
Pologne: un programme de sobriété nationale

Lech Walesa répondant à des questions de fermiers en grève dans la région de
Rzeszow. (Bélino AP)

Le premier ministre polonais, le
général Wojciech Jaruzelski, s'est
engagé directement dans la lutte
contre l'alcoolisme en lançant l'idée
d'un «programme de sobriété natio-
nale», a annoncé l'agence «PAP».

Le général Jaruzelski participait à
une réunion avec les représentants
de diverses organisations de lutte
contre l'alcoolisme, plusieurs minis-
tres dont ceux de la Santé, de l'Edu-
cation et des Finances, ainsi que des
représentants du syndicat «Solida-
rité» et des syndicats de branches
(ex-officiels).

Les participants ont décidé de
réactiver la Commission permanente
du gouvernement chargée de la lutte
antialcoolique: celle-ci doit élaborer
un programme concret mais «réa-
liste» au niveau national.

Selon les autorités polonaises, les
statistiques révèlent une augmenta-
tion constante de la consommation
de boissons alcoolisées. Celle-ci est
estimée en moyenne à huit litres
d'alcool pur par personne et par an,
et représente une dépense de 5000
zlotys, soit un peu moins du salaire
mensuel moyen d'un Polonais.

La Pologne peut résoudre ses problè-
mes dans le cadre établi par M. Leonid
Brejnev au congrès du PCUS, à savoir le
renforcement des liens entre les pays so-
cialistes avec simultanément la conser-
vation des «spécifités» nationales et his-
toriques.

C'est ce que déclare, d'autre part, un
journaliste polonais bien connu, Ryszard
Wojna, dans un commentaire publié hier
par le quotidien du Parti communiste
polonais, «Trybuna Ludu».

Pour le journaliste, le PC polonais est
«engagé dans une action difficile mais
continue destinée à rassembler les pa-
triotes polonais autour de la ligne du
parti. Nous cherchons des solutions nou-
velles, adaptant nos mécanismes actuels
de démocratie socialiste à l'état actuel de
conscience sociale, ail niveau de l'éduca-
tion de la société et à tout ce qui parti-
cipe à notre spécificité».

» Suite en page 32

Au Pakistan, la veuve
d'Ali Bhutto arrêtée

La veuve de "ancien premier ministre pakistanais Ali Bhutto vient d être
arrêtée, et un leader étudiant pro-gouvernemental a été tué et douze
personnes blessées, au cours de récents événements dirigés contre le régime
militaire du général Zia Ul-hak.

Mme Nusrat Bhutto a été arrêtée à Lahore, capitale de la province de
Punjab, après une réunion de membres de l'opposition qui ont annoncé un
plan de protestations non-violentes, de grèves, de boycottages dès partisans
du réaime.

Conduite dans un car de police, Mme
Bhutto a crié aux ouvriers de son parti,
le Parti populaire pakistanais (PPP):
«Zia sera renversé par la force irrésistible
dû peuple.»

Une centaine d'ouvriers du PPP ont
ensuite été arrêtés par la police, après
avoir mis le feu à un bus, ont affirmé des
témoins. Ces arrestations portent à 200
le nombre des personnes détenues depuis
les mesures prises la semaine dernière
pour empêcher la réunion de Lahore.

Le Mouvement pour la restauration
de la démocratie (MRD), formé de neuf

groupes, a appelé à des manifestations
de protestation lundi prochain, et à des
actes de désobéissance civile à partir du
23 mars (fête nationale pakistanaise), si
le général Zia continue de refuser de dé-
missionner, de lever la loi martiale, d'or-
ganiser des élections et de lever la cen-
sure de la presse, a déclaré un porte^pa-
role du MRD.

Mercredi, une douzaine de dirigeants
de l'opposition avaient été arrêtés à La-
hore, Rawalpindi et Faisalalbad, selon
diverses informations.
MESURES PRÉVENTIVES

Le général Zia, avant de partir pour
l'Arabie séoudite où il doit faire partie
d'une mission de médiation de la guerre
du Golfe, a déclaré à des journalistes que
les arrestations effectuées étaient «des
mesures préventives», nécessaires jus-
qu'à ce que les Pakistanais soient capa-
bles de s'élever au-dessus des «agitations
politiques».

Le général, qui a renversé l'ancien pre-
mier ministre M. Ali Bhutto en 1977 et a
ensuite annulé des élections qu'il avait
promises, a réaffirmé qu'une «main
étrangère» était impliquée dans l'agita-
tion politique actuelle du pays, mais a
ajouté que le temps n'était pas venu de
dire de quelle puissance étrangère il
s'agit. } Suite en page 32

Les flibustiers du spiral
ont déposé leur bilan !

OPINION , . 

Des trémolos dans la voix, la
Société des Spiraux Français a
annoncé le dépôt de son bilan, à
Besançon.

A bout de souffle, le spiral
français n'a plus de ressort finan-
cier et il est placé en règlement
judiciaire sous la direction d'un
syndic, commissaire au sursis.

A force de faire les clowns
avec les prix pour tenter de se
tailler la part du lion sur le mar-
ché européen d'abord et le mar-
ché mondial ensuite, les Spiraux
Français sont dans la situation de
devoir déposer leur bilan alors
qu 'ils ne parviennent pas à satis-
faire une forte demande...

Les 285 ouvriers et ouvrières
de la rue Gambetta, à Besançon,
produisent 3,8 millions de spiraux
par mois alors que le carnet de
commandes de la société exige
une production de 4 millions de
pièces.

Le commissaire au sursis n'a
pas eu besoin de se livrer à une
longue analyse pour prendre une
première mesure en vue de re-
dresser la situation. II a simple-
ment fait jouer une des règles de
base de l'économie libérale:
quand la demande excède l'offre,
on hausse les prix.

Dans le cas des Spiraux Fran-
çais, la demande est forte parce
que cette société ne respecte pas
la règle de concurrence et prati-
que des prix de dumping.

En 1978 déjà, c'était le grand
gargarisme: les Spiraux Français
avaient progressé de... 38 pour
cent. Oui, mais à quel prix I C'est
le fond du problème. La bataille
rangée que Besançon est en train
de perdre remonte à 1974, au
mois de novembre, si l'on veut fi-
xer la date précise de l'ouverture
des hostilités.

Jusqu'à l'automne 1974, les
producteurs de spiraux suisses,
français et allemands («Cari
Haas») vivaient une coexistence
d'autant plus pacifique qu'au ni-
veau du capital des sociétés, des
intérêts étaient partagés et des
négociations en cours.

Tout en présidant aux desti-
nées de Lip, M. Jacques Saint-Es-
prit avait gardé une poire pour la
soif et conservé son poste de
PDG des Spiraux Français. Lors-
que Lip se liquéfie dans les gaz
lacrymogènes et les senteurs
printanières de 1973, M. Saint-
Esprit fait un pas de côté et re-
vient à plein temps aux Spiraux
Français. II a une idée en tête et
va s'entêter à la réaliser: dominer
le marché mondial du spiral et du
pare-choc horloger produit par
«Epsilon» société du groupe Spi-
raux Français.

Mais les Suisses occupent les
deux tiers du marché et les Alle-
mands sont solides.

La stratégie adoptée était élé-
mentaire: forcer le marché à
n'importe quel prix pour vendre
des quantités.

Ainsi fut fait.
Dès novembre 1974, Spiraux

Français offrait aux établisseurs
suisses des spiraux 40 pour cent
moins cher que le prix du marché,
c'en était fait de «l'entente cor-
diale» du cartel européen du spi-
ral. Les Français déclenchaient
les hostilités.

Le chant des sirènes attire tou-
jours ceux qui promènent un fan-
tôme dans leur bilan. Dès 1974,
pour les horlogers suisses un sou
en valait deux quand il pouvait
être comptabilisé en bénéfice.

Gil BAILLOD

t Suite en page 32

Dernière messe du Pape au Japon
Dans une véritable tempête de neige

Plus de 300 personnes souffrant du froid ont dû recevoir des soins
Le pape Jean Paul II a célébré hier

sa dernière messe en plein air au Ja-
pon dans une véritable tempête de
neige, devant la plus grande foule ca-
tholique jamais réunie au Japon:
47.000 personnes.

Le souverain pontife, qui a visité
les deux villes frappées par des bom-
bes atomiques à la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, a réitéré à
Nagasaki son appel pour un désar-
mement nucléaire.

La messe au stade Matsuyama est
sans aucun doute la cérémonie la plus
froide que le souverain pontife ait jamais
présidée. Dans le vent et les bourrasques
de neige, la température était descendue
à moins deux degrés et plus de 300 per-
sonnes souffrant du froid ont dû recevoir
des soins. Quinze d'entre elles ont été
hospitalisées.

LES MARTYRS DU JAPON
Aux fidèles qui occupaient le stade de-

puis des heures, blottis sous des couver-
tures, roulés dans leurs manteaux et
leurs écharpes, il a dit: «Vous êtes très
courageux de supporter tout ce froid.
Vous souffrez comme les martyrs».

Il faisait allusion aux 2000 martyrs en-
viron, japonais et missionnaires, qui fu-
rent victimes des persécutions dans le
Japon féodal, au temps où Nagasaki
était la seule partie du Japon ouverte
aux étrangers.

Le christianisme avait été formelle-
ment interdit en 1612, et seuls les «chré-
tiens cachés» préservèrent le message des
missionnaires jusqu'en 1853, date à la-
quelle les frontières du Japon furent rou-
vertes aux étrangers.

Mais même après cette date, certains
chrétiens restèrent dans la clandestinité,
de peur des persécutions, qui réapparu-
rent notamment lors de la montée du na-
tionalisme avant et pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Un de ces «chrétiens cachés» était au
nombre des 76 personnes baptisées par le
Pape au cours de la messe.

Le Pape a ensuite visité un hôpital où
sont encore soignées des victimes de la
bombe atomique, la plupart souffrant de
leucémie.

Malgré la neige qui tombe dru, des fidèles catholiques chantent des hymnes religieux
(Bélino AP)

Devant le mémorial aux victimes de la
bombe de Nagasaki, le cardinal Agostino
Casaroi, secrétaire pour les Affaires pu-
bliques de l'Eglise, a dénoncé «l'équilibre
de la terreur entre les deux super-puis-
sances», et a demandé:

«L'avenir de l'homme doit-il être
ainsi: terreur et danger, gaspillage de
l'énergie et de précieuses ressources, mé-
fiance et hostilité à peine cachées, rela-
tions empoisonnées entre les peuples, les
faisant glisser inévitablement vers des
désastres qui pourraient entraîner la des-
truction de l'humanité ?» (ats, reuter)
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Alors que le nouveau premier ministre Calvo Sotelo a prêté serment

- par Victor SIMPSON -
Hier, trois jours après la tentative

de coup d'Etat militaire, M. Leopoldo
Calvo Sotelo a prêté serment en tant
que nouveau premier ministre. Il a
promis la loyauté au roi et à la Cons-
titution.

Mais M. Calvo Sotelo n'a pris pour
l'instant aucune décision concernant
une éventuelle purge parmi les hauts
dignitaires militaires du régime qui
sont nombreux à avoir survécu à la
mort du général Franco.

La seule enquête en cours est celle '
d'une Commission d'enquête mili-
taire présidée par un colonel d'armée
désigné par le commandant militaire
de Madrid.

RUMEURS
Aucune arrestation d'officiers n'a été

annon ~.ée en dehors des 24 détenus de-
puis mardi. Pourtant, hier, la capitale es-

pagnole était pleine de rumeurs concer-
nant des déplacements militaires inhabi-
tuels. Le bruit circulait aussi que le lieu-
tenant-colonel Antonio Tejeros Molina,

qui avait mené l'assaut contre les Cortes,
s'était évadé de la prison militaire d'Al-
cala de Henares, dans les environs de
Madrid. 

^ Suito on page 32

Au Palais de la Zarzuela, le premier ministre Calvo Sotelo prête serment devant le
roi Juan Carlos, la reine Sofia et l'ex-premier ministre Suarez. (Bélino AP)

Situation toujours délicate en Espagne

Notre supplément spécial
à l'occasion du 1er Mars

Le Loclè, une ville
au coeur

d'un district-—

À LA CHAUX-DE-FONDS

lire en page 3

Internement
pour un désaxé

AUX FIT EN 1980

Lire en page 18
Bénéfice record



Une exposition signée: Georges Piroué, Fernand
Donzé, D. Leuba et Bibliothèque de la Ville

Lors de 1 inauguration de 1 étonnante
exposition de Georges Piroué à la Biblio-
thèque de la Ville, que nous relations
l'autre jour, M. Fernand Donzé, direc-
teur de celle-ci, conta avec humour et
émotion sa rencontre à Paris, il y a un an
à peine, avec Georges Piroué, qu'il
connaissait, bien sûr. Il y avait évidem-
ment une chose à faire: l'écrivain, qui y
songeait peut-être mais, avec sa discré-
tion coutumière presque excessive, ne le
proposait pas, accepta immédiatement
d'étudier, avec sa ville natale, la possibi-
lité de montrer cet immense travail de
composition d'une œuvre de Bach de «A
sa seule gloire». C'est son pain quotidien
certes, mais dont il sait, en quelque sorte
en technicien (il est depuis quelque
trente ans directeur de lecture chez De-
noël, tant de manuscrits lui sont passés
entre les mains, dont récemment celui de
son et notre concitoyen Hugues Wulzer),
ce que cela représente comme recherche,
mise au point et mise à disposition des
documents, de Paris ou de La Chaux-de-
Fonds. Conversation efficace, suivie ra-
pidement de la mise au net de toute l'en-
treprise.

Vision directe sur le travail d'un grand
vivant concernant un mort immortel !
Scénario: vite fait, mais pensé sans ap-
pel. Propositions Georges Piroué, mise
en page Fernand Donzé. Ensuite il y a le
projet d'un enregistrement à la fois de
textes de «A sa seule Gloire», avec les
exemples (ou les citations) musicaux qui
doivent obligatoirement l'accompagner.
Piroué vient ici, D. Leuba enregistre, et
c'est dans la somptueuse salle d'audio-vi-
suel de la «nouvelle bibliothèque» que
l'on va donner connaissance de ce foison-
nant document, à la fois simple et inso-
lite: Jean-Sébastien Bach à travers Wil-
helm Friedemann et Georges Piroué.

UNE VOIX FRÉMISSANTE
Le résultat de cet enregistrement est

artistiquement et techniquement saisis-
sant. Notre institut de haute culture a
entre les mains des moyens de réaliser les
projets les plus ambitieux, les gens pour
le faire, techniciens, matériel et instru-
ments. Grâce à qui ? A notre bon peuple
évidemment, aux Conseils général et
communal qui votèrent (ou firent voter)
les crédits, mais d'abord à ceux qui inlas-
sablement, depuis des années, deman-
daient cette extension des services, la
modernisation des moyens et locaux,
etc., etc., évidemment Fernand Donzé,
maître de l'ouvrage et organisateur de
Tassez prodigieuse extension et/diversifi-
cation du vivant et, dieu merci,, vorace
qu'est devenue notre bibliothèque, par
les moyens qu'elle donne aux chercheurs,

à ceux qui préparent notre avenir en în-
trospectant notre présent, la constitu-
tion de collections de toutes sortes, pho-
tothèque, discothèque, cinémathèque, et
j'en passe, beaucoup même. Si nous ren-
controns des enregistrements grandioses
(orgue), ou délicieux (concerts dans la
brasserie de Leipzig), à la fois instructifs
exaltants (l'apprentissage du clavecin),
nous nous trouvons tout à coup en face
d'un Piroué à la voix nouvelle, comme si
lui, depuis toujours sévèrement contrôlé
de pensée, d'écriture ou d'émotion, se
laissait enfin aller à un frémissement, à
une douceur, à une jouissance de la mu-
sique de Jean-Sébastien, de la vie ratée
et pourtant intense de Wilhelm Friede-
mann, qu'il regarde avec une connivence
presque cruelle. Cette vibration, j  étais
sûr que je l'avais entendu quelque part,
oui, c'est vrai, j'ai trouvé: chez C. F. Ra-
muz lisant quelques pages d'Aline. Non
pas du tout qu'il y ait osmose entre les
deux personnages (Ramuz ayant le son
tremblant de la flûte, Piroué plutôt celui
du violoncelle), mais je m'étais dit (Ra-
muz): «Impossible de comprendre pro-
fondément la sculpture de son style si on
ne l'a pas entendu lire». Georges Piroué,
dans un tout autre sens, c'est pareil,
pour tout mais surtout, de toute évi-
dence, pour son Bach. Il faut le lire avec
sa voix à lui, c'est ainsi que l'on péné-
trera dans un univers qui ne se donne
vraiment qu'à ceux qui entreront en pas-
sion avec lui.

TOUT Y EST OU PRESQUE !
L'exposition elle-même: un champ

complet, non pas clos, ouvert au con-
traire sur la terre et le ciel par dix-hui-
tième siècle interposé (Voltaire, Diderot,
Grimm), par vingtième (Thomas Mann)
ainsi qu'avec les autres grands explicita-
teurs de Bach, Boris de Schloezer en
tête. On s'étonne de n'y pas trouvet
Rousseau ni le redécouvreur de Bach,
Félix Mendelssohn, qui reprit en 1829 la
«Passion selon Saint-Matthieu», à Leip-
zig précisément, un siècle exactement
après sa première exécution. Ou Marcel
Proust, dont Piroué s'est fait l'exégète,
en particulier dans son «Proust et la mu-
sique du devenir».

Mais, Piroué étant la rigueur même, il
a ses raisons d'avoir mis ceci plutôt que

cela. Iconographie, d où 1 on part pour
un voyage à travers le «règne J.-S.
Bach», apôtre de la musique et humble
serviteur de ceux qui l'employaient, mais
en prenant la paternité de Martin Lu-
ther, de Cranach l'Ancien, de Broeghel.

Enfin, enfin, le fantastique exposé
d'une oeuvre pensée trente ans durant,
annotée pas à pas non seulement histori-
quement mais en la vivant par le fond,
avec des notes jalonnant la vie de Piroué
(ah ! ces notes, quelle leçon d'ordon-
nance: un «Discours de la méthode») et
ici, de «son» Bach, puis les étapes succes-
sives de la composition de l'ouvrage:
montagne. Des remarques en cours de
route, définition du baroque, du classi-
que, un journal (inédit), un article sur la
musique (inédit), Mozart, Haydn, De-
bussy. Et ces cartes postales envoyées
d'Allemagne à sa sœur chaux-de-fon-
nière, avec qui il a fait beaucoup de mu-
sique, et qui prouvent (les lettres aussi)
qu'il est passé par tous les chemins de
Bach, d'Eisenach, ville natale à Leipzig
en passant par Weimar, Arnstadt,
Côthen et autres lieux saints. Des rap-
pels de son magistral discours de récep-
tion à la bibliothèque. Pensée sur le ch-
ristianisme: s'il a introduit l'Orient dans
l'imposante civilisation romaine, celle-ci
le lui a bien rendu en le romanisant.
(Pardon, maître: le christianisme a cer-
tes fait s'écrouler un empire au faîte de
sa puissance, mais celui-ci lui a bien of-
fert un chien de sa chienne en faisant
l'Eglise romaine, encore plus l'héritière
des César que de Jésus-Christ et même
de saint Paul). Donc exposition d'une ri-
chesse presque inquiétante par sa diver-
sité dans son unité même, qui en tout cas
illustre bien l'envoûtement musical qui
donne à l'œuvre de Piroué tout son sens.

J. M. N.
Visiteurs, demandez que l'on fasse

fonctionner pour vous l'enregistrement -
trois quarts d'heure que vous ne perdrez
pas — avant de monter au quatrième: on
le fera pour vous, la bibliothèque et son
personnel étant l'obligeance même.

PERDUS
Quelques jours avant Noël , dans un

grand magasin , une jeune femme affolée
réussit à s'extraire de la foule et entre en
courant dans le bureau des objets trou-
vés.

L'employé la dévisage, stupéfait: elle
est vêtue seulement d'une veste verte et
d'un petit slip blanc. Et elle dit à toute
vitesse:
- Mon Dieu, monsieur, rassurez-moi,

je vous en prie! On ne vous a pas rap-
porté une jupe verte avec quatre gosses
accrochés après?

L'histoire d'un fusillé pour l'exemple
Lecture

Comme beaucoup de gens du Jura
français et suisse, André Besson est un
conteur né.

Son dernier ouvrage, «Alexandre le
Vannier» en constitue une nouvelle illus-
tration.

Cette fois, c'est l'histoire du vannier-
contrebandier, Alexandre Auvernois,
qu'il déroule devant nos yeux en une
grande fresque où l'on ne s'ennuie ja-
mais.

Alors que par son travail, le jeune
homme permet à sa f a m i l l e, accablée
par les malheurs, de subsister tant bien
que mal, la Première Guerre mondiale
éclate.

Parce qu'il est pauvre, parce qu'il a
soif de justice et qu'il s'est révolté contre
les excès d'un policier, le vannier est en-
rôlé, malgré lui, dans le «Bataillon
d'Afrique», un régiment disciplinaire de
sinistre mémoire.

Bien que ses amis du Val-de-Travers,
avec lesquels il commerce en toute ami-
tié, et sa famille, lui conseillent de se ré-
fugier en Suisse, Auvernois refuse de

quitter son pays et Use bat même héroï-
quement dans un conflit où jl n'a rien à
gagner.

Tout au contraire, pour s'être élevé
contre un ordre insensé d'un de ses supé-
rieurs incapable, il sera fusillé pour
l'exemple par les camarades qu'il avait
voulu sauver d'un massacre certain...

Tous ceux qui aiment nos romanciers
populaires du cru goûteront ce récit so-
bre et son action rebondissante. Ils en
aimeront le grand souffle de désir de jus-
tice qui fait vibrer chaque ligne. D'au-
tant plus que l'oeuvre est inspirée par le
drame réel du Bisontin Lucien Bersot,
fusil lé injustement et réhabilité.

Et chacun remarquera également — à
lire André Besson - qu'il y a vraiment
entre la Franche-Comté et tout le Jura
suisse une parenté d'esprit très pro-
fonde; en particulier un sentiment inné
de la révolte contre l'iniquité et les dis-
parités sociales criardes.

Willy BRANDT
(«Alexandre le Vannier») par André

Besson. Ed. Mon Village.)

Le cinéaste suisse Markus Imhoof s'est
vu décerner un «Ours d'argent» au Fes-
tival international de Berlin pour le scé-
nario et la meilleure direction d'acteurs,
pour son f i lm «Dos Boot ist voU».

(AP-belino)

Un ours d'argent...

lrop de gens ne réussissent pas parce
qu'ils croient que, lorsqu'ils ont agi avec
bonne volonté, cela suffit.

C. Marbo

Pensée

Pour Madame

Coq au vin
Pommes de terre rissolées
Salade de fruits

COQ AU VIN
1 coq de VA kg.; 100 g. de lardons; 10

petits oignons; 3 échalotes; 1 cuillère à
soupe de beurre; 1 petit verre de cognac;
lh 1. de bon vin rouge; 75 g. de morilles
séchées; 1 gousse d'ail; V£ morceau de su-
cre; sel, poivre, muscade, persil; 2 cuillè-
res à soupe de farine. Couper le coq en
morceaux. Faire revenir les lardons dans
une poêle avec les oignons. Egoutter le
tout. Faire revenir les morceaux de coq
et les blondir doucement. Arroser avec le
cognac et flamber. Ajouter les échalotes,
l'ail, les morilles (trempées et égouttées)
hachés. Couvrir et mijoter 20 minutes à
petit feu. Pendant ce temps, remettre les
lardons dans une casserole, mouiller avec
le vin, faire bouillir et verser sur le coq.
Saler, poivrer, sucrer et muscader. Ajou-
ter les oignons. Couvrir et cuire 30 min. à
petit feu. Manier le beurre avec la farine
et ajouter à la sauce. Saupoudrer de per-
sil haché.

Un menu

' Un client çiitre chez un épicier et il
Qlt: 

 ̂
£#« j. _ :. -.„ .

, : . - Je veux,un litredeyir^. ?hïb"
- Blanc bu rôûgef demande l'épicier.
- Je m'en fiche! Je suis aveugle.

PEUH!

Ecologie

Le guépard, ce magnifique félin dont
on a trop utilisé la peau pour faire des
manteaux, est menacé d'extinction: il a
déjà complètement disparu de vastes zo-
nes d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans
l'Inde, il a été exterminé par la destruc-
tion de son habitat naturel. Des zoolo-
gues se préoccupent maintenant d'assu-
rer la survie de ce félin relativement fa-
cile à apprivoiser.

On a déjà élevé beaucoup de guépards
en captivité, et la plupart des zoos en
possèdent en Allemagne, aux Etats-Unis
et en Australie: il a fallu certes procéder
à certaines adaptations, notamment ali-
mentaires, car la mère les rejette quand
ils naissent en captivité. Mais la diffi-
culté majeure n'était pas celle-ci:
comment réintégrer ces animaux dans les
milieux naturels d'où ils avaient dis-
paru ? Quels sont les éléments de leur
survie en dehors d'un milieu protégé par
l'homme ? Ce sont les questions que l'on
s'est posé depuis de nombreuses années
au centre Wildt, près de Pretoria, en
Afrique du Sud.

SUIVIS PAR RADIO
On craignait notamment que des gué-

pards élevés en captivité soient incapa-
bles d'attaquer des proies, donc de pour-
voir eux-mêmes à leur subsistance. L'ex-
périmentation démontra le contraire:
trois mâles d'une même portée munis de
colliers équipés de postes émetteurs, fu-
rent lâchés dans une réserve et leurs
mouvements contrôlés 24 heures sur 24
pendant deux mois et demi par des cher-
cheurs. Ces derniers pouvaient interve-
nir si les bêtes étaient menacées de man-

quer de nourriture, par exemple en les
piquant avec des somnifères et en les ra-
menant à leur enclos.

En fait, dès le premier jour, le petit
groupe de félins tua une girafe, ce qui
montrait qu'ils avaient pleinement
conservé leur instinct de chasse. Par la
suite, ils attrapèrent un waterbok, un
koudou et sept impalas. Naturellement
les guépards au cours des deux premiers
jours, tentèrent de se débarrasser des
colliers munis d'émetteurs, puis ils s'ac-
coutumèrent à les porter.

PREMIÈRES DÉCOUVERTES
L'observation permanente de ces ani-

maux a permis de mieux connaître leurs
mœurs: grands voyageurs, les guépards
se déplaçaient rapidement et couvrirent
près de 100 kilomètres en quatre jours.
Harcelés par des hyènes qui tentaient de
s'approprier l'antilope qu'ils avaient cap-
turée, ils furent obliger de livrer bataille:
l'un des félins fut mordu si sérieusement
qu'il ne put plus se déplacer pendant
plus d'une semaine. Ses frères restèrent à
ses côtés et quand l'animal blessé fut en
état de se lever pour la première fois, au-
cun des trois guépards n'avait pris de
nourriture pendant quinze jours. Ils sup-
portèrent bien la faim, mais beaucoup
moins le manque d'eau.

Les femelles vont seules à l'aventure,
mais les mâles sont unis par un vif senti-
ment de groupe. Mordu par un serpent,
l'un des guépards succomba: ses deux
compagnons attrapèrent ce jour-là un
waterbok, rapportèrent leur proie et ten-
tèrent de réveiller par des grondements
sourds et déchirants leur frère mort. Une
hyène leur subtilisa le waterbok sans
qu'ils réagissent. Et ils n'abandonnèrent
finalement qu'à regret l'animal mort. Il
faut observer aussi que ces animaux ré-
pondent aux appels de détresse ou de
ralliement de leurs compagnons. Ces cris
ont été enregistrés par les chercheurs.

LEUR APPRENDRE A CRAINDRE
L'HOMME

Mais la conclusion la plus curieuse,
c'est que, si l'on veut repeupler un parc
ou une forêt en guépards, il faut en les
élevant, leur épargner la présence et la
vue de l'homme. Autrement, ils s'y habi-
tuent fort bien; ils restent couchés sur la
route quand une voiture s'approche, en-
trent dans un jardin et vont se coucher à
l'ombre d'une véranda. Si ces félins ne
manifestent aucune inquiétude à l'égard
des êtres humains, il n'en est pas de
même pour les hommes, qui dans un tel
cas, probablement chercheraient à les
tuer.

Les savants ont donc conclu qu'il fal-
lait aussi que les guépards élevés en cap-
tivité aient la crainte de l'homme: on en-
visage de les élever dans un enclos par-
faitement séparé de la présence humaine
en leur apportant la nourriture à l'aide
de tapis roulants. La familiarité ne vaut
rien à ces magnifiques félins ! (alp)

Pierre VANDŒUVRES

Pour assurer la survie des guépards...
Un regrettable lapsus typographique

s'est produit dans l'hommage que nous
avons consacré à l'écrivain P. L. Borel
dans notre page 2 du 18 février. Préci-
sons qu'il était fils de médecin...

A propos de P. L. Borel

Vendredi 27 février 1981, 58e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER:
Honorine.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président Carter demande à
la Chine de se retirer «rapidement» du
Vietnam.
1974. - Le gouvernement éthiopien dé-
missionne alors que la mutinerie des
unités militaires se développe à partir
d'Asmara.
1968. - La Chambre des communes ap-
prouve une loi limitant l'immigration
des gens de couleur en Grande-Breta-
gne.
1939. - La France et la Grande-Breta-
gne reconnaissent le gouvernement du
général Franco.
1933. - Le Reichstag, siège du Parle-
ment allemand, est incendié à Berlin.
Le parti nazi en rend les communistes
responsables.
1900. - Les troupes britanniques écra-
sent les Boers à Paardeberg, ouvrant la
voie à la création de l'Union sud-afri-
caine.
1861. - Les troupes russes ouvrent le
feu sur la foule et provoquent un vérita-
ble massacre à Varsovie, au cours d'une
manifestation contre le régime russe en
Pologne.
ILS SONT NÉS UN 27 FÉVRIER:
John Steinbeck, écrivain américain
(1902-1968); Elizabeth Taylor (1932).

BI "B^̂ !i!?!i 

,|,
,",i

n  ̂ M

Af tfâÊtëtÏL 21 ïanv- ~ 19 février
wË#'3^J89 Dans le domaine pro-
%^^-^-g^' fessionne^ Vous savez

exactement quelles
sont vos possibilités et jusqu'où vous
pouvez aller.

¦ '-__>___>•  
20 *évr*er " 20 mars

'1??'̂  Faites preuve de pa-
*4&&/' tience. Tenez compte

de votre expérience
passée avant de vous lancer dans une
entreprise qui comporte de gros ris-
ques.

â m̂pf .̂ 21 mBrB - 20 avril
ifjj ^^M 

Votre budget vous
^ByT- L^y donnera 

un sujet de
^^¦"̂ ^  ̂ préoccupation et vous

devrez sans doute remettre un achat
important à une date ultérieure.

A/ :-_l^ a avrU ~  ̂ mS^
iigpî». Perte d'argent ou
" «P s* * manque à gagner sera

la conséquence de vo-
tre négligence. Avec un peu d'énergie
vous rattraperez ce que vous avez
perdu.

du 27 février au 5 mars
Si vous êtes né le
27. Amélioration de votre situation et récompense des efforts passés.
28. Elévation du niveau de vie et réussite dans la plupart de vos entreprises.
1. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis.
2. Vous ferez de nouvelles connaissances et élargirez le cercle de vos rela-

tions.
3. Harmonie, entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises pro-

fessionnelles.
4. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.
5. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.

-*___ «__•_ ** mB* ~ 21 ^U"*
w t§p» Vos capacités sont

'k îK._jk-.s* réelles, mais ne suffi-
sent pas. Adjoignez

un peu de diplomatie. Ne vous laissez
pas distraire du but que vous visez.

__f^F___ 22 juin - 23 juillet
CBU/ T-B Contentez-vous de
^QS^EtP remplir fidèlement

vos obligations habi-
tuelles. Ne cherchez pas à innover
pour éviter de compliquer vos activi-
tés professionnelles.

_ _ . 24 juillet - 23 août
/ fi_ë«r ; L'occasion que vous

lïX&r attendez et qui vous
^^~'<" permettra de mettre

vos capacités en valeur se présentera
bientôt. Patientez !

-_flf?f _̂_-_ M aout ~ 23 sept"
HTr^-fe-Hg Du c°te prof 688'011.
H^_^^P' c'est le moment

d'agir. Votre ambi-
tion est tout à fait raisonnable, mais
il faut faire preuve de persévérance.

¦ '!HQI ^ues événements favo-
^2#£?_ra^ riseront vos inspira-
^^¦"̂  ̂ tions. N'hésitez pas à

prendre les initiatives que vous esti-
mez utiles.

, YtC iwV 24 oct- ~ 22 nov-

t / «rSJ* Avant de vous lancer
VJi. . dans de nouvelles en-

treprises, assurez
l'achèvement de ce qui est commencé.
Vous manquez d'organisation.

_dg$?ÇH  ̂
23 

nov. - 22 déc.
^__iîtS5_J Soyez entreprenant et
^^^2J^  ̂ ayez confiance en

vous. Vous enregistre-
rez divers succès dans vos activités
professionnelles. Agissez résolument.

'̂ r ¦ 
23 déc - 

20 
janvier

>.4Mu__ ' ' ^e vous l-i8862 P35
^IpBilïss"' aveugler par l'opti-

misme en ce qui
concerne vos finances. Employez-
vous activement à votre travail pour
éviter de vous attirer des reproches.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR



Assumer plus qu'un simple prêt de jouets !
La ludothèque à la rencontre de ses utilisateurs

Il y avait fort peu de monde lors de la rencontre organisée jeudi dernier
pour éclairer quelque peu les animatrices de la ludothèque sur la manière
idéale de mener leur activité.

Pourtant l'échange ne fut pas inutile et a permis de lancer quelques
idées en vue d'une meilleure harmonisation des possibilités et des désirs.
Car en fait, et la fréquentation le prouve, la ludothèque fonctionne
actuellement à satisfaction. Et si quelques utilisateurs, les parents s'entend,
font parfois des remarques, elle concernent des détails.

On se plaint en effet des engorgements qui peuvent se produire certains
jours, en raison surtout de l'exiguïté des locaux et, du manque de choix
lorsqu'une bonne part des jouets sont en prêt, mais le stock ne peut guère
s'accroître par manque de moyens financiers. Côté ludothécaires, elles
aimeraient pouvoir équilibrer service de prêts d'une part et contacts et
renseignements d'autre part. De plus, elles aspirent à une modeste
rétribution pour leur travail bénévole évalué à quelques 42 heures par
semaine.

Avec la question des horaires — quel jour et quelles heures d'ouverture —
ce sont les principaux points qui ont été évoqués, s'y ajoutant le désir
permanent depuis la fondation de ce service d'y pratiquer une animation à
partir du jeu et du jouet et à l'intention des enfants.

Cette rencontre se tenait alors que
plusieurs de ces revendications avaient
été exprimées aux autorités locales qui,
depuis 1977, subventionnent la ludothè-
que, réglant les frais de location et char-
ges, électricité et chauffage. Une aug-
mentation de subvention s'avérait néces-
saire de par l'augmentation de ces mê-
mes charges et pour remplir les autres
objectifs , développement du stock et ré-
munération des responsables. La subven-
tion a été effectivement augmentée mais
sans couvrir ces deux derniers points.

Les ludothécaires se voient donc dans
la situation de poursuivre leur activité
dans la même marge que précédemment.
Et c'est là que l'on s'aperçoit que c'est le
cercle vicieux. Avec les faibles moyens
qui sont les leurs, elles ne peuvent guère
étendre leur publicité, car une plus
grande affluence amènerait à un point
crucial le problème des locaux trop petits
et des possibilités de choix: le stock se
monte actuellement à quelque 800 jeux,
parfois insuffisants.

Et pourtant, sachant bien qu'ainsi el-
les ne touchent qu'une minorité de la po-
pulation, sachant aussi que toute une
couche d'intéressés - parents travaillant
tous les deux, familles habitant peut-être
trop loin, et d'autres - ne viennent pas
ou n'ont pas connaissance de l'existence
de ce service relativement récent, elles
aimeraient bien voir leur travail cou-
ronné d'un plus grand rayonnement. Ce
serait là aussi un moyen d'appuyer des
revendications légitimes auprès des pou-
voirs publics, plaçant alors la ludothèque
au niveau d'une bibliothèque de jeunes
ou d'un centré de loisirs.

Pour l'heure, le débat a donc essentiel-
lement porté sur la manière de parfaire
l'institution dans les limites existantes.

La question des horaires — soit ouver-
ture deux jours par semaine, mardi de 16
à 19 heures et jeudi de 16 à 18 heures
semble assez adéquate; la disponibilité
des bénévoles ne laisse guère entrevoir
un allongement mais une extension se fe-
rait éventuellement le samedi matin,
jour particulièrement propice pour les
sorties familiales, et intéressant du point
de vue géographique de par la proximi-
mité du marché.

ANIMATION, LE BEAU SOUCI...
Quant à l'animation, bientôt la pana-

cée qui miroite dans les soucis de tout un
chacun touchant au domaine social, elle
a déjà fait l'objet d'expériences à la ludo-
thèque sans grand succès d'ailleurs. Au
cours de la discussion est apparue l'idée
de s'occuper peut-être d'abord des pa-
rents, en leur faisant mieux connaître les
ressources de la ludothèque et de son
stock, voire en les initiant à quelques
jeux, jeux de société en particulier. Ce se-
rait alors l'occasion de mieux approfon-
dir le rôle du jeu et du jouet pour l'en-
fant et l'adolescent, de définir un peu les
critères d'un bon et d'un mauvais jouet,
de cerner de plus près les développe-
ments éducatifs et de relations sociales
possibles au travers du jeu, tout cela à la
lumière des expériences et des connais-
sances d'un personnel spécialisé tel que
le deviennent peu à peu les ludothécai-
res. Cette animation-là - puisque le mot
est à la mode - se déroulerait dans les lo-
caux-mêmes de la ludothèque et pourrait
amener effectivement à une meilleure
utilisation, pour autant que les parents
s'y intéressent vraiment. De plus, les lu-
dothécaires auraient moins l'impression
d'être simplement des «prêteuses» mais

verraient mieux s'appliquer ce qui fait
dans le fond tout l'attrait de leur travail:
favoriser chez les enfants le goût du jeu,
mais aussi en estompant autant que pos-
sible le goût de la possession, la course à
la consommation et au gaspillage.

En augmentant le nombre de perma-
nentes présentes lors des périodes d'ou-
verture, elles ont déjà pallié en quelque
sorte à cette espèce d'indifférence qui
s'installait et aurait pu peu à peu ame-
ner la ludothèque à n'être finalement
qu'une sorte de magasin de location. El-
les sont ainsi plus disponibles pour aider
à trouver le jouet désiré, pour diriger les
hésitants ou encore freiner un peu, oh !
très souplement, les mères trop directi-
ves, n'écoutant guère les souhaits de
leurs bambins, parfois farfelus et illogi-
ques pour des adultes.

Il est vrai qu'il y a aussi dans ce do-
maine-là une éducation des adultes à
faire; et la ludothèque est un terrain pri-'
vilégié pour apprendre qu'un petit gar-
çon peut avoir une envie tout-à-fait nor-
male de jouer à la repasseuse qu'un
«grand» de cinq ans peut retourner aux
cubes de son enfance, et que ce bébé qui
arrive à ses vingt mois peut concrétiser
son idée fixe allant vers ce jeu décrété
dès quatre ans. A chacun de faire lui-
même ses expériences, d'enregistrer ses
déconvenues où de vouloir occasionnelle-
ment redevenir un petit.

Le terrain idéal pour tous finalement,
et c'est aussi l'une des vocations premiè-
res d'un tel service qui sera donc mieux
approfondi, (ib).. . , „ . .. . . . ,

Mesure d'internement pour un homme de 58 ans
Attentats à la pudeur des enfants devant le Tribunal correctionnel

«Son attitude est désolante et scandaleuse. Tout le monde s'accorde à voir
en cet homme un être dangereux. En 1978, on avait déjà souligné son
caractère pervers. Mais la justice a tardé à prendre les mesures nécessaires.
II convient donc aujourd'hui de décider de dispositions qui protège la
société». C'est en ces termes que s'est exprimé l'avocat de la partie
plaignante au cours de l'audience du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds qui s'est tenue hier à l'hôtel de Ville. Sur le banc des prévenus, un
homme de 58 ans, W. L., qui s'est rendu coupable d'attentats à la pudeur
des enfants, des faits extrêmement graves qui ont conduit le tribunal à lui
infliger une peine de deux ans et demi d'emprisonnement. Ce dernier a en
outre ordonné la suspension de cette peine et a prononcé l'internement du

prévenu dans un établissement approprié.

Par Michel DERUNS

C'est la troisième fois,' pour des faits
analogues, que W. L. comparaissait de-
vant la justice. Le 29 juin 1978, il fut no-
tamment condamné à une peine de 18
mois d'emprisonnement, peine qui fut
suspendue au bénéfice d'un traitement
ambulatoire. Au début, ce traitement W.
L. l'a suivi à la lettre. Chaque jour, il de-
vait avaler deux pilules d'Androcure.
Mais au fil des mois, supportant mal ce
médicament, il a réduit sensiblement la
dose pour finalement l'abandonner sans
en parler aux personnes chargées de le
contrôler. C'est à ce moment-là qu'il a
recommencé ses nouveaux délits. Il s'est
attaqué à la pudeur de deux fillettes de 7
et 5 ans dont on lui avait confié la
charge. Il a également reconnu, à la pis-
cine du Bois du Petit-Chateau et au parc
de l'Ouest, avoir commis des actes con-
traires à la pudeur avec trois fillettes
dont on ignore l'identité. Au cours des
débats pour lesquels le juge Boand a pro-
noncé le huis clos total, le prévenu s'est
montré cynique. Il a cherché à se rétrac-
ter. Il a mis en cause non seulement le
juge qui a instruit l'affaire mais encore la
mère des deux fillettes. H n'a fait preuve
d'aucun sentiment de repentir. Bref une
attitude qui a certainement pesé lourd
dans la balance ! Dans son réquisitoire le
procureur général n'a pas ménagé ses pa-
roles. «Les faits en soi sont simples, gra-
ves et surtout extrêmement tristes. Il
sont graves par leur nature, leur répéti-
tion mais surtout par le fait que c'est le
prévenu lui-même qui a créé l'occasion

de sa rechute. Alors qu'il réduisait la
dose de ses médicaments, il a fait paraî-
tre une annonce où il se proposait à oc-
cuper une partie de ses loisirs à garder
une petite fille. Après quelque temps,
l'occasion s'est présentée. Il a trompé
d'une manière cynique la confiance des
parents qui lui ont confié leurs deux pe-
tites filles. Il a agi avec préméditation,
perversité, astuce et égoïsme. Jamais en-
fin, il n'a pensé au sort de ses victimes.
Tout cela fait apparaître la vraie person-
nalité du prévenu. Il s'agit donc mainte-
nant de le punir en appliquant la loi avec
rigueur. Mais il faut aussi penser à la so-
ciété, aux victimes potentiels du pré-
venu. C'est pourquoi je propose de sus-
pendre la peine et de prononcer l'inter-
nement de W. L. dans un établissement
adéquat», a déclaré le représentant du
ministère public.

Pour sa part, l'avocat de la partie ci-
vile a relevé qu'il était pour l'instant im-
possible de mesurer l'ampleur des dégâts
causés par W. L. «Il a commis des infrac-
tions irréparables pour leurs victimes»,
devait-il ajouter.

Quant à la défense elle basa son argu-
mentation sur la responsabilité diminuée
de son client. «W. L. n'est pas un mons-
tre. Il n'a jamais usé de violence. Il ne
faut en tout cas pas comparer son cas à
celui d'un autre individu qui a défrayé la
chronique ces dernières semaines.» Elle
rappela aussi que le prévenu était prêt à
se soumettre à une castration physique.
Après une demi-heure de délibérations,
le tribunal en le condamnant à deux ans
et demi d'emprisonnement a donc suivi
les conclusions à la fois de la partie civile
et du ministère public.

res, le Tribunal fédéral a défini les cas
qualifiés de graves à partir de 15 gram-
mes. Or, dans cette affaire, nous sommes
au-delà de cette limite. C'est la raison
pour laquelle, je requiers une peine de 18
mois d'emprisonnement et demande la
révocation du sursis, une peine de trois
mois d'emprisonnement, accordé à la
prévenue en 1979. Toutefois en ce qui
concerne cette dernière, sur le plan sub-
jectif , il faut tenir compte d'éléments po-
sitifs. Il faut reconnaître qu'elle a subi
une forte influence de la part de son
fiancé. Aujourd'hui elle fait preuve de
beaucoup d'efforts pour retrouver une
vie normale. Depuis le mois de septem-
bre, elle se soumet à un traitement am-
bulatoire. De plus, les renseignements
pris à son sujet sont favorables, bref, on
a le sentiment que M. R. est autant vic-
time que coupable. C'est pourquoi je
propose de suspendre l'exécution de la
peine et de poursuivre le traitement am-
bulatoire afin de lui donner une dernière
chance de s'en sortir.»

La défense, qui a rejoint les conclu-
sions du ministère public, a tenté de dé-
montrer que M. R. avait agi en complice
et non en co-actionnaire.

Finalement, le tribunal l'a condamnée
à 15 mois d'emprisonnement et a révo-
qué le sursis de 1979. Il a décidé de sus-
pendre la peine comme proposait le pro-
cureur général et d'ordonner un traite-
ment ambulatoire.

M. R. devra en outre payer la somme
de 1500 francs à titre de dévolution à
l'Etat et les frais de la cause qui se mon-
tent à 950 francs.

# Le Tribunal correctionnel se
composait de la manière suivante: prési-
dent: M. Fredy Boand; jurés: Mme Vio-
lette Moser et M. Fernand Donzé; minis-
tère public: M. Thierry Béguin; greffier:
Mlle Lionella Asticher.

communiqués
Pour vos déclarations d'impôts: Vous

pouvez trouver de l'aide à la permanence
du POP, rue du Versoix 7, chaque soir de 17
h. 30 à 19 h., ainsi que le samedi matin, à la
même adresse ou au Restaurant des Forges.

Maison du Peuple: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto de la Musique «La Persévé-
rante».

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
VENDREDI 20 FÉVRIER 1981
Décès

Siegenthaler Christian, né le 19.1.1894. -
Godât, née Freiburghaus, Maria, née le
22.9.1915, épouse de Godât Germain Ariste.
- Tuller, née Etienne, Charlotte Germaine,
née le 10.7.1899, veuve de Tuller Edmond.
LUNDI 23 FÉVRIER
Naissances

Wehrli Joanne, fille de Charles André et
de Eliane Bernadette, née Borloz. - Bise
Aline, fille de Jean-Jacques René et de
Françoise Elisabeth, née Weber. - Pfister
Aline Véronique, fille de Jacques Antoine
et de Isabel Anne Magdeleine, née Gré-
goire. - Becker Nathalie Sarah, fille de
Béat et de Daniela Sonia, née Nannini. -
Barthoulot Laurent, fils de Marcel Antoine
Joseph et de Josette Rachel Marie, née Au-
bry. - Schneiter Grégory, fils de Bernard et
de Janine Doris, née Kobler. - Martinez
Fernando, fils de Servando et de Lourdes,
née Diaz.
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I état civil

Maison du Peuple
Samedi 28, dès 21 h.

BAL DU
CARNAVAL

Orchestre PIER NIEDER'S
4464

Nous cherchons

BOULANGER
Salaire selon capacités

BOULANGERIE C. ZONI
Sonvilier

Tél. (039) 41.11.70 5Q75

CE SOIR. 20 H.
Maison du Peuple

GRAND LOTO
La Persévérante

4650

EXPOSITION
AQUARELLE

NICOLE SPILLMANN
du 27 février au 27 mars 1 981

VERNISSAGE
vendredi 27 février dès 16 h.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves GABUS - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09
Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. - Dimanche après-
midi compris. 4694

Théâtre: 20 h. 30, La cuisine des anges, par
le Club litt.de la SSEC.

abc: 20 h.30, Angélique Ionatos, chanson.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., ex-

pos. Ed. Kaiser et Melotti.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expos,

taxidermie. * ' '" " , T
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.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20
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,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, Je vous aime; 18 h. 30, 23 h.

15, Sexe profond.
Plaza: 20 h. 30 Le shérif et les extra-terres-

tres.
Scala 20 h. 45, La coccinelle à Mexico.
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Quand l'amour rend aveugle!
Outre cette triste affaire d'attentats à

la pudeur, le tribunal a eu encore à s'oc-
cuper de stupéfiants, une affaire extrê-
mement grave puisqu'elle concernait des
drogues dures. Sur le banc des accusés
une jeune fille de 23 ans, M. R. qui par
amour et par manque de caractère aussi
a été amenée à enfreindre la loi fédérale
sur les stupéfiants. L'amour rend aveu-
gle devait d'ailleurs affirmer le seul té-
moin appelé à la barre !

M. R. s'est amourachée d'un jeune to-
xicomane, T. Q. Ce dernier, pour les mê-
mes délits, aurait dû être jugé par ce
même tribunal au début de ce mois.
Mais le dimanche précédent son procès,
il s'est fait arrêté à la douane italienne
de Domodossola alors qu'il transportait
de la drogue dont il avait fait l'acquisi-
tion grâce à son salaire de janvier et à ce-
lui de sa fiancée qu'il avait prélevé à son
insu sur son compte salaire.

M. R. et T. Q., en 1979 et en 1980 ont
acquis en plusieurs fois à Genève une
trentaine de grammes d'héroïne dont ils
ont revendu entre 16 et 20 grammes.

Devant le tribunal, la prévenue a re-
connu tous le faits en précisant qu'elle ne
s'était jamais occupée des transactions.
«Je me suis contentée de donner de l'ar-
gent à mon fiancé et de l'accompagner»,
devait-elle déclarer. Complice ou co-ac-
tionnaire ? C'est la question qui a été au
centre des débats. Pour le ministère pu-
blic, il ne fait aucun doute que M. R. a

agi en co-actionnaire. «Physiquement
elle n'a pas participé à ce trafic mais il
n'en demeure pas moins qu'intellectuel-
lement elle savait très bien ce qu'elle fai-
sait» a affirmé le procureur général, M.
Thierry Béguin. Et d'ajouter: «Les faits
sont graves. En matière de drogues du-

Le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni mercredi
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier. Il a eu à
s'occuper de seize affaires. Il a rendu les
jugements suivants: J.-P.M., par défaut,
600 fr. d'amende et 70 fr. de frais pour
ivresse au guidon avec vol d'usage; A.W.,
par défaut, 200 fr. d'amende et 50 fr. de
frais pour abus du téléphone; D.A., 12
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 30 fr. de frais pour vol;
F.T., 500 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant; M.F., par défaut,
20 fr. d'amende et 40 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR; C. de F. et O.P., 60
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 100 fr. d amende cha-
cun pour délit manqué et tentative de
chantage; J.-C.N., 100 fr. d'amende et 50
fr. de frais pour infraction à l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les liquida-
tions analogues; P.-Y.S., 30 jours d'em-
prisonnement et 60 fr. de frais pour sous-
traction sans dessein d'enrichissement,
filouterie d'auberge et infraction à la loi
fédérale sur la taxe militaire; D.F., 3
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans moins 37 jours de déten-
tion préventive et 590 fr. de frais pour
vol, recel et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants; B.V.A., trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
un an et 20 fr. de frais pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire; G.F., 600 fr. d'amende
et 300 fr. de frais pour ivresse au volant.

En début d'audience, le tribunal a encore
rendu deux jugements. Pour infraction à
la LCR, il a condamné Ch.-E.M. à 600 fr.
d'amende. Enfin, A.D.D., pour lésions
corporelles graves a écopé de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 400 fr. de frais, (imp)

Au Tribunal de police
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LE LOCLE organisé par le F.-C. CENTRE ESPAGNOL CARTONS

DIMANCHE 1er MARS 1981 PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE

CONCOURS LOCAL DU CLUB DES PATINEURS
8 h. 00 à 11 h. 30 Tests - Figures 14 h. 30 Gymkana pour petits

13 h. 00 Libres minimes 16 h. 30 Proclamations des résultats
13 h. 30 Libres juniors A et B

Organisation: CLUB DES PATINEURS - LE LOCLE ENTRÉE LIBRE

Cl N ÉM A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30 ;

Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CASINO LA CAGE AUX FOLLES No 2
avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru, etc.

LE LOCLE Un triomphe comique d'une qualité extraordinaire ! (16 ans)

TSÏ?" Ŝ*_B^_S"__5 r_fe _E

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

2 TRUITES
servies séparément: UNE AU BLEU

et l'autre AUX AMANDES
(ceci à votre convenance)
pour Fr. 14.- avec salade

Et toujours son incomparable
BEEFSTEAK TARTARE

et son délicieux
CHÂTEAUBRIANT

Le vendredi soir :
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

Dimanche dès 8 h.
participez tous en famille

AU FOOTING
(4à5km)

C'est fromid ! ! !

I IMMEUBLE
comprenant rez-de-chaussée, 1er et 2e étages est à louer au Col-des-Roches No 45 à
l'usage de

logement - atelier ou entrepôt
Libre dès le 1er août. Loyer mensuel Fr. 200.- ou Fr. 250.- avec vastes dépendances.
Pour tous renseignements: Picard Vins, tél. (039) 31 35 12. 91-134 |

C'est ce soir que je cours

AU LOTO
DES CHASSEURS

À LA SALLE DIX)
AU LOCLE

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi 28 février, dès 13 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation
Prière de s'inscrire

Tél. (039) 36 11 16

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensolleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges.

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

; . 
¦ Tél. (039) 3123 53 g.;;_;
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MINI-Y0PLAIT*
AUX FRUITS
2 fois 125 grammes

. Fr. -.75

m D'OR
§|P BAR-DANCING
QSjpr Le Locle
mg Tous les jours dès 17 h.
IM. (sauf le lundi)

le bar est ouvert
pour l'apéritif

et dès 21 h.

DANSE
avec le charmant orchestre féminin

FANTASIO GIRLS
Durant la soirée: ATTRACTIONS
(Interdit aux moins de 16 ans).

91-249

Logement
à louer, quartier est au Locle, un joli ap-
partement de 2 pièces, WC intérieurs,
chauffage par étage, machine à laver.
Loyer modéré. Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements: tél. (039) 312194.

91-60067

"S
\ *\ 1 Notre spécialité
\ *\1 du mois

' ÀJP LA TOURTE
"P® AU KIWI

wM \S (Fruits exotiques)

J» KS-_
CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

L'industrie M
graphique Wr

enrichit votre vie.

A louer dans immeuble Picard Vins, route des Eroges,
Le Locle, tél. (039) 3135 12

appartement
de 4 chambres, Fr. 300.-, bain, dépendances, chauffage
général. 91-194

ORGANISATION DE VENTE
DE TRAVAUX DE HANDICAPÉS

cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour service extérieur (clientèle privée),

handicapés et débutants acceptés.
Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une so-
lide formation initiale par des hommes de métier, un soutien
constant et un salaire au-dessus de la moyenne. Seules les per-
sonnes sérieuses seront prises en considération.
Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous, veuillez
adresser ce coupon à
J. Von Allmen
case postale 7
1870 Monthey
ou téléphoner au (025) 71 47 65 aux heures de bureau. '
Nom: Prénom: 

Profession: Age: 

Localité: Etat civil: 

Rue: 

Téléphone: 

^ 
60-266550

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour
le 1er avril

appartement
de 2 Va pièces
avec confort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 377.- charges comprises. '
Pour visiter: tél. (039) 3169 29
Immotest SA Bienne. oe-i 7B3

C5? AUBERGE DU PRÉVOUX
Éfah sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Esj gjfjS Tous les j  ours à toute heure

** FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER d'un m3
Son menu - sa carte

Prochain match au cochon: vendredi 6 mars
Farandole des jambons

Fermé le lundi - M. IL Goetz 91-151

¦ TTTTTTTTTTVVTTT ¦
 ̂

AU BUFFET CFF - LE LOCLE «*
 ̂

DIMANCHE 
AU 

MENU: 
^

? LANGUE DE BOEUF <
? SAUCE CÂPRES <
? Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Korossy ^¦ AAAAAAAAAAAAAAA B

A vendre au Locle, Quartier Neuf

immeuble entièrement
rénové
comprenant deux appartements en duplex, dont celui
du haut disponible pour le futur acquéreur: grand li-
ving avec cheminée, 3 chambres à coucher, cuisine et
salle de bain équipées, WC séparés, chambre haute à
usage multiple.
Mise de fonds: Fr. 80 000.-, solde par hypothèque, cé-
dilles à disposition.
Ecrire sous chiffre AB 4779 au bureau de L'Impartial.

4779

A louer à l'année près de Soubey

joli petit chalet
de week-end pour 2 personnes,
complètement aménagé.
Situation idéale au bord du
Doubs.
Tél. (032) 91 94 52. 4so4

A louer au Locle
Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
Fr. 280.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort, balcon, Fr. 362.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 s i -62
Téléphone (039) 3123 53

IB-VI-I __^! y^̂
BByï\* _BB_1 M i77B

A vendre bas prix

! mobilier et appareils
d'hôtellerie,
modèles d'exposition
Cottier Automatic SA, Ecluse 21, Neu-
châtel, tél. (038) 25 24 02 heures de bu-
reau. 2B-614

BHHHB2333 SSBSS^ Feuille dAvis desMontagnes JJJJE3ZBB3II^B---B



La vie de nos sociétés locales

D'année en année, la section «Som-
martel» du CAS poursuit sa vie clubisti-
que et progressivement, telle une perpé-
tuelle ascension, elle s'efforce d'attirer la
jeunesse dans ses rangs, notamment en
l'entraînant dans la conquête des plus
hauts sommets des Alpes. Parallèlement,
elle cherche à susciter ou à conserver
l'intérêt des aînés pour de longues ran-
données dans les Préalpes ou sur les crê-
tes du Jura.

Fidèles à la ligne tracée jadis par tous
ceux qui les ont précédés dans la
conduite des destinées de «Sommartel»,
les membres du comité élus récemment,
on pour la plupart confirmés dans leurs
fonctions antérieures, poursuivent, sous
la présidence dynamique et compétente
de M. Max Vogt, l'idéal du Club alpin
suisse. S'ils entraînent leurs amis à aimer
la montagne et la patrie et à cultiver une
franche camaraderie, ils cherchent égale-
ment à améliorer les structures de la sec-
tion et à élargir l'éventail de ses activi-
tés.

«Sommartel» a retrouvé sa vitesse de
croisière, la régularité dans la fréquence
de ses assemblées mensuelles et si elle a
le privilège de compter dans ses rangs
près de deux cents membres, elle orga-
nise chaque année, pour en intéresser le
plus grand nombre, plus d'une trentaine
d'excursions.

Toutes connaissent un vif succès, quel-
ques-unes d'entre elles étant agrémen-
tées aujourd'hui par une présence fémi-
nine qui confirme une tendance et un
courant contre lesquels les votes, bien-
tôt, seront inopérants. La collaboration
avec la section des dames du CAS est en
effet de plus en plus étroite et elle pour-
rait d'ailleurs se résumer par la forma-
tion d'un groupe de dames rattaché di-
rectement à la section «Sommartel».

Indépendamment de ces problèmes de
recrutement et de mixité, la section
«Sommartel» dont les finances sont très
saines, veut parfaire sa participation aux
entreprises de secours et elle veut égale-

ment tenter d'être présente dans les Al-
pes. En effet, d'une part, un groupe de
secours peut être rapidement opération-
nel. Il dispose d'un matériel moderne et
abondant, complété récemment d'un
treuil. Tous les membres du groupe se
soumettent régulièrement à des démons-
trations de sauvetage et périodiquement,
ils suivent des leçons de premiers secours
aux blessés, données par des samaritains
expérimentés.

D'autre part, le comité, envisage de
réaliser un projet que d'aucuns caressent
depuis de nombreuses années, s'agissant
d'acheter ou de construire un refuge ou
une cabane en haute montagne.

La décision a été prise de créer un
fonds provisoire et une commission
d'étude est sur le point d'être nommée.
Nul doute, si ces projets se réalisent,
qu'un nouveau fleuron s'ajoutera à l'ac-
tivité de la section «Sommartel» dont les
membres, encore mieux motivés, pour-
raient se passionner, comme d'autres
l'ont fait avant eux, en érigeant ou en
participant à la construction de refuges
ou cabanes, lesquels tels des nids d'ai-
gles, accueillent montagnards et alpinis-
tes. Rappelons enfin que «Sommartel»
par ailleurs s'efforce d'initier un public
sans cesse plus nombreux à la pratique

du sport en haute montagne, mettant un
accent particulier sur la sécurité, tribu-
taire avant tout d'une bonne prépara-
tion physique et technique.

C'est ainsi que «Sommartel» envisage
l'organisation, en juin prochain, d'un
cours d'initiation à l'ascension et à la va-
rappe et de perfectionnement technique.

Par le truchement de ses nombreuses
sections, le Club alpin suisse, on le voit,
est ouvert à tous, à la jeunesse en parti-
culier, qui peut trouver en gravissant nos
cimes, la plus belle récompense de ses ef-
forts, en admirant l'incomparable pano-
rama de nos Alpes. En résumé, la vie du
Club alpin suisse est faite d'efforts,
d'amitié. Elle est l'image de toutes les
beautés et des joies rencontrées en mon-
tagne, ainsi que le rappelle M. Max Vogt,
dans les conclusions de son rapport, (rm)

0 Pour tous renseignements au sujet
du CAS: tel: (039) 31.39.64.

En descendant de la Dent-Blanche, après de longues heures de varappe, en face d'un
spectacle grandiose.

«Sommartel», section du CAS, en réjouissante progression

Après le désastre, la reconstruction
Le souvenir est encore vivace dans no-

tre population, de l'effroyable catastro-
phe qui a ravagé le sud de l'Italie, le 23
novembre dernier.

Partout dans le Frioul, d'innombrables grues se dressent dans le ciel, démontrant la
volonté de ses habitants de rester surplace, sur cette terre qu'ils ne veulent pas

quitter.
La générosité qui s'est manifestée à

cette occasion a été absolument remar-
quable, non seulement en Suisse, mais
partout dans le monde. . * f

Faisant4'objet d'un élan unanime et
spontané, des côllëétes 6ht été organisées
par les associations les plus diverses,
émanant de toutes les couches de la po-
pulation, auxquelles les industries et les
institutions ont également apporté leur
appui.

Il en fut également ainsi de la popula-
tion locloise, qui a fait preuve d'une
grande générosité en participant à toutes
les actions entreprises et plus particuliè-
rement aux collectes lancées par toutes
les associations italiennes. Il faut égale-
ment souligner le ramassage de vête-
ments auquel s'est livrée la section lo-
cloise de la Croix-Rouge suisse et qui a
permis l'envoi, le 6 décembre 1980, de
plus de 150 colis.

La vente de spécialités italiennes, sur
la place du Marché, le 19 décembre, a
connu, elle aussi, le plus vif succès, mal-
gré la température extrêmement basse
qui régnait en ville ce jour-là. Les en-
fants, à leur tour et spontanément, ont
renoncé par écrit aux cadeaux et friandi-
ses offerts habituellement à la fête de
Noël orgnisée par le Comitato citadino
italiano et cette même générosité s'est
manifestée dans les mouvements de la
jeunesse catholique et au sein de la Fon-
dation Sandoz.

Il faut encore préciser que les person-
nes sinistrées reçues au Locle ont été pri-
ses en charge par leurs hôtes ou par la
Caisse-maladie italienne, sans aucune
participation financière dj i fonds créé
par les collectes et iqui s'élève à ce jour,
pour la seule ville du Locle, à 13.522 fr.
30.

D'autres sommes plus importantes
sont également en réserve dans le canton
et des démarches sont en cours avec les
autres cantons romands, avec l'appui des
autorités consulaires italiennes, afin de
grouper tous les efforts qui permet-
traient, une fois réunis, la réalisation de
projets importants.

Une chose est certaine toutefois, c'est
qu'aucune dépense, quelle qu'elle soit, ne
grève les fonds ainsi contrôlés, tous pla-
cés en comptes bancaires, sous surveil-
lance, jsuqu'au moment de leur destina-
tion définitive.

Pour faire un choix, l'envoi d'une délé-
gation est envisagée, alors que les cicatri-
ces laissées par le désastre se referment
lentement. Spontanément, ceux qui en
feront partie ont offert de se rendre sur
place, à leurs frais, après que des con-
tacts sérieux aient été pris avec les auto-
rités des régions sinistrées, afin de
connaître les besoins les plus urgents,
pour fixer ensuite un choix prioritaire.
C'est ce que nous avons appris récem-
ment, lors d'une brève mais sympathique
séance présidée par M. Giulio Brutto,
qui réunissait les représentants des asso-
ciations et institutions qui ont participé
à l'organisation des collectes et ramassa-
ges et qui ont voulu, à cette occasion, té-
moigner leur reconnaissance à la popula-
tion du Locle et des villages qui l'envi-
ronnent.

Et comme dans le Frioul, qui a connu
lui aussi, les horribles conséquences d'un
tremblement de terre, on rebâtira, sur
place, plus beau qu'avant, ainsi qu'en té-
moigne la photographie ci-cessus, prise
l'année dernière, mais aussi plus solide-
ment, comme l'exigent les autorités ita-
liennes et comme nous avons été en me-
sure de le constater lors d'un récent
voyage dans cette région sinistrée, (m)

Le Prince Carnaval au Locle
Le Carnaval sera fêté au Locle.'
Ce genre de manifestation n'est pas

habituel dans nos régions et il valait la
peine de souligner les efforts de ceux qui
ont pris cette sympathique initiative. Il
s'agit en particulier de la Mission catho-
lique italienne et de l'Association des Si-
ciliens, avec la collaboration du Centre
d'accueil et d'animation de La Chapelle.

La fête se déroulera samedi 28 février
1981 dans les anciens locaux du Cercle de
l'Union républicaine, au No 5 de la rue
M.-A.-Calame (2e étage).

En un premier temps, dès 14 h. 30, elle
est plus particulièrement réservée à tous
les enfants, lesquels peuvent y participer
librement et qui sont invités à revêtir un
déguisement carnavalesque. Ils seront
appelés ensuite à défiler devant un jury,
qui déterminera le classement des costu-

mes les plus originaux. Tous seront ré-
compensés, soit par un prix, soit par un
souvenir. Auparavant, les enfants de
l'Ecole maternelle italienne présenteront
quelques saynètes.

Quant à la soirée, réservée aux adultes,
elle sera consacrée aux jeux et à la danse,
avec le service de spécialités siciliennes
et de plats régionaux.

Le bénéfice de toute la manifestation
sera mis à la disposition de Don Sandro,
qui a consacré treize années de son exis-
tence aux œuvres de la Communauté ita-
lienne et qui poursuit actuellement sa
mission en Amérique latine.

Excellente occasion, pour tous, sa-
medi, de se divertir joyeusement et sai-
nement, tout en participant à une géné-
reuse action, (sp)

Carnaval fidèle au rendez- vous
Auv Cemeux-Péquignot

Pour tous, jeunes et moins jeunes, Carnaval laisse le souvenir d'une ambiance joyeuse
et chaleureuse.

Le comité de l'Association de dévelop-
pement du Cerneux-Péquignot, une nou-
velle fois, a fait appel aux gens du vil-
lage pour que la tradition carnavalesque
reste bien vivante.

Pour réaliser ce vœu et pour en assu-
rer la réussite, la formule de Tannée pas-
sée, s'agissant d'un cortège «charivari»
qui avait chassé l'esprit «Hiver» au-delà
de la frontière du Gardât, sera reprise
samedi 28 février, mais cette fois-ci avec
la mise à jeu du bonhomme Hiver, vers
22 heures, c'est-à-dire lors du retour de
la joyeuse et bruyante cohorte.

Les participants ensuite, qui seront
certainement très nombreux, pourront
terminer la soirée autour d'un plat typi-
quement neuchâtelois dans le restaurant
du lieu, dans l'ambiance que l'on peut
imaginer et qui est particulière aux vil-
lages de la haute vallée du Jura neuchâ-
telois.

Les enfants , à leur tour, fêteront Car-
naval et dans la journée dit 3 mars, qui
est celle du Mardi gras, ils iront de mai-
son en maison, quêtant quelques friandi-
ses, vivres ou cadeaux, pour remplir leur
besace, avant de terminer la soirée à la
salle communale, autour d'un grand pi-
que-nique.

(cl-p hoto Impar-Perrin)

Epuration des eaux et ramassage des ordures
Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Bré-
vine était réuni en séance extraor-
dinaire hier soir à 20 h. 15 sous la
présidence de M. Raoul Patthey.
Deux points importants figuraient
à l'ordre du jour, à savoir la propo-
sition d'une taxe sur le ramassage
des ordures ménagères et le prélè-
vement d'un émolument pour
l'épuration des eaux usées.

M. John Richard demanda qu'on
y ajoute un point supplémentaire,
à savoir la protection civile.

La commission chargée d'étu-
dier la possibilité d'instaurer une
taxe d'épuration, arrivée au terme
de ses travaux, a présenté un rap-
port concluant qu'il sera quasi-
ment impossible de recouvrer tota-
lement les charges annuelles de
l'épuration au moyen d'une telle
taxe puisque le montant à la
charge de la commune représente
73.750 francs par an. Jugeant que
les «week-ends» ne pouvaient être
pris en considération pour cette
taxe, la commission a pensé à un

autre moyen de taxe, pour ce genre
d'habitations, en instaurant une
taxe sur le ramassage des ordures.
Cette taxe est proposée pour un
montant de 72 francs.

Quant à l'émolument pour finan-
cer les installations pour l'épura-
tion des eaux usées, dont la part à
la charge des propriétaires d'im-
meubles représente 340.000 francs,
la commission chargée de cette
étude soumet au législatif trois
projets.

finalement, le tjonseu gênerai a
accepté à l'unanimité la taxe pour
le ramassage des ordures. Il a éga-
lement adopté le 3e projet d'émolu-
ment pour l'épuration des eaux qui
consiste en une taxe fixe par loge-
ment, plus un émolument fixe par
bordereau d'impôt, plus une per-
ception d'un pour cent du montant
de l'impôt communal.

Nous reviendrons plus en détails
sur cette séance dans une pro-
chaine édition.

(MJ)
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Belle veillée
patriotique

Hier soir, au Café de la Place,
au Locle, près d'une centaine de
citoyennes et citoyens ont célébré
le 133e anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise.

Après un repas excellement
servi par M. et Mme Maillard, au
menu duquel, selon la tradition,
figurait la choucroute ou les tri-
pes, MM. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat et Jean Cavadini, I

"conseiller national et communal,
de Neuchâtel, ont fait de remar-
quables exposés, le premier sur le
canton de Neuchâtel en 1981, le
second sur Neuchâtel et la Confé-
dération.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette manifestation, prési-
dée par M. Daniel Bûhler, agré-
mentée des marches entraînantes
de la Musique militaire, sous la
direction de M. Ulrich Moser et au
cours de laquelle le toast à la pa-
trie a été prononcé par M. Jean-
Daniel Rothen, des Ponts-de-Mar-
tel. (m)
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, La cage aux folles No 2.
Bibuoth. 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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Club des patineurs: Ce soir, vendredi,
20 h. 30, Cercle catholique, match au loto.

Soirée annuelle du Chœur mixte ca-
tholique: Samedi 28, 20 h. 30, Cercle ca-
tholique. Au programme, concert et théâ-
tre: Le Tic à Titine, comédie gaie en 3 actes
de J. des Marchenelles et F. Bert. Danse
avec Le Trio du Chasserai.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «La cage aux folles No 2»
avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Mi-
chel Galabru dans un film de Edouard Mo-
linaro. Un film comique à voir! (16 ans)

communiqué
W DISCO

LE LOCLE



I Regarde-moi . |

I 
Conduis-moi . I

Aime-moi : '

I Fiat Panda. |

(
Maintenan t chez 1
tous les concession- I¦ naire s Fiat. |

L_-Q0Z7_7j
LA CHAUX-DE-FONDS
GARAGE DE LA RONDE 039/23 54 04
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer Fr. 237.- charges comprises.

APPARTEMENT DE 1 Vi PIÈCE
Loyer Fr. 240.- charges comprises.

Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 26 81 75
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\̂ *̂Ĵ flRnJQr Garantie 10 ans 

^
|̂™_^^ôl 20 

ans 
d'expérience sf

f~3T / ISOLATION I
| I l  économie de chauffage fel

J j  [ AGENCE GÉNÉRALE E
m̂^̂ *̂J^̂ m̂mv  ̂Neuchâtel et Jura %m
¦ M_-_J_ïdHl Michel RAPPO: |

PEINTURE 2036 Cormondrèche f|j
Tél. 038/31 49 49 - 31 46 59 f||

Technicien 038/31 45 44 H
Montagnes Neuchâteloises 039/31 83 26 fej

Jura: 066/22 90 91 - 75 52 85 H

JKÏ Pour compléter notre équipe opérationnelle, nous engageons: S|

i un technicien-chronométreur 1
H qui participera au chronométrage des grandes compétitions ï|J
Si sportives internationales impliquant une importante activité p|
ffl en service externe. O

gm 11 assurera, en interne, le contrôle et l'entretien des appareils -Sj
[_fi électroniques utilisés. pï

|3j La formation indispensable est celle de monteur en appareils hM
Si électroniques ou de mécanicien-électronicien. Nous deman- ïE
et dons en outre une année de pratique professionnelle. EE

p| Langue: Français, avec bonnes connaissances parlées de l'ai- m
|H lemand. S

|S Cette activité convient à un jeune électronicien intéressé par f̂
S le sport et les voyages. §||

|pi| Les offres avec curriculum /___fc_X ISS
RM vitae, sont à adresser à 93-256 - __¦ È__.\ 3

A remettre dans le canton

hôtel-restaurant
en bord de route à grand trafic, reprise inven-
taire intéressante.
Adresser offres sous chiffre 91-323 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91 30224
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FRIGO, machine à laver le linge, 2 pla-
ques électriques, état neuf. Tél. (039)
23 34 44 heures bureau. 013
VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE PB
9, équipement complet avec télécom-
mande pour compétiton. Etat neuf. Prix
à discuter. Tél. (039) 5119 79. 4BI T

TV COULEUR 66 CE, télérommande,
16 programmes. Neuve avec garantie.
Moitié prix. Tél. (038) 53 30 26. 48i 4

MACHINE À LAVER le linge «ADO-
RINA». Tél. (039) 23 79 88. 4903
CHARIOT élévateur de fûts (jusqu'à
250 kg.). Fr. 175.-. Tél. (032) 97 43 27.

47BO

INDÉPENDANTE, tout de suite, £
jeune fille ou dame. Rue Numa-Droz
106, 4e, chauffée, meublée, cuisinette et
bain à disposition. Fr. 150.- par mois.
Tél. (039) 26 98 02. 49,9

1 ÉTABLI PLIABLE, potences et ou-
tils d'horloger. Tél. (039) 3116 67.

91-60068

UNE CUISINIÈRE à gaz à l'état de
neuf. Fr. 300.-. Le Locle. Tél. (039)
23 97 60. 4663

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

91-60008

TAPIS

RIDEAUX

MEUBLES _ r
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

JUVET INTERIEUR

LITEPIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX-DE-FONPS

 ̂ f
J'achète
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

28-149

Maçon de profession cherche à acheter dans
la région de La Chaux-de-Fonds, une

ANCIENNE FERME,
LOGE ou éventuellement
MAISON FAMILIALE
à remettre en état.

Faire offre sous chiffre PA 4796 au bureau de
L'Impartial. 

A louer pour tout de
suite

pignon
3V_ pièces modernes,
grande cuisine, salle
de bain et WC sépa-
rés. Fr. 490.- charges
comprises.
S'adresser à M. Iich-
tinger, Serre 96, La
Chaux-dé-Fonds, tél.
bureau (039) 23 34 45,
privé (039) 23 85 00.

4856

( ^fL̂  
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble en rénova-
tion, cuisine agencée, chauffage central
général, salle de bain. 4385

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble en rénova-
tion, cheminée de salon, salle de bain,
WC, séparés, chauffage central général.

4386

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, loyer de
Fr. 420.50. 4287

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie, ascen-
seur, rue Abraham-Robert. 4388

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .
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Nous cherchons

apprentie
employée
de bureau
Prière de faire of-
fres sous chiffre
HP 4820, au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4820

A louer au bord
du lac de Morat
pour mai-juin-
juillet

joli

tîhatet̂
Belle situation.

Tél. 037/24 42 73
17-300 602

Cherchons à louer
éventuellement à
acheter
petit chalet
ou maisonnette
de week-end
Tél. (038) 24 42 71.
dès 12 h. 

A LOUER
pour le 30 avril
1981

STUDIO
NON MEUBLÉ
Cuisine séparée.
Salle de douche.
Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau. 4799

F À LOUER

\ appartements
3 Vz pièces

Situation: rue du Locle, tout confort,,
libres tout de suite ou à convenir.

| Loyer: dès Fr. 510.-' charges comprises.
Pour traiter: Gérance GÉCO
% Jaquet-Droz 58 \

.. ....: k _300 La Chaux-de-Fonds ?
Ij Apjf i '  £Tél.039j$2 1114-15 *>- '

 ̂
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Camionnettes *¦
dès Fr. 50.- par Vi jour, BK
y compris 50 km (p. ex. KM?
VW 1600 fourgonnette) WJÈ
Tél. 039/23 35 23 W
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) 53

VB ' I J M  AMB Location de voitures ¦

^^^^^^^^L^^m Camionnettes Mn
| Leasing WBm.

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement
de 1V_ pièce, confort, situation, début
rue du Nord. Loyer Fr. 195.- charges
comprises.
Tél. (039) 22 35 61 heures des repas.

A louer pour fin avril 1981

appartement de 4 Va pièces
6e et dernier étage. Tout confort. Rue des
Arêtes 7. Loyer Fr. 605.- charges comprises.
Garage à disposition Fr. 70.-.
Tél. (039) 22 59 61. <?75

A LOUER À VILLERET

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
cuisine rustique, salle (le bain, grand jar-
din, garage. Fr. 300.- + charges. Garage
Fr. 50.-. libre 1er mai ou date à convenir.
Téléphone (039) 4149 23 06-120219

A louer pour le 1er avril 1981

beau rez-de-chaussée
plein sud, 2 chambres, cuisine avec eau
chaude, dépendance, chauffage à mazout à
compteur individuel. A personne tranquille.
Loyer modéré. Pour visiter, tél. (039)
23 98 86. 87-30142

Couple avec 3 enfants cherche
à La Chaux- de-Fonds

MAISON DE
5 à 7 CHAMBRES

. demi-confort ou confort avec dégage-
! ments.

I Faire offre sous chiffre PB 4797 au bureau de
1 L'Impartial. 

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

É*RERZHANOEL

4242 Lauien
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en bien
d'équipement _vérr *
amortissement
jusqu'à— <r.— — -

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

A" "vendre
pour fin mars

GOLF
GTI

modèle 1979,
34000 km,, experti-
sée, excellent état.
Prix à discuter.

Tél. (032) 9142 28.
14-25407

A vendre pour cause
de santé

Farfisa
synt.-accordéon +
ampli Dynacord DC
300E.
Tél. (038) 3188 70
dès 19 h. 28-300084

Amis de Cudrefin,

la Boutique
Marlyse
vous attend avec sa
mode printemps
1981 ! 87-30244

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélîo Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

On offre à louer à Saint-Imier pour le 1er
mai, ou date à convenir

2 appartements
de 2 pièces
tout confort.

Faire offres à la Compagnie des Montres
Longines, Francillon ËA, Saint-Imier, tél.
039/4211 11 interne 240. 06-12303
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Vendredi 27 février jusqu'à 20 heures
Samedi 28 février jusqu'à 18 heures
Dimanche 1er mars jusqu'à 18 heures ; < <

GARAGE DU MIDI S À.
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 21 25
Depuis plus de 25 ans à votre service
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Le Centre Electronique
Horloger SA à Neuchâtel
cherche

un(ë) collaborateur(trice)
technique
pour son équipe de R & D dans le domaine des
affichages électroniques. Ce poste conviendra à
un(e) technicien(ne) / laborant(ine) en chimie ou
physique ayant un goût pour la technologie des
couches minces et s'intéressant à la fabrication
de modèles expérimentaux.

un(e) collaborateur(trice)
technique
s'intéressant à la technologie des circuits inté-
grés. Des candidats ayant une formation de tech-
nicienne) en électronique ou de laborant(ine) en
physique et disposant de connaissances solides
dans le domaine des mesures électriques et opti-
ques trouveront une activité en plein développe-
ment.̂ .

Nous demandons:
0 une formation complète
# esprit d'initiative
0 sens des responsabilités

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur curriculum vitae à la Direction du Centre
Electronique Horloger SA, case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. SMSI

Un poste d'

infirmière
visitante
à Saint-Imier est à repourvoir, dès
le 1er mai 1981 ou date à convenir.

Renseignenents et offres auprès de
M. Maurice Baumann, Cure 1,
2610 Saint-Imier. OB-I 20274

I Terreaux 7, Neuchâtel
i téléphone 038-257914
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vous invite à visiter ses 5 étages I
d'exposition 1

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique -moderne 1

Au centre de ia ville
$ ' jS-MiÉ-H-ÉriiÉ-K!H^̂ '?iP_  ̂ H '

Bj

Facilités d'accès grâce au J
Parking gratuit

I
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
ffc Demandez le BON à notre caisse.

E Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

| Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
1 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite ï
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. D
iL FW 21/ 2-80 _Jy

nai vme
t" =¦ *< de La Chaux-de-Fonds

W&C Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

caissier(ère)-réceptionniste
aux services sociaux.
Exigences: certificat fédéral de capacité d'em-
ployé(e) de commerce ou titre officiel équivalent.
Quelques années d'expérience. Intérêt pour les
questions sociales.
Traitement: classes 10-9-8.
Entrée en fonction: à convenir.
Adresser les offres à l'Office du personnel, 23, rue
de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 9
mars 1981. 4902

VIT A - Fassurance-vie avec les parcours VTTA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur
d'organisation
responsable des régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura

Pendant une période de mise au courant, le candidat devrait exercer la fonction
d'inspecteur principal, avec activité d'acquisition combinée avec la responsabilité
de quelques inspecteurs.

Sont demandés pour cette position d'avenir: expérience de vente, plaisir de diriger
des hommes, initiative et persévérance.

.
Prière d'adresser les offres à VITA, représentation générale Conzett & Huber, tél.
021/20 33 81, case postale 565, 1000 Lausanne 17.

90-2510
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A. PICCI & CIE

suce, de Perrot & Picci lÉUi' ' l' îlEI
Meubles de style et copies d'anciens. K*Ë\
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^̂ !Ŝ »̂ P-_B _l_i______l______

J___i _-R^_-__^ K̂kb

wtfwmw ImmwÊÊw' ' ' 2_f^_K %m"' ''' ' "C
1"* * >_K«y J>«w7 *¦ ^9H_1

1 ' afc___-. * .ffî- Éfil l@9-_kt'4^8nH''•'̂ !̂_B_oW v̂-i_;''','''''"-^' -v • " ' ' ¦" _B^̂ y? _̂SB_ _̂*i__̂»M__3

_R_» *__^ _̂B _H^_^____^_ri_i B̂ _te. 
__i_H 

_^_k_ $^%mw
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Mode de choc:
La botte pour gentleman cowboy avec
décor piqué et talon western légèrement
rehaussé.
Un conseil mode de choc de Fricker.

w
^
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FRIŒCR
8

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

APPARTEMENT
1 Vi pièce meublé
au centre de la ville. Tout confort,

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

Tél. 038/21 11 71 28-35

Mmm ^m£ Ŝ ^Smmj St^^S ^^ Ŝ ^mrj ^^^^^^^^^^

DEMANDEZ fjn TA I Bl _TW
NOTRE OFFRE SPÉCIALE ^̂  iMliOV I

AUTO CENTRE Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 î 3 62

GARAGE DU VERGER - A. Privet
'' '¦„, .a .v -_;¦..:': Le Locle-Tél. 039/31 59 33
_^—__ _-»-_-_-_-^---i-»_-_-__._-._-_.
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Halles de la Zuspa
25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

Est-ce important,
pour vous, de bénéficierde

conseils personnels dans
des questions de crédit?

fiœtrweviub
banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9. place Pury, tél. 038 24 6141



Dès aujourd'hui, carnaval à Fleurier

Le carnaval: c'est la fête des enfants. (Impar-Charrère)

Le Carnaval de Fleurier débutera ce
soir par un cortège destiné aux enfants.
Auparavant, trois coups de canon au-
ront retenti sur la place de Longereuse,
annonçant le début des festivités qui
prendront f in  dimanche après-midi.

D'ici là, les Fleurisans et les Vallo-

niers en général auront assisté ou parti-
cipé aux différentes animations qui sont
inscrites au programme. Demain après-
midi, par exemple, aura lieu un grand
«charivari» réservé une fois  encore aux
enfants, véritables princes de la fête.
Quelque 200 prix et une quinzaine de

coupes viendront récompenser ceux qui
auront fait  preuve d'imagination en por-
tant le déguisement le plus singulier. Et
le soir, les adultes se rendront dans les
restaurants de Fleurier où se déroule-
ront différentes élections sur le coup de
minuit: Roi du Carnaval, Miss Carna-
val, Sa Majesté Carnaval, Miss Catas-
trophe, etc.

Enfin, dimanche au milieu de l'après-
midi, un grand cortège humoristique
animera les rues du village. On compte
sur la participation de la fanfare L 'Ou-
vrière qui ouvrira les feux. Suivront le
Roi du Carnaval, juché sur un camion,
les «Grosses têtes» de Neuchâtel, la Fan-
fare  et le Club de football des Verrières,
quelques vieilles voitures, d'autres tacots
bricolés par deux carrossiers, la Fanfare
des pompiers de Couvet, Miss Carnaval,
Miss Catastrophe, les Fi fres  et Tam-
bours de Neuchâtel, ainsi que le groupe
«Absinthe» présenté au dernier cortège
des Vendanges, à neuchâtel

A souligner que la réussite de ce car-
naval dépendra dans une large mesure
de l'imagination des participants, de
leur envie de créer une fê te  véritable, en-
tretenue par une ambiance chaleureuse.

(jjc)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au
greffe.

, Ayant demandé en consignation
une série de posters représentant le
tableau de la «Fin de la fée verte» Y.
S. en a vendu une partie sans en ré-
gler la contre-valeur au fournisseur.
Ce dernier avait il y a quelque temps
déjà déposé plainte. Entre-temps Y.
S. a payé ce qu'il devait, mais comme
l'infraction se poursuit d'office le tri-
bunal l'a condamné par défaut à une
peine de 100 francs d'amende et aux
frais de la cause par 35 francs. La
peine sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de un an

PAUVRE CHEVREUIL
Alors qu'elle était dans un chalet sur

la montagne Mme A.-L. B. a laissé ses
chiens en liberté, s'ébattre d̂aris les enyî
rons. S'inquiétant de hé pas TOUT'revenir! ;'
ses bêtes elle se mit, à ski, à la recherche
de celles-ci et à environ trois cents mè-
tres du chalet, elle vit qu'un chevreuil
avait été dévoré par ses chiens. Elle se
rendit alors, avec son mari, au poste de
gendarmerie pour signaler la chose. Un
rapport a été dressé contre elle pour in-
fraction à la loi sur la chasse.

La prévenue a été dispensée de compa-

raître pour cause de maladie. L inspec-
teur de la chasse représentait le minis-
tère public, et a requis l'application
d'une peine d'amende. En outre l'Etat
s'est porté partie civile pour un montant
de 420 francs, valeur du chevreuil dé-
voré.

Le tribunal a condamné Mme A.-L. B.
a une amende de 70 fr. et aux frais par 20
fr. Il sera statué sur les conclusions civi-
les ultérieurement.

IVRESSE AU VOLANT
Un soir de décembre dernier, G. I. est

allé rendre visite à son épouse avec la-
quelle il était en instance de divorce.
Comme il était un peu éméché et peu
agréable, son épouse inquiète se rendit
avec sa voiture au poste de gendarmerie.
Pendant qu'elle discutait avec les agents,
son mari qui l'avait suivie à bicyclette,
s'empara de l'auto pour aller faire un pe-
tit parcours. Dans la neige fraîchement
tombée, les agents relevèrent les traces
de la voiture vers['le, carrefour d*Ebau-
ches._j'autO fut; œtrouvée sur la place de
la gare. Quant au conducteur G. I. il fut
retrouvé au domicile de sa femme, ins-
tallé dans un fauteuil regardant la télévi-
sion. Soumis à une prise de sang l'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,4 pour
mille.

Une peine de trente jours d'emprison-
nement et la révocation d'un sursis pour
une peine de dix mois d'emprisonne-

ment, ont été requises par le ministère
public.

L'épouse, qui avait porté plainte pour
vol d'usage de son véhicule, a retiré celle-
ci.

Le mandataire du prévenu a relevé
que G. I. n'avait circulé au volant de
l'auto de son épouse que sur un petit
parcours et qu'il n'avait pas mis en dan-
ger la circulation routière. Selon des té-
moignages, G. I. a fait des efforts concer-
nant sa conduite et depuis un moment
est beaucoup plus ponctuel au travail. Il
plaide pour l'application d'une amende
et demande qu'il soit renoncé à la révo-
cation du sursis, soulignant qu'une telle
révocation aurait des conséquences mal-
heureuses.

Le tribunal, tenant compte de la situa-
tion du prévenu, l'a condamné à une
peine de 200 fr. d'amende et aux frais de
la cause par 305 francs. L'amende sera
radiée au casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. La révocation du
sursis n'a pas été prononcée.

INJURES
Lors du dernier Comptoir fleurisan J.

A. a provoqué des incidents et a injurié
un citoyen qui a déposé plainte.

Le prévenu conteste les faits ou fait
mine de ne pas se souvenir. La concilia-
tion a été tentée sans succès et l'affaire
renvoyée à une audience ultérieure pour
administration de preuves, (ab)

Des « posters » plus chers que prévu
La saison de pêche s'ouvre dimanche

Le 1er mars, un grandjour pour les pêcheurs. (Impar-Charrère)

L'ouverture de la pêche, attendue avec
impatience par les chevaliers de la gaule,
aura lieu dimanche dans tout le canton.
Mais pour pouvoir se livrer à leur sport
favori les pêcheurs devront respecter cer-
taines règles, notamment celle qui inter-
dit de pêcher dans les réserves. En voici
la liste, pour le Val-de-Travers:
- Noiraigue: dans l'Areuse, aux envi-

rons du pont des abattoirs, jusqu'à l'em-
bouchure de la Noiraigue, en aval. Dans
la Noiraigue: entre le pont de la scierie
et celui de la ligne CFF.
- Travers: en amont de la passerelle

du Crêt-de-1'Eau, jusqu'au pont de la
route cantonale.
- Môtiers: entre le premier et le deu-

xième batardeaux situés en amont du
pont de la route reliant Môtiers à Bove-
resse.

— Fleurier: dans la Vieille Areuse, de-
puis les vannes au pont de fer en aval.
Dans le Buttes: depuis le Crêt de la Cize
jusqu'au batardeau de l'ancienne piscine
des Sugits.

Ces indications sont approximatives,
les pêcheurs auront soin de se conformer
à la signalisation existante sur les berges
des rivières citées plus haut.

En laissant de côté les détails techni-
ques concernant le lestage des lignes et
l'emploi de flotteurs, signalons toutefois
que l'on ne pourra pas pêcher plus de
huit poissons nobles par jour, durant les
150 jours de la prochaine saison. De plus,
tous les viviers placés en eau publique
devront porter bien visiblement le nom
et le prénom du pêcheur, sinon, ils seront
confisqués... Et maintenant, bonne pê-
che... (jjc)

Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

Bilan de l'économie neuchâteloise en général satisfaisant dans la plupart des
secteurs, mais évolution démographique défavorable puisque le canton a
perdu plus de 10.000 habitants au cours de ces six dernières années. En
outre, le déplacement de résidence vers les districts de Boudry et le Val-de-
Ruz notamment, s'effectue au préjudice des trois grandes villes. Tel était
l'essentiel de la première partie de l'exposé de M. Paul Hostettler, directeur
du Crédit Foncier Neuchâtelois, lors de l'assemblée générale de cet institut
bancaire tenue hier matin au Château de Neuchâtel et qui s'est occupée par
la suite d'une importante modification du règlement administratif et des

statuts.

Le bilan du CFN (494,15 millions de
francs au 31 décembre 1980), le compte
de perte et profits (laissant apparaître
un bénéfice de 1,79 million de francs
contre 1,42 million pour l'exercice précé-
dent), le maintien du dividende à 7% sur
le capital-actions porté à 20 millions de

francs, le rapport de gestion, ont été ap-
prouvés à l'unanimité par l'assemblée
constituée de 92 actionnaires présents,
représentant 27.882 actions ou 17.383
voix - après réduction prévue statutaire-
ment empêchant tout actionnaire de dis-
poser de plus de 5% des voix.

Le règlement interne et les statuts ont
donc été adaptés à de nouvelles réalités.
Quelle est la portée de ces modifica-
tions ?

En deux mots, l'organisation interne
du CFN qui a toujours donné satisfac-
tion, ne répondait plus exactement aux
exigences de la loi, notamment dans la
définition précise des compétences
concernant l'octroi des crédits.

La Commission de révision avait si-
gnalé le fait en 1978 et dès lors, un nou-
veau règlement administratif devait être
élaboré et soumis à la Commission fédé-
rale des banques... Compte tenu de cer-
taines remarques formelles de sa part, le
document modifié a été approuvé par la-
dite commission le 20 octobre 1980.

L'organisation de la banque, ses cen-
tres, ses activités, sa gestion, les compé-
tences respectives et chiffrées de l'admi-
nistration et de la direction, les ques-
tions d'inspectorat interne etc., figurent
dans sa première partie. En second lieu,
sont surtout et très clairement définies
les diverses opérations de la banque.

L'effet que ces modifications devait
avoir sur les statuts - pour ne rien en-
traîner de révolutionnaire, selon les pro-
pres termes de M. Biaise Clerc, président
du Conseil d'a(_rriinistration du CFN,
puisqu'on définitive il ne s'agit que d'une
réadaptation à la nature et à la réalité
des choses - n'en a pas moins entraîné
une suite de votes concernant une dou-
zaine de points statutaires transformés...
Il est vrai qu'en droit et en matière ban-
caire, les questions de vocabulaire revê-
tent une grande importance ! R. Ca.

NOMINATION STATUTAIRE
Au chapitre des nominations sta-

tutaires, Me Biaise Clerc, notaire à
Neuchâtel, a été reconduit dans son
mandat de président du Conseil d'ad-
ministration — celui-ci venant à
échéance - par 17.320 voix sur 17.383.

Réactualisation des responsabilités

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 100-150 printemps bonnes fonctionnent
Chasseral/Nods 130-160 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 80-150 dure bonnes* fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 120-140 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 110-120 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 110-120 dure bonnes* fonctionne
Les Hauts-Geneveys-

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

La Roche-aux-Cros 120-130 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 120-150 dure bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 90-120 dure bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 80-100 dure bonnes* fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 80-120 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières 100-120 dure bonnes* fonctionne

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

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackbum.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wild-

haber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

Touchez pas au grisbi.
Arcades: 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. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi vendredi,

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

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

moi ma peau...
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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La Révolution sur la glace...
Tournoi de hockey sur glace à Fleurier, dimanche
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L'équipe des «Minis» du CP Fleurier. (Impar-Charrère)

Chaque année c'est la même chose, les
hockeyeurs profitent de l'anniversaire de
la Révolution neuchâteloise pour s'af-
fronter sur la glace, à l'occasion de joutes
le plus souvent pacifiques. Car quoi
qu'en disent les arbitres, une crosse dans
les patins n'est pas vraiment une agres-
sion, plutôt une maladresse. Tous ceux
qui purgent deux minutes sur le banc
d'infamie vous le confirmeront.

Donc, les «Minis» du CP Fleurier vi-
vront dimanche matin et après-midi leur
traditionnel Tournoi du 1er mars. Ils
l'attendent avec d'autant plus d'impa-

tience que généralement - c'est le cas de-
puis deux ou trois ans - ils s'adjugent la
première place. Mais cette année,
l'équipe entraînée par Philippe Jeannin
est très jeune; la lutte va être vive. Car
trois autres bonnes équipes se mesure-
ront aux Fleurisans. Il s'agit du Locle,
des Brenets et des Young Sprinters.

Rendez-vous donc à Belle-Roche di-
manche matin dès 8 h. Les matchs dure-
ront 45 minutes, sans décompte de
temps lors des arrêts de jeu. La remise
des prix est prévue pour 17 h. environ,
(jjc)

y,-.- - - - . - - - - - - - - - - - - - - ¦ - -  - - ' ' ', _ V ' ' ' ' '̂ fc ' • • ' ' ' ' ' ' ' _ " ¦" ' _¦ " L '.j '..' ' ¦ _¦ ' ¦M' - '- ' *' i *'- '_^tVa_ôVfi'^' '" î fc' " ,__f^_l " ' i» __ ' ' _i* __'
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^MËSl PRESENT:

FRANCIS
CABREL
MARDI 10 MARS 1981
20 HEURES 30

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Locations : ^^

TABATIERE DU THEATRE
TEL. 22 53 53

Auto-Transports Erguel SA
r_2ft$$H^> Saint- lmior

PV T̂^L.Û PP'SI—BBM 
Agence de voyages

F Mj li{—_r '̂ JJ ĴB/ Courses en car
J__*--S? _̂WPter—H pour noces ,IUCB̂ . , ï̂_J_s'tt_2__£_5_?r̂  j j '_^̂ aC_jcS5_55' sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Rose de Noël

de Franz Lehar
Samedi 14/ dimanche 15 mars matinée

sam./ dim.
balcons Ire: Fr. 61.-./66.-
Galeries faces: Fr. 48.-/52.-

Inscriptions min. 3 jours avant

VOYAGES 1981
Pâques / 16-20 avril

La Hollande en fleurs et mini
croisière sur le Rhin. 93-222
Prix: Fr. 720.- par pers.

Fête des Mères / 8-10 mai
Tyrol du Sud - Lac de Garde

Prix: Fr. 350.- par pers.

I

Loterie de la marche AMI S Kl S
Les Bayards des 21 et 22 février 1981

903V'394, 330 - 482-930 - 88_ !-' Ô29 - 221 -
99&6i453 ~08BW555*4_Ô>* 115* 4.4^981 -
204^451-095-940. . . . . '.
Les billets se terninant par 2 gagnent une
chopine de vin.
Les lots sont à retirer chez M. J.-Cl. Matthey
Les Bayards.
Les lots deviendront caducs et seront utilisés
au. profit de la Mi-Eté des Bayards s'ils ne
sont pas réclamés dans un délai de 6 mois à
compter de la date de la présente publication
du résultat du tirage.
Les Bayards, le 24 février 1981.
4768 ' Le Comité
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j £j RESTAURANT DU SAPIN
Cerneux-Veùsil :

Ce soir 27 février
et jusqu'à dimanche

BOUCHOYADE
MAISON

Réservez votre table s.v.pl.
Tél. 039/54 12 63
Se recommande:

Famille Ursula Maeder
(Fermé le mercredi)

4943

Cuisine r >h yp
typiguement p̂g^
gauloise... Jwjfr

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

.|U* Relais gastronomique
âAf, Cuisine française

/ 
""
- _ w _X ^y  J "M- Lebrun

CHéfjnftMi 2042 Valangin
0̂T 2 B 2 B  Tél. 038 361198

CAFÉ DU COLLÈGE
Samedi 28 février 1981

BAL DU CARNAVAL
masqué ou non

avec «FIO» 491

¦ f ? t 1 Hôtel de
UyAjAj/ la Couronne
,t«»3Kj inX Les Planchettes

Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy et Charly
Famille Guerrino De Pretto

Téléphone (039) 23 41 07
0762

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI
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Va'!ée dU RhÔnS On se recommande: 
^

 ̂« "v \ *7u/uz neuxJvateZoïâ] M. CHAPOUTIER , , <
WSj  N/- ^̂  AJ/ NOS SPECIALITES 4
-j ér \ *̂ m\ J CAVE VINICOLE MAISON __fflT >w ^S 

EGUISHEIM IVIMIOWMI 
^

 ̂
^^S_^̂ ^̂ ^^̂  (Alsace) Prière de réserver votre table svp. 

^

 ̂W Ê̂M M̂ ig <r_ï*p)<pTnnp ^Sfe>̂  Rôtisserie du Théâtre _
g» Wce t̂gjg^TgSM .£.,U V_-,Ct_l/V-- V _^V_A_, / fj r * ?-  Spécialités Maison au gril: <̂
w B l̂ _f_S î&Sl àÊk1H D „  ̂

r. ,-.. . -̂̂ Xf \ N̂  ̂ - Côte de bœuf

? MJB1TMI I ReStaUrant et Bar-Club d± \ Ĵ  - Chateaubriand -<â
!i KffiKoi ll !'!' i Progrès 10-Tél.  039/23 41 65 J¥'f\ ÎT_T?IT Î ~ Côtes et chops d'agnesu

p- 99 |jS££HK_W mZïff&l jF̂ r+;fe,/1 i '̂ _L
^ 

- Scampis grillés 
^

BÉPl8lll_^_l| ! Cadre unique ; 
^T=̂ ErJ *" Snack: menus sur assiette

? ST ___---W@ _ Cuisine française de tradition '̂ _&î M £
v' L"Rob"rt 23

R 
'„

TéL 2? 88 88 
^Hiiiii_.___-«__i_i \{y^£___2Q Ouverture: des 6 h. tous les jours

&¦ — " ' <$
? 2\C6tCtttE(tttt SZiitC ' CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS 

^-  ̂rv-*' ^-^^»-^^»^^ ^-̂ .̂ ?vv -_.„_„,.,,- LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA T
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 

^w Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 
^

? CAFÉ- RESTAURANT [HÔTÉE Le Provençal <? LES ENFANTS TERRIBLES DE LA GARE T.*»» _».-«,. y 
<

w _ _ ___ LouP de mer aux petits légumes;
 ̂Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne ET DE LA POSTE Turbot braisé au Champagne, souf- -̂

w _. fié de courgettes; Huîtres chaudes
? ; FONDUE-RACLETTE T_MM$SO3 -  aux

,
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?
S 3 fiie.s aux 

^
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"Mu'" i"" i" pistils de safran; La fricassée de
 ̂

Ouvert tous les jours Fermé le dimanche homard. -4Ê

fe, >W Wgb \ ~& âfieé/feoAe r_yf code i (gÊÊ W) 
^

 ̂ 0 ^ ,̂ c/^*<ë™*
 ̂

LA SEMEUSE 
^

f  ̂iuwmee 
^̂ ^? — " 1 _ -̂^̂ ^̂^ _^̂ ^

? Hôtel de la Croix d'Or - II Caminetto W^T^m^^^^k <
te- Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- j ^

OI îliJt3CI^.IC 1/C t- C IvglJLCJ
g ^Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles. f̂ ta^̂ ^̂ ^n_B_H_m̂ HH__Sfl-_-H_H9-HBB_-B

te* 2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™""^̂ ^™ 
^^Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- J-"D- Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 ^

te- Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON 
^M. et Mme José Nieto Amidi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 
^

? Votre agence _ _ _ _ _ _ _ . _-*..-*-. _-̂  ^? de publicité PUBLIC! PAS i
? 

.,-• ,i_ , _ .  .. : . ... ,., ̂ .̂ . , . .... ... oour cette -«
-, Avenue Ledppla-Robert 51 » r¦¦¦ _^

. . . ' -tél. (039) 23^55 LA CHAUX-DE-FONDS , , ,„„., rubrique ausgi ! ,.;<, ,,„ 
^? X , ,.. - . . ¦———. • • r" 
^
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^fe- VENEZ VOUS DIVERTIR ! aJ M \) ! H |_n f 1 ^
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^

¦ AAÀAAAA AAAAAÀÀÀ ÀAÀAAAAAAAÀ ÀAAAAAA ¦

^
^Wmm> Z WmW> 2|fe.

w VOYAGES *
f 

Dates Jours Destinations Prix
16-21 mars 6 Côte d'Azur- Provence - Riviera 720.— W>|
6 -11  avril 6 Hollande en fleurs 815.- ™_

17 - 20 avril "» 4 Camargue - Provence - Gard 465.- SC
k 17 - 20 avril S 4 Ile de Ré - Charente - Atlantique 480.- S

S 17 - 20 avril L j 4  Côtes du Nord - Mont-St-Michel 490- Hh
mn 17-20  avril j g 4 Côte d'Azur- Nice - Riviera 505.- H
r i  1 7 - 2 0  avril 4 Salzbourg - Innsbruck-T yrol 510.--HJL

17-20avril J 4 Florence - Pise - Sienne - Toscane 515.— ^'
27 avril-2 mai 6 Hollande en fleurs 815.—

t

27 avril - 3 mai 7 Vacances à Alassio dès 438-
4 - 9 mai 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 720.— •. .
4-10  mai 7 Vacances à Lugano dès 376.- Ĵ j]

10 - 17 mai 8 Vacances à Canot-Plage 634.- (—
17 - 24 mai 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 422.- S

• l8-23 mai 6 Hollande en fleurs 815.-g^
™ 24 - 30 mai \ g 7 Corse. île de beauté 980.- g j
W 28-31 mai "5 4 Châteaux de la Loire - Touraine 470.— ¦ î
r ^ 28-31 mai 7 g 4 Normandie - Côte fleurie 475.- -mjr

28-31 mai S 4 Rocamadour-Padirac - Périgord 480.—
28-31 mai J *C 4 Hollande - Amsterdam - Bruxelles 545.—

t 1  

- 7 juin _ 7 Vacances à Riva dès 486.—
6- 7 juin \ S 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 215.- W ij
6-  7 juin I g 2 Chartreuse - Vercors 220.- "il
6- 8 juin > g 3 Provence-Marseille-Toulon 345.— J  ;

j 6 -  8 juin I o 3 Grand-Duché de Luxembourg 365.— 9 ;
__, 7 -  8 juin J a 2 Iles Borromées - Stresa 210.- tek

mm 8-14 juin 7 Vacances à Alassio dès 496.— I ijj
f^ 15-20  juin 6 Vacances en Suisse - Grisons - Valais 690.- HN

15-20 juin 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 720.— r̂

t

15-21 juin 7 Vacances à Lugano dès 424.—
21 - 28 juin 8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera 488.- . ,
21 - 28 juin 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 945.- gj f l
27 juin - 4 juil. 8 Val d'Aoste spécial pédestre 685.— n

 ̂
29 juin - 2 juil. 4 Salzbourg-Innsbruck-T yrol 510.— X

 ̂
V O Y A G E S  ||

Auprès de toutes les AGENCES DE VOYAGES ¦_

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f " Si! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I il

^*" "̂  ̂
I Nom _ [

/ rapide\ ¦Prénom ¦ ¦!
( simple I !Rue- No !|
I V discrety !

NP/,oca,ité ;|
^̂_ _ ^r̂ | à adresser dès aujourd'hui à:

m
^ 

I Banque Procrédit |J5
Wmn HHm' 2301 La Chaux-de-Fonds, s i M4 }W

¦ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
DU RESTAURANT

LES ROCHES-DE-MORON
4774

^  ̂; ̂
ŷ _ -̂ŷ ^^pp--  ̂~̂ y~g 

^
cs _y (x

m - L# j  f M Si X j a «̂^
fisi m s ŷycysi \y^BTyftr^r~^ *^_8 ® <̂ sS!̂

r̂ Ç î̂ïfc_*X^v.90 (û s~* * _^__fïnÎ i7vNJvvO i\

I iiW^̂ »»!fflVacancesIWI ̂ ipS_MJ^M\̂ UP' mim^ux IPwi\i Ŵ\JFe&ïPàiï&$r ¦ ')  __8
» mesure > 7 IW '̂TC^

'̂lr̂  Vl ^''1|uS/Cff3IrvK\. \ I
L B Partez avec TCS-Voyages à la découverte du continent ; i
H nordaméricain.
H Quelques exemples :

y B CANADA/USA en motorhome B .; j
! H ou en camper 16 jours dès SFR.1530.— H j
: B Voiture de location avec kilométrage illimité J
Bj 7 jours de US$ 84.- à 273.- B i

H Circuits accompagnés en bus, train ou bateau
: H 6 à 23 jours CAS 350.- à 1333.— g !

bg£ Vacances équestres dans un ranch
jfjjj 7jours CAS 375— m

i et beaucoup plus!
: | *prix par personne (décembre 80) t̂ y \

i H avec vol de ligne swissair_£r ou AIR CANADA (wf ) H i
TCS-VOYAGES VOTRE SPECIALISTE POUR^^ J i

9 L'AMERIQUE DU NORD S|
Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages'

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032233111
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 2311 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 226686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531

^
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 >H



Aucune n'est
si généreuse par son

équipement et sa place.
Et si modeste par

son prix: Fr. 13 840.-*
Equipement supplémentaire gratuit:
Version L: • radio OL/OM/OUC à présélection
• Jantes sport • Larges moulures latérales
• Phare antibrouillard AR • Rétroviseur
extérieur droit • Couvercle de réservoir ver-
rouillable «Volant à quatre branches • Console
médiane prolongée ©Sièges en tissu de luxe,
garnitures de portières avec bacs • Coffre
tendu de moquette.

' .t., "* ¦&, . -: ¦BHHHE fl_§&5 : -• ¦• ¦- ** : ' . -J_i " .-:¦:¦:- - .j f  _££î? ^ ^ <&" y* J "'.JWV î S' _«_I_E^_W "¦ TB_I "'¦"''-" ¦'''
¦'•¦''¦'•

¦¦"'"¦'• '*

_ i "* _Jv_» *Taunus 1600 L, 2 portes.

Le signe du bon sens.

». La Chaux-de-Fonds
GARAGE JZ Tél- (°39> 26 81 81

npq 4ssk RniQ QA ** Locie

\L*J' Tél- (039) 3124 31
*̂m^̂  Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S.A, rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

L'annonce, reflet vivant du marché

La fiscalité et la comptabilité sont affaires de gens
compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'impôts 1981
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR).
Discrétion assurée, tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à votre situation familiale et financière.
Fiduciaire Michel Ritzi
2053 Cernier, tél. (038) 53 36 91. 87-70

W™'V FROMAGE PROVOLONE I
m* éû\ AM «dolce» ou «piccante » fM —̂ k Â^k

»~J 00g J "**^
WJt M PAIN MIGHETTI

fc- TJj BROCCOLI

Bit- Ifl-Hg; le kg. ém\ B V W

Wt _ _C POMMES GOLDEN
1 HV1̂  

1er choix __f% BB̂ | g™1

B_D\U^^ le ca
bas 

de 2,5 kg. 0 1 B W

^C^̂ S7LA CUCCINA 
ITALIANA

^̂ ^̂ jJAVyiJ^ V̂ous trouverez au Super-Marché plus de
f̂̂ S-j t^̂  JR 2000 produits qui font la renommée de la
¦__N-̂ Ĵ__ jJB ¦ 9astronomie italienne, dont les vins, les
y lj f c sf S i i  M,! fromages, les conserves, les fruits et la
lljS iwfcfl ffk confiserie

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN
Emission du 9 mars 1981
¦Î WlËËIi I fiffl |âà|i Timbres-poste du Liechtenstein

il ^ '̂jE- B' ^5 £f ' Valeur faciale 1981: Seulement 17.60 Francs
:IJ|jg " 

itfc'.Ei '* Ĵ JU)i"-* ¦* ' Suisses (8 sériés contenant 27 timbres-poste).
:H \ ¦: |fiw^K«rasf ; L'abonnement de nouveautés vous garantit la
I............... j [___.,....T.. ..«-- 3 livraison (franco de port) de toutes les émis-

Timbres spéciaux «Europe CEPT 1981» sions de Liechtenstein à leur valeur faciale.
Demandez gratuitement notre brochure.

fmfm , ,
\o * * \J _a ,|B J' :- ^p?̂_M -B* '¦_*?_KP^Î _̂i!

VoV^ \V j  i __BMIITWKII FTB _¦ • ' _~-__i_B-ï: _E_]_K^§i_H
~~~  ̂ __£_¦¦ _Ri_w0i_tt__H ! ' _ T -̂-_B ¦ ¦ ' _¦»'' ¦K̂ __ ¦

r.Tz^BKLMafrlKa^_IV_H ,_.*i_ "~ _B: ¦ : - ^_» ¦ _F̂ H- _ _ <____K __# _̂r _^Ke9_B ' »» -̂ _B ¦' ¦ __MteWi_̂ __1 =̂ MF*-MCS-_I _ B' 'F__-? __ »*W '  ¦¦; •̂ J_J |̂̂ j5jJ | : ; ̂ 2b__k__i_-M_H_l :¦ 
:<y^:%. i :fy i&.ïv: t............. i * « ««¦¦¦«¦«.
'y ' '. ¦ ' ï viP yj kl { '

' ¦*' •¦
* ' [ puMi iin iimnn m piinnmniiii >rrm

¦à ~J ^* * * T iT i Ti r-"* - * - r >-t i " Ma.i.lHim.iiÉHi.,1

—'. _Z _1_ ! Timbres spéciaux «Armoiries de Landammanns II»

Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée «Collectionner des timbres-poste par abonne-
ment (svpl. en caractères majuscules). IMP

Nom: Prénom:

Rue:
. _. — . . .

| t 
- . - m ¦ ¦ — - -

, i

Localité (code postal):

Découper et envoyer à:
Service Philatélique Officiel de la Principauté du Liechtenstein, FL-9490 Vaduz

mff îwmm 53 \
çMWMK MEUBLES EN GROS I
¦̂i-H-R-M-i 

_¦ Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles K

La maison qui vend tout au prix de gros I

Nous ne liquidons pas! La I 9 9 ¦ 9 BLiquidation I
est faite par nos clients qui profitent des H

.prix sensationnels I
/ H S \ de nos fins de séries de 9

J v  ̂t. I
Sso\o«s«ul_a I

/ wP^*^ f ̂  ̂
_ _M M̂^%^^^design

Pino
Rizzo Lissone I

/ Xk\\mâwÊtm^mmk\wt
m̂ ^  ̂ et autres' 2 et 3 P|aces' fl/ «f A| Il || |l v "
 ̂

peau pleine, cousu à la main. I

^^  ̂ \ et de tous autres meubles, fl
^p-.____>-__^̂  

Venez avant qu'il ne soit trop tard! fl

1 ¦ le iociE Ĵ UCHX^FONOS s^MitR 
Ouvertures! B

i VU£0E5ALPE5 ^ 
8«™~« k 

, J u 110 U  ̂ IJ X CERNIER o-.b.̂ -y Lundi de 14 h. 
a 

18 h. 
30 

^̂  
H

U . f m%~ ~~̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. BTI _¦
3 . So"a' '"T M̂OCO et de 14 h. à 18 h. 30 ISJ S
I t . «*«•"« mmi Samedi de 9 h. à 12 h. ~ ¦
1 WERDON"" «-* -- *——»_ -̂»_i erde i3 h.30 à i7 h. Grand parking ¦

1 2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22 W

_B_k_-^>'l̂ _-__l9fl B | H JK ' j l I *J^ A^3

iT mw ^̂  |̂ J
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!
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Vos I

fausses dents I
ne tiennent pas, glissent et tombent
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses den-
taires du haut et du bas et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix éh'mine «l'odeur de den-
tier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

>j GROS GROS GROS £},

«* RABAIS *
<£j Une paire de jean's ym 

 ̂
Ar

i>- dé marques ^^"_ — j <,
j>- Deux paires 79.- j \

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^
MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par h
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occasions %
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Bernina Fr. 380.-, Anker Fr. 450.-, j
Elna Fr. 590.—, Turissa Fr. 410.-
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 2379

!________________¦_________________/



Le quatrième Tir de la fusion en point de mire
Pour la troisième fois, la société du Tir

de Campagne avait mis sur pied le Tir de
la fusion, produit d'une réflexion faite au
cours des festivité marquant le cente-
naire de la société d'une part et la fusion
des deux communes de Tramelan-Dessus
et Tramelan-Dessous d'autre part.

Cette troisième édition qui se dérou-
lait au stand du Château a connu un très
beau succès puisque le nombre de tireurs
a été en augmentation et que tout s'est
déroulé à la perfection.

RAPPORT FINAL
Afin de mettre un terme à cette troi-

sième édition et de préparer déjà main-
tenant la quatrième qui aura lieu en au-
tomne 1982, le comité du Tir de Campa-
gne et le comité d'organisation enten-
daient le rapport final de' cette manifes-
tation que donnait M. Florian Châtelain,
président d'organisation et de la société.

De ce rapport, il ressort que tout s'est
parfaitement bien déroulé et que l'on en-
registre un nouveau succès. Pour la pre-

Le président d'organisation et de la
société Florian Châtelain, très satisfait

de ce 3e Tir de la fusion.

mière fois ce tir a été organisé en même
temps que le tir d'Erguel à Saint-Imier.
Une étroite collaboration entre les deux
sociétés a été bénéfique à plus d'un point
et l'expérience devrait être reprise. Le
président releva la bonne entente exis-
tante avec la société de Saint-Imier et se
félicita de cette excellente collaboration.

Du point de vue du nombre des ti-
reurs, on a enregistré la participation de
431 tireurs, de 41 groupes complets dont
17 de Tramelan. De plus, de nombreux
points positifs ont été relevés par M.
Florian Châtelain qui mentionna le suc-
cès des vols d'hélicoptères (51 vols effec-

tués), l'organisation parfaite de Rolf
Ibach, la tombola préparée par Francis
Voumard qui a laissé un bénéfice appré-
ciable, le livret de tir préparé par Rodol-
phe Fankhauser, la cantine que le res-
ponsable Willy Daepp a bien su gérer.
Chacun fut vivement remercié.

En conclusion, satisfaction totale pour
ce 3e Tir de la fusion et enthousiasme
pour le 4e tir en cherchant bien sûr à en-
core augmenter la participation puisque
ce tir jouit d'une excellente renommée.

(Texte et photo vu)

Année fructueuse au Club des accordéonistes
Réunis dernièrement en assemblée gé-

nérale, les membres du Club mixte des
accordéonistes prenaient connaissance
avec satisfaction des différents rapports
d'activités qui ont caractérisé le dernier
exercice. C'est M. Rodolphe Schweizer,
président qui salua l'assistance. Après la
lecture du procès-verbal par Mme Ma-
rie-Claude Châtelain, c'est M. François
Meyrat, trésorier qui donna connais-
sance des comptes, lesquels furent accep-
tés à l'unanimité.

Les rapports: Le président, M. Ro-
dolphe Schweizer eut d'aimables paroles
à l'égard de M. et Mme Marcel Richard
pour leur inlassable dévouement. Des re-
merciements furent adressés également
au directeur, M. Georges Richard ainsi
qu'à la sous-directrice Mme Daisy Kess-
ler. M. Schweizer releva le grand succès
obtenu lors du dernier concert annuel
qui fut apprécié par chacun puisque les
échos recueillis sont tous favorables et
encourageants.

Mme Daisy Kessler parla ensuite au
nom de la commission musicale. Celle-ci
est enchantée du niveau musical de la so-
ciété et le directeur, Georges Richard,
n'est pas étranger à cela. L'année 1980 a
été fructueuse à bien des points de vue et

si les progrès vont en s améliorant, la
commission souhaite encore une plus
grande participation lors des répétitions.
Christophe DufaiJx qui, par son savoir et
son expérience, fait profiter ses camara-
des est chaleureusement remercié. Mme
Kessler rappela encore les différentes
manifestations de l'année 80.

Toujours dans le chapitre des remer-
ciements, les parents et amis qui œu-
vrent pour la bonne marche de la société
ne sont pas oubliés. Etant donné qu'en
1982 le club mixte des accordéonistes
aura l'honneur d'organiser la Coupe ro-
mande de l'accordéon, une délégation se
rendra à St-Maurice à l'assemblée de
l'ARMA.

Comité: Aucune mutation n'est inter-
venue au sein du comité qui reste ainsi
constitué: président, Rodolphe Schwei-
zer; vice-président, Roberto Fioritto;
caissier, Francis Meyrat; secrétaire-cor-
respondance, Thérèse Dufaux; secré-
taire-verbaux, Marie-Claude Châtelain;
matériel, Philippe Gerber; commission
musicale, Daisy Kessler, Oswald Vuille,
Georges Richard, Christophe Dufaux,
vérificateurs des comptes, André Berset,
Rose-Marie Voirol, direction, Georges
Richard; sous-direction, Daisy Kessler;
membres adjoints, Hélène Binggeli,
Ghislaine Vaccher, Colette Berset, Marc-
André Boss, Jean-Pierre Anghern, Phi-
lippe Gerber; déléguée à l'AAJB, Daisy
Kessler; délégué à l'UST, Rodolphe
Schweizer.

Activité 1981: Participation du club à
la foire de Tramelan à fin mai. Festival à
Pontenet les 20 et 21 juin, concert au
home des Lovières, vendredi 8 mai.
Concours médaille d'or de l'accordéon les
12 et 13 septembre à La Chaux-de-
Fonds, le traditionnel pique-nique et la
fête de Noël ainsi que le match au loto et
enfin une grande soirée folklorique avant
les vacances horlogères, probablement le
27 juin avec l'ensemble de renommée in-
ternationale Hausi Straub. Comme le
veut une tradition bien établie au sein
du Club mixte des accordéonistes, c'est
par le verre de l'amitié que se termina
cette assemblée générale, (vu)

La SFG Sonceboz - Sombeva! en assemblée
C'est samedi 21 février que la Société

fédérale de gymnastique de Sonceboz -
Sombeval a tenu ses assises annuelles au
Café fédéral. Tous les problèmes que
rencontrent une société sportive furent

,, , labordés dans une excellente ambiance.
Des délibérations, nous retiendrons,

tout d'abord, que les comptes sont pres-
que équilibrés, bouclant néanmoins avec
une très légère diminution de fortune.
Signalons par ailleurs que l'année 81
marquée notamment par le concours
écoliers inter-villages le 30 mai, le
concert annuel le 5 décembre, ainsi que
la participation à la Fête cantonale à
Berne du 27 au 29 juin.

Parmi les différents rapports d'acti-
vité pour l'année 1980, on relèvera qu'ac-
tifs et pupilles ont eu leur fête, les pre-
miers à Courfaivre, les second à Péry-
Reuchenette: la tenue d'ensemble est ju-
gée satisfaisante.

Pour le comité, une démission. En ef-
fet, M. Henri Apiacher cède ses charges
de moniteur des actifs; très applaudi par
l'assemblée, comme son prédécesseur, M.
Denis Paratte lui succédera. Le comité

81: président, MM. S. Hofer; vice-prési-
dent, J.-P. Grossenbacher; secrétaire, R.
Baumann; secrétaire des verbaux, G.
Hofer; caissier, P. Choffat; moniteur des
actifs, D. Paratte;"moniteur des pupilles,
J.-C. Amacher. •

Dernier point à être soulevé, plus «pé-
nible» aussi, les problèmes liés au fait po-
litique. A la suite de la création du can-
ton du Jura, «l'ancienne SFG» ne pou-
vait subsister. Il a donc fallu s'attacher à
la création de deux nouvelles associa-
tions, une pour le canton du Jura, une
autre pour le Jura resté bernois. Cette
dernière a déjà vu le jour et un comité
est à l'œuvre. Le représentant de la SFG
Sonceboz - Sombeval à cette nouvelle
AGJB est M. Claude Chapatte. On relè-
vera que les vœux de tous les membres
présents sont de maintenir la collabora-
tion (fête, cours de moniteurs, etc.) avec
les sections du nouveau canton.

Mais une assemblée annuelle n'est pas
que discussions sérieuses. A témoin la
longue soirée qui suivit les débats: un
souper excellent, des jeux, danses au son
d'un accordéon, rires... (jfb) En complément de sa récente publi-

cation relative aux allégements fiscaux
pour les mesures d'économie d'énergie,
l'Intendance des impôts du canton de
Berne précise que les frais d'entretien
des immeubles agricoles exploités par
leur propriétaire sont pris en considé-
ration dans les normes du rendement
brut rectifié. Une défalcation supplé-
mentaire est toutefois possible lorsque
ces normes ont insuffisamment tenu
compte des frais d'entretien pendant
une assez longue période. Tel peut
être le cas lors de rénovations très im-
portantes constituées par exemple par
la restauration d'un logement ou
d'une étable, le ravalement d'une fa-
çade, etc.

L'Intendance des impôts attire l'at-
tention des agriculteurs sur le fait que
les frais d'entretien liés à des mesures
d'économie d'énergie, par exemple
pour les isolations, peuvent le cas
échéant justifier une défalcation sup-
plémentaire. Au même titre que les
autres propriétaires fonciers, les agri-
culteurs sont donc mis également au
bénéfice des allégements fiscaux pré-
vus pour les mesures visant à écono-
miser l'énergie. Les demandes de pa-
reils allégements, accompagnées d'une
liste des travaux et des frais corres-
pondants, seront présentées avec la
déclaration d'impôt.

Pour les agriculteurs qui tiennent
comptabilité, la distinction entre frais
d'entretien et plus-value immobilière
sera établie d'après les mêmes princi-
pes qu'en ce qui concerne les immeu-
bles non agricoles, (oid)

Allégements fiscaux concernant les mesures
d'économie d'énergie: application à l'agriculture

Un programme de choix
Inauguration du complexe communal de Villeret

Fixées aux 15, 16 et 17 mai prochain,
les festivités d'inauguration du nouveau
complexe communal de Villeret, halle de
gymnastique, salle de spectacles, instal-
lations combinées de protection civile,
approchent à grands pas.

Depuis plusieurs semaines, un comité
d'organisation présidé par M. Ulrich
Scheidegger, maire, est au travail afin
d'assurer à ces journées le succès qu'el-
les méritent.

De gros efforts ont été consentis par
les organisateurs afin d'offrir un maxi-
mum de garanties.

C'est ainsi que pour la première fois à
Villeret, le 16 mai 1981, on aura la
chance de voir et d'entendre le groupe
«Peter, Sue et Marc, dont la renommée
n'est plus à faire et qui, soit dit en pas-
sant, vient d'être désigné pour défendre
les couleurs de notre pays au Grand Prix
Eurovision de la chanson 1981. à Du-
blin, le 4 avril prochain, couleurs qu'ils
ont déjà défendues avec brio à trois re-
prises lors de ce concours international.

Ce même samedi soir sera animé par
le réputé ventriloque Dick Berny et par
l'artiste local Michel Donzelot. La danse
quant à elle, sera conduite par l'excel-
lent orchestre «Top Five» de Bienne.

Cette soirée sera bien entendu précé-
dée de la partie officielle le samedi ma-
tin, de même que d'une porte ouverte
pour l'ensemble du complexe, le samedi
après- midi.

Un vaste programme est également
proposé pour le dimanche avec dans la
matinée notamment, des représentations

sportives, et dans l'après-midi une partie
récréative avec entre autre pour les en-
fants, le réputé clown-musicien Polper et
sa partenaire, et pour les amateurs de
danse, l'orchestre «Wildboards» de La
Ferrière.

Un programme varié et p lein de pro-
messes ! Des dates à retenir sans tarder.

(mw)
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La Commission de l'Ecole primaire qui
siégeait dernièrement a accepté que les
élèves qui seront en 9e année fassent, en
juin 1982, un camp d'étude d'une se-
maine en Provence sous la conduite de
leurs maîtres, MM. Paratte et Voirol, en
lieu et place du camp de ski dans les Al-
pes. Les élèves de 8e année, eux, iront en-
core en camp de ski dans les Alpes dont
le lieu pour la prochaine année reste à
définir.

A la suite d'une décision de la
Commission d'école, dès l'année scolaire
prochaine, les élèves qui commenceront
leur scolarité à la Printanière feront
deux années (Ire et 2e) dans la classe te-
nue par Mme Le Roy. L'enseignement
renouvelé du français qui sera introduit
avec une année d'avance dans cette
classe prévoit notamment un apprentis-
sage de la lecture s'étendant sur deux
ans, c'est la raison de cette modification.
Il n'y aura aucun changement lors de
l'année scolaire 1981-1982 pour les trois
autres classes parallèles de première an-
née, (comm.-vu)

Innovation
à l'Ecole primaire

Après le magnifique succès enregistré
en 1980 lors de la première journée de
ski, la direction générale du Groupe ZJ à
St-Imier a décidé de renouveler cette ex-
périence. Le centre de ralliement était
fixé aux Savagnières où l'on vit arriver
les cadraniers de Fluckiger & Fils SA, St-
Imier, Savagnier et Gousset, les spécia-
listes des étalages de vitrines et de la bi-
jouterie de Huguenin-Sandoz à Neuchâ-
tel, plus les électroniciens ou mécani-
ciens de la diversification à Sonvilier.
Parmi eux, et pour la première fois, se
trouvait une sympathique délégation de
frontaliers, représentant la France voi-
sine.

Le matin se déroula le slalom géant
(77 participants) sur la piste jaune des
Savagnières. L'après-midi étant consacré
au fond (65 partants), où les dames et les
enfants se mesuraient sur une boucle de
2 km, où les messieurs se bataillaient sur
près de 6 km.

En fin d'après-midi, la distribution des
prix donna lieu à une cérémonie de
grande envergure à la Maison St-Geor-
ges, puisque près de 250 personnes, adul-
tes et enfants y assistaient. Ce fut l'occa-
sion pour M. Pierre Fluckiger, directeur,
d'adresser quelques mots à l'assistance.
Il félicita tous les concurrents de leur
parfaite sportivité et se déclara satisfait
du déroulement des opérations, grâce au
travail effectué par les organisateurs et
les fonctionnaires. La proclamation des
résultats et la remise des prix donna lieu
à de belles ovations et les concurrents et
concurrentes se déclarèrent enchantés
des nombreuses et magnifiques récom-
penses reçues.

Ensuite, une collation fut offerte à
chacun et la journée se termina par la
projection de deux films dus au talent de
M. et Mme A. Leuba: «L'Etang», pre-
mier prix francophone, et une surprise:
«Le Groupe ZJ à ski», retraçant le dé-
roulement du concours 1980.

Si la direction générale du Groupe ZJ
mérite de très vifs remerciements pour
avoir convié ses collaborateurs et colla-
boratrices et leurs familles à une journée
aussi enrichissante pour les contacts hu-
mains, il est heureux de constater que di-
verses sociétés ou organisations régiona-
les contribuent aussi, par leurs propres
prestations, au succès général, (comm.)

Le Groupe ZJ à ski

Tournoi d'Erguel de judo pour espoirs et juniors

Une phase d'un combat mouvementé
disputé dimanche matin à Saint-Imier.

(Impar-lg)

Deux semaines avant les champion-
nats neuchâtelois de judo prévus à Pe-
seux, le Judo-Club de Saint-Imier orga-
nisait dimanche au dojo de la rue du
Pont un tournoi d'Erguel pour espoirs et
juniors.

Si les responsables s'étaient donnés
beaucoup de peine, ils n'ont guère été ré-
compensés sur le plan de la participa-
tion. Heureusement, la qualité a
compensé avantageusement la quantité.
C'est ainsi que les espoirs et juniors des
clubs neuchâtelois se sont mis en évi-
dence remportant cinq des huit médail-
les d'or en jeu et les deux challenges ré-
compensant les meilleurs techniciens.
Les jeunes du Budokan Porrentruy ne
sont pas demeurés en reste signant deux
magnifiques doubles chez les juniors et
les espoirs. Voici les résultats:

Catégorie espoirs: —49 kg: 1. Serge
Pittet (Ecole de judo Amweg); 2. Vin-
cent Althur (Judo-Club Delémont); 3.
Jean-Marc Oberli (BK Porrentruy) et
Olivier Fichter ( JC St-Imier). - -53 kg:
1. Teddy Muller (Le Locle); 2. Christo-
phe Stetter (St-Imier); 3. Michel Castelli
(Delémont) et Manuel Lâchât (Porren-
truy). 58 kg: 1. Fabrice Chêne (Por-
rentruy); 2. Alain Zùrcher (Porrentruy);
3. Philippe Walter (Peseux) et Vito Frat-
tiani (Peseux). - -65 kg: 1. Patrik Bé-
guin; 2. Michel Bonin; 3. Hervé Lohr et
Romano Laurent. - "'•"

Challenge du meilleur technicien:
Teddy Muller (Le Locle).

Catégorie juniors: -60 kg: 1. Mas-
simo Picci (Cernier); 2. Olivier Gerber
(Moutier); 3. Silvano Hanni (St-Imier)
et Lionel Giauque (St-Imier). —65 kg: 1.
François Valley (Porrentruy); 2. Pierre-
Alain Oberli (Porrentruy); 3. Vincent
Jubin (Reconvilier) et Eric Joye (St-
Blaise). 78 kg: 1. Bertrand Jamolli

(St-Blaise); 2. Alain Cortat (Delémont);
3. Jean-Pierre Gauch (St-Blaise) et Jac-
ques-André Roth (Ecole de judo Am-
weg).

Catégorie open: 1. Bertrand Jamolli
(JC St-Blaise); 2. François Valley (Por-
rentruy); 3. Jean-Pierre Gauch (St-
Blaise) et Pierre-Alain Oberli (Porren-
truy).

Challenge du meilleur technicien
junior: Bertrand Jamolli (St-Blaise).

(lg)

La qualité avant la quantité

DISTRICT DE COURTELARY

Le Club de tennis de Villeret verra le
jour. Mardi soir, une première séance,
qui s'est déroulée à l'Hôtel de la Combe-
Grède, a marqué le coup d'envoi. Treize
membres inscrits, dont dix étaient pré-
sents, se sont réunis pour écouter M.
Mario Rumo, initiateur, qui les a infor-
més sur la procédure à suivre afin de
constituer un club de tennis.

Finalement, après une large discus-
sion, les participants ont désigné un
groupe de travail dont la principale tâ-
che sera l'élaboration des statuts de la
nouvelle société et la préparation de l'or-
dre du jour de l'assemblée constitutive.

ce groupe de travail sera formé de M.
M. Rumo, M. F. Schindler, Mme M.
Wyssmùller, M. P. Schnegg et M. G.
Meyrat.

D'ores et déjà, d'autres membres se
sont annoncés pour faire partie de cette
société ouverte à tous et qui pourra
s'agrandir encore jusqu'à l'assemblée gé-
nérale constitutive qui aura lieu le 20
mars prochain, (mw)

Le Club de tennis est né

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).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; 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.
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Le groupe suisse Flame Dream est
sans doute un des meilleurs orchestres
rock-pop de notre pays. Par la qualité de
sa musique aussi bien que par sa mise
en scène, il est à même de rivaliser avec
les plus cotés des groupes étrangers. Il
sera ce soir à Bienne pour un unique
concert dans la région, au Kongress-
haus. Un spectacle à ne pas manquer
pour les amateurs du genre. (Imp)

Annoncé: Flame Dream

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER
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PÂTISSIER
Excellent gain.

13e salaire.

Bonnes prestations sociales.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Veuillez téléphoner au
039/25 11 45. 28-022200

CENTRE EVÏC
12 Septembre 11, cherche

quelques personnes
pour remplacement dans le secteur édu-
catif.
Tél. (039) 23 59 00. 486i
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'HOMME
* cinquantaine, permis de copduire, habitude
k des responsabilités, cherche emploi stable.
. Faire offres sous chiffre AC 4859 au bureau
* de L'Impartial. 4859

Fabrique de machines à café et
f  équipements hôteliers

) cherche à engager dès que possible

> chef mécanicien
) ou mécanicien susceptible de pren-
_ dre des responsabilités.

Travail très intéressant pour per-
) sonne capable.

| Place stable.

I Faire offre par écrit à:
RAYGIL SA, 1446 Baulmes.

I 22-15110

Maroquinerie F. Biedermann,
Bassin 6, Neuchâtel

cherche

vendeuse
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaires. 28-20255

H ¦ l«
f De-stressez-vous ! «
•I a10, n. avec un cafe-croissant C
• I à 16 h. avec un thé indien-crêpe !•tfflfe \ ém)

^l Dès le 2 mars, av. Léopold-Robert 108 I4

© « Bar La Ruche » t
• I du lundi au jeudi 6 h. 30 à 22 h. |6
^1 vendredi' 6 h. 30 à minuit ïf
0l samedi 7 h. 30 à minuit 9

^
A| Fermé le dimanche «
^1 Josette Hitz "
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/  ̂ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

DEUX
INGÉNIEURS ETS
L'un de nos nouveaux collaborateurs, porteur d'un diplôme en
électronique, sera appelé à étudier des projets et à diriger des tra-
vaux de construction de réseaux téléphoniques souterrains et
aériens.
Liïjseeond doit être en possession d' un diplôme en génie civil et
sera Chargé de diriger des travaux afférents à la pose de câbles

r:r|lrepaonFqueC ainsi qù'à la construction de canalisations souter-
raines, spécifiques aux réseaux souterrains, dont il aura établi les
plans.
La préférence sera donnée à des candidats de nationalité suisse,
âgés de 25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer à notre service du personnel, tél. No 113, interne
407, ou d'adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

un henentre.es hommes y

Atelier cherche

jeune homme
minutieux, pour différents travaux.
Possibilité de dessiner.
Tél. (039) 22 35 61. ,.¦ 4824

HÔTEL DU LAC, AUVERNIER
cherche pour le 1er avril

sommelier(ère)
pour la brasserie.

, Deux horaires. ,
Tél. (038) 32 21 94. 23-20253



rn JURACIME S.A.
n I H Fabrique de ciment

^  ̂2087 CORNAUX (NE)
cherche

UIM OUVRIER
D'EXPÉDITION

pour la manœuvre, le chargement et le décharge-
ment des wagons.
Nous demandons:
un collaborateur capable d'effectuer des travaux de-
mandant un certain engagement physique.

Nous offrons:
un travail indépendant, bien rémunéré, 4 semaines
de vacances, conception sociale d'une entreprise

I 

moderne.
Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.
Offres de services: par écrit ou par téléphone à

Juracime SA, 2087 Cornaux.
Tél. 038/48 1111 (int. 25). I

Occasion
à saisir

congélateur
bahut

d'exposition

très gros
rabais

Nusslé SA.
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 45 31

4327

m Les apprentissages f)|
 ̂ CFF 'P

Aujourd'hui,
une course d'école...

...demain, la formation d'un train spécial à préparer. C'est l'affaire de l'agent
du mouvement. En exerçant ce métier, vous apprendrez à utiliser les techni-
ques les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens. On
bouge, on vit, on progresse, aux CFF. Chacun se sent indispensable et l'évo-
lution est permanente.
Conditions : avoir terminé une bonne formation scolaire, maîtriser le français
parlé et écrit, connaître suffisamment une deuxième langue nationale, avoir
les aptitudes pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 25 ans.
Durée de l'apprentissage: 3 ans; avec une formation complémentaire dans
une école d'administration ou de commerce: 2 ans.
Début de l'apprentissage: 27 août 1981. /Q

Les CFF, ça m'intéresse: ^z^®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation 103
d'agent du mouvement

Nom/prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité : 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF •! !

BOllt î̂ I r HP BB T Entreprise mondialement connue dans le
__L___9 B_ __- i EJ développement et la fabrication de divers produits

à partir du corindon (rubis saphir) ou d'autres ma-[_B__^_^_B__B_fl tériaux durs,

LES BRENETS engage UN INGÉNIEUR ETS ou niveau équiva- j
lent comme

CHEF DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT

disposant d'une équipe R+D qu'il doit animer, il
aura pour tâches essentielles d'imaginer des solu-
tions aux problèmes posés par une vaste clientèle
internationale, en fonction de nos possibilités d'usi-
nage des matériaux durs et de leurs propriétés, de
trouver des applications industrielles du corindon,
d'être à même de mener des négociations techni-
ques avec les clients, impliquant des voyages à
l'étranger.

¦¦- ¦. .-i Ce poste exige une formation de-haut niveau, tant ^¦' .-, théorique que pratique/un go_t*c_rt_te«_e*_î._ 8*"rfc
I j ï&ifeta MK»«fè î l .perche, beaucoup d'imagination, un sens du

contact humain éprouve, des aptitudes- au
commandement.
La connaissance des langues française, allemande
et anglaise, de même que celle des matériaux durs
sont très souhaitables.
Age : 35 ans environ.
Conditions sociales et avantages qu'un groupe im-
portant offre à ses collaborateurs.
Faire offre avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A. - Service du personnel
2416 Les Brenets
Une entreprise affiliée à :
PIERRES HOLDING SJV. «Minai

VENEZ AU

Restaurant Carioca à St-Imier
Nos spécialités:
Fondue chinoise richement garnie
à volonté pour 2 personnes Fr. 45.-
Fondue au fromage de Fr. 8.50 à 11.50
Filets de perche frits nappés
avec une sauce délicieuse Fr. 10.50
Côtelette env. 250 g., pommes frites, salade Fr. 10.50
Tous les j ours deux sortes de menus avec potage
+ dessert Fr. 7.50
Fermeture le dimanche
Restaurant Carioca, Fam. Schaub, place de la Gare,
2610 St-Imier, tél. 039/4113 03

novopflr
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

Hôtel-Bar-Dancing | Çflbl _LflC, CLUB 1
Hôtel de l'Etoile - 2606 Corgémont - Téléphone (032) 97 17 03

Du 1er au 31 mars, tous les soirs

ATTRACTIONS
avec SU AD Y

Lundi, mardi, mercredi, dimanche de 17 h. à 23 h.
Vendredi et samedi de 17 h. à 01 h. — Jeudi fermé

93-120

CAFÉ DU LION
Balance 17

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 27 FÉVRIER

à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire.
Tél. (039) 22 25 17v ' 0715

Ap 2M-Bt 2H__» __fe
n AU S0LEIL t«,-. 1

t

rjC I A 15-20 juin
UC LH 7-12septembre K À

COTE-D'AZUR *£ïffF 1
: EN FLEURS p

t™„"0 i
KM le programme SBL
<F ' auuprèsde ^r

VQ Y A G  ES toutes les

et ""IflfiYYWER, ^voyages _̂
%K 4KMr <___BH_C j m f

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN-DESSUS

Samedi 28 février 1981
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 i

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
organisée par l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

Direction: Emile de Ceuninck
avec le précieux concours de la troupe Alexandre Rydin de

Lausanne, dans les «Contes de Grimm» 4724

<® Lmmmsin
Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir des

DESSINATEURS/TRICES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-

; lent.
Nous demandons des personnes à même de travailler
de façon indépendante, consciencieuses et avec quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

De notre côté, nous offrons:
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités
— Horaire flottant de 42 Vi h. par semaine
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de Lémo SA, Morges.

22-3715

: ELECTR OTECHNIQUE
7770 Morges
Tél.021-71 13 U-42-43

| un miracle de la nature )
I «i TP millions I
I |û§ /d'amandiers I
1 IéPP1 en fleurs
I r̂ TP 

sous le ciel éternellement bleu de

fAJORQUE
Un grand ____________________
succès. p . - marc8 — 15 mars
1 semaine 15-22 mars
Fr.375.-* l_-_-__-_-J
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol 1
et 7 jours de pension complète inclus. B

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
H à  30° et tennis, sFr. 475.-*. I

r-\ Cuisine soignée, fla iitiroersaii
¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
¦ centrale: fl
S Heiligkreuz 36 Rue Marterev 5 1
1 9490 Vaduz 1005 Lausanne S
\ Tél. 075/61188 Tél. 021/ 206071 0
1 et dans toutes les agences de voyages. fl

I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
I Nom: _ £U fl
m Adresse: 1
fllMp + Lieu: I

9j Film documentaire |»

WÊ CE QUE CACHENT BB
WË LES SOVIÉTIQUES Rv
feî I Neuchâtel - ¦ tw

H Lundi 2 mars 1981, 20 h. 15, Centre H ML
' - . I . secondaire du Mail, av. Bellevaux 52 fflk
H La Chaux-de-Fonds i V
j K f  ! Mardi 3 mars 1981, 20 h. 15, salle de I Wk

\ la Croix-Bleue, rue du Progrès
B& Le Locle gf

Mercredi 4 mars 1981, 20 h. 15, Ut
V-: '; i nouvelle Chapelle, rue de la Banque 7 |
j H Ce film, tourné secrètement en Lettonie oc- H| ÏÏB
A\ i cupée par les Soviétiques, contient la suite i iBr

^^_ du film connu «Prisonland - pays ofs pri- ! Ï&Ê
// ¦.- jafh sons». Le deuxième film nous montre les | j BË
\ jfe changements effectués dans les camps i
V;: _H_L de travail après le premier film. Rare- | |S&

HL ment quelqu'un a couru de tels ris- j SfJH Ŝ
m*%$È&Lclues Pour révéler la vérité. Ha

W?„K___I ^__» Entrée libre - Collecte KLP-Î a

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite ou date à

.. . ... convenir' r
- : .'-; iu , v-"'. p. ¦¦¦ irp  ̂-*H *¦ •. ' ' " ¦. '

mécanicien
de mécanique générale

conducteur
de machines

jff .' - - .

aide-mécanicien
manœuvre
commissionnaire

pour quelques heures le
matin.
S'adresser à: Tissage Crin
Steinmann SA, rue des Crê-
tets 91, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 30 2 1 . 4655



DÉMENTI
/

Selon les bruits qui courent, nous informons notre
fidèle clientèle ainsi que le public en général que la

BOUTIQUE - PARFUMERIE DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds

est toujours la propriété de
Mademoiselle L. CARLIER.

f  Changez N
I votre
I chambre à coucher !
H Notre choix est plus grand que jamais... É

|| Reprise de votre ancienne chambre il É iI aux meilleures conditions 
^ • i 1^'2 WÈ Wmm K

i -v'*' 
¦ '̂ ^̂ l' BHBBSBBI YN f^C

__w _«_MM - *S___ ' ¦ ' : IBPr _̂_§^ _̂ _̂ r̂ -̂-̂ ^̂ ŴTSr;-'-»¦¦'J_BR -̂̂ î *-" V *VM| Ë_É.fl i_3
j  ' ¦ 9 1 '— illÉiH - ' ' *̂ *tSk\ wm\Kj *_ **f \ Br ." ••'. , -- ..__ i' -. • ___ . -k. -. .V';- "* ' * •' /• 3̂ ul 

^B__S ¦_«£»• ¦ ;: M_ll__fl _a_SÏ_-a_l _* Ht IllaHi "VàJ©8rv :"**r *"_"̂  -Si " ^ SSfc ^ IBB__K_i __1
|fc_j llti r-«_H ' WÈ mmm ____ ! fci _8 &

kr Â __&& [ ¦ " ¦¦. ¦ . ¦ . i_ _̂H' ''î.''*'ï*. ¦¦ 'V r;  ̂ '-¦ , ' :';¦.^ :.- t , Wi '^i. v- -1  i" < -i __-_l RPB E& ! iS|__B 
¦
¦¦
¦-¦-:.-«¦¦ . ¦¦¦-¦ --4;. ;•• '» ¦'.- , . ¦̂ r-' •<• ¦- ; ..-¦ v- ---s. Ji.̂ -.. _ ^. :...J .I.:... . H ¦

V Î B_H__5t afl_H "HB BHnBHBHH BBHB E_BHH_B9_I_I __3HH MB »̂» ^̂ Mre5lH -̂ *̂iî< \̂ftfc_^  ̂ Ici

pl II ^1_J_M-.-8-1J M. I *'K| Magnifique ensemble de très bonne qualité, avec armoire M

fe il ~£™*̂ ^^p̂ ***-- jj M 5 portes. 
^Sj#%£%__^^ 9

B JH f  ̂  ̂ ^
' ^

^ÉÉfofa S Seulement I #OU « I
•'i> i 'M ' „J_f ; r' . "***^K^ ~ t _J_feh_»_. __C "C
**S' Hiîi«H_! _^_H 1__^É__9_w '̂ * r ' J» 'w'V- 'Hp- ?* -"̂ fiW ff*
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Même 
modèle, avec armoire 4 portes Fr. 1890.— W-

y*t -, M ' liL __, " ^^°_raP  ̂ I-
gs! m * "¦ It "̂ 1 v *"rfw Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix. m
_^* '*

: ;_W^_^J^*W 
X^ ¦'¦<'¦ ' ,.-¦<"'¦ ¦' J &*!. il

?__ *-̂  _B__^__i. "'¦¦'-îV" ¦ ?*¦? ù^̂  ̂ __^___l y _̂^* 
jj 

îcf

i. '1 'V"'- :T*'_ff __P_B__. v_„ '"***" ~ —_ _̂_r_ -'. -*''*' x'' *̂ *_t  ̂ 6

fl Modèle exclusif Amm%tW%dWmw% > - _P__TT" •'"" l« ^̂ ^^î _f 
'
-^
:~ ' î̂&__fab?  ̂ B? H

|yt Armoire à miroirs en cristal teinté, 4 portes _#%à^%_^%à ^l__fl____ÈèS"
~
v?v4P™̂ p̂ ||j' 1 WÊ.h '

| Seulement JF \éW É̂W9 . . ¦» . " '
: ' ::';" Hi

|̂ ( . • ,. . , . , . : ¦¦¦ . ¦ ¦ ' ¦ ¦ . -i ï- .;¦ ¦¦ : . .. ' ¦¦ ¦ ¦ : ¦ ,' "¦¦ Hï,̂  Autres dimensions et exécution au choix ^W-bLt-a-H^-fc'iJW ;̂'1 jM_ #¦. '-!̂ lltp̂ WBpgj^̂ fg|Bp|j^̂  a

KS Chambre rustique en très beau noyer, armoire 4 portes, - y|
gÊ ,, . lit français ou lits jumeaux, y compris commode et miroir M
î^ • Facilités de 

paiement _P% #%#%_#% ^1 # Service après-vente « f̂f_è2%C_J__ia I_S ^ . . . ._ Comme photo, seulement ^¦r%-̂ ^F^^# E
p • Livraison et montage gratuits g
$fc$ Chaque pièce est livrable séparément Bj

j flH Hà Expositions Meubles Meyer _—-__—_ H
lil _S_^ _̂__!___i__l â Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne I • 1 ¦ d ___ A  MI 11 _n___ll i m MTïposrcanti s
P »« ____!___IB Heures d'ouverture : ¦—  ̂ H 1
m m—"~¦2 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. 1
1 BS 1 i SI Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac W

M Wft f S SWt rTerrT|6 le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition, m

IEUROPEI ¦_¦¦¦¦¦ ¦H.nn i n nHnpH
IMEUBLESI ¦ ¦ I ¦¦ 1 Ii J na I ¦ **^LîiliflXiiilEill_________i_i__j_____y |___LI RajiB

Industrie de la région

engage

secrétaires
Connaissance de l'anglais ou de l'allemand (éventuelle-
ment trilingue).

Les candidates sont priées de faire offres écrites en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres P 28-950 012 à PUBLICITAS, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28.1216?

^^^M___H________H_______i____i____H______________________ H__i____.

Importante bijouterie de Lausanne
cherche

horloger-vendeur
\ ou

I vendeuse qualifiée
i horloger-rhabilleur
I pour l'atelier.
I Entrée à convenir

| Ecrire sous chiffres PQ 900 410 à
yi Publicitas, 1002 Lausanne. 22-1402

I Les Hôpitaux de la ville Cadolles-Pour-
| talés, cherchent pour l'Hôpital des
1 Cadolles et pour un remplacement de 4
S mois dès le 1er mai 1981

un(e) assistant(e)
social(e)

I si possible à temps complet, éventuelle-
I ment temps partiel à déterminer.

I Tous renseignements peuvent être
I demandés à Mme Gisèle Rusca, Hôpital
| des Cadolles, tél. interne 90/131.

| Les offres écrites sont à adresser à l'Of-
I fice du personnel de l'Hôpital des
t ¦ Cadolles à Neuchâtel. 28-20249

DAME ou
DEMOISELLE

l serait engagée pour travaux pro-
1 près et variés.
I Horaire à convenir.
I Prendre contact par téléphone au
I (039) 23 41 72.

I CFM SA
I Promenade 2
ï 2300 La Chaux-de-Fonds 4ai9

| Hôtel-Restaurant
1 rrrm des Pontins
1 | II!  V Relais gastronomique
I _l .W' Cuisine française

I / *___2_1/ J--M. Lebrun
I t Wffm ** 2042 Valangin
| Jr Tél. (038) 36 1198

I Afin de satisfaire une clientèle toujours
I plus nombreuse, nous aimerions enga-
$ ger un bon

\ COMMIS DE CUISINE
ii ou

1 UN JEUNE CUISINIER
I Faire offres à M. J.-L Lebrun. 1
1 28-28

W

Club de Tennis
de Neuchâtel
Verger des Cadolles

cherche

I couple de gérants
I pour son club-house (ouvert toute
3 l'année).
j  Entrée en fonction: 1er mai ou date à
1 convenir.
I Faire offres écrites avec curriculum
I vitse au président du club:
1 J.-L Isler, Tennis de Neuchâtel,
J rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel. 28-20264
j V /



Durant près d'un siècle, en ce pays de Neuchâtel
fermement attaché à ses traditions, les Préfectures,
installées dans chaque chef-lieu de district, avaient
pour mission de percevoir les impôts et les taxes et
d'exercer la surveillance générale dans le respect
des lois nées de la Révolution de 1848.

En 1935, alors que la crise de l'après-guerre •
ébranlait durement notre économie, engendrant un
chômage très sévèrement ressenti, s'élevaient des
voix au Grand Conseil pour réclamer une interven-
tion urgente et efficace de l'Etat et exiger, en même
temps, le rééquilibrage du budget. Le Conseil
d'Etat se voyait dès lors contraint d'établir un rap-
port à l'appui d'un projet de loi tendant à l'amélio-
ration de la situation financière. Au nombre des
propositions formulées, figurait celle de réduire à
deux le nombre des Préfectures, l'une à Neuchâtel
et l'autre à La Chaux-de-Fonds. L'ensemble du
projet était renvoyé, pour étude, à une Commis-
sion; celle-ci proposait finalement d'aller plus loin
dans cette mesure et de ne maintenir qu'une seule
Préfecture à La Chaux-de-Fonds pour les deux dis-
tricts du Haut. Malgré les vives réactions des dépu-
tés du Val-de-Travers en particulier, le rapport de
la Commission était accepté par 43 voix contre 32.
Cinq Préfectures disparaissaient pour permettre
une économie de l'ordre de 30.000 fr. environ.

En 1981, la situation est comparable en bien des ;
points à celle d'il y a cinquante ans et notre Gou-
vernement cantonal se voit à nouveau confronté kr.-,
des problèmes résultant de la récession éconornir,'
que. Et si les préoccupations de nos députes sont r

. ^. également du même ordre, il ne s'est trouvé per-
sonne, jusqu'à présent, pour demander la suppres- j .
sion dé la dernière des Préfectures. Que fàût-il en
déduire.

Il y a une cinquantaine d'années, les Préfectures
étaient avant tout des bureaux de perception et
cette fonction s'est vue réduite à mesure que les
progrès techniques facilitaient les paiements par
poste ou par banque.

Si, aujourd'hui, la Préfecture des Montagnes
reste un bureau de perception, elle met en outre à
disposition du public les services décentralisés de
l'Etat regroupant huit des dix Départements de
notre Administration, évitant ainsi à la population
de nos Montagnes des déplacements inutiles au

chef-lieu, et se veut également un office de rensei- r
gnements.

Pêcheurs et chasseurs, par centaines, prennent le
chemin de nos bureaux pour y retirer leur permis; 'commerçants et restaurateurs y obtiennent autori-
sations et patentes, sans oublier l'efficacité du
Service des Automobiles qui reçoit plus de 30.000
personnes par année.

Le rôle de la Préfecture des Montagnes évoluera
au cours de ces prochaines années en fonction du
traitement par l'électronique d'un nombre toujours
plus grand de formalités administratives. Si ces
nouvelles méthodes de gestion permettront d'amé-
liorer le service en qualité et en rapidité, elles
entraîneront, à n'en pas douter, une dépersonnali-
sation du système et des rapports entre l'adminis-
tration et le citoyen, réduit souvent à un simple
numéro de code.

Il est dès lors absolument nécessaire de mainte-
nir le contact en mettant à disposition du public

' des services de renseignements où des personnes
compétentes doivent être disponibles pour conseil-
ler le citoyen et, dans certains cas, savoir arrêter la
machine informatico-administrative.

Dans cette optique, la tâche du Préfet qui, de par
la loi, est le représentant du Conseil d'Etat , officier
de police judiciaire et responsable de la Préfecture
des Montagnes évoluera dans un sens parallèle et
nécessitera une disponibilité accrue au service des
citoyennes et citoyens, des Communes, sociétés et
associations de nos Montagnes. Maintenant déjà et
pour une multitude de raisons, Je Préfet reçoit un
grand nombre d!a(hTmr_strés chaque année, ce qui

i.v ,est peut-être l'aspect le plus intéressant et enrichis-;i-'6àht-"de la foncéori.
Pour les raisons qui viennent d'être citées et

alors qu'une motion est déposée sur le bureau du
Grand Conseil demandant une décentralisation de
certains services de l'Etat, il est permis d'affirmer
que la Préfecture des Montagnes - si son rôle peut
évoluer au fil des ans - répond aujourd'hui plus que
jamais à un besoin ressenti par les gens du Haut et
est un lien indispensable entre les deux régions de
ce canton qui reste et restera, contre vents et ma-
rées, uni et attaché à ses institutions.

André SIEBER
Préfet des Montagnes

La Préfect ure des Montagnes
un service à votre service



Comment voit-on l'avenir de la SSIH?
Conférence de presse annuelle de l'Union de Banques Suisses

Ces jours, les grands établissements financiers suisses publient les résultats
de leurs comptes annuels. L'Union de Banques Suisses (UBS) commence
avec son ballet des chiffres, suivie par le Crédit Suisse à un jour d'intervalle
et la Société de Banque Suisse au début de la semaine prochaine. L'UBS a
tenu hier sa traditionnelle conférence de presse à Zurich, avec la publication
des chiffres de son bilan et du compte de profits et pertes, de même que les
propositions du Conseil d'administration à l'assemblée des actionnaires le 2

avril.

De notre envoyé spécial
à Zurich, Hugues FAESI

Un tiers de milliard de bénéfices mal-
gré un léger recul des fonds d'épargne et
de dépôts, un dividende inchangé de 100
francs par action au porteur, de 20
francs aux actions nominatives et de 4
francs par bon de participation, tels sont
les grands traits de l'exercice. L'UBS
procédera à une augmentation de son ca-
pital action de 200 millions à 1400 mil-
lions, dont la moitié est réservée à la
souscription des actionnaires.

EXERCICE 1980: RÉJOUISSANT
Ainsi que devait le signaler M. Niklaus

Senn, président de la direction de l'UBS
immédiatement, après la séance du
Conseil d'administration, l'exercice de
1980 se solde pour l'Union de Banques
Suisses par un résultat record, avec un
bénéfice de 334 millions de francs ( + 44
millions par rapport à 1979), et ceci mal-
gré la situation incertaine sur le plan in-
ternational, tant au point de vue moné-
taire qu'économique et financier. En
montant à 77,5 milliards de francs, le vo-
lume du bilan s'est amélioré de 10 mil-
liards. Cette excellente marche des affai-
res permet de consacrer 235 millions au
paiement d'un dividende inchangé de
100 francs sur les actions au porteur, de
20 francs aux nominatives et de 4 francs
aux bons de participation.

La politique suivie par l'UBS se ré-
sume en une seule phrase: elle a cons-
tamment placé ses fonds excédentaires
en Suisse et à l'étranger. Sur 100 francs
de dépôts de la clientèle suisse, 14,30 fr.
sont investis à l'étranger. Il faut par ail-
leurs constater une certaine détériora-
tion dans les dépôts d'épargne, alors
même que les prêts ont augmentés de 6,8
milliards de francs pour atteindre 38,4
milliards. Il y a là un hiatus qui, s'il de-
vait s'accentuer, créerait certains problè-
mes, si certaines marges de liquidités de-
vaient encore se réduire.

OÙ IL EST QUESTION DE LA SSIH
C'est avec une évidente ouverture

d'esprit que M. Senn entouré des
principaux directeurs généraux de
l'établissement, a répondu à un flot
de questions des journalistes. Bien
entendu, celle concernant la SSIH

fut posée avec insistance. Comment
l'UBS avec sa participation de 21,2
pour cent voit-elle la suite des événe-
ments ?

Réponse sur deux plans différents:
l'un horloger, l'autre bancaire. Sur le
premier, l'UBS attend les résultats
des tractations entre la Société
suisse pour l'industrie horlogère et
l'ASUAG, sans perdre de vue que
d'autres ententes seraient possibles
en cas d'échec des négociations. Mais
il est essentiel que la solution soit re-
cherchée sur le plan horloger et in-
dustriel.

Quant au plan bancaire, les insti-
tuts financiers concernés sont déjà
penchés sur l'assainissement finan-
cier et les problèmes qu'il pose. Il n'y
a pas que le financement des énor-
mes pertes à considérer, mais égale-
ment celui de l'avenir, car quelle que
soit la solution industrielle qui abou-
tira, il faudra bien trouver des fonds
pour les activités futures.

On est par ailleurs conscient à
l'UBS que la dissolution de ce groupe
horloger est une véritable tragédie,
si l'on considère le but recherché il y
a dix ans, lorsque quelques fabri-
cants de montres ont fait table rase
de leurs particularismes pour se re-
grouper sous une seule nomination.
Mais cette tentative est peut-être ve-
nue trop tard, ou les efforts n'ont pas
été assez énergiques. Puis la SSIH a
été frappée par les mesures qui ont
annihilé tant de maisons horlogères.
Même si la meilleure solution reste
encore à trouver, les dirigeants de
l'UBS pensent que les banques
concernées devront encore aider ce
groupe industriel.

LES «PAYS À RISQUES»
Autre question de haute actualité:

quel est l'engagement de l'UBS en Polo-
gne et dans d'autres pays «à risques» ?

La réponse est fort nuancée: en Polo-
gne, l'UBS s'est engagée uniquement en
faveur des efforts de nos industries d'ex-
portation , et dans une mesure moindre
pour aider au financement de livraisons
de biens de consommation, en consen-
tant les crédits correspondants à court
terme à la Banque Commerciale de Polo-
gne.

Dans l'engagement international glo-
bal de l'UBS, 75 pour cent concernent
l'Europe occidentale et les Etats-Unis, et
25 pour cent seulement le reste du globe,
donc y compris des pays dont la situa-
tion n'a pas la même stabilité politique
et économique. Par ailleurs, l'un des gros
soucis de l'UBS reste la situation sur le
marché monétaire, de même que sur
l'Euromarché des capitaux, ou l'évolu-
tion des taux reste pleine de surprises,
défiant toute prévision à court ou
moyenne échéance.

1980: une année record pour les PTT
410 millions de bénéfice au lieu des 237,4 prévus

Les PTT sont satisfaits de leur compte financier pour l'année 1980 qui
enregistre un bénéfice de 410 millions de francs alors que le budget ne
prévoyait qu'un bonus de 237,4 millions et que le compte 1979 en avait
présenté un de 375,8 millions. Mais le Conseil d'administration de
l'entreprise en régie ne voudrait pas que ce montant passe intégralement à

la caisse fédérale.

Pour assurer le meilleur avenir possi-
ble aux PTT, cet organe exécutif estime
que 179 millions devraient être versés
dans les fonds de réserve, soit 84 millions
dans la réserve de compensation et 95
millions dans la réserve générale de fi-
nancement. Il resterait 235 millions pour
la caisse fédérale. Le Conseil d'adminis-
tration en fait la proposition au Conseil
fédéral. Il pense enfin que de nouvelles
taxes téléphoniques pourraient être
abaissées à la suite du bon résultat ob-
tenu.

DES RECETTES INATTENDUES
Le résultat définitif du compte finan-

cier des PTT pour 1980 a été approuvé
hier par le Conseil d'administration. Il se
solde, avec des charges globales arrêtées
à 5,865 milliards de francs et des pro-
duits globaux s'élevant à 6,275 milliards
de francs, par un bénéfice d'entreprise de
410 millions de francs. Le budget avait
prévu un peu moins de dépenses (5,76
milliards), mais surtout nettement
moins de recettes (5,99 milliards).

Le bon résultat enregistré est dû prin-
cipalement à la nouvelle augmentation
de la demande de prestations PTT. Le
trafic des. PTT a augmenté de 4,7% par
rapport à 1979, accroissement qui dé-
passe celui du produit national brut (es*
't&né à 3%). L'augmentation des recettes
est de 399 millions ou de 6,8%. Quant
aux dépenses, elle ont augmenté de 365
millions ou de 6,6%, en raison du renché-
rissement et des besoins plus importants
en personnel et en matériel. L'excédent
de 410 millions est donc supérieur de 34
millions à celui de l'année précédente.

En 1980, les PTT ont passé à l'écono-
mie des commandes pour un montant de
2,027 milliards de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 125 millions
par rapport à 1979. Les investissements
se sont élevés à 1,284 milliard, soit 91
millions de plus qu'en 1979. Les investis-
sements concernant les équipements
pour les services des télécommunications
se sont tout particulièrement accrus ( +
10%).

VERS UNE RÉDUCTION DES TAXES
TÉLÉPHONIQUES

Le bon résultat enregistré devrait per-
mettre des réductions de taxes. Le
Conseil d'administration estime qu'on
pourrait, après la baisse des taxes du tra-
fic téléphonique et télex avec l'étranger
effectuée le 1er octobre 1980, réduire les
tarifs du téléphone à l'intérieur du pays.

Outre l'introduction, le 1er juillet
1981, déjà proposée au Conseil fédéral,
d'un tarif réduit applicable aux conver-
sations locales et aux communications

échangées jusqu à une distance de 20 ki-
lomètres, le Conseil d'administration des
PTT aimerait voir abaisser les taxes du
trafic téléphonique interurbain (plus de
20 kilomètres).

FEU VERT
À DE NOUVEAUX PROJETS

Le Conseil d'administration a donné le
feu vert à la réalisation de nouvelles éta-
pes de deux projets. Il s'agit du projet
TERCO (rationalisation des services té-
léphoniques à l'aide d'ordinateurs) qui
s'étendra à de nouveaux services des té-
léphones et du projet ACOPO (automa-
tisation du service des chèques postaux)
qui permettra une rationalisation plus
importante des processus de travail et
une meilleure sécurité comptable.

Dans le domaine des constructions, le
Conseil d'administration a libéré un cré-
dit de 20 millions pour divers projets.

L'AFFECTATION DES BÉNÉFICES
Les affectations de bénéfice proposées

au Conseil fédéral porteraient le mon-
tant global des réserves à environ 700
millions de francs. L'objectif demeure la
constitution d'une réserve de 1 milliard
de francs. En 1979, la réserve de compen-
sation avait reçu 110 millions et la ré-
serve générale de financement 40 mil-
lions (versements proposés pour 1980: 84
millions et 95 millions). La caisse fédé-
rale, pour sa part, avait touché 225 mil-
lions en 1979, soit 10 millions de moins
que le montant proposé pour 1980 (235
millions). Le bénéfice disponible pour

1980 est de 414 millions, compte tenu
d'un report de 4 millions.

DERNIER RÉSULTAT RECORD ?
Le président de la direction générale

des PTT, M. Werner Binz, est d'avis
qu'il pourrait s'agir du dernier résultat
record. A l'avenir, la demande pourrait
se stabiliser et les frais de personnel aug-
menter dans une plus forte mesure. Un
pour cent de renchérissement coûte aux
PTT 45 millions de francs , a rappelé M.
Binz.

Le statu quo est souhaité
Transformation des demi-cantons en cantons entiers

Faut-il transformer tous les demi-
cantons en cantons à part entière ou
seulement les deux Bâle ou encore
maintenir le statu quo ? C'est cette
dernière solution qui Ta emporté au
sein de la Commission préparatoire
du Conseil national. Une minorité de
commissaires souhaite réserver ce
traitement de faveur aux deux Bâle
uniquement Seuls deux députés veu-
lent en faire bénéficier tous les demi-
cantons. Le plénum tranchera du-
rant la session de mars.

A l'origine de cette discussion, on
trouve une initiative parlementaire de
l'ancien conseiller national Walter All-
goewer (ind/BL) qui proposait de trans-
former uniquement les deux Bâle en can-
tons entiers. Par la suite, tous les demi-
cantons - les deux Appenzell , les deux
Unterwald et les deux Bâle - ont adressé
une lettre au Conseil fédéral lui deman-
dant de les prendre tous en considéra-
tion.

Les demi-cantons se distinguent des
autres cantons uniquement sur le plan
fédéral: ils n'ont droit qu'à un conseiller
aux Etats et lors des votes fédéraux exi-
geant la majorité du peuple et des Etats
(modifications constitutionnelles), leur
voix ne compte que pour une moitié.

NE PAS DÉFAVORISER
LA SUISSE ROMANDE

En votant pour le statu quo, la majo-
rité de la commission - 11 sur 19 - ex-
prime son souci de maintenir intact
l'équilibre actuel des forces sur le plan
fédéral. Tous les demi-cantons étant alé-
maniques, leur transformation en can-
tons entiers renforcerait encore la posi-
tion de la Suisse allemande face à la
Suisse romande. Les petits et très petits
cantons - songeons, par exemple, à Ap-
penzell Rhodes-intérieures avec ses
13.000 habitants - exercent déjà une in-
fluence considérable sur les décisions de
la Confédération. La majorité de la
commission ne souhaite pas accroître
encore leur poids.

BÂLE: UN CAS À PART
Pour six membres de la minorité, ce ne

serait que justice que d'accorder aux
deux Bâle le statut de cantons entiers.

Ces deux états se distinguent des autres
par leur importance économique et dé-
mographique. Enfin, deux députés esti-
ment qu'une solution doit être trouvée
pour tous les demi-cantons. Le statut de
ces derniers constitue une dérogation in-
justifiée au principe de l'égalité entre les
cantons disent-ils. (ats)

Plusieurs départements interrogés
Politique d'information de la Confédération

A la suite du comportement des
autorités dans l'affaire des veaux
aux hormones, mais aussi pour d'au-
tres raisons, la Commission de ges-
tion du Conseil national a décidé
d'examiner la politique d'informa-
tion de la Confédération. A cet effet,
elle a envoyé à plusieurs départe-
ments un catalogue de questions. An-
noncée par la «Basler Zeitung», cette
nouvelle a été confirmée par la prési-

dente de la Commission, Mme Heidi
Lang, socialiste de Zurich.

La Commission de gestion aimerait sa-
voir comment s'opère la liaison entre les
chefs de presse des départements et les
chefs des différents services, qui a le
droit de donner des informations (la pra-
tique paraît être assez diverse), quelle
formation ont les fonctionnaires habili-
tés à informer et enfin quels sont les ca-
hiers des charges et conceptions de l'in-
formation existants. Elle a aussi de-
mandé à l'Union des journalistes du Pa-
lais fédéral de prendre position.

Au sein de la Commission, on a dé-
ploré la façon dont les services concernés
ont informé l'opinion publique dans l'af-
faire des veaux aux hormones. Une inter-
view à la télévision a en particulier laissé
une impression «alarmante». On estime
que les scandales naissent souvent lors
de la communication des faits, alors
qu'en réalité la chose n'est pas si grave.

La loi prévoit, en matière d'informa-
tion que l'opinion publique soit rensei-
gnée en permanence sur les intentions,
les décisions et les mesures du Conseil fé-
déral, ainsi que sur le travail de l'admi-
nistration fédérale pour autant que la
chose soit d'un intérêt général et que des
intérêts publics ou privés dignes de pro-
tection ne soient pas lésés.

(ats)

Les enseignants italiens de Suisse ont
renoncé hier à occuper d'une manière
symbolique les consultats d'Italie dans
notre pays, comme ils l'avaient annoncé
il y a quelques jours. Ils ont en effet pré-
féré attendre les résultats des travaux
des deux commissions du Sénat italiens
qui se sont réunies mercredi soir très
tard dans la capitale italienne.

Les enseignants et les responsables
syndicaux se réuniront ces prochains
jours pour examiner la situation.

Alarmé par l'annonce de l'occupation
qui devait se dérouler hier certains
consulats d'Italie avaient pris des pré-
cautions. Ainsi, à baden, la police atten-
dait les éventuels occupants à l'intérieur,
alors qu'à Bâle, les défenseurs de l'ordre
bouclaient l'entrée du consulat.

Le mouvement de protestation des en-
seignants italiens de notre pays dure de-
puis plusieurs années. Ceux-ci réclament
de Rome l'obtention d'un statut juridi-
que et d'une meilleure sécurité de l'em-
ploi, (ats) _ _ ...

Occupation symbolique
des consulats
Les enseignants italiens
renoncent
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Terrible collision frontale près de Biasca

Deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées
lors d'une collision frontale entre un camion et une voiture qui s'est
produite mercredi soir à Osogna (Tl), non loin de Biasca. Les deux
personnes décédées sont M. Carlo Streit, âgé de 55 ans, et sa femme
Georgette, 57 ans, domiciliés à Bellinzone. Ils avaient 7 enfants. Les
blessés sont deux chauffeurs de camion.

Pour une raison inconnue, un poids lourd, immatriculé en France,
est entré en collision avec la voiture tessinoise, qui fut projetée à une
vingtaine de mètres. Un deuxième camion, immatriculé aux Pays-Bas,
sortit de la chaussée pour éviter une nouvelle collision. Alors que les
chauffeurs des deux camions étaient transportés dans un état grave à
l'Hôpital de Bellinzone, les occupants de la voiture furent tués sur le
coup. Le trafic a été interrompu pendant plus de trois heures.

Un couple tessinois trouve la mort

Nouvelles manifestations à Zurich

Mercredi soir, la ville de Zurich a
de nouveau été le théâtre d'échauf-
fourées après une assemblée géné-
rale du «Mouvement» des jeunes.
Vers 22 h. 30, des manifestants ont
envahi la gare de Zurich ou des
trains ont dû être bloqués. La police
est intervenue pour disperser les ma-
nifestants.

Vers 22 h., quelque 400 manifes-
tants se sont dirigés vers le quartier
de Stauffacher, brisant des devantu-
res au passage. Un peu plus tard, une
centaine de personnes se replièrent
dans la gare et certaines envahirent
les quais. Par précaution, quatre
convois de voyageurs et un train de
marchandises étaient alors bloqués
en gare, entre 22 h. 34 et 23 h. 20. Fi-
nalement, la police est intervenue
pour disperser les manifestants. Les
manifestants ont par la suite mis le
feu à des conteneurs dans les envi-
rons de la gare, ainsi qu'à une bara-
que en bois servant de dépôt de ma-
tériel, (ats)

La gare envahie

. 

BERNE. - La campagne suisse
pour la renaissance de la cité a été
lancée. A cette occasion, le président
de la Confédération Kurt Furgler et
le secrétaire général du Conseil de
l'Europe, l'Autrichien Franz Karasek
ont fait appel à l'esprit d'initiative
pour trouver les moyens de résoudre
le problème des villes en crise.
- Le parti démocrate-chrétien a pré-

senté des propositions concernant la ré-
vision de l'ordonnance sur la radiodiffu-
sion par câble et sur une autorité de re-
cours indépendante de la radio et de la
télévision.

- Les étudiants en médecine en
Suisse sont opposés à la nouvelle or-
donnance sur les examens de méde-
cine. Ils reprochent au projet qui
sera examiné en mars par les Cham-
bres de ne pas assez tenir compte de
15 années d'expériences en matière
de réformes, (ats)

il n'est plus du tout sûr que le Télé-
journal de la Télévision suisse italienne
soit décentralisé. La question sera en
tout cas réexaminée a déclaré mercredi à
Lugano M. Léo Schurmann dans une in-
terview radiodiffusée. Le nouveau prési-
dent de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) était au Tessin
notamment pour sa première rencontre
avec les membres de la coopérative pour
la radio-télévision de Suisse italienne
(Corsi). (ats)

Téléj'ournal tessinois
décentralisé
Plus sûr du tout !



wc BBggMâ §D 0G3| WJPQfflâ
/
^^^̂  

ANCIENNE 
MAISON 

Hochreutiner & 
Robert 

SA
' ^ g "̂  } *L 1̂ r_l Ç\~7 i~ 11 *"ï __. C^° *^y\ Titulaire 

des 
patentes de commerce de fondeur et d'essayeur

\. V I ) ^r  2301 La Chaux-de-Fonds - Serre 40 - Tél. 039/23 10 74
^>̂ m^̂ Av. L.-Robert 104-106 Tél. 039/22 12 34-35

^̂  ^̂  ^̂  
i _ _^^ __ _«k Fonderie de métaux précieux - Bijouterie en gros

^fl ^m s*à â k̂ présente son nouveau programme d'agencement industriel. fM 01k mm _P^

 ̂1L
_ ! 
-.1 ag M _» Thermocouples - Thermosondes - Contacts - Brasures d'argent - Sels de métaux

M M W| -»¦ Exposition de meubles de bureau, meubles pour dessinateurs, meubles I â k̂ m M précieux - Maillechort - Laiton - Bronze - Incrustés - Achat de tous déchets
¦ m \Jw ^0 d'atelier - Fournitures industrielles - Outillage de précision. I %|r M ___¦ contenant des métaux précieux.

fl Aaence Générale Depuis plus d'un siècle, nous sommes là pour vous servir

¦ ¦¦¦- Tr_i ¦ pour La Chaux-de-Fonds: _B_-_-k 4Ê ^k / é Ê  ̂ '̂ B -ft Bureau d'étudesMobilière Suisse . . ,  Brit . ni IfiyvErlf SS=&société o-assurances André Bntscngi M_ ^. Réalisation
dft tft rt ...l'assurance d'être bien assuré Rue de ia serre es 4 0"1  ̂

^WEàniLEÊirB installations

¦ O _/ M \(b l A r- r̂j -erblanteris L̂. -
IVfciV Fondée en 1826 Toutes assurances ¦ *|_7 _T fj_F L.OrtnSSy & GlTaTu Chauffage
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Confiance aux organisateurs des JO à Los Angeles

M. Kuan Antonio Samaranch, le président du CIO, a rappelé sa confiance
dans le Comité d'organisation des Jeux de 1984, au terme d'une réunion de
48 heures de la Commission executive du CIO. «Le rapport du Comité
d'organistion de Los Angeles représentait une partie importante de notre
ordre du jour», a expliqué M. Samaranch au cours d'une conférence de
presse tenue à Los Angeles. «Nous avons eu avec les organisateurs un
dialogue constructif sur tous les problèmes évoqués. Je tiens à réaffirmer
que les relations entre le CIO et le Comité d'organisation de Los Angeles

sont excellentes».

Le président du CIO,
M. J.-A. Samaranch. (ASL)

ENCOURAGEANT POUR L'AVENIR
Le président du CIO a également rap-

pelé que le système de financement des
Jeux de 1984 était intéressant pour le
mouvement olympique, et que le succès
attendu inciterait certainement un plus
grand nombre de villes à poser leur can-
didature dans l'avenir.

M. Samaranch a manifesté beaucoup
moins d'enthousiasme en évoquant les
problèmes du Comité d'organisation de
Lake Placid. Comme cela avait été le cas
la veille pour Mme Berlioux, directeur
du CIO, le président n'a pas paru
convaincu par les affirmations optimis-
tes du révérend Bernard Fell.

M. Samaranch a abordé d'autres
points révélateurs de la politique spor-
tive qu'il souhaite voir développer au
sein du mouvement olympique. Il s'est à
nouveau déclaré certain que les pays de
l'Est ne «contre-boycotteraient» pas les
Jeux de Los Angeles. Au sujet de l'article
26 de la Charte olympique définissant les
conditions d'admission des athlètes aux
Jeux, il a indiqué que la commission exe-
cutive avait continué d'étudier une mo-
dification susceptible d'être approuvée
par le Congrès olympique en septembre
prochain à Baden-Baden.

CONSERVER L'INDÉPENDANCE
«Nous partons du principe», a-t-il

ajouté , «que tous les athlètes de tous les
pays doivent avoir les mêmes facilités
pour s'entraîner et qu'ils doivent tous

pouvoir participer aux Jeux, à l'excep-
tion des vrais professionnels». Un autre
point concerne les rapports entre les dif-
férents comités nationaux olympiques et
leurs gouvernements respectifs: «Tous
les CNO doivent avoir de bonnes rela-
tions avec leurs gouvernements», a af-
firmé le président du CIO, «mais ils doi-
vent conserver leur indépendance». Esti-
mant que le CNO de Costa-Rica, du Pa-
nama, du Salvator, de Madagascar et
des Philippines ne répondaient pas ac-
tuellement à ce critère, la commission
executive leur a accordé jusqu 'à sa pro-
chaine réunion, en avril à Lausanne,
pour se mettre en règle avec la Charte
olympique, sous peine de suspension.

«Le financement des Jeux est intéressant»

Genève prépare la Fête romande de gymnastique
Trois ans après la 69e Fête fédérale,

précédée des journées suisses de gymnas-
tique féminine, Genève vivra à nouveau
à l'heure de la gymnastique, mais à une
échelle moindre qu'en 1978, avec l'orga-
nisation du 18 au 21 juin 1981 de la 12e
Fête romande, qui devrait réunir quel-
que 3600 gymnastes, dont 800 femmes,
ce qui constituera d'ailleurs une pre-
mière. Les organisateurs genevois, placés
sous la présidence de l'ancien président
du Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, André Ruffieux, qui
présida d'ailleurs la Fête fédérale de
1978, souhaitaient vivement la mise sur

pied d'une Fête romande mixte avec une
participation féminine plus importante,
mais du côté des associations cantonales
féminines de Suisse romande, leur appel
ne s'est pas traduit par des inscriptions
massives. La fusion prévue sur le plan
national entre la Société Fédérale de
Gymnastique (SFG) et l'Association
Suisse de Gymnastique Féminine
(ASGF) en 1982 - on en parle depuis
1970 à Morat - n'a pas eu d'effet dans ce
domaine.

Comme en 1978, les organisateurs ge-
nevois veulent autofinancer cette fête,
dont le budget dépasse quelque peu les
500.000 francs, ce qui a permis de fixer le
prix de la carte de fête à 75 francs pour
les gymnastes (hommes et femmes) ne
venant pas de Genève, et à 60 francs
pour les gymnastes de l'Association can-

tonale genevoise de gymnastique
(ACGG) et de l'Association cantonale
genevoise de gymnastique féminine
(ACGGF), ainsi que pour les gym-hom-
mes. Le comité d'organisation ad hoc,
qui comprend des représentants de
l'Union romande (masculine), des deux
associations genevoises, de la Ville de
Genève, est formé d'un comité directeur
de neuf membres, et de 13 commissions.

Les emplacements de fête seront si-
tués au stade de Champel - Bout-du-
monde et à Vessy (la Grande Fin) pour
des disciplines aussi variées que l'athlé-
tisme (décathlon), les nationaux, l'artis-
tique, les agrès et des tournois de volley-
ball et de handball du côté masculin. En
plus du traditionnel concours de sec-
tions. Du côté féminin, artistique, agrès
et volleyball figurent au programme.

Swiss Ski Handicap: intérê t croissant
Les courses populaires de ski alpin or-

ganisées en Suisse sous forme de slalom
géant dans le cadre du Swiss Ski Handi-
cap (SSH) rencontrent un succès tou-
jours p lus grand (voir photo). D'ores et
déjà, environ 2500 concurrentes et
concurrents de toutes catégories d'âge
ont pris part à p lus de 3000 de ces cour-
ses de slalom géant lors de manifesta-
tions SSH, les chiffres globaux concer-
nant les courses analogues enregistrées
pour l'hiver passé étant ainsi dès à pré-
sent dépassés. L 'enthousiasme de ces
«skieurs de compétition amateurs» pour
leur tâche (facultative) est démontré par
le nombre des courses de répétition; une
grande partie de ces concurrents tentent
en effet par la répétition de la course
d'améliorer leur retard (handicap) par
rapport à l'élite (skieur zéro), voire
même pour obtenir si possible une mé-
daille.

Toujours davantage de skieurs décou-
vrent que leur handicap personnel, qui
est inscrit sur une attestation de partici-
pation nouvellement conçue, représente
en quelque sorte une preuve de perfor-
mance. En effet , même des skieurs
moyens ont ainsi la possibilité à présent
de se mesurer, soit directement entre
amis, soit grâce au Swiss Ski Handicap
également en duels à distance. Les res-
ponsables SSH ont aussi constaté avec
plaisir qu'au cours des dernières semai-
nes écoulées, un bien plus grand nombre
de «mauvais» handicaps ont été courus,
ce qui signifie vraisemblablement que le
«skieur ordinaire» prend de plus en plus
part à de telles courses.

Hans Bigler, chargé du ski pour tous
à la Fédération suisse de ski (FSS): «Le
succès de ces manifestations dépend en
majeure partie de l'activité des 24 sta-
tions de ski organisatrices. Ainsi, Bett-
meralp  et Villars (avec l'ancien descen-
deur Michel Dàtwyler) rencontrent avec
ces concours un vif succès».

La f i n a l e  du slalom géant Swiss Ski
Handicap se déroulera les 11 et 12 avril
1981 à Montana, (sps)

Automobilisme: nouveau départ pour Lambert
Le pilote neuchâtelois Philippe Lam-

bert, le plus sûr espoir suisse du sport
automobile, va participer, cette saison,
au championnat d'Europe de formule
Ford 2000 cmc, au championnat du Bé-
nélux et au «Golden Lyon Trophy» dans
la même catégorie.

En début de saison, il participera éga-
lement à trois épreuves en Grande-Bre-
tagne: le 1er mars à Brands Hatch; le 8
mars à Thruxton et le 15 à Silverstone.

Troisième du championnat d'Europe
de formule Ford 1600 l'an dernier, le
pilote suisse gravit un nouvel échelon.

Il pilotera cette saison une Royale RP
30 d'usine, une voiture qui devrait lui
permettre de jouer les tout premiers
rôles en championnat d'Europe. Il de-
vrait prouver tout le bien que l'on pense
de lui et il pourrait bien nous valoir une
série de bonnes surprises.

Grâce à l'appui de «Bauservice», de
«Sunoco», de «Wrangler» et du team
«Walter Schoech», Philippe Lambert dé-
fendra les couleurs helvétiques sur tous
les circuits d'Europe.¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 février B = Cours du 26 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 760d
La Neuchâtel. 710d 710d
Cortaillod 1620d 1600d
Dubied 270d 285

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1440 1430
Cdit Fonc. Vd. 1100 1090d
Cossonay 1475 1460
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 380d 390d
La Suisse 4650d 4650

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 245 242d
Physique port. 240d 240d
Fin. Parisbas 87.—d 87.—d
Montedison -.47 -.44
Olivetti priv. 7.55 7.65
Zyma 1050d 1040

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 675 678
Swissair nom. 635 625
U.B.S. port. 3335 3340
U.B.S. nom. 620 618
Crédit S. port. 2565 2590
Crédit S. nom. 458 456

Convention or: 27.2.81. Plage: 31100 Achat: 30790 Base argent: 830. - Invest Diamant: février 81: 670.

ZURICH A B

B.P.S. 1755 1740
Landis B 1550 1530
Electrowatt 2475 2420
Holderbk port. 570 570
Holdberk nom. 535 540
Interfood «A» 1360 1380
Interfood «B» 6075 6075
Pirelli 249 249
Motor Colomb. 665 665
Oerlikon-Buhr. 2380 2390
Oerlik.-B. nom. 575 570
Réassurances nom. 3170 3155
Winterth. port. 2770 2770
Winterth. om. 1720 1700
Zurich accid. nom. 9350 9350
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1350 1395
Saurer 640 640
Fischer port. 720 710
Fischer nom. 133 133
Jelmoli 1370d 1370
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 153 153
Globus port. 1975d 2000
Nestlé port. 3080 3090
Nestlé nom. 2020 2030
Alusuisse port. 1060 1090
Alusuisse nom. 410 412
Sulzer nom. 2705d 2705
Sulzer b. part. 367 360
Schindler port. 1510d 1520
Schindler nom. 255d 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 14.75 14.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.—
Amgold l 175.—174.50
Machine Bull 22.— 22.—
Oa Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
De Beers 16.75 16.50
Imp. Chemical 12.25d 12.25
Pechiney 34.50d 34.75
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 168.—171.50
Unilever 108.50 110.—
A.E.G. 55.50 55.—
Bad. Anilin 109.— 109.50
Farb. Bayer 99.75 100.—
Farb. Hoechst 104.—104.—
Mannesmann 113.—113.—
Siemens 224.—224.50
Thyssen-Hutte 64.— 64.—d
V.W. 134.50 135.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76500 77250
Roche 1/10 7650 7825
S.B.S. port. 375 374
S.Bi3. nom. 268 266
S.B.S. b. p. 293 295
Ciba-Geigy p. 1030 1055
Ciba-Geigy n. 565 561
Ciba-Geigy b. p. 785 800

BALE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3075 3090
Sandoz port. 3925d 3950
Sandoz nom. 1710 1725
Sandoz b. p. 477 478
Bque C. Coop. 900 890

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.75 64.—
AT.T. 99.— 100.50
Burroughs 93.— 97.50
Canad. Pac. 66.— 67.—
Chrysler 9.75 10.50
Colgate Palm. 28.50 28.75
Contr. Data 116.—119.50
Dow Chemical 67.— 72.25
Du Pont 88.50 93.75
Eastman Kodak 141.50ei46.50
Exon 135.50 138.—
Ford 37.25 38.—
Gen. Electric 125.—129.50
Gen. Motors 91.50 97.—
Goodyear 34.—d 34.75
I.B.M. 118.— 123.50
Inco B 36.— 37.25
Intern. Paper 85.— 87.50
Int. Tel. & Tel. 54.— 55.25
Kennecott 44.50a 44.75
Litton 130.— 132.50
Halliburton 136.50ei43.—
Mobil Corp. 131.— 134.—
Nat. Cash Reg. 110.—111.50
Nat. Distillers 49.— 49.—
Union Carbide 112.— 116.50
U.S. Steel 53.— 54.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 931,57 966,81
Transports 389,37 390,52
Services public 108,11 105,49
Vol. (milliers) 33.780 60.790

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 1.99
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.50 91.75
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.17V4 -.19%
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 12.70 13.10
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) 30690.- 31040.-
Vreneli 204.—217.—
Napoléon 286.— 301 .—
Souverain 284.— 300.—
Double Eagle 1160.—1250.—

V/ / \ Communiqués
V Y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTT-Q^ 

PAR L,UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payév__ty A B

AMCA 27.75 28.75
BOND-INVEST 53.75 54.50
CONVERT-INVEST 71.— 72.75r
EURIT 131.—r 131.50r

. FONSA 95.75r 97.—
GLOBINVEST 60.— 60.75
HELVETINVEST 96.50r 95.90r
PACIFIC-INVEST 128.—r 124.50
SAFIT 420.—t 428.—
SIMA 195.— 195.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 94.75 95.75
ESPAC 75.75 77.25
FRANCIT 89.75 90.75
GERMAC 79.— 80.50
ITAC 179.— 181.—
ROMETAC 458.— 465.—
YEN-INVEST 665.— 673.—

, , Dem. Offre
-JL. L. ' CS FDS BONDS 55,75 56,75

:S 'i S CS FDS INT. 70,0 71,0
M ! f ACT. SUISSES 287,0 288,0

i! V CANASEC 615,0 625,0
USSEC 594,0 604,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,25 135,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.— 60.25 SWISSIM 1961 1145.— 1165.—
UNIV. FUND 85.94 82.94 FONCIPARS I 2520.— 2540.—
SWISSVALOR 227.75 218.— FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAP AN PORTOFOLIO 499.50 481.— ANFOS II 109.50 110.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 25 févr. 26 févr.

Automation 70,5 71,5 Pharma 143,5 144,5 Industrie 292,4 294,4
Eurac 273,5 275,0 Siat 1535,0 — Finance et ass. 389,4 389,3
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 330,4 331,5

Poly-Bond 61,7 62,2 

PARI-TRIO
La course du Pari-Trio- de diman-

che réunira quelques-uns des meil-
leurs trotteurs helvétiques du mo-
ment à Yverdon. Disputée sur la dis-
tance de 2150 mètres, elle mettra aux
prises seize concurrents répartis sur
trois échelons de départ. Cette
épreuve se résumera en un match
poursuite. Les vedettes, tels Gel de
Retz, Gril ou Edile, parviendront-el-
les à revenir sur leurs adversaires fa-
vorisés de 50 mètres ? Répondre à
cette question, c'est trouver la solu-
tion de ce pari-trio.

Favoris: Bary des Etangs, Eloir,
Gel de Retz.Outsiders: He Luiz,
Gril, Gai Brion. Surprises: Fleuron
du Pont, Hector la Garenne, Cœur
d'Or.

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde s port îf • Le monde sportif
Hockey: Guido Lindemann roi des compteurs

Avec 31 buts et 43 assists en 38 ren-
contres, l'ailier d'Arosa Guido Linde-
mann a remporté le titre de roi des
compteurs du championnat suisse de
LNA 1980-81, avec le total de 74 points.
Il prend ainsi la succession de Serge
Martel, deuxième avec sept points de re-
tard (36 buts, 31 assists). Bienne et
Arosa, dominateurs du championnat,
sont également fortement représentés
dans ce classement. On y trouve en effet
quatre Biennois, Martel, Richmond Gos-
selin (3e), Giovanni Conte (4e) et Urs
Baertschi (8e), ainsi que trois Grisons,
Guido Lindemann, Jack de Heer (5e) et
Markus Lindemann (9e).

Le meilleur buteur est toutefois Fri-
bourgeois, puisque le Canadien Jean
Lussier (41 buts) précède dans ce do-
maine Gosselin (40) et de Heer (39).

Dans le classement du tour final unique-
ment, les frères Lindemann sont suivis
de Martel et Gosselin. Classement final :

1. Guido Lindemann (Arosa) 74 (31
buts, 43 assists); 2. Serge Martel
(Bienne) 67 (36-31); 3. Richmond Gosse-
lin (Bienne) 66 (40-26); 4. Giovanni
Conte (Bienne) 65 (36-29); 5. Jack de
Heer (Arosa) 63 (39-24); 6. Jean Lussier
(Fribourg-Gottéron) 60 (41-19); 7. Ron
Wilson (Kloten) 58 (32-26); 8. Urs
Baertschi (Bienne) 53 (32-21); 9. Markus
Lindemann (Arosa) 46 (32-14); 10.
Bruno Wittwer (Berne) 41 (20-21).

Classement du tour final: 1. Guido
Lindemann 25 (9-16); 2. Markus Linde-
mann 20 (14-6); 3. Martel (14-4) et Gos-
selin (10-8) 18; 5. de Heer (10-7); 6.
Baertschi (8-7) et Bernard Gagnon (Klo-
ten) (7-8) 15.

H Basketball

Spartak Moscou et Monting Zagreb
s'affronteront le 10 mars à Rome en fi-
nale de la coupe féminine Ronchetti. Ré-
sultats des demi-finales: Spartak Mos-
cou - Slavia Prague 85-75 (match aller
95-77); Clermont Ferrand - Monting Za-
greb 70-81 (82-70 au match aller).

Coupe Ronchetti
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POLIT tOUteS VOS assurances En 1885 un enfant de La Chaux-de-Fonds,
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¦¦ 
Fleurs 6 Tél. 039/23 26 91

'.rr**-'-'..—¦¦— r\ -

.̂' 'y '^^.'ai 'i.x^'' j_j»SS BBfli_ ~̂ -̂« <373flU

r\e± m ,-. r\ ¦#- f *̂  o yw'j'wwjwiase'Mr.l.'fï H_s5s ^^\.iw _̂fc_ ¦ . /%_Hbj4|Uc mOrlireS MySmyiumnAfmS ¦_»% __IÉ_fnV>̂  Jf^vHt'- 'G^î Zf'fj"^^ 1S9S IHÊ i:" ¦ : ¦ _^ f̂fi M̂ h'n̂ v̂. _?_B_L_1
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UTTA DAN ELLA

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

- A cette heure-ci, dit-elle, d'un ton de repro-
che.
- Je sais, je suis impossible, tu dormais ?
Elle secoua négativement la tête et j 'entrai à

sa suite dans le vestibule. Je contemplai ce vi-
sage que j'aimais tant puis la pris dans mes bras.
- Ma petite fille, ma chère petite fille.
Elle soupira, un long, profond soupir auquel fit

écho Monsieur Boysen, qui, sur ce, tourna les ta-
lons et rentra dans la chambre.

Hilke redressa la tête.
- Pourquoi es-tu venu ?
- Je voulais te voir, te parler, je veux être avec

toi.
- Je pensais que tu aurais été là ce soir.
- Je ne pouvais pas... j'étais invité. Comment

ça s'est-il passé ?

- Bien. A la fin Briskow m'a dit que j 'étais
une «brave petite fille».
- Pourtant je n 'étais pas là... ça s'est quand

même bien passé ?
- Eh bien oui, tu vois.
- Dis-moi quelque chose !
- Quoi ?
- Tu m'aimes ?
- Et toi, tu m'aimes ? r" .
- Très fort, très très fort.
- On ne peut pas dire que ça se voie beaucoup.
- Je sais qu'en dépit de tout tu le sais.
J'avais pris son visage entre mes mains et

l'embrassai avec précaution.
- Dis-moi encore quelque chose, fis-je.
- Quoi ?
- Qui aimes-tu dans cette ville, ce pays à part

moi ?
- iNe restons pas oenors comme ça. ute ton

manteau et entre donc.
- Je veux savoir.
- Tu le verras bien.
Je pénétrai à sa suite dans sa chambre. Sur la

table brûlait une lampe qui voisinait avec un
script ouvert et un verre de lait.
- Alors ?
- Que désires-tu boire ?
- Du lait aussi. Mais réponds-moi.
- Dans cette ville-ci, je n'aime personne d'au-

tre que toi du moins de la manière dont je
t'aime.

- Et d'une autre manière ?
- D'une autre manière et bien j'aime le Dr

Briskow et Olga et Almut et notre cantinière et
M. Claasen et Mme Kunert. Mais de la manière
dont je t'aime j'aime seulement Wilke.
- D'accord et en dehors de cette ville, dans ce

pays.
- Dans ce pays, j'aime d'une manière analo-

gue ma mère et mon père et tante Louise et aussi
Jôrn et puis encore Darling.
- Darling, qui est-ce ?
- Un cheval, une jument. Elle appartient au

frère de mon père. C'est un fermier. Il possède
une ferme merveilleuse. J'adore y aller. C'est là
que je monte Darling. Maintenant elle n'est plus
toute jeune, mais avant c'était un cheval fou-
gueux; elle m'a plus d'une fois jetée à terre.
- Ça en fait des gens que tu aimes.
- Oui, Dieu soit loué.
- Il y en a encore d'autres ?
- Que j 'aime tout court ? Non.
- Et qui aimes-tu le plus ?
Elle réfléchit gravement en plissant le front.
- C'est difficile à dire.
- Moi je peux te dire qui j 'aime le plus.
- Qui ? fit-elle.
- Toi.
- Tu triches.
- Non, je dis la vérité, rien que la vérité, toute

la vérité. Je ne vois vraiment pas qui je pourrais
aimer de cette manière. De l'autre, j 'aime bien

Briskow aussi et Olga et Almut et Mme Wussow
et M. Claasen naturellement. J'aime aussi Dorte
et Pamela et Meinhard et le petit Eckart et rudi
aussi d'une certaine façon. Et Ilsebill, je l'aime
beaucoup et puis...
- Ilsebill ? Qui est-ce ?
- Ma logeuse. C'est une femme adorable tout

en douceur et elle confectionne d'excellents gâ-
teaux aux noix. Mais je ne possède ni Wilke ni
Darling. Comparativement à toi je suis pauvre.
Il faut beaucoup m'aimer pour me consoler.
- Oui, si tu n'aimes vraiment que moi, mais il

doit bien y avoir quelqu'un quelque part !
Je lui souris, les yeux plongés dans ses beaux

yeux.
- Non personne nulle part.
- Ça ne se peut pas.
- Bien sûr que ça se peut, je suis un homme

seul !
- Mais toutes les femmes sont amoureuses de

toi.
- Qui t'a dit ça ?
- Ça se dit, Diesterweg le dit, d'autres aussi et

je peux me l'imaginer.
- Tu peux te l'imaginer ?
- Mais oui. A moi tu m'as bien plu, tout de

suite, il a dû en être de même pour d'autres.
- Je t'ai plu tout de suite ? Quand ?
- La première fois que je t'ai vu.
Je cherchai à me souvenir.

(à suivre)
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Slî ^Sbttatiônîl
V_i_*i$ CITÉ DU LAC SA ^*TÏ\ C ' '(' w

'
y%ï

' VVm Dir. H. Piaget AI|_M%1 "l̂ f f \* 
Tél. 038/4613 93 ' ( Il hjjfl

'4flH ,A mi-chemin 'T__31 1 B (Ll : 
LA i> côté du i} '- ___^5"

_3__\ -entre Neuchâtel et Yverdon ,"*4^ ^ "̂"V^"'?"??' V- Restaurant de l'Hippocampe \\ Jw"Bg 4̂

fil VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION \m
tm rm ' MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( lË(Jn
JÊr̂ 'Bm 

TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE-FER FORGÉ - ARTISANAT v'pT

ê n̂M ..._ „_...___ ¦ .._«- ,»,___, - • i >fffiiiTrir%É_iS £j&*W^l1 - - ¦ 
m^^Êm%sm\ - ^ I l^?

i$m J ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC V toïS
fejj /f Service après-vente Heures d'ouverture: <̂ fëi C'<̂
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Paul Ducommun S.A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

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

Ville de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle du

Littoral neuchâtelois
Ecole technique

technicien ET
2 ans d'études après le CFC

Les études de technicien assurent aux
porteurs d'un CFC un perfectionne-
ment professionnel dans les domaines
théoriques et pratiques leur permettant
d'assurer des tâches techniques réser-
vées aux cadres moyens.

3 orientations sont ouvertes:
technicien en mécanique

technicien en électronique .-.. .
technicien en électrotechnique

les études sont sanctionnées par le titre
de Technicien ET reconnu à l'échelon
fédéral.

Conditions d'admission
être titulaire d'un CFC et avoir subi
avec succès l'examen d'entrée qui se dé-
roulera le

mardi 26 mai 1981
Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 038/24 78 79

Délai d'inscription
Les formules d'inscription doivent être
envoyées à la direction du CPLN -
Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, jusqu'au

jeudi 30 avril 1981
Début de l'année scolaire

lundi 24 août 1981
CPLN
Ecole technique
Le directeur:

87-584 G.-A. Pagan

Nos verres ultra-minces pour myopes, à
teintes nuancées, ou légers et incassa-
bles avec teintes dégradées, assortis à
notre grand choix de montures seyantes
personnaliseront votre prochaine lu-
nette. VON GUNTEN, maître opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold- Robert 23.

NOUVEAU

£ Crédit personnel pour
achat de meubles

Q Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

[~ORNOC - Organisation
I Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦
I Nom:

I Prénom: |
Rue: |

I Localité: 1
| Montant désiré: I

23593
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Parfumerie: Toutes les grandes marques de produits de CaOUtchoUC - Sport - Pêche - ChaSSO - Armes
beauté et parfums - Accessoires.
Tout pour homme - Produits - Foulards - 
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Institut de beauté: Soins complet du visage et du corps - I \M M M

SÏT Maria Galland - Hydradermie René ' W &* MM Rue Neuve 8 - Place du Marché - 039/22 12 94
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Installation - Chauffage - Sanitaire - Ventilation
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D V Bv _¦____________¦ A.-M.-Piaget 72 039/23 80 80 Iviil Tél. 039/22 11 14 - 22 11 15
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TAPIS BERBÈRE
100 % laine, brun moucheté, 980 gr.

22 —400 cm. de large le m2 Fr. ûwm -San ¦

TAPIS BERBÈRE
100 % laine, clair moucheté, 400 cm. de large

le m2 Fr. __£_ 3J ¦ OU

ANTIQUITÉS
A VENDRE MEUBLES ANCIENS RESTAURÉS
armoires, crédence, vaisselier, fauteuils Voltaire, canapés,
tables, morbiers, commodes, bureaux, commode-bibliothèque.
( + stock de meubles à restaurer).
ÉBÉNISTERIE M. MUHLEMANN, 69, rue Jardinière, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 2114. «s?

Kfi_D__}=^¦̂"™""^̂ ^̂^ "—  ̂ Rue St-Pierre 30 .
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS-SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions. ss^ass
Avantages sociaux pour travaux région Neuchâtel.

- : 

Ing. dipl. FUST
Offres aux plus bas prix dans toutes les marques

I Machine à laver indesit 091,4.5 kg.
220/380 volts

Prix FUST 489."
location, 31.- par mois

j Sécheuse Eiectroiuxwreo
à linge 2.5 kg., 220 volts

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

Lave-VaiSSelle Novamatic GS 12
avec dispositif anticaicaire
220/380 volts

< .'ii _il_if> JV_-J: _ » J__*J&j .• t iw'.-M.j- « M li - . . ->.. | ^k 
jm  

f^

Prix FUST 9 I U.-
location, 55.- par mois

Réfrigérateur BauknechtTi454
140 litres

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

Congélateu r- Novamatic ZA ZB
armoire Prix FUST 328.-

location, 20.- par mois

Congélateur- 500 v., 50 1., 220 volts
bahut Novamatic HF 5200

200 1., 220 volts

Prix FUST 478. -
location 28.- par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31
avec hublot

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

FOU r à Sanyo EM 8204
| micro-ondes Prix FUST 738.-
t> location, 45.- par mois

Machine à Querop Suisse BA 600
repasser Prix FUST 478.-

Aspirateur à Eiectroiux z 302
pOUSSière boîtier acier

Prix FUST 198."
PetltS appareils machines à café, trancheu-

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

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

Location: durée minimale 4 mois
au PRIX NET DE FUST

I 

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

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales os-2569

PÊCHEURS
Pour vos achats

ENSEMBLE DANS LE BON SENS

PÊCHES
SPORTIVES
FRIBOURG

Rue de Lausanne 55
Tél. (037) 22 55 33

•
Son choix unique en Suisse

•
Sa surface de vente sur 3 niveaux

(450 m2)

•
Ses conseils judicieux qui vous

aideront à mieux pêcher

•
Son catalogue de 400 pages

illustré, remis gratuitement à tout
acheteur au magasin de

Fribourg

•
Des actions à prix stupéfiants, qui à
elles seules valent le déplacement

•
! Des prix FOUS, FOUS, FOUS I pour

nos fins de série

•
Un rayon de vêtements pour la pé-

cha et la chasse dans un choix
incomparable

•
Presque l'assurance de trouver chez
nous ce que vous cherchez depuis

longtemps

•
IMPORTANT : pour tous ceux qui
ne peuvent se déplacer, contre Fr.
1.— en timbre poste, nous vous
enverrons gratuitement notre cata-
logue d'articles de pêche. i7-7eo

RÉPUBLIQUE ET __ ____! CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle £ Si vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V4)
— un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
— les soins médicaux gratuits — mesurez 170 cm au minimum
— les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

La conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
15 avril 1981 Guy FONTANET.

' Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. imP . fi
\ Nom: Prénom: 
'i Adresse: |

Localité: No postal: I

' A retourner au plus vite au '

(
Centre de Formation de la Police j
Ecole de Gendarmerie I

• Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. I

Atelier mécanique entreprendrait

travaux de tournage,
fraisage et perçage
Faire offres sous chiffre 06-120257 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier. oei 20257

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

A vendre

VW Coccinelle
expertisée, embrayage neuf, ainsi que
batterie, équipée de 4 pneus neige + 6
pneus d'été montés sur jantes.
Prix Fr. 1500.-.
Tél. (039) 23 8115 heures des repas. 009s

MrjHÇ_2fl B_L!!5̂ Ç_r_l_i
1 _¦ ¦_¦
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CITROËN 2 CV6 spécial
Verte Fr. 3 800.-

« FIAT 131 S1600 5 vit.
Fr.4200.-

CITROËN CX 2400 PALLAS
28 000 km. 4910

î §BP_JS3_ _̂ _̂B »E_!_fc!__ _ _̂_!©i

LOCAUX
sont cherchés à louer pour entreposages.
Rez-de-chaussée, accès facile.
Ecrire case postale 274,
La Chaux-de-Fonds 1. 29-130097

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
offre à louer pour le début 1981 encore quelques apparte-
ments dans immeuble en construction

MONIQUE ST-HELIER 11- 13
414 ou 5V_ pièces dès Fr. 682.-
toutes charges comprises.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisinière
électrique, frigo, hotte de ventilation, salle de bain, WC
séparés, ascenseur, service de conciergerie, chauffage, eau

chaude et Coditel.

| S'adresser: Gérance Nardin

Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 22 48 73

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -223427

f |_i MIKR0N; "N
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dessinateur
Fonctions: . dessins de détail

- construction de sous-groupes

- plans d'opérations

Exigences: - certificat de capacité

- entregent

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

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 036/44 21 41 /̂

n ¦ -^^  ̂ i
m Nous engageons pour notre service de planifies- I
|| tion des habillements fl

I UNE SECRÉTAIRE I
m qui sera chargée de la correspondance et des tra- fl

H vaux de secrétariat du service. fl

H Ce travail exige une bonne formation commer- fl
M ciale, une expérience pratique dans une activité B
y| de secrétariat; il faut en outre être à même d'as- fl
S surer la correspondance en français et en anglais. I

H Nous offrons une activité variée, vivante et inté- fl
JI ressante, ainsi que les avantages et la stabilité fl
¦ d'une grande entreprise. 93.25s fl

H Les offres, avec y_fl_H^ I
I curriculum vitae, sont à »̂ H  ̂ fl
fl adresser a /M JJft  ̂ fl
H
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KS 

fl

^̂ fl ¦" *' r" . - 3̂£u2|j^b̂ fllâÉBMHBUUlKfl m̂W



Le Tour de Romandie en 1982 à l'ordre du jour
Assemblée générale annuelle du VC Olympia Delémont

Sous la présidence de M. Werner Eggenschwyler, une trentaine de
personnes se sont réunies à l'occasion de l'assemblée générale du Vélo- Club
Olympia de Delémont. Au cours de ces délibérations, les participants ont pris
connaissance du rapport du président qui retraça les événements qui ont
jalonnés la vie du club durant l'année écoulée. En ce qui concerne, 1982,
l'assemblée a eu la confirmation de la venue du Tour de Romandie à
Delémont. Enfin, le président Eggenschwyler a été fêté pour ses vingt-cinq

années d'activité au sein du VC Olympia.

UNE ANNÉE IMPORTANTE
Pour la treizième fois, le président

Werner Eggenschwyler a présenté son
rapport annuel. Celui-ci rappela notam-
ment que l'année 1980 avait été riche en
événements et qu'elle avait, dès lors,
beaucoup apporté au VC Olympia.
L'apothéose fu t  bien sûr l'arrivée du
Tour de Romandie. Cette manifestation
a été gratifiée d'un indicible succès po-
pulaire. Le trophée des grimpeurs à nou-
veau mis sur pied en utilisant le tracé
Delémont - La Haute-Borne attira éga-
lement un nombre important de concur-
rents.

Sur le plan interne, les résultats obte-
nus par certains coureurs du club delé-
montain se révèlent pariculièrement en-
courageants. A mettre notamment en
évidence, la qualification de Christophe
Eggenschwyler (13 ans), de Nicolas
Buchwalder et de Pascal Gunzinger à la
finale romande du test du kilomètre. Au
cours de cette course cycliste, Pascal
Gunzinger a réalisé un temps excellent
ce qui lui a valu de gagner son billet
pour la finale helvétique de Zurich. Au
terme de cette compétition de niveau

suisse, le jeune Delémontain s'est classé
douzième. Ce même sportif a encore par-
ticipé au Tour de Yougoslavie au sein
d'une formation helvétique. Cette course
se disputait en six étapes et Pascal Gun-
zinger a terminé soixantième.

S 'agissant de l'avenir, le président Eg-
genschwyler informa les membres du VC
Olympia qu'au programme habituel
viendra s'ajouter un critérium pour éco-
liers. Ce dernier aura lieu dans les rues
de là capitale jurassienne.

LA BOUCLE ROMANDE
À DELÉMONT

Déjà président d'organisation de deux
arrivées d'étapes du Tour de Romandie,
M. René Chevalley remettra l'ouvrage
sur le métier en 1982. Il a en ef fe t  dé-
claré qu'à cette date, Delémont accueil-
lera l'épreuve romande dans le cadre de
l'arrivée d'une demi-étape et d'une
course contre la montre. Cette dernière
aura lieu dans les environs de la princi-
pale ville jurassienne.

Durant l'année 1981, le comité du
Vélo-Club Olympia Delémont sera formé
des personnes suivantes: président, M.

Werner Eggenschwyler; vice-président,
Claude Marti; caissier, Georges Froide-
vaux; secrétaire, André Zurcher; res-
ponsable J +S, Claude Lâchât; respon-
sable des coureurs, Jacques Schaller;
responsable des cyclo-sportifs , Manuel
Galindo; membre, Gérard Stampbach,

Au terme de ces délibérations, le prési-
dent Werner Eggenschwyler fu t  f ê té
pour ses vingt-cinq ans passés au service
du Vélo-Club Olympia. Précisons que ce-
lui-ci assume la présidence de ce groupe-
ment cycliste depuis treize ans. (rs)

Succès helvétique
Après la victoire de Stefan Mutter au

Tour méditerranéen, un autre profes-
sionnel suisse a démontré une forme pré-
coce: Bruno Wolfer (27 ans) a en effet
remporté un succès inattendu dans Nice-
Alassio. Résultats:

1. Bruno Wolfer (Sui) 147,5 km en 3 h.
41'00 (40,045 km/h); 2. Giuseppe Pas-
suello (Ita) à 35"; 3. Wladimiro Panizza
(Ita) à l'05; 4. Silvano Contini (Ita); 5.
Bruno Leali (Ita); 6. Pierre Bazzo (Fra);
7. Chéri Digerud (Nor); 8. Alessandro
Paganessi (Ita); 9. Raymond Martin
(Fra); 10. Frédéric Vincent (Fra), tous
même temps.

Bernaudeau remporte
le Grand Prix de Monaco

Jean-René Bernaudeau, l'an passé
encore meilleur lieutenant de Ber-
nard Hinault, a remporté le Grand
Prix de Monaco disputé sur 175 km.
Six coureurs de l'équipe de Maurice
de Muer ont pris les six premières
places. Résultats:

1. Jean-René Bernaudeau (Fra) 175
km en 4 h. 53'25 (35,788 km/h); 2. Ste-
ven Roche (Irl); 3. Bernard Bourreau
(Fra), tous m.t.; 4. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra) à l'Ol; 5. Graham Jo-
nes (GB); 6. Francis Castaing (Fra),
mX Puis: 12. Gody Scnmutz (Sui) à
5'06; 14. Beat Breu (Sui); 23. Josef
Wehrli (Sui); 24. Thierry Bolle (Sui),
tous même temps.

Daniel Hirt (SC Berne), nouveau
gardien du HC La Chaux-de-Fonds

Après l'engagement de l'entraîneur canadien Harold Jones et le
renouvellement des contrats pour Grattpn, Trottier et Sigouin, les diri-
geants du HC La Chaux-de-Fonds viennent d'annoncer leur premier
transfert. II s'agit du gardien de réserve du SC Berne, Daniel Hirt, qui
a commencé sa carrière en ligue nationale A lors de la saison 1979-
1980. Au cours de celle-ci, il disputa deux matchs contre Langnau et
La Chaux-de-Fonds. La saison dernière, il joua huit matchs avec le SC
Berne, remplaçant Grubauer, blessé.

Daniel Hirt est né le 10 janvier 1959. II commença avec les ju-
niors du SC Berne et fut le gardien des juniors-élites durant cinq ans
avant d'être promu gardien remplaçant de la première équipe. Mécani-
cien de profession, Daniel Hirt viendra s'établir à La Chaux-de-Fonds.

(rd)
\ Boxe

Le Hollandais Rudy Koopmans a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds. A Paris,
Koopmans a en effet battu son chal-
lenger, le champion de France Ho-
cine Tafer, par abandon à la neu-
vième reprise d'un combat prévu en
douze rounds.

Koopmans conserve
son titre européen

FC La Béroche - La Chaux-de-Fonds 3-8
Ultime entraînement avant là reprise ™ts*"™

La Béroche: Cassard; Martinez;
Wyss, Divernois, Marigliano; Settes-
chi, Fehlbaum, Jacot; Rumpf, Perdri-
zat, Vigliano.

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Claude, Capraro, Bouzenada, Salvi;
Laydu, Ripamonti, Bristot, Coinçon,
Sandoz, Hofer.

Buts: pour Béroche: Divernois,
Martinez et Wyss. Pour La Chaux-de-
Fonds: Sandoz (3), Jaccard (2), Bris-
tot, Coinçon et Hofer.

Arbitre: M. Georges Sandoz, Cor-
mondrèche. - Changements: après la
pause, Mercatti, De La Reussille,
Chammartin, Jaccard, Musitelli pour
Làubli, Claude, Salvi, Bristot et Coin-
çon.

Rien n'est laissé de côté par Biaise

Richard. Hier il a lancé son équipe
dans un ultime entraînement avant
d'affronter samedi Bulle en terre fri-
bourgeoise. Il fallait un partenaire de
moyenne force afin de pouvoir mettre
au point les automatismes suscepti-
bles de déjouer un adversaire de la li-
gue nationale.

Cet adversaire a été trouvé sur les
bords du lac, à La Béroche plus préci-
sément, dans un village où le football
a ses lettres de créance. Ce fut pour la
formation locale l'occasion de se met-
tre en jambes, l'entraîneur Richard
ayant lancé tout son effectif.

La Chaux-de-Fonds ne fit aucun ca-
deau et c'est logiquement qu'il mènera
les opérations tout au long de la par-
tie. Pourtant à la 25e minute Martinez
en donnant l'avantage aux locaux créa
une petite surprise. Mais après un lé-
ger passage à vide, les Montagnards se
reprirent, c'est alors que de nombreu-
ses occasions se présentèrent et que fi-
nalement le score passa à une propor-
tion logique malgré une volonté re-
marquable de la part des Bérochaux.

P.G.

Boni pour Zurich
Le FC Zurich, leader de LNA, a réalisé

en 1980 un bénéfice net de 75.000 francs.
Les entrées se sont en effet élevées à
2.758.713 francs et les dépenses à
2.683.691 francs. Le président Alfred
Zweidler a par ailleurs annoncé que les
contrats des deux internationaux du club
sont pratiquement renouvelés (il ne
manque que la signature des intéressés),
alors que les tractations avec les autres
éléments de la première équipe sont en
bonne voie.

Cruyff en Espagne
Le célèbre joueur hollandais Johan

Cruyff jouera finalement jusqu'à la fin
de l'actuel championnat avec le club es-
pagnol de deuxième division Levante
Valencia. L'ancien joueur d'Ajax Ams-
terdam et du CF Barcelone a confirmé la
signature de son contrat, à Amsterdam.
Cruyff n'a pas conclu d'arrangements
avec son nouveau club sur sa participa-
tion éventuelle à des rencontres avec
l'équipe nationale de Hollande. «Il n'y a
aucune certitude actuellement quant à
ma participation à des matchs avec
l'équipe nationale. Je dois avoir des en-
tretiens à ce sujet avec mes nouveaux di-
rigeants», a déclaré Cruyff.

Record mondial pour Kogler... à 180 m.!
Sur le tremplin de vol à ski, à Oberstdorf

L 'Autrichien lors de son exploit. (Bélino AP)

Le détenteur du titre Arrnin Kogler
n'aurait pas pu démontrer de façon
plus évidente son désir de conserver sa
couronne mondiale en vol à skis: sur le
tremplin Heini-Klopfer d'Oberstdorf ,
l'Autrichien de 21 ans a établi lors de
la première manche de qualification
un nouveau record du monde avec 180
mètres. Avec une série de 180, 172 et
175 m., Kogler s'est montré le meilleur
dans chacun des trois essais. Le seul
qui a pu l'approcher a été le Finlan-
dais Jari Puikkonen, avec un bond à
175 m. Les Suisses ont été particuliè-
rement médiocres, avec des longueurs
comprises entre 90 et 104 mètres. Ils
devront singulièrement s'améliorer
s'ils entendent passer le cap des quali-
fications.

Armin Kogler, détenteur du précé-
dent record conjointement avec son
compatriote Toni Inauer et l'Alle-
mand de l'Est Klaus Ostwald (176 m.),
a confirmé, devant 20.000 spectateurs,
son éclatante forme actuelle.

Après des sauts de 94, 104 et 99 m.,
Hansjoerg Sumi confiait qu'il n'était

pas question de réussir quelque chose
en vol à skis lorsque rien ne va même
sur un petit tremplin. Paul Egloff (91,
103 et 98 m.) ne se sentit pas mieux
sur les installations allemandes que
son camarade d'équipe. Aujourd'hui , il
s'agira pour eux d'atteindre le 75 pour
cent de la longueur moyenne des deux
meilleurs sauts pour ne pas être élimi-
nés. Jeudi, cela correspondait à 133
mètres !

Concours de Chamonix
Le Norvégien Roger Ruud a rem-

porté sur le tremplin de 90 m. le
concours de saut de Chamonix comp-
tant pour la Coupe du monde. Résul-
tats:

1. Roger Ruud (Nor) 248,1 pts (91-
89,5); 2. Jan-Eilert Boegseth (Nor)
242,7 (87-91,5); 3. Ernest Vettori
(Aut) 240,1 (86-92); 4. Ivar Mobekk
(Nor) 237,4 ; 5. Frantisek Novak
(Tch) 237,2.

Situation à la Coupe du monde:
1. Armin Kogler (Aut) 178; 2. Ruud
162; 3. Hubert Neuper (Aut) 158.

Au championnat jurassien de slalom

Bien malin qui pourrait désigner déjà
aujourd'hui les vainqueurs des cham-
pionnats jurassiens de slalom prévus sa-
medi dès 12 heures sur les pistes des
Prés-d'Orvin. Tant chez les dames que
chez les messieurs, les favoris se bouscu-
lent au portillon. C'est dire que les deux
manches de ces joutes s'annoncent parti-
culièrement intéressantes.

Après les déboires connus aux cham-
pionnats suisses, les skieurs du Giron se
retrouveront entre eux sur une piste se
prêtant fort bien au piquetage d'un spé-
cial. Côté féminin, la championne juras-
sienne de slalom géant 1981, Anouk
Çhallandes-Favre, du Locle, tentera

d'obtenir un doublé. Mais sa tâche s'an-
nonce d'ores et déjà ardue face à la coali-
tion emmenée par la Biennoise Sylvie
Aufranc et les slalomeuses du Haut-Val-
lon, Anne Marchand (Villeret), Liliane
Schweingruber et Martine Jeanneret (les
deux de Saint-Imier).

Vainqueur aux Prés-d'Orvin en 1979 et
1980, Charly Boegli, de Marin, souhaite
réussir la passe de trois. Mais les Pascal
Blum, de La Chaux-de-Fonds (champion
jurassien de slalom géant 1981), Renaud
Moeschler, de Nods, Patrick Aufranc, de
Bienne, ne s'en laisseront pas compter
aussi facilement, (lg)

Pronostic difficile pour samedi

Le monde sportif » le monde sportif ? le monde sportif * Le monde sportif

Deuxième du championnat, le HC
Arosa a déjà entamé sa campagne des
transferts. Il a en effet engagé le défen-
seur du CP Berne Uli Hofmann (28 ans)
avec lequel il a signé un contrat de deux
ans. Les mêmes conditions ont été offer-
tes au Canadien Richard Grenier (28
ans), lequel évoluait précédemment avec
le club de première division finlandaise
de Lahti.

Renforts à Arosa

Tennis

_,n huitièmes de finale, une tête de sé-
rie est tombée: Kurt Geme (No 7) a en
effet été battu par Michel Burgener. Par
ailleurs, Yvan Dupasquier a éprouvé
bien des difficultés avant de triompher,
en trois sets, de Serge Gramegna. Résul-
tats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Dupasquier bat Gramegna 6-7 7-5
10-8; Burgener bat Geme 5-7 7-6 6-4;
Schurmann bat Husler 6-2 6-3; Grau bat
Krippendorf 4-6 6-3 6-4; Freundlieb bat
Schmitz 6-4 6-2; M. Gunthardt bat
Sturdza 6-3 6-2; Ritschard bat Hufsch-
mid 6-2 6-4; Stadler bat Mammassis 6-2
6-3.

Championnats suisses

Roland Stadler et les frères Heinz et
Markus Gunthardt sont d'ores et déjà
retenus pour le match de Coupe Davis
de la Suisse face à la Tchécoslovaquie,
du 6 au 8 mars. Le quatrième joueur
(Yvan Dupasquier ou Edgar Schur-
mann) sera désigné après les champion-
nats suisses sur courts couverts à Vessy.

L'équipe sera réunie le 2 mars à Bu-
lach sous la direcion de Ray Moore. Dès
le 4 mars, la préparation sera poursuivie
à la Saalsport Halle de Zurich, où aura
lieu la rencontre.

Sélection suisse
pour la Coupe Davis

Le championnat suisse 1980-81 s'est
définitivement achevé jeudi soir avec
le match en retard de la poule de pro-
motion-relégation entre Davos et Lau-
sanne. Les Grisons se sont nettement
imposés lors de cette rencontre qui
n'avait plus aucune influence. Dernier
résultat: Davos - Lausanne 10-3 (6-3,
3-0, 1-0). Classement final:

J G N P Buts Pt
1. Davos 10 7 2 1 50-29 16
2. CP Zurich 10 7 1 2 44-33 15
3. Ambri-Piotta 10 5 0 5 54-50 10
4. Lausanne 10 3 2 5 48-60 8
5. Sierre 10 3 1 6 35-41 7
6. Olten 10 2 0 8 39-57 4

Le dernier acte du
championnat suisse

Grâce au match nul entre Iramelan
et Unterseen de mercredi soir, Lutzel-
fluh a un pied en première ligue. En
effet, avec trois points remportés en
deux rencontres, Lutzelfluh prend la
tête du classement provisoire qui se
présente comme suit:

J G N P Buts Pt
1. Lutzelfluh 2 1 1 0  9 - 5 3
2. Unterseen 3 1 1 1  9-11 3
3. Tramelan 3 0 2 1 10-12 2

La prochaine rencontre opposera
Lutzelfluh à Tramelan samedi à 17
heures à Langnau. Une victoire des vi-
siteurs qui est tout à fait possible
compte tenu des dernières prestations
fournies relancerait cette poule finale
puisque la dernière rencontre mettant
aux prises Unterseen et Lutzelfluh dé-
signerait l'équipe promue à moins et
cela est encore possible que ces équi-
pes ne puissent se départager et que
l'on arrive à 3 équipes à égalité de
points. Comme le prouve le classe-
ment, ces trois équipes sont d'égales
valeurs et Tramelan s'est ao_nirable-
ment bien comporté jusqu'à présent,

(comm.-vu)

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: La Chaux-de-Fonds
Bienne 11-3; Dubendorf - La Chaux-
de-Fonds 1-11. Inters: La Chaux-de-
Fonds - Viège 4-4. Novices: La
Chaux-de-Fonds A - Fleurier 4-5. Mi-
nis: La Chaux-de-Fonds A - Young
Sprinters 16-0; Ajoie - La Chaux-de-
Fonds A 0-11; Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds B 4-4.

Prochains matchs aux Mélèzes:
dimanche à 12 h. 30, Elites - Olten.

Lutzelfluh un pied
en première ligue
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I 4_r̂ lMniHBiB-r La Mode à suivre ĝ|

1_|__P»B Une chance extraordinaire B

§5«ljff» En vue de la prochaine mutation du titulaire, nous Bi
^R̂ ^B| 

désirons 

nous 

assurer la collaboration d'un ïïM¦ GéRANT I
Î HB pour notre Maison de Mode à Neuchâtel B

IBHB s Nous demandons: 9j|
î EunS — des connaissances approfondies 

en 
confection 

|g
|j

^EÏBBB Messieurs et si possible Dames WM
BM|W ~ de l'expérience dans la vente au détail et de la fl
_C____H__1 conduite du personnel WM
MrajMB — un talent d'organisateur mvk
BfHftjWBI — de bonnes notions d'allemand Ml

9B9 Nous offrons: fl |i

fnB^QR — une introduction par les soins de notre service 
de 

fi
B|BflB f formation BE
B|KBB — un emploi très bien rétribué à des conditions H
_fi«K fl| d'engagement et de travail modernes. K[
_l _B Ml

î ^HHR 

Les 
intéressés sont priés de 

nous envoyer la candida- 
J

H ture par écrit avec curriculum vitae et copies de cer- Wffl
RHBfi tificats. Discrétion assurée. WÈ

HflflB SCHILD SA, dépt. PA, am Rotsee, 6002 Lucerne. WÊ
BBBBf Tél. 041 /30 66 11 (M. Hurter). 86.3,7 I
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Conférence — Débat
Menaces pour la santé - L'artériosclérose

Ce sujet passionnant sera traité par M. Robert-E. Reinert, conseiller en
alimentation et diététique, au
CLUB 44, serre 64,1er étage, le lundi 2 mars à 20 h.
Entrée libre.
Organisation: Magasins diététique

La Huche Mme E. Roehrig
«Cérès» Mme M. Grosvernier 4749

Bel arrivage chaussures

exclusivité « Madras»
y, Italy

pour dame et messieurs
«BOUTIQUE ET COUTURE»

Avenue Léopold-Robert 76, angle rue Armes-Réunies - Tél. 039/23 04 58

Fabrique de machines du Jura neuchâtelois, cherche
pour son service exportation

secrétaire
de langue maternelle allemande ayant de bonnes
connaissances en français.

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

Préférence sera donnée à employée ayant si possible
une certaine expérience dans le domaine de l'exporta-
tion.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 28-950014 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12170

fondation il ,__w1
pour l'éducation K_PTr 1

la santé et la vie
Nous cherchons, pour notre Centre de
Cure biologique Roc-Montès au Noir-
mont, avec entrée immédiate ou à
convenir

personnel qualifié
pour le service de table

femmes
de chambre
chauffeur-
mécanicien

Faire offres manuscrites ou prendre
rendez-vous par téléphone, à Roc-
Montès, Centre de Cure biologique,
2725 Le Noirmont, tél. (039) 5317 17.

28- 130098

AVENIR
POUR GALVANOPLASTE
Atelier de galvanoplastie cherche pour tout de suite ou
date à convenir un galvanoplaste comme

responsable d'un atelier de plaquage
(clientèle assurée).

Participation financière possible et souhaitée.
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre IU 4539
au bureau de L'Impartial. 4539

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1

ouvrière
Il s'agit d'un travail à mi-temps (de préfé-
rence l'après-midi).
La personne sera formée pour l'exécution
de travaux de précision '

spécialiste
pour la fabrication d'outils spéciaux, sa- |
chant travailler de manière indépendante.
Travail et conditions untéressantes.

' Faire offres à Universo SA, département
métal dur. Tuileries 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 72 03. 28-12074
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_tî_ife1 *>- m̂w8838Ë8&8mm ' __Ef*_? • ' ', 'i3t \̂^ _M '̂9^V/ <̂^^v'.' _BF^%>' «Ssïi' _HBB8_flB •» _£* :<̂ «»sl _̂ _̂V__^_| .._ _ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦• ¦. - ^-.- .j .'.'.-.'-,.'.%'._̂ B«- . _ _̂S_3H8_HH ¦ - pJKI_r«> . _n__ l__H___Hf^___Kfififli_l_i.. _¦_ _̂¦«¦T'' ¦J ¦lï?^¦, ¦ " ' -y . ' - --.\j .^Bssfâ$-j& *"':'>— ! 1 E -*J.̂ E-J 'T._¦ rfHÉ <_^H-H__fl-_i:̂t_H_>ur : ¦¦  ¦iHWilB g-ftCfi . ¦¦ ,¦ '&- ¦¦;.?%¦-¦*'¦? **£ttr JmmmmSBsSSmmBmm mmw?Mf > 1 ^^)*P'̂ i ¦ 

F_j_i__ri? "V̂  à i^^ ' 4__s6fc_xF* j_M_8__B___HflBHB-_ -̂ -̂B. "3 ?
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I GRANDE VENTE I
_fl DE MEUBLES k
B A MflTHOD B

~AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente le 28 février
et les 1, 2, 3 mars

de 9 h. à 20 h. sans interruption,
ouvert le dimanche

Anciens et rustiques de haute
qualité

80 vaisseliers noyer et chêne massif, 1,
2. 3. 4 portes et d'angle dès Fr. 500.-;
2000 chaises da style et rustiques,
Louis XIII, os de mouton, Louis-Philippe,
campagnardes dès Fr. 20.-; 160 tables:
de ferme, monastère, valaisannes, Louis
XIII avec rallonges, marquetées dès Fr.
150.- ; crédences: 1, 2, 3, 4 portes;
bars rustiques; tabourets de bar; meu-
bles stéréo, meubles TV dès Fr. 200.-;
60 guéridons rectangulaires, ovales, oc-
togonaux, ronds, Louis XV, Louis-Phi-
lippe dès Fr. 100.-; bureaux, tables à
écrire; confituriers 1 et 2 portes; pétrins;
5 salles è manger rustiques; Voltaires;
commodes et secrétaires bois de rose;
morbiers; bahuts; chevets rustiques; râ-
teliers; meubles en pin massif; 10 bancs
d'angle massifs; consoles Fr. 200.-;
chambres à coucher; salon neufs, rusti-
ques, moderne, Louis XV, Louis-Phi-
lippe, Voltaire, cuir.

Antiquités
3 canapés Louis-Philippe dès Fr. 150.-;
tables Louis-Philippe; armoires vaudoi-
ses 1 et 2 portes noyer et sapin; tables
vaudoises en noyer massif; pétrin; cré-
dences; vaisseliers; râtelier; semainier;
bahuts; rouet; table demi-lune; joux de
bœuf Fr. 120.- pièce; chaises diverses;
lampes ô pétrole; armoires d'angle.

Grand choix de lampes
lampadaires, lampes de table, lustes, ap-
pliques. ,, ,Literie super
500 matelas de haute qualité dès Fr.
100.-: 90. 120. 140, 160 cm., ainsi
que lits rustiques.

Un joli lot de meubles d'occasion
tables avec rallonges dès Fr. 50.-; salles
à manger complètes dès Fr. 200.-; sa-
lons dès Fr. 100.-; chaises; vaisseliers;
armoires, etc..
Plus de 10 000 meubles en stock •
chêne, noyer, orme, cerisier

IM GRANDE PLACE DE PARC

I 

Des prix Incroyables
BETTEX
0 024/37 15 47. n_is

~ J

/Seaâdlae^
f r££3ssr 1
1 deb,t

„
96

i rte de Lausanne^
\ jMJSUN S^;„é>-svir-Lausar.n8^̂

IS-B_llutt_y+co
Grand choix

dès Fr. IZi- le rouleau de 10 m.

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27

28-12232
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert ^̂ k^

La Fondation BELLET, Foyer et garderie du SERVAIM
(30 enfants internes et 140 externes)

institution éducative, de tradition et d'orientation chrétiennes, cherche pour
date à convenir

DIRECTEUR (TRICE)
pour assurer la direction générale de la fondation. La préférence sera donnée
aux candidats ayant une solide formation pédagogique et de l'expérience-en
gestion.
— Salaire selon normes reconnues par l'Etat de Vaud.
— Obligation de résidence.
— Délai de postulation: 10 mars 1981.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
références au
Comité de direction de la Fondation BELLET
14, avenue des Acacias, 1006 Lausanne. 22-935

Pour son magasin de Corgémont, Coop !
Neuchâtel engagerait une

vendeuse
Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
M. Pétremand, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21.

23-146

Chaussures

ŷCi t̂ût̂
Rue Neuve 16 - Tél. 039/23 47 47
R. Ulrich - La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

VENDEUSE
1 ainsi que

AIDE-VENDEUSE
Horaire à discuter. Bon salaire.
S'adresser au Magasin. 4231



POINT DE VUE

Il n'y a pas de problème de loge-
ment pour ceux qui vivent dans des
taudis, ou dans des villas bien à
eux, des studios ou appartements
de luxe à plus de mille francs par
mois. Mais il y a de nouveau un
problème pour les autres, par
exemple les jeunes couples en dé-
but de carrière, avec un enfant, en
tous cas dans des grandes villes
comme Lausanne et Genève. Les
invités de Gaston Nicole (TVR/di-
manche 22 février), encore une
émission intéressante et efficace ,
avec l'heureuse formule du petit
nombre - MM. Ducret, conseiller
d'Etat, Bory, gérant d'immeubles,
Queloz, d'une association de loca-
taires, ne purent que tomber d'ac-
cord.

Et d'accord encore ils le furent
sur quelques chiffres: mille francs
par mois pour un trois/quatre piè-
ces-cuisine, c'est beaucoup, et
même trop pour certaines bourses.
Aujourd'hui il n'y a plus en
moyenne que 1,95 personne par ap-
partement contre 2,25 il y a quel-
ques années, car, par exemple, les
retraités ne quittent plus si facile-
ment un logement où ils passèrent
une partie de leur vie. Une rénova-
tion dite lourde revient à cinq
cents francs le mètre cube, alors
que le neuf est meilleur marché.
Mais le prix du terrain est-il pris en
compte, l'information m'a peut-
être échappé?

Gaston Nicole et ses interlocu-
teurs n'ont pas proposé de solution
immédiate, mais contribué à poser
clairement un problème qui refait
surface: il faut à nouveau cons-
truire des logements dits «so-
ciaux», il faut cesser de vider les

centres de villes de leurs habitants
pour en faire des parkings, des stu-
dios coûteux, des bureaux et locaux
administratifs. Un nouveau cou-
rant est apparu,, souvent efficace et
puissant, en faveur du maintien
dans certains vieux quartiers, de la
vie sinon de «village» en tous cas
de rue, dans une ville qui trop sou-
vent se déshumanise. Et quand une
ville se vide, elle perd aussi des
contribuables, même modestes.

Il fut question à plusieurs repri-
ses, en cours d'émission, du quar-
tier des Grottes à Genève, où plu-
sieurs immeubles sont occupés par
des «squatters» qui, dans certains
cas, accepteraient volontiers de si-
gner un bail. Il y a certes des im-
meubles en très mauvais état dans
ces fameuses Grottes. Ils sont vides
et parfois ils brûlent. Il y en a d'au-
tres, comme le «Quinze», en bon
état, où l'on sent même parfois la
peinture fraîche, où des occupants
ont même la télévision. Ce fut en
tous cas une surprise pour des visi-
teurs lors d'une fête de quartier. Ils
ne voyaient pas ce qu'ils s'atten-
daient à voir, peut-être des taudis.
Certains occupants en partie léga-
listes se sont groupés en associa-
tion. Ils paient un loyer modeste
sur un compte bloqué. Ils versent
chaque mois un montant symboli-
que aux services industriels qui ont
mis les compteurs hors-service. Ils
souhaitent que soit entreprise au
maximum une rénovation légère,
aimeraient que les arbres qui res-
tent dans le quartier ne soient pas
coupés. Dans leur illégalité, ces «lé-
galistes», en tous cas, proposent
une solution...

Freddy LANDRY

Table ouverte: une nouvelle crise du logement?

Antenne 2 à 23 h. 05

Le «Ciné-club» présente ce
soir «Le silence est d'or». C'est
en revenant des Etats-Unis où il
s'était exilé pendant la guerre
que René Clair a tourné ce film.
Il rend hommage à l'époque hé-
roïque du cinéma muet que
René Clair a bien connu au dé-
but de sa carrière lorsqu'il était
acteur et assistant réalisateur.
Pour interpréter «Cette école
des femmes dans le décor de
Sous les Toits de Paris», comme
il aime à le définir lui-même,
René Clair a réuni ses acteurs
fétiches, Raymond Cordy
(Louis de A nous la Liberté),
Gaston Modot (Fred de Sous les
Toits de Paris), Paul Ollivier,
qui tourne presque dans tous
ses filins depuis Le Fantôme du
Moulin-Rouge. A l'origine le
rôle d'Emile Clément devait
être confié à Raimu, qui, ma-
lade, ne put le tenir.

«Je me suis alors tourné vers
mon vieil ami Maurice Cheva-
lier.- J'ai dû alors ré-écrire le
personnage qui a un côté vieux
Don Juan qui n'aurait pas du
tout convenu à Raimu». «Le Si-
lence est d'or» fut exploité aux
Etats-Unis sous le titre «Man
About Town». Le film fut l'objet
d'une innovation sans lende-
main: le sous-titrage auditif.
Les spectateurs américains
voyaient le film en V.O. tandis
que la voix de Maurice Cheva-
lier commentait en anglais cer-
tains passages, ou traduisait
exactement certaines répliques;
pour cela des plans muets fu-
rent spécialement tournés,
d'autres supprimés. Armontel
dans ce film, chante «Par le pe-
tit bout de la lorgnette» devenu,
en 1977, l'indicatif de l'émission
TV de Jacques Martin...

René Clair: hommage

De cette pièce présentée «Au
théâtre ce soir», les auteurs J. J.
Bricaire et M. Lasaygues disent:

«Parallèlement à l'intrigue poli-
cière, la p ièce aborde le thème tou-
jours stimulant du théâtre dans le
théâtre. Connaissant particulière-
ment bien les comédiens, nous
avons pris un grand plaisir à
écrire cette aimable satire du
monde du spectacle. Si les acteurs
y sont un peu égratignés, ils n'en
ont pas pris ombrage et ont semblé,
au contraire, très intéressés de
nous voir aborder les problèmes
qui leur sont propres: leur double
vie, cette sensibilité particulière
qui les rend spécialement fragiles
et vulnérables et l'exaltation qui
peut être la leur lorsqu'ils se
confondent avec le rôle qu'ils
jouent.»

TFlà20 h.30
Comédie pour un meurtre

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Les reptiles

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Sein gefâhrlichster Auftrag

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Mais comment font-ils pour

les faire si beaux
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 The Plank
22.05 Téléjournal
22.15 «Sauve qui peut (la Vie)»

ALLEMAGNE 2
16.15 Paolo Freire, l'alphabet et

la politique
16.45 Téléjournal
16.55 Ein Affein Haus
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Mfinner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Kla-

, motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Mayence restera toujours

Mayence
23.15 Musique non-stop
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1

15.30 Téléjournal
15.35 Quarante-huit heures
16.20 Joker 81
17.05 Saut à skis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buck Rogers
21.45 Pourquoi en 1933, autant de

protestants ont-ils voté
pour Hitler?

22.30 Le fait du jour
23.00 Die neuen Leiden des jun-

gen W.
0.50 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Etre ou
ne pas être. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Actualité
lyrique. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.20 Trois symphonies, de
Haydn, Vogt et Dvorak. 22.15 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Esquisse pour le portrait d'un
vrai libertin. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15

Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.

10.58 Minute' œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h
»

19-24 h
!¦ *

TV romande à 23 h. 20: âge glaciaire
(Ph. C. Brouwer - tvr)

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 Série: H était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Le Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Vous avez dit «Nestlé»?
20.20 Jeu: La chasse au trésor

Grande aventure téléguidée
21.25 Ballet du Théâtre Kirov de Leningrad
22.35 A l'affiche: Actualité artistique
23.10 Téléjournal
23.20 Le nouvel âge glaciaire

Film réalisé au Pérou et aux Pays-Bas (1974).
Version originale néerlandaise sous-titrée fran-
çais)

____sKBSfl romande (__§)
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 La traque aux gaspis *

Le diagnostic

Sur Antenne 2, de 10 h. 30 à midi en-
viron, on peut suivre les émissions du
vidéotexte français «Antiope» qui
fournit divers renseignements tels que
cours de bourse, prix sur les marchés,
adresses de médecins, etc..

16.30 Série: Les quatre fantasti-
ques

16.50 Croque-vacances
16.50 Inuit - 16.55 Bricolage -
17.00 Variétés: Isabelle Aubret -
17.05 Isidore le lapin - 17.20 La
famille Ours au Far-West - 17.30
Variétés: Allain

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Comédie pour un meurtre

De J.-J. Bricaire et M. Lasy-
gues. Mise en scène: Dominique
Nohain. Avec Jacqueline Gau-
thier - Robert Vattier - Domini-
que Nohain - Katia Tchenko -
Jean- Pierre Leroux

22.45 Expressions
Thème: Le corps. Modigliani et
la femme - Les marionnettes

23.55 Actualités
Avec Cinq jours en bourse

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Pomme à l'eau (fin)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le mensuel - Loisirs: Sélection
des films nouveaux - Santé

15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
Au royaume du carnaval

16.55 La TV des téléspectateurs:
SuperS

17.20 Fenêtre sur-
Peintres de notre temps: Ber-
nard Dufour

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

V 
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Le Mythomane

L'émir est arrivé
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Thème: Le besoin de croire

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Hommage à René

Clair
Le silence est d'or
Un film de René Clair. Musi-
que: Georges Van Parys. Avec
Maurice Chevalier - François
Périer - Marcelle Derrien -
Dany Robin

» i

r r~"—;—ïO
FR3

V )

18.30 FRS Jeunesse
Vive le basket! - Gobelune

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Jouvet homme de théâtre: Mo-
lière

19.55 Le trésor de Rackham le
rouge: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

A l'occasion du voyage du pape
au Japon: Les catholiques du
Japon

21.30 Téléfilm: La chèvre d'or
22.25 Soir 3: Informations

Thalassa, le magazine de la mer
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Au Service de la statistique et de l'informatique

Un peu plus d'une année après sa mise en service, l'ordinateur à disposition
du Service informatique cantonal jurassien s'avère d'une excellente fiabilité,
l'assistance fournie est très complète. Quant au personnel — malgré un
effectif incomplet — il a fourni un effort remarquable pour assurer le
démarrage des applications dans les délais prévus. Mais le programme de
développement des applications informatiques — bien que réaliste — est loin
d'être terminé. Pas moins de 16 projets seront étudiés durant 1981 et 1982
ce qui nécessitera probablement à moyen terme une augmentation du
personnel et du matériel. En effet, la création d'un programme pour la
compensation financière ou de la révision de la loi sur les impôts par

exemple, ne s'effectue pas en un tour de main.

Une vue des installations du Service d'informatique installé dans l'ancienne
préfecture de Delémont. (Impar-lg)

Au cours d'une conférence de presse,
hier matin à Delémont, le chancelier
d'Etat M. Joseph Boinay et le chef du
Service de la statistique et de l'informa-
tique M. Gérard Donzé ont présenté les
réalisations et les perspectives de l'infor-
matique cantonale.

Rappelons que l'Assemblée consti-
tuante avait opté pour l'acquisition d'un
ordinateur et la mise en place d'un Ser-
vice d'informatique cantonal autonome.
Une importante collaboration avec la
BEDAG (Berne) a permis d'assurer les
prestations indispensables durant une
période intermédiaire. Le feu vert donné
par le Parlement en date du 20 septem-
bre 1979 permettait au mois de décem-
bre de recevroir un ordinateur système
IBM 4331.

COMITÉ POUR COORDONNER
Des difficultés de recrutement ont

pour conséquence que l'effectif des pro-

grammeurs-analystes n'est pas complet.
Il n'en demeure pas moins que la mission
de départ à savoir la reprise des princi-
pales applications du canton de Berne
s'est effectuée dans de bonnes condi-
tions, grâce à l'attitude très positive du
canton de Berne et du personnel engagé.

Pour assurer une bonne efficacité au
Centre informatique et la coordination
nécessaire entre les Départements, le
Gouvernement a mis en place, sous la
responsabilité du chancelier, un comité
informatique. Ce dernier a pour mission
de définir une stratégie informatique,
d'attribuer des priorités aux différents
projets, d'approuver des budgets d'inves-
tissement et de réalisation des projets et
objectifs.

DES REPRISES À L'EXTÉRIEUR
Dans l'impossibilité de développer les

applications essentielles dans les délais
impartis, le Service de l'informatique a

^recherché h! l'extérieur; des applications
pouvant satisfaire les différents services
de l'administration jurassienne.

Ainsi le Tessin a fourni l'application
concernant la comptabilité et le contrôle
budgétaire. Les programmes pour l'Of-
fice des véhicules proviennent de l'exem-
ple bernois. Le canton de Fribourg a cédé
ses programmes pour les contributions.
Enfin en ce qui concerne la gestion du
personnel, une série de programmes a été
acquis dans un bureau de programma-
tion français.

La collaboration souhaitée avec les
cantons a trouvé partout un accueil fa-
vorable. La reprise des programmes à
l'extérieur n'est cependant intéressante
que dans la mesure où l'application
convient paraitement à l'utilisateur ju-
rassien.

DE NOMBREUX PROJETS
Le Gouvernement de la République et

canton du Jura a accepté un programme
de développement proposé par le comité
informatique. Pas moins de 16 projets
seront mis en train durant les années
1981-1982. Les nouvelles applications
concerneront le dépouillement des élec-
tions et votations, la révision de la loi sur
les impôts, la compensation financière,
l'établissement des liaisons avec les re-
cettes de district, les crédits agricoles, le
fichier des entreprises, etc...

Pour l'heure, il n'entre pas en ligne de
compte que le Service de la statistique et
de l'informatique travaille pour le do-
maine privé. Dans une étape ultérieure,
il n'est cependant pas impossible qu'une
collaboration intervienne avec les hôpi-
taux, les communes ou les institutions et
collectivités proches de l'Etat.

Laurent GUYOT

Un programme de développement réaliste

^fe^ Ŵ^'  ' '" JÊÊÊÈfij r -s_wa.-; / I~vr l i rv&4 f'^- -¦ \ " T TJ, rXïTJ r/T\ '

» lœM^v 'WUKM : «¦ ; ¦¦ ¦
IssftS r̂__a__.̂ -_i_i-R__p^^B8ga3f _̂fe^l»t-J-,.\ ' - ¦.'. . .~ * n— : 
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Salle à manger Louis XIII rustique, chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps, base 4 portes et . 4 tiroirs,

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

85 x 200 cm, 1640.—
- 6 chaises placet . bois, dossier à 3 palmettes, pce 185.-
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Je cherche pour une entreprise située à Genève mais dont la maison mère est
en Suisse allemande, dans le domaine engineering en climatisation et chauffage

DESSINATEUR EN
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
comme

TECHNICIEN
pour la réalisation et la surveillance des installations effectuées avec l'assistance
technique de la maison-mère.

Nous donnerons la préférence à une personne ayant une expérience de quelques
années dans cette branche et qui entrera en fonction après une brève mise au cou-
rant, au bureau de Genève.

Age idéal et langues: 25 à 30 ans et connaissance de l'allemand et du français.

L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.

Veuillez me contacter à mon bureau, de préférence le matin. Envoyer au préalable
votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 10104

Ing. dipl. EPF \

institut de productivité 022/21 78 n

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 18.2756

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare

1er étage
Tél. (039) 22 44 19

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
MEUBLÉ
rez-de-chaussée,. 2
pièces, Progrès 83.
Fr. 180.-
+ chauffage.
Tél. (039) 23 66 02

414B|

C \̂ Restaurant I

WMBO|
I Le chef vous propose:

Ë Emincé de veau zurichoise

B Garniture du jour

i Fr. 8.50
H Dès 17 heures:

ES Filets de perches au beurre

; I Grande portion

I Fr. 8.50
ï Petite portion

I Fr. 4.90
¦— imi iiiiiniiiiin m
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RÉCLÈRE
Asemblée de paroisse

Présidée par M. Roger Lâchât, l'as-
semblée de paroisse de Réclère a réuni
une trentaine d'ayants droit. Le seul
point à l'ordre du jour, soit le budget
1981, a été accepté avec un taux in-
changé de 12%, favorable par rapport
aux autres paroisses d'Ajoie, et un excé-
dent de charges de 315 francs, (kr)

FONTENAIS
Vente de terrain

L'assemblée communale de Fonteïiais
a été présidée par M. Jean Crevoiserat.
Le budget a été accepté avec une aug-
mentation des contributions communa-
les aux Ecoles libres. Il a encore été pro-
cédé à une vente de terrain et à la signa-
ture d'une convention pour l'antenne
collective, (kr)

CORNOL
Comptes et budget
adoptés

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Hubert Sang-
sue. Au cours de cette réunion du législa-
tif , les comptes 1979 furent commentés
par M. André Berret, maire, Cet exercice
présente 1.194.644 francs de recettes et
un excédent de produits de 142.165
francs.

Puis, les participants prirent encore
connaisance du budget 1981. Elaboré à
partir d'une quotité de 2,6, celui-ci est
pratiquement équilibré avec des dépen-
ses et des recettes se chiffrant à quelque
1.113.000 francs, (rs)

DAMVANT
Assemblée communale

Présidée par M. Gérard Schaller, dé-
puté, l'assemblée communale de Dam-
vant a accepté sans autre l'adhésion de
la commune à la Communauté de l'Ecole
secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
et à la SEDRAC, moyennant une sous-
cription de 5000 francs, (kr)

COURGENAY
Nouveau nonagénaire

Au cours du dernier week-end, M.
Emile Dobler a fêté à l'Hôtel de la Gare
ses 90 ans. Installé dans cet établisse-
ment depuis 40 ans, il est le plus ancien
cafetier d'Ajoie et il est très honorable-
ment connu dans toute la région, (kr)

En Ajoie

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 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 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.
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Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que qui-
conque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 v. 16.

Monsieur Frédéric Guinchard:
Madame et Monsieur Fernand Linder-Guinchard:

Madame et Monsieur François Jobin-Linder et leur petite
Séverine, à Colombier,

Monsieur Jean-François Linder et sa fiancée,
Mademoiselle Doris Lang, à Londres,

Monsieur et Madame Jean-Claude Guinchard-Girardet , aux
Brenets:
Biaise Guinchard,
Sylvie Guinchard;

Madame et Monsieur Pierre Simonin-Guinchard, au Locle:
Mademoiselle Anne-Brigitte Simonin et son fiancé,

Monsieur Raymond Billod,
Yves Simonin;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants de feu Julien Humbert-Droz;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants de feu Auguste Guinchard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Frédéric GUINCHARD
née Hélène HUMBERT-DROZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui subitement
mercredi soir, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1981.

L'incinération aura lieu samedi 28 février.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Av. Charles-Naine 22.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
53660

LE LOCLE Le dernier chemin de ta vie fut long
et difficile, tu l'as parcouru avec
courage et dignité cher époux.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

y* Madame René Peçon-AUemann; . . . ,;.
Madame Paul Peçon^ 

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, Le Locle, Le Cerneux-Péquignot et Hauterive;

Madame et Monsieur Boleck Piwawarczyk-Peçon, leurs enfants et
petit-fils, Nyon et Genève;

Monsieur et Madame Roland Sehnetzer-Arnaboldi, leur fille et
petite-fille;

Madame Jean Rothen-Allemann, ses enfants et petit-fils, Couvet,
Le Landeron et Lamboing;

Madame Elise Allemann;
Monsieur et Madame Arthur Allemann-Loef f el, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Auguste Grobéty-Allemann, Nidau,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René PEÇON
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une longue maladie
supportée courageusement.

LE LOCLE, le 26 février 1981. < i

Le culte sera célébré samedi 28 février, à 10 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Envers 39, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
5056

LE LOCLE

LE BAR LE RALLYE - LE LOCLE
sera fermé demain samedi 28 février
toute la journée pour cause de deuil.

5074

LE LOCLE
Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Auguste BROILLET
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve.
Leurs présence, messages, envois de fleurs ou dons lui ont été un précieux
réconfort. 5055

|

+ 

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Catherine Pûrro-Zosso:
Marguerite et Robert Wiederkehr-Pûrro, Nathalie et Frédéric,
Martin et Bernadette Piirro-Disler,
Edouard Pùrro, en Espagne,
Joseph Pùrro, à Schwerzenbach,
Paul et Heidi Pttrro-Brunner, à Peseux;

Les descendants de feu Meinrad PUrro-Neuhaus;
Les descendants de feu Meinrad Zosso,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de \

Monsieur

Pierre PÙRRO
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 63e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 28 février, à 8 h. 30.

Cérémonie et inhumation au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Fleurs 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
53661 j

_____? LE CONSEIL COMMUNAL
**=*< DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
V _TJ_% a Ie pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PÙRRO
employé au Service de la Voirie

entré à la commune en 1967.
5030

LES BRENETS ET LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Paul FRIOLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance. 4921

L'ASSOCIATION DES
PATIENTS MILITAIRES SUISSES
a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre PÙRRO

membre de la Section
de la Chaux-de-Fonds.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

5078

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Simon ARONOWICZ
membre depuis plusieurs années.

Elle gardera de cet ami le meilleur
souvenir.
Pour l'ensevelissement, prière de
se référer à l'avis de la famille.
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Hier à 14 h. 57, à la Fabrique de Ta-
bac Réunies, M. Ernest Rossier, 37
ans, alors qu'il était occupé sur une
machine, a fait une chute, au cours
de laquelle sa tète a heurté un socle
en béton. Souffrant d'une forte
commotion, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Mauvaise chute
LA CHAUX-D'ABEL Haltet mich nicht auf,

denn der Herr hat Gnade zu meiner
Reise gegeben. ,
Lasset mich, dass ich zu meinem Herrn
ziehe. 1. Mose 24.56
Ne me retardez pas,
puisque l'Eternel a fait réussir mon
voyage;
laissez-moi partir, et que j'aille vers mon
Seigneur. Ge. 24.56

Monsieur Ernst Mischler;
Madame et Monsieur Willy Girardet-Mischler et leurs enfants Anne et

Yves, à Bolligen;
Monsieur et Madame Fritz Mischler-Schnell, à La Chaux-d'Abel;
Monsieur et Madame Oswald Mischler-Rohrbach et leurs enfants

Fabienne et Olivier, aux Breuleux;
Madame et Monsieur Philippe Wenger-Mischler, à Bassecourt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Sauser-Amstutz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Mischler-Zehnder,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Clara MISCHLER
née SAUSER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et marraine, cousine, parente et amie, qu'il a plu au Seigneur de re-
prendre dans sa 73e année.

LA CHAUX-D'ABEL, le 26 février 1981.

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt:
Montag, den 2. Mârz 1981, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof La Ferrière.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2 mars 1981, à 14 heures, au cime-
tière de La Ferrière.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: 2333 La Chaux-d'Abel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures !
I . 1
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Réunie récemment à Marin, l'assem-
blée du Parti socialiste du district de
Neuchâtel a approuvé une liste de 29
candidat(e)s pour les prochaines élec-
tions au Grand Conseil.

Selon les vœux du comité de district,
ces candidat(e)s appartiennent à des
professions fort diverses, tant du secteur
public que du secteur privé, et tous les
âges sont représentés. Toutes les sections
du district ont choisi un ou plusieurs de
leurs membres pour cette importante
élection.

Le comité a également remercié les dé-
putées ne désirant plus se représenter,
soit Mlle Emmie Abplanalp et MM. Jac-
ques Boillat, ancien président du Grand
Conseil et Jean-Robert Jeanneret.

Voici la liste des candidat(e)s:
Allemann Rémy, conseiller communal,

Neuchâtel; Arquint Anne-Marie, secré-
taire, Neuchâtel; Bauer-Landry Fran-
çoise, libraire, Neuchâtel; Blank André,
imprimeur, Saint-Biaise; Borel Claude,
juriste, Enges; Buhler André, conseiller
communal, Neuchâtel; Buri Jean-Pierre,
instituteur, Marin; Cellerini Jean-Pierre,
monteur appareils électriques, Hiute-
rive; Cramer! Adrien, secrétaire syndi-
cal, Marin; Fagotto-Guinand Janine, la-
borantine, Enges; Ghelfi Jean-Pierre,
économiste, Neuchâtel; Gruner Jean-
François, avocat DG PTT, Neuchâtel;
Heller Gill, mécanicien CFF, Neuchâtel;
Horisberger Pierre, géologue, Neuchâtel;
Houriet Francis, maître de gymnastique,
Neuchâtel; Kustermann Edouard, an-
cien secrétaire syndical, Neuchâtel;
Leuba Clovis, mécanicien, Neuchâtel;
Mangilli Jean-Marie, maçon, Neuchâtel;
Masmejan François, contrôleur fin., Le
Landeron; Moreillon André, maçon,
Neuchâtel; Moulin Fred-Eric, professeur
EAM, Neuchâtel; Nicollier Francis, an-
cien mécanicien CFF, Neuchâtel; Oppel
André, directeur CCN, Neuchâtel; Per-
soz Cyrille,'employé de commerce, Cres-
sier; Quartier Archibald, ancien inspec-
teur de la chasse, Neuchâtel; Schneider
Bernard, facteur, Cornaux; Simond
François-Michel, professeur ESRN,
Hauterive; Strohmeier Alfred, profes-
seur Université, Neuchâtel; Wehren Ma-
rie- Thérèse, infirmière, Neuchâtel.

Les candidats socialistes
du district de Neuchâtel

Ratifications
Dans sa séance du 25 février 1981, le

Conseil d'Etat a ratifié: la nomination
de M. Jacques Gafner aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Fenin-Vilars-Saules et la
nomination de M. Claude Howald en
qualité d'administrateur de la commune
de Saint-Aubin-Sauges.

Autorisation
Dans sa séance du 25 février 1981, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Ulrich
Saxer, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.
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URSS: nouveau programme communiste
Le 26e Congrès du Parti communiste

soviétique a autorisé hier le comité cen-
tral à rédiger un nouveau programme du
parti, a annoncé l'agence officielle Tass.
Cette décision a été prise à la suite d'un
vœu formulé par M. Leonid Brejnev,
lundi dans son discours d'ouverture.

Le 26e Congrès a souligné que l'actuel
programme du Parti communiste
d'URSS est vieux de vingt ans - il avait
été adopté sous Nikita Krouchtchev - et

que cette période a été marquée par des
changements aussi bien sur le plan inté-
rieur que sur le plan international,
ajoute l'agence. Le programme du Parti
communiste définit «les lois du dévelop-
pement de la société, les buts et les tâ-
ches essentielles du parti et du peuple
soviétique pour le communisme».

Le nouveau programme du PC
d'URSS, dont les directions n'ont pas
encore été arrêtées, devra être prêt pour
le prochain congrès du parti, en 1985, et
«il devra refléter les changements essen-
tiels dans la société soviétique et dans le
monde», (afp)

Création d'une «Interafricaine socialiste»
Le président Habib Bourguiba, chef

de l'Etat tunisien, a ouvert hier la Con-
férence préparatoire de la première orga-
nisation «Interafricaine socialiste», qui
réunit à Tunis 21 partis socialistes ap-
partenant pour la plupart à des pays
africains modérés.

L'Algérie et quelques autres Etats
progressistes ont envoyé des observa-
teurs à la conférence, qui doit durer trois
jours.

Dans son discours d'ouverture, M.
Bourguiba a souligné qu'aucune forma-
tion politique n'était exclue et que la
nouvelle organisation resterait ouverte à
tous les partis. Il n'a toutefois laissé pla-
ner aucun doute sur l'orientation politi-
que du mouvement en rendant hommage
aux «moudjahidines» d'Afghanistan,
auxquels il a promis un appui sans ré-
serve.

Le président tunisien a aussi déclaré
que chaque Etat africain était en droit
de choisir le type de socialisme qui ré-

pond le mieux à ses problèmes, ceux-ci
étant, a-t-il dit, rarement résolus de ma-
nière satisfaisante dans les Etats socia-
listes.

Les délégués devaient examiner un
projet de charte préparé par le Sénégal
qui est, avec la Tunisie, à l'origine de
l'idée d'une organisation africaine analo-
gue à l'Internationale socialiste, (reuter)

• SAO PAULO. - Le dirigeant ou-
vrier brésilien Luis Inacio da Silva, dit
Lula, président du Parti des travailleurs
(PT), a été condamné par le Tribunal
militaire de Sao Paulo à trois ans et six
mois de prison pour attentat contre la loi
de sécurité nationale.
• WASHINGTON. - Les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne ont réaf-
firmé la nécessité de poursuivre le dialo-
gue avec l'URSS tout en maintenant une
Alliance atlantique forte.
• MOSCOU. - Le porte-parole du

Kremlin, M. Zagladine, a démenti que le
président Brejnev avait assoupli ses po-
sitions dans le domaine de la politique
internationale en raison du changement
de ton à Washington.
• RYAD. - Le gouvernement des

Etats-Unis a décidé de livrer à l'Arabie
séoudite l'équipement complet pour les
avions F-15 qu'elle a commandés et pro-
posera en contrepartie à Israël les mêmes
avions à des conditions financières favo-
rables.
• MARSEILLE. - En battant hier,

avec le train à grande vitesse, (TGV) le
record du monde de vitesse sur rail à 380
kmh, la SNCF a entendu «donner con-
fiance à ses futurs clients» et «manifes-
ter de façon éclatante la maîtrise à la-
quelle la France et l'industrie française
sont arrivées».
• GLASGOW. - Les propriétaires

du plus ancien hebdomadaire britanni-
que, l'«Observer», et du journal «Glas-
gow Herald» ont décidé de fusionner les
deuxjournaux.
• BELFAST. - Bernadette Devlin

McAliskey a quitté secrètement l'Hôpi-
tal de Belfast où elle était soignée après
l'attentat qui avait failli lui coûter la vie,
le 16 janvier.

Les flibustiers du spiral
ont déposé leur bilan !

OPINION

t Suite de la première page
Cette concurrence suicidaire

de la France a contraint les Suis-
ses à bloquer leurs prix de 1974 à
1978, dans des proportions tolé-
rables, dans la conduite d'une po-
litique industrielle à long terme.

Les Français, en conduisant,
eux, une politique de flibustiers
se sont sabordés en croyant tirer
sur l'ennemi. Ils ont été pris à
leur propre piège et ne furent pas
en mesure de rétablir une situa-
tion financière compromise par
une «stratégie» aberrante.

Restés fermes sur leurs tarifs,
les Suisses ont amélioré la tech-
nicité de leurs produits ce qui
leur permit de conserver un rap-
port économiquement fiable du
compte prix-qualité, alors qu'à
Besançon on bâtissait une catas-
trophe fondée sur le rapport prix-
quantité sans plus se soucier de
la qualité.

Pour s'attaquer au créneau
précis du spiral fin, celui qui inté-
resse la montre ancre, les Fran-
çais n'ont pas fait preuve d'imagi-
nation: là aussi, ils ont débarqué
avec une offre 40 pour cent
moins cher que les prix du mar-
ché.

Avec «Epsilon», ils ont suivi le
même parcours ruineux pour im-

poser un pare-choc de masse qua-
lité grand bazar.

L'aberration de la politique in-
dustrialo-commerciale des Spi-
raux Français a été dénoncée, en
vain: une modernisation de la
production devait permettre d'ac-
croître encore le volume. On ven-
dait à n'importe quel prix pour
vendre des quantités afin d'occu-
per le personnel et éviter de
payer des indemnités de licencie-
ment. II faut dire que la Franche-
Comté connaît un taux record de
la détérioration du marché du tra-
vail, avec une augmentation de
28,4 pour cent de chômeurs en
un an, alors que la moyenne fran-
çaise était de 13, 1 pour cent.

A la fin du mois de janvier der-
nier, 29.159 personnes étaient
inscrites à l'Agence nationale
pour l'emploi en Franche-Comté.

En déposant leur bilan, les Spi-
raux Français ont accusé la con-
currence suisse d'être la cause de
tous leurs malheurs. Plus un
mensonge est gros, plus il a de
chances de passer, mais quand
on connaît le dossier, factures en
main, on se demande si à la tête
des Spiraux Français on est en-
core sain d'esprit...

Gil BAILLOD

En mer de Chine
Tragédie aérienne

Un C-130 militaire américain s'est
abîmé dans la mer de Chine hier, peu
après son décollage de la base de Subie
Bay, aux Philippines. Seize des 24 occu-
pants de l'avion de transport ont été
tués. Il y a un seul survivant et sept
manquants.

Participant à un exercice, l'appareil
transportait des militaires américains,
philippins, australiens et néo-zélandais.

A New York

La criminalité a battu un nouveau re-
cord en 1980 à New York, où 1814 per-
sonnes ont été assassinées, selon les sta-
tistiques publiées par la police de la ville.

Le nombre total de crimes contre les
personnes (agressions à main armée,
viols et assassinats) a augmenté de 14,3
pour cent en 1980 par rapport à 1979. Il
est supérieur de 7,9 pour cent au précé-
dent record de la ville, établi en 1976 lors
de la dernière grande récession économi-
que aux Etats- Unis.

Selon les chiffres publiés par la police
de New York, il y a eu 1814 assassinats,
3711 viols et 145.026 agressions dans la
ville, (afp)

Criminalité record

Situation délicate en Espagne
| Suite de la première page

Mais un porte-parole militaire a pu-
blié un démenti officiel et a déclaré que
le calme régnait dans tout le pays.

La garde civile a elle aussi publié un
communiqué pour réfuter l'impression
que l'ensemble de ses éléments étaient
favorables au coup d'Etat. Selon le
communiqué, «seule une fraction de trois
unités» a participé à l'attaque contre les
Certes.

Il n'empêche que la situation est tou-
jours considérée comme délicate car le
roi Juan Carlos a annoncé qu'il ajournait
une visite officielle prévue cette semaine
en Norvège.

La brève cérémonie de prestation de
serment, au palais de la Zarzuela, s'est
déroulée en présence du roi et de la reine
Sofia , et des chefs de groupe parlemen-
taires. Comme son prédécesseur M.
Adolfo Suarez, M. Calvo Sotelo dirigera
un mouvement minoritaire composé uni-
quement de membres du parti de l'Union
du centre démocratique (conservateur).

Les socialistes avaient réclamé un gou-
vernement de coalition nationale pour
faire face à la menace de putsch d'ex-

trême-droite mais le nouveau premier
ministre a repoussé cette suggestion. Les
observateurs politiques pensent que les
généraux auraient considéré comme
étant une provocation d'entrée de minis-
tres communistes ou de socialistes au
gouvernement.

Reste que les partis politiques doivent
manifester en commun, aujourd'hui ,
dans les principales villes du pays, pour
protester contre la tentative de coup
d'Etat.
JUGES PAR
UN TRIBUNAL MILITAIRE

Par ailleurs, le lieutenant-colonel An-
tonio Tejero et les officiers de la Garde
civile qui ont occupé pendant 18 heures
lundi et mardi le Parlement espagnol se-
ront jugés par un tribunal militaire pré-
sidé par le colonel Ignacio Diaz de Agui-
lar, a annoncé hier l'état-major de l'ar-
mée.

Le porte-parole de l'armée a précisé
que le «colonel auditeur» Diaz de Agui-
lar avait été chargé du dossier dès le len-
demain du coup avorté.

Le roi Juan Carlos dispose d'une
étroite marge de manœuvre pour rame-
ner le calme dans les casernes après le
coup d'Etat manqué estiment les obser-
vateurs à Madrid.

Garant des institutions démocrati-
ques, le monarque doit désormais faire
respecter la Constitution tandis que,
dans plusieurs garnisons, des officiers
impatients semblent prêts à renverser le
pouvoir.

Or, il ne peut pas débarrasser le pays
de tous les factieux: s'il devait faire arrê-
ter tous les gradés qui ont pris part, de
près ou de loin, au putsch de mardi, il
provoquerait un soulèvement dans l'ar-
mée, croit-on savoir de bonne source.

Vingt-deux officiers ont été emprison-
nés et un seul général mis aux arrêts: ce
chiffre est dérisoire dans la mesure où,
semble-t-il, plusieurs dizaines de géné-
raux auraient été complices du «coup»
manqué. L'un des suspects, le chef
d'état-major adjoint de l'armée de terre,
le général Alfonso Armada, a bien été
destitué. Mais il n'a été ni dégradé, ni
mis aux arrêts, (ap, afp)

| Suite de la première page
Dans son discours au congrès du

PCUS, mardi, M. Stanislaw Kania, le
premier secrétaire du PC polonais, avait
dit que le parti «doit écouter les masses
et mettre en pratique une politique so-
ciale bien considérée». Il a ajouté que la
Pologne avait «la volonté, le pouvoir et
la force d'empêcher la contre-révolu-
tion».

Evoquant ces discours, le journaliste
écrit: «Dans ce contexte, il est judicieux
de s'intéresser à la partie du discours de
Leonid Brejnev dans lequel il a déclaré
que le processus de resserrer les liens des
pays' socialistes n'implique aucune obli-
tération de la spécificité nationale et des
distinctions hisoriques des pays socialis-
tes.» (ap, afp)

Pologne: sobriété L'Algérie appuie l'intervention libyenne au Tchad
Le président algérien, M. Chadli Bendjedid, a implicitement appuyé

l'intervention libyenne au Tchad destinée, selon lui, à «aider le peuple
tchadien à la demande d'un gouvernement légal habilité à demander
assistance pour mettre fin à l'hémorragie qu'a connue ce pays».

Prenant pour la première fois officiellement position sur l'intervention
libyenne à N'Djamena, le chef de l'Etat algérien, dans un discours prononcé
au cours d'une visite dans les Aurès (est algérien), a relevé que «le peuple
tchadien a souffert de la guerre civile durant des années et lorsque la Libye
est intervenue pour aider ce peuple à la demande de son gouvernement, on
a assisté à la levée des boucliers du colonialisme».

arabe et de la cause palestinienne», en
affirmant que le président Sadate «court
après la bénédiction de l'impérialisme et
sacrifie le peuple palestinien en échange
d'un mythe de la paix». Il a réaffirmé la
position algérienne selon laquelle «la
question de la Palestine ne peut être dé-
battue en l'absence des Palestiniens».

Le président Chadli a exprimé égale-
ment ses «regrets et sa douleur» face à la
situation au Liban où, a-t-il dit, «l'impé-
rialisme poursuit sa tentative d'empoi-
sonner le climat et de créer la confronta-
tion entre le peuple libanais et le peuple
palestinien réfugié au Liban».

Evoquant enfin le rôle de l'Algérie
dans l'affaire des otages américains en
Iran, le président Chadli s'est élevé
contre les allégations soutenant que l'Al-
gérie voulait en «tirer profit dans l'af-
faire du gaz». «Nos seules considérations
étaient d'ordre humanitaire», a-t-il af-
firmé, (afp)

Parlant du conflit du Sahara occiden-
tal, le président Chadli a réaffirmé la
disponibilité de l'Algérie à «contribuer
au rapprochement des points de vue en-
tre les parties concernées, c'est-à-dire,
entre les Sahraouis et le Maroc. Nous
avons, a-t-il dit, entrepris la même ini-

tiative entre les frères du Sahara occi-
dental et les frères de Mauritanie qui en-
tretiennent maintenant de bonnes rela-
tions. Cependant, nous ne marchande-
rons jamais le destin du peuple sahraoui,
cela est contraire à nos principes et à nos
traditions».

CONDAMNATION DE M. SADATE
Le chef de l'Etat algérien a d'autre

part condamné la «trahison» du «chef du
régime égyptien» à «l'égard de la cause

Le baron Empain se retire des affaires
Le baron Edouard-Jean Empain, qui avait été enlevé en 1978, a quitté la

tête de l'empire Empain-Schneider, a annoncé hier le groupe.
Le millionnaire franco-belge et sa famille ont vendu une participation de

35 pour cent dans la holding qui contrôle le groupe Empain-Schneider au
groupe bancaire français Parisbas, et ne conserve que 30 pour cent des
intérêts.

Le baron Empain cesse par ailleurs d'exercer la présidence de Schneider.
La filiale nucléaire du groupe, Framatome, est chargée de mener à bien

le programme nucléaire français, et tout compris, Empain-Schneider est le
septième groupement d'affaires français.

Selon le communiqué, cette décision a été prise pour favoriser le
développement industriel du groupe, en élargissant son assise financière.

Le successeur du baron Empain à la tête de Schneider sera M. Didier
Pineau-Valencienne. (ap)

Accusé de terrorisme
en Suisse

La police canadienne soupçonne l'un
des deux hommes arrêtés pour avoir
tenté d'écouler de fausses lithographies
de Salvador Dali d'être en fait un extré-
miste espagnol recherché pour un at-
tenta à la bombe commis en 1970 à Zu-
rich.

Les deux hommes, arrêtés mardi soir,
étaient en possession de passeports fran-
çais. L'un d'eux était au nom de Roberto
Angel Arino Gahun, 45 ans, un faux nom
utilisé par l'un des terroristes qui plasti-
quèrent le bureau de la compagnie «Ibe-
ria» à Zurich. Ses empreintes digitales
ont été transmises à Interpol pour iden-
tification.

La police avait été alertée au mois de
janvier sur le trafic de fausses lithogra-
phies par un avocat de Montréal, Me Pe-
ter Gold, représentant d'une société
suisse qui a acquis les droits de distribu-
tion des œuvres du peintre espagnol.

(ap)

Un Espagnol arrêté
au Canada

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La partie orientale de l'île de
Timor.

Ce fut Von s'en souvient peut-
être une colonie portugaise.
Mais, à peine les Lusitaniens l'eu-
rent-ils abandonnée après cinq
siècles d'occupation, l'Indonésie
s'en empara. Appuyée par les
uns, combattue par les autres.

Apparemment, le gouverne-
ment de gauche qui régnait alors
à Lisbonne considéra que Dja-
karta avait agi normalement, car
il ne s'est jamais beaucoup préoc-
cupé de la résistance que certains
indigènes communisants opposè-
rent aux Indonésiens.

A première vue, on ne peut lui
donner tort: il y a déjà tout à tra-
vers les océans suffisamment de
petites iles auxquelles on a ac-
cordé une indépendance plus ou
moins factice pour qu'on ne
maintienne pas la division en
deux parties d'une de ces iles.
D'autant plus que, depuis le dé-
part des Hollandais, l'autre partie
de Timor, en toute logique géo-
graphique, appartenait aux Indo-
nésiens.

Mais depuis l'occupation indo-
nésienne, en décembre 1975, le
mouvement pour l'indépendance
de Timor, le Fretilin, ne désarme
pas et, si l'on en croit certaines
informations, il cause toujours
des ennuis aux Indonésiens, qui
auraient déjà perdu plus de 5000
soldats sur ce territoire et qui, se-
lon deux journalistes australiens,
y auraient accompli des massa-
cres.

Etant donné que très peu
d'étrangers se rendent sur les
lieux du conflit, il est mal aisé de
se faire une image exacte de la si-
tuation.

Cependant, il se passe mainte-
nant un phénomène curieux. Le
gouvernement portugais, qui
n'est plus très à gauche,
commence à s'intéresser vive-
ment à la partie est de Timor.

D'autre part, alors que l'admi-
nistration Carter, qui croyait cer-
tainement très fort à la défense
des droits de l'homme, n'a guère
reproché son intervention mili-
taire à l'Indonésie (allant jusqu'à
quintupler les ventes d'armes
américaines à celle-ci), les Etats-
Unis se préoccupent maintenant
de Timor oriental.

Enfin, en Australie, le pro-
blème devient presque une affaire
d'Etat.
• Peut-être que le Fretilin est de
bonne foi, peut-être que l'inter-
vention indonésienne était discu-
table, peut-être qu'il y a eu réel-
lement des atrocités.

Mais ce soudain intérêt d'un
gouvernement portugais moins
progressiste que le précédent et
d'un peuple américain qui re-
tourne au conservatisme a quel-
que chose d'étrange.

Et cela est d'autant plus bi-
zarre que la partie orientale de Ti-
mor est extrêmement riche, aussi
bien dans le domaine agricole
qu'en ce qui concerne le pétrole,
le gaz naturel et le manganèse et
que le Fretilin risquait d'en faire
une espèce de Cuba asiatique.

Aussi même en admettant
qu'une partie des habitants de Ti-
mor-Est désirent l'indépendance
— à tort ou à raison — on peut se
demander si certains Etats étran-
gers ne préféreraient pas cette in-
dépendance parce qu'elle leur
permettrait d'agir plus facilement
et de faire des pressions économi-
ques sur un très petit Etat que
sur un grand pays comme l'Indo-
nésie, qui, facteur d'équilibre
dans l'océan Indien, est con-
trainte politiquement d'affermir
son unité sur la multitude d'iles
qui la composent, si elle ne veut
pas courir le risque de se désagré-
ger.

Tout cela est, certes, extrême-
ment compliqué et, de l'extérieur,
on ne saurait rien affirmer. D'au-
tant plus que, hélas, les atrocités
paraissent réciproques I

Willy BRANDT

Intérêt

Prévisions météorologiques
A part des brouillards matinaux sur le

Plateau, le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,90.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,38.
Hierjeudiàl7 h.: 750,35.

f Suite de la première page
Par ailleurs à Karachi, la plus grande

ville du pays, les occupants d'une voiture
ont ouvert le feu et ont lancé trois grena-
des autour d'eux, sans cible précise, près
des bâtiments administratifs de l'univer-
sité de la ville. Dans la fusillade M. Hafiz
Islam, 22 ans, chef du parti étudiant pro-
gouvernemental Jamiat Islami Tula, a
été tué, et douze personnes blessées, dont
six employés de l'université et quatre
étudiants étrangers.

Aucune arrestation n'a eu lieu, mais
des forces paramilitaires et des camions
armés sont entrés sur le campus, décrit
par des étudiants comme «très tendu».
Les examens prévus ont été annulés.

# PARIS. - Douze des plus impor-
tants pays créanciers de la Pologne ont
accepté de lui accorder des crédits de dé-
pannage en attendant la conclusion
éventuelle d'un accord multilatéral sur le
réaménagement de la dette polonaise.

Mme Bhutto arrêtée
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Jacques Cornu, les cent cinquante
le Musée des beaux-arts:

L'illustration, la plus belle, se soumettant à l'écriture

On ne sait pas trop bien ce qui est le plus
fascinant, dans cette aventure d'examen du
beau et du bon: de trouver, en nos bonnes
villes et modeste région des gens toujours là,
à disposition, pour égaler les meilleurs, voire
les surpasser, pour exprimer d'une part la
culture dans son entier, dans son évolution et
son rythme somme toute irrésistibles (malgré
les apparences) mais d'autre part la culture
très singulière d'un pays voué, par ses raci-
nes profondes, à la lecture, à l'art, à la musi-
que. Je ne sais si Jean-Jacques Rousseau
pensait exactement à nous quand il décrivait
ces idylliques montagnes et leurs habitants,
comme gens libres, lecteurs, musiciens, ingé-
nieux (dans sa «lettre à d'Alembert sur les
spectacles»), le savant Pierre Hirsc h a consa-
cré à ce «mythe du Montagnon» une étude
pénétrante. Mais en tout cas, il y a un fait:
d'Abraham Girardet colporteur de livres, de
bibles et de son cher Jean-Jacques, à nos
jours, il y a toujours eu, il y aura toujours ici
des passionnés de tout, de lettres autant que
d'arts. L'on peut commencer par Marie-Anne
Calame, cette locloise pastellisant dit-on à ra-
vir, fondatrice de l'asile des Billodes devenu
home d'enfants, qui joignait donc la charité
la plus exemplaire à ses exercices artistiques,
intellectuels et spirituels, à des héritiers mo-
dernes, qui ont constitué des collections d'art
et de livres illustrés racées et surtout exem-
plaires par leur goût très sûr, tant à La Chaux-
de-Fonds qu'au Locle. Et enfin, avec l'actuel
directeur de la bibliothèque une fois et demie
centenaire Pierre Jeanneret, le conservateur
du Musée des beaux-arts du Locle Charles
Chautems, ancien libraire, créateur du cabi-
net des estampes du musée — un chef-d'œu-
vre — on a pu, pour célébrer dignement cet
anniversaire, organiser une exposition entière-
ment faite d'ouvrages illustrés, de beaux li-
vres en un mot, d'une rare qualité et prove-
nant de «nos» bibliothèques. Enfin, le musée
du Locle présente un grand avantage: il dis-

pose, au 1er étage, d'une salle de conféren-
ces grâce à laquelle il est possible d'écouter
dans d'excellentes conditions des exposés
d'une certaine étendue doublée de profon-
deur de pensée et d'expression. Ce fut le cas
lorsque Jacques Cornu, en un discours
concis, discret et merveilleusement modelé
sur son sujet — l'exposition de quinze livres
illustres autant qu'illustrés — traita du livre, et
du livre illustré. Sortant de sa propre et par-
faite bibliothèque, de 1 91 2 à 1 91 7 atelier du
futur Le Corbusier constructeur de la Maison
blanche de Pouillerel, il arrivait plein de son
sujet, j 'allais dire d'une des passions de sa
vie: tout ce qu'il fallait pour captiver des au-
diteurs-spectateurs eux aussi pleins d'images
et des mots ou phrases les plus beaux de no-
tre langue.

Pourquoi avons-nous loué d'abord ces mi-
raculeuses rencontres. Pas plus tard qu'au
début de ce mois, Georges Piroué, en littéra-
ture, donnait de somptueuses ou discrètes
images sonores de ce que peut être la musi-
que à l'intérieur des mots. Verlaine écrivait
que la poésie devait reprendre à la musique
ses droits; la musique, précisément, le lui a
bien rendu! Or, le phénomène Piroué écri-
vain-musicien a bien commencé ici, que dia-
ble: d'ailleurs il a enseigné quelques années
au Locle. Celui de Jacques Cornu, fait de
culture, de rigueur quasi juridique (dame!),
de théâtre mais d'arts tout emmêlés les uns
aux autres, s'est passé entièrement à La
Chaux-de-Fonds, sauf ses grands voyages à
travers l'horlogerie, le Rotary ou la Société
des théâtrales d'amateurs de langue française
(peut-être plus): j'en passe, et d'autres bon-
nes. Cet ambassadeur de tant de choses est
allé plus loin: il s'est constitué une librairie
(comme on disait autrefois) d'un ordre si par-
fait que j'en suis halluciné: je crois que s'il té-
léphonait de Honolulu à sa femme pour lui
demander de lui citer tel passage d'une pla-
quette mince et rarissime de Biaise Cendrars,

Avoir confiance en l'avenir
de notre canton

La commémoration du 1er Mars est
l 'occasion, chaque année, de faire une
réflexion sur le passé de notre canton
mais aussi, et surtout, sur son avenir.

1er Mars 1848, un groupe de ci-
toyens confiants dans l 'avenir du Pays
de Neuchâtel proclamait la république.
Les Neuchâtelois prouvaient ainsi leur
volonté d'être indépendants de toute
puissance extérieure. Les révolution-
naires de 1848 prenaient ainsi leur
destinée en mains et ne voulaient plus
que les décisions les concernant leur
soient imposées de l'étranger.

1er Mars 198 1, 133 ans ont
passé. Nous avons préservé l'héritage
des révolutionnaires en oubliant quel-
que peu l'esprit novateur qui (es ani-
mait. L 'histoire de notre canton a été
marquée par bien des vicissitudes:
crise des années 30, deux guerres
mondiales. Chaque fois, nous avons
su trouver en nous les ressources né-
cessaires pour sortir de ces mauvaises
passes.

Nous venons d'apprendre, par une
étude récente, que le canton de Neu-
châtel a rétrogradé de la septième à la
dix-septième place des cantons pour le
revenu par tête d'habitant entre 1965

et 1978. Face à cette situation diffi-
cile, il ne s'agit pas de baisser les
bras. Comme les révolutionnaires de
1848, il faut relever la tête et prendre
en charge notre avenir.

II ne faut pas tomber dans la sinis-
trose. Notre canton a des atouts non
négligeables à faire valoir. II a la
chance d'avoir une longue tradition in-
dustrielle et un amour du travail bien
fait. Nous disposons d'une main-
d'œuvre extrêmemen t qualifiée qui
n'attend que des industries à techno-
logie avancée pour faire valoir ses
qualités.

Un mot a été très souvent utilisé au
sujet de l'économie de notre canton:
c 'est diversification. Si l'on a l 'impres-
sion qu'il a été galvaudé, il n 'en de-
meure pas moins que c'est par la di-
versification des activités de nos in-
dustries que nous pourrons assurer
l'avenir de notre canton. Si nos autori-
tés tant cantonales que communales
voire fédérales sont convaincues que
des efforts doivent être faits dans ce
domaine, il faut maintenant que notre
population neuchâteloise le soit égale-
ment. II ne faut plus que les jeunes,
que nous avons formés dans nos éco-
les, souvent à grands frais, quittent
notre région pour aller mettre leurs
compétences au service d'entreprises
zurichoises, bâloises, genevoises ou
autres par manque de confiance et par
inquiétude en l 'avenir de notre can-
ton. II ne faut plus que les Neuchâte-
lois, qui ont passé une bonne partie
de leur vie chez nous, quittent notre
canton par crainte de leur avenir.

Tous, nous nous devons de nous
battre pour permettre à notre canton
de retrouver sa place. Nous devons
nous assumer et non subir. II faut re-
trouver l 'esprit de lutte qui était celui
des révolutionnaires de 1848.

Soyez assurés que vos autorités s 'y
emploient et qu 'elles croient en l 'ave-
nir de notre canton.

Maurice HUGUENIN
Président de la Ville du Locle
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L'art ne supporte aucun compromis:
Modem Art Toledo.

Danles/lmiiniies: acier. Fr. 790.-/890- Dames/hommes: acier et or, Fr. 1150.-/1350-

Seule montre suisse distinguée pour son design par le Muséum of"
Modem Art de New York, la fameuse Zenith Modem Art s'est enri-
chie d'une nouvelle version encore plus élégante et toujours d'avant- _ ¦_ ̂___ _^ _ _ ma—m _ _
garde: la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite s'est aujourd'hui _^^" ^̂ ™ I Ŵl il f™"fl
parée d'or. Un style résolument exdusifet moderne qui pourrait bien ^™™ ¦"¦ ' ^" '' ¦ ¦ ¦
être le vôtre! SWISS
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Assurances

votre partenaire pour toutes vos assurances
Agent général : Pierre-André BÔLE

avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 09 23

Hôtel des Trois-Rois \ms \
Au Locle, tête d'étape aux portes de la France, l'enseigne prestigieuse des
Trois-Rois , datant de 1715, est un gage de tradition hôtelière.
Albert Wagner , cuisinier a un plaisir tout particulier de faire apprécier à ses
hôtes, ses spécialités de «CUISINE NOUVELLE». Ces spécialités, qui exigent
des produits de très haute qualité, enchantent le palais des plus fins gour-
mets. L'atmosphère distinguée des salles pour noces, banquets ou rencontres
d'affaires, offre, à l'HÔTEL DES TROIS-ROIS, l'agréable accueil que chacun
recherche.

0 |1791
BERGEQN
C'est la date de fondation de notre maison.
Nous vendons des outils et des fournitures,
aux fabriques d'horlogerie, à l'horloger .
rhabilleur, au bijoutier. Exportation en tous pays

BERGEON & CIE ll .av du Technicum Tél. 039/31 48 32 CH 2400 Le Locle
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\_jil@Z M $@t) &l Michel Belliard, chef de cuisine, assure la bonne

D U  tradition gastronomique de ce très ancien établis-
Le Col-des-Roches sèment situé aux portes mêmes de la Franche-Comté.
Tél. (039) 31 23 21 



ans de la bibliothèque du Locle
«La poésie du beau livre»

comme celle-ci s'était mise au service profond de la musique

elle la trouverait quasi instantanément. Vra i
ou faux, comme on dit à la radio-TV ? Je parie
pour: c'est vrai!

Mais l'exposition?
Charles Chautems avait donc préparé l'ex-

position de quinze livres, dont voici les titres
et les illustrateurs:

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, li-
thographies de Jacques Zwoboda. — Buffon,
Histoire naturelle, eaux-fortes de Pablo Pi-
casso (1943). - Paul Claudel, Christophe Co-
lomb, burins d'Albert Decaris (1956). — Co-
lette, Pour un Herbier, aquarelles de Raoul

«Art d'aimer» d'Ovide, par Maillot
Dufy (1951). — Cyrano de Bergerac, Voyages
fantastiques, pointes sèches de Bernard Buf-
fet (1958). - Gérard de Nerval, Les Chimè-
res, burins de Georges Adam (1 971). — Mau-
rice de Guérin, Le Cahier vert, pointes sèches
de Jean Frélaut (1 955). — Julien Garcq, Riva-
ges des Syrtes, pointes sèches de Camille de
Josso (1956). — Henry de Montherlant, Le
Chant de Minos et de Pasiphaë, eaux-fortes et
aquatinte de P. Yves T rémois (1953). —
Ovide, L'Art d'aimer, lithographies d'Aristide
Maillol (1935). — Rabelais, Aventures de
Pantagruel, bois gravé d'André Derain
(1943). — Ronsard, Quelques sonnets, eaux-
fortes de Dunoyer de Segonzac (1 955). — So-
phocle, Oedipe-Roi, eaux-fortes de Hans Erni
(1 949). — André Suarès, La Passion, aquatin-
tes de Georges Rouault (1939). — François
Villon, Cinq ballades, burins de Henry Jacot
(du Locle) (1964). De tout cela, l'expert-
amoureux Charles Chautems fait l'histoire,
qui commence au XVe siècle (à part les enlu-
minures du moyen-âge, type «Les Très Ri-
ches Heures du Duc de Berry», reproduites
beaucoup plus tard), et à travers un autre

amoureux du livre, François Rabelais, ce pré-
curseur de qui hélas on à beaucoup oublié
(sur le plan du langage, précisément) à notre
époque. On cite les auteurs modernes, Manet
pour «L'Après-midi d'un faune» et «Le Cor-
beau», d'Edgar Allan-Poë — Mallarmé, Tou-
louse-Lautrec et les «Histoires naturelles» de
Jules Renard, etc. Mais il y avait eu Delacroix
(«Faust» de Gcethe), le Gustave Doré de «La
Bible» , des «Fables de La Fontaine» ou
«L'Enfer» de Dante. II ajoute: Là, l'illustration
garde un caractère descriptif. Avec leurs suc-
cesseurs, de qui nous venons de parler, la
soumission au texte n 'existe plus. Désormais
le livre illustré sera fait dans la rencontre du
peintre et de l 'écri vain. L 'important ne sera
plus dans une approche du réel, mais dans
une création parallèle à celle du poème et du
récit. II s 'agit d'un dialogue, Piroué allant
plus loin: il parle de fusion (ou d'effusion) de
la musique en littérature. C'était donc ici la
quintessence de ce que l'on peut faire dans
ce sacré domaine: montrer des écrivains de
génie et des peintres de génie.

Et voici Jacques Cornu
Pour une fois, c'est nous qui allons taper

les trois coups fatidiques d'une représenta-
tion théâtrale, à lui acteur et metteur en
scène, directeur de compagnie: douce revan-
che. Le voici qui entre en scène, au Locle, en
la salle du musée, le vendredi 24 octobre
dernier à 17 h., pensons-nous. Rassurez-
vous: II sait. II dit d'emblée la couleur: De
«L'Oedipe-Roi» au «Rivage des Syrtes», la li-
bre sélection opérée par Charles Chautems at-
teste que, pour lui comme pour moi, et pour
vous je  l'espère, le beau livre est d'abord un
grand texte, et non pas un recueil d'estampes
qu 'on feuillette sans le lire. Qui aime les li-
vres exige d'abord la qualité du texte im-
primé, sa densité, sa portée universelle et du-
rable, parce qu'il en est le soutien nécessaire,
le contenu vivant, la substance idéale. Et le
voilà rejoignant Paul Valéry, cet homme des
«choses» et de la «pensée», qui dit lui:
«C'est un jugement très précieux et très re-
doutable d'être magnifiquement imprimé».
Objet-musique, objet-peinture, objet-livre:
c'est un merveilleux retour à la forme à la fois
palpable et spirituelle.

«Dans la collection du grand éditeur et
«galérien» des arts que fut Ambroise Vollard,
il y a «La Passion» d'André Suarès illustrée
par Rouault et la fameuse «Histoire natu-
relle» de Buffon illustrée par Picasso. Et c'est
ici que je tenterai de définir cette sorte de
complicité qui doit installer entre ces deux
êtres complémentaires, l'auteur et l'artiste qui
se répondent sans toujours s'être connus et
qu'un même livre unit à jamais. Rouault-Sua-
rès? Mystique chrétien qui eut toute sa vie
autant de farouches détracteurs que d'admi-
rateurs fanatiques, Suarès, répugnant toute
anecdote, a traité ces thèmes avec lyrisme
sans se priver d'ailleurs d'audaces de lan-
gage. Pour traduire en images ces textes pas-
sionnés (et dirions-nous, passionnels) dont
l'accent est admirable, Rouault-le-gothique a
équarri les formes, les amputant de tout ce
qui n'est pas essentiel, les cernant de noirs
absolus entre lesquels joue la féerie des cou-
leurs violentes. Plus qu'un divertissement es-
thétique son art devait être un témoignage et

Dunoyer de Segonzac: eau-forte illustrant «Les Sonnets» de Ronsard
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Jacques Cornu dans sa communion quotidienne avec le Livre et, peut-être, avec le précédent
locataire de sa bibliothèque. Le Corbusier ou, alors, Charles-Edouard Jeanneret-Gris

il l'a imposé dans l'affirmation de son tempé-
rament excessif. Les mêmes illusions, les mê-
mes haines, les mêmes espoirs, les mêmes
certitudes ont animé le poète et le peintre,
chercheurs parallèles férus de grandeur hu-
maine. Rouault possédait cette qualité essen-
tielle qu'on attend d'un illustrateur: qu'il
s'adapte au texte, en épouse l'esprits se mo-
dèle sur lui tout en conservant sa propre ori-
ginalité. L'auteur et l'illustrateur unis dans
une inspiration commune, devenus insépara-
bles à ce point qu'on ne sache plus quel style
a agi sur l'autre, si le texte est né de l'image
ou l'image du poème.

Toute autre fut l'approche par Picasso de
l'«Histoire naturelle» de Buffon. Il sut utili-
ser, avec quelle science affinée par les leçons
de Goya, toutes les ressources de l'eau-forte

Eau-forte «L'Autruche» par Pablo Picasso, illustrant l'«Histoire naturelle» de Buffon
pour interpréter fidèlement, mais non, pas
servilement, les animaux décrits. Chacun
d'eux, dont la réalité n'est jamais méconnue,
ne s'impose au lecteur qu'après avoir passé
au creuset d'une transmutation. Picasso, dont
la forte personnalité imposait sa marque à
tout ce qu'il entreprenait, a bien senti que la
majesté du texte exigeait une démarche plus
appuyée que celle du trait pur. Chaque plan-
che est dès lors objet d'étonnement: le tau-
reau, jeune force vitale bondit hors des ténè-
bres de l'étable. — Le cerf sort d'un dessin ja-
ponais. — La langouste parmi les algues sug-
gère la couleur par le seul sortilège du blanc
et du noir. «Mais le voici avec Henri-Georges
Adam» qui témoigne, dans ses «Chimères»
de Gérard de Nerval, de son refus violent des
conventions artistiques, ainsi que d'une pa-
tience et d'une austérité peu communes»; et
un des disciples d'Adam, le grand graveur
Henry Jacot: j'ai apprécié, dit-il, que dans le
choix des quinze livres exposés figure le
grand album consacré à François Villon, ce
qui me permet de rendre un chaleureux hom-
mage à l'illustrateur, votre concitoyen, admi-
rateur d'Adam, précisément. A l'exemple de
ce maître, il allie la rigueur de la conception à
la rigueur de l'exécution artisanale. De la
technique du burin, si riche par ses effets
contrastés, il a su tirer des images dignes des
Ballades du pauvre petit «escolier», trésor
poétique d'une prodigieuse variété de
charme.

Que dire d'autre, amis? Nous avons la
plus grande admiration, depuis toujours,
pour notre Loclois Henry Jacot, prix de gra-
vure du Musée des beaux- arts de La Chaux-
de-Fonds, et si souriant dans son amour du
burin et du Jura. Ce n'est pas lui qui écrirait,
comme l'historien de la bibliothèque du Lo-
cle, que nous habitons «une région inhospi-
talière»! il aime sa terre comme son burin...
Et revoici Le Corbusier

Mais, cher ami, vous disiez: «La supério-
rité de l'image sur l'écriture éclate même en

présence des textes les plus admirables, que
la fusion au cœur de la poésie de Colette
(Pour un Herbier) et Raoul Dufy l'enchanteur
la démontre comme tous les illustrateurs que
l'on vous présentait au Locle. Est-ce à dire
que pour vous, le grand livre illustré est ainsi
défini... définitivement?

— Non: à trop parler d'illustrations, je ris-
que de passer sous silence que la transforma-
tion radicale de l'esthétique du beau livre mo-
derne, qui coïncide avec le début de ce siè-
cle, réside d'abord dans l'importance capitale
donnée à la typographie et à l'architecture de
la page imprimée. L'éditeur Edouard Pelletan,
dont les théories ont largement contribué à
rénover la production contemporaine, l'affir-
mait en ces termes dans sa lettre aux biblio-
philes de 1896: «La typographie est l'élé-

ment fondamental du livre. C'est à elle qu'il
appartient de donner au livre son style. II faut
donc l'approprier au caractère de chaque œu-
vre et réaliser une harmonie entre la forme ty-
pographique et la pensée de l'écrivain». Or
ladite typographie (l'illustration, elle, n'em-
prunte rien aux traditions du passé) puise ses
modèles dans les productions heureuses de la
Renaissance. Ce sont, pour les titres, les mar-
ges, l'espacement des lignes, des proportions
semblables et des équivalences.

— Donc choix du caractère, du papier (on
sait que Maillol allait jusqu'à le fabriquer lui-
même), de la mise en page: tout y est?

— Oui, et c'est là que l'éditeur intervient
comme créateur aux côtés de l'auteur et de
l'illustrateur; il est, lui, l'architecte du livre.

Alors, fusion Bach-Piroué, littérature et arts
graphiques, nous en découvrons une nou-
velle: il y a aussi fusion d'idées entre le bi-
bliophile Jacques Cornu et le premier habi-
tant de sa bibliothèque, le futur Le Corbusier.
Corbu avait, parmi ses collaborateurs, un réa-
lisateur de cartons de tapisseries et un typo-
graphe non seulement professionnel mais de
grand talent. Certes, il faisait tout lui-même:
choix de tout, illustrations comme caractères,
(ou écriture manuscrite), format du livre, etc.,
soit voué à l'architecture soit à la posée
comme dans «Le Poème de l'Angle droit» et
«Toute la mer» (Musée des beaux-arts). Mais
il vouait à cette recherche le même soin, la
même passion hautaine et rigoureuse que
partout ailleurs. Réussite sans cesse originale,
renouvelable, et qui a donné naissance à un
véritable «Art Le Corbusier» de l'architectoni-
que du livre. Belle rencontre, ne trouvez-vous
P3S? . .« ! .! _Jean-Marie Nussbaurn
P.S.— Si nous ne reparlons pas du 150e an-
niversaire de la bibliothèque du Locle, c'est
que notre rédaction locloise en avait abon-
damment traité en octobre dernier. Mais, évé-
nement de 1980, il était digne d'illustrer une
page savoureuse et magnifique de la culture
locloise, qui rejaillit sur la région tout entière.

@. J%attkeif. tapissier-décorateur 1 1921
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Comment les Loclois
ont fait la révolution

Cent-trente ans, à peine, nous séparent des événements qui ont modifié le cours de
l'histoire du canton de Neuchâtel.

Si nous célébrons, chaque année, avec plus ou moins de ferveur, la République neu-
châteloise, trop souvent nous ignorons ou nous oublions que jadis, des hommes décidés,
courageux et profondément patriotiques ont osé braver les autorités prussiennes et ceux
qui nous gouvernaient.

Historien loclois et d'une brillante érudition, M. Fritz Jung, trop tôt disparu, a lon-
guement et consciencieusement analysé les événements qui ont mis fin à plus d'un siè-
cle de domination prussienne.

Patiemment, cet ancien secrétaire des Ecoles primaires et bibliothécaire, dévoué et
toujours serviable, a fouillé dans les archives communales et cantonales, soucieux avant
tout d'une grande rigueur dans la narration de l'histoire telle qu'il l'a reconstituée.
Aimant sa ville d'adoption, dans laquelle toute sa vie professionnelle s'est déroulée, et
tout autant le village des Brenets qui fut celui de son enfance, M. Fritz Jung laisse aux
générations qui lui succèdent une documentation abondante et de précieuses archives.
Mieux encore, sous forme des «Annales locloises» dont il fut le créateur et l'auteur, il
raconte la vie des Montagnes neuchâteloises, leur histoire, les habitudes de leurs habi-
tants et les vieux murs dans lesquels ils se plaisent à vivre.

Et c'est précisément du deuxième cahier de ces «Annales locloises», dû à la plume
de M. Fritz Jung, que nous tirons le récit que nous publions ci-après.

Fritz Jung, secrétaire des écoles primaires,
correspondant du Locle de «L'Impartial» du-
rant près de 40 ans, et bibliothécaire de
1924 à 1964 (auteur de savantes et savou-

reuses annales locloises)
i

Comment on fait une révolution
Le dimanche 27 février 1848, le «Constitu-

tionnel Neuchâtelois» — le seul journal politique
paraissant à cette époque dans notre petit pays
— publiait un supplément annonçant l'abdication
de Louis-Philippe en faveur de son petit-fils, le
comte de Paris, et la régence de sa mère, puis la
constitution d'un nouveau gouvernement et, en-
fin, la proclamation de la république.

Un deuxième supplément extraordinaire disait
entre autres: Besançon est tranquille, mais stu-
péfait... Le républicanisme n'est dans les idées
de personne (ou à peu près), les nouvelles d'hier
ne peuvent être que le résultat d'une surprise et
personne ne doute que la régence triomphe,
bien que ce triomphe aura peut-être répandu
beaucoup de sang...

La principauté de Neuchâtel ignorait encore
chemins de fer et télégraphe, mais la nouvelle
se transmit avec une rapidité incroyable. On
exultait chez les républicains alors que les roya-
listes restaient persuadés qu'il n'y avait aucun
péril en la demeure.

Les comités patriotiques étaient convoqués
pour le mercredi 1er mars, à La Chaux-de-
Fonds; le comité directeur du Locle, au vu des
événements, songea tout d'abord à avancer la
réunion d'un jour, mais il lui parut préférable de
ne rien brusquer et de s'en tenir à la date primi-
tivement arrêtée.

Dans les cercles
Les républicains se réunissaient à la Fleur-de-

Lis ou à l'Hôtel du Commerce, tenu par Ami-
Jean-Jacques Landry; l'animation était toujours
grande dans ces établissements, mais on se
méfiait des mouchards! Qu'apparaisse un sus-
pect, aussitôt le signal convenu se transmettait
discrètement de table en table: c'était le bour-
donnement du frelon. Dès qu'on entendait un
zzzeee, zzzeee, personne ne parlait plus de politi-
que, mais seulement de montres et d'échappe-
ments.

A l'Hôtel du Commerce, où se groupaient de
préférence les «têtes chaudes»> David Perret ad-
jura les impatients d'attendre les décisions du
1er mars. Ils acceptèrent, ajoutant: «Seulement,
si, ce temps écoulé, il n'y a pas de mouvement,
nous agirons seuls.»

La nuit du 27 au 28 février
Les royalistes avaient à leur service un «co-

mité de défense» ayant pour tâche principale
d'assurer l'ordre dans les rues; des patrouilles
circulaient toutes les nuits; le soir de cette
mémorable journée venu, on assista au Locle à
un déploiement exceptionnel de forces militai-
res, mais aucune manifestation ne fournit aux
royalistes un prétexte quelconque pour arrêter
tel ou tel républicain.

A La Chaux-de-Fonds, au contraire, les hom-
mes de la garde jugèrent plus prudent de rester
à l'Hôtel de Ville, tant la foule était devenue
houleuse.

Quant au chef-lieu, il ne se rendait pas
compte de la gravité de la situation.

La journée du 28
Henry GrandJean et David Perret se rendirent

à La Chaux-de-Fonds, où siégeait en perma-
nence le comité directeur de cette ville. Notre
délégué demanda si le moment n'était pas venu
d'exiger la dissolution du comité de défense; on
lui répondit que ce n'était pas avec quatre ou
cinq cents hommes qu'on faisait une révolution.
Les discussions aboutirent cependant à une pre-
mière victoire: un Bulletin du comité patriotique
de La Chaux-de-Fonds, publié à 5 heures du
soir, disait que «dans le but d'assurer l'ordre et
la tranquillité, il avait été décidé d'organiser une
garde de surveillance, non armée, composée de
citoyens des deux opinions». A 5 heures VA , les
patriotes annonçaient que le major Delachaux
(royaliste) avait accepté qu'il n'y eût aucune
garde armée le soir, quels que soient les ordres
du gouvernement.

Rentrés au Locle, nos deux émissaires rendi-
rent compte, à leur propre comité directeur, du
résultat des délibérations. II fut décidé que tous

¦ les patriotes loclois seraient convoqués à l'Hôtel
du Commerce pour le lendemain à 9 heures du
matin.

La nuit du 28 au 29 février!
De son côté, le «comité révolutionnaire» de

La Chaux-de-Fonds juge apportun d'avancer
d'un jour le mouvement séparatiste, afin d'éviter
toute surprise. II estime prudent d'en informer
les Loclois et expédie deux hommes à Henry
GrandJean; au milieu de la nuit, et par des
bourrasques de neige, ces courageux citoyens
atteignent le domicile du chef loclois qui les féli-
cite de leur audace. N'avaient-ils pas, en effet, à
côté des éléments naturels déchaînés, bravé un
péril plus grand encore, la rencontre des royalis-
tes en faction dans la région des Eplatures? Con-
naissant ce danger, ils s'étaient prudemment te-
nus hors de la grande route, cheminant par des
sentiers; cette précaution avait augmenté leurs
difficultés et rendu plus méritoire encore leur ac-
tion.

On savait que des royalistes des environs de
La Chaux-de-Fonds et de La Sagne n'attendaient
qu'un signal — l'apparition de la garde soldée
du gouvernement — pour envahir Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. II ne fallait pas que se renou-
velle la cruelle erreur de 1831 !

La journée du 29 février
Les deux estafettes reparties, Henry Grand-

Jean se trouve dans un cruel embarras: va-t-il
réveiller les membres du comité directeur ou at-
tendre le matin? Pour ne pas créer de confusion,
il s'en tient à la seconde solution et passe le res-
te de la nuit à préparer son plan: convaincre le
colonel Favre de l'inutilité de la défense et le
sommer de se démettre de ses fonctions.

Un incident allait lui faciliter grandement sa
tâche:

L'affaire du petit drapeau
Laissons ici la parole à Frédéric Pécaut en re-

levant son récit, tel qu'il est consigné dans la
Feuille d'Avis des Montagnes du 13 juillet
1898 (fêtes du Cinquantenaire):

«La parole est donnée à M. Frédéric Pécaut,
le héros de l'épisode de la Fleur-de-Lys, le 29
février 1848, qui va nous en faire le récit. Le
brave seotuaaénaire monte aaillardement à la
tribune, portant allègrement le poids des ans. Le
regard est vif, l'allure assurée; la satisfaction du
devoir accompli il y a un demi-siècle, éclaire au-
jourd'hui sa physionomie bienveillante.

Modestement, simplement, sans artifice, il ra-
conte les faits, et l'on sent que ses paroles sont
empreintes de conscience et de conviction et
que c'est son coeur qui le guide dans la recher-
che de ses souvenirs. Nous voudrions pouvoir
rendre la saveur de son récit; au moins, en don-
nerons-nous la substance:

Je rentrais au Locle avec deux camarades le
28 février 1848, dit-il, après avoir fait la campa-
gne du Sonderbund. J'arrive à la Fleur-de-Lys
où se trouve M. Perret qui me dit:

— Ote ton brassard, les couleurs fédérales
vont t'attirer des désagréments.

— Oter mon brassard, répondis-je, jamais de
la vie, je l'ai gagné, je puis le porter.

En effet, mon brassard causait de l'émoi, car
je vis arriver bientôt un gendarme qui me signi-
fia de l'enlever, me menaçant d'expulsion.

— Eh bien, dis-je à un de mes camarades,
puisque nous avons encouru une peine imm-
éritée, faisons en sorte d'être poursuivis pour
quelque chose et protestons à notre façon.

Nous nous adressons pour cela à Mlles Ro-
bert-Suchet, habitant la Fleur-de-Lys, et celles-ci
nous confectionnent en hâte un petit drapeau
aux couleurs fédérales, avec quelques morceaux
d'étoffe rouge et blanche. Le soir, je dis à M.
David Perret: Demain, le drapeau suisse flottera
sur la rue.
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Le jour suivant, de bon matin, j avais à réveil-
ler un voyageur qui partait par la poste. Après
l'avoir accompagné, mes camarades et moi,
nous prîmes une échelle et accrochons le dra-
peau à la lanterne de la rue. Quelques royalistes
passaient; furieux, ils courent chercher trois gen-
darmes qui, au moyen d'une échelle, s'empa-
rent de l'emblème. Un bataille s'engage entre
eux et nous, et les trois quarts du drapeau res-
tent dans nos mains, tandis que le quart de-
meure dans les leurs.

Immédiatement, nous reposons en place no-
tre trophée mutilé en disant aux gendarmes:

— Regardez-le, mais n'y touchez pas!
Cependant, des renforts de gendarmerie, fu-

sils armés, accourent. Nous n'avions que des tri-
dents pris à l'écurie, mais, sans crainte, nous
répétons: «Regardez-le, mais n'y touchez pas»,
prêts à défendre chèrement notre bien.

Pendant ce temps, Henri GrandJean était allé
trouver le colonel Favre-Bulle, commandant de
place de l'ancien régime, auquel il dépeint la si-
tuation, lui conseillant de se rendre. Ce dernier
se dirige vers la Fleur-de-Lys, où il ordonne aux
gendarmes de laisser la place libre, voyant bien
qu'il est trop tard pour agir.

Puis, continue M. Pécaut, qui conclut sans
ambages, nous nous rendons à l'Hôtel de Ville,
où les clefs nous sont remises. Et c'est comme
cela que la république a été faite. Vive la répu-
blique!»

David Perret n était pas étranger à cette ac-
tion à laquelle participèrent encore entre autres,
les jeunes Weber, Holzer et Robert qui — fait di-
gne d'être relevé — travaillèrent par la suite tou-
jours ensemble, les deux derniers comme ou-
vriers chez le premier, installé à Stein-am-Rhein,
comme fabricant de boîtes.

Premières démarches
Au moment où j'allais sortir pour me rendre

chez le colonel Favre, raconte de son côté Henry
GrandJean, dans une «relation authentique» pa-
rue dans A.-M. Piaget et la République Neuchâ-
teloise, par A. Humbert (Neuchâtel, 1888), un
jeune patriote nommé Louis Thiébaud vint m'an-
noncer que, pendant la nuit, on avait fixé un
drapeau fédéral à la chaîne du réverbère de la
Fleur-de-Lis, et qu'une collision commençait en-
tre les gendarmes et les patriotes.

Je trouvai le moment propice pour l'action.
Je dis à Thiébaud de retourner à la Fleur-de-Lis,
de réunir de suite le Comité et les patriotes, et
que bientôt je serais auprès d'eux. Puis, je me
rendis chez le colonel Favre, où j'arrivai qu'il
n'était pas entièrement jour, en même temps
que deux individus qui, probablement, venaient
rendre compte de l'incident du drapeau. Je de-
mandai une audience immédiate pour un objet
d'une haute importance. Je fus admis sur-le-
champ, et exposai aussitôt le but de ma démar-
che, en déclarant que si je me mêlais d'une
révolution, c'est qu'elle était vivement désirée et
qu'au reste, en ce moment, la République était
proclamée dans tout le pays; que vouloir résister
à une volonté populaire, c'était prendre une
grande responsabilité. (En affirmant que la
République était proclamée partout, Henry
GrandJean s'engageait passablement).

Le colonel me demanda ce que j 'exigeais de
lui. Je lui répondis qu'il devait se démettre de
son autorité militaire, et ordonner le désarme-
ment des hommes auxquels on avait délivré des
armes pendant la guerre du Sonderbund; qu'à
défaut de cela, il y aurait guerre civile et que lui-
même pourrait en être une des premières victi-
mes. Si, au contraire, il se rendait à mon invita-
tion, je répondais de sa vie sur ma tête, notre
programme étant: respect des personnes et des
propriétés, oubli du passé.

Le colonel déclara vouloir consulter les mem-
bres du comité de défense, et me promit d'en-
voyer sa réponse à la Fleur-de-Lis.

En arrivant à la Fleur-de-Lis, j'y trouvai déjà
quelques membres du Comité patriotique réu-
nis. Je tirai David Perret à part pour l'informer
de ma démarche, et pour convenir avec lui de
quelques mesures de précaution qu'il importait
d'ordonner au plus vite dans l'éventualité d'une
résistance.

Nous fîmes, entre autres, garder la tour pour
empêcher de sonner le tocsin, et quérir l'impri-
meur pour l'inviter à mettre sa presse à notre
disposition.

A ce moment, je fus appelé à l'Hôtel de Ville.
Les membres présents du Comité patriotique,
craignant pour ma sûreté personnelle, me firent
accompagner par M. David Perret...»

Laissons maintenant la parole à ce dernier,
car il a raconté avec plus de détails la mémora-
ble entrevue qui constitue

l'abdication du Comité royaliste
Le Comité de défense était réuni; le grand

nombre de personnes qui le composait me fit
penser qu'il était au complet.

Ayant exposé le but de notre démarche,
démontré l'imminence de la révolution, l'inutilité
d'une résistance, nous attendîmes. La délibéra-
tion eut lieu en notre présence. Le colonel Favre,
président de ce comité, après avoir exposé les
faits, établit la situation et conclut à la soumis-
sion aux circonstances plus fortes qu'eux, con-
sulta les membres individuellement qui tous,
sauf deux, MM. Fritz Courvoisier-Faure et Zélim
Droz, capitaine, qui firent des réserves concer-
nant la souveraineté du roi de Prusse, conclu-
rent comme le président à la soumission. M.
Houriet, lieutenant civil, l'un des assistants, fit
un discours dans lequel il dit qu'ils pouvaient
être heureux que nous leur fassions un pont d'or
pour sortir de la situation difficile où ils se trou-
vaient, et qu'il espérait que sous notre adminis-
tration, le pays se trouverait aussi heureux que
sous l'administration paternelle (sic) des rois de
Prusse; en prononçant ces dernières paroles, il
fondit en larmes et fut imité par quelques-uns
des assistants. Nous convînmes alors que la re-
mise jdes pouvoirs nous serait faite par une pièce
signée par les membres du comité et envoyée à
la Fleur-de-Lys où siégeait le comité révolution-
naire.

«Sur la promesse faite par MM. Henry
GrandJean et David Perret, fils, au nom du Co-
mité patriotique du Locle, par laquelle ils pren-
nent l'engagement de maintenir l'ordre et la
tranquillité publique, et de faire respecter la sû-
reté des personnes et des propriétés, les sous-
signés s'engagent à prêter leur concours passif
aux mesures provoquées par l'imminence de la
révolution, en renonçant à la mission dont ils
étaient invêtus.

Le Locle, le 29 février 1848.
Emile Favre-Bulle, lieutenant-colonel; Henri

Houriet, lieutenant; Ph. Jacot-Baron; F.-L. Favar-
ger, notaire; S.-H. Brandt-Girardet, justicier;
Louis DuBois-DuBois; Henri Houriet, fils; Jules
Huguenin-Vuillemin (fut le porteur du document
à la Fleur-de-Lys); Fritz Courvoisier; Ph.-Henri
Matthey-Doret, père; Jules Dubois; François Ca-
lame; Auguste-Frédéric Huguenin.»

La proclamation de la République
Sitôt connu l'accord verbal obtenu par les

émissaires républicains, le Comité patriotique
avait dépêché une estafette à La Chaux-de-
Fonds. Grâce à la relation dont nous avons déjà
parlé, nous connaissons le nom du porteur de
l'heureuse nouvelle, Louis Savoye-Matthey, ex-
cellent cavalier, qui se tenait prêt à partir. D'au-

Votre prochain vêtement |i946 [
de Qualité ̂ VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT

HHlffBfnnr II Ml i lit D.-JeanRichard 13-15 Le Locle
Voyez nos vitrines

Grand choix de livres d'enfants 1947
et jeux éducatifs 

^̂ÀÊ s imprimerie Gasser
¦ _¦__ papeterie-librairie
W 1̂  W 240° Le Loc,e
^̂ __̂  tél. 039/31 46 87

René Vernetti j  Dep uis IT953
Couverture .MST^̂ IQ ^
de toiture  ̂K\\"T M Ŝ
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1803 - 1879
Artisan loclois de la République

On aura vu, par ailleurs, que la première
proclamation du Comité révolutionnaire lo-
clois était signée: Henry GrandJean, David
Perret, fils, Auguste Lambelet, Auguste
Leuba, Edouard Girod.

Henry Grandjean et Auguste Leuba firent
partie du Gouvernement provisoire, le pre-
mier à son corps défendant, le second sans
avoir été consulté, car au moment où se
constituait le Gouvernement, il n'était pas en-
core rentré d'une délégation au Val-de-Tra-
vers.

II nous paraît indiqué de rappeler briève-
ment d'Henry Grandjean, «ce bon travailleur
qui, pour nous, ensemença».

Né le 14 décembre 1803, Henry Grand-
jean était fils d'un horloger fameux; sa mère,
Vaudoise d'origine, resta jusqu'à sa mort une
fervente royaliste. II passa très probablement

son enfance dans l'immeuble portant aujour-
d'hui le No 5 de la rue du Marais. A 12 ans,
il entrait en apprentissage et fut alors le
compagnon d'établi d'Henri Moser, avec le-
quel il conserva toujours d'amicales relations.

Henry Grandjean n'avait pas 20 ans lors-
qu'il s'embarqua pour l'Amérique du Sud où
il visitera successivement les comptoirs
qu'avait créés son père au Chili, au Pérou et
en Bolivie. Son absence dura une dizaine
d'années, temps qu'il consacra à développer
les affaires paternelles, tout en contribuant à
faire connaître la montre suisse, particulière-
ment la montre locloise.

A son retour au Locle, Henry Grandjean
épouse une vaillante jeune fille. Elise Mon-
tandon, dont les parents habitent Pouillerel.
Le jeune couple s'installe au bas du Crêt-Vail-
lant, dans la vieille maison Barth (qu'on

Henry Grandjean
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mm DU IML
Sur la promesse faite par MM. Henri

Grandjean et David Perret fils, au nom
du Comité Patriotique du Locle , par
laquelle ils prennent l'engagement de
maintenir l'ordre et la tranquillité pu-
bliques , et de faire respecter la sûreté
des personnes et des propriétés, les sous-
signés s'engagent à prêter leur con-
cours passif aux mesures provoquées
par l'imminence de la révolution, en re-
nonçant à la mission dont ils étaient in-
vêtus

Locle, le 29 février 1848.
ÇSlgné) Emile Favre-Bulle.

Henri Houriet, lieutenant»
Ph. Jacot-Baron .
F.-ïi. Favarger.
S.-H. Brandt-Girardet .
_L. Bubois-Dunois.
Henri Houriet fils.
Jules Huguenin-Vuillemin.
Frits Courvoisier.
Pn.-Henrl Mathey-Doret.
Jules Bubols.
François Calante.
A.-F. Huguenin.

très courriers partirent ensuite pour Les Brenets II est équitable de relever que le colonel Fa-
et le Val-de-Travers. vre-Bulle, sitôt signé l'acte d'abdication, s'était

A 9 h. 30 environ, une première proclama- transporté à La Sagne pour annuler les ordres de
tion disant: marche qu'auraient pu recevoir de Neuchâtel les

« Habitants du Locle, hommes dévoués à la cause prussienne. A son
Une révolution pacifique vient de s'accomplir retour, il faisait encore le nécessaire pour que

dans notre localité. rentrent les armes délivrées en automne 1847.
Les pouvoirs civils et militaires viennent . -

d'être remis entre nos mains. *-e ^er mars
Nous en usons de suite pour vous recomman- Notre intention n'est pas de fixer toute l'évo-

der le calme et l'ordre, qu'au besoin nous sau- lution des événements qui firent du pays de
rons maintenir. Neuchâtel une république autonome.

Voici notre programme: Relevons cependant que le mouvement insur-
Oubli complet du passé; rectionnel loclois fut imité, dans la journée du
Respect des personnes et des propriétés; 29 février déjà, par Les Brenets, La Chaux-de-
Ordre fondé sur la liberté. Fonds et le Val-de-Travers.
Le Comité: Henry GrandJean; David Perret, A l'aube du 1 er mars, les colonnes républicai-

fils; Auguste Lambelet; Auguste Leuba; Edouard nés sont prêtes à partir de La Chaux-de-Fonds
Girod.» pour aller occuper le château de Neuchâtel. Les

Par la perte du Locle, le parti royaliste était Loclois qui participent à l'expédition sont sous
frappé au cœur, car il y comptait une solide ma- les ordres du major Flûhmann.
jorité; n'appelait-on pas notre localité le «boule- Avant de partir, Fritz Courvoiser invite les Lo-
vard des royalistes»... dois à organiser une colonne de 200 hommes

A 10 heures, le Comité patriotique prenait  ̂
»'*»"«>« le 

f
assf9e de la Tourne. «Faute

possession de l'Hôtel de Ville; David Perret eut d !f
écufon de cet ordre ajoute-t-il, la cause se-

. . ,. „ _ ' , .. . .. ., rait compromise.» David Perret repond qu i nepour mission d assurer I ordre et la discipline; il ' _. K , _ Y r , ,
f-n-:. -....-..? -,„«,„ i- i„-i_ >. r-u,-. A- ..*. » Peut etre envoyé aucun homme hors du Loclefallait surtout mettre Le Locle a I abri d un coup r . ' , . . _.•
de main car ce c,ul sur P'ace est tout 

'
us,e suffisant

pour tenir en échec d'éventuelles bandes contre-
A 11 heures, des gens des Brenets arrivèrent révolutionnaires,

avec une bannière; on les reçut avec acclama- En dépit de son manque de forces militaires,
tions. David Perret n'en reste pas moins actif et se

On devine aisément l'animation de nos rues, tient en constante liaison avec La Chaux-de-
durant cette mémorable journée. Malicieuse- Fonds et le Val-de-Travers.
ment, Henry Grandjean dit plus tard: une quan- Inutile de poursuivre, nous semble-t-îl. Cha-
tité de gens, qui s'étaient la veille endormis cun connaît la suite de cette page glorieuse de
royalistes, apprirent qu'ils avaient passé républi- notre histoire: la chute du château de Neuchâtel
cains sans le savoir! et la proclamation officielle de la République.

Les nouvelles autorités ne firent pas moins de N.B. Suivant les documents, Henry Grand-
cinq publications s'intitulant tour à tour Comité Jean et Fleur-de-Lys sont orthographiés dif-
patriotique, Comié provisoire. Comité d'ordre, féremment; nous avons respecté ces textes dans
Comité de sûreté publique. nos transcriptions.
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pense, disons-le en passant, avoir été bâtie
par A.-L. Perrelet). Plus tard, Henry Grand-
jean fera construire l'immeuble portant au-
jourd'hui le No 62 de la rue Girardet; il l'ha-
bitera jusqu'à sa mort, et c'est cette maison
qui verra se dérouler tous les événements de
1848 et 1856.

Henry Grandjean eut une vie débordante
d'activité, tant au point de vue industriel que
dans les affaires publiques. II se voua tout en-
tier à sa tâche, merveilleusement secondé par
son épouse. Sa spécialité, en horlogerie, était
la fabrication des montres de précision et des
chronomètres de marine; il obtint de nom-
breux prix, tant dans des concours que dans
des expositions nationales ou universelles.
Notre concitoyen retourna plusieurs fois en
Amérique du Sud, qui était, avec les Indes,
son plus important marché. Henry Grandjean
contribua pour une large part à la construc-
tion de l'Observatoire et à la création de notre
Ecole d'horlogerie. II présida la commission
qui fit bâtir l'Hôtel des Postes et fut par ail-
leurs un ardent partisan des chemins de fer,
car il devinait déjà que ne pas relier nos Mon-
tagnes au réseau suisse en projet, c'était
vouer notre région à l'isolement. Sa cons-
tante préoccupation du sort des familles ou-
vrières le conduit à présider encore l'Associa-
tion immobilière locloise; cette belle activité
lui valut d'être nommé «Correspondant étran-
ger de l'Institut des Arts unis», à Londres, et,
plus tard, d'être décoré de la médaille d'hon-
neur en or de la couronne du mérite.

En 1831, Henry Grandjean fut mêlé aux
événements politiques; membre ardent du
parti républicain et plus tard l'un des chefs
du parti radical, il fut toujours à «l'avant-
garde», payant de sa personne et ne connais-

sant qu'un précepte: Pour moi l'honneur est
tout, l'argent n'est rien.

On a pu lire par ailleurs quelle fut sa con-
tribution à la Révolution du 29 février 1848;
membre du Gouvernement provisoire, il se vit
investi des fonctions de préfet du Locle, poste
qu'il occupa avec distinction jusqu'en 1852.
II travailla activement à la rédaction de la pre-
mière Constitution neuchâteloise et sa famille
possède un exemplaire portant de nombreu-
ses corrections et adjonctions de sa main. II
fit partie du Grand Conseil jusqu'à sa mort et
siégea durant deux législatures au Conseil na-
tional.

En 1856, lors du mouvement contre-révo-
lutionnaire, une des premières opérations des
insurgés fut de s'assurer de la personne
d'Henry Grandjean. Grâce à la présence d'es-
prit de sa femme et à la complicité d'un ami,
M. Lecoultre, notre grand patriote réussit à
prendre le large. Ils montent la côte du Raya
et doivent se coucher dans un champ de
pommes de terre pour laisser passer une pa-
trouille royaliste. Henry Grandjean n'hésite
pas à demander l'hospitalité chez un oncle
habitant sur les Monts, dont il n'ignore pas
les sentiments royalistes. II est bien accueilli;
on le rase et, un mouchoir rouge autour du
cou, le chef républicain se couche sous un
escalier. Survient une autre patrouille, qui de-
mande si l'on n'a pas aperçu le fuyard.

— Non, répond l'oncle; il n'y a chez moi
qu'un maçon malade...

C'est ainsi qu'Henry Grandjean échappa à
la vindicte de ses ennemis.

II suffit de voir son portrait pour constater
combien son visage reflète une grande bonté.
Sa mort, survenue le 21 mars 1879, enlevait
au pays un de ses meilleurs enfants.
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