
Pologne: Solidarité rurale ne desarme pas

Pour témoigner de leur appui à «Solidarité rurale», des délégations de campagnards
défilent dans les rues de Varsovie. (Bélino AP)

Le général Wojciech Jaruzelski,
ministre de la Défense, a été nommé
hier président du Conseil polonais
par la Diète, dans un climat troublé
par la querelle autour de Solidarité
rurale, le syndicat paysan indépen-
dant dont les autorités refusent l'en-
registrement légal.

Pour la première fois, les diri-
geants du mouvement ont évoqué la
menace de mouvements de grève.

Mardi, la Cour suprême a rendu un
verdict de compromis, autorisant les
quelque 600.000 adhérents que
compte Solidarité rurale à se regrou-
per en association. Elle ne leur a pas
reconnu le droit de former un syndi-
cat, droit réservé aux employés.

M. Lech Walesa, chef de Solidarité,
tout en déclarant que ce jug ement équi-

valait à un match nul, a aussitôt recom-
mandé aux agriculteurs d'accepter le
principe de l'association, avis que les di-
rigeants de Solidarité rurale qui se trou-
vaient alors à Varsovie ont accepté à
contre-cœur, t Suite en dernière page

VIOLENTS INCIDENTS
Dans la capitale iranienne

Plusieurs personnes ont été bles-
sées, hier soir à Téhéran, lors de l'at-
taque et la mise à sac d'un foyer
d'étudiants par quelques dizaines
d'«hezbollahi» (militants du Parti de
Dieu).

Armés de gourdins ou de mar-
teaux, des «hezbollahi», après avoir
pris d'assaut le foyer, ont «fait pri-
sonniers» les étudiants qui se trou-
vaient à l'intérieur. Une dizaine d'en-
tre eux, au moins, portaient des bles-
sures à la tête.

Ces étudiants ont été emmenés, les
mains liées derrière le dos, dans des voi-
tures sans plaques d'immatriculation et
munies de sirènes, tandis que des «comi-
tés» (force de sécurité islamique) armés
de fusils d'assaut gardaient l'entrée des
locaux dévastés. Des témoins ont indi-
qué au correspondant de l'AFP que des
coups de feu avaient été tirés par des
«comités» au début de l'attaque du
foyer.

Des passants ont, en outre, été violem-
ment frappés par les «hezbollahi» pour
avoir contesté les méthodes de ces der-
niers. L'une de ces personnes a été très
durement frappée à la tête, à coups de
gourdin, au moment où elle criait «Un
jour le peuple va savoir», avant d'être fi-
nalement emmenée vers une destination
inconnue par des «comités».

Des «hezbollahi» - certains scandant
«hezbollah, combattants de Ruhollah»
(ayatollah Ruhollah Khomeiny) — ont
justifié leur attaque en affirmant que les
étudiants étaient des «comploteurs à la
solde des Américains et des Russes».

| Suite en dernière page

SGT: un sac de cendres
OPINION.

Un sac dè cendrés, un bol de
larmes, est-ce bien là tout ce qui
subsiste de ce qui fut l'un des
trois plus importants groupes hor-
logers suisses ?

Hélas! oui, c'est tout ce qui
reste de SGT, en situation de dé-
pôt de bilan et qui a adressé hier
après-midi une demande de sursis
concordataire par abandon d'ac-
tif, au Tribunal cantonal neuchâ-
telois.

Dernier coup de gong,
l'éponge est sur le ring.

Au juge de trancher sec ou de
permettre que des solutions plus
favorables puissent être recher-
chées. Favorables au personnel
en premier lieu.

En tout état de fait, SGT et sa
guenille Hotec qui lui servait de
couverture, c'est fini. Ce qui peut
renaître de ces cendres, sous un
autre nom, est si aléatoire qu'on
ne tourmentera pas cette longue
agonie d'une société d'un aiguil-
lon chargé de faux espoirs.

Le groupe SGT portait en lui
les germes de ce qui devait fina-
lement le ronger jusqu 'à la
moelle: il n'a jamais réussi l'inté-
gration de ses nombreuses socié-
tés restées jalouses de leurs pré-
rogatives. La stratégie globale qui
aurait permis à ce groupe de se
constituer en véritable force de
frappe industrielle est toujours
restée à l'état de projet quand
bien même les discours affir-
maient le contraire.

Et quand les conditions d'une
fusion des sociétés ont été réu-
nies, en 1978, il était objective-
ment trop tard.

Combien d'autres, déjà dispa-
rus, ou aujourd'hui appuyés sur
des béquilles bancaires, ont
connu ce virus ravageur: l'or-
gueil.

Au-delà des états d'âme où
chercher dans le temps, la genèse
de ce naufrage à tant d'autres pa-
reil ?

Peut-être dans cette période
de la fin des années soixante et
début des années septante où,
dans une euphorie qui l'embra-
sait, l'horlogerie était au mieux
de sa forme et croyant tout possi-
ble se croyait tout permis.

Le' court terme était resplen-
dissant de santé.

Avec dix années de recul on
peut mieux évaluer la fragilité de
l'arrogante assurance qui préva-
lait alors. Elle était quasi géné-
rale.

Assemblée générale de SGT, le
27 octobre 1972: «Nous avons
un produit donnant toute garan-
tie, nous pouvons sans autre aller
de l'avant».

Assemblée du 25 octobre
1973: » SGT a opéré à temps une
modernisation de ses structures».
Et le groupé de lancer un em-
prunt obligataire de 20 millions
dé francs pour consolider son fi-
nancement.

Premier signe du mal, alors
tenu secret, l'emprunt public ne
fut pas entièrement souscrit et
les banques ont dû en garder une
part. Indice plus grave: le capital
neuchâtelois a ouvertement
boudé cet emprunt qui fut placé
principalement en Suisse aléma-
nique et un peu dans le canton de
Vaud.

Pendant ce temps nous exi-
gions des autres une confiance
que déjà nous n'avions plus.
C'est la face cachée de l'histoire
horlogère qu 'il faudra raconter un
jour.

L'histoire de cet emprunt obli-
gataire est un cas d'école, car il
est unique. Jusqu 'à ce jour on
pensait, mais à tort, qu'une obli-
gation était un placement «en
pantoufles», sans risque parce
que non spéculatif.

De fait, une obligation est une
créance avec quelques garanties
très compliquées à décortiquer
dans le Code des obligations. Une
créance dont la sécurité est liée à
la qualité du débiteur...

On n'avait pas expliqué cela
aux épargnants divers de Suisse
alémanique, mais les Neuchâte-
lois, plus proches, avaient flairé
une mauvaise haleine dans la re-
cherche de ce souffle financier.

Vint 1974 et l'affolement éco-
nomique de son dernier trimestre
auquel l'horlogerie allait payer un
bien lourd tribut.

Gil BAILLOD

à Suite en dernière page

- par Victoria GRAHAM -
L'armée chinoise, qu'on dit être un Etat dans l'Etat, a reçu la consigne

d'obéir au parti communiste qui tente de restaurer le moral des troupes et de
mettre fin au mécontentement qui règne dans les rangs des trois millions et
demi de soldats.

Une conférence politique de l'armée, qui a duré près de trois semaines,
s'est terminée au début du mois par la directive suivante pour l'armée
populaire de libération: marchez du bon pas, cessez de vous plaindre et
appliquez la politique du parti.

Offi ciers et hommes de troupe ont été
priés de respecter la discipline du parti ,
de travailler à la modernisation et d'étu-
dier religieusement le discours prononcé
en décembre par le vice-président Deng
Xiaoping. Il a exigé une obéissance iné-
branlable au parti et que soit mis fin aux
dissensions. Cette exhortation s'appli-
quait particulièrement à l'armée, force
puissante et quelquefois indépendante et
indocile , dirigée par onze commandants
régionaux.

INERTIE ET OPPOSITION
Les dirigeants actuels de la Chine ont

rencontré de l'inertie et de l'opposition
de la part de l'armée, notamment en ce
qui concerne la nouvelle stratégie écono-
mique et politique. L'armée résiste par
ailleurs à la démaoïsation et à l'abandon
des idées du Grand Timonier, comme la
lutte des classes.

L'armée est également contrariée par
des réductions importantes dans son
budget - qui équivalait l'an dernier à en-

viron 3,92 milliards de fr. - par sa perte
de prestige et de privilèges, par les criti-
ques dont elle a fait l'objet de la part du
président Hua Guofeng et par le procès
de la veuve de Mao et de cinq ex-géné-
raux.

L'armée, qui a constitué le pilier de la
révolution chinoise, opère la majorité de
son recrutement dans les campagnes et
elle révère encore un grand nombre des
idées de Mao qui sont maintenant reje-
tées.

Pendant la révolution culturelle, de
1966 à 1976, l'armée fut un puissant ca-
talyseur pour le soulèvement social. Elle
ne se sent pas à l'aise avec la politi que
pragmatique de Deng Xiaoping.

PRIVILÈGES
L'armée a également été critiquée

pour avoir abusé de privilèges spéciaux,
et elle aurait éprouvé des difficultés de
recrutement. L'absence de Pékin du ma-
réchal Ye Jianying, vénérable militaire
et parlementaire de 84 ans, est significa-

tive du mécontentement de l'armée. Ye,
qui exerce en quelque sorte les fonctions
de chef de l'Etat, a quitté Pékin pour
Canton en décembre, voulant ainsi mon-
trer son désaccord avec la politique ac-
tuelle.

Afin de mieux contrôler les militaires,
Deng Xiaoping a pris la direction de la
puissante Commission du parti , rempla-
çant Hua Guofeng, président du parti.

UN MAUVAIS PHÉNOMÈNE
Une campagne de presse exhorte l'ar-

mée à renoncer à son obstination et à
faire de la modernisation, et non la révo-
lution. Le mois dernier le journal de l'ar-
mée a admis qu'«il existe un mauvais
phénomène parmi certains camarades.
Ils n'adoptent pas une attitude sérieuse
envers les documents du parti et ne réflé-
chissent pas sérieusement aux problè-
mes... Ils se montrent au contraire très
intéressés par des rumeurs erronées et
par le commérage de la rue».

Selon d'autres commentaires officiels,
«les commandants et les soldats, les jeu-
nes soldats en particulier, sont mainte-
nant plus déroutés» et les hommes sont
«pleins de doutes parce qu 'ils savent peu
de choses de la politique économique ru-
rale. Ils se demandent si c'est du progrès
ou de la régression, du socialisme ou du
capitalisme».

tf Suite en dernière page

L'armée chinoise remise au pas

Dans un grand hôtel de Las Vegas

- par Patrick ARNOLD —

Un incendie qui s'est propagé très rapidement et trois autres petits
foyers, tous «d'origine suspecte», ont embrasé mardi soir toute une aile du
«Hilton» de Las Vegas. Huit morts et 242 blessés ont été dénombrés.

Deux hommes ont été appréhendés après que les pompiers eurent
maîtrisé le sinistre. Selon le chef des pompiers du comté, le capitaine Roy
Parrish, la quasi-certitude qu'il s'agit d'un incendie criminel fait que le
sinistre n'a «rien à voir» avec celui qui dévasta, il y a moins de trois mois, le
grand hôtel MGM, à proximité, faisant 84 morts et plus de 700 blessés.

Plusieurs centaines de clients ont
réussi à fuir l'établissement pendant l'in-
cendie. Avec 2783 chambres réparties sur
30 étages, il s'agit du plus grand hôtel
des Etats-Unis et le deuxième du monde.
Des hélicoptères ont secouru des gens
qui s'étaient réfugiés sur le toit. D'autres
clients ont cherché à s'échapper par les
fenêtres où des draps avaient déjà été at-
tachés. | Suite en dernière page

Des blessés reçoivent les premiers soins. (Bélino AP)

Un incendie suspect cause la mort
de 8 personnes et fait 242 blessés

POLICE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Lire en page 9

Futur
commandant

désigné

OPPOSITION ÀiA N5

Lire en page 13

De quoi
je me mêle!

A Los Angeles

M. Michael E. Reagan. (Bélino AP)

M. Michael Reagan, fils aîné du prési-
dent des Etats-Unis, fait l'objet d'une
enquête à la suite d'accusations selon
lesquelles il aurait détourné à son béné-
fice personnel des fonds investis dans
une entreprise de recherche, a annoncé
hier à Los Angeles un porte-parole du
procureur.

Aucune accusation n'a encore été rete-
nue contre M. Michael Reagan, précise
le porte-parole.

Les autorités s'efforcent de découvrir
ce que M. Michael Reagan a fait de
17.500 dollars qui lui auraient été fournis
par des investisseurs qui avaient acheté
des actions dans sa société de recherche
sur l'énergie de la biomasse et de la dis-
tribution du «Carburol», précise le «Los
Angeles Times», qui a publié ces infor-
mations, (reuter)

Le fils de M. Reagan
sur la sellette



HIT-PARADE
Résultat de l'enquête No 5 de la Ra-

dio-Télévision romande.

1. Super Trouper (Abba); 2. La géné-
ration loving you (Michel Sardou)*; 3.
Couleur menthe à l'eau (Eddy Mit-
chell)*; 4. Si (Karen Cheryl)*; 5. Just
like starting over (John Lennon)*; 6. Ba-
booshka (Kate Bush); 7. Reality (Ri-
chard Sanderson)*; 8. Tamalou (Fran-
çoise Hardy)*; 9. Haut les mains (Otta-
wan)*; 10. Chez madame Lolita (Johnny
Hallyday); 11. Une femme amoureuse
(Mireille Mathieu); 12. Felicidad (Boney
M.); 13. Amoureux solitaires (Lio)*; 14.
Juke-Box Babe (Alan Vega)**; 15. If it's
alright with you Baby (The Korgis); 16.
La motogodÛle (Antoine); 17. Lui (Mi-
chèle Torr); 18. De do do do de da da da
(Police)**; 19. Célébration (Kool and the
gang)**; 20. Ma quale idea (Pino D'An-
gio)*.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

BOB JAMBE
Annoncé

En son caveau-galerie de la rue Fritz-
Courvoisier, le photographe Fernand
Perret avait accueilli les Quidams, en
plusieurs week-ends de fin et de début
d'année. Ce fut  un plein succès qui en-
couragea le maître des lieux à les ouvrir
p ériodiquement à des artistes de chez
nous, souvent trop peu connus.

C'est ainsi que demain soir, vendredi,
et après demain samedi, on pourra ap-
p laudir le Chaux-de-Fonnier Bob
Jambe, accompagné par Daniel Gigon,
basse et guitare, au cours de veillées qui
se termineront par une verrée de l'ami-
tié, et se renouvelleront pendant les deux
autres f ins  de semaine de février.

De cet artiste sympathique, un critique
clairvoyant a pu dire récemment : «En
dix-huit ans de chansons et onze années
de composition, ce chanteur a acquis une
grande expérience de la scène et il y crée
un climat qui, s'il est aujourd'hui sensi-
blement différent de ce qu'il était il y a
quatre ou cinq ans, reste tout à fait ex-
ceptionnel».

A l'écoute de Bob Jambe, on en arrive
très vite à penser qu'il est décidément
devenu un chanteur «complet» dans la
mesure où les trois éléments complémen-
taires de son art - texte, musique, inter-
prétation - sont remarquablement bien
maîtrisés...

Les textes représentent un travail im-
portant dont le fruit est d'un grand inté-
rêt.

Pour ce qui est de la musique, elle pré-
sente un caractère de constance, mais
qui ne conduit nullement à la lassitude.

Enfin, on ne peut parler de Bob
Jambe sans insister sur sa voix, qui est
véritablement exceptionnelle de force et
d'émotion.

Des veillées donc, à ne pas manquer,
pour ceux qui connaissent déjà et appré-
cient Bob Jambe, et pour ceux qui au-
ront plaisir à le découvrir.

La formule «cabaret» inaugurée par
les Quidams a remporté un immense
succès, puisqu'ils firent par vingt-six fois
salle comble en ce sympathique local...
chauffé au bois et où le spectateur peut
apporter sa bûche ! Il y a donc là une
belle ambiance et d'aucuns seront très
heureux de pouvoir s'y replonger grâce
aux chansons de Bob Jambe, (sp)

Peintres Neuchâtelois et Suisses des
A la Galerie de I Atelier

«Nu assis» (femme s'essuyant le pied), de
Walter Gimmi (Zurich 1886 - Chexbres
1965). Signé et authentifié par Georges

Peillex, expert d'art, St-Prex.

Le directeur-fondateur de cette nou-
velle galerie (ou plutôt de son installa-
tion face à l'auguste Hôtel des Postes),
M. Jimmy Locca, nous disait de l'exposi-
tion qui a lieu dans son antre «qu'elle
était un peu un fous-y-tout», que la col-
lection qu'il présentait, au contraire de
celle qui l'a précédée, (soit de Lucien
Schwob, dont nous avons parlé), était
faite sinon au «petit bonheur la chance»,
en tout cas aux hasards des rencontres
entre une galerie et ses peintures. Loin
de critiquer cette formule somme toute
originale dans nos galeries sévères et tou-
tes vouées à UNE conception des arts
plastiques, nous l'en louerons au con-
traire, car il est fort intéressant de voir
ou revoir ce qui se fait ou s'est fait en
réalité, du meilleur au... disons moins
bon. Une époque, avec ses hauts et ses
bas, ses exigences et ses obligations, des
artistes et des esthétiques. Nous y avons
pris plaisir, en tout cas. Car cela
commence par deux chefs-d'œuvre d'un
peintre vaudois que nous avons eu plus
complet à La Chaux-de-Fonds (Musée

des beaux-arts), Gérard Buchet, 1888-
1963; l'un des premiers disciples ro-
mands de La Fresnaye et, avec le Chaux-
de-Fonnier André Evard (1876-1973), du
cubisme. De Buchet, en particulier, un
fusain merveilleux, un «Nu» sculptural,
presque céleste (par la composition) dans
son charnel délicieux. Du paysage et du
bouquet d'André Evard, nous ne dirons
pas grand chose, si ce n'est pour relever
la phrase de l'introduction que nous a
donné l'Atelier en guise de «pont-aux-
ânes» (fort utile au demeurant): «Nous
regretterons que la grande exposition ré-
trospective d'André Evard se fasse si
longtemps attendre à La Chaux-de-
Fonds (alors qu'elle aura lieu cette année
à Zurich, semble-t-il)».

On trouve aussi à l'Atelier des œuvres
de trois des quatre frères Barraud: Fran-
çois, Aimé, Aurèle (le survivant, Charles
n'y est pas): il y a surtout ce «portrait de
Marie» de François, lithographie d'un
dessin émouvant. De l'Eplattenier, un
pastel et une huile: du maître de Le Cor-
busier, que dire ? Il a ouvert portes et fe-
nêtres sur le monde aux arts scolaire-
ment horlogers qu'il avait vus à l'Ecole
d'art appliqué, quand il y est venu en
1898, mais qui les referma bientôt.

Personne ne songe à dénier du talent à
Charles Humbert, dont le dessin est par-
fait, la composition tourneboulée, les
couleurs révoltées. Son œuvre est consi-
dérable. Il régna sur toute la société
chaux-de-fonnière, et en maître. Ici, les
«Personnages dans l'atelier», monumen-
tal, un nu parfaitement modelé et (un de
ses amours, les fleurs) des «Narcisses».

De Lucien Schwob, une de ses très du-
rables aquarelles d'Ostende et un auto-
portrait devant lequel nous sommes tou-
jours saisi. Un «Portrait de femme»
(huile) et une aquarelle de Léopold-Ro-
bert, et «Paestum et Calabre», huile de
son frère Aurèle. Curieuse toile de ce
Charles-Edouard Dubois, né à New
York, mort à 38 ans à Menton, et qui
peint un «Moulin sur le Doubs» qui , en
même temps qu'une peinture séduisante,
est un témoin «archéologique» d'un bâti-
ment disparu. Voilà Wilh'elm Gimmi

XIX et XXe siècles
(1886-1965) avec un «Nu» impression-
niste (notre photo). Puis les frères Locca
eux-mêmes, Pierre Châtillon, Albert An-
ker, le peintre d'Anet le grand portrai-
tiste et paysagiste de la seconde "moitié
du XIXe siècle, le très amical et admira-
tif correspondant d'Edouard Kaiser (les
lettres qu'il lui a écrites, certaines, sont
actuellement au musée des Beaux-Arts,
dans l'exposition consacrée au grand
portraitiste horloger).

Bon: voilà une exposition rappelant
bien des choses tendres: du bon vieux
temps, disons. Un mot cependan t sur la
conclusion de l'introduction de Ernest-
Oscar Lehmann:

Malgré l'absence de quelques noms
prestigieux, les sous-entendus qu'elle
contient (l' expo), les rencontres qu'elle
nous of fre , les confrontations qu'elle se
propose évitent le repli qu 'il est si sou-
vent déplaiant d'observer depuis pas mal
d'années déjà et qui est devenu une es-
pèce de seconde nature des «Elites intel-
lectuelles» du Haut Canton.

Repliés sur nous-mêmes, à La Chaux-
de-Fonds ? Mais, mais, mais... Cela fait
tout de même 65 ans que nous habitons
cette honnête petite ville: de repli ? Pas
connaissance. Et même tout au con-
traire. Nous sommes rigoureusement des
citoyens du monde... sans cesser d'être
Suisses. Intellectuellement, dites-vous ?
Ne croyez-vous pas que vous plaisantez...

J.M.N.

HORIZONTALEMENT. - 1 Fertilités.
2. Taureau sacré; Existera. 3. Adjectif dé-
monstratif; Le mot des rêves; Terrain. 4.
Queue de pie; Entre le vert et le bleu; Note.
5. Choses vaines qui durent peu. 6. Descen-
dant du prophète; Restent à l'office s'ils ne
sont pas raffinés. 7. Possessif; Roulement;
Symbolise la laideur. 8. En enfer; Connaît;
Ph: date récente. 9. Multitude; Départe-
ment. 10. Conformes aux propres termes
qui constituent un écrit.

VERTICALEMENT. - 1. Aisément. 2.
Arme d'académicien; On tire de son foie
une huile précieuse. 3. La fin d'un récit;
Cessation; Mis parfois avec regret devant
un nom d'état. 4. Mauvais point de chute;
Sans mélange; Les étoiles y sont en pleine
lumière. 5. Début de semaine; Dans Paris.
6. Peut engendrer de fameux coups de tête;
Du verbe avoir. 7. Au bout du bois; Posses-
sif; Semblable. 8. Règles; Partie de la char-
rue; Lu à l'envers. 9. Sa flèche est rarement
mortelle; Département. 10. Ordures.

(Copyright by Cosmopress 21B)

Solution du problème paru
samedi 7 février

HORIZONTALEMENT. -1. Péripéties.
2. Ino; Et; Fia. 3. Es; Cran; Un. 4. Pièges; 5.
Ped; Eues. 6. Court; Vlan. 7. Ou; Eole; lu.
8. Tla; Cu; Sne. 9. Rêve; Note. 10. Etemel-
les.

VERTICALEMENT. - 1. Pied; Cotre. 2.
Ens; Poulet. 3. Ro; Peu; Ave. 4. Cidre; Er.
5. Père; Toc. 6. Etage; Lu. 7. Neuve; NI. 8.
If: Sel; Sol. 9. Elu; Sainte. 10. Sang; Nuées.

Les études d'anglais à I Université de Neuchâtel
— par le professeur F. Matthey —

La vocation des Hautes Ecoles,
par rapport à d'autres degrés de
l'enseignement, c'est bien en-
tendu, la recherche. Mais une pe-
tite université se doit de rendre
au pays qui l'a créée, maintenue
et développée des services plus
immédiatement perceptibles.
Dans cette perspective les études
de langues vivantes jouent un
rôle de premier plan, puisqu'à tra-
vers notre université cantonale se
forme le corps enseignant des ni-
veaux secondaires inférieur et su-
périeur. Pense-t-on à ce que coû-
terait la formation de nos maîtres
de langues, s'il fallait les envoyer
dans d'autres universités!

L'anglais est particulièrement
prisé des étudiants. Les raisons
en sont multiples, la principale
étant que toutes les activités hu-
maines de ce demi-siècle usent de
l'anglais dans leurs besoins de
communication, qu'il s'agisse des
relations directes entre individus
des peuples les plus divers, ou
dans le domaine de l'information
imprimée et enregistrée. Entre-
prendre des études d'anglas appa-
raît donc à nombre de jeunes gens
comme un complément utile quels
que soient les domaines de spécia-
lisation qu'ils auront choisis, et
dont certains n'offrent que des
débouchés restreints.

Il y a là, peut-être, une part d'il-
lusion. En effet les études univer-
sitaires en anglais ne sont pas au
premier chef un apprentissage de
la pratique de la langue écrite et
parlée, et le pays de Neuchâtel n'a
pas besoin d'un nombre infini de
maîtres d'anglais 1

Mais considérons les études el-
les-mêmes. Sans négliger l'aspect
utilitaire, elles doivent se mainte-
nir à un niveau qui correspond à
la vocation universitaire: la pos-
sibilité de s'ouvrir vers la recher-
che. La tâche du séminaire d'an-
glais à l'Université de Neuchâtel -
nécessairement modeste - s'en
trouve quelque peu compliquée. Il
faut tout à la fois enseigner une
langue, donner à l'étudiant le ba-
gage du futur maître d'anglais, et
pousser suffisamment loin la spé-
cialisation pour que ce même étu-
diant puisse se sentir attiré vers
la recherche littéraire dans une
langue étrangère dont l'expan-
sion mondiale ouvre des champs

d'investigation presque ef-
frayants par leur diversité, et leur
étendue - mais par là même,
combien passionnants!

Deux professeurs ordinaires,
deux professeurs chargés de
cours, un assistant (en fait deux
demi-assistants!) et la collabora-
tion du laboratoire de langues du
Centre de linguistique appliquée
de l'Université doivent répondre
à tant d'exigences.

Les études se situent à deux ni-
veaux. Dans une première phase
de quatre semestres — le prosémi-
naire —, jeunes gens et jeunes fil-
les issus des études gymnasiales
se voient offrir des cours où l'ap-
prentissage de la langue tient en-
core une place importante. Mais
ils ne devront pas oublier que
l'université n'est pas une école de
langues (encore qu'on songe à en
créer une en son sein, peut-être,
dans des domaines très spécifi-
ques, et en tout cas pas pour des
débutants). Ce que nos étudiants
ont acquis au cours de cinq an-
nées de leçons d'anglais au ni-
veau secondaire devrait les avoir
mis à même de suivre les cours,
de comprendre et de s'exprimer
déjà fort librement. Il s'agit main-
tenant d'affiner leurs connaissan-
ces, de les dominer, d'aborder la
grammaire et la syntaxe sous
l'angle de la réflexion, afin de
prendre conscience du génie pro-
pre à la langue anglaise, de dépas-
ser la simple capacité utilitaire,
de devenir capables d'expliquer
et de comparer ce qui rapproche
et ce qui différencie l'anglais du
français (puisque notre position
linguistique francophone nous
place dans cette perspective).
Même si le laboratoire de langues,
les travaux pratiques de traduc-
tion, les périodes de conversation,
les cours et pro-séminaires (qui
ne donnent en anglais) tendent à
maintenir et à développer l'acquis
pratique des études antérieures, il
n'y a pas de doute -que les étu»
diants en anglais devront se
vouer par un : effort1 cohiplèmen-
taire et personnel à maîtriser la
langue étrangère qu'ils ont choi-
sie. L'exigence d'un séjour de plu-
sieurs mois en pays anglo-saxon
avant la fin de leurs études s'ex-
plique par cette nécessité. Elle
vise un autre but aussi: mettre le

futur enseignant, ou le futur cher-
cheur (ce n'est pas moins impor-
tant) en mesure de mieux sentir la
civilisation dont la langue n'est
qu'un élément, et l'outil qui per-
met de l'exprimer et la diffuser. Il
faut «savoir» la réalité dont les li-
vres nous parlent.

A ce volet du tryptique des étu-
des universitaires en anglais
s'ajoute l'approche de la littéra-
ture depuis la Renaissance an-
glaise, fin XVIe début XVIIe siè-
cles, à l'époque contemporaine.
Là encore il est évident que ni les
moyens matériels, ni le temps ne
sont adéquats à la tâche. L'étu-
diant devra donc une fois encore,
par un effort personnel, combler
les lacunes inévitables laissées
par les proséminaires et cours
dont le but est de lui présenter et
faire pratiquer les méthodes d'in-
vestigation de la critique litté-
raire. Il faut lui faire découvrir
les angles divers sous lesquels il
peut aborder l'étude d'un texte,
quels sont ses outils de travail,
comment se retrouver en face des
rayons de la bibliothèque spécia-
lisée du séminaire (plus qu'hono-
rablement dotée en dépit de nos
modestes moyens).

Cette phase se termine par un
examen dit de deuxième série (ou
demi-licence). Lorsque l'étudiant
a choisi l'anglais comme troi-
sième discipline, ses études dans
ce domaine s'arrêtent-là. Ce n'est
pas encore le stade de la maîtrise,
mais un niveau intermédiaire
avancé.

Ceux qui désirent pousser leurs
études jusqu'à l'échelon de la li-
cence entrent au séminaire où les
aspects de l'étude littéraire l'em-
portent de plus en plus sur les
préoccupations purement linguis-
tiques. A ce stade il faut être ca-
pable de rédiger un mémoire dans
une langue suffisamment correcte
pour justifier la notion de maî-
trise nécessaire à l'enseignement.
L'exploration chronologique de la
langue, son histoire, permettront
d'approfondir la connaissance du
langage contemporain. Avec
l'étude des textes du moyen-an-
glais et de notions de vieil an-
glais, ou anglo-saxon, le champ
d'investigation linguistique
s'élargit. La littérature aussi se
découvre un passé plus lointain,

et déjà fort nche. La littérature
américaine, que notre siècle ne
saurait ignorer, élargit l'espace
géographique sans épuiser les ai-
res de la production littéraire an-
glo-saxonne de notre temps.

Quant à la recherhce, troisième
volet de cette présentation, elle
vise en premier lieu l'acquisition
du grade de docteur es lettres. Ne
cachons pas qu'elle propose une
difficulté qui n'existe pas à ce ni-
veau hors du domaine des lan-
gues étrangères: à l'exigence de
traiter un sujet original s'ajoute
celle de posséder suffisamment
bien l'anglais pour la publication
d'un livre face à la concurrence
de la critique anglo-saxonne. Cela
seul ne s'acquiert qu'au fil de lon-
gues années de patience et de tra-
vail. Aussi n'est-on jamais très
jeune docteur pour une thèse en
anglais dans notre pays de Neu-
châtel.

Pourtant la bibliothèque du sé-
minaire permet un travail de base
solide. Elle conserve, ce que beau-
coup ignorent, un remarquable
trésor de manuscrits à explorer:
les papiers Turner, homme de let-
tres d origine australienne qui, au
début de notre siècle, fut en
contact avec tous les auteurs im-
portants de l'Angleterre par son
rôle dans l'édition et le journa -
lisme londoniens. La collection
comprend des manuscrits de W.B.
Yeats et Virginia Woolfe, et des
cercles littéraires qui gravitaient
autour d'eux: un lot de documents
qu'on ne s'attendrait pas à trou-
ver confié au séminaire d'une pe-
tite université! On dit que l'on ne
prête qu'aux riches... Plus modes-
tement il faut y voir une preuve
d'estime à l'égard du Professeur
G.D. Zimmermann qui mène nos
étudiants dans les phases ultimes
de leurs études universitaires;
ajoutons-y une dose de hasard, ce
piment de la vie !

Dernière remarque, malgré le
nombre élevé des étudiants en an-
glais, lés dimensions de notre uni-
versité permettent encore aux
étudiants et au corps enseignant
de travailler dans une atmo-
sphère suffisamment chaleureuse
pour que l'humour, ce sens des
proportions, y maintienne ses
droits.

moins chères par voie légale
Les députés au Grand Conseil de Bâle-

Ville ont proposé une voie originale pour
réduire la différence de prix importante
et artificielle qui existe entre la bière et
les eaux minérales.

C'est en effet par voie légale que de-
vrait être prescrite l'obligation de servir
certaines boissons sans alcool dans les
établissements publics à des prix plus fa-
vorables qu'une même quantité de la
boisson alcoolique la moins chère.

A Bâle: les eaux minérales
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Le périmètre sera étendu a la vieille ville
Fête de la montre et 27e braderie

Avec l'hiver qui bat son plein, il est peut-être trop tôt pour parler de
fête, de soleil et de gaieté. Nous en conviendrons ! Pourtant, pour offrir du
plaisir, de la joie et de l'amusement à l'ensemble d'une population, il faut
bien que certaines personnes se dévouent. C'est ce que fait depuis plusieurs
mois déjà le comité de la Fête de la montre et 27e braderie qui travaille
d'arrache-pied, sous la présidence de M. Eric Santschy, pour que cette
manifestation soit une totale réussite, une occasion pour chacun d'oublier
ses soucis, ses problèmes quotidiens.

La Fête de la montre et braderie, qui se déroule rappelons-le tous les
deux ans, aura lieu cette année les 4, 5 et 6 septembre prochain sur le
thème: «Fou-Frais-Gai». Bref, un rendez-vous à ne pas manquer !

Comme par le passé, cette grande
liesse populaire débutera le vendredi
après-midi. Depuis la Grande-Poste jus-
qu 'à la Grande-Fontaine, dans les deux
artères ainsi que sur le trottoir central de
l'avenue Léopold-Robert , de très nom-
breux stands de bradeurs et des guin-
guettes seront aménagés. Mais on n'en
restera pas là ! Le comité d'organisation
a en effet décidé, et il s'agit là d'une nou-
veauté, d'étendre le secteur de la fête à
la vieille ville. C'est ainsi que des empla-
cements seront loués jusqu'au début de
la rue Neuve et dans le passage du Cen-
tre notamment.

En ce qui concerne cette grande mani-
festation, le programme général sera par-
ticulièrement copieux. Nous nous borne-
rons pour l'instant à en donner un bref
aperçu. Le Jazz-Club, Marché 18, sous

une grande tente, mettra sur pied trois
grandes nuits de jazz. Un cortège des en-
fants défilera le samedi après-midi. Il
réunira de très nombreux écoliers et éco-
lières de la ville ainsi que plusieurs musi-
ques de cadets. Le soir, comme le veut la
traditibn, la population pourra s'amuser,
rire en participant à la bataille aux con-
fetti , une bataille à laquelle se joindront,
sur le plan musical, des orchestres de
tous genres.

Le corso fleuri du dimanche après-
midi représentera bien évidemment le
clou de cette grande liesse populaire. Il
sera animé par plus de 2000 figurants et
quatorze chars dont la création a été
confiée pour la première fois à M. Rémy
Pellaton. Ces derniers, par leurs formes,
leurs couleurs et leur animation de-

vraient contribuer à faire de ce cortège
l'un des plus beaux, l'un des plus mer-
veilleux jamais réalisés à La Chaux-de-
Fonds. Un cortège sans musique n'étant
pas un cortège, les organisateurs ont dé-
cidé d'engager en plus des fanfares de la
ville, un corps de musique de Bretagne,
fort de plus de 120 exécutants, l'Union
Sainte-Cécile de Janzé, et la Bundesmu-
sikkapelle de Zell am Ziller, une forma-
tion typique du Tyrol.

Les clowns d'Annemasse qui s'étaient
déjà illustrés à l'occasion de la Fête de la
montre et braderie 1977, ont aussi été
engagés pour le corso de cette année. No-
tons enfin qu'après La Chaux-du-Milieu
en 1979, la municipalité de Villeret sera
la deuxième commune à l'honneur de la
grande manifestation chaux-de-fonnière.

M. D. Autant en emporte le vent, l'un des quatorze chars qui composeront le corso fleuri

Au bout du chemin le concordat par abandon d'actifs
Hotec et SGT: nouvelle demande de sursis

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA et la Société des Garde-Temps
Neuchâtel SA ont engagé hier auprès du Tribunal cantonal, la procédure de
sursis qui devrait conduire à un concordat par abandon d'actifs, si elle est
approuvée par le juge compétent. En cas de désapprobation de la part de
l'autorité judiciaire la seule issue serait la faillite.

C'est à la suite de l'examen comptable et notamment des derniers états
disponibles, que les Conseils d'administration de Hotec et de SGT ont
constaté que les deux sociétés tombaient sous le coup de l'article 725 du
Code des obligations, d'où l'obligation d'entamer la demande de sursis.

- par Roland CARRERA-

En 1980, une importante opération
d'assainissement financier avait eu lieu.
Malgré cela, le niveau d'endettement
était resté élevé et, en dépit d'efforts
considérables entrepris par la direction -
dit un communiqué de cette dernière - le
chiffre d'affaires a accusé une évolution
peu satisfaisante. En fait la conjugaison
de certains éléments dont certains ont eu
un indéniable caractère psychologique,
n'ont pas permis d'élever ce chiffre au-
dessus du niveau de 17 millions de
francs, ce qui correspondait à un résultat
inférieur d'environ 50% à celui .supputé.,
L'état des pertes en février 19J3L se, si-
tuait pouf sa.partjà quèlmie^S,'millions
de francs. . ' , / B,1«Ï3».Ï

Les Conseils ont recherché .activement
une solution à cette situation en collabo-
ration avec leurs, partenaires financiers.
Il s'est finalement révélé qu'aucune au-
tre voie n'était ouverte.
QUE VA-T-IL SE PASSER ?

Dans l'hypothèse Qù le sursis est ac-
cordé par le juge, interviendra alors la
nomination d'un commissaire au sursis
sous la surveillance duquel va se dérouler
toute la procédure concordataire durant
quatre mois, avec possibilité de prolon-
gation'de deux mois.

La différence qui existe avec le précé-
dent sursis accordé en septembre 1979,
réside dans le fait que cette fois-ci une
autre couleur est annoncée: il ne s'agit
plus d'assainir la société dans une idée
de continuité, mais bel et bien d'aboutir
au concordat par abandon d'actifs.

En d'autres termes, les Conseils
d'admnistration de Hotec et de SGT ad-
mettent être dans une situation de fail-
lite, mais s'attachent à préserver les inté-
rêts des créanciers et du personnel, dans
la plus large mesure possible.

Dans cette optique entre précisément
la réalité qu'emporte avec lui le concor-
dat par abandon d'actifs: des négocia-
tions demeurent réalisables en vue soit
d'une reprise - pourparlers déjà entamés
avec au moins deux interlocuteurs à
poursuivre, contacts ultérieurs à inaugu-
rer.

Si une reprise de certains ateliers de
production n'entrait plus en ligne de
compte pour diverses raisons, il resterait
encore la possibilité de négocier avec
plus de souplesse la réalisation des mar-
ques (Sandoz, Invicta, Silvana, Helvetia,
Tell, Avia, Waltham etc.) autrement que
sous la contrainte d'une faillite.

Dans une telle négociation de liquida-
tion, les chances de sortir un dividende
généralement estimé^dix ; fois plus élevé
que dans lajfaillite sont encore préser-
vées;;.; '... ifliUûuiè'î >.; 2twi.ru ïwysiai

Au plan du personnel occupé, les cho-
ses se terminent brutalement en cas de
faillite et peuvent être considérées sans
coupure trop nette et urgente en cas de
liquidation.

APRÈS LES 4 OU 6 MOIS...
Après cette procédure de quatre ou six

mois, les créanciers décident en assem-
blée d'abandonner leurs actifs, tous leurs
actifs, qui vont donc laisser un dividende
de «X» pour eux, quelles que soient les
voies de la négociation.

En admettant que cette acceptation
soit donnée par les créanciers, fournis-
seurs, banques et surtout obligataires, le
commissaire fait son rapport au juge qui
seulement alors prononce — ou non -
l'homologation du concordat.

Celui-ci dépend donc avant toutes çj-
ses des créanciers qui ont intérêt à ce que
le dividende soit aussi raisonnable que
possible.

LA SOCIÉTÉ ET LE PERSONNEL
«PROTÉGÉS» PENDANT SIX MOIS

Si le sursis est accordé, cela implique à
la fois une protection pour la société —
qui peut continuer ses activités - et pour
son personnel par voie de conséquence.
Pour autant que le commissaire au sursis
donne son accord, il est donc possible de
terminer des séries, de passer des
commandes, dont le paiement devrait
être garanti par les banques intéressées à
la réussite des opérations.

Il semble en l'occurrence que le
consortium des banques serait favorable
à la procédure, et prêt à garantir la pé-
riode concordataire. Dès le moment où le
concordat est accordé, les dettes contrac-
tées ensuite sont donc couvertes à 100%.

FINALEMENT LA LIQUIDATION
Finalement toute cette procédure

aboutit à la liquidation, sous les différen-
tes formes évoquées plus haut, reprise,
vente etc.. Il pourrait aussi arriver dans
ce cas précis que certains créanciers esti-

ment qu'il serait plus avantageux pour
eux de maintenir certaines unités de pro-
duction...

LE PERSONNEL EN ATTENDANT
Les syndicats ont été informés hier de

la demande formulée au tribunal. Un
certain nombre de mesures ont été prises
en faveur du personnel sous forme de

contacts avec d autres entreprises et sur-
tout, en attendant, pour une partie des
150 à 160 personnes concernées, des
contrats de sous-traitance en vue d'ame-
ner du travail complémentaire à celui
fourni par SGT sont en cours ou en né-
gociation.

DANS UNE SITUATION COMPLEXE,
UNE NÉCESSITÉ

Dans un état aussi complexe finale-
ment l'enjeu est constitué par le person-
nel et les créanciers qui ont à supporter
les conséquences... Ces intérêts devraient
passer avant tout. Le fait ,qu'il vient d'y
avoir un sursis concordataire est peu dé-
terminant... La complexité des actifs et
la situation dans laquelle une faillite
plongerait les intéressés, commande-
raient le sursis... .
# Lire l'Opinion de la Ira page.

Code des obligations
Art, 725: S'il ressort du dernier bi-

lan annuel que la moitié du capital
social n'est plus couverte, l'adminis-
tration convoque immédiatement
une assemblée générale et lui fait
connaître la situation. (...)

Dès que l'actif ne couvre plus les
dettes, l'administration est tenue
d'en informer le juge.

Le juge déclare la faillite de la so-
ciété. Il peut toutefois, à le requête
de l'administration ou d'un créancier,
ajourner la déclaration de faillite si
l'assainissement de la société paraît
probable. Il prend, dans ce cas, les
mesures propres à la conservation1 de
l'actif social, telles "que l'établisse-
ment de l'inventaire ou la' 'désigna*
taon d un curateur.

Une curieuse culture de cannabis!
Au Tribunal de police

Même par simple curiosité, il est inter-
dit de cultiver les stupéfiants! Le Tribu-
nal de police, présidé par M. Claude
Bourquin, assisté par Mme Marguerite
Roux fonctionnant comme greffier, l'a
rappelé mercredi à P. B., qui comparais-
sait devant lui.

Deux affaires de drogues, notamment,
étaient en effet soumises au tribunal. La
première prévenait P. B. d'avoir acheté,
consommé et cultivé des stupéfiants. Se-
lon le prévenu c'est uniquement par cu-
riosité qu'il a touché aux drogues douces
et dures aussi, depuis 1974 à 1980. Lors
d'un achat de marijuana, il a aussi ac-
quis des graines de cannabis qu'il a culti-
vées, au total 184 plants pour un poids
de deux kilos. A cette époque là P. B. se
relevait d'une période psychiquement
défavorable.

Etant donné qu'à ce jour le prévenu
s'est amendé puisqu'il poursuit ses étu-
des'et qu'apparemment il ne consomme
plus, le tribunal l'a condamné à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à
170 fr. de frais. Il a ordonné aussi la
confiscation et la destruction du maté-
riel saisi.

* » *
Dans la seconde affaire, le tribunal a

donné une dernière chance au prévenu
en lui accordant le sursis. En effet, en
1978, C. E. avait été condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans pour avoir conduit un vé-

hicule non immatriculé. Hier C. E.
comparaissait pour avoir, durant une pé-
riode assez longue, consommé, acheté et
vendu des drogues douces et dures, sans
toutefois en faire le trafic à but lucratif.

Vu le jeune âge du prévenu, le tribunal
a décidé de lui donner une dernière
chance en lui accordant le sursis. Il sem-
blerait aussi que C. E. ait cessé toute
consommation et qu'il occupe un emploi
régulier. Le tribunal l'a donc condamné à
45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 150 fr. de frais et à
une dévolution de 1000 fr. à l'Etat en
contrepartie de la drogue vendue. Il a re-
noncé à révoquer le sursis accordé anté-
rieurement.

D'AUTRES AFFAIRES
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait a juger 9 autres affaires.*La lec-
ture de trois sera rendue ultérieurement,
une quatrième a été classée après que le
prévenu se soit soumis à l'ordonnance de
renvoi et payer l'amende, la plainte d'un
cinquième a été suspendue et dans deux
autres cas le tribunal a libéré les préve-
nus et mis les frais à la charge de l'Etat.
Concernant les deux dernières affaires, il
a condamné A. M. à 500 fr. d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans deux ans,
et 320 fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction à la loi sur la circulation
routière et T. W., par défaut, à 120 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
trion LCR.

(cm)

Hier à 16 h. 20, Mme E. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue
de la Paix en direction ouest. A un cer-
tain moment, elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par Mme C. H.,
de La Chaux-de-Fonds également, qui
circulait rue de l'Ouest en direction sud.
Dégâts matériels.

Collision

Visites, radio et eau chaude
Une pétition de prisonniers

Par l'intermédiaire du «Groupe Action
Prison», 18 détenus de la prison de La
Chaux-de-Fonds ont adressé au Conseil
d'Etat, aux députés et à la presse une pé-
tition portant sur trois points. Ces déte-
nus demandent au gouvernement
d'autoriser les visites aux prisonniers le
samedi après-midi, de les autoriser à dis-
poser en cellule d'un récepteur radio per-
sonnel, et de leur permettre enfin d'avoir
à disposition un dispositif pour chauffer
l'eau. Ces revendications matérielles pré-
cises sont commentées par le GAP dans
une lettre d'accompagnement.

Concernant les visites le samedi, le
GAP explique que la plupart des mem-
bres de familles de détenu travaillent en
semaine et n'ont par conséquent que ce
jour-là pour voir leur parent empri-
sonné; le GAP fait référence à un arrêt
du Tribunal fédéral favorable à sa thèse
et rendu à l'appui d'une revendication
identique formulée dans le canton de
Vaud.

Pour ce qui est de la radio, la lettre ex-
plique que tous les pénitenciers et la plu-
part des prisons autorisent le récepteur
individuel et mettent parfois même en
vente appareils et piles. La formule ac-
tuelle en vigueur à La Chaux-de-Fonds,
à savoir un haut-parleur diffusant en cel-
lule le programme radio choisi par le
geôlier, est critiquée comme soumise à

l'arbitraire du geôlier de garde, et discri-
minatoire à l'égard des détenus de lan-
gue étrangère.

Quant à la renvendication du chauffe-
eau personnel, de genre «plongeur», les
détenus le justifient par le fait qu'ils
sont autorisés à acheter à la cantine de
la prison du thé et du café, alors qu'ils ne
disposent pas d'eau chaude en cellule.

Enfin, la forme de la pétition a été
choisie, selon le GAP, parce que des re-
vendications antérieures «adressées soit
à la Préfecture des Montagnes, soit au
Département de Justice n'ont pas ob-
tenu de réponse, pour autant qu'elles
aient dépassé le bureau de la prison»...

(K)
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SCOTCH
CABARET BURLESQUE-DANCING

présente DÈS CE SOIR
Gigi, Marion et Velvette

dans leur éblouissant final!

Après un retentissant périple
international, voici de retour l'inoubliable

troupe transformiste et burlesque

MARION PATTIN0
SHOW

Réservations: Bar 22.42.60
3513 Dancing 22.36.25

Téléskis du
C rêt- M e u ro n

OUVERTURE
des pistes illuminées

dès ce soir et tous les soirs
(sauf le dimanche)

3468

Guilde du film
A la suite de l'indisponibilité de

Senso
ce film sera remplacé par:

Nuits blanches
(Le Notti blanche)

de L. Visconti
le vendredi 13 février

à l'aula du Gymnase, 20 h. 30
Séance réservée aux membres,

cartes à l'entrée 3236

VENDREDI 6 FEVRIER
Naissances

Liechti Joan Sebastien, fils de Michel
Emil et de Dominique Françoise, née Bôh-
rig. - Kitsos Christina, fille de Christos et
de Fotini, née Karagkiozoglou.

Décès
Vuille Louis Edouard, né le 18.08.1912,

époux de Yvonne Léa, née Tritten.
LUNDI 9 FÉVRIER 1981
ET MARDI 10 FÉVRIER 1981
Naissances

Budai Jessica Michèle, fille de Laszlo et
de Caterina, née D'Iglio. - Luini Raphaël,
fils de Jean François Joseph et de Marie
Rose, née Favre. - Bourquard Ludivine,
fille de Yves Daniel Pierre Marcel et de
Sylviane Marie Thérèse, née Guenat.

état civil

OFFRE SPÉCIALE

ANANAS
«Côte d'Ivoire»^% j RO

kg. Fr. ém m

ENDIVES

I 70
paquet 500 g. Fr. I ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3487

Demain soir, à 19 h. 30
Le Club culturîste

WILLY MOIMNIN organise

UN SÉMINAIRE
avec le champion culturiste américain

«DAVE J0HNS»
(M. UNIVERS)

Local: A.-M.-Piaget 73
Renseignements: Sauna Monnin

Grenier 24 - Tél. 22.20.24
2837I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30
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tirage au sort

GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 4

dessinateur
pour la construction d'outils de coupe.
Il devra également collaborer à l'étude de l'outillage,
ainsi qu'à l'équipement et la modification de notre
parc de machines.
Personne ayant quelques années de pratique.

Nous offrons un travail indépendant avec des condi-
tions d'engagement correspondant aux reponsabilités

; du poste.

GROUPE DIXI WAVm
Service du Personnel ëIIIMN42, avenue du Technicum igaéLilSl
2400 Le Locle 28 12079 BESaH

«MON DÉLICE»
BEURRE DE CAMPAGNE

MOULÉ À LA MAIN
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André Cattin
Psychologue

Monts 71 - Téléphone (039) 31 17 85
2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français, latin, allemand, mathématiques)
91-30105

Nous cherchons pour notre chantier de
façonnage d'acier au Locle

UN MANŒUVRE-
FERRAILLEUR
Adresser offre écrite ou téléphoner à:
COMPTOIR GÉNÉRAL SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 44 44. 3219

LE TENNIS-CLUB LE LOCLE
cherche

concierge
pour quelques heures par semaine.
Début de l'engagement: avril 1981.
Conviendrait pour retraité.

Se renseigner au No de tél. (039)
31 44 87. B1&0T73

HORLOGERIE R0CHAT
Marmoud 10 - 2314 La Sagne
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88
Réparations en tous genres, montres, pendules ,
réveils
Service à domicile gratuit.

L'annonce
reflet vivant du marché

TURTSCHY FLEURS, Le Locle
cherche tout de suite

COMMISSIONNAIRE
¦ avec vélomoteur; entre les heures d'école.

Tél. (039) 31 46 69. 

A vendre au Val-de-Ruz

hôtel-
restaurant
avec immeuble.

i
Ecrire aux Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.130

A louer au Locle
TRÈS GRAND

LOGEMENT
4hi PIÈCES
tout confort

Libre tout de suite
Tél. (039) 34 11 71,

heures de bureau

Je cherche à acheter à St-Imier

maison
familiale
5-6 pièces
B. Ernst, tél. 039/41 44 62. 3223

A vendre à Fenin

IMMEUBLE
4.0CATIF
avec grange et écurie pour minimum
4 chevaux.
S'adresser à Régences SA, rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25. 23-623

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sontj saps SURPRISE. :££Z
Visitez notre exposition

, . de maquetteset nos 300 projets.
ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442

A louer, tout de suite ou date à
convenir
Le Locle, av. de PHôtel-de-Ville 18

STUDIO
tout confort, loyer mensuel: Fr. 177.—
+ charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15 87.sei

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

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

Tél. 039/31 54 57 91 301 ts

¦¦¦HBHBHBn
COMMUNIQUER i,.„,,„̂ ;
.(transmettre, donner connaissance)

Consultez-nous. Nous sommes spécia-
lisés dans la communication et la
publicité-presse depuis plus de 60 ans.
Nous mettons notre expérience et
les plus récentes techniques de sélec-
tion média à votre disposition.

# 

ANNONCES SUISSES S.A.

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

LE LOCLE
Pont S
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

¦¦¦¦HHMHEi
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(J Golf GTM 980 j
HP noire. 17 500 km. '

M* Golf GTI 1980 ]
~̂ > argent-mét., 15 500 km. <

JE Golf GTI 1980 V\
CJo rouge, 21 000 km. 

^
JP Golf GTI 1979 °jh
\3o noire, 43 000 km. Jp
fc Golf GTM 978 oV

m blanche, 53 000 km. 94

j ï, Golf GTI 1977 °
V

f» argent-mét., 75 000 km. ËJ

5 ... et beaucoup d'autres ! i

îî ii
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313
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notre of f re \^de février
Pull décolleté pointe,
pure laine vierge.
Jolis coloris OQ Qr\
printaniers Zy.ôU
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La Chaux-de-Fonds I
53, avenue Leopold Robert I
22 26 73 I
Lausanne Genève Neuchâtel j fl
La Chaux-de-Fonds Fribourg / ¦

Une cassure d'environ 30 mètres de long, sur quelques mètres de large. La neige présente une épaisseur variant entre 30 et 70
centimètres à cet endroit. A quand une nouvelle coulée ? (Photos Impar-Perrin)

A tous points de vue, l'hiver exceptionnel que nous connaissons ne cesse de
nous réserver des surprises, et il nous en promet encore. Agréables peut-être
pour l'œil, mais présentant bon nombre d'inconvénients par plusieurs autres
côtés. Ainsi, chose exceptionnelle au Locle, une avalanche est descendue
aux abords de la ville. Certes pas aussi importante que les coulées alpines.

Mais l'événement est suffisamment rare pour qu'il mérite d'être signalé.

fissure d'environ 30 mètres, alors que
l'épaisseur de la neige varie à cet endroit
de 30 à 70 centimètres.

Lors du mouvement de ces milliers de
kilos de neige qui envahirent la route, le
réverbère ne résista pas, plia davantage
et finit par céder.

Il était étalé au travers de la chaussée.
Immédiatement sur place, les em-

ployés des TP et ceux des SI réparèrent
les dégâts causés par cette avalanche. A
l'aide d'une «fraiseuse» les premiers dé-
gagèrent la route, tandis que les seconds
s'affairèrent autour du socle, afin d'isoler
les fils arrachés et mis à nu.

Au vu de la situation d'hier, il n'est
pas impossible de penser que le solde de

Depuis plusieurs jours, ceux qui em-
pruntent régulièrement la route de la
Croix-des-Côtes, comme les employés
des SI et des TP, avaient remarqué
qu'un réverbère placé au bord de la route
et au bas d'un fameux talus très raide,
commençait à ployer sous la poussée de
la neige.

Hier en début d'après-midi, à la faveur
d'un léger réchauffement, la plaque de
nejge a partiellement , glissé. Sur ce ter-
rain non fauché, qui a favorisé le dépla-

cement vers le bas de la masse blanche,
plusieurs dizaines de mètres cubes de
neige ont recouvert la moitié de la route
menant à l'ouest des Monts.

NOUVELLE COULÉE ?
En fait, la circulation fut à peine per-

turbée, mais pas interrompue. Au milieu
de ce terrain très incliné, la neige s'est
détachée de la plaque supérieure, lais-
sant apparaître l'herbe, dans un fossé de
deux à trois mètres. Ceci le long d'une la masse neigeuse, encore plus volumi-

neux, resté accroché sur la pente, coulera
également sur la route.

Rappelons qu'il y a environ 20 jours,
un entrepreneur du Locle, M. Fatton,

" spfeialisè'claris Tes clêstructïori's d'immeu-
bles, et par conséquent familiarisé avec
le maniement des explosifs, avait déjà
fait usage de ceux-ci, de nuit, pour décro-
cher une avalanche menaçant la ligne
CFF au-dessus du Raya.

A cet endroit aussi, tous les risques
d'une nouvelle avalanche ne sont pas ex-
clus. Néanmoins, les CFF ont pris toutes
dispositions pour garantir la sécurité de
la ligne.

(texte et photos jcp)

En définitive, fort heureusement assez
peu de dégâts, si ce n'est un réverbère

tordu et arraché de son socle.

Une avalanche s'abat sur la route de La Croix-des-Côtes

Les gosses s adonnent aux joies du ski
Entre pluie et neige

Le beau temps que notre région a
connu il y a quelques jours semble nous
avoir abandonné. Momentanément, es-
pérons-le. Entre pluie et neige, les gosses
profitent de leurs heures de congé pour
s'adonner aux joies du ski.

Mercredi dernier, à La Combe-Jean-
neret, ils étaient des centaines à s'élan-
cer sur les pistes en excellent état. De

manière générale, cette saison sera très
favorable pour l'exploitation du téléski
de La Combe-Jeanneret. Non point qu'il
faille s'attendre à un bénéfice, mais au
moins à une notable réduction du déficit
habituel.

Grâce aux excellentes conditions d'en-
neigement et aux nombreux jours d'ou-
verture des installations, on approche du
total de cent mille montées.

Il y a bien longtemps qu'on n'avait vu
cela. Et ce chiffre sera dépassé.

Malgré tout, les responsables scolaires
peuvent envisager avec un certain opti-
misme la venue des journées de sport.
Celles-ci auront lieu du 23 au 27 février
pour les écoliers des collèges primaires
et les petits des jardins d'enfants. Ces
mêmes dates ont été réservées pour ceux
qui fréquentent l'Ecole secondaire.

Nous aurons l'occasion de revenir
p lus en détail sur l'organisation de ces
journées en rappelant qu'elles sont fa-
cultatives. Ce qui offre ainsi aux parents
la possibilité de s'en aller avec leurs en-
fants passer quelques jours en Valais ou
ailleurs, pour skier, (jcp)

On en parle
- au Locle -

Chutes et avalanches, glissades
et foulures, culbutes et bains de
siège, le radoux provisoire n'a pas
simplifié la vie de nos concitoyens,
bien au contraire. Ajoutons encore
à tout cela les exploits de quelques
automobilistes étourdis, dont les
victimes - manteaux et pantalons
d'hommes ou de dames - ont été
conduits aussitôt au lavage chimi-
que par leurs propriétaires scanda-
lisés, et le tableau sera complet et
largement suffisant pour un week-
end. Une dame du Crêt- Vaillant en
était l'autre jour à sa douzième
chute de la saison et, avec un sou-
rire désarmant, elle avouait avoir
eu chaque fois la chance de s'en
sortir sans le moindre bobo, mis à
part quelques bleus invisibles ! Cer-
tes tout le monde n'a pas eu cette
chance-là et nombreuses sont, un
peu partout en ville, les plaies et les
bosses dues à des contacts brutaux
avec le sol recouvert de neige et de
glace.

L 'hiver a plus d'un tour dans son
sac et ses «coups de Jarnac» ne
sauraient se compter sur les doigts
d'une seule main. Cependant, il ne
faudrait pas se brouiller trop tôt
avec lui, car son règne est appelé à
durer encore un bon bout de temps.
Chaque semaine qui passe nous
rapproche bien des premiers signes
d'amitié du printemps, mais pour
l'heure, les crampons sous les se-
melles, les cannes à pointe d'acier,
les précautions de toutes sortes
sont toujours de circonstance. Le
risque est partout à la fois , en haut,
en bas et de tous côtés. C'est beau-
coup, mais il faut  le savoir ! .

ra 
.. 
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i/anaire uuraet entre dans sa
phase finale. Le Tribunal de
commerce de Montbéliard a autorisé
les syndics, à traiter avec la société
Cattin de Morteau, pour le rachat de
la société en liquidation.

Cette décision n'a sans doute pas
été prise de gaieté de cœur par les ju-
ges de Montbéliard, qui ont toujours
considéré l'offre Cattin, portée ac-
tuellement à 1 million deux cent
mille francs, comme insuffisante.

Aussi bien, les créanciers avaient
peu de chance de récupérer leur ar-
gent, aucune offre sérieuse ne s'êtant
manifestée.

Par ailleurs, les élus du plateau de
Maîche brandissaient l'étendard de
la révolte ce qui n'est jamais bon en
période électorale.

L'essentiel demeure que la plus im-
portante fabrique de boites de mon-
tres de France pourra reprendre ses
activités assez rapidement, car la so-
ciété Cattin elle-même a un besoin
vital de boîtiers de montres dans les
séries de haut de gamme fabriquées
à Damprichard.

Une nouvelle société va être cons-
tituée, une partie du personnel re-
trouvera ainsi son travail, (cp)

Cattin (Morteau) autorisé
à reprendre la société
Burdet (Damprichard)

IlliiilIlill lllllllI lillIlilllll IlUillIlIllI llllllll lllllIllIllll Uétat civil
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
SAMEDI 7 FÉVRIER
Décès

Montandon Marcel Edmond, né en 1888.
- Droxler Edmond Germain, né en 1919,
époux de Georgette Camille née Tock. -
Matthey-Jonais Robert, né en 1899, époux
de Marguerite Louise née Doms.
DIMANCHE 8 FÉVRIER
Naissance

Bàhler Nicolas, fils de Bàhler Georges
André et de Yvette Germaine née Martin.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

14 janvier, (à La Chaux-de-Fonds) Ro-
bert-Nicoud Hervé Raymond, fils de Ro-
bert-Nicoud Raymond Albert et de Rosette
Annie, née Bachmann. - 24, (à La Chaux-
de-Fonds Durini Xavier, fils de Durini
Jean-Paul et de Angèle Brigitte, née Frei.

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 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: No 117 rensei-
gnera.

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

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

30.

LE LOCLE • LE LOCLE FeailledA^desMOMàgiies t,E LOCLE • LE LOCLE

Nouvelle série et toujours le succès !
Mini-exposition dans les vitrines de «L'Impartial-FAM »

Depuis hier, une nouvelle série d'envi-
ron quatre-vingt photographies, couleur
et noir-blanc, ont pris place dans une des
vitrines des bureaux de «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes-ASSA» au
numéro 8 de la rue du Pont.

Et les photographies de lecteurs ne
cessent d'affluer. Pour notre compte,
tant qu'il le faudra, en fonction de ce
matériel reçu, nous poursuivrons cette
action. Car, à entendre la réflexion des
passants, chaque jour très nombreux,
cette initiative plaît. Nous en sommes
heureux !

Jusqu'à mardi prochain la nouvelle sé-
rie mise en place hier restera exposée.
Après quoi nous renouvellerons les pho-
tographies.

Mais n'hésitez pas à venir mettre à no-

tre disposition pour une dizaine de jours
environ vos meilleures prises de vue.

Certaines d'entre elles, déjà en notre
possession ou faisant part de l'actuelle
mini-exposition sont absolument splen-
dides.

Parmi nos lecteurs se cachent de réels
talents dans le domaine de la photogra-
phie. Harmonie des couleurs, recherche
tant des formes que des sujets originaux,
prise de vue et cadrage artistique, déga-
gement des lignes de force sont tout au-
tant d'éléments que l'on retrouve fré-
quemment sur des photographies.

Bravo.
Nous attendons encore des photogra-

phes et invitons les non-photographes, à
s'arrêter quelques instants devant notre
vitrine. (Impar-Perrin)

A la gare CFF. Une photograp hie signée Catherine Masoni du Locle.

Championnat'.ĉ pj ratif de tennis de table des Montagnes neuchâteloises1

Il est réjouissant ,de constater qu'une
sympathique joute sportive oppose régu-
lièrement plus d'une vingtaine d'équipes
de tennis de table, dont les membres se
recrutent non seulement dans l'industrie
de la région, mais également dans les ser-
vices publics, les établissements d'ensei-
gnement technique et dans les institu-
tions.

On constate, à la fin du premier tour,
que deux équipes dominent le groupe C,
le titre ne pouvant 'échapper aux CTT
Hôpital ou ETS.

En fin de classement, trois équipes lut-
tent contre la relégation et le CCT
Emissa est toujours à la recherche de son
premier point.

Mais dans les groupes D, la lutte est
également très serrée, avec la présence
de plusieurs équipes luttant pour se pla-
cer aux deux premières places, pour être
en mesure de participer au tour de pro-
motion, afin d'accéder au groupe C.
LES CLASSEMENTS APRÈS
LE PREMIER TOUR

Groupe C. - 1. CTT Hôpital, 8
matchs, 14 points; 2. CTT ETS + TN,
7, 12; 3. CTT-Tissot, 8, 10; 4. CTT FAR,
8, 10; 5. CTT Cheminots, 8, 10; 6. CTT
Zénith, 8, 7; 7. CTT PTT La Chaux-de-
Fonds, 8, 4; 8. CTT PTT Le Locle, 8, 3;
9. CTT Emissa, 7,0.

Groupe D 1. - 1. CTT ETS + TN, 6
matchs, 12 points; 2. CTT FAR II, 7, 10;
3. CTT Fondation Sandoz I, 6,9; 4. CTT

Tissot II, 7, 9; 5. CTT Hôpital II, 6, 5; 6.
CTT Zénith II, 7, 5; 7. CTT PTT La
Chaux-de-Fonds II, 6, 2; 8. CTT Fonda-
tion Sandoz III, 7, 0.

Groupe D 2. -1. CTT Cheminots II, 6
matchs, 11 points; 2. CTT Hôpital III, 6,
10; 3. CTT FAR III, 6, 9; 4. CTT Tissot
III , 6, 4; 5. CTT Seitz, 6, 4; 6. CTT PTT
Le Locle II, 5, 2; 7. CTT Fondation San-
doz IL 5,0.

Pour le deuxième tour, la lutte s'annonce serrée
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une équipe de mécaniciens qualifiés vous recevra dans notre atelier su-
per-équipé disposant de:
banc d'essai de freins
banc pour le contrôle optique de la géométrie
appareil de mesure des gaz d'échappement (CO)
équilibreuse électronique
outillage spécialisé

Et pour toujours mieux vous servir nous avons fait l'acquisition d'une nou-
velle station Diagnostic à microprocesseur utilisable pour toutes mar-
ques de voitures.

un nouvel atout qui parle pour le

GARAGE DU MIDI SA
2610 Saint-Imier. tél. 039/41 21 25

Depuis plus de 25 ans à votre service. 93-311

*t JSI j  -* "_ . . r. . ¦ •:•¦ s te.
* «¦:=»* Ville de La Chaux-de-Fonys

PATINOIRE '
DES MÉLÈZES

FERMÉE au patinage public
samedi soir 14 février

0819 Office des Sports

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

;—'- -i: .-'T, ¦
Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: ' Q 

¦ ¦ Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

¦

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

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

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

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

MÊmmmY *T*mmm£iw.
F Wvtwy ^r'mBmYr^

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Ta 039/23 00 55

y -

vous propose
toujours ,

le meilleur
mais moins

cher
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1 Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •*• >
Une viande de qualité:

GIGOT et CÔTELETTES D'AGNEAU
à Fr. 13.-le kg.

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE
DE BŒUF ET DE PORC

Profitez du service personnalisé de votre
¦"y artisan boucher-charcutier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
LaiCnaux*de-Fonds —• Le Locle — Les Brenets

, 
^ 

Les Poxitskde-^Iartel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle cfien- '
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer !
les commandes la veille pu de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable Compréhension̂  * '¦'' '¦ ¦*¦•<,

^W— 
¦ ¦ - ¦¦ ¦̂ ' 
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I Sensationnel : |
I baisse I

J de ffr.l 'SOO:- .
I sur la Fiat 131 I
I Racing l I

J Fr.14'950,-, !

j LA CHAUX-DE-FONDS r'1 M
J GARAGE DE LA RONDÇ,039./23 54 04

U Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

i

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

| 039/31 10 50
I i¦¦¦¦¦¦nMHiHBHHHHHMIHflHMHflHflHHHBHIHHHMHi

Anglais
lierons par di plômée
de Cambridge.
Commercial et
conversation.
Tél. 039/31 8922 ou
039/22 12 88 ' 2?ae

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
^̂ >j semé:

fSjAm, V\ • I-J ///a//^^.M* Kj 1Pi l  m\»'?j ll»

rfe*A7VV^
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ëM(/1
Piano
Leçons, classique et
moderne.
Méthode personnali-
sée.
Tél. 039 31 89 22 ou

'039/22 1288 ??9c

I EMPLOYEE DE BUREAU
qualifiée, cherche emploi à temps
partiel. ; '- 8*» '=
Faire offres sous chiffre AS 3307 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
consciencieuse et rapide, cherche emploi à là
demi-journée.

Ecrire sous chiffre AS 3304 au bureau de
L'Impartial.

Çpntejî prainê 1927
Bienvenue à notre

assemblée générale
20 février 1981

Souper 19 h. 30 au Cercle de l'Union

Inscriptions jusqu'au 18 février
•; Tél. 039/22 63 60 330a

Dessinateur
de machines «A»
cherche changement de situation.
Tél. 039/23 06 72 dès 17 h. 30. 3224

Sommes acheteurs de

catalogues, revues,
toutes documentations
corfèernant des montres-bracelets
fabriquées dans les années 1915-
1925.

Ecrire sous chiffres AN 3238 au
bureau de L'Impartial.

JEÛNE HORLOGER cherche à ache-
ter une layette en bon état. Tél. (039)
51 13 48 " ', ¦•¦ ' i S ', y "- - . 93*1858

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mme JFprney, tél. (039) 23 8607.
Déplacements. 1023

BUFFET DE CUISINE spacieux en
bon état. Tél. 039/31 74 42. 91-60042



Pour faire une belle excursion
% En société
% En famille
fl> A l'occasion d'un jubilé
0 Entre contemporains

Demandez un devis sans engagement
aux
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Le Locle
Tél. (039) 31 63 63 (int. 318)
ou 31 40 40

ANCIEN STAND
GRANDE SALLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 14 FÉVRIER 1981

DE 21 h. 00 à 03 h. 00

¦SÉIDES
Wmrn^̂ ^̂

ROUTIERS
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SECTION DE NEUCHÂTEL
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Café
</u Patinage
Relais routier

M. et Mme A. Mauron
Collège 55
Tél. (039) 22 25 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous des amis

Restaurant
du Jet-d'Eau
Le rendez-vous des quilleurs
et des pétanqueurs

Famille Pierre Garin
Le Col-des-Roches
Tél. (039)31 46 66

/?. Sandoz
Moulins de Tavannes

Aliments Tava-Force

Tél. 039/32 11 16

2416 Les Brenets

Pierre Notari & Cie
\ Bâtiments

Travaux publics

Transformations

Carrelages

Tertre 5 2400 Le Locle

__

Café-Restaurant
du Régional
2416 Les Brenets

ff Bt Fam. André Gauthier
Mj^m. Tél. (039)

32 10 
37

jEjapHpjpl Cuisine bourgeoise

lÉÉmW V̂ bs- Spécialités sur
y/s/J1 1} <£->*—" commande

Bonne cave

CARDINAL
Brasserie Leppert
H. Widmer successeur
Le Locle - Tél. (039) 31 40 12
Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

^̂ HH

LE CONFORT CHEZ VOUS
avec des appareils ménagers de grandes
marques spécialisées.
Service garanti !
Conditions de paiements avantageuses !
Au magasin des

Services
Industriels
Le Locle

Fritz

f

Gerber
LAITERIE
CENTRALE
Temple 8
2400 Le Locle
Tél. (039)31 26 44/45
La maison
des bons
produits
laitiers
Service à domicile

Boucherie-
Charcuterie
des Jeanneret
Gaston Matthey
Tél. (039)31 43 23
Le Locle

Chez Gaston, tout est bon.
Une spécialité: sa saucisse à
rôtir, 100 gr. Fr. 1.10

*~̂ t—t MECANIQUE ,1—3—

Rue du Verger 26
Le Locle

Tél. (039)31 34 18

Le rendez-vous des Sportifs, c'est au

Café
des Sports

F. Venier - Le Locle
Rue Jehan-Droz 15
Tél. (039) 31 39 39

FONDUE - RACLETTE
À TOUTE HEURE

Menus pour pensions

iîoKSDSJJIB!

Autocars
Giger

Voyages internationaux
Mariages
Sociétés
Excursions

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone bureau 039/22 45 51
Avenue Léopold-Robert 114

Garage
du Midi

LE LOCLE

Agence

Citroën
Danilo Berto
Tel: (039) 31 30 58

— - "lii f̂e -̂A-^ ris^r-À v̂rï-) f?sjp.
r- Y mtJÊmSammiiiÉMii USÉ

Restaurant
La Roche

Jean-Louis Balmer-Vogt
La Roche
Tél. (066) 58 45 16

Schweihgruber SA
Les Geneveys s/Coffrane

Tél. (038) 57 11 15

Agence MERCÉDÈS-BENZ

utilitaires

Carrosserie

Le Locle, Jaluse 33. Cardamines 5
Tél. (039)31 65 33
TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
CABINE GICLAGE

Vogt & Bachmann



Jugez-en f volant en main.
Toyota Celica 1600 SICoupé.
Fr.14100.-
Toyota Celica 1600 ST Coupé. Toyota Celica 2000 GT Liftback, fr. 18050.- éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette
Fr.14100. - , ¦¦«¦——__ 5 vitesses, 87 kW(118ch DIN) à 5800/min. 2 car- rabattable en deux pa rties. Cache-bagages, etc.. etc.

^̂
# '  " lljF* IJ1I |M "̂ ŝ. burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cames Bref , un équipement incomparable, signé Toyota.

^̂ S-Ête' j flMthk **%. M, teur ré9|able en nauteur - Radio à touches OL, OM, Toyota Celica 1600 ST Liftback,

B^̂ Hwl r̂M?^MjWiMBllMT T̂rTTwMT Î B̂*rB̂ TlwBMMM — 1-111—'.—' : .•¦• .- .- .•¦-- : ¦• • ¦'¦̂ '••¦wr̂ ^̂ B Ĥ
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j Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, 062-67 9311.

Agence officielle: Garage ©t CaiTOSSeiie deS Montagnes S«A« " Michel erandjean, av. L-Rofiert 107
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EiralJHmflEjPlBl H Vialone parboiled ,1e IlZ pour tlSOUO
1 îlK«»W m CZ- 7, "I qui ne devient *>** Pâteux! Votre risotto est cuit et vos
L J l̂̂ 3̂ PÎi ^P J™k™ Riz .parboiled» invités s'entretiennent amicalement en prenant l'apéritif. Que faire?
| ?> r̂t5  ̂ â ïî ^̂  WÊéÊÊk Le — <par

^
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d> es
î Interrompe cette ambiance chaleureuse ou repousser le moment de

lUililli? m0 Ë • Ipéd̂ paTiê Mes Pgsser à table? Vous optez pour la deuxième solution car les grains de
PHbf !F f ri ;—:—\ vitamines contenues ce nz restent bien fermes et ne s agglutinent pas même si vous le cuisez

%̂Am%mmAA\%\ m «uTofl W^m tnsavo,rP'us dans l'enveloppe ex- plus longtemps que prévu. Votre risotto gardera donc sa belle allure.
f
^W^^?^*T̂ ¦' M P""V H~~[ terne grise, éliminée par Vous pouvez également précuire ce riz (que vous conserverez alors au

[»• I I l\ \ / /I décortication, pénètrent réfrigérateur) et le réchauffer dans de l'eau chaude. Puis vous ter-
iif « \ V /  GrâSTœ 

d
roceïé'nte minerez on la cuisson en lui ajoutant les ingrédients prévus.

I I \ / riz conserve toutes ses mm Ma n m̂  ̂mm^m A mwmmv étW+m *W ét â̂Tm
m j  U L—f U vitamines et devient plus : Uli If J PJf M^^T I mrU I
W " / acheter mieux résistant à ia cuisson. ||f I ll.Tr̂ l FwJ 

] k9*lWV



Votation cantonale: 6,6 millions pour l'Université

21-22 février: votation cantonale. Le peuple neuchâtelois sera appelé à se
prononcer sur le crédit de 6,6 millions de francs demandé pour la
construction d'un nouveau bâtiment universitaire destiné à la Faculté des
lettres. L'ensemble du projet d'implantation sur les Jeunes Rives est devisé
à 18 millions de francs, dont 11,4 millions de subventions fédérales, qui
permettront enfin de regrouper les sciences morales dans un même lieu, de
mettre un terme à une dispersion qui portait atteinte à la vie même de la
Faculté, et, du même coup, de dégager dans le bâtiment principal de
l'Université des locaux qui pourront mettre à l'aise la Faculté de droit.
Retardé par la priorité accordée aux sciences exactes, puis par la récession
économique, ce projet doit maintenant absolument être concrétisé, sous
peine de voir l'avenir de l'enseignement des sciences morales et le
rayonnement de la haute école neuchâteloise compromis par des conditions

de travail qui ne sont plus acceptables.
L'urgence de cette réalisation a été

parfaitement comprise par le Grand
Conseil neuchâtelois qui, lors de sa ses-
sion de décembre, a voté à l'unanimité le
crédit proposé par le Conseil d'Etat. La
Constitution cantonale fait maintenant
obligation de consulter le peuple sur cet
objet puisque la dépense excède 3 mil-
lions. Aucune opposition ne s'est, jusqu'à
présent, manifestée. Mieux: tous les mi-
lieux soutiennent cet investissement ju-
dicieux comme le prouve la composition
du «comité de soutien en faveur de la
construction d'un bâtiment destiné aux
facultés des sciences morales» qui s'est
présenté hier au cours d'une conférence
de presse. On y trouve en effet aussi bien
les membres du Conseil de l'Université,
les présidents des trois villes, les repré-
sentants des partis (tous, y compris le
MPE neuchâtelois), que ceux des milieux
économiques ou sportifs. Comité qui se
manifestera modestement par voie d'an-
nonces pour sensibiliser l'opinion publi-
que, mais surtout qui axe son action sur
l'information.

Après la présentation du rapport au
Grand Conseil et la conférence organisée
au Club 44, la teneur du projet est bien
connue. Il s'agit donc, pour la rappeler
dans les grandes lignes, de remédier à
une situation devenue intolérable sur le
plan des locaux d'abord, de la qualité de
l'enseignement par voie de conséquences.
Comme l'a rappelé en préambule le pré-
sident du Conseil de l'Université, M.
Willy Schaer, le projet possède quatre
particularités: il est économique, ration-
nel, raisonnable et nécessaire. Tour à
tour, les professeurs E. Jeannet, recteur
de, l'Université, et G.-D. Zimmermann,
doyen de la Faculté des lettres, devaient
expliquer dans quelle situation précaire
se trouvent maintenant les sciences mo-
rales, tandis que M. Gérard Bauer, prési-
dent de la Commission deprpspectiye,de.
l'Université efcW^.R. Monnier, archi-
tetete*, situaient légitiment envisagé l'Un
dans le contexte de l'avenir, llautre dans
celui de Furbànisme. •
ARCHITECTE CHAUX-DE-FONNIER

L'Université .compte' actuellement
près de 2000 étudiants, dont 840 en let-
tres. Si l'on retranche les doctorants et
les élèves du séminaire de français mo-
derne, ce sont 627 étudiants qui suivent
actuellement les enseignements des
sciences morales, dont 48% provenant du
canton de Neuchâtel, 35% d'autres can-
tons et 17% de l'étranger. La progression
des effectifs n 'a cessé de s'accroître plus
vite que dans les autres disciplines uni-
versitaires et le phénomène se poursui-
vra au moins jusqu'au milieu de la dé-
cennie. Ces étudiants et leurs professeurs
sont pour l'instant dispersés dans une
quantité invraisemblable de lieux dont
certains ont franchi la limite de la dé-
cence.

Le regroupement de ces branches est
impératif. Le nouveau bâtiment devrait
permettre d'offrir dorénavant des condi-
tions de travail favorables et de mainte-
nir la cote d'une Université dont les
sciences morales sont un pilier tradition-
nel.

L'Etat et la ville de Neuchâtel ont dé-
fini le périmètre dans lequel sera cons-

truit ce bâtiment aux Jeunes Rives -
sous réserve de l'acceptation du peuple -
en tenant compte des zones de verdure.
Un concours d'architecture puis une
étude d'avant-projets devaient permet-
tre à un jury de retenir le projet proposé

par 1 architecte chaux-de-fonnier Jean-
Michel Triponez qui a su proposer un
bâtiment qui s'intégrera parfaitement à
l'ensemble classique du quartier tout en
offrant une distribution intérieure parti-
culièrement propice à la dynamisation
de la Faculté.

En cas d'acceptation du peuple, le pro-
jet définitif devrait être terminé cette
année et les travaux commencer au prin-
temps 1982. Ils devraient être terminés
deux ans plus tard, l'aula de 450 places
(qui pourra être utilisée pour des congrès
ou des séminaires extra-universitaires ai-
sément grâce à son indépendance) ne de-
vant être réalisée qu'en dernier lieu.
L'emplacement sur lequel elle sera érigée
étant actuellement encore occupé par
une annexe de l'Ecole de commerce
vouée prochainement à la destruction.

(jal)

Des locaux décents pour la Faculté des lettres
Le futur patron: M. H.-L Perrin
Nominations à la tête de la police cantonale

M. Henri-Louis Perrin, qui comman-
dera la police cantonale dès le 1er mai.

Dans sa séance du 11 février
1981, le Conseil d'Etat a procédé
aux nominations suivantes au
sein de la police cantonale neu-
châteloise:
- M. Henri-Louis Perrin est

nommé commandant de la police
cantonale neuchâteloise avec en-
trée en fonction le 1er mai 1981.
- M. André Stoudmann, com-

mandant de la gendarmerie, est
promu au grade de major dès le
1er mai 1981.
- M. Otto Luginbuhl est nommé

chef de la police de sûreté avec
entrée en fonction le 1er mai 1981.

Ces nominations ne surpren-
dront personne car elles corres-
pondent aux pronostics émis de-
puis plusieurs années. A la mort
du major Russbach, en 1975, le
Conseil d'Etat a en effet été pris
de court pour assurer sa succes-
sion à la tête de la police canto-
nale, d'autant plus que le bras
droit du commandant, M. Weber,
alors chef de la sûreté, venait de
demander à être mis au bénéfice
d'une retraite anticipée dès 1976
pour des raisons de convenances
personnelles. M. Weber a assuré
provisoirement l'intérim du com-
mandant de la police cantonale en
attendant la nomination à ce
poste de haute responsabilité de
M. Pierre Guye, ancien avocat et-
juge d'instruction pendant une
décennie; qui a su, avec doigté et
efficacité, préparer le terrain au
futur titulaire. "*" '

Selon l'organigramme de la po-
lice cantonale, le commandant
possède deux adjoints de grades
équivalents, l'un commandant la
gendarmerie cantonale, en l'oc-
currence le capitaine Stoudmann,
en fonction depuis 1967 à ce poste,
l'autre dirigeant la sûreté, M.
Henri-Louis Perrin, responsable
de ce service depuis cinq ans. Si le
Conseil d'Etat a mis le poste de
commandant de la police canto-
nale au concours par voie d'an-
nonces aussi bien en Suisse ro-
mande qu'alémanique, c'est néan-
moins entre MM. Perrin et Stoud-
mann qu'il fallait chercher le nou-
veau patron d'une police qui
compte plus de 220 fonctionnaires
(150 en uniforme, 45 à la sûreté,
plus le personnel administratif et
logistique). Après avoir étudié le
dossier des candidats extérieurs,
le Conseil d'Etat s'est forgé sa
conviction et a choisi entre deux
postulants de grande qualité. Suc-
cession logique, assurée par pro-
motion interne, qui la met à l'abri
de l'erreur de jugement, l'état-ma
jor de la police cantonale ayant

depuis longtemps fait la preuve
de ses capacités.

Leur carrière:
- M. Henri-Louis Perrin: né en

1938, originaire du Val-de-Tra-
vers, ancien chef de service à
l'ENSA (après une formation
d'électricien), a suivi les cours de
l'Institut de police scientifique et
criminologie de l'Université de
Lausanne. 1964-71: officier de po-
lice de la ville de Neuchâtel; 71-
75: officier de gendarmerie res-
ponsable des districts de La
Chaux- de-Fonds, Le Locle et Val-
de-Ruz; depuis 1975 à la sûreté où
il a pris la succession de M. We-
ber. A l'armée: major, va faire son
Ecole centrale 3 cette année, ac-
tuellement officier supérieur ad-
joint de l'état-major du rgt inf 8.

M. André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie, est promu au
grade de major. (Photos Schneider)

- M. André Stoudmann: né en
1931, écoles à Lausanne, diplômé
employé de commerce, cours de
comptabilité supérieur (CFC). An-
cien chef du service de comptabi-
lité à Innovation. 1er avril 1959:
officier de police à La Chaux-de-
Fonds; 62: premier- lieutenant ad-
joint du commandant de la police
locale; 1er janvier 63: officier de
gendarmerie; 66: capitaine; 67:
commandant de la gendarmerie.
Au militaire: lieutenant-colonel
officier supérieur adjoint à l'EM
de la gendarmerie d'armée.

M. Otto Luginbuhl, nommé chef de
la police de sûreté. (Photo Bernard)

- M. Otto Luginbuhl: né en
1924, originaire des Hauts-Gene-
veys; ancien responsable de dis-
tribution dans le privé; 1er fé-
vrier 45: Ecole d'aspirants gen-
darmes; 52: inspecteur à la police
de sûreté; 63: inspecteur briga-
dier; 77: inspecteur principal et
mai 77: commissaire responsable
du détachement de la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds.

JAL

PAS UN LUXE
«La valeur d'une université re-

pose sur quatre éléments: des
professeurs et des étudiants qui
aient la tête bien faite, des biblio-
thèques de qualité, des lieux de
travail et de rencontre adaptés
aux besoins et... l'adéquation des
trois premiers éléments» dit le
doyen de la Faculté des lettres, le
professeur G.-D. Zimmermann.

Pour l'instant les sciences mo-
rales sont loin du compte sur le
plan matériel. Exemple: l'ensei-
gnement de l'anglais et de l'alle-
mand est dispense a plus de 200
étudiants par quatre professeurs,
quatre chargés de cours et quatre
assistants qui disposent tous du
même local, de 65 m2! La biblio-
thèque est asphyxiée, les livres
doivent être entreposés au sous-
sol, et les possibilités de contact
personnel, de rencontre, de re-
cherche, sont quasiment nulles
par la force des choses. Le travail
à domicile, inévitable dans de tel-
les conditions, ne favorisant pas
des échanges qui sont pourtant
essentiels à la vie d'une faculté.

Ceux qui ont eu l'occasion de
voir dans quelles conditions misé-
rables le professeur Grize doit

dispenser ses connaissances à
Clos-Brochet, pour ne citer qu'un
autre cas, savent que la Faculté
des lettres en est réduite, au ni-
veau des locaux, à un misérabi-
lisme qui confine au sordide. Cer-
tains locaux, dispersés aux quatre
coins, sont dans un tel état qu'une
fois libérés, ils ne pourront sans
doute pas être réutilisés, sous
peine de voir les services officiels
(notamment police du feu) mettre
leur holà. A défaut d'un regroupe-
ment fondamental, il faudrait de
toutes laçons prendre des disposi-
tions, ne serait-ce que pour faire
face à l'accroissement des effec-
tifs. A terme, les dépenses ponc-
tuelles nécessaires entraîneraient
un coût global certainement aussi
important que le crédit demandé
actuellement, sans pour autant
avoir solutionné ce problême de
locaux. Le nouveau bâtiment
prévu aux Jeunes Rives, large-
ment subventionné par la Confé-
dération, ne sera donc pas un
luxe.

On ne peut pas demander à
l'université de rayonner en
s'éclairant à la bougie.

JAL

MERITEE, MAIS ILLEGALE!
Promotion du capitaine Stoudmann

Les nominations et promotions du Con-
seil d'Etat au sein de la police cantonale
ont attiré notre attention sur la législation
en la matière. Il existe bien évidemment
une loi sur la police cantonale, du 2 dé-
cembre 1948, qui précise, assez curieuse-
ment d'ailleurs, le grade du commandant
de la police et celui du commandant de la
gendarmerie. En effet, on pourrait estimer
que ce sont là des détails d'organisation
qu'on trouve généralement dans les règle-
ments d'application qui accompagnent la
plupart des lois.

Mais enfin, du moment que la loi est
ainsi, elle est applicable. Or l'article 6 dit:
«Le commandant de la police cantonale
est responsable vis-à-vis du chef du Dé-
partement de police, du Service adminis-
tratif , de la bonne marche de la gendarme-
rie et de la police de sûreté. U a le grade de
capitaine, de major ou de lieutenant-colo-
nel selon décision prise par le Conseil
d'Etat. Il est domicilié à Neuchâtel». Voilà
pour le commandant de la police. L'article
13 traite du commandant de la gendarme-
rie: «Le commandant de la gendarmerie a
le grade de premier-lieutenant ou de capi-
taine. Il est le chef responsable de la gen-
darmerie cantonale».

Selon le répertoire alphabétique des
textes figurant dans les tomes 1 à 6 de la
législation cantonale, mis à jour au 31
mars 1978, il n'y a aucune modification ul-
térieure de ces articles à celle de décem-

bre 1967, où le Grand Conseil avait adopté
l'article 6 comme nous venons de le citer.
Ici, un petit retour en arrière s'impose.
«MON GRADE SUFFIT
À MON BONHEUR»

Voici ce qu'avait dit alors le chef du Dé-
partement de police aux députés: «Le
Conseil d'Etat regrette d'avoir dû déran-
ger le Grand Conseil pour cette question,
évidemment mineure. Toutefois la loi can-
tonale est ainsi faite que nous devons sol-
liciter l'avis du Parlement pour conférer,
selon notre désir, le grade de lieutenant-
colonel au commandant de la police canto-
nale». II s'agissait «d'exprimer un senti-
ment de gratitude envers celui (réd. le ma-
jor Russbach) qui, depuis 25 ans, (diri-
geait) le bras séculier de l'Etat».

Le projet avait été accepté par 47 voix
contre 45. Et suite à des remarques qui lui
avaient déplu de son point de vue de ci-
toyen, le commandant de la police avait
refusé ce grade en disant superbement:
«Le grade de major suffit à mon bon-
heur !»

A notre connaissance, depuis la mise à
jour du répertoire en 1978, il n'y a eu au-
cune modification de ces articles.

Il apparaît d'ailleurs à d'autres détails
que la loi sur la police cantonale mérite un
sérieux coup de plumeau. Elle fixe notam-
ment d'une manière assez précise le terme
à employer pour définir certaines fonc-

tions, comme par exemple dans la police
judiciaire. On parle d'inspecteur principal,
alors qu'en fait il s'agit maintenant du
commissaire. L'obligation de domicile à
Neuchâtel du commandant de la police
n'est plus respectée non plus: M. Guye ha-
bite à Colombier.

En fait, on a l'impression que l'évolution
dans la police a suivi son cours (comme en
témoigne un organigramme qui date du
1er janvier de cette année et qui men-
tionne déjà pour le commandant de la gen-
darmerie le grade de capitaine ou de ma-
jor...), mais qu'on a oublié de modifier la
loi en conséquence. En principe, il fau-
drait d'abord modifier la loi, de façon à ce
que, comme il est de règle dans tout Etat
de droit, la pratique soit conforme à la loi,
et qu'elle la respecte. A la police et au
Conseil d'Etat, on devrait le savoir pour le
moins autant qu'ailleurs.

Ceci dit, nous sommes persuadés que la
promotion du capitaine Stoudmann est
une bonne chose, eu égard aux éminents
mérites que cet homme s'est déjà acquis
au service de l'Etat II est par ailleurs de
notoriété que les grades de ses collègues
des autres cantons ne descendent par au-
dessous de major, pour la grande majorité.
Il est donc tout a fait normal d'ajuster là
aussi les usages.

Mais d'abord dans la loi.
Ensuite dans la pratique.

Rémy GOGNIAT
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Les exploits des pupilles aux barres parallèles. (Impar - Charrère)

Offrir un programme entièrement
gymnique pour une soirée pourrait être
une gageure. Mais, lorsqu'on bénéficie
des ressources de Fémina, de la section
hommes, des pupilles et pupillettes, elle
peut être tenue. Elle le fu t  brillamment
samedi.

Au lever du rideau, Mme Anna-Maria
Clerc, présidente de Fémina, présente le
bel ensemble et les numéros, dont plu-
sieurs sont bissés, s'enchaînent à belle
allure. Souplesse et grâce caractérisent
les productions des enfants. Exercices et
ballets variés des clames, costumes ruti-
lants, musique exotique, soulèvent l'en-
thousiasme de la salle.

Au point de vue gymnique, l'événe-
ment, c'est le nouveau souffle qui anime
la Section fédérale. Dans les préliminai-
res et le travail aux barres parallèles,
c'est une belle équipe de 11 gymnastes

qui suscite de chaleureux applaudisse-
ments.

Au numéro f ina l, M. Georges Sunier
(président) exprime sa reconnaissance
aux monitrices et moniteurs: Mme Jo-
siane Duc, Mlles Brigitte Jeannet et Fa-
bienne Pecorelli, MM. Pierre-Alain
Jeannet et Armand Clerc qui fut  l'arti-
san de cette soirée qui ouvre bien la sai-
son. Un bal animé prolongea la fête , (jy)

Soirée de la gymnastique, à Noiraigue

' 81 1 265 11
. . . . . .

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,__________

vous serez rassure.

Décès au Val-de-Travers
Le 11 février: M. Jean Ischer, 60 ans,

Buttes; Mme Odette Moretti, 74 ans, Fleu-
rier.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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GARAGE DU VERGER - A. Privet \
' Le Locle - Tél. 039/31 59 33 

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

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

rien à faire !

A
LABORATOIRE

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

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

V )

est une affaire sérieuse
qu'il vous faut confier aux

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA SA
Rue des Entrepôts 41

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 03 23 s? no

V /

Société d'Agriculture du Val-de-Ruz, .....
Les'Hauts-Geneveys ~— — ' 'yr-rr'?

Pour cause de démission d'un employé,
cherchons

MAGASINIER
si possible avec formation agricole de base, j
pour travaux de magasinage, service aux
clients et aide au silo pendant la moisson.

Entrée en service 1er avril ou date à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser à

l'Office Commercial, SAVAL,
2208 Les Hauts-Geneveys, tél. 038/53 26 22

3270

Nous sommes une entreprise de mécanique
; du Jura neuchâtelois travaillant , principalement

pour l'exportation ¦-¦_ . , .  ; s inniVU
¦¦ - r 

i. ;

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais, à qui nous envi-
sageons de confier la responsabilité d'un petit
groupe au sein de notre bureau commercial.

Nous offrons une activité indépendante et intéres-
sante touchant plusieurs domaines (correspon-
dance, exportation, etc.).

Préférence sera donnée à employée de commerce au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme d'une Ecole de commerce et ayant quel-
ques années de pratique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre P 28-950005 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 28-12170

B WAHLI
cherche pour ses ateliers de production

des opérateurs ou
conducteurs de machines
à commande numérique
Nous offrons:
— avantages sociaux de 1er plan
— un emploi stable
— caisse de retraite
— restaurant d'entreprise '

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
— si possible quelques années d'expérience
— travail éventuel en deux équipes.

Prière de faire parvenir les offres de services ou s'an-
noncer à la réception de
WAHLI FRÈRES SA
Fabrique de machines
2735 BÉVILARD
Tél. 032/93 13 23 93.56179

/  H MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: — analyse de prix

— élaboration de documents techniques
— assistance pour divers travaux de

bureaux

Exigences: — apprentissage technique accéléré ou
mécanicien

— entregent
— connaissances du secteur

mécanique.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
^2017 Boudry - Tél. 038/44 21 

41^



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Le Grand Conseil bernois contre le droit
de vote des étrangers en matière communale
Le Grand Conseil bernois s'est prononcé hier contre le droit de vote des
étrangers en matière communale. Il a rejeté par 96 voix contre 32 une
motion du député progressiste de Berne Beat Schneider, qui souhaitait que
la législation cantonale soit adaptée afin que les étrangers domiciliés depuis
cinq ans en Suisse et un an dans une commune bernoise obtiennent le droit

de vote en matière de votations et d'élections communales.

Ainsi que l'a relevé le directeur des
communes Hans Kraehenbùhl, deux can-
tons en Suisse connaissent le droit de
vote des étrangers en matière commu-
nale: les cantons du Jura (après 10 ans
de séjour) et de Neuchâtel (les étrangers
doivent y avoir un permis d'établisse-
ment depuis cinq ans, ce qui représente
un séjour en Suisse de 15 ans, puisqu 'il
faut 10 ans de séjour pour obtenir un
permis d'établissement). PAr contre,
quelques cantons ont des dispositions
permettant le droit de vote des étrangers
dans les affaires religieuses. Une large
consultation a été réalisée, à laquelle les
communes bernoises ont répondu d'une
façon générale par la négative, a relevé
M. Hans Kraehenbiihl. La voie normale
pour obtenir le droit de vote passe par la
naturalisation, procédure qui assure que
les étrangers ont un minimum d'assimi-
lation. Aucun Etat étranger - dont le
système politique est en général très dif-
férent du système suisse - n'accorde la
réciprocité, a affirmé M. Hans Krae-
henbiihl.

Les députés bourgeois ont largement
partagé les arguments du gouvernement.
Quant aux députés socialistes, ils se sont
attaqués à la notion d'assimilation dé-
fendue par leurs adversaires. Le fait de

vouloir conserver sa nationalité a son in-
térêt , et l'on ne manque pas d'admirer
les Suisses qui, vivant à l'étranger, veu-
lent conserver leur nationalité, a relevé
une députée. On peut s'assimiler, sans
vouloir nécessairement se naturaliser.
D'ailleurs, pour ce qui est de la naturali-
sation, elle n 'est pas facilitée: elle coûte
cher, et il faut avoir vécu longtemps (12
ans) en Suisse pour l'obtenir.

Au vote, la motion a été repoussée par
95 députés bourgeois et deux socialistes,
contre 32 députés socialistes et du
groupe libre.

Il faut relever qu un Etat au moins ac-
corde le droit de vote aux étrangers: en
Suède, lés étrangers peuvent voter aux
niveaux communal et régional après
trois ans de séjour dans le pays. La na-
tionalité suédoise est accordée après cinq
ans de séjour, délai semblable à celui
pratiqué aux Etats-Unis. En Suède, les
étrangers avaient pu participer au réfé-
rendum sur l'énergie nucléaire.

i Le Grand Conseil bernois a épuisé hier
l'ordre du jour de la session, à une excep-
tion près: la loi sur l'énergie, pour la-
quelle une semaine entière a été réservée
dès lundi prochain. Plus d'une centaine
de propositions d'amendements ont été
déposées, pour un projet de loi qui
compte 33 articles. Les députés ont donc
congé jusqu'à lundi pour préparer leurs
multiples interventions, (ats)

Un club de tennis va se
constituer à Villeret

DISTRICT DE COURTELARY

Hier encore, ce qui paraissait être
un rêve est aujourd'hui sur le point
de se réaliser. En fait, grâce aux ins-
tallations de la nouvelle halle de
gymnastique et de la future place de
jeux, et grâce surtout à l'initiateur de
cette idée, M. Mario Rumo, il sera
possible de pratiquer le tennis à Vil-
leret.

Le tennis peut se pratiquer à partir de
la première enfance et jusqu'à plus de 80
ans. Il n'y a pas beaucoup d'autres
sports aussi ouverts à tous les âges. Il n'y
a guère de sports auxquels on puisse
s'initier dès l'âge de quatre ans et que
l'on puisse encore pratiquer bien après
l'âge de la retraite. Pour jouer au tennis,
il suffit d'avoir un partenaire. Un seul.
C'est précieux quand on a beauoup à
faire. Il n'y a que deux emplois du temps
à faire concorder. Il est facile, pour deux
joueurs, de trouver le moment qui leur
conviendra à tous les deux, pour prati-
que ce beau sport.

En outre, le tennis a aussi une grande
valeur sportive. Un bon joueur court
comme un coureur de cent mètres, a au-
tant d'endurance qu'un coureur de fond,
autant de souplesse et d'agilité qu'un
gymnaste à l'artistique et frappe avec
autant de force qu'un boxeur. Inutile de
dire que c'est un excellent moyen pour se
tenir en forme.

QUELQUES MOTS
SUR LE MATÉRIEL
Ce serait une erreur de croire que l'on

ne peut jouer que sur les courts au revê-
tement traditionnel de gravier rouge.
Dans d'autres pays, on a toujours joué
sur le gazon. Avec l'apparition des halles
couvertes, on joue maintenant en Suisse
aussi, sur toutes sortes de revêtements
de sol. Les surfaces rugueuses sont meil-
leures que les lisses, parce que la balle y
rebondit de façon régulière. Il faut éviter
toutes les irrégularités du sol, car elles
faussent la direction de la balle et in-
fluencent ainsi l'issue de la partie. Mais
quelle que soit la nature du revêtement,
la répartition, des lignes tracées au sol est
toujours la même dans tous les pays du
monde. Pour en venir à la raquette, pré-

cisons que c'est la force du joueur qui dé-
termine la grandeur et le poids de celle-
ci. Avec les enfants, eii?: particulier, il
convient d'utiliser une raquette plus lé-
gère. Une planchette de bois par exemple
jusqu'à l'âge de 6 à 7 ans, puis plus tard,
une raquette à manche court.

UN REGARD SUR LES ORIGINES
DE CE SPORT %

Il faut chercher les origines du tennis
dans l'Antiquité. En Egypte ou en Perse,
il y à dès milliers d'années, on y prati-
quait déjà un jeu de balle et de raquette.
Comme tant d'autres sports, c'est toute-
fois en Angleterre au siècle passé que le
tennis actuel a pris l'essor qu'on lui
connaît aujourd'hui. .:¦

Si vous éprouvez quelques passions
pour la balle blanche, n'hésitez pas à
vous rendre mardi soir 24 février 1981
dès 19 h. 30 à l'Hôtel de la Combe-Grède,
à Villeret. C'est là qu'aura lieu l'assem-
blée en vue de la constitution du Tennis-
Club de Villeret.

L'ordre du jour sera le suivant: 1. Fon-
dation éventuelle d'un club de tennis; 2.
Nomination d'un "groupe de travail en
vue de l'élaboration des statuts; 3i Di-
vers.

Saisissez là balle au vol; C'est une au-
baine. Un club de tennis à Villeret, fina-
lement pourquoi pas? (mw)

Examens d'admission
à l'Ecole d'ingénieurs

Les examens d'admission à l'Ecole
d'ingénieurs (ETS) et aux Ecoles de
métiers affiliées (EM) de Saint-Imier
se sont déroulés la semaine du 26
janvier au 30 janvier dernier. Les
candidats sont toujours aussi nom-
breux puisque une centaine d'entre
eux s'étaient inscrits. 57 pour cent
provenaient du Jura bernois, 26 pour
cent de Bienne et environs, 9 pour
cent du canton du Jura et 8 pour cent
d'autres cantons. V ¦''] ':

.Pour l'admission à ÏETS, .40, ap- à
prëntis dont 22 sortant des Ecoles de
métiers affiliées tentaient leur
chance. 52 pour cent d'entre eux ont
réussi l'examen portant sur les bran-
ches suivantes: français, algèbre,
arithmétique, géométrie, électricité
et dessin technique. Du côté de
l'Ecole des métiers, la proportion de
réussite s'est élevé à 85 pour cent
pour les 59 candidats dont 12 inscrits
en mécanique, 8 en micromécanique
et 39 en électricité. L'examen portait
sur les branches tels que dictée, ré-
daction, calcul général, arithmétique
et géométrie, test logique, (lg)

Toujours autant
de candidats

Le Conseil fédéral répond à une
question écrite de M. Gabriel Roy

• CANTON DU JURA «

Répondant à une question écrite du
conseiller national Gabriel Roy (pcsi-
Ju), le Conseil fédéral donne au député
jurassien le conseil de s'adresser directe-
ment au Conseil exécutif du canton de
Berne au sujet de la remise au Groupe-
ment féniinin de Force démocratique
d'une photo du secrétaire général du
Rassemblement jurassien, M. Roland
Béguelin, par la police cantonale ber-
noise. M. Roy signale que la photo en
question a été utilisée dans un tract dif-

^fuM"etf'vfll&de Môutiër'et dans l'organe
de; presse de ^Forçe démocratique, «Le
Quinquet». Cette photo avait été prise,
d'après M. Roy, par le Service d'identifi-
cation de la police cantonale bernoise
lors de l'assemblée des délégués du Ras-

semblement jurassien qui s'est tenue le
16 mars 1980 à Cortébert. On y voit M.
Béguelin, entouré de deux grenadiers
bernois. Le Conseil fédéral , dans sa ré-
ponse, déclare qu'il ne peut qu'inviter
l'auteur de la question écrite à s'adresser
au Conseil exécutif vu que le problème
concerne la police cantonale bernoise.
Mais, M. Roy avait bien indiqué, dans sa
question écrite, que le gouvernement
bernois n'avait pas jugé utile de répon-
dre à une lettre du RJ demandant si les
pratiques inaiminées - remise:\ d'une
photo prise par la police à un service de
presse de Force démocratique - étaient
usuelles. On lui conseille donc d'écrire à
ceux qui ne répondent pas.

(ats)

190 retraits de permis de conduire en 1980
Dans le canton du Jura

En application de la législation fédé-
rale, l'Office des véhicules de la Républi-
que et canton du Jura a retiré, en 1980,
190 permis de conduire d'automobiles,
de véhicules automobiles lourds et de
motocycles dont 87 pour cause de
conduite en état d'ébriété. Il a en outre

adressé 304 avertissements à des conduc-
teurs.

Les causes des retraits sont les sui-
vants: 50 pour accident en état d'ébriété,
37 pour conduite en état d'ébriété sans
accident, 66 pour infraction aux règles de
la circulation lors d'accidents, 26 pour
infractions aux règles de la circulation
sans accident, 6 pour cause de maladie
ou d'infirmité, 5 confirmation de retrait
avec allongement du délai pour avoir cir-
culé malgré un retrait. En outre, 25 re-
trait du permis de conduire ont été infli-
gés à des conducteurs de cyclomoteurs,
25 avertissemnts ont aussi été donnés à
des conducteurs de ce type de véhicules.

Sur les 190 retraits de permis de
conduire d'automobiles, camions et mo-
tocyclettes, 132 ont été retirés pour une
période de trois mois, 30 de trois à six
mois, 11 de six mois à une année, 5 pour
une durée d'une année à cinq ans, 9 pour
une durée indéterminée, 3 à titre défini-
tif.

L'Office des véhicules a dû aussi reti-
rer des permis d'élèves conducteurs, 4
jusqu'à trois mois, 1 de trois mois à six
mois, 5 de six mois à deux ans, 2 pour
une durée indéterminée. (Comm)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 30. .
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

: ;—. . .. . .  . . . .  i ... ,. I..I. J. I.I. ,1,1 1 .1,1

Un guide des hôtels
et restaurants
du Jura bernois

L'Office du tourisme du Jura bernois
vient d'éditer son premier guide d'hôtels
et restaurants du Jura bernois.

Il a pu être rédigé grâce à la collabora-
tion des hôtels et restaurants et les fédé-
rations de districts des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers.

Le nouveau dépliant de l'OTJB
contient tous les renseignements que l'on
attend d'un tel guide, tels le nombre de
lits, les places assises, les salles, les prix
des chambres avec petit-déjeuner, demi-
pension et pension complète, les particu-
larités de l'établissement et quelques
spécialités culinaires. Présenté d'une fa-
çon simple à consulter, il sera un pré-
cieux auxiliaire pour tous ceux qui cher-
chent un hôtel ou un restaurant.

Le guide des hôtels et restaurants du
Jura bernois sera largement diffusé dans
les bureaux de renseignements, offices de
tourisme, agences de voyages de Suisse
et à l'étranger.

On peut l'obtenir gratuitement avec
d'autres prospectus et renseignement sur
le Jura bernois à l'OTJB, case postale
127, CH-2740 Moutier. (Comm)

Répit pour les écoliers

A l'exception des élèves de 2e de
l'Ecole secondaire, les écoliers de Saint-
Imier ne disposent pas d'une semaine ré-
servée à la pratique du ski soit avec
l'école ou avec les parents. Néanmoins
depuis de nombreuses années, des «jour-
nées blanches» sont programmées dès le
mercredi après-midi.

Etant donné que le camp de l'Ecole se-
condaire se déroule présentement à La
Lenk et que les conditions météorologi-
ques sont favorables, lès deux directions
ont inscrit les «journées blanches» au
programme pour cette fin de semaine.
Nul doute que de nombreux enfants pro-
fiteront de l'abondance de la neige pour
s'en donner à cœur joie sur les pistes, (lg)

«Journées blanches»
au programme

Après les demandes
pour dancings

Les différentes demandes pour l'ou-
verture de dancings ou night-clubs ne
semblent toujours pas déboucher sur
l'octroi d'un permis. Il est vrai que les
oppositions n'ont pas manqué, de nom-
breuses personnes ne désirant nullement
voir leur sommeil perturbé par des noc-
tambules.

Ne voulant pas danser, la population
de Saint-Imier se mettra-t-elle à jouer?
La question mérite d'être posée. En ef-
fet, la Feuille officielle du Jura bernois
du mercredi 11 février publie un avis de
construction prévoyant l'aménagement
de salles de jeux à Saint-Imier. Le requé-
rant est une société bernoise «Fischer Fi-
nanz» dont le siège se trouve à Berne. Le
projet fait état de l'aménagement de
deux salles pour «Flipper» et «Billard»,
l'installation de deux WC, au sous-sol de
l'immeuble Pierre-Jolissaint 42 dans les
locaux existants, (lg)

Ouverture d'une
salle de jeux?

ii:!>. ' iflll§'ilS.JSllllllB!ilSi

Une femme de 81 ans, Mme Ida
Gruber-Staub, de Lengnau, près de
Bienne, a été heurtée mardi, dans
son village, par une voiture alors
qu'elle traversait la route. Elle est
décédée quelques heures plus tard
des suites de ses blessures à l'Hôpital
régional de Bienne. (ats)

Passante tuée
près de Bienne

En 1979, le Conseil général accordait
un crédit extraordinaire de 35.000 francs
pour le remplacement d'une partie des
fenêtres du Collège de La Printanière.

Cet objet avait déjà fait l'objet de plu-
sieurs interventions vu le danger exis-
tant avec ces fenêtres basculantes. Le
remplacement de trois .fenêtres basculan-
tes a été effectué par une maison de la
place dont la facture s'est élevée à 34.993
francs. • :

Selon le rapport du directeur de
l'Ecole primaire, les nouvelles fenêtres

donnent entière satisfaction, de sorte
que le Conseil municipal ne peut que re-
commander au Conseil général d'approu-
ver l'utilisation de ce crédit extraordi-
naire. Signalons entre autres que le Con-
seil municipal vient par ailleurs de rece-
voir le rapport d'expertise relatif à l'état
des; fenêtres des Collèges de La Printa-
nière et des Dolaises. Ce rapport sera
examiné par les autorités compétentes
qui en tireront les conclusions.

y

(photo vu)

Crédit extraordinaire pour
le remplacement de fenêtres

CANTON DE BERNE • GANTON BERNE » TRAMELAN • TRAMELAN

LE NOIRMONT

Le thé-vente organisé par le Groupe
missionnaire aura lieu, cette année, le
dimanche 22 février, en la salle sous
l'église.

Dans une ambiance toute fraternell e,
on pourra y déguster de la pâtisseri e
«maison» et de la gelée de ménage, entre
autres bonnes choses. Simultanément se-
ront offertes toutes sortes d'articles de
layette patiemment confectionnés par les
dames du 3e âge.

Les personnes qui désirent alimenter
les différents stands pourron t apporter
le fruit  de leur travail et de leur généro-
sité la veille dès 14 h, ou le dimanche
après l'of f ice  paroissial Contribuer à la
réussite du thé-vente ou y participer,
c'est apporter, de manière agréable, son
soutien aux nombreux missionnaires que
la paroisse à l'honneur de compter.

(Comm.)

i ne-vente en fa veur
des missions

Carnaval ouvrira ses feux samedi 28
février par un grand bal à la salle des
fêtes. Il sera conduit par le réputé or-
chestre «Acalantis», fort de six musi-
ciens. Un concours de masques doté de
p rix agrémentera la soirée.

Dimanche 1er mars sera, à n'en pas
douter, le grand rendez-vous des amis du
rire. Le cortège sera ouvert par la Prin-
cesse Carnaval entraînant dans sa suite
des chars satyriques, f i f re s  et tambours,
Gugge-Musik, fanfares déguisées, grou-
pes burlesques et enfants costumés.

Le grand concours de masques du
mardi-gras, animé par l'orchestre «New
Delta», mettra un point final à la cuvée
carnavalesque 81. (comm.)

Carnaval se prépare
p

Dire que la plus belle exposition d'ameu-
blements de Bienne est une foire, est
quelque peu dégradant. Ce qui est agréa-
ble pour vous et d'une différence appré-
ciable, c'est pourtant le fait que, chez
Meubles-Lang, au City-Center à Bienne,
vous pouvez effectivement entrer et sor-
tir comme dans une foire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits d'agence-
ment et des possibilités de réaliser des
économies, rend le tour de l'exposition
doublement attrayant. Profitez-en si ja-
mais vous envisagez un achat ou si vous
voulez simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes pro-
positions d'agencement. 30o9

Foire d'agencement
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Pourquoi vous contenter de moins?
Opel Rekord.

pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.

Avec Opel, la perfection est en route. Hi j
Opel Rekord^
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cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

UN POLISSEUR
sur plaqué or,
éventuellement terminaison laiton,
pouvant travailler de manière indé-
pendante. 06-120203

Pour remplacer temporairement
notre employé accidenté nous cher-
chons

UN HOMME
consciencieux, avec permis de
conduire pour l'entretien des ves-
pasiennes de la Ville de La Chaux-
de-Fonds.
Veuillez téléphoner au
022/20 28 22
SENECLOR - HYGIÈNE SA qui
vous renseignera. i s-21745

Etre salarié ou être indépendant ,
c'est le choix de chacun.
En 1981, vous désirez faire le pas et
devenir le

REPRÉSENTANT
d'une maison sérieuse de la vente di-
recte. Ecrivez-nous afi n de fixer un
premier entretien sans engagement.
S'adresser à : M. J.-F. Purro
Ph. Suchard 13 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 49 93 63.I8&913



L opposition vient de I extérieur !
Projet d'autoroute entre Grandson et Boudry

Une trentaine de personnalités suisses
ont signé une déclaration pour appuyer
le comité d'action qui s'oppose au projet
de construction d'une autoroute (N-5) à
quatre pistes entre Grandson et Boudry,
au pied du Jura vaudois et neuchâtelois.

Cette réalisation, disent les opposants,
menacerait les villages, sacrifierait des
hectares de terres agricoles et de vignes
et détruirait l'harmonie d'un site excep-
tionnel au bord du lac de Neuchâtel. Les
signataires de la déclaration prient les

autorités fédérales et cantonales d'in-
clure la nouvelle N-5 entre Grandson et
Boudry dans la liste des tronçons soumis
à réexamen par la Commission Biel.

Entre Boudry et Gorgier et entre
Saint-Aubin et Concise, une route à trois
pistes existe déjà depuis 1964 et suffit à
écouler un trafic réduit de moitié par
rapport à celui de l'agglomération neu-
châteloise entre Saint-Biaise et Boudry.
Le comité d'action propose de compléter
simplement la route actuelle par des évi-
tements des quatre localités qu 'elle tra-
verse encore (bretelles, tranchées couver-
tes, voire tunnel à Gorgier-Saint-Aubin),
afin que cet axe ainsi amélioré remplisse
son rôle de route nationale d'intérêt ré-
gional;/ .. /; '..;

«Au moment où de larges milieux de la
population et des autorités politiques
souhaitent une révision critique du ré-
seau des routes nationales pour que ne se
renouvellent pas de monstrueuses er-
reurs passées, notamment sur la N-5 le
long du lac de Bienne, et pour s'adapter
à la conjoncture énergétique, il doit être
tenu compte de l'opposition sérieuse-
ment motivée d'une population touchée
par des projets ne répondant plus désor-
mais aux besoins objectifs du trafic»,
écrivent les signataires de la déclaration
de soutien.

Parmi eux: les conseillers aux Etats
Monique Bauer-Lagier et W. Weber, les
conseillers nationaux R. Baeumlin, Bel-
ser-Bardill, S. Bircher, Daniel Brelaz, A.
Euler, P. Guenter, F. Jaeger, R. Kauf-
mann, F. Meier, Liliane Uchtenhagen et
J. Ziegler, les professeurs M. Bleuler, C.
Burckhardt, H. Isliker, K. Jacobi. O. Re-
verdin, D. Rivier et R. Winteler, le secré-
taire général du parti pai-udc vaudois, le
vice-président de la section vaudoise du
Heimatschutz. (ats)

Lorsqu'il y a quelque temps
s'était constitué un comité d'ac-
tion opposé au tronçon Grandson-
Boudry de la N5, on s'était déjà
étonné de trouver dans la liste
des membres presque exclusive-
ment des signatures vaudoises. Le
tronçon contesté se trouve pour-
tant, dans sa plus grande partie,
sur territoire neuchâtelois.

Parmi la trentaine de personna-
lités qui viennent de former un
groupe de soutien à ce comité
d'action, il n'y a guère que le pro-
fesseur Winteler, directeur de
l'établissement psychiatrique de
Ferreux qui soit directement
concerné.

A part cela, on relève une majo-
rité de parlementaires fédéraux
représentatifs des grandes agglo-
mérations urbaines, Genève, Lau-
sanne et Zurich principalement.

Il y a là quelque chose de pro-
fondément inquiétant. Certes, la
N5 n'a pas que des partisans dans
notre canton. Tant s'en faut. Il est
incontestable que la construction
d'une autoroute à quatre pistes
sur le littoral neuchâtelois ne va
pas faire que des heureux parmi
les riverains. Ceux-ci disposent
d'ailleurs d'un certain nombre de
moyens légaux pour exprimer
leur opposition. Or, pour l'instant,
celle-ci ne s'est que très faible-

ment manifestée. Il semble que si,
dans notre canton, on se préoc-
cupe de la défense de l'environne-
ment, on n'en attache pas moins
une importance toute particulière
au développement des liaisons
routières. Il s'agit là d'un élément
déterminant si l'on entend éviter
d'accentuer l'isolement du canton
de Neuchâtel.

Que ces messieurs-dames de
Zurich, de Genève et d'ailleurs se
préoccupent de la qualité de notre
environnement avec une telle ar-
deur, c'est certainement très tou-
chant. Qu'ils oublient que la situa-
tion économique de notre canton
exige que l'on puisse s'y rendre au
moins aussi aisément qu'à Ge-
nève, Lausanne ou Zurich, c'est
intolérable i

Et l'on va se demander une nou-
velle fois si décidément certains
ne veulent pas faire du canton de
Neuchâtel quelque chose comme
un nouveau Parc national ou une
vaste réserve naturelle où Gene-
vois, Lausannois et Zurichois
pourraient, le week-end, venir ad-
mirer ce qu'ils n'ont pas su proté-
ger chez eux, car en matière
d'aménagement du territoire, le
canton de Neuchâtel fait figure de
pionnier et donne la preuve d'un
courage politique inégalé.

Claude-André JOLY

De quoi j'me mêle?

Défense: questionnez — on vous répondra
Quand l'information se fait au coin du feu

M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral et chef du Département
militaire fédéral a organisé à sa façon originale un «exercice de défense»
d'un genre très particulier. Dans une cabane forestière quelque part dans le
canton de Soleure, il a réuni autour d'une flambée de cheminée son état-
major de direction, c'est-à-dire M. Joerg Zumstein, chef de l'EMG, Hans
Wildbolz, chef de l'instruction, Arthur Moll, commandant de l'aviation et
DCA, Alfred Wyser, directeur de la défense générale, Charles Grossenbacher,
chef de l'armement et Daniel Margot, chef de l'information.

Puis il a lâche sur eux la meute des journalistes accrédités au Palais
fédéral avides de poser des questions sur notre effort de défense. Exercice
fort salutaire pour les uns comme pour les autres, vita-parcours intellectuel
astreignant autour de problèmes importants. Information sur le vif aussi et
dans l'immédiat, cet «exercice» a fort bien réussi. La difficulté: résumer un
tel dialogue sur tant de problèmes différents. Le plus simple est encore d'en
grouper quelques-uns par un choix limitatif et forcément arbitraire, donc par
un jeu de «questionnez - on vous répondra»

Question: Comment jugez-vous la
qualité des prestations de nos j eunes sol-
dats? Suffisent-elles en matière des coû-
teux systèmes d'armes sophistiquées?

Réponse: D'une manière toute géné-
rale, les prestations sont bonnes à excel-
lentes dans une troupe bien conduite,
tout dépend des qualités des chefs. C'est
là un de nos soucis premanents: amélio-
rer la qualité de conduite des comman-
dants et des cadres officiers et sous-offi-
ciers. Nous voulons déboucher sur une
instruction au combat qui soit réaliste
afin de donner confiance à la troupe.

Difficultés: pas assez d'espace pour les
exercices, pas assez d'instructeurs,
temps d'instruction strictement mesuré
par la loi. Quant aux connaissances en
électronique etc., pour l'instant pas de
problèmes majeurs, vu l'intérêt des jeu-
nes pour le matériel et l'équipement mo-
dernes aussi sophistiqués soient-ils».

En cas de situation de crise subite, se-
rions-nous prêts ?

Oui, mais... c'est bien là que porte no-
tre effort essentiel dans la formation des
commandants et des cadres, partout:
une sorte de «management de crise» ne
s'improvise pas, il faut  y vouer son atten-
tion et son entraînement à temps. Non
seulement pour les troupes com-
battantes, mais aussi pour la logistique
fortement décentralisée chez nous. L'en-
vironnement européen bouge constam-
ment, le facteur sécurité pose donc des
problèmes très changeants, ce qui signi-
f ie  une vigilance accrue, et une mobilisa-
tion encore plus rapide en fonction
même de situations de crise les plus di-
verses et les plus surprenantes. A f fa i r e
de planification, de réflexion d'un côté,
mais de l'autre aussi d'entraînement des
cadres et de la troupe à la mobilité d'es-
prit et à la flexibilité afin d'être prêt à la
riposte dans des situations imprévues».

Sommes-nous à la hauteur des exigen-
ces de la défense aérienne ?

Là encore, c'est un «oui, mais...» dans
ce domaine, tout est constamment en
mouvement, les performances des avions
et de armes augmentent sans cesse, nous
devons parvenir à y répondre à la fois
pour assurer la protection de notre neu-
tralité et pour le coup dur éventuel, tout
en restant limités par les possibilités f i-
nancières d'un petit pays. Défendre le
corridor aérien au-dessus de la Suisse
n'est pas une mince affaire.  Mais notre
infrastructure existe, nos méthodes
d'instructions sont bonnes (d'autres pays
nous envient dans ce domaine) et nous
les adaptons constamment.

Sur le plan du matériel , nous sommes
en progrès, côté aviation avec les Tiger,
côté DCA avec les Skyguard et bientôt
les Papier. Mais attention: nos Bloo-
dhound (fusées sol-air) ont vingt ans, et
l'ef fort  de renouvellement de tels systè-
mes d'armes reste très coûteux».

Où en sommes-nous en matière de dé-
fense générale ?

Notre souci principal est de rester

prêts a toute éventualité, en nous prépa-
rant constamment aux surprises d'éven-
tuelles crises de la situation internatio-
nale mouvante. Nos exercices récents
ont révélé encore quelques lacunes, no-
tamment dans la coopération entre la
Confédération et les cantons. Nous res-
tons dans un cadre strictement fédér a-
liste et cherchons à déboucher sur des
solutions décentralisées. Il nous faut  en-
core accélérer la collaboration étroite
des différents piliers de la défense géné-
rale: armée, protection civile et économie
de guerre. Priorité évidente: parfaire no-
tre système d'alarme à la population ci-
vile qui doit être mieux informée encore.

De notre correspondant
à Berne Hugues FAESI

Y aura-t-il de nouvelles dispositions
en direction d'un service civil ?

Le peuple ayant tranché par la néga-
tive il y a quelques années nous en res-
tons aux p rincipes actuels. Cependant,
nous allons rechercher une certaine ou-
verture en matière de service sanitaire
sans armes. Nous voulons créer la possi-
bilité d'affecter aux hôpitaux du person-
nel sanitaire non armé ce qui va consti-
tuer un certain débouché pour ceux qui
refuseraient le service armé pour des
raisons de conscience.

Où portez-vous votre effort principal ?

RÉPONSE ET CONCLUSION DE
M. GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ

Priorité première: pousser la réalisa-
tion du plan directeur «armée 80». En
même temps, parfaire la formation des
cadres et les méthodes d'instruction. De
plus, nous commençons déjà les études
préliminaires pour la mise au point d'un
plan directeur «armée 90» qui devra être
prêt dans peu d'années, et en suivant de
près l'évolution politique, militaire, éco-
nomique dans le contexte européen très
changeant. Nous mettons un autre ac-
cent principal sur un choix meilleur et la
formation des chefs à tous les échelons,
pour en faire des animateurs véritables
- des meneurs d'hommes dans des condi-
tions difficiles».

Voila ramenés à quelques points
essentiels les résultats d'un entretien
au coin du feu qui renforce notre
confiance en des solutions de milice
dans notre défense tous azimuts.

Ceinture de sécurité: tous au même tarif !
Au sujet de la ceinture de sécurité,

dont le port obligatoire sera décrété dès
le 1er avril prochain, le Conseil fédéral
ne doute pas que l'application de cette
mesure sera exécutée de façon uniforme
sur l'ensemble du territoire suisse. Ré-
pondant à des questions écrites des

conseillers nationaux Pierre de Chasto-
nay (pdc, VS) et Dario Robbiani (soc,
TI), il déclare qu'il n'a aucune raison
d'admettre que certains cantons n'appli-
queront pas ou appliqueront d'une ma-
nière non conforme l'ordonnance fondée
sur la loi adoptée en votation fédérale.
Appliquer la loi de manière -différenciée
constituerait une violation du principe
de l'égalité de traitement, ajoute le
Conseil fédéral. Les ¦expériences faites en
1976, lorsque l'obligation de porter la
ceinture était en vigueur pour la pre-
mière fois, ont montré que cette pres-
cription était bien observée dans l'en-
semble de la Suisse.

Les auteurs des questions écrites
avaient demandé si les autorités tien-
dront compte de l'opposition importante
- dans les cantons latins et dans la
Suisse primitive, en particulier — qui
s'était manifestée contre le port obliga-
toire, au cours de la votation populaire
du 20 novembre dernier, (ats)

Recherche scientifique: on économise !
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a donné le feu
vert pour l'exécution du plan de répartition des montants mis à la disposition
de la recherche, en 1981, par le Fonds national de la recherche scientifique.
La somme globale affectée à la recherche sera réduite de 3 millions environ
pour satisfaire au programme d'économies. Elle s'élèvera à 140,9 millions de

francs, au lieu des 143,9 millions octroyés en 1980.

Il faut dire que la contribution fédé-
rale - 134,1 millions - est inférieure de
2,1% à celle de l'année précédente. Une
certaine compensation a pu être obtenue
en ce sens que la réserve pour des cas ex-
ceptionnels est passée de 3 à 4,5 millions.
Néanmoins, le Fonds national déplore
d'avoir dû réduire sa capacité d'encoura-
gement de la recherche, en particulier en
raison du renchérissement actuel.

D'autre part , le Conseil fédéral a pré-
paré la réponse à 24 des 254 interven-
tions parlementaires pendantes, qui figu-
reront au programme de la session de
printemps. Il faut ajouter que sur les 254
il y en a 89 nouvelles et 165 anciennes.

Le gouvernement, qui siégeait en l'ab-
sence de M. Kurt Furgler, malade, a
aussi parlé d'énergie. Il a appris de la
bouche de M. Léon Schlumpf que deux
objets seront mûrs dans les six mois à ve-
nir: les trois expertises concernant la de-
mande d'autorisation générale pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst et le
projet d'article constitutionnel sur
l'énergie.

SURVEILLANCE DES PRIX
D'autre part , le Conseil fédéral a pris

connaissance des rapports de la Commis-

sion d'experts sur l'initiative des
consommatrices en vue du rétablisse-
ment de la surveillance des prix, déposée
en juin 1979. Mais il n'a pas encore pris
de décision à ce sujet.

Le gouvernement a aussi entendu un
exposé de M. Fritz Honegger sur la si-
tuation monétaire. Il a discuté des pro-
blèmes du marché des devises, notam-
ment en relation avec la hausse du taux

s escompte et du taux Lombard. Il a évo-
qué également la question de la hausse
du cours du dollar et de ses éventuelles
répercussions sur le renchérissement.

TRAFIC AÉRIEN
Le Conseil fédéral a enfin proposé au

Parlement d'approuver quatre accords
sur le trafic aérien de ligne, signés avec
l'île Maurice, le Nigeria, le Togo et le
Vietnam et préparé le texte explicatif
pour la votation du 14 juin (articles
constitutionnels sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes et sur la pro-
tection des consommateurs, les initiati-
ves concernant ces objets ayant, dans les
deux cas, été retirées), (ats)

Mystérieuse bagarre entre collégiens à Genève

Un adolescent hospitalisé à la suite d'un accident survenu mardi
au cours d'une bagarre entre des élèves d'un «cycle d'orientation»
(collège inférieur) de Genève est décédé.

La police reste très discrète sur les causes de cette suite mortelle
et sur l'identité du jeune homme. Cette discrétion s'explique par le fait
que le garçon est encore mineur.

Mardi soir, la police s'était déjà borné à indiquer qu'un élève avait
été hospitalisé à la suite d'un accident et qu'une enquête était en
cours.

Réuni hier après-midi, le Conseil d'Etat genevois a pris connais-
sance «avec consternation de ce tragique accident», a indiqué à
l'issue de la réunion son porte-parole, M. Robertvieux.

BAMBIN ZURICHOIS ASPHYXIÉ
Le petit Patrick Koradi, 4 ans, de

Stallikon (ZH), est mort étouffé
mardi au domicile de ses parents
alors que ceux-ci étaient absents. En
jouant avec des alumettes en compa-
gnie de son petit frère , le bambin a
mis le feu à la literie. Lorsque la
mère, qui s'était absentée durant
deux heures, revint à la maison, elle
ne put que mettre en sécurité le plus
jeune des deux enfants.

LE VERGLAS
FAIT DEUX VICTIMES '
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Un tragique accident de la cir-
culation a causé la mort de deux
piétons mardi soir à Berneck,
dans le canton de Saint-Gall. Un
automobiliste venant de Heer-
brugg et roulant vers Berneck a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a dérapé sur la chaussée ver-
glacée. La voiture est montée sur
le trottoir où se trouvaient une
femme et deux enfants. Tous trois
ont été happés par l'automobile.
Mme Rosa Schelling, 70 ans, do-
miciliée à Berneck, et le petit

Christian Schelling, 5 ans, de
Heerbrugg, sont décédés sur les
lieux de l'accident. Un second en-
fant a été transporté à l'hôpital.

SEPTUAGÉNAIRE TUÉE À BULLE
Une septuagénaire a été renversée

hier à Bulle et mortellement blessée.
La victime, Mme Adèle Bettin, 71
ans, de Bâle, a été heurtée par une
voiture alors qu'elle traversait la
chaussée. Elle est décédée quelques
heures plus tard à l'hôpital où elle
avait été transportée.

PRISE D'OTAGES
À WINTERTHOUR

Un inconnu a pris mardi soir un
commerçant de Winterthour et
son amie en otages et a tenté de se
faire remettre une forte somme
d'argent sous la menace de son
arme. Selon la police, par leur
comportement exemplaire, les
deux victimes ont réussi à faire
abandonner son projet à leur
agresseur. Ce dernier les a finale-
ment libérés et s'est enfui. Pen-
dant toute la durée de son action,
il avait gardé son visage camouflé
par une cagoule, (ats)

Un adolescent mortellement blessé
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A Lucerne

«Marascf uno-Cherry, sœurs de vo-
lupté», n'aura figuré qu'onze jours au
programme des cinémas lucemois, non
pas faute de public, mais par décision du
préfet  qui a ordonné samedi la saisie de
l'œuvre qualifiée de pure pornographie.
Les propriétaires au cinéma sont éton-
nés: «Les sœurs de volupté» n'auraient
rien de plus choquant que les 300 f i lms
du genre déjà joués dans la même salle.

Il faut remonter à 1972 pour trouver
un cas semblable. A l'époque, «Jours
tranquilles à Clichy», d'après le roman
de Henry Miller, avait été retiré de l'affi-
che par décision administrative.

Les deux saisies sont intervenues
après plainte de la population, (ats)

Les «Sœurs de volupté»
sont indésirables

9 ZURICH. - La journaliste amé-
ricaine Cynthia Dwyer a fait escale à
l'aéroport de Kloten après avoir été
expulsée d'Iran et avant de regagner
son pays, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

roHl Prix de gros

L'indice des prix de gros, calculé par
l'OFIAMT, s'est inscrit à 160,6 points à
fin janvier 1981 - base: 100 en 1963 - ce
qui représente une hausse de 1,1 pour
cent par rapport au niveau du mois pré-
cédent (158,9) et de 5,0 pour cent compa-
rativement au niveau enregistré une an-
née auparavant (153,0). Le taux annuel
de variation avait atteint + 4,6 pour
cent en décembre 1980 et + 7 pour cent
en j  anvier 1980. (ats)

Plus de 1/1%
en janvier



Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 8

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi , Paris

- Un gars du Wisconsin ! s'exclama-t-elle. Ça
alors ! Je pensais que vous étiez un de ces pape-
lards névrosés de l'est !
- Papelards, répéta Peter. Personne n'emploie

plus ce mot-là.
- Mon père l'employait souvent.
- Ça ne m'étonne pas. («Tout s'explique» ,

pensa Peter tout bas.) Et il maniait bien les ar-
mes, je suppose ?
- Très bien.
- Et il vous a inculqué tout ce qu 'il savait ?
- Oui. Et il en savait beaucoup.
Voilà donc pourquoi elle était si sûre d'elle; un

père qui l'adorait et qu'elle adorai t, une enfance
heureuse dans le Midwest, c'était évident. Mais
pourquoi en était-elle partie ? Et pourquoi avait-
elle épousé David ? La plupart des filles de
bonne famille du Midwest épousaient les garçons
riches du coin et s'installaient dans la région.
- De quelle partie du Midwest êtes-vous ?
- Oneida, dans le Michigan. C'est près de

Grand Rapide.
Peter connaissait bien la région. Riche et do-

tée de magnifiques clubs de loisirs.
- Pourquoi êtes-vous partie ?
- Et vous ?
Peter sourit.
- Pour la même raison qu'Hemingway. J'avais

envie d'autre chose.
«Menteur», pensa Antonia.

- Pourquoi etes-vous si oppose à 1 usage des
armes ? On chasse pas mal vers Ripon, dans le
Wisconsin.

• - Allez dormir, dit Peter d'un ton brusque.
Furieuse de se faire ainsi congédier, Antonia

quitta aussitôt la passerelle, le laissant seul avec
ses pensées.

Comme il s'y attendait, les souvenirs pénibles
revinrent à la surface: le sang, la mare de sang
sur le plancher de la bibliothèque

Son père s'y était mal pris. Lui ne savait pas
du tout se servir d'une arme. «Même pas capable
de se tuer proprement ! » s'était exclamée sa mère
à haute voix pour que tout le monde l'entende.
En fait , il avait fait cela avec son fusil à elle et
elle avait considéré toute l'affaire comme un af-
front personnel. «Son» fusil. Le plancher de «sa»
bibliothèque. Du sang sur toute «sa» vie.
Comment avait-il osé ?

Tout, dans la vie, découlait d'un instant pré-
cis. Pour Peter, cela avait été la mort de son
père, qui, en se tirant une balle dans la tête,
avait fait s'éteindre l'esprit le plus brillant du
collège de Ripon. Auparavant, tout n 'était qu'in-
nocence et Peter lui-même un petit garçon qui
grandissait sans problème. En un terrible ins-
tant, il en avait appris trop à la fois. Sur le sexe,
sur l'infidélité. Il avait découvert que les choses
n'étaient pas ce qu'elles paraissaient et que ses
parents, qui donnaient l'impression de s'aimer -
son super-père et sa super-mère — n 'étaient en
fait que des pygmées, pires que des enfants, qui
se haïssaient et se faisaient souffrir l'un l'autre.
Tout cela lui était apparu en un éclair. C'était
trop à la fois et trop brutal.

Pourquoi cette haine des armes ? lui avait de-
mandé Antonia. Peter leva les yeux vers le ciel,
où des atomes d'hydrogène se formaient au
rythme d'un par an dans un espace grand comme
l'Empire State Building (si l'on en croyait Hoyle,
le plus spirituel des astronomes), c'est-à-dire,
étant donné l'immensité de l'espace, que la ma-
tière se formait au rythme de dix millions de mil-
liards de tonnes par seconde. Peter fit tourner ce

nombre ahurissant dans sa tête, comme un al-
coolique se gargarise de whisky, pour se rafraî-
chir l'esprit, endormir ses sensations, chasser le
souvenir trop récent d'un père ensanglanté gi-
sant dans une mare de sang.

Rien ne valait l'astronomie pour calmer la
douleur. Pendant une demi-heure, Peter se vau-
tra dans la mécanique céleste avec volupté.

«C'est seulement dans l'espace que je respire
librement», pensait-il. «Personne ne peut vivre
dans l'espace, mais moi, si.»

«Pourquoi avoir choisi l'astronomie ?» lui avait
aussi demandé Antonia. Peut-être le lui expli-
querait-il un jour.

En bas, dans la cabine, Antonia rêvait à son
enfance. Blade. Blond aux yeux bleus. A douze
ans, tous les deux nus et hilares devant la grande
glace de la chambre de leur mère. La seule diffé-
rence entre leurs deux corps gracieux était cette
ridicule petite chose entre les jambes. Cela les
avait beaucoup fait rire.

Blade avait ensuite insisté pour qu'ils se dégui-
sent. Avec le crayon à paupières de Mère, il
s'était dessiné une moustache noire pour avoir
moins l'air d'une fille. Pour mieux se différencier
d'elle ?

«Tous les enfants aiment prendre l'apparence
de quelqu'un d'autre», leur avait dit Mère. «Mais
cela leur passe.»

Cela n 'était jamais passé à Blade.

Peter vérifia son cap - plein ouest -, mit la
barre sur pilotage automatique et scruta l'hori-
zon à l'aide des ses jumelles. Rien, pas la moin-
dre lumière signalant la présence d'un autre ba-
teau dans les parages.

Le yacht filait à quatorze nœuds sur une mère
d'huile noire comme l'encre. Cette immobilité de
miroir n'étai t-elle pas inquiétante ? Peter des-
cendit vérifier le baromètre enregistreur. Ce qu 'il
lut sur le graphique ne lui plut guère. La courbe
descendait rapidement.

De retour sur la passerelle de commandement,

Peter fit à nouveau le point. Il était plus de mi-
nuit. Devrait-il déjà changer de cap ? Non , pas
encore. Dans une heure environ, ce serait suffi-
sant.

Il commençait à avoir froid. Sans doute avait-
il trop pris le soleil quand il était resté allongé
sur le pont. Quand était-ce, au fait ? La veille
seulement ? Il lui semblait que cela remontait à
des semaines. II descendit à l'intérieur et fouilla
la cabine de tribord avant à la recherche d'un des
pulls de David, mais il n'y trouva que des chemi-
ses en coton.

Il entra alors tout doucement dans la cabine
de bâbord où dormait Antonia. Un rai de lumière
éclaira son visage, dont les traits s'étaient déten-
dus, lui donnant une expression de douceur et
d'innocence. Peter contempla un long moment la
jeune femme endormie, se demandant comment
deux personnes aussi différentes que David et
elle avaient pu se rencontrer. Elle avait parlé
d'emploi au gouvernement. Cela voulait certai-
nement dire Washington. Il l'imaginait mal dans
quelque bureau de province.

Peter tira sans bruit un des miroirs placés sous
la couchette et le referma précipitamment. Il n 'y
avait là que des vêtements de femme. Où David
rangeait-il donc ses pulls ? Il devait bien en avoir
au moins un. Près de la couchette se trouvait un
placard. Peter l'ouvrit, tâtonna à l'intérieur et y
trouva deux valises posées l'une sur l'autre.

Il sortit la première, une magnifique valise en
cuir souple. Elle était fermée à clé. Zut ! Peter se
souvint alors qu'au collège, David gardait tou-
jours ses clés de valises dans ses chaussures de
tennis pour ne pas les perdre. Restait à trouver
celles-ci. Au-dessous de l'étagère du bas sur la-
quelle étaient rangées deux autres valises, il sen-
tit sous ses doigts une paire de chaussures en
toile et, à l'intérieur, un jeu de petites clés.

Il commençait à se demander pourquoi il
s'était donné tant de mal. Quoi que pût contenir
la belle valise, ce n 'était certainement pas des
pulls. Personne ne mettait ses pulls sous clé et
encore moins David. Ce qu'il y avait dans la va-
lise ne le regardait pas.
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Mais si, au fond. Après tout , il s'était fait em-
barquer dans cette aventure contre son gré et il
avait bien le droit de savoir. Il ouvrit la valise,
qui était bourrée, et des torrents de billets de
banque se répandirent sur ses cuisses et à ses
pieds.

Il s'assit par- terre et prit une liasse de billets
de cents dollars semblable à celle qu 'Antonia
avait exhibée à Key West. Il y en aurait des cen-
taines et des centaines d'autres.

Peter contempla pensivement la valise pleine
pendant un long moment. Puis il la souleva et la
retourna , s'inondant de liasses de billets qui tom-
baient avec un bruit mat sur le sol.
- Vous êtes comique, l'astronome, à moitié en-

terré sous des billets de cent dollars, lui dit Anto-
nia d'un ton grave. Comment trouvez-vous cela ?
- Sale.
Antonia éclata d'un rire cristallin.
- Qu'y a-t-il de drôle ? lui demanda Peter avec

humeur
- C'est exactement le mot auquel David s'at-

tendait. «Sale.» Il m'a dit que c'était un de vos
mots préférés.

«Il se trompe», pensa Peter. «Sale» n 'était pas
tant un de ses mots préférés qu'une de ses idées
fixes. Il le tenait de l'ancienne pratique médié-
vale qui consistait à crier «sale» quand des lé-
preux approchaient , et l'employait lui-même
pour qualifier des formes de lèpres plus ac-
tuelles, comme l'avarice, la stupidité et la supers-
tition.
- David m'avait dit de ne pas vous parler de

l'argent, reprit Antonia, parce que, selon lui, cela
vous irriterait. Est-ce que vous vous êtes irrité de
l'avoir découvert ?
- Furieux.
- Alors, je ferais mieux de ne pas

vous dire combien il y a. Vous auriez une atta-
que.
- Dites toujours.
- Dix millions de dollars.

CHAPITRE 14

- Quels F-22 ? demanda Andrew Heller avec
son merveilleux sourire.

La nouvelle n'avait pas été divulguée, on n'en
avait pas parlé dans la presse, mais tout le
monde dans les hautes sphères gouvernementa-
les du Renseignement - la CIA, le FBI, l'Armée,
la Marine - savait de quels F-22 il s'agissait.
- J'ai pensé que je pourrais vous proposer mes

services, en bon citoyen que je suis, répondit Da-
vid, ignorant la question.
- Personne ne doute de votre patriotisme, Da-

vid, lui dit Andrew d'un ton cordial. Le problème
est de savoir comment utiliser au mieux cette
bonne volonté. Le maire de la Nouvelle-Orléans
patronne la «semaine du bougainvillée» et je suis
sûr que vous pourriez vous rendre très utile. Je
pourrais vous le faire rencontrer.

David ignora de nouverau cette diversion.
- Ecoutez, Andrew. Vous ne voulez pas que

l'on découvre le vol de ces F-22. Vous ignorez
«où» ils sont. Moi, je le sais. (C'était faux, mais
qu'importe !) Vous ignorez «qui» les a volés. Ça
aussi, je le sais. (Simple supposition, cette fois,
mais David voulait avant tout capter l'attention
de son interlocuteur.) Alors, Andrew, nous pour-
rions unir nos forces. Moyennant...

Andrew Heller examinait ses ongles impecca-
bles d'un air pensif.
- David, le bureau des objets volés se trouve

au deuxième, salle 212. J'espère que vous ne les
avez pas laissés garés dehors. La police ne sait
plus où donner de la tête avec tous ces F-22 en
stationnement interdit.

Les deux hommes se connaissaient depuis
longtemps. C'est pourquoi il pouvait se permet-
tre ces plaisanteries.
- Je comprends votre embarras, Andrew, dit

David avec gravité. Il serait difficile pour le FBI
d'expliquer comment deux énormes avions de
chasse ultra-secrets de l'Armée de l'Air améri-
caine ont pu disparaître d'un dock de la Nou-
velle-Orléans sans laisser la moindre trace. Néan-

moins, supposons que nous puissions revenir en
arrière, que nous puissions prendre les coupables
sur le fait, en train d'essayer de vendre la pro-
priété de l'Armée de l'Air... Oh, Andrew ! Quel
coup d'éclat pour le FBI !

Andrew ne regardait pas David; il contemplait
en silence le pigeon posé sur le rebord de sa fenê-
tre. Les silences d'Andrew étaient toujours très
éloquents.
- ...Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, An-

drew — mais je pense que vous ne m'écoutiez pas
attentivement -, le prix à payer en échange se ré-
sume en un mot: l'impunité. .

Andrew ne lâcha pas des yeux le pigeon.
- David, vous n'allez pas me dire que votre

distingué client a quelque chose à voir avec le vol
de ces F-22 ?
- Quels F-22 ? demanda David.

CHAPITRE 15
Les étoiles avaient disparu et le vent s'était

mis à souffler si fort que Peter et Antonia
avaient quitté la passerelle de commandement
pour se réfugier dans le cockpit. Ils étaient obli-
gés de crier pour dominer le bruit du vent et ce-
lui des moteurs lancés à plein régime, mais ce
n'était pas de la tempête qu'ils parlaient. C'était
de l'argent.
- Qu'est-ce que nous fabriquons dans le Golfe

du Mexique avec dix millions de dollars à bord,
pouvez- vous me le dire ?
- J'aimerais bien le savoir ! rétorqua Antonia.
Peter ne la croyait pas.
L'aiguille du baromètre était descendue d'un

coup annonçant une terrible tempête. Cepen-
dant, la mère restait étonnamment calme — en
fait, elle peut mettre parfois près d'une heure à
réagir au vent - et ils en profitaient pour foncer
à pleins gaz vers la côte. Leur cap était presque
plein nord, à' environ 340 degrés. Il n'y aurait
plus d'étoiles rassurantes pour les guider. Peter
avait essayé le radiogoniomètre, mais ses indica-
tions étaient beaucoup trop approximatives. Il
ne leur restait plus qu 'à naviguer au jugé, ce qui,
par une tempête pareille, était à peu près aussi

sûr qu'une prophétie.
Et pourtant, ils continuaient à se disputer,

comme si un grand principe était en jeu , chacun
établissant des positions.
- Pourquoi l'argent vous irrite-t-il tant ? Cria

Antonia avec colère.
- On ne se cache pas au milieu du Golfe du

Mexique à trois heures et demie du matin avec
dix millions de dollars dans une valise quand on
n'a que des intentions honnêtes.
- Oh ! Des intentions honnêtes ! Vous

connaissez beaucoup de gens qui en ont ?
- Oui. Certains d'entre nous !
«Saint François en personne», pensa Antonia

avant de concentrer toute son attention sur la
barre. Les vagues commençaient à enfler et elle
dut réduire les gaz pour éviter que la coque ne se
fende en deux.
- Cela signifie encore une heure au moins de

pleine mer, déclara Peter.
- Pourquoi ne nous a-t-on pas avertis de cette

fichue tempête, à Key West ? cria Antonia.
- Peut-être que personne ne l'avait prévue.

Dans le Golfe, elles se lèvent souvent d'un seul
coup. La prochaine fois, il vaudra mieux écouter
la radio.
- La prochaine fois ! s'exclama Antonia en

riant.
Peter consulta la sonde. 120 brasses toujours ,

ce qui voulait dire qu 'ils se trouvaient au moins à
160 milles des côtes.

Une demi-heure plus tard , Antonia lui de-
manda:
- Vos parents étaient-ils riches ?
Elle ne le laisserait donc pas tranquille !
- Je suis orphelin , lui cria Peter dans le creux

de l'oreille pour être sûr qu'elle l'entende. J'ai été
élevé dans un orphelinat de Ripon, dans le Wis-
consin. Pas de parents, pas d'argent.

C'était un gros mensonge, mais, après tout,
pourquoi ne jouerait-il pas à ce petit jeu , lui
aussi ?
- Doux Jésus ! gémit Antonia. Un astronome

orphelin ! Que diable puis-je répondre à cela ?
(à suivre)
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sous-chef d'atelier
j »

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. ou igse

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à:

UNIVERSO SA, département plasti-
que, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 79 75. 28-12074

i IBL̂  ANTOINE
Jtf ^̂ T HAUTE-COIFFURE

y
^
y ^l &f i^r "i ., , . Serre-eq - Tel: 039/22 29 05

j ?̂ r~j D % C i  i La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 15 avril ou pour date à convenir

COIFFEUR "
ou COIFFEUSE
dynami que, pouvant travailler seul(e) et moderne.

Nous sommes une équipe active et créatrice avec une bonne
entente.
Nous offrons des conditions de salaire très favorables. Possi-
hilités d'avancement et de se perfectionner par des stages de
formation , vidéo.

Faire offres ou se présenter au salon. 18713

Mi
Helvetia-Accidents

Èntf oiï&y ni
AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 10

Nous cherchons un

commerçant
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: -è
— 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. % ;¦ tà.¦> . ' ¦¦
y^yyx-; ¦¦'-•'' -  ̂ r:^' 'yrrày '?"'0l^w^^. ait" ¦ -.

. Nous demandons: . •;. .,Ji i , ... I ŷ âijf è^sky :^
— 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 vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, télépfronez 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. 23399

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL
Nous cherchons pour notre LABORATOIRE D'ANALYSES

DEUX COLLABORATEURS
possédant de bonnes connaissances des travaux de laboratoire.
Ces postes conviendraient particulièrement à des personnes ayant déjà
travaillé dans un laboratoire ou éventuellement à des DROGUISTES
qualifiés désirant changer de situation.
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— 4 semaines de vacances
— d'excellentes prestations sociales
Les intéressés sont priés de nous retourner le talon ci-dessous ou à nous
demander une formule de candidature en téléphonant à notre départe-
ment du personnel 038/48 21 21, interne 251 (M. Conti).

Nom:
! Age:
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Office du personnel de
l'Etat.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
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 19 février 1981. 2 s -119
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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 26 11
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Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL • Le Locle
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Conseils personnalisés...
chez votre
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l'art de personnaliser et d'adapter une technique de pointe
A chaque saison, l'on pourrait croire avoir atteint le
stade ultime du perfectionnement technique de l'équi-
pement, en matière de ski par exemple. Et pourtant
une petite visite chez Kernen Sports nous apprend qu'il
y a toujours du nouveau.
Des nouveautés qui ne veulent pas seulement être une
course à la plus haute technicité mais qui, un peu à
l'instar de ce qui plane dans l'air actuellement, remet-
tent l'homme, le sportif ou l'amateur, au centre du
problème.
Il y a quelques années, les fabricants de skis, de fixa-
tions et de souliers ont opéré une véritable révolution
dans leur production aboutissant aux performances
inouïes que l'on peut admirer aujourd'hui chez les
skieurs d'élite. . . . .
Le grand public a suivi, s'équipant de ski courts, com-
pacts, analysant soucieusement les fixations proposées,
et coïnçant ses pieds dans des sortes dé coques futuris-
tes, oubliant ses douleurs et admirant sa cheville rigide
et sa puissance à maîtriser parfaitement tout mouve-
ment de ses planches.
L'engouement fut tel un feu d'artifice et le spécialiste,
le vendeur qualifié et expérimenté d'articles de ski ne

i s'est pas laissé éblouir. Certes, le progrès était consi-
dérable, la . pratique de ce sport se simplifiait pour
l'amateur et'^pportà'it plus de 

satisfactions 
de 

rnême '
que les pérfoVnrlBnces des champions vijjajent.àJ'irnpos- 1
sible. Mals^ 'ilifàllait juger et apprécier toutes ses am-

•¦ ;éliorations à l'usage conservant d'une part un esprit cri-
tique et cherchant d'autre part à combler quelques la-
cunes ou à remédier au petit détail gênant qui n'allait

; pas manquer de surgir.
Tout ce préambule se justifie si l'on veut parler des
activités d'une maison telle que Kernen-Sports, qui
«fait» dans la branche depuis plus de 50 ans et qui a
une renommée excellente et méritée à bien des kilom-
ètres à la ronde.
Nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer les divers ser-
vices fournis par ce magasin, en plus de la vente, et en
particulier la manière appliquée pour personnaliser
l'achat de chaque article, pour trouver à chaque client
les skis, souliers, genre de fixations qui conviennent.
Aujourd'hui, nous découvrons que cette préoccupation
va toujours plus loin et se marque dans les faits par
exemple, par un nouveau service de location-test.
Ainsi, pour trois jours ou plus, vous avez la possibilité
de tester des skis de haute gamme, tels Rossignol ou
Olin vérifiant les promesses faites de performances et
jugeant par vous-mêmes s'ils s'adaptent à vos qualités
de sportifs et à vos caractéristiques physiques. Ces skis
se louent avec fixations et cette action est mise sur
pieds de concert entre les revendeurs et les fabricants.
Esprit louable de vente intelligente mais aussi volonté
de satisfaire pleinement et de permettre de juger en
connaissance de cause. Si vous désirez changer vos lat-
tes maintenant ou la saison prochaine, ne manquez pas
de demander des détails complémentaires chez Kemen
et de profiter de cet avantage intéressant.
Fouinant quelque peu dans le vaste local d'exposition
de skis et matériel, d'hiver, découvrant d'ailleurs dans

un coin l'atelier de réparation ,et de préparation des skis
et chaussures, nous avons encore fait d'autres décou-
vertes que nous nous devons de faire partager aux in-
téressés.
Connaissez-vous les plaques «Changer» ? Etes-vous de
ces skieurs qui multipliez à la fois vos paires de skis et
vos fixations, conservant quelques vieilles lattes dans
votre cave pour les jours de neige clairsemée, ou exige-
ant le bon ski pour la bonne piste, soit, un modèle des-
cente, un modèle neige lourde, slalom, etc. Et toujours,
le problème des fixations, coûteuses à force de se mul-
tiplier et pourtant semblables si vous avez éprouvé le
modèle idéal. Eh bien la solution existe et s'appelle jus-
tement «Changer» . Allez voir M. Kernen qui vous mon-
trera ces petites plaques toutes simples qu'il suffit de
fixer entre fixations et skis et qui permettent ensuite,
les planches étant percées à cet effet, de changer en un
tour de main, sans vis et aucun outil, les fixations
d'une paire de planches à une autre.
Quel gain financier pour les exigeants, quel encombre-
ment réduit pour les déplacements, et quel avantage de
pouvoir toujours conserver la même fixation, correcte-
ment ajustée aux souliers, sur n'importe quelle paire de
lattes. • • . . • ¦ • .
Dans l'éventail impressionnant du Crêt-du-Loc.le,. nous
h'âvo'ris'pù passer outre de nouvelles offres de souliers ; ¦

étonnants. La maison Salomon, pour compléter ..-sa .-;»
gamme et utiliser ses connaissances dans toute la ligne
du skieur a créé un nouveau soulier, qui est vendu
pour la première année en Suisse et qui présente plu-
sieurs aspects judicieux pour la tenue et le confort.
Tout d'abord, la mesure importante devient le périm-
ètre court du talon et l'on se préoccupe avant tout
d'une tenue optimale de cette partie du pied; ensuite
vous pouvez régler la cheville et l'avant-pied avec des
possibilités jouant sur le détail et indépendantes l'une
de l'autre.
Et de plus, chez Kernen, l'on adapte tout soulier à votre
pied, renforçant ici ou là si besoin est, cherchant votre
confort et par-là assurant votre plaisir et le maximum
de vos possibilités sportives.
Il est cependant bien difficile de décrire en détail toutes
les subtilités et le mieux est d'aller se renseigner à la
source et d'exposer ses propres problèmes.
Dans le petit coin atelier que M. Kernen a aménagé
pour lui et ses collaborateurs, chaque client peut admi-
rer la finesse et le savoir-faire du travail de préparation
et de réparation. Il est presque émouvant de voir ses
artisans d'aujourd'hui redonner, en quelque sorte, une
âme à ces articles de haute technicité, en retouchant
par-ci, par-là, ce petit rien conformant que chaque
humain, chaque corps et chaque esprit sont différents,
et que la meilleure des techniques et le produit le plus
performant ont juste ce petit besoin particulier pour
s'adapter à leur propriétaire. Et nous aimons bien que
dans cette matière hautement qualifiée, il faille cepen-
dant la main de l'homme , et un désir profond de don-
ner satisfaction pour effectivement aller à la rencontre
de l'autre, en l'occurence un skieur, sportif émérite ou
amateur. ib - Photo Bernard

KERNEN-SPORTS, Le Crêt-du-Locle



Le progrès le plus sensible est l'accé-
lération de la diffusion des dépêches. A
compter de 1981, elles atteindront une
vitesse de 300 Baud. (Elle était de 85
Baud pour le service allemand et de 50
Baud pour les services français et ita-
lien). Rappelons que, le Baud est l'unité
de mesure pour la transmission télégra-
phique. Le rythme de diffusion sera donc
multiplié par plus de 4.

Toutes les informations qui parvien-
nent télégraphiquement, par lignes télex
par téléphone, seront directement saisies
électroniquement et transmises au jour-
naliste compétent (de langue allemande,
française ou italienne) des rédactions
suisse, étrangère ou économique. Pour
les nouvelles provenant de l'étranger,
seules une dizaine de lignes apparaî-
tront. En revanche, pour les nouvelles de
Suisse qui doivent être traduites, la dif-
fusion sera complète, sur papier. Sur la
base du document reçu, le rédacteur dé-
cideïa de la manière1 dont il entend trai-
ter 1'îhformation (rappel de l'informa-
tion sur l'écran, tiamjctipn, ̂ diffusion di-
recte, etc.)j Le rédacteur peut, obtenir
une nouvelle complète,-qu'il traduira en-
suite, en écrivant sur une machine à
écrire ordinaire; ¦avant de la transmettre
à l'infotypiste, les anciens télexistes ou
perforateurs, qui travailleront désormais
sur écran.

Toujours plus
rapidement

L'électronique fait son apparition
Le traitement électronique de l'infor-

mation à l'Agence télégraphique suisse
(ATS) est devenu une réalité. Ce nou-
veau système va considérablement accé-
lérer le flux des nouvelles, permettre la
transmission d'un service différencié et
offrir aux journaux romands et tessinois
des informations qui pourront être trai-
tées mécaniquement.

Pour l'essentiel, l'ordinateur qui sera
mis à disposition servira à transmettre
sélectivement et à rédiger les informa-
tions. Ses principales fonctions sont les
suivantes:

• stocker dans une banque de données
toutes les informations qui parvien-
nent par lignes télégraphiques, télex

et téléphone, ainsi que la matière trai-
tée sur écran par les différentes rédac-
tions de l'ATS;

• répartir les informations entre les im-
primantes de rédactions ou les diffu-
ser par l'une ou l'autre sortie;

• permettre le traitement des dépêches
directement sur les écrans;

• préparer la diffusion , dès le feu vert
donné par le rédacteur, en fonction
des priorités et des différentes desti-
nations (simultané, lignes louées ou
télex);

• stocker l'information pendant un cer-
tain temps, en prise directe, avant de
la faire disparaître automatiquement.
Le système prévu est également

équipé pour la programmation des ta-

bleaux pour les voterions, des tableaux
des résultats sportifs et de statistiques.

Au stade final l'installation sera
constituée par un système principal, à
Berne, et un sous-système à Zurich. Une
ligne louée d'une capacité de 100 Baud
reliera Berne à Zurich. Dans le sens in-
verse deux lignes d'une capacité de 300
Baud chacune, reliées au simultané, se-
ront prévues. Zurich est sa principale ré-
daction régionale. L'agence «Sportinfor-
mation» transmettra sur le sous- sys-
tème ses informations pour le nouveau
simultané. De plus, les installations de
Zurich, dans l'hypothèse d'une panne du
système principal, peuvent remplacer,
dans une large mesure, le système défail-
lant.

Le Centre de traitement électronique de messages

Trois étapes
L'introduction de l'électronique à

l'ATS est prévue en trois étapes.
Dans une première phase, on a loué
un système avec un ordinateur PDP-
8. Il s'agissait principalement de faire
des expériences à l'aide d'un système
électronique de traitement de l'infor-
mation et de rassembler ainsi des
données destinées à l'aménagement
final des installations et de pallier
aux déficiences de la télécomposition,
jusqu'à sa suppression, dans le cou-
rant de l'automne 1980.

Au cours de la deuxième phase,
vers fin 1980, le sous-système, prévu
pour Zurich a tout d'abord été ins-
tallé à Berne. En février 1981, la
bande perforée sera supprimée pour
la diffusion du service. D'autre part,
la vitesse de diffusion passera de
50/85 Baud à 300 Baud et le code de
5/6 canaux à 8.

La troisième phase devra arriver à
terme à fin 1982 par l'installation au
siège central, à Berne, du système
principal, comprenant des calculatri-
ces PDP-11/60. A cette époque le

sous-système sera installé à Zurich.
Les ordinateurs et les mémoires se-
ront dédoublés pour des raisons de
sécurité.

Au stade final, Berne disposera du
système principal suivant: 2 ordina-
teurs PDP-11/44 de Digital, d'une,
capacité de 128k ainsi que d'une mé-
moire de 67 megabyte par ordina-
teur; 25 terminaux SYS750 de type
Megadata. Trois d'entre eux sont ins-
tallés au Palais fédéral et reliés à la
centrale par ligne téléphonique; 20
imprimantes T80 de Dataproducts,
de même qu'env. 150 SP300 de Has-
ler, loués par les PTT pour les abon-
nés.

Zurich, pour sa part, disposera de:
2 ordinateurs PDP-11/34 de Digital
d'une capacité de 128k chacun ainsi
qu'une mémoire de 10 megabyte par
ordinateur; 14 terminaux SYS750 de
type Megadata; 2 terminaux trans-
portables de Bobst destinés aux re-
portages; 4 imprimantes T80 de Da-
taproducts.

Le nouvel imprimeur SP300 est équipé de microprocesseurs. Il peut être pro-
grammé de manière telle qu'il n'imprime pas certaines informations. Le perfo-

rateur présenté ci-dessus peut être utilisé avec le télex

Aujourd'nui, inauguration à Berne

L'Agence télégraphique suisse à Berne (ATS) est en fête. Elle inau-
gure aujourd'hui même ses nouveaux locaux qu'elle occupe depuis la
fin du mois de novembre, Langgassstrasse 7, à Berne. Acquis en pro-
priété par étage, ces locaux présentent les caractéristiques suivantes.
Au premier étage (1102 mètres carrés), une salie de rédaction et la
saisie des textes, une petite salie de conférences et le bureau régional
de Berne. Au deuxième étage, ce sont !a réception, les services techi-
ques et la salle des ordinateurs, le service administratif, une cafétéria
et une salle de séances. . -.

Comparativement avec les anciens locaux de Schanzenstrasse, la
surface disponible est supérieure de 648 mètres carrés. Ce supplément
a été affecté en totalité à la rédaction et à la technique, à la fois pour
permettre une meilleure Organisation des services rédactionnels et
l'installation des nouveaux moyens électoniques de traitement des¦¦' messages. , - , ' ¦] ¦ ' ¦. ¦/ ',. ¦ • ' . " ".
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La saisie des textes

Le service de documentation

La nouvelle salle de rédaction

Première étape du projet ATS, un système de location avec ordinateur PDP-8 (32k) et
8 écrans de type Megadata SYS700, en usage à Berne depuis 1979. Progressivement,

les rédacteurs également ont travaillé sur ces écrans.

L'Agence télégraphique suisse
dans ses nouveaux locaux



Swissair fait escale à Neuchâtel
Désireuse d'implanter une antenne dans notre canton

La grande compagnie nationale Swissair est dirigée depuis quelques
mois par M. André Clemmer, né à Neuchâtel où il a fait ses études. Dès
1 946 à Genève, il a gravi tous les échelons, à Zurich et à l'étranger, pour
arriver finalement à la tête de la direction pour la Suisse.

Estimant qu'il était de bonne politique de nouer des contacts avec les
gouvernements cantonaux, il entreprend une série de visites de courtoisie et
Neuchâtel a été, hier, sa première escale. Accompagné de MM. Gaston-L.
Couturier et Jean-François Borel, chefs de presse à Genève et Zurich, il a été
reçu par le Conseil d'Etat in corpore.

La discussion a touché plusieurs domaines mais le gouvernement a
appris avec un plaisir évident l'intention de Swissair d'implanter une
antenne dans notre canton pour améliorer les prestations offertes à la
clientèle d'une part, se faire mieux connaître d'autre part.

sions pratiquées à Swissair. Le nouveau
directeur aimerait disposer de cadres ro-
mands plus importants (trois seulement
sur dix-huit à la direction aujourd'hui).
Pour ce qui est des équipages, la propor-
tion est bonne: 15 pilotes (8 comman-
dants et 7 copilotes), 16 hôtesses et 13
stewards sont Neuchâtelois.

Mais pour ce qui est des autres domai-
nes, notamment pour les employés aux
transports aériens aucun apprenti de no-

L'après-midi, une conférence a été or-
ganisée pour la presse. M. André Clem-
mer a souligné que si la première étape
des visites dans les cantons était Neu-
châtel, c'est avant tout parce que la ré-
gion a joué le rôle de pionnier de l'avia-
tion dans notre pays. Une journée de
l'aviation a été organisée en 1910 déjà
par les frères Dufaux, René Grandjean a
traversé le lac en avion en juin 1911 alors
qu 'en 1919, un meeting organisé à La
Chaux-de-Fonds attirait 20.000 person-
nes, parmi lesquelles les membres du
Conseil d'Etat qui refusèrent de monter
dans un appareil et qui n'émirent aucun
pronostic favorable pour ce mode de
transport...

UN DEMI-SIÈCLE D'EXISTENCE
Swissair est née à la fusion de deux en-

treprises, Balair et Ad Astra, le 26 mars
1931 à Bâle; elle disposait alors d'un ca-
pital-actions de 800.000 francs et de
treize apparei ls offrant au total 86 pla-
ces. Le personnel navigant comprenait
10 pilotes, 7 radio-télégraphistes et 8 mé-
caniciens de bord. Les avions ne volaient
que par beau temps, de mars à octobre,
la longueur du réseau était de 4203 kilo-
mètres.

Alors qu'elle va célébrer ses cinquante
ans, Swissair pourrait former un gâteau
géant avec ses 50 avions offrant 7500
places. En 1980, elle a transporté
6.953.593 passagers répartis dans 98.660
vols.

Le réseau de lignes atteignait à la fin
de l'année dernière 270.884 kilomètres et
desservait 93 villes dans 64 pays.

NEUCHÂTEL AUX QUATRE COINS
DU MONDE

En 1968, un DC-8 était baptisé «Neu-
châtel». Il a effectué plus de 49.000 heu-
res de vol , quelque 19.000 atterrissages,
faisant voyager l'écusson de notre can-
tonaux quatre coins du monde. L'appa-
reil arrive à bout de souffle, il sera mis à
la retraite l'an prochain. Mais il est déjà
prévu de donner le nom de «Neuchâtel»
à un des premiers Airbus qui seront li-
vrés entre 1982 et 1987..

Pourtant, les Neuchâtelois ne sem-
blent guère attirés par les 120 profes-

tre canton ne s y est intéressé depuis
longtemps. Il s'agit pourtant d'une pro-
fession 'passionnante qui:exige certes ; de
nombreuses qualités mais accessible à
ceux qui désirent s'engager sur une voie
spéciale.

La nouvelle direction envisage de
mieux faire connaître les professions
aéronautiques aux j eunes gens et jeunes
filles de chez nous.

Les actions Swissair n'ont pas non
plus la cote dans notre canton, elles ne
représentent que 0,8 pour cent du capi-
tal.

Il est vrai que les Neuchâtelois sont
défavorisés dans certains domaines: ils
doivent par exemple changer de train à
Zurich pour gagner Kloten alors que les
habitants des autres régions effectuent
le trajet directement. Le système de dé-
pôt des valises directement dans les ga-
res CFF n'est pas encore pratiqué à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, il le sera
d'ici quelques mois.

Ces désavantages seront compensés en
1986-1987 lorsqu'aura été créée la ligne
directe Genève-Cointrin. Le voyageur
n'aura plus à quitter son wagon entre la
gare de Neuchâtel et l'aéroport.

UNE AUGMENTATION DES TARIFS
La question a été posée au directeur:

«Pourquoi une augmentation des tarifs
de 4% annoncée pour le 1er avril 1981 ?»

Cette décision , émane: de l'Internatio-
nal Air Transport Association (IATA)
qui fixe les prix pour les grandes entre-
prises d'aviation. Lés réadaptations
n'ont pas été fréquentes ces dernières an-
nées pour la Suisse qui bénéficiait de la
valeur intéressante de notre franc par
rapport au dollar. Ce n'est plus le cas
maintenant et l'augmentation du prix du
kérozène est énorme. Swissair dépense
chaque jour 1,6 million de francs unique-
ment pour cette matière...

Malgré la hausse, les Suisses bénéfi-
cient encore d'un des tarifs les plus bas
pratiqués en Europe.

Au centre, le directeur M. André Clemmer, avec à gauche M. Gaston-L. Couturier, à
droite M. Jean-Louis Borel, responsables des services de presse et des relations

extérieures à Genève et Zurich. (Photo Impar-A. Schneider)

RETOUR AUX SOURCES
Pour marquer ses cinquante ans, la

compagnie nationale d'aviation organi-
sera des manifestations dans certaines
villes: Zurich et Genève, deux nœuds im-
portants pour elle, Lucerne, siège du

Musée des transports et Bâle, le 26 mars,
où est née Swissair en 1931.

Neuchâtel une fois de plus délaissée?
Nullement puisqu 'elle a été hier , la pre-
mière escale du voyage organisé par les
membres de la direction. RWS
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coo-

pérative Grand-Rue. Ensuite tel.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Scum; 17 h. 45, Il de-

sortoroso.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Harold et Maude; 20 h. 30, La

terrasse.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les'séduc-

teurs.
Rex: 20 h. 45, Flash Gordon - Guy l'Eclair.
Studio: 15 h., 20 h 30, Un drôle de flic.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, C'était de-

main...
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Agréable soirée du Chœur-mixte
Les Verrières-Bayards

• VAL-DE-TRAVERS •

Des anges un peu spéciaux !

Si le nom de la localité frontalière
vient en premier dans cette chorale dou-
blement mixte, ce n'est pas dû à l'impor-
tance respective des membres, ou alors
c'est que l'on a fait comme sur les pho-
tos: les plus petits devant ! Foin de ces
comparaisons stériles et disons que l'es-
sentiel est qu'un chœur soit maintenu
dans la paroisse, ce qu'a bien relevé la
présidente Mme Simone Matthey dans
les paroles de bienvenue qu'elle adressa
à une assemblée malheureusement clair-
semée, après l'interprétation d'un pre-
mier chant religieux.

Encore un negro-spiritual et le chœur
céda la scène aux enfants et élèves du di-
recteur Denis Gysin pour quelques nu-
méros extraits de la dernière soirée sco-
laire des Verrières. Si cette note juvénile
fu t  agréablement accueillie, on regret-
tera tout de même que les cinq numéros
obéissent au même schéma: mime sur

musique play-back. C'est le chœur qui
aurait mérité un bis et particulièrem ent
la chanson «Shalom Haver» de Gil Ber-
nard. Il faut croire que le public était
p lus «in» et c'est «La motogodille» re-
frain à la mode et une imitation du
groupe «Village people» qui eurent droit
à cette récompense.

Après un entracte un peu longuet, la
sympathique troupe du Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds interpréta avec ta-
lent une pièce en trois actes de Albert
Husson: «La cuisine des anges». Des rô-
les bien distribués, une diction soignée,
une mise en scène habile signée André
Ummel, une intrigue vraisemblable quoi-
que fantaisiste, tout contribua à la réus-
site de cette deuxième partie et au
contentement du public.

Les absents qui ont eu tort auront l'oc-
casion de revoir cette soirée ce samedi
aux Verrières, (et)
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CH ÉZARD-SAINT-MARTIN

Quelque 60 à 70 personnes étaient au
rendez-vous, samedi soir, pour manger
l'excellente choucroute, abondamment
garnie, préparée par MM. Claude Ro-
bert, Claude-Alain Favre et Raymond
Gentil. C'est toujours un plaisir de fra-
terniser et bavarder autour d'une as-
siette bien remplie.

Le pain de paysan, cuit et offert par la
famille Maurer, les divers biscuits et gâ-
teaux maisons apporté par les parois-
siens ont été joyeusement engloutis...

Après le souper, le savoir-faire et la
grande patience de M. Jean-Louis Zim-
mermann ont permis aux spectateurs de
voir défiler des paysages presque insoup-
çonnés, dans les régions de la réserve du
bout du lac de Neuchâtel, du Creux-du-
Van, des Ponts-de-Martel, Bois-des-Lat-
tes, etc. La faune avait aussi une grande
et merveilleuse place. En résumé, soirée
fort réussie et appréciée des participants.

(yhf)

Souper annuel
de paroisse

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 février B = Cours du 11 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 710d 700d
Cortaillod 1650d 1650d
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1440 1445
Cdit Fonc. Vd. IlOOd 1105
Cossonay 1475 1475d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 397 395
La Suisse 4800d 4800d

GENÈVE
Grand Passage 395d 396d
Financ. Presse 250 251
Physique port. 240 240d
Fin. Parisbas 89.—d 89.—d
Montedison -.38 -36d
Olivetti priv. 7.60 7.50
Zyma 1110 1110

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 658 655
Swissair nom. 646 630
U.B.S. port. 3420 3405
U.B.S. nom. 629 625
Crédit S. port. 2645 2630
Crédit S. nom. 459 460

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1785
Landis B 1575 1555
Electrowatt 2530 2525
Holderbk port. 575 580
Holdberk nom. 548d 548
Interfood «A» 1380 1385
Interfood «B» 6400 6375
Pirelli 262 260
Motor Colomb. 660 670
Oerlikon-Buhr. 2425 2420
Oerlik.-B. nom. 575 577
Réassurances nom. 3240 3230
Winterth. port. 2810 2810
Winterth. om. 1715 1700
Zurich accid. nom. 9425 9600
Aar et Tessin 1565 1560
Brown Bov. «A» 1335 1320
Saurer 620 610
Fischer port. 740 730
Fischer nom. 133 134
Jelmoli 1360 1370
Hero 3125 3125d
Landis & Gyr 158.50 157
Globus port. 2100 2150
Nestlé port. 3040 3025
Nestlé nom. 2045 2040
Alusuisse port. 1065 1060
Alusuisse nom. 410 419
Sulzer nom. 2715d 2710
Sulzer b. part. 360 360
Schindler port. 1520d 1520
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.25 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.25 27.—
Amgold I 186.50 178.50
Machine Bull 21.50 21.75
Ga Argent. El. Mant. 7.—d 7.—d
De Beers 17.75 17.50
Imp. Chemical 13.75 13.—
Pechiney 35.— 35.50
Philips 14.75 15.—
Royal Dutch 173.50 172.50
Unilever 109.50110.50
A.E.G. 59.— 59.—
Bad. Anilin 106.50 108.—
Farb. Bayer 97.50 100.—
Farb. Hoechst 103.— 104.—
Mannesmann 111.—112.50
Siemens 226.— 227.50
Thyssen-Hùtte 59.50 61.—
V.W. 124.50 126.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 74000 74000
Roche 1/10 7375 7375
S.B.S. port. 372 372
S.B.S. nom. 271 270
S.B.S. b. p. 301 298
Ciba-Geigy p. 1015 1000
Ciba-Geigy n. 560 415
Ciba-Geigy b. p. 775 770

BÂLE A B
Girard-Perreg. 230d 230d
Portland 3025 3000
Sandoz port. 3650 3600d
Sandoz nom. 1715 1710
Sandoz b. p. 444 440
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 64.— 64.—
ATT. 101.50 102.—
Burroughs 95.25 96.—
Canad. Pac. 71.— 72.25
Chrysler 10.75 10.50
Colgate Palm. 28.50 28.25
Contr. Data 121.50 123.50
Dow Chemical 68.50 68.50
Du Pont 87.— 87.—
Eastman Kodak 135.50 138.—
Exon 141.50 141 —
Ford 38.25 38.75
Gen. Electric 120.50 123.—
Gen. Motors 91.75 93.50
Goodyear 34.50 35.50
I.B.M. 122.50 122.—
Inco B 38.— 38.25
Intern. Paper 84.— 84.50
Int. Tel. & Tel. 56.— 56.25
Kennecott 47.50d 47.50
Litton 141.— 144.—
Halliburton 142.— 143.50
Mobil Corp. 137.— 137.—
Nat. Cash Reg. 118.—117.—
Nat. Distillers 50.25 49.75d
Union Carbide 104.— 107.—
U.S. Steel 53.50 54.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 948,63 942,49
Transports 401,19 396,34
Services public 110,81 110,15
Vol. (milliers) 41.090 38.140

Convention or: 12.2.81. Plage: 31800 Achat: 31460 Base argent: 870. - Invest Diamant: février 81: 670.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31540.- 31890.-
Vreneli 204.— 219.—
Napoléon 278.-294.—
Souverain 286.— 305.—
Double Eagle 1200.—1290.—

V/y V Communiqués
\/ _ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ^ 

PAR L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
V S ^/ Fonds cotés en bourse Prix payé
VSîX A B

AMCA 29.— 29.—d !
BOND-INVEST 55.— 55.—
CONVERT-INVEST 72.25 72.25
EURIT 132.50r 133.—d
FONSA 96.50 96.25d
GLOBINVEST 60.75 61.—d
HELVETINVEST 96.80r 96.50
PACIFIC-INVEST 125.50 126.50
SAFIT 430.— 417.—
SIMA 199.— 199.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 98.75 99.75 |
ESPAC 77.50 80.25
FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 78.25 79.75
ITAC 175.50 177.50
ROMETAC 467.— 474.—
YEN-INVEST 685.50 695.50

¦ , Dem. Offre
_L_ L_ CS FDS BONDS 56,75 57,75
\\ I 11 CS FDS INT. 70,75 71,75
M I I ACT. SUISSES 285,0 286,0

L 1 CANASEC 645,0 655,0 \
USSEC 610,0 620,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,0 139,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 88.30 85.20 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 229.75 220.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 511.75 492.— ANFOS II 110.50 111.—

E
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS ï

Dem. Offre Dem. Offre 9 févr. lOfévr.
Automation 72,0 73,0 Pharma 142,0 143,0 Industrie 292,3 291,9
Burac 275,5 277,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 397,3 396,2
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 333,5 332,9

Poly-Bond 62,5 63,0 

Deux blessés
Hier à 18 h. 15, une collision fron-

tale s'est produite entre deux voitu-
res à la rue Louis-Favre, dans des
circonstances que l'enquête établira.
Mme Angèle Martinez 23 ans, et M.
Angel Villarino, 26 ans ont été
conduits à l'Hôpital de La Provi-
dence. Tous deux souffrent de diver-
ses contusions.
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UTTA DAN ELLA

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

- Oui, j'espère bien que ce sera un garçon,
cette fois-ci.

Nous la regardions tous, c'était drôle de l'en-
tendre parler ainsi. Avec tant de gravité, d'insou-
ciance et en même temps de sûreté de soi. Le mi-
racle de l'amour, un mariage heureux.
- Au moins on voit que tu te réjouis, fit Die-

sterweg d'un air mélancolique.
- Oui, c'est vrai, répliqua-t-elle.
Dorte poussa un gros soupir.
- Je peux la comprendre, dit-elle, moi aussi

j'aurais voulu un enfant.
Nous éclatâmes tous de rire devant cette

déclaration inattendue et Diesterweg levant les
mains dans un geste dramatique s'écria:
- Toi, toi ? Tu le laisserais se noyer dans son pre-

mier bain, et il tomberait de la commode au moins

trois fois par jour à supposer qu'il en réchappe.
Dorte fit une moue.
- Tu ne me connais pas, en fait je suis quel-

qu'un de très sérieux et de très maternel.
Une fois de plus nous rîmes de bon cœur et

Fricke en profita :
- Je suis à ta disposition, beugla-t-il ?
- Et pour quoi donc, s'écria Ziebland qui ve-

nait d'apparaître sur scène et n'avait saisi que la
dernière réplique.
- Oh ! une tâche tout ce qu 'il y a d'agréable,

dis-je. Du reste nous sommes tous à sa disposi-
tion.
- Très bien, poursuivit Dorte, dans ce cas on

va tirer au sort. Vous comprenez qu'il me faut
pouvoir compter sur quelqu'un de précis, faute
de quoi je me trouverai, le moment venu, aban-
donnée de tous.
- Nous rîmes à nouveau ce qui fit s'exclamer

Caria qui arrivait avec Ziebland.
- Vous êtes bien joyeux ce matin !
Le ton était aigre-doux. Lore Behnke fit le

récit des événements aux deux nouveaux venus
et quand elle en vint au bébé d'Almut, Caria
s'écria comme je l'avais fait plus tôt :
- Ciel, le pauvre enfant !
Quant à Ziebland, visiblement nullement in-

téressé, il se contenta de quelques «ah bon, ah
bon» indifférents

Finalement nous commençâmes à répéter.

Grâce à Almut, l'humeur s'était considérable-
ment améliorée et tout se passa bien. Nous fîmes
tout le premier acte et la moitié du second. Mon
rôle me plaisait et je crois que j'en avais saisi l'es-
sentiel. Ziebland était étonnamment calme, il
semblait même un peu froid, au point de laisser
passer des choses qui, avant hier encore, l'au-
raient fait sauter au plafond.

Aux alentours de deux heures, nous nous
arrêtâmes pour une courte pause et j'en proitai
pour descendre à la cantine avaler en vitesse un
hot- dog et un demi.

Quand je revins une surprise m'attendait.
Hilke était là.

Nous nous saluâmes d'un air légèrement tendu
et je dis:
- Hello ! je pensais que tu allais faire relâche

aujourd'hui. !
- Et pourquoi donc ? Il faut bien que je me re-

mette dans l'ambiance.
Elle ne me dit pas ce que j'espérais secrète-

ment, qu'elle était venue pour me voir.
- Tes, parents sont déjà partis ?
- Oui, il y a une heure.
- Contents, je suppose.
- Peut-être, oui... mais d'un autre côté tout ce

que je fais ici leur est relativement étranger.
C'est monde à part pour eux.
- Je m'en doute, oui. Vous avez un com-

merce ?

Elle inclina la tête:
- Oui, un commerce.
Et elle se tut.
Je ne la questionnai pas davantage. Je la trou-

vai froide , comme sur ses gardes. J'avais peine à
nous situer l'un par rapport à l'autre. Regrettait-
elle ce qui s'était passé hier soir ?

Elle n'avait rien à craindre, je ne l'ennuierais
plus si elle ne le désirait pas. Bougre d'âne, pen-
sais-je, parce qu'une petite fille s'est un peu
laissée aller, tu t'imaginais avoir trouvé l'amour !
J'étais partagé entre une impression de bien-être
et le sentiment confus d'être un peu malheureux,
mais le trouble dans lequel se trouvait mon âme
semblait réussir au comédien, Ziebland était con-
tent de moi.

Vers quatre heures, il interrompit la répétition
pour nous demander:
- Que faites-vous ce soir ? Qui doit aller jouer

à l'extérieur ?
Nous devions tous y aller, Almut, Caria, Dorte

et moi. Nous y donnions la pièce de Noël Co-
ward.
- A quelle heure partez-vous ?
- Le car part à cinq heures, répliqua Almut,

mais j'y vais en voiture avec Kurt.
- Et vous autres, dit Caria en s'adressant à

Dorte et à moi, vous pouvez venir avec moi. Cinq
heures et demie, ça vous va ? On a fini pour au-
jourd'hui, Zieb ?

(à suivre)
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f En savoir iïWIl acheterk
[ plus UWU mieux Jj : . ¦:$$*.

La série de vaisselle Amanda V -™- -m m • "¦
est fabriquée en fine porcelaine M £± -jr \î ^kA  Cil* T\.fYl 11* Itf^C X7iP*l IV
glacée, délicatement décorée. JUC/ |71CliOJJ. L/VJ UJL 1V 9̂ JVUA.J
La glaçure rend le décor inal- ¦ ~fl m- 1 1 ^1 •
térable, la vaisselle supporte sans - , IJH  ̂ l t̂ Ĵk f̂ ̂ I "»"%.rV I1"l* \c± T^̂  I ̂ ÉIC
dommage le passage au lave- | 1%  ̂ 1 C d̂X LPUtU JLC' 
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vaisselle et conserve son bel 11 C 1 Jl.
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Toute maîtresse de maison sait que Série de vaisselle Amanda j
le plat quotidien, servi dans une Assiette plate 6.80 ? I l*
m,„'̂ .̂  

,,~ ,'„„~ll~ ^,,-A^ ,,»-.=, Assiette creuse 6.- HHravissante vaisselle, crée une n, , . _ WÊM
L- J r». . . • • t Plat ovale 15.- §§ ¦ambiance de fête tout en aiguisant Grand légumier 13.- .,*411k*

1 appétit c J ^ * -,**Ài TTiËL '
C'est nourauoi Mîaros cultive Sene de verres Comtesse m WWÊk*
 ̂
est pourquoi ivugros cumve Verre à vin rou„c 5.80 JU \ WÊM

l'art et la manière de dresser Verre à vin blanc 5.50 j f* ' iÊÈBÊB^la table et vous invite à _ ,  . , . „, . A " JlF^^TtraFi , . j  i • Série de couverts Chnsta P  ̂J§pP*, idécouvrir un grand Choix Cuiller à soupe 3.50 Pour donner à votre J?ï«fed'articles de qualité, a des Fourchette 3.50 table une touche de . ^^W
prix en accord parfait. Cuiller à café 2.70 raffinement suprême, s *&$£&«,

Couteau 8.50 Migras vous propose toute { ' t
Couteau à dessert 7.80 une sélection d'accessoires w^ngpp*

Fourchette à dessert 3.20 aussi utiles qu'agréables.

MÏGROS
Des avantages qui comptent

i

Jeune couple cherche

appartement
j en ville pour le mois d'avril, 3-4 pièces, dans

petite maison et quartier tranquille
Tél. 039/53 17 41, heures repas ou dès 19 h.

andmmm

DÉPANNAGES MACHINES à LAVER ^
Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions i
ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux I !

/ M / Z/f * (°39> 26 71 49

mmmmmlZ-t \nr*i -g (032) 92 ,8 72

(066) 22 66 78 ou 75 58 82

Vieilles choses
J'achète.
Ecrire à case postale 182,
La Chaux-de-Fonds 2. 2822

Hf Reprise maximale ]B
yJ pour votre jjj

A lave-vaisselle £"j  usagé à l'achat d'une machine j
T«j neuve. ^¦M Demandez nos ¦-

j  offres d'échange ?
a SUPER 3
 ̂

Seulement des marques JJ_
_ connues, telles que _
-r MIELE, AEG, BAUKNECHT, —

ilL ELECTROLUX, NOVAMATIC/
t-n VAISSELLA, ADORA, INDESIT, [1?
L-i etc. |"7
Tm Location - Vente - Crédit r~
ra ou net à 10 jours. mk

f , I Chaux-de-Fond»: JumboTél. 039/26 6B 65 L_
I—, Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 I'

| 1 1 Lausanne, Genève, Etoy,Vlllare-sur-GIAne W"̂
L| et 36 succursales mmÊ¦L 05-2569 JP

r—^t—̂
A VENDRE

„ Çornes-Morel .. „ _ . ^

appartement
SVz pièces, cuisine équipée, bal-
con, vue magnifique, parking
souterrain.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 25 000.-

Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Pour visiter: 23-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

Appartement demandé à La Chaux-
de-Fonds pour tout de suite ou à conve-
nir

5 pièces
tout confort, avec cheminée de salon et
jardin.

Tél. 039/23 72 94. 321s

A louer pour le 1er mai 1981, Jaquet-Droz 7

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort.

Téléphoner au 039/23 17 84 heures de
bureau. 3296

A LOUER, pour fin mars 1981 ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec coin à cuire, WC-bain. Loyer mensuel
de Fr. 232.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

3175

A LOUER, rue de la Fiaz 38-40, tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3V2 et de 4 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain et cave, balcon,
(WC séparés dans les 4 pièces). Loyer
mensuel de Fr. 465.- à Fr. 547.- toutes
charges comprises. 3174
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
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offrez des fleurs

#5)
\l  ̂ ^^

^ Mme H. Hediger
\y  ̂ Serre 79, tél. (039) 22 12 31

Service Fleurop - Interflora
3297

Mânnerchor CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds

sucht zur Verstarkung

zwei 1. Tenôre
zwei 2. Tenôre

¦ Auskunft'erteilt gerhé der Dirigent
P.A. Lienhard, Crêtets 120

Tél. 039/26 53 69.
3069

fr • * r è? \JL£A w  ̂ *****  ̂̂
^^^ t̂oifSJ â^̂  ̂

^ A\\ #11

llV m —^^mamA -j

WW/ Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes
mWl un

I agent d'étude du travail expérimenté
jâjS ayant suivi les cours du C.I.D ou de FE.S.T. ainsi qu'un

1 agent d'étude du travail débutant
liïrj Ce dernier sera mis au bénéfice d'une formation interne et
Y/ externe à l'entreprise.
/ Ces activités en rapport avec l'étude des postes et la simplifi-

cation du travail ainsi que l'établissement de standards,
requièrent un esprit analytique, un goût prononcé des chiffres
et beaucoup de précision dans l'exécution de toute tâche.

Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et
les travailleurs, ils exigent, en contrepartie du doigté dans les
relations avec autrui.

La préférence sera donnée à des candidats de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou
vice versa. Jk

Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire mÊ
mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs de sport et de I
loisirs ainsi que des prestations sociales avantageuses. M
Date d'entrée: à convenir. H

Veuillez adresser vos offres de services manuscrites, avec photo et copies R
de certificats ou téléphoner à M. P. Buol, chef du personnel H
(tél. 038/21 1155, interne 456) Il
CHOCOLAT SUCHARD SA Service du personnel, 2003 Neuchâtel. ' JM

SmmA ^mWm m f M  M m

——'Câeïeleal- ¦

V

Il H DÉPARTEMENT DES
j | ] TRAVAUX PUBLICS
% U A la suite de la démission du™—*̂  titulaire, le Service des ponts

et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier¦ tiff î '•À ' ^V&n 'pour le cantonnement No 74, secteur Le
Quartier - La Chaux-du-Milieu - Le Ca-
chot.

Conditions d'engagement:
- être en possession d'un permis C;
- jouir d'une bonne santé;
- habiter La Brévine ou dans le secteur du

cantonnement 74.

Obligations et traitement: légaux.

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

Adresser les offres de services, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 février 1981. 23-73

Société suisse cherche

3 DÉLÉGUÉS (ES)
Nous offrons :
revenu important, collection exclu-
sive, formation assurée.

Etrangers permis C, voiture désirée.

Téléphonez pour rendez-vous au
(037) 63 38 23 de 10 h. à 12 h.

60-361766

f GAMME j
\GÉRO-BIO/

NOUVEAU DANS NOTRE INSTITUT

'WARFUM ERIEËÊ _, . „ , , _ ,, ,..„
AMmmmmmmmW INSTITUT

JT IMWIiiBiiiâïJ DE BEAUTÉ
Jm MuMONjjAA

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53v Tél. 039/22 44 55.
Àm%. *P *P PïHJ \chèques f idélité H3 ,

T̂ Produits Ŵ
r̂ 

et méthode de 
soins- Ŵ

g esthétiques pour 
^̂/ le visage, le buste, A

l les mains, le corps J
V PARIS yV CANNES^

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'AVENUE DE LA GARE

(anciennement «Le Mambo»)
Neuchâtel Tél. (038) 25 5182

Spécialités tunisiennes chaque vendredi et samedi
briks à l'oeuf, couscous

et toujours notre carte à diposition 87-367

H 
école de conduite M/ÊM école de condjï
Denis Pierrehumbert Wfffffl Denis PierrehumÉi
039 235.235 WM 039/ 235,1

a choisi ¦ . . ^^T§^^à*** m î. • " - ̂ ^^J^' ,g!

(THOMY] Le choix qui s'impose.

f (i Rkf §
THOMYNAiSE, I El 1
d'un usage bJ ||
aussi varié que j rTl 1
la mayonnaise, | L Ĵj 11
mais avec } î J -Il
55 % de calories [ Ï^J ¦
en moins. f (§p̂ ij

¦ "¦" -.' • ' • , '¦ /f ^ i- ' f̂ ^ t -f 'i SB ^Ê m W L  S-

\ Des recettes gratuites sont à votre | | ^.t^^m^li disposition dans les magasins de j I ' 
Sauce WÈÈ.| produits alimentaires. Vous pouvez j | TU AAAVXI A f CÉËH

I aussi les demander directement à: I I itlUlVl Y MAI^tH| THOMI + FRANCK SA, I I  ^tI Service de recettes THOMYNAISE, I Surit; <st> nnwrYiJmmI case postale 143,4007 Bâle. I *uniise COmmemm
l . ^_j I la mayonnaise |Il



Rôti vient de rôtir

E

videmment!», penserez-
vous, chers Lecteurs,
en lisant ce titre. Mais
la chose ne va pas telle-

ment de soi: tandis que le verbe
«rôtir» désigne une opération de pré-
paration , le «rôti» est une pièce de
viande , qui n'est pas toujours rôtie au
sens propre du terme.

Les spécialistes, par contre, font la
différence entre un «rôti» et un (bœuf)
«braisé», du verbe «braisen>, c-à-d.
cuire à feu doux et à l'étouffée, soit '
à l'abri de l'air.

«Rôtir», au sens premier, précis de
l'opération dont il est question dans
cette annonce, signifie par contre
cuire rapidement , à feu vif. Nous
disons bien «rapidement», parce que
même une bonne viande doit par-
fois rester 3 heures et plus sur le feu
pour être tout à fait cuite. Pour rôtir,
nous pouvons recourir à plusieurs
méthodes: la broche, le grill, le four
ou la casserole. Mais il ne sera ques-
tion ici que des deux dernières - et de
la viande correspondante -, c-à-d. du
rôti classique, façon grand-mère, en
quelque sorte, et uniquement du rôti
de bœuf: nous reviendrons une autre
fois sur le rôti de vèau.<

A l'épais d'épaule . y  ¦
B l'aiguillette
C la tranche carrée ,.-. ...
D la palette '¦'¦M - '
E l'aiguillette baronne
F le filet d'épaule
G la basse côte

Même à ce stade, «rôtir» peut encore
signifier deux modes de cuisson diffé-
rents: 1. l'un, rapide, à feu vif, dit «à
l'ang laise», exige les tout premiers mor-
ceaux du bœuf: filet , entrecôte, côte
couverte et rumpsteak; 2. l'autre,
lent , à feu modéré.

Pour cette deuxième préparation , la
plus fréquente, le bœuf nous offre un
grand choix de morceaux délicieux.

*Voir les annonces parues précédem-
ment à pi'opos des bons morceaux du
bœuf et du veau. La prochaine de cette
série sera publiée le 12 mars, toujours
dans ces colonnes.

l 'épais d'épaule

En voici quelques exemples allant du
plus avantageux au plus coûteux:

* la basse côte
* le filet d'épaule
* l'aiguillette baronne
* la palette ' ." .,
* la tranche carrée
* l'aiguillette - rumpsteak _ ,
et, parmi les tout grands rôtis,

• ' t . •
- . ' 

j iv
Pépais d'épaule
dont le nom indique déjà de quelle : ¦>
partie il provient.

Comme le boucher prend générale-
ment tout l'épais d'épaule pour en
débiter le poids souhaité, avant de le
parer, la cliente le reconnaît assez
facilement. Il pèse dans les 3,5 kg et
compte 20-25 cm de large. C'est donc
la partie la plus grande de l'épaule;
aucune autre n'arrive à l'étal avec
ces dimensions.

L'épais d'épaule, bien sûr, coûte
moins cher que les pièces de tout
premier choix de l'aloyau. L'une des

'- ¦ - ^"'^ ' y
Les 4 méthodes de cuisson
de la viande
Cuire = rendre pro 0e à l'alimentation
par l'action de la chaleur.

1. Rôtir
Cuire la viande à température relative-
ment élevée, dans sp 'n propre jus
additionné d'un pe u. d'huile ou de

. matière grasse, ou encore à la broche.

2. Griller
Cuire à la chaleur dégagée par des
braises de bois, sur une grille, ou bien
sur un grill, électrique ou à gaz, ou
encore dans une poêle à griller.

3. Braiser ',)
dans une casserole couverte ou au four:
méthode intermédiaire entre rôtir et
bouillir. ' i v - ¦

4. Bouillir
Cuire lentement dans un liquide bouil-
lonnant.

raisons, et non des moindres , est qu 'il
ne doit pas être mis à rassir aussi
longtemps; mais pour lui également ,
un bon boucher ne se satisfera pas de
moins de deux semaines de frigo.

La tranche de l'épais d'épaule présente
une belle viande musculaire, régulière ,
faiblement striée et dépourvue de ce
fameux «persillé» qui nous indique
le degré d'engraissement dans le filet
et l'entrecôte.

C'est pourquoi il ne reste plus grand-
chose à parer, une fois la viande sur
l'étal. Veillez cependant à ce que le
tendon de la partie inférieure soit bien
enlevé; il pourrait , par sa dureté , vous
gâcher le plaisir de votre rôti dès le
découpage.

Toute bonne cuisinière aura à cœur,
naturellement , de présenter de temps
en temps aux siens un délicieux rôti
qui ne pèse pas beaucoup sur le
budget. Les quartiers de devant et de
derrière comportent bien des mor-
ceaux savoureux, dont nous n'avons
cité ci-devant que les plus fameux.

Les 5 règles fondamentales
du rôti réussi
1. Saisir d'abord à feu vif, puis réduire
la chaleur pour continuer la cuisson.

2. Ne pas commencer la cuisson directe-
ment au sortir du réfrigérateur: la
viande doit être à la température de la
pièce pour ne pas durcir extérieurement
avant cuisson complète.

3. Ne pas utiliser une casserole ou une
cocotte trop petite, sunout pour cuire
plusieurs morceaux en même temps.
L 'air chaud doit pouvoir atteindre la
viande de tous les côtés.

4. La durée de cuisson dépend de
l'épaisseur du morceau: plus gros il est,
plus longtemps il devra cuire.

5. Ne saler la viande qu 'après l 'avoir
saisie.

Si vous voulez, un jour, quelque chose
de spécial et que vous n'êtes pas à un
franc près, faites couper votre rôti de

-, bœuftfaris ¦• • ' • •?''• - ->• ' .' ' •

l'aiguèétte.' ' --" *™ ~-\
Elle suit immédiatement l'aloyau,
connu pour fournir la viande de bœuf
la plus tendre.

Chaleur et durée de la
cuisson
dépen dent de divers facteurs à l'in-
fluence réciproque. La méthode la plus
sûre consiste à mesurer la tempéra-
ture au cœur du rôti, au moyen d'un
thennomètre à viande: la pièce doit
simplement cuire jusqu 'à ce que le
thennomètre indique la température
demandée par le morceau en question.
Les boucheries Bell vendent aussi des
thermomètres Mèlior. Il importe de
bien observer le simple mode d'emploi.

Pour savoir quel morceau choisir, dans
la pratique , demandez conseil à votre
boucher Bell: il se fera, comme
d'habitude, un plaisir de vous guider.
Chez Bell , nous mettons l'accent sur
la qualité. Car la viande est notre
passion. Nous nous sommes imposées
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.

Sfeil m̂AAu. Wti :*l|̂ fc« H Depuis 
des 

décennies.

Plus de 150 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Lèopold- Ne>j ve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34.

. . .- - . . - y. ¦ .



Tramelan promu en ligue nationale B
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Bienne - VBC Koniz
2-3; VBC Porrentruy - SC Tatran Beme
3-1; SFG Tramelan Volley - VBC So-
leure 3-0; TV Morat - VBC Munsingen
2-3; Seminar Spiez - VBC Moutier 3-1. -
Classement:

J G P Sets Pt
1. SFG Tramelan VB 14 14 0 42- 5 28
2. VBC Koniz 14 9 5 33-21 18
3. Seminar Spiez 14 9 5 28-26 18
4. VBC Porrentruy 14 8 6 29-25 16
5. VC Munsingen 14 8 6 30-27 16
fi. TV Morat 14 8 6 31-29 16
7. SC Tatran Berne 14 7 7 29-28 14
8. VBC Moutier 14 3 11 19-36 6
9. VBC Bienne 14 2 12 22-39 4

10. VBC Soleure 14 2 12 14-40 4
Bravo à Tramelan qui réintègre la li-

gue nationale B après être retourné une
saison en première ligue nationale. Il y a
lieu de relever le grand mérite de cette
équipe qui ne possède pas de salle à Tra-
melan et qui dispute ses matchs «à domi-
cile» à Saint-Imier. Le VBC Porrentruy,
en battant Tatran , réalise une excellente
opération et se retrouve au quatrième
rang du classement. Sur leur forme ac-
tuelle, il n 'est pas exclu que les Ajoulots
améliorent encore leur classement. Une
échéance importante les attend cette se-
maine: ils devront se rendre à Koniz.
Moutier et Bienne se trouvent toujours
dans une position très inconfortable. Il
faudra probablement attendre le match
qui les opposera l'un à l'autre, le 9 mars,
pour savoir quelle sera l'équipe qui ac-
compagnera Soleure en deuxième ligue.

Dames: VBC Bulle - VBC Berne 2-3;
VBC Bienne - Neuchâtel Sports 3-0;
VBC Delémont - BTV Bienne 1-3; DTV
Riedholz - VG Soleure 0-3; VC Uettligen
- Seminar Soleure 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. Seminar Soleure 14 14 0 42-10 28
2. VBC Bienne 14 12 2 38-19 24
3. BC Uettli gen 14 9 5 35-21 18
4. VG Soleure 14 9 5 30-20 18
5. VBC Bern e 14 8 6 30-25 16
6. VBC Bienne 14 7 7 30-28 14
7. VBC Bulle 14 7 7 26-28 14
8. DTV Riedholz 14 3 11 15-39 6
9. VBC NE Sports 14 2 12 12-39 4

10. VBC Delémont 14 0 14 13-42 0
Pas de grandes surprises dans cette li-

gue où Soleure continue de dominer le
championnat, et sera certainement
promu en ligue nationale B. Théorique-
ment, le VBC Bienne pourrait encore
l'en empêcher; mais pratiquement, nous
ne pensons pas qu 'il y parviendra. Si de-
lémont paraît d'ores et déjà condamné à
jouer en deuxième ligue la saison pro-
chaine, on ne sait pas encore quelle sera
l'équipe qui sera reléguée avec les Juras-
siennes. Neuchâtel Sports peut encore
s'en sortir. BTV Bienne, pour sa part,
dispute un bon championnat et devrait
être en mesure de gagner encore un ou
deux rangs d'ici la fin du championnat.

Deuxième ligue
Messieurs: SFG Malleray-Bévilard I

- GV Le Noirmont I 3-1. - Classement:
J G P Sets Pt

1. SFG Mall.-Bév. I 8 6 2 21- 9 12
2. VBC Delémont I 7 5 2 18-13 10
3. Satus Nidau I 7 4 3 16-11 8
4. GV Noirmont I 8 4 4 15-15 8
5. SMG Bienne I 8 4 4 13-19 8
6. VBC Sonceboz I 8 2 6 11-18 4
7. SFG Tramel. VB II 8 2 6 12-20 4

Malleray-Bévilard n'a pas manqué
l'occasion de marquer deux points sup-
plémentaires dans le match qui l'oppo-
sait au Noirmont. L'équipe des Fran-
ches-Montagnes n'est pas une équipe fa-
cile et une surprise n'était pas exclue.
Cependant, les joueurs de l'Orval sont
conscients qu'ils ne peuvent se permettre
le moindre faux-pas s'ils veulent conser-
ver l'espoir de disputer les finales de pro-
motion en première ligue nationale.

Dames: VBC Moutier I - VBC Lyss I
1-3; VBC Studen I - SFGF Malleray-Bé-
vilard I 0-3. - Classement:

J G P Sets Pt
l.SFGFMall. -Bévil. I 11 10 1 31- 5 20
2. VBC Bienne III  10 8 2 26-14 16
3. VBC Porrentruy I 10 6 4 25-18 12
4. SMG Bienne I 1 1 6  5 22-20 12
fi. VBC Lyss I 11 4 7 19-24 8
6. VBC Studen t 11 4 7 18-23 8
7. VBC Moutier I 11 4 7 18-28 8
8. Volley boys I 10 3 7 12-26 6
9. VBC Sonceboz U 3 8 15-28 6

Si Malleray-Bévilard domine nette-
ment ce championnat, la lutte contre la
relégation est très serrée. Les cinq der-
nières équipes sont encore menacées, et
les prochains matchs promettent d'être
disputés âprement. Même avec leurs 12
points, SMG Bienne et Porrentruy ne
sont pas encore sauvés.Il y a toutefois
fort à parier qu 'ils s'en tireront. Pour le
reste, c'est l'incertitude la plus complète.

Troisième ligue
Messieurs: Volleybos I - VBC Lyss I

2-3; VBC Bienne III - VBC Moutier II
3-1; VBC Sonceboz II - VBC Sonvilier
3-1; VBC Bienne III - SFG Courtételle
1-3. -Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Sonceboz II 10 7 3 23-18 14
2. VBC Lyss I 9 6 3 22-16 12
3. VBC Bienne III 10 6 4 23-20 12
4. VBC Plateau Diesse 8 4 4 20-17 8
5. VBC Sonvilier 8 4 4 18-17 8
6. SFG Courtételle 9 4 5 16-20 8
7. Volleyboys I 9 3 6 16-21 6
8. VBC Moutier II 9 2 7 13-23 4

A part pour le VBC Moutier qui se
trouve quelque peu distancé, les posi-
tions se resserrent. Rien n'est encore fait
et sachant que deux équipes seront pro-
mues en deuxième ligue et qu'il n 'est pas
certain que Sonceboz puisse l'être (le
VBC Sonceboz a déjà une équipe en deu-
xième ligue), les équipes qui ont huit
points sont encore dans la course. Il est à
prévoir que le championnat restera indé-
cis jusqu 'au bout.

Dames: SMG Bienne II - Echo Saint-
Imier 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. Echo Saint-Imier 10 . 9 1 29-12 18
2. BTV Bienne II 9 8 1 26- 6 16
3. VBC Porrentruy II 9 6 3 21-17 12
4. FS Montsevelier 1 9  5 4 18-17 10
5. FS Glovelier 9 3 6 13-19 6
6. SMG Bienne II 10 3 7 13-23 6
7. VBC Plateau Diesse 8 2 6 13-20 4
8. VBC Delémont II 8 0 8 5-24 0

Le match SMG Bienne a logiquement
tourné à l'avantage de l'équipe de Saint-
Imier, qui brigue le titre et la promotion
en deuxième ligue. Ce ne sera pas facile,
et BTV Bienne entend encore avoir son
mot à dire. Il est quasi certain que c'est
la rencontre directe entre ces deux équi-
pes qui désignera le champion. Réponse
le 28 février.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: SMG Bienne

II - Volleyboys II 3-1; LTV Bienne U -
Satus Nidau II 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II 7 7 0 21- 5 14
2. Satus Nidau II 7 6 1 19- 6 12
3. Volero Aarberg 7 4 3 13-10 8
4. LTV Bienne II 6 2 4 10-13 4
5. SMG Bienne II 7 2 5 10-16 4
6. Volleyboys II 8 0 8 1-24 0

Cette semaine n'a pas apporté de
grandes surprises dans ce groupe. Les
formations les mieux classées l'ont em-
porté et renforcent leurs positions. Si
Lyss paraît d'ores et déjà assuré de dis-
puter le tour de promotion, il est vrai-
semblable que Satus Nidau l'accompa-
gnera dans l'aventure.

Groupe B: aucun match n'a été dis-
puté cette semaine.
Dames, groupe A: VBC Lyss II - VBC
Studen II 0-3; Volero Aarberg - DTV
Boujean 1-3; Satus Nidau - DTV Bou-
jean 3-2. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SMG Bienne III 8 8 0 24- 8 16
2. VBCStudenII 8 6 2 20- 7 12
3. Volero Aarberg 8 6 2 20-14 12
4. DTV Boujean 9 4 5 16-21 8
5. Satus Nidau 8 3 5 15-19 6
6. VBC Bienne IV 8 2 6 14-19 4
7. VBC Lyss II 9 0 9 7-27 0

La victoire de Boujean sur Volero
Aarberg est certainement une surprise,
mais la défai te de cette même équipe
face à Nidau est alors une déception. On
aurait pu penser que la victoire précé-
dente leur aurait donné des ailes, mais il
fallut bien déchanter. Dans ce groupe
dominé nettement par SMG III , tout
semble possible entre les autres équipes.

Groupe B: SFGF Péry - VBC Mou-
tier II 3-0; VBC Sonceboz II - SFGF
Malleray-Bévilard II 0-3; VBC Saint-

Imier - SFGF Péry 1-3; VB SFG Court -
VBC Saint-Imier 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
l.SFGF Pérv 10 10 0 30- 8 20
2. SFGF Mail.-Bévil. II 9 8 1. 24-11 16
3. VBC Malleray 9 5 4 18-17 10
4. VB SFG Court 9 4 5 20-18 8
5. VBC Moutier II 9 4 5 17-18 8
6. VBC Saint-Imier 10 4 6 19-23 8
7. VBC Sonceboz II  9 2 7 10-22 4
8. SFEP Neuveville 9 0 9 6-27 0

Péry poursuit sa série de victoires et
seule l'équipe de Malleray-Bévilard pa-
raît en mesure de contester sa supréma-
tie. Il est à peu près certain que les deux
équipes actuellement en tête du classe-
ment participeront au tour de promo-
tion. Il est toutefois difficile de prévoir
ce qu 'elles y feront, la force des groupes
étant parfois fort différente.

Groupe C: VBC Develier - FS Mont-
sevelier II 0-3; FS Montsevelier II - VBC
Courfaivre 0-3; SFGF Courtételle -
SFGF Bassecourt 0-3. - Classement:

J G P Sets Pt
l.GV Noirmont 9 9 0 27- 2 18
2. FS Montfaucon 9 7 2 23-15 14
3. VBC Courfaivre 10 7 3 25-10 14
4. SFGF Bassecourt 9 6 3 20-12 12
5. SFGF Courtételle 9 4 5 14-18 8
6. FS Montsevelier II 11 4 7 13-25 8
7. CV Rossemaison 9 1 8  9-25 2
8. VBC Develier 10 0 10 6-30 0

Trois équipes briguent actuellement la
deuxième place qui leur permettrait de
participer au tour de promotion. GV Le
Noirmont ne sera certainement pas re-
joint en tête du classement, mais il est
difficile de dire qui lui tiendra compa-
gnie dans le tour de promotion. Une fin
de championnat qui promet encore bien
des rebondissements.

(YM)

La charmante station de Vercorin aura le plaisir d'accueillir les 21 et 22
février, la grande famille des sportifs «silencieux» de Suisse. Cet honneur
échoit à la Société des sourds du Valais et au Ski-Club Vercorin-Brentaz,
sous la conduite de son dynamique président, M. Edmond Rudaz, ce dernier
étant depuis de nombreuses années en étroites relations avec les autorités
dirigeantes des sportifs sourds. Après Schwanden (Berne) en 1979, Vercorin
a été choisie et nous en sommes fiers pour la charmante station en plein

développement ainsi que pour le canton entier.
Depuis plusieurs mois, un comité tra-

vaille sans relâche à la pleine réussite de
cette manifestation. D'après les volumi-
neux dossiers de notre ami Edmond, tout
sera prêt pour l'heure «H«, à la satisfac-
tion de chacun. Nous en sommes cer-
tains. Voici d'ailleurs la composition de
ce comité: présidence: Edmond Rudaz et
Marie-Louise Fournier, vice-président:
Francis Theodoloz, secrétaire: Jean-
Yves Perruchoud, caissier : Jean-Pierre
Chevalley, concours: Jean-Louis Perru-
choud et Michel-Alain Beney, etc.

LES ORGANISATIONS DE SOURDS
La Fédération suisse des sports des

sourds groupe actuellement 25 sections,
5 romandes et 20 allemandes. Elle est
présidée par Carlos Michaud, de Lau-
sanne.

La Société des sourds du Valais est
animée par Marie-Louise Fournier, de
Baar-Nendaz. La section ski de cette as-
sociation est sous la responsabilité de
Michel-Alain Beney, d'Ayent.

COMPÉTITIONS ET COURSE
POPULAIRE

Les organisateurs escomptent la parti-
cipation d'une cinquantaine de coureurs
sourds qui vont s'affronter sur une bou-
cle de 5 km., à parcourir une, deux ou
trois fois suivant les catégories.

Départs et arrivées sont prévus dans
l'amphithéâtre naturel du Creux du La-
vio.

Une course populaire, ouverte à tous,
mais avec inscription préalable est égale-
ment mise sur pied. Cette manifestation
vise deux buts:
0 offrir à nos amis sourds non

compétiteurs la possibilité de participer,
à leur niveau, à cette course:
0 offrir à vous tous qui goûtez aux

joies du ski de fond, la possibilité de ve-
nir encourager et soutenir ceux pour qui
ces joutes sont organisées et surtout de
les accompagner en répétant à leurs cô-
tés le geste élégant et balancé du skieur
de fond. Venez nombreux soutenir les va-
leureux handicapés qui s'affronteront
sportivement à Vercorin.

En conclusion, nous souhaitons plein
succès au Ski-Club La Brentaz pour une
réussite entière de ce 2e championnat
suisse de ski de fond des sourds.

2e championnat suisse de ski
de fond des sourds à Vercorin

Tennis

La Suissesse Isabelle Villiger s'est qua-
lifiée pour le deuxième tour du tournoi
de Oakland (Californie), doté de 125.000
dollars, en battant l'Allemande Hiedi
Eisterlehner 6-2, 6-3. Après ce succès sur
la 5e joueuse d'Allemagne, Isabelle Villi-
ger (No 53 WTA) affrontera l'Améri-
caine Pam Teeguarden.

Victoire d'Isabelle
Villiqer à Oakland

Bru nette No. 3 J' I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ 1 II

Condensât IHBI
2 YY\ CT Marybnd fin

Nicotine Am A
 ̂

liU  ̂ Goudrons 3 mg Nicotine 0,3 mg

Wm

Brunette No.3:
le goût naturel. i ¦

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Arosa — Langnau 6 2 2
2. Berne — Bienne 3 2 5
3. Fribourg Gottéron — Kloten 5 2 3
4. Ambri-Piotta — Olten 6 2 2
5. Sierre — Davos 3 2 5
6. Zurich — Lausanne 5 3 2
7. Bologne — Perugia 5 3 2
8. Brescia — Roma AS 2 4 4
9. Cagliari — Internazionale 3 4 3

10. Como — Juventus Torino 3 4 3
11. Fiorentina — Avellino 5 3 2
12. Napoli — Ascoli 6 2 2
13. Torino — Catanzaro 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Les championnats du monde juniors de ski nordique

De gauche à droite, Francis Schneeberger (La Chaux-de-Fonds), Marianne Huguenin (La Brevme) et Daniel banaoz (Le Loclej.
(Photo AS)

Le chef de la délégation Seep Haas
sera accompagné par une équipe assez
importante aux championnats du monde
juniors de ski nordique à Schonach (Fo-
rêt-Noire): quatre filles et. quatre gar-
çons en fond, trois sauteurs et trois spé-
cialistes du combiné ont été sélectionnés
pour ces compétitions qui auront lieu du
12 au 15 février.

Deux des «fondeurs», Daniel Sandoz
et Giachen Guidon, faisaient déjà partie
de la formation qui avait pris part aux
championnats du monde l'an passé. Gui-
don avait été le meilleur Suisse avec une
20e place. Les espoirs helvétiques repose-
ront cette fois-ci sur le champion natio-
nal Jean-Philippe Marchon, de Saignelé-
gier, vainqueur au Brassus et qui avait
conquis son titre de champion suisse
avec une avance considérable.

Parmi les concurrents étrangers qui
seront engagés lors de ces championnats
du monde, certains se sont déjà fait un
nom sur le plan international: ainsi le
Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass, ac-
tuel 8e de la Coupe du monde de fond, et
les sauteurs canadiens Horts Bulau et
Steve Collins, champions du monde ju-
niors respectivement en 1979 et l'an
passé. La sélection suisse:

FOND
Garçons: Jean-Philippe Marchon

(Saignelégier, 19 ans); Daniel Sandoz
(Le Locle, 20); Giachen Guidon (Saint-
Moritz, 20); Bruno Renggli (Marbach,
20). - Filles: Annelies Lengacher
(Thoune, 17); Marianne Huguenin (La
Brévine, 18); Anita Giovanoli (Saint-
Moritz, 18).
COMBINÉ NORDIQU E

Arnold Buhler (Wildhaus, 18); Fran-
cis Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds, 18); Ferdi Streit (Olten , 18).

SAUT
Olivier Schmid (Le Brassus, 17);

Christian Hauswirth (Gstaad, 16); Pas-
cal Reymond (Vaulion, 16).

LES DISCIPLINES
Garçons: 15 km., 3 X 10 km., saut et

combiné nordique. - Filles: 5 km. et 3 X
5 km.

Trois Neuchâtelois et un Jurassien en piste
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JWT Lé signe au bon sens.
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (03?) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d Robert 92 • Serre l02
y M VW  ' WW W ' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel lI, tél. (038) 258301

J.-P. et M. Nussbaumer Le LocIe Rue de Franœ 51 teL {039) 31 24 3]

A LOUER dans immeuble
moderne à la rue de la Balance

magasin de
boucherie
pour le 1er mai 1981

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,
tél. 039/23 78 33. 3394

c— ^ ^
À LOUER

POUR LA FIN DE MARS

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petite maison, ;
tout confort, côté des Forges. 2992 I

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, rue de la Paix. 2393

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, côté Hôtel-de-Ville.

2894

PIGNON \
de 3 pièces, douche, côté de
l'Hôpital. 2895

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A louer dans yilla moderne de 2 apparte-
ments à Cormondrèche

un CINQ PIÈCES
au 1er étage, de 150 m2. Grand comble
aménagé communiquant.
Libre dès le 1er avril. Fr. 1400.- + charges.

Faire offre sous chiffre 87-631 aux Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

87-30171

LES BOIS, à louer

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
état neuf, tout confort, dès le 1er avril 81
ou date à convenir.
Tél. (039) 6115 96 heures des repas. 3072

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38-40

STUDIO
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel de Fr. 254.- charges
comprises.

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine avec frigo et cuisinière installés,
WC-bain et cave.
Loyer mensuel de Fr. 363.- charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 3172



A vendre

Golf
GTI
modèle 1978,
38 000 km.,
Fr. 10 500.-.

Tél. 032/92 21 16
3234

Montres Consul SA
cherche

un(e) comptable
ayant si possible quelques années
d'expérience.

Date d'entrée: 1er mars 1981 ou à
convenir.

Nous offrons un travail varié dans
un petit cadre jeune et dynamique.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/22 10 32 ou d'adres-
ser les offres à

Montres Consul SA
Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds. 3268 I
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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 vit» 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.

Sommelière
demandée tout de suite ou date à
convenir, nourrie, logée, congé le
dimanche et lundi.

Brasserie du Monument,
Hôtel-de-Ville 1,
La Chaux-de-Fonds, o ,;
tél. 039/22 15 03. , aasp

Membre du groupe ASUAG

Nous cherchons une

secrétaire qualifiée
maîtrisant parfaitement l'allemand et le français.
Possibilité de travailler à temps partiel, ou éventuelle-
ment à la demi-journée.

Faire offre ou se présenter à Fabrique de Montres Rotary
SA, Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/25 1131. 296i

â 

Toutes les
marques
Exposi- i

plus de
T" 10°» modèles

Importante entreprise de construction en génie civil
du Jura bernois cherche à engager pour entrée tout de
suite ou à convenir

un technicien -
chef de chantier
Nous demandons:
— formation adéquate^ « ;
— qualité de chef
— initiative
— organisation '

i - sens des responsabilités.

Nous offrons: , i
— place stable, dépendant directement de la direction
— travail intéressant et varié
— salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
sous chiffres 6920 053 Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne. 06-17131

JE DÉSIRE
Nom: Prénom: 

Profession: Né(e) le: 

Rue No: No P. Localité: 

Tél.: 

être informé(e) sur votre programme 1981.
J'envisage comme carrière:
D Hôtesse de vente
? Délégué(e) commercial(e)
D Démonstrateur(trice)
D Monter ma propre entreprise ou reprendre un

commerce et en assumer son plein succès
commercial.

D Dans ma profession actuelle, accéder au domaine
commercial.

Et suis conscient(e) afin d'assurer ma pleine réussite qu'une
formation étudiée selon mes aptitudes personnelles, m'est
indispensable.

V i  Pour une étude gratuite, discrète et rapide retournez le cou-
( pon ci-dessus à I.B.F., Evole 5, 2000 Neuchâtel. j



AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.
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C\ F NATIONALE SUISSE
=PNJ ASSURANCES
Nous cherchons

un jeune juriste
de langue maternelle française et désirant perfectionner ses
connaissances en allemand.

Son activité consisterait, d'une part, dans le traitement des sinis-
tres en matière d'assurance responsabilité civile pour véhicules à
moteur (travail en langue française) et, d'autre part, dans l'inter-
vention au service juridique de notre entreprise.

Nous offrons, après une bonne formation, une activité intéres-
sante, un salaire correspondant au travail, de bonnes institutions
sociales, ainsi qu'un centre sportif propre à l'entreprise.

Veuillez adresser vos offres de services au Service du Personnel de la
Direction Générale de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse,
Steinengraben 41, 4003 Bâle. 03 739

Dame
cherche heures de
ménage et repas-
sage.

Tél. 039/22 31 65

L'annonce, reflet vivant du marché A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7, à La !
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer Fr. 237.- charges comprises.

APPARTEMENT DE 1 Vz PIÈCE
Loyer Fr. 240.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. (039) 26 81 75

A vendre à Courtelary

maison
JO 3 ¦':' .. , - '̂  • -. • ¦ ¦>-• or;-> _ 

m 
_ _

familiale
comprenant 7 chambres, garage,
dépendances, jardin arborisé.
Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Henri Schluep,
notaire, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 42 88.

Un coffre
à la banque

Mettez vos bijoux, pièces d'or,
collections de monnaies ou de
timbres, papiers-valeur etc.
à Tabri du vol, de l'incendie et de
l'indiscrétion.
Louez un compartiment de
coffre-fort (safe) à l'UBS.
Prix modéré - Service permanent.

(UBS)
VGy

'Union de Banques Suisses
B Bi

La Chaux-de-Fonds
Le Locle 302B

Finissant mon
apprentissage en
juillet, je cherche
place de

couturière
dans atelier de cou-
ture ou boutique.
Faire offres à :
Rosselet Patricia
Ch. Gabriel 20
2034 Peseux

87-30143

Chauffeur
poids lourds, expé-
rimenté,
cherche emploi,
éventellement ma-
gasinier.

Tél. 032/53 48 70.
3308



Ingemar Stenmark gagne le géant de Voss
En ski masculin, les lieux changent mais pas le vainqueur

Une fois de plus, on a dû se contenter de lutter pour la deuxième place à
Voss, en Norvège, où se disputait le 6e slalom géant masculin de Coupe du
monde de la saison. Le Suédois Ingemar Stenmark a été intraitable. Il fut le
plus rapide dans les deux manches et il a finalement relégué à 1"49 son plus
proche rival, le Soviétique Alexandre Zhirov, lequel a récolté sa seconde

deuxième place dé la saison dans la spécialité, après Madonna.

DEUXIÈME MANCHE
FATALE POUR GASPOZ

Le Valaisan Joël Gaspoz, troisième à
l'issue de la première manche, a, dans la
seconde, perdu un rang au profit de l'Ita-
lien Bruno Noeckler. Le duel entre le
Suisse et le Transalpin s'est déroulé à
distance plus que respectueuse du Scan-
dinave puisqu 'ils ont en définitive accusé
un retard respecti f de 2"82 et de 3"10.

Plus que jamais, Ingemar Stenmark
est parti pour améliorer tous les records
de la Coupe du monde. Il a obtenu à
Voss son 61e succès et il n'est plus qu'à
une victoire du record absolu détenu
par l'Autrichienne Anne-Marie Moser-
Proell. Stenmark détient lui-même le re-
cord des victoires au cours de la même
saison: 13 en 1979. Il a déjà gagné neuf
fois. Selon toute vraisemblance, il fera
mieux qu'en 1979 puisque cinq slaloms
géants et deux slaloms spéciaux restent
encore à courir d'ici la fin de la saison.

LA COUPE DU MONDE
En ce qui concerne la Coupe du

monde, le Suédois ne pourra plus désor-

mais marquer aucun point en slalom
géant. Pour la simple raison qu'avec cinq
victoires (en dix courses), il a d'ores et
déjà atteint le maximum possible de 125
points. Un de ceux qui pouvaient préten-
dre à une place d'honneur derrière lui
dans la Coupe du monde de slalom géant
a vu sa saison se terminer malencontreu-
sement à Voss. Il s'agit de l'Autrichien
Hans Enn, deuxième à Ebnat et à
Schladming cette saison, qui s'est frac-
turé une j ambe sur un faux mouvement
fait lors de son échauffement.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 3'08"60

(l'36"23 + l'32"37); 2. Alexandre Zhirov
(URSS) 3'10"09 (l'36"72 + l'33"37); 3.
Bruno Noeckler (It) 3'11"42 (l '38"18 +
l'33'24); 4. Joël Gaspoz (S) 3*11"70
(l'37"67 + l'34"03); 5. Jarle Halsnes
(No) 3'12"08 (l '38"39 + l'33"69); 6. Phil
Mahre (EU) 3'12"21; 7. Alex Giorgi (It)
3'12"63; 8. Wolfram Ortner (Aut)
3'12"82; 9. Hannes Spiss (Aut) 3'12"84;
10. Jacques Luthy (S) 313'13 (l'38"60

+ l'34"53); 11. José Kuralt (You )
3'13"30; 12. Pirmin Zurbriggen (S)
3'13"37 (l'39"55 + l'33"82); 13. Steve
Mahre (EU) 3'13"48; 14. Torsten Ja-
kobsson (Su) 3'14"09; 15. Boris Strel
(You ) 3'14"16. Puis: 17. Peter Luscher
(S) 3'14"42 (l'39"84 + l'34"58); 18.
Jean-Luc Fournier (S) 3'14"44 (1*39"33
+ l'35"ll) et Gerhard Jaeger (Aut)
3'14"44; 20 Kurt Gubser (S) 3'14"64
(l'40"19 + l'34"45); 24. Martin Hangl
3'15"71 (l'40"81 + l'34"90); 34. Bruno
Kernen 3'17"56 (l'41"44 + l'36'12).

LA COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Stenmark

260 (15 pts biffés); 2. Phil Mahre (EU)
192 (35); 3. Peter Muller (S) 140; 4.
Steve Mahre (EU) 107; 5. Steve Pod-
borski (Can) 105 (36). - Géant (6 épreu-
ves): 1. Stenmark 125 (maximum); 2.
Orlainsky 61; 3. Noeckler 56 (6); 4. Zhi-
rov 54; 5. Phil Mahre 52 (8); 6. Luthy 49
(6). - Par nations: 1. Suisse 1292 (mes-
sieurs 511 et dames 781); 2. Autriche
1018 (765 et 253); 3. Etats-Unis 955 (353
et 602); 4. Italie 630 (284 et 346); 5. RFA
601 (84 et 517). Encore un net succès pour le Suédois Stenmark. (Bélino AP)

Nacional Montevideo bat Nottingham Forest 1-0
Finale de la Coupe du monde de football des clubs

Nottingham Forest, double champion d'Europe, a perdu une deuxième finale
après celle de la super-Coupe face à Valencia: les Anglais se sont inclinés à
Tokyo, en finale de la Coupe du monde des clubs, face aux Uruguayens de
Nacional Montevideo 0-1 (0-1). Le but décisif a été marqué par l'internatio-
nal Waldemar Victorino, qui a ainsi apporté à son pays un second succès de

prestige en ce début d'année après le triomphe du «Mundialito».

DEUX VEDETTES
Devant 62.000 spectateurs, soit un

stade presque comble, la vedette a été te-
nue, au même titre que Victorino, par le
gardien Rodolfo Rodriguez, qui s'inter-

posa à dix-huit reprises devant les atta-
quants britanniques tentant de répondre
à l'ouverture du score de la dixième mi-
nute.

L'unique but de la partie est tombé
sur la première attaque des Sud-Améri-
cains, Victorino reprenant victorieuse-
ment un centre de Moreira. Nottingham,
qui avait dominé les premières minutes,
continua son pressing durant toute la
rencontre, mais sans parvenir à égaliser.
Pourtant, cent-quatre-vingts secondes

après l'ouverture du score, Wallace avait
à son tour fait trembler' les filets adver-
ses. L'arbitre israélien Klein annulait le
but pour un hors-jeu de position, et en
faisait de même à douze minutes de la
fin après un tir victorieux de Gray.

LES ÉQUIPES
Stade national de Tokyo, 62.000 spec-

tateurs. - Arbitre: M. Klein (Israël). -
But: 10' Waldemar Victorino, 1-0. - Na-
cional Montevideo: Rodolfo Rodri-
guez; Moreira, Blanco, Enriquez, Wash-
ington Gonzalez; Milar, Esparrago, Lu-
zardo; Bica, Victorino, Morales. - Not-
tingham: Shilton; Anderson, Lloyd,
Frank Gray, Stuart Gray; Burns,
O'Neill; Ponte (Ward), Francis, Wallace,
Robertson.

pourtant été donne
Annulation du slalom féminin de Maribor

Le «feu vert» avait
Le slalom spécial féminin de Coupe du

monde de Maribor, prévu pour hier, a
été annulé. Les skieuses se sont mises
«en grève» pour protester contre le mau-
vais état de la piste.

Mardi déjà, il s'en était fallu de peu
que le slalom géant - remporté par Ma-
rie-Thérèse Nadig - ne soit annulé pour
la même raison. La course s'était finale-
ment déroulée sur une piste recouverte
d'une mince couche de neige rapportée et
en partie gelée. La pluie tombée encore
dans la nuit de mardi à mercredi n'a pas
arrangé les choses.

Malgré tout, après inspection de la
piste, les officiels avaient donné le «feu
vert» pour le déroulement du slalom spé-
cial. Mais les skieuses, Autrichiennes et
Italiennes en tête, ont refusé de prendre
le départ. - „,
«ILS» ACCUSENT

Le jury de la course a pris la décision
d'annuler l'épreuve 20 minutes avant
l'heure prévue pour le départ, de sorte

que l'on ne peut à proprement parler
d'une grève des skieuses. Cette affaire
risque malheureusement d'avoir des sui-
tes: dans son rapport à la Fédération in-
ternationale, le directeur de course, Su-
san Dober (Yougoslavie) a en effet indi-
qué que certaines concurrentes avaient
volontairement détérioré la piste et
qu'elles avaient en outre arraché des pi-
quets pour empêcher le déroulement de
ce slalom spécial.

Orlainsky également out
Outre Hans Enn, l'Autriche a perdu

hier à Voss un second slalomeur, Chris-
tian Orlainsky, victime d'une chute dans
la première manche, et qui souffre d'une
déchirure de ligaments à un genou. La
série npire continue donc pour l'équipe
d'Autriche, qui avait ; déjà perdu cette
saison Anton Steiner (Val Gardena), Ulli
Spiess (Saint-Moritz), Leonhard Stock
(Garmisch) et Erwin Resch (Kitzbuhel).

PROMOTION DE 2e LIGUE

Le Locle (groupe 10), Jonction GE
(groupe 11) et Leukergrund (groupe
12) participeront aux finales roman-
des de deuxième ligue. Le vainqueur
de cette poule accédera à la première
ligue. Le calendrier a été établi ainsi:

14 février, Jonction GE - Leuker-
grund, à 17 heures à Genève (Ver-
nets). - 18 février, Leukergrund - Le
Locle, à 20 heures à Sierre. - 21 fé-
vrier, Le Locle • Jonction GE, à 20 h.
15 au Locle. - 24 février, Leuker-
grund - Jonction GE, à 20 heures à
Sierre. - 28 février, Le Locle - Leu-
kergrund, à 20 h. 15 au Locle. - 3
mars, Jonction GE - Le Locle, à 20 h.
15 à Genève. - Match éventuel de
barrage, le 7 ou le 8 mars. (Bim)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Le Fuet 10-6 (2-2, 2-0,

6-4); Tramelan - Franches-Montagnes
3-6 (2-3,0-2, 1-1). . . . .

COUPE CANTONALE BERNOISE . '

Reuchenette - Nidau 2-7 (1-3, 1-0,
0-4).

. •
¦ ¦ . • ¦

¦ 
i

CHAMPIONNAT DES MINIS
Moutier - Le Locle 4-12 (3-4, 1-6,0-2).

Matchs des Loclois

Tennis: Tournoi de la Métropole horlogère
Le Tennis-Club de La Chaux-de-

Fonds connaît en ce mois de février une
très grosse activité, avec l'organisation
de son deuxième tournoi de la Métropole
horlogère, qui se terminera les 20 et 22.

Tout a commencé le lundi 9 février, et
ce jusqu'au 19 février, avec le tournoi de
qualification auquel prennent part les
meilleurs régionaux des catégories D, C
et B. Les mieux classés seront qualifiés
pour participer au tournoi principal,
tournoi dans lequel ils rejoindront les
meilleurs joueurs de Suisse. Nous préci-
sons que nous allons retrouver dans cette
deuxième édition aussi bien des hommes
que des dames. Naturellement, pour dis-
puter leur propre tournoi. Deux espoirs
du club chaux-de-fonnier sont en lute. Il
s'agit d'Olivier Erard et Gilles
Neuenschwander. Ce dernier est classé

31e junior de Suisse et a à son palmarès
le titre de champion romand.

Pour l'heure, la liste des qualifiés pour
le tour final n'est pas encore connue. Elle
sera établie dans le courant de la se-
maine prochaine.

Le Tournoi de la Métropole horlogère
se déroulera dans le magnifique pavillon
du Tennis-Club, situé du côté des Mélè-
zes. A sa tête se trouve Jean-Jacques
Beuchat, qui est l'entraîneur du club
montagnard. Il est secondé par un
comité compétent qui a tout mis en œu-
vre pour assurer le succès sur lequel on
peut espérer. Pour mémoire, la première
édition avait vu la victoire chez les mes-
sieurs de l'Anglais de Zurich Mark Far-
rell, et en double de la paire zurichoise
Stadler et Farrell. (pg)

Ne pas précipiter les événements
Réaction de l'Union suisse des entraîneurs de football

A la suite des informations publiées
au sujet de la succession de Léon Wal-
ker à la tête de l'équipe nationale,
l'Union suisse des entraîneurs de foot-
ball (USEF) a publié le communiqué sui-
vant:

Le comité de l'Union suisse des entraî-
neurs de football (USEF), organisme
groupant les entraîneurs de football! de
Suisse - au vu des difficultés et des ater-
moiements des responsables actuels du
football suisse au niveau des équipes na-
tionales dans la recherche d'une solution
constructive à ce grave problème tou-
chant l'avenir de l'élite du football
suisse,

# afin d'éviter une nouvelle décision
hâtive et précipitée,
9 pour respecter la procédure statu-

taire qui prévoit la proposition d'un can-
didat à la direction des équipes nationa-
les non par l'ASF mais par le comité de
ligue nationale,

demande instamment aux responsa-
bles de surseoir à cete nomination, de fa-
çon a ce que tous les milieux qualifiés du
football, et notamment l'USEF, puissent
exprimer leur avis et émettre leurs pro-
positions. Et qu'ensuite seulement une
décision sérieuse, réfléchie, constructive
et d'avenir soit enfin prise pour le bien
du football de notre pays.Judo: revue des effectifs suisses a Bienne

L'entraîneur national des judokas
Erich Gubler a procédé à une revue des
effectifs du cadre national à Bienne. Ces
épreuves ont démontré que malgré les re-
traits de Jurg Roethlisberger et Marcel
Burkhard le judo helvétique ne se porte
pas mal. Un certain nombre d'espoirs se
manifestent, comme le Lausannois Fran-
cisco Camacho, le Bernois Patrice Mosi-
mann (17 ans les deux), ou encore les ju-
meaux Serge et Alain Noble (19 ans) de
Lausanne. Résultats des épreuves de
Bienne:

60 kg.: 1. Peter Wiler (Granges); 2.
Serge Noble (Lausanne) et Alain Noble
(Lausanne).

65 kg.: 1. Piero Amstutz (Granges); 2.
Bernhard Treichler (Zurich) et Fran-
cisco Camacho (Lausanne).

71 kg.: 1. Willi Muller (Zurich); Pa-
trice Mosimann (Berne).

78 kg.: 1. Thomas Hagmann (Gran
ges); 2. Jacques Sapin (Morges).

86 kg.: 1. Alfred Ultschi (Genève); 2
Christian Vuissa (Genève); 3. Urs Brun
ner (Berne).

95 kg.: 1. Philippe Montavon (Lau
sanne); 2. Erich Rickenbacher (Gran
ges).

Plus de 95 kg.: Jean Zinniker (Lau
sanne) et Clemens Jehle (Zurich).

Cyclisme

AU TOUR MÉDITERRANÉEN
Nettement battu la veille dans le pro-

logue, le Français Bernard Hinault a im-
médiatement réagi en remportant, à Fré-
jus, la première étape du Tour méditer-
ranéen. Il s'est imposé au sprint devant
un peloton de 17 coureurs, parmi les-
quels on trouvait notamment les Suisses
Josef Fuchs, Patrick Moerlen et Stefan
Mùtter. i

Classement général: 1. Frank Hoste
(Bel) 2 h. 45'47; 2. Stefan Mutter
(Suisse) à 3"; 3. Stéphane Roche (Fra)
à 5"; 4. Francis Castaing (Fra) à 5"; 5.
Philip Anderson (Aus) à 5"; 6. Bernard
Hinault (Fra) à 5".

Réaction d'Hinault

Lutte

Réunis à Widnau (Saint-Gall), les dé-
légués de la Fédération suisse de lutte
amateur ont pris connaissance, pour la
première fois depuis 4 ans, d'un bilan po-
sitif des comptes pour l'année 1980, le
boni atteignant 6000 francs.

Un bilan suisse positif

Hockey sur glace

L,es dirigeants du.Ht; Arosa ont recon-
duit le contrat les liant à l'entraîneur
suédois Lasse Lilja ju squ'en mars 1983.
Lilja avait rejoint la club grison en dé-
cembre 1978, pour; le conduire au titre
national l'année d'après. . "' rf/ ""' 0'.

Lilja reste à Arosa

jj e ueienseur ae moicn, îviarcei WICK,
ne fera fias ses débuts en équipe natio-
nale. Il sera indisponible pour des rai-
sons professionnelles. Il est remplacé par
le défenseur biennois Daniel Dubuis
(23).

Changement
da ns l'éq u i pe su isse

Bien que n'ayant marqué aucun but
contre Kloten, le joueur d'Arosa Guido
Lindemann occupe toujours la tête du
classement officiel des meilleurs «comp-
teurs» de ligue nationale A. Les Biennois
Giovanni Conte et Richmond Gosselin
ont certes marqué tous deux sept buts de
plus, mais ils ne comptent que 26, respec-
tivement 23, assists, contre 36 a Linde-
mann. Classement après 34 matchs:

1. Guido Lindemann (Arosa) 65 points
(29 buts et 36 assists); 2. Giovanni Conte
(Bienne) 62 (36 et 26); 3. Richmond Gos-
selin (Bienne) 59 (36 et 23); 4. Ron Wil-
son (Kloten) 58 (32 et 26); 5. Serge Mar-
tel (Bienne) 57 (28 et 29); 6. Jack de
Heer (Arosa) 56 (35 et 21); 7. Jean Lus-
sier (Fribourg) 53 (38 et 15); 8. Urs
Baertschi (Bienne) 44 (27 et 17); 9. Mar-
kus Lindemann (Arosa) 41 (27 et 14); 10.
Bruno Wittwer (Berne) 37 (16 et 21).

Guido Lindemann
toujours en tête

Le football italien est à nouveau se-
coué par un scandale, de moindre impor-
tance toutefois que celui du «Totonero»:-
le célèbre InWr de MîuWà èh effet cuTW*
connaître qu'il avait remporté le Tour-
noi mondial écoliers (jusqu'à 14 ans), qui
s'est déroulé en Argentine du 18 janvier
au 3 février, en alignant un joueur sous
un faux  nom. t

«Massimo Ottolenghi», selon ses pa-
piers né le 29 mars 1967 à Limbiate, a
même terminé en tête du classement des
marqueurs avec sept buts. Mais il s'agis-
sait en fait  de Massimo Pellegrini, né le
15 janvier 1966, qui ne pouvait donc

jouer ce tournoi. Cette «affaire» a été ré-
vélée par le manager du club, Mazzola.
La f alsification des papiers: aurait été
l'œUOrW' dù "sé'cretàif ê¦' ae ld'""secnon ju-
niors, Mario Fiore. On comprend main-
tenant pourquoi «Massimo Ottolenghi»
avait soigneusement évité de rencontrer
la presse à son retour d'Argentine...

Un protêt du club de Tahuichi (Boli-
vie), adversaire de l'Inter en finale de ce
tournoi, a été repoussé par le jury. Les
Italiens s'étaient imposés, devant 80.000
spectateurs, par 7-6 aux penalties, le
score étant resté nul 0-0.

Nouveau scandale au niveau «écolier» en Italie

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

! | Badminton

DEUXIÈME LIGUE

A la naiie des jeanneret, i équipe lo-
cloise recevait les Fribourgeois du BC
Tafers. Supérieur dans toutes les disci-
plines, Le Locle n'avait aucune peine à
gagner ce match important face au deu-
xième de ce groupe. Résultats:

SIMPLE MESSIEURS: B. Joriot -
C. Kùttel 18-16, 15-9; M. Wyder - P.
Zbinden 15-9, 15-8; A. Comello - M.
Glauser 6-15, 15-8, 6-15. .

SIMPLE DAMES: C. Jordan - T.
Schneuwly 11-2, 11-0.

DOUBLE MESSIEURS: H. Masca-
rin et M. Wyder - M. Glauser et P. Zbin-
den 15-8, 15-7.

DOUBLE DAMES: M.-C. Joriot et
C. Wyder - A. Andrey et T. Schneuwly
15-2,15-3.

DOUBLE MIXTE: B. Joriot et C.
Wyder - C. Kuttel et A. Andrey 15-0,
5-15, 15-5.

CLASSEMENT ACTUEL DE CE
GROUPE: 1. Le Locle 8 matchs et 20
points; 2. Télébam (NE) 7 et 14; 3. Ta-
fers 8 et 14; 4. La Chaux-de-Fonds 7 et 9;
5. Wiinnewil 6 et 5; 6. Moosseedorf 6 et
1.

Le Locle - Tafers 6-1

| Handball

HBC La Chaux-de-Fonds III - Satus
Bienne 15-9. - HBC: Niederhauser, Gi-
rardin; Fischer (9), Brandt (1), Pickel
(1), Rouiller, Jacot, Schiess, Monnier (2),
Zaugg (1), Grand, Dubey.

Programme pour samedi au Pavillon
des Sports: à 15 heures, Juniors HBC La
Chaux-de-Fonds - Pfadi Lyss; à 16 heu-
res, HBC La Chaux-de-Fonds II - Bibe-
rist I; à 17 heures, HBC La Chaux-de-
Fonds I - LAS Granges I.

Au Pavillon des Sports

I
Biathlon

Les épreuves des championnats du
monde de biathlon , à Lahti, ont
commencé par le 15 kilomètres des ju-
niors, remporté par le Finlandais Harri
Eloranta, devant deux Allemands de
l'Est. Classement:

1. Harri Eloranta (Fin) 56'45 (2' de pé-
nalisation); 2. Frank-Peter Roetsch
(RDA) 57'20 (2'); 3. Ralph Goethel
(RDA) 57'33 (2'); puis, 25. Ralph Foehn
(Suisse) l h.04'12 (2').

Début des mondiaux
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Séries de fiction
Point de vue

«Quatre femmes, quatre vies» (der-
nier film sur TF 1, mercredi 4 fé-
vrier), c'était donc une idée de base,
tracer des portraits de quadragénai-
res, une même actrice, Nicole Cour-
cel, pour les rôles principaux. En-
suite, tout changeait, auteurs de tex-
tes, réalisateurs, esprit. «Histoires
extraordinaires» (premier film sur
cinq proposés, France 3, samedi 7 fé-
vrier), c'est un même auteur, Edgar
Allan Poe qui reste décidément un
formidable fournisseur de scénarios,
et plusieurs cinéastes, probablement
des approches différentes sur l'uni-
vers de Poe, assez prometteur après
le premier signé Jean-Louis Bunuel.
«Boccace et Cie» (TVR - dimanche
en fin de journée), ce sont quelques-
uns des cent récits de Boccace, parmi
les plus sages, forcément, par une
même équipe, les meilleurs acteurs,
dans un grand souci d'unité de ton et
d'esthétique.

Dans ce domaine de la fiction en
série, les solutions restent nombreu-
ses. Il me semble que la qualité
moyenne est en hausse, depuis quel-
ques mois, sinon une ou deux années.

«Quatre femmes, quatre vies»,
c'étaient dans «Belle alliance», une
avocate et une intellectuelle margi-
nale ayant suivi son mari fantaisiste
dans une expérience de restauration.
«Des chandails pour l'hiver» mon-
trait une riche bourgeoise qui, plutôt
que de reprendre ses études universi-
taires, décidait de devenir journa-

liste, attirée vers la presse par une
amie vivement féministe. En fait, ces
femmes n'avaient pas tellement de
problèmes matériels, et ainsi pou-
vaient s'accorder du temps pour
d'autres problèmes, par exemple sen-
timentaux. La Mu guette de «Etre
heureux sans le bonheur» est femme
de camionneur, mère de famille suffi-
samment occupée dans son foyer par
la gestion de revenus convenables,
mais serrés. Allait-on enfin voir le
travail, une condition de vie modeste,
comment alors se posent les problè-
mes sentimentaux et autres ? Allait-
on se trouver une fois près de la réa-
lité de la majorité des gens ? Et bien
non, le mari devient propriétaire
d'une petite entreprise de transport.
Elle doit travailler «pour» lui, ce qui
est significatif , car Muguette, elle,
aurait voulu travailler «avec» lui. Au
passage est tout de même posé le pro-
blème du salaire de la femme qui tra-
vaille «pour» son mari, lequel du
reste l'abandonnera. Elle fait front,
devient employée dans un salon-la-
voir qu'elle finira par diriger. Là en-
core, le travail est montré, mais au
moment où sa nature change, par la
réussite. Muguette peut ainsi vivre
ses difficultés sentimentales, dans un
relatif confort matériel.

FREDDY LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Clown.

Antenne 2 à 15 h. 5S

Il est l'invité du jeudi, cet
après-midi. Une carte d'identité
brillante: Né à Constantine (Al-
gérie) en 1920, études à Alger,
Paris, Berkeley (Californie).

Œuvres connues: Les isoto-
pes radioactifs en médecine et
en biologie et les bases physi-
ques de la radiothérapie et de la
radiologie - «Le refus du réel»
(Laffont).

C'est un tout jeune homme
durant la guerre de 40. Sa
conduite dans la Résistance lui
vaut la légion d'honneur, la
croix de guerre, la médaille des
évadés.

Interne des hôpitaux de Paris
dès 1946, élève du professeur
Robert Debré, il acquiert rapi-
dement de nombreux titres, ra-
diologiste des hôpitaux, chef du
Département des radiations à
l'Institut Gustave Roussy à Vil-
lejuif dès 1959, professeur à la
Faculté de médecine de Paris
dès 1963, expert consultant à
l'Agence internationale de
l'énergie atomique dès 1960,
président de la «Commission du
cancer» au Ministère de la
santé.

C'est au nouvel Institut Gus-
tave Roussy que nous suivons
le professeur Tubiana qui y di-
rige le Service de radiothérapie.
Maurice Tubiana fait partie du
«Commando de choc» des
grands spécialistes français qui
luttent contre le cancer.

Le professeur Tubiana

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Inventions à deux voix: La poche
et la main. 22.50 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.15 Ariadne auf Naxos.
22.30 Restons avec Richard
Strauss. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Prestige de la musique. 22.30 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours récital. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique. 22.30
Nuits magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00

Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux. 12.00 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TV romande à 20 h. 10: le Zimbabwe

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon. Alain Bombard vous

raconte.

16.45 Escapades: Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact

Forces: 1er épisode
18.00 Courrier romand. Spécial Valais

Portrait du village de Commeire
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: L'Automne

d'une Femme
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: La Rhodésie est morte:

Vive le Zimbabwe !
Un reportage de Steve Walsh

21.15 Prière d'insérer
Ce soir: Viviane Forrester présente un nouveau
livre traduit en français d'Elias Canetti, la révé-
lation littéraire de la saison, les «Voix de Marra-
kech»

21.20 Lemmy pour les Dames
Un film de Bernard Borderie. Avec: Eddie Cons-
tantine, Claudine Coster

22.50 L'antenne est à vous
Le groupement des Baha'is

23.10 Téléjournal
I • '"T' , • ' • "' '• i. ' »

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

FR3à20 h,30: Naïs

16.30 Les Quatre Fantastiques
C'est parti de là

16.50 Croque-vacances
16.50 Inuit: Première Chasse.
16.55 Bricolage (1): Un bob-
sleigh à roulettes. 17.00 Varié-
tés: Richard Seff. 17.06 Isidore,
le Lapin. 17.10 Infos-magazine.
17.25 La Famille Ours au Far
West. 17.30 Variétés.

18.00 TF Quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Pause Café (1)
21.25 L'événement
22.25 Monsieur de Vauban,

Homme de Guerre, Homme
de Paix
Dramatique de Gérard Pignol et
Michel Bernet. Avec: Roger
Mollien, Marc Chpill, Reine
Courtois

23.30 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: Phil-
ippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours des
Années folles: La Femme qui
travaille (9)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Tambours de l'Hiver (5)
15.55 L'invité du jeudi: Le profes-

seur Maurice Tubiana

17.20 Fenêtre sur...
Les ordures ménagères

17.52 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France. Le Sa-
cre de l'Empereur Louis. Casper
et ses Amis. Discopuce. Zeltron.
La Bande à Bédé

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques: La
majorité

20.00 Journal
20.35 Thierry Le Luron au Palais

des Congrès
21.35 Un Dessert pour Constance

Un téléfilm de Sarah Maldoror
d'après une nouvelle de Daniel
Boulanger tirée du recueil
«L'Enfant de Bohème». Avec:
Sidiki Bakaba, Cheik Dou-
koure, Jean Bouise, Bernard
Haller

22.35 Coups de théâtre
23.30 Journal

\F:-rs^ B yyy; .. .--¦*• ., :. s" f . f •> • ¦.•¦

Antenne 2 à 17. 20
Ordures et rejets

Une société se définit par ce
qu'elle consomme, mais aussi par
ce qu'elle rejette. Pour les archéo-
logues des temps passés ou pré-
sents, les ordures ne sont pas un
amas informe de déchets puants
mais un univers différencié et très
riche en significations.

A côté des services de nettoie-
ment municipaux qui assurent un
traitement industriel des ordures,
existe tout un petit peuple margi-
nal — ferrailleurs, chiffonniers , pu-
ciers, brocanteurs - qui vit de l'ex-
ploitation systématique des poubel-
les et déchets.

A travers le portrait de ce monde
nocturne et souterrain, l'émission
de Michel Fresnel et Olivier Ou-
diette tente d'éclairer un aspect ca-
ché de notre civilisation.

' ^O
FR3

V '

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: 6. Padding-
ton Décorateur. Dialogue avec
le feu

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne: Des-

sin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Naïs

D'après une nouvelle d'Emile
Zola (1945). Avec: Fernandel,
Jacqueline Bouvier, Raymond
Pellegrin, Henri Poupon, Ger-
maine Kerjean, Arius

22.30 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2,1... contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die Konsequenz
21.40 Téléjournal

21.50 Schauplatz
22.35 Kassensturz

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes es-

pérances: Douze films de
Frank Capra: La f ollia délia
Metropoli

22.00 Le moment politique tessi-
nois

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Les sujets tabous
17.00 Pour les enfants
17.30 Un jour pas comme un au-

tre
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trois paysans sous le même

toit
21.00 Discothèque internationale
21.45 Scheibenwischer
22.30 Le fait du jour
23.00 Richard Strauss: Tod und

Verklârung
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Show Peter Kraus
20.30 Erben will gelernt sein
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Heartbeat
0.05 Téléjournal

• IMPAR-TV



La vie des sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur mixte, Eglise réformée evan-
gélique neuchâteloise. - Mardi 17, 19
h. 45, aula de l'Ancien gymnase. Répéti-
tion pour le concert des Rameaux. Sa-
medi 21, dès 18 h. 30, souper du chœur à
la salle de paroisse des Forges.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 19 h. 45, premiers ténors; 20 h. 15,
ensemble, au local, Ancien Stand.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi et dimanche 14 et 15
février, course des trois chalets, à ski de
fond , Joux-du-Plâne, Mont-d'Amin et
Pradières, organisateurs: M. Vauthier et
B. Comte, réunion des participants, ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1927. - Assemblée gé-
nérale, vendredi 20 février, 19 h. 30, Cer-
cle de l'Union. Inscription pour souper
jusqu 'au mercredi 19 février. Tél.
22 63 60.

Contemporains 1901. - L'assemblée gé-
nérale annuelle aura lieu le jeudi 19
février 1981, à 14 h. 30, au Cercle de
l'Union, rue de la Serre 64. Décisions im-
portantes quant au Jubilé du 80e anni-
versaire et de l'avenir de l'Amicale.

Contemporains 1939. - Mardi 17 février,
19 h. 45, visite des installations de fabri-
cation de «L'Impartial».

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 18
février, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Course.
Charmey, ski de piste mixte, samedi 14
février. Région idéale pour faire du beau
ski en famille. Réunion des participants:
vendredi 13 février à 18 h. devant la gare
CFF ou auprès des organisateurs: W.
Bise, M. Fleury. Séances mensuelles:
Rétro 80: mercredi 18 février, 20 h. 15,
salle de paroisse des Forges. Venez vivre
ensemble le programme de course de vo-
tre Juju présenté par le groupe photo, de
magnifiques diapos vous seront pr-
ésentés. Séance mixte. Gymnastique:
Mardi de 20 à 22 h. au collège des Pou-
lets. Une nouvelle liste pour commander
des maillots Juju est en circulation.

Société d'horticulture. - Assemblée lundi
16, 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or, 1er
étage, reprise de l'activité, partie admi-
nistrative, suivie d'une causerie avec dia-
positives sur «Les Consaïs», arbres nains
japonais, par M. Marcel Schmitt.

Union chorale. - Mardi 17, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les 2es ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble.

fl f̂ Notre menu de dimanche: ^B̂
fl^̂ ^^W^WIBW^B 

Consommé 
Monte-Carlo H

K?**9  ̂ I Filets de palées sauce neuchâte- I
¦Mwfl l̂ v t \v \ * 1 Bl
)9jj â2Ùma'l ¦ iT M "MU Coquelet rôti aux cèpes WA
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IIIIBj ŷ .-̂ ^̂ ^PHpB Bouquetière de légumes Et

11 B̂ lÉfi^PR û̂ Î S Coupe 
mexicaine 
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UjAV Tous les jours fondue chinoise WÊ
mt HL. à discrétion ^̂ m

Dimanche 22 février
Sa Majesté le...

Schilthorn 57.-*
Train, car et téléphérique 78.-

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

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

Notre service d'estimations (succes-
sions, inventaires, partages, assu-
rance) e t̂. à^ptoê ^r^tiqn sans^enT,
gagement de votre part.
\y .#* m' m*L.̂  i-xfc '%

Galerie Arts Anciens

PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX, tél. 038/46 16 09
ou 038/5517 76 (de 19 à 20 h.)

Vendredi 13février 3 20 11.
Maison du Peuple j

GRAND MATCH
AU LOtO
Amis de la Nature
Abonnements à Fr. 16.-
pour tout le match = 45 tours.
6 cartons sur abonnements.
1er tour gratuit.
Maximum de marchandises autorisé.
Coupons à Fr. 0.50. 2622

fTT"̂  Restaurant H

J*J9*B0|
du 4 au U février ¦

Midi et soir: I
Chicken maryland (demi-poulet) i

Sweet-corn 1
Pommes frites I

I petite marmite Jumbo (émincé de 
|¦ poulet) pr Q m 

¦ Spaghetti ¦ ¦ " w

I Escalope de poulet à la crème

H (Princesse)
H Tomate clamart
¦ Riz C éole 

 ̂ 5.50

COMMÉMORATION
DU 1er MARS
Soirée patriotique

Vendredi 27 février 1981

Salle du premier étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15: souper:
Tripes à la neuchâteloise. Prix Fr. 16.—, café et service inclus

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jusqu'au
24 février 1980

Tél. 039/23 24 67 (pendant les heures de bureau)

21 h. 15: partie officielle:
M. Lucien Nussbaumer, Syndic de la ville de Fribourg

M. François Jeanneret, Conseiller d'Etat, chef des Départements de
l'Instruction publique et militaire

M. André Sieber, Préfet des Montagnes, qui portera le toast à la Patrie
l'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées:

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale

Parti Progressiste National
' Société de tir «Les Armes-Réunies»

Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers

Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

0949

JE91 r/^lrtMt irafl li
»., , M Sa

m\Wi0//ÉËm\ mmËm^k^ÊÏ

AT ^d  ̂ Suggestion de la semaine V̂ \m\

\f *^ COLIN NVI
/  « À L A  FLORENTINE ^1Am ^̂ r (recette à disposition) ¦A

~Y"̂ VENDREDI À L'EMPORTER: Î J

3j BOUILLABAISSE /S
^

jk COQ AU VIN >jvSl

Café de l'Etoile d'Or
A.-M.-Piaget 1, tél. 039/22 62 72

VENDREDI SOIR 13 FÉVRIER

souper
boudin-grillade

Prière de réserver s.v.p.
. ' ¦ • '; . ' 3298

RESTAURANT DE LA GARE
La Cibourg

Vendredi dès 20 heures

tripes à
la Neuchâteloise

Prière de réserver au 039/22 59 72
Famille Francis Wyss 3292

'"¦RÉ RESTAURANT
HmWVS BARS .
\j2T>OP DISCOTHEQUE
^3 * w* Derrière la gare

A côté de la Halle
, des expositions

2800 Delémont
Tél. (066) 22 84 33

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un garçon
pour le service à la salle à manger.

S'adresser au dancing. 93526

MAISON DES MASCARONS
MOTIERS

Samedi 21 février à 20 h. 30

PIERRE DAC
(Hommage à)

par le Théâtre Boulimie
Prix des places Fr. 12.-

Etudiants et apprentis Fr. 8.-
Réservation : Pharmacie Bourquin

Couvet 87-193
Org. : CCV (alambic) + Emulation

LE REYMOIMD
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 8.50

Tél. (039) 22 59 93 28-12179

<2>TIQUE

<g;cULAIRE par

ÔRDINATEUR

Certificat fédéral
d'adaptateu r pour
ven'es de contact

fiEBB̂ Ir ¦«»~ w
r Voyages CFF T
Dimanche 15 février
Visite de la 6e exposition suisse de
sculpture de monuments de neige

Hoch Ybrig 44.-*
Train, car PTT et téléphérique , 57.-

Dimanche 1er mars
Une tradition dans le canton t
Course surprise avec

Visite d'un musée 42.-*
Train et car postal 55.-

*avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

Du 12 au 17 février 1981

AG RAM A 81
Foire suisse de la machine agricole à
Lausanne *% . "

Prix du billet: 2e classe Fr. 3Z.-

1re classe Fr. 48.-

Sur présentation du billet au bureau de
renseignements CFF de l'exposition, un
remboursement d'environ 20% est ac-
cordé sur le prix du billet

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039 224l l4J

WmTTZJHA Bt f̂lS&^rj»

L'assemblée générale de la chorale
L'Avenir a eu lieu le 31 janvier. Le vice-pré-
sident, M. J.-L. Audergon, ouvre la séance
et donne lecture de l'ordre du jour. M. René
Miserez, regretté président, a rédigé avant
sa mort récente son rapport présidentiel
que lit M. J.-L. Audergon; bel exemple de
conscience donné par ce président calme et
dévoué et qui laissera un grand vide. Le
caissier, M. Willy Beuchat, est félicité pour
la tenue des comptes. Le directeur, M. Fré-
déric Mojon, remercie pour le beau résultat
obtenu lors de la fête de l'arrondissement à
Langenthal.

Suivent les nominations statutaires: pré-
sident, J.-L. Audergon; vice-président, Max
Romanens; secrétaire, Willy Matthey; ver-
baux, Théo Meyer; caissier, Willy Beuchat;
perception des cotisations, Paul Kurth, se-
condé par M. Romanens; vérificateurs des
comptes, Daniel Reichenbach, Werner
Wàlti; archiviste, Henri Moor; Commission
de musique, D. Reichenbach, Ch. Winkler,
W. Beuchat, W. Matthey, J.-L. Audergon.
M. Frédéric Mojon directeur est reconduit
dans sa fonction par acclamations. Banne-
ret, M. Romanens.

On reparle des courses d'été et d'au-
tomne dont la préparation et les dates sont
laissées au comité. La chorale ne pouvant
donner des concerts publics, continuera à
donner des sérénades à l'hôpital, à l'Escale
et à la Paix du soir.

Les gobelets de récompense d'assiduité
aux répétitions sont remis à: M. Romanens,
H. Moor, W. Matthey, J.-L. Audergon, Th.
Meyer, R. Mettraux. Ont reçu la channe
pour 20 ans d'activité: Daniel Reichenbach,
Paul Anderegg, Henri Moor.

Assemblée de la chorale
ouvrière L'Avenir

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

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

pos. Ed. Kaiser.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. Zerbini, 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Cate Nowas,

20-22 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois-

. J4des 19 et.20e.siècles 15-19 h.t. w
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35. ,

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 28.

L'assemblée générale de la Section de La
Chaux-de-Fonds des Samaritains a eu lieu
jeudi 28 janvier en présence de 27 membres.
Une modification de l'ordre du jour, le
procès-verbal et les différents rapports ont
été adoptés. En raison d'un éventuel dé-
ménagement dans un autre local, la section
à limité ses dépenses à l'achat d'un rétro-
projecteur. Tout le comité, président enjp
tête, a fêté réélu, -de , même qu'ont sétéijt
nommés les vérificateurs du matériel et des
comptes. Enfin, deux membres furent féli-
cités pour leur assiduité (aucune absence
durant l'année 1980), de même qu'un nou-
veau membre honoraire.

Assemblée générale
des Samaritains

Le Concours de ski jeunesse de La Ser-
ment a pu se disputer dans d'excellentes
conditions et a vu la participation de 50
garçons et filles. Résultats; Minis: 1. An-
dréas Weyermann, 34"9; 2. Luc Pellaton,
37"; 3. Fabian Perrot, 38"4. Petits: 1 Phi-
lippe Wolf , l'34"6; 2. Patrick Choffet,
l'55"7; 3. Carine Lizzio, 2'14"0. Filles, cat-
égorie moyens: 1. Laurence Pilatti, l'32"9;
2. Natacha Pellaton, l'41"l; 3. Nathalie
Maillard, l'45"3. Garçons, catégorie
moyens: 1. Philippe Hauri, l'29"l; 2.
Cédric Huguenin, l'31"8; 3. Metin Ipek,
l'33"8. Filles, catégorie grands: 1. Isabelle
Jacot, l'20"l; 2. Martine Peltier, l'26"7; 3.
Cathia Iff , l'41"0. Catégorie grands ga-
rçons: 1. Thierry Vuilleumier, l'16"8; 2.
Pierre-Alain Peltier, l'26"7; 3. Vincent
Hauri. l'34"8.

Amis de la Nature

Le club de go de La Chaux-de-Fonds a
organisé son 2e tournoi interne samedi 7
février au Cercle du billard. Onze joueurs y
ont pris part; 5 dans un premier groupe et 6
dans un deuxième. Chaque joueur a disputé
quatre parties. Dans le groupe I, un jeune
joueur qui s'est distingué ces derniers mois
en réalisant d'impressionnants progrès,
Laurent Kohler, étudiant à l'Ecole de com-
merce, n'a pas fait de détail et a battu ses
quatre adversaires. Avec quatre points, il a
pris la lre place. Il est suivi de Berlani, 2
points; André Kohler (frère aîné du 1er et
en grande partie «responsable» de son éton-
nante ascension), 2 points; Schweizer, 1
point; et Crotti 1 point.

Dans le groupe II , Brugger, étudiant à
Neuchâtel, s'est imposé avec quatre points,
devant Vrolixs et Gertsch, 2es ex aequo
avec 3 points; Boudai, 1 point; et Santschi
0 point. Tous ceux qui voudraient découvrir
ce jeu passionnant sont les bienvenus au
Cercle de billard, tous les lundis dès 20 heu-
res.

Jeu de go: 2e tournoi local

JEUDI 5 FÉVRIER
Décès

Rohrbach Paul Alfred, né le l1.4.1921,
époux de Sara, née Bertholet. - irtosselet,
née Verdon Alice Angèle, née le 15.8.1899,
veuve de Rosselet Jean Charles. - Rothen
Charles Edouard, né le 23.8.1905, époux de
Rosette Edith , née Jeanmaire-dit-Quartier.
- Perrenoud Paul Charles Léon, né le
25.4.1897, veuf de Hélène, née Monard. -
Meylan André Gaston, né le 22.7.1907,
époux de Mathilde Elisabeth, née Duvoisin,
dom. Auvernier.

"' '''"ïiSi'ïipi'l'îi»»
Cercle Catholique: Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto organisé par le Chœur Mixte
Catholique Romain.

Club des loisirs: Les beautés du Lac de
Thoune, diapositives présentées par M. R.
Matthey, Maison du Peuple, 2e étage, 14 h.
30.

Conférence du Père Fuchs: Dans le ca-
dre de la formation permanente des adul-
tes, la prochaine rencontre avec le Père
Fuchs, professeur à l'Université de Stra-
sbourg, aura lieu vendredi 13, 20 h. 15, à la
Salle Saint-Louis. Thème: Dieu et la vie.

communiqués
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1 Que ton repos soit doux,
¦¦ comme ton cœur fut» bon.

i

Madame J. Jeannet, sa compagne:

Monsieur Jean-Pierre Jeannet, à Londres;

Mademoiselle Julia Degoumois;

Les descendants de feu Fritz Degoumois;

Les descendants de feu Louis Perrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Raoul DEGOUMOIS
leur cher et regretté compagnon, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection mercredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1981.

L'incinération aura lieu samedi 14 février.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tourelles 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
49606

FONTAINEMELON Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Jacqueline Monnier-Perret, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur François Croset-Monnier, à Fontaines;
Monsieur Biaise Monnier et Mademoiselle Josette Stamm, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Morihier-Freiburghaus, à Corcelles;
Monsieur et Madame Frédéric Monnier-Montandon et leur petite Carole, à

Calgary (Canada);
Monsieur John Felz-Monnier, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONNIER
leur très cher époux, papa, frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, dans sa 62e
année, à l'Hôpital de Genève.

2052 FONTAINEMELON, le 10 février 1981.
(Côte 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Centre pédagogi-
que de Dombresson, cep 20 - 760.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
<i»>L ....Suiiïï îlMjù^HJ .ÎX.Ï.Z CiCiîîJwA S.îOiSi» 4J •*. ,... .;. ., ;.' .r.j i*.. t r,v - ...>.  49599

vCN, LE CLUB

Ë̂stA 
ALPIN SUISSE
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La 
Chaux-

QvjiyjCï de-Fonds
%3Sk*f a le pénible devoir

de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Pfëite MONNIER
membre vétéran entré au CAS en 1948
dont ils garderont un bon souvenir.

3 5̂2 Le Comité

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Raoul DEGOUMOIS
Ils garderont de ce grand ami un
lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
3509 Le Comité.

LE CHALET «LE SAPIN»

i a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Raoul DEGOUMOIS
Membre fondateur.

3510

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903 I
a le chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur
Willy RACINE

fidèle membre de l'Amicale.

La cérémonie a lieu jeudi 12
février 1981, à 11 heures.
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La famille de

Monsieur René MISEREZ
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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La famille de

Monsieur Georges TISSOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
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La famille de

Monsieur Fernand JEANNERET
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement tous
ceux qui ont partagé son épreuve, soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

¦ Elle les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.r 3056

Très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée,
la famille de

Madame Edmond GILLARD-MÙNGER
remercie et exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
profonde reconnaissance.r 3053

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre MONNIER
leur fidèle et dévoué collaborateur durant 40 ans.' 49592

Son courage et sa force de vivre
ne l'ont jamais quitté.

La famille,
les enfants
et petits-enfants
ont le pénible devoir de faire part du décès de

¦
¦
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Madame

Irène GIANOLI
née CACCIVIO

survenu subitement dans sa 79e année, le 9 février 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu, le mercredi 11 février 1981, dans
l'mtimité.

Ddrhîctle delà famille: RuédiîMidi 15, 2610 Saint-Imier. >

Selon le désir de la défunte, cet avis tient lieu de lettre de faire-part.__ 3508

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GIANOLI & CIE
entreprise de construction

et de

MARIO GIANOLI
atelier d'architecture

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène GIANOLI
née CACCIVIO
fondatrice de l'entreprise

et mère de Madame Lucienne Jeanneret et de Monsieur Mario Gianoli.

Nous garderons de cette femme merveilleuse, le meilleur souvenir.
' 3507

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de sympa-
thie à l'occasion du décès de

Madame Rose DELAVY
notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman.

En présence de tant d'affection qui nous a profondément touchés, nous
exprimons toute notre reconnaissance.

Monsieur et Madame Maurice Jacot-Delavy et famille
Monsieur et Madame René Zaugg-Delavy et famille.

LE LOCLE, février 1981. !
; 3501 |

Profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur André MEYLAN
remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages l'ont
aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, février 1981.
3382
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DEVELIER

Une affaire, qui était devenue un véri-
table serpent de mer pour le village de
Develier, vient de trouver son épilogue
lors de la dernière assemblée municipale.
En effet, les membres du législatif vien-
nent de décider de vendre pour le prix de
40.000 francs le bâtiment abritant l'an-
cien Restaurant du Soleil à l'hoirie Paul
Chappuis, ancien propriétaire.

C'est à la requête du canton de Berne
que la municipalité de Develier avait ac-
quis ce bâtiment. Il s'agissait alors de
procéder à sa destruction afin d'élargir la
route principale du village. Par la suite,
le tracé de la route ayant été modifié, le
bâtiment du Restaurant du Soleil pou-
vait échapper à la démolition. Précisons
que cette vente de la municipalité a été
assortie d'une clause proposée par M.
Bernard Chappuis, ancien maire. Celle-ci
stipule que la hoirie Paul Chappuis sera
redevable d'un montant de 25.000 francs
à la commune de Develier en cas de re-
vente du bâtiment dans un délai de cinq
ans. (rs)

Eoiloaue d'une vieille affaire

• DELEMONT • DELÉMONT •

«Jura Watch», petite entreprise hor-
logère de Delémont et propriété de ses
vingt ouvriers et du syndicat FTMH va
être vendue incessemment à une autre
société soleuroise de la même branche.

C'est la fin d'une expérience de sau-
vetage d'une entreprise par ses ou-
vriers qui a débuté en 1977 lorsque,
mise en faillite, «Jura Watch» a été ra-
chetée par les employés de l'entreprise
regroupés en coopérative et par le syn-
dicat FTMH local. Toutefois des diffi-
cultés étaient apparues pour les débou-
chés des produits de «Jura Watch», des
montres de poche, fantaisie, ou des
montres à ancre.

«Jura Watch» s'était également
tourné vers la sous-traitance notam-
ment pour ASUAG, mais cela n'avait
pas suffi à la maintenir en vie. C'est
pourquoi le Conseil d'administration de
la société présidée par l'ancien secré-

taire FTMH M. André Mottaz a cherché
à revendre les locaux et à conserver les
emplois. Il a trouvé preneur en l'entre-
prise soleuroise «Novabrac» de Brei-
tenbach qui envisage de déplacer son
secteur d'ébauches à Delémont et de
créer ainsi 80 emplois.

Appelé souvent le Lip suisse, «Jura
Watch» société anonyme était entre les
mains de la coopérative horlogère for-
mée des ouvrières et de militants syn-
dicaux pour 30 pour cent, de la FTMH
pour 30 pour cent encore, alors qu'une
association du personnel détenait 30
autres pour cent.

La société qui occupe 20 ouvriers de-
vrait disparaître pour laisser les locaux
à l'entreprise «Novabrac». Mais le pro-
blème du financement n'est pas encore
complètement résolu avec le canton du
Jura de sorte que la vente n'est pour
l'instant pas définitive, (ats)

«Jura Watch» vendue à
une entreprise soleuroise



Proche-Orient: entretiens Giscard - Sadate
Après avoir demande la participation des Dix au règlement du conflit du

Proche-Orient, M. Anouar el-Sadate, chef d'Etat égyptien, s'est entretenu
hier avec le président Giscard d'Estaing des moyens d'accélérer le processus
de la paix.

M. Sadate a passé quatre heures en compagnie du chef de l'Etat fran-
çais. Il a fait part à son hôte du contenu du discours qu'il avait prononcé à
Luxembourg, ainsi que sa propre analyse de la situation actuelle au Proche-
Orient, a déclaré un porte-parole de l'Elysée.

Le président Giscard d'Estaing a en-
suite exposé le détail de l'initiative euro-
péenne pour le règlement de la paix dans
la région , qui comprend la participation
aux négociations de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP).

«Ces exposés ont conduit à un échange
de vues très approfondi» , a dit le porte-
parole du président Giscard d'Estaing,
«la durée des entretiens souligne la den-
sité et l'importance des échanges».

Dans un communiqué, l'ambassade
d'Egypte à Paris déclare déceler dans la

exprimé hier à Jérusalem le désaccord
d'Israël sur certaines des idées exprimées
par le président Sadate dans son dis-

position de la Communauté européenne
dont elle loue «l'évolution positive et
réaliste», un rapprochement avec les
«principes, et même les modalités pré-
vues par les accords de Camp David».

DÉSACCORD ISRAÉLIEN
de son côté, le porte-parole du minis-

tère israélien des Affaires étrangères a

cours hier devant le Parlement européen
M. Naphtali Lavie s'est particulière-

ment arrêté sur la question de l'autodé-
termination par les Palestiniens et l'éta-
blissement d'une entité palestinienne,
évoqués par le Rais. «Nous ne compre-
nons pas non plus, a-t-il ajouté, ce que le
chef de l'Etat égyptien avait à l'esprit,
lorsqu 'il a parlé de «garanties européen-
nes», et d'une «reconnaissance mutuelle
et simultanée» d'Israël et des Palesti-
niens», (ats, reuter, afp)

Violents incidents
Dans la capitale iranienne

t Suite de la première page
Plusieurs foyers d'étudiants de Téhé-

ran, y compris des foyers de jeunes filles,
ont fait l'objet ces derniers temps d'atta-
ques similaires, sous le prétexte qu'ils
abritaient des militants de gauche.

L'armée chinoise remise au pas
| Suite de la première page

Voici certains des griefs de l'armée:
% La Chine a annoncé l'an dernier

une réduction de 13 pour cent des crédits
militaires, qui passent de 29,064 mil-
liards de fr, à 25,136 milliards de fr. Au
début du mois, l'armée a été informée
d'avoir à réduire davantage encore ses
dépenses, dans le cadre d'une campagne
nationale d'austérité.
# En raison de sa longue tradition

maoïste, l'armée se méfie des procédures
économiques pragmatiques: encourage-
ments matériels, primes et accent mis
sur le profit. Les familles des militaires
souffrent de la nouvelle réglementation
selon laquelle le salaire est versé en fonc-
tion du travail effectué. On accordait au-
trefois à ces familles un traitement pré-
férentiel.
# L'armée tient encore beaucoup à la

pureté idéologique proclamée par Mao.
De nombreux hommes se sont engagés
ou ont été promus pendant la révolution
culturelle. On leur dit maintenant que
l'instruction et la compétence technique,
et non plus seulement la politique, sont

nécessaires à la construction d'une armée
moderne.
# L'armée a été considérée comme

l'une des forces soutenant le président
Hua Guofeng, qui pourrait être con-
traint de démissionner du plus haut
poste du parti.

# L'armée a également été contrariée
par le procès de Jiang Qing, veuve de
Mao, et de cinq ex-généraux, parce que
leurs crimes ont été jugés en commun.
Les ex-généraux étaient accusés d'avoir
comploté pour assassiner Mao en 1979.

| Suite de la première page
Le lendemain, le quartier général du

mouvement, à Rzeszow, a publié un
communiqué indiquant que la guerre
n'était pas terminée:

«Notre détermination est totale, nous
fermiers, recourront à tous les moyens et
formes de grève possibles pour obtenir la
reconnaissance par le gouvernement de
Solidarité rurale» dit ce communiqué.

Les responsables du mouvement ont
demandé l'appui de Solidarité, dont la
Commission nationale consultative doit
se réunir à Gdansk jeudi.

L'ÉGLISE PRÉOCCUPÉE
Le même jour, la Conférence épisco-

pale polonaise, présidée par le cardinal
Stefan Wyszynski, a publié un communi-
qué prenant ouvertement parti pour les
agriculteurs.

«Avant tout, la sécurité et la stabilité
doivent être garanties aux agriculteurs,
dont le droit à se constituer librement en
syndicats doit être reconnu», indique le
communiqué.

L'Eglise catholique polonaise se dé-
clare également profondément préoccu-
pée par l'avenir du pays, théâtre de trou-
bles sociaux ininterrompus depuis sept
mois, et appelle les Polonais à faire
preuve de maturité. Cet appel trouve un

écho dans des déclarations de Jean Paul
II à un groupe de Polonais en visite au
Vatican.

Seul signe d'apaisement, les grévistes
de la province de Jelenia Gora, dans le
sud du pays, ont repris le travail après
deux jours de grève générale, après avoir
obtenu satisfaction quant à l'emploi d'un
hôpital, jusque là réservé aux membres
du parti, (reuter).

Solidarité rurale ne désarme pas

SGT: un sac de cendres
OPINION.

} Suite de la première page
En 1975, l'action SGT vaut

550.- francs, en 1976, elle
tombe à 125.— francs.

Aux difficultés générales de ré-
cession économique, de troubles
monétaires, de bouleversements
technologiques s'ajoute, pour
SGT, un lourd investissement
pour contrôler sa marque Wal-
tham aux USA.

En 1975, le groupe perd 14,9
millions, et 18,9 en 1976.

La gangrène court sous le poil
de la bête. Les événements se
précipitent. On assainit le bilan
en réduisant de 100.— francs à
25.— francs la valeur nominale
des 130.000 actions nominati-
ves, et de 500.— francs à 125.—
francs les 64.000 actions au por-
teur.

L'exercice 1976 se solde par
une perte de 20,2 millions de
fonds propres, soulagée de 5,7
millions puisés dans les réserves.
Aux USA, l'affaire Waltham
tourne au drame. Le chiffre d'af-
faires de 21 millions en 1976
tombe à 11 millions en 1977
avec en prime 98,6 millions d'en-
gagements hors bilan I

En 1978, les taux de change
précipitent un effondrement la-
tent depuis 1974. Le directeur
général constate alors: «Notre si-
tuation est tout simplement dra-
matique.» Elle vire à la catastro-
phe et depuis l'histoire de SGT
est une suite de tentatives déses-
pérées de redressement.

Au bilan de février 1978, sur
79,5 millions d'actifs, on compte
42 millions de stock, une vraie
baudruche. Et on vivra sur cette
illusion d'une valeur de stock sur-
faite jusqu 'au constat fatal.

Mars 1980, nouveau coup de
gong. Le capital est réduit de
16, 1 millions à... 812.500 francs
et, incroyable mais vrai, on taille
dans les obligations, en Suisse.
Horreur. Où placer sa confiance ?

En quelques chiffres, les don-
nées du désastre entre 1974, an-
née du virage fatal et 1981:

1974 1981
Chiffre d'af. 130 mio 16 mio
Nbre de pièces 3,5 mio 0,5 mio
Personnel 1330 155

En septembre 1979, Hotec (le
holding qui devait servir de pou-
belle financière aux trop lourdes
charges de SGT) dépose une de-
mande de sursis concordataire et
l'obtient. Chez SGT les directeurs
se succèdent.

Ils élaborent des plans sur une
peau de chagrin et aucun
n'échappe à cette constante: l'en-
dettement bancaire coûte 1,5
million de francs par année à
SGT. Le groupe commercialise
quelque 800.000 montres par an.
mais il n en produit lui-même que
500.000. La vente de la moitié
de cette production, soit 250.000
montres sert uniquement à cou-
vrir la charge financière des inté-
rêts, sans même parler de rem-
boursement.

La mort par asphyxie de SGT
était inscrite dans les astres de-
puis 1974 déjà lorsque l'on y re-
garde de très près. On le fera
avec discrétion attendu qu'il est
facile de sortir sa loupe après les
événements, même si l'on a
donné de la voix à temps, ce à
quoi nous n'avons pas manqué au
risque de nous faire frotter les
oreilles souvent...

Longue histoire, lente agonie,
fin abrupte, alors M. le juge, au-
tant que la loi peut le tolérer, ne
laissez pas solder dans la panique
ce qui peut être vendu, ne laissez
pas licencier avec brutalité ceux
qui peuvent être remerciés avec
des égards et d'un sursis accordé
avec doigté, laissez mourir SGT
dans le calme...

Gil BAILLOD

# Lire en page 3: Hotec et SGT:
nouvelle demande de sursis

• LAS VEGAS.-Les casinos de Las
Vegas ont réussi en sept ans à cacher
plus d'un milliard de dollars de pourboi-
res à l'administration des impôts.
• MADRID. - La branche politique

de l'ETA, considérée comme plus modé-
rée, a publiquement condamné la bran-
che militaire de l'Organisation sépara-
tiste basque après l'enlèvement et l'as-
sassinat d'un ingénieur nucléaire espa-
gnol.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat américain a annoncé qu'un
diplomate cubain allait être expulsé des
Etats-Unis pour avoir tenté de persua-
der des hommes d'affaires américains de
violer l'embargo commercial contre
Cuba.
• ATLANTA. - Un enfant noir de

11 ans, Patrick Balthazar, a été officiel-
lement considéré comme disparu à
Atlanta, ce qui porte à 18 le nombre
d'enfants noirs assassinés ou disparus
dans la capitale de la Géorgie depuis juil-
let 1979.
• JERUSALEM. - M. Begin a dé-

claré qu'Israël souhaite la création d'une
force de paix au Sinaï sous l'égide des
Etats-Unis dès la fin du retrait total des
forces de l'Etat hébreu.

La Chambre italienne proroge
la loi sur Tordre public

Peu après avoir voté la confiance au
gouvernement italien, la Chambre des
députés a approuvé hier la prorogation
de la «loi Cossiga» sur l'ordre public, lors
d'un nouveau vote à bulletins secrets.

La loi a été prorogée par 334 voix
pour, 225 contre, et 29 abstentions.

Neuf députés du parti socialiste
(membre de la coalition gouvernemen-
tale) figurent parmi les abstentionnistes.
Dans une note écrite, ces derniers
avaient fait savoir qu'ils voteraient là
confiance «afin d'éviter les spéculations
politiques», mais qu'ils ne participe-

raient pas au scrutin sur la prorogation
de la loi.

Les députés socialistes estiment en ef-
fet dans cette note 'que les dispositions
sur la garde à vue (48 heures) sont in-
constitutionnelles et «inefficaces dans la
lutte contre le terrorisme».

De son côté, le courant «gauche sqcia-
listea du PSI souligne dans un autre do-
cument qu'il a voté la confiance et la
prorogation de la lbi «par discipline de
parti»: (afp)" "'?^ S

Il pleut en Espagne
Pouf la première fois depuis deux mois

Joie et soulagement en Espagne: il a
plu lundi soir pour la première fois de-
puis deux mois. Toutes les heures, la Ra-
dio ; espagnole a annoncé cet «heureux
événement» tandis que la télévision a
diffusé dans son journal du soir un film
d'une minute montrant... la pluie.

Dès hier, l'atmosphère s'est brusque-
ment refroidie sur toute la Péninsule ibé-
rique et les stations de sports d'hiver ont

même été gratifiées des premières chutes
de neige de la saison. Mais il a neigé
aussi à Madrid et dans les environs, ce
qui a provoqué inévitablement des pro-
blèmes de circulation. A Avila, les mesu-
res de rationnement de l'eau ont été le-
vées. Pendant les deux mois de séche-
resse, en effet, l'eau était coupée dans
toute la ville entre 18 heures et 8 h. 30.
Dans d'autres provinces, qui ont été plus
durement frappées par le manque d'eau,
les restrictions sont maintenues, (ats)

Par ailleurs, les 250.000 personnes
massées sur la place de la Liberté hier à
l'occasion du deuxième anniversaire de
la Révolution iranienne ont écouté le
message à la nation de l'ayatollah Kho-
meiny, lu par son fils Ahmad.

L'iman a mis en garde le clergé islami-
que contre la tentation de s'ingérer dans
les affaires de l'Etat: «Voici, a-t-il dit, un
sérieux avertissement aux prêtres qui
siègent dans les cours de justice, les
comités et d'autres organes. Ils ne doi-
vent en aucune manière s'ingérer dans
des domaines en dehors de leur compé-
tence.

L'ayatollah a lancé un nouvel appel à
l'unité de l'Iran où la cohésion qui s'était
manifestée en février 1979 à la chute du
chah a fait place à des querelles politi-
ques, (reuter, afp)

Khomeiny met
en garde le clergé

| Suite de la première page
Commencé au huitième étage, l'incen-

die s'est très rapidement propagé d'étage
en étage jusqu'au toit. Les flammes
avaient, à un moment, une centaine de
mètres de haut.

Sur les huit décès, un seul est imputa-
ble à une chute, sur une terrasse exté-
rieure. Les sept autres victimes ont suc-
combé à l'intoxication par les fumées.
Trois hommes ont été découverts devant
la porte des ascenseurs au huitième
étage. Un vieux couple a été retrouvé as-
phyxié dans sa salle de bains, au dixième
étage. Une femme est morte au 21e étage
et un homme, retrouvé vivant au 24e ni-
veau, a succcombé quelques instants
après l'arrivée des secours.

Le foyer principal s'est déclaré au hui-
tième étage vers 20 h. locales (4 h. GMT,
hier). Trois autres foyers ont été décou-

verts dans les quarante minutes qui sui-
virent dans une autre aile du bâtiment.
Le premier foyer a été maîtrisé vers 21 h.
locales. Les autres ultérieurement.

Durant tout l'incendie, la gigantesque
enseigne électrique du «Hilton» est res-
tée allumée.

M. Barron Hilton, président du
Conseil d'admnistration de la chaîne hô-
telière, a déclaré que s'il s'avère que l'in-
cendie est bien d'origine criminelle, «tou-
tes les ressources de la Société Hilton se-
ront engagées pour déférer les responsa-
bles devant la justice».

Après l'incendie du grand hôtel MGM,
les pompiers de Las Vegas avaient effec-
tué des contrôles dans tous les établisse-
ments de la région et avaient relevé de
nombreuses irrégularités aux règlements
de sécurité (condamnation d'issues de se-
cours, absence d'extincteurs, absence
d'éclairages des signaux indiquant les is-
sues de secours, etc). A ce moment-là, le
directeur du «Hilton», M. Fritz Huebler,
avait affirmé que son établissement
avait «le plus haut degré de sécurité».
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Incendie suspect à Las Vegas
Au large de l'Algérie

Les recherches se poursuivaient hier
matin à 17 miles des côtes algéroises
pour tenter de retrouver 28 disparus de
l'équipage du bateau libérien «Faddy»,
qui a sombré après être entré en colli-
sion, mardi matin, avec le bâtiment grec
«Sounion». .

Les secours ont permis de repêcher
trois survivants et quatre morts sur les
35 membres que comptait l'équipage du
«Faddy». Plusieurs vedettes algériennes
et bateaux étrangers qui se trouvaient en
rade d'Alger ont participé aux recher-
ches. Des ambulances ont été dirigées
sur le port pour évacuer d'éventuels bles-
sés.

D'après les milieux officiels algériens,
le «Faddy», chargé de minerai de fer, a
sombré peu après la collision. Le «Sou-
nion», porteur d'une cargaison de sucre,
a été remorqué mardi soir dans le port
d Alger, (ap)

Collision de bateaux

Près de Glasgow, en Ecosse

«Talbot» Grande-Bretagne, filiale du
groupe «PSA», a annoncé hier la ferme-
ture de son usine de Linwood, près de
Glasgow en Ecosse. Cette fermeture va
entraîner 4800 licenciements.

Dans un communiqué, la direction a
annoncé que la production des modèles
Avènger et Sunbeam cesserait d'ici juin,
et que l'usine fermerait ses portes avant
la fin de l'année.

L'année dernière, l'usine avait perdu
plus de 20 millions de livres. «La compa-
gnie ne peut se permettre de continuer à
enregistrer des pertes de cette ampleur»,
a ajouté la direction.

La semaine dernière, le ministre bri-
tannique de l'Industrie, Sir Keith Jo-
seph, avait rencontré des responsables de
Peugeot pour discuter de l'avenir de
«Talbot».

L'annonce de la fermeture de l'usine
de Linwood intervient une semaine après
que les syndicats ont lancé une campa-
gne de revendications visant à persuader
«PSA» de dépenser pour 120 millions de
livres (0,54 milliard de francs) d'équipe-
ments. Selon les syndicats, l'usine de
Linwood serait l'«une des plus dépassées
de toute l'Europe». , .

«Talbot» ferme ses portes

Le temps sera beau avec quelques for-
mations nuageuses passagères au nord
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 95.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 751 m. 15.
Hier mercredi à 17 h.: 751 m. 07.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le juge Bidalou vient d'être ré-
voqué outre-Jura.

On a crié au scandale. On s'est
exclamé: «La démocratie com-
mence avec l'indépendance du
pouvoir judiciaire. C'est elle qui
est ici très gravement atteinte».

Personnellement, nous l'ai-
mons bien le juge Bidalou. Il a ac-
quitté plusieurs fois des automo-
bilistes qui avaient refusé de se
ligoter avec la ceinture de sécu-
rité. Il a pris, d'autre part, diver-
ses décisions prouvant qu'il avait
un esprit très indépendant. C'est
sympathique en diable I

Mais un juge, si absurde que
soit la loi, si immorale qu'elle pa-
raisse, peut-il réellement refuser
de l'appliquer ? Son métier ne
consiste-t-il pas justement à la
faire respecter au mieux, même
s'il est d'un avis divergent ?
Au demeurant, une stricte appli-
cation de la loi n a rien a faire
avec la séparation des pouvoirs.
Au contraire, elle est une exi-
gence professionnelle normale.

A cet égard, nous avons même
connu un remarquable professeur
de droit qui expliquait que lors-
qu'un juge se trouve en face d'un
texte législatif imbécile, , une des
meilleures méthodes juridiques
est d'apliquer si littéralement et
si sévèrement la loi que sa stupi-
dité frappe l'opinion publique.
Sous la pression de celle-ci l'exé-
cutif ou le législatif sa verront
alors contraints de la modifier.
Et, malgré son acte réactionnaire
en apparence, le juge aura fait
œuvre révolutionnaire.

Aujourd'hui comme naguère,
nous avons des doutes quant à
l'équité et à l'humanité d'une
telle méthode, mais sur le plan
logique elle se défend.

En revanche, si charmant que
semble un Bidalou, il faut conve-
nir que si chaque juge élaborait
des jugements selon son caprice,
ses idées ou ses options sociales
ou politiques, la justice n'y per-
drait rien peut-être, mais la so-
ciété, déjà déboussolée, risquerait
fort de l'être davantage encore et
l'arbitraire serait roi.

On glisserait rapidement vers
l'anarchie. Ce qui était peut-être
l'idéal au paradis, mais qui ne
l'est plus dans une société civili-
sée où l'ordinateur fait la pluie et
le beau temps et transforme -
cela vient de nous arriver — les
journalistes en techniciens-dessi-
nateurs...

Aussi, les Bidalou et tutti
quanti, nous trouverions préféra-
ble qu'ils fassent de la politique
et qu'ils exercent leur imaniga-
tion à l'exécutif ou au législatif.
Là, ils seraient à leur place et
pourraient, avec profit, modifier
toutes les lois grandguignoles-
ques.

Willy BRANDT

Faut-il des juges
Bidalou ?


