
M. Suarez: « Restez fidèles
à votre vocation centriste!»

Deuxième congrès du parti gouvernemental espagnol

M. Adolfo Suarez, à droite, photographié lors d'une discussion serrée avec son rival,
M. Leopoldo Calvo Sotelo. (Bélino AP)

Le président démissionnaire du
gouvernement espagnol, M. Adolfo
Suarez, a appelé son parti, l'Union
du centre démocratique, à rester fi-
dèle à sa vocation centriste et à ne se
laisser conduire vers la droite.

Dans, son intervention d'ouverture,
hier à Palma de Majorque, au 2e
congrès du parti, M. Suarez, qui a dé-
missionné le 26 janvier de la prési-
dence du gouvernement, a affirmé
devant 1800 délégués que l'Espagne
continuait d'avoir besoin d'un parti
(lui , tout en garantissant sa stabilité,
sache la mener vers le progrès social.

M. Suarez a, par ailleurs, demandé
aux congressistes d'appuyer de tou-
tes leurs forcés le candidat du parti à
la présidence du gouvernement, M.
Leopoldo Calvo Soleto, qui, contesté
il y a encore quelques jours par le
secteur conservateur du parti, a été
presque unanimement applaudi.

Le congrès s'est ouvert dans un certain
climat de tension du fait des graves dis-
sensions internes existant depuis plu-
sieurs semaines entre «officialistes» (par-
tisans de Suarez, sociaux-démocrates et
anciens franquistes) et «critiques» (dé-
mocrate-chrétien et libéraux). L'ex-prési-
dent a été accueilli par une très longue

ovation et aux cris de «Suarez, Suarez»
par les délégués debout.

M. Suarez a été également applaudi
quand il a demandé de maintenir l'unité
et la discipline du parti, rappelant que
sans cela les petits partis qui avaient
fondé l'ucd ne seraient rien. Il a égale-
ment demandé aux délégués de «ne pas
admettre qu'on les manipule de l'exté-
rieur du parti», allusion au document
contre le divorce publié mercredi par la
conférence épiscopale espagnole, liée aux
démocrates chrétiens. M. Suarez a en-
core affirmé: «L'ucd ne doit pas renoncer
à sa vocation centriste sous prétexte que
certains affirment que le monde est en
train de vivre un virage à droite».

PAS D'AUTOCRITIQUE
Le président démissionnaire n'a pas

fait l'autocritique de sa gestion à la tête
du gouvernement ni expliqué son départ,
mais a simplement dit qu'entre Adolfo
Suarez et l'ucd, il avait choisi l'ucd.

M. Suarez a choisi un ton émotionel,
estiment les observateurs, et il semble
avoir convaincu la majorité de son audi-
toire et marqué des points contre les
«critiques». Un des chefs de cette ten-
dance, M. Landelino Lavilla, a affirmé
que l'appel à la démocratisation et à la
rénovation de M. Suarez était très posi-
tif. Le dirigeant du secteur social démo-
crate, M. Francisco Fernandez Ordonez,
a estimé quant à lui, que M. Suarez avait
dit ce qu'il fallait dire et a salué son ap-
pel à l'unité, (afp)

A droite, M. Hicham El-Mohisen, le chargé d'affaires enlevé dans la capitale liba-
naise. A gauche, des policiers libanais pénètrent dans la résidence du diplomate

après le rapt. (Bélino AP)

— par Heidi DENEYS conseillère nationale —

On avait vu des affiches et des descriptions terrifiantes. Si les femmes se
mettaient à faire de la politique, on assisterait aux pires catastrophes: les
maris devraient passer eux-mêmes l'aspirateur, repasser les chemises, cuire
les repas, nourrir, changer et bercer les bébés (c'est, selon un récent
sondage d'opinion, l'ordre des qualités appréciées par les hommes suisses

chez leurs compagnes...)

D'autres personnes disaient au con-
traire que l'activité des femmes dans la
politique amorcerait un changement fon-
damental de société; les femmes, créatu-
res douces, pacifiques et désintéressées,
seraient capables, elles, de restituer à no-
tre civilisation chancelante le sens des
vraies valeurs. Elles seraient les ferments
d'un nouvel humanisme.

Les années ont passé. Qu'est-il advenu
de ces pronostics si sombres ou si roses ?

En réalité, les femmes avaient tou-
jours fait de la politiq'ue. Quand ma
mère me racontait ses longues heures de
travail de couturière «à la journée», son
salaire de misère, les chambres glacées
ou surpeuplées où elle devait dormir, elle
manifestait une conscience politique ai-
guë. Mais voilà, personne ne lui deman-
dait son opinion. Elle, en tous cas, ne se

résignait pas à l'idée que les femmes
joueraient constamment un rôle de ser-
vantes - plus ou moins dociles et criardes
- privées de tout pouvoir sur l'organisa-
tion sociale.

Les femmes sont donc entrées en poli-
tique active aussi conditionnées par le
milieu familial et social, le poids des tra-
ditions, le sens des intérêts à défendre,
les expériences individuelles que le sont
les hommes, aussi différentes les unes
des autres que les hommes entre eux.

On pose très souvent aux femmes par-
lementaires la question de savoir ce que
l'arrivée des femmes a changé dans la vie
politique de notre pays. C'est une ques-
tion absurde, puisque les femmes ne peu-
vent être autrement que divisées sur la
plupart des grands thèmes proposés à
notre réflexion. Prenez des débats tels

que ceux qui concernent l'interruption
de grossesse, le statut des étrangers, les
programmes d'armement, l'énergie nu-
cléaire, vous verrez qu'à chaque occasion
les femmes se répartissent dans tout
l'éventail des opinions. Même en ce qui
touche les principes de l'égalité de sa-
laire ou de l'égalité des chances dans
l'instruction et le travail, leurs réactions
ne seront pas identiques. Les femmes-pa-
trons ne tiennent pas nécessairement à
rétribuer mieux leur personnel féminin
que les hommes-patrons.

Faut-il s'affliger d'une telle situation
et dire, comme certains: «Alors, à quoi ça
sert de leur avoir donné le droit de
vote ?» Faut-il s'inquiéter si, comme on
le raconte fréquemment, «les femmes se
jalousent et se biffent sur les listes élec-
torales» ?

Il y a belle lurette que les hommes se
comportent de la même manière... Non
simplement, le 7 février 1971, les femmes
suisses ont acquis le droit d'exprimer el-
les-mêmes, dans la plus grande diversité,
leurs analyses, leurs revendications et
leurs espoirs. Il reste, aujourd'hui , à re-
connaître ce droit à la diversité et à ou-
blier la Femme pour parler des femmes.

Dix ans de suffrage féminin... et après ?

Salvador: la cible
OPINION-

La guerre civile au Salvador
s'est étendue hier à la périphérie
de la capitale où les guérilleros se
sont heurtés aux forces gouverne-
mentales, faisant de nombreux
morts... dans la population civile.
La terreur étant le support de la
révolution.

Mais peut-on encore parler de
guerre civile pour ce conflit qui
ravage ce petit pays de 21.000
km. carrés (la moitié de la Suisse)
dont les 4 millions d'habitants
sont victimes de toutes les exac-
tions imaginables parce que sa si-
tuation géographique et son ins-
tabilité politique notoire en ont
fait la nouvelle cible de l'expan-
sionnisme soviéto-cubain ?

Dans son édition de vendredi,
le «New York Times» affirme
avoir obtenu la copie de docu-
ments secrets trouvés sur des
guérilleros salvadoriens qui dé-
montreraient la réalité d'un pacte
entre les pays du bloc soviétique
pour aider les rebelles. Confir-
mant ces informations, les servi-
ces secrets américains ont ajouté
avoir connaissance d'importantes
livraisons d'armes et de muni-
tions par Cuba et l'URSS, prove-
nant d'ailleurs de stocks US sai-
sis après les débâcles du Vietnam
et d'Ethiopie, qui viennent équi-
per les colonnes «internationa-
les» infiltrées au Salvador en
rangs serrés de mercenaires.

Leur éventuelle victoire, per-
sonne n'en doute, reviendrait à
créer un second Cuba à deux en-
cablures des Etats-Unis et au cen-
tre stratégique du double conti-
nent américain. De cela, le prési-
dent Reagan ne veut pas, en au-
cun cas, et même s'il est désa-
gréable de soutenir une soldates-
que toujours susceptible d'être

ramenée à des normes plus dé-
mocratiques, il a repris in extre-
mis l'aide au Salvador, avant une
débâcle qui paraissait inéluctable.

Parce que Moscou et La Ha-
vane n'ont pas officiellement jeté
le masque — pourquoi le faire
alors qu'il est si facile d'agir par
personnes interposées — le conflit
du Salvador prend une allure de
cancer. Usant de méthodes large-
ment rodées en Europe de l'Est,
en Afrique et plus récemment en
Afghanistan, les pays communis-
tes sont en train de le développer
au beau milieu d'une Amérique
Centrale dont on peut se deman-
der si elle a une autre alternative
que la violence.

Comme le souligne la grande
spécialiste du monde communiste
Hélène Carrère d'Encausse, les
conquête du socialisme sont tou-
jours irréversibles, car Moscou ne
connaît qu'une voie de l'Histoire,
celle débouchant sur un collecti-
visme n'admettant pas le retour
en arrière. L'ennui, ajoute Henri
Kissinger dans ses mémoires,
c'est qu'une riposte énergique est
particulièrement difficile à organi-
ser lorsque l'intervention est en-
core trop floue.

Ce flou, l'Est a pu l'exploiter
au maximum ces dernières an-
nées grâce à un président Carter
timoré qui a toujours préféré per-
dre les positions menacées que
risquer l'impopularité. Aujour-
d'hui, le Salvador est en guerre.
Et parce que les moyens mis en
œuvre par les forces communis-
tes, dont la plupart opèrent de-
puis des bases étrangères, sont
du niveau d'une armée, il ne peut
plus y avoir de règlement polique.
Seulement un vainqueur et un
vaincu. Militairement.

J.-A. LOMBARD

- par Jacques-Michel TONDRE -
Les partisans du dialogue pour dé-

nouer la crise polonaise ont marqué
un point capital hier matin, à trois
jours de l'ouverture du 8e Plénum du
comité central, avec l'accord réalisé
à Bielsko Biala (sud de Katowice) en-
tre une délégation gouvernementale
et la section locale de Solidarité.

Au terme de cet accord conclu
après dix jours de .gr$vje_ .générale
dans l'ensemble de la Voïvodie (dé-

Si à Bielsko Biala, les modérés ont
gagné la partie, à Lodz les étudiants

poursuivent leur grève. (Bélino AP)

partement), le syndicat obtient la ré-
vocation du voïvode (préfet) de l'en-
droit et de ses trois adjoints, ainsi
que celle du maire de la ville et de
son adjoint. D'autres responsables de
radministration à un niveau infé-
rieur feront l'objet de sanctions.

En outre, il a été convenu qu'en l'oc-
currence, le décret gouvernemental du 2
février, paru mercredi dans le journal of-
ficiel, et qui prévoit une réduction de sa-
laire de 50 pour cent en cas de grève, ne
s'appliquera pas: les grévistes seront
normalement rémunérés pour les dix
jours pendant lesquels ils n'ont pas tra-
vaillé.

L'ÉGLISE GARANTE
Le conflit de Bielsko Biala avait fait

brusquement rebondir la crise polonaise.
Le gouvernement menacé de mettre fin
aux grèves par des mesures autoritaires.
Après la rupture des négociations, mer-
credi, le président de Solidarité, M. Lech
Walesa, avait adressé un message, dra-
matique à toutes les sections de son syn-
dicat, leur demandant de se préparer à
des grèves d'occupation et à la résistance
passive en cas d'emploi de la force à
Bielsko Biala.

* Suite en dernière page

Bielsko-Biala: les partisans du dialogue remportent
i . ¦ . / ' ¦ ¦ ¦ ¦' , ¦

Beyrouth: un diplomate jordanien
enlevé par des pro-Syriens

L'enlèvement d'un chargé d'affai-
res jordanien à Beyrouth hier a été
revendiqué par deux mouvements
pro-syriens.

M. Hicham El-Mohisen a été pris
par une vingtaine d'hommes armés
qui ont attaqué sa résidence. Dans
l'échange de coups de feu qui a suivi
un soldat jordanien et un passant ont
été tués, un garde jordanien et un
gendarme libanais blessés.

Un message a été découvert à proxiv
mité de la résidence signé par une orga-
nisation jusqu'alors inconnue, «L'avant-

garde de la violence révolutionnaire -
secteur Liban». La Jordanie y est accu-
sée de participer à un complot sioniste-
impérialiste au Proche-Orient et la
presse gouvernementale jordanienne de
mener une campagne de propagande
contre la Syrie. . _ . . .,è Suite en dernière page
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«De la Vie des Marionnettes» d'Ingmar Bergman

Dans sa petite enfance, Peter ai-
mait paraît-il jouer avec des marion-
nettes. Le titre tout de même ironi-
que choisi par Bergman, ce «De la
Vie des Marionnettes» veut dire au-
tre chose, que ces personnages sont
des marionnettes manipulées, pour
les empêcher de communiquer vrai-

ment, d'aimer vraiment, d'être ten-
dres vraiment, d'être sensuels vrai-
ment. Et pour Bergman, il y a un
«coupable», la société technocratique
moderne, le bruit des camions sur
autoroute qui envahit l'appartement
dès le matin, la froideur de la vie mo-
derne, les pilules que l'on prend à
tort et à travers pour se calmer, pour

supporter une société fondée sur les
rapports de force.

Peter et Katarina , c'était un couple
de «Scènes de la vie conjugale».
Comme souvent, Bergman reprend
des personnages d'un autre film, les
développe, les poursuit de sa caméra
insitante, inquisitoriale. Et même s'il
tourne ce film à Munich, en alle-
mand, avec des acteurs peu connus,
on continue à se croire dans un film
suédois. Prodige venu de la direction
d'acteurs, d'un métier si parfaite-
ment assuré que, quelques éléments
de décors mis à part, avec quelques
bruits venus de l'extérieur, tout se
passe sur des visages en gros plans, à
travers des mots, quelques gestes,
des regards.

Etonnant, aussi, par cette cons-
truction qui met de la couleur au dé-
but et à la fin, et traite les neuf chapi-
tres en noir-blanc, ou Sven Nykvist
est si parfaitement à l'aise qu'il su-
prime les noirs dans une séquence
onirique, brise le mouvement comme
Godard le fait dans «Sauve qui peut
(La vie)» à des fins plus esthétiques
que musicales, sans ordre chronolo-
gique, avant, ou après le meurtre,
temps compté en minutes, en jours
ou en semaines, construction qui fi-
nit peut-être par expliquer Peter,
trop faible, devant Katarina, trop
forte... Freddy LANDRY

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Inspecteur La Bavure
Corso. — Prolongation troisième semaine.
Avec Coluche et Depardieu, un film
drôle signé Claude Zidi.

• L'échiquier de la passion
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Bruno Ganz
et Gila von Weitershausen dans une his-
toire prenante (Voir texte dans cette
page).

• Dingo et Donald, champions olym-
piques
Plaza.- Pour les enfants. Samedi et di-
manche en matinée. De Walt Disney, un
bien amusant dessin animé.

• De la vie des marionnettes
Eden. - Dès 18 ans. D'Ingmar Bergman,
un grand et beau film, sur les problèmes
du couple et de la non-communication

• Immacolata et Concerta
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. La «nouvelle vague»
italienne, dans une histoire d'amour très
particulière (voir texte dans cette page).

• Ursula la .Danoise
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Parlé français, mais pas pour tous les
yeux!

• Tendre cousines
Plaza. - Dès 18 ans. De David Hamilton,
une histoire un rien libertine...

• La cité des femmes
Scala. - Prolongation deuxième semaine;
Avec Marcello Mastroianni, Anna Pruc-
nal; 'BërniCe Stegers et Ettore' Màrini;'
l'histoire d'un séducteur... (voir Page 2
Impartial du 31 janvier).

• Je vous tiens par la barbichette
Scala. - Dès 10 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Une critique très
souriante des jeux télévisés et des gens
de télévision. • .¦ .

• La Strada
Club 44. - Mercredi en soirée (invita-
tions suspendues).- De Federico Fellini,
avec Giuletta Masina, Anthony Quinn,
Richard Basehart, une belle histoire de
saltimbanques, d'une fille paumée; une
musique inoubliable (voir texte dans
cette page).

• Senso
Ciné club. - Vendredi prochain en soirée.
Un ciné-opéra aux couleurs somptueuses,
l'histoire des amours d'une comtesse ita-
lienne et d'un officier autrichien en
pleine guerre opposant les deux pays.

!W51Le Locle
• Midnight Express
Casino. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en soirée. D'Alan Parker, un film
poignant.

• Les Muppets
Casino. - Pour tous. Les sympathiques
personnages du petit écran se hissent sur
le grand pour la joie des admirateurs de
Piggy, Kermit, Fozzie et quelques autres
«affreux».

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise

Tramelan
• Au-delà de la gloire
Samedi et dimanche en soirée. Un film
de guerre, en couleurs, avec Lee Marvin,
Mark Hamill, Robert Caradine.

Bévilard
• Un drôle de flic
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Et une histoire bien
drôle...

• Les nouveaux monstres
Ciné-club, lundi en soirée. Un film
comme il n'y en a pas beaucoup et qu'il
faut avoir vu.

Le Noirmont
• Le troupeau
Samedi et dimanche en soirée. De Zeki
Okten et Yilmas Giiney, un film parfait
exemple des qualités du cinéma turc.

Immacolata e Concetta (L'autre jalousie)
de Salvatore Piscicelli

Ce jeune réalisateur italien, par ail-
leurs auteur de documentaires et de
films de télévision, a toujours été mar-
qué par son origine napolitaine, et en a
souvent exploré la réalité et les problè-
mes.

Aussi n'est-il pas étonnant de le voir
placer le sujet de son premier long-mé-
trage de fiction dans le même contexte.

Il y décrit l'amour de deux femmes;
Immacolata est mariée et mère d'une fil-
lette. Gérante d'une boucherie, elle a des
problèmes d'argent avec son propriétaire
et tentant de se dédommager, par un
moyen pas très légal, se fera mettre en
prison.

Concetta, ouvrière agricole a, quant à
elle, une liaison avec une autre femme;
et, iors d'une altercation avec le mari de
cette dernière, le blessera d'un coup de
revolver.

Elles se retrouvent toutes deux en pri-
ï 'sOFi et;là naît leur amour..-A leur libéra-,,
tion, elles décident dè> vivre ensemble
'malgré^l'opprobre 'général tournant"fanf*
scandale et leur liaison à l'allure d'une
provocation pour leurs voisins de la ban-
lieue de Naples.

On pourrait croire à une vulgaire his-
toire de lesbiennes, grinçante de par le
contexte dans lequel elle se déroule et de
par la réalité italienne d'aujourd'hui , sa
croyance religieuse, et son esprit envers
la sexualité.

En fait, le récit de Piscicelli n'a jamais
rien de grivois et d'emblée le problème se
pose sous un autre jour que celui d'un
amour interdit. Tout d'abord, sa descrip-

tion des défavorisés de son pays est d'un
réalisme très sobre, et pourrait s'appa-
renter à un documentaire. C'est une vi-
sion politique et qui se démarque de la
façon habituelle de présenter, schémati-
quement dans l'extrême, l'Italie méridio-
nale, mais qui, sous une apparence de
mélodrame n'en cerne pas moins les gra-
ves problèmes, pris sous l'angle du quoti-
dien.

Et l'histoire d'amour dans tout cela?
Intégrée donc dans un récit puisant ses
sources dans la tradition napolitaine, elle
est faite de données inhabituelles, voire
provocatrices. Mais dès le début des rela-
tions entre les deux femmes, après avoir
vu Immacolata évoluer dans sa vie de
t i». j  _ i j» i »j.£_leuime, u épouse, ue mère, u exploitée,
c'est comme l'ouverture d'une fenêtre
sur autre chose; c'est un peu l'image
d'une libération - par la transgression
d'un tabou - d'une reconquête de soi,
d'un choix d'une autre qualité de senti-

. ment. Cependant rapidement, lès stéréo-
types interviennent̂  Pà'Ccldeht'd'è'sa fil- ''
lette apparaît à IrnrîiHçoIàta comme une

" punition, Concetta fait montré "d'un es"-'
prit possessif et exprime. Une jalousie fé-
roce lorsque sa compagne rencontre à
nouveau un homme, etc. /

Et pour Immacolata, se trouvant en-
ceinte, retrouvant sa conscience d'autres
plaisirs, l'équilibre qu'elle croyait gagné
est remis en cause, et le problème se re-
pose crucialement sur des questions exis-
tentielles individuelles.

C'est en quelque sorte la pose de jalons
pour une autre existence, pour d'autres
rapports, mais, dans la logique même de
Piscicelli, ce n'est pas encore la solution.

Mais c'est aussi un film fort courageux et
qui, finalement, a été bien accueilli par la
critique italienne, qui a su placer le dé-
bat au juste niveau, et bien reçu ailleurs
aussi (Prix spécial du jury à Locarno en
1979, sélectionné pour Sorrento et pour
le Festival de cinéma de Los Angeles
1980).

J. P. BROSSARD

«L Echiquier de la passion» de Wolfgang Peterson

Ce film aura le mérite de nous montrer
un autre visage du cinéma allemand déjà
multiple si l'on songe aux Fassbinder,
Schroeter, Wenders, pour n'en citer que
quelques-uns.

Peterson est moins brillant que ses col-
lègues cités, son œuvre est moins origi-
nale, met moins en exergue une inspira-
tion propre.

Elle est cependant une œuvre intéres-
sante justement dans ses limites, parce
que s'attachant à décrire un héros mal-
chanceux sans sublimer jamais le propos
et sans le sortir d'un cadre bien défini au
départ.

Rosenmund dès l'enfance marque des
aptitudes de génie pour les échecs mais
ce jeu lui provoquant des crises de nerf,
il décide de n'y plus toucher. Par son tra-
vail d'informaticien, il est appelé à pro-
grammer un ordinateur capable de bat-
tre le champion du monde, le Russe Ko-
ruga. Ainsi, voulant être lui le vainqueur
de cette partie unique, il se remet à jouer
d'une manière plus géniale que scientifi-
que. Finalement, il gagne mais perd la
raison et on le voit dans un hôpital psy-
chiatrique où en pâte à modeler, il refait

des pions d'échec, d'une manière peu ha-
bituelle.

Mais le film, en fait, n'est pas la des-
cription de ces longues et passionnantes
parties. Il est plutôt le prétexte à décrire
la paranoïa grandissante de Rosenmund
(Bruno Ganz) à boucler le cercle de son
enfermement dans sa passion et son dé-
sir acharné de devenir une sorte de hé-
ros.

Peterson joue alors toujours une sorte
de chassé-croisé entre la définition d'une
certaine normalité classique, bien établie
- la vie privée de Rosenmund, son type
d'homme moyen — et la fêlure de cette
perfection superficielle provoquée par la
f olie, renvoyant sans cesse la balle d'une
place à l'autre.

Et la fin pourrait donner à croire que
l'auteur croit au bienfait de cette norma-
lité, pense qu'il ne faut pas déranger la
surface tranquille des êtres, et met en
garde contre toute velléité d'excès.

Du moins ne voit-il peut-être pas d'au-
tres issues dans le monde, la société qui
l'entoure, et cette description-là, faite
par un cinéaste allemand, est à relever et
à prendre en compte. J. P. BROSSARD

CINÉMA

Oeuvre marquante du prix No-
bel 1929, l'écrivain allemand Tho-
mas Mann, «La montagne magi-
que» fait actuellement l'objet
d'une double version cinémato-
graphique et télévisée. Avec un
budget de dix millions, sous la di-
rection du metteur en scène Hans
Geissendorfer, la Seitz-Film-Pro-
duktion a choisi Leysin pour y
tourner une bonne partie des scè-
nes se déroulant au Kurhaus
Berghof. Ainsi se retrouve rebap-
tisé le Grand Hôtel de Leysin.

L'action se situe à Davos, mais
seul, le Grand Hôtel de Leysin, au
milieu de son site absolument in-
tact, pouvait répondre aux be-
soins, aucune construction mo-
derne ne venant gêner les prises
de vue.

les façades et plusieurs cham-
bres ont été fidèlement reconsti-
tuées. Rétro aussi le ravissant
kiosque à musique construit de
toutes pièces dans les jardins où
trônent deux imposants éléphants
artistiquement sculptés dans la
neige. Charles Aznavour, dont on
se souvient du passage à Leysin
sous le grand chapiteau, est à la
tête d'une distribution dont Rod
Steiger, Marie- France Pisier, Fla-
vio Pucci et Christian Eichhorn
sont les principaux acteurs. Frou-
frous et barbiches au vent, une
centaine de figurants donnent au
Grand Hôtel une animation toute
1900.

Leysin, alors que la saison d'hi-
ver bat son plein, connaît ainsi
une activité supplémentaire bien-
venue et qui ne manque pas d'in-
téresser les nombreux touristes
qui profitent actuellement d'un
enneigement exceptionnel. Sou-
haitons que les mêmes conditions
idéales soient réunies pour le
tournage des séquences estivales
prévues en mai-juin, (sp)

«La montagne
magique» à Leysin

Nous avons expliqué, la semaine der-
nière, le fonctionnement du double vote
pour décerner les «Césars» du cinéma
français. Rien à dire sur la procédure qui
doit s'être déroulée comme elle le devait.

Mais le résultat est pour le moins
étonnant. Du reste, quand arrivèrent les
dernières récompenses, François Truf-
faut, capté en direct par les caméras de
la télévision, semblâitfôrt gêné de ce qui
arrivait, peut-être un peu par hasard.

Càï le résultat qu'il faut rappeler - dix
prix à Truffaut, meilleur presque par-
tout, film, réalisateur, premier rôle mas-
culin (Depardieu), férninin (Deneuve),
images (Almendros), son, montage, dé-
cor, musique, scénario — finit par donner
une image totalement fausse de la valeur
du cinéma français en 1980.

Sautet, par Dufilho pour son rôle dans
«Un mauvais fils» et Godard, avec Na-
thalie Baye pour son rôle dans «Sauve
qui peut (La vie)» ramassent des miet-
tes.

Un seul film, «Le dernier métro», ef-
fectivement le plus «professionnel» de
l'année, apparaît ainsi dix fois meilleur
qu'«Un mauvais fils» ou «Sauve qui peut
(La vie)», infiniment meilleur que, par
exemple, «La mort en direct» de Taver-
nier, «Mon oncle d'Amérique»" de Res-
nais ou «Loulou» de Pialat. C'est regret-
table pour des réalisateurs et des films
au moins aussi intéressants que «Le der-
nier métro» et Truffaut. Et ce n'est pas
le fait que mes préférences soient allées
ailleurs qui m'incite à écrire ces lignes.

Le vrai problème réside dans la procé-
dure qui conduit à amplifier le succès
d'un film, à canaliser vers lui l'intérêt au
détriment d'un panachage qui refléterait

Loulou, de Maurice Pialat
mieux les qualités d'ensemble de films
ayant passé la rampe du premier tri.

Et puis, après, ça continue: la Radio
romande interroge seulement Truffaut,
d'autres l'ont fait aussi, donnant un deu-
xième souffle à un film qui marche tout
seul et n'en méritait pas autant. Et cela
va suivre, ailleurs, alors qu'il serait juste
de profiter de l'occasion pour parler
d'autres films.

Ainsi faisons-nous en proposant une
image de «Loulou» de Pialat, excellent
film, un des oubliés de cette distribution
ou «démocratiquement», selon des règles
strictes, les professionnels du cinéma au-
ront béatement volé au secours du suc-
cès, (fy)

Après la remise des «Césars»: Truffaut et de dix...

Quand Giuletta Masina s'intéresse à Fellini...
La richesse de «La cité des femmes »

est telle que chaque spectateur peut, au
gré de sa fantaisie, de ses propres fan-
tasmes, refaire - ou compléter - un peu
le f i lm à sa manière. Les scènes entre
Snaporaz (Mastroianni) et sa femme
(Anna Prucnal) sont belles, déchirantes
quand le couple se dispute en réglant ses
comptes derrière trop de silences accu-
mulés, émouvantes quand la tendresse
revient dans le regard de l'homme, au
matin, en ce studio où elle se promène en
bigoudis, restée belle, ou encore quand
cette tendresse redevient évidente chez
elle, quand elle lui tend les lunettes éga-
rées dans le train. Fin du rêve, début
d'un autre. Derrière l'attitude de l'ac-
trice - la manière de poser les p ieds en
dehors comme un canard, un visage un
peu lunaire, j 'ai cru voir se profiler non
p lus une actrice, ni tellement un person-
nage, mais Giuletta Masina, mise en
scène peut-être inconsciemment par Fel-
lini, redevenu homme-mari, ou resté ci-
néaste qui se souvient des anciens rôles
qu'il donna à sa propre épouse-actrice.
Par exemple, la Gelsomina de «La
strada», personnage paumé et sublime
(le Club 44 présente ce f i lm la semaine
prochaine, en séance strictement privée
sur invitations).

J'ai lu quelque part certaines déclara-
tions de Giuletta Masina qui, si elle a re-

noncé au cinéma, continue déjouer dans
des fictions pour la télévision. Pour elle
aussi, «La cité des femmes» n'est pas un
f i lm misogyne, ni phallocrate. C'est un
f i lm  sur un homme qui regarde des fem -
mes, les invente, non un f i l m  sur des fem-
mes. Et se demande-t-eue, comment Fel-
lini pourrait-il parler des femmes lui qui
partage sa vie avec la même depuis
trente ans. Madame Fellini est déli-
cieuse: il n'y connaît rien, aux femmes,
dit-elle, sauf à la sienne. Et l'on retrouve
ainsi, par ce détour bizarre en ces lignes,
beaucoup de tendresse. m

SENSASS
Chez le directeur de cirque:
- Je vous propose une attraction

extraordinaire. Vous me payez une assu-
rance-vie à votre bénéfice. Et moi, je
viens sur scène, en plein devant le public,
je fais le saut de la mort, je le rate et je
me tue. D'un côté, j'en ai marre de la vie.
D'un autre côté, je vous fais bénéficier
d'un spectacle jamais vu. Et en plus,
vous ramassez le pognon... Qu'est-ce que
vous en dites?
- Ouais, fait le directeur tranquille-

ment. Mais si le public vous bisse?

Un sourire 



m
Monsieur et Madame

Laszlo BUDAI-D'IGLIO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Jessica Michèle
le 5 février 1981

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé 22
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La ville prévoit d'investir 83 millions de fr. d'ici 1984
Programme des grands travaux: l'expression d'une volonté politique

Quatre-vingt trois millions de francs d'investissements durant les quatre
années à venir. Presque sept fois plus que durant les quatre années écou-
lées I C'est la somme, assez impressionnante eu égard à l'ensemble des fi-
nances communales, que la ville prévoit de consacrer à l'amélioration de ses
équipements, pour la présente période administrative.

Un document non moins impressionnant d'une soixantaine de pages pré-
sente et explique ce «programme de grands travaux». Il vient d'être soumis
aux conseillers généraux, qui devront l'examiner et le discuter au cours de la
prochaine séance du Parlement local, convoquée le 19 février.

Ce document est bien plus qu'un simple programme financier. Il contient
l'essentiel des options politiques du Conseil communal, il exprime en quel-
que sorte la ligne de conduite que l'exécutif entend suivre dans sa gestion en
général et dans la conception des différents services publics en particulier.

Deux précisions s'imposent d'emblée. D'une part, il s'agit d'INTEN-
TIONS et non de décisions, qui restent du ressort du Conseil général et qui
devront être prises de cas en cas, selon l'évolution. D'autre part, les 83 mil-
lions mentionnés sont représentés à raison de 59 pour cent par des investis-
sements dits «rentabilisés», c'est-à-dire entraînant des recettes qui compen-
seront leur charge, et donc n'aggravant pas l'endettement de la ville.

C'est la deuxième fois que le Conseil
communal présente un tel rapport de
planification financière qu'il définit lui-
même comme «l'expression matérielle
d'un programme et d'une volonté politi-
que».

Il fait un tour d'horizon de la situation
économique générale (incertaine...) et de
celle de la ville (pas rose, mais pas noire
non plus...), notant au passage les soucis
que causent la diminution et le vieillisse-
ment de la population, le niveau salarial
défavorable, la capacité d'autofinance-
ment minime, mais aussi les es-

poirs que permettent le redressement du
nombre des emplois, et les atouts de la
région.

Service par service, il examine les in-
tentions et les besoins, pour récapituler
sous formes de tableaux les investisse-
ments souhaités avec leur répartition
dans le temps.

Le document fourmille d'informations
intéressantes que nous pourrons traiter
spécifiquement de cas en cas. Nous nous
bornerons pour l'heure à présenter les
principaux projets.

en la matière. L'investissement en
question ne sera pas à charge de la
ville dans son intégralité, puisque
CRIDOR est une usine intercommu-
nale dont les frais sont partagés en-
tre les municipalités partenaires.
C'est pourquoi ces millions supplé-
mentaires ne figurent pas dans les 83
mentionnés...

mémentof^''. " ^ :;
Salle de musique: dimanche 17 h., Orgue et

Quatuor de cuivres.
Théâtre: samedi 20 h. 15, Seul le lapin ne

chante pas, comédie musicale.
Patinoire: dimanche 17 h. 45, HC Joux-

Derrière - Les Ponts-de-Martel.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine
2a, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30,17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 221017
renseignera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 2352 42 et

3174 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 24.

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

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

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: fermé.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44 ?expos. Acindino Quesada,

samedi, 17-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Zerbini, samedi

15-19 h.. Dimanche, 10-12 h.
Galerie Atelier: expos, peintres neu-

châtelois et suisses des 19 et 20e s.

communiqués

Championnat de boxe: Au Pavillon des
Sports de la Charrière, ce soir, 20 h., finales
des championnats suisses de boxe, avec les
vingt meilleurs boxeurs du pays. A 19 h. 30,
concert de la Musique militaire «Les Armes
Réunies». Organisation: Boxing-Club sous
contrôle FSB.

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h., loto
du Hockey-Club.

Loto: Demain dimanche, 16 h., Cercle
catholique, match au loto organisé par le
Cercle catholique.

Aujourd'hui à 17 heures le Club 44,
à l'occasion d'une séance publique,
accueillera un ancien élève du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, le ro-
mancier et essayiste Georges Piroué.
Il parlera de son dernier livre «A sa
seule gloire» dans lequel il raconte la
vie de Jean-Sébastien Bach. Sa con-
férence sera illustrée par des exem-
ples musicaux. Elle constituera en
quelque sorte une introduction à l'ex-
position documentaire qui aura lieu à
partir du 13 février à la Bibliothèque
de la ville.

Aujourd'hui au Club 44
Ecrire sur la musiaue

Les retaillons de la semaine
«77ie nght man»...

Avec une psychologie tout à fait re-
marquable, un magasin de type su-
permarché cherchait à engager l'au-
tre jour par voie d'annonce un «cady-
man». A temps partiel

Si vraiment ce magasin entend ob-
tenir, selon le vieil adage d'efficience
anglo-saxon, «The right man in the
right place» (l'homme qu'il faut à la
place qu'il faut), on va l'aider. En
traduisant ce que nombre d'intéres-
sés potentiels ne savent probable -
ment pas: un «cady-man», c'est un
employé qui pousse et qui range les
chariots consciencieusement, laissés
en vrac par les clients au-delà des
caisses. Et en précisant qu'il s'agit
d'un emploi n'exigeant pas absolu-
ment la connaissance de l'anglais...

L'argent qui amène l'argent
Il y a toujours quelque chose de

fascinant dans l'ampleur et la diver-
sité que peut prendre la marotte de la
collection. Et il y a quelque chose de
fascinant aussi dans l'astuce que cer-
tains savent déployer pour l'exploiter
à leur profit.

Aussi, une f i rme  qui paraît avoir
étendu son négoce au niveau interna-
tional a-t-eUe trouvé une combine ad-
mirable pour gagner beaucoup d'ar-
gent en... en vendant!

Dans un prospectus, elle invite les
collectionneurs à souscrire à une édi-
tion dite «à tirage limité» (limité au
nombre des volontaires qui marche-
ront! de «billets de banque des na-
tions du monde».

Le collectionneur qui souscrit s'en-
gage à acheter une série de quelque
120 billets de banque provenant d'au-
tant de nations différentes. Les bil-
lets, neufs et ayant cours, sont pré-
sentés sous enveloppe scellée, affran-
chie d'un timbre-poste du pays de
provenance et oblitérée de la capitale
duditpays.

Les billets sont du genre 1000 lires

italiennes, 10 francs français, 5 boli-
vares vénézuéliens, bref des devises
qui, au cours du f ranc  suisse, valent
à tout casser entre 1 et 5 francs. En
moyenne, avec le timbre, le prix de
l'enveloppe à guichet, et une notice
documentaire, on doit rester aux en-
virons de la thune en valeure réelle.
Or, les ingénieux commerçants pro -
posent comme un prix d'ami celui
de... 27,50 francs l'enveloppe. Soit
3300 francs pour la collection que le
souscripteur mettra 5 ans à consti:
tuer (à raison de 2 enveloppes par
mois)...

A propos, comment s'appelle le fait
de collectionner des dupes ?

Prix d'ami
A propos de bonnes affaires , celle-

ci, proposée dans une annonce pu-
bliée par un journal du Bas, valait
son pesant de points d'interrogation:
«Chauffeur de taxi libre cherche
client pour retour à DAVOS. Prix
d'ami: 950 francs. Tél. etc.»

Ou bien il y a une eu coquille, ou
bien le taxi est vraiment très spécial.
A moins qu'on aie une autre explica-
tion dans un prochain journa l de
vendanges...

Verre-vice compris
Samedi passé, ce cafetier explorait

le marché d'un œil de détective en
chasse.
- Tu as perdu quelque chose? lui

demanda un ami surpris de le voir
ainsi fureter.
- Tu parles! Ça fait le troisième

samedi de suite qu'une nana se
pointe dans mon établissement,
commande un café en verre... et part
en emportant le verre. Tu avoueras
qu'il y en a qui ont de drôles de ma-
nières de se monter en ménage !

Surtout que si les kleptomanes se
mettent à ajouter le «verre-vice
compris» au service compris, on n'a
pas fini de voir les prix augmenter,
dans les bistrots!

MHK

M RÉNOVATION DU COLLÈGE DES CRÊTETS y compris une halle de
gymnastique (2,6 millions subventions déduites. 1982-1983).
¦ DERNIERE ÉTAPE DU CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE:

locaux scolaires et deux halles de gym (880.000 francs subventions déduites -
le coût réel estimé se monte à 8 millions mais les subventions couvrent 89
pour cent de ce total -1982-1983).
¦ RÉNOVATION DU COLLÈGE DES ARTS ET MÉTIERS («Vieux-Col-

lège») (425.000 francs subventions déduites -1982-1983).
¦ CONSTRUCTION DU COMPLEXE DES ARÊTES: piscine couverte,

salle d'escrime, terrain de football, vestiaires, abris PC (crédit déjà voté, 3,4
millions subventions déduites -1981-1982).
¦ RECHERCHE, CAPTAGE ET ADDUCTION D'EAU: la nouvelle «opé-

ration du siècle» pour notre alimentation en eau potable et l'adaptation de
notre réseau aux exigences d'aujourd'hui et de demain (plus de 20 millions -
1981-1984).
¦ CONVERSION AU GAZ NATUREL: (crédit déjà voté de 16 millions,

auquel s'ajouteront une série de crédits supplémentaires au fil des années
pour la deuxième étape du réseau, la réfection des gazomètres, le raccorde-
ment des immeubles communaux et du chauffage à distance, etc., soit au total
plus de 8 millions encore).
¦ AMÉLIORATION D^S INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ^DIS-

TANCEfntoàernisationr compteurs de chaleur, nouveaux filtres à fumées...
(1,4 million-1981-1982). ; , r. . îj„ ,

¦«ACQUISITION DETL'IMMEUBLE ET DES TERRAINS DE BEAU-SITE
qui seront vraisemblablement mis à disposition du TPR (2 millions -1981).
¦ CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ATELIERS DES TRAVAUX PU-

BLICS avec silos et dépôts de sable et de sel (7 millions -1982-1983).
¦ CONSTRUCTION D'UN DÉPÔT ET D'UN ATELIER POUR LES TC (4

millions-1981-1983).
¦ AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DE

L'HÔPITAL (environ 6 millions, dont près d'un a déjà été accordé par le
Conseil général -1981-1984).
¦ AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES I ET

AMÉNAGEMENT D'UNE BJ III À LA FERME GALLET (650.000 francs -
1981).

A noter que différentes réalisations d'un coût moindre sont inscrites au
programme, comme l'aménagement d'une salle d'activités créatrices au col-
lège de la Promenade, la réfection des fonds de bassins à la piscine, la créa-
tion d'un terrain de football aux Forges, toute une série d'améliorations tech-
niques aux Services industriels, des rénovations d'immeubles communaux, la
poursuite du renouvellement des bus, la pose de signaux lumineux au carre-
four Etoile - Crêt et plus tard rue Numa-Droz, etc. Le Vivarium y figure pour
mémoire, puisqu'il est prévu de lui donner de nouveaux locaux, mais le coût
n'a pas été chiffré.

Les principales réalisations prévues

Un passage du rapport mérite une
attention particulière. Si 300.000
francs d'investissements sont prévus
pour installer des filtres à fumées
supplémentaires à l'usine de chauf-
fage à distance de la rue du Collège,
la «purification» de la cheminée voi-
sine, celle de CRIDOR, entraînera,
selon ce document, de nouveaux in-
vestissements chiffrés à 4,2 millions,
dont il faudra déduire certes les sub-
ventions fédérales et cantonales. II
est question, pour ce prix, d'installer
un nouveau dispositif de lavage des

fumées, à deux étages, ainsi qu'une
station de traitement des eaux rési-
duaires rejetées à l'égout, qui pren-
drait en charge aussi celles du chauf-
fage à distance. A ce prix, nous as-
sure-t-on, les fumées seront confor-
mes aux nouvelles normes fédérales

CRIDOR: millions
«purificateurs»

...constate que l hiver particulière ment
rude que nous connaissons a même blo-
qué dans ses neiges le Père Noël en per-
sonne, dont en ce début de février on se
demande s'il va nous sortir le lapin de
Pâques de sa hotte L. Il est vrai que les
employés communaux ont eu .d'autres
chats à fouetter, et̂ que {es remparts de
neige n'étaient guère propices, à l'instal-
lation et à la manœuvre'des échelles né-
cessaires à dépendre les décorations lu-
mineuses de f in  d'année qui «ornent»
toujours le Pod. Mais, à continuer d'ac-

cueiltir ainsi les visiteurs entrant en ville
par l'ouest, on risque d'accréditer la lé-
gende déjà suffisamment tenace selon
laquelle il n'y a que deux saisons à La
Chaux-de-Fonds: l'hiver passé et l'hiver
prochain... A moins que l'ADC soit favo-
rable à un nouveau slogan du genre: «A
La Chaux-de-Fonds, c'est toujours
Noël» !

(K - photo Bernard)

L'œil flâneur...

Dans ses commentaires, le Conseil
communal relève que ce programme, am-
bitieux, pourra être réduit ou étalé si la
situation économique n'évolue pas favo-
rablement. Il estime toutefois qu'il peut
être raisonablement pris en charge, étant
entendu qu'il sera financé par emprunts,
dont la charge d'amortissement reposera
sur plusieurs périodes administratives,
voire plusieurs générations. Il souligne
que ces investissements n'aggraveront
pas forcément la dette, vu en particulier
que les grandes sommes (48,8 millions au
total) concernent les Services industriels
(eau et gaz notamment), et que la charge
pourra être compensée par de nouvelles
recettes provenant d'une adaptation des
prix de fourniture de ces fluides. En re-
vanche, l'exécutif affirme qu'il n'est pas
question d'augmenter les impôts dont le
niveau, de son propre aveu, a atteint un
maximum. Il promet de tout mettre en
œuvre pour limiter les dépenses de fonc-
tionnement. Il répète aussi sa conviction
que ces investissements publics sont né-
cessaires pour donner aux habitants un
cadre de vie de qualité, renforcer ainsi
les atouts naturels de la ville et de la ré-
gion. Il assure qu'il poursuivra par ail-
leurs une politique économique visant à
assurer l'avenir de la région, mais en ap-
pelle dans ce but à l'appui et à la colla-
boration des investisseurs privés, du can-
ton, de la Confédération et... des ci-
toyens eux-mêmes.

Michel-H. KREBS

Pas d'augmentation
des impôts

MARCHÉ
AUX PUCES
EXCEPTIONNEL

Livres
Bibelots
Meubles

BROCANTE-
ANTIQUITÉS
Numa-Droz 100 - Tél. (039) 23.41.63

Places de parc

SAMEDI SEULEMENT
, 2991

Exposition
500 siècles d'archéologie

neuchâteloise
Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds
Fin de l'exposition
dimanche 8 février 2568

II est de tradition chez les sapeurs-
pompiers de réserver la soirée du
premier vendredi de février pour
faire de nouveaux adeptes volontai-
res du Service de défense contre l'in-
cendie. Hier soir, 24 jeunes gens de la
classe 1960 ont répondu à la carte-
convocation de l'état-major, et tous
ont été incorporés au sein du Batail-
lon de sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds. Ce qui portera l'ef-
fectif du corps commandé par le ma-
jor Guinand à 252 hommes. Ces nou-
velles arrivées ont été réparties de la
façon suivante: neuf hommes à la
compagnie I, neuf à la compagnie II,
et six à la compagnie des services
techniques. (Photo Bernard)

Nouveaux
sapeurs-pompiers

Pour les droits égaux

MEETING
avec Llona Gersh
ouvrière des mines (USA)

militante féministe et syndicale
mardi 10 février, à 20 h.

à la Maison du Peuple
30'3 Parti socialiste ouvrier

DANY'S BAR

RÉOUVERTURE
aujourd'hui à 8 heures

Jacqueline et Fred
vous attendent
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' I£| | • Ç désire engager

Klaus secrétaire
Klaus qualifiée

pour son département vente
Chocolat et confiserie
.... . . i ç ¦ Notre nouvelle collaboratrice doit posséder une
Z4UU Le LOCie, OUISSe bonne formation commerciale et maîtriser les lan-

gues allemande et anglaise

Cette position requiert également les facultés suivantes:
- être capable de seconder efficacement le chef des ventes
- être à même de s'occuper du courrier et des travaux divers de secrétariat du dé-

partement
- avoir un contact agréable avec la clientèle
Date d'entrée: tout de suite
Nous offrons une place stable, bien rétribuée
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle, tél. 039/31 16 23, interne 15

JpÇoHAGON
S D'°R

§[ ce soir
dès 22 heures

DANSE
avec l'orchestre féminin

FANTASIO GIRLS
Soirée animée par des artistes.
OUVERTURE DU BAR
DÈS 17 HEURES

Dimanche après-midi
DISCO DÈS 14 H. 30

Dès 20 h. 45 orchestre
FANTASIO GIRLS

SPECTACLE
(interdit aux moins de 16 ans).

Lundi fermé. 91 249
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Afin de repourvoir quelques postes,
la Direction des Travaux Publics en-
gage, tout de suite ou pour date à
convenir

CANTONNIERS
ayant permis de conduire
- Place stable
- Semaine de cinq jours (42'/2 h.)
- Prestations sociales d'une adminis-

tration publique
- Salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal
- Caisse de retraite.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
Direction des Travaux Publics, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 février 1981.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au (038) 21 1111 interne 262.

La Direction des Travaux Publics
87-30140

A N I M E
Association Neuchâteloise

d'Information en Matière d'Energie

Mardi 10 février
Aula de l'Université, Neuchâtel

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
19 h. 30 - Partie statutaire

20 h. 30 — Conférence publique
«EXPÉRIENCES PRATIQUES
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE»

par M. Georges Krebs, ingénieur,
responsable du secteur chauffage

des immeubles de la Ville de
Genève. 28-20157
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Afin de repourvoir un poste va-
cant, la Direction des Travaux Pu-
blics engage, tout de suite ou pour
date à convenir

MAGASINIER
ayant le permis de conduire

- Place stable
- Semaine de cinq jours (42V2h.)
- Prestations sociales d'une admi-

nistration publique
- Salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal
- Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la Direction des Travaux Publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 février 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au (038) 21 1111 interne
262.

T T.- •La Direction
des Travaux Publics

87-30140
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Jeunes gens... I^^̂ ^̂ z> 

jeunes filles 

!
! C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier !

le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA- LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à

Académie de coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84
22-1860
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Rue Bournot 33 - LE LOCLE - Tél. 039/31 55 77
cherche pour travail en équipe et pour quelques mois

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

ouvrières
Horaire à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone

A louer
aux Ponts-de-Martel
logement 4lA pièces, complètement rénové.
Téléphoner au 039/37 13 92 ou 37 14 74.

La Ga... qui?
La Ga... quoi?
La Ga... quand?

La Gazette des
Pâturages !

Tonique, abrasive, neuchâteloise et
mensuelle
ABONNEZ-VOUS:
J.A., Cernier. Fr. 16.85 l'an au CCP
23-3433, La Chaux-de-Fonds.
(Réd.: Case 9, 2053 Cernier)
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Pour repourvoir un poste vacant,
la Direction des Travaux Publics
engage, tout de suite ou pour date
à convenir

ÉLECTRICIEN
en possession d'un certificat fédé-
ral de capacité

Ce poste offre une activité variée
dans une installation en partie
automatisée.

- Place stable
- Semaine de cinq jours (42V2 h.)
- Ambiance de travail d'une petite

équipe
- Prestations sociales d'une admi-

nistration publique
- Salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal
- Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, à la Direction
des Travaux Publics, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 février 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au (038)
21 1111 interne 262.

La Direction des Travaux Publics
87-30140

Commune de Gimel
En prévision de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, la Municipalité de
Gimel met au concours le poste d'

AGENT DE POUCE
Conditions d'engagement:
- posséder une bonne instruction

générale; -
- - justifier d'une excellente réputation;
- âge minimum *26-ans;
- nationalité suisse;
- permis souhaité.

Cet emploi requiert en particulier des
aptitudes pour effectuer les tâches sui-
vantes:
- service de police (le titulaire peut être

astreint à suivre un cours pour agents
de police);

- tenue du contrôle des habitants;
- travaux de surveillance.

Nous offrons:
- activité indépendante et variée selon

cahier des charges;
- traitement selon âge et aptitudes.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du munici-
pal de police, M. Jules LE COULTRE,
tél. 021/74 30 35 ou 039/74 34 60, ou
Greffe municipale 021/74 32 50.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références et photo ré-
cente sont à adresser à la Municipalité,
1188 Gimel, jusqu'au 28 février 1981.

22-9204 La Municipalité.

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi 10févr.

Zu vermieten
komf.

appartement
(mobl. ev. un-
mobl.)
Seenâhe 80-63901
Offerten unter
Chiffre 80-63901
Schweizer Annon-
cen AG, 2500 Biel

Je cherche
sommelière
nourrie, logée.
Congé samedi et
dimanche. 22 1 4838
Offres à W. Bovay,
Relais Routiers
Les Bouleaux,
1411 Essertines
s/ Yverdon.
024/35 15 40
ou 35 12 43

ATTENTION
Pour les passionnés de la pêche

demandez le catalogue

§|p®Fts~ll®iisiiirs
Toutes les nouveautés — Plus de 5000 articles

Sfp®irts-ll®Hsnirs
2900 Porrentruy - M. & L. THEUVENAT

Tél. (066) 66 52 25 - Faubourg de France 24
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République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction Publique

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

Division d'apport de Neuchâtel

Mise au concours
Par suite de démission honorable du ti-
tulaire, un poste de

maître
de pratique

en mécanique
est mis au concours à la division d'ap-
port EI/ETS de Neuchâtel rattachée
au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois.

Titre exigé:
maîtrise fédérale de mécanicien de pré-
cision et brevet spécial cantonal de maî-
tre de pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction:
1er mai 1981 ou date à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur Georges-André Pagan, directeur
CPLN, école technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, téléphone (038)
24 78 79.

Formalités à remplir avant le 28 février
1981:
adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 7 février 1981. 87584

Département de l'Instruction publique.

On cherche pour saison 1981, du 1er mars
au 31 octobre

FILLE
DE BUFFET

débutante acceptée.
Nous offrons : travail et logement dans
installations modernes, et au sein d'un ca-
dre jeune et dynamique.
Possibilité d'apprendre le service et le
français. Gros salaire.
Pizzeria «Au Pêcheur»
1565 Portalban (FR)
Famille Claude Moulin
Tél. (037) 77 1103 17.162e

Pour compléter l'effectif de notre
succursale de Cressier (NE), nous
engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

quincaillier-
vendeur
jeune et dynamique, ayant une cer-
taine expérience de la branche et -
désireux de se créer une situation
dans une entreprise en pleine ex-
pansion. Si possible connaissances
de l'allemand.

chauffeur
poids lourds
sobre et sérieux, avec quelques an-
nées de pratique.

magasinier
avec si possible connaissances de la
quincaillerie et matériaux de cons-
truction.

Nous offrons travail intéressant,
prestations sociales modernes, sa-
laires en rapport avec les postes.

Prière.de s'adresser à:

S£hmu&
Commerce d'Aciers, 2088 Cressier
(au tél. veuillez demander M. Ma-
tile.) 87-190
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Maison P. Huguenin-Golay
Temple 21 - 2400 Le Locle

FERMÉE
LUNDI 9 FÉVRIER

toute la journée
2987

Classement du dossier sur les affaissements de terrains
Séance du Conseil généra l du Locle

Docile, le Conseil général du Locle réuni hier soir sous la présidence de M.
Jean-Pierre Franchon, a accepté tous les rapports et crédits figurant à l'ordre
du jour. Seule «fausse note» dans ce concert unanime de tous les partis
politiques, le non de la fraction radicale à propos du rapport de la
Commission chargée d'étudier les phénomènes d'affaissements de terrains
au Locle. Les radicaux ont motivé leur refus d'entrer en matière par le fait
qu'ils ne peuvent se contenter d'un résumé des rapports tant technique que

juridique déposés par les experts.

compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

C'est bien évidemment ce point qui a
retenu le plus longuement l'attention du
législatif. Auparavant, celui-ci a accepté
à la majorité ou à l'unanimité quatre de-
mandes de naturalisation , la vente d'une
parcelle de terrain et la cession au do-
maine public communal d'un passage re-
liant la rue des Jeanneret à la rue Le
Corbusier.

Dans ce fameux rapport condensant
les avis des experte techniques et juridi-
ques, les conclusions dégageaient totale-
ment la responsabilité de la commune.

Mais d'entrée de cause, les radicaux
par la voix de M. Robert Feuz, déclarè-
rent qu 'ils ne pouvaient prendre acte de
ce rapport. Celui-ci fut finalement ac-
cepté par 27 voix contre 7.

LE «NON» DES RADICAUX
«Nous sommes désagréablement sur-

pris de ne disposer que d'un seul rapport
d'étude d'une commission et revendi-
quons la mise à disposition des rapports
complets», dit-il.

«Sommes-nous par ailleurs certains
que la commune est totalement à l'abri
de toute action en dommages et inté-
rêts», questionna encore l'orateur.

Le ton adopté par les porte-parole des
autres groupes fut légèrement différent.

M. Droz (soc) mit en évidence les qua-
lités du rapport et reprit point par point
les événements à la base des phénomènes
d'affaissements avant de conclure en se
disant heureux de savoir que la respon-
sabilité de la commune était dégagée.

INTERET. PRECAUTION
ET DÉCEPTION

«Intérêt et précaution». Tels furent
les termes utilisés par M. Jean-Pierre
Blaser (pop) pour évoquer ses senti-
ments vis-à-vis du rapport.

«Intérêt parce que ce problème d'af-
faissements est lié au développement
présent et futur du Locle, et précaution
jbuisque mettant en évidence- 'quatre
points qu'il développa: affaissement -
expertise technique - expertise juridique
- travaux futurs à entreprendre.

»I1 nous faudra nous servir des rensei-
gnements du passé pour maintenant et
pour préparer l'avenir», conclut-il.

Tout en apportant le soutien de son
groupe, M. Choffet (ppn-libéral) déclara
qu 'à ses yeux il était décevant d'avoir at-
tendu 10 ans pour conclure que personne
ou presque n 'était pour rien dans ces
phénomènes.

LA COMMUNE NE CACHE RIEN
Appuyant les propos tenus par M.

Feuz, un autre radical, M. Peruccio dé-

clara que pour dissiper tout malaise, il
serait nécessaire de rendre publique la
totalité des rapports. Pour compléter sa
démonstration , il lut un article paru
dans nos colonnes, signé de l'auteur du
présent compte rendu.

«A quoi bon, lui rétorqua M. Hugue-
nin , président de la ville. La commune
n'a rien à cacher. Qu'apporterait de plus
une mise à jour de tous les rapports. Ce-
lui établi par la commission est l'émana-
tion de ceux des experts techniques et ju-
ridiques».

«Les radicaux entretiennent une
fausse querelle et je ne comprends pas
cette méfiance vis-à-vis du Conseil
communal», ajouta le président de l'exé-
cutif.

Après avoir expliqué les raisons pour
lesquelles ce rapport n'était mis en dis-
cussion au Conseil général que mainte-
nant , M. Huguenin termina en déclarant
que le rapport juridique n'était en fai t
qu 'un avis de droit et ne pouvait consti-
tuer la garantie formelle que la
commune était à l'abri de toute demande
en dommages et intérêts.

Compte tenu de l'opposition radicale,
le rapport fut finalement accepté par 27
voix contre 7.

CHAUFFAGE À DISTANCE:
MOROSITÉ

Le législatif entama alors le chapitre
des crédits. Celui destiné à l'achat d'un
véhicule pour le service de la voirie, se
montant à 122.500 francs, fut accepté
sans opposition. De même, la somme de
43.000 francs, au reste déjà dépensée,
pour des travaux urgents entrepris lors
d'une défectuosité sur le réseau de chauf-
fage à distance, le fut de même. Mais
dans un climat finalement assez morose.
«C'est avec lassitude et résignation», dit
M. Leimgruber (pop). M. Santschi (soc),
parla de lacunes lors de cette réalisation,
de mauvais choix, alors que M. Picard
(ppn) qualifia ce problème d'ennuyeux,
tandis que M. Brandt (rad) déplora cet
état defait. . . ... _ . .

Dans sa réponse, M. Renk, conseiller
communal, releva que cette défectuosité
avait mis en évidence qu'iT"devenait ur-
gent d'entreprendre les travaux de bou-
clage. «C'est une nécessité pour plus de
sécurité». Il plaida pour le maintien sous
sa forme actuelle du chauffage à dis-
tance, insistant sur le fait qu'il était par
contre hors de question d'étendre le ré-
seau actuel.

STOCKAGE DU GAZ NATUREL
LIQUÉFIÉ

Le Conseil général passa alors à
l'étude de l'avant-dernier crédit inscrit à
l'ordre du jour, se montant à 210.000
francs, en complément à une somme déjà
votée l'année dernière, afin d'aménager
une installation de stockage de gaz natu-

rel liquéfié. M. Jeanneret (pop ) mit en
évidence les avantages d'une telle instal-
lation, s'inquiétant de sa sécurité et de-
mandant des garanties concernant la ci-
terne, l'installation elle-même et les
contrôles.

«Nous sommes surpris, s'exclama M.
Jean-Pierre Blaser (pop). Ce gaz a la fâ-
cheuse tendance à suivre le mauvais
exemple de son frère aîné qu'est le chauf-
fage à distance. Des pénalités pour sur-
ou sous-consommation nous guettent.
Jamais auparavant on ne nous en avait
parlé».

M. Brandt (rad ) porta un jugement
plus positif. «Le train du gaz naturel est
parti , il serait fâcheux qu'aujourd'hui ,
nous n 'accrochions pas le dernier wa-
gon».

LA PRÉVOYANCE AVANT TOUT
M. Renk, conseiller communal, ap-

porta toutes les garanties quant à la sé-
curité de l'installation et à son contrôle.
Il démontra que celle-ci avait précisé-
ment pour but d'éviter les pénalisations
pour sur- ou sous- consommation de gaz
et qu 'aucune solution commune avec La
Chaux-de- Fonds n'était possible.

«Nous ne cherchons pas à vous forcer
la main, répondit-il à l'adresse de M.
Blaser. Au contraire, nous nous mon-
trons prévoyants». Le crédit fut accepté
à la majori té. Après toutefois que la
clause d'urgence, demandée par le prési-
dent de la ville, M. Maurice Huguenin,
eut complété l'arrêté.

RESTE LE PROBLÈME
D'UTILISATION DE LA SALLE

Et c'est encore à l'unanimité que le
Conseil général accepta le rapport inter-
médiaire de la commission chargée d'étu-
dier les travaux de réfection du Casino-
Théâtre. Un rapport accompagné d'une
demande de crédit de 83.000 francs. Des
travaux jugés indispensables par tous les
porte-parole des fractions politiques.

Du même coup, le législatif a, selon la
demande de la commission, confirmé
cette dernière dans le mandat qu'elle
souhaitait poursuivre.

Ainsi que l'ont souligné les interve-
nants ou la présidente de la commission,
Mme Jambe (soc), il s'agira maintenant
d'étudier surtout le problème de l'occu-
pation de la salle du Casino-Théâtre.

Grave infirmité à ia suite d une bagarre
Au Tribunal de poficg^

La séance du Tribunal de police du district du Locle, qui s'est déroulée jeudi
dernier, sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Marc Bachmann, commis-greffier, a été dominée par les suites judiciaires

d'une rixe qui a mis aux prises les prévenus L. D., S.-V. C. et H. J.

Tous les trois sont tout à la fois
prévenus et plaignants et des volu-
mineux dossiers établis par leurs
avocats et de quelques témoignages
plus ou moins flous, il est difficile de
préciser quand et comment la ba-
garre a commencé.

Ce qui est certain, aujourd'hui ,
c'est qu'un des prévenus a perdu un
œil et jusqu'à la fin de ses jours, il
payera chèrement la violence qu'il a
choisie pour régler un différend, ap-
paremment bénin, qui aurait pu être
aplani autrement que par des coups
de poing.

Trop souvent, en effet, l'ambiance
des fêtes villageoises et des bals pu-
blics est ternie par la violence qui
oppose certains jeunes gens, en géné-
ral pour des incidents mineurs, mais
vite grossis par l'excitation décou-
lant d'une consommation abusive de
boissons alcoolisées. Ils ignorent les

suites dramatiques qu'ils encourent
et qui pourraient être plus graves, si
un jour il devait y avoir mort
d'homme.

Les plaintes, aujourd'hui, certes,
sont retirées de part et d'autre et te-
nant compte des graves suites en-
traînées pour un des prévenus par
cette bagarre et des efforts considé-
rables qui ont été faits par les avo-
cats pour arriver à une conciliation,
le président du tribunal a renoncé à
appliquer les peines requises par le
Ministère public, même pour une in-
fraction au Code pénal suisse, qui au-
rait dû se poursuivre d'office, mais il
met les frais de justice à la charge
des prévenus, à raison de 50 francs
pour chacun d'eux.

Quant aux suites civiles de cette
bagarre, elles sont encore inconnues,
mais elles pourraient être très coû-
teuses pour les uns ou les autres des
prévenus, si les assurances devaient
refuser toute indemnité à l'un des
bagarreurs, aujourd'hui infirme.

Peut-être tous comprendront-ils
qu'il faut à tout prix renoncer à la
violence !
- C. M., au volant de sa voiture, a

glissé sur la route enneigée et il a heurté
un véhicule venant en sens inverse. Sus-
pecté d'ivresse, le prévenu a été soumis
aux examens d'usage, lesquels ont révélé
un taux d'alcoolémie de 1,95 au sachet et
de 2,32 lors de l'analyse du sang. Le mé-
decin , toutefois, n 'a rien remarqué
d'anormal dans le comportement de son
patient qui, par ailleurs, suit un traite-
ment médical contre le diabète.

Tenant compte des excellents rensei-
gnements qui ont été recueillis au cours
de l'enquête, M. Duvanel renonce à ap-
pliquer les peines sévères qui étaient re-
quises par le Ministère public et il
condamne C. M. à une amende de 500
francs et aux frais de la cause, à raison
de 230 francs, qui sont également à sa
charge. Le délai de radiation de la peine
est fixé à deux ans.
- J. F., au guidon de sa moto, est pré-

venu d'avoir accroché au passage, en le
dépassant, un cycliste roulant vraisem-
blablement au centre de la route, large à
cet endroit de plus de cinq mètres. Deux
bandes de la chaussée étaient partielle-
ment gravillonnées, mais apparemment
sans gêner la circulation parallèle, sur

quelques mètres, d'une motocyclette et
d'une bicyclette. Que s'est-il passé ? J. F.
ne s'en souvient plus, notamment dès
après sa chute sur la chaussée. Mais pour
le cycliste, les conséquences ont été plus
graves, notamment à la suite d'une hos-
pitalisation et d'une convalescence de
longue durée. Dans ces conditions, le
juge s'est vu dans l'obligation de se don-
ner quelques jours de réflexion et la sen-
tence sera rendue à huitaine.
- S. G., toujours en raison des mau-

vaises conditions de la circulation, a été
accroché par une voiture venant en sens
inverse, après un virage. Sa bonne foi est
évidente, même s'il manifeste quelque
nervosité, et il ne payera pas l'amende de
cent francs requise par le procureur, ni
les émoluments de justice qui sont mis à
la charge de l'Etat.

Signalons qu'au début de la séance, le
tribunal a rendu le jugement dans une
affaire examinée la semaine précédente,
en ramenant de 80 à 40 francs l'amende
requise par le Ministère public et infligée
à M. G. F. pour avoir reculé sur une
route cantonale. Les frais, par 40 francs,
sont également à sa charge, (m)

Le bervice sanitaire communal or-
ganisera le mardi 17 février prochain,
au collège des Jeanneret, rez-de-
chaussée ouest, une action gratuite
de vaccination et revaccination
contre la poliomyélite.

Bien que cette maladie a fort heu-
reusement totalement disparu chez
nous, grâce aux vaccins précisément,
il n'est pas inutile de prendre des pré-
cautions.

Et l'action projetée, pour laquelle
il est nécessaire de s'inscrire jusqu'au
11 février à l'Hôtel de Ville, au bu-
reau No 13, va dans ce sens.

Il est ainsi instamment recom-
mandé aux parents d'y faire prendre
part leurs nouveau-nés d'au moins
quatre mois.

Par ailleurs, cette action publique
s'adresse aussi à toutes les personnes
dont la vaccination ou la revaccina-
tion remonte à plus de cinq ans.

Quant aux enfants en âge de scola-
"rité, la vaccination est effectuée dans
le cadre scolaire.

A noter que pour l'inscription, il
est indispensable de se munir du li-
vret de vaccination, (jcp)

Vaccination contre
la poliomyélite

Paysages d'hiver dans les vitrines de «L'Impartial-FAM»

L'arrivée du C J, un jour de «grosse» neige. Un envoi de M. Yvan Droz,
de La Chaux-de-Fonds.

A la suite de l'appel lancé dans ces
mêmes colonnes auprès des lecteurs
pour qu'ils nous prêtent, l'espace de
quelques jours, leurs plus belles pho-
tographies de paysages d'hiver, réali-
sées ces derniers jours, alors que bril-
lait le soleil, c'est déjà le succès.

Depuis mardi, une soixantaine de
photographies, couleur ou noir-blanc
sont exposées dans une des vitrines
des bureaux de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes - ASSA» au
numéro 8 de la rue du Pont, au Locle.

Bon nombre de passants ont déjà
eu l'occasion de s'arrêter pour les
contempler.

La série actuellement exposée, si-
gnée par une dizaine de photogra-
phes amateurs, amoureux de notre
Jura, restera en place jusqu'à mardi
prochain.

Mais notre action continue. D'au-
tres belles vues attendent d'être mises
en vitrine. Et nous attendons encore
que des lecteurs nous fassent parve-
nir leurs plus belles prises. Toutes
constituent d'intéressants témoigna-
ges de ce fameux hiver que nous som-
mes en train de vivre.

Les photographies déjà en notre
possession et celles que nous atten-
dons encore démontrent que cette
mauvaise saison a pourtant de forts
beaux côtés.

Rappelons brièvement les «condi-
tions» pour participer à cette mini-
exposition.

Les photographies, couleur ou
noir-blanc, doivent être apportées à
nos bureaux. Au dos, il est indispen-
sable de faire figurer votre nom et le
lieu où les vues ont été prises.

Ces dernières doivent présenter au
minimum les dimensions suivantes: 9
cm. X 12 ou 9 cm. X 9. Leurs au-
teurs, pour autant qu'ils soient du
Locle, voudront bien venir les recher-
cher une semaine plus tard.

Quant aux envois qui nous par-
viennent de l'extérieur, ils sont re-
tournés dans un délai n'excédant pas
dixjours.

Une dernière précision encore:
nous ne publierons pas, sauf rare ex-
ception, dans notre journal les photo-
graphies que nous recevons. Il y  en a
bien évidemment trop et le choix se-
rait difficile.

(Impar-Perrin)

Déjà le succès et la mini-exposition se poursuit

Aux Ponts-de-Martel

Par un temps idéal, mais sur une neige quelque peu alourdie par les
rayons d'un soleil particulièrement généreux, le slalom spécial des Orga-
nisations de jeunesse du Giron jurassien s'est déroulé sous le sceau
d'une réussite parfaite. Son organisation était confiée au Ski-Club des
Ponts- de-Martel, sous la présidence de M. Roger Banderet, avec la col-
laboration de MM. René Gonthier, juge-arbitre, Jean-Rodolphe Urech,
chef de course, Pierre-Alfred Roulet, chef de piste, Pierre-André Botte-

ron, juge au départ et Denis Perret, juge à l'arrivée.

Deux pistes tracées par M. Willy
Liechti , admirablement préparées et ja-
lonnées, ont permis à près de quatre-
vingt jeunes skieuses et skieurs, venus de
toutes les localités du canton et du Jura
bernois, de démontrer le degré de leur
préparation , certains d'entre eux étant
déjà titulaires d'un nombre de points
particulièrement favorable, dans le cadre
de la Fédération suisse de ski.

Ainsi , en deux manches, ils ont par-
couru l'une et l'autre des pistes, avec une
dénivellation de 128 mètres.

En raison des championnats romands
qui se sont déroulés le même jour à Vil-
lare, une quinzaine de skieurs n'ont pas
été en mesure de se présenter au départ ,
puis durant la compétition , dix concur-
rents ont abandonné à la première man-
che, quatre autres à la seconde manche,
alors que dix concurrents ont été disqua-
lifiés au cours de cette sympathique
joute sportive.

L'ambiance était à la fête, avec un
fond de musique, et ce fut l'occasion,
pour certains spectateurs, qui avaient
fait le déplacement des Ponts-de-Martel,
de mieux connaître la piste des Prises,
dont la situation, au-dessus du village,
est particulièrement favorable, non seu-
lement par son ensoleillement, mais

aussi et surtout par le cadre sylvestre qui
l'entoure.
LES RÉSULTATS

Cat. filles I (1968-1969): 1. Sandrine
Pittet, Le Locle, 71,50; 2 Fanny Minder,
Fleurier, 76,27; 3. Nathalie Langel, Tête-
de-Ran , 78,74.

Cat. filles II (1966-1967): 1. Véroni-
que Chiesa, Saint-Imier, 70,59; 2. Nicole
Zwahlen, Les Ponts-de-Martel , 71,25; 3.
Marielle Charpie, Le Locle, 72,63; 4. Ta-
nia Sprunger, Nods-Chasseral, 73,84; 5.
Anne Catherine Finger, Les Ponts-de-
Martel , 74,73.

Cat. garçons I (1968 à 1971): 1. Ro-
land Gasser, Dombresson, 67,35; 2. Jac-
ques Meillard , Marin, 67,55; 3. Pierre
Fourier, Nods-Chasseral, 69,14; 4. Fran-
çois Vermeulen , Marin, 73,16; 5. Thierry
Kobza , Marin, 73,93. .

Cat. garçons II (1966 à 1967): 1.
François Giger, Bienne, 65,33; 2. Marc
Wiithrich, Bienne, 65,74; 3. Thomas Wil-
son, Fleurier, 67,87; 4. Benjamin Cuche,
Dombresson, 68,64; 5. Serge Lebet, Mé-
tiers, 70,41. Les nombres de classement
indiqués représentent le temps total en-
registré pour les deux manches par les
services de chronométrage des montres
Longines et le Ski-Club des Ponts-de-
Martel. (m)

Succès réjouissant du slalom des Organisations
de jeunesse (0J) du Giron jurassien

Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Midnight Express; samedi, 17 h., di-
manche 14 h. 30,17 h., Muppet-Movie.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 250.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 800.-
1588 cm3,63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,55,2 kW (75 ch DIN) / ¦ t • ; ¦ . ¦ - •'
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Corolla 1300 Liftback, fr. 11580.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 15 400.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Confia 1300 Sedan Deluxe, fr. 11300.- Corolla 1300 break, fr. 11800.-
1290 cm3.44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr. 11580.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.
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Un projet audacieux pour réanimer Chaumont
L irrécupérable Grand Hôtel serait détruit et remplacé par un vaste complexe comprenant
un hôtel, des salles de réunion, des appartements à vendre, des installations sportives

Chaumont, à 1175 mètres d'alti-
tude, jouit d'une situation exception-
nelle. Nombreux sont les Neuchâte-
lois qui en ont découvert les charmes
et y ont construit des résidences fi-
xes ou secondaires, tout comme les
Suisses d'autres cantons qui vien-
nent régulièrement y passer les fins
de semaine et les vacances.

Les maisons et les chalets sont dis-
séminés dans la nature, aussi bien du
côté sud que nord de la crête. Près de
l'arrivée du funiculaire La Coudre-
Chaumont, et de la fameuse tour, se
trouvent une ou deux bâtisses, une
épicerie et deux hôtels-restaurants,
le «Petit» qui appartient à la ville et
qui est géré et le Grand Hôtel, pro-
priété d'une société privée... fermé
depuis quatre ans. Il a été bâti en
1910, immédiatemment après un in-
cendie qui a détruit un modeste éta-
blissement.

A cette époque, nombreux étaient
les clients déjà à la recherche d'un
air pur et de la tranquillité. Ces deux
éléments existent toujours mais, hé-
las, l'outrage des ans qui a éprouvé
les chambres construites en bois et
ne disposant d'aucun confort a fait
fuir la clientèle.

Un pensionnat l'a occupé pendant
une année, la vétusté des lieux l'a
obligé à renoncer rapidement aux lo-
caux. Depuis quatre ans, le Grand
Hôtel Chaumont et golf est aban-
donné à lui-même, des gens malhon-

nêtes s'y sont introduits pour voler
tout ce qui pouvait l'être.

De très nombreux projets ont été
étudiés afin de redonner vie à la bâ-
tisse avec toujours le même résultat:
il était impossible de la retaper, seu-
les pouvaient être envisagées sa des-
truction et une nouvelle réalisation.

Aujourd'hui, un plan a été élaboré
qui sera soumis dès la semaine pro-
chaine à l'enquête publique. Le pro-
jet est audacieux, il pourrait être un
atout pour Neuchâtel tout en respec-
tant les décisions prises pour l'amé-
nagement du territoire et la protec-
tion de l'environnement.

DEUX ÉLÉMENTS BIEN DISTINCTS
L'UN DE L'AUTRE

Une maquette a été montrée hier à la
presse par M. Claude Frey, conseiller
communal et M. Théo Waldvogel, archi-
tecte de la ville. L'ensemble a une hau-
teur inférieure à l'hôtel actuel, les toits
sont de niveaux différents. La longueur
totale est de 140 mètres avec, à l'est, un
hôtel de 65 chambres, 6 studios et 7 pe-
tits appartements, plusieurs salles de
réunions, d'assemblées ou de séminaires.
Le corps central comprend un restau-
rant, des salons, une piscine couverte
avec sauna. La partie ouest est réservée
à vingt-cinq appartements qui seront
vendus en propriétés par étage, allant
d'une à quatre pièces. Un garage souter-
rain avec une septantaine de places,
deux courts de tennis à ciel ouvert com-

plètent l ensemble. La vente des appar-
tements permettrait de financer la cons-
truction devisée à une douzaine de mil-
lions de francs par la Société du Grand
Hôtel Chaumont et golf , dont le princi-
pal actionnaire est un habitant de Be-
vaix, la ville n'étant représentée que par
une faible part.

La maquette comme les plans mon-
trent que le projet s'intègre parfaitement
bien à la nature, il serait invisible du bas
du canton, même du lac. L'ensemble se-
rait construit uniquement sur le terrain
qui est propriété de la société.

AVANT LE PREMIER
COUP DE PIOCHE

De nombreuses démarches devront en-
core être entreprises avant de pouvoir
donner le feu vert: comme pour toutes
les constructions envisagées par des cor-
porations de droit privé sur territoire
communal, une mise à l'enquête publi-
que commencera dès jeudi prochain et
pour quinze jours, avec possibilité pour
chacun d'examiner plans et maquette. Si
aucune opposition ne se manifeste, le
Conseil général pourrait se prononcer
dès le mois de mars déjà au sujet de
quelques dérogations d'ordre mineur,
comme celle de rendre publique une
route aujourd'hui privée.

La région est placée dans la zone sou-
mise au décret cantonal pour la protec-
tion des sites naturels du canton du 14
février 1966, qui laisse toutefois la porte
ouverte pour les réalisations touchant les

La maquette du projet de construire un nouveau complexe hôtelier et touristique à
Chaumont. (Photo Impar-RWS)

domaines touristique et sportif.
Consulté, le Conseil d'Etat a déjà donné
son accord de principe pour une démoli-
tion de l'hôtel irrécupérable mais il de-
vra sanctionner la demande de construc-
tion lorsqu'il aura le dossier en mains.

Chaumont va-t-il renaître dans quel-
ques années ? Les Neuchâtelois, les Suis-
ses, voire les étrangers sauront-ils re-

prendre le chemin de cette région mer-
veilleuse, facilement accessible par route
ou par funiculaire toute l'année ? A
l'heure où Neuchâtel fait d'énormes ef-
forts pour sortir de l'omière, cette réali-
sation - qui ne lui coûterait pas un cen-
time — doit certes être étudiée avec tout
le soin qu'elle mérite.

RWS

Pour Raphaël, Nicolas et Frédéric, trois
bougies pour leur premier anniversaire...

Comment élever des triplés ? Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience
et savoir s'organiser !

Le 1er février 1980, une jeune femme
donnait naissance, à la maternité de
Neuchâtel, à trois splendides garçons:
Raphaël, Nicolas et Frédéric. Nous
avions alors passé quelques heures avec
des gens qui ne pouvaient cacher leur
bonheur: le papa, le f i l s  aîné alors âgé
de trois ans et demi, et les grands-pa-
rents.

Les parents savaient que leur famille
s'agrandirait de trois unités; mais l'émo-
tion était quand même de la partie.

«Quand j'ai vu ces trois bébés, cela
m'a fait  un choc. Devenir papa trois fois
en même temps, c'est impressionnant et
merveilleux».

Quant à Ludovic, l'aîné, il déclarait
nettement: «C'est parfait, il y en a un
pour maman, un pour papa, et un pour
moi !»

Une année a passé, les trois nou-
veaux-nés sont devenus trois bébés ado-
rables, déjà indépendants puisque se dé-
p laçant par leurs propres moyens: à
quatre pattes. Ils ont une mine splen-
dide, les yeux rieurs des gosses heureux,
quelques dents que l'on admire, les lè-
vres étant toujours ouvertes pour laisser
passer un rire.

Quand une famille passe brusquement
de trois à six membres, les problèmes à
résoudre ne manquent pas. Le jeune mé-
nage a dû en premier lieu chercher un
grand appartement: ils l'ont trouvé à
Peseux. La chambre du trio contient
trois petits lits et une immense place
pour jouer, se cajoler ou... se mordre par-
fois lorsqu'un jouet est convoité en même
temps par six petites mains.

Nés en même temps, les gosses ne se
ressemblent pas. Si Raphaël et Nicolas
ont une chevelure et des yeux bruns, Fré-
déric a, lui, de grand yeux bleus et des
cheveux blonds. Le caractère diffère
aussi mais tous les trois sont faciles à vi-
vre.

La maman, Mme Stoppa, a su s'orga-

niser et faire trois fois de suite les gestes
que fai t  généralement une fois  seulement
une jeune mère. Ludovic donne lui aussi
de précieux coups de main, il doit avoir
un cœur immense pour aimer autant ses
frères qui, pour lui, sont les p lus beaux
trésors du monde.

Comment marque-t-on l'anniversaire
de triplés ?

— Mon mari et moi avions préparé
trois petits gâteaux avec une bougie au
milieu de chacun d'eux. Quant aux
grands-parents, ils ont préféré la tourte
d'un volume plus grand avec trois bou-
gies. Tout le monde y a gagné, notam-
ment les quatre enfants qui ont bel
appétit !

Raphaël, Nicolas et Frédéric se réveil-
laient quand nous les avons vus. La ma-
man a distribué la même dose de cares-
ses à chacun avant d'enfiler trois paires
de pantalons et de lacer six petites pan-
toufles. Pendant qu'elle s'occupe d'un
bébé, les deux autres attendent. Ils sa-
vent que leur tour viendra.

Et, merveille, c'est aussi trois beaux
sourires qui nous sont adressés lorsque
nous nous en allons.

RWS

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

L'audience a débuté par la lecture
d'un jugement d'une affaire d'abus
de confiance et d'escroquerie dans
laquelle était impliqué J.-P. B. lequel
avait été condamné par le Tribunal
de La Chaux-de-Fonds à une peine
de 45 jours d'emprisonnement et
avait recouru en cassation contre
cette sentence. La Cour de cassation
a cassé le jugement pour insuffisance
de motifs et renvoyé l'affaire devant
le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers.

Cette affaire avait comme base
l'achat d'une voiture par M. P. à J.-P.
B. pour le prix de 7000 francs. Le ven-
deur devait livrer le véhicule après
quelques transformations et l'exper-
tise. Pour différentes raisons, ce
marché n'a pas été tenu, d'où la
plainte de l'acheteur.

Le juge après examen des faits, a
estimé que J.-P. B. n'avait pas agi
avec astuce, mais par contre que
l'acheteur avait fait preuve d'une
certaine négligence. C'est pourquoi
J.-P. B. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Le séquestre de la voiture et des
accessoires, prononcé en décembre
1979, a été levé.

VOIES DE FAIT,
LÉSIONS CORPORELLES
ET TAPAGE NOCTURNE

Sur plainte du tenancier d'un cercle de
Couvet, S. R. a été renvoyé pour dom-

mages à la propriété et voies de fait avec
lésions corporelles. L'affaire s'est passée
au mois d'août dernier et a déjà donné
lieu à une audience. La plainte pour
dommages à la propriété a été retirée, la
réparation des dégâts ayant eu lieu.

Des témoins ont été entendus. C'est en
fin de soirée peu avant minuit que s'est
produit l'incident, S. R. ayant joué aux
cartes avec deux autres consommateurs.
Ayant perdu la partie il se mit à une au-
tre table avec des connaissances. Le te-
nancier avait annoncé aux joueurs de
cartes que le jeu devait cesser à minuit.
Peu avant cette heure ultime, une partie
fut à nouveau engagée et S. R. qui vou-
lait payer une tournée aux joueurs,
commanda de la boisson. Le tenancier
refusa de servir et mit fin à la partie de
cartes en ramassant le tapis et les cartes.

S. R. se fâcha et une discussion devint
houleuse. S. R. reporta au comptoir un
demi de vin blanc. Le tenancier qui
s'étant rendu dans la cuisine et ayant
fermé la porte de celle-ci, S. R. enfonça
la vitre de la porte en la fracassant d'un
coup de pied. Le tenancier s'en fut par la
fenêtre, sur le toit d'un garage et sauta à
terre. Dans le but d'échapper à S. R. il se
rendit au poste de police.

Le tenancier, s'étant blessé à une
main, fut soigné à l'hôpitaL Celui-ci af-
firme qu'il a été blessé au moment où S.
R. a enfoncé la vitre par les bris de celle-
ci. Tandis que S. R. allègue que le tenan-
cier s'est blessé à un crochet en descen-
dant par la fenêtre. Des traces de sang
ont été relevées au crochet tandis que,
selon les dires d'un agent, il n'y avait pas
de sang dans la cuisine.

Le mandataire de S. R. pense que le
tenancier s'est blessé en partant par la
fenêtre. Il conteste que son client ait
commis des voies de fait comme aussi le
délit de lésions corporelles. Il demande la
libération de S. R., subsidiairement une
peine minime d'amende pour tapage
nocturne.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

UNE ROGNE QUI DURE
Alors qu'il effectuait le service de

chasse-neige, peu avant Noël écoulé, à la
Grand-Rue à Môtiers, le préposé à cette
besogne a été copieusement arrosé à
coups de jets d'eau glacée par un bordier,
A. M., qui trouvait que le conducteur du
chasse-neige poussait par trop la neige
contre son domicile et cela dans le but de
l'ennuyer.

Une «brouille» vieille d'une cinquan-
taine d'années existe entre A. M. et la fa-
mille du conducteur du chasse-neige. Ce
dernier a du reste porté plainte pour at-
teinte à la liberté du travail.

A M. allègue qu'au moment du pas-
sage du chasse-neige, il était en train, au
moyen d'un jet, d'amollir des blocs de
neige glacée se trouvant devant sa porte,
ce qui a fait dire au président que le
conducteur du chasse-neige n'avait nul-
lement besoin d'être ramolli.

A. M. admet les faits et dit qu'il a agi
dans la colère.

Le tribunal condamne A. M. à une
peine d'amende de 50 fr. et aux frais de
la cause par 35 francs, (ab)

Epilogue d'une vieille affaire

Oscilloquartz: aucune difficulté !
* chronique horlogère #

Il y a de nombreux mois que le pro-
blème de la recherche et du développe-
ment a été résolu à ASUAG en distri-
buant aux entreprises et laboratoires
s'occupant de composants industriels,
d'équipements de haute précision, d'ap-
pareils de mesure, particulièrement so-
phistiqués.

Sur cette lancée, le groupe avait dé-
cidé d'abandonner la production des
quartz fabriqués chez Oscilloquartz SA à
Neuchâtel, spécialisée dans les étalons
de fréquence, afin que tout le poids soit
porté sur ces derniers.

Une douzaine de personnes termi-
naient encore des séries en commande

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloise» en page 9

pour deux clients, en attendant d'aller
poursuivre leur activité dans d'autres
unités de production de l'ASUAG, si-
tuées en région neuchâteloise.

Nous avions parlé de cette évolution à
fin 1979. Tous commentaires concluant à
de nouvelles difficultés dans l'horlogerie
sont très nettement exagérés et portent
tort à toute la branche horlogère en l'oc-
currence. Il est normal que dans des pro-
ductions où le progrès technologique
marche avec des bottes de sept lieues,
l'on ne s'attarde pas, comme on l'a fait
trop souvent auparavant, sur des procé-
dés qui ne sont plus rentables et que par
ailleurs on évite les doubles emplois, au
sein d'une même organisation.

(R.Ca)

Le sport occupe une large place sur
l'affiche des réjouissances, en cette
fin de semaine. A Noiraigue, ce soir,
la Société de gymnastique présentera
son spectacle annuel qui se terminera
par un bal. L'orchestre «The Green
Cats» se chargera d'entraîner les
danseurs jusqu'aux petites heures du
matin.

Ce soir encore, à la patinoire de
Fleurier, l'équipe locale qui milite en
première ligue, affrontera Thoune-
Steffisbourg, l'avant-dernier du clas-
sement Il faut espérer que les Fleuri-
sans sauront effacer par une victoire
leurs échecs successifs face à des
équipes jurassiennes.

Demain matin, à 9 h. 30, aura lieu
aux Cemets le 2e Marathon des nei-
ges, une course de ski de fond pour li-
cenciés et populaires qui se mesure-
ront sur des distances de 42 km, 15
km. et 6 km. Les inscriptions sont en-
registrées le matin dès 7h. au Centre
sportif.

Enfin, signalons chez nos voisins
vaudois, à Sainte-Croix, les cham-
pionnats suisses de saut spécial et de
combiné nordique. Cet après-midi a
lieu le saut combiné au tremplin du
Châble alors que demain matin, aux
Rasses, les fondeurs s'affronteront
sur une distance de 15 km. Et l'après-
midi le saut spécial, toujours au
tremplin du Châble, réunira l'équipe
suisse et quelques sauteurs autri-
chiens, très en verve cette saison, (jjc)

Le Vallon
en week-end

+ NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL ? NEUCHÂTEL * NEUCHATEL >
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Halle de gymnastique
Dombresson
Ce soir, à 20 h.

SOIRÉE SFG
Orchestre The Wildboars

2091

PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, à 20 h.

Finales des
championnats suisses

de boxe
avec les 20 meilleurs boxeurs du moment
Une manifestation à ne pas manquer...

3038

Marathon des neiges: Dimanche, 9 h.
30, aux Cemets sur les Verrières, marathon
des neiges franco-suisse. Course de ski de
fond pour licenciés et populaires: 42 km., 15
km., 6 km. Inscriptions, dès 7 h., au Centre
sportif des Cemets.

Un camion se renverse

Hier à 15 h. 20, M. J.-D. M. de Saint-
Aubin (NE), circulait en camion sur
la route nationale 5 en direction
d'Auvernier. Arrivé à la hauteur de
la Brasserie Muller, ayant l'impres-
sion qu'une voiture le précédant al-
lait s'arrêter, il a freiné. Le poids
lourd a zigzagué, traversé la chaus-
sée en oblique pour se renverser sur
le côté gauche en travers de la voie
sud, empiétant sur la voie du tram.
Au même moment, arrivait d'Auver-
nier l'auto conduite par M. Angelo
Rondalli, 65 ans, de Bôle. Ce dernier
n'a pu éviter le camion et une colli-
sion s'en est suivie entre les deux vé-
hicules. Blessés, M. Angelo Rondalli
et son épouse Anna ont été conduits
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
M. Rondalli a été blessé à la tête et
son épouse à la cage thoracique et au
visage. Le camion a été remis sur les
roues par l'entreprise Autogrue de
Marin. Le trafic TN a été perturbé.

Deux blessés



Un
partenaire sûr

fji Société de Banque
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Cherchons
buffetières et lingères
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE LES BOIS

Nous désirons engager des

tailleurs de pignons
jeunes gens seraient éventuellement formés par nos soins

horloger
auquel nous confierons la responsabilité du contrôle final de la fabrica-
tion des pignons et l'assemblage des mouvements électroniques de
cette succursale.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services ou prendre contact par téléphone 039/61 14 24, afin de
définir la date d'une entrevue. 28- 12

. j

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique
du froid artisanal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de
distribution couvre pratiquement toute la palette des besoins en réfrigéra-
tion de tout genre et de la récupération de chaleur.

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une
partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne un

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du
commerce de bétail en alimentation, de l'artisanat de l'industrie, de l'agri-
culture, etc., pour toute installation et appareil de réfrigération, pour cellu-
les préfabriquées, meubles frigorifiques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation cons-
tante et par une intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excel-
lentes installations existantes chez une clientèle d'élite en Suisse romande.
D'autre part, nos relations avec les organisations professionnelles et
consultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un travail
sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à vo-
tre attente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38
ans, apte à continuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une
bonne formation commerciale est désirée. Une connaissance de la vente
des biens d'investissement n'est pas indispensable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.

Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre offre de services
avec la documentation d'usage.

Si vous avez des questions préalables à nous poser, M. Bolsinger, directeur
des ventes, ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre
disposition. M. Michael peut également être atteint le soir par téléphone au
no 031/24 19 06.

*£§§ SCHALLER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, Tél. 031/41 37 33.
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G23BHI
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

sous-chef d'atelier
régleur de machines
mécanicien ou personne ayant déjà fonctionné plu-
sieurs années comme régleur de machines seraient
formé. Travail intéressant demandant de l'initiative. !

Ambiance de travail agréable, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25. 0619a s

NOIRAIGUE,
à louer pour le 1er avril ou à convenir

café-restaurant
de l'Union
rénové au début de 1980.
Logement de 4 pièces à disposition.
Affaire intéressante.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Joseph Kurmann,
2114 Fleurier, tél. (038) 6139 27. 87.30139

Nous cherchons pour août 1981

apprentî(e)
de commerce
débrouillard(e).
Bonne formation assurée.
Prière de s'adresser à:
NICKLÈS SA, scierie-raboterie,
sur-le-Pont 5, 2610 St-Imier, tél.
(039) 4120 43. 06-120171

J.-J. LUDI CLÔTURES

engage

bon ouvrier
pour pose de clôtures en tous
genres.

Prendre contact par téléphone au
(038) 3176 78. 8*4eo

Hasler Installations 5A
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

monteur électricien
courants fort et faible ainsi que

aide-monteur
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au (038)
24 37 37. 2859
Hasler Installations SA, Monruz 16, 2000 Neuchâtel.

Hasler Installations 5A

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un mécanicien
pAjurgrT".rN

1 ï\i" .OH a GS ..ri fti îOIîOUA ., . , "V.V- .. .
pour I usinage de pièces unitai-
res

'¦?.

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

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. 032/92 18 52

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche une

employée
de commerce

Travail varié et intéressant pour i
personne capable de travailler de fa-
çon indépendante et aimant les res-
ponsabilités.

Faire offres détaillées et manuscri- !
tes avec certificats et curriculum
vitae sous chiffre TE 2875 au bureau
de L'Impartial. 2375

Dimanche 8 février 1981,
à 17 h. 45

Patinoire des Mélèzes

H.-C. JOUX-DERRIÈRE
reçoit

H,C. LES PONTS-DE-MARTEL
Championnat de 2e ligue.

' m
Giovannini & Rôssli
Plâtrerie-Peinture. Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustiques

Rue Arthur-Munger 12.
Tél. 039/22 38 39

René
BERRA

Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
tél. 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

MAÇONNERIE - CARRELAGES

VOCAT-SGOBBA
Beau regard 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 26-26 71 37

Devis sans engagement

Travail soigné



Répartition des bénéfices de la Loterie Romande
La part du bénéfice de la Loterie

suisse à numéros revenant à la Loterie
Romande s'est élevée pour le canton de
Neuchâtel à 1.301.428 francs, dont
726.428 francs ont été répartis par l'Etat,
soit: 160.000 francs au Département de
l'instruction publique, réserve pour ma-
nifestations culturelles; 566.428 francs
au Fonds des œuvres sociales.

La part du bénéfice de la Loterie Ro-
mande pour 1980, soit 768.540 francs à
disposition de la Commission neuchâte-
loise présidée par Me Charles Bonhôte,
notaire, a été répartie comme suit:

Home mixte «Bellevue», Le Landeron
(premier versement sur attribution de
500.000 francs) 250.000 francs; Institu-
tions romandes (entente intercantonale)
71.740 francs; Hospice de La Côte, Cor-
celles (attribution spéciale pour transfor-
mations) 50.000 francs; Camp de Vau-
marcus (construction d'un nouveau pa-
villon) 50.000 francs; Institutions en fa-
veur de l'enfance handicapée 47.000
francs; Homes pour personnes âgées
40.000 francs; Ligues contre la tubercu-
lose (cantonale et districts) 30.000
francs; Hôpital de Landeyeux (achat de
lits électriques) 25.000 francs; Dispensai-
res, soeurs visitantes 21.500 francs; Ho-
mes d'enfants 21.000 francs; Les Pipo-
lets, Lignières 15.000 francs; Association
cantonale neuchâteloise des services
d'aide familiale 12.500 francs; Pro Senec-

tute, Pour la vieillesse, comité cantonal
12.500 francs; Associations culturelles
10.000 francs; Office neuchâtelois du
tourisme 10.000 francs; Commission de
rstauration du temple des Planchettes
10.000 francs; Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme 10.000 francs; Institu-
tions d'entraide sociale diverses 10.000
francs; Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses 8000 francs; Associa-
tion suisse des samaritains, comité can-
tonal 8000 francs; Pro Infirmis, Neuchâ-
tel 7000 francs; Commission des orgues
du temple de Môtiers 6000 francs; Insti-
tutions en faveur de la jeunesse 5300
francs; Association des soins à domicile,
Neuchâtel 5000 francs; La Maison
Claire, Ecole romande d'aides familiales,
Neuchâtel 5000 francs; Ecole sociale de
musique du Vignoble et Val-de-Ruz 5000
francs; Société neuchâteloise de patro-
nage 5000 francs; Association neuchâte-
loise des Auberges de Jeunesse 5000
francs; Association neuchâteloise La
Main Tendue 5000 francs; La Paternelle,
société de secours mutuels aux orphelins
5000 francs; Croix-Bleue neuchâteloise,
comité cantonal 3000 francs.

Une somme de 15.100 francs représen-
tant la part neuchâteloise au bénéfice de
la tranche spéciale «Lutte contre le can-
cer» a été versée à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer.

Un Neuchâtelois nommé jurisconsulte du
Département fédéral des Affaires étrangères
Pour remplacer l'ambassadeur Rudolf Bindschedler au poste de jurisconsulte
du Département fédéral des Affaires étrangères, le Conseil fédéral a fait
appel à un Neuchâtelois. Il s'agit de M. Jean-Philippe Monnier, qui est
actuellement sous-directeur de la Direction du droit international public au
Département et professeur extraordinaire à l'Université de Neuchâtel. M.
Monnier, qui a 51 ans, a été autorisé à se prévaloir du titre personnel
d'ambassadeur plénipotentiaire dans l'exercice de ses fonctions. La
nomination de M. Monnier prend effet rétroactivement à partir du 1er
janvier dernier. Quant à l'ambassadeur Bindschedler, le Conseil fédéral lui a

exprimé ses remerciements pour services rendus.

ciété coopérative en droit anglais, alle-
mand, français et suisse». Entre-temps,
il a préparé et obtenu son brevet d'avo-
cat à Neuchâtel (1954). Il entre en 1958

Pour succéer à M. Monnier au poste
de sous-directeur de la Direction du
droit international public du Départe-
ment fédéral des Affaires étangères, le
Conseil fédéral a désigné M. Mathias
Charles Krafft, actuellement chef de sec-
tion dans la même direction. Il a été
autorisé à porter le titre de ministre
dans l'exercice de ses fonctions.

BIOGRAPHIE
DE M. JEAN-PHILIPPE MONNIER

M. Jean-Philippe Monnier est né le 22
septembre 1929 à La Chaux-de-Fonds,
ville dont il est originaire. Il y a fait tou-
tes ses classes et y a obtenu son diplôme
de maturité en 1948. Il a ensuite fait des
études de droit à l'Université de Neuchâ-
tel qu'il a menées à bien jusqu 'à la li-
cence (1952) et au doctorat (1958). Sujet
de sa thèse: «De l'entrée dans une so-

au Département politique, qui l'envoie
tour à tour au Caire, à Accra et à New
York. En 1970, il obtient un congé pour
se rendre à Trinidad où il est lecteur à
l'Université durant deux ans. Rentré à
Berne, il devient en 1973 sous-directeur à
la Direction du droit international pu-
blic du Département fédéral des Affaires
étrangères, et reçoit en 1974 le titre de
ministre plénipotentiaire. C'est le 1er oc-
tobre 1979 qu'il est nommé professeur
extraordinaire de droit international pu-
blic à la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel. (ats)

Prévention et santé mentale
NEUCHÂTEL» NEUCHATEL

Le professeur G. Garrone, de Genève,
a présenté une conférence lors de l'as-
semblée générale de la Société neuchâte-
loise pour la protection de la santé men-
tale, qui a permis de faire le point dans
ce domaine particulier. Situation préoc-
cupante puisque 10 pour cent de la popu-
lation est atteinte dans son équilibre
psychique à un moment donné de sa vie.
Selon le Professeur Garrone, à Genève, le
cinquième de la population est touché
d'une manière ou d'une autre. On com-
prend mieux ainsi la nécessité d'une pré-
vention des troubles psychiques.

Prévention primaire (empêcher la ma-
ladie d'apparaître), secondaire (réduire
autant que possible sa durée) et tertiaire
(prévenir les séquelles et favoriser le re-
tour à une vie normale). Il ne s'agit pas
d'une vulgarisation, toujours dange-
reuse, de la psychiatrie, précise le Pr
Garrone. Les causes de certaines mala-

dies mentales, sur lesquelles on peut agir,
sont d'origine héréditaire, physiques-mi-
crobiennes, ou, chimiques - et c'est alors
l'affaire du psychiatre, de même pour les
cas relevant de la psychothérapie. Mais
il est indispensable aujourd'hui d'attirer
l'attention de la population elle-même
sur les causes liées aux conditions de vie
sociale et psychologique. Il est inutile de
guérir médicalement un mal que la vie de
tous les jours favorise. Il y a des causes
simples (ex.: l'isolement) ou multiples
dont l'enchaînement est moins facile-
ment décelable. Dans ces cas, ce n'est
pas tant la thérapeutique qui compte,
mais bien toutes dispositions prises pour
régler des questions pratiques: des loge-
ments mal conçus, le travail féminin qui
hypothèque la vie familiale et une foule
d'autres pressions dues à l'organisation
de la vie moderne.

Autre mesure importante: éduquer le
patient pour qu'il prenne en charge per-
sonnellement son handicap de manière à
le dominer. En ne considérant qu 'un des
aspect de la maladie et de ses causes, la
psychiatrie a pris du retard sur les pro-
grès faits dans d'autres domaines.

Il est regrettable, ajoute le Professeur
Garrone, que ces questions soient sou-
vent politisées. Les connaissances profes-
sionnelles, la sagacité et le bon vouloir de
chaque individu apporteraient souvent
la solution de maints problèmes con-
crets. (Comm.)

La Chaux-de-Fonds
• services religieux * services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M,

Molinghen. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants; à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène. Garderie d'enfants au Presby-
tère. 9 h. 45, culte de l'enfance à Charrière
19 et à 11 h., culte de jeunesse au temple.
Mercredi à Charrière 19 de 19 h. 30 à 20 h.
office. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 5Q,
culte, M. Keriakos.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi , 19 h., au temple, prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office avec sainte cène. Jeudi et
vendredi 15 h. 30, culte de l'enfance au do-
micile des monitrices. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse au temple.

LÈS ^FpRGES^ g-h. 45, culte;, sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45| prière.
Vendtedi, 17. h,, rencontre d'enfants.

SAINT-JEÀN:"9 h, 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Garderie d'enfants. Vendredi,
16 h. 30, culte de l'enfance salle de paroisse
et 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; sainte cène. Garderie d'enfants à la
cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure. Vendred i
13 à 20 h. 15 causerie à la cure, pasteur
Jean-Willy Clerc.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
salle de paroisse, M. Lienhard. Mardi à 9 h.
prière à la cure.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi, 15 h. 30, culte au foyer. Jeudi, 17
h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, cure et Crêt; 10 h. Les
Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, 18 h., messe des familles. Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
18 h., messe de partage à la chapelle.

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

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (chorale);
11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

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

Eglise Neo-Apostolique . (Chapelle
Corijbe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins. '~ -"": ~ -=»- ¦-—-¦¦-¦»¦-— ¦

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

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

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

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer (Bri-
gadière Porret). Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-F. Kohler.
Mercredi, 14 h., Club toujours joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et prière. Samedi, -20 h., Groupe des
jeunes.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Bi-
belnachmittag. Di., 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi., 20.00 Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend und Singgruppe.
Hinweis: Mi. 25.2 / 20.15 Uhr, «Die wahre
Révolution», Filmabend.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi 15 h., mariage; 12 h., soupe commu-
nautaire; 20 h., partage et prière. Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 lit, réunion deprière. Jeudi, 20 h.,
études. ' "*! '
¦*

'

%
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' S Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à
la cure); 20 h., recueillement à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple, participation
d'une équipe de «Jeunesse en mission»;
cultes de jeunesse et de l'enfance, tous au
Temple à 11 h.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

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

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

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe. -
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., étude biblique et
prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, 9 h. (français et
italien) et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche. Jeudi 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., projections sur Is-
raël. Lundi 9 h. 15, réunion de prière. Mer-
credi, 6 h., réunion de prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de joie».

Evang. Stadtmission (D.-J.-Richard
23). - 20 Uhr, So., Haus-Gottesdienst.

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Joe Newman.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

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

Stardust Memories.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Flash Gordon.
Studio: 15 h., 21 h., Un drôle de flic.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30;

dimanche, 17 h., 20 h. 30, Dieu par-
donne, moi pas! Dimanche, 14 h. 30,
Superman II.

Les Cemets, dimanche, 9 h. 30, Marathon
des neiges.

Noiraigue, samedi, 20 h. 15, Salle des spec-
tacles, soirée de la SFG; dès 22 h. 30,
bal.

Môtiers, samedi, 16 h. et 20 h., Buffet de la
Gare; loto du FC Môtiers.

Couvet, dimanche, 15 h., Central, loto du
parti socialiste.

Fleurier, samedi, 20 h. 15, patinoire, Fleu-
rier-Thoune.

Les Bayards, samedi soir, soirée villageoise
org. par le Chœur mixte protestant des
Verrières-Les Bayards.

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier, L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
6311 13. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 2124.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 2172 ou 53 3030; sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44. .i ; •

Ambulance: tél. 53 2133.
SoinS à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81. .
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

bar-dancing.
Dombresson, Halle de gym, samedi 20 h.,

soirée SFG, orch. The Wildboars.

Même moi !
PROPOS DU SAMEDI

L'être de Bénédiction passa devant
ma maison, ma maison à moi, le bar-
bier ! Je courus, il se retourna et
m'attendit, moi, le barbier ! Je dis:
«Puis-je Te parler, ô Seigneur ?» Et
Il dit: «Oui !» Oui, à moi, le barbier !
Et je dis: «La paix existe-t-elle pour
un être comme moi ?» Et II dit:
«Oui !». Même pour moi, le barbier !
Et je dis: «Puis-je Te suivre ?» Et II
dit: «Oui!» Même moi, le barbier !
Et je dis: «Puis-je rester, ô Seigneur,
près de Toi ?» Et il dit: «Tu le peux.»
Même moi, le pauvre barbier !

(Texte bouddhique ancien, «Chant
du barbier, le paria.»)

Un tel dialogue pourrait être tiré
de l'Evangile. Il nous fait penser, par
exemple, à l'appel de Lévi par Jésus:
Lévi-Matthieu, le collecteur d'im-
pôts, le méprisé, le détesté, lui dont la
fonction masquait l'humanité aux
yeux des bien pensants Pharisiens.

Pour le Seigneur, il n'y a jamais de
trop petits, de trop indignes; ni pa-
rias ni exclus. Son amour creuse au-
delà de toute apparence, atteint et
met à vif l'essentiel: des personnes

créées et voulues par Dieu, gardées
par lui et héritières d'une promesse
indivisible. Il n'y a pas de déshérités
de l'amour de Dieu - et cela même
peut paraître scandaleux: décidé-
ment la justice d'En-haut n'est pas
notre justice !

Voilà qui est sans doute difficile à
saisir: chacun de nous, quel qu'il soit,
a une place à tenir, un rôle à jouer,
son grain de sel et son petit rayon de
lumière à apporter. Le faible ou le
fort, le bien-portant ou le malade, le
riche ou le pauvre, celui qui bafouille
ou celui qui «cause comme un livre»,
le timide ou le boute-en-train, le
«liant» ou le «sauvage», le solitaire
ou le chef de famille nombreuse,
l'idiot ou l'intelligent, l'académicien
ou le boueux, le beau ou le moche...
Même toi, même moi !

Et au cœur de chacun l'Esprit de
Dieu grave ces simples mots: ne vis
pas que pour toi-même! Et ton
égoïsme, ne cherche pas à le faire pas-
ser pour autre chose que ce qu'il est:
un démon malfaisant.

R.T.
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Hier à 13 h. 40, M. M. R., de Neuchâ-
tel, montait la rue Martenet avec l'in-
tention d'emprunter la rue Maillef er.
A l'intersection des rues Tivoli -
Martenet - Port-Roulant - Maillefer,
il s'est arrêté au stop puis en est re-
parti prématurément alors que sur-
venait de Port-Roulant la motocy-
clette conduite par M. Laurent Gi-
vord, 20 ans, de Cormondrèche, qui
se dirigeait rue de Tivoli. Une colli-
sion s'ensuivit. M. Givord a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance pour y subir un contrôle.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Motocycliste blessé

Le d^ecteur «administratif » du "Centre1

culturel de Neuchâtel, M. Jacques de
Montmollin, se propose de décentrer la
culture au sens large en créant un centre
culturel mobile. Il s'agirait par exemple
d'acquérir une bulle gonflable, facile-
ment transportable, pouvant contenir
quelque deux cents personnes, qu 'on dé-
placerait d'une partie à l'autre du can-
ton. Une équipe animatrice susciterait
des initiatives locales ou régionales en
collaboration avec la population.

Le projet comprend également une
animation de la vie économique régio-
nale par des débats ou des expositions.
D'après les premières estimations, il fau-
drait réunir quelque 250.000 francs pour
l'achat du matériel, et le fonctionnement
(avec quatre animateurs) roulerait sur
un budget annuel de 300.000 francs. Des
premiers contacts (positifs) ont été pris
avec divers secteurs publics et privés. .

(ats)
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Ile Mois FÉVRIER (g Phénomènes Lunaisons

5 Lever du Soleil 7*' Coucher du Soleil 17 h. 29 Nouvelle lune
1 Dimanche 4. Drm. apr. Ep. ste Brigitte J$> C'est une grande misère gris !*,4> * 23 heures
2 Lundi La Chandeleur  ̂ g à la plus gr. élong. E, O I4m,nutcs :
3 Mardi s Biaise  ̂ 9 1°.6 s (£ 1ue de PIuie' 

PIl"e'
4 Mercredi steVéronique g& ^^23I4 (C dans?? n'avoir
5 Jeudi  ̂Agathe  ̂ ^^0°.6 s C brouillard , f/™^6 Vendredi s** Dorothée 2K § 4» n © /« «nrç vent, % mfnuteSî
7 Samedi ste Hélène 3£ § stationn. clair t( assez froid, Nei6 Lever du Soleil 7« Coucher du Soleil 17 h. 39
8 Dimanche 5.Dim. app. Ep. s Salomon S5 (£au périg.,o</Vr/>ri/gris, Pieine iune
9 Lundi steApolline  ̂

pour- bien parler ni pluie, ki8 ,à23heures
10 Mardi s Scholastique f â  Q 4° n tf assez de jugement 58 minutes:
11 Mercredi s Séverin  ̂ ^&W>pour se taire! neige, Vents froids.
12 Jeudi sDamien j£ - f̂ Aldebaran 0°.9 s Ç II
13 Vendredi s Jonas f â  n'y a pas une femme clair et Dernier quartier
14 Samedi s Valentin <ff c qui ne préfère entendre dire du le 27, à 2 heures

7 Lever du Soleil 73i Coucher du Soleil 17 h. 50 «minutes:
15 Dimanche Septoajésinw. s Faustîn »fg O mal de ses ennemis que du Cris.
16 Lundi ste Julienne HfS bien de ses amis ! Un Froid, 
17Mardi s Silvain £Ç §tfintér.O,(£d.&phiie ou iieige, l lA m  -
18Mercredi s Siméon £Ç 

 ̂
23*8 Qd.JKl852 vents f m M Tm A ^k M  M19 Jeudi s Boniface Jt£ XgsQL\ °?[s'\ï sotquinedit vient de Febl wW- <J ^TMOfl tftjl .a20 Vendredi Les Cendres , s Eucher J* #/o/ »<> se distingue froids, ??> qui si8/ /*"̂ *̂ l̂ ^-

: ™ (S GMIMWÀ
21 Samedi ste Eléonore <** p as d'un savant qui se tait ! [?"r

n
e des e7 / J 7**>*«*̂ ^^CRljD^#

8 Lever du Soleil 7'* Coucher du Soleil 18 h. 01 " / r *m ^J bL mT***7*̂ -Cl̂ ™ ift
22 Dimanche Sexagés. ste Marguerite tfg Q|.3's^,ti Z°s(2,§5°nÇ,^ Le 18, ,e / LJ f̂ ^*4-~J 1 T°*1 lif t23 Lundi s Josué Jjftrf La raison ar- clair et gelée, entre dan/ / j r T~̂ 0-iSfX / /

~~ r-~/ . I Mil24 Mardi s Mathias <fj (̂  à l'apogée rive plaisant gnedesPJ L t̂Lfff Wfëîn it~~~~L~̂  / / / JUl25 Mercredi s Victor c|g tard. Elle trouve l'après-midi ,/ / ̂ y QtBitiËmfj - J ^*"/ ^ /  ̂/ /m
26 Jeudi s Nestor * g 5» s© sa place prise par 

^  ̂h^JZJ^T^I V^J  i l l l l27 Vendredi s Léandre fc£ /ff^u A/ sottise ! gris, Croiss<// / iH^ T--*/ / l
~ r~^l Ml28 Samedi s Romain &| \^Y 2°S C pre et froid minutl A—TW É̂à 'TMf CL 1 ~J I lui

N'importe où, par n'importe quel temps. / / F~T^J I  r-êj fflfmEt avec l'abonnement V2-prix ELITE, / / 7^LX 7 / T^ZT/ M IC est... a /2 prix. Moquez-vous du baromètre: 1/ T^HfciiLT /̂r/l'abonnement 1/£-prix ELITE vous met à l'abri pour une année. /J>XJi M* §̂~£btJ l lrl ' I
Et pour 300 francs seulement. Pour y gagner, il vous suffit de ^̂ ^̂ ^̂ 3?5r ^Rp7//faire, par exemple, une fois par mois le trajet aller-retour ^^.. ̂ sSSSgSji^*.*/ /  Im I
Lausanne-Zurich, Genève-Bâle ou Sion-Berne. ' : : 5§=gg5ẑ // A
L'abonnement î^-prix ELITE s'impose donc, dès que l'on dé- ¦ HHBHIIHHIHMï^il̂0~f

I 

pense plus de 50 francs par mois pour le train. Le bateau, • - •••• O
le car postal et le chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, eux aussi, que moitié prix, avec cet abonnement. I ^ffS&S^^!S&Si^^
Et en achetant des cartes I Abonnement I « | i I s | « 11 abonnements n-pnx 
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journalières pour les longs 222* ^ _̂J _̂J±̂_ J« _̂ g Q.ap D JUNIOR D SENIOR

trajets, l'abonnement Vi-prix JUNIOR - Zî' ~ ifa' ¦ — 
devient un véritable abon- lpour***""" de™"6 :,m' g Prénom 
nement général. ELITE Ufr 60r tfOr 300r V Rue/No 
Pour en savoir plus, ren- ——— ' — " NPA/Locaiité voyez-nous ce coupon. SENIOR - - - QOr ¦ : 0 . :—T~r7Z 7 r ijfclllwll •"" — iP" r , A envoyer au Service de publicité CFF,

IÎ HJiH ilî BBHHI |lpour ,esaam«d«6»nS.pcurl«n,«SieUrs..eî 6sansl | g Mjttelstrasse 43, 3030 Berne

Raffinerie de Cressier S.A. ŝâjl̂ fe l̂lf^̂ ^ta2088 CRESSIER/ NEUCHATEL (BQQ^^lBli^lMCZl IiitLl
Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs ij

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une
(travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
., ... , . . 48 21 21 interne 251 ou en adressant le talon ci- :!Nous demandons un certificat de capacité en

. . .  dessous a notre département du personnel.mécanique ou une expérience équivalente, une
bonne connaissance du français, âge 23-30 ans. ,

Nom et prénom:
Les personnes engagées bénéficieront de la forma- ———~-————^—————-——^—^————
tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN
connaissances ou les adapter aux exigences du " " ~ ' ———— - —
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi sta- Adresse:
ble et jouiront des avantages d'une grande entre- "~~~—~~~~~~"~~7"~~""TT~"~̂ ——"̂  ~~

prise. Age: 23-350

il #™r"̂ ï FONDATION NEUCHÂTELOISE
#l^ki L* 3̂ 

DES 

CENTRES ASI
J^J^̂JW |̂ ^̂  ̂ Home et 

ateliers 
pour handicapés

engage par suite de la démission honorable du titulaire, un

moniteur d'atelier
en possession d'un certificat fédéral de capacité, de préférence
mécanicien, ou titulaire d'une formation de maître socio-profes-
sionnel

Entrée en fonction: début mai

Semaine de 5 jours (42 heures)

Avantages sociaux

Faire offres détaillées à la Direction de la Fondation Centre ASI, j
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL ^B
cherche lu

pour sa succursale du VERSOIX ¦
D à LA CHAUX-DE-FONDS M

1 JEUNE VENDEUR- I
1 MAGASINIER I
S»! Formation assurée par nos soins. B
§|| Nous offrons : S
|5H — P'ace stable WÊ
SB — semaine de 42 heures 9
§|l — 4 semaines de vacances au minimum H
j ĵ — nombreux avantages sociaux. 28.92 B

M S  ̂M-PARTICIiWriOIM ¦

jjjffi Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui donne droit àHft une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

r~ laMiKRON^̂ S
cherche pour l'usinage de pièces de pe-
tites séries

fraiseur
Travail varié et indépendant.

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

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /̂

CORNU &QeSA
cherche

employée
de bureau

aimant les responsabilités

mécanicien
de précision

certificat CFC

commissionnaire
avec permis de conduire.
Se présenter sur rendez-vous à la rue
Stavay-Mollondin 17,téléphone
039/231125. 2874

i. i, ... n



Ce soir à 20 h.

Finales des
championnats suisses

de boxe
au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds

avec les 20 meilleurs boxeurs du pays
3040

La nouvelle halle de gymnastique de
Villeret remise au corps enseignant

La première leçon de gymnastique

Une vue de l'assistance lors de la visite des installations.

Mercredi matin, lors d'une petite céré-
moie toute empreinte de solennité, M.
Samuel Lehmann, président de la
Commission de construction du com-
plexe communal, a officiellement remis
la clé de la nouvelle halle de gymnasti-
que au corps enseignant.

En effet, après de longs mois d'at-
tente, les enfants des écoles pourront en-
fin pratiquer la gymnastique dans des
conditions optimales.

Au cours de cette petite cérémonie à
laquelle participaient notamment M.
Scheidegger, maire; MM. Cosandey et
Affolter, conseillers municipaux; M.
Schaer, architecte, ainsi que MM. Cha-
patte et Crevoisier, membres de la
Commission de construction, le corps en-
seigant in corpore a ainsi pu se familiari-
ser avec ces nouvelles installations, par
ailleurs très bien conçues et fonctionnel-
les.

Tout n'est bien entendu pas terminé.
Quelques travaux de finitions intérieures
restent à effectuer, et les travaux d'alen-
tours et d'aménagement de la place de
j eux sont encore à réaliser.

Au nom du Conseil municipal, M.
Ulrich Scheidegger, maire, s'est plu à re-
mettre ce nouveau bâtiment à disposi-
tion des écoles et a vivement engagé les
utilisateurs à en avoir le maximum de
soin.

Dès le 1er mars prochain, ce complexe
sera mis à disposition des sociétés sporti-
ves, selon un plan d'occupation très pré-
cis.

L'inauguration officielle de l'ensemble
de la réalisation a, rappelons-le, été fixée
aux 15, 16 et 17 mai 1981. Nous aurons
l'occasion d'y revenir très prochaine-
ment. . i

(texte et photos mw)

Transformation de l'ancienne fromagerie
Aux Reussilles

L ancienne fromagerie sise aux Reus-
silles subira d'importantes transforma-
tions. Le Conseil municipal a en effet
préavisé favorablement la requête pré-
sentée par M. Richard Ueltschi, qui pro-
jette de transformer le bâtiment pour y
aménager notamment des chambres
d'hôtes, (photo vu)
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Au Conseil municipal
Enfants dénoncés

Par suite du désistement de Mlle Re-
née-Jeanne Grimm, pour raisons profes-
sionnelles, le Conseil «déclare» élu mem-
bre du Conseil général M. Edouard Go-
lay, par tirage au sort et conformément
aux résultats des élections du 3 décem-
bre 1978, dès le 1.4. 81.

Tenant compte de son utilité, le
Conseil a décidé l'ouverture à nouveau
cette année du service d'information des
places d'apprentissage pour une période
qui sera fixée ultérieurement.

Selon le décompte établi par la police
municipale, il a été vendu en 1980 au to-
tal 1319 plaques de contrôle pour cycles
et cyclomoteurs (1265 en 1979), dont 905
(911) cycles et 414 (354) cyclomoteurs.
La commission revenant à la municipa-
lité s'est élevée à 1588 francs (1454 fr.
75).

Sur proposition de l'EM du bat des sa-
peurs-pompiers, le Conseil a nommé le
sgt Muller Daniel en qualité de lieute-
nant.

Depuis plusieurs mois,, des dégâts sont
causés aux cassettes à prépaiement ins-
tallées dans les vestiaires du bassin de
natation. Dès contrôles réguliers ont dès
lors été effectués par les membres de la
Commission d'exploitation des installa-
tions sportives, par les gardes-bain et par
le concierge. Ce dernier a réussi à décou-
vrir les responsables de ces méfaits, deux
enfants de Villeret. Plainte sera déposée
à la police, (comm.-lg)

Du nouveau chez les
Archers d'Erguel

Dès la fondation de leur club, il y a
deux ans et demi, les Archers d'Erguel
ont toujours souhaité avoir leur propre
salle d'entraînement. Ce rêve est en train
de se réaliser, puisqu'ils ont pu louer, rue
dé la Suze 8 à Saint-Irhier, un local de 25
m. sur 9 m.

Cependant ce dépôt ayant servi précé-
demment d'atelier de mécanique, il est
nécessaire de procéder à une rénovation
complète. Comme ceci dépasse leurs pos-
sibilités financières, les archers se sont
eux-mêmes attaqués à cette tâche et cha-
que samedi une équipe est au travail. Ils
espèrent bien commencer leurs entraîne-
ments dans cette salle en février déjà,
même si tout n'est pas terminé.

Ils pourront ainsi accueillir plus facile-
ment de nouveaux adeptes et organiser
des tournois officiels. Que tous les inté-
ressés au tir à l'arc s'annoncent au prési-
dent, M. S. Luthert, Saint-Imier.

(comm.)

Hebron remercie
Alors que 1980 a fermé ses paupières

sur ses 12 mois et que 1981 s'engage gen-
timent, les pensionnaires d'Hébron ont
retrouvé, depuis quelques mois déjà, leur
maison de Mont-Soleil, agrandie et
pleine de choses nouvelles.

La Fête de Noël a pu à nouveau se
passer selon la tradition et chaque parti-
cipant en emporte un lumineux souvenir.

Les pensionnaires, la direction, le
comité d'Hébron expriment leur senti-
ment de reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont répondu à l'appel lancé,
en souscrivant des parts, lesquelles sont
expédiées à leur destinataire ces jours.
Un grand merci s'adresse également à la
direction de l'Hôpital qui a mis à dispo-
sition de nos pensionnaires des locaux
durant le temps des travaux de transfor-
mation.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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Collision due au verglas

Dans la nuit de jeudi à hier, vers 23
h. 20, un accident de la circulation
s'est produit dans les gorges de Mou-
tier où un automobiliste de Bévilard
a dérapé et a heurté une voiture ve-
nant en sens inverse. Le conducteur
fautif a été assez sérieusement blessé
et conduit à l'Hôpital de Moutier. Les
dégâts sont estimés à 8000 fr., une

des voitures étant démolie, (kr)
Nouveau président
à la Chorale ouvrière

Dans sa dernière assemblée la Chorale
ouvrière de Moutier a nommé son nou-
veau président, en la personne de M.
Maurice Widmer. (kr)
— 1 —¦" 
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Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

Imier I - Moutier I.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Uebersax, tél. 41 2314,
non réponse, hôpital, tél. 42 1122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

L enquête au «point mort»
Meurtre de Nidau
BIENNE • BIENNE • BIENNE

Une semaine après le meurtre de
Mme Anna Thoma dans son apparte-
ment à la rue de Lyss, à Nidau, le
mystère demeure entier. Assorti
d'angoisses, voire de craintes, dans
ce quartier de la périphérie bien-
noise, un vrai «suspense» continue.
Plusieurs questions troublantes se
posent toujours aux enquêteurs: tout
d'abord, qui a pu fermer l'apparte-
ment à clé de l'intérieur ? Le meur-
trier était-il encore dans l'apparte-
ment (sur le balcon ?) quand le pre-
mier agent de police a enfoncé la
porte ? L'assassin a-t-il pu escalader
la façade (10e étage) pour passer par

une fenêtre donnant dans un corri-
dor ?

Autres faits inexplicables: l'arme
du crime, un couteau ou un quelcon-
que objet tranchant, n'a pas été re-
trouvée. Pas traces, non plus, de
sang ou d'empreintes dans l'apparte-
ment, sur le balcon ou le long des fa-
çades. La thèse du suicide est à ex-
clure, d'après les médecins légistes,
la victime portant des traces de bles-
sures sur les mains. A noter que,
dans l'espacve de quinze mois, ce
quartier de Nidau a connu trois
agressions au couteau, dont les au-
teurs courent toujours, (ats)

Emprunt de l'Etat de
35 millions au maximum
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Le gouvernement cantonal bernois a
autorisé la direction des finances à con-
tracter de nouveaux emprunts jusqu'à
concurrence de 35 millions de francs au
plus. Ces emprunts sont autorisés en
vertu de l'arrêté populaire du 28 mai
1978 sur la rénovation totale de la Pré-
fecture de Berne (26,18 millions de
francs) et de celui du 20 mai 1979 sur le
nouvel aménagement de l'Ecole d'arbori-
culture et d'horticulture d'Oeschberg
(2,09 millions de francs), (ats)

DISTRICT DE COURTELARY * DISTRICT DE COURTELARY
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Par un avis officiel , Mme Liliane
Bregy, tenancière du Restaurant du
Jura, informe la population qu'elle a re-
mis son commerce dès ce mois à Mlle
Madeleine Irminger. L'ouverture offi-
cielle aura lieu samedi 21 février 1981.

(comm., vu)

Un commerce
change de mains

La section locale du parti socialiste a
tenu dernièrement ses assises annuelles.
Après plusieurs années d'activité en qua-
lité de-pifésident, M. Kummli a fait part
de sa démission. M. Jean Grogé a égale-
ment sollicité un changement de poste
au sein du comité pour ides raisons pro-
fessionnelles. ; _\ J -

Le comité se, présentera dès lors dans
la fojination suivante pour-la prochaine
période: président,VAÏartin .Felchlin
(riouveantT^ce-pïésiéent, Paul Guisolan
(nouveau); secrétaire dès verbaux,
Yvette Krieg (ancienne); secrétaire de la
correspondance, Jean Gorgé (nouveau);
caissier, Roger Carrel (nouveau); mem-
bre adjoint, Jean Kummli (nouveau).

\- . ;-̂ -; " ,.. . ' "(mv)

Nouveau comité
au parti socialiste

RENAN

Traditionnellement, le premier diman-
che de février est consacré à un culte laï-
que selon un thème fourni à l'ensemble
des paroisses du canton. Pour traiter du
message à apporter aux paroissiens en
faveur des handicapés, le Conseil et M.
Wimmer, pasteur, avaient fait appel à
une équipe qui sut traiter le sujet avec
beaucoup de bonheur, de chaleur hu-
maine et de cœur. Sans grandiloquence,
soignants, parents de handicapés, handi-
capés eux-mêmes surent dire à l'audi-
toire les problèmes encore trop nom-
breux qui sont ceux de nos frères frappés
dans leurs corps ou leur esprit et qui n'en
demeurent pas moins nos égaux sinon
nos supérieurs par certains côtés.

Pour la circonstance, on avait fait ap-
pel à la fanfare, au groupe des élèves-mu-
siciens et au chœur mixte de Noël. Toute
la cérémonie, heureusement bien revê-
tue, a laissé à chaque participant une im-
pression d'émotion très nette qui, espé-
rons-le, saura se traduire, au cours de
cette année par une approche plus per-
sonnelle de la situation des handicapés.

(ba) .

Dimanche de l'Eglise

Une année auparavant, à cette même
date, l'Union chorale faisait plutôt grise
mine avec une petite dizaine de chan-
teurs; il. devenait , imppŝsible, dp. .conti-
nuer. Elle était au nord de la dissolution,
mais dans le courant de l'année passée,
l'idée jaillit: pourquoi pas un chœur
mixte? Dames, demoiselles, et messieurs
vinrent grossir les rangs, au total une
bonne trentaine. Il ne restait plus à
l'Union chorale qu'à accepter la transfor-
mation en chœur mixte. Le vote fut una-
nime. L'assemblée annuelle de samedi
passé à l'Hôtel de la Couronne restera
marquée d'une pierre blanche.

Lus et partiellement corrigés par M.
René Meuret, les statuts furent acceptés
à l'unanimité; il ne restait plus alors aux
membres présents qu'à signer le livre
d'or. A17 h. 40 précises M. Francis Chal-
landes, président, proclama définitive-
ment l'Union chorale mixte fondée. Lec-
ture du procès-verbal, discours du prési-
dent, du directeur et lecture des comptes
ne donnèrent lieu à aucune discussion.

Des regrets au tractanda, avec les dé-
missions de M. Francis Challandes, pré-
sident, Mme Suzanne Charrière, secré-
taire-correspondance, MM. Fernand
Vorpe et James Vorpe, membre adjoints,
qui ont émis le vœu de se retirer. Ils fu-
rent acclamés pour l'excellent travail ac-
compli.

MADAME LA PRÉSIDENTE
Le comité se présente comme suit:

présidente, Mme Charlotte Amacher;
vice-président, M. Roland Monachon;
secrétaire des verbaux, Mme Catherine
Rohn; secrétaire correspondance, Mme
Francine Rebetez; caissier, M. Gérald
Giauque; membres adjoints, Mmes
Bianca Baumann, Suzanne Maurer,
MM. Charles Vorpe, Jean-Daniel Lécu-
reux. A noter un vote au bulletin secret
pour l'élection d'une secrétaire corres-
pondance, trois candidates s'étant pré-
sentées, ce qui fit dire à l'ami Louis:
«J'ai jamais vu ça en 52 ans de chorale!»

Les autres commissions sont les sui-
vantes: vérification des comptes, Mme
Marie Schneeberger, M. Jean-Maurice
Vorpe, suppléante Mme Ida Gerber; mu-

sicale, Mmes Catherine Rohn, Evelyne
Pilloud, Silvia Fankhauser, M. Jean-Da-
niel Lécureux, directeur, et M. James
Vorpe, yice^directeur. I îamanifesta-
tions prévues pour cette aàiée soritjun
festival de chant en avril àïfiienne.'puis
le 75e anniversaire de l'Union chorale
qui aura heu le 2 mai prochain à la halle
de gymnastique sur lequel il y aura lieu
de revenir dans une prochaine édition.
Cette importante assemblée ne pouvait
se terminer sans un souper pour fins gas-
tronomes dont chacun gardera le meil-
leur souvenir, (gg)

La grande mue de l'Union chorale de Sonceboz-Sombeval

LA FERRIÈRE

Lors de sa récente assemblée, la fan-
fare  de La Ferrière a eu plaisir à félici-
ter son directeur, M. Paul Thomi, qui
vient de recevoir la médaille de 25 ans
d'activité décernée par la Fédération ju-
rassienne de musique.

De son côté, le directeur a dit sa satis-
faction du travail de la société durant
l'exercice écoulé. On a pris acte de trois
démissions et on applaudit deux admis-
sions.

Au comité, M. Francis Frutschi est élu
vice-président, et c'est M. Didier Leuba
qui se voit confier le secrétatiat.

Durant ces prochains mois, la fanfare
met à son programme un concert pour
fin avril et une fê te  champêtre pour le
début de juin. Elle participera aussi au
125e anniversaire du Corps de musique
de Saint-Imier.

Un cours de formation de nouveaux
Cadets commencera en février sous la
direction de M. Jacques Geiser.

Enfin, une modification des statuts de
la société permet de mettre au point le
problème parfois épineux des absences
aux répétitions. C'est ainsi qu'avec en-
thousiasme la société entame sa 167e an-
née d'existence. (It)

Activité de Sa fanfare



J^SraÇralQa Prix spécial pour l'ensemble, livré

Salle à manger Louis XIII rustique, chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps, base 4 portes et 4 tiroirs,

dessus 1 niche, 4 petits tiroirs, 4 portes, 2460.—
— 1 table rectangulaire plateau fixe, pied couvent,

85 x 200 cm, 1640.—
- 6 chaises placet bois, dossier à 3 palmettes, pce 185.-
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Le Centre pédago-thérapeutique
Clos Rousseau
à Cressier, engage pour la rentrée
d'août 1981, ou date à convenir

DES ÉDUCATEURS (TRICES)
DES ÉDUCATEURS (TRICES)-
ENSEIGNANTS (ES)
Engagement selon Convention collec-
tive neuchâteloise pour le personnel
éducatif (ANTES).

Faire offres à la Direction du
Centre éducatif - Clos Rousseau
2088 Cressier/NE
Tél. (038) 4716 33 91-75
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H vous aussi H
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. wl

gl I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Un miracle de la nature 1
*Gu "f mîîlÎ0nS S$gsfê /d'amandiers I

laps en fleurs 1
>yunp sous le ciel éternellement bleu de I

ÉUOROUE
Un grand I

i succès- 22.2. — 1.3*|I¦ isemame -|_ 8marsII
IFr 7̂R -* l8-15mars|l
1 au départ de Genève, Bâle et Zurich, vol 1
I et 7 jours de pension complète inclus. J
I Cratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
I jn̂ B à 30° et tennis. sFr. 475.-*. I
1 | ij f\ Cuisine soignée. I(universail
¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
¦ Centrale: B
I Heiligkreuz 36 Rue Marterev 5 1
1 9490 Vaduz 1005 Lausanne I
m Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71 I
¦ et dans toutes les agences de voyages. I

I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit IfI Nom: 211 f
¦ Adresse: 1
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Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S.A., Sombeval - 2605 Sonceboz

06-12095

[ Fabrique d'horlogerie de luxe, cherche pour l'adminis- h^0Ww§IU
tration de son service après vente, un £$it§§i$!5§ffiH

I collaborateur commercial jjjj i
- la connaissance écrite et parlée du français et de séz^^^ÊÈ&Êm

- du dynamisme et de l'entregent JlMiawl/)î!^fP\J^B

- une expérience de l'industrie horlogère «X»A
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indispensable dans un poste similaire. w^^>>/ ^^w^ÊU
Après un certain temps de formation, ce collaborateur s*<ïiskŝ %É$Êf à

i aura la possibilité de devenir chef du service. f $ m !$Ê $ 0 Ê H B B

S Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum IS^f^fë^^BWwi
! vitae, Rue Centrale 63. 80-378 H^MÉsM^H j i

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

secrétaire-
réceptionniste
pour effectuer des remplacements oc-
casionnels.

Veuillez envoyer vos offres écrites à:
Direction des Ecoles-Clubs Migros
case 550,2001 Neuchâtel. 29-92
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I . cherche pour son département meubles

1 un chauffeur-magasinier
|Éj possédant le permis poids lourds

g|| ainsi qu'

1 un retoucheur-ébéniste
yï Places stables, ambiance de travail agréable.

Hl Entrée à convenir.

IjjP Faire offres à VAC René JUNOD SA, Service du personnel,
B Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28?i



Coupe Jeunesse franc-montagnarde, aux Breuleux
Dimanche dernier s'est déroulée aux

Breuleux la deuxième étape de la Coupe
Jeunesse franc-montagnarde. Sur 110
concurrents au départ, 25 ont été disqua-
lifiés à la troisième manche et 15 à la
quatrième.

Voici les principaux résultats:

TROISIÈME MANCHE
Catégorie filles I: 1. Muriel Baume,

Le Noirmont 41 "98; 2. Muriel Viatte,
Les Breuleux 42"85; 3. Valérie Baume,
Le Noirmont 46"54; 4. Sahra Neggri, Les
Breuleux 47"48; 5. Raphaëlle Jobin, Sai-
gnelégier 48"85.

Catégorie filles II: 1. Sandrine Laux,
Les Breuleux 36"04; 2. Carole Arnoux,
Le Noirmont 37"08; 3. Rachel Cattin,
Les Breuleux 37"48; 4. Maud Cattin, Les
Breuleux 37"51; 5. Viviane Cuenat, Les
Emibois 38"28.

Catégorie filles III: 1. Nicole Pa-
ratte, Le Noirmont 32"51: 2. Rosine
Jeanbourquin, Saignelégier 33"45; 3.
Gervaise Roy, Les Breuleux 33"47; 4.
Laurence Roy, Les Breuleux 34"12; 5.
Joelyne Stalder, Le Bémont 36"94.

Catégorie garçons I: 1. David Eti-
que, Lajoux 40"40; 2. Nicolas Steiner,
Saignelégier 41"50; 3. Alexis Roy, Les
Breuleux 44"55; 4. Frédéric Girardin,
Saignelégier 45"18; 5. Frank Laux, Les
Breuleux 45"38.

Catégorie garçons II: 1. François
Aubry, Les Breuleux 31 "31; 2. David Fi-
lippini, Les Breuleux 32"04; 3. Jean-
Claude Quenet, Le Noirmont 34"23; 4.
Richard Cattin, Les Breuleux 34"42; 5.
Florian Jodry, Les Breuleux 34"53.

Catégorie garçons III: 1. Nicolas
Aubry, Saignelégier 32"61; 2. Dominique
Jodry, Les Breuleux 32"65; 3. Alain Boil-
lat, Les Breuleux 34"18; 4. Jean-Christo-
phe Aubry, Les Breuleux 34"38; 5. Fran-
çois Ducommun, Les Breuleux 37"15.

QUATRIÈME MANCHE
Catégorie filles I: 1. Muriel Viatte,

Les Breuleux 44"61; 2. Silvine Beucler,
Saignelégier 46"78; 3. Muriel Christe,
Les Breuleux 49"27; 4. Sahra Negri, Les
Breuleux 50"88; 5. Céline Houmard, La
Goule 51"98.

Catégorie filles II: 1. Sandrine Laux,
Les Breuleux 39"43; 2. Carole Arnoux,
Le Noirmont 39"57; 3. Maud Cattin, Les
Breuleux 39"80; 4. Sylvie Bussi, Le Noir-
mont 40"11; 5. Noémi Laux, Les Breu-
leux 41"06.

Catégorie filles III: 1. Gervaise Roy,
Les Breuleux 36"11; 2. Nadia Queloz,
Saignelégier 36"54; 3. Nicole Paratte, Lé
Noirmont 36"88; 4. Laurence Roy, Les
Breuleux 37"95; 5. Rosine Jeanbourquin,
Saignelégier 38"09.

Catégorie garçons I: 1. Stéphane
Boillat, Saignelégier 43"37; 2. David Eti-
que, Lajoux 45"81; 3. Frank Laux, Les
Breuleux 46"72; 4. Dominique Rebetez,
Les Breuleux 47"42; 5. Hugues Hou-
mard, La Goule 47"63.

Catégorie garçons II: 1. Fançois Au-
bry, Les Breuleux 34"10; 2. David Filip-
pini, Les Breuleux 37"41; 3. Florian Jo-
dry, Les Breuleux 37"98; 4. Jean- Claude
Quenet, Le Noirmont 38"15; 5. Richard
Cattin, Les Breuleux 38"93.

Catégorie garçons III: 1. Dominique
Jodry, Les Breuleux 36"20; 2. Nicolas
Aubry, Saignelégier 36"97; 3. Yves Gué-
lat, Le Noirmont 37"38; 4. Marc-André
Dubois, Saignelégier 37"69; 5. Alain
Boillat, Les Breuleux 37"92.

Les coureurs auront à effectuer une
cinquième et dernière manche, dimanche
15 février. Les points des quatre meilleu-
res manches de chacun seront addition-
nés pour le résultat final, (pf )

Les «planificateurs de l'absurde» défiés
Vernissage d'une exposition de photos à Porrentruy

Paysages jurassiens, instantanés de la vie paysanne, tels sont les thèmes
principaux de l'exposition de photos orgnisée par l'ADEP (Association pour le
développement économique de Porrentruy) et Centre-Ajoie, et inaugurée
hier soir. Mais ce qui devait être un vernissage commun a pris une toute
autre importance en raison du discours «musclé» prononcé par M. Jean-
Pierre Beuret (pcsi) de Saignelégier, chef du Département de l'économie
publique. Passant sur le chant des images assez rapidement, la personnalité
franc-montagnarde s'arrêta, en revanche, plus longuement sur les réalités
paysannes avant de lancer un appel au raisonnement non sans avoir
auparavant sévèrement critiqué la Confédération considérée comme «les

planificateurs de l'absurde».

Connaissant parfaitement le sujet de
par son ancienne profession, M. Jean-
Pierre Beuret n'a pas raté l'occasion qui
lui était donnée pour clamer sa colère et
annoncer aux paysans jurassiens que le
Gouvernement sera à leurs côtés pour
défier la Confédération si le carcan ne
s'assouplit pas.

Voici d'ailleurs le passage essentiel de
l'allocution prononcée par le chef du Dé-
partement de l'économie publique:

«Les nombreux appels et les multiples
requêtes des autorités jurassiennes joints
aux démarches des cantons monta-
gnards, n'ont jusqu'ici pas empêché les
planificateurs de l'absurde de sacrifier
les intérêts de la paysannerie qui vit
dans des conditions les moins favorisées.

«Les circonstances ne sont pas propi-
ces à l'étalage de chiffres, de pourcenta-
ges et d'équations. Le sentiment d'injus-
tice est toutefois suffisamment aigu pour
se passer d'illustrations statistiques.
Sentiment d'injustice, car la paysannerie
jurassienne peut nourrir aujourd'hui
l'impression légitime d'avoir été trompée
par l'officialité au cours des dernières dé-
cennies».

VICTIME DE LA CONFIANCE
«On a dit à nos paysans: «Elevez des

bovins à deux fins, lait et viande»; ce

qui, entre les lignes signifiait n'améliorez
ni la production laitière ni la production
de viande.

On a dit à nos paysans: «Produisez des
chevaux, l'armée en aura toujours be-
soin», alors que simultanément, dans les
milieux militaires, on organisait la sup-
pression de la cavalerie et celle progres-
sive du train. On a dit à nos responsables
agricoles: «A quoi bon investir pour met-
tre en valeur dans vos contrées les pro-
duits de votre agriculture, alors qu'il est
bien plus simple et plus confortable de
vous en débarrasser au plus vite». Pen-
dant ce temps, la paysannerie d'autres
régions de la Suisse, encadrée par des
autorités clairvoyantes, optait résolu-
ment pour le dynamisme et occupait les
marches. Ainsi notre agriculture est-elle
aujourd'hui victime de la confiance pla-
cée dans les porte-parole des thèses offi-
cielles.»

UNE MÉTHODE ARBITRAIRE
«Pour résoudre ses problèmes d'excé-

dents, la Confédération a choisi d'appli-
quer une méthode arbitraire permettant
aux puissants de devenir toujours plus
opulents, fusse en compromettant l'exis-
tence des humbles. Cette politique
heurte de plein fouet la paysannerie ju-

rassienne, fondée sur l'exploitation fami-
liale.

»De plus une telle politique souffre
d'illogisme au seuil des grandes muta-
tions économiques qui se préparent et au
cours desquelles la distribution du tra-
vail et l'occupation du plus grand nom-
bre d'emplois prendront la priorité abso-
lue sur les grandes exploitations dévo-
reuses d'énergie et de moyens de produc-
tion. Sans oublier que, lorsque la Confé-
dération brime les paysans, c'est le corps
social le plus fidèle et le plus sensible
qu'elle appelle à la révolte.

APPEL AU RAISONNEMENT
«Paradoxalement, notre agriculture ne

sollicite pas l'aide accrue de l'Etat, elle
réclame la liberté de produire ! Dans ce
réflexe réside certainement son salut.
C'est pour cette raison que nous parta-
geons ses soucis et ses espoirs. Si, pour
des raisons politiques, économiques ou
géographiques des rendez-vous ont été
manques dans le passé, cette leçon doit
désormais nous inciter à agir pour ne
plus être pris au dépourvu. Ce n'est pas
un appel à la raison que je lance ce soir,
mais un appel au raisonnement. Le réveil
brutal que connaît notre agriculture doit
être salutaire. Le moment est donc venu
d'analyser résolument ses potentialités
et ses atouts. Plus les opportunités se
font rares, plus il est important de les
saisir sans retard.

«Le défi doit être lancé. Si la Confédé-
ration n'assouplit pas le carcan qui ris-
que d'étouffer l'agriculture jurassienne,
elle se trouvera ainsi en face de produc-
teurs résolus à ne pas mourir pour les be-
soins de la planification. Et je puis vous
assurer que dans ce projet votre Gouver-
nement sera de cœur et de raison aux cô-
tés des paysans jurassiens». L.G.

Message du Bureau de la condition féminine

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Les 10 ans du suffrage féminin

Le Bureau de la condition féminine a
publié hier le message suivant:

Nous fêtons aujourd'hui un anniver-
saire, celui du suffrage féminin.

l ( «Déjà dix ans !» se diront̂  cejl,esvi et
ceux qui ont lutté ardemment et qui se
souviennent de la lenteur avec laquelle
les différentes phases de cette égalité po-
litique se succédèrent. En effet, cette re-
vendication fut lancée à la fin du XIXe
siècle et ce n'est qu'environ un siècle
après qu'elle aboutit.

Il y eut d'abord des interventions de-
mandant une interprétation large de
l'article 4 de la Constitution suisse. Mais
le Tribunal fédéral demeurait inflexible.
Pour lui , «Tous les Suisses sont égaux
devant la loi», ne s'appliquait qu'aux ci-
toyens de sexe masculin.

On décida alors d'organiser des vota-
tions pour introduire le suffrage féminin
au plan fédéral. La première en 1959,
n'obtint sur l'ensemble de la Suisse que
33% de oui. Seuls trois cantons (Genève,
Neuchâtel, Vaud) l'acceptaient. Le Jura
aurait pu être le quatrième canton, puis-
que le «oui» l'emportaient par 52% des
votants dans les trois districts qui for-
ment la République et canton du Jura.

Plusieurs cantons introduisirent le
suffrage féminin à partir de cette date:
Vaud et Neuchâtel en 1959, Genève en
1960, Bâle-Ville en 1966, Bâle-Campagne
en 1968, le Tessin en 1969 et, en 1970, le

Valais, Nidwald, Zurich et Soleure. Le
Jura figurerait probablement dans cette
liste s'il avait été souverain, preuve en
est le résultat des votations de 1959. pi
: D'autres .cantons ayajent ,ete proposé"
l'institution facultative du droit de vote
et de l'électorat dans les communes, dont
Berne en 1968 qui accepte avec 52% de
oui, mais 70% de oui dans les trois dis-
tricts du futur canton.

Et c'est le 7 février 1971 qu'enfin
sonne l'heure de la victoire par l'intro-
duction du suffrage féminin au plan fé-
déral. En Suisse, 66% des votants et dix-
sept cantons acceptent le suffrage fémi-
nin. Dans les trois districts du nord du
Jura, le oui atteint 84% des votants.

Aujourd'hui encore, les femmes des
deux demi-cantons d'Appenzell se trou-
vent écartées des scrutins cantonaux. De
plus, dans environ 50 communes, les
femmes ne peuvent participer aux déci-
sions communales.

«Seulement dix ans !» s'exclament cel-
les et ceux qui ont toujours vécu cette
égalité politique, la considérant comme
un acquis vieux et évident. Il est vrai que
l'on peut s'étonner de la jeunesse de ce
droit, alors que les femmes des pays qui
nous entourent l'ont obtenu depuis déjà
de nombreuses décennies (Allemagne en
1918, Autriche en 1919, France en 1944,
Italie en 1945).

Alors qu'on se réjouit de cet annive-

raire, il faut déjà préparer une autre vo-
tation: celle qui aura lieu le 14 juin sur
l'introduction de la notion d'égalité en-
tre^hommes et femmes dans la Constitua-'!
tion fédérale. . .. .

L'initiative ayant été retirée, il ne
reste que le contre-projet qui concerne
l'égalité dans les domaines de la famille,
de l'instruction et du travail. Ce contre-
projet doit passer ! C'est pourquoi, dans
le canton, un Comité de soutien se met à
l'œuvre. Il se présentera le 13 mars 1981.

(comm.)

Cinq ressortissants allemands,
dont une femme, ont été arrêtés
dans la région de Delémont dans
la soirée du 4 courant, suite à des
escroqueries d'un montant de
16.000 francs. En effet, à l'aide de
documente dérobés en Allemagne,
ils retiraient à chaque fois 1000
francs dans des bureaux de poste
secondaires. Les lésés étant les
postes allemandes, seul l'auteur
principal a été incarcéré. Quant
aux quatre accompagnante, ils
ont été reconduits ce jour à la
frontière allemande.

Cinq escrocs
allemands arrêtés

Coopération transfrontalière

Des représentants des gouvernements
de Bâle-Ville, de Genève et du Jura et de
leurs services de la coopération se sont
réunis pour la cinquième fois, à la fin de
la semaine dernière, à Porrentruy, sous
la présidence de M. François Lâchât, mi-
nistre de la coopération, des finances et
de la police. Ils ont décidé la création
d'un groupe de concertation chargé
d'étudier les domaines ou s'exercera la
politique de coopération transfronta-
lière, compte tenu des expériences faites
en la matière par la regio basilensis et la
Commission franco-suisse Genève -
Rhône - Alpes. C'est ce qu'annonçait
jeudi le Service de presse du canton du
Jura qui précise qu'un plan de travail a
été dressé dont la direction a été confiée
au Service de coopération du canton du
Jura.

Les participants ont appris avec satis-
faction que le Conseil fédéral vient de
désigner M. Roger Schaffter, conseiller
aux Etats et délégué à la coopération du
canton du Jura, comme membre de la
délégation suisse à la Conférence des

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(CPLRE).

Le groupe de concertation se réunira
en séance plénière vers la fin du mois
d'avril à Genève, (ats)

Marché jurassien du travail
+ 17 chômeurs

A la fin du mois de janvier, le nombre
total des chômeurs dans la République
et canton du Jura s'élevait à 148 (78
hommes, 70 femmes), alors qu'il était de
131 à la fin de décembre de l'année der-
nière. Ainsi que le précisait hier le ser-
vice de presse cantonal, l'augmentation
de 17 chômeurs est due avant tout au
secteur du bâtiment (mauvaises condi-
tions atmosphériques). Si, en décembre,
les chômeurs de l'industrie horlogère re-
présentaient le 40 pour cent du total, ils
ne forment plus, ce mois-ci, que le 33
pour cent. L'amélioration dans ce sec-
teur reste toutefois modeste: — 4 chô-
meurs.

Dans les chômeurs par classe d'âge, on
relèvera que la part des jeunes de 16 à 24
ans a passé de 35,3 pour cent à 41,8 pour
cent, (ats)

Concertation Bâle - Genève - Jura

DISTRICT DE PORRENTRUY FR ANCHES -MONTAGN ES

Lors de sa première séance, la nouvelle
Commission de l'Ecole primaire s'est
constituée de la manière suivante: prési-
dente, Mme Christine Chapatte; vice-
président, M. Jean-Pierre Erard (nou-
veau); secrétaire, Mme Marie-Claire >
Juillerat; membres, M. Ernest Schnei-
der, M. Bruno Willemin, Mme Françoise
Viatte (nouvelle) et M. Willy Boillat, re-
présentant du Conseil communal.

Mme Chapatte remplace M. José
Baume qui avait fonctionné durant 8 ans
comme président, (pf)

Une présidente à la Commission
de l'Ecole primaire

L'esprit au Chœur mixte des Bois
Il a été dit dans le compte rendu des

assises annuelles du Chœur mixte paru
dans les colonnes de L'Impartial du 3 fé -

s PJgt 'JKêJÇ Sfecfe&r de, la société avait
demandé aux membres de prendre cons-

'"clence que la mauvaise ambiance était
présente et que tout le monde était
concerné. Le correspondant local, qui
n'est pas membre de la société, a certai-
nement mal interprété et surtout mal
traduit les paroles et la pensée du direc-
teur qui à aucun moment n'a parlé de
mauvaise ambiance. Certes, il a engagé
les membres à une prise de conscience
des éléments qui peuvent influencer l'es-
prit de la société, répertoire, activités di-
verses dans le domaine choral et a pro-
posé qu'un vaste débat hors assemblée
s'instaure à ce sujet. On ne voit d'ail-
leurs pas très bien comment, dans une
société où régnerait une mauvaise am-
biance, 17 personnes seraient récompen-

sées pour leur assiduité aux répétitions.
Cette petite mise au point, sans animo-
sité, m'amène à souhaiter que tous ceux,
jeunes-ei moins jeunes, qui le désirent,
viennent se, rendre compte, sans engager
ment, de l'ambiance qui règne au Chœur
mixte. Je gage qu'ils n'auront pas à le
regretter.

Laurent Willemin, directeur

Manquait un «manque»
Suite au rectificatif de M. Laurent

Willemin, dicreteur du Chœur mixte,
concernant mon compte rendu de l'as-
semblée annuelle, je peux apporter la
rectification suivante. Il y a eu certes
mauvaise interprétation mais seulement
entre deux mots, soit manque et mau-
vaise. Il fallait donc lire prendre cons-
cience que le manque d'ambiance est
présent et que tout le monde est
concerné et non pas prendre conscience
que la mauvaise ambiance était présente
et que tout le monde était concerné. Que
toutes les personnes qui se sont blessées
veuillent bien m'excuser pour cette faute
d'interprétation et qu'en aucun cas je
n'ai voulu démolir le Choeur mixte.

Jean-Marc BOICHAT

LES POMMERATS

Une vache appartenant à M. Joseph
Monnat, agriculteur aux Pommerats, a
donné le jour à des triplés, deux veaux
mâles et une génisse. Cette bête s'était
déjà signalée en mettant bas des ju-
meaux, (y)

Une vache prolifique

G est au 7 mars prochain qua ete fi-
xée l'ouverture de la pêche dans la Ré-
publique et canton du Jura. Cette date
est fixée dans le règlement sur la pêche
pour les deux prochaines années, ap-
prouvé par le Gouvernement jurassien.
Les prix des permis dépêche restent in-
changés mais le règlement a subi quel-
ques modifications. La plus importante
est celle touchant la mesure de la truite
prise dans le Doubs qui passe à 25 centi-
mètres. Les permis dé pêche à la ligne
peuvent être demandés ou renouvelés
dès le lundi 9 février prochain, (ats)

Ouverture de la pêche
le 7 mars

• DELÉMONT • DELÉMONT «
Tribunal de district

Pierre-André Marchand, rédacteur du
mensuel satirique jurassien «La Tuile», a
été condamné hier par le Tribunal de
district de Delémont à une amende de
300 francs pour injures, aux frais judi-
ciaires et à une indemnité pour tort mo-
ral de 100 francs. Le président du tribu-
nal n'a pas ordonné la publication du ju -
gement.

Il y a quelque temps, Pierre-André
Marchand avait utilisé des qualificatifs
plutôt «musclés» à l'égard d'un ressortis-
sant du Jura bernois qui écrivait des
chroniques de politique jurassienne dans
le «Journal du Jura». Dans un premier
procès, il avait été condamné, en janvier
de l'année dernière, à une amende de 200
francs pour injures. Il avait relaté le ju-
gement dans son journal en reprenant les
mêmes termes. En juin dernier, il avait
remercie, toujours dans son journal, les
personnes qui lui avaient fait des dons
pour payer ses frais de justice en répé-
tant une nouvelle fois les termes qui
étaient à l'origine de sa première con-
damnation. C'est cette troisième publi-
cation qui est à l'origine de la seconde
plainte du ressortissant jurassien ber-
nois, qui a cessé depuis deux ans sa colla-
boration au journal biennois. Le défen-
seur du plaignant avait requis une in-
demnité pour tort moral de 500 francs.

Lors du procès, Pierre-André Mar-
chand a relevé qu'il n'avait aucune haine
contre le plaignant mais qu'il était ré-
volté contre toutes les personnes qui dé-
truisaient son pays. S'il avait oublié le
plaignant, le procès que celui-ci lui inten-
tait l'obligerait à en parler une nouvelle
fois dans son journal... (ats)

Le rédacteur de «La Tuile» condamné

Un Jurassien champion suisse n'est
pas chose courante. Aussi cet événement
rarissime sera-t-il fê té  comme il se doit
ce soir samedi à Saignelégier. Une ré-
ception sera organisée à 19 h. 45 à l'Hô-
tel de la Gare. Les membres du Ski-Club,
les sociétés réunies et toute la population
sont cordialement invités à y participer
afin de témoigner leur sympathie au
jeune champion et à sa famille. Tous les
membres de la fanfare sont convoqués
pour 19 h. 30. (y)

Ce soir réception en l'honneur
de Jean-Philippe Marchon

SAIGNELÉGIER

Un violent feu de cheminée s'est
déclaré hier soir vers 17 h. 45 à la
route de France chez M. Louis
Claude, menuisier. Celui-ci brûlait
des copeaux lorsque le feu a pris.
Tout le quartier a été alerté par les
flammes et la fumée très dense sor-
tant de la cheminée qui avait pour-
tant été ramonée il y a une dizaine de
jours. On ne signale pas de dégâts
importants (y)

Feu de cheminée
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Les CFF en 1980: déficit moins Sourd que prévu
Selon des chiffres encore provisoires, le déficit 1980 des Chemins de fer fé-
déraux devrait atteindre 610 millions de francs, soit environ 90 millions de
moins que le montant budgeté. Les résultats approximatifs d'exploitation pu-
bliés hier par les CFF montrent que cette amélioration s'explique notamment
par les recettes accrues réalisées dans le trafic des marchandises. Le trafic

des voyageurs a également marqué une nette augmentation l'an dernier.

L'ensemble des produits d'exploitation
s'est inscrit à 2621,8 millions de francs,
soit 177,6 millions ou 7,3% de plus qu'en
1979. Les charges d'exploitation se sont
alourdies de 5,4% sous l'effet du renché-
rissement, pour s'établir à 2462,3 mil-
lions de francs. Le compte d'exploitation
1980 se solde dès lors par un excédent de
159,5 millions de francs, ce qui dénote
une amélioration de 51,3 millions de
francs d'une année à l'autre. Mais dans
le résultat final, il faut prendre en consi-
dération les charges du compte de pertes

et profits provenant des amortissements,
des frais financiers, des versements com-
plémentaires à la caisse de pensions et de
secours ainsi que des allocations de ren-
chérissement servies aux bénéficiaires de
rentes. D'après les résultats encore pro-
visoires, le déficit de 1980 devrait donc
être ramené à 610 millions de francs.

TRAFIC SANS PRÉCÉDENT
DEPUIS 1974

En 1980, les CFF ont enregistré le vo-
lume de trafic le plus élevé depuis la ré-

cession de 1974. Les transports de voya-
geurs et de marchandises ont bénéficié
tous deux d'un essor «réjouissant». Les
CFF remarquent à cet égard, que les
prestations de 1980 correspondent à peu
près à celles de 1974, mais qu'elles ont
été assurées avec quelque 3000 agents de
moins. Il est vrai que le trafic de détail,
qui exige un nombreux personnel, a for-
tement régressé dans l'intervalle.

VOYAGEURS: PLUS 4,3 %
Les CFF ont transporté 214,4 millions

de voyageurs, soit 8,8 millions ou 4,3%
de plus qu'un an auparavant. L'évolu-
tion amorcée en 1979 semble donc se
confirmer. En 1979, les CFF avaient en-
registré une hausse de 1,1% du nombre
de voyageurs, la première depuis 1969.

Bien que les tarifs aient été adaptés à fin
octobre 1980, la progression ne s'est pas
ralentie en novembre et décembre. Tou-
tes les branches d'activité du service
voyageurs présentent une amélioration
du trafic et des rentrées. Pour la pre-
mière fois depuis 1969, une reprise s'est
manifestée dans les ventes d'abonne-
ments destinés aux travailleurs. La pous-
sée a dépassé la moyenne dans le trafic
suisse en ce qui concerne les voyageurs
individuels, les groupes, les touristes et
les hommes d'affaires. Seuls les trans-
ports d'automobiles accompagnées sont
en retrait, du fait que cette offre a été
supprimée sur la ligne du Saint-Gothard
depuis l'ouverture du tunnel routier. Les
recettes, y compris le produit de l'ache-
minement de bagages et des véhicules à
moteur, s'inscrivent à 912,5 millions de
francs (+ 5,1%).

Les thèses du PDC sur la guérilla et la résistance civile
La guérilla et la résistance civile ne sont ni une solution de rechange ni un
complément de la défense armée opéràtive, mais uniquement sa
continuation. Cette thèse, conforme à la politique de sécurité défendue
depuis 1973 par le Conseil fédéral, est propagée dans une étude publiée hier
par le Parti démocrate-chrétien (pdc) suisse. Il y répond aux affirmations
politiques (de l'extrême-gauche notamment) selon lesquelles la guérilla
constituerait une alternative financièrement avantageuse dans la conception

de la défense nationale.

Elaborée par le groupe d'étude de la
politique extérieure et la politique de sé-
curité du pdc, que préside le professeur
Aloïs Riklin, de Saint-Gall, le document
s'intitule «Guérilla et résistance civile en
territoire occupé par l'ennemi». Il consti-
tue une recherche sur la signification de
la guérilla et de la résistance civile dans
le cadre de la politique de sécurité de la
Suisse.

L'étude part de l'idée que la menace
principale doit être considérée sous l'as-
pect d'une guerre combinant l'emploi
d'armes diverses. Le combat devrait être
mené d'abord avec des moyens classiques

et pourrait être complété par l'interven-
tion sélective d'armes chimiques et nu-
cléaires. Pour le pdc, la conception ac-
tuelle de la politique de sécurité - dé-
fense armée opéràtive coordonnée à par-
tir des frontières - possède une force de
dissuasion crédible. Mais son degré de
dissuasion peut être augmenté si la po-
pulation est capable de poursuivre le
combat dans les territoires occupés par
l'ennemi sous la forme de guérilla et de
résistance civile.

Sur un plan pratique, le pdc propose
l'étude des mesures suivantes: prépara-
tion des forces militaires actives à la gué-

rilla, intégration des problèmes de la ré-
sistance dans l'instruction des états-ma-
jors de direction à tous les niveaux, inté-
gration des femmes à l'organisation de la
défense général avec pour but de rempla-
cer les hommes appelés à se préparer à la
lutte armée, préparatifs logistiques en
vue de la guérilla et de la résistance ci-
vile. Il y aurait en outre lieu d'examiner
dans quelle mesure il conviendrait, dès le
temps de paix, d'instruire la population
civile sur ses devoirs en cas de résistance
armée, (ats)

MARCHANDISES: PLUS 5,2%
Le trafic marchandises s'est élevé à

46,3 millions de tonnes. Il n'est plus qu'à
1,4 milhon de tonnes des résultats sans
précédent atteints en 1973. Par rapport
à 1979, l'accroissement est de 2,3 millions
de tonnes ou 5,2%. En 1975, au plus fort
de la récession, le volume des transports
était tombé à 34,5 millions de tonnes.
Les quantités véhiculées ont suivi l'évo-
lution économique de 1980, c'est-à-dire
qu'elles ont été supérieures à la moyenne
au cours du premier semestre, puis ont
fléchi durant le six derniers mois. Le
transit (+ 9,1%) et les importations
(+ 8,6%) ont bien contribué à l'amélio-
ration du tonnage, alors qu'une certaine
stagnation est apparue dans le trafic in-
térieur (+ 0,9%) et les exportations
( + 0,2%). Les envois de détail sont en lé-
ger progrès ( + 3,6%). Les transports par
grands conteneurs et le ferroutage se
sont accrus de 452.000 tonnes ou 13,5%.
Les transports combinés rail-route sur le
court tronçon entre Altdorf et Cade-
nazzo se sont contractés depuis l'ouver-
ture du tunnel routier du Saint-Gothard
et ne représentent plus que le huitième
du tonnage de 1979. Le trafic marchan-
dises a procuré 1130,3 millions de francs
en 1980 (+ 9,2%).

(ats)

Lessive sans phosphates
Le problème de la pollution de l eau

des lacs par les phosphates contenus
dans les produits de lessive a fait l'objet,
hier, à Genève, d'une séance d'informa-
tion pour la presse organisée par l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du Léman.

Une proposition concrète de solu-
tion" fut présehtée par Mme I. Gardiol,
au nom de la section vaudoise» de- la Fé-
dération romande des consommatrices.
Un groupe de femmes paysannes, vigne-
ronnes et citadines, a fait pendant trois
mois des essais pratiques avec trois lessi-
ves sans phosphates.

Sans hésitation, les 50 femmes ayant
testé ces méthodes déclarent qu'elles
peuvent satisfaire les exigences élevées

de la maîtresse de maison suisse en ma-
tière de lessive. Le maniement et le do-
sage sont parfois délicats, mais on peut
fort bien imaginer que les fabricants de
machines à laver adoptent leur produc-
tion à ces produits, qui sont exempts
d'apurants optiques, si bien qu'on peirt, .
dë'riouvéàu sécher le linge au soleili „ ', ¦, .

Une autre solution, souligne l'Associa-
tion pour la sauvegarde du Léman,
consiste à adoucir l'eau utilisée pour les
machines à laver. Il en résulterait une lé-
gère augmentation de la charge en so-
dium et en chlore, mais l'adoucissement
de l'eau permettrait de diminuer les do-
sages de produits détergents et de se pas-
ser des phosphates, (ats)

Quatorze parlementaires socialistes
denonùënt des agissements fractionnâtes*

Quatorze parlementaires socialis-
tes romands et tessinois ont adressé
une lettre à la direction de leur parti
à Berne, afin de la rendre attentive
«aux agissements fractionnistes d'un
groupe de militants, le groupe dit
d'Yverdon». Selon l'hebdomadaire
socialisant «Domaine public»: «Ce
groupe, actif depuis deux ans envi-
ronna fait parler de lui à l'extérieur
par une campagne contre la partici-
pation socialiste aux exécutifs. Il
réunit une centaine de militants
dans le canton de Vaud principale-
ment, à Genève, Bâle et Zurich. Jus-
qu'à maintenant, son activité s'est li-
mitée à des échanges d'idées, d'où est
née une plate- forme «Changer le
parti pour changer la société», et à
l'investissement dès postes-clés du
parti socialiste, visible à Genève sur-
tout».

Parmi les 14 signataires de la lettre
de protestation figurent trois
conseillers aux Etats: le Fribour-
geois Otto Piller, le Neuchâtelois
René Meylan et le Genevois Willy
Donzé; et 11 conseillers nationaux: le
Jurassien bernois Francis Loetscher,
les Fribourgeois Félicien Morel et
Jean Riesen, le Tessinois Dario Rob-
biani, les Vaudois Pierre Duvoisin,
Yvette Jaggi et Jean-Philippe Gloor,
la Valaisanne Fançoise Vannay, les
Neuchâtelois Heidi Deneys et René
Felber et la Genevoise Amalia Chris-
tinat.

Remarquons que cinq socialistes
romands, membres du Parlement,
n'ont pas signé la lettre. Ce sont le
conseiller aux Etats jurassien Pierre
Gassmann, et les conseillers natio-
naux vaudois Gilbert Baechtold et
Bernard Meisoz, les Genevois Chris-
tian Grobet et Jean Ziegler.

LE TEXTE DES DÉPUTÉS
EN COLÈRE

Les soussignés ont toujours été de
l'avis qu'un grand nombre d'opinions de-
vaient pouvoir s'exprimer librement au
sein du pss. Le parti ne peut que sortir
renforcé d'un débat d'idées se déroulant
dans une atmosphère de tolérance et de
respect de l'opinion d'autrui. Une fois ce-
pendant le débat démocratique achevé,
des décisions doivent être prises et s'im-
poser à tous.

Nous constatons que depuis environ
deux ans, une organisation intitulée
«Groupe d'Yverdon» (à ne pas confondre
avec la section du pss d'Yverdon) s'est
constitué parallèlement au pss et en me-
nace l'unité.

a) Ce «groupe» a édicté un manifeste,
recrute des membres, tient des séances,

dresse des procès-verbaux, perçoit des
cotisations, présente des candidats aux
élections des organes du pss, cherche à
investir les groupes cantonaux et la
presse socialiste.

Il utilise les réunions sur le plan suisse
pour contacter des camarades provenant
des régions où il n'est pas implanté. Il se
comporte comme un «parti dans le
parti».

b) Le «groupe» pratique selon ses pro-
pres textes une stratégie «conspirative»:
il fait son possible pour ne pas apparaî-
tre comme une tendance organisée (déci-
sion du 5.9.1979). De la sorte, il espère
que ses agissements ne susciteront au-
cune réaction du pss ou des partis canto-
naux et qu'il pourra poursuivre son tra-
vail de sape en toute impunité.

c) Le «groupe» porte les accusations
suivantes contre le parti:
¦ Le pss est accusé de collaboration

avec la bourgeoisie.
¦ La direction du pss est iugée inca-

pable de proposer autre chose que des so-
lutions technocratiques bourgeoises.
¦ La politique du pss se ferait à

coups d'apparitions télévisées des diri-
geants.
¦ Les journaux socialiste ne seraient

guère plus socialistes que les journaux
bourgeois.
¦ Le mouvement ouvrier est réputé

faible et désarmé.
¦ Le ps se conter terait de tentatives

pragmatiques de modifier la société
bourgeoise.
¦ Le ps se comporterait comme un

parti bourgeois. Il cautionnerait les atta-
ques de la bourgeoisie. Il défendrait les
intérêts de la bourgeoisie et non ceux des
travailleurs.

d) Le «groupe» s'est donné les priori-
tés suivantes: 1. Autogestion; 2. Interna-
tionalisme; 3. Unité des forces de la gau-
che; 4. Opposition absolue à la paix du
travail; 5. Retrait des socialistes du
Conseil fédéral.

A ce propos, nous nous bornons à
constater que les trois premières priori-
tés ne sont pas suffisamment définies
pour qu 'il soit possible de se faire une
opinion sur la manière dont le «groupe
d'Yverdon» les envisage. En revanche,
les deux dernières sont nettement en
contradiction avec la politique du parti.
Les soussignés sont d'avis que le
««groupe d'Yverdon» porte atteinte aux
intérêts du pss et que ses membres cont-
reviennent à l'obligation qui résulte de
l'article 3 des statuts du pss selon la-
quelle les membres du pss acceptent son
programme, ses statuts et ses décisions
et ne peuvent appartenir à une autre or-
ganisation politique:

1. Ils demandent en conséquence au
comité directeur du pss de s'exprimer sur
la compatibilité de l'existence du
«groupe d'Yverdon» dans le cadre du
pss.

2. Us demandent au comité directeur
du pss de s'exprimer sur le fai t que le
«groupe d'Yverdon» sollicite l'adhésion
de membres qui «s'engagent à militer
dans le ps avec les membres du groupe,
pour en réaliser les objectifs». (Voir à ce
sujet la brochure distribuée par le
«groupe d'Yverdon» lors du congrès 1980
du pss à Genève).

Les choses sont claires
Les choses seront claires main-

tenant en ce qui concerne les rap-
ports de service des collabora-
teurs personnels des conseillers
fédéraux. Le Conseil fédéral a
édicté une ordonnance à ce sujet.
Ces collaborateurs - il y en a ac-
tuellement trois - auront droit à
un contrat d'engagement qui
s'écarte notablement du droit des
fonctionnaires.

C'est depuis l'entrée en vigueur,
en 1979, de la loi révisée sur l'or-
ganisation de l'administration
que les chefs de département peu-
vent faire appel à des collabora-
teurs personnels dont les rap-
ports de service seront réglés se-
lon un statut spécial qui sera éta-
bli par le Conseil fédéral.

Trois conseillers fédéraux ont
jusqu'à présent fait usage de cette
possibilité et ont engagé, sur une
base de droit privé, des collabora-
teurs ayant toute leur confiance
et appartenant à leur parti. Notre
ministre des Finances, M. Willi
Ritschard, s'est assuré les con-
seils, depuis 1980, d'un socialiste,
M. Peter HablUtzel, 35 ans. Le chef
du Département militaire M.
Georges-André Chevallaz, est
aidé, pour sa part, par le radical
Daniel Margot, 47 ans, également
depuis 1980, et le ministre des
Transports, des Communications
et de l'Energie, M. Léon Schlumpf,
par un agrarien de 38 ans, M. Sil-
vio Fascati, qui occupe son poste
depuis le début de l'année. Pour
les autres départements, les fonc-
tions de conseillers sont exercées
par des fonctionnaires de l'admi-
nistration. Un chef de départe-
ment peut engager deux conseil-
lers personnels au plus. Le traite-
ment de ceux-ci ne doit pas dépas-
ser ceux de la classe 1 A (98.395
francs). Leur contrat ne prévoit
pas de période administrative,
pas d'allocation de résidence ni
d'indemnité versée en cas de dé-
mission, (ats)

Collaborateurs personnels
des conseillers fédéraux

Le recours déposé par le directeur
d'Air-Glacier, M. Bruno Bagnoud,
contre une contravention prononcée par
l'Office fédéral de l'air (OFA) a été rejeté
par le Tribunal cantonal valaisan. La So-
ciété d'hélicoptères de Sion devra donc
verser les 200 francs d'amende pour
avoir violé la loi fédérale sur la naviga-
tion aérienne en déposant un guide et ses
clients au Mont-Fort, dans une place
non autorisée, (ats)

Amende contre
Air-Glacier confirmée
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Dans le centre de Genève

La police genevoise a du arrêter un homme de 47 ans, Espagnol,
employé dans une poissonnerie du centre de la ville, qui avait blessé
deux collègues à coups de couteau. A la suite d'un différent d'ordre
professionnel, il avait porté plusieurs coups au ventre d'un premier
collègue. Un autre a été également agressé, mais a pu dévier la
trajectoire du couteau et n'a été blessé qu'à la main. L'irrascible
poissonnier a été inculpé de tentative de meurtre.

ORBE: ÉVADÉ REPRIS
Un malfaiteur qualifié de particu-

lièrement dangereux par la police a
été arrêté jeudi soir à Genève. Il
s'agit de Pablo Guisasola, un Espa-
gnol âgé de 32 ans, qui s'était évadé
des Etablissements de la plaine de
l'Orbe en septembre en compagnie de
cinq autres détenus, dont l'Italien
Paolo Senis, âgé de 35 ans. Ce dernier
a lui aussi été arrêté jeudi soir à Ge-
nève en compagnie de deux truands
français.

La police genevoise, qui a annoncé
ces arrestations hier, précise que ces
malfaiteurs ont pu être mis sous les
verrous grâce aux informations
communiquées par le commissaire
Broussard, chef de la brigade anti-
gang de Paris, et grâce à l'excellente
collaboration entre les polices fran-
çaise et suisse.

Dans l'appartement où Senis a été
arrêté - appartement qui servait de
«planque» à Guisasola - les policiers
ont découvert notamment des cagou-
les, des gants, de la bande adhésive.
Ce matériel les incite à penser qu'on
pourrait se trouver en présence des
bandits qui ont commis un hold-up à
la Caisse Raiffeisen de Commugny,
dans le canton de Vaud, jeudi vers 18
h. 15 (30.000 francs ont été empor-
tés).

Le locataire en titre de l'apparte-
ment de Genève, un Neuchâtelois,
ainsi que son amie, ont été interpellés
pour les besoins de l'enquête.

Guisasola, condamné à cinq ans
pour brigandage, vol et recel, et Se-
nis, condamné à trois ans et onze

mois pour faux et escroqueries,
avaient été identifiés par la police
vaudoise pour être les auteurs d'un
cambriolage à Sainte-Croix, dans la
nuit du 1er au 2 octobre 1980, soit
peu après leur évasion.

DUILLIER: AGRESSION
MANQUÉE

Hier vers 10 h. 40, deux incon-
nus masqués ont fait irruption
dans le vestibule, vide, réservé à
la clientèle, à la poste de Duillier.
L'un d'eux a menacé la buraliste
avec un pistolet chargé à travers
le guichet, tandis que son com-
plice faisait le guet près de la
porte d'entrée. Prise de peur,
l'employée a crié, claqué les deux
volets rabattables du guichet et
enclenché l'alarme. Les agres-
seurs se sont alors enfuis.

Alertée par les cris de sa mère,
la fille de la buraliste est sortie du
bâtiment par une porte latérale et
a vu partir une voiture blanche,
dont elle a pu communiquer le si-
gnalement à la police. Le disposi-
tif hold-up de la police cantonale
a été aussitôt mis en place. Peu
après, les malfaiteurs étaient re-
pérés dans la région de Saint-Cer-
gue et arrêtés par la gendarmerie
et l'agent de la police locale de
Saint-Cergue. D s'agit de deux
évadés de Bochuz le 2 février, qui
se sont rendus sans résistance.
L'un portait encore l'arme utilisée
à Duillier. Ils n'ont rien pu em-
porter et personne n'a été blessé.

(ats

Coups de couteau dans une poissonnerie



HORIZONTALEMENT. - 1. Inci-
dents qui émeuvent. 2. Fille d'Harmonie;
Ne finit jamais; Coup de baguette sur le
tambour. 3. Bout d'essai; Audace; Le
premier. 4. Embûches. 5. Abréviation
musicale; Obtenues. 6. De peu de lon-
gueur; Accompagne souvent le récit
d'une action faite avec vivacité. 7. A quel
endroit ?; Puissant souffleur; Dans la
minute. 8. Lettres de Thaïlande; Sym-
bole chimique; Sur la rose des vents. 9.
Se fait en dormant; Remarque. 10. Qui
n'ont pas de fin.

VERTICALEMENT. - 1. Se lâche
pour reculer; Petit bateau à un mât. 2.
Sur une rose; Billet galant. 3. Début de
romance; Portion congrue; Prière. 4.
Boisson; Note retournée. 5. Religieux;
Ne trompe pas l'oeil du connaisseur, 6.
Catégorie; Déchiffré. 7. Faite depuis
peu; Lettres de Senlis. 8. Arbre; Gris à la
cuisine; Terrain. 9. Membre d'une mino-
rité; Souverainement parfaite. 10. Son
coup atteint le cerveau; Multitudes.

(Copyright by Cosmopress 22 A)

Solution du problème paru
mercredi 4 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Légère-
ment. 2. Ame; On; Duo. 3. Is; Ante; Ii.
4. Ardeur. 5. Sam; Etes. 6. Auras; Etat.
7. Li; Sans; Mi. 8. Ove; Su; Fer. 9. Ripe;
Cède. 10. Seigneurie. .

VERTICALEMENT. - 1. Lait; Alors.
2. Ems; Suivie. 3. Gé; Aar; Epi. 4. Ar-
mas; Eg. 5. Rond; Sas. 6. Entée; Nu. 7.
Eûtes; Cu. 8. Ed; Ret; Fer. 9. Nul; Sa-
medi. 10. Toit; Tirée.
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Solution des huit erreurs

Moitié, moitié, vos réponses, cette se-
maine, à la devinette de samedi dernier.
Certains ont cru reconnaître une piste de
ski mal entretenue, un mur de neige tas-
sée, une mute enneigée, de la neige, un
tremplin... La neige les a un peu aveu-
glés, puisqu'il s'agissait tout bonnement,
comme le montre notre petite photo,
d'une bûche coupée en deux.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Daisy Piarraro, Av.
de la Gare 10 b à Fleurier, que nous féli-
citons et qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lorsque
vous aurez découvert ce que représente

la grande photo ci-dessus, écrivez-nous le
sur carte postale, à expédier avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de «L'Impartial», case postale, 2300 La
Chaux-dé-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous!
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MARTY R
C'est un vieux masochiste qui trouve

dans la rue un tube de pommade pour
soulager les corps aux pieds. Alors il en-
tre chez un chausseur et il s'achète des
souliers trop petits...

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

- J 'ai laissé ma femme s'appuyer toute
seule la vaisselle, ce soir...

-I l  y a quelque chose qui ne marche pas
avec ce grill.

— Vous aurez même de quoi manger
compris dans le prix du loyer !

Quelques échos
lus sur l'agenda
de vos vedettes
• La renommée des footballeurs

stéphanois va toujours bon train. La
preuve, l'ancien succès de Monty
(Allez les Verts) a été remis au goût
du jour par Philips Phonogram.
D'abord sur un 45 tours (6010 296)
puis un 30 cm. avec deux versions Al-
lez les Verts 1981. L'une orchestrale
et l'autre chantée. Parmi les autres
titres figurant sur ce disque: Le tapis
Vert, La fête à St-Etienne, Un taxi
pour Geoffroy Guichard et Victoire
pour les Verts (30 cm. 6313 128).

• La chanson Homme tranquille
qui servait de générique musical au
feuilleton télévisé Pour tout l'or du
Transvaal est interprétée par Lucky
Blondo sur un 45 tours Philips
6198 295.

• Le 45 tours géant d'Elton John
(Philips 6200 033) comporte quatre
titres excellents: Dear God, Steal
away child, Tactics et Love so cold.
• Si vous aimez la musique brési-

lienne et tout le folklore de la région

du Nord-Est de ce pays, suivez les
mélodies interprétées par la ravis-
sante Fafa de Belem sur son dernier
30 cm. Crenca, à moins que vous ne
préfériez les chansons de sa compa-
triote (ravissante elle aussi) Gai
Costa. Chansons qui figurent sur le
30 cm. Aquarela do Brasil.

• Après avoir longtemps «navi-
gué» avec le groupe Traffic (sans ou-
blier le Spencer David Group des an-
nées 65), Steve Winwood vient de
sortir un nouvel album solo chez Is-
land: Arc of à driver. Cela fait quatre
ans qu'il mène sa carrière de musicien
(chant, guitare et claviers) en soli-
taire et ceux qui le suivent depuis
Hold on, son premier album solo, ne
doivent pas regretter de lui avoir tou-
jours fait confiance. Son répertoire
étant en effet d'une excellente tenue.
A commencer par l'un de ses derniers
titres: Slowdown sundown.

• Divine Madness, c'est le titre du
dernier et «formidable» album de
Bette Midler (Atlantic 507 60). Ac-
compagnée par orchestre bien struc-
turé où, entre autres, la guitare de
Tony Berg et la trompette de Rich
Cooper font des merveilles, Bette en
a profité pour offrir un répertoire de
choix. Qu'on en juge: Paradise

(d'Harry Nilsson), I shall be released
(de Bob Dylan) et You can't always
get whatyou want (de Mick Jagger et
de Keith Richards) figurent parmi
les titres de ce disque dont la musi-
que a été supervisée et dirigée par
Tony Berg et Randy Kerber.
• Le double album du groupe

Fleetwood Mac a été très bien ac-
cueilli par la critique. Ce double al-
bum Live (WB 66 097) regroupe, en
effet, la plupart des titres chocs de
cette formation. Titres enregistrés ça
et là au cours de leur périple à travers
le monde entre octobre 1979 et sep-
tembre 1980. Ainsi, l'excellent The
farmer's daughter a été enregistré à
Los Angeles au Santa Monica Civic
Auditorium, alors que Sara fut enre-
gistré à St-Louis, Dreams à Paris,
Landslide à Londres et Monday
Morning à Tokyo. Au total, dix-huit
titres enregistrés dans des ambiances
différentes et devant des publics dif-
férents. Au final, un double album
d'excellente qualité où Mick Eleet-
wood (drums), Lindsey Buckingham
(guitare et chant), Christine Mac Vie
(claviers et chant) Steve Nicks
(chant) et John Mac Vie (guitare
basse) confirment tout le bien que
l'on pensait d'eux depuis plusieurs
années. (APEI) Denis LAFONT

JAZZ

Scott Joplin (1868-1917) considéré
comme le «père» du ragtime, ne cessait
de répéter au sujet de l'exécution de sa
première partition: «Maple leaf rag, est
une pièce à ne pas jouer rapidement. U
ne faut jamais jouer ragtime rapide-
ment».

L'élégance pure de ce genre ne semble
pas avoir été oubliée, et les bons artistes
respectent ce conseil. C'est en 1898 que
Scott donne à sa composition le nom
d'un club, où il se produisait à Sedalia
(Missouri). Il essaye de publier cette mé-
lodie qui plaît et obtient des refus, car
un Maple leaf walz a été déjà édité et il
ne désire pas changer son titre.

John Stark, ancien vendeur de glaces
et «gentleman» blanc, lui propose 50 dol-
lars pour cette oeuvre. En quelques mois
il fait fortune en vendant plus de quatre
cent mille partitions...

Depuis quelques années, EM1 a mis au
point une nouvelle technique d'enregis-
trement digitale. Le processus n'enregis-
tre pas les courbes des vibrations, mais
une image graphique des vibrations de
l'air. Ce système «engrange» ainsi
800.000 signaux dont la reproduction
reste exacte. Leur partie dynamique de
90 DB dépasse largement la technique
HIFI (65 à 70 DB).

Les succès de Joplin: Maple leaf rag,
Entertainer, Gladiolus rag, Fine apple
rag, Heliotrop bouquet, Paragon rag,
Magnetic rag, etc. sont sur le LP EMI
1C065 86123, interprétés par Joshua Rif-
kin, professeur de piano et musicologue à
l'université de Brandeis (USA). Son
style est en parfaite harmonie avec le
ragtime.

Cette même technique «digitale» a été
mise au service de deux virtuoses du vio-
lon que sont Yehudi Menuhin et Sté-
phane Grapelli. Pour la 4e fois ces deux
musiciens sont réunis sur EMI 1C065
03818, avec pour les accompagner, deux
guitares, une basse, un piano, une batte-
rie et une harpe. Ce disque comprend des
compositions de jazz célèbres: Sweet
georgia brown, Laura, Rosetta, Dinah,
Lullaby of birdland, etc. Les avis sont
partagés sur ce «mélange» de style, où le
swing semble parfois oublié.

LE FESTIVAL NATIONAL 1979
Depuis sept ans, le Festival national

suisse a émigré de Zurich pour se rendre
non loin de Bâle, dans les arènes du
Théâtre antique d'Augst.

Une grande évolution s'est faite de-
puis un quart de siècle.et, en 1979, le jazz

moderne et le Salsa voient une soirée
leur être consacrée, comme le Rock et le
Pop d'ailleurs. EMI édite trois LP de ces
différents genres et notre attachement
va bien sûr à l'Oldime jazz avec le No
EMI 13C 058 76091.

Ce sont les excellents musiciens New
Orléans Feetwarmers de Genève (notre
photo) qui ouvrent cette finale du tour-
noi. Black & blue, comme St Louis blues
permettent à Muller trompette, Mingot
clarinette-soprano, et à leurs camarades
de donner un nouvel exemple de la tradi-
tion genevoise, plus vivante que jamais.

L'Impérial Moja Jazzin Five de Zurich
nous enchante par son esprit vieillot
grâce au banjo et au washboard non seu-
lement, mais aussi à sa trompette et cla-
rinette. New Orléans stomp et Money
blues sont à leur répertoire. Il faut citer
aussi Jack Golay pianiste-scateur, et son
trio, sans oublier les Steppin stompers.

Le volume consacré au Rock et fop
EMI 13C058 76092, comme celui du Mo-
dem et Salza EMI 13C058 76093, présen-
tent un aspect de ces tendances et on y
retrouve des formations telles Spalax,
Décade, CM5, Seidel Big Band, Fusion,
Epheus ou Aladin, tous possèdent une
bonne technique musicale.

LE DERNIER DES HOT DOGS
Nous ne reviendrons pas sur l'histoire

de ce dixieland band de Munich, mais
précisons . que leur, Xe volume EMI
1C06645 270 vienfrdë sortir... - ' ¦T'S5

'La' formule musicale' reste inchangée:
de bons arrangements dixieland, un mé-
lange de jazz traditionnel servi sur des
mélodies folkloriques du pays. La techni-
que parfaite de ces vedettes de la TV al-
lemande en fait une musique divertis
santé, toujours bien harmonisée.

L'ANACHRONIC JAZZBAND ET
BERYL BRYDEN

Vainqueur du Grand Prix Sidney Be-
chet, qui lui fut décerné en 1978, cet or-
chestre parisien en est à son 3e LP (CAL
30622, distrib. Métronome) - 1er pour
nous autres Suisses. Le groupe joue dans
le style des années vingt avec trombone,
trompette, clarinette, saxophone; piano,
basse, batterie, banjo et tuba. De tout le
disque, Anachronic blues est meilleur
enregistré au cours de ce concert live.
Les deux clarinettes, à la tierce, procu-
rent une rare réussite mélodieuse. Béryl
Bryden, la chanteuse londonienne,
chante et gratte son washboard dans
Runnin wild, One million dollars secret
et I 'm tired.

La majeure partie des thèmes sont is-
sus du répertoire dit «moderne» My pet,
Ask me now, Tin tin deo, Bannies tintes,
mais repris dans l'esprit de Bix Beider-
becke, La versatilité instrumentale de
ces garçons (16 instruments) procure une
atmosphère très large, rappelant nette-
ment Bix chez Goldkette, Trumbauer,
Whiteman. Quant à Béryl, elle nous fait
ici «envier» une fois de plus un LP suisse
avec les Louisiana Dandies.

Roger QUENET

Ragtime et violon en gravures «digitales»
le Festiva l de jazz national 1979



La bourse cette semaine
SUISSE: Le dollar était le principal

responsable de la baisse des cours inter-
venue sur le marché suisse durant la se-
maine dernière. La hausse incessante de
la devise américaine détournait les inves-
tisseurs de nos bourses. Non seulement
sa progression faisait miroiter les avan-
tages d'autres placements, mais encore
elle risquait d'accentuer le renchérisse-
ment. L'indice des prix de Zurich
(+0 ,9% en janvier après +0,6% en dé-
cembre) justifiait les craintes émanant
de la publication de l'indice bâlois quel-
ques jours auparavant. Le mouvement
de baisse se stabilisait à l'ouverture heb-
domadaire et les variations de cours se
resserraient, laissant apparaître ci et là
quelques améliorations dans un volume
en sensible diminution.

Mardi, le marché se montrait hésitant
et les pertes l'emportaient en nombre
comme en importance. Cette évolution
s'expliquait autant par les nouveaux pro-
grès du dollar que par la montée des
taux d'intérêt et les difficultés actuelles
du marché des capitaux.

A ce sujet , il convient de noter que le
consortium de banques qui prend en
charge les emprunts, a décidé de remé-
dier à la situation actuelle après l'échec
des emprunts étrangers émis depuis le
début de l'année. Les cinq dernières
émissions ont notamment subi des bais-
ses sensibles de cours immédiatement
après la clôture de leur souscription. Ce
phénomène qui pénalise les investisseurs
était attribué à la trop grande rigidité du
système d'émission qui ne permet pas
d'adapter les conditions d'un emprunt
(taux d'intérêt et prix d'émission) aux
conditions régnant à un moment donné
sur le marché. Cette rigidité était parti-
culièrement ressentie depuis quelque
temps, car le marché suisse des capitaux
est devenu beaucoup plus volatile que les
emprunts étrangers. Dorénavant au mo-
ment du lancement d'un emprunt par
voie de presse seule la date de clôture de
souscription sera indiqué. Le consortium
fixera les conditions (taux d'intérêt et
prix d'émission), en fonction de la réac-
tion des banques et du public, peu avant
la veille de la clôture de la souscription.

En outre, les quotas des banques du
consortium pourraient être dépassés et
les sous-participations seront suppri-
mées. De plus, les banques s'engageront
à ne pas remettre du papier sur le mar-
ché dans les trente jours qui suivront la
clôture de l'émission, afin d'éviter de
faire baisser les cours. Ce nouveau pro-
cessus sera appliqué pour la première
fois pour l'emprunt Transamerica Over-
seas offert en souscription j usqu'au 11
février.

Mercredi, la cote des valeurs suisses se
raffermissait presque sur toute la ligne
dans un marché bien animé. Le fléchisse-
ment du dollar et le retour à une atti-
tude plus confiante en ce qui concerne
les taux d'intérêt, suite aux efforts des
banques et de la Banque Nationale dans
le lancement de nouvelles émissions
étrangères, contribuaient à cette amélio-
ration. Parmi les vedettes du jour figu-
raient Buehrle +50 à 2400, UBS porteur
+ 70 à 3470, BBC + 20 à 1350.

Jeudi, moins animé que la veille, le
marché suisse conservait néanmoins ses
bonnes dispositions. L'indice SBS pas-
sait de 331,1 à 332,9 et deux valeurs clô-
turaient en hausse contre une en baisse.

L intérêt des investisseurs était ce jour
plus sélectif. Parmi les faits marquant
retenons l'excellente disposition des va-
leurs chimiques. Le baby Roche gagnait
100 francs, Sandoz porteur 200 et Ciba-
Geigy porteur 50, cette dernière après
des rumeurs d'augmentation de capital.
Les bancaires soufflaient un peu à l'ex-
ception de Leu porteur + 50. Aux finan-
cières, bonne tenue d'Elektrowatt et de
Financière de presse dans l'espoir d'une
reprise du paiement d'un dividende. Par
contre, Buehrle et Moevenpick subis-
saient quelques dégagements. Meilleure
disposition des assurances et des indus-
trielles avec Réassurance porteur +150,
Nestlé porteur + 50.

NEW YORK: La semaine débutait à
Wall Street par une baisse de 15,02
points à l'indice Dow Jones à 932,25,
sous la conduite des valeurs énergéti-

ques. Le volume relativement faible des
échanges (44 millions d'actions) témoi-
gnait de la réserve de maints investis-
seurs qui attendaient pour s'engager
d'avoir plus d'information sur le pro-
gramme économique du président Rea-
gan, dont les grandes lignes seront divul-
guées jeudi au cours d'une réunion d'in-
formation. De plus, le président améri-
cain prononcera un discours devant le
Congrès le 18 février où il indiquera l'en-
semble des mesures qu'il prendra dans
les différents domaines.

Mardi , après avoir surmonté l'accès de
faiblesse initial, le marché s'inscrivait en
reprise avec une avance de 9,13 points au
Dow Jones à 941,38. Le «prime rate» à
19'/2 % commençait enfin à se généraliser.
Certains analystes constataient que deux
facteurs semblaient contribuer à créer
un changement de mentalité en bourse:
d'une part la nouvelle administration ne
semble plus aussi pressée de mettre en
place les réductions d'impôts et, d'autre
part la «lune de miel» entre la nouvelle
équipe au pouvoir et le marché semble
arriver à son terme.

Mercredi, le Dow Jones oscillait
autour de son niveau de la veille et ter-
minait à 941.98 ( + 0,60). Les investis-
seurs restaient dans l'attente du discours
de M. Reagan.

Jeudi, en acceptant à une large majo-
rité l'augmentation de la dette nationale
proposée par le président, la Chambre
des représentants marquait sa confiance
à l'égard de M. Reagan et de son admi-
nistration. Le Sénat votera certainement
dans le même sens et la politique de M.
Reagan sera suivie.

M. Volcker déclarait que les taux d'in-
térêt resteront assez élevés pour le mo-
ment. Quant aux conseillers de M. Rea-
gan, ils font pression pour que le prési-
dent accélère le processus de la libéra-
tion des prix du gaz naturel, ce qui pour-
rait faire doubler le prix de cette source
d'énergie selon certains économistes.
Rien de particulier, en bourse, les inves-
tisseurs restaient toujours dans l'attente
du discours du président. Les titres des
lignes aériennes étaient parmi les plus
activement traités et généralement en
hausse. La raison de ce regain d'activité
provenait de l'autorisation donnée par
Washington pour l'adaptation des tarifs
aériens à l'augmentation du prix du pé-
trole. En clôture le Dowj lones, terminait
sur une avance de 4,7? rjgints.

L'évolution des cours devrait rester
très sélective. Les actions de sociétés de
première qualité, qui sont évaluées rai-
sonnablement, enregistrent des bénéfices
en hausse, et qui sont peu ou pas du tout
affectées par la récession, sont les plus
intéressantes. Parmi les branches favori-
tes figure l'industrie des biens d'équipe-
ment qui va tout particulièrement profi-
ter d'éventuelles facilités fiscales desti-
nées à stimuler les investissements. Les
actions des secteurs pharmacie et équi-
pements pour hôpitaux, des titres sélec-
tionnés de la consommation et des va-
leurs de banques régionales sensibles à
l'évolution des taux d'intérêt , comptent
également parmi les placements favoris.
Quant au secteur énergétique il demeure
intéressant à long terme. Lors de baisses
de cours il ne faudra pas oublier les titres
de la défense.

G. JEANBOURQUIN

Airtour Suisse: chiffre d'affaires
stagnant ¦ — effort^de dîvefsification

L'organisation de voyages aériens Air-
tour Suisse S.A., à Berne, a réalisé un
chiffre d'affaires de 129 millions de
francs en 1980, soit une augmentation de
7% en valeur nominale. Exprimé en va-
leur réelle, ce chiffre reflète cependant
une stagnation, puisque le taux de ren-
chérissement pour Airtour a été égale-
ment de 7%. Par rapport à 1979, le nom-
bre de passagers transportés a augmenté
de 3% à 128.000. Bien qu'il n'y ait pas en-
core de chiffre définitif , le bénéfice net
d'Airtour pour 1980 devrait être du
même ordre de grandeur que celui de
1979 (164.000 francs).

Selon le directeur d'Airtour, M. Hans
Rudolf Egli, la situation défavorable de
l'économie et de la politique mondiales,
ainsi que l'augmentation du prix du car-
burant ont eu une influence négative sur
le marché des affaires. Il y a eu quelques
mouvements au sein des différentes caté-

gories de voyages en 1980: alors que les
vols intervilles et les destinations outre-
mer enregistraient respectivement une
augmentation de 14 et 6,6 pour cent, les
ventes de vacances balnéaires ont dimi-
nué d'environ 9%. Lors d'une conférence
de presse lundi à Berne, M. Egli a indi-
qué que la situation sur le marché des
voyages n'était pas si sombre qu'on vou-
lait bien le dire ces derniers temps. Poux
l'année en cours, Airtour prévoit une
progression du chiffre d'affaires de 10%
environ et une augmentation de quelque
7% du nombre des passagers.

Vu la situation sur le marché des car-
burants (une nouvelle hausse devant in-
tervenir le 1er avril), Airtour Suisse a dé-
cidé de diversifier le choix de ses voyages
en incluant la Suisse dans ses program-
mes. Pour la première fois cet été, Air-
tour proposera divers arrangements de
vacances en Suisse.
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NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
Là Neuchâtel. 705d 7104
Cortaillod 1650d 1650d
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1435 1445
Cdit Fonc. Vd. 1110 1100
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 390d 390d
La Suisse 4800 4800d
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Grand Passage 396d 396d
Financ. Presse 245 248
Physique port. 240d 250of
Fin. Parisbas 89.50 89.50
Montedison -.39 -.38
Olivetti priv. 6.85 8.05
Zyma 1090 1110

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 635 642
Swissair nom. 628 632
U.B.S. port. 3455 3430
U.B.S. nom. 630 630
Crédit S. port. 2640 2640
Crédit S.'hom. 457 459
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Landis B 1590, 1590
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Interfood «A» 1280d 1300
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Réassurances nom. 3260 3240
Winterth. port. 2800 2825
Winterth. om. 1690 1690
Zurich accid. nom. 9350 9350
Aar et Tessin 1530d 1540
Brown Bov. «A» 1355 1360
Saurer 610 620
Fischer port. 740 745
Fischer nom. 134 134d
Jelmoli 1355 1360
Hero 3105 3125
Landis & Gyr 157 158
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3080 3075
Nestlé nom. 2045 2045
Alusuisse port. 1055 1065
Alusuisse nom. 424 420
Sulzer nom. 2710 2710
Sulzer b. part. 362 368
Schindler port. 1520d 1520
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Farb. Hoechst 102.50 102.50
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(Actions suisses)
Roche jce 73000 73500
Roche 1/10 7275 7325
S.B.S. port. 374 372
S.B.S. nom. 269 270
S.B.S. b. p. 299 301
Ciba-Geigy p. 1020 1020
Ciba-Geigy n. 561 563
Ciba-Geigy b. p. 781 785
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Sandoz port. 3525 3625
Sandoz nom. 1710 1720
Sandoz b. p. 438 441
Bque C. Coop. 935 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 64.— 65.—
AT.T. 97.75101.50
Burroughs 95.— 97.—
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Contr. Data 120.50 122.—
Dow Chemical 65.25 69.—
Du Pont 88.— 88.50
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Ford 37.50 39.—
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I.B.M. 123.—e!24.50
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Intern. Paper 81.75 86.50
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Nat. Cash Reg. 115.—dtl7.50
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U.S. Steel 52.25 53.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
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Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17!4 -.19%
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Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
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Il y a longtemps que les journalistes économiques et les financiers
américains n'avaient marqué autant d'optimisme dans leurs analyses
des prochains 12 à 18 mois.

Ils estiment que l'Administration Reagan a toutes les chances de
résoudre les problèmes économiques actuels.

A l'instar des experts suisses, ils ont estimé qu'un renversement
nette de la conjoncture ne se manifesterait toutefois pas avant la fin de
cette année ou les premiers mois de 1982.

Ces conclusions sont contenues dans le huitième sondage annuel
de la presse économique américaine réalisé par l'agence de relations
publiques Hill and Knowlton, et qui prend en compte l'avis de quelque
170 journalistes de la presse écrite et audio-visuelle répartis dans les
plus importants médias et sur tout le territoire US.

Une proportion de huit personnes sur dix a exprimé sa conviction
relative à une amélioration, seuls 18 pour cent de ceux qui ont été inter-
rogés ont fait preuve de scepticisme sinon de pessimisme.

Les priorités économiques considérées par ordre d'importance par
nos confrères des Etats-Unis, sont assez semblables à celles indiquées
par le président Reagan lors de son discours d'investiture: en tout pre-
mier lieu contrôle de l'inflation, puis réduction de la dépendance en
matière énergétique, accroissement de la productivité par un relève-
ment des crédits d'impôts pour investissement ou des provisions pour
amortissement, réduction des dépenses publiques.

Nous aurons l'occasion de revenir à ces différents points, notam-
ment après l'intervention sur les ondes de M. Reagan prévue d'ici une
dizaine de jours, qui devrait confirmer ces priorités. Et expliquer par
quels voies et moyens les USA comptent réussir.

Les problèmes d'environnement - élimination des déchets, stoc-
kage des matières radio-actives, protection des eaux, etc. sont toujours
considérés comme importants, mais devraient passer au second plan
derrière les questions d'ordre économique!

A propos de ces questions, les journalistes ont relevé l'intérêt
croissant du public envers les problèmes économiques, car les gens au-
raient fini par comprendre les causes de l'inflation: un gouvernement
qui a vécu au-dessus de ses moyens...

Au chapitre des réalisations attendues, dont la liste est assez lon-
gue, apparaît une amélioration de l'image du monde des affaires et du
gouvernement.

Les décisions économiques de la présidence devraient se traduire
par un accroissement de la création d'emplois et, par conséquent, une
baisse de l'animosité envers l'industrie!

L'enquête de Hill and Knowlton, traduit un sentiment générale-
ment favorable à M. Reagan. A notre avis l'élément fondamental de
réussite est bel et bien l'aspect psychologique des choses et cette
conviction des Américains qui «sentent» que M. Reagan pourra réaliser
ce qu'il a promis..

Mais on ne peut pas mener une révolution économique d'une telle
envergure sans passages à vide et c'est là que les citoyens-électeurs-
consommateurs devront faire preuve d'une grande confiance vis-à-vis
de leur gouvernement... « Wait and see», attendons et voyons.

R. Ca.

Les journalistes économiques américains
font confiance à M. Reagan
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Quarante et une minutes de travail
pour un kilo de beurre

La monnaie' allemande, lé «dëutsché-
mark», n'est plus aussi «forte» et l'infla-
tion sévit également au pays du «miracle
économique». Mais les travailleurs de la
République fédérale d'Allemagne peu-
vent toujours être satisfaits de leurs sa-
laires: leur pouvoir d'achat a en effet
augmenté plus rapidement que les prix.

Selon les statistiques, les frais d'un
ménage moyen de quatre personnes se
sont accrus de près de 65% en dix ans.
D'un autre côté, un ouvrier de l'industrie
devait travailler 80 minutes en 1970 pour
s'acheter 500 g de café en grains: en
1980, il ne lui faut plus que 51 minutes
pour cela. Pour un kilo de beurre la du-
rée du travail nécessaire est passée de 1
heure 11 minutes à 41 minutes seule-
ment; pour un poste de radio de 41 heu-
res 6 minutes à 14 heures 49 minutes.

On peut donc se payer aujourd'hui da-
vantage de choses en Allemagne fédé-
rale. Cela ne doit cependant pas nous

faire perdre de vue que les experts gou-
vernementaux de politique économique
ont des soucis: contrairement à ce qui se
passait encore en 1970, le produit natio-
nal brut va augmenter de plus en plus
lentement et le déficit du trésor public
va être de plus en plus difficile à com-
bler.

L'économie de la République fédérale
d'Allemagne est toujours caractérisée
par des tendances régressives, dit-on dé-
but 1981 au Ministère fédéral de l'écono-
mie. Et à la suite de la nouvelle hausse
des prix du pétrole les Allemands sont
instamment priés d'user avec parcimonie
de cette onéreuse matière première pour
que la facture pétrolière ne soit pas trop
lourde.. En dépit d'une nouvelle hausse
des prix, il est encore trop tôt pour par-
ler d'une accélération de l'inflation, dit-
on au ministère. Selon les chefs d'entre-
prise la conjoncture devrait enregistrer
une reprise dans la seconde moitié de
l'année.
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B1 Ŝ y ' Alfa Sprint 1300 78 km. 26 000 Renault 30 TS 75 Fr. 6 500 T/m*T(WÊ }̂ ¦!
¦¦ GARAGE .̂ AH2Elegant  

75 Fr. 4 000 Ford Mustang 2,3 H.T. Turbo 79 km. 16 000 Seat 127 76 Fr. 4 300 ¦Ĥ lvHP/J ¦¦
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OREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus i
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille. ,
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora- ;
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
i PAR NOTRE SPECIALISTE

Mardi 10 février de 14 à 18 h.
à la Pharmacie Centrale,

Dr Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds 67-231032

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 67.„io32

« - ,̂r—° «̂ 
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combi-

¦«iK^̂ ĵJlAwi^̂ 8̂*™***̂  née, une aspiration à copeaux ou n 'importe quelle autre machine à
"« ¦̂Baal f̂fia Wfr ~*~"** bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

jM M  ̂ EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
^
B ! et demandez une démonstration sans engagement. 22-3631

| Conditions avantageuses et service assuré.
u\[ j  Hr^̂  ̂ ^ous vous ntt<;n d°ns chez ARTESA SA, 1027 Lonny/Morges

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

10.2.81 O80OU7O0 Grande Motte 500 m. Sud Mont-Racine pt 1339 - pt 1293 -
11.2.81 0800-1700 pt 1401 (Mont-Racine exclu)

Troupe: Sect fort 112
t

Armes: lance-mines
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 5400 m s/mei
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 9.2.81
Sect fort 112 Tf 038/24 43 00
Tél. (038) 24 43 00 Ueu et date: 2006 Neuchâtel, le 22.1.81

Le commandement:Offiee de coord 1

MM
Helvetia-Accidents

MmSmiï
AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 10

Nous cherchons un

commrfBitb
Nous vous donnons la possibilité de gérer et dévelop-
per un important portefeuille d'assurances privées et
commerciales, toutes les branches.

Région: ville de Neuchâtel - district de Boudry.

Nous offrons:

— une situation stable avec des avantages sociaux cor-
respondants;

— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
revenu moyen garanti;

— une formation complète et un soutien constant au
sein de notre organisation.

Nous demandons:

— une personne dynamique, persévérante, ayant le
sens des affaires et des relations humaines;

— une bonne culture générale avec, de préférence, une
formation de base commerciale.

. Si voûs-êtes âgé de?-2S
^
à>40«aBS~et que vousipensez--<*l

3 répondre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER, AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion. 28-399

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28-332

FINALES DES
CHAMPIONNATS

A SUISSES
A 

^̂  
DE BOXE

B̂ |1̂ 
j é m  I avec les 

20 meilleurs boxeurs du pays

^̂ U| CE SOIR à 20 h.
m Pavillon des Sports de La Charrière,
^H WSÊ ! La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ m Location: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80
JE M Tabacs-journaux Naville, Serre 81, et à

J&à U r m  l'entrée.
Ja ; HT

j m  W
^ 

19 h. 30: Concert par la Musique Militaire
M g  ̂ «LES ARMES-RÉUNIES»

/1  L Enfants jusqu'à 16 ans entrée gratuite

 ̂

2913

^B k Organisation:
Kk Boxing Club

ĵ  ^W sous contrôle F.S.B.

i

m i l  i '
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Désirez-vous assumer une tâche indépendante ?

Notre mandataire, une menuiserie bien fondée, située dans la région de Delémont désire ;
engager un ¦ .

MAITRE
MENUISIER

pour occuper, en tant que bras droit du patron, le poste de '

CHEF
DE FABRICATION

0 Vos tâches seront les suivantes :
— contrôle de la bonne marche de l'atelier (organisation, rendement et qualité)
— supervision des chantiers et développement des contacts avec les clients

(entrepreneurs, architectes, etc.)
— travaux administratifs tels que : devis, projets de facturation, contrôle du

stock et des fiches de travail
— formation des apprentis.

0 Ce que nous attendons de vous :
— une bonne formation de base avec maîtrise ou attestation comparable
— une certaine expérience dans un poste analogue
— du dynamisme, de l'entregent et le sens des responsabilités.

Si ce poste qui offre de bonnes perspectives d'avenir vous intéresse, n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre complète avec curriculum et lettre manuscrite sous référence MM.

Une discrétion absolue vous est assurée de la part de notre institut.

H IAP-BASEL • UNTERNEHMENSBERATER
sv.jT. "V" - Institut fur Angewandte Psychologie, Greifengasse 1; 4005 Base! ~, cj

!s 1 Fùhrungs- und Personalselektion
•\^# Organisationsberatung Graphologische Praxis

• Betriebliche Weiterbildung Berufs- und Laufbahnberatung
03-777 :



Aux Brenassiers le match au sommet en Mie ligue
Championnat de hockey des séries inférieures

Le match au sommet du groupe 10 a a
mis en présence Couvet et Les Brenets.
A l'arraché les Brenassiers se sont impo-
sés. Ils ont du même coup déboulonné les
Covassons de leur piédestal. Battus par
les réservistes loclois, le HC La Brévine a
vu s'envoler ses dernières illusions. Le
champion sera désigné parmi les mem-
bres de l'actuel trio de tête. - Derniers
résultats: La Brévine - Serrière II6-2;
Couvet - Les Brenets 1-3; Les Joux-Der-
rière II - Les Ponts-de-Martel II 6-8; La
Brévine - Le Loclè II 1-3; Serrières II -
Les Brenets 2-10. - Classement au 3 fé-
vrier: " r':: " ;K .j-\.

J G N P Buts Pt
1. Les Brenets 11 9 0 2 92- 21 18
2.LeLocleII 12 9 0 3 82- 45 18
3. Couvet 11 8 1 2 70- 24 17
4. La Brévine 11 7 1 3 58- 31 15
5.Ponts-de-M. IIll 4 0 7 42- 64 8
6. Serrières II 10 3 1 6 35- 65 7
7.Joux-Derr. II 12 3 1 8 61- 93 7
8.SavagnierII 12 0 0 12 17-114 0

GROUPE 10 B
SAVAGNIER A EU CHAUD

Savagnier, sur sa piste naturelle, a
reçu Sonceboz. Cette rencontre entre les
deux prétendants s'est terminée sans
vainqueur ni vaincu. Le score est heu-
reux pour les Neuchâtelois qui ont long-
temps mené à la marque. Us ont sauvé
l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont conquis

H Automobilisme

Le Rallye des neiges
Le Rallye des neiges, 17e du nom, ou-
vrira traditionnellement le championnat
suisse de la spécialité le vendredi 13 et le
samedi 14 février. En effet, cette épreuve
s'étendra pour la première fois sur deux
jours, avec départ à Vallorbe le 13 dès 11
h. 30, arrivée et neutralisation nocturne
à la place de la Navigation à Lausanne-
Ouchy dès 18 h. environ. Le lendemain
dès 7 h., les 130 concurrents du Rallye
des neiges poursuivront leur route dans
le Jorat avec, au programme, quatre spé-
ciales à parcourir quatre fois. Un parc de
regroupement est prévu à Bussigny. Les
premières arrivées sont attendues à Ou-
chy vers 19 h.

une unité qui les maintiennent au pou-
voir... en compagnie de Sonceboz bien
entendu. Il n'est pas interdit de penser
qu'un match d'appui devra être mis sur
pied pour connaître le finaliste. - Der-
niers résultats: Savagnier - Dombresson
13-2; Cortébert - Sonvilier 8-3; Sava-
gnier - Sonceboz 5-5. Classement au 3 fé-
vrier 1981 :

J G N P Buts Pt
1. Savagnier 11 8 1 2 100-31 17
2. Sonceboz 11 . 8 ' 1 2 61-37 17
3.St-ImierII 9 6 0 3 43-28 12
4. Tramelan II 11 6 0 5 48-35 12
5. Reconvilier 9 5 0 4 49-61 10
6. Cortébert 9 4 0 5 51-64 8
7. Dombresson 11 2 0 9 24-78 4
8. Sonvilier 11 1 0 10 36-84 2

GROUPE 9B
DELÉMONT II BATTU

On s'y attendait depuis un certain
temps déjà, Delémont II a glissé sur la
peau de banane. Ce sont les réservistes
de Tavannes qui ont infligé au chef de
file son premier échec de la saison. Em-
pressons-nous d'ajouter que ce revers ne
remet pas en question l'hégémonie des
gens de la capitale. Ceux-ci devront ré-
colter un point lors de leurs deux pro-
chaines parties pour s'attribuer le titre. -
Derniers résultats: Court II - Sonceboz
II 9-2; Sonceboz IOI - Delémont II 2-4;
Sonceboz II - Courrendlin II 5-3; Tavan-
nes II - Delémont II 8-3; Franches-Mon-
tagnes II - Reuchenette II 4-7. - Classe-
ment au 3 février 1981.

J G N P Buts Pt
1. Delémont II 12 11 0 1 91-32 22
2. Tavannes II 12 9 0 3 86-36 18
3. Court II 11 6 1 4 58-44 13
4. Sonceboz II 13 6 1 6 57-55 13
5. Courrendlin II 13 6 0 7 64-70 12
6. Reuchenette II 12 3 1 8 31-78 7
7. Franches-M. II 12 3 0 9 42-64 6
8.Corgémont II 11 2 1 8 36-86 5

GROUPE 9 A
REUCHENETTE: UN NOUVEAU
CARTON

Reuchenette a corrigé de la belle ma-
nière le HC Courtételle. Les patineurs
des bords de la Suze ne sont plus qu'à un
point de la couronne. Dimanche en don-
nant la réplique à Glovelier-Bassecourt,
ils gagneront leur billet de finaliste. -

Derniers résultats: Saicourt - Laufon
2-10; Crémines - Courrendlin 8-2; Sai-
court - Glovelier-Bassecourt 10-5; Reu-
chenette - Courtételle ,17-2. Classement
au 3 février 1981:

J G N P Buts Pt
1. Reuchenette 12 11 0 1 144- 25 22
2. Laufon 12 8 2 2 116- 49 18
3. Courrendlin 12 8 1 3 107- 46 17
4.Crémines 12 7 1 4 84- 49 15
5. Courtételle 12 6 0 6 80- 73 |l2
6. Saicourt 12 4 0 8 62-112 8
7. Rosières 12 1 1 10 56-185 3
8. Glovelier-B. 12 0 1 11 44-154 1

Bim.

Cinq médailles pour le Giron jurassien
Championnats romands de ski OJ à Vaulion

Les représentants du Giron jurassien
ont obtenu d'excellents résultats aux
championnats romands OJ qui se sont
déroulés à Vaulion. Une médaille d'or a
été conquise brillamment par l'espoir lo-
clois Jean-Denis Sauser qui s'est imposé
chez les aînés. Quatre médailles d'argent
ont récompensé Anne-Claude Marchon
(Saignelégier) chez les filles II, Christine
Jeanmaire (La Brévine), filles III, ainsi
que les deux formations de relais compo-
sées de Christine Jeanmaire, Corinne
Ducommun et Catherine Huguenin,
d'une part, Michel Matthey, Thierry
Huguenin et Jean-Denis Sauser d'autre
part.

LES CLASSEMENTS
Filles II: 1. Sandra Audemars, le

Brassus, 20'35"; 2. Anne-Claude Mar-
chon, Saignelégier, 21'51"; 6. Monique
Rey, Les Cemets; 10. Christiane Bardel,
Les Cemets.

Filles III: Régula Biner, Zermatt,
19'11"; 2. Christine Jeanmaire, La Bré-
vine, 19'39"; 3. Corinne Ducommun, La
Sagne, 20'27"; 5. Catherine Huguenin,
La Brévine, 20'37"; 9. Marianne Siegen-
thaler, Mont-Soleil.

Garçons II: 1. Alexandre Cappi,
Trient, 18'16"; 4. Vincent Grosjean, Mal-
leray-Bévllard, 19'25"; 5. Christophe
Augsburger, Mont-Soleil, 19'42"; 8. Pa-
trice Isler, Mont-Soleil; 10. Harald
Kaempf, Mont-Soleil; 11. Pascal Ar-
noux, La Brévine; 12. Pascal Augsbur-
ger, Mont-Soleil.

Garçons III: 1. Jean-Denis Sauser, Le
Locle, 26'19"; 2. Jacques Niquille, Char-
mey, 26'41"; 4. Thierry Huguenin, La
Brévine; 5. Michel Matthey, Les Cer-
nets; 8. Pascal Zbinden, Bienne; 9. Lau-
rent Singeje, La Sagne; 13. Cédric Isler,
Mont-Soleil; 16. Vincent Huguenin, La
Brévine; 17. Hervé Mauser, La Brévine;
18. Didier Fatton, Chaumont; 20. Pascal
Baillif, Malleray, etc.

RELAIS
Filles: 1. Association valaisanne,

60'52"; 2. Giron jurassien (Christine
Jeanmaire, Corinne Ducommun, Cathe-
rine Huguenin) 61'11"; 3. Association va-
laisanne II, etc.

Garçons: 1. Association romande,
50'27"; 2. Giron jurassien (Michel Mat-
they, Thierry Huguenin, Jean-Denis
Sauser) 51'03"; 3. Association valai-
sanne, 53'09"; 6. Giron jurassien II (Cé-
dric Isler, Laurent Singele, Pascal Zbin-
den) 54'39".M Handball

Futur adversaire de la Suisse aux
mondiaux du groupe «B», la Tchécoslo-
vaquie a obtenu une surprenante vic-
toire, dans le cadre de la Super-Coupe à
Munster, en disposant de la Roumanie
par 23 à 16 (10-9). Les Européens de
l'Est affronteront la RFA en demi-fina-
les, alors que les vaincus seront opposés
à la Suède pour la cinquième place. Ré-
sultats:

Groupe «B»: Tchécoslovaquie • Rou-
manie 23-16 (10-9). - Classement: 1.
Tchécoslovaquie 2-3; 2. Yougoslavie 2-2;
3. Roumanie 2-1.

L'URSS a été chanceuse dans le
groupe «A», en obtenant l'égalisation 20-
20 face à la Suède, à quelques secondes
du coup de sifflet final. Résultats:

URSS - Suède 20-20 (10-9). - Classe-
ment: 1. URSS 2-3; 2. RFA 2-2; 3. Suède
2-1.

La Super-Coupe B| Cyclisme

Le Hollandais Adrianus Schipper,
vainqueur de la première étape au sprint
devant le Belge De Witte, a conservé son
maillot de leader de la route du soleil

Première étape: Malaga - Almunecar
(181 km): 1. Schipper (Hol) 5 h. 12'43; 2.
De Witte (Bel) même temps; 3. De Jonc-
keere (Bel) à 50".

Deuxième étape: El Egido - Roquetas
(171 km): 1. Havik (Bel), 5 h. 05'10; 2.
Maertens (Bel) à 3"; 3. Suarez (Esp)
même temps.

Classement général: 1. Schipper (Hol)
10 h. 49'57; 2. Hunt (Bel), à 3"; 3. De
Jonckeere (Bel) à 48"; 4. Garcia (Esp)
même temps; 5. Viejo (Esp) même
temps; 6. Lammertink (Hol) à 50".

Un Hollandais leader
de la route du soleil

il B°xe

La réunion de boxe prévue pour le 23
février au Madison Square Garden de
New York n'aura sans doute pas lieu.
De moins telle qu'elle était annoncée.

En effet, Bilal Muhammad, le mana-
ger du champion du monde des mi-
lourds (version WBC) a révélé que
Saad Muhammad (qui devrait rencont-
rer le tenant du titre WBA Eddie Mus-
tapha Muhammad), affrontera le 28 à
Las Vegas ou à Atlantic City l'Améri-
cain Vonzell Johnson.

ïl est d'autre part question que le
championnat du monde Tommy
Hearns- Wilfredo Benitez ait lieu à la
Nouvelle Orléans ou à Pontiac (Michi-
gan), mais la date n'a pas été précisée.

Enfin, le championnat du monde des
super-coq entre Wilfredo Gomez et
Mike Ayala aurait sans doute été an-
nulé, Gomez éprouvant des difficultés
pour atteindre la limite de poids de la
catégorie.

Si la soirée avait cependant lieu - les
promoteurs, Muhammad Ali Promotio-
nal Sports (MAPS) et Tifanny Promo-
tion, ont jusqu'au 11 février pour dépo-
ser les garanties financières - il ne res-
terait plus en tête d'affice que le
combat de poids lours (en 10 rounds)
entre Gerry Cooney et Ken Norton.

La réunion
du Madison
compromise

Le monde sportif ? Le monde sportif ? Le mande sportif • Le monde sportif

fb'ty-News
f| du 9 au 14 février 1981 i
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Z importés des INDES ?
O (vente directe du grossiste) V

Z Z
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Z Blousons - etc. Z
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Z couleur originale » Z
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

horlogers
ayant si possible quelques années d'expérience

Votre offre sera la bienvenue au bureau du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, 2502 BIENNE, tél. 032/22 2611

/^wLi "̂ > ANCIENNE MAISON
rrry ÂNDOZ FILS & c° 

SA

fournitures industrielles
cherche

employée de bureau
qualifié, à temps partiel, pour correspondance commerciale
(français-anglais), téléphones, facturation et commandes.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact télé-
phoniquement au (039) 22 12 34. 2940

f 

VILLE
DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste vacant,
,1a Direction des Travaux Publics
engage, tout de suite ou pour date

. à convenir

SERRURIER
en possession d'un certificat fédé-
ral de capacité

— Place stable
— Semaine de cinq jours (42^ h.)
— Prestations sociales d'une admi-

| nistration publique
— Salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal
— Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la Direction des Travaux Publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 février 1981.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au (038) 21 1111 interne
262.

La Direction des Travaux Publics
87-30140

/
GENÈVE

fabrique d'horlogerie soignée cherche
pour date à convenir

tourneur sur boîtes or
(Gudel)

travail soigné en atelier, dans une
équipe sympathique.
Bon salaire si capable.
Suisse ou permis C.

Chopard + Cie SA
8, rue de Veyrot, 1217 Meyrin/GE
tél. (022) 82 17 17. 18,5244
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villas jumelées
dans le haut du village, zone tranquille
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon, garage, pergola, galetas et grandes
caves.

Prix de vente dès Fr. 390 000.-

Des villas identiques peuvent être visitées à Marin,
Cressier et à La Neuveville

Atelier d'architecture IMARCO S.A., rue de la Gare
10, 2074 Marin, tél. 038/33 44 70

E N SA
Electricité Neuchâteloise S.A.
CORCELLES
cherche pour son siège central **"¦.#">*. ̂ ***mç&r%»*

SECRÉTAIRE
Diplômée d'une école de commerce ou CFC. Connaissances du fran-
çais, de l'allemand, éventuellement de l'anglais, habile sténodactylo,
ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Direction ENSA, Les Vemets - 2035 Corcelles
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Nous cherchons pour entrée à convenir:

un mécanicien en automobiles
ainsi qu'

un manœuvre de garage
SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23
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PLUSIEURS
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TOURNEURS
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FRAISEURS
Date d'entrée : le plus tôt possible.
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Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force ?

Grand feuilleton de «L'Impart|al» 5

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi , Paris

- Il s'agit d'une marchandise volée, Abner.
Vous pourriez en prendre pour vingt ans.
- Je ne savais pas qu'elle était volée.
- Par quelle autre moyen croyez-vous que l'on

puisse se procurer des avions de chasse améri-
cains, en particulier des F-22 ?

Abner projeta sa mâchoire en avant et prit
une expression butée. C'était sa technique quand
il se sentait acculé. Ne rien dire. En réalité, ce
n'était pas la première fois qu'il faisait une ac-
quisition plus ou moins illégale en ne cherchant
pas trop à savoir d'où venait la marchandise.
Ainsi, il pouvait ensuite, si la justice s'en mêlait,
plaider l'ignorance.
- De toute façon, ce n'est pas moi qui les ai

achetés. C'est la société.
- Laquelle ?.
Abner en possédait des douzaines, dont beau-

coup étaient principales actionnaires les unes des
autres.
- «Alpha».
Encore une société fantôme créée essentielle-

ment dans le but de permettre des dissimula-
tions.
- On a bien dû vous dire que la marchandise

que vous achetiez était des avions de chasse ?
La douceur de la voix visait à masquer la bru-

talité de la question.
Le visage d'Abner se ferma un peu plus encore.

Il ne répondit pas.

— Abner, si je dois vous tirer de là, il faut que
vous me disiez la vérité. Qui vous a branché sur
cette affaire ?

«Si je ne l'aimais pas, je le congédierais sur-le-
champ, pensa Abner, Mais je l'aime. Ce n'est pas
du jeu.»

— Jasper Wild, murmura-t-il, les dents serrées.
— Oh ! s'exclama David:
Jasper Wild était le directeur général de la so-

ciété qu'Abner possédait à la Nouvelle-Orléans.
Un véritable escroc. David l'avait compris la pre-
mière fois qu'il avait examiné le compte d'exploi-
tation de la société, qui était assez incohérent.
Ou, plutôt, fort significatif. Quelqu'un volait le
vieil homme; C'était évident. Et légalement.
C'était cela l'ennui. Abner Conrad avait été le
plus grand pirate de tous, mais au fur et à me-
sure qu'il vieillissait, les petits pirates grigno-
taient peu à peu sa fortune. Vingt ans plus tôt, il
s'en serait aperçu et aurait écrasé les coupables.
Mais maintenant qu'il rentrait dans sa coquille,
ils osaient faire des choses qu'ils n'auraient ja-
mais tentées dix ans plus tôt. Tout l'édifice se
putréfiait par le haut.

— Je pense que c'est un escroc, Abner, et il est
en cheville avec le monstre le plus ignoble qui ait
existé depuis Al Capone.

— Je ne sais rien de Cosimo Belardi, David, af-
firma Abner, plaidant de nouveau. J'ignore
même comment il a obtenu mon numéro de télé-
phone.

Les toasts, le bacon et le café frais arrivèrent,
donnant à David l'occasion d'interrompre cette
conversation et de réfléchir. Il se demandait, en
fait, s'il devait tout dire au vieil homme. Lui-
même savait très bien ce que recherchait Belardi.
Celui-ci se moquait éperdument des dix millions
de dollars que le vieil homme était prêt à payer
pour les deux avions de chasse. Enfin , pas com-
plètement, bien sûr, mais ce n'était pas ce qui
l'intéressait le plus. Ce qu'il voulait avant tout,
c'était impliquer le vieillard dans une sale af-
faire, pour pouvoir mettre un pied à l'intérieur
de son empire. Ensuite, il le volerait jusqu'au

dernier centime et cet homme était le pire de
tous.

David ignorait, au début, la nature de la trans-
action. Il pensait que c'était le rachat secret
d'une société que le vieil homme avait envie de
posséder; quelque chose qui frisait l'illégalité
tout en restant prudemment dans la légalité.
Mais pas le vol de deux avions de chasse ultra-se-
crets. Il aurait dû se méfier.

La responsabilité se propageait parfois comme
des ondes concentriques sur l'eau. Au centre se
trouvait ce monstre de Belardi qui avait volé -
ou fait voler — les avions sur un dock de la Nou-
velle-Orléans; puis venait Jasper Wild, qui savait
qu'ils avaient été volés; ensuite Abner, qui, lui,
l'ignorait peut-être mais savait pertinemment
qu'il n'était guère possible de se procurer des
avions de chasse américains d'une manière lé-
gale; et enfin David Gerst, qui, en sa qualité
d'avocat, se doutait bien qu'un paiement en li-
quide impliquait une transaction douteuse. S'il
n'en savait pas plus, ce n'était pourtant pas
faute d'avoir cherché à se renseigner. Il l'avait
fait. Mais Abner lui avait dit qu'il était de leur
intérêt à tous deux qu'il ne connaisse pas la na-
ture exacte de la transaction; ainsi, l'un comme
l'autre pourrait, éventuellement, dégager toute
responsabilité dans cette .affaire. La logique vou-
lait qu'il fut au courant. Mais, face à la loi, le
contraire était préférable.

«Il faut que je sorte de là», se dit David. «Et
que je m'en sorte tout aussi vite.»

— Belardi voulait que j 'aille le rencontrer per-
sonnellement sur son île de la baie de Biscayne.
Je n'étais pas d'accord et j'ai dit à Howard Jac-
kling que je refusais. En vous appelant vous-
même ici, il essaie de vous impliquer personnelle-
ment dans cette affaire. Il sait pertinemment
que tous ses appels sont enregistrés par le FBI et
peut-être même, étant donné son rayonnement
international, par la CIA. Maintenant qu'il a
réussi à attirer l'attention sur vous, savez-vous
ce qu 'il va faire, Abner ? (David but une gorgée
de café pour prolonger le suspense.) Il va vous re-

filer ces deux maudits avions et vous mouiller
jusqu'au cou de façon à pouvoir vous faire chan-
ter.

— Comment s'y prendra-t-il ?
— Je ne peux pas encore le prévoir, Abner,

mais je suppose qu'il se servira de Jasper Wild
qui travaille déjà pour lui, je pense.

— Que devrais-je faire, David ?
— Pour commencer, renvoyer Jasper Wild au

plus tôt; ce matin-même.
— Je ne peux pas.
— Pourquoi ?
— David, c'est Jasper qui a créé cette société;

j 'en possède la majorité des parts, certes, mais
seulement par le truchement de deux autres so-
ciétés, et je ne peux le renvoyer qu'après avoir
réuni tous les actionnaires, ce qui prendrait des
mois. Entre-temps, le mal sera fait.

Le' vieil homme avait encore toute sa tête...
quand on le prenait assez tôt dans la matinée,
avant que ses idées ne commencent à s'embrouil-
ler.

— ...Il faut que vous alliez à la Nouvelle-Or-
léans et que vous vous en occupiez vous-même,
conclut-il.

CHAPITRE 9
— Qu'est-ce que vous voulez avant tout ? récu-

pérer les avions de chasse ou découvrir le coupa-
ble ? demanda Oscar Gorman d'un ton douce-
reux.

Il s'amusait beaucoup. Le FBI et les Services
de renseignements de l'Armée de l'Air se détes-
taient cordialement et il éprouvait une immense
satisfaction à l'idée qu'un de ces types puants
vienne le trouver pour lui demander son aide.

— Les deux, bien sûr, répondit le lieutenant-
colonel Spaulding avec raideur.
- Oui, mais à quoi tenez-vous le plus ? Parce

que, si vous démasquez le coupable, vous pouvez
être certain que les avions finiront au fond du
Golfe du Mexique.

L'Armée de l'Air menait sa propre enquête
dans ses rangs, mais en ce qui concernait la Ma-
fia, elle manquait .d'expérience. «Peut-être
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devrions-nous engager un expert en la matière»,
pensa le lieutenant-colonel. Il était beaucoup
plus important, pour l'heure, d'avoir des moyens
d'action contre la Mafia plutôt qu'un plan des
opérations dans l'éventualité d'une guerre contre
le Brésil (plan que tous les ministères de la
Guerre avaient dans leurs dossiers). La pire me-
nace était la subversion interne, il en était
convaincu, et la Mafia était beaucoup plus dan-
gereuse et mieux équipée que ces foutus commu-
nistes.

— Nous voulons avant tout repérer les avions.
La capture du coupable - j'ignorais que le FBI
employait ce terme - peut attendre.

— Où les avions ont-ils été volés ?
— Ici, sur l'un des docks de Hammersley. Quai

47.
' - Cosimo Belardi, murmura Gorman. C'est à

lui qu'ils appartiennent. Personne d'autre n'ose-
rait faire une chose pareille.

— Pouvez-vous entrer en contact avec lui ?
Gorman était bouche bée. Il n'avait jamais

rien entendu de tel.
— Que dites-vous ?
— Nous sommes prêts à lui offrir douze mil-

lions de dollars pour la restitution des avions.
Sans poser de questions.

Gorman n'en revenait pas.
— Je n'en crois pas mes oreilles. Colonel, le

FBI ne peut pas aller trouver ce salaud pour lui
faire une proposition pareille. De toute façon,
c'est illégal, même pour l'Armée de l'Air...
- Sécurité nationale, coupa Spaulding. (La

formule magique). Nous voulons récupérer ces
avions intacts.

Gorman resta silencieux un moment, puis se
leva et alla contempler de la fenêtre l'arrière des
docks de la Nouvelle-Orléans, le point chaud du
moment. La situation empirait même de jour en
jour.
- Le Bureau ne peut pas s'en mêler, déclara-

t-il.
- Je le sais, mais il connaît sûrement quel-

qu'un qui, lui, peut le faire.

Gorman enfonça le bouton de l'interphone
placé sur son bureau.
- Miss Kelly, pouvez-vous demander à An-

drew Heller de venir un instant ? (Il relâcha le
bouton et se tourna vers Spaulding). Andrew fait
partie de notre Service de renseignements sur le
crime organisé, mais gardez cela pour vous, colo-
nel. Nous savons par expérience qu'il y a de gros
risques pour ces agents de se faire descendre... ou
de se laisser corrompre. Celui-ci est un précieux
élément.

Andrew Heller était un petit homme mince au
physique banal mais au regard prodigieusement
intelligent. Spaulding lui trouvait une certaine
ressemblance avec Alec Guinness. Il écouta en si-
lence, absorbant les paroles de son interlocuteur
pour les enfouir au fin fond de sa mémoire, puis
il lâcha simplement ce nom:
- Jasper Wild.
- Qui est-ce ? lui demanda Spaulding.
- C'est le vice-président - et, en fait, le direc-

teur — de la société «Alpha», et c'est un type des
plus véreux. Il est au service d'Abner Conrad,
mais il s'occupe de bien d'autres choses que
Conrad ignore totalement et, depuis quelque
temps, il est très copain avec Cosimo, ce qui ris-
que de lui attirer de sérieux ennuis.

Le lieutenant-colonel se leva précipitamment.
- Où puis-je le trouver ?
- Au siège de la société «Alpha». Elle est dans

l'annuaire.
- Messieurs, oubliez ma visite. Vous ne m'avez

jamais vu.
- D'accord, aboya Gorman, soudain furieux.

Et vous ne nous avez jamais vus non plus. En
particulier Heller. C'est très important.

L'officier salua d'un bref signe de tête et sortit.
Les deux hommes du FBI se retrouvèrent

seuls, face à Fénormité de la situation.
- Je ne sais pas dans quoi nous nous embar-

quons, Andrew, marmonna Gorman, furieux. Né-
gocier avec cette ordure comme si c'était un pays
étranger !
- Nous l'avons déjà fait pendant la guerre, dé-

clara Heller d'un ton neutre. Avec Luciano.
- Et nous l'avons payé cher ! Nous continuons

de payer. Des bandits qui dirigent tout et volent
sans vergogne. Peu importe ce qu'on dit d'Edgar
Hoover (Edgar Hoover fut longtemps le chef du
FBI (Fédéral Bord Investigation) lui, en tout
cas, n'aurait jamais admis ce genre de chose.
- Hoover prétendait que la Mafia n'existait

pas. Pendant des années, il a affirmé publique-
ment que le Syndicat n'était qu'un produit de
l'imagination des médias. C'était la position offi-
cielle du FBI. Mais comment pouvait-il penser
une chose pareille alors que lé moindre petit flic
de quartier, lui, savait tout du Syndicat ? A
moins qu'il n'ait seulement fait semblant de le
croire, hein, Oscar ?

Andrew Heller avait pris la même voix onc-
tueuse que Gorman un moment plus tôt. Il le pa-
rodiait. Au FBI, il était l'expert en déguisement;
il était bien connu qu'il n'empruntait jamais
deux fois la même personnalité; c'était, selon lui,
uniquement grâce à cela qu'il était encore en vie.
- Je ne veux pas entrer dans ce genre de consi-

dérations, répondit Gorman. Sachez seulement,
Andrew - je n'oserais pas paraître aussi naïf de-
vant un autre que vous — que l'immoralité de
cette affaire m'épouvante. Nos plus hauts fonc-
tionnaires obligés de traiter d'égal à égal avec ces
crapules ! Comment cela finira-t-il, Andrew ?
Comment cela finira-t-il ?

— Pour moi, probablement dans un bloc de ci-
ment au fond du Mississipi, répondit Heller tris-
tement. Cela ne me plairait pas du tout, Oscar,
Vraiment pas.

CHAPITRE 10

Où peut bien se trouver David en ce moment ?
se demandait Peter tout en nageant paresseuse-
ment sous l'eau à quelques mètres du yacht.
C'est drôle qu'il ait épousé une WASP. Je le
comprendrais mieux de quelqu'un comme moi.
Mais pas de lui; un jeune juif brillant et plein de
charme.»

«Lui ai-je jamais dit combien il était brillant
et plein de charme ? Certes non ! De toute façon,
il le sait. Et il en profite, ce cochon-là. Il peut me
faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour cela
que je suis ici au lieu d'être au congrès des astro-
nomes à Miami, Je devrais le détester. Mais je
l'aime, de salaud, et, ça aussi, il le sait.»

«Et Antonia ? Qu'est-ce que je pense d'elle ?
Qui est-elle et comment s'est-elle retrouvée ma-
riée à un insaisissable aventurier comme David
Gerst, qui, pendant des années, a échappé au ma-
riage avec je ne sais combien de filles jolies, ri-
ches et intelligentes ? Hein ? J'ai de sérieux dou-
tes sur Antonia. Je me demande non seulement
comment elle a réussi à lui mettre le grappin des-
sus, mais aussi pourquoi elle l'a épousé. Surtout
pourquoi ?»

Peter émergea à la surface de l'eau et retira
son masque de plongée, ébloui par le soleil aveu-
glant.

Au-dessus de lui, un petit avion tournait lente-
ment en rond dans le ciel bleu azur, intrusion
choquante dans l'atmosphère paisible.

Un éclair rouge sur le sable blanc attira l'œil
de Peter. Vêtue de son minuscule bikini. Antonia
accourait à toutes jambes. Dès qu'elle fut à hau-
teur du gros yacht, elle plongea dans l'eau et na-
gea vivement vers Peter.

«Elle nage mieux que moi», pensa ce dernier.
«Je la hais.»
- Remontez. Vite ! lui cria-t-elle d un ton cin-

glant tout en se dirigeant à la nage vers l'échelle.
Pour envenimer les choses, elle se pencha par-

dessus bord et l'aida à monter, le hissant littéra-
lement sur le pont.
- Il faut filer d'ici.
L'avion continuait de tourner en rond au-des-

sus d'eux dans un bruit de moteur semblable, à
l'ère des avions à réaction, à un simple bourdon-
nement d'insecte.

Antonia l'observait à présent à travers des ju-
melles.

(à suivre)
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Konrad Hallenbarter remporte les 30 km
Une journée «sans» pour les skieurs du Giron jurassien

Deux jours après avoir triomphé sur 15 kilomètres, Konrad Hallenbarter a
fêté un nouveau succès dans le cadre des championnats suisses nordiques: à
Urnaesch, le Haut-Valaisan a en effet remporté la course des 30 kilomètres,
avec une avance de 37" sur le surprenant Saint-Gallois Paul Grunenfelder et
près de quatre minutes sur le Glaronnais Alfred Schindler. Dans cette
épreuve, courue sous la neige et par une température de l'ordre de zéro
degré, Konrad Hallenbarter, comme au Brassus, a utilisé des skis à

«écailles» qui ne nécessitent pas de fartage.

PROBLÈMES DE FARTAGE
Le matériel a certainement joué un

rôle prépondérant dans ces 30 kilomè-
tres. Ainsi, Franz Renggli, le champion
des 50 kilomètres et deuxième des 15 ki-
lomètres a-t-il concédé plus de douze mi-
nutes au vainqueur et a dû se contenter
du 21e rang. D'autres, comme Hans
Purro ou les Romands Roland Mercier,
Francis Jacot, Sylvian Guenat, Pierre-
Eric et André Rey ont préféré abandon-
ner devant l'inanité de leurs efforts. Le
fartage était à la base de ces décisions.
Bref , un jour «sans» pour les skieurs du
Giron jurassien.

C'est dans la deuxième partie de la
course que Konrad Hallenbarter a bâti
son succès. Après 17 kilomètres, il comp-
tait encore 14" de retard sur Paul Gru-
nenfelder, lequel était parti immédiate-
ment derrière lui. Dans les 13 derniers

kilomètres, le Haut-Valaisan, qui est âgé
de 27 ans, parvenait à retourner la situa-
tion à son avantage pour l'emporter fina-
lement avec 37" d'avance. Quant à Gru-
nenfelder, un membre du groupe d'en-
traînement No 2, il a obtenu en la cir-
constance son meilleur résultat au ni-
veau des joutes nationales.

CHEZ LES DAMES
Dans le 10 kilomètres féminin, Kaethi

Aschwanden a triomphé du signe indien.
A huit reprises sur le podium, la skieuse
d'Isenthal n'était encore jamais parve-
nue à s'imposer. C'est désormais chose
faite puisqu'elle a remporté le titre avec
plus d'une minute d'avance sur Christine
Brugger. Kaethi Aschwanden a aussi
profité des forfaits de Cornelia Thomas
et Goerel Bieri, toutes deux malades, et
d'Evi Kratzer, retenue par ses études.
Marianne Huguenin, de La Brévine, a

mis un baume sur l'échec des hommes en
obtenant une méritoire septième place.
RÉSULTATS

Messieurs, 30 km.: 1. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 1 h. 28'42"58; 2. Paul
Grunenfelder (Mels) à 37"; 3. Alfred
Schindler (Linthal) à 3'51"; 4. Josef Gru-
nenfelder (Mels) à 5'23"; 5. Aloïs Ober-
holzer (Einsiedeln) à 6'35"; 6. Pius
Schnider (FluM) à 7'00"; 7. Heinz Gaeh-
ler (Klosters) à 7'09"; 8. Fritz Pfeuti
(Sangernboden) à 7'21"; 9. Edgar Brun-
ner (Horw) à 8'59"; 10. Andy Grunenfel-
der (Domat-Ems) à 9'27"; 11. Venanz
Egger (Plasselb) à 9'46"; 12. Bruno
Heinzer (Hausen am Albis) à 9'59"; 13.
Ewald Ritter (Lie) à 10'47"; 14. Philippe
Villoz (Riaz) à 11'29"; 15. Edi Hauser
(Obergoms) à 11'30".

Dames, 10 km.: 1. Kaethi Aschwan-
den (Isenthal) 38'09"80; 2. Christine
Brugger (Lachen) à l'39"; 3. Annegreth
Schindler (Linthal) à l'54"; 4. Monika
Germann (Frutigen) à 2'03"; 5. Gaby
Scheidegger (Altstetten) à 2'38"; 6. Ka-
rin Thomas (Pontresina) à 2'42"; 7. Ma-
rianne Huguenin (La Brévine) à
313"; 8. Irène Spoegler (Zermatt) à
3'29"; 9. Loraine Yenrin (Château-d'Oex)
à 3'47";

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite: P. Grunenfelder, K. Hallenbarter et A. Schindler. (Bélino AP)

| Handball

Victoire des juniors
helvétiques

Les juniors suisses ont obtenu une
victoire surprenante mais ample-
ment méritée face à la RFA, dans un
match représentatif disputé à Wein-
felden par 22-19 (9-10).

SUISSE: Kyburz-Frauenknecht -
Gassmann (2), Keller (1), Jegge,
Schertenleib (3), Lanker (1), Am-
rhein, Delhees (4), Fluri (2), Sturm
(9), Peier.

Marin - Le Locle 2-12 (0-2, 1-7, 1-3)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Le Locle: Luthi; Baillod, Meredith;
Blaettler, Dubois; Berner, Vuillemez,
Baldi; Girard, Borel, Pilorget; Lehner,
Nassili, Moren; Yerli, Fahrni, Kohli
(Sahli). - Buts pour Le Locle: Vuille-
mez, Borel (2), Dubois (3), Berner (2),
Pilorget (3), Girard.

Cette rencontre renvoyée en raison de
mauvaises conditions atmosphériques au
début de janvier, s'est finalement dispu-
tée sur la patinoire du Communal, Marin
ne disposant pas de glace.

Par ce nouveau succès les Loclois s'at-
tribuent définitivement le titre de cham-
pion de groupe et le droit de disputer les
finales qui débuteront ce mois encore.

Face au club du Bas, les Montagnards
n'ont pas éprouvé de difficultés majeures
pour s'imposer aisément. La marque à la
fin du 1er tiers était modeste, mais dès la
seconde période les Loclois forcèrent l'al-
lure pour prendre le large définitive-
ment.

Il reste encore deux rencontres à dis-
puter aux joueurs de la Mère-Commune,
dimanche prochain à Noiraigue et sa-
medi 14 février prochain au Locle, face à
Corcelles-Montmollin.

Nul doute que les protégés de l'entraî-
neur Yvan Dubois profiteront de ces ul-
times parties pour affiner leur forme en
prévision des matchs de finales pour l'as-
cension en première ligue. (Mas.)

AUTRES RÉSULTATS
Delémont - Court 6-1 (2-0,2-1,2-0).

TROISIÈME LIGUE
Franches-Montagnes II - Reuchenette

II 4-7 (0-2, 2-2, 2-3).

Gunthardt aussi
éliminé en double

Tennis

Après son échec en simple face à Pur-
cell au 1er tour, le Suisse Heinz Gun-
thardt a également connu l'élimination
au 2e tour du double du tournoi de Rich-
mond, doté de 175.000 dollars. Après
avoir battu, associé à l'Américain Bruce
Manson, les Australiens Colin Dibley -
John James 6-0 6-4, il s'est incliné face à
la paire Tim Gullikson - Bernie Mitton
(EU-Afs) 3-6 4-6. Gunthardt et Manson
étaient classés No 2 du tournoi.

j Boxe
RODRIGUEZ CHALLENGER
EUROPÉEN

Le champion de France des poids
lourds Rodriguez a été désigné officielle-
ment par l'Union Européenne de Boxe
(EBU) comme challenger pour le titre
européen des poids lourds, et
rencontrera donc le tenant, le Britanni-
que John Gardner.

Bienvenue aux finalistes des
championnats suisses de boxe

La joie que représente l'organisation de cette fête de la boxe que sont les
finales des championnats suisses, ne doit pas nous faire oublier que le sport qui
nous est cher connaît depuis quelques années bien des difficultés.

Il devient de plus en plus difficile de recruter des jeunes ayant envie de
pratiquer le noble art et acceptant de faire les sacrifices nécessaires; il est aussi
de plus en plus rare de trouver des comitards prêts à offrir du temps pour ai-
der l'organisation de meetings dignes de ce nom.

Aussi est-ce avec un plaisir d'autant plus grand, qu'aujourd'hui le Boxing-
Club La Chaux-de-Fonds vous salue tous, boxeurs venus des quatre coins de
la Suisse pour cette ultime épreuve, autorités, commerçants, particuliers,
comitards, entraîneurs, spectateurs et membres de la Fédération suisse de
boxe, qu'il me soit permis de vous souhaiter au nom du comité d'organisation
une très cordiale bienvenue dans notre cité chaux-de-f onnière.

René Egé, président du comité d'organisation du Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds.

Rappelons que ce meeting débutera ce soir à 20 heures au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. Dès 19 h. 30, concert par la Musique militaire
Les Armes-Réunies. M. Pierre Aubert, conseiller fédéral et président d'hon-
neur du club et du comité d'organisation sera présent ainsi que l'ancien cham-
pion suisse Walter Stettler qui avait fêté son premier titre en 1941. Hommage
lui sera rendu pour ce 40e anniversaire.

Autres manifestations du week-end
Le HC Saint-Imier attend Moutier ce soir

Importante rencontre que celle prévue ce soir dès 17 h. 15 à la patinoire
d'Erguel. Pour son dernier match de la saison 1980-81 à domicile, le HC Saint-
Imier reçoit le HC Moutier. Le derby entre les deux formations s'annonce pour
le moins explosif puisque le HC Moutier - comme voici deux ans - se trouve
dans l'obligation de gagner pour obtenir éventuellement un billet de finaliste.
N'ayant plus rien à perdre et fort de son récent succès sur Fleurier, le HC
Saint-Imier tentera de rééditer la victoire surprise remportée en 1979. Un
match à ne pas manquer.

Tournoi'de football en salle à'La Chaux-de-Fonds
Le traditionnel tournoi de football en salle PTT aura lieu demain avec la

participation des meilleures équipes du Ille arrondissement, dont l'USPTT La
Chaux-de-Fonds (champion romand), Moutier, Le Locle, Bienne et Neuchâtel.
Ce sera l'occasion pour les sportifs de notre région de découvrir le sport PTT
qui se développe de plus en plus. Début des rencontres à 8 heures dimanche au.
Pavillon des Sports.

Basketball: Abeille féminin à Numa-Droz
La venue de l'équipe vaudoise d'Epalinges devrait être une bonne occasion

pour les protégées de l'entraîneur Heinz Kurth de poursuivre positivement ce
championnat de ligue nationale B. Cet après-midi à 16 heures, au Centre
Numa-Droz, il y aura du beau sport.

Ski: l'élite jurassienne aux Bugnenets
La nouvelle formule des championnats jurassien de slalom géant a séduit.

Les organisateurs, à savoir le Ski-Club Saint-Imier, avaient reçu 136 inscrip-
tions 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 empoignade assez extraordi-
naire. Tout est prêt, les employés des téléskis des Bugnenets ont parfaitement
préparé la piste. Les travaux administratifs sont réglés. Reste à souhaiter que
le soleil n'oublie pas le rendez-vous afin d'encourager les spectateurs à se
déplacer en nombre.

Le monde sportif • L e  monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Les entraînements des descendeurs à Schladming

La neige fraîche et les conditions de
visibilité changeantes ont handicapé les
skieurs lors des derniers entraînements
avant la descente de Schladming. Les
concurrents porteurs de «petits» numé-
ros de dossards ont été spécialement gê-
nés par les conditions particulières. De
ce fait, les temps enregistrés n'ont
qu'une valeur relative. - Résultats:

Ire descente: 1. Tim Gilhooly (Can)
2'01"68; 2. Peter Renoth (RFA) à 0"57;
3. Bernard Flaschberger (Aut) à 1"21; 4.

Werner Grissmann (Aut) à 1"23; 5.
Steve Podborski (Can) à 1"39. - Puis les
Suisses: Gustav Oehrli à 1"44; 11. Franz
Heinzer à 2"14; 34. Tord Burgler à 2"54;
38. Silvio Meli à 3"81; 40. Conradin Ca-
thomen à 4"03; 46. Bernard Fahner à
4"50; 52. Urs Raeber à 5"37; 53. Walter
Vesti à 5"40; 61. Erwin Josi à 5"96.

2e descente: Giardini 2'02"43; 2. Gil-
hooly à 0"15; 3. Powell à 0"41; 4. Renoth
à 0"46; 5. Oehrli à 0"60; 6. Flaschberger
à 0"76; 7. Burgler à 1"01; 8. Valeri Tsy-
ganov (URSS) à 1"18; 9. Franz Klam-
mer (Aut) à 2"01; 10. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 2"12. - Puis les Suisses:
Raeber à 2"25; 24. Heinzer à 2"95; 25.
Fahner à 2"96; 31. Vesti à 3"36; 58. Josi
à 6"23.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Werner Grissmann (Aut); 2. Walter

Vesti (S); 3. Harti Weirather (Aut); 4.
Toni Burgler (S); 5. Peter Wimsberger
(Aut); 6. Gerhard Pfaffenbichler (Aut);
7. Herbert Plank (It); 8. Steve Podborski
(Can); 9. Valeri Tzyganov (URSS); 10.
Josef Walcher (Aut); 11. Erwin Resch
(Aut); 12. Dave Murray (Can); 13. Er-
win Josi (S); 14. Dave Irwin (Can); 15.
Michael Veith (RFA). - Puis les Suisses:
18. Silvano Meli, 20. Conradin Catho-
men, 25. Urs Reber, 44. Franz Heinzer,
45. Gustav Hoerli, 61. Bernhard Fahr-
ner.

Canadien et Italien les plus rapides

Dès le premier entraînement chrono-
métré avant la descente féminine de
Haus im Enntal, qui sera courue demain,
les Suissesses Doris de Agostini et Ma-
rie-Thérèse Nadig se sont placées aux
avant-postes. La Tessinoise s'est mon-
trée la plus rapide, précédent la repré-
sentante du Liechtenstein Hanni Wenzel
de 0"45 et la Saint-Galloise de 0"94.
Voici les temps:

1. Doris de Agostini (S) l'46"72; 2.
Hanni Wenzel (Lie) à 0"45; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) à 0"94; 4. Irène Ep-
ple (RFA) à 0"98; 5. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) à 1"02; 6. Cindy Nelson (EU)
à 1"15; 7. Régine Mosenlechner (RFA) à
1"78; 8. Holly Flanders à 1"87; 9. Corne-
lia Proell (Aut) à 2"; 10. Toril Fjeldstad
(Nor) à 2"13.

Les Suissesses en vue
à Haus im Enntal

Une exhibition sans défaut a permis à
la Suissesse Denise Biellmann de rem-
porter le programme court des cham-
pionnats d'Europe, à la patinoire olym-
pique d'Innsbruck, devant la Yougoslave
Sandra Dubravcic et la Britannique
Debbie Cottrill. Cette dernière est main-
tenant en tête de la compétition, avant
le libre, précédant Denise Biellmann et
deux patineuses ex-aequo à la troisième
place, la Finlandaise Kristiina Wegelius
et l'Autrichienne Claudia Kristofics-Bin-
der. La Suissesse ne compte que 0,4 pt de

retard sur 1 Anglaise, de sorte qu'une vic-
toire dans le libre lui assurerait le titre
européen. En tête à l'issue des imposés,
l'Autrichienne Kristofics-Binder a man-
qué sa combinaison de sauts, ce qui lui a
valu une pénalisation de 0,5 pt sur la
note technique. La situation avant le li-
bre:

1. Debbie Cottrill (GB) 2,4 pts; 2. De-
nise Biellmann (S) 2,8; 3. Kristiina We-
gelius (Fin) et Claudia Kristofics-Binder
(Aut). 3,4; 5. Sandra Dubravcic (You)
3,8. Puis: 10. Anita Siegfried (S) 11,8.

Titre à la portée de la Zurichoise

Le titre aux Britanniques en danse
Championnats d'Europe de patinage artistique

Denise Biellmann un grand pas vers le succès
Douze ans après Diane Towler et Bernard Ford, un autre couple britannique
a remporté le titre de champion d'Europe de danse. Jayne Torvill et
Christopher Dean se sont imposés à Innsbruck. Encore quatrièmes Tan
passé, les nouveaux champions d'Europe ont ainsi conservé le premier rang
acquis à l'issue des imposés. Les ex-champions du monde Irina Moisseeva -
Andrei Minenkov et les champions olympiques et tenants du titre Natalia
Linitchuk - Gennadi Karponossov ont dû se contenter des places d'honneur.

APRÈS 8 ANS
DE DOMINATION RUSSE

Le style soviétique avait dominé les
compétitions de danse durant les huit
dernières années. Avec la victoire des
Britanniques, c'est un nouveau genre qui
s'impose. Plus spectaculaires dans leurs
évolutions, les Soviétiques ont dû baisser
pavillon devant la démonstration plus
technique des représentants de Nottin-
gham, entraînés par Betty Callaway,
qui, auparavant, s'était occupée de la

destinée des ex-champions du monde
Krisztina Regoeczy - Andras Sallay.
Classement final de danse

1. Jayne Torvill - Christopher Dean
(GB) 2-4; Irina Moisseeva - Andrei Mi-
nenkov (URSS) 4-3; Natalia Linitchuk -
Gennadi Karponossov (URSS) 6-4; Na-
talia Bestemianova - Andrei Bukin
(URSS) 8-5; Karen Barber - Nick Slater
(GB) 10. Puis: 15. Régula Lattmann -
Hanspeter Muller (S) 30.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 g

Téléphone (039) 23 70 75 «
POSE GRATUITE (tapis) 5

A£$ Plus petit et plus

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

Papeterie

(Rcymdnà
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66
Tél. (039) 23 82 82 208?

/

A louer à Sonceboz-Sombeval

magasin de 50 m2
(centre village).
Ecrire sous chiffre 06-120198 à Publici-
tés SA, rue Dr-Schwab 3,2610 St-Imier.

06-120198

A louer pour début mars à Renan

appartement 3 pièces
confort, loyer Fr. 300.-, charges compri-
ses.
Tél. (039) 22 56 82. 2791

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes.

~~d-
Juriste, êv. adjoint scientifique
Le titulaire s'occupera de tâches spéciales
dans le domaine de la protection de la pro-
priété industrielle, en particulier des indica-
tions de provenance, des signes publics et
des marques de fabrique et de commerce. Il
collaborera aux travaux législatifs, rédigera
des procés-verbaux de commissions et de
groupes de travail. Etudes complètes de droit.
Facilité d'expression écrite et orale. Langues:
le français; très bonne connaissance de l'alle-
mand; la connaissance de l'anglais constitue-
rait un avantage.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
3003 Berne, tél. 614808

Juriste ou économiste
Le titulaire traitera des cas particuliers en ma-
tière de police des étrangers. Préparation de
rapports et de propositions. Etre capable de
traduire d'allemand en français. Etudes uni-
versitaires complètes. Facilité d'expression
écrite et orale. Langues: le français , bonnes
connaissances de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers,
3003 Berne, tél. 614461

Adjoint d'exploitation
Parc des automobiles de l'armée Grolley.
Suppléant du chef de l'exploitation dans tous
les domaines. Diriger et surveiller les ateliers
et la fourniture de véhicules quant aux répa-
rations, à l'organisation et à l'emploi du per-
sonnel. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien en automobiles et diplôme de
maîtrise, ou ingénieur ETS en automobiles ou
en machines. Expérience professionnelle. Of-
ficier. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Intendance du matériel de guerre,
3000 Berne 25, tél. 67 20 48

mm "
Fonctionnaire spécialiste
Exploitation des informations, des rapports et
de la presse de langue française sous l'angle
de la sûreté de l'Etat; rédaction des rapports
de la Police fédérale; traductions d'allemand
en français. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Plu-
sieurs années de pratique. Habile rédacteur.
Langues: le français, bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. 614528

Secrétaire, év. fonctionnaire spéc.
Collaborateur de la section alerte et forces
motrices. Le titulaire fonctionnera comme
instructeur dans les écoles et cours militaires;
il élaborera les documents se rapportant à
cette activité. Formation professionnelle en
fonction des exigences. Facilité d'expression
écrite et orale. Officier. Langues: le français;
très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major gé-
néral, 3003 Berne, tél. 67 52 82

Fonctionnaire d'administration,
év. reviseur
Collaborateur du service de contrôle des
émissions de la division principale des droits
de timbre et de l'impôt anticipé. Ce service
est chargé de fixer le droit de timbre d'émis-
sion dû sur les droits de participation suisses;
en outre, il examine les documents relatifs
aux fondations de sociétés et aux augmenta-
tions de capital en vue de déterminer si le
droit de timbre dû sur les agios, etc. a été ré-
gulièrement acquitté. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou d'ad-
ministration; quelques années de pratique. Le
candidat choisi aura l'occasion de se familia-
riser avec les problèmes variés que pose l'ap-
plication de la législation sur les droits de tim-
bre. Après une mise au courant approfondie,
il exercera son activité de manière indépen-
dante au sein d'une petite équipe. Langue: le
français; connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance variée
et difficile, des rapports, des propositions et
des procès-verbaux, principalement en
français, sous dictée ou d'après manuscrits.
Travaux généraux de secrétariat. Desservir le
téléphone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographie. Expé-
rience professionnelle. Langues: le français,
bonnes connaissances d'allemand et de l'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures, 3003 Berne, tél. 61 2210

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie centrale char-
gée d'utiliser le système de dactylographie
électronique avec écran de visualisation. En-
registrement et remaniement de textes, trai-
tement de l'information pour tous les do-
maines d'activité de l'Office. Dactylographie
selon le système conventionnel de la corres-
pondance émanant de la Division de l'assis-
tance et du droit de cité suisse. Service du té-
lex. Certificat de fin d'apprentissage ou for-
mation équivalente. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la police,
3003 Berne, tél. 614206

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

A louer, pour le 1er
mars 1981,
La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 76
(6e étage)

studio
une chambre, coin à
cuire, salle de bain
avec WC, cave.
Prix Fr. 237.- + char-
ges.
Téléphoner à: Ban-
que Populaire Suisse,
tél. 039/23 1544, in-
terne 20.
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Certificat fédéral
d'adaptateur pour
verres de contsct 

Cherche

pension
pour chat

très soignée
(mai, juin)

Tél. 038/53 19 63

À LOUER
Charrière 33
tout de suite ou à
convenir
rez-de-chaussée

3 grandes chambres
eau chaude, douche,
Coditel.

Tél. (039) 22 6115.
2530

Dame
cherche heures de
ménage et repassage.

Mme Misa, rue de
l'Hôtel-de-Ville 33,
La Chaux-de-Fonds.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

À vendre

chiens
Pinschers
nains
très affectueux
avec pedigree.

Tél. (039) 4123 67.
93-56169

A louer à Cernier

3 pièces
agencé, chauffage
compris Fr. 430.-.

Tél. 038/42 18 04
ou 53 39 27. 28-285

Guitare
Bon professeur de-
mandé.
Tél. 039/23 3681,
interne 29.
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-p Bienne: 36, nie Cintrait Tél. 032/22 85 25 U,
I ¦ Lausanne, Genève, Etoy, VUIare-sur-Glane ¦_¦¦ et :î6 succursales 05-2569 j 9j

FOURNEAU ANCIEN avec ou sans
catelles. Tél. (039) 23 15 62 ou 23 80 84

" 2869
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Médiator • Philips

GRANDE BAISSE
TV COULEURS

sur tous les modèles
Ex. MD 66 K 7729 grand écran avec

télécommande :
ancien prix Fr. 2750.-

nouveau prix Fr. 2480.-
A ce nouveau prix nous vous déduisons

encore la reprise éventuelle de votre ancien
téléviseur...

Facilités de paiement
THOMI TELEVISION, tél. (039) 23 85 23

Numa-Droz 92 2748

Au centre de la ville, près du
Gymnase

CONCIERGERIE
à remettre pour date à convenir, dans
un immeuble soigné de 4 apparte-
ments. Logement de trois chambres
avec bain, chauffage central et eau
chaude à disposition.
Le mari peut travailler indépendam-
ment, l'épouse devrait réserver le ma-
tin quelques heures pour aider,
contre salaire, au ménage du proprié-
taire.
Adresser offres écrites sous chiffre
HS 2550 au bureau de L'Impartial.

HMPHESII
fcj^SjB B

t+isflflHHi
_FWKLEINSA 

Centre à coudre Singer,
Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 36.

JU printemps
î cherche

pour la

caisse principale

EMPLOYÉE
DE BURAU

aimant les chiffres
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 2782

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

A la suite du décès de la titulaire, le poste
de

DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL

est à repourvoir au Service des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.
Exigences :
— nationalité suisse
— âge maximum 32 ans
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions :
1er mai 1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 14 février 1981. 23-119

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-
grès, pour le 1er mai 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
chauffage central, eau chaude, salle de
bain, machine à laver, prise Coditel. 05-14552
Loyer mensuel Fr. 410.50 plus charges
Fr. 90.- par mois. Tél. (039) 23 96 65

COUVET
A louer pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
DU PONT
Logement de 4 pièces à disposition.
Chiffre d'affaire intéressant.
S'adresser à M. Melon, tél. (038) 631115

87-30138

L'Association
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens
convie le public à un débat ouvert sur

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

A louer pour le 1er avril 1981

beau rez-de-chaussée
plein sud, 2 chambres, cuisine avec eau
chaude, dépendance, chauffage à mazout à
compteur individuel. A personne tranquille.
Loyer modéré. Pour visiter, tél. (038)
23 98 86. 87-30142

Nous cherchons pour notre rayon dis-
ques et musique

apprentie
vendeuse
vendeuse
ayant quelques connaissances musica-
les, pour le 1er avril.

Prendre contact par téléphone (039)
4120 85 ou se présenter à notre magasin
SÉMON MUSIQUE, radio-TV
rue Francillon 12
2610 St-Imier. os-i 2163

HÔTEL DU SOLEH,
RELAIS ROUTIER - CORNAUX
cherche

SOMMELIERE
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire.
Congé samedi et dimanche.
Téléphone (038) 47 14 60 87.30138

A VENDRE

PHOTOCOPIEUR
d'occasion Copyma A.B. Dick 675, parfait
état. Conviendrait pour bureau, société,
club, etc. Tél. (039) 23 23 08 2712

|l§ 1 m J --J ¦Pb l̂ ' j f l  "4 k J 1 M ̂ L*J t**̂ B '

Cabinet dentaire dans le Val-de-Ruz

cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
Ecrire sous chiffre 28-20156 à Publici-
tés, Treille 9, 2001 Neuchâtel.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
7.55 Bob à quatre

11.50 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds
L7.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer
20.55 Histoires de gares
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.30 Mike Andros, Reporter der

Grossstadt

SUISSE ITALIENNE

8.25-11.15 env. Bob à quatre.
Championnats du monde. En Eu-
rovision de Cortina. Comment.
italien. Voir TV suisse romande

10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
11.50 Ski alpin
15.20 Friedrich Durrenmatt
16.20 Pour les jeunes
17.00 La maison dans la prairie
17.50 Video libero

TV romande à 20 h. 25: Papapoule

18.15 N-. comme New Wave
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Uno Spaccone chiamato

Hark
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller technique de

l'ARD
15.30 Stuttgarter Nachmittag
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros - Téléjournal - Médita-
tion dominicale

22.05 «Contre le cruel Ernest»
23.35 Téléjournal

ALLblVIAl3 iV £ Z
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15J.0 Wie sechs Finger an der

Hand
15.35 Sternensommer
16.25 The Muppet Show
16.55 Téléjournal
17.00 Miroir du pays
17.50 Ein Mann will nach oben
19.00 Téléjournal
19.30 Testament einer Jugend
20.15 Nimm's leicht, Marna
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.00 Patinage artistique
23.45 Les histoires bizarres de

RoaldDahl
0.10 Téléjournal

Table ouverte: parfois la bonne formule
POINT DE VUE

Deux dangers guettent actuelle-
ment la télévision, notre romande
comme d'autres: la place de plus en
plus grande prise par certains ani-
mateurs qui se mettent à jouer les
vedettes au détriment de leurs in-
terlocuteurs ou des sujets, et la
confusion qui naît d'idées lancées
par un trop grand nombre d'invités
qui ne parviennent pas à s'expri-
mer vraiment. L'anecdote du ma-
thématicien vaut la peine d'être
placée ici: c'est quelqu'un qui dit
«a», pense «b», écrit «c» alors que
c'est «d» qui est probablement
juste. Ces émissions avec multiples
invités qui donnent la priorité à
l'animateur finissent par ressem-
bler, involontairement, au mathé-
maticien distrait,

«Table ouverte» sait parfois évi-
ter ce genre de piège. Eric Burnand
(dimanche 1er février) pouvait res-
ter discret tout en relançant un
vrai dialogue quand il le fallait
puisqu'il n'avait que deux invités,
MM. Coutau, secrétaire romand de
la Société pour le développement
de l'économie suisse et Rappeler,
économiste, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, pour traiter du
problème des départ de l'industrie
suisse pour le tiers monde. Avec
d'autres personnes, plus nombreu-
ses, on aurait très bien pu, sur sem-
blable sujet , en arriver à des af-
frontements confus. Il aurait suffi

d'un brin de démagogie, du «spec-
tacle» de quelques idées simplifica-
trices: par exemple, seul compte
pour les entreprises le profit au dé-
triment des hommes, ou seule
compte à tout prix pour les syndi-
cats le maintien des postes de tra-
vail dans l'éventail actuel.

Non, ce fût plus nuancé. L'indus-
trie suisse, qui parfois ne se fait pas
de scrupules, certes, ouvre des en-
treprises ou succursales à l'étran-
ger, mais rarement avec comme
première ou unique raison le coût
élevé de la main-d'œuvre en Suisse.
Pour M. Rappeler, le tiers monde
en progrès, la diversification en
Suisse, la haute technicité sont, à
long terme, les garants sérieux de
la bonne marche de notre écono-
mie, qui pourra maintenir des pos-
tes de travail ainsi, en créer d'au-
tres. Assurément, il est à peu près
impossible de résumer un entretien
de ce genre, qui fut dense, avec une
certaine fidélité, alors qu'il est par-
fois presque trop facile, en trois pa-
ragraphes, de restituer les princi-
paux éléments d'un débat à multi-
ples invités. Et c'est très bien ainsi,
que de faire constater que des dé-
bats entre rares invités hautement!
qualifiés, maîtres de leurs dossiers,
peuvent fournir une information
qui ne laisse pas un sentiment de
frustration.

Freddy Landry

Tranches
horaires

08-14 h

14-16 h

16-19 h
>i 

¦
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19-24 h

» IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV V
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8.25 Bob à quatre

Championnats du monde. En Eurovision de
Cortina d'Ampezzo

11.50 Ski alpin
Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Schladming

13.40 Téléjournal: Cours d'anglais
13.45 Followme

14.00 II faut savoir: Solidarité
14.05 Vision 2: Reprises

Tell Quel
14.30 Music Circus
15.30 Temps présent: «Eau-micide» par négli-

gence

16.40 Les petits plats dans l'écran
Entrecôte marchand de vin et sa garniture, par
Jacques Montandon

17.05 3,2,1... Contact
Forces: 1er épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Festival Tex Avery
17.50 La Course autour du monde

16e semaine
18.50 La vie qui va...: Services et loisirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Sim et Marie-Paule Belle s'affrontent sur le ring
de Bernard Pichon et Philippe Oriant

20.25 Série: Papa Poule
1. Comment on devient Papa Poule

21.20 Interneige
En Eurovision de Roran. Emission de jeu

22.20 Téléjournal aiMISUl
'̂pïia|è',vaAistiquei ''&Op ^ É̂>tëux0f

Libre dames. En Eurovision d'Innsbruck
• ¦ ¦' ¦

' 
¦
'

12J.0 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Poire Belle-Hélène
12.45 Avenir

Des emplois liés à l'automa-
tisme

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Claude Thomain, Jean-
Luc Aigeldinger, l'Orchestre
d'accordéons de Paris

13.48 Au plaisir du samedi
13.50 Deux Ans de Vacances

14.45 Maya l'Abeille
15.10 Temps X, magazine de

science-fiction
15.50 Rugby

Tournoi des Cinq Nations: Ir-
lande-France, à Dublin

17.35 Au plaisir du samedi (suite)
17.35 L'Incroyable Hulk
18.20 Trente millions d'amis

La saga du cheval: Le cheval de
spectacle - «Figaro-ci, Figaro-
chien»

18.45 Magazine auto-moto 1
Les scooters de neige à cham-
rousse

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1

Invité: Jean-Marc Thibault
20.00 Actualités ^ 20.30 Numéro un
21.30 Série: Dallas

3. La Fête
22.30 Télé-foot 1

échos d Alain Joum . ..
23.30 Actualités

; . . .  b£ . ' ¦ ¦: -

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

14.25 Récré A2: Enfants
Pinocchio: 17. La Fée disparue -
La caverne d'Abracadabra - Ja-
mes, ventriloque - L'invité: Flip,
magicien hollandais et mime

15.05 Les jeux du stade
Ski: Descente messieurs à
Schladming. 15.30 Rugby:
Tournoi des Cinq Nations: Ir-
lande-Galles, 2e mi-temps. Na-
tation: Meeting de Boulogne

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres

En direct de Monte-Carlo. Pré-
sentation des finalistes

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Des chiffres et des lettres:

Finale de la Coupe des cham-
pions 1981
En direct de Monte-Carlo

22.00 Fernandel
Le petit monde de Fernand
Contandin, à l'occasion du 10e

i ^^ anniversaire de sa mort
«¥ (& Patinage artistique <M£

Championnat d Europe a Inns-
bruck

23.40 Journal

; ~ v —~\
TV romande à 18 h. 30

La vie qui va...
Trouver et retrouver son

corps, ou le goût de l'efforu -
20 ans, 40 ans, 60 ans et au-

delà, qui peut le plus, peut je;
moins. /

Cette évidence n'est pas ac-
quise si le «plus» est le fait du
voisin qu'on tente d'imiter du
mieux qu'on peut, mais en
moins.

Faire le tour du Léman au pas
de course à 41 ans en dix-sept
heures, à 10 kilomètres à
l'heure, n'est pas un fait
commun. En informer les popu-
lations pourrait avoir pour ef-
fet, par une sorte d'esprit de
contradiction, de décourager le
bipède moyen de prendre un
peu plus de mouvement qu'il ne
le fait à l'ordinaire.

loFR3
V )

15.30 Vie et Mort d'Untel
Une nouvelle de Serge Martel et
Pierre Dupriez

( -
18.30 FR3 Jeunesse

L'Agence Labricole: 5. Mission
spéciale

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 Dans la série Histoires extra-

ordinaires: Le Joueur
d'Echecs de Maelzel
D'après Edgar Poe. Adaptation:

.. , , , Juan Luis Bunuel ,., „.
* 21.30* Les enfants du j aW* sn^ |
22.20 Soir 3: Informatiohŝ  **"° *
22.35 Ciné-regards

Les actrices italiennes

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Bs ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-

TV romande à 19 h. 55: Sim

tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanoL 20.00 Infor-
mations. 20.05 Poker tournant.
21.00 Salomé. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 16.30 Ensemble instrumen-
tal de Grenoble. 18.00 Comment l'en-

tendez-vous? 20.05 Soirée lyrique.
23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz. 20.00 Tête à tête. 21.37
Disques. 21.55 Ad lib. 22.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.



\̂ LOTO DU HOCKEY-CLUB
/ *?\ *̂y ^a"e ^e ''Ancien Stand, à 20 heures précises
\  ̂ j f r/  Abonnements Fr. 16.- ^
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/ P°ur 40 tours 4 (bons d'achats)

Ŵ Cartes à 50 CtS ,M, lCar tonsl dont [ 2 cartons = 2 tonneaux de vin |
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DANCING

Sonceboz WHMIML J

Les 10 et 11 février 1981, dès 20 h. 30, en attraction

LES HARICOTS ROUGES
parmi les meilleures formations continentales de Jazz Dixieland

Réservations: tél. 032/97 18 18

! E9MMS£PH ^e sema^
ne " Prolongation

' Coluche - Gérard Depardieu

I Soirées INSPECTEUR LA BAVURE
I à 20 h. 30 Du comique absolument irrésistible
* Matinées à 15 h., samedi, dimanche -12 ans 2659

Cj nj rT * nF i Bruno Ganz - Gila Von Weitershausen

| IBHiÉlïlâl L'ÉCHIQUIER DE LA PASSION
¦ GUILDE 1* passion d'un homme
B DU FILM Pour Ie8 échecs
¦ Samedi, dimanche à 17 h. 30 2659

¦ T3B1 -ik"1 En première vision
I ÇHjfifl Le nouveau film d'Ingrnar Bergmann

WiWBMfcWfiB Une des plus grandes réussites du grand maître
I Soirées DE LA VIE DES MARIONNETTES

,._ à 20.30 Parlé français - A voir absolument !
i Samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 2636

- I  I TA-HJ Bi H Le premier chef-d'œuvre de la novelle vague italienne
r-, 0-1 Un film réalisé par Salvatore Piscicelli

Sam dim IMMACOLATA ET CONCETTA
I à 17 h. 30 " ou L'AUTRE JALOUSIE

18 ans 2636

EUapkMB Strictement réservé à un public averti
] voici en première vision...

I samedi URSULA LA DANOISE
à 23 h. 15 Parlé français - Film de catégorie X

j B lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 2638

! [ rj. j . jî yl ^n ^m ^e David Hamilton
¦ EBBEl TENDRES COUSINES

Soirées *Jn nml libertin adapté
! ¦ à 20 h. 30 d'un roman libertin
'-* Matinées à 17 h.: sam., dim. -18 ans 265S

WJS&SB ! Les jeux Olympiques du rire sont ouverts

I ifiaajaia DINGO ET DONALD CHAMPIONS OLYMPIQUES
¦ Sam., dim. Des performances
I à 15 h. au comique inégalé !

B Sans limite d'âge 265a

M ÏCTST'IW'ïI L'événement de
j RgjtHC f̂fl FEDERICO FELLINI
||dBiSSfti | LAÏCITÉ DES FEMMES
| 2e SEMAINE avec Marcello Mastroianni - Anna Prucnal

à 20 h. 45 Bernice Stegers et Ettore Manni
| Sam., dim. à 15 h. - 16 ans révolus 2554

I Une satire sur le monde de la télévision ¦
BWlfcfiE^̂ ^M 

réalisée et interprétée par 

Jean 

Yanne

J 
WMÊBmM JE TE TIENS, TU ME TIENS PAR LA BARBICHETTE
Samedi, avec Mimi Coutelier, Micheline Presle, Daniel

i I dimanche Prévost, Jean Le Poulain et Jean-Pierre Cassel -
| à 17 h. 30-Dès 10 ans 2062
HiMPMMaBanMmB^HaiMHiiHM B̂BH îaaiii ¦ i 

II JI 
¦̂ ^¦̂ H n̂m«MMM

Restaurant 
^̂du Musée r ^p \Daniel-JeanRichard 7 ( yJ

Tél. (039) 22 27 19 \Sj
Menu de dimanche

CHOUCROUTE ROYALE
JAMBON À L'OS

2605

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.50 2801

PATINOIRE
DE SAINT-IMIER

Samedi 7 février 1981 à 17 h. 15

ST-IMIER I
MOUTIER I
Championnat Suisse de 1ère ligue

06-12273

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 10 février 1981
à 20 h. 15, à l'Aiila de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

LA FORMATION
DU PAYSAGE
JURASSIEN

Un peu de géologie régionale
DIAS

par M. Raoul COP 2685
Organisation : Commission scolaire

V^^^^^^^^ ^IARTI... fart de bien voyager.

Partir a Abano Terme - univer-
sellement célèbre par ses sources
thermales - sans correspondance
à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et
davantage de qualité.

Abano Terme
Excellents hôtels, hôtesse expéri-
mentée^ possibilités uniques de
cure sous surveillance médicale...
ça c'est la qualité «vacances de
cures» Marti. Départs réguliers
toute l'année durant de Bienne,
Berne et d'autres villes suisses.

13 jours de Fr. 980.- à Fr. 2030.-
(cure comprise).

gm
A votre agence de voyages où: ¦»itmm

2300 La Chaux-de-Fonds fÇpBHjfS

_̂ 

| Croisières!
si I I HVI  ...mrÈs de toutes les SUCCUI

fl 1 Mcl I 3s Ruoni et Poputans ou

y 
as grand choix de croisières |8
is catégories de prix - jamais" groupées fsa

ĵ dans un seul catalogue s'adressant au 1§
S public suisse. Et toutes sélectionnées et m
S examinées avec le plus grand soin par ||

II Les vacances combinées idéales: >2sa va
« 1 semaine de croisière et 1 semaine de séjour \3
§ balnéaire sur une île, p.ex. Corfou, Crète, S
sa Myconos, Rhodes, Majorque. ĵjS is& Un produit dé la Centrale de croisières $

1 KUONI «H popularis 1
S Nous nous occupons exclusivement de ||
[Il croisières! rçi

L'annonce, reflet vivant du marché

VENEZ AU

Restaurant Carioca à St-Imier
Nos spécialités:
Fondue chinoise richement garnie
à volonté pour 2 personnes Fr. 45.-
Fondue au fromage de Fr. 8.50 à 11.50
Filets de perche frits nappés
avec une sauce délicieuse Fr. 10.50
Côtelette env. 250 g., pommes frites, salade Fr. 10.50
Tous les jours deux sortes de menus avec potage
+ dessert Fr. 7.50
Fermeture le dimanche
Restaurant Carioca, Fam. Schaub, place de la Gare,
2610 St-Imier, tél. 039/41 13 03

Unt9 KilH ît*/^
H La nouvelle direction §/f£\E e^^HK̂ Ksi j
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vous présente pour tout le mois de février

THE LIVE MUSIC
(fermé le mardi) 87-490

FEUILLETQN DE «L'IMPARTIAL» 57

UTTA DAN ELLA

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

Curieusement, cela ne me dérangea guère. Je
bus et mangeai peu. Je n'eus pas longtemps à at-
tendre. Ilke nous rejoignit bientôt.

Briskow et quelques autres partirent assez ra-
pidement mais la pupart restèrent. Quelques-uns
même proposèrent d'aller encore au Tauben-
stuberl. La fatigue s'était marquée sur le visage
de Hilke et elle me murmura:

— Je voudrais bien aller me coucher, j 'ai la tête
qui tourne.

— Ce n'est pas étonnant, avec la journée que
tu as eue !

— Dormez bien les enfants, nous cria Marten.
D'autres renchérirent , pas de la manière la plus
discrète, mais nous fîmes comme si nous n'avions
rien entendu et nous nous mîmes en route, déam-
bulant lentement par la route endormie.

J'avais glissé ma main sous son bras. Nos pas,
notre allure s'accordaient. Nous ne parlions pas.
Elle semblait fatiguée et heureuse. Monsieur
Wilke Boysen était exceptionnellement resté à
l'hôtel , cela valait mieux pour lui.
- Tu n'auras pas peur toute seule, lui deman-

dai-je, lorsque nous fûmes arrivés en bas de chez
elle.

Elle fit non de la tête.
- Je suis trop fatiguée pour avoir peur.
Nous restâmes un instant là à hésiter. Je sa-

vais que si je lui avais dit, je viens avec toi, elle
ne m'aurait pas nécessairement dit non. Mais
peut-être était-elle tout simplement trop fati-
guée pour dire non.

Je la serrai contre moi et elle posa sa joue
contre la mienne, sans bouger, comme si elle dor-
mait.

Non, rien ne pressait, quelle folie que de tout
vouloir, tout de suite !
- Va dormir, lui dis-je, dors beaucoup et long-

temps, nous nous reverrons demain.
Puis j 'embrassai ses yeux, sa bouche en lui pre-

nant la tête entre mes mains. J'éprouvais pour
elle une immense tendresse. Elle murmura en-
core «cher Julius», avant de disparaître.

J'attendis près de la porte que la lumière
s'éteignît dans l'escalier, puis je fis quelques pas
et regardai vers le haut de la maison, tentant
d'apercevoir sa fenêtre.

Qu'étais-je donc en train de faire, songeai-je en

secouant la tête, jouer les Roméo pour moi tout
seul ?

MÉDITATIONS NOCTURNES

Il y en a qui prétendent que rien ne fait jamais
que se répéter, que tout est identique à tout. A
les entendre, une femme ne se distinguerait pas
davantage d'une autre femme qu'un œuf d'un
autre œuf , à quelques menus détails près, taille,
fraîcheur, etc.

L'histoire mondiale, selon ceux-ci, ne serait
qu'une longue suite de répétitions: temps, coutu-
mes, mode, mœurs, les manifestations périodi-
ques, mieux, cycliques, d'un esprit humain tout
compte fait fort limité. Quant à l'individu, il se-
rait, lui aussi, éternellement le même.

Chacun naîtrait, croîtrait , évoluerait, se repro-
duirait de la même manière, jusqu'à la mort pré-
ludée par une existence de travail.

Eh bien, moi, je prétends que c'est une illu-
sion, qu'en vérité rien n'est identique à rien. Au-
cune minute, aucune seconde passée ou à venir,
aucun être n'est identique à l'autre. Rien de ce
que l'on a vécu, rien de ce qu'on vivra. Oui, je
prétends que c'est dans les rêves seulement qu'on
s'imagine pouvoir recommencer.

Que l'on prenne la vie d'un homme tout ce
qu'il y a de moyen, de celui qui, chaque jour, ac-
complit les mêmes gestes, à la même heure, au
même endroit... Eh bien, même pour lui, il n'est

pas un jour, pas une heure qui ressemble à l'au-
tre. Tout reste unique et à recommencer.

Il en est ainsi des plantes, des animaux mais
aussi des pensées et des sentiments. Que l'on
songe qu'il n'est pas dans le monde deux em-
preintes digitales analogues !

Quelle prodigalité, quelle générosité que celle
de la création ! Dans mon métier, par exemple, le
moindre geste, le moindre pas, le moindre regard
font l'objet de l'étude la plus minutieuse, chaque
sourire est calculé, chaque schéma fixé. Soir
après soir la même chose exactement ? Illusion,
je le dis et le répète, car il existe une gamme infi-
nie de nuances qui font que rien n'est jamais pa-
reil.

Quelle vie étonnante dans sa multiplicité ! A
qui l'attribuer, quel en est le responsable ?

Et nous, qui sommes-nous qui l'exploitons ou
qui, au contraire, en sommes les victimes ?

Et moi, que de telles pensées agitent dans la
nuit, moi qui me penche à la fenêtre en cette
sombre nuit de novembre et qui contemple ce
froid et nu jardin tout pénétré de pluie ! D'où
viens que je fasse partie de cet infini de la créa-
tion ?

Et ces gouttes de pluie qui se répandent sur le
sol, qu'ont-elles donc de commun ? Où commen-
cent-elles, où finissent-elles ?

Quelles pensées en cette nuit ? Viennent-elles
de ces baisers que nous nous sommes donnés ?

V (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
7.55 Bob à quatre

11.50 Ski alpin
13.00 Cours de formation
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
14.30 A travers la campagne
15.00 Musique populaire de Hin-

wil
15.30 «Axamer Wampelerreiten»
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Cycle Marlene Dietrich:

Der, grosse Bluff
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50 Trois fois Maurice Béjart

(3)

SUISSE ITALIENNE
8.25 Bob à quatre

11.50 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 La Belgique vue du ciel
15.00 Patinage artistique
1610 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.35 La Fabrique de Topolino
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 L'Elemento «D» (5 et fin)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
910 Les programmes
9.40 Paris-Berlin

10.45 Pour les enfants
1115 Jérusalem, Jérusalem (1)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal

13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.50 Matt et Jenny
1515 Spâte Liebe
17.00 Les rebelles de Liang Shan

Po
17.45 L'astrologie et la médecine
18.00 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 L'évasion et l'expulsion
22.55 Sous les toits allemands
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Culte évangélique

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'espace fascinant
14.10 Pusteblume
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des faits
15.20 Patinage artistique
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 LesWaltons
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Ces Japonais travailleurs
2015 Tod eines Schûlers
2115 Téléjournal. Sports
21.30 Heinrich VIII und seine

sechs Frauen
23.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 30: Hollywood

A VOIR

TV romande à il n. 30
Il y a dix ans, le peuple suisse ac-

cordait aux femmes les droits poli-
tiques en matière fédérale. La
même année, lors des élections na-
tionales, des femmes entraient au
Parlement et s'y signalaient immé-
diatement par l'efficacité de leur
activité. Pourtant, une décennie
plus tard, nombre d'élues éprou-
vent le sentiment d'être encore
considérées comme des marginales
par les hommes politiques. «Il est
plus facile d'être députée au
Conseil de l'Europe à Strasbourg
que conseillère nationale à Berne»,
affirme Gertrude Girard-Montet,
représentante vaudoise au Conseil
national depuis dix ans.

Profitant de cet anniversaire,
Gaston Nicole fera le point sur
l'évolution qui a marqué ces dix
dernières années et sur les grands
problèmes féminins qui restent à
résoudre, en compagnie de Mesda-
mes Gertrude Girard-Montet,
conseillère nationale radicale, Ga-
brielle Nanchen, ancienne conseil-
lère nationale socialiste, Denise
Kessler, conseillère administrative
démo-chrétienne au Grand-Sacon-
nex, et Suzette Sandoz, avocate li-
bérale à Pully.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Marie Chantai.

Suffrage féminin:
dix ans ont passé

Tranches
horaires

08-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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SES—ai romande
8.25 Bob à quatre

Championnats du monde. En Eurovision de
Cortina d'Ampezzo

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Dix ans de suffrage féminin: conquêtes et reven-
dications

11.50-12.30 Ski alpin Coupe du monde. Descente
dames. Commentaire français. Voir TV suisse ita-
lienne

12.30 Tiercé Mélodies
Les partants d'aujourd'hui: 1. Lio - 2. Capde-
vielle - 3. Carlos - 4. Didier Barbelivien - 5. Fran-
cis Cabrel - 6. Patrick Loiseau - 7. Miguel Bose -
8. Fanfare de l'Espérance - 9. Serge Broillet

12.40 Les canards sauvages
Magazine du rock

13.30 Tiercé Mélodies
13.40 Escapades de Pierre Lang

14.25 Tiercé Mélodies
14.30 Feuilleton: Jean-Christophe
15.25 Tiercé Mélodies
15.30 Musique-Musiques

Concert en différé du Herkulessaal à Munich

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 Les gitans de la mer

Un film réalisé par Jean-Paul Janssen et Ray-
mond Adam

1710 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel: L'Homme à l'Imperméa-

ble
Un film de Julien Duvivier. Avec: Fernandel -
Jean Rigaux - Bernard Blier - Jacques Duby.

21.30 Hollywood
8. Les grandes comédies

22.25 Téléjournal
22-35 Tablé ouverte
23.35 Vespérales

(§§
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10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe: Prédication, Père

Sébastien Delacommune

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«Retour à la Bien-Aimée», de
Jean-François Adam - «SOS Ti-
tanic», de Billy Haie - «François
1er», de Christian-Jaque

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.25 Les nouveaux rendez-vous
Invités: Julien Clerc - Danyel
Gérard - Robert Charlebois

15.30 Tiercé à Vincennes \
15.40 Série: Les Buddenbrook (8)

16.40 Sports première
Natation: Meeting à Boulogne -
Patinage artistique: Champion-
nats d'Europe à Innsbruck

18.00 Une place forte
D'après le roman de Pierre
Moustier. Avec Pierre Santini -
Ivan Desny - André Valtier -
Barbara Laage - Uta Taeger

19.25 Les animaux du monde
Zoo fou

20.00 Actualités
20.30 La canonnière du Yang-tsé

Un film américain de Robert
Wise (1977). Avec Steve Mc-
Queen - Richard Attenborough
- Richard Crenna - Candice Ber-

. gen _ lii' . ":!"' :.:.;; . gj i
23.35 Actualités

'

10.55 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.25 Série: Drôles de dames
15.15 Ecole des fans: Invité, Michel

Sardou
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Une fille seule (2)
18.00 La course autour du monde

Reportages de la 16e semaine
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Frankenstein (2)

Un téléfilm de Glenn Jordan
21.45 Par elles-mêmes

Vigdis Finnbogadottir, prési-
dente de la République
d'Islande

22.30 Patinage artistique
Championnat d'Europe, à Inn-
sbruck -..-, ¦'.;¦- ?

23.25 Journal "

TV romande à 21 h. 30

Rires à Hollywood
Le monde entier a ri aux

éclats devant les pitreries et les
gags des grands du muet. Qua-
tre d'entre eux sont demeurés
légendaires: Harry Langdon,
Harold Lloyd, Buster Keaton et,
bien sûr, Charlie Chaplin.

Mais derrière leurs films, quiv
n'ont rien perdu de leur fraî-
cheur, se trouvait une énorme
dose d'imagination et de travail.
Les comédiens employés par
Mack Sennett étaient rompus à
tous les arts du music-hall et de
la pantomime. Chaplin en per-
sonne donna plusieurs fois la
mesure de son agilité avant de
tourner des comédies plus sub-
tiles et plus humaines comme le
«Kid», qu'il réalisa en 1921.

' l̂O
FR3
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14.40 Le courrier de l'aéropostale
Réponse au courrier des télé-
spectateurs

15.10 Peut mieux faire
15.40 Ecouter le pays chanter

16.40 Le retour d'Ulysse dans sa
patrie
Par l'Orchestre philharmonique
de Londres et le Chœur du Fe-
stival d'Olyndebourne

-

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Michel Pla-

tini
22.35 Man Hunt

Un film de Fritz Lang (1941).
a A.VJ3C. JVak;  ̂;;Pidgeon  ̂Jean

fiénnett - John Càrradirié *

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. 815 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.
1815 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
2115 L'ombre portée. 22.00 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte prote-
stant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE CULTURE
7.02 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son. 8.00 Orthodoxie. 8.30 Culte. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique. 12.05
Allegro, divertissement. 12.45 Inédits
du disque. 14.00 L'effaceur effacé,
16.03 Le Lyriscope. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00 Musique de
chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actua-
lités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 Ec-
hanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30

Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Per-
spectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

TV romande à 19 h. 45
C'est en 1956 que Fernandel

tourna, sous la direction de Julien
Duvivier, cette comédie policière
adaptée d'un roman de James Ha-
dley Chase. Le ton est celui de l'hu-
mour noir, et on s'amuse fort à sui-
vre un Fernandel incarnant un cla-
rinettiste pas trop malin, enjam-
bant les cadavres pour tenter de
cacher à sa femme une infidélité...
qu'il n'a même pas eu le temps de
commettre. On reverra également
avec plaisir Jean Rigaux, qui fut
dans les années 50-60 l'un des «di-
seurs» les plus célèbres de Paris,
Bernard Bher dans un de ces rôles
qu'il assume comme personne — un
maître-chanteur cauteleux — et
Jacques Duby qui, une fois n'est
pas coutume, incarne un petit sou-
teneur.

L'histoire: Constantin est clari-
nettiste au Châtelet. Sur les
conseils égrillards de son ami et
collègue qui tient le hautbois dans
l'orchestre, il va rendre visite à une
demoiselle de petite vertu, Eva.
Mais Eva est assassinée et Cons-
tantin, paniqué à l'idée que sa
femme pourrait tout découvrir,
tente de s'enfuir sans prévenir la
police. C'est alors qu'un certain M.
Raphaël, qui était sur les lieux le
soir du crime, commence à le faire
chanter...

Cycle Fernandel:
«L'Homme à
l'Imperméable»
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Une place stable dans le secteur assurances
Notre compagnie est l'une des plus importantes en assurances de choses.

Pour le district de Courtelary, nous cherchons un

inspecteur d'organisation
Nous offrons:

- une activité intéressante et variée
- une formation approfondie, permettant à une personne débutant dans

l'assurance, de faire acte de candidature
- la possibilité de mettre en valeur vos capacités.
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Profil souhaité:

- une bonne formation commerciale ou générale
- une personnalité capable d'instruire, d'animer et de conduire des colla-

borateurs
- la volonté de gérer et développer un portefeuille existant
- la maîtrise de la langue allemande
- âge idéal: 26 à 40 ans
- domicile dans le rayon de travail

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, ne craignez pas de prendre
des responsabilités, vous êtes l'homme de la situation.

Veuillez nous écrire ou téléphoner. Messieurs Stuber et Pralong se tiennent
à votre disposition pour tous renseignements complémenta ires (lundi-ven-
dredi de 8 h. à 11 h.).

HELVETIA-INCENDIE
Agence générale de Bienne

Markus Stuber, rue Th.-Kocher 11
2502 Bienne, tél. (032) 23 61 23

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Pèche professionnelle en 1 980
Une diminution importante des prises

• CANTON DE BERNE ?

En 1980, les pêcheurs professionnels
des trois grands lacs du canton de Berne
ont pris au total 215 tonnes de poissons,
ce qui représente, par rapport à 1979,
une diminution d'environ 18 pour cent,
annonce l'Office bernois d'information et
de documentation (OID).

Dans son rapport annuel, l'inspection
cantonale bernoise de la pêche précise en
outre que le nombre des permis de pêche
délivrés à une nouvelle fois diminué et
qu'on a enregistré durant l'année écoulée
un très fort accroissement du nombre
d'autorisations de travaux hydrauliques.

La diminution relativement forte des
prises dans les trois grands lacs du can-
ton est notablement influencée par le
mauvais résultat du lac de Thoune (25,5
tonnes, soit 58 pour cent de moins qu'en
1979). Dans le lac de Bienne également,
les prises ont diminué: 153 tonnes en
1979 et 135 tonnes en 1980, soit une di-
minution de 12 pour cent. Le lac de
Brienz en revanche a produit 56,9 tonnes
en 1980 contre 53,3 tonnes en 1979.

L'inspection bernoise de la pêche at-
tribue aux résultats momentanément dé-
favorables de la pêche dans les lacs de
Thoune et de Bienne, ainsi que dans plu-

sieurs cours d eau, la nouvelle diminu-
tion du nombre de permis de pêche à la
traîne délivrés. Dans la plupart des cours
d'eau, la nécrose ulcérative, une derma-
tose vraisemblablement provoquée par
un virus encore inconnu, a décimé dans
une mesure catastrophique les effectifs
de truites ces dernières années, souligne
le rapport, (ats)

Fornet: départ du président
des éleveurs bovins
du Jura bernois

C'est au Restaurant de Fornet-Des-
sous que s'est tenue l'assemblée générale
de la Fédération d'élevage bovin de la
race tachetée rouge du Jura bernois sous
la présidence de M. Willy Houriet, an-
cien député-maire de Belprahon qui diri-
geait pour la dernière fois les débats
étant démissionnaire et ayant été rem-
placé par Frédy Tschirren des Reussilles.

Le président a présenté son rapport
d'activité qui a été accepté sans autre
alors que M. Jean-Pierre Graber de Sor-
netan présentait les comptes bouclant
avec une augmentation de fortune.

Il a été décidé de fixer aux 9 et 10 oc-
tobre prochains le prochain Marché-
Concours bovin de Reconvilier à l'empla-
cement de la foire de Chaindon.

Au chapitre des nominations, M.
Claude Bourquin a été désigné comme
vice-président et M. Adolphe Schluep de
la montagne de Moutier entre au comité
pour remplacer M. Houriet Enfin, il y
eut un intéressant exposé du directeur
de la Fédératrion suisse, M. Emmanuel
Germann. (kr)

L aide au tiers monde vue a travers
les expériences d'un pasteur

DISTRICT DE COURTELARY
Intéressante conférence a Corgémont

Aide au tiers monde, mission et pro-
blèmes de développement, tel était le
thème de l'exposé que le pasteur Ber=
nard Jayv ancien professeur tie théologie
à la faculté de Yaoundé (Cameroun), ac-
tuellement à Bienne, présentait aux ha-
bitants de Corgémont et Cortébert, dans
le cadre de la Paroisse réformée fran-
çaise, à la salle du Doyen Morel.

Cet exposé était accompagné de diapo-
sitives illustrant les différentes régions
du Cameroun.

On connaît l'importance de la poussée
de certaines religions, vers l'ensemble des
pays africains. Une progression accom-
pagnée de visées économiques, tendant à
faire verser dans un camp bien défini, au
besoin par des moyens militaires, l'en-
semble du continent africain. Au-delà
des motivations idéologiques, nous de-
vons être conscients que c'est le sous-sol
du continent noir qui est l'enjeu d'une
lutte constante. Il renferme en-effet la
majeure partie des matières premières et
de certaines sources d'énergie qui sont
un besoin constant pour les nations tech-
niquement les plus évoluées. Quelques-
uns de ces produits sont destinés au dé-
veloppement des technologies nouvelles.
Celui qui les possède peut contribuer à
faire le cours des événements et par
conséquent celui de l'histoire.

AU SUD LE CHRISTIANISME.
AU NORD, L'ISLAM

C'est dans ce contexte que se mani-
feste l'influence des religions et que
s'exerce leur progression.

Partant du golfe de Guinée, le sud du
Cameroun à majorité chrétienne s'étend
vers le nord à majorité musulmane, jus-
qu'à la limite du Tchad.

Or le Tchad est précisément l'objet
des visées du colonel Kadhafi, qui en-
tend participer de façon active à la dé-
fense de l'islam, parallèlement à ses ob-
jectifs militaires.

Depuis une cinquantaine d'années
déjà, la frontière entre le domaine d'in-
fluence musulmane et celui de l'influence
chrétienne, s'est nettement abaissée,
dans toute la région, au profit de l'islam.
Curieuse progression que celle d'une reli-
gion ne connaissant ni missionnaires, ni
prédicateurs.

Plusieurs facteurs toutefois, apportent
des données explicatives. Les deux prin-
cipaux sont l'emploi et le prestige.

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
Dans le nord du Cameroun, tous les

métiers importants sont aux mains des
musulmans. Pour obtenir l'emploi con-
voité, il est donc primordial pour le
jeune Camerounais, d'adhérer à cette re-
ligion.

Le musulman, d'autre part, porte un
prestige plus grand, qui se manifeste
dans sa tenue extérieure, dans son habil-
lement. Il y a également lieu de tenir

compte du fait que la religion musul-
mane implique un certain nombre d'ac-
tês~très'simplës^nê p^7hàngër^è"p6"rcj
faire'la prière, participer 'au Ramadan,
cette période de jeûne que sont tenus
d'observer les musulmans. En regard des
facilités ainsi que des avantages procu-
rés, ces exigences n'exercent aucun effet
dissuasif.

Le christianisme, par contre, subit ac-
tuellement les effets d'une mission qui,
parfois, n'a pu être que superficielle.
Souvent également, il a importé des
mentalités et des pratiques fort étrangè-
res aux autochtones.

Le grand élan missionnaire des Blancs
vers les Noirs est en arrêt.

BESOIN DE SE REDÉFINIR
Il appartient aujourd'hui aux Noirs

eux-mêmes de se redéfinir et redéfinir
aussi leur christianisme. Mais - et c'est
là une des faiblesses du christianisme -
dans ces régions, les Eglises sont pauvres
et manquent de moyens. Elles ont un be-
soin constant et accru de l'aide occiden-
tale. Sur de nombreux points, la reprise
en main de leur destin par les autochto-
nes est en bonne voie et permet certains
espoirs. Une des preuves du besoin de
moyens de soutien à l'Eglise est fournie
par un groupe ethnique du centre du Ca-
meroun.

Demeuré réfractaire, tant à l'influence
de l'islam qu'au christianisme, il a con-
servé la religion de ses ancêtres.

Privée de tout appui, cette peuplade
est condamnée présentement à la pau-
vreté. Les terres restent arides et leur
identité est menacée dès que ses resortis-
sants quittent la communauté pour ten-
ter de s'intégrer à la civilisation urbaine.

UN BESOIN D'AIDE CONTINUE
En conclusion, on peut dire que le Ca-

meroun est un pays dans lequel la reli-
gion chrétienne progressera en propor-
tion des moyens mis à disposition de son
Eglise. Face aux affinités des habitants
de ce pays pour l'islam, dont la poussée
constante est soutenue par d'importants
moyens financiers, la lutte de l'Eglise
chrétienne est difficile.

Son maintien sera à la mesure de l'ef-
fort que consentiront les communautés
chrétiennes des pays dont la situation
matérielle est à même d'apporter leur
aide. La Suisse est un de ces pays, (ot)
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sens des responsabilités et de l'organisation, graphiste ou
capacité de travailler de manière indépendante designer-graphiste

et polyvalente

maîtrise du dessin à main levée et perspectif, qualification
maîtrise des techniques d'exécution, connais- professionnelle

sances en dessin technique, connaissance des
techniques de reproduction

compréhension des problèmes industriels et aptitudes
techniques, sens du volume

petite équipe de 4 personnes, bonne ambiance conditions
de travail, grandes exigences professionnelles de travail

et salaire en rapport avec les capacités.

IUP Enchères publiques
L'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par
voie d'enchères publiques, en un seul lot, mardi 10 février
1981, dès 15 h. 30, aux Hauts-Geneveys, à l'Hôtel Bellevue,
République 12, tous les objets mobiliers et marchandises dé-
pendant de la faillite Irène Villemin, aux Hauts-Geneveys, sa-
voir:
environ 100 paires de skis de fond et de piste (sans fixation),
environ 200 paires de chaussures diverses (fond et piste), ef-
fets d'habillement, articles divers pour le ski et quelques meu-
bles divers.
Tous les biens seront vendus en un seul lot, contre paiement
comptant, conformément à la L.P.
Le local où sont entreposés les biens (1er étage de l'Hôtel Bel-
levue), sera ouvert de 14 h. 15 à 15 h. le jour des enchères.

Office des faillites, Cernier
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- JUROIL SA: Tous produits pétroliers
- Lubrifiants
- Révisions de citernes
- JUROIL SA: C'est savoir compter !

LA CHAUX-DE-FONDS, Pod 2000, tél. 039/23 44 06
ST-AUBIN GLOVELIER PORRENTRUY
Tél. 038/55 15 76 Tél. 066/56 74 14 Tél. 066/6617 56
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I Médaillons de porc à l'ail

I Choux-Bruxelles
¦ Pommes croquettes

II Dessert gratuit

I Fr.7.50
B Rôti de veau Diable

B Choux-Bruxelles
B Pommes croquettes

B Dessert gratuit

1 Fr. 8.50
IH 28-022 200 ¦ ¦ " W

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver les deux sub-
ventions et crédits suivants: une contri-
bution de 156.000 francs au déficit d'ex-
ploitation 1979 de la Fondation colonie
d'habitation et de travail St-Michel à
Sutz et une autorisation de dépense de
75.000 francs pour un mandat d'étude en
relation avec le centre de formation et de
vulgarisation agricole et ménagère du
Jura bernois à Loveresse. (oid)

Subventions cantonales
et crédits



EN SOUVENIR

Monsieur

Albino BALOSSI
1976 8 février 1981

Cher fils, le temps passe,
le chagrin reste, mais ton doux

souvenir et ta bonté restent
vivants dans nos cœurs.

Tes parente,
26io frère et sœurs.

SEP OLYMPIC !
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis VUILLE
membre honoraire

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

3030

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse,
maman et grand-maman, la famille de

Madame Samuel GUYOT
née Valentine CORTI

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

2387
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LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU

CLUB DE NATATION LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis VUILLE
Président d'honneur

et dont ils garderont un souvenir lumineux et reconnaissant;j ,  j  .„, o
pour sa fidélité et son dévouement.

3015
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LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix chère maman
et tendre grand-maman.

Monsieur et Madame André Jean-Mairet-Grezet et leurs filles:
Mademoiselle Corinne Jean-Mairet,
Mademoiselle Christine Jean-Mairet;

Les enfante, petite-enfants et arrière-petite-enfants de feu André Thum;
Les enfante, petits-enfants et arrière-petite-enfante de feu Théodore

Jean-Mairet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louisa JEAN-MAIRET
née THUM

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
71e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 février 1981.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, elle ne souffrira plus.
Car désormais sa destinée est de régner
avec Jésus.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 9 février 1981, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame André Jean-Mairet,

rue Pury 2.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Val Fleuri, Fleurier,

cep 20 - 4671, ou à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
49635

UDAM et AMCM: inscription au Registre du commerce

Mi-décembre, le législatif de
Fleurier autorisait son Conseil
communal à vendre deux parcelles
de terrain (9000 et 10.000 m2) à deux
entreprises désireuses de s'im-
planter dans la localité. Hier, la
«Feuille officielle» a publié l'ins-
cription au Registre du commerce
de AMCM, Atelier mécanique de
construction de moules SA et celle

d'UDAM, Usine d'appareillages
ménagers SA.

AMCM s'est constituée le 30 dé-
cembre 1980. La société anonyme a
pour but la construction, la fabri-
cation et la commercialisation de
moules pour l'industrie d'articles
en plastique. Elle peut en outre
s'intéresser à l'achat, à la vente, à

l'enregistrement et à l'exploitation
de droits de propriété intellec-
tuelle et industrielle, en particulier
de brevets d'invention. Le capital
social de 50.000 francs est divisé en
cinquante actions au porteur de
1000 francs chacune, entièrement
libérées. La société est administrée
par un conseil d'un ou plusieurs
membres. L'administrateur unique
est M. Ferdinand Meyer de Zolli-
kon (ZH).

Quant à UDAM, elle a pour but
la construction, la fabrication et la
commercialisation d'appareils mé-
nagers. Le capital social est le
même que pour AMCM; l'adminis-
trateur unique est M. Rudolf Mer-
ker de Baden.

Rappelons que ces deux entre-
prises occuperont ensemble une
centaine d'ouvriers au début. D'ici
quelques années, il n'est pas im-
possible que le nombre d'emplois
offerts puisse doubler, ou même
tripler.

(jjc)

Les deux entreprises s installeront prochainement a Fleurier

Joindre l'utile à l'agréable

VAL-DE-RUZ • \AL-DE-RUZ
Promotions civiques à Fontainemelon

Le Conseil communal a tenu à mar
quer l'événement de la promotion civi
que des jeunes en organisant une ren

contre l'après-midi du 4 février. Tous les
jeunes gens des années 1960-1961 et 1962
furent convoqués et transportés à
Payernè en car. Il étaient accompagnés
du Conseil communal in corpore et de M.
Roger Guenat, président du Conseil gé-
néral. Ils visitèrent l'aérodrome de
Payeme, visite commentée des plus inté-
ressantes et instructives. Ce fut en réa-
lité une découverte pour certains de voir
de près les avions «Tigre» et «Mirage»,
ces grands oiseaux du ciel.

Sur le chemin du retour, un repas a été
servi dans un restaurant de Saint-Biaise
et, là, ce fut l'occasion pour le président
du Conseil communal, M. Robert Hou-
riet, de les saluer, de féliciter ces jeunes
citoyennes et citoyens et de leur remet-
tre, à chacun, un livre-souvenir, le «Pays
de Neuchâtel».

Le président du Conseil général, M.
Roger Guenat, à son tour, leur adressa
des paroles de circonstance, leur deman-
dant d'avoir confiance dans l'avenir. Il
espère vivement qu'ils prendront de l'in-
térêt dans les affaires publiques. C'est
dans une ambiance de franche gaîté où
boutades et bons mots s'échangèrent,
sans oublier quelques pas de danse, que
se termina cette agréable rencontre.

(m)

Une lacune à combler

• CANTON DU JUR.
Sous-représentation au niveau fédéral

La sous-représentation du canton
du Jura au sein des instances fédéra-
les, l'amélioration de l'information,
de la coordination à l'échelon hori-
zontal, le partage des biens, la situa-
tion politique consécutive à l'éclate-
ment du Jura sont autant de sujets
que le président du Gouvernement
jurassien, M. François Mertenat (ps),
a abordés, hier matin au cours d'une
rencontre avec les journalistes ac-
crédités. Un rendez-vous périodique
institué depuis quelque temps déjà et
qui permet d'améliorer les relations
entre les autorités politiques du can-
ton et les gens de presse grâce à la
franchise des deux parties.

Après deux années de souverai-
neté, le Gouvernement et la Républi-
que et canton du Jura a effectué le
point de la situation. Sur un plan glo-
bal, l'exécutif ne cache pas une cer-
taine satisfaction bien que son souci
permanent demeure toujours le per-
fectionnement du système. Un peu

trop replié sur lui- même, le canton
du Jura se doit de combler une la-
cune importante pour M. Mertenat, à
savoir la sous-représentation au ni-
veau des instances fédérales.

INFORMATION ET COORDINATION
Le temps de mise en place des

principales structures de l'Etat
passé, le Gouvernement, selon les
propos de M. François Mertenat, en-
tend améliorer l'information dans le
cadre de la convention signée avec
l'Association de la presse juras-
sienne et redéfinir le rôle du délégué
à l'information. L'introduction de
réunions de presse à l'issue des séan-
ces du Gouvernement deviendra pro-
chainement une réalité. L'exécutif
jurassien souhaite également soigner
les contacts avec les collectivités et
le Parlement.

Sur le plan administratif, le Gou-
vernement a pris deux mesures im-
portantes. Ainsi un groupe de travail
- avec en tête le chancelier - travail-
lera pour le contrôle et l'évaluation
des fonctions dans chaque service et
unité adminstrative de l'Etat. D'au-
tres rapports ont été commandés sur
la question de la coordination.

Enfin, signalons que les gouverne-
ments jurassien et bernois s'apprê-
tent à examiner l'accord de procé-
dure que les experts proposent au ni-
veau du partage des biens.

Laurent GUYOT

I La vie jurassienne IIl _ 
Bulletin d'enneigement

Les Breuleux: 100-120 cm., neige
poudreuse, pistes bonnes, les installa-
tions fonctionnent.

Les Bugnenets: 100-150, poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Develier: 50, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

La Golatte sur Reconvilier: 90-120,
poudreuse, bonnes, fonctionnent.

Les Genevez: 130-160, poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Grand Val: 60-100, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

Mont-Soleil: 140, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Montvoie: 60, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.
Les Orvales Malleray-Bévilard: 50,
poudreuse, bonnes, fonctionnent.

Prés d'Orvin: 100-150, poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Les Savagnièrès: 150-200, pou-
dreuse, bonnes, fonctionnent.

Tramelan: 90-120, poudreuse, bon-
nes, fonctionnent samedi et dimanche
dès 8 h. 30.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont tracées et bonnes.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

Couvet: riche activité pour la
section Jolimont du Club jurassien

Plus de 35 membres se sont retrouvés
samedi dernier à Couvet, pour l'assem-
blée générale de la section Jolimont, sous
la présidence de M. Fernand Vaucher.
Après avoir donné connaissance de la
correspondance, le président soumet le
programme d'activité pour 1981. Celui-ci
est varié et abondant: dans trois semai-
nes, organisation de la course à ski La
Clinchy - La Banderette, sortie désor-
mais classique pour les membres du Club
jurassien et les huit sections recouvrant
l'ensemble du canton. Puis pusieurs ren-
dez-vous fixés par le comité cantonal en
mai, juin et durant l'automne. Pour la
section, le prochain rendez-vous est fixé
à mi-mars; puis ce sera les corvées au
chalet en mai, la journée des familles en
septembre (Jeûne fédéral) et surtout la
collaboration à l'organisation de l'exposi-
tion de l'artisanat romand, l'ARC, dont
le rayonnement déborde largement les
frontières cantonales, ceci au début d'oc-
tobre; enfin assemblée cantonale fin oc-
tobre et la fête de Noël en décembre. Ce
programme a été accepté, ce qui veut
dire que les clubistes ne s'ennuyeront pas
durant l'année à venir.

RAPPORTS ACCEPTÉS
Les différents rapports, du président

qui a brossé un tableau de 1980 où le bon
a alterné avec le moins bon; du président
du chalet qui a remercié les bonnes vo-
lontés à maitenir La Clinchy en ordre et
incité chacun à renouveler son effort; des
caissiers de la section et du chalet qui
sont satisfaite de la bonne marche de la
société, et enfin des vérificateurs de

comptes qui ont pointé toutes les pièces,
ont tous été acceptés par l'assemlée par
acclamations.

Le comité de la section a été reconduit
sous la présidence de Femand Vaucher,
président; Jean Borel, vice-président;
Eric Reymond, caissier; Robert Jeanne-
ret, secrétaire; Rodolphe Butikofer et
Raymond Guyot.

Le comité du chalet a également été
réélu comme suit: Alfred Pellaton, pré-
siident; Claude Hirschy, caissier; Char-
les-Edouard Thiébaud, caviste; Fernand
Perret, intérieur; Maurice Waldmeier,
Lucien Piétrons, Walter Kohler et André
Blaser au Jardin botanique. Les vérifica-
teurs de comptes sont Ernest Gubler et
André Giroud; les délégués à l'USL sont
Claude Hirschi et Auguste Bianchi.

Les cotisations seront maintenues au
même tarif; par contre, la taxe de couche
au chalet sera légèrement augmentée. La
partie administrative étant close, les clu-
bistes se sont alors attablés avec les
épouses pour un souper et une soirée fa-
milière, (gp)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
• - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

NOIRAIGUE

La construction du tunnel de La Clu-
sette avait éloigné, pour un temps, les
chamois des rochers de La Clusette.

Peu à peu, ils sont revenus et c'est un
plaisir de les observer, par groupes de
trois ou quatre, dans ces pentes escar-
pées et ensoleillées où, depuis un demi-
siècle, toute exploitation forestière a été
supprimée, (jy)

Les chamois à La Clusette

La famille de

Madame Germaine SÉMON-BERTHOLET
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

2868

I LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Fabien BRULHART
remercie très sincèrement toutes lés personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2739

La famille de

Madame Berthe GRANDJEAN-MATTHEY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Des dissensions toujours plus nombreuses
Réunion préparatoire de la Conférence des non-alignés à La Nouvelle-Delhi

Les dissensions au sein du mouvement des pays non-alignés se font
chaque jour plus nombreuses depuis l'ouverture mercredi à La Nouvelle-
Delhi de la réunion préparatoire de la Conférence des ministres des Affaires
étrangères de ces pays, conférence qui débutera lundi prochain.

Alors qu'un projet de résolution indien évite toute référence précise
contre le bloc soviétique, Singapour a demandé que les non-alignés
condamnent le Vietnam pour son ingérence au Cambodge. Le Pakistan de
son côté souhaite qu'ils demandent le retrait des troupes soviétiques de
l'Afghanistan. Ces deux initiatives, et celle des pays arabes qui veulent
expulser l'Egypte parce qu'elle a conclu la paix avec Israël, sont qualifiées
par les partisans du statu quo de manœuvres destinées à briser l'unité du
mouvement.

Ce statu quo, difficilement établi au
dernier Sommet de La Havane par le
maréchal Tito entre les non-alignés qui
considèrent que l'URSS est l'allié objec-
tif du tiers monde et les autres qui sont
majoritaires au sein du mouvement, sera
difficile à maintenir maintenant que le
leader yougoslave a disparu.

La Yougoslavie vient d'annoncer
qu'elle présentera à La Nouvelle-Delhi
une nouvelle résolution sur le règlement
pacifique des différends entre non-ali-
gnés. La proposition yougoslave com-
prend une partie générale, où sont for-
mulés des principes que les pays non-ali-
gnés devraient respecter afin d'éviter des
conflits mutuels, et une deuxième partie,
comprenant des éléments concrets, qui
proposent les voies et les moyens du rè-
glement des conflits qui n'ont pu être

évités, notamment celui entre l'Irak et
l'Iran, autre point chaud de la Confé-
rence de La Nouvelle-Delhi.

PAS DE CRISE
Pour sa part, le président du Conseil

yougoslave, M. Djuranovic, estime que
malgré toutes les difficultés et divisions
au sein du mouvement des non-alignés
«on ne saurait cependant parler d'une
crise de la politique du non-alignement».
Dans une interview accordée au j ournal
ouest-allemand «Frankfurter Runds-
chau», il souligne «qu 'il s'agit bien plutôt
d'une crise de l'ensemble des relations in-
ternationales qui se répercute inévitable-
ment au sein du mouvement des non-en-
gagés». La valeur de la politique du non-

alignement n'en a pas diminué pour au-
tant, a-t-il ajouté.

On apprenait d'ailleurs hier que le mi-
nistre afghan des Affaires étrangères, M.
Shah Mohamed Dost, était prêt à avoir
des entretiens avec l'Iran et le Pakistan
«à quelque niveau que ce soit et selon des
modalités qui leur conviendront», en
présence du secrétaire général des Na-
tions Unies, M. Kurt Waldheim.

ACCUSATION RUSSE
L'URSS, de son côté, accuse par le ca-

nal de l'agence Tass la Chine de vouloir
imposer un débat sur les «prétendues»
questions afghane et cambodgienne lors
de la Conférence de La Nouvelle-Delhi.
Selon elle, la Chine ferait actuellement
pression sur les pays de l'ASEAN (Asso-
ciation des nations du Sud-Est asiati-
que) pour qu 'ils rejettent le projet de
conférence des pays membres de cette
organisation et ceux d'Indochine, projet
proposé du Kampuchea, le Vietnam et le
Laos pour faire de la région une «zone de
pays de bon voisinage».

«Cette tactique est un témoignage
supplémentaire des liens étroits qu'en-
tretiennent les dirigeante chinois avec les
stratèges impérialistes», conclut l'agence
soviétique, (ats, afp, tanyug)

Téhéran: heurts entre
la gauche et la droite

Une manifestation de la gauche à Téhéran a dégénéré en violences hier, a
la suite d'affrontements avec des intégristes musulmans, apprend-on de la ca-
pitale iranienne.

D'après un journal de Téhéran, 30 personnes auraient été blessées. Des
policiers, joints par téléphone depuis Beyrouth, ont déclaré qu'il y avait de
«nombreuses» victimes, dont certaines atteintes par balles, mais qu'ils
n'étaient pas en mesure de donner un chiffre précis.

On parle d'un mort, mais la nouvelle n'a pas été confirmée.
Selon les policiers, entre 7000 et 10.000 militants et partisans de l'orga-

nisation marxiste des feddayin s'étaient rassemblés sur la place de la Liberté,
dans l'ouest de Téhéran, malgré l'interdiction des manifestations par le gou-
vernement.

Les manifestants, opposés au régime dominé par les religieux, se sont
heurtés à des sympathisants du «parti de Dieu», a dit un porte-parole des
gardiens de la révolution. C'est un mouvement regroupant les partisans des
ecclésiastiques de la ligne «dure», qui soutiennent l'ayatollah Khomeiny. (ap)

A Istanbul

une petite organisation d extrême-
gauche a réussi hier soir un attentat sans
précédent depuis le coup d'Etat militaire
du 12 septembre en assassinant en pleine
rue le chef adjoint de la sécurité à Istan-
bul, M. Mahmut Dikler.

Selon la police, trois hommes ont ou-
vert le feu sur la voiture de M. Dikler
alors qu'il rentrait chez lui dans un quar-
tier résidentiel du nord d'Istanbul. Son
garde du corps a lui aussi été tué. Près de
la voiture, la police a découvert un tract
déclarant: «Aucun tortionnaire ne res-
tera impuni». Il était signé par le parti
des combattante pour la libération du
peuple turc, une petite organisation ex-
trêmement violente qui préconise la ré-
volution paysanne.

Le fondateur de l'organisation, Mahir
Cayan, a trouvé la mort en 1972 dans
l'est de la Turquie lors de l'enlèvement
de trois techniciens de l'OTAN. Ces trois
techniciens trouvèrent également la
mort dans une fusillade, mais on n'a ja-
mais su si c'est la police ou les membres
de l'organisation qui les tuèrent, (ap)

ASSASSINAT
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• BONN. - Trois membres de
l'équipe nationale de football de RDA
auraient été arrêtés dans un aéroport de
Berlin- Est et emmenés par des membres
des services de sécurité
• PARIS. - Les prix maxima de l'es-

sence, du super-carburant, du gazole et
du fuel domestique sont augmentés en
France de 7 centimes le litre à partir de
samedi zéro heure.
• BRUXELLES. - Toutes les fem-

mes belges pourront désormais occuper
au sein des forces armées n'importe quel
emploi, y compris celui de pilote d'avion
à réaction ou d'hélicoptère, canonnier de
char, scaphandrier et même gendarme.
• BUCAREST. - A Bucarest ont eu

lieu hier les entretiens officiels entre le
président Ceausescu et le président sy-
rien Assad, qui fait à partir du 5 février
une visite officielle de trois jours en Rou-
manie.

Afghanistan

Le dirigeant de l'Organisation de la
Palestine, Yasser Arafat, déclare dans
une interview publiée hier qu'il est prêt
à servir de médiateur dans le conflit
afghan. M. Arafat, qui a accordé cette
interview à Beyrouth, ajoute qu'il est
prêt à voyager n'importe où, même à
Moscou, si le peuple afghan lui demande
de servir d'intermédiaire , (reuter)

Arafat médiateur

Le Tribunal correctionnel de Metz a
condamné à huit mois de prison, dont
quatre fermes, un footballeur violent,
Eric Chaumont, avec mise à l'épreuve de
cinq ans et obligation de dédommager sa
victime.

Le tribunal a fixé la provision à 40.000
ff. Dans cette affaire, la sécurité sociale
réclame déjà 80.000 ff.

Les faits remontent au '28 octobre
1979, sur le stade de Delme (Moselle), où
l'équipe locale jouait contre Marbache,
pour le compte du championnat de Lor-
raine, seconde division.

Après 30 minutes de jeu, Eric Chau-
mont, qui portait les couleurs de Marba-
che, n'accepta pas une décision de l'arbi-
tre, M. François Gillet, qui avait adressé
un avertissement à son frère.

Le joueur traversa le terrain et frappa
l'arbitre d'un violent coup de tête. Il
continua à s'acharner contre lui jusqu'à
ce que, finalement, deux gendarmes in-
terviennent, ainsi que les dirigeante du
club.

L'arbitre, atteint aux vertèbres cervi-
cales et grièvement blessé, est toujours
en arrêt de travail. Selon les experts mé-
dicaux, l'arbitre restera infirme avec au
moins 50 pour cent d'incapacité de tra-
vail.

Depuis cette affaire, les arbitres natio-
naux se sont solidarisés autour de M.
Gillet, marié, père de deux enfants, (ap)

A Metz: footballeur
violent condamné

Fin du sommet franco-allemand

Sortant du cadre des relations bilaté-
rales, le 37e Sommet franco-allemand a
permis au président Giscard et au chan-
celier Helmut Schmidt de marquer la vo-
lonté de la France et de l'Allemagne
d'opposer «aux facteurs de déstabilisa-
tion et aux dangers qu'ils font peser sur
l'avenir de la paix (...) l'action commune
et résolue de leurs deux pays».

La déclaration commune publiée hier
à l'issue des conversations indique que
pour contribuer à ce résultat les deux
pays sont déterminés à «coopérer dans
un esprit de confiance avec le nouveau
gouvernement américain», et entendent
faire prévaloir «les trois exigences dont
dépendent la stabilisation des relations
Est-Ouest et le maintien de la paix».
# Exigence de l'équilibre dans la sé-

curité tout d'abord, ce qui suppose le res-

pect du principe de l équihbre global des
forces, la fidélité aux engagements de
l'Alliance atlantique, et la poursuite de
l'effort de défense, ainsi que l'ouverture
d'une conférence sur le désarmement en
Europe «visant à adopter... des mesures
de confiance applicables de l'Atlantique
à l'Oural».
# Exigence de modération des com-

portements politiques: la Pologne doit
résoudre ses propres problèmes elle-
même «d'une manière pacifique et sans
ingérence extérieure». Un nouveau choc
du même ordre que celui de l'Afghanis-
tan porterait un coup fatal à la détente.

@ Enfin, exigence d'égalité dans la
responsabilité face aux grands problèmes
du monde: lutte contre la faim, la pau-
vreté et le sous-développement, rétablis-
sement de la stabilité monétaire et éco-
nomique grâce à une évolution plus mo-
dérée du prix du pétrole, respect de l'in-
dépendance des Etats et des peuples du
tiers monde, solidarité avec les huit par-
tenaires de la Communauté européenne.

Trois exigences fondamentales

UN EVENEMENT PAR JOUR

C est une question dont on
parle peu. Curieusement, car elle
a son importance et explique bien
des hésitations du président Car-
ter durant la prise d'otages amé-
ricains à Téhéran.

Or donc, le 16 janvier 1921,
l'Union soviétique et l'Iran ont si-
gné un traité aux termes duquel
Moscou peut revendiquer le droit
d'intervenir au pays des ayatol-
lahs si une autre puissance y pé-
nètre et peut en faire une base
pour une attaque militaire contre
l'URSS.

Déjà, en ce moment, l'occupa-
tion de certaines zones du terri-
toire iranien par les troupes ira-
kiennes pourrait soulever divers
problèmes et on ne peut exclure
que le Kremlin ait encouragé Sad-
dam Hussein à attaquer pour les
exacerber, tout en conservant,
quant à lui, une neutralité assez
stricte entre les deux adversaires.

Mais les vieillards de La Mec-
que rouge ont plus d'une astuce
dans leur carquois.

Depuis longtemps, ils ont ré-
pondu à Téhéran, qui avait dé-
noncé le traité de 1921, qu'un
traité ne pouvait pas être abrogé
unilatéralement et que celui-ci
demeurait en vigueur.

Et, dès lors, depuis l'avène-
ment de M. Khomeiny, Moscou
s'est efforcé de faire des sourires
à Téhéran afin de l'attirer dans
son camp. D'autre part, il a sans
cesse mis en garde le régime des
ayatollahs contre les ingérences
américaines et les possibilités de
plan d'invasion des Yankees.

Mais si moyenâgeux que
soient, dans certains domaines,
les mullahs persans, ils ne sont
pas stupides. Ils savent pertinem-
ment que leur seule planche de
salut, face aux deux superpuis-
sances, est d'en rester également
éloignés, car ils n'ont pas oublié
que le traité de 1921 leur a été
imposé non seulement par les So-
viétiques, mais par les Britanni-
ques, qui, à cette époque, fai-
saient la pluie et le beau temps
au Proche-Orient.

Par ailleurs, ils se souviennent
fort bien que le traité a été invo-
qué durant la Seconde Guerre
mondiale pour le partage de l'Iran
entre l'URSS, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis et qu'il a été
également utilisé pour le retrait
subséquent des troupes de ces
trois nations.

Dès lors, pour Téhéran, malgré
les différends avec Washington,
le plus sage est de ne jamais par-
ler d'invasion américaine. C'est
pourquoi, lors du raid manqué
pour délivrer les otages, les aya-
tollahs ont minimisé l'affaire.
C'est pourquoi, également, lors
de la libération de ces otages, ils
ont carrément fermé l'oreille aux
nouvelles imaginées par Moscou
et selon lesquelles Washington
s'apprêtait à débarquer en Iran.

Même abrités par les tchadors,
les yeux, comme derrière les ri-
deaux, discernent fort bien les
réalités majeures.

Willy BRANDT

Derrière les tchadors

Bielsko-Biala: les partisans du dialogue l'emportent
| Suite de la première page

Après une journée de tension, jeudi ,
les négociations ont finalement repris
dans le courant de la nuit, en présence
du ministre de l'administration régio-
nale, M. Jozef Kepa, de M. Walesa et,
pour la première fois dans des pourpar-
lers de ce genre, de représentante de
l'Eglise, en la personne de Mgr Bronis-
law Dabrowski, président de la Confé-
rence épiscopale, assisté des évêques au-
xiliaires du diocèse de Katowice, Czeslaw
Domin et Janusz Zimniak.

L'évêque Dabrowski s'est porté ga-

rant, au nom du cardinal Stefan Wys-
zynski, primat de Pologne, de la réalisa-
tion de l'accord conclu. M. Walesa de son
côté a adressé un message à toutes les
sections de Solidarité pour confirmer cet
accord : «La grève de Bielsko est termi-
née, a-t-il annoncé. L'objectif a été at-
teint. J'annule l'état de préparation à la
grève».

PAS D'INFLUENCE SUR
LES AUTRES CONFLITS

Selon l'agence officielle Pap, la grève
de Bielsko Biala qui paralysait les 120
principales entreprises de la région ainsi
que les services de transport en commun,
sans toutefois avoir jamais provoqué
d'incidents, aura coûté à l'Etat plus de
2,5 milliards de zlotys (83 millions de
dollars).

L'accord de Bielsko Biala, souligne le
communiqué commun publié à l'issue
des négociations, «désamorce la tension»
qui s'était installée dans la région et qui
se faisait sentir dans l'ensemble du pays.
Il est toutefois sans influence directe sur
les autres conflits qui persistent dans
d'autres régions de Pologne.

A Jelenia Gora (sud-ouest), où les né-
gociations entre le gouvernement et Soli-
darité sur la révocation d'une trentaine
de fonctionnaires accusés de malversa-
tions avaient également été rompues

mercredi, le syndicat a annoncé une
grève générale à compter de lundi.

A Rzeszow (sud-est), les pourparlers
engagés par le vice-ministre de l'Agricul-
ture avec le comité de grève de Solidarité
rurale semblent piétiner. A Lodz (cen-
tre), la grève des étudiante se poursuit,
mais les conversations avec le ministre
de l'Enseignement supérieur se dérou-
lent, selon un porte-parole officiel , dans
une «bonne atmosphère».

Enfin , huit des onze agriculteurs qui
avaient commencé une grève de la faim
le 27 janvier dernier dans une église de
Swidnica (sud-ouest), ont déjà dû être
hospitalisés.

Les manifestants exigent la reconnais-
sance légale du syndicat paysan Solida-
rité rurale auquel ils sont affiliés, (afp)

Le temps s améliore lentement, bur
l'ensemble de la zone la nébulosité dimi-
nuera et le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,96.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751,03.
Hier vendredi à 17 h.: 751,90.

Prévisions météorologiques

A Padoue

Valerio Fioravanti, néo-fasciste pré-
sumé, a été arrêté jeudi soir à Padoue à
l'issue d'un affrontement au cours du-
quel deux carabiniers ont été tués, a an-
noncé la police.

Fioravanti, blessé au cours de cet ac-
crochage, est recherché dans le cadre de
l'enquête sur le meurtre du juge romain
Mario Amato qui enquêtait précisément
sur les activités clandestines des fascis-
tes.

Les assassins ont réussi à s'enfuir,
mais un coup de téléphone anonyme a
permis aux policiers de découvrir Fiora-
vanti, blessé, dans un appartement de
Padoue.

La police a trouvé au bord du canal,
un masque de plongée, un sac en plasti-
que contenant un revolver et des muni-
tions et deux autres pistolets que l'on
avait apparemment immergés dans le ca-
nal pour les cacher, (reuter)

Carabiniers tues

Un correspondant anonyme se récla-
mant de l'ETA a annoncé hier soir que
l'ingénieur enlevé il y a une semaine
avait été exécuté, quelques heures après
l'annonce de sa condamnation à mort
par l'Organisation séparatiste basque. '

Dans un coup de téléphone à une sta-
tion de radio de Bilbao, un homme affir-
mant parler au nom de l'organisation
terroriste a indiqué l'endroit où avait été
déposé le cadavre de M. José-Maria
Ryan, ingénieur en chef d'une centrale
nucléaire de Lemoniz.

Quelques heures auparavant, l'ETA
avait annoncé l'exécution «à tout mo-
ment» de l'ingénieur, après le refus par le
gouvernement de leurs revendications
pour le libérer: les séparatistes deman-
daient la démolition de la centrale nu-
cléaire, d'une valeur de 3,08 milliards de
francs, avant 17 h. 40 hier, (ap)

Au Pays basque
l'ETA tue

Les Russes ont lancé lundi dans
l'espace un «satellite tueur» et il sem-
ble que ce vol d'essai se soit conclu
par un succès, l'engin étant passé
suffisamment près du satellite qui lui
servait de cible pour le détruire, a-t-
on appris de sources proches des ser-
vices de renseignements américains.

C'est le premier essai de ce genre
que les Soviétiques entreprenaient
depuis celui d'avril dernier qui
s'était soldé, semble-t-il, par un

échec. Une interruption de dix mois
avait suivi ce vol, ce qui tendait à in-
diquer que le programme soviétique
connaissait des problèmes.

Pour le test de lundi, le satellite ci-
ble avait été placé sur orbite terres-
tre le 21 janvier, et les services de
renseignements américains étaient
depuis ce moment-là sur le qui-vive,
attendant le lancement du satellite
tueur.

Ces engins spatiaux lancent des
billes d'acier contre leurs cibles afin
de les détruire ou de les mettre hors
d'usage, et ce programme inquiète de
plus en plus les Américains, dont les
moyens d'interception spatiaux ne
sont pas aussi avancés.

Lekral David Jones, chef de l'état-
major suprême américain, a déclaré
récemment devant le Congrès que le
système soviétique faisait peser «une
menace certaine, bien qu'actuelle-
ment réduite, sur certains satellites
américains» et des recherches ont
d'ailleurs été entreprises pour tenter
d'en renforcer les structures, (ap)

«Satellite tueur» soviétique
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Un peu plus tard, la radio du parti

phalangiste a annoncé qu'un correspon-
dant anonyme avait revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat au nom des «Ai-
gles de la révolution» et que les missions
jordaniennes dans le monde arabe conti-
nueraient à être la cible d'attentats tant
que deux pilotes syriens ayant fait défec-
tion en Jordanie l'an dernier ne seraient
pas livrés à la Syrie.

D'autre part, une voiture diplomati-
que irakienne qui convoyait le courrier
de l'ambassade d'Irak à Beyrouth jus-
qu'à l'aéroport international de Bey-
routh a été détournée vendredi matin
par des éléments armés qui ont relâché le
chauffeur et les occupante, avant de par-
tir à bord du véhicule vers une destina-
tion inconnue, a-t-on appris de source
sûre, (ats, afp, reuter)

Beyrouth: diplomate jordanien
enlevé par des pro-Syriens

Les protestante d'Irlande du Nord ont
organisé, tôt dans la matinée d'hier, une
parade quasi-militaire dans la campagne
d'Ulster pour manifester leur opposition
à toute modification du statut de la pro-
vince.

Cette manifestation de force a eu lieu
quelques heures après que l'IRA-provi-
soire eut annoncé, dans un communiqué
publié à Dublin, qu'elle voulait «la paix
et que la guerre pourrait se terminer très
rapidement si le gouvernement britanni-
que reconnaissait à la nation irlandaise
le droit démocratique à l'auto-détermi-
nation» . (afp)

En Ulster, parade
militaire protestante


