
M. Walesa s'efforce de calmer ses troupes
Pologne: à la veille de la réunion du 8e plénum

Les dirigeants du syndicat Solidarité, avec leur président, M. Lech Walesa,
se sont efforcés de calmer leurs troupes à la veille de la réunion à Varsovie,
dû 8e Plénum du comité central du Parti ouvrier unifié polonais (POUP-
communiste). C'est dans cette perspective que l'organe suprême de l'organi-
sation ouvrière, la Commission nationale de coordination, s'est réunie hier à
Jelenia-Gora (sud-ouest de la Pologne), où une grève qui affecterait quelque
450 entreprises de cette région frontalière de la Tchécoslovaquie, avait été
annoncée pour aujourd'hui, jour de l'ouverture des travaux du «parlement»

du parti.
¦ V

Hier en fin d'après-midi, les négocia-
tions entre la Commission gouvernemen-
tale et les responsables locaux de Solida-
rité, interrompues mercredi dernier, ont
repris à Jelenia Gora. La commission,

conduite par M. Jan Jablonski, vice-mi-
nistre de l'Economie régionale, s'est ren-
due au club de jeunes «Gencjana» où
s'est réuni l'organe suprême de Solida-
rité.

Pendant ce temps, à Varsovie, était

annoncé officiellement l'ordre du jour de
la réunion plénière du comité central qui
aura à se pencher sur «les tâches du
parti en ce qui concerne la création de
conditions permettant le . fonctionne-
ment des syndicats et assurant leur ca-
ractère socialiste».

APPEL À LA PATIENCE
De leur côté, les dirigeants syndicaux

ont à cœur de rétablir l'ordre dans les
rangs de leur organisation pour ne pas
apporter de l'eau au moulin des parti-
sans d'une ligne de fermeté à l'égard de
Solidarité.

t, Suite en dernière page

Priorité a économie?

A la veille de la Conférence des pays non-alignés, le ministre des Affaires étrangères
de l'Inde, M. P. V. N. Rao, a accueilli hier à New Delhi son collègue vietnamien,

M. Nguyen Co-thach (à droite). (Bélino AP)

Conférence des non-alignes a New Delhi

Les ministres des Affaires étrangères
des pays non-alignés, qui se réunissent
dès aujourd'hui à New Delhi, aborderont
les problèmes économiques internatio-
naux en prêtant une attention particu-
lière à ceux des pays en développement.
Ils essayeront également de se mettre
d'accord sur les crises et conflits régio-
naux qui jusqu'à présent ont suscité plu-
sieurs affrontements entre les membres
du mouvement. Par ailleurs, le président
soviétique, M. Leonid Brejnev, a tenu,
hier, à rendre hommage aux 95 membres
du mouvement des non-alignés.

L'importance que le mouvement des
non-alignés attache aux questions écono-
miques est illustrée par le fait que la
moitié du projet de déclaration finale
que l'Inde a préparé pour la conférence
des ministres des Affaires étrangères, est
consacrée aux problèmes économiques.

Les principaux points sont:
- Situation économique mondiale: les

pays non-alignés réaffirment que le sys-
tème économique international actuel
est incapable d'offrir l'aide appropriée
au développement dés pays en voie de
développement, et ne leur permet pas de
jouer un rôle effectif dans les décisions
internationales.
- Commerce international: les pays

non-alignés soulignent que la balance de
leur commerce extérieur se détériore de
façon alarmante. Ils affirment qu'en dé-
pit de leurs promesses, les pays dévelop-
pés continuent à intensifier leurs mesu-
res protectionnistes.

- Système monétaire: les pays non-ali-
gnés demandent la réforme du système
financier et monétaire international,

(ats, afp, reuter)

Plus de vingt morts
Une dramatique bousculade sur un
stade de football en Grèce

Vingt et une personnes sont mor-
tes et quelque 50 autres ont été bles-
sées hier, selon le dernier bilan
connu, dans un stade d'Athènes, au

cours d'une bousculade à la fin d'un
match de football.

La vétusté porte de sortie du stade
Karaiskaki est à l'origine de l'acci-
dent. Rouillée, elle avait refusé de
s'ouvrir et s'est effrondrée sous la
poussée des spectateurs qui s'apprê-
taient à quitter le stade.

Dix-huit personnes, piétinées, sont
mortes sur le coup par asphyxie, et
trois , autres ont succombé dans la
soirée à leurs blessures, ont indiqué
les autorités de l'Hôpital «Tzanion»
du Pirée, où les blessés ont été hospi-
talisés.

Le chef de l'Etat, M. Constantin
Caramanlis, a exprimé sa profonde
tristesse. Un télégramme a par ail-
leurs été adressé aux familles des
victimes par le chef de l'opposition,
le leader socialiste Andréas Papan-
dreou. (ats, afp)

Histoire belge
OPINION-

Le vent du nord qui, en cet hi-
ver maussade, déferle sur le plat
pays ne se contente plus de hur-
ler.

Il traîne derrière lui de lourds
nuages qui recouvrent Flandres
et Wallonie d'une chape mena-
çante.

Jeudi, à l'appel des deux prin-
cipales centrales syndicales, la
socialiste FGTB et la social-chré-
tienne CSC, des millions de tra-
vailleurs belges se sont mis en
grève, paralysant pratiquement
totalement toute la vie laborieuse
du pays.

Une grève générale symptho-
matique d'un profond malaise
dans la mesure où, dirigée contre
le plan d'austérité destiné à tirer
le pays de son marasme économi-
que, elle s'oppose par là même à
un gouvernement de centre-gau-
che formé précisément de socia-
listes et de sociaux-chrétiens.

Certes, prévoyant un blocage
des salaires pendant deux ans et
une réduction des allocations-
chômage et des remboursements
de la Sécurité sociale, le remède
de cheval proposé par M. Wilfried
Martens est difficile à avaler pour
des travailleurs qui ne comptent
déjà pas parmi les plus favorisés
du Marché commun-

Mais le temps n'est plus aux
tisanes.

Au cours de ces derniers mois,
le chômage a progressé de ma-
nière catastrophique pour, avec
ses 10 pour cent, devenir le plus
élevé de la Communauté écono-
mique européenne.

L'année dernière, la production

industrielle a reculé de quelque 5
pour cent, et les perspectives
pour 1981 ne sont guère plus en-
thousiasmantes.

Naguère fierté du pays, l'in-
dustrie métallurgique et sidérur-
gique est, sous la pression no-
tamment de la concurrence japo-
naise, en chute libre. Plus encore
peut-être que chez ses voisins
français et allemands, des coûts
de production trop élevés l'ont
fait sombrer dans les chiffres rou-
ges.

Enfin, si l'inflation avec son
taux de 7 pour cent l'an dernier
n'atteint encore pas des sommets
catastrophiques, les finances de
l'Etat sont, elles, dans un état dé-
plorable, frôlant constamment la
faillite. Au point que pour simple-
ment permettre aux rouages de
l'administration de n'être pas pa-
ralysés, le Trésor belge est obligé
de s'endetter de plus en plus.
Ainsi, Bruxelles a lancé sur le
marché international des capitaux
un emprunt à un taux d'intérêt de
13 pour cent pour les quatre pre-
mières années, taux le plus élevé
jamais offert aux souscripteurs de
papier d'Etat belge.

Face à cette situation, on
comprend donc fort bien que le
gouvernement Martens, quels
que puissent être ses scrupules
idéologiques, n'a guère le choix
des moyens pour tenter de re-
dresser la barre. Aussi n'est-ce
pas tant la réaction de méconten-
tement populaire de jeudi qui est
la plus inquiétante.

Roland GRAF
t Suite en dernière page

Selon un spécialiste américain

— par Barton REPPERT —
. i

Des problèmes économiques croissants pourraient augmenter la possibi-
lité de «déstabilisation politique» en Union soviétique, lorsque s'ouvrira la
succession de M* Leonid Brejnev, président du Praesidium du Soviet su-
prême et secrétaire général du PCUS, estime un spécialiste américain, M.
Seweryn Bialer, directeur de l'Institut de recherches sur les changements in-
ternationaux, dépendant de l'Université dé Columbia,

Selon M. Bialer, les Soviétiques sont confrontés présentement à de sé-
rieuses difficultés économiques, dont un mauvais rendement agricole.des pé-
nuries de main-d'œuvre et une diminution potentielle de la production
d'énergie.

«Les problèmes économiques augmen-
tent la possibilité d'une succession très
vilaine» au Kremlin, a-t-il dit, lors d'une
réunion de l'Institut Kennan pour les
études russes avancées.

M. Brejnev, 74 ans, doit présider ce
mois-ci le congrès du Parti communiste
soviétique, qui adoptera le prochain plan
quinquennal.

Cependant, la santé du dirigeant so-
viétique, qui , croit-on, est atteint d'affec-

tions cardio-vasculaires chroniques, est
sujette à fluctuation depuis quelques an-
nées.

M. Bialer doute que la succession de
M. Brejnev puisse se dérouler aussi cal-
mement que celle de Nikita Khroucht-
chev qui, en 1964, fut évincé et aussitôt
remplacé par une direction collégiale
composée de MM. Brejnev, Alexei Kos-
syguine et Nikolaï Podgorny.

Kossyguine resta à la tête du gouver-
nement jusque peu avant sa mort, en dé-
cembre. Podgorny, lui, a été limogé en
1977.

Considérant les pressions économiques
et sociales croissantes, M. Bialer pense
qu 'avec le prochain remaniement au
Kremlin «existe une forte possibilité de
déstabilisation politique en Union sovié-
tique».

INTENSE COMPÉTITION
La succession, a-t-il dit, semble devoir

susciter «une intense compétition secto-
rielle» parmi les responsables de la Dé-
fense, de l'industrie lourde, de l'agricul-

ture et des secteurs de consommation de
l'économie.

Par ailleurs, il pense que l'Union sovié-
tique pourrait se trouver devant «le
spectre d'une polonisation», avec un mé-
contement croissant des travailleurs
concernant la pénurie alimentaire, les
conditions de travail, entre autres reven-
dications.

Un autre spécialiste des affaires sovié-
tiques, M. Albert Salter, de la CIA, a dé-
claré que des signes donnaient à penser
que le processus successoral est déjà en-
gagé, dans une mesure limitée, à la suite
du départ de Kossyguine, en octobre.

Depuis, a-t-il souligné, cinq nouveaux
vice-présidents du Conseil, dont deux
ont une cinquantaine d'années, ont été
nommés. Et au cours de la même pé-
riode, dix nouveaux ministres ont été dé-
signés, dont six ont 55 ans ou moins.

M. Salter pense que la principale ques-
tion intérieure qui sera discutée au pro-
chain congrès du parti sera la récente
proposition de M. Brejnev en vue de la
mise sur pied d'un nouveau «complexe
agri-industriel» réorganisé, afin de relan-
cer la production alimentaire.

Mais, a-t-il dit, on ignore dans quelle
mesure cette proposition sera mise en
œuvre, car il se manifeste déjà une forte
résistance bureaucratique.

L'année dernière, la récolte céréalière
soviétique a totalisé 189,2 millions de
tonnes, ce qui est bien en-dessous des 230
millions de tonnes prévues. La récolte de
1979 avait été encore plus décevante
avec 179 millions de tonnes.

(ap)

Risque de déstabilisation politique
lors de la succession de M. Brejnev

SAINT-IMIER

Oui au gaz naturel

COURSE DE CHIENS DE
TRAÎNEAUX À SAIGNELÉGIER

Succès populaire
Lire en page 9

- par Steven HURST -
Les personnes suspectes de terro-

risme ne sont pas les seules à faire
l'objet de tortures dans les prisons
turques. D'anciens hommes politi-
ques respectés et des syndicalistes
sont également victimes de tortures.

M. Ahmet Isvan, ancien maire d'Is-
tanbul, social-démocrate modéré,
figé de 68 ans, est resté cinq jours li-
goté sur une chaise de fer, les yeux
bandés, après son arrestation le 13
octobre dernier, a déclaré un mem-
bre de sa famille. Trois autres per-
sonnes avaient déjà fait état de tor-
tures et de coups sur la personne de
M. Isavn. La famille de l'ancien
maire s'est refusée à fournir d'autres
détails, par peur des représailles po-
licières.

M, Ahmet Isvan a d'abord été arrêté
une première fois, torturé et remis en li-
berté sans qu'aucune charge n'ait été re-
tenue contre lui. Il a de nouveau été ar-
rêté en janvier et accusé d'avoir toléré
les activités du «DISK», syndicat de
gauche interdit depuis le coup d'Etat mi-
litaire du 12 septembre dernier, mais qui
était autorisé lorsque M. Ahmet Isvan a
quitté ses fonctions en 1977.

Selon des diplomates européens con-
naissant la situation de M. Ahmt Isvan,
il est ridicule de penser que l'ancien
maire entretenait des liens avec le terro-
risme d'extrême-gauche qui a failli me-
ner le pays à la guerre civile avant le
coup d'Etat. Ils affirment par ailleurs
que M. Isvan n'avait aucune relation di-
recte avec le leader du «DISK», M. Ab-
dullah Bashturk, emprisonné depuis le
coup d'Etat et qui serait également tor-
turé.

«IL A ÉTÉ BATTU»
Les proches de M. Bashturk se refu-

sent également à donner des détails sur
les tortures dont il a fait l'objet dans la
mesure où les prisonniers ont été avertis
qu'ils s'exposaient à des châtiments cor-
porels encore plus sévères s'ils faisaient
part de leurs conditions de détention à
l'extérieur. «Il a été battu, nous ne di-
rons rien de plus», a-t-on déclaré.

La presse reste silencieuse sur les af-
faires de .torture: les journaux savent
qu'ils risquent la fermeture immédiate
s'ils s'aventurent sur ce terrain.

t Suite en dernière page

Opposants politiques torturés
dans les prisons turques
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(Bélino AP)

Patinage artistique
Denise Biellmann
championne d'Europe
• BOB: pas d'or, mais deux mé-

dailles mondiales pour la
Suisse.

• SKI: les championnats juras-
siens, nordiques suisses et les
courses internationales.

• BOXE: deux Neuchâtelois
échouent en finale nationale à
La Chaux-de-Fonds.

• FOOTBALL: deux matchs
pour les hommes de Richard.

• AUTOMOBILISME: le pre-
mier Grand Prix 1981 à Carlos
Reutemann.

• CYCLOCROSS: Zweifel cham-
pion suisse.
Lire en pages 11, 13, 14, 17, 18,
21 et 23.

Sports



Rapport entre médecin et patient
Indifférence — bienveillance — critique
— Par le Prof. Edgard Heim, Berne

Comme la plupart des relations
plus ou moins fortement structurées
- par ex. entre conjoints, partenaires
d'affaires, collègues de travail - la
relation entre médecin et patient est
aussi influencées de façon caracté-
ristique par les espoirs que chacun
des partenaires met dans les qualités
de l'autre. Lorsque la conscience des
attentes placées en soi par l'autre
n'est pas assez vive, on laisse alors
facilement champ libre aux idées
aussi fixes que fausses.

C'est ainsi qu'un patient peut à ce
point idéaliser son médecin que ce-
lui-ci, dans la dure réalité, ne par-
viendra presque jamais à remplir ce
rôle rêvé. Un autre reporte sur son
médecin des conflits d'autorité non
résolus qui vont le conduire chaque
fois à contrarier les décisions théra-
peutiques du médecin. Un troisième
s'abandonne complètement et attend
de son médecin qu'il se charge lui-
même de toute décision et responsa-
bilité concernant sa maladie.

La notion de relation suppose, peu
ou prou, réciprocité. Il y a pourtant
des médecins qui apprécient que le
patient ne les assaille pas de ques-
tions et, pour tout dire, les laisse en
paix. Mais il peut aussi se trouver
des médecins pour qui il va de soi de
trancher de tout de façon autoritaire,
ce qui va susciter une certaine oppo-
sition de la part du patient. Nous sa-
vons enfin que les patients en état de
détresse rêvent toujours d'une per-
sonne secourable prête à prendre sur
elle leur sac de misères.

LES REPROCHES OU PATIENT
Les troubles dans les rapports mé-

decin-patient font donc partie du
pain quotidien. Les reproches, qui
dans la plupart des cas sortent en-
core renforcés des enquêtes objecti-
ves menées en la matière, reviennent
en gros à cela, dans l'optique du pa-
tient:

— «Le médecin ne m'écoute pas, il
reste à la surface avec moi, il ne me
consacre pas de temps»:

Même au prix d'un grand dévoue-
ment - 60 à 70 heures de travail heb-
domadaire ne constituent pas l'ex-
ception-il ne reste-éh effet guère de
temps aux médeçins"pour leurs pa-
tients et même, des études menées au
niveau international l'ont établi, que
quelques minutes pour le colloque
singulier.

- «Le médecin ne m'informe pas du
résultat des analyses et du sens du trai-
tement»:

Les résultats des chercheurs don-
nent souvent raison au patient, puis-
que, dans 60 à 90% des cas, les mala-
des sont mal informés et , c'est quand
même paradoxal, d'autant moins que
la maladie dont ils souffrent est plus
sérieuse.
- «Le médecin m'a soigné de façon in-

compétente et non consciencieuse»:

Cette doléance n'a vraisemblable-
ment de motivation objective que
dans des cas exceptionnels mais elle
doit être prise au sérieux dans ce
qu'elle exprime fondamentalement,
ainsi que l'augmentation des ouver-
tures de procédure en responsabilité
civile pour les soi-disant fautes pro-
fessionnelles le confirme. Cette aug-
mentation doit être interprétée
comme un indice de la détérioration
des rapports de confiance.

...ET CEUX DES MÉDECINS
Quant aux médecins, ils ont égale-

ment des reproches justifiés à oppo-
ser à leurs patients:

- «Le patient a recours à moi pour des
bagatelles et me lance dans une guerre
de papiers administratifs»

Des études objectives ont plus
d'une fois permis de vérifier que la
grande partie des prestations médi-
cales sont sollicitées pour des mala-
dies bénignes auxquelles les patients
auraient pu faire face en toute res-
ponsabilité avec les moyens du bord.
Le temps des médecins s'épuise en

outre de plus en plus à surnager du
flot de paperasse à l'intention des di-
vers organismes d'assurances.
- «Le patient ne s'en tient pas à mes

prescriptions ce qui entrave énor-
mément mon travail»:

La science s'est penchée au cours
de ces dernières années sur le sé-
rieux problème du manque de coopé-
ration des patients, le manque de
«compliance» comme disent les An-
glo-Saxons: La moitié seulement des
avis médicaux sont suivis et le tiers
des médicaments utilisé comme le
médecin l'a prescrit (un autre tiers
l'est différemment et le dernier tiers
pas du tout).
- «Le patient a recours à moi en rai-

son de problèmes pour lesquels je ne suis
au fond pas compétent»:

On évoque par là le phénomène
que certaines personnes sollicitant
de l'aide ne dominent plus elles- mê-
mes leurs problèmes existentiels ou
le travestissent sous des troubles
d'ordre physique. C'est ainsi que les
médecins sont souvent amenés à ré-
soudre des problèmes psycho-so-
ciaux dont un patient responsable
pourrait venir à bout, seul ou avec
l'aide d'autres personnes de bon
conseil.

Sous l'angle de vue de personnes
mûres et majeures, la relation méde-
cin-patient implique que les deux
partenaires fassent preuve dans leur
façon de penser, de réagir et de se
comporter d'une approche dont l'es-
prit critique n'exclut pas la bienveil-
lance.

(SRIM)

L'Inde et ses hiérarchies
LE MONDE

L'aide au développement ne peut s'ap-
puyer que sur une structure sociale. Elle
a elle-même besoin de l'aide de ceux
qu'elle prétend aider. À quel point il est
difficile de trouver, même dans un pays
dont les besoins sont infinis, une base
sûre pour élaborer des pr ojets sérieux,
ces considérations d'un travailleur so-
cial en Inde le démontrent. A tout le
moins, elles peuvent inciter à une réfle-
xion loyale sur les particu larités de ce
travail des temps modernes: l'aide au
développement

Une infinité d'organisations indiennes
s'occupent des marginaux; Elles' repro-
duisent toutes, les. caractéristiques de la
société qui les a engendrées. Elles ont un
haut et un bas,.une hiérarchie clairement
établie. ¦ * ¦ .>

Visitant un village du Nord-Goujarat,
nous désirons aller voir les paysans les
plus démunis. On nous met dans les
mains du cultivateur le plus riche. Il in-
forme aussitôt les brahmines de sa fa-
mille, tous de la caste dominante. Il ré-
pond lui-même aux questions que nous
posons aux assistants. Il traduit le dis-
cours des chevriers, dés potiers, des for-
gerons et des balayeurs, tous des hors-
caste.

Le soir, il y a réunion. Les gens pren-
nent place selon l'ordre hiérarchique.
D'abord les brahmines et le cultivateur
riche, derrière eux les artisans, puis les
travailleurs sans terre et, tout à l'arrière,
les harijans (enfants de Dieu comme di-
sait Gandhi), c'est-à-dire les intoucha-
bles et les hors-caste. Pas de femmes si-
non deux veuves. C'est une année où des
gens sont morts de faim: la sécheresse.
Selon les brahmines, la priorité est l'ins-

tallation du courant électrique au vil-
lage. Personne n'ose les contredire.

TROUBLÉS
Ailleurs, nous visitons un établisse-

ment d'éducation géré selon les principes
gandhiens. Non annoncés, nous appor-
tons un trouble visible. Le secrétaire gé-
néral et gérant de la maison n'est pas là.
On va le chercher et nous l'attendons, as-
sis à l'ombre. Quand il arrive, il nous fait
voir l'institution, répond et même de-
vance nos questions, présente des plans
et des propositions, mais ne nous laisse
pas une seule fois entrer en contact, avec
les enseignants ou lès élèves^ encore
moins avec le personnel subalterne si
c'est possible. C'est lui le chef , le doc-
teur-je-sais-tout et, sans lui, tous les
rouages de l'institution sont bloqués.
L'Inde...

Les raisons de cette attitude doivent
être multiples: on peut invoquer les iné-
galités économiques, la division toujours
sensible de la société en castes sacrali-
sées, la structure familiale et le climat
des écoles et des collèges. Une œuvre
d'entraide qui se lance dans un projet de
développement où que ce soit en Inde
doit tenir compte de tous ces facteurs.

CE QUI EST DÉSUET
ET CE QUI EST VIVANT

Si le développement est l'essor des
pauvres vers l'indépendance, la réduc-
tion de l'exploitation et de l'obéissance
aveugle, la libération des entraves qui
pèsent sur l'esprit comme sur le corps, il
nous faut tenir compte des faits.

En fait, beaucoup d'institutions in-
diennes sont désuètes, sclérosées. Avec le

temps, elles sont devenues de purs cen-
tres d'activité caritative. Elles ne remet-
tent plus en question la société qu'elles
voulaient rénover. Cependant, dans ces
institutions, on trouve nombre de per-
sonnalités agissantes, à l'esprit vif, qui
sont capables de faire un pas en avant et
c'est avec ces personnes qu'on peut le
mieux discuter de projets à réaliser.
Swissaid a collaboré et coopère avec des
gens de cette sorte, qui sentent autour
d'eux le vieillissement et l'affadissement
des institutions et qui ne s'en contentent
plus. ,, , ; , ,,

Dansjqufilqu.es cas, mais ils _sont rares,
on pourra appuyer les initiatives des dé-
favorisés eux-mêmes. Les gens ont décidé
de s'unir, par exemple, pour résister aux
prétentions exorbitantes d'un grand pro-
priétaire ou d'un usurier ou de la bureau-
cratie officielle ou même de la police. Il
pourra s'agir d'un conflit pour la recon-
naissance des droits sur l'eau, sur la
terre, sur le bois à tirer des forêts, le pa-
cage du bétail. Ces petits paysans sont
peu cultivés, mais nullement incons-
cients. Quel long chemin à faire avec eux
jusqu 'à ce qu 'ils aient découvert combien
l'union renforce leur action et jusqu'à ce
qu'ils aient défini la priorité de leurs
communs besoins! Mille conflits avec les
voisins, avec les aborigènes errant dans
les forêts, avec les autorités, doivent être
discutés et aplanis.

En traitant directement avec des
communautés rurales de ce type, Swis-
said investira moins volontiers que par le
passé dans des constructions d'édifices
ou des améliorations matérielles, mais
plus volontiers dans des cours d'éduca-
tion informelle ou aidant à ia prise de
conscience des problèmes de l'heure, elle
encouragera la formation de groupe-
ments d'auto-assistance (travailleurs ru-
raux, coopératives de paysans ou de pê-
cheurs, associations d'irrigation, d'arti-
sans villageois, groupements féminins,
etc.).

De nombreuses organisations non gou-
vernementales, c'est-à-dire privées, ont
fait les mêmes expériences ces dernières
années. Pour aider les défavorisés à se li-
bérer eux-mêmes du joug qui pèse sur
eux, il convient de se mettre à leur
écoute et d'apporter le remède au point
précis où le bât les blesse. Ce point pré-
cis, les gens installés en haut de la hié-
rarchie depuis des millénaires, ils ne sa-
vent le plus souvent pas qu'il existe ni où
il est.

G. BERWEGER

Voici six règles élaborées par la
Société suisse de sauvetage (SSS) et
la police lacustre du canton de Zu-
rich - qui sont à suivre en cette sai-
son si l'on veut éviter des accidents:
1. Ne vous aventurez pas sur des

surfaces gelées avant que celles-ci
aient été déclarées accessibles par
les autorités compétentes.
Ce n'est que sur des surfaces con-
trôlées que sont à disposition bar-
rières protectrices et engins de
sauvetage.

2. Les engins de sauvetage (échelles,
perches, anneaux, ballets et cor-
des) ne sont pas des jouets.
Bs doivent être à disposition en
cas de nécessité.

3. Si vous vous trouvez sur la glace,
observez les consignes des sur-
veillants et des autorités compé-
tentes.
Le séjour sur la glace n'est syno-
nyme de plaisir que si les consi-
gnes sont respectées.

4. Lorsqu'un radoucissement du
temps occasionne des fissures
dans la glace, on évitera des ras-
semblements trop nombreux.
Une rupture de glace pourrait
alors avoir des conséquences dra-
matiques.

5. Si la glace se rompt sous votre
poids, écartez aussitôt les bras et

tentez de sortir de l'eau en vous
appuyant sur la glace du côté du-
quel vous êtes venu.
Celui qui reste calme dans une
telle situation, a toutes les chances
de s'en sortir.

6. Rupture de glace: quelqu'un est
tombé à l'eau!
Alertez immédiatement d'autres
sauveteurs, saisissez un engin de
sauvetage et approchez-vous de la
victime en rampant, le ventre sur
la glace.
Ce n'est qu'en veillant à sa propre
sécurité qu'on pourra secourir son
prochain.

Comportement sur plans d eau gelés
et en cas de rupture de glace

Exposition Leiter
Saignelégier

Caricatures ou dessins humoristiques
évoquent souvent de manière facile la vie
quotidienne ou les présumés défauts des
femmes, capricieuses, frivoles, dépensiè-
res et sans cervelle; et l'on ne peut que se
fatiguer de ces éternelles illustrations
stéréotypées, dépassées et vieillottes,
d'un goût douteux et dont la qualité ar-
tistique laisse à désirer.

Il est un dessinateur de notre pays qui
ne suit pas ces voies simplistes. Les des-
sins de Martial Leiter déclenchent plus
qu 'un sourire amusé et poli; ils sont viru-
lants, corrosifs, acides et décapants, mais
drôles, tout en finesse, intelligents; bref
ils réunissent toutes les qualités que de-
vraient avoir les dessins de presse et les
caricatures, en y ajoutant cette fois le
brin de génial qui manque à bon nombre
de dessinateurs.

Si la minute de son travail est toute
helvétique, les thèmes abordés vomissent
notre douce Helvétie, mais ce qui est
étonnant, c'est que Leiter, attaquant la
Suisse ou la politique et les problèmes
internationaux, plaît même à ceux que sa
vision du monde fait s'étrangler.

Martial Leiter expose quelques des-
sins, pendant quinze jours, au «Soleil», à
Saignelégier. (sp)

Les chevaux prennent l'air...

Dans le Jura, les chevaux font partie du paysage et sortent aussi dans la neige
comme ici à Bellelay!

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 4
2. Le défi mondial Servan-SchreiberFayard 1
3. Gaspars, Melchior et Balthazar Tournier NRF 2
4. Le jardin d'acclimatation Navarre Flammarion 3
5. Bagatelle Denuzière Lattes non classé
6. Le chant du bourreau Mailler Laffont 6
7. La nomenklatura Voslensky Belfond 5
8. Dieu, sa vie, son œuvre d'Ormesson NRF non classé
9. Toutes les chances plus une Arnothy Grasset non classé

10. Mishima . Yourcenar NRF non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 26 janvier au 9 février 1981.

Le saviez-vous ?
• De nombreux moyens ont été

étudiés pour résoudre ce problème
majeur de la défense aérienne: détec-
ter l'ennemi à temps. En 1935, une
recherche faite dans le but de réaliser
un rayon électromagnétique capable
de détruire des aéronefs aboutit à la
détection et à la situation de l'objec-
tif. Ce fut la naissance du radar.
• Les sculpteurs égyptiens ne ti-

raient pas gloire de l'habileté de leur
coup de ciseau, mais des secrets reli-
gieux qu 'ils détenaient. Ils prati-
quaient sur leurs œuvres le rite de
l'ouverture de la bouche pour leur in-
suffler la vie. Pour eux, les statues
étaient des supports de vie. Elles le
sont restées pour nous."
0 Alain Gerbault a écrit: «Ayant

supprimé de ma vie tous les besoins
superflus, j'aime la société de ceux
qui sont pauvres et qui vivent simple-
ment sous le soleil, satisfaits de leur
sort, sans convoiter le bien des au-
tres. Parmi eux, je vis heureux...»
• A sa sortie de l'eau l'espadon est

de robe d'argent massif finement
striée, et sommé d'une superbe voile
ponctuée, plus bleue que l'eau bleue.
Ses magnifiques coloris disparaissent
quelques secondes après la mort.

• Il y a un siècle, en Amérique du
Nord, les horaires des chemins de fer
devaient tenir compte de 75 heures
locales différentes ! C'est un ingénieur
canadien, Sandford Fleming, qui, en
1879, proposa de choisir un méridien
de base, à partir duquel le globe se-
rait divisé en 24 fuseaux horaires.
Cette proposition fut adoptée à Was-
hington et appliquée le 1er janvier
1885.

Annoncé à Genève

Trois soirées exceptionnelles sont pro-
posées mercredi, jeudi et vendredi au
Grand Casino de Genève avec trois uni-
ques galas en Suisse des 80 artistes,
chanteurs, danseurs, danseuses et musi-
ciens du ballet Roustavi, de Géorgie.

Cette Compagnie compte des danseurs
extraordinaires, d'une force virile et
d'un aspect martial qui n'exclut pas, ce-
pendant, l'élégance et la courtoisie. Leur
audace, leur agilité merveilleuse, leurs
prouesses surprennent et ravissent: on
ne peut bondir si haut et se recevoir avec
autant de sûreté et de grâee!

Les danseuses glissent sur le sol, elles
l'effleurent comme une libellule effleure
l'eau d'un étang. Les chanteurs, aux voix
mélodieuses et profondes enchantent, et
il est arrivé au f l û t i s t e, dans les Théâtres
en plein air, de réveiller par son jeu les
oiseaux endormis.

Les 400 costumes sont très beaux, la
variété des figures, l'originalité et la dif-
f icul té  des p as sont également un objet
d'admiration mais ce qui frappera le
plus >le spectateur c'esH'atmosphèreqiâ'
se crée autour des Géorgiens dansants:
elle révèle l'âme et l'histoire de ce peuple
très ancien, ses traditions, ses plaisirs et
ses joies dans ces chants et ces danses et
par dessus tout, son amour de la vie. Un
spectacle dune rare qualité, qu'il faut
voir absolument, (imp)

Les ballets russes
Roustavi

Deux Martiens débarquent d'une fu-
sée, en pleine campagne et à la nuit tom-
bée. Ils voient une maison. Ils s'appro-
chent. C'est une station d'essence, au
bord de la route. Et le premier Martien
dit à l'autre:
- C'est bien ce que je prévoyais. Ils

sont tout à fait comme nous, avec un .
compteur sur le ventre, mais leur tuyau
sexuel est plus long que le nôtre.
- Oui, dit le second Martien. Mais ce

qu 'il y a de curieux, c'est que pour dor-
mir, ils se le mettent dans l'oreille.

ETONNANT

C'est un mec qui a un gros marteau à
la main et il passe son temps à s'en don-
ner des grands coups sur la tête. Ses amis
ouvrent des yeux carrés:
- Qu'est-ce qui t'arrive ? T'est devenu

dingue, mon pauvre vieux !
- Au contraire ! fait le gars. Si vous

saviez le bien que ça me fait quand je
m'arrête !

AU FOU !



Une agriculture protégée est nécessaire
Samedi au 55e Camp de La Sagne

L'un des orateurs, le conseiller aux Etats H. Reymond, et son auditoire. (Photo Bernard)

«La politique agricole suisse est-elle un échec ?» et «L'avenir de la
montagne», tels étaient les deux thèmes exposés respectivement par M.
Hubert Reymond, conseiller aux Etats, directeur de la Chambre vaudoise de
l'agriculture, et M. Claude Quartier, directeur du Service vaudois de
vulgarisation agricole, samedi, à l'occasion du 55e Camp de La Sagne. Une
journée bien remplie, intéressante, une journée de discussion et de réflexion,

sans passion, sur les problèmes agricoles.

La salle communale de La Sagne était
fort bien remplie, alors que M. André
Perrenoud, président, souhaitait la bien-
venue aux participants et que le pasteur
Biaise Perret, de Cornaux, présidait le
culte. Parmi les invités, MM. Jacques
Béguin, président du gouvernement neu-
châtelois (qui devait d'ailleurs présenter
les orateurs), André Sieber, préfet des
Montagnes, Jean Haldimann, ancien
préfet, E. Schnegg, président de
commune, le pasteur Maurice Schneider,
président du Synode et M. Werner Bot-
teron, président de paroisse.

SURPRODUCTION ET RÉDUCTION
Les exploitations agricoles et le nom-

bre d'agriculteurs diminuent. Les inter-
ventions de l'Etat se multiplient pour
tenter de contrôler la production. Le
manque à gagner du monde paysan est
important. Dès lors, la politique agricole
suisse est-elle un échec ? C'est l'une des
questions abordées samedi et à laquelle
M. H. Reymond a tenté de répondre.

Pour assumer tous les rôles qu'elle doit
jouer, l'agriculture traverse un climat
difficile. Et pourtant, ses rôles sont im-
portants. Instrument politico-économi-
que, elle doit assurer l'auto-approvision-
nement.du pays, maintenir et entretenir
le territoire, garantir un équilibre maté-
riel du pays, tout comme elle est liée aux
problèmes écologiques. Autre mission,
celle de participer au maintien de l'équi-
libre psychologique de la population ci-
tadine par un tourisme rural. Pour cela,
elle doit continuer à observer son organi-
sation sociale. Sa fonction est aussi de
dépenser aux producteurs et aux
consommateurs la santé et le plaisir.

Une grande tâche à remplir alors que
cette agriculture connaît beaucoup de
problèmes. Par exemple, elle voit le déve-

loppement des villes lui disputer ses ter-
res. Elle doit faire face aussi à «la bar-
rière des estomacs» comme l'appellera
M. Reymond, cette évolution vers une
efficacité accrue qui voir la production
dépasser la demande, d'où des difficultés
dans l'écoulement des produits: le lait et
la viande par exemple. Avant, le consom-
mateur dépensait les 50% de son revenu
pour se nourrir, aujourd'hui , il n'en dé-
pense que les 15%. Sur un franc dépensé
par le consommateur, la moitié seule-
ment revient au producteur lequel doit
encore enlever le tier pour ses frais d'ex-
ploitation. La dégradation actuelle de
l'agriculture rend pessimiste le directeur
de la Chambre vaudoise d'agriculture.
Raison pour laquelle elle doit être mieux
protégée. C'est devenu une nécessité.
L'évolution actuelle ne correspond pas
tout à fait à la mission de la paysannerie.
On a trop laissé faire et maintenant il
faut revenir en arrière. Et puis, les pou-
voirs publics ont laissé, au nom du libre-
échange, se développer les achats à
l'étranger, l'importation des fromages,
des fourrages et autres produits. Nous
avons ainsi participé au «business» du
marché européen. Ce libre-échange a
mené l'agriculture à la misère. Il faut do-
rénavant mieux la protéger à la ifron-
tière, a affirméTqrateur. ; . u. .c,i ^ > -

Comment va donc évoluer l'agricul-
ture dans ce climat de surproduction ?
En France, on prévoit une sensible dimi-
nution des entreprises agricoles. Dans
notre pays, des mouvements se sont
créés pour sauvegarder les droits des pe-
tits agriculteurs. Avec l'agrandissement
des domaines, la surproduction, le déve-
loppement, on va vers une réduction du
monde agricole. Dans toutes les catégo-
ries d'exploitations, c'est une diminution
de 6% qui est déjà constaté. Et en cinq
ans, la Suisse a perdu 4000 exploitations.

Du côté de la viande, des fruits et des
légumes, des efforts de régionalisation
peuvent être entrepris. Et M. Quartier
d'ajouter: «Et pourquoi pas une agricul-
ture biologique. Si les gens veulent du
biologique, qu'on leur en donne. Lait bio-
logique des Alpes et du Jura, fromage
bio-bio, beurre écolo, crème naturelle, le
chemin n'est pas si grand pour arriver à
ces qualités-là.»

L'agriculture de montagne est le type
même d'une agriculture «économe et
autonome», ce qui va dans la direction
souhaitée par de larges couches de la po-
pulation. L'agriculture de montagne
peut produire quelques spécialités très
appréciées. Enfin , elle contribue à la pro-
tection d'un environnement physico-so-
cial très vulnérable, à la limite elle est
même cette protection de l'environne-
ment. Pour autant que l'on consente à
payer à sa juste valeur cet ensemble de
tâches complexes, les paysans de monta-
gne ont un avenir devant eux.

Raymond DERUNS

Bois, du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple Ail. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 7525.

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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h, tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
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, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30, De la vie des marionnettes;

18 h. 30, Ursula la Danoise.
Plaza: 20 h. 30, Tendres cousines.
Scala: 20 h. 45, La cité des femmes.

' : jmétttetif 0

«La montagne n a jamais été aussi po-
pulaire qu'aujourd'hui. Populaire au vrai
sens du terme avec le côté kermesse et
foire du trône que cela comporte. Pour
s'en persuader, il n 'y a qu'à vivre un di-
manche soir les retours de montagne. La
montagne est devenue le terrain de jeu
de l'Europe.» C'est ainsi que s'exprime
M. Claude Quartier, directeur du Service
vaudois de vulgarisation agricole. D'ail-
leurs, pour s'y rendre, dans cette monta-
gne on en a facilité les accès (voyez les
routes qui ont été .construites, les che-
mins de fer, etc.). tin effort extraordi-
naire a été fait en matière de communi-
cations. Au détriment de la nature ?

On aurait tort de ne voir dans cet ef-
fort qu'un enlaidissement, un viol systé-
matique de contrées hier encore vierges.
La multiplication des bêtes sauvages
(bouquetins, chamois, cerfs ou lynx)
dont l'expansion a été facilitée par des
réserves naturelles, montre à l'évidence
que cette faune s'accomode fort bien de
la présence humaine. .

Mais dans la montagne, il faut y vivre.
D'entrée, l'orateur fait une distinction
entre le Jura et les Alpes. Le Jura, c'est
un peu «la plaine de la montagne», les
structures d'exploitation y sont plus ou
moins favorables, bien que pour l'instant
le contingentement laitier constitue un
gros problème. Dans les Alpes, l'agricul-
ture est infiniment plus complexe. D'une
part à cause de contraintes induites par
le relief qui l'oblige à exploiter des surfa-
ces estivales disproportionnées aux sur-
faces hivernales, d'autre part à cause
d'un paysannat peu homogène, éclaté
entre professionnels, semi-professionnels
ou paysans accessoires. Chacune de ces
catégories réagi différemment aux pres-
sions du milieu et de la politique agraire.
Ce qui fait dire à M. Cl. Quartier que
l'agriculture des Alpes est infiniment
plus vulnérable que l'agriculture des au-
tres zones de montagne. Mais il y a des
solutions à trouver. Par exemple une cer-
taine spécialisation comme l'ont fait les
Jurassiens qui on su imposer le vacherin

Mont-d'Or à toute la Suisse. De mi-sep-
tembre et jusqu'au printemps, la fabrica-
tion bat son plein. Elle est en constante
progression depuis cinq ans. Elle appro-
che du million de kilos. Ailleurs encore,
le Bagnes, le Conches, l'Appenzell ont su
créer des marchés si alléchants que ces
fromages sont souvent fabriqués dans
d'autres régions et sont vendus comme
fromage à raclettes.

. Ces exemples - on peut en citer d'au-
tres encore - montrent que la production
spécialisée est payante et qu'elle doit
être envisagée partout où cela est possi-
ble.

L'avenir de la montagne

Orgue et Quatuor de cuivres de Berne
A la Salle de musique

Eûncelant de somptuosité sonore, tel
était le programme de la 273e Heure de
musique du Conservatoire, hier en fin
d'après-midi à la Salle de musique. Il il-
lustrait l'aventure du son organisé dans
l'espace par Giovanni Gabrieli, Buona-
mente, Bonelli, Gervaise, c'est-à-dire
aux 16e et l-7e:sï Pages exubérantes, aux
effets ., imiiatif&: ou : d'écho, l'interpréta-
tion est splendide, justesse parfaite des
instruments, vivacité du discours, pureté
des attaques, tout ce qu'il faut p our re-
donner à ces musiques les couleurs de la
vie. ic

Les interprètes étaient cinq, Philippe
Laubscher, organiste) Francis et René
Schmidhausler, trompettistes, Ernst
Meier et Pia Bûcher, trombonnistes.

A quelque chose malheur est bon. La
soudaine maladie (pas trop grave espé-
rons-nous) dont est affecté présentement
Branimir Slokar, premier trombonniste
titulaire du Quatuor de cuivres de Berne,
nous a permis de découvrir les talents de
Mme Pia Bûcher, trombonniste à l'Or-
chestre symphonique de Berne, appelée
à le remplacer au pied levé. Avec Carole
Dawn Reinhart, femme trompettiste que
les Neuchâtelois ont pu applaudir ré-
cemment avec l'OSR, et Pia Bûcher, un
courant nouveau s'est mis en marche !

Curieux instrument que le trombone,
l'un des plus anciens, présent tout au
long de l'histoire de la musique, prati-
quement inconnu en tant que soliste. Pia
Bûcher joua une sonate de Domenico
délia Bella, baroque italien, et conquit
l'auditoire par les effets sonores que per-
met l'instrument qui peuvent être très
piano ou très fort; le legato par exemple
se rapproche de celui du violoncelle ou

de la contrebasse, il est apparu magnifi-
quement doux.

Les compositeurs classiques de la se-
conde moitié du 20e s. semblent intéres-
sés par les sonorités des cuivres. Le jazz
a apporté la première grande révolution
dans ce sens semble-t-iL
e «Quintette» de, Claude Dubuis, «Suite»
de Jqn Kqestler̂ «Concerto» de Marius
Monnikendam mènent l'auditeur dans
un climat sériel, dans des épisodes fu-
gues «alla Buxtehude» dirions-nous, au-
tant de mosaïques musicalement riches
autant sur le plan des rythmes que sur
celui des couleurs.

Avec Philippe Laubscher nous savons
pouvoir nous attendre à la découverte de
pages ignorées dupasse (La Spiritata de
Gabrieli) et pas seulement du passé. Le
propos de la «Toccata TV» de Paul Mill-
ier, compositeur zurichois né en 1898, fut
des plus intéressants. Paul Millier est
apparu homme de fresque discrète, épris
de mouvement, de couleurs, Philippe
Laubscher parfaitement maître de la
partition et de l'instrument de la Salle de
musique. D. de C.

Ecrivains neuchâtelois et jurassiens

L'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens est une organisation
étonnante à plus d'un titre.

Elle parvient à grouper dans un climat qui paraît sympathique des gens de lettres
de tempérament souvent individualiste, d'horizons personnels et littéraires fort
différents, ce qui est déjà un petit exploit. Il est vrai qu'elle travaille dans leur
intérêt, puisque l'essentiel de son activité est orientée vers la diffusion des œuvres de
ses membres. L'association, subventionnée par les pouvoirs publics, organise ainsi des
lectures dans les écoles, et s'efforce de promouvoir la littérature neuchâteloise et
jurassienne auprès des bibliothèques et autres points de contact avec le public.

L'association a aussi cette particularité de survivre au dessus des barrières
régionalistes qui peuvent être parfois hérissées de barbelés politiques, puisqu'elle
réunit en bonne intelligence, malgré leurs options parfois opposées, des écrivains du
canton du Jura et d'autres du Jura bernois, à côté des Neuchâtelois du Haut comme
du Bas !

Et puis, elle ajoute à ce caractère peu commun une discrétion qui confine à
l'illogisme:.alors qu'on s'attendrait à ce que des écrivains sachent ce que «publicité»
veut dire, ils ont tenu leur assemblée générale, samedi à La Chaux-de-Fonds, presque
en tapinois. Va pour le secret des délibérations d'une assemblée statutaire... Mais à la
suite de cette séance, un débat public était prévu, sur le thème, aussi vaste que
passionnant, du roman. Le public fut restreint à une dizaine d'initiés qui avaient su
dénicher les quelques lignes d'invitation publiées dans les pages d'annonces de
«L'Impartial» ou dans le «Mémento du Jura neuchâtelois». Dommage ! Ces écrivains
qui voulaient parler au public avaient omis un détail qui peut servir quand on veut se
faire connaître: écrire... aux journalistes de l'endroit ! Détail d'autant plus piquant
que le président sortant se plaignait, dans une récente interview, que l'association ait
peiné à forcer les portes des mass média...

L'assemblée, purement statutaire, avait
pour principal objet le remplacement du
président Roger-Louis Juhod, de Neuchâ-
tel, en fonction depuis 1973, et qui cumulait
les charges de secrétaire et de caissier (ce
qui explique peut-être la remarque formu-
lée ci-dessus!). C'est le Jurassien bernois
Pierre Siegenthaler, dont le roman «L'Acci-
dent de parcours» vient de paraître, qui a
été élu président, à l'unanimité des mem-
bres présents. L'assemblée a admis qu'il
conviendrait désormais de mieux structurer
l'association, et de la doter d'un comité ad
hoc.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé de
manifester son soutien à l'initiative fédé-
rale sur la culture. Elle a aussi décidé, mais
à une majorité seulement, d'adresser une
protestation à l'hebdomadaire jurassien
bernois «Le Quinquet» qui a publié une al-

légation selon laquelle le canton du Jura
tendrait à s'approprier les gens de lettres
du Jura bernois...

En dehors des adoptions de comptes -
sains - de rapports, etc., le temps a manqué
à l'association pour discuter à cette séance
son programme d'activités futures.

Après l'assemblée, pour introduire ce qui
devait être un débat public, trois membres
de l'association ont évoqué ce qu'était pour
eux le roman. Francis Dindeleux, du Locle,
qui s'est illustré jusqu'ici comme poète, est
en train d'écrire son premier roman; il a ex-
pliqué sa démarche, qui est motivée par la
volonté de rendre compte de l'«homme ba-
roque» d'aujourd'hui. Yves Velan, de La
Chaux-de-Fonds, romancier confirmé, s'est
appuyé sur sa trajectoire personnelle de
professeur de littérature «dix-neuvièmiste»
pour définir ce qui fait à ses yeux l'intérêt
de la forme romanesque: les «vides» qui
permettent le fonctionnement de l'imagi-
naire. Quant à Roger-Louis Junod, de Neu-
châtel, il a évoqué ce qui fut le moteur de
ses trois romans: «le goût de transformer la
vie vécue en livres, «parce qu'il y a plus de
réalité dans les livres que dans la vie»; il a
expliqué le besoin d'écrire par la nécessité
de combler un manque affectif ou autre, et
a exposé la difficulté pour l'écrivain de dire
tout ce qu'il veut dire tout en cachant tout
ce qu'il veut cacher...

Pendant plus de deux heures, la discus-
sion, tantôt laborieuse, tantôt pétillante, a
permis, à défaut, de puplic proprement dit,

"de confronter les vues des écrivains entré
eux etceHesude.gens, jeunes pour la plupart,
qui, comme l'a souligné Y. Velan, étaient
déjà presque des confrères car ils étaient
venus en littérateurs amateurs plus qu'en
lecteurs. On put assister ainsi, parfois, à
quelques manifestations orales de ce que P.
Siegenthaler appela joliment «la dialecti-
que du jeu et du je dans l'écriture». Qui mé-
riterait bien un «vrai» débat public.

Michel-H. KREBS

Un nouveau président et un débat «intime»

Plusieurs villas .situées dans les
quartiers des Allées, de Jolimont et
des Mélèzes ont été «visitées» ces
jours derniers par effraction. La mai-
son familiale du conseiller fédéral
Pierre Aubert, où il vient régulière-
ment le week-end prendre son bol
d'air chaux-de-fonnier, n'a pas
échappé à la fouille du ou des malan-
drins, qui n'y ont toutefois dérobé
que des objets sans valeur autre
qu'affective, mais ont commis quel-
ques dégâts.

Selon un communiqué de la police
cantonale, plusieurs autres vols ont
été commis dans les autres maisons
cambriolées. Ils l'ont été durant la
journée. La police invite donc toute
personne qui aurait remarqué le
comportement suspect d'un ou de
plusieurs individus dans ces quar-
tiers à le signaler à la Sûreté de La
Chaux-de-Fonds, tél. 23.71.01.

(Comm.-Imp)

Plusieurs villas
cambriolées... dont celle
d'un conseiller fédéral !

Samedi à 8 h. 50, M. Marcel Lagnaz,
52 ans, de la ville, qui discutait avec
une personne sur le trottoir sud de la
rue des Crêtets, à la hauteur de l'im-
meuble No 139, traversa soudaine-
ment cette rue sans regarder, du sud
au nord, ceci au moment où passait
un camion inconnu qui roulait
d'ouest en est. M. Lagnaz fut heurté
par le milieu du camion et, sous l'ef-
fet du choc, fut projeté à plusieurs
mètres. Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital. Le conducteur du camion ainsi
que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Piéton renversé

Un automobiliste de Pontarlier, M.
Y. D., circulait, hier à 0 h. 40, de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Dans un
virage à gauche, peu avant le pas-
sage sous voies, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui dérapa sur la
chaussée verglacée pour ensuite se
mettre en travers de la route. Elle a
alors été heurtée par l'auto de M. W.
M., de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse. Légèrement
blessé, ,M- D;' a. été transporté à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile. (Comm.)

Perte de maîtrise

Karaté-Club: full-contact, self-dé-
fense. Nouveaux cours ouverts du lundi
au vendredi, dès 18 h. Entraîneurs: Dan.
Schurch et Moreno Winkler. Grande sur-
face de tatami. Heures privées sur de-
mande. Inscriptions sur place, Léopold-
Robert 84, 2e étage.

La formation du paysage jurassien:
La géologie fait figure de parent pauvre à
côté des autres sciences de la nature, la zoo-
logie et la botanique surtout. Chez nous, on
ne l'enseigne qu'à l'université. Quant aux
rares amateurs, ils se contentent de collec-
tionner les minéraux et les fossilles les plus
spectaculaires. Et pourtant, il n'est pas
sans intérêt de connaître l'histoire éloignée
de nos régions. Conférence à l'Aula de la
SSEC, mardi 10.

Déclarations d'impôts: Pour de nom-
breux contribuables, remplir sa déclaration
fiscale est une tâche désagréable et ardue.
Mais cette tâche peut être allégée, il leur
suffira de s'adresser à la Permanence du
P.O.P., entre 17 h. 30 et 19 h., ou le samedi
matin.

L'ANTENNE EST À VOUS
(TV romande)

Unité dans la diversité
Foi mondiale baha'ie

Lundi 9 février, à 1 8 h.
Jeudi 1 2 février, à 22 h. 45

Communauté Baha'ie de
2380 La Chaux-de-Fonds



LES FILS DE JOHN PERRET SA
Glaces saphir, 2316 Les Ponts-de-Martel
cherchent

personnel féminin
pour travaux délicats et intéressants en
atelier.
Horaire complet.

Se présenter ou téléphoner au No (039)
37 13 83. 91-30122

W Mesdames. '
pour tous vos

SOINS
ESTHÉTIQUES
Nettoyages de peaux, épilation

électrique, manucure, beauté des
pieds, teintures cils, amincissement,

i bronzage, maquillage, etc..
Une adresse de choix

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, Impasse du Lion d'Or

k Le Locle, tél. (039) 31 36 31 .

La Chorale du Verger
Le Locle, cherche un

directeur
Tél. 039/31 29 09

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

. . ji mii 
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

DÉPANNAGES MACHINES à LAVER
Toutes marques et provenances. js

Meilleurs délais et conditions
ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux I

/ Ë / l/f* (039) 26 71 49

mMumï ' i tnrsg (032) 921372

(066) 22 66 78 ou 75 58 82

Nous cherchons pour août 1981

apprenti(e)
de commerce
débrouillard(e). i
Bonne formation assurée.
Prière de s'adresser à:
NICKLÊS SA, scierie-ràboterie,
sur-le-Pont 5, 2610 St-lmier, tél.
(039) 4120 43. os-uoni

A N  E A S
j Association Neuchâteloise des

Employés d'Assurances Sociales

DÉBAT sur
L'ASSURANCE

SOCIALE
DES FRAIS
DENTAIRES

avec la participation de représen-
tants de tous les milieux intéressés.

Vendredi 13 février 1981
à 15 h. 30

Collège de la Rive de l'Herbe à
Saint-Biaise

Renseignements et inscriptions à
ANEAS, case postale 46

2002 Neuchâtel

Restaurant des Replattes
SUR LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

du 9 au 24 février 
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A IJ places de compositeurs typographes
1*l (4 ans)

n places d'imprimeurs offset (3 ans)

9 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages-tests sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33. 2072 Saint-Biaise

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

¦ r.-Signature:

-̂^—————«**-— —̂ —̂

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

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

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

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

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

locaux
2 pièces + dépendances (cuisine +

| WC), surface environ 60 m2. Convien-
draient pour bureaux, atelier, apparte-
ment.

Tél. 039/31 54 57 91.301 is

GRATUITEMENT
liste d'adresses import-export, nouveaux
produits. Offres vente par correspondance
et représentations. A demander à Globe-
Contact SA, 2926 Boncourt. 14.14250

Piano
Leçons, classique et
moderne.
Méthode personnali-
sée.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 2290

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général dé machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131 .
Notre service, de dépannage rapide
est a votre disposition'. ~ 28-332

¦ ¦ . ¦ r ¦

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

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

| SORER
I HOL2HANDELI I

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

A vendre

chiens
Pinschers
nains
très affectueux
avec pedigree.

Tél. (039) 4123 67.
93-56169

Une exclusivité âMW ifiPffi^h
Jelmoli: »* AWr^Sk2 semaines à *| W J/fl'hôtel de 1 re _ _
classe JPp m
Holiday lnn, vÊMauMmWGuadeloupe, ÎSilP^
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Jumbo-jet B-747 A in|HB
d'Air France , départ HE
Bâle ou Lyon, loge- S^^̂ ^̂ ^̂
ment en chambres __ ÎÉM \%\
doubles spacieuses BfwWBjTjiLJM t̂SÊÊÊ
et climatisées avec ĵB RT
2 grands lits, petit ^Bf
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Ln̂ aux Antilles en bonnes
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B rience de plusieurs¦ t̂ l années, à d'excellentes

^By relations et à un guide
^^  ̂ compétent.

?aBk Demandezà votre agence
f k m W  ] de voyages le nouveau
«AWV prospectus Jelmoli - là

3m "y vous en avez plus pour
A & \  ̂V votre argent!

L__«J Lausanne, 5, rue du Pont,
W W 021-231416
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^M 039-22 34 22
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Cérémonie distinguée et nouvelle action dans le but de servir
25e anniversaire du Lions Club du Locle

Me Edmond Zeltner, qui s'éteint le 24 décembre 1969, dont la mémoire est
encore très présente parmi de nombreux Loclois, amoureux par-dessus tout
de la ville du Locle, fut l'un de ceux qui s'activa, pour fonder un Club Lions
au Locle. En fait, l'histoire de celui-ci date de 1955, mais c'est ce week-end
seulement que fut fêté le 25e anniversaire de ce club de services, étant
entendu que les années effectives furent comptées depuis la date de la
remise de la charte, soit le 2 juin 1956. Depuis cette date, grâce aux 34
membres qui portent aujourd'hui fièrement l'emblème «L», grâce aussi à
l'aide particulière de la population du district, ce ne sont pas moins de
450.000 francs qui ont été distribués en faveur d'œuvres différentes,

prenant pied dans notre région.
Un programme très diversifie attendait,

dès samedi à 14 heures, les invités à cet an-
niversaire. Parmi ces derniers figuraient
notamment MM. André Brandt, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
Maurice Huguenin, président de la ville et
Hubert Bumann, homme politique large-
ment connu en Valais, venu de Saas- Fee,
gouverneur du district 102 W.

En fonction de la moue de la météo, les
invités sous la conduite des responsables
du Club des Lions du Locle, et de M. Fran-
çois Mercier, conservateur, visitèrent le
Musée d'horlogerie du Château des Monts.

Ce fut ensuite à 17 heures que tout le
monde, vêtus comme il se doit en pareilles
circonstances, d'habits de soirée, se re-
trouva dans la salle du Conseil général, à
l'Hôtel de Ville.

Cette manifestation officielle fut ou-
verte, en musique, par les «Petits-Cor-
beaux» de La Chaux-du-Milieu, placés sous
la direction de M. L-Albert Brunner, qui
intervinrent avec bonheur à plusieurs re-
prises durant cette première partie.

UN «L» PLEIN DE SIGNIFICATIONS
M. A. Racine, gouverneur, adressa ses

cordiales salutations aux invités au nom du
club, avant de passer la parole à M. Emile
Bessire, actuel président du Lions Club du
Locle. Ce dernier rappella le «presque dou-
ble» anniversaire du club loclois; s'agissant
de celui de sa fondation et du jour où fut
remise sa charte. «Il y a 25 ans déjà, dé-
clara-t-il, que des hommes réunis sous le
même emblème «L» le portent fièrement».

Un «L» qui signifie: «Loi, liberté, labeur,
loyauté et amour (love)». Un mot anglais
naturellement employé ici, puisque l'Asso-
ciation internationale des Lions Club prit
naissance aux USA. A Chicago, plus préci-

sément, sous 1 impulsion de M. Melvin Jo-
nes, en 1917.

Depuis lors, le lionisme a connu un déve-
loppement mondial, devenant notamment
international en 1920, grâce à la création,
au Canada des premiers clubs Lions.

L'HISTORIQUE DU CLUB
C'est donc en 1955 que furent jetées les

bases de celui du Locle. Dès 1956, aux côtés
du fondateur, Me Edmond Zeltner appa-
raissent les noms d'hommes tels que Char-
les Dubois, Kurt Dubois, Maurice Noz, Al-
fred Oesch, Jean Simon et Eric Perrenoud,
secrétaire, qui le demeurera toujours, et
qui l'est encore aujourd'hui.

La même année, trois nouveaux mem-
bres se joignent aux précurseurs. Il s'agit
de MM. Jacques Perret (aujourd'hui dé-
cédé) et de MM. Elio Peruccio et André
Racine.

Tous ces souvenirs et bien d'autres fu-
rent évoqués par M. Elio Peruccio qui lut
l'historique du club.

Dans ses conclusions, il rappella que plus
de 100 conférenciers avaient été entendus
par les lionistes, que 18 rallyes et 15 camps
de ski avaient été organisés. Une bonne
part de ces activités étant également offer-
tes aux dames.

Evoquant certains souvenirs précis, M.
Peruccio déclara: «Nous avons reçu les
gouverneurs, les clubs amis et rendu nous-
même de nombreuses visites dans tous les
coins d'Europe. Bref , nous avons vécu in-
tensément en participant activement à la
vie publique, mais en sachant ne pas per-
dre de vue qu'il faut aussi se détendre pour
qu'une vie soit pleinement remplie.

«Les sept membres du premier jour
avaient 47,72 ans de moyenne. Les 34 d'au-
jourd'hui en ont 57,44. En 25 ans, nous

n'avons vieilli que de 10 ans à peine. Fallait
le faire n'est-ce-pas ?» conclut-il avec hu-
mour !

L'ACTION DU 25e ANNIVERSAIRE
Auparavant, le président, M. Emile Bes-

sire, insista sur le fait que ce n'était que
par l'aide de la population du district
qu'avait pu être distribuée la somme de
450.000 francs. Il rappela le but fondamen-
tal du club: servir en soulignant que fidèle
à cette devise, les Lions du club avaient
tenu à marquer leur 25e anniversaire par
une action spéciale. Soit le don à la Musi-
que scolaire d'un chèque de 25.000 francs
pour le renouvellement de ses instruments.
«Une action, irrévérencieusement baptisée
«Trompette- Hop» dira à ce propos M. Pe-
ruccio dans son exposé, faisant allusion à
«Lit-Hop» datant de 1975 et encore pré-
sente à l'esprit de tous les Loclois, qui per-
mit de récolter 260.000 francs.»

Grâce à cette somme glanée au cours de
manifestations diverses, l'Hôpital du Locle
put être doté de lits modernes et d'instru-
ments modernes.

Après avoir insisté sur cette action qu'il
qualifia «de réalisation unique dans les an-
nales du district», M. Bessire retraça les
principales étapes de la vie du club en met-
tant en évidence les vertus du sourire. «Il
ne coûte rien mais produit beaucoup dit-il.
Il ne peut s'acheter, ne peut se voler et n'a
de valeur que lorsqu'il se donne conclut-il;
expliquant qu'il s'agissait là d'un acte très
«lioniste».

Une assemblée fort revêtue lors de la cérémonie officielle qui se déroula dans la salle
du Conseil général du Locle.

dateurs et souhaita que cet anniversaire
renforçât la volonté de fournir encore plus
de travail, pour le bien commun.

«Gardons l'espoir conclut-il. C'est la plus
forte volonté de ce monde. Sans lui, il n'y
aurait plus de raison de vivre.»

Des propos enthousiastes repris par M.
Maurice Huguenin, président de la ville
qui reconnut à ce club un «âge respecta-
ble», représentant déjà une belle gageure.

Reconnaissant au Lions Club du Locle
d'être resté au service de la communauté
locale et d'avoir prouvé que ses membres
savaient mettre en pratique leur devise
«Servir», il forma, au nom des autorités
communales ses meilleurs vœux pour l'ave-
nir.

REMISE DU CHÈQUE
M. André Brandt, conseiller d'Etat, par

des propos aimables et empreints d'hu-
mour apporta les salutations du gouverne-
ment neuchâtelois.

Complétant les propos de M. Bessire, il
releva qu'effectivement un sourire pouvait
remettre les problèmes à leur juste valeur.
Après qu'un membre du Lions Club de

Neuchâtel, parrain de celui du Locle se fut
exprimé, rappelant que leur club filleul, re-
présentait un exemple vivant de l'huma-
nisme que doit symboliser le lionisme, les
«Petits-Corbeaux» mirent un terme à cette
partie officielle. Non sans qu'un Lion du
Val- de-Travers s'exprimât.

Au rez-de-chaussée où se trouvèrent tous
les invités, la musique scolaire avait en-
tamé une partition. Symboliquement, M.
Emile Bessire remit à M. Huguenin, prési-
dent de la musique scolaire un chèque de
25.000 francs.

Alors que les personnes présentes appré-
ciaient l'apéritif offert par la commune du
Locle, M. Huguenin ne ménagea pas ses
paroles de gratitude à l'égard du club do-
nateur.

Lors d'une troisième partie destinée à

NOMBREUX PROPOS
ENTHOUSIASTES

Aussi bien M. Rezzonico que M. Bu-
mann, respectivement président de la zone
12 et gouverneur du district 102 W félicitè-
rent le club loclois de son 25e anniversaire
et lui souhaite plein succès pour ses actions
futures.

Le bilan positif du club fut mis en évi-
dence par M. Rezzonico tandis que M. Bu-
mann rendit hommage aux membres fon-

marquer ce 25e anniversaire, les membres
du Lions Club du Locle, leurs épouses et
invités prirent par à un repas durant lequel
furent honorés les membres comptant dix
ans de clubisme.

Sketches, parties de danses et autres di-
vertissements j oyeux complétèrent cette
agréable soirée, (jcp)

Précision: du PS au POP
Dans le compte rendu paru samedi

dernier, par erreur nous avons indiqué à
la suite du nom de M. Gilbert Jeanneret,
l'étiquette: pop.

Or, il est bien connu que celui qui est
notamment intervenu en faveur de l'oc-
troi du crédit pour l'aménagement d'une
installation de gaz naturel liquéfié, par
ailleurs ancien président du législatif lo-
clois, est bien membre du parti socialiste.

Dont acte, avec nos excuses, (jcp)

G. Balanche au championnat du monde junior
Un jeune sauteur loclois se distingue

Outre le fait qu'ils se distinguent sur le
p lan national dans le ski nordique, les
représentants loclois dans cette disci-
pline ont ceci de commun: ils aiment le
bois!

En ski de fond en effet , aussi bien Ro-
land Mercier que Jean-Marc Drdyer ou
Daniel Sandoz sont bûcherons. Plus pré-
cisément apprentis pour les deux der-
niers.

En saut, discipline également nordi-
que, les trois représentants du Ski-Club
du Locle au championnat suisse junior
qui s'est déroulé à Sainte-Croix (voir nos
informations en page sportive) sont ap-
prentis menuisiers.

En effet , les trois représentants du
club de la Mère-Commune qui ont pris
part samedi dernier à cette confronta-
tion nationale se destinent à cette pro-
fession . Il s'agit de Michel RomaiUer,
Yuan Schiavi et Gérard Balanche. Ce
dernier, dans sa discipline (saut spécial)
et sa catégorie (junior) s'est particulière-
ment distingué.

Crédité d'un fort beau quatrième rang
il sera le seul représentant du Giron ju-
rassien au championnat du monde ju-
nior de saut à ski qui débutera d'ici quel-
ques jours à Schonach, en Allemagne.

A la suite des résultats qu'il a obtenus
U y a  quelques semaines lors de la Tour-
née des Quatre Tremplins de l'Oberland
bernois, Gérard Balanche s'entraîne
maintenant avec l'équipe suisse II de
saut. Ce changement d'entraîneur sem-
ble avoir eu un effet très favorable .

S'étant rendu notamment à La Lenk,
au Brassus, à Gstaad et à Autrans (sur
l'ancien tremplin olympique), Gérard
Balanche a affiné sa forme, tout en réus-
sissant à concilier les exigences des sé-
lectionneurs avec celles de sa formation
professionnelle. Il fait déjà preuve d'une
belle forc e de caractère. G. Balanche a
en effet fê té  ses 17 ans le 18 janvier der-
nier.

«Samedi j'ai bien réussi mes sauts
avec des distances de 72 m. 50 et 75 m.

50. Hier dimanche, avec les meilleurs éli-
tes du pays j'ai connu moins de réussite»
nous a-t-il confié lors d'un bref retour
chez ses parents.

Ce soir en effet , après déjà près dune
semaine d'absence il prendra la route de
l'Allemagne avec ses camarades. A
Schonach, plus précisément où il était
déjà il y  a quelques jours pour un camp
d'entraînement.

Quatre places sont offertes pour les ju-
niors suisses lors de ce championnat
mondial Trois sont déjà sélectionnés
(Olivier Schmid du Brassus, Pascal Rey-
mond de Vaulion et Christian Haus-
wirth de Gstaad). La dernière place sera
offerte à celui des trois présélectionnés
qui réalisera les meilleurs résultats lors
des essais. Il s'agit, outre Gérard Balan-
che, de Michel Gehri de Berne et Chris-
tian Schmid du Brassus.

Il y a bien longtemps qu'on n'avait
plus vu un junior loclois, en saut à ski
sélectionné pour un championnat du
monde.

Gérard Balanche le doit à sa volonté
et aux progrès réalisés ces derniers
temps. Bonne chance! (jcp)
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Après la séance du législatif du Locle

L'heure assez avancée à laquelle se sont terminés les débats du Conseil
général, qui a siégé vendredi dernier, ne nous a pas permis de rendre compte
dans notre édition de samedi des derniers points traités par le législatif
loclois. Il s'agissait de l'interpellation de M. Marcel Garin et consorts (rad)
relative au projet du nouveau lotissement de maisons familiales sur Les
Monts et de deux motions. La première signée par M. Jean-Pierre Tritten et .
consorts (soc) demandait à la ville de s'intéresser à la formule «passeport'-**;'
vacances», déjà en cours dans d'autres cités de Suisse romande, tandis que
Mme Jambe (soc)' s'intéressait à la création d'une zone piétonne sur la rue

située entre le jardin public et le jardin de jeu du Casino-Théâtre.

La commune, selon les recommanda-
tions d'une commission spéciale chargée
de l'étude d'implantation de nouvelles
zones à bâtir se propose d'offrir une sep-
tantaine de places dans le secteur ouest
des Monts, aux Malpierres. Regrettant
l'absence d'un inventaire des terrains
«dézonés» ou à «dézoner», M. Garin de-
manda, dans les commentaires qu'il ap-
porta à son interpellation, qu'un plan
d'ensemble du «dézonage» à l'est comme
à l'ouest des Monts soit établi par le
Conseil communal.

L'interpellateur justifia cette de-
mande en avançant des arguments rela-
tifs aux coûts d'infrastructure et d'amé-
nagement de ces terrains. L'infrastruc-
ture du terrain des Malpierres sera plus
coûteuse releva-t-il. Comparant ensuite
les surfaces disponibles, M. Garin dé-
clara qu'il semblait plus judicieux, aux
yeux des radicaux, d'utiliser d'abord le
secteur situé à l'est du Château des
Monts, essentiellement pour des raisons
d'économie.

VINGT DEMANDES
DE CONSTRUCTIONS

Dans sa réponse, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, indiqua que le coût
d'infrastructure (amenée d'eau, égouts,
gaz, électricité, aménagement des routes
d'accès à l'intérieur des parcelles) serait
le même aussi bien dans les zones ouest
et est des Monts.

M. Blaser apporta ces éléments alors
qu'aucun des groupes politiques n'avait
demandé l'ouverture d'un débat. M. Bla-
ser souligna encore que le choix de l'im-

plantation d un nouveau lotissement de
maisons familiales sur la partie ouest des
Monts (secteur Malpierres) a été fait en
raison d'une forte demande. Actuelle-
ment, en effet, une vingtaine de particu-
liers sont désireux de bâtir leur propre
villa sur Les Monts. Une bonne partie
d'entre eux seraient par ailleurs des
Chaux-de-Fpnniers.

Selon M. Blaser, l'aménagement de la
zone choisie est donc nécessaire et ne de-
mandera pas plus de dépenses à la
commune.

Quant au problème des surfaces offer-
tes, respectivement par les parcelles est
et ouest des Monts, le responsable du di-
castère démontra, qu'à son avis, davan-
tage d'arguments militaient en faveur du
terrain de Malpierres. M. Garin se dé-
clara partiellement satisfait.

OUI AU «PASSEPORT-VACANCES»
M. Jean-Pierre Tritten a ensuite

commenté sa motion dont nous avons
publié l'intégralité du texte et qui limi-
tait pour l'introduction au Locle du
«passeport-vacances». Cette réalisation,
intéressant essentiellement la j eunesse,
permet à celle-ci de s'occuper durant la
période estivale, en prenant part à des
activités dans des domaines aussi divers
que les sports, la culture, les arts, l'éco-
nomie, la connaissance de l'environne-
ment, etc.

Cette motion recueillit l'unanimité des
quatre groupes politiques. La générosité
de cette idée fut notamment relevée,
tandis que M. Riedweg (rad) souligna

C'est bien entendu dans d'autres conditions météorologiques que sera certainement
réservé ce tronçon de la rue du Technicum aux piétons. (Impar-Perrin)

qu'il ne fallait pas se faire trop d'illusion
quant à son résultat effectif.

Dans sa réponse, M. Huguenin, prési-
dent de la ville, apporta l'accord du
Conseil communal pour l'étude de cette
motion. Il informa le législatif que
•l%ttoMté-exéctitive prendra contact avec
Je^.ni^yements s'pçfiqpant de la j eu-
nesse dans notre ville, pour voir avec el-
les les activités que ceux-ci pourraient
proposer dans le cadre de ce «passeport-
vacances».

ZONE PIÉTONNE: DÉJÀ UNE
ET PEUT-ÊTRE D'AUTRES!

Favorable à la création d'une zone pié-
tonne, sur le tronçon de la rue du Tech-
nicum compris entre les rues H.-Grand-
jean (angle ouest du Casino) et A.-Piguet
(angle nord-est de la place de jeu du Ca-
sino), Mme Louise Jambe (soc) déve-
loppa sa motion. En rappelant notam-
ment les multiples avantages qui décou-
leraient de la création d'une zone pié-
tonne à cet endroit, durant la belle sai-
son, s'agissant notamment de la sécurité
des enfants aussi bien que de celle des
personnes âgées.

Là encore, les autres fractions politi-
ques tombèrent d'accord sur le principe.

A l'unanimité, les membres du Conseil
général apportèrent leur soutien au pro-
jet. Non sans une remarque de M. Peruc-
cio (rad) qui posa quelques questions, et
remarqua que la proposition n'était pas
formulée de manière très précise.

ARBRES, FLEURS ET BANCS
AU MILIEU DE LA ROUTE

Quant au porte-parole du pop, il de-
manda que le Conseil communal profite
de cette opportunité pour étudier si
d'autres zones piétonnes pouvaient être
créées au Locle, rappelant à ce propos la
question déposée par un de ses membres
au sujet de la place du Marché.

Au nom du Conseil communal, M. J.-
Maurice Maillard indiqua que l'autorité
executive de la ville acceptait la motion
en invitant du même coup les personnes
qui auraient des suggestions et autres
propositions, allant dans cette direction,
à les présenter.

Quant à Mme Jambe, elle suggéra en-
core que lors de l'utilisation en zone pié-
tonne du secteur de la rue du Techni-
cum, des arbustes, des bancs publics
ainsi que des bacs contenant des décora-
tions florales, puissent être installés au
milieu de la route, (jcp)

Vers la création d une première zone piétonne temporaire
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ĵ\ï?QAÎ ^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Les rennes passent toute l'année en plein air. Vous pouvez en demander autant à votre Audi 80!
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0Ê%. L'Audi 80 s'est largement classée en tête des instance officielle. C'est sans doute pour cela que l'Audi 80 comporte en outre un indicateur de changement de
|j|j£r: 84 modèles de voitures en service depuis deux se revend aux meilleurs prix. vitesses, un dispositif électronique qui vérifie en perma-

ans, soumises à un rigoureux examen de la part du B voici que toute Audi 80 est équipée d'un allumage nence si le moteur tourne au régime le plus favorable.
Contrôle des automobiles allemand. Aucune autre ne entièrement électronique qui la met totalement à l'abri Enfin, elle peut recevoir en option une boîte à 5e vitesse
donna en effet aussi rarement à redire à cette sévère de l'une des causes de panne les plus fréquentes. Blé longue, économique.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WnNTERTHUR • 1 an de
garantie sans limite de kilométrage • AMAG-Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101.

Innovations sur toutes les Audi 80 et Audi 100 :
allumage électronique et indicateur de changement de vitesses, pour plus de sobriété encore.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtefs 90, tél. 039/231823.
IE LOCLE : Garage Inglin. suce A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - U FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/6112 14 - LE BÊMONT : Garage du Bernant, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec confort, cuisine non équipée,
3e étage dans maison d'ordre. j

Rue du Doubs 97. Location 390.-
avance chauffage comprise.

Téléphone (039) 22 47 82 heures de
bureau. 26s?

r\\\ illE ] DAVETFRÈRES ^.. ¦'^̂ ^̂̂ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ Rue St-Pierré 30 ur
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28

! MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS-SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions. as-etws )
Avantages sociaux pour travaux région Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Congé le dimanche.
Se présenter BAR FAIR-PLAY
Serre 55, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 55. 26oo

Nous cherchons

atelier mécanique
bien équipé (grattage et peinture y compris) pour révi-
sions soignées de machines-outils. Travail assuré
ou iiàu , ,_., ..; .-,_;¦

mécanicien
dynamique et très compétent, désirant se mettre à son
compte pour travaux de révision. Financement et tra-
vail assurés.
LUTHY MACHINES SA, bd des Eplatures 37,
2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 62 62.

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean SA
107, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 64 44 - 23 64 45
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
sur autos
avec expérience.

Très bon salaire à personne capa-
ble. 2487

Cherchons pour date à convenir

JEUNE DAME
à temps partiel, pour petits travaux
de bureau et manutention.
Dactylographie désirée.
Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire à :
Et. Moynet SA - Point du Jour 18
2301 La Chaux-de-Fonds zess

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche une

employée
de commerce

Travail varié et intéressant pour
personne capable de travailler de fa-
çon indépendante et aimant les res-
ponsabilités.

Faire offres détaillées et manuscri-
tes avec certificats et curriculum
vitae sous chiffre TE 2875 au bureau
de L'Impartial. 2375



Six bêtes coincées pendant quatre heures
Saint-Martin: rural écrasé sous le poids de la neige

Tout le toit d'un rural à Saint-Martin s'est effondré samedi sous le poids de
la neige. Heureusement, aucune personne ne s'est trouvée sous les
décombres, mais plusieurs pièces de bétail ont été coincées, et partiellement
écrasées, durant environ quatre heures. Le bilan de cet accident risque
d'être particulièrement lourd pour le propriétaire du rural étant donné que la
Chambre d'assurance immobilière du canton ne couvre pas ce genre de

dégâts.

Le sauvetage de l'une des bêtes (photo Germond)

C'est peu avant 19 heures samedi soir
que soudain un grand fracas a été en-
tendu. «J'ai pensé a de la neige descen-
dant du toit» a dit une voisine, pourtant
surprise par le bruit inhabituellement
fort. Aussitôt s'est élevé un grand nuage
de poussière. «Nous sommes sortis sur le
pas de la porte: la maison d'en face
n'avait plus de toit. Un grand trou au
milieu des murs, c'est tout ce qu'il restait
à voir.» Il s'agit de la ferme appartenant
à M. Jean Favre, lequel loue le rural à M.
Eugène Hoffmann. Celui-ci venait de fi-
nir de fourrager. Il a aussi entendu la
charpente craquer.

Le toit s'est complètement écrasé à
partir du mur mitoyen séparant le rural
des appartements. Ceux-ci sont donc in-
demnes. Le plafond du fourrageoir et ce-
lui d'une moitié de l'écurie ont résisté au
poids du toit surchargé de neige, mais le
reste de l'écurie a été comme étouffé sous¦les débris. Il faut dire qu'il s'agit d'une
ferme ayant déjà un certain âge) (150

* ans ?). Sur les treize génisses qui s'y
trouvaient, sept ont pu être sorties rapi-
dement, mais les autres restaient prises.
Impossible même de les approcher pour
voir si elles vivaient encore. En tous les
cas, elles ne criaient pas, et au fur et à
mesure que les pompiers les dégageaient,
il était impressionnant de les voir immo-
biles, incapables du moindre mouvement
faute de place, et comme résignées.

La quarantaine de sapeurs-pompiers
qui ont trvaillé quatre heures durant

pour dégager ces bêtes ont été exemplai-
res de ténacité et d'ardeur. Grâce aux
précieux conseils de charpentiers, ils ont
d'abord étayé ce qui restait du plafond

de 1 écurie pour pouvoir circuler dessus
sans risque et atteindre les débris de
poutraison mélangés de neige, de paille
et de foin. Et à coups de pelle, débarras-
ser tout cela. Les tronçonneuses ont éga-
lement été précieuses. Sur place se trou-
vaient également les deux vétérinaires
du Vallon ainsi qu'un boucher. La gen-
darmerie a également été sur place.

Vers 22 heures, les hommes ont pu sor-
tir la première des six bêtes restées sous
les décombres. D'abord incapable de se
lever, elle a été traînée dehors. Mais ra-
pidement, à l'air vif , elle a «repiqué» et
s'est levée. C'est alors que les hommes
ont repris espoir de sauver peut-être les
autres. En fait à 23 heures, toutes
avaient été sorties, et seule une a dû être
emmenée pour être abattue, visiblement
grièvement blessée (rupture du bassin).

(R. Gt)
Le bétail était enfoui sous cet amas de paille, de foin, de neige et de bois.

(Photo Schneider)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS *
Etrange comportement des renards affamés ou enragés
Goupil inquiète autant les Vallonniers que le loup de Jean des Paniers
Etranges vraiment ces renards: ils rôdent près des maisons, s'endorment
dans la niche du chien de ferme et viennent manger dans l'assiette du chat.
D'autres, plus agressifs et peut-être enragés, s'en prennent à de braves
promeneurs. Récemment, à L'Auberson (VD), une habitante du village a été
attaquée par un renard qui lui a mordu une botte. Et presque
quotidiennement, les gendarmes sont alertés par des Vallonniers, inquiets du

comportement de ces bêtes.

Si goupil est encore dans les parages
quand arrive le garde-chasse ou la police,
il peut considérer que sa fin est proche.
Car généralement l'animal soupçonné
d'être enragé est abattu sur le champ.
Depuis un mois, une vingtaine de re-
nards ont passé de vie à trépas; dix d'en-
tre eux semblaient être enragés ce que
viendra certainement confirmer l'exper-
tise de l'Office vétérinaire cantonal. Les
gendarmes de la brigade du Val-de-Tra-
vers - ils ont tous été vaccinés contre la
rage - tiennent une comptabilité très
précise des bêtes abattues. Mais à Mé-
tiers on nous fait remarquer que le
comportement étrange des renards n'in-
dique pas forcément que ces animaux
sont enragés. Ils sont plutôt affamés et
s'approchent des habitations pour trou-
ver quelque"'Chose à manger. A Fleurier,
chaque jour, goupil viem>senourrir dans .
l'assiette du chat, déposée devant la
villa. Aux Verrières, un renard a même
pris la place du chien de ferme, dans la
niche...

TERRIBLE MALADIE
S il est bien certain qu'une épidémie

de rage sévit actuellement dans nos fo-
rêts, il faut se garder de craindre les pires
dangers. Simplement, chats et chiens
doivent être vaccinés et il faut conseiller
aux enfants de ne pas s'approcher du bel
animal à poils roux qui a l'air si gentil, là
au fond du jardin. Car la rage est une
terrible maladie qui provoque la mort
après d'atroces souffrances.

Chez l'homme, les symptômes sont,

notamment, des brûlures et des déman-
geaisons sur la cicatrice de la morsure.
Vient ensuite un stade d'excitation avec
des crampes de muscles, de la gorge et du
thorax, des angoisses, une aversion pour
les liquides, une irritabilité exaltée qui
peut aller jusqu'à des accès de fureur.
Cette période est suivie d'un stade de pa-
ralysie, souvent très court des muscles de
la face, de la langue, de la gorge, des
yeux, des membres du thorax. Le malade
meurt en trois ou cinq jours en conser-
vant, cruel détail, toute sa lucidité.

Chez l'homme, la période d'incubation
est de huit jours à un an; chez le chien et
le chat la maladie se manifeste deux à
huit semaines après la contamination.
Pour les animaux enragés, on constate
une modification du comportement. Ils
deviennent hargneux, excités ou mé-
iiants. Ils sont avides de mordre, hap-
pent l'air et foncent sur tout ce qui croise
leur chemin. Les animaux meurent de
paralysie et d'épuisement, généralement
entre le 5e et Séjour de la maladie.

Mais, répétons-le, il ne s'agit pas de vi-
vre dans la crainte parce que plusieurs
renards présentent un comportement
anormal; il s'agit d'être prudent, éven-
tuellement d'imiter l'exemple de Jean
des Paniers, agressé par un loup au 18e
siècle. Car, ainsi que l'affirme une vieille
légende du Val-de-Travers, Jean des Pa-
niers, le ménétrier de la Mairie des Ver-
rières, fut un jour suivi par un loup. Ne
sachant que faire, le Verrisan ajusta les
tuyaux de sa clarinette et attendit l'ani-
mal de pied ferme. La bête s'avança har-

.I K A X  DI :S l'A N IKK.s
(gravure de A. Bachelin)

diment en direction de sa proie lorsque
dans ses oreilles éclata le plus formidable
«canard» qu'une clarinette de buis ait ja-
mais produit. Le loup s'affaissa, les oreil-
les aplaties, les yeux hagards, la queue
serrée sous le ventre. Un second «ca-
nard» plus aigre, plus désespéré que le
premier, mit le loup en fuite.

Il s'agit bien sûr d'une jolie légende,
mais il est bon de la rappeler du moment
que goupil inquiète autant les Vallon-
niers que le loup de Jean des Paniers.
Des Vallonniers qui à l'image du méné-
trier des Verrières devraient garder leur
sang-froid et ne pas s'inquiéter outre me-
sure du comportement singulier des re-
nards durant ce rude hiver, (jjc)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Ar-

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

La Main-Tendue: tel 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'homme au pistolet

d'or; 17 h. 45, Breaking Glass.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Stardust Memories; 20 h. 30,

La terrasse.
Palace: 15 h, 18 h. 45,20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 20 h. 45, Flash Gordon.
Studio: 15 h., 21 h., Un drôle de flic.

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

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

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

donne, moi pas.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

6325 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: téL

6319 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou 118.

Joli-Mas est devenu le rendez-vous des skieurs de fond
Bilan d'une année d'activité à Longo Maï

Le plus grand troupeau de moutons du canton, (Impar-Charrère)
La Coopérative Longo Maï établie sur

les hauts des Verrières, à Joli-Mas, est
devenu le rendez-vous des skieurs de
fond.

C'est Sissel, l'une des filles de la ferme
de Vers-chez-les-Brandt, qui le fait re-
marquer dans le dernier journal de la
coopérative. Joli-Mas, ajoute Sissel, est
toujours autant visité par les curieux et
les gens qui s'intéressent à l'action de
Longo Maï. Ils sont souvent surpris de
constater qu'une dizaine de jeunes puis-
sent ainsi subvenir par eux-mêmes à
leurs besoins essentiels.

En ce qui concerne l'exploitation fo-
restière, une dizaine de bûcherons de la
coopérative travaillent à la hache et à la
loube, débardent le bois avec des che-
vaux, comme autrefois. Les troncs sont
façonnés sur place, dans la scierie où

fonctionne une scie battante et une scie
circulaire. Des gens de la région
commandent du bois à Longo Maï, no-
tamment des façonnages spéciaux
qu'une grande scie ne peut pas effectuer.

Dans leur rapport, les gens de Joli-
Mas précisent qu'ils font de plus en plus
d'échanges avec les paysans, artisans et
petits entrepreneurs. Contre leurs servi-
ces, les coopérateurs offrent du bois, des
pommes de terre, du fromage, de la
viande ou de la charcuterie de mouton.

La ferme, dont le troupeau de mou-
tons noirs et roux est le plus important
du canton, a été reconnue officiellement
comme station d'élevage. L'un des bé-
liers a même obtenu un premier prix lors
d'un concours l'an dernier au Val-de-
Ruz. Actuellement, le troupeau trans-
hume dans la région d'Ajoie. Quant au

bâtiment, son aménagement et son isola-
tion intérieurs se poursuivent.

Parallèlement, la coopérative a mis sur
pied un service de vente par correspon-
dance de ses produits. L'association inti-
tulée «Les Drailles» - le nom des anciens
chemins de transhumance dans le sud de
la France - s'occupe de la vente des pro-
ductions des différentes coopératives, du
groupe culturel «Comedia Mundi», de
l'association «Les Saisons» et de la coo-
pérative des brodeuses de Viana au Por-
tugal.

Un catalogue vient d'être édité, il
comprend quatre parties: les produits
textiles, les produits alimentaires, le tou-
risme - vacances dans les coopératives -
et les productions culturelles (disques,
films, brochures, journaux). Ce catalogue
illustré peut être obtenu à la Coopéra-
tive Joli-Mas, aux Verrières, (jjc)
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Vendredi a ete crée au Théâtre muni-
cipal de Lucerne «Swiss Timing», pièce
de l'auteur neuchâtelois Jean-Claude
Blanc qui n'y encore jamais été jouée
dans sa version originale française.

La pièce qui raconte l'histoire d'un
apprenti horloger aux prises avec la so-
ciété industrielle, a été adaptée en alle-
mand et mise en scène par Jean-Paul
Anderhub.

«Swiss Timing» est la premièr e pièce
de théâtre de Jean-Claude Blanc, qui est
âgé de 34 ans et travaille actuellement
au Théâtre populaire romand. Elle a ob-
tenu le second prix du concours d'au-
teurs des dix villes suisses, (ats)

Création à Lucerne de
l'œuvre d'un Neuchâtelois

Franc» frontièreil il TiTll il ml nnnlmnirTnnlflfflilinumlinn^lfflffl rTimPrV^ ' r̂ H I

Près de Pontarlier

Un car, qui transportait une qua-
rantaine d'adultes et une dizaine
d'enfants de Montreuil (Seine-Saint-
Denis), s'est retourné samedi soir en-
tre Patornay et Claireveau-les-Lacs,
dans le Jura, causant la mort d'une
personne, dont l'identité n'a pas en-
core été révélée.

Avant de se renverser, l'autocar a
violemment heurté un arbre que le
conducteur n'a pas vu à cause de
l'épais brouillard recouvrant la ré-
gion.

Trente-neuf autres personnes ont
été blessées, mais leur état n'inspire
aucune inquiétude, (ap)

Un car se retourne

Nous avons interrogé le directeur
de l'établissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incendie,
M. Jean Veuve, sur la couverture de
tels dommages. Il importe d'abord de
distinguer: les biens mobiliers (y com-
pris le bétail) sont ou non assurés par
leur propriétaire, soit dans le cas
particulier, par le locataire de la
maison. Quant à celle-ci, bien immo-
bilier, l'assurance incendie ne couvre
pas les dommages causés par le poids
et le glissement de la neige, qui sont
donc aux f ra i s  du propriétaire. Il est
cependant arrivé, notamment durant
les hivers 1971 à 1972 et 1977 à 1978,
que la Chambre cantonale.soit inter-
venue, d'une manière bénévole et ex-
ceptionnelle, pour participer à une
partie des frais dans certains cas
analogues.

La Chambre était intervenue en
raison du grand nombre de tels sinis-
tres et à cause des conditions météo-
rologiques particulièrement inatten-
dues, au point que bon nombre de
propriétaires s'étaient trouvés sur-
pris et n'avaient pas eu le temps ma-
tériel d'enlever la neige des toits.

Qu'en sera-t-il dans le cas particu-
lier ? Il n'est pas possible de le dire
maintenant. Il faudra avant toute
chose que la Chambre cantonale,
lorsqu'elle sera saisie, fasse son en-
quête.

R. Gt

Et les assurances ?
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1 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88. 3067)

NAVIGATEUR
désirant faire le tour du monde cherche
compagne 25-30 ans, gaie, sympa, sans
complexes, aimant la mer. Joindre photo et
No de tél. pour contact.
Ecrire sous chiffre P 28-460021 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

f̂ ^̂ ^m\ VAC RENEJUNOD
SA

Î MlIkl; T\  Avenue Léopold-Robert 115
1 wNRr 2301 La Chaux-de-Fonds

Ig^g 
Tél.039 211121

I cherche pour son département meubles

I un chauffeur-magasinier
| possédant le permis poids lourds

' ainsi qu'

I un retoucheur-ébéniste
i Places stables, ambiance de travail agréable.

Entrée à convenir.

Faire offres à VAC René JUNOD SA, Service du personnel,
¦ Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2s?i

À REMETTRE

TABACS-JOURNAUX
Dépôts Sport-Toto et Loterie
Bon emplacement. Reprise raisonnable
Avec appartement de 2 pièces
Ecrire sous chiffre JR 2608 au bureau
de L'Impartial.

CONTRÔLEUR
FORMATION DESSINATEUR
cherche poste à responsabilités dans
boîtes de montres.
Ecrire sous chiffre HS 2692 au bureau
de L'Impartial.

Jeune

mécanicien d'usine
expérimenté, permis B, cherche place stable à
La Chaux-de-Fonds. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre ZU 2885 au bureau
de L'Impartial. 2885

LE RESTAURANT

LES ROCHES 0E M0R0N

sera fermé
du 9.2. au 26.2.81

pour cause de rénovations

CORNU &GeSA
cherche

employée
de bureau

aimant les responsabilités

mécanicien
de précision

certificat CFC

commissionnaire
avec permis de conduire.

Se présenter sur rendez-vous à la rue
Stavay-Mollondin 17,téléphone

' • 039/23 11 25. 2874

Si i HR I

f db s
À VENDRE

POINT-DU-JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage
Nécessaire pour traiter

Fr. 35 000.-

Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Dame
cherche travail à
La Chaux-de-
Fonds dans polis-
sage ou autre.

Française (permis
frontalier du Jura).

Tél. (039) 23 57 43
heures des repas.

2749

Anglais
Leçons par diplômée
de Cambridge.
Commercial et
conversation.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 229;

ĴHFMERKUR
J&AŴJÂ j y  Merkur AG Fellerstrasse 15

ïyJMVAk my 3027 Bern Personalabteilung
W AW/  Telefon 031 551155

 ̂
Nous voulons offrir à nos clients 

la 
qua-

lité, l'actualité et l'amabilité. C'est un de
nos plus importants principes. Pourriez-
vous vous identifier avec tous ces
points ? Alors vous pourriez être notre
nouvelle

vendeuse
dans notre magasin spécialisé à La
Chaùx-de-Fonds. y

Appelez-nous, nous vous dA \
présenterons ce travail in- Z-A T̂A
téressant et vous informe- /A W ĵA
rons de nos conditions /j kw.wr^mmr
avantageuses. os-eoas /A W^JÈSp_____ Mr

G. + F. Châtelain SA
fabrique de bracelets-boîtes
rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

engage immédiatement ou pour date à convenir
pour département polissage

prépareur
quelques ouvriers
connaissant ou pouvant être formés sur le satinage.

Pour département fraisage

régleur
2 aides-régleurs
Les intéressés seront appelés à travailler sur des pro-
duits de haute qualité.

Demander rendez-vous au téL (039) 23 59 33. zeee



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Faible participation pour le «vote de l'année»

Désireux d'offrir le meilleur avenir
possible tant sur le plan énergétique
qu'économique, le corps électoral de
Saint-Imier ou tout au moins les 1251
personnes ayant voté (électeurs ins-
crits: 3460), ont largement approuvé
le crédit de trois millions de francs
destiné à l'introduction du gaz natu-
rel dans la localité. 835 personnes se
sont prononcées en faveur du projet
alors que 407 le refusaient. La parti-
cipation s'est élevée à 36 pour cent.
Un chiffre particulièrement bas si
l'on considère que ce «vote de l'an-
née» sanctionnait le plus important
problème de la législature actuelle.

Suivant en cela les recommanda-
tions du Conseil municipal et du
Conseil général unanime, les ci-
toyennes et citoyens de Saint-Imier
ont accepté d'effectuer un effort im-
portant. Dans le détail, le résultat est
le suivant:
Electeurs inscrits 3460
Cartes rentrées 1251
Bulletins rentrés 1249

blancs 5, nuls 2
Bulletins valables 1242
Oui 835 Non 407

Cette décision permettra au
Conseil municipal de conclure un
emprunt de 2.284.000 francs et de pré-
lever 716.000 francs sur le compte à
disposition.

ARRIVÉE EN AUTOMNE
Selon les prévisions, le gaz naturel

- dont l'arrivée dans les Montagnes
neuchâteloises est prévue pour l'au-
tomne - pourrait déjà être distribué
dans certains quartiers de Saint-
Imier à cette époque. Entre-temps,
les travaux perturberont quelque
peu les habitudes des Imériens. Les
nouvelles constructions prévues (en-
viron 1 million) nécessitèrent l'ou-
verture des routes tout comme d'ail-
leurs l'assainissement du réseau (en-
viron 0,8 million) aujourd'hui peu
rentable avec son pourcentage de

fuites légèrement supérieur à 50
pour cent.

Les habitants de Saint-Imier utili-
sant le gaz devront également comp-
ter avec un changement. La conver-
sion des appareils et installations do-
mestiques est estimée à plus de 0,6
million. Une aide substantielle sera
toutefois accordée aux petits
consommateurs, (lg)

Nette victoire pour le gaz naturel
Sept à huit mille spectateurs aux courses internationales
de chiens de traîneaux de Saignelégier
Après deux renvois consécutifs faute de neige, les organisateurs des courses
internationales de chiens de traîneaux ont retrouvé le sourire. En dépit du
radoux, leurs belles compétitions ont remporté un grand succès sportif et
populaire puisqu'elles ont été suivies durant les deux journées par quelque
7000 à 8000 personnes. Pour leur part, les concurrents étaient

particulièrement satisfaits du parcours et de l'organisation.

La foule des grands jours pour cette manifestation.

Samedi, la première manche s est dis-
putée dans le brouillard et par un petit
crachin qui a rendu la piste particulière-
ment molle, malgré les nombreux passa-
ges des dameuses chargées de sa prépara-
tion. Dans la nuit de dimanche, une
courte éclaircie a amélioré la qualité de
la neige, si bien qu 'au cours de la deu-
xième manche disputée hier, tous les
concurrents, sans exception, ont pu amé-
liorer leur temps. Le public était particu-
lièrement nombreux dimanche, ce qui
n'a pas manqué de provoquer quelques
sérieux embarras de circulation , malgré
tous les efforts des organisateurs et de la
police. Les places de stationnement pré-

parées dans les prés ayant été rendues
inutilisables par le radoux, il a fallu, en
catastrophe en ouvrir d'autres samedi
soir et dimanche matin, ce qui n'était
pas une petite affaire en raison de la
hauteur de la neige. Néanmoins, ces pla-
ces n'étaient pas assez nombreuses pour
accueillir ce flot impressionnant de visi-
teurs.

Le succès de cette manifestation s'ex-
plique aisément. Les très nombreux pro-
priétaires et amis des chiens ne vou-
draient à aucun prix manquer ce grand
rendez-vous qui attire également les
amateurs de dépaysement et de specta-
cles inédits. Car du spectacle il y en a,

tant dans l'aire d'arrivée où sont rassem-
blées les meutes de tous les concurrents,
que sur la ligne de départ où plusieurs
solides gaillards doivent unir leurs forces
pour retenir les attelages, impatients de
s'élancer. Quant aux spectateurs -
skieurs de fond , ils apprécient ces traî-
neaux filant sans bruit à leurs côtés,
dans le calme des vastes étendues boisées
du Haut-Plateau.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
EN 1982

Les courses de Saignelégier figurent
parmi les plus importantes d'Europe,
raison pour laquelle elles se voient attri-
bué régulièrement l'organisation des
championnats européens, en alternance
avec Bernau (Allemagne) et Tanheim
(Autriche). Ce sera à nouveau le cas en
février 1982.

Samedi soir, un souper a réuni à l'Hô-
tel Bellevue les «mushers» et les organi-
sateurs. La bienvenue a été souhaitée
par M. Pierre Beuret, maire, et M. Da-
niel Frésard, président du comité d'orga-
nisation. M. Marcel Huber, directeur de
course, a donné quelques directives, puis
M. José Giovanni, le célèbre cinéaste et
romancier français, observateur attentif
des épreuves de Saignelégier où il sé-
journe depuis près d'une semaine, a ex-
pliqué l'esprit dans lequel il avait réalisé
un film pour TF 1 sur ces courses, film
qui a ensuite été projeté pour le plus
grand plaisir de l'assemblée.

Il ne nous reste qu'à féliciter chaleu-
reusement la Société de développement
de Saignelégier et ses nombreux collabo-
rateurs bénévoles pour cette nouvelle et
grande réussite.

CLASSEMENTS
Classe ouverte, licenciés (plus de

cinq chiens): 1. Tony Schmidt (Sui); 2.
Ernst Muller-Ruof (Sui); 3. Edi Habeg-
ger (Sui).

Classe limitée, licenciés (trois à cinq
chiens): 1. Heinz Schlaepfer (Sui); 2. Ja-
kob Kueng (Sui); 3. Hans-B. Zedinger
(Sui); 4. Iwyn Schmid (Sui); 5. Hermann
Càmenisch (Sui). ."•;' ¦ '.:

Classe limitée, ponlicenciés: 1. Us-
¦çhi Liebhard (Allemagne};: 2. >Yannick
Belmont (France);^!Gérai Sterri (Sui);

s4j .Thierry/ :Bfa.ch ^Fsancé);: & Koebi
,K«n^.v.XSnî)t'?#.vï)a^l;t^rs^e '̂.:-(Lë>

DISTRICT DE COURTELARY

C est au Restaurant de la Campagne
;)^e^^.;fattfarftodé Renan...a tenu récem-
ment son assemblée annuelle. M. Serge

'Ko^hèî^'pf^iofëht|';a le plaisir de saluer
la plupart des membres ainsi que Mme
Kiener, représentante du Conseil
communal, puis ouvre les débats en don-
nant la parole à M. Tschannen, caissier.
Ce dernier présente des comptes heureu-
sement favorables, attestant de la bonne
marche financière de la société.

Dans son rapport, M. Kocher rappelle
que les musiciens n'ont pas fourni moins
de 18 services durant 1980. Il relève le
succès de la soirée du 18 avril et les deux
jours de liesse dus à la présence à Renan
de la fanfare d'Ancerville. Cette société
amie venait de France et répondait à
l'invitation amicale des musiciens de Re-
nan qui avaient eu le grand plaisir, deux
ans auparavant, de se rendre dans cette
charmante cité. Ces 27 et 28 septembre
demeureront marqués dans la mémoire
de tous ceux qui y prirent part.

Le 31 juillet, la fanfare accompagnait
à sa dernière demeure Mme Scherz, mar-
raine de la société, décédée à l'âge de 94
ans. Dans ses engagements, lors des pro-
motions à Renan comme à Saint-Imier,
la société connut le succès.

M. Kruttli rapporta ensuite au sujet
de la classe des élevés: ce ne sont pas
moins de 11 filles et garçons qui suivent
ces cours scolaires à option et qui don-
nent satisfaction à leur animateur.

Sous la conduite de M. Vienat, de
Saint-Imier, quatre jeunes s'initient
aussi au tambour. Là encore, il semble
que tout aille au mieux.

M. Rino Pozza, dévoué directeur de-
puis nombre d'années déjà, se plaît à re-
lever le bon esprit qui règne parmi les
membres. Il remarque que la seconde
moitié de l'année fut légèrement plus fa-
vorable que le début. Il encourage bien
sûr chacun à rester assidu et à poursui-
vre le travail, seul moyen d'arriver à un
résultat convenable..

Au chapitre des mutations, on enregis-
tre une admission et une démission. L ef-
fectif , modeste avec ses 25 exécutants,
demeure stable et c'est là une chose pri-
mordiale.

Le comité est réélu en bloc avec une
nouvelle présence, soit celle de M. Alain
Wimmer. Cette équipe se présente
comme suit: président, M. Serge Kocher;

vice-président, M. Werner Glauser; se-
t ^crétah-er des Lverbaux^, M. Eric; Rufener;

secrétaire correspondance, M. Jean-
Pierre Joss; caissier.̂ M. Franz Tschan-
nen; archiviste, M. Alain Wimmer et
suppléant M. Daniel Courvoisier.

Une récompense pour assiduité est re-
mise à quatre membres.

En remplacement de M. Charles Joly
qui, ayant fonctionné de nombreuses an-
nées, a désiré être remplacé, M. Jacques
Payeur est désigné comme porte-ban-
nière.

Dans l'immédiat, la fanfare prépare sa
soirée fixée au 25 avril prochain. Ulté-
rieurement, elle devra organiser la ren-
contre annuelle des quatre fanfare du
Haut-Vallon.

L'activité déployée par les musiciens
de Renan n'est donc pas prête de dimi-
nuer. Heureusement pour tout le village!

(ba)

La fanfare de Renan se porte bien
Chaleureuse réception
pour un champion suisse

une sympathique réception a été im-
provisée samedi soir, à l'Hôtel de la
Gare, pour fêter le titré de champion
suisse conquis de si brillante manière par
l'espoir jurassien Jean-Philippe Mar-
chon. Le matin même, avec ses camara-
des, il avait encore participé aux relais
juniors 3x10 km. L'équipe du SC Sai-
gnelégier, seule formation du Giron ju-
rassien au départ en raison du malheu-
reux forfait du Locle, suite à la blessure
de Jean-Denis Sauser, a pris une excel-
lente neuvième place. A l'issue du pre-
mier relais, Christian Marchon, en
34'05"80, occupait un excellent qua-
trième rang. Le deuxième relayeur, Vin-
cent Vallat perdait un peu de terrain
(36'50"83) et rétrogradait au quator-
zième rang. Dans le dernier relais, Jean-
Philippe Marchon réalisait le troisième
temps de la journée (31'00"17) et termi-
nait ainsi au neuvième rang, derrière
Obergoms. Très belle course de la forma-
tion de Saignelégier qui ne perd que
l'41" sur Plasselb, médaille de bronze.

De nombreux amis et supporters ont
assisté à la manifestation qui a été re-
haussée par les productions de la fanfare
du chef-lieu dirigée par M. Alexandre
Sirbu. Diverses allocutions ont été pro-
noncées par M. Jean-Pierre Clément de
La Perrière, président du Giron juras-
sien, Jean-François Boillat, conseiller
communal, Jean-Pierre Beuret, ministre
et skieur émérite, Mlle Thérèse Morand,
vice-présidente du comité des sociétés
réunies, Marcel Vallat, président du Ski-
Club.

Tous ont chaleureusement félicité
Jean-Philippe Marchon pour son bel ex-
ploit qui constitue un très grand hon-
neur pour les Franches-Montagnes. Les
orateurs ont relevé la somme de sacrifi-
ces, d'efforts et de volonté consentis

pour obtenu* une telle réussite. JLe plus
difficile reste à faire, défendre ce titre ce
îqui représente une lourde-responsabilité
car un champion a toujours valeur
d'exemple. Malgré les honneurs qui l'as-
saillent, les orateurs ont souhaité que
Jean-Philippe demeure toujours lui-
même, le jeune homme souriant et sym-
pathique que chacun apprécie, et qu'il
soit un des meilleurs ambassadeurs des
Franches-Montagnes. Ils ont encore
formé des vœux pour la suite de la car-
rière du champion jurassien et ont asso-
cié à la fête ses parents qui ont su créer
un climat favorable à son épanouisse-
ment ainsi que son premier entraîneur,
Jean-Pierre Froidevaux, et les dirigeants
du Ski-Club Saignelégier avec à leur tête
le président Marcel Vallat.

Très intimidé par tant d'honneurs, le
modeste champion suisse a remercié cha-
cun puis son père M. Raphaël Marchon a
exprimé la gratitude de sa famille à tous
les participants à la fête, ainsi qu'aux di-
rigeants du Ski-Club qui ont su encoura-
ger et soutenir son fils notamment à ses
débuts. Il a eu une pensée toute spéciale
pour son entraîneur Jean-Pierre Froide-
vaux. Le verre de l'amitié a mis un terme
à cette réception en l'honneur d'un gar-
çon qui va partir demain pour les cham-
pionnats du monde nordiques de Schon-
ach, en Forêt-Noire, (y)

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura); tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

CHEVENEZ

Vendredi, à Chevenez, en Ajoie, le
vétérinaire cantonal a ordonné le
placement dans des étables de la lo-
calité de tout un troupeau, soit onze
bovins et deux chevaux qui pas-
saient l'hiver dans une loge perdue
en plein pâturages. Le vétérinaire
avait déjà averti le propriétaire du
bétail en raison de l'état squelettique
des bovins et du manque de soins. La
situation s'était aggravée ces der-
niers temps, le propriétaire ne ren-
dant même plus visite quotidienne-
ment à son troupeau et celui-ci
commençant à souffrir du manque
d'eau et de fourrage, (ats)

Bétail mal soigné

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Cambriolage
Profitant de l'absence des proprié-

taires, des inconnus se sont intro-
duits dans la maison de M. Joseph
Schaffter, ancien directeur de l'Ecole
primaire de Delémont. Les cambrio-
leurs ont tout d'abord brisé une fenê-
tre du sous-sol, puis forcèrent la ser-
rure d'une porte, ce qui leur permit
de pénétrer au rez-de-chaussée de
cette maison située à la rue des Ar-
quebusiers. A la recherche d'argent,
les voleurs ont laissé un grand dé-
sordre derrière eux. Toutefois,
n'ayant trouvé trace d'aucune liqui-
dité, ils durent se rabattre sur quel-
ques montres, des bagues et quel-
ques objets de décoration, (rs)

En collaboration avec les douaniers de
la frontière franco-suisse, la police canto^
nale jurassienne a procédé samedi en fin
d'après-midi à l'arrestation d'un ressor-
tissant espagnol. Ce dernier recherché
pour plusieurs vols effectués dans la ré-
gion delémontaine. Le prévenu a été
écroué et mis à la disposition du juge
d'instruction, (rs)

Arrestation
à la douane
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LAJOUX **

Drôle de mésaventure et perte
considérable que celles qui ont
frappé vendredi dernier M. Bernard
Saucy, agriculteur puisque la défec-
tuosité d'une pompe s'est traduite
par l'électrocution de onze pièces de
bétaiL

L'accident semble s'être produit
dans les conditions suivantes:
L'épaisse couche de neige qui recou-
vre actuellement les champs comme
les talus qui encombrent les alen-
tours des maisons empêchent tout
épandage de purin. Les déchets s'ac- tcumulent donc dans les fosses mais.
lorsque celles-ci menacent de débor-
der, il convient d'abaisser leur ni-
veau pour éviter des écoulements
dans les conduites qui alimentent en
eau le village.

Vendredi, pour que ne se produise
un tel accident, une pompe fut mise
en marche. A la suite d'une défectuo-
sité dans l'installation, le courant
électrique se propagea le long de la
conduite d'eau qui court sous les
mangeoires. Aussitôt, le contact éta-
bli par les chaînes auxquelles étaient
attachés les animaux électrocuta
neufs génisse et deux vaches. Tout
essai de réanimation s'avéra vain.

(gt)

Bétail électrocuté

Au travail!
Saint-Imier ne veut pas mourir.

Les deux tiers des votants ont adopté
le projet de l'introduction du gaz na-
turel en pensant à l'avenir. Un autre
tiers dit «non» pour différentes rai-
sons dont notamment la crainte du
risque. L'ampleur de l'écart est sur-
prenant même s'il s'explique aisé-
ment. Les indifférents n'ont pas pris
la peine de se rendre aux urnes. Et la
faible participation démontre que
cette catégorie n'est pas la plus té-
nue.

Satisfaites du résultat ne pouvant
prêter à confusion, les autorités de
Saint-Imier n'auront pas le temps de
s'endormir sur leurs lauriers. Cette
première victoire impliquera d autres
luttes toutes aussi importantes.

Tout d'abord au niveau des tra-
vaux afin que le délai automnal ne
soit pas subitement reporté au prin-
temps 1982. Les négociations avec les
grandes entreprises pour une recon-
version au gaz s'annoncent ardues et
constitueront un autre cheval de ba-
taille.

La balle est désormais dans le
camp de l'exécutif. A lui de faire dili-
gence. Tant il est vrai que la popula-
tion ne lui pardonnerait que difficile-
ment un échec. La confiance et la pa-
tience ont, en effet, des limites qu'il
faut savoir ne pas franchir. Au tra-
vail!

Laurent GUYOT
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UTTA DANELLA

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

J'ai trente-huit ans et je connais l'amour. Qui
plus est, peut-être, je connais les femmes ou plu-
tôt je croyais les connaître car il me faut me ren-
dre à cette évidence, je ne connais, je ne sais rien.

Je renais aujourd'hui et j'ignore tout et de moi
et des autres. Ce que je vis en cet instant je ne
l'ai encore jamais vécu et je ne le revivrai plus.
Peut-être que tout cela je ne fais que le rêver.
Que jamais plus je n'aurai ces pensées, je
n'éprouverai cela que j'éprouve en cette nuit.

Mais que cela ait pu être est déjà en soi un
extraordinaire miracle.

Car quelque part dans la nuit dort cette
femme, cette jeune fille, cette presque enfant. Et
elle, cet être de chair et de sang je n'ai pu le rê-
ver.

Non, je n'oublierai plus à présent que je sais

qu'il n'est pas de jour qui ressemble à un autre.
Mais aujourd'hui a malgré tout été un jour ex-
ceptionnel. Il serait tout aussi ridicule d'attendre
que demain le miracle se renouvelle.

ROMULUS

Le matin suivant, j'arrivai en avance au théâ-
tre. Je ne pouvais plus tenir en place chez moi et
je n'avais pas la possibilité d'appeler Hilke car
j'ignorais toujours son numéro de téléphone. De
son côté, elle allait certainement passer la jour-
née avec sa famille. Comme d'ordinaire, après
une première, elle avait congé et il fallait qu'elle
en profite. Les jours suivants, elle aurait un em-
ploi du temps chargé. Le petit rôle qu'elle tenait
dans la nouvelle pièce ne lui donnerait pas beau-
coup de mal, mais elle était le personnage central
du conte de Noël et la Mabel du «Mari Idéal» de
Wilde, également prévu pour avant Noël.

Autant dire "que les répétitions se succéde-
raient à un rythme plutôt intensif. Je jouais éga-
lement dans la pièce d'Oscar Wilde, nos autres
partenaires étant Angelica Ried et Caria Niel-
sen.

Je crois que je n'ai pas encore parlé d'Angelica
Ried, dite Engelchen. Ce nom, qui répandait un
parfum d'ange, lui allait à ravir. De toutes nos
comédiennes, elle était sans nul doute la plus jo-
lie, avec ses cheveux bruns, presque noirs, qui
contrastaient avec de magnifique yeux bleus

dans un visage régulier d'une beauté presque
classique. Elle semblait douce et sereine, mais
son apparence trompait. C'était en fait une fille
froide, calculatrice, qui évaluait les gens et no-
tamment les hommes en fonction de ce qu'ils
pouvaient lui apporter.

Si sa beauté lui ouvrait bien des portes,
comme comédienne elle était tout ce qu'il y avait
de moyen, une jolie petite actrice qui savait re-
marquablement vendre ce qu'elle avait à offrir.

Elle en était déjà à sa deuxième saison parmi
nous, ce qui ne laissait pas de nous surprendre.
Quand elle avait accepté, il y a un an, son enga-
gement, elle nous avait en effet précisé qu'elle ne
resterait pas plus d'une saison, le cinéma et la té-
lévision n'attendaient qu'elle et elle ne condes-
cendait à passer quelque temps en province que
pour pouvoir acquérir l'expérience de la scène
qui lui faisait défaut.

En dépit de son arrogance il y avait du vrai.
Elle avait effectivement tourné deux films et
quelques émissions télévisées et son nom n'était
pas tout à fait inconnu du grand public.

Briskow s'était engagé dès le début à lui accor-
der autant de congés qu'elle le désirait pour la
télévision. Il avait visiblement été impressionné
lui aussi par son physique et il avait sans doute
espéré un moment pouvoir faire surgir un peu de
feu de cette statue de marbre. En vain. Même lui
n'y était pas parvenu. Bientôt il s'en était désin-
téressé mais lui avait néanmoins offert une nou-

velle chance: à la fin de la saison le rôle de
Minna von Barnhelm. Je lui donnais la réplique
dans le rôle de Tellheim, un emploi dont je
m'étais réjoui par avance. Engelchen m'avait ce-
pendant quelque peu gâché le plaisir, contraire-
ment à Dorte qui était une merveilleuse Fran-
cisca. Elle n'arrivait pas à se mettre dans la peau
de cette jeune femme aimante et noble qu'elle
était censée incarner. En revanche, elle serait
sans doute une bien meilleure Lady Chilten dans
«Le Mari idéal», un rôle qui semblait fait pour
elle.

La mise en scène était assurée par Gebhard.
Dans la force de l'âge, plein de tempérament et
d'une extrême sensibilité, ce dernier était égale-
ment un metteur en scène fort doué et un
homme très gentil. Pour son malheur, il était
tombé désespérément amoureux d'Engelchen à
la minuté où il l'avait vue.

Quant à celle-ci, chacun pouvait voir comme
elle semblait s'amuser de lui. Elle s'en servait et
sans doute le savait-il.

Ce matin précisément, étant arrivé au théâtre
une demi-heure avant le début de la répétition je
les vis tous deux, Angelica et lui, à la cantine, en
train de prendre leur petit déjeuner.
- Hello, fis-je. De retour au pays ?
Angelica revenait d'un congé de six semaines

pour la télévision. Je m'apprêtais à m'asseoir dis-
crètement dans un coin quand la belle Engelchen
m'interpella amicalement. (à suivre)
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Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 break Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées Boîte automatique, fr. 750.-
5 vitesses, fr. 15950.- 5 vitesses, fr. 16650.- 5 vitesses, fr. 17 950.- ' d'un toit ouvrant électrique en option pour fr. 750.-

La nouvelleToyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, fr. 15 950.-. 5 places à enrouleur, y compris derrière, témoins de porte ouverte, de frein à main,

confortables, sellerie drap, glaces teintées, montre à quartz, auto-radio de réserve de carburant, etc.

OL/OM/OUC, plafonnier à extinction différée, éclairage dans le coffre, con- Une habitabilité remarquable. Beaucoup d'espace à l'intérieur, y compris

sole médiane à vide-poches incorporés, tout y est. Et tout se commande au niveau des genoux des passagers arrière, et un vaste coffre. Plus de place

depuis le siège du conducteur. Même le déverrouillage de la trappe de réser- encore dans le break dont le compartiment /^̂ ^^OlR̂ ^̂ V

Un comportement routier sportif, à la hauteur de toutes les situations. même de 186 cm, banquette arrière f̂^^^^Bfeî ^^^^^^^̂ ^Une puissance respectable de 77 kW (105 ch DIN) vous permet d'accélérer rabattue. ^* wari ŷ^ l̂iy
daaàiûakmtoa.aZXsecQad.es^Qtte à 5,yJte.s.ses.).„La!dire£tion àcrémafe^flil,UnerTayata toute nouvelle, mais à part entière. Sa fiabilité et sa valeur

1ère précise et le compte-tours vous permettent de pratiquer une conduite . **, durable exceptionnelle, jointes àson entretien écohomiquëetsans'prôblè'mèr

à la fois sportive et économique. f*\ - • u; vous confirmeront sans cesse la qualité proverbiale des Toyota.

Une sobriété à toute épreuve. Le moteur de 1972 cm3 est conçu pour La nouvelle Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, fr. 17950.-

être sobre sans pour autant manquer de puissance. Résultat: sa consomma- (voyez l'illustration). Equipement standard: jantes alu sport, pare-chocs en

tion d'essence: à peine7,5 l/100 km à 90 km/hlde9 l9là120 km/h etde12,2l uréthane, lève-glace électriques, lave-phare, sellerie velours, appuis-tête

en ville (ECE). réglables à l'arrière, rétroviseur extérieur côte conducteur réglable de Pin-

Un ensemble d'éléments de sécurité incomparable. Feux arrière de térieur, spot de lecture devant et différents voyants lumineux supplémen-

brouillard intégrés, sécurités enfants, appuis-tête réglables devant, ceintures tares. , ~~T~Mr*~*m7L. *̂ »\—mw* m\
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Plus 21,5 pour cent en 1980
Production des centrales nucléaires suisses

En 1980, les quatre centrales nu-
cléaires suisses de Goesgen, Beznau
1 et 2 ainsi que Muehleberg ont at-
teint ensemble une production nette
d'électricité de 13,645 milliards de ki-
lowattheures (kWh). Selon les chif-
fres publiés samedi par l'Association
suisse pour l'énergie atomique (AS-
PEA), leur production s'est ainsi ac-
crue de 21,5 pour cent par rapport à
1979. Le facteur de charge de l'en-
semble des quatre centrales s'est si-
tué l'an dernier autour de 80 pour
cent.

Cette forte augmentation de la pro-
duction est due pour une bonne part
à la centrale de Goesgen, en dépit de
quelques pannes enregistrées depuis
sa mise en service en 1979. Elle a pro-
duit l'an dernier 5.954.578 mégawatt-
heures (mWh) d'énergie électrique,
plus 33.600 mégawatt (mW) de cha-
leur fournis à l'usine de cartonnage
de Niedergoesgen. Selon l'ASPEA,
de telles livraisons de vapeur pour
l'approvisionnement industriel en
chaleur à distance constituent une
«première dans l'histoire de l'utilisa-
tion commerciale des centrales nu-
cléaires dans le monde occidental».

En 1980, le facteur de charge de
Goesgen a été de 744 pour cent. Il
s'agit du pourcentage de l'énergie de

consommation théoriquement maxi-
male en cas d'exploitation en continu
à pleine puissance qui a effective-
ment été produit.

La production de la centrale de
Beznau-1 a atteint l'an dernier
2.650.676 mWh avec un facteur de
charge de 86,2 pour cent. Pour Bez-
nau-2, les résultats correspondant se
sont élevés à 2.557.446 mWh et 83,2
pour cent.

Enfin, avec 2.482.691 mWh, la cen-
trale de Muehleberg a dépassé son
record de l'année précédente, et a at-
teint un facteur de charge de plus de
87 pour cent. Selon les termes de
l'ASPEA, elle a ainsi «brillamment
confirmé la position de leader mon-
dial des unités avec réacteur à l'eau
bouillante qu'elle détient depuis des
années», (ats)

Industrie du bois

Il n y a actuellement pas de contrat
dans l'industrie suisse du bois (scieries,
industries de panneaux agglomérés, me-
nuiseries, etc), qui occupe environ 12.000
employés. Comme ils l'ont indiqué sa-
medi dans un communiqué, le syndicat
du bâtiment et du bois, la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction et l'Association des salariés
évangéliques ont refusé de poursuivre les
négociations avec les employeurs et dé-
cidé d'adresser une plainte à l'Office fé-
déral de conciliation.

Les trois syndicats ont justifié leur at-
titude par le refus des employeurs d'ad-
mettre leurs revendications. Il n'a ainsi
pas été possible de discuter des questions
de la réduction du temps du travail —
dans l'industrie du bois on travaille la
plupart du temps encore 47,5 heures par
semaine — de l'allongement des vacances ,
ou dé l'augmentation du salaire mini-
mum. Les employeurs n'ont en effet ad-
mis que l'adaptation au coût de la vie.

On est sans contrat

Soutien à la cause arménienne
En marge de l'ouverture d'un procès à Genève

Le comité de soutien aux prisonniers
politiques arméniens a donné samedi à
Genève une conférence de presse en rela-
tion avec le procès qui aura lieu aujour-
d'hui devant la Cour correctionnelle
contre un des militants arrêtés le 3 octo-
bre 1980 à la suite d'une explosion dans
un hôtel de Genève. Il s'agit de Ara Ye-
nicomechian qui, à la suite de cette ex-
plosion, a dû être amputé d'une main et
a perdu la vue. La jeune femme avec la-
quelle il se trouvait ce soir-là, Suzy Mas-
heredjian , a été condamnée le 12 janvier
dernier à 18 mois de prison avec sursis et
aussitôt expulsée de Suisse.

Ces deux arrestations avaient été sui-
vies en Suisse et dans d'autres pays de
nombreux attentats qui on fait d'impor-
tants dégâts matériels. Le comité de sou-
tien estime que ces attentats se justifient
par la nécessité de faire connaître la
«juste cause» des Arméniens, victimes de
la part de la Turquie d'un véritable «eth-
nocide», qui se poursuit de nos jours (in-
terdiction d'ouvrir des écoles, conversion
par force à l'islam, nombreuses vexa-
tions, etc.)

Les représentants du comité de sou-
tien, venus spécialement de Paris pour
assister au procès, étaient accompagnés
d'un historien, le prof. Hazarian.et d'un
théologue, le pasteur Karnousian, de
Gstaad, qui ont longuement fait l'histo-
rique du martyre du peuple arménien.

Les Arméniens, ont-ils souligné, sont pa-
cifiques, mais les jeunes ne supportent
plus l'injustice. Suzi et Ara «ne sont pas
des terroristes, ce sont des combattants
pour une juste cause», et il faut que le
procès de lundi soit le procès de la Tur-
quie, dont la Suisse ne doit pas être
complice», (ats)

Les Montagnards ont joué deux fois
durant ce week-end à Lausanne
Le FC La Chaux-de-Fonds a un programme bien compris. Ses adversaires de
diverses ligues sont trouvés, mais voilà ce qui ne va pas, ce sont les terrains.
L'on vit un hiver pénible, non seulement dans le Jura neuchâtelois, mais en-
core sur le Plateau, tant et si bien que les pelouses réservées au football sont,
ou sous la neige, ou innondés. Dès cet instant l'entraîneur Biaise Richard,
cherche des surfaces à même d'assurer son programme de préparation. De-
vant jouer à Renens samedi, il a trouvé asile à Vidy où une «terre battue»
abrita la partie avec Renens. Dimanche à Lausanne toujours, mais cette fois

sur le stade de Terrine, ce fut l'affiche avec Montreux qui fut assurée.

Renens - La Chaux-de-Fonds 2-2
Renens: Delacasa; Carnel, Tachini ,

Santos, Bersier L.; Durussel, Soos, Ver-
dan; Chanel , Marizzi, Bertogliatti . - La
Chaux-de-Fonds: Mercatti ; De La
Reussille, Bouzenada, Capraro, Salvi;
Laydu, Ripamonti, Hofer, Musitelli,
Sandoz, Chammartin. - Buts: 15' Musi-
telli , 0-1; 42' Bertogliatti, 1-1; 44' Cha-
nel, 2-1; 45' Capraro, 2-2. - Arbitre: M.
Claude Gaschoud, Rolle. Changements:
46' Bristot pour Laydu; Claude pour
Salvi; Coinçon pour Hofer; Bersier II
pour Bertogliatti et Alvarez pour Ma-
rizzi.

Les Chaux-de-Fonniers allaient trou-
ver samedi devant eux une équipe bien
décidée à jouer une partie sans complexe.
Dès l'engagement Renens posa des pro-
blèmes, tout en bénéficiant d'une légère
complicité d'un onze un peu tendre, spé-
cialement dès l'instant où il prit l'avan-
tage par Musitelli à la suite d'un coup de
tête. Les Vaudois obtenaient l'égalisa-
tion et sur une lancée particulièrement
efficace, prenaient le large. Ce fut de
courte durée, Mario Capraro ayant ra-

I

Voir autres informations
sportives en page 13

mené la marque à deux partout au mo-
ment où l'arbitre sifflait la mi-temps.

On retrouva les deux formations avec
quelques nouvelles figures, ce qui est
normal (il faut faire évoluer tous les élé-
ments susceptibles d'entrer en jeu ) au
moment du coup d'envoi. Aussi bien du
côté montagnard que dans le camp des
Lémaniques, l'on tenta d'enlever la déci-
sions, mais plus rien n'allait se passer, les
gardiens se montrant bien à leur affaire.

Montreux - La Chaux-de-Fonds 2-2
Montreux: Mauron; Ferrario, Mon-

celvo, Guenin, Benedetto; Bichler, Débé-
taz; Cuccinota, Pereiro, Jimenez, Gehri.
- La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Claude,
Bouzenada, Capraro, Salvi; Laydu, Ri-
pamonti; Hofer, Jacard , Bristot, Coin-
çon. - Buts: 30' Pereiro, 1-0; 6' Debétaz,
2-0; 45' Sandoz, 1-2; 61' Lâubli (penalty )
2-2. - Arbitre: M. Othmar Winter, Mar-
tigny. Changements: 30' Sandoz pour
Jaccard, 60' Monti pour Guenin, 68' Ei-
chenard pour Cuccinotta.

Nouveau match d'entraînement di-
manche pour les Chaux-de-Fonniers,
cette fois contre l'ex-club de Biaise Ri-
chard, le FC Montreux. Tout débuta ca-
tastrophiquement pour les Jurassiens
qui avaient un retard de deux buts avant
la 7e minute. En effet, tandis que l'on en
était dans le temps de réchauffement,

Pereiro, puis Debétaz, trompèrent la vi-
gilance de Lâubli. C'était surprenant,
mais il est vrai , les Vaudois affichèrent
rapidement un allant qui eu le don de
mettre les horlogers dans leurs «petits
souliers». Peu avant le changement de
camp, Sandoz ramenait le score à une
proportion plus honnête.

Après le thé, sur une faute commise à
l'endroit de Claude, l'arbitre accorda un
penalty que Lâubli transforma. Dès cet
instant les Neuchâtelois menèrent le bal,
mais il était trop tard pour obliger les
Montreusiens à se découvrir. En restant
bien en ligne, Montreux brisa tous les ef-
forts montagnards et l'on s'en retourna
aux vestiaires dos à dos. (P.G.)

Le mythe des exportations d'électricité
On  

parle aujourd'hui abondamment
d'énergie. Faute de décisions clai-
res, ce déba t suscite une certaine

confusion à l'abri de laquelle se propagent
des idées et des informations erronées. Il en
est ainsi des fameuses exportations d'électri-
cité ; certains milieux affirment même que
l'équivalent de toute la production des
centrales nucléaires suisses est écoulée à
l'étranger.

L'approvisionnement de notre pays en
énergie électrique est un problème trop
sérieux pour accepter passivement le colpor-
tage de telles absurdités. Qu'en est-il en
réalité ?

Rappelons tout d'abord qu 'en matière
d'électricité il s'agit beaucoup moins d'im-
portation ou d'exportation que d'échanges
de courant. La raison en est simple : on ne
peut pas stocker l'électricité ; elle doit être
produite à l'instant même où le consomma-

teur appuie sur le bouton. Cela impli que
donc la construction de moyens de produc-
tion suffisants (centrales) pour satisfaire les
besoins lorsqu 'ils sont les plus élevés, à
savoir : un jour ouvrable de l'hiver, entre
11 heures et 12 heures du matin , alors que
les entreprises tournent à plein , que les
ménagères ont mis en route le repas de midi
et que les moyens de chauffage et d'éclaira-
ge annexes sont largement sollicités. Or,
c'est précisément en hiver que la production
hydro-électrique est la plus faible.

Notre pays couvre alors tout juste ses
besoins grâce à la récente mise en service de
la centrale nucléaire de Gôsgen. Mais il
suffirait qu 'une grande centrale thermi que
ou hydrauli que tombe en panne pour que
nous soyons largement tributaires de fourni-
tures de secours de l'étranger. Pendant le
semestre d'hiver 1978-1979 , alors que Gôs-
gen ne fonctionnait pas encore, il a même
fallu importer l'équivalent de 4% de la

Quatre bandits attaquent
une bijouterie à Montreux

Vendredi soir, vers 17 h. 40, quatre bandits armés de revolvers et
la tête couverte de bas de femmes, ont pénétré dans la bijouterie
Schaller, Grand-Rue, à Montreux (déjà cambriolée cinq fois depuis
1977). Ils ont contraint le personnel et les clients à se coucher dans
l'arrière-magasin, après avoir arraché le téléphone des mains d'une
vendeuse. Puis ils ont volé, dans les vitrines d'exposition et les tiroirs,
un important lot de montres et de bijoux en or, estimé à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Pendant qu'ils récoltaient leur butin,les voleurs ont été dérangés
par l'arrivée de nouveaux clients. Ceux-ci, comme les précédents, ont
été frappés et obligés de se coucher au sol. Cependant, le propriétaire
avait pu déclencher l'alarme, permettant ainsi l'arrivée rapide de la po-
lice montreusienne. Les agresseurs, qui s'apprêtaient à s'enfuir à bord
d'une voiture volée, visèrent les agents au moyen d'une arme, mais
l'un des policiers tira dans les pneus. Les fuyards réussirent néan-
moins à prendre la direction de l'autoroute, via Clarens. A la sortie du
tunnel de Glion, s'apercevant que l'un des pneus se dégonflait, ils obli-
gèrent le conducteur d'une automobile vaudoise à s'arrêter et ils s'em-
parèrent de son véhicule pour continuer leur route en direction du Va-
lais. Cette seconde voiture a été retrouvée dans la soirée, abandonnée
à Villeneuve.

AUTOMOBILISTE TUÉ À LUTRY II a été légèrement blessé. On ne
Hier vers 6 h. 50, à Lutry, route de connaît pas les causes de l'incendie.

Lavaux, M. Alain Testuz, 21 ans, rou- f-Die niuq- TUélait en jeep de Lausanne en direction DAD lllu _ ".„•, A niruc
de son domicile, à Aran-sur-Villette, PAK "~t AVALAWOMt
lorsque, pour une cause indéterminée, Un Italien de 25 ans, Riccardo
il perdit la maîtrise de sa machine, à Sperafico, de Lecco, a été tué par
la hauteur du Garage Boudry, en bi- une avalanche hier au-dessus de
furquant à gauche pour s'engager sur Pontresina (GR).
la route de la petite corniche. Sa voi- La victime faisait partie d'un
ture heurta alors une colonne à es- groupe d'alpinistes qui voulait es-
sence puis le mur du garage et s'im- calader le piz Chalchagn. Deux
mobilisa. d'entre eux ont été emportés par

Transporté au CHUV en ambu- le glissement d'une plaque de
lance, M. Testuz est décédé. neige. Alors que l'un parvenait à

résister, la victime a été précipi-
FEMME ÉTRANGLÉE À BÂLE tée dans le vide et a fait une chute

Une jeune femme a été retrou- de 400 mètres. Son corps a été rê-
vée étranglée dans son lit ven- trouvé sans vie au pied du glacier
dredi soir dans le quartier de de Morteratsch.
Saint-Johann à Bâle. Les premiè- .
res investigations ordonnées par LUGANO: PREMIERE SOIREE
le Parquet de Bâle-Ville indiquent RECREATIVE SANS FUMEE
qu'elle a déjà été tuée jeudi entre La «première soirée récréative sans
7 h. 15 et 17 heures. fumée de Suisse» a obtenu un grand

succès vendredi à Lugano. Organisée
INCENDIE EN THURGOVIE: par le groupe tessinois de l'Associa-
500.000 FRANCS DE DÉGÂTS tion suisse des non-fumeurs, elle

Un incendie a détruit samedi les comprenait un dîner et une partie
étages supérieurs d'une maison de dansante. Selon un communiqué des
Pfyn (TG), causant pour plus de organisateurs, elle a permis aux par-
500.000 francs de dégâts. ticipants de prouver combien il est

Un locataire, seul dans le bâtiment plus agréable de manger et de se di-
au moment du sinistre, a pu sortir vertir en compagnie sans être dé-
par une fenêtre. rangé par la fumée, (ats)

Un record du monde vient d'être battu
par quatre Valaisans qui ont joué au
jass pendant 55 heures d'affilée , dans un
bistrot de Savièse. L'ancien record ins-
crit dans le Guiness'Book était de 48
heures.

Les quatre jasseurs - Roger Bridy,
Roland Dubuis, Michel Meillard et Phi-
lippe Fournier - ont débuté leur partie
vendredi à 5 heures pour l'interrompre
dimanche à 12 heures. Ils ont en tout
disputé 1096 donnes, dans une ambiance
assez extraordinaire.

Tout au long de leur tentative, en effet ,
de nombreux supporters se sont succédé
pour prodiguer leurs encouragements.
Le passage le plus dur fut  la f in  de la
nuit de samedi à dimanche, période au
cours de laquelle un des joueurs connut
une défaillance. Mais une fois les 48
heures dépassées, le moral est revenu et
l'on a joué encore sept heures, pour le
plaisir... (ats)

Jass: record du monde
battu à Savièse
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Tirage de la Loterie romande
Le temps n'est plus où la Loterie ro-

mande parcourait notre petit pays, s'ar-
rêtant chaque mois dans un endroit dif-
férent, et y organisant des réjouissances
qui faisaient de chacun de ses tirages une
fête populaire. Désireuse de restreindre
ses dépenses, pour que puissent être plus
importantes les sommes qu'elle verse ré-
gulièrement aux oeuvres de bienfaisance,
elle s'est vouée résolument aux écono-
mies.

Sur les 23 tirages qu'elle effectue cha-
que année, 17 se font à Pully-près-Lau-
sanne - où les autorités ont mis à sa dis-
position une salle adéquate - sous une
forme discrète et rapide qui évite toute
dépense parce qu'on a supprimé les ma-
nifestations publiques avec discours, fan-
fare et spectacle. Les six autres ont lieu à
deux mois d'intervalle, chaque fois dans
un canton différent, afin de maintenir les
contacts.

Celui de samedi s'est déroulé à Pully
précisément. C'était le 475e. 40.000 bil-
lets avaient été mis en vente dont 8814
étaient gagnants, représentant un total
de gain de 201.270 francs avec un gros lot
de 100.000 francs. Les fameuses sphères
ont tourné en présence de Me P.-A. Ber-
ney qui dirigeait les opérations et en pré-
sence de M. Raymond Lambercy, le nou-
veau préfet du;district de Lausanne,, qui
les surveillait au nom du gouvernement
vaudois.

Le prochain tirage aura lieu dans 15
jours , (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS

Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par: 3,7.
520 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par: 62, 028, 490,
947.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 880, 399, 005,

7581, 2637, 9492, 5433, 2147, 2986, 4399,
8042, 9950, 3431, 3900, 8126, 4201, 2323,
3574.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs:

556102, 588789, 568062, 579425,
562963, 562952, 556803, 587874, 569812,
581953.

Les 4 billets suivants gagnent 500
TT* ATI OS*

581588,588758,550419,570971.
Le gros lot de 100.000 francs est at-

tribué au billet:
550842.
Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent 500 francs chacun:
550841,550843.
Attribution de 97 lots de 10 francs

aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot, à savoir:

5508.
Seule la liste officielle fait foi.

La grippe continue à progresser en
Suisse: durant la semaine du 25 au 31
janvier, 1842 «poussées d'affections
d'allure grippale» ont été déclarées à
l'Office fédéral de la santé publique,
soit 746 de plus que la semaine précé-
dente.

Pendant les quatre premières se-
maines de l'année, les cas de grippe
déclarés ont atteint le nombre de
3511. Il faut remonter à 1978 pour
trouver un mois de janvier aussi ri-
che en grippe (4058). L'an dernier au
contraire, l'Office fédéral n'avait en-
registré que 231 cas durant la même
période.

Au cours de la dernière semaine de
janvier, c'est le canton des Grisons
qui a annoncé le plus grand nombre
de grippes (384), devant Claris (274),
le Tessin (219) et Genève (164). (ats)

La grippe progresse

BERNE. - La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) a célébré
par un congrès samedi à Berne les dix
ans du suffrage féminin dans notre pays.
Soulignant que cette légalité devant les
urnes ne signifiait pas celle devant le
droit, le congrès a résolu d'apporter son
soutien à l'introduction dans la Consti-
tution fédérale de l'article sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes, arti-
cle soumis au peuple le 14 juin prochain.

LUCERNE. - L'aide immédiate de
Caritas Suisse à l'Italie après le
tremblement de terre survenu en no-
vembre dernier dans le Mezzogiorno
s'est chiffrée à 750.000 francs.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

production nationale pour satisfaire la de-
mande intérieure. Pendant la belle saison, la
situation nous est plus favorable pour une
raison évidente : 70% de l'énergie électrique
produite en Suisse est d'origine hy draulique.
Or, en été, il y a beaucoup d'eau ; d'autre
part , on consomme moins de courant. Il en
résulte des surp lus qui permettent aux
entreprises électri ques étrangères de dimi-
nuer leur production à partir des centrales
thermi ques, qui consomment du combusti-
ble fossile et sont très polluantes. C'est donc

Jgrâce\à notre situation privilégiée en matiè-
re d'h ydraulicité que le bilan annuel des
échanges de courant avec l'étranger nous est
favorable.

Mais « bilan annuel » ne veut en somme
pas dire grand-chose. Il faut considérer
avant tout la période délicate de notre
approvisionnement , soit les semestres d'hi-
ver. Entre 1950 et 1980, on constate que
seize hivers ont présenté un solde exporta-
teur grâce surtout à une bonne hydraulicité.
Cependant , quatorze autres hivers , moins
bien dotés en eau , ont connu un solde
importateur. Cela montre que l'économie
électrique suisse n 'a en aucune façon cons-
truit des centrales en trop. Cela montre
également que si la consommation continue
d'augmenter , une menace latente pèse sur
notre approvisionnement à moyen terme,
comme l'ont relevé les deux tiers des
membres de la Commission fédérale de
l'énergie.

« Energie demain » est publié par la
Fédération romande pour l'énergie (FRE),
case postale, 1000 Lausanne 20.

Réd. resp. : R. MOTTIER
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Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5 années ?
Interrogez notre personnel qualifié !
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A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Médiator - Philips

GRANDE BAISSE
TV COULEURS

sur tous les modèles
Ex. MD 66 K 7729 grand écran avec

télécommande :
ancien prix Fr. 2750.-

nouveau prix Fr. 2480.-
A ce nouveau prix nous vous déduisons
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1

Lieu: ; ; 

| Profession: _ ] 

j No téléphone: \ 

Entreprise de la ville
cherche

employée de bureau
aimant iesichiffrëàj à temps partiel

ouvrier ¦• 'f|  ̂^.-̂ p*^̂ •¦
pour montage d'appareils'

ouvrière
Faire offres sous chiffre P 28-
950004 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de- Fonds. 28-12107
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LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds
thBlir u—mm»m H,M I,, , f

POÊLE À MAZOUT et citerne 1000 li-
tres. Tél. (039) 31 78 27 2768

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BBC, 4
plaques, four vitré, excellent état. Tél.
(039) 31 78 27 2759

HOME-TRAINER, en bon état pour
physiothérapie. Tél. (039) 26 81 02 2800

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

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. (039) 22 44 85. 522

Amitié
Que la solitude est
difficile à supporter.

Je suis vers la fin de
la cinquantaine.

Madame, j'aimerais
avoir votre amitié.

Ecrire sous chiffre JU
2938 au bureau de
L'Impartial. 2938

Homme
de 38 ans, suisse, céli-
batàire,vcrièrcrile' tra-
vail de manoeuvre
dans une usine ou
comme chauffeur-
livreur dans un
commerce.

Faire offres sous chif-
fre ZH 2684 au bu-
reau de L'Impartial.

2684

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, rue du Bois-Noir
39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, char-
ges comprises Fr.
237.-
Tél. (039) 26 06 64

87-120

Studio
meublé, à louer,
Fr. 240.- charges et
électricité compri-
ses.
Tél. (039) 23 23 20.

2884

A louer, quartier Cornes- Morel

beau 3 pièces
remis à neuf
touf confort, loyer mensuel Fr. 308.-
toutes charges, gaz, Coditel compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 2909

\ ¦ ^^^^W"A£$ Plus petit et plus
i V  ̂ léger qu'un portefeuille,

ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes». [
Il compare les cycles biorythmiques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horloge-calendrier, de
chronomètre, de calculatrice , etc.

Papeterie

d^mcQ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66
Tél. (039) 23 82 82 20a? j

, /

( ĥ=- >
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3Vî pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, rue Jardinière.

2904

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, chauffage central,
rue Combe-Grieurin. . 2905

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue de la Paix. 2906

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue Temple-Allemand. 2907

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

<AÛJG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
Tél. heures des repas

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Charrière 89

studios meublés
et non meublés
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 231.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
l92j:Lfti.Ghaux-de-Fonds, tél. (Q39M3 54 33.

¦'. ..y ¦: ¦ :.:,. Hâta m 29, °

A louer dès le 1er avril 1981 à
Confédération 25

appartement
comprenant 2 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bain avec WC,
1 cave.
à la Ruche 39

appartement
comprenant 3V2 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bain avec WC,
1 cave, 1 chambre-haute.
Pour traiter: Gérance A. Quinche,
Serre 106, tél. (039) 23 12 73. 2548

Je cherche à acheter ou à louer

appartement
pour tout de suite ou date à convenir,
dans villa avec jardin.
Ecrire sous chiffre BE 2912 au bureau
de L'Impartial. 2912

2 appartements à louer
rue de l'Industrie 25
3 pièces tout confort dans immeuble en-
tièrement rénové
2e étage, libre tout de suite
3e étage, 1er mai 1981.
S'adresser pendant les heures de bureau
à Donzé Frères, Serre 1, tél. (039)
22 28 70. 2626

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
rue du Parc 23

studios meublés
et non meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 278.50, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
9.3 54 33. 2908

r Reprise maximale 3
lt pour votre 77
mm r-4

T aspirateur usage x
_ à l'achat d'un aspirateur neuf. *:
_ Demandez nos *
 ̂ offres d'échange ?

t SUPER. <
~ Seulement des marques _ .
-r. connues, telles que —BLLL ELECTROLUX, VOLTA. MIELE,

L  ̂ HOOVER. ROTEL, SIEMENS, [7
Ljj NILFISK. etc. ~

I . Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 ^f~f Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 , 
m. fr~ Lausanne, Genève, Etoy, Villar s-s ur-Glânc * l
I 1 1 et 36 succursales *¦**
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Les Seelandais s'envolent vers le titre national
tandis que Lausanne fait une bonne affaire

A cinq tours de la fin du tour final du championnat suisse de ligue natio-
nale A, les leaders, tous deux vainqueurs sans problèmes, ont couché sut
leurs positions. Le HC Bienne conserve ainsi ses cinq longueurs d'avance sur
le HC Arosa qui, en battant Fribourg Gottéron par 10-1, a démontré que la
sévère défaite subie devant les Biennois mardi dernier n'était plus qu'un
mauvais souvenir. Les Biennois ont pour leur part, et définitivement semble-
t-il, repris leur marche en avant, une marche qui devrait désormais les
conduire en ligne droite vers le titre.

Dans la poule de relégation-promotion, le HC Davos n'a évité que de peu
une première défaite, à Lausanne. Ce n'est qu'à deux minutes de la fin, et
assez chanceusement, que les Grisons ont arraché l'égalisation (3-3). Mais le
CP Zurich n'a pas été à la fête, à Olten, où il a obtenu un pénible succès
(4-3). Sierre, en revanche, s'est imposé avec beaucoup d'autorité à Ambri
(5-2), ce qui lui permet de retrouver toutes ses chances de promotion, puis-
qu'il est revenu à deux points des Zurichois et à trois des Grisons.

Dans la lutte contre la relégation en première ligue, les Young Sprinters,
en obtenant un point contre Zoug, ont rendu un fier service à Dubendorf et à
Genève-Servette, qui devraient désormais réussir à conserver le point
d'avance qu'ils comptent sur les Zougois.

Le gardien lausannois est battu sur ce tir du Davosien Paganini, mais les deux
équipes se quitteront sur un résultat nul. (ASL)

Résultats de
samedi soir

Voici les résultats enregistrés lors
des rencontres du tour final:

Ligue nationale A
LANGNAU - BERNE 7-1
(3-0.1-0, 3-1)

Ufis, 5385 spectateurs. - ARBI-
TRES, MM. Mathys, Buttet et Biol-
lay - BUTS: 2e Moser 1-0; 16e Boh-
ren 2-0; 20e Nicholson 3-0; 22e Ni-
cholson 4-0; 50e Graf 5-0; 53e Eggi-
mann 5-1; 54e Bohren 6-1; 60e Horis-
berger 7-1. - PÉNALITÉS: 3 fois 2
minutes contre Langnau; 5 fois 2 mi-
nutes contre Berne.

AROSA - FRIB. GOTTÉRON 10-1
(2-0. 5-1, 3-0)

Obersee, 4368 spectateurs. - AR-
BITRES, MM. Wenger, Mégert et
Suter. - BUTS: 1ère Markus Linde-
mann 1-0; lie Stampfli 2-0; 21e Kol-
ler 3-0; 22e Gagnon 3-1; 27e Staub
4-1; 27e Guido Lindemann 5-1; 32e
Guido Lindemann 6-1; 39e Metzger
7-1; 50e Dekumbis 8-1; 50e Guido
Lindemann 9-1; 52e Mattli 10-1. -
PÉNALITÉS: 6 fois 2 minutes
contre Arosa; 3 fois 2 minutes contre
Fribourg.

BIENNE • KLOTEN 9-2
(4-0.2-1.3-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 33 24 3 6 191-128 51
2. Arosa 33 22 2 9 178-114 46
3. Gottéron 33 13 7 13 122-136 33
4. Berne 33 15 2 16 126-156 32.
{DKÏoten 33 14 3 16 153-146 31
6. Langnau 33 14 3 16 139-137 31

Promotion - relégation
Cinquième tour: Ambri-Piotta -

Sierre 2-5 (1-2, 0-2, 1-1); Olten - CP
Zurich 3-4 (0-1, 1-3, 1-1); Lausanne -
Davos 3-3 (1-2, 1-0, 1-1).

Classement
J G P Buts Pt

1. Davos 5 4 1 0 27- 15 9
2. CP Zurich 5 4 0 1 25- 19 8
3. Sierre 5 3 0 2 20- 13 6
4. Lausanne 5 1 1 3 18- 22 3
5.Ambri-P. 5 1 0 4 25- 34 2
6. Olten 5 1 0 4 15- 27 2

Tour de relégation
Troisième tour: Dubendorf - Ge-

nève Servette 7-1 (0-0, 5-0, 2-1);
Young Sprinters - Zoug 6-6 (3-3, 3-2,
0-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
l. Dubend. 3 2 0 1 18- 10 4
2. GE Serv. 3 2 0 1 15- 17 4
3. Zoug 3 1 1 1 15- 17 3
4. Y. Sprint. 3 0 1 2 16- 20 1

Coupe de Suisse B
Langenthal - Lugano 5-7 (3-3, 2-3,

0-1); Viège - Rapperswil Jona 11-1 (4-
0, 5-0, 2-1); Wetzikon - Coire 4-11 (2-
3, 1-2, 1-6).

Prochains matchs
TOUR FINAL, MARDI: Fribourg

Gottéron - Berne, Kloten - Arosa,
Langnau - Bienne. - SAMEDI:
Arosa - Langnau, Berne - Bienne,
Fribourg Gottéron - Kloten.

TOUR DE RELÉGATION -
PROMOTION, MARDI: Davos -
Ambri-Piotta, Olten - Lausanne,
Sierre - Zurich. - SAMEDI: Sierre -
Davos, Zurich - Lausanne, Ambri-
Piotta - Olten.

TOUR DE RELÉGATION EN
PREMIÈRE LIGUE, SAMEDI:
Dubendorf - Zoug, Genève Servette
- Young Sprinters.

COUPE «B», MARDI: Lugano -
Viège, Rapperswil Jona - Wetzikon,
Coire - Langenthal. - SAMEDI:
demi-fînàlfs, matchs aller.

Sans forcer, Bienne bat Kloten 9-2 (4-0 2-1 3- 1)
6500 spectateurs. - ARBITRES: MM. Zurbriggen (Bûcher et Odermatt). —
BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis, Bertschinger; Blaser,
Courvoisier, Widmer; Conte, Martel, Kohler; Baertschi, Gosselin, Niededefer.
— KLOTEN: Schiller; Wilson, Wettenschwiler; Rauch, Wick; Gagnon,
Nussbaumer, U. Lautenschlager; Reto Waeger, A. Schlagenhauf, Ruger;
Roman Waeger, Hausammann, Frei. — BUTS: 9' Martel 1-0; 12' Conte
(Kohler-Martel) 2-0; 17' Widmer (Blaser) 3-0; 18' Gosselin (Dubuis) 4-0; 2V
Nussbaumer 4-1; 28' Martel (Conte) 5-1; 37' Conte (Martel) 6-1; 45'
Niederer 7-1; 51' Conte 8-1; 59' Gagnon 8-2; 60' Niederer (Baertschi) 9-2. -
PÉNALITÉS: 5 x 2  min. à Bienne et 4 x 2 min. + 2 x 1 0  min. disciplinaires
(Wilson) à Kloten. — NOTES: la grippe sévit également chez les hockeyeurs,
ainsi Kloten est privé de Ubersax, Peter Schlagenhauf et Beat
Lautenschlager, alors que chez Bienne, seul Loertscher est absent, pourtant

Conte et Widmer ont gardé le lit en cours de semaine.

Martel marque le premier but pour les Seelandais. (BSlino AP)

À VAINCRE SANS PEINE...
Hormis les quelque dix minutes initia-

les, au cours desquelles ils se créèrent
deux grandes occasions, la première par
le néophyte Roman Waeger (aucun lieu
de parenté avec Reto), qui faisait ses dé-
buts en ligue nationale et qui eut la meil-
leure possibilité d'ouvrir la marque, rien
à signaler si ce n'est Anken, qui joua
«sans faute», en se couchant sur lepuck.

Par la suite, Bienne fi t  cavalier seul,
sans pourtant être obligé de sortir le
grand jeu. Après un premier but de Klo-
ten, précédé d'un hors-jeu manifeste et
donc justement annulé, les hommes de
Reigle - qui démentit tous les bruits d'un
soit-disant limogeage en dirigeant son
équipe de main de maître - se jouèrent
avec facilité d'un adversaire diminué

par les absences mentionnées plus haut
et qui n'avait plus aucun intérêt dans un
tour final qui à tout d'un pensum pour
lui.

FESTIVAL DE LA LIGNE MARTEL
Malgré un Conte diminué par un sé-

jour au lit, la ligne de Serge Martel se
tailla une bonne part du spectacle - 5
buts à son actif - mais c'est finalement
Gosselin qui amusa la galerie. Son but
(18e) fu t  un coup de magie. S 'emparant
du palet vers la ligne bleue, il slaloma à
travers toute la défense et termina sa
course au fond de la cage, avec lepuck 1

Après ce succès, l'équipe biennoise
semble avoir éliminé tous les doutes à
son sujet et elle ne se laissera puis re-
joindre dans sa forme  actuelle. J. L.

Championnat de hockey de deuxième ligue

Tramelan: Mast; Ghiggia, Voirol;
Gerber, Bassioni; Nickles,Vuilleumier,
Perret; Gagnebin, Schori, Reber; Lan-
dry, Mathez, Hasler. - Delémont: Boi-
vin; Marcionetti, Bauser et Zanetto; Si-
monin, Weber, Grepin; Schutz, Schallet,
Tschan. - Arbitres: MM. Clément et
SteehU.-; Pénales: Tramelan 1 X 2" e|,
DelérnontX.^ 2'- "- Buts pour Trame-
lan: Nickles (Perret),' Vuilleumier (Ni-
ckles) Schori (Gagnebin), Perret (Vuil-
leumier, Hasler (Landry), Nickles, Per-
ret (Schori) Veuilleumier (Nickles) Ma-
thez; pour Delémont: 4 X Marcionetti
et Weber.

Grâce à cette victoire Tramelan est sa-
cré champion de groupe puisque l'équipe
de l'entraîneur Perret n'avait besoin que
d'un point pour s'assurer de disputer les
finales d'ascension en première ligue.
Bien que privé de quelques titulaires,
Delémont a fait plus que de se défendre.

UsiDgi Tramelan a d'entrée affiché le désir
•de* remporter cette rencontre afin de
s'assurer le titre de champion de groupe
disons d'emblée que le dernier tiers ne
fut pas le reflet réel des valeurs en pré-
sence car Tramelan a manqué de comba-
tivité dans cette période.

(Jette victoire vient a son neure et
Tramelan doit maintenant préparer avec
sérieux les finales puisque la dernière
rencontre face aux Franches-Montagnes
n'est qu'une formalité. Il est donc indis-
pensable que Tramelan prépare cette
dernière rencontre non pas à la légère
mais dan? la perspective de jouer un rôle
prédominant dans les matchs d'ascen-
sion qui débuteront le week-end pro-
chain. Tramelan a donc confirmé ses am-
bitions du début de championnat, soit
celle de remporter le titre. Cet honneur
revient bien sûr à tous les joueurs d'une
part, à l'entraîneur Raymond Perret et
son adjoint Jean-Hère Nickles d'autre
part sans oublier l'équipe dirigeante

(vu)

Tramelan - Delémont, 9-6 (3-2 2-0 4-4)

Young Sprinters - Zoug 6-6 (3-3 3-2 0-1)
Dans le tour de relégation ligue B, première ligue

YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz; Bûcher, Zbinden; Robert, Hubscher; Bader,
Perusse, Marti; Yerli, Locas, Henrioud; Ryser et Longhi. — ZOUG: Rûckli;
Bertaggia, W. Heimgartner et Weiss; Capeder, Sobchuk, Volejnicek; Patt,
Gemperli, Bomadurer; Castellazzi et Schneiter. — ARBITRES: MM. Stauffer,
Zeller et Schlau, 800 spectateurs. — BUTS: 8' Patt 0-1; 11'Locas 1-1; 13'
Bader 2-1; 16' Bernier 2-2; 17' Perusse 3-2; 19' Volejnicek 3-3; 22' Locas
4-3; 26' Voljnicek 4-4; 31' Voljnicek 4-5; 34'Perusse 5-5; 36' Bader 6-5; 60'

Bonadurer 6-6.

DÉPART EN TROMBE
Bien décidé à empocher les deux

points nécessaires à leur survie, les Neu-
châtelois ne se laissèrent point impres-
sionner par la fougue souvent à la limite
de l'équipe de Zoug qui, sous la houlette
de l'entraîneur Gaw (ex-Ambri) ne ve-
nait pas non plus en victime. Durant le
premier tiers-temps, chaque coup sera
rendu, mais aussi chaque but. Des diffi-
cultés pour les Young Sprinters, car
mieux élaborés et le plus souvent joli
dans leurs conclusions. De moins beaux
pour Zoug qui profita de la relative fai-
blesse d'Amez-Droz consécutif aux tirs
de la ligne bleue terrifiants que décochè-
rent à qui mieux-mieux les Patt, Bernier
et surtout Volejnicek. Mais tout de
même Young Sprinters moins fort sur le
plan physique savait compenser et le jeu
était de bonne facture.

STATU QUO
Le deuxième tiers n'apportera rien de

nouveau si ce n'est que pour une fois
c'est l'équipe de Beaulieu qui prit la di-
rection des opérations, et que Zoug dut
lui aussi refaire son retard. Un retard
qu'en cinq minutes ce diable de Volejni-
cek (meilleur joueur sur la piste à Mon-
ruz samedi soir, réussit à combler, mais
encore à retourner la situation. C'est
alors que Perusse lui aussi en grande
forme allait une nouvelle fois égaliser, et
Bader donner pour la troisième fois de la
partie l'avantage aux Young Sprinters.
Mais pourraient-ils tenir? Toute la ques-
tion était là...

LES NERFS CRAQUENT
Oui, ils allaient tenir jusqu'à dix se-

condes de la fin du match. C'est tout de
même un comble, mais c'est comme cela.
Tout a commencé à la 31e minute du se-
cond tiers où dans un choc où le gardien
Amez-Droz s'est blessé à une jambe. Dès

lors, il sera amoindri. Mais avec un cou-
rage admirable il fera face à ses engage-
ments, étant entendu que l'autre portier
neuchâtelois est parti : «Je ne peux pas
jouer comme titulaire, dira Jenrenaud,
alors aurevoir Messieurs! ».

Tout allait se gâter à la 54e minute;
Lucas écopait de deux minutes, bon on
peut l'admettre, ce n'est toujours que
120 secondes, mais alors ce qui est inad-
missible de la part d'un pro canadien,
c'est de prendre dix minutes pour avoir
dit quelque chose à l'oreille de l'un des
arbitres.

Il restait six minutes à jouer et Young
Sprinters gagnait, mais étant privé de
l'un de ses atouts les plus précieux. Face
à cela, Young Spinters admirable d'es-
prit de corps résista, et bientôt il ne resta
plus qu 'une seule et unique petite mi-
nute. C'est le monent que choisit Perusse
pour commettre une faute évitable et se
faire sortir pour deux minutes!

Le rusé Gaw, face à cette situation,
comprit l'immense chance qui lui venait
sous la forme de l'expulsion de Perusse, il
fit sortir son gardien et joua à six joueurs
de champs. Les Neuchâtelois résistèrent
50 secondes, puis sur un tir vicieux qui
renbondit par dessus la cage d" Amez-
Droz, pour échouer sur Bannadurer qui
n'eut plus qu'à le mettre dedans au mi-
lieu d'une forêt de jambes. Young prin-
ters en perdant ce nouveau point n 'a
pratiquement plus d'espoir. C'est dom-
mage, car l'équipe a prouvé qu'elle valait
mieux que d'être reléguée. E. N.

Groupe 1: Bulach - Landquart 4-1.
Ascona - Herisau 4-5. Wallisellen -
Grasshoppers 2-5. Weinfelden - Schaff-
house 7-3. Grusch - Uzwil 5-3. - Classe-
ment (17 matchs): 1. Grasshoppers 32; 2.
Herisau 29; 3. Grusch 21; 4. Schaffhouse
19; 5. Uzwli 19; 6. Wallisellen 15; 7.
Weinfelden 15; 8. Bulach 14; 9. Ascona
6; 10. Landquart 0. - Grasshoppers et
Herisau dans le tour final, Lanquart est
relégué.

Groupe 2: Bâle - Lyss 0-14. Wiki - Lu-
cerne 3-13. Urdorf - Soleure 10-1. Illnau-
Effretikon - Zunzgen-Sissach 1-5. - Clas-
sement: 1. Lucerne 17-29; 2. Illnau-Ef-
fretikon 17-27; 3. Lyss 17-21; 4. Zunzgen-
Sissach 17-20; 5. Kusnacht 16-17; 6.
Wiki 17-15; 7. Konolfingen 16-13; 8. So-
leure 17-13; 9. Urdorf 17-11; 10. Bâle 17-
2. - Lucerne et Illnau-Effretikon dans le
tour final, Bâle est relégué.

Groupe 3: Ajoie - Wasen-Sumiswald
23-3. Adelboden - Berthoud 4-6. Fleurier
- Thoune-Steffisburg 3-9. Saint-Imier -
Moutier 1-6. Grindelwald - Rotblau
Berne 4-2. - Classement: 1. Grindelwald
17-30; 2. Moutier 17-25; 3. Berthoud 17-
23; 4. Ajoie 17-23; 5. Rotblau Berne 17-

17; 6. Adelboden 16-16; 7. Fleurier 17-13;
8. Saint-Imier 16-11; 9. Thoune-Steffis-
burg 17-9; 10. Wasen-Sumiswald 17-1. -
Grindelwald dans le tour de promotion,
Wasen-Sumiswald relégué.

Groupe 4: Vallée-de-Joux - Champéry
2-9. Forward-Serrières 3-3. Yverdon -
Lens 6-6. Vallée-de-Joux - Martigny 3-6.
Champéry - Monthey 0-4. Montana-
Crans - Sion renvoyé. - Classement: 1.
Martigny 17-28; 2. Forward 17-28; 3.
Sion 16-20; 4. Monthey 17-20; 5. Mon-
tana-Crans 16-15; 6. Lens 17-14; 7. Val-
lée-de-Joux 17-13; 8. Champéry 17-11; 9.
Yverdon 17-11; 10. Serrières 17-8. - Ser-
rières est relégué en deuxième ligue.

La situation en première ligue

Corgémont - Moutier II 4-4 (1-2, 1-1,
2-1)

TROISIÈME LIGUE
Tavannes II - Delémont 8-3 (1-0, 3-2,

4-1).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

DEUXIÈME LIGUE

Les Joux-Derrière: Zaugg; Cuche,
Vocat, Stahli , Bula (1), Loepfe (1); Gei-
noz J.-D., Geinoz C, Rossi, Leuba, Sin-
gele (1); Nicole (1), Jutzi. - Les Ponts-
de-Martel: Durini J.-P.; (Albrici); Ma-
thez (1), Wyssmùller, Tiirler, Durini C-
H. (1), Guye (3); Kurth, Kehrli J.-M. (1),
Ducommun (1), Luçon, Kehrli (1); Mon-
tandon, Wâlti. - Pénalités: 6 fois 2' con-
tre Les Joux-Derrière et 6 fois 2' contre
Les Ponts-de-Martel.

Au début de cette rencontre, Les Joux-
Derrière prenaient l'ascendant, mais
toutefois leurs tirs ne parvenaient pas à
faire capituler le gardien Durini. Au con-
traire après un quart d'heure de jeu Les
Ponts-de-Martel ouvraient le score, puis
dans l'espace de trois minutes, mar-
quaient encore deux buts. Quant au troi-
sième il était l'œuvre de Guye laissé bien
seul devant le gardien local.

En seconde période, les hommes de la
vallée mieux organisés et plus collectifs,
faisaient l'essentiel du jeu. Lors de leurs
attaques, ils posèrent maints problèmes
à une défense battant de l'aile. Aussi il
était naturel que le score s'aggrave face à
un manque d'opposition des hommes de
Pelletier.

Le dernier tiers-temps était assez bien
équilibré. Coup du sort pour Les Joux-
Derrière à qui rien ne réussissait, Loepfe
du patin déviait le palet dans ses propres
bute. Jugeant l'écart suffisant, l'entraî-
neur prenait le risque, à neuf minutes dé
la fin, de changer de gardien. Dès lors les
banlieusards chaux-de-fonniers rédui-
saient quelque peu l'écart, mais sans par-
venir à le refaire totalement.

R. V.

Les Joux-Derrière -
Les Ponts-de-Martel 4 à 8



Médaille d argent et de bronze pour la Suisse
Les Allemands de l'Est vainqueurs aux mondiaux de bob

Un accident mortel a endeuillé ces joutes de Cortina
Comme en 1966, lorsque l'Allemand Tony Pensberger avait été mortelle-
ment blessé, les championnats du monde 1980, sur la piste olympique de
Cortina d'Ampezzo, ont été endeuillés par un accident qui a coûté la vie au
pilote américain Jim Morgan (33 ans). Le bob des Etats-Unis s'est en effet
retourné à la sortie du dernier virage précédent l'arrivée. Les quatre équi-
piers américains ont ainsi parcouru une centaine de mètres, prisonniers de
leur engin, les casques heurtant la bordure de la piste. Jim Morgan, le pi-
lote, a été immédiatement transporté à l'Hôpital de Cortina d'Ampezzo où
les médecins n'ont pu que constater son décès. Morgan a été victime de plu-
sieurs fractures des vertèbres cervicales ainsi que de la mâchoire. Il présen-
tait d'autre part une profonde plaie à la gorge provoquée par la ceinture de
protection en cuir qui se trouvait dans le bob. Ses trois équipiers, Jeff Jost,

Paul White et Randy Bielski, n'ont subi que des blessures superficielles.

PAS D'OR POUR LES HELVÈTES
Une semaine après avoir perdu le titre

de bob à deux, la Suisse a également
perdu celui du bob à quatre. Les spécia-
listes helvétiques ont en effet dû se
contenter des médailles d'argent et de
bronze d'une compétition domminée par
l'Allemand de l'Est Bernhard Germes-
hausen. Ce dernier, qui est âgé de 30 ans,
a du même coup réussi le septième «dou-
blé» de l'histoire des championnats du
monde puisqu'il s'était également im-
posé le week-end précédent dans
l'épreuve de bob à deux.

Auteur d'un nouveau record de la
piste de Cortina, lors de la première
manche (l'll"50), Bernhard Germeshau-
sen a finalement triomphé avec plus de
deux secondes d'avance sur Hans Hilte-
brand. Ce dernier, encore au cinquième
rang après la première journée, a beau-
coup mieux terminé la compétition di-
manche pour finalement devancer un
Erich Schaerer assez décevant.

PAS D'ARRÊT DE LA COURSE
Quant au deuxième équipage est-alle-

mand, celui conduit par Horst Lehmann,

il a rétrogadé au quatrième rang. Qua-
torze bobs seulement ont été classés dans
ce championnat du monde de bob à qua-
tre qui a failli être interrompu après l'ac-
cident mortel survenu à Jim Morgan.
Mais, finalement, le jury présidé par le
Suisse Erwin Brazerol est revenu sur sa
décision d'interrompre la course après la
troisième manche.

Résultats
Classement final: 1. RDA I (Bern-

hard Germeshausen - Henry Gerlach -
Matthias Trubner - Hans-Jurgen Ge-
rhardt) 4'50"90 (l 'll"50, record de la
piste + l'13"58 + l'12"57 + l'13"25);
2. Suisse II (Hans Hiltebrand - Kurt
Poletti - Franz Weinberger - Franz
Isenegger) 4'53"12 (112"41 + 114"45
+ 112"83 + 113"43) ; 3. Suisse I
(Erich Schaerer - Max Ruegg - Toni
Ruegg - Joseph Benz) 4'53"76 (112"95
+ 113"48 + 112"82 + 114"51); 4.
RDA II 4'54"75; 5. Autriche II 4'55"32;
6. Autriche I 4'56"86; 7. Italie II 4'56"87;
8. URSS 4'57"21; 9. Grande-Bretgne I
4'57"82; 10 Italie 14'58"51.

Hiltebranda conduit son équipe à la secondeplace. (Bélino AP)
r— '.: T- . n

Escrime: victoire valaisanne à Paris
Déjouant une coalition germano-hon-

groise, le Valaisan Jean-Biaise Evêquoz
a remporté le challenge Monal à l'épée,
hier à Paris, en battant en finale le Hon-
grois Istvan Ostricz (12-10). Dans cette
épreuve, qui réunissait quelque 200 ti-
reurs et qui, à l'exception des Soviéti-
ques, des Suédois et des Roumains, re-
groupait la totalité de l'élite mondiale, la
Hongrie, avec quatre qualifiés pour la
phase finale à huit, et la RFA, avec trois,
ont dominé la situation. Elles ont pour-
tant dû laisser la victoire à l'unique
Suisse de la finale qui sut, avec beaucoup
d'intelligence, mener son affaire.

Jean-Biaise Evêquoz devait battre

successivement 1 ex-champion olympique
allemand, Alexander Pusch, en quarts de
finale, puis un autre Allemand, Igor Bor-
mann, en demi-finales, avant de s'impo-
ser, après une longue égalité, à Ostricz.
Résultats:

Quarts de finale: J.-B. Evêquoz (S)
bat A. Pusch (RFA) 10-6; I. Bormann
(RFA) bat E. Bormann (RFA) 10-8; O.
Takcs (Hon) bat E. Kolczonay (Hon ) 10-
8; I. Ostricz (Hon) bat K. Czekely (Hon)
10-9. - Demi-finales: Evêquoz bat I.
Bormann 10-7; Ostricz bat Takcs 10-6. -
Finale: Evêquoz bat Ostricz 12-10. -
Match de classement pour la 3e place: I.
Bormann bat Takcs 10-3.

Saint- Imier - Moutier 1-6 (0-1 1-2 0-3)
Pas de surprise en championnat de première ligue

SAINT-IMIER: Fontana; R. Leueberger, Vallat; Deruns, Gaillard, Schafroth;
Wittmer, Meyer; Perret, Turler, Gygli; Sobel, Scheidegger, Weisshaupt; C.
Leuenberger, Droz. — MOUTIER: Haenggi; Schweizer, Lehmann; J.-C. Kohler,
Perrenoud, W. Kohler; B. Burri, Jeanrenaud; Schmid, Chaignat, Charmillot;
Froidevaux, Guex, Gurtner. — ARBITRES: MM. Luthi et Pahud. Spectateurs:
500. - PÉNALITÉS: 3 x 2 '  contre Saint-Imier, 2 x 2 '  contre Moutier. - BUTS:
20' W. Kohler (0-1), 22' Perrenoud (0-2), 31' Weisshaupt (1-2), 36' Froide-

vaux (1-3), 51' J.-C. Kohler (1-4), 51' B. Burri (1-5), 56' Lehmann (1-6).
PAS BRILLANT, MAIS...

La surprise n'a pas eu lieu. Motivés,
concentrés et travailleurs, les joueurs du
HC Moutier ont remporté le derby ju-
rassien les opposant au HC Saint-Imier.
Mais la formation de la Prévôté n'a pas
particulièrement brillé en Erguel. Les
buts de la sécurité ne sont tombés
qu'après 51 minutes de jeu. Douze secon-
des ont suffi à Jean-Claude Kohler et
Bernard Burri pour assurer une pré-
cieuse victoire. Face à Grindelwald, les
bleus et blancs connaîtront - dans huit
jours - quelques difficultés supplémen-
taires.

Toujours à l'aise face aux formations
romandes, le HC Saint-Imier a vailla-

ment résisté devant les offensives me-
nées par les frères Kohler et consorts.
Devant un Fontana soumis à rude
épreuve, les trois paires de défenseurs se
sont montrés disciplinés. Les triplettes
offensives ont, quand à elles, jeté leurs
dernières forces dans la bataille à l'image
de la ligne Weisshaupt - Christophe
Leuenberger - Ralph Droz. Ces jeunes
donneront même un espoir aux suppor-
ters jaunes et noirs en réduisant l'écart à
une unité à la mi-match.

Disputée sur un rythme endiablé du-
rant deux périodes, cette rencontre a
permis aux nombreux spectateurs pré-
sents de vibrer à plusieurs reprises. De
part et d'autre, les occasions n'ont pas

manqué. Mais à chaque fois les gardiens
avaient le dernier mot... à de rares excep-
tions près.

SAINT-IMIER: PLUS PROBANT
QUE MOUTIER

Prétendant à un billet de finaliste, le
HC Moutier ne s'est pas affirmé comme
le prétendant No 1. Bernard Burri et ses
hommes sont — à n'en pas douter — plus
forts que Saint-Imier mais ils le doivent
avant tout à des hommes d'expérience.
Sans de sérieux renforts, un saut éven-
tuel en LNB se solderait par la certitude
d'un billet «aller-retour». Nullement ir-
réprochable, la défense a dû s'appuyer
sur son gardien Haenggi, auteur d'arrêts
déterminants.

Quand à Saint-Imier, il s'améliore au
fil des rencontres. Preuve en est que le
résultat demeure équilibré durant plus
de cinquante minutes. Les actions collec-
tives se font nettement plus nombreuses
même si des hommes tels que Jimmy
Gaillard et John Gygli oublient trop sou-
vent leurs partenaires. Avec une pati-
noire enfin couverte et des jeunes pro-
metteurs, le HC Saint-Imier devrait va-
loir bien des satisfactions à ses dirigeants
la prochaine saison. L. G.

Où sont les empoignades d antan ?
Le cross international Satus de Genève

Une dizaine de coureurs de format in-
ternational seulement et l'étrange ab-
sence de l'équipe suisse. Que craignent
les dirigeants ou... les athlètes de la
FSA ? La comparaison peut-être ? Les
fédérations des pays de l'Est n'avaient
pourtant envoyé que des délégations ré-
duites, comprenant de jeunes talents en-
cadrés de quelques coureurs chevronnés.
Les Suisses ont perdu hier une intéres-
sante occasion de se tester. Dommge !

Le petit Tchécoslovaque Zwiefelhofer,
vainqueur des trois dernières éditions, a
trouvé son maître. L'Allemand de l'Est
Schildhauer, 7e sur 10.000 m. aux Jeux
de Moscou, s'est en effet imposé devant

le Soviétique Tourb, auteur d'une im-
pressionnante remontée dans le dernier
tour.

RÉSULTATS:
Messieurs: (11 km): 1. Werner Schil-

dhaner (RDA) 32'31"6; 2. Toomas
Tourb (URSS) 32'36"9; 3. Rolf Poe-
nitzsch (RDA) 33'09"7; 4. Vlatismil
Zwiefelhofer (Tch) 33'26"6; 5. Ivan Uvizl
(Tch) 33'34"0; 5. Jiri Sykora (Tch)
33'45"0; 7. Nigel Gates (GB) 33'52"4; 8.
Guido Rhyn (S) 34'03"6. 9. Abdoura-
man Ibrahimov (URSS) 34'13"5; 10. At-
tila Boner (Hon) 34'34"3.

D. OPPLIGER (CA COURTELARY)
ET R. BUTTY (CEP CORTAILLOD)
EN ÉVIDENCE

L'entraîneur Claude Meisterhans
(CEP) avait le sourire au terme de la
course des actifs. Son équipe remporteit
en effet le challenge interclub devant
celle du CA Courtelary. Daniel Oppliger
(CAC) et Raphaël Rolli (LAC Bienne)
animèrent toute la course mais ils ne pu-
rent résister à une sèche attaque du Ge-
nevois Romer qui s'était contenté de res-
ter dans l'ombre durant... cinq tours. —
Résultats:

Actifs - 7,5 km: 1. Marcel Romer (CA
Genève) 23'34"; 2. Daniel Oppliger
(CA Courtelary) 23'37"; 3. Roger
Butty (CEP) 23'40"; 4. Raphaël Rolli
(LAC Bienne) (23*44"); - Puis: 11. Mi-
chel Hunkeler (CEP) 24'40"; 20. Claude
Billod (CEP); 26. Bernard Lovis (CAC);
29. Marc Froidevaux (CAC); 38. Clément
Varin (CAC);'40. Roland Beck (CAC)
(60 classés).

Interclub actifs: 1. CEP Cortaillod
34 pts; 2. CA Courtelary 57 pts; 3. CHP
Genève 76 pts. (Spa.)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

La première étape à Saignelégier
Du nouveau au Tour de Romandie

C'est à Saignelégier que se termi-
nera, le mercredi 6 mai, la première
étape du 35e Tour de Romandie.
Voilà bien une grande première
puisque si Saignelégier figure pour
ainsi dire chaque année sur le par-
cours de l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la colla-
boration d'un journal genevois, ja-
mais encore, elle ne s'y était arrêtée.

Cette halte dans le canton du Jura
sur les merveilleuses hauteurs des
Franches-Montagnes mettra fin à
une première étape dont le départ
aura été donné à Morat. Il faut en ef-
fet rappeler que c'est à Morat
qu'aura eu lieu le mardi 5 mai le ras-
semblement général et le prologue.
C'est donc de Morat que l'on partira
en fin de matinée le mercredi 6 pour
cette première étape dont voici les
grandes lignes du parcours proba-
ble: Morat, Fribourg, Payerne,
Grandcourt, Anet, Nidau, Bienne,
montée des gorges du Taubenloch,
puis Sonceboz, Pierre-Pertuis, Ta-
vannes, Moutier, Delémont, Basse-
court, montée vers les Franches-
Montagnes et Saignelégier. Après un
premier passage à Saignelégier, les

coureurs effectueront encore deux
petites boucles dans les vallonne-
ments jurassiens.

Cette étape sera la plus longue
avec ses quelque 210 kilomètres.
Mais aussi la moins accidentée.
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Reutemann gagne devant Piquet

Carlos Reutemann fonce vers la victoire. (Bélino AP)

Les spectateurs «boudent» le GP d'Afrique du Sud

Première épreuve de la saison de formule 1, le Grand Prix «libre» d'Afrique
du Sud, sur le circuit de Kyalami près de Johannesbourg, n'aura pas été une
réussite. 35.000 spectateurs seulement ont en effet suivi cette course qui ne
comptait pas pour le championnat du monde des conducteurs et qui a été
remportée par l'Argentin Carlos Reutemann, au volant d'une Williams,
devant le Brésilien Nelson Piquet (Brabham), lequel avait réussi le meilleur
temps des essais, et l'Italien Elio De Angelis (Lotus). Quant au Suisse Marc

Surer (Ensign), il a été contraint à l'abandon.
PISTE MOUILLÉE

La pluie qui tombait depuis vingt-qua-
tre heures sur Johannesbourg avait cessé
lorsqu'était donné le départ de ce Grand
Prix d'Afrique du Sud. La piste étant
toutefois encore mouillée, plusieurs pilo-
tes avaient choisi de monter des pneu-
matiques de pluie et ils durent par la
suite s'arrêter à leur stand pour changer
de pneumatiques. Reutemann fut l'un
des rares à faire le pari de s'élancer avec
des pneumatiques lices et bien lui en prit
puisqu'il devait finalement l'emporter.

Quelques incidents ont été enregistrés
durant la course. C'est ainsi que le Hol-
landais Jan Lammers (ATS), la Sud-
Africaine Désirée Wilson (Tyrrell) et le
champion du monde en titre, l'Austra-
lien Alan Jones (Williams) ont été acci-
dentés. Mais, seul le Britannique Geoff
Lees (Théodore) a été blessé (commotion
cérébrale). 19 voitures seulement étaient

au départ à la suite du forfait des écuries
Ferrari, Renault, Alfa-Romeo, Ligier-
Talbot et Osella, lesquelles sont en dé-
saccord avec l'Association des construc-
teurs (FOCA), qui organisait ce Grand
Prix.

RÉSULTATS:
1. Carlos Reutemann (Arg), Williams-

Ford, 77 tours = 316,008 km. en 1 h.
44'54"16; 2. Nelson Piquet (Bre), Brab-
ham-Ford, 1 h. 45'14"17; 3. Elio De An-
gelis (lt), Lotus-Ford, 1 h. 46'00"27; 4.
Keke Rosberg (Fin), Fittipaldi-Ford, 1 h.
46'07"79; 5. John Watson (Irl), McLa-
ren-Ford, 1 h. 46'08"29; 6. Ricardo Pa-
trese (lt), Arrows-Ford; 7. Eddie Chee-
ver (Eu), Tyrrell-Ford; 8. Ricardo Zu-
nino (Arg), Brabham-Ford; 9. Nigel
Mansell (GB), Lotus-Ford; 10. Chico
Sera (Bre), Fittipaldi-Ford; 11. Derek
Daly (Irl ) March-Ford. 19 voitures au
départ, 11 classées.

Vainqueur de trois étapes, le Hollan-
dais Jan Raas a finalement remporté
l'Etoile de Besseges, épreuve qui s'est
disputée dans le Gard. L'ancien cham-
pion du monde de la route a encore ga-
gné au sprint la dernière étape, le Grand
Prix de la ville de Besseges, courue sur
132 kilomètres. Résultats:

1. Jan Raas (Ho) 3 h. 40'05" (35,986
kmh.); 2. Aad Wijnands (Ho); 3. Jan Bo-
gaert (Be); 4. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr); 5. Marcel Tinazzi (Fr), tous
même temps, suivi du peloton.
Classement général final: 1. Jan Raas
(Ho) 10 h. 59'09"; 2. Régis Clerc (Fr) à
11"; 3. Frank Hoste (Be) à 50"; 4. Kim
Andersen (Dan) à 52"; 5. Marcel Tinazzi
(Fr) à 56".

Jan Raas remporte
l'Etoile de Besseges

Championnats suisses de cycloross à Gansingen

Disputé à Gansingen, le championnat
suisse, qui pour la première fois donnait
lieu à un classement séparé entre ama-
teurs et professionnels, n'a pas donné
lieu à des surprises: c'est en effet le pro-
fessionnel de Ruti Albert Zweifel, ex-
quadruple champion du monde, qui s'est
assuré son cinquième titre national en
remportant l'épreuve tandis que le titre
des amateurs revenait au champion du
monde de la catégorie, Fritz Saladin. A
relever que Peter Frischknecht est
monté pour la dixième fois de sa carrière
sur le podium.

Ce championnat suisse était par ail-
leurs également décisif pour les sélec-
tions aux championnats du monde. Le
grand perdant de la journée a été Beat
Breu, lequel a chuté au troisième tour et
a été contraint à l'abandon. A ce mo-
ment-là, Breu précédait encore le Gene-
vois Gilles Blaser, en concurrence avec
lui. Mais c'est finalement Blaser qui ac-
compagnera Frischknecht, Zweifel et
Lienhard aux «mondiaux»,

RESULTATS
Catégorie A (21,74 km.): 1. Albert

Zweifel (Ruti ) 1 h. OO'IO"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à l'37"; 3. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'33"; 4. Fritz
Saladin (Liestal, champion amateur) à
2'49"; 5. Carlo Lafranchi (Aarwangen,
amateur élite) à 3'18"; 6. Gilles Blaser
(Genève) à 3'30"; 7. René Haeuselmann
(Moosleerau, amateur élite) à 4'31"; 8.
Richard Steiner (Zurich) à 4'46"; 9. Jo-
sef Kuriger (Hombrechtikon) à 4'56"; 10.
Uli Muller (Steinmaur) à 5'04".

Sélections pour les championnats
du monde, professionnels: Albert
Zweifel; Peter Frischknecht; Erwin
Lienhard, Gilles Blaser; remplaçant: Ri-
chard Steiner. Amateurs: Fritz Saladin;
Sepp Kuriger; Carlo Lafranchi; Uli Mul-
ler; René Haeuselmann; remplaçant:
Marcel Russenberger. Juniors: Konrad
Morf; Hansrudi Buchi; Hanspeter
Kurzi; Andréas Busser; remplaçants:
Carlo Schmid et Andréas Ruser.

Comme prévu, Zweifel s'est impose
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DAVE JOHNS
M. UNIVERS
Local : Alexis Marie-Piaget 73

Vendredi 13 février 1981 à 19 h. 30
Renseignements et inscriptions :

SAUNA MONNIN, 24, rue du Grenier, tél. (039) 22 20 24
Places limitées... 2886

HHï CRÉDIT FONCIER
CËl NEUCHATELOIS
cherche pour son agence de La Chaux-de-Fonds

CAISSIER
Préférence sera donnée à un candidat de formation
bancaire, ayant quelques années d'expérience; au béné-
fice d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un¦ ç FC.' . '\^ _;" / ;J
Place stable et d'avenir au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique.

Très bonnes conditions d'engagement et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une copie de certificats, de références et
d'une photo au
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
attention M. Ph. Vuille
72, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2820

UNE NOUVELLE CARRIÈRE S'OUVRE DEVANT VOUS^B j
Nous cherchons pour notre Agence principale du Locle un ^B W j

collaborateur au service du portefeuille^
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et ^H
commerciale. V

Conditions requises: 1
— bonne formation bancaire, commerciale ou générale I
— sens de l'initiative jj
— dynamisme et entregent
— âge: de 23 à 35 ans.

Nous offrons:
— une formation de 5 mois (début 1.4.1981 ou 1.9.1981)
— un salaire fixe plus frais
— des prestations sociales très étendues.

I Si vous êtes de nationalité suisse, téléphonez ou écrivez à:
I Agence générale de La Chaux-de-Fonds
I M. Roland Zwahlen
A Av. Léopold-Robert 53
& 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45 ou:
I HL Direction régionale de Neuchâtel
| ffl  ̂

M. Pierre Evard, chef de vente
i BkRue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 78 21 g«.t

8HR|̂  I wînterthur
feMWWa^̂ l assurances

Fabrique de fours industriels cherche:

serrurier
pour constructions métalliques

serrurier
sur acier inoxydable

mécanicien
employée de commerce
à la demi-journée, langue maternelle allemande, très bonne
dactylographe

- Travail varié
- Horaire libre

Faire offre à la direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. 038/31 27 83

AU SECOURS
Permanence dépannage TV
ouvert 24 heures sur 24, dimanche compris

Devis de réparation toujours gratuit
, MM. GRAF & BOVIER, tél. 039/22 62 89 »£

Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 6

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi , Paris

- 626 SE, dit-elle, Même pas une immatricula-
tion commerciale. Je suppose qu 'il n'y a pas de
registre de l'aviation commerciale sur ce rafiot ?

Peter lui prit les jumelles des mains et regarda
à son tour. Il se retrouva en train de fixer une au-
tre paire de jumelles, l'un des occupants de
l'avion l'examinant lui-même, ses jumelles poin-
tées sur lui comme le canon d'un fusil.
- Mettez les moteurs en route, ordonna Anto-

nia d'une voix dure.
L'avion s'éloignait vers l'est, le soleil se reflé-

tant dans ses hublots comme des éclairs de feu.
- Il ne nous reste qu'un huitième de réservoir.
- C'est plus qu'il n'en faut. Key West n'est

qu'à trente milles d'ici , précisa Antonia, le doigt
pointé vers l'ouest. Nous sommes à Bahia
Honda. Vous avez fait plus de chemin que vous
ne le pensiez.

_ - Comment savez-vous le nom de cette île ?
s'enquit Peter tout en ouvrant les écoutilles et
répétant ses gestes de la veille au soir.
- Je me suis renseignée. Il y a des habitations

un peu plus loin.
«Elle s'active sacrement», pensa Peter. «Qu'a-

t-elle appris encore ?»
- Qu'allons-nous faire à Key West ? lui de-

manda-t-il.
- Le plein d'esence. Pouvons y être avant la

nuit ?
- Bien avant, même.

Peter avait mis le cap sur l'ouest et gagnait le
large en maintenant un régime assez bas.
- Ne pouvez-vous pas aller plus vite ? lui de-

manda Antonia.
- C'est la vitesse la plus économique. Inutile

de risquer la panne sèche en pleine mer. De toute
façon, qu'est-ce qui nous presse ?

Antonia se rembrunit, refusant de répondre.
- ...Vous devriez aller vous habiller, lui dit Pe-

ter. Il va faire beaucoup plus frais au large.
- Je n'ai pas froid. Et vous, ça va ? lui de-

manda Antonia distraitement.
Debout sur le pont en maillot de bain, le vent

chaud du golfe faisant sécher le sel sur sa peau,
Peter se souvint de ce que lui avait dit un jour
David alors qu'ils étaient en vacances à Hawaï:
«Il n'y a rien de plus excitant que la mer, le soleil
et le sable» et il se sentit mal à l'aise.
- Prenez la barre un moment, dit-il à Antonia.

Je vais aller prendre une douche.
Antonia s'exécuta sans un mot, impassible

comme une Indienne. Sous la douche, Peter se
savonna furieusement en se demandant si elle
avait compris pourquoi il était parti si précipi-
tamment, puis il se rasa et enfila un des panta-
lons de toile blanche de David et l'une de ses
chemises rayées bleu et blanc. C'était une vieille
habitude chez eux. A l'université, ils échan-
geaient souvent leurs vêtements.

Antonia était montée sur la passerelle de
commandement, d'où elle voyait mieux. Peter la
rejoignit et s'accouda au bastingage, lui laissant
les commandes.
- Les affaires de David vous vont très bien,

remarqua Antonia.
- Je ne suis pas venu équipé pour une longue

croisière.
Etes-vous furieux, sous votre calme d'astro-

nome ?
- Je le serai peut-être bientôt.
Un vent frais soufflait à présent de l'ouest, re-

poussant en arrière les cheveux blonds d'Anto-
nia, dont le visage était toujours impassible.

«Un corps souple et harmonieux», pensa Peter,

qui s'en voulut aussitôt de ces pensées à propos
de la femme de David.
- Pourquoi êtes-vous devenu astronome ? lui

demanda-t-elle.
- Pour quitter les jupes de ma mère.
C'était une réponse brutale à ce qu'il considé-

rait comme une question impertinente. Les as-
tronomes et les putains étaient sans cesse obligés
de se justifier, mais la réponse n'était pas si sim-
ple. En ce qui le concernait, en tout cas.
- ...Et vous, pourquoi avez-vous épousé Da-

vid ?
Antonia eut une réaction inattendue. Elle

éclata de rire.
- Je commençais justement à me poser moi-

même la question. Nous avions déjà vécu ensem-
ble, vous savez. Par intermittence.

Avec David, cela avait toujours été par inter-
mittence, pensa Peter. Jusqu'à Antonia.
- ...Nous ne sommes pas très assortis, n'est-ce

pas ? Mais n'en est-il pas de même pour tous les
couples ?
- Non, répondit Peter, bien décidé à ne se

montrer d'accord avec elle sur aucun point.
«Si j e commence à le faire, je suis perdu», se

dit-il.
- ...Que faisiez-vous avant d'épouser David ?
- Des choses ennuyeuses pour des gens en-

nuyeux, au gouvernement.
«Menteuse», pensa Peter.
- Savez-vous naviguer d'après les étoiles ? lui

demanda Antonia.
C'était comme si on demandait à Einstein s'il

était capable de faire une division à deux chif-
fres. Un jeu d'enfant.
- Il suffirait que j'aie un sextant muni d'un

bon télescope.
- Un télescope !
- Ce n'est pas nécessaire si l'on utilise le soleil,

mais pour les étoiles il en faut un et un bon. Je
suppose que vous voulez naviguer de nuit ?
- Oui, il se peut qu'il y ait un sextant à bord.
- Non, il n'y en a pas. J'ai regardé.
- Vous avez regardé ! s'écria Antonia, visible-

ment alarmée. Vous avez regardé... où ?
- Partout. En fait, c'est vous que je cherchais.

Je n'ai trouvé ni vous ni sextant, mais j'ai trouvé
le scaphandre, alors j'ai fait un peu de plongée.
C'est très apaisant. (Peter appuya son dos au
bastingage et regarda Antonia droit dans les
yeux). Vous savez qu'il y a un radiogoniomètre à
bord. On n'a pas besoin de gadgets démodés
comme les sextants quand on a ce type d'appa-
reil à sa disposition.
- Nous ne pouvons pas nous servir de la radio,

déclara Antonia d'un ton catégorique. Cela dé-
voilerait notre position.

Remarque judicieuse. Peter en resta bouche bée.
- Il n'y a que la marine qui possède ce genre

d'instruments de détection. Personne d'autre.
Pas même la Mafia.
- Oh si !
Antonia poussa rageusement la manette des

gaz à fond, comme si elle regrettait ce cri du
cœur fort révélateur.
- ...Nous sommes en retard, cria-t-elle, es-

sayant de dominer le vacarme des moteurs.
Le gros yacht s'élança en avant, fendant l'eau

comme un contre-torpilleur et Peter dut s'accro-
cher pour ne pas perdre l'équilibre.

Trois quarts d'heure plus tard, Antonia ralen-
tit et entra dans le port de Key West aussi aisé-
ment que si elle avait conduit des yachts toute sa
vie. Elle se dirigea droit sur le quai municipal.
- David a pris le dinghy, dit-elle en guise d'ex-

plication. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil.
Elle manœuvra habilement le gros yacht au

milieu des petits bateaux et l'amena en douceur
contre le quai.

«De plus en plus curieux», pensa Peter.
Il amarra maladroitement le bateau et Anto-

nia défit ses nœuds pour refaire des demi-clefs.
Une forme de critique de marin.
- Il y a un shipchandler renommé, dit-elle en

l'entraînant vivement le long du quai. Je suis
sûre qu 'il a des sextants.
- Equipés d'un bon télescope, ils coûtent très

cher.
- L'argent n'est pas un problème.
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La boutique du shipchandler offrait un specta-
cle sidérant, les équipements les plus modernes y
côtoyant des vestiges de l'ère des grands naviga-
teurs. Peter et Antonia se tenaient par la main
comme deux enfants émerveillés.

Un vieux Noir aux yeux larmoyants qui portait
un anneau d'or à l'oreille gauche s'approcha d'eux.
- Un sextant ? J'en ai un qui est censé avoi'

appa'tenu à Jean Lafitte.
- Non. C'est celui-ci que je voudrais, lui dit genti-

ment Peter en se penchant sur l'une des vitrines.
Le sextant qu'il montrait était équipé d'un

Icare, un excellent télescope muni de trois lentil-
les interchangeables.

Le vieil homme plaça respectueusement l'ins-
trument dans son écrin, ferma celui-ci et le
donna à Peter comme s'il s'agissait des joyaux de
la couronne.
- P'enez-en le plus g'and soin, lui recommanda-t-il.
Le sextant coûtait mille deux cents dollars.

Antonia paya sans sourciller avec des billets de
cents dollars qu'elle extirpa un à un d'une liasse
assez épaisse pour tapisser tout un mur.

Après quoi, elle entraîna le vieil homme vers
un autre comptoir.
- Je voudrais ceci, lui dit-elle.
- Il me faud'ait une signatu' et deux pièces

d'identité, répliqua le vieux pirate avec raideur.
C'est la loi.
- Je n'y tient pas, dit Antonia en sortant de sa

liasse cinq autres billets de cent dollars qu'elle
posa sur le comptoir.

Le Noir battit des paupières, puis empocha
l'argent et prit le long objet luisant.
- Cinq cent soixante-quinze dolla', siffla-t-il

entre ses dents.
Antonia paya la somme intégralement en plus

des cinq cents dollars déjà versés et Peter et elles
sortirent du magasin en silence. Ce n'est que de
retour sur le bateau qu'il lui posa la question qui
lui brûlait les lèvres.
- Quelle est l'utilité de ce fusil bon pour chas-

ser l'éléphant ?

- C'est un Holbrook 375. Il y en a déjà un à
bord avec des tas de munitions. Je l'ai acheté
parce que... nous sommes deux et que nous pour-
rions avoir besoin d'une deuxième arme.

Peter inspira profondément et lâcha aussi cal-
mement qu'il en était capable:
- Je suis un garçon pacifique et j'ai horreur des

armes. Les astronomes s'intéressent aux événe-
ments qui se sont produits il y a quatre milliards
d'années ou se produiront dans un avenir tout aussi
lointain. Cette affaire-ci est beaucoup trop ac-
tuelle... (Oh non ! Elle n'allait pas se mettre à pleu-
rer!)... trop terre à terre et trop immorale.

Immoral. Ce mot était presque désuet et, dans
le monde occidental, sans doute était-il le seul à
encore l'employer. Etait-ce un des mots favoris
de sa mère ? Non, elle, elle disait «mal».
- Je ne tue pas les gens. Même pour me défen-

dre, murmura Antonia, les larmes aux yeux.
- Pour ma part, j'essaie d'éviter ce genre de si-

tuation, déclara Peter d'un ton bourru. Rien de
ce que vous me demandez de faire ne vaut le sa-
crifice que vous exigez de moi. Vous voudriez me
faire renier tous les principes sur lesquels j'ai
fondé ma vie... Et tout cela pourquoi ? Vous ne
m'avez pas même donné la moindre explication.

Il plongea la main dans le sac qu'Antonia por-
tait en bandoulière et tira un billet de cent dol-
lars de la liasse.
- ...J'en aurai besoin pour retourner à Miami,

dit-il avant de sauter sur le quai et de s'éloigner
à toute vitesse car, s'il ne fuyait pas ces maudits
yeux bleus noyés de larmes, il risquait d'y perdre
son âme immortelle.
- Très bien, j 'irai seule, lui cria Antonia.
Où ? Où voulait-elle aller ? Pourquoi avait-elle

besoin d'un sextant ? On peut très bien naviguer
en sécurité en restant près des côtes et du mo-
ment qu'on sait distinguer l'est de l'ouest. Peter
brûlait de curiosité. Il se retourna d'un bond.
- «Où» allez-vous ? cria-t-il des cinquante mè-

tres qui les séparaient.
Les larmes d'Antonia coulaient maintenant le

long de ses joues, cascade miniature ravissante...
et dévastatrice pour un homme dont la mère
avait employé la douceur comme une arme. An-
tonia secoua la tête et mit un doigt sur sa bou-
che. Elle n'allait pas le lui crier d'un bout à l'au-
tre du quai.

Peter soupesa le risque (sérieux) qu'il faisait
courir à son âme immortelle, mais revint néan-
moins sur ses pas. Avec une infinie répugnance, -
«J'ai déjà connu cela bien des fois», se disait-il
rageusement; «ma mère se servait de ses larmes
avec la même habileté» — il remonta à bord et fit
face à Antonia.
- Où?
- A la Nouvelle-Orléans, dit-elle à voix basse.
- Seigneur !
Peter lui tourna le dos et réfléchit à son di-

lemme. S'il se laissait embarquer dans cette en-
treprise douteuse, il risquait d'y laisser son âme
(et peut-être même sa vie ?); s'il refusait, Anto-
nia se noierait dans sa propre ignorance à 1 ins-
tant même où elle perdrait de vue la côte. Elle, la
femme de son meilleur ami. Il en porterait la res-
ponsabilité jusqu'à la fin de ses jours. Sans par-
ler de la perte de David, perte inestimable.

— Je suis un astronome, pas Cyrano de Berge-
rac ? s'écria-t-il. (Cette protestation ne s'adres-
sait pas du tout à Antonia mais à sa défunte
mère qui l'avait accablé de tous ces principes dé-
modés). Vous feriez mieux de faire des réserves
de vivres, reprit-il avec mauvaise humeur. Moi,
je vais mettre de l'essence dans ce foutu bateau.

Antonia esquissa un sourire rusé, infiniment
diabolique - qu'il ne vit pas car il avait le dos
tourné - et descendit le Holbrook dans la cabine
en le portant aussi délicatement que s'il s'était
agi d'un nourrisson.

Le réservoir du yacht contenait deux mille
gallons; c'était beaucoup plus que n'en né-
cessitaient les cinq cents milles qui les sépa-
raient de la Nouvelle-Orléans, mais Peters ne sa-
vait pas s'ils n'auraient pas des poursuivants à
semer et pendant combien de temps, ni s'il leur

serait possible de prendre le plus court chemin.
- Z'allez vous ruiner, remarqua la petite rou-

quine qui servait l'essence.
Antonia arriva à ce moment-là dans un taxi

asthmatique quasiment plein de provisions. La
note d'essence s'élevait à 786 dollars. Antonia
tira de sa liasse quelques billets, que la petite
rouquine prit avidement en leur jetant un regard
méfiant, parfaitement justifié de l'avis de Peter.

Le soleil affleurait presque la surface de l'eau
quand Antonia fit sortir le gros yacht du port et
lui fit contourner la pointe.

Peter retira le sextant de son écrin et observa
l'horizon à travers son Icare.
- Inutile de faire le point maintenant, lui dit

Antonia. Je sais où nous sommes.
- Mise au point zéro, expliqua Peter. Le cou-

cher du soleil est la meilleure heure pour le faire.
Antonia parut vexée de cette rebuffade. «C'est

la première fois que je marque un point contre
elle», pensa Peter, content de sa victoire.

Chez le schipchandler, Fernando Martinez, ap-
puyé de tout son poids contre un Johnson Sting-
gray 75, avait l'air sidéré.
- Ils ont acheté «quoi» ?
— Un sextant... avec télescope, répondit le

vieux pirate. Il y a bien dix ans que je n'en avais
pas vendu.

Il ne parla pas du Holbrook 375, estimant qu'il
avait reçu juste assez pour la bribe d'information
concernant le sextant. De toute façon, la jolie
dame lui avait donné cinq cents dollars pour
qu'il n'ouvre pas sa grande bouche, pas vrai ?

CHAPITRE 11
«Conspiration, conspiration», ruminait David

en cherchant le mot dans le Code. Abner était-il
coupable ? La loi définissait ainsi la conspira-
tion: «Accord secret entre deux ou plusieurs per-
sonnes en vue d'accomplir un acte criminel ou il-
légal ou en vue d'accomplir par des moyens cri-
minels ou illégaux un acte non criminel ou non il-
légal en soi.» Oh oui il l'était! (à suivre)
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Trois titres pour les poulains de Charly Buhler
Les finales des championnats suisses de boxe au Pavillon des Sports

Magnifique récompense pour les actifs organisateurs chaux-de-fonniers, près
de 800 spectateurs étaient réunis samedi soir au Pavillon des Sports afin d'y
suivre le déroulement des finales suisses. Certes, cette salle accueillante
n'était pas comble, mais l'appel avait été entendu ! Parmi les personnalités
présentes relevons les noms de M. Pierre Aubert, conseiller fédéral et
président d'honneur du club chaux-de-fonnier qui devait, lors de la
présentation des équipes, faire l'éloge de ce sport et de SA ville en termes
chaleureux. Assistaient également à ce meeting, MM. Francis Matthey,
président du Conseil communal; Maurice Payot, ex-président dudit; Daniel
Piller, Office des sports; Fernand Berger, Office du tourisme, les
représentants de la Fédération suisse de boxe, président en tête et l'ancien
champion suisse Walter Stettler. Les Armes-Réunies prêtaient leur concours
et concertaient avant le meeting pour conclure magnifiquement par l'Hymne
national. Soirée, donc parfaitement réussie, même si, il faut bien l'avouer,

les combats devaient être d'un niveau assez modeste.

Thomas Strub (à gauche) a livré un très bon combat face à Butiger. (Photo Bernard)
Tout débutait en fanfare, car lors du

combat préliminaire, Joseph Papalardo,
de Tramelan expédiait au tapis pour le
compte son rival Bossel, de Fribourg
après une minute ! Les amateurs de sen-
sation étaient bien entendu comblés et
cette entrée en matière promettait beau-
coup !

On devait par contre immédiatement
constater, lors du début des finales que
le niveau technique était assez modeste.
C'est en fait plus-à.ïénergie que les ho^..
xeurs s'imposaient, la technique étant
«laissée au vestiaire» dans la majeure
partie des combats. Des combats qui de-
meuraient pourtant intéressants, car ils
étaient équilibrés si ce n'est ceux oppo-
sant Ross et Gorghini (abandon trop ra-
pide du premier nommé) et Gilliéron à
Rudisuhli, le second nommé étant immé-
diatement dominé par son adversaire.
ET LES NEUCHÂTELOIS?

Deux hommes seulement avaient obte-
nus leur i qualification pour les finales

dans notre canton, les frères Thomas et
Guillaume Strub, de Colombier. Les pou-
lains du sympathique entraîneur Bour-
quin ont d'ailleurs connu des fortunes di-
verses au cours de cette soirée. Thomas,
opposé à. Heinz Buttiger de Soleure, a li-
vré un magnifique combat et plusieurs
ont même estimé qu'il aurait mérité la
décision, tandis que Guillaume n'a que
trop rarement été en mesure de prendre
l'initiative face à Anderegg, de Frauen-
feld , pour espérer un succès, aussi de-
vait-il abandonner sur jet de l'ëpôhge.

Ce sont finalement les poulains de
l'entraîneur Charly Buhler, ABC Berne,
qui se sont taillé la part du lion avec
trois titres sur quatre boxeurs engagés !

Une belle promesse au sein de cette
équipe, le jeune Scacchia (18 ans), qui
possède une technique certaine et une re-
doutable force de frappe. A son entraî-
neur toutefois de lui inculquer un peu
plus de modestie !

saire. Pas de technique, mais par contre
quelle énergie chez ces deux boxeurs.
Pourtant au fil des rounds, le Romand
prend l'ascendant mais il n'est pas en
mesure de conclure avant la limite, ses
coups manquant - tout comme ceux de
son rival - de puissance pour espérer un
autre succès qu 'aux points.

Welter: Daniel Menduni (ACB
Berne) bat Claude de Boccard (Ge-
nève) aux points. Les deux hommes
après un temps d'observation se livrent à
uril empoignade où la technique prime la
force. Tour à tour les antagonistes sont
touchés, mais il faudra attendre le der-
nier round pour voir Menduni se livrer à
fond et l'emporter de peu aux points.

Mi-moyen: Heinz Butiger (Soleure)
bat Thomas Strub (Colombier) aux
points. Ce combat a été l'un des meil-
leurs de la soirée, non seulement par son
intensité, mais également par la variété
des coups. Le Neuchâtelois a fait jeu
égal avec son rival si ce n'est à la fin du
second round. Strub a d'ailleurs senti le
danger et il a réagi, mais un peu trop tar-
divement pour enlever la décision. Déci-
sion qui a d'ailleurs donné lieu à un beau
concert de sifflets. Il est vrai qu'il n'est
pas possible aux juges de donner un
match nul, alors... un ex-champion est
favorisé.

Moyen: Michel Gilliéron (ABC
Berne) bat Werner Rudisuhli (Saint-
Gall) aux points. Là pas de doute, dès

Scacchia (à droite) un réel espoir, face à Wohlrab. (Photo Bernard)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a pris la parole lors de la présentation des
équipes. (Photo Schneider)

les premiers engagements, il apparaît
que le Saint-Gallois aura bien de la peine
à freiner l'ardeur d'un adversaire au bé-
néfice d'une meilleure technique. Frap-
pant sec et sous tous les angles, Gilliéron
s'affirme et il envoie son rival au tapis
dans la dernière reprise. Ce dernier se re-
lève pourtant et grâce à son courage il
n'est battu qu'aux points. Certainement
le meilleur combat de cette soirée.

Mi-lourd: Enrico Scacchia (ABC

Berne) bat Peter Wohlrab (Soleure)
aux points. Le jeune Bernois se pré-
sente sur le ring à la manière de «Cas-
sius» ce qui n'est guère du goût du pu-
blic. Un public qui devra pourtant rapi-
dement se rendre à l'évidence, Scacchia
est plein de qualités. Sa boxe est claire et
technique, par ailleurs il est au bénéfice
d'une réelle force de frappe. A ce jeu , il
faut toute la volonté du Soleurois pour
que ce.combat ne tourne pas court. Dès
le second round pourtant l'issue ne fait
aucun doute et Scacchia l'emporte nette-
ment aux points.

Lourd: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Guillaume Strub
(Colombier) par abandon au 2e
round. Visiblement le Neuchâtelois ne
croit pas à sa chance dans ce combat. Il
se montre bien trop réservé pour espérer
mieux que de s'incliner aux points. Aussi
n'est-il pas surprenant que lors du pre-
mier coup appuyé du Saint-Gallois, le
manager du Neuchâtelois «jette le
linge». Dommage pour le Neuchâtelois
car son adversaire n'avait rien d'un fou-
dre de guerre !

La coupe du meilleur styliste a été
remporté par Juan Canabate; celle du
plus jeune finaliste par Enrico Scacchia;
celle de l'interclub par ABC Berne; celle
du plus malchanceux par Peter Nieder-
fringer et celle du meilleur boxeur depuis
les quarts de finale par Thomas Strub.
*Pr'écisôns'''̂ ïïér:tbus' cfes "'combâlè' ont été
dirigés de belle façon par Pârbitrè inter-
national chaux-de-fonnier Aimé Leschot
et jugés par MM. Joos, Marti, Gilliéron
et Probst, le jury étant formé de MM.
Baumann, Nicolet et Wyss.

André WILLENER

A Vevey la surprise de la journée: il bat Fribourg!
Championnat suisse de basketball de ligue nationale A

Vevey, septième au classement, a créé
la surprise du jour en battant Fribourg
Olympic (second) de quatre points aux
Galeries du Rivage (87-83). Bellinzone,
difficile vainqueur de Fédérale à Lugano,
possède ainsi six longueurs d'avance sur
ses suivants immédiats, Fribourg et Vi-
ganello. Le champion suisse en titre s'est
en effet facilement imposé à Lausanne
face à la Sportive française.

En bas de tableau, City a remporté un
succès aussi ample (38 points) qu'inat-
tendu sur Pregassona, qui lui permet de
céder la lanterne rouge à son adversaire
du jour et de reprendre espoir dans sa
lutte contre la relégation. Lignon et SF
Lausanne ne sont qu'à deux longueurs...
Résultats: Fédérale - Bellinzone 92-96;
Lignon - Nyon 78-88; City Fribourg -
Pregassona 113-75; SF Lausanne - Viga-
nello 95-109; Momo Basket - Pully 74-
76; Vevey- Fribourg Olympic 87-83.

Classement: 1. Bellinzone 32 points
( + 266); 2. Fribourg Olympic 26 ( +157);
3. Viganello 26 ( + 115); 4. Pully 24 ( -4);
5. Nyon 22 ( + 137); 6. Vevey 20 ( + 46);
7. Momo 20 ( + 37); 8. Fédérale 12 ( - 71);
9. Lignon 10 ( -100); 10. SF Lausanne 10

(-129); 11. City Fribourg 8 (-247); 12.
Pregassona 6 ( — 204)

LIGUE NATIONALE B
Reussbuhl - Meyrin 90-85; Lemania -

Birsfelden 103-87; Muraltese - Lucerne
89-88; Monthey - Neuchâtel 97-101;
Martigny - Vernier 94-92; Stade français
- Champel 100-88. - Classement (14
matchs):
1. Vernier 22 points; 2. Lemania 20; 3.
Monthey 18; 4. Lucerne, Martigny et
Muraltese 16; 7. Champel et Stade fran-
çais 14; 9. Birsfelden 12; 10. Neuchâtel
10; 11. Meyrin et Reussbuhl 4.

PREMIÈRE LIGUE
Marly - Abeille La Chaux-de-Fonds

88-75; Beauregard - Yvonand 82-51;
Pratteln - Baden 80-71; Riehen - Bienne
75-72; Fleurier - Auvernier 85-78; St.
Omar - Frauenfeld 49-57; Vaccallo - Cas-
lano 63-48; Wetzikon - Barbengo 70-63;
Epalinges - Chêne 46-84; Birsfelden -
Porrentruy 101-86; Renens - Cossonay
65-73. - Tour de promotion: Dasta-
gnola - St. Paul 80-59; Wissigen/Sion -
Perly 67-55.

DAMES, LIGUE NATIONALE A
Pully - Fribourg Olympic 73-41; Ro-

manel - Pratteln 83-78; Birsfelden - Mu-
raltese 75-55; Stade français - Fémina
Berne 52-53. - Classement: 1. Birsfelden
24; 2. Fémina Berne 18; 3. Stade fran-
çais, Muraltese, Romanel et Baden 14; 7.
Nyon 12; 8. Pully et Pratteln 10; 12. Fri-
bourg Olympic 0.

LIGUE NATIONALE B
Servette - Grand-Saconnex 48-46; Ve-

vey - Meyrin 55-57; Sierre - Plainpalais
60-55; Lausanne-Sports - Fémina Lau-
sanne 73-58; Uni Bâle - Uni Neuchâtel
48-32; Renens - Bâle BC 62-45; Abeille
La Chaux-de-Fonds - Epalinges 63-48,

Les finales sous la loupe
Coq: Markus Schaad (Herzogen-

buchsee) bat Peter Niederfringer
(ABC Berne) aux points. Dès les pre-
mière échanges, Niederfringer est vic-
time d'un coup sur l'arcade gauche et le
sang apparaît. Rendu prudent par cet
«accident», il est alors à la merci de
Schaad qui ne se fait pas faute de profi-
ter de cet avantage pour l'emporter, mal-
gré le courage de son rival, aux points.

Plume: Ivan Gorghini (Saint-Gall)
bat Michael Ross (Herzogenbuchsee)
par abandon au deuxième round.
Sans aucun complexe, le Bernois prend
immédiatement l'initiative en frappant
durement sans se soucier de la timide ré-
plique de son adversaire qui, au premier
coup un peu plus appuyé, abandonne.
Décision un peu hâtive, car il ne sem-
blait dans cette bataille de «rue» pas in-
férieur à son vainqueur.

Léger: Juan Canabate (Morges)
bat Rudolf Converio (Satus Berne)
aux points. Le Romand ne laisse aucun
répit à son adversaire mais ce dernier est
lui aussi au bénéfice d'une assez bonne
technique et d'une force de frappe à ne
pas sousestimer. Les directs pleuvent
ainsi que les crochets, mais aucun ne
songe aux uppercuts, ce qui nous vaut
une belle bataille équilibrée jusque dans
l'ultime reprise où, soudain, Canabate se
déchaîne et sur un uppercut (enfin), il
envoie son adversaire au tapis. Ce der-
nier se relèvera, mais le gong avait déjà
annoncé la fin de ce combat d'assez
bonne qualité.

Super-léger: Jérôme Canabate
(Morges) bat Thomas Amsler (Bâle)
aux points. Véritable force de la nature,
le Morgien attaque dès le coup de gong
sans se soucier des coups de son adver-

Canabate (à gauche) a battu Converio et il a été sacré meilleur styliste
(Photo Bernard)

Le championnat suisse

g i
U Volleyball

bervette - btar Unex chez les mes-
sieurs et Uni Bâle chez les dames ont
remporté des succès attendus lors de la
première journée du tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. Les
résultats du week-end:

Messieurs, ligue A, tour final: Chê-
nois-Servette - Star Onex 1-3; VBC
Bienne - Uni Lausanne 0-3. - Classe-
ment: 1. Servette 15-26; 2. Uni Lausanne
15-24; 3. Bienne 15-18; 4. Chênois 15-18.
- Tour de relégation: Spada Academica -
Naefels 3-1; Montreux - Volero Zurich
1-3. - Classement: 1. Volero 15-12; 2.
Spada 15-2; 3. Naefels 15-10; 4. Mon-
treux 15-0.

Groupe ouest: Meyrin - VBC Berne
1-3; Servette - Star Onex-Aeschi 0-3;
Leysin - Koeniz 3-0; Colombier - Le Lo-
cle 3-1; Marin - Soleure 3-2. - Classe-
ment: 1. Colombier 14-24; 2. Leysin 14-
22; 3. Aeschi 14-20.

Dames, ligue A, tour final: Uni Lau-
sanne - BTV Lucerne 3-0; VB Bâle - Uni
Bâle 0-3. - Classement: 1. Uni Bâle 15-
30; 2. Lausanne 15-22; 3. Lucerne 15-20;
4. VB Bâle 15-18. - Tour de relégation:
VBC Bienne - Neuchâtel 3-0; Spada
Academica - Lausanne VBC 0-3. - Clas-
sement: 1. Bienne 15-12; 2. Lausanne 15-
10; 3. Spada 15-8; 4. Neuchâtel 15-0.

Abeille Féminin - Epalinges 53-48
Championnat de ligue nationale B

Abeille: Strambo (1 point), Roussey,
Devaud (12), Sandoz (12), Asticher (6),
Frascotti (6), Meyrat (10), Vaucher (4),
Cattin, Modolo (2). Entraîneur: H. Kurt.

Le début de cette rencontre était labo-
rieux pour les deux formations qui tar-
daient à effectuer leur premier tir au pa-
nier. Les Abeillardes inscrivaient les pre-
miers deux points, sitôt imitées par les
joueuses d'Epalinges. Ces dernières
mieux organisées parvenaient facilement
à prendre à défaut une défense bien in-
disciplinée. Aussi le score tournait-il vite
à l'avantage des Vaudoises, plus vindica-
tives que leurs adversaires dans la pre-
mière période. On ne donnait alors pas
beaucoup de chance de revenir au score,
aux Chaux-de-Fonnières.

Rien ne marchait pour celles-ci dans
cette période. Trop lentes et imprécises

dans leurs actions, elles faisaient triste
figure. Puis à la reprise alors que le ta-
bleau indiquait un résultat de 22 à 30, les
filles de l'Abeille se réveillèrent et jouè-
rent sur leurs réelles qualités. Aussitôt la
paitie s'animait. Les Vaudoises alors
perdaient pied et l'écart se réduisait au
fil des minutes.

Procédant à une meilleure circulation
du ballon, les Neuchâteloises faisaient,
un pressing constant. Puis à cinq minu-
tes environ de la fin, Mlle Vaucher de-
vait quitter le terrain pour cinq fautes
personnelles. Cela galvanisait encore
l'équipe de l'entraîneur Kurth, et le
score tournait en faveur des joueuses du
lieu, les Vaudoises s'énervaient et à l'ar-
raché les Abeillardes emportèrent l'enjeu
de ce match.

R. V.



La Canadienne Sorensen (dossard No 30) triomphe
Surprise de taille en descente féminine à Haus

La Coupe du monde de la spécialité pour M.-T. Nadig
La neuvième descente féminine de Coupe du monde de l'hiver, disputée sur
la piste des championnats du monde 1982 à Haus im Enntal, a débouché sur
la plus grosse surprise de la saison avec la victoire de fa jeune Canadienne
Gerry Sorensen, 22 ans, qui n'avait précédemment qu'une 5e place dans la
descente de Pfronten courue à Megève à faire valoir dans son palmarès. Elle
a précédé l'Allemande Irène Epple de 8 centièmes, l'Autrichienne Cornelia
Proell de 20 centièmes et la Tessinoise Doris de Agostini de 21 centièmes.
Maria Walliser a pris le 10e rang, devant Marie-Thérèse Nadig. Gerry
Sorensen a ainsi mis fin à une très longue période de disette, puisqu'aucune
concurrente à la feuille d'érable n'avait franchi en vainqueur la ligne
d'arrivée d'une descente de Coupe du monde depuis les derniers succès de

Nancy Green en 1968.

La gagnante après son exploit.
(Bélino AP)

POUR HUIT CENTIÈMES !
Cette épreuve disputée dans de bonnes

conditions, sur un parcours faisant ap-
pel aux qualités de glisseuses des
concurrentes dans le haut, puis à leur
technique dans les virages du bas, a subi
plusieurs renversements de situation.
Cornelia Proell, partie en première posi-
tion, crut bien l'avoir emporté lorsque
Marie- Thérèse Nadig puis Doris de
Agostini (pour un centième seulement)
durent s'avouer battues. Les Suissesses
faisaient en effet une fois de plus figure
de grandes favorites après l'entraîne-
ment Mais Irène Epple, s'élançant en
douzième position, négocia parfaitement
la f in du parcours après avoir moyenne-
ment glissé dans la partie supérieure et

Annulation
à Schladming

La descente masculine de
Schladming, qui avait été repous-
sée de 24 heures, a été finalement
définitivement annulée. La déci-
sion a été prise dimanche matin
après une ultime inspection de la
piste, rendue impraticable par la
pluie qui n'avait cessé de tomber
durant la nuit.

vint souffler la première place à l'Autri-
chienne pour 12 centièmes. Là encore,
tout semblait joué. Mais la Canadienne
Gerry Sorensen, dossard 30, réussissait
une course de toute beauté, passant avec
le meilleur chrono au poste intermé-
diaire et résistant au retour d'Irène Ep-
ple sur la f in  pour remporter son pre-
mier grand succès avec une marge in-
fime de 8 centièmes.

AVEC LES SUISSESSES
Les Suissesses, bien que plaçant trois

des leurs parmi les 11 premières, n'ont
ainsi pas tout à fait réalisé ce que l'on
attendait d'elles, puisque pour la pre-
mière fois de la saison aucune n'a trouvé
place sur le podium. On ne saurait toute-
fois leur en tenir rigueur après la série
de succès qu'elles ont accumulés ces der-
nières semaines. Et ceci d'autant moins
que cette journée aura permis au ski
suisse de remporter son deuxième globe
de cristal après celui de Erika Hess en
slalom. Doris de Agostini devait impéra-
tivement s'imposer pour conserver ses
chances dans la Coupe du monde de des-
cente face  à Marie-Thérèse Nadig, et
son quatrième rang signifie du même
coup que la Saint-Galloise conserve le
trophée remporté l'an dernier.

LA COUPE DU MONDE
Au niveau du classement général de la

Coupe du monde, la meilleure opération
de la journée est à mettre à l'actif
d'Hanni Wenzel: cinquième de la des-
cente et première au combiné calculé
avec le slalom de Zwiesel, la représen-

tante du Liechtenstein empoche ainsi 36
points et revient au 3e rang du classe-
ment général, cependant que ses princi-
pales adversaires ont fait  «chou blanc».
Marie-Thérèse Nadig ne marque en ef-
fe t  rien en descente ni au combiné où elle
se classe 4e, puisqu'elle devait effacer
une troisième place, et Erika Hess, mo-
deste sur la piste de Haus, ne termine
que huitième au combiné, soit le résultat
qu'elle devait biffer.

RÉSULTATS
1. Gerry Sorensen (Can) l'39"27; 2.

Irène Epple (RFA) à 0"08; 3. Cornelia
Proell (Aut) à 0"20; 4. Doris de Agos-
tini (S) à 0"21; 5. Hanni Wenzel (Lie) à
0"33; 6. Torill Fjeldstad (No) à 0"38; 7.
Régine Moesenlechner (RFA) à 0"43; 8.
Holly Flanders (EU) à 0"48; 9. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 0'51; 10. Maria Walli-
ser (S) à 0'56; 11. Marie-Thérèse Na-
dig (S) à 0"63; 12. Ingrif Eberle (Aut) à
0"74; 13. Andréa Haaser (Aut) à 0"99;
14. Traudl Haecher (RFA) à 1"09; 15.
Marie-Luce Waldmeier (Fr). Puis les
Suissesses: 35. Ariane Ehrat à 2"54; 38.
Erika Hess à 2"94; 41. Marlies Wittenwi-
ler à 2"98; 42. Christine Klossner à 3"18;
44. Zoé Haas à 3"39; 48. Brigitte Nansoz
à 4"27.

Combiné slalom de Zwiesel-des-
cente de Haus: Hanni Wenzel (Lie)
10,09 points; 2. Maria Walliser (S)
14,51; 3. Christine Cooper (EU) 14,57; 4.
Marie-Thérèse Nadig (S) 15,31; 5. Ré-
gine Moesenlechner (RFA) 18,55.

Les Montagnards neuchâtelois en évidence
Championnats jurassiens de slalom géant aux Bugnenets

Les représentants des Montagnes neuchâteloises aux «jurassiens» de slalom
géant se sont mis en évidence, samedi aux Bugnenets. Pascal Blum et Domi-
nique Perret, tous deux de La Chaux-de-Fonds, ont pris les deux premières
places chez les messieurs, alors que Anouk Challandes-Favre du Locle s'attri-
buait le titre chez les dames. Malgré des conditions difficiles (pluie et brouil-
lard), les deux succès ne souffrent aucune discussion. Anouk Challandes a
relégué la super-favorite Sylvie Aufranc de Bienne à 84 centièmes. De son
côté, Pascal Blum a littéralement surclassé ses adversaires puisque Domini-

que Perret termine à plus de 3Vi secondes.
CONDITIONS DÉFAVORABLES

Organisateur dévoué, le Ski-Club
Saint-Imier n'a pas été récompensé de
ses efforts. Les conditions atmosphéri-
ques défavorables n'avaient pas incité
de nombreux spectateurs à se déplacer
aux Bugnenets, plus particulièrement du
côté du téléski des Pointes. Sur une piste
présentant une dénivellation de 250 mè-
tres, M. Paul-André Gigandet devait pi-
queter deux tracés assez différents. Mal-
gré une préparation au point, les par-
cours creusèrent rapidement.

Favorite aux yeux des spécialistes, la
Biennoise Sylvie Aufranc n'a pas pu
conserver son titre. Et pourtant la repré-
sentante de la ville de l'Avenir s'était
portée en tête du classement dès la pre-
mière manche. C'était sans compter sur
la volonté d'Anouk Challandes, troi-
sième sur le premier tracé. Une deu-
xième manche quasi parfaite devait don-
ner à la Locloise un titre de championne
jurassienne de slalom géant mérité. Sur
son terrain, Liliane Schweingruber de
Saint-Imier effectua un premier par-
cours lui assurant la deuxième place,
avant de concéder pas mal de temps lors
de sa deuxième descente.

Quant à Pascal Blum - en l'absence
de son f rère  - il n'effectua pas les choses
à moitié. En tête après le premier par-
cours, il devait une fois encore terminer
au premier rang dans la seconde man-
che laissant son principal adversaire à
plus de trois secondes. Le succès du
Chaux-de-Fonnier devait être complété
par la magnifique deuxième place obte-
nue par son camarade de club Domini-
que Perret de La Chaux-de-Fonds.

Résultats
MESSIEURS: 1. Pascal Blum, La

Chaux-de-Fonds, l'43"83; 2. Dominique
Perret, La Chaux-de-Fonds, l'47"23; 3.
Charly Boegli, Marin, l'47"51; 4. Michel

Le tiercé masculin, de gauche à droite, Charly Bœgli, Pascal Blum
et Dominique Perret.

Le trio de tête féminin, de gauche à droite, Sylvie Aufranc, Anouk Challandes
et Liliane Schweingruber.

Widmer, Colombier, l'47"53; 5. Renaud
Mœschler, Nods-Chasseral, l'48"04; 6.
Laurent Nicolet, Tramelan, l'48"05; 7.
Alain Schindler, Tafers, l'48"47; 8. Ru-
dolf Bûcher, GGB Berne, l'48"54; 9.
Guido Glanzmann, Bienne, l'48"80; 10.
Patrick Aufranc, Bienne, l'48"96; 11.
Raymond Boss, Saint-Imier, l'49"49; 12.
Patrick Neuhaus, Plaffeien, l'50"01; 13.
Claude Meyer, Saint-Imier, l'51"78; 15.
Armand Rauber, Tafers, l'51"81.

rine Vernez, Malleray-Bévilard, l'56"33;
9. Sandrine Charpie, Le Locle, l'57"60;
10. Christine Cattin, La Chaux-de-
Fonds, l'57"91; 11. Sandrine Jeanmai-
ret, Colombier, 2'01"58; 12. Dominique
Montandon, Les Ponts-de-Martel,
2'03"63; 13. Catherine Muller, Nods-
Chasseral, 2'07"69; 14. Marlyse Aeschli-
mann, Eschert, 2'09"51; 15. Evelyne
Walther, Courtelary, 2'09"54.

LG.

DAMES: 1. Anouk Challandes-Favre,
Le Locle, l'51"18; 2. Sylvie Aufranc,
Bienne, l'52"02; 3. Liliane Schweingru-
ber, Saint-Imier, l'53"80; 4. Anne Mar-
chand, Villeret, l'54"19; 5. Carole Boe-
gli, Marin l'54"42; 6. Caroline Kuyper,
Nods-Chasseral, l'55"14; 7. Pamela
Marchand, Villeret, l'55"93: 8. Cathe-

Tennis: défaite suisse en Coupe du roi
Invaincue dans le tour éliminatoire,

l'équipe suisse n'a pas réussi son entrée
dans la poule de promotion dans le
groupe A de la Coupe du roi. Dans son
premier match, à Dubendorf, devant un

millier de spectateurs, elle a subi la loi de
la Hollande, victorieuse par 3-0. Elle a
ainsi perdu pratiquement toutes ses
chances de promotion.

La décision s'est faite dans les simples
déjà. Edgar Schurmann (contre Louk
Sanders) et Roland Stadler (contre Tom
Okker) ont perdu, mais non sans avoir
offert une âpre résistance. Schurmann,
battu 4-6 dans le premier set, ne s'est in-
cliné qu'au tie-break dans le second. Sta-
dler, lui, a perdu les deux manches au
tie-break.

L'équipe suisse affrontera jeudi à Du-
blin l'Eire dans son deuxième match de
cette poule finale. Mais, même en cas de
victoire, elle n'aura guère de chance de
renverser la situation puisque l'Eire de-
vra ensuite se déplacer en Hollande, où
elle ne fera sans doute pas le poids. Ré-
sultats:

Suisse - Hollande 0-3; Louk Sanders
(Ho) bat Edgar Schurmann (S) 6-4 7-6
(8-6); Tom Okker (Ho) bat Roland Sta-
dler (S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4); Tom Okker -
Marc Albert (Ho) battent Markus Gun-
thardt - Roland Stadler (S) 6-3 6-4.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Le festival Stenmark continue
En slalom spécial masculin, à Oslo

Insatiable Ingemar Stenmark. Une semaine après avoir triomphé a Saint-
Anton, le double champion olympique des disciplines techniques a ajouté un
nouveau succès à son palmarès, le soixantième, en remportant le slalom
spécial de Coupe du monde d'Oslo. Désormais, Stenmark, qui a encore
consolidé sa position de leader du classement de la Coupe du monde, n'est
plus qu'à deux victoires du record absolu de l'Autrichienne Annemarie

Moser-Proell.

TOUJOURS LA SECONDE MANCHE
Comme ce fut déjà souvent le cas cette

saison, Ingemar Stenmark a bâti cette
nouvelle victoire dans la deuxième man-
che de ce slalom spécial couru sur la
piste Kirkerudbakken, près d'Oslo. Mais
le Suédois n'avait concédé que quinze
centièmes de seconde au Soviétique Vla-
dimir Andreev au terme du premier par-
cours. Si bien qu'il parvint aisément à re-
tourner la situation à son avantage dans
la deuxième manche pour finalement
creuser un écart de 58 centièmes de se-
conde sur son surprenant compatriote
Bengt Fjaellberg.

Ce dernier a en effet permis à la Suède
de fêter un «doublé» historique et il a fi-
nalement devancé Andreev, troisième à
65 centièmes de seconde, obtenant du
même coup son meilleur résultat au plus
haut niveau. L'Américain Phil Mahre de
son côté a terminé au quatrième rang,
devant un autre Soviétique, Alexandre

Zhirov, et son frère Steve. Quant aux
Suisses, ils ont une nouvelle fois laissé
apparaître des lacunes dans cette spécia-
lité et aucun coureur helvétique n'est
parvenu à terminer dans les points de
Coupe du monde

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Sue) 92"51

(46"63 + 45"88); 2. Bengt Fjaellberg
(Sue) 93"09 (46"82 + 46"27); 3. Vladi-
mir Andreev (URSS) 93"16 (46"48 +
46"27); 4. Phil Mahre (EU) 93"27 (46"72
+ 46"55); 5. Alexandre Zhirov (URSS)
93"51 (47"09 + 46"42); 6. Steve Mahre
(EU) 93"80; 7. Paul Frommelt (Lie)
94"03; 8. Piero Gros (lt) 94"07; 9. Jarle
Halsnes (Nor) 94"63; 10. Stig Strand
(Sud) 95"86. Puis: 19. Jacques Luthy (S)
96"13 (48"15 + 47"98); 27. Josel Gaspoz
(48"34 + 48"69) et Peter Luscher (48"30
+ 48"73); 37. Kurt Gubser 98"14 (49"37
+ 48'77).

La situation actuelle en Coupe du monde

La Suissesse M.-T. Nadig en compa-
gnie de ses camarades Maria Walliser
(à gauche) et Doris De Agostini.

(ASL)

Malgré une onzième place en
descente et une quatrième place
au combiné, Marie-Thérèse,
compte tenu des points à biffer,
n'a marqué aucun point en Coupe
du monde dimanche. Elle s'est
pourtant adjugé deux trophées:
celui de la descente et celui du
combiné. Trois des trophées fémi-
nins 1981 sont ainsi revenus aux

Suissesses puisque Erika Hess
avait d'ores et déjà fait la décision
en slalom spécial. Les classe-
ments:

MESSIEURS, GÉNÉRAI: 1. In-
gemar Stenmark (Su) 235 (15 p.
biffés); 2. Phil Mahre (EU) 190
(27); 3. PETER MULLER (S) 140;
4. Steve Podborski (Ca) (36), Bo-
jan Krizaj (You), Christian Or-
lainsky (Aut) et Harti Weirather
(Aut) (21) tous 105.
SLALOM (7 COURSES): 1. Sten-

mark 120; 2. Paul Frommelt (Lie)
66; 3. Krizaj 64; 4. Steve Mahre 59;
5. Vladimir Andreev (URSS) 56.

DAMES, GÉNÉRAL: MARIE-
THÉRÈSE NADIG (S) 254 (28); 2.
ERIKA HESS (S) 189 (23); 3.
Hanni Wenzel (Lie) 180; 4. Perrine
Pelen (Fr) 167; 5. Christa Kinsho-
fer (RFA) 165.

DESCENTE (9 COURSES): 1.
NADIG 120 (7), GAGNANTE DE
LA COUPE DU MONDE DE DES-
CENTE; 2. DORIS DE AGOSTINI
(S) 110 (47); 3. Cornelia Proell
(Aut) 78; 4. Irène Epple 71 (13); 5.
Torill Fjeldstad (No) 62.

COMBINÉ, CLASSEMENT FI-
NAL: 1. NADIG 86; 2. Hanni Wen-
zel 62; 3. Kinshofer 52; 4. HESS 51;
5. Serrât 50.

COUPE DES NATIONS: 1.
SUISSE 1234 (495 + 739); 2. Autri-
che 1002 (750 + 252); 3. Etats-Unis
920 (348 + 572); 4. Italie 612 (266 +
346); 5. RFA 564 (84 + 480).

Déjà deux succès pour «Maïté»

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

1 Biathlon

Les championnats suisses
Les championnats nationaux de bia-

thlon ont confirmé que personne ne do-
mine cette spécialité en Suisse. Le titre
sur vingt kilomètres est revenu à Josef
Suter (Muotathal), champion suisse
pour la première fois, cependant que
l'épreuve des dix km., a donné lieu à une
compétition où la décision s'est fait au
tir. Le titre est revenu à Beat Meier
(Einsiedeln), devant le sélectionné olym-
pique Urs Brechbûhl, un des seuls hom-
mes d'expérience à avoir tiré son épingle
du jeu. Les résultats:

10 km.: 1. Beat Meier (Einsiedeln)
35'48" (1 boucle supplémentaire de péna-
lité); 2. Jean-Paul Germain (Fr)
36'28"(1); 3. Urs Brechbûhl (Nieder-
scherli) 36*57" (3); 4. Hermann Heussi
(Lachen) 37'36" (2); 5. Adrian Staub
(Pontresina) 37'45" (2).

20 km.: 1. Josef Suter (Muotathal) 1
h. 20'45' (5' de pénalisation); 2. Urs
Brechbûhl (Niederscherli) 1 h. 21*10"
(6'); 3. Beat Meier (Einsiedeln) 1 H.
21*98" (5*); 4. Jean-Paul Germain (Fr) 1
h. 23*29" (4*); 5. Roland Burn (Adelbo-
den) 1 h. 24*31" (7*).

A la suite de ces championnats, cinq
hommes ont été retenus pour les cham-
pionnats du monde de la semaine pro-
chaine à Lahti: Urs Brechbûhl, Roland
Burn, Beat Meier, Josef Suter, Fredi
Wenger.



METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS METAL
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 68 54

cherche

une OUVRIÈRE
jeune et habile, connaissant éventuellement le sou-
dage.
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«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- jf â[ %̂
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A112: celle que nous vous présentons ici est F A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses \H|EéE!J/
pour Fr. 10700.-. Pour Fr. 1250.- de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, Y A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr. 1050.- de plus ^^
pour.la plus fougueuse des A 112, TAbarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A XTpjA A "tt*>
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Entreprise moderne de galvanoplastie, engage pour
entrée immédiate ou à convenir

PASSEURS (SES)
aux bains

AVIVEURS (SES)
qualifiés(es)

VISITEUSES -
EMBALLEUSES
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone au (039) 26 58 78

2532

$4
Nous cherchons pour date à convenir, une

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

Connaissance de la charcuterie souhaitée, mais pas
indispensable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours (44 heures).

3!/2 semaines de vacances par année.

Bonne ambiance de travail.

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

28-12001

GARAGE ̂
DES
^

ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Nous cherchons pour entrée à convenir:

un mécanicien en automobiles
ainsi qu'

un manœuvre de garage
SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90 • TéL 039/23 18 23

y dk

cherche

peintres en voitures
manœuvres peintres
Salaire correspondant aux capacités.
Ambiance de travail agréable dans un atelier mo-
derne.
Prendre contact par téléphone au 038/31 45 66. :
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La Chaux-de- Fonds
Tél. (039) 26 81 81 - -¦' ¦- > Tél.
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Tout un choix

de bons métiers.
Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun

peut y trouver le travail varié et intéressant correspondant à
ses goûts et à ses aptitudes.

Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en
Suisse romande cette année, il suffit de renvoyer le coupon

ci-dessous à:
Direction d'arrondissement CFF

Centre d'information professionnelle, Case postale, 1001 Lausanne
(Ou de téléphoner au 021/42.20.00). @

Les CFF, ça m'intéresse: 7̂̂J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations que vous
proposez aux Jeunes. 198 '
Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né(e) le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Le Locle Neuchâtel
(039)31 24 31 Tél. (038) 25 83 01



SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Tout au long. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Musique de l'Inde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit 20.30
Musique de chambre. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture
17.32 Libre parcours récital. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Impudence, tricherie et
parjure. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45

Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table. TV romande à 17 h.: ...une grosse tête

Antenne 2

Gaëlle a 10 ans. Elle est en 6e
dans un collège parisien. Le monde
de l'informatique lui est déjà fami-
lier et, lorsqu'elle a quelques loi-
sirs, elle joue avec les trois micro-
ordinateurs qui sont chez elle.

Frederick, 12 ans, est en 4e.
Pour lui non plus le monde ni le
langage de l'informatique n'ont
p lus de secret.

Franck, 12'A ans est p lus cir-
conspect. Ni hostile, ni passionné,
il sait qu'il devra compter avec l'in-
formatique mais s'interroge sur ses
finalités.

Face à ces enfants: MM. Treffel ,
directeur de la prospective et du
développement des moyens techni-
ques et scientifiques dans l'éduca-
tion, Alain Mouchoux, de là Fédé-
ration et de l'Education nationale,
et Georges Leclère du journal de
A2...

Enfants et informatique

Les nouveaux papes
A VOIR

Antenne 2 à 21 h. 55
Nouveaux, Jean XXIII, Paul VI,

Jean Paul 1er et Jean Paul II le
sont dans toute l'acception du
terme. Ce sont les papes les plus ré-
cents, les derniers au sens fort de
nouveau. Mais ils sont nouveaux
aussi et surtout parce que chacun
à leur manière, ils sont différents
de l'image traditionnelle que l'opi-
nion se faisait du pape jusqu'à Pie
XII. La somme cumulée des nou-
veautés apportées par chacun est
telle qu'elle a profondément modi-
fié le rôle du pape dans la société
moderne et transformé la manière
dont il est perçu par l'ensemble des
hommes.

En vingt ans, le pape, chef de
l'Eglise catholique, soit alors un
demi-milliard d'hommes, incon-
testé dans son Eglise, mais affronté
à l'extérieur aux rivalités religieu-
ses et aux hostilités philosophiques
et politiques, ignoré par beaucoup
qui ne se sentent pas concernés par
son autorité ni par son enseigne-
ment, a réussi à devenir le guide
spirituel de l'humanité. Telle est la

plus grande nouveauté. La papauté
a non seulement changé de style,
mais aussi de dimension.

Jean XXIII et Paul VI se sont
faits les champions d'un huma-
nisme intégral et universel, qui met
institutions, gouvernements, éco-
nomie et société au service de
l'homme fait à l'image de Dieu.

A peine élus, Jean Paul 1er et
Jean Paul II reprennent ces thè-
mes: le second avec un extraordi-
naire éclat, car sa voix vient répon-
dre à l'appel angoissé des peuples
privés de liberté, dans ce monde
dur qui veut faire l'économie de
Dieu et dans lequel depuis trente
ans Karol Woytila a témoigné par
la foi.

La matière de ces trois émissions
a été puisée dans les deux livres de
Jean Chélini: «Les nouveaux pa-
pes» et «Jean Paul II, le pèlerin de
la liberté» (publiés aux Editions
Jean Goujon, diffusion Hachette).

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Un enfant
dans la ville.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » MP^̂

SS3KBBI romande

TV romande à 20 h. 25: Pause café

15.50 Point de mire

16.00 Vision 2: Reprises
Vespérales - 16.15 Les petits plats dans l'écran:
Entrecôte marchand de vin et sa garniture

16.35 La récré du lundi
Déclic: Jeux

17.00 TV éducative
Fais-nous une grosse tête

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Le groupement des Baha'is
18.25 Pour les petits: docteur Snuggles
18.30 Série: L'automne d'une femme
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Série: Pause café
21.25 Noir sur blanc

L'émission littéraire de Maurice Huelin, présen-
tée par Jacques Bofford - Italo Calino - Anne
Cunéo - Conrad Detrez - Georges Piroué - Da-

niel Boulanger
22.25 Edgar Morin ou le sociologue dans son

temps (5)
Ce soir: A bas Descartes!

22.50 Téléjournal

§§¦'
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Louis

Jouvet (1)

14.05 Madame Bijoux, téléfilm po-
licier

15.30 Hommage à Pierre Mac Or-
lan: Spectacle

16.05 Au grenier du présent: L'ar-
got Avec Alphonse Boudard

16.50 Rendez-vous au club, maga-
zine de Jacques Chabannes
et Luce Feyrer

17.15 A votre service
17.25 Croque-vacances
17.25 Inuit: Le Chasseur solitaire,

dessin animé
17.30 Bricolage
17.35 Infos-magazine
17.50 Bricolage (2): Créez vos dia-

positives
17.53 La Famille Ours au Far West
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Le Chaud Lapin

Un film de Pascal Thomas
(1974). Avec: Bernard Menez,
Claude Barrois, Brigitte Gruel,
Jeanne Maud, Chantai Pasquet,
Elysa Servier

22.25 Questionnaire
Bernard Hanon, directeur géné-
ral de la Régie Renault: Re-
nault face à la crise automobile

23.35 Actualités
" j-WJU-'. ..... . ¦ ?'r 'r - ' •
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les Amours des Années fol-
les: La Femme qui travaille
(6)

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Nos enfants et l'informatique

15.00 Formation continue

16.30 Itinéraires
4. Nos ancêtres les Barbares

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers d'art: La décoration

17.52 Récré A2: Enfants
Le jardinage - Les paladins de
France: La Chasse au Sanglier -
Zeltron - Albator

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Cartes sur table

Jean-François Deniau, ministre
délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé des réformes

21.55 Les nouveaux papes
1. La papauté du Concile

22.45 Première
L'Octuor philharmonique de
Berlin interprète des extraits de
l'Octuor de Schubert et du Sep-
tuor de Beethoven

23.30 Journal

TV romande à 21 h. 25

Noir sur blanc
L'une des grandes options

prises dès le départ par «Noir et
blanc» est l'ouverture vers
l'étranger. Ouverture particu-
lièrement mise en lumière ce
soir par un choix d'invités for-
tement diversifié, qui va de
l'Italien Calvino au scénariste
et nouvelliste français Daniel
Boulanger. Mais bien sûr, c'est
moins par les nationalités que
par l'orientation des œuvres
abordées que doit s'affirmer
cette diversité: magistrale in-
terrogation sur la forme et les
possibilités de l'art littéraire
avec Italo Calvino, retour dans
une enfance située dans l'Italie
fasciste avec «Les Portes du
Jour» de Anne Cunéo, retour
encore sur les traces d'une jeu-
nesse militante et engagée dans
le tiers monde avec «Les Noms
de la Tribu» du Belge Conrad
Detrez.

FR3
V ; /

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne

1. Une Maquette mystérieuse.
Une aventure de Tintin

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Homme qui aimait les

Femmes
Un film de François Truffaut.
Avec: Charles Denner, Brigitte
Fossey, Nelly Borgeaud, Gene-
viève Fontanel, Jean Dasté

22.25 Soir 3: Informations

l M PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventure dans le désert
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Je m'en souviens très bien
21.35 Téléjournal
21.45 Die Reise ins Ungewisse
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui
21.50 Les espoirs de l'art lyrique
22.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry (2)
17.00 Variétés

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unter der Trikolore
21JL5 Contrastes
22.00 Liebeist doof
22.30 Le fait du jour
23.00 Diejunge Frau
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17J.0 Wie sechs Finger an der

Hand
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Bière, schnaps et vidéo
21.00 Téléjournal
21.20 Signorina Mafaida
23.00 Téléjournal

TV romande à 21 h. 25: Noir sur
blanc



Les relais à Obergoms devant Plasselp
Fin des championnats suisses de ski nordique à Urnaesch

Les championnats suisses nordiques se sont achevés sans surprise à
Urnaesch avec une nouvelle victoire d'Obergoms dans l'épreuve du relais 4 x
10 kilomètres. Elmar Chastonay, Edi Hauser, Hansuli Kreuzer et Konrad
Hallenbarter se sont en effet assurés une avance de 3'20" sur Palsselb et du
même coup donné son quatorzième titre au Ski-Club haut-valaisan. Le SC
Obergoms s'était déjà imposé dans la même formation en 1977, 1979 et
1980. Pour Hallenbarter et Kreuzer, lequel s'est retiré du cadre national le
printemps dernier, il s'agit là du septième titre national du relais, pour

Hauser du sixième et pour Chastonay du quatrième.

RAPIDE DÉCISION

Le suspense n'a pas duré longtemps
dans cette course, disputée par une tem-
pérature de l'ordre de moins trois degrés
et pour laquelle il fallait farter au «klis-
ter». Chastonay, le premier ' relayeur
d'Obergoms, le moins fort aussi, termi-
nait son parcours en deuxième position,
derrière le Davosien Jos Ambuhl. Edi
Hauser, meilleur temps du second relais,
permettait à Obergoms de prendre le
commandement, une position que les
Hauts-Valaisans devaient conserver de
manière confortable jusqu 'à la fin. Une
surprise a tout de même été enregistrée
avec la troisième place de Horw, tandis
que c'est Franz Renggli, pour le corps
des gardes-frontières, qui a signé le meil-
leur temps individuel'de là journée. Chez
les Jurassiens, les Cernets-Verrières ont
signé le meilleur résultat avec le 8e rang.

Dans le relais féminin, la décision a été
tout aussi nette en faveur du trio de
Pontresina, Brigitte Stebler, Cornelia et
Karin Thomas, qui a distancé de 2'19"
au terme des 3 x 5  kilomètres l'équipe
d'Alpina Saint-Moritz. Pontresina a
ainsi fêté son troisième titre consécutif
du relais des dames.

Messieurs: 1. Obergoms (Elmar
Chastonay - Edi Hauser - Hansuli Kreu-
zer - Konrad Hallenbarter) 2 h.
05'20"85; 2. Plasselb (Anton Egger - Ve-
nanz Egger - Max Neuhaus - Hans
Purro) à 3'20"; 3. Horw (Kurt Faehn-
drich - Edgar Brunner - Walter Brunner
- Markus Faehndrich) à 4'26"; 4. Davos
à 4'43"; 5. Gardes-frontières du 3e arron-
dissement à 5'51; 6. Sangernboden à
5'54"; 7. Graue Hoerner Mels à 6'08"; 8.
Les Cernets-Verrières (Steve Mail-
lard - Pierre-Eric, Jean-Pierre et An-
dré Rey) à 7'52"; 9. Marbach à 9'55";
10. Clarinden Linthal à 1016".

Dames: 1. Bemina Pontresina (Bri-
gitte Stebler - Cornelia et Karin Tho-
mas) 54'03"22; 2. Alpina Saint-Moritz
(Barbara Giovanoli - Heidi Brunner -
Evi Kratzer) à 2'19"; 3. Suisse centrale I
(Heidi Niederberger - Doris Suss - Kae-
thi Aschwanden) à 2'40"; 4. Association
grisonne à 5'17"; 5. Bernina Pontresina
II à 5'35".
Chez les juniors

Jurg Tobler, Hanspeter Brunner et
Giachen Guidont ont remporté pour
Saint-Moritz le titre national juniors du
relais 3 x 10 kilomètres dans le cadre des
championnats suisses nordiques, à Ur-

naesch. Au terme d'une courte où le far-
tage joua up rôle important, le trio gri-
son a battu Klosters de l'24" et Plasselb,
tenant du titre mais privé de son meil-
leur élément, Hans Purro, de 2*33". A si-
gnaler la neuvième place de Saignelégier.
Résultats:

1. Saint-Moritz (Jurg Tobler - Hans-
peter Brunner - Giachen Guidont ) 1 h.
37'42"64; 2. Klosters (Uli Wehrli - Joeri
Schwaerzel - Markus Meier) 1 h.
39'06"73; 3. Plasselb (Anton Egger - Ma-
rius Piller - Max Neuhaus) 1 H.
40'15"70; 4. Einsieldeln 1 h. 41'11"69; 5.
Schattdorf 1 h. 41'19"01; 6. Davos 1 h.
41'24"59; 7. Marbach 1. h. 41'24"60; 8.
Obergoms 1 h. 41'44"11; 9. Saignelégier
1 h. 41'56"80; 10. Graue Hoerner Mels 1
h. 42'22"13.

Les champions, de gauche à droite, Elmar Chastonay, Edi Hauser, Hansuli Kreuzer
et Konrad Hallenbarter. (Bélino AP) . '

Egloff et Lustenberger (combiné) vainqueurs
Les championnats suisses de saut, à Sainte-Croix

Deux quatrièmes places pour les Chaux-de-Fonniers
Le village de Sainte-Croix a été le théâtre samedi et dimanche des
championnats nationaux de saut spécial et de combiné nordique. Toute
l'élite était réunie au tremplin du Châble, particulièrement bien préparé par
les gens de Sainte-Croix. Hélas, le «régional» Georges-André Jacquiéry,
détenteur du record du tremplin (87 mètres) n'a pas pu participer à ce
championnat suisse, victime d'une commotion la semaine précédente.
Malgré tout, Sumi, le champion suisse, a perdu son titre qu'il a cédé à Paul

Egloff, de Wildhaus.

Le Chaux-de-Fonnier Placide Schmidiger (à gauche) et son camarade de club
Daniel Perret.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
Samedi après-midi, le brouillard a

contrarié les juniors qui s'affrontaient
sur le tremplin. Pascal Reymond, de
Vaulion, rata son premier saut mais se
comporta beaucoup mieux lors du se-
cond, atteignant 80 mètres et récoltant
la note seize. Cela lui valut de remporter
le titre de champion suisse juniors.
Quant au jeune Loclois Gérard Balanche
il se retrouva au quatrième rang avec des
sauts de 75,5 m. et 72,5 m.

En saut combiné juniors, le Chaux-de-
Fonnier Francis Schneeberger récolta un
deuxième rang tout comme son cama-
rade de la Métropole horlogère Daniel
Perret. On pouvait sérieusement se de-
mander si les deux Chaux-de-Fonniers
allaient se retrouver en tête de leur clas-
sement respectif , à l'issue de l'épreuve de
fond. Il n'en fut rien, malheureusement,
puisque Schneeberger est 6e du combiné
(fond et saut), alors que Perret récolte
un quatrième rang. Mais cela n'enlève de
toute manière rien à leurs mérites.

SAUT SPÉCIAL DIMANCHE
Il était dit que les Montagnards s'il-

lustreraient pendant ces championnats
suisses. Durant l'épreuve de saut spécial
disputée hier après-midi sous un soleil
éclatant Placide Schmidiger, de La
Chaux-de-Fonds, impressionna le public
par la qualité de son premier saut qui le
propulsa à 65 mètres. Cette distance n'a
rien d'extraordinaire mais le jury du
tremplin avait raccourci la piste d'élan.
Par comparaison, Sumi, très décevant,
franchissait «seulement» 61 mètres. Les
grands vainqueurs de cette première
manche étaient Paul Egloff et Benito
Bonetti qui sautaient 68 mètres. La deu-
xième manche se résuma en un duel
Egloff-GIas; c'est le premier qui rem-
porta, battant le record du jour du trem-
plin avec 78 mètres. Schmidiger se
comporta lui aussi très bien, franchis-
sant 71 mètres, ce qui lui permit de dé-
crocher la 4e place du classement final. A
noter que les autres sociétaires du Giron
jurassien se sont aussi très bien compor-
tés. Le Chaux-de-Fonnier Ryter est 18e,
précédant Balanche, du Locle (19e), Per-
ret, de La Chaux-de-Fonds (21e),

¦ 

Voir autres informations
sportives page 23

Schneeberger, de La Chaux-de-Fonds
également (25e), Ungricht, toujours de
La Chaux-de-Fonds (27e) et enfin Amez-

Droz, du Locle, qui se retrouve au 29e
rang.
RÉSULTATS DU SAUT

1. Paul Egloff (Wildhaus) 193,4 points
(68 + 78 m.); 2. Roland Glas (Wildhaus)
183.3 (65 + 75); 3. Benito Bonetti (An-
dermatt) 181,8 (68+69,5); 4. Placide
Schmidiger (La Chaux-de-Fonds)
176.4 (65+ 71); 5. Hansjoerg Sumi
(Gstaad) 174,4 (61 + 72,5); 6. Olivier Sch-
mid (Le Brassus) 169,3 (63 + 67); 8. Ma-
rio Rinaldi (Le Brassus) 156,0 (60 + 67);
8. Pascal Reymond (Vaulion) 154,1
(58,5 + 67); 9. Karl Lustenberger (Mar-
bach) 151,5 (61 + 66); 10. Christian Sch-
mid (Wildhaus) 137,0 (53,5-66).
LE COMBINÉ

Le Lucernois Karl Lustenberger était
une fois de plus sans adversaire digne de
lui dans le combiné nordique. Il s'est ad-
jugé son sixième titre national, dominant
aussi bien le saut que le fond. Résultats:

Combiné nordique, saut: 1. Karl
Lustenberger (Marbach) 209,9
(75,5 + 74,5); 2. Daniel Perret (La
Chaux-de-Fonds) 205,5 (75,5 + 75,5); 3.
Walter Hurschler (Bannalp) 196,2
(73 + 71,5); 4. Ernst Beetschen (La Lenk)
194,3; 5, Toni Schmid (La Lenk) 153,8. -
Fond 15 km.: l.JLustenberger 49'28"30;

"27 * BeetscKen " l'S'ïï,f40; 3. Hurschler
52'17"50.

Classement final: 1. Karl Lustenber-
ger (Marbach) 429,9; 2. Ernst Beetschen
(La Lenk) 412,335; 3. Walter Hurschler
(Bannalp) 390,880; 4. Daniel Perret
(La Chaux-de-Fonds) 372,445;

Juniors: 1. Noldi Buhler (Wildhaus)
408,78; 2. Ferdy Streit (Olten) 366,60; 3.
Andréas Schaad (Einsiedeln) 360,14.
Puis: 6. Francis Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 341,80.

Un titre bien mérité pour la
Zurichoise Denise Biellmann

Les championnats d'Europe de patinage artistique ont pris fin

A dix-huit ans, Denise Biellmann est devenue la première Suissesse à fêter
un titre européen de patinage artistique. A Innsbruck , la jeune Zurichoise,
qui est née le 11 décembre 1962, a en effet remporté l'épreuve féminine des
championnats d'Europe. Déjà gagnante du programme court, au terme
duquel elle occupait la deuxième place du classement, Denise Biellmann,
médaillée de bronze aux Européens de 1979, a encore gagné le programme
libre, s'attribuant du même coup le titre continental. Elle a ainsi trouvé une
première consécration d'un talent que chacun se plaisait à lui reconnaître
mais qui avait jusqu'ici été contrarié par des lacunes au niveau des figures

" " '" -—— 'd'école. "~

Pour Denise Biellmann, la leçon a été
retenue. Meilleure patineuse de «libres»
du monde depuis deux ans déjà, la jeune
élève de l'entraîneur Otto Hugin a désor-
mais comblé en partie le handicap qui
était le sien dans le programme imposé.
Ainsi à Innsbruck, a-t-elle terminé les
«imposés» au quatrième rang, ce qui lui
a permis par la suite de dépasser et
même de dominer assez nettement ses ri-
vales les plus dangereuses, la Yougoslave
Sandra Dubravcik et l'Autrichienne
Christofics-Binder, lesquelles l'ont enca-
drée sur le podium à l'heure des récom-
penses. : - ¦ - , ' - . . -

Encore en tête après le programme
court, la Britannique Debbie Cottrill a
été la grande victime de ce programme
libre, qui s'est déroulé dans une patinoire
à moitié remplie. Après deux chutes, elle
a en effet rétrogradé au sixième rang.
Patinant dans un seyant ensemble rose,
Denise Biellmann a de nouveau en-
chanté le public de ses pirouettes incom-
parables.

La Suissesse, sentant la victoire à sa
portée, n'a par contre pas pris de risques
excessifs. Son programme ne comporta
finalement que deux triples sauts, un tri-
ple toe-loop et un triple lutz où elle tou-
cha de la main la glace. Mais les juges lui
attribuèrent tout de même - et de façon
méritée - les meilleures notes: de 5,5 à
5,8 pour la technique et de 5,7 à 5,9 pour
le côté artistique d'une exhibition très
réussie. L'autre Suissesse engagée dans
cette compétition , Anita Siegfried, a
pour sa part terminé à la 12e place.

Classement final
1. Denise Biellmann (S) 3,8 points;

2., Sandra Dubravcik (You) 5,8; 3. Clau-
dia Christofics-Binder (Aut) 7,4; 4. Kris-
tiina Wegelius (Fin) 8,4; 5. Katarina
Witt (RDA) 10,2; 6. Debbie Cottril (GB)
10,4; 7. Kira Ivanova (URSS) 11,6; 8.
Karin Riediger (RFA) 14,4; 9. Carola
Paul (RDA) 19,0; 10. Manuella Ruben

(RFA) 20,8. - Puis: 12. Anita Siegfried
(S) 24,8.

AUTRE MÉDAILLE D'OR
POUR LA SUISSESSE

Outre le titre européen, Denise Biell-
mann a également gagné, pour la deu-
xième fois après 1978, la médaille d'or du
classement programme court - pro-
gramme libre: 1. Biellmann 1,4; 2. Du-
bravcic 2,8; 3. Witt 5,4; 4. Wegelius 6,6;
5. Kristofics-Binder 6,8. - Puis: 12. Sieg-
fried 17,0.

LE PALMARÈS FINAL
Messieurs: 1. Igor Bobrin (URSS); 2.

Jean-Christophe Simond (Fr); 3. Nor-
bert Schramm (RFA).

Dames: 1. Denise Biellmann (S); 2.
Sandra Dubravcic (You); 3. Claudia
Kristofics-Binder (Aut).

Couples: 1. Irina Vorobieva - Igor Li-
sowski (URSS); 2. Christina Riegel - An-
dréas Nischwitz (RFA); 3. Marina
Tcherkassova - Serge Chakrai (URSS).

Danse: 1. Jayne Torvill - Christopher
Dean (GB); 2. Irina Moisseeva - Andrei
Minenkov (URSS); 3. Natalia Linichuk -
Gennadi Karponosov (URSS).

La fameuse pirouette de la Suissesse.
(ASL)

le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif ? Le inonde sportif

1 Rugby

Tournoi des cinq nations
En s'imposant au stade de Lansdowne

Road, à Dublin, la France a fêté sa deu-
xième victoire consécutive dans le cadre
du traditionnel Tournoi des cinq na-
tions. L'Ecosse pour sa part a créé une
surprise en dominant le Pays de Galles, à
Edimbourg. Résultats:

A Dublin: Irlande - France 13-19 (6-
9). - A Edimbourg: Ecosse - Pays de
Galles 15-6 (9-6). - Classement: 1.
France 2-4; 2. Ecosse et Pays de Galles
2-2; 4. Irlande et Angleterre 1-0.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Père saint, garde en ton nom tous
ceux que tu m'as donnés.

Jean 17, v. 11.
Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Charles Rohrbach, Le Valanvron:
Madame et Monsieur Oscar Sammt-Rohrbach, leurs enfants et

petite-fille, Les Bulles,
Madame et Monsieur Samuel Perrenoud-Rohrbach et leurs

i enfants, Les Cœudres,
Monsieur et Madame Francis Rohrbach-Glauser et leurs

enfants, Le Valanvron;
Les descendants de feu Jacob Amstutz-Christen;
Les descendants de feu Fritz Rohrbach-Demig,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de M

Madame

Emma ROHRBACH
née AMSTUTZ

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, paisiblement, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1981.

L'incinération aura lieu mardi 10 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: LE VALANVRON 25.

SELON LE DÉSIR DE LA DÉFUNTE, IL NE SERA PAS EN-
VOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU,
ET LE DEUIL NE SERA PAS PORTÉ. 44614

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 O



Ford Resta Festival, 10'950 francs _̂___

r II r9 i r x 0 I
Plus de luxe et de sportivitépourWSO fanes seulement!

• traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disques à l'avant • miroir de courtoisie
• phares à iode
• jantes sport de 414" Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
• rétroviseur extérieur réglable à elle ajoute un luxueux équipement de sport à

distance la typique sobriété de toutes les Fiesta!
• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs ' ^'Hâ ï "-î: .2jSk! " '̂• encadrements de glaces et [rtf|l, wSrx, / fâlfimfcm^ÊSM

• sièges grand confort avec tissu SKW ^P"̂  ISHMIé

• console médiane avec montre à yj B Wk 1 . ^̂ JS
Généreux équipement supplémentaire gratuit.

¦ Console médiane avec montre à quartz. Fiesta Festival. Votre franc vaut plus.

Maintenant chez votre agent Ford ^̂ ^>
5 . ¦ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. J* "H
1*"" -. **¦ L;R°b!", '̂ fS '̂or™ Neuchâtel : Pierre-a-Mazel 11, tel. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage
Nappez Frères ' - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio -St-lmier: Garage
Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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FLEURIER Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Violette Schwab-Grossen, ses enfants et petits-enfants, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Michel Stauffer-Schwab et leurs enfants Caroline et
Jenny, à Fleurier;

Monsieur et Madame Denis Schwab-Roth et leus enfants Sven et
Nathalie, à Fleurier;

Monsieur et Madame Samuel Schwab, à Schwarzenburg, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Genève;

Madame Suzanne Kaufmann, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, aux Bavards, à Cernier, Fleurier et La Châtagne;

Monsieur Germain Huguenin, aux Bavards;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucas Fahrny, aux Bancs et à

La Brévine,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André SCHWAB
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa

i 57e année.

FLEURIER, le 6 février 1981.

Repose en paix.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en lui et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130:5.

L'ensevelissement a lieu à Fleurier aujourd'hui lundi 9 février.
Culte au temple où l'on se réunira, à 13 h. 30. U

y Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 15, rue de Buttes, 2114 Fleurier.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
'-.¦ 49631 ! .

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Etemel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaumes 121, v. 1-2
] Repose en paix cher frère.

y Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BERGER

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, ^y parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 69e année, 
^après quelques jours de maladie. '

LA CHATJX-DE-FÔNDS, le 8 février 1981.

/ L'incinération aura lieu mardi 10 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.

' T Ml J • 41XLe corps repose au pavillon du cimetière.
¦ Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19,

Mme et M. J.-P. Buhler.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35019

BOVERESSE La bonté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et
tranquille, voilà la vraie ri-
chesse devant Dieu.

1er Pierre 3. v. 4.

; Madame Charles Blaser-Jeannin, à Boveresse;
Monsieur et Madame Georges-Aurèle Blaser-Bétrix, à Travers, leurs

enfants et petit-fils:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schenk-Blaser et Claudy, à Boudry,
Joël et Monique Blaser, à Travers;

Madameet Monsieur 01bertEtienne^Blaser;à Môtier8Vr !n .',i : -,i * A îV! VI :
Monsieur et Madame Francis Blaser-Bonny et leurs filles Isabelle et

Martine, à La Jotte s/Travers;
La famille de feu William Blaser;
La famille de feu Charles-Alix Jeannin,

,-i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles-Edouard BLASER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
à la veille de ses 78 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage. < ;

BOVERESSE, le 7 février 1981.
Je vais à Toi Père saint, garde
en ton amour ceux que tu m'as

; donnés.
Jean 17. v. 11.

L'ensevelissement aura lieu à Travers le mercredi 11 février.
: Culte au temple, à 13 h. 30. ,

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Famille Georges Blaser, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Atelier de polissage cherche

polisseur-
aviveur
stable et consciencieux, pour travail très soigné
Tél. 039/23 56 27

MâmmÊf~^Z^ FONDATION NEUCHÂTELOISE
#I^̂ I L/r53 DES CENTRES ASi
^Hwl ̂  ̂

Home 
et ateliers pour 

handicapés

engage par suite de la démission honorable du titulaire, un

moniteur d'atelier
en possession d'un certificat fédéral de capacité, de préférence
mécanicien, ou titulaire d'une formation de maître socio-profes-

; sionnel

Entrée en fonction: début mai

Semaine de 5 jours (42 heures)

Avantages sociaux
:

Faire offres détaillées à la Direction de la Fondation Centre ASI,
i Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

TABACS - JOURNAUX
SP0RT-T0T0

Commerce bien établi, chiffre d'affaires prouvé, excellente
situation, est à remettre pour raison d'âge.

Ecrire sous chiffre DS 2867 au bureau de L'Impartial.

(~*̂ \ Restaurant Yl«w»BO|
du 4 au U février t - j

Midi et soir: I
Chicken maryland (demi-poulet) 

g
Sweet-corn y
Pommes frites |

¦ poulet) Cr fi. 
M Spaghetti ¦ ¦ ¦ w

Ë Escalope de poulet à la crème

Sa (Princesse)
H Tomate clamart

| 
Riz Créole 
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Football

Session de l'ASF à Berne

Au cours de la session extraordinaire
tenue par le comité central de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), à Lucerne,
l'entraîneur national Léon Walker, dont
le contrat venait à terme à la fin du mois
de novembre prochain, à fait part de sa
décision de se retirer de son poste, avec
effet immédiat (notre photo asl).

Le comité central a enregistré ce re-
trait mais n'a encore pris aucun engage-
ment quant à la succession de Léon Wal-
ker. Le président Walter Baumann a
pourtant laissé entendre que, contraire-
ment à certaines spéculations émises ces
derniers temps, il était peu probable que
le sort de l'équipe nationale soit confié à
un triumvirat d'entraîneurs. Quant à
Léon Walker, il a justifié sa décision en
arguant du fait qu'il n'existait plus un
climat de confiance dans ses rapports
avec l'ASF.

A l'issue de cette réunion, le comité
central de l'ASF a publié le communiqué
suivant:

«Le comité central de l'ASF, réuni en
séance le 7 février 1981, s'est livré, avec
M. Léon Walker à un examen appro-
fondi de la situation de l'équipe natio-
nale. Après un entretien empreint de
franchise, M. Léon Walker a proposé sa
démission avec effet immédiat de son
poste de coach de l'équipe nationale. Le
comité central l'a acceptée et pourvoira
dans les plus brefs délais à son remplace-
ment. Les parties sont tombées pleine-
ment d'accord sur les modalités de la ré-
siliation du contrat».

Léon Walker a
«claqué la porte»

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.
Repose en paix cher époux et
bien-aimé papa. , ,

Madame Eugène Perret-Audétat:
Mademoiselle Claudine Perret;

Madame May Matile-Audétat;
Mademoiselle Yvonne Audétat;
Mademoiselle Marcelle Audétat;
Monsieur et Madame Henri Audétat-Campiche et famille;
Madame May Audétat-Andrié,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène PERRET
leur très cher et regretté époux, papa, heau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui diman-
che, dans sa 79e année, après une longue maladie, supportée avec
patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 11 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille: Gentianes 27.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 428ii

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Madame et Monsieur Michel Duroux-Calame, à Bâle;
Monsieur et Madame René Calame-Sturzinger;
Madame et Monsieur Jean Pfund-Calame, Les Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Kurt Gysin-Duroux et leurs enfants, à

Birsfelden;
Monsieur André Calame;
Monsieur Jean-Pierre Calame;
Les descendants de feu Arthur von Bergen;
Les descendants de feu Pierre Calame,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CALAME
née VON BERGEN

leur chère et hien-aimée maman, helle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, après quelques jours de
maladie. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1981.
Numa-Droz 75. _

L'incinération aura lieu mercredi 11 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Mme et M. M. Duroux, Maispracherweg 2,

4058 Bâle,
M. et Mme R. Calame, Chasserai 80,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44629

i BIENNE Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la

.1 foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Madame Violette Jeanquartier-Châtelain , à Bienne;
Monsieur et Madame René Jeanquartier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Cédric Jeanquartier, à Moutier;
Mademoiselle Manon Jeanquartier, à Neuchâtel;
Madame veuve Paul Jeanquartier, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Léon Jeanquartier, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
 ̂décès de % , y:,y ,y yzy . . ,  , -

< y ( , i < .j -yy  jrioiVi 3samsDBM 4 i, ai-ŝ -séi m
Monsieur

Louis JEANQUARTIER
leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année.

BIENNE, le 7 février 1981.
Rue Dufour 160.

L'incinération aura lieu le mardi 10 février 1981.
Culte à 11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps

repose.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,

cep 10 - 11504, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
49630

! LE LOCLE n I , Repose en paix.

Madame Auguste Broillet-Brenneisen:
Monsieur Serge Broillet et sa fiancée, en Allemagne,
Monsieur Christian Broillet,
Madame et Monsieur Pietro Gentile-Broillet et leur fils David;

Madame veuve Charles Jaquet-Broillet et ses enfants, à Grolley;
Madame veuve Emile Broillet-Horn et ses enfants, à Ponthaux;
Monsieur Fernand Berger-Broillet et ses enfants, à Vauderens;
Monsieur Joseph Broillet, à Sugiez;
Monsieur Séraphin Broillet, à Ponthaux;
Madame et Monsieur Julien Jaquet-Broillet et leurs enfants, à

Marin;
§§ Madame et Monsieur Ernest Mâcherel-Broillet et leurs enfants, à ]m m "Marin; ' T* 

¦¦• ¦• "*• *- ¦ *»»«*&*«* ¦ «m&mW

Monsieur le curé Marcel Broillet, à Gillarens;
Monsieur et Madame Alexis Broillet et leurs enfants, à Ponthaux;
Madame veuve Robert Brenneisen-Vaugne, à Cressier;
Monsieur et Madame René Brenneisen-Debrot et leurs enfants, à

Boveresse;
Monsieur et Madame Léon Brenneisen-Frey et leurs enfants, à Bâle;
Madame et Monsieur Roger Haering-Brenneisen et leurs enfants, en

Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste BROILLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, su-
bitement, dans sa 60e année.

I 

Le Locle, le 8 février 1981.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mercredi 11 février, à 14 heures en
l'église paroissiale du Locle.

L'inhumation à 15 h. 15 au cimetière.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 3,2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTANA ET LE LOCLE Dieu est amour, j j

La famille, la parenté et les proches ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de M

Monsieur j

Jean-Pierre DELLA-CASA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 59e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

MONTANA ET LE LOCLE, le 3 février 1981.

Ne crains rien, crois seulement
Je t'ai racheté, tu es à moi.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
vendredi 6 février 1981.

Domicile de la famille: Grande-Rue 36
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, '
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

49634

La famille de

Madame Emma GERBER-LUDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère maman et grand-maman.

TAVANNES, février 1981.

% Voir autre avis mortuaire en page 21 £

La famille de

Monsieur Louis MAURER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

2945
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SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste BROILLET
membre actif.

Elle gardera du défunt un souvenir reconnaissant.
49628 \ j

EN FRANCE: championnat de pre^
mière division, 26e journée; Lille-Saint-
Etienne 1-3. Bastia - Lens 3-1. Angers -
Bordeaux 0-3. Auxerre - Metz 4-2. Stras-
bourg - Laval 0-0. Paris-Saint-Germain -
Nantes 0-2. Valenciennes - Monaco 0-1.
Lyon - Sochaux 5-1. Nancy - Nimes 2-0.
Nice - Tours 2-2. - Classement: 1. Nan-
tes 40 points; 2. Saint-Etienne 39; 3.
Bordeaux 36; Monaco 33; 5. Lyon 32; 6.
Paris-Saint-Germain 28.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, 16e journée; Ascoli - Bo-
logne 1-1. Avellino - Brescia 1-1. Catan-
zaro - Naples 0-0. Inter-Udine 2-0. Ju-
ventus - Cagliari 1-1. Perugia - Fioren-
tina 0-0. Pistoiese - Torino 1-1. Roma -
Como 1-1. - Classement: 1. Roma et In-
ter 21 points; 3. Juventus et Napoli 19;
5. Torino 18; 6. Cagliari 16.

EN ANGLETERRE: première divi-
sion , 29e journée; Birmingham - Brigh-
ton 2-1. Coventry - Wolverhampton 2-2.
Everton - Aston Villa 1-3. Ipswich -
Crystal Palace 3-2. Leicester - Manches-
ter United 1-0. Manchester City - Not-
tingham 1-1. Middlesbrough - Sunder-
land 1-0. Southampton-Norwich 2-1.
Stoke - Arsenal 1-1. Tottenham - Leeds
1-1. West Bromwich - Liverpool 2-0. -
Classement: 1. Ipswich 28-42; 2. Aston
Villa 29-42; 3. Liverpool 29-36; 4. West
Bromwich 28-35; 5. Southampton 29-35;
6. Arsenal 29-34; 7. Tottenham 29-33; 8.
Nottingham 28-32.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga, 20e journée; Nuremberg -
Munich 1860 renvoyé. Kaiserslautern -
Hambourg 2-2. Cologne - Stuttgart 3-1.
Francfort - Leverkusen 2-0. Moenchen-
gladbach - Bielefeld 4-2. Uerdingen -
Schalke 1-3. Bayern Munich - Dussel-
dorf 3-2. Duisbourg - Bochum 0-3. Dort-
mund - Karlsruhe 3-3. - Classement: 1.
Hambourg 20-31; 2. Bayern Munich 20-
31; 3. Stuttgart 20-25; 4. Kaiserslautern
19-24; 5. Francfort 20-24; 6. Cologne 20-
22; 7. Dortmund 20-21; 8. Bochum 20-20.

4 I étranger

Avez-vous gagne?
Sport-toto

1 1 1  2 x 2  2 1 x  l x x  1

Toto-X
5-15 - 26 - 27 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 24

Loterie à numéros
3-18 - 21- 29 - 30- 35
Numéro complémentaire: 39.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 4 -3 -2 .



Espagne: I UCD demeure profondément divisée
Après la démission de M. Adolfo Suarez

Alors que l'Espagne cherche toujours un gouvernement, que le terrorisme
frappe encore au Pays basque, le parti gouvernemental, l'Union du centre
démocratique (UCD), n'a pas réussi à faire son unité au terme de son
deuxième congrès national qui s'est tenu ce week-en à Palma de Majorque
(Baléares) . M. Leopoldo Calvo Sotelo est toujours le candidat de la formation
majoritaire à la présidence du gouvernement. Mais à la veille de la
désignation par le roi Juan Carlos d'un candidat à l'investiture, l'ucd est
toujours divisée en deux groupes antagonistes: d'une part, les amis de
M. Adolfo Suarez soutenus par les sociaux-démocrates qui sont majoritaires,

et d'autre oart. les démocrates-chrétiens et les libéraux.

Ce dernier groupe, appuyé par la puis-
sante hiérarchie catholique espagnole,
représente environ un tiers du parti et
reproche à l'équipe sortante de vouloir
monopoliser le pouvoir.

Le congrès n'a pas pu s'accorder sur le
document de «stratégie politique» rédigé
par la direction sortante. Il a simple-
ment adopté, à main levée, une «déclara-
tion politique» très générale, où l'ucd af-

firme vouloir maintenir sa vocation cen-
triste pour sortir le pays de la crise éco-
nomique.

Comme le soulignait M. Francisco Fer-
nandez Ordonez, ministre de la Justice
du cabinet sortant, de tendance sociale-
démocrate, le congrès de l'ucd «n'a pas
abordé les questions concrètes que se po-
sent tous les Espagnols. Le parti au pou-
voir, a-t-il dit, a achevé son congrès sans
programme de gouvernement».

L'essentiel des débats, en effet , a porté
sur une lutte entre les deux groupes sur
le mode de scrutin pour l'élection au
comité exécutif. Après 24 heures de dé-
bats houleux en commission, le système
majoritaire l'a finalement emporté sur le
système proportionnel exigé par la mino-
rité.

UN CANDIDAT DISCRET
M. Calvo Sotelo a suivi les débats sans

jamais intervenir. Or, s'il est pressenti
par le souverain pour diriger le prochain
exécutif espagnol, il devra sans doute
compter avec l'aile droite de son parti
qui s'est ainsi manifestée au cours du
congrès de Palma. Le candidat de l'ucd à
la présidence du gouvernement devra no-
tamment résoudre les épineux dossiers
qui dominent, au fond, les dissensions de
l'ucd: la législation du divorce et la laïci-
sation de l'enseignement.

Sur le premier point, le parti gouver-
nemental a trouvé une cote mal taillée.
Une motion a été adoptée admettant le
divorce par consentement mutuel, mais
sous certaines conditions qui n'ont pas
été précisées, (ats, afp)

M. Walesa s'efforce de calmer ses troupes
Pologne: à la veille de la réunion du 8e plénum

| Suite de la première page
Pour ce faire, ils doivent dans l'immé-

diat trouver des solutions à deux ques-
tions épineuses: convaincre la section lo-
cale du syndicat de Jelenia-Gora d'annu-
ler son mot d'ordre de grève et inciter les
agriculteurs de Solidarité rurale à faire
preuve de patience quant à l'enregistre-
ment de leur organisation.

A Jelenia-Gora, M. Walesa a déjà , a-t-
on appris de source syndicale sur place,
rencontré, en marge de la réunion de la
«commission», les syndicalistes locaux.
Ses appels à mettre une sourdine aux re-
vendications locales pour donner la prio-
rité à des problèmes majeurs pour Soli-
darité (accès aux moyens d'information,
censure, nouvelle loi syndicale) parais-
saient n'avoir pas été entendus.

En effet, un porte-parole du MKZ
(section locale de Solidarité) de Jelenia-
Gora a déclaré que le mot d'ordre de

grève serait maintenu, quel que soit
l'avis de l'organe suprême du syndicat.

Pour ce qui est de Solidarité rurale
que l'organisation de M. Walesa a pris
sous son aile, le problème est encore plus
complexe.

Les pourparlers qui se déroulaient à
Rzeszow (sud-est du pays) entre une
commission gouvernementale et le co-
mité de grève de Solidarité rurale sont
au point mort, le gouvernement n'ayant
pas accordé aux paysans le droit de for-
mer leurs propres syndicats.

Demain, la Cour suprême de Pologne
doit prononcer un arrêté sur l'enregistre-
ment de Solidarité rurale auquel, en pre-
mière instance, le Tribunal administratif
de Varsovie avait refusé d'accorder un
statut légal. Pour ce jour, Solidarité ru-
rale a sonné le rassemblement de ses
troupes. Plusieurs dizaines de milliers de
paysans venant de toute la Pologne sont
attendus dans la capitale.

Le Comité d'autodéfense sociale KOR
a été accusé de mener des activités «anti-
Etat» dirigées «contre le système socio-
politique constitutionnel» de la Pologne,
ainsi que «contre ses alliés», dans un
communiqué officiel cité hier par
l'agence PAP.

L'agence ajoute que le KOR bénéficie
d'une «assistance technique et financière
de la part de centres de subversion poli-
tique à l'étranger».

Il s'agit de la plus violente attaque ja-
mais lancée contre le KOR qui a été
néanmoins accusé à plusieurs reprises
«d'activités antisocialistes», (ats, afp)

Cambodge: le prince Sihanouk prêt à
diriger la résistance antivietnamienne

Le prince Norodom Sihanouk, ancien
chef de l'Etat du Cambodge, a annoncé,
hier, qu'il prêt était à prendre sous
condition la tête d'un front uni des mou-
vements cambodgiens opposés au régime
pro-vietnamien de Phnom Penh.

Dans une déclaraton, transmise de
Pyongyang au bureau de l'AFP à Pékin,
le prince Sihanouk indique qu'il est dis-
posé à coopérer avec les Khmers rouges,
mais le prince pose cinq conditions:
- Le «désarmement total», après une

«éventuelle victoire», du front uni, de
«tous les éléments armés au Cambodge.
- La «neutralisation avec garantie in-

ternationale de ce pays».
- Il demande à la Chine de «donner,

comme aux Khmers rouges, aux troupes
sihanoukistes... de substantielles aides
matérielle, militaire, médicale, finan-
cière».
- Envoi au Cambodge d'une «force in-

ternationale de paix» et d'une nouvelle
Commission internationale de contrôle
(CIC), constituée sur le modèle de celle
mise en place par les accords de Genève
en 1954.
- Le prince exige enfin que son pays

soit appelé «Cambodge tout court» et
non pas «Kampuchea démocratique» (le
nom adopté par les Khmers rouges), et le
rétablissement du drapeau et de l'hymne
national du FUNC.

C'est la première fois que le prince Si-
hanouk se déclare prêt à collaborer avec
les Khmers rouges depuis que ces der-
niers ont été chassés de Phnom Penh il y
a deux ans par les troupes vietnamien-
nes.

Cette nouvelle prise de position de
l'ancien chef de l'Etat cambogien inter-
vient, notent les observateurs, à la veille
de l'ouverture à New Delhi de la Confé-
rence des ministres des Affaires étrangè-
res des pays non-alignés où la question
du Cambodge doit donner lieu à des dis-
cussions qui promettent d'être épineuses.

Le Cambodge ne sera pas représenté à
la conférence de New Delhi, l'Inde
s'étant appuyée sur la décision du som-
met du mouvement non-aligné de La
Havane en 1979 pour n'inviter aucune
délégation représentant les factions cam-
bodgiennes rivales, (ats, afp)

Histoire belge
OPINION.
a

| Suite de la première page
Volontairement limitée dans le

temps, elle apparaît surtout
comme un barroud d'honneur, ce
qu'a compris le Sénat qui, ven-
dredi, malgré la grève générale, a
entériné le plan d'austérité.

Plus menaçantes paraissent
être les causes profondes de la
crise belge. Certes, comme les
autres nations occidentales, le
plat- pays est victime de ma-
rasme économique mondial. De
même, à l'instar d'autres pays eu-
ropéens, une partie de son indus-
trie souffre d'un certain vieillisse-
ment technologique.

Mais cela ne suffit pas pour
tout expliquer.

En fait, alors qu'ailleurs depuis
des années les gouvernements
s'efforcent avec plus ou moins de
réussite à préserver leurs écono-

mies nationales contre les attein-
tes les plus dangereuses de la ré-
cession, dans le royaume de Bel-
gique les multiples crises gouver-
nementales qui se sont succédé
depuis près d'une décennie ont
pratiquement privé l'Etat de
toute efficacité.

Des crises invariablement pro-
voquées par cette malédiction qui
pèse sur la patrie de Jacques
Brel: l'Irréductible conflit linguis-
tique et culturel entre Wallons et
Flamands qui, comme un cancer,
mine progressivement la cohé-
sion de la nation.

Un cancer qui pourrait rapide-
ment se révéler fatal si dans les
difficiles circonstances actuelles,
les deux communautés n'accep-
taient de conclure au moins une
trêve.

Roland GRAF

Attentat

Un attentat à la grenade commis
samedi matin à Gaza a fait deux
morts - deux Arabes - et dix-neuf
blessés, dont quatre Israéliens, a dé-
claré un porte-parole militaire israé-
lien.

La grenade lancée en direction
d'une jeep d'une patrouille israé-
lienne a manqué celle-ci et a explosé
au milieu de la foule des passants,
nombreuse dans le centre de la ville,
près de l'Hôtel de Ville.

L'auteur de l'attentat a profité de
la confusion pour se perdre au milieu
de la foule. L'attentat a été revendi-
qué par la résistance palestinienne,

(ats, afp, reuter)

palestinien à Gaza
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Le gouvernement militaire, qui af-
firme enquêter sur les accusations de tor-
tures, a admis que sept personnes étaient
mortes en prison depuis le coup d'Etat:
il s'agirait de quatre suicides et de trois
assassinats caractérisés qui seraient le
fait, non pas des militaires, mais de poli-
ciers trop zélés.

Cependant, l'Associated Press est en
possession d'informations bien étayées
concernant d'autres affaires.

La victime la plus connue est proba-
blement l'éditeur de gauche Ilhan Er-
dost, mort après avoir été battu à coups

de crosse pendant son transport à la pri-
son militaire de Mamak à Ankara par
des soldats.

300 membres du «DISK» croupissent
actuellement dans les prisons turques.
2000 syndicalistes devraient être jugés
prochainement pour tentative de coup
d'Etat dans l'intention d'instaurer un ré-
gime marxiste. 80 de ces syndicalistes
auraient été gravement torturés pour
avoir rédigé une pétition destinée au tri-
bunal où ils faisaient état de leurs tortu-
res précédentes. Selon certaines sources,
un juge qui a accepté d'examiner une pé-
tition relative aux tortures subies par M.
Abdullah Bashturk, a été démis de ses
fonctions. Un groupe d'avocats défen-
dant le syndicaliste a fait l'objet d'inti-
midations et a vu ses locaux mis à sac.

En décembre, le président du Barreau
d'Istanbul, Me Orhan Apaydin, a refusé
de répondre aux questions des journalis-
tes étrangers sur la torture. Ces derniers
ont eu l'impression que le bâtonnier
avait peur. Un mois auparavant, cepen-
dant, il avait publiquement fait campa-
gne contre la torture.

Opposants politiques torturés
dans les prisons turques

Cynthia Dwyer, la journaliste améri-
caine indépendante arrêtée il y a neuf
mois en Iran sous l'accusation d'espion-
nage, a été reconnue coupable hier par
un tribunal révolutionnaire mais doit
être expulsée aujourd'hui car sa condam-
nation à neuf mois de prison, a déjà été
couverte par sa détention préventive.

Elle doit être confiée à des diplomates
suisses, qui représentent les intérêts des
Etats-Unis à Téhéran.

A Washington, le Département d'Etat
a confirmé la nouvelle, en déclarant ce-
pendant qu'il ignorait l'heure de la libé-
ration. Il a été cependant précisé que
contrairement aux 52 ex-otages améri-
cains, la journaliste ne transitera pas à
Wiesbaden sur son chemin du retour aux
Etats-Unis, (ap)

Iran: journaliste
américaine
libérée aujourd'hui

• OMAHA (Nebraska). - Environ
400 bombardiers et avions de ravitaille-
ment ont participé hier au plus grand
exercice d'alerte nucléaire effectué de-
puis 35 ans aux Etats-Unis.
• LISBONNE. - Le gouvernement

portugais a. décidé la mise en œuvre im-
médiate d'un plan de rationnement de
l'énergie électrique sur la totalité du ter-
ritoire en raison de la sécheresse qui
frappe le pays depuis six mois.
• JÉRUSALEM. - Le gouverne-

ment israélien a approuvé hier le budget
du prochain exercice financier.

# LONDRES. - Selon le «Sunday
Telegraph», le président Sadate a ac-
cepté de fournir des missiles «Sam» de
fabrication égyptiennes à la résistance
afghane.

# ALGER. - Un nouvel affronte-
ment militaire a mis aux prises rebelles
saharouies et troupes marocaines dans le
Sud-Marocain.
# PÉKIN. - Les autorités chinoises

ont lancé un nouvel avertissement aux
contestataires, les menaçant de diverses
mesures répressives dans le cas où ils
persisteraient dans leurs activités.

# WASHINGTON. - Un spécia-
liste de la stratégie nucléaire et un fer-
vent critique du traité Salt-II, M. Fred
Ikle a été nommé sous-secrétaire d'Etat
à la Défense.

La reine Frédérique de Grèce,
mère de la reine Sophie d'Espagne
est morte vendredi soir à Madrid, à
l'âge de 63 ans, d'un infarctus du
myocarde. Les obsèques et l'inhuma-
tion de l'ex-reine auront lieu en
Grèce à la demande de la famille.

(afp)

Mort de la reine
Frédérique de Grèce

En plaine brouillard ou stratus se dis-
sipant au cours de la matinée. Au-dessus
et dans les autres régions d'abord enso-
leillé puis augmentation de la nébulosité.
En fin de journée ou dans la nuit pluie
sur l'ouest, le nord et le nord-ouest.
Température en plaine voisine de 9 de-
grés l'après-midi.
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Prévisions météorologiques

Congrès du RPR à Paris

«Ambiance bon enfant», «journée
réussie», les gaullistes qui assistaient au
congrès extraordinaire du RPR à Vin-
cennes samedi se sont félicités de sa
bonne tenue. Ils se sont retrouvés «entre
chiraquiens», selon l'expression d'un
mandataire de Dijon, ils ont tous ap-
plaudi et sifflé en même temps. Les par-
tisans de M. Michel Debré ont suivi les
consignes de boycottage de leur leader et
ne sont pas venus jouer les trouble- fête.

Une seule banderole, que les militants
ont vite oublié d'agiter, peu de chahut,
pas de contestation. M. Bernard Pons,
secrétaire général, n'a rappelé ses trou-
pes à l'ordre qu'au moment du déjeuner:
les congressistes s'étaient regroupés
autour des plateaux-repas et en ou-
bliaient d'écouter les orateurs.

Les 2567 participants ont cependant
perdu leur flegme au moment de voter.
Ils se sont tous retrouvés en même temps
devant le bureau de vote avec de belles
bousculades. «On dirait le métro un jour
de grève», s'est exclamé un membre du
service d'ordre en s'appuyant de toutes

ses forces contre la barrière métallique
qui menaçait de s'ef fondrer sous la pous-
sée des congressistes.

«On va dire que les gens du RPR se
conduisent comme des sauvages», s'est
plaint un mandataire de Vichy. Mais
Line Renaud, membre du comité central,
a fait appel à leur galanterie pour pou-
voir voter sans faire la queue. Elle a eu
gain de cause.

Le vote a duré p lus longtemps que
prévu mais les congressistes ont attendu
les résultats sans impatience, tant l'issue
du scrutin était certaine. A l'annonce de
la victoire écrasante de M. Jacques Chi-
rac, ils ont laissé éclater leur satisfac-
tion en scandant son nom et en faisant
le V de la victoire. Une Marseillaise hur-
lée par les hauts- parleurs a marqué le
signal de la fin.

Le congrès a été placé sous le signe de
la satisfaction et de la bonne humeur,
mais certains, comme M. Yves Limon
des Côtes-du-Rhône ont regretté l'ab-
sence de ténors gaullistes, «qui savent si
bien électriser les foules », (ap)

«Entre chiraquiens»...

En Inde

Le bilan officiel de l'incendie sur-
venu samedi dans un cirque de Ban-
galore, dans le sud de l'Inde, a été
porté hier à 66 morts, mais l'agence
United News of India a fait état de
rumeurs non confirmées selon les-
quelles le sinistre aurait 'fait 96
morts.

On estime à 500 le nombre des hos-
pitalisés, pour la plupart des femmes
et des enfants.

Les autorités ont annoncé que 40
corps avaient été identifiés mais que
les autres ne le seraient probable-
ment jamais.

L'incendie a éclaté alors que le
spectacle était presque terminé. Le
chapiteau a été réduit en cendres en
moins de dix minutes, emprisonnant
plusieurs centaines de personnes.
Les causes de l'incendie, probable-
ment accidentelles, restent incon-
nues, (ap)

Incendie meurtrier
dans un cirque

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour la première fois depuis la
création du mouvement, la confé-
rence des pays non-alignés s'ou-
vre aujourd'hui à La Nouvelle-
Delhi sans celui qui fut à n'en
point douter son principal chef de
file. Le maréchal Tito disparu, il
sera intéressant de voir si les op-
tions fondamentales des non-ali-
gnés subiront de nouvelles in-
fluences susceptibles d'amener
de profonds changements dans
l'orientation du mouvement.

En septembre 1979, lors du
dernier sommet de La Havane, il
s'agissait déjà de savoir qui de Fi-
del Castro ou du maréchal Tito
parviendrait à faire majoriser ses
vues. Rappelons que Castro pré-
conise une «voie socialisante»
pour les pays du tiers monde,
alors que le défunt chef d'Etat
yougoslave défendait bec et on-
gles la totale indépendance du
mouvement face aux super-puis-
sances.

Fidel Castro, en tant que chef
de l'Etat hôte de la conférence
avait ouvert les feux en critiquant
violemment la politique étrangère
des Etats-Unis et de la Chine. Il
avait soumis à la conférence un
projet de résolution qui, visible-
ment, bafouait les principes de
base du mouvement, c'est-à-dire
la non-ingérence des pays mem-
bres dans la politique des super-
grands.

Déjà malade pourtant, le maré-
chal Tito avait tenu en tant que
chef de file incontesté de la frac-
tion «modérée» des non-alignés,
à répliquer personnellement aux
propositions cubaines. Dès le se-
cond jour de la conférence, il
avait réaffirmé avec force les
idées de base du mouvement.
Avec un succès certain semble-
t-il, puisque les thèses de Fidel
Castro n'avaient finalement été
que très diversement suivies. Tito
ne disait-il pas à l'issue de la
conférence: «Je pense que l'unité
et la tolérance parmi nous seront
renforcées, alors que cela n'a pas
été le cas jusqu'à présent». Mais,
malgré cet optimisme, le succès
des modérés avait un vilain ar-
rière-goût de compromis boiteux.

Dès aujourd'hui à La Nouvelle-
Delhi, le sort de l'Afghanistan
sera à coup sûr au centre des dis-
cussions. Peut-on envisager sujet
plus propice à raviver la querelle
entamée à Cuba ? A Moscou, on
ne s'y est pas trompé. M. Brejnev
en adressant un message prélimi-
naire aux non-alignés n'a rien fait
d'autre que battre le rappel de
ses troupes, à savoir tous les
pays partisans des thèses castris-
tes.

Indéniablement, si une majo-
rité des pays présents à La Nou-
velle-Delhi venait à se prononcer
en faveur d'un retrait des troupes
soviétiques en Afghanistan, on
pourrait parler de défaite pour
Moscou.

Ce qui est certain, c'est que la
division des non-alignés apparaî-
tra une nouvelle fois. Et ça, c'est
une défaite qui devrait être en-
core plus cruellement ressentie
que celle de l'une ou l'autre des
tendances. Une défaite qui, cette
fois-ci pourrait bien ressembler à
une faillite définitive. Car il n'y
aura plus de Tito pour remettre
l'église au milieu du village.

A moins qu'lndira Gandhi I...
Claude-André JOLY

L'absence
du chef


