
L'ordre russe règne a Kaboul
Plusieurs centaines de morts et des milliers de blesses

Les troupes soviétiques ont bouclé la moitié de Kaboul afin de proté-
ger semble-t-il l'Ambassade d'URSS et un secteur résidentiel après les
trois journées de violence dans la capitale afghane, a-t-on appris hier en
Inde.

D'après des sources diplomatiques d'Europe occidentale, le vice-prési-
dent afghan, le sultan Ali Kishtmand, aurait été grièvement blessé lors
d'une fusillade le 7 février dernier. Il aurait été transféré à Moscou pour
y être soigné. 

 ̂ca]me était revenu à Kaboul
après quelques tirs sporadiques dans
la journée de samedi. Les affronte-
ments ont fait, d'après les hôpitaux,
plusieurs centaines de morts et des
milliers de blessés.

LA VILLE DIVISÉE EN DEUX
En bloquant les accès aux ponts sur

la rivière de Kaboul qui traverse la ca-
pitale, les Soviétiques ont divisé la
ville en deux.

Le but apparent est d'accroître la
sécurité autour de l'ambassade, dans
le complexe résidentiel où vivent de
nombreux soviétiques, autour de la
forteresse de Bala Hissa et dans le
vieux bazar.

Un groupe de patriotes afghans a

déclaré hier au Pakistan que les ma-
quisards ont tué 150 soldats soviéti-
ques et ont endommagé cinq chars lors
de récents affrontements dans la pro-
vince orientale de Nangahar. Les in-
surgés ont perdu 12 hommes.

M. Hezb-i-Islami, du parti fonda-
mentaliste musulman, a affirmé égale-
ment que trois blindés afghans
avaient été mis hors de combat dans
la province de Paktia. Ces informa-
tions n'ont pu Ifcre confirmées par
d'autres sources.
EN TANT QUE VÉRITABLES
MUSULMANS

A; Waziristan, près de la frontière
afghane, 24 officiers de la milice af-
gane et deux anciens députés ont fait
défection. Les milices étaient dirigées
par le général Ahmad Jan Massoud.
Ce dernier a déclaré: «Les Afghans se
sont soulevés contre l'invasion soviéti-
que en Afghanistan en tant que véri-
tables musulmans et ils ne peuvent to-
lérer une intervention étrangère».

t Suite en dernière page

W. Brandt médiateur possible
Dans le conflit Est-Ouest

Le président américain Jimmy
Carter et le gouvernement soviéti-
que auraient sollicité la médiation
de l'ancien chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt dans l'actuel
conflit Est-Ouest, écrit l'hebdoma-
daire de Hambourg «Der Spiegel»
dans son édition.

Selon le magazine, qui ne cite pas de
source, le président Carter aurait pres-
senti M. Brandt, président du Parti
social démocrate (SPD) et de l'Inter-
nationale socialiste, pour un voyage à
Moscou lors de la remise d'un rapport
de la Commission Nord-Sud, que ce
dernier préside, le 15 février dernier à
Washington.

M. Carter aurait souligné à cette oc-
casion que M. Brandt pourrait réta-
blir le dialogue entre l'Est et l'Ouest
en raison de ses bonnes relations avec
le chef de l'Etat et du parti soviéti-
ques, M. Leonid Brejnev.

D'autre part, le «Spiegel» indique
que le Kremlin aurait invité M.
Brandt à se rendre à Moscou par l'in-
termédiaire de l'ambassadeur d'Union

soviétique à Bonn, M. Vladimir Se-
mionov, au cours d'un entretien avec
le chef du SPD le 4 février dernier.

Selon l'hebdomadaire, M. Brandt
ne se rendra dans la capitale sovié-
tique que si le chancelier Helmut
Schmidt lui donne le feu vert, (afp)

Ancien conseiller fédéral

M. Enrico Celio, en 1941, en
compagnie du général Guisan, dans

les Grisons. (Photo ASL)

L'ancien conseiller fédéral Enrico
Celio est décédé vendredi soir à son
domicile de Lugano à l'âge de 91 ans.
Enrico Celio, démocrate-chrétien, fut
conseiller fédéral de 1940 à 1950 et
président de la Confédération en 1943
et 1948. Il finit sa carrière comme am-
bassadeur à Rome.

Enrico Celio est né à Quinto (TI) le
19 juin 1889. Sa scolarité l'a conduit
successivement aux Collèges de Ba-
lerna, de Milan, de l'Abbaye d'Einsie-
deln. Plus tard, il étudia aux Universi-
tés de Florence, Milan et Fribourg. Il
consacre alors sa thèse de doctorat à
la «Musicalité chez Gabriele D'An-
nunzio».

Il fit ses premières armes dans la vie
professionnelle comme rédacteur du
quotidien conservateur «Popolo e Li-
béria». Il en sera directeur de 1918 à
1921, avant d'ouvrir une étude d'avo-
cat et de notaire à Biasca.

| Suite en dernière page

M. Enrico Celio
est mort à Lugano

— par Nicolas Tatro —
L'Ethiopie marxiste et le Soudan

pro-occidental ont entamé des dis-
cussions à un échelon élevé pour
tenter de mettre fin à leur lutte
sourde qui contribue à faire de
cette région l'un des points sensi-
bles du monde où se joue la
concurrence des super-puissances.

La Somalie et l'Egypte, deux au-
tres pays pro-occidentaux, es-
saient de leur côté de contribuer à
un règlement des problèmes de
l'Erythrée et de l'Ogaden.

Les contacts entre l'Ethiopie et le
Soudan, qui ne constituent encore
qu'une tentative de négociation, ont
commencé il y a près d'un mois par
une réunion à l'échelon ministériel. Ils
auraient été poursuivis à la conférence
des ministres des Affaires étrangères
de l'OUA, qui vient de se tenir à Addis
Abeba. Le colonel Mengistu Haile Ma-
riam a eu à cette occasion un entretien
d'une heure avec M. Mohammed
Mirghani, ministre d'état soudanais
aux Affaires étrangères.

INDICES DE DÉGEL
Les premiers indices d'un dégel en-

tre le Soudan, qui soutient les rebelles
d'Erythrée et abrite 400.000 réfugiés,
et le régime d'Addis Abeba, sont appa-
rus début février. Le colonel Mengistu
adressa au président soudanais Nou-
meiry un message qui a été considéré
comme un ballon d'essai.

Par ailleurs, le président Sadate
d'Egypte, qui voudrait prendre une
initiative de paix en Afrique pour rat-
traper le prestige perdu avec le traité
israélo-égyptien, a rencontré la se-
maine dernière un conseiller du prési-
dent somalien, M. Ahmed Soliman.

De source égyptienne, on indique
que le plan du Caire comporterait les
grandes lignes suivantes:

O Une sortie honorable qui sauve-
rait la face pour la Somalie dans l'af-
faire d'Ogaden.

0 Une certaine autonomie pour les
Erythréens qui réclament depuis dix-
huit ans l'indépendance.
0 L'arrêt de l'afflux des réfugiés

d'Ethiopie qui fait peser sur le Soudan
une menace à la fois économique et so-
ciale.

Toutefois, au Caire, le porte-parole
d'une faction rebelle erythréenne a re-
jeté l'idée d'une simple autonomie
pour la province, il s'agit d'une ma-
noeuvre appuyée par les Soviétiques
pour maintenir le «Front de la mer
Rouge», a-t-il dit.
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Ethiopie - Soudan: vers une réconciliation

Liban : attentat contre la famille Gemayel
Une puissante bombe télécommandée dirigée contre M. Bachir

Gemayel, commandant des milices phalangistes chrétiennes, a tué huit
personnes et blessé une vingtaine d'autres samedi dans l'est de Bey-
routh.

L'engin, dissimulé dans un véhicule en stationnement sur l'une des
grandes artères du secteur chrétien, a été déclenché au passage de la
voiture de M. Pierre Gemayel, fondateur du Parti phalangiste et père de
Bachir.

Ni le père, ni le fils n'y avaient pris place. Mais les quatre occu-
pants de la voiture, dont Maya, fille unique de Bachir et âgée d'un an et
demi, ont été tués sur le coup. Deux autres personnes dans une auto qui
suivait la première sont également mortes instantanément. Les deux au-
tres victimes sont.décédéès à l'hôpital, a précisé un porte-parole phalan-
giste, qui a démenti les premières informations faisant état de 19 morts.

L'explosion, qui s'est produite près du Ministère des Affaires étran-
gères, a mis le feu à sept automobiles, renversée un gros camion et fait
voler les fenêtres en éclats cent mètres à la ronde.

C'est le troisième attentat contre la famille Gemayel en huit mois.
Il pourrait s'agir d'une vendetta, (ats, reuter)

Punir autrement
OPINION 

La prison.
Un sujet en or. Les mass média

s'en gargarisent. Les démagogues
le savourent: c'est tellement plus
facile que de trouver des solu-
tions aux problèmes économiques
et aux injustices sociales I....

La prison.
Un sujet difficile à traiter.

Parce qu'il existe des groupes de
pression qui ont opté pour la per-
missivité et qui sont très habiles
à faire passer pour des imbéciles
ou des réactionnaires tous ceux
qui ne partagent pas leurs vues.
Parce qu'il y a une foule de gens
qui sont attachés aux idées re-
çues et qui ont peine à concevoir
que ce qui était juste naguère ne
l'est plus forcément aujour-
d'hui....

Le rôle que la société a attri-
bué à la prison a varié passable-
ment au cours des siècles. On a
connu la prison vengeance, la pri-
son instrument du maintien de
l'ordre, la prison épouvantait, la
prison rachat, la prison punition,
la prison réhabilitation.

Chez nous, c'est cette dernière
notion qui prévaut encore généra-
lement.

Mais qu ils soient de tendance
libérale ou conservatrice, les cri-
minologues les plus réputés des
Etats-Unis, pays dont nos régimes
pénitentiaires se sont beaucoup
inspirés, estiment que la théorie
de la réhabilitation s'est révélée
fausse.

La voie la plus facile serait de
revenir à la prison punition. C'est
déjà ce qu'on fait dans plusieurs
pays sous la pression de l'opinion
publique, lasse de voir la prison
réhabilitation accroître l'insécu-
rité et augmenter la violence.

Mais la prison punition, en
multipliant le nombre des déte-
nus, en étant peu intelligemment
appliquée, en mâlant sans discer-
nement les différentes espèces de
coupables, n'est-elle pas tout

aussi créatrice de criminalité que
la prison réhabilitation?

Dès lors ne serait-il pas plus
sage de remplacer la prison par
d'autres peines à inventer pour
tous ceux qui enfreignent la loi,
mais dont les crimes ne sont pas
violents?

La marotte actuelle est de
créer pour ceux-ci des établisse-
ments pénitentiaires ouverts, des
régimes de semi-liberté, des cen-
tres d'accueil, si ce n'est des es-
pèces de résidences secondaires.

Tout cela est pavé de bons
sentiments, imbibé de progres-
sisme petit-bourgeois ou gauchi-
sant — ces deux qualificatifs ne
font-ils d'ailleurs pas pléonasme?

Quoi qu'il en soit, la mode
d'aujourd'hui est effroyablement
coûteuse et peu efficace. Il n'est
donc nullement absurde que la
majorité silencieuse renâcle à de
telles mesures.

Ne serait-il pas plus simple de
supprimer pour ces délinquants
non dangereux tout séjour dans
des établissements spécialisés,
sauf, éventuellement, le temps
nécessaire à l'instruction du pro-
cès?

En compensation, on pourrait
les frapper de peines telles que
augmentation d'impôts, travail
pour la réparation de la faute
obligatoire, interdiction à terme
ou à vie de remplir certaines
fonctions, certaines charges, cer-
taines professions, limitation du
revenu, obligation de faire tel ou
tel métier altruiste, etc. Il existe
certainement des gens qui ont
plus d'imagination que nous et
qui trouveront d'autres moyens.

Quant aux violents, pour les-
quels il est absolument néces-
saire de maintenir l'emprisonne-
ment et même de le durcir, il y a
des méthodes qu'il conviendrait
de changer. 

Wi|ly BRANDT

t Suite en dernière page

La Commission d enquête ne verra pas les otages
Arrivée samedi à Téhéran

La commission des Nations
Unies chargée d'enquêter sur les
crimes imputés à l'ex-Chah a ren-
contré hier matin pendant une
heure et demie, le ministre iranien
des affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, pour étudier leur pro-
gramme et leur plan de travail.

A l'issue de la réunion, le porte-
parole de la commission de l'ONU,
M. Samir Sambar a déclaré que la
«commission est convaincue
qu'une base satisfaisante a été éta-
blie tant sur le plan pratique que
sur le fond». «La commission a-t-il

indiqué, va commencer le travail
sans retard pour accompir les tâ-
ches qui lui ont été confiées». Hier
après-midi, les cinq membres de la
commission ont rencontré le prési-
dent iranien, M. Bani-Sadr.

Cependant, l'espoir de voir cette en-
quête amener la libération à brève
échéance des quarante-neuf personnes
gardées en otages dans l'Ambassade
des Etats-Unis en Iran depuis le 4 no-

t Suite en dernière page

Les membres de la Commission d'enquête à Téhéran. On reconnaît, de droite à
gauche, MM. Daouby (Syrie), Aguilar (Venezuela),Bedjaoui (Algérie), Pettiti

(France) et Jayardene (Sri Lanka). (Bélino AP)

Fin des JO
A Lake Placid

Le patineur Eric Heiden portant ses
cinq médailles d'or. (Bélino AP)

Lire en pages 13 et 14



Beaumarchais, Le Barbier de Seville ou la Précaution inutile
Le groupe théâtral du gymnase cantonal revient à la scène municipale

On n'a semble-t-il pas beaucoup
joué Beaumarchais à La Chaux-de-
Fonds. D'ailleurs, ce grand pour-
voyeur de la Révolution française
(avec, à d'autres titres, Voltaire, Dide-
rot, Rousseau) est davantage entendu
par les opéras que l'on a tirés du Bar-
bier ou du Mariage de Figaro, que par
ses propres textes: or ne confondons
pas, les Noces de Mozart, cet immortel
chef-d'œuvre, l'œuvre de Rossini, purs
ou impurs chants d'amour, n'ont plus
rien à voir avec ce pourfendeur de
tout.

Le groupe théâtrale du gymnase,
Hugues Wulzer, directeur du Centre
de rencontre, à sa tête, s'est divisé en
deux: ceux qui entendent pratiquer di-
vers exercices sans aboutir à un spec-
tacle et ceux désireux de se faire voir
et entendre. Car, en faisant l'expé-
rience de la scène et du public qu'ils
affrontent , ils ont finalement la
preuve ultime de leur préparation.

Ils avaient d'abord choisi un classi-
que, puis regardé Molière (c'est évi-
dent), Marivaux, Beaumarchais. Ils
s'arrêtèrent, eux-mêmes, à cet horlo-
ger, Pierre-Augustin Caron, inventeur
d'un échappement qu'on lui disputa,
artisan d'une montre que Louis XV
admira, s'anoblissant d'un fief que sa
première femme lui apporta (le bois
du Marchais).

Enfin à la première des deux gran-
des comédies que cet infatigable libel-
liste, satirique, auteur, sous ou sur le
manteau, de piécettes grivoises, écri-
vit, dans la grande ligne espagnole...
française: soit «Le Barbier de Séville
ou la Précaution inutile».

Ils ont eu, ces jeunes amateurs, en
tous points raison, en particulier en
choisissant le texte et l'interprétation
traditionnels (de cinq actes qui
échouèrent, le «Barbier» était devenu
quatre, qui réussirent avec éclat en
1775), en n'ayant pour tout moder-
nisme qu un commentateur ae notre
temps qui la situe, elle, dans le sien.
Car comment comprendre les ravages
inouïs qu'elles provoquèrent, ces
comédies, si l'on n'essaye pas de se re-
mémorer l'époque où elles firent intru-
sion ? «J'ai lu, écrit Voltaire tous les
mémoires de Beaumarchais: je ne me
suis jamais tant amusé. J'ai peur que
ce brillant écervelé ait au fond raison
contre tout le monde... Que de fripon-
neries, ô ciel, que d'horreurs!» A
commencer par les leurs, d'ailleurs.

Résumer une pièce aussi simple en
apparence ? Un comte déguisé, amou-
reux d'une jolie fille, trompe un vieux
tuteur qui veut non seulement épouser
Rosine mais emporter avec elle un hé-
ritage qu'il a géré comme un filou.
Seulement, le noble Almaviva doit
être aidé dans son entreprise par quel-
qu'un: c'est Figaro qui survint, fils du
Scapin de Molière, lui-même issu de la
Comoedia dell'artè. Mais ce Figaro est
en même temps le fils intégré de son
temps. C'est au fond le public qui fit
Beaumarchais. !

VOLÉE DE BOIS VERT
Une partie de la noblesse vint ap-

plaudir à sa ruine future, aiguisant le
couperet de la guillotine qui allait em-
porter sa tête. La bourgeoisie, que
Beaumarchais moque aussi, comme
tout, le mariage, la légitimité de l'en-
fant (il était bâtard, pas lui, mais Fi-
garo, qui s'en vante), la dévotion, la
bourgeoisie se prépare donc à sortir de
ses limbes. Est-elle plus pure que
l'aristocratie ? Non, mais elle a, et
aura de plus en plus, l'essentiel: l'ar-
gent, l'efficacité , la «productivité»,
comme on dit aujourd'hui. La femme,
dans Beaumarchais ? Cette éternelle
flouée entreprend de flouer à son tour,
sans même se révolter contre sa condi-
tion. Les hommes, comme les aristos,
se baigneront voluptueusement dans
la volée de bois vert qu'on leur admi-
nistre.

Sans doute Almaviva triomphe,
grâce à Figaro. Sans doute sera-t-il
floué lui aussi dans le Mariage du
même Figaro. Il est un grand, un racé,
mais las. Pas lui, sa classe. Il est intel-

ligent, mais le bourgeois ambitieux
l'est aussi: plus encore, il est rude. Et
il travaille. Pas Figaro, qui au con-
traire chante la paresse. Mais la bour-
geoisie. Relisez «Au plaisir de Dieu»
de Jean d'Ormesson, et vous compren-
drez mieux le fracas que fit Beaumar-
chais. «Notre temps est fini , disait
Eric von Stroheim à Pierre Fresnay -
de Boildieu, dans le film «La Grande
Illusion».

LE POIDS DES MOTS
Il était terminé depuis longtemps,

dès le dix-huitième siècle et ses épées
plus fines que celles de la chevalerie:
les mots, les mots, les mots, qui sont
autant de morsures venimeuses.

Beaumarchais commença par inven-
ter un échappement, mais il continua
de s'échapper de tout, à commencer
par lui-même, et à apprendre aux au-
tres à s'échapper aussi. Critiquant
tout, U fit la cour à tout le monde éga-
lement. Au roi Louis XV et à ses filles,
les charmantes Adélaïde, Louise, Vic-
toire, Sophie, dont il fut le maître de

musique; à la cour; aux aristocrates;
aux bourgeois, aux femmes (il épousa
trois veuves, qui eurent le bon goût de
mourir aussitôt, lui laissant les deux
dernières leurs biens, la première son
«Marchais»); bref, à tout le monde.

Il risqua même la guillotine qu'il
avait (ça sans le vouloir, évidemment)
préparée par ses mots acérés, et ne dut
son salut, ce vendeur d'armes comme-
tout-le-monde, qu'au fait que bien que
s'étant anobli à la force du poignet, il
avait provoqué la noblesse en duel...
de langage.

On disputa même de sa mort, à 67
ans, en 1799, comme si on ne pouvait
pas mourir d'apoplexie, en ces temps
troublés et après une vie si trépidante
et dissipée ! Il disait lui-même que s'il
avait taquiné les lettres, et la scène,
c'était pour se distraire: bien, il
s'amusa, et va, grâce aux gymnasien-
nes et gymnasiens, nous amuser aussi.
A la condition, bien sûr, que nous sa-
chions entrer dans cet ambigu person-
nage, Beaumarchais - Figaro.

.I.M.N

Schilten, de Beat Kuert.

(Voir Impartial du samedi 22 février)
LE FORUM DU JEUNE CINÉMA:
tiers monde et avant-garde

Alors qu'il est encore très difficile,
car trop tôt, de trouver les lignes de
force de la partie compétition du festi-
val, la section jeune cinéma placée
sous l'experte direction de U. Gregor
présente un panorama du cinéma de
recherche anglo-américain comme
l'œuvre du critique Noël Burch «Cor-
rection Please», «Grand Opéra» de Ja-
mes Benning, quelques exemples du ci-
néma indépendant américain comme
«The Whole shootin'match» de Eagle
Pennell, ou «Street Corner Stories» de
Warrington Hudlin.

Dans la veine excentrique, il sera
possible de voir une version musicale
de «La tempête» par Derek Jarman,
déjà auteur du film romain «Sebas-
tiane» et punk «Jubilee».

Du Portugal, l'adaptation du mélo-
drame du début du siècle «Amour de
Perdition» sera un des grand moments
puisque l'on compare enfin Manuel de

Oliveira aux meilleurs réalisateurs de
ce temps comme Dreyer, Bunuel ou
Ozu.

Le problème de l'émancipation de la
femme est le thème central du dernier
film de l'Algérien Mohamed Bouamari
«Premier Pas», c'est en même temps
un regard critique sur la société de ce
pays en développement.

Il y aura encore une série d'excel-
lents films glanés dans d'autres mani-
festations comme «Marathon d'au-
tomne» du Soviétique G. Danielia,,
«Caméra Buff» du Polonais K. Kies-
lowski, «Un petit Valentino» du Hon-
grois A. Jeles, ou «Saut de côté» de
l'Allemande Evelyn Schmidt. Pour la
Suisse, il y aura «Schilten» de B.
Kuert qui aura bientôt fait le tour du
monde des festivals, et quelques docu-
mentaires comme «KoÙegen» de U.
Graf et du Filmkollectiv, ou «Strah-
lende Zukunft» par des élèves suisses
à l'Ecole de cinéma de Berlin. S'il n'y
a pas de grandes révélations, il y aura
au moins cette année d'excellents mo-
ments cinématographiques.

Jean-Pierre Brossard

Festival de Berlin 80:
Carrefour ou point chaud ?

Les libraires proposent
Soumission à I autorité
par Stanley Milgram

Serions-nous tous des fonction-
naires de l'horreur en puissance ?
C'est là l'angoissante question que
ne pourra s'empêcher de se poser
chaque lecteur de «Soumission à
l'autorité» . Le récit qu'y donne le
psychosociologue américain Stan-
ley Milgram de ses expériences ef-
fectuées en laboratoire entre 1950
et 1963 bouleverse en effet bien des
idées reçues.

A partie d'une enquête apparem-
ment banale sur l'apprentissage et
la mémoire, Milgram a réalisé une
fantastique série d'expériences, où
des hommes et des femmes rece-
vaient l'ordre d'infliger à une inno-
cente victime des chocs électriques
de plus en plus violents. Combien
d'entre eux allaient faire taire leur
conscience ? Combien d'entre eux
allaient, en un mot, obéir ? Et jus-
qu'où ? Les résultats jetèrent à bas
le rassurant édifice des prévisions
de toutes origines, notamment celle
des psychiatres, et firent naître une
controverse passionnée.

Car c'est l'un des dilemmes les
plus importants de notre époque
qui se trouve à la base de ces tra-
vaux: où finit la soumission à
l'autorité, et où commence la res-
ponsabilité de l'individu ?

Un formidable document sur le
comportement humain. Un ou-
vrage polémique qui a enflamxrçé

l'Amérique, et qui se trouve de
nouveau sous les feux de l'actua-
lité, grâce au film de Henri Ver-
neuil, avec Yves Montand: «I
comme Icare», dont une impor-
tante séquence s'inspire du livre.
( Calmann-Lévy )
Initiation à la musique
par Antoine D'Ormesson

L'auteur, à travers les pages de
ce livre, conduit le lecteur à une dé-
couverte progressive du monde des
sons, de la musique et de l'évolu-
tion de cet art, tant sur le plan his-
torique que sur les plans théorique,
technique, formel et culturel.

Sorte de guide pratique à l'usage
de tous, adolescents ou adultes,
non-initiés ou mélomanes, avec ses
différents chapitres, cet ouvrage
permet de trouver les réponses aux
multiples questions qui se posent
sur la musique, soit en y pensant,
soit en l'écoutant ou en discutant.
Le lecteur pourra y découvrir éga-
lement des détails inattendus et
variés, tels que celui de Louis XIV
danser de ballet à la cour du Roi
Soleil, ou celui de la série (dodéca-
phonique) imaginée par Berg pour
la composition de son «Concerto à
la mémoire d'un ange» qui est une
réelle succession tonale de cinq ac-
cords parfaits. Pour le mélomane
ou celui qui le deviendra, après
avoir lu ces pages, ce livre sera et
demeurera un ouvrage de référence
sans cesse consulté. (Stock)

Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la Librairie Reymond.

Commission pour le Shah

_jSj5JjB  ̂ 21 janvier - 19 fév.
WSC__P Hi vous voulez vrai-

8̂3.58  ̂ ment réaliser les pro-
jets qui vous tiennent

à coeur, mette/ tout en œuvre pour
réussir. Seule l'audace est bien sou-
vent récompensée.

y
_

g
__

»y 20 février - 20 mars
ff —TC__r Faites jouer davan-

<limmm̂  tage le bon sens et la
raison. Vous serez

amené à prendre une décision assez
importante qui modifiera votre ave-
nir professionnel.

jgQŒRK 21 mars - 20 avril
SLST ĴW Prudence dans vos

. ^~_J^  ̂ échanges de lettres,
ne vous compromet-

te/, pas. Il vous faudra faire preuve de
circonspection dans le domaine fi-
nancier.

rfËËMËtl% 21 avril - 21 mai
*llr3Ël_r Vous pourrez simpli-
^*̂ ^*̂  lier grandement vos

activités en vous or-
ganisant de façon méthodique et en
respectant votre planning.

Si vous êtes né le
22 Vous pourrez mener à bien la réalisation de vos aspirations les plus chères.
23 Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'étendra
24 Profite/, des occasions qui se présenteront pour améliorer votre situation.
25 Vos intérêts professionnels bénéficieront d'une impulsion nouvelle et vous

atteindrez plus facilement votre but.
2fj De belles perspectives vont s'ouvrir. Les bonnes dispositions qu'on a à

votre égard vous permettent tous les espoirs.
27 La li quidation de vos problèmes et la réalisation de la plupart de vos

initiatives seront facilitées.
2H Sur le plan pro fessionnel , vous recevrez des propositions intéressantes.

t

'"™ 3̂Sfck 22 mai - 21 juin
*jP  ̂ Votre bonheur est en-
¦P  ̂ tre les mains d'une

personne dont il faut
ménager la nature de vos rapports
quotidiens. Dans le domaine profes-
sionnel , profitez des circonstances
pour vous affirmer pleinement.

_jHWB^ 
22 juin - 

23 
juillet

8&4Q«5sf Une visite inattendue
*mlËÊ  ̂ flattera votre amour-

propre. N'en tirez pas
trop vite une conclusion favorable.
Vos possibilités sont multiples cette
semaine, surtout sur le plan matériel.

éÉÊÊÈjï ^ 
24 

juillet - 
23 

août
I|SUHBÏ|1P ^ur le plan profes-
^̂ ES**̂  sionnel , un coup d'au-

dace vous sortira
d'une situation bien embarrassante.
Ne vous laissez pas griser.

jjJR
-

JJfe. 24 août - 23 sept.
tffiy<^§ p̂ 

Une 
agréable surprise~~¦¦ ^  ̂ vous attend vers la fin

de la semaine. Une
idée originale pourrait être exploitée
avec profit. Demandez conseil à des
gens d'affaires.

W4m»2P Des problèmes con-
^m!̂ ^  ̂ cernant votre vie per-

sonnelle vous trou-
blent. Analysez bien la situation et
vous verrez qu 'elle n 'est pas aussi
sombre que vous vous l'imaginez.

jg |P§§<(v 24 oct. - 22 nov.
m^SfegF Vous pouvez vivre
^NfelS*"̂  dans une ambiance

assez lourde et vos
sentiments en souffriront. Vous serez
en mesure de terminer une entreprise
commencée depuis plusieurs semai-
nes.

_f ~̂gj^ 23 nov. - 22 déc.
Wj Ĵnjw Vous ferez preuve de
^^•"̂  bonne volonté. Sur le

plan professionnel , les
conditions seront excellentes et vous
pourrez réaliser vos projets comme
vous l'entendez.

^8|®S£%. 23 déc. - 20 janvier
GgjK f̂ip Pensez aux choses sé-
^8»™s»**̂  rieuses. Pensez à vo-

tre avenir. Profi tez
des circonstances pour donner une
nouvelle expansion à vos entreprises.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 22 au 28 février

son
PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

LOGIQUE
Le Parti libéral et le PPN pré-
sentent une très large Identité
de vues sur les problèmes es-
sentiels.
Et beaucoup s'interrogeaient
sur l'utilité de la concurrence
qu'ils se faisaient.
Aujourd'hui, ils ont tissé entre
eux des liens robustes qu'ils
s'emploient encore à renforcer.
La logique l'exigeait.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL

Présidents:
R. Joseph, Locle 1B

La Chaux-de-Fonds
R. Ummel

Valanvron 42



Lucio Battaglia, peintre romain, et Ruggiero Gerlin, clavecin
Somptueux vernissage à la Galerie du Club 44

C était l assistance des grands jours
que le Club 44 avait réunie, samedi en
fin  d'après-midi, et qu'il posséda, litté-
ralement, par l'excellence et l'origina-
lité de son vernissage. Il semble, par
son éminent et raffiné introducteur
Raymond Droz, que le peintre ultra-
montain, soit romain, Lucio Batta-
glia, n'ait pas conservé de son séjour
de naguère à La Chaux-de-Fonds des
souvenirs totalement enchanteurs.
Mais en tout cas des amis, à voir l'as-
sistance, où l'on voyait le tout Chaux-
de-Fonds p lastique et musical, à cause
de la présence de cet autre vigoureux
jeune homme, Ruggiero Gerlin, infati-
gable claveciniste du récital de qui
parlera ici notre chroniqueur musical
Denise de Ceuninck; elle connaît bien
la musique et l'Italie. Disons simple-
ment que nous eûmes un plaisir de
choix en passant, en clavecin des 16e
et 17e siècles, âge d'or de l'instrument,
de l'Allemagne, à la France, à l'An-
gleterre, à l'Italie: du haut de ses qua-
tre-vingts ans, ce printanier péninsu-
laire nous rajeunit, d'un coup, tous.
"C'est beau h nous dit-il, aux premiè-
res notes de «La Gémissante»
de Dandneu: et ça l était !

Pour Battaglia, voilà: le conseiller
culturel du Club, Gaston Benoît, qui
avait organisé cette «richissime
séance» avec quasiment des voies sur-
naturelles - car faut  le faire, un tel
vernissage - félicita notre hôte rem-
plissant des siennes, de voix, autre-
ment dit de couleurs, autant les «pas
perdus» (qui ne sont pas le moins du
monde perdus en l'occurrence) que la
galerie elle-même, de s'être beaucoup
cherché mais TROUVÉ , dans la Ville
éternelle. Un style bien à soi. Des cou-
leurs bien à elles. L 'abstraction lyri-
que, qu'est-ce que c'est ? Du concret,

nous suggère l'invitation à la pein-
ture ? Vraiment, le «pape» Michel
Seuphor dirait qu'il y a tant de mai-
sons dans l'abstraction qu'il est très
difficile d'en fixer les résidences. Ré-
solument, l'amateur d'art éclairé
qu'est M. Raymond Droz, membre du
comité du Musée mais aussi du Club
44 et singulièrement de Battaglia, la
f i xa, celle-ci, en Italie: «Non, dit-il, la
peinture de Lucio ne saurait être pen-
sée, sentie, vue, exprimée par un Es-
pagnol, un Méditerranéen français,
un Grec: il faut être Italien, terre
exemplaire d'exaltation, de joie, au
fond  d'éternité dans la forme  et la
couleur. Il y  a ici quelque chose de
spécifique» . Bien évidemment, Batta-
glia ne se souvient pas de notre terre
austère et parfois (hier) revêche, mais,
parlant de nos forêts, notre présenta-
teur eût pu citer le texte célèbre d'An-
dré Gide, de qui l'on parlera mercredi
au Club 44, dans «Si le grain ne
meurt», venu de Biskra, de ses petits
Algériens bruns et faciles, dans notre
rude Brévine pour s'y soigner les pou-
mons et s'inspirer de sa future  «Sym-

phonie pastorale », parle admirable-
ment de la «hideur ce pays fo restier,
où les sapins semblaient introduire
dans la nature entière une sorte de
morosité et de rigidité calviniste».
Lermite a compris ce pays, Georges
Froidevaux aussi; Battaglia en ex-
prime un autre, sans doute A UTRE-
MENT rayonnant. Mais l'introduc-
teur, en termes choisis, montra le che-
min qui, dans le cœur et les yeux de
l'artiste, va du néant vers l'infini en
passant par la terre (ou la mer) tou-
jours recommencée. Il dit aussi l'apai-
sement que cette peinture proc ure, re-
f l e t  pour le spectateur de la sérénité
créatrice du peintre. Bien. Nous y re-
viendrons, jr M_  ̂

_ . 
to Bemard

Un souci de formation et d information
Assemblée générale de I ANEAS

Cette association cantonale tenait la semaine dernière son assemblée
générale annuelle dans notre ville, une assemblée qui n'a retenu l'inté-
rêt que de quelques membres; «dont le nombre est d'ailleurs inverse-
ment proportionnel au travail accompli par le comité durant l'année» de-
vait relever avec humour le secrétaire. Cela n'a pas empêché de débattre
des points à l'ordre du jour et d'entendre remarques et suggestions sur

l'activité de la société.
Au fait que veut dire ANEAS; asso-

ciation neuchâteloise des employés
d'assurances sociales, elle regroupe es-
sentiellement les employés des assu-
rances maladies et accidents — celles
fonctionnant en mutuelles et sans but
lucratif - les employés de la caisse na-
tionale, de l'AVS, de l'Ai, APG et des
caisses de chômage; on y trouve en-
core des personnes déléguées par des
communautés et représentant alors les
services sociaux d'une commune, les
hôpitaux, etc; en fait toute personne
intéressée peut devenir membre et les
secteurs touchés par les assurances so-
ciales se font fort d'y avoir des porte-
parole.

Cette association est elle-même
membre de la FEAS (Fédération
suisse des employés d'assurances so-
ciales) et ses buts sont l'information,

la formation, et la coordination entre
les différentes branches des assurances
sociales.

Lors de cette assemblée générale, à
laquelle ont pris part divers employés
des secteurs touchés, mentionnés ci-
dessus, ainsi qu'un représentant des
services sociaux de notre ville, l'occa-
sion a été largement donnée d'évoquer
justement tous les domaines touchés
par la société.

Ainsi, la formation permanente des
membres, tâche menée depuis long-
temps sur le plan romand, tend à se
structurer pour arriver à la mise en
place d'un diplôme d'employé d'assu-
rances sociales, en collaboration avec
l'OFIAMT et l'OFAS. Ce titre qui
équivaudrait en fait à mie maîtrise
s'adresse aux employés de ce secteur
ayant déjà une formation commer-
ciale générale et désirant se perfec-
tionner, formant en quelque sorte les
cadres qualifiés de demain.

Durant l'année 1979, dans ce sens,
plusieurs cours ont été organisés et
suivis par nombre de participants; le
droit des assurances sociales a été étu-
dié de même les particularités comple-
xes de la caisse de compensation, de
l'AVS, de l'Ai et ses prestations com-
plémentaires, de l'allocation pour
perte de gains et des allocations fami-
liales ont été expliquées.

Une information nécessaire et ap-
préciée de chacun dans un secteur tou-
jours en évolution avec les diverses ré-
visions. Une séance générale d'étude a
permis encore de se pencher sur les
différents aspects des assurances so-
ciales et institutions d'assurance pri-
vées.

Pour l'année à venir, en mars pro-
chain, un cours sera donné sur la pro-
cédure, l'activité et la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances.

De même, comme la tradition le
veut, les membres auront l'occasion de
participer à une visite de deux établis-
sements particuliers de la République,
soit l'Hôpital psychiatrique de Fer-
reux et la maison de rééducation de
Bellevue.

On le constate, cette association est
bien vivante de par son activité; en
outre elle publie régulièrement un bul-
letin interne pour compléter l'infor-
mation de ses membres.

Tous ces aspects furent évoqués
dans les remerciements adressés au
président sortant, M. Martial Hostet-
tler, qui fut l'un des éléments moteur
de cette activité. Plusieurs membres se
plurent à relever son dévouement et
ses qualités durant ses années de pré-
sidence.

Son remplaçant fut élu à l'unani-
mité en la personne de M. Jean-Louis
Grau et le vice-président est M. Ro-
bert Coste.

Dans les points statutaires relevons
que l'exercice se boucle avec un léger
bénéfice et que l'effectif des membres
est de 123 personnes dont un tiers en-
viron est domicilié dans le haut du
canton.

Excepté le changement de prési-
dent, le comité demeure inchangé; la
cotisation se maintient à 20 francs par
année.

Et dans les divers, des souhaits se
sont exprimés, par rapport aux cours
organises, aux besoins des membres, et
quant à une présence plus représenta-
tive pour la prochaine assemblée.

ib

Automobiliste bîessé au carrefour du Grillon

Samedi à 19 h. 40, un automobiliste
de la ville, M. Pierre Gerber, 21 ans,
circulait sur la route principale du
Crêt-du-Locle à La Chaux-de-Fonds.
Au carrefour du Grillon, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la

maîtrise de sa machine qui est venue
heurter la berne centrale fauchant la
signalisation lumineuse, effectua plu-
sieurs tonneaux et termina sa course
150 mètres plus loin. Le conducteur a
été éjecté de la voiture. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h., expos, den-
telle neuchâteloise.

Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19- 22

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

ADC: Informations touristiques,
tél.(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,

tél. 22 22 89.
Permanence de j eunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senec-

tute: tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h.
30 -14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, L.-Robert 57.

Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

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, C'est pas moi, c'est lui.
Eden: 20 h. 30, Le toubib; 18 h. 30, Les

délires de Cindy.
Plaza: 20 h. 30, Les lycéennnes redou-

blent. /
Scala: 20 h. 45. L'exorciste.

Hier à 16 h. 35, M. R. R., de la
ville, circulait en auto boulevard
de la Liberté en direction ouest.
Arrivé peu avant la bifurcation
avec la rue du Grenier, après
avoir dépassé une voiture, il
heurta, alors qu'il commençait à
tourner à droite pour emprunter
la rue du Grenier, le cyclomoto-
riste, M. Manuel Luis-Gomez, 52
ans, de Saint-Imier, qui circulait
boulevard de la Liberté en direc-
tion ouest. Légèrement blessé, M.
Luis-Gomez a été transporté en
ambulance à l'hôpital, établisse-
ment qu'il a pu quitter dans la soi-
rée.

Voiture contre un arbre
Un automobiliste de la ville, M.

M. B., circulait, hier à 4 h. 30, rue
Stavay-Mollondin en direction
nord-est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 6, avec l'avant droit de sa
machine, il a heurté une auto en
stationnement sur le bord sud.
Sous l'effet du choc, cette dernière
machine a été projetée contre un
arbre. Quant à celle de M. M. B.,
elle a terminé sa course sur le flanc
gauche. Dégâts matériels.

Appel aux témoins
Les trois témoins ainsi que le

conducteur de la voiture Volvo 244,
de couleur verte, qui samedi à 16
h., a heurté une voiture Alpha Ro-
meo 1600, de couleur ivoire, à la
hauteur de l'immeuble No 12 de
l'avenue Léopold-Robert , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Cyclomotoriste blessé

Ruggiero Gerlin, c est d abord un
musicien qui a atteint tout au long
de sa féconde existence, une pléni-
tude: celle des gens qui connaissent
la sagesse après avoir gravi, éche-
lon après échelon, le chemin de la
carrière.

Le rôle de Gerlin revêt une ex-
ceptionnelle importance, en ce sens
qu'il assure la survivance d'un mes-
sage infiniment précieux dans l'am-
biance de ce siècle, celui de Wanda
Landowska. Certaines pages du
vaste programme qu'il présentait
samedi au Club 44, sont associées à
la personnalité légendaire de la cla-
veciniste avec qui Gerlin œuvra
pendant vingt ans.

Le nombreux public a adhéré
spontanément à l'univers de cet ar-
tiste. La raison ? A 81 ans, Gerlin a
gardé un enthousiasme intact. De
Jean-S. Bach, «Prélude et fugue en
mi bémol mineur», à Telemann
«Bourrée». De Couperin, «Sara-
bande», «Branle de basque», à
Dandrieu «La Gémissante», «Les
Cloches», des Anglais, Byrd, Pur-
cell aux Italiens Scarlatti, Sarti ,
Turini, Gerlin exprime une joie in-
térieure à laquelle l'auditeur le
moins sensible ne saurait rester in-
différent.

L'intervention de Ruggiero Ger-
lin à l'estrade du Club 44 constitue
à chaque occasion - souhaitons
qu'il nous revienne - un merveil-
leux exemple: celui d'une consécra-
tion totale à l'illustration d'un art
et à la défense d'un idéal auxquels
l'interprète consacra le meilleur de
ses forces et de son talent.

D. de C.

Récital de clavecin

Hier à 7 h. 30, M. P. Z. d'Urdorf cir-
culait de la ville à La Cibourg. Dans le
virage situé après le lieu-dit Bellevue,
il a perdu la maîtrise de sa machine
sur la chaussée légèrement verglacée.
Elle a glissé sur la gauche et après
avoir heurté un panneau de signalisa-
tion, a fait un tonneau et termina sa
course dans un talus. Dégâts matériels
importants.

Perte de maîtrise

C'est hier, par un temps merveil-
leux, que s'est déroulée à La Roche-
aux-Chevaux la traditionnelle ren-
contre du dernier dimanche de février
de la Société des sentiers du Doubs.
Une nouvelle fois cette manifestation,
particulièrement sympathique, a rem-
porté un énorme succès. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Rencontre à
La Roche-aux-Chevaux

ADRESSEZ-VOTJS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75
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Samedi à 13 h. 35, une automobi-

liste de la ville, Mlle C. A., circulait
sur la route principale de la ville à
La Cibourg. Peu avant le sommet de
Bellevue, pour une raison inconnue,
sa machine a mordu la banquette à
sa droite. La conductrice a alors
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est sortie de la route pour terminer
sa course à une quinzaine de mètres
en contrebas. Légèrement blessée, la
passagère, Mlle Nadia Donzé, de la
ville, a été transportée à l'hôpital.
Elle a pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins. Dégâts
matériels importants.

Groupe socialiste
des Chambres fédérales
M. Spira à la succession
de M. Ducommun?

Siégeant vendredi et samedi à
Berne, le groupe socialiste des Cham-
bres fédérales s'est notamment occupé
de la succession de M. Ducommun, ré-
cemment décédé, juge au Tribunal fé-
déral des assurances. Il s'est prononcé
en faveur de la candidature de Me
Raymond Spira, avocat à La Chaux-
de-Fonds, juge au Tribunal cantonal.

Passagère blessée

Ecrivain, un métier ?: Voilà un mé-
tier qui ne s'apprend guère dans une
école, dont on ne vit pas financièrement
dans la grande majorité des cas. Alors,
est-ce vraiment un métier, utile à la so-
ciété ? Comment en arrive-t-on à devenir
quelqu 'un qui écrit et dont les écrits sont
publiés ? C'est auour de ces questions
que s'exprimera la conférencière, Mme
Anne-Lise Grobéty, Aula SSEC, mardi,
20 h. 15.

Hôtel Croix-d'Or: Ce soir, 20 h., à
l'intention des représentants et agents
de commerce: Comment remplir correc-
tement votre déclaration d'impôts. Ex-
posé de M. Gremaud, chef de la Commis-
sion de taxation. Invitation cordiale à
tous les collègues SSVC et LSRC.

Soirées théâtrales du Gymnase:
Comme chaque année, le groupe théâtral
du Gymnase propose deux soirées théâ-
trales au public de la région: jeudi 28 et
vendredi 29 février, 20 h. 30, au Théâtre.
Au programme: «Le Barbier de Séville»,
la célèbre comédie de Beaumarchais.



C'est bientôt fini !
Profitez vite encore*
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LA CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-ViUe +
Serre 61 (derrière le Printemps)
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Vexations fédérales
les 1er et 2 mars 1980
sur
1. l'initiative populaire « concer-

nant la séparation complète de
l'Etat et de l'Eglise»;

2. la nouvelle réglementation de
l'approvisionnement du pays
(arrêté fédéral du 22 juin 1979),

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,

France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 1er mars de 9 h. à
18 heures.
Dimanche 2 mars de 9 h. à
13 heures.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exer-
cer, par anticipation, leur
droit de vote au Poste de
police du mercredi 27 fé-
vrier au samedi 1er mars à
6 heures.

Vote des malades:
Les infirmes et malades in-
capables de se rendre au
vote peuvent demander de
faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au
Secrétariat communal

jusqu'au vendredi 29 février à
17 h. ou au Bureau Electoral jus-
qu'à dimanche 2 mars à 10 heures
(tél. (039) 31 59 59).

Le Conseil communal

Cadre
dans la quarantaine, formation mé-
canique, dessinateur-constructeur,
technicien d'exploitation et école
d'étude du travail, cherche emploi,
région de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Libre tout de suite. Références à
disposition.

Faire offres, sous réf. No 18/79,
au service de placement de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE), case postale
383, 8042 Zurich.

Horloger
rhabilleur
ayant connaissances et expérience
approfondie de l'assemblage de la
montre, cherche place avec ou sans
responsabilité.

Faire offres, sous réf. No 2/80,
au service de placement de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE), case postale

3£3, CC'12 SitriCÙ.

Galvanoplaste
qualifié, consciencieux, capable, connais-
sant tous les procédés de placage, cherche
place stable, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre GD 4842, au
bureau de L'Impartial.

Conciergerie
Fabrique cherche une personne de

confiance une demie heure par

jour et éventuellement le samedi.

Téléphone (039) 26 05 05.
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1er Mars 1980
Délai pour la remise des annonces :
Edition du 3 mars 1980 : 27 février, à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans antre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

A louer à Renan

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, à proxi-
mité de la gare.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

f  f \  n lf '~~~~ ^[fî f f  / Compagnie d'Assurances transports
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U f  JUULI Avenue Léopold-Robert 42

Nous cherchons puor notre département des sinistres — langues prati-
quées: français - allemand - anglais

une secrétaire
de langue maternelle française ou allemnde, ayant de parfaites connais-
sances de l'anglais.

Une bonne formation commerciale est nécessaire.

Nous offrons un cadre de travail agréable, un bon salaire et des avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Faire offres par téléphone au (039) 23 44 61 (M. Fragnière).

A remettre au Locle
les deux magasins ensemble ou séparément X- . :

I pour tout de suite ou à convenir

magasin de tabac -
sport-toto
et boutique cadeaux

en exclusivité: étains - cristaux - faïences - porce-
laines - grès - bois - liste de mariage - etc. i
bien situé au centre, sur la place du Marché

magasin de tabac -
journaux - sport-toto
rue des Jeanneret

i situé dans important quartier, sans concurrence.
\\ Deux affaires intéressantes.

S Pour traiter, écrire à Gindrat Tabac - Boutique, place
•j du Marché, Le Locle, en indiquant fonds disponibles.

I

BON accueil
BON service

BON prix
CARROSSERIE DE LA RUCHE
Service DINITR0L F. HAAG

Ruche 20 -Tél. (039) 23 21 35
.La Chaux-de-Fonds
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|P| m VOTRE ANNONCE
IUI âurait été lue!

j On s'abonne 6
Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux¦ au tarif officiel

"ttutd décile
LA BREVINE

DEMAIN
MARDI 26 FEVRIER j

RÉOUVERTURE

A VENDRE
ENCORE 2 MAISONS

PROJET DE 6 MAISONS GROUPÉES
« LES BOSSES » - LE LOCLE

Renseignements :
ARCHITECTURE GROUPE

Envers 41, Le Locle, tél. (039) 31 37 31

V Je cherche, pour tout de' suite ou "date I
, à convenir 

manoeuvre de garage
ou

laveur-graisseur
Se présenter au GARAGE BERING &
CIE, Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80

r : 1Plusieurs
méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUYENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.
(renseignements sans engagement)

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle \

\ Tél. (039) 31 30 31
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A vendre

SUZUKI
125 GT
route, année 1978,
bon état. Fr. 1800.-.

Tél. (039) 31 30 63.

>n tout temps à L'I M PARTIAL)

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
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Petite entreprise de la place cher-
che

UNE EMPLOYÉE
OU AIDE DE BUREAU
à temps partiel

Emploi intéressant et varié. Horai-
re très souple à discuter. Grande
indépendance.

Faire offres sous chiffre AB 4539,
au bureau de L'Impartial.

PubSdté
Êntensive-
Publicité

par
annonces.

À VENDRE

RENAULT 12TS
' 57 000 km., année 1975, expertisée. En
parfait état. Equi pement d'hiver , Tecty l

' frais. Belle oc casion. Fr. 4700.-. Tél. (039)
23 22 28. 

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, Grand-Rue 32,
situation tranquille et ensoleillée:

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisine (frigo installé), balcon, WC-
douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 383.— toutes char-
ges comprises.
S'adresser à GÊRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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Nette domination des sauteurs juniors allemands
Le vainqueur: un bond de 83,50 mètres

Coupe des Alpes de ski nordique

Les meilleurs au concours de saut spécial A gauche, Thomas Klauser, premier de l'épreuve; au centre, le second, Uli Boll;
à droite, le meilleur Suisse, Roland Mullener, classé au neuvième rang.

Les skieurs nordiques de la République fédérale d'Allemagne ont très
nettement dominé les épreuves de la manche de la Coupe des Alpes qui
s'est déroulée samedi et dimanche au Locle. En effet, tant au saut
combiné, au combiné qu'au saut spécial, les coureurs d'outre-Rhin se
sont imposés. Ils ont durant ces deux jours affiché une forme éclatante
et ont démontré qu'à la veille des championnats du monde juniors qui se
tiendront d'ici quelques jours en Suède ils sont à considérer comme des

candidats sérieux aux places d'honneur.

Quant aux juniors suisses ils n'ont
pas démérité, subissant toutefois la loi
des Allemands, des Autrichiens et des
Américains. Il faut par ailleurs relever
que l'organisation de ce concours in-
ternational nordique junior réservé à
des concurrents de moins de 18 ans fut
à tout point de vue parfaite. M. Mi-
chel Gremaud, président d'organisa-
tion, entouré hier soir de toute son
équipe, avait le sourire. Légèrement
défavorables samedi, les conditions
météorologiques ont d'ailleurs contri-
bué à la réussite de ces deux journées.
Dimanche, en effet, plusieurs centai-
nes de personnnes ont assisté, à la
Combe-Girard, au saut spécial, alors
que le soleil brillait. Il faut enfin noter
que M. Francis Perret, entraîneur na-

•"-tional» des groupes 3~ efr-4, a décidé,-à
Tfssue de ce concours d'envoyer Ro-
land Mullener et Toni Berchten, tous
deux de Gstaad, en Suède, défendre
les couleurs de la Suisse lors des cham-
pionnats du monde juniors.

Cette manche locloise de la Coupe
des Alpes a débuté samedi après-midi
par le saut combiné. Vingt-deux parti-
cipants étaient inscrits. Dès le premier
saut, trois hommes s'imposèrent d'em-

blée: Lorenz Wegscheider, Hans-Petei
Pohl et Thomas Fleig, tous de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne.

Au second saut, Fleig réussit un
bond de 81 mètres; à quatre mètres du
record du tremplin. Plus régulier
Wegscheider (77, 75,5 et 78 m.) s'im-
posa finalement avec près de 7 points
d'avance sur son compatriote Thomas
Fleig. Il est à remarquer qu'il faut re-
monter à la sixième place pour trouver
un concurrent autre qu'un Allemand.
Il s'agit de l'Américain Patrick Ahern.
A l'issue de ce premier concours, en
raison de l'état du tremplin, les orga-
nisateurs décidèrent d'annuler la
séance d'entraînement prévue pour les
sauteurs spéciaux. La petite pluie fine
qui ne cessait de tomber rendait en ef-
fet la neige trop molle. • .,..- - , ,

SKI DE FOND:
LES AMÉRICAINS EN VERVE

Les mêmes concurrents se retrouvè-
rent dimanche matin à proximité du
restaurant du Grand-Sommartel où se
tint l'épreuve du ski de fond pour les
combinés nordiques. Le premier dé-
part fut donné à 9 heures. Les concur-
rents durent effectuer deux fois une

boucle de quatre kilomètres. L'ordre
des départs était déterminé par le
classement obtenu par les sauteurs la
veille. Ainsi, Lorenz Wegscheider fut
le premier à s'élancer alors que ses
poursuivants immédiats, Fleig et Pohl
partirent respectivement avec les han-
dicaps de 50 secondes et une minute
50. Toutefois, dans cette épreuve, les
Américains démontrèrent que le ski de
fond n'a plus de secret pour eux. Ainsi,
Jon Zdechlik fut le plus rapide, suivi
par son compatriote Patrick Ahern et
par l'Allemand Peter Gierse. Malgré
tout, Thomas Fleig parvint à conser-
ver la tête du combiné à l'issue de ces
deux épreuves, grâce à ses excellents
résultats de saut. Il est suivi de Weg-
scheiger et de Ahern (USA). Il faut
toutefois préciser qu'outre ce classe-
ment général, les organisateurs ont dû
en établir un autre, tenant unique-
ment compte des skieurs faisant par-
tie des fédérations inscrites dans l'or-
ganisation de la Coupe des Alpes.
Ainsi, en éliminant les Américains
dont on ne pouvait tenir compte dans
ces conditions, la 3e place fut rempor-
tée par Franz Reiter. d'Autriche.
MAGNIFIQUE CONCOURS
DE SAUT SPÉCIAL^

L'épreuve reine de ces deux jours
fut certes le saut spécial de dimanche
après-midi, auquel prirent part 55
concurrents. Le concours fut d'un ex-
cellent niveau et les spectateurs fort
heureusement assez nombreux - plu-
siuers centaines - ne regrettèrent sans
doute pas leur déplacement. Si lors du
ski de fonds, la direction de la course
fut confiée à M. Maurice Cuenat, ce
fut ici M. André Godel, également
membre du Ski-Club du Locle, qui
fonctionna.

Les deux junio rs suisses sélectionnés
pour les très pr ochains championnats
du monde juni ors en Suède: Roland

Mullener et Tony Berchten.

Les vainqueurs de saut combiné. Les Allemands Lorenz Wegscheider, à gauche,
et Thomas Fleig.

En réalité ce fut un tout beau spec-
tacle. Le vainqueur de l'épreuve, ainsi
que nous l'avions prévu fut l'Allemand
de l'Ouest Thomas Klauser. Il réalisa
un bond de 83 mètres 50, soit très près
du record du tremplin. Moins heureux
au premier saut, son compatriote Uli
Boll, qui s'est classé au second rang,
retomba à 83 mètres lors de la seconde
série. Connaisseur, le public loclois ne
ménagea pas ses applaudissements. Et
à nouveau, Lorenz Weg-
scheider, déjà brillant la veille lors du
combiné, se signala en ravissant la 3e
place à son camarade Andréas Bauer.
Véritable festival allemand donc, puis-
que ce n'est qu'au sixième rang qu'on
trouve un Autrichien. Quant au pre-
mier Suisse, Roland Mullener, il s'est
classé 7e et Toni Berchten, de Gstaad
également, 9e.

La régularité des compétiteurs alle-
mands a donc payé, d'autant plus que
le classement intermédiaire établi
après un saut fut exactement le même
que celui enregistré à l'issue de ce
concours de saut spécial. Il est à sou-
haiter que des concours de ce niveau
soient à nouveau organisés au Locle.

Texte et photos
Jean-Claude PERRIN

Saut combiné: 1. Lorenz Wegs-
cheider (RFA) 222 points; 2. Thomas
Fleig (RFA) 215,2; 3. Hans-Peter Pohl
(RFA) 195,6; 4. Toni Pellhammer
(RFA) 194,6; 5. Thomas Steiert
(RFA) 187,4.

Fond combiné: 1. Jon Zdechlik
(USA) 220 points; 2. Patrick
Ahern(USA) 206,49; 3. Peter Gierse
(RFA) 203,65; 4. Paul Fellner (RFA)
199,96; 5. Franz Reiter (Aut) 197,26.

Combiné nordique: 1. Thomas
Fleig (RFA) 407,05 points; 2. Lorenz
Wegscheider (RFA) 397,60; 3. Patrick
Ahern (USA) 391,39; 4. Franz Reiter
(Aut) 381,86; 5. Toni Pellhammer
(RFA) 381,58.

Saut spécial: 1. Thomas Klauser
(RFA) 80 et 83,5 mètres, 227,3 points;
2. Uli Boll (RFA) 77,5 et 83 m., 224,5;
3. Lorenz Wegscheider (RFA) 75 et 78
m., 211; 4. Andréas Bauer (RFA) 74 et
78,5 m., 201,2; 5. Wolfgang Steiert
(RFA) 70,5 et 75,5 m., 196,3.

Grâce à sa belle course de ski de fond, l'Américain Patrick Ahern est revenu au
troisième rang du combiné nordique (photo de gauche). A droite, le troisième de

l'épreuve de fond, Peter Gierse (RFA).
Centre médical des Brenets

Depuis septembre 1975, le village
des Brenets était sans dentiste, lacune
qui fut comblée au début de 1979
grâce à l'installation au Centre médi-
cal de M. Sami Khawam, praticien li-
banais qui avait déjà travaillé dans le
canton, à la clinique dentaire de La
Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel. Le
Conseil général avait accepté en son
temps un crédit pour l'aménagement
et l'amélioration des locaux. L'inaugu-
ration de ce cabinet dentaire avait lieu
jeudi soir, en présence du Conseil
communal, de membres du Conseil gé-
néral et de la Commission scolaire
que M. André Sieber, président de
commune, salua tout en déplorant
l'absence de membres du corps ensei-
gnant, pourtant intéressés aussi par
cette réalisation. Il fit ensuite un très
bref rappel des événements qui ont
marqué la vie du Centre médical de-
puis sa réalisation en 1962, et souhaita
la bienvenue au docteur Khawam.

Ce dernier, après avoir remercié les
autorités pour leur appui et leur
confiance, invita les personnes présen-

tes à visiter les installations de son ca-
binet. Chacun put ainsi se rendre
compte de l'important investissement
consenti par M. Khawam pour faire
bénéficier la clientèle du Centre des
techniques les plus récentes de la
science dentaire, ceci pour le bien des
patients. Des locaux plaisants, des ap-
pareils fonctionnels, voilà qui devrait
aider à faire disparaître la «peur du
dentiste» si répandue!

Les nombreuses questions posées au
praticien et à son assistante, Mlle Mi-
reille Bianchin, furent la preuve de
l'intérêt marqué par la vingtaine de
participants à cette petite cérémonie
agrémentée du verre de l'amitié et des
traditionnels amuse-bouche.

Le Centre médical des Brenets rem-
plit à nouveau pleinement ses fonc-
tions, même si le Dr Khawam partage
son temps avec un cabinet loclois, et la
population de la localité qui en bénéfi-
cie peut s'en réjouir, elle qui dispose
de deux médecins et d'un dentiste réu-
nis dans un même bâtiment, (texte et
photo dn)

Le Dr Khawam (au fond, à droite) et Mlle Bianchin (au premier plan, à gauche)
expliquent les installations du cabinet dentaire à un groupe de participants à

l'inauguration.

Cabinet dentaire inaugure

mémento
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heu-

res repas) ou 3149 70.

Le point sur l'opération «Sauvetage du Doubs»
L'objectif fixé en 1974 lors du lance-

ment de l'opération «Sauvetage du
Doubs» était de parvenir à éliminer à
l'horizon 1983 une charge de pollution
équivalente à un million d'habitants,
soit à titre de comparaison la popula-
tion de la Franche-Comté.

Fin 1979 la situation sur le plan des
financements et des réalisations est la
suivante.

Dans la région de Pontarlier et du
lac Saint-Point les raccordements des
communes riveraines au grand collec-
teur du lac Saint-Point sont en voie
d'achèvement. Il est prévu cette année
de financer le raccordement des
communes de la vallée du Drugeon
(au nord de Pontarlier), ce qui repré-
sentera 800.000 francs suisses de tra-
vaux.

Le programme 1980 prévoit aussi le
doublement de la station d'épuration
de Métabief - Mont d'Or et l'achève-
ment du programme de réfection des
travaux entrepris voici deux ans.

Cette dernière mesure est indispen-
sable à la protection du lac Saint-
Point qui, en dépit des investisse-
ments réalisés, demeure menacé par
les effluents des stations de sports
d'hiver de Métabief et des Hôpitaux
Neufs qui polluent gravement le ruis-
seau du Bief Rouge.

Les travaux prévus se monteront à
1 million de francs suisses (en 1979,
560.000 fr. s.).

Une fois ces investissements réali-
sés, il devrait être possible d'obtenir
rapidement des résultats équivalents à
ceux remarquablement obtenus dans
la traversée et à l'aval de Pontarlier
où les eaux du Doubs ont retrouvé une
qualité «I- B», incomparablement su-

périeure à ce qu'elle était avant 1976,
époque à laquelle fut réalisée la sta-
tion de Pontarlier

LE PROBLÈME POSÉ
PAR LES PERTES DU DOUBS

Le secteur de Montbenoit, Morteau,
Villers-le-Lac est particulièrement
sensible en raison des pertes impor-
tantes d'eau qui à l'aval de Pontarlier
vont alimenter la source de la Loue.
L'agrandissement progressif des failles
fait qu'on assiste aujourd'hui à un as-
sèchement total de certains tronçons
de la rivière entre Arcon et Grand-
Combe Chateleu en période d'étiage,
notamment l'été. Depuis un an cette
situation fait l'objet d'une étude
conduite par le Professeur Chauve, de
l'Université de Besançon qui doit dé-
poser ses conclusions le 29 février pro-
chain. La difficulté provient du fait
qu'un colmatage complet aurait un ef-
fet désastreux sur le débit de la source
de la Loue. Entre autres mesures or
pense généralement à rehausser le ni-
veau du lac Saint-Point, par le jeu
d'un barrage à sa sortie, ce qui assure-
rait une réserve pour les périodes d'as-
sèchement.

Autre point de préoccupation, la
qualité des eaux des Bassins du Doubs
qui se dégrade en raison de l'apport
des effluents de Morteau et Villers-le-
Lac. L'assainissement de la commune
de Morteau est en cours de réalisation
et la station d'épuration devrait être
mise en service prochainement.

Il en est de même pour Villers-le-
Lac qui , pour une nouvelle tranche de
sa station d'épuration recevra une
subvention de un million sur le budget
1980 de la région Franche-Comté, (cp)
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Les nouvelles 504:
leur succès continue!

- - -™X: ,t " X .  BBSW^^^SSŜSBWBI "^ ' _irimnî îB< _̂«ll)llHp__M H—IWwHm___i ifc• : B_i) _̂r___S_a___B__ ^H___9__n__H__B___S_^_H_HK_» __B&*£y jflf *ï
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Jusqu'à ce jour, plus de 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
millions d'automobilistes ont et ses 79 CV DIN, elle tient allé- sécurité. Et, pour en revenir
choisi la 504! grement une vitesse de croisière à l'économie, la 504 GR ne coûte
Et maintenant les nouveaux de 154 km/h. Mais elle est écono- que 14'200 fr.
modèles sont là: ~+ mique -et très confortable: ¥ EA„ 00 ._., .

^ 
%

*A «_# sièges couchettes et appuie-tête La 504 SR. Elle a le même
ir lf f i * à l'avant , accoudoir central à équipement technique que la 504

1_- Ç00 l'arrière, moquette. Avec montre GR Avec, en plus, lève-vitres
-.rfltS Ï̂V I électrique, totalisateur journalier, electnques à l avant, glaces tein-

~rf l6l * 'tf l È  ! rétroviseur jour et nuit , essuie- tées' Phar
f 

halogènes (feux de

 ̂ An6"* U tel' * glace à deux vitesses et marche croisement et grands phares), toit
*tii\f lr \i di * intermittente, témoin du système ouvrant acier, baguettes de protec-
Pf LlTlZ* de freinage et bien d'autres détails tion latérales encadrements de

_ |J 0» "'"" m< qui assurent des trajets agréables Portes chrom
f
s- Ç son prix a de

ÊÂ _* r -0i • pt HptpnHnc quoi surprendre: 15 200 fr.
V» ™ " 504 Break: 1796 cm3, 73 CV, 15'000 fr. *?__=_Èr-- aeœnaUS.

504 Break GR: 1971 cm3, 96 cv, 16'450 fr. M ^^TT Freins assistées avec Une voiture aussi bien étudiée se504 Break familiale: 1971 cm3, 96 cv, 16'900 fr. —#— 
 ̂
compensateur, barres doit d'offrir le choix: la Peugeot

_,^^K3^^xVanti-devers, phare de 504 existe également en coupé,
504 cZ^teà£5mSS°°î ^^S^^^^^» reucu' et slace rière cabriolet et breaks- Alors à quand

' ' - - / j- *̂sp- §p?3 |£_^̂ ^' chauffante en 

font 
votre 

essai?

504 Cabriolet TI: 1971 cm3, 106 CV, 25'200 hrJJÊm *tÊÊ0^',iÊM0  ̂ ___ P̂EUGEOT
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

lil UNION SUISSE
m DES FIDUCIAIRES
41 SECTION NEUCHÂTEL
Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de
comptes, bouclements de comptes, contôles, expertises,
organisations, recouverments et déclarations d'impôts.

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Charles-Naine 1, tél. (039) 26 75 65
FIDUCIAIRE KUBLER & HU0T
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 50, tél. (039) 23 2315
FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 84, tél (039) 22 51 83
FIDUCIAIRE FRANCIS REYMOND
FLEURIER,

rue de La Sagne 3, tél. (039) 61 34 92
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETTI
NEUCHATEL,

rue du Château 13, tél. (038) 24 25 25
FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD
NEUCHATEL,

faubourg du Lac 2, tél. (038) 241719
FIDUCIAIRE P0INTET S.A.
PESEUX, Grand-Rue 18, tél. (038) 31 54 44

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura

I MARBERT
Beauté & Soins
( ¦__¦___
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Votre beauté,
c'est notre
vocation

Grâce aux produits de soins
Marbert, il y a maintenant une
solution pour tous les types de
peau et les principaux problèmes
cutanés.

Nous vous invitons avec plaisir à
une consultation de beauté
individuelle, gratuite. Des
échantillons des produits traitants
adaptés à votre type de peau et
des brochures d'information sont
tenus à votre disposition.

f " \Du 25 an 29 février

Jj f MuMONj JB

INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 53

Téléphone (039) 22 44 55

W Jr% VOYAGES DE PÂQUES *
¦̂ •itKtSr Voyages de 

4 jours du 
4 

au 
7 avril

f
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PARIS (départ le 3 au soir) Fr. 535.— |.„"

J RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 480.— 2*
» ATLANTIQUE - ILE DE RÉ Fr. 455.— M
r ^  CAMARGUE - PROVENCE Fr. 440.— ^RHÉNANIE - MOSELLE Fr. 465—

V O Y A G E S  A TOUTES LES

t

i|ajr_--- -s_-_9 AGENCES DE U
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A vendre

SIMCA 1100 SPÉCIALE
expertisée, excellent état. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 47 26, heures des repas.

A vendre

ALFA ROMEO Coupé 2000 GTV
1974, expertisée, pas roulé l'hiver, impec-
cable.
Tél. (039) 23 18 92, le soir.

RESTAURANT DU RAISIN
DEVELD3R
cherche

S0MMELIÈRE
pour tout de suite, travail en équi-
pe, semaine de 5 jours, ou

EXTRA
pour le matin.
Téléphone (066) 22 15 80

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

A vendre

AOSTIN MAXI 1750
année 1972, 50 000 km., bas prix.
Tél. (039) 23 70 22, aux heures des repas.

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN
à Montézillon, entièrement équi-
pée pour construction villa,
1563 m2. Le m2 Fr. 74.—.
Renseignements :
Tél. (038) 55 20 49.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

SIMCA 1307 S
rouge, 1976, 43 000 km.

LANCIA FULVIA 1300 S
rouge, 1975, 63 000 km.

CYCLOMOTEUR « Zundapp », complète-
ment révisé, en parfait état. Année
1975. Fr. 450.—. Tél. (039) 26 01 71.

CHAMBRE A COUCHER avec literie, à
l'état de neuf. Prix intéressant. Tél. (039)
23 50 21, heures des repas.

CADRE DE CHEVAUX au prix de
Fr. 20.- pièce, et livres Monde. S'adres-
ser à Von Kânel Willy-Auguste, Ferme
Belford 2, 2710 Tavannes.
MOTEUR FIAT 850, 20 000 km., pour
bricoleur. Tél. (039) 23 06 93.

POUSSETTE pour invalide est cherchée.
En bon état. Tél. (039) 26 02 76. 
POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, objets, accessoires même minia-
tures, avant 1930. Tél. 039/23 86 07, Mme
Forney.
BIBLES anciennes, en vieux français, de
1700-1744, en bon état. S'adresser à
Von Kânel Willy-Auguste, Ferme Bel-
ford 2, 2710 Tavannes.

A louer
à Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 11
chambre indépendante
Fr 65.—, libre tout de suite
A louer
à La Sagne, Gare 85 b
chambres indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bain
Fr. 75.—, libres tout de suite.
Charges comprises.

Renseignements et
^^ m̂  ̂

location : FDJUCIAntE
WMf ANDRÉ ANTOND3TTI
l|jf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

A louer
JOLIE MANSARDE
meublée. Tout confort. Chambre + cui-
sine. Salle de bain, douche, WC. Prises
TV et téléphone. Dans villa, entrée sépa-
rée, Fiaz 9. Loyer: Fr. 250.—. Libre le
1er avril 1980.
Tél. (039) 23 34 45, M. Lichtinger, ou privé
26 70 38.



Nouvel objectif: I aide aux malades à domicile
Assemblée de I Association cantonale des samaritains

En présence de très nombreux
délégués, M. Charles Vullième,
président, a ouvert l'assemblée de
l'Association cantonale neuchâte-
loise des samaritains tenue samedi
à Neuchâtel.

Comme toujours , les samaritains
et samaritaines ont déployé une
intense activité en 1979. L'effectif
se monte à 972 membres actifs ré-
partis dans les 28 sections que
compte notre canton. Sur le plan
suisse, on peut compter sur 66.500
samaritains actifs.

Avant de passer aux problèmes pu-
rement administratifs: présentation
des comptes et du budget, révision des

statuts avec la modification apportée
au projet de révision, informations
techniques et désignation du lieu de la
prochaine journée cantonale (le 15
juin à Cernier), le président a tenu à
féliciter quelques membres spéciale-
ment méritants, notamment Mme Ri-
chard, de Cressier, qui totalise 60 ans
de sociétariat!

Le 20 février, notre journal a publié
une information concernant le déve-
loppement de l'aide des malades à do-
micile. Une enquête a déjà été lancée
en 1973 à ce sujet afin de procéder à
un recensement des moyens existants,
avec comme but de développer une
politique de la santé qui mettrait aussi
l'accent sur la prévention et l'éduca-
tion sanitaire.

Les Samaritains se sont déclarés
prêts à collaborer et les délégués ont
été intéressés par les renseignements
donnés par Mme Jacqueline Bauer-
meister, directrice du Service social
neuchâtelois, qui a organisé des tables
rondes groupant des infirmières de
santé publique, des responsables des
services d'aide familiale et d'aide au
foyer.

La collaboration de toutes les insti-
tutions intéressées permettra d'abré-
ger le séjour combien onéreux dans les
hôpitaux de personnes exigeant encore
des soins et une surveillance médicale
mais pouvant malgré tout regagner
leur domicile. Le canton dispose de
groupements capables pour assumer
une telle tâche et si tous sont prêts à
collaborer, l'aide aux malades à domi-
cile ne manquera pas de se développer
rapidement dans notre canton.

Le comité demande à toutes les sec-
tions de répondre à diverses questions
au sujet de la récolte de sang. Les sa-
maritains collaborent souvent avec la
Croix-Rouge lors de collectes dites
«Dons du sang» et les premiers ne
sont jamais mentionnés dans le public.
Il s'agit de rendre à César ce qui est à
César et le comité oeuvrera dans ce
sens à l'avenir.

Des paroles de félicitations ont été
apportées après les débats par les invi-
tés, notamment M. Michel Ruchat,
président de l'Union romande des sa-
maritains, Mme Béatrice Vuillety,
membre du comité central suisse, et
Mme Schappi, du Service d'aide fami-
liale.

RWS

A la table du comité, Mme Jacqueline Bauermeister, directrice du Centre social
neuchâtelois, parle de l'aide aux malades à domicile. A gauche, le président

cantonal des samaritains, M. Charles Vullième. (Photos Impar-RWS)

Des prestations complémentaires aux aînés pour
combler les augmentations des frais de chauffage?

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le lundi 3 mars

Tout augmente, y compris les points mentionnés maintenant à l'ordre
du jour des séances du Conseil général de Neuchâtel. Les rapports sont
de plus en plus nombreux et la date prochaine des élections communales
fait pleuvoir les motions, interpellations ou autres questions. Montrer
qu'il se soucie des problèmes auxquels doivent faire face les personnes
âgées et les déshérités est une excellente propagande pour un conseiller

qui se présente...
Le Conseil communal présentera,

lundi 3 mars, cinq rapports concer-
nant:

— la prolongation d'un droit condi-
tionnel de réméré;
- une aide extraordinaire aux béné-

ficiaires de prestations complémentai-
res AVS-AI en raison de l'augmenta-
tion des frais de chauffage;
- une modification du plan d'ali-

gnement des quartiers des Deurres,
des Charmettes et de Beauregard;
- la constatation, la réparation des

vices de construction à l'Ecole du
Crêt-du-Chêne et l'autorisation d'es-
ter en justice;
- une demande de crédit relative à

l'équipement muséographique du Mu-
sée d'histoire naturelle.

Suivra si le temps le permet une sé-
rie de motions et d'interpellations ren-
voyées déjà à diverses reprises.

Le législatif devra également se pro-
noncer sur une demande d'agrégation
communale concernant deux person-
nes et douze demandes de naturalisa-
tion communale concernant vingt-
deux personnes.

On a assisté dernièrement à la
«guerre des orchestres neuchâtelois»
au sujet des subventions allouées. Une
commission spécialement nommée
pour étudier ce concert discordant
fera part du résultat de ses études.
CE CHER, CHER CHAUFFAGE

Les incesssntes augmentations
d'acomptes de chauffage ont des ré-
percussions catastrophiques sur les fi-
nances des locataires aux revenus mo-
destes.

Le 4 février, le législatif a adopté un
postulat demandant qu'une aide soit
apportée aux personnes les plus tou-
chées, en attendant que la législation
fédérale soit modifiée ou que des me-
sures soient prises au niveau cantonal.

Cette aide ne devait pas se limiter
aux bénéficiaires de prestations comp-
lémentaires AVS-AI, mais étendue à
d'autres personnes âgées ou à des jeu-
nes étudiants au bénéfice d'une
bourse.

A la fin de l'année dernière, le nom-
bre des bénéficiaires de prestations
complémentaires était de 653 person-
nes seules et de 46 couples, soit au to-
tal 699. Le Conseil communal estime
que l'aide ne devra pas être apportée
aux gens qui n'ont pas à payer de sup-
pléments: placées dans un établisse-
ment ou dont la pension est payée par
les services sociaux. Le nombre des bé-
néficiaires serait effectivement de 538.

En ce qui concerne l'extension de
l'aide, l'exécutif déclare que les cas
spéciaux ont été résolus par des insti-
tutions comme Pro Senectute et que,
pour les étudiants, la question doit
être tranchée dans le cadre des dispo-
sitions légales traitant les bourses
d'études ou d'apprentissage. Le
Conseil communal propose donc de
disposer d'un crédit de 85.000 francs
pour allouer une aide exceptionnelle,
150 francs par personne seule et 200
francs par couple à 538 bénéficiaires
de prestations complémentaires AVS-
AI durement touchés par les augmen-
tations de chauffage.

UNE RALLONGE
POUR LE MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE

Un crédit de 2,4 millions de francs a
été accordé en juillet 1978 pour l'amé-
nagement du Musée d'histoire natu-
relle qui va quitter le Collège latin
pour le Collège des Terreaux-Nord.
Les travaux se poursuivent normale-
ment.

Il s'avère que des installations n'ont
pas été prévues au départ et qu'une
somme de 80.000 francs sera néces-
saire pour diverses installations, crédit
complémentaire que sollicite le
Conseil communal.

RWS

Patinoire couverte de Fleurier: l'opposition demeure

tribune libre # tribune libre

Tous les journaux du canton ont re-
laté le grand événement que consti-
tuent pour la commune de Fleurier les
travaux de construction de la pati -
noire couverte et de la salle polyv a-
lente, travaux qui vont commencer in-
cessamment comme si tout autorisait
à penser que les oppositions à cette
construction étaient levés, ce qui est
loin d'être le cas.

Devant la désinvolture du Conseil
communal, les propriétaires ont avec
juste raison affermi leur opposition,
car aucune garantie sérieuse ne leur a
été donnée, si ce n'est des promesses
orales que tous les intéressés peuvent
apprécier à leur juste valeur avec les
expériences qui ont été fa ites depuis
que la patinoire existe à Fleurier.

Non Messieurs ! Ce n'est pas sé-
rieux, car ce qui est beaucoup plus
grave, et que le public comme le sous-
signé ignoraient, c'est que la patinoire
actuelle est frappée d'une interdiction
d'agrandissement par le Tribunal fé -
déral prononcée en date du 8 février et
qui dit «que les nuisances émanant de
la patinoire actuelle étaient à la limite
du supportable et qu'il ne saurait être
question de multiplier ou intensifier
les manifestations bruyantes». Il sem-
ble qu'on ne peut être plus clair. Dès
lors, on se demande comment un
Conseil communal, responsable des
deniers publics puisse pr endre avec
une telle légèreté la décision dépasser
outre aux exigences de la p lus haute
autorité pénale de notre pays.

Le soussigné, en tant que citoyen
contribuable, attire l'attention des
autorités communales que si les tra-
vaux commencent avant la levée de
cette interdiction ou qu'elle soit main-
tenue par le Tribunal fédéral, les dé-
penses faites inutilement feront l'objet
d'un jugement afin de les faire payer à
ceux qui auront pris un tel risque en
toute connaissance de cause, ceci afin
qu'il ne p uisse y avoir d'équivoque.

Ne serait-il pas plu s sage de prévoir
dès maintenant des constructions sur
un autre terrain ? Au Lerreu, par

exemple, à 100 mètres du collège ré-
gional, solution plus logique, ou vers
la carrière du Pont de la Roche, ce qui
gagnerait du temps et contenterait
tout le monde.

Eugène JEANNERET
Ancien conseiller communal
Fleurier

Hippisme: la saison s est ouverte hier à Yverdon avec Zodiac
• chronique fiorlogère ? chronique horlogère •

Par un temps splendide et après
quelques mois d'absence, le pari
trio a connu hier à Yverdon un
très grand succès. Le nouvel hip-
podrome recevra pour cinq semai-
nes encore les meilleurs trotteurs
suisses. Nous ne parlerons pas
dans ce texte des prouesses enre-
gistrées sur la nouvelle piste en sa-
ble inaugurée l'année dernière,
mais d'une maison locloise qui a
décidé de patronner, et cela en tout
cas pour trois ans, plusieurs cour-
ses se déroulant à Yverdon et sur
des hippodromes alémaniques.

Ayant connu quelques difficultés il
y a trois ans, la maison Zodiac a été
absorbée par la maison Dixi du Locle.
Depuis, et malgré les difficultés que
rencontre l'horlogerie suisse, tout sem-
ble s'arranger pour cette dynamique
entreprise qui présente de nouveaux
modèles et se lance dans le sport. M.
Willy Jeanrenaud, directeur horloger
du groupe Dixi, accompagné de M.
Edgar Schorpp, délégué commercial,
ont présenté à la presse les merveil-
leux prix ainsi que le challenge dit
«Coupe d'endurance Zodiac».

Ce nouveau départ et cette aide
bienvenue poùF'ïes dirigeants yver-
donnois de la part des montres de pré-
cision Zodiac prouvent bien que tout a
été mis en oeuvre pour assurer à cette
vénérable maison un bel essor. La to-
talité des prix et des actions de propa-
gande représente environ 50.000 fr.

Cet encouragement apprécié a été fort
remarqué et M. Fernand Carrard,
membre du comité de la SARC (So-
ciété pour l'amélioration de la race
chevaline, que préside M. Balmer) a
remercié très chaleureusement les diri-
geants loclois pour leur précieuse col-
laboration.

UN PEU D'HISTOIRE
Après toutes les mutations interve-

nues dans l'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises il est peut-être bon de
rappeler quel rôle a joué le groupe
Dixi dans cette importante «concen-
tration» qui a sauvé de nombreuses
places de travail. En 1963, Dixi a créé
un nouveau département d'horlogerie-
joaillerie de luxe en achetant la manu-
facture des montres Paul Buhre.
L'histoire de cette fabrique débute en
1815, dans un quartier de Saint-Pé-
tersbourg où Paul-Léopold Buhre a
ouvert un petit magasin et avec
l'autorisation du tsar, l'Aigle impérial
devient le symbole de sa maison. Bien
des événements, depuis cette époque,
ont bouleversé la face du monde et...
celle de Paul Buhre. Cependant, au fil
des années, sa réputation de bienf ac-
ture n'a pas varié, ni la vocation de ses
dirigeants de rester fidèles aux princi-
pes d'une fabrication artisanale de
luxe.

Paul Buhre a reçu plus de 500 prix,
dont 209 premiers prix, ainsi que le
prix de série à 32 reprises. Rapide-

ment, les pendules d'art s ajoutent
aux collections de montres.

La diversification de l'entreprise
s'élargit encore parla reprise, en 1976,
de la marque Jean Perret de Genève,
spécialiste depuis sa fondation, en
1946, de la montre fantaisie de haute
qualité. Paul Buhre, en 1978; a repris
la fabrication de Luxor, maison créée
en 1935, spécialisée dans la production
de réveils et pendulettes de luxe. Une
année plus tard, Zodiac est venu
compléter le fleuron horloger du
groupe. De nombreux événements ont
jalonné la carrière, presque centenaire
de Zodiac, dont la fondation remonte
à 1882. Relevons, en particulier, que
cette entreprise, en 1930, a introduit
sur le marché la première montre-bra-
celet suisse à remontage automatique.
Et en 1932 déjà, le premier système
antichocs a également été adapté sur
les montres Zodiac, dont la marque
s'est fait connaître mieux encore à tra-
vers le monde par le lancement, en
1969, du point rouge «astrographic»,
note d'avant garde dans la création
horlogère. Pour tous les produits fa-
briqués en petites séries, une impor-
tance essentielle est attachée au soin
et à la qualité d'un travail bien fait.

Après ce bref retour en arrière, il est
heureux de constater pour la région
que Zodiac est reparti d'un bon pied et
que nous aurons certainement l'occa-
sion de le vérifier lors de la prochaine
foire de Bâle. (jhs)

BROT-DESSOUS

Samedi à 19 h.50, un automobi-
liste de Noiraigue, M. Yves Ba-
cuzzi, 28 ans, circulait sur la route
principale de Bvot- Dessous à Ro-
chefort. Dans un virage à gauche,
après le lieudit Pré-PuneL à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui, après avoir traversé la chau-
sée, est montée sur la banquette où
elle a heurté avec l'avant deux ro-
chers puis s'est couchée sur le
flanc droit sur la partie nord de la
chaussée. Blessé, M. Bacuzzi a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. La voiture est hors
d'usage.

Décès au Val-de-Travers
Le 22 février, Mme Clara Leuba, 74

ans, de Travers.

Automobiliste blessé

VAL-DE-TRAVERS
En 1979, la Caisse paritaire inter-

professionnelle de chômage de Fleu-
rier a versé des indemnités pour un
montant de 1.404.500 fr. à 726 assurés,
contre 894.300 fr. à 733 assurés en
1978.

L'indemnité journalière moyenne
s'est élevée à 48 fr. 94, soit 71 fr. 79
pour un homme et 34 fr. 25 pour une
femme. '

La caisse a indemnisé 585 chômeurs
partiels pour 926.400 fr., 141 chômeurs
complets pour 478.100 francs.

La forte augmentation des indemni-
tés pour le même nombre d'assurés

provient du fait que des entreprises
ont chômé partiellement pendant
presque toute l'année 1979. (sp-jjc)

Fleurier: l'activité de la Caisse paritaire de chômageDans sa séance du 20 février 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé :
- M. Gérard Bagutti, à La Chaux-

de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ;
- Mme Eveline Bugnon, née Moser,

à Cernier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière HMP.
Délivrance d'un brevet

Dans sa séance du 6 février 1980, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial de maître de pratique en mécâhi- ,
que, type A, pour l'enseignement dans
les écoles professionnelles du canton à
M. Raymond Luthi , à La Chaux-de-
Fonds.

Autorisations

Deux blessés
Violente collision

Samedi à 17 h. 15, un automobi-
liste de Lignières, M. Laurent Ri-
chard, 20 ans, circulait avenue de
la Gare en direction du faubourg
de la Gare. Sous le sous-voies CFF,
il a effectué le dépassement d'une
voiture. Pour ce faire, il a circulé
en grande partie sur la voie des-
cendante. A la hauteur de l'arrêt
du trolleybus des Sablons, avec
l'avant de sa machine, il a forte-
ment enfoncé l'avant de l'auto
conduite par Mlle Iris Brehm, 22
ans, de Cortaillod, qui descendait
normalement en direction du cen-
tre de la ville et venait de passer à
côté du bus. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

A DISTRICT DE '£* N EtrC H AT EL 9

uans sa séance au la ievner îyeu, le
Conseil d'Etat a nommé Mi André
Chappuis, à Hauterive, en qualité de
membre du Tribunal de prud'hommes,
district de Neuchâtel , pour le secteur
secondaire, construction (industrie du
bâtiment) .

Nomination d'un juge
prud'homme

communiqués;
Université de Neuchâtel: Aujour-

d'hui , 20 h. 15, à l'Aula de l'Université de
Neuchâtel: Jean-Louis Leuba, profes-
seur à la Faculté de Théologie « L'insé-
mination artificielle jugée par l'amour ».
(Association des professeurs de l'Univer-
sité).

Un Valaisan M Jean-Pierre Rausis
a été nommé récemment à la direction
de l'Institut romand de recherches et
documentation pédagogiques, à Neu-
châtel. Du même coup, M. Rausis a
démissionné de son poste de directeur
de l'Office de documentation à Sion
(ODIS). Il a été remplacé à ce dernier
poste par M. Jean-François Lovey,
d'Orsières, à la suite d'une décision
que vient de prendre le Conseil d'Etat
valaisan.(ats)

Nouveau directeur à l'IRDP
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La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisiné
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait , conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique.

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer Réfrigérateur-congélateur
GS 550 ED électronique DA 585 EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique,
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement. Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég- de vapeur en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé-
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surface frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie montage de porte variable,
au décor de l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- . CongélateuMSO litres. Congé-
Capacité 10 couverts starid- Face placable au décorde f nique. Gril infrarouge. Broche J lation rapide. Compartiment
| ards + vaisselle de service. ( l'agencement ou bois naturel, L complète.Tiroirchauffe-plats. | de précongélation. Voyants
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élégance sportive, prix exceptionnel!
De nombreux extras plus qu'attrayants sont venus s'ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Des extras d'une valeur de 1280 francs, qui
ne vous en coûteront que 425. Vous
économiserez donc au total 855 francs!
Sont compris dans cet équipement spécial
à prix réduit:
des pneus extra-larges à carcasse radiale (175/70 SR 13);
5 jantes sport en alliage léger (5J x 131; un volant sport;
un essuie-glace arrière; des bavettes à l'arrière,- une moulure
décorative sur les côtés, à l'avant et à l'arrière,- vos initiales
personnelles.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage y^"V
Ingliti, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE: /A T JA
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT: ( tV# J I
Garage du Bernant, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \\ _^//IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ X» S
41 41 71.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ÉTAMPEUR
ACHEVEURS
SOUDEURS

MÉCANICIEN
connaissant la boite de montre

POLISSEURS (EUSES)
AUXILIAIRES

pour département polissage

PERSONNEL
pour différents travaux de perçage, fraisage, etc.

Faire offres ou se présenter rue D.-JeanRichard 15,
téléphone (039) 23 29 30

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59
Tél. (039) 22 49 51

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisier qualifié
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

¦ 1UM /UWOLECULAR j
Pour la distribution sur le marché suisse
de son produit de renommée mondiale in-
téressant les milieux de l'industrie, du
commerce de l'administration, nous cher-
chons pour le canton de Neuchâtel un

agent régional
Nous demandons:
Age souhaité, 25 à 40 ans
Esprit d'initiative et sens des responsabilités
Bagage technico-commercial
Expérience de la vente
Voiture indispensable.

Nous offrons:
Situation stable et bien rémunérée
Formation constante et approfondie
Soutien efficace dans le cadre d'une orga-
nisation jeune et dynamique
28 ans de réputation en Europe et aux USA.
Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, curri-
culum vitae et copies de certificats à:
MEGAPOL S.A.
Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne.
Discrétion assurée.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
— remplies à votre domicile
— tarif sans concurrence
— comprenant les frais de déplacements

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91
Y compris heures des repas jusqu'à 20 h.

; Nous désirons engager, pour notre Direction générale à Neuchâtel,
plusieurs

SECRÉTAIRES
expérimentées, désirant utiliser leurs connaissances linguistiques.

Organisation d'entreprise et informatique : secrétaire.
Poste indépendant pour une collaboratrice apte à rédiger seule en fran-
çais : connaissances d'allemand ou d'anglais nécessaires. Autres quali-
tés : ouverture d'esprit ; initiative ; sens de la collaboration.

Economat et imprimerie : employée de bureau.
Tâches : préparation de documents et dactylographie sur machine à
composer ; travaux de bureau variés ; courrier. Qualifications : soin et
précision ; goût pour les travaux graphiques et sens des proportions.

Nous cherchons également
1 secrétaire de langue maternelle allemande (+ connaissances de fran-
çais)

1 secrétaire de langue maternelle française ( -(- connaissances d'an-
glais)
pour l'exécution de correspondance variée de différents services tech-
niques, administratifs et juridiques.
Conditions de travail modernes : horaire libre ; restaurant ; prestations
sociales. Stabilité d'emploi.

Demande de renseignements et offres à adresser à :

La IMeuchâteloise-Assurances
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038)21 11 71, interne 315.

Ê̂ÊÊÈBÈÊÈÊÈÈÈÊwMBSÈm

Terrain
à vendre, 1200 m2, pour villa familiale.

Tél. bureau (039) 22 28 22, privé (039)
26 74 97.

Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies
à votre domicile, sans engagements.
Discrétion assurée. Fr. 25.— par décla-
ration.

Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.



Installation-pilote au biogaz sur le Plateau de Diesse
Le canton de Berne prend très au

sérieux le recours à toutes les énergies
de substitution: la première installa-
tion fonctionnant au biogaz va être
construite pour l'exploitation agricole
du foyer «La Prave» sur le Plateau de
Diesse à Prêles. Le gouvernement ber-
nois vient d'allouer le crédit néces-
saire. L'installation devrait permettre
d'économiser 24.000 litres de mazout
par année. En outre, toute une série
d'observations pourront ainsi être fai-
tes durant une période prolongée.
L'interprétation des résultats devrait
fournir des renseignements utiles sur
le degré d'efficacité de ce mode éner-
gétique, dont l'utilisation est égale-
ment prévue pour des établissements
cantonaux à Witzwil et Mùnsingen.

L'installation-pilote au biogaz de
Prêles complète le projet de transfor-

mation et d'agrandissement de 1 ex-
ploitation agricole du foyer d'éduca-
tion que le Grand Conseil vient d'ap-
prouver. Son coût est estimé à 120.000
francs. Les observations qui seront ef-
fectuées par le bureau des construc-
tions après la mise en place de l'instal-
lation indiqueront si elle est rentable,
compte tenu de l'investissement, des
économies de mazout ainsi que des
frais d'exploitation. Le bétail (50 va-
ches laitières, 104 places pour du bé-
tail de boucherie, des poulains et des
chevaux) fournira la matière première
nécessaire au fonctionnement de l'ins-
tallation.

QU'EST-CE QUE LE BIOGAZ ?
Le biogaz provient du processus

normal de fermentation et se base sur
la décomposition de matières organi-

ques. En général, ce processus de dé-
gradation se produit à l'air libre là où
se décomposent des végétaux, dans les
composts ou sur les champs. Lors de
cette opération, un mélange gazeux est
libéré, comprenant du méthane et de
l'anhydride. Le méthane, dont la te-
neur varie dans ce mélange entre 50 et
70%, est combustible. C'est précisé-
ment cette propriété qui est utilisée
dans le principe de l'énergie produite
par le biogaz. A cet effet, la fermenta-
tion se fait en vase clos, à une tempé-
rature de 35 degrés centigrades envi-
ron. Sur le plateau de Diesse, le projet
prévoit la mise en place d'une installa-
tion de couplage chaleur-force qui a la
propriété d'utiliser la totalité de
l'énergie ainsi livrée. Il s'agit en fait
d'un petit moteur à combustion, simi-
laire à celui d'un véhicule automobile
mais qui, au lieu de l'essence, utilise le
biogaz pour fonctionner.

Une partie du biogaz doit servir à la
préparation d'eau chaude pour le
foyer lui-même pour des raisons de
rentabilité. L'installation ne fonction-
nera que pendant le réchauffement de
la cuve de fermentation et pour la
couverture des besoins dans les mo-
ments où le tarif d'électricité est élevé.

(oid)

Vernissage de l'Exposition Jean-Luc Bertholet
Dans les locaux du CCL

Jean-Luc Bertholet pose devant deux de ses œuvres exposées à Saint-Imier
jusqu'au 9 mars prochain. (Impar-lg)

« La peinture de Jean-Luc Bertho-
let n'est pas réaliste et pourtant elle
n'est pas abstraite. Son tableau repré-
sente quelque chose qui va au-delà de
la simple représentation. Aussi est- ce
une torture pour lui, à la veille d'une

exposition, que de mettre un nom à
une toile». C'est ainsi que Bernard
Schautz présente l'artiste qui accro-
che pour une quinzaine de jours ses
œuvres aux cimaises du Centre de
cultures et de loisirs de Saint-Imier.

Le vernissage a eu lieu, vendredi
soir, en présence de l'artiste. Jean-
Luc Bertholet est âgé de 38 ans et ha-
bite Genève. Après avoir suivi des
cours de graphisme aux Arts décora-
t i f s  à Genève, l'intéressé s'est lancé
dans la peinture. Depuis environ 10
ans, M. Bertholet expose de gauche et
de droite. Néanmoins, c'est la pre-
mière fois qu 'il se trouve à l'a f f i che
dans la région. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 9 mars prochain, (lg)

Nouveau sous-chef de gare
en fonction

Depuis le début du mois de février,
un nouveau sous-chef de gare est entré
en fonction à la gare de Saint-Imier. Il
s'agit de M. Charles-Henri Dick. Fi-
dèle depuis la fin de sa scolarité aux
CFF, le nouvel élu a déjà fonctionner
dans les stations de Péry-Reuchenette
et de Courtelary. En décembre der-
nier, il devait être désigné pour venir
remplacer M. Alain Pantet, appelé à
La Chaux-de-Fonds. (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. - Gravement at-

teint dans sa santé, M. Otto Fuss est
décédé mercredi dans sa 47e année. Né
le 31 janvier 1934 à Worb, le défunt
avait épousé, à Saint-Imier, Mlle Ma-
deleine Siegenthaler en 1959. Une fille
et deux garçons devaient naître de
cette union. En 1969, le couple Fuss
reprit la gérance de la Laiterie cen-
trale à Saint- Imier. Dix ans plus tard
le défunt s'en allait à Mont-Soleil
pour exploiter le Restaurant de la
Crémerie.

Des crédits avant tout
Les Bernois aux urnes le 2 mars

Le dimanche 2 mars sera décisif
pour l'avenir de l'Hôpital de dis-
trict de Langnau, du Musée des
beaux-arts de Berne, de la «Maison
prévôtoise» à Moutier et enfin des
bâtiments historiques du Bourg,
à bienne, qui abritent une partie
des bureaux de l'administration
communale. En effet, les Bernois
seront appelés à accorder divers
crédits, que ce soit sur le plan can-
tonal ou sur le plan communal,
pour la réalisation de divers pro-
jets.

Sur le plan cantonal, le corps électo-
ral est appelé à voter un crédit de 15
millions destinés d'une part à la cons-
truction d'un nouveau bâtiment qui
abritera les locaux d'examens et de
traitement et, d'autre part, à la réno-
vation des deux immeubles existants
où sont logés les patients. L'hôpital
qui date en effet de plus de 100 ans ne
répond plus aux besoins de l'époque en
raison de son exiguïté et de sa vétusté.

Sur le plan communal, la rénova-
tion et l'agrandissement du Musée des
beaux-arts appelle de la part des ci-
toyennes et citoyens de la ville de
Berne, un crédit de 4,3 millions , de
francs (35 pour cent du coût tptal).
Pour autant que les habitants du chef-
lieu acceptent le projet qui lui est sou-
mis, le canton déboursera les 8 mil-
lions restants. Les travaux permet-
tront d'ouvrir une nouvelle salle d'ex-
position et, surtout, d'aménager des
dépôts qui offrent toutes les garanties
de sécurité. Rappelons que la grande
collection de la Fondation Paul Klee -
2500 tableaux - ne peut toujours pas
être exposée entièrement. Quant à
l'aspect extérieur du musée il ne su-
bira aucune modification.

A Moutier, le corps électoral est ap-
pelé à ratifier un crédit de 490.000
francs destinés à l'aménagement d'une
«Maison prévôtoise» dans les locaux
de l'ancienne école professionnelle. Le
projet prévoit l'aménagement de salles
de loisirs, de bricolage, et d'une biblio-
thèque. Dans un second temps, il est
prévu de consacrer 990.000 francs sup-
plémentaires à la construction d'une
salle de spectacle polyvalente.

A Bienne enfin, outre le budget qui
prévoit 162 millions de dépenses et à
peu près autant de recettes, les ci-
toyennes et citoyens devront dire s'ils
désirent que la municipalité prélève
1,5 million de francs pour réaliser la

première étape des travaux de rénova-
tion des bâtiments historiques du
Bourg qui abritent une partie de l'ad-
ministration communale. L'assainisse-
ment total coûtera 7 millions, (ats)

Grand succès de la soirée annuelle
de la SFG Les Bois

Dernièrement à la halle de gymnas-
tique, la Société fédérale de gymnasti-
que conviait la population à sa soirée
annuelle, soirée qui a plu par sa
bonne préparation et son programme
divertissant.

C'est devant une salle comble que le
président de la société, M. François
Jobin apporta le salut de la société en
remerciant toutes les personnes
d'avoir répondu à l'appel. Puis la soi-
rée commença par un exercice des pu-
pillettes suivi d'un exercice au tram-
poline des pupilles et d'une école du
corps, avec massue, des dames. La
SFG des Bois ayant postulé pour
«Jeux sans frontières» celle-ci pré-

senta un petit match à deux équipes
qui plut fort au public et démontra
que certains avaient de réelles res-
sources physiques. Puis la soirée se
poursuivit encore p ar quelques exerci-
ces fort bien préparés.

Quant aux quatre balllets, intitulés
«Danse sur un air grec», «Ballet
mixte», «Les parapluies» ainsi que
«Les Chariots» interprétés par les sec-
tions pupilles, pupillettes et dames, ils
plurent comme les années passées par
leur parfaite chorégraphie.

Une soirée très réussie. On peut fé-
liciter monitrices et moniteurs pour le
bon travail effectué.

(texte et photo jmb)

Carnaval de Bienne

Comme pour prép arer la prise du
pouvoir du pr ince Renzo 1er, à
Bienne, les cliques déguisées sont des-
cendues vendredi soir dans les rues de
la ville, où elles ont répandu une am-
biance cacophonique. La tradition-
nelle soirée des «Schnitzelbaenke» qui
fournit l'occasion d'égratigner publi-
quement avec plus ou moins de gentil-
lesse ceux qui font l'actualité locale,
marque le coup d'envoi des festivités
carnavalesques.

Samedi, les autorités de la cité see-
landaise ont été dépossédées de leurs
pouvoirs pour quatre jour s durant les-
quels les bouffons régnent en maîtres.
En début de soirée, en effet , au centre
de la vieille ville, où tous les feux  ont
été éteints, le prince Renzo, président
de la clique de Goeuffi qui fê te  cette
année ses 20 ans, s'est vu remettre les
clés de la ville des mains du maire. La
«dictature des fo us» dont l'objectif es-
sentiel est de faire régner musique,
gaieté et bonne humeur, durera jus-
qu'à demain... pour autant que les
bouffons conservent leurs forces jus-
que-là. (ats)

Renzo 1er au pouvoir

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Echo des Montagnes des Breuleux

Récemment, le chœur d'hommes
«Echo des Montagnes» présidé par
M. Maurice Cuenin, a tenu son as-
semblée annuelle en présence des
curés Pierre Girardin et Pierre Re-
betez, M. Maurice Muller, porte-
drapeau et M. Georges Triponez,
président d'honneur.

Les procès-verbaux de l'année
écoulée rédigés par M. Didier Boil-
lat ont été acceptés. L'exercice est
déficitaire et il appartiendra au
comité, comme l'a relevé un mem-
bre, de veiller à ce que les comptes
s'équilibrent en prévoyant une
augmentation des cotisations.
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NOMINATIONS
M. Jean Philippini, directeur, a été

réélu pour une année. Au comité, un
seul changement, causé par le départ
de M. Jean-Maurice Donzé, est inter-
venu au poste de secrétaire. Le nou-
veau comité se présente ainsi: prési-
dent: Maurice Cuenin; vice-président:
Michel Surdez; caissier: Didier Boil-
lat; secrétaire des protocoles: Xavier
Chapatte; secrétaire de correspon-
dance: Nicolas Willemin; membres:
Georges Triponez, Marc Pelletier,
Brice Chapatte; bibliothécaire: Mau-
rice Schwarb; vérificateurs des comp-
tes: Gérard Donzé et François Baume;
Commission de musique: Jean Philip-
pini, Maurice Cuenin, Germain Pou-

pon, Jean-Marie Donzé et Gérard
Donzé.

ACTIVITÉ 1980
En plus de sa présence à tous les of-

fices religieux, la chorale participera à
la prochaine Fête jurassienne de chant
au Noirmont et donnera un concert à
l'hôpital. Quelques activités récréati-
ves telles jass, marche, loto sont main-
tenues.

DISTINCTIONS
Plusieurs membres ont été honorés

pour leur activité au sein de la cho-
rale: Georges Triponez, 59 ans; René
Triponez et Gilbert Donzé, 58 ans;
Marc Pelletier et Germain Poupon, 55
ans; Laurent Boillat, 52 ans; Maurice
Muller, 35 ans; Brice Chapatte, 36
ans. En outre, 15 membres se sont dis-
tingués pour n'avoir pas ou peu man-
qué de répétitions; aucune absence:
Jean Filippini, Maurice Schwarb,
Maurice Cuenin, Marcel Cuenin; 1 ab-
sence: Jean-Maurice Donzé, Jean-
Pierre Spycher, Nicolas Willemin,
Marc Pelletier, Georges Triponez et
René Triponez; 2 absences: Marc-
Henri Aubry, Achille Aubry, Michel
Baume, Xavier Chapatte; 3 absences:
Germain Poupon.

RAPPORTS
MM. Maurice Cuenin, président, et

Jean Filippini, directeur, ont retracé
l'année féconde écoulée, puisque la
chorale, en plus de sa participation à
toutes les messes dominicales, s'est
manifestée sept fois en public. Ils ont
relevé le dynamisme des jeunes qui
ont su, par d'heureuses initiatives,
créer un esprit de camaraderie, et
complimenté les anciens pour leur pré-
sence fidèle aux cérémonies religieu-
ses. M. Pierre Girardin, curé, a chaleu-
reusement remercié les choraliens
pour leur rôle d'animateur, constaté
les bonnes relations esdstant avec le
clergé et prodigué de bons conseils
pour la préparation des temps forts de
la liturgie.

Le rapport final de la Commission
d'étude pour une salle polyvalente a
été présenté par M. Pierre Gigandet.

La soirée s'est terminée par un sou-
per servi dans un établissement de la
place, (pf)

Des jeunes dynamiques et des anciens fidèles

Une assemblée des délégués du
parti chrétien-social indépendant
(pcsi) du Jura, réuni vendredi soir à
Bassecourt, a approuvé le lancement
d'une initiative législative au sujet
des déchets radioactifs. Constatant
que la loi atomique fédérale fait obli-
gation à la Confédération de consul-
ter les cantons sur tout projet d'en-
treposage de déchets radioactifs les
concernant, le pcsi entend aller plus
loin en requérant chaque fois l'avis
de la population elle-même. Ce type
de consultation existe déjà dans le
canton de Neuchâtel. L'initiative,
pour aboutir, devra recueillir 2000 si-
gnatures.

(ats)

Lancement d'une
initiative nucléaire

iïïtégtienfo
La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 53 11 65; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Violente collision

Hier à 16 h.50, aux Esserts, à la sor-
tie ouest du Noirmont, un jeune auto-
mobiliste du village circulant en direc-
tion de son domicile, a effectué un
tête-à-queue et s'est jeté contre une
voiture de Delémont circulant en sens
inverse. Par chance, il n'y a pas eu de
blessés mais les dégâts s'élèvent à
10.000 francs, (y)

SAINT-IMIER
Centre de Culture: expos. J.L.Bertholet,

14-18 h.
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 loi-

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours, 13

h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.„ et

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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 Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (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.

mémenf®
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
engegerait pour le 1er juin ou époque à convenir :

un concierge
COUPLE
La possibilité est offerte de travailler dans l'entre-
prise.
Salaire + logement moderne de 4 pièces à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre LE 4541, au bureau de L'Impar-
tial.

lemricti + cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

passeur aux bains
consciencieux et expérimenté.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique: rue du Doubs 163, La' Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Pour notre département montage, nous cherchons

un MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

un MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Le candidat devra avoir de très bonnes connaissances en mécanique,
électricité et pneumatique.

Permis de conduire indispensable.

Prière de prendre contact téléphoniquement pour un rendez-vous au
(039) 44 10 60.

«
SCHMID MACHINES S. A., 2612 CORMORET
Fabrique de machines à imprimer

Autogrue, Marin
VHIHI _B~9fl Société pour
^âfjwLwfi ¦ MC-YS 1 l'exploitation

ShjKSÉSagS " de grues
WHIQI~™H'Ĥ sur camions

Rue des. Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

machiniste
pour ses pompes à béton.

Un jeune homme trouverait chez nous une activité
variée et intéressante. Il est également prévu que
notre nouveau collaborateur soit formé sur nos
camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.

ENTREPRISE jeune et dynamique de la place
cherche

aides-mécaniciens
manœuvres
Palces stables et bien rémunérées pour personnes
consciencieuses. .. , ,.... . . .. ...
Entrée tout de autre ou à convenir.
Tél. (039) 26 6364, ' -.- .

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

En quelque sorte, elle appartenait un peu à la
famille. Réellement, au cours des six dernières
années, elle était presque devenue quelqu'un de
la famille. Cela aurait été très rassurant de
savoir qu'elle resterait toujours là, mais c'était
là une chose qu'on ne pouvait pas exiger car
cela aurait été injuste. Ce Brenner était vrai-
ment un garçon plein de vivacité, et
devenir un bon garçon plein de vivacité, et
avant de devenir un bon policier, il aurait
encore beaucoup à apprendre. Obéissance,
discipline. Mais, bien sûr, il était jeune,
amoureux, et même très amoureux. Tout cela
était compréhensible car Clara n'était pas mal.

Elle avait quelque chose de très attirant, sans
aucun doute, et il pouvait très bien imaginer
que nombre d'hommes... Quelles pensées lui ve-

naient donc là. Qu'est-ce que cela voulait dire ?
Depuis qu'il était marié, jamais il n'avait
trompé sa femme, même en pensée — et Clara
avait vingt ans de moins que lui ! Ridicule.
Mais en fin de compte, ce jeune homme était
jaloux de lui, c'était tout simplement incroya-
ble !

Dominik Wengerberg se leva, ouvrit la porte
du vestiaire et se regarda dans le miroir fixé à
l'intérieur du vantail. Il sourit non sans
quelque complaisance à son reflet puis, soudain
mécontent de lui-même, ferma vivement la
porte. Il alla à la fenêtre et, les mains derrière
le dos, regarda pendant un long moment le
trafic bariolé de la rue, sans réellement le voir.
Ses pensées étaient loin de là.

Lorsqu'il avait l'âge de ce Brenner, il avait
été aussi amoureux que lui, et peut-être même
plus. Amoureux ! Etre amoureux et aimer quel-
qu'un, était-il une seule et même chose ? Au-
trefois, avait-il été amoureux de Melanie,
l'avait-il admirée ou l'avait-il aimée ? Qu'était-
ce vraiment que d'aimer ?

Pendant un an, Dominik Wengerberg avait
été juge de divorce, et il se rappelait qu'avec
un frisson de ce temps-là, bien que cela fût
déjà vieux de dix ans, le mot « amour » était le
pavillon qui couvrait la marchandise. La
première affaire « amour » était à peine
instruite, qu'on ouvrait déjà le deuxième
dossier « amour ». Des gens qui s'étaient aimés
un jour se haïssaient maintenant. D'autres qui,

par amour, se seraient fait tuer l'un pour
l'autre, se souhaitaient réciproquement mort et
misère.

« C'est ma propre faute », dit Dominik Wen-
gerberg d'une voix blanche, pour lui-même.
« C'est ma propre faute... »

Il avait su qui était Melanie longtemps avant
de pouvoir l'épouser. Il ne s'était jamais fait
d'illusions sur elle et elle n'avait jamais essayé
de lui en donner. Il avait fréquenté ses parents
et il avait très bien connu son père, un chan-
teur d'opéra plus rempli de fatuité que de dons,
qui rapportait rarement ses cachets à la maison
et préférait les dépenser avec d'autres femmes,
tandis que la famille s'enfonçait de plus en plus
dans les dettes. Il avait connu sa mère, une fille
de la grande bourgeoisie, aujourd'hui fanée,
qui, sans réfléchir, avait sacrifié à cet individu
tout l'amour de sa jeunesse pour finir dans une
cruelle amertume. Elle avait éprouvé dans son
propre corps qu'il existe des artistes qui, de
loin, sont beaux, nobles et généreux mais avec
lesquels la vie est un enfer.

C'est dans ce ménage que Melanie avait
grandi. C'était une jolie fille pâle aux yeux
merveilleux qui avait hérité de son père le sens
musical, de sa mère l'incapacité à maîtriser la
vie. Il l'avait aimée dès le premier instant, telle
qu'elle était et, justement, c'était son côté
désarmé qui l'avait charmé. Aujourd'hui, il
était déçu parce qu'elle n'était ni capable, ni

indépendante, ni pratique. Mais s'il s'était sou-
haité une femme de ce genre, comment avait-il
donc pu épouser Melanie ?

Dominik Wengerberg s'éloigna de la fenêtre
et commença, les mains dans le dos, à déam-
buler à grands pas dans la pièce. Il était parfai-
tement injuste à l'égard de Melanie. Il attendait
d'elle ce qu'elle ne pouvait pas lui donner. On
aurait pu aussi bien exiger d'un pommier qu'il
fit mûrir des poires. Quant à leurs enfants, en
fin de compte, ils étaient sains et raisonnables.
Que voulait-il de plus ?

Il comprit soudain que c'était justement là, le
point sensible. Melanie n'avait aucun sens de la
pédagogie, aucun don pour l'éducation, pas le
plus petit. On ne pourrait rien faire des enfants
s'ils étaient élevés d'une façon aussi molle et
négligente. Si seulement il avait eu plus de
temps pour s'occuper d'eux d'une manière plus
suivie ! Mais quand les voyait-il donc ? Le soir
au dîner et au déjeuner du dimanche.

Personne ne pouvait exiger de lui qu'il
négligeât ses fonctions à cause d'eux. La
profession était ce qu'il y a de plus important
dans la vie d'un homme. Personne n'aurait pu
lui faire admettre le contraire. Ce n'était ni sa
faute ni son mérite, qu'il fut indépendant de
son travail sur le plan ¦ financier. Ce fait ne
devait en aucun cas influencer sa vie.

(A uinre l

Opel Ascona. Excellente, # ^B
nous l'avons encore améliorée. _ ^̂ gBf̂ gj

" _!»$_&* _BK —̂ Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN , 4 portes: Fr. 13725.- (en option: jantes ATS en alliage léger).
2 ^̂ ^̂ mBÊÊ 0 Êk _E*^R4%_H_0 Sk ___\
3 ^g _f_ii_«_É* Consommotion Ascona 2.0 1 s Economiq ue, Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: J|̂  ̂  ̂

_LC_B BF—B «—M 
t~*T

^̂ SP q̂j ÊSgr l  à 90 km/h à ™ km/h en viiio fiable, 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. ^~T— T̂ —B —^̂  —1 ̂ Hl—J-1_ _̂^
* l|jps» I—_J—I—_J—I—_U I sûre. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. .
<

CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: 

^Garage Carrosserie Franco-Suisse I
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. I

A LOUER dès le 1er avril 1980, place de
l'Hôtel-de-Ville:

appartement
de IV- pièce meublé
avec cuisine, hall, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 230.—. Chauffage par
calorifère à mazout non-relié.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54'337"""""'' ,"A ¦'¦•"',-"< v '"'- w

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89, à 5 minutes de
l'Hôpital et près du Parc des Sports :

jolis studios meublés
ou non-meublés
tout confort, avec cuisinette, WC-bain et
cave. Loyer mensuel dès Fr. 238.—, tou-
tes charges comprises.
S'adresser à GÊRANCIA SA L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Jost Maechler, de Lachen, crée la surprise
Lors de la course de fond à skis de Mont-Soleil

Patricia Gacond,
gagnante chez les dames

Vraiment personne ne l'attendait en tant que vainqueur. Pourtant Jost
Maechler, de Lachen, s'est attribué, dimanche matin, la 30e édition des
30 km. de Mont-Soleil. Cet homme de 28 ans qui ne faisait pas partie
des outsiders de la course s'est permis le luxe de reléguer le meilleur
élite, à savoir le membre de l'équipe nationale Venanz Egger, de Plas-
selb, à près de trois minutes. Sur la boucle de 10 km. des Eloyes — où le
fartage jouait un rôle essentiel — Jost Maechler a démontré qu'il était
capable de dialoguer avec les meilleurs fondeurs helvétiques du mo-
ment. Cette monumentale surprise, la présence du soleil et d'un nom-
breux public sur le tracé ont été autant de saitsfactions pour les

organisateurs du Ski-Club Mont-Soleil.

LES FAVORIS BATTUS
Les favoris ne manquaient pas pour

la 30e édition de ce 30 km. Mis à part
les membres de l'équipe nationale
Frédy Wenger déjà vainqueur à deux
reprises et Venanz Egger, Sylvain
Guenat (La Chaux-de-Fonds) Pierre-
Eric Rey (Les Cernets-Verrières) Ma-
thias Struppler (Berne) étaient les
noms les plus souvent répétés pour la
victoire finale. Partant en deuxième
position dans la catégorie seniors, Jost
Maechler ne s'est nullement préoc-
cupé de la bataille que se livrèrent les
«gros bras» de la course partis bien
après. Régulièrement, à l'image d'un
métronome, il boucla ses trois circuits
en 1 h. 33 minutes 21 secondes. Ve-
nanz Egger, pour sa part, semblait
bien parti pour inscrire son nom au
palmarès de cette épreuve. Au premier
pointage, il signait le meilleur temps
tout en se rapprochant dangereuse-
ment de Frédy Wenger (Blumenstein)
et Pierre-Eric Rey (Les Cernets-Ver-
rières). Ce dernier rata finalement le
coche dans la seconde boucle. Repris
par Frédy Wenger, il opta pour la so-
lution de suivre le coureur alémani-
que. Or celui-ci accusa peu après une
grave défaillance suite à un fartage
peu approprié. Pierre-Eric Rey ne si-
gna donc que le 4e temps absolu, battu
encore de douze secondes par Silvian
Guenat. Merveilleux d'aisance, le
Chaux-de-Fonnier ne concéda finale-
ment qu'une minute à Venanz Egger.

LES ROMANDS EN EVIDENCE
Dans les autres catégories, les fon-

deurs romands se mirent en évidence.
Chez les dames, Patricia Gacond de
La Chaux-de-Fonds remporta aisé-
ment la palme. Le junior des Cemets-
Verrières et membre de l'équipe natio-
nale, Steve Maillardet s'appropria
pour sa part la première place de sa
catégorie d'âge. Chez les juniors 1,
Philippe Langel de La Chaux-de-
Fonds termina à la seconde place. En-
fin, Willy Huguenin (La Brévine) chez
les seniors II ainsi que Michel Ray-

mond (Riaz) et Roger Botteron (La
Sagne) chez les seniors 3 et 4 sont éga-
lement montés sur le podium.

Résultats
Cat. dames: 1. Patricia Gacond, La

Chaux-de-Fonds, 35'39", 2. Barbara
Strupler, GG Berne, 38'29", 3. Denise
Begre, Sangernboden, 38'53".

Cat. juniors I: i. Paista Bovisi,
Sangernboden, 3219", 2. Philippe

Langel, La Chaux-de-Fonds, 33'29, 3.
Urs Huser, Balsthal, 33'34".

Cat juniors II: 1. Steve Maillar-
det, Cernets-Verrières, 32'01", 2. An-
ton Egger, Plasselb, 32'20", 3. Bruno
Renggli, Marbach, 32'37".

Cat. seniors II: 1. Paul Graber,
Thoune, l'42"14, 2. Kurt Thommen,
Riehen, 1 h. 42"31, 3. Willy Huguenin,
La Brévine, l'44"17.

Cat. seniors III et IV: 1. Walter
Aebersold, Murren, l'45"25, 2. Michel
Raymond, Riaz, l'45"32, 3. Roger
Botteron, La Sagne, l'47"45.

Cat. seniors I: 1. Jost Maechler,
Lachen, l'33"21, 2. Pierre-Eric Rey,
Les Cemets-Verrières, l'37"29.

Cat élites: 1. Venanz Egger, Plas-
selb, l'36"16, 2. Silvian Guenat, La
Chaux-de-Fonds, l'37"17, 3. Matthias
Stuppler, Berne, l'37"37, 4. Frédy
Wenger, Blumenstein, l'39"52, 5.
Charles Benoît, La Brévine, l'40"24.

L. G.

| Handball

A Rorschach, l'équipe féminine
suisse a littéralement été déclassée par
l'Espagne, 10-20, à l'issue de la pre-
mière de ses deux rencontres interna-
tionales.

Les Ibériques s'étaient déjà impo-
sées 15-13 en 1978 dans leur première
confrontation face à la Suisse. Cette
fois, leur domination était encore plus
éloquente. Les Suissesses avaient déjà
accumulé un retard décisif de 3-9 à
l'issue de la première mi-temps. Rose-
marie Oldani se montrait la meilleure
joueuse de son équipe, inscrivant qua-
tre pénalités dans les buts espagnols.

NUL LORS DU SECOND MATCH
Battue la veille 10-20, l'équipe fémi-

nine suisse s'est rachetée dans son se-
cond match face à l'Espagne, en par-
tageant l'enjeu 17-17, à Saint-Gall.

A l'inverse du jour précédent, les
Suissesses ont cette fois fait preuve
d'un esprit combatif , et leur match
nul a constitué le premier point en
leur faveur dans les trois rencontres
disputées à ce jour contre la formation
ibérique.

La Suisse déclassée
par l'Espagne

A Champvent près d'Yverdon

Samedi peu avant 18 heures, trois individus masqués et armés
de pistolets ont pénétré dans la villa de M. Gérard Weil, directeur
du magasin La Placette à Yverdon, à Champvent près d'Yverdon.
Sous la menace de leurs armes, ils ont exigé que M. Weil leur re-
mette les clés de son magasin et du coffre-fort. M. Weil ne pre-
nant plus ces clés chez lui depuis plusieurs années, ils ont quitté
les lieux après l'avoir ligoté, ainsi que sa femme, et couché le bébé
dans son lit. Ils ont volé quelques centaines de francs dans un
porte-feuille.

HOLD-UP À L'AÉROPORT
DE GENÈVE

Le conducteur d'un fourgon des
PTT a été agressé vendredi peu
avant 21 heures à l'aéroport de Ge-
nève, à proximité de la halle réser-
vée du fret. Au moment où il sor-
tait de son véhicule, il a soudain
senti une arme sur sa nuque et son
agresseur lui a aussitôt passé une
cagoule sur la tête, ce qui fit que la
malheureuse victime n'a plus rien
vu par la suite.

L'employé des PTT a eu ensuite
les mains ligotées dans le dos. Il a
été enfermé dans son propre four-
gon. Les malfaiteurs sont partis
avec ce véhicule pour relâcher plus
tard leur victime dans un terrain
vague près de Meyrin-Gare.

De là l'employé est parvenu à se
libérer et à gagner le poste de po-
lice de l'aéroport où il a raconté ce
qui lui était arrivé. S'étant rendu
sur les lieux, les gendarmes ont re-
trouvé à peu de distance le four-
gon, mais vide des sacs qui y
avaient été chargés. La victime
n'ayant pu voir ses agresseurs, on
ne possède donc pas de signale-
ment. Ceux-ci paraissent avoir été
au nombre de trois.

GENÈVE: TERRIBLE CHOC
Suite à un dérapage sur une

chaussée mouillée, deux auto-

mobiles sont entrées en colli-
sion sur la route de Lausanne, à
la sortie de Genève. Les conduc-
teurs ont succombé. L'accident
survenu samedi, a fait en outre
trois blessés.

ÉNORME BOUCHON
SUR LA NI

Un important trafic ainsi que
deux accidents survenus samedi
matin sont à l'origine d'un bou-
chon de 19 kilomètres formé dans
la matinée sur l'autoroute Ni, à
proximité de Schoenbuhl, en direc-
tion de Berne. A midi et demi, il
n'était pas encore résorbé. L'acci-
dent le plus grave est survenu à
Schoenbuhl vers 10 heures. Quatre
voitures ont été complètement dé-
truites et on déplore un blessé. Une
demi-heure auparavant, non loin
de cet endroit, un autre accident
n'a causé que des dégâts matériels.

MEURTRE À LUGANO
Un Italien de 24 ans a étran-

glé son amie de 19 ans, vendredi
à Lugano, avant de se présenter
spontanément à la police. C'est
vraisemblablement dans une
crise de dépression que le jeune
homme a tué la jeune Rosema-
rie Jungi, arrivée récemment de
Suisse orientale, serveuse dans
une pizzeria de Lugano. (ats)

Tentative de brigandage Légère augmentation
Chômage partiel et licenciements en janvier

Selon la statistique de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, les offices du travail
compétents ont enregistré, en janvier
1980, un effectif total de 5433 chô-
meurs partiels (3439 hommes et 1994
femmes), dont l'ensemble des horaires
de travail a été réduit de quelque 0,27
million d'heures. On avait compté
4407 chômeurs partiels et 0,16 million
d'heures le mois précédent, tandis que
les chiffres respectifs s'inscrivaient à
19.518 et 0,81 million en janvier de
l'année précédente.

Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail, soit 44,0 heu-
res, la réduction moyenne a atteint, en
janvier 1980, un peu plus de 25%. Elle

s'était presque inscrite à 22% en jan-
vier 1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en janvier 1980
étaient au nombre de 490, contre 282
le mois précédent et 879 en janvier
1979. 717 chômeurs partiels, soit 13,2%
du nombre total, étaient des étrangers
soumis au contrôle, contre 581 ou
13,2% le mois précédent et 3490 ou
17,9% une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 123 (66 hommes et 57 fem-
mes). En outre, des résiliations de
contrats de trawail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 160 person-
nes (76 hommes et 84 femmes).

WURENLINGEN. - Plusieurs
centaines de personnes ont parti-
cipé, hier, à une cérémonie en sou-
venir de la catastrophe aérienne
de Wurenlingen (AG) qui avait
coûté la vie à 47 personnes, le 21 fé-
vrier 1970.

GENÈVE. - M. Molo, directeur gé-
néral de la SSR, est favorable à la
création d'un troisième programme de
radio au sein de la SSR.

BERNE. - Dans un communiqué,
les directeurs cantonaux des Fi-
nances, qui se sont réunis ven-
dredi à Berne, ont souligné qu'une
nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons
était indispensable.

Championnat suisse de basketball de ligue A

Une semaine après avoir battu le
leader Viganello, Lemania Morges a
réussi un nouveau résultat surpre-
nant, en battant, dans sa salle, Momo
Basket. Désormais, Fribourg Olympic
occupe seul la deuxième place du clas-
sement, à quatre points de Viganello.
Résultats de la 18e journée:

Fédérale Lugano - Vevey 89-74,
Vemier - Viganello 93-100, Lemania
Morges - Momo Basket 79-75, Pully -
Nyon 90-92, Fribourg - Olympic - Li-
gnon Basket 97-80, Pregassona - SF
Lausanne 89-76. - Classement (18
matchs):!. Viganello 30, 2. Fribourg
Olympic 26, 3. Momo Basket 24, 4.
Pully .20, 5. Fédérale Lugano 20, 6.
Pregassona 18, 7. Vevey 16, 8. Nyon
16, 9. SF Lausanne 16, 10. Lignon Bas-

ket 14, 11. Lemania Morges 12, 12.
Vernier 4.
LIGUE NATIONALE B

Champel-St. Paul 113-102, Neuchâ-
tel - Bellinzone 84-102, Monthey -
Reussbuhl 91-105, Muraltese - City
Fribourg 67-66, Stade français - Mar-
tigny 98-82. - Classement: 1. City, 17-
30, 2. Bellinzone 17-28, 3. Muraltese
17-24, 4. Martigny et Stade français
17-22, 6. Champel 17-20, 7. Monthey
17-18, 8. Birsfelden 17-12, 9. Reuss-
buhl et Neuchâtel 17-8, 11. St. Paul et
Marly 17-6.
Ire LIGUE MASCULINE

Cossonay - Yvonand 89-54, Yverdon
- Uni Berne 73-67, Abeille La Chaux-
de-Fonds - Porrentruy 100-98, Fleurier
- Beauregard 61-101, Wetzikon -
Frauenfeld 83-74, Landeau - Winter-
thour 102-70, Renens - City Berne 68-
50.
LIGUE NATIONALE A
FÉMININE

Nyon - Baden 61-64, Muraltese -
Espérance Pully 47-45, Romanel -
Sierre 71-52, Stade français - Birsfel-
den 83-63.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Nouvel exploit de Lemania Morges

j Tennis

GUNTHARDT QUALIFIÉ
POUR LA FINALE DU DOUBLE

En compagnie de son compère polo-
nais Wojtek Fibak, le Suisse Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour la finale
du double du tournoi de Denver, doté
de 125.000 dollars. Ils se sont imposés
en demi-finale face à la paire Biran
Teacher et Ferdi Tyagan, 7-6, 6-4.

AU SLALOM MASCULIN
DE DAVOS

Les Suisses ont fait une véritable
razzia au slalom spécial FIS de Davos
en prenant les 21 premières places en
dépit de la concurrence étrangère. Le
champion d'Europe juniors Gustav
Oerli s'est imposé au terme des deux
manches avec une avance de 34 cen-
tièmes sur son compatriote Pirmin
Zurbriggen. Résultats:

1. Gustav Oerli (S) 89"76 (44"84 +
44"92); 2. Pirmin Zurbriggen- (S)
90"10 (45"54 + 44"56); 3. Hans Pirren
(S) 90"36 (45"53 + 44"83); 4. Bruno
Kernen (S) 91"05; 5. Hans Gruter (S)
91"06; 6. Patrick Rey (S) 91"59; 7.
Jean-Daniel Delèze (S) 91"69; 8. Béni
Bischofberger (S) 91"71; 9. Karl Ca-
velti (S) 92"25; 10. Christian Venetz
(S) 93"03.

Razzia suisse

Sylvian Guenat, meilleur
des Régionaux (impar-Guyot)

Spécialiste des longues distances, le
Finlandais Pauli Siitonen a remporté
la traditionnelle course «Finlandia»,
disputée sur 75 kilomètres, de Hae-
meenlinna à Lahti. Plus de 8000
concurrents ont participé à cette
épreuve, dont le premier étranger est
le Soviétique Alexander Yourasov.
Meilleur Suisse, Werner Frei a ter-
miné 121e, tandis que Uli Wenger pre-
nait la 139e place. Résultats:

1. Pauli Siitonen (Fin) 3 h. 56'03; 2.
Jorma Kinnunen (Fin) 3 h. 56'09; 3.
Jarmo Kopra (Fin) 3 h. 5616; 4. Ale-
xandre Yourasov (URSS) 3 h. 56'57; 5.
Vladimir Lioukanov (URSS) 3 h.
57'10; 6. Alexei Abjisov (URS) 3 h.
5713; puis les Suisses, 121. Werner
Frei 4 h. 36'28; 139. Uli Wenger 4 h.
38'32.

Siitonen remporte
la «Finlandia»

Le PDC partisan du statu quo
pour les demi-cantons

Le service de presse du Parti démo-
crate-chrétien suisse (pdc) a communi-
qué mercredi sa réponse négative au
Département fédéral de justice et po-
lice au sujet de l'initiative parlemen-
taire proposant d'élever tous les demi-
cantons au rang de canton. Le pdc re-
jette également la partie du projet de
révision totale de la Constitution fédé-
rale qui, en réformant le Conseil des
Etats, perturberait l'équilibre fédéra-
liste et provoquerait en outre une
modification du rapport des forces en-
tre la Suisse allemande et la Suisse ro-
mande.

Le pdc pense en effet que la promo-
tion de certains ou de tous les demi-
cantons serait ressentie comme une
atteinte à l'harmonie linguistique de
notre pays. Dans sa formule actuelle,
le Conseil des Etats protège tant les
petits cantons que les minorités lin-
guistiques et il joue, dans le travail

parlementaire, le rôle d'une seconde
lecture, indispensable même dans un
système unicaméral.

Le groupe d'étude du pdc pour la
réforme fiscale et financière a aussi
donné son avis sur le nouveau plan fi-
nancier et le paquet d'économies du
Conseil fédéral. Il a approuvé les nou-
velles recettes envisagées, sous réserve
de celles provenant d'une modification
de l'ICHÀ, qui ne devraient pas aller
au- delà de la suppression partielle
prévue pour la progression à froid de
l'impôt de défense nationale. En ce qui
concerne la réduction générale et li-
néaire de 10 pour cent des subven-
tions, elle devrait être complétée par
des mesures de différenciation sub-
stantielle en faveur des cantons écono-
miquement faibles et ne pas toucher
les œuvres d'entraide internationale,
l'assurance-maladie et l'agriculture
des régions de montagne, (ats)

VAINCRE
LA CONSTIPATION
par un moyen naturel
VOTRE SANTÉ, VOTRE FORME,
VOS FORMES EN DÉPENDENT.

Plus de la moitié de la population,
jeunes, moins jeunes, hommes et
femmes, souffre de constipation.
La constipation doit être vaincue, le
transit intestinal régularisé par un
moyen naturel; la santé, la forme, les
formes en dépendent.
La consommation quotidienne de son
de blé, de l'ordre de 20 gr. par jour,
régularise les fonctions intestinales.
C'est pourquoi les biscuits Celluson
sont riches en son, (4 gr. par biscuit).
Les biscuits Celluson ne contiennent ni
sel, ni colorant, ils sont de faible teneur
en graisses, en calories et d'un goût
délicieux.
Présenté en paquet de 24 biscuits,
Celluson peut être consommé par tous,
chaque jour, même en cure prolongée.
4 à 5 biscuits Celluson au début, 2 ou 3
par la suite, en accompagnement des
repas ou dans la journée, constituent
le moyen naturel le plus efficace pour
vaincre la constipation.
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L'agrément routier commence par un soubasse-

ment raffiné.
La Granada! C'est l'agrément . La Granada en est équipée: quatre roues indé-

routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seuletnent et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large.
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fidèle >/^̂ ^̂ ^̂ ^^ncré? à ,a route" Dans une Granada;vous

m """"""""'' ¦«MWWWWW  ̂ ]24 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et Consommation aux 100 km selon norme ECE15 ~

311V OPnni IY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
P ., , 2000 (4cyl.,101ch) 7,71 

~ 
10,21 12,61

L agrément de la zaoo œ C&IUW S.S I H,OI 13,7 1

Granada est solidement l28001'6^160̂ ! w 1 io.91 1 15,1 1

ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
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Samedi en hockey

Les «Boys» ont réussi l'impossi-
ble, le colosse soviétique, invaincu
aux Jeux olympiques depuis Gre-
noble 1968, a mis un genou à terre
dans la nuit de vendredi à samedi
(4-3), battu par la fougue, l'enthou-
siasme de 20 jeune hockeyeurs
américains portés par les 8000
spectateurs qui garnissaient les tri-
bunes archi-combles du Fieldhouse
de Lake Placid.

Etat-Unis- URSS, c'était à Lake
Placid le match à voir. Une am-
biance explosive, une foule soute-
nant à fond son équipe, sans, pour
autant, tomber dans les manifesta-
tions d'hostilité à l'égard des So-
viétiques que l'on aurait pu atten-
dre, en raison des répercussions
aux Etats-Unis de l'intervention de
l'armée rouge en Afghanistan.

Joie dans le camp des Etats-Unis
après la victoire sur l'URSS (asl)
L'entraîneur américain Herb

Brookks s'est réjoui de la sportivité
de la foule et a précisé que ses
joueurs avaient abordé la ren-
contre sans arrière pensée politi-
que.

Les Soviétiques, avec une équipe
vieillissante - certains de leurs
joueurs comme Petrov et Mikhai-
lov sont sur la brèche depuis dix
ans - ont manifestement accusé la
fatigue des deux matchs au finish
contre la Finlande et le Canada.
FINLANDE-SUÈDE, 3-3
(1-0, 1-1, 1-2)

Trois heures après le final étour-
dissant du match à sensation
Etats- Unis- URSS, une seconde
surprise était enregistrée à l'Olym-
pic Fieldhouse. La Finlande, qui
avait même mené 2-0 après 29 mi-
nutes, partageait l'enjeu avec la
Suède, 3-3 (1-0, 1-1,1-2).

Au contraire de leur match de
mercredi contre la Tchécoslova-
quie où ils avaient marqué trois
buts alors qu'ils étaient en supério-
rité numérique, cette fois, la Suède
éprouva le plus grand mal à orga-
niser son power -play devant des
Finlandais très accrocheurs. Fait
étonnant, ancun but suédois n'a
été obtenu par un attaquant.

Deux surprises

Médaille d'argent en bob à quatre pour E. Schaerer
qui s'est hissé entre les deux engins est-allemands

Dernière journée des compétitions des Jeux d'hiver

Champion olympique de bob à deux, Erich Schaerer a encore gagné
la médaille d'argent des compétitions de bob à quatre, à Lake Placid. Le
Suisse, aux côtés d'Uli Baechli, Rudi Marti et du freineur Josef Benz, a
gagné le duel qui l'opposait au deuxième bob de la RDA. Pour la victoire
toutefois, le premier équipage est-allemand était vraiment hors de por-
tée de tous ses rivaux. Ainsi, à 39 ans, Meinhard Nehmer a conservé le
titre du bob à quatre qu'il avait déjà gagné, tout comme celui du bob à
deux, quatre ans plutôt sur la piste d'Igls au-dessus d'Innsbruck.

Meinhard Nehmer n'a connu aucun problème dans ces épreuves de
bob à quatre et il signa le meilleur temps dans trois des quatre manches.
A deux reprises, il battit le record de la piste du Mont van Hoevenberg,
qu'il a finalement fixé à 59"73 pour les 1557 mètres et les quatorze vi-
rages du tracé, ce qui représente une moyenne assez sensationnelle de
93,81 kilomètres/heure. A la conquête de ce nouveau titre, Meinhard
Nehmer a emmené ses coéquipiers d'Innsbruck, Germeshausen et
Gerhardt, ainsi que son nouveau freineur, Musiol.

Très bonne réaction helvétique
Erich Schaerer de son côté s'est

très bien défendu au cours de la
deuxième journée. Mais, en dépit
des meilleurs temps de départ, le
pilote zurichois a trouvé son maî-
tre sur la piste de Lake Placid. Il
a tout de même eu la satisfaction
de réussir le meilleur temps de
la quatrième manche, arrachant
ainsi in extremis la médaille d'ar-
gent au deuxième bob est-alle-
mand, celui piloté par Horst
Schoenau.

Le deuxième bob suisse, piloté
par Hans Hiltebrand, a également
amélioré ses temps dimanche.
Mais s'il a finalement gagné un
rang au classement et terminé à la
sixième place, il le doit à la chute
suivie d'une disqualification du
Suédois Eriksson. Le bob de ce
dernier s'est en effet retourné dans
le «zig-zag» lors de la dernière
manche: au virage suivant, Eriks-
son retrouva son aplomb mais il
avait perdu dans l'aventure son

freineur Roenn, qui était resté sur
la piste.

Résultats
1. RDA I (Nehmer, Musio, Ger-

meshausen, Gerhardt), 3'59"92
(59"86, record, 1"00"03, 59"73, re-
cord, l'00"3O). 2. SUISSE I
(SCHAERER, BAECHLI, MARTI,
BENZ), 4"00"87 (1W31, l'00"41,
l'00"02, l'00"13). 3. RDA II (Schoe-
nau, Wetzig, Richter, Kirchner),
4"00"97 (1"00"24, 1"00"35, l'00"04,
1"00"34). 4. Autriche I (Sperling,
Bergmuller, Rednak, Purkrabek),
4"02"62 (1"00"75, 1"00"77, l'00"41,
l'00"69). 5. Autriche II (Dellekarth,
Paulweber, Zaunschirm, Oberhoel-
ler), 4"04"95 (l'00"91, l'0112,
1"00"25, 1W67). 6. SUISSE II
(HILTEBRANDT, SCHINDLER,
RAHM, BAUMGARTNER), 4"03"69
(1"01"13, l'01"00, l'00"54, l'01"72). 7.
RFA I 4'04"40. 8. Roumanie I
4'04"68. 9. Grande-Bretagne I
4'04"92. 10. RFA II 4'05"15.

Etats-Unis-Finlande, 4- 2

Déjà médaillé d'or en bob à deux, Erich Schaerer a conquis celle d'argent en
bob à quatre avec Baechli, Marti et Benz. (Bélino AP)

Dans le tournoi de hockey sur glace

(0-1, 1-1, 3-0) les vainqueurs champions
Vingt ans après leur succès de

Squaw Valley, les Etats-Unis ont ob-
tenu leur deuxième titre olympique en
hockey sur glace à Lake Placid où,
dans l'avant-dernière rencontre du
tournoi, ils ont pris le meilleur sur la
Finlande par 4-2 (0-1, 1-1, 3-0). Après
la victoire remportée vendredi soir sur
l'URSS, ce match ne devait constituer
qu'une formalité pour les poulains de
Herb Brooks. Il n'en fut rien. A l'issue
de la seconde période de jeu, les Fin-
landais menaient encore à la marque.
Comme à leur habitude pourrait-on
dire, ce n'est que dans l'ultime période
que les Américains furent à la hauteur
de leur réputation. Ils réussirent alors
un véritable k.-o. face à un adversaire
qui, jusqu'ici, avait fait mieux que jeu
égal avec eux, notamment dans le do-
maine des moyens physiques et, sur-
tout, de la façon la plus efficace de
s'en servir.

JOHNSON, NOM A RETENIR
Ce titre olympique, les jeunes Amé-

ricains le doivent à leur homogénéité,
à leur combativité, à une condition
physique exemplaire qui leur à régu-
lièrement permis de faire la décision
en fin de rencontre (ce fut le cas
contre l'URSS notamment). Mais ils
en sont aussi redevables à un joueur
d'exception, Mark Johnson (22 ans),
qui s'était déjà fait l'auteur de deux
buts contre l'URSS et qui, contre la
Finlande, a largement contribué à
faire pencher la balance, d'abord en
adressant à Mac Lanahan la passe qui
lui permit de marquer, comme à la pa-
rade, le troisième but américain, puis
en marquant lui-même le quatrième,
sur une action personnelle, alors que
son équipe jouait à quatre contre cinq
à la suite d'une pénalisation de Ver-
chota. Au deuxième tiers déjà, les
USA avaient égalisé alors qu'ils se
trouvaient en état d'infériorité numé-
rique.

Olympic Fieldhouse, 8500 specta-
teurs. - Arbitre : M. Subrt (Tch). -
Buts : 10' Porvari, 0-1 ; 25' Christoff,
1-1 ; 27' Leinonen, 1-2 ; 43' Verchota,
2-2 ; 47' Mac Lanahan, 3-2 : 57' John-
son, 4-2. - Pénalités : 5 x 2' contre les
Etats-Unis, 2x2 '  contre la Finlande. -
Etats-Unis : Craig ; Morrow, Rarh-
sey ; Baker, Christian et O'Callahan ;
Eruzione, Broten, Christoff ; Pavelich,
Harrington, Schneider ; Wells, Stro-
bel, Verchota ; Mac Lanahan,, John-
son, Silk. - Finlande : Valtonen ;
Haapalainen, Suoraniemi ; Eloranta,
Litma, Saarinen ; Kiimalainen, Leino-
nen, Porvari ; Peltonen, Leppaenen,
Hakulinen ; Kurri, Susi, Maekitalo,
Koskinen, Kostilahti, Villa.

Placid est celui que l'on attendait
après que les Américains, vendredi
soir, eurent réussi l'exploit de pren-
dre le meilleur sur les Soviétiques.
Au cours de l'ultime journée, les
«Yankees» ont longuement peiné de-
vant les Finlandais, mais ils ont fini
par s'imposer. Les Soviétiques, pour
leur part, n'ont pas connu le moindre
problème devant la Suède.

URSS - Suède, 9.2
(4-0, 5-0, 0-2)

Dans le dernier match du tournoi de
hockey sur glace, match dont l'enjeu
n'était plus que la médaille d'argent,
l'URSS n'a pas laissé passer sa
chance. Elle s'est assuré la deuxième
place, écrasant la Suède par 9-2 (4-0,
5-0, 0-2). Face à des adversaires sou-
vent dépassés par les événements et
qui ne parvinrent jamais à dérégler
leur jeu, comme l'avaient fait dans ce
tournoi Canadiens, Finlandais et, sur-
tout, Américains, les Soviétiques ont
réussi par moments une véritable dé-
monstration. A tel point qu'on put se
demander où ils allaient s'arrêter, sur-
tout après qu'ils eurent marqué leur
neuvième but, peu avant la fin de la
deuxième période.

L'URSS s'est arrêtée toute seule. Le
dernier tiers-temps fut pour elle une
fastidieuse formalité. En fait, le spec-
tacle n'y fut sauvé que par les Suédois,
qui parvinrent alors à marquer deux
fois face à des adversaires méconnais-
sables.

8000 spectateurs. - ARBITRE, M.
Haley (Canada). - BUTS: 2e Petrov
1-0; 6e Makarov 2-0; lie Biljaletdinov
3-0; 18e Mikhailov 4-0; 21e Vassiliev
5-0; 28e Krutov 6-0; 29e Skvortsov
7-0; 35e Chluktov 8-0; 36e Fetisov 9-0;
50e Ahlberg 9-1; 55e Holmgren 9-2. -
PÉNALITÉS: six fois 2 minutes
contre l'URSS; quatre fois 2 minutes
contre la Suède.

URSS: Michkin; Fetisov, Pervuchin;
Vassiliev, Kasatonov; Starikov, Bilja-
letdinov; Michailov, Petrov, Charla-
mov; Skvortsov, Chluktov, Balderis;
Makarov, Vladimir Golikov, Alexan-
dre Golikov; Maltseev, Lebediev, Kru-
tov. - SUÈDE: Lindbergh; Joonsson,
Andersson; Weinstock, Thomas Erik-
son; Samuelsson, Waltin; Jan Eriks-
son, Lundqvist, Ahlberg; Naeslund,
Norberg, Holmgren; Luckner, Mohlin,
Lundholm; Hakan Eriksson et Sœ-
derstrœm.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Etats-Unis 3 2 1 0 10- 7 5
2. URSS 3 2 0 1 16- 8 4
3. Suède 3 0 2 1 7-14 2
4. Finlande 3 0 1 2  7-11 1

I
Voir autres informations
sportives en page 14

Autres médaillés
L'URSS devant la Suède

Or pour les Etats-Unis, argent
pour l'URSS, bronze pour la Suède.
Le classement final du tournoi olym-
pique de hockey sur glace de Lake

E. Schaerer: médaillé d'or et d'argent
Le bilan des Suisses aux JO d'hiver

Là où on attendait de l'or ou de
l'argent, ce sont finalement trois
médailles de bronze qui sont tom-
bées dans l'escarcelle. Et encore,
deux ont-elles été acquises dans
une discipline, le slalom spécial, où
rien n'avait été «programmé».
Cette constatation pose un pr o-
blème d'ordre psychologique: lors-
qu'ils sont soumis à une forte pres-
sion, les athlètes suisses perdent
une partie de leurs moyens.
«L'analyse en profondeur» pr o-
mise par les principaux dirigeants
lors du retour au pays devrait sur
ce plan déboucher sur quelques
modifications dans la manière de
préparer ce grand rendez-vous
quadriénal.

Ce fut  d'abord l'échec de Peter
Muller en descente, puis la troi-
sième place de Marie-Thérèse Na-
dig dans cette même discipline où
elle visait l'or, avant la débâcle du
slalom géant. La cinquième place
de Jacques Luthy ne saurait en ef-
fet  faire oublier les ambitions hel-
vétiques dans cette spécialité où
elle semblait le mieux armée. Et les
deux médailles de bronze inatten-
dues du slalom spécial, récoltées
par Jacques Luthy et Erika Hess,
si elles ont perm is aux skieurs suis-
ses de terminer sur une note plus
rassurante, ne doivent pas mas-
quer les autres échecs. Même s'il

convient de les saluer comme il le
faut.

EN SKI NORDIQUE
Hansjoerg Sumi, bien isolé, por-

tait de lourdes responsabilités. Le
sauteur de Gstaad faillit bien réus-
sir un «truc» au grand tremplin
avant que les conditions atmosphé-
riques ne viennent ruiner ses es-
poirs. Mais, à 21 ans, l'avenir lui
appartient. Cet avenir qui appa-
raît par contre assez sombre en ski
de fond, même si Franz Renggli et
Heinz Gaehler ont réussi un mor-
ceau de bravoure dans le cin-
quante kilomètres alors que Edi
Hauser, le dernier rescapé de
l'aventure de Sapporo, obtenait un
résultat méritoire dans les trente
kilomètres. A relever la sixième
place de Karl Lustenberger au
combiné nordique. Une position
que la Suisse avait oubliée depuis
l'époque glorieuse d'A lots Kaelin.

CONTRAT REMPLI EN BOB
ET EN PATINAGE
ARTISTIQUE

Finalement, la plus grande satis-
faction de ces Jeux dans l'optique
helvétique est venue d'Erich
Schaerer, champion olympique de
bob à deux et médaillé d'argent à
quatre. Comme c'est souvent le cas,
que ce soit aux Jeux d'été ou aux
Jeux d'hiver, la Suisse a récolté sa
seule médaille d'or grâce à un
athlète à la personnalité bien affir-
mée.

Une faculté qu'a eue d'ailleurs
également la patineuse Denise
Biellmann. Décevante aux derniers
championnats d'Europe, la Zuri-
choise avait retrouvé tout son
punch et son program me libre, le
meilleur du tournoi fémi nin, a
conquis un public américain qui
n'avait pourtant d'yeux que pour
Linda Fratianne. Même si elle a
une fois déplus compromis l'essen-
tiel de ses chances dans les impo-
sés, Denise Biellmann aura réussi
son expédition olympique.
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L'Américain Heiden
a tenu son pari:
5 médailles d'or !

Patinage de vitesse

L exploit des treizièmes Jeux
olympiques d'hiver à Lake Placid a
été réalisé. L'Américain Eric Hei-
den, un étudiant en médecine de
Madison, dans le Wisconsin, a ga-
gné une 5e médaille d'or en cinq
courses en remportant le 10.000
mètres, ultime épreuve des compé-
titions de patinage de vitesse.

Il a couvert la distance en
14'28"13, pulvérisant le record du
monde détenu depuis 1977 par le
Soviétique Victor Leskin en
14'34"33.

Heiden, 21 ans, 1 m. 84 pour 85
kilos, avait remporté les 500 m.,
1000 m., 1500 m. et 5000 m. avant
de conclure victorieusement le
10.000 m. Il est le premier patineur
de vitesse à remporter toutes les
courses olympiques.

En remportant cinq médailles
d'or, Heiden est devenu le sportif le
plus titré de toute l'histoire des
Jeux olympiques d'hiver. Il a dé-
passé notamment la Soviétique Li-
dia Skoblikova qui, en 1964 à Inns-
bruck, avait gagné les quatre cour-
ses.

Record mondial battu
Sur la route de sa cinquième mé-

daille d'or des Jeux olympiques,
l'Américain Eric Heiden, «super
star de Lake Placid», a parachevé
son chef-d'œuvre: dans l'épreuve
du 10.000 mètres, la course la plus
dure en l'espace de neuf jours, il ne
s'est pas contenté de s'imposer,
mais encore a-t-il battu le record
du monde de manière souveraine,
que détenait depuis trois ans le So-
viétique Victor Leskin, de 6,2 se-
condes, soit en 14'28"13. Pour
comble, Leskin était justement
l'adversaire direct du jeune prodige
américain. Mais cette fois, le Russe
était crédité du temps très moyen
de 14'51"72, alors qu'il avait encore
occupé la tête durant la première
moitié de l'épreuve.

Heiden possède ainsi cinq re-
cords du monde: sur 1000 m., 1500
m. et 10.000 m., ceux des sprinters
et du grand combiné. Le record du
10.000 mètres a ceci de particulier,
qu'il est le seul à ne pas avoir été
établi en altitude, à Aima Ata ou
Davos.

Résultats
1. Eric Heiden (EU)14'28"13 (re-

cord du monde, ancien record par
Leskin en 14'34"33); 2. Piet Kleine
(Ho) 14'36"03; 3. Tom Eric Ox-
holm (No) 14'36"60; 4. Michael
Woods (EU) 14'39"53; 5. Oeyvind
Tveter (No) 14'43"53; 6. Hilbert
Van der Duim (Ho) 14'47"58.

Erika Hess arrachait la médaille de bronze du slalom
derrière la «reine» Hanni Wenzel et Chr. Kinshofer

Samedi, tandis que Sumi, leader du saut, échouait en 2e manche
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Hanni Wenzel aura été la «reine», avec Ingemar Stenmark, des
Jeux olympiques de Lake Placid, pour ce qui concerne le ski alpin.
Comme l'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier en 1976 à Innsbruck,
la skieuse du Liechtenstein a en effet gagné deux médailles d'or et une
d'argent, auxquelles s'ajoute encore un titre de championne du monde
du combiné. Déjà gagnante du slalom géant, Hanni Wenzel a encore
remporté le slalom spécial sur les pentes de Whiteface Mountain, réus-
sissant ainsi, comme Stenmark, le «doublé» dans les disciplines techni-
ques. Mais, à l'inverse du Suédois, Hanni Wenzel avait également brillé
en descente où elle avait pris une surprenante deuxième place. Un bilan
éloquant pour cette skieuse de 24 ans.

En toute décontraction, Hanni Wenzel a nettement dominé ce sla-
lom spécial de Lake Placid. Meilleur temps dans chacune des deux man-
ches, la skieuse du Liechtenstein a en effet battu la surprenante Alle-
mande de l'Ouest Christa Kinshofer de 1"41 et la Suissesse Erika Hess
de 2"80. Cette dernière a réussi ainsi le même redressement que Jac-
ques Luthy la veille: tous deux avaient en effet quelque peu déçu dans le
slalom géant, qui semblait leur discipline de prédilection, Luthy en ter-
minant cinquième après une première manche ratée et Erika Hess en
tombant. Samedi, la jeune Nidwaldienne, qui n'a pas encore 18 ans, a
récolté une belle récompense dans un slalom spécial difficile et qui a fait
de nombreuses victimes.

M.-T. Nadig et B. Nansoz éliminées
Parmi les éliminées, les deux autres

Suissesses en lice, Marie-Thérèse Na-
dig et Brigitte Nansoz. Toutes deux
ne pouvaient de toute manière guère
prétendre lutter au plus haut niveau.

Par contre, parmi les favorites, Léa
Soeklner, Régine Moesenlechner dans
la première manche, et surtout Pér-
ime Pelen dans la deuxième ont connu
la chute. Quatrième sur le premier
tracé, la Française, qui avait dominé
cette spécialité cette saison en ne s'in-
clinant qu'une fois, à Piancavallo de-
vant Annemarie Moser, elle aussi mal-
heureuse dans ce slalom spécial, prit
tous les risques dans la deuxième man-
che et elle chuta. Tout comme sa
compatriote Fabienne Serrât d'ail-
leurs.

Hanni Wenzel, la grande dame
des JO. (Bélino AP)

D'AUTRES CHUTES
Les Françaises ont été avec les Au-

trichiennes les grandes battues de
cette épreuve, qui a provoqué un dé-
chet important. Dès la première man-
che, 26 des 49 concurrentes en lice
étaient en effet déjà éliminées. Les
Italiennes par contre ont sauvé l'hon-
neur, grâce à Maria-Rosa Quario (4e)
et Claudia Giordani (5e). La première
n'a d'ailleurs raté le podium que pour
trois centièmes de seconde. Erika
Hess, comme Jacques Luthy la veille,
a ainsi profité d'un brin de réussite qui
avait cruellement fait défaut à
l'équipe de Suisse avant les slaloms de
ces Jeux de Lake Placid.

LA PREMIÈRE MANCHE...
L'entraîneur français Dao Lena

avait disposé 52 portes sur le tracé de
la première manche, qui réservait de
nombreux pièges. Hanni Wenzel, sans
forcer son talent outre mesure, signait
en 42"50 le meilleur temps, devant
Christa Kinshofer, la surprenante so-
viétique Nadejda Patrakeeva (dossard
No. 20), Perrine Pelen et Erika Hess.
Par rapport à ses principales rivales,
la skieuse du Liechtenstein possédait
alors une marge de 24 centièmes
(Kinshofer), de 92 centièmes (Patra-
keeva), de 96 centièmes (Pelen) et
d'une seconde (Hess). Ce premier
tracé avait déjà été fatal aux Autri-
chiennes Léa Soelkner, Annemarie
Moser, Régina Sackl, aux Allemandes

Régine Moesenlechner et Pamela
Behr, à l'Américaine Tamara McKin-
ney et à la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig, pour ne citer que les principa-
les éliminées.

...ET LA SECONDE
La deuxième manche, piquetée de

53 portes par l'Autrichien Sturm, pré-
sentait un tracé mieux coulé mais tout
aussi difficile à maîtriser. Sans entrer
dans des considérations tactiques,
Hanni Wenzel y attaquait franche-
ment et elle déclassait toutes ses riva-
les: elle devançait ainsi de 1"17
Christa Kinshofer et de 1"70 Maria-
Rosa Quario. Erika Hess, battue de
1"80, sauvait sa médaille de bronze
pour trois centièmes de seconde. Elle
profitait également de l'élimination de
Perrine Pelen, laquelle accrochait un
piquet et tombait peu avant le poste
de chronométrage intermédiaire. Fa-
bienne Serrât et l'américaine Abi Fis-
her étaient également éliminées tandis
que Nadejda Patrakeeva rétrogradait
sensiblement après avoir connu un
sursis à la mi-parcours.

Résultats
1. Hanni Wenzel (Lie) 85"09 (42"59

et 42"59); 2. Christa Kinshofer (RFA)
86"50 (42"74 et 43"76); 3. Erika Hess
(S) 87"89 (43"50 et 44"39); 4. Maria-
Rosa Quario (It) 87"92 (43"63 et
44"29); 5. Claudia Giordani (It) 89"12
(44"42 et 44"70); 6. Nadejda Patra-
keieva (URSS) 89"20 (43"42 et
45"78); 7. Daniela Zini (It) 89"22; 8.
Christin Cooper (Eu) 89"28; 9. Ann
Melander (Su) 89"82; 10. Wilma
Gatta (It) 89"94; 11. Cindy Nelson
(EU) 90"85; 12. Asa Svedmark (Su)
91"51; 13. Ingrid Eberle (Aut) 91"71;
14. Petra Wenzel (Lie) 93"34; 15. Ca-
thy Kreiner (Can) 94"78.

Christa Kinshofer, surprenante
médaillée d'argent dans cette

spécialité, (asl)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Erika Hess lors de son exploit. (Bélino AP)

TITRE MONDIAL POUR
LA LIECHTENSTEINOISE

Outre ses deux médailles d'or et
celle d'argent, Hanni Wenzel en a
remporté une quatrième à Lake Pla-
cid, mais pas olympique celle-là. La
skieuse du Liechtenstein a en efffet
remporté le combiné alpin, ce qui lui

vaut le titre de championne du
monde. Le classement du combiné:

1. Hanni Wenzel (Lie) 5,57 p.; 2.
Cindy Nelson (EU) 95,04; 3. Ingrid
Eberle (Aut) 102,40; 4. Cathy Kreiner
(Can) 119,46; 5. Petra Wenzel (Lie)
145,73; 6. Farid Rahme (Liban)
172,37.

En patinage artistique féminin

Denise Biellmann
Championne d'Europe pour la

quatrième f ois, il y a quelques se-
maines à Gœteborg, l'Allemande
de l'Est Anett Pœtzsch (19 ans) a
connu à Lake Placid la consécra-
tion de sa carrière en remportant
de haute lutte la médaille d'or des
Jeux olympiques, aux dépens de sa
rivale, l'Américaine Linda Fra-
tianne, médaille d'argent devant
l'Allemande de l'Ouest Dagmar
Lurz.

Première après les figures impo-
sées et le «programme court»,
Anett Pœtzsch, élève de Jutta Mul-
ler — la mère de l'ancienne cham-
pionne Gaby Seyfert - a préservé
sa place de leader en exécutant un
programme libre de bonne facture.
Le jury lui a accordé des notes se
situant entre 5,6 et 5,8 pour la par-
tie technique, entre 5,7 et 5,8 pour
l'impression artistique.

Ces notes lui ont été suffisantes
pour s'adjuger la médaille d'or,
mais la vedette de cette soirée a été
en réalité la Suissesse Denise
Biellmann qui, par ses multiples
pirouettes, dont elle est la seule à
connaître le secret, a enthousiasmé
le public... et le jury. La Zurichoise,
qui avait complètement raté les

championnats d'Europe en raison
d'une blessure musculaire, s'est
magnifiquement réhabilitée.

Grâce à sa performance, Denise
Biellmann, douzième après les fi-
gures imposées, huitième après le
«programme court», a échoué de
peu pour la médaile de bronze,
remportée par la méritante Alle-
mande de l'Ouest Dagmar Lurz,
régulière dans toutes les discipli-
nes.

La Zurichoise (17 ans) a pleine-
ment exploité l'avantage d'être la
dernière concurrente à se prése n-
ter sur la glace. N'ayant plus rien
à perdre, décontractée, inspirée, la
blonde Denise offrit du «jamais
vu» aux Américains extasiés. Elle
fut  la seule parmi les 22 patineuses
à exécuter le triple lutz, ajoutant
en prime trois autres triples sauts.
Elle domina ses adversaires non
seulement sur le plan technique,
mais également dans l'expression
artistique.

La seconde représentante helvé-
tique, Danielle Rieder, n'a pas
connu la même réussite. Bien
qu'elle soit apparue en progrès par
rapport à son libre des champion-
nats d'Europe, la Chaux-de-Fon-
nière commit trop de fautes pour
prétendre préserver sa douzième
place. D'autre part, elle supportait
le handicap de patiner parmi les
premières (numéro 6). Elle a ainsi
perdu deux rangs et a terminé qua-
torzième: «Je ne devrais pas abor-
der la compétition avec une telle
anxiété, regrettait la sensible
Chaux-de-Fonnière. Aux cham-
pionnats suisses, où j e  disputais
encore l'épreuve par couples, la
pression était moins forte et le ré-
sultat meilleur». Résultats:

1. Anett Pœtzsch (RDA) chiffre
de place U et 189,00 points; 2.
Linda Fratianne (EU) 16 et 188J30;
3. Dagmar Lurz (RFA) 28 et
183,04; 4. Denise Biellmann
(Suisse) 43 et 180,06; 5. Lise-Marie
Allen (EU) 45 et 179,42; 6. Emi
Watanabe (apatride) 48 et 179,04;
puis, 14. Danielle Rieder (Suisse)
125 et 165,46.

Denise Biellmann en vedette... sans médaille
Le titre à Anett Pœtzsch devant L. Fratianne



A L'OCCASION DES 132 ANS DE LA RÉPUBLIQUE

Grande première pour les jeunes des Montagnes neuchâteloises

LE VENDREDI 29 FÉVRIER 1980, de 21 h. à 2 h. du matin

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
(Centre sportif de La Charrière, 1800 places)

super-bal de la jeunesse du Haut-Jura
Avec le retour attendu du GROUPE No 1 en Suisse romande

«WEEK-END »
après son immense succès lors du bal de la Fête de la Jeunesse 1979.

v- Orchestre de 6 musiciens, avec ses chanteurs-vedettes

CANTINE-Self service par le groupement des juniors du
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

Un service de cars est organisé au départ des principales localités des
deux districts

Tous les détails paraîtront dans notre page spéciale
demain mardi... A ne pas manquer !

Organisation: Jacques Frey « JACK CLUB » et juniors du
F.-C. La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
DU CERCLE
DE L'UNION

SAMEDI 1er MARS
de 16 h. à 20 h.

à l'ANCIEN STAND

Garage i
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A. MISEREZ SA CA£M)
Fabrique de boîtes de montres à Saignelégier

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

dessinateur technique
sur boîtes de montres

dessinateur technique
à former sur boîtes de montres

traceuse de plan
pour bureau technique, formée ou à former

personnel masculin
pour travail sur machine en atelier.

Places stables. Conditions intéressantes. Prestations
sociales d'une entreprise moderne. Ambiance jeune
et agréable. |

Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous avec
le chef du personnl, tél. (039) 51 14 54.
Discrétion totale assurée.
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R O C H E F O R T

LOUP
achète meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les ainsi que tout objet datant
d'avant 1930.
Achat: appartements complets.
A. Loup - Téléphone (038) 42 49 39

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Rue des Champs 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un acheveur de boites or
un soudeur de boites or
un mécanicien modéliste
pour la fabrication de prototypes de boîtes de
montres

un polisseiir-prépareur
sur bracelets et boîtes de montres.

Téléphoner au (039) 23 36 02, ou se présenter. !

I kummer I
fabrique de machines |

Nous cherchons à engager pour date à convenir :

un peintre sur machines
et

un aide-peintre

FABRIQUE DE BRACELETS CUIRS engage

personnel
masculin et féminin
pour différents travaux d'atelier, horaire complet,
ainsi que

piqueuse
en atelier ou à domicile.

Tél. (039) 22 42 10, entre 11 h. et 14 h. pour rendez-
vous.

Fabrique cjThorlpgeriejde Fontainemelon SA .
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j . 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j.

le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25°/o d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

l'Imprimerie Courvoisier Beau choix de cartes de visite à

EEï CRÉDIT FONCIER
Ç___ NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton
vous offre des taux très attractifs pour ses

obligations de caisse
4 Vz %

pour une durée de 3 et 4 ans

4 % %
pour une durée de 5 à 8 ans a-u ̂ :'-

Profitez de ces conditions uniques en souscrivant le montant
que vous désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos

bureaux dans le canton

SÉCURITÉ - DISCRÉTION

Siège : rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 63 41
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Toto-X
10 -17 - 28 - 31 - 32 - 33
Numéro complémentaire: 21.

Loterie à numéros
6-8-28 - 29 - 37 - 40
Numéro complémentaire: 41.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 14 -10 - 18.

Le Russe Simiatov devant le Finlandais Mieto
Fin d'un règne lors du fond sur 50 kilomètres

Brillant comportement des Suisses Rengglî et Gaehler
Les Nordiques, qu'ils soient Norvé-

giens, Suédois ou Finlandais,
n'avaient encore jamais été battus
dans les 50 kilomètres des Jeux olym-
piques. Ils ont perdu cet ultime bas-
tion à Lake Placid, dans un «mara-
thon» des neiges qui a été dominé de
façon absolument extraordinaire par
les Soviétiques. Après avoir réussi le
«doublé» sur 30 kilomètres et avoir ga-
gné le relais, les spécialistes russes ont
en effet encore écrasé de leur supério-
rité ces 50 kilomètres, disputés dans
des conditions difficiles, par une tem-
pérature voisine de zéro degré.

A cette occasion, Nicolai Simiatov a
gagné sa troisième médaille d'or. Déjà
champion olympique des 30 kilomè-
tres et du relais, Simiatov (24 ans et
demi) a nettement gagné ce marathon
dans le temps de 2 h. 27'24"60. Il a
ainsi précédé le glorieux vétéran fin-
landais Juha Mieto, déjà deuxième sur
15 kilomètres et qui a ainsi raté défini-
tivement la consécration, puisqu'il a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière, de 2"56 et son compatriote Ale-
xandre Savialov, le néophyte de cette
équipe soviétique, de 3"27.

AVEC LES SUISSES
Décevants jusqu'ici à l'exception de

la quinzième place récoltée sur 30 kilo-
mètres par Edi Hauser, les Suisses ont
eu une belle réaction dans cette ultime
épreuve nordique des Jeux de Lake
Placid. Certes, Gaudenz Ambuhl, le
champion national des 50 kilomètres,
et Konrad Hallenbarter ont aban-
donné peu avant la mi-course, alors
qu'ils étaient déjà nettement distan-
cés. Mais Franz Renggli et Heinz
Gaehler ont eu un comportement re-
marquable. C'est ainsi que Renggli a
pris la dixième place de cette course et

a réussi le meilleur temps d'un Centre-
Européen.

Derrière lui, le douanier de Splugen
a laissé deux Finlandais, trois Suédois,
deux Norvégiens, ainsi que des hom-
mes comme le Français Jean-Paul
Pierrat, médaille de bronze sur la dis-
tance en 1978 à Lathi; le Polonais Jos-
zef Luszczek ou l'Américain Bill Koch.
Quant à Heinz Gaehler, il ne lui a pas
été de beaucoup inférieur, puisqu'il a
terminé au quatorzième rang, grâce à
une fin de course en tous points re-
marquables. Voilà qqui ne manquera
pas de mettre un peu de baume au
cœur d'une délégation helvétique bien
effacée jusqu'ici.

Résultats
1. Nicolai Simiatov (URSS) 2 h.

27'24"60; 2. Juha Mieto (Fin) 2 h.
30'20"52; 3. Alexandre Savialov
(URSS) 2 h. 30'51"52; 4. Lars-Erik
Eriksen (No) 2 h. 30*53"03; 5. Serguei
Saveliev (URSS) 2 h. 31'15"82; 6. Eu-
geni Beliaiev (URSS) 2 h. 31'21"19; 7.
Oddvar Braa (No) 2 h. 31'46"83; 8.
Sven-Ake Lundbaeck (Su) 2 h.
31'59"65; 9. Asko Autio (Fin) 2 h.
32'25"57; 10. Franz Renggli (Suisse)
2 h. 33'27"56; 11. Matti Pitkaenen
(Fin) 2 h. 34'09"04; 12. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 2 h. 34'13"07; 13. William
Koch (EU) 2 h. 34'31"62; 14. Heinz
Gaehler (Suisse) 2 h. 3511"20; 15.
Anders Bakken (No) 2 h. 35'33"26.

Mieto (à gauche) et Simiatov après cette passionnante course. (Bélino AP)

Championnat suisse de tennis en salle

Les championnats suisses en salle qui se sont disputés à Trimbach,
ont couronné deux nouvelles têtes: le jeune Neuchâtelois Yvan du Pas-
quier (18 ans), chez Tes hommes, ce qui constitue une surprise, et Petra
Delhees chez les femmes, où la logique a été davantage respectée. Dou-
ble championne nationale en plein air, Petra Delhees s'est imposée en
finale face à la Zurichoise Claudia Pasquale, tête de série numéro 3, 6-2,
6-4. Dans l'autre finale, Yvan du Pasquier a disposé du Vaudois Kurt
Gerne au terme de deux sets 6-4, 6-2.

IL AVAIT «SORTI»
LE CHAMPION, -X ni

Les deux joueurs, qui disputent les
championnats interclubs au sein du
Lausanne-Sports, ne se sont pas rehis-
sés au niveau technique de la veillé. Ce
qui est en partie justifiée par la débau-
che d'énergie que leur a coûté les conf-
rontations précédentes face à des
joueurs classés. Du Pasquier avait
«sorti» le champion suisse de plein air,
Roland Stadler en huitièmes de finale,
avant de s'imposer également contre
Hansuli Ritschard (No. 8) et Franky
Grau (No. 4). Le Lausannois Gerne
avait auparavant disposé de Markus
Gunthardt (No. 2), du Lucernois Karl
Hofstetter ainsi que du Bâlois Edgard
Schurmann (No. 6).

En présence de 250 spectateurs,
Yvan du Pasquier a fait valoir sa force
de frappe au service, qui désarmait
son adversaire qui n'a pu le suivre que
jusqu'au score de 3 à 3 dans le premier
set. La victoire était définitivement
entendue à l'issue d'une heure de jeu.

CHEZ LES DAMES
Petra Delhees est venue à bout de

Claudia Pasquale après 70 minutes de
jeu. Elle a notamment forgé sa vic-
toire dans le premier set qu'elle em-
portait souverainement 6 à 2. Elle me-
nait d'emblée 4 à 0 face à la Zuri-
choise, ne lui laissant que le cinquième
et septième jeux. Le second set débu-
tait de manière plus équilibrée. Les
deux joueuses perdirent chacune à
deux reprises leur service. La nouvelle
championne suisse remportait le break
et se mettait définitivement à l'abri
d'un retour de sa rivale.

Vainqueur des championnats inter-
nationaux de Gstaad il y a huit mois,
Petra Delhees, qui fêtera son 21e anni-
versaire dans un mois, succède ainsi à
Christiane Jolissaint, qui, en raison
d'un engagement dans le tournoi de
Détroit, n'a pas pu défendre son bien.

RESULTATS
SIMPLE MESSIEURS, FINALE:

Yvan du Pasquier (Neuchâtel) bat
Kurt Gerne (Lausanne) 6-4, 6-2.

DAMES, SIMPLE: Petra Delhees
(Zofingue) bat Claudia Pasquale (Zu-
rich) 6-2, 6-4.

DOUBLE, FINALE: Roland Sta-
dler-Markus Gunthardt (Dubendorf)
battent Serge Gramegna-René Borto-
lani (Zurich) 6-3, 6-3.

I
Voir autres informations
sportives en page 22

Yvan Du Pasquier (Bélino AP)

Titre pour le Neuchâtelois du Pasquier

Répartition finale
des médailles

Voici la répartition des mé-
dailles dans l'ordre or, argent et
bronze:
URSS 10 6 6
RDA 9 7 7
USA 6 4 2
Autriche 3 2 2
Suède 3 0 1
Liechtenstein 2 2 0
Finlande 1 5  3
Norvège 1 3  6
Hollande 1 2  1
SUISSE 1 1 3
Grande-Bretagne 1 0  0
RFA 0 2 3
Italie 0 2 0
Canada 0 1 1
Japon 0 1 0
Hongrie 0 1 0
Bulgarie 0 0 1
Tchécoslovaquie 0 0 1
France 0 0 1

Triomphe finlandais au saut de 90 m
Les nerfs du Suisse Sumi ont craqué !

La joie règne chez les médaillés. De gauche à droite, Neuper, Tormaenen et
Puikkonen. (Bélino AP)

Durant 45 minutes, Hansjoerg Sumi a pu caresser l'espoir de devenir
champion olympique: dans la première manche du concours de saut au
grand tremplin, le jeune Bernois (21 ans) s'était en effet installé en tête
du classement provisoire, avec un bond à 117 mètres, nouveau record
du tremplin de Lake Placid. Las pour lui, Sumi n'atterrissait qu'à 100
mètres lors de son deuxième essai. «Il m'a manqué un peu de vent», se

plaignait-il après le concours.

Pourtant le Bernois avait attendu
presque deux minutes au sommet du
tremplin de voir remuer les fanions de
la piste d'élan. En vain, puisque lors-
qu'il prit son élan, pas un souffle d'air
n'était enregistré. Et il lui a manqué
finalement quatre mètres et demi
pour au moins monter sur le podium
et il a dû se contenter de la septième
place, après avoir nourri les espoirs les
plus sérieux de médaille, surtout après
ses excellents résultats des entraîne-
ments. Les Suisses avaient beaucoup
misé sur le vent à intervale. C'est ainsi
que trois hommes, avec des appareils
radio, renseignaient les sauteurs de
trois endroits différents. Et lorsque
vint le tour de Sumi pour son deu-
xième essai, ils lui conseillèrent d'at-
tendre une hypothétique rafale, «Ce
fut peut-être une erreur», concédait
l'entraîneur-adjoint Sepp Zehnder.
«Le vent ne se leva pas et Sumi perdit
peut-être de sa concentration ner-

veuse en attendant sur la plate-forme
d'élan alors que les officiels le pres-
saient de s'élancer».
NEUPER.
ENTRE DEUX FINLANDAIS

Des caprices du vent, les sauteurs
finlandais en ont amplement profité:
c'est ainsi que Jouko Toermaenen, un
étudiant d'Oulu âgé de 26 ans, a
conquis la médaille d'or avec deux
sauts à 114,5 et 117 mètres et un style
plus que correct. Toermaenen deve-
nait ainsi le premier Finlandais à s'as-
surer un titre olympique après celui
glané par Veikko Kankkonen en 1964
à Innsbruck. Le succès finnois a en-
core été complété par la troisième
place du jeune Jari Puikkonen (21
ans), lequel à été devancé par l'Autri-
chien Hubert Neuper, le vainqueur de
la tournée des quatre tremplins.

Résultats
1. Jouko Toermaenen (Fin) 271,0

(114,5 + 117m.); 2. Hubert Neuper
(Aut) 262,4 (113 + 114,5); 3. Jari
Puikkonen (Fin) 248,5 (110,5 +
108,5); 4. Toni Innauer (Aut) 245,7
(111 + 107); 5. Armin Kogler (Aut)
245.6 (110 + 108); 6. Roger Ruud
(No) 243,0; 7. Hansjoerg Sumi (S)
242.7 (117 + 100); 8. Jim Denner
(EU) 239,1; 9. Steve Collins (Can)
238,4; 10. Masahiro Akimoto (Jap)
234,7. Puis: 17. Robert Moesching (S)
222,5 (108 + 98,5); 30. Karl Lusten-
berger 203,1 (98 + 95); 47. Paul Egloff
167,2 (91,5 + 88).

La Chaux-de-Fonds - Pfadi Lyss, 16- 15
Championnat suisse de handball de 2e ligue

LA CHAUX-DE-FONDS: Leuenberger; Schurter; T. Todeschini (6 points).
Brassard (2), Buchmann (1), Gigon (1), Lechenne (2), Wehrli (4), Brandt,
R. Todeschini. - PFADI LYSS: Pasquali; Kamm; Sutter (3), Zitterli, Hegg
(1), Lerch, Render (3), Wacker (1), Huebscher (4), Schwab (3), Zurbu-

chen, Falk. - ARBITRES, MM. Schild (Granges) et Affolter (Leuzigen).
LOURD HANDICAP

Le club recevant se trouvait samedi
devant une échéance difficile: en effet ,
il était, avant cette rencontre, à éga-
lité à la deuxième place avec son ad-
versaire du jour. Comble de mal-
chance, il devait se priver d'Havelette,
d'Italo Todeschini, d'Huther (blessés)
de Tschanz et Gruring (malades). Ce
fut  donc avec un grand handicap que
les Chaux-de-Fonniers débutèrent
dans cette rencontre.

Les hommes de Brassard eurent un
début particulièrement difficile. Après
11 minutes, le tableau affichait en leur
défaveur un score de 0-5. On voyait
difficilement comment ils parvien-
draient à refaire leur retard, ce d'au-
tant plus que Lyss pratiquait un jeu
dont les passes rapides désorgani-
saient le compartiment défensif des
Chaux-de-Fonniers. C'était mal
connaître les locaux qui, au fi l  des mi-
nutes, revenaient gentiment pour at-
teindre finalement la pause avec deux
points de retard.

SECONDE MI-TEMPS
DÉCISIVE

La seconde reprise fut  très intéres
santé à suivre, d'autant que Lyss mar
qua le pas. Néanmoins, il fallait at

tendre la dixième minute pour que les
Neuchâtelois parviennent pour la pre-
mière f o i s  à obtenir une égalisation
méritée. Dans la même minute, ils
réussissaient à prendre l'avantage,
mais ne parvenaient pas à creuser un
écart suffisant.

Par trois fois (aux 17e, 20e et sur-
tout 26e minutes), Lyss égalisait à son
tour. Allions-nous nous séparer sur un
match nul, résultat qui aurait favorisé
le leader de ce groupe ? Un dernier
«coup de pouce» de Wehrli en décidait
autrement et apportait la victoire aux
Chaux-de-Fonniers, leur permettant
ainsi toujours de rester dans la course
au titre.

Il est à espérer que pour les pro-
chaines échéances les Chaux-de-Fon-
niers puissent compter sur tout leur
monde.

AUTRE RÉSULTAT
En ouverture, l'équipe féminine du

HBC La Chaux-de-Fonds s'inclina
sur le résultat de 2-15 devant Neuchâ-
tel; ces clames connaissent pour leur
première saison le dur apprentissage
en compétition ! HBC LA CHA UX-
DE-FONDS: Vittori; Bourquin,
Donzé (1), Juillerat, Grignolat, Pao-
lini (1), Tissot, Zaugg. R. V.

Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est tenue récemment la première as-
semblée de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassien ne. A l'ordre du
jour, la présentation du nouveau comité et surtout l'établissement du
calendrier pour la saison 1980. On le sait, depuis la dernière assemblée
des délégués, il appartient aux clubs du Locle de constituer le «vorort»

de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne.

NOUVEAU COMITÉ
Le comité qui vient d'être formé est

présidé pour une période de quatre
ans, par M. Edmond Balmer (Pédale
locloise), avec comme collaborateurs,
MM. Georges Senn (Edelweiss), vice-
président; André Montandon (Edel-
weiss), caissier; Daniel Berger (Pédale
locloise), secrétaire; André Richard
(Pédale locloise), secrétaire des ver-
baux; Jean-Claude Zuccoli, membre.
Commission technique: Daniel Sch-

wab, président; Jean Hontoir, secré-
taire; Alain Ferraroli, Claude Jolidon
et Patrick Mœrlen, membres.

CALENDRIER
Omnium UCNJ , disputé sur quatre

manches; vitesse, 26 avril (organisa-
teur, Pédale locloise); côte, 3 mai (Lit-
toral Cornaux); contre la montre, 26
mai (Vétéran Neuchâtelois); fond, 15
juin (VC Moutier); circuit fermé, en
suspens (Littoral Cornaux).

Championnat UCNJ contre la
montre par équipes, 15 mai (VC Vi-
gnoble, Colombier). Championnat
cantonal, 10 août (Vignoble, Colom-
oierj.

Courses nationales dans le cadre de
l'UCNJ: 19 avril, Prix du Littoral
(élite); 11 mai, Prix Facchinetti, Saint-
Biaise (juniors-cadets); 17 mai, course
à Fleurier (élite); 24 mai, critérium
Neuchâtel (élite); 8 juin, Prix Clairvue
La Chaux-de-Fonds (amateurs); 22
juin, championnat des 3 Nations au
Locle (professionnels); 23 août, course
contre la montre, La Brévine (vété-
rans); 14 septembre, Le Locle-Som-

• martel (amateurs, juniors, damés et
cyclo-tourisme); 26 octobre, cyclo-cross
Bassecourt; 6 septembre, circuit de
Bassecourt (amateurs-juniors); 11 oc-
tobre, Prix de Porrentruy (amateurs-
juniors); 24-25 mai, Prix du Val-de-
Travers (juniors).

Le programme de la saison 1980

H Boxe
Un nouveau
champion du monde

L'Américain d'origine jamaïcaine
Saoul Mamby est devenu champion
du monde des poids surlégers, ver-
sion WBC, à Séoul, où il a battu le te-
nant du titre, le Sud-Coréen Kim
Sang-Hyun, par arrêt de l'arbitre à la
quatorzième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds.
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Une seule réponse: Hair Weaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sontsimples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
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H Nous engageons pour le service administratif de notre caisse de re- B
Ëy traite un/une B

I employé(e) qualifié(e) I
B qui secondera notre responsable dans les travaux touchant à la ges- B
B ,tion de la caisse de retraite, à la gérance des immeubles, et aux tra- B
H vaux administratifs touchant au domaine des assurances maladie B
|3 et accident. B

B .Nous souhaitons engager un collaborateur ou une collaboratrice B
3 ayant une fonnation d'employé de commerce (CFC) ou équivalent B
I ;et quelques années de pratique. B

|8 Nous offrons un travail varié, intéressant et indépendant, impli- B
K quant un contact humain régulier. A cela s'ajoutent les prestations B
51 sociales d'une grande entreprise. S
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Garages+Constructions •
Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universels/Selon désir, isolés/chautfables, avec portes, '
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, EterA
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! ] ¦
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cié et le plus vendu en Suisse vient de
«jura». Avec garantie de 5 ans et une
révision gratuite. L'eau du robinet suffit.
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Judo: championnat suisse par équipes
A l'issue de quatre tours, Granges

est la seule équipe à ne pas avoir
concédé de points dans le champion-
nat suisse par équipes. Les Soleurois
ont déclassé Genève et Morges par 12
à 2. Le tenant du titre, Nippon Zurich
a obtenu sa première victoire de la sai-
son.

Granges, avec les internationaux
Piero Amstutz, Erich Lehmann et
Thomas Hagmann ainsi qu'avec les
nouveaux Peter Wyler, Eric Ricken-
bacher, Andréas Frei et l'Allemand de
l'Ouest Zeiser, semble bien parti pour
défendre son rôle de favori.

Ligue nationale, 2 tours : A Zu-
rich, Nippon Berne-Yverdon 7-7. Nip-
pon Zurich-Nippon Berne 11-3. Nip-
pon Zurich-Yverdon 8-6.

A Genève, Morges-Granges 2-12.
SJK Genève-Granges 2-12. SJK Ge-
nève-Morges 2-12.

A Schaanwald, Lausanne-Baden-

Wettingen 14-0. Sakura Schaanwald-
Baden - Wettingen 9-5. Sakura
Schaanwald-Lausanne 5-9.

Classement après quatre tours :
1. Granges 4-8 ; 2. Morges 4-6 ; 3. Lau-
sanne 4-6 ; 4. Ex-aequo Nippon Berne
4-4 et Nippon Zurich 4-4. 6. Yverdon
4-4 , 7. Sakura Schaanwald 4-2 ; 8. Ba-
den-Wettingen 4-2 ; SJK Genève.

DU BRONZE
POUR LES SUISSESSES

A trois semaines des championnats
d'Europe féminins à Udine, les Suis-
sesses s'étaient déplacées aux cham-
pionnats internationaux de RFA, à
Grenznach-Wyhlen, qui servaient éga-
lement d'ultime critère de sélection.
Daniela Steffens et Judith Salzmann
ont chacune remporté une médaille de
bronze dans leur catégorie respective.
En 48 kilos, Daniela Steffens a créé
une sensation avec sa troisième place.

Fribourg - La Chaux-de-Fonds 0-3
Ultime match de préparation pour les Neuchâtelois

FRIBOURG: Mollard; Aubonnet, Dietrich, Gremaud, Hartmann; But
liard, Cuennet, Fussen; Beltrami , Garcia, Zaugg. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Bleiker; Guélat, Fehr, Mantoan, Capraro; Nussing, Ripamonti,
Katic; Morandi, Jaccard, Mauron. — BUTS: 22' Katic, 0-1; 59' Mauron,
0-2; 80' Kaelin, 0-3. — NOTES: Terrain de Saint-Léonard, pelouse glis-
sante, temps couvert. — ARBITRE: M. Haenni de Cugy. CHANGE-
MENTS: 15' Forthe pour Dietrich; 30' Kaelin pour Jaccard; 46' Gobel
pour Hartmann; Sansonnens pour Fussen; Claude pour Morandi; Méril-
lat pour Guélat et 75' Sandoz pour Ripamonti.

LES MONTAGNARDS PRÊTS
A huit jours d'affronter Bâle, le FC

La Chaux-de-Fonds s'est rendu à Fri-
bourg pour y affronter définitivement
ses armes. Très rapidement l'on se
rendit compte que l'organisation des
Neuchâtelois était au point. Tant sur
le plan tactique que dans la cohésion,
il y avait une différence de classe en-
tre le pensionnaire de la LNA et celui
de la B. On avait même de la peine à
reconnaître les «Pingouins» qui
avaient été excellents mercredi contre
Young-Boys. Par Katic, les horlogers
ouvrirent très justement la marque.
La pression allait être continuelle,
mais grâce à la très bonne prestation
des défenseurs locaux le score n'était
pas aggravé avant le changement de
camp.

Après le thé, la pression s'accentua
tant et si bien que deux nouveaux buts
venaient récompenser les efforts des
protégés du président Riccardo Bos-

quet. Deux buts marqués par Mauron
et Kaelin à la suite de mouvements dé-
ployés par toute l'équipe. Ça tournait
rond pour les Jurassiens tant et si
bien que Fribourg se montra incapa-
ble d'obtenir le but de l'honneur. No-
tons seulement trois actions de valeur,
gâchées par suite de précipitation.
Par contre de l'autre côté il y avait
plus d'engagement, raison de ce score
net et intéressant.
UN SEUL NUL EN
PRÉPARATION !

Ainsi La Chaux-de-Fonds n'a pas
perdu une de ses parties de prépara-
tion. Des victoires à Berne, Wettin-
gen, Granges, un nul à Delémont et fi-
nalement encore un succès à Fri-
bourg. Il y a de quoi attendre une
prestation plus qu'honorable pour le
2e tour qui débutera dimanche pro-
chain.

Après un travail inlassable de Ka-
tic, l'équipe a pris corps. Il semble
bien que le team présenté en première
mi-temps sur le terrain de Saint-Léo-
nard devienne celui qui sera en jeu
pour le championnat En effet , après
de nombreux essais, l'on doit admettre
que Bleiker est le portier numéro 1,
que les arrières Fehr-Capraro ont la
jeunesse avec eux, ce qui évince le tan-
dem Claude-Mérillat Au centre du
terrain le quatuor Nussing-Ripa-
monti-Katic (avec le numéro 11, il évo-
lue dans la ligne médiane) - Morandi,
est solide. Enfin pour l'attaque Mau-
ron ne se discute pas. Il reste Jaccard
ou Kaelin comme ailier droit. Si la
blessure de Jaccard n'a pas de suite, il
sera certainement titularisé.

Sur le plan tactique force nous, est
de relever que l'on va jouer la pru-
dence. Contre Bâle, cette décision est
la seule qui puisse apporter quelque
chose de valable. Il faut assurer. Cela
n'échappe pas aux responsables
chaux-de-fonniers. Lors des matchs
externes la prudence est de rigueur.
Par contre sur La Charrière il est per-
mis d'évoluer plus offensivement.

P.G.

DATES DE LA COUPE
DES ALPES
ET DU CHAMPIONNAT D'ÉTÉ

Coupe des Alpes: 5, 12, 15 et 19
juillet; finale: deuxième quinzaine
d'août.
Championnat international d'été:

28 jun, 5, 12,19,26 juillet et 2 août.

LE FOOTBALL À L'ÉTRANGER
EN ALLEMAGNE :championnat

de Bundesliga ; Bayer Leverkusen-
Eintracht Francfort 2-1. VfB Stutt-
gart- Werder Brème 5-1. Eintracht
Brunswick-FC Cologne 2-1. FC
Schalke 04- FC Kaiserslautern 2-1. SV
Hambourg- MSV Duisbourg 1-2. Bo-
russia Moenchengladbach-Hertha
BSC Berlin 4-1. Borussia Dortmund-
1860 Munich 0-0. Fortuna Dusseldorf-
Bayer Urdingen 3-1. Bayern Munich-
VFL Bochum 3-0.

Classement :1. Bayern Munich 22-
30 ; 2.SV Hambourg 21-28 ;3. FC Co-
logne 22-28 ; 4. Schalke 04 22-28 ; 5.
VFB Stuttgart 22-26.

EN ANGLETERRE : champion-
nat de première division ; Arsenal-
Bolton 2-0. Coventry-Southampton
3-0. Crystal Palace-Everton 1-1.
Derby-Tottenham 2-1. Leeds United-
Brighton 1-1. Liverpool-Ipswich 1-1.
Manchester United -Bristol City 4-0.
Middlesbrough-Stoke City 1-3. Nor-
wich-Wolverhampton 0-4. Notting-
ham-Manchester City 4-0. West
Bromwich-Aston Villa 1-2.

Classement : 1. Liverpool 27-40 ; 2.
Manchester United 28-38 ; 3.1pswich
30-35 ; 4. Arsenal 28-34 ; 5. Southamp-
ton 29-33.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (24e journée) ; Interna-
zionale-Catanzaro 3-1. Ascoli-Milan
0-0. Juventus-Turin 0-0. Perugia-Na-
poli 1-0. Rome-Udinese 1-1. Fioren-
tina-Bologna 0-0. Cagliari-Lazio
Rome 1-1. Avellino-Pescara 2-0.

Classement :1. Internazionale 31 ; 2.
Milan 25 ; 3. Juventus 24 ; 4. Ascoli,
Perugia, Avellino 23.

EN FRANCE : championnat de
première division (26e journée) ;
Metz-Nice 2-0. Lille-Bordeaux 0-1.
Brest-Nancy 3-3. Nantes-Saint-
Etienne 2-0. Laval-Strasbourg 0-0.
Monaco-Nîmes 0-0. Sochaux-Bastia
3-0. Paris Saint- Germain-Lens 3-0.
Lyon-Angers 0-1. Marseille- Valencien-
nes 3-6.

Classement: 1. Monaco 26-38 ; 2.
Sochaux 26-37 ; 3. Nantes 26-37 ; 4.
Saint-Etienne 26-36 ; 5. Paris Saint-
Germain 26-32.

Coupe de la Ligue
Quarts de finale: Aarau - Zu-

rich 0-1 (0-0); Lausanne - Grass-
hoppers 1-2 (1-2); Lucerne - Neu-
châtel Xamax 2-1 (2-1); Young
boys - Servette 0-2 (0-0).

Effectué à Berne, le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe de la
Ligue a provoqué un duel zurichois
entre Grasshoppers et le FC Zu-
rich. Ordre des rencontres: Grass-
hoppers - Zurich (7 avril) et Ser-
vette - Lausanne (22 avril).

Reprise en Suisse
Après les Jeux olympiques et la

pause hivernale, le championnat
suisse de football reprend ses
droits, avec l'horaire suivant:

Ligue nationale A: Bâle - La
Chaux-de-Fonds, Chênois
Saint-Gall, Chiasso - Lucerne,
Grasshoppers - Sion, Lausanne -
Zurich, Neuchâtel Xamax - Ser-
vette, Young Boys - Lugano.

Ligue nationale B: Aarau -
Bienne, Bellinzone - Berne, Gran-
ges - Baden, Kriens - Fribourg, Ra-
rogne - Frauenfeld, Wettingen -
Nordstern, Winterthour - Vevey.

MATCHS AMICAUX
Berne - Bâle 2-5 (0-2); Young

Fellow - Frauenfeld 1-1 (1-1);
Nordstern - Schaffhouse 3-1 (2-1);
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 0-3
(0-1); Chiasso - FC Zoug 4-1; Birs-
felden - Schaffhouse 1-0 (0-0); Bel-
linzone - Chiasso 1-1 (0-1); Nyon -
Boudry 2-3 (2-2), Altstaetten -
Saint-Gall (à Widnau) 0-1 (0-1);
Bienne - Delémont 0-0.
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•Pa ¦nimi iH Wf «UïïSSn pour seulement 20 tt ™ dioJV*Fi . nous nous l̂ ^̂ S Îi%A WÈ&&-- -W M S 'A m Vienctl La Selvanclla \, Depuis de|a deux mois nous nous w ^«̂ m . mr^M.  ̂ m
ÎÈM$I3$ ï'\ |̂ Biix x£ un vin prestigieux Photocopiez, en un temps re- sommes assurés la collaboration lv9aa«aiP»>>*MBf fëj
&JËËiM$â I Wtfe / y ,  ¦ originaire de Toscane: cord vos documents, lettres, dé- d'un spécialiste de la branche, \m '"' hm

BBBBBBBBHBBB aaS - ""'"" bien charpenté,(in et clarations d'impôts, pages de M. Henri FRUH, qui est à même '.""' H

HP BIDW^S^IH.I Z ï -Ç. Bou'eïl̂ fo^O 
livres articles de journaux avec de VO us conseiller efficacement 

^VeSo^de Wa^HOC IWWêWm ^̂ o^  ̂ lia i1":-¦ 
J la photocop.euse automatique et de vous démontrer tous nos notre catalogue de PRIX CHOC HÉ

Wml^^^ej 3t&0 1 
IL M̂ J 

\ ds 

notre rayon 

de photos au aDnareils que vous venez de recevoir dans fc|
Ppltp 
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Tour final de promotion en ligue nationale B, finalistes connus

Domeniconi manque de peu devant le gardien Nicoud. (Photo Schneider)

NEUCHÂTEL: Grieder; Zbinden, Divernois; Hubscher, Purro; Schmid,
Dubois, Richert; Zingg, Marti, Bader; Henrioud, Domeniconi, Suter. -
SERRIERES: Nicoud; Marendaz, Rieder; Grandguillaume , Kissling; Gen-
dre, Johner, Clottu; Ryser, Ceretti, Déruns; Michaud, Favre, S. Diver-
nois. — ARBITRES: MM. Buttet et Zurbriggen. — BUTS: 21e Marti (1-0),
34e Suter (2-0), 35e Michaud (2-1), 37e Marti (3-1). - PÉNALITS: 3 X
2 minutes contre Neuchâtel et 4 X 2 minutes contre Serrières. -

NOTES: patinoire de Monruz, 2500 spectateurs.

Serrières ne j ouera pas la saison
prochaine en ligue nationale B. Tous
les espoirs du début de saison de
Francis Blank, l'entraîneur, du prési-
dent Claude Botteron et de tous les
joueurs, se sont envolés samedi soir
sur la patinoire de Monruz. «Je suis
très déçu, devait nous confier Francis
Blank. J 'espérais mieux de mon
équipe. Nous avons mal joué. Ce
match nous devions le gagner. Peut-
être avons-nous péch é p a r  excès de
confiance à la suite de notre victoire
lors du premier match. En tout cas,
certains de mes joueurs ont mal joué
et plusieurs cette saison n'ont pas
rempli entièrement leur contrat !»

Si Serrières a p e r d u  cette troisième
et décisive confrontation, il ne doit

s'enprendre qu'à lui-même. Beaucoup
trop nerveux, ses joueurs ont gâché
stupidement de nombreuses occasions.
Enfin, et c'est là le p o i n t  le plus néga-
tif, plusieurs d'entre eux ont joué de
manière trop personnelle, fonçant tête
baissée dans une défense neuchâte-
loise, bien soudée et très à son affaire.
Neuchâtel quant à lui a évolué de ma-
nière beaucoup plus homogène. C'est
sans doute cela qui a fait la diffé-
rence.

ILLUSION
EN DÉBUT DE MATCH

Serrières pourtant dans le premier
tiers-temps avait donné l'impression
de s'imposer. A la 7e minute, puis à la
9e, Ryser et Johner se présentèrent

absolument seuls devant Grieder qui,
samedi soir, a fourni une excellente
prestation. Il a été l'un des principaux
artisans du succès neuchâtelois. Dans
la première période, il a sans doute
évité à son équipe d'être menée par
deux ou trois buts d'écart. Si Serrières
se montra légèrement supérieur au
cours des vingt premières minutes de
jeu, Neuchâtel par contre se reprit
très nettement au début de la période
intermédiaire. Le résultat ne se f i t
guère attendre puisqu'en l'espace de
treize minutes, les attaquants neuchâ-
telois, beaucoup plus percutants,
beaucoup plus rapides aussi, portè-
rent le score à 2 à 0. Michaud re-
donna quelque espoirs à son équipe à
la 35e minute en réduisant la marque.
Mais deux minutes plus tard, Marti,
pour la deuxième fois de la soirée,
scella le score final.

Victoire logique de Neuchâtel qui a
su se montrer psychologiquement et
nerveusement supérieur à Serrières.

MichelDÉRUNS

Neuchâtel-Sports - Serrières 3-1 (0-0, 3-1, 0-0)

Fribourg un pas de plus vers la ligue A

L'entraîneur Gaston Pelletier avec le joueur Uttinger. (asl)

Finales suisses de hockey sur glace

Le HC Fribourg est devenu le
candidat No un à la promotion en
ligue nationale A: lors du troi-
sième tour de la poule de promo-
tion, les Fribourgeois ont en effet
réussi le match nul à Zurich et ils
ont ainsi préservé leur invincibi-
lité. Ils possèdent désormais un
point d'avance sur le CP Zurich.
De son côté, Ambri Piotta a fêté
une victoire aisée au Tessin, met-
tant du même coup fin aux der-
niers espoirs de Villars de retrou-
ver la division supérieur de jeu. De
plus, le HC Fribourg a désormais
le programme le plus facile puis-
qu'il se rendra à Villars mais ac-
cueillera sur sa patinoire Ambri et
le CP Zurich.

FLEURIER EN PÉRIL
Dans la poule de relégation, Lyss

n'a plus guère de chances d'éviter
la relégation. Les Bernois ont été
sévèrement battus à Dubendorf et
ils ont subi leur troisième défaite
consécutive. Coire de son côté a
considérablement amélioré sa po-
sition aux dépens de Fleurier, si
bien que les Neuchâtelois risquent
bien d'accompagner Lyss en pre-
mière ligué.

Promotion ligue B - ligue A, 3e
tour: Ambri Piotta - Villars 10-2 (3-
0. 4-1, 3-1); CP Zurich - Fribourg
3-3 (1-0,1-3, l-0).Classement:

J G N P Buts P
1. Fribourg 3 2 1 0  16-10 5
2. CP Zurich 3 1 2  0 10-9 4
3. Ambri Piotta 3 1 1 1  15-8 3
4. Villars 3 0 0 3 10-24 0

Tour de relégation
Ligue nationale B - Ire ligue, 3e

tour: Dubendorf - Lyss 14-7 (4-2,
5-2, 5-3); Fleurier - Coire 4-7 (0-1,
3-3, l-3).Classement:

J G N P Buts P
1. Dubendorf 3 2 1 0  23-14 5
2. Coire 3 2 1 0  12-8 5
3. Fleurier 3 1 0  2 21-18 2
4. Lyss 3 0 0 3 13-29 0

Prochains matchs
Tour de promotion (mardi): Am-

bri Piotta - CP Zurich, Villars -
Fribourg, CP Zurich - Villars. 1er
mars: Fribourg - Ambri Piotta.

Tour de relégation, (mardi): Du-
bendorf - Coire, LYSS - FLEU-
RÏER. Coire - Lyss, 1er mars:
FLEURIER - DUBENDORF.

Ajoie - Forward, 5-2
(2-0, 2-0, 1-2)

AJOIE: Meyer; Barras, V. Siegen-
thaler; Beyeler, Chr. Berdat, St. Ber-
dat; Corbat, Bandelier; Sanglard, Au-
bry, O. Siegenthaler; Perret, J.-M. Bé-
chir, M. Béchir; Nicklès, Biaggi. -
MORGES: Luthi; Schupbach,
Chauwy; Zuber, Fehr, Scheurer; Ma-
roulis, Perrin; Reinhard, Marcel
Grand, Mario Grand; Ferini, Pan-
chaud, Lassely; Annen, Haberthur. -
ARBITRES, MM. Schiou et KeUer,
1400 spectateurs. - Pénalités: 6 fois 2
minutes contre Ajoie et trois fois 2 mi-
nutes contre Forward Morges. -
BUTS: 2e O. Siegenthaler 1-0; 6e Chr.
Berdat 2-0; 29e St. Berdat 3-0; 35e
Perret 4-0; 41e St. Berdat 5-0; 53e
Scheurer 5-1; 54e Scheurer 5-2.
LOGIQUE RESPECTÉE

Le plus normalement du monde, le
HC Ajoie s'est qualifié hier soir, pour
le deuxième tour des finales de promo-
tion en ligue nationale B. Sur la pati-
noire de Lyss, Forward Morges a dû
passer sous le joug des Jurassiens. Ces
derniers, bien emmenés par les frères
Berdat, n'ont guère connu de difficul-
tés pour s'imposer. Meilleurs pati-
neurs, plus volontaires également, les
Ajoulots se sont créé d'innombrables
chances de buts. Toutefois, la concré-
tisation n'a pas été très heureuse.

De son côté, Forward n'a pratique-
ment pas existé durant plus de 40
minutes. Incapables de s'organiser,
même en état de supériorité numéri-
que, Francis Reinhard et ses protégés
ont été gênés aux entournures par le
fore-checking incessant et le rythme
affolant imposes par les joueurs adver-
ses. La nervosité joua également son
rôle en début de rencontre. Et les pé-
nalités n'avantageaient guère - même
si elles étaient en leur faveur - les
Morgiens.
EN SLX MINUTES.»

Il n'aura pas fallu plus de six minu-
tes pour que le HC Ajoie prenne un
avantage prépondérant de deux uni-
tés. L'affaire était dès lors entendue,
sans compter que deux autres réussi-
tes tombèrent comme des fruits mûrs
dans l'escarcelle ajoulote au cours du
tiers-temps intermédiaire. La suite ne
devait être que du remplissage, avec
un sursaut d'orgueil vaudois sympa-
thique, mais tardif.

Mercredi soir, en principe, la pati-
noire de Porrentruy fera le plein pour
la première rencontre entre Ajoie et
Neuchâtel. Un spectacle prometteur,
au vu des matchs de ce dernier week-
end. L. G.

Les qualifiés
A la suite de ces derniers matchs,

Wetzikon (vainqueur de Sissach, 3-2),
Lucerne (succès devant Schaffhouse,
5-2), Neuchâtel et Ajoie sont qualifiés
pour le tour final. Les dates des deux
confrontations Ajoie - Neuchâtel se-
ront définitivement fixées ce jour.

Fredi Griner et Cornélia Burki s'imposent
Les championnats suisses de cross-country

En l'absence du tenant du titre, le
Bernois Markus Ryffel (actuellement
en Nouvelle-Zélande), le Bâlois Fredi
Griner a remporté à Onex les 75mes
championnats suisses de cross, au
terme d'une course très disputée. Du
côté féminin, Cornélia Burki a rejoint
Marijke Moser, qui de 1971 à 1975
avait remporté cinq titres nationaux.
Malgré une blessure à la cheville et de
la fièvre en cours de semaine, la Saint-
Galloise de Rapperswil Jona a rem-
porté à Onex son cinquième titre na-
tional de suite.

RÉSULTATS
DAMES (6 km.): 1. Cornélia Burki

(Rapperswil) 21'24; 2. Elise Watten-
dorf (Belfaux) 21'52; 3. Vreni Forater
(Lucerne) 22'11; 4. Rita Schelbert
(Ibach) 22'44; 5. Margret Isenegger
(Zoug) 23'17.
JUNIORS (8 km.): 1. Marius Hasler

(Guin) 26'53; 2. Luc Hicklin (Genève)
26'58; 3. Hanspeter Baumann (Berne)
27'04.

JEUNES FILLES (4 km.): 1. Ka-
thy Denz (Zurich) 15'29; 2. Marta
Theiler (Stanz) 15*35; 3. Dominique
Mayer (Cortaillod) 15*44.

MESSIEURS, ELITE (12 km.):l.
Fredi Griner (Liestal) 38*13; 2. Fritz

Rufenacht (Zurich) 38*19; 3. Guide
Rhyn (Langenthal) 38*25; 4. Fritz
Rugsegger (Zurich) 38*42; 5. Albrecht
Moser (Munchenbuchsee) 38*50; 6. Pe-
ter Heid (Berne) 39*03; 7. Richard
Humberg (Berne) 39*08; 8. Jean-Pierre
de Greck (Genève) 39*09; 9. Stefan
Gmunder (Dudingen) 39*20; 10. Ro-
ger Butty (Cortaillod) 39'38; puis,
14. Daniel Oppliger (Courtelary)
39*53.

CROSS COURT (4 km.): 1. Daniel
Zurcher (Frauenfeld) 12*08; 2. Rudi
Parpan (Liestal) 12*29; 3. Hansrudi
Aeschlimann (Berne) 12*32; 4. Peter
Horisberger (Bienne) 12*37; 5.
Franz Buhler (Genève) 12'42.

DAMES, CROSS COURT (2 km.):
1. Silvia Baumann (Zurich) 7'16; 2.
Doris Nyffenegger (Aarau) 7*21; 3.
Pascale Gerber (Cortaillod) 7'23; 4.
Esther Steingruber (Cham) 7'26; 5.
Monica Bergamaschi (Aarau) 7*39.

POPULAIRES, DAMES (6 km.): 1.
Fabienne Zengaffinen (Sion) 27*35; 2.
Denise Bonny (Payerne) 28*23; 3. Ju-
liane Dubuis (Sion) 2919.

POPULAIRES, MESSIEURS (6
km.): 1. Klaus Egger (Samen) 20'47 2.
Erwin Hauser (Stans) 20*59; 3. Ernst
Gisler (Lucerne) 21*10.

Fleurier - Coire 4-7 (0-1, 3-3, 1-3)
En match de relégation de ligue nationale B

Fleurier: Quadri; Grandjean ,
Tschanz; Girard; Dumais, Gaillard, J.
Steudler; Stauffer, Jeannin, W. Steu-
dler; Frossard, Rota, Kobler; Magnin,
Leuba, Kisslig. - Coire: Kalin; Pesut.
Mazzoleni; Simun, Hertner; Wein-
gart, Koch, Castellazzi; Morandi, Ste-
bler, Moham; Mettier, Theus, Laczko;
Keller. - Arbitres: MM. Kratzer et
Vuillet. - Buts: 10' PesUt (Moham)
0-1, Morandi (Stebler) 0-2, 22'
Tschanz (Gaillard) 1-2), 27' Dumate
2-2, 30* Koch 2-3, 31' J. Steudler (Du-
mais, Gaillard) 3-3, 38' Morandi 3-4,
42' Mettier 3-5, 51' Stebler (Morandi)
3-6, 55' Theus (Mettier, Laczko) 3-7,
60' Tschanz (Gaillard) 4-7. - Notes:
Patinoire de Belleroche, 1000 specta-
tuers. Fleurier joue sans Emery
(blessé).

Manquant les différentes opportu-
nités qui lui étaient offertes vers le mi-

lieu de la rencontre, le CP Fleuriez
s'est finalement assez logiquement in-
cliné devant une formation dans l'en-
semble supérieure mais qui montra
aussi quelquefois de la difficulté à
s'exprimer et une certaine tendance à
perdre de l'assurance. C'est précisé-
ment sur ce dernier point qu'il semble
que Fleurier n'a pas assez misé en ne
prenant pas suffisamment d'initiative
et en laissant Coire s'essayer long-
temps avant de trouver la voie du suc-
cès.

Privé de la totalité de l'enjeu , le CP
Fleurier voit ainsi sa situation grande-
ment se détériorer, les trois points de
retard qu'il compte aujourd'hui repré-
sentant un handicap particulièrement
important lorsqu'il reste trois matchs
à jouer dont deux à l'extérieur, mais
comme rien n'est impossible...

J.-P. D.

| Handball

Ligue nationale A: Yellow Win-
terthour - Saint-Otmar Saint- Gall 17-
19; BSV Berne - SC Frauenfeld 24-17;
ZMC Amicitia - ATV Bâle-Ville 19-
14; Grasshoppers - Pfadi Winterthour
24-22; TV Suhr - TV Zofingue 14-17.
Classement (15 matchs): 1. Grasshop-
pers 27; 2. BSV Berne 27; 3-Saint-Ot-
mar Saint-Gall 23;4. TV Zofingue 17;
5. Pfadi Winterthour 15; 6. ZMC Ami-
citia 14; 7. ATV Bâle-Ville 10;

Championnat suisse

Athlétisme

Le célèbre champion américain
Jesse Owens, quadruple médaillé d'or
aux Jeux olympiques de Berlin, en
1936, a été admis à l'Hôpital de l'Uni-
versité de l'Arizona, à Tucson, où il
suivra pendant 48 heures une chimio-
thérapie contre son cancer du pou-
mon.

Jesse Owens hospitalisé
| Haltérophilie

En quarts de finale de la Coupe de
Suisse, à Genève, Châtelaine a élimine
La Chaux-de-Fonds sur le score de 462
points à 444. Les locaux Broillet et
Balestra ont réalisé les meilleures per-
formances. Les principaux résultats:
Michel Broillet: 132,5 kg. à l'arraché,
170 à l'épaulé-jeté, total 302,5; Bales-
tra: 132,5-162,5-295.

La Chaux-de-Fonds: Edmond Ja-
cot, 85 kg. arraché, jeté 110 kg., total
195 kg. et 137,911 points Muttoni;
Fredy Blaser, 87,5, 120, 207,5 et
123,487 points; Robert Brusa, 105,680
points; René Jacot, 95,219 points.

RECORD DU MONDE BATTU
Le Nord-Coréen Han Gen-si a

battu, à Meissen en RDA, son record
du monde de l'arraché, dans la catégo-
rie des poids mouches, avec 111,5 kg.
Il a amélioré ainsi de 0,5 kg. le précé-
dent record qui lui appartenait depuis
l'an dernier.

Les Chaux-de-Fonniers
éliminés en Coupe

L'équipe nationale suisse de hockey
sur glace a gagné Arosa à la fin de la
semaine pour y tenir un camp d'en-
traînement. Parmi les joueurs convo-
qués, Michael Horisberger et Daniel
Widmer manquaient à l'appel pour
raisons professionnelles, alors que Gio-
vanni Conte rejoindra ses camarades
ce jour. L'Arosien Bernhard Neininger
a été introduit dans le cadre national,
alors qu'il n'avait pas été retenu pri-
mitivement. Les joueurs prépareront à
Arosa les deux rencontres face à la
RDA, dont la première aura lieu sa-
medi à Arosa et la deuxième dimanche
à Kreuzlingen.

L'ÉQUIPE SUISSE A AROSA

Pour la promotion en première ligue

Samedi soir au Sentier, le HC Les
Joux-Derrière a subi une très nette dé-
faite face à La Vallée-de- Joux. Il s'est
incliné sur le score de 10 à 3 (2-0, 3-0,
5-3). Les Chaux-de- Fonniers n'ont ja-
mais été en mesure d'inquiéter là for-
mation vaudoise qui se trouve désor-
mais seule en tête du classement de
cette poule finale. Les buts pour Les
Joux-Derrière ont été marqués par
Bula (deux fois) et Leuba.

Victorieux jeudi dernier face à Leu-
kergrund (7-3), les hommes de l'entraî-
neur Pelletier ont disputé samedi leur
plus mauvais match de la saison. Trop
nerveux, fatigués aussi, ils se sont
montrés nettement inférieurs tant
techniquement que physiquement. De
plus, la première ligne formée de Gy-
gli, Loepfe et Berra n'a pas été à la
hauteur de sa réputation. Il faut dire
que depuis une semaine René Berra,
malade, n'est pas au mieux de sa
forme.

PROMOTION EN 2e LIGUÉ
Court II - Le Fuet-Bellelay 0-11

(0- 3, 0-2, 0-6). Le Fuet-Bellelay est
promu en 2e ligue.

Malgré cette défaite, rien n'est en-
core perdu pour le HC Les Joux- Der-
rière, mais il lui faudra à tout prix ga-
gner samedi à Sierre face à Leuker-
grund. ______^____

Les Joux-Derrière ont été battus

FINALES ROMANDES

Excellent tout au long du cham-
pionnat, les juniors du HC Saint-
Imier ont admirablement bien ter-
miné la saison 1979-80. Appelé à jouer
les finales romandes à la patinoire des
Vernets à Genève, la formation coa-
chée par M. Régis Monnerat et entraî-
née par M. Michel Turler a conquis,
samedi soir, le droit d'évoluer la saison
prochaine en juniors interrégionaux.
Saint-Imier s'est tout d'abord imposé
face à Val d'Illiez-Champéry par 9-4.
A signaler que les deux matchs ont été
joués consécutivement.

Composition de l'équipe victorieuse:
Gerber (Tellenbach); M. Leuenberger,
Weisshaupt; C. Leuenberger, Droz,
Monnerat; Tadei, Carnal; Berset,
Russo, O. Maurer; Jeanneret, Scholl,
Schweingruber et W. Maurer. (lg)

Victoires et promotion
pour Saint-Imier

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



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
12.15 JO d'hiver
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vâter der Klamottte
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
19.50 Le conseiller fédéral Kurt

Furgler
20.00 Tell-Star
20.50 Voyage dans l'espace
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
12.15 JO d'hiver
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.25 Le jardin
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin
19.35 Objectif sport

20.05 Magazine régional
20.45 Les chrétiens
21.45 Ricercare
22.15 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux •
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'hiver
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Abrechnung
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.05 JO d'hiver
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Disco SO
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Molière
22.20 La transplantation d'orga-

nes
On cherche donateurs

23.35 Téléjournal

TV romande à 21.55: Louise Nevel-
son

TFlà20 h.30

En diffusant ce soir le film
«Mondwest», TF1 préparera le
débat qui suivra et portera sur
la chirurgie de l'avenir.

En 2001 ou 2500, les hôpitaux
auront-ils un rayon de pièces
détachées, un atelier de répara-
tion où l'homme pourra procé-
der à l'échange standard de ses
organes vitaux. Est-il possible
que cette image de science-fic-
tion devienne un jour réalité ?

Poumon, cœur, foie, pancréas,
seront-ils greffés plus facile-
ment ou remplacés par des ap-
pareils électroniques ? La re-
cherche médicale d'aujourd'hui
répond en partie à cette interro-
gation. En Allemagne, aux
Etats-Unis, en France, des cher-
cheurs travaillent sur cette chi-
rurgie du futur. Ils sont, ce soir,
les invités de «L'avenir du fu-

L'homme en pièces
détachées

Le temps
des cathédrales
Antenne 2 à 21 h. 40

A propos de cette série de neuf
émissions de près d'une heure cha-
cune, qui commence ce soir sur An-
tenne 2, son auteur, Georges Duby,
en explique la genèse pour nos lec-
teurs:

«Il y a vingt ans, Albert Skira, à
la suggestion d'Yves Rivière me
proposait de travailler à la collec-
tion qu'il intitula plus tard «Art
Idées Histoire». Son but: situer les
formes artistiques parmi ce qui les
environne et préside à leur créa-
tion: montrer, d'époque en époque,
la signification de l'œuvre d'art, la
fonction qu'elle remplit sous son
apparente gratuité, les rapports
qu'elle entretient avec les forces
productives, avec une culture dont
elle est une expression parmi d'au-
tres, avec la société dont elle nour-
rit les rêves.

»Le projet me plut: à ce moment
¦je commençais juste de m'interro-
ger sur ce qui relie les formations

sociales aux formations culturelles,
le matériel à ce qui ne l'est pas, le
réel à l'imaginaire. J'écrivis donc
un, deux, puis trois de ces livres,
traitant du Moyen Age occidental
entre la fin du Xe et le début du
XVe siècle. Us parurent en 1966 et
1967. Déjà , dans ce premier ou-
vrage, le texte, l'image se trou-
vaient nécessairement accordés.

»En 1974, Pierre Nora, m'incite
à reprendre, à rajeunir, à concen-
trer cet essai. Il devient «Le temps
des cathédrales». Roger Stéphane
juge qu'il y a dans ce livre matière
à composer une série de films pour
la télévision.

«Roland Darbois, Michel Alba-
ric, lui-même et moi, nous entre-
prenons ensemble de traduire.
C'est bien de cela qu'il s'agit, de la
translation d'un langage à l'autre,
tout différent, de construire un
nouveau discours. Lui imprimer
son rythme. Placer où il convient
les étapes, les temps forts, les pas-
sages. Bâtir l'armature sur quoi
viendront se disposer les images.
Car, cette fois, les images sont sou-
veraines. Roland Darbois part les
recueillir. Il les assemble; devant le

premier montage, je place un
commentaire. En fonction du texe
parlé, le texte visuel est une der-
nière fois remanié. Ici l'œuvre
s'achève.

»Je lui dois beaucoup. Les
moyens employés lors des tourna-
ges révélaient d'abord ce que je
n'avais pu voir: les détails par
exemple du tympan de Conques,
des nefs de cathédrales vidées de
leur mobilier moderne, Cangrande
dormant de son dernier sommeil
sur les hauteurs du tombeau qu'il
fit édifier à Vérone. Le profit tou-
tefois vint principalement de ce
qu'un autre regard s'était posé sur
les œuvres d'art. En cours de route,
d'autres choix s'étaient imposés, et
les montages successifs, juxtapo-
sant de manière inattendue des
images, provoquaient des confron-
tations, suscitaient des réflexions
nouvelles. Cela rend compte de
l'écart sensible entre le texte du li-
vre dont nous sommes partis et ce-
lui-ci...» 

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: «Le voleur
de bicyclette».

A VOIR

TF1 à 16 h. 20

Intéressante rétrospective, cet
après-midi, sur TF 1, avec cette
évocation du génial Méliès, dont le
fi ls, la petite-fille et l'arrière-petite-
f i l le  participeront à l'émission.

Que le cinéma soit un art, une
industrie, un métier, les querelles
ne manquent pas qui tentent de dé-
finir ce qui justem ent ne se définit
pas: l'Art Cinématographique.

Une certitude demeure cepen-
dant, c'est que le véritable inven-
teur de cette Art, est bien Georges
Méliès, né le 21 janvier 1861 à Pa-
ris, qui ajouta à la technique,
l'imagination et la poésie .

Troisième fils d'un industriel
fortuné, Louis Méliès, Georges ap-
prend la prestidig itation et non le
commerce, il a l'amour du dessin,
et non le sens industriel, et monte
des spectacles d'illusionnisme et de
féerie après avoir racheté le Théâ-
tre Robert Houdin en 1888 à Paris.
Déjà les truquages scéniques ! Puis
il se lance dans le cinéma et in-
vente... tout !

Méliès,
un précurseur
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12-14 h

Tranches
horaires

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

mSmSm romande

12.00 Jeux olympiques d'hiver: Cérémonie de clô
ture
En différé de Lake Placid, Jacques Deschenauj
présente un résumé des Jeux olympiques d'hivei
et commente la cérémonie finale. Emissior
transmise en différé

(Si vous vous intéressez à la nature et à son his-
toire, ne manquez pas ce soir l'émission «Char
les Darwin»)

17.00 Point de mire
La Radio suisse romande rappelle le mémentc
du jour et ses émissions principales

17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du lundi. Le grand requin

18.05 Les petits plats dans l'écran: Pintade aus
lentilles vertes

18.35 Pour les petits: Un ourson nommé Padding-
ton

18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Le voyage de Charles Darwin
21.25 Henri Guillemin: Portraits de révolution'

naires: Staline (Ire partie)
21.55 Les clés du regard Film: Louise Nevelson
22.55 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
' 12.33 Midi première: Avec Adamo

' 13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

\ 13.50 Croque-vacances: Pour les
enfants
La Taupe, dessin animé - Brico-
lage - La planète rouge, dessin
animé

14.25 Les après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui: 14.27 La
Bête humaine
Film français de Jean Renoir,
avec Jean Gabin - Simone Si-
mon - Fernand Ledoux - Julien
Carette

16.05 Variétés: Jean-Patrick Cap-
devielle

16.22 Cet héritage est le nôtre
> Méliès ou l'imagination au pou-

voir
17.07 Rendez-vous au club

Avec Pierre-Christian Taittin-
ger - Francis Perrin - Bernard
Pierre - Marie Myriam - Rhoda
Scoot

17.34 Variétés: Yvette Horner

: 18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

La peau de l'ours
19.12 Une minute pour les femmes

Dossier mensuel: La drogue
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 Mondwest

Un film de Michael Cichton
(1973) avec Yul Brynner - Ri-
chard Benjamin - James Brolin
- Alan Oppenheimer, etc.

22.00 Débats: L'homme en pièces
s jgï-; détachéeSŝ j -̂: -"""¦? 4*§g*n\-.
- 23.00 Actualités, «<• ¦»»»#

tfAf^V .
I . ¦

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque
Aimé de son concierge (1)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Col-
lections haute couture, été 80
Reportage de Marie-José Lepi-
card

15.05 Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique: Exhibitions

16.20 Jeux olympiques d'hiver
Rétrospective des grands mo-
ments

17.20 Fenêtre sur...: Parlons de
médecine
Soigner les réfugiés par J.-P. Es-
cande

17.52 Récré A2: Pour les enfants
Boule et Bill - Mia Mia O - Le
livre de la semaine: «Le super
guide junior des oiseaux»

18.30 C'est la vie: Informations et
problèmes actuels

18.50 Des chiffres et des lettres
Avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés proposées

par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 Cartes sur table: Débat

Proposé par Jean-Pierre Elkab-
bach et Alain Duhamel. Invité:
Michel Rocard

21.40 Document: Le temps des ca-
thédrales
1. L'Europe de l'an mil

22.30 Salle des fêtes: Magazine des.
spectacles

23.20 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées
Les guerres de religion

20.00 Les jeux de 20 heures
Cette semaine à Chambéry

20.30 Les Patates
Un film de Claude Autant-Lara.
Avec Pierre Perret- Bérangère

[ Dautin - Henri Virlojeux - Hé-
lène Duc - Pascale Robert, etc.

22.05 Soir Srlnformations t̂rinter-
> • . ,. . . views i - . . . .  . .. - ¦•.«,*'.:¦.¦ '¦.: ,?
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Bonnes nouvelles -
Grands comédiens. 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 Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.

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'oreille du monde.
Paroles et contre-chants. 20.30 Les
Concerts du Musée. Récital Geor-
ges Kiss et Mireille Novarina, cla-
vecins. 22.15 Paroles et contre-
chants. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00-
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 BiUet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 La
naissance. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 9.02
Le matin des musiciens. 12.00 Musi-
que de table.
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, temples, soleil, vin et 
^I bouzoukis en 1

r f̂iSSnI Notre kaléidoscope de B WL lÉalBBF̂ ^̂  ̂ !Q vacances en Grèce au départ tt wL B? ^^.ÎZUI^^^'BI de Genève: H ^"̂ ^^^gg^^^B"^^^

jj Destination ^^^emaine 2 semaines

| Athènes dès 645.- dès 750.-
I SWathos dès 994.- dès 1085.-
n Zaldnthos/Killini dès 645.- dès 771.-
¦ Corfou dès 645.- dès 764.-
I Crète dès 695 - dès 835 -
1 Rhodes dès 695.- dès 793.-
Û COS et SamOS (au dép. Zurich) dès 745.-
M Par exemple: 1 semaine de i "— ]
ri vacances balnéaires à l'hôtel Hit pour familles:
g "Erràones Beâcfi , Corfou S.(\ 0/ Jrv
% ^fameyse chaîne Gauer) en 

^U /O QC
¦''demi-pension dès 896.- - wntlntviZtw*I yoofnpris le vol de ligne avec JA^QUCIIOII
S OE^PltfAl RWAYS au pour enfants de 2 à 12 ans!¦ .:.depart de Genève. I _ 1

1 Souks, excursions, sports,
I charmeurs de serpents, danses
I de ventre et cafés maures en

Tunisie
vjj Par exemple: 1 semaine de jrT"7JœBtf HP" ËE^ij vacances balnéaires à l'hôtel B dcs^JBT far':»». fS fat ^aV>
Il Le Paradis, Hammamet, en M ^b.̂ D|̂ v£ 1
p demi-pension dès 555.-- y 1s "̂ Ma ^W^»r̂ &  JH compris le vol de ligne avec B WfltN^^̂  ^̂ m̂
| TUNIS AIR au départ de B ^  ̂ ZZ^^gt»*^*̂
|1 Genève. mt^L^»^^^^^^  ̂ &

I Offres spéciaux pour les jeunes I
I en Grèce comme énTunisi£aiï I

Club 80
jj| 1 semaine en pension com- 1 semaine en Grèce (près p|
M plète en Tunisie (Sousse), d'Athènes) avec pension fejj
m dès 758.- complète , dès 1120.- M

I ... vin et beaucoup de sports I
|| Prospectus, renseignements et inscriptions: |3

I lfoyages Jelmoli I
1 2502 Bienne,Rue de]'Hôpital , 032-221166 <*1211Genève 3, fâ
Ê Grand Passage SA, 50, rue du Rhône, 022 - 28 97 88 • p
1 1211 Genève 28, Centre Balexert, 022 - 96 05 75 • 2300 La M
m Chaux-de-Fonds, Printemps SA, Av. Léopold-Robert 54, îS§,
I 039-22 34 22 «1003 Lausanne, Innovation SA, 5, rue du Pont, m
1 021-23 1416 «2000 Neuchâtel, Aux Armourins SA, 14, rue du ¦
^Temple-Neuf, 038-25 64 64 Ma

La chaleur
devient de plus en plus
chère. Les chauffages
FAKIR de MLB la ren-

,dentmeilleur
marché.
Consultez votre mar-
chand ' d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
UD SSOO Lenzburg
lf|p Tel. 064 51 37 12

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces

SAMEDI 1er MARS
Venez avec nous à

BEAUNE
(COTE D'OR)

Repas de midi compris
Visite de caves (facultatif)
de l'Hôtel Dieu ou du Palais

¦i des Papes
Prix Fr. 60.— r AVS Fr. 52.—

Départs: La Chaux-de-Fonds, 7 h.
Val-de-Ruz, 7 h. 30

Neuchâtel, 8 h.
(Carte d'identité obligatoire)

Renseignements et inscriptions:
Agence de voyage CHRISTINAT

H|j Tél. (038) 53 32 86

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 28 février et vendredi 29 février 1980, à 20 h. 30

SOIRÉES THÉÂTRALES
DU GYMNASE

Au programme: UNE COMEDIE DE BEAUMARCHAIS

«LE BARBIER DE SÉYILLE>
Prix d'entrée: Fr. 8.—, 10.— et 12.— !

(réduction de Fr. 2.— pour les étudiants et apprentis)
Location: Tabatière du Théâtre et à l'entrée

Ménagez votre ç /̂\
bourse en Espagne: XJ^Déconomisez jusqu'à l̂t||40% avec des ,. ^||vacances en début de saison^

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

Costa Brava
1 semaine pension complète y compris voyage en ««#» «nn
train TEE/1ere classe 480.- 498.-

Costa Dorada
1 semaine/chambre petit déjeuner, sans voyage 15/.— 186.—

Locations
1 semaine pour 5 personnes 318. — Oll.—

Ces destinations figurent dans Mf t̂àBBfW&SP' M Mfi 1̂
le programme de vacances que mUMMM-*\4BtiLMÏmvous suggère railtour suisse. B W»«ff Wa 4BrjwnÊm
Pour tous conseils et réserva- 0\/7 /"//TC^V^̂ "̂ )
tions, adressez-vous à votre ^^U îj L^^^^J ŷ 'agence de voyages. • —— — -
Réservez assez tôt. VOyageS 611 trait!

jet en voiture \
\ La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages SA, 22 69 61 C Goth & Cie SA,

232277, • Kuoni SA, 23 58 28 ® Marti Ernest SA, 23 27 03 O
Natural SA, 23 21 32 9 TCS, 23 11 22.
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» CONGÉS SCOLAIRES llj
DE PAQUES

H Prenez part à notre

fit EXTRAORDINAIRE VOYAGE A ¦
H DISNEY WORLD ¦
m EN FLORIDE
§̂ g| voyage accompagné 

do 
W jours ?§̂ ÉI

pour familles
mm ou ENFANTS SEULS ! t ^K
§1||1 SOLEIL - PLAGE - VISITES §f§§|

jp avec 24 h à New-York
ÉHH Places limitées =„„„„„„ HHl•fiwvffl Programmes "$§§§!§$
^Hr nfk sur demande à : ^SSsjsSfJiy^MLi
Y «, ch.d» l< Tout** ¦ 1211 atêttt a IPl-Hmwml \

CAÏÏOLICA Adriatique
HOTEL HAÏTI !
Chambres avec douches, WC et balcon
privés. Taxes service, entrée et cabines
à la plage, pension complète, tout com-
pris:
Basse saison: Fr. 24.—.
Réservations: J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Prilly. Tél. (021) 25 94 68, dès 16 h.
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al»koiV— l#fei ngp des milliers d'entreprises ]¥.-,
m JWMT OUlCS IwUif suisses font confiance à " 

^
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*B9BBBBBBKBBBSBBSBBBn nos photocopieurs et nos
n systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi H
H à tous nos collaborateurs. H

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre Société, nous sommées
contraints d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous
cherchons encore

technicien de service après-vente
(électro-mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal: 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente ?
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre
clientèle ?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et

à l'avant-garde dans son domaine.
Nous démodons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et références, ou téléphonez à Monsieur Monnier.
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IEUBLES- "̂"sàS î
TAPIS -LUSTRERIE 1

te directe du dépôt (8000 m2) B

pis dessin Orient 200 x 290 cm HSr 1
))AB. j

omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm JmW*t&G $M
révolutionnaires... . |
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I * Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 1. 1
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I ^J suivez les flèches «Meublorama». K|
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ufl Grande place de parc |' |
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COURS
Leçons privées, an-
glais et français,
tous degrés. Tél.
(039) 3189 22.

toi "
d'horloger complet ,
avec accessoires et
machine à laver ¦
pour horlogerie
sont demandés à. ' '
acheter.1' Tél. (039)"
31 89 22. n . û tt*

GRANDSON
Magnifiques

2 pièces
et

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
pour le 1er juillet
ou à convenir.
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

Pwblkité
intensive-
Publicité

par
annonces.
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CHÊZARD

Madame et Monsieur Jean-Pierre Amez-Droz, à Dombresson, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Denis Digier, à La Chaux-de-Fonds;
>j Monsieur et Madame Marcel Digier, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Philippe Digier, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Francis Digier, à Fontainemelon, et leurs

f .  enfants;
Monsieur Auguste Digier, à Fribourg;
Monsieur Jean Meyer, son fidèle ami,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

g décès de |
Madame i

Anny DIGIER
j née Egger

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
! tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à

Luit dans sa 59e année.

2054 CHÉZARD, le 23 février 1980. iij
Les Mélèzes.

La messe de requiem sera célébrée mardi 26 février, en l'église £
catholique de Cressier, à 10 heures, et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Home Saint-Joseph, Cressier.
Adresse de famille: M. et Mme Denis Digier, Fritz-Courvoisier 28, s

2300 La Chaux-de-Fonds.
R.I.P. jr

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. S
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Aline Johner-Berger, à Corcelles, ses enfants et petits-
enfants, et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Gaston Aeschlimann-Johner, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Challande et leurs enfants Pascal et
Séverine, à Fontaines;

Madame et Monsieur Guy Grand et leur fils Raphaël, à La Chaux-
de-Fonds; !?

j Monsieur et Madame Jean-Louis Johner, à La Chaux-de-Fonds, et
j leur fils;

Monsieur Jean-François Johner et Mademoiselle Marie-Claude
Nouveau, à Boudevilliers;

| Monsieur Thierry Johner et Mademoiselle Francine Genolet, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Willy Johner, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Charly Bessat, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Edouard Jequier, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edy Jequier et leurs enfants Gilles et Aline,

à Bienne;
Madame et Monsieur Werner Baechtold et leurs filles Stéphanie et f

Corinne, à Maennedorf ;
Madame et Monsieur Charles Kaufmann, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants, et arrière-petits-enfants;
\ Madame Gadine Johner, à Boudevilliers, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Johner, à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants;

Les descendants de feu Henri Berger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis JOHNER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, "
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui 'i
après une comte maladie dans sa 82e année.

2035 CORCELLES, le 22 février 1980.
Grand-Rue 33.

I Dieu est notre refuge et notre force. Il
s'est montré secourable dans toutes les
épreuves, c'est pourquoi la terre peut ';
trembler, nous ne craignons rien.

Psaume.46.
L'incinération aura lieu lundi 25 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures. ,¦;

< Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

La Providence, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de faire part, cet avis en tenant lieu.
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i Garage de l'Avenir -
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Nous cherchons :

UN INGÉNIEUR ETS
en mécanique, ayant quelques années d'expérience,
pour la construction de petites machines automati-
ques

UN MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
avec quelques années d'expérience, connaissance des
circuits logiques souhaitée.
Selon capacités, le candidat se verrait confier la res-
ponsabilité de notre atelier de montage électronique.

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
avec connaissances mécaniques, pour travaux de con-
trôle de stock et acheminement.

Horaire variable

Entrée immédiate ou à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone.

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE recherche, pour entrée
immédiate au à convenir

un gérant
pour station-service
avec kiosque, sur route frontière.
Appartement dans villa à disposition.
Conviendrait particulièrement à retraités ou à cou-
ple comme activité secondaire.

Faire offres avec références et curriculum vitae
sous chiffre OFA 8088 QD à Orell Fussli, Publicité
SA, case postale - 1211 Genève 1.

COMMUNE DE FLEURIER
Les Services Industriels engagent des

monteurs -
électriciens
Caisse de retraite
Traitement légal
Les offres sont à adresser au Conseil
communal, 2114 Fleurier, sous pli por-
tant mention « postulation »
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de la Direction des Services
Industriels (tél. (038) 61 10 59) ou de
l'Administration communale (tél. (038)
61 13 45).

CONSEIL COMMUNAL

'¦ '¦<.< ' ¦' ®z :> - ¦

fi* B̂\
I Prêts personnels!
t| pour tous et pour tous motifs 1
S;\J C'est si simple chez Procrédit. |̂ g
|H Vous recevez l'argent dans le minimum H
L de temps et avec le maximum de dis- I
pi crétion. Si
pvj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
si Vos héritiers ne seront pas importunés; H
ËH notre assurance paiera. f#j
fc*i V J m
m \r Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans H
Ùi ^̂ L caution. Votre signature suffit. fâj
fâ *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour SW

|ri Une seule adresse: - 0 |-i

pj Banque Procrédit \m
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iB
p Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 !p
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Kg Nom Prénom ... : E
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KL NP Lieu JaJ
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A vendre
voitures de direc-
tion
Fiat Ritmo 1300
5 vitesses, 3800 km,
bleu métallisé
Fiat 132 2000
automatique, 9500
km, gris métallisé
Prix intéressants.
Assurances répara-
tions gratuites de
30 mois.
Tél. (066) 22 41 66,
F. Béguelin, Deve-
lier.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel
appartement de 3
pièces, WC, dou-
che, garage et jar -
din. Fr. 240.—. Tél.
(039) 37 16 70.

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

APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
avec grand séjour, grand balcon, cuisine
habitable, cave et ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 473.— toutes charges comprises,
ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

LUIIUI *- \J IUV I  1̂ 1 l UUU

Grâce à sa victoire dans la seconde
partie de la deuxième étape du Tour
de Sardaigne (une course contre la
montre de 9 kilomètres), l'Allemand
Gregor Braun a pris la tête du classe-
ment général. Le premier tronçon,
Pausonia - Santa Teresa, sur 118 kilo-
mètres, avait permis au Belge Roger
de Vlaeminck de s'imposer au sprint

PREMIÈRE ETAPE: 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 5 h. 18* (moyenne de
33 km. 953); 2. Pierino Gavazzi (It); 3.
Alphonse de Wolf (Be); 4. Giuseppe
Martinelli (It); 5. Knut Knudsen
(No); puis, 19. Josef Fuchs (Suisse)
même temps.

DEUXIÈME ETAPE, premier
tronçon, Tempo Pausania - Santa Te-
resa: 1. Roger de Vlaeminck (Be) 3 h.
1013; 2. Freddy Maertens (Be); 3.
Cees Priem (Ho); 4. Roberto Cerutti
(It); 5. Ignazio Paleari (It), tous même
temps. - Second tronçon, contre la
montre sur 9 km.: 1. Gregor Braun
(RFA) 1211; 2. Knut Knudsen (No)
12'28; 3. Roberto Visenti (It) 12'39; 4.
Roger de Vlaeminck (Be) 12'49; 5. Al-
lons de Wolf (Be) 12'52.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Gregor Braun (RFA) 8 h. 40'29; 2.
Knut Knudsen (No) à 17"; 3. Visen-
tini (It) à 28".

Braun en tête du Tour de Sardaigne



Pour ceux qui croient en Toi Seigneur,
la vie n'est pas détruite, elle est trans-
formée.

Liturgie.
Madame Sophie Colliard-Blanalt;
Monsieur Charles Colliard-Schindelholz et leurs enfants, au Locle;
Monsieur Roger Colliard, à Bienne;
Madame et Monsieur Kurt Born-Colliard et leurs filles, à Tagelswan-

gen;
Monsieur Jean-François Colliard-Metthez et leurs enfants, à Péry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph COLLIARD-BLANALT

fonctionnaire des douanes retraité
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, parrain, ami et ancien collègue, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie dans sa 68e année.
BIENNE, le 22 février 1980.
Chemin de la Mine d'Or 17,
2504 Bienne.

L'enterrement aura lieu le mardi 26 février 1980 au cimetière de
Mâche, à 13 h. 45.

La messe d'enterrement suivra à l'église de Christ-Roi, chemin du
Geyisried 31, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRAVERS
Le cœur d'une maman n'est donné
qu'une fois.

Monsieur Philibert Leuba, à Travers;
Monsieur René Leuba, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Werner Schlefereit-Leuba et leurs enfants, à

Travers;
Madame et Monsieur Wilfred Currit-Leuba et leurs enfants, à Couvet;
Monsieur et Madame Maurice Leuba-Garcia et leur fils, à Travers;
Mademoiselle Marceline Leuba et son fiancé, Monsieur Michel

Paillard, à Môtiers;
Madame et Monsieur Pierre Monnet-Leuba et leurs enfants, à Noi-

raigue;
Madame et Monsieur Philippe Jeannin-Leuba et leurs enfants, à

Môtiers;
Madame et Monsieur Lucien Dubois-Leuba et leurs enfants, à Buttes,
ainsi que les familles Tissot, Maire, Béguin, Robert, Locatelli, Leuba,
parentes et amies, ont la très grande douleur d'annoncer le décès de

Madame
Philibert LEUBA

née Clara Duvanel
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 74e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

TRAVERS, le 22 février 1980.
Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Etemel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121,1-2.
Prière pour la famille au domicile mortuaire rue Miéville, à

13 heures.
Culte au temple de Travers, le lundi 25 février, à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Georges Nicolet;
Monsieur et Madame André Gosteli;
Madame et Monsieur Robert Coray-Nicolet et leurs enfants

Christian et Valéry;
Madame et Monsieur Avio De Nale-Nicolet et leur fils

Dimitri, à Marin;
Monsieur et Madame Fritz Zaug-Gosteli et famille, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Georges NICOLET

née Emilie Gosteli
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection samedi, dans sa 73e année, après,une longue maladie
supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1980.
L'incinération aura lieu mardi 26 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis

en tenant lieu.

Repose en paix.
Madame Charles Augsburger-Girardin;

Monsieur et Madame Pierre Augsburger-Clerc, leurs enfants
Philippe, Carole et Daniel;

Le Docteur Danièle Augsburger, à Onex;

Madame Alice Chervet-Augsburger;
Monsieur et Madame Michel Riat, à Onex;
Monsieur et Madame Auguste Girardin, leurs enfants et petits-

enfants, en Afrique du Sud;
Monsieur et Madame Roger Riat;
Mademoiselle Huguette Girardin, à Aigle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
ancien administrateur de cinémas et du Théâtre

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement diman-
che, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1980.
L'incinération aura lieu mardi 26 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 108, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Centre ASI, La Chaux-de-Fonds, cep 23-4560.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ISCHER SA TRANSPORTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean JAUSSI

père de Mme Marcel Ischer.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Emus et profondément touchés par l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours pénibles,

-, . ¦

Monsieur Charles VOSER et sa famille
remercient de tout cœur tous ceux qui, par leur présence, leur
message, ont rendu hommage à leur bien-aimée disparue, leur
aidant à supporter cette douloureuse épreuve.
Ils en garderont une vive reconnaissance.

CODITEL
Fermé mardi toute la journée

pour cause de deuil

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL

DE CODITEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MEYER
Fondateur

et Directeur de la Société

Le défunt a consacré le meilleur de lui-même à la marche et au
développement de l'entreprise.

Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

GENÈVE et LA CHAUX- DE-FONDS, le 23 février 1980.

LE LIONS CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles AUGSBURGER

leur fidèle membre et ami depuis 1958
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ
DE LA CROIX-BLEUE
SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
président spirituel

Monsieur
Louis LEUBA

Attaché à notre section
depuis plusieurs décennies, il
en était le conducteur spiri-
tuel. Sa foi et ses compétences
ont été un encouragement
pour nous tous. Aussi reste-
rons-nous reconnaissants en-
vers cet ami pour tout ce qu'il
nous a donné.

AMICALE DES CONTEM-
PORAINS 1911
SAINT-IMIER

Nous avons le pénible de-
voir de faire part du décès de
notre cher membre et ami

Jean JAUSSI
L'incinération aura lieu à

La Chaux-de-Fonds mardi
matin 26 février, à 10 heures.

Nous saurons conserver de
cet excellent membre et ami
un bon et lumineux souvenir.

Cinq morts sur les routes
du canton en janvier

Au cours du mois de janvier
écoulé, il y a eu 128 accidents sur
les routes du canton, qui ont coûté
la vie à cinq personnes et fait 49
blessés.

Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces accidents, on relève
en premier lieu une vitesse pas
adaptée aux conditions de la route
et de la circulation (30 cas), des
violations de piorité (24 cas),
l'ivresse au volant ou au guidon
(11) et les conditions atmosphéri-
ques défavorables (10). Notons en-
core que dans 3 cas, la police a dû
intervenir pour ivresse sans qu'il y
ait eu accident.

PAYS:
NEUCHÂTELOIS
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Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les faiseurs de

Suisses (en schwyzertûtsch); 17 h.
45, en français.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la
cuisse de Jupiter.

Bio: 18 h., 20 h. 45, Le juge et son bour-
reau.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
femme flic.

Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Mickey jubilé; 18 h. 45, La

tortue sur le dos

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., La guerre
des polices.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Pier-

giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

dredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Protection suisse des animaux: tél. (039)
23 17 40 ou (038) 53 33 49.
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Punir autrement
OPINION -
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Les cellules plus nombreuses,
dont on disposerait à la suite de
la disparition des non-violents
des établissements pénitentiaires,
permettraient de ne plus en mé-
langer stupidement toutes les ca-
tégories comme cela se fait sou-
vent encore aujourd'hui. Ce se-
rait un progrès considérable.

D'autre part, plutôt que d'ac-
corder le sursis à tort et à travers
et de dispenser toutes sortes de
congé et de vacances aux préve-
nus violents, on devrait condam-
ner plus rapidement à des peines
plus courtes, mais fermes, de fa-
çon que le prisonnier ressente
mieux sur le plan psychologique,
de manière consciente ou incons-
ciente, le lien de causalité entre
la peine et la faute.

Enfin, en ce qui concerne les
récidivistes de la violence, nous
sommes d'avis qu'il nous faut ap-
prendre à considérer cette vio-
lence comme une maladie et à la

soigner par la chimiothérapie et
par les interventions chirurgica-
les. En effet, la prison à vie, en
supprimant l'espoir de liberté, ne
fait qu'attiser les instincts crimi-
nels et, d'autre part, on ne sau-
rait continuer à admettre le
comportement criminel des ma-
gistrats qui remettent en liberté
des individus dangereux.

Et qu'on ne nous parle pas
d'une atteinte à la liberté dans de
tels cas I La plus grande des at-
teintes à la liberté, c'est ce qui se
fait actuellement: les passe-droits
et les privilèges exorbitants qu'on
accorde à la minorité des violents
qui empêchent l'immense majo-
rité des braves gens de vivre pai-
siblement I Et qui les torturent et
les assassinent pendant leur
congé I

En fait, la seule difficulté réelle
serait de définir la violence, mais
ce n'est pas une tâche impossi-
ble, si l'on s'en tient à un droit
objectif.

Willy BRANDT

Supporters déchaînés
En Grande-Bretagne

Une quarantaine de personnes,
dont certaines ont été poignardées,
ânt dû recevoir des soins à l'hôpital
après que les supporters de Chelsea
se soient déchaînés lors d'un match
de championnat de deuxième divi-
sion, à Bristol.

Il y a eu des incidents avant le
match, au cours de la partie, et sur-
tout après, à la suite de la défaite
(3-0) du club londonien, un des chal-
lengers pour la montée en première
division.

Pendant le match, plus de 300 sup-
porters londoniens se sont infiltrés
dans la section réservée aux «fans»
de Bristol Rovers, et ont provoqué
des bagarres.

Au retour à la gare après la dé-
faite, les supporters de Chelsea se
sont battus avec leurs rivaux de
Bristol Rovers, ont attaqué des pas-
sants innocents, ont défoncé des vi-
trines de magasins et ont endom-
magé des voitures. Il y a eu plus de
30 arrestations, (ap)

# STRASBOURG. - Les démo-
crates-sociaux ont lancé un appel aux
«socialistes perdus», militants «géné-
reux», mais amers et désemparés après
la rupture de l'Union de la gauche, à
leur troisième Congrès national à
Strasbourg.
9 PÉKIN. - La Chine peut cons-

truire ses centrales nucléaires sans
aide étrangère, et devrait commencer
prochainement à développer une éner-
gie nucléaire.

# ROME - Le père Charles Boyer,
jésuite français qui a enseigné pendant
47 ans à l'Université pontificale grégo-
rienne, est décédé samedi à Rome, à
l'âge de 96 ans.
# PARIS. - Un attentat a été

commis vers midi hier contre le siège
de la compagnie soviétique Aeroflot
situé sur les Champs-Elysées à Paris.

0 SALISBURY. - Deux person-
nes ont été tuées dans l'explosion qui a
ravagé hier les locaux du journal pro-
Mugabe «Moto» dans la ville rhodé-
sienne de Gwelo.
# JÉRUSALEM. - Israël a retiré

l'accréditation à un journaliste de la
chaîne de télévision américaine CBS
accusé d'avoir violé les règles de la
censure militaire. Ce journaliste avait
affirmé qu'Israël avait fait exploser
une bombe atomique avec l'aide des
autorités sud-africaines.

Dans la Ville éternelle

De violents incidents ont éclaté
samedi à Rome, à l'issue d'une mani-
festation organisée par le «Mouve-
ment autonome» pour protester
contre le meurtre de l'un des leurs,
Valerio Verbalo, vendredi à Rome.

Valerio Verbalo, 18 ans, a été tué
par balles vendredi, chez lui, devant
ses parents, par trois inconnus.
Ceux-ci avaient attaché les parents
du jeune homme avant d'ouvrir le
feu. Depuis plusieurs semaines, des
incidents opposent militants de ten-
dances opposées dans le quartier où
habitait Valerio Verbalo.

Samedi, 5000 jeunes gens, malgré
l'interdiction des autorités, ont défilé
en cortège dans les rues proches de
l'Université, en criant: «Valerio,
nous vengerons ta mort». La police
est aussitôt intervenue pour disper-
ser les manifestants.

Quelques instants plus tard, plu-
sieurs groupes de jeunes gens ont at-
taqué le siège du «Fuan» (organisa-
tion de jeunes d'extrême-droite),
près de la place Bologna (est de
Rome). Après avoir lancé des cock-
tails Molotov, les manifestants ont
fait exploser une bombe qui a provo-
qué d'importants dégâts, (afp)

Violents incidents Occupants expulsés sans violence
Ambassades de Belgique et du Danemark à Mexico

Le groupe de paysans dissidents qui occupaient les ambassades de Bel-
gique et du Danemark depuis le début de la semaine, a été expulsé sa-
medi soir, par des femmes policiers sans armes, a déclaré un porte-pa-
role du gouvernement.

Alberto Péniche, porte-parole du ministre de l'Intérieur mexicain, a
précisé que l'expulsion, demandée par les gouvernements des deux pays
concernés, s'était faite sans violence.

Les paysans (19 occupaient l'ambas-
sade danoise et environ 10 celle de
Belgique) ne semblaient pas être ar-
més et ils ont permis au personnel
d'ambassade de circuler librement
pendant l'occupation.

REVENDICATIONS
Les paysans qui appartiennent au

Front national démocratique popu-
laire, groupe pro-marxiste, s'étaient
emparés de ces deux ambassades pour
appuyer leurs revendications concer-
nant de meilleures conditions de vie à
la campagne. Us exigeaient aussi la li-
bération de prisonniers politiques et la
fin de ce qu'ils appelaient la répression
policière à leur égard.

La semaine dernière, le ministre de
l'Intérieur, Enrique Olivares Santana,
avait déclaré que les 26 prisonniers
dont les paysans demandaient la libé-
ration, étaient des prisonniers de droit
commun.

ARRÊTÉS, PUIS RELÂCHÉS
Les militants du Front national dé-

mocratique populaire ont d'abord été
arrêtés, puis ils ont été relâchés par la
police dans la nuit de samedi à diman-
che sur l'intervention du président
mexicain M. Portillo. (ap, afp)

La commission ne verra pas les otages
| Suite de la première page

vembre s'est estompé après une décla-
ration formulée samedi par l'ayatollah
Khomeiny. Celui-ci a dit que le futur
parlement, issu des élections du mois
prochain, décidera du sort des captifs.
«La question des otages sera réglée
par les représentants du peuple, réunis
dans l'assemblée islamique, qui se pro-
nonceront sur leur libération et sur les
concessions que nous sommes suppo-
sés obtenir en échange de leur libéra-
tion», a précisé le chef religieux. Le
premier tour des élections législatives
doit avoir lieu le 14 mars et le second
probablement quinze jours plus tard.

A ce propos, la Maison Blanche et le

Département d Etat se sont abstenus
de tout commentaire. La politique ac-
tuelle des Etats-Unis a affirmé l'un
des porte-parole de la Maison Blanche
est de ne réagir à aucun des discours
de l'un ou de l'autre des responsables
iraniens.

Cependant, officiellement, les
Etats-Unis ont rappelé que la
Commission internationale arrivée à
Téhéran avait deux objectifs: enten-
dre les griefs iraniens et mettre h'n à la
crise entre les deux pays, ce qui signi-
fie la libération des otages américains.

Téhéran, de son côté ne semble pas
porter les mêmes appréciations.

La commission «est venue ici pour
enquêter sur les crimes du Chah et
non pour voir les otages» a déclaré
hier le porte-parole du ministère des
affaires étrangères. «Il s'agit là de
deux questions distinctes qui ne sont
nullement liées» a-t-il précisé.

En ce qui concerne le Chah, Me
Juan Materno Vasquez, avocat pana-
méen chargé par l'Iran de présenter et
de plaider la demande d'extradition de
l'ex-Chah, a affirmé samedi à Téhéran
que cette requête pourrait être satis-
faite si les autorités iraniennes s'enga-
geaient à ne pas exécuter l'ancien sou-
verain.

Quant aux médecins traitant l'aya-
tollah Khomeiny à l'hôpital de cardio-
logie de Téhéran, ils ont samedi soir
interdit toute visite jusqu'à nouvel
avis, (ats, afp, reuter)

L'ordre règne à Kaboul
La version de la très officielle «Pravda»
t Suite de la première page

L'armée et la milice afghanes ont
porté «un coup sévère» aux «insurgés
contre-révolutionnaires», parmi les-
quels se trouvait «un citoyen améri-
cain, agent de la CIA» et «16 sabo-
teurs pakistanais», a déclaré hier la
«Pravda» à propos des manifestations
anti-soviétiques en Afghanistan.

«Il est tout à fait clair d'après les té-
moignages recueillis auprès des sabo-
teurs et des insurgés capturés que la
trace de la contre-révolution conduit
au delà des frontières de l'Afghanis-
tan», poursuit l'organe du pc soviéti-
que.

«Les documents découverts sur les
insurgés prouvent irréfutablement

qu'un important groupe d'agents spé-
cialement entraînés et de bandits
s'était infiltré dans Kaboul avec une
mission concrète: fomenter des trou-
bles religieux, provoquer de l'agitation
partout, saboter à tous les échelons du
gouvernement, désorganiser l'écono-
mie et empfcher la réalisation des
transformations révolutionnaires».

La «Pravda» n'évoque pas la nature
anti-soviétique des manifestations ni
le rôle des troupes soviétiques, (ap)

# WASHINGTON. - Les diri-
geants militaires du San Salvador ont
été avertis que les Etats-Unis inter-
rompront leur aide militaire et écono-
mique si le gouvernement salvadorien
était renversé par un coup d'Etat.

Entrée dans une nouvelle ère
Relations egypto-israeliennes

Les ambassadeurs d'Israël et de
l'Egypte, l'un partant, l'autre arri-
vant, se sont croisés à l'aéroport de
Tel Aviv hier. MM. Eliahou Ben Elis-
sar et Saad Mourtada se sont donné
l'accolade, et ont échangé quelques pa-
roles: «Tout le pays vous attend», a
déclaré M. Ben Elissar à son collègue.

Les lettres de créance seront présen-
tées aujourd'hui ati Caire et à Jérusa-
lem. M. Mourtada a souligné cepen-
dant que le fait de se rendre à Jérusa-
lem ne constituait pas de la part de
l'Egypte une reconnaissance de cette
ville comme capitale d'Israël. Dans
une déclaration à la presse, il a ajouté
que les relations entre les deux pays
entrent dans une nouvelle ère. «Un
chapitre de souffrances et de luttes a
été clos, et nous sommes au seuil d'une
nouvelle époque dont la première ex-
pression est constituée par les rela-
tions diplomatiques.»

M. Mourtada a déclaré que les
points de colonisation juifs en Cisjor-
danie constituaient un obstacle à sa
tâche. «Ma tâche est fondée sur l'idée
de paix, et je ne crois pas que l'idée de
points de colonisation contribue à la
paix», a-t-il dit. (ats, reuter)

RETOUR A ABRAHAM
Nouvelle monnaie israélienne

En changeant d'unité monétaire et
en appelant sa nouvelle monnaie le
«shekel», Israël a effectué un retour
aux sources, à Abraham et au roi Da-
vid.

Le shekel était en effet l'unité de
compte utilisée pour les premiers im-
pôts juifs. Et quand Jésus chassa les
marchands du temple à Jérusalem, il
renversa probablement de nombreux
shekels sur le parvis...

Le gouvernement israélien a mis en
service hier les premiers exemplaires
de la nouvelle monnaie, appelée à
remplacer la livre israélienne. La rai-
son majeure de ce changement moné-
taire est la nécessité de restaurer la
confiance dans la monnaie du pays,

qui a été dévaluée de près de 400 pour
cent au cours des deux dernières an-
nées.

Mais pour Israël, ce nouveau nom
est également un retour aux racines.
«Livre est un nom étranger, qui vient
du latin «libra», et qui fu t  importé par
les Britanniques», a expliqué le gou-
verneur de la Banque d'Israël, M.
Arnon Gafni.

Le shekel, qui vient de l'hébreu «pe-
ser», était en vigueur dans la terre
sainte à l'époque biblique. Le roi Da-
vid acheta l'emplacement de l'ancien
temple juif pour 50 shekels d'argent, et
Abraham s'acheta un caveau funé-
raire à Hebron pour 400 shekels. Au-
jourd'hui, un nouveau shekel vaut dix
anciennes livres, (ap)

Prévisions météorologiques
Temps peu ensoleillé et le plus sou-
vent très nuageux. La température at-
teindra 8 degrés l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 1800 mètres. Vents
du sud-ouest en montagne.

Dans le Yorkshire

Un attentat a gravement endom-
magé par le feu hier à Rotterdam,
dans le Yorkshire, les locaux de la
«Confédération des métiers du fer et
de l'acier», le principal syndicat en-
gagé dans la grève de l'entreprise sidé-
rurgique «British Steel», commencée
le 2 janvier.

Le feu a été déclenché par plusieurs
cocktails-molotov et un bidon d'es-
sence vide a été retrouvé devant les lo-
caux du syndicat. Un gréviste présent
dans ces locaux au moment de l'atten-
tat, qui a dû fuir l'incendie en sautant
par une fenêtre, a été légèrement bles-
sé, (afp)

Un attentat
contre les locaux
d'un syndicat

En Espagne

Cinq personnes appartenant à un
commando de l'organisation sépara-
tiste basque ETA, ont été arrêtées
dans la province de Navarre, a an-
noncé hier la police locale.

La police a également saisi une mi-
traillette «Sten» et plusieurs revol-
vers, ainsi que 57.000 pesetas (environ
1500 francs suisses).

Selon la police, ces cinq personnes
sont soupçonnées d'avoir participé à
l'assassinat d'un garde civil dans la
ville d'Alsasua, en janvier dernier.

Beau coup de filet

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A l'heure qu'il est, la flamme
olympique s'est éteinte à Lake
Placid. La station olympique amé-
ricaine a donné rendez-vous aux

! 

sportifs du monde entier pour
1984 à Sarajevo. Un rendez-vous
dont on ne sait pas encore s'il
aura lieu.

Les différentes délégations na-
tionales peuvent aujourd'hui tra-
cer un bilan sportif. Sur un plan
plus général, on peut également
tirer des enseignements sur le
déroulement de ces Olympiades
dont on a souvent dit qu'elles
étaient celles de la dernière
chance. Et malgré quelques
«couacs» de moindre importance,
on peut affirmer que dans l'en-
semble, tout s'est déroulé dans

Ide 
bonnes conditions. On crai-

gnait une attitude hostile du pu-
blic américain à l'égard des athlè-
tes des pays de l'Est, de l'Union
soviétique plus particulièrement.

Heureusement, tel n'a pas été
le cas. La meilleure illustration de
l'esprit sportif qui a régné a été
donnée vendredi soir par les spec-
tateurs qui assistaient à la ren-
contre au sommet entre les
hockeyeurs américains et soviéti-
ques. Le public, totalement oc-
cupé à encourager ses favoris, n'a
guère eu le loisir de huer l'adver-
saire.

Et pourtant, l'enjeu était d'im-
portance. Cette rencontre était le
prétexte tout trouvé pour ceux
qui auraient voulu prétendre pro-
tester contre l'invasion des Rus-
ses en Afghanistan. D'autre part,
dans les sports individuels, jamais
un athlète soviétique n'a eu à
souffrir de manifestations dans
lesquelles le sport n'avait rien à
voir. Bien au contraire, les meil-
leurs d'entre eux, qu'ils soient pa-
tineurs ou skieurs (et ils sont
nombreux puisque l'URSS a fait
une ample moisson de médailles),
ont été acclamés au même titre
que tous les autres athlètes.

Si les multiples menaces de
boycottage qui planent sur les
prochains Jeux d'été de Moscou
n'étaient pas une solide réalité,
on pourrait presque affirmer que
jamais le mouvement olympique
ne s'était si bien porté. Mais les
faits sont là, et finalement les
seules fausses notes qui sont ap-
parues à Lake Placid auront été
celles amenées par le président
Carter qui n'a cessé de réaffirmer
avec véhémence que les athlètes
américains ne se rendraient pas à
Moscou. Le délai qu'il avait fixé
aux Soviétiques pour qu'ils quit-
tent l'Afghanistan étant échu, il
ne risque en tout cas pas de reve-
nir sur sa décision.

Le président des Etats-Unis
n'avait pas pris la peine d'hono-
rer de sa présence la cérémonie
d'ouverture des Jeux. Il avait
délégué son vice-président, M.
Mondale. Par contre, il a convié
l'équipe américaine championne
olympique de hockey sur glace à
une réception. Une équipe qui,
précisément, succède à l'URSS
au palmarès olympique. Deux
poids, deux mesures...

Les Jeux de Moscou, s ils ont
lieu, ne seront de toute manière
pas des Jeux comme les autres.
Alors, dans ces conditions, il ne
reste qu'à espérer que le rendez-
vous pris hier avec Sarajevo en
1984 ne soit pas manqué. Et que
le nom même de la ville choisie,
qui n'évoque pas que des bons
souvenirs, ne porte pas malheur
au mouvement olympique I

Claude-André JOLY

Rendez-vous incertain

M. Enrico Celio est
mort à Lugano
| Suite de la première page

Enrico Celio a commencé très jeune
sa carrière politique: à 24 ans, il est
député au Grand Conseil tessinois
dans le rangs des catholiques conser-
vateurs (démocrates chrétiens ac-
tuels). De 1924 à 1932 il siège au
Conseil national qu'il quitte après son
élection au gouvernement tessinois.
En tant que chef du Département de
l'éducation, il dirigera la réorganisa-
tion du système scolaire cantonal.

C'est en 1940 qu'il est élu conseiller
fédéral, à la mort de Giuseppe Motta.
Il prend la tête de ce qu'on appelait
alors le Département des postes et
chemins de fer. Pendant cette critique
penode de guerre et d après-guerre, les
CFF sont réorganisés, les chemins de
fer privés et les entreprises de naviga-
tion sont assainies.

Président de la Confédération en
1943 et en 1948, Enrico Celio se retire
du gouvernement en 1950 pour aller
occuper le poste d'ambassadeur de
Suisse à Rome.

Juriste, philosophe, historien de
l'art et musicien, M. Enrico Celio
avait un vif intérêt pour toutes les
questions culturelles. Il a laissé une
biographie du conseiller fédéral Giu-
seppe Motta ainsi qu'un ouvrage sur
le soulèvement du val Levantina
contre le gouvernement d'Uri (1755).


