
Panique
à Athènes

Séisme en Grèce

La Grèce était hier sous le choc du
séisme qui a frappé brutalement
dans la nuit de mardi à hier la capi-
tale, le bassin de l'Attique et les ré-
gions de Corinthe et de Thébès.

Selon le bilan provisoire fourni
hier matin par la police, les secous-
ses qui se succèdent depuis mardi
soir ont fait au moins douze morts et
400 blessés, souvent des personnes
affolées qui se sont jetées en pyjama
par les fenêtres de leur chambre à
coucher.

A Athènes, il était 21 h. 53 HEÇ
lorsque maisons: et grands immeu-
bles ont commencé à vibrer. Lès ha-
bitants se sont alors précipités dans
les rues ou dans leurs caves.

| Suite en dernière page

L'enquête sur le coup de force de lundi dernier
révèle un complot d'une ampleur insoupçonnée

Alors que M. Calvo Sotelo obtient la majorité absolue aux Cortes

Deux jours après l'échec de la tentative de coup d'Etat dont les ramifica-
tions sont toujours incertaines, le Parlement espagnol a voté hier l'investi-
ture de M. Leopoldo Calvo Sotelo en tant que nouveau premier ministre. Il a
obtenu 186 «oui» sur 344 suffrages exprimés, soit la majorité absolue. j l

Les cris de «Vive le roi» ont été entendus aux Cortes lorsque les députés
ont repris la tâche qui avait été interrompue par les gardes civils rebelles.
«Je veux mentionner ma gratitude au roi d'Espagne», a déclaré le président
de la Chambre, M. Landelino Lavilla, dont le discours a été interrompu par
les applaudissements fracassants des députés.

On a en effet appris hier à Madrid, de sources autorisées proches du roi
Juan Carlos, qu'il a personnellement empêché le retour des militaires au
pouvoir en refusant catégoriquement les invitations des chefs militaires qui
lui demandaient de se joindre à eux.

U aurait ainsi déclaré aux généraux,
au cours d'une confrontation dramatique
qui s'est déroulée au Palais royal au dé-
but de la rébellion, lundi: «Votre coup ne
réussira que s'il passe sur mon corps
mort».

Le roi ensuite, toujours selon les mê-
mes sources, s'est attaché à décourager
les autres chefs militaires à rejoindre la
rébellion . Son action a effectivement
réussi puisqu 'un seul des commandants
de circonscription militaire a cherché à

Un des responsables du complot, le géné-
ral Jaime Milans del Bosch. (Bélino AP)

soutenir les rebelles qui n'avaient alors
plus d'autres recours que de se rendre.

L'enquête sur le putsch avorté s'est
poursuivie hier. Le commandant adjoint
de l'état-major, le général Alfonso Ar-
mada Comin, qui a joué un rôle impor-
tant dans les négociations avec les rebel-
les, a été limogé. Ce dernier, marquis de

Santa Cruz de Rivadulla, était très pro-
che du roi. Il fut choisi par le général
Franco pour parfaire l'éducation mili-
taire du futur roi et assura ensuite les
fonctions de secrétaire de la Maison
royale.

Au total, plus d'une vingtaine d'offi-
ciers ont été arrêtés, dont le général
Jaime Milans del Bosch, commandant de
la région militaire de Valence, l'une des
onze régions militaires du pays. Ils ris-
quent la Cour martiale.

Petit à petit, de nouvelles révélations
sur la tentative de coup d'Etat laissent
penser qu'elle était bien plus importante
que ce que l'on a annoncé au début et
que le lieutenant-colonel Antonio Tejero
Molina, celui qui fit irruption au Parle-
ment au pistolet à la main à la tête de
deux cents hommes, n'était pas un
homme isolé, t Suite en dernière page De nombreux Athéniens ont passé la nuit dans la rue. (Bélino AP)

Activité stoppée vendredi !
Horlogerie: Sohorec Neuchâtel

Sohorec SA: le personnel sera
avisé ce matin même que le tra-
vail s'arrêtera vendredi !

La Commission de surveillance
n'a pas pu prolonger l'exploita-
tion provisoire - déjà exception-
nelle en elle-même dans une si-
tuation de faillite - et vient de
prendre la décision de stopper les
activités de l'entreprise.

Rappelons que Sohorec SA en
faillite, surveillée par une
commission ad hoc et gérée de
l'extérieur était un cas. L'exploi-
tation était poursuivie provisoire-
ment et la Banque Cantonale
Neuchâteloise avait accepter de
garantir le salaire du personnel
jusqu'à fin décembre d'abord,
puis jusqu'à fin février 1981.

Cela dans l'optique d'un éven-
tuel sauvetage de l'entreprise et
de ses emplois, qui aurait pu revê-
tir diverses formes (voir «L'Im-
partial» du 3 décembre 1980).

Tout restait au conditionnel et
suspendu à une bonne série de
«si».

Le directeur intérimaire
nommé par la commission, M.
Ballard, aurait arraché une der-
nière concession hier après-midi:
une petite équipe resterait en
place pour liquider les affaires
courantes en mars...

B saute aux yeux que le direc-
teur par intérim semble n'avoir
pas perdu l'espoir de déboucher
sur une solution à laquelle une
majorité ne croit plus-

Roland CARRERA

Arrestation
d'un chef présumé
de la mafia

Frank Coppola, l'un des chefs présu-
més de la mafia, a été arrêté dans sa mai-
son de Pomezia, près de Rome.

Francesco Coppola, 82 ans (notre bé-
lino), s'était rendu célèbre aux Etats-
Unis où il avait gagné son surnom de
«Three Fingers». (afp, bélino AP)

Japon: cote de popularité

Le pape Jean Paul II à Nagasaki
— par Hervé COUTURIER —

Le pape Jean Paul II est arrivé, hier après-midi, à Nagasaki, après avoir
passé six heures dans la ville martyre d'Hiroshima où il a lancé un appel au
monde entier «au nom de la vie, de l'humanité, de l'avenir» pour que les

armes nucléaires et la guerre soient bannies à jamais.

Dans cet appel lancé devant le cénota-
phe où ont été gravés les noms des 97.964
victimes identifiées de la bombe du 6
août 1945, le Pape a demandé aux chefs
d'Etat et de gouvernement de prendre
«aujourd'hui même la décision solennelle
de ne plus accepter la guerre comme un
moyen pour résoudre les différends» et
de «promettre d'oeuvrer inlassablement
pour le désarmement et l'abolition de
toute arme nucléaire».

A Nagasaki, dernière étape de sa visite
de quatre jours au Japon, des rafales de
neige tombaient à l'arrivée du souverain
pontife.

Après la réception désormais tradi-
tionnelle à sa descente d'avion, le Pape a
parcouru en limousine pavoisée aux cou-
leurs du Japon et du Saint Siège la lon-
gue route menant de l'aéroport au centre
de Nagasaki où il demeurera un jour et
demi.

IMPORTANCE DES MISSIONS
Une foule nombreuse et enthousiaste

s'était massée sur tmM passage, témoi-
gnant de l'importance de la communauté
catholique de la région, C'est à Naga-
saki, premier point d'ancrage du chris-
tianisme au Japon au 16e siècle, que se
trouve la plus grosse concentration de
catholiques vivant aujourd'hui dans
l'archipel nippon.

Le Saint-Père s'est ensuite rendu à la

cathédrale Urakami pour y célébrer une
messe au cours de laquelle il a ordonné
15 prêtres (dix Japonais, un Coréen,
deux Polonais et deux Américains).

Le fait que parmi les quinze nouveaux
prêtres se trouvent onze membres de
congrégations religieuses, dont quatre jé-
suites, souligne l'importance des mis-
sions au Japon. Cette importance, le
Pape l'a rappellée après avoir consacré
les j eunes séminaristes, en lançant un
appel aux familles catholiques japonai-
ses pour qu'elles favorisent la naissance
en leur sein de vocations nouvelles.

Dans la matinée, à Hiroshima, quel-
que 25.000 personnes s'étaient massées
sous une fine neige, sur l'esplanade de la
Paix, pour écouter le souverain pontife
qui s'est exprimé successivement en huit
langues. Un silence de mort s'était établi
lorsque le Pape a dit en japonais: «La
guerre est l'œuvre de l'homme, elle est la
destruction de la vie humaine, elle est la
mort».

OPINION 
i

Les dons les plus divers four-
millent en ce bas monde.

Les uns paraissent être nés
avec un violon entre les mains,
d'autres avec des chiffres plein la
tête.

Certains enfin semblent sur-
tout doués pour s'attirer des en-
nuis.

Mme Thatcher doit parfois sé-
rieusement se demander si elle
n'entre pas dans cette dernière
catégorie.

Déjà confrontée à une situa-
tion économique et sociale désas-
treuse, empêtrée en Irlande du
Nord dans une interminable
guerre civile larvée, voilà qu'elle
est de surcroit contrainte aujour-
d'hui de se mêler des affaires in-
térieures du Canada.

La chose peut paraître aber-
rante. Elle est pourtant logique.
Dans la mesure où cette ancienne
colonie anglaise n'a pas accédé
d'un coup à l'indépendance, mais
a mis des décennies à s'émanci-
per.

Officiellement, le Canada a été
créé en 1867 par l'association de
quatre provinces auxquelles le
Parlement impérial d'alors et la
reine Victoria accordèrent une in-
dépendance relative au travers de
l'Acte de l'Amérique du Nord bri-
tannique.

Toujours conservé à Londres,
cet acte est encore considéré
comme le document constitution-
nel de base du Canada.

En 193 1, le nouveau pays
s'étant passablement agrandi et
ayant fait son chemin sur la
scène internationale, Londres,
par le Statut de Westminster , le
promut au rang d'Etat souverain,
au même titre que la Grande-Bre-
tagne.

Avec toutefois une exception
non négligeable.

Profondément divisés, notam-
ment sur le partage des compé-
tences entre l 'Etat central et les

provinces (alors au nombre de
neuf, puis de dix dès 1949 avec
l'entrée de Terre-Neuve dans la
fédération), les Canadiens ne pu-
rent à l'époque se mettre d'ac-
cord sur un processus d'amende-
ment de la Constitution. Aussi
laissèrent-ils ce pouvoir, du
moins pour les cas importants, au
Parlement britannique.

C'est ce dernier lien qu'aime-
rait aujourd'hui couper le premier
ministre d'Ottawa, M. Pierre
Eliott Trudeau.

Sur le principe, tout le monde
semble d'ailleurs d'accord, tant
au Canada qu'à Londres. Des
deux côtés de l'Atlantique la si-
tuation présente est en effet
considérée comme anachronique
et inutilement vexatoire.

Le problème est que, pas plus
maintenant qu'en 193 7 fes Cana-
diens ne paraissent capables de
s'entendre sur un mode d'amen-
dement...

Convaincu à tort ou à raison
que les solutions aux problèmes
complexes du monde contempo-
rain passent par un renforcement
des pouvoirs de l'Etat central, in-
quiet aussi des tendances centri-
fuges qui agitent épisodiquement
son pays, M. Trudeau aimerait
que le nouveau mode d'amende-
ment de la Constitution aban-
donne entre autres le principe de
l'unanimité qui confère à chaque
province la faculté de paralyser
tout changement constitutionnel
important.

Son projet ayant été mal ac-
cueilli par les intéressés, M. Tru-
deau, fort de la majorité absolue
dont il dispose au parlement fédé-
ral, fort aussi semble-t-il d'assu-
rances données par Mme That-
cher sur la bonne volonté britan-
nique, commit alors l'erreur de
vouloir brusquer les choses en
passant par dessus les provinces.

Roland GRAF
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La dernière «colonie» ?
REVENDICATIONS DES

RAMONEURS NEUCHÂTELOIS

Lire en page 9

Négociations en
bonne voie

PROTECTION
DES TRAVAILLEURS

DANS LEJURA

Lire en page 15

L'impuissance du
Gouvernement



Hit parade
Résultat de l'enquête No 7 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Reality (Richard Sanderson); 2. Si

(Karen Cheryl)*; 3. La génération loving
you (Michel Sardou); 4. Super Trouper
(Abba); 5. Couleur menthe à l'eau (Ed-
die Mitchell); 6. De do do do de da da da
(Police)*; 7. Babooshka (Kate Bush); 8.
Juke Boxe Babe (Alan Vega)*; 9. Tama-
lou (Françoise Hardy); 10. Célébration
(Kool and the gang)*; 11. Ma quale Idea
(Pino d'Angio)*; 12. Chez Madame Lo-
lita (Johnny Hallyday)*; 13. Haut les
mains (Ottawan); 14. Just like starting
over (John Lennon); 15. Une femme
amoureuse (Mireille Mathieu); 16.
Amoureux solitaires (Lio); 17. La moto-
godille (Antoine); 18. Ouvre-moi la porte
(Enrico Macias)**; 19. Felicidad (Boney
M.); 20. Donner pour donner (Elton
John et France Gall)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Porrentruy: la synagogue va disparaître

Le Jura-Nord a été une terre d'accueil pour de nombreuses communautés reli-
gieuses. Au début du siècle, la communauté juive du Jura regroupait à Porrentruy
une quarantaine de familles. L'église est maintenant déserte, et sera vendue et démo-
lie. La synagogue de Porrentruy (notre photo) a été construite voici un siècle, (asl)

Jeudi 26 février 1981, 57e jour de l'an-
née.
FÊTE A SOUHAITER:
Nestor.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le gouvernement américain
fait savoir qu'il est prêt à utiliser la
force militaire pour protéger si néces-
saire les approvisionnements pétroliers
venant du Proche-Orient.
1976. - Les chefs militaires portugais
et les dirigeants des cinq principaux
partis signent un accord visant à mettre
fin au régime militaire et à instaurer
une démocratie parlementaire.
1952. - Winston Churchill annonce
que la Grande-Bretagne possède la
bombe atomique.
1971. - Signature des préliminaires de
la paix entre la France et la Prusse à
Versailles.
1832. - Le Tsar Nicolas 1er supprime
la Constitution polonaise.
1815. - Napoléon s'évade de l'île d'Elbe.
1531. - Un tremblement de terre rase
une grande partie de Lisbonne.
ILS SONT NÉS UN 26 FÉVRIER:
Victor Hugo (1802-1885); Daumier
(1808-1879); Buffalo Bill (William Fre-
derick Cody, dit), aventurier américain
célèbre pour son adresse et son courage
(1846-1917).
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La métallurgie structurale
Son importance pour notre économie et ses études à notre Université
— par le Prof. Willy Form, directeur de l'Institut de métallurgie structurale à l'Université de Neuchâtel —

La métallurgie appartient à la
science des matériaux. Celle-ci in-
clut aussi bien les matières inor-
ganiques qu'organiques (par
exemple les plastiques). Les mé-
taux ainsi que leurs oxydes (appe-
lés céramiques), ne concernent
que des substances inorganiques.
Les divers aspects des métaux ont
intrigué l'homme depuis des mil-
lénaires, comme deux exemples
de notre canton l'illustrent de fa-
çon très marquée. Ainsi, les trou-
vailles dans la baie d'Auvernier
datent de l'âge du bronze, tandis
que «La Tène» à Marin nous offre
un exemple mondialement connu
par les spécialistes en archéologie
pour l'âge du fer.

Chaque fois qu'une construc-
tion passe de la conception à la
réalisation, il faut choisir un ma-
tériau de construction. Dans la
majorité des cas on sélectionne
un métal à cause de sa haute ré-
sistance mécanique, sa mise en
forme aisée, ses propriétés élec-
triques et souvent à cause de sa
stabilité dans le temps.

Photoémission. - Electronmicroscope
à l'Institut de métallurgie structurale

de l'Université de Neuchâtel
Le poids total des métaux pro-

duits annuellement sur notre
terre atteint environ un milliard
de tonnes, dont les ferreux repré-
sentent à eux seuls plus de 95
pour cent. Nous n'avons donc pas
quitté l'âge du fer, ou bien nous y
sommes retournés au cours de ces
derniers cent ans.

Depuis le début de notre siècle,
les exigences imposées aux mé-
taux ont progressé régulièrement,
pour finalement s'emballer ces
derniers 25 ans. Ces exigences ont
conduit, d'une part, au développe-
ment de nouveaux alliages et de
nouveaux procédés de fabrication
de plus en plus sophistiqués;
d'autre part, elles ont con-
traint le métallurgiste à produire
les métaux de manière toujours
plus régulière, c'est-à-dire homo-
gène. L'homogénéité du matériau
est une condition impérative pour
garantir une haute productivité
des procédés de fabrication auto-

matisés, mais elle est très difficile
à obtenir en pratique.

Les spécifications requises des
matériaux de construction sont
souvent contradictoires et ne peu-
vent être remplies que par des
compromis. Pour satisfaire à de
telles exigences, il faut faire appel
à des gens dotés d'une solide ex-
périence de ce qui est faisable en
pratique, d'une part, et d'une par-
faite connaissance des causes du
comportement d'un métal, d'autre
part.

L'Institut de métallurgie struc-
turale de l'Université de Neuchâ-
tel s'est fixé pour tâche de contri-
buer à l'élargissement de ces
connaissances et de les transmet-
tre à ses étudiants, ses collabora-
teurs scientifiques et aux ingé-
nieurs de l'industrie. En fait, la
cause du comportement métalli-
que est cachée dans la composi-
tion chimique, et - ce qui est
beaucoup plus important - dans
la microstructure, d'où la raison
d'être de la métallurgie structu-
rale. II est possible de varier dans
des proportions souvent étonnan-
tes les propriétés d'un matériau
métallique sans changer la chimie
globale de la pièce entière. La
composition chimique locale, par
contre, peut varier dans de vastes
proportions, dépendant de l'his-
toire du métal, c'est-à-dire dépen-
dant des méthodes de fabrication
choisies pour arriver au stade fi-
nal.

La répartition fine d'un certain
élément, même en quantité in-
fime, peut rendre un matériau
fragile ou ductile, fort ou faible,
ou bien résistant ou non à la cor-
rosion.

Aujourd'hui, nous disposons de
moyens très puissants pour étu-
dier la microstructure d'un métal
et pour analyser la variation de
sa composition chimique locale.
Mentionnons ici les divers types
de microscopes électroniques mu-
nis de spectromètres pour mesu-
rer la concentration presque
«ponctuellement» des éléments
d'adjonction. Le microscope élec-
tronique à photoémission, dont
dispose notre institut (figure 1)
est un des instruments les plus
puissants pour analyser par voie
directe les modifications de la mi-
crostructure.

L'exécution de telles études, et
notamment l'interprétation des
résultats, demande des bases soli-
des en mathématique, physique et
chimie (avant tout en chimie phy-
sique). Bien que la métallurgie
structurale soit une science typi-
quement expérimentale, elle re-
quiert cette formation approfon-
die dans les sciences de base pour
garantir que les expériences
soient conduites de façon intelli-
gente et que le but qu'elles visent
soit atteint avec la précision vou-
lue.

La formation des étudiants en
métallurgie structurale s'étend
sur quatre ans et conduit à un di-
plôme universitaire. Elle
s'adresse aux jeunes gens qui ont
un goût pour la chimie, la physi-
que et pour leurs applications
- par l'expérience - aux variétés
multiples de l'arrangement atomi-
que dans les métaux et leurs
combinaisons. En métallurgie
structurale les défauts dans ces
arrangements prennent une place
de première importance. Sans
leur présence, notre technologie
actuelle serait impensable. Ainsi,
sans défauts linéaires (figure 2) le
formage mécanique (laminage,
forgeage, tréfilage, etc.) ne pour-
rait pas être effectué. Par contre,
sans défauts atomiques, certaines
formes de corrosion ou d'oxyda-
tion ne pourraient pas se dévelop-
per non plus.

Une des directions principales
dans lesquelles les recherches en
métallurgie s'orientent est celle
qui vise à mieux comprendre et
mieux contrôler les nombreuses
interactions possibles entre les
défauts de la structure et certai-
nes adjonctions qui - comme nous
l'avons dit plus haut - peuvent in-
fluencer, justement en raison de
ces interactions, certaines . pro-
priétés métalliques de façon dé-
mesurée, malgré leur faible con-
centration.

Si on devait résumer la métal-
lurgie structurale en une phrase,
on pourrait dire: elle est la
science qui concerne les défauts
structuraux et leurs interactions,
leurs répercussions sur la struc-
ture métallique toute entière,
dans le but de varier et de contrô-
ler le comportement ainsi que la
stabilité du matériau. .

C'est dans cette optique que les
recherches exécutées à notre ins-
titut ont été entreprises dès le dé-
but. Ces recherches inclurent des
aspects plutôt fondamentaux, fi-
nancées par le Fonds national
suisse pour la recherche scientifi-
que, et des aspects connectés di-

Défauts linéaires (dislocations) vues par le microscope électronique à trans-
mission x 23000 (Photos IMS-CEH)

rectement avec un développe-
ment industriel et financés, par
conséquent, par l'industrie
concernée. Récemment, les liens
entre l'industrie et les hautes éco-
les ont été resserrés par là parti-
cipation commune à des projets
de recherche nationaux, égale-
ment financés par le Fonds natio-
nal, et dont l'étude sur la durée de
vie d'aciers spéciaux est coordon-
née par notre institut.

Les connaissances acquises lors
des études en métallurgie structu-
rale peuvent être mises en valeur
dans le cadre d'une occupation
professionnelle en recherche ou
développement, en fabrication
des métaux, ou en fabrication de
pièces terminées. Ainsi, l'activité
du métallurgiste diplômé d'une
université se déroule essentielle-
ment dans:
- les laboratoires de recherche

ou de développement, soit privé,
soit de l'Etat;
- le secteur de production d'une

entreprise métallurgique fabri-
quant des semi-produits ou des
produits finis;
- les services métallurgiques

d'une entrprise de machines, qui
utilise, mais n'élabore pas les mé-
taux;
- l'enseignement au niveau ETS

ou des hautes écoles.
La pénurie de métallurgistes

formés en Suisse est grande. Ceci
provient notamment du fait qu'au
niveau gymnasial la métallurgie
n'est pas enseignée et, par consé-
quent, ignorée ou très mal connue
par les futurs étudiants en scien-
ces.

Grâce à la compréhension et à
la collaboration des responsables
du Gymnase cantonal, des mem-
bres de l'Institut de métallurgie
structurale donnent, à partir de

. janvier 1981, un enseignement sur
les métaux, qui sera intégré dans
les cours de chimie de deuxième
année de gymnase. De telles colla-
borations contribuent certaine-
ment à combler le fossé qui sem-
ble parfois séparer l'université du
gymnase, et cela est réjouissant.

Un mot n'est pas le même dans un
écrivain et dans un autre. L'un se l'arra-
che du ventre; l'autre le tire de la poche
de son pardessus.

Ch. Péguy

Nous sommes citoyens du monde et,
comme tels, nous devons partager ses de-
voirs, ses dangers ses tristesses et ses
joies.

Robertson

Pensées

Pour Madame

Champignons farcis
Ragoût de bœuf
Endives braisées
Tarte au vin

CHAMPIGNONS FARCIS
8 gros champignons de Paris; 4 cham-

pignons moyens; 2 tranches de jambon;
50 g. de gruyère râpé; 3 dl. de lait; 1 dl.
de crème fraîche; 75g. de beurre; 1 œuf;
V4 citron; farine, sel, poivre, muscade.

Détacher les têtes des gros champi-
gnons et les mettre dans un poêle avec 1
cuillère à soupe de beurre. Les cuire à feu
modéré. Hacher les queues et les champi-
gnons moyens et mouiller avec le citron.
Les faire fondre dans 1 cuillère de beurre
jusqu'à ce qu'ils aient évaporé leur eau.
Hacher le jambon, l'ajouter aux champi-
gnons et réserver. Faire une béchamel
avec le lait et la crème. Ajouter le jaune
d'œuf, saler, poivrer et muscader. Préle-
ver la moitié de la béchamel, l'ajouter au
hachis avec un peu de gruyère. Remplir
les têtes des champignons et mettre le
reste au fond du plat à gratin. Y poser
les champigons farcis. .Napper avec le
reste de sauce et mettre au four chaud. .

Un menu

Tri Yann à la Salle de Musique

Se reconnaître Breton; vivre la Breta-
gne en conscience; c'est une réalité pour
les six musiciens du groupe Tri Yann qui
étaient mardi soir à la Salle de Musique,
devant un public enthousiaste mais qui,
malheureusement, aurait garni plus ho-
norablement le Théâtre.

Malheureusement, car il semble que
dans nos régions on perde le goût de la
découverte et que Tri Yann valait que
l'on se déplace pour l'entendre, tant la
qualité de son spectacle est grande.

Ces Bretons auraient pu affirmer une
volonté de séparatistes ou d autonomis-
tes et composer un récital à «message»
revendicateur. Ils ont choisi un autre
thème, celui d'affirmer leur identité par
la musique.

Cela se traduit tout d'abord par l'utili-
sation d'instruments typiques comme le
cromome, le psaltérion, la bombarde ou
le dulcimer et l'interprétation d'airs tra-
ditionnels du riche folklore breton. Mais
le folklore étant vivant, par définition il
évolue. Pour Tri Yann, cette évolution se
traduit par des compositions propres,
des arrangements au goût du jour et
l'emploi d'instruments actuels ou «clas-
siques», comme diverses guitares électri-
ques ou acoustiques, f lû t e s, banjo, vio-

lon, violoncelle. Le mariage de ces multi-
ples sonorités crée une musique belle et
envoûtante qui invite à la participation,
à l'évasion.

Le public a scandé, a chanté, a même
dansé mardi soir à la Salle de Musique,
sur ces rythmes lancinants ou déchaî-
nés; il s'est amusé de l'humour de ces
garçons attachants; il a fait siens les
problèmes bretons que sont entre autres
les centrales nucléaires et les marées
noires évoques par des chansons de co-
lère ou d'apocalypse; il a vécu un mo-
ment d'une rare intensité.

La musique de Tri Yann, c'est l'his-
toire bretonne racontée par des gens
d'aujourd'hui, c'est une musique qui
s'accroche aux oreilles comme la terre
s'accroche aux souliers; on en emporte
un peu avec soi après le récital. C'est
aussi une musique d'une extraordinaire
richesse, d'une immense variété, chaleu-
reuse et percutante, une musique que
Ton ressent profondément. Elle f orce  à
la prise de conscience de l'identité d'un
peuple attaché à ses traditions mais
tourné vers l'avenir; elle est l'image de la
culture d'une minorité qui ne veut pas
mourir; elle est admirable de révolte et
de poésie. Et pour tout cela elle méritait
d'être entendue, d'être vécue, (dn)

Un folklore qui envoûte et se déchaîne

(U) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS (U)
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La Paix du Soir: dix ans déjà !
Premier home médicalisé de la région

C'est en présence de tous les pensionnaires et de nombreux invites que s est déroulée la célébration de ce lue anniversaire marque
par l'allocution de M. Stauffâcher (en bas à-droite) et agrémenté par le clown Polper et sa partenaire Lyl (en bas à gauche).

(Photos Bernard)

Premier home médicalisé de la région pour personnes âgées, La Paix du Soir,
dans la gaieté, dans la simplicité aussi, a célébré hier son dixième
anniversaire. Tous les pensionnaires pour la plupart entourés de parents et

de nombreux invité ont participé à la petite fête organisée pour l'occasion.

Cette institution a vu le jour en juillet
1970 grâce à l'abbé Cattin. Les débuts
furent très pénibles. C'est une des rai-
sons pour lesquelles on fit appel quelques
mois plus tard à M. et Mme Joseph
Stauffacher à la tête de la direction. Ces
derniers entrèrent en fonction le 15 fé-
vrier 1971.et rapidement-dotmèrent un-
second souffle à cet établissement/ Au
cours de sa .brève allocution,̂  Mu Stauf fa*;
cher ne manqua pas de rappeler les dé-

but difficiles dans lesquels il a eu à tra-
vailler. «Les problèmes à résoudre furent
nombreux jusqu'au jour où l'Etat décida
de nous apporter son aide en 1972 dans
le cadre de la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées
.(LESPA)» devait--il déclarer. Et d'ajou-
.ter: «Nous reçûmes alors le -titre-de
home médicalisé, un titre qui nous obli-
gea à procéder, à l'intérieur.du bâtiment,
à de nombreuses transformations. On
dut notamment installer un ascenseur,
réaménager les chambres et les doter de
lits d'hôpitaux. Ces travaux qui ont duré
près de 17 mois nécessitèrent notre dé-
ménagement à la rue Combe-Grieurin,
dans l'ancienne maison de jeunes filles.
De retour à la rue de la Paix 99, le bâti-
ment complètement rénové put accueil-
lir quarante pensionnaires. Aujourd'hui,
notre capacité d'accueil n'a pas été mo-
difiée. Nous avons tenu en effet conser-

ver à notre maison son caractère fami-
lial. .

M. Stauffacher, avant de céder la pa-
role à M. Roger Ramseier, président du
Conseil de Fondation, a encore vivement
remercié son personnel et tous ceux qui
œuvrent à la bonne marche de l'établis-
sement, ouvert rappelons-le aux person-
nes âgées, hommes et femmes, ne pou-
vant vivre isolément et dont l'état' de
santé nécessite des soins continus mais
non intensifs.

De son côté, M. Ramseier a chaleureu-
sement remercié* M.sStaUffacher et son
épouse pour leurdévouemerifcet l'intense
activité 'qu'ils déploient à Là Paix du
Soir. Après ces deux allocutions, pen-
sionnaires et invités, ont passé un agréa-
ble moment en compagnie du clown
chaux-de-fonnier Polper et de sa parte-
naire Lyl. Avant de prendre un repas en
commun, ils ont encore pu visiter l'éta-
blissement ainsi que l'exposition-vente
de travaux exécutés par les pensionnai-
res.

M. n.

Journées de sport : c'est fini!
Les deux équipes vainqueur. A droite Les Frelons, à gauche les Young Stars.

(Photo Bernard) '

Commencées lundi matin, les tradi-
tionnelles journées de sport se sont ache-
vées hier après-midi. Toutefois, les éco-
liers et les étudiants de la ville ne re-
prendront pas les cours, la Commission
scolaire ayant décidé de leur donner
congé aujourd'hui et demain.

Pour une fois, la jeunesse chaux-de-
fonnière a eu de la chance. Le soleil n'a
pratiquement jamais cessé de briller
alors que les conditions d'enneigement
se sont avérées excellentes. Durant trois
jours, on a ainsi pu s'adonner à la luge,
au ski dépiste et de randonnée. Ceux qui
ne pratiquaient pas ces sports ont pu
prendre part à d'autres activités. La di-
rection de l'Ecole primaire par exemple
avait mis sur pied un concours de cons-
tructions en neige.

Au niveau de l'Ecole secondaire, la
journée d'hier a vu se dérouler aux Pou-
lets une épreuve de ski de fond. Enfin à
la patinoire des Mélèzes se sont dispu-
tées les finales du tournoi de hockey sur
glace dont nous publions les résultats ci-
dessous.

Reste à souhaiter que pour la f in  de
cette semaine, les conditions météorolo-
giques restent ce qu'elles ont été depuis
lundi, (md)

RÉSULTATS
Tournoi de hockey sur glace, caté-

gorie A (Ire et 2e années), demi-fina-

les: Les Gosslins - Les Pieds Nickelés
3-1, Les Pas Tchèques - Les Frelons 2-7.
Finales: Les Frelons - Les Gosslins 4-1.
Catégorie B (3e et 4e années), demi-
finales: Les Cannes à Pêche - Les Ri-
chalikes 4-3, Les Young Stars - Les Pan-
zadisons 6-4. Finale: Les Young Stars -
Les Cannes à Pêche 5-4.

mémento
Bois du Petit-Chateau: 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 et Melotti.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie.
Galerie Manoir: expos. V. Guirard, 15-19 h.
Galerie Atelier: expo, peintres neuchâtelois

des 19 et 20e siècles 15-19 h.
Bibliothèque Ville: Histoire d'un livre, J.-S.

Bach, 14-18 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.
I^e Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

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

.
Pour les cinémas voir page 27.

Soirée annuelle de la SFG Ancienne Section
Samedi dernier à l'Ancien Stand

C'est samedi dernier que s'est déroulée
la soirée annuelle de la SFG Ancienne
Section. Bien avant l'heure, la salle du
premier étage de l'Ancien Stand était oc-
cupée par de nombreux parents et amis
venus assister à cette traditionnelle ma-
nifestation.

Le président, M. René Vieille, ouvrit
les feux en souhaitant une cordiale bien-

venue à tous ces spectateurs et en déli-
vrant deux diplômes de membre hono-
raire; le premier à M. René Fornage,
membre de l'équipe du Journal depuis
plusieurs années, et le deuxième à M.
Pierre Nobs, actif. M. Vieille remercia les
moniteurs et les monitrices pour tout le
travail qu'ils ont effectué et pour la pa-
tience dont ils ont fait preuve tout au
long de l'année 1980. Dès la fin de son al-
locution, le président invita les gymnas-
tes à présenter leur numéro. .

Nous vîmes alors la mise en train par
les pupilles. De jolis ballets, effectués par
les pupillettes, pupillettes artistiques,
actives et dames, enchantèrent le public.
Plusieurs d'entre eux furent bissés.

Les jeunes gymnastes réapparurent
afin de nous montrer des pyramides hu-
maines et des sauts combinés.

Les actifs, quant à;eux, firent une dé-
monstration à la barre fixe et effectuè-
rent des mouvements de gymnastique.
Un ballet «soirée au cabaret» vint met-
tre un terme à la partie spectacle.

Ensuite, la soirée continua au Cercle
de l'Ancienne où l'on dansa jusqu'au pe-
tit matin. (Photo Bernard)

I &fcmnk:^® ferfe$è?is

Rotary, fabrique d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, une entreprise du
groupe General Watch Co. (ASUAG)
perfectionne son service après-vente sur
le marché suisse.

Dès le début du mois dé mars, les
stands de réparation de montres dans
différents grands magasins où sont ven-
dus les produits de cette marque, seront
repris par Rotary.

Cela dans 16 points de vente répartis
dans toute la Suisse et notamment dans
les établissements du groupe Manor
(Rheinbrucke, Placette et Vilan) dans
les Grisons; du groupe Jelmoli (Innova-
tion, Grand Passage), chez Loeb à Berne
etc.

Ces «Rotary Service Centers» permet-
tront de mieux contrôler le service après-
vente des montres fabriquées à La
Chaux-de-Fonds. Une politique avant
tout destinée âù rehfqrcémëht de la posi-
tion de la marque dans ce canal de distri-
bution où elle présente'-également les
bracelets cuir et métal fournis par sa
succursale de Genève.

Une équipe d'horlogers spécialement
entraînée à la réparation de tous les ty-
pes de montres en toute technologies
quartz ou mécanique occupera ces cen-
tres, qui étendront la qualité de leurs
services à toutes les autres marques...

(R. Ca)

Rotary innove sur
le marché suisse

ĥ, _ Mme A.-M. Krebs

ĵfv Laines et tapis
7R PINGOUIN
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a Chaux-de-Fonds

Les fils d'été
sont arrivés !

4822

A vendre en PPE
ou à louer

LOCAUX
pour dépôt ou atelier

450 m2 env. de plain-pied, décharge-
ment possible accès chaussée

locaux env. 300 m2 desservis par monte-
charges et escalier
locaux env. 150 m2 desservis par monte-
charges et escalier

Ecrire sous chiffre AB 53807 au Bureau
de L'Impartial.

4897

Offre spéciale
Grapefruits «Jaffa»
cabas de B̂t *%f\
7 pièces wm éLXtf

Le kg. Fr. M ¦ 
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4-5 avril 1981 :
Elections cantonales

Les Partis libéral neuchâtelois et pro-
gressiste neuchâtelois ont arrêté la liste
des candidats du district de La Chaux-
de-Fonds à l'élection du Grand Conseil
des 4 et 5 avril prochain. Ces deux for-
mations politiques, dans le cadre de leur
rapprochement, ont décidé de présenter
une liste commune de 18 noms, quatre
femmes et quatorze hommes. Il s'agit de
Mmes et MM.: Adolphe Barben, agricul-
teur, 51 ans; Jean-Jacques Cattin, direc-
teur et ingénieur ETS, 51 ans; Gaby
Châtelain, infirmière, 41 ans; Clairette
Gaillard, mère de famille, 32 ans; Chris-
tian Geiser, avocat, 29 ans; Pierre Hirs-
chy, agriculteur, 34 ans; Jean-Claude
Jaggi, conseiller communal, 55 ans;
Georges Jeanbourquin, employé de ban-
que et fondé de pouvoir, 39 ans; Roger
Joseph, directeur de l'UBAH, 34 ans; Al-
fred Olympi, directeur commercial, 70
ans; Gottlieb Oppliger, vétérinaire, 56
ans; Charles-André Perret, ingénieur di-
plômé EPFZ, 65 ans; Denyse Ramseyer,
présidente du Centre de liaison des asso-
ciations féminines neuchâteloises, 60
ans; Henri Schaer, mécanicien, 45 ans;
Mireille Schnegg, agent local d'assuran-
ces, 43 ans; Jean Seewer, inspecteur d'as-
surances, 43 ans; Pierre Ulrich, ingénieur
diplômé EPFZ, 57 ans; Roger Ummel,
agriculteur, 37 ans.

Il est à relever que tous les députés
sortants soit MM. Pierre Hirschy, Jean-
Claude Jaggi, Alfred Olympi, Gottlieb
Oppliger et Charles -André Perret, solli-
citent un nouveau mandat. La moyenne
d'âge de la liste commune libérale-PPN
est de 46 ans et demi. Du point de vue
des professions, elle est équilibrée et re-
présentative d'un large évantail de la po-
pulation des Montagnes neuchâteloises.

(md)

La liste libérale-PPN
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VENDREDI 20 FÉVRIER 1981
Naissances

Guizzardi Laura Céline, fille de Fabrizio
Claudio et de Gloria Gilberte, née Thié-
baud.
Promesses de mariage

Hofer Alain Dominique et Egger Flo-
rence Simone.

Voir en page 13
notre rubrique
«Sociétés locales»

Club des Loisirs: Jeudi 26, 20.000 km:
en Australie, diapositives préseritëèi3'"ët
commentées par M. F. Reist; Maison du
Peuple, 2e étage, 14 h. 1": '

Cercle catholique: Ce soir jeudi, dès 20
h., loto organisé par l'Association des pa-
tients militaires suisses (anciennement ON-
DIMS).

Evangélisation: L'assemblée de l'Evan-
gélisation populaire invite très cordiale-
ment chacun à suivre les conférences du
pasteur Andrfe Tholozan, sur trois sujets de
la Bible: vendredi, samedi et dimanche, 20
h. 15, également le culte dimanche matin et
une rencontre à 14 h. Le chœur mixte «Fra-
ternité Chrétienne» prêtera son concours.

Salle FTMH: Jeudi 26, 20 h. 15, assem-
blée générale, Groupe de l'industrie de la
boîte de montre.
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vcivinRcnion Hwpicp du CLU B DES PATINEURS rftDTftweVENDREDI 27 FEVRIER 4 CARTONS oambon àios)
à 20 h 30 Pr'x de consolation aux perdants du tirage au sort «u ^u n . ou r s Superbes quines

Samedi 28 février 1981 à LA BRÉVINE
¦̂ M m dès 23 

heures avec

ES J k̂La «LES SCHAZZAIMES»
Dimanche 1er mars 1981

Kermesse - Vente - Jeux dès 11 h.
Organisation: Société de musique «L'AVENIR» La Brévine ,

¦ bien ¦

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
promet detenlrl

Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble 91 253

Déjà des
nouveautés
printanières

. . .  àla
BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER

..Mme R.JEANRENAUD 91192
France 8 Le Locle

Camping Résidentiel «Les 3 Lacs»
1786 Sugiez (FR)
cherche
UN RESPONSABLE DE PARC
pour le bon fonctionnement et l'entre-
tient des installations.
Nous demandons:
- Un métier de base tel que mécanique

générale, ou serrurerie, ou menuiserie
ou installateur sanitaire î

- Sens des responsabilités, esprit de
collaboration

- Age idéal 30-40 ans.
Nous offrons:
- une formation et introduction adé-

quate y compris le traitement des
eaux de piscine

- un travail extrêmement varié en plein
air et dans un cadre idyllique.

Poste à plein temps, conditions d'em-
ploi et de prestations avancées ainsi que
la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre ren-
dez-vous par téléphone au 037/73 19 93
avec M. Alain Reymond. 28-246m

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tons genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 |JJ
HARTM ANiVf-CO SA

f ^Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalises

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 30 31

k A

s'achètent chez le spécialiste 91-170

ê.JHattkqfi
Tapissier-décorateur

Côte 14, Le Locle, tél. 039/3135 28

t "ZmTL "N

" ' A louer, Le Locle,
rue des Jeanneret
local

1 pouvant convenir ,
à petit atelier,
magasin, entre-
pôt, etc. 
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

V 2001 Neuchâtel J

( *̂*
~ 

^
¦ A VENDRE

au Locle

petit immeuble
mitoyen
de 3 appartements.

Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.-

Pour visiter s'adresser à: 28-121 99

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

A louer au Locle
APPARTEMENTS de:
2 pièces, confort , rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 294*-,
charges comprises.

3 pièces, confort , rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.
Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. (039)221114-15.
28-12214i

A vendre

Fiat 128
Rally
expertisée.
Tél. (039) 341171
heures de bureau.

91-60063

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

Je cherche à acquérir un

immeuble Vocatif
de rendement ou une
société immobilière

dans les cantons de Neuchâtel ou Jura.

Faire offre sous chiffre 87-610 aux An-
nonces Suisses SA., ASSA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87628

DÉPANNAGES MACHINES à LAVER
Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions
ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux !

j S dfî 9 (039) 26 71 49
g^TY*'- (032) 92 1872

(066) 22 66 78 ou 75 58 82

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

Adaptez votre vitesse!
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DBC ULCO m
A louer au Locle, Vergers 22, dès le le
avril 1981 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Loyer Fr. 365.-
Charges Fr. 120.-

DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93.39»

A louer tout de suite

appartement
2 pièces, douche, cuisine agencée,
loyer Fr. 360.- charges comprises.
A la même adresse: à vendre
1 divan-lit et 2 fauteuils en parfait
état.
Tél. (039) 3134 01 ou (039)
31 70 73, 91-60064



Oeuvrer pour l'animation de la rue et son aménagement
Groupement des habitants du Crêt-Vaillant

Une nouvelle fois, le groupement des habitants du Crêt-Vaillant a dé-
montré son dynamisme en réunissant une nonantaine des leurs et d'amis du
quartier, lors de son assemblée générale. Celle-ci s'est tenue en fin de se-
maine dernière, à la Fondation Sandoz, sous la présidence de M. Pierre-Alain
Maire, par ailleurs réélu à ce poste par acclamations.

Cette rencontre était essentiellement destinée à prendre connaissance
des résultats de la dernière fête de juin 1980. Une large partie récréative
composée de la projection de quelque 300 diapositives fut également mise
sur pied.

Beaucoup d'habitants du Crêt- Vaillant avaient répondu à l'appel du comité pour
l'assemblée générale. (Impar ¦ Perrin)

La soirée débuta en musique, grâce à
de nombreux airs entraînants interprétés
par la «Fanfare du Crêt-Vaillant» dirigée
par M. Eric Achermann.

dans une ambiance chaleureuse et
sympathique où régnait la bonne hu-
meur, M. Maire ouvrit les débats.

Il passa la parole au caissier, M. Jean-

Paul Gogniat qui donna lecture des
comptes. De ceux-ci il faut retenir le bé-
néfice de la dernière fête se montant à
7830,40 francs. Les recettes totales de
cette manifestation se sont en effet mon-
tées à 35.934,10 fr. et les dépenses à
28.103,70 fr. Ainsi, compte tenu d'un
solde positif se montant avant la fête à
5814,25 fr., des intérêts et du bénéfice de
juin 1980, la fortune totale du groupe-
ment des habitants du Crêt-Vaillant se
monte à 13.749,25 francs.

L'énoncé de la plupart de ces chiffres
fut appuyé d'applaudissements sponta-
nés.

ÉCLAIRAGE PUBLIC:
MÉCONTENTEMENT?

L'assemblée reçut alors, par la voie du
président, quelques informations relati-
ves à quelques projets qui tiennent à
cœur aux habitante île; ce/quartier histo-
rique. S'agissant notamment, du plan de
circulation et de l'éclairage de la rue. A
propos de ce dernier point, l'assemblée
tonna contre deux décisions des autori-
tés communales.

Celles-ci, comme elles l'ont expliqué
dans une lettre dont M. Maire lut le
contenu, par manque de moyens finan-

ciers, ont renoncé de faire figurer la
somme pour améliorer l'éclairage du
Crêt-Vaillant dans le programme d'in-
vestissement de cette année.

D'autre part, les deux lanternes, imi-
tation ancien style, ont été retirées.

Une décision dont les habitants ne
comprennent pas les motifs. «Si le
Conseil communal voudrait tenter de
faire oublier ce problème, les habitants,
eux, n el'oublient pas» releva un partici-
pant à l'assemblée.

Cette dernière étudia alors divers
moyens d'action pour faire avancer les
choses et retourner la situation en leur
faveur. Des diverses propositions énon-
cées, celle de la pétition fut retenue. Elle
sera signée par les habitants et expédiée
à la commune du Locle.

ESSAI DU PLAN DE CIRCULATION
Quant au plan de circulation, M.

Pierre-Alain Maire a relevé que le projet
avait obtenu l'accord de la commune et
que le comité allait maintenant tenter de
le mettre en application, durant quelque
temps, à titre d'essai.

Ceci, sur un certain tronçon. M. Maire
a rappelé le but de ce plan: il ne s'agit
pas d'empêcher la circulation, mais
d'obliger les automobilistes à rouler len-
tement en contournant des obstacles.
Ceux-ci pourraient être des bacs à fleurs,
des arbustes, etc.

La création de cette rue «à chicanes»
permettrait aussi l'aménagement de pla-
ces de jeux, de zones de verdure et d'îlots
pour le parcage des voitures.

Après ces renseignements, le comité,
augmenté de deux personnes, Mme
Schulze et M. Pavillon, fut réélu en bloc,
par acclamations. Il est formé d'une
quinzaine de personnes.

Dans les principales fonctions on
trouve MM. Pierre-Alain Maire, prési-
dent; Laurent Donzé, vice-président;
Jean-Paul Gogniat, caissier; Francis Ca-
lame, aide-caissier et Mme Perrenoud,
secrétaire.

QUELQUES PROPOSITIONS
Une discussion générale suivit cette

élection. Quelques habitants du Crêt-
Vaillant ou amis du quartier émirent di-
verses propositions. L'une d'elles, à pro-
posée laquelle le vice-président a assuré
qu'elle sera étudiée à fond par le comité,
vise à envisager un éventuel «jumelage»
du Crêt-Vaillant avec un quartier d'une

..autre viUe. «Uh1'juineî '*ge» Q™ n'aurait ,
rien à voir avec celui pratiqué, de ina-

'-.itièr«::offidéUf|.én^l||jd^'̂ le8k'
Les habitants;âe pi^enfepas de déci-

sion formelle quant à l'Organisation
d'une prochaine fêté.

A l'unanimité, ils tombèrent d'accord
sur le principe que'l'organisation d'une
fête ne se ferait pas à date fixe, mais tous
les deux, trois, voire cinq ans, lorsque le
besoin s'en ferait sentir.

PEUT-ÊTRE UNE PROCHAINE
MINI-FÊTE ?

Quant à M. Marclay, il rappela quelle
fut l'idée de départ de la fête du Crêt-
Vaillant.

Animer, amener de la gaité en fai-
saient notamment partie. L'organisation
des habitants du Crêt-Vaillant, mainte-
nant gérante d'une coquette somme d'ar-
gent se doit de l'utiliser dans ce sens,
précisa- t-il.

Il nous faut nous accrocher à cette
idée souligna-t-il, pour que notre rue ne
soit pas seulement une rue banale me-
nant du Locle à La Chaux-de-Fonds.

Dans cet esprit, il proposa que les ha-
bitants du quartier profitent de l'argent
à disposition pour organiser, au prin-
temps une mini-fête.

Un problème dont le comité reparlera
certainement.

La petite collation terminée, les parti-
cipants découvrirent une nouvelle et im-
posante série de diapositives prises lors
de la dernière fête, (jcp)

On en parle
- au Locle -
Voici que l'ami Thomas, responsa-

ble de la protection civile, cherche
des volontaires pour renforcer ses ef-
fecti fs .  Né lui aussi en 1920, année
éminente et généreuse entre toutes, il
s'est donc adressé par voie de circu-',
laite officielle à ses contemporains
désormais libérés de touteiobligation,
pour les inviter à «rempiler».

Sensibles à cet appel désintéressé
et empreint d'un bel esprit civique et
d'une volonté de servir remarquable,
d'aucuns vont sans aucun doute ré-
pondre «présents» et mettre à dispo-
sition du chef leurs capacités et leur
expérience de sapeurs, de pionniers
ou de samaritains. Nous en sommes
heureux pour eux et pour lui! Mais
forcément, comme il faut  de tout pour
faire un monde, il y aura les autres,
moins doués probablement pour le
maniement de la pompe ou du mar-
teau-piqueur, qui vont se tenir a
l'écart et se contenter de bien servir
le commandant qu'ils ont au logis et
qui suf f i t  à leur bonheur. Ils ne nient
certes pas l'utilité de la protection ci-
vile, mais ils estiment peut-être que
là aussi, comme cela est presque gé-
néralisé aujourd'hui, le mot d'ordre
du recrutement devrait être: «Place
aux jeunes!». Le cas est différent
pour les responsables, les spécialis-
tes, les instructeurs, mais pour ce qui
est de la troupe, son efficacité sera
d'autant mieux préservée qu'elle
comptera moins de sexagénaires.
Tino chante bien que la vie
commence à 60 ans, mais ce doit cer-
tainement être une vie de change-
ment, de sagesse et de réflexion.
Merci quand même, cher Thomas,
d'avoir pensé à nous!

Ae
4-5 avril 1981:

Elections cantonales
La liste PPN-libérale

Le parti progressiste national-libéral
du district du Locle vient de communi-
quer la liste de ses candidats pour les
prochaines élections au Grand Conseil
neuchâtelois. Il s'agit de: MM. Frédy
Aeschlimann, 25 ans, agriculteur, Les
Brenets; Louis-Albert Brunner, 50 ans,
représentant en fourrages, La Chaux-du-
Milieu; Jean-Pierre Graber, 35 ans, pro-
fesseur, Le Locle; Maurice Jacopin, 52
ans, restaurateur et imprimeur, Les
Ponts-de-Martel; Michel Monard, 41
ans, directeur de l'Ecole secondaire ré-
gionale, Les Ponts-de-Martel; Jean-
Pierre Renk, 57 ans, conseiller commu-
nal et député, Le Locle; Hermann Wid-
mer, 55 ans, commerçant et député, Le
Locle. On trouve donc une répartition
équitable des candidatures entre Le Lo-
cle et les autre localités du district, ainsi
qu'au sein des professions.

Deux députés sortants ne se représen-
tent pas, soit MM. Jean Guinand, des
Brenets, et Pierre Matthey, du Cerneux-
Péquignot. Tous deux ont droit à la gra-
titude du parti, (comm.)

mémento
Le Locle
Biblioth. des jeunes : 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

" communiqué
Match au loto des chaseurs: Vendredi

27,20 h., saUe Dixi

Couronnée de succès,
l'exposition se poursuit

Vos plus belles photos hivernales

Symphonie blanche et verte dans la quiétude de nos forêts.
(Photographie de M. Bruno Pellegrinelli)

Aussi bien les photographies,
dans notre courrier de chaque
jour, que le public devant nos vi-
trines, ne cessent d'affluer nom-
breux, nous incitant ainsi à pour-
suivre une exposition qui a ren-
contré jusqu'ici le plus vif succès.

Il est particulièrement remar-
quable de constater que non seu-
lement la qualité des photogra-
phies est d'un haut niveau, mais
de plus, elles démontrent la re-
cherche d'une originalité qui en
dit long sur la volonté des nom-
breux photographes-amateurs qui
nous apportent leurs travaux, de
saisir d'une manière inhabituelle,
parfois insolite, le spectacle que
la nature, durant cet hiver excep-

tionnel - quoiqu'en disent les aî-
nés ! - offre à ceux qui savent en
apprécier la beauté.

Une fois encore, nous recom-
mandons à ceux qui ont la gentil-
lesse de nous confier leurs photo-
graphies, que nous remercions de
leur zèle et de l'intérêt qu'ils ont
témoigné à notre initiative, d'in-
diquer leurs nom, prénom et
adresse, ainsi que les lieux
convoités par leurs objectifs.

Depuis hier, un peu plus de soi-
xante nouvelles photographies
sont exposées et elles resteront
dans nos vitrines jusqu'à mer-
credi prochain, avant d'être resti-
tuées par courrier postal à leurs
aimables propriétaires , (m)

France frontière
VILLERS-LE-LAC

Les artisans du passé et leurs travaux
seront rappelés et mis en valeur par la
projection d'une magnifique série de dia-
positives, vendredi 27 février 1981, à 20
h. 30, à la Salle des Fêtes de Villers-le-
Lac. Cette soirée audio-visuelle est orga-
nisée par le section de VUlers-le-Lac-
Morteau des Sentiers du Doubs, qui lais-
sera à M. Paul Gremion, de La Chaux-
de-Fonds, le soin de projeter également
d;autres diapositives et f i l m s  sonores
dont les titres «Le Jura à la verticale»,
«Rêverie» et «Au hasard des sentiers»
sont évocateurs de belles randonnées
réalisées dans le Jura.

Ce soir-là, des médailles récompense-
ront deux membres particulièrement mé-
ritants de l'Association des Sentiers du
Doubs. L'entrée est libre et c'est sans
doute une excellente occasion, pour les
amoureux des crêtes jurassiennes et du
Doubs, d'en découvrir d'autres charmes,
d'autres merveilles, (m)

Les artisans du passé...

Dans le contexte du programme
d'adaptation et d'économies entrepris
par la SSIH (Société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA) Tissot SA, en vue
d'adapter ses frais au niveau des ventes a
dû décider l'application immédiate d'un
certain nombre de mesures correctives
parmi lesquelles des licenciements.

Cette mesure touche environ 23 colla-
borateurs qui ont déjà été informés. A ce
jour de nombreux contacts ont été éta-
blis avec les partenaires sociaux, les
autorités, des entreprises de la région en
vue de faciliter le reclassement du per-
sonnel et de résoudre au mieux ce dou-
loureux problème. (Comm)

Mesures d'adaptation

Avec «Le Tic à Titine», la soirée est assurée contre la morosité.

Une fois de plus et comme le veut une
aimable tradition, le Choeur-Mixte de la
Paroisse catholique romaine du Locle,
sous la présidence dévouée et dynamique
de M. Rémy Muller, invite ses amis à la
soirée qu'il organise samedi 28 février
1981, à 20 h. 30, au Cercle catholique.

Dirigé avec compétence par M. Jean-
Paul Gogniat, le Chœur-Mixte a mis à
son programme des œuvres variées al-
lant de Guy Béart aux grands chantres
de notre pays, qu'il s'agisse de Joseph
Bovet ou de Pierre Kaelin, en passant
par Emile Gardai et Yves DuteiL

Et pour démontrer qu'elle n'a rien
perdu de sa forme, cette sympathique
phalange chorale exécutera, dans le cou-
rant de la soirée, «O Christ, roi des
rois», de G.-F. Haendel, accompagné au
piano par Mme Marie-Antoinette Hu-
guenin. Rappelons que cette œuvre a été
chantée l'année dernière, lors du
concours des Céciliennes, qui s'était dé-
roulé aux Brenet et qui avait valu au
Chœur-Mixte du Locle un succès parti-
culièrement réjouissant.

En deuxième partie du programme, le
public est invité à rire aux larmes avec

«Le Tic à Titine», une comédie désopi-
lante en trois actes, de Jean des Marche-
nelles et Gilles Bert.

Nous n'en dirons pas trop, laissant
aux spectateurs le soin d'en découvrir la
saveur, mais nous précisons toutefois
qu'elle met en scène la famille Dupont,
les célèbres fabricants de matelas. A
partir de là, tout s'en mêle ! Qu'il
s'agisse d'une infirmière, d'un psychia-
tre ou-de Clémentine, les pires quipro-
quos les entraînent dans des scènes
d'une invraisemblable drôlerie.

Et pour en savoir davantage, rendez-
vous au Cercle catholique, samedi soir, à
20 h. 30 pour passer une bien agréable
soirée, qui se poursuivra en dansant,
avec l'orchestre «Le Trio de Chasserai».

(m)

Samedi au Cercle catholique
La joie de chanter et 90 minutes de fou rire !

FeuilledftrtsdesMontapes ISPBPTOIWH Q ¦WDM MIWWM j
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MERCREDI 18 FÉVRIER
Naissances

Wehrli Joanne, fille de Wehrli Charles
André et de Eliane Bernadette, née Borloz.
- Becker Nathalie Sarah, fille de Becker
Béat et de Daniela Sonia, née Nannini.

JEUDI 19 FÉVRIER
Naissance

Faneca Johann, fils de Faneca Mario
Jorge et de Régula Thérèse, née Iten.

MARDI 24 FÉVRIER
Promesses de mariage

Calame Yves-Alain et Lambrigger Nicole
Marie Jaqueline.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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La Chaux-do-Fonds: Grand Garage du Jura SA. av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/4239 94 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la
Station, M.Lautenbacher, Tél.038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève. Tél. 022/821182.

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble mo-

! derne, service de conciergerie, loyer de
Fr.560.- 4389

APPARTEMENT
de 5 pièces, rénové, fourneau à mazout

{ relié à la citerne centrale, salle de bain,
rue du Doubs. 4390

APPARTEMENT
de 4% pièces, dans petit immeuble mo- j
semé, à proximité du Jumbo. 4391

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue
Numa-Droz. 4392

, '-?--** '^CHARLES BERSET -¦-<•
'gérant d'immeubles

ats», î«;.La Chaux-de-Fonds 1 ai
Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

< ¦=] =1—1-1
A LOUER

APPARTEMENTS
de 3V4 pièces, tout confort ',
Situation: Quartier de l'Est
Libres: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: dès Fr. 483.- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
Situation: Abraham Robert
Libre: dès le 1er mai 1981 ou date à
convenu-
Loyer: Fr. 506*- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort

| Situation: Chapeau-Râblé
Libre: tout de suite ou date à convenir
Loyer: Fr. 488.- charges comprises

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort
Situation: Temple-Allemand
Libre: dès le 1er juin 1981 ou date à
convenir
Loyer: Fr. 31<*~ charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, rénové, confort
Situation: Rue du Nord
Libre: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: Fr. 417.- charges comprises

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 221114-15

. 28-12214 j
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Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Frank, Rosemarie et moi qui étions les der-
niers étions prêts à partir et j'allais remercier no-
tre hôtesse de quelques mots de circonstance
quand elle me coupa la parole amèrement:

— Ça va, je t'épargne tes remerciements.
C'était mortel, je sais-. Il faut qu'on retourne toi
et moi dîner au château un de ces jours. Tu veux
bien ? Nous nous prendrons des faisans rôtis. Ils
les font merveilleusement, tu te rappelles ?

Effrayé, car Dagmar avait parlé haut, je jetai
un coup d'œil alentour, mais M. Nôssebaum par-
lait avec Rosemarie et Frank et il n'avait rien re-
marqué, ou du moins faisait-il semblant.
- Merci beaucoup, fis-je en prenant congé de

lui à mon tour.
Il me regarda gravement, pensivement, puis

dit, de manière à être entendu:

- J'espère que vous reviendrez bientôt nous
voir et que vous aurez, cette fois-ci, le loisir de
parler tranquillement avec Thomas, vous savez...

w Naturellement, répondis-je un peu confus,
en le saluant.

Frank sembla surpris et à peine fûmes-nous
sortis de la cour qu'il me demanda:
- Que voulait-il dire au juste, à propos de

Thomas ?
- Bah, rien de spécial, répliquai-je sèchement,

le gosse a des difficultés à l'école et nous en
avons un peu parlé, c'est tout.
- Oui... oui, écoute, si j'étais toi, je m'abstien-

drais.
- Tu ne disais pas ça ce soir quand je te

confiais que je ne voulais pas venir.
- J'avoue que j'étais curieux. Je n'arrive pas à

me faire à la situation, avec ce gosse... enfin...
Nous étions arrivés à sa voiture, parquée à

quelques pas de la maison.
- Quoi, que veux-tu dire ?
- Tu ne sais pas ? intervint Rosemarie, il y a

quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui, ils
ont dû le retirer de l'internat et ici...
- S'il te plaît, l'interrompit Frank.
- Bah, tout le monde est au courant. Ici, ça a

recommencé, les difficultés à l'école et tout. Il
n'y a que trois semaines qu'il est revenu, mais tu
entendrais le fils d'Else qui est dans sa classe !
- Tais-toi, éclata Frank. .
Effectivement, la rue était plongée dans le si-

lence le plus total et Rosemarie avait une voix
qui portait.
- Je t'interdis de rapporter ces cancans.
- Ne te fais pas d'illusions, cria Rosemarie,

c'en est bientôt fini de leur morgue. Tu as vu la
tête qu'il se paie ? D'ici à l'infarctus il n'y a pas
loin. Elle aussi elle ne va pas tarder à s'en aller,
d'abord Hambourg et puis Paris ensuite. Et cette
fois-ci elle ne reviendra pas. Disparue Madame !
- J'aimerais bien que toi aussi tu disparaisses

une fois pour toutes, s'écria Frank au comble de
la furie. Allez, monte.

Rosemaire me tendit la main par la vitre.
- Salut, Julius, viens donc prendre le thé avec

moi un de ces jours, de preterence lorsque ce dé-
goûtant personnage ne sera pas là. Au fait, tu as
une nouvelle amie, il paraît ?

Je ne pus m'empêcher de rire.
- Une ?... trois ! Salut, Rosemarie, dors bien.
Frank fit claquer la portière avec force.
- Je t'envie de ne pas t'être marié. J'aimerais

mille fois mieux être tombé dans la gueule d'un
lion que d'en être arrivé là. Alors, tu ne veux
vraiment pas que je te raccompagne ?
- Non, merci, vraiment pas. Je préfère rentrer

à pied.
- Alors, c'est bon signe. Allez, Julius, à bien-

tôt.
Je regardai la voiture s'éloigner dans l'air froid

et humide de novembre puis jetai un dernier
coup d'œil vers la splendide maison Nôssebaum.

En dépit des lumières qui étaient restées allu-
mées, elle me faisait l'effet d'une prison.

A quel propos Lorenz Nôssebaum désirait-il
tant que je parle à Thomas ? Ma première im-
pulsion avait été la bonne. Je n'aurais pas dû me
rendre à l'invitation de Dagmar, la soirée avait
laissé en moi un sentiment d'indicible malaise.

J'avais commencé à marcher mais il me fallut
un moment pour m'apercevoir que j'avais pris la
direction opposée à la mienne. Dieu sait pour-
quoi je continuai néanmoins, et soudain, je me
trouvai devant la maison de Hilke. Il était une
heure du matin. C'était ridicule.

Je levai néanmoins la tête. A part deux fenê-
tres elle était plongée dans le noir. L'une des fe-
nêtres était-elle la sienne ? J'hésitai un instant,
mon doigt sur la sonnette, puis j'appuyai tout
doucement de manière qu'elle ne puisse m'enten-
dre si elle dormait. Deux secondes plus tard sa
voix résonnait dans l'interphone.
- Oui ?
- Peux-tu me pardonner ? C'est moi.
Elle ne répliqua pas mais la porte s'ouvrit et je

montai du plus vite que je pus. Elle était devant
la porte emmitouflée dans une robe de chambre
bleu ciel. Monsieur Boysen était à ses côtés, l'air
méfiant.
- Excuse-moi, fis-je hors de souffle, tu peux

me jeter dehors si tu veux, mais j'avais tant be-
soin de te voir.

(à suivre)
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Les ramoneurs neuchâtelois ont observé un arrêt de travail
Leurs revendications n'ayant pas été acceptées par le patronat

Ceux que l'on appelle des porte-bonheur ne sont pas contents de leur
situation et, une entente n'étant pas intervenue avec les patrons, ils ont
observé un arrêt de travail durant toute la journée d'hier.

Notre canton compte douze entreprises qui occupent vingt-sept
ramoneurs et sept apprentis. Le conflit qui oppose patrons et ouvriers est né
il y a longtemps déjà mais, aujourd'hui, la suie déborde de la cheminée...

Que demandent les hommes en noir? Un salaire décent et des conditions
de travail améliorées.

Leur situation a été exposée hier ma-
tin au cours d'une conférence de presse
présidée par M. René Jeanneret, secré-
taire général de la FOBB et président du
Cartel syndical neuchâtelois, en présence
de M. Bernard Geandet, secrétaire cen-
tral à Lausanne, et de seize ouvriers en
grève. Disons d'emblée que les apprentis
sont laissés hors du conflit , ils suivaient
hier les cours hebdomadaires au Centre
de formation de Colombier.

Dans le but de renouveler la conven-
tion collective en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1980 dans le service de ramonage
neuchâtelois, la FOBB a adressé aux
maîtres ramoneurs un cahier de revendi-
cations, en évoquant notamment la si-
tuation défavorable des ramoneurs neu-
châtelois par rapport à leurs collègues
des autres cantons romands.

Bien que la situation de nos voisins ne
soit pas mirobolante, elle est considérée
comme décente et la FOBB estime que
les Neuchâtelois doivent eux aussi pou-
voir bénéficier de ces barèmes.

Hélas, la partie patronale a refusé
d'entrer en matière, ripostant que la
convention signée avec l'Etat est valable
jusqu'au 30 juin prochain et qu'aucune
disposition ne peut être prise actuelle-
ment.

LES TARIFS SONT IMPOSÉS
PAR L'ÉTAT

Si l'ouvrier dépend de son patron, le
patron est lui-même dépendant de l'Etat
qui, selon la loi contre le feu, rend les
contrôles des installations de chauffage
et le ramonage obligatoires. C'est lui qui
fixe également le tarif à appliquer, qui
fait l'objet d'un décret. Si les patrons
sont tenus à appliquer des prix imposés,
ils ont en contrepartie une clientèle assu-
rée. Le tarif actuel est valable pendant
quatre mois encore.

Désireux de trouver un terrain d'en-
tente, la FOBB a proposé, lors d'une
séance tenue devant l'Office cantonal de
conciliation de limiter aujourd'hui ses
revendications à la seule compensation
de renchérissement de 3,9% à rJater'du"
1er janvier 1981, les autres points étant ,
débattus ultérieurement. Bien que l'Of-
fice ait approuvé et conseillé cette pro-
position, les patrons l'ont refusée offi-
ciellement. Il faut relever que certains
d'entre eux l'ont quand même accordée à
leurs ouvriers, d'autres payent le renché-
rissement partiellement, la majorité ne
verse rien.

UN AVERTISSEMENT
Devant l'intransigeance des partenai-

res, la FOBB a durci son attitude et elle
est décidée à entreprendre les actions né-
cessaires pour faire aboutir les légitimes
aspirations des ouvriers ramoneurs pour

des conditions de travail équivalentes
pour le moins à celles des autres cantons
romands.

Mardi, la décision a été prise de dé-
clencher un arrêt de travail à titre
d'avertissement dès mercredi matin,
pour un ou deux jours. Hier après-midi,
les représentants de la FOBB ont été re-
çus par M. André Brandt afin que les ta-
rifs de ramonage soient revus et que les
salaires des travailleurs puissent être
augmentés.

La condition des apprentis devra elle
aussi être étudiée: les postes diminuent
et ils ne sont pas certains de trouver du
travail à la fin de leur stage. Quant aux
ouvriers qualifiés, ils réclament une con-
tribution professionnelle et des dédom-
magements lorsqu'ils suivent des cours
pour l'obtention de la maîtrise fédérale
et une meilleure couverture de la caisse
maladie, notamment en ce qui concerne
la prévention, leur travail les obligeant à
vivre dans la fumée, à inhaler de la suie
et à prendre des risques importants.

LE RAMONAGE.
UNE AFFAIRE D'ÉTAT ?

La question de l'opportunité d'étatiser
le service de ramonage peut se poser, la
situation aurait alors le mérite d'être
claire et les ouvriers obtiendraient des
conditions d'emploi qui sont celles du
personnel de l'Etat.

Une solution sera-t-elle trouvée? Il
faut l'espérer car les ramoneurs sont dé-
cidés obtenir satisfaction. Si tel n'est pas
le cas, un mouvement de grève plus im-
portant et de longue durée pourrait être
décidé. Et quand on connaît l'impor-
tance du ramonage et de la bonne mar-
che des installations de chauffage, on
imagine aisément les effets déplorables
que pourrait entraîner une disparition
des «porte-bonheur» neuchâtelois.

LE TRAVAIL A REPRIS CE MATIN
Au terme des discussions qu'il a

eues hier en fin d'après-midi avec M.
André Brandt, conseiller d'Etat, M.
René Jeanneret, secrétaire FOBB,
n'a pas caché sa satisfaction.

Le Conseil d'Etat a pris acte des
doléances des ramoneurs - il avait
déjà eu connaissance des revendica-
tions formulées en recevant le rap-
port de l'Office cantonal de concilia-
tion. Il estime que, vu l'augmentation
des tarifs de ramonage accordés à la

fin de 1979, les patrons devraient être
à même de verser à leurs ouvriers les
3,9% de renchérissement demandés
avec effet rétroactif au 1er janvier
1981. Les autres points en litige pour-
raient être reportés jusqu'à la signa-
ture de la nouvelle convention entre
l'Etat et le patronat pour un nouveau
barème de tarifs à imposer à la clien-
tèle.

Une entrevue a été fixée au Châ-
teau mardi prochain; les deux par-
ties tenteront de trouver une solu-
tion satisfaisante.

D'ores et déjà les ouvriers-ramo-
neurs sont convoqués le même soir
en une assemblée extraordinaire qui
se tiendra aux Hauts-Geneveys. Ils
seront renseignés sur les proposi-
tions avancées l'après-midi et selon
qu'elles seront favorables ou non, ils
seront appelés à donner leur avis sur
la conduite à adopter.

En attendant, le travail a repris
dès ce matin, l'arrêt de travail n'aura
donc duré qu'un seul jour.
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 ĥ  Mon-

tandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'arnaque; 17 h. 45,

Touchez pas au grisbi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Psy.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Viens chez

moi j'habite chez une copine.
Rex: 20 h. 45, Tendres cousines.
Studio: 15 h., 21 h., La coccinelle à Mexico.

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

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

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

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

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

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

moi ma peau.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113'28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

Thierry Barbezat, du Locle, vainqueur en OJ II. (Impar-Charrère)

La 5e édition de la Coupe de la Rebella a
eu lieu samedi après-midi sur la piste des
Chamois parfaitement préparée. Tracé par
Pierre-André Juvet, entraîneur FSS, le par-
cours comportait 38 portes, pour une déni-
vellation de 252 mètres environ. La tempé-
rature était de moins 4°C; quelques légères
chutes de neige se sont produites durant le
concours, sans en gêner toutefois le bon dé-
roulement.

Près de 80 skieurs, garçons et filles, ré-
partis dans les catégories OJ I et OJ II ont
pris le départ. On notait une forte représen-
tation du Nord Vaudois et des Montagnes
neuchâteloises. Chez les filles, Anne-Cathe-
rine Jan d'Yverdon bat nettement Nathalie

Langel, de Tête-de-Ran. En OJ II, toujours
chez les représentantes du beau sexe, Anne
Voumard, de Bienne-Romand, laisse Carole
Aufranc, de Bienne également, à 78 centi-
èmes de seconde. En OJ I, Jacques Meil-
lard, de Marin, Vincent Prati, du Locle, et
Nicolas Panchaud, de Couvet, ont surclassé
tous leurs rivaux qui se trouvent à trois se-
condes environ. Enfin, en catégorie OJ II,
Thierry Barbezat, du Locle, est juste par-
venu à battre Thomas Wilson, de Travers.
12 centièmes les séparent.

CLASSEMENT
Filles OJ I: 1. Anne-Catherine Jan,

Yverdon, l'10"41; 2. Nathalie Langel, Tête-
de-Ran, l'12"10; 3. Laurence Charpie, Le
Locle, l'13"39; 4. Véronique Jaccard, Ste-
Croix, l'14"21; 5. Barbara Gertsch, St-
Imier, l'15"29; etc.

Filles OJ II: 1. Anne Voumard, Bienne-
Romand, l'06"58; 2. Carole Aufranc,
Bienne, l'07"70; 3. Nathalie Haefeli , Re-
convillier, l'08"33; 4. Chantai Duvoisin,
Yverdon, l'08"39; 5. Catherine Aebi , Dom-
bresson, l'09"12; etc.

Garçons OJ I: 1. Jacques Meillard, Ma-
rin, l'05"77; 2. Vincent Prati, Le Locle,
l'06"36; 3. Nicolas Panchaud, Couvet,
l'07"49; 4. Frédéric Haefeli, Reconvillier,
l'10"80; 5. Jacques Massari, Nods-Chasse-
ral, l'10"99; etc.

Garçons OJ H: 1. Thierry Barbezat, Le
Locle, l'06"50; 2. Thomas Wilson, Fleurier,
l'06"62; 3. Nicolas Vernez, Malleray,
l'06"74; 4. François Aubry, Les Breuleux,
l'06"82; 5. Thierry Camal, Nods-Chasseral,
l'07"ll; etc. (jjc)

5e Coupe de la Rebella: succès loclois en 0J II

Décès au Val-de-Travers
24 février: M. Pierre Jenneret, 72 ans,

Travers.
25 février: M. Emile Poli, 92 ans, Fleu-

rier.

Guerre sainte !
Propos israélites

Il y a un mois environ, la guerre
sainte a été proclamée contre l'Etat
d'Israël par les dirigeants des Etats
islamiques réunis à Taef. L'Etat d'Is-
raël va-t-il riposter en déclarant lui
aussi la guerre sainte? Un tel concept
existe-t-il dans la tradition juive?

Remarquons tout d'abord que dans
la vaste tradition juive, la littérature
concernant la guerre surprend par sa
pauvreté. Et quand il est question de
conflit , la notion de guerre sainte
n'apparaît pas. Tuer, même si c'est
pour une cause supérieure, diminue
l'homme. La guerre n'est jamais salu-
taire; la guerre, c'est le désastre et le
mal. Il ne faut se résoudre à la faire
que lorsque l'on n'a pas le choix et
même alors, nous n'avons pas le droit
de la glorifier, pas le droit de conférer
à la guerre un sens qui la dépasserait,
une dimension qui l'élèverait. On n'a
pas le droit de chanter la guerre, de
l'idéaliser.

La première guerre de l'Histoire
opposait deux frères: Caïn et Abel.
Autrement dit: la première mort de
l'Histoire fut un meurtre provoqué
par une guerre, et celle-ci fut fratri-
cide, comme elles le sont toutes. Dans
le texte biblique (Genèse, chap. 4), on
rencontre fréquemment le terme «frè-
res». Ne sait-on pas que Caïn et Abel
sont frères? On le sait, mais l'Ecri-
ture y insiste pour nous rappeler une
vérité bien banale et pourtant sou-
vent oubliée: qui tue, tue son frère.
L'histoire de Caïn et Abel est une his-
toire laide, car toute guerre est laide;
il y a du calcul froid dans la guerre,
de la démence aussi; c'est le triomphe

de l'instinct, de l'irrationnel; c'est la
victoire de la mort.

Tout cela ne signifie nullement que
les Juifs n'ont jamais fait la guerre. Il
y a des exploits guerriers dans la Bi-
ble: on les raconte, mais on ne les
donne pas en exemple. Ainsi, les
Psaumes de David sont chantés, mais
on est un peu gêné par son côté mili-
tariste. Pauvre roi: on le préfère ber-
ger. C'est lui qui a conquis Jérusalem,
mais c'est son fils, Salomon, qui bâ-
tira le Temple. David, nous est-il ex-
pliqué, a versé trop de sang, même s'il
n'avait pas le choix, même si c'était
pour une juste cause. Le judaïsme n'a
jamais confié une auréole de sainteté
à ses héros militaires.

C'est bien la paix qui représente un
idéal; deux citations de la tradition
juive pour l'illustrer: «Dieu n'a créé
l'Univers que pour faire régner la
paix entre les hommes». «L'homme
qui accomplit tous ses devoirs mais
n'a pas contribué à la paix, c'est
comme s'il n'avait rien fait du tout.»

Il ne faut pas haïr l'ennemi, mais
détester la guerre. C'est la guerre,
l'ennemi. Le judaïsme veut nous ap-
prendre que la vraie victoire de
l'homme n'est pas liée à la défaite de
l'ennemi. La vraie victoire de
l'homme est toujours une victoire sur
lui-même.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

Référence: «La conscience juive
face à la guerre. Données et débats.»
Paris, PUF, 1976; en particulier Elie
Wiesel: «Le juif et la guerre», p. 149 à
163.

LES MAÎTRES RAMONEURS:
pour une négociation globale

Les entreprises de ramonage sont
soumises à une concession. La loi
cantonale sur la police du feu exige
que l'exploitant d'une concession ait
obtenu sa maîtrise fédérale.

Ainsi le maître ramoneur exerce-
t- il une fonction semi-publique. Son
entreprise travaille sur la base de ta-
r i f s  imposés.

La dernière modification du tarif
négociée avec l'Etat remonte au mois
de mars 1980, elle a bloqué les prix
jusqu 'au 30 juin 1981. Ce tarif est le
plus bas des cantons romands et il
n'a pas été modifié durant la période
de forte récession de 1974 à 1977.

L'entreprise de ramonage est une
entreprise de famille qui occupe un
ou deux ouvriers, la plus importante,
sise à Neuchâtel, occupe quatre hom-
mes.

L'arrêt de travail observé hier a
été partiellement suivi par environ 40
pour cent du personnel. Il venait en
appui à une demande d'augmenta-

tion salariale de 3,9 pour cent avec
effet rétroactif au 1er janvier. Lors
de la révision du tarif, en 1980 les ra-
moneurs ont obtenu une augmenta-
tion de 7 pour cent soit 35.- f r .  par
semaine et quatre semaines de va-
cances pour tous.

Une nouvelle rencontre entre les'
représentants des maîtres ramoneurs
et la FOBB est prévue pour le 3 mars
prochain en présence du conseiller
d'Etat A. Brandt pour rechercher
une solution.

Les maîtres ramoneurs entrent en
matière sur une négociation globale
en vue du 30 juin prochain car des
modifications importantes quant à la
nature des travaux qui leur seront
confiés (par exemple, le contrôle des
fumées) vont intervenir.

Selon les maîtres ramoneurs, les
imbrications entre les salaires et les
tarifs imposés sont telles qu'il est di f-
ficile de ne pas négocier globalement
les problèmes posés, (b)

PBW leucl

Dans sa séance de mercredi, le recto-
rat de l'Université a pris connaissance
avec une grande satisfaction du résultat
de la votation cantonale des 21 et 22 fé-
vrier concernant la construction d'un fu-
tur bâtiment universitaire sur les Jeunes
Rives de Neuchâtel.

Au nom de l'Université, il tient à ex-
primer ses remerciements au corps élec-
toral qui a ainsi témoigné, une fois de
plus, sa confiance à notre haute école,
qui se veut au service de la communauté
neuchâteloise toute entière.

Après la votation cantonale

PAYS NEUC HÂTELOIS • PAYS NEUC HÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

NEUCHÂTEL • NiËTJCHÂTE-L • NEUCHÂTE L

Le Département fédéral décerne chaque
année un diplôme aux éditeurs et impri-
meurs suisses qui ont sorti les plus beaux li-
vres.

Un concours est organisé par l'Office fé-
déral des affaires culturelles et le choix est
effectué par un jury de quinze membres.

Les ouvrages sont répartis en douze caté-
gories, allant du livre d'art au livre d'école
en passant par ceux consacrés à la science, à
la littérature, à l'enfance.

Du 23 au 25 février, le jury s'est réuni à
Neuchâtel, dans la villa Lardy, pour étu-
dier les deux cent volumes soumis et le ré-
sultats de leurs travaux a été présenté hier
à la presse, par le président, M. Walter
Jager, de Zurich.

Trente-quatre ouvrages ont été retenus,
28 en langue allemande, 5 en français et un
du Tessin. Ils recevront un certificat du
«Concours des plus beaux livres suisses de
l'année» et ils seront exposés dans des ma-
nifestations diverses tant dans notre pays
qu'à l'étranger.

Le jury, parmi lequel se trouvent deux
Neuchâtelois, MM. Jean Mentha, profes-

seur de typographie et André Rosselet, ex-
pert graphiste, doit tenir compte de plu-
sieurs critères pour effectuer son choix. Le
livre doit avoir été fabriqué en Suisse, il est
tenu compte de sa présentation générale, de
la couverture, des illustrations, de la
composition, etc.

Il va sans dire que le texte lui-même he
peut être analysé, aucune comparaison ne
pouvant être faite par exemple entre un li-
vre pour la découverte des mathématiques
et celui consacré à la Madonna del Sasso,
en passant par le droit fiscal et «Le Jura
suisse» - ce dernier édité chez Paul Attin-
ger à Neuchâtel -, pour ne citer que ces
quatre ouvrages primés.

L'année dernière, 8000 livres ont été édi-
tés en Suisse, 60 pour cent environ sont ex-
portés.

Le but de ce concours et de maintenir le
niveau élevé des arts graphiques et de
consolider leur position. S'il semble difficile
de lutter contre des prix de vente plus bas
pratiqués en France ou en Allemagne, il
s'est avéré que les œuvres suisses s'écoulent

assez aisément, grâce à la haute valeur de
leur présentation.

Les membres du jury se sont déclarés en-
chantés de leur bref séjour à Neuchâtel. Ils
ont notamment été reçu par M. Jean Cava-
dini, président du Conseil communal.

(RWS)

Grave accident
de travail

Hier à 15 heures, un grave accident
de travail s'est produit chez Métaux
Précieux, route des Gouttes-d'Or 14.
M. Franco Stoppa, 30 ans, domicilié à
Hauterive, qui était occupé sur une
fraiseuse, a eu le bras gauche happé
par la machine. Grièvement blessé, il
a été transporté au moyen d'une am-
bulance de la police à l'Hôpital Pour-
talès. Peu après il a été transféré à la '
Clinique Longeraie à Lausanne.

Les plus beaux livres parus en 1980 ont valu
une récompense à leurs éditeurs et imprimeurs

* VAL-PËtTRAVÉRS •
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QUINZAINE DES
ÉCREVISSES

Réservez votre table

Tél. (038) 55 14 44 3634
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h, consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom ; côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession ! Vo?cTs^

n
Derforrna

C
nc

n
et

UCleUr' Option Sport «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glaces
Adresse Vitesse de pointe : 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux ,eintées< ->antes en allia«e léeer et «suie-vitre arrière , Fr. 980.-.

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne ' 3 men* génére,!fLe S

t
UT

t '^Plan 
de 

l'équipement. Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger etSon excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- ' "
pendantes. La maturité automobile, c'est cela! Il existe des modèles 1 "C1-»» O Q^OEt lorsqu'on la regard e parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de JL X. O yJv. (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde: , 
• - prenez le volant et partez...! Bf^ lÉV" I I mW*1* I ¦¦P- ^N 1"!̂ ^m ^mm .̂ mm

Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans l"* EvllC ̂ J I ¦ O 4
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Rue Bachelin 8 ISS
Tél. 038 33 2065 |£

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd. de régisseur et courtier ¦»
|B A louer à La Chaux-de-Fonds,

i rue de la Tuilerie . I

¦ appartement I
I de 2 pièces H
-ABI **• 279-" + charges. ; B
PS Libre dès le 1.4.1981 28-51 H

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 1er mars 1981
Rue de la Ruche 42

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 420.-, charges compri-
ses. Pour visiter: tél. 039/23 24 30
Rue de l'Etoile 1
tout de suite ou à convertir

studios meublés
dès Fr. 290.-, charges comprises. Pour
visiter: tél. 039/23.07 05.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
tél. 021/23 99 51 4482

( Î d ^
À LOUER

APPARTEMENT
âë3 pièces tout confort ,, â^ l'Ouest'

;; de la ville, loyer de Fr.â44.  ̂ «"à- „.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert

immeuble locatif
et commercial
à proximité des banques et grands ma-
gasins.
Ecrire sous chiffre 28-900029 à Publici-
tas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 28-623

Le nouveau
coupé Audi

5 cylindres. 5 places. 115 ch. 183 km/h. Une ligne plaisante et
une conduite plus plaisante encore.
Venez l'admirer, venez l'essayer

chez nous!
- Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réser-

vera beaucoup de plaisir.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/23 -18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30
- LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 1 6 1 6 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, p" Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fioruçci, tél. 039/41 41 71.

A louer par année, pour le 1er mai 1981 ou
date à convenir, dans une ferme rénovée

bel appartement
avec grande cuisine et 4 pièces. Situation:
route St-Imier-La Chaux-de-Fonds.
Tél. (032) 91 36 30 dès 18 h. 4527

Je cherche à louer pour mai ou à
convenir .. ..

APPARTEMENT
de 4 grandes pièces: 1

Tout confort, ensoleillé. ' rtez
exclus. '¦ . - .-.- '¦

Ecrire sous chiffres 87-653 aux
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,.
2001 Neuchâtel. « 'b-sW'

A louer pour le 28 février 1981, à La
Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 90

appartement
472 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 450.- +
charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer Biaise-Cendrars 2, dès le 1er
mai 1981 r |

appartement
3 pièces HLM
Loyer Fr. 370.- tout compris.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds.

'3173

,. v;- ' 
* !

RENAN
A louer pour fin mars

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine, salle de bain et chauf-
fage central.
Loyer Fr. 260.- + charges.
Pour visiter : tél. (039) 63 11 90
(M. Schneider)
Pour traiter :
Etude Ribaux et Von Kessel
Avocats et notaires
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41 87-40

OEcaico M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Jacob-Brand 8, pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
sans confort.

DECALCO S.A. g
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93.39e

A louer pour le 30 avril 1981, à La
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11

appartement
3Vz pièces
+ charges. ;' . .'" ... ¦ " ~::;*| ' i
S'adresser<â*%ë$ïlf^^
Financés, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél., (038).
22 34 15. «y-sel

ûEcaieo w
A louer à Courtelary,

immeuble LES ISLES, pour tout de
suites ou date à convenir

STUDIO
MEUBLÉ

DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41 1195

lu printemps
cherche

pour son service d'entretien

NETTOYEUR(SE)
pour le restaurant-bar

FILLE D'OFFICE
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.
4 semaines de vacances.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. : 4518

PRIOR&GUYAZ
Cernil- Antoine 10
Fabrique d'étampes
Etampage

cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

un fraiseur
S iPrièrÉ de.sé r̂ésïntér directement.
? ^â^ Kosjne ouyprênitite¦¦ contact par
; ' téléphoneau (039) 26 70:16. ̂ iï0» ¦¦

1 'Y ' ' .' .'v . . . ' . '¦ - . ' "' ¦ ' ¦ ¦ ' '

ÉTABLI simple 1 tiroir, chaise à vis,
lampe à tubes. Tél. (039) 26 87 09. 4745
MOBILIER: canapé, 2 fauteuils, table
salon ronde, bon état. Prix très bas. Tél.
(039) 22 52 51; 4740 '

UNE POUSSETTE en bon état. Tél.
(039) 23 65 74. 4654

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

UNE CUISINIÈRE à gaz à l'état de
neuf. Fr. 300.-. Le Locle. Tél. (039)
23 97 60. 4653

CHAMBRE INDÉPENDANTE près
du technicum et des usines au Locle. Fr.
90.- par mois. Tél. (039) 31 27 72. 91-60062

H O R L O G E R I E  S O I G N É E

1 lEfïiARE ~

SULÏANA
j SA 
cherche

poseur-emboîteur
ayant l'expérience des mouvements
quartz.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au bureau
av. Léopold-Robert 96 4777

A louer pour le 1er mai 1981 à l'avenue Léopold-Robert 13
| à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 562.-, charges comprises.
Pour visiter. M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23 79-5155

A louer

magasin
d alïïiiôn

. avec fruits, légumes et produits frais, chiffre, d affaires
actuélÉr. 650 000.-.
Conditions intéressantes, date de la remise à convenir,
conviendrait particulièrement bien à un couple dyna-
mique désirant se créer une existence solide.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec USEGO SA à Lys, téléphone (032) 84 73 51. 05-2504

A vendre, Point-du- Jour, magnifique situation

appartement
de 5 pièces
avec cheminée de salon, salle de bain et douche sépa-
rée. y

Ecrire sous chiffre PD 4770 au bureau de L'Impartial.
4770

A remettre

commerce de tabacs-
journaux-papeterie
dans localité du vignoble neuchâtelois.
Excellente situation, bien achalandé, bon rendement.
Stocks et agencement à reprendre, prix intéressant.
Logement de 3 chambres à disposition.
Ecrire sous chiffres 87-652 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», Fbg du Lac 2,2001 Neuchâtel. 97-30249

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif
comprenant 8 appartements et des locaux commer-
ciaux (tous loués).
Magnifique appartement neuf en duplex de 6 pièces, à
disposition de l'acquéreur.
S'adresser Fiduciaire Pierre Pauli, avenue Léopold-
Robert 49, tél. (039) 23 74 23 à La Chaux-de-Fonds 4664

NEUCHATEL ™J

cherche \ fa

¦ pour le Restaurant de son Marché de m
I La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard §1

I CUISINIER I
mt titulaire du certificat de capacité. B

B Nous offrons : H
H — place stable WÈ
¦ — semaine de 42 heures (heures d'ouverture I
I du magasin) R
1s — 4 semaines de vacances au minimum B
Ea — nombreux avantages sociaux. 28.92 W

M S 3̂ 
M~

PARTICIPATION &

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^  ̂

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

; > ,' Mri.', ¦. ¦ ¦ ' ) "  y :  . . ; v

En vue de la prochaine ouverture de la
BRASSERIE DE LA PETITE POSTE
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er avril, nous cher-
chons !

3 sommmeliers(ères)
connaissant les deux services ainsi qu'un

cuisinier
Congé tous les dimanches.
Tél. (032) 25 83 85 de 8 h. à 10 h. et à partir de 19 h.
jusqu'à 21 h. 4769

A. QUINCHE $.Çie SA engagent pour tout de suite
. ou àateàconvéniifc";£r. .':¦, ' . <¦% '&..¦¦¦ - \ .  ¦¦¦ ¦¦ •' ?•¦:'

. . capablê de '<^v^er^^4>^^/'̂ '
;, r. ¦.::•. '' ;. j ' .'

HOTàii'e variable.» v v ?«

* Faire offres ou Rendre rendez-vous par téléphone
I 039/23 12 73, Ser|̂ 106, 2300 La Chaux-de-Fonds. : 4584

Médecin-dentiste à
Genève cherche

assistante
dentaire
Tél. 022/49 27 27.

18-304 251



(Moukd kii nous i/ous b/tésentORô
Le Grenier - L'Aquarium
et son nouveau directeur, M. H. Straub :
à cadre exceptionnel, prestations exceptionnelles !
Geneveisant d'adoption certes, mais bon Geneveisant tout de même,
nous sommes certains que M. Harry Straub le deviendra rapidement.
D'ailleurs c'est son penchant pour ce pays qui l'a incité à reprendre
en janvier dernier la direction des deux établissements. Le Grenier et
L'Aquarium.
Il se propose d'y faire quelques transformat ions, de redonner un petit
coup de neuf par-ci par-là, mais tient cependant à conserver le cachet
et les particularités de ce petit complexe, pourrait-on dire.
Il est vrai qu'il est rare de découvrir une ancienne ferme aussi bien
aménagée en restaurant, et abritant de plus un dancing : il est rare
encore de pouvoir à la fois se restaurer, apprécier l'orchestre et profi-
ter de la piste de danse.
IUUI ueicj. Le uitnnui i unry ut? met veineuse maineie .
D'abord, le cadre rustique est du meilleur goût : il se compose d'une
salle à manger au mobilier de style et qui permet de jolis repas d'ap-
parat ; mais il est encore posssible de manger dans le coin fondue -
les odeurs de fromage n'incommodant pas les autres - ou simple-
ment en bordure de la piste de danse et à la galerie, avec là, en
prime, la vue sur tout rétablissement. Un système astucieux de fenê-
tres coulissantes permet d'isoler la salle à manger du dancing ou de
l'intégrer si les convives le désirent. Ajoutons encore qu'un bar est
naturellement à disposition et que la rôtisserie-gril fonctionne devant
les clients.
Mais il est difficile de vouloir décrire cet ensemble et rien ne vaut une
visite.
D'ailleurs les raisons de s'y rendre sont multiples et alléchantes.
Pour la musique peut-être, sachant que les orchestres s'y succédant
de mois en mois sont de renom internationnal ; pour le mois de
mars, vous pourrez applaudir le 20th Century Band de Thaïlande et
ensuite Roland Sumi et son orchestre Road. De toute façon, M.
Straub les choisit selon certains critères : qu'ils sachent s'adapter à
différents publics, qu'ils connaissent les hit parades et que leur inter-
prétation soit de Qualité.

Une autre attraction du Grenier consiste dans l'installation de vidéo,
fonctionnant pour l'apéritif dès 18 heures et lors des pauses des mu-
siciens ; là aussi l'occasion d'entendre les airs du moment et de dé-
couvrir par le film de nouvelles vedettes.
Quant à la cuisine, elle s'annonce prometteuse de plaisirs et colorée
d'une belle originalité.
M. Harry Straub étant lui-même cuisinier, il a déjà ajouté quelques-
unes de ses créations à la carte ; derrière les fourneaux et depuis un
certain temps, on trouve le maître Lorenzo, cuisinier italien bien
connu des clients ; un collègue d'Alsace viendra le seconder et nous
promet quelques découvertes du côté de cette cuisine régionale mé-
connue.
Les principes de I établissement pourraient se définir en quelques
mots : cuisine maison, produits frais et imagination.
Cela donne plus prosaïquement des noms chantant et des associa-
tions à émoustiller les papilles ; quelques exemples avec cette aiguil-
lette de canette aux pistaches, le bar rôti au thym, l'entrecôte grillée
aux sarments de bois - avec une saveur toute particulière - marcassin
et cochon de lait à la broche, le carré de veau poêlé aux huîtres, et
tant d'autres terrines de poisson, foie gras frais, escalope de saumon
aux moules, et en dessert sabayon chaud au marsala ou sorbet au
Champagne. Pour ne citer que quelques possibilités ; certains mets se
servant pour deux, ou quatre personnes, et d'autres, parfois, sur
commande. à
Rappelons que viandes, poissons et crustacés grillés se font à la rôtis-
serie, dans le restaurant.
Ces plats se choisissent à la carte et il est possible de manger midi et
soir au Grenier ; l'été, la terrasse offre encore quelques 100 places et
une belle vue campagnarde.
Le service y est aussi de premier ordre et le chef M. Luigi y veille
d'un oeil sévère.
Quant au côté financier, signalons aux clients réguliers et aux organi-
sateurs de rencontres ou repas de groupe que des chèques achetés à
l'avance permettent de gagner 20 % sur le prix. Renseignez-vous l

Parlons encore un peu de L'Aquarium, le café attenant au dancing et
qui offre la possibilité de se restaurer, plus simplement, avec trois
menus à choix chaque jour, entre 6.50 francs et 10.— francs.
Là aussi le cadre est à relever avec les poissons exotiques, serpents
de mer et aquarium marin géant.
Un coup de neuf sera apporté à cet endroit sympathique et apprécié
pour boire un verre.
M. Harry Straub a d'ailleurs très envie de satisfaire parfaitement la
clientèle locale, et souhaite que ses deux établissements soient comp-
lémentaires, offrant à la fois la qualité du service et de la cuisine,
mais aussi une ambiance agréable. Il se promet également de faire
découvrir la région et ses beautés, à ses compatriotes d'Outre- Sarine
ou aux Français voisins, désirant par-là assurer un rayonnement via-
ble à son commerce.
Il a tous les atouts pour réussir ! ib - Photo Schneider

La nouvelle direction JMJm E'WL̂ SÉJLE m
vous présente : BKBsXlEfl SjB!
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Les amateurs de jardinage tout comme les B
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BWĈ BBBB I
VENTE-ACHAT B

RÉPARATION TOUTES MARQUES ¦
_^_^^ f̂lfifl hh^̂ ^̂  ̂ BYJ

(r̂ SWh fllPRED MENTHfl m
Ml1tral '̂Sffl'î'*

, 
Maîtrise fédérale Ane. entreprise «""j"* B

*W*W® m 
p (038) 57 11 45 I

Installations sanitaires B
Ferblanterie - Chauffage B

Offres - Etudes - Devis B
Sans engagement _^ m̂m\

Chaque jour tous vos produits frais ma
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Le temps passe, mais les souvenirs restent
Tramelan et son 800e anniversaire

Heureuse initiative que celle prise par le Conseil municipal de confier au
Ciné-Club de Tramelan et environs la réalisation d'un film destiné à conser-
ver le souvenir du 800e anniversaire de la commune qui fut célébré, rappel-
lons-le , en grande pompe en 1978.

Une première projection publique avait lieu lundi soir au cinéma et a
remporté un énorme succès puisque plusieurs personnes ont dû rebrousser
chemin faute de place. Les deux séances supplémentaires ont elles aussi
remporté un grand succès.

Cette première projection fut donc
une réussite complète à tous les niveaux
et les réalisateurs, qui ont accepté d'ef-
fectuer un travail énorme, ont eu droit à
de chaleureux remerciements adressés
par le maire, M. Roland Choffat, au nom
du Conseil municipal et de la population
tout entière. M. Pascal Feuz chargé de la
coordination apporta quant à lui quel-

ques précisions quant à la manière de
réaliser ce film alors que M. Ulrich
Brechbûhler, président du Ciné-Club de
Tramelan et environs donnait quelques
renseignements techniques.
LE FILM

Plus qu'un film souvenir, le film du
800e magnifiquement réalisé a nécessité
la collaboration de plusieurs cinéastes,
acteurs, etc. Non seulement les réalisa-
teurs ont voulu faire revivre plusieurs
manifestations qui marquaient cet im-
portant anniversaire, tels que cortège,
spectacles divers mais ils ont réussi fort
admirablement dans la première partie
de faire ressortir de nombreux aspects du
village tels que ses industries, sa main-
d'oeuvre qualifiée, son architecture va-
riée et méconnue, ses grandes possibilités
sportives, culturelles et artistiques, etc.

Avec beaucoup de recherche, ce film
est très intéressant à suivre et l'on a plei-
nement apprécié le passage d'une scène à
l'autre où les réalisateurs ont fait preuve
d'une grande maîtrise de la caméra. De
plus le scénario fut lui aussi parfait grâce
à la collaboration d'un ancien Tramelot
habitant Bâle (Gaston Gagnebin) qui re-
trouve son ami d'enfance (Fritz Graber)
qui lui fera redécouvrir le visage de Tra-
melan qui a bien changé, il est vrai. Le
choix de la musique est aussi judicieux et
nous met chaque fois dans l'ambiance
des séquences projetées. Nous mention-
nerons avec la mention «excellent» le
commentaire réalisé par Maurice Joly
qui a su ainsi, par la parole, faire vivre le
passé, le présent et l'avenir de la cité de

Tramelan qui bien qu'âgée de 800 ans
reste une cité où la population marque
un intérêt particulier pour son village.

LA RÉALISATION
Le Ciné-Club est arrivé au bout de son

labeur, travail certe intéressant qui aura
coûté du temps et de la patience mais
qui fournit un document apprécié des
Tramelots. Ce film, financé par la muni-
cipalité, sera conservé dans les archives
mais souhaitons qu'il puisse en être sou-
vent sorti et être visionné par différentes
instances touristiques par exemple.

Un vaste programme a été demandé
aux réalisateurs par les autorités, dont
les idées ne purent malheureusement pas
être toutes réalisées. Comme l'a relevé
M. Brechbûhler, il y a ceux qui comman-
dent un film et ceux qui doivent le réali-
ser et il ne faut pas oublier que ce film a
été réalisé entièrement par des cinéastes-
amateurs qui ont eu à faire face à de gros
problèmes. Le tournage s'est effectué dès
mai 1978 et a duré j usqu'en septembre
de la même année alors que le montage a
nécessité un certain temps, allant jus-
qu'en mai 1979. La sonorisation qui est
un énorme travail a durée d'octobre 1979
à janvier 1981.

Tourné en 16 mm., ce film a nécessité
l'utilisation de 1000 mètres de pellicules
pour finalement arriver à une longueur
de projection de 600 mètres et une durée
de 55 minutes, il a demandé la collabora-
tion de nombreuses personnes dont en
particulier les réalisateurs: MM. Pascal
Feuz, Ulrich Brechbûhler, Jean-Claude
Pierrehumbert, Pierre Baumgartner,
Pierre Châtelain. Ont également collabo-
rés: MM. Pierre Vuilleumier, Gérald
Beyeler, Carlo Piaget, Jean-François
Perrenoud. Texte et commentaire, Mau-
rice Joly; acteurs, Fritz Graber et Gas-
ton Gagnebin.

(Texte et photo vu)

Une partie des réalisateurs du f i lm du 800e lors de la «première»,
de gauche à droite, P. Feuz, J.-C. Pierrehumbert, P. Baumgartner et U. Brechbûhler,

président du Ciné-Club.

Assemblée extraordinaire du Parti socialiste

L'assemblée extraordinaire du parti
socialiste de Saint-Imier, sous la prési-
dence de Maria Oppliger, s'est réunie ce
mardi 24 février 1981, à la Maison du
Peuple.

L'assemblée a pris acte avec regret de
la démission du Conseil municipal de son
camarade Pierre Godât. Comme il s'agit
de raisons de santé, elle ne peut qu'ac-
cepter ce retrait prématuré.

Se faisant l'interprète de tous les ca-

marades, la présidente a remercié cha-
leureusement Pierre Godât pour son dé-
vouement à l'activité politique de notre
cité. Elle a formulé ses meilleurs vœux
pour un prompt et complet rétablisse-
ment. ,

La présidente a présenté son succes-
seur selon la proposition du comité cen-
tral. Il s'agit du camarade Claude Gro-
béty, né en 1943, marié, père de famille,
assistant du chef du personnel, chez
Longines.

L'assemblée, à l'unanimité, a ratifié
cette candidature. Elle exprime sa recon-
naissance à Claude Grobéty de s'être mis
à disposition. Elle l'en remercie et lui
souhaite bien des satisfactions dans sa
nouvelle fonction.

Au chapitre des admissions, la section
a le plaisir de voir son effectif augmen-
ter.

D'autre part, quelques problèmes d'ac-
tualité politique ont été évoqués:
- la votation du 5 avril prochain sur

l'initiative «Etre solidaires»;
- celle de juin concernant l'égalité des

droits entre les hommes et les femmes
ainsi que l'étude d'un nouveau projet de
programme du parti socialiste suisse.

Dans sa conclusion et au nom du
comité, la présidente a donné rendez-
vous à tous ses camarades pour le mer-
credi 11 mars 1981, à 20 h., aux Ra-
meaux, afin d'assister à une séance d'in-
formation sur l'initiative «Etre solidai-
res», (comm.)

Proposition d'un nouveau conseiller municipal

A la veille de deux grands concerts
Les deux grands concerts de l'Harmo-

nie de la Croix-Bleue se donneront ce sa-
medi 28 février à 20 heures à la halle de
gymnastique et le dimanche 8 mars à 17
heures au Temple de Tramelan.

En cette circonstance, après une co-
p ieuse première partie animée par le
corps de musique abstinent, aux ordres
de M. Emile de Ceuninck, c'est un

'groupe vaùdbis', pour' ta première fois à

Tramelan, qui occupera la scène dans la
présentation des «Contes de Grimm».

On sait que les contes populaires re-
cueillis par les frères Grimm sont l'un
des monuments de la littérature et res-
tent une source extraordinaire de mer-
veilleux et de sagesse. Ces contes sont
des histoires du folklore et de la mytho-
logie d'Outre-Rhin.que. les f r è res  Grimm
ont embellis grâce à leurs grands talents
de conteurs. ,i ..t.%i Qtoi .t .:- . ,.

La lecture dé ces contes a été confiée à
un récitant, Félix Reichlen, professeur
au collège de Vevey qui grâce à son ta-
lent rend réellement visible les personna-
ges.

Au programme de l'Harmonie, placée
sous l'experte direction de M. Emile de
Ceuninck Ton pourra entendre des œu-
vres de Hàndel, Mozart Leemans, Ben-
der et de E. de Ceuninck. Si la première
partie est essentiellement classique avec
l'interprétation de grands morceaux tels
que «Musique pour un feu d'artifice»,
«Pomp and Circumstance», «Music for  a
movie picture» ou encore le premier
mouvement «allegro» du concerto pour
clarinette et orchestre en la majeur avec
comme soliste M. Gérard Gagnebin.

La seconde partie verra quelques mar-
ches bien sympathiques telles que
«Gypsy Parade», de E. de Ceuninck ou
du même compositeur «Centraml-
Hymne» ou encore la «Marche de para-
chutistes belges», la «Marche du 1er ré-
giment des guides» ou encore «Long
Long ago», airs et variations avec
comme solo de baryton M. D. Vuilleu-
mier.

Comme quoi, une nouvelle fois, l'Har-
monie a fait le maximum et prépare de-
puis de longs mois déjà cette grande soi-
rée afin de présenter un programme va-
rié et de haute qualité comme le corps de
musique abstinent à l'habitude de le
faire à chaque occasion, (comm.-vu)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. (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 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences 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 51 51. 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.

Président et moniteur
fêtés à la SFG

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la SFG Moutier a fêté deux gym-
nastes dévoués, le président Albert Ba-
dini pour cinq ans de comité, et le moni-
teur Jean Queloz pour quinze ans de mo-
nitariat. (kr)
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Bienne

Le jeune homme âgé de 25 ans
qui avait été arrêté deux semai-
nes après le meurtre à Nidau de
sa voisine, Mme Anna Thoma, 37
ans, a avoué être l'auteur de deux
autres forfaits demeurés jusqu'ici
inexpliqués.

Ainsi que l'indiquait mercredi
un communiqué de la police can-
tonale bernoise, le jeune homme
avait, en octobre 1979, attaqué et
étranglé une jeune fille âgée de 18
ans. En mars 1980, il avait attaqué
et blessé à coups de couteau une
autre jeune fille âgée de 16 ans.
Ces forfaits ont été commis dans
la région biennoise. (ats)

Le meurtrier de Nidau
avoue d'autres forfaits

I 

Voir autres informations
.. . jurassiennes en page 3L .... /.i..,

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

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi 3
mars, 19 h. 45, répétition à l'aula de l'An-
cien gymnase. Concert des Rameaux,
préparation.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi
27, 20 h. 30, au local, Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. 28 février/1er mars, Vallée Blan-
che, Col de Toule, course à peaux de pho-
ques, région Chamonix, Aiguille de la Bé-
rangère avec l'OJ, organisateurs: M.
Augsburger et F. Calame, réunion ce soir,
dès 18 h. 15, au local. 28 février/ler mars,
Verbier, gr. seniors.

Club du Berger allemand. - Samedi 28,
entraînement, 14 h. Rendez-vous route
Le Landeron-Erlach. Renseignement tél.
(039) 41 26 70.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local, Cercle de l'Ancienne, jeudi 26, dès
20 h.

Contemporaines 1933. - Mercredi 4 mars,
sortie de boules au Café du Jet d'Eau au
Col-des-Roches. Départ, 20 h., Place de
la Gare.

Contemporaines 1936. - Mercredi 4 mars,
10 h. 15, rendez-vous Place de l'Hôtel de
Villp . Visit.p H PS rlnrhps rhpz M. Blon-
deau.

Contemporains 1895. - Mercredi 4 mars,
15 h., au Cercle de l'Union, séance men-
suelle.

Contemporains 1914. - Mercredi 4 mars,
sortie mensuelle. Rendez-vous à la Gare,
13 h. 15, où nous déciderons du lieu de la
sortie en tenant compte du temps.

Contemporains 1917. - Assemblée géné-
rale, mercredi 4 mars, 20 h. 15, au Café
Bâlois. Présence indispensable de chacun
vu l'importance de l'ordre du jour.

Contemporains 1930. - Lundi 2 mars, 20
h. 15, Stamm mensuel chez Toni, Café de
la Paix.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 4
mars, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section PMU. - Course:
Villeret - Le Houbel-Chasseral, diman-
che 8 mars, entraînement et contrôle du
matériel en vue des grandes courses de
hautes montagnes. Inscriptions: Ven-
dredi 6 mars, 18 h., devant la gare CFF
ou auprès des organisateurs: R. Paroz -
A. Matthez. Le Wildhorn: les 21 et 22
mars, ski de haute montagne sans gran-
des difficultés, mais qui demande tout de
même un bon entraînement. Les organi-
sateurs: P. A. Ruegsegger - F. Iseli. Gym-
nastique: Les mardis, 20 h. à 22 h., col-
lège des Foulets.

Scrabble-Club. - Mardi 3 mars, 20 h., réu-

nion à l'Hôtel de Commune à Rochefort
avec les scrabbleurs du Val-de-Travers et
Neuchâtel. Renseignements, tél. (039)
22 14 52.

Société d'éducation cynologique. - Re-
prise des entraînements, samedi 28, ren-
dez-vous, 13 h. 45 devant la gare; entraî-
nement à La Tène (Marin).

Union chorale. - Mardi 3 mars, Ancien
Stand, 19 h. 30, partielle pour les basses;
20 h. 15, répétition d'ensemble. Vendredi
27 février, Channe valaisanne, 20 h. 45,
commémoration du 1er Mars.

Assemblée de la Musique
«La Persévérante»

Présidée par M. Charles Trolliet (prési-
dent), les assises de la «Perse» se sont te-
nues en présence de 37 musiciens.

Les divers rapports furent adoptés et
leurs auteurs remerciés; ils retracent la vie
de la société, durant l'année 1980, sous dif-
férents aspects. A noter que l'exercice 1980
se trouve déficitaire par rapport à l'obliga-
tion d'achats d'instruments. Ce qui n'est du
reste pas grave du moment que l'effectif des
membres augmente.

La composition du comité ne subit que
peu de changements: Ch. Trolliet reste fi-
dèle à son poste, secondé par Jean-Claude
Porret, vice-président; René Steinweg, cais-
sier; Michel Porret, secrétaire-verbalisa-
teur; Pascal Barth, vice-caissier et comme
assesseurs André Carnal et Roland Parel.
Deux membres du comité ayant demandé à
être libérés de leurs charges sont remplacés
par Mlle Michèle Jornod comme secrétaire-
correspondante et Jean-François Chollet,
assesseur.

M. Jean-Robert Barth reste directeur,
Eric Abbet est nommé sous-directeur et,
pour ne rien changer, la direction des tam-
bours reste à Jean-Claude Porret.

En cette année qui fut celle du 75e anni-
versaire de La Persévérante, il convient de
féliciter ceux qui y ont contribué: pour 40
années d'activité, René Abbet; pour 25 ans,
Werner Berger; pour 5 ans, J.-R.. Barth, S.
Brésolin, J. Matthey-Doret, C. Trolliet;
pour trois absences durant l'année, S. Bré-
solin, F. Cattin , R. Parel, A. Pilatti et J.-Cl.
Porret; pour deux absences, J. Barth, J.
Matthey-Doret, A. Perrinjaquet; pour une
absence, A. Carnal, Ch. Moret, 01. Parel,
M. Porret et R. Steinweg; enfin aucune ab-
sence, E. Abbet, R. Abbet, J.-R. Barth, P.
Barth, J.-Fr. Chollet, C. Matthey-Doret, V.
Matthey-Doret, M. Parel, E. Steinweg et
Ch. Trolliet.

L'assemblée s'est terminée par le tradi-
tionnel verre de l'amitié, suivi d'un repas en
famille bien réussi. (J.-P. F.)

La vie des sociétés locales
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Le Judo-Club Tramelan qui évolue
dans le groupe de la région 2 comprenant
les équipes de Thoune, Baar, Lyss, Lau-
fon II, Soleure II, Zollikofen, Eglise-Bâle
ont bien débuté dans le présent cham-
pionnat en se rendant dernièrement à
Thoune pour y rencontrer deux équipes.

En effet, pour ce championnat une
nouveauté a été établie en ce sens que
trois équipes se rencontrent dans le
même local à la même date pour y dispu-
ter le championnat, cette innovation à le
mérite d'éviter trop de déplacement en
semaine ce qui est fort apprécié de ceux
qui doivent par exemple le mercredi soir
effectuer de trop nombreux kilomètres.

C'est par une belle victoire (8-2) que
les Tramelots se sont imposés face à Fu-
gisan-Baar alors qu'ils devaient ensuite
subir une défaite sur le même score face
à Thoune. Si la première rencontre s'est
bien déroulée, la seconde ne connut pas
la réussite souhaitée.

Tramelan alignait la formation sui-
vante: Claude Poffet; Fredy Jourdain;
Franco Grosso; Michel Favre; Renato
Malacarne. (vu)

Bon début des judokas

SAINT-IMIER ¦¦• SAINT-IMIER

SORNETAN
Prochain «Vendredi du Centre»

Le Centre de Sornetan organise ven-
dredi 27 février dans le cadre des «Ven-
dredis du Centre», une soirée d'informa-
tion et de réflexion à propos de l'initia-
tive «Etre solidaires» qui sera soumise
en votation au peuple suisse le 5 avril
prochain.

Que veut cette initiative, quels buts
vise-t-elle à quels choix nous appelle-
t-elle ? En quoi met-elle enjeu notre res-
ponsabilité de chrétiens? A toutes ces
questions, M. Jean-Pierre Thévenat, de
Genève, l'un des initiateurs, nous appor-
tera ses réponses.

Comme on le sait, l'initiative «Etre so-
lidaires» n'a pas trouvé grâce devant les
Chambres fédérales qui préparent ac-
tuellement la nouvelle loi sur les étran-
gers. M. Francis Lotscher, conseiller na-
tional, de Saint-Imier, nous exposera les
arguments politiques avancés par les
différents partis lors du débat du
Conseil national sur l'initiative et la
nouvelle loi sur les étrangers.

Une occasion offerte à chacun de s'in-
former et de clarifier les enjeux éthiques
et politiques soulevés par l'initiative
«Etre solidaires» avant d'aller voter le 5
avril. (Comm.)

District clé mmmer

1 100e anniversaire

Le comité directeur du 1100e anniver-
saire de Saint-Imier a sollicité la colla-
boration des diverses sociétés locales
pour les manifestations qui seront mises
sur pied en 1984. Une séance d 'informa-
tion a réuni les représentants de 33 so-
ciétés. Ceux-ci ont été orientés sur les dé-
marches entreprises jusqu'ici par le
comité directeur, composé de M. John
Buchs, président, de M. Silvio Galli, 1er
vice-président, de M. Robert Nickles, 2e
vice-président, et de Mme Andrée Cho-
pard, adjointe. Les vingt-cinq commis-
sions, recouvrant l'ensemble des activi-
tés et des manifestations prévues dans le
cadre du 1100e anniversaire, se mettront
prochainement au travail.

Les sociétés locales pourront s'asso-
cier à ces festivités de différentes maniè-
res. Le comité directeur leur a suggéré
d'inviter leurs associations respectives à
tenir une assemblée générale en 1984 à
Saint-Imier. Les sociétés qui envisagent
d'organiser, à cette occasion, une fête  à
caractère régional, romand, cantonal ou
national, sont priées de faire part de
leur projet au comité directeur jusqu'au
31 décembre 1982. Enfin, les sociétés
chorales, musicales et folkloriques parti-
ciperont au festival et au cortège.

Après la présentation du sceau officiel
la semaine dernière, le grand public sera
informé, dans une dizaine de jours, sur
les objectifs des organisateurs du 1100e
anniversaire de la cité et sur le plan de
travail qu'ils ont prévu, (sp)

Les sociétés locales
invitées à collaborer

Dans la plus belle exposition d'ameuble-
ment de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, vous pouvez admirer actuelle-
ment les modèles d'exposition les plus in-
téressants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe. Une visite
chez Meubles-Lang, au City-Center, sera
pour chaque amateur d'un bel intérieur
un événement unique! On peut, d'ail-
leurs, entrer et sortir comme dans une
foire. Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Places de parc gratuites directement
à côté de l'immeuble. ,lri,)rt

Avis important
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*}  Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»

| ^^  ̂ des Hauts-Geneveys cherche pour
son home (inernat), des

éducateurs(trices)
diplômés
éventuellement des personnes pouvant justifier

j£ d'une expérience pédagogique et souhaitant sui- i
vre une formation en cours d'emploi.

— Travail au sein d'une équipe de six personnes;
— Horaire agréable (pas de présence à midi).

Les offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-36

Fabrique de bottes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6, rus des Tilleuls Tél. (039) 23 22 08
2300 LA CHAUX.DE>FONDS

engagerait tout de suite ou époque à convenir

mécanicien-outilleur
pour la construction de posages divers

mécaniciens-faiseurs d'étampes
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous. 4577

HÔTEL DU CERF
2316 Les Ponts-de-Martel, cherche

SOMMELIERS
Débutante acceptée. Téléphoner au
(039) 37 1108 3916

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble soigné de 4 appartements.
Logement du concierge rez-de-chaussée, 3
chambres tout confort.
Mari, travail indépendant et épouse aidant
au ménage du propriétaire.
Prière de téléphoner le matin au (039)
22 32 73. 4633

Neuchâtel
Officine neuve
Place libre pour
AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE
vive et dynamique.
Une formation éventuelle pour la
vente des produits cosmétiques peut
être envisagée.
Entrée en fonction 1er mai ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffre 87-639, An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-4i

CR. SPDLLMANN SA
fabrique de boîtes de
montres et bracelets

engage des

chargeurs
régleurs

pour son département
tournage, machines
Ebosa, Kummer

aide-mécanicien
pour son département
achevage, réglage de ma-
chines.

S'adresser à la rue du
Parc 119, ou tél. au (039)
23 40 33. 4629



Les conseillers PCSI sont inquiets
Garde armée dans la cour du Château

La garde armée dans la cour du Château, bâtiment qui abrite une partie
des Ecoles primaires de la capitale jurassienne, mais héberge également la
troupe lors de ses séjours à Delémont ne laisse pas d'inquiéter le groupe pcsi
du Conseil de ville. Les délégués chrétiens-sociaux indépendants interpellent
d'ailleurs l'exécutif à ce sujet.

C'est aussi une interpellation que le pdc a déposée sur le bureau du
Conseil. Elle traite de la nomination des fonctionnaires et la consultation des
commissions concernées.

Quant au groupe pop-progressistes, il entend trouver les responsables
des détériorations subies par les terrains de football du Pré-Rose. On sait à
ce sujet qu'une polémique a été engagée entre le club de football
delémontain et les responsables municipaux des places de sport.

Dans scA^nterpiKiîàtloœ le pcsi précise
qu'actu'eljernenj ; naja compagnie zuri-
choise est statiëhneêS Delémont.

La seule nbssïbilité'ii'hébergement que
la commune puisse offrir , poursuit le pcsi

se trouve dans? les comblés du Château.
Appliquant le règlement à la lettre, Ja.,
compagnie pose la garde des cantonne-
ments avec de la munition de combat et
a placardé l'affiche jaune réglementaire
rendant la population civile attentive.
Les nombreux parents et enfants qui ont
pu lire cet avertissement dans la cour de
leur école ont été vivement impression-
nés. Il est en effet difficile à un enfant
d'admettre que le bon soldat distribu-
teur de biscuits se transforme en gardien
agressif et armé et que «sa» cour d'école
devienne un «secteur militarisé».

Devant cette situation, le pcsi de-
mande alors au Conseil communal s'il est
possible de rendre attentifs les comman-
dants d'unités stationnées à Delémont
au fait que leur cantonnement est avant
tout une école et d'attirer leur attention
sur l'impact psychologique que repré-
sente la pose de la garde avec de la muni-
tion de combat. De plus, la circulation
de véhicules militaires devrait être limi-
tée au strict minimum.

NOMINATIONS
DE FONCTIONNAIRES

Au sein du groupe pdc, on interpelle
l'exécutif delémontain à propos de la no-
mination d'un fonctionnaire. Selon la dé-
mocratie-chrétienne delémontaine, il est
une coutume établie de longue date à
Delémont, qui veut que toutes les nomi-
nations de fonctionnaires municipaux
soient soumises au préavis des commis-
sions concernées. Or récemment, selon le
pdc, le Conseil communal a nommé des
fonctionnaires (et au moins un chef de
service) sans consulter quiconque.

Le pdc pose alors les questions suivan-
tes: Le Conseil communal peut-il confir-
mer les faits? Dans l'affirmative, s'agit-il

d'une nouvelle pratique? Le Conseil
communal estime-t-il pouvoir ou devoir
se passer de l'avis des commissions?

TERRAINS DE SPORT
EN MAUVAIS ÉTAT

Les terrains de sport du Pré-Rose,
bien que de construction récente, sont
déjà hors d'usage. Cette situation pré-
caire inquiète les sportifs delémontains
et plus particulièrement le groupe pop-
progressistes. Dans une question, celui-ci
préçjse que j t̂ûrel^u ëti';;dur (surface de
sable), deux terrains de football, actuel-
lement inutilisables, font beaucoup par-
ler d'eux.

Les représentants pop-progressistes
posent alors une série de questions à
l'exécutif:

1. S'agissant du terrain gazonné, une
interdiction d'accès a-t-elle été pronon-
cée avant qu'il ne devienne complète-
ment inutilisable ?

2. Cette interdiction a-t-elle été violée
et par qui ?

3. Selon certaines affirmations, le ter-
rain en dur n'aurait jamais été pratica-
ble. Ce terrain a-t-il été aménagé selon
les règles de l'art ?

4. Dans les deux cas, une enquête a-t-
elle été ouverte pour établir les responsa-
bilités, notamment financières, d'une
telle situation ?

5. Quelles mesures sont envisagées
pour remettre les choses en état et ren-
dre ces deux terrains à leur destination ?

(rs)

I -b strict de Porrentruv '

ALLE

Un industriel d'Aile, M. Gilbert Pé-
riat a été victime d'un grave accident
en France, plus précisément à Mont-
béliard. La voiture d'un ami, dans la-
quelle il avait pris place, est violem-
ment entrée en collision avec un au-
tre automobiliste roulant en sens in-
verse. Le choc fut d'une telle vio-
lence qu'il fallut découper le toit du
véhicule pour en sortir M. Périat. Ce-
lui-ci a dû être conduit dans un hôpi-
tal où l'on diagnostiqué des blessures
diverses ainsi que les deux jambes
cassées. Quant à son ami, il a pu re-
gagner son domicile, (rs)

PLEUJOUSE
Assemblée communale

Présidée par M. jean-Marie Droxler,
l'assemblée communale de Pleujouse a
réunis une vingtaine d'ayant-droits. Le
budget a été accepté avec un passif pré-
sumé de 1781 francs et un taux de 2,8. Il
a été procédé à une augmentation des sa-
laires des ouvriers de la commune de 8 à
10 francs de l'heure. Enfin , l'adhésion de
la commune à la communauté de l'Ecole
secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
a été accepté sans autre, (kr)

Un villageois grièvement
blessé en France

1 4 et 5 avril: votation fédérale
Le PDC et l'initiative « Etre solidaires»

«L'intégration des étrangers dans no-
tre pays doit être favorisée; il convient
de leur donner, tant au lieu où ils vivent
qu'à celui où ils travaillent, la chance
d'être tenus comme d'authentiques par-
tenaires et de participer aux responsabi-
lités communes. Il y a lieu de lever tou-
tes les restrictions mises à la possibilité
de vivre en Suisse avec leur famille. Pour
le reste, il est nécessaire que le Conseil
fédéral se tienne, comme il l'a fait jus-
qu'ici, à sa politique de stabilisation».

Tel est le contenu de la thèse No 76 du
projet socio-politique adopté en mai
1979 par le Parti démocrate-chrétien
suisse. Force est de constater que l'initia-
tive «Etre solidaires», sur laquelle le
peuple et les cantons suisses devront se
prononcer le 5 avril prochain, permet-
trait de réaliser ce postulat.

Aussi, le Parti démocrate-chrétien du
Jura est-il extrêmement déçu de la déci-
sion de combattre cette initiative prise
samedi dernier à une faible majorité de

trois délégués contre deux par le pdc
suisse.

Conscient d'agir dans le sens d'une vé-
ritable «démocratie-chrétienne», de pro-
mouvoir la dignité de l'homme et le res-
pect de la famille, le pdc jurassien estime
pour sa part être fidèle à ses idéaux en
œuvrant en faveur de l'acceptation
d'«Etre solidaires».

Membre du comité jurassien de sou-
tien à l'initiative, le pdc appelle d'ores et
déjà à la conscience et à la solidarité des
citoyens de notre canton pour qu'ils ac-
ceptent massivement ce projet d'article
constitutionnelle qui permettrait notam-
ment de supprimer le statut, proprement
inhumain, réservé aux travailleurs sai-
sonniers.

Fort de son idéal, le pdc jurassien
poursuivra son action aussi bien en fa-
veur d'une politique d'accueil des ou-
vriers étrangers qui sont digne de notre
pays, qu'au sein du pdc suisse pour que
l'action politique de ce dernier respecte
la doctrine énoncée dans son pro-
gramme. (Comm.)

La lutte continue
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Délibérations du Gouvernement

Au cours de ces derniers jours, le Gou-
vernement a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la nette amélioration de
santé du ministre Roger Jardin, qui a
quitté l'hôpital et qui est actuellement
en convalescence. Néanmoins, lors de
leur séance hebdomadaire, les ministres
ont pris des dispositions pour se répartir
les suppléances exercées jusqu'à cette se-
maine par M. François Mertenat, qui as-
sume, cette année, la charge de président
de l'exécutif. C'est ainsi que le président
du Gouvernement prend en charge le
service de l'enseignement et le service fi-
nancier de la division de l'éducation, M.
Pierre Boillat le service des affaires so-
ciales, M. François Lâchât l'office du pa-
trimoine historique et les affaires cultu-
relles, M. Jean-Pierre Beuret l'office des
assurances sociales et l'office des sports.

Le Gouvernement a examiné un dos-
sier touchant les exonérations et réduc-
tions des taxes sur les véhicules à moteur
dans le canton. Il s'agira de procéder ul-
térieurement à une remise à jour de la
liste bénéficiaire (cela concerne en parti-
culier les véhicules de l'Etat et ceux des
collectivités publiques). De plus, l'exécu-
tif a mis au point une réponse à la
consultation du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie relative aux lignes de transit
provisoire Saint-Gothard - Splugen. Elle
sera rendue publique dès que le Départe-
ment fédéral concerné en aura connais-
sance.

Le Gouvernement a en outre:
- octroyé un crédit de 40.000 francs

au Centre de perfectionnement du corps
enseignant pour le financement des
cours 1981 d'éducation physique;
- accordé une subvention de 6000

francs à l'Association des patoisans ju-
rassiens pour l'organisation de la 7e Fête
romande des patois, les 22 et 23 août
prochains, à Delémont;
- décidé de transmettre à la Commis-

sion de justice et des pétitions, pour
préavis, une requête du Tribunal canto-
nal visant à créer un troisième poste de
greffier en cette instance;
- promu M. Claude-André Schaller en

qualité de responsable du service de
rnnrmr.flhilité r \f * la fînifiQp Af> pnmnpnsn-
tion, à Saignelégier, suite à la nomina-
tion de l'ancien titulaire de cette fonc-
tion au service des constructions;
- nommé M. André Steiner, de Delé-

mont, maître principal à temps complet
pour l'enseignement de la culture géné-
rale à l'Ecole professionnelle artisanale
de Delémont;
- nommé M. Jacques Schaller, de

Damvant, employé au bureau de la pro-
tection civile, et Mlle Martine Membrez,
de Courtételle, secrétaire au service de la
formation professionnelle;
- octroyé le droit de cité cantonal à

M. Thierry Marescot, ressortissant fran-
çais, domicilié à Delémont, et à M. Felice
Franchetti, ressortissant italien, domici-
lié à Cornol. (rpju)

Nouvelle répartition des suppléances
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Le Gouvernement quasi impuissant
Mieux protéger les travailleurs

Contre sa volonté, le Gouvernement de la République et canton du Jura
avait dû se pencher sur la réalisation d'une motion «en vue de protéger les
travailleurs contre les cadences de travail exagérées» déposée le 3 mai 1979
sur le bureau du Parlement par le Parti ouvrier et populaire jurassien (POP).
Avant de transmettre ses propositions au Parlement, le Gouvernement vient
de soumettre en consultation la seule formule susceptible d'être introduite
dans la loi cantonale sur le travail. Les nouvelles dispositions possibles ne
donnant aucune compétence nouvelle aux instances cantonales en regard de
la législation fédérale, l'exécutif jurassien se demande s'il vaut la peine d'in-
troduire de simples déclarations d'intentions dans la loi cantonale. Le seul
moyen de réaliser pleinement la motion réside dans la transformation en une

initiative cantonale afin d'intervenir sur le plan fédéral.
l'obligation constitutionnelle de la réali-
ser. Le 27 janvier dernier, le collège gou-
vernemental a approuvé le rapport y re-
latif du Département de l'économie pu-
blique tout en le chargeant d'ouvrir une
procédure de consultation.

CONSEILLER ET CONCILIER
Les informations collectées, tant au-

près de la Confédération qu'auprès du
service juridique cantonal, ont confirmé
la thèse exposée par le Gouvernement
devant le Parlement. La motion deman-
dant de surveiller l'intensité des caden-
ces imposées dans l'ensemble des entre-

Au cours d'une conférence de presse
donnée, hier après-midi à Delémont, par
le chef du Département de l'économie
publique, M. Jean-Pierre Beuret, le Gou-
vernement retrace les étapes de cette in-
tervention parlementaire.

C'est le 20 septembre 1979 que le Par-
lement jurassien avait accepté la motion
du pop. Le Gouvernement s'était opposé
à cette motion étant donné qu'en droit
public comme en droit privé, les cantons
n'ont pratiquement aucune compétence
en matière de droit du travail. Cepen-
dant l'acceptation de l'intervention par
le Parlement a donné au Gouvernement

prises et de prévoir des mesures de pro-
tection contre le licenciement éventuel
des travailleurs qui auraient réclamé son
application s'avère donc irréalisable.

La seule possibilité offerte au législa-
teur cantonal dans l'insertion de déclara-
tions d'intentions et de mise à disposi-
tion des services de l'Etat pour prodi-
guer des conseils aux entreprises et agir
en tant qu'instance de conciliation. Tou-
tefois le service des arts et métiers et du
travail ne posséderait pas les moyens lé-
gaux d'intervenir, de manière contrai-
gnante, si des conseils n'étaient pas sui-
vis. De même celui-ci ne pourrait agir en
qualité de conciliateur que dans la me-
sure où l'entreprise concernée l'accepte-
rait comme tel.

Le dossier concernant cette consulta-
tion a été envoyée, hier, aux différents
milieux politiques et économiques ainsi
qu'à des spécialistes. Jusqu'au 30 avril
prochain, le Gouvernement jurassien
souhaite recueillir l'avis des destinatai-
res sur la question suivante: «Les nou-
velles dispositions possibles ne donnant
aucune compétence nouvelle aux instan-
ces cantonales en regard de la législation
fédérale, vaut-il la peine d'introduire de
simples déclarations d'intentions dans la
loi cantonale?» Sur la base des réponses,
le Gouvernement transmettra par la
suite ses propositions au Parlement.

: ,., Laurent GUYOT

Le PDC jurassien donne de la voix

Dans une ordonnance du 15 décembre
1980, le Conseil fédéral a décidé d'intro-
duire, à partir du 1er mai 1981, un
contingentement laitier basé sur la pro-
duction des années antérieures en zone
de montagne II à IV. Jusqu'à cette date,
un contingentement à la surface, beau-
coup moins contraignant, sera imposé en
montagne.

Soucieux d'assainir les finances fédéra-
les et de limiter la production laitière
dont l'écoulement s'avère difficile, le
Conseil fédéral a opté pour un contin-
gentement laitier à caractère extrême-
ment rigoureux en plaine comme en
montagne.

Le pdc du canton du Jura estime que
les mesures prises par le Conseil fédéral,
auront des incidences pénibles pour les
régions de montagne, qu'elles figeront
une situation très défavorable aux mon-
tagnards, qu'elles consacreront des dis-
parités importantes de revenus. Fautai
rappele1f*qnéifep1ry5an de montagne ob-
tient un^pjwfciuit .jte travail équivalent à
50 pour* cénT environ"de celui d'un ou-
vrier qualifié?

Le contingentement laitier empêchera
le développement des exploitations, pro-
voquera la disparition de certaines d'en-
tre elles, donc une diminution de la po-
pulation agricole. L'agriculture et singu-
lièrement la production laitière, jouent
un rôle important dans l'économie des
régions de montagne.

Dans le programme de production
agricole pour Ira années 1976-1980, éla-
boré par le Groupe de travail pour
l'orientation de la production agricole
suisse, il est écrit: «La production ani-
male est vitale pour l'agriculture de
montagne. La culture des champs n'en-
tre guère en ligne de compte. Il faut ce-
pendant utiliser cette possibilité à fond.
Il est inadmissible que la production ani-
male (lait et élevage) soit limitée dans
ces régions par des mesures relevant de
l'orientation de la production. Ceci vaut
particulièrement pour la production de
lait commercial...»

Ceux qui se préoccupent de l'avenir
des régions de montagne affirment una-
nimement et avec force que le contingen-
tement laitier accélérera le déclin de ces
régions.

En Suisse allemande, le Groupement
des populations de montagne (Schweize-
rische Arbeitsgemeinschaft fur die Berg-
bevôlkerung) s'oppose avec la dernière
énergie au contingentement laitier en
zone de montagne. En Romandie, un
comité vient d'être créé pour lutter
contre l'application d'une mesure jugée
inappropriée et inopportune.

Soucieux de l'avenir des région de
montagne, d'une répartition de la popu-
lation sur l'ensemble du territoire, de
l'entretien du paysage, du maintien
d'une capacité de production agricole
suffisante, le pdc doit réagir.

Le pdc jurassien, demande au comité
du pdc suisse de confier, dans les plus
jsrefs délais, le mandat à sa. Commission
agricole, d'étudier le*dossjfëp«obtingente-
piénfc laitier en zone dj^montagne et
d'élaborer des propositions à 1 intention
du comité, auquel nous demandons de
bien vouloir prendre position. (Comm)

Non au contingentement laitier
en zone de montagne II à IV

Bastnct de Delémont
, . i . . , 

UNDERVELIER

Hier vers 6 h. 15, un incendie s'est
déclaré dans le rural de la ferme de
M. Germain Allimann, agriculteur à
Undervelier. Le feu a éclaté sur le
pont de grange au-dessus des écuries
à proximité immédiate d'un tas de
foin.

De la fumée ayant attiré l'attention
des fermiers, ces derniers firent ap-
pel aux pompiers dTJndervelier et de
Bassecourt ainsi qu'au premier se-
cours de Delémont.

L'intervention énergique des pom-
piers permit de maîtriser assez rapi-
dement ce début d'incendie alors que
le feu commençait à s'attaquer à un
tas de foin, si bien que la destruction
de l'immeuble a été évitée. Ce début
de sinistre a cependant occasionné
des dommages relativement impor-
tants, en particulier un grand tas de
foin a dû être évacué, d'autre part
l'eau a causé des dommages dans le
rural et dans l'habitation. Les dégâts
sont de l'ordre de 70 à 100.000 francs.

Les investigations exécutées par la
police cantonale jurassienne ont per-
mis d'établir que les causes de ce dé-
but d'incendie découlent probable-
ment d'une défectuosité électrique.

Début d'incendie
dans une ferme
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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. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les 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. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

Lors de son dernier comité, la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chrétiens
(FJSC) a décidé, à l'unanimité, de soute-
nir l'initiative «Etre solidaires». La
FJSC appelle ses membres et l'ensemble
des travailleurs à voter oui les 4 et 5 avril
prochain dans le sens d'une acceptation
d'une nouvelle politique à l'égard des
étrangers.

C'est en 1974 que l'initiative «Etre so-
lidaires» a été lancée; elle représente une
réelle alternative à la politique actuelle,
la nouvelle loi en préparation ne nous
donne aucune garantie pour ce qui est
d'apporter «quelques ouvertures» étant
donné la réticence des parlementaires,
du Conseil des Etats en particulier.

Pour nous, Syndicats chrétiens, il
s'agit de supprimer la précarité des em-
plois et des statuts étant donné que tous

les salariés doivent avoir les mêmes
droits en matière d'emploi, de vie sociale
et familiale et les mêmes droits à la sécu-
rité, ce qui n'est manifestement pas le
cas avec le «statut du saisonnier» actuel.

La lutte pour l'égalité entre les Suisses
et immigrés est d'un intérêt capital pour
l'ensemble des travailleurs et travailleu-
ses de notre pays. Ceux-ci ont d'ailleurs
besoin du soutien actif des étrangers
pour faire aboutir les revendications de
tous.

C'est pourquoi la FJSC demande con-
crètement à ses membres syndiqués et à
ses fédérations, comme l'a fait la Confé-
dération des syndicats chrétiens suisses
(CSC), de participer à la campagne en
faveur de l'initiative sur les lieux de tra-
vail et d'être présents au comité juras-
sien de soutien à «Etre solidaires».

(Comm.)

Les Syndicats chrétiens du Jura
pour l'initiative «Etre solidaires»



Un choc. Une bosse. Un chèque.
Rien n'est plus facile. Au Drive-in ALTSTADT le plus proche, nos experts estiment
le dommage et le règlent, sur place, par chèque. Lors de problèmes plus importants,
lancez un coup de fil; notre service de piquet est à votre disposition 24 heures sur 24.

¦

ALTSTADT
^^  ̂ASSURANCES
Agence La Chaux-de-Fonds:
Françoise Vuilleumier, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039 2215 44

-en-

suite à la démission honorable de son actuel
tenancier, le CERCLE OUVRIER ET MAI-
SON DU PEUPLE, SAINT-IMIER met en
soumission pour le 1er juillet ou date à conve-
nir le poste de

gérant
de son établissement, rue Francillon 31 (pa-
tente d'auberge désirée ou à faire ultérieure-
ment).
Offres et demandes de renseignements à
adresser jusqu'au 15 mars 1981 à: Cercle Ou-
vrier et Maison du Peuple, case postale 140,
2610 Saint-Imier. 93-5620)

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

BEL APPARTEMENT
de 1V4 pièces + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre haute.
Fr. 290.- tout compris. Meublé Fr. 330.-
S'adresser à Mme Siegrist, rue des Bouleaux
11, téléphone (039) 26 96 25. 4731s
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Nous cherchons pour avril 1981

appartement
3 pièces, sans confort, au rez-de-chaus-
sée, accès facile et centré, à l'usage de
bureau et d'atelier d'horlogerie.
Tél. (039) 23 90 32. 4673

A louer à RENAN

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces, au centre du village, tout
confort, libres tout de suite.
Loyers Fr. 350.- resp. Fr. 430.- charges
comprises.
Téléphone (039) 63 12 44 3357
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[ MARENDING SA
B cherche

I chauffeur-livreur
f HORAIRE DU LUNDI AU SAMEDI: 5 h. à 9 h.
m Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/26 65 65
I Avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer à La Chaux-de-Fonds, Tour
, du Casino, 12e étage

APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
moderne avec frigo, cuisinière et ven-
tilation. Salle de bain. Libre 1er mars
1981. Fr. 800.- par mois, charges
comprises. S'adresser à :
Mme Chs-A. Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 41 94 sn-sooso

Choisir Lindt révèle votre bon goût. |(SI LVA )



Le Code pénal sur la sellette
Mieux protéger, notamment les enfants

Une commission d'experts est au travail depuis un certain nombre d années
pour reviser le Code pénal suisse. Elle a terminé une importante étape en
présentant un avant-projet qui modifie le code en matière d'infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle, contre les mœurs et contre la famille.
Cet avant-projet (qui inclut également le Code pénal militaire) vient d'être
soumis à la procédure de consultation auprès des cantons, des partis et des
organisations intéressées. Puis le Département fédéral de justice et police,
après avoir apprécié les réponses, soumettra un projet de revision au Conseil
fédéral au cours de l'année 1982. Les Chambres fédérales s'en occuperont

plus tard.

LES MŒURS ONT CHANGÉ
La commission Schultz (du nom de

son président), forte d'une trentaine
d'experts et au sein de laquelle on
compte deux Neuchâtelois, M. Francis
Clerc, professeur de droit pénal et Mme
Monique Barrelet, médecin et psychia-
tre, a entrepris une tâche immense. Il
s'agit d'adapter le droit pénal suisse aux
changements de mœurs intervenus de-
puis 1942, date de l'entrée en vigueur du
Code pénal pour la Suisse. C'est une œu-
vre de longue haleine et selon les instruc-
tions du Conseil fédéral, les experts pro-
cèdent par étapes. Us se sont d'abord
penchés sur l'aspect pénal de l'interrup-
tion de la grossesse qui est toujours en
discussion au Parlement. Ensuite ils ont
préparé l'avant-projet de la revision
concernant les actes de violence crimi-
nelle, également devant les Chambres.
Troisième étape, la commission a étudié
les titres de la partie spéciale du Code
pénal qui ont trait aux infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle, contre les
mœurs et contre la famille.

Son avant-projet de revision vient
d'être publié et les cantons, les partis et
les organisations intéressées ont jusqu'à
fin septembre pour faire leurs observa-
tions. Ni le Département fédéral de jus-
tice et police ni le Conseil fédéral ne se
sont encore prononcés au sujet des pro-
positions des experts, a souligné devant
les journalistes accrédités M. Joseph
Voyame, professeur et directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice. Ils veulent at-
tendre de connaître les résultats de la

De notre correspondant
à Berne, H. FAESI

procédure de consultation avant de
prendre position sur l'avant-projet des
experts, qui, à la lecture, semble à la fois
aller vers davantage de liberté (notam-
ment pour les délits de mœurs) et vers
une protection plus efficace des enfants
et des j eunes.

CLARIFIER LA CULPABILITE
Pour tenir compte de l'évolution

considérable des idées et des mœurs, les
experts ont essentiellement cherché à
élaguer les dispositions devenues pous-
siéreuses, et à clarifier les dispositions
sur la culpabilité. Par exemple, ils ont es-
timé qu'il était faux de vouloir asseoir le
crime d'assassinat uniquement sur le ca-
ractère particulièrement dangereux de
l'assassin, et selon eux, il faut considérer
comme tel celui qui tue une personne
«avec une absence particulière de scru-
pules». Au chapitre des lésions corporel-
les simples, le texte de la commission
cherche à assurer une meilleure protec-
tion des enfants contre les mauvais trai-
tements. Non moins importante est la
nouvelle rédaction de l'article du code
qui réprime la mise à disposition des en-
fants de substances dangereuses pour
leur santé, y compris non seulement l'al-
cool (comme aujourd'hui) mais aussi les
stupéfiants, la drogue.

Dans les dispositions générales, les ex-
perts ont proposé de prévoir l'exemption
de poursuite ou de peine, lorsque l'au-
teur a été atteint directement par les

conséquences de son acte, par exemple
s'il devient invalide à la suite d'un acci-
dent qu'il a causé. Une telle disposition
aurait sans doute permis aux juges de
Genève de renoncer à toute peine dans le
cas du jeune Arménien qui est devenu
aveugle et a perdu une main dans l'ex-
plosion d'une bombe artisanale qu'il a
manipulée dans sa chambre d'hôtel.

«ACTES D'ORDRE SEXUEL»
La commission n'aime visiblement pas

les termes de «débauche» ou «d'attentat
à la pudeur» qu'elle estime désuets. Elle
leur préfère la désignation «acte d'ordre
sexuel». Dans ce chapitre elle défend
l'idée d'abaisser la limite d'âge dans de
tels actes commis avec des enfants, de 16
à 14 ans. Le développement physique et
psychique des adolescents d'aujourd'hui
justifiant une telle mesure. Le viol ou la
contrainte à un autre acte d'ordre sexuel,
si l'auteur a usé de violence ou de me-
nace, appelle une peine de quinze ans de
réclusion au plus. Le viol de l'épouse se
poursuivrait dorénavant sur plainte.

En revanche, les experts sont d'avis de
supprimer les dispositions relatives à la
débauche contre nature, sauf dans le
Code pénal militaire. En revanche un
nouvel article protégerait dorénavant
toute personne (et non seulement les
femmes) contre les abus de la détresse. Si
les adultes doivent pouvoir décider libre-
ment d'assister ou non à des représenta-
tions pornos, en revanche les nouvelles
dispositions veulent mieux préserver les
enfants et les jeunes gens de tels specta-
cles.

Dernier point important: la commis-
sion Schultz rend punissable toute viola-
tion ou devoir d'assistance ou d'éduca-
tion à l'égard de mineurs, au point de
vue du développement physique ou psy-
chique. Ces mesures de protection à
l'égard de personnes mineures doivent
aller, selon les experts, jusqu'au droit et
à l'obligation des juges d'informer les
autorités compétentes en cas de viola-
tion, afin qu'elles puissent prendre des
mesures qui s'imposent à l'égard des vic-
times.

Temps difficiles pour les sex-shops bernois
Pour la deuxième fois en l'espace de

dix jours, dans la nuit de lundi à mardi,
un sex-shop bernois a été la cible d'un
attentat à l'explosif. Il y a eu pour près
de 15.000 francs de dégâts. L'attentat
n'a pas été revendiqué, mais il pourrait
être un fait du «commando du front de
libération de la femme et de l'homme»
qui, après le premier attentat avait me-
nacé de «liquider ces porcheries». Le
commando exige notamment la ferme-
ture de tous les sex-shops et cinémas
pornos de la ville fédérale, ainsi que
l'abolition définitive du patriarcat.

Hier, la police se refusait à toute dé-
claration au sujet de l'attentat. Il semble
en tout cas que le combat contre l'indus-
trie du sexe se radicalise. Au cours de
ces derniers mois, on se contentait de
barbouiller les vitrines de ces magasins

particuliers. En dix jours, deux attentats
à l'explosif ont été commis. A chaque
fois, rien n'a été volé. Ces actes ont vrai-
semblablement pour but d'éviter qu'un
«stutzli-sex» ou «guignodrome» ne soit :
installé à Berne.

Dans ces deux cas d'attentat, le minis- j
tère public de la Confédération a ouvert j
une enquête, puisque c'est la Confédéra-
tion qui est compétente en matière de dé-
lits à l'explosif s. .¦ fc .

Folle poursuite dans les rues de Lausanne
Nuit mouvementée pour la police lausannoise, entre mardi et mer-

credi: vers 1 h. 25, une patrouille de police-secours avisait un automo-
biliste descendant la rue de l'Industrie et s'engageant dans la rue Cé-
sar-Roux en franchissant le carrefour au feu rouge. Les agents tentè-
rent de l'intercepter à la hauteur de l'ancienne Ecole de médecine. A
la vue de la voiture de police, l'inconnu fit brusquement demi-tour et
se dirigea vers le centre de la ville en roulant à près de 100 km/h.,
traversant tous les carrefours au feu rouge, empruntant les places du
Tunnel et de La Riponne puis la rue Haldimand en sens interdit.

Place Bel-Air, il monta sur le refuge et traversa en direction de
l'escalier du Métropole, qu'il descendit, la voiture légèrement déséqui-
librée, et parvenant à s'engager dans la rue de Genève, où il s'immobi-
lisa.

Les occupants, au nombre de trois, quittèrent la machine et dispa-
rurent dans le quartier des Entrepôts. Ils furent cependant retrouvés
assez rapidement par d'autres policiers, qui suivaient l'opération par
liaison radiophonique. Tous trois furent arrêtés. Il s'agit de jeunes
gens évadés de l'établissement de Pramont, près de Crêtelongue (VS).
Ils avaient volé la voiture la veille au soir à Chalais.

LE PLUS VIEUX FRIBOURGEOIS
FÊTE SES 104 ANS

Le plus vieux Fribourgeois, M.
Fritz Boesch, a fêté hier son 104e an-
niversaire. Né le 25 février 1877 à Fri-
bourg, l'alerte centenaire se dit en
bonne santé. Ancien ingénieur, il a
fait sa carrière aux Chemins de fer
fribourgeois , s'occupant notamment
du tracé de la ligne Fribourg-Morat
et du funiculaire qui relie la basse et
la haute ville de Fribourg. La sœur de
M. Boesch a 95 ans.

APRÈS UN HOLD-UP
À BÂLE:
RÉCUPÉRATION DU BUTIN

L'enquête menée à la suite d'un
hold-up dans une bijouterie du
centre de Bâle, qui avait rapporté
un million de francs à ses auteurs,
a atteint son but. Le procureur gé-
néral M. Alexander Bertolf a an-
noncé que les voleurs étaient ar-
rêtés et que le butin avait été re-
trouvé à Milan et ramené à Bâle.

(ats)

Les chances de pouvoir continuer à se
former sont plus grandes maintenant
dans les arts graphiques a-t-on appris
hier à une réunion des associations de
cette branche.

L'importance grandissante des arts
graphiques et une technique en cons-
tante mutation sont les raisons de ces
possibilités nouvelles.

C'est en 1972 que l'Ecole d'ingénieurs
de l'imprimerie a ouvert ses portes à
Lausanne. Les cours sont donnés en deux
langues et l'établissement a déjà décerné
75 diplômes d'ingénieur. L'étape supé-
rieure prévue dans la nouvelle loi sur la
formation professionnelle, le diplôme fé-
déral de technicien, sera obtenu à Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich, (ats)

Formation continue
dans les arts graphiques
Davantage de possibilités

En 1980, la Suisse a importé 12,648 millions de tonnes de pétrole brut et de
produits finis, ce qui représente par rapport à 1979 une diminution de 1 %.
Sur le total des importations en huiles minérales, la part du pétrole brut
s'élève à 3,832 millions de tonnes <30,3%)f, celle des produits finis à 8,816
millions de tonnes. Les importations en franchises de douane, en premier
lieu les carburéacteurs destinés au trafic aérien international, ne snt pas

comprises dans ces chiffres, communiqués par l'Union pétrolière.

Les importations de produits finis
( + 2% en comparaison avec l'année pré-
cédante) se composent de 5,237 millions
de tonnes d'huiles de chauffage ( — 4,4%),
de 1,710 million de tonnes d'essences
pour moteurs ( + 4,5%), de 0,506 million
de tonnes de carburant Diesel ( + 5,8%)
ainsi que de 1,363 millions de tonnes
( + 39,9%) d'autres produits.

Les importations de pétrole brut ont
baissé de 8,8% par rapport à 1979.

DIMINUTION DES
IMPORTATIONS EN PROVENANCE
DU MOYEN-ORIENT

En ce qui concerne la provenance des

croissantes de l'Allemagne fédérale
( + 28,5%) et des autres pays communau-
taires ( + 131,7%). La part des importa-
tions de produits finis en provenance des
pays de l'Est par contre a fortement pro-
gressé et s'élève maintenant à 32,8%
(27,9%), progression due aux livraisons
accrues de l'URSS ( + 21,7%), de la
Tchécoslovaquie ( +13,7%) et de la Polo-
gne ( + 99,7%). Les importations en pro-
venance de pays en-dehors de l'Europe
occidentale et des pays de l'Est ont for-
tement augmenté ( + 154,9%) et ont at-
teint une part de 4% aux importations
totales de produits pétroliers.

(ats)
importations, les fournitures de pétrole
brut venant du Moyen-Orient ont connu
un recul dû aux livraisons réduites de la
part des Emirats arabes ( — 18,2%), de
l'Arabie séoudite (-22,7%) et du Qatar
( — 57,4%). Par contre, les importations
en provenance de l'Iran ont augmenté de
nouveau considérablement ( + 66,4%)
mais du point de vue de la quantité, elles
ne jouent qu'un rôle peu important.
Avec une part de 45,2% (51,1% en 1979),
aux importations suisses de pétrole brut,
le Moyen-Orient a cédé sa position domi-
nante maintenue pendant les dernières
années à l'Afrique, dont les importations
se sont élevées à 51,5% en 1980 (47,7% en
1979). Les deux fournisseurs africains les
plus importants, la Libye et le Nigeria,
indiquent des progressions remarquables
( +12,2% respectivement 66,9%) pendant
que les importations en provenance de
l'Algérie et de la Tunisie, quantitative-
ment moins signifiantes, ont fortement
diminué ( — 70% respectivement
-99,3%). En 1980, la Suisse a pour la
première fois importé du pétrole brut
provenant de la mer du Nord et ainsi,
elle a encore pu élargir sa base d'approvi-
sionnement déjà assez étendue. Les im-
portations à partir de la Grande-Breta-
gne et de la Norvège se sont élevées à
3,3% des importations totales de pétrole
brut.

L'IMPORTANCE
DES PAYS DE L'EST

En ce qui concerne les importations de
produits pétroliers, le Marché commun,
traditionnellement la région de prove-
nance la plus importante, a perdu de si-
gnification avec une part de 62,4%
(70%). Les livraisons décroissantes à par-
tir de la France ( -16,6%), des Pays-Bas
(-8,9%) et de l'Italie (-38,3%) n'ont
pas pu être compensées par les livraisons

Une nouvelle apparemment réjouissante
Les importations suisses de pétrole en baisse

ZURICH. - Dans le cadre du con-
trat collectif de travail, l'Association
suisse des maîtres plâtriers-peintres
a signé hier un nouvel accord avec
ses partenaires syndicaux qui pré-
voit une réduction d'une heure du
temps de travail, qui passe ainsi à 45
h. V4, une cinquième semaine de va-
cances pour les travailleurs âgés de
52 ans ou ayant travaillé cinq ans
dans la même entreprise, ainsi que
l'alignement sur l'indice 110 de la
compensation du renchérissement.

BERNE. - L'ambassade d'Italie à
Berne a précisé hier, à propos de l'occu-
pation des consulats d'Italie en Suisse
qui a été annoncée par les instituteurs
engagés dans notre pays, que le gouver-
nement de Rome a déjà soumis au Parle-
ment italien un projet de loi qui améliore
la situation économique de ces institu-
teurs.

LIESTAL. - Selon le général de
Maizière, ancien inspecteur général
de l'armée ouest-allemande, la me-
nace politique et militaire que fait
peser l'Union soviétique sur l'Europe
est «très grande». S'adressant mer-
credi à Liestal à la Société d'officiers,
sur le thème «Degré de préparation
défensive de l'Europe», le général a
cependant estimé qu'il n'existait pas
actuellement en Europe de menace
de guerre imminente.

MORAT. - Le régiment d'infanterie 1,
qui regroupe plus de 2000 hommes des
cantons de Fribourg, Berne et Soleure, a
défilé hier à Morat à l'occasion des fêtes
du 500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération.

En quelques lignes

Séance du Conseil fédéral

Durant sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a pris les décisions suivantes et dis-
cuté des sujets suivants:
Les Chambres sont priées de proroger
jusqu'en 1984 le régime actuel qui aurait
dû arriver à échéance en 1982. La prépa-
ration de la loi définitive sur l'assurance-
chômage obligatoire prend en effet plus
de temps que prévu.

Aide au développement. - Proposi-
tion est faite aux Chambres de continuer
à accorder aux pays en voie de dévelope-
ment des avantages douaniers pour les
produits de base. En outre, le Conseil fé-
déral leur demande d'approuver des ac-
cords internationaux permettant de sta-
biliser les prix de ces produits de base,
du cacao et du caoutchouc.
S Recherches sur l'énergie. <g, La
Suisse participera à deux nouveaux pro-
grammes de l'Agence internationale de
l'énergie: évaluation des technologies
énergétiques et des nouvelles sources jus-
qu'en l'an 2000, étude des pertes d'éner-
gie lors de l'aération des bâtiments.

Agents fédéraux dans les cantons.
— En créant de nouveaux services fédé-
raux dans les cantons ou en les transfé-
rant, la Confédération tiendra compte
des régions dont le développement éco-
nomique doit être encouragé. Le Conseil
fédéral a donné des instructions à ce pro-
pos.

Interventions parlementaires. - Si-
gne indubitable de l'approche d'une ses-
sion, le Conseil fédéral a répondu à 35 in-
terventions parlementaires.

Recensement du bétail. — Le 22
avril, on procédera, dans un certain nom-
bre de communes, au recensement du bé-
tail bovin, des chevaux, des porcs, des
moutons et de la volaille.

Cours de change. - Durant un entre-
tien avec le président de la Banque Na-
tionale, M. Fritz Leutwiler, le Conseil fé-
déral a évoqué les cours de change et les
taux d'intérêt pratiqués par des pays
étrangers. Il a notamment été question
des effets de cette évolution sur les prix
en Suisse, (ats)

Assurance-chômage:
proroger le régime actuel

I et voilà votre gardè̂ robe'
I toute renouvelée. î
f Notre nouveau blazer, vous, le portez j
I sur votre jupe , unie ou fantaisie,
I sur votre blouse ou votre robe. \
\ Vous composez au gré du temps,
I doux ou frisquet ,
i au gré de votre humeur, |
| tendre ou conquérante.
i Coloris: marin , blanc,
* noir ou rouge I

I Nouveau blazer 0 1 Q . I
| pure laine . Z * L J /  *~ \

\\(k \Mf à0 VC \
| du. tef |
! La Chaux-de-Fonds
I 53, avenue Léopold Robert j
| 22 26 73
I !
\ Lausanne Genève Neuchâtel f
1 La Chaux-de-Fonds Fribourg J

Une nouvelle polémique a éclaté entre
le journal bi-mensuel suisse alémanique
«Beobachter» et la coopérative euro-
péenne Longo Mai'. Dans son édition pa-
rue hier à Glattbrugg, le magazine lance
de nouvelles attaques contre la coopéra-
tive, l'accusant d'avoir utilisé les dons
destinés aux réfugiés nicaraguayens pour
acheter des domaines au Costa Rica
ainsi que pour sortir l'organisation, qui a
son siège à Bâle, des difficultés financiè-
res qu'elle connaissait. Dans un commu-
niqué, Longo Mai' a dénoncé ces accusa-
tions, les qualifiant d'inacceptables, et
annoncé qu'elle a déposé plainte, (ats)

Nouvelle attaque
contre Longo Maï

Réglementation du trafic
dans la Ville fédérale

Le Conseil communal de la ville de
Berne (législatif) a décidé hier soir de
prolonger jusqu'à la fin de l'année
l'expérience de réglementation du
trafic dans le centre-ville.

Celle-ci avait débuté en octobre
dernier et elle n'aurait dû duré que
six mois. Entre-temps la majorité des
partis s'est prononcée en faveur de la
prolongation de l'expérience qui
consiste pour l'essentiel en une inter-
diction du trafic de transit dans la
vieille ville. On a pu constater, dans
les quartiers concernés, une nette di-
minution du trafic.

(ats)

Expérience
prolongée
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Vingt-quatre équipes pour succéder à l'Argentine
Dans 423 jours, les championnats du monde de football

Le 13 juin 1982 (dans 473 jours) débutera, au stade Nou Camp de
Barcelone, le «Mundial», le 12e championnat du monde de football. Vingt-
quatre équipes (fait unique), issues d'une phase éliminatoire de plus de trois
cents matchs, convoiteront le titre conquis en 1978 par l'Argentine. Pendant
près d'un mois (13 juin au 11 juillet, soit 29 jours), plusieurs milliards de
personnes seront spectateurs, téléspectateurs ou auditeurs d'une

compétition dont l'impact est égal à celui des Jeux olympiques.

POURQUOI AUTANT D'ÉQUIPES ?
L'organisation du «Mundial 82» a été

attribuée à la Fédération espagnole par
la Fédération internationale de football
(FIFA) au Congrès de Tokyo en 1974.
C'est seulement le 17 mai 1979, à Zurich,
que la décision a été prise de porter à 24
(16 précédemment) le nombre des sélec-
tions de la phase finale. Cette décision
n'engage pas l'avenir, et en particulier le
championnat du monde 1986 en Colom-
bie. L'augmentation du nombre des par-
ticipants est due à une initiative person-
nelle de M. Joao Havelange, président de
la FIFA, en 1978 à Buenos Aires. Il dési-
rait que soit accrue la représentation des
continents. Cette initiative a rencontré
une forte opposition européenne, mais
cette dernière s'est effacée lorsque le
«quota» européen demandé (13) fût ac-
cepté. Il y aura donc en Espagne: 14
équipes européennes, dont l'Espagne,
quatre d'Amérique du Sud, dont l'Argen-
tine, et deux sélections pour chacun des
trois autres continents.

TROP DE PARTICIPANTS
Les organisateurs espagnols eux-mê-

mes, dont l'avis était prépondérant, se
rangèrent au principe des 24 équipes. M.
Raimundo Saporta, le président du
comité espagnol d'organisation, : en

donne les motifs. «Nous avons dû accep-
ter, dit-il, pour plusieurs raisons: pres-
sion de la FIFA et de son président, pres-
sion des représentants de plusieurs
continents, et enfin, sur le plan local, dé-
sir de ne pas aviver les problèmes du ré-
gionalisme et de séparatisme».

«Personnellement, ajoute M. Saporta,
je considère que 24 équipes c'est trop et
que, parmi les 52 matchs, beaucoup se-
ront déséquilibrés, du moins durant le

premier tour. Toutefois, la décision étant
prise, il fallait l'appliquer».

M. Saporta poursuit: «Nous aurons, à
mon avis, deux compétitions en une. En
premier lieu du 13 au 25 juin, sur 36
matchs, un petit «Mundial» de six grou-
pes de 4, se déroulant dans 12 villes. Il
pourra comparer quelques surprises,
nous le souhaitons d'ailleurs, et il quali-
fiera 12 équipes pour le «grand Mun-
dial». Ce dernier débouchera le 6 juillet
sur les demi-finales et dans chacun des
quatre groupes de trois ce sera une lutte
acharnée. Il ne pourra y avoir d'atten-
tisme, chaque équipe devra, sur deux
rencontres, se livrer entièrement. Néan-
moins, il est fort possible que les qualifi-
cations soient, parfois, acquises par le
truchement du règlement, voire du ti-
rage au sort. Mais là, j'anticipe et je dé-

Un geste que l'entraîneur argentin Menotti aimerait bien répéter. (ASL)

borde de mes attributions. Ce sont celles
du comité organisateur de la FIFA
chargé de la législation sportive».

IMPLANTATION RÉGIONALE
Pour répondre à l'une des raisons de

l'adoption du principe de 24 équipes,
l'implantation du «Mundial» est régio-
nale. Pour M. Saporta, la répartition des
six groupes couvre l'ensemble des provin-
ces espagnoles. Il y aura donc les groupes
de la Galice (La Corogne et Vigo), des
Asturies (Gijon et Oviedo), du Levante
(Elche et Alicante), de la Castille et Bis-
caye (Valladolid et Bilbao), d'Aragon et
Levant (Sarragosse et Valence), d'Anda-
lousie (Malaga et Séville). Ensuite, ce
sera la Catalogne (Barcelone) et la Nou-
velle Castille (Madrid) pour le 2e tour.

L'infrastructure résulte d'un planning
des plus détaillés, tenant compte des im-
pératifs généraux mais aussi locaux. Ini-
tialement, il avait été prévu pour le pre-
mier tour (début le 16 juin) quatre
matchs par jour. Les nécessités de la té-
lévision (deux chaînes espagnoles notam-
ment) font que le «Mundial» débutera le
13 juin (sa durée étaht de 29 jours) et
trois matchs seront au programme jour-
nalier, dont deux à la même heure (17 ou
21 heures). Les horaires sont fonction
des nécessités locales et du déplacement
des équipes. Ainsi, pour le 1er tour, dé-
buteront à 17 h. toutes les rencontres se
disputant à Vigo, La Corogne, Gijon,
Oviedo, Bilbao, Valladolid, et à 21 h. cel-
les ayant lieu à Alicante, Elche, Valence,
Sarragosse, Séville et Malaga.

Contraints de porter la durée du
championnat à 29 jours, les organisa-
teurs ont respecté l'obligation qui leur a
été faite par le Ministère du tourisme de
terminer avant le 14 juillet. Durant les
mois de juin et de juillet, l'Espagne ac^
cueille près de dix millions de touristes
(9.191.085 en 1980). En 1982, ces chiffres
seront en augmentation sensible. Aux
touristes «habituels» s'ajouteront ceux
venus spécialement pour le «Mundial».

De sérieux problèmes hôteliers sont à ré-
soudre, d'autant que, pour contrecarrer
les «ruées sauvages», la vente des billets
se fera en bloc pour une même ville avec
obligation de réserver un lit.

PAS DE RÉSERVATION
PRIVILÉGIÉE

D'autre part, M. Saporta a démenti
les informations selon lesquelles plu-
sieurs sélections nationales auraient déjà
réservé leurs quartiers. «En conformité
avec le règlement, a-t-il indiqué, seules
l'Espagne (Valence) et l'Argentine (à
Alicante) ont fixé leurs préférences. Pour
le reste, rien ne peut être fait avant les
qualifications et le tirage au sort». M.
Saporta a toutefois ajouté: «Je sais que
plusieurs fédérations ont déjà pris, indi-
viduellement, certaines dispositions,
mais elles anticipent sur qualification et
tirage au sort».

TIRAGE AU SORT LE 6 JANVIER 82
«La répartition des 24 équipes en six

groupes de 4 interviendra lors du tirage .
au sort, le mercredi 6 janvier 1982, à 19
heures, au Palais des Congrès, à Madrid»
a précisé M. Saporta. «Les modalités de
ce tirage au sort, a-t-il ajouté, seront dé-
terminées le 5 janvier par le comité de la
FIFA. Ce dernier décidera sans doute de
six têtes de série, ce qui ne sera déjà pas
aisé, mais beaucoup moins difficile que
pour les autres formations. Il y aura
d'après discussions et de sérieuses luttes
d'influence. Pour ma part, je m'efforce-
rai de faire respecter la ligne sportive».

Le tour d'horizon «sportif» effectué,
restait à faire de même au plan espagnol
où des problèmes sérieux sont d'actua-
lité. M. Raimundo Saporta eut cette ré-
ponse: «Je souhaite vivement que le
calme revienne en Espagne. Personnelle-
ment, je crois que pour avoir la sérénité
requise nous aurions dû organiser dix ans
plus tôt ou dix ans plus tard. Mais nous
avons mission d'organiser en 1982 et tout
est mis en œuvre pour cela».

Abeille connaît des hauts et des bas
En championnat suisse de basketball

Tant pour les dames que pour les messieurs, les deux équipes premières du
club chaux-de-fonnier poursuivent leur championnat respectif. Les dames
sont allées à Lausanne et ont connu une défaite qui marque définitivement
la fin des espoirs de se classer parmi les deux premières équipes en ligue
nationale B. Quant aux messieurs, évoluant en ligue nationale, c'est une vic-
toire bienvenue contre Yverdon qu'il faut saluer et qui marque certainement

un retour en forme qui avait de la peine à se manifester.

YVERDON - ABEILLE, 76-79
Abeille: Dali Omo, Maino (2 points),

Muller (28), Castro (8), Frascotti L. (10),
Frascotti M. (18), Duella (4), Willen (7),
Sifringer (2). Coach: Thierry Giordano.

Abeille se rendait à Yverdon avec la
ferme intention de renouer avec le suc-
cès. Pourtant le début de la rencontre
montrait une équipe vaudoise fort bien
inspirée qui à la 3e minute menait 10-5.
Abeille se resaisissait heureusement et à
la lie minute, il avait renversé la
vapeur, le tableau indiquant 25-22 puis,
à la mi-temps, il y avait 41-36 pour
Abeille.

La seconde période fut stable, il y
avait toujours six à huit points d'écart,
par exemple 63-56, à la 14e minute et en-
core 79-70 à une minute de la fin. Yver-
don jetait toutes ses forces dans les ulti-
mes secondes par un pressing intense
mais Abeille, qui sentait ne pas pouvoir
perdre, laissait quelques paniers mais
remportait finalement une victoire méri-
tée qui prouve que la forme revient
même sM'on n'est pas encore aussi frin-
gant qu'avant les fêtes dé fin d'année.
Une mention particulière est à faire à B.
Muller et à M. frascotti très à l'aise et
percutants.

LAUSANNE-SPORTS
BAT ABEILLE FÉMININ, 72-64

Abeille Féminin: Mlles Strambo (3
points), Roussey, Devaud, Sandoz (7),
Asticher (18), Frascotti (22), Meyrat (8),
Vaucher (6), Cattin. Coach: Heinz
Kurth.

Pour les protégés de l'entraîneur H.
Kurth, il fallait impérativement battre
l'équipe vaudoise pour espérer se classer
finalement aux deux premiers rangs de
ce championnat de ligue nationale B.
Toute la partie fut très serrée et l'évolu-
tion du score le prouve. A la 6e minute
9-11, à la 16e, 26-22 et au repos Lau-

sanne-Sports mène 33-30. Les joueuses
vaudoises font une excellente impression
et imposent un jeu individuel, ce qui fait
que c'est un match très agréable. Abeille
fait un maximum pour tenir le résultat
et à la lie minute, il est nul 50-50, tout
comme à la 15e minute, 56-56. Tout peut
encore arriver.

A une minute du coup de sifflet final
Lausanne a pris une option sur la vic-
toire, car il mène 64-56. Le coach chaux-
de-fonnier tente le tout pour le tout et
engage un pressing intensif, mais sans
grand succès. Finalement, pour trois
points, Abeille quittera la capitale vau-
doise avec une défaite, courte U est vrai,
mais qui ne permettra plus aux Abeillar-
des de prétendre aux premières places.
Malgré cet échec, les Chaux-de-Fonniè-
res peuvent être qualifiées d'un bon
match et il faut souligner l'excellente
prestation de la capitaine Dominique
Frascotti, très à l'aise tant en défense
que sous le panier adverse, elle a vérita-
blement tiré toutè'l'équipe qui prouvera
jusqu'à la fin de céV intéressant cham-
pionnat qu'elle a un rôle important à
jouer.

Efbas.

± BULLETIN DE BOURSE
T£. Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 24 février B = Cours du 25 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 710d 710d
Cortaillod 1620d 1620d
Dubied 270d 270d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1440 1440
Cdit Fonc. Vd. 1095 1100
Cossonay 1475d 1475
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation , 400d 480d
La Suisse 4650d 4650d

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ Presse 245 245
Physique port. 243 240d
Fin. Parisbas 87.— 87.—d
Montedison —.45 -.47
Olivetti priv. 7.50 7.55
Zyma 1050d 1050d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 680 675
Swissair nom. 630 635
U.B.S. port. 3335 3335
U.B.S. nom. 617 620
Crédit S. port. 2620 2565
Crédit S. nom. 458 458

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1755
Landis B 1550 1550
Electrowatt 2500 2475
Holderbk port. 577 570
Holdberk nom. 535d 535
Interfood «A» 1360d 1360
Interfood «B» 6125d 6075
Pirelli 248 249
Motor Colomb. 665 665
Oerlikon-Buhr. 2320 2380
Oerlik.-B. nom. 570 575
Réassurances nom. 3170 3170
Winterth. port. 2775 2770
Winterth. om. 1700 1720
Zurich acdd. nom. 9300d 9350
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1325 1350
Saurer 570 640
Fischer port. 720 720
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1375 1370d
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 153 153
Globus port. 1975d 1975d
Nestlé port, 3110 3080
Nestlé nom. 2020 2020
Alusuisse port. 1050 1060
Alusuisse nom. 410 410
Sulzer nom. 2705 2705d
Sulzer b. part. 365 367
Schindler port. 1510d 1510d
Schindler nom. 260d 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)

Akzo 15.— 14.75
Ang.-Am. S.-Af. 26.75 27.—
Amgold I 172.50 175.—
Machine Bull 21.75 22.—
Cia Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.50 16.75
Imp. Chemical 12.50 12.25d
Pechiney 34.50 34.50d
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 167.—168.—
Unilever 107.50 108.50
A.E.G. 55.— 55.50
Bad. Anilin 108.— 109.—
Farb. Bayer 100.— 99.75
Farb. Hoechst 103.50 104.—
Mannesmann 113.50 113.—
Siemens 224.-224.—
Thyssen-Hutte 64.25 64.—
V.W. 134.50 134.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76750 76500
Roche 1/10 7650 7650
S.B.S. port. 376 375
S.B.S. nom. 268 268
S.B.S. b. p. 297 293
Ciba-Geigy p. 1020 1030
Ciba-Geigy n. 558 565
Ciba-Geigy b. p. 775 785

BALE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3040 3075
Sandoz port. 3950 3925d
Sandoz nom. 1720 E710
Sandoz b. p. 478 477
Bque C. Coop. 900 900

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.— 62.75
AT.T. 100.— 99.—
Burroughs 92.50 93.—
Canad. Pac. 67.— 66.—
Chrysler 10.— 9.75
Colgate Palm. 28.— 28.50
Contr. Data 115.— 116.—
Dow Chemical 64.50 67.—
Du Pont 89.— 88.50
Eastman Kodak 142.— 141.50a
Exon 135.— 135.50
Ford 37.— 3755
Gen. Electric 123.50 125.—
Gen. Motors 92.50 91.50
Goodyear 34.50 34.—d
I.B.M. 118.— 118.—
Inco B 36.— 36.—
Intern. Paper 81.75d 85.—
Int. Tel. & Tel. 54.50ex 54.—
Kennecott 45.25 44.50a
Litton 127.50 130.—
Halliburton 138.50 136.50a
Mobil Corp. 132.— 131.—
Nat. Cash Reg. 111.—110.—
Nat. Distillers 48.50d 49.—
Union Carbide 108.50 112.—
U.S. Steel 54.75 53.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 931,57 —,-
Transports 389,37 —,-
Services public 108,11 —,-
Vol. (milliers) 33.780 —,-

Convention or: 26.2.81. Plage: 31300 Achat: 30950 Base argent: 840. - Invest Diamant: février 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 1.99
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
lires italiennes -J.7M -.1934
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 1255 12.95
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30850.- 31200.-
Vreneli 205.—218.—
Napoléon 287.— 302.—
Souverain 282.-298.—
Double Eagle 1165.—1255.—

\J 1 V 'Communiqués
y/ y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payéVgy A B

AMCA 27.75 28.—
BOND-INVEST 53.75 53.75
CONVERT-INVEST 71.— 71.50r
EURIT 131.—r 131.50r
FONSA 95.75r 96.75
GLOBINVEST 60.— 60.25
HELVETINVEST 96.50r 96.—r

' PACIFIC-INVEST 128.—r 122.50
SAFIT 420.—t 420.—
SIMA 195.— 195.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.75 94.75
ESPAC 76.75 79.75
FRANCIT 89.75 90.75
GERMAC 79.— 80.50
ITAC 174.50 176.50
ROMETAC 452.50 459.50
YEN-INVEST 633.50 661.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.75 60.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 84.82 81.85 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 227.75 218.25 FONCIPARS II 1310.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 497.— 478.50 ANFOS II 109.50 110.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 24 févr.''25 févr.
Automation 72,5 73,5 Pharma 144,5 145,5 Industrie 292,2 292,4
Eurac 278,5 280,5 Siat 1535,0 — Finance et ass. 390,9 389,4
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 330,9 330,4

Poly-Bond 63,0 63,5 

. , Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 55,75 56,75
I I I I  CS FDS INT. 69,75 70,75
Ll L. t ACT. SUISSES 286,0 287,0

L_Jf CANASEC 615,0 625,0
USSEC . 590,0 600,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,75 134,75

Il Hockey sur glace

Les champions neuchâtelois de 3e ligue
sont connus. Le HC Les Brenets sera le re-
présentant du groupe 10a et Savagnier ce-
lui du groupe 10b dans la poule de promo-
tion. Rappelons que l'équipe qui totalisera
le plus grand nombre de points au terme
des deux parties mises au programme ga-
gnera son billet pour la 2e ligue. L'ordre
des matchs est le suivant:

27 février, à 21 h., à Saint-Imier: Sava-
gnier - Les Brenets; 29 février, à 20 h., au
Locle: Les Brenets - Savagnier. (Bim)

Programme des finales
de troisième ligue

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Une trouvaille
HaslerDS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole
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AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.
Salons-lits selon modèle

dès Fr. 890.-àFr. 1890.-

v.

mf Q#
BR A^A ™ I i I BL  ̂m» M * ''• Place de parc

C^C3 derrière le 
magasin

• ¦ ¦ n M /« u r B A kl Avenue Léopold-Robert 73,
A U  B UO n L n U N  tél. 039/22 65 33 29030
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(ïïn ) Poulets «Cordon-rouge»
\JIW1/ frais , de France ¦HE A«̂  ̂ T̂ mmmWkm \̂\ 1

^^^^»^^ pièces de 1,2 kg. env. mm Ĵ Ĵf
f r aîcheur MIGROS M

¦ • • 
¦ ¦! ^mfraîcheur 

^̂ m%%tW% H §̂"̂ ^fc* " (au Heu de 8.50)
p roverbiale 
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Les passionnés de la marque automobile exclusive qu'est
Lancia devraient passer chez nous pour découvrir l'A 112,
la Delta, la Beta Berline, la Beta Coupé, la Beta Spider, la
Beta Montecarlo, l'HPE et la Gamma.
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Une voiture qui a de quoi se montrer. Lancia Beta.
« «'*»•- *"-l9 ** Chanx-de-Fonds .̂ ^^̂ wGARAGE > [̂ Tél. (039) 26 81 81 Wv\ rx\É

DES <®U RO!S SA Le Locle TMWmMIf̂m &r Tél. (039) 31 24 31 Xl ttSlIp» //
' - Neuchâtel vJvi L ŷ V

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^^mmr
SOUS-AGENTS: Saint-Imier, Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24

Le Noirmont, Garage Rio, M. André Gay

I Seul le §
1 \^ 

prêt Procrédit 1
i mmmmL 6St "" B
I w% ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» w£

m vous aussi m
||j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

H L Veuillez me verser Fr. \| H
6§j I Je rembourserai piar mois Fr. I fH ' ' ' iml 
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2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *ffî
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Fabrique de la Place

cherche

commissionnaire
ayant permis auto et pouvant as-
surer différents travaux de manu-
tention.

Faire offres sous chiffre FG 4707
au bureau de L'Impartial.

miU m B'Mfen.|H!lÏ!!!!!!' '
,,-S Iffl^MfflJ

Manufacture de boites de montres
Champs 24 Tél. 039/23 36 02

La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseur-
prépareur
qualifié
sur boîtes de montres acier et métal ul-
tra-soignés.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 4773

Atelier de polissage spé-
cialisé dans la boîte de
montres, engage uns

chef
polisseur

Possibilités de dévelop-
per l'atelier pour une per-
sonne dynamique et
consciencieuse.

Entrée immédiate ou
. : date à convenir.

Faire offres avec curricu-
avl/t ^^ vijtaB fiôùs chiffre OP
' "¦!,„ u «,. ,4628lap bureau de L'Im-1

partial. ¦ -- n ¦*> , 4628

Quel que soit votre emploi actuel,
devenez

HÔTESSE
DE VENTE
REPRÉSENTANT (E)
débutant(e) accepté(e)
Ce métier vous apportera de l'indé-
pendance et un revenu au-dessus de
la moyenne, grâce à notre formation
théorique et pratique.
Nombreux débouchés dans diverses
sociétés.
Cours à : Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Fribourg, Delémont, Moutier,
Sion.
Pour information téléphoner au (038)
25 96 06 87332
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C mX Ê̂ ŷ ^ p é t è/ w if M/burc/Wtdy'éf e/kt ". 7bur/b/e» e»f bhce/>

Lr L̂mgp̂f ce e/ouf ttoHstwctshrà/xxvK ? j ^H t e ^/'u )̂ B ^^o^£^r£-T âP* <̂v »<$£ oium * f e/ &&s<àV0us <x ur4u/&j éM 6eh»f Mcf om'
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i Haltérophilie

Après avoir battu Moutier par forfait
(match éliminatoire) puis, le 31 janvier
Spartak Fribourg (huitièmes de finale),
Tramelan a battu samedi dernier le club
de Fribourg en quarts de finale avec
567,695 points contré 546,636 points
pour Fribourg. Ce match a été très serré
puisqu'après l'arraché, Tramelan ne ga-
gnait que de cinq points.

Grâce à cette victoire, Tramelan parti-
cipera aux demi-finales dans le courant
du mois de mars contre Châtelaine. No-
tons que Fribourg compte deux clubs
dont le Spartak.

Résultat, Tramelan: Daniel Tschan,
275 kg. (170,953 points Muttoni); Daniel
Sautebin 225 (148,376); Robert Stolz 235
(134,915); Michel Tschan 182,5
(113,451).

Fribourg: Roger Galetti 282
(175,616); Francis Kaeser 162,5
(125,881); Philippe Siffert 180 (118,701);
Jean-Marie Werro 205 (127,438). (vu)

Victoire de Tramelan
en Coupe de Suisse

Le FC Moutier, 60 ans déjà !

Nous apprenons que le FC Moutier,
dynamique club prévôtois au passé le
plus glorieux, fête en cette année 1981
ses 60 ans. C'est en effet en 1921 que le
club fut constitué avec comme premier
président, M. Louis Chevalier.

Le FC Moutier a déjà mis sur pied
deux grandes manifestations lors du 25e
et lors du 50e anniversaire de la société.
Les anciens se souviennent du 25e anni-
versaire en 1946 lorsque Moutier reçut le
prestigieux Grasshoppers et du 50e anni-
versaire où par un temps magnifique de
juin un match féminin opposa les joueu-
ses de Soleure et Aarberg. Durant ses 60
ans d'existence le FC Moutier a connu
des fortunes diverses. Il voyagea le plus
souvent entre la 2e ligue et la ligue na-
tionale B avec une saison en ligue natio-
nale A (1966-67) à l'époque la plus glo-
rieuse du club.

Il y a quelques années Moutier fut
même à deux doigts de la relégation en
3e ligue. Depuis plusieurs saisons le club
lutte pour se refaire une place au soleil et
veille au développement de ses juniors.
En effet , parmi ses récentes réalisations
on note la construction de nouveaux ves-
tiaires, l'inauguration d'un 2e terrain et
surtout l'installation de l'éclairage.

Puisse l'année 1981 valoir au club pré-
vôtois de belles satisfactions sportives.

(kr)
Coupe du monde
Israël - Ecosse 0-1

A Tel-Aviv, l'Ecosse a éprouvé quel-
ques difficultés pour s'imposer par 1-0
(0-0) aux dépens d'Israël, dans le cadre
du groupe éliminatoire 6 de la Coupe du
monde. Devant 30.000 spectateurs, les
Ecossais l'ont finalement emporté grâce
à un but de Kenny Dalglish, lequel évo-
lue à Liverpool, obtenu à la 54e minute.
Grâce à ce succès, les Ecossais ont par
ailleurs préservé leurs chances de se qua-
lifier pour le Mundial 1982 dans le même
temps qu'ils condamnaient pratique-
ment les Israéliens. Classement:

1. Portugal, 5 points (4-0); 2. Ecosse, 5
(2-0); 3. Irlande du Nord, 3 (3-1); 4. Is-
raël, 3 (1-5); 5. Suède, 2 (1-5).

Suisse - Tchécoslovaquie, 12-14
Championnat du monde de handball, groupe B

L'entraîneur suisse donnant ses consignes. (ASL)

Palais de Beaulieu, Nantes, 3500 spectateurs. — ARBITRES: MM. Pritzkow,
Gentz (RDA). - SUISSE: Lutz; Nacht (2), Schser<2), Jehel (2), Affolter, Huber
(1), Zullig (4-3), Muller (1), Sturm. - TCHÉCOSLOVAQUIE: Hirner; Papiernik
(1), Suie (5-20, Szalai (2 penalties), Cerny (1), Bernard (1), Kortc (3), Polivka
(1), Kratochvil, Homolka, Kozak. - PENALITES: 3X2' contre Affolter, 1x2'

contre Bernard et Kratochvil.

MALGRÉ UNE
TRÈS BONNE DÉFENSE

Malgré une prestation défensive nette-
ment meilleure que lors de ses précé-
dents matchs du championnat du monde
du groupe B, la Suisse s'est inclinée face
au favori de sa poule, la Tchécoslova-
quie, par 12-14, après avoir mené 9-7 au
début de la seconde période. A une mi-
nute et demie de la fin du jeu, les Suis-
ses, menés 12-13, étaient en possession
de la balle, mais Affolter subissait une
pénalité de deux minutes et les Tchécos-
lovaques en profitaient pour porter le
score à 14-12 à dix secondes du coup de
sifflet final.

On a cru longtemps que les Suisses
réussiraient à assurer dans ce match leur
qualification pour le groupe A des cham-
pionnats du monde. Le gardien Lutz, ex-
cellent, et ' la défense, extrêmement
concentrée, ne laissèrent pendant long-
temps qu'un minimum de chances à des
attaquants tchécoslovaques très ner-
veux. Les Suisses eurent l'avantage jus-
qu 'à la 40e minute, lorsque les joueurs de
l'Est égalisèrent à 9-9. Par la suite, l'effi-
cacité offensive ne fut pas à la hauteur
de celle déployée en défense.

RÉSULTATS
Poule A, à Besançon: Hollande - Au-

triche 14-12 et Islande - France 13-23. A
Chalon-sur-Saône: Pologne - Suède 24-
17. Classement: 1. Pologne 4-8; 2.
Suède 4-6; 3. Islande 4-4; 4. France 4-4;
5. Hollande 4-2; 6. L'Autriche est relé-
guée.

Poule B, à Nantes: Bulgarie - Israël
25-25 et Suisse - Tchécoslovaquie 12-14

(7-6). A Niort: Danemark - Norvège 26-
17. Classement: 1. Tchécoslovaquie 4-8;
2. Suisse 4-6; 3. Danemark 4-4; 4. Bulga-
rie 4-4; 5. Israël 4-2; 6. Norvège 4-0. La
Norvège est reléguée.

Hockey sur glace

Le CP Zurich, néo-promu en LNA, a
prolongé les contrats de son entraîneur-
joueur canadien Kent Ruhnke (29 ans)
et de son défenseur Warren Anderson
(29 ans). Ruhnke a resigné pour deux
ans.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Rotblau Berne - Moutier 4-0 (0-0, 2-0,

2-0).

Prolongations
de contrats à Zurich

Italie - Sélection européenne, 0-3
En match de football de bienfaisance, à Rome

ARBITRE: M. Linemayr (Aut). - BUTS: 33' Simonsen, 0-1; 55' Halilhodic,
0-3; 79' Woodcock, 0-3. - ITALIE: Zoff (46' Bordon); Scirea, Gentille (40'
Baresi), Collovati, Cabrini; Marini, Tardelli, Antognoni (73' Ancelotti); Conti
(67' Bagni); Graziani, Bettega (73' Altobelli). - SÉLECTION EUROPÉNNE:
Arconada/Esp (46' Schumacher/RFA); Krol/Hol, Kaltz/RFA (46' Gerets
Bel), Pezzey/Aut; Stojkovski/You; Wilkins/GB (46' Zamora/Ësp), Cama-
cho/Esp (73' Botteron/Sui), Muller/RFA; Simonsen/Dan (46' Wood-

cock/GB), Halilhodzic/You, Nehoda/Tch.
15.000 SPECTATEURS

La sélection européenne dirigée par
l'entraîneur de l'équipe allemande Jupp
Derwall a remporté devant 15.000 spec-
tateurs au stade olympique de Rome un
match disputé face à l'Italie au profit
des sinistrés du tremblement de terre du
sud de la Péninsule. La sélection s'est
imposée par 3-0 (1-0). Les buts ont été
marqués par le Danois Simonsen à la
33e, le Yougoslave Halilhodziz à la 55e et
l'Anglais Woodcock à la 79e. Le Suisse

René Botteron n'a été aligné que durant
les 17 dernières minutes. En raison de
l'affluence modeste, et malgré les droits
de retransmission télévisée, la somme
réunie en faveur des sinistrés atteint à
peine 300.000 francs !

GRAND SPECTACLE
La sélection européenne a présenté un

spectacle étonnant, malgré de nombreu-
ses absences. Elle offrit un football of-
fensif et riche du point de vue technique.

Un grand favori, Roland Stalder
Championnats suisses de tennis sur courts couverts

Stalder vers son premier titre ? (ASL)
En l'absence de Heinz Gunthardt, Ro-

land Stalder, le numéro 2 helvétique,
tentera dès ce jour, sur les courts cou-
verts de Vessy à Genève, de remporter
son premier titre national d'hiver. Le
Zurichois, qui a été champion suisse
d'été 1979, n'est en effet jamais parvenu
à décrocher la couronne hivernale. Ses
plus dangereux adversaires devraient
être le tenant du titre, Yvan Du Pas-
quier, ainsi que Markus Gunthardt et
Edgar Schurmann.

Côté féminin, Petra Delhees, la te-
nante du titre, ne défendra pas son bien.
La favorite de la compétition, même si
elle a été classée derrière Christiane Jo-
lissaint, sera la Zurichoise de 18 ans Isa-
belle Villiger, laquelle a réussi d'excel-
lents résultats à l'étranger ces dernières

semaines. Elle occupe d'ailleurs le 53e
rang au dernier classement mondial
ATP.

LES TÊTES DE SÉRIE
Simple messieurs: No 1, Roland

Stalder (Dubendorf); No 2, Yvan Du
Pasquier (Neuchâtel • tenant du ti-
tre); No 3, Edgar Schurmann (Oberwil);
No 4, Markus Gunthardt (Wangen); No
5, Hansuli Ritschard (Zurich); No 6,
Franky Grau (Montreux); No 7, Kurt
Geme (Lausanne); No 8, Renato Sch-
mitz (Granges).

Simple dames: No 1, Christiane Jo-
lissaint (Bienne); No 2, Isabelle Villi-
ger (Herrliberg); No 3, Claudia Pasquale
(Zurich); No 4, Lilian Drescher (Arbon).

Il manque toujours 8 millions de dollars !
Pour boucler le budget des JO d'hiver

Le Révérend Bernard Fell, président du
comité d'organisation des Jeux de Lake
Placid, a été entendu par les membres de
la Commission executive du Comité in-
ternational olympique (CIO) réunis à
Los Angeles, à propos des problèmes fi-
nanciers de Lake Placid.

M. Fell, qui cherche toujours huit mil-
lions de dollars pour boucler le budget
des Jeux d'hiver 1980, a affirmé à la
Commission executive que tout serait ré-
glé d'ici le congrès olympique de Baden-
Baden (RFA) en septembre prochain.

Il compte notamment sur une aide de
l'Etat de New York, d'un montant de
cinq millions de dollars. Sa «satisfac-
tion» n'était toutefois pas partagée par
les membres du CIO, dont le directeur,
Mme Monique Beriioux, estima qu'ils
avaient été «placés devant le fait accom-
pli».

Parmi les questions en suspens à pro-
pos de Lake Placid, le remboursement
par le comité d'organisation aux diffé-
rents comités nationaux olympiques des
sommes déposées avant les Jeux (100.000

dollars): «Désormais l'argent déposé par
les comités olympiques nationaux ne de-
vra plus figurer dans le budget d'un
comité d'organisation», a précisé Mme
Beriioux.

Durant cette journée, la Commission
executive n'a pris aucune décision d'im-
portance, fixant seulement le pro-
gramme du congrès de Baden-Baden.
Elle continuera d'étudier, lors de sa pro-
chaine réunion en avril à Lausanne, la
modification de l'article 26 de la Charte
olympique. «Nous souhaitons rendre
cette règle encore plus réaliste et plus
souple», a expliqué Mme Beriioux.

| Ski

La skieuse allemande Chnsta Kinsho-
fer ne pourra pas participer aux derniè-
res épreuves de la Coupe du monde: elle
s'est cassée la cheville droite lors d'un
entraînement de slalom à Lenggries (Ba-
vière). Christa Kinshofer est cinquième
du classement général de la Coupe du
monde avec 165 points, à 108 points de
Marie-Thérèse Nadig.

Christa Kinshofer «out»

Reprise du championnat suisse de football
En cette fin de championnat de hockey sur glace, les participants

" n'avaient pas la tâche facile. De ce fait, on pouvait s'attendre à des gains
alléchants. La période avec matchs de hockey sur glace et rencontres
étrangères appartient au passé. Dès maintenant, le football suisse fait sa
rentrée au Sport-Toto!

1 X 2
1. Bâle . — Young Boys 5 3 2
2. Chiasso — Chênois 4 4 2
3. Grasshoppers — Lucerne 6 2 2
4. Neuchâtel Xamax — Nordstern 6 3 1
5. Saint-Gall — Zurich 3 3 4
6. Servette — Bellinzone 7 2 1
7. Sion — Lausanne 4 4 2
8. Aarau — Vevey 4 3 3
9. Berne — Fribourg 4 4 2

10. Bulle — La Chaux-de-Fonds 4 3 3
11. Granges — Mendrisiostar 5 3 2
12. Lugano — Bienne 5 3 2
13. Winterthour — Frauenfeld 5 3 2

| Basketball

Spartak Moscou et Monting Zagreb
s'affronteront en finale de la Coupe Ron-
chetti. Les Soviétiques, déjà gagnantes à
l'aller, ont battu le Slavia Prague par 85-
75 en match retour des demi-finales, ce-
pendant que les Yougoslaves se défai-
saient des Françaises de Clermont UC
par 81-70. Zagreb s'était également déjà
imposé lors de la première confrontation.

Demi-finales, matchs retour: Spar-
tak Moscou (URSS) - Slavia- Prague
(Tch) 85-75 (44-38). Aller: 95-77; Cler-
mont UC (Fr) - Monting Zagreb (You)
70-81 (36-32. Aller: 72-80. Finale le 10
mars à Rome.

La Coupe Korak
Les Espagnols de la Juventud Bada-

lone et les Italiens de Carrera Venise dis-
puteront la finale de la Coupe Korac le
19 mars prochain à Barcelone, après
avoir éliminé respectivement l'Etoile
Rouge de Belgrade et le Dynamo Mos-
cou.

Demi-finales, matchs retour: Etoile
Rouge Belgrade (You) - Juventud Bada-
lone (Esp) 73-82 (36-39). Aller: 85-109;
Dynamo Moscou (URSS) - Carrera Ve-
nise (It) 101-104 (62-48). Aller: 105-119.

La Coupe Ronchetti

Tramelan-Unterseen 3-3 (2-1, 1-0, 0-2)
En match de promotion en première ligue

Tramelan: Jeanneret (Guenin);
Walti, Voirol; Nicklès, Vuilleumier; Has-
ler, Passioni, Gerber; Schori, Perret, Ga-
gnebin; Landry, Reber, Berberat. - Tra-
melan est privé de quatre titulaires, soit
le portier Mast, et les avants Matthez,
Ghigia, Schori Heinz. C'est Philippe
Jeanneret qui défend les buts alors qu'il
a été fait appel à Jean-Paul Guenin', an-
cien gardien de première équipe comme
remplaçant et Denis Berberat (coach) a
accepté le poste de remplaçant. - Arbi-
tres: MM. Jaccard et Brugger. — Buta
pour Tramelan: 2' Nicklès (Voirol); 14'
Vuilleumier (Nicklès); 39' Nicklès (Re-
ber); pour Unterseen: 13* Inabnit; 42'
Michel; 48' Michel. - Pénalités: Trame-
lan 2 fois 2 min., Unterseen 7 fois 2 min.

D'emblée Tramelan domine son ad-
versaire et obtient le premier but à la 2e
minute par Nicklès. Il s'en faut de peu
que l'écart se creuse encore et l'on assiste
à de très belles phases de jeu. Si Unter-
seen obtient l'égalisation, les Jurassiens
reprendront très justement l'avantage
par Vuilleumier. Tramelan fournira un
excellent deuxième tiers et si le gardien
est mis à contribution il effectuera d'ex-
cellents arrêts. Dans la dernière minute
Nicklès, très en forme, marquera un troi-
sième but récompensant ainsi les efforts
fournis.

L'ultime période verra Unterseen éga-
liser alors que Tramelan aurait mérité

voir ses occasions être concrétisées. Ex-
cellente prestation de Tramelan qui au-
rait mérité la victoire, (vu)

j Boxe

Champion d'Europe des poids mi-
lourds depuis mars 1979, le Hollandais
Rudi Koopmans mettra son titre en jeu,
à Paris, ce jour, face au champion de
France Hocine Tafer. Les deux hommes
se sont, déjà rencontrés la saison dernière
à Rotterdam et le tenant, du titre avait
été crédité d'un nul flatteur après avoir
été au tapis au cours de la huitième re-
prise.

Koopmans - Tafer
pour le titre européen
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Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 3684

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
Tél. (039) 22 59 93 2312179

CAFÉ DU MUSÉE
M, SOUPER
S^F TRIPES

Restaurant de la Tour
Famille Dalverny

Samedi 28 février

SOIRÉE CARNAVAL
souper et danse

avec l'orchestre

DINAMIC MELODIE
- . 1. 

¦¦ rv ;

Le meilleur costume sera
récompensé.

Prière de réserver sa table.
4783

:
BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32s

VOYAGES *y

TRAMELA N
0 032/974783

PÂQUES 1981
17-20 avril (4 jours)

'< Paris - Versailles
Fr.405>

17-20 avril (4 jours)
Côte d'Azur - Riviera

Fr.430.-

¦¦  ̂ Demandez notre programme ̂ ™
d'excursions 1981 !
AUTOCARS CJ

Grand-Rue 9, 2720 TRAMELAN
ou dans votre agence

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

Couple ayant diplôme de cafetier cherche à
reprendre en gérance

café-restaurant
dans le canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre PU 4741 au bureau de
L'Impartial. 4741
Je cherche à acheter

immeuble locatif
sans confort.
Ecrire sous chiffre AN 4331 au bureau de
L'Impartial.

C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
de Hoval. ^

Une affaire sûre - ,1
* A surfaces de ¦ SB 1
chauffe thermolytique ¦ jH j
autonettoyante. j j i

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente - ; l , ï Kl? -9Hla chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses, >jêl& î î E s*  m 9elle offre â maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des corn- " ' j  ¦|||| WÊÈ' WÊÈbustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien 43SUBLJK Wles impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles é  ̂ ŝ ^WÉyiÉill i  ̂ jM§|| ^Hdirectives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs- j SSIMt !
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec ZlSlfllI &> ' ' l̂llHïil IBlla préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé * B ' «*"MHPSr- SB §§§|
dessus ou à ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation laiit*. '""'"'••¦—ta-. «SBI I|§§
de température, d'une commande économique estivale et, sur demande, d'un corps de chauffe lfe£ *>?*lËîr -< - - ' fia *
électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace. lll| »: "4Ë»?*' ' IBl §1
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle x<r"'.'"*?Z3s. .ab,>. ||| ,
convient remarquablement bien à une utilisation des combustibles /*i

'j mTMvmr\ i H -' " ^S
indigènes: bûches et bois de refend peuvent y être brûles de (ïïmmm*9ÈF\ '¦%<-* S B| M_
manière si économique que l'Association suisse d'économie \ WtmSM \ '¦ - ,? 1Hj * Sali • j |f MÊÊ
forestière a conféré â la chaudière DuoLyt la marque de qualité \.̂ r̂ / W^fv^jH IMÛE* ' v
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Nom vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dés ^^ B̂ " BP 11111
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lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui ^̂ ^Hu. S
I Â envoyer svp. & Hovai Herzog SA. 7jT | Hoval Herzog SA ¦ 8706 Feldmeilen • Téléphone 01-9256111 ^̂ î . ¦
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Hoval
Systèmes adaptés

à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

Abonnez-vous à L'Impartial

Audio-visuel, ordinateurs-optiques, plus
50 ans d'expérience: vos défauts de
vision seront traités par les moyens les
plus avancés. Pensez-y pour votre pro-
chaine lunette ou pour votre future
adaptation en verres de contact. VON
GUNTEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.

AMINCISSEMENT
localisé

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36
0827

J

Jk A. BASTIAN SA
sKttft» 1032 Romanel-sur-Lausanne

KBJLzsszm TéL 021/35 01 94 - 20 00 44
i P̂^^

** 
TUBAGE DE CHEMINÉES

Bafl Réfection de cheminées par chemisage in-
"¦p-i térieur, sans joint, avec tube flexible en

n acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A
c S'introduit facilement par le haut de la
r «»w cheminée, sans ouverture intermé-

ki ĵ.vtss diaire. 83-7038
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

CUISINIER
Je cherche pour mon fils une place d'

apprenti-cuisinier
pour le 1er août 1981.
Tél. (039) 26 78 10 heures des repas. 4367

Nous réparons et
transformons

vêtements
Dames et Messieurs

Teinturerie Monnet
usine Collège 21
succursale:
D.-JeanRichard 22

4593

POUR VOS IMPÔTS
adressez-vous à la

Permanence du POP
Rue du Versoix 7

chaque soir de 17 h. 30 à 19 h.

le samedi matin:
Versoix 7 et Restaurant des Forges
4811 POP

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'///sans avoir
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Abonnements à Fr. 16.- pour

MAISON DU PEUPLE G RAI\J D IvlÂTÇH AU LOTO 40,oursycompris 5 rar,ons
La Chaux-de-Fonds Maximum de marchandises

VENDREDI 27 FéVRIER de la Musique LA PERSÉVÉRANTE autorisé
dès 20 heures Riche Pavi,,°n de v'ande

A T T E N T I O N
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199
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lift fll B. flP ts&a ^ f̂ ŷ̂ MËIw ¦ ^»Bf^H BJ Bl —Z m*̂  m̂wmmmm  ̂ '̂BBP  ̂
¦¦¦¦¦ e l̂ B̂H ^̂ BHHB^̂  ̂ :•*¦ ¦¦

'¦H fi ̂  VALABLE DES 26 .2.81

ORANGES +Ê*
SUCCULENT ET FORTIFIANT 2y 5 KG '̂ ^̂ T̂̂  ̂ \̂

l-yyyi y y -gJmt
 ̂

.± M J £ ^̂ t^mm »̂*tlÊmummmmmmm
' ''̂ ' '"''"'

:'' :*:*''1' "̂"'*" :"*"':"" "¦"""*'* V "̂"*'̂  '"'"":"' "̂'**'

$:-:-:::::':-:*^BBM :::": HBa  ̂«8i£Éi$&88*» * Y *» I JI^BB iP̂ TyJt̂ BB». ~J_T_kl_*J_j k  TBW ...  ̂ .̂ BBB̂ eA 4W
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marché WOfO * Le Lode/ Rue Bournot 31

Pour pallier à l'absence de sa secrétaire accidentée, cherche !
pour une période de 2 mois environ

secrétaire
français-allemand, anglais si possible mais pas exigé.
Entrée tout de suite.
Téléphoner ou se présenter à:
Fabrique des Montres Vulcain et Studio SA, 135, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 62 31, interne
35.

28-12031

La fondue crée ^̂ à*m**^̂ ^̂ \la bonne humeur - m̂m*9*̂ ^̂mTm m̂.\  ̂\chaque semaine! ^̂ m+*̂ ^̂£ $̂mV*vl Ĵ ^  ̂ 1

rïsIfgP̂
m ^mt***̂ ^

^  ̂ Suivez le sketch

\̂̂ 0m***̂  ̂ téléphonique de Jean Charles
m-̂  ̂ par Patrick Nordmann: _^^

«Les enfants terribles» aux numéros \mm L̂mm
stf ^^\ 

021/20 20 81 037/24 90 44 909 W

\J ^^^&  ̂ Des drôles de numéros, 24 h sur 24! X ¦ u^.

En vue de l'ouverture d'une agence générale
à La CHAUX-DE-FONDS, dans le courant de 1981.

nous désirons augmenter le nombre de nos
collaborateurs sur la place.

BRUNO FINI
inspecteur d'organisation

LA BÂLOISE
vous offre une place de

collaborateur
de vente au service externe

pour LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous êtes dynamique, si vous aimez le contact
avec la clientèle et l'indépendance, je vous assure:

— une formation de vente et commerciale

— un gain intéressant

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tél. bureau: 039/23 43 33
av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Heures des repas: tél. 039/41 12 56
B. FINI, Le Roc-Fleuri, 2615 Sonvilier

28.105

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

collaborateur
pour son département ordonnancement, qui sera ap-
pelé â' eh assumer la responsabilité dans un déjai à dé-
finir. «P*
Nous désirons nous attacher les services d'un jeune ca-
dre de formation commerciale ayant si possible déjà
exercé une activité similaire, ayant le sens de l'organi-
sation et les aptitudes requises pour animer l'équipe
des services administratifs de fabrication.
Ce poste requiert également un esprit méthodique et
une très grande rigueur dans l'accomplissement des tâ-
ches, ceci en vue d'assurer le respect des délais de li-
vraison et la bonne gestion des stocks de fabrication.
Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.
Les candidats intéressés par cette situation sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae à Girard-Perregaux SA, service du personnel,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 46es

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

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

rien à faire !

A
LABORATOIRE

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

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

V -

Louons près

Charmey
1 chalet Fr. 250.- la
semaine. Tél.
021/22 23 43
Logement City SA

19-1404

A vendre

parcelle
de 261 m2 au camping
de Gletterens/FR (au
bord du lac de Neu-
châtel). Ev. avec ca-
ravane et avant-toit.
Tél. (038) 42 25 61
dès 17 h. 87-30250
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' ^' S >l Î^S '̂J^ '̂ Ê '̂ " Jr L *- ¦ ̂  KMË ST r / 1
*^ f̂fffnrraitf¦' • '??> . j }̂ y $̂ $̂â^m JmF~f ' r ^̂  Ĵ C *̂ éÈLT f !J¦fer M̂ ' I ,w WÈ »
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^te printemps, vous qui aimez sortir, vous serez de celles que la mode met en valeur. A gauche:
jaquette tricotée ample, en blanc, marine ou écru, f r .  79. -, combinée avec un T-Shirt imprimé de f a ç o n  désinvolte, à sU îvre
f r .  19.90 et des jeans Pomme en teintes dernière mode, f r .  69. - A droite: jaquette tricotée AWf—^ 

WA
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style blazer, blanche, marine, rouge ou écrue, f r .  119. -, avec blouse brodée, f r .  39. - et ^K^ T H BI |j» " Ijeans Rifle, f r .  75.-. JPjWJllllr I I
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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Des vestes chaudes et originales

GS3is»s*is:*wï*i; > xmmmmwmmwÊimimmmmm ^^^^^^^ m̂mmwuMmwmwmwmmmMm m̂mimmmimmœmsmm
Des vestes originales, chaudes, confortables , prêtes à affronter tous les temps, appré-
ciées par Elle comme par Lui: elles sont d'origines tyroliennes, tricotées en pure f aine
vierge foulée, avec des boutons argentés et un passepoil noir. Ces vestes, inusables¦¦_ .  '' 'I sont des modèles Woolmark-Hofer

Madame, voici la mode proposée
pour votre mari et vos fils...

Première constatation: La mode mas-
culine s'oriente indiscutablement vers la
pondération. Si elle réserve suffisam-
ment de nouveautés aux fans du non-
conformisme, elle est aussi susceptible de
plaire à Monsieur tout-le-monde.

TENDANCES GÉNÉRALES
La nouvelle mode est conditionnée par

l'aspect noble et élégant des tisssus, au-
quel il convient d'ajouter le confort et la
souplesse d'un style vestimentaire soi-
gné. Les carrures bien épaulées et la li-
gne évoluant sans excès en Y, détermi-
nent la nouvelle silhouette.

Complet en pure laine avec dessin ac-
tuel; revers étiré style italien, pantalon

avec p inces de taille.
Autres thèmes toujours actuels: Le

sportswear et les coordonnés. Le style
avant-gardiste est lancé par les coutu-
riers italiens: ligne en Y, légèrement plus
courte, carrée d'épaule, cintrée à la taille
et appuyée sur les hanches. Autres signes
distinctifs: le boutonnage haut placé et
la disparition des fentes.

TISSUS, STRUCTURES, DESSINS
Néo-classicisme, mot-clé des nouveaux

tissus destinés aux complets, aux vestons
sport et aux blazers, cela signifie:
- des coloris classiques; dans l'ordre:

bleu, gris, brun soutenu;
- l'omniprésence des dessins classiques;
- l'affirmation des qualités fines et lis-

ses, la confirmation des tissus.sport^la.
régression des rustiques.
La tendance très nette pour les fils lis-

ses, les peignés rasés, s'inscrit en réaction
logique à la vogue des tissus bourrus de
la saison dernière. A noter: les dessins
multicolores et les carreaux empruntés
au style anglais. Les différents fils utili-
sés, bouclés et autres loop, animent les
surfaces et leur donnent du relief. Les ar-
ticles stretchés, en diverses variantes
mode, continuent à jouer un rôle prépon-
dérant dans le secteur des pantalons.

La construction spécifique du panta-
lon stretché permet d'obtenir une sou-
plesse optimale concrétisant le confort
recherché.

Pour le sportswear et les coordonnés,
l'harmonisation élaborée des coloris est
décisive, grâce avant tout, à la liberté

MODE SPORTSWEAR
La frontière entre le veston léger et le

blouson de ville s'estompe. Une nouvelle
forme intermédiaire, à col revers et po-

dans l'association des matières utilisées
pour la fabrication.

COMPLETS, VESTONS ISOLÉS.
BLAZERS

La souplesse s'impose dans les exécu-
tions, la discrétion dans les détails: bords
du revers et du col plats, long revers
étroit, disposition serrée des boutons,
synthèse de confort et de seyant irrépro-
chable pour un néo-classicisme, à l'image
de la vie actuelle. La longueur des ves-
tons, de plus en plus dépourvus de fen-
tes, se situe à 75/76 cm. en taille 48. Cer-
tains blazers affichent des rayures ou des
carreaux. Les modèles avant-gardistes
tendent à stopper la longueur du veston
à 73/74 cm. en taille 48.

MANTEAUX ET VESTES
Les manteaux légèrement cintrés don-

nent le ton dans ce domaine avec des ra-
glans sport fermés sur un ou deux rangs
de boutons. Les réversibles, les modèles
doublure intérieure boutonnée et les fa-
çons boutonnées sur patte complètent
l'éventail. Des manteaux sont proposés
en version double face. La porte est ou-
verte aux tissus matelassés légers.
PANTALONS

Retour des modèles dépourvus de plis,
confortables et de coupe conventionnelle
sur le bassin; largeur du bas: 24/25 cm,
22 cm pour les modèles avant-gardistes
coupés près du corps, ajustés par des plis
de taille et dotés de passants de ceinture.

L'homme chic redécouvre le manteau. Ce
modèle classique est exécuté dans un
mélange naturel de cashemere-laine.¦ (Photos Ritex-Zofingue)
ches élégantes, droite sur le devant, fait
parler d'elle. Sa ligne est près du corps,
le dos se réfère au style blouson. Le blou-
son court mesure 64 cm, la longueur des
modèles traditionnels se situe à 68 cm.

LA CHAUSSETTE SANS HISTOIRE
Les hommes sont des spécialistes pour

chercher et trouver les solutions optima-
les, (Ils n'ont ni le temps ni la patience
pour lés ctjosés de moindre importance,
inutilement compliquées et de piètre
qualité.-;"-

Prêtions, symboliquement, l'exemple
tout à fait simple des chaussettes. Seule-
ment un accessoire, alors pas la peine
d'en parler! Lors d'un tel achat il im-
porte surtout de né pas perdre de temps.
Pourtant il est capital de trouver les cou-
leurs exactes que l'on cherche: un bleu
comme celui de la rayure du nouveau
costume, le bordeaux de l'écharpe tant
aimée, un gris élégant mais cependant
pas trop clair, un vert pour accompagner
l'habit de chasse et... qui ne mette en
fuite ni les renards ni les lièvres.

Certains aiment les chaussettes à la
hauteur de la cheville, d'autres les préfè-
rent jusqu'au genou et cela sans avoir à
discuter longuement avec la vendeuse.
Goûts et jambes sont évidemment diffé-'
rents!

Un thème en soi pourrait être consti-
tué par les trous... non pas dans le bud-
get mais au talon et au bout des pieds.
La meilleure matière se compose de 60 %
de laine pour le confort et de 40 % de po-
lyamide, spécialement retordue, pouf la
solidité. (Photo FOGAL)

Blousons en lainage pied de poule mar-
ron et gris, col tricot

COLORIS ACTUELS
La gamme des bruns subit l'assaut de

nuances bleues assez fraîches. Dans ce
domaine, on renonce de plus en plus à
parler de groupes, au profit de familles
de coloris, permettant de mieux saisir la
complexité des alliances et des mélanges
de couleurs. Le rôle des multicolores est
très important.

Soirée de gala en noir et blanc

Ce couple a choisi le thème «noir et blanc».pour assister à une soirée de gala. Elle
porte une robe en crêpe gabardine noir avec col, petit nœud décoratif et gants blancs.

Le complet de Monsieur est en tissu Woolmark à discrètes rayures

Une parure élégante, douce à la peau,
agréable à porter (Photo Hanro)

Les femmes, par bonheur, portent de
nouveau de jolies robes et rêvent tout
naturellement des dessous troublants
(selon une formule délicieusement rétro).
Des matières ultra-légères favorisent une
nouvelle optique en technique de coupe
et une sensation particulièrement agréa-
ble à la peau. A noter que bon nombre de
jeunes créateurs inspirés par la légèreté
et la souplesse des tissus associés à de
subtiles dentelles - jouent avec beau-
coup de fantaisie le j eu captivant de la
mode.

Or partout où des matières aériennes
et soyeuses sont de mise, le nylsuisse et

le tërsuisse sont au rendez-vous. Les
nouveaux fils au titre superfin, composés
de nombreux brins très fins, sont indis-
pensables à la fabrication de tissus
mode, au tomber léger, recherchés au-
jourd'hui par les confectionneurs de lin-
gerie.

Outre le point de vue mode et un cer-
tain raffinement, la fonction réelle des
sous-vêtements prend de plus en plus
d'importance. Les soutiens-gorge, slips,
gaines et corselets doivent être parfaite-
ment seyants et remplir leur rôle. Ces
dessous «fonctionnels» demandent des
matières à la fois légères, résistantes et
indéformables. Joliment ornés de dentel-
les, ils ont définitivement perdu leur air
empesé. Des soutiens-gorge sans couture,
moulés, des gaines d'une forme anatomi-
que, qui maintiennent aussi les fesses
grâce à une technique de coupe raffinée
sont parmi les plus récentes conquêtes en
matière de sous-vêtements invisibles et
impalpables,

La lingerie connaît une vogue crois-
sante. Jupons, combinaisons, chemiset-
tes incrustées de dentelle au décolleté,
sont les sous-parures frivoles et parfois
indiscrètes à souhait des robes-chemi-
siers, corsages, pulls en V et vestes de
deux-pièces.

Le nylsuisse et le tërsuisse ont aussi
conquis les secteurs des sous-vêtements
d'hiver «économiseurs d'énergie» et de
ceux combien fonctionnels et qui «respi-
rent» réservés aux sportifs. Bien que mé-
langés assez souvent, dans ce cas, à des
fibres naturelles, ils ne garantissent pas
moins une stabilité de forme durable et
l'avantage d'un entretien sans problème:
ils se lavent et sèchent rapidement.

Des dessous non seulement beaux,
mais encore fonctionnels

Pour la quatrième fois, 1 Alliance de
sociétés féminines suisses sort un agenda
aussi pratique que bien présenté. Cet
«agenda de la femme suisse» est consacré
à la femme dans son histoire et il com-
prend une liste des grandes associations
féminines. Il s'utilise de diverses maniè-
res: pour planifier le temps à venir, pour
noter des faits passés concernant la
santé, les menus spéciaux, les dépenses
extraordinaires, les travaux exécutés, le
temps qu'il fait, etc.

Il permet de mieux gérer son ménage,
son temps, sa vie, c'est un véritable outil
de travail pour la femme moderne et ac-
tive. Cet agenda ne se vend que par cor-
respondance: Agenda 81, au prix de
11 fr. 50. Son adresse: case postale 50,
1231 Conches (Genève).

L agenda de la femme suisse

Cette robe est le vêtement idéal de la
femme qui exige confort, élégance et fan-
taisie. En jersey Woolmark pied-de-
poule noir et blanc, elle est égayée par
une ceinture de cuir rouge. C'est un

modèle Haitz

Chaude, confortable, élégante Une exposition Mode rétro

Les fabricants suisses de l'habille-
ment organisent régulièrement des
expositions à Lausanne, plus spécia-
lement consacrées aux profession-
nels. La prochaine manifestation SE-
RATEX se tiendra au mois de mars
et elle sera de nature à intéresser
grands et petits, hommes et femmes.
Son thème «Mode rétro romande». Y
seront présentées les pièces d'habil-
lement portées il y a trente ans, qua-
rante, cinquante ans ou plus.

Les organisateurs lancent un appel
à toutes les personnes qui auraient
conservé dans leurs armoires ou
leurs greniers des vêtements, acces-
soires, chapeaux, chaussures, colifi-
chets qui firent le bonheur des co-
quettes et des hommes à la mode il y
a plusieurs décennies.

Les envois de ces trésors sont à
adresser jusqu'au 10 février à Sera-
tex, Palais de Beaulieu, 1002 Lau-
sanne. Des prix récompenseront les
vêtements les plus originaux, les
plus anciens, les plus prestigieux.

Possédez-vous d'anciens
vêtements?



> LA CHASSE JAW \
/ AU TRÉSOR X %/  est ouverte à Coop City ! ^̂ «|̂  ̂ O

J# Le deuxième concours de «La Chasse au Trésor» est n
O lancé ! \à
ô II s'agit cette fois de trouver O

| l'objet insolite ! Z
\à Cet objet insolite est un article en vente régulièrement \è
fjfc dans vos Grands Magasins Coop City; mais cette fois, il O
$ s'est trompé de rayon ! \à

8 
Vous le trouverez donc là où il ne devrait pas être ! Il O
vous suffit de faire le tour de vos Grands Magasins Coop O

O City pour que cet objet vous saute aux yeux, car il est V
\à vraiment très grand, très visible et très... insolite ! g

| 150.- francs de prix ! \
f\ (1 bon d'achat de Fr. 100.- et 2 de Fr. 25.- chacun) Ô

5£ récompenseront les gagnants qui seront désignés par *\
Jj tirage au sort. ^J8 ii'dÇ Vous trouverez les bulletins de participation à Coop City; ^~
«K vous les déposerez, complètement remplis, dans l'urne 

^JK qui se trouve au rayon enfants au 1 er étage. Le tout der- fj
g nier délai est fixé au samedi 7 mars 1981. Un seul bulle- fV
JK tin de participation par personne est admis. Les résultats Q
*K de ce concours seront affichés à Coop City et publiés f\
(â dans Coopération. - £
tj > AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT ! 5

8 
Tous les coupons de participation qui n'auront pas la if
chance de sortir au tirage au sort de «L'objet insolite» 5*

O sont conservés par nos soins et participent automatique- Jf
O ment au mois de décembre au J{
ÀW f m

g supertirage du z
Z Trésor des Fêtes I
ir doté de Q

| 1000.- francs de prix ! |
Ji (1 bon d'achat de Fr. 500.- et 5 de Fr. 100.- chacun) f\

2 t\
 ̂

(les collaboratrices 
et 

collaborateurs 
de Coop City et 

^f. leurs familles ne sont pas autorisés à participer au \A
f£ concours de La Chasse au Trésor) 

^

Z Tentez votre chance ?
| au concours \
Z «La Chasse au Trésor» Z\j 4619 m<

AW Dintnuît m
m m\ m km* ar  30 a 3 b 30 

^^z c& coop crty MP z
Z c ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉoc ĉ ĉ ĉ ĉ ĉs^C

A l'Auberge de La Roche
GRAND-COMBE CHATELEU (France)
Route de Pontarlier (près de Morteau)

Tél. 00 33 (81) 67 00 84

«FEFEU»
vous propose

SES DÉLICIEUSE CUISSES DE GRENOUILLES

Il est prudent de réserver sa table. 4751

\_^ 0̂m*̂ ^MART]... l'art de bien voyager.

La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit des
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Californie. 6-28 juillet,
20 juillet—11 août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comporte de plus beau.
16 jours pour découvrir des villes,
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.
Veuillez demander le nouveau
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité!

A votre agence de voyages ou: 
^̂  ̂ ™Mr

MBffj Êi
2300 La Chaux-do-Fonds W •* •*
Avenue Léopold-Robert 84

. Tél. (039) 23 27 03

IV~J™fir"Wl*  ̂ 444 IŜZmfà mWJf I ^̂  H
 ̂

¦- — l̂ij.—-œP B̂ B̂^̂ ^MBÎ ^̂ BI

BHBHBBBB Bk.v!̂ ^ f̂l

Dimanche 1er mars
Une tradition dans le canton I
Course surprise avec

Visite d'un musée 42.-*
Train et car postal 55..

Dimanche 8 mars
-Train spécial pour . . \ , 3

Elle et Lui 58.-*
Repas de midi compris 69.-
Réduction supplémentaire:
prix avec carte journalière 30.-

*avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 1er mars

ski à gogo à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques (versant suisse)

m •
Dimanche 1er mars

ski à gogo à prix choc
à destination de

Anzère 47.-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques

Dimanche 1er mars

ski à gogo à prix choc
à destination de

Montana-Crans-Aminona
55.-

(enfants de 6 à 16 ans) 29.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées
mécaniques

Inscription préalable indispensable

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 22 41 14J
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W V O Y A G E S  V
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fl Bf Un extrait de notre tam
IBB I Coquilles de crevettes * Q« |

BEfj5™̂ ™™™T""Tn au gratin D.Ov |
\mmV^^ M̂m̂ mimr î C W -̂
m!m̂ 3ffm 'J P M n tli Toasts à la moelle 3.— &*

' \\\\WÊEB WmÊ \ Gratin de filets de »» Ŝ
!Wff3LB^Bl{| I perche Pattus iM," || I

i llll] I I' est prudent de réserver sa I
I B BK. taD'e' 37-3?9 BW

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite ou date à
convenir

mécanicien
de mécanique générale

conducteur
de machines
aide-mécanicien
manœuvre
commissionnaire

pour quelques heures le <
matin.
S'adresser à: Tissage Crin
Steinmann SA, rue des Crê- ;
têts 91, La Chaux-de- !• Fonds, tél. (039)
23 30 21.  4655

cherche pour son centre d'usinage, un

décolleteur
pour tours Tornos, capacité: 7 à 32 mm.

Le candidat aura pour tâches:
— confection de jeux de cames
— mises en train
— contrôle de la qualité
— respect des délais.

Nous demandons:
— CFC de décolleteur ou équivalent
— quelques années de pratique

Nous offrons:
— travail intéressant dans une équipe jeune et

dynamique
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
PORTESCAP, rue Jardinière 157 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425. 28-12035
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¦nJI j m̂ S m̂̂ mm W* '•¦ Césars 1981 meilleure actrice et meilleur acteur VJIw I ^O V̂^IV.w -a

l Wmw éWïWk JÙ$ *
è̂ JEAN-LOUIS TR INTIGNANT - SERGE GAINSBOURG ,, « D̂ KSTAR»
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IcamembertBaer 
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I Fromage Titeit _ 1î£l
1 pj s^a^^?^ A 301
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Udvgv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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U*»7 ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisation,
pour la région de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une activité indépendante permet-
tant de se créer une très belle situation.

Appui technique et formation permanente à
disposition.

Pour toute information, veuillez téléphoner au
038/24 21 21 et demander Monsieur G.
Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du
Lac 43, 2001 NEUCHÂTEL. 28-430

Mode de choc:
Légère, impertinente et rapide comme
une flèche, une chaussure à la Robin Hood,
le héros des ballades anglaises.
Un conseil mode de choc pour dames.

w Robjj^

W i dH
F,- , ¦- - . - g:g _ . ______

' . *' .

BERGEOIM
cherche pour son service «Comptabilité»

UNE EMPLOYÉE
de formation commerciale aimant les chiffres.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Horaire: complet ou à discuter.

Les personnes intéressés par ce poste sont
priées de faire leurs offres de service ou de se
présenter en téléphonant au préalable pour
prendre rendez-vous à notre Service du Person-
nel (039/31 48 32, interne 1 7).

Outils 81 Fournitures d'Horlogerie,
Avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle.

28-12130

Jeunes comptables
ou employés(es)
de commerce
Venez parfaire votre allemand à Zurich, auprès de notre
maison mère.

Vous devez être titulaire d'un CFC et aimer les chiffres.

Nous vous offrons:
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— rabais sur tous les achats
— restaurant du personnel.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, copie de
certificat, photographie et prétentions de salaire à la

Direction du personnel

Au Grand Passage SA
50, rue du Rhône, 1204 Genève. 18-1501

Nous cherchons pour notre secteur des titres

• EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Il s'agit d'un poste intéressant et varié.

Le candidat devra être au bénéfice d'une formation
bancaire ou commerciale et avoir quelques années de
pratique. Il devra être désireux d'approfondir ses
connaissances dans tous les départements du secteur.
La connaissance des langues nationales est indispensa-
ble.

Nous offrons des conditions d'engagement et des pres-
tations sociales modernes.

Horaire de travail variable.

Les offres écrites sont à adresser
à la Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 37-170

AmW ¦ - - _rr V « ^^__^_^^ '- -•'?' iP*8_r__P PB̂  ; ' ;-'-: 389—__* \
K__Ç 9____H ¦ r I lit I I lC _ rClB I f _^_T" __aSo_-

2301 LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

25, rue Stavay-Mollondin
Fabrique d'outils de précision et de meules
diamantées

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

5 mécaniciens
ou

manœuvres
ayant des connaissances en mécanique pour la
fabrication d'outils en carbure de tungstène.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites ou appelez-nous au
039/23 15 02 internes 16 ou 25. 28-130035

Nous cherchons
pour notre atelier de construction d'outillage

• MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour nos ateliers de production

• EMPLOYÉS
D'ATELIER
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA, MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. 038/21 21 51, interne 377. 23-174

_____ _________________________________________¦



Antenne 2 à 20 h. 35

Il sera ce soir l'hôte de Jacques
Chancel pour «Le grand échi-
quier».

Incroyablement calme, inattendu
jusque dans ses silences, timide, in-
quiet, myope au regard pénétrant,
l'œil bleu azur, Jacques Dutronc
s'est inconsciemment forgé une lé-
gende et certains le prennent pour
Bogart On ne fai t  pas mieux au-
jourd'hui dans le genre f legmati-
que à ce point efficace.

Indifférent à la gloire — disons
au succès - qu'il sait ne pas refu-
ser, il joue sur ses émotions et quel-
ques désarrois, apprenant son mé-
tier au bout de chaque f i lm.  Il est
disponible à toutes les découvertes,
prêt à la surprise, proche de l'en-
fance. Il en épouse les domaines:
celui du rêve, de la grosse farce  ou
du partage.

Il semble n'avoir rien fait pour
être ce qu'il est: musicien, auteur,
chanteur, comédien. Il a seulement
croisé des amitiés; il n'a été que
raisonnablement fou ou plutôt il a
été assez sage pour deviner que les
copains, la fidélité à une parole
donnée, la fê te  devaient tenir une
grande place dans sa vie. Il sait
aussi prendre ses distances avec ce
qui n'est pas le vrai des choses...

Jacques Dutronc

L invasion de la Tchécoslovaquie
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Un «Temps présent» pour le

moins inhabituel: deux heures de
diffusion au lieu des soixante mi-
nutes traditionnelles; et à la place
d'un reportage ou d'une enquête,
un documentaire-fiction (en tous
points remarquable) d'origine an-
glaise. Mais encore faut-il s'enten-
dre sur le terme: il ne s'agit pas ici
d'imaginer une fiction qui illustre-
rait un problème traité, mais bien
de recréer, heure par heure, ce qui
s'est produit à un moment donné,
dans un endroit donné. Ici, l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par les
troupes du Pacte de Varsovie le 20
août 1968.

Lorsque les tanks soviétiques dé-
filèrent dans Prague, venant «au
secours» de la nation tchécoslova-
que guettée par les «ennemis du so-
cialisme», le Docteur Zdenek Mly-
nar était le bras droit de M. Dub-
cek, en tant que secrétaire du
Comité central du parti commu-
niste tchécoslovaque.

Lorsque, après trois jours d'en-
tretiens à Moscou, Dubcek revint
au pays, Mlynar sut que tout était
fini. Connaissant mieux que per-
sonne la logique moscovite, il dé-
missionna.

Exactement dix ans plus tard,
David Boulton et Eva Kolouchova
l'ont rencontré à Vienne, où il ve-
nait de se réfugier. Commença
alors un travail de deux années,
tournage compris. La narration de
l'exilé (26 heures d'enregistrement)
fut confrontée avec les avis d'au-
tres personnalités qui avaient
passé le rideau de fer.

L. Woodhead, le réalisateur, se
rendit à Prague en touriste pour
rencontrer plusieurs témoins. Il y
retourna ensuite avec le décorateur
Stonehouse, visitant tous les en-
droits névralgiques de l'histoire,
accumulant les croquis qui permet-
traient de reconstituer aussi bien la
grande salle du Praesidium que le
bureau privé de Dubcek (qui furent
entièrement reconstruits).

Pendant ce temps, on recrutait
les acteurs: Julian Glover pour in-
carner Dubcek (à cause de la res-
semblance physique accentuée en-
core par un nez «reconstruit» cha-
que matin), Paul Chapman, pres-
que un sosie de Zdenek Mlynar,
Paul Hardwick, qui fait un Brejnev
étonnant, et une bonne vingtaine
d'autres artistes. Sur le plan tech-
nique, on tourna avec un éclairage
réduit au n_nimum, pour respecter
la lumière propre aux reportages.
On alla jusqu'à modifier des avions
de transport britanniques et à
construire des chars du type T 54 -
des maquettes grandeur nature
animées par des «minis» - pour que
même un spécialiste du matériel
militaire ne trouve rien à redire.

Le mot de la fin revient à David
Boulton, l'auteur: «Invasion» n'est
pas une fiction. Je me réclame de la
précision journalistique, pas de
création poétique. (...) «Invasion
est aussi authentique qu'il était
possible de le faire. Tel était notre
seul but.»

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Les amants
de Vérone.

FR 3 à 20 h. 30

C'est au 16e siècle que des
missionnaires portugais parmi
lesquels Saint-François Xavier,
entreprirent d'évangéliser le
Japon. Par la suite, les Portu-
gais furent chassés par les chefs
militaires japonais et les catho-
liques persécutés pendant 250
ans.

Actuellement, la communauté
catholique japonaise comprend
près de quatre cent mille mem-
bres, c'est bien peu à côté des
cent vingt millions d'habitants
que compte le Japon. Minori-
taire, cette communauté semble
très unie et très organisée, coif-
fée par près de huit cent cin-
quante prêtres et mille deux
cents missionnaires étrangers
dont une centaine de français.
Nombre d'entre eux s'occupent
des déshérités: on trouve à
Osaka, une cellule de pèlerins
d'Emmaùs.

L'Eglise catholique
au Japon

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le square de Babel. 23.10 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéça. Concours lyri-
que. 20.15 Le cheval de bronze.
22.15 Manon Lescaut. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Orchestre national de France. 23.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours jazz. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10

La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux , 12.00 Infor-
mations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur Fribourg. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-

pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE MUSIQU E
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Ecou-
ter et comprendre.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

j-KMoB romande

TV romande à 20 h. 10: Invasion

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: Reprises

Sous la loupe
15.50 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard vous

raconte

16.45 Escapades: Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1... Contact

Forces: 3e épisode
18.00 Courrier romand

Spécial Vaud
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque: Le

Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Invasion

Invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Docu-
mentaire dramatique

22.00 Prière d'insérer
Irène Lichtenstein présente un recueil de nou-
velles posthumes du grand écrivain valaisan Co-
rinna Bille, le «Bal double»

22.05 L'antenne est à vous
L'Association pour le droit à l'avortement et à
la contraception

22.25 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFÏ actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: La vitesse

Un vent de grève soufflant à nouveau
dans les couloirs de la télévision fran-
çaise, les programmes figurant dans
cette page peuvent être modifiés à la
dernière minute...

16.30 Les Quatre Fantastiques
16.50 Croque-vacances

16.50 Inuit - 16.55 Bricolage (1)
- 17.00 Variétés - 17.05 Isidore le
Lapin - 17.10 Infos-magazine -
17.20 La Famille Ours au Far
West - 17.40 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 TFÏ
20.00 TFÏ actualités
20.30 Série: Pause Café (3)
21.30 L'enjeu: Magazine économi-

que et social
Dossier: Le textile, ceux qui s'en
sortent... - Le travail péniten-
tiaire, une entreprise derrière les
barreaux

22.30 Les réalismes
Les réalismes entre Révolution
et réaction - 1919-1939

23.30 TFÏ actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Pomme à l'Eau
(9)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les collections de haute cou-
ture, printemps-été 1981

15.05 Série: Le Saint
15.55 L'invité du jeudi: Hélène

Carrère d'Encausse

17.20 Fenêtre sur...
Des camions pas comme les au-
tres

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Assemblée parlementaire - As-
semblée nationale

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier: Jacques

Dutronc
Avec: Clark Jerry et son Big
Bad Band - Robert Dhéry - Mi-
chel Serrault - Jean-Marie Pé-
rier - Bernard Pivot - Le compo-
siteur Gabriel Yared - Raymond
Guillot - Eddy Mitchell (sous
réserve), etc.

o
FR3i .J

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Marcel Pagnol: La

Fille du Puisatier
Avec: Raimu - Fernandel - Jo-
sette Day - Georges Grey -
Charpin - Milly Mathis - Line
Noro

22.45 Soir 3: Informations
23.05 Agenda S

IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV

IMPAR-TV
' sùïïsiitéAI_Mi_û'r* f.

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1„. Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 La cuisine au beurre
21.25 Téléjournal
21.35 Schauplatz
22.20 Kassensturz

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Mais comment font-ils pour

les faire si beaux?

^ i n
Ï9_50 Tandem
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 L'Amérique des grandes es-

pérances: Douze films de
Frank Capra: Accadde una
notte

22.20 Deuxième soirée
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.30 Des histoires de zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Epreuves de force
21.00 Concert maison
21.50 Un drôle de couple
22.30 Le fait du jour
23.00 Lorin Maazel dirige
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Saut à skis
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Mumins
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan de l'action en faveur

de l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 La nostalgie de l'Europe
22.05 In der Dàmmerstunde, Ber-

lin
23.15 Saut à skis
23.30 Téléjournal

Antenne 2 à 15 h. 55: L'invitée..



Championnat suisse de ski
de fond des sourds en Valais

La station valaisanne de Vercorin, au-
dessus de Sierre, accueillait les partici-
pants au deuxième Championnat suisse
de ski de fond des sourds. Ces sportifs
venaient de toutes les régions du pays.

Il faut relever l'excellent résultat sur-
tout d'Annegreth Hubacher (Berne)
chez les dames, et de Robert Kreuzer
(Oberwald), chez les messieurs. Ce der-
nier a réalisé le meilleur temps de la
compétition en couvrant les dix kilomè-
tres en 39 minutes et 7 secondes. Robert
Mader, (Ubersdorf) et Maurice Morard
(Ayent), se sont également distingués.

C'est l'équipe Valais I, formée d'Hu-
bert et Robert Kreuzer et de Maurice
Morard, qui a remporté la victoire lors
de la compétition par équipes.

La station de Vercorin et la commune
de Chalais ont réservé une réception spé-
cialement chaleureuse à tous ces sportifs

venus de la Suisse entière. La manifesta-
tion avait été organisée par le Ski-Club
Vercorin-Brentaz et par la Société des
sourds du Valais.

(ats)

Conflit FISA - FOCA: le Brésil intervient
Dans le monde automobile de la formule 1

La Confédération brésilienne du sport
automobile (CBA) a adressé un télé-
gramme à M. Balestre, président de la
Fédération internationale (FISA), dans
lequel elle manifeste son désir de voir ra-
p idement aplanis les problèmes qui pè-
sent sur la saison de «formule 1»

«Nous vous donnons notre appui total
afin que des solutions soient trouvées
pour en finir avec le conflit, ceci dans
l'esprit de l'accord moderne. Une conclu-
sion immédiate est indispensable» tels
sont les termes exactes du message
adressé au président.

La guerre de procédure qui a succédé
à la querelles de personnes, autant que
le discrédit qui tend à s'implanter dans
le grand public après le lever de rideau
raté du Grand Prix d'Afrique du Sud,
préoccupent les responsables sud-améri-
cains.

Etrange coïncidence, Bernie Ecoles-
tone, président de l'Association des
constructeurs (FOCA) se trouve actuelle-
ment à Rio de Janeiro pour fixer les dé-
tails du Grand Prix du Brésil, prévu au
calendrier le 29 mars. Cette épreuve, on
le sait, se déroule sous son contrôle.

A la question de savoir si le Grand
Prix du Brésil 81 ne risque pas d'avoir,
comme la course sud-africaine, un ca-
ractère officieux , sans valeur au classe-
ment du championnat du monde des pi-
lotes, M. Ecclestone a af f irmé:  «Si ce
Grand Prix n'est pas organisé de façon
officielle, aucun autre Grand Prix ne se
déroulera dans le monde...»

Peu bavard, le représentant des cons-
tructeurs n'en a pas moins laissé trans-
paraître en p rivé: «Il est plus facile de
modifier les règlements que les voitures.

Plusieurs saisons seront nécessaires aux
écuries pour apporter tous les change-
ments techniques souhaités».

D'autre part, et peut-être pour mon-
trer qu'il possède encore quelques atouts
dans sa manche, Bernie Ecclestone a
laissé entendre qu'un second Grand Prix
d 'Afrique du Sud, officiel cette fois,
pourrait avoir lieu cette année. Il suffi-
rait que le Grand Prix des Etats-Unis
côte est, prévu le 4 octobre, ne soit pas
confirmé.

A 19 ans elle sera I une des vedettes
du Marlboro Safari Rallye automobile
A l'approche de la clôture des inscriptions (samedi ) des concurrents du
Marlboro Safary Rallye, un des pilotes attire particulièrement l'attention. Il
s'agit de Lynda Morgan qui, à 19 ans, est la femme la plus jeune qui se soit
jamais engagée dans un rallye. Le parcours de 5000 kilomètres ne l'effraie
pas, elle prendra la roue des sables et des pistes au volant d'une nouvelle

Datsun 160 J.

TRADITION FAMILIALE
Lynda Morgan a de qui tenir puisque

son père, David Morgan, est l'un des or-
ganisateurs les plus compétents et les
plus populaires des éditions antérieures
de ce rallye. A 12 ans, Lynda apprend à
conduire dans la cour de la ferme fami-
liale située dans l'arrière-pays, à Eldoret.
Elle se passionne très rapidement pour
la mécanique. «A la maison, mon frère
fait la cuisine, moi je répare les motos»,
nous confie-t-elle. Pendant plusieurs an-
nées, elle a collaboré à l'organisation de
divers rallyes, pointant les temps de pas-
sage, isolée au milieu de la brousse,
comme cela se produit pendant les cour-
ses au Kenya.

Cette passion de la course n'est pas
l'unique atout de Lynda. Selon son coé-
quipier Tony Scutt, elle possède aussi un
«talent naturel» que l'on rencontre rare-
ment. Même Rauno Aaltonen, «le Fin-

Lynda Morgan et son coéquipier Tony Scutt étudiant en détail les carnets de route¦ du Marlboro Safari-Rallye 1981 durant leur reconnaissance duparcours

landais volant»,, a été captivé par la per-
sonnalité de Lynda alors qu'elle partici-
pait à son cours de pilotage automobile
l'année dernière.

Cette charmante jeune étudiante en
beaux-arts abordera l'édition 1981 du
Marlboro Safari Rallye sous une meil-
leure étoile. Avec Tony Scutt, elle a déjà
effectué les premières reconnaissances
du parcours et Mike Kirkland, l'actuel
champion de rallye du Kenya, leur a
déjà prodigué de précieux conseils.

«Tout le monde a été vraiment formi-
dable avec moi» reconnaît Lynda en sou-
riant: «Je commence à me sentir comme
la mascotte de Nairobi». En fait, ses sup-
porters sont déterminés à non seulement
saluer en Lynda la plus jeune des partici-
pantes à ce rallye, mais surtout, ils sou-
haitent la voir se classer au terme de
cette épreuve.
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H Basketball

Après Barcelone, la formation ita-
lienne de Suibb Cantu s'est elle aussi
qualifiée pour la finale de la Coupe des
coupes masculine, en battant en demi-fi-
nale Varèse par 78 à 65 (37-32). Cantu
avait déjà remporté le match aller à Va-
rèse par 94-84.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, 2e demi-finale, match retour:
Cantu (It) - Varèse (It) 78-65 (37-32).

Cantu rejoint Barcelone
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Renault. N°1 en Europe, H°l en économie.
1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5.
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Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 06 98

Samedi 28 février, dès 19 h. 30

SOUPER
CHOUCR OUTE ROYALE

avec dessert, Fr. 20.-

Animé par le duo
champêtre EVARD

I Prière de réserver: tél. 039/26 06 98
4750

New Mocambo
L.-Robert 79, tél. 039/23 30 30

NOUVELLE CARTE
SPÉCIALITÉS FONDUES
Bacchus

Bourguignonnej - et Chinoise
de Fr.14.-aFr. 17.-
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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

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 3 mars

Départ: 13 h. 30, place de la Gare
Prix: Fr. 9.- 

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

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

r̂ \ Restaurant
JUMBO
Le chef vous propose:

Emincé de veau zurichoise
Garniture du jour

Fr. 8.50
Dès 17 heures:

Filets de perches au beurre

Grande portion

Fr. 8.50
Petite portion

Fr. 4.90

Exposition aquarelle
Nicole Spillmann
du 27 février au 27 mars 1981 :

VERNISSAGE
vendredi 27 février dès 16 heures

Galerie ARTS ANCB3NS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
ouvert tous les jours de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche après-midi compris.

87-141

4fcAs Àm Mém MERCATO ITALIANO
T I _fln DELLA
QmwW UN PELLETTERIA

VAÛffl I H MARCHE ITALIEN
ITWl V ^PCfe) DE LA MAROQUINERIE

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

MILAN 26-30 Mars Salon Maroquiniers

MARS 1981 27-31 Mars Salon Fournisseurs

Organisé par SVIP (Comltato Sviluppo Vendit» Pellettsria)

Autres manifestations en 1981

AOMm.
MILAN 29 Oct.-2 Nov. Salon Maroquiniers

OCTOBRE 1981 30 Oct.- 3 Nov. Salon Fournisseurs

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) -VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 TELEX: 313224 MIPELI



Oui à un Service social du Jura bernois
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois à Péry-Reuchenette

Il n a pas fallu beaucoup de temps, hier soir, à Péry-Reuchenette, aux 51
délégués présents à l'asemblée de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) pour décider de la création d'un Service social du Jura
bernois (SSJB). Ce dernier a recueilli l'unanimité à l'exception de
quelques abstentions dans les rangs de membres séparatistes. Comme le
précise l'article premier du règlement, la Fédération des communes du
Jura bernois instituera et gérera cette nouvelle institution qui comprend
déjà un membre. En effet, le village de Renan avait annoncé avant le

vote des délégués son adhésion.

Au cours de la même assemblée, les
participants ont accepté une motion
urgente de M. Jean-Pierre Berthoud,
de Bienne, priant la FJB d'exercer
toute «son influence afin de maintenir
ouverte l'Ecole en soins infirmiers de
Bienne, en particulier sa section ro-
mande, ceci dans l'intérêt bien comp-
ris de nos populations; en particulier,
la volée admise en mai 1980 avec en-
trée en octobre 1981 doit pouvoir ef-
fectuer sa formation à Bienne».

Deux autres interventions ont été
déposées, hier soir, sur le bureau du
président, M. Henri Graf. M. Jean
Maurer d'Orvin souhaitait également
connaître les raisons de l'éventuelle
fermeture de l'Ecole d'infirmière de
Bienne.

Quant à M. Arthur Kloetzli, de Cré-
mines, son interpellation visait à de-
mander «une appréciation objective
concernant la situation économique
dans le Jura bernois» après une cam-

pagne de dénigrement découlant de la
parution du premier rapport de la ré-
gion de montagne Jura-Bienne.

DES MODIFICATIONS MINEURES
Les orateurs désireux de s'exprimer

sur la création d'un Service social du
Jura bernois ou sur les articles du rè-
glement adopté ne se sont pas bouscu-
lés au portillon. A l'exception de deux
modifications rédactionnelles et du
passage d'une compétence concernant
la création et la suppression d'emplois
du Conseil à l'assemblée de la fédéra-
tion. Selon le but défini , le SSJB exé-
cutera, pour le compte des communes
du Jura bernois qui en font la de-
mande (communes affiliées), et en col-
laboration avec elles, les tâches socia-
les qui incombent aux communes en
vertu de la loi et d'autres tâches à ca-
ractère social dont les communes déci-
dent librement de se charger.

Au niveau financier, rappelons que
la charge effective pour l'ensemble des
communes du Jura bernois se montera
- selon les estimations - au même
montant que les cotisations payées ac-
tuellement par les communes à la FJB
(175.000 fr. en 1981). Pour Moutier,
La Neuveville, Saint-Imier et Trame-
lan, il ne s'agira pas d'une nouvelle dé-
pense puisque ces communes possè-
dent déjà un Service social. Ce sont les
autres communes qui devront effec-
tuer un effort pour disposer d'un Ser-
vice social.

L'approbation de ce nouveau ser-
vice remet désormais la balle dans le
camp des organes dirigeants de la
FJB. Ces derniers devront s'approcher
des communes pour les inciter à adhé-
rer et du côté des asociations sociales,
médicales et paramédicales privées
pour les englober dans la Commission
sociale, véritable organe de surveil-
lance du SSJB.

Dans ses conclusions, M. André
Ory, président du Conseil, a émis le
vœu qu'un tiers des communes du
Jura bernois adhèrent au Service so-
cial créé hier soir, avant la fin de l'an-
née. A entendre les réponses émanant
d'une première consultation, cet ob-
jectif devrait asez rapidement être
réalisé même si dans de nombreux cas
la décision appartient â l'assemblée
communale.

Laurent GUYOT

L'his toire du Vallon

La semaine dernière, une salle
comble dans la maison de paroisse de
Sonvilier écoutait avec beaucoup d'in-
térêt et d'émotion, M. Alcide Kneuss,
instituteur retraité, parler de l'histoire
de son village. Un rapide historique
puisé dans les archives communales
ou régionales permit de remonter vers
l'an 800, au moment où quelques fer-
mes trouvaient place au bord de la ri-
vière, à l'endroit ou devait plus tard
s'établir Sonvilier. Le Château d'Er-
guel prit également vie dans cette évo-
cation et au fur  à mesure du temps, les
événements politiques, économiques
marquèrent la vie de ce village. La
conscription obligea de nombreux jeu-
nes gens à s'enrôler dans les armées
napoléoniennes, des jeunes qui ne re-
vinrent plus ou fortement mutilés
dans leur santé. Des messages conser-
vés dans les archives municipales fi-
xèrent les drames de cette époque.
L 'on consulta ensuite ensemble un re- -,
gistre des naissances et l'on se surprit
à sourire à l'évocation des prénoms.
Lentement, l'auditoire attentif s'ap-
procha de la f in  du siècle passé et du
début de ce siècle, en compagnie de M.
Kneuss qui les évoqua dans des souve-
nirs précis avec une mémoire remar-
quable, par des événement de sa jeu-
nesse, de son adolescence, mêlés à la
vie du village, de ses gens. Les incen-

dies modifièrent la face de la cité, les
familles se donnèrent des surnoms
pour mieux se reconnaître.

Des anecdotes, des faits divers ani-
mèrent toute cette population que l'on
apprit a connaître mieux à travers ses
métiers, à travers ses restaurants, son
école, son église. C'est cela que M.
Kneuss rapporta en cette soirée, avec
beaucoup de précision, en faisant rire
par le pittoresque d'une situation,
d'un nom ou en émouvant par la
comparaison du temps d'alors avec la
vie d'aujourd'hui. Une série de clichés
marqua mieux encore dans les mémoi-
res la forme  physique du village et la
soirée prit f in sous les applaudisse-
ments d'une salle enthousiaste qui dé-
sira rendre hommage à M. Kneuss
pour les recherches qu'il entreprit,
l'intérêt et la plaisir qu'ilprocura.

Il ne faut pas oublier que les autori-
tés s'étaient associées à cette soirée,
puisque M. Friedli, maire dé Sonvi-
lier, tint à présenter, et it le f i t  de ma-
nière remarquable, l'historien de son
village.

C'était une étape dans l'histoire du
vallon de Saint-Imier à travers ses vil-
lages, qui va se poursuivre le mois
prochain à Péry, en avril à Villeret,
pour se continuer plus tard dans d'au-
tres localités, (sp)

Sonvilier de A à Z

District «te Laufon

La Commission du district de Laufon
s'est réunie mardi soir à Wahlen (Be).
Elle a pris connaissance en les approu-
vant des rapports des trois groupes de
travail «organisation des communes et
du district», «école, éducations, sports,
culture et santé», «forêts, chasse, pêche,
agriculture, protection civile et contrôle
des véhicules à moteur». Ces rapports
serviront de base aux discussions sur le
rattachement du district au canton de
Bâle-Campagne.

On prévoit également de publier une
brochure qui devrait informer la popula-
tion du Laufonnais sur les résultats des
négociations avec Bâle-Campagne. Le
budget prévoit à cet effet un poste de
35.000 francs, (ats)

Approbation de
plusieurs rapports de base
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* CANTON DE BERNE •
Les socialistes opposés à la construction
d'un centre d'internement

Le Parti socialiste du canton de Berne
est opposé à la construction d'un centre
d'internement de transit à Bolligen. Le
comité du parti cantonal réuni mardi
soir à Berne, a décidé, à une forte majo-
rité de recommander aux électeurs de re-
fuser le crédit de 7,6 millions destiné au
centre, lors de la votation du 5 avril pro-
chain. Ce centre d'internement devait
abriter des jeunes délinquants.

Au cours de sa séance de mardi, le
comité s'est également prononcé en fa-
veur d'un crédit de 21,6 millions, égale-
ment soumis en votation le 5 avril, des-
tiné à la construction d'un nouveau bâti-
ment pour l'administration cantonale.
Ceci permettrait de libérer de nombreu-
ses maisons de la vieille ville qui sont ac-

tuellement occupées par divers services
de l'administration, et de les transformer
à nouveau en appartements.

Le comité du Parti socialiste bernois a
également décidé de soutenir l'initiative
pour la protection des locataires et de se
joindre au Comité bernois en faveur de
l'initiative «Etre solidaires», (ats)

A l'occasion de sa réunion hebdo-
madaire hier, le Conseil exécutif a
pris connaissance des premiers élé-
ments du compte de l'Etat de Berne
pour 1981 qui se solde par un résultat
pratiquement équilibré.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 88 millions de francs, le
compte financier présente un excé-
dent de dépenses de 8 millions de
francs qu'il faut mettre en parallèle
avec un total de recettes de 2 mil-
liards 454 millions de francs.

Il a en outre été possible de mettre
à disposition de l'amortissement de
la dette une somme de 30 millions.
L'amélioration enregistrée par rap-
port aux prévisions est essentielle»
ment due à une diminution des dé-
penses.

D'autres précisions concernant le
compte de l'Etat seront publiées
dans le courant d'avril prochain, une
fois que toutes les données compta-
bles auront été réunies, (ats)

Les comptes de l'Etat
pour 1980 équilibrés

VALLON DE SAINT-IMIER

Madame Emilie Aronowicz-Senn:

Monsieur et Madame Laurent Quellet-Aronowicz, leurs
enfants Céline et Olivier, à Hauterive;

Les descendants de feu Samuel Aronowicz;

Les descendants de feu Balthasar Senn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Simon ARONOWICZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1981.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite
des Eplatures, vendredi 27 février, à 11 h. 15.

Domicile de la famille: Breguet 19.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part»
536G2

Demeure tranquille te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Violette Fahrni-Porret:
Madame et Monsieur Charles Barbezat-Fahrni et leurs

enfants:
Mademoiselle Josiane Barbezat,
Monsieur Thierry Barbezat,
Monsieur Jean-Claude Barbezat, Les Planchettes;

Monsieur Paul Fahrni, à Renan;
Monsieur Charles Fahrni, à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de /

Monsieur
Fritz FAHRNT * ••**%

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dimanche, dans sa 84e année, après une longue maladie.

IA CHAUX-DE-FONDS, ie 22 février 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M et Mme Charles Barbezat-Fahrni,

2325 Les Planchettes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4657

La Direction et le Personnel de
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Julien HUGUENIN
Fondateur de l'Entreprise

Ils garderont de leur cher Patron un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.n r 4898

Nous désirons remercier le Seigneur de nous avoir donné en

JEAN-FRANÇOIS
un fils si simple, si accommodant, profondément croyant et d'un amour
désintéressé.
Nous voudrions remercier tous ceux qui l'ont rencontré avec amour durant
cette courte vie, ceux qui lui ont témoigné leur sympathie, par leur
présence, envois de dons, couronnes et fleurs, et tous ceux qui nous ont
apporté courage et réconfort lors de ses funérailles.
L'expression de notre profonde reconnaissance s'adresse à Frère Meinrad
de l'Institut catholique et au Père Fleury, curé de Saint-Biaise.
2074 MARIN, février 1981.

Famille Collin-Colombo
3862 Martine Collin

1 \
La famille de

Monsieur Charles ROGNON
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
CORTAILLOD, février 1981. 4788

La famille de

Monsieur Marcel GODAT
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Février 1981.

4789

La famille de

Monsieur Oscar SURDEZ ,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 4798

Carnet de deuil
MOUTIER. - On apprend avec peine le

décès de M. Marcel Gobât, 71 ans, bour-
geois de Moutier et figure bien connue dans
la région. Il fut autrefois membre du Moto-
Club et de la Société des pêcheurs. Il avait
élevé une famille de deux fils, (kr)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64 I i
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS



Réquisitoire contre des bourreaux nazis
Dusseldorf : après un procès de cinq ans

Avec le réquisitoire prononcé hier de-
vant la 17e Chambre du tribunal de Dus-
seldorf contre neuf responsables du
camp de concentration de Maidanek, le
dernier grand procès de l'univers concen-
trationnaire nazi est entré dans sa phase
finale.

Au cours de son réquisitoire, le procu-
reur, M. Dieter Ambach, a rappelé l'abo-
minable calvaire des 250.000 victimes de
Maidanek, torturés, affamés, battus à
mort, étranglés, gazés, pendus, noyés ou
fusillés. Un exemple parmi d'autres: une
gardienne avait attaché de la limaille de

fer à son knout et fait déchiqueter une
détenue enceinte par son chien-loup.
«Ces indicibles souffrances nous obligent
à punir sévèrement les accusés», a dit le
procureur en ajoutant: «Il serait intolé-
rable qu'ils puissent mener une vie nor-
male de retraités».

Ces paroles finissent quand même par
donner un peu de dignité à un procès qui
a duré plus de cinq ans et où le mauvais
goût avait toujours été au rendez-vous.
Les avocats, tous connus comme sujets
d'extrême-droite, ont cherché à récuser
des témoins sous prétexte qu'ils auraient
subi des influences juives. Ils ont deman-
dés à certains d'entre eux s'ils étaient
bien «aryens» et ont poussé le cynisme
jusqu'à leur demander si la chair hu-
maine brûlait avec une odeur différente
de celle du porc grillé.

La réclusion à perpétuité a été requise
contre cinq anciens gardes du camp. Des
peines de cinq à dix ans de prison ont été
demandées contre trois coaccusés incul-
pés de complicité.

Le procès a commencé en novembre
1975 et a donc duré presque aussi long-
temps que la dernière guerre.

(ats, reuter)

Une page a été tournée
Relations franco-américaines

Une nouvelle page a été tournée dans
les relations franco-américaines à l'issue
des premiers contacts officiels que le mi-
nistre français des Affaires étrangères,
M. Jean François-Poncet, vient d'avoir
durant trois jours à Washington avec le
nouveau gouvernement américain.

Sa visite a pris fin sur une entrevue
d'une heure extrêmement chaleureuse,
avec le président Ronald Reagan et qui a
duré deux fois plus de temps que prévu.
Le ministre a été ensuite reçu pendant
une demi-heure par le vice-président
George Bush.

De part et d'autre on souligne à l'issue
de cette visite que les relations entre les
deux pays ont pris «un bon départ» et
qu'elles ont permis de «réaffirmer les
liens de solidarité» entre les deux pays.

L'identité de vues qui s'est dégagé
avec la France sur les conditions de re-
prises du dialogue Est-Ouest, a certaine-
ment du côté américain contribué à
tourner cette page, tout comme pour la
France, la volonté exprimée par les
Etats-Unis d'associer plus étroitement
les Européens dans l'élaboration de leur
politique.

Mme Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, était attendue hier
soir à Washington, où elle prendra
contact dès ce matin avec le président
Ronald Reagan.

La visite officielle de trois jours du
chef du gouvernement de Londres inter-
vient alors que les relations entre Lon-
dres et Washington ne sauraient être
plus cordiales, (ats, afp)

Une médiation ouest-allemande
Guerre civile au Salvador

La RFA a entrepris de se poser en
médiateur entre le régime en place
au Salvador et les rebelles du «Front
démocratique révolutionnaire» sal-
vadorien, a annoncé hier à Bonn un
porte-parole officiel du Gouverne-
ment fédéral, M. Kurt Becker.

M. Becker a précisé que des repré-
sentants des deux camps devraient
séjourner «prochainement» et en
même temps en RFA où ils pour-
raient avoir des échanges de vues
«qui ne se limiteraient certainement
pas à de simples contacts hâtifs».

M. Becker a ajouté que le ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res, M. Hans-Dietrich Genscher,
avait informé la semaine dernière M.
Lawrence Eagleburger, émissaire du
président Ronald Reagan, du désir
de Bonn de faciliter le dialogue entre
les parties au conflit salvadorien.

(ats)

La dernière «colonie» ?
OPINION 

t Suite de la première page
Une maladresse qui a notam-

ment incité ces dernières — du
moins une partie d'entre elles — à
intervenir directement auprès du
Parlement britannique. Afin de
lui demander de ne pas entériner
sans autre le projet de M. Tru-
deau qu'elles accusent de vouloir
trahir l'esprit du Statut de West-
minster.

Ces arguments ont apparem-
ment été entendus à Londres par
nombre de députés et de lords, ce
qui promet de provoquer des diffi-
cultés lorsque les parlementaires
britanniques seront appelés à ra-
tifier les propositions d'Ottawa.

D'où cet accès de fièvre dans
les relations entre les deux pays.

Vue d'ici, cette querelle peut
paraître très académique.

Pour l'avenir du Canada, elle
risque pourtant de revêtir une im-
portance capitale que ne doit pas
dissimuler l'aspect presque cari-
catural de la bataille de procé-

dure à laquelle on assiste actuel-
lement.

Car en dépit de tout le respect
que l'on peut avoir pour le fédé-
ralisme, il n'est pas douteux que
les provinces canadiennes dispo-
sent en certains domaines de
pouvoirs exorbitants. Notamment
en matière de ressources énergé-
tiques. Au point qu'en rendant
très aléatoires les perspectives
d'une péréquation économique
véritable entre les diverses par-
ties du pays, ils renferment les
germes d'un éclatement possible
du Canada en accentuant les dis-
parités entre régions riches et
pauvres.

Ce n'est d'ailleurs pas par ha-
sard si parmi les opposants les
plus farouches au projet de M.
Trudeau on trouve l'Alberta, prin-
cipal producteur de pétrole du
pays, et le Québec, dont il est
inutile de rappeler les véléités sé-
paratistes.

Roland GRAF

Alors que M. Calvo Sotelo obtient la majorité absolue aux Cortes

| Suite de la première page
Voici, selon plusieurs sources

autorisées et dignes de foi, une re-
constitution des événements qui sont
survenus lundi soir lors de la tenta-
tive de coup d'Etat

A17 heures, alors que le Parlement
se réunissait pour débattre de l'in-
vestiture de M. Leopoldo Calvo So-
telo, le général Armada Comin, chef
d'état-major adjoint, ainsi que plu-
sieurs autres officiers, demandaient
audience au roi.

Simultanément, des unités blin-
dées et d'infanterie de Valence rece-
vaient l'ordre du général Milans del
Bosch, commandant de la région mi-
litaire, d'imposer le couvre-feu dans
la localité et d'occuper les sites stra-
tégiques.

A Madrid, le lieutenant-colonel des
gardes civils Tejero Molina s'embar-
quaient avec deux cents hommes à
bord de six autocars civils, achetés
deux mois plus tôt au nom de sa
femme, Carmen.

Au Palais, le roi rejetait catégori-
quement l'invitation des généraux à
les soutenir, déclarant qu'il était dé-
terminé à s'en tenir à la lettre de son
rôle constitutionnel en préservant la
démocratie et les libertés fondamen-
tales. Les militaires prétextèrent en
vain que la régionalisation, le terro-
risme basque et les luttes politiques
constituaient une menace pour l'in-
tégrité territoriale , la sécurité et
l'honneur de l'Espagne.

Selon certaines informations, ils
ont cherché à persuader le roi de les
accompagner au Parlement et d'y
proclamer personnellement la disso-
lution de l'Assemblée au bénéfice
d'un Conseil de commandement mili-
taire dirigé par le général Armada
Comin ou le général Milans del
Bosch.

C'est probablement l'arrivée que le
lieutenant-colonel Tejero Molina at-
tendait car il n'a cessé de regarder sa
montre tout au long de la nuit.

Au lieu de se rendre aux Cortes,
Juan Carlos a ordonné que l'on an-
nonce à 22 heures son intention de
faire une déclaration à la Radio na-
tionale et à la Télévision.

Ce ne fut qu'à 1 h. 15 du matin,
mardi, que le roi parla. Il aurait
consacré les trois heures qui
s'étaient écoulées à téléphoner per-
sonnellement aux commandants mi-
litaires, y compris au général Milans
del Bosch, pour obtenir leur loyauté.
C'est à ce moment que le général
rappela ses troupes et publia une dé-
claration embarrassée où il déclarait
qu'il n'avait agi que pour protéger la
sécurité publique.

Il était trop tard pour rappeler le
lieutenant-colonel Tejero Molina qui
occupait les Cortes.

Certains officiers d'extrême-droite
ont rejoint la rébellion de leur pro-
pre initiative, semble-t-il sous l'im-
pulsion du moment. Le capitaine
Merlo Aparicio a dirigé une unité à
la Radio et à la Télévision où il a
exigé l'interruption des programmes
réguliers et la diffusion de musique
militaire. Quand il comprit que le
complot avait échoué, il quitta rapi-
dement rémetteur.

Le lieutenant-colonel Tejero Mo-
lina ne s'est rendu qu'au matin. Il
avait conféré à plusieurs reprises
avec le général Armada Comin qui
prétendait négocier «une solution
pacifique pour éviter du sang» et qui
avait offert à l'officier un sauf-
conduit pour quitter le pays, alors
qu'il n'avait pas été autorisé à faire
une telle offre, (ap)

L'enquête sur le coup de force de lundi dernier
révèle un complot d'une ampleur insoupçonnée

Dette polonaise

Une nouvelle réunion sur la dette po-
lonaise se tiendra début avril, a annoncé
M. Jean-Yves Haberer, directeur fran-
çais du Trésor qui présidait depuis lundi
à Paris la rencontre des représentants
des gouvernements des quinze pays
créanciers de ce pays.

Il a été convenu, précise le communi-
qué, que pendant que ces discussions se
poursuivent, des mesures intérimaires
sont nécessaires. De nombreuses déléga-
tions ont déjà indiqué au cours de la réu-
nion qu'elles vont recommander à leurs
autorités de prendre de telles mesures de
manière urgente et effective.

Les quinze pays créanciers représentés
à Paris étaient les suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgi-
que, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Finlande, France, Italie, Japon, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et
Suisse. Une délégation polonaise partici-
pait à ces travaux, (ats, afp)

Nouvelle réunion
en avril

Moscou avertit M. Reagan

M. Leonid Zamyatine, porte-parole
du Parti communiste soviétique, a
déclaré hier que les Etats-Unis ne
devraient pas fixer de conditions
préalables à un sommet Reagan-
Brejnev.

«Imposer des conditions n'est pas
une attitude correcte», a déclaré M.
Zamyatine au cours d'une confé-
rence de presse devant les journalis-
tes couvrant le 26e congrès du PC so-
viétique.

D répondait ainsi à M. Reagan qui
avait laissé entendre mardi qu'un
sommet dépendrait de l'attitude so-
viétique à l'égard de la rébellion au
Salvador.

M. Zamyatine a déclaré: «L'Union
soviétique ne fournit pas d'armes au
Salvador. Elle ne l'a pas fait et ne le
fera pas.» (ap)

«Pas de conditions
préalables

Pour sauver les bébés phoques

Deux Canadiens et un Allemand de
l'Ouest se préparent à empêcher les
chasseurs canadiens et norvégiens de
massacrer les bébés p hoques sur les
bancs de glace du golfe du Saint-Lau-
rent le mois prochain.

MM. Paul Watson, Joachim Obst et
Al Johson, membres de la Société de
protection animale «The Sea Shepherd
Conservation Society», ont l'intention de
partir de Itle du Prince-Edouard pour se
rendre en kayak 240 km. plus loin dans
le golfe du Saint-Laurent.

«Nous voulons pulvériser de la tein-
ture bleue sur la fourrure de milliers de
bébés phoques pour empêcher les chas-
seurs de les tuer», a expliquer M. Obst.
«Je suis certain que nous réussirons».

La teinture bleue enlèvera toute valeur
à la fourrure des bébés phoques.

Pour ne pas être repérés par les auto-
rités canadiennes, les trois hommes ont
dit qu'ils opéreraient de nuit. Us espè-
rent se trouver sur les bancs de glace
avant le 1er mars, début de la saison de
chasse, (ap)

Teinture bleue

• FRESNES. - L'avocate de Phi-
lippe Maurice, le condamné à mort qui
avait grièvement blessé un gardien en
tentant de s'évader, a reconnu avoir re-
mis un pistolet à son client.
# LIMA. - Une grève générale illimi-

tée a débuté lundi à Centromin, le plus
grand complexe minier nationalisé péru-
vien.

• ROME. - La Libye a démenti hier
tout lien avec la fusillade de Fiumicino.
• PARIS. - La Cour d'assises du Val

de Marne a condamné à mort Yves Mau-
petit, accusé avec sa complice Jeanine
Terriel, de trois assassinats, dont celui
d'un couple sous les yeux de ses enfants,
de deux viols et de plusieurs agressions à
main armée. Sa complice a été condam-
née à la réclusion à perpétuité.
• QUITO. - Le Pérou et l'Equateur

ont accepté de retirer leurs troupes de 15
km. afin de créer un couloir démilitarisé
dans la zone frontalière contestée.
• SEOUL. - Le mandat du président

sud-coréen Chun Doo-hwan a été renou-
velé hier pour une nouvelle période de
sept ans.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a signé mardi un décret complé-
mentaire pour la mise en application de
l'accord d'Alger sur la libération des ota-
ges.
• PARIS. - Les prix à la consomma-

tion ont augmenté de 1,2 pour cent en
France au mois de janvier.
• BOULOGNE-BILLANCOURT.

— Une nouvelle série d'exclusions est en
cours au Parti communiste français.
• LAUSANNE. - Entre 1975 et

1978, la population mondiale a augmenté
de 1,7 pour cent par année.

A Moscou

Un Soviétique qui tentait de se réfu-
gier à l'ambassade des Etats-Unis, le 9
février dernier, a été arrêté par les mili-
ciens de garde, alors qu'il se trouvait
déjà à l'intérieur de la mission diploma-
tique américaine, apprend-on hier à
Moscou de source dissidente.

On confirme de source américaine cet
incident et on indique qu'il a fait l'objet
d'une note de protestation que l'ambas-

• sade des Etats-Unis a adressée au minis-
tère soviétique des Affaires étrangères.

(ats, afp)

Incident a l ambassade
des Etats-Unis

Les trois missionnaires britanniques
retenus en Iran depuis sept mois de-
vraient pouvoir quitter Téhéran aujour-
d'hui, a déclaré hier à Londres un porte-
parole de l'archevêque de Canterbury.

On précise de même source que les
trois anglicans «passeront la nuit à
Téhéran comme hôtes du Ministère des
affaires étrangères» puis quitteraient
l'Iran par un avion à destination de Du-
bai. Ils arriveraient à Londres demain.

(ats, afp)

Les missionnaires
britanniques devraient quitter
Téhéran aujourd'hui

Séisme en Grèce

| Suite de la première page
Des centaines de voitures dans

lesquelles s'engouffraient en toute
hâte des familles entières ont pris le
chemin des campagnes.

Des milliers de citadins se sont
rassemblés dans un brouhaha indes-
criptible dans les squares et sur les
places publiques avant de rejoindre
les collines du Parnès, du Pentélique
et de l'Hymette. De nombreux Athé-
niens sont ainsi restés toute la nuit
devant des feux de bois avant de re-
gagner la capitale à l'aube.

Une grande partie de la capitale a
été plongée dans l'obscurité augmen-
tant encore la panique générale. Les
dispositifs des boutiques contre . les
cambrioleurs ont été déclenchés par
les secousses ajoutant encore à la
confusion.

Des grands édifices dont celui de la
Banque de Grèce et de l'Hôtel «Hil-
ton» ont été lézardés.

Hier matin, de nombreuses rues
étaient toujours encombrées de cor-
niches qui s'étaient détachées des
immeubles et on voyait çà et là des
automobiles aux capots et toits dé-
foncés.

Hors de la capitale, les dégâts sem-
blent importants. Le village de Pera-
chora a été entièrement détruit. Le
pont ferroviaire qui enjambe
l'isthme de Corinthe est interdit à la
circulation et de nombreuses routes
menant vers le Péloponèse sont en-
core bloquées par des éboulis.

(ats, afp)

Panique
à Athènes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors que l'Espagne vient
d'éviter un coup d'Etat qui aurait
pu mettre le pays une nouvelle
fois à feu et a sang, on reparle
ces temps de l'une de ses ancien-
nes colonies, le Sahara occiden-
tal, ex-Sahara espagnol, cédé il y
a cinq ans au Maroc et à la Mau-
ritanie. Non pas qu'il s'y passe
des faits plus troublants que d'ha-
bitude, mais parce que le Front
Polisario s'apprête à fêter le cin-
quième anniversaire de la procla-
mation de la «République arabe
saharouie démocratique». Cinq
longues années qui n'ont pour-
tant pas résolu les problèmes et
encore moins mis fin aux hostili-
tés dans cette portion de l'Afri-
que.

Malgré cette relative stagna-
tion de la situation, dans les faits
et sur le terrain, le Front Polisario
peut tirer un bilan favorable de
l'action entreprise depuis la pro-
clamation de la «RASD». Au ni-
veau diplomatique, les victoires
sont nombreuses. Quarante-six
pays reconnaissent actuellement
la République saharouie, parmi
lesquels la majorité des pays
membres de l'Organisation de
l'unité africaine. L'an dernier,
l'ONU a adopté une résolution re-
connaissant le Polisario comme
étant le représentant du peuple
du Sahara occidental. Enfin, le
mouvement des non-alignés a
également pris sans ambiguïté
fait et cause en faveur de l'action
des Saharouis.

Malgré cela, et malgré aussi
diverses victoires militaires, la si-
tuation n'évolue pas et reste
«pourrie». Il y a plusieurs explica-
tions à cela. L'une d'elle est four-
nie par un observateur avisé, l'ac-
tuel ambassadeur de France à Té-
héran, M. Guy Georgy, qui fut six
ans en poste à Tripoli. Celui-ci
pense que le Polisario «a pris le
train deux ans trop tard». En in-
tervenant fermement en 1973
déjà, les Saharouis auraient pu
faire triompher leur cause, alors
que leur manque de réflexe a
transformé le conflit en un duel
algéro-marocain, estime-t-il.

En effet, lorsqu'on août 1979,
la Mauritanie s est officiellement !
retirée du conflit saharien, c'était
là le premier signe de lassitude
qui apparraissait. Aujourd'hui, ce
désintérêt face à l'avenir du Sa-
hara occidental s'est considéra-
blement étendu. Du côté euro-
péen, c'est particulièrement fla-
grant: à l'Est, tout en soutenant
politiquement le Front Polisario,
on se refuse à reconnaître la
RASD; à l'Ouest, on sait encore à
peine que le conflit se poursuit.
En Espagne, où l'on aurait pu
penser que l'intérêt pour une an-
cienne colonie suscite quelque at-
tention, on a d'autres chats à
fouetter.

Dans ces conditions, il y a gros
à parier que l'issue du conflit
n'est pas encore pour demain et
que la guerre d'usure se poursui-
vra longtemps encore. Le Front
Polisario a déjà donné suffisam-
ment de preuves de sa détermina-
tion pour que l'on puisse songer à
le voir abandonner la partie.

Claude-André JOLY

Guerre d'usure

Kn plaine, surtout sur le Plateau, stra-
tus se dissipant en bonne partie l'après-
midi, limite supérieure entre 1000 et
1200 mètres. Ailleurs temps en général
ensoleillé. Température l'après-midi, 1 à
6 degrés. Bise faible à modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,90.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,42.
Hier mercredi à 17 h.: 750,38.

Prévisions météorologiques


