
Grève des transports en commun à Paris

A la suite de la grève du métro, des centaines de Parisiens ont fait  la queue devant
les stations de bus. (Bélino AP)

Hier, dès l'aube, à l'heure où blan-
chit la chaussée, Paris avait un air
d'inhabituelle agitation: dès les pre-
mières heures de la matinée, quand
d'ordinaire la vie grouille sous terre
dans les couloirs et les rames du mé-
tro, ce sont les trottoirs des grandes
avenues et les chaussées des grands
boulevards qui ont fourmillé de
monde.

A pied, en vélo ou en voiture, les
Parisiens ont mis le nez dehors, dans
le petit matin frais, pour se rendre à
leur travail sans métro et avec peu
de bus.

La grève des transports parisiens
(métro, RER et bus), lancée par les
syndicats pour obtenir un renforce-
ment de la sécurité, a été largement
suivie dans le métro et beaucoup
moins dans les bus.

Pour le métro, où trois syndicats
avaient lancé - séparément - un mot
d'ordre de grève (CGT, CFDT, auto-
nomes), les chiffres des syndicats et
de la RATP concordent: 10 à 15 pour
cent des rames ont circulé, certaines
lignes étant ipêmé complètement pa-
ralysées.

Sur le réseau des autobus, seule la
CGT avait appelé à la grève. Selon ses
chiffres et ceux de la RATP, 80 à 85 pour
cent du service a été assuré, mais beau-

coup de bus ont ete pris d'assaut par les
utilisateurs habituels du métro.

LES JOIES DE LA MARCHE
Beaucoup de Parisiens ont donc redé-

couvert l'espace d'une journée les joies
de la marche à pied et de la bicyclette.
Le soleil qui brillait hier après-midi a
même donné à beaucoup d'entre eux un
premier avant-goût du printemps.

POUR UN RENFORCEMENT
DES MESURES DE SÉCURITÉ

Les syndicats n'avaient pas lancé de
mot d'ordre de grève commun. Mais tous
exigeaient un renforcement des mesures
de sécurité, après les accidents spectacu-
laires survenus ces dernières semaines.

Le 19 janvier, la collision de deux ra-
mes du RER à la station Auber avait
fait un mort et 71 blessés. Vendredi der-
nier, six personnes auraient été contu-
sionnées et un conducteur de rame griè-
vement blessé dans une collision entre
deux rames de métro à la station Nation.

Cependant, la direction de la RATP,
devant ce qu'elle appelle une série mal-
heureuse, a tenu à souligner la sûreté du
système: une demi-douzaine de collisions
seulement se sont produites, au cours des
30 dernières années, (ap)

Le mouvement est ébranlé, mais les bases restent solides
Conférence des non-alignés à La Nouvelle-Delhi

Le mouvement de non-alignement
peut sembler parfois ébranlé, mais
ses bases posées en 1961 à Belgrade
sont solides et indestructibles.

Ces paroles de Nicos Rolandis
(Chypre) pourraient illustrer l'état
d'esprit qui régnait lors du débat gé-
néral qui vient de prendre fin à la
Conférence des ministres à La Nou-
velle Delhi.

En effet, le débat a non seulement
montré que les pays non-alignés
croient fermement à leur mouve-
ment, mais a aussi prouvé que cette
foi a une base réaliste: le mouvement
s'est tellement propagé et s'est inclus
dans le système des relations et des
affaires internationales, qu'il appa-

raît maintenant comme irremplaça-
ble.

LA PALESTINE
Tous les orateurs qui ont pris part au

débat général de la conférence ministé-
rielle des non-alignés ont pleinement
soutenu la lutte palestinienne pour la li-
bération et la création de l'Etat indépen-
dant. Le soutien à la cause palestinienne
est général, comme il l'était d'ailleurs au
cours de toutes les conférences précéden-
tes des non-alignési .y compris le premier
Sommet de Belgrade", ,de 1961.

La majorité des orateurs condamne les
accords séparés et partiels, ainsi que la
politique d'expansion israélienne, y com-
pris les implantations juives sur les terri-
toires occupés qui ont pour but de modi-
fier la structure démographique de ses
territoires.

IMPASSE SUR LE
CONFLIT IRAK-IRAN

En séance plénière, le numéro 2 de la
délégation iranienne, M. Behzad Nabavi,
ministre d'Etat aux affaires executives, a
rejeté hier la proposition de cessez-le-feu

faite mardi devant la conférence par le
ministre irakien des Affaires étrangères,
M. Saadoun Hammadi. Ce dernier avait
proposé le retrait des troupes irakiennes
des territoires occupés en Iran si Téhé-
ran acceptait de rendre à l'Irak «les ter-
res et les droits que l'Iran lui avait usur-
pés par la force» au temps du chah.

M. Behzad Nabavi a réaffirmé que
l'Iran n'acceptera .aucun cessez-le-feu ni
aucune médiation «tant qu'un seul sol-
dat envahisseur» restera sur son terri'
toire.
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En conjuguant le verbe participer
OPINION.
a

Contrairement à ce qu'on
pourrait croire, les théoriciens ac-
tuels du socialisme ne sortent pas
tous de familles de millionnaires
ou de la bourgeoisie très aisée et
ne projettent pas gratuitement
par caprice ou amusement, leurs
fantasmes sur les ondes, sur les
écrans et sur les imprimés.

Fort heureusement, il reste des
théoriciens socialistes sérieux,
qui ont appris à connaître la vie
ailleurs que dans les voluptés
ouatées et les odeurs d'encens et
de myrrhe. Ayant constamment
côtoyé les ouvriers, les modestes,
les classes moyennes, ils ont,
malgré leurs études et leur intelli-
gence supérieures su garder le
sens des réalités et leur but s'ins-
pire toujours de la défense des
plus défavorisés et d'un véritable
sentiment de la justice. En un
mot, comme leurs prédécesseurs
qui ont fondé la social-démocra-
tie, ce sont des hommes qui ont
les pieds sur terre et qui cher-
chent à améliorer le sort de leurs
semblables, non pas des jon-
gleurs d'idées ou des prestidigita-
teurs en publicité.

Avocat et docteur en droit, Lo-
clois, époux de Locloise, ancien
directeur général aux CFF et de
l'Office central des transports in-
ternationaux par chemin de fer,
membre depuis une trentaine
d'années du Parti socialiste
suisse, M. John Favre appartient
à ces intellectuels qui ont vrai-
ment voulu s'approcher des non-
intellectuels et créer pour tous
une société meilleure.

Dans «La démocratie à double
voie, autogestion ou participa-
tion», qu'il vient de publier chez
Grounauer, John Favre ne ravira
pas les amateurs d'envolées mys-
tiques et de charabia de lende-
mains universitaires qui chantent
faux.

La force de John Favre, c'est

la puissance de son raisonnement
toujours extrêmement serré, sa
volonté de clarification, sa mé-
thode d'analyse très stricte et sa
force de persuasion. Par-ci, par-
là, le léger sourire qu'on dis-
cerne, dans la vie, derrière ses
grosses lunettes, semble affleurer
au niveau des mots. Mais,
comme souvent, chez les gens du
haut pays neuchâtelois, l'ironie
ne dure qu'un instant, l'espace de
temps que prend une truite pour
apparaître et disparaître dans les
eaux vertes du Doubs.

Mais revenons aux thèses dé-
fendues dans l'ouvrage. Disons
que M. John Favre est résolu-
ment partisan de la participation;
cependant il l'est avec calme,
avec pondération, après avoir
examiné soigneusement tous les
pour et les contre des différents
principaux systèmes économi-
ques.

Comme il l'écrit: «Ceux qui
s'attendent à trouver ici des solu-
tions toutes faites, absolues, mi-
raculeuses, faciles et parfaites ris-
quent d'être déçus. Je ne plaide
pour aucune chapelle; j e  n'ai que
des orientations nuancées à pro-
poser, requérant beaucoup d'ef-
forts démocratiques et économi-
ques».

n Certains me jugeront trop
peu révolutionnaire, d'autres me
reprocheront de proposer trop de
changements faisant appel à l'ef-
fort de tous».

«Si les sages trouvent mon ou-
vrage trop révolutionnaire, et, les
révolutionnaires trop sage, je se-
rai comblé...»

En bref, M. John Favre recon-
naît que «le capitalisme de mar-
ché semble plus performant que
les autres systèmes, économique-
ment et démocratiquement».

Willy BRANDT
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M. W. Brandt rappelle ses camarades à la discipline
En Allemagne de l'Ouest

M. Willy Brandt, président du Parti social-démocrate (SPD) de RFA, a
réussi apparemment à redresser la situation au sein du comité directeur
élargi du SPD.

Après plus de huit heures de débats parfois orageux au cours desquels le
chancelier Helmut Schmidt a laissé éclater à plusieurs reprises son vif
mécontentement, le comité directeur a adopté un document conçu pour
l'essentiel par M. Brandt et invitant les dirigeants du SPD à s'abstenir de
critiquer publiquement les autres responsables ou les autorités du parti.

Le malaise ressenti ces derniers temps
chez les sociaux-démocrates était notam-
ment apparu au grand jour à la suite
d'un article du député Karl-Heinz Han-
sen qui avait accusé Helmut Schmidt de
pratiquer sur certains points une «politi-
que antisocial-démocrate».

La résolution , adoptée en pleine nuit
par 33 voix et cinq abstentions, constitue
un véritable appel à la discipline du
parti. M. Brandt a affirmé devant la
presse, hier matin, que le comité direc-
teur avait apporté son appui plein et en-
tier au gouvernement de coalition du
chancelier Schmidt en signifiant claire-
ment que les sociaux-démocrates ne son-
geaient pas à fuir les responsabilités dé-
coulant du vote des électeurs en octobre
dernier et de l'alliance avec le parti libé-
ral.
RUMEURS SANS FONDEMENT

M. Brandt a ajouté que les bruits
d'une éventuelle démission d'Helmut

Schmidt étaient des rumeurs sans aucun
fondement et qu 'il ne saurait être ques-
tion d'une scission du parti social-démo-
crate.

Le document approuvé par le comité
directeur soutient le gouvernement
Schmidt sur tous les points importants
de la politique intérieure et étrangère.
Les 38 dirigeants présents ont expressé-
ment appuyé la thèse de l'équilibre mili-
taire entre l'Est et l'Ouest, défendue par
le chancelier, ainsi que la décision de
l'OTAN de moderniser son armement
nucléaire à moyenne portée tout en re-
cherchant des négociations avec Moscou
sur la limitation du nombre des fusées
intermédiaires.

La résolution demande que la RFA
maintienne sa politique restrictive en
matière d'exportations de matériel de
guerre.

Le vote de la résolution , marqué pour-
tant par cinq abstentions d'importants

dirigeants, semble avoir désamorcé quel-
que peu les tensions à la tête du parti ,
notamment entre M. Brandt et M. Her-
bert Wehner, président du groupe parle-
mentaire SPD. Celui-ci avait reproché à
la présidence du parti de trop négliger
les contacts avec la base.

(afp)

En Pologne: appel
à une trêve sociale

Le nouveau président du Conseil polonais, le général Jaruzelski, dans
son premier discours hier devant la Diète, a appelé à une trêve sociale de
trois mois, en promettant la reprise du dialogue entre le gouvernement et le
pays. Il a demandé à tous les ouvriers et à tous les syndicalistes de renoncer
à la grève: «Je lance maintenant un appel pour trois mois de travail intinter-
rompu. 90 jours de calme», a-t-il dit, tendant ainsi la main au syndicat Soli-
darité de M. Lech Walesa pour «stabiliser» la situation et sortir la Pologne
du «chaos» qui l'agite depuis les accords de Gdansk de l'été dernier.

Solidarité a répondu implicitement hier à l'appel du général Jaruzelski
en demandant aux ouvriers du livre de renoncer à la grève qu'ils comptaient
déclencher le 13 février, annonce l'agence PAP.

Dans une résolution adoptée hier à Gdansk, la Commission nationale de
coordination (organe suprême) de Solidarité a demandé aux ouvriers du livre
de renoncer à leur projet «en raison de la formation d'un nouveau gouverne-
ment» ainsi que pour donner le temps de se «familiariser avec les prises de
position de ce gouvernement» et «d'examiner les possibilités de dialogue qui
se présenteront avec lui».

La Diète polonaise a également procédé hier à un remaniement ministé-
riel touchant huit portefeuilles sur les trente-quatre que compte le gouverne-
ment. Deux postes de vice-premier ministre ont ainsi été repourvus. L'un des
nouveaux venus est M. Rakowski, rédacteur en chef de l'hebdomadaire libé-
ral «Polityka», qui devient président du Conseil adjoint, comme M. Jadynak,
jusque là ministre du matériel agricole. En ce qui concerne les autres minis-
tères, le nouveau ministre de l'agriculture est M. Wojtecky, le portefeuille
des forêts a été attribué à M. Kozlowski, celui du matériel agricole à M. Wy-
lupek, celui de l'éducation primaire et secondaire à M. Faron, celui de l'in-
dustrie chimique à M. Kasimierz Klek, et celui de la santé, vacant depuis
quelques mois, à M. Szelachowski. (ats, afp, reuter)

Afghanistan: les Russes continuent la normalisation !
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Un grand document sur qui ? Sur nous, quelle chance ?
Quand un modeste se fait héraut: Edouard Kaiser au Musée des beaux-arts

La vieille cuisine

Il convient de le dire, voire avec force:
nous n'avons pas l'habitude, nous autres
Chaux-de-Fonniers, que l'on s'occupe de
nous. L'on nous dit repliés sur nous-
mêmes, et ce n'est précisément pas du
tout dans notre nature. Nous n'avons
aucun orgueil, simplement la fierté du
boulanger qui a fait du bon pain, et nous,
la douceur de nous sentir bien dans nos
neiges (cette année, nous sommes super-
bement servis ! ), bien sous nos sapins,
bien dans nos maisons sévèrement ali-
gnées, voire égalitaires, dans nos ateliers,
que nous aimerions tellement revoir oc-
cupés tous.

Mais le bon «Père Kaiser», après tout,
je ne sais pas à quoi ou à qui il a pensé,
en dessinant avec une rigueur infaillible
ses «scènes» de la vie de tous les jours.
Mais je me plais à croire qu'il a voulu
tout cela pour nous, pour que nous re-
trouvions l'humanité feutrée, le silence
pensif, les bruits furtifs ou éclatants de
ces beaux ateliers d'antan, sombres, ob-
scurs, mais si doucement humains à
force d'avoir l'âme du métier.

Edouard Kaiser, par le sculpteur
Huguenin- Dumittan

Cette humanité si délicieuse, toute
faite de lecture, de musique, c'était là
nos «vieux», et à regarder les ateliers
d'Edouard Kaiser, nous éprouvons non
pas tellement de la nostalgie, mais une
sorte de connivence, de communion.
Nous aimerions bien les revoir, ces «ba-
rons», ces graveurs, ces fondeurs... Lor-
sque Maurice Favre père nous racontait,
dans sa barbe de pince-sans-rire, les jeux
et les ris, les farces et les «mises en bo-
îtes» entre ces seigneurs de la boîte et
ceux de la gravure, quels délices. Et quel
beau langage: c'était franc , clair, net, et
même tranchant.

Seulement, cela correspondait à un
air, un métier, à une nature. Le père Kai-
ser les aimait, c'est visible, sinon, même
avec son talent de dessinateur et de com-
positeur, il ne les eût pas exprimés, qu'ils
soient du dedans ou du dehors, avec
cette douceur sévère, cette pénétration;
pour tout dire (nous n'avons pas peur
des mots) ce profond amour. Il faut donc
allez voir Kaiser: je ne sais si c'est nous
qui sommes lui ou lui qui est nous, mais
il y a quelque chose de cela dans cette fa-
miliale rencontre. Si cette partie de son
œuvre - dit encore le conseiller commu-
nal Augsburger - est un véritable patri-
moine sociologique (ce qui est vrai), elle
en est urfe véritable poétïsàtion (enten-
dez: «recréation») d'un très modeste uni-
vers, qui fuf/aùssi b'îèĥ cèlùi'de nos hoP-
logers batailleurs, revendicateurs, justes
et raisonnables, que les anarchistes ju-
rassiens. C'est tout cela qui est dans le
monde somme toute assez ambigu du
père Kaiser. On m'a conté (je n'ai rien pu
vérifier, évidemment) qu'à un élève qui
se plaignait d'une injustice quelconque,
il disait, de son accent que le conserva-
teur Paul Seylaz nous restitue si bien:
«La justice, la justice ? Tu sais ce que
c'est, toi ? Moi pas...». Réflexion, si elle
est vraie, bien de saison. Mais il aurait
ajouté: «Fais comme moi: fous- t'en !»

Il est bien évident que toute cette ten-
dresse ne vaudrait que par le sentiment,
certes hautement valable, si elle n'était
soutenue, sous-entendue par un dessin
infaillible. Pas génial, nous dit-on ? Fina-
lement, qu'en savons-nous ? L'impor-
tant, c'est qu'elles nous parlent et par la
forme et par le cœur, par l'intelligence
(de la chose bien faite) et par le senti-
ment (l'amitié que l'on a pour son
modèle, ou l'amour, si vous voulez): il
fait soleil quand ces deux marchent l'am-
ble ! C'est pourquoi nous nous sentons si
tranquillisés, sécurisés par l'exposition
du Musée des beaux-arts: après tant de
turbulences que nous avons vécues (en
art) ces dernières semaines (passionn-
ément, remarquez) ce «long regard sur le
calme des ateliers» nous est un reposoir.
Qu'aller dire de plus ? Tout est dans la
peinture. Mais...

Il y a, dans les gentilles lettres écrites
par Albert Anker, le peintre d'Anet, à
son plus jeune ami Edouard des mots si
justes que nous ne résistons pas au plai-
sir d'en citer. Il s'agit de la création d'un
musée des arts décoratifs à La Chaux-de-
Fonds (ah ! ces vieux frères ennemis,
Kaiser>et L"Eplattenier, pensaient donc
à la même chose!): i

' -  ¦ ¦ "

Cher Monsieur Kaiser,
J'ai reçu votre lettre de hier et j'ai vu

avec p laisir que vous vous proposez de
fonder un musée d'art décoratif, ce dont
on doit vous féliciter; beaucoup de villes
le font, on espère beaucoup de ces mu-
sées; puissent-ils tenir ce qu'on s'en pro-
met. Il est un peu difficile de répondre à
votre première question et dire ce que
l'on devrait acheter. Il me semble qu'il

faudrait se procurer du vieux et du nou-
veau, de l'oriental et de l'occidental, du
cher et du pas cher, du suisse et du non
suisse; il y a partout quelque chose à
prendre selon le goût de chacun. Quand
vous aurez un local, vous recevrez des
dons; inscrivez alors soigneusement le
nom du donateur, cela encourage les au-
tres; vous aurez des assiettes des plats,
des vases et des catelles; ne méprisez pas
ces derniers qu'on trouve souvent au-
jourd 'hui dans les gravas: elles sont sou-
vent décorées avec bien du goût...»

Donc Kaiser avait pensé, avant
L'Eplattenier, à un musée d'art décora-
tif ! Nos bons pères avaient de la ju-
geotte, du bon sens pratique, et, finale-
ment, une profonde intelligence.

J. M. N.

Réd. - M. Paul Seylaz nous prie de ci-
ter ce qu'il a dit dans son «laïus» final au
Musée des beaux-arts, afin d'éviter tout
malentendu:

«...Qu'on me permette maintenant
(faute de n'avoir pu m'y étendre dans ma
préface-catalogue) un commentaire sur
la partie la plus problématique de l'œu-
vre de Kaiser, ses paysages jurassiens et
ses Doubs. Il ne cherche pas à l'aube ou
au crépuscule un éclairage à effets , gén-
érateur de tons délicats ou rares (Corot,
Daubigny, etc.). Son heure est celle du
tourisme pédestre: le temps est beau, le
ciel est bleu, allons sur le motif ! Kaiser
alors rend compte de la vérité absolue de
ce qu'il a cadré. Ces bleus, ces verts sont
comme ça, dans une atmosphère qui
n'est pas celle de l'Ile de France... Il s'in-
cline avec modestie devant la réalité, la
notant précisément avec les moyens
techniques les plus simples. Pas de bra-
voure à la Courbet: Kaiser se refuse à
être plus peintre qu'il ne faut  pour dire
vrai. Cette vérité nous émeut...»

La Chaux-de-Fonds en hiver (ancien hô-
pital, Ateliers d'arts réunis, rue Docteur-

CouUery)

Une remarquable exposition
A l'Hôtel de Ville d'Yverdon

L'année dernière paraissait, dans le
numéro 9 des Annales du centre de re-
cherche sociale, sous le titre: «Les se-
crets d'un almanach», le résultat des tra-
vaux effectués p a r  les étudiants de pre-
mière année, volée 1978, de l'Ecole de bi-
bliothécaires de l'Institut d'études socia-
les à Genève.

Cette thèse a été établie à partir de la
Collection Amoudruz, récemment ac-
quise par le Musée d'ethnographie de la
Ville de Genève. Une partie importante
de cette collection est constituée par une
bibliothèque de p lusieurs milliers de vo-
lumes, dont la collection complète du
«Véritable Messager Boiteux de Berne
et Vevey».

L'antique presse à bras

L'almanach ayant toujours été un
support important de la culture popu-
laire dans nos régions, il a semblé in-
téressant à MM. Crettaz et Jacquesson,
respectivement conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève, et directeur
de l'Ecole de bibliothécaires de cette
ville, de proposer son étude à leurs étu-
diants. ¦

Faisant suite à la parution du résultat
de cette étude, une exposition remarqua-
ble fu t  organisée à Genève. Elle com-
prend de nombreux panneaux illustrant,
d'une manière for t  claire, l'évolution des
différentes rubriques du célèbre alma-
nach, âgé maintenant de 274 ans, et qui
a joué un rôle si important dans nos
campagnes, où il était bien souvent, à
côté de la Bible, la seule source de lec-
ture dont disposait la famille paysanne,
et aussi le confident des joies, des deuils
et des travaux journaliers.

Au vu du succès remporté par cette ex-
position, ses initiateurs ont décidé de la
déplacer dans plusieurs de nos villes ro-
mandes.

C'est ainsi que l'Hôtel de Ville d'Yver-
don présente actuellement, jusqu'au 22
février, l'ensemble de cette vaste docu-
mentation, ainsi que des bois gravés, et
l'antique presse à bras sur laquelle le
«Messager Boiteux» fut  imprimé jadis
dans la cité de la Fête des Vignerons.
Après Yverdon, ce sera au tour de Lau-
sanne, puis naturellement de Vevey,
d'exposer ces documents uniques qui
passionneront sans aucun doute les visi-
teurs amoureux des choses du passé, et
des témoins de la vie -pas si tranquille -
de nos ancêtres...

Marcel-A. PASCHE

Vendredi 13 février 1981, 44e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Béatrice, Jordane
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Les bulletins de santé dif-
fusés par les médecins du président
Tito laissent entendre qu'il est sur le
point de mourir.
1975. - Les Cypriotes turcs décident
de créer une administration séparée
dans la zone de Chypre.
1974. - Alexandre Soljenitsine est
déchu de sa nationalité et exilé.
1962. - Les Etats-Unis rejettent une
proposition soviétique de réunion à
Genève d'une conférence du désarme-
ment réunissant 18 chefs d'état.
1945. - Les alliés entrent dans Bu-
dapest.
1920. - La Suisse est admise à la So-
ciété des Nations, qui reconnaît sa
neutralité.
ILS SONT NÉS UN 13 JANVIER:
Talleyrand (1754-1838); Georges Se-
gal, acteur américain (1936).
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Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe
sinon une plante dont on n'a pas encore
découvert les vertus?

Emerson

Pensée

Pour madame

Escalope de poulet panée
Riz sauce tomate
Salade d'endives
Pommes au chocolat

POMMES AU CHOCOLAT
4 pommes moyennes; 100 g. de choco-

lat noir; 1 tasse d'eau; sirop de sucre; un
peu de cannelle; sucre; 1 blanc d'œuf;
chocolat en poudre.

Mettre à feu doux le chocolat avec une
tasse d'eau froide. Une fois fondu , ajou-
ter un peu de cannelle et réserver.

Peler et évider les pommes. Les pocher
dans un sirop de sucre et les mettre dans
un plat beurré allant au four. Verser le
chocolat sur les pommes et masquer cha-
cune d'elle avec un peu de blanc d'œuf
battu en neige avec du sucre et du choco-
lat en poudre. Faire dorer à four doux.

Un menu

Le jeune ensemble vocal, déjà cou-
ronné de plusieurs succès, a obtenu di-
vers engagements en Allemagne, Autri-
che (Festival), Israël (Rencontre mon-
diale de choristes) et plusieurs enregis-
trements radiophoniques. Il offre à des
étudiants doués en chant recrutés dans
toutes les régions de Suisse la possibilité
de se produire en soliste. Avec l'aide d'un
spécialiste en la matière, une grande im-
portance est accordée à la formation vo-
cale, pose de la voix et autres détails
techniques. Un orchestre est aussi régu-
lièrement à disposition. Le but de l'en-
semble vocal est d'interpréter dans de
belles églises et des salles de concert des
œuvres d'un répertoire très vaste de tou-
tes les époques, dans la mesure du possi-
ble, les répétitions fixées en fin de se-
maine se dérouleront dans un cadre pit-
toresque ou des localités ravissantes.
Deux programmes différents sont prévus
par année et les fin de semaine à réserver
pour les répétitions sont au nombre de
quatre. Les membres désirant faire par-
tie de cet ensemble doivent s'engager à
étudier du point de vue technique toutes
les œuvres du programme par un travail
personnel.

Ensemble vocal suisse

L'année dernière, un accroissement
notable de la consommation de bière a
été observé dans notre pays. Chaque ci-
toyenne et citoyen suisse a bu, en
moyenne trois chopes de plus: la
consommation de bière par habitant a
passé de 68,6 litres à 69,5 par an.

1980: trois chopes de plus

Us et coutumes

Dans moins d'un mois (les 7 et 8 mars)
les «Brandons» - vieille fête d'origine
païenne, équivalent vaudois du Carnaval
- attireront des dizaines de milliers de
personnes à Payeme, à Moudon, à Yver-
don et dans plusieurs villages restés fid-
èles à la tradition. A Payeme, le cortège
humoristique du dimanche comptera
quarante groupes et chars, ainsi que la
fanfare du carnaval de Chalon-sur-
Saône. Avec 16.000 spectateurs l'année
dernière, le cortège des Brandons de
Payeme est devenu l'un des plus impor-
tants carnavals de Suisse.

POUR CHASSER L'HIVER
Le nom de «Brandons» rappelle les

grands feux qui devaient, à l'origine,
pourchasser les mauvais esprits de l'hi-
ver et préparer la venue du printemps,
feux que l'on allume encore dans quel-
ques rares villages vaudois, fribourgeois
et neuchâtelois. Cette manifestation, qui
se passe toujours quarante-deux jours
avant Pâques, a toujours été accompa-
gnée de festivités masquées et de défou-
lements joyeux et bruyants.

A Payeme, la fête commence vendredi
soir déjà, par un bal. Durant la nuit, en
toute discrétion, les vitrines des maga-
sins sont barbouillées de quolibets et
anecdotes amassées pendant l'année. Le
samedi matin, les Payemois font le tour
de la ville pour «lire les vitrines». Un
concours de spécialités culinaires vaudoi-
ses est organisé et le meilleur «papet aux
poireaux», reçoit le premier prix d'un
jury de connaisseurs (le «papet aux poi-
reaux» avec saucisse aux choux, est le
menu traditionnel des Brandons, avec
les beignets et les salées).

DES CORTÈGES ET DES FUSÉES
Le samedi après-midi, un cortège de

fanfares traverse la ville. Le soir, nou-
veau cortège, amenant les groupes musi-
caux sur la place du Tribunal, où est
donné un concert cacophonique noc-
turne, pendant un feu d'artifice qui illu-
mine l'abbatiale. Dans la nuit, l'anima-
tion se poursuit dans les rues, de nom-
breux bals se tiennent dans les établisse-
ments publics et un concours de masques
a lieu à la Halle des fêtes.

C'est une nuit folle, avec le grand
cortège satirico-humoristique. Après le
cortège, le feu est bouté au «bonhomme
hiver», afin de chasser les esprits du
froid qui doivent laisser la place au prin-
temps et au renouveau de la vie et de la
nature. L'animation se poursuit en ville,
à grand renfort de confetti.

ENFANTS ET FEMMES MASQUÉES
Le lundi, enfin, est une journée plus

typiquement payemoise. L'ambiance est
recréée par le cortège des enfants, qui
suivent en chantant l'étrange cohorte
des «tumulus». Le soir, place est faite
aux «masquées»: les femmes de Payeme
se masquent pour aller, incognito sous
leur déguisement, raconter à chacun leur
petite vérité ou petit secret. Tout cela
dans la joie et au son de nombreux or-
chestres.

Les «Brandons» de Payeme sont orga-
nisés par un mystérieux «Comité des ma-
sques», qui édite une revue moqueuse
portant traditionnellement un titre en
patois vaudois. A Moudon, il y a aussi un
grand cortège le dimanche après-midi et
la mise à feu du «bonhomme hiver».

(ats)

Les «Brandons» en Pays de Vaud

Depuis des siècles les jeunes gens rê-
vent de faire leurs études à Heidelberg.

> L'Uruyers^^Rupgrec^trKar^f<ondéê eplJ;
1386 jouit toujours d unis réputation in-

^ temationjde,,.maïs; lft sromantisniêa ,jd>ifTO
puis longtemps disparu. On compte
néanmoins actuellement plus de 23.000
étudiants inscrits et ils représentent près
de 20 % de la population de la ville sur le
Neckar. Comme dans la plupart des éta-
blissements d'enseignement supérieurs
en Allemagne fédérale, ce sont les méde-
cins qui arrivent en tête (3291), suivis
des juristes (2137). Il est intéressant de
noter que 23 étudiantes et 49 étudiants
de Heidelberg sont âgés de plus de 50 ans
- les études supérieures sur le tard sont
de plus en plus en vogue - et que 42 étu-
diants sont déjà inscrits depuis 30 semes-
tres. Le record est détenu par trois étu-
diants qui ne sont plus très jeunes: ils
étudient à Heidelberg depuis 60 semes-
tres ! Mais c'est vraiment l'exception en
Allemagne, (dad )

Les études à Heidelberg:
très recherchées

Le violoniste Henryk Szeryng et l'or-
ganiste André Luy offriront un concert
Jean-Sébastien Bach, à la cathédrale de
Lausanne, en faveur du «Musée suisse de
l'orgue», qui est en voie d'aménagement
à Roche, près d'Aigle.

Le Musée suisse de l'orgue doit être in-
stallé dans la belle maison historique du
«Relais du Grand-Saint-Bernard», à Ro-
che, une vaste grange à trois nefs, dotée
d'une remarquable charpente, qui fut
édifiée au Moyen Age par les chanoines
du Grand-Saint-Bemard. L'Association
des amis du musée est déjà en possession
d'importantes collections d'instruments
et elle a recueilli des fonds qui lui ont
permis les travaux d'urgence. Une fois
installé, le musée sera un lieu de rencon-
tres où seront donnés des concerts et des
conférences, (ats)

Bientôt un «Musée
suisse de l'orgue»



Premiers secours et pompiers

Le plus grand incendie de l'année 1980: celui de la ferme boulevard des Eplatures 66
(photo Bernard) , ; \

Les premiers secours ainsi que les
hommes du bataillon des sapeurs >%pom>
piei^'que'commandë le major Jean Giiï-
nanoX-. -pnfc jeté mis.i,à rude épreuve*jen
1980. C'est ce qui ressort des statistiques
établies, des statistiques qui démontrent
que le nombre des interventions et des
sinistres est en augmentation par rap-
port à l'année précédente.

Au total, les premiers secours et pom-
piers sont intervenus à 280 reprises con-
tre 251 en 1979. Cette augmentation
s'explique en partie par le fait qu'on a
dénombré l'an dernier un plus grand
nombre d'incendies criminels, six au to-
tal: rue.du Collège 11 (26 février), Doubs
139 (28 mai), rue Neuve 16 (5 avril),
Confiserie Roulet (19 avril), Terreaux 8
et Terreaux 16 (21 avril). Trois autres
grands incendies ont malheureusement
encore dû être enregistrés. Il s'agissait de
la ferme Eplatures 66 le 25 juillet, d'un
feu d'hydrocarbures rue Jardinière 117
et 119 et du home d'enfants de La Som-
baille.

Les 280 interventions se répartissent
comme suit: 23 feux d'appartements, de
combles ou de caves; 5 feux de déchets;
12 feux de véhicules, 16 feux d'ateliers ou
de locaux industriels, 7 feux d'appareils
ménagers, 4 feux de cheminées, 3 feux de

fermes, 6 feux de casseroles. Les PS sont
intervenus 29. fois pour,; 4es -poêles .sur-
chauffées, 49 fois pour des écoulements
d'hydiQGaibuEeSf44-fois.pBur,des écoule-
ments accidentels d'eau,. 1.8 fois pour des
écoulements d'eau dans des caves, 25 fois
pour contrôler des fumées insolites, 3 fois
pour contrôler des immeubles frappés
par la foudre et 3 fois pour contrôler des
fosses. A signaler enfin que des alarmes
automatiques se sont déclenchées à 29
reprises.

Toutes ces interventions, comme nous
l'a déclaré le major Guinand, ont été me-
nées avec rapidité, discipline et efficacité
ce qui a permis dans la plupart des cas
de limiter les dégâts au minimum.

Au niveau du matériel, l'achat d'un
tonne-pompe léger a donné entière satis-
faction. Il a rendu d'appréciables servi-
ces aussi bien lors d'accidents de la circu-
lation que dans les débuts d'incendie.
Pour être toujours plus efficace, le ser-
vice de lutte contre l'incendie a encore
été doté de nouveaux appareils de pro-
tection contre les gaz, plus faciles à ma-
nier, plus rapides à employer. Enfin,
l'Etat, comme il l'a fait pour la ville de
Neuchâtel, a mis à la disposition du ba-
taillon des sapeurs pompiers de La
Chaux-de- Fonds un équipement destiné
aux accidents dus à la radio-activité.

M. D.

Toujours plus d'interventions
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Le Club culturiste Willy Monnin: or-
ganise ce soir, 19 h. 30, un séminaire avec le
champion américain Dave Johns (M. Uni-
vers) au local, A.-M.-Piaget 73. Renseigne-
ments: tél. 22 20 24.

Maison du Peuple: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto des Amis de la Nature.

Cercle Catholique: Samedi 14, 20 h.,
loto organisé par les Sociétés d'accordéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds» et «Edelweiss».

Pétanque

Dimanche, le Club de pétanque
Les Meuqueux va ouvrir sa saison
1981 par son traditionnel concours en
salle. Cette manifestation aura lieu
dans les locaux du Gymnase cantonal
où une dizaine de pistes seront amé-
nagées afin que les 44 équipes invi-
tées puissent en débattre amicale-
ment et sportivement. Ces concours
se disputeront en triplette et sur invi-
tation comme d'habitude.

Un air de vacances envahira donc
le gymnase ce week-end. Une cantine
avec possibilité de se restaurer sera
mise à la disposition des joueurs et
des spectateurs.

Premier tournoi
de la saison

Une inauguration d'une ampleur insolite à la Bibliothèque de la ville

Nous le savions d avance, c est vrai:
les étapes de la composition d'un livre
consacré à Jean-Sébastien Bach par no-
tre grand écrivain-musicien Georges Pi-
roué allaient être passionnantes à voir et
entendre, studieusement mais profondé-
ment exprimées, et surtout, surtout, étu-
diées jusque dans leur moindre détail:
bref , un livre d'images à la fois musicales
et littéraires qui démontrait une fois de
plus l'extraordinaire fusion des deux
inspirations (nous sommes obligé de dire
ce mot, bien que Piroué ne l'aime guère,
car il s'agit ici de travail , de dur mais tel-
lement merveilleux travail qu'on ne le
sent guère passer). C'est l'histoire d'une
œuvre mais aussi celle d'une exposition
que, devant une assistance que, ma foi ,
nous rencontrons rarement en ces occa-
sions, Mme Mary-Jane Mônsch, prési-
dente de la Commission de la bibliothè-
que, introduisit hier en termes particu-
lièrement chaleureux: elle salua ses hô-
tes, en particulier les trois représentants
de la Maison d'édition Denoël, où notre
héros est directeur de lecture, Mme Ma-
rie- Laure Goumet, MM. Gérard Gautier
et François-Xavier Baudoin. Le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, le Conseil
d'Etat avaient dû à regret, s'excuser;
mais celui qui demeure toujours «notre»
préfet, M. J.-A. Haldimann, était là, M.
et Mme André Sandoz, ancien président
de la ville aussi; M. Eric Emery, auteur
des grands ouvrages sur le «Temps et
musique» (objet aussi de la réflexion de
Piroué), de «La gamme et le langage mu-
sical»; M. Robert Faller, directeur de no-
tre Conservatoire: l'on était donc au
grand complet. Et c était, je vous I as-
sure, pour un vieux Chaux-de-Fonnier de
la vieille comme moi, très émouvant. Le
retour aux sources, en quelque sorte, car
c'est en effet ici que Piroué, parti à l'âge
de 30 ans de sa ville et pays natals,
comme son illustre prédécesseur Le Cor-
busier d'ailleurs, a pris ses premières le-
çons, ses émotions, et patiemment fabri-
qué, en horloger, sa méthode de travail ,
qui nous a toujours fasciné. Il y a dans
cette ville haut perchée, un je ne sais
quoi d'assez fabuleux, inventeur de pas-
sions et d'amours qui se revêtent des es-

pèces d'or de la recherche méthodique;
laquelle n'est pas celle de Descartes ni de
Paul Valéry, mais la nôtre, qui d'ailleurs
leur doit beaucoup, mais pas tout.

M. Charles-H. Augsburger, conseiller
communal, directeur de nos affaires
culturelles, prit avec un soin pénétrant
la mesure du personnage qu'il recevait. Il
dit les plaisirs et les ris de «l'enfant des
rues» Georges, les traditions et musicales
et religieuses de sa famille; il cite: «Je
constate l'injustice et ses séquelles et au-
cun idéalisme, aucun messianisme ne
vient y porter remède. Le peuple m'a à la
fois offert le spectacle de sa réalité et ap-
pris à le regarder avec réalisme. D'autre
part, la présence constante de la rue,
l'état de quasi-promiscuité dans laquelle
nous vivons avec elle, ébranlent ma sécu-
rité, m'inspirent le sentiment de sa pré-
carité». Puis: «La rue me révèle la relati-
vité de tout consensus politique, éthique
et culturel».

Mais, pénétré de son sujet, Ch.-H.
Augsburger ajoute après avoir décrit le
départ de Piroué pour Paris, sur la re-
commandation d'Henri Guillemin, alors
attaché culturel de France à Berne, ceci:

Dans le domaine littéraire, précisé-
ment, il va exceller dans trois genres. Il
se révèle par la publication d'essais, de
nouvelles et de romans, en plus de son
activité de critique, avec des articles et
des livres sur Proust, Victor Hugo, et le
traducteur de l'italien,, de Pirandello en
particulier. «J'ai le culte de l'artiste en
horreur». Ce qu'il me semble encore im-
portant de relever, ce sont les relations
privilégiées qu'il a conservées avec la
ville de La Chaux-de-Fonds, et la place
qu'il continue à lui réserver au fond de
lui-même. Il développe d'ailleurs admira-
blement ce thème dans son discours à
l'Institut neuchâtelois lors de la récep-
tion du prix qu'il décerne: «Il paraîtrait
donc que «sentir ses racines» ne signifie
pas, comme on pourrait le penser
d'abord, se sentir bien enraciné en ter-
rain connu mais seulement se sentir bien
pourvu de racines capables de vous faire
prendre pied en tous lieux et à tous mo-
ments». Ainsi Corbu, que voulez-vous!

Rendant hommage à ses maîtres
sans qui il ne serait pas éclos à la lit-
térature, Georges Piroué ajoute,
dans une lettre au Conseil communal
l'an dernier: «Ce ne serait pas suffi-
sant si je ne disais pas que, chose
plus rare encore, gratitude à une or-
ganisation sociale des autorités de la
ville, sans lesquelles les moins fortu-
nés ne peuvent espérer aucune vraie
promotion culturelle». Nous ne pour-
rions pas, nous, en dire autant, mais
nous sommes très heureux de le sa-
voir... Peu importe d'ailleurs, c'est
vrai, en tout cas aujourd'hui. '

M. Fernand Donzé, directeur de la bi-
bliothèque, cheville ouvrière de cette
étonnante exposition, a décrit au fond
les «Tableaux d'une exposition» en en fi-
xant la passionnante histoire: nous y re-
viendrons. Georges Piroué - nous le re-
prendrons aussi, tant c'est important —
lui, nous ouvrit les chemins à sa décou-
verte. Mais il annonça que grâce aux ex-
cellentes installations techniques de no-
tre bibliothèque, il avait pu enregistrer à
la fois la musique et les passages de son
livre «A sa seule gloire» s'y rapportant.
On pourra les entendre tout au long de
l'exposition. Il a fait immédiatement don
d'un des cinq exemplaires hors-
commerce du livre J.-S. B. et de son ma-
nuscrit complet. Je ne sais pas ce que
vous en direz, mais, moi, je suis très ému.

J. M. N.
P.-S. - Georges Piroué signera ses li-

vres (que l'on pourra acquérir sur place
si l'on veut) à la Bibliothèque de la ville,
Progrès 33, samedi 14, de 14 à 16 heures.

Notre photo: les héros de la «manif» : Georges Piroué. Mary-Jane Mônsch,
Ch. Augsburger, Henri Jeanmonod, Fernand Donzé, Marie-Laure Goumet, Gérard

Gautier, François-Xavier Baudoin (ces trois derniers de Paris). (Impar-Bernard)

Exposition des documents d'une œuvre: Bach, Piroué...
et cinquante ans de vie littéraire et musicale

état civil
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MARDI 10 FÉVRIER
Promesses de mariage

Racine François-Claude et Gerber Sil-
viane. i
Décès

Rohrbach, née Amstutz Emma, née le 27
mars 1899, épouse de Rohrbach Emile
Charles. - Berger Emile, né le 23 décembre
1912, veuf de Nadine Alice, née Desvoignes.
- Perret Edouard Eugène, né le 28 octobre
1902, époux de Marie Laure Emma, née Au-
détat. "' • l
MERCREDI 1T FÉVRIER ,
Naissances H . .

Jacot-Guillarmot- Sabine, fille de Denis
André et de Claudine Martha, née Rais. -
Hildbrand Solange, fille de Pierre et de Ma-
rina, née Eggmann. -Sauser Laetitia, fille
de Maurice et de Nelly-Madeleine, née Du-
hnis.
JEUDI 12 FEVRIER .
Promesses de mariage

Vonlanthen René et Gilland Noëlle Alice
Renée. - Hurtlin Jean-Claude et Barth Lu-
cie Anne.
Décès

Pfund, née Allemann Luise, née le 10 jan-
vier 1903, veuve de Pfund Klemens. - Pe-
senti-Bolo, née Pesenti Angela, née le 16
août 1930, épouse de Pesenti-Bolo Gio-
vanni-Battista. - Droz Charles, né le 27
août 1938, époux de Karin Monika, née
Gerber. - Frossard André Germain, né le 1
décembre 1905, époux de Marie Louise Eli-
sabeth, née Jeanbourquin. - Goetschi Hein-
rich Hans, né le 1 février 1929, époux de
Erika Elisabeth, née Jaggi. — Daum Léon
Frédéric, né le 5 janvier 1902, époux de Ga-
brielle, née Simon. - Racine Willi André, né
le 9 avril 1903, époux de Lucie, née Gianoli.

Salle de musique, 19 h. 30, concert de
l'Orchestre de la Suisse romande.

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.
Centre de Rencontre: expos. Cate Nowas,

20-22 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècles 15-19 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.

Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Pro senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Aula Gymnase: 20 h. 30, Nuits blanches.
abc: 20 h. 30, Capricorne One.
Corso: 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, Reridez-moi ma peau; 18 h.

30, 23 h. 15, Les maisons chaudes de
Platos.

Plaza: 20 h. 30, Tendres cousines.
Scala: 20 h. 45, Un drôle de flic.- ' '-
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mémento

La valeur d'un diamant est définie
par les 4 facteurs internationaux:

- poids - pureté
- couleur - taille

Le prix s'établit au carat.
Le diamant est soumis au marché
de l'offre et de la demande, mais
sa distribution est contrôlée, ce
qui favorise l'ascension régulière,
des prix.
Le diamant représente la plus
grande concentration de valeur,
pour le plus petit volume.

1 carat =1,5 kilo d'or env.
Les diamants de haute qualité sont
de plus en plus rares et de plus en
plus recherchés.

Exemple:
1 brillant de 1 carat F-Pur

1970: Fr. 7.900.-
1981: Fr. 48.000.-

Le diamant
une valeur croissante

J. BONNET S
INVEST DIAMANT DIFFUSION «>
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Mais le voici qui nous annonce une
merveilleuse ' perspective: «Pourpre/'
venir'à' çè qtie )*âî/dït tout à l'heure"
concernant l'attachement profond de
Georges Piroué à sa ville natale, je
suis en mesure d'annoncer qu'il a dé-
cidé de faire le geste de léguer à la

ville de La Chaux-de-Fonds, à son
décès et à celui de son épouse, l'en-
semble de ses bibliothèques de Paris
et de Dampierre-près-Saumur. Ce
don exceptionnel enrichira, le plus
tard possible, nous l'espérons, consi-
dérablement la bibliothèque de notre
ville, puisque ce patrimoine comp-
rend quelque 5000 volumes et au
moins un millier d'ouvrages dédica-
cés, en plus de son journal et d'autres
papiers. Je voudrais, au nom du
Conseil communal, lui adresser pu-
bliquement l'expression de la grati-
tude la plus sincère de l'autorité
communale et de la Commission de
l'établissement. Une telle générosité
donne à la bibliothèque, par l'écho
qu'elle va rencontrer, une nouvelle
dimension. Elle sera une référence,
après les fonds Edmond Privât, Le
Corbusier, Jules Humbert-Droz, qui
ouvrira à la bibliothèque des pers-
pectives nouvelles débordant le ca-
dre du lieu, et dont nous sommes
déjà en train de négocier et de prépa-
rer la mise en oeuvre».

Ce legs qui nous enrichira tous...

A
Monsieur et Madame

Michel FERON-FANKHAUSER
et leur petit Steve

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRYSTEL
le 12 février 1981

j
Clinique des Forges

2300 La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 60

2316 Les Ponts-de-Martel
3587

SALON COIFFURE DAMES

JOAQUIN
Serre 28

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22.34.05

Comme par le passé

TOUJOURS
À VOTRE
SERVICE

¦ • 3535

Demain samedi 14 février

N'oubliez pas la
Sa in t- Va le n tin

ehéz

CARINA BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 75

3334
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PINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h.
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

Samedi à 20 h. 30 pas de cinéma
éfa A pi I HI \̂ Jean-Paul Belmondo

UAollilU
«LE GUIGNOLO »

j  LE LOCLE On rit... on applaudit à ses brillants exploits ! (12 ans)

Samedi 14 février 1981 mm. mm MV MMMB A *** m m ML m m m --— - ¦ JUTL Abonnement Fr. 12. -

a"™.,* , . MATCH AU LOTO °Salle FTMH, Cret-Vaillant
Le Locle ^ de la Paternelle, section Le Locle Magnifiques quines

91-30177

CE SOIR

LA PORCHETTA
au restaurant «CHEZ SANDRO»

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87

BAR- t̂ ^̂ ŷS^
DAIMCING^^ORAOON

ïêÊÈÈÈ iroR
.rfff lmmWmmW LEÏOCLE

g2SËP **̂ ^̂ NL TéL 039/31 42 45

TOUS LES SOIRS (sauf le lundi)

LE BAR
EST OUVERT DÈS 17 H. pour l'apéritif

(Prix disco jusqu'à 21 h.).
Notre aimable BARMAID et les artistes se feront un

plaisir de bien vous recevoir

Dès 21 heures

DANSE
avec le sympathique orchestre féminin

FAIMTASIO GIRLS
et les soirées sont encore animées par les artistes

(Interdit au moins de 16 ans)
81.249

• -v.<â  ̂ **5L Je

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

IMPORTANT !
Tous les dimanches matin

FOOTING
sous le signe de la bonne ambiance

(tenue obligatoire)
Distance: 4 à 5 km.

Départ de l'Hôtel Fédéral:
) ,\.',-„,. ,.;..̂ „8;heures. -•. ; /., ;;;

; Et après l'effort... le réconfort ! /j ' ...' ,j
! UN CAFÉ PLUS

UN CROISSANT
vous sera très amicalement offert

par Bébel
91-312

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

Un miracle de la nature I
 ̂ "7 millions I

$pg /d'amandiers I
«RP en fleurs )
w^rÇ* sous le ciel éternellement bleu de 

I

MAJORQUE
| un grand ff succès. 22.2. — 1.3* 11¦ 1 semaine i- '8mars||

' I Fr.375."* Is^SmarsJI
1 au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol 1
I et 7 jours de pension complète inclus. M
I Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
I ¦ v à 30e et tennis, sFr. 475.-*. I
B 5_J -> Cuisine soignée. I1 universel}
¦ Agence générale Dr. A. Erhart 1
¦ centrale: ¦
I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 1
1 9490 vaduz 1005 Lausanne I
% Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71 ff
¦ et dans toutes les agences de voyages. fl

I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit 1

B Adresse: 1
¦ Nrj +_ueuj I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel, met en soumission
la construction de la couverture du Seyon, se-
lon un nouveau tracé, dans la Cuvette de
Champ Coco.
Les quantités principales sont les suivantes :
Longueur de l'ouvrage 300 m.
Terrassement» et transports 11 000 m3
Béton 4 500 m3
Armatures 240 1.
Les entreprises intéressées sont priées de s'in-
scrire jusqu'au 11 mars 1981, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.686-51, auprès du Bureau
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt

28-119

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

La fondue crée 
^̂ n^̂ ^̂ ^̂ Lla bonne humeur - 

^̂
t t̂^^^^ f̂tf ÙS \chaque semaine! ^^latt^̂ ^ ^V^ »¦%' »

m ,  
^ 0̂̂ ^^^^  ̂ Suivez le sketch

\̂^0t̂ ^^^  ̂ téléphonique de Jean Charles
w*̂ ^  ̂ par Patrick Nordmann: ^^..̂

«Les enfants terribles» aux numéros llfcî a îtB
^^*\ 

021/20 20 81 037/24 90 44 wM W

\J *̂9k̂ *̂ Des drôles de numéros , 24 h sur 24! N „

\ \ | ¦/¦ i m m m m  |
\ Al  Pour les

« \ y l amoureux

AX * NOS
TO^© TOURTES

W« DE
fil ST-VALENTINl 1 . I

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

J 
Pour nos ateliers de production, nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN
Se présenter à: 2s-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

tu
! Nous cherchons pour notre

Centre du Locle et notre magasin
I des Jeanneret

VENDEUSES
Horaire de travail à convenir.

L . / Pour ,notre magasin des Brenets

VENDEUSE
AUXILIAIRE

S'adresser à COOP
LA CHAUX-DE-FONDS,

service du personnel,
rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51. 3078

¦YYYYYYYYYYYYYYY ¦
 ̂

AU 
BUFFET CFF

- 
LE 

LOCLE ^^. DIMANCHE AU MENU: ^A*

? POULET AU FOUR AUX «4
? HERBES DE PROVENCE <
)? Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrossy -̂
m AAAAAAAAAAAAAAA ¦

Je cherche pour début août au Locle

APPARTEMENT DE 2
PIÈCES ou LOCAL
pour jardin d'enfants. Loyer modéré.
Téléphone (039) 23 06 30 3351

JEUNE HOMME
cherche emploi, au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds pour le matin (jusqu'à 14 h. ma-
ximum) ou la nuit, après minuit.
Michel Némitz, 14, chemin des Tilleuls,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 86 85

3?<I5

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

.
1 .s- 

'. ' ¦¦ •
.

2035 Corcelles mmm
Tél. 038/31 44 53 [JJ
HARTM A1NIN+CO SA

IL a  

fiscalité et la comptabilité sont af-
faires de gens compétents et discrets...
Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'impôts 1981 I
(déclarations des cantons de NE/BE- I
/JU/VD/FR). I
Discrétion assurée, tarif raisonnable à I
votre disposition, adapté à votre si- I
tuation familiale et financière. B
Fiduciaire Michel Ritzi ¦
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87.70 I

LE LOCLE
A LOUER

APPARTEMENT DE
21/2 CHAMBRES *

Tout confort. Salle de bains. Conciergerie.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de

bureau. 3043

HB.G3S[SS3!HBHB Feullle d Avîs des Monta9nes lllliBrt 1 rt EB11H1MHI



Soirées de l'Ecole secondaire intercommunale
A La Sagne hier soir, aux Ponts-de-Martel aujourd'hui

Régulièrement, depuis sa création il y a Une dizaine d'années, l'ESlP (Ecole
secondaire intercommunale Les Ponts-de-Martel - La Sagne) présente, tous
les deux ans, sa traditionnelle soirée. Soirée préparée par les élèves, le plus
fréquemment dans le cadre des activités complémentaires à option (ACO) et
naturellement répétées dans les deux localités concernées. Car si le collège
est situé en bout de vallée, bon nombre de jeunes élèves sagnards

empruntent quotidiennement le train pour s'y rendre.
Et c'est hier soir précisément que se

déroula la première de ces soirées. Ou-
verte comme il se doit par le directeur de
l'ESIP, M. Michel Monard.

En quelques mots il rappela la ma-
nière dont s'étaient préparées ces soirées
et présenta leur contenu.

Il mentionna aussi leur but: «Gagner
des sous pour les futurs camps de ski et
journées de sport 1982», en soulignant
d'entrée, que cette année, le corps ensei-
gnant et les élèves avaient voulu faire
preuve d'originalité .en. se, démarquant,
par leur démarche, des précédentes soi-
rées.*-") "Si CI < i !!l H tl i S " "'i -. '¦« '*

Le thème de cette année était placé
dans un contexte bien neuchâtelois,
ajoutons du Haut, de la campagne, avec
son parler et ses chansons.

Par la lecture d'une lettre émanant
d'un auteur fantaisiste, M. Monard lui-
même donna le ton.

UNE COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
BIEN VIVANTE

Les élèves de cette petite communauté
scolaire du Haut du canton ont large-

ment démontre, hier soir, qu ils exis-
taient et vivaient même bien. Ce soir,
aux Ponts-de-Martel, les spectateurs, es-
pérons-le, plus nombreux qu'à La Sagne,
pourront le constater une fois de plus.

C'est par un roulement de tambours
que débuta cette soirée pour laquelle le
groupe d'élèves avait réalisé un journal.

Quant à ces élèves tambours, ils
étaient placés sous la direction de M. R.
Huguenin. Un autre Ponlier, M. A.
Horni, dirigea les cuivres de l'ESIP. En
fait, les derniers représentants de la fan-
fare de l'école, actuellement à la recher-
che d'un second souffle, en ce qui
concerne les effectifs.

Bien revêtue par contre, la chorale di-
rigée par M. J. Jundo, composée des élè-
ves de la MP, de 2 P et de 3 P occupa les
planches.

Par des chansons aux accents du ter-
roir, elle ravit le public. Regrettons sim-
plement que ces voix fraîches, pures et
j uvéniles furent parfois étouffées par
l'organe vocal du directeur, certes agréa-
ble à entendre, mais qui devrait, en pa-
reille circonstance, se modérer.

Ce fut le premier entracte durant le-
quel les spectateurs purent découvrir
d'autres talents des élèves, s'agissant no-
tamment de pâtisseries et de travaux
réalisés à l'aide de bois et de divers maté-
riaux. Un entracte par ailleurs répété à
l'issue de la seconde partie qui débuta
comme la première par les tambours et
la chorale, pour se terminer par lé pre-
mier acte d'une pièce de théâtre «Pierre
des Marais», mettant en scène près de 20
élèves.

Au milieu des rires, en respect de la li-
gne générale adoptée pour la soirée, ce
furent à nouveau des termes bien de
«chez nous», aux accents «à peine forcés»
qui furent débités par des gosses dont le
plaisir de «brûler les planches» était évi-
dent. N'est-ce pas; là l'essentiel?

La pièce commencée par une polka, se*
termina de même,' après une belle chasse
à l'ours. Tout au plus, le «zàzôù» du coin'
- pour rester dans le ton très «Neuchâte-
lois du Haut» ne vint plus guère troubler
les bals et les amours des deux princi-
paux protagonistes.;

C'est sous la direction de MM. H. Van
den Bogaert, J.-M. Buschini et L. Ga-
gnebin que les élèves, pour la plupart des

^ 
filles, montèrent cette dernière pièce
'plaisante. La soirée de l'ESIP, cuvée
1981, mérite le déplacement du public, ce
soir aux Ponts-de-Martel.

(texte et photos jcp)

Nomination
Dans une de ses dernières séances, le
Conseil communal du Locle a désigné
M. Guido Salodini au poste d'aide-
concierge à la piscine-patinoire du
Communal.

Les premiers témoins ont été entendus hier

PAYS NEUCHÂTELOIS
Le procès de deux administrateurs devant le Tribunal correctionnel de Boudry

Les journées sont longues pour tous
ceux qui, d'un côté ou de l'autre de la
barre assistent au procès dit: «des deux
administrateurs», ouvert lundi devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry.

A. B. né en 1924 et J. P. E. né en 1945
sont prévenus d'escroquerie et de faux
dans les titres et de s'être illégitimement
enrichis au détriment de trois sociétés
qu'ils administraient: «Morgan-Borel
SA» qui dépendaient d'un groupe anglais
«Gravure-Moderne SA» et «Decatecnic
SA». Le père de A. B., son frère et lui-
même, ont monté un laboratoire de re-
cherches avant de s'associer à des An-
glais qui leur fournissaient des éléments
de corps de chauffe spéciaux terminés
ensuite chez Morgan-Borel SA. L'entre-
prise fut liquidée et les deux prévenus
ont étroitement collaboré dans l'admi-
nistration des deux suivantes.

Le directeur-administrateur technique
fut nommé en la personne de A. T. et les
relations avec lui se dégradèrent rapide-
ment. S'apercevant que des factures non
justifiées étaient portées en compte, que
d'autres passaient sans raison d'une en-
treprise à l'autre, A. T. a déposé plainte
pénale contre les deux administrateurs,
plainte qu'il retira par la suite ce qui
n 'empêcha pas l'affaire de se poursuivre
d'office.

Hier, c'est en tant que témoin qu'il a
été cité, il est lui-même sous le coup
d'une plainte déposée par les deux admi-
nistrateurs jugés aujourd'hui et devra
répondre dans un proche avenir de diver-
ses infractions: fausses déclarations, ges-
tion déloyale et instigation à faux témoi-
gnages. C'est la raison pour laquelle sa
déposition a été enregistrée sans qu'il
soit exhorté (la justice ne pourrait donc
pas le poursuivre s'il s'avère par la suite
que ses déclarations n'étaient pas exac-
tes).

Sa déposition n'a guère éclairci les dé-
bats, ni du reste celle d'une ancienne se-
crétaire. Il faut convenir que c'est pres-
que demander l'impossible à un témoin
de détailler avec précision des faits qui
remontent à 1970 environ; quelle em-
ployée de bureau pourrait se souvenir
des lettres tapées dix ans auparavant ?

Un comptable de J. P. E. devait être
entendu comme prévenu, il a bénéficié
de la prescription et a été entendu
comme témoin. Certaines factures prê-
taient à confusion mais étaient passées
dans les comptes, présentées par leurs
auteurs comme de simples avances sur
leurs notes de frais.

Un notaire a expliqué comment s'était
effectuée la vente d'un immeuble appar-
tenant à Morgan-Borel SA acheté par un
homme de paille (qui sera entendu au-
jourd'hui) et immédiatement revendu à
A. B. Il est reproché à A. B. d'avoir pen-
dant une période fort longue, bénéficié

de deux salaires, un expédié d'Angleterre
par l'intermédiaire d'une banque, l'autre
émargeant dans les comptes établis à
Neuchâtel: il semble qu'il s'agit d'une
opération qui ne le concerne pas et qui
n'est pas très honnête: un directeur an-
glais utilisait ce moyen pour créer un pe-
tit capital en Suisse, pays dans lequel il
passait de cette manière des vacances à
bon compte.

Quelques-uns des 24 témoins prévus
ne seront finalement pas convoqués, leur
présence n'ayant pas été jugée nécessaire
au cours des débats. Ce soir l'administra-
tion des preuves sera terminée.

Le programme prévoyait le réquisi-
toire du ministère public lundi après-
midi, les plaidoiries mardi, les deux par-
ties s'étant entendues pour accorder un
jour de repos à chacun. Il faudra donc
attendre mardi matin pour entendre le
procureur général extraordinaire, Me
Jacques Cornu, ainsi que les deux avo-
cats de la défense.

Quant au jugement, il sera prononcé
comme prévu vendredi matin par M.
Bernard Schneider, le président sup-
pléant qui mène les débats d'une ma-
nière exemplaire. (RWS)

' ¦ : ' " !':": mémento V 1 ' '

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le Guignolo.
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.

communiqués

Cercle Ouvrier: Ce soir, vendredi, 20 h.
15, match au loto de la fanfare La Sociale.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi, 17 h., dimanche, 14 h. 30, 17 h., et
20 h. 30, (samedi 20 h. 30, pas de cinéma).
Un succès de Jean-Paul Belmondo dans
«Le Guignolo». Les aventures de Bebel Fri-
cotin, escroc minable qui se donne beau-
coup de mal pour rater tous ses coups. On
rit, on applaudit à ses fameux exploits (12
ans).

LE LOCLE • LE LOCLE Milled^tS^Mmtfagnes LE LOCLE • LE LOCLE

250 ans de sociétariat
La FMS reçoit ses jubilaires

Mardi soir dernier, l'Auto-Moto
Club du Locle, affilié à la Fédération
motocycliste suisse (FMS), avait or-
ganisé une petite réception afin de
fêter un événement assez exception-
nel dans la vie d'une société. Il
s'agissait d'honorer les 50 ans d'acti-
vité au sein du club de cinq de ses
membres à la fois.

Un bel exemple de fidélité et d'enthou-
siasme pour ces cinq pionniers du sport
motocycliste dans les Montagnes neu-
châteloises dont la passion de la «bé-
cane» ne semble pas s'être atténuée au fil
du temps.

Les heureux jubilaires ont pour nom:
MM. André Ducommun, Henri Gau-
denzi, Maurice Grezet (ancien champion
du monde du kilomètre lancé sur route
blanche au début des années 30), John
Inglin (ancien champion suisse en caté-
gorie side-car en 1951) et Joël Perret.

Ce n'est pas sans émotion qu'ils ont

reçu des mains de M. Marcel jacot une
superbe assiette offerte par l'Auto-Moto
Club et une autre de la part de la Fédé-
ration motocycliste suisse ainsi qu'une
médaille commémorative de l'organisa-
tion du 25e Moto Cross des Fourches à
Saint-Biaise.

Soulignons en effet que le club loclois
a parmi ses nombreuses activités une vo-
cation tout à fait sportive et que 14 de
ses membres sont au bénéfice d'une li-
cence de compétition nationale, essen-
tiellement en moto cross et en trial.

Cette année encore, associé au Moto-
Club de Saint-Biaise, l'Auto-Moto-Club
du Locle organisera, le 16 mai prochain,
une manche du championnat de la caté-
gorie promotion junior 125 cm3 et les 23
et 24 mai le bien connu Moto Cross in-
ternational des Fourches, qui verra la
participation des catégories internatio-
nales et nationales 500 cm3 ainsi que des
side-cars. (rm)

Depuis 50 ans une passion commune: la moto. De gauche à droite,
MM. A. Ducommun, J. Inglin, J. Perret, M. Grezet et M, Gaudenzi. (Impar-ms)

Election du Grand Conseil

Le r'arti radical du district du Val-de-
Ruz vient de désigner ses candidats pour
la prochaine élection des membres du
Grand Conseil neuchâtelois. Ce sont: M.
Albert ChallandeS, agriculteur, de Fon-
taines; M. Roland Debély, fondé de pou-
voir, Cernier; M. Charles Maurer, gérant
d'Offibois, Villiers; M. Alfred Mentha,
installateur sanitaire, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Mme Isabelle Moy-Ray, bu-
reau fiduciaire, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; M. Francis Pelletier, administra-
teur, Saint-Martin; M. Charles Veuve,
agriculteur, Chézard.

Les candidats radicaux
du Val-de-Ruz VILLIERS

Un violent feu de cheminée s'est
déclaré mardi dans la ferme de M.
Jean Von Gunten, à Sarreyer sur
Villiers. Grâce à l'intervention du
Centre de secours du Val-de-Ruz,
ainsi qu'à l'aide des premiers secours
de la commune, le sinistre a' été maî-
trisé, mais l'alerte a été chaude, (cm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Violent feu de cheminée

On en parle
- au Locle -
// était une fois une brave petite

Locloise qui se rendait à l'hôpital
pour faire une petite visite à- une
contemporaine, Quand elle entra
dans la chambre avec son bouquet
de fleurs à la main, elle y trouva...
deux contemporaines alitées côte à
côte. Sa surprise ne l'empêcha
point de vite partager les fleurs -
moitié- moitié - pour accompagner
ses vœux de bonne guérison à l'une
et à l'autre de ses amies. Mais lors-
qu'elle remonta là-haut, deux se-
maines plus tard, avec cette fois
deux bouquets, sa stupéfaction fu t
grande de découvrir dans la même
chambre... trois contemporaines
confiées aux bons soins des spécia-
listes de l'établissement. Et toutes
les trois avec un bon moral, en dé-
pit de tout, malgré la sévérité du ré-
gime alimentaire provisoiremen t
imposé, toutes les trois prêtes à for-
mer un comité clandestin et à
convoquer une assemblée extraor-
dinaire de leur groupement dans la
grande salle du rez-de-chaussée!

Le fait  est assez rare de voir trois
contemporaines se retrouver en
traitement dans la même chambre
d'hôpital. La vérité est qu'on aime-
rait mieux les sentir ailleurs, par
exemple en tournée annuelle. Mais
les choses étant ce qu'elles sont, el-
les devront prendre leurs maux en
patience avant de s'en aller, ici ou
là, jouer les gastronomes et les peti-
tes mêmes déchaînées. Quant à
leurs collègues valides qui leur ren-
dent visite avec constance et amitié,
elles sont assez grandes pour se
rendre compte que ça suffit comme
ça! Car si ça devait continuer, s'il
fallait leur réserver tout un étage, il
faudrait probablement du même
coup prévoir une augmentation du
prix de séjour. Tant il est vrai que
les éclats de rire ajoutés aux effets
des thérapeutiques les plus récen-
tes, ne manqueraient pas de dou-
bler les appétits et les exigences.
C'est qu'elles ont l'habitude d'être
«chouchoutées» nos zéro quatre!

Ae.

... en rectifiant quelques noms des
lieux visités en images par les fidèles de
Vert-Automne et qui relèvent d'une cer-
taine fantaisie dans le compte-rendu que
nous avons publié dans notre édition du
10 février 1981.

C'est de Vulpera, et non Valperia,
qu'une vue magnifique s'offre sur le Piz
Pisoc, qui n'a jamais été le Pic Pisse !

Puis avant de terminer ce beau
voyage, c'est à Glorenza (I) et non pas à
Glarenza, que Mme Bourquin a fait une
avant-dernière étape, en passant ensuite
à Malles et non à Maies, comme nous
l'avons indiqué, (je)

Apprenons notre géographie...

îuercreoi dernier, une rouie émue
emplissait l'Église catholique ro-
maine du Locle, pour rendre les hon-
neurs à M. Auguste Broillet, caporal
de gendarmerie, décédé des suites
d'une malheureuse chute sur une
route verglacée.

Tous les cantons romands et le
canton de Berne étaient représentés
à la cérémonie par des délégations
de gendarmes en uniforme, ainsi que
par des agents des polices locales de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, auxquels s'étaient joints de
nombreux amis du défunt.

Après plusieurs années passées
aux Verrières, M. Broillet a été en
service aux Brenets et depuis huit
ans, il s'occupait en notre ville du
contrôle des frontaliers, tout en s'ac-
quittant de diverses charges admi-
nistratives.

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu
le souvenir d'un aimable compagnon,
toujours affable et d'une grande ser-
viabilité, (m)

"Dêrniëré'dfevoi rs
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| SERVICE LOCATION LOUE-MOI |

À LOUER à proximité du Grand-Pont

magasin +
arrière-magasin
et dépendances

Surface totale: environ 85 m2

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33 !

PLÂTRERJE-
PEIIMTURE

travaux soignés ¦

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

A vendre

chiens
Pinschers
nains
très affectueux
avec pedigree.

Tél. (039) 4123 67.
93-56169

flPQH Places disponibles
EST pour entrée

 ̂
immédiate ou date àmmmmmmm convenir.

vendeur(euse)
itinérant(e)
pour la région de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Possibilité d'être formé comme gérant ou gérante de
magasins.

vendeuses
à temps complet et à temps partiel pour notre maga-
sin de Bel-Air.

boucher
pour la vente au plot (éventuellement frontalier
ayant un CAP en boucherie-charcuterie).

magasinier
préparateur
pour notre Centrale de distribution.

chauffeur
poids lourds
pour notre service des transports

Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Caisse de retraite
— Caisse maladie

— 4 semaines de vacances.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. (039) 21 11 51. 3079

BAR -
CLUB
cherche

HÔTESSES
tout de suite ou
pour dates à conve-
nir. Premier mois à
l'essai. Salaire ga-
ranti élevé.
TéL (022) 20 6020
dès 18 heures.

18-21660

TOURS
d'établi d'occasion
sont cherchés.
Paiement comptant.
TéL (021) 34 45 39

22-301002

CHAMBRE
chauffée, indépen-
dante, 4e étage.
Numa-Droz 106, à
louer tout de suite à
demoiselle.

Fr. 150.-par mois.

Tél. (039) 26 98 02
3286

S
«̂ PTIQUE

«OCULAIRE par

«ORDINATEUR

SWflT!?!
Maître opticien
diplômé fédéral

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en bien
d'équipement avec
amortissement
jusqu'à

15%
ou plus selon plans
individuels.
Payable chaque
trimestre.
Information sans
engagement chez :
BIEN-INVEST SA
Tél. (032) 23 56 66
48, rue de la Gare
2502 Bienne 80-57530

MONSIEUR
de bonne présen-
tation, bonne
éducation, désire
rencontrer dame
de 50 à 60 ans,
sympathique,
gaie.
Ecrire sous chiffre
DS 3381 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre

LAMES NOR.
joint ouvert •
chanfrein

LAMES
CHALET
est.

LAMES
PLANCHER
Raboterie
Bachmann Werner
2615 Sonvilier
Tél. (039) 4147 71

93-56171

A vendre ou à louer
plus de 100
pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer, Blùthner, etc.,
épinettes, avanta-
geux, (accord âge +
service réparations) .
Jeudi: vente du soir.
Tél.(031)44 10 82
Heutschi-Gigon ,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de dentier
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 90-9046

Société d'investissement cherche à ac-
quérir un

immeuble locatif
de rendement
dans les cantons de Neuchâtel, Jura ou
Berne.
Faire offres sous chiffre 87-609 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. a? 62<

A remettre, au Centre de La Chaux-de-
Fonds

SALON DE COIFFURE
(Dames)
Prix à discuter. Ecrire sous chiffre DS
3287 au bureau de L'Impartial.

LEÇONS PRIVÉES
et TRADUCTIONS
allemand et anglais. Prix modéré.
Téléphone (039) 23 01 47 3iio

A vendre

RENAULT R5 TL
1978, 13 000 km, expertisée, en excellent
état. Tél. (039) 22 36 31 3443

lENfmPïSAÏ
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H ' GME^HSRI
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 -

Téléphone (039) 23 70 75 £j
POSE GRATUITE (tapis) 5

A VENDRE
CENTRE VILLE

pour tout de suite ou date à convenir,
avenue Léopold-Robert 12

appartement
de 416 pièces, 115 m2, cuisine équipée,
tout confort.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
Pour visiter s'adresser à :

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

PERDU LUNETTES médicales, en
ville. Prière téléphoner (039) 23 42 36.
Récompense. 3320

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95

91 60008

Offre week-end 2 ¦
Voiture dès ¥r. 76.- ¦
vendredi à partir de 12.00 h - HJ
lundi à 09.00 h, y compris 150 km H
(p. ex. Fiat 127) ¦

Tél. 039/23 35 23 ¦
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) H

W * I r# Ak ¦ Location de voitures ̂ |Ŵ M^ ĵ ^^L^Am Camionnettes 
H§

| Leasing H

jjjTtOtlta^L

novoptic
J.Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
'TéU039)23 39 55

A VENDRE

L'IMMEUBLE
propriété de feu Mademoiselle Betty MARTIN, re-
staurant, à La Chaux-du-Milieu.

Pour traiter, écrire à l'Etude Alain Matthey, rue de
France 11, 2400 Le Locle. saisooea

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 1V4 pièce + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre-haute.
Fr. 287.- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser Mme Burillo, rue des Bouleaux 15
Téléphone (039) 26 76 95 3473

A louer pour le 1er
mai 1981, ou date à
convenir, dans petite
maison av. Charles-
Naine
APPARTEMENT
3 chambres, 1 grand
hall, salle de bains et
WC séparés, balcon.
Loyer Fr. 451.- char-
ges comprises. 3369
Tél. (039) 26 62 85

Hrfffi^

A louer, rue Numa-Droz 193,
5e étage

appartement
de 2 pièces
cuisine avec frigo, salle de bain,
chauffage général, dépendances
et conciergerie. Loyer Fr. 267.-
charges comprises.

Libre dès le 1er avril ou date à
convenir.

Tél. (039) 21 1161, interne 47. 3037

A louer au Val-de-Travers

hôtels
restaurant
Loyer modéré.

Libre dès le 1er mai 1981.

Ecrire sous chiffre TZ 3395 au bu-
reau de L'Impartial. 3395

A LOUER À VILLERET

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
cuisine rustique, salle de bain, grand jar-
din, garage. Fr. 300.- + charges. Garage
Fr. 50.-. Libre 1er mai ou date à convenir.
Téléphone (039) 4149 23 oe-i 20219

.ïSwïvffti T* '̂1 "''âaf î̂ BaWa^^T̂O'̂ ^^^Mâ T̂^Ĥ aaaaaaaaaaaaFiŝ iKffim j oy-^S M\ gSB K [Sis LH ÉË1 El Lfl] JSJS M̂MMW

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

GRAND 2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée séparée.
Tél. 038/21 11 71. 2835

( d̂ ^
À LOUER

POUR LA FIN D'AVRIL

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bain, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale, au
centre de la ville. 2888

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, chauffage central, rues du
Temple-Allemand, Combe-Grieurin.

2889

APPARTEMENT
de 3'/i pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, rue Abraham-Robert. 2390

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, av. Charles-Naine. 2B9i

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,| À LOUER
appartements

3V2 pièces
Situation: rue du Locle, tout confort,

| libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 510.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

2B-12214

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Paix 19

studio meublé
avec coins-cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 330.-, charges
comprises.
S'asdresser à Gérancia SA,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 54 33 a^e

(K-s-Yv1» 053? vw jMarajaaBBaaaavaiaaaaaBaBaaBBBBB ^MJis f̂£§Fjiir-5i! ̂ safS irn<3 ¦ " V^mmW

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
""',,.. La Chaux-de-Fonds ,

APPARTEMENT
11/z pièce meublé
au centre de la ville. Tout confort,

salle de bains, cuisine agencée.
Dès le 1er avril.

Tél. 038/21 11 71 2835

BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6,6900Lugano. 2432a
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Ce soir vendredi 13 février,
à 20 h.

MATCH
AU COCHON

5 jambons

Inscriptions Fr. 12.—

Cercle ouvrier, Sonvilier
06-120218
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BL̂ T ĴJ 10°9, *
Br ¦ SALADE POMMÉE
HB __^^^M| de Provence rî M |̂ k

| B  ̂ M la pièce B ¦ %^

¦̂ "̂ É 

JUS 
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I CESSATION D'ACTIVITÉ
B A la suite de la remise du Restaurant AU BOCCALINO à St-Blaise

I VENTE EXCEPTIONNELLE EN QUALITÉ
I ET EN QUANTITÉ DE VINS ET SPIRITUEUX
I DE GRÉÀGRÉ
B les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février
B par carton de 12 à 15 bouteilles, des années 1966 à 1979fl v¦ La vente aura lieu à la Rôtisserie A. Facchinetti, Champs-Montant 20, à Marin
B . de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures
fl Liste de prix à disposition, tél. 038/33 60 70
I Paiement comptant Autorisé par le Département de police

Hôtel-Bar-Dancing ) ÇflbI MCÇLCID l
Hôtel de l'Etoile - 2606 Corgémont - Téléphone (032) 97 17 03

Du 1er au 28 février, tous les soirs

ATTRACTIONS
avec THE CANDY SISTERS

iPrésentation internationale de 2 spectacles tous les soirs
Lundi, mardi, mercredi, dimanche de 17 h. à 23 h.
Vendredi et samedi de 17 h. à 01 h. — Jeudi fermé

93-120
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-'•û) Ras-le-bol...

0 Mal dans ta peau...

0 Dépression... 0 Problèmes...

QUELLE ISSUE ?
JÉSUS-CHRIST PEUT

TRANSFORMER TA VIE f
Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48

SAMEDI 14 FÉVRIER À 20 H.
Chants - Témoignages - Partage

3291

KfiffiË)—
¦̂"¦"¦""^™"̂ ™̂ Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS-SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions. 36-6836
Avantages sociaux pour travaux région Neuchâtel.

V /

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

0 maroquinerie
0 papeterie

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions, y compris les samedi et
lundi après-midi.

4 semaines de vacances.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. 3332 .

Caravanes, mobilhomes,
auvents, tentes pour !
bus camping, tentes-
remorques, modèles
d'expo et d'occ à des
prix favorables,
venez nous voir!
vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

L Tél. 038 51 42 71

Petit garage cherche pour fin février ou
date à convenir un

MÉCANICIEN AUTOS
diplômé, capable de travailler seul.
Ecrire sous chiffre DS 3319 au bureau de
L'Impartial.

¦ ¦
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

mécanicien
de précision

aimant les responsabilités pour le
réglage d'un parc de machines (CNC).
Un cours de formation pour acquérir
ou compléter vos connaissances sur
machines CNC sera organisé par notre
entreprise.
Salaire selon capacités.
Faire offres à Clottu-Mécanique
2022 Bevaix/NE, tél. (038) 46 19 29¦ ¦

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

I Nous cherchons du

personnel féminin
pour différents travaux en atelier effectués dans
le cadre d'un horaire d'équipe ou dans le ca-
dre d'un horaire normal.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez-vous, à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 50 31

Centre ASI de Neuchâtel et environs
cherche

MONITEURS
et MONITRICES
pour handicapés.
Possibilité de formation en cours
d'emploi.
Faire offres avec curriculum vitœ au
Centre ASI, 4a rue de Corcelles,
2034 Peseux, jusqu'au 10 mars 1981.

' ,. . ¦¦' i Lu. ' ¦ 28-20185/,. .

Fabrique de boîtes or, engage un

APPRENTI
TOURNEUR
Les jeunes gens sortant de l'école
sont invités à prendre contact
chez :
GUYOT & CIE SA.
Loge 5 a - Tél. (039) 22 26 00

' Nous cherchons dans pâtisserie-confiserie
des Alpes Vaudoises
UNE VENDEUSE et
UNE JEUNE FILLE
comme aide-ménage. Bons gages. Entrée
1er avril ou à convenir. Faire offres à
H. Heiz, 1884 Villars s/Ollon. 83.44495

Paysanne diplômée cherche

UNE APPRENTIE
MÉNAGÈRE RURALE
âgée de 16-18 ans, pour le 15 août 1981.
Conditions selon le contrat d'apprentis-
sage. Durée : 1 année.
S'adresser : Pia Hirschi, Sous la Côte

\ 2718 LajotS, réi; (Ô&)'91;94-12 " b3 *S •
•"; ' '' ' " ¦'" ! ¦ ' - ¦ 1*66116

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER (E)
tout de suite où à convenir.

Congé le dimanche.v.y..,- - ;
1 .i M ̂  M"» !» î» <tH

Tél. (039) 22 58 29 " " aièo
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Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.

I Seul le I
I prêt Procrédif I
I est un I
I Pr ©crédit!
B Toutes les 2 minutes n
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi m
Wm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B i Veuillez me verser Fr. Ai K'
B I Je rembourserai par mois Fr. I II ' ' IH 1 Nom _ I S

I rapide \Â ¦Prénom - ¦ I
1 simple JT ! Rue No - ! I
I discret/\ »

NP/loca,ité [ I
S .. „„„ I à adresser dès aujourd'hui à: i BMË 138.155 245 Z ri » » ... Z Malm. ¦ Banque Procredit l M
^^^^^^^ n^^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 *W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 f

CED

K«
VILLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les con-
structions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique, le projet présenté
par Monsieur Roland Studer, archi-
tecte, au nom de Cristalor S. A pour
l'agrandissement du bâtiment exi-
stant, comprenant':
sous-sol : abri-vestiaires, dépôt stoc-
kage.
Rez-de-chaussée : garage, entrée,
fonderie, étampage.
Premier étage : administration, ate-
lier.
Deuxième étage : atelier,
à la rue Cernil-Antoine 17, sur l'arti-
cle 3081 du cadastre des Eplatures. !
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des con-
structions, 2e étage, Marché 18, du 6
au 20 février 1981. 2420
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

cr̂ rSf.7 Société Industrielle deS0
^

0Z
SONCEBOZ SA

Nous sommes une entreprise de plus de 450 collaborateurs et collabo-
ratrices, spécialisée dans la branche mircotechnique et nous cherchons

collaborateur commercial
susceptible d'assumer la responsabilité de nos services d'administra-
tion des ventes.

Le poste en question offre de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons une personne sachant travailler de manière indépen-
j dànte, parfaitement bilingue (français, allemand), connaissances d'an-

glais ou d'italien souhaitées.

Age idéal: 28-35 ans.

Si cette position vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre offre j
manuscrite avec curriculum vitae et photo à la Direction de la Société
Industrielle de SONCEBOZ SA, 2605 Sonceboz. 0612106

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour diverses agences du canton, pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉS
DE BANQUE

de formation bancaire ou commerciale, de langue maternelle française,
expérimentés pour les guichets et la caisse.

Emplois stables, travail varié au sein de petites équipes, contact avec la
clientèle, avantages sociaux.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres de services dé-
taillées accompagnées des documents d'usage au Service du person-
nel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 37-336

désirent engager

UN ÉLECTRONICIEN
ou UN MONTEUR
EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
pour leur département d'entretien et de recherches.

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

!" pour Jeur-fecteùr d'entretien et d'installations, électri-
-
''«, | 3nlluJ§*\̂ Kj?§n.» ' :« Jj jn8>nwwi9 n3

,
i«î «'i'«'a.wl ¦•

UN DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ
pour l'élaboration des schémas électriques des in-
stallations de production.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
I offres par écrit à :

Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod 2B221

Abonnez-vous à L'Impartial



La vente de timbres et cartes Pro Juventute au Val-de-Travers a produit un mon-
tant de Fr. 28.064,70, inférieur de Fr. 856,60 en 1979.

Par commune, les chiffres sont les suivants:

Montant de Moyenne
la vente Nombre par

Commune en 1980 habitants habitant
FR. Fr.

Les Bavards 1.386.— 321 4,35
Boveresse 1.209.— 313 3,87
Buttes 1.055,80 628 1,70
La Côtes-aux-Fées 3.284,20 503 6,53
Couvet 5.287,90 2.663 2,—
Fleurier 4.407,40 3.614 1,22
Môtiers 2.578,20 . 721 3,58
Noiraigue 2.288,30 383 6,—
Saint-Sulpice 1.333,20 501 2,70
Travers 2.877,30 1.201 2,40
Les Verrières 1.570,— 798 2,—
Vente directe
aux philatélistes 787,40

Totaux 28.064,70 11.646

C'est dans les petites communes, on le remarquera, que la vente moyenne par
habitant est la plus élevée, (jy)

Vente de timbres et cartes Pro Juventute

Chasseron-Buttes: grand succès
La course de descente Chasseron-But-

tes se déroulera samedi matin dès 12
heures. Si les conditions météorologiques
sont favorables, plus de 250 concurrents
(un record sans précédent) s'élanceront
sur la piste, longue de sept kilomètres
pour une dénivellation de 836 mètres.

Patronnée par notre journal , cette ma-
nifestation sportive va certainement
connaître un grand succès si l'on en juge
par le nombre d'inscriptions qui sont
parvenues dans les délais chez les organi-
sateurs.

Rappelons que les concurrents de-t
vront se rendre au sommet du Chasseron
à léfaeure de l'apéritif , en empruntant les
installations de remontée mécanique des
Rasses. En fait , le téléski ne conduit pas
les skieurs jusqu 'au départ de la course;
quelques centaines de mètres doivent
être couverts à ski. Il s'agit de toute ma-
nière d'un bon échauffement qui ne peut
qu 'être bénéfique aux concurrents. Le

premier coureur s'élancera à 12 heures;
trente secondes plus tard, le signal du
départ sera donné au suivant. Même
chose pour le troisième, le quatrième, et
ainsi de suite jusqu'à... 250. Il faut sou-
haiter que de très nombreux spectateurs
se rendront à Buttes, sur le coup de midi,
pour assister aux arrivées des descen-
deurs. Le spectacle est assez impression-
nant car certains champions régionaux
n'hésitent pas à emprunter la piste des
Couellets qui domine le village, en posi-
tion de recherche de vitesse, atteignant
ainsi 80, 90 ou 100 kmh ! Un beau spec-
tacle en perspective si, rêpêtons-Je, les
conditons météorologiques sont favora-
bles. Mais il faudrait vraiment qu'éclate
une tempête pour que la course soit - dé-
finitivement — annulée. De plus, cette
année, il y a assez de neige dans l'en-
ceinte d'arrivée, ce qui n'a pas toujours
été le cas par le passé. En cas de doute, le
181 renseignera tôt le matin déjà, (jjc)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Cen-

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

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

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

sorto roso.
Arcades: 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. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

main...
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 150-200 dure bonnes fonctionnent
Chasseral/Nods 130-160 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 80-150 dure bonnes* fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 120-140 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 120-150 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 120-150 dure bonnes* fonctionne
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 120-150 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 120-150 dure bonnes fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 140-160 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 120-150 dure bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 90-120 dure bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 100 dure bonnes* fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 80-120 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières 100 dure bonnes* fonctionne

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 80-150 dure bonnes
Chaumont 100 dure bonnes*
La Vue-des-Alpes 120-150 dure bonnes
Tête-de-Ran 120-150 dure bonnes*
La Corbatière 140-160 dure bonnes
Vallée de La Sagne 110-130 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel 100-130 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds 120-150 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel 90-120 dure bonnes
Vallée de La Brévine 100-150 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 80-130 dure bonnes
Buttes/La Robella 80-120 dure bonnes
Cernets/Verrières 150-180 dure bonnes
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Marin: montres à quartz école
• chronique horlogère •

Forte participation étrangère
Le Centre de formation d'Ebauches S.

A. à Marin (Neuchâtel) vient de publier
son rapport d'activité pour l'année écou-
lée. Dans l'ensemble il s'avère satisfai-
sant puisqu'on constate une stabilisation
du nombre des participants tant en
Suisse qu 'à l'étranger par rapport à 1979.

En 1980, le Centre de formation a or-
ganisé 43 cours à Marin et 24 cours à
l'extérieur, soit au total 67 cours d'une
durée moyenne de 3 jours.

La répartition des participants se pré-
sente comme suit: 62,5 % de détaillants
étrangers contre 14,8 % de détaillants
suisses, 12 % de fabricants-clients et
10,5 % d'enseignants-instructeurs et de
personnel interne.

Les enseignants des écoles d'horlogerie
et professionnelles, en Suisse et à l'étran-
ger (13 pays différents), ainsi que les ins-
tructeurs d'associations professionnelles
ont été formés sur les produits quartz.
Pour aider les enseignants, 5470 mouve-
ments quartz ESA et 1750 habillages ont

été envoyés aux écoles et centres de for-
mation pour des exercices, des démons-
trations ou comme «montres-écoles».

Les programmes des cours pratiques
actuels devraient se poursuivre jus-
qu'aux vacances 1981.

Ensuite, il sera nécessaire de modifier
les programmes pour tenir compte des
nouveaux produits électroniques. Ce
nouveau cours sera plus encore axé sur
les problèmes de réparation.

En tant que nouveau volet d'activité,
9 conférences techniques sur la connais-
sance du produit ont été organisées en
Suisse et en France. Ces conférences, sui-
vies par un nombreux auditoire, ont
remporté un grand succès et témoignent
de l'intérêt que portent horlogers et ven-
deurs aux produits d'Ebauches S. A.
Cette formule permet d'autre part une
meilleure présence sur les marchés. Une
nouvelle série de conférences sera d'ail-
leurs organisée en juin 1981. (comm.)

Election du Grand Conseil

Depuis hier, tous les candidats du Val-de-Travers pour I élection au Grand
Conseil sont connus. Exactement vingt personnes se disputeront les huit
sièges à disposition. Pour la prochaine législature, la région, du fait de la
diminution de sa population n'aura en effet plus que huit représentants au
Grand Conseil, au lieu de neuf précédemment. Le siège perdu pourrait bien
être radical, du moment que ce parti avait obtenu son quatrième fauteuil de

justesse il y a quatre ans.

Ce parti enregistre le départ d un
député apprécié, le vétérinaire Pierre
Roulet , président de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers, par contre, les
trois autres députés sortants seront
candidats; il s'agit de MM. Claude
Montandon , Pierre Wyss et Willy
Lambelet.

En imaginant que le parti radical ne
dispose plus que de trois sièges, on
pourrait considérer que ce trio devrait
être reconduit dans ses fonctions pour
la prochaine législature, à moins que le
représentant des milieux agricoles, M.
Erich Schlug - il est président de la
Société d'agriculture du Val-de- Tra-
vers — ne vienne brouiller les cartes.
Les autres candidats dont les chances
sont à peu près égales, sont Mme Jo-
siane Petitpierre, paysanne à Couvet,
M. Gérard Perret , buraliste postal à
Couvet également et M. Roger Perre-
noud, instituteur aux Verrières.

SANS FEMMES
Les libéraux présentent six candi-

dats, des hommes seulement. Il n'y pas
clans ce parti la volonté délibérée
d'écarter les représentantes du beau
sexe, simplement il est difficile de trou-
ver des candidates. Une nouvelle fois
les deux députés sortant MM. Jean-

Claude Barbezat, de La Cote- aux-Fees
et Gilbert Bourquin , de Couvet font
acte de candidature. Ils devraient se
retrouver sur les bancs du Grand
Conseil pour la prochaine législature.
Derrière eux, quatre autres candidats
se pressent au portillon. Il s'agit de
MM. Roger Cousin, secrétaire d'une
caisse maladie à Fleurier; Francis Tul-
ler, entrepreneur forestier à Travers;
Louis Bourquin, agriculteur à Môtiers
et Jean- Louis Chédel, agriculteur aux
Bayards.

Chez les socialistes, le secrétaire syn-
dical Jean Gerber ne briguera pas un
nouveau mandat. Il ne va pas être fa-
cile de le remplacer. Les deux autres
députés actuellement en fonction,
MM. Gilbert Dubois, de Buttes,
Pierre-André Delachaux, de Môtiers,
seront candidats. Ils devaient être élus
tous les deux. Quant au troisième dé-
puté, pour autant que les socialistes ne
fassent pas les frais de la diminution
des sièges accordés au district, il fau-
dra le chercher parmi les personnes
suivantes: Mme Ghislaine Montandon,
ménagère à Fleurier, MM. Willy Bo-
vet, mécanicien à Couvet; Willy Haldi ,
menuisier aux Verrières; Raoul Jean-
neret, professeur à Fleurier et Fernand
Thiébaud , conseiller communal à Cou-

vet. L'électorat socialiste portera-t-il
son choix sur un professeur, c'est-
à-dire sur M. Raoul Jeanneret; ou vo-
tera-t-il pour un candidat issu du
monde ouvrier ? C'est toute la ques-
tion, mais rappelons qu'en 1977, M.
Pierre-André Delachaux, professeur au
Collège régional, avait passé le cap du
vote sans difficulté.

Avec huit députés seulement, dès la
prochaine législature, ce sera la pre-
mière fois dans son histoire que le Val-
de-Travers sera aussi peu représenté
au Grand Conseil. En 1904, par exem-
ple, on comptait 14 députés, dont dix
radicaux et quatre libéraux. En 1925,
le Vallon avait encore 14 députés, soit
six radicaux, trois libéraux, cinq socia-
listes. En 1961, on notait onze députés
(cinq radicaux, deux libéraux, quatre
socialistes). En 1981, il en restera huit
au lendemain des élections: un petit
groupe qui risque d'être perdu au mi-
lieu des 107 autres députés... (jjc)

Vingt candidats se disputeront les huit sièges

Dans le Val-de-Travers

Le président de la Société d'agricul-
ture, M. Eric Schlub, a donné lors de la
dernière assemblée générale de Noirai-
gue d'intéressants renseignements con-
cernant le monde agricole du Val-de-
Travers. En 1980, six agriculteurs ont
cessé de produire du lait. La saignée est
particulièrement importante aux Verriè-
res où l'on note une diminution de cinq
exploitations agricoles.

Pour être précis, le village des Verriè-
res compte maintenant 31 exploitations
agricoles ( — 5) réunissant 949 unités de
gros bétail; soit une moyenne de 31 UGB
par entreprise. Pour les autres villages
du Vallon , les chiffres sont les suivants:

Travers, 58 exploitations ( — 1), 1405
UGB, 24 par exploitation; La Côte-aux-
Fées, 32 (-), 771, 24; Couvet, 30 ( + 1),

579, 19; Les Bayards, 27 (-), 666, 25;
Saint-Sulpice, 22 (-), 473, 22; Buttes, 22
( + 1), 463, 21; Boveresse, 19 (-1), 422,
22; Môtiers, 8 ( -1), 264, 33; Noiraigue, 7
(-), 135, 19; Fleurier, 5 (-), 180, 36.

Au total , le Val-de-Travers compte
261 exploitations ( — 6) ce qui représente
6307 unités de gros bétail. Depuis dix
ans, la diminution n'a jamais cessé puis-
qu'au début des années 1970 on recensait
320 exploitations. Mais les chiffres mas-
quent quelque peu la réalité. Souvent, ce
sont de petits agriculteurs, possédant
une ou deux bêtes qui vendent leur do-
maine à de plus grands exploitants.
L'importance du secteur agricole au Val-
lon n 'est pas forcément fonction du nom-
bre d'exploitations, mais plutôt de leur
valeur sur le plan économique, (jjc)

Six exploitations agricoles en moins

VAL- DE -TRAVERS • VAL- DE-TKAVEKS * VAL-DE-TRAVERS •

Le Conseil général en décidera prochainement

Dans son programme de développement, l'association «Région Val-de-
Travers» préconisait la création de zones industrielles, nécessaires pour inci-
ter les investisseurs à implanter de nouvelles entreprises dans la région. La
commune de Fleurier y avait déjà songé au début des années 1970 en amé-
nageant la zone comprise «Entre-deux-Rivières» maintenant cédée entière-
ment à des industries.

A Couvet, le nouvel exécutif, dès. qu'il est entré en fonction, s'est pen-
ché sur ce problème. Il a suivi les premiers jalons plantés par l'équipe précé-
dente qui avait décidé d'acheter te domaine de Bellevue pour l'échanger
contre des terres situées à l'est du village, entre la voie ferrée et l'Areuse.

Depuis de nombreux mois, l'exécutif
covasson est en relation constante avec
les autorités cantonales, et le conseiller à
la promotion industrielle, M. Dobler.
Car il s'agit de créer rapidement de nou-
velles places de travail dans ce village
qui a perdu 1000 habitants en dix ans et
collectionne plus de 150 appartements
inoccupés. Mais si l'on veut accueillir
une ou deux entreprises, il faut pouvoir
proposer du terrain équipé et facile d'ac-
cès. Dans ce but, l'exécutif tente de cons-
tituer une zone industrielle qui n'existe
pas à Couvet. Depuis le mois de novem-
bre de l'an dernier, un expert en amélio-
rations foncières, mandaté par com-
mune, est entré en relation avec les pro-

-- - BEBI ¦ • *.

priétaires des champs situés à l'est du
village, dans le prolongement de l'entre-
prise Dubied.

Fort heureusement, dans ce secteur,
l'Etat de Neuchâtel est déjà propriétaire
de 43.000 m2; pour sa part, la commune
de Couvet en possède 14.000 environ.
Cette surface pourrait être augmentée en
échangeant la parcelle de M. Jacques
Duvanel (24.357 m2) contre une surface
provenant du domaine de Bellevue et
contre un terrain appartenant à l'Etat.

D'autre part, il est encore question de
céder 7100 m2 du même domaine de Bel-
levue à un autre agriculteur, M. Francis
Blaser. Si ces transactions aboutissent,
comjne le souhaite fermement l'exécutif ,

Les champs qui deviendront bientôt une zone industrielle. (Impar-Charrère)

la commune de Couvet restera encore
propriétaire de la ferme de Bellevue et
du terrain des alentours. Mais une sur-
face de 82.000 m2, comprise entre la ri-
vière et la voie de chemin de fer, pourrait
être offerte immédiatement aux indus-
triels qui ont déjà signé des déclarations
d'intention. Car rappelons-le, le conseil-
ler à la promotion industrielle, M. Do-
bler, avait, lors de la séance du 12 décem-
bre de l'an dernier, sorti de son chapeau
magique deux ou trois enteprises desti-
nées aux Covassons. La première fabri-
querait des plaques eh fibre de verre
pour l'électronique, des matières isolan-
tes et des filtres. La seconde élaborerait
des adhésifs industriels, tandis que la
troisième construirait des étampes pour
le secteur de l'automobile.

Il faut souhaiter que le législatif auto-
risera ces échanges de terrains. On voit
mal d'ailleurs comment il pourrait en
être autrement, du moment que les agri-
culteurs intéressés affichent une attitude
positive et que le village est condamné à
se développer économiquement pour évi-
ter la culbute, (jjc)

Vers la création d'une zone industrielle à Couvet

Demain samedi 14 février de 16 à 19 h.
Vernissage

JEAN-PIERRE HAMER
peintures et pastels
Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel, tél. (038) 24.57.00
3435
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Salle à manger Louis XIII rustique, chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps, base 4 portes et 4 tiroirs,¦ dessus 1 niche, 4 petits tiroirs, 4 portes, 2460.—

— 1 table rectangulaire plateau fixe, pied couvent,
85 X 200 cm, 1640.— . , ,

. . • ¦¦-¦'6 chaises placet bois, dossier à 3 palmettes, pce 185;̂  -
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Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélîo Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554
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Nous cherchons pour date à convenir, une

DAME
capable d'assumer la responsabilité de la facturation
et des encaissements à notre service en gros d'une
certaine importance.

Connaissance de la charcuterie souhaitée, mais pas
indispensable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours (44 heures).

3Vi semaines de vacances par année.

Bonne ambiance de travail.

Faire offres à :
BELL S.A. - Charriera 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. (039) 22 49 45

i 28-12001

Nous cherchons

un décolleteur
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.

Horaire variable, prestations sociales
modernes.

Téléphoner à Alfred Kohler SA,
2740 Moutier, tél. 032/93 10 16.

.80-57544

. "

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

pour ses services de Chirurgie et de Médecine.
Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier
Téléphone (039) 42 1122 os-i 2363



Une soirée instructive
Chez les cinéastes-amateurs de Saint-lmier

Jeudi dernier le CCL avait convié les
amateurs de cinéma à une présentation
de f i lms  donnée dans la grande salle des
Rameaux par un cinéaste-amateur, M.
G. Piaget.

Les deux f i lms  présentés en 16 mm.,
honorés par des prix lors de festivals,
avaient bien mérité leur distinction. Un
nombreux public enthousiaste a pu s'en
convaincre et passer une soirée extrême-
ment instructive, délassante, mais égale-
ment infiniment éducative.

Un premier f i lm sur la naissance d'un
papillon depuis l'éclosion de l'œuf, au
travers des différentes mues de la larve,
la formation de la chrysalide et enfin
l'insecûon parfait a permis de vivre
toute l'existence du puis grand et plus
coloré des papillons diurne d'Europe.
Les images étaient parfaites, captivan-
tes comme aussi le commentaire oral ou
musical qui l'accompagnait et qui don-
nait à ce f i l m  un relief exceptionnel.

Ce n'était p ourtant que le hors-d'œu-
vre puisque suivait le f i lm d'ornithologie
réalisé au cours de plusieurs voyages en
Andalousie et dans les pays Scandinaves
sur les grandes catégories d'oiseaux,
ceux dont les poussins quittent le nid
après l'éclosion et ceux dont les oisillons
sont nourris au nid. Là aussi, ce ne fût
que des merveilles de couleurs, de re-
cherches, en un mot une leçon avec les

manuels les plus complets qu'il soit
donné de connaître, un cinéaste de
grand talent aimant à pr ofusion la na-
ture et prenant du plaisir à faire parta-
ger cette recherche avec des amateurs de
belles choses.

Il faut remercier M. Piaget d'avoir ap-
porté son enthousiasme, tout son savoir
comme aussi ses conseils p our tous ceux
qui ont trouvé intéressant de poser des
questions en f in  de soirées. (Comm.)

Nouvelles activités annexes dont
la cartophilie et la numismatique

95e assises annuelles du Club philatélique imérien

Réunis samedi à l'occasion de leur 95e
assemblée générale annuelle, les mem-
bres du Club philatélique de Saint-lmier
et environs ont accepté de nouveaux sta-
tuts. Parmi ces derniers, relevons une
nouveauté qui fera date dans les annales
du club, puisque, pratiqué et inoffi cielle-
ment jusqu 'à présent dans plusieurs so-
ciétés, les activités telles que la cartophi-
lie et la numismatique feront partie inté-
grante des activités du club dès 1981.
Sans avoir priorité sur la philatélie, but
premier du club, ces dernières seront une
complémentarité du collectionneur «po-
lyvalent» d'aujourd'hui.

Après les souhaits de bienvenue du
président en charge, M. Gilbert Zwahlen,
l'assemblée observa une minute de si-
lence pour honorer la mémoire d'un de
ses membres disparu, puis elle accepta le
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé et lu par M. François Chopard
ainsi que les comptes présentés par M.
Philippe Lanoy qui bouclent avec une lé-
gère diminution de fortune.

RAPPORT PRESIDENTIEL
D'une rédaction exemplaire, le rapport

du président, M. Gilbert Zwahlen, relate
les diverses phase de l'intense activité du
club imérien qui se résument comme
suit:

En mars 1980, 3e Bourse interne à
Saint-lmier (philatélistes - population)
sans la participation de marchands qui
remporte un vif succès auprès des ama-
teurs à la recherche de contacts,
d'échange ou de vente de matériel phila-
télique ou de cartophilie.

En début d'avril, des démarches sont
entreprises auprès des PTT (dir. arr. de
Neuchâtel) et de la municipalité de
Saint-lmier pour l'obtention de l'autori-
sation de faire confectionner un timbre à
date touristique postal avec un motif du
funiculaire pour le bureau postal de
Mont-Soleil sis sur la commune de
Saint-lmier.

Mi-avril, bourse inter-clubs de l'Ami-

cale des sociétés philatéliquës jurassien-
nes au Restaurant de l'Union de Trame-
lan. M. François Chopard, sur demande
de la société organisatrice expose des an-
ciennes cartes postales «tramelotes»
ainsi que la collection complète des enve-
loppes philatéliquës du traditionnel
Concours hippique national des Reussil-
les sur Tramelan.

A la fin du mois, à Sonceboz, se réunit
l'Amicale des sociétés philatéliquës ju-
rassiennes pour sa séance de travail an-
nuelle.

En mai a lieu à Zofingue l'exposition
Régiophil 13, où M. Marcel Méroz ex-
pose sa collection de timbre français de-
puis le remaniement monétaire instauré
par le président de la Ve République
Charles de Gaulle et obtient le diplôme
comme distinction.

Fin juin , réponse positive des PTT
pour la confection du «cachet touristique
Mont-Soleil». Son émission aura lieu lors
de la 4e Bourse interne du club imérien
le 16 octobre 1980 qui sera placée sous le
thème: Tourisme et philatélie en Erguel:
un heureux mariage.

16 octobre, jour « J» de la 4e Bourse'in-
terne au Buffet de la Gare de Saint-
lmier, avec le jour d'émission du cachet
et de l'enveloppe spéciale «Funiculaire
Mont-Soleil». Succès de la-Bourse et de
la vente des enveloppes tirées à 3000
exemplaires, affranchies et oblitérées du
nouveau timbre à oblitération représen-
tant le vénérable funiculaire Saint-lmier
- Mont-Soleil inauguré en 1903. Exposi-
tion rétro du funiculaire, manifestation
officielle avec autorités, artistes et PTT:
un succès.

Fin octobre, 13 membres et juniors du
groupe «Phila» visitent l'imprimerie des
PTT à Ostermundingen, le Musée PTT
avec l'exposition centenaire des télépho-
nes, le service philatélique de Parkter-
rasse de Berne ainsi que pour le dessert,
la grande poste de 3001 Berne (Schan-
zenpost) où tout le courrier de la Suisse
centrale (lettres et paquets) est trié
automatiquement.

Début novembre, les deux moniteurs
juniors du club participent à un cours de
recyclage de philatélie à Chavannes
(Lausanne). MM. Chopard et Zwahlen
mettent sur pied un cours pour juniors
ce qui augmente l'effectif de ces derniers
à 15 dans le groupe «Phila»,

En décembre, lors'dë-"îâf Jaurn'êè'du
timbre qui aJieu, à SaintrBlaise» deux
membres et un junior exposent leurs col-
lections. M. Hofer avec la Société des
Nations décroche une médaille d'argent,
M. Chopard avec l'Histoire postale, une
médaille de bronze, alors que le junior
Jean- Charles Aubert de Renan avec sa
collection de France moderne obtient
une médaille bronze-argent.

Actuellement, suite à des mutations
diverses, le club compte 36 membres,
dont une demoiselle et deux dames. Le
club par ailleurs s est réuni 21 fois au
cours du dernier exercice en assemblée
administrative, technique et d'échanges.

Comme cité en référence ci-dessus, des
nouveaux statuts ont été adoptés par
l'assemblée unanime avec comme gran-
des nouveautés les nouvelles activités
telles la cartophilie et la numismatique,
qui sans avoir priorité sur la philatélie
feront partie intégrante de l'animation
bi- mensuelle du Club philatélique imé-
rien.

NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
Pour 1981, suite à la démission d'un

membre de la société, le comité se pré-
sente comme suit: président, M. Gilbert
Zwahlen; vice-président, M. Samuel Lu-
thert; secrétaire, M. François Chopard;
caissier, M. Philippe Lanoy; membre ad-
joint et archiviste, M. André Girardin;
moniteurs des juniors, MM. F. Chopar-
det G. Zwahlen; vérificateurs des comp-
tes, MM. Carlo Weber et Adolphe Gei-
ser; suppléant, M. Pierre Godât.

Dans les divers et sur proposition du
comité, l'assemblée a décerné l'honora-
riat à un de ses fidèles membres et che-
ville ouvrière du club soit M. Pietro Can-
drian, membre depuis 1948 dont le dé-
vouement et les services rendus ne sont
que plus méritoires, (fc)

Controverse à propos d'une classe
en langue allemande à Tavannes

• DISTRICT DE MOUTIER •

Selon le député autonomiste Anto-
nio Erba, de Grandval, le Conseil-
exécutif bernois a autorisé l'ouver-
ture d'une classe allemande à l'Ecole
professionnelle agricole de Tavan-
nes. Le directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Tavannes, M. Daniel Geiser,
a cependant déclaré hier à l'ATS
qu'il n'y avait là rien d'extraordi-
naire. «Cette classe existe depuis
longtemps», affirme-t-il.

C'est dans une motion déposée mer-
credi que le député autonomiste constate
que le gouvernement bernois vient de to-
lérer l'ouverture d'une classe de langue
allemande à l'Ecole professionnelle agri-
cole de Tavannes. M. Erba demande au
gouvernement de «prendre toutes les dis-S
positions nécessaires pour réaliser, en.
usant des égards voulus et d'entente
avec les communautés intéressées, dans
un délai maximum de dix ans, la trans-
formation des écoles de langue alle-
mande de Mont-Tramelan, de Moron

(Chatelat) et de Montbautier (Saicourt)
en écoles françaises». Il demande la fer-
meture immédiate de la classe allemande
de l'Ecole professionnelle agricole de Ta-
vannes.

Pour M. Geiser, cette classe existe de-
puis longtemps. Les écoles professionnel-
les agricoles existent depuis 1971. Aupa-
ravant, elles étaient intégrées dans les
écoles complémentaires générales. D'ail-
leurs, de telles classes existent dans
toute la Suisse. Il y a par exemple des
classes romandes semblables à Berne-
Zollikofen, et des classes alémaniques
agricoles dans le canton de Vaud. Ces
classes ont pour but de permettre aux
apprentis agricoles de faire une année
| "d,ap^*entissagé>'dahsûfië''autre partie •de'
n.«4a Suisse, explique M. Geiser.

L'Ecole professionnelle agricole du
Jura bernois compte trois classes. Il y en
a une à Saint-lmier, et deux à Tavannes,
dont une de langue allemande. Cette
dernière est fréquentée par 12 élèves, qui
proviennent de toute la Suisse, mais
aussi de la région, a précisé M. Geiser.

—'¦ (nt&\

District de Courtelary
SONVILIER
L'histoire du Vallon de Saint-lmier

La série des conférences se poursuit
par le prochain rendez-vous qui est
donné à Sonvilier le mercredi 18 février,
à 20 h. dans la salle de paroisse et qui
sera animé par M. Alcide Kneuss.

Après l'espérience réalisée le mois der-
nier à Sonceboz, il ne fait aucun doute
que cette soirée sera toute aussi intéres-
sante. Il sera évoqué les souvenirs d'en-
fance d'un instituteur retraité, mais
aussi les recherches faites dans les archi-
ves communales pour retrouver des do-
cuments anciens très souvent ignorés du
grand public.

Aussi cette invitation s'adresse à tous
ceux que l'histoire locale intéresse d'où
qu'ils viennent et il ne fait aucun doute
qu'on peut trouver de l'intérêt à connaî-
tre l'histoire de son village, mais aussi
celle des autres cités du Vallon. C'est une
étape dans le cycle de conférences qui est
donné sur l'histoire locale et il est heu-
reux d'en connaître tous les maillons.

(Comm.)

Un deuxième rendez-vous
Tramelan

Les deux espoirs du Club CTT Kummer
ayant remporté une médaille de bronze
aux derniers championnats jurassiens; à

gauche, Th. Vuilleumier et à droite,
J.-M. Christen.

Le Club de tennis de table compte
parmi ses membres plusieurs jeunes es-
poirs qui se distinguent dans différentes
compétitions.

Dernièrement, quatre pongistes du
Club de tennis de table Kummer partici-
paient aux championnats jurassiens et
obtenaient d'excellents résultats. En
double, on notera la médaille de bronze
remportée par la paire Jean-Michel
Christen et Thierry Vuilleumier alors
que Denis Boegli et René Houlmann
également en double, se classaient au
cinquième rang, ce qui est aussi une
belle performance, (photo vu)

Médaille de bronze
pour deux pongistes

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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
, 4140 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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

DIESSE

Le concert annuel de la Concordia de
Diesse aura lieu le samedi 14 février à
20 h. 15 à la Halle de gymnastique de
Nods. Les auditeurs auront le plaisir de
pouvoir écouter neuf morceaux de musi-
que de tous genres ainsi qu'un sketch hu-
moristique (Le bourgmestre) présenté
par quelques membres de la fanfare. Nul
doute que se sera une magnifique soirée
ou chacun pourra après les interpréta-
tions musicales, danser au son de l'or-
chestre Les Jackson. La direction sera
assumée par le nouveau directeur M.
Pierre-Alain Gauchat et les salutations
d'usage par le nouveau président M. Ber-
nard Bolle. Si les conditions atmosphéri-
ques le permettent, ce sera comme cha-
que année une magnifique soirée à se dé-
tendre, (comm.)

Concert de la
fanfare Concordia

Remise de la
déclaration d'impôt
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 16 mars 1981 la date li-
mite de remise de la déclaration d'impôt
1981-82.

L'intendance cantonale des impôts en-
gage les contribuables bernois à retour-
ner jusqu 'à cette date au bureau des im-
pôts de leur commune, la déclaration
d'impôt ainsi que les formules intercalai-
res s'y rapportant. Une prolongation de
délai n'est en principe accordée que sur
demande écrite et dûment motivée.

Les autorités fiscales remercient
d'avance les citoyennes et les citoyens de
leur collaboration dans la procédure de
taxation, ainsi que pour un renvoi dans
les délais de leur déclaration d'impôt
remplie selon les prescriptions, (oid)

Le meurtrier
de Nidau
arrêté

I
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Le juge d'instruction de Nidau
et le commandement de la police
cantonale du canton de Berne
communiquent que les recherches
dans le cas du meurtre de Mme
Anna Thoma se sont concentrées
ces derniers jours dans les envi-
rons du lieu du délit

Au cours de diverses grandes
interventions, il a été procédé à
l'interrogatoire de plus de 400
personnes pouvant éventuelle-
ment fournir des renseignements.
En plus de ce qui précède, d'au-
tres recherches et contrôles d'ali-
bis ont été effectués. Divers soup-
çons ont alors conduit à l'arresta-
tion d'un jeune homme habitant
dans la même maison que la vic-
time, rue de Lyss 91.

Lors de son audition par le juge
d'instruction, le jeune homme a
avoué, il a finalement été possible
d'établir que l'auteur du meurtre
a pénétré dans le logement de
Mme Anna Thoma par la porte
non fermée à clé, a surpris vrai-
semblablement la victime, puis
après avoir commis son forfait a
quitté le lieux du crime en pas-
sant par le balcon, puis, par une
fenêtre, s'est introduit dans la
cage d'escalier.

Les mobiles du crime ne sont
pas encore connus. De même, il
n'est pas établi si l'auteur et la
victime se connaissaient. (Comm.)

COURTELARY

Réunis sous la présidence de M. Jean
Muriset, les délégués des sociétés locales
ont pris connaissance du résultat finan-
cier de la dernière Fête villageoise.
Conformément à la décision prise anté-
rieurement, le bénéfice a été réparti en-
tre toutes les sociétés ayant prêté leur
concours à l'organisation de cette 4e
Fête villageoise alors que le boni des fê-
tes futures sera affecté à l'USL pour lui
permettre d'amortir la dette de 60.000
francs contractée pour réaliser les tra-
vaux d'aménagement de la scène.

Décision a d'autre part été prise de
constituer un comité d'organisation de
sept membres chargé de la mise sur pied
de la prochaine Fête villageoise et Foire
d'automne, 5e du nom, qui aura lieu les
25 et 26 septembre prochains, (ot)

5e Fête villageoise:
un nouveau comité
d'organisation constitué

MOUTIER

L assemblée générale de la fanfare
l'Union instrumentale de Moutier, s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Sylvestre Miserez. Il a aussi
été pris acte de la démission du direc-
teur, M. Louis Fournier qui n'est pas en-
core remplacé pour l'instant, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. - On apprend avec peine le

décès de M. Antoine Boillat, 73 ans, qui
était venu de Courtelary à Moutier il y a
cinq ans, était né à La Chaux-des-Breuleux
et était très honorablement connu dans la
région, marié et père de deux enfants domi-
ciliés à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, il
laissera le meilleur des souvenirs à tous
ceux qui l'ont connu.

Nouveau président
à la fanfare

BÉVILARD

Pour succéder à M. Robert Tschan qui
sera prochainement mis à la retraite, le
Conseil municipal a désigné M. Jean-
Pierre Henggi comme nouvel inspecteur
du feu. Ce dernier devra toutefois encore
suivre le coure d'introduction prescrit.

(gt)

Nouvel inspecteur

Comme nous l'avons relaté il.y a quel-
ques jours, la Pharmacie Monnard a été
une nouvelle fois cambriolée en janvier.
Nous apprenons que la police a réussi à
identifier le voleur, un jeune homme de
la région, qui a été incarcéré sur ordre du
juge d'instruction du district de Mou-
tier. (kr)

Cambrioleurs identifiés

Dommages causés à l'église

Le juge d'instruction du district de
Moutier communique que l'auteur des
dommages causés le 4 février 1981 à
l'église de Tavannes est identifié. Il a fait
des aveux complets après avoir compris
la précisions des charges que l'enquête a
permis de faire peser sur lui. Les atta-
ques que la justice a subie dans une par-
tie de la presse après cet acte, montrent
comment l'opinion publique se fait dé-
former.

L'auteur des dommages portés à
l'église est en effet totalemenmt étranger
à toute politique et aux religions occi-
dentales.

L'auteur arrêté

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Dans sa séance du 11 février 1981,
le comité central du parti socialiste a
traité plusieurs affaires. Deux points
importants ont retenu son attention.

La canditature du camarade
Claude Grobéty, qu'il accepte à
l'unanimité et qui sera présentée à
l'assemblée extraordinaire du 24 fé-
vrier prochain.

Les résultats concernant la diver-
sification des énergies. FI tient à re-
mercier les citoyennes et citoyens
d'avoir accepté ce crédit, toutes les
personnes qui se sont intéressées à
ce problème et en particulier M. A.
Luginbuhl, chef du Département et
M. Gallina, chef de service, (comm)

Au comité central du PS
Unanimité pour M. Grobéty
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SPÉCIAL 1er MARS
Dimanche 1er mars

Départ: 8 h. 30 Prix: Fr. 45.-
Notre sortie dans une jolie station vau-
doise avec un bon dîner et visite d'une

fromagerie sur feu de bois.

Dimanche 1er mars
Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 20.-

JOLIE BALADE
D'APRÈS-MIDI

Renseignements-Inscriptions:
'¦ VOYAGES - AUTOCARS GIGER

avenue Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 45 51 3486

VENEZ AU

Restaurant Carioca à St-lmier
Nos spécialités:
Fondue chinoise richement garnie
à volonté pour 2 personnes Fr. 45.-
Fondue au fromage de Fr. 8.50 à 11.50
Filets de perche frits nappés
avec une sauce délicieuse - Fr. 10.50
Côtelette env. 250 g., pommes frites, salade Fr. 10.50
Tous les jours deux sortes de menus avec potage
+ dessert Fr. 7.50
Fermeture le dimanche
Restaurant Carioca, Fam. Schaub, place de la Gare,
2610 St-lmier, tél. 039/41 13 03

Demain la Saint-Valentin:
Une douceur,

surprise de votre confiseur !

C (̂ cbknecbt j
La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 039/23 47 72

28-1204»

ATELIER FERNAND PERRET
F.-Courvoisier 11

Vendredi-samedi dès 21 h.
13-14, 20-21,27-28 février

BOB JAMBE
accompagné par DAN GIGON

Location Muller-musique
Tél. 039/22 25 57/58 320e

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec DANY 3459

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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amosMIH
Association des Amis du

Musée International d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds/Suisse

Les amis du MIH sont cordialement invités à la

MANIFESTATION
ANNUELLE

du Musée International d'Horlogerie qui aura lieu

SAMEDI 14 FÉVRIER
à 10 h. dans la grande

salle du Musée-

Au programme :
— présentation des dons et achats avec projection

de clichés
— évolution de la Fondation Maurice Favre et créa-

tion de l'Association des amis du MIH
— audition du carillon.

Entrée libre au MIH de 10 h. à 12 h.

MIH ^S 7̂
IV lin L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie 351J

DANSE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrino De Pretto

Téléphone (039) 23 41 07
0762

ĵ4^CIEN STAND
B||û|Snfeëande Salle
PWCHAUX-DE-FONDS

Samedi 14 février 1981
de 21 h. 00 à 03 h. 00

ROUTIERS
Section de Neuchâtel

fe^y âyee l'ambiance de l'orchestre

S«ii6Kj|l]tR NIEDER'S»
¦WjisSiez en famille vous divertir dans une

B̂  ambiance du tonnerre ! ! ! 3529

CAFÉ-RESTA URANT
TICINO

Parc 83 - Tél. (039) 23 80 29
La Chaux-de-Fonds

APRÈS
RÉNOVATION

Plat du jour Fr. 7.-

SA CARTE
Steak de boeuf
Côte de porc

Lasagne
Fondue

TOUS L£S JOURS
FRITURE

DE CARPES
FRAÎCHES

du vivier (2 m3)

Se recommandent :
M. et Mme Perrenoud Cl.

3383

RESTAURANT
DES COM BETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

CAFÉ DU GAZ
demain soir

n|ffrry r*Tf*i RH '-- ( 'L I  R rô(-. .t tcvt ;  rĵ >

CARNAVAL
avec Jean-François et Golo

Le plus beau masque gagne un prix !

¦ t f f • Hôtel de
MMAjJlîf 'a Couronne
f *M M *t  L«S Planchettes

Ce soir



Le paysan ne vit plus en économie fermée
Lausanne, ouverture de la Foire suisse de la machine agricole

La Foire suisse de la machine agricole, AGRAMA, s'est ouverte jeudi, pour
six jours, au Palais de Beaulieu de Lausanne. Elle promet un succès éclatant,
sur le double plan de la participation (154 exposants) et des surfaces
occupées (36.000 m2), 21 millions de francs de matériel exposé, 1300
machines, 150 tracteurs, 15 moissonneuses-batteuses, etc. Pour tous les
exploitants de la plaine comme de la montagne, cette foire nationale est en
quelque sorte le «dictionnaire visuel», la vitrine transparente du machinisme
agricole. Elle est une source enrichissante d'informations et de formation,
pour que les techniques soient mieux connues, mieux utilisées et mieux

contrôlées.

La journée d'ouverture a été marquée
par des exposés de MM. Hubert Rey-
mond , directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture, et Peter Gerber, président
de l'Union suisse des paysans, tous deux
conseillers aux Etats, et par M. Robert
Ballmer , de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent de la Foire de Lausanne. Par ail-
leurs, MM. G. Kilchenmann, président
de l'ASMA, et Jean-Paul Delamuraz,
syndic de Lausanne, devaient être les in-
terprètes des responsables d'AGRAMA
81, pour souhaiter la bienvenue aux invi-
tés de cette première journée.

«Les investissements dans l'agricul-
ture de 1980», tel était le thème des pro-
pos de M. Hubert Reymond. Si de 1850 à
1939, l'évolution s'effectue au rythme de
celle de la traction animale, plus particu-
lièrement du cheval, 1 accélération due
au moteur et dès la fin de la guerre, fut
extrêmement rapide. Désormais, les pay-
sans - tout en conservant les caractéris-
tiques que leur impose la nature - adop-
tèrent des comportements qui furent de
moins en moins ceux d'un mode de vie à
part , d'un petit monde fermé, et de plus
en plus ceux propres au monde de l'in-
dustrie et de l'artisanat. Ces comporte-
ments conduisirent à la mécanisation, à
la concentration et à la spécialisation.

Aujourd'hui , l'actif du bilan des ex-
ploitations agricoles de notre pays at-
teint quelque 25 milliards de francs.
Confiés à un peu plus de cent mille agri-
culteurs, ces capitaux représentent plus
de vingt mille francs par hectare de sur-
face cultivée.

Mais c'est bien sûr, la mécanisation
qui a le plus influencé les structures de
l'entreprise paysanne et de son bilan .
L'agriculture suisse ne disposait que de
8200 tracteurs en 1939, ainsi que de 7300
monoaxes et motofaucheuses. En 1975,
ces deux engins ensemble étaient au
nombre de 186.000. Et toutes les machi-
nes ont suivi cette fantastique évolution.
En 1939, la moissonneuse-batteuse
n'existait pratiquement pas; en 1975, il y
en avait déjà plus de cinq mille.

Seulement 2100 exploitations dispo-
saient de silos en 1939; elles sont plus de
40.000 aujourd'hui. L'évolution est en-
core plus accentuée dans la machine à
traire: d'inexistantes en 1939, la mécani-
sation de la traite concerne 17 pour cent
du troupeau suisse en 1960, 42 pour cent
en 1965, 72 pour cent en 1975 et aujour-
d'hui , sans doute près de 90 pour cent.

Enfin , ces vingt dernières années, des
appareils nouveaux sont venus complé-
ter la panoplie: l'autochargeuse, les ins-
tallations de séchage de foin en grange,
les récolteuses totales à betteraves et à
pommes de terre, les presses à haute
densité, ainsi que tous ces outils portés
par les tracteurs et qui remplacent les
bras et les jambes des hommes ainsi que
les chevaux et les bœufs d'autrefois.

Aujourd'hui , les seuls instruments et
machines représentent l'équivalent de
3,5 milliards de francs à l'actif de l'agri-
culture du pays. A raison d'une durée
moyenne de huit ans, cela correspond à
des investissements annuels - seulement
pour les machines - de 450 millions de
francs, non compris les charges d'entre-
tien et de réparations qui font à elles
seules 230 millions de francs par année.

L'importance prise par les capitaux in-
vestis et l'influence de ceux-ci sur le re-
venu net des paysans ont profondément
modifi é la gestion des domaines agrico-
les. L'agriculteur ne vit plus en économie
fermée; il existe grâce aux autres et fait
vivre aussi les autres secteurs économi-
ques.

Alors, devait dire M. H. Reymond:
«Banquiers, fournisseurs, clients, vous
demeurez pour l'agriculture des parte-
naires indispensables».

Pour le président de l'Union suisse des
paysans, M. P. Gerber, la diminution des
effectifs agricoles rend encore plus sé-
rieuses les discussions sur la politique
agraire. Le degré d'auto-approvisionne-
ment de notre pays ne saurait connaître
une nouvelle dégradation. Il faut main-
tenir les petites et moyennes exploita-
tions. En d'autres termes, la politique
agraire ne doit plus viser la seule effica-
cité, mais également le maintien de la
population paysanne. Une paquet de me-
sures sera donc nécessaires pour sauve-
garder cette agriculture.

Le contingentement laitier, par exem-
ple, présuppose des problèmes de répar-
tition quasi insobibles. D-'qv» les- inquiétu-
des corhpréHerisibles'du ' milieu du pay-
san lui-même. «Une remise en question
de la politique agricole n'a pas de sens,
devait dire M. P. Gerber. Il s'agit de s'at-
taquer à des problèmes concrets, ensuite
seulement, on pourra convaincre nos
partenaires».

UN LIEU DE RENCONTRE
La Foire biennale suisse de la machine

agricole n'est pas seulement celle de la

mécanisation. Elle comprend également
une exposition thématique sur les écono-
mies d'énergie dans l'agriculture. On y
trouve des conseils pour économiser le
carburant dans l'utilisation du tracteur
ou pour un meilleur épandage des en-
grais commerciaux, dont la production
est fort gourmande en énergie. Par des
installations de déshumidification de
l'air, de séchage du foin par ventilation,
de réchauffement de l'air par capteur so-
laire, de production de gaz de fumier
(bio-gaz) on propose des solutions facile-
ment réalisables pour être plus indépen-
dants du pétrole.

AGRAMA, la fête suisse du machi-
nisme agricole, c'est un lieu de rencontre
des fabricants, importateurs, revendeurs
et consommateurs. C'est aussi une agis-
sante et solidaire communauté d'inté-
rêts.

Raymond DERUNS
Voici M. R. Ballmer, directeur d'AGRAMA , M. E. Debétaz, conseiller d'Etat et J. P.

Delamuraz, syndic de Lausanne lors de l'inauguration d'AGRAMA 81 (ASL)

La Suisse a accueilli quelque 7000 personnes
Après le tremblement de terre du 23 novembre en Italie

Après le tremblement de terre qui a frappé l'Italie méridionale le 23 novem-
bre, la Suisse a accueilli un peu plus de 7000 personnes ayant perdu prati-
quement tous leurs biens. Parmi ces 7000 sinistrés, près d'un millier sont
des enfants de moins de six ans. Un peu plus sont des enfants en âge de
scolarité, un peu plus encore sont des personnes âgées. Les adultes dans la
force de l'âge représentent donc la moitié des réfugiés. Faute de logement
fourni par la Confédération, les sans-logis ont pour la plupart trouvé un toit
chez des amis ou des parents déjà installés en Suisse. Tous attendent l'arri-

vée de subsides promis par le gouvernement italien.

Si la majorité des immigrés involon-
taires sont en bonne santé, les soins mé-
dicaux sont encore nécessaires pour cer-
tains enfants et vieillards. Durant les 40
jours qui ont suivi le sinistre, l'Italie a
distribué à cet effet, par ses consulats en
Suisse, 700 millions de lires, soit 1,4 mil-
lion de francs suisses. Rome s'est égale-
ment chargé de financer l'assistance mé-
dicale ultérieure, y compris les cotisa-
tions aux caisses-maladie.

L'ambassade d'Italie estime à 1800,
l'Office fédéral des étrangers à 2000, le
nombre des réfugiés ayant trouvé un em-
ploi plus ou moins régulier. Il n 'est pas
exclu qu 'une partie d'entre eux obtienne
une prolongation du permis de séjour
lorsque celui-ci expirera le 31 mai. M.
Guido Solari, directeur de l'Office fédé-
ral des étrangers, a d'autre part confirmé
à l'ATS que des travailleurs saisonniers
provenant des régions sinistrées ne sont

pas rentrés en Italie à la fin de leur per-
mis. A l'aide des employeurs, ils ont
trouvé une activité provisoire qui leur
permet de passer dans notre pays le
temps qui les sépare de la prochaine sai-
son.

1126 ENFANTS EN
ÂGE DE SCOLARITÉ

Où se trouvent ces 7000 hôtes extraor-
dinaires, parmi lesquels ont compte
d'ailleurs d'anciens immigrés? La plu-
part vivent dans les cantons de Zurich
(22%), Bâle (14%), Saint-Gall (11%) et du
Tessin (11%). La présence de 1126 en-
fants en âge de fréquenter l'école pose un
problème particulier. A . Luceme, les
autorités cantonales ont créé deux cours
spéciaux avec la collaboration du consul
d'Italie. Les enfants y suivent des leçons
régulières leur permettant de ne pas per-
dre le contact avec l'école. Ils y reçoivent
également des cours d'allemand.

Ailleurs, la situation est plus précaire.
Toutefois, différentes solutions sont à
l'étude, selon M. Mario Sica, conseiller
de l'ambassade d'Italie à Berne.

I Dans rçnsernbje»; tout eri. admettant
que subsistent des cas difficiles à .résou-

"dreVlê directeur cie1 l'Office 'fédéral des
étrangers estime que l'opération d'ac-
cueil des victimes du tremblement de
terre s'est déroulée d'une façon satisfai-
sante, grâce au travail actif déployé tant
du côté suisse que du côté italien.

(ats)

Le chômage en augmentation
Selon les enquêtes de l'Office fédéral de I industrie, des arts et métiers

et du travail (OFIAMT), 8815 chômeurs complets étaient inscrits, à fin jan-
vier 1980, auprès des offices du travail, soit 2530 ou 41,3% de plus qu'à fin
décembre 1980, mais 2556 ou 22,5% de moins qu'une année auparavant.
L'augmentation est due aux fluctuations saisonnières. La proportion du nom-
bre des chômeurs complets par rapport à l'effectif de la population active at-
teignait 0,3% environ (0,4% le même mois de l'année dernière). Comparati-
vement au mois précédent, le nombre des hommes et des femmes au chô-
mage a augmenté respectivement de 2285 et de 245 pour atteindre 6181 et
2634. Le nombre des places vacantes officiellement recensées s'élevait à
14.064 à fin janvier 1981, contre 13.912 le mois précédent (+ 1,1%) et
10.436 une année auparavant (-f 34,8%).

Les cantons particulièrement touchés sont le Valais (2446), Genève
(989), le Tessin (933), Bâle-Ville (712), Zurich (654), Berne (646) et Vaud
(614). Le nombre enregistré en Valais s'explique par la saison. L'hiver rigou-
reux a ralenti le travail, en particulier dans le secteur de la construction, (ats)

81% des citoyens pensent que la Suisse devrait
se défendre militairement en cas d'attaque

«Pensez-vous que la Suisse, si elle
est attaquée doive se défendre mili-
tairement ou non?» 81% des Suisses
interrogés par Isopublic SA pour le
compte de l'Association pour le déve-
loppement de la volonté de défense
et des connaissances en matière de
défense (Verein zùr Foerderung des
Wehrwillens und der Wehrwissens-
chaft) ont répondu affirmativement
à cette question. Ce sondage d'opi-
nion, dont les résultats ont été
communiqués à la presse hier abor-
dait différentes questions comme
l'existence de l'armée, la volonté de
défense des Suisses en cas d'attaque,
ou l'attitude des citoyens envers l'ex-
portation d'armes.

Les résultats de l'enquête ne mon-
trent pas de grandes différences
dans les réponses suivant l'âge des
«interviewés» variant de 15 à 74 ans.
En revanche, les Romands apparais-
sent plus réticents que leurs compa-
triotes alémaniques pour déclarer
que l'armée est indispensable (48% en
moyenne dont 55% d'Alémaniques et
22% seulement de Romands) ou
qu'elle est un moyen de dissuasion

pour d'éventuels agresseurs (62% de
oui dont 67% d'Alémaniques et 40%
de Romands). Nos concitoyens d'où-
tre-Sarine sont d'autre part plus
préoccupés par la situation politique
actuelle estimant dans une propor-
tion de 68% que le danger de conflit
armé menaçant directement ou indi-
rectement la Suisse et l'Europe a
augmenté ces 10 dernières années.
Seuls 53% de Romands partagent
cette opinion. En ce qui concerne
l'exportation d'armes, un nombre
plus important de Romands est favo-
rable à son interdiction (45% et 32%).

(ats)

SAINT-GALL. - La Ligue saint-gal-
loise et appenzelloise pour la protection
de la nature désire voir inscrire dans le
cadre de la future loi sur le trafic aérien
une limitation du vol des hélicoptères.

GENÈVE. - En raison des hausses
importantes du prix du pétrole, les
compagnies charters suisses CTA et
Balair vont percevoir des supplé-
ments de prix dès le 1er avril 1981.

BERNE. - Comme nous l'avons an-
noncé longuement hier, l'ATS a inauguré
officiellement des nouveaux locaux. Lors
de la cérémonie d'inauguration, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a souli-
gné l'importance du pas que franchit
l'ATS. On passe maintenant à l'âge de
l'électronique. M. Aubert a remercié
l'ATS pour ses prestations, la recherche
et la diffusion de nouvelles dans les trois
langues nationales. A ce titre, a-t-il indi-
qué, elle endosse une grande responsabi-
lité face aux citoyens suisses.

Fusillade à Zollikofen
Après une fusillade sauvage, la police cantonale bernoise a pu maî-

triser dans la nuit de mercredi à jeudi un jeune homme à Zollikofen.
Selon le juge d'instruction chargé de l'affaire et selon le comman-

dement de la police, le jeune homme s'est soudainement mis à tirer
sauvagement autour de lui avec plusieurs armes dans l'appartement
de son porpriétaire.

Alarmée, la police a encerclé la maison. Le tireur fou est alors sorti
de la maison avec une carabine winchester prête au feu et a menacé
un policier qui a fait feu et légèrement blessé le jeune homme à
l'avant-bras. Le jeune homme, qui a menacé dangereusement plu-
sieurs personnes, a finalement pu être maîtrisé. Le motif de son geste
demeure inexpliqué.

TROIS TERRORISTES
ALLEMANDS FONT LA GRÈVE
DE LA FAIM

Depuis lundi et mardi, Gabriele
Rrcecher-Tiedemann (qui se trouve
au pénitencier de Hindelbank),
Christian Mceller (à Regensdorf) et
Rolf Clemenswagner (à Winterthour)
ont entamé une grève de la faim. Ils
réclament leur regroupement ainsi
que celui de tous les prisonniers
condamnés pour des actes relevant de
la guérilla. Ils demandent aussi la le-
vée des mesures de haute sécurité pri-
ses à leur encontre. Par leur mouve-
ment, ils entendent manifester leur
solidarité avec les prisonniers politi-
ques en République fédérale d'Alle-
magne qui sont également en grève et
soutenir les revendications des pri-
sonniers de Regensdorf.

BULLE: HAPPÉ PAR LE TRAIN
Un cyclomotoriste, M. Robert

Pfulg, 65 ans, de Bulle, a été hap-
pé hier par le train à Bulle alors
qu'il avait entrepris de franchir
un passage à niveau non gardé et
interdit à la circulation. Grave-
ment blessé, M. Pfulg est décédé
durant son transport à l'hôpital.

SAISIE DE COCAÏNE DANS
LE TRAIN MILAN-CHIASSO

La «Guardia di finanza» de Milan
a arrêté mercredi après-midi dans le
train direct Chiasso-Milan 353, sept
courriers sud-américains transpor-
tant 16 kg., de cocaïne.

Le bureau des narcotiques de la
«Guardia di finanza» est immédiate-
ment intervenu après que le train a
franchi la douane de Chiasso, quand
les trafiquants se sentaient déjà en
sûreté et s'apprêtaient à sortir la dro-
gue cachée dans leurs sous-vête-
ments. Cinq femmes et deux hommes
(quatre Chiliens, deux Boliviens, et
un Argentin) ont été ainsi arrêtés. Il
s'agit de la plus importante saisie de
cocaïne jamais effectuée en Italie. La
drogue, pure à 90% et d'une valeur
commerciale supérieure à sept mil-
lions de francs, provenait de l'Améri-
que du Sud et était destinée au mar-
ché italien.

SION: GROSSE FAILLITE
Il ressort des renseignements

officiels connus hier à Sion que la
faillite de M. Gaston Membrez,
architecte sera l'une des plus im-
portantes que l'on ait connu en
Valais. Il ne fait pas de doute que
cette faillite aura de cuisantes ré-
percussions dans bien des entre-
prises du Valais où de modestes
créanciers feront les frais de cette
véritable déconfiture financière.

Selon les inventaires et les pro-
ductions établis lors du sursis
concordataire et communiqué aux
intéressés, le passif de M. Mem-
brez représente environ 26 mil-
lions de francs. Les actifs situés
sur l'ensemble du Valais sont esti-
més à quelque 12 millions de
francs, (ats)
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Les gouttes ïffl0"STfWTH apour les nerfs H^^TT jf|et contre m * i. *M S
l'insomnie No 8 ï, :T" p 11
vous aideront I» •%j/.:)̂ É̂ > H
Remèdes à base de ¦»'"SSL*™ 1 -:

Dans les pharmacies f; s
et 'drogueries. ffl 8 ' «îStf'"*' §'

B10-STRATH %aœa$

Accusés de diffamation

Le procès de deux journalistes, accusés
de diffamation par un homme d'affaires
italien a propos de leur enquête intitulée
«Scandale au Crédit Suisse», publiée par Jl

•la «Tribune de Genève» en 1977, s'est
ouvert hier après-midi devant le Tribu-
nal de police de Genève. Il doit durer
deux jours.

L'homme d'affaires italien, constitué
partie civile au procès, accuse les deux
journalistes d'avoir, par leur écrits, porté
gravement atteinte à son honneur et à sa
réputation. C'est au printemps 1977 que
les deux journalistes, alors à la «Tribune
de Genève», ont décidé de mener une en-
quête sur la déconfiture de la société
«Texon» et ses retombées sur le «Crédit
Suisse», succursale de Chiasso.

Les deux journalistes publient,
d'abord dans la «Tribune de Genève»
d'avril à août 1977, le reportage sous
forme d'articles, puis, en août 1977, ils
réunissent ceux-ci dans un livre imprimé
par les éditions de leur journal et intitulé
«Scandale au Crédit Suisse».

Selon les réquisitions du ministère pu-
blic, les deux journalistes ont laissé en-
tendre dans leur enquête que l'homme
d'affaires italien «opérait des transac-
tions douteuses avec la Texon dans le
but unique d'obtenir des commissions
importantes». Ils font croire que
l'homme d'affaires avait agi «sciemment
et sans scrupules» en vendant des socié-

tés qualifiées de «tocards» et «sans ave-
nir».
. . Les deux journalistes entendent prou-
ver tfëv'arit; lé' 'tribunal les faitïT allégués
dans leurs écrits. De nombreux témoins
doivent être entendus par le tribunal,
dont plusieurs journalistes cités par la
défense ainsi que trois condamnés de
l'affaire du Crédit Suisse. Les deux jour-
nalistes et l'homme d'affaires italien as-
sistent au procès avec leurs avocats, (ats)

Procès de deux journalistes à Genève



Championnat de hockey de deuxième ligue

(2-3, 0-2, 1-1). Tramelan: Mast;
Waelti , Voirol; Nickles, Vuilleumier, Ga-
gnebin; gerber, Bassioni; Schori R., Per-
ret, Ghiggia; reber, Mathez, Hasler et
Landry. - Franches-Montagnes: Gou-
dron; Guenot, Jeannotat; Gigon, Mise-
rez, Vallat; Guenot R., Braichet; Aubry,
Vallat, Guenot J.-M. et Vallat P. - AR-
BITRES: MM. Kunzi et Brugger. -
Buts pour Tramelan: Gagnebin (Nic-
kles), Schori (Perret), Schori. Buts pour
Franches-Montagnes: Gigon 2 x, Val-
lat Ph., Aubry, Miserez et Vallat P. -
Pénalités: Tramelan: 3 x 2  min. Fran-
ches-Montagnes: 3 x 2  min.

Franches-Montagnes qui devait abso-
lument gagner s'il entend encore essayer
de se sauver de la relégation aura réussi
un bel exploit en battant le leader Tra-
melan qui n'était pas dans son meilleur
jour pensant peut-être déjà aux finales
d'ascension dé ce prochain week-end.

Le gardien des Francs-Montagnards a
livré une grande partie alors que l'équipe
a connu une réussite qui lui a manquée
plus d'une fois dans ce championnat
puisque plusieurs rencontres étaient per-
dues avec un seul but d'écart.

Franches-Montagnes n'a pas volé ces
deux points et Tramelan — qui n'avait
plus rien à perdre ¦— prendra certaine-
ment conscience pour affronter Unter-
seen samedi à Interlaken dans la pre-
mière rencontre de la poule finale pour
l'ascension en première ligue. (Vu)

Tramelan - Franches-Montagnes 3-6 Grand Prix d'athlétisme en salle américain
Le premier Grand Prix d'athlétisme en

salle des Etats-Unis sera disputé en
1982, et sa création a été saluée par les
officiels et les athlètes américains
comme «un grand pas en avant pour le
sport».

Ce Grand Prix (doté de 50.000 dollars)
récompensera les clubs en fonction des
résultats de leurs équipiers, selon un ba-
rème de points accordés aux premier,
deuxième et troisième des compétitions
retenues.

«Le Grand Prix va littéralement insuf-
fler une vie nouvelle aux clubs améri-
cains d'athlétisme» a estimé Jimmy Car-
nes, président de la Fédération d'athlé-
tisme des Etats-Unis (TAC) et responsa-
ble de l'équipe olympique des Etats-Unis
en 1980.

«D'autant que les besoins des sports
amateurs n'ont jamais été aussi grands»,
a-t-il ajouté. «A Los Angeles, en 1984,
tous les regards seront tournés vers les
Etats-Unis. Nous voulons, en athlétisme,
faire oublier notre absence de Moscou, et
que le monde sache qu'il faut toujours
compter avec l'athlétisme américain».
MEILLEURE PERFORMANCE
MONDIALE DE COE

Le Britannique Sébastian Coe est déjà
en grande forme, comme en témoigne sa
meilleure performance mondiale en salle
sur 800 m., en l'46"00, à Cosford (près de
Wolwerhampton) au cours de la ren-
contre Grande-Bretagne - RDA. Coe, qui
participait seulement à sa deuxième réu-
nion en salle de la saison, a nettement
amélioré l'ancienne meilleure perfor-
mance, détenue par l'Italien Carlo
Grippo en l'46"37 depuis 1977.

La victoire dans le match est revenue
à la RDA, par 122 points à 85 (65 - 44
chez les hommes et 57 - 41 chez les da-
mes).

Des Suisses à Grenoble
La Fédération suisse d'athlétisme

(FSA) enverra cinq ou six athlètes helvé-
tiques aux championnats d'Europe en
salle, les 21 et 22 février à Grenoble. Sont
d'ores et déjà retenus: , .

| Rolf Gisler (Berne, 400 mètres); Ro-
berto Schneider (Zurich, 50 "mètres
haies); Pablo Cassina (Lugano, 50 mè-
tres haies); Roland Dalhaeuser (Birsfel-
den, hauteur); Gaby Meier (Bâle, hau-
teur). Une éventuelle participation de

. Rolf Bernhard (longueur) sera décidée ce
week-end, après un ultime test à Maco-
lin.

Pour plusieurs raisons, la délégation
suisse sera donc réduite. Certains athlè-
tes (Boehni, Kamber) se trouvent à
l'étranger; d'autres (Delèze, Elise Wat-
tendorf) en ont terminé avec leur saison
en salle, alors que le sprinter Franco
Faehndrich devra s'abstenir en raison de
ses études.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Le FC Nordstern «vend» ses matchs à domicile
Le FC Nordstern, menacé de relé-

gation en ligue B et fortement en-
detté, envisage une solution origi-
nale pour faire face à ses problèmes
financiers. Les prochains matchs à
domicile du club bâlois, qui évolue
souvent devant 2000 spectateurs ou
moins, seraient vendus à des entre-
prises à un prix fixé. En contrepar-

tie, les firmss intéressées recevraient
la recette du match et pourraient dis-
poser de la publicité comme bon leur
semble dans le stade. Les «prix de
vente» seraient compris entre 20.000
francs (Chiasso, Bellinzone, Chênois)
et 80.000 francs (Bâle) par rencontre.

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

A = Cours du 11 février B = Cours du 12 février

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1445 1435
Cdit Fonc. Vd. 1105 1100
Cossonay 1475d 1475
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 395 395d
La Suisse 4800d 4800

GENÈVE
Grand Passage 396d —
Financ. Presse 251 242
Physique port. 240d 240d
Fin. Parisbas 89.—d 89d
Montedison -.36d -.38
Olivetti priv. 7.50 7.50d
Zyma 1110 1080

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 655 645
Swissair nom. 630 630
U.B.S. port. 3405 3340
U.B.S. nom. 625 615
Crédit S. port. 2630 2585
Crédit S. nom. 460 450

ZURICH A B

B.P.S. 1785 1765
Landis B 1555 1520
Electrowatt 2525 2500
Holderbk port. 580 572
Holdberk nom. 548 538
Interfood «A» 1385 1350
Interfood «B» 6375 6275
Pirelli 260 252
Motor Colomb. 670 655
Oerlikon-Bùhr. 2420 2370
Oerlik.-B. nom. 577 575
Réassurances nom. 3230 3210
Winterth. port. 2810 2800
Winterth. om. 1700 1700
Zurich accid. nom. 9600 9425
Aar et Tessin 1560 1520
Brown Bov. «A» 1320 1295
Saurer 610 600
Fischer port. 730 715
Fischer nom. 134 133
Jelmoli 1370 1350
Hero 3125d 3100
Landis & Gyr 157 152
Globus port. 2150 2050
Nestlé port. 3025 2980
Nestlé nom. 2040 2035
Alusuisse port. 1060 1050
Alusuisse nom. 419 413
Sulzer nom. 2710 2710
Sulzer b. part. 360 358
Schindler port. 1520 1510d
Schindler nom. 260d 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.— 15.25
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.—
Amgold I 178.50 173.—
Machine Bull 21.75 21.50
Cia Argent. El. Mant. 7.—d 7.—d
De Beers 17.50 18.—
Imp. Chemical 13.— 13.25
Pechiney 35.50 35.75
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 172.50 170.—
Unilever 110.50 111.50
A.E.G. 59.— 58.—d
Bad. Anilin 108.— 108.50
Farb. Bayer 100.—100.—
Farb. Hoechst 104.—104.—
Mannesmann 112.50113.50
Siemens 227.50 227.—
Thyssen-Hutte 61.— 62.—
V.W. 126.— 128.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 74000 72750
Roche 1/10 7375 7275
S.B.S. port. 372 367
S.B.S. nom. 270 267
S.B.S. b. p. 298 295
Ciba-Geigy p. 1000 975
Ciba-Geigy n. 557 557
Ciba-Geigy b. p. 770 755

BÂLE A B
Girard-Perreg. 230d 240
Portland 3000 2990
Sandoz port. 3600d 3575d
Sandoz nom. 1710 1700
Sandoz b. p. 440 436
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 64.— 63.75
AT.T. 102.—103.—
Burroughs 96.— 96.—
Canad. Pac. 72.25 72.50
Chrysler 10.50 11.—
Colgate Palm. 28.25 28.50
Contr. Data 123.50 123.—
Dow Chemical 68.50 69.—
Du Pont 87.— 89.—
Eastman Kodak 138.— 140.—
Exon 141.— 140.50
Ford 38.75 39.75
Gen. Electric 123.— 124.—
Gen. Motors 93.50 97.50
Goodyear -35.50 35.50
I.B.M. 122.— 123.—
Inco B 38.25 38.—
Intern. Paper 84.50 86.—
Int. Tel. & Tel. 56.25 56.75
Kennecott 47.50 47.50
Litton 144.— 145.50
Halliburton 143.50 144.—
Mobil Corp. 137.— 139.—
Nat. Cash Reg. 117.—116.—
Nat. Distillers 49.75d 51.50
Union Carbide 107.—106.50
U.S. Steel 54.— 55.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 942,49 936,60
Transports 396,34 391,73
Services public 110,15 109,28
Vol. (milliers) 38.140 34.810

Convention or: 13.2.81. Plage: 31800 Achat: 31440 Base argent: 870. - Invest Diamant: février 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.92 2.04
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.17V< -.19%
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.65 13.05
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) 31340.- 31690.-
Vreneli 204.—219.—
Napoléon 278.— 294.—
Souverain 286.— 305.—
Double Eagle 1200.—1290.—

\f 7 \ Communiqués
V y parla BCN

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

/"gN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTR Î 

PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ g y i )  Fonds cotés en bourse Prix payévfiy A B

AMCA 29.—d 29.—
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 72.25 72.25d
EURIT 133.—d 133.—d
FONSA 96.25d 96.—d
GLOBINVEST 61.—d 61.—d !
HELVETINVEST 96.50 96.50d
PACIFIC-INVEST 126.50 124.50
SAFIT 417.— 410.—d
SIMA 199.— 199.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 99.— 100.—
ESPAC 78.50 81.75
FRANCIT 89.25 90.25
GERMAC 79.— 80.50
ITAC 176.— 178.—
ROMETAC 466.— 473.—
YEN-INVEST 695.50 714.—

¦ . Dem. Offre
-JL— I— CS FDS BONDS 56,76 57,75.
s \ \ } CS FDS INT. 70,75 71,75
M L" j ACT. SUISSES 281,0 282,0' ~ 'l "JT CANASEC 644,0 654,0

USSEC 600,0 610,0
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.—

|w| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦̂ M Dem. Offre Dem. Offre lO févr. 12 févr.

Automation 72,0 73,0 Pharma 142,0 143,0 Industrie 291,9 287,6
Eurac 275,5 277,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 396,2 389,5
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 332,9 327,6

Poly-Bond 62,5 63,0 

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

Les organisateurs de Maribor critiquent les skieuses
Le responsable de la halte yougoslave de la Coupe du monde féminine de ski
à Maribor, M. Dusan Sober, a qualifié de «totalement irresponsable»
l'attitude de la plupart des skieuses qui ont refusé de prendre le départ du
slalom prévu mercredi. A la suite d'un «mouvement de grève» lancé par les
skieuses afin de «protester contre le mauvais état de la piste», le jury

international a décidé d'annuler la course par trois voix contre une.

UN PRÉCÉDENT...
M. Sober, qui faisait partie du jury, a

déclaré à l'Agence yougoslave Tanjug
que cette décision constituait un précé-
dent. "J' estime a-t-il ajouté «que le sla-
lom aurait pu se dérouler normalement,
les conditions étant les mêmes mercredi
que la veille pour le slalom géant».

Les organisateurs de la compétition, a
encore dit M. Sober, ont recouvert la
piste, dans la nuit de mardi à mercredi,
avec près de 1800 mètres cubes de neige
fraîche et les skieuses yougoslaves qui
ont emprunté la piste après l'annulation
ont affirmé , toujours selon M. Sober,
qu 'il n'y avait pas de plaques de glace.

«Je suis convaincu, a-t-il conclu, que
les instigatrices du boycottage, Hanni
Wenzel (Lie) et Marie-Thérèse Nadig
(Sui) et leurs entraîneurs, ont agi ainsi
par quelque calcul».

AVIS CONTRAIRE
On remarquera néanmoins que l'opi-

nion de M. Sober est contredite par celle
de nombreuses personnes présentes sur
place, qui ont pu constater que la pluie
tombée en abondance durant la nuit
avait encore dégradé la piste, déjà en
fort mauvais état la veille po ur le slalom
géant, malgré le travail des organisa-
teurs. Elle n'aurait ainsi tenu que pour
un très petit nombre de concurrentes,
d'où un mouvement de contestation où
étaient représentées, par leur skieuse la
plus expérimentée, toutes les formations.

Si les «instigatrices» se sont livrées à
un quelconque calcul, il ne concernait
que la régularité de l'épreuve et de la
Coupe du monde, ainsi que l'intégrité
physique des skieuses.

Comme l'an passé, c'est à Vallorbe que
sera donné ce matin, à 11 h. 31 très exac-
tement, le premier départ du Rallye
automobile des Neiges 1981. Cette man-
che d'ouverture du championnat suisse a
attiré les meilleurs spécialistes helvéti-
ques du rallye, à commencer par le
champion national en titre, Jean-Pierre
Balmer de La Chaux-de-Fonds, Philippe
Roux, au volant d'une Renault 5 Turbo,
Jean-Robert Corthay, Bernard Chene-
vière, Christian Blanc, Philippe Carron,
Eric Chapuis et Mario Luini, qui vien-
nent de s'illustrer au Monte-Carlo, se-
ront là aussi.

Trois épreuves spéciales, à parcourir
chacune trois fois, sont inscrites au pro-
gramme de la première journée: Baulmes
- Rances, Agiez - Bretonnières, Premier -
Le Day, avec parc de regroupement à la
Halle des fêtes de Vallorbe. Les premiè-
res arrivées sont prévues dès 18 h. à la

place de la Navigation, à Lausanne-Ou-
chy.

Demain matin, départ de Lausanne
dès 7 h. pour une seconde étape pimen-
tée de quatre épreuves spéciales à par-
courir quatre fois: Forel - Les Cullayes,
Villars - Tiercelin - Froideville, Cossonay
- Grancy et Gollion - Aclens. Le parc de
regroupement entre les boucles sera ins-
tallé à Bussigny. Les licenciés et les par-
ticipants à la Coupe Toyota franchiront
la ligne d'arrivée à Lausanne dès 18 h.
40, soit une heure environ après les non-
licenciés.

Même sans neige sur les routes, le Ral-
lye des Neiges cuvée 1981 et 17e du nom
promet à nouveau une lutte intense et
spectaculaire, une lutte chaque année
très attendue, tant par les concurrents
que par les spectateurs toujours plus
nombreux et avertis. Rendez-vous donc
deux jours durant (mais avec prudence ! )
sur les routes vaudoises. (Comm.)

Rallye des Neiges 1981, départ ce matin

Les Six Jours d'Anvers
à Wolf - Piinen

Cyclisme

Le Belge Alfons de Wolf et le Hollan-
dais René Pijnen ont remporté les Six
Jours d'Anvers, devant Peffgen - Tourne
(RFA - Bel) et Hermann - Vaarten (Lie -
Bel), à un tour. La paire helvétique
Freuler - Kaenel a pris la sixième place, à
26 tours. Classement:

1. Alfons de Wolf - René Pijnen (Bel-
Hol) 626 pts; 2. Wilfried Peffgen - Stan
Tourne (RFA-Bel) à 1 tour (592); 3. Ro-
man Hermann - Michel Vaarten (Lie-
Bel) à un tour (531); 4. Maurice Burton
(GB) à 3 tours (584) (Rik Van Linden
(Bel) a abandonné au cours de la der-
nière heure); 5. Gert Frank - Van de
Perre (Dan-Bel) à 12 tours (436); 6. Urs
Freuler - Hans Kaenel (S) à 26 tours
(606).

Boca juniors a annoncé officiellement
qu'il était parvenu à un accord pour ac-
quérir les services de Diego Maradona,
actuellement sous contrat avec Argen-
tine juniors.

Le montant du transfert du jeune in-
ternational (19 ans) s'élève à 10 millions
de dollars, un record mondial, dont 2
millions pour le joueur. Boca juniors ver-
serait 6 millions de dollars à Argentine
juniors, et le reste sous forme de matchs
amicaux et de cession de quelques
joueurs.

Cet accord implique que Argentine ju-
niors dénie ainsi toute valeur au docu-
ment signé auparavant avec le club espa-
gnol de Barcelone pour le transfert, pour
8 millions de dollars, de Maradona, après
le championnat du monde 1982.

, Maradona à t£ *Z
Boca juniors

|| Tennis
ISABELLE VILLIGER ÉLIMINÉE

Isabelle Villiger a été éliminée au se-
cond tour du tournoi de Oakland, doté
de 125.000 dollars. La joueuse de Herrli-
berg, âgée de 18 ans, s'est inclinée face à
l'Américaine Pam Teeguarden, No 30
mondial, sur le score de 6-3,6-3.

Dans une semaine aux Franches-Montagnes

Sous le patronage de «L'Impartial-FAM»
îï<*v. . ¦ S \':- . . . .  i.V ¦ . ..,..,•:- :-V ¦ ¦¦>¦ , y. ~ .--.-y:,-,. ¦": ^ f̂tt: ^.-.^̂ - ¦¦;>' ~ < < r '- >  ~--; 'V?

L'actif Ski-Club des Bois organise dimanche 22 février une course de fond sur
15 kilomètres, réservée à la catégorie populaire, hommes et dames avec départ
en ligne à 9 h. 30. Le parcours est situé au travers des splendides sous-bois du
plateau des Franches-Montagnes. C'est un indiscutable ravissement que de
parcourir la boucle tracée au sud du village. Les amateurs de ski de fond ne
vont pas manquer le départ d'une telle randonnée. Renseignements: Maurice
Jeanbcurquin, 2311 Le Boéchet, tél. (039) 61.12.17. Les meilleurs de chaque
catégorie reçoivent des prix spéciaux. Chaque concurrent sera au bénéfice d'un

prix souvenir.

Course populaire de ski aux Bois

Au cours de son séjour en Tunisie, le
FC Servette a affronté à Sfax la sélection
nationale de ce pays, faisant match nul
1-1 devant 1500 spectateurs. Cucinotta a
ouvert le score pour les Genevois, les
Nord-Africains répliquant sur penalty
peu avant la pause. Servette alignait:

De Choudens; Valentini, Guyot, Sera-
mondi, Bizzini ; Schnyder, Zwygart, Ve-
rhecke; Matthey, Cucinotta, Radi.

Servette tient
la Tunisie en échec
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Demain 14 février SAINT-VALENTIN
Offrez quelques fleurs...

à Télue de votre coeur !
FLEURS MOTTIER, av. Léopold-Robert 83, tél. 039/22 69 57 PIERRE-FLEURS, Place Neuve, tél. 039/23 49 80
FLORÈS, Mme H. Rédiger, Serre 79, tél. 039/22 112 31 Livraison à domicile STEHLÉ FLEURS, rue du Marché 2, tél. 039/22 41 50
Mme P. GUENIN-HUMBERT, rue Neuve 3, tél. 039/22 10 60
JEANNERET FLEURS, Numa-Droz 90, tél. 039/23 18 03 334,5 TURTSCHY FLEURS, av. Léopold-Robert 57-59, tél. 039/22 40 61

DÉPARTEMENT CANTONAL
DES FINANCES

AVIS AUX
CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1981
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1981 de tous les ti-
tres cotés. N

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

28-119
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1fr/?emte de qualité sidsse, propre fabrication Schild. Teintes: blanc, beige,
bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En acheter 3,
c'estprofiter au maximum! _yi||| m  ̂f~|ra
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Quel
automobiliste
prendrait, pour quelques mois, une
jeune personne désirant faire les
courses La Chaux-de-Fonds-
Bienne et retour ?
Tél. (039) 26 02 43 dès 19 h. 3399

A louer automne 1981 et à 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds

2 MAGNIFIQUES DUPLEX
tout confort dans ferme avec :
6 pièces, 2 salles d'eau, cheminée de salon, jardin-verger,
etc.

Fr. 1200.- + charges.

Tél. (038) 63 34 04 ou 63 13 46. 8730179

Etablissement médico-social du bassin lémanique,
cherche pour compléter son équipe

infirmières diplômées en SG
avec responsabilités.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 160-243/40 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22160243

vVls r'UllaS Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,

33 IJj Q II I B manteau Fr. 38.-,
awlWw ¦ manteau mouton

Tour de la Gare I retourné Fr. 40.-).
. I Une bonne adresse:1er étage j PRO-DAIM, Quai 18,

Tél. (039) 22 44 13 1844 Villeneuve,
¦ tél. 021/60 20 72

osa .
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS [
•GK A-j au-x DIVISION ., :,,,.,:;

DE LÀ CHAUX-DE-FONDS
Ecole de Mécanique

Année scolaire 1981-1982

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILE

Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobile qui dési-
rent faire un apprentissage à plein
temps au Technicum Neuchâtelois
doivent passer un examen d'aptitu-
des, conformément à l'arrêté du
Conseil d'Etat , portant révision du rè-
glement concernant la formation pro-
fessionnelle des apprentis mécani-
ciens en automobile, du 16 janvier
1979.
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu les 24, 25 et 26 mars
1981.
Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Technicum Neuchâ-
telois, rue du Progrès 38-40, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 fé-
vrier 1981 au plus tard. Seuls seront
admis les jeunes ayant réussi l'exa-
men d'aptitudes.
Les formules d'admission et tous ren-
seignements, seront donnés par le se-
crétariat , tél . (039) 23 34 21.
Les candidats à l'apprentissage dans
un garage voudront bien s'inscrire,
dans le même délai, auprès du Dépar-
tement de l'Instruction publique, Ser-
vice de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux Arts 21,

| 2000 Neuchâtel.
Le Directeur : P. Steinmann



Les jeunes du Giron jurassien ont fait bonne figure
Championnats suisses ouest OJ alpins, à Châtel-Saint-Denis

Le slalom géant a ete dispute sur la
piste des Ciernes, aux Paccots, par temps
couvert et pluvieux et tout au long des
deux parcours de 41 et respectivement 39
portes, ces jeunes OJ montrèrent déjà
d'excellentes dispositions. Chez les OJ
du Giron jurassien pas d'agréable sur-
prise, mais un comportement sommes
toute modeste.

RÉSULTATS
Filles 1: 1. Fontannaz Fabienne, Sa-

netsch, 2'08"01; 14. Pittet Sandrine, Le
Locle, 2'13"85.

Filles II: 1. Zurbriggen Heidi, Saas-
Almagel, 2'02"16; 10. Voumard Anne,
Bienne-Romand, 2'09"94; 15. Aufranc
Carole, Bienne, 2'12"53; 17. Haefeli Na-
thalie, Reconvilier, 2'15"02.

Garçons I: 1. Jones Morgan, Genève,
2'04"33; 16. Prati Vincent, Le Locle,
2'15"26; 19. Meillard Jacques, Marin,
2'36"55.

Garçons II: 1. Bumann Jonas, Saas-
Fée, 2'02"78; 22. Gyger François, Bienne,
2'13"60; 24. Aubry François, Les Breu-
leux, 2'14"46; 26. Marchand Laurent,
Villeret, 2'16"09.

LA SECONDE JOURNEE
Ces championnats se poursuivaient

par un temps magnifique sur une neige
très dure et à l'occasion du slalom spécial
les coureurs du Giron réussirent un ré-
sultat d'ensemble bien meilleur, tout
particulièrement le Loclois Vincent Prati
et le Biennois Pierre Voumard qui furent
très à l'aise sur ces deux manches de 48
portes chacunes. Résultats:

Filles I: 1. Fontannaz Fabienne, Sa-
netsch, l'37"01; 12. Pittet Sandrine, Le
Locle, l'46"29.

Filles II: 1. Bressoud Corinne, Tor-
gon, l'32"98; 7. Aufranc Carole, Bienne,
l'40"45; 11. Voumard Anne, Bienne-Ro-
mand, l'44"35; 14. Haefeli Nathalie, Re-
convilier, l'47"05.

Garçons I: 1. Daetwvler Cedric, Vil-
lars, l'33"24; 4. Prati Vincent , Le Locle,
l'36"52; 14. Meillard Jacques, Marin,
l'45"62; 15. Panchaud Nicolas, Couvet,
l'45"86; 17. Fournier Pierre, Nods-Chas-
seral, l'55"10.

Garçons II: 1. Bumann Jonas, Saas-
Fée, l'32"05; 3. Voumard Pierre, Bienne-
Romand, l'32"60; Marchand Laurent,
Villeret, l'39"02. Fartachod

Pascal Blum brillant
au slalom géant des Pléiades

Nombreux furent les Jurassiens à se
rendre au derby des Pléiades et le
Chaux-de-Fonnier Pascal Blum put fêter
son titre de champion jurassien de la
veille en remportant ce derby avec une
aisance et une assurance qui indiquent
que la grande forme est là. Les autres
coureurs de la région jurassienne furent
également très à l'aise. Résultats:

Daines: 1. Miauton France, Les Mos-
ses, l'55"60; 2. Boehm Irène, Bâle,
l'57"03; 9. Garin Isabelle, Les Cernets-
Verrières, 2'03"71; 11. Robert Patricia,
La Sagne, 2'05"70; 13. Cattin Christine,
La Chaux-de-Fonds, 2'06"81.

Messieurs: 1. Blum Pascal, La
Chaux-de-Fonds, l'50"78; 2. Schuller
Walter, Genève, l'51"75; 3. Schenk

René, SAS Lausanne, l'52"94; 4. Gon-
thier Eric, Marin, l'52"95; 11. Widmer
Michel, Colombier, l'56"70; 16. Frei Ber-
nard, La Sagne, l'59"04; 21. Juvet Da-
niel, Buttes, 2'00"31; 25. Grezet Biaise,
La Chaux-de-Fonds, 2'00"88; Perret Do-
minique, La Chaux-de-Fonds, 2'04"38;
38. Di Meo Corrado, Fleurier, 2'07"23.

Trophée du Creux-du-Van
Tout est ok pour dimanche

Afin d'assurer le succès du 1er Tro-
phée du Creux-du-Van et de la 12e édi-
tion de la Blanche Randonnée, le comité
d'organisation présidé par M. Claude
Jornod, et tous les membres dévoués du
Ski-Club Couvet, sont prêts pour le
week-end. Quelques rappels utiles du
programme:

Samedi 14 février de 9 h. à 15 h.: dé-
part de la marche populaire sur 12 km. -
La Blanche Randonnée - départ et ins-
cription au chalet du Ski-Club. Diman-
che 15 février à 9 h.: départ en ligne du
1er Trophée du Creux-du-Van sur 30 km.
et sur 15 km., sur le plateau du Couvent,
à 300 m. du chalet du Ski-Club où les
dernières inscriptions peuvent se faire
jusqu'à l'heure du départ. Courses OJ de
9 h. 30 à 12 h., départ sur le plateau du
Couvent. Distribution des prix en début
d'après-midi au chalet du Ski-Club.

H Biathlon

Une année après la «débâcle» qu'ils
avaient subie aux Jeux olympiques de
Lake Placid, les spécialistes de biathlon
finlandais ont pris leur revanche soi leur
piste de Lahti, lors de la première
épreuve «élite» des championnats du
monde, les 20 km. Heikki Ikola, 34 ans, a
fêté son troisième titre mondial après
1975 et 1977, cependant que son compa-
triote Erkki Antila prenait le troisième
rang, derrière l'Allemand de l'Est Frank
Ullrich. Le meilleur représentant d'une
formation suisse à nouveau décevant a
été Roland Bum, 39e. Classement:

1. Heikki Ikola (Fin) 1 h. 13'07 (0 min.
de pénalité); 2. Frank Ullrich (RDA) 1 h.
14'09 (2); 3. Erkki Antila 1 h. 14'51 (3);
4. Mathias Jung (RDA) 1 h. 1518 (2); 5.
Fritz Fischer (RFA) 1 h. 15'41 (7). Puis
les Suisses: 39. Roland Burn 1 h. 23'40
(5)rSO. 'Jôsef SutëfTh. 26'59 (11); 51.
Urs Brechbuhl 1 h. 27'09 (7); 54. Beat
Meierlh. 28'40 (9).

Victoire finlandaise

Boudry - La Chaux-de-Fonds 0-1
Entraînement pour les footbalJeurs montagnards

BOUDRY: Perissinotto; Jeckelmann, Donzallaz, Moulin, Bruillard; Gardet,
Fritsche, Baechler; Zaugg, Jordi, Meyer. — LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Claude, Bouzenada, Hofer, Salvi; Laydu, Ripamonti; Bristot, Sandoz, Jac-
card, Coinçon. — BUT: 48' Musitelli, 0-1. — ARBITRE: M. M. Macheret,
Ruyère-Saint-Laurent. - CHANGEMENTS: 46' Musitelli pour Jaccard; 55'

Chammartin pour Coinçon; 60' Kastec pour Buillard.

RETOUR DE JACCARD
Les Chaux-de-Fonniers poursuivent

leur préparation. Ils étaient hier soir à
Boudry pour y affronter la très bonne
équipe de première ligue dirigée par Vex-
Montagnard Max Fritsche. Pour ce
match, Biaise Richard, avait accordé un
cdnge 'a'Câpraro ët ïV.se passait des SCTV
vices de Mercatti et De la ReussiUe, tous
deux malades. Par contre il comptait sur
le retour de Jaccard, ce qui est réjouis-
sant.

Boudry, qui entrera en championnat
dans dix jours - Birsfelden à Bâle - al-
lait être un partenaire intéressant. Du-
rant nonante minutes l'on se démena
avec passablement d'énergie malgré les
rebonds fantaisistes du ballon. En effet ,
la pelouse gelée donnait des renvois
aussi surprenants qu'une balle de
rugby... Aussi les gardiens étaient peu
alertés.

La première grande occasion à la 43e
minute avec un démarrage de Coinçon
qui se présenta face au gardien et dont

le tir s'en alla par-dessus. Après la
pause, Sandoz anima les opérations. A
la 48e minute, il feinta toute la défense,
l'envoi qui s'ensuivit était dévié par Pe-
rissinotto sur Musitelli qui ne pouvait
manquer la cible. Ce but «dégela» quel-
que peu l'atmosphère, ce qui se traduisit
par un jeu plus agréable^ èf" surtdùt
moins décousu. Dès la 75e minute, La
Chaux-de-Fonds dirigea les opérations
sans parvenir à marquer un nouveau
but.

SAMEDI CONTRE
NEUCHÂTEL XAMAX

Samedi après-midi, La Chaux-de-
Fonds joue contre Neuchâtel Xamax.
Comme La Maladière doit être économi-
sée, ce match se disputera à Cudrefin.
Peu importe le terrain, une seule chose
compte: jouer. Donc rendez-vous est pris
pour voir à l'œuvre nos deux équipes
neuchâteloises sur un terrain neutre.
Qu'on se le dise.

P.G.

Championnats neuchâtelois individuels de tennis de table
Dimanche, au Pavillon des sports de

La Chaux-de-Fonds, aura lieu la mani-
festation la plus importante de notre
canton dans ce sport. Assurés de la parti-
cipation de tous les favoris, les organisa-
teurs du CTT Sapin La Chaux-de-Fonds
offrent un programme très attrayant et
intense. Les premières rencontres débu-
teront dès 8 h. et les dernières devraient
se terminer en fin d'après-midi. Gageons
que ces championnats se dérouleront
dans une bonne ambiance et qu'ils seront
d'un haut niveau. Il faut espérer que de
nombreux spectateurs y assisteront.
CHAMPIONNATS JURASSIENS

Avec une semaine d'avance sur les
championnats neuchâtelois, ce sont les
championnats jurassiens qui se sont dé-
roulés le week-end passé à Delemont. Or-
ganisés par le club local, ils ont été éton-
namment dominés par les joueurs juras-
siens aux dépens de ceux de la région
biennoise.

Série B: 1. Krebs Jean-François
(Moutier); 2. Sigrist Andréa (Bienne); 3.
Prochazka Mirée (Port).

Série C: 1. Mummenthaler Daniel
(Delemont); 2. Schaffter Laurent (Dele-
mont); 3. Hochuli Raymond (Bienne).

Série D: Chételat Daniel (Delemont);
2. Ehrbar Heinrich (Oméga); 3. Boillat
Claude (Franc-Montagnard).

Doubles B: 1. Rosselet-Sigrist
(Bienne); 2. Baumann-Prochazka (Port);
3. Krebs-Clémençon (Moutier).

Doubles C: 1. Mummenthaler-Schaff-
ter (Delemont); 2. Gerber-Koenig (Mou-
tier); 3. Von Niederhaeusern-Rérat
(Moutier).

Doubles D: 1. Chételat-Voyame (De-
lemont); 2. Ehrbar-Ermisch (Oméga); 3.
Timm-Portmann (Port).

Doubles mixte: 1. Fischer-Clémençon
(Moutier); 2. Gehrig-Sigrist (Oméga-
Bienne); 3. Stalder-Baumann (Port).

Daines: 1. Stalder Greti (Port); 2. Fis-

cher Myriame (Moutier); 3. Hochuli Mi-
chèle (Bienne).

Vétérans: 1. Rosselet Charles (Bien-
ne); 2. Baumann Serge (Port); 3. Meyer
Walter (Port).

Juniors: 1. Koenig Daniel (Moutier);
2. Miserez Philippe (Oméga); 3. Von Nie-
derhaeusern (Moutier).

Cadets: 1. Burrquart Daniel (Dele-
mont); 2. Trieu Hô (Porrentruy); 3. Von
Niederhaeusern Pierre (Moutier).

Minimes: 1. Campanile Franco
(Oméga).

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
C'est sans doute les subites contreper-

formances de Suchard (deuxième ligue, f
groupe 1) qui constituent la plus grande
surprise. Dans les autres ligues, la situa-
tion se précise et les positions ne de-
vraient plus beaucoup changer d'ici la
fin du second tour. Résultats:

Ire ligue: Port - Le Locle 6-1; Hôpital
- Oméga II 6-1; Moutier - Bienne II 5-5;
Oméga I - Port 2-6; Oméga II - Moutier
2-6; Bienne II - Métaux 6-3.

2e ligue, gr. 1: Port - Métaux 3-6;
Métaux - Delemont 5-5; Tavannes - la
Heutte 6-4; Moutier - Port 6-3; Suchard
- Brunette 5-5; Port - Suchard 5-5; Bru-
nette - Sapin 5-1. - Groupe 2: Cernier -
Sapin 4-6; Brunette - Bôle 2-6; Suchard -
Marin 6-1; Le Locle - Métaux 6-2; Marin
- Le Locle 4-6; Métaux - Uni 4-6.

3e ligue, gr. 1: Hôpital - Suchard 5-5;
Aurora - Franc-Montagnard 6-4; Le
Landeron - La Côte 6-2; Hôpital - Ebau-
ches 6-2; Le Locle - Suchard III 4-6. -
Groupe 2: Le Locle V - Delemont 6-3;
Delemont - Franc-Montagnard 5-5;
Saint-lmier - Suchard 6-1; Le Locle V -
Oméga 6-1; Longines - Delemont 5-5;
Saint-lmier - Longines 6-2; Le Locle IV -
Oméga 6-2. — Groupe 3: Moutier -
Bienne 6-4; Oméga - Delemont 6-0; Por-
rentruy - Kummer 6-1; Port - La Heutte
5-5. (Paje)

Championnat de 1re ligue nationale de basketball

ABEILLE: Muller (18 points), Castro
(22), L. Frascotti (4), Duella (2), M.
Frascotti (22), Sifringer (7), Willen, Bla-
ser, Morici, Dal'Omo; coach: J.-C. Cossa.

Le déplacement en banlieue fribour-
geoise n'est pas chose facile et Abeille en
a eu la preuve. Peut-être empreint de ce
sentiment d'infériorité, les Chaux-de-
Fonniers ne montrèrent pas un allant ni
une volonté bien affirmée déjà en début
de partie. En effet, Marly n'eut aucune
peine à prendre un ascendant immédiat
sur les protégés de L. Frascotti et après
cinq minutes, les locaux menaient déjà
par 13-6. L'écart se maintenait par la
suite et à la 15e minute, le tableau indi-
quait 37-19. L'équipe fribourgeoise avait
vite compris qu 'Abeille ne serait pas
l'adversaire redouté et bien, emmenés
par l'ex-Olympic Fribourg Denervaud,
très adroit et qui marqua plus de 30

points (était-il mal surveillé?), les locaux
n'eurent aucune peine à atteindre la mi-
temps avec 16 points d'avance, soit 46-
32.

Alors que tout semblait consommé,
Abeille reprit la partie avec un entrain
que l'on pensait avoir été oublié à domi-
cile. Par un pressing bien appliqué, les
Chaux-de-Fonniers reprenaient con-
fiance à la 8e minute, il n'y avait plus
que huit points de retard, le tableau
montrant 56-50. Dès cet instant, Marly
revenait de sa surprise et Abeille sem-
blait subitement en état de léthargie et
bien que tout le bénéfice de cet excellent
début de seconde mi-temps était anéanti
car à cinq minutes de la fin de la ren-
contre il y avait 75-61. Rien n 'était
changé jusqu 'au coup de sifflet final et
Abeille regrettera peut-être cette défaite
qui semblait évitable. Efbas.

Abeille perd contre Marly-Fribourg 75-88

PARI-TRIO
Comme depuis quelques diman-

ches, la course du Trio sera disputée
sur la neige de Saint-Moritz. Il
s'agira du Grand Prix de Saint-Mo-
ritz, une épreuve de plat sur 2000 m.,
avec 15 participants.

Favoris: 3, 9, 1. Outsiders: 8, 10,
7. Surprises: 6, 4, 11.

Football: Paul Wolfisberg
à la tête de l'équipe nationale?
Par la voix de son secrétaire gé-
néral Albert Kumin, le comité de
la ligue nationale de football
communique:

«Réuni à Lausanne, le comité de
la ligue nationale a décidé à l'una-
nimité de proposer au comité cen-
tral de l'ASF la désignation de M.
Paul Wolfisberg, actuel directeur
technique du FC Lucerne, en qua-
lité de coach de l'équipe nationale
à titre intérimaire jusqu'à fin juin
1981.

Pour éviter à l'avenir les pro-
blèmes que posent les structures

actuelles, le comité de la ligue na-
tionale soumettra à la prochaine
assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'ASF un projet visant à
renforcer le rôle de la ligue natio-
nale dans la conduite de l'équipe
nationale et à créer un organe
consultatif incorporant notam-
ment les présidents des clubs qui
mettent des joueurs à disposition
de l'équipe nationale, l'Union
suisse des entraîneurs de football
et éventuellement une représen-
tation des joueurs d'élite.»

SI

Le «Nicolas» prend de l'ampleur
Escrime demain, à La Chaux-de-Fonds

Giger (à gauche) et Gaille, deux des favoris. (Photos AS)

Depuis quelques années, Nicolas Loewer a pris l'initiative d'organiser un
tournoi portant son prénom. De compétition «interne» et amicale, celle-ci, par
son attrait a réuni de nombreux champions et ex-champions. Il a donc été né-
cessaire de trouver - dans l'attente de la salle des Arêtes - un lieu plus adéquat
que la petite salle de la rue Neuve. C'est donc dans les halles du collège Numa-
Droz que se déroulera cette compétition, demain, dès 14 heures. Record absolu
pour cette année avec 40 tireurs de 22 équipes! Venant de Bâle, Berne, Besan-
çon, Fribourg, Genève, Lausanne et La Chaux-de-Fonds, dont: Giger (père et
fils), Loetscher, Nigon, Carrard, Ruchonnet, Gaille et Poffet, sans oublier les
plus anciens tels que: Brunner, Schneider, Bois, Rouge, Levy, Regamey, etc...
Ceci en présence du maître Levaillé de Genève qui sera bientôt Chaux-de-Fon-
nier d'adoption. Du beau sport en perspective.

Tennis de table dimanche à La Chaux-de-Fonds
Dimanche se dérouleront au Pavillon des Sports les championnats canto-

naux neuchâtelois individuels de tennis de table, organisés par le CTT Sapin
en collaboration avec le CTT Hôpital, deux des principaux clubs de tennis de
table de la ville, ces championnats réuniront les meilleures «raquettes» du can-
ton qui se disputeront les titres de champion cantonal dans 14 séries de simple
et de double. 16 tables seront installées pour le déroulement de ces champion-
nats annuels qui verra la participation d'une centaine de joueurs licenciés, les
finales sont prévues à partir de 16 heures.

Demain, handball au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers poursuivent leur championnat en salle de belle fa-

çon et il est à nouveau certain que le match face à LAS Granges donnera lieu à
un très^bon spectacle. Avant cette première rencontre prSvuè âT.7 heures, les"
juniors et les réservistes chaux-de-fonniers joueront en match d'ouverture, dès
15 heures. Une occasion de vivre de beaux instants sportifs.

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

Stefan Mutter leader de l'épreuve
Un Suisse en vue au Tour méditerranéen

Promu leader du groupe Cilo-Aufina,
Stefan Mutter' a justifié ce choix dès le
début de la saison. Déjà très bien classé
à plusieurs reprises dans diverses courses
disputées sur la Côte-d'Azur, le Bâlois
s'est en effet emparé de la première place
du classement général du Tour méditer-
ranéen au terme de la deuxième étape.
Cette deuxième étape, disputée entre
Fréjus et Hyères (121 km.) s'est achevée
par la victoire du Français Marcel Ti-
nazzi devant le Belge Paul Verschuere et
le Suisse Mutter, lequel précède désor-
mais de 4" le Britannique Graham Jones
et de plus de huit minutes Verschuere au
classement général.

RÉSULTATS
2e étape, Fréjus-Hyères (121 km.):

1. Marcel Tinazzi (F) 3 h. 13'13; 2. Paul
Verschuere (B) à 19"; 3. Stefan Mutter
(S) à 20"; 4. Graham Jones (GB) à 21";
5. Yvon Bertin (F) à 9'48. Puis: 13.
Thierry Bolle (S), même temps suivi du
peloton.

Classement général: 1. Stefan Mut-
ter (S) 5 h. 59*23; 2. Graham Jones (GB)
à 4"; 3. Paul Verschuere (B) à 8'33; 4.
Marcel Tinazzi (F) à 8'47; 5. Frank
Hoste (B) à 11'02. Stefan Mutter. (Impar-Neury)



MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage pour son atelier d'ébauches, un

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
TRÈS QUALIFIÉ
Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA.

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 68 22, interne 276.

3299

É ^>
"^\^LK NOUVELLES NOISETTINES...

p-au printemps-».
La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUR
de première force
pour son rayon de
meubles et ameublement
ayant déjà fait ses preuves dans le
métier et pouvant également visiter
la clientèle.

Rémunération exceptionnelle.

Avantages sociaux d'une grande en- i
treprise.

Ecrire au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01. 3329

»
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Fabrique de machines du Jura neu-
châtelois exportant ses produits dans
le monde entier

cherche pour son service exportation

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande
ayant de bonnes connaissances en
français.

Activité indépendante dans le cadre
d'un petit groupe de travail.

Préférence sera donnée à employée
ayant déjà travaillé dans un tel ser-
vice.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies jde certificats sous
chiffre P 28-95006:à :
Publicitas, 51, avvLéOPpId-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds i» f

." , " '' „<- '>..;¦; .n i ma& ànaloî .i .fié. ;aac a»i

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

mécaniciens
Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez-vous à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 24001e Locle, |
tél. 039/31 50 31. s?*»

¦BiVaM.aiHHHHH .... aBaaaaHaa ...... *ai*aiHpHHM iÉ Une sélection du plus vaste choix de Suisse en meubles de studios, ¦¦¦¦¦¦¦ n

fr Programme studio avec ™
nombreuses combinaisons possibles

à notre assortiment le plus varié deSANDRA -Décor chêne naturel/foncé. MORA - Pin massif clair. A côté des JUSSIE - Tai/teinte chêne, rustique. Suisse en meubles rembourrésEn plus des éléments présentés ici, cet éléments illustrés ici, on trouve encore A côté des éléments présentés ici, il existe
ensemble comprend encore 3 différents une armoire haute 3 portes, un lit français encore une armoire à linge et à habits • Reprise de meublés usagés • Garantie
éléments étagère, un élément secrétaire, 160/200 cm, un bureau avec super- avec tiroirs, un lit à lattes, un lit français de qualité contractuelle Pfister • Sur désir,
un lit-armoire et un lit à lattes rabattable structure et plateau traversant, une vitrine 160/200 cm et une commode. facilités de paiement jusqu'à 90 jours
ainsi que divers éléments pour super- â 2 portes, une commode, un élément Mod. 413.000-016. • Qualité suisse sans supplément • ESSENCE GRATUITE,
structure. Mod. 215.825-844 d'étagère et une commode disco. • Exclusivité Pfister. remboursement du billet de chemin de
 ̂• Exclusivité Pfister. Mod. 413.025-041 • Exclusivité Pfister. fer et de car postal pour tout achat dès 
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Prix selon composition. Studios ^HHHMHBBHK Fr. 500.-. m̂^4  pièces dès Fr. 345.—déj à. M m  AÂAl§mmm\\\̂  m\^^^T]Om\mm\T^m**Mwm\mwA ST 2i22-%\J
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂^ £,̂ 1Terreaux 7 QSeyon 3 min. à pied Place du Marché Neuf. Q Jeudi venle du soir près Fribourg, 1400 BN 1 sortie: MATRAN M V
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/422862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 91 31 âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaa ^
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Les collèges, la mode jeune,
, '|JP" ! m H| %7 Trèsâ la mode.̂ '̂v. - "< '_ \> f cuir véritable
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y  ̂ Emprunt en francs suisses N.

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ]
PARIS

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 6%% 1981-91 de fr.s. 60000000
(Numéro de valeur 477507)

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 8'/ *% 1975-90,
dénoncé au 10 mars 1981, d'Électricité de France, Paris.

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

Durée: 10 ans au maximum
i.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 17 février 1981, à midi.
. ¦ ... . . . . .  , t . . ., ', . .;¦ \ V [ï . - ¦¦«v-

f?' Les principalesmodalitèside cet emprunt sonife'sTuivantes: ' ; '.

Taux d'intérêt: 63/s% p.a.; coupons annuels au 10 mars.
Libération: 10mars1981.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de.f r.s. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement paranti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant a 100/2%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

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

Le prospectus d'émission complet paraît le 13 février 1981 dans la <Neue Zûrcher
Zeitung> et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de conversion et de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

V
^ 

Union des Banques Cantonales Suisses y

lllyilf Panier fburi Û50 «Cymbidium»
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branches de5à7 fleurs
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Grand panier fleuri Q j Ê â \
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I rMMMR MEUBLES EN GROS
m ^BHÎ â aaaWBBBaWDans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

I La maison qui vend tout au prix de gros

I Nous ne liquidons pas! La j  f f-l̂ -.>?^„i Liquidation
I est faite par nos clients qui profitent des

I prix sensationnels
m / ¦ /  \ de nos fins de séries de
K _ ,-Jy«»:>*»\<^~X '¦ »•* - i*""rV-ia«*̂ / ,. ?¦ f \ • ¦' ^^r*̂  IPm* t**J*?ïi** V- Pap WW» S / ,.- -- :.... .. ....- ..
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M r̂ modernes 
ou 

rustiques
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en 
différents styles et 

tissus

"app̂  N̂  et de tous autres meubles

- 
 ̂

Venez avant qu'il ne soit trop tard!

H amen guonneioNiis si iMita Ouvertures ;

fl VUE DES aiPEsi Bw*°mk .«„ . -.H s CERNIER Dowtutmnj Lundi de 14 n. a îo n. 30
¦ =,,«..»«.. tv#IL r̂ *™*̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. |̂M "Ç— MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 IM ¦
¦ _ l

Ml0E IM niNNi Samedi de 9 h. à 12 h. "™
¦ wttawt" ¦"¦ ' ** ""JJSw "f"*m* m et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

 ̂
2053 CERNIER (derrière 

le 
marché Oiga) Tél. 038 / 

53 32 
22



Chez Chrys, votre boutique jeune, spécialisée en tailles j Ê Ê  à *̂± 
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*̂% \ f̂)\
vous y trouverez déjà toutes les ¦aflp&J O Wm m\ W 

^
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nouveautés de printemps  ̂ <j
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¦ ¦ Avenue Léopold-Robert 4-Tél. 039/23 04 53
Un beau choix en jupes, blouses, robes, manteaux demi-saison, impers . :. ,;. (entre la petite poste et Perroco)

\he6 Kocke/u mm
Centre de beauté \ . *'

cherche pour date à convenir

UIY(E) PÉDICURE
DIPLÔMÉ(E)
Faire offres ou se présenter à:
Mme Alleman, avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-

1 Fonds, tél. (039) 23 99 88. î EM 2050

^̂ •̂ ¦̂aak.

I Demain samedi " *Qs^̂ l
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
9 Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. I
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ¦

I Automobilistes: dès le centre de Bôle, tSj ^* u Ici
® JQVOH 

H" I¦ suivez les flèches «Meublorama». et ae 1J "• Z|S> a ie "¦ JU- ¦
U Q Grande place de parc. Fermé Je lundi matin. 28.,59 11

hmmMmomQW
¦̂fcr Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^B.̂ ^

(Près Colombier)

EGATEC SA
2606 Corgémont
Tél. 032/97 17 24

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

L * 
* 

- 
"  ̂

''• M

| Les grandes routières entièrement équipées *"fï Grand confort—Beaucoup de place — Peu de consommation v^T^s. **i f  ^̂ ïàkV Àr*
£ Demandez notre offre spéciale /»>i) \%\ î

Î AUTO CENTRE Emil Frey SA WS»J ï
^C 

La 
Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62 \**osi<sf£/ )f

* GARAGE DU VERGER, A. Privet â TA I BAT *
•fc Le Locle, tél. 039/31 59 33 2092 \j |/ | fl|.pV«| | 3f

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

régleurs
dans le cadre d'un horaire d'équipe.
Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence
sur rendez- vous, à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 50 31.

BaKaa>aHtHHBB«HHKHHM.H.MII..lMM..MHaaa....HHHHH.1aH

Bassin lémanique, entreprise de pose d'élé-
ments de construction cherche

MENUISIERS-POSEURS
SERRURIERS
formation éventuelle pour personnes ai-
mant un travail indépendant. Gros salaire
assuré. Tél. (021) 7136 33 heures de bu-
reau. 22-41387

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse et sachant repasser pour
10 à 15 heures par semaine.

Téléphone (039) 23 65 94 3504

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 61

UTTA DAN ELLA

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

Il lui était impossible d'aller à l'allure du com-
mun des mortels. Il fallait qu'elle coure, qu'elle
saute ou qu'elle gambade selon l'humeur du jour.
Toute mignonne, avec ses pantalons bleu ciel,
son pull-over citron et ses cheveux poil de ca-
rotte, elle était la gaieté personnifiée.
- Salut, pinson.
- Salut, Romulus.
- Romulus.
Elle gloussa.
- Hier soir, quand vous avez été partis, Mar-

ten vous a baptisés Romulus et Hilkulia.
- Très drôle.
- Je préfère pour ma part Roméa et Julius,

renchérit Almut.
- Romulus et Hilkulia, c'est très bon aussi, fit

Dorte. Celui qui arrivait à le dire dix fois de suite
sans bafouiller avait droit au coussin — il n'y
avait qu'un coussin. En revanche, celui qui s'em-
brouillait devait payer la tournée.

— Décidément une bien belle soirée, fis-je.
Dorte acquiesça satisfaite.
— Tout à fait, j'ai eu droit à trois reprises au

coussin, mais c'est Diesterweg qui a gagné. r
— Il y a un dicton hors pair, renchéris-je dé

mon air le plus sérieux.
— Oui, c'est normal, il enseigne l'art dramati-

que. Mon Sonnyboys s'est très bien débrouillé lui
aussi. Tout bouffon d'opérette qu'il est, il a eu le
coussin six fois de suite. C'est bien, non ?

Ils avaient apparemment passé le reste de la
nuit à rire à nos dépens, mais ça ne servait à rien
de se fâcher. On ne les changerait pas.
- Où est-elle, a propos ?
- Qui ça?
- Mais ton Hilkulia. C'est ta nouvelle fiancée ?
- Elle ne travaille pas aujourd'hui et ses pa-

rents sont là. V
- Réponds-moi. C'est ta nouvelle fiancée?
- Ne sois pas si indiscrète, pinson, sinon tu

n'auras plus jamais droit au coussin. Il n'est pas
question de ça. Simplement je me suis un peu oc-
cupé d'elle; elle était tout émue. Après tout,
c'était sa première vraie première.
- Ah ! bon. Quel merveilleux consolateur tu

fais ! Je vais m'inscrire sur ta liste, et la prochaine

fois que j'aurai une première tu t'occuperas de moi.
- Certainement pas, tu es bien trop effrontée.
- Pour ça, c'est sûr, ta Roméa ne l'est pas, elle

est brave, elle.
- C'est une gentille fille, fit Almut calmement,

je l'aime bien.
Diesterweg arriva sur ces entrefaites, à moitié

endormi et visiblement de mauvaise humeur.
u Où est le petit Napoléon ?
C'était le surnom qu'on avait donné à Ziebland.
•*- Quand je pense qu'on m'oblige à me lever en

plein cœur de la nuit et que le dompteur n'est
même pas là pour m'accueillir, s'écria-t-il en je-
tant un coup d'oeil courroucé à sa montre. Il est
déjà dix heures et demie. Est-ce une façon de
faire attendre les gens ?
- M. Ziebland est en haut, chez le chef, dit

Fricke cherchant à le calmer.
- Tiens, tiens, espérons qu'il lui passe un sa-

von.
- Ecoutez, il n'y a rien d'autre à faire qu'à at-

tendre, intervint gentiment Almut. Calmez-vous,
lés enfants, je suis d'excellente humeur, et si vous
êtes gentils, je vais vous raconter une jolie hi-
stoire. y
- C'est ça, mammi, un beau petit conte, bêti-

fia Dorte en prenant une petite voix d'enfant.
Almut lui adressa son plus joli sourire. Elle

était ravissante et semblait parfaitement re-
posée. Bien qu'elle n'eût pas une once de maquil-

lage sur la peau, elle avait les joues roses, les
yeux brillants, une belle bouche tendre... une
charmante jeune femme vraiment.
- Non, pas un conte, rectifia--t-elle, une hi-

stoire vraie. J'attends un bébé.
- Non ! s'écria Lore Behnke, ravie, Mme Pe-

ters, c'est vrai ?
- Quelle famille prolifique ! grogna Diester-

weg.
- Doux Jésus, m'écriai-je affolé.
Après ce qu'Angelica venait de m'apprendre,

on risquait bientôt de se trouver dans de beaux
draps.

Almut me regarda en riant.
- En voilà un cri d'effroi ! Ce n'est pourtant

pas toi le père, que je sache ?
- Hélas rétorquai-je galant, non.j e pensais au

programme.
- Ah bon, mais je n'en suis qu'au début, ras-

sure-toi, je vais pouvoir continuer à jouer jusqu'à
la fin mars, et même, qui sait, jusqu'à la mi-avril.
Je vais l'annoncer assez vite à Briskow. Peut-être
acceptera-t-il de modifier légèrement l'ordre des
représentations, et la saison prochaine je serai de
nouveau parmi vous.
- Et qui va s'occuper du bébé? demanda Die-

sterweg, l'air sévère.
- Pas toi, n'aie pas peur, j 'y arriverai bien.

Moni était du mois de mai, le petit naîtra début
juillet.
- Le petit ? demandai-je. (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



Vendredi 13 février A nARin RJI JITAII Ai l  I ATA 1er tour gratuit20 he«res GRAND MATCH AU LOTO marchandises autorise
Maison du Peuple Amis de la Nature coupons a Fr. 0.50

Quines formidables - Abonnements à Fr. 16.- pour tout le match = 45 tours - 6 cartons sur abonnements

un mécanicien complet
pour travaux de précision, fabrication d'outillage,
d'outils de contrôle, capable de travailler seul.

un(e) dessinateur(trice)
en microtechnique ayant quelques années de prati-
que dans la construction des boîtes de montres.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du
personnel de MONTRES ROLEX SA, case postale
92, 1211 GENÈVE 24.

LaT ^̂ ^™B̂  àai S^5 ? *̂̂ *̂ "̂,,SaaaaajaaaaaaaaaaB̂ aaaaaaalaaaaaaaaa\ ̂ ^afl

18-1704

.. ..- - - - ¦ ¦ a ' - ' - - ¦ i ~. "'-—'¦ \ ai •¦ itotMiaOi - j aaaj "'''•• , - .r , ¦ ¦ ¦ , ; ..
f .  . j . , .- -¦ 3»« ¦ ' • '¦ ¦'• ; 1

H Semaines des gourmets
Ûf ^y ^ ĵ ^  De bons chefs vous font découvrir
/A f 17*5̂  leur bonne cuisine

. "
Wl llfif  ̂l'enseigne du gaz naturel • I
La cuisson au gaz est puissante, rapide mais toute en I ~~? s x "ST | I ~7 s x ^" I
finesse et demi-teintes. Elle permet à l'utilisateur de j /  / ¦ I l  ̂v N. ! s s v̂ v̂donner pleine mesure à son talent. C'est pourquoi les ]/  /  l̂ î NTai  ̂I à ^X à*  ̂ x >J / / ¦*»». H ««<« ¦« ¦& ¦ av« \ x
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Durant 4 semaines, les restaurants suivants de La Chaux- f I £1 I I I  ¦ |
de-Fonds vous proposent des menus mettant tout spé- \^̂  1 1^71 \(* C ë̂CW* II i f ÉlOcialement en honneur la cuisine au gaz: l'Ancien Stand, 1̂ *1 I Î ^VJ' I wV— lva«l«/ ™l̂ _/
Au Britchon, la Brasserie de l'Etoile, le Cercle Italien, "" Cl m r m^arm* **¦»>¦ M M^la Fleur de Lys, la Pinte Neuchâteloise, le Restaurant A^Xi I«?'Î flAl i XW
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GIGOT D'AGNEAU
Les participants de la semaine: J  ̂J  ̂££ J  ̂

"PYRENEES" une spécialité appréciée
Deux tranches du fameux gigot par notre clientèle depuis 8 ans:

de la Nouvelle-Zélande,

0 

matinées dans un mélange secret NOTRE ENTRECOTE MAISONaux herbes et graines de fenouil.

tfy Nous vous servons Menu sur assiette
JP cette spécialité avec des tOUS les jours à midi.

#V ^po^aïrSr6' Repas à la carte.

<<^ I . F,14.50
 ̂ . x. /  V M. J.-Denis Zumbrunnen /

^A 7M ATI IBCI K\ Fam. Max Koçan / .  K\ 
Fritz-Courvoisier24t tél. 222954 

/bAZNATUREL \\MÏSrV/^\\ ̂ CW-c/e-F0„c* //
Energie propre. Approvisionnement sûr. I X \ __ /  Z.—I I—X \ /  Z.—I

désire engager

INGÉNIEURS ETS
en électrotechnique ou mécanique

pour son laboratoire d'essais des matériaux et dépar-
tement de développement des accessoires de câbles.

Laboratoires d'essai
un ingénieur spécialisé ou intéressé à se spécialiser
dans le contrôle des propriétés mécaniques et élec-
triques des matériaux utilisés en câblerie. En particu-
lier de la sélection des matériaux, élaboration des
prescriptions de qualité et de contrôle, assistance
dans le développement et la fabrication.

Département accessoires
un ingénieur ayant si possible quelques expériences \
en réseau électrique, qui sera chargé du développe-
ment des accessoires de câbles. Le candidat devra
posséder un esprit créatif.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod.

*sM < iiwfe&hl aujanoM -•"&«? ¦T'Vî .-. * ¦ V.;".- ". '.. ¦,- ' ~m- ,ry; ¦-•¦¦ ¦

Fabrique de cadrans soignés de la
ville cherche un

GALVANOPLASTE
diplômé et expérimenté, pour pren-
dre la responsabilité de son dépar-
tement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AS 3179 au bu-
reau de L'Impartial.

André Puget
Bijouterie-joaillerie
et boîtes de montres

cherche des

sertisseurs
en joaillerie
5; rue du Simplon

i 1207 Genève
I Tél. (022) 35 80 34 ou 34 25 28
i 1821742

i\0 f - \



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gscbicb.te-Chiscb.te
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Qui suis-je ?

20.15 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Armée im Schatten

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 DreamWeaver
22.30 Téléjournal
22.40 Kojak

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Un œil qui pleure, un œil

qui rit
17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Drei Mann in einem Boot
21.45 Les robots arrivent
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.1 5 Action «Sonnenschein»
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 L'air du cirque
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 A revoir avec plaisir
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Lasst mich leben
1.15 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 05

Maurice Pîalat
Il est le scénariste, le dialo-

guiste et le réalisateur du film
présenté ce soir par le Ciné-Club:
«Nous ne vieillirons pas ensem-
ble», avec Marlène Jobert, Jean
Yanne, Christine Fabrega et quel-
ques autres.

Né le 21 août 1925 dans le Puy-
de-Dôme, Maurice Pialat vient à
Paris avec sa famille à l'âge de
trois ans. Après quelques années
aux Arts décoratifs et aux Beaux-
Arts, il commence une carrière de
peintre qu'il n'abandonnera ja-
mais complètement Pour vivre, il
exerce plusieurs métiers — dont
celui de comédien — et découvre
sa véritable vocation en 195S
quand il s'achète une caméra
d'amateur.

B travaille ensuite pour la télé-
vision. Ce n'est qu'en 1967 qu'on
découvrira vraiment Maurice
Pialat, avec «L'enfance nue», film
bouleversant et sans complai-
sance qui reçoit les éloges unani-
mes de la critique.

En 1971, il réalise un feuilleton
d'un style également très person-
nel, «La maison des bois» qui
connaît un grand succès d'estime
et de public. Puis en 1972, ce
«Nous ne vieillirons pas ensem-
ble» sélectionné pour le Festival
de Cannes.

Les oscillations de «A bon entendeur»
POINT DE VUE

Dénoncer une offre faite à des col-
lectionneurs, en billets de banque
neufs, du monde entier, d'une valeur
réelle dix fois inférieure au coût de
l'abonnement mensuel sur cinq ans,
constater que des mines incassables
devraient devenir «résistantes» pour
correspondre à la réalité, dénoncer un
vendeur qui a imposé à un homme de
plus de nonante ans dix litres d'un
produit de nettoyage, comparer 1 édi-
tion d'un livre de 1980 consacré à la
Suisse avec un ouvrage de 1973 rela-
tif à la Grande-Bretagne, et alors
constater que plusieurs clichés sont
rigoureusement les mêmes, c'est de
l'excellent travail. Là, ce sont les tél-
éspectateurs qui fournissent des in-
formations aux responsables de «A
bon entendeur» (TVR — 9 février),
émission qui continue de récolter des
prix internationaux pour certains de
ses sujets.

L'entreprise reste difficile, ne se-
rait-ce que par le fait qu'elle est
coincée entre deux séries de spots pu-
blicitaires et que ce qui est dit dans
l'une ne correspond pas toujours aux
affirmations parfois informatives,
souvent matraquantes des autres. Il
faut donc défendre le principe même
de cette émission risquée d'informa-
tions et de défense du consommateur.

Mais il faut aussi faire preuve
d'une certaine réserve quand l'ent-
housiasme emporte ses animateurs

qui risquent de perdre leur plausibi-
lité. Ils ne devraient jamais être pris
en faute car leur travail est attentive-
ment surveillé, suivi avec intérêt par
bon nombre de téléspectateurs.

Il y a quelques jours, le directeur
d'une marque d'eau minérale était
soumis au tribunal Waehli-Neyrick.
Leur thèse était simple: plutôt que
d'acheter de coûteuses et inutiles
eaux minérales, buvez l'eau du robi-
net qui est bien bonne.

«Temps présent» (jeudi 5 janvier)
a ouvert un nouveau dossier sur l'eau
(intitulé «eau-micide par négli-
gence»), la lutte pour son assainisse-
ment, les nouvelles sources de pollu-
tion, chimiques par exemple, ou am-
plifiées par l'augmentation des
phosphates contenus dans certains
produits.

Une de leurs conclusions: atten-
tion, l'eau du robinet n'est pas aussi
pure qu'on le croit et elle se détériore
ici et là.

C'est, sur ce point, dire à peu près
le contraire de «A bon entendeur».
Donc quelqu'un se trompe, et se
trompant, quelqu'un trompe le télé-
spectateur. Il se pourrait que l'équipe
de «A bon entendeur» soit, en l'occur-
rence, celle qui se trompe. De tels
doutes à leur égard conduisent à met-
tre en cause leur plausibilité, avec ri-
sque de généralisation qu'ils ne méri-
tent pas.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV « IMPAR-TV » I

¦-.I m
Les émissions de TF1 risquent d'être perturbées par 12.10 Réponse à tout: Jeu
des grèves de l'ensemble du personnel, ces prochains 12.30 Midi première: Variétés
jours et les programmes pourraient être modifiés au 13.00 Actualités
dernier moment. 13.35 Télévision régionale

TV romande à 18 h. 30: L 'automne d'une femme

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche : Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque: L'au-

tomne d'une femme
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Le calvaire des gros
20.20 La chasse au trésor

! Grande aventure téléguidée pour découvrir un
trésor caché dans un endroit quelconque du
globe

21.25 Salsa!
Ce film britannique a obtenu le 1er Prix au Fes-
tival de la Harpe d'Or 1980, organisé par la Té-

, .«^"-lévision irlandaise etrlTIER »———•-"—
22.15 A l'affiche
22.50 Téléjournal
23.00 Nocturne: Cinéma suisse: Au bord du lac de

Michel Rodde.
Bleu Nuit de Francis Reusser.
Ernesto et Luisa de Jean-Bernard Menoud

16.30 Les quatre fantastiques: des-
sin animé

16.50 Croque-vacances
16.51 Inuit: le petit aveugle -
16.57 Bricolage: Tissage sur car-
ton - 17.02 Variétés: Mylie -
17.26 La famille ours au Far
West - 17.39 Les Harlem Globe-
Trotters

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 Actualités
20.30 Un de la Canebière

Opérette de Vincent Scotto.
Avec: Gérard Deguilheim - Do-
minique Mas - Dominique Her-
but - Monique Lefebvre - Na-

„. dine Capri -> Richard Finelle -
Alain Merkes - Michel Dunand -
Jacky Piervil

22.25 Les comiques associés
23.05 Actualités

Avec: Cinq jours en bourse

IMPAR-TV V

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
Années folles: La femme qui
travaille

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les artisans de l'éphémère -
Une gare en sucre glacé, des
rails en bâtons de réglise, des
personnages en pâte sablée:
telle est l'œuvre d'art consom-
mable

15.05 Feuilleton: Les tambours de
l'hiver

16.00 Magazine: Quatre saisons
Les mystères d'une rue de Paris
- Fric-froc ou la mode des loi-
sirs: Les parapluies - Bricolage:
la pose du tissu

17.00 La TV des téléspectateurs :
Super 8

17.20 Fenêtre sur...: Le monde de
la danse

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole. Marie-
Thérèse Abbou raconte l'his-
toire de «Nita et le vent du sud»
- Zora la rousse: La fuite

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Le mythomane
21.35 Apostrophes

Thème: D'Anne Gollon à Phi-
lippe Sollers: Le roman dans sa
diversité

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Cycle Pialat:

Nous ne vieillirons pas en-
semble
Film de Maurice Pialat. Avec:
Marlène Jobert - Mâcha Meril -
Jacques Galland - Christine Fa-
brega

FR3à20h.30

Le Tchad
C'est le sujet du «Nouveau ven-

dredi» de ce soir et celui d'une en-
quête menée sur place par Jean-
Claude Criton.

Depuis sa prise de pouvoir en Li-
bye, en 1969, le colonel Kadhafi  est
hanté par le mythe expansionniste de
l'unité arabe. A peine installé, il
avait déjà essayé de «marier» son
pays au Soudan et à l'Egypte; puis,
en 1971, à l'Egypte et à la Syrie, à
l'Egypte seule en 1972... Le Tchad
n'est pas un pays arabe mais, en par-
venant à le p lacer «sous sa protec-
tion», en décembre dernier, après une
opération militaire, Kadhafi a
prouvé qu'on pouvait prendre ses en-
treprises au sérieux. N'Djamena, la
capitale tchadienne, tombait le 15
décembre dernier. Les forces de Gou-
kouni Oueddet', soutenues par Tri-
poli, chassaient Hissène Habré et ses
hommes de la force armée du Nord..

o
FR3

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
Le jeune prêtre - Des livres pour
tous

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 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi : Le

Tchad
21.30 L'Ange gardien

Scénario et dialogues: Thomas
La Peyrade. Avec: Claire Mau-
rier - Jacques Serre - Francine
Olivier

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, le magazine de la mer

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 1810 Sports. 1815
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 D'une
falaise au bord de la mer. 2310
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 815
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.



Mieux répéter chez soi...

« FRANGHES-MONTAGïsrES •
Assemblée annuelle de la Musique-Fanfare des Bois

Vendredi soir s'est tenue, au local des
répétitions, l'assemblée annuelle de la
Musique-Fanfare, sous la présidence de
M. Gilbert Metthez qui salua spéciale-
ment M. Alfred Cattin, président d'hon-
neur.

M. Jean-Daniel Boichat, secrétaire des
verbaux, donna ensuite lecture des pro-
cès-verbaux de l'année écoulée. Il sut re-
mettre en mémoire les bons et les mau-
vais moments de la société durant l'an-
née écoulée et spécialement le concert
annuel, la sortie à Moutier ainsi que le
Giron à Epauvillers.

M. Hubert Pittet, caissier, donna un
intéressant aperçu des comptes qui se
soldent par une augmentation de fortune
d'environ 2000 fr. Après le rapport des
vérificateurs, les comptes furent acceptés
avec remerciements et félicitations au
caissier.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel, le président

M. Gilbert Metthez brossa un tableau de
l'année écoulée qui fut riche en presta-
tions, avec 67 répétitions générales et
partielles plus dix sorties. Concernant
l'effectif, la société compte 36 membres
actifs ainsi qu'un groupe de 15 cadets. Le
président poursuivit son rapport en de-
mandant à tous de faire absolument un
effort en répétant plus à la maison et en
venant à l'heure aux répétitions. Malgré
ces quelques points noirs, le président se
déclara satisfait des membres lors des
sorties. Puis il remercia celui qui depuis
une année dirige la société, M. Jean-
Claude Dépraz, pour son travail et ses
services. Il remercia le directeur des ca-
dets, M. Jean-Marc Boichat ainsi que les
présidents des différentes commissions.
Un merci spécial fut adressé à M. Jean-
Louis Boichat qui assure les répétitions
partielles lors de l'absence du directeur.
Pour terminer son rapport, le président,
M. Gilbert Metthez, demanda à l'assem-
blée de se lever pour honorer la mémoire
des amis de la fanfare décédés durant
l'année et spécialementpour M. André
Joly, membre d'honneur.

Pour son premier rapport, M. Jean-
Claude Dépraz, directeur, se déclara sa-
tisfait des progrès que les musiciens ont
fait concernant le rythme. Si la sonorité
s'est améliorée, il demanda à chacun de
faire un effort pour jouer à la maison, ce
qui permettrait d'obtenir une sonorité '̂
parfaite. Concernant l'assiduité aux ré-g
pétitions, il ne se déclara guère satisfait
et demanda à chacun de faire un sérieux
effort surtout que le concert annuel est
proche.

Dans son bref rapport annuel, le prési-
dent de la Commission musicale, M.
Louis Boillat, se déclara satisfait de
l'instrumentation qui s'est améliorée du-
rant ces dernières années grâce à des sa-
crifices financiers certains. Concernant
les uniformes, M. Boillat demanda un
plus grand soin de ceux-ci.

COMMISSION DES CADETS
Pour sa première année de présidence,

M. Eugène Bouquard se déclara satisfait
de la bonne marche du groupe Cadets. Il
termina son rapport en remerciant le di-
recteur, M. Jean-Marc Boichat, pour son
grand travail effectué durant l'année.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Une démission a été enregistrée au

comité, celle de M. Jean-Daniel Boichat.
Pour le remplacer; la société a nommé
M. Pierre-Alain Jobin. Le comité se
compose comme suit: président, Gilbert
Metthez; vice-président, Gabriel Cattin;

caissier, Hubert Pittet; 2e caissier, Ro-
land Loriol; secrétaire correspondant,
Denis Cattin; secrétaire des verbaux,
Pierre-Alain Jobin; assesseur, Jean-Marc
Boichat.

Une démission intervient à la
Commission musicale, celle du président
M. Louis Boillat. Pour le remplacer, la
société nomme M. Pierre-André Hermin-
jard. La commission, qui se composera
elle-même, est formée des membres sui-
vants: Jean-Claude Dépraz, Jean-Louis
Boichat, Jean-Marc Boichat, Denis Cat-
tin, Charly Claude, Pierre-Alain Jobin et
Pierre-André Herminjard. Commission
des Cadets: président, Eugène Bou-
quard; membres, Jean-Marc Boichat, Jo-
seph Claude, Imier Berberat et Jean-
Claude Pittet. Commission des divertis-
sements: président, Jean-Marc Boichat;
membres, Jean-Daniel Boichat et Charlv
Claude. Directeur, Jean-Claude Dépraz;
sous-directeur, Jean-Louis Boichat. Vé-
rificateurs des comptes: Patrice Theuril-
lat et François Bouille. Délégué USB:
Jean-Marc Boichat; suppléant , Hubert
Pittet. Archivistes: Joseph Cattin.
Dix-neuf membres recevront lors du

souper un gobelet en étain pour leur assi-
duité aux répétitions, soit MM. Jean-
Louis Boichat, Marcel Boichat, Léon
Boichat, Jean-Marc Boichat, Nicole Boi-
chat, Louis Boillat, Eugène Bourquard,
René Cattin, Gabriel Cattin, Raymond
Cattin, Joseph Cattin, Maurice Claude,
Roland Loriol, Gilbert Metthez, André
Paupe, Hubert Pittet, Pierre-Alain Jo-
bin, Imier Berberat, Pierre-André Her-
minjard. Enfin, au cours du souper an-
nuel, M. Louis Boillat sera fêté pour ses
35 ans de musique alors que Chantai
Claude, François Cattin, Pierre-Alain
Jobin et Joseph Cattin seront fêtés pour
leurs cinq ans de musique, (jmb)
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MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Kellor Fr. 250.-,
Bernina Fr. 380.-, Anker Fr. 450.-.
Elna Fr. 590.-, Turissa Fr. 410.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations. i - .
Agence VIGOREUI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379
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LAJOUX

La dixième assemblée générale de la
fanfare s'est tenue sous la présidence de
M. Joseph Affolter, qui a présenté un
rapport détaillé des activités de la so-
ciété en 1980. M. Michel Tati, directeur,
s'est réjoui du bon esprit qui règne au
sein de la société. Quant à M. Jean-Louis
Berberat, il a présenté pour la première
fois le rapport élaboré par le comité de
l'amicale, dont la tâche principale fut
d'établir des contacts avec d'anciens res-
sortissants du village en vue d'un renfor-
cement de la caisse.

Enfin, après avoir approuvé les comp-
tes et le programmes d'activité pour
cette année, l'abbé Robert Migy, curé, et
M. Roger Brahier ont été nommés mem-
bres d'honneur, (gt)

Appui de I amicale
de la fanfare

La Commission scolaire qui a été dési-
gnée lors des dernières élections commu-
nales s'est réunie pour se constituer. Elle
a appelé M. Jean-Paul Gerber à sa prési-
dence, la vice-présidence revenant à M.
Serge Bassin et le secrétariat à Mme
Bluette Berberat-Thomet. Les autres
membres sont Mme Marie-Josée Hae-
geli-Brahier et MM. Hermann Bartlome,
Conrad Berberat et Claude Brahier. (gt)

Nouvelle Commission
scolaire

C'est samedi 22 février 1981 que le
Ski-Club Les Bois organisera sa 2e
Course populaire de ski de fond. Le
tracé par rapport à l'année passée ne
sera que peu modifié. Seul le départ qui
sera donné en ligne à 9 h. sera quelque
peu déplacé , (imb)

2e Course populaire
de ski de fond

Jeux sans frontières

Le lieu est " connu: Sunderland,
ville à la frontière écossaise accueil-
lera Les Bois lors de la dernière
émission de «Jeux sans frontières»,
la dernière semaine d'août. Chacun
s'impatientait de savoir dans quel
pays le village devrait se rendre:
c'est chose faite et les entraînements,
qui ont débuté il y a trois semaines
avec la participation d'une quaran-
taine de jeunes filles et garçons sous
la direction de MM. Raymond Bilat,
Laurent Donzé et Vidal Amey-Droz,
pourront s'intensifier.

D'autre part, l'équipe de «Jeux
sans frontières» animera le cortège
du Carnaval du Noirmont qui aura
lieu le dimanche 1er mars, (imb)

Les Bois
e n And I eté r rè '

La halle de gymnastique était trop pe-
tite samedi soir pour accueillir la foule
de parents et d'amis qui étaient venus
assister à la soirée annuelle de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Après les
souhaits de bienvenue du président, M.
François Jobin, qui remercia l'assis-
tance de s'être déplacée aussi nom-
breuse, on pu suivre un riche programme
composé de 17 numéros, donné par les
28 dames, les 58 pupillettes, les 25 pupil-
les et les 23 actifs de la société. Barres
parallèles, sauts doubles avec mini
tramps, pyramides, sans oublier les bal-
lets, furent appréciés à sa juste valeur.
Bravo aux moniteurs et monitrices pour
l'excellent travail, et à l'année pro-
chaine, (imb)

Succès de la soirée
de gymnastique

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population a appris mardi matin le décès,
après une courte maladie, de M. Albert Du-
bois, à l'âge de 82 ans. Né le 5 avril 1899
aux Bois, M. Dubois y passa toute sa jeu-
nesse. Il était issu d'une famille de six en-
fants. Son frère Raymond partit en mission
en Malaisie. Sa scolarité terminée, il fit un
apprentissage d'horloger auprès de son
père. Grand musicien, M. Dubois fit partie
du Chœur d'hommes durant de nombreuses
années. Grand travailleur, il laisse le souve-
nir d'un homme bon et généreux, (imb)

LES GENEVEZ. - Hier matin, le glas
a annoncé le décès de M. Arnold Gigan-
det. Le défunt, qui était âgé de 80 ans,
est décédé après plusieurs semaines de
maladie. Originaire et natif des Genevez,
M. Gigandet a passé toute son existence
dans son village où il exploita un do-
maine agricole. Une terrible maladie le
rendit handicapé mais, grâce à l'aide de
son épouse qui ne cessa de le suppléer, il
put cependant élever sa famille de trois
enfants. La mort subite de sa fille ca-
dette, il y a quelques années, devait as-
sombrir sa retraite, (gt)

Carnet de deuil



SAJNT-BLAISE

Madame et Monsieur Marc Eigeldinger, à Saint-Biaise;
Monsieur Jean-Jacques Eigeldinger, à Hauterive;
Monsieur et Madame Frédéric Eigeldinger et leurs fils Vincent et Raphaël,

à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Jean Chautems et leurs filles, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Dâllenbach, à Tramelan;
Monsieur et Madame René Dâllenbach et leurs enfants, à Gland;
Madame et Monsieur Maurice Jeanneret et leurs enfants, à La Brévine;
Mademoiselle Madeleine Peverelli, à Chêne-Pâquier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emilia METTLER
née DALLENBACH

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
90e année. . . .

2072 SAINT-BLAISE, le 12 février 1981.

Voici je suis toujours avec
vous jusqu'à la fin du monde.

y.. Matt. 28-20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 14 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures. 
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille: rue Daniel-Dardel 10,2072 Saint-Biaise.
En hommage à sa mémoire, veuillez penser au Home de La Source,

cep 20 - 4872, à Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
49579

CHÉZARD Père mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y •
soient aussi avec moi.

Jean 17.24.
;. '!' ¦ 

' 

\

Madame Jean Maurer-Benoît, ses enfants et petits-enfants:
Madame Liliane Humbert-Droz et ses enfants Franchie et Jean-

Maurice, au Locle,
Madame et Monsieur Maurice Evard et leurs enfants Lise-Marie,

Anne-Christine et Claire-Line;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Maurer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Benoît,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MAURER
leur très cher et tendre époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année.

2054 CHEZARD, le 10 février 1981.
."'-- • ¦•— ¦¦ ">-. ;-.. ^ .-aj iiù-ii' Si je te quitte nous noue.soutien-

drons et nous quittant nous nous
retrouverons.

Paul Eluard.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser aux chiens guides d'aveugles, Kiwanis-Club du Val-de-
Ruz, cep 20 - 9641, Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
-, 3550

La famille de I

Monsieur Edgar CHOPARD
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin.

Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons ont été pour
elle un précieux réconfort , de l'estime portée à leur cher disparu.

SAINT-IMIER, février 1981.
3520

LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Madame Hermann Patthey-Jaquet;
Monsieur et Madame Raymond Patthey et leurs fils, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Patthey, en Italie;
Monsieur et Madame Marcel Patthey, à Nyon, et famille;
Madame et Monsieur Antoine Gervasutti, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann PATTHEY
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 79e an-
née.

LE LOCLE, le 11 février 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 14 février, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Industrie 19,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ûOo4

CERNIER Ne crains rien, crois seulement.

Madame Lucie Racine-Gianoli;
Madame et Monsieur Georges Morand-Racine, leurs enfants et petit-

fils;
Les descendants de feu Charles Racine-Schâr;
Les descendants de feu Pierre Gianoli-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy-André RACINE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 78e année, après une longue maladie.

CERNIER, le 9 février 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
jeudi 12 février 1981.

Domicile de la famille: Bellevue 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Fédération suisse des aveugles, cep 10 - 2019.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

3653 ;

t
Monsieur André Lugon, à Chésières;
Monsieur et Madame André Rognon, à Chardonne;
Monsieur et Madame Philippe Rognon et leurs enfants, à La Sagne;
Monsieur et Madame Gilles Garin et leurs enfants, à Bonsecours (France);
Madame Francine Rognon et ses enfants, à St. Légier;
Monsieur et Madame Firmin Lugon et famille, à Lavey-Village, Monthey

et Signy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Liliane LUGON-ROGNON
leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
décédée le 9 février 1981 à Bex, à l'âge de 35 ans.

L'ensevelissement a lieu le vendredi 13 février à Chardonne.
Messe de sépulture à la Chapelle Mont-Pèlerin, à 14 heures.
Honneurs au cimetière de Chardonne, à 15 heures.
Domicile de la famille: 1803 Chardonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
' 49589

Très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée , la famille de

Monsieur Maurice PERREGAUX
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime sa profonde reconnaissance.

fBjjgpi]
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Raoul DEGOUMOIS
membre honoraire club et fédération

3595

IN MEMORIAM

Jean-Daniel
RUEGSEGGER
1980 - 13 février -1981

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir

nous reste.

Ton épouse
3461 et tes filles.

Wm .mW

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre M0NNIER

membre senior du club.
***

Mardi aux environs de midi, une dame
au volant d'une voiture rouge a provo-
qué un accident sur la place de parc de
l'Hôpital de district. La conductrice fau-
tive a causé des dégâts à une automobile
de marque Opel Kadett. La police canto-
nale du Jura invite le chauffeur précité à
s'annoncer au poste de police de Dele-
mont, tél. (066) 21 53 53).

Appel de la police

Fillette blessée
Hier, vers 13 h. 30, une fillette s'est

élancée sur la place de parc de l'Hô-
pital et a été renversée par une voi-
ture. Elle a été hospitalisée avec une
jambe fracturée, (rs)

District de Delemont
' i . ,; ri ' i!,i ! lx

COURRENDLIN

Présidence, administration générale,
police, salubrité et caisse de retraite: M.
Edmond Fridez, maire, socialiste. Finan-
ces: M. Ernest Guélat, démocrate-chré-
tien. Impôts, taxations, estimations offi-
cielles et affaires agricoles: M. Jean-
Pierre Carnal, Union démocratique du
centre. Ecoles: M. Bernard Scherrer, so-
cialiste. Oeuvres sociales, AVS/AI, tutel-
les, chômage, conciliation en matière de
location: Mme Ruth Griessen, socialiste.
Plan d'aménagement, permis de bâtir,
bâtiments et logements communaux, re-
cherches de nouvelles industries: M. Mi-
chel Chételat, radical-réformiste. Eaux:
M. Oscar Rihs, libéral-radical. Travaux
publics: M. Romain Voirol, libéral-radi-
cal. Protection civile: M. Alexandre Cor-
tat, socialiste.

D'autre part, M. Bernard Scherrer a
été confirmé dans sa fonction de vice-
maire, (rs)

Répartition des
départements municipaux

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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 .33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél." 53 lï 65; Dr Bourquin;*
Lès Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

• CANTON DU JURA •

«Ferme sur ses positions concernant Vellerat, le Gouvernement jurassien
souhaite être appuyé par le Parlement dans la procédure en cours en l'asso-
ciant d'une manière étroite à ses travaux.» Par la bouche de son nouveau
président, M. François Mertenat, l'exécutif jurassien a donc annoncé hier
aux députés qu'il demanderait la constitution d'une commission pour s'occu-
per du problème de rattachement de Vellerat au nouveau canton. Malgré
cela, les soixante députés ont accepté deux conventions hospitalières avec le

canton de Berne.

Le Parlement jurassien s'est occupé du
problème de Vellerat à l'occasion du dé-
pôt d'une interpellation par les députés
de Courrendlin, commune liée à Vellerat.
«La solution du problème de Vellerat se
trouve à Berne et non pas à Delemont»,
a lancé le président François Mertenat.
Le Gouvernement jurassien est prêt à
soumettre au Parlement et au peuple ju-
rassien les bases légales nécessaires pour
permettre au canton d'accueilir cette pe-
tite commune.

«Le Gouvernement est en revanche
fermement opposé, contrairement à
l'avis du gouvernement bernois, de lier le
cas de Vellerat à celui d'Ederswiler. Le
sort de ces deux communautés distinctes

ne saurait faire l'objet d'un marchan-
dage humiliant pour elles», a encore pré-
cisé M. Mertenat.

Pour sa part le député socialiste Ro-
land Béguelin a estimé que la commune
de Vellerat doit être remise «à la Répu-
blique et canton du Jura sans compensa-
tion, moyennant la procédure la plus
simple possible.» En ce qui concerne
Ederswiler, M. Béguelin a rappelé l'op-
position jurassienne à tout marchan-
dage. «Qu'on' veuille toucher à Ederswi-
ler et le peuple jurassien se lèvera comme
un seul homme. Comment une autorité
qui maintient le Jura-Sud de langue
française sous la domination bernoise
peut- elle caresser un tel projet?», (ats)

Une commission parlementaire
jurassienne pour Vellerat



Réseau de drogue démantelé à Besançon
Des inspecteurs de la sûreté urbaine

de Besançon viennent de procéder à l'ar-
restation de cinq trafiquants et reven-
deurs de drogue qui opéraient sur la
ville. Trois d'entre eux ont été écroués
les deux autres étant laissés en liberté
provisoire.

C'est à la suite de l'arrestation d'un
passeur, samedi dernier à la frontière
franco-suisse de La Ferrière-sous-Jougne
entre Pontarlier et Vallorbe que la police
a pu remonter la filière. Ce passeur J.-P.
Boron , 23 ans, domicilié à Montceau-les-
Mines qui voyageait en auto-stop, s'était
présenté à pied au poste suisse d'où il fut
refoulé. La police des frontières françai-
ses le prenait alors en compte et décou-
vrait dans son sac à dos une bouteille
d'huile de hachisch. Il a avoué avoir été
en relation avec des trafiquants bison-
tins dont deux d'entre eux, d'origine ma-
rocaine l'ont rejoint à la maison d'ar-
rêt.(sp)

Indulgence pour
un violeur provoqué

Appliquant pour la première fois la loi
sécurité et liberté à Besançon, les juges
du Tribunal correctionnel ont accordé
d'une part de larges circonstances atté-
nuantes à un comptable algérien de 30
ans, père de quatre enfants, condamné à
trois mois de prison pour attentat à la
pudeur.

Les magistrats n'ont pas retenu le chef
d'inculpation de viol dans cette affaire ,
estimant que le prévenu avait été en
quelque sorte provoqué. Accusé d'avoir,
le 13 décembre, à l'occasion d'un bref sé-
jour en France, abusé d'une jeune femme
rencontrée dans un café, le comptable

avait affirmé en effet que la jeune
femme, après lui avoir dit qu 'elle venait
d'être frappée par son mari, s'était com-
portée comme une prostituée, (ap)

Escroquerie
Enfin , le Tribunal correctionnel de Be-

sançon a condamné trois hommes âgés
entre 25 et 30 ans à des peines d'un an de
prison ferme et de six mois fermes et six
mois avec sursis.

Après avoir dérobé dans des voitures
en stationnement des chéquiers, des pa-
piers d'identité et une carte de crédit , ils
avaient réussi à soutirer au propriétaire
de là carte le numéro de son code. L'un
d'eux lui avait en effet téléphoné en se
faisant passer pour un responsable de sa
banque et lui avait dit que sa carte bleue
volée avait été retrouvée mais qu'elle de-
vait être refaite et qu'il fallait pour cela
que la banque ait communication de son
code.

Les trois hommes devaient ensuite se
servir largement de la carte ainsi que des
chèques, le préjudice portant sur 100.000
ff. environ, (ap)

Les bases restent solides
Conférence des non-alignés

t Suite de la première page
Les ministres, qui poursuivent à un

rythme accéléré leurs efforts pour établir
si le mouvement des non-alignés doit de-
mander ou non le retrait des troupes
étrangères d'Afghanistan et du Cam-
bodge, se trouvent donc dans une im-
passe totale sur la question de la guerre
entre deux de ses membres.

LE CAMBODGE
Au sujet du Cambodge, le Vietnam a

renoncé hier à demander à ce que les
non-alignés condamnent «toute inter-
vention extérieure» contre le «Kampu-
chea en reconstruction» où se trouvent
quelque 20.000 soldats vietnamiens.

Le Vietnam semble vouloir s'en tenir à

la motion indienne, compromis qui ne
fait pas mention du Kampuchea mais
évoque les «puissances étrangères» et
parle de la nécessité d'une solution poli-
tique conduisant à l'indépendance des
Etats d'Asie du Sud-Est.

L'AFGHANISTAN
M. Kurt Waldheimj secrétaire général

des Nations Unies, arrivé mardi soir à La
Nouvelle Delhi qu'il doit quitter aujour-
d'hui pour le Népal et le Bangla Desh, a
poursuivi ses entretiens bilatéraux, de
Malaisie, de Singapour et du Vietnam. Il
avait rencontré mercredi ceux du Pakis-
tan et de l'Afghanistan, mais les repré-
sentants iraniens avaient refusé de s'en-
tretenir avec lui. J: :

Quant au ministre afghan des Affaires
étrangères, M. Chah Mohammed Kost, il
a demandé à l'Iran et au Pakistan
d'autoriser le retour des quelque deux
millions d'Afghans • réfugiés* dans ces
deux pays, en soulignant qu'une telle
mesure favoriserait une normalisation
des relations entre Kaboul et ses voisins.

Par ailleurs, au cours d'une conférence
de presse, le ministre afghan a affirmé
que Kaboul souhaitait avoir des entre-
tiens bilatéraux avec le Pakistan et
l'Iran, mais qu'il ne souhaitait pas «in-
ternationaliser» ces négociations.

La Commission économique a de son
côté mis au point la résolution finale
qu'elle présentera aujourd'hui à la
séance de clôture. Cette résolution de-
mande la réunion à un haut niveau, en
mai prochain à Caracas, du «groupe des
77», pour discuter d'une stratégie dyna-
mique afin d'accroître la coopération
économique entre les pays non-alignés.

(ats)

O MILAN. - Les médecins des hôpi-
taux publics italiens ont observé hier
leur deuxième journée de grève. Les sal-
les d'opérations sont restées fermées et
des milliers de malades sont restés sans
soins.

O LONDRES. - Le magnat de la
presse australien Rupert Murdoch a
confirmé qu'il achetait le «Times», le
«Sunday Times» et les trois suppléments
du groupe. Il a précisé qu'un accord
avait été conclu avec les Syndicats de
l'imprimerie et que plus aucun obstacle
ne subsistait au rachat du plus presti-
gieux des quotidiens britanniques, fondé
il y a 196 ans.

En conjuguant le verbe participer
OPINION.

| Suite de la première page
Mais il ne faut pas passer sous

silence les énormes inégalités
qu'il engendre, «la recherche du
profit à tout prix, la domination
qu'exercent les possédants sur
les travailleurs et les consomma-
teurs, les nuisances, les grandes
variations conjoncturelles et leurs
conséquences».

En cas de crise, ces défauts ex-
posent notre civilisation aux plus
graves dangers, d'autant plus
qu'elle est également menacée de
l'extérieur.

Dès lors, explique John Favre,
il s'agit de dépassionner le débat
et de se placer «sur la voie des
changements nécessaires et pos-
sibles, n'affectant ! pas trop les
vertus du système économique et
démocratique».

Pour arriver à ce chemin, il y a
deux voies principales, l'autoges-
tion et la participation.

L'autogestion, c'est ta voie
prônée, on le sait, par les Diafoi-
rus de la gauche. M. Favre, qui
n'a pas que de l'antipathie pour
elle, montre toutefois qu'on ne
peut guère citer d'exemples où
elle ait réussi. De plus, «l'irréa-
lisme lyrique et magique de
l'autogestion, niant la nécessité
d'apport du capital privé et d'un
management assez indépendant,
débouche en fait, sur l'autorita-
risme, l'ambiguïté et la moindre
efficacité». De plus, «il apparaît
que l'autogestion généralisée est
impossible sans nationalisations
générales préalables».

«Il faut», nous dit alors M. Fa-
vre, «s'habituer, à gauche, à
l'idée que le capital est aussi un
facteur de production. Le pro-
blème est de le répartir mieux et
de limiter ses droits de gestion et
de profit unilatéraux, exorbitants
et dangereux».

D'où, par amour de paix so-
ciale et entre peuples, l'option
décisive de M. Favre pour la par-
ticipation.

«La Suisse actuelle», remar-
que-t-il à ce propos, «ne connaît
guère de grandes révoltes de tra-
vailleurs, grâce à notre prospé-
rité, à notre tempérament, à
l'emprise capitaliste, à nos insti-
tutions, aux rapports entre parte-

naires sociaux. Dans bien des
pays, la tension est beaucoup
plus forte et des explosions ris-
quent de se produire, si rien n'est
fait pour démocratiser l'économie
et les entreprises, pour réduire
les privilèges et les sources de
conflit. Il suffirait que la situation
s'aggrave pour que nous assis-
tions, chez nous aussi, aux mê-
mes phénomènes. Si ce livre pou-
vait amener ceux qui possèdent
capital et pouvoir à faire toutes
les concessions nécessaires et les
autres à ne pas verser dans l'uto-
pie, il aurait atteint son but».

Et M. Favre de préciser: «En
réalité, il faut non seulement un
pouvoir syndical fort, mais la fa-
culté, pour les travailleurs et
leurs représentants, de contrôler
et d'influencer la gestion de l'in-
térieur. Sans redistribution du
pouvoir dans l'entreprise, cela
n'est pas possible. On reste dans
un climat conflictuel. Faute de
s'attaquer à la cause du mal (pro-
priété et pouvoir illimités des ca-
pitalistes), les risques d'aliénation
et d'exploitation des travailleurs
subsistent, avec les dangers qui
en résultent pour l'entreprise et
la société. La montée des ten-
sions et de l'incompréhension
mutuelle peut conduire à de gra-
ves explosions, préparant le ter-
rain aux solutions utopiques, pé-
rilleuses pour la démocratie et
l'efficacité économique».

Assurément, au centre et à
droite, les paroles de M. Favre se-
ront parfois considérées comme
anathème, alors même que son
langage est modéré et sa démar-
che aussi.

A chacun, sa façon de penser.
Mais quelles que soient les opi-
nions, il faut prendre garde que
M. John Favre pourrait bien être
une espèce de Cassandre et que,
si l'on croit au dialogue, il n'est
possible qu'avec des gens de son
espèce, si l'on veut aboutir à
quelque chose de concret.

D'autre part, plutôt que de
faire appel à toutes sortes de far-
felus, il faut espérer que les mass
médias n'hésiteront pas à faire
appel à M. Favre. Chacun aurait à
y gagner.

Willy BRANDT

Violents combats au Zimbabwe
Le premier ministre du Zimbabwe, M.

Mugabe, a confirmé hier la participation
de l'armée régulière et de l'aviation à de
violents combats à Bulawayo, seconde
ville du Zimbabwe (sud-ouest du pays),
contre les guérilleros de la Zipra (armée
révolutionnaire du peuple du Zimbabwe)
partisans du «Front patriotique) de M.
Joshua Nkomo.

Les événements depuis douze heures
ont pris un tour nouveau que le premier
ministre a qualifié de «dramatiques et
suivant un plan bien déterminé».

M. Mugabe a déclaré devant le Parle-
ment qu 'il avait donné l'autorisation aux
forces de l'air d'attaquer une colonne de
onze véhicules de la Zipra qui tentaient
de gagner Bulawayo à partir du camp de
la rivière Gwai, à environ 150 km. à
l'ouest de cette ville.

Des hélicoptères ont également bom-
bardé et mitraillé hier la ville. Des té-
moins ont vu les appareils, volant à
basse altitude, bombarder les positions
occupées par les partisans de M. Nkomo.

Les combats les plus violents ont eu
lieu dans le quartier d'Entumbane à Bu-
lawayo, où un bataillon de l'armée natio-
nale a été pris sous le feu et a subi des
pertes, a ajouté M. Mugabe. ,(afp )

Uranium et eau lourde

L'Argentine a acheté à l'Union so-
viétique cinq tonnes d'eau lourde et
une quantité indéterminée d'ura-
nium enrichi dans le cadre de son
programme nucléaire, a-t-on an-
noncé officiellement hier à Buenos
Aires.

C'est le directeur de la Commis-
sion nationale pour l'énergie nu-
cléaire (CNEA), M. Carlos Castro
Madero, qui a donné cette informa-
tion au cours d'une conférence de
presse.

Par ailleurs, M. Castro Madero a
estimé que l'arrivée au pouvoir de M.
Ronald Reagan aux Etats-Unis
n'avait pas amené de changement
jusqu'à présent dans l'attitude des
Etats-Unis concernant la non-proli-
fération nucléaire. Il y a deux mois,
au cours d'une réunion d'experts de
17 pays sur le transfert de technolo-
gie nucléaire, M. Castro Madero
avait déclaré que le remplacement de
M. Carter par M. Reagan amènerait
«un changement favorable, mais non
radical», (afp)

% BERLIN-EST. - Les forces sovié-
tiques et est-allemandes se sont livrées
hier à des manoeuvres militaires conjoin-
tes dans le sud de l'Allemagne démocra-
tique.

Achat argentin
en Union soviétique

Au Maroc

Deux jeunes gens de Locarno ont
trouvé récemment une mort mysté-
rieuse au Maroc. Il s'agit du Tessi-
nois Mauro Moccia (23 ans) et de son
amie Stella Pau (26 ans), de nationa-
lité italienne. Ainsi que l'a communi-
qué hier la police cantonale tessi-
noise, les victimes ont été retrouvées
sans vie le 3 février sur un terrain
vague de la périphérie d'Agadir. Les
autorités marocaines n'ont pas
fourni plus de précisions.

Le jour même de sa mort, le jeune
homme avait téléphoné à sa mère à
Locarno. Le couple avait gagné le
Maroc à la mi-janvier pour rendre
visite à des amis. Comme les jeunes
gens usaient de stupéfiants, il se peut
que la drogue soit en rapport avec
leur décès, (ats)

Morts mystérieuses

En Franche-Comté

Bien que les résultats ne soient pas of-
ficiels, il semble que d'après l'expertise
réclamée par le Crédit Agricole, l'Union
coopérative d'affinage de Franche-
Comté (groupe de transformation lai-
tière), présentait un déficit de 60 mil-
lions de ff . au 31 décembre 1980.

L'un des dirigeants avait été licencié
fin décembre pour faute grave, un autre
avait démissionné. Jusqu'en 1978, les bi-
lans étaient positifs, mais apparemment
de façon artificielle.

Un bilan de fin 1979 mettait en évi-
dence un solde négatif de 1,9 million de
ff. et lors du Conseil d'administration de
décembre 1980, le déficit d'exploitation
s'élevait à plus de 10 millions de ff., aux-
quels il faut ajouter les déficits de plu-
sieurs sociétés appartenant à la coopéra-
tive (ap)

Gros déficit
d'une coopérative

Après l'incendie de Las Veaas

Un serveur du «Hilton» a été ar-
rêté sur l'accusation d'homicide à
Las Vegas, où il est suspecté d'avoir
provoqué l'incendie de l'hôtel qui a
fait huit morts et 237 blessés dans la
nuit de mardi à mercredi à Las Ve-
gas.

Il s'agit de Phillip Bruce Cline, 23
ans, qui a le premier alerté les pom-
piers, a annoncé la police.

Le suspect était dans l'hôtel au mo-
ment du sinistre, a déclaré la police
qui l'a interrogé deux heures mer-
credi après-midi. Elle estime qu'il
pourrait être inculpé pour la mort
des huit victimes, (afp)

Suspect arrêté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lorsqu'on avril dernier la Rho-
désie accéda à l'indépendance, on
se mit bêtement à espérer.

A espérer qu'enfin un pays
d'Afrique noire effectuerait ses
premiers pas de nation libre sans
tomber dans le panneau de la dic-
tature.

Ni trébucher sur de sanglants
règlements de compte.

Elu démocratiquement à la
tête du Zimbabwe, M. Robert
Mugabe avait en effet impres-
sionné. Sa modération et sa vi-
sion pragmatique des choses
avaient même convaincu une ma-
jorité de la communauté blanche
à défaire des valises prêtes pour
l'exode.

Mais la meilleure volonté du
monde ne suffit apparemment
pas à assurer la cohésion d'un
pays déchiré par des années de
guerre.

Lors de la lutte pour l'indépen-
dance, M. Mugabe n'avait repré-
senté qu'une des composantes de
la guérilla noire. L'autre, person-
nifiée par M. Joshua N'Komo,
avait même longtemps fait figure
de favorite dans la course au pou-
voir. Battue dans la bataille des
urnes, elle avait dans les premiè-
res semaines de l'indépendance
paru accepter sa défaite et se
contenter de figurer en seconde
place dans le gouvernement.

Les choses se gâtèrent lors-
qu'il s'agit de désarmer les an-
ciens guérilleros et de les intégrer
dans la nouvelle armée nationale.
Les hommes de M. N'Komo rechi-
gnèrent et depuis la tension n'a
cessé de croître.

Au point qu'aujourd'hui le
pays est au bord de la guerre ci-
vile.

Doit-on pour autant en déduire
que l'Afrique noire, tiraillée entre
d'ancestraies rivalités ethniques
et les ambitions démesurées de
potentats régionaux est condam-
née à ne connaître que des pou-
voirs fondés sur la seule force des
armes ?

Cela est hélas tentant, mais il
faut tout de même aussi remar-
quer que durant la guerre d'indé-
pendance, M. N'Komo avait bé-
néficié du soutien quasi unilatéral
de l'Union soviétique, alors que
depuis son arrivée au pouvoir le
très marxiste M. Mugabe a passa-
blement boudé Moscou. Au point
de ne lui permettre que très ré-
cemment d'ouvrir une ambassade
à Salisbury.

En fait, bien que s'affirmant ré-
volutionnaire, le premier ministre
rhodésien a jusqu'ici catégorique-
ment refusé de basculer dans le
camp «progressiste». Au con-
traire, il s'est efforcé de dévelop-
per les relations de son pays avec
l'Occident dans l'espoir sinon de
lui assurer la prospérité, du
moins d'éliminer le plus rapide-
ment possible les innombrables
séquelles de la guerre.

Une politique qui a probable-
ment dû passablement décevoir
le Kremlin...

Roland GRAF

La revanche
de l'ours ?

Entre MM. Mitterrand et Deng

L'homme fort de la Chine, M. Deng
Xiaoping, et le leader du Parti socialiste
(PS) français, M. François Mitterrand,
se sont trouvés en désaccord, hier, à pro-
pos de l'Union soviétique.

Selon des indications recueillies dans
l'entourage du 1 leader socialiste, M.
Deng, vice-président du Parti commu-
niste chinois (PCC), a réaffirmé que
l'URS faisait peser sur l'Europe occiden-
tale une .«menace d'encerclement», tan-
dis1 que M. Mitterrand a souligné que,
«pour des raisons de sécurité, la France
ne pouvait pas être en mauvais termes
avec l'URSS».

Ces prises de position ont été exposées
au cours d'une rencontre qui marque la
fin des entretiens , poli tiques de M. Mit-
terrand avec les dirigeants chinois, (afp)

Désaccord sur l'URSS

En Indonésie

une femme qui s apprêtait a prenare
un bain dans une rivière de Bornéo et
dans le plus simple appareil, a été enle-
vée par un orang-outang qui a
commencé à l'embrasser, a rapporté hier
l'agence de presse indonésienne Antara.

La femme, une veuve de prénommée
Mistin, s'est débattue, a crié, puis s'est
évanouie. Plusieurs habitants d'un vil-
lage voisin, entendant ses cris, sont ac-
courus à son secours et l'ont alors déli-
vrée des bras de l'anthropoïde amou-
reux. Elle n'a repris connaissance que
p lus tard, une fois ramenée chez elle.

Les orang-outangs sont une espèce
protégée en Indonésie, (ap)

Singe amoureux

0 AJACCIO. - Le verdict prononcé
contre les autonomistes corses, mercredi
soir à Paris, où six des 15 accusés ont été
condamnés par la Cour de sûreté de
l'Etat à des peines de 18 mois à quatre
ans de prison, a immédiatement été suivi
d'«une nuit bleue» en Corse, où 49 atten-
tats ont été recensés.
# HAMBOURG. - L'entrée du port

de Hambourg a été bloquée hier durant
deux heures par des pêcheurs en colère,
pour protester contre les déversements
de produits toxiques qui ont touché leur
zone de pêche.
# DALLAS. - Un Tribunal fédéral

de première instance a ordonné, à titre
préliminaire et conservatoire, le blocage
de 20 millions de dollars d'avoirs ira-
niens se trouvant dans une banque new-
yorkaise.
0 SEOUL. - Le Parti démocrate de

la justice (DJP) du président sud-coréen
Chun Doo-Hwan a remporté 3676 sièges

sur les 5278 que compte le Collège de-
vant élire le président de la République.

• HOLLYWOOD. - Henry Fonda,
le vétéran de l'écran américain qui n'a
encore jamais reçu un «Oscar» a enfin
été «nommé» hier soir par l'Académie
américaine des arts cinématographiques.
Agé de 75 ans, vedette de l'écran, de la
scène et de la télévision depuis près de 50
ans, il se voit décerner cette récompense
pour «son talent» et sa «brillante contri-
bution au développement du 7e art».

• LAS VEGAS. - Le garçon d'étage
inculpé hier dans l'incendie de l'Hôtel
Hilton de Las Vegas a avoué avoir mis le
feu accidentellement à un rideau avec
une cigarette de marijuana, alors qu 'il se
livrait à un acte homosexuel, a déclaré la
police. Le chef de la police criminelle de
Las Vegas, M. John Conner, a fait cette
révélation au cours d'une conférence de
presse.

Le beau temps persiste, au nord des
Alpes. Il y aura des formations nuageu-
ses passagères, surtout dans la matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 98.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751 m. 07.
Hier jeudi à 17 h.: 750 m. 97.

Prévisions météorologiques


