicule légèrement différent,
mais provenant de la même maison.

Il s'agit d'un engin automobile tout
terrain avec pont basculant pour les
transports et équipé d'une lame pour
l'ouverture des chemins durant l'hiver.
Equipé de quatre roues motrices, le petit
rayon de braquage de ce véhicule facili-
terait le dégagement des carrefours en
hiver.

Disposant d'un moteur six cylindres
développant 155 CV. de puissance, avec
six vitesses synchronisées et deux vites-
ses arrières, cet engin circule à une vi-
tesse maximum de 90 km./h.

Il est doté d'une direction assistée,

d'un châssis articulé, d'une cabine bascu-
lante et d'un pont basculant permettant
une charge utile de cinq tonnes. Son prix
est donc de 122.500 francs.

CASINO-THÉÂTRE: NOUVEL ACTE
Le 12 septembre 1980, le Conseil géné-

ral renvoyait à une commission le rap-
port du Conseil communal concernant
divers travaux dans le bâtiment du Ca-
sino-Théâtre.

Ce rapport était alors accompagné
d'une demande de crédit se montant à
83.000 francs. Le législatif , il y a quel-
ques mois en octroyait 20.000 seulement.

La commission chargée de ce problème
s'est penchée sur le problème du Casino-
Théâtre qui n'est pas nouveau. Après
avoir examiné le rapport de l'exécutif ,
elle a visité le bâtiment et établi une liste
de travaux urgents à entreprendre. De
ceux-ci, certains semblent urgents. La
commission les a recensés. Du même
coup, au vu des constatations, sans en-
trer dans ses détails, la commission in-
vite les membres du Conseil général à vo-
ter le crédit de 83.000 francs.

Les membres qui la composent signa-
lent qu'ils demandent au législatif de
leur confirmer leur mandat, dans le but
d'étudier à fond le problème de l'utilisa-
tion de la salle du Casino-Théâtre.

(jcp)

Métiers d'ici et d'ailleurs
Avec le Club des loisirs

Une fois de plus, récemment, le Club
des loisirs a eu la visite d'un ami fidèle,
M. Robert Porret, de Neuchâtel, qui est
venu parler des métiers d'ici et d'ailleurs.
Tout en débordant un peu le cadre de
son sujet, il a fait admirer de superbes
diapositives des îles de la Grèce, de Flo-
rence et de l'Espagne. Il a évoqué la mé-
moire du Gréco, ce peintre d'origine
grecque qui vécut surtout en Espagne, à
Tolède en particulier et qui fut l'auteur
d'oeuvres remarquables.

Mais revenons aux métiers, d'abord
par une promenade en Suisse. M. Porret
a évoqué ce que furent autrefois les tra-
vaux des champs, avec les outils que l'on
employa durant des siècles, pour en ve-
nir au matériel moderne. On se souvient
que lorsque l'orage menaçait, il fallait se
hâter de terminer le chargement d'un
char de foin pour être en mesure de l'en-
granger avant la pluie, alors que mainte-
nant, tout se fait beaucoup plus rapide-:,
ment, grâce à la motorisation. Où sont
les charrues d'autrefois et que sont deve-
nus les faucheurs qui, après avoir ter-
miné les travaux en plaine, arrivaient
dans nos Montagnes? Et puis les travaux
du bûcheron, avec leur façon d'abattre

les arbres a la hache, alors qu aujour-
d'hui, la tronçonneuse fait ce même tra-
vail en un rien de temps. Jadis, il fallait
façonner le bois de chauffage à la scie à
main; aujourd'hui , les scies mécaniques
font tout cela en un temps très limité. .

Autrefois, on voyageait à cheval; au-
jourd'hui, on a sa voiture, le train ou
l'avion! On peut encore voir dans cer-
tains musées des établis d'horlogers; ils
sont difficilement comparables aux ate-
liers des grandes usines où tout se fait
différemment. Et M. Porret a également
parlé de la façon moderne de battre le
blé, évoquant les temps presque bibli-
ques dont il est dit: «Tu n'emmuseleras
pas le bœuf qui foule le grain».

Tous ces métiers ont disparu dans no-
tre Occident matérialisé, mais ils sont
encore en usage dans certains pays où la
civilisation n'a pas pris les dimensions
que l'on connaît chez nous. Ainsi, en
Grèce, on trouve comme jadis les petits
métiers, avec leurs échopes; le petit épi-
cier a sa boutique "à côté de l'échope du
cordonnier, du forgeron ou de celui qui
façonne le cuivre ou le laiton. Tout un
monde et une poésie qui ont disparu de
nos régions, mais qui demeurent ailleurs.

DECLARATIONS D'IMPÔT
M. Tinguely, président du Club des

loisirs, nous a prié de faire une rectifica-
tion au sujet du remplissage des déclara-
tions d'impôt. Certains renseignements,
qui ont paru dans «L'Heure paisible» ne
sont plus valables. C'est ainsi qu'à la
suite de la démission de M. André Ca-
lame, MM. Henri Eisenring, ancien
conseiller communal et Marcel Robert,
ancien instituteur, se mettent à la dispo-
sition des personnes du troisième âge
pour l'établissement de leurs déclara-
tions d'impôt, du lundi 9 février au lundi
16 février 1981, de 9 h. 30 à 17 heures, ex-
ception faite du jeudi après-midi, du sa-
medi et du dimanche. Les personnes dé-

sireuses d'user de ce service gratuit doi-
vent prendre rendez-vous auprès du te-
nancier du Cercle ouvrier, qui remettra
aux intéressés une petite note précisant
l'heure et le jour de réception. Il est in-
dispensable de se munir des pièces indi-
quées dans «L'Heure paisible», ainsi que
de sa carte de membre du club.

Les personnes qui souhaitent s'adres-
ser à Pro Senectute ou à l'Office social,
Marais 36, peuvent se conformer aux in-
dications de «L'Heure paisible», qui
n'ont subi aucune modification.

Après avoir remercié tous ceux qui
viennent en aide aux personnes du troi-
sième âge dans l'exécution des tâches les
plus diverses, M. Thinguely rappelle
qu'un concours est ouvert, dès mainte-
nant et jusqu'au' 9 avril 1981, pour le
choix de la course annuelle. Un prix de
50 francs sera remis à la personne qui
fera la meilleure proposition. Toutes doi-
vent être adressées au président, puis el-
les seront'-soumises'à.une petite commis-
sion pour être ju ||esï II s'agit d'établir
i'itiriéraîrèi ï'e but, le prix approximatif ,
en tenant compte que le départ a lieu, en
principe à 9 heures, pour être de retour à
19 heures. Et chacun peut tenter sa
chance! (je)

Après l'hôpital, cette fois Centre Jura
ne se réalisera pas au Crêt-du-Locle. Le
Salon commercial loclois se fera tou-
jours en sous-sol tous les deux ans, c'est
une preuve. La construction d'un centre
sportif à l'est de La Chaux-de-Fonds en
est une autre. M. Georges Hardy, de la
télévision, a dit clairement les raisons.

La création d'installations diverses au
Crêt-du-Locle était une bonne occasion
de compléter en commun l'équipement
des deux localités. Une liaison routière
au sud de la voie CFF permettait de des-
servir ce centre depuis les deux villes.
Simplifiant aussi le tracé de la Nouvelle
route T20.

Dommage pour tous, mais surtout
pour les Loclois. Ils ne disposeront pas
d'un nouveau centre sportif et d'une vé-
ritable halle d'exposition.

Dans certaines localités presque de
même dimension du Locle, les comptoirs
battent le plein et refusent des exposants
vu l'abondance, de nouvelles implanta-
tions industrielles voient le jour, les vitri-
nes des magasins restent allumées, à
Noël dans les rues c'est encore Noël et
presque plus au Locle, pourquoi ?

A. Galeotti
Le Locle

Les espoirs
s'envolent...

On en parle
— au Locle -

Au fait, combien sont-ils ces Lo-
clois à la retraite qui se sont volon-
tairement expatriés ? Vous en
connaissez, nous en connaissons,
qui vivent sous d'autres deux jus-
qu'à dix ou onze mois par an, ne
rentrant au pays que pour mettre
de l'ordre dans leurs affaires , pour
voir des parents, pour humer l'air
des sapins ou pour revoir les hautes
neige du Jura. Ainsi pour André en
Espagne, pour Jean en France,
pour Henri en Italie, et pour bien
d'autres avec eux, établis dans une
demi-douzaine de pays plus ou
moins lointains. Et tous établis en
plaine ! On a beau dire et répéter
durant des décennies, et ils l'ont
souvent dit avec nous, qu'il fait  bon
chez nous comme nulle part ail-
leurs ! Quand vient l'heure de tour-
ner la page des activités profes-
sionnelles, quant vient le temps qui
permet de regarder devant soi en
toute liberté, certains n'hésitent pas
à oublier un peu la légendaire
beauté du Jura pour découvrir
d'autres horizons. Un autre climat,
d'abord une nouvelle façon de vi-
vre, ensuite, d'autres amis et un au-
tre bonheur, enfin.

Il n'y a rien là de nouveau. Il y a
belle lurette que les nommes de tou-
tes les latitudes ont inventé les
voyages, ont ressenti le besoin
d'évasion, de changement d'air, le
désir profond de voir et d'appren-
dre autre chose, de connaître et
d'aimer d'autres gens. L'essentiel,
c'est bien que ceux qui partent
soient pleinement heureux ailleurs.
Et, en ce qui concerne plus précisé-
ment les nôtres, qu'ils ne renient ja-
mais rien de leur passé de Loclois,
qu'ils nous reviennent de temps à
autre avec le signe de l'amitié,
qu'ils pensent toujours à la Mère-
Commune et à tous ceux qui conti-
nuent d'y vivre, certes à l'abri des
illusions des temps révolus, mais
avec une sereine et constante bonne
volonté.

Le Locle
Casino 20 h. 30, Midnight Express.
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 lé No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

état civil
LES BRENETS
Naissances

Janvier 1. Oppliger Sybille, fille de Oppli-
ger Eric Henri et de Claudine Georgette
née Martin. - 20. Robert Jacques, fils de
Robert Jean-Michel et de Caria née Ghi-
dini.
Décès

Janvier 10. Lambert Joseph Alexandre,
né en 1908, marié à Marie Madeleine née
Waldmann. - 12. Riat Emma Constance,
née en 1903, célibataire.

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, «Midnight Express»
d'Alain Parker est un film qu'une certaine
jeunesse doit voir absolument. Une œuvre
exceptionnelle qui se reçoit comme un coup
de poing au plexus... (18 ans). Samedi, 17 h.,
dimanche 14 h. 30 et 17 h., «Les Muppets»
avec Kermit, Miss Piggy, Fozzie, etc. (Pour
tous).

Cercle Catholique: Ce soir, 20 h. 15,
loto du Chœur Mixte Catholique.

450.000 fr. à diverses œuvres du district
25e anniversaire du Lions Club

«Lit-Hop». Souvenez-vous de
cette action méritoire et dont le
succès fut éclatant. Elle date de
quelques années. Plus près de
nous, une entreprise du même
type, porteuse des mêmes carac-
téristiques philanthropiques fut
mise sur pied.

Ces deux actions, parmi bon
nombre d'autres furent signées
par le Lions Club du Locle qui cé-
lébrera cette année son 25e anni-
versaire.

Ce jubilé sera commémoré sa-
medi prochain, lors de diverses
manifestations officielles, au
cours desquelles sera remise,
symboliquement, une somme de
25.000 francs, pour l'achat d'ins-
truments à la Musique scolaire.

C'était l'action d'entraide, dont
nous parlions au début de cet ar-
ticle.

De nombreux invités seront
présents lors de la manifestation
marquant le 25e anniversaire.
Sont notamment attendus: MM.

André Brandt, conseiller d'Etat et
vice-président de l'exécutif canto-
nal, André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Mau-
rice Huguenin, président de la
ville du Locle et les gouverneurs
du Lions Club de différents dis-
tricts.

Nous aurons l'occasion de par-
ler plus en détail de ce 25e anni-
versaire, en développant notam-
ment de manière plus approfon-
die l'histoire de ce club du Locle.

Pour l'instant contentons-nous
de noter qu'en 25 ans, le Lions
Club du Locle a versé lors de di-
verses actions la somme de
450.000 francs, à diverses oeuvres
du district.

Alors qu'il est difficile d'appré-
cier, dans cet ordre d'idée, l'aide
fournie par les membres eux-mê-
mes, soit en nature, soit par leur
dévouement et leur travail per-
sonnel dans la participation et la
recherche des buts du club; soit
servir.

(jcp)

Les innombrables patineurs et
promeneurs ont eu raison, samedi et
dimanche derniers, de profiter des
conditions atmosphériques excep-
tionnellement favorables qui ré-
gnaient sur le Haut-Jura neuchâte-
lois, pour faire une longue prome-
nade sur le Doubs.

La glace était suffisamment
épaisse pour s'y promener, sinon de
bonne qualité pour y patiner. Il est
bien rare, si nous en croyons les pro-
pos de certains aînés, que le Doubs
soit gelé durant une longue période
et plus rare encore qu'on y patine si-
multanément durant deux week-
ends.

Le climat dans nos montagnes, en
effet, est fantaisite et aujourd'hui
déjà, seule une mince couche de
glace recouvre encore la rivière sur
laquelle il n'est plus question de
s'aventurer ! (m)

Le Doubs gelé,
c'est (déjà) fini!

Hier, durant toute la journée, les
membres du comité central de l'Associa-
tion suisse des officiers de l'état civil se
sont réunis au Locle. Dans un premier
temps, sous la présidence de M. le Dr
Mario Gervasoni, de Bellinzone, ils ont
abordé l'examen d'un important ordre
dU jour, s'agissant notamment de la re-
vue mensuelle de l'état civil, de la réim-
pression du répertoire des prénoms, ainsi
que de l'organisation de la prochaine as-
semblée fédérale. Celle-ci se déroulera à
Scuol, dans le courant du mois de juin
prochain.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont été reçus par les autorités
communales et après un apéritif offert
par la ville du Locle, ils ont visité le Mu-
sée d'horlogerie, sous la conduite de M.
François Mercier.

Bien qu'il s'agisse d'une assemblée dite
printanière, les commissaires, venus d'un
peu toute la Suisse, ont apprécié les
charmes de notre ville et sa parure... hi-
vernale ! (m)

Officiers suisses de l'état
civil en visite au Locle

83.000 francs de plus à ajouter
aux nombreux autres crédits ac-
cordés par la commune du Locle
en faveur du Casino-Théâtre.

H n'est pas exagéré de dire que
le total des dépenses à ce jour, en
faveur de ce bâtiment devenu en-
tièrement dépendant de la com-
mune s'élève à un million de
francs.

Pour qui, pour quoi ?
Un restaurateur, l'exploitant

d'un cinéma et les sociétés locales
qui ne peuvent disposer qu'un sa-
medi par mois de la salle contre
location, ce qui est normal.

Encore 83.000 francs.
Où va-t-on s'arrêter ? Certaine-

ment pas de si tôt.
Le bâtiment, ses installations

sont mal en point.
H y a dix ans, lorsque se posait

déjà le problème de la construc-
tion d'une véritable salle commu-
nale pouvant apporter des solu-
tions aux associations culturelles,
musicales, théâtrales et même
sportives, l'on n'a pas véritable-
ment empoigné la question.

Maintenant la commune se
trouve le doigt pris dans l'engre-
nage.

L'erreur, sans doute fondamen-
tale date d'une décennie. Le sort
du Casino a dépendu, durant ces
années, de dicastères différents.

Aucune possibilité, dans ces
conditions, d'édifier une politique
cohérente.

Peut-on déceler des responsabi-
lités ? A en croire les responsa-
bles actuels, à aucun moment,
lors des étapes-clés, on ne s'est
rendu compte de cet état de fait

Le train est parti ! Alors qu'il
eut été préférable, il y a dix ans,
de raser cet immeuble pour édi-
fier une salle communale aux ser-
vices multiples: on y avait à peine
songer.

Visiblement, une vue globale de
l'ensemble de ce problème n'avait
alors pas été perçue.

Nuançons ce reproche: on avait
agi au mieux.

Mais maintenant, le problème
se pose réellement. Va-t-on conti-
nuer longtemps à investir des
83.000 francs sous le prétexte que
c'est devenu inévitable ?

Admettons par pure hypothèse,
qu'une véritable salle communale
coûterait plus chère. Mais cette
seule hypothèse-là ne vaudrait-
elle pas une étude aussi sérieuse
que celle qu'entend poursuivre la
commission du Casino-Théâtre ?

Jean-Claude PERRIN

Ou s arretera-t-on?

Y 6 février 
^W GRAND LOTO l|

I FC LE LOCLE 1
I Salie Dixi J
m. à 20 h. JE
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NOUVELLES
EXPOSITIONS PERMANENTES À TRAVERS ET COUVET
¦l̂ ^̂ ^Tr 1 ~~ Fabrication artisanale et par éléments ~~~~~~~—— —-

'BBLLLTM . l in { [/ M ~~ P'us ^6 10 modèles exposés Cuisines

• ilïS==î == ===: i — Conditions exceptionnelles DROZ & PERRIN
li Irai""""""" i ~" p,us de 28 ans d'expérience q«
I—|ff :===:S: — Vente de tous les appareils de marque rniuiCT
Ijy ^̂  Pour visiter, tél. 038/63 13 59 ou 038/63 22 26 COUVET

Nous vous recevrons, sur rendez-vous également, le soir et le samedi ~-~-—- ~ 
e M

®
' mknecht BScholtes HT7 SHectrolux ^̂ ~|

\ / La sécurité dans la qualité.

| ppometheus \J GAGGENAU 

j/^k PRÉFABRIQUÉS en béton armé *̂v
r̂ JO V̂ BÂTIMENTS à usages industriels Ŵ

^
«̂  ^W et agricoles ^^

JACKYCHAPPUIS I *
2802 D r ATELIERS-REMISES tous usages
.„ »« 

W GARAGES individuels / collectifs
__ 06622 92 39 (boxes)

W La révision s
m de votre I*

 ̂
citerne ĵ

est une affaire sérieuse
qu'il vous faut confier aux

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BEIMZINA SA
Rue des Entrepôts 41

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 03 23 87419

li/IHM
NEUCHATEL ,, .. . ., . . flvous offre une situation stable m

dans son futur MMM m
B au sein du centre d'achats m

I marin ĉentre I
w| situé à 8 km de Neuchâtel fl |

|H ^HHi mu
j|p Les postes suivants sont encore à pourvoir : H

I — boucher I
mR HH
m pour le service H
m à la clientèle m

I — vendeur (se) I
HJ au rayon poissonnerie «

I — vendeur- I
I magasinier I
p en alimentation générale 8
iSpv mtm

I — vendeur I
m au «Garden-Center» W
m Formation horticole I

11 Nous offrons: ¦
M — places stables «
B — semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) I

— 4 semaines de vacances au minimum B
11 — nombreux avantages sociaux S

11 Tous renseignements complémentaires peuvent H
|1 être obtenus auprès de M. Wild, interne 229. H
22 28-92 BJ
B C&3 M-PARTICIPATION M
9 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
I une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

A louer dès le 1er avril 1981 à
Confédération 25

appartement
comprenant 2 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bain avec WC,
l cave.
à la Ruche 39

appartement
comprenant S1^ chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bain avec WC,
1 cave, 1 chambre-haute.
Pour traiter: Gérance A. Quinche,
Serre 106, tél. (039) 23 12 73. 2548

INFORMER I
(avertir, instruire, renseigner) B

Consultez-nous. Nous connaissons les H
média et leurs caractéristiques et som- , H
mes spécialisés dans la publicité-presse Hf
depuis plus de 60 ans. Nous mettons B
notre expérience et notre connaissant H
ce des moyens d'information à votre H
disposition. ¦

/jnnN ANNONCES SUISSES S.A. I

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 9
Tour du Casino I
Tél. 039/23 22 14 ¦

LE LOCLE I
Pont 8 m
Tél. 039/31 14 44 ¦

'et 23 autres succursales dans toute la' H
Suisse BH

VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction de l'Instruction
publique cherche à engager pour l'Of-
fice communal d'orientation profes-
sionnelle

UN CONSEILLER
ou

UNE CONSEILLÈRE
DE PROFESSION

Exigences :
licence en psychologie ou titre équi-
valent.
Traitement :
selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions :
début avril 1981.

. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la di-
rection de l'Instruction publique, tél.
(038) 211111.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas, de
copies de certificats et d'une photo-
graphie, à la direction de l'Instruc-
tion publique, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 février 1981.

87-30120

RESTAURANT DU SAPIN
LE BAS-MONSIEUR

FERMETURE
ANNUELLE

du 7 au 22 février inclus.
3780

A LOUER pour le 1er avril 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec confort , cuisine non équipée,
3e étage dans maison d'ordre.

Rue du Doubs 97. Location 390.-
avance chauffage comprise.

Téléphone (039) 22 47 82 heures de
bureau. zes?

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour
du Casino, 12e étage

APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec frigo, cuisinière et ven-
tilation. Salle de bain. Libre 1er mai
1981. Fr. 800.- par mois, charges
comprises. S'adresser à :
Mme Chs-A Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 4194 oi-soow

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, près de l'hôpital. 2239

APPARTEMENT
GRAND STANDING

2V4 pièces, cheminée de salon, dans im-
meuble complètement rénové. 1 2240

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de

, bain, loyer Fr. 330.-. 2241

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bain, av. Léopold-Robert. 2242

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A LOUER pour fin mars 1981 ou date à
convenir, à la rue Combe-Grieurin 29 :

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
cuisine avec frigo installé, WC-bain. Cave,
chambre-haute et balcon.
Loyer mensuel de Fr. 290.-, toutes charges
comprises. 2619

S'adresser à Gérancia SA. L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER
appartements

3V2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort,
libres . tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaïuwle-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

LOANO
A louer attique pour 6 personnes.
Terrasse 140 m2. De février à septembre.

Tél. (039) 26 94 56. 264o

« T T î 9 Hôtel de
UàUUW la Couronne
U»«l Les Planchettes

Ce soir

DAIM SE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrino De Pretto
Téléphone (039) 23 4107

0762

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

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

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

- Galerie Arts Anciens

PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVALX, tél. 038/4616 09
ou 038/5517 76 (de 19 à 20 h.)



Du 30 janvier au 19 février 1981
(officiellement autorisée)

Vente exceptionnelle
RABAIS 10 à 30%
sur nos appareils neufs.

0 Aspirateur % Cuisinière # Frigidaire
0 Congélateur % Lave-linge £ Lave-vaisselle
0 Réchaud # Four % Hotte de ventilation

de marques telles que:

Miele - Electrolux - Bauknecht - Bosch - Zug -
Siemens - Sarina, etc...

A Appareils ménagers

ÉÊÈÂ\W Agencements
MwÀm fm. de cuisine

mW4m.Jg LE NOIRMONT "^F*jAWJOSEPH .<.»:.,¦. .
HAEFELI Tél. (039) 53 14 œT 14-8531,;;

HI VILLE
\SœkJ DE NEUCHÂTEL

A la suite de la mise à la retraite de
l'actuel titulaire, la Direction de la
Police met au concours au cimetière
de Beauregard le poste de

MANŒUVRE
Ce collaborateur sera chargé de dif-
férents travaux d'entretien, ainsi que
du creusage des tombes à la machine.
Il sera appelé occasionnellement à
participer aux services des incinéra-
tions.
Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Prestations sociales :
d'une administration publique.
Entrée en fonction :
1er avril 1981.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats doivent être adressées à la
Direction de la Police, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
février 1981. .... - SiBstMï4 te
De plus amples renseignements peu- ."¦{4 vent être obtenus au» numéro de |
téléphone (038) 211111, interne 205.

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

cherche

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

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

sommelière
(débutante acceptée).

Bons gains, vie de famille.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 41 29 29. 06-120143

Nous cherchons pour date à convenir

somme! ier(ère)
Connaissance des deux services. Revenu assez impor-
tant. Congé le dimanche.

Se présenter au RESTAURANT DES FORGES,
Numa-Droz 208, tél. 039/26 87 55, La Chaux-de-
Fonds.

Garage de la ville engagerait

employée
de bureau
Entrée début mars ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre CY 2488 au bu-
reau de L'Impartial. 24aa
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j #L$ Société de Banque Suisse

^̂  
SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5o 
/ Q / Modalités de l'emprunt

78 /O J?uréei
* *f ./ rr 9 ans ferme

Emprunt 19o1 90 < obligations au porteur de fr.5000 |
dé f r. 120 000 000 et fr 10000°
... . . . . .  Libération :-Financement des opérations 2s février 1981à long terme ' $

Coupons:
coupons annuels au 25 février t;

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

M<| 
/ /\ / Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

/2 /O
Prix d'émission

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
6 février 1981 dans les journaux suivants:

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
;„„„,.„ 10 #lS„r5«r IQCM «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
jusqu au id. lévrier .soi, Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus sépa-

rés. Des bulletins de souscription trilingues
, seront remis par tous les sièges, succursales
Numéro de valeur: 89874 et agences en Suisse. M
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Société de Banque Suisse
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S!?*, i MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE f ijeKff
MJ | TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT > W£m
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fx *Î4^É^̂ ?*S& '  ̂mSaaaaaaaaaaaal Hf \VO,V''' C V^â K1 R -̂ aBlfwB ? ̂Ŝ '* aaaKiiiallF'
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B CHERCHE pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds |Èjj

I secrétaire I
B sachant l'anglais et capable d'assurer nos relations avec les pays §2
WÊ de langue anglaise. B

K| Notre future collaboratrice, qui travaillera de façon indépendante, jfi
K devrait avoir de bonnes connaissances pratiques, en particulier §3
S dans le domaine de l'exportation. B

B H
I employée I
g| sachant l'allemand pour correspondance et formalités d'exporta- §j
B tion. Expérience désirée. 80

Bt Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats à S

I VOUMARD MACHINES CO SA 1
m\ *¦ maB Rue Jardinière 158 H
m 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12176 m
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Entreprise connue du secteur «assurances» désire engager à Neuchâtel

cadre supérieur
Nous demandons:
Personnalité dynamique et entreprenante, entre 35 et 45 ans, disposant
d'une solide expérience dans la vente, et sachant motiver le personnel.
Il s'agit d'une position-clef avec une rémunération adéquate.
Les candidats intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 28-900023 à Publi-
cités, Treille 9,2000 Neuchâtel.
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A VENDRE
Cornes-Morel

appartement
2>Vz pièces, cuisine équipée, bal-
con, vue magnifique, parking
souterrain.
Nécessaire pour traiter:
Fr.25 000.-
Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Pour visiter: _. '. 23-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

émUmm\WmammmUmmmmmWm\MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec (
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél.. envoi 1 5 jours à l'essai. Occasions

I (un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Bernina Fr. 380.-, Anker Fr. 450.-,
Elna Fr. 590.—, Turissa Fr. 410.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations. I
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379

Camionnettes *ï|
dès Fr. 50.- par Vi jour, BB
y compris 50 km (p. ex. I
VW 1600 fourgonnette) P*
Tél. 039/23 35 23 H
(J.-PhvGonseth, Station GulO 
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VENTE
D'UNE MAISON

L0CATIVE
AVEC BOULANGERIE

(APPEL D'OFFRES)

Dans la procédure concordataire de M. René Linder,
boulanger à Saint-lmier, il est offert à vendre de gré à

gré, l'immeuble ci-après :

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet No 523, «Rue Baptiste-Savoye», habitation-
boulangerie No 53, buanderie-dépôt-laboratoire No
53 A, garages 53 B d'une superficie de 534 m2 et d'une

valeur officielle dé Fr. 371000.-

Assurance incendie valeur Fr. 920 000.-

Le bâtiment comprend une boulangerie avec four élec-
trique, magasin, laboratoire f Elisant l'objet d'un bail à
ferme jusqu'au 30 avril 1985, 7 appartements de 3

chambres et 2 garages.

Les offres sont à adresser jusqu'au 5 mars 1981 au :
Commissaire au sursis Roger Nussbaum

Préposé aux poursuites
2608 Courtelary

Téléphone (039) 44 1612
06-12131

Sblikan
Distributeur exclusif des établissements PELIKAN
SA, nous cherchons pour la vente de nos produits

! introduits depuis 50 ans en Suisse

représentant
dynamique, bilingue français/allemand.

Tâches principales: visiter nos clients-revendeurs
dans la région Valais romand, Fribourg, Neuchâtel,
étendre notre réseau de distribution, conseiller cer-
tains grands usagers.

La gamme des produits est variée. Elle va des four-
nitures de bureau aux micro-ordinateurs, accessoî- j
res pour l'informatique et fournitures scolaires. Le
marketing dynamique et diversifié que cela implique j
exige un style de vente efficace. , ;

-
Les prestations que nous vous offrons sont à l'ave- j
nant.

!
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée i
des documents usuels, au i

chef du personnel de Franz Bûttner SA, Divi-
sion Pelikan, 8132 Egg/ZH, tél. (01) ;
984 1311. 67-85831 I



Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm.
Les Savagnières 150-200
Chasseral/Nods 130-160
Les Bugnenets 130-160
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 120-140
La Vue-des-Alpes 130-160
Tête-de-Ran 180-200
Les Hauts-Geneveys-

La Serment * 130-160
Crêt-Meuron 130-160
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 140-160
La Chaux-de-Fonds 120-150
Le Locle/Sommartel 100-120
Cerneux-Péquignot 100-120
La Robella/Val-de-Travers 80-150
Les Verrières 100-120

Neige Pistes Remontées
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionne

poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionne

poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionne .
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionne

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 130-160 poudreuse bonnes
Chaumont 100 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 130-160 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 180-200 poudreuse bonnes* .' ..... .
La Corbatière 140-160 poudreuse bonnes .. , •> «• • ^Vallée de La Sagn&%* 110-130 poudreuse i. bonries*J-̂ ï' « *!,,*>• ^-^«"V ,
Les Ponts-de-Martel^ 100-12Q poudreuse" 

^-M&^ K̂ : .,^^^^»^^^La Chaux-de-Fonds 120-150 poudreuse bonnes* ,
Le Locle/Sommartel 100-120 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 100-150 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 80-130 poudreuse bonnes A
Buttes/La Robella 80-150 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 170-180 poudreuse bonnes
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

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) 3318 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, 22 h. 50 Breaking Glass.
Arcades: 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.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 5322 56 ou
53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Cernier, Halle de gym, ce soir 20 h. 15, loto

de la Fanfare Union Instrumentale.

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. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

Cinq personnes blessées
Violente collision près des Hauts-Geneveys

Hier à 17 h. 25, un accident s'est pro-
duit sur la route principale No 20, entre
les Hauts-Geneveys et Malvilliers.

Un automobiliste des Geneveys- sur-
Coffrane, M. Francis Yff, 40 ans, circu-
lait en direction de Malvilliers. Arrivé à
300 mètres environ du pont CFF des
Hauts-Geneveys, à la fin de l'interdic-
tion de dépasser, il entreprit le dépas-
sement de plusieurs véhicules dont un
camion qui le précédaient. Simultané-
ment arrivait en sens inverse, sur la
voie centrale, en effectuant également
un dépassement, la voiture conduite
par M. Gérard Maillard, 46 ans, de La
Chaux- de-Fonds, qui circulait en sens
inverse en direction de La Vue-des-Al-
pes. Une collision frontale s'est pro-

duite. Blessés, M. Maillard et son
épouse Claire-Lise, Mme Jacqueline
Yff, épouse du conducteur et sa fille
Lise-Katia, 14 ans, ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux au moyen de
l'ambulance du Val-de- Ruz. Quant à M.
Yff , il fut conduit par la suite dans le
même établissement. Les véhicules
sont hors d'usage.

Pour les besoins de l'enquête, les
conducteurs qui se sont faits dépasser
tant à la montée qu'à la descente, par
les véhicules en cause sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Cernier, téléphone (038) 53.21.33.

Assemblée de la fanfare de Noiraigue
La fanfare «L'Espérance» a tenu sa-

medi son assemblée générale.
Le président, M. Jean-Claude Mermod

salue la présence de MM. Jules-F. Joly et
Walther Thomi, membres d'honneur.

En 1980, l'activité de la société a été
intense, soit 53 répétitions et services
dont toutes les manifestations qui ont
marqué la vie locale. Les comptes accu-
sent un léger déficit qui n'a rien d'alar-
mant. Sur rapport des vérificateurs MM.
Maurice Dumont et Evariste Musitelli,
ils sont adoptés à l'unanimité.

Il s'agit de désigner deux nouveaux
membres au comité en remplacement de
Mlle Marguerite Jeanneret et Pierre Ba-
cuzzi qui fut pendant 45 ans un secré-
taire modèle tant pour la rédaction des
procès-verbaux que pour la correspon-
dance. Assumer pendant près d'un demi-
siècle le poste important de secrétaire est

sans doute unique dans les annales de la
société qui doit une grande reconnais-
sance à M. Pierre Bacuzzi. MM. Maurice
Dumont et Antonio Simoncelli complè-
tent le comité.

Par acclamation, M. Max Baudin est
confirmé dans son poste de directeur,
MM. Francis Gobbo et François Persoz
fonctionnant comme sous-directeurs.

Il est procédé à la remise des récom-
penses pour assiduité. MM. Pierre Du-
manet aucune absence, Donald Bacuzzi
(1), Joseph Persoz (2); Jean-Claude Mer-
mod et Daniel Sauser (3), Pierre Ami,
Gérard Perrenoud et Claude-Alain Per-
soz (4), Pierre Bacuzzi et Robert Monnet
(5).

Pour assurer les progrès de la société,
le directeur conseille plus de travail per-
sonnel en dehors des répétitions et une
grande ponctualité, (jy)

Propos Israélites

Si vous visitez prochainement l'un de
vos amis Israélites, vous remarquerez
peut-être du côté droit de la porte d'en-
trée une mystérieuse boîte oblongue.
Peut-être que, poussé par une saine cu-
riosité, vous avez demandé à votre in-
terlocuteur le pourquoi de cette institu-
tion. Si non, qu'il me soit permis de
vous éclairer à ce sujet.

En apposant cette boîte à l'entrée de
sa maison, le juif se conforme au
commandement biblique: «Tu les écri-
ras (les paroles de D'eu) sur les poteaux
de ta maison et à tes portes.» (Deutéro-
nome VI/9 et XI/20). En effet, cette
boîte, en hébreu mezouza, contient un
morceau de parchemin sur lequel un
scribe aura écrit deux passages de la Bi-
ble (Deutéronome VI/4-9 et XI/13-21)
traitant du monothéisme, de l'amour de
D'eu et du principe de la providence. Ce
parchemin est roulé, introduit dans un
étui et fixé à côté de la porte.

Curieuse tradition, dans laquelle cer-
tains ont voulu voir un porte-bonheur,
un talisman ou une amulette. Ce n'est
pas là le sens de la mezouza, qui est bien
plutôt l'un des nombreux symboles à
entourer l'homme juif. A l'entrée de la
maison, la mezouza adresse à ses habi-
tants un message de spiritualité, de mo-
rale et de paix.

A chaque fois qu'un membre de la fa-
mille franchit le seuil de la maison, il
entrevoit la mezouza. C'est là la borne
marquant la limite entre la vie hors du
domicile et celle du foyer. A la porte, la
mezouza invite tous ceux qui passent
devant elle à se débarrasser des soucis
qu'ils ont connus à l'extérieur afin de ne
pas troubler l'harmonie et la tranquil-
lité du logis par l'intrusion d'éléments
étrangers; telles les agressions de l'exis-
tence professionnelle, politique et so-
ciale. Le rôle de la mezouza est d'inciter
les habitants du foyer à préserver l'inti-
mité, l'originalité et l'esprit de leur fa-
mille; elle propose de rompre avec la ci-
vilisation de masse environnante pour
développer et approfondir la personna-
lité de chaque «chez-soi». La mezouza?
en quelque sorte une gardienne du
foyer!

Daniel Basch
Guide spirituel de
la Communauté Isréalite

A la porte !

Pas de réinsertion sociale sans risques
La psychose du «criminel en liberté »

Depuis l'assassinat du petit Fa-
brice à La Chaux-de-Fonds, une
certaine psychose du «criminel en
liberté» s'est emparée de la popula-
tion qui croit reconnaître un «dé-
tenu» à chaque carrefour, la ru-
meur se chargeant vite de transfor-
mer une vague ressemblance en
scandaleuse levée d'écrou. Dans la
réalité, le régime des permissions
accordées aux condamnés n'a pas
varié et le drame de La Chaux-de-
Fonds aurait plutôt tendance à ren-
dre les autorités compétentes plus
restrictives, plus prudentes en tous
les cas, sous réserve bien entendu
du respect du droit.

par J.-A. LOMBARD

Pendant de très nombreuses an-
nées, coïncidant avec une période
de prospérité, de progrès social qui
a vu fleurir les grandes concep-
tions de la réinsertion sociale des
délinquants, la tendance affichée a
été au libéralisme. Réclamé à cor et
à cri et concrétisé par un assouplis-
sement considérable des régimes
de détention, le législateur ayant
toujours voulu que les peines aient
un caractère éducatif. L'augmenta-
tion inquiétante de la grande crimi-
nalité entraîne actuellement, dans
un mouvement pendulaire, un re-
tour au pragmatisme et, visible-
ment, un certain durcissement de
la justice seul susceptible d'éviter
les débordements de l'opinion pu-
blique à nouveau soucieuse de sa
sécurité.

La Suisse n'a pas échappé à ces
fluctuations intellectuelles et épi-
dermiques. Sans aller jusqu'au la-
xisme organisé en vigueur dans les
pays nordiques, l'exécution des pei-
nes a été aménagée pour favoriser
le maintien du contact du détenu
avec le monde extérieur dans la
perspective d'une réintégration à la
vie communautaire, et pour harmo-
niser les régimes en vigueur dans
le pays. S'inspirant des pratiques
suisses alémaniques, plus libérales
que les romandes, trois concordats
intercantonaux sont venus norma-
liser les régimes d'exécution des
peines tout en permettant aux can-
tons, en unissant leurs efforts sur
le plan matériel, d'avoir les moyens
d'appliquer le code pénal. Moyens
encore insuffisants toutefois puis-
que certains établissements spécia-
lisés prévus par le CPS révisé ne
sont pas encore réalisés. Ces
concordats sont ceux de la Suisse
centrale et du nord ouest (dont
Berne et Bâle), de la Suisse orien-
tale et de la Suisse romande (plus
le Tessin) signé, ce dernier,
en 1968.

Quelles sont donc les pratiques en vi-
gueur en matière d'exécution des pei-
nes ?
# Le condamné qui doit subir une

peine inférieure à trois mois de priva-
tion de liberté doit la purger dans l'une

des prisons du canton (La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel) sous forme d'ar-
rêts. Il ne bénéficie pas, en principe, de
«congé».
# Peine supérieure à trois mois:

purgée à Bellechasse si le condamné est
considéré comme «primaire» ou aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe
(EPO) s'il est «récidiviste». Est consi-
déré comme délinquant primaire pour
l'exécution des peines celui qui n'a pas
subi une autre peine depuis cinq ans au
moins. Pour prétendre à un congé, qui
peut aller d'une simple visite accompa-
gnée à une permission de 54 heures, le
condamné doit avoir subi au moins le
tiers de sa peine (en tenant compte de
la détention préventive) et avoir passé
deux mois au moins dans un établisse-
ment pour délinquants primaires ou
trois mois dans un établissement pour
récidivistes. La demande est présentée
par le quémandeur au directeur du pé-
nitencier, dûment motivée; elle est
transmise avec un préavis au Départe-
ment de justice du canton dont relève
le détenu, département qui décide. Une
décision de mise en liberté condition-
nelle peut être prise à partir du mo-
ment où le détenu a purgé les deux-
tiers de sa peine.

L'APPLICATION DES MESURES
# Les condamnés à l'article 42 du

code pénal (multirécidivistes ou délin-
quants d'habitude) qui ont ainsi vu
leur peine remplacée par une mesure
d'internement dont la durée ne peut
pas être inférieure à trois ans, ni aux
deux-tiers de la peine qui leur a été in-
fligée, sont également placés en péni-
tencier. Les congés sont accordés par le
Département de justice par analogie
avec les cas précédents, mais l'inter-
ruption de l'internement est toujours
livrée à l'appréciation du président du
tribunal qui l'a prononcé.
# Les individus faisant l'objet

d'une mesure au titre des articles 43 et
44 CPS (délinquants anormaux, irres-
ponsables, drogués, alcooliques) qui
doivent être internés en raison du dan-
ger qu'ils représentent pour la société
relèvent du Département de l'intérieur
chargé de la surveillance de l'exécution
de la peine, du placement, des congés,
etc. C'est le médecin cantonal qui est
habilité à prendre des décisions sur
dossier, mais dans les cas d'interne-
ment en hôpital psychiatrique, Il est
d'usage que le directeur de l'établisse-
ment, lorsque le préavis médical le per-
met, accorde également des congés. Par
contre, la modification de l'exécution
de la mesure, sa suspension ou sa levée
dépendent toujours du juge qui l'a dé-
cidée, du président de là Chambre d'ac-
cusation lorsqu'un non lieu a été pro-
noncé ou du président du tribunal qui
a suspendu le peine au profit d'une me-
sure d'internement. C'est aussi le juge
qui décide du mode d'exécution de la
mesure.

Dans tous les cas, l'octroi d'un congé
suppose l'acceptation d'un risque qui,
malheureusement, se concrétise parfois
en démenti d'un pronostic médical fa-
vorable.

9 Détention préventive: selon la
nouvelle législation neuchâteloise, elle
ne doit plus excéder six mois. Par
contre, cette durée peut aller au delà
du délai légal si le juge d'instruction en
fait la demande à la Chambre d'accu-
sation dans l'intérêt de l'enquête, si le
prévenu est dangereux pour la société
ou s'il y a risque de fuite par exemple.
Ces derniers mois, deux prolongations
de la détention préventive ont notam-
ment été décidées par la Chambre d'ac-
cusation, l'une pour un individu pré-
venu de brigandage, l'autre pour un
meurtrier. Expérience faite, cette pos-
sibilité de prolongation pourrait bien
dorénavant être plus judicieusement
utilisée.

LE RETRAIT DE PERMIS

Enfin , qu'en est-il d'une sanction ad-
ministrative complémentaire: le retrait
du permis de conduire ?

D'une manière générale, lorsqu'une
personne fait une demande de permis
de conduire, l'autorité compétente
(Département des travaux publics)
peut opposer un refus si le casier judi-
ciaire du demandeur mentionne des
faits qui laissent craindre par la suite
un usage délictueux d'un véhicule ou
une éventuelle mise en danger d'autrui.
En ce qui concerne les titulaires du
permis de conduire, le Service cantonal
des automobiles reçoit communication
systématique de tous les dossiers
concernant des affaires pénales où un
véhicule est en cause: jugements des
tribunaux, rapports de police, etc. Il
s'agit particulièrement des affaires
d'attentat à la pudeur, de trafic de dro-
gue ou de hold-up. Au vu de ces infor-
mations, si les conditions légales sont
remplies et en respectant le droit d'être
entendu, la Commission administra-
tive du Service des automobiles
(composée du chef de service, du ju-
riste du Département des travaux pu-
blics et d'un officier de gendarmerie)
peut prononcer un retrait provisoire ou
définitif du permis. Ces retraits doi-
vent intervenir obligatoirement après
un crime ou deux délits.

Il y a deux degrés dans ces sanctions:
le retrait d'admonestation (jusqu'à un
an) qui, comme son nom l'indique, est
une mesure à caractère.fêéducatif.iet le
retrait définitif en cas dè récidive dans
les 5 ans. Dans ce deuxième cas, le per-
mis ne peut être rendu qu'après nou-
velle étude du dossier sur la base des
rapports fournis (police, médecins,
etc.).

Toutes ces procédures objectives res-
tent évidemment soumises aux aléas
d'appréciations subjectives qui ne sont
pas exemptes d'erreurs, l'élaboration
d'un pronostic n'étant pas une science
exacte. Lorsque la sécurité publique et
le droit d'un condamné à bénéficier de
mesures de liberté susceptibles d'amé-
liorer ses capacités de réinsertion se
chevauchent, il y a un choix à faire. Il
n 'est pas sûr que ce soit toujours le
meilleur qui soit fait.

JAL

Le Tribunal cantonal a adressé hier
«aux rédacteurs et journalistes suivant
régulièrement les audiences de la Cour
d'assise» la circulaire suivante:

Concerne: information de la presse et
secret professionnel des magistrats et
fonctinnaires judiciaires.

Mesdames et Messieurs,
A l'occasion d'affaires judiciaires

ayant défrayé la chronique ces derniers
mois, nous avons dû malheureusement
constater que des informations confiden-
tielles avaient été divulguées.

Les origines possibles de ces indiscré-
tions sont nombreuses. Elles peuvent
également être recherchées en dehors des
organes de la justice. Il n'en demeure pas
moins que de tels faits sont inadmissi-
bles.

En notre qualité d'autorité de surveil-
lance des magistrats et des fonctionnai-
res judiciaires, nous leur avons rappelé
l'interdiction légale de divulguer des
faits appris dans l'exercice d'une fonc-
tion. Cette obligation de secret est néces-
saire à une administration sereine de la

justice, comme au respect de la sphère
privée des personnes en cause.

Ce devoir de discrétion vaut égale-
ment à l'égard des représentants de la
presse, auxquels nul n'est autorisé à don-
ner des renseignements, notamment par
téléphone, sur des affaires judiciaires.
Dans certains cas particuliers, la néces-
sité d'informer le public peut cependant
être ressentie de manière plus accrue. Si:
tel est le cas, en principe seul le magis-
trat saisi est autorisé à renseigner les or-
ganes de la presse, par la diffusion d'un
communiqué écrit ou par une conférence
de presse.

Cette procédure a pour but d'éviter
toutes relations ou interprétations in-
exactes des faits. Elle n'est pas dirigée
contre les journalistes à qui, au con-
traire, elle tend à assurer plus d'égalité
dans des renseignements peut être plus
concis, mais exacts.

Veuillez agréer, Mesdames et Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments
distingués.

O Lire aussi V«Opinion» de Gil Bail-
lod en première page.

Circulaire du Tribunal cantonal
à la presse: devoir de discrétion

LES BAYARDS

La soirée villageoise offerte demain
soir par le chœur mixte protestant des
Verrières-Bayards ouvrira en effet une
longue série de spectacles hivernaux des-
tinés à remplir les caisses mais aussi à
prouver que la neige n'a pas fait hiber-
ner les bonnes volontés.

Mme Matthey et son comité proposent
un programme de chants entrecoupés de
productions d'élèves verrisans. Après
l'entracte, onze acteurs donneront une
pièce très gaie mise en scène par M. An-
dré Ummel: «La cuisine des anges»,
d'Albert Husson. , f .

La première
d'une longue série...

CE SOIR dès 20 h. 15

CERNIER - LOTO
Halle de gymnastique

Viande fumée de 2 porcs - Lapins
Fromages - Montre, etc.

Abonnements: Fr. 10.—et Fr. 20.—
(2 pour Fr. 38.-)

y compris 4 «CARTONS»
Fanfare Union Instrumentale 2521

Décès dans le Val-de-Ruz
3 février: Leuenberger, née Faivre, Vio-

lette Germaine, née en 1923, épouse de Cé-
sar Albert, domiciliée aux Hauts-Geneveys.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUC HÂTELOIS



rrrr GRAND MATCH AU LOTO EL3*"--
dès 16 heures précises Organisé par le Cercle Catholique Abonnements à Fr. 15.- pour

Maximum de marchandise — 1 er tour gratuit — Prix de consolation aux perdants du tirage au sort 33 tours, vendus à l'entrée
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y Semaines des gourmets
OT r\Sj  ̂ De bons chefs vous font découvrir
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^ 
leur bonne cuisine.
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gaz 

naturel .
La cuisson au gaz est puissante, rapide mais toute en I ~7 S ; N 
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finesse et demi-teintes. Elle permet à l'utilisateur de /  /  
 ̂ Wm *> ^_ \, \. i /  /  TS L J. \. N.donner pleine mesure à son talent. C'est pourquoi les V/ /  .£1 S'UtBKlB^ \ \J /  / l(A0JÇTAfklim*AfÉMA*T. \ \
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Durant 4 semaines, les restaurants suivants de La Chaux- ( r^t^ïîé â  ̂J53|$"J£*H4?^^ €E£* I I GLP L •A t̂tÂ P̂J L̂ X T^ÊA/J.
de-Fonds vous proposent des menus mettant tout spé- A^W %A\\*m*M\m%& |>VlVla9V V*V ?» /^r̂ VW *̂» ^W f̂iW
cialement en honneur la cuisine au gaz: l'Ancien Stand,
Au Britchon, la Brasserie de l'Etoile, le Cercle Italien, ç, ,'¦ . . . ,
la Fleur de Lys, la Pinte Neuchâteloise, le Restaurant ÙDGCIdlliBS _ .
des sports. Tous les jours
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 ̂̂ "̂  Menu sur plat à Fr 8.-- mw mw mw mw T- j  -KT i. -x i • avec entrée ou potageFondue Neuchâteloise

0 _  

r Grandes salles pour
Croûte au fromage réunions, banquets, soirées

<<0<> Tous les jours, Service à domicile
'̂  ££' menu sur assiette à Frs. 7.50

ĵ ÇF  „ , n -7 M. et Mme P. Tampon-Lajarrie tte
v \ M. et Mme J.-P. Zanesco J k AM pjaget 82/ La Chaux-de-Fonds /
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I LONGINES offre à repourvoir un poste de ra

I cTétampes ou I
I micromécanicien I
M Le candidat sera appelé à compléter notre équipe 11
M chargée de la fabrication des étampes et des outil- m
M lages nécessaires à notre production. m

S Ce poste convient à un faiseur d'étampes ou à un j ; j
P| micromécanicien s'intéressant aux problèmes liés ?
U " à la fine mécanique de petite dimension. ||

fj| Les offres, avec /JJ& g  ̂ . j
S curriculum vitae, sont à ^w - l̂ -.

 ̂
adresser à / ĵm \ È̂m\,

aaaa. vSaala t̂r̂SWffiHa  ̂ 93-256 H
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Vous êtes chez nous

CONSEILLER (ÈRE)
DE VENTE
au Service externe privé et vous rece-
vez :
- une qualité de produit 1 a
- des conditions sensas
- une clientèle sympa
- un rayon de travail extra
et vous nous donnez :
- votre dynamisme formidable
- votre persévérance inébranlable
- votre honnêteté inattaquable
Votre clientèle, votre chèque de fin de
mois et nous, vous vous attendons !
Prenez contact !
OVEN Débit d'invalides
Av. du Midi 9, 1700 Fribourg
Téléphone (037) 24 06 41 BI -I so

Notre crèche LA PELOUSE est installée dans une jolie villa trans-
formée et adaptée à sa nouvelle fonction.

Nous engageons une

nurse diplômée
qui prendra la responsabilité de notre nursery com-
prenant un groupe de onze bébés ayant entre huit
semaines et deux ans. Elle aura à sa disposition des
locaux bien agencés permettant un travail efficace
et agréable.

Elle est secondée par une aide durant les périodes
de pointe (repas).

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction de la crèche LA PELOUSE,
Jonchères 66, 2610 St-lmier.

Vacances horlogères
à Pesaro 1981

du Pasteur Porret
du 10 juillet (soir) au 25 juillet.

Voyage collectif en train Ile classe.
Pour les automobilistes renseignements
aux responsables.
Prix: adultes Fr. 526.- tout compris
(voyage - train, pension, plage).
Renseignements et inscriptions, s'adres-
ser aux responsables:
Vittorio Venturini, rue Sophie-Mairet
11, tél. (039) 22 68 46, La Chaux-de-
Fonds.
P.-A. Allement, Croix-Fédérale 15, tél.
(039) 23 64 24, La Chaux-de-Fonds. 2292

f** (VOUMARD) asaw
Nous cherchons pour notre usine de LA CHAUX-
DE-FONDS

électricien-câbleur
ou câbleur spécialisé

if\ en machines-outils. Personne intéressée serait
éventuellement formée par nos soins. Ce poste
conviendrait à ouvrier consciencieux désirant
améliorer sa situation.

Faire offres ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158 2B.12170

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 65

•̂«aHBBlî î î î HaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaflaaaaaaaaaaaafâ ^

ÉÊÊÈkW»pM USIQ UE
 ̂ •̂ ' La Ghaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 108
instruments de musique et accessoires

grand choix de disques et cassettes

MAISON DU PEUPLE, St-lmier, tél. 039/4129 39
CE SOIH vendredi 6 février 1981, dès 20 h.

JASS AU COCHON
Inscription Fr. 14.-, collation comprise

Se recommande: Fam. R. Jeanbourquin

/[[[H Hôtel-Restaurant
/'Il j  des Pontins
v\/ Relais gastronomique

—f 3̂ V / n Cuisine française

ẐfAtoUàtŴ J.-M. Lebrun
^̂ ^̂ ^¦̂  2042 Valangin

Tél. (038) 36 11 98
Faites-lui plaisir en l'invitant à passer une excellente soirée
en compagnie du groupe Paraguayen «Veracruz» du 3
au 14 février 1981. 28-28
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à SAINT-IMIER

Votations
populaires

les 6, 7 et 8 février

Trois millions pour du gaz naturel (3)
Avant le scrutin de l'année

C'est à 16 heures aujourd'hui que le bureau de vote de la rue Agassiz ouvrira
ses portes pour permettre au corps électoral de Saint-lmier de participer au
«scrutin de l'année». Quelque 72 heures plus tard, la cité du Haut- Vallon sera
fixée sur un problème qui la préoccupe depuis plusieurs années.

A moins d'une énorme surprise, la votation d'un crédit extraordinaire de trois
millions de francs pour l'introduction du gaz naturel donnera lieu à un résultat
serré. En effet, si au niveau des partis politiques une unanimité s'est dégagée, il
n'en va pas de même au sein de la population. Raison pour laquelle nous avons
jugé utile — après avoir donné une information de l'économie gazière suisse et les
arguments des autorités politiques — de donner une possibilité aux opposants au
crédit extraordinaire de s'exprimer.

Certaines personnes n'ont pas voulu
écrire les raisons de leurs refus. D'autres ne
désiraient pas voir leurs noms apparaître. Il
nous a cependant été possible de trouver
une personne, M. R. Rubin, s'exprimant au
nom d'un groupe contre le crédit extraordi-
naire mais non contre l'arrivée du gaz natu-
rel à Saint-lmier. Voici le texte:

LE GAZ EN DOUCEUR...
«Les personnes qui ont assisté à la séance

d'information relative à la construction
d'un réseau de gaz à Saint- Imier ont peut-
être appris quelque chose de plus ou sont
restées sur leur faim. Disons d'entrée que la
soirée dite d'information avait un certain
aspect de propagande qu'il aurait mieux
valu laisser de côté du moins pour l'instant.

»I1 est évident qu'une énergie telle que le
gaz naturel est à prendre sérieusement en
considération d'autant plus que la menace
d'éventuelles pénuries d'énergie est brandie
tous les jours. La diversification de nos res-
sources est indispensable mais pas à n'im-
porte quel prix.

«Revenons sur l'aspect informatique de
la séance de mardi soir. Le projet du bureau
de vote MPE ainsi que l'étude faite par la
Commission des services techniques de la
municipalité sont des documents très sé-
rieux qui ont permis de se faire une idée des
répercutions économiques et financières de
la distribution du gaz à Saint-lmier. Cepen-
dant, personne n'a encore la certitude que
les gros consommateurs de gaz seront d'ac-
cord de se raccorder au réseau le moment

venu. Rappelons que sans leur participa-
tion ou plutôt leur consommation prévue
(plus de 10 millions de kwh de gaz par an),
le projet devient utopique. Il est un aspect
du problème dont on parle moins: que se
passera-t-il si le corps électoral refuse la
distribution du gaz à Saint- Imier?

»La première conséquence sera que la
commune n'aura pas ou plus à s'occuper fi-
nancièrement de ce problème.

«Notre localité ne se verra pas pour au-
tant privée de gaz naturel à tout jamais, la
conduite existant déjà entre Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds. En tout état de cause
cette liaison ne restera pas inactive. Les
propriétaires de cette installation trouve-
ront certainement une solution pour renta-
biliser ce gazoduc. De toute manière, la dis-
tribution de gaz sera placée sous le contrôle
de notre commune, puisque soumise à
concession.

«En conclusion, il est juste d'admettre
que le gaz sera à l'avenir certainement très
utile à notre localité. Il sera un des moyens
de diversification de nos énergies bien que
sa provenance est pratiquement la même
que le pétrole.

«Néanmoins, nous ne devrions pas trop
nous précipiter dans cette affaire et avant
tout on devrait s'assurer de l'adhésion des
gros consommateurs potentiels avant de

décider un investissement d'une telle im-
portance. D'autre part, qu'en-est-il des
éventuelles subventions que nous pourrions
obtenir du canton ou de la Confédération?
Pour le moment aucune précision n'a pu
être fournie à ce sujet.

«Souvenons-nous qu'un refus ce weelc-
end n'est certainement pas un non définitif
au gaz naturel à Saint-lmier, la conduite
existe et il suffira en temps utile d'en tirer
profit.

«Dans le contexte actuel il est donc re-
commandé de voter massivement non au
crédit extraordinaire demandé».

«Pour un groupe de citoyens, R. Rubin».
Désormais le sort de cette votation popu-

laire dépendra de l'avis personnel de cha-
que citoyennes et citoyens de Saint- Imier.
Tout en n'oubliant pas - pour reprendre
une citation du baron Pierre de Coubertin -
l'important c'est de participer.

Laurent GUYOT

Nouvelles conventions hospitalières
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Prochainement au Parlement

Les députés jurassiens - à l'image
de leurs collègues bernois pendant la
présente session — se pencheront
jeudi 12 février sur deux arrêtés
concernant la conclusion de conven-
tions dans le domaine hospitalier.
L'un des textes concerne l'indemni-
sation de prestations scolaires don-
nées dans les Ecoles d'infirmières de
Bienne (section francophone), Mou-
tier et Saint-lmier et Bellelay aux
habitants du canton voisin. Les frais
de scolarité seront donc pris en
charge à 100% par le canton du Jura.
Le second traitant de l'indemnisa-
tion de prestations hospitalières aux
habitants du canton voisin devrait
éviter les abus recensés au niveau
des hospitalisations extérieures.

Ces deux conventions entreront en
vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1981 dès l'approbation du
Parlement pour une année au moins.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier matin à Delemont, le chef du Dé-
partement de la justice et de l'intérieur,
M.' Pierre Boillat et le chef du Service de
la santé publique M. Francis Huguelet
ont précisé les intentions du gouverne-
ment concernant la coordination inter-
hospitalière et développé les innovations
contenues dans les conventions.

Dans le domaine de la santé, les affai-
res sont claires. Une ferme volonté anime
le Gouvernement à savoir la réduction
des frais extérieurs d'hospitalisation. Ces
derniers se sont élevés à 4.173.049 fr. 70
en 1979 dont plus de 3,4 millions unique-
ment pour les hôpitaux sur sol bernois.

UN PROBLÈME À RECONSIDÉRER
Une convention avec Bâle-Ville

(échéance; 31.12.81) et les accords parti-
culiers avec Berne ont débouché sur des
excès. Des imprécisions sont à l'origine
des abus. Mais M. Pierre Boillat ne l'a
pas caché, «le Gouvernement désire ce-
pendant que l'ensemble du problème
posé par les accords hospitaliers avec
Bâle et Berne soit reconsidéré dans les
mois à venir». C'est ainsi que la conven-
tion négociée avec Berne a une validité
limitée à un an. Pour le chef de la Justice
et de l'Intérieur, «les deux accords arri-

vant à échéance simultanément, il nous
sera plus facile de préconiser, puis de dé-
cider des solutions globales sans préju-
dice ou favoritisme. Pour l'un ou l'autre
partenaire».

Avant de conclure, M. Boillat a voulu
préciser que les négociations avec la Di-
rection de l'hygiène publique du canton
de Berne — pour les deux conventions in-
téressant le Parlement — «se sont dérou-
lées dans un bon esprit et que les rares
divergences apparues en cours de route
ont pu être éliminées très rapidement».

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION
Pour les responsables de la Santé pu-

blique, l'importance de la formation
n'est plus à démontrer. La convention
passée avec Berne pour la fréquentation
et la prise en charge des frais de scolarité
des écoles d'infirmières est essentielle.

D'une durée de deux ans, la conven-
tion permettra aux personnes intéressées
de suivre les cours des écoles d'infirmiè-
res
- en soins généraux de Bienne (section

langue française)
- assistantes, de Moutier et Saint-

lmier
- en psychiatrie de Bellelay.
Présentant le texte de la convention

réglant l'indemnisation des patients hos-
pitalisés en division générale dans le can-

ton voisin, M. Francis Huguelet, chef du
Service de la santé, rappela que la nou-
velle réglementation s'inspirait des ac-
cords provisoires de 1978 permettant aux
malades de profiter de nombreux établis-
sements hospitaliers sis sur territoire
bernois tels que l'Ile à Berne, la mater-
nité cantonale à Berne, les cliniques psy-
chiatriques et d'altitude ainsi que les hô-
pitaux régionaux et de district. Le can-
ton du Jura assurait la réciprocité.

DES RESTRICTIONS
Dès le 1er janvier 1981 pour autant

que les deux cantons acceptent la
convention, certains établissements ber-
nois tels que les cliniques d'altitude de
Montana et Heiligenschwendi, l'asile
Mon Repos, les cliniques psychiatriques
de Munsingen et Waldau ou l'hôpital de
Wildermeth ne seront plus compris dans
la liste.

Les restrictions se sont avérées néces-
saires en raison des abus et du coût tou-
jours plus élevé des hospitalisations.

Une autre mesure a consisté dans le
fait de ne plus inclure dans la convention
les patients de ,la CNA, de l'Ai et de
l'AMF, ou assurés auprès des compa-
gnies privées au même titre que les trai-
tements ambulatoires à l'exception des
centres d'hémodialyse de Porrentruy et
de l'Ile. L. G.
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Le Tribunal correctionnel de
Bienne a condamné mercredi un
jeune Biennois de 23 ans, à 3 ans et
demi de prison ferme, pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, recel et complicité de vol à
main armée.

A l'âge de 20 ans, après avoir ter-
miné un apprentissage de vendeur,
le condamné s'était mis à consommer
de la drogue, passant de drogues lé-
gères comme le haschisch à des dro-
gues dures telles que l'héroïne ou le
lsd. Ayant atteint un tel degré de dé-
pendance de la drogue - il alla jus-
qu'à se faire 22 injections quotidien-
nes - il se mit à en faire le trafic, im-
portant la drogue de Milan.

Puis il participa à un transport à
Milan de bijoux volés, et donna à un
autre toxicomane des indications qui
lui permirent d'agresser la caissière
d'une entreprise et de lui dérober
50.000 francs, en la menaçant d'une
arme factice.

Le sursis a été révoqué pour une
autre condamnation à une peine de
16 mois de prison prononcée en 1979.
Le condamné pourra suivre une cure
de désintoxication dans un établisse-
ment spécialisé, (ats)

Trois ans et demi
de prison pour
un jeune drogué

District de Courtelary
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LA PERRIERE
Après un accident
Appel de la police cantonale

Le mardi 3 février, un motocycliste de
La Chaux-de-Fonds a été blessé dans un
accident de la circulation aux environs
de La FérriSFë'. Tour1 lés Besoins de l'en-
quête, la police cantonale de Renan
lance un appel à l'automobiliste témoin
de l'accident, qui circulait au volant
d'une voiture Renault bleue. Cette per-
sonne est priée de s'annoncer à la police
cantonale de Renan, tél. (039) 63.15.22.

(lg)
Carnet de deuil

LES REUSSILLES. - On apprend le
décès dans sa 82e année de M. André Voi-
rol, Domicilié à la rue des Genevez 20, M.
Voirol s'en est allé très subitement à la
suite d'une crise cardiaque. Il était arrivé
en 1929, venant des Genevez et avait exercé
le métier d'horloger-paysan durant de nom-
breuses années. Il avait aussi été engagé à
l'imprimerie du Progrès.

M. Voirol jouissait de l'estime générale et
était une personne tranquille qu'il faisait
toujours bon rencontrer afin d'échanger
quelques mots avec lui. Son départ sera vi-
vement ressenti au sein de sa famille et de
ses nombreux amis, (vu)

P —-i |-:. 
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

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

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

gnements tél. 512151.

MONTFAUCON

Hier matin, l'inspecteur scolaire a
pris la décision de fermer la classe de
degré moyen. En raison d'une épidé-
mie de grippe, seize des vingt-quatre
élèves étaient absents. La classe de-
vrait reprendre lundi, (y)

Fermeture de classe
pour cause de grippe

Recevoir des hôtes, veiller â leur
bien-être: L'hôtellerie et la restauration
suisses ont une renommée internationale
indéniable. Une formation dans ce secteur
économique important ouvre des possibili-
tés très intéressantes. Quatre apprentissa-
ges de l'hôtellerie et de la restauration sont
offerts à la jeunesse (voir annonce dans ce
numéro).

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

Hôpital: tél. 4211 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.

Aide famiiïale: tél. 4133 95, 9-11 h., et
41 38 35 (urgence).

A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 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.
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Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses séances hebdomadai-
res, le Gouvernement a adopté deux ré-
ponses à des consultations fédérales
émanant des départements fédéraux de
l'Economie publique et de l'Intérieur.
S'agissant du projet de loi fédérale sur
l'approvisionnement du pays, dans sa ré-
ponse au département de l'Economie pu-
blique, le Gouvernement releva notam-
ment que le 2 mars 1980, c'est par 10.624
voix contre 2523 que le corps électoral
jurassien a approuvé l'introduction dans
la Constitution fédérale de dispositions
conférant à la Confédération le droit de
prendre des mesures pour assurer l'ap-
provisionnement de la Suisse en cas de
grave pénurie. Le Gouvernement consi-
dère que le projet de loi qui lui a été sou-
mis permettra à la Confédération d'assu-
rer cette tâche et qu'il n'a pas de critique
fondamentale à émettre. Il enregistre
avec intérêt la disposition de la loi por-
tant sur la répartition régionale des ré-
serves, à laquelle il attache une grande
importance. Il souhaite que les cantons
soient associés à sa mise en œuvre.

Quant au projet de loi sur la recherche
soumis aux cantons par le département
de l'Intérieur, le Gouvernement se ré-
jouit de constater l'engagement impor-
tant de l'Etat fédéral en matière d'en-
couragement à la recherche et se félicite
de le voir se doter d'un bon instrument
de coordination des politiques en ce do-
maine. Le Gouvernement indique qu'il
lui paraît essentiel de souligner la néces-
sité vitale d'assurer la plus grande diver-
sité aux champs et aux méthodes de re-
cherches dans le cadre difficile d'un en-
couragement équilibré évitant tout à la
fois le dirigisme, stérilisant en cette ma-
tière, et la diversification inefficace des
efforts.

Le Gouvernement a en outre:
# Adopté un arrêté fixant la partici-

pation des communes à la charge canto-
nale de- l'assurance- vieillesse et survi-
vants, de l'assurance-invalidité et des
prestations complémentaires à l'assu-
rance- vieillesse, survivants et invalidité
pour 1979. L'Office des assurances socia-

I 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

les va inviter les communes à verser, se-
lon les normes légales, leur participation
1979 jusqu'au 31 mars 1981.
9 Octroyé une subvention de 308.610

francs à l'Hôpital régional de Delemont
pour l'acquisition d'équipements des ser-
vices inter-hospitaliers.
0 Octroyé une subvention de 2000

francs à la section cantonale jurassienne
de la Ligue suisse du patrimoine natio-
nal.
# Octroyé des subsides pour un mon-

tant global de 1600 francs pour encoura-
ger des sportifs jurassiens qui se sont dis-
tingués dans plusieurs disciplines.

© Nommé MM. Francis Huguelet,
chef du service de la Santé publique et
André Ferlin, médecin cantonal, repré-
sentants de l'Etat dans les organes de
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assis-
tantes.

O Nommé M. Charles Gifardin, de
Montmelon, employé chargé d'assister le
délégué au développement économique,
M. Marc Meury, de Delemont, jusqu'ici
employé à l'Office des assurances socia-
les employé au service des constructions,
et M. Willy Chapuis, de Courtemaîche,
employé à la section de l'état civil et des
habitants, (comm.)

Réponses à deux consultations fédérales

Réunis à Montfaucon, le 3 février
1981, les représentants des sociétés de
laiterie de la zone de montagne II du
canton du Jura ont pris connaissance des
décisions du Conseil fédéral du mois de
décembre 1980, concernant l'agriculture.

Ils constatent notamment qu'un nou-
veau système de contingentement laitier
sera introduit en montagne dans les zo-
nes II à IV à partir du 1er mai 1981.
Cette mesure aura des incidences graves
pour l'agriculture de montagne et pour
l'économie des régions marginales aux-
quelles aucune alternative n'est offerte.

Ils ont décidé à l'unanimité d'adhérer
au mouvement d'opposition au contin-
gentement laitier et assure la Comité ro-
mand contre l'introduction du contin-
gentement laitier en zones de montagne,
de leur appui inconditionnel, (comm)

Nouvelle opposition
au contingentement
en zones de montagne

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté
jeudi sans discussion deux conventions
hospitalières avec le canton du Jura,
portant sur l'indemnisation de presta-
tions hospitalières et sur l'indemnisation
de prestations scolaires.

La première convention permet no-
tamment l'hospitalisation dans les éta-
blissements des deux cantons des ressor-
tissants du canton du Jura et du Jura
bernois. Les ressortissants jurassiens ont
en particulier accès aux cliniques univer-
sitaires bernoises.

Quant à la seconde convention, elle
concerne la fréquentation par les élèves
jurassiens des écoles pour soins aux ma-
lades et professions médicales auxiliaires
dans le canton de Berne.

Les deux conventions sont entrées en
vigueur le 1er janvier dernier. La pre-
mière est valable un an, la seconde deux
ans, et toutes deux seront reconduites
tacitement d'année en année, sauf dé-
nonciation par l'une des parties moyen-
nant un préavis de six mois.

A noter qu'au moment où le Grand
Conseil bernois approuvait jeudi les
deux conventions, celles-ci étaient pré-
sentées à la presse à Delemont par le mi-
nistre jurassien Pierre Boillat, chef du
Département de la justice et de l'inté-
rieur. Le Parlement jurassien les exami-
nera jeudi prochain.

Le Grand Conseil bernois a d'autre
part accepté jeudi des crédits pour un
montant de 10 millions de francs pour
des hôpitaux, dont 3 millions pour l'Hô-
pital régional de Bienne. (ats)

Deux conventions avec le
canton du Jura acceptées

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • • CANTON DE BERNE •
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RENAN
A louer pour fin mars

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine, salle de bain et chauf-
fage central.
Loyer Fr. 260.- + charges.
Pour visiter : tél. (039) 63 11 90
(M. Schneider)
Pour traiter :
Etude Ribaux et Von Kessel
Avocats et notaires
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41

87-40

A VENDRE

PENDULE
NEUCHÂTELOISE
1ère époque, date
environ 1780.

Tél. (038) 3146 84
87-30129

A vendre cause non
emploi

MACHINE
À LAVER
la vaisselle de res-
taurant, marque
Gehrig, avec pas-
sage et plonge.
Fr. 3200.-
Tél. (038) 6135 77

28-20141

SECRÉTAIRE
BILINGUE
Français-anglais
parlé et écrit, cherche
poste à responsabili-
tés à temps partiel.
'Ecrire sous chiffré P
28-460019 à Publici-
tés, av. L.-Robert 51,
2301 La Chx-de-Fds

A louer à
La Chaux-de-Fonds .
Bel-Air

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
ensoleillés, spacieux.
Loyers modestes.
Tél. (039) 23 73 69

87-30125

A louer à
Eison-St-Martin

CHALET
APPARTEMENTS
5 et 7 lits.
Confort.
Libre février-mars.
A la semaine ou au
mois.
Tél. (027) 8119 55
ou 811181

36-21190

Votre
journal: L'IMPARTIAL

f

GRANDS VINS FINS
Bourgogne - Bordeaux - Beaujolais

cherchons

un(e) représentant(e)
pour la clientèle privée

Région: Jura bernois
et Neuchâtelois

Nous soutenons le candidat avec des adresses facilitant la
vente

Gains au-dessus de la moyenne

Ecrire sous chiffre L 1065, ofa, Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne. eo.369.383

^ : .____ )

Entreprise de la ville
cherche

employée de bureau
aimant les chiffres, à temps partiel

ouvrier
pour montage d'appareils

ouvrière
Faire offres sous chiffre P 28-
950004 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de- Fonds. s 28-121 o?

MË Èl VILLE
VSgpë/' DE NEUCHÂTEL

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, la direction des Services In-
dustriels met au concours un poste de

RESPONSABLE
DE L'INFORMA TION

ET DE LA VENTE
, ,  Mj mGASM «<;«

DES SERVICES
INDUSTRIELS

Le (la) titulaire de ce poste doit :
— assurer l'information générale sur

la qualité, l'utilisation et la
consommation des appareils desti-
nés à être branchés sur les réseaux
des Services industriels

- assurer la vente des appareils mé-
nagers définis dans les programmes
des services des eaux, du gaz et de
l'électricité.

Les candidats(e) doivent pouvoir jus-
tifier :
— d'une expérience pratique de la

vente dans un domaine similaire
- d'un contact aisé avec la clientèle.
Le traitement sera en fonction de la
formation et de l'activité antérieure
du (de la) candidat(e).
L'horaire de travail est conforme aux
heures d'ouverture des magasins affi-
liés au Commerce Indépendant de
Détail de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser les offres de service à la :
Direction des Services Industriels
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 20 février 1981.
Les renseignements peuvent être ob-
tenus au tél. (038) 21 1111, interne
509.

La direction des
Services Industriels

87-30130

Atelier de polissage cherche

polisseur-
aviveur
stable et consciencieux, pour travail très soigné
Tél. 039/23 56 27

I

lng. dipl. FUST
Offres aux plus bas prix dans toutes les marques
Machine à laver indesit 091,4.5 kg.

220/380 volts I
Prix FUST 489.-

location, 31.- par mois

SécheUSe Electrolux WT 60
\ à linge 2.5 kg., 220 voits

Prix FUST 478."
location, 28.- par mois \

Lavé-VaiSSelle Novamatic GS12 « .,
,. : . _„^ !,H„̂ , „it '.„....'« ~v avec dispositif anticalcaire.' «^
i siô-w h "Zî&in*^iq^^PIP^'̂ rioa ausUi - ..

ï? i Prix FUST 910. -
¦ •î'1'' location, 55.- par mois .

Réfrigérateur Bauknecht T 1454
140 litres

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

Congélateur- Novamatic ZAZB
armoire PHX FUST 328.-

location, 20.- par mois

Congélateur- 500 v., 50 1., 220 voits
bahut Novamatic H F 5200

200 1., 220 volts

Prix FUST 478.-
location 28.- par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31
avec hublot

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

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

location, 45.- par mois

Machiné e Querop Suisse BA 600
repasser Prix FUST /478.-
Aspirateur à Electrolux Z 302
pOUSSière boîtier acier

Prix FUST 1 98.-

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

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

Location: durée minimale 4 mois
au PRIX NET DE FUST

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

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

' et 36 succursales 05-2559
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AIDE DE CUISINE
est demandée au plus vite.

(DAME ou MONSIEUR)
« Tél. (039) 22 5993 2637

_j 

JEUNE FILLE
avec formation commerciale, CHERCHE
EMPLOI (également dans autre branche,
d'activité) de mars à mai 1981.
Ecrire sous chiffre 93-31100 aux Annonces
Suisses SA. 2610 Saint-lmier



«Les irrégularités ne sont pas de
simples accidents de parcours»

Sion: rapport final de la Commission Savro

La Commission extraordinaire d'enquête Savro a remis hier aux députés et à
la presse son rapport final sur ses investigations suite aux «affaires» qui ont
ébranlé l'Administ ration cantonale valaisanne. Après avoir rappelé les tâches
de la commission — vérifier et activer l'enquête, rechercher les causes des

irrégularités — le rapport présente des propositions de réformes

«La commission est convaincue que les
irrégularités découvertes ne correspon-
dent pas à de simples accidents de par-
cours dus au hasard, comme voudraient
le faire croire certains, mais ont pour ori-
gine au mieux de graves erreurs, au pire
des délits, voire des crimes, aboutissant à
du coulage, du gaspillage, quand ce n'est
pas un pillage délibéré des biens publics»
lit-on dans le rapport final.

LES CAUSES DES IRRÉGULARITÉS
Les causes des irrégularités sont mul-

tiples et profondes. «Elles sont à recher-
cher dans la crise de croissance qu'a con-
nue notre canton durant ces dernières
décennies, dans les défauts de nos struc-
tures et de nos mentalités, ainsi que dans
les imbrications politico-économiques
néfastes à l'intérêt public.»

Un exemple de la croissance: le Dépar-
tement des Travaux publics qui dépen-
sait 5 millions en 1946 dépensait 204 mil-
lions, 30 ans plus tard, en 1976. Le dé-
faut des structures et le manque de con-

trôle ont favorisé les malversations de
chefs de service (entretien des routes, po-
lice, protection civile). La Commission
Savro met aussi en cause le choix dou-
teux des cadres placés à la tête d'un ser-
vice grâce à des critères politiques au
lieu d'être nommés pour leur compé-
tence.

LES RÉFORMES
Un pas a déjà été fait sur le chemin

des réformes de la structure de l'admi-
nistration avec l'adoption de la loi sur la
gestion et le contrôle administratifs et fi-
nanciers. «Il convient d'y ajouter une loi
sur les rapports entre les conseils (...) qui
devra consacrer l'obligation du Conseil
d'Etat de répondre franchement et de
manière complète aux questions posées
par les députés», estime la commission.
Il faudra aussi consacrer la véritable in-
dépendance de l'Inspection cantonale
des finances qui doit pouvoir enquêter li-
brement.

Le rapport final insiste aussi sur le res-
pect de la Constitution, la prise de res-

ponsabilités à tous les nivaux, une ri-
gueur accrue (il ne doit plus y avoir
«d'intouchables»), une plus grande
transparence (à travers une utilisation
moins fréquente du secret de fonction).

Le rapport relève que des départe-
ments sont plus correctement gérés que
d'autres et «qu'il y a des services qui
fonctionnent régulièrement dans tous les
sens du terme». " ' ¦ .' ' ¦

Lors de la conférence de presse d'hier,
le président de cette commission devait
déclarer: «Tout n'est pas pourri, mais il
est certaines tumeurs à opérer rapide-
ment...». Il était entouré lors de cette
présentation du rapport final, de M.
Bernard Dupont, vice-président, et de
Mmes Cilette Cretton et Jacqueline
Pont, membres de cette commission dite
Savro. Ce rapport sera soumis au Parle-
ment, le 9 février prochain, (ats)

Vers une nouvelle loi sur les subventions
Dans le cadre des mesures d'économie

Bien que les dépenses de la Confédération pour les subventions atteignent
un peu plus de 5 milliards — soit un tiers du total — il n'existe pas de
réglementation unifiée à ce sujet. Les procédures à suivre sont contenues
dans une mosaïque de textes. D'autre part, la nécessité de faire des
économies sur les subventions est une question urgente, puisque la
réduction linéaire de 10 pour cent décidée dans le cadre du programme
d'économies arrive à échéance à la fin de 1983. Il faudra bien retrouver
quelque part les 360 millions par année que rapportent ces mesures, qui

rognent précisément sur des subventions.

La nouvelle loi que prépare le Dépar-
tement fédéral des finances devra per-
mettre de rendre plus strict et aussi
moins rigide le système d'octroi de sub-
ventions. Pour ce qui est des 360 mil-
lions, le département espère aussi les re-
trouver grâce à de nouvelles économies
et à la suppression de mini-subventions
devenues inutiles. Ces indications ont
été fournies par le chef du département
le conseiller fédéral Willi Ritschard, et le
directeur de l'Administration des finan-
ces, M. Rudolf Bieri, au cours d'une ma-
tinée d'information tenue au Lohn, près
de Berne.

La nouvelle loi, qui en est au stade de
la consultation interheyrend à un double
objectif: ménager les ressources et assiff
rer'leur emploi efficace, d'une part, uni-i
fier le droit fédéral en matière de sub-
ventions, d'autre part. La loi s'inspirera
d'une série de principes déjà énoncés par

le département. En premier lieu, le prin-
cipe de la subsidiarité: le versement de
subventions ne se justifie que lorsque le
résultat désiré ne peut pas être obtenu
par le seul secteur privé ou d'une autre
façon. Il convient aussi de répartir équi-
tablement les tâches entre les cantons et
la Confédération. Les prestations inadé-
quates doivent disparaître et les frais ad-

ministratifs être limités au minimum.
On devra choisir bien plus souvent la
forme de la subvention forfaitaire qui ac-
corde une aide temporaire pour permet-
tre au bénéficiaire de démarrer dans une
situation difficile. Le renouvellement
automatique des subventions ne sera
plus admis sans autre. Enfin , le contrôle
des subventions sera renforcé. Le Conseil
fédéral, notamment, examinera tous les
quatre ans si la législation sur les sub-
ventions concorde bien avec les principes
adoptés. Il fera rapport au Parlement
sur le résultat de son examen.

M. Ritschard a plaisamment donné un
exemple de subvention qui pourra être
supprimée: celle qu'Appenzell reçoit
pour l'élevage de boucs et qui s'élève à 43
francs par année, (ats)

Peut-on renoncer à leur affectation?
Droits d'entrée sur les carburants

La caisse fédérale pourra-t-elle bientôt
disposer du produit des droits sur les
carburants qui sont affectés actuelle-
ment au compte routier? Les discussions
à ce sujet sont bien avancées, a déclaré le
conseiller fédéral Willi Ritschard, au
cours d'une séance d'information tenue
par le Département fédéral des finances.
Libérer ces droits de toute affectation
spéciale et les faire verser dans la caisse
fédérale est une chose possible et raison-
nable. En revanche, les droits supplé-
mentaires sur les carburants doivent de-
meurer acquis à la construction des rou-
tes nationales.

Selon la législation, trois cinquièmes
des droits sur les carburants - soit 570

: millions - sont utilisés pour la construc- '
i tion de routes. Quarante-deux pour cent
de ce montant - soit 250 millions - ser-
vent au financement des routes nationa-
les (autoroutes). Quant aux droits sup-

plémentaires sur les carburants - la sur-
taxe — ils sont exclusivement réservés
aux routes nationales (30 centimes par li-
tre d'essence, 1,2 milliard de recettes par
année). Comme l'avance accordée par la
Confédération pour le financement des
routes nationales sera remboursée dans
quelque temps, la question se pose de sa-
voir si le produit des droits sur les carbu-
rants pourra bientôt être libéré de son
affectation actuelle.

Un versement dans la caisse fédérale,
ne serait pas si incongru, a expliqué M.
Ritschard. «Après tout, la taxe doua-
nière sur le sucre ne sert pas à financer la
lutte contre la carie dentaire», a-t-il dit.
Mais pour ce qui: est de la" surtaxe"-
droits supplémentaires — il faut conti-
nuer à l'affecter aux routes nationales,
car notre réseau autoroutier n'est pas
achevé, (ats)

Un accord est en vue entre la Suisse et l'Italie
Poste-frontière de Chiasso

La situation difficile qui existe au
poste frontière de Brogeda, à
Chiasso, préoccupe depuis long-
temps les autorités suisses. En effet,
les retards, les colonnes de camions
qui attendent de pouvoir passer la
frontière rallongent singulièrement
la durée des transports entre la

Suisse et l'Italie. Mais une solution
est en vue, a expliqué le directeur gé-
néral des douanes suisses, M. Paul
Affolter, au cours d'une séance d'in-
formation du Département fédéral
des finances.

Les négociations entamées ont été in-
terrompues par la suspension du direc-

teur général des douanes italiennes soup-
çonné d'être compromis dans le scandale
du pétrole, mais elles reprendront dès la
nomination de son successeur. Le pro-
blème a été évoqué par le ministre italien
des Affaires étrangères, M. Emilio Co-
lombo, lors de ses entretiens avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert, hier à
Berne.

LES DOLÉANCES HELVÉTIQUES
Les doléances suisses sont connues:

l'Italie devrait agrandir les installations
techniques du poste-frontière, augmen-
ter le nombre des douaniers, prolonger la
durée d'ouverture de la frontière à
Chiasso et améliorer, par des mesures
administratives, le système de contrôle
douanier. Les Italiens ne spnt nullement
opposés à ces améliorations. Ils posent
cependant une condition à Berne: don-
ner l'autorisation à la police fiscale ita-
lienne (Les «gardie di finanza») de se
rendre à la gare internationale de
Chiasso. Du côté du Conseil d'Etat tessi-
nois et de la mairie de Chiasso, on serait
prêt à accepter une solution de compro-
mis: les «gardie di finanza» seraient ad-
mis à Chiasso, mais sans armes et en ci-
vil. Mais l'autorisation formelle n'a pas
encore été donnée. Il y a assez de bonne
volonté de part et d'autre pour qu'on
puisse arriver bientôt à un accord, a
conclu M. Affolter. (ats)

Chocolat: résultats alléchants
Au cours de l'année 1980, l'industrie

chocolatière suisse a augmenté ses ven-
tes de 13,4% en les portant à 71.500 ton-
nes. Près de 55.000 tonnes (77% du total)
ont été vendues sur le marché suisse.
Avec une moyenne de quelque dix kilos
par habitant, la consommation annuelle
de chocolat dans notre pays a atteint un
niveau record en 1980. De son côté, le
commerce extérieur des produits choco-
latiers a connu une forte expansion. Les
exportations ont augmenté de 27% par
rapport à 1979 pour atteindre 16.500
tonnes.

Ainsi que l'indique Chocosuisse
(Union des fabricants suisses de choco-
lat), pour la première fois depuis plu-
sieurs années, la progression des exporta-
tions de chocolat a dépassé celle des im-

portations. Ce facteur s'explique surtout
par la stabilité des cours de change. Ce-
pendant, Chocosuisse n'a pas pu suivre
la progression des tonnages et du chiffre
d'affaires, étant donné que les frais ont
connu une hausse considérable. Ceci a
surtout été le cas pour les salaires, le ma-
tériel de conditionnement et toutes les
matières premières importantes, à l'ex-
ception des fèves de cacao, (ats)

Berne: arrestation après un hold-up
Premier résultat de l'enquête sur le hold-up de la Caisse hypothé-

caire de Berne: le juge d'instruction chargé de l'affaire a annoncé que
la police avait arrêté un suspect hier déjà. Des armes ont été saisies,
et une partie du butin récupérée. Les malfaiteurs, qui étaient au nom-
bre de trois, s'étaient emparés de près de 50.000 francs, pour la
plupart en devises étrangères.

UN JURASSIEN TROUVE
LA MORT EN PAYS VAUDOIS

Un accident mortel dû au verglas
est survenu jeudi, peu après minuit,
sur la route cantonale Lausanne -
Morges, près de Saint-Sulpice. Un
automobiliste morgien a perdu la
maîtrise de sa machine sur la chaus-
sée verglacée, au terme d'un tronçon
rectiligne, et a percuté un arbre
avant de terminer sa course contre le
parapet du pont de la Chamberonne.
Si le conducteur n'a été que blessé,
son passager, M. Enrico Spinelli, 19
ans, domicilié à Malleray et travail-
lant à Morges, a perdu la vie.

A cause du verglas, de nombreux
autres accidents se sont produits sur
les routes du Pays de Vaud. Sur le
seul tronçon Blécherette - Maladière
de l'autoroute Lausanne-Genève, 30
véhicules ont été impliqués dans des
collisions, et deux personnes ont dû
être hospitalisées. Sur le tronçon
Morges - Nyon, six voitures ont été
endommagées, mais il n'y a eu qu'un
seul blessé.

BÂLE: RÉCLUSION POUR
UN TRAFIQUANT D'HÉROÏNE

Le Tribunal correctionnel de
Bâle a condamné hier un ressor-
tissant turc de 33 ans à sept ans
de réclusion et 15 ans d'expulsion,

pour infractions répétées à la loi
sur les stupéfiants.

L'accusé, qui a nié une grande
partie des faits qui lui étaient re-
prochés, a été reconnu coupable
d'avoir tenté de vendre environ
400 grammes d'héroïne. Plusieurs
membres du groupe de trafi-
quants dont il faisait partie
comparaîtront prochainement de-
vant le tribunal.

LAUSANNE: TOUS
UNIS CONTRE LE VEAU
AUX HORMONES

«Toutes les enquêtes nécessaires
seront ordonnées pour prévenir la
fraude chez les éleveurs et engrais-
seurs du canton. Le chimiste canto-
nal et le vétérinaire uniront les ef-
forts de leurs services pour obtenir un
maximum de contrôles réguliers dans
les principaux abattoirs utilisés pour
la livraison des veaux d'engraisse-
ment. Chaque fois que la responsabi-
lité d'un constat d'hormones sera
clairment établie par l'enquête, des
sanctions en rapport avec la gravité
de la situation seront prises à l'égard
des délinquants». C'est ce que le
Conseil d'Etat vaudois répond à la
question d'un député agrarien au
Grand Conseil, à propos des veaux
aux hormones, (ats)

USA: meurtrière suisse
extradée ou non?

A Washington les avocats de
Mme Josette Bauer ont attendu la
journée de mercredi, date limite
prévue par la législation améri-
caine, pour faire appel devant la
Cour suprême et éviter l'extradi-
tion de leur cliente en Suisse où
elle est recherchée pour s'être
évadée de prison en 1964.

On s'attend à ce que la Cour
s'accorde un mois ou deux pour
décider si elle doit ou non se sai-
sir de cette affaire.

Mme Bauer, 44 ans, avait été
condamnée il y a 20 ans à Genève
- pour avoir prémédité le meurtre
de son père - à huit ans de prison.
Elle s'était évadée par la suite du
pénitencier de Regensdorf.

Elle avait été arrêtée à Miami
en 1967 et accusée de s'être livrée
au trafic de stupéfiants, en l'oc-

currence près de 13 kg. d'héroïne.
Elle n'avait été condamnée qu'à
sept ans de prison après avoir ac-
cepté de livrer les noms des mem-
bres d'un réseau international de
trafiquants mais s'était évadée
une nouvelle fois avant d'avoir
purgé sa peine.

Ses avocats ont déclaré qu'elle
s'était évadée par crainte d'être
extradée après sa libération.

Elle avait été arrêtée à Albu-
querque (Nouveau-Mexique) où
elle dirigeait une école d'équita-
tion sous le nom de Jean Baker.

Ses avocats prétendent que sa
vie serait en péril si elle était ren-
voyée en Suisse et que la soumet-
tre à un tel danger constituerait
une violation de ses droits, aux
termes de la Constitution des
Etats-Unis, (ap)

Dans une déclaration faite hier, le
Conseil d'Etat des Grisons se dit préoc-

*cupé par le nouveau déficit élevé prévu-'"
i. dans le budget 1981 de la Ligue roman-
che/Ligua Romontsch (LR), organisa-
tion faîtière des associations culturelles
et linguistiques rheto-romaches. En con-
séquence, le gouvernement Grisons se dit
contraint de mettre en demeure la LR
d'aligner ses activités sur les moyens fi-
nanciers dont elle dispose, en attendant
d'autres sources de financement supplé-
mentaire.

Le budget 1981 de la LR prévoit un
déficit de 280.000 francs sur un total de
dépenses légèrement supérieur à un mil-
lion de francs. La Confédération et le
canton des Grisons apportent des contri-
butions d'un montant de 605.000 francs.

Rappelons que la LR et l'association
«Pro Grigioni Italiana» avaient demandé
récemment une nouvelle réglementation
de leur subventionnement, en raison no-
tamment de la réduction de 10 pour cent
des subsides fédéraux. Cette demande

avait été appuyée par le Conseil d'Etat
des Grisons qui l'a transmise ensuite au

?JGforiséil'fédëralf(-a*s)

L'exécutif des Grisons inquiet de la situation
financière de la Ligue romanche

Population vaudoifee

Selon les résultats du dernier recense-
ment cantonal, la population du canton
de Vaud s'élevait à 521.658 habitants à
la fin de 1980 (518.515 à fin 1979). Les
Vaudois étaient 247.247 (246.053), les
confédérés 175.237 (173.793), les étran-
gers 99.174 (98.669). En chiffres ronds,
l'augmentation d'environ 3000 âmes est
repartie entre les confédérés (1500), les
Vaudois (1000) et les étrangers (500).

Lausanne compté 126.716 habitants
(126.724 une année auparavant), popula-
tion en stabilisation après un long recul.
Les autres villes vaudoises de plus de
10.000 âmes restent Yverdon, Montreux,
Renens, Pully, Morges, Nyon et Prilly.

Légère hausse

Le troisième cours de diplôme pour
gardiens et chefs d'équipe de l'exécution
des peines et mesures a débuté en janvier
au Gurten, au-dessus de Berne, pour les
Suisses alémaniques et à Chexbres (VD)
pour les Suisses romands et les Tessinois.
Durant leur stage de formation de deux
ans, les 58 participants reçoivent une
formation théorique en une série de qua-
tre cours d'une durée de trois semaines
chacun, tandis que les connaissances
pratiques s'acquièrent tout au long du
stage dans les établissements qui em-
ploient les stagiaires. L'institution du
Centre suisse de formation du personnel
pénitentiaire a été créée par la Constitu-
tion, le 10 février 1977, d'une fondation.

Elle a pour tâche d'organiser les cours de
formation et de perfectionnement.

La fondation est due à l'initiative du
conseiller d'Etat vaudois Claude Bon-
nard avec la collaboration du conseiller
fédéral Kurt Furgler et les présidents du
concordat concernant l'exécution des
peines et mesures, les conseillers d'Etat
Bauder (Berne), Bachmann (Zurich) et
Bender (Valais). Elle a pour but de dis-
penser aux personnes travaillant dans
des établissements de peines et mesures
pour adultes la formation et le perfec-
tionnement professionnels nécessaires
tant du point de vue pratique que théo-
rique.

(ats)

Nouveau cours de diplôme
pour le personnel pénitentiaire

Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral (TF) a cassé une
décision des autorités supérieures soleu-
roises de surveillance pour dettes et fail-
lites (Cour suprême) qui avait ordonné
la publication dans le journal officiel de
l'insolvabilité d'un particulier. Selon le
TF, cette publication allait à l'encontre
de la protection de la sphère privée des
personnes et d'un article de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme.

Le tribunal soleurois justifiait cette
publication en se fondant sur une dispo-
sition cantonale selon laquelle une per-
sonne totalement insolvable était privée
du droit d'éligibilité. A la suite du juge-
ment du TF, la législation soleuroise en
cause devra être modifiée, (ats)

Une sphère privée
très élargie
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Denise Biellmann n'a jamais été aussi bien placée !
Les championnats d Europe de patinage artistique, a Innsbruck

L'Autrichienne Claudia Korstofics-Binder (19 ans) s'est montrée la meilleure
du progamme imposé de l'épreuve féminine des championnats d'Europe, à
Innsbruck. Au terme des trois figures imposées, elle a creusé un écart assez
important sur la Britannique Deborah Cottrill et la Finlandaise Kristiina
Wegeiius. Mais c'est peut-être la Suissesse Denise Biellmann qui a effectué
la meilleure opération. Dans ces figures d'école qu'elle n'affectionne guère,
la Zurichoise a terminé au quatrième rang. Jamais dans le passé elle n'avait

obtenu un si bon classement.

MÉDAILLE ASSURÉE...
Promue favorite de la compétition à la

suite de l'absence de l'Allemande de l'Est
Anett Poetzsch, blessée à un genou, De-
nise Biellmann a du même coup préservé
ses chances. Dès le programme court de
ce jour, elle devrait encore améliorer sa
position. Dans ces imposés, Denise Biell-
mann a démontré de réels progrès, obte-
nant des notes jusqu'à 4,0. Septième
après la première figure, elle gagnait
deux rangs dans la deuxième et encore
une place dans la troisième, pour la-
quelle elle récoltait ses meilleures notes.
Quant à l'autre Suissesse engagée dans le
lot de 24 concurrentes en lice, Anita

Siegfried, elle a terminé ces figures
d'école au treizième rang.

Pourtant, si elle entend trouver la
consécration, Denise Biellmann ne
pourra pas s'autoriser la moindre erreur:
les patineuses qui la précèdent actuelle-
ment possèdent, elles aussi, des qualités
indéniables. Classement à l'issue des im-
posés:

1. Claudia Kristofics-Binder (Aut)
chiffre de place 10 - 0,6 point; 2. Debbie
Cottrill (GB) 18 et 1,2; 3. Kristiina We-
geiius (Fin) 23 et 1,8; 4. Denise Biell-
mann (Suisse) 45 et 2,4; 5. Sandra Du-
bravcic (You) 48 et 3,0; puis, 13. Anita
Siegfried (Suisse) 113 et 7,8.

Avant le programme libre de l'épreuve
de danse, la paire britannique Jayne
Torvill-et Christopher Dean occupe la
tête du classement; mais elle devrait être
sérieusement menacée, pour la victoire
finale, par le couple soviétique Irina
Moisseieva et Andrei Minenkov, tandis
que les champions olympiques de la spé-
cialité, Natalia Linitchuk et Gennadi
Karponossov n'ont pas dit non plus leur
dernier mot. Les positions avant le pro-
gramme libre:

1. Jayne Torvill et Christopher Dean
(GB) chiffre de place 9 - 1 point; 2. Irina
Moisseieva et Andrei Minenkov (URSS)
17 et 2; 3. Natalia Linitchuk et Gennadi
Karponossov (URSS) 27 et 3; 4. Natalia
Bestemianova et Andrei Bukin (URSS)
35 et 4; 5. Keren Barber et Nicky Slater
(GB) 46 et 5; puis, 15. Régula Latt-
mann et Hanspeter Muller (Suisse)
137 et 15.

De l'or pour un Russe
Au palmarès de l'épreuve masculine,

Igor Bobrine a succédé au Britannique
Robin Cousin. Le j eune patineur soviéti-
que, qui a brillamment assuré la relève
de son compatriote Vladimir Kovalev, a
en effet réussi le meilleur programme li-
bre, hier soir.

Champion suisse, Richard Furer occu-
pait la treizième place avant ce pro-
gramme libre, qui réunissait 21 concur-
rents. Furrer, qui a tenté sans succès
deux triples sauts, un triple salchow sur
lequel il est tombé, et un triple rittberger
qu'il a imparfaitement maîtrisé, a perdu
trois places et a finalement terminé au
seizième rang. Résultats:

1. Igor Bobrine (URSS) 3,8 points; 2.
Jean-Christophe Simon (Fra) 6,0; 3.
Norbeert Scnramm (RFA) 6,6 (place de
majorité); 4. Hermann Schulz (RDA)
6,6; 5. José Sabovcik (Tch) 10,6; puis, 16.
Richard Furrer (Suisse).

Denise Biellmann, de quoi être satisfaite. (Bélino AP)

$> BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 février B = Cours du 5 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 700d 705d
Cortaillod 1680 1650d
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1440 1435
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1475d 1475
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 475d 390d
La Suisse 4850d 4800

GENÈVE
Grand Passage 396d 396d
Financ. Presse 230d 245
Physique port. 245 240d
Fin. Parisbas 89.50 89.50
Montedison -.40 -.39
Olivetti priv. 7.— 6.85
Zyma 1085 1090

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 633 635
Swissair nom. 618 628
U.B.S. port. 3470 3455
U.B.S. nom. 618 630
Crédit S. port. 2625 2640
Crédit S. nom. 454 457

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1795
Landis B 1570 1590
Electrowatt 2515 2525
Holderbk port. 580 581
Holdberk nom. 545 548
Interfood «A» 1240d 1280d
Interfood «B» 6300 6350

262 264
Motor Colomb. 685 670
Oerlikon-Bùhr. 2400 2385
Oerlik.-B. nom. 575 573
Réassurances nom. 3230 3260
Winterth. port. 2800 2800
Winterth. om. 1680 1690
Zurich accid. nom. 9275 9350
Aar et Tessin 1540 1530d
Brown Bov. «A» 1350 1355
Saurer 600d 610
Fischer port. 725 740
Fischer nom. 134 134
Jelmoli 1370 1355
Hero 3100 3105
Landis & Gyr 159 157
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3040 3080
Nestlé nom. 2040 2045
Alusuisse port. 1060 1055
Alusuisse nom. 416 424
Sulzer nom. 2720 2710
Sulzer b. part. 365 362
Schindler port. 1510d 1520d
Schindler nom. 260 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 13.25 13.50
Ang.-Am. S.-Af. 26.50 26.25
Amgold l 169.—169.—
Machine Bull 22.— 21.75
Ga Argent. EL Mant. 7.25d 7.25d
DeBeers 17.— 17.50
Imp. Chemical 13.—d 13.—d
Pechiney 34.— 35.—
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 173.—173.—
Unilever 108.50 109.50
A.E.G. 62.— 61.—d
Bad. Anilin 107.—108.—
Farb. Bayer 97.25 98.25
Farb. Hoechst 101.50 102.50
Mannesmann 112.50 113.50
Siemens 230.50 231.—
Thyssen-Hutte 58.25 59.50
V.W. 126.50 128.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 72000 73000
Roche 1/10 7175 7275
S.B.S. port. 373 374
S.B.S. nom. 271 269
S.B.S. b. p. 298 299
Ciba-Geigy p. 985 1020
Ciba-Geigy n. 559 561
Ciba-Geigy b. p. 760d 781

BÂLE A B
Girard-Perreg. 280d 280d
Portland 2990 3000
Sandoz port. 3350d 3525
Sandoz nom. 1695 1710
Sandoz b. p. 436 438
Bque C. Coop. ' 940 935

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.25 64.—
A.T.T. 98.50 97.75
Burroughs 96.75 95.—
Canad. Pac. 70.— 71.—
Chrysler 11.— 10.75
Colgate Palm. 27.50 28.—
Contr. Data 120.— 120.50
Dow Chemical 65.— 65.25
Du Pont 87.50 88.—
Eastman Kodak 134.—133.—
Exon 146.— 144.—
Ford 38.— 37.50
Gen. Electric 118.—117.—
Gen. Motors 89.50 90.25a
Goodyear 33.75 34.75
I.B.M. 123.50 123.—ex
Inco B 35.75 35.75
Intern. Paper 80.50 81.75
Int. Tel. & Tel. 55.— 55.—
Kennecott 47.50 47.25
Litton 138.— 140.50
Halliburton 141.—143.—
Mobil Corp. 138.50 139.50
Nat. Cash Reg. 115.—dU5.—d
Nat. Distillera 50.50ex 49.50d
Union Carbide 106.— 105.—
U.S. Steel 52.25 52.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 941,98 946,76
Transports 400,52 405,19
Services public —,— 111,29
Vol. (milliers) 45.520 45.410

Convention or: 6.2.81. Plage: 31200 Achat: 30870 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% -.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) 30430.- 30780.-
Vreneli 198.—213.—
Napoléon 277.-293.—
Souverain 276.— 293 —
Double Eagle 1160.—1240.—

\X/ \ Communiqués
V V par laBCN

Dem. Offre ;
VALCA 67.— 68.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRSl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ /i y Fonds cotés en bourse Prix payé
X-M>/ A B

AMCA 28.75 28.75
BOND-INVEST 55.— 55.—
CONVERT-INVEST 71.75r 72.—r

: EURIT 131.50r 132.—r
FONSA 95.75 97.—
GLOBINVEST 60.50 60.50
HELVETINVEST 96.90r 96.75

! PACIFIC-INVEST 124.— 123.50
SAFIT 380.50r 403.—r
SIMA 199.50 99.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.25 97.25
ESPAC , 77.— 80.25
FRANCIT 89.25 90.25
GERMAC 78.50 80.50
ITAC 167.— 169.—
ROMETAC 463.— 470.—
YEN-INVEST 678.— 688.—

__ Dem. Offre
_]_ I— CS FDS BONDS 56,50 57,50
] i S fi CS FDS INT. 69,75 70,75

i! ï; i '¦• ACT. SUISSES ' 288,0 289,0
T_ J CANASEC 622,0 632,0

USSEC 591,0 601,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,0 137,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
I UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1170.— 1190.—

UNIV. FUND 86.87 83.82 FONCIPARS I 2500.— 2515.—
SWISSVALOR 227.— 217.25 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 511.50 491.50 ANFOS II 109.50 110.50

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦̂  Dem. Offre Dem. Offre 4 févr. 5 févr.

Automation 71,0 72,0 Pharma 138,0 139,0 Industrie 289,2 291,1
Eurac 275,0 277,0 Siat 1545,0 — Finance et ass. 395,9 397,4
Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 331,1 332,9

Poly-Bond 62,3 62,8

PARI-TRIO
Saint-Moritz sera à nouveau ce

week-end le théâtre de la course du
Trio, une épreuve de trot attelé sur
1900 mètres, qui regroupera 13 che-
vaux.

Favoris: 3, 1, 11. Outsiders: 8, 2,
6. Surprises: 10, 4,5.

Nouveau système de cotation
La Fédération internationale de patinage (International Skating Union)

avait décidé lors de son congrès de Davos en mai dernier de modifier le
système de cotation des compétitions dans le triple but d'une simplification,
revalorisation des figures libres et d'une lutte contre les jugements préconçus.

Ce nouveau système, qui est appliqué pour la première fois au plus haut
niveau à l'occasion des championnats d'Europe à Innsbruck, fait entrer des
coefficients multiplicateurs établis en fonction de la position du concurrent
dans chaque exercice: 0,6 pour les figures imposées, 0,4 pour le programme
court, 1 pour les figures libres. Exemple: un patineur premier dans les trois
disciplines totalisera 2 points (0,6 + 0,4 + 1,0). Un patineur classé deuxième
enregistrera 4 points (1,2 + 0,8 + 2,0) et ainsi de suite.

Si deux patineurs sont ex-aequo, ce sont comme auparavant les places de
juges qui seront déterminantes. En cas de nouvelle égalité, le résultat en libre
prévaudra.

Par conséquent, désormais, les notes accordées par les neuf juges sont
certes comptabilisées par l'ordinateur, mais elles n'apparaissent plus dans le
classement. La situation est donc pour le public toujours aussi abstraite...

Guillermo Vilas et la Coupe Davis de tennis

Guillermo Vilas, qui s'impose comme le grand favori du tournoi international
de Mar del Plata cette semaine, a confirmé à plusieurs reprises depuis son
retour en Argentine qu'il n'était pas question qu'il dispute la Coupe Davis
cette année. Le numéro un argentin, suspendu par sa fédération après la
défaite de l'Argentine face à la Tchécoslovaquie en demi-finales de l'épreuve
l'an dernier, a tenu à répéter qu'aucun compromis ne lui semblait possible et

. que tout dialogué avec ses dirigeants fédéraux était exclu tant qu'il serait
sous le coup d'une sanction.

Tous les efforts déployés jusqu'à ce
jour par M. Roberto Fernandez, prési-
dent de l'Association argentine de ten-
nis, pour s'entretenir avec Vilas ont été
vains. Il s'est constamment heurté à une
fin de non recevoir du joueur, qui assure
avoir définitivement écarté la Coupe Da-
vis de son programme de 1981.

«Je suis suspendu et on ne négocie pas
une sélection dans l'équipe nationale
avec un joueur suspendu», insiste Vilas,
qui pense que s'il réintègre l'équipe de
Coupe Davis un jour, «ce sera dans plu-
sieurs années, comme capitaine-joueur».

Vilas s'avoue persuadé que jamais plus
l'Argentine ne bénéficiera d'une conjonc-
ture aussi favorable qu'en 1980 pour s'at-
tribuer le fameux «saladier d'argent».
«Nous avons perdu une chance qui ne

s'offrira certainement plus jamais», a-t-il
dit, accusant l'atmosphère détestable qui
régnait autour de l'équipe nationale,
d'être responsable de l'élimination au
profit des Tchécoslovaques. «Le mal qui
m'a été fait durant cette période la plus
noire de ma carrière, a laissé de profon-
des cicatrices et c'est aussi pour cette
raison que je ne veux plus entendre par-
ler de la Coupe Davis» a-t-il ajouté.

LES OBJECTIFS DE VILAS
Le champion de Mar del Plata a donc

orienté toute son année vers le Grand
Prix et les trois plus grands tournois: les
Internationaux de France, Wimbledon et,
l'Open des Etats-Unis. «Un joueur de
tennis professionnel ne peut se permet-
tre de s'éparpiller, a-t-il précisé. La

Coupe Davis nécessite une préparation
spécifique. Les grands tournois aussi. Il
faut savoir s'arrêter de jouer en tournoi
et s'entraîner spécialement pendant une
bonne dizaine de jours pour espérer rem-
porter une grande épreuve comme Wim-
bledon». .v. - ' . . . • > *r**Les dirigeants argentins, qui sont réu-
nis ,à Mar del Plata, ne perdent toutefois
pas l'espoir de faire revenir Vilas sur sa
décision. «De toutes manières, rien ne
nous empêche de sélectionner Vilas et
José-Luis Clerc pour jouer contre la
RFA en mars et ensuite, on peut voir ve-
nir» , a déclaré M. Fernandez, président
de l'AAT.

Pas dé participation de I Argentin cette année

GP d'Afrique du Sud:
«formule libre»

Le Grand Prix d'Afrique du Sud aura
finalement lieu samedi prochain, mais
seules les écuries fidèles à la F.O.CA.
(Association des constructeurs de for-
mule un) y prendront part. L'épreuve ne
comptera pas pour le championnat du
monde des conducteurs.

Les organisateurs du Grand Prix
d'Afrique du Sud ont annoncé que la Fé-
dération internationale du sport auto-
mobile (F.I.SA.) avait accepté de confé-
rer le statut de «formule libre» à la
course de samedi.

Mais ce Grand Prix de Kyalami n'aura
qu'un intérêt très limité. En effet , six
équipes (Renault, Ferrari, Talbot-Ligier,
Alfa-Romeo, Osella et Toleman-Hart)
ont annoncé qu'elles ne se rendront pas
en Afrique du Sud, débutant comme
prévu la saison à l'occasion du Grand
Prix des Etats-Unis (côte ouest) le 15
mars à Long Beach.

Le Critérium jurassien
Le Critérium jurassien se courra les 22

et 23 mars prochains. Il constituera la
deuxième manche du championnat
suisse des rallies. Les organisateurs ont
innové dans plusieurs domaines. Le dé-
part et l'arrivée auront lieu à Porrentruy
et la seconde partie de la compétition se
déroulera de nuit. Les concurrents termi-
neront en effet leur pensum aux premiè-
res heures du dimanche. Autre innova-
tion: rarrivée de l'une des épreuves spé-
ciale sur territoire français.

Le kilométrage total sera de 425 km.
490, dont 156 km. 150 (36,69 %) en vi-
tesse pure. — Liste des épreuves spécia-
les: Place d'Armes de Bure (13.780 m.),
Villars - Glers (Fr) (13.610 m.), Saint-Ur-
sanne - Montmelon (5570 m.), Saint-
Brais - Saulcy (4800 m.), Develier - Mon-
tavon (8160 m.), Saint-Ursanne - Courte-
mautruy (6130 m.).

Les inscriptions sont prises dès cette
semaine.

Automobilisme

Raas toujours en tête
de l'Etoile de Besseges

Le Hollandais Jan Raas a consolidé sa
position de leader du classement général
de l'Etoile de Besseges en remportant la
première étape, le Grand Prix des Vigne-
rons de Tavel, disputé sur des routes val-
lonnées et balayées par le mistral et que
le Suisse Stefan Mutter a terminé en 9e
position. Résultats:

Ire étape (143 km.): 1. Jan Raas
(Hol) 3 h. 54'51"; 2. Régis Clère (Fr)
même temps; 3. Frank Hoste (Bel) 3 h.
55'34"; 4. Marcel Tinazzi (Fr) même
temps; 5. Kim Andersen (Dan) 3 h.
55'35". - Puis: 9. Stefan Mutter (S) 4 h.
03'37". - Classement général: 1. Raas
3 h. 57'42"; 2. Clère 3 h. 57'53"; 3. Hoste
3 h. 58'32"; 4. Andersen 3 h. 58'54"; 5.
Tinazzi3h.58'58".

A Patrick Sercu - Albert Fritz
les Six Jours de Copenhague

Le Belge Patrick Sercu et l'Allemand
de l'Ouest Albert Fritz ont enlevé les
23es Six .Jours de Copenhague, rééditant *
ainsi leur succès de l'an passé. Ils ont
précédé là paire danoise Gèrt Frank -
Hans-Erik Oersted et le représentant du
Liechtenstein Roman Hermann, associé
au Hollandais Roger Pijnen. Le Suisse
Urs Freuler a terminé au septième rang,
à 28 tours, en compagnie du Danois 01-
sen. Classement:

1. Patrick Sercu - Albert Fritz (Bel-
RFA) 429 pts; 2. Gert Frank - Hans-Erik
Oersted (Dan) à un tour (940); 3. René
Pijnen - Roman Hermann (lie) à un
tour (401); 4. Udo Hempel - Guenther
Schumacher (RFA) à huit tours (503); 5.
Anthony Doyle - Maurice Burton (GB-
Jam) à 17 tours (381). - Puis: 7. Urs
Freuler - Reno Olsen (S-Dan) à 28 tours
(769).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

] Cyclisme
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Boucherie-Charcuterie

OTTO GRUNDER
Balance 12
Téléphone (039) 22 17 75
Suce. Paix 81
Téléphone (039) 23 17 41
Dès le 1er mai :
Neuve 2
Place du Marché
Choix - Qualité en font
sa renommée
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La nouvelle

I KADETT I
| CARAVAN j

S gcmenl 1700 I

La plus grande
| de sa catégorie! |

Venez la voir et l'essayer chez
le distributeur officiel

I Garage du Collège j
| Maurice Bonny SA |
:•:¦ c g •:•:

| Q La Chaux-de-Fonds | S

codï te
L 1 J

Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle

Au cœur de la cité, pour tous vos achats
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Ouverture
¦ ïi lundi 13 h 30 à 18 ti 30
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Sl El les 2 premières heures
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LAITERIE
DES GENTIANES

A. Amstutz
Gentianes 45
La Chaux-de-Fonds

Café Jacobs
Jubila
Fr. 3.35
le paquet

FINALES DES
CHAMPIONNATS

• 
SUISSES

_ 
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DE BOXE
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Organisation:

HB ÎBk Boxing Club

H P  ^P sous contrôle F.S.B.
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Samedi 7 février 1981/20 h.
PAVILLON DES SPORTS
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KSrflftBMB] SIÉH |̂ 9B V̂'̂ Sb Ĥ f s M m m t  JmwL **.' W ¦ :- -" -;::;̂ ::^W Htl / yVtaMjCl •¦

lfik: ::IËBBB~ : ÉmÊÈÈÊÊÈÊk ' '' mwlmWmt- WÊrmàt WÊHm H»  ̂ „  ̂ ~ i flM B f̂f / $ *** *" |H

Vue d'ensemble du Pavillon des Sports de La Charrière, à l'occasion du Meeting international (Sélection Suisse -
Sélection Espagnole) en novembre 1979 dans le cadre du 40e anniversaire du Boxing-Club.
Au milieu sur le ring, de gauche à droite : MM. Pierre Aubert, Conseiller Fédéral et Président d'honneur du Boxing-Club
- René Egé, Président et Maurice Payot, ancien Président de la ville.

.
Venez nombreux applaudir les 20 meilleurs boxeurs du pays.

Dès 19 h. 30: Concert par la Musique Militaire « LES ARMES-RÉUNIES ».
Location : Bar Le Rallye, Av. Léopold-Robert 80 - Magasin Naville, Serre 81 et à l'entrée.

ENFANTS JUSQU 'A 16 ANS, ENTRÉE GRATUITE.

Chronométrage avec les montres de précision : LONGINES

IMIwx / &/ ¦
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Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56. Téléphone (039) 23 27 66
Av. Lpd-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Tables campagnardes,
morbiers, crédences,
vaisseliers, armoires,
lampes à pétrole et
suspension

BROCANTE
CHS PAREL

Parc 9
Téléphone (039) 23 06 45
La Chaux-de-Fonds

DROZ & CIE
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux

Daniel-JeanRichard 29

Le < 5̂E >̂Diamant ^̂ jw'
Grand choix d'objets en étain

Agent officiel :
Montres Eterna - Certina -
Rado - Longines

Avenue Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

BOUCHERIE
MONTANDON

Stand 8 - Téléphone (039) 22 16 87

Saucisses : Médaille d'or 1979

FREIBURGHAUSmps
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21 !
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MOSËR
Comestibles

Serre 59
Téléphone (039) 22 24 54
La Chaux-de-Fonds

Se recommande

KREIDLER

dk °̂̂ a

'Ip̂ t ĵ qualité
N /̂et sûreté

JEAN-LOUIS L0EPFE& FILS
Cycles - Motocycles - Accessoires

104, avenue Léopold-Robert
24, me du Manège

2300 La Chaux-de-Fonds 

G. ZUCCOLOTTO
aaVfl

II il Pour toutes vos i
Wf installations :

WPJWKS, courant fort,
\É iS) faible et téléphone

5̂^̂  La Chaux-de-Fonds
^, Téléphone
\ (039) 23 66 33



Le titre des 15 km. a J.-Ph. Marchon, de Saignelégier
Les championnats suisses nordiques juniors

A Urnaesch, le Jurassien Jean-Philippe Marchon est
devenu le champion suisse des juniors, en remportant
la course des 15 kilomètres disputée sous la neige et
avec un fort vent qui a considérablement durci
l'épreuve. Quatrième l'an dernier et vainqueur au
Brassus de la course des juniors, Marchon a précédé

de 29 secondes le Grison Giachen Guidon.
EN TÊTE
DE BOUT EN BOUT

Le coureur de Saignelégier a bâti sa
victoire sur la première partie de la
boucle, puisqu'il précédait déjà de 27
secondes Guidon à mi-parcours. Il a
par ailleurs nettement dominé ses
concurrents puisque le troisième,
Bruno Renggli (le jeune frère du
champion suisse des 50 kilomètres
Franz) a concédé plus d'une minute, le
quatrième, Daniel Sandoz, du Locle,
étant pointé pour sa part à 2 minutes.

Les Jurassiens se sont donc magnifi-
quement comportés dans cette
épreuve, puisque l'on trouve encore
parmi les vingt premiers le Loclois
Jean-Marc Drayer (quinzième), et
Steve Maillardet (Les Cernets-Verriè-
res) au dix-huitième rang. Résultats
qui confirmaient la confiance du chef
technique du Giron jurassien, Char-
les-André Steiner et de l'entraîneur
Frédy Nicolet. A signaler que tous les
sélectionnés ont terminé la course.

1. Jean-Philippe Marchon (Saigne-

légier) 47'11"26; 2. Giachen Guidon
(Saint-Moritz) à 29"; 3. Br. Renggli
(Marbach) à V12; 4. Daniel Sandoz
(Le Locle) à 2'00; 5. Battista Bovisi
(Sangernboden) à 2'01; 6. Thomas
Koenig (Riehen) à 2'15; 7. Benjamin
Eberle (Triesenberg) à 2'16; 8. Kons-
tantin Riter (Liechtenstein) à 2'20; 9.
Hans-Luzi Kindschi (Davos) à
2'20"55; 10. Serge Luthi (Blonay) à
2'37; puis, 15. Jean-Marc Drayer (Le
Locle) 4V12; 18. Steve Maillardet (Les
Cernets-Verrières) 51'09; 23. Beat
Nussbaumer (Bienne) 52'03; 26. Chris-
tian Marchon (Saignelégier) 52'12; 56.
Denis Triponney (Les Breuleux) 54'12;
57. Bruno Martin (Bienne) 54'21; 92.
Michel Schlappy (Bienne) 57'18; 103.
Jean-François Pellaton (La Brévine)
58'12; 112. Pierre Inglin (La Brévine)
59'17; 114. Jacques Baume (Le Noir-
mont) 59'52; 115. Claude Grasselle
(Saignelégier) 59'57.

M.-T. Nadig doit se contenter du 6e rang
Doublé ouest-allemand en géant féminin

Championne du monde de la spécialité en 1978, Maria Epple aura dû
attendre trois ans pour confirmer ce succès au niveau de la Coupe du
monde. A Zwiesel, devant son public, la jeune sœur d'Irène Epple, qui est
âgée de 22 ans, a en effet signé sa première victoire en Coupe du monde en
remportant le slalom géant qui avait dû être reporté de vingt-quatre heures
en raison des mauvaises conditions atmosphériques régnant sur cette station

bavaroise située à proximité de la frontière tchécoslovaque.
CONDITIONS IRRÉGULIÈRES

Les Allemandes, en interrompant la
série impressionnante de succès suisses,
ont d'ailleurs frappé un grand coup dans
ce slalom géant couru sous la neige et
dans le brouillard, sur une piste qui ne
permettait guère aux concurrents qui
portaient des numéros de dossard élevés
de se mettre en évidence. Outre la vic-
toire de Maria Epple, Christa Kinshofer
a en effet pris la deuxième place, à 14
centièmes de seconde de sa compatriote,
contribuant ainsi à bâtir ce «doublé»
pour l'équipe féminine de RFA.

Gagnante des deux derniers slaloms
géants, à Haute-Nendaz où Maria Epple
avait été disqualifiée pour n'avoir pas
porté son dossard dans la deuxième man-
che, et aux Gets, l'Américaine Tamara
McKinney a confirmé ses bonnes dispo-
sitions dans cette spécialité en prenant
la troisième place. Quant à Marie-Thé-
rèse Nadig, elle s'est montrée la meil-
leure de son équipe en terminant au si-
xième rang.

RÉSULTATS
1. Maria Epple (RFA) 2'18"69

(l'10"94 + l'07"75); 2. Christa Kinsho-

fer (RFA) 2'18"83 (l'll'09 + l'07"74; 3.
Tamara McKinney (EU) 2'19"04
(l '10"93 + l'08"ll); 4. Wanda Bieler
(It) 2'19"53 (l'll"01 + l'08"52); 5.
Christine Cooper (EU) 2'19"66 (l 'll"62
+ l'08"04); 6. Marie-Thérèse Nadig
(S) 219"86 (110"79 + l'09"07); 7. Per-
rine Pelen (Fr) 2'19"91; 8. Hanni Wenzel
(Lie) 2'20"25; 9. Fabienne Serrât (Fr)
2'21"12; 10. Heidi Wiesler (RFA)
2'21"26. Puis: 14. Erika Hess (S)
2'22"00; 21. Maria Walliser (S) 2'23"02;
24. Zoé Haas (S) 2'24"44; 42. Brigitte
Glur (S) 2'26"10; 47. Rita Naepflin (S)
2'26"81; 54. Catherine Andeer (S)
2'29"02; 56. Brigitte Nansoz (S) 2'29"30.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE

Général: 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) 254 points (11 pts biffés); 2. Erik»
Hess (S) 189 (15); 3. Perrine Pelen (Frî
167; 4. Christa Kinshofer (RFA) 165; 5.
Hanni Wenzel (Lie) 154. - Slalom géant
(5 courses): 1. McKinney 75; 2. Nadig
et Kinshofer 63; 4. Pelen 53; 5. Zini 47. -
Par nations: 1. Suisse 1208 (mes-
sieurs 495 + dames 713); 2. Autriche
979 (747 + 232); 3. Etats-Unis 870 (324

+ 546); 4. Italie 595 (349 + 346); 5.
RFA 513 (84 + 429); 6. France 429 (18
+ 411).

Championnats jurassiens de slalom géant

La nouvelle formule des championnats
jurassiens de slalom géant a séduit. Les
organisateurs, à savoir le Ski-Club Saint-
lmier, avaient reçu 136 inscriptions pour
le tirage au sort. C'est dire que les deux
manches prévues demain à 10 heures et à
14 heures vont donner lieu à une empoi-
gnade assez extraordinaire. Sans comp-
ter que l'élite des clubs neuchâtelois, ju-
rassiens, biennois et jurassiens bernois
sera présente. Champion jurassien 1980
de spécial et géant, Charly Boegli, de
Marin, aura fort à faire pour conserver
son bien sur la piste des Pointes aux Bu-
gnenets.

Tout est désormais prêt. Les employés
des téléskis des Bugnenets ont parfaite-
ment préparé la piste. Les travaux admi-
nistratifs sont réglés. Reste à souhaiter
que le soleil n'oublie pas le rendez-vous
afin d'encourager les spectateurs à se dé-
placer en nombre.

La compétition s'annonce d'ores et
déjà très ouverte notamment chez les
hommes. Champion jurassien 1980 de
géant et de spécial, le Marinois Charly
Boegli devra assumer la responsabilité
de favori No 1. Ses principaux adversai-
res auront pour nom Pascal Blum, Eric
Gonthier, Michel Widmer et Patrick Au-
franc. D'autres concurrents pourront
également venir jouer les troubles-fête.

Chez les dames, Sylvie Aufranc de-
vrait s'imposer sans trop de problèmes
en raison de ses constants progrès. Mar-
tine Jeanneret et Liliane Schweingruber
de Saint-lmier tenteront cependant -
avec l'aide de Dominique Langel de
Tête-de-Ran, Patricia Robert de La Sa-
gne ou des sœurs Garin de Marin - de
créer la surprise, (lg)

L'élite présente aux Bugnenets

Finales des championnats suisses de boxe au Pavillon des Sports

C'est sur ce ring que se dérouleront ces joutes, (photo AS)

Seuls deux détenteurs des titres na-
tionaux s'étaient qualifiés pour les
demi-finales du championnat suisse
amateur, à Berne et Herzogenbuchsee.
Tous deux ont obtenu mercredi soir à
Berne et à Herzogenbuchsee le droit
de participer aux finales de samedi à
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit du Thur-
govien Andres Anderegg dans la caté-
gorie des lourds et du Bernois Enrico
Scacchia dans celle des mi-lourds. A
relever aussi l'exploit des frères Strub
de Colombier tous deux qualifiés.

RÉSULTATS DE BERNE
LÉGERS: Juan Canabate (Morges

bat Michel Schneuwly (Fribourg) par
arrêt au 3e round; Rudolf Converio
(Berne) bat Donato Sergi (Glaris) w.o.
WELTERS: Daniel Menduni (Berne)
bat Loca Moro (Frauenfeld) aux
points; Claude de Boccard (Genève)
bat Giovanni Filippin (Winterthour)

aux points. SUPERWELTERS: Tho-
mas Strub (Colombier) bat Aldo
Amicucci (Yverdon) aux points;
MOYENS: Michel Gilliéron (Berne)
bat Claude Jaquet (Berne) aux points;
Werner Ruedisuehli (Saint-Gall) di-
rectement qualifié pour la finale; MI-
LOURDS: Enrico Scacchia (Berne)
bat Silvano Antenore (Winterthour)
w. o. LOURDS: Guillaume Strub
(Colombier) bat Franz Baggens-
toss (Berne) aux points.

À HERZOGENBUCHSEE
COQS: Peter Niederfrieninger

(Berne) bat Daniel Gamperle (Saint-
Gall) aux points; Markus Schaad
(Herzogenbuchsee) bat Arthur Oswald
(Glaris) aux points. PLUMES: Mi-
chael Ross (Herzognebuchsee) bat
Philippe T'Addonna (Genève) par
abandon au 1er round; Ivan Gorghini
(Saint-Gall) bat Siegfried Feldhofer

(Herzogenbuchsee) aux points. SU-
PERWELTERS: Heinz Buetiger (So-
leure) bat Fredi Schmid (Lugano) aux
points. MI-LOURDS: Peter Wohlrab
(Soleure) bat Stefano Bizzozzero (Lu-
gano)) aux points. LOURDS: Andres
Anderegg (Frauenfeld) bat Kurt
Schoch (Sissach) par arrêt au 2e
round.

La catégorie des mouches n'était
pas représentée faute de combattants.
En sùpërlégers, Thomas Amsler (Bâle)
et Jérôme Canabate (Morges) sont di-
rectement qualifiés pour la finale.

Programme
chaux-de-fonnier

Voici le programme fixé pour sa-
medi soir à 20 heures au Pavillon des
Sports:

PRÉLIMINAIRES MI-LOURDS:
Esposito Gianni (Genève) - Sorge
Rocco (Yverdon).

FINALISTES
COQS: Niederfringer Peter (ABC

Berne) - Schaad Markus (Herzogen-
buchsee. PLUMES: Ross Michael
(Herzogenbuchsee) - Gorghini Ivan
(BC Saint-Gall. LÉGERS: Canabate
Juan (CP Morges-Renens) - Converio
Rudolf (Satus Berne). SUPERLÉ-
GERS: Canabate Jérôme (CP Mor-
ges-Renens) - Amsler Thomas (BC
Bâle). WELTERS: De Boccard
Claude (CSP Genève) - Menduni Da-
niel (ABC Berne). MI-MOYENS:
Strub Thomas (BC Colombier) - Bue-
tiger Heinz (BC Soleure). MOYENS:
Gilliéron Michel (ABC Berne) - Rue-
disuehli Werner (BC Saint-Gall). MI-
LOURDS: Scacchia Enrico (ABC
Berne)^ Wohlrab Peter (BC Soleure).
LOURDS: Anderegg Andréas (BC
Frauenfeld) - Strub Guillaume (Co-
lombier).

Jury: MM. Baumann, Nicolet,
Wyss; juges: MM. Joos, Marti, Gillié-
ron, Probst ; directeur des combats: M.
Leschot; délégué régional: M. Nicolet.

Neuf titres en jeu samedi à La Chaux-de-Fonds

Jean-Philippe: le triomphe
de la gentillesse et du sérieux

Le nouveau champion.

L'annonce de la victoire de
Jean-Philippe Marchon a provo-
qué une vague d'enthousiasme et
de joie à Saignelégier ainsi qu'une
profonde satisfaction tant ce
jeune homme est apprécié.

Ce titre récompense un garçon
modeste, charmant, d'une grande
gentillesse et un sportif exem-
plaire. D'origine fribourgeoise, sa
famille a repris un domaine agri-
cole au Cernil il y a quelques an-
nées. Né le 23 janvier 1962, Jean-
Philippe collabore à l'exploitation
de la ferme tout en menant de
front son entraînement avec un
sérieux, une volonté et une assi-
duité exemplaires.

UN RÉEL ESPOIR ET
DES CONDITIONS FAVORABLES

Il fait partie des cadres de
l'équipe nationale. Toutes les con-
ditions sont véritablement réu-
nies pour qu'il puisse se hisser un
jour au plus haut niveau du sport
suisse.

En effet, il vit dans tin milieu.
particulièrement favorable à la
préparation de ses performances.
Ses parents sont également de
grands sportifs et dimanche der-
nier par exemple, au Tour des
Franches-Montagnes, sur 30 km.,

Mme Marchon a terminé 3e en 2 h.
17 et son mari 21e en 1 h. 45. Leur
deuxième fils Christian, 16 ans,
est lui aussi un grand espoir tout
comme la cadette Anne-Claude
qui vient de se classer 2e aux
championnats romands OJ.
Quelle famille peut en dire au-
tant ?

Si les Jurassiens qui suivent at-
tentivement les courses de fond
connaissent depuis longtemps le
talent de Jean-Philippe Marchon,
ce dernier s'est véritablement si-
gnalé à l'attention des spécialistes
en remportant le 17 janvier der-
nier la course du Brassus puis le
lendemain en terminant 5e dans
le premier relais.

Le nouveau champion suisse,
qui avait terminé 4e l'an dernier a
Kandersteg, a ainsi gagné sa sé-
lection aux championnats du
monde juniors qui se dérouleront
à Schônach, en République fédé-
rale allemande dans le courant du
mois. Le grand honneur qui lui
échoit retombe également sur ses
parents, sur son entraîneur Jean-
Pierre Froidevaux, sur le Ski-
Club Saignelégier et le Giron ju-
rassien.

«J'AVAIS CONFIANCE»
«Comme nous demandions les rai-
sons de son succès par téléphone,
Jean-Philippe Marchon déclarait:
«J'avais un excellent fartage et ce
n'était pas si facile. Par ailleurs
j'ai été bien renseigné. C'est ainsi
que je savais immédiatement que
j'étais en tête de la course. Com-
me j'avais confiance en mes
moyens, il ne me restait plus qu'à
foncer...»

C'est d'ailleurs ce que ce jeune
champion a fait et de magnifique
façon. Il reste à lui souhaiter de
nombreux autres succès et sur-
tout à le féliciter pour ce titre,
sans oublier ses camarades du Gi-
ron jurassien qui font aussi hon-
neur à leur sélection.

COMME GÉRALD BAUME
EN 1957

C'est la deuxième fois qu'un
Franc-Montagnard conquiert le
titre de champion des juniors de
fond. Le premier avait été Gérai d
Baume des Breuleux en 1957 à
Saint-Moritz. Quant à Roland
Boillat, de Saignelégier, dans la
même compétition il a remporté
la médaille d'argent (y)

L'entraînement des descendeurs à Schladminq

Les Autrichiens, qui doivent gagner
leur sélection pour la course au cours des
entraînements (13 coureurs pour 10 pla-
ces) ont dominé hier les premiers tests
chronométrés à Schladming, où aura lieu
demain ravant-dernière descente mascu-
line de Coupe du monde de la saison.
Werner Grissmann a en effet réalisé le
meilleur temps de la première descente,
tandis qu'Helmut Hoeflehner se mon-
trait le plus rapide dans la seconde. Côté
suisse, c'est Toni Burgler, le vainqueur
du Lauberhorn et grand malchanceux de
la descente de Saint-Anton, qui s'est
montré le plus à l'aise. Voici les temps:

Ire descente: 1. Werner Grissmann

(Aut) l'58"65; 2. Helmut Hoeflehner
(Aut) à 0"18; 3. Josef Walcher (Aut) à
0"82; 4. Valeri Tsyganov (URSS) à 0"96;
5. Karl Anderson (EU) à 0"97. - Puis les
Suisses: 16. Franz Heinzer à 2"96; 22.
Toni Burgler à 3"34; 23. Conradin Ca-
thomen à 3"51; 25. Gustav Oehrli à
3"86; 27. Walter Vesti à 3"95; 29. Sil-
vano Meli à 4"09; 40. Urs Raeber à 4"84;
4L Erwin Josi à 4"87; 42. Bernhard Fah-
ner à 4"90.

2e descente: 1. Hoeflehner l'58"57; 2.
Burgler à 0"53; 3. Doug PoweU (EU) à
0"60; 4. Grissmann à 0"74; 5. Herbert
Plank (It) à 1"10. - Puis les Suisses: 16.
Cathomen à 2"77; 17. Meli à 2"78.

Les Autrichiens, mais aussi Burgler

1 Cyclisme

Les représentants des clubs cyclistes
des deux régions du Jura se sont retrou-
vés à Courtételle afin d'établir le calen-
drier 1981 des manifestations. Le pro-
gramme suivant a été décidé:

COURSES DE PRÉPARATION
21 mars: Porrentruy (cat. A, 75 km);

22 mars: Courtételle (cat. A, 80 km); 28
mars: Delemont (cat. A, 80 km); 29
mars: Moutier (cat. A, 75 km); 4 avril:
Tramelan ou Saignelégier (cat. A, 75
km); 5 avril; Bassecourt (cat. A, 75 km).
Ces épreuves seront ouvertes aux cadets
(distance: 30 à 40 km) et aux cyclospor-
tifs (distance: 50 km). ¦:'

AUTRES COURSESniODiliËiâ uis ICHJUJI t
9 mai: Bassecourt, prix Jurassia; 23

mai: test suisse du km à Bassecourt; 26-
27-28 juin: Tour du Jura; 5 juillet: grim-
pée de Montancy; 12 juillet: circuit de
Soulce; 18 septembre: omnium en noc-
turne de Courtételle; 20 septembre: Ro-
ches - La Trondai. (Bim.) ,

Calendrier des courses
dans le Jura

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

p| Football

une décision au sujet, ae i avenir
de Léo Walker en tant que coach de
l'équipe suisse de football va être
prise samedi à Lu cerne: une session
extraordinaire du comité central de
l'ASF s'y tiendra, au cours de la-
quelle il sera question des derniers
déboires de la formation nationale.
D'après les déclarations de certains
membres influents de l'ASF, il appa-
raît qu'à la suite de la tournée en
Amérique du Sud de décembre der-
nier Léo Walker ne sera pas main-
tenu longtemps à son poste.

Walker: décision
samedi à Lucerne



Le poste de

tenancier
du château
de Môtiers (NE)
est mis au concours

Entrée en fonction: 1er octobre 1981

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
références, jusqu'au 28 février 1981, au président du
Comité directeur du château de Môtiers, M. Claude
Montandon, 2114 Fleurier

2549

ÉEâBt"r>-LES NOUVELLES NOISETTINES..V

cherche pour son département Machines horlogères,

mécanicien
de précision

qui sera chargé du montage, de l'entretien et de la
réparation d'appareils destinés au contrôle de la
marche des montres.

Travail indépendant après mise au courant.

Nous demandons:
— CFC mécanicien de précision ou formation

équivalente.

Nous offrons:
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

28-12035

9j f & ^m9Am

cherche pour ses services commerciaux et adminis-
tratifs

employées
de commerce
qualifiées.

Les candidates intéressées maîtrisant bien le français
et l'anglais ou le français et l'allemand peuvent sou-
mettre leurs offres ou obtenir des renseignements
complémentaires auprès du service du personnel,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds28-i2035

Paul Dubois SA
décolletages, Saint-lmier, Bienne

engage
pour son usine de Saint-lmier

mécanîcîens-décolleteurs
décolleteurs qualifiés
aîdes-décolleteurs

pour son usine de Bienne

décolleteurs qualifiés
aîdes-décolleteurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoniques
au (039) 41 27 82. 93-369

cherche pour son département microhorlogerie, un

mécanicien
de précision
ou électricien
Travail de>nuit du lundi au samedi: "
Horaire: 22 heures à 6 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à un
supplément de salaire de 25% en plus du salaire
normal.

Activité: mise en train, réglage et entretien
de machines semi-automatiques
effectuant des travaux fins de mi-
crohorlogerie.

Nous demandons: CFC de mécanicien
- quelques années de pratique.

Nous offrons: - travail indépendant
- avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28-12035

l| Bôie /NE Ç%7sf mûtosrterj0?^
I Demain samedi •"Qsa^̂ r I
R jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h. à 12 h. ¦
S Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. m
m . . ... 4 „ , . . _ .. Autres joUrs de 9 h. à 12 h. JEj
HI Automobilistes : des le centre de Bole, ^J^ IO L  /IC x 10 &, on mW
I suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h. 45 a 18 h. 30. H
I Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 28.159 I

» mty W torûrriâ »
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^mmmmW

(Près Colombier)
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AUTO CENTRE Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

GARAGE DU VERGER - A. Privet
Le Locle - Tél. 039/31 59 33 
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CUISINIER
Nous offrons un poste stable.

Une ambiance agréable.

Un salaire intéressant.

13e salaire.

Caisse de pension.

Excellentes prestations sociales.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant
au 039/25 1145 20-022 200

.¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ll

Mil B=F
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir un collaborateur qui s'intéresse aux problèmes
de la lutte contre l'incendie comme

REPRÉSENTANT
Notre maison vous offre une chance unique de pren-
dre en charge un rayon comprenant une clientèle
déjà établie de toutes branches.

Si vous envisagez une situation indépendante, sta-
ble et bien rémunérée, ne tardez pas à adresser vo-
tre offre manuscrite accompagnée des documents
habituels à

PRIMUS SA casa postale
4102 Binningen-Bfile , (061) 47 23 60 / M. Win
suce. 1000 Lausanne 4, case postale, tél. (021) 22 45 25

98-701062

Formation sérieuse et aux débouchés nombreux

sommelier
ou sommelière

Apprentissage de 2 ans dans un éta-
blissement du Jura bernois ou dé
Bienne

Un jour de cours par semaine à l'Ecole
professionnelle de Tavannes

Informations et liste des places d'ap-
prentissage:

s'adresser à l'Ecole professionnelle,
Collèges 4, 2710 Tavannes, tél. (032)
9124 62 (de préférence de 14 h. à 16 h.
le mardi et le jeudi)

06-175154

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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UTTA DAN ELLA

Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

— Vous devriez manger quelque chose en at-
tendant, suggérai-je.
- Manger ? A cette heure-ci ? fit papa Boysen,

Riais il est déjà onze heures, et nous avons mangé
avant la représentation.

— Vous ne voulez pas un petit en-cas avec un
verre de vin ? insistai-je.

Ils ne semblaient guère enthousiasmés par ma
proposition, visiblement ils auraient préféré ren-
trer se coucher.
- Il faut absolument que nous l'attendions,

déclara néanmoins maman Boysen avec force,
mangeons une toute petite chose, une tartine
beurrée, par exemple, ça ne devrait pas nous
faire du mal !

J'en vins alors à la seconde partie de mon dis-
coure qui, cette fois-ci , concernait Wilke. Jôrn se

leva aussitôt et m'invita à prendre sa voiture
qu'il avait parquée au garage, tout près de la sor-
tie, Celle-ci se révéla une splendide Mercedes
dernier modèle. Non, décidément, on ne vivait
pas si mal que ça en Frise, pensai-je.

Wilke Boysen nous fit grande fête, aussi bien à
moi du reste qu'à Jôrn, ce qui me fit songer qu'il
m'aurait suivi même si j 'étais venu seul et, un
quart d'heure plus tard, nous étions de nouveau
à l'hôtel. Tandis que les deux Boysen et Jôrn se
dirigeaient vers le restaurant, j'annonçai que je
partais aux nouvelles et je mis le cap sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Pour quelqu'un qui n'avait pas eu de première,
c'était une soirée plutôt chargée! Quand j'arri-
vai à la brasserie, ils venaient d'y débarquer. Les
spectateurs qui s'y trouvaient déjà leur avaient
réservé un accueil triomphal.

Hilke avait les joues rouges et les yeux bril-
lants, elle tenait à la main un verre de Champa-
gne et c'était à qui parviendrait à trinquer avec
elle.

Briskow était là aussi, ce qui était plutôt rare.
J'aurais voulu m'asseoir discrètement dans un
coin mais, à peine me vit-elle qu'elle manifesta sa
joie.
- Viens ici, Julius, me cria-t-elle d'une voix

plus forte que d'habitude. , .
Ils me firent tous une petite place et je m'assis

à son côté. Elle ne faisait rien pour cacher ses
sentiments à mon égard et tout le monde put

être témoin des regards qu'elle me lançait, de
cette façon aussi qu'elle avait de boire à ma
santé et de poser gentiment sa main sur mon
bras.

Dans le silence étonné qui, peu à peu, se creu-
sait, le gros Marten s'écria, comme il l'avait fait
quelques jours plus tôt:

— Roméa et Julius, mesdames et messieurs,
notre nouvelle pièce...

Tous les yeux s'étaient fixés sur moi et je me
faisais l'effet d'un potache amoureux pour la pre-
mière fois. Je sentais mes oreilles brûler, sans
doute étaient-elles devenues toutes rouges. Heu-
reusement, ils étaient tous trop occupés pour me
prêter davantage attention. La discussion avait
repris de plus belle, chacun semblait affamé et
assoiffé et M. Wunderlich et son équipe avaient
fort à faire.

Hilke se contenta d'un hors-d'œuvre léger et
me murmura à l'oreille:

i-i Je mangerai quelque chose plus tard.
Je l'accompagnai ensuite à l'hôtel Heinrichshof

mais refusai d'y entrer avec elle. J'estimais qu'il
ne fallait pas que je fusse toujours présent. Elle
eut l'air un peu déçue.
- Je suis un étranger pour tes parents, Hilke.

Ils tiennent certainement à t'avoir un peu pour
eux tous seuls.
- Je viendrai vous rejoindre plus tard.
— Tes parents voudront certainement aller

dormir, mais tu peux amener Jôrn avec toi.

- Non, il vaut mieux pas. Il serait mal à l'aise.
Il ira lui aussi se coucher et demain matin je leur
consacrerai tout mon temps. - Nous étions de-
vant l'entrée de l'hôtel et tout naturellement elle
me tendit sa bouche. - A tout à l'heure, Julius.

Je l'embrassai et la regardai s'éloigner. Il me
serait difficile de décrire ce que je ressentais en
cet instant. J'étais troublé, en proie à une sorte
de désarroi. J'avais moi aussi vécu une première
ce soir-là, la première de l'amour, et je me faisais
figure de maladroit débutant.

Mais elle, que pensait-elle, qu'éprouvait-elle ?
Tombait-elle facilement amoureuse ? Elle sem-
blait si peu étonnée de ce qui nous arrivait,
comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle
du monde ! Ou était-ce l'excitation causée par
cette exceptionnelle journée qu'elle venait de vi-
vre ? Peut-être que demain déjà elle n'y pense-
rait plus.

Je restai un moment immobile au beau milieu
de la place, perdu dans mes pensées. Je n'avais
pas envie de retourner auprès des autres. Ils n'al-
laient pas manquer de se payer ma tête, par
toute une série d'allusions plus ou moins dégui-
sées et ça m'ennuyait. D'autre part, je ne pou-
vais pas demeurer là à attendre. Il me fallait à
tout prix reprendre mes esprits.

Je décidai donc de retourner quand même à la
brasserie. Comme prévu, rires et sarcasmes
étaient au rendez-vous.

(à suivre)
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L " LIM it î JL—5§̂ eç 
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GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean SA
107, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 64 44 - 23 64 45
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
sur autos
avec expérience.

Très bon salaire à personne capa-
ble. 2487

Restaurant «Le Boccalino»
Lausanne-Ouchy
engagerait tout de suite ou date à con-
venir, un

jeune cuisinier
Pour rendez-vous, prendre contact par
téléphone le matin au (021) 26 35 39 et
demander M. Schneider. 22-6479
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Entreprise Perrenoud SA
Installations sanitaires

| 2024 St-Aubin/NE
cherche

ferblantiers
installateurs-
sanitaires
couvreurs
Places stables
Prière de prendre contact par tél. au
038/55 12 35 87-616
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¦¦ ¦¦'IMMjWW8|W8Wt|i, j|jyi|||||aj|Majaja|̂ MBM>ffMBHBHm '̂ "̂ F̂ âafa^aWaBBBk̂ BBBBBBBt ï  ̂ *" *~*£J~-f - L̂j . " "̂ vf "̂ f̂l^̂  " " S "TBBUL 
LX -t*V
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règlement. 

Les prix ne sont pas 
transmissibles 

k un tiers. L'ensemble des collaborateurs des
groupes Jelmoli, Innovation. Grand-Passage ne peuvent participer ace concours.
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Chalet-restaurant de Grange-Neuve sur
Baulmes, cherche du 15 mars au 15 oc-
tobre, une

jeune personne
en qualité de sommelière.
S'adresser à D. Bândi, St-Sulpice, tél.
(038) 613577. 23-20142

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA
NEUCHÂTEL

cherche

sommelier (ère)
Tél. (038) 24 74 61. 28-20150

Je cherche pour le 15 mars 1981 ou date à
convenir

VENDEUSE
à temps complet pour ma succursale, rue
Léopold-Robert 31 a. 2554

Offre à la boulangerie-pâtisserie-confiserie
Alain Jolimay, Numa-Droz 57, tél. (039)
23 17 29,2300 La Chaux-de-Fonds.



&£, GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

- - . 4 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle Musique de 350.-à450.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunjes chacun pour les 27 premiers tours
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savoir-faire magistral.
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Vends cause déména-
gement

piano
très bon état. Prix in-
téressant.
Tél. (039) 22 57 20 ou
23 44 61, interne 24.

28-460018
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La Chaux-de-Fonds

Radiateurs
électriques
grand choix

dèsFr.

89.-
* * *

Saturateurs
électriques
nombreux i
modèles
dèsFr.

27.50
Tél. (039) 22 45 31
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I Seul le 1
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H* | Veuillez me verser Fr. '1 K
ffl I Je rembourserai par mois Fr. I mm

|P ' Nom J |p
i rapide \A§ !Prénom ; 1
I simple W !Rue No !|
1 discret/\ - NP IOca,ité -H
|y| l à adresser dès aujourd'hui à: il
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Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

DESSINATEURS QUALIFIÉS
Ces collaborateurs appelés à s'intégrer dans
une équipe restreinte doivent savoir travailler
de façon indépendante.

Nous offrons un salaire en rapport avec les
qualifications et un climat de travail agréable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

G. Bar SA, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 35 01
I 87-30123
V J

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

i La Maison de Champréveyres
Foyer d'étudiants d'Outre-Mer et d'Europe, à Neu-
châtel, cherche un

animateur-directeur
résident, marié, romand, chrétien engagé. Forma-
tion supérieure souhaitée, âge minimum: 30 ans.

Le(la) candidat(e), personnalité ouverte et dynami-
que, aura du goût pour les contacts personnels, la
vie sociale, l'organisation en cogestion et le partage
communautaire.

Entrée en fonction: 1er septembre 1981 ou date à
convenir.

Délai de postulation: 15 avril.

Pour tput renseignement, s'adresser à M. Martial
Renaud

^ 
président 

du Conseil cfè fondation de 
la

Maison de Champréveyres, 2202 Chambrelien.

Agence de publicité cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

représentants
représentantes
pour acquisitions publicitaires.

Prendre rendez-vous au (032)
93 13 46 à partir de 19 h. 06-175170

IU printemps
cherche |

£ pour son i
SUPER MARCHÉ

EMPLOYÉES
à plein temps ou
mi-temps y

0 pour son rayon
PAPETERIE et
MAROQUINERIE

VENDEUSES
à plein temps

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

k (039) 23 25 Qk i,.M 27aij



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Borford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 , Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40
L'Aleph. 23.10 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.00 Orchestre radiophonique
de Sarrebruck. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Relecture. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.

8.55 Les ailes.- 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 De l'opéra
buffe à l'opérette. 9.02 Samedi.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

TV romande à 23 h. 10: Stilleben

Trop de bons mots à la Course autour du monde
A PROPOS

Où se font encore entendre les
poètes? Là où il reste quelque
chose à gagner, en Afrique parfois,
au Québec, en Bretagne, en Occita-
nie, encore un peu dans le Jura. Il
n'y plus, ou pas encore, de poètes
wallons. Où trouve-t-on des jeunes
qui croient encore au cinéma ou,
chose nouvelle, à la télévision?

Là où beaucoup reste à gagner. A
en croire «La course autour du
monde», on les trouve depuis trois
ans en Suisse. Crittin, de Rivaz,
Popovic, Naftule, Arni, Probst
«mouillent».

Les organisateurs ne compren-
nent pas cette supériorité suisse.
Elle les dérange. Ils changent de
règlement, en pensant que les jurys
suisses étaient chauvins. Et rien ne
change. Les Suisses vont bien.
Mais cela vient peut-être aussi
d'une bonne méthode de pré-sélec-
tion en Suisse romande.

La course autour du monde reste
heureusement dominée par des
battants, qui en ont parfois marre,
se fatiguent (Brigitte de Troyer a
raison d'inviter l'animateur à ces-
ser de la nommer chaque semaine
«cheftaine de boy-scout»), sont
malades, ou semblent courber
l'échiné devant le directeur.

Comme si Hendrick faisait mainte-
nant d'autres films qu'au début.
On les apprécie mieux. Il avait fal-
lu du temps, l'an dernier, pour
qu'on accepte l'originalité de de
Kervevan. Idem cette année pour
Hendrick.

La course reste une excellente
émission parce qu'il y a entre sept
et huit minutes de découvertes, de
surprises à travers des regards dif-
férents. Elle pourrait pourrir sous
l'influence de ses permanents. M.
Bourgeon admire Ami et déteste
Hendrick: il le fait trop sentir. M.
Cuny imite Jacques Huwyler et lui
vole des bons mots. Les invités s'y
mettent à leur tour, l'un après
s'être fait demander ce que deve-
nait la virilité quand on collabore à
un journal féminin. Mais oui.

Sous l'influence de Jacques
Huwyler, ces permanents donnent
parfois l'impression d'avoir un seul
souci en tête, placer leur bon mot
du jour. Huwyler reste le maître,
amusant quand on le lit dans un
quotidien qui paraît le dimanche,
exaspérant dans l'émission. Ce brio
de faux parisien habitué au drugs-
tore de Antenne deux n'a rien, mais
strictement rien à voir avec l'esprit
des films et de la course. Dom-
mage... (fy)

TV romande à 23 h. 10

«Stillebcn» est, à n'en pas
douter, l'un des films suisses les
plus importants de ces der-
nières années. Le grand Prix du
Festival de Mannheim en 1978,
puis le grand Prix du Festival
d'Hyères ont récompensé cette
réalisation de Elisabeth Guyer,
qui raconte la chronique d'une
quinquagénaire tentant d'é-
chapper à la solitude, à la rou-
tine de son existence. Mais le ti-
tre avertit d'emblée le specta-
teur: «Stillebcn», c'est «Nature
morte». Aussi, malgré diverses
démarches - l'héroïne, merveil-
leusement interprétée par Mar-
grit Winter, s'essaie au jeu des
petites annonces, s'absente de
son travail... qu'elle finit par
perdre - la grisaille du quoti-
dien demeure présente.

Il y aurait beaucoup à dire
sur cet ouvrage qu'on ne peut
manquer de rapprocher des
«Petites fugues» ou de «La vieil-
le dame indigne». Sur l'huma-
nité profonde qui imprègne cha-
que séquence ou chaque «chapi-
tre»; sur le prodigieux travail
de Margrit Winter. On se con-
tentera de souligner qu'il s'agit-
là du type même de film un peu
«marginal» qui mérite d'être vu
par le plus large public possi-
ble. Mais n'est-ce pas pour cela
que fut créé «Nocturne»?

Stilleben, film suisse

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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Isi—M romande

TV romande à 20 h. 20: Chasse au trésor

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles
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 Tell Quel
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe - Libre danse - En Eu-
rovision d'Innsbruck

23.00 env. Téléjournal
23.10 env. Nocturne: Cinéma suisse: Stilleben

Film d'Elisabeth Gujer - Avec: Margrit Winter -
Hans Heinz Moser

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
Images de la vie rurale hier et
aujourd'hui (4)

17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Il est im-

portant d'être aimé
Pièce d'Oscar Wild

22.10 Pleins feux: Spectacles
Avec la participation d'Elvire
Popesco

23.10 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: La Femme qui
travaille (5)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'univers féminin de Victor
Hugo

15.05 Feuilleton: Les Tambours de
l'Hiver (4)

16.00 Quatre saisons: Loisirs
17.00 La TV des téléspectateurs:

Super 8
17.20 Fenêtre sur...

Le menuet ne se danse plus, par
Odette Joyeux

17.55 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Le Mythomane

Le Chien-Chien de la Star
21.40 Apostrophes

Thème: D'où venons-nous ? Où
allons-nous ?

22.55 Journal
23.05 Patinage artistique

Championnat d'Europe

FR3à20h.30
La guerre des cassettes

Cette enquête est diffusée à l'en-
seigne du «Nouveau vendredi».

Depuis deux ans, tous les profes-
sionnels de l'enregistrement de
cassettes de musique s'inquiètent.

Si la profession va mal, les enre-
gistrements pirates se portent de
mieux en mieux.

En France, c'est même une af-
faire en pleine expansion et le «mi-
lieu» — investisseur averti - a dé-
cidé de s'en occuper.

Les disquaires français signa-
lent l'apparition des cassettes con-
trefaites de plus en plus nombreu-
ses. La Brigade économique et fi-
nancière de la Préfecture de police
est saisie de l'affaire , mais l'en-
quête s'avère difficile.

On a pu découvrir un atelier
clandestin de reproduction dans le
sous-sol d'une villa de la région pa-
risienne: il y avait 26.000 cassettes
prêtes à l'expédition...

' N

FR3
-

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais,

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 Le nouveau vendredi

La guerre des cassettes
21.30 L'Hexagone d'Or

Récital de la chanson française.
— Remise des cinq hexagones
verts et des trois hexagones
d'or, d'argent et de bronze

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, le magazine de la mer

9 IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Sports

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

18.05 J.our.les.enfants.---̂ :,̂
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Olivia
22.25 Téléjournal
22.35 Patinage artistique

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La société des exigeants
17.05 Country-Music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Leiche auf Urlaub
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.50 Ein Toter stoppt den 8 Uhr

10
1.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Nos voisins, les Français
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Les amoureux
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Waldrausch - Conseils pour

les cinéphiles
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Kneuss
0.40 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 05: Patinage



A vendre
2 secrétaires
1 armoire paysanne
1 bahut
1 lit
1 fourneau à bois
1 piano
1 chaîne stéréo JVC
1 machine à laver
1 appareil photo Cosina
1 visionneuse Hanimex E 400
+ divers meubles
1 bus Ford expertisé
1 antenne TV 3 chaînes France

Prix à discuter

Tél. 039/41 23 00
06-120173

LES PONTS-DE-MARTEL ET
ENVIRONS
Depuis plus de 10 ans, vos

FEUILLES D'IMPÔTS
REMPLIES par

M. MICHEL DISLER
aux anciens bureaux de Nicolet SA
(sous-sol, en face du magasin).
Tél. (021) 28 56 81 de préférence à
partir de 18 heures ou au (027)
2111 81 (interne 234). 36.300259

Déclaration
d'impôts

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au Secrétariat du POP, rue du Versoix:
chaque soir, de 17 h. 30 à 19 h.
le samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30
et au Restaurant des Forges, le samedi matin
Permanences dès le lundi 9 février :v!' ; ¦ r~"
(Se munir des documents nécessaires: déclaration de
salaire, certificats d'assurances, livrets d'épargne ou
attestations bancaires)

Parti Ouvrier et Populaire

- Diversifions notre énergie

UDC
vous recommande:

OUI
au gaz naturel
Votations des 6, 7 et 8 février

B.Grùnig

RESTAURANT
DES ENDROITS

* FERMETURE *
pour cause de

RÉNOVATIONS
jusqu'au 11 février inclus.

2491

Dimanche 8 février à 9 h. 30
aux Cernets s/Verrières

MARATHON
DES NEIGES

FRANCO-SUISSE
course de ski de fond pour licenciés et

populaires
42 km - 15 km - 6 km

Inscriptions dès 07 h. au Centre
sportif des Cernets 2790

Centième but des Loclois en 2e ligue
Championnat de hockey des séries inférieures

Les Loclois au cours d'un match qui
ressemblait davantage à une farce de
mauvais goût ont battu Fleurier II en
inscrivant une réussite toutes les trois
minutes. Le futur finaliste du groupe 10
a donc atteint le cap des cent buts. Quels
seront les adversaires des Loclois dans le
tour, de promotion. Jonction (groupe 11)
et Leukergrund (groupe 12) sont actuel-"
lement les mieux cotés.'Derniers résul-:"!
tats: Noiraigue - Marin 11-3; Corcelles-
Montmollin - Les Joux-Derrière 2-4; Le
Locle - Fleurier II 20-0; Corcelles-Mont-
mollin - Noiraigue 5-8; Les Ponts-de-
Martel - Marin II 11-2. Classement au 2
février 1981:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 11 11 0 0 100-25 22
2. Noiraigue 12 8 1 3 82-56 17
3. Corcelles-M. 12 7 0 5 69-47 14
4. Ponts-de-M. 12 7 0 5 71-55 14
5. Joux-Der. 11 5 2 4 64-63 12
6. Marin 11 3 1 7 62-85 7
7. Univers. NE 11 2 0 9 32-75 4
8. Fleurier II 10 0 0 10 21-95 0

GROUPE 9: TRAMELAN,
ENCORE DEUX POINTS

Tramelan, qui a glissé sur la peau de
banane face à Court, a encore besoin de
deux unités pour assurer sa consécration.
Les Tramelots, qui ont encore Delemont
et Franches-Montagnes à leur pro-
gramme, ne rateront probablement pas
la cible. Mentionnons que Lutzelfluh et
Unterseen seront les adversaires du
champion jurassien en finale. Derniers
résultats: Court - Tramelan 5-2; Ajoie II

- Moutier II 4-2; Moutier II - Tramelan
0-5; Ajoie II - Franches-Montagnes 4-1;
Le Fuet-Bellelay - Ajoie II 7-2; Tavan-
nes - Corgémont 7-9. Classement au 2 fé-
vrier 1981:

J G N P Buts Pt
1. Tramelan 14 9 4 1 75-45 22
2. Corgémont "»«ia.to8n l--4-7G^50 Vf t<>
3<Mmtim>Ùj.mn liBt&xi&o 6.-.46>55 14m
4. Ajoie II 15 6 2 7 51-72 14
5. Le Fuet-B. 13 5 3 5 61-57 13
6. Court 13 6 0 7 50-50 12
7. Tavannes 13 4 3 6 55-71 11
8. Delemont 12 3 3 6 50-53 9
9. Franches-Mont. 13 4 0 9 52-57 8

Les Coupes européennes de basketball
Les demi-finales de la Coupe des vain-

queurs de Coupe opposeront le FC Bar-
celone (Esp) à Cibona Zagreb (You) et
Turisanda Varese (Ita) à Squibb Cantu
(Ita). Matchs aller le 17 février, matchs
retour le 24 février. Les résultats des der-
niers matchs des poules quarts de finale:

Poule «A»: Parker Leiden (Hol) - Pil-
sen Istanbul (Tur) 91-72; FC Barcelone
(Esp) - Turisanda Varese (Ita) 76-60.
Classement final: 1. Barcelone, 11
points; 2. Varese, 10; 3. Leiden, 9; 4. Is-
tanbul, 6. Poule «B»: Cibona Zagreb
(You ) - Le Mans (Fra) 86-84; Squibb
Cantu (Ita) - Zhalgiris Kaunas (URSS)
94-59. Le classement final: 1. Cantu, 12
points; 2. Zagreb, 10; 3. Le Mans et Kau-
nas, 7.

COUPE KORAC
Les demi-finales opposeront Juventud

Badalone (Esp) à Etoile rouge Belgrade
(You) et Carrera Venise (Ita) à Dynamo

Moscou (URSS). Matchs aller le 18 fé-
vrier, matchs retour le 25 février. Les
derniers résultats des poules quarts de fi-
nale:

Poule «A»: Etoile rouge Belgrade
(You) - Hapoel Tel Aviv (Isr) 128-102;
Royal Anderlecht (Bel) - Sebastiani
Rieti (Ita) 72-71. Classement final: 1.
Belgrade, 10 points; 2. Rieti, 10; 3. An-
derlecht et Tel Aviv, 8. Poule «B»: Su-
nair Ostende (Bel) - Juventud Badalone
(Esp) 82-64; Partizan Belgrade (You) -
Villeurbanne (Fra) 116-89. Classement
final: 1. Badalone, 10 points; 2. Ostende
et Belgrade, 9; 4. Villeurbanne, 8. Poule
«C»: Jugoplastika Split (You) - Ans Sa-
lonique (Gre) 110-93; Tj Brno (Tch) -
Carrera Venise (Ita) 109-110. Classement
final: 1. Venise, 12 points; 2. Brno, Salo-
nique et Split, 8. Poule «D»: Orthez
(Fra) - Zadar (You) 92-91; Liège (Bel ) -
Dynamo Moscou (URSS) 97-88. Le clas-
sement final: 1. Moscou, 10 points; 2. Or-
thez, 10; 3. Liège et Zadar, 8.

COUPE RONCHETTI
Les demi-finales mettront aux prises

Slavia Prague (Tch) et Spartak Moscou
(URSS) d'une part, Monting Zagreb
(You) et Clermont UC (Fra) d'autre
part. Matchs aller le 18 février, matchs
retour le 25 février. Les derniers résul-
tats des poules quarts de finale:

Poule «A»: Monting Zagreb (You) -
Spartacus Deurne (Bel) 78-39. Classe-
ment final: 1. Zagreb, 7 points; 2. Ma-
ritza Plovdiv (Bul), 7; 3. Deurne, 4.
Poule «B»: Vozdovac Belgrade (You) -
Slavia Prague (Tch) 90-76. Classement
final: 1. Prague, 7 points; 2. Asnières
(Fra), 6; 3. Belgrade, 5. Poule «C»:
Tungsram Budapest (Hon) - Mineur
Pemik (Bul) 80-79. Classement final: 1.
Spartak Moscou (URSS), 8 points; 2.
Pernik et Budapest, 5. Poule «D»: Cler-
mont UC (Fra) - Student Nis (You) 102-
78. Classement final: 1. Clermont UC, 7
points; 2. Brno (Tch), 6; 3. Nis, 5.
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Championnat de ligue B

La venue de l'équipe vaudoise d'Epa-
linges devrait être une bonne occasion
pour les protégées de l'entraîneur Heinz
Kurth de poursuivre positivement ce
championnat de ligue nationale B. Lors
du déplacement en terre vaudoise,
Abeille Féminin avait gagné la confron-
tation avec dix points d'avance et si
toute l'équipe chaux-de-fonnière joue de
manière disciplinée, avec l'enthousiasme
manifesté samedi dernier, il y a beau-
coup d'espoir pour qu'une nouvelle vic-
toire soit enregistrée. Donc demain, à 16
heures, au Centre Numa-Droz, il y aura
du beau sport et souhaitons qu'un nom-
breux public vienne encourager les bas-
ketteuses chaux-de-fonnières qui dispu-
tent un excellent championnat.

Abeille Féminin
reçoit Epalinaes

Sélections jurassiennes

§1 Ski

Pour les courses interrégions OJ
(championnats de Suisse Ouest), à Châ-
tel-Saint-Denis, ce week-end, les cou-
reurs suivants ont été retenus pour le Gi-
ron jurassien:

Filles I: Pittet Sandrine (Le Locle),
Charpie Laurence (Le Locle).

Filles II: Voumard Anne (Bienne-Ro-
mand), Aebi Anne-Catherine (Dombres-
son), Haefeli Nathalie (Reconvilier), Au-
franc Carole (Bienne), Chailly Karin (La
Chaux-de-Fonds), Finger Anne-Cathe-
rine (Les Ponts-de-Martel).
Garçons I: Meillard Jacques (Marin),

Gasser Roland (Nods-Chasseral), Four-
nier Pierre (Nods-Chasseral), Panchaud
Nicolas (Couvet), Prati Vincent (Le Lo-
cle).

Garçons II: Barbezat Thierry (Le Lo-
cle), Voumard Pierre (Bienne-Romand),
Marchand Laurent (Villeret), Aubry
François (Les Breuleux), Veniez Nicolas
(Malleray), Gyger François (Bienne),
Wilson Thomas (Fleurier).

Remplaçant: Carnal Thierry (Nods-
Chasseral).

L'équipe suisse masculine alignera dix
hommes au départ des épreuves norvé-
giennes de la Coupe du monde, qui
commencent dimanche par un slalom à
Oslo. En plus de Joël Gaspoz, Jacques
Luthy, Jean-Luc Foumier, Kurt Gubser
et Pirmin Zurbriggen, seront également
de la partie Peter Luscher, Max Julen,
Bruno Kernen, Urs Naepflin et Martin
Hangl.

Dix «techniciens»
suisses en Norvège

BUT proposition au «swiss HKI rooi»,
la Commission de compétition de la Fé-
dération suisse de ski a suspendu pour
deux mois, avec effet immédiat, le fon-
deur Edgar Steinauer, membre du
groupe 2 de l'équipe nationale. Lors du
championnat suisse des 50 km., Stei-
nauer avait chaussé des skis d'une mar-
que qui ne fait pas partie du «Swiss Ski
Pool». Il s'agissait d'un cas de récidive.

Fondeur suisse suspendu
pour deux mois

La Coupe du roi

H Tennis

Ire division, phase finale, matchs al-
ler: pour la troisième place, Suède - Fin-
lande 3-0; pour la cinquième place,
Grande-Bretagne - Tchécoslovaquie 2-1;
pour la septième place, Hongrie - Autri-
che 1-2.

Le joueur d'Arosa Guido Lindemann
est seul en tête du classement officiel des
meilleurs compteurs de ligue A après 32
matchs de championnat. Avec 59 points,
il précède de deux longueurs Giovanni
Conte (Bienne) et Ron Wilson (Kloten).
Ce dernier est pour l'instant le joueur
qui a fait la meilleure «récolte» au cours
du tour final avec 12 points, alors que
Conte n'en a obtenu que 6. Les 37 buts
du Canadien de Fribourg-Gottéron Jean
Lussier en font toujours le leader des
marqueurs. Classement:

1. Guido Lindemann (Arosa) 59 points
(26 buts, 33 assists); 2. Giovanni Conte
(Bienne) 57 (34-23) et Ron Wilson (Klo-
ten) 57 (31-26); 4. Richemond Gosselin
(Bienne) 55 (33-22); 5. Jean Lussier (Fri-
bourg) 52 (37-15) et Jack de Heer
(Arosa) 52 (35-17).

Lindemann en tête

L'Association
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens
convie le public à un débat ouvert sur

i LE ROMAN
Ce débat sera introduit par des exposés
d'Yves VELAN, Francis DINDELEUX

et Roger-Louis JUNOD, romanciers

Il aura lieu le
samedi 7 février, à 16 h. 30, au Britchon
(Maison du Peuple), La Chaux-de-Fonds

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

POMME
4 cl. Fr. 1.30 24B2

COIFFURE

Tour de la Gare

Toi (039) 22 44 19
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VILLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les con-
structions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique, le projet présenté
par Monsieur Roland Studer, archi-
tecte, au nom de Cristalor S.A. pour
l'agrandissement du bâtiment exi-
stant, comprenant :
sous-sol : abri-vestiaires, dépôt stoc-
kage.
Rez-de-chaussée : garage, entrée,
fonderie, étampage.
Premier étage : administration, ate-
lier.
Deuxième étage : atelier,
à la rue Cernil-Antoine 17, sur l'arti-
cle 3081 du cadastre des Eplatures.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des con-
structions, 2e étage, Marché 18, du 6
au 20 février 1981. 2420
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

H^~\ Restaurant 1
f̂jpMBOI

du 4 au U février ¦

1 

Midi et soir: 
g

Chicken maryland (demi-poulet) 
|

Sweet-corn . I
Pommes frites 

^ |

_.•.„ i.imbo (émincé de
: Petite marmite Jum°° \

poulet). ; Cf nm 
Spaghetti ¦ » "

Escalope de poulet à la crème

(Princesse)
Tomate clamart
Rlz Créole p^.

 ̂ 5.50

s -a. s î t^toiytf ' . I

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

La famille de
nu JMadame

Jeanne STEUDLER
née SAISSELIN

tient à vous annoncer qu'un culte sera célébré, le samedi 7 février à 11 h., à
la Maison de Paroisse du Locle.

(Ancien domicile: Temple-Allemand 11, La Chaux-de-Fonds.)
2942

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur membre

Louis VUILLE
-

sergent-major retraite.
2939

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DU CAMPING-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis VUILLE

caissier et secrétaire
depuis 10 ans

et dont ils garderont un souve-
nir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

496S4

Repose en paix cher époux, cher papa,
cher grand-papa.

Madame Yvonne Vuille-Tritten:
Monsieur et Madame Frédy Vuille-Voutat et leurs enfants

Joëlle, Sébastien et Myriam,
Madame et Monsieur François Sallin-Vuille et leurs enfants

Françoise, Catherine, Marie-Claude et Séverine;
Madame et Monsieur Jean Huguenin-Vuille;
Madame et Monsieur Fernand Courvoisier-Vuille , leurs enfants

; et petits-enfants; . , ( . ..,. ...., . , . .»• ,: -..- '-. , ; . .¦„•-' -¦ S :i .*¦ g
Monsieur André Vuille;
Monsieur Charles Tritten et famille;
Monsieur et Madame Roger Tritten-Boder;
Madame Bluette Paris-Tritten;
Madame Denise Tritten et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur \

Louis VUILLE
i

Sergent-Major retraité de la police
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection jeudi,
dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1981.

L'incinération aura lieu samedi 7 février.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la République 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
49639

PESEUX Dieu est Amour.

Monsieur et Madame Francis Mottier-Robert, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Mottier-Hafner, à Peseux, et leur fille;
Madame et Monsieur Pierre Weber-Mottier, à Romainmotier, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Frédéric Schaer-Mottier, à Peseux, et sa fille;
Madame Germaine Fahrny-Mottier, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcel Mottier-Baechler, à Peseux, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jules Bertschy-Mottier, à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Jeanine Humblot, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles MOTTIER
née Alice JOLY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année, après une
courte maladie supportée avec courage.

PESEUX, le 4 février 1981. ""•**« *** - '*»««* •* ***> *» «o*»
Uttins S.

Le travail fut sa vie.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Afin que quiconque croit en
Lui, ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille: Mme F. Schaer, Prises 4,2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
49640

Jésus dit: Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.

Les enfants, petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Paul PERRENOUD
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur André Perrenoud
Promenade 5
2052 FONTAINEMELON

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

49638

Courses internationales de chiens de traîneaux
Samedi et dimanche à Saignelégier

Une semaine après les skieurs de fond ce sont les chiens de traîneaux qui
envahiront l'esplanade du Marché-Concours et s'élanceront à leur tour sur
les admirables pistes tracées à leur intention au travers des pâturages boisés
du Haut-Plateau. C'est la Société de développement et d'embellissement en
collaboration avec le Trail-Club d'Europe qui assureront une nouvelle fois la
mise sur pied des Courses internationales de chiens polaires. Cette
organisation n'est pas une mince affaire. Elle nécessite l'engagement de
quelque 80 collaborateurs bénévoles en raison de l'ampleur considérable
prise par cette manifestation, ainsi que nous l'a précisé son dynamique

président, M. Daniel Frésard.

Dès leur introduction en 1972, ces
courses ont rencontré une sympathie
spontanée auprès de la population du
Haut-Plateau qui apprécie ces attelages
s'harmonisant naturellement avec ce
pays aux vastes étendues glacées et lui
apportant un souffle nordique et un peu
de l'ambiance du Grand Nord. A l'épo-
que, ces chiens constituaient la richesse
des habitants des régions boréales. Un
bon conducteur de chiens jouissait au-
près des indigènes de la réputation dont
peut se prévaloir, chez nous, un sportif
d'élite. Il faut bien convenir que les
chiens de traîneaux ont certaines paren-
tés avec le sport. Les spectateurs pour-
ront voir des chiens du Groenland, ro-
bustes et primitifs comme les Esqui-
maux, des samoyèdes, dont les qualités
d'adaptation et de résistance sont à
l'image du peuple dont ils portent le
nom, des huskies sibériens, un animal ra-
pide, à l'esprit aventureux, indomptable.

lièrement bien revêtues avec la présence
de plus de cinquante attelages en prove-
nance de Belgique, des Pays-Bas, de
France, d'Allemagne et de France. Les
concurrents de la classe ouverte, avec
leur meute de plus de cinq chiens, s'élan-
ceront sur la fameuse piste de 24 km. par
Muriaux - Les Chenevières - Le Chau-
mont - La Chaux - Le Roselet - Les Emi-
bois - Muriaux. Quant à ceux de la classe
limitée, trois à cinq chiens, ils devront
parcourir une boucle de 11 km. par Mu-

L'ART DU CONDUCTEUR
DE TRAINEAUX

Les attelages doivent se soumettre à
une discipline ' rigoureuse. Les chiens ¦
sont attelés deux par deux, de chaque-
côté d'une laisse. En règle générale, ils
sont conduits par le chien le plus expéri-
menté, le plus intelligent. C'est le plus
souvent une femelle. Celles-ci sont obéis-
santes et plus calmes que les mâles. Un
attelage normal comprend au moins cinq
chiens. Généralement, on attelle sept à
neuf chiens et le traîneau atteint quelque
20 km. à l'heure. Pour le «musher», le
conducteur de traîneau, quatre mots suf-
fisent pour guider son attelage: «go» qui
signifie «en avant», «houa» qui veut dire
«arrêt», «gii» à droite et «hoo» à gauche.

Conduire un attelage exige une atten-
tion constante, une force tendue, une
froide présence d'esprit, une prévoyance
réfléchie, une patience infinie et beau-
coup d'autres qualités. C'est pourquoi on
dit que le «musher» doit être «le meilleur
chien de son équipe». Il doit être en par-
faite condition physique. Mais l'entraî-
nement sportif n'est pas suffisant, il faut
aussi développer les qualités humaines
pouvant servir d'idéal et d'exemple. Ce-
lui qui n'y arrive pas perdra tôt ou tard
le respect et l'estime de ses chiens ou de
ses camarades.

Quant aux animaux, ils ont besoin de
cette activité correspondant à leur tem-
pérament. De plus, signalons à l'inten-
tion des personnes sensibles, que les rè-
glements interdisent toute cruauté, sous
peine de disqualification.

Les courses de ce prochain week-end
aux Franches-Montagnes seront particu-

riaux - Les Charmattes - Les Cheneviè-
res - Les Emibois - Muriaux.

Le programme de la manifestation se
présente comme suit: samedi 7 février,
11 h. 30, départ de la classe ouverte, 13
h. 30, départ de la classe limitée.

Dimanche 8 février, départ aux mê-
mes heures que le samedi dans l'ordre du
classement de la première manche. 16
heures, proclamation des résultats.

Les attelages partiront toutes les deux
minutes. Sur l'emplacement du départ,
le spectacle sera continu, les premiers
concurrents devant se présenter à l'arri-
vée alors que les derniers s'élanceront.
Ce sport nouveau en pleine expansion
doit offrir aux chiens mais aussi à
l'homme, des moments intenses de joie
et de pleine satisfaction. C'est à ce spec-
tacle unique que tous les amoureux des
bêtes sont conviés samedi et dimanche à
Saignelégier. (y)

Recommandations aux
propriétaires de chiens

Tous les amis des chiens et particu-
lièrement ceux qui en possèdent se-
ront parmi les spectateurs les plus at-
tentifs de cette manifestation. Toute-
fois, afin d'éviter tout incident qui
pourrait être très grave avec les atte-
lages engagés, les propriétaires de
chiens sont instamment priés par les
organisateurs de tenir leur animal en
laisse et de l'éloigner le plus possible
de la piste (au moins 50 mètres) lors
du passage d'un traîneau. En effet,
les chiens de traîneaux» par ailleurs
très sociables avec l'homme, peuvent
se déchaîner subitement à la vue
d'animaux d'autres races.

WmmmmmmmmmmmmWmmmU —mmmmmUmmm

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

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •



O BELBAO. - L'organisation sépara-
tiste basque ETA a de nouveau affirmé
qu'elle tuera un ingénieur qu'elle a en-
levé il y a une semaine si la centrale nu-
cléaire de Lemoniz n'est pas démolie
avant aujourd'hui minuit.
• VARSOVIE. - M. Jaroszewicz,

qui avait été remplacé au milieu du mois
de février dernier par M. Babiuch, lui-
même remplacé fin août par M. Pin-
kowski au poste de premier ministre, a
été exclu du Parti communiste polonais.

9 MILAN. - Un chef d'atelier des in-
dustries «Breda» (métallurgie) a été en-
levé puis enchaîné au portail de son en-
treprise à Milan par un commando se ré-
clamant des Brigades rouges.

Juan Carlos accueilli chaleureusement à Madrid
Après son voyage au Pays basque

C'est aux cris de «Vous êtes un brave» et «A bas Herri Batasuna» (l'Union
du peuple basque), lancés par plus de 700 personnes brandissant des
drapeaux espagnols, que le roi Juan Carlos a été accueilli hier à l'aéroport de
Madrid, au terme d'une visite de trois jours au Pays basque qualifiée de

succès important par les observateurs politiques.
ont d'ailleurs valu hier matin des titres
élogieux dans la presse espagnole.

Le roi toujours accompagné de la reine
Sofia, avait commencé cette dernière
journée de son voyage par une rencontre
avec des officiers de l'armée, dans une
caserne de Saint-Sebastien, avant de se
rendre dans le village de Fuenterrabia, à
la frontière française, où il a pris la pa-
role devant un groupe de pêcheurs privés
d'emploi du fait des restrictions impo-
sées par la CEE sur leurs bateaux.

SLOGANS
Une nouvelle manifestation, organisée

par un groupe de membres de l'Union du
peuple évalué à 200 personnes, a marqué
cette étape. Les manifestants, poing levé,
ont scandé des slogans en direction du
souverain espagnol, mais leurs cris ont

Ceux-ci estimaient en effet que l'image
du souverain espagnol, dans le pays
comme à l'étranger, sortirait grandie de
ce difficile périple, et notamment des in-
cidents qui ont marqué mercredi son dis-
cours devant le Parlement basque à
Guernica. Le calme dont a fait preuve
Juan Carlos face aux cris et à l'hymne
nationaliste basque entonnés par des dé-
putés de l'Union du peuple basque lui

fini par être couverts par les clameurs de
quelque 2000 autres personnes favora-
bles au régime de Madrid.

La manifestation des députés basques
à Guernica aura donc été, en plus de
toute une série de grèves locales, le prin-
cipal incident de ce voyage, entrepris par
Juan Carlos contre l'avis initial de ses
proches collaborateurs, y compris l'an-
cien président du Conseil, M. Adolfo
Suarez. C'était, depuis son accession au
trône en 1975, sa première visite dans la
province basque, la seule des douze ré-
gions espagnoles dans laquelle il ne se
soit pas encore rendu.

LA SUCCESSION DE M. SUAREZ
A son retour à Madrid , le roi s'est re-

trouvé confronté au problème posé par
la succession de M. Suarez à la prési-
dence du gouvernement. C'est après la
clôture du congrès national du parti de
ce dernier, l'Union du centre démocrati-
que, congrès qui se tient d'aujourd'hui à
dimanche prochain à Majorque , qu 'il de-
vrait soumettre aux Cortes le nom d'un
nouveau président du Conseil. La majo-
rité absolue des 350 sièges de la Chambre
basse est requise au premier tour pour
voter la confiance.

On s'attend d'ores et déjà à ce que le
choix de Juan Carlos se porte sur M.
Leopoldo Calvo Sotelo, 54 ans, un pro-
che de M. Suarez qui avait occupé dans
le précédent gouvernement le poste de
vice-président du Conseil chargé de
l'économie. Il avait été désigné par
l'UDC pour succéder à M. Suarez aussi-
tôt après la démission de celui-ci , un
choix qu 'il appartient au congrès du
parti de ratifier, (ap )

TRIBUNAL CANTONAL
«...Au pas camarades au pas, au pas...»

OPINION 

t Suite de la première page
Aux antipodes de cette loi,

mais qui n'est pas codifiée, se
trouve la «tâche d'intérêt géné-
ral» remplie par les moyens d'in-
formation courants, tâche indis-
pensable à l'existence d'un sys-
tème démocratique. Pour en res-
ter à un plan général, cette tâche
implique que le journaliste se ren-
seigne sur l'activité de l'Etat.
C'est ce qui fait toute la diffé-
rence entre la «Pravda» et le
«Washington Post».

Un premier problème est posé
dans la relation entre le secret de
fonction et la tâche d'intérêt gé-
néral qui n'est pas exclusivement
journalistique dans le camp du
contre-pouvoir.

Il est légitime que l'Etat puisse
tenir des choses secrètes, il est
nécessaire que ce pouvoir ne soit
pas sans limites.

La presse contribue à veiller
sur ces limites.

Entre la tâche d'intérêt général
à laquelle est liée la presse et la
règle de discrétion, il y a par défi-
nition une contradiction que l'on
ne peut pas écarter par un prin-
cipe.

Il convient donc de poser le
problème en termes différents.

D une part exiger de la presse
qu'elle ne fournisse des rensei-
gnements «confidentiels» que
dans la mesure où cela est d'inté-
rêt général en écartant ce qui ne
l'est pas.

D'autre part, l'obligation faite
au fonctionnaire de se taire est
de type juridique mais le titulaire
d'une fonction publique peut esti-
mer que, moralement, le seul
moyen de contre-balancer un acte
administratif contestable est de le
faire connaître publiquement.

L'intérêt général commande
dès lors de divulguer ce qui se
passe quand le secret de fonction
est utilisé en guise de camouflage

La question du secret de fonc-
tion ne se pose plus dès lors

qu une totale transparence de
l'administration nous tient tous
correctement informés.

Le journaliste consciencieux à
qui l'on refusera des renseigne-
ments se devra de les rechercher.

Sur le plan général de la jus-
tice avouons d'entrée de cause
que les problèmes sont plus «dé-
licats» dès que l'on veut trier ce
qui est d'intérêt général et ce qui
ne l'est pas, où commence et se
brise «la sphère privée».

L'administration de la justice
est un juste reflet du climat géné-
ral dans lequel elle s'exerce. D'où
l'intérêt qu'il faut lui porter sans
jamais relâcher notre attention.

Approchons une conclusion à
travers le cas particulier de la cir-
culaire que vient de nous adres-
ser le Tribunal cantonal et que
nous résumerons par le rappel de
motus et bouche cousue adressé
aux magistrats et fonctionnaires
judiciaires.

Un rappel qui ne restera pas
sans effets sur l'ensemble de l'ad-
ministration. Nous avons déjà
connu un Conseil d'Etat qui avait
ajusté la muselière de tous les
services cantonaux.

Après ce motus et bouche cou-
sue, le tribunal fait une pirouette
et admet que: «Dans certains cas
particuliers, la nécessité d'infor-
mer le public peut cependant être
ressentie de manière plus accrue.
Si tel est le cas, en principe seul
le magistrat saisi est autorisé à
renseigner les organes de la
presse, par la diffusion d'un com-
muniqué écrit ou par une confé-
rence de presse».

On confie donc à un seul ma-
gistrat de décider quand le public
peut être tenu informé et quand il
doit être tenu dans l'ignorance.

Je serais étonné, inquiet
même, que l'ensemble de la ma-
gistrature accepte de confier à un
seul homme, aussi intègre puisse-
t-il être, l'exorbitant pouvoir dis-
crétionnaire dont fait si allègre

ment état la circulaire du Tribu-
nal cantonal.

Dans ce canton le droit à l'in-
formation est une réalité que
beaucoup d'autres Etats peuvent
nous envier, aussi la circulaire
qui vient de nous être adressée
sera-t-elle tenue pour un simple
rappel aux magistrats et fonction-
naires, des dispositions légales.

Elle ne nous concerne pas sauf
dans son dernier paragraphe:
«Cette procédure (réd. — commu-
niqué ou conférence de presse) a
pour but d'éviter toutes relations
ou interprétation inexactes des
faits. Elle n'est pas dirigée contre
les journalistes à qui, au con-
traire, elle tend à assurer plus
d'égalité dans des renseigne-
ments peut-être plus concis, mais
exacts».

Mais qui, au tribunal, a osé
écrire une telle énormité: «... as-
surer plus d'égalité dans des ren-
seignements...»

Cette «égalité» nous n'en vou-
lons à aucun prix car cela ne si-
gnifie rien moins que «normalisa-
tion» des renseignements.

Qu'est-ce qui fait la valeur
d'un journal ? Ce n'est assuré-
ment pas d'être à «égalité» avec
ses confrères. C'est d'être, no-
tamment, mieux renseigné pour
pouvoir mieux informer et mieux
commenter l'actualité.

Le pouvoir judiciaire neuchâte-
lois n'aime pas ça.

Mais qui, comme nous, est le
plus jaloux, dans cette Républi-
que, de ses prérogatives d'indé-
pendance et de liberté vis-à-vis
des pouvoirs législatif, exécutif et
économique que la magistrature
judiciaire ?

Et c'est elle, notre autorité ju-
diciaire suprême, qui veut nous
faire aller à la gamelle mâchonner
la seule pitance qui lui semblera
bon de nous jeter.

Il y a là comme un léger abus,
il me semble...

Gil BAILLOD

Les Etats du Golfe veulent
assurer eux-mêmes leur défense
Les dirigeants des Etats du golfe Persique considèrent que la construction de
bases militaires américaines pour protéger les routes du pétrole pourrait
créer de plus grandes menaces pour leur stabilité .que l'influence
grandissante des Soviétiques dans cette région ou encore la guerre entre

l'Irak et l'Iran.
Une présence accrue des Américains

dans la région, dix ans seulement après
la fin de la domination coloniale britan-
nique, pourrait créer une situation poli-
tique qualifiée d'«explosive» par une per-
sonnalité de cette région.

Des personnalités de Bahrein, une île
située à une trentaine de kilomètres seu-
lement de l'Arabie séoudite et très liée à
celle-ci, ont déclaré àTAssociated Press
que les nations du Golfe sont actuelle-
ment à la recherche id'un système de sê-
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curité autonome pour surveiller 1 étroite
voie d'eau, longue de 960 kilomètres, qui
sépare la mer d'Oman de l'océan Indien.
Ces personnalités, qui refusent d'être
nommées, suggèrent que les pays occi-
dentaux pourraient aider les Etats du
Golfe dans la coordination des achats
militaires, le stockage des pièces déta-
chées et l'entretien du nouveau matériel.

«Je doute que vous puissiez jamais
voir un pacte ou quoi que ce soit d'écrit à
ce sujet , même si l'Arabie séoudite,
l'Emirat d'Oman et l'Etat du Koweït
ont proposé divers projets», a dit toute-
fois une de ces personnalités.

UNE INDICATION
L'achat, par le Koweït, de huit vedet-

tes rapides à l'Allemagne de l'Ouest, en
janvier, est une indication de ce souci des
Etats du Golfe d'assurer eux-mêmes leur
défense. Autre signe: les Etats-Unis ont
expédié quatre avions radar à l'Arabie
séoudite après le déclenchement, en sep-
tembre dernier, de la guerre entre l'Irak
et l'Iran.

L'ancien Secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger a laissé entendre, lors
d'un récent voyage au Proche-Orient,
qu'une présence permanente des. forces
américaines dans le golfe Persique est
nécessaire, ce qui a provoqué la colère
des dirigeants de cette région, tout parti-
culièrement parce que cette déclaration
a été faite lors d'une conférence de
presse à Jérusalem.

«Il ne peut y avoir d'accord sérieux
pour la sécurité du Golfe sans que le pro-
blème entre les Arabes et les Israéliens
ait été résolu. Ne nous demandez pas de
nous préoccuper de l'occupation soviéti-
que en Afghanistan et d'oublier l'occupa-
tion israélienne de Jérusalem», a déclaré
une personnalité du Golfe.

Les Etats du Golfe sont d'autant plus
préoccupés que des groupes extrémistes
palestiniens ont menacé de saboter les
installations pétrolières ou d'attaquer
des pétroliers si les pays arabes du Golfe
abandonnent leur unanimité à propos de
la question palestinienne, (ap)

Hold-up près de Nyon
Un vol à main armée a été perpétré

hier, vers 18 h. 15, au siège de
l'agence Raiffeisen du village de
Commugny, près de Nyon. Le gérant
de la caisse, M. Bernard de Sieben-
thal, 45 ans, se trouvait à son bureau,
route de Divonne, lorsque la porte
s'ouvrit. Il fut alors saisi par les
épaules, tiré en arrière et renversé
sur le sol. Puis il fut ligoté avec du
«scotch» d'emballage aux mains, aux
jambes et sur la bouche. Tandis
qu'un des agresseurs le maintenait à
terre en appuyant une arme sur sa
tempe, un second raflait 30.000
francs. Tous deux parlaient français
et portaient des cagoules. Ils ont pris
la fuite dans une direction inconnue.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La rencontre récente entre le
président sud-coréen Chun et le
président américain Reagan sem-
ble s'être déroulée dans une at-
mosphère idyllique.

Certes, avant de traverser le
Pacifique, le leader du pays du
matin calme, avait pris la précau-
tion de gracier le chef de son op-
position, M. Kim Dae Jung, que
les tribunaux à sa dévotion
avaient condamné à mort du seul
fait qu'il ne partageait pas l'avis
des militaires qui régnent à
Séoul.

Bien que plusieurs colonels de
ses amis répugnassent à cette
clémence, M. Chun avait compris
que même M. Reagan n'aurait
pas facilement admis qu'il vint à
Washington les mains souillées
du sang d'un adversaire politique.

Cette hypothèque levée qu'il y
a tout de même lieu de s'étonner
de la merveilleuse entente entre
les deux présidents.

A l'époque de M. Carter, on
s'en souvient peut-être, les deux
Etats avaient failli se brouiller en
raison des droits de l'homme que
Séoul bafouait sans beaucoup de
scrupules et, au risque de
commettre une hérésie stratégi-
que, l'homme de Plains aurait
presque décidé de retirer les trou-
pes américaines de la Corée du
Sud. Il avait fallu toute l'énergie
du Pentagone et l'intervention de
nombreux politiciens pour le faire
revenir sur son idée...

Sous les ponts de Washington
coule le Potomac. Beaucoup
d'eau a roucoulé depuis le règne
de M. Carter et c'est tout juste si
M. Reagan n'a pas fumé le calu-
met de la paix et de l'amitié éter-
nelles avec M. Chun.

Non seulement les deux Etats
s'aideront militairement, mais en-
core économiquement, on se don-
nera un coup de main. Pour un
pays comme la Corée du Sud où
le chômage atteint les 5 pour
cent des travailleurs et où l'infla-
tion oscille autour de 30 pour
cent, c'est là un présage de bon
augure.

| Politiquement et stratégique-
ment, le rapprochement entre
Séoul et Washington est-il aussi
heureux ?

Certes, dans un point névralgi-
que du globe, il illustre la volonté
de la nouvelle équipe américaine
de ne pas céder de nouveaux ter-
ritoires à l'impérialisme soviéti-
que.

Mais la réconciliation entre la
Corée du Sud et les Etats-Unis
rend aussi plus difficile une modi-
fication de la Corée. Et c'est là
qu'on peut se poser des ques-
tions.

Une Corée forte et indépen-
dante, même teintée de commu-
nisme, n'aurait-elle pas été le
meilleur bastion possible contre
l'hégémonisme soviétique ?

On doit, sur ce point, rester au
stade de l'interrogation, car, mal-
heureusement, l'homme fort de
la Corée du Nord, Kim II Sung n'a
jamais voulu trancher entre Mos-
cou et Pékin et a constamment
joué tantôt les Chinois, tantôt les
Soviétiques. Pour lui, c'était
peut-être très habile et la politi-
que la plus sage.

Mais les Américains ont été
trop échaudés en Asie pour ne
pas craindre toutes les sources
qui peuvent venir du froid sibé-
rien.

Willy BRANDT

Retrouvailles

Pologne: inquiétude
t Suite de la première page

Dans ces conditions, les syndicalistes
ont décidé de poursuivre la grève géné-
rale qu'ils ont déclenchée depuis une di-
zaine de jours et qui affecte quelque 120
entreprises, dont l'usine d'automobile
«FSM».

La délégation gouvernementale qui. a
quitté mercredi Bielsko Biala n'a pris
hier aucun contact avec les grévistes, a-t-
on appris au siège du MKZ de la cité.

Même scénario à Jelenia Gora (15 km.
de la frontière tchécoslovaque), où les
pourparlers ouverts lundi entre une
commission officielle et les syndicalistes
locaux ont été interrompus mercredi. El-
les ont achoppé sur la question de la
prise en charge par «Solidarité» d'une
maison de repos appartenant au minis-
tère de l'Intérieur et que le MKZ entend
mettre à la disposition de la population.

UNE CERTAINE INQUIÉTUDE
Les syndicalistes ont donc haussé le

ton et menacé de déclencher une grève
générale dans toute la région pour lundi
prochain, le jour même de l'ouverture
des travaux du comité central du parti.
A Rzeszow, à proximité de la frontière
soviétique et tchécoslovaque, la Commis-
sion gouvernementale conduite par le
vice-ministre de l'Agriculture, M. An-
drzej Kacala, poursuit ses négociations
avec les «grévistes» qui depuis plus d'un
mois occupent l'ancien siège des syndi-
cats officiels. Si l'examen des nombreu-
ses revendications des agriculteurs ne
rencontre apparemment pas de grandes
difficultés, la reconnaissance par le gou-
vernement de «Solidarité rurale» - pro-

blème majeur pour les campagnes - en
est au point mort.

M. Kacala se déclare «incompétent»
estimant que la question relève unique-
ment du Tribunal suprême.

UN APPEL DRAMATIQUE
Enfin, l'appel dramatique lancé par

M. Walesa à ses troupes pour occuper les
usines, au cas où le pouvoir aurait re-
cours à la force contre les grévistes de
Bielsko Biala, a éveillé une certaine in-
quiétude parmi les syndicalistes.

Ceux-ci, indique-t-on au siège de «Soli-
darité» à Gdansk, craignent des «provo-
cations» dont les conséquences pour-
raient être incalculables. Néanmoins,
ajoute-t-on de même source, plusieurs
dizaines de MKZ ont déjà répondu à
l'appel de leur chef en l'assurant de leur
détermination à appliquer, en cas de be-
soin, ses consignes à la lettre, (afp)

# PARIS. - Deux explosions de fai-
ble puissance se sont produites hier vers
21 h. 10, dans les bureaux de la compa-
gnie aérienne TWA sur les Champs-Ely-
sées à Paris, près de la station de métro
George V, non loin du bureau d'Air-
France et de la compagnie aérienne séou-
dienne.
• LYON.-Nouvelle lézarde au RPR

avec la démission de M. Jean Charbon-
nel des fonctions de délégué général à
l'action ouvrière et professionnelle qu'il
occupait jusqu'ici. Le journal «La Na-
tion» indique que l'intéressé a motivé sa
décision par le «soutien total» qu'il ap-
porte à Michel Debré.

Prévisions météorologiques
Le plus souvent très nuageux, pluies

intermittentes, précédées de quelques
chutes de neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,94.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751,02.
Hier jeudi à 17 h.: 751,03.

• LONDRES. - Le Conseil pour la
social-démocratie, le mouvement politi-
que formé par plusieurs dirgeants de
l'aile droite du parti travailliste en dé-
saccord avec l'orientation politique ac-
tuelle de ce dernier, a publié les noms de
100 sympathisants appartenant au
monde des arts, de l'université, de la po-
litique et des affaires.

• AVIGNON. - Les footballeurs
professionnels d'Avignon ont réclamé
dans une communiqué une audience au
maire de la ville parce qu'ils n'ont pas
été payés depuis deux mois.


