
MORT DU CINEASTE
FRANÇAIS RENÉ CLAIR

A son domicile de Neuilly

René Clair, «le plus français des cinéastes français», est mort hier matin
à son domicile de Neuilly, dans la banlieue parisienne, à l'âge de 82 ans. Il
avait réalisé 28 films en 50 ans et était membre de l'Académie française.

Né le 11 novembre 1898 à Paris, René Clair, de son vrai nom René
Chomette, fait ses études secondaires aux Lycées Montaigne et Louis-le-
Grand. Il participe à la «grande guerre» et sert en 1917 dans les services de
santé de la Croix-Rouge. Puis, il commence une carrière de journaliste au
quotidien populaire, «L'Intransigeant». Il y reste de 1919 à 1922, date à
laquelle il fait la connaissance du metteur en scène Jacques de Baroncelli.

René Clair. (Bélino AP)
Après avoir été quelques mois comé-

dien grâce à la protection de la chan-
teuse Damia qui le fait débuter comme
jeune premier dans des ciné-romans de

Louis Feuillade, il écrit et réalise son
premier film «Paris qui dort» en 1923.
Déjà, c'est un Paris populaire et gouail-
leur qu'il a choisi de mettre en images.

Influencé par le mouvement «Dada»
et les surréalistes avec qui il se lie, il
tourne «Entr'acte» en 1924. Il s'agit d'un
court-métrage fantastique réalisé avec le
peintre Francis Picabia et le compositeur
Eric Satie. Ce deuxième film fera scan-
dale.

Il n'a jamais vraiment désiré faire du
cinéma et de son propre aveu, sa longue
carrière sera le fruit du hasard. «Je suis
entré dans le cinéma par hasard, par ac-
cident, j'aurais aussi bien pu embrasser
la carrière théâtrale. Je souhaitais plutôt
devenir écrivain, romancier ou poète».

LE CINÉMA D'AUTEUR
Inaugurant ce qu'on appellera plus

tard lé cinéma d'auteur, René Clair
écrira lui-même la plupart des scénarios
de ses films. Il répugne d'ailleurs à aban-
donner définitivement la littérature
pour un art encore mineur et balbutiant
et tente de mener de front deux carrières
en publiant «Adams», son premier ou-
vrage en prose en 1923.

| Suite en dernière page

Un dénouement sans effusion de sang
Détournement d'un Boeing pakistanais

Le président pakistanais a annoncé hier que la Syrie a décidé d'accorder
«un asile provisoire» aux trois pirates de l'air et aux 54 prisonniers politi-
ques dont la libération a été échangée samedi contre celle d'une trentaine
d'otages détenus pendant 13 jours dans un avion de ligne de la «P.I.A.»
(Pakistan International Airlines).

Lors d'une déclaration à la télévision faisant le bilan de cette tragédie
qui a connu un dénouement heureux — il n'y a eu qu'une seule victime — le
président Zia Ul-Haq a déclaré que la décision d'accéder aux exigences des
pirates de l'air a été prise pour sauver la vie de compatriotes. De plus, a-t-il
ajouté, en libérant des détenus politiques, le Pakistan a rejeté «quelques
mauvaises graines».

«La Syrie a demandé au Pakistan s'il ne verrait pas d'objection à ce
que le gouvernement syrien accorde aux pirates et aux détenus un asile
provisoire... Nous avons accepté cette proposition.»

Les otages libérés descendent de l'avion. (Bélino AP)
OTAGES EN BONNE SANTÉ

Les otages libérés ont subi un examen
médical dans un hôpital militaire de Ha-
raata, à huit kilomètres de Damas, où
leur état a été jugé satisfaisant.

«Ils sont en bien meilleure condition
que ce à quoi on aurait pu s'attendre...
La plupart d'entre eux semblent s'en
être très bien sortis», a déclaré l'ambas-
sadeur du' Pakistan en Jordanie, M.
Urayad Khan, qui participe aux négocia-
tions.

Lors de sa déclaration au pays, le pré-
sident pakistanais n'a pas accusé explici-
tement le parti populaire du Pakistan
(P.P.P., opposition favorable à l'ancien
premier ministre Ali Bhutto) d'être res-
ponsable de cette action terroriste, mais
il à laissé supposer que tel a été le cas.
Des responsables avaient annoncé aupa-
ravant que le groupe Al-Zificar, auquel
appartiennent les pirates de l'air, était la
branche armée du P.P.P. .

ACCUSATIONS CONTRE
L'AFGHANISTAN

Le chef de l'état a par ailleurs accusé à
nouveau l'Afghanistan d'être venu en
aide aux pirates de l'air pendant la se-
maine où l'appareil est resté bloqué sur
l'aéroport de Kaboul.

«On leur a donné des armes, des vi-
vres, ils ont pu se reposer et utiliser les
moyens d'information afghans...

t Suite en dernière page

«JL'URSS doit changer d'attitude»
Interview du président Reagan

Le président Ronald Reagan estime
qu'aux termes" de l'accord d'Helsinki, les
Etats-Unis auraient dû être informés
que des manoeuvres militaires soviéti-
ques vont avoir lieu âja frontière de la
Pologne.

Dans une interview publiée dans l'édi-
tion d'hier du «New York Daily News»,
M. Reagan a déclaré que l'Union soviéti-
que n'en avait pas tenu les Etats-Unis au
courant et que les Soviétiques affirment
que cela n'entre pas dans le cadre de l'ac-
cord d'Helsinki.

Le chef de la Maison-Blanche a dé-
claré d'autre part qu'il n'avait pas eu
d'autres contacts avec le chef de l'Etat
soviétique, M. Brejnev, que la «lettre de
neuf pages fondée sur ce que ce dernier
avait dit dans son discours, devant le
congrès du parti communiste»:

«J'ai fait savoir clairement que si nous
nous asseyons pour discuter la limitation
des armements, nous devrions en parler,
a ajouté M. Reagan, particulièrement
dans le domaine stratégique, pour abais-
ser le seuil de danger. Jusqu'à mainte-
nant, a-t-il poursuivi, ils ont toujours re-
fusé de le faire (...). Jq ne crois pas que ça
signifie quelque chose, a-t-il ajouté, de
s'asseoir autour d'une table avec eux, à

moins qu'il y ait une quelconque preuve
qu'ils changent d'attitude ou de
conduite.»

M. Reagan cite l'Afghanistan, la Polo-
gne et les interventions en Afrique, de
Cuba et de l'Allemagne de l'Est , avec
l'appui soviétique, «mais aussi le soutien

M. Reagan, accompagné du sénateur UAmato, photographié lors d'une interview
donnée à New York. (Bélino AP)

qu'ils apportent à l'invasion de l'hémis-
phère» américain* comme exemples de
domaines où l'Union soviétique devrait
modifier son attitude.

D'autre part, M. Reagan juge «inté-
ressant, alors que les Etats-Unis
commencent leur reconstruction mili-

Gigantesque incendie maîtrisé
Après 24 heures d'efforts à Châteauroux

Les pompiers de Châteauroux, dans le centre de la France, ont maîtrisé hier
matin un gigantesque incendie qui faisait rage depuis vingt-quatre heures
dans un dépôt d'hydrocarbures de la firme «Total» dans la zone industrielle
de la ville. Sept cuves sur neuf ont été détruites. Un immense panache de
fumée était visible jusqu'à 40 kilomètres à la ronde. Les causes de l'incendie
sont inconnues. Notre bélino AP a été pris pendant que l'incendie faisait rage.

taire, que (les Soviétiques) fassent une
ouverture en ce qui concerne la limita-
tion des armes».

Enfin , le président des Etats-Unis af-
firme qu'il y a eu un «ralentissement» du
flot des armes entre le Nicaragua et le
Salvador. «Nous ne savons pas s'il s'agit
seulement d'un répit, ou s'ils cherchent
d'autres voies pour les faire entrer, a-t-il
ajouté, et nous surveillons avec beau-
coup d'attention.» (afp)

OPINION

La démocratie parlementaire.
Pour beaucoup d'entre nous,

c'est le «nec plus ultra», l'univer-
selle panacée...

Il est évident que la démocra-
tie parlementaire est préférable à
toute dictature et aussi aux dé-
mocraties dites populaires telles
que les connaissent les pays de
l'Est.

Pourtant, il y a des instants où
le doute s 'empare de nous. La dé-
mocratie parlementaire dans la
majorité des pays — faisons abs-
traction de la Suisse — n'est-ce
pas un peu une forme fossilisée
de la démocratie, une démocra-
tie, dont ceux qui en profitent ont
arrêté l'évolution ?

Si l'on regarde ce qui s'est
passé au siècle passé notamment,
ne s'aperçoit-on pas que la lutte
politique du peuple pour obtenir
des* lois plus équitables s 'est non
seulement heurtée au gouverne-
ment — le roi, l'empereur ou le
petit prince! — mais tout aussi
souvent au parlement, jaloux de
maintenir ses privilèges acquis,
plus ou moins durement, au
cours des années.

Et au XXe siècle même, cette
situation subsiste encore sous
des formes atténuées.

Sans parler du suffrage univer-
sel féminin, que d'hypocrisie,
dans maints Etats, pour reculer
l'établissement du suffrage uni-
versel masculin I

Le Parlement a, sans cesse,
foué sur le cens électoral. C'est-
à-dire sur la quotité d'impôt exi-
gée pour être électeur ou éligible.
Afin d'éviter que tous puissent
voter, combien de parlementaires
se sont transformés en apothicai-
res pour diminuer au compte-
gouttes cette quotité ? Combien,
afin que ne soit pas trop élargi le
nombre des électeurs, se sont
mués en maquignons pour pondé-
rer les voix: deux aux riches, une
aux pauvres, deux aux titulaires
d'un diplôme secondaire, aux
fonctionnaires et aux pères de fa-
mille. Les voix pouvant aller jus-
qu 'à trois ou quatre pour les ri-
ches fonctionnaires pères de fa-
mille.

Depuis lors, le suffrage univer-

sel réel s est heureusement déve-
loppé plus harmonieusement,
mais ne s 'illusionne-t-on pas
quand on admet, sans autre
forme de procès que le Parlement
a renoncé à ses prérogatives ?
Fréquemment, comme interlocu-
teur du gouvernement, ne cher-
che-t-il pas par tous les artifices à
se substituer au peuple et à ac-
croître ou à maintenir sa puis-
sance à ses dépens ?

Après l'établissement du suf-
frage universel, l'évolution politi-
que vers une justice plus grande
eût dû, tout naturellement, porter
tous les pays à généraliser
l'usage du référendum et de l'ini-
tiative populaire.

Or, à l'exception de la Suisse,
on ne peut vraiment pas dire que
ces deux notions soient très ré-
pandues. Sauf l'Italie, qui a beau-
coup progressé dans ce domaine,
la plupart des parlementaires
condamnent toujours, aujourd'hui
comme au XIXe siècle, le concept
du référendum et de l'initiative
populaire, les plus proches de
Tartufe allant jusqu 'à parler — en
France notamment — d'un héri-
tage du césarisme, du bonapar-
tisme. En conséquence, d'une
idée antidémocratique.

Même les Etats-Unis, qui, si
nous ne nous abusons pas sont
les premiers à avoir institué le ré-
férendum, ne parlent pas de l'in-
troduire à l'échelon fédéral.

Pourtant, si l'on voulait conti-
nuer l'acheminement vers une
démocratie moins imparfaite, il
semble bien que, grâce aux ordi-
nateurs — très sévèrement contrô-
lés—à l'informatique, il ne serait
pas très malaisé d'avoir de plus
en plus recours à l'avis du peuple
et d'engager ainsi un vrai dialo-
gue entre celui-ci et le gouverne-
ment.

Pour retarder ce moment, on
multiplie les enquêtes, les tests.
Souvent truqués, toujours discu-
tables.

Mais le prochain pas dans la
démocratie véritable ne sera-t-il
pas, malgré tout, l'effacement
partiel du Parlement devant le
peuple et le gouvernement?

Musique d'avenir?...
Willy BRANDT

Musique d'avenir?

À COLOMBIER

Congrès
libéral-PPN

Lire en page 7

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES FRANCHES-MONTAGNES

Non au
contingentement

laitier
Lire en page 11

• SKI: Erika Hess, cinq sur
cinq!

• FOOTBALL: NE Xamax ga-
gne, La Chaux-de-Fonds et
Bienne battus.

• CYCLISME: Paris-Nice plus
sérieux que la course des Deux
Mers.

• BASKETBALL: l'ultime jour-
née en ligue A.

• VOLLEYBALL: le titre natio-
nal à Servette-Onex.

• HOCKEY: double succès
suisse face à la Norvège.
Lire en pages 13, 17, 18, 20, 23,
25 et 30.

Sports



Jean-Claude Bourret: une force de la nature
Petit écran

Cela fait huit ans qu'il présente les
journaux du week-end, d'abord sur la 3e
chaîne, puis sur TF 1. Et désormais, il
paraît à l'écran cinq fois par semaine -
trois fois à 20 h. et deux fois à 13 h. - dès
le vendredi soir, puisque pour beaucoup
de Français, c'est ce soir-là que
commence le repos hebdomadaire.

Souriant, détendu à l'image du télé-
spectateur en mini-vacances, qui est
donc Jean-Claude Bourret ?

SES ORIGINES
Le berceau de sa famille se situe à 300

mètres de Langogne, au nord de la Lo-
zère et de l'Ardèche. Il a fait ses études

au lycée de Montgeron, et a commencé
sa carrière de journaliste comme «pi-
giste» au «Midi-Libre».

SES ÉTUDES
Il s'inscrit à l'Institut de psychologie

et à la Faculté de Droit de Paris. Anima-
teur d'un foyer de jeunes délinquants
pendant ses loisirs, il veut être juge pour
enfants et se consacrer à l'enfance délin-
quante, mais un ami lui dit: «Tu t'inté-
resses à tout, il faut que tu deviennes
journaliste».

C'est ainsi que Jean-Claude Bourret
entre au Centre de Formation des jour-
nalistes pour en sortir Major de la pro-
motion radio en 1967. Puis, il commence
sa carrière de reporter à France-Inter;
deux ans plus tard, il est grand reporter.

SES VACANCES
Il les passe en France: «La France est

suffisamment riche et variée en paysa-
ges».

Que fait-il ? Il aime partir à la chasse
au trésor: «Avec des détecteurs de mé-
taux, je vais sur des sites de maisons ro-
maines, dans la plaine du Naussac par
exemple, pour retrouver des vestiges
d'objets qui datent d'il y a 2000 ans, cela
me passionne».

SON WEEK-END
Il le prend à contre-courant, quand les

autres travaillent, il trouve deux jours en
semaine pour se détendre, non pas en se
reposant, mais en pratiquant beaucoup
de sport: d'abord au Centre de l'ORTF à
Villebon, où il s'entraîne à la course à
pied, la gymnastique, la musculation dy-
namique et au tennis. Et, quand il peut
partir plus loin, il aime pratiquer la mar-
che à pied, la natation, la planche à
voile, la plongée sous-marine, le karaté,
mais aussi piloter un avion et sauter en
parachute. Entre temps, il essaie d'aper-
cevoir sa femme et sa fille Caroline, qui a
15 ans.

SON STYLE
Décontracté, il aime entrer dans la

salle de conférences et jeter un «bon-
jour» jovial qui mettrait de bonne hu-
meur les plus moroses. Puis, avant de ré-
diger ses textes, il appelle d'une voix de
stentor tous ses collègues à une sympa-
thique «party» café-croissants. Le café, il
le fait lui-même dans son bureau, et les
croissants, il passe 'tes. acheter chez le
boulanger près de'chèz/iui, avant de par-
tir. A l'antenne, il n'aime pas jouer les
vedettes, et .s'éclipse devant l'image.

SES EXPLOITS
Parti pour un reportage en Amérique

du Sud, il a été le premier journaliste à
descendre le Maroni en Guyane française
depuis sa source jusqu'à Saint-Laurent,
avec une équipe de commando de mari-
nes.

Pour prouver l'efficacité des consignes
de sécurité, en cas d'incendie, il s'est fait
enfermer dans un immeuble en flammes,
et a attendu tranquillement l'arrivée des
pompiers.

SES ŒUVRES
On connaît ses livres sur les O.V.N.I.
Sa passion pour les O.V.N.I. a

commencé en 1973. L'agence France-
Presse annonce qu 'un objet volant non
identifié a été détecté au radar, et
aperçu par deux pilotes professionnels.
Jean-Claude Bourret réagit en journa-
liste curieux et fait son enquête, recueille
des témoignages et avec l'aide de la gen-
darmerie, dépouille les dossiers. A la
suite de quoi, sa conviction est prise: un
mystère existe, qu'il se donne pour tâche
d'éclaircir.

La médecine par les plantes est sa deu-
xième découverte, depuis qu'un médecin
l'a guéri de la grippe en quelques heures,
avec un mélange de sarriette, de thym,
d'oligo-éléments, de cannelle, etc...

SON DERNIER PASSE-TEMPS
Pendant les trajets en voiture, il

converse, grâce à l'émetteur récepteur C.
B. (Citizen Band) avec un interlocuteur,
au gré du hasard.

«C'est un contact extraordinaire,
quand je roule, je peux m'entretenir avec
d'autres automobilistes, et comme ils ne
me connaissent pas, j'apprends comment
ils réagissent à certains événements, c'est
très enrichissant».

Jean-Claude Bourret, vu par lui-
même, se définit ainsi: «Je ne suis pas un
tourmenté». N'est-ce pas la meilleure fa-
çon de détendre les téléspectateurs pour
la durée d'un week-end, après une se-
maine de labeur ? (M. T.)

Le bridge - ce méconnu
Loisirs

Le bridge de compétition est sans
conteste la forme de bridge qui permet le
mieux de progresser rapidement. Il en-
courage l'esprit de lutte, développe la
concentration et la psychologie. Et si
l'amitié règne dans les équipes et entre
les différentes équipes, alors le bridge
constitue le sport intellectuel parfait
réunissant: l'intérêt d'un jeu scientifique
- la sportivité - l'amitié - le plaisir de
bien vivre entre amis.

Même solitaire, vous pouvez vous
adonner à ce jeu passionnant. Il existe en
effet toute une pléiade de revues spécia-
lisées rendant compte de la vie du
bridge, soumettant des problèmes de
bridge comme cela ce fait pour les échecs
ou les mots croisés et organisant des
concours.

Mais arrivons au bridge le plus prati-
qué: la partie libre. Cette forme de
bridge se pratique dans tous les clubs de
bridge dont elle constitue la principale
activité. Si la partie libre se pratique
dans tous les clubs, un nombre égal de
bridgeurs joue au bridge en privé, entre
amis. Si du point de vue du plaisir et de
l'amitié la partie libre est privilégiée, elle
ne permet qu'une progression plus lente
que la compétition. Pour arriver à tou-
jours mieux jouer, il faut absolument le
contact avec des partenaires et des ad-
versaires aussi variés que possible et il
est nécessaire de se mesurer avec plus
fort que soi. Seul un grand club peut of-
frir ces possibilités.

Et maintenant pour les initiés, voici
un petit problème de bridge, sans préten-
tion, mais qui demande une certaine ré-
flexion:

Sud joue 4 piques sur entame de Ouest
de l'As puis du Roi de coeur, suivi du Va-
let de carreau. Comment gagner ce coup

contre toute défense (il n'y a pas de chi-
cane en Est-Ouest).

P R.9.5.
:' C 4.3. y., s. sf ,v^i

K AJJ.2, :,; ¦.._. :, - ..-. : , -î ,: :--
T R.5.4.3.2

N
O E

S
P A.V.8.7.3
C 6.5.
K R.4.3.
T A.D.8

Solution: Après avoir pris le Va/et de
carreau, Sud dit jouer l'As de pique (ou
petit pique de Nord pour l'As de pique)
afin de conserver les fourchettes R.9. de
Nord et V.8. de Sud. Ensuite il faut
jouer petit pique de la main contre la
fourchette R.9.. Si Ouest suit, il faut
couvrir la carte de Ouest et s'il ne suit
pas, il faut mettre le Roi de pique. Vous
ne pouvez plus perdre votre contrat.

Si O ne suit pas et que vous deviez
mettre le Roi de pique, il restera en Est
la Dame et le 10 de pique et vous pourrez
aisément prendre ce dernier en rejouant
petit pique contre le Valet.

Si O suit et que vous avez passé le 9, si
Est ne suit pas vous aurez fait votre 9 et
il restera en Ouest la Dame et le 10. Vous
pourrez alors aisément prendre ce der-
nier en jouant le Roi de pique.

Si O suit et que vous avez passé le 9, si
Est suit il fera la levée avec le 10 ou la
Dame. Il sera alors simple de cueillir le
dernier atout^restant chez l'adversaire en
jouant le Roi de pique à la première oc-
casion.

Dans tous les cas vous aurez perdu
deux levées à cœur et une levée en atout.

P. BALLMER/TKCP

• Les oushabti (ou oushebti ou
shaouabti ) sont de petites statuettes
funéraires égyptiennes hautes de 12 à
25 cm, que l'on a trouvées en grandes
quantités dans les tombes. Elles sont
exécutées en pierre, en bois, en argile
ou en faïence. Le mot signifie «répon-
dant». L'oushabti joue le rôle d'un
substitut du mort, d'esclave au
royaume des bienheureux défunts.

• Paul Léautaud, qui disparut il y
a vingt-cinq ans - le 22 février 1956 -
était un personnage anachronique.
On publia après sa mort son «Journal
littéraire», qui révéla son ironie de
philosophe sceptique.

• Le 17 février 1781 naissait à
Quimper René Laennec, inventeur du
stéthoscope. Le stéthoscope initial
était en bois; une extrémité se termi-
nait par une plaque circulaire dispo-
sée de façon à pouvoir y appliquer
l'oreille, l'autre extrémité, évasée,
reposant sur la région auscultée, ser-
vait à collecter les sons. Les appareils
actuels sont fondés sur le même prin-
cipe.

• Habituellement solitaire et silen-
cieux, l'albatros hurleur ne fré-
quente ses semblables et ne fait en-
tendre sa voix discordante qu'à la sai-
son des amours, où cet infatigable
voyageur fait escale aux îles Kergue-
len.

• C'est en 1882 qu'un Italien eut
l'idée de remplacer les dures dragées
de plâtre appelées confetti par des
poignées de minuscules rondelles de
papier multicolores. Le carnaval de
Nice atteignit alors son apogée: sa
«saison» joua un rôle de premier plan
dans les motivations des visiteurs.

• A 19 ans, Henri Oreiller, le
champion français de ski alpin (qui
disparut en 1962, à Montlhéry), dé-
fiait les lois techniques de l'équilibre.
Dans une descente, il lui arrivait de
faire 10, 15 m sur un pied, l'autre en
l'air. On l'avait surnommé le «fou
descendant».

Saviez-vous ?

Annoncé à la Salle de musique

Ce sera mercredi soir, à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Un
événement! Il y a dix ans, six jeunes
musiciens se sont produits en public
en interprétant des chansons de leur
pays natal, l'Irlande.

Grâce au revirement de la musique
folklorique, de nombreux groupes ont
été découverts en Irlande.- Ils ont tra-
vaillé la musique traditionnelle à leur
façon mais peu de groupes se sont ef-
forcés de trouver de nouveaux arran-
gements pour ces anciennes chansons
et danses. Clannad est un des pion-
niers qui a su donner à la musique folk
une vie et une fraîcheur nouvelles. Ces
musiciens ont du succès avec leur ins-
trumentation unique: double-basse,

harpe, flûtes, mandola, guitare, key-
boards et bongos. En été 1978, ils fu-
rent les plus grandes vedettes des folk-
festivals en Europe: Cambridge (An-
gleterre), Nyon, Balisodal-Folk-festi-
val (Irlande). Leurs tournées en
France, Angleterre, Irlande, Dane-
mark, Bénélux, Suisse et spécialement
en Allemagne, leur valurent des criti-
ques très favorables. (sp)

Clannad: folklore irlandais

DISQUE

JUES 0B6EŒSDESAlNT-GEfflMIS À GENÈVE
ERIC SCHMIDT

Titulaire de l'orgue de Saint-Gervais
depuis p lus de 40 ans, Eric Schmidt s'est
laissé convaincre de graver un premier
disque sur cet instrument bien connu. Ce
disque paraît sous les auspices, et avec
l'appui, du Groupe genevois des amis de
l'orgue.

Sur la première face c'est un monde
sonore et spirituel d'une grande richesse
qui s'offre à l'auditeur avec la Fantaisie
en f a  mineur KV 608 de Mozart et deux
œuvres de Brahms: choral figuré
«Schmilcke dich o liebe Seele» et Prélude
et fugue  en sol mineur.

C'est tout un passionnant univers de
musique qui s'ouvre sur la seconde face
en ce sens qu'elle est consacrée à quel-
ques pages caractéristiques de cette
école d'organistes genevois dont Eric
Schmidt est l'un des maîtres. Nous y
trouvons le choral «Voici l'étoile du ma-
tin» de Bernard Reichel, la chaconne sur
B. A. C. H. d'Otto Barblan, Prélude et
fugue d'Alexandre Mottu et la première
Toccata en ut d'Eric Schmidt, une œuvre
qui se maintient encore relativement
dans la tradition franckiste, mais à la-
quelle Eric Schmidt insuffle le sang neuf
d'une ardeur lyrique personnelle. Toutes
ces œuvres connaissent une interpréta-
tion, une réalisation proprement idéales.
L'organiste connaît parfaitement l'ins-
trument sur lequel il joue, de plus il
l'aime comme il aime le vieux Temple
Saint-Gervais qui l'abrite. Avec un
grand désintéressement Eric Schmidt a
souhaité que tout le bénéfice de la vente
de. son disque soit versé au Fonds de res-
tauration de Saint-Gervais qui s'est
constitué l'an dernier. D. de C.

(Production Phonotec)

Eric Schmidt aux orgues de Saint-Gervais, Genève

En 1980

Soixante-cinq tremblements de terre
de plus de 6,5 degrés sur l'échelle de
Richter, contre 58 en 1979, ont secoué
l'année dernière diverses régions de
notre planète. 12 autres ont dépassé le
degré 7, le plus violent avec 7,3 ayant été
celui qui a frappé l'Algérie, notamment
la région d'ElAsnam.

Le séïsme d'Algérie a été le plus meur-
trier. On a dénombré 20.000 morts et
250.000 sans-abri, l'ensemble des dom-
mages atteignant 30 milliards de dinars.
C'est ce que rapporte le Centre d 'infor-
mation de l'Association suisse d'assu-
rances (INFAS), à Lausanne, sur la
base d'une étude faite par la Compagnie
suisse de réassurances sur les catastro-
p hes naturelles et les grands sinistres.

Plus près de chez nous, le tremblement
de terre qui s'est produit au mois de
novembre dans lé sud de l'Italie a fait
3000 morts.

Toujours mesurées au nombre des
morts, ce sont les inondations qui ont
constitué, avec les tremblements de tetre,
les plus grandes catastrophes enregis-
trées en 1980. En Inde, elles ont causé la
mort déplus de 3000personnes, laissant
p lus de 6 millions de malheureux sans
abri.

L'ouragan «Allen» qui - du 4 au 11
août — a ravagé Les Caraïbes, le Golfe
du Mexique et le Texas a tué 250 person-
nes et laissé derrière lui des dommages
pour un montant global de 1 milliard de
dollars. D'autre part, la série d'érup-
tions volcaniques du Mont-Ste-Hélène,
aux Etats-Unis, ont causé la mort de 62

personnes et provoqué des dommages
évalués jusqu'à présent à 2,7 milliards
de dollars.

Dans le domaine de l'assurance-incen-
die, il faut relever le naufrage de la
plate-forme-hôtel «Alexander Kielland»,
au mois de mars, en Mer du Nord. Cette
catastrophe a coûté la vie à 123 person-
nes et occasionné pour 327 millions de
couronnes norvégiennes de dommages
matériels et 6 millions de livres sterling
de f ra i s  de sauvetage.

Quant à l'incendie du grand hôtel
MGM, à Las Vegas, où l'on a dû déplo-
rer 83 morts, les dommages incendie se
sont chiffrés à 100 millions de dollars,
auxquels se sont ajoutés 180 millions de
pertes d'exploitation.

En assurance aviation, la chute d'un
Lockhead-Tristar des «Saudi Arabian
Airlines», provoquant la mort des 301
passagers et membres d'équipage, est
considérée comme l'une des plus grandes
catastrophes de l'aviation civile. Au to-
tal, ce sont environ 1250 personnes qui
ont perdu la vie en 1980 dans une catas-
trophe aérienne (nombre presque égal à
celui des victimes de la circulation en
Suisse).

Enfin, il est intéressant de signaler
que le boycott américain des Jeux olym-
piques de Moscou a coûté cher aux assu-
reurs. Ceux-ci ont en ef fe t  dû verser 70
millions de dollars à une chaîne de télé-
vision américaine au titre d'indemnisa-
tion pour un «investissement non-pro-
ductif» , (sp)

Tremblements de terre et inondations,
les catastrophes les plus meurtrières

Annoncé au Club 44

Une éminente personnalité française,
le conseiller d'Etat Louis Fougère, de
Paris, traitera mercredi prochain au
Club 44 ce thème qui nous concerne tous.
Il est en effet évident que la langue fran-
çaise a perdu de son prestige unique
d'antan pour des raisons politiques
avant tout, mais peut-être aussi parce
qu'elle se dégrade irrésistiblement sous
l'influence des anglicismes (le fameux
franglais), des jargons scientifique et
sportif , sans parler de la radio et de la té-
lévision qui propagent un langage pour
le moins douteux.

Président de l'Association pour le bon
usage du français dans l'administration
et membre du Haut comité de la langue
française , M. Louis Fougère parlera des
divers problèmes qui se posent actuelle-
ment, qu'il s'agisse de la réforme de l'or-
thographe réclamée par certains, de l'en-
seignement du français à l'école, etc.
Pour nous Romands, il sera intéressant
de lui demander ce qu'il pense des pro-
vincialismes et des expresssions dialecta-
les: faut-il les cultiver ou au contraire les
combattre?

Une soirée qui devrait attirer tous
ceux qui se préoccupent du bon usage de
notre langue.

Problèmes et avenir
de la langue française

L'opinion générale'selon laquelle une
femme âgée vivant seule se débrouille
mieux qu 'un homme placé dans les mê-
mes conditions est basée sur le mythe
qu'elle sait tenir son ménage et préparer
ses repas. En réalité, elle se néglige sou-
vent.

Son budget est presque toujours plus
modeste et même si elle en a les moyens,
elle ne va pas volontiers seule au restau-
rant alors qu'un homme seul retrouve ai-
sément des amis et se met facilement en
ménage avec une compagne plus jeune
que lui.

La femme âgée: seule
et vulnérable



Adhésion de trois nouvelles chorales
Assemblée annuelle des délégués de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

(Photo Bernard)

L'assemblée, désormais annuelle, des délégués des sections affiliées à la
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois s'est déroulée samedi après-
midi au Centre paroissial du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds. Entouré des
membres du comité central et de la Commission de musique, M. Pierre
Blandenier, président, salua la présence de MM. André Brandt, vice-
président du Conseil d'Etat de Neuchâtel, Willy Kurz, délégué du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, René Burdet, Pierre Verron, Roger
Sommer, Georges Boucherin et Arthur Junod, membres d'honneur de la
SCCN, Charles Veuve, président du comité d'organisation de la prochaine
Fête cantonale, et les représentants des sociétés sœurs de gymnastique

et de tir.

Ce fut par acclamations que l'assem-
blée enregistra l'adhésion de trois nou-
velles chorales: «La Chanson du Pays de
Neuchâtel», le chœur mixte de la Cô-
tière-Engollon, le chœur d'hommes de
Savagnier. Dès lors, l'effectif de la SCCN
se monte à 33 sections, réunissant quel-
que 980 chanteuses et chanteurs.

Après avoir pris connaissance du pro-
cès-verbal très détaillé de l'assemblée des
délégués du 15 mars 1980 à Couvet, ré-
digé par M. Ernest Wetter, les membres
présents eurent la satisfaction de consi-
dérer la bonne marche de leur associa-
tion. Dans le brillant rapport de gestion
du comité central, M. Pierre Blandenier
déclara en effet que le comité de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâte-
lois avait maintenant trouvé sa vitesse
de croisière, ce qui permet à chacun de
ses membres de remplir sa tâche avec ef-
ficience et dévouement. Durant l'exer-
cice écoulé le comité central a tenu cinq
séances, fut représenté deux fois au
comité central de l'Union suisse des cho-
rales, huit fois à des manifestations cho-
rales ou commémoratives locales et deux
fois à des fêtes cantonales.

Comité central
Président, Pierre Blandenier, Ché-

zard; vice-président, Claude Nieder-
hauser, Fleurier; secrétaire corresp.,
Anne Bélet, Neuchâtel; secrétaire
verbaux, Ernest Wetter, La Chaux-
de-Fonds; caissier, Willy Sandoz,
Saint-Biaise; membres, Jacques
Cima, Cormondrèche, Francis Per-
ret, Boudry, Claude Hostettler, Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Commission de musique

Président, Francis Perret, Boudry;
vice-président, Frédy Juvet, Couvet;
secrétaire, Maurice Sunier, Neuchâ-
tel; membres, Raymond Oppliger, la
Chaux-de-Fonds, Pierre Huwiler,
Fribourg. - Délégué auprès des auto-
rités civiles et écoles de musique,
Emile de Ceuninck, La Chaux-de-
Fonds.

COMMISSION DE MUSIQUE
Le rapport de la Commission de musi-

que présenté par son président M. Fran-
cis Perret fit état des multiples travaux
réalisés en vue de la prochaine Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois. Celle-
ci se déroulera les 12, 13 et 14 juin 1981 à
Chézard-Saint-Martin. Visites et choix
des locaux à disposition, détermination
des œuvres qui seront exécutées dans
chacune des divisions, horaires des répé-
titions et des exécutions, choix des j urés:
tout est mis en œuvre pour que la fête
soit une pleine réussite; une fête qui réu-
nira 26 chœurs d'hommes, quatre chora-
les mixtes, des chorales de Willisau, Lu-
cerne, Unter-Wetzikon totalisant plus de
1000 chanteuses et chanteurs auxquels
viendront s'ajouter six chorales d'en-
fants. Quant à la Fête fédérale de chant
à Bâle en 1982, six sociétés s'y sont déjà
inscrites, dont les trois chorales chaux-
de-fonnières, La Cécilienne, La Pensée et
l'Union chorale.

Les comptes de SSCN présenté par M.
Willy Sandoz, caissier, laissent apparaî-
tre une augmentation de fortune de 2500
fr. portant ainsi le capital au 31 décem-
bre 1980 à quelque 7700 fr. C'est là un re-
dressement heureux d'une situation fi-
nancière qui , il y a quelques années à

peine, faisait encore 1 objet de sérieuses
inquiétudes.

MUTATIONS AU COMITÉ...
Le délégué du district du Val-de-Ruz

M. Dodanim Jacot étant démissionnaire,
l'assemblée nomma M. Claude Hostet-
tler, présenté par le chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane.

Quant au district du Locle, il n'est
toujours pas représenté au sein du
comité central, faute de candidat. C'est
là une situation qui dure depuis plu-
sieurs années et qui préoccupe les diri-
geants de l'association.

...ET A LA COMMISSION
DE MUSIQUE

Un projet de «cantonalisation» des
conservatoires étant à l'étude depuis
peu, les différentes associations neuchâ-
teloises de chanteurs et musiciens ont
été priées de collaborer à sa réalisation.
La SCCN a d'emblée manifesté son inté-
rêt et a assuré les initiateurs de son ap-
pui. Dans le but d'oeuvrer le plus effica-
cement possible et d'avoir un lien perma-
nent entre les autorités civiles, les écoles
de musique et l'ANCC, le bureau du
comité central , sur proposition de la
Commission de musique, a chargé M.
Emile de Ceuninck de cette importante
mission. ;., .¦ ,;; .-¦. , .  ;„ • ;' ;-.,.,-L

Par suite de cette mutation et des dé-
missions de MM. Emile Bèssirè et Vin-
cent Girod, la Commission de musique a
accueilli deux nouveaux membres MM.
Raymond Oppliger et Pierre Huwiler.

Après avoir œuvré avec compétence et
dévouement au sein de la Commission de
musique durant plus de 20 années, M.
Emile Bessire fut proclamé membre
d'honneur de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. La proclamation
des vétérans fut faite par M. Claude Nie-
derhauser, vice-président, tandis que la
société de chant La Cécilienne, organisa-
trice de cette assemblée, interpréta quel-
ques chœurs sous la direction de Pierre
Huwiler.

Le conseiller d'Etat André Brandt ap-
porta le salut des autorités cantonales et

se plut à relever le sérieux du travail ac-
compli par la SCCN. Quant à M. Willy
Kurz, il souligna le rôle que la SCCN
avait à jouer pour la promotion du chant
dans les milieux scolaires.

Après les vœux de prospérité formulés
par le président cantonal, celui-ci leva la
séance et rappela la prochaine assemblée

des délégués, le 13 mars 1982, organisée
par la société L'Aurore de Corcelles-Cor-
mondrèche.

Un repas, «organisé» par La Céci-
lienne, et auquel firent honneur la plu-
part des membres présents à l'assemblée,
permit de créer des liens d'amitié.

E. de C.

Bayern Munich nouveau vainqueur!
6e tournoi international «Minis» du HC La Chaux-de-Fonds

En haut, la sélection bavaroise qui n'a pas fait de quartier et en bas l'équipe locale, au troisième rang cette année
(Photos Bernard)

Invités pour la première fois au tournoi international de La Chaux-de-Fonds,
les représentants bavarois du Bayern de Munich et les Autrichiens de
Feldkirch ont clairement fait savoir qu'ils ne venaient pas seulement à La
Chaux-de-Fonds en touristes. La finale avant la lutte qui les opposa samedi
(3-2 en faveur de Bayern) laissait d'ailleurs imaginer déjà l'issue de ce 6e
tournoi. Au bénéfice d'une condition physique irréprochable, d'un sens du
jeu très étonnant et d'un esprit collectif remarquable, les deux formations,
nouvelles venues aux Mélèzes, surent prendre avec panache la succession
des équipes des bases canadiennes de Lahr et de Baden-Baden. L'équipe
locale termine au troisième rang cette année, en toute logique. Formée de
jeunes joueurs de 1968 et 1969, dont quatre seulement faisaient partie de
l'équipe qui vient de remporter le titre national, la formation locale fit ce
qu'elle put, souvent avec bonheur. Mais elle manque encore d'expérience et

de maturité.
Le désormais traditionnel tournoi des

Mélèzes a acquis droit de cité! Remar-
quablement organisé par son président
G. Vuille et par quelques dizaines de
membres, de parents, d'amis, il fut à
nouveau suivi par un nombreux public
conquis. Samedi, lors d'une brève et
sympathique cérémonie d'ouverture,
MM. A. Sieber, préfet des Montagnes,
H. Jeanmonod, président du Conseil gé-
néral et F. Matthey, président du
Conseil communal prirent tour à tour la
parole.

Francis Reinhard (Canon) était là
aussi. On ne l'a pas oublié! Et ironie du
sort, c'est sur la patinoire des Mélèzes
que dirigeants et joueurs de Morges tin-
rent à lui témoigner publiquement leur
reconnaissance. F. Reinhard va s embar-
quer de nouveau avec P. Fehlmann pour
un nouveau tour du monde et toujours
sur des surfaces instables! K.
CLASSEMENT FINAL

1. Bayern Munich (sélection bava-
roise), 12 points (32-5); 2. Feldkirch, 10
(34-3); 3. La Chaux-de-Fonds, 8 (17-20);
4. Chamonix, 5 (4-24), goal average
- 20; 5. Forward Morges, 5 (2-37), goal
average — 35. 1 match gagné: 3 pts;
match nul: 2 pts; match perdu: 1 pt.

Coupe Fair-play: Forward Morges.
Meilleur gardien du tournoi : A. Pas-
quini, F. Morges. Meilleur défenseur
du tournoi : A. Boisson, Chamonix.
Meilleur attaquant du tournoi: M.
Haselwanter, Feldkirch. Prix spécial:
W. Destigny, Chamonix.
LES RÉSULTATS

Chaux-de-Fonds - Morges 6-1; Cha-
monix - Feldkirch 0-7; Morges - Bayern

0-13; Chaux-de-Fonds - Chamonix 8-3;
Bayern - Feldkirch 3-2; Morges - Cha-
monix 1-1; Bayern — Chaux*de-Fonds
8-3; Feldkirch - Morges 17-0; Chamonix
- Bayern 0-8; Feldkirch - Chaux-de-
Fonds 8-0.

La Chaux-de-Fonds: Hadorn; F.
Vuille, Gehriger; Fleuri, Tavernier; Fer-
rari, N. Stehlin, Tschanz; Y. Rohrbach,
C. Hadorn, Fuchs; Voisard, Lamielle,
Clémence; Bingesser, Cattin, Veya, Châ-
telain, Dubois.

Arbitres du tournoi: Willy Aubry,
Rémy, Schaffroth, Clément, Birchmeier.

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

Les musées sont fermés le lundi.
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 Numa-Droz: mardi , jeudi 20-22 h.,

vendredi 19-22 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 AH. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89.

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

Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 58 82 et
26 77 75.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Clara et les chics types.
Eden: 20 h. 30, Les séducteurs; 18 h. 30, Fil-

les en extase.
Plaza : 20 h. 30, L'île sanglante.
Scala: 20 h. 45, Sauve qui peut (la vie).

mémento

Quelques aspects de la cancérologie
actuelle: Le diagnostic de cancer est posé
aujourd'hui souvent beaucoup plus préco-
cement qu 'antérieurement grâce aux pro-
grès de la technologie. Au cours de son ex-
posé, le Dr J. M. Haefliger , chef du service
d'oncologie et radiothérapie de l'Hôpital de
La Chaux-de- Fonds, parlera de quelques as-
pects de la maladie cancéreuse et des possi-
bilités actuelles de son traitement et pré-
sentera deux courts films. Aula SSEC,
mardi. 20 h. 15.

communiqué

Membres émérites de la SCCN
Nouveaux vétérans pour 30 ans

d'activité: MM. André Chautems,
Union chorale, Bôle; Willy Perrottet,
Echo de l'Areuse, Boudry; Germain
Beure't et Michel Romanet, La Céci-
lienne, La Chaux-de-Fonds; Gustav
Jost, Mànnerchor Concordia, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Nuss-
baum et Willy Michel, La Pensée, La
Chaux-de-Fonds; Ernest Freiburg-
haus, L'Aurore, Corcelles-Cormon-
drèche; François Perrinjaquet et Mi-
chel Carrel, Union chorale, Couvet;
Henri Anker et Georges Chabloz, La
Concorde, Fleurier; Gotlieb Scherrer,
Charles Huguenin, Paul BiUod, Abel
Beuret, Max Doerflinger, Maurice
Jacot et René Verdon, Chorale du
Verger, Le Locle; Charly Vermot,

Léon Châtelain et Roger Daengeli,
Echo de la Montagne, Les Ponts-de-
Martel; Léon Hoefler, Orphéon,
Neuchâtel; Hermann Zaugg et Al-
fred Graf, Echo de Chassagne, Ro-
chefort

Nouveaux vétérans pour 50 ans
d'activité: MM. René Jeanneret,
Echo du Lac, Auvernier; Armand
Ducommun et Denis Triponez, La
Cécilienne, La Chaux-de-Fonds; Ro-
ger Bourgeois et Willy Huguenin,
Union chorale, La Chaux-de-Fonds;
Henri Robert et Riccardo Ghielmetti,
Chorale du Verger, Le Locle; Marcel
Sterchi, Orphéon, Neuchâtel; André
Zweiacker, L 'Avenir, Saint-Biaise.

Nouveau membre d'honneur: M.
Emile Bessire, La Brévine.

tribune libre • tribune libre
Journées sportives

Une conversation surprise dans une
grande surface en ville:

- Et vous, vous partez aussi ?
- Oui ! On prof i te  de faire une se-

maine en Valais !
- Mais vous avez dû faire une de-

mande de congé écrite pour le petit ?
C'est quand même formidable de la part
du maître, toujours aussi compliqué...
- Mais j e  vous dis, en ce qui concerne

l'Ecole secondaire, pas de problème de
ce genre !..

Cet extrait de conversation ainsi que
l'article paru dans «L'Impartial» du 24
février 1981 nous incitent à remettre
quelque peu «l'église au milieu du vil-
lage», nous, enseignants du degré pri-
maire.

Il y a une année, la Commission sco-
laire refusait la proposition d'une se-
maine complète de relâche au cours du
trimestre d'hiver et imposait aux Ecoles
p rimaire et secondaire deux jours et
demi d'activités sportives, avec engage-
ment total du corps enseignant, suivis de
deux jours de congé.

La direction de l'Ecole primaire a
donc app liqué les directives énoncées ci-
dessus en demandant aux enseignants et
aux élèves une participation totale du-
rant ces deux jours et demi.

Dans le cycle secondaire, les élèves

n'avaient pas l'obligation d'être présents
aux activités proposées. De ce fait le
corps enseignant secondaire ne devait
assurer que deux demi-journées.

Après avoir vécu et animé ces jour-
nées de sport, il nous semble que la solu-
tion adoptée par l'Ecole primaire était
pédagogiquement parlant, plus jud i -
cieuse car elle permettait véritablement
à chaque enfant d'exercer une activité
sportive durant cinq demi-journées.

Nous signalons qu'à l'Ecole secon-
daire, seuls 35 pour cent des élèves ont
participé aux activités proposées.

Par conséquent, nous nous étonnons
que la Commission scolaire n'ait pas eu
les mêmes exigences pour les deux Eco-
les !

Patrick Aubry
et quatre autres cosignataires
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Deux écoles, deux mesures I
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votez J§J5§^
PARTIS LIBÉRAI, ET PROGRESSISTE NATIONAL

des hommes sûrs

MH-Vfc
NEUCHATEL * V

cherche fl
pour son Marché du LOCLE fl

I vendeur(se) I
Q au rayon radio-photo m

jH Formation assurée par nos soins. MB

H Noua offrons: st
«§ - place stable fl
wÈ, — semaine de 42 heures fl
Pj| — 4 semaines de vacances au minimum M
|H - nombreux avantages sociaux. m
vÊ 3a '9? I
M S^3 M-PARTICIPATION I

Ot Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
mk une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

v l it- | i

Gendarmerie
et police

criminelle
Une profession active pour tous ceux qui désirent:
- fuir la monotonie
- voir leur esprit d'initiative et leur sens des

responsabilités pleinement reconnus et appréciés
- avoir, tout au long de leur carrière, des possibili-

tés de changement et d'avancement
- suivre une instruction permanente
- prendre leurs vacances et leurs jours de congé à

leur guise

La police cantonale bernoise
vous offre ces avantages

et en plus:
- une place stable
- un champ d'activité étendu et toujours nouveau
- d'innombrables possibilités de spécialisation

telles que:
• police du lac • brigade des stupéfiants
• police de sûreté • éducation routière
• prévention de la • services techniques

criminalité etc., etc.,
La prochaine école de police débutera en février
1982. Demandez, sans tarder, la documentation
illustrée et les conditions d'admission au
Commandement de la police du canton de
Berne, case postale 2695,3001 Berne,
tél.; 031/4042 04 ^̂Nom: 

Prénom : 

Date de naissance: 

Rue: 

Domicile: ^z^^=^^=^z^=^r^^=rrr=rr^=-

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Vous qui cherchez un «job indépendant» et bien rémunéré, n'hésitez
plus, téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous pour un premier en-
tretien explicatif.
Nous recherchons pour chaque canton

plusieurs hôtesses de vente
et 3 conseillers de vente

Nous formons notre personnel avec les meilleurs cours de manage-
ment. Nous aidons nos collaborateurs par des supports publicitaires
constants. Nous offrons les meilleures prestations dans le domaine de
l'indépendance. Nous organisons une formation permanente et soute-
nue pour tous nos vendeurs.
Vous aurez un horaire entièrement libre. Vous pourrez travailler à
mi-temps ou à temps complet. Vous pourrez créer votre équipe de
vente. Vous ne ferez pas de porte-à-porte, mais vous travaillerez sur
coupons-réponses et sur références de nos anciens clients. Vous pour-
rez réaliser de très gros revenus.
Quel que soit le secteur ou le canton dans lequel vous aimeriez tra-
vailler, appelez-nous entre 9 heures et 18 h. au (021) 24 09 11/12.
A bientôt... 83-7516

L'industrie
graphique

enrichit
votre vie.

A louer au Locle
(centre)

petit
studio
meublé, cuisinette.
Tél. (039) 3115 87.

91-60102

Le Bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. 021/23 99 54,
jour, soir, samedi.

22-351622
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Importante mutation à la direction
A la Crèche du Locle

La Crèche est une institution im-
portante dans la vie de toute cité
d'une certaine importance et nul ne
saurait nier son rôle éminemment
social.

C'est avec cette intime conviction
que, mardi passé, le comité, réuni
dans les locaux de la rue Albert-Pi-
guet 10, prenait congé de la très dé-
vouée Mlle Kocher, directrice, qui in-
terrompt sa collaboration après 14
ans d'activité, et accueillait son suc-
cesseur en la personne de Mlle. Ri-
gaux, nurse expérimentée.

Mlle Kocher avait pris la direction de
la Crèche voici 14 ans à la suite d'une an-
nonce parue dans la presse. Elle jouissait
alors d'une grande expérience de la ges-
tion et des problèmes relatifs à ce genre
d'institution. Elle avait fondée, entre au-
tre, une crèche à Moudon. Mme Charles-
Louis Huguenin, présidente du comité,
fit un rapide survol des services rendus
sans réserve par Mlle Kocher, certaine
que son tempérament à toute épreuve
n'avait jamais fait défaut dans l'accom-
plissement d'une tâche parfois très acca-
parante. Peu après son engagement, il y
eut l'agrandissement de la Crèche,
consistant en l'adjonction d'une aile im-
portante et la transformation de la
vieille maison, tout cela sans que les por-
tes ferment un seul jour. Le départ de
Mlle Kocher nécessitera également l'en-
gagement d'une nurse-veilleuse de nuit,
tâche que Mlle Kocher assurait.

C'est Mlle Rigaux, de nationalité fran-
çaise, qui a été nommée au poste de di-
rectrice. Après sa scolarité obligatoire et
des stages dans des institutions para-mé-
dicales en France, elle fait son diplôme
de nurse aux Brenets en 1973. Puis, après
une année au service d'une famille à Pa-
ris, elle fonctionne comme monitrice-
nurse à l'Ecole des Brenets jusqu'à fin
avril 1980. Elle passe sous le toit de la
Crèche en même temps que la Poupon-
nière et Ecole de nurses où elle suit la
dernière volée d'élèves avant leur départ
en stage final. En mai 1980, elle est enga-
gée comme nurse par la Crèche du Locle.
C'est donc une personne qui connaît bien
les rouages de la maison.

CRÈCHE ET POUPONNIÈRE
Aujourd'hui, même si Pouponnière et

Crèche sont encore deux institutions dif-
férentes, au point de vue juridique et fi-
nancier, l'amalgame sur le terrain est dé-
sormais consommé tant en ce qui
concerne le personnel que les enfants, et
la maison fonctionne sous l'égide d'une
directrice-nurse , secondée par trois nur-
ses diplômées responsables des trois
groupes d'enfants âgés de huit jours à
cinq ans. Autant d'éléments qui justi-
fient l'établissement de l'Ecole de nurses
au Locle !

L'institution est ouverte 24 heures sur
24 et cela tous les jours de l'année, ce qui
nécessite la présence de 17 jeunes filles
qui se répartissent par toumus dans les
différents services.

Grosso modo, 70 enfants sont les hôtes
quotidiens de l'établissement. Une demi-
douzaine d'entrés eux sont des écoliers
qui bénéficient ainsi de devoirs surveillés
et d'une assistance bénéfique.

UN BUT SOCIAL
Les enfants qui séjournent dans les

différents services sont essentiellement
de trois types. Il y a les cas sociaux, tels
que les enfants abandonnés; certains en-
fants sont confiés momentanément à la
Crèche lors de maladie des parents, ou
encore s'agit-il d'un «dépannage» pour
diverses raisons.

Il serait faux de voir la Crèche comme
une sorte de débarras où certains pa-
rents irresponsables se déchargeraient
des difficultés d'éducation des enfants en
les confiant à un personnel spécialisé,
(ms)

Mlle Rigaux, nouvelle directrice, et Mlle Kocher, toute une vie au service des enfants
des autres. (Photo Impar-Sessa)

Progression continue de la Caisse Raiffeisen
Au Cerneux-Péquignot

Plus de cinquante coopérateurs de la
Caisse Raiffeisen ont répondu à l'invita-
tion de ses dirigeants pour donner dé-
charge aux caissiers de la gestion du
trente-neuvième exercice de leur banque.

Le roulement des comptes d'exploita-
tion pour l'exercice 1980, avec 2527 opé-
rations, accuse le montant de 8.720.300
fr., des chiffres qui prouvent que la ban-
que villageoise répond largement aux be-
soins de ses membres, aussi bien pour les
crédits que pour les placements qu'ils
peuvent solliciter. Relevons encore que
le bouclement de ce 39e exercice se solde
par un bénéfice net de,10.513 fr. 75, dont
686 frl 40 vont servir au payement des
intérêts des parts sociales, alors qu'une,
somme de 10.513 n\ 75 est attribuée ail
fonds de réserve dont le capital passe
ainsi, au 31 décembre 1980, à 162.222 fr.
30. Au nom du comité de gestion qu'il
préside, M. Claude Simon- Vermot a
brossé rapidement le portrait économi-
que de la Suisse en 1980, qui affichait le
sourire des «bonnes années», avec un
plein emploi qui contraste avec celui de
nos voisins, plus sombre dans ce do-
maine. A première vue, on peut considé-
rer, sans peindre le diable sur la muraille,
que le sourire de 1980 risque de se figer,
voire de s'effacer quelque peu durant
l'année en cours.

Différentes modifications dans les
taux d'intérêts vont influencer la vie éco-
nomique. Une hausse des taux hypothé-
caires et de l'épargne devraient apporter
un nouvel équilibre, avec l'espoir sans
cesse renouvelé, de ne pas tomber dans
une spirale inflationniste.

Pour conclure, M. Claude Simon-Ver-
mot a insisté sur le capital-confiance que
les petites coopératives bancaires Raif-
feisen ont suscité auprès des épargnants
locaux, permettant à celles-ci d'accom-
plir sans défaillance les tâches nécessai-
res au développement des communautés
où elles se sont implantées.

En ce qui concerne Le Cerneux-Péqui-
gnot, la qualité de la gérance contribue
largement à accréditer la valeur humaine
et économique des prestations, ainsi que
l'a souligné M. René Simon-Vermot, re-
présentant du Comité de surveillance.
C'est donc par un vote unanime que M.
et Mme Joseph Vermot reçoivent dé-
charge des travaux comptables pour
l'exercice qui vient de s'achever.

Comme on le sait, l'année 1981 sera
consacrée, sur le plan mondial, aux han-
dicapés. Dans le but de sensibiliser l'opi-
nion publique, plusieurs actions seront
mises sur pied, à tous les échelons de la
sociétés Là' Câïrise Raiffeisen du Cer-
neux-Péquignot . a tenu à participer à
l'une de ces actions en présentant à ses
membres le film réalisé par M. André
Paratte et tourné il y a peu de temps au
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds.

En avant-propos, M. René Faessler,
architecte au Locle, a donné succincte-
ment un aperçu des tâches qui incom-
bent à notre civilisation pour obtenir
une intégration plus complète, plus hu-
maine, des handicapés au sein de nos ac-
tivités.

Présenté par M. Jean-Claude Kohler,
de La Brévine, le film de M. Paratte
peut se définir comme une porte ouverte
sur une institution qui, par son travail
exemplaire, amène les handicapés IMC à
acquérir un maximum de bagage, tant
intellectuel que physique, pour affronter
ensuite la vie des adultes. Comment al-
lons-nous recevoir ces handicapés? C'est
la question angoissante qui est posée à la
fin du film. Le débat qui a suivi la pro-
jection a prouvé à ses initiateurs l'intérêt
du public à ces problèmes, dont l'acuité
leur a peut-être été révélée par la crue
réalité des images visionnées.

Cette assemblée générale s'est termi-
née par la traditionnelle collation servie
au Restaurant Bonnet, (cl)

Ramassages de papier, une activité à maintenir
Le programme d'activité fut ensuite

présenté. Il comprend tout d'abord la re-
mise en place des bancs de Biaufond,
puis les traditionnels ramassages de pa-
pier envisagés les 25 avril et 2 mai à La
Chaux-de-Fonds et le 16 mai au Locle et
aux Brenets. Pour marquer le 10e anni-
versaire, il est prévu de reconduire l'opé-
ration qui fut à la base de la création de
la société, le nettoyage de grande enver-
gure des rives du Doubs, entre Les Par-
gots et Le Saut-du-Doubs, un appel aux
volontaires étant lancé à cette occasion.
Ce nettoyage pourrait s'effectuer à fin
mai.

Il est prévu encore que la société parti-
cipe au nettoyage de la forêt située der-
rière les moulins du Col-des-Roches et
effectue un nouveau ramassage de papier
en automne.

Les petites interventions dans le ter-
rain pour l'évacuation des épaves qui en-
laidissent le paysage seront organisées
au fur à mesure que leur repérage sera
effectué. Elles seront --financées par le
rendement du papier et par les cotisa-
tions des membres.

Pour mener à bien ce programme, il
est envisagé l'achat d'un véhicule utili-
taire efficace qui rendrait moult services
pour l'exécution des nombreuses tâches
que s'est fixées la société.

Avant que ne prenne fin cette impor-
tante assemblée, des remerciements cha-
leureux et de vives félicitations sont
adressées à M. Marius Python pour son
dévouement exceptionnel à La Mouette,
société qui est dotée d'un esprit neuf et
dynamique qui lui permet d'envisager
avec confiance son avenir au service de la
protection des sites, de l'environnement
et du patrimoine de la région Centre-
Jura. Ces assises bien que peu revêtues,

ont démontré qu'une équipe déterminée
et faisant preuve d'esprit de camaraderie
est fort capable de mener à bien un pro-
gramme d'action dont bénéficie en fait la
population de toute la région. En cela
déjà, La Mouette mérite le soutien de
chacun ce qui sera un encouragement
pour la poursuite de ses activités.

(Texte et photo dn)

Billet des bords du Bied
Un Premier Mars pas comme les au-

tres, mais qui a été marqué par une réus-
site plus que parfaite, a été célébré dans
le hall d'une tour de la rue des Jeanne-
ret, le vendredi 27 février 1981. Une mai-
son de 43 appartements, ça fait du
monde. Il y avait dans le comité des gens
dynamiques et même un Bourguignon
meneur de jeu. U est vrai que nous avons
des atomes crochus avec la Franche-
Comté et que, sans Louis XI , nous se-
rions encore dans le royaume de Bourgo-
gne. Il faut en effet se souvenir que nos
Francs-Comtois ont lutté des siècles
pour ne pas devenir français.

Donc, pour revenir au 27 février der-
nier, un souper canadien réunissait envi-
ron soixante-dix personnes pour célébrer
dignement la République. Plus personne
ne se souvenait d'avoir été Prussien! Il y
avait pléthore de victuailles, à tel point
que dame A.-D. avait passé une bonne
partie de la journée autour de ses f our-
neaux pour confectionner des immenses
tartes. Comme les pommes sont avanta-
geuses en cette saison, elle avait choisi
des Boscop et je vous assure que ses gâ-
teaux étaient bien bons. Il y eut aussi
une avalanche de sandwichs, de la char-
cuterie, du poulet. Enfin, ce fut un vrai
repas de noces.

Et les serveuses avaient été choisies
parmi les plus jolies filles de la maison,
souriantes, versant à boire, un peu
comme La Madelon de la chanson. Une
bouteille de vieux cognac avait été of-
ferte par un aimable locataire de la mai-
son, malheureusement empêché, pour
des raisons de santé, d'assister à ces fes-
tivités. Ainsi, les cafés étaient abondam-
ment «gicles», mettant toute l'assistance
en joie... même que la petite Rose s'est
mise à danser.

Tout s'est terminé par des chansons et
on entendit même «Ne pleure pas, Jean-
nette»!

On jura enfin qu'on renouvellerait
cette expérience et qu'on n'en resterait
pas là. Respect pour ceux qui ne vou-
dront pas que cette tradition se perde, et
cela d'autant plus que cette fête s'est dé-
roulée dans l'ombre du drapeau de la Ré-
publique neuchâteloise.

Jacques monterban

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
LUNDI 2 MARS
Décès

Kànel, née L'Eplattenier, Marie Made-
leine, née en 1898, veuve de Kànel John
Emile.

MARDI 3 MARS
Naissance

Iff Magali, fille de Pierre-Alain et de
Mary Josée, née Antonin.
Promesses de mariage

Gonzalès Yves Jean et Othenin-Girard
Chantai Catherine. - Sommer Friedrich et
Isler Anita Christine. - Dubois Alain et
Leggeri Arianna Erminia. - Fragnière Eric
et Broillet Mary Jane.
Décès

Huguenin Marcle Adrien, en en 1896,
veuf de Emiglia Albertine, née Vigizzi.

MERCREDI 4 MARS
Décès

Tinguely Jean-Louis, né en 1892, veuf de
Clémentine, née Cochard.
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Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, Splendeur et

charme de la Thaïlande, par J. Ste-
vens.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

LE LOCLE • LE LOCLE rMle^  ̂ LE LOCLE • LE LOCLE

Assemblée générale de La Mouette

La nouvelle équipe dirigeante avec, au centré, M. J. Perrenoud entouré du président actuel (à droite) et de l 'ancien vice-président
A l'extrême-gauche, M. Python, qui se retire après dix ans de comité.

Où étaient-ils les quelque 2000 membres cotisants de La Mouette vendredi
dernier alors que se déroulait l'assemblée générale à l'Hôtel de la Croix-
Fédérale au Crêt-du-Locle? Une assemblée qui méritait pourtant l'intérêt de
ceux qui soutiennent par leur cotisation cette Union des protecteurs des
sites, du patrimoine et de l'environnement dont le travail est unanimement

apprécié dans toute la région.

RÉVISION DES STRUCTURES
•' Après queues* modifications des sta-
JUte, un diplôme de membre dVJionneur,
fut remis à M. Jules Perrenoud, pour ac-
tions exceptionnelles servant la cause et
les buts de la société, sous les applaudis-
sements de l'assemblée.

UN SOUFFLE NOUVEAU
Ensuite M. R. Neuenschwander pro-

posa une nouvelle organisation pour la
société. Ces structures devraient permet-
tre une meilleure répartition du travail,
de mieux utiliser les capacités de chacun
et surtout de faire participer un nombre
plus grand de personnes aux activités de
La Mouette. L'organigramme prévoit un
comité administratif et un comité tech-
nique étroitement imbriqués et placés
sous la responsabilité d'un seul prési-
dent. Les structures nécessitent l'adhé-
sion de 11 personnes aux comités. Et fort

heureusement pour l'avenir de la société,
tous les postes de cette nouvelle organi-
sation peuvent être pourvus sur le
champ.

La nouvelle équipe dirigeante de La
Mouette proposée à l'assemblée et qui
reçoitfsbn ,approbation se compose de la
ffiaiiièrê1 Mfv'aritl: président, M. Gilbert

sg û r̂.,Ço f̂e§ d̂irum8tratif: vice-prési-
dent, M. Paul-Arthur Favre; caissier, M.
Lucien Blanc; secrétaire, M. J.-Daniel
Huguenin; secrétaire aux verbaux, M. P.
Morf; coordinateur-organisateur , M.
René Neuenschwander. Comité techni-
que: responsable technique, M. Didier
Robert; adjoint, M. Daniel Billod; coor-
dinateur-organisateur, M. Jean-Paul
Joccalla, ces deux comités forment en-
semble le comité élargi. MM. Paul
Fahrny et Jean-Pierre Coite étant à dis-
position du responsable technique
comme membres de l'équipe d'interven-
tion. L'efficacité de La Mouette promet
d'être encore améliorée avec cette orga-
nisation dynamique et qui fera sans
doute ses preuves si l'on en juge par la
volonté des membres actifs qui y ont ac-
cepté une charge.

Cette assemblée, qui marquait le di-
xième àmuversa&e de sla société dans sa
formation actueUe, était .pellejdu renou^
veau total puisque l'équipe dirigeante
cessait ses fonctions après plusieurs an-
nées de grand dévouement. A défaut de
président, démissionnaire, c'est le cais-
sier, M. Marius Python, qui menait les
débats et priait tout d'abord l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire d'un
proche, d'un membre d'honneur et vice-
président, récemment disparu. Le pro-
cès-verbal dû à M.;P. Morf fut ensuite
adopté sans autre. ¦

Le rapport d'exercice fut l'occasion
pour M. Python de rappeler la grande
activité de la société durant l'année
1980. Deux ramassages de papier à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et aux Bre-
nets, soit 13 wagons, pose de cinq bancs
le long de l'étang de Biaufond, nettoyage
d'un barrage à La Rasse, sortie des meu-
les immergées à La Charbonnière, parti-
cipation à la Fête des promotions du Lo-
cle ont occupé les bénévoles qui ont été
récompensés par une journée offerte à
«Griin 80» et une visite des moulins du
Col-des-Roches. M. Python remercia
chaleureusement tous ceux qui se dé-
vouent pour mener à bien les entreprises
de la société.

Le rapport de caisse laisse apparaître
une fortune réjouissante qui permet de
regarder l'avenir avec confiance , d'au-
tant que l'envoi de 30.000 brochures in-
formatives dans les deux districts des
Montagnes et le Jura a permis d'intéres-
ser nombre de personnes aux activités de
La Mouette. Ces comptes furent adoptés
sur recommandation de M. L. Blanc, au
nom des vérificateurs qui relevèrent l'ex-
cellent travail de M. Python. Le caissier
annonça pour sa part sa volonté de ces-
ser toute activité au comité.

Nouvelle équipe et nouvelle organisation

Procès-verbal de la dernière
séance du Conseil général

du Locle
Lire en page 27
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Quincaillier - métier d'avenir
Nous engageons^ . '.. ,. .

jeunes gens
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Al & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN Suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
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JEANRENAUD SA
FABRIQUE DE BOÎTES

89, rue de la Serre - CH 2300 La Chaux-de-Fonds

(Nouvelle direction) - Tél. (039) 22 38 77

cherche-pour compléter-son équîpe^^ ^>%v.̂ ^wçpp

RÉGLEURS
Ebosa - Macodel

TOURNEURS
Gûdel - Dubail

SOUDEUR
qualifié, sur métal

POLISSEURS
préparateurs de première force !

OUVRIERS
(ÈRES)
pour différents travaux de fraisage, perçage, diamantage

VISITEUSES
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner s.v.p. à Monsieur J.-C. Ischer ou faire offres écrites. ssss
V ' J

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55
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+SSR Société Suisse de Radiodiffusion el Télévision

Nous cherchons pour notre Département de l'exploitation technique un
jeune X

OPÉRATEUR
SON

de langue maternelle française, connaissant au moins une deuxième
langue nationale. Notre nouveau collaborateur doit posséder un certifi-
cat fédéral de capacité de mécanicien-électricien, radio-électricien ou
profession analogue.
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe internationale, char-
gée de la production et diffusion de programmes radiophoniques en
sept langues, destinés aux pays d'Europe et d'outre-mer. Nos condi-
tions d'engagement correspondent à la convention du personnel de la ¦
SSR. L'horaire de travail est irrégulier.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae, certificats et mention d'un numéro de
téléphone au :
Département du personnel, RADIO SUISSE INTERNATIONALE
Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15. os- iosae
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PIANO MODERNE bon état. Tél.
(039) 22 28 32. M < g

i 1 1

CUISINIERE À GAZ en bon état pour
cause de départ. Tél. (039) 31 21 08 le
matin. 91-60104

POUSSETTE ocre âvecTmatelas et
coussin, Fr. 60.-. TV noir-blanc, 6 chaî-
nes, Fr. 90.-. Tél. (039) 23 04 82. j 3ea

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Forney. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. m

TABLE À RALLONGE ancienne.
Même en mauvais état. Tél. (038)
31 30 20. 6i4o

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures et layette.
Tél. (038) 25 64 51. um

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

. . 5993

¦ i

Très joli

studio
meublé ou non, cen-
tre ville, calme, frigo,
cuisinière, salle dou-
che, tout confort.
Téléphone-CoditeL

TéL (039) 23 88 76.
6397

and

çJJULW

QUELS ÉLÈVES...
de 4e, 5e année primaire,
ainsi que de 1 MP voudraient bénéficier de
leçons privées de mathématique et de fran-
çais ?
Tél. (039) 23 07 66. «S9



Le violon «Maréchal Berthier» restera muet...

Notre journal a consacré un article le
11 mars, à ce fabuleux violon fabriqué
par Antoine Stradivarius dans son ate-
lier de Crémone en 1716, vendu à la Cour
d'Espagne, pris comme butin de guerre
par Napoléon 1er qui l'offrit au Maré-
chal Berthier. L'instrument refit'surface
à Paris dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, il passa dans les mains de
plusieurs luthiers avant d'être acheté
par le Français Ferenc von Vecsey qui
l'utilisa jusqu'à sa mort en 1935. Il fut
déposé dans le coffre d'une banque pen-
dant une vingtaine d'années jusqu'au
moment où la sœur et héritière de Vec-
sey le vendit à un collectionneur italien.
Celui-ci, décédé l'année dernière, le légua
à la Fondation «Il Canale» dont le siège
est à Milan et, maintenant, le violon
«Maréchal Berthier» est mis à la disposi-
tion de violonistes...

Mais pas de n 'importe quel artiste ! Si
les Chaux-de-Fonniers ont eu la chance
d'entendre chanter ce Stradivarius ven-
dredi lors du concert donné par le Qua-
tuor à cordes Academica de Budapest,

les habitants du Littoral devront se
contenter de l'admirer, enfermé dans une
vitrine...

Une salle a été spécialement aménagée
dans le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel, l'instrument occupant la place
d'honneur au centre, tandis que des pan-
neaux présentent les photographies des
artistes et des luthiers qui ont possédé
momentanément ce Stradivarius. On y
apprend sa longue histoire, les voyages
qu'il a effectués et l'on découvre égale-
ment les secrets du métier de luthier.

Deux concerts avaient été promis aux
Neuchâtelois du bas du canton. Ces ma-
nifestations n'auront pas lieu. Selon le
contrat signé avec une Compagnie d'as-
surance, quatre violonistes seulement
ont le droit d'utiliser le célèbre violon
cette année. Les artistes prévus à Neu-
châtel ne figurent pas sur la liste, ils ne
pourront donc pas faire chanter le «Ma-
réchal Berthier».

Pendant quinze jours, il. sera possible
d'admirer le Stradivarius, mais il restera
muet... (Photo Impar-RWS)

«La vérité plutôt que des soporifiques»
Congrès cantonal des partis libéral-ppn à Colombier

Première constatation: le mariage
parti libéral neuchfttelois-ppn a eu
un effet mobilisateur sur les mili-
tants. Jamais en effet l'on n'avait en-
registré une affluence aussi considé-
rable que celle du congrès tenu sa-
medi à Colombier: près de 300 per-
sonnes. Corollaire: les deux partis
sont bien sur la même longueur
d'onde. Leur fusion de fait se tra-
duira dès la prochaine législature
par un groupe unique au Grand
Conseil neuchâtelois et le rassemble-
ment de Colombier a permis de réaf-
firmer une pensée politique com-
mune. Une confirmation au passage:
la candidature de M. Jacques Béguin
pour le Conseil d'Etat ne relève pas
de la simple stratégie. Pas question
d'un passage de relais en cours de
route: «Si j'accepte un nouveau man-
dat, a déclaré le président du Conseil
d'Etat à la presse, c'est pour aller
jusqu'au bout des quatre ans». Enfin,
si les libéraux-ppn entendent bien
rester à l'avenir «la majorité dans la
majorité», ils n'entendent pas polé-
miquer avec leurs partenaires de la
droite pour savoir qui d'eux ou des
radicaux veulent «le moins d'Etat».
La cible reste exclusivement la gau-
che collectiviste et le congrès ne s'est
pas amusé à titiller le parti radical
sur des points de forme.

Ouvert par le président du pin, M.
Pierre Hirschy, en présence du président
du parti libéral suisse, M. Biaise Clerc,
des conseillers d'Etat Jacques Béguin et
François Jeanneret, des élus aux Cham-
bres fédérales et des présidents de grou-
pes au Législatif cantonal, le congrès a
d'abord entendu trois rapports de grou-
pes d'études. M. Claude Bemouilli, se-
crétaire de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, a dressé un
«bilan social, économique et culturel»,
rappelant l'évolution défavorable de
l'économie neuchâteloise: «à l'intérieur
même du canton se manifestent les dis-
parités dans le développement économi-
que et social. Le haut du canton est
confronté à des problèmes structurels,
donc de diversification industrielle; le
bas, pour sa part, présente des faiblesses
dans l'aménagement et les infrastructu-
res. Cette diversité régionale se traduit
aussi par des atouts: volonté unanime de
redynamiser et de moderniser l'appareil
de production et les services, main d'oeu-
vre remarquablement qualifiée. C'est sur
ces atouts qu'est fondée la politique de
redéploiement économique élaborée par
les milieux économiques et politiques du
canton (...). Favorisés par une conjonc-
ture en amélioration, 1979 et 1980 ont vu
les premiers résultats des efforts dé-
ployés et déjà quelques fruits du travail
intensif d'un conseiller à la promotion
industrielle mandaté par l'Etat».

COMPTER SUR SOI-MÊME
Deuxième rapport: la volonté de s'af-

firmer, la vitalité, l'ouverture, l'accueil,
la confiance, sujet traité par M. Pierre
Huber, économiste d'entreprise: «comme
notre problème se situe dans l'ordre éco-
nomique - il s'agit de rapports de forces
et de niveau de vie - il faut bien consta-
ter que les Neuchâtelois ne s'en sortiront
que s'ils puisent dans leurs ressources vi-
ves, qui sont grandes, la volonté de le
faire, la volonté de s'affirmer. Ils en sont
capables, ayant déjà, jusqu'ici compté
davantage sur eux-mêmes que sur les au-
tres».

Enfin , «Neuchâtel 2000» ou la voie du
libéralisme, présenté par M. Christian
Geiser, avocat à La Chaux-de-Fonds dé-
nonçant le collectivisme, ses attraits et
ses pièges:»... L'Etat, construction hu-
maine dans laquelle s'incamant les règles
de la vie sociale, devrait être limité à
quelques fonctions essentielles, telles que

l'ordre, qui garantit l'exercice des liber-
tés et la sécurité. De toute évidence, il les
a largement dépassées. En pure perte:
quand bien même il porte atteinte à la li-
berté de ses membres, il ne parvient à ga-
rantir leur sécurité que dans le court
terme. Son emprise fait reculer le champ
d'action de l'initiative privée qui s'exerce
dans le cadre du jeu économique. Or
l'Etat dépend de cette économie, puis-
qu'elle est la seule source de richesse et
la condition du bien être. En l'étouffant,
il se saborde». Les libéraux affirment
«qu'une collectivisation qui se dévelop-
perait en permanence dans le canton de
Neuchâtel l'isolerait encore davantage et
qu'à l'inverse, une réduction substan-
tielle de l'emprise de l'Etat, pour souhai-
table qu'elle puisse être, est actuellement
peu réaliste, mais qu'une très stricte li-
mitation s'impose absolument».

Durant le débat dirigé car M. Amiod
de Dardel, député et vice-président du
pin, plusieurs membres devaient préciser
encore certaines positions ou apprécia-
tions. Ainsi M. J. Cavadini, conseiller na-
tional et candidat au conseil d'Etat pré-
cisant qu'il ne s'agit «pas de dire non à
l'Etat, mais qu'il y a antinomie entre
deux notions: si l'on veut plus de liberté,
il faut admettre une sécurité plus fragile
dans certains secteurs. Quant à nous, no-
tre choix est fait». Pour M. J.-C. Jaggi, si
l'on regarde au-delà des hommes qui siè-
gent au Grand Conseil ou au Conseil
d'Etat', «les idées de gauche ont été très
actives ces 16 dernières années au sein
du Législatif cantonal où elles ont ren-
contré trop de complaisance, quand ce
n'était pas la complicité d'une certaine
frange de députés sur des bancs de droite
qui n'étaient pas les nôtres. Il y a eu une
certaine socialisation «à froid», insi-
dieuse, de la politique neuchâteloise».
FISCALITÉ: STATU QUO

La fiscalité a également retenu l'atten-
tion des participants. M. J.-F. Aubert,
conseiller aux Etats, a tenu à nuancer le
propos d'un interpellateur qui défendait
le slogan «pas un sou d'impôt de plus»,
«si on peut l'admettre et le défendre au

niveau local ou cantonal, il ne saurait
être question de l'appliquer pour les fi-
nances de la Confédération dont le défi-
cit ne peut plus être compensé par de
nouvelles économies. Nous ne pourrons
logiquement pas échapper à une aug-
mentation de l'ICHA».

De façon générale, libéraux et ppn se
refusent à toute démagogie fiscale,
comme l'a expliqué M. Rémy Scheurer,
président de groupe au Grand Conseil.
Certes, il s'agira de rendre fiscalement le
canton attractif pour d'éventuelles nou-
velles entreprises, comme il s'agira de fa-
voriser la famille. Mais l'on ne saurait
souscrire au thème devenu populaire de
la «correction de la progression à froid»,
telle qu'elle est particulièrement préconi-
sée par l'initiative du pop, et dont les ef-
fets seraient désastreux. Elle décourage-
rait bon nombre de contribuables et ag-
graverait la situation des finances de
l'Etat. Dans le même ordre d'idées, libé-
raux et ppn ne peuvent soutenir le projet
de motion radicale sur ce sujet: «même à
la veille des élections, dit M. Scheurer, le
groupe des députés ne pourra soutenir
aucune proposition qui aboutirait â ac-
croître le déséquilibre de nos finances».

Le congrès a encore manifesté sa vo-
lonté de défendre la qualité de l'ensei-
gnement, et de favoriser le mise en place
d'une législation qui permette une meil-
leure protection de la sphère privée.

«Nous avons le sentiment que l'Etat a
atteint un point de saturation, a encore
dit M. Cavadini. C'est donc qu'on lui a
trop demandé. Cette saturation est éga-
lement atteinte dans nos possibilités de
ressources. Il faut donc limiter, stabili-
ser, l'emprise de l'Etat, ce que nous
avons toujours prôné. Aujourd'hui , les
faits nous donnent raison et certain revi-
rement spectaculaire vient nous confor-
ter dans notre conviction. Il faut aussi
redonner aux citoyens le goût du risque,
celui de l'initiative. Les libéraux cher-
chent la vérité plutôt que d'administrer
des soporifiques». JAL

Un œuf géant pour contenir un Musée national.

Tous les trois ans, les Neuchâtelois
ont l'occasion d'admirer un large éven-
tail des œuvres réalisées par ses artistes,
grâce à l'exposition organisée au Musée
d'art et d'histoire par la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, section de Neuchâtel.

Le vernissage, samedi en f in  d'après-
midi, a permis à M. Jean Cavadini,
conseiller communal, directeur des Af -
faires culturelles, et M. Edouard Weber,
président de la SPSAS, de souligner
l'importance de cette manifestation.
Cette année, un thème général a été
choisi « Variation», qui a admirablement
bien été interprété par les exposants. Les
œuvres occupent p lusieurs salles, y
compris des locaux de la Galerie des

Une des salles réservées aux peintres. (Photos Impar RWS)

Amis des Arts. Notre chroniqueur artis-
tique reviendra plus en détails sur les
sculptures, les tableaux, les dessins, les
tapisseries, les collages créés par une
cinquantaine d'artistes de notre canton.

Mentionnons déjà la présentation des
architectes, surprenante, inattendue,
voire audacieuse: les plans d'un Musée
national suisse des collections de peintu-
res et de sculptures du XXe siècle, dont
la construction est prévue au-dessus de
Savagnier. L'idée d'une telle création est
à l'étude depuis plusieurs années et cette
réalisation serait idéalement bien située
dans le Val-de-Ruz... Comme le déclare
M. Pierre von Allmen, conservateur,
«l'imagination — la reine des facultés -
permettra-t-elle d'inciter les autorités

politiques de saisir ce proj et au vol, ou
l'initiative privée devra-t-elle le plus vite
possible se charger de cette tâche ?

Les maquettes des architectes neu-
châélais concernent 'Un vaste complexe
avec salles d'expositions permanent es
capable d'accueillir .2000 mètres de ci-
maises, des salles d'expositions tempo-
raires, de réception, de cinéma et de mu-
sique, de conférence, un bar, un restau-
rant, un atelier de réparation, un amphi-
théâtre, une bibliothèque et même un lo-
gement de service et des chambres d'hâ-
tes. Un des projets connaît un succès
certain: il a la forme d'un œuf super-
géant...

La Triennale 1981 restera ouverte j us-
qu'au 21 avril. Tout est mis en œuvre
pour attirer un large public: une tour
porte-drapeaux s'élève à l'extérieur et, le
jeudi soir, une animation spéciale sera
créée par le Théâtre d'Ombre de Bienne,
un spectacle de Cabaret dû au Centre
culturel, l'Octuor Strawi/ isky de Neuchâ-
tel et les Quidams de la Chaux-de-
Fonds.

RWS

Le thème de «variation» choisi pour l'exposition triennale
des peintres, sculpteurs et architectes neuchâtelois

ntéttt0tifo
Neuchâtel
Serrières, Galerie Calumet, exposition di-

dactique: peinture non figurative, de
1900-1945.

Jazzland: 22-2 h., Blues à gogo, Jan Harrig-
ton.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures.
Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

La vie privée d'un sénateur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, De la vie des ma-

rionnettes.
Bio: 18 h. 30, The Rocky Horror Picture

Show; 20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une robe

noire pour un tueur.
Rex: 20 h. 45, Zombie, le crépuscule des

morts-vivants.
Studio: 15 h., 21 h., Les lycéennes redou-

blent.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

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

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

teurs.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Voici la résolution finale adoptée
par le congrès:

Les partis libéral neuchâtelois et
progressistes national, réunis en
congrès à Colombier le 14 mars 1981,
, ' - constatent que le canton de Neu-
' châtel, sérieusement touché par la ré-
cession économique des années 1970,
pourrait, s'il n'y veille, se trouver du-
rablement marginalisé du reste de la
Suisse;
- considèrent que l'Etat, qui n'est

pas lui-même créateur de richesses,
vit, comme chacun de ses membres,
du produit de l'économie privée, si
bien que l'intérêt général lui
commande à la fois de limiter son
emprise et d'assurer aux entreprises
les meilleures conditions de leur dé-
veloppement;
- réaffirment que la socialisation

ne saurait résoudre les problèmes du
canton de Neuchâtel, car elle res-
treint l'exercice des libertés person-
nelles et décourage l'initiative, sans
même assurer la sécurité;
- expriment la conviction que le

canton de Neuchâtel, s'il est porté
par le dynamisme de tous ses habi-
tants, retrouvera un rang correspon-
dant à leurs mérites et leur assurant
les meilleures conditions de vie:
- en appellent donc à toutes les

Neuchâteloises et à tous les Neuchâ-
telois pour qu'ils mobilisent à cet ef-
fet  les ressources de leur ingéniosité,
de leur conscience et de leur vitalité.

Résolution

Hier vers 9 h. 10, au volant d'une auto,
M. W. M., du Landeron, circulait avenue
du Premier-Mars en direction du centre
de la ville. A la hauteur du Garage du
Premier-Mars, il a été surpris par une
voiture blanche arrivant du Faubourg de
l'Hôpital qui lui a coupé la route pour se
diriger sur la rue de la Maladière. Aussi,
M. M., a-t-il freiné. Son véhicule s'est
mis alors en travers pour terminer sa
course dans les jardins situés entre l'uni-
versité et le gymnase. Le conducteur de
la voiture blanche ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. 24.24.24.
Dégâts matériels.

Appel aux témoins

I- ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ '¦'ifiï rfi -niii :;;: Ival-de-Huz

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier vers 0 h. 50, M. J.-D. P., de
Fontainemelon, circulait en voiture
sur la route de Fontainemelon, se
rendant aux Hauts-Geneveys. Peu
avant le passage à niveau de cette lo-
calité, il a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche. La
voiture a terminé sa course contre
un arbre. Blessé, le passager de la
voiture, M. Jean-Daniel Scholl, a été
conduit à l'Hôpital de Landeyeux par
un automobiliste de passage. Le vé-
hicule est hors d'usage.

Voiture contre un arbre
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! " " 

| |CS t̂5 |

^
* l̂ ^y^̂^̂ ^̂^^̂^ y

 ̂' j--w^̂ ™j^piHMHpH1PB|«̂ ^w»- 
^̂  CROISER Pick-up (3 versions), châssis-cabine, à partir de fr. 23 900.-

Hl-ACE 1600 châssis-cabine, fourgonnette, camper, HI-ACE 2000 commerciale (5 versions), car de ramassage scolaire, Fj ' ' TÎJ I M 
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HI-ACE1600 à plateau, 3 places.fr. 16750.- 
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^̂ ea* ^̂ B̂  DYNA châssis-cabine court ou long, aussi en version diesel, en plus de 80 modèles de base, aux innombrables possibilités d'équipe-
HMCE1600 à double cabine, 6 places, fr. 18000.- à partir de fr. 21500.- ment, de 0,5 à 25 tonnes.
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fois depuis plus de 25 ans: changement de leader au classement
des ventes d'utilitaires en Suisse. De tout temps, nous étions convaincus
que, dans le secteur des transports, où le moindre centime compte, la qualité
des Toyota finirait par triompher. Cette qualité qui s'exprime sur tous les plans:
leur construction robuste, leur riche équipement et leur entretien sans
problème rendent en effet les utilitaires Toyota économiques, fiables, conforta-
bles et durables. Ils constituent en outre une gamme sans lacune, comprenant
des modèles pour tous les besoins et pourtous les budgets. Enfin, ils sontdistri-

j bues par un réseau dense d'agents compétents. Jamais encore, autant d'ache-
teurs de véhicules utilitaires n'avaient opté pour des Toyota qu'en IIP %
1980.CetteconManceméritenotregratitudeetnousobligepourravenin 1 - Jl
r*"** A ' i J_  ̂J. Markus Gass 1 imWr Ê̂ÊrÀmvâ

| L-OrdialeîTient VOtre DirecteurVéhicules utilitaires 1EF |̂̂

TOYOTA SA Safenwil iA .V*

TOYOTA
5 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. UNE ENTREPRISE SUISSE.
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Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 et à l'entrée.

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38. S7-30282
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds I
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 »
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A louer

APPARTEMENTS
Situation : Rue du Locle

2 appartements de 4V4 pièces.
Loyers : Fr. 590.— c. comprises.
Refaits complètement à neuf,
grand living, tout confort.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
TéLJ039) 22 11 14-15 20-12214

A louer quartier des Forges dès le
1er juillet 1981
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
+ HALL MEUBLABLE
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute.
Prix: Fr. 337.-

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
+ HALL, WC-bain, balcon, cave et chambre-
haute.
Prix: Fr. 399.-
Ces loyers comprennent toutes charges et
Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, avenue Léopold-
Robert 102, La Châux-de-Fonds,
téL 039/23 54 33. 6266

LE TEMPS PASSE LA OUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition

• de maquettes et nos 300 projets.
ACTTVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de- Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchatel-Serrières 0442

Apprenez à conduire
avec

^k-J-jP • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
. : > ¦> ¦ Téléphone (039) 23 29 85 .
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' TÉL. 2213 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311734
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Presse à excentrique 501
à liquider rapidement, cause évacuation des
locaux. Renseignements case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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j ON CHERCHE |

mécanicien
sur autos
qualifié, ayant de l'expérience
Entrée tout de suite ou date à convenir
S'adresser: Garage-Carrosserie Pierre Jàggi S.A., 2606
Corgémont, tél. 032/97 17 60

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.* 

. 30571

A remettre aux Hauts-Geneveys pour
fin juillet

café-restaurant
du Jura
Tél. (038) 53 36 18 ou (038) 53 22 41. etee



Cérémonie sportive appréciée
Après avoir eu l'occasion de fêter l'ascension en LNB de l'équipe de volley-
ball, les autorités municipales ont également voulu marquer les performan-
ces particulières du Hockey-Club d'une part, qui a remporté pour la troisième
année consécutive le titre de champion de groupe en deuxième ligue, et
d'autre part le grand succès remporté individuellement par Jean-Philippe
Marchon qui a décroché un titre de champion suisse junior en ski de fond.

C'est donc en présence des joueurs de
la première ,équipe du HCT, du cham-
pion juniors J.-Ph. Marchon, de M. Ro-
land Choffat maire et de M. Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz conseiller municipal et
responsable du dicastère des sports que
s'est déroulée cette sympathique agape
où le verre de l'amitié était offert par les
autorités municipales.

M. Choffat, maire, dit tout son plaisir
de pouvoir saluer les succès obtenus qui
font honneur à la cité. Puis M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz s'exprima en
relevant les performances réalisées qui
n'ont pas laissé indifférent le Conseil
municipal. D'où cette cérémonie qui a
été voulue simple et amicale. «Diri-
geants, membres, joueurs et entraîneurs
du HCT vous avez réussi à décrocher le
titre de champion de groupe trois années
consécutives. Nous saluons cet exploit
tout en étant conscients ou'il est le fruit
d'un travail important dans des condi-
tions difficiles». M. Vuilleumier en pro-
fita pour relever également le dévoue-
ment et la disponibilité des membres de
la société qui confectionnent la glace na-
turelle afin que la population et les en-
fants en particulier puissent s'adonner à
leur sport favori.

S'adressant à Jean-Philippe Marchon,
il releva que le titre qu'il venait d'obtenir
était le résultat d'immenses efforts et sa-
crifices consentis au cours des années
dans un sport tributaire de conditions
d'enneigement souvent capricieuses. J.-
Ph. Marchon a, rappelons-le, décroché
un titre de champion suisse junior s en
ski de fond environ 40 ans après M. Léo
Vuilleumier.

Après ses paroles d'éloge, M. Vuilleu-
mier parla encore des projets de cons-
truction d'installations sportives et plus
particulièrement d'un projet qui touche
de près les hockeyeurs, la patinoire arti-

ficielle. Pour M. Vuilleumier, l'impor-
tance des projets de patinoire et halles
de gymnastiques n'est pas à démontrer
aux sportifs mais il est important de sen-
sibiliser chacun, parents, amis et
connaissances afin que Tramelan soit
doté d'installations sportives adaptées à
ses besoins. Il ne s'agit pas de convaincre
mais de rallier à cette cause les indécis,
les hésitants. Il sera nécessaire de consa-
crer beaucoup de temps à l'information,
à une campagne de propagande, car le
chemin sera difficile. Fait ' important
pour ces projets, relevé par le responsa-
ble des sports: il est très important que
les sportifs de la localité fassent preuve
de solidarité car ils devront se serrer les
coudes en maintes occasions.

M. Pierre-André Guerne, président du
Hockey-Club, remercia les autorités
d'avoir pris l'initiative d'organiser cette
petite manifestation qui est le gage que
les autorités ne restent pas insensibles
aux efforts consentis par les sportifs du
village, (vu)

16 Mars: «Ne pas nous laisser entraîner dans
la spirale d'agressions et de contre-manifestations»

«Nous n'entendons pas nous laisser
entraîner dans la spirale d'agressions et
de contre-manifestations, mais cela ne si-
gnifie pas que nous resterons désormais
passifs.»

C'est ce qu'a notamment déclaré sa-
medi soir à Saint-Imier Marc-André
Houmard , conseiller national et prési-
dent de Force démocratique (FD), à l'oc-
casion d'une manifestation commémo-
rant le sixième anniversaire du vote du
16 mars 1975, par lequel les Jurassiens
du Sud avaient décidé de rester Bernois.
Environ 400 personnes ont participé à
cette manifestation, qui a également été
marquée par des allocutions du conseil-
ler d'Etat bernois Henri Sommer et d'un
représentant du groupe Sanglier.

Dans son allocution, Marc-André
Houmard a repris samedi soir une partie
des thèses sur l'attitude à adopter face
au séparatisme, présentées mercredi der-
nier à Courtelary lors d'une conférence
de presse de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB). Il s'agit notam-
ment pour le Jura bernois de «faire res-
pecter sa volonté démocratiquement ex-
primée», et pour FD de «poursuivre une
tâche d'éléments mobilisateurs lors

d'élections populaires au niveau local et
régional».

M. Houmard a également souhaité
voir disparaître les «vocables périmés»
d'aantiséparatiste» et de «pro-Bemois».
«Nous sommes des Jurassiens bernois ou
des Bernois romands, au même titre que
les Loclois sont Jurassiens neuchâtelois
ou les Combiers de la vallée de Joux des
Jurassiens vaudois. On ne peut être si-
multanément Valaisan et pro-Valaisan»,
a-t-il dit. Prenant la parole, le conseiller
d'Etat Henri Sommer a remarqué que
les Jurassiens bernois ne sont «pas por-
tés vers les mouvements de foule, vers la
politique, vers l'inféodation à une idéolo-
gie. Et pourtant, depuis six ans, nous
avons su poser beaucoup de jalons».
Henri Sommer a ainsi rappelé l'existence
d'institutions telles que la Fédération
des communes du Jura bernois, «interlo-
cuteur direct du gouvernement», la
Chambre d'économie publique (CEP) et
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB).

D'autres manifestations commémora-
tives ont eu lieu ou se tiendront jusqu'à
aujourd'hui dans plusieurs localités du
Jura bernois.(ats)

Déclaration
d'«Unité jurassienne»

«Il y a six ans, par un scrutin mani-
pulé, contraire aux droits des gens, l'Etat
de Berne a volé au canton du Jura les
districts de La Neuveville, Courtelary et
une partie de celui de Moutier. Ce coup
bas contre un peuple francophone de la
Confédération suisse demeure entaché
d'arbitraire et d'illégitimité. Sur le plan
politique, l'annexion de 1975 est nulle.»
C'est ce que déclare Unité jurassienne, la
Fédération du rassemblement jurassien
réunissant les autonomistes du Jura-
Sud, dans une déclaration publiée à l'oc-
casion du 16 Mars, anniversaire des deu-
xièmes plébiscites jurassiens.

Pour les autonomistes, l'aAnschluss»
du 16 mars 1975 «ne se borne pas à être
une usurpation. Il s'avère aussi un désas-
tre pour la zone retombée sous adminis-
tration bernoise. (...) En six ans, le sud
du Jura a subi le plus spectaculaire recul
de son histoire depuis 1815. (...) La ré-
gression politique, industrielle, culturelle
et démographique s'accompagne d'une
germanisation secrètement souhaitée
par le régime bernois et ses adeptes».

Contingentement laitier et Marché-Concours au menu
de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes
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Le contingentement laitier et le Marché-Concours ont été au centre des
débats de l'assemblée générale de la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes qui s'est tenue samedi soir à l'hôtel Bellevue de Saignelégier.
Une soixantaine des 374 membres y ont pris part. Le président, le député
Georges Queloz de Saint-Brais, a salué les personnalités présentes parmi
lesquelles MM. Maurice Beuret, président d'honneur, Jean-Louis Jobin,
président d'honneur du Marché-Concours, Pierre Beuret, maire de
Saignelégier, Pierre Paupe et Etienne Gigon, président et trésorier du
Marché-Concours, Raymond Baume, président de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin, Jean Boillat, président des Jeunes éleveurs, Camille

Wermeille, délégué à la Fédération romande.

L'assemblée a honoré la mémoire de
deux membres défunts et admis une di-
zaine de nouveaux sociétaires. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Alfred Jobin, le président a présenté son
rapport annuel. 1980 a été une mauvaise
année pour l'agriculture.'En raison de la
pluie, une perte" de rendement ' dé 125
milMons:de^francs^a'êtâenrégistré«d"ahl;:
notre pays. L'écoulement du bétail a
connu de gros problèmes. Heureusement
une forte demande de l'étranger a permis
d'arranger quelque peu les choses puis-
que 15.000 têtes de bétail ont été expor-
tées. A la fin de l'année, le rnarché du
gros bétail de boucherie s'est raffermi,
mais le veau a subi le contre-coup du
boycott des consommatrices. En revan-
che, on a assisté avec satisfaction au ré-
veil de la vente des chevaux.

Evoquant les résultats du dernier re-
censement, M. Queloz s'est inquiété de la
diminution de la population agricole, no-
tamment dans certains petits villages
qui ont été vidés de leurs forces vives. Il
a regretté que la disparition de milliers
d'emplois dans l'agriculture soit considé-
rée comme une évolution normale. Le
président a estimé que c'était au pouvoir
politique d'intervenir et qu'il était néces-
saire de faire un choix entre deux propo-
sitions contradictoires: soit poursuivre
une politique agricole fortement mécani-
sée, compétitive, axée sur le rendement
avec une technologie puissante; soit op-
ter pour une politique soucieuse de
maintenir une population rurale forte
par la promotion d'exploitations modes-
tes, mais économes en énergie et autres
moyens de production.

Le secrétaire-caissier , M. Alfred Jobin,
a commenté les comptes qui bouclent fa-
vorablement. Ils ont été approuvés.

MARCHÉ-CONCOURS 80:
UNE RÉUSSITE TOTALE

;Le Marché-Concours dépendant de la
Société ; d'agriculture, il appartient à

-cette dernière d'en approuver le rapport
et les comptes. Le président du comité
d'organisation, M. Pierre Paupe, a relevé
que l'édition 1980 avait été une grande
réussite grâce à la prestation du canton
de Fribourg, au travail de tous les éle-
veurs et surtout au beau temps. Ce 77e
Marché-Concours fera date dans les an-
nales. Pour la première fois, un canton
en était l'hôte d'honneur, en l'occurence
celui de Fribourg. Cette démarche auda-
cieuse et périlleuse a été couronnée de
succès. Avec des attractions aussi presti-
gieuses que la Landwehr, les Grenadiers,
le Cadre Noir et Blanc, Fribourg a par-
faitement rempli son rôle.

Mais le Marché-Concours est de plus
en plus onéreux. Pour la première fois,
les dépenses ont dépassé 400.000 francs.
Le comité est bien conscient qu'il doit
maîtriser ce développement. M. Paupe a
rassuré les éleveurs en affirmant qu'il n'y
aurait pas d'économies dans le secteur
des primes retenues aux exposants de
chevaux (56.900 francs en 1980).

Puis, le trésorier, M. Etienne Gigon, a
commenté les comptes 80 qui bouclent
avec un bénéfice appréciable grâce aux
excellentes conditions météorologiques.
Ces comptes ont été approuvés avec de
vifs remerciements à MM. Paupe et gi-
gon, ainsi qu'à tous leurs collaborateurs

qui se dévouent chaque année pour cette
grande manifestation.

BÂLE-VILLE, HÔTE
D'HONNEUR 1981

M. Paupe a présenté ensuite les gran-
des lignes de la 78e édition qui se dérou-
lera les 7,8 et 9 août 81. Elle sera fidèle à
la tradition avec deux hôtes d'honneur:
le Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes et le canton de Bâle-Ville. Ce der-
nier a été choisi en raison des nombreux
liens, notamment historiques, qui le lient
au Jura. Ce canton ne comptant plus
qu'une seule ferme, à Riehen, il ne pré-
sentera 'pas beaucoup de chevaux! Il
prendra une part importante au cortège
avec la participation de nombreux grou-
pes, notamment d'enfants.La musique
officielle sera la «Polizeimusik» de Bâle.
Pour le reste, un effort sera fait avec la
présentation à la soirée de vendredi du
groupe qui fait ' fureur actuellement:
«Rhésus». Tous les prix spéciaux aux éle-
veurs seront maintenus. La dotation des
courses (plus de 32.000 francs) est déjà
assurée.

M. Gigon a encore présenté le budget.
Ainsi qu'on peut le constater tout est
déjà mis en œuvre pour faire de cette 78e
édition une nouvelle réussite.
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Roc-Montès: ouverture le 2 avril
Le centre du cure biologique Roc-

Montès, au Noirmont, ouvrira ses portes
officiellement le 2 avril prochain. En pré-
vision de cette ouverture, «et pour que
cesse le discrédit jeté sur ce centre en rai-
son de l'affaire Perret», une conférence
de presse a été organisée par les respon-
sables de la fondation pour l'éducation,
la santé et la vie, samedi au Noirmont.

Entourée de quelques médecins de la
nouvelle équipe médicale, Mme G. Baud,
directrice du centre de cure, avait invité
certains journalistes ainsi que les autori-
tés du Noirmont.

L'activité du centre avait été suspen-
due en automne dernier à la suite du dé-
part d'une première équipe médicale qui,
de l'avis des responsables du centre,
n'aurait pas développé les aspects pluri-
disciplinaires que va mettre en place la
nouvelle équipe. Les responsables ont
également insisté sur la nécessité de sé-
parer la réalité du centre de cure et l'af-
faire André Perret, l'ex-substitut neu-
châtelois condamné récemment en cour
d'assises pour escroquerie et abus de
confiance, mais considéré comme inno-
cent par les membres de la fondation
(créée par A. Perret lui-même).

Il n 'a pas été donné d'informations

très nouvelles sur les activités futures de
ce centre qui veut tenter, par des appro-
ches différentes de la médecine tradi-
tionnelle, de soigner certaines maladies.
Cette clinique, a déclaré le cancérologue
français P. Lagarde, de Menton, qui
viendra y pratiquer, a l'avantage d'offrir
un cadre permettant de tester certaines
thérapies biologiques, d'une part en les
comparant à d'autres, d'autre part en les
associant à des thérapies plus tradition-
nelles.

Toutes les autorisations de pratiquer
n'ont pas encore été reçues par les méde-
cins nommés, «mais il n'y a pas de raison
qu'on nous les refuse. Dès que nous les
recevrons, nous pourrons recevoir les
premiers patients», a déclaré un autre
médecin. Le président de la Commune
du Noirmont a pour sa part souhaité que
la nouvelle équipe médicale trouve dans
la commune l'accueil qu'elle mérite, et
que les personnes qui fréquenteront le
centre de cure y reçoivent le réconfort
qu 'elles en attendent, (ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66:

^Policé municipale: tél. 4120 46. .
j B.̂ aU5er^e„i!c^}je;d̂ culture etjiçisfe;,

X téL 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 4029.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

4138 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 9711 67 à Corgémont

TRAMELAN"' re> e'oâ Âfhafl ,21UT'< „siiiui
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L'Impartial: Ode-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 4028.

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

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

A 1 issue d'un voyage d'étude aux
Etats-Unis, une délégation de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie s'est déclarée
satisfaite des perspectives du marché
américain et de la politique économique
du président Reagan. En quantité, les
ventes de montres suisses ont diminué de
15 pour cent l'an passé et se chiffraient à
5,9 millions de pièces. En valeur, cepen-
dant, ces ventes ont progressé de 8,5
pour cent pour atteindre un total de 379
millions de francs. La montre bon mar-
ché (Rosskopf) a perdu du terrain mais
le nombre des montres électroniques
vendues à presque double (2 millions de
pièces).

Le marché américain est évalué à 80
millions de montres environ dont les
trois quarts sont importés. La Suisse
vient en troisième position des importa-
tions, après Hong Kong (28 millions de
pièces) et le Japon (8 millions). Mais il
faut rappeler qu'environ un cinquième
des montres importées de Hong Kong
sont d'origine suisse. Les délégués ont in-
diqué qu'au cours des deux premiers
mois de 1981 les ventes de montres suis-
ses aux Etats-Unis s'étaient bien déve-
loppées. Mais, en raison de la concur-
rence, en particulier japonaise, les mar-
ges restent toujours insuffisantes.

Abstraction faite du cas particulier de
Hong Kong, les Etats-Unis sont le prin-
cipal marché de l'horlogerie suisse. Les
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie se sont informés sur le projet
américain de passer à un système doua-
nier fondé sur la valeur et non plus sur la
quantité. La Suisse a également tiré
avantage du fait qu 'environ un neuvième
des montres importées aux Etats-Unis
passent par les îles Vierges et entrent en
franchise de douane.

L'industrie horlogère suisse n'a prati-
quement pas de point de production aux
Etats-Unis, mais le réseau de distribu-
tion est important. Dans le domaine des
montres électroniques, le retard sur le
Japon a pu être largement rattrapé, pour
les montres à affichage analogique (mon-
tres à aiguilles...) dans l'affichage numé-
rique, les coûts de production élevés de
l'Europe ne permettent pas de concur-
rencer le Japort, a indiqué encore un re-
présentant de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

(ats)

Bonnes perspectives sur le marché américain
pour l'industrie horlogère suisse

A l'unanimité, la résolution a
été votée: «La Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes a
tenu son assemblée générale le 14
mars 81, à Saignelégier. Elle est
consciente que l'introduction d'un
contingentement laitier basé sur
la production des années anté-
rieures est une atteinte irréversi-
ble aux revenus de nos exploita-
tions agricoles. En conséquence,
elle appuie inconditionnellement
les démarches visant à faire reve-
nir le Conseil fédéral sur l'ordon-
nance du 15 décembre 1980».

M. Pierre Beuret, gérant de la
commission d'achat, a présenté le résul-
tat de l'exercice 80. Le volume des ventes
a atteint 1,666 millions de francs. Le bé-
néfice brut s'est élevé à 108.430 francs et
le bénéfice net à 27.890 francs, soit 1,656
des ventes. Grâce à une prudente ges-
tion, la coopérative agricole remplit par-
faitement sa mission, régularisant le
marché, l'alimentant à des conditions fa-
vorables, sans but spéculatif.

M. Armand Saulçy, comptable, a
commenté les comptes, puis M. Jacob
Schluchter, président, a relevé la pro-
gression constante du chiffre d'affaires
et la situation du marché des semences.
A l'unanimité, comptes et rapports ont
été approuvés.

Dans les divers, M. Camille Wermeille,
membre du comité romand contre le
contingentement laitier, a fait le bilan
des actions entreprises contre ce contin-
gentement qui secoue les milieux agrico-
les. M. Maurice Beuret, président d'hon-
neur, a exprimé sa satisfaction face à la
bonne marche de la société et a félicité
ses dirigeants. Il a lancé un appel à la
collaboration et à la solidarité des pay-
sans à cette nouvelle menace qui plane
sur l'agriculture.

C'est par une excellente collation of-
ferte par la commission d'achat que se
sont terminées ces assises, (y)

Opposition au
contingentement laitier
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Le Conseil communal de Saicourt a
fixé aux 3, 4 et 5 avril prochains l'élec-
tion d'un nouveau conseiller communal
pour le village de Saicourt, pour finir la
période en cours. En effet, M. Michel
Rubin, employé PTT nommé récem-
ment, a déjà démissionné pour des rai-
sons professionnelles.

Les listes devront être déposées au bu-
reau communal jusqu'au 20 mars et en
cas de ballotage les dates des 10, 11 et 12
avril ont été retenues, (kr)

Election au Conseil
communal
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KQY ÎMEIÎ ^BT^BV  ̂¦ ' ¦ ffl îlJSffSijVî tJĝ  SM  ̂ M ç̂jJJraiFa R̂ nSP^PËÉl B»«|ïï?Ç :̂¦v ,
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^E ' VIV!HUC9« <̂(O« - S!fî5 Ŝir>!ùiG» Bj SEsS f̂.---'.v «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦«««««« ¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ¦¦¦¦ i ¦̂¦̂ ¦¦¦¦ B •«¦¦¦¦

' EMBI Bhnfl 8Se.i?:r>'...'^Wj BBr  ̂ IS f̂'oK'
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SIEGE RADICAL MENACE
Elections complémenta ires au gouvernement vaudois

La double élection complémentaire au conseil d'Etat vaudois, rendue néces-
saire par la démission du radical Edouard Debétaz et du socialiste André Ga-
villet, s'est achevée hier par un ballottage général, qui exigera un second
tour de scrutin le 29 mars. Aucun des trois candidats n'a obtenu la majorité
absolue de 40.129 (80.256 bulltins valables, 25% de participation), ce que

les observateurs politiques attendaient généralement.

La surprise, c'est que le candidat radi-
cal Robert Liron (ancien député à Yver-
don), qui ne paraissait pas contesté et
pouvait espérer la première place, doit se
contenter de la dernière, avec 28.495
voix. La candidature de combat libérale,
qui visait le siège socialiste vacant, me-
nace en réalité le siège radical , puisque
M. Jean-Frédéric Baehler (député à
Orbe ) obtient 32.483 voix, soit nettement
plus que le radical , et qu'en fin de
compte c'est le candidat socialiste, M.
Daniel Schmutz (député à la Tour-de-
Peilz), qui se classe largement en tête,
avec 37.948 voix , c'est-à-dire à environ
2000 voix seulement de la majorité abso-
lue.

RÉPARTITION MODIFIÉE
Les résultats du premier tour de scru-

tin mettent le parti radical vaudois dans
une situation difficile. Son troisième
siège au Conseil d'Etat, qui n'était offi-
ciellement contesté par personne, se
trouve brusquement menacé. Si le se-
cond tour confirmait le premier, la
composition du gouvernement cantonal
ne serait plus 3-2-1-1 (trois radicaux,
deux socialistes, un libéral et un pai-
udc), mais 2-2-2-1 (deux radicaux, deux
socialistes, deux libéraux, un pai-udc).
Le gain libéral se faisant non pas au dé-
triment des socialistes (objectif des libé-
raux), mais au détriment des radicaux, le
«grand vieux parti» perdrait sa préémi-
nence historique au Conseil d'Etat du
pays de Vaud , puisque se créerait un
«équilibre» entre les trois principaux
partis.

UN CHOIX DIFFICILE
La seule chance du parti radical de

conserver le siège occupé jusqu'ici par M.
Debetaz réside dans une alliance. Le cen-
tre radical et pai-udc était favorable au
maintien du statu quo, c'est-à-dire au
remplacement de M. Gavillet par un so-
cialiste, mais il ne s'agit plus mainte-
nant , pour les radicaux, de maintenir en
priorité la double représentation de la
gauche remise en question par la droite:
il s'agit de sauver d'abord leur propre
siège. Mais avec l'aide dé qui? Une al-

liance avec le parti socialiste, contre un
parti libéral qui est l'allié traditionnel
des radicaux, cela au risque de faire écla-
ter l'«entente vaudoise»? ou une alliance
avec le parti libéral, contre un parti so-
cialiste dont le candidat vient de se clas-
ser brillamment en tête et qui ferait tout

pour «réparer l'injustice» à la première
occasion? Le choix n 'est pas facile.

On peut penser que de toute façon les
trois candidats seront de nouveau en
présence au second tour, mais peut-être
cette fois sous une présentation diffé-
rente. Le parti socialiste et le parti radi-
cal ne peuvent que revendiquer derechef
le siège qui leur appartenait (le parti ra-
dical fixera son attitude ce soir). Quant
au parti libéral, son succès au premier
tour ne peut que l'encourager à décider,
lors de son assemblée du 17 mars, la
poursuite de son offensive, (ats)

Cinquante millions de subventions
aux établissements pénitentiaires

L'année dernière, la Confédération a
versé plus de 50 millions de francs aux
cantons pour l'exploitation de maisons
d'éducation et d'établissements péniten-
tiaires. Une partie de ce montant a été
affectée à la construction et à la rénova-
tion d'établissements ainsi qu'à la for-
mation du personnel qui y travaille. ,

33,5 millions de francs ont été consa-
crés à l'exploitation de 167 maisons - la
plupart privées - d'éducation pour en-
fants et adolescents. 15,3 millions ont été
versés pour de nouvelles constructions

ou des transformations d'établissements
pénitentiaires et de maisons d'éducation.
Enfin , la Confédération a encouragé la
formation du personnel spécialisé par un
montant de 1,4 million.

La Confédération a donné une garan-
tie de subvention de 20 millions de
francs pour de nouveaux projets de cons-
truction. Le montant le plus important
(8,2 millions) concerne le nouvel établis-
sement lucernois pour personnes pur-
geant une première peine. En outre, une
garantie de 4,6 millions a été accordée à
l'agrandissement de la Maison d'éduca-
tion rurale d'Albisbrunn dans le canton
de Zurich. , , ,(ats)

La FOBB romande n'est pas contente
Une centaine de travailleurs de la ma-

çonnerie (bâtiment et génie civil) affiliés
aux quinze sections romandes de la
FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,
se sont réunis en conférence professio-
nelle régionale, samedi à Fribourg sous la
présidence de M. René Jeanneret, de
Neuchâtel. Les délégués ont entendu et
discuté un rapport de M. François Port-
ner, vice-président central, sur l'évolu-
tion des événements après le refus de la
FOBB, en novembre dernier, de renouve-
ler par anticipation et jusqu'à fin 1983,
la convention collective de travail natio-
nale 1977-1981. «Ils ont appris avec stu-
péfaction que la Société suisse des entre-
preneurs (SSE), malgré la situation ac-
tuellement florissante de l'industrie de la
construction, trouve mille et un prétex-
tes pour retarder la reprise des pourpàr-

- 1ers»..; . ...' . X

prendre deux semaines de vacances sur
quatre à Noël et Nouvel-An, la suppres-
sion de toute restriction dans l'octroi du
treizième salaire mensuel, la réglementa-
tion des conditions de travail des cadres
et des apprentis, un deuxième pilier pari-
taire et l'amélioration de l'hygiène sur
les chantiers et dans les logements mis à
disposition par l'employeur.

«Profondément . mécontente de l'atti-
tude souvent dédaigneuse de la SEE», la
FOBB romande a pris toutes les mesures
nécessaires pour agir rapidement si la
convention collective de travail natio-
nale et les conventions cantonales qui en
dépendent devaient être résiliées en juin
prochain, pour la fin de l'année, (ats)

Ils ont en outre réitéré leur appui total
aux revendications nationales prioritai-
res pour une réduction de la durée du
travail, la suppression de l'obligation de

La Suisse bat la Norvège 4 à 2 et 9 à 4
En match international de hockey sur glace

Patinoire d'Obersee, Arosa, 2185 spectateurs. — ARBITRES: MM. Toemen
(Nor), Stauffer/Fasel (Sui). - BUTS: 5' Baertschi, 1-0; 18' Ritsch, 2-0; 34'
Roeymark, 2-1; 34' Olsen, 2-2; 38' Markus Lindemann, 3-2; 46' Stampfli
4-2. — SUISSE: Jorns; Koalliker, Claude Soguel; Kramer, Sturzenegger;
Ritsch, Hofmann; Conte, Loertscher, Baertschi; Guido Lindemann, Markus
Lindemann, Stampfli; Jacques Mattli, Neininger; Dekumbis, Triulzi, Schmid.
— NORVÈGE: Martinsen; Jarlsbo, Olsen; Molberg, Abrahamsen; Karlstad,
Losamoen; Setheren, Lœvdal, Morten Johansen; Roeymark, Lein, Roy
Johansen; Hansen, Myhre, Eikeland. — NOTES: La Suisse sans Res Meyer,
dès la 41e minute, la ligne de Triulzi est alignée pour la ligne de Mattli. La

Norvège sans Skaare. - PÉNALITÉS: 7 X 2' de part et d'autre.

Les frères Lindemann (en blanc) aux prises avec la défense norvégienne. (Bélino AP)
La Suisse a dû attendre son troisième

match de préparation en vue des Cham-
pionnats du monde du Groupe B en Ita-
lie pour fêter son premier succès: à
Arosa, devant 2185 spectateurs seule-
ment, elle a battu la Norvège par 4-2 (2-
0, 1-2, 1-0) grâce à une prestation offen-
sive meilleure que lors des deux rencont-
res face à l'Italie. Les buts helvétiques
ont été marqués par Baertschi, Ritsch,
Markus Lindemann et Stampfli. Pour
les Norvégiens, qui se sont inclinés face à
la Suisse pour la première fois depuis six
ans, Roeymark et Olsen ont égalisé à 2-2
en l'espace de 46 secondes en deuxième
période.

Même s'ils se sont heurtés à un adver-
saire moins bien disposé, les Suisses ont
livré un meilleur match que face aux
transalpins. En attaque notamment, des
progrès sensibles ont été enregistrés sur
le plan du power-play et de la mobilité.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

DES CHANGEMENTS
Le coach Stroemberg a fait jouer qua-

tre triplettes d'attaque afin de pouvoir
procéder à une sélection définitive. C'est
ainsi que Dekumbis, Triulzi et Schmid
ont remplacé au dernier tiers-temps la li-
gne de Mattli , mais sans trop de bon-
heur. Le défenseur d'Arosa Ritsch, en
concurrence avec Marco Mueller pour le
dernier poste d'arrière, a livré une bonne
partie. Après un début de rencontre ner-
veux, le gardien Jorns a joué de façon
très sûre.

Nouvelle victoire
à Kreuzlingen

1900 spectateurs. ARBITRES: Toe-
men (Hol), Fasel et Stauffer.(S) - MAR-
QUEURS: Thinn, 2' 0-1; Kcelliker, 7'
1-1; Schmid, 12' 2-1; Baertschi, 18' 3-1;
Loertscher, 20' 4-1; Schmid, 24' 5-1;
Baertschi, 27' 6-1; Myhre, 28' 6-2; Roy
Johansen, 32' 6-3; Dekumbis, 41' 7-3;
Neininger, 47' 8-3; Neininger, 58' 9-3;
Thinn. 59' 9-4.

bis, Triulzi, Schmid; Jacques Soguel,
Neininger, Mattli.
NETTE AMÉLIORATION

Le bilan des matchs de préparation de
l'équipe suisse de hockey sur glace se
présente de manière équilibrée: deux vic-
toire face à la Norvège ont en effet suivi
les deux défaites enregistrées en Italie.
Après la victoire d'Arosa, la formation
helvétique s'est imposée à kreuzlingen
par 9-4 (4-1, 2-2, 3-1). L'amélioration par
rapport aux premières rencontres est
nette, même si les Norvégiens sont plus
faibles que les transalpins et se plai-
gnaient de surcroît de la fatigue.

C'est surtout dans le domaine offensif
que des progrès ont été sensibles dans les
matchs face à la Norvège. Les Suisses
cherchaient à marquer avec beaucoup
plus d'engagement et un tempo soutenu.
Par rapport à la veille, les attaques se
sont développées à Kreuzlingen de façon
plus «profondes», avec des pucks lancés
vers le fond de la patinoire. Par ailleurs,
la résolution moindre des défenseurs
nordiques par rapport aux Italiens a per-
mis aux Suisses de mieux s'imposer de-
vant la cage adverse.

Les deux entraîneurs Ame Stroemberg
et Lasse Lilija ont testé tous les joueurs
à leur disposition durant ces quatre
matchs de préparation, et ont pris la dé-
cision de laisser Andréas Ritsch à
1 équipe suisse juniors et Enrico Triulzi
de piquet à la maison. Le choix définitif
du gardien ne se fera que jeudi. Aucun
des trois n'a en effet été transcendant,
pas même Anken, que l'on présumait
gardien no. 1.

Mondiaux du groupe C
Rien n'est changé en tête du classe-

ment du championnat du monde du
groupe C qui se dispute à Pékin. L'Autri-
che occupe toujours la première place,
avec deux points d'avance sur la Chine.
Au cours de la sixième journée, l'Autri-
che a battu la Bulgarie par 5-0, alors que
la Chine a pris le meilleur sur la France
par 10-3.

Les victoires de l'Autriche et de la
Chine permettant aux deux équipes l'as-
cension dans le groupe B du prochain
championnat du monde. La Hongrie, qui
pouvait encore menacer les Asiatiques, a
perdu toutes ses chances en faisant
match nul 2-2 avec le Danemark.

BRUXELLES. - La Suisse et l'Eu-
ratom ont paraphé trois accorda tou-
chant la recherche en fusion nu-
cléaire.

GENÈVE. - Réuni vendredi et samedi
à Lancy (GE), le congrès quadriennal du
Parti socialiste genevois (psg) a demandé
au Conseil d'Etat de Genève d'intervenir
d'urgence, une troisième fois, auprès du
Conseil fédéral pour obtenir du gouver-
nement français l'arrêt de la construc-
tion de Super-Phénix, le plus gros surré-
générateur à neutrons rapides du monde,
à Creys-Malville, à 70 km. à vol d'oiseau
de Genève.

BERNE. - «Le Conseil fédéral doit
tenir les promesses faites avant la
votation populaire du 3 décembre
1978, quand il déclarait que la loi sur
la protection des animaux permet-
trait notamment d'interdire l'impor-
tation de peaux de phoques». C'est
autour de ce thème que près d'un
millier de personnes, selon Franz
Weber, environ 300 selon un policier,
ont manifesté samedi après-midi à
Berne, devant le Palais fédéral.

ZURICH. - Le nombre des pages d'an-
nonces de 50 quotidiens suisses a reculé
en février 81, par rapport à l'année pré-
cédente de 4,3 pour cent pour se chiffrer
à 16.743. L'Association d'agence suisse
de publicité attribue ce recul au fait que
1980 était une année bissextile.

—~—<——r—-—^——————^—
en quelques lignes

Fin de la sécheresse au Tessin
Après 106 jo.urs de sécheresse, la pluie est enfin tombée hier au

Tessin. Depuis le 27 novembre dernier, il n'est tombé que 18 litres
d'eau par mètre carré à Locarno et 9 à Lugano. En moyenne, ces ré-
gions en reçoivent 270 durant les mois de novembre à mars. Cette sé-
cheresse est la plus longue jamais enregistrée par l'Observatoire mé-
téorologique tessinois de Carlo-Monti depuis 1864, année de sa mise
en service.

OCCUPATION D'UN ANCIEN
HÔTEL À LUCERNE

Dix jeunes gens ont occupé samedi
l'Hôtel Einhorn de Lucerne pour pro-
tester contre une éventuelle démoli-
tion. Ils entendent aussi attirer l'at-
tention du public sur le manque de
logements en ville. Ils ont, par ail-
leurs, distribué un tract dans lequel
ils soulignent que leur action est paci-
fique.. La police n'est pas intervenue
et s'est refusée à tout commentaire.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
SUR L'AUTOROUTE N 12

Un accident sur la N 12 a coûté
la vie, hier matin, à un jeune auto-
mobiliste de 26 ans, Max Luthy,
domicilié à Neuenhof (AG). Alors
qu'il circulait sur l'autoroute en-
tre Vuippens et Vaulruz, ce
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté la
benne centrale et a terminé sa
course sur la bande d'arrêt. Le
jeune automobiliste est décédé
dans l'ambulance qui le transpor-
tait à l'Hôpital de Riaz (FR). Deux

de ses passagers ont été conduits
à l'hôpital pour un contrôle.

CHIASSO: ACCIDENT INSOLITE
Un accident insolite a fait un mort

et un blessé grave samedi à l'aube à
la douane de Chiasso Brogeda. Peu
après 3 h. 30, une voiture, immatricu-
lée en Italie, circulant en direction
sud, s'apprêtait à passer la frontière
quand elle a heurté violemment un
pylône de la douane italienne. Le
choc a été si violent que la voiture
s'est cassée en deux. Le passager du
véhicule, Fomaro Daniele, âgé de 21
ans, de Milan, est décédé sur le coup
tandis que le chauffeur a été griève-
ment blessé.

UTENDORF: NOYÉ
DANS UNE FOSSE À PURIN

Echappant un instant à toute
surveillance, un bambin de deux
ans, fils de M. et Mme Naftger, est
tombé dans une fosse à purin sa-
medi à Utendorf (BE). L'enfant
était déjà mort quand il a été re-
tiré de la fosse, (ats)

Techrtolôgie Hucrêâtre
s/ërsTe PâRrstarr ***^

Le «Buendner Zeitung», dans son édi-
tion de samedi, a annoncé qu'une entre-
prise de Coire, la «Cora-Engineering
AG», interrompait ses livraisons de tech-
nologie nucléaire à destination du Pakis-
tan. Cette décision, qui entre immédiate-
ment en vigueur, fait suite à l'attentat à
l'explosif perpétré contre le domicile
d'un des ingénieurs de la firme, le 20 fé-
vrier dernier, à Zizers (GR). Cette action
avait été revendiquée par un correspon-
dant anonyme qui avait menacé au télé-
phone de commettre d'autres attentats.

Selon le journal grison, qui rapporte
les paroles du président du Conseil d'ad-
ministration de la «Cora», la décision
d'interrompre ces livraisons a été prise
uniquement pour protéger la vie des col-
laborateurs de l'entreprise ainsi que celle
de leur famille. Le service du procureur
général de la Confédération traitant des
attentats à l'explosif s'est opposé à la pu-
blication de nouvelles ayant trait à l'at-
tentat commis à Zizers. (ats) <

Interruption

Législatif argovien

Lors des élections au lirand Conseil
qui ont eu lieu en cette fin de semaine
dans le canton d'Argovie, l'Union démo-
cratique du centre, les radicaux, les dé-
mocrates-chrétiens et le parti evangéli-
que populaire ont enregistré des gains,
tandis que les socialistes couchaient sur
leurs positions. Les indépendants, l'ac-
tion nationale et le mouvement républi-
cain ont perdu des voix et des sièges.

Il fallait repourvoir ce week-end en
Argovie les 200 sièges du législatif.
L'udc, le pdc, le parti radical-libéral et le
parti evangélique populaire ont gagné
ensemble 14 sièges. L'alliance des indé-
pendants (qui perd 4 sièges), l'action na-
tionale et le inouvement républicain (qui
avaient ensemble 10 sièges et ne seront
plus représentés au parlement) sont les
grands perdants du jour. La répartition
des sièges au nouveau parlement argo-
vien sera dont la suivante: ps 51 sièges
(sans changement), pdc 49 ( + 4), prd 49
( + 3), udc 30 ( + 5), évangéliques 10
(+2), ai 7 (-4). (ats)

Gros changements

Dans un télex parvenu à l'ATS, ven-
dredi en fin de soirée, le brigadier Jean-
Louis Jeanmaire enjoint la «Tribune de
Lausanne le Matin», la Radio suisse ro-
mande et Claude Vienne de cesser toute
publication ou diffusion le concernant,
fondée sur des informations provenant
de Claude Vienne, ce dernier n'ayant
reçu aucune autorisation de sa part de
divulguer quoi que ce soit le concernant.

La famille du brigadier a confirmé être
à l'origine de l'envoi du télex en ques-
tion.

La «Tribune-le Matin» a déclaré sa-
medi à l'ATS qu'elle poursuivrait la pu-
blication de l'interview de Jeanmaire,
réalisée au pénitencier de Bellechasse
par Claude Vienne, brocanteur-anti-
quaire.

Pour sa part, le journal alémanique
«Blick» a commencé samedi une série
d'interviews que Jeanmaire a accordées
en décembre dernier à un rédacteur du
quotidien.

(ats)

L'affaire Jeanmaire

«Tell Quel» et
l'agriculture de montagne

Le parti agrarien indépendant - Union
démocratique du centre (pai-udc) du
canton de Fribourg s'est élevé dans un
communiqué contre les déclarations de
M. Jean-Claude Piot, chef de l'Office fé-
déral de l'agriculture, lors de l'émission
de la TV romande «Tell Quel» diffusée
vendredi 13 mars. M. Piot ayant notam-
ment déclaré qu'il «valait mieux pour
certains paysans de montagne chercher
ailleurs un avenir financier assuré», le
«pai-udc» y voit «un aveu de faillite» et
«une prise de position politique
conforme à la doctrine libérale dans ce
qu'elle peut avoir de plus cruel et d'im-
prévoyant», (ats)

Protestation

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN ) a lancé samedi un ap-
pel aux automobilistes, leur demandant
de prendre garde ces prochaines nuits
aux amphibiens qui ne manqueront pas
de traverser les routes.

En effet, avec le retour du printemps,
les grenouilles, tritons et crapauds re-
tournent dans les mares pour y pondre.
Ce faisant, ils sont souvent obligés de
traverser des routes où ils se font écraser
par milliers. Les protecteurs de la nature
ont posé des barrières spéciales aux lieux
de passage les plus fréquentés par les
amphibiens. Ceux-ci sont alors récoltés
dans des seaux et remis de l'autre côté de
la chaussée. Toutefois, poursuit la
LSPN, il se peut que certains d'entre eux
aient réussi à franchir les clôtures et
qu'ils se soient aventurés sur les routes.
¦ '¦* '.'¦ ' %? ; ! > '¦*"¦¦'' ¦¦ 'X.Xv- . ¦ (ats)

Automobilistes:
attention aux grenouilles!

L'ACTOALH^
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Hunportateur exclusif pour .a Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/242725 
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Ronr6confatinn I ADA LE LOCLE: Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - LA CHAUX-DE-FONDS:
nefJ/ COe/IiaUU/ l LSM-JS-\. Garage des stades, A. Miche & B. Helbling, tél. 039/23 68 13 - LA CHAUX-DE-FONDS:

Garage du Versoix, Campoli & Cie, tél. 039/22 69 88
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Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-olnapnsss ***w*;i 
" I etecrtronic/vap-O'jet - -,»-'"M«

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

MACHINES À COUDRE «ELNA»
Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE
Rue Francillon 12

Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. (039) 31 27 74
5083

** St *< de La Chaux-de-Fonds

ITITI r Services Industriels

MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel, la Di-
rection des Services Industriels met au
concours les postes de

monteurs-
électriciens

pour l'atelier de l'électricité.

Exigences: CFC de monteur-électri-
cien ou titre équivalent.

Classe: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction: date à convenir. !

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Ber-
nard Schneider, chef monteur de l'ate-
lier de l'électricité, tél. (039) 21 11 05,
interne 77.

Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction des Services In-
dustriels, 30, rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23 mars
1981. 6191
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SP/ dans les imprimeries jurassiennes
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4 il places de compositeurs typographes
IH (4 ans)

k 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-Biaisev 1 _ y

—pir-iziidlizir̂  BBsai——¦
Société de produits exclusifs MIAOP ipour les montres *¦ l/1AJJ-'l
Boîte de montre or Bijouterie Joaillerie

cherche

CHEF MÉCANICIEN
pour son atelier de production «ÊTAMPAGE BOÎTE DE MONTRE OR»

Si vous souhaitez diriger une petite équipe de production, si vous aimez
un travail minutieux, si vous désirez vous familiariser avec le domaine
de l'étampage des métaux précieux, et si de surcroît vous bénéficiez
d'une certaine expérience, alors n'hésitez plus !

Nous vous offrons : horaire libre, cafétéria, ambiance de travail agréa-
ble, bonnes prestations sociales, team jeune et dynamique.

Faites vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à la Direction de Prodor SA, 9 bis, rue Le Royer,
1211 Genève 24

Discrétion assurée. ia-n83

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:

Signature:

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

' biffer ce qui ne convient pas.
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

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Assemblée publique d'information

Le POP vous présentera son initiative populaire :

pour une baisse d'impôt
Mardi 17 mars à 20 h.
Salle du 2e étage de la Maison du Peuple

Invitation cordiale à tous !
Venez nombreux !

LES IMPÔTS SONT DE PLUS EN PLUS
PESANTS, ÇA NE PEUT PLUS DURER AINSI

a POP

La Polo:
déjà pour fr. 10150.-

Maniable et mobile. Compacte et pratique. Econome et sûre.
A peine 3,61 m de long. Un vaste coffre, extensible jusqu'à 900 I.
Polo M+L, 900 cm3,40 ch (29 kW), Polo LS, 1100 cm3,50 ch (37 kW), Polo GLS, 1300
cm3, 60 ch (44 kW), Polo GT, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).

6 ans de garantie contre la perforation de la /AVA\carrosserie par la corrosion, sans f  I\_#J\
traitement complémentaire: une prestation VV A V!/supplémentaire gratuite de VW! >«^>^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage
Ihglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30- LES BRENETS:
Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15-
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

ï
Manufacture de boîtes de montres de la place cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

TOURNEUR
qualifié

ACHEVEUR
qualifié

ou à former, éventuellement apprentissage. ^

PERSONNEL FÉMININ
ou MASCULIN
ayant bonne vue et habile pour différents travaux,
formation par nos soins.

Faire offres ou se présenter à Maison Jean Paolini,
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/22 21 33. 5907

|yH SINGER
JEAN SINGER & Cie SA
fabrique de cadrans soignés
rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 23 42 06
Nous engageons pour date à convenir

facetteur d'appliques
pour fonctionner comme régleur. Formation possi-
ble pour un bon aide-mécanicien, ainsi que

poseuses d'appliques
une formation'dans notre atelier est possible pour
personnes jeunes ayant bonne vue.
Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service , du

' r/ersonnel afih' de convenir d'uriATMideè-̂ ôuë' peur '"'
un entretien."'-" 20-12078

¦ y  " X; > . ¦% y

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds

engagerait

polisseur
de première
force

, actif et consciencieux, désireux de
prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 28-130130 à
Publicitas S.A., av. Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1 • / 

OCCASIONS
EXPERTISÉES ET GARANTIES

RENAULT 4 TL 80
RENAULT 4 GTL 1108 cm3 79-80
RENAULT 4 Break L 1108 cm3 78-79
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL peu km. . 79
RENAULT 1 7 TS Gris met. T.O. 78
RENAULT 18 TS-GTL-GTS 79-80
RENAULT 20 GTL et TS 78-79
RENAULT 30 TS et TX 75-77-79-80
MERCEDES 250 et 250 Cpé 70-72-74 I
MERCEDES 280 SE 72 !
MERCEDES 350 SE 74-78
MERCEDES 450 SE Gris met. 76
LÂNCIÀ Gamma Cpé 2500 peu km. 79
ALFA ALFETTA 1600 et 1800 76-78
SIMCA 1307 S 76
PEUGEOT 604 Tl Aut. 78

Possibilité de reprise + facilité de paiement
4459

A vendre

DATSUN
120 A F2
année 1976, 56 000
km., expertisée
février 81.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 08 53,
pendant les heures de
travail ou (039)
53 13 34 dès 19 h.

91-60103

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

GARDE
Jeune maman garde-
rait le matin enfant
dès 2 ans. Quartier
Collège Charrière.
Tél. (039) 23 06 04

il n'y a pas
de

mauvaise
1 place

pour
une

publicité
bien

faite !

L'annonce , reflet vivant du marché
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Petit déjeuner impossible. I
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L'impossible maison de meubbs de Suède.



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
de championnat jouées durant ce
week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 2-0
Chiasso - Saint-Gall 1-2
Grasshoppers - Bellinzone 3-0
Lucerne - Nordstem 0-2
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-0
Servette - Lausanne 0-0
Sion - Chênois 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 16 11 1 4 34-21 23
2. Grasshopper 15 8 6 1 30-13 22
3. Bâle 16 7 5 4 31-25 19
4. Young Boys 15 6 6 3 25-19 18
5. NE Xamax 15 6 5 4 25-18 17
6. Saint-Gall 15 5 6 4 22-19 16
7. Lucerne 15 6 4 5 23-23 16
8. Lausanne 16 6 3 7 22-20 15
9. Sion 16 5 5 6 17-21 15

10. Servette 15 3 8 4 19-20 14
11. Chiasso 16 3 6 7 18-28 12
12. Chênois 16 2 8 6 16-28 12
13. Bellinzone 16 3 4 9 12-27 10
14. Nordstern 16 2 5 9 17-28 7

Ligue nationale B
Aarau - Mendrisiostar 1-0
Berne - La Chaux-de-Fonds 1-0
Granges - Frauenfeld 1-0
Lugano - Krienz 3-3
Vevey - Fribourg 0-0
Winterthour - Bienne 3-1
Bulle - Wettingen 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 14 8 5 1 32-14 21
2. Aarau 13 8 2 3 25-20 18
3. Bulle 12 • 7 3 2 25-16 17

^4. Frauenfeld 13 6 5 =2 26-15 17.
5. Winterthour 14 7 .3 4 23-20 17

^.Wettingen 13 6 4 3 20-16 16
7. Berne 14 5 4 5 20-24 14
8. Lugano 14 4 5 5 30-31 13
9. Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 13 3 5 5 11-19 11
11. Kriens 15 3 5 7 22730 11
12. Granges 13 4 1 8  14-21 9
13. Bienne 14 3 1 10 23-38 7
14. Mendrisiostar 15 1 5  9 13-22 7

Première ligue
Groupe 1: Concordia - Rarogne

2-0; Leytron - Fétigny 0-1; Monthey
- Central 2-0; Montreux - Renens 1-1;
Orbe - Etoile Carouge 2-0; Stade
Lausanne Malley 1-0; Stade nyon-
nais - Martigny 4-2. - Classement:
1. Monthey 17 matchs et 30 points; 2.
Stade Lausanne 17-23; 3. Orbe 16-21;
4. Rarogne 17-18; 5. Martigny 15-17;
6. Etoile Carouge et Renens 17-17; 8.
Fétigny 16-15; 9. Montreux et
Concordia 17-15; 11. Leytron 17- 13;
12. Nyon 17-12; 13. Central 17-10; 14.
Malley 15-9.

Groupe 2: Aurore - Allschwil 6-3;
Binningen - Delémont 0-5; Boncourt
Birsfelden 0-0; Boudry - Laufon 1-1;
Breitenbach - Superga 2-1; Muttenz -
Derendingen 0-1; Soleure - Kôniz
renvoyé. - Classement: 1. Breiten-
bach 17 matchs et 23 points; 2. Au-
rore et Birsfelden 16-22; 4. Delémont
17-22; 5. Laufon 17-19; 6. Kôniz IS-
IS; 7. Soleure 14-15; 8. Boudry 15-15;
9. Derendingen 16-14; 10. Superga
15-13; 11. Allschwil 17-13; 12. Bon-
court 17-12; 13. Muttenz et Binnin-
gen 16-8.

Groupe 3: Berthoud - Baden 1-2;
Emmenbrucke - Buochs 1-0; Ler-
chenfeld - Emmen 2-2; Suhr - Blue
Stars 3-3; Sursee - Oberentfelden 0-0;
Young Fellows - Herzogenbuchsee
3-2; Zoug - Ibach 1-2. - Classement:
1. Emmenbrucke 16 match et 21
points; 2. Zoug et Buochs 17-20; 4.
Sursee 15-19; 5. Oberentfelden 16-18;
6. Ibach 13-17; 7. Young Fellows 17-
17; 8. Baden et Berthoud 17-16; 10.
Suhr 17-15; 11. Emmen 16-14; 12.
Blue Stars 17-14; 13. Herzogenbuch-
see 17-12; 14. Lerchenfeld 16-9.

Groupe 4: Altstaetten - Bad Ra-
gaz 3-0; Balzers - Vaduz 2-0; Kus-
nacht - Gossau 0-1; Locarno - Schaff-
house 2-1; Staefa - Morobbia 0-1; Tu-
ricum Ruti 1-1; Uzwil - Morbio 1-1.-
Classement: 1. Altstaetten 17
matchs et 26 points; 2. Locarno 17-
25; 3. Schaffhouse 17-23; 4. Vaduz
16-20; 5. Gossau 16- 19; 6. Turicum
16-18; 7. Balzers 16-16; 8. Kusnacht
17-16; 9. Uzwil 16-14; 10. Morobbia
17-13; 11. Morbio 17-11; 12. Staefa et
Ruti 16-10; 14. Bad Ragaz 14-7.

Le leader Zurich a succombé à Bâle
tandis que Grasshoppers triomphait

En championnat suisse de football de ligue nationale A

chez lui, devant Bellinzone... candidat a la relegation

Surprise: Nordstern gagne à Lucerne!
Certes la défaite du leader à Bâle

constitue une certaine surprise,
mais Zurich n'est pas présentement
en grande forme et ses supporters
s'attendaient à un match difficile.

Mais que dire des spectateurs lu-
cernois qui ont vu leurs favoris bat-
tus par un net 2-0, sur les bords du
lac?

C'est une surprise de taille, mais
elle prouve que Nordstern est dé-
cidé à se défendre, ce qui ne fait
guère l'affaire d'un Bellinzone
battu, sans peine, par Grasshop-
pers. Si la lutte s'est ainsi intensi-
fiée au bas du tableau, elle est éga-
lement relancée en ce qui concerne
le titre car Grasshoppers totalise
un point de retard sur Zurich, mais
avec un match joué en moins. Par
ailleurs, Bâle reste vigilant ce qui
n'est pas le cas d'un Young Boys
qui, battu à Neuchâtel, a perdu
toute chance dans la course finale.

Il y avait 13.500 spectateurs à
Bâle pour la venue de Zurich!
Ceux-ci n'ont pas été déçus car la
bataille a été rude. C'est Tanner qui
est parvenu à «libérer» son équipe
en battant le gardien zurichois
Grob, après 57 minutes de jeu. Par
la suite les Rhénans ont préservé
leur avantage et même, dans la der-
nière minute, porté celui-ci à 2-0.
Inutile de préciser que les atta-
quants zurichois étaient dans un
jour «sans». La seconde formation
des bords de la Limmat recevait
Bellinzone. Elle n'a pas dû attendre
trop longtemps avant de percer le
rideau défensif adverse (30e mi-
nute). Deux autres buts devaient
encore tomber dans la cage tessi-
noise, puis les Grasshoppers son-
gaient à un autre rendez- vous: So-
chaux, mercredi en France, dans.le
cadre de la Coupe de l'UEFA,. . . S, -;,

En déplacement à Chiasso, Saint-
Gall est parvenu à s'imposer, mais
non sans peine. Les «Brodeurs» ont
ouvert la marque à la 50e minute,
puis porté l'avantage à 2-0 un quart
d'heure plus tard. Chiasso tenta
alors le tout pour le tout et il rédui-
sait la marque à la 66e minute. Mal-
gré les efforts déployés, Chiasso de-
vait pourtant en rester à cette dé-
faite qui le laisse dans la zone dan-
gereuse. Comme dit plus haut, sen-
sation à Lucerne avec la défaite de
l'équipe du lieu face à la lanterne
rouge Nordstern!'Les Bâlois ont été
mis en confiance par le but obtenu
par Kaelin à la septième minute de
jeu. Par la suite, très attentifs en
défense ils sont parvenus à conte-
nir la fougue de leur adversaire et à
marquer le but de la sécurité par le
même Kaelin à la 62e minute. On
devait, au grand dam des 8300 spec-
tateurs, en rester là... . .

Deux derbies romands figuraient
au programme de cette journée:
Sion-Chênois et Servette-Lausanne.
Dans les deux cas on s'est séparé à
l'aamiable». Sur son terrain devant
3200 personnes, Sion est parvenu à
prendre par deux fois l'avantage,
mais les Genevois ont obtenu égale-
ment deux fois la parité, ce qui est
tout à l'honneur du club visiteur. A
Genève, les 6500 spectateurs sont
restés sur leur faim. Ni Lausanne,
ni Servette n'ont été à même de
marquer le moindre but. A noter
que les Vaudois auraient bien voulu
«offrir» une victoire à leur défen-
seur Chapuisat qui fêtait, à cette oc-
casion son 300e match en ligue A.
Au vu de cette partie, le résultat ap-
paraît comme assez normal. On lira
ci-dessous le commentaire de la
belle victoire obtenue par Neuchâ-
tel Xamax devant les Young Boys.

Quelques jours avant de rencontrer à SochaUx les Français en match retour des
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, les Grasshoppers ont battu Bellinzone 3 à 0.

Voici Zanetti face au gardien Mellacina. (ASL)

En tenant jusqu'au b&Ui: Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-0
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Guillou, Hasler, Trinchero, Bianchi; Morandi.
Favre, Perret (82' Pellegrini); Duvillard, Luthi, Moret. - YOUNG BOYS: Ei
chenberg; Conz, Feuz, Weber, Brechbuhl; Brodard (70' Ludi) Baur, Berk
meier (46' Sampedro); R. Muller, Zahnd, K. Muller. — Spectateurs: 5000. -

ARBITRE: M. M.Galler, de Kirchdorf. - BUT: 19' Morandi 1-0.

DÉBUT ÉPOUSTOUFLANT
Venant après deux matchs et un seul

point la rencontre de samedi en fin
d'après-midi à La Maladière pouvait
être dangereuse. Dans le contexte du ré-
sultat de Lausanne il était intéressant de
voir si Guillou et sa bande sauraient re-
dresser la barre et tenir compte des er-
reurs des deux premiers matchs.

Et bien depuis samedi l'on sait et les
Young-Boys les premiers, Neuchâtel Xa-
max c'est jeune, solide, mais surtout
c'est sain, car la démonstration de la pre-
mière mi-temps le prouve, et même en
souffrant en seconde mi-temps c'est la
confirmation.

Neuchâtel Xamax a disputé une pre-
mière partie extraordinaire, elle a do-
miné une équipe bernoise qui, mis à part
sa rugosité, ne joue pas mal non plus ,
sous la houlette de Theunissen le Hol-
landais elle a accompli des progrès réels.
C'est dire si le mérite des Neuchâtelois
n en est que plus grand, mais il faut le
dire les spectateurs ont assisté à un petit
régal. Avec la vista de Guillou les atta-
ques sont nombreuses et lorsqu'elle passe
par Lucien Favre pour aboutir sur la tête
de Morandi c'est et cela a été toujours le
signal du danger pour le portier bernois
dont c'était la rentrée samedi soir. Au
cours de cette première mi-temps Hasler
se mit particulièrement en évidence en
effectuant des percées toujours dange-
reuses, spécialement à la 18e où il offrit
une balle en or à Luthi qui arrivera un
pied trop tard , il récidivera seul à la 30e
et faillira marquer le deuxième: le pre-
mier étant l'oeuvre de Morandi de la tête
consécutif à un coup de coin de Lucien
Favre. Hasler toujours servira à la 30e le
brave Duvillard qui ratera la cible de
peu. Un vrai festival mais avec un seul
but pour les Neuchâtelois et deux occa-
sions et encore pas bien méchantes pour
YB.

LE «TRUC» DE FEUZ
Elève Feuz vous me copierez cent fois:

oui Monsieur Theunissen je ne vous dé-
sobéirai plus: cela irait certainement à
l'école primaire, mais avec Feuz qui est
un joueur de ligue nationale depuis un
bout de temps déjà c'est plus curieux, et
la faute est plus grave aussi. Mais que
s'est-il passé. Tout simplement une faute
de Guillou (pas certaine) sur Zahnd six

minutes après la reprise dans les seize
mètres. L'arbitre Galler au demeurant
excellent accorde le penalty. Sans hésita-
tion Feuz place la balle et tire en force
mais à côté. Chance pour les Neuchâte-
lois (pour une fois, c'est eux) stupeur
dans les rangs bernois. L'on apprendra à
la fin de la partie que Theunissen avait
désigné Sampedro pour le penalty, mais
que Feuz lui brûla la politesse!

L'équipe neuchâteloise sera moins
brillante en seconde période, d'une part
sans Berkmeier l'équipe bernoise jouera-
mieux, et de plus n'ayant rien à perdre
les Young Boys joueront leur va tout ne
laissant aucun répit à l'équipe neuchâte-
loise transformée sur le plan de la vo-
lonté, se battant «comme des lions» jus-
qu'à l'ultime seconde pour remporter
cette précieuse victoire.A noter les aver-
tissements donnés à la 13e à Baur, à la
46e à Brechbuhl, à la 64e Morandi, à la
69e Brodard et enfin à Pellegrini à trois
minutes de la fin.

Une fin de match saluée par un public

Morandi (No 8) auteur du seul but aux pris es avec Zahnd (Photo Schneider).
ravi d'avoir retrouvé une équipe qui ga-
gne mais qui manque encore des occa-
sions, mais qui surtout ne baisse pas les

bras sous les coups de l'adversaire, et
réussit de plus à empocher deux points.

E. N.

Berne bat La Chaux-de-Fonds 1-0
Stérilité des attaquants neuchâtelois

BUT: 65' Jauner 1-0. - BERNE: Risen; Hôfert, Weber, Schneider, Rietmann;
Wittwer, Jauner, Kaufmann; Rohner, Santona, Getzmann. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Laeubli, Claude, Pouzenada, Capraro, Salvi; Bristot, Ripamonti;
Hofer, Coinçon.Sandoz. — ARBITRE: M. Daniel Burki, de Zurich. — NOTES:
Stade du Naefels, 550 spectateurs. Pelouse très lourde pluie durant tout le
match. Avertissement à la 48' à Schneider et à la 62' à Laydu, tous deux
pour jeu dur. Changements: 70' Jaccard pour Bristot et la 74' Rider pour
Schneider. La Chaux-de-Fonds est privée toujours de Hohl alors qu'à Berne

Burkhard est suspendu.

CONDITIONS ÉPOUVANTABLES
Rude reprise pour les hommes de

Biaise Richard, qui ont dû af fronter  les
Bernois invaincus cette saison dans leur
f i e f ,  dans des conditions épouvantables:
pelouse lourde et profonde et pluie du-
rant tout le match. Les circonstances al-
laient être, pour eux, plus pénibles puis-
qu'à court de compétition sans oublier
que leur technique ne pouvait pas s'ex-
p rimer pleinement dans un tel contexte
face au jeu plus p hysique de leur adver-
saire. Il aura donc suf f i t  d'un tir pris
avec précision des 25 mètres par l'excel-
lent Jauner pour battre Laeubli et venir

à bout des Chaux-de-Fonniers, qui nous
avaient pourtant paru parfaitement ca-
pables de rentrer avec un point.

SUPÉRIORITÉ NEUCHÂTELOISE
EN PREMIÈRE MI-TEMPS

La pression avait été particulièrement
nette au début de la rencontre, les
Chaux-de-Fonniers dictant les opéra-
tions. La balle circulait bien dans leur
rang. Bristot et Hofer venant apporter
une aide aussi efficace que précieuse aux
deux avants de pointe Coinçon et San-
doz. Ainsi dans lapremière mi-temps, ils
eurent trois réelles chances de but: par

Claude (8e) dont la volée passa par des-
sus la transversale puis Sandoz (27e) en
position idéale, n'arrivant pas à contrô-
ler un centre de Coinçon et enfin cinq
minutes avant la mi-temps, Salvi ne par-
vint fias à conclure un débordement
pourtant excellent et Coinçon, qui avait
hérité d'un renvoi de la défense se f i t
subtiliser la balle pour avoir trop tergi-
versé. Si l'on ajoute que la première
chance de but n'échut au Bernois qu'à la
24e minute, Laeubli pouvant alors sau-
ver du pied devant Rohner qui avait
semé Capraro et Bouzenada. C'est dire
que le résultat nul à la pause était f la t -
teur pour les hommes de Peters.

CADENCE RALENTIE
Mais peu à peu, le jeu des Neuchâte-

lois s'étiola après la reprise et les passes
se firent de plus en plus imprécises, d'au-
tant plus que les joueurs se complurent
dans un jeu de courtes passes, guère in-
diqué sur une telle pelouse. G. B.

• Suite en page 18

Les Chaux-de-Fonniers sont bredouilles
En championnat suisse de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, on at-
tendait avec une certaine anxiété
l'entrée en lice des Chaux-de-Fon-
niers, après un hiver difficile. La for-
mation de Biaise Richard s'est incli-
née par un petit but à Berne au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le
récit. B s'agira désormais de batail-
ler ferme dès la reprise à La Char-
rière, dimanche, à 14 h. 30 face à
Granges. Ce ne sera pourtant pas tâ-
che facile si l'on sait que les Soleu-
rois viennent de signer deux succès
consécutifs face à Fribourg (au de-
hors!), et hier devant Frauenfeld.
Granges qui occupait la dernière
place à la fin du premier tour est
donc en bonne voie de quitter la zone

dangereuse définitivement, son suc-
cès devant les Thurgoviens (qua-
trième) en est une nouvelle preuve.
Bienne, a encaissé une nouvelle dé-
faite ainsi que Mendrisiostar. Ces
deux formations détiennent ainsi la
lanterne rouge... mais leur écart avec
Fribourg (10e) n'est que de quatre
points, alors, amis Seelandais, l'es-
poir subsiste.

Au haut du tableau, Vevey et Aa-
rau se sont imposés, tandis que le
troisième candidat à l'ascension,
Bulle était contraint au partage par
Wettingen, une formation qui n'a pas
encore renoncé à une place parmi les

; trois premiers!
fX.- ,;v . ; :-* .,-.,,* :/, Çl- ,1 A.W.



Berne bat La Chaux-de-Fonds 1-0
• Suite de la page 17

: Le jeu physique des Bernois allait peu
à peu prendre lé dessus sur celui des
Chaux-de:Fonniers plus élaboré mais
moins efficace dans de telles circonstan-
ces et c'est donc finalement l'ex-joueur
de ligue nationale Jauner qui allait à la
65e minute faire la différence et ainsi
être le bourreau des Chaux-de-Fonniers.

Ce but redonna confiance aux Bernois;
qui gardèrent le jeu bien en mains, les
Montagnards ne donnant guère l'im-
pression de pouvoir remonter le courant
en dépit des efforts de Capraro et de Ri-
pamonti, ce dernier venant inquiéter à
plus d'une reprise Risen par ses excel-
lents tirs alors qu'en face Laeubli annu-
lait dans la même minute un tir vicieux
de Kaufmann.

DÉCEPTION DE RICHARD
Biaise Richard était certes déçu après

la rencontre: «Je ne comprend pas, nous
disait-il cette incapacité de mes avants
de réaliser des buts alors que nous avons
eu quatre réelles occasions. Cette accu-
mulation de mauvaises passes au milieu
du terrain me déconcerte et l'état de la
pelouse tout comme notre manque de
compétition ne sauraient complètement
expliquer cette carence. Mais j'espère
bien pouvoir corriger ces défauts surtout
inculquer une certaine lucidité à mes
avants». Heureusement que l'entraîneur
chaux-de-fonnier reste lucide car son
équipe en dépit de la défaite a laissé en-
trevoir hier de réelles possibilités d'amé-
lioration, grâce aux bagages techniques
dont sont dotés plusieurs joueurs qui
parviendront certainement mieux à s'ex-

primer sur des terrains secs... à condi
tion que le p rintemps fasse son appari
tion et 'leplus tôt serait le mieux! G.B

Bristot (à gauche) et Hofer ont fait un très bon match. (Photo AS)Première ligue: Boudry - Laufon 1-1
Boudry: Perrisinotto; Dqnzallaz.

Bulliard, Grosjean, Meyer; Jeckelmann,
Gardet, Zaugg; Jordi, Leuba, Mayer. -
Laufon: Kambër; Freidemann, Dietler,
Kaenzingg, Motti; Kohler, Schmidlin,
Bluntschi; Cumi, Blank, Siegenthaler. -
Buts: Johny Meyer (58') et Schmidlin
(80') penalty. - Notes: Stade sur la Fo-
rêt, terrain gras, 300 spectateurs. - Arbi-
tres: M. Werner Bosch de Zutz. - Chan-
gements: Baechler pour Jeckelmann
(46'), Wyss pour Kohler et Trajkowic

pour Bluntschi (60'). - Avertissement è
Johny Meyer et Kaenzigg pour jeu dur.

Face à un adversaire supérieur en va-
leur pure, Boudry a disputé une excel-
lente rencontre, grâce au courage et â
l'abnégation de tous ses joueurs. Dominé
durant presque toute la première pé-
riode, les joueurs de l'entraîneur Fritsche
sont parvenus à conserver un résultat
vierge jusqu'à là pause. Ils le doivent non
seulement à une très bonne organisation
défensive, mais également au brio de
Perrisonotto qui a sauvé à trois reprises
son équipe aux 20' et 21'.

Après.la pause, changement de décor.
Boudry s'est mis à dominer légèrement à
son tour et s'est créé trois occasions de
buts successives par Zaugg avant que
Johny Meyer d'une reprise de volée de
16 mètres n'ouvré la rharque.Ce joueur
qui a accompli un match en tout point
remarquable a malheureusement gâché
se prestation par une faute de main inu-
tile dans la surface de réparation. Heu-
reux de l'aubaine, les Bernois qui
n'avaient pas eu d'occasion de but ne ra-
tèrent pas leur chance en obtenant l'éga-
lisation grâce à ce penalty inespéré. A
noter dans l'équipe locale le match par-
fait de Leuba, Grosjean et Donzallaz.

• (rp)

Championnat de ligue A: Chê-
nois - Neuchâtel Xamax, Chiasso -
Grasshoppers, Lausanne - Lucerne,
Nordstern - Bellinzone, Saint-Gall -
Bâle, Young Boys - Servette, Zurich -
Sion.

Championnat de ligue B:
Bienne - Berne, Frauenfeld - Vevey,
Fribourg X Mendrisiostar, Kriens -
Bulle, Lugano - Aarau, Wettingen -
Winterthour, La Chaux-de-Fonds -
Granges. ¦.:¦¦¦

Coupes d'Europe: quarts de fi- '
nale retour avec Sochaux - Grasshop-
pers (mercredi).
Coupe de la Ligue: quarts de fi-
nale, Servette - Zurich (mardi).

P rocha i ris matchs
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En France: championnat de Ire divi-
sion, 29e journée, Nantes - Strasbourg
1-1; Saint-Etienne - Monaco 5-1; Bor-
deaux - Lyon 3-2; Laval - Paris S.-G. 0-0;
Sochaux - Auxerre 1-1; Nice - Nancy 2-2;
Metz - Lille 3-0; Lens - Angers 1-0;
Tours - Bastia 2-2; Nîmes - Valenciennes
1-1. - Le classement: 1; Nantes et Saint-
Etienne 45; 3. Bordeaux 40; 4. Monaco
37; 5. Lyon 32; 6. Paris S.-G. 31. ;

En Italie: championnat de Ire divi-
sion (21e journée), Cômo - Avellino 2-0;
Bologna - Udinese 1-0; Ascoli - Pistoiese
0-0; Fiorentina - Brescia 1-0; Napoli -
Cagliari 2-0; Perugia - Catanzaro 0-0;
Roma - Inter 1-0; Juventus - Torino 2-0.
- Classement. 1. Roma et Juventus 29; 3.
Napoli 28; 4. Inter 24; 5. Torino et Ca-
gliari 21.

En Allemagne: championnat de la
Bundesliga, Moenchengladbach - Mu-
nich 1860 3-2; Urdingen - SV Hambourg
0-3; Bayern Munich - Stuttgart 1-1;
Dortmund - Leverkusen 5-3; Dusseldorf
- Bielefeld 3-1; Kaiserslautern - Nurem-
berg 3-1; Cologne - Duisbourg 1-0;
Francfort - Bochum 2-2; Schalke - Karls-
ruhe 1-0. - Classement: SV Hambourg
24-38; 2. Bayern Munich 24-35; 3. Stutt-
gart 23-29; 4. Francfort 24-29; 5. Kai-
serslautern 22-28.

A l'étranger

A Long Beach, Jones s'impose devant Reutemann
La saison des Grands Prix débute par un doublé des Williams

Six mois de polémiques, de communiqués, de ruptures et de réconciliations
n'ont pas modifié le visage du championnat du monde de formule un. La
compétition 1980 s'était terminée, à Watkins Glen, par un doublé des
Williams. Le championnat du monde 1981 a commencé à Long Beach, par
un doublé identique réussi par l'Australien Alan Jones, le tenant du titre
mondial, et par son coéquipier argentin, Carlos Reutemann, lequel s'était
déjà signalé cette saison en gagnant l'épreuve j hors championnat du monde

de Kyalami.

DÉJÀ DÈS «DISTANCES»
Les choses ont d'autant moins

changé que, malgré la suppression
des «jupes» et les nouveaux pneus
qu'ont dû adopter nombre de cons-
tructeurs à la suite de l'abandon de
Goodyear, c'est le Brésilien Nelson
Piquet, qui avait été le principal ri-
val de Jones dans la course au titre
mondial l'an dernier, qui a pris la
troisième placé, mais à distance res-
pectueuse des deux premiers et sans
avoir jamais été eh mesure de les in-
quiéter.

En fait, après un court intermède
animé par l'Italien Riccardo Patrese
au volant de- la surprenante Arrows,
les deux Williams ont dominé de la
tête et des épaules ce Grand Prix des
Etats-Unis côté ouest. Reutemann a
pris la tête de la course au 25e des 80
tours de4 circuit. Il fcsèr l'a quittée que
pour la céder à Alan Jones, lequel a
ainsi obtenu la lie victoire en Grand
Prix de sa carrière. '-— - -X "

LES FRANÇAIS MALCHANCEUX
Dans ce «Monaco» américain, les

Français ont été particulièrement
malchanceux. Avec leur moteur
turbo, on ne s'attendait pas à des ex-
ploits des deux Renault. En revan-
che,, les deux Talbot-Ligier avaient
un rôle à jouer. Un accrochage dont
fut victime Jacques Laffite dans une
tentative de. dépassement a ruiné
leurs derniers espoirs de terminer
dans les points. Chez Ferrari, on ne
fut pas plus heureux. Là aussi, le
turbo constituait plus un handicap
qu'un avantage sur un circuit aussi
sinueux.

LA COURSE EN BREF
C'est Ricardo Patrese qui prit le

meilleur départ. Il attaquait en tête
le premier virage' alors que Ville-
neuve, qui était venu à sa hauteur,
ratait complètement sa manœuvre.
Ce premier virage était fatal au

Français Alain Prost (Renault), vic-
time d'un accrochage. Patrese effec-
tuait les premiers tours en tête de-
vant Carlos Reutemann (Williams),
lequel avait d'emblée réussi à pren-
dre le dessus sur son coéquipier Alan
Jones. Après 10 tours, les positions
étaient inchangées. Peu après, le
Français René Arnoux, au volant de
la deuxième Renault, devait s'arrêter
à son stand. Au 15e tour, Patrese
était toujours en tête devant Reute-
mann et Jones. On trouvait ensuite
Didier Pironi (Ferrari turbo), Nelson
Piquet (Brabham), Gilles Villeneuve
(Ferrari turbo), Eddie Cheever (Ty-
rell) Mario Andretti (Alfa Romeo).

Au fil des tours, les trois leaders
creusaient l'écart sur leurs poursui-
vants. Pendant quelques kilomètres,
Reutemann restait sagement dans le
sillage dé Patrese. Au 24e tour, il ten-
tait de le passer sur l'extérieur à l'en-
trée de l'épingle du Quenn's Mary
mais il n'y parvenait pas. Ce n'était
que partie remise. Au tour suivant,

l'Argentin prenait le commandement
avec une facilité déconcertante.

Les deux Williams étaient ainsi
seules aux avant-postes. Jones pre-
nait à son tour la tête au trentième
passage en profitant d'une faute de
Reutemann. Le retard de Nelson Pi-
quet, passé en troisième position de-
vant Pironi, dépassait alors les 30 se-
condes. Au 35e tour, Jones devançait
toujours Reutemann et le retard de
Piquet et de sa Brabham était de 34".

Au 55e tour, Pironi avait été dou-
blé par Alan Jones et l'on ne trouvait
plus que cinq bolides dans le même
tour: les deux Williams, la Brabham
de Piquet, l'Alfa Romeo d'Andretti et
la Tyrell de Cheever, laquelle était
toutefois talonnée par la Williams de
tête. Sur la fin, les arrêts aux stands
étaient de plus en plus nombreux
derrière les leaders tant et si bien
que c'est finalement le Français Pa-
trick Tambay, au volant de la nou-
velle Théodore, qui se retrouvait en
sixième position.

Résultats
1. Alan Jones (Aus) Williams; 2.

Carlos Reutemann (Arg) Williams; 3.
Nelson Piquet (Bré) Brabham; 4. Ma-
rio Atidretïi (EU) Alfa Rônïeo^S;Ed-
die Cheever (EU) Tyrrell; 6. Patrick
Tambay (Fr) Théodore, à un tour; 7.
Didier Pironi (Fr) Ferrari.

Drapeau noir samedi sur les stands
Le drapeau noir a été agité à «Océan

Boulevard» à Long Beach, devant le mu-
seau de la «Essex-Lotus» bleu et argent
que pilotait Elio de Angelis. La nouvelle
voiture de Colin Chapman est alors ren-
trée au stand puis elle a été placée dans
son camion. Dans la course automobile,
le drapeau noir, c'est l'ordre d'arrêt im-
médiat Samedi à Long Beach, derrière
le directeur de la course, la majotité
(onze sur quinze) des écuries de formule
un en tenaient le manche.

Si la technicité est en constant progrès
dans cette discipline de pointe qu'est la
formule un, la sportivité de ses partici-
pants reste en revanche désespérément
plaquée au ras de la piste. Colin Chap-
man, le génial inventeur de la «Wing
Car», il y a trois ans, a trouvé cette sai-
son un procédé technique révolution-

naire, un double châssis avec double sus-
pension qui flirte à la limite de la régle-
mentation, c'est vrai, mais fait surtout
peur à ses adversaires. Alors ceux-ci,
«légalistes» et «focistes», après s'être en-
trebattus durant l'intersaison, se sont
rabibochés comme par miracle en quel-
ques jours pour déposer une réclama-
tion, faire pression sur les organisateurs
américains et, finalement, faire interdire
le départ à la «88».

Pourtant jeudi, cette voiture avait reçu
le visa des commissaires techniques du
Grand F^ix. La réclamation déposée par
les autres constructeurs (tous sauf Fïtti-
paldi, Théodore et Tyrrelll) avait été ju-
gée irrecevable par le collège des
commissaires. Colin Chapman a fait ap-
pel et cet appel aurait dû être suspensif
jusqu 'à ce que la Commission sportive
de la Fédération américaine, au moins,
ne se prononce. Elle a 30 jours pour le
faire. Or, il semble que les règlements in-
ternationaux manquent de précision à
ce suj et. Ou tout au moins aue le chan-
tage du plus grand nombre suffit à les
interpréter dans un sens ou dans un au-
tre.
Cette situation risque maintenant de se

renouveler dans deux semaines à Rio de
Janeiro pour le Grand FOx du Brésil.
«Nous présenterons la voiture à l'inspec-
tion technique», affirme l'ancien pilote
français François Mazet, le conseiller
sportif de l'écurie «Essex-Lotus».

Colin Chapman, pour sa part, garde
un f l e g m e  tout britannique. Outre l'appel
qu'il a formulé, il a décidé d'envoyer une
lettre de protestation au président de la
FISA , Jean-marie Balestre, au prési-
dent de l'Automobile-Club de Monaco,
où l'écurie est licenciée et au président
de l'Automobile-Club de Grande-Breta-
gne, dont il dépend en tant que construc-
teur.

«Nous sommes complètement sortis de
la légalité, af f irme Colin Chapman, car
personne n'a été capable de me donner
les raisons techniques ou légales de l 'in-
terdiction qui nous est faite.»

La première manche du championnat
d'Europe de formule 3, sur le circuit de
Vallelunga , près de Rome, s'est terminée
par la victoire de l'Italien Mauro Baldi ,
sur March Alfa, devant son compatriote
Enzo Coloni.

Début du championnat
d'Europe de formule 3La finale de la Coupe de la ligue, en

Angleterre, entre Liverpool (Ire division)
et West Ham United (2e division) s'est
achevée sur le score nul de 1-1. Les deux
équipes étaient encore sur un score
vierge à l'issue des prolongations. La
partie sera rejouée à une date qui reste à
déterminer.

Aucune décision en Coupe
de la ligue anglaise

Bonnes prestations des Jurassiens en slalom
Lés championnats alpins de ski OJ, à Torgon

Il fallait avoir la ténacité des Valai-
sans pour tenir une pareille gageure: or-
ganiser des courses de ski sur des pistes
ayant reçu la pluie pendant pratique-
ment toute une semaine. Un véritable
tour de force qu'ont réussi les organisa-
teurs du Ski-Club Joretta de Torgon, la
station alémanique du Chablais valai-
san.

En faisant disputer un slalom spécial
et un slalom géant (2 manches par
épreuve) sur des pistes parfaites à tel
point qu'après le passage du 126e
concurrent le tracé était aussi parfait
qu'avant le passage du dossard No 1.
«Je dois louer le travail des organisa-
teurs», nous disait le chef technique du
Giron jurassien Roland Jossy.

«En ce qui concerne le Giron, nous
nous présentons avec deux coureurs,
Pierre- Yves Barbezat et Pierre Vou-
mard. Après les éliminatoires interré-
gions, nous n'avions plus droit qu'à deux
coureurs. Or, j e  suis très satisfait du
comportement de ces deux éléments et de
leur classement car ce sont finalement
les meilleurs jeunes qui s'affrontent.
Dans notre région, nous avons de très
bons slalomeurs qui perpétuent la lignée
de leurs devanciers dont Georges
Schneider et Michel Rubli».

«Nous sommes moins favorisés que

dans d'autres régions telles le Valais, les
Grisons entre autre sur le plan des en-
traînements. Beaucoup de travail s'ef-
fectue dans les clubs que j 'ai le plaisir
d'inspecter. Il nous faudrait à nouveau
dans notre région une «locomotive»
membre de l'équipe suisse qui remporte
quelques victoires. Cela donnerait un
nouvel essor au ski alpin. Je suis certain
que si les projets de la fédération de
créer une troisième classe de stage dans
les OJ aboutit nous aurons une repré-
sentation excellente dans le Giron juras-
sien».

«Ceci dit sans prétention, mais nous
avons un réservoir de gosses qui atten-
dent avec impatience l'âge autorisé par
le règlement».

« Un projet auquel ont souscrit tous les
chefs OJ que nous avons rencontrés sur
les hauteurs de Torgon. Le 6e rang de
Barbezat en slalom spécial qui avait le
14e temps à la première manche est re-
marquable. Par contre, en géant, les ré-
sultats sont moins probants». (Propos
recueillis par G. Borgeaud)

Résultats
Slalom spécial, filles, Ire catégo-

rie: 1. Sandra Brun (Adelboden ) 83"49;
2. Corinne Spahr (Berne) 85"01; 3. Clara
Mathys (Banalp) 86"91.

2e catégorie: 1. Nadia Caluori (Bona-
duz) 85"54; 2. Corinne Bressud (Torgon)
85"83; 3. Nadia Koller (Torgon) 85"89.

Garçons, Ire catégorie: 1. Bruno
Zwilden (Schwarzsee) 84"77; 2. André
Heinzmann (Visperterminen) 86"52; 3.
Jan Kildschi (Davos) 86"59.
2e catégorie: 1. Paul Accola (Davos)
80"84; 2. Kilian Loeschmatter (Naters)
82"22; 3. Olivier Kulzi (Adelboden )
82"25.
Slalom géant, garçons, Ire catégorie:
1. Thomas Straub (Sarnen) 2'28"01; 2.
Werner Zogg (Beme) 2'29"23; 3. Cédric
Daetwyler (Villars) 2'29"62.

2e catégorie: 1. Roger Wachter (Pi-
zol) 2'21"37; 2. Michel Braillard (Kublis)
2'21"88; 3. Rolli Keiser (Dallenwil)
2'23"58.

Filles, Ire catégorie: Corinne Spahr
(Berne) 2'28"12; 2. Franziska Schwente-
ner (Schoenried) 2'31"38; 3. Manuela
Bless (Flueli) 2'32"35.

2e catégorie: 1. Karin Germann
(Oberried) 2'27"10; 2. Petra Bernet
(Speer) 2'27"24; 3. Martine Sierroz
(Sion) 2'30"71.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Superga: Sommer; Todeschini, Fa-
vre, Robert, Corrado; Djela, Mazzoleni,
Merrad (45' Maesano); Plaen, Manzoni,
Zaugg. - Arbitre: M. Heiriis, d'Ama-
segg. - Notes: 300 spectateurs. Avertis-
sements à 57' Robert, 81' Favre. - Buts:
15' Borer 1-0; 38' Lanzetta 2-0; 61' Man-
zoni 2-1.

En déplacement, Superga pratiquait,
en début de rencontre, une tactique de
prudence. Il évoluait en 4-4-2 contre une
formation occupant la tête du -classe-
ment. Néanmoins le jeu des Neuçhâte?
lois, plus technique, posait à bien des. re-
prises des problèmes, aux Soleurois.;Brei-
tenbach, procédait par de longues balles
balancées en avant et la défense parve-
nait à s'en tirer sans trop de difficulté,
mais Bo|er.ouvraitfe; scorêicontre le
coiH^fôeu. ;St^ë^
casions de revenir; mais il échouait d'un
rien par timidité. Puis; coup du sort,
alors aue la balle en chandelle cassait le
dernier rempart des Italo-Chaux-de-
Fonniers, elle arrivait sur la tête de Za-
netta qui lobait le gardien Sommer un
peu trop avancé.

A la reprise, l'entrée de Maesano re-
donnait un peu plus d'homogénéité à Su-
perga, qui à la 61e minute sur un coup
franc, Manzoni d'un tir croisé trompait
le portier Studach et redonnait l'espoir à
ses couleurs. Fort de cette réussite, les
Chaux-de-Fonniers tentèrent l'impossi-
ble pour égaliser, mais certaines conclu-
sions étaient assez maladroites puis vers
la fin la fatigue se faisait sentir et le ré-
sultat restait fixé à 2-1.

Breitenbach-Superga 2-1

2e ligue, groupe I: Rapid - Sparta
0-2.

3e ligue: Mâche - Azzurri 0-1; Nidau -
Madretsch 3-2; Courtételle - Glovelier
2-1; Mèrvelier - Saignelégier 1-0; Mou-
tier - Corban 1-2; Fontenais - Cornol 0-1;
Bonfol - Courteidoux 3-2; Courgenay -
Aile 1-3.

Dans le Jura

Groupe 1: Vevey - Chênois 0-1; Sion -
Bienne 1-0. - Groupe 2: Saint-Gall -
Grasshoppers 3-5; Zurich - Lucerne 5-0.
Tous les autres matchs ont été renvoyés.

Juniors interrégionaux A-1

Grasshoppers - Bellinzone et Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys renvoyés;
Chiasso - Saint-Gall 4-1; Lucerne -
Nprdstern 1-1; Servette - Lausanne 0-2;
Sion .- Chênois 2-1; Bâle - Zurich 0-5.

Championnat de ligue C

Juniors interrégionaux C2: Marly •
.LeJioplef^X ;>. ; y ;  , . . . ¦„ . ,¦¦.:.;• -X .
^ 'Quatrième ligues*ïvieucnâtel Xainax
«ïîf^ColombierHlïir'' i 

¦<;•:• .•.••:***•>«
Cinquième ligue: Colombier III - Les

Brenets II 3-3.

Championat de l'ACIMF
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
», réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession : à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse à profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW

(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr.11950.- (Peugeot 305).
y Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son

équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux
m̂. 

de 
l'habitacle savent vous mettre à 1 aise.

¦ ©MFIAR 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,3 1/100 lon à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière,
. t^̂  compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15950.-. ¦ • '

Garantie anUCOrrOSlOn-PeilgeOt 6 ans ItiË îoj Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 3CS
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les Breuleux: Garage du
Plateau SA, tél. 039/54 11 83 -Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/97 56 1 9-Saint-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Le Norvégien Roger Ruud brillant vainqueur
Plus de 65.000 spectateurs pour le saut à Holmenkollen

L 'imposant tremplin norvégien. (ASL)

Les spectateurs ont applaudi à la victoire de leur compatriote Roger Ruud,
qui s'est Imposé dans le concours de Coupe du monde de saut au tremplin
de 90 mètres, à Oslo, en clôture des Jeux de Holmenkollen. Profitant de la
contre-performance de l'Autrichien Armin Kogler, qui ne s'est classé qu'au
huitième rang, Ruud a également pris la tête du classement provisoire de la
Coupe du monde. Il précède son rival autrichien de cinq points avant les

trois dernières compétitions de la saison.

COUP DE POUCE?
Ruud a effectué deux bons à 105 m. 50,

et remportait la victoire grâce à de meil-
leurs notes de style et grâce aussi au

coup de pouce des organisateurs. Il s'est
imposé avec 1,6 point d'avance sur le
jeune prodige canadien Horst Bulau. Il
avait été mesuré à 107,5 et 104,5 mètres,
mais ses notes de style lui étaient fatales.
Johan Saetre prenait pour sa part la
troisième place avec des sauts de 103,5 et
106,5 mètres. Son troisième bond a reçu

la meilleure cotation de la journée avec
des notes de 18,5 et 19.

RECORD BATTU
Ruud et Saetre ont profité de leur

deuxième essai pour se hisser en tête du
classement. A l'issue du premier saut, ils
occupaient encore respectivement la
4ème et 7ème place. C'est le jeune You-
goslave Primoz Ulaga qui tenait la ve-
dette après le premier essai. Si son style
laissait à désirer, son bond à 109 m. 50
constituait un nouveau record du trem-
plin, une année après sa victoire dans le
concours des juniors. Trahi par ses nerfs,
le Yougoslave ne maîtrisait plus aussi
bien son second envol qui le propulsait
cependant encore à 101 m. Il rétrogra-
dait alors à la quatrième place.

Pour les Suisses, rien de nouveau à
l'horizon. Hansjoerg Sumi a réussi un
deuxième saut à 100 m. 5, mais sa 41ème
place à l'issue du premier essai était un
handicap insurmontable, et il devait se
contenter d'une 25ème place finale. Au-
cun des ieunes suisses n'a réussi à nàsser
la qualification des 50 meilleurs.

RÉSULTATS
1. Roger Ruud (Nor) 260,4 , pts

(105,5/105,5); 2. Horst Bulan (Can)
258,8 (107,5/104,5); 3. Johan Saetre
(Nor) 258,5 (103,5/106,5); 4. Primes
Ulaga (You) 254,7 (109,5 record du trem-
plin/101); 5. Hubert Neuper (Aut) 254,2
(104/104); 6. Tom Levorstad (Nor)
252,4; 7, Jari Puikkonen (Fin) 251,6; 8.
Armin Kogler (Aut) 247,8; 9. Henry
Glass (RDA) 246,6; 10. Ole Bremseth
(Nor) 246,2; 11. Manfred Deckert (RDA)
245,4; 12. Hans Wallner (Aut) 240,2; 13.
Mathias Buse (RDA) 236,7; 14. Dag
Holmen Jensen (Nor) 236,1; 15. Stanis-
lav Bobak (Pol) 230,5. Puis les Suisses:
25. Hansjoerg Sumi 221,4 (94/99). Non
qualifiés pour la 2e manche: 81. Placide
Schmidiger 95 (90 m.); 84. Karl Lusten-
berger 92,4 (86/99 aux essais); 85. Benito
Bonetti 91,3 (87); 89. Paul Egloff 89,6
(86,5).

Classement général de la Coupe du
monde: 1. Roger Ruud (NO) 197; 2. Ar-
min Kogler (Aut) 192; 3. Hubert Neuper
(Aut) 166; 4. Horst Bulau (Can) 150; 5.
Johan Saetre (No) 142.¦ ¦¦¦ . '¦ y * A y ' Ift i J » J..

Roger Ruud, vainqueur, a pris la tête de la Coupe du monde, en triomphant devant
son public. (Bélino AP)

Le Suisse Franz Renggli septième
Les 50 km. remportés par Oddvar Bra

L 'arrivée du vainqueur norvégien Bra. (Bélino AP)

Les fondeurs suisses, et plus spécia-
lement Franz Renggli et Konrad Hal-
lenbarter, ont confirmé leur forme as-
cendante au cours de l'épreuve de
Coupe du monde d'Oslo, disputée sur
50 km., dans le cadre des Jeux de
Holmenkollen. Ils se sont classés res-
pectivement septième et onzième
d'une course remportée par le Norvé-
gien Oddvar Bra. Mais également Al-
fred Schindler, 24e et Edi Hauser,
29e, ont réussi une excellente perfor-
mance, alors que Heinz Gaehler était
contraint à l'abandon.

50.000 SPECTATEURS!
Les 50.000 spectateurs ont pu as-

sister à une empoignade de toute
beauté où toutes les conditions idéa-
les étaient réunies: température fraî-
che, temps ensoleillé et piste en par-
fait état.

Le Soviétique Alexandre Savialov
occupait la tête du classement inter-
médiaire jusqu'au poste de chrono-
métrage du 32e km., devant le futur
vainqueur Oddvar Bra, momentané-
ment remplacé par son compatriote
Ove Aunli, qui a profité d'un bris de
bâton de Bra pour se hisser à la se-
conde place. Mais le vainqueur de la
Coupe du monde 1979 attaquait de
plus belle une fois en possession du
nouveau matériel. Il s'installait en
tête de la course au passage du 38e
km. et comptait un avantage de 10
secondes sur son poursuivant immé-
diat. Le Scandinave forçait encore
l'allure dans la phase terminale pour
finalement l'emporter avec 22 secon-
des d'avance sur le Soviétique Savia-
lov, alors que Aunli, troisième, était
déjà nettement distancé.

AVEC LES SUISSES
Franz Renggli a certainement dis-

puté sa meilleure course de la saison.
Le Valaisan Konrad Hallenbarter
n'avait rien à envier à son compa-
triote auquel il ne concédait finale-
ment que 1*42" sur les 50 km. que
comportait la course. Il reste cepen-
dant le meilleur coureur helvétique
au classement général de la Coupe du
monde où il occupe actuellement la
18e place, alors que Renggli le suit à
la 20e place. Alexandre Savialov a
consolidé sa position de leader.

BERIT AUNLI SANS PROBLÈME
Chez les dames, la Norvégienne

Berit Aunli, l'épouse du troisième de
la course des hommes, n'a connu au-
cun problème pour s'imposer sur 20
km. d'une épreuve qui ne comptait
cependant pas pour la Coupe du
monde. Elle a distancé la Finlandaise
Hilkka Riihimvuori de plus de 50 se-
condes. Les Suissesses n'ont guère
réussi à se mettre en évidence avec
des places situées entre le 38e et le

43e rang pour Monika Germann, Ka-
rin Thomas et Goerel Bieri.

RÉSULTATS
L Oddvar. Bra (No), 2 h. 26'28"03;

2. Alexandre Savialov (URSS) 2 h.
26'50"38; 3. Ovè Aunli \No)' 2 h.
27'58"85; 4. Jan Lindvall (No) 2 h.
28'41"35; 5. Youri Burlakov (URSS)
2 h. 29'27"87; 6. Thomas Wassberg
(Su) 2 h. 29'57"16; 7. Franz Renggli
(S) 2 h. 30'01"52; 8. Rozalin Bakiev
(URSS) 2 h. 30'48"39; 9. Veiko Hae-
maelaeinen (Fin) 2 h. 31'20"31; 10.
Juha Mieto (Fin) 2 h. 31'24"69; 11.
Konrad Hallenbarter (S) 2 h.
31'43"35; 12. Lars-Erik Eriksen (No)
2 h. 31'44"32; 13. Youri Vakruchev
(URSS) 2 h. 31'54"98; 14. Vladimir
Nikitin (URSS) 2 h. 31'55"72; 15.
Ame Olsen (No) 2 h. 31'25"45. Puis
les Suisses: 24. Alfred Schindler, 2 h.
33'39"38; 29. Edi Hauser, 2 h.
34'23"73.

Dames, 20 km.: 1. Berit Aunli
(NO) 1 h. 05'45"00; 2. Hilkka Riihim-
vuori (Fin) 1 h. 06'36"20; 3. Ljubov
Ljadova (URSS) 1 h. 06'39"30; 4.
Kveta Jeriova (Tch) 1 h. 06*54"30; 5.
Annette Boce (No) 1 h. 07'34"60.
Puis les Suissesses: 38. Monika Ger-
mann, 1 h. 12'03"50; 39. Karin Tho-
mas, 1 h. 12'04"30; 43. Goerel Bieri, 1
h. 12'17"48.

Renggli a signé un bel exploit. (ASL)

Succès de l'Américain Bill Koch

¦ ¦ ¦&. ¦'¦¦:„ .;¦. . » i.; -il. r^i ,. u ¦ ¦;?. ¦• .

14,000 concurrents au Marathon daé'Ënaadine

Des Chaux-de-Fonniers parmi lés dix premiers
L'Américain Bill Koch s'est imposé au

finish dans les 100 derniers mètres pour
remporter le Marathon de l'Engadine,
devant le Français Jean-Paul Pierrat

11.003 concurrents s'étaient élancés
dans la treizième édition de cette
épreuve populaire. La décision est inter-
venue dans l'ascension Destazerwald où
Pierrat était le seul à pouvoir suivre l'at-
taque du médaillé d'argent sur 30 km.
des Jeux olympiques de 1976. Les deux
coureurs ne se quittaient plus jusqu'à
quelques mètres de la banderole d'arri-
vée où l'Américain réussisait à distancer
son dernier rival de 4 secondes, alors que
tous les autres étaient déjà nettement
distancés. A signaler la très bonne course
du Chaux-de-Forinier Sylvian Guenat et
celle d'André Rex des Cemets-Verrières.

Chez les dames, le résultat a été l'in-
verse de celui de l'an dernier: Cornélia
Thomas s'est imposée devant Evi Ktrat-
zer. Là aussi la Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Gacond s'est distinguée.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Bill Koch (EU) 2 h.

00'18; 2. Jean-Paul Pierrat (F) 2 h. 00'22;

Patricia Gacond (7e) et Sylvian Guenat (10e), deux Chaux-de-Fonniers en vue.
(Photo AS)

3. Walter Mayer (Aut) 2 h. 03'17; 4. Al-
fred Eder (Aut) 2 h. 03*25; 5. Matti
Kuosko (Su) 2 h. 03*27; 6. Alpo Virtanen
(Fin) 2 h. 03'30; 7. Joseph Grunenfelder
(Wangs) 2 h. 03'32; 8. Franz Schoeberl
(RFA) 2 h. 03*32; 9. Rudolf Kappeler
(Aut) 2 h. 03'32; 10. Sylvian Guenat
(La Chaux-de-Fonds) 2 h. 03*35; 11.
Sven-Ake Lundbeack (Su) 2 h. 03*35; 12.
Heini Simon (RFA) 2 h. 03*36; 13. An-
dré Rey (Les Cemets) 2 h. 03*39; 14.
Gaudenz Ambuhl (Davos) 2 h. 03*40; 15.
Albert Giger (Saint-Moritz) 2 h. 03*39;
16. Jos Ambuhl (Davos) 2 h. 03'48; 17.
Pauli Siitonen (Fin) 2 h. 03'53; 18. Au-
gust Broger (Gonteri) 2 h. 04*10; 19. Ihge
Moerck (Su) 2 h. 04'37; 20.vEdgar Brun-
ner(Horw) 2 h. 05'24.

Dames: i. Cornélia Thomas (Pontre-
sina) 2 h. 12*03; 2. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) 2 h. 13'24; 3. Kathy Aschwan-
den (Isenthal) 2 h. 16'00; 4. Marie-Chris-
tine Subot (F) 2 h. 18'45; 5. Maria Aca-
nis (I) 2 h. 19'35; 6. Angela Koenig
(RFA) 2 h. 20'11; 7. Patricia Gacond
(La Chaux- de-Fonds) 2 h. 24'39; 8.
Doris Suss (Obemau) 2 h. 24'39; 9. Ma-
ria Hoch- Staedele (Aut) 2 h. 24*46; 10.
Claudia Sprenger (Fin) 2 h. 25'24.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sporti f

Les Carabiniers de Rome, pour la pre-
mière fois, ont remporté à Paris, la
Coupe d'Europe masculine des clubs
champions de fleuret en battant l'inat-
tendue formation française du Racing
Club de France par 9-6.

Un peu plus homogène et surtout plus
expérimentée, la formation italienne, qui
comptait en effet dans ses rangs unique-
ment des internationaux de premier
plan, se détachait lors du deuxième tour
pour mener par 5-3. Elle devait conser-
ver son avantage après le troisième tour
(7-5) pour l'emporter finalement au 15e
match après une finale qui dura plus de
deux heures et demie.'

Coupe d'Europe
des clubs champions

J Escrime
Tournoi de Paris au fleuret

Le Français Pascal Jolyot, 22 ans, a
remporté, au stade Pierre de Coubertin à
Paris, le challenge Ronunel au fleuret en
triomphant du junior italien Andréa Bo-
rella par 10 touches à 4.

Pour l'emporter, le vice-champion
olympique de la spécialité, après s'être
qualifié directement pour le tableau fi-
nal, avait éliminé l'Italien Fabio dal
Zotto, médaillé d'or à Montréal, après
une lutte au finish 12-10. En demi-fina-
les, il triomphait sur le même score du
tenant du titre olympique Vladimir
Smirnov, qu'il avait déjà battu 10-8 le
matin dans le tableau d'élimination di-
recte. En finale, Jolyot l'emportait aisé-
ment sur Borella, la révélation de la sai-
son, vainqueur le mois dernier à Venise.
Smirnov devait se contenter de la 3e
place en triomphant dans le match de
classement de son compatriote Vladimir
Lapitski. Classement:

1. Jolyot (Fr); 2. Borella (It); 3. Smir-
nov (URSS); 4. Lapitski (URSS); 5. Om-
nea (Fr); 6. Szelei (Hon)

s u ccès f œmGf r [m

Sport-toto
1 2  1 2 1 x x l l  l x x  1

Toto-X
7 - 1 1 - 17 - 18 - 27-34-.
Numéro complémentaire: 25

Loterie à numéros
4 - 6 - 1 2 - 16 - 21 - 26
Numéro complémentaire: 37.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 11 -6 -7 .
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Dernier délai pour le changement
de votre appareil à gaz

31 mars 1981
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TRADUC-CENTRE
Toutes traductions professionnelles et pri-
vées.
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

A vendre

Renault 4 Break longue
modèle 1978, 42 000 km., expertisée le 2.2.81.
Prix à discuter.
Garage Bergamin, tél. (039) 23 40 20. 629?

âtTlk NETTOYAGE CHIMIQUE
fjjgSfflTa^B 17, rue Daniel-JeanRichard

Vos vêtements, rideaux, couvertures, couvre-lits, sacs de couchage, etc.,
seront nettoyés, détachés, apprêtés et repassés avec soin

Et toujours notre service meilleur marché:
5 kg. TEXTILES Fr. 16.-

Dans tous les cas: SERVICE RAPIDE ET SOIGNE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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La Jetta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Seule la GLI a tout ceci: Un moteur à Et une nouveauté: un allumage tran- La conduite sportive ne revient pas P̂ rTveuiiiez m'envoyer votre documentation sur b
injection de 1600 cm3, à la fois sportif sistorisé, exempt d'entretien. forcément chère: voyez la Jetta GLI! N̂ °'et odres>e! 
et sobre: à peine 6,8 I de super à Une montre de bord à affichage nu- Toute voiture VW offre en plus: 1 an ._ 
90 km/h stabilisés. Des barres de mérique. 4,5 cm d'espace supplé- de garantie totale d'usine, sans limi- NPet iocdité: 
suspension anti-dévers devant et mentaire à l'arrière. Une charge uti- te de kilométrage; 2 ans de protec- ŜS^̂ ^nocUo i
derrière. Une tenue de route excep- le accrue. tion Intertours-VVinterthur; une va- 

^
-

 ̂AMAG pour entreprises et commerces ;
tionnelle, assurée entre autres par Par-dessus le marché, bien entendu leurde revente élevée, due à la hau- partout renseignement, tél. IOSAI 43 oi oi.
un centré de gravité surbaissé, une un coffre de 6301! Des sièges au gai- te qualité VW. / ^f à\  *̂

À&K
^% >+*¦»+*Lvoie et des pneus radiaux acier be idéal, confortables comme de^b ri i,«»f>.... .. ».v» iJ.S ï;jndï.i,.>ï.LX |àV#i | iî flOTÎiL)!

175/70 HR-13 extra-larges. Un limi- fauteuils. Cinq places. Traction Jetta : déjà pourfr. 12 500.-+ fr. 60.- \\XV l̂ P&irjf 5
teurde régime. Un radiateurd'huile. avant. Phares à halogène à

^ 
fais- de' transport. , ,,V7, , fr N-< ^chmznach-Bad 'P

Des freins à disque à ventilation ceau large. Assistance et régulateur Jetta GLI : déjà pour tr. 10 j/o.- + Tr. , : 
intérieure devant. de freinage. 60-de transport. Economisez de l'essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 
-*.-««¦

L^LOCLE Garage ingiin, suce. A. Pando.fo tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick. té.. 039/32 16 ! 6 - LA FERR.ÈRE: Garage du Jura. W. Geiser. tél. 039/61 1 2 14 - LE BEMONT:

Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71
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Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds engage pour tout de suite
ou date à convenir, afin de seconder le chef de bureau

un employé
commercial
Nous cherchons:

Une personne dynamique, connaissant si possible
l'horlogerie
Langue anglaise parlée et écrite indispensable

Nous offrons:
Place stable et bien rétribuée

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91-335 aux Annonces Suisses
SA. «ASSA», 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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UTTA DAN ELLA

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

Elle camperait une très jolie reine, mais il lui
manquait le feu, l'intelligence, la souffrance. Par
ailleurs, Engelchen jouait également dans «les
Trois Sœurs» de Tchekov. Pas une grande réus-
site à vrai dire, malgré la peine que Gebhard
s'était donnée; il n'était pas, c'était évident, le
metteur en scène qu'il eût fallu. Quant à Hilke, le
rôle d'Irina ne semblait pas non plus très bien lui
convenir.
- Je ne sais pas ce que je dois faire, se plai-

gnait-elle, je ne peux pas souffrir cette bonne
femme, ses sœurs non plus d'ailleurs. Ce rado-
tage larmoyant qu'elles ont continuellement à la
bouche me rend littéralement folle.

Je ne pus m'empêcher de rire mais, en fin de
compte, ça ne donna pas grand-chose de bon.

Entre-temps, alors que Dorte, Hilke, le petit

Eckart (spécialisé dans l'opérette) et Hugo
Brasch répétaient avec Ziebland une comédie
naïve destinée à tenir lieu de divertissement
pour le Carnaval, nous nous étions plongés dans
le «Don Carlos».

Si Engelchen n'était pas particulièrement bril-
lante, en revanche, les hommes, Weickert dans le
rôle de Philippe, Claudio dans celui de Carlos et
moi-même - toute modestie mise à part - dans
celui de Posa, se surpassèrent. .

Briskow savait ce qu'il faisait. D s'était ar-
rangé pour mettre toutes les chances de son côté.

Dès le début, les répétitions s'avérèrent fort
tendues. Une sorte d'électricité flottait dans
l'air.

Même Claudio semblait contaminé. Con-
trairement à son habitude, il se montrait disci-
pliné, recueilli, très attentif, prêt à faire tout ce
qu'on attendait de lui.

C'était pour chacun de nous une première.
Même Weickert n'avait encore jamais tenu le
rôle du roi Philippe auparavant. Briskow était
devant nous tel un charmeur de serpent, souli-
gnant d'un geste de ses longues mains, ce qu'il
entendait obtenir de nous.

Je n'oublierai jamais le jour où, après trois
heures de travail acharné, il nous laissa pour la
première fois aller jusqu'au bout de la scène qui
m'opposait au roi. Nous n'avions cessé de la tra-
vailler et de la retravailler et j'avais fini par y
perdre toute ma sûreté, intimidé comme je l'étais

par la personnalité dévastatrice de Weickert.
Briskow avait donné congé aux autres.
- Disparaissez vous tous, allez à la cantine; je

voudrais rester seul avec ces deux-là.
Le théâtre plongé dans la pénombre; il y ré-

gnait un silence de mort. La scène était tout en-
tière occupée par Weickert et moi; même Bris-
kow s'était éloigné de la rampe et s'était assis au
cinquième rang avec son assistant, Kuntze,
Alice, la directrice artistique et Lore. Personne
ne parlait. La tension qui planait sur la salle
était impressionnante.
- Allez-y, fit soudain Briskow, je ne vous inter-

romprai pas. Je ne dirai pas un mot. Julius, à toi !
Mon cœur battait comme s'il se fût agi d'une

répétition générale. Je tentai désespérément de
me souvenir de ce que nous étions convenus de
faire. En vain. Je ne me rappelais rien. Une fois
de plus, il me fallait tout recommencer à zéro.

«Il faut utiliser l'instant qui ne s'offre qu'une
fois. En vérité ce courtisan me donne une bonne
leçon... Est-ce une pure bizarrerie, un caprice du
hasard qui me présente mon image dans ces gla-
ces ?... Simple hasard ? Peut-être davantage en-
core.» Or qu'est-ce que le hasard, sinon la pierre
brute qui prend vie sous la main du sculpteur ?
Le hasard, c'est la Providence qui nous le
donne... A l'homme le soin de le modeler pour ses
fins... Quelles que soient les intentions du roi
avec moi, peu m'importe. Je sais quelles sont mes
intentions, à moi™ vis-à-vis du roi...»

Puis je me trouve face à face avec le roi Phi-
lippe II, maître d'un monde au-dessus duquel le
soleil ne se couche jamais, aii pouvoir intact et
craint de tous. Un souverain froid, dénué de tout
sentiment, dont les mains sont tachées de ce
sang qu'il a fait couler avec la complicité de
l'Eglise. Un souverain tout-puissant dont la vue
paralyse le moindre de ses sujets alors que, là-
bas, le peuple des Flandres, plus libre, plus fier,
va subir un châtiment impitoyable.

Et c'est à ce roi que Posa va oser dire ce qu'il
ressent, avec une franchise qui, dans les circons-
tances, équivaut à un acte de pure démence.

La scène débute lentement, courtoisement. Le
roi habitué à être sollicité, ne comprend pas cet
homme qui ne veut rien de lui, ni honneurs ni
présents. Et Posa, patiemment, tente de lui ex-
pliquer.

«Je suis... je dois l'avouer, Sire, mal préparé à
revêtir, au dépourvu, du langage qui sied à un in-
férieur ce que je pense en tant que citoyen du
monde...»

Quelle fierté dans ces paroles, quelle liberté
chez cet homme qui, calmement, signifie au roi
qu'il ne peut «pas être le serviteur d'un prince».

Cet amour de l'humanité prôné par Schiller:
«Pouvez-vous, dans votre création, supporter

des créateurs ? Et il me faudrait, moi, m'abaisser
à n'être que le ciseau, là où je pourrais être l'ar-
tiste ?...

(à suivre)

Beomaster 8000: Récepteur amplificateur avec Beocord 8000: Premier magnétophone à cassettes
Pûnlo K Qftftf\ 2 x 1 50 W Sinus. Stations FM préréglables selon le équipé d'un compteur en temps réel. Caractéristiques de
LVV^LHCJU OVVVI principe du synthétiseur à quartz, offrant une stabilité niveau professionnel.Egalement pour cassettes au fer

_• ¦ •¦ - , ¦ quasi absolue. pur. Timer incorporé.
pYnrP^ Î̂On rlPPOmnllP 

£j£ nOtrP >̂flVOir Beogram SOOO: La troisième génération du tourne- Beovox MS 150: Enceinte linéaire en phase , de qualité
b.A|#l CgOIWI I aV^V/UI I ipSI  ̂\A\+ I

IWI
V OCIYV/II. 

disques à bras tangentiel développé par B&O. Entraîne- professionnelle. Rendement élevé et protection
IS- K .J._ u *- .ixi-*i J. .- i. u-. .i J i • J- ment linéaire (principe de Foucault). Equipé de la cellule- électronique en cas de surcharge. Capacité nominale
Di Ce système haute-fidélité d exception a l  ambition et les moyens de plaire, dig: vedette MMC 20 CL de 150 WSinus.
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WSQm wmmwZ '- ^^ ĝ ê*— - ^̂ mmWmW*tâMê£&Sly 1̂

É̂ l̂  
' 

^̂ amt\ W m ^̂ iiiiftiiÉf m»i«

fttew "̂"*MÉtt|l| ¦¦ • • 8K%ii 
?
f H p f̂- ? * ïg?^ '̂ BÊËl*ÊÊjaBg f̂lWaÉftiî  Wftiffi^̂  ^PSBBJ ' ' t WèL " v" ¦ 
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Phil Mahre gagne devant Krizaj et Stenmark
Surprise lors du slalom spécial disputé à Furano

Chez les dames, cinquième succès pour Erika Hess
L'Américain Phil Mahre a poursuivi, dans le slalom spécial de Furano, la lon-
gue et patiente remontée qui pourrait bien lui permettre de venir souffler la
Coupe du monde à Ingemar Stenmark. Pour obtenir les cinq points qu'il peut
encore marquer au classement général de la Coupe du monde.le Suédois de-
vait en effet gagner. Il a dû se contenter de la troisième place et il est donc
resté, au classement général de la Coupe du monde, à ses 260 points. Phil
Mahre n'a pas raté l'occasion. Sa victoire ne lui a pas rapporté 25 points.
Elle lui en a tout de même amené 19, ce qui lui permet de se retrouver à
sept points seulement du Scandinave. Tout reste encore possible pour lui,
pour autant qu'il conserve encore jusqu'à la fin du mois la forme étincelante

oui est la sienne présentement.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Une fois n'est pas coutume, Ingemar

Stenmark a raté sa première manche.
Sur un parcours de 510 mètres jalonné
de 57 portes, sous une légère pluie, il ne
fut jamais à son aise. Résultat: un retard
de 84 centièmes sur le meilleur, son
grand rival, l'Américain Phil Mahre, et
une neuvième place seulement. C'était
trop pour que, cette fois, il parvienne à
renverser la situation sur le second par-
cours, comme il l'a souvent fait. Sten-
mark a certes réussi le meilleur temps de
la deuxième manche, avec le Yougoslave
Bojan Krizaj sur ses talons (à deux cen-
tièmes seulement). Mais Phil Mahre sut
prendre suffisamment de risque pour
parvenir à conserver la plus grande par-
tie de son avance.

LesSsuisses n'ont pas connu une jour-
née faste. Le meilleur d'entre eux, Joël
Gaspoz, a seul réussi à trouver place
parmi les vingt premiers (13e). Jacques
Luthy, pour sa part, a fait une chute en
vue de l'arrivée ,de la première manche,
ce qui lui a valu la disqualification.

Résultats
1. Phil Mahre (EU) 96"97 (45"55 +

51"42); 2. Bojan Krizaj (You) 97"21
(46"12 + 51"09); 3. Ingemar Stenmark
(Su) 97"46 (46"39 + 51"07); 4. Alexan-
dre Zhirov (URSS) 97"84 (46"37 51"47);
5. Andy Wenzel (Lie) 98"13 (45"71 +
52"42); 6. Steve Mahre (EU) 98"29; 7.
Franz Gruber (Aut) 98"41; 8. Jarle Hals-
nes (No) 98"69; 9. Paolo de Chiesa (It)
99"05; 10. Stig Strand (Su)99"10; 11.
Vladimir Andreev (URSS) 99"22; 12. Pe-
ter Mally (It) 99"24; 13. Joël Gaspoz
(S) 99"38 (46"79 + 52"59); 14. Piero
Gros (It) 99"42; 15. Yoshihiro Kaiwa
(Jap) 99"72. Puis: 23. Kurt Gubser (S)
102"01 (48"11 + 53"90); 25. Jean-Luc
Foumier (S) 102"91 (49"99 + 53"92) 27.
Pirmin Zurbriggen (S) 103"23 (49"22 +
54"01); 33. Peter Muller (S) 107"13
(50"64 + 56"49). - ,

Cinq sur cinq
pour Erika Hess

Erika Hess est en train de faire défini-
tivement oublier Lise-Marie Morerod.
Deux jours après la victoire de Marie-
Thérèse Nadig dans le slalom géant de
Furano, elle a remporté le slalom spécial,
obtenant sa cinquième victoire consécu-
tive dans la spécialité. Dans la Coupe du
monde de slalom spécial, elle est ainsi ar-
rivée au maximum possible de 125

points, tout comme Ingemar Stenmark
lui-même, mais en slalom géant.

La petite championne helvétique avait
déjà gagné cette saison en slalom spécial
à Schruns, Montana-Crans, aux Diable-
rets et à Zwiesel. A Furano, elle était
deuxième au terme de la première man-
che, mais avec trois centièmes seulement
de retard sur l'Italienne Piera Macchi.
Elle attaqua franchement sur le second
parcours pour y réussir le meilleur
temps, avec quatre centièmes d'avance
sur l'Américaine Christina Cooper qui
fut encore, avec sa compatriote Tamara
McKinney, l'une de ses plus sérieuses ri-
vales. Piera Macchi fut en revanche
moins à son aise dans la deuxième man-
che, ce qui lui a valu de se retrouver à la
cinquième place seulement.

¦J'AVAIS CONFIANCE»
Rayonnante après ce cinquième suc-

cès, Erika Hess a confirmé que c'est la
médaille de bronze qu'elle avait obtenue
en slalom spécial aux Jeux olympiques
de Lake Placid qui lui avait permis de
trouver la confiance en ses moyens. Pour
ce qui est du slalom spécial de Furano,
elle s'est estimée heureuse d'avoir pu
partir en quatrième position dans la se-
conde manche: «Il pleuvait légèrement.
Dans ces conditions, les premières à par-
tir sont toujours avantagées.

De toute façon, j'avais confiance. Je

pensais pouvoir combler mon infime re-
tard sur Piera Macchi, qui m'a facilité la
tâche en skiant assez mal sur le second
parcours».

Résultats
Erika Hess (S) 79**18 (37"50 +

41**68); 2. Christine Cooper (EU) 79"36
(37"64 + 41"72); 3. Maria Epple (RFA)
79"59 (37"61 + 41"92); 4. Tamara Mc-
Kinney (EU) 79"88 (37"84 + 42"03; 5.
Piera Macchi (It) 80"43 (37"47 +
42"96); 6. Hanni Wenzel (Lie) 80"50; 7.
Perrine Pelen (Fr) 81 "06; 8. Daniela Zini
(It) 81"12; 9. Cindy Nelson (EU) 81"21;
10. Madejda Patrakeeva (URSS) 81 "28;
11. Brigitte Glur (S) 81"90 (38"87 +
43"03); 12. Maria-Rosa Quario (It)
82"02; 13. Wanda Bieler (It) 82"24; 14.
Fabienne Serrât (Fr) 82"52; 15. Marie-
Thérèse Nadig (S) 82"67 (39"42 +
43"26). Les vainqueurs du jour, Erika Hess et Phil Mahre. (Bélino AP)

Coupe d'Europe: encore Luscher
Battu en slalom spécial par le Suédois

Lars Goeran Halvarsson et l'Italien Ric-
cardo Foppa samedi, le Suisse Peter Lus-
cher a fêté un nouveau succès dimanche
en «'adjugeant le slalom géant des épreu-
ves de Coupe d'Europe de Sarplanina en
Yougoslavie. Il s'est imposé avec 44 cen-
tièmes d'avance sur l'Autrichien Schnit-
zer, après avoir concédé la veille 1"10 au
vainqueur. Un seul autre Suisse a trouvé
place parmi les quinze premiers, Walter
Sonderegger, 13e en slalom et 14e en
géant. En Coupe d'Europe, le Français
Daniel Fontaine et l'Autrichien Strolz
ont conservé leurs premières places res-
pectivement en spécial et en géant, de
même que l'Autrichien Riedelsperger au
classement général.

aiaiom spécial: i. Lars-uoeran Hal-
varsson (Su), l '37"89; 2. Ricardo Foppa
(It), l'38"75; 3. Peter Luscher (S),
l'38"75; 4. Fritz Marksteiner (Aut),
l'37"17; 5. Bohumir Zeman (Tch) et Da-
niel Mougel ( Fra), l'39"43; 6. Wemer
Cherzov (Aut), l'39"64; 8. Tomaz Cer-
kovnik (You), l '39"65; 9. Marco Tonazzi
(Ita) , l '39"69; 10. Manfred Brunner
(Hol), l '39"76. Puis: 13. Walter Sonde-
regger (S), l '40"14.

Slalom géant: 1. Peter Luscher (S),
2'23"55; 2. Karl Heinz Schnitzer (Aut),

Le Suisse Luscher a retrouvé la forme ,
(asl)

2'23"89; 3. Marco Tonazzi (Ita), 2'24"22;
4. Giuseppe Carletti (Ita), 2'24"50; 5.
Kjell Walhoen (Nor), 2'24"53; 6. Rudolf
Huber (Aut), 2'24"60; 7. Alain Navillod
(Fra), 2'24"61; 8. Patrick Lamotte (Fra)
et Ricardo Foppa (Ita), 2'24"64; 10.
Jorge Perez (Esp), 2'24"69. Puis: 14.
Walter Sonderegger (S), 2'24"92.

Classement intermédiaire de la
Coupe d'Europe de slalom: 1. Fon-
taine, 65; 2. Foppa, 58; 3. Bouvet, 57; 4.
Luscher, 50; 5. Mouget, 44. — Classe-
ment intermédiaire de la Coupe
d'Europe de géant: 1. Hubert Strolz
((Aut), 60; 2. Luscher, 56; 3. Ernst Rie-
delsperger (Aut), 52; 4. Schnitzer, 48; 5.
Bruno Kernen (S), 41. — Classement
général de la Coupe d'Europe: 1. Rie-
delsperger, 182; 2. Gustav Oehrli (S),
124; 3. Luscher, 106; 4. Thomas Bur-
gler (S), 93; 5. Foppa, 85.

La Coupe du monde

Messieurs, slalom: 1. Stenmark
(Su) 120 points (50 biffés); 2. Phil
Mahre (EU) 94 (11); 3. Krizaj (You)
80 (4); 4. Paul Frommelt (Lie) 77 (7);
5. Steve Mahre 69.

Classement général: L Stenmark
260 (110; 2. Phil Mahre 253 (64); 3.
Zhirov 147 (17); 4. Peter Muller (S)
140 (23); 5. Steve Mahre 137.

Dames, slalom: 1. Hess 125 (35);
2. Cooper 86 (29); 3. Pelen 80 (8); 4.
Zini 72 (8); 5. Serrât 63 (4).

Classement général: 1. Nadig
289 (55); 2. Hess 232 (47); 3. Wenzel
222 (8); 4. Cooper 186 (31); 5. Irène
Epple (RFA) 176 (18).

Par nations: 1. Suisse 1485 (208)
(dames 852, messieurs 633); 2. Au-
triche 1228 (108) (293-935); 3. Etats-
Unis 1153 (260) (697-456); 4. Italie
699 (37) (397-3020; 5. RFA 672 (19)
(588,840.

Stenmark ou Mahre ?

¦ Tennis

L'Américain Jimmy Connors a rem-
porté le Tournoi de Bruxelles comptant
pour le Grand Prix et doté de 175.000
dollars en battant son compatriote Brian
Gottfried 6-2, 6-4, 6-3.

I 

Voir autres informations
sportives en page 25

Victoire de Connors

Boxe

A Los Angeles, le Suisse Sepp Iten a
obtenu sa sixième victoire chez les pro-
fessionnels pour un total de sept
combats.

En présence de 3200 spectateurs qui se
sont déplacés à «L'Olympic Audito-
rium», Iten , qui s'alignait pour la pre-
mière fois dans la catégorie des super-
plumes, a battu l'Américain Gus Olmos à
l'issue des six reprises.

UN PROBANT SUCCÈS
Iten a dominé sur l'ensemble du

combat un adversaire resté imbattable
en 14 rencontres. Plus rapide que l'Amé-
ricain, Iten a présenté une technique su-
périeure quand bien même il affichait un
net excédent de poids.

Sepp Iten, la sixième
victoire chez les pros

Tennis de table

Dans son dernier match comptant
pour la Coupe européenne de la ligue de
deuxième division, la Suisse a battu l'Ir-
lande par 6-1 à Wil. La victoire du
groupe se jouera dans la confrontation
directe entre le Danemark et l'Espagne.
Résultats:

A Wil: Suisse - Irlande 6-1; Thierry
Miller bat Derek Weir 17-21 21-19 21-13;
Thomas Busin bat Gordon Fleming 22-
20 24-22; Fraenzi Weibel bat Karen Wal-
ker 12-21 21-19 21-lS; Busin - Jurek Éar-
cikowski battent Fleming - Weir 18-21
21-17 21-13; Busin - Weibel battent Fle-
ming - Walker 21-12 15-21 21-18; Fle-
ming bat Miller 21-4 21-12; Busin bat
Weir 21-10 21-14. - Classement: 1. Dane-
mark 4-8; 2. Espagne 4-6; 3. Suisse 5-6;
4. Norvège 5-4; 5. Irlande 5-2; 6. Belgi-
que 5-2.

Victoire de la Suisse

Les skieurs alpins soviétiques prennent goût a la victoire

Neuf jours après la première victoire en Coupe du monde pour l'Union
soviétique, avec le succès de Valeri Tsyganov dans la descente d'Aspen, son
compatriote Alexandre Zhirov a récidivé en s'imposant dans le slalom géant
de Furano. Agé de 22 ans et habitant le petit village de Dedenovo, près de
Moscou, Zhirov a distancé ses adversaires à la faveur d'une étonnante
deuxième manche, qui lui a permis de déloger l'Autrichien Gerhard Jaeger,
meilleur temps du premier tracé, et le Valaisan Joël Gaspoz, qui a finalement

rétrogradé à la.quatrième place.

STENMARK BATTU, MAIS...
En dépit de sa troisième place, le Sué-

dois Ingemar Stenmark a fait un pas de
plus vers l'attribution de la Coupe du
monde. En effet, Phil Mahre, son plus
dangereux rival, a totalement raté sa se-
conde manche et n'a pas obtenu le moin-
dre point. Il suffira au Scandinave de
marquer les cinq points en cas de victoire
dans le spécial de Furano, alors que
l'Américain sera contraint de terminer
trois fois parmi les trois premiers au
cours des quatre dernières épreuves de
Coupe du monde pour espérer remporter
le trophée.
GASPOZ EST QUATRIÈME

Les Suisses ont réalisé un bilan d'en-
semble de valeur. Ils ont placé quatre
coureurs parmi les quinze premiers. .En-
core second à l'issue du premier tracé,
Joël Gaspoz n'a pas été servi dans la se-
conde manche où la neige tombait en ra-
fale lorsqu'il s'est élancé. A l'inverse de
ses rivaux, le Valaisan était sérieusement
gêné par l'absence dé visibilité. Trei-
zième, Jean-Luc Foumier était égale-
ment déçu, alors qu'il était encore en
huitième position après le premier par-
cours. Tout indique que le jeune Pirmin
Zurbriggen a retrouvé la meilleure
forme. Il a signé le deuxième chrono de
la seconde manche et terminait l'épreuve
au sixième rapg final. Cette performance

lui permet d'accéder au premier groupe
de l'équipe suisse et il est vraisemblable
qu'il s'inscrira également dans le premier
groupe de la liste FIS. Le Fribourgeois
réussissait également une performance
méritoire en se classant au huitième
rang, alors que les Liechtensteinois se
montrèrent peu à l'aise. Andy Wenzel,
qui avait perdu près de six secondes sur
Jaeger à l'issue du premier parcours, il
ne s'alignait même plus dans le second
parcours, qui coûtait l'élimination à son
compatriote Paul Frommelt.

SUCCÈS ATTENDU
La victoire de Zhirov était attendue.

Cettej saison,,le , Soyié(tiqije s'était .classé
trois foià deuxième derrière Stenmark ëh
slalom géant (Madonna di Campiglio,
Voss et Are). Il était pourtant le premier
surpris de son succès. «Je ne pensais pas
pouvoir battre l'invincible Stenmark»
s'est-il exclamé en prenant connaissance
du classement. Il est vrai que le Suédois
avait failli chuter dans la seconde partie
de l'épreuve, en raison également d'une
rafale de vent. Il déclarait très sportive-
ment d'ailleurs: «Aujourd'hui, Zhirov
était le meilleur».

Résultats
1. Alexander Zhirov (URSS) 3'00"41

(l'31"32 - l'29"09); 2. Gerhard Jaeger

(Aut) 3'01"54 (l'31"13 - 1*30"41); 3. In-
gemar Stenmark (Su) 3'01"63 (l'31"44 -
l'30"19); 3. Joël Gaspoz (S) 3'01"94
(l'31"18 - l'30"76); 5. Leonhard Stock
(Aut) 3'02"04 (l'32"15 - l'29"89); 6. Pir-
min Zurbriggen (S) 3'02"04 (l'32"97 -
1*29*15); 7. Hannes Spiess (Aut)
3'03"99; 8. Jacques Luthi (S) 3'04"14
(1*33"05 - 1*31 "09); 9. Boris Strel (You)
3'04"45; 10. Bruno Nockler (Ita)
3'04"47; 11. Wolfram Ortner (Aut)
3'04"61; 12. José Kuralt (You) 3'04"68;
13. Jean-Luc Fournier (S) 3'04"81
(l'32"07 - l'32"74); 14. Bojan Krizaj
(You) 3'04"96; 15. Valeri Zyganov
(URSS) 3'05"02. Puis: 22. Kurt Gubser
(S) 3'07"28; 25. Peter Muller (S) 3'07"68.

COUPE DU MONDE MASCULINE
Les positions en tête du classement gé-

néral de la Coupe du monde sont restées
inchangées à l'issue du slalom géant de
Furano où ni Ingemar Stenmark ni Phil
Mahre n'ont marqué de points. En rai-
son des points biffés, le Scandinave est
resté bredouill

^ 
au Japon, alors que son.

adversaire américain n 'a terminé la
course qu'au 24e rang. Classement de la
Coupe du monde de géant:

1. Ingemar Stenmark (Su) 125 (60 bif-
fés); 2. Alexandre Zhirov (URSS) 95
(14); 3. Phil Mahre (EU) 74 (26); 4. Joël
Gaspoz (S) 63 (4); 5. Jean-Luc Four-
nier (S) 62 (3). - Classement général:
1. Stenmark 260 (95); 2. Phil Mahre 234
(58); 3. Peter Muller (S) 140 (23); 4.
Zhirov 138 (14); 5. Steve Mahre (EU)
127. - Par nations: 1. Suisse 1471-188
(630 messieurs - 841 dames); 2. Autri-
che 1220-107 (927-293); 3. Etats-Unis
1095-142 (427-668); 4. Italie 674-23 (295-
379); 5. RFA 657-19 (84-573).

Zhirov remporte le slalom géant de Furano
Un bilan d'ensemble favorable pour les Suisses

Au cours de son assemblée tenue à
Saint-Moritz, le comité central de la Fé-
dération suisse de ski (FSS) a nommé
deux successeurs au poste de directeur,
pour remplacer Adolf Ogi, notre photo
asl, démissionnaire au 1er août 1981 et
qui rejoindra l'industrie privée. Il s'agit
du Thurgovien Peter Traber, âgé de 34
ans, qui s'occupera de la partie adminis-
trative et du Bernois Hans Schweingru-
ber, 41 ans, à la tête du Département
technique. L'assemblée, dirigée par le
président central Pierre Hirschy, a
choisi cette solution après avoir pris acte
des nombreuses candidatures et en fonc-
tion de la complexité du poste.

Deux successeurs
pour Adolf OgiTriplé des Breuleux à Muriaux

Vendredi soir, le Ski-Club de Saignelé-
gier a organisé son slalom nocturne sur
la piste du Crauloup à Muriaux.
L'épreuve s'est disputée en partie sous la
pluie. En raison de celle-ci, la piste s'est
assez rapidement creusée provoquant de
nombreuses éliminations. Une fois de
plus, les spécialistes des Breuleux, ont do-
miné le débat et se sont imposés sans
coup férir, réalisant un magnifique triplé
et remportant du même coup le chal-
lenge interclubs.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Guy Cattin, Les Breu-

leux, 43"21; 2. Claude-Alain Aubry, Les
Breuleux, 43"74; 3. Dominique Jodry,
Les Breuleux, 47"24; 4. Benoît Prongué,
Saignelégier, 49"74; 5. Michel Arnoux,
Le Noirmont, 50"07; 6. Gérard Chai-

gnat, Le Noirmont, 50"31 7. Yves Gué-
lat, Le Noirmont, 51 "80; 8. Marcel Du-
bois, Les Breuleux, 53"06; 9. Romain
Vallat, Saignelégier, 54"27; 10. François
Jeanbourquin, Saignelégier, 55"99; 11.
Michel Risse, Saignelégier, 56"46; 12.
Jean Gyger, Saignelégier, 56"54; 13. Ro-
ger Chaignat, Saignelégier, 58"63; 14.
Jean-Marc Péquignot, Le Noirmont,
l'06"95; 15. Guy Baumeler, Le Noir-
mont, l'09"92; 16. Daniel Frésard, Sai-
gnelégier, l'14"03.

Dames: 1. Nicole Paratte, Le Noir-
mont, 51"33; 2. Chantai Arnoux, Le
Noirmont, l'00"46; 3. Carole Arnoux, Le
Noirmont, l'12"64; 4. Françoise Chai-
gnat, Le Noirmont, l'45"63.

Challenge interclubs: 1. Les Breu-
leux, 2'03"92; 2. Le Noirmont, 2'31"71; 3.
Saignelégier, 2'40"00.
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cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
sur boites de montres
Entrée tout de suite ou date à convenir
Téléphoner et demander
M. J.-C. Ischer B343

CONFISERIE MOREAU
Avenue L.-Robert 45
engage tout de suite ou à convenir

vendeuse
dame ou jeune fille de bonne présenta-
tion.
Place stable
TéL 039/22 67 67 -¦..

DAME
serait engagée pour travaux de nettoya-
ges dans bureaux 5 à 6 heures par se-
maine.

COMEXHOR
Alexis-Marie-Piaget 34, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 63 36. «383

Bj^^^^^l ^B

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ¦

MAGASINIERS
PRÉPARATEURS

pour notre service des marchandises générales, capables de contrôler la
marchandise, la qualité, les dates d'échéances, les prix de vente, les bulle-
tins de livraison et le stockage des marchandises.

Nous sommes à même d'offrir aux candidate sérieux une bonne formation.

Prestations sociales d'une grande entreprise :
- caisse de retraite
- caisse maladie ^- 4 semaines de vacances
- rabais sur les achats.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel
! Bue du Commerce 100,2301 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 211151

6348

AIDE-CONCIERGE
Le Technicum neuchâtelois
cherche

dame
pour quelques heures par j our,
pour travaux de nettoyage.

Se présenter au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 38, La
Chaux-de-Fonds.



Nouveau rebondissement à Paris - Nice

Paris - Nice a connu un nouveau rebondissement dimanche à l'occasion de la
4e étape Bollène - Miramas (189 km.). C'est en effet le Néerlandais Adrie
Van der Poêle, deuxième la veille qui a endossé le maillot blanc de leader et
ce grâce à une bonification cueillie au sommet du mont Ventoux, principale
difficulté de la journée. Ce dimanche, la victoire est revenue au Belge Roger
de Vlaeminck qui a battu au sprint ses compagnons d'échappée Jacques

Bossis, Vandenbroucke et Mathys.

LA LUTTE S'INTENSIFIE
Ainsi après une domination des «Blan-

chi», puis des «Peugeot», c'est au tour de
la formation «Daf-Trucks», dirigée par
l'ancien champion belge Fred de Bruyne,
de prendre le commandement avec la
victoire de Roger de Vlaemnick et le
maillot blanc de Van der Poêle.

4e étape, Bollène - Miramas, 189
km.: 1. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h.
15'39"; 2. Jacques Bossis (Fr); 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be); 4. Hubert Ma-
thys (Fr), tous même temps; 5. Jos
Schipper (Ho) à 3'48"; 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 5*19"; 7. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr); 8. Marino Lejarreta (Esp);
9. Patrick Hosotte (Fr); 10. Adrie Van
der Poêle (Ho), même temps.

Clasement général: 1. Adrie Van der
Poêle (Ho) 18 h. 58*01"; 2. Stephen Ro-
che (Irl) à 14"; 3. Alfons dé Wolf (Be) à
25"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à 1*26"; 5. Peter
Zijerweld (Ho) à 1*57"; 6. Bernardo Al-
fonsel (Esp) à 2'; 7. Serge Beucherie (Fr)
à 2'14"; 8. Jacques Bossis (Fr) à 3*25"; 9.
Roger de Vlaeminck (Be) à 7*49"; 10.
Tommi Prim (Su) à 7*58". Puis Dill-
Bundi (S) à 25'36".

Un Hollandais chasse l'autre...

Pourquoi vous contenter de moins? s
Opel Rekord. _.. x. .. ..x ' x , i« *
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pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.
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Avec Opel, la perfection est en route. SB {
Opel Rekord^

consommation selon norme DiN I Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

1 1 rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-
90 km/h 120 km/h en ville : tique pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr.19'400 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et

701  I 9 4 1  I 11,61 I la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

/La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; ^k
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler m

L'Italien Franceso Moser a en-
dossé, au pied du Colisée, le premier
maillot «rouge et jaune» de leader de
la Course des Deux Mers (Tyrrhé-
nienne- Adriatique) à l'issue du prolo-
gue individuel contre la montre où il
s'est imposé au Néerlandais Gerrie
Knetemann et au champion du
monde Bernard Hinault.

Tous les grands favoris de
l'épreuve se retrouvent en fait aux
premières places. Le seul résultat
vraiment flatteur est à mettre à l'ac-
tif du jeune Italien Enrico Maestrelli,
néo-professionnel et ancien champion
d'Italie amateurs, qui termine sur la
même ligne que Giuseppe Saronni et
le Suisse Stefan Mutter, tous trois
quatrièmes ex-aequo, à 9 secondes du
champion du monde de San Cristo-
bal. Résultats:

Prologue à Rome (4 km. 300): 1.
Francesco Moser (It) 5*20" (48,375);
2. Gerrie Knetemann (Ho) 5*24"; 3.
Bernard Hinault (Fr) 5*26"; 4. ex-ae-
quo: Giuseppe Saronni (It), Enrico
Maestrelli (It) et Stefan Mutter (S)
5*29*'; 7. Gregor Braun (RFA) 5*30";
8. Bert Oosterbosch (Ho) 5*33; 9. ex-
aequo Jan Raas (Ho) et Bruno Leali
(It) 5'34".

Bon début de Mutter
lors du prologue

!¦_ Rugby i

La course cycliste des Deux Mers frise la plaisanterie...

Marino Amadori, un jeune Romagnol de 24 ans, a remporté sa première
grande victoire en gagnant détaché la première étape de la course des Deux
Mers «Tirreno-Adriatico» qui a mené 164 coureurs de l'hippodrome de Cap-
panelle à Rome à Chiantino Terme, sur 205 kilomètres. Le Jeune Italien a
réalisé en la circonstance un authentique exploit, même s'il a bénéficié de la
passivité du peloton, créant des situations, prenant parfois des allures de
joyeuse plaisanterie. Ainsi, alors qu'ils longeaient le lac de Bosena, les

coureurs faillirent-ils mettre pied à terre.
EN SOLITAIRE

En cinq kilomètres, le retard concédé à
deux fugitifs, Marino Amadori et Mario

Beccia devait passer de 4*40 à 9*50. Ama-
dori et Beccia s'étaient échappés au 105
km., à 100km. de l'arrivée. Le Romagnol
tiendra jusqu'au bout. Beccia, pour sa
part, cédera dans la longue montée de
Radicofani, où était jugé le Grand Prix
de la montagne.

La farce avait pris fin peu avant cette
côte, à 35 km. de l'arrivée, à Chiantino
sous l'impulsion des «Renault».

L'AVIS DE GUIMARD
«Persohne ne voulait prendre la moin,

dre initiative, expliquera Cyrille Gui-
mard à l'arrivée. Heureusement, mainte-
nant, la course va être différente car il
n'est pas question de laisser Amadori
aborder le contre la montre du dernier
jour avec 2 minutes d'avance.

Sur la ligne, Marino Amadori regret-
tait que Beccia n'ait pu l'accompagner
jusqu'au bout: «mais je lé sentais sur le
point de céder, il avait fourni beaucoup
d'efforts», dira-t-il.

Loin du Romagnol, Beppe Saronni a
enlevé le sprint du peloton devant Ar-
gentin et Francesco Moser, Hinault
n'ayant pas jugé utile de se livrer à ce
genre d'exercice.

RÉSULTATS
Ire étape, Rome - Chiantiano

Terme, 205 km. 1. Marino Amadori (I) 5
h. 03'09; 2. Guiseppe Saronni (I) 5 h.
05*01; 3. Argentin (I) 5 h. 05*03; 4. Fran-
cesco Moser (I) 5 h. 05'04; 5. Giovanni
Mantovani (I); 6. Etienne de Wilde (B);
7. Giuseppe Martinelli (I); 8. José Luis
Lagoya (E); 9. Alfredo Chinetti (I); 10.
René Wuckens (B) même temps.

Classement général: 1. Amadori (I)
5 h. 08*44; 2. Moser à l'40; 3. Saronni à
l'46; 4. Bernard Hinault (F) même
temps; 5. Mutter (S) à 1*49; 6. Enrico
Maestrelli (I) même temps; 7. Gregor
Braun (RFA) à l'50; 8. Jan Raas (H) à
l'54; 9. Bruno Leali (I) même temps; 10.
Argentin à l'56.

Première victoire
en solitaire de Schraner

En plaçant un violent démarrage dans
l'ultime ascension du Monte Verita, à 7
kilomètres de l'arrivée du Grand Prix de
Brissago, Viktor Schraner a obtenu sa
quatrième victoire en catégorie élite,
mais son premier succès en solitaire. Il a
distancé de 16 secondes ses derniers
compagnons de fugue Schaer, Thalmann
et Joost. Le Tessinois Marco Vitali rem-
portait le sprint du peloton, à 23 secon-
des du vainqueur, et prenait la septième
place. Résultats:

Elites et professionnels: 1. Viktor
Schraner (Gippingen) les 168 km. en 3 h.
42'10 (45,371 kmh); 2. Peter Schaer
(Bienne) à 16"; 2. Julius Thalmann
(Pfaffnau) à 19"; 4. Fritz Joost (Ober-
diessbach) à 21"; 5. Hubert Seiz (Arbon)
à 22"; 6. Wïlli Hengartner (Winterthour)
même temps; 7. Marco Vitali (Mendri-
sio) à 23"; 8. Bernard Gaviilet (Mon-
they); 9. Joerg Bruggmann (Bischofzéll);
10. Daniel Muller (Brugg, 1er profession-
nel), même temps.

La première étape à l'Italien Marino Amadori

Les coureurs et suiveurs de Paris-
Nice ont vécu la journée de samedi
sous le signe du changement. Parti le
matin de Bourbon-Lancy avec le
Français Michel Laurent comme lea-
der, ils se sont retrouvés le soir à St-
Etienne avec un de ses coéquipiers en
tête du classement général, l'Irlan-
dais Stephen Roche, récent vain-
queur du Tour de Corse, l'étape étant
remportée par le Néerlandais Adri
Van der Poêle. Résultats:

3e étape Bourbon-Lancy - St-
Etienne, 217 km.: 1. Adri Van der
Poêle (Ho) 5 h. 52*12"; 2. Serge Beu-
cherie (Fr) 5 h. 52*19"; 3. Jean-Louis
Gauthier (Fr); 4. Stephen Roche
(Irl); 5. Alfons de Wolf (Be); 6. Pierre
Bazzo (Fr); 7. Peter Zijerweld (Ho)
m.t.; 8. Bernardo Alfonsel (Esp) 5 h.
52*26"; 9. Luc Colyn (Be) à 8'50; 10.
Jacques Bossis (Fr) m.t. Puis: 26. Ro-
bert Dill-Bundi (S) à 13'; 58. Patrick
Moerlen (S) à 13'03"; 98. Bruno Wol-
fer(S) m.t.

Succès hollandais
samedi à St-Etienne

Inter Genève -Albaladejo 19-4. Spor-
tive Genève - Stade Lausanne 12-21.
Hermance - Yverdon 6-15.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Championnat de ligue A

I Lutte

Les lutteurs soviétiques ont dominé le
huitième Grand Prix de RFA qui s'est
achevé à Fribourg. Les principaux résul-
tats:

Minimouche: 1. Vladislav Olejnik
(Pol). - Mouche: 1. Vladislav Steczyk
(Pol). - Coq: 1. Gurgen Bagdasarjan
(URSS). - Plume: 1. Busai Ibragimov
(URSS). - Légers: 1. Sahibula Absaidov
(URSS). - Welters: 1. Vlbrus Koroev
(URSS). - Moyens: 1. 1. Oleg Kalojev
(URSS). - Mi-lourds: 1. Uwe Neupert
(RDA). - Lourds: Magamed Magame-
bov (URSS). - Classement par équi-
pes: 1. URSS 35 points; 2. Pologne 29; 3.
RDA 23.

Domination russe
au Grand Prix de RFA

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 18 MARS, de 9 h. à 11 h. 45.
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MONTRÉS DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager v ,

secrétaire
pour son département de publicité

Nous souhaitons nous attacher les services d'une colla-
boratrice parlant parfaitement l'anglais et à même de
rédiger de façon autonome dans cette langue. La va-
riété des taches du poète en question exige d'autre
part esprit d'initiative et sens des responsabilités .
Date d'entrée: début avril ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à Girard-Perregaux
S.A., service du personnel, placé Girardet 1, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

$01
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

l
magasin spécialisé désire offrir à ses clients la qua-
lité et un accueil aimable et sympathique.

Possédez- vous ces qualités ?

Alors, vous pourriez être notre nouvelle

VENDEUSE
Nous cherchons du personnel qualifié ou des per-
sonnes qui accepteraient d'être formée dans la brarv
che.

Appelez-nous, nous vous informerons sur les nom-
breux avantages sociaux à votre disposition.

BELL SA, Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 2a.,2ooi

^NOS CHAUFFE-EAU POMPES À CHALEUR^
¦ OFFRENT LE MEILLEUR RAPPORT I

¦Y Jusqu 'à 70 "lo d'économie d'énergie par M
M rapport aux systèmes traditionnels M
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ÉCOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE
Institution spécialisée
Optique chrétienne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un éducateur
et

une éducatrice
spécialisés, expérimentés pour travail en trio-éducatif
avec un groupe mixte de 12 enfants de 6 à 11 ans ou 11
à 15 ans

Conditions: Convention collective AGOER

Ecrire avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats à:
Mme M. GUYAZ, directrice, 1264 Saint-Cergues
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parfaitement- itallernandv«pour 'notre-bureau
commercial" (groupe  ̂Correspondance alle-
mande et expbrtatiohs). - " u
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Faire offres écrites à:

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
... . " ttt 28-12)70

GÉNÉRALE RESSORTS SA
Saint-Imier

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens
de précision
ainsi qu'un

concierge-
commissionnaire
pour le 1.12.1981.

S'adresser à: B-Savoye 18, 2610 Saint-Imier
1 Tél. 039/41 17 22. 06-120329
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Paiement des coupons dès le 16 mars 1981

COUPON No 70 (Série ancienne)
Répartition annuelle brute de Fr. 94.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 32.90
Montant net par coupon Fr. 61.10

Domiciles de paiement:.
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les.sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 33 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—

dont à déduire: . .
Impôt anticipé.35% Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10

Domicile de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne -
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
Société de Banque Suisse SAGEPCO
Lausanne , Société anonyme de Gérances

et de Placements collectifs
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L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois i> 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse . -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds

Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 6 mars
à 18 h. 15, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Jean-Pierre Franchon, Président. 31 membres
sont présents: Mlle Marie-Louise Monacelli , MM. Jean Blaser, Roger
Daellenbach, Gilbert Jeanneret, Marcel Quartier, Alain Rutti, Eric
Schmid,. Jean Slgg, Louis-Ed. Tissot et Jean-Pierre Tritten sont excusés.
Le Conseil communal in corpore est également présent.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 6 février 1981

est adopté. X

ACQUISITION DE MACHINES
EN FAVEUR DU TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

Au nom du groupe PPN-libéral, M.
Bernard PICARD, qui s'est posé plu-
sieurs questions concernant les inves-
tissements à long terme des écoles, dé-
sire savoir si le groupe de travail
«Equipements» a eu l'occasion d'exa-
miner les offres. Tout en étant cons-
cient que les nouvelles techniques jus-
tifient l'acquisition d'un équipement
adéquat, il félicite le Conseil commu-
nal d'avoir diminué le crédit initial en
regard des possibilités financières de
la Commune. Le groupe PPN-libéral
se rallie au vote du crédit demandé.

Mme Nicole GABUS apporte le
soutien du groupe radical à ce rapport
qui a été l'objet d'une discussion nour-
rie. Il est en effet important que le
Technicum neuchâtelois dispose d'un
parc de machines conformes aux
moyens requis par les nouveaux pro-
grammes d'apprentissage ainsi que
par l'évolution technique. De gros ef-
forts doivent être par conséquent
consentis dans ce but. Il est logique
que les jeunes gens de notre région
aient les mêmes possibilités de forma-
tion professionnelle que celles offertes
par les écoles techniques d'ailleurs.

M. Willy HUMBERT rappelle tout
d'abord que le groupe socialiste, de-
puis de nombreuses années déjà, est
d'avis que des efforts importants doi-
vent être poursuivis afin de maintenir
notre école de métiers à un niveau
élevé. En sa qualité de vice-président
de la Commission d'établissement et
de président du groupe de travail
«Equipements», il fournit quelques
renseignements en relevant que si les
machines .ne ŝont, pas toutes_.dansjwu
état de vétusté avancé, elles ne rèpon*"
dent néanmoins plus aux besoins ac-
tuels de la formation professionnelle.
La demande initiale, qui portait sur
un montant de 800.000 fr., répondait à
une nécessité; dès lors, il ne fait aucun
doute que la regrettable diminution
qui a été opérée à raison de 255.000 fr.,
se répercutera sur les crédits à sollici-
ter au cours de ces prochaines années.

M. Humbert remarque que la
charge communale, à valoir sur le cré-
dit de 545.000 fr. demandé s'élèvera à
161.720 fr. après déduction des sub-
ventions fédérale et cantonale.

Après avoir relevé combien il est im-
portant pour notre ville de maintenir
au plus haut niveau l'enseignement
dispensé dans nos écoles de métiers le
porte-parolè du groupe socialiste re-
commande l'acceptation de ce crédit.

M. Charly DÊBIEUX annonce l'ac-
cord du groupe POP à l'engagement
de ce crédit en précisant toutefois que
c'est la dernière fois qu'il consent de
telles dépenses d'équipement avant
d'obtenir tout renseignement à propos
de l'étude en cours relative à la réorga-
nisation du Technicum neuchâtelois.

Par aileurs, il soulève un problème
relatif à la Commission du Techni-
cum: est-il normal que le conseiller
communal, chef du dicastère concerné,
assume la présidence de la Commis-
sion d'établissement alors que le Lé-
gislatif ne l'a pas désigné en qualité de
commissaire? Il s'agit d'une question
de principe sur laquelle il désire
connaître le point de vue du Conseil
communal.

Pour sa part, le groupe POP reste
formellement opposé à ce que tout re-
présentant de l'Exécutif au sein d'une
Commission en assume la présidence.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, Conseiller commu-
nal, remercie les groupes de l'accord
réservé à ce rapport. Il souligne d'em-
blée le bon travail effectué plus parti-
culièrement par le groupe «Equipe-
ments»; l'inventaire des besoins qui a
été établi en 1980 a donné lieu au dé-
pôt de trois rapports fort complets
desquels il ressort, entre autres, les
différents aspects inhérents au renou-
vellement des équipements.

Il faut savoir que certaines machi-
nes datent de 1945 et que d'autres se
trouvent dans un état qui ne permet
plus de garantir un travail de qualité.
Il convient aussi de tenir compte de
l'évolution des techniques et des mé-
thodes d'enseignement. Le groupe de
travail «Equipements» s'est appliqué

à déterminer les besoins à moyen
terme, soit environ pour cinq ans, les a
estimes à environ 2.200.000 fr. mon-
tant susceptible d'être modifié en
fonction de l'évolution. L'échelonne-
ment des demandes de crédits annuels
se déterminera selon les possibilités fi-
nancières découlant du budget.

La Commission de coordination du
Technicum neuchâtelois, chargée du
projet de réorganisation de cet établis-
sement, est à la tâche; il s'agit effecti-
vement d'un long travail nécessitant
l'examen de nombreux points de dé-
tail. Dans ces conditions, le Conseil
communal ne peut pas aujourd'hui
donner l'assurance qu'il sera en me-
sure de rapporter sur cet important
problème avant la prochaine demande
de rrériit pn fflvwir Hpfl Anii\rM>rr>f*ntn
du Technicum.

Abordant la question de la prési-
dence de la Commission du Techni-
cum, le porte-parole du Conseil
communal pense d'abord utile de rap-
peler que cette Commission a désigné
son président à l'unanimité. Une ques-
tion ayant été posée sur cet objet lors
de la dernière séance, il s'est adressé à
l'Etat afin d'obtenir un avis de droit,
duquel il ressort que la présidence de
la Commission par le Conseiller
communal responsable du dicastère
dont elle dépend, est tout à fait possi-
ble puisque le représentant de l'Exécu-
tif siège de toute façon au sein de cette
Commission. Dès lors et jusqu'au pro-
chain renouvellement des autorités, il
n'y a par conséquent aucune raison à
apporter une modification à la struc-
ture que cette Commission s'est don-
née.

La discussion est close; la prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition; l'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 545.000 fr. pour
l'acquisition d'équipements pour les
écoles d'horlogerie et microtechnioue.

>de »mécapique, d'électrotechmqùe ' et
"iprjur la division d'apport ETS du
Technicum, division du Locle, est voté
sans opposition; au vote d'ensemble,
les rapport et arrêté sont approuvés
sans opposition.
REMISE EN ÉTAT DES FENÊTRES
ET DES FAÇADES DU BÂTIMENT
SUD DU TECHNICUM NEUCHÂTE-
LOIS ET RÉNOVATION DU LABO-
RATOIRE HAUTE TENSION

M. Hermann WIDMER remercie le
Conseil communal de son rapport. Sa-
luant l'effort qui est prévu pour la ré-
fection du laboratoire HT loué à
1TE.I.-E.T.S., il demande quelques ren-
seignements à propos de l'installation
d'un déminéralisateur. S'étant rendu
sur place, il ne cache pas sa surprise
d'apprendre que les fenêtres de la fa-
çade ouest, après avoir été entière-
ment remises en état en 1976 et retou-
chées en 1978, nécessitent à nouveau
une réfection! Est-il encore possible
d'intervenir auprès du spécialiste
chargé à l'époque de ce travail qui n'a
pas été fait selon toutes les règles de
l'art? Quant aux façades et à l'excep-
tion de celles sises à l'ouest du bâti-
ment, est-il vraiment indiqué de les
rafraîchir toutes?

Ayant appris que les souris s'atta-
quaient au réseau électrique de la par-
tie ouest du bâtiment, il prie le
Conseil communal de bien vouloir
prendre les mesures pour mettre fin à
cette situation. Pour l'instant, le
groupe PPN-libéral approuve le crédit
relatif à la rénovation du laboratoire.

Après étude attentive de ce rapport,
M. Pierre BROSSIN apporte l'accord
du groupe radical au vote du crédit
sollicité. A propos de l'aménagement
de fenêtres dans les bâtiments scolai-
res, il suggère au Conseil communal de
veiller tout particulièrement à ce pro-
blème en prenant la précaution de
confier la réfection de ces fenêtres à
des spécialistes, même de l'extérieur
s'il ne s'en trouve pas sur notre place.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-B. GRURING remercie l'Exécu-
tif de la présentation de ce rapport, en
relevant combien il est nécessaire de
veiller à l'entretien des bâtiments, afin
de sauvegarder le patrimoine commu-
nal.

S'étonnant de la demande de crédit
pour la remise en état de fenêtres re-
touchées en 1978, il remarque que l'on
pouvait tout de même s'attendre à
une meilleure fiabilité de ce travail.
Peut-on nous donner l'assurance qu'il
s'écoulera plus de trois ans avant

toute demande de renouvellement
d'un crédit de même nature? En ou-
tre, le remplacement de l'ensemble de
ces fenêtres peut se poser même si
cette solution devait se révéler plue
coûteuse. A ce propos, une gestion bon
marché n'apparaît jamais comme une
gestion saine!

Quant à la rénovation du labora-
toire, le groupe socialiste d'étonné
également que le Conseil communal
ait tardé à tenir compte des impératifs
émanant de l'organe de contrôle. En
conclusion et devant l'urgence que
présentent ces travaux, le groupe so-
cialiste est favorable à l'engagement
du crédit sollicité.

M. Willy HUMBERT s'élève avec
énergie contre la proposition de M.
Pierre Brossin de s'adresser à des en-
treprises hors de la localité, en esti-
mant qu'une telle intervention est dé-
placée en séance du Conseil général.

M. Pierre BROSSIN confirme que
l'attribution de tels travaux à une en-
treprise de l'extérieur, pour autant
qu'il n'en existe pas sur place, fait par-
tie d'une bonne gestion, assurant la
sauvegarde des intérêts de la
Commune et des contribuables!

M. Jean-Pierre BLASER: Le
groupe POP accepte cette demande de
crédit car il s'agit de travaux indispen-
sables, non seulement à l'image de
marque de cet établissement mais
aussi à son fonctionnement normal, lié
au développement de la ville.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal, enregistre avec satisfaction que
l'octroi de ce crédit ne soulève aucune
opposition de fond. Effectivement,
une dépense de 41.500 fr. a été prévue
pour procéder à un rafraîchissement
de toutes les façades. Sans doute, ces
travaux auraient pu s'échelonner sur
une certaine période mais il nous est
apparu avantageux de profiter de
l'installation de l'échafaudage néces-
saire à la réfection des fenêtres.

Dans toute la mesure du possible,
l'Exécutif favorise les entreprises de la
place, lorsqu'elles répondent aux of-
fres mais souvent nous devons recou-
rir aux services d'entreprises de l'exté-
rieur pour des travaux spécialisés.

Par ailleurs, il est exact que la four-
niture des fenêtres pose des problèmes
souvent d'ordre technique, aussi bien
lorsque les travaux ont été confiés à
des entreprises du Locle ou de l'exté-
rieur.

Ayant foumi tous renseignements
au sujet de la pratique en matière de
garantie des travaux et des défauts ca-
chés, M. Blaser ajoute que la fourni-
ture de ces fenêtres dans les années
1950 à 1953 a été assurée par une mai-
son renommée dans cette fabrication.
Les travaux entrepris en 1976 concer-
naient uniquement des réparations.

Il souligne que le crédit discuté ce
soir né comporte pas seulement un
simple bricolage mais la remise en état
complète de toutes les fenêtres aména-
gées depuis un quart de siècle.

En ce qui concerne le laboratoire ,
effectivement l'inspection des installa-
tions à courant fort a prescrit certains
aménagements, non seulement pour
les usagers mais également pour le pu-
blic qui assiste à des démonstrations.

L'entretien des bâtiments scolaires
étant placé sous la reponsabilité des
directeurs d'écoles, il appartient à ces
derniers de soumettre leurs différentes
demandes au Conseil communal qui se
trouve dans l'obligation de procéder à
la répartition des crédits en fonction
d'un certain nombre de critères et des
possibilités financières.

Enfin, le porte-parole du Conseil
communal signale à M. Hermann
Widmer qu'il est de règle, que les
Conseillers généraux, qui souhaitent
obtenir des renseignements complé-
mentaires ou procéder à des visites de
locaux ou intallations dépendant de la
Commune, s'adressent en tout premier
heu au chef de dicastère responsable.
Cette manière d'agir ne supprime en
aucun cas le droit des conseillers géné-
raux de s'enquérir de tout renseigne-
ment en relation avec l'exercice de
leur mandat.

Répondant à MM. Jean-B. GRU-
RING, Bernard PICARD et Ëlio PE-
RUCCIO lequel se montre surpris de
la nécessité de la pose d'un échafau-
dage pour des travaux relatifs à des fe-
nêtres, M. F. Blaser indique, que le
remplacement de toutes les fenêtres
aurait certes pu être envisagé. Toute-
fois, c'est par souci d'économie et par-
tant de l'idée qu'il convenait de sauve-
garder ce qui pouvait l'être encore que
l'Exécutif a choisi la solution de la re-
mise en état complète. C'est en raison
de la nature même de ces travaux, de

l'enlèvement des encadrements de fe-
nêtres et de leur transport qu'il est ap-
paru plus judicieux et plus avantageux
de prévoir la pose d'un échafaudage.

Enfin et s'agissant des fenêtres, il
souligne que les travaux proposés au-
jourd'hui sont d'un ordre tout diffé-
rent de ceux exécutés en 1976 et 1978;
ces derniers résultent en fait de l'usure
de fenêtres construites il y a 25 ans!

La discussion est close; la prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition; l'arrêté relatif à l'oc-
troi d'un crédit de 256.000 fr. pour la
remise en état des fenêtres et des faça-
des du bâtiment sud du Technicum et
la réfection du laboratoire haute ten-
sion est voté sans opposition; au vote
d'ensemble, le rapport et l'arrêté sont
acceptés sans opposition.

TRAVAUX DU SERVICE DES EAUX
ET DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
À LA RUE DES JEANNERET

Tour à tour, M. Claude LEIMGRU-
BER, au nom du groupe POP. Mme
Lucette MATTHEY, pour le groupe
socialiste, M. Ulysse BRANDT au
nom du groupe radical et,M. Joseph
HUOT pour le groupe PPN-libéraL
approuvent les conclusions du rapport
du Conseil communal.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des
S.I., remercie les groupes de leur prise
de position. Les travaux débuteront
probablement au premier printemps;
les S.I. feront toute diligence pour évi-
ter qu'ils ne se prolongent au-delà de
l'été.

La discussion est close; la prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition; l'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 45.000 fr. pour
l'exécution de travaux du Service des
eaux et du Service de l'électricité à la
rue des Jeanneret est voté sans oppo-
sition. Au vote d'ensemble, rapport et
arrêté sont approuvés sans opposition.

MOTION DE MM. RÉMY COSANDEY
ET CONSORTS RELATIVE A UN
JUMELAGE ENTRE LE LOCLE ET UNE
VILLE ANGLAISE OU ALLEMANDE
i Dans le cadre du développement de"- •
Ëette motion; M. Rémy COSANDEY""
rappelle d'abord la décision du Légis-
latif du 10 avril. 1962 d'adhérer à la
Fédération mondiale des villes jume-
lées (F.M.V.J.) suivie de la conclusion
de deux jumelages, le premier du type
coopération avec Kaolack, et le second
du type culturel avec Gérardmer.

Le 9 avril 1974, la Commission de
jumelage formait le vœu qu'une troi-
sième sorte de jumelage visant à la
promotion du bilinguisme soit réali-
sée. Par la suite, le Conseil communal
s'est mis en relation avec la F.M.V J.
en précisant qu'il était prêt à envisa-
ger un jumelage avec une ville écos-
saise, ce qui devrait permettre des
échanges de groupes d'élèves afin de
favoriser l'acquisition de l'anglais et
du français. Sans nouvelle de cette af-
faire, le motionnaire a pris l'initiative
de s'adresser directement à la
FJM.V J. Il a appris avec surprise que
le Conseil communal de notre ville ne
souhaitait plus se jumeler avec une
ville de Grande-Bretagne.

Consécutivement à la dernière
séance de la Commission de jumelage
du 15 janvier 1979, au cours de la-
quelle la demande de conclusion d'un
tel jumelage était confirmée, les mem-
bres de cette dernière ignorent tou-
jours si de nouveaux contacts ont été
pris. Le fait que cette Commission ne
se soit réunie que deux fois au cours
des neuf dernières années incite M,
Cosandey à se demander si les Autori-
tés de la ville attachent encore quel-
que intérêt à la F.M.V J.

Reprenant les propos tenus à l'épo-
que par Henri Jaeut, il estime aussi
qu'il est nécessaire d'agir et de faire
des jumelages quelque chose de vivant
et de populaire. C'est dans cet esprit
que M. Cosandey propose d'entre-
prendre des démarches en vue de
conclure un jumelage entre Le Locle
et une ville anglaise ou allemande qui
présenterait de nombreux avantages
et permettrait notamment de fruc-
tueux échanges entre écoliers et étu-
diants de langue et de culture diffé-
rentes.

Anticipant sur les éventuelles objec-
tions qui pourraient être faites en at-
mettant qu'il n'est pas absolument in-
dispensable d'être jumelée avec une
ville étrangère pour procéder à des
échanges linguistiques, M. Cosandey
conclut: «Nous avons la chance d'ap-
partenir à une organisation qui a une
grande expérience dans ce domaine; il
serait regrettable de ne pas en profi-
ter».

.' . . " . Au nom du groupe PPN-libéral, M.
Rolf GRABER, tout en reconnaissant
l'utilité des échanges culturels et lin-
guistiques, ne pense toutefois pas que
la solution du jumelage de villes soit la
plus adéquate pour résoudre la propo-
sition des motionnaires. Par voix
d'amendement à la motion, il propose
que la Commission scolaire et la
Commission de l'Ecole supérieure de
commerce se saisissent directement de
cet objet.

S'exprimant au nom du groupe
POP, M. Jean-Pierre BLASER précise
tout d'abord qu'il reste acquis par
conviction à toute action ayant pour
but de rapprocher les peuples. Remar-
quant par ailleurs que les possibilités
de stages linguistiques sont assurées
par un grand nombre d'organisations
suisses et étrangères mais sont peu
utilisées par les écoles, il est persuadé
que la proposition d'un ou deux jume-
lages ne changerait pas grand chose à
la situation actuelle. Il se refuse pour

échangés scolaires auront lieu, compte
tenu qu'il faudra encore trouver des
répondants dans les écoles.

M. Rolf GRABER précise que
l'amendement déposé vise à traiter les
échanges linguistiques et culturels en
dehors de toute affaire de jumelage.

Suite à cette dernière intervention,
le président du Législatif remarque
qu'il s'agit en fait non pas d'un amen-
dement mais d'une nouvelle proposi-
tion susceptible d'être présentée sous
(a forme de motion.

La discussion est close.
Soumis au vote la motion R. Cosan-

dey et consorts est acceptée par 18
voix contre 10.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident lève la séance à 19 h. 35.

le moment a s engager dans de nou-
veaux jumelages tant que ces derniers
ne resteront en fait que théoriques.

M. Jacques RIEDWEG estime
aussi qu'il serait utile de chercher à
créer des occasions pour que les jeunes
de notre ville aient la possibilité de
parfaire leurs connaissances linguisti-
ques dans les pays respectifs.

M. Maurice HUGUENIN, Prési-
dent de la ville déclare que le Conseil
communal est disposé à accepter cette
motion pour étude. Sans vouloir reve-
nir sur les démarches qui ont pu être
entreprises pour tenter la conclusion
d'un nouveau jumelage, il faut tout de
même admettre que des problèmes
plus urgents et combien plus vitaux
pour l'avenir de la ville font actuelle-
ment l'objet des préoccupations cons-
tantes des Autorités.

Quant aux échanges scolaires pro-
prement dits, il apparaît qu'il n'est
pas du tout nécessaire qu'ils soient
conditionnés à un jumelage. En revan-
che, leur organisation ne peut dépen-
dre ayant tout que de la manifestation
d'une volonté bien définie de la part

T des Directions d'écoles et des ensei-
'¦'¦ ghantsX Toute conclusion de Jdmelage

" ne signifiVpaf &nsequefit pas que des

Adaptez votre vitesse !
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TFlà22 h.

Le 4 janvier 1980, pour répon-
dre à l'invasion de l'Afghanis-
tan, le président Carter annon-
çait l'embargo sur les grains â
destination de l'URSS.

Pour la première fois, les ma-
chines agricoles ont répondu
aux chars. La guerre économi-
que de l'alimentation a
commencé. Pourquoi, comment,
quelles en sont les conséquen-
ces? C'est l'objet de l'enquête
qu'ont menée aux USA, dans le
grenier à blé du monde, et en
URSS, Agathe Antoine et An-
dré Campana.

Les multinationales affirment
avoir respecté l'embargo. Jean-
Baptiste Doumeng, le milliar-
daire rouge, le président
d'Interagra, pense que cette me-
sure de guerre économique a
été et sera inefficace. En fait, les
Russes ont réussi à s'approvi-
sionner pour 75% de leurs be-
soins. Les fermiers du Middle
West, hostiles à l'embargo dé-
tiennent le pouvoir alimentaire
américain en blé, maïs, soja.

«Le soja c'est mieux que' la
bombe atomique», déclare le di-
recteur de l'association des nrn-
ducteurs. Pourquoi? Parce que
le soja est l'un des éléments de
base pour fabriquer l'aliment
No 1 des sociétés industrielles:
la viande...

L'arme verte

Sois belle en ton miroir
POINT DE VUE

De «Sois belle et achète»,, un re-
portage de Pierre Demont et
Pierre-Pascal Rossi pour «Temps
présent» (TVR - jeudi 5 mars) et
«Une femme en son miroir», une
«TVscopie» de la TV éducative
(TVR - lundi 9 et mardi 10 mars)
nous avons fait le titre de ce «Point
de vue». Pas gratuitement, car il
existe un lien entre les deux émis-
sions, la description de la fabrica-
tion d'une image attirante qui sert
de couverture au numéro du 5 mars
de «Radio-TV-Je vois tout», qui
devient miroir dans lequel peut se
mirer la femme, achetrice par ail-
leurs de parfums, crèmes et pro-
duits de maquillage, devant, dans
ou à travers le miroir. Un renvoi de
«Temps présent» à la TV éduca-
tive, une référence pendant la pré-
sentation de «TVscopie» au repor-
tage de «T.P.» auraient montré
que deux services de la télévision
travaillent en sachant ce que fait
l'autre. Leur silence confirme que
chacun s'occupe de soi seulement.

L'offre s'adresse surtout à la
femme mais commence aussi de di-
riger la séduction vers l'homme. En
Suisse, le marché des parfums, crè-
mes, produits de beauté atteint pa-
raît-il 900 millions l'an. Supposons
que deux millions de femmes soient
«intéressables» à ces produits,
qu'un million se maquille, entre la
discrétion et l'ostentation. Cela re-
présente entre 500 et 1000 francs
de dépenses annuelles. Splendide
marché, qui mérite bien qu'on le
soigne, qui explique la nécessité
d'amplifier encore le besoin en of-
frant des images de beauté, de jeu-
nesse, en effaçant les rides qui vièn

dront tout de même. Démon et
Rossi ont proposé un dossier classi-
que, avec entretiens, fort bien
étayé.

La TV éducative a suivi un cu-
rieux chemin: montrer comment
fut fabriquée l'image d'une couver-
ture de journal (quel spot géant
pour l'hebdomadaire, que cette
émission) qui présente ainsi l'émis-
sion où l'on montre la fabrication
de cette image, cette image étant à
son tour construite pour que la
femme hors du miroir reçoive une
image-désir qui fait que les femmes
souvent s'efforcent de ressembler à
cet idéal» pour elles fabriqué. Les
différentes étapes, du choix du mo-
dèle (elle s'appelle Béatrice, exerce
le métier de photo-modèle, est bien
plus joue quand elle se promené
dans la rue discrètement maquillée
qu'après les transformations artifi-
cielles des techniciens du faux mi-
roir) à la couverture définitive fu-
rent bien expliquées. La partie
technique, choix de la photo, du ca-
dre, fabrication des films, mélange
de couleurs, retouches, était fasci-
nante, comme l'est presque tou-
jours la haute-technicité artisanale
et professionnelle.

L'émission de la TV éducative
prit fin sur quelques suggestions
adressées au jeune public. Mais à
partir de quel âge s'intéresse-t-on à
une émission de ce genre ? Un
commentaire un peu pompeux n'a
pourtant pas nui au côté didacti-
que de la démarche.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Prince.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes \
18.40 Point de vue
19.00 Marathon de PEngadine
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Sciences et techniques
21.35 Téléjournal
21.45 Critique des médias

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
21.30 Thème musical
22.05 Jazz Club
22.30 Avant-premières cinémato

graphiques
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 «Rien de neuf sous le soleil.

Salutations, Max»
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Chance de la Famille

Rougon (4). Une place au
soleil

21.15 Contrastes
21.45 Cordialement: Roger Whit-

taker
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Turm der Lilien
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Die Auswanderer (2)
22.50 Connaissez-vous Elisabeth

Selbert ?
23.45 Téléjournal

TV romande à 21 h. 25.
Folon ¦ New York.

IMPAR-TV
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. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
L'Augusta de Cauja. 22.55 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Trajectoire. 20.30 Nou-
veau Trio Pasquier; l'Ensemble à
vent du Nouvel orchestre philhar-
monique de Radio-France. 21.30 Au
rendez-vous de l'Europe. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Saison internationale des concert de
l'UER. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 100e anniversaire du
compositeur Paul Le Flem. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 C'est pas mon frère.
21.00 L'autre scène. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

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. 10J0 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 œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
s

gjsga
¦KBSS I romande

TFl à 20 h. 30: Les doigts croisés.

15.35 Point de mire: Programmes radio
15.45 Vision 2: Reprises'
15.45 Regards: Comment vivons-nous ? Présence

juive

16.15 Vespérales: Cri
16.25 Les petits plats dans l'écran
16.40 La Récré du Lundi
17.05 TV éducative
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

Centre protestant de vacances
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours des Années folles: Le

Danseur mondain
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Série: Noires sont les Galaxies (1)
21.25 Zone bleue: Folon - New York

Un film de Jean Antoine
22.15 J'ai même rencontré un Ermite heureux...

Rencontre avec un homme qui vit seul avec son
chien dans le nord de la Finlande

22.55 Téléjournal

{3§
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.52 Ces chers disparus: Raimu (2

et fin)

14.05 Le printemps
14.26 L'Infernale Poursuite: télé-

film
15.37 Variétés: France Léa

16.00 Au grenier du présent
16.43 Une vie, une musique
17.15 De branche en branche
17.42 A votre service
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Les Doigts croisés

Un film de Richard Clément -
Avec: Marlène Jobert - Kirk
Douglas - Trevor Howard -
Tom Courtenay - Richard Pear-
son

22.00 L'arme verte: document
22.55 TFl actualités

*

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les Gaietés de la Cor-
rectionnelle

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.00 Formation continue

16.30 Itinéraires
Destination: La Guyane: Le ba-
gne de Guyane (URTI)

17.00 Cyclisme
Paris - Nice

17.20 Fenêtre sur™
Les métiers de l'art: Le cuir

17.52 Récré A2
Emilie - Casper et ses Amis - Al-
bator: La Planète de l'Amour

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

François Mitterand
21.55 Archives, mémoire de

l'homme
3. Un Conseil des ministres sous
Napoléon 1er

22.25 Introduction à la musique
contemporaine
3. Différence et répétition: dans
les thèmes, les séquences, les
rytmes, les sonorités

23.15 Journal

Antenne 2 à 16 h. 30

La Guyane
La Guyane est encore mal

connue, peut-être parce qu'elle a
un lourd passé. En effet , dès la Ré-
volution Française elle fu t  choisie
comme terre d'exil pour certains
Conventionnels, devenus indésira-
bles. Son éloignement géographi-
que, son étendue (91.000 km2)  et
surtout son très faibl e peuplement
(aujourd'hui encore seulement
35.000 habitants) ont été les princi-
pales raisons de ce choix. La créa-
tion officielle du bagne de Guyane
date de Napoléon III , en 1852.

Les travaux forcés sont alors
une peine assez fréque nte: de nom-
breux droits communs, criminels,
voleurs se retrouveront en Guyane
pour des durées plus ou moins lon-
gues, qui se terminaient toutes de
la même façon: «la mort lente» ou
«le bannissement à vie».

. 

O
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18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Homme en colère

Un film de Claude Pinoteau -
Avec: Lino Ventura - Angie Dic-
kinson - Hollis McLaren

22.05 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •



Fabrique d'horlogerie sortirait

rhabillages à domicile
Qualité soigné.
Travail assuré.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre VD 6351 au bureau
de L'Impartial. easi

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
jeudi 26 mars 1981 à 20 h. 30

RÉCITAL D'ADIEU
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

chansons d'hier et d'aujourd'hui
Location: à la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

Org.: A. Totht, Delémont
>

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE
SPLENDEUR ET CHARME

DE LA

THAÏLANDE
' par JACQUES STEVENS

6e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée
Lundi 16 mars à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Ml H
Mardi 17 mars à 20 h. 30

Place: Fr. 8.—. location à l'entrée
-A 28-92
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marques.
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ll"toirtei IHanjuCT Afous reprenons au meilleur prix votre vieil aspirateur ! 
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Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester Coupon d'essai et de tirage au sort. ¦
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/  Emprunt en francs suisses N.

Ôsterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft

Klagenfurt

avec cautionnement solidaire de la République
d'Autriche

Emprunt 63/4% 1981-91 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 426315)

Prix d'émission: 100,50%+0,3 timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

18 mars 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% % p.a.; coupons annuels au 1 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 1 avril 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 10014 %; pour des raisons fiscales à partir de1983pos-

^<̂ 1fÉliiillWliai;iililnllli1rt «:iftrt>ff*̂ ^'̂ blo*̂ J àtiiâsiiï&u. ..-..v ¦¦¦ •
¦¦¦-

¦¦ . -.••;¦:¦'**»*«!». --.¦>»¦? '
- -7 îSèrvicedeTémprùnt: En francs suisses libres êans aucune restriction. X 3Q?

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de la République d'Autriche.

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

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 16 mars 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la (Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
i et de Gérance Privés Zurichois y
k̂ Union des Banques Cantonales Suisses y

Marti... votre agence airtour suisse aux conseils
judicieux. Veuillez demander chez nous les nouveaux
catalogues airtour suisse, ils sont gratuits et comportent
une foule de destinations de vacances tentantes.
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/• Majorque-lbiza- «Tunisie ^
Fermentera \ ie™[ne de Fr- 595-" à

1 semaine de Fr. 370.-à Fr. 1493.- env. __
Fr.1263.-. «Maroc
• Iles Canaries \ seJ™ne de Fr- 645-- ° ':.
1 semaine de Fr. 655.-à Fr.1694.-. 
Fr. 2095.-. • Yougoslavie
• Espagne du Sud 1 semaine de Fr. 515.-à
1 semaine de Fr. 570.- à Fr. 1358.- env. _
Fr. 1693.-. «Grèce
• Portugal 

"~ ""' 1 semaine de Fr.595.-à
1 semaine de Fr. 695.-6  Fr. 1876.- env.

\Fr. 1820.- env. glj

2300 La Chaux-de-Fonds ¦ H Iff Hl
Avenue Léopold-Robert 84 km km mWLWmfme ĴMÊmm i
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BATEAU
«Laser» demandé
acheter.

Tél. (039) 26 78 60.

' Vbtre INSTITUr de BEAUTÉ '
soins complets du visage et du corps

j àotUjç̂ J' Qj ote.
I PlacederHôtekle-Ville 6 ¦
i La Chaux-de-Fonds il
I, Tél.: (039) 23 23 44 J
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\ JAUSUN S* a„el.sur-Uausannê l̂

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion basculant.

S'adresser: CURTY TRANSPORTS
Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01 28-130127

L'Hôtel Moreau offre place après
Pâques 1981 à

JEUNE FILLE
consciente et responsable pour un poste
de secrétaire de réception débutante.

Téléphone (039) 22 66 66
6404

CHEF HORLOGER
qualifié, cherche nouvelle situation avec
responsabilité, région indifférente.
Ecrire sous chiffre OW 6318 au bureau de
L'Impartial. 631s

Boîtier
chef de fabrication
connaissant: fraisage, perçage, dessin techni-
que, toutes machines automatiques, cherche
changement de situation avec responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffre UR 6320 au bureau de
L'Impartial. 6320
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Semaine Alsacienne j
Coq au Riesling i
Pâtes au beurre r o CA
Salade panachée il. W-^v

Baeckeoffa (veau, agneau.

porc)
Pommes de terre C- Q —
Salade panachée il. •»¦

Civet de lièvre à l'Alsacienne

pâtes au beurre r A CQ
Salade panachée Fl. *».«*w

Bière pression p- 4 Ofl
Kronenbourg ' ¦¦¦ ¦¦•"

(JM M̂K MEUBLES EN GROS
^1 RN BDans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
vous trouva un choix
, .; pareil à des
/ vprix sensationnels

I ir mméaâ Ê̂mWa\jSmmf noyer ou décor chêne,
/ ™ ŵ%VfmM^^^ \ toutes dimensions...

^^  ̂ »*™^̂  \. ... et de tous autres meubles

A. M̂w
 ̂ _N̂ Venez donc voir à Cernier!

t« wor |̂CH»». OND5 stwM Ouvertures:
M"°" IceàHiER D»»̂ / 

Lundi de 14 h. 
à 

18 h. 
30

/A- *̂ *~—r-  ̂ Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. ^Tl""' nw MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 i M

X "'"" "" "iim Samedi de 9 h. à 12 h. .
,»iTO»l» ¦»- — *—"™¦*—¦*~s« et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

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

A louer dès le 1er avril, centre ville, dans
situation tranquille

1 STUDIO NON MEUBLÉ
loyer mensuel Fr. 293.- '

1 STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel Fr. 348.- toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 5737

En championnat suisse de handball en salle
La Chaux-de-Fonds - Pfadi-Lyss 15 à 26

La .Chaux-de-Fonds: Leuenberger,
Tièche, Havelette, Tschanz (1), Brassard
(6), Tadeschini I. (3), Huther (2), Gigon
(3), Buchmann, Tadeschini R., Gruring
Y., Gruring D. — Pfadi-Lyss: Scheidég-
ger, Pasquali, Renfer, Aeschbacher,
Hegg (1), Falk (3), Lerch (2), Wacker (5),
Sutter U. (2), Zurbuchen (2), Hùbscher
(8), Sutter H. (3). — Arbitres: MM.
Vôgtli et Weber de Bienne, bons.

Face à un leader mieux préparé sur le
plan physique et technique, les Chaux-
de-Fonniers faisaient illusion pendant
les cinq premières minutes après quoi les
Bernois ne laissaient aucune chance à
leurs adversaires. Ils pratiquaient un jeu
rapide et plaisant agrémenté de bonnes
feintes lois des attaques, qu'ils con-
cluaient par des buts de grande classe.

Pourtant les Chaux-de-Fonniers
avaient pris un bon départ. Après deux
minutes, ils menaient par 2 à 0 puis,
coup sur coup, ils manquaient deux tirs
et à l'inverse, Lyss refaisait son retard.
Jusqu'à la quatorzième minute, l'écart
restait très minime un ou deux buts, tou-
jours en faveur des Bernois. Puis, à la

suite de mauvaises passes ou de tirs trop
précipités dans le camp neuchâtelois,
l'avantage bernois augmentait rapide-
ment pour atteindre à la pause le score
de 8 à 13.

A la reprise, les visiteurs continuaient
sur leur lancée tandis que les locaux limi-
taient les dégâts dans la mesure du pos-
sible. La parfaite correction des deux
équipes facilitait la direction du jeu; il y
avait longtemps qu 'une équipe suisse
alémanique ne nous avait plus présenté
une partie de cette qualité. Vraiment
Lyss quitta le terrain en grande équipe.
Pour les Chaux-de-Fonniers, il faut abso-
lument retrouver une charnière défen-
sive afin de redonner à Italo Todeschini,
son rôle de marqueur, car l'équipe sem-
ble quelque peu figée lors des attaques.

En ouverture, la seconde formation
chaux-de-fonnière s'inclinait devant TV
Boujean sur le résultat de 9 à 12. —
Chaux-de-Fonds II: Monnin, Lapray
(2), Baetschmann, Schurch (1), Surdez
A. (2), Cuche (1), Frey, Heimoz (2), Pa-
trico, Surdez S., Schoerer (1). Les dames
du club local parnenaient à sauver l'hon-
neur face à HWG Bienne sur le score de
10 à 7. Chaux-de-Fonds, dames: Kus-
ter, Keller (3), Aeschlimann (3), Gri-
gnola, Duella, Juillerat (1), Paulini (2),
Kissling (1), Bourquin.

R. V.

Championnat suisse de basketball , ligue A

Momo Basket dans les Play-Offs, Pre-
gassona et SF Lausanne relégués: tels
sont les verdicts de la dernière journée
du Championnat suisse de LNA. Vain-
queurs à Genève contre le Lignon, les
Tessinois de Momo se sont assurés de
justesse la sixième place aux dépens de
Vevey, battu par le leader Bellinzone.
Dans la lutte contre la relégation, SF
Lausanne fait les frais d'un rebondisse-
ment inattendu. En effet, City Fribourg
et Pregassona, qui semblaient voués à la
LNB, se sont tous deux imposés, respec-
tivement contre Fédérale et Nyon, ce-
pendant que les Vaudois s'inclinaient
dans leur salle face à Pully. Les trois for-
mations, SF Lausanne, City et Pregas-
sona, à égalité de points, ce sont les
confrontations directes qui font la déci-
sion. Là encore, il y a égalité quant aux
points (6 partout). En deuxième ressort,
il s'agit alors de considérer les différen-
ces de paniers des confrontations direc-
tes. City a une différence de + 17, Pre-
gassona — 5 et SF Lausanne — 12. Les
Tessinois et les Vaudois sont condamnés
à évoluer l'an prochain en LNB.

22ème et dernière journée: Viga-
nello - Fribourg Olympic 116-101; City
Fribourg - Fédérale 87-78; Vevey-Bellin-
zone 76-80; Prégassona-Nyon 94-88; Li-
gnon - Momo Basket-71-90; SF Lau-
sanne-Pully 88-113. Classement: 1. Bel-
linzone 38 ( + 276); 2. Friboourg Olym-
pic 32 (+ 188); 3. Viganello 32 (+ 139);
4. Pully 30 (+ 44); 5. Nyon 28 (+ 174);
6. Momo Basket 24 (+ 53); 7. Vevey 22
(+ 46); 8. Fédérale 16 (+ 84); 9. Lignon
12 (-131); 10. City Fribourg 10
( - 289/ + 17); 11. Pregassona 10
(-202/-5); 12. SF Lausanne 10
(-209/- 12). 

Play-Offs: 1er tour (mercredi 18 à 20

h. 30), Momo-Viganello et Nyon-Pully
(les deux premières ne jouent pas le pre-
mier tour). 1er tour retour (samedi 21 à
17 h.): Viganello-Momo et Pully-Nyon.

LIGUE NATIONALE B
Stade Français-Lémania Morges 106-

76; Martigny-Reussbuhl 92-80; Lucerne-
Champel 84-95; Vemier-Neuchâtel 89-
70; Monthey-Birsfelden 118-104; Mural-
tese-Meyrin 113-80: Classement (18
matchs): 1. Vernier 18/28; 2. Lemania
Morges 18/26; 3. Monthey, Stade Fran-
çais, Martigny 18/24; 6. Muraltese
18/22; 7. Luceme 18/20; 8. Champel
18/20; 9. Birsfelden 18/12; 10. Neuchâtel
17/10; 11. Reussbuhl 17/4; 12. Meyrin
18/4.

PREMIÈRE LIGUE
Cossonay-Berney/UGS 107-97; Uni

Beme-Birsfelden 80-67; Beauregard-
Fleurier 85-56; Baden-Porrentruy 108-
85; Bienne-Oberwil 82-73; Renens-Chêne
55-52; Versoix-Tigers Lancy 85-96.

DAMES LIGUE A
Stade-Français-Nyon 61-63; Fémina

Beme-Baden 64-58; Pully-Birsfelden 48-
63; Romanel-Muraltese 59-60. Classe-
ment: 1. Birsfelden 16/30; 2. Fémina
Berne 16/20; 3. Muraltese 15/18; 4. Ro-
manel 16/18; 5. Baden 16/16; '6. Nyon,
Stade-Français et Pully 16/14; 9. Pra-
teln 14/12; 10. Fribourg Olympic 15/0.

LIGUE B
Grand-Saconnex-Chêne 55-52; Ser-

vette-Versoix 55-62; Sierre-Meyrin 41-
62; Epalinges-Lausanne Sport 38-49;
Wetzikon-Kussnacht 59-62; Frauenfeld-
ABC Zurich 60-83; Lucerne-Bellinzone
67-58; Zurich Nord-Sal-Savosa 68-38.

Les verdicts de la dernière journée

Il aura fallu attendre le dernier tour
du championnat suisse masculin pour en
connaître le vainqueur. Servette-Star
Onex et Uni Lausanne étaient encore à
égalité. Mais les Genevois l'emportaient
face à Chênois après une partie très dis-
putée, alors que les Lausannois s'incli-
naient face à Bienne. Les résultats:

Messieurs, ligue A, tour final: Uni
Lausanne - VBC Bienne 2-3. Servette-
Star Onex -Chênois 3-2. - Tour de relé-
gation: Naefels -Spada Academica 3-1.
Volero Zurich - Montreux 3-2. Classe-
ment final: 1. Servette-Star Onex 32
points; 2. Uni Lausanne 30; 3. Bienne 24;
4. Zurich 16; 5. Montreux 0. - Montreux

est relégué en LNB. Volero Zurich dispu-
tera un match d'appui contre le perdant
de Colombier - Uni Bâle.

Dames, ligue A, tour final: BTV Lu-
ceme - Uni Lausanne 0-3. Tour de relé-
gation: Neuchâtel-Sports -VBC Bienne
1-3. VBC Lausanne - Spada Academica
2-3. Classement final: 1. Uni Bâle 38
points; 2. Uni Lausanne 26; 3. Volleyeu-
ses de Bâle 24; 4. BTV Lucerne 22; 5.
Bienne 22; 6. VBC Lausanne 19; 7.
Spada Academica 14; 8. Neuchâtel-
Sports. - Neuchâtel-Sports est relégué
en LNB. Spada disputera un match
d'appui contre le perdant de la finale en
LNB.

Volleyball: Servette-Star Onex champion suisse
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à la rue de la Charrière

PETIT
IMMEUBLE

comprenant: un entrepôt, 5 apparte-
ments de 3 pièces et Un 2 pièces.

Possibilité de transformer en* apparte-
ments de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Couple cherche

CAPITAUX
pour développement d'un commerce.
Garantie à l'appui.

Ecrire sous chiffre DS 6122 au bureau
de L'Impartial.

À louer tout de suite ou date à convenir,
route de Biaufond 18

joli studio non meublé
spacieux et clair ™" "— '

tout confort avec cuisinette et WC-douche.
Loyer mensuel Fr. 260.- tout compris.

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

¦ ING.DIPLB

HCT
Location
Machines à laver
Miele 473
Fr. 67.- par mois
Electrolux
WH 39
Fr. 45.- par mois
Novamatic T 4
Fr. 83.- par mois

Sécheuscs
à linge
Electrolux WT 60
Fr. 2&r- par mois
Bauknecht TR 46
Fr. 7&- par mois
Miele T 334
Fr. 87.- par mois

Lave-vaisselle
Novamatic GS 12
Fr. 65.— par mois
Miele G 520
Fr. 89*- par mois
Bosch M 500 BU
Fr. 74.- par mois

Location : durée
minimale 4 mois

Location : aussi
pour tous les réfri-
gérateurs, congé-
lateurs-armoires,
congélateurs-ba-
huts, machines à
repasser et cuisi-
nières.

Beaucoup d'autres
marques et modè-
les en stock!

Les prix les plus
bas en cas de paie-
ment comptant.

K FUST
EPF
La Chx-de-Fds:
Jumbo,
tél. 039/26 68 65.
Bienne:
36, rue Centrale,
tél. 032/22 85 25.
et 36 succursales.

05 2569

8 Tennis de table

Lors de 1 ultime journée du champion-
nat suisse de tennis de table par équipes
en ligue A masculine, Young Stars Zu-
rich s'est assuré le titre national pour la
cinquième fois consécutive. Les Zuri-
chois ont battu Bâle par 6-4, alors qu'un
succès aurait été nécessaire aux Rhénans
pour obtenir un match de barrage. Ra-
pid Genève est logiquement relégué en
LNB. Classement final (14 rencontres):

1. Young Stars Zurich 27; 2. Bâle 23;
3. Silver Star Genève 19; 4. GG-Elite
Beme 16; 5. Thoune 14; 6. Rapid Lu-
ceme 6; 7. Emser Werke 6; 8. Rapid Ge-
nève 1 (relégué).

LIGUE NATIONALE B
Classement final (14 rencontres): 1.

Wettstein Bâle 25; 2. Wil 23; 3. Wettin-
gen 19; 4. Brugg 16; 5. Young Stars Zu-
rich II 11; 6. Blauweiss Zurich 8; 7. Wae-
denswil 7; 8. Swissair 3 (relégué). Berne
et Wettstein Bâle se rencontreront pour
la promotion en LNA, Silver Star II et
Wettstein pour le titre de champion
suisse de LNB.

Le titre à Young Stars

L'industrie JE
graphique aWW

enrichit votre vie.

Pendant que Saint-Otmar Saint-Gall,
actuel leader du championnat suisse de
ligue A, était au repos, ses poursuivants
Grasshoppers et Beme ont remporté
chacun une victoire. Les résultats: LNA:
Grasshoppers - Emmenstrand 26-12;
BSV Berne - Zofingue 16-12; Amicitia
Zurich - RTV Bâle 15-21. - Classement:
1. Sàint-Otmar Saint-Gall 13-24; 2.
Grasshoppers 14-22; 3. BSV Beme 14-
21; 4. Pfadi Winterthour 13-19; 5. Zofin-
gue 14-16; 6. RTV Bâle 14-13; 7. Suhr
13-8; 8. Amicitia Zurich 14-5; 9. Em-
menstrand 14-4; 10. Yellow Winterthour
13-4.

Championnat de ligue A



La famille de

Madame Berthe CLÉMENCE-FROIDEVAUX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. -

6;l-2-2

MADAME FRANCINE GIRARDIN-BISCHOF
ET SON FILS JOHNNY,

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

6302

MADAME HÉLÈNE FROIDEVAUX-TARDY
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de tout cœur
des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Emile TARDY
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, les ont aidées à supporter leur douloureuse
épreuve. Elles en sont profondément reconnaissantes.

6223

La famille de

Monsieur Félix FROIDEVAUX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

6321 !
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Monsieur Gilbert GEISER
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée en ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa vive et sincère reconnais-
sance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

6300

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON DU TRICOT SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gabriellë KUNTZ
leur fidèle employée et très estimée collègue
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

Se référer à l'avis de la famille pour le service funèbre.
56614

LE LOCLE _L

Madame Jean Finazzi-Porchel ;
Madame Madeleine Finazzi, ses enfants et petits-enfants, à Vevey;
Madame Anne-Marie Finazzi, à Vevey;
Madame et Monsieur Joseph Russo-Finazzi et leurs enfants, à

Naples;
Madame et Monsieur Marc Donzé-Finazzi, aux Breuleux;
Monsieur et Madame Pierre Finazzi, leurs enfants et petits-enfants,

à Muriaux;
Monsieur et Madame Arthur Finazzi, leurs enfants et petits-enfants,

à Saignelégier;
Madame Suzanne Finazzi, ses enfants et petits-enfants, à Muriaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean FINAZZI
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une longue
et pénible maladie chrétiennement supportée.

LE LOCLE, le 14 mars 1981.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu mercredi 18 mars, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 45 en l'Eglise paroissiale du

Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Collège 6a, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
' 56615

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Jean HADORN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

. ' . 6301

La Pharmacie de la Poste
Bournot 17 — Le Locle

sera fermée mercredi 18 et jeudi 19 mars
pour cause de deuil.1 56696

SION ;;̂ -4f 
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. Madame Charles de Cocatrix, à,Sipn; asSflldriV &
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Cocatrix et leurs enfants Nicolas et

Sandra, au Locle; > r  T . - '
Monsieur Mario de Cocatrix, à Hombrechtikon/ZH;1 ' HÈfV ¦

Monsieur et Madame Armand de Cocatrix, à Sion, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;

Père Bernard de Cocatrix, à St-German;
Mesdemoiselles Claire et Andrée de Cocatrix, à St-Maurice;
Madame Jules de Roten et famille, à Sierre;

Les familles parentes et alliées de Cocatrix, von Rôten, Viotti, Philippin,
Stadelmann, Streuli ont le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles DE COCATRIX
ancien adjoint à l'intendant de l'arsenal

et des casernes de Sion et officier d'habillement
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, subitement rappelé à Dieu le 14 mars 1981, à l'âge de
69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'Eglise du Sacré-Cœur à Sion le 18 mars
1981 à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera .
présente mardi soir, 17 mars 1981 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 56694

Sérieux avertissement pour deux jeunes voleurs
Tribunal correctionnel de Delémont

Sous la présidence de M. Pierre Lâchât, le Tribunal correctionnel de
Delémont n'a accordé aucune circonstance atténuante à deux jeunes gens de
Develier, âgés de 21 et 23 ans. Une liste impressionnante de délits étaient
reprochés à ces derniers et notamment plusieurs vols, dont un d'explosifs (ils
prévoyaient de faire sauter les ouvrages militaires projetés à Develier). Le
tribunal a fait preuve de plus de sévérité que le procureur. Les deux voleurs
ont été dès lors condamnés à des peines de 15 et 10 mois de prison,

v assorties toutefois d'un sursis de Quatre ans.
De concert, les deux délinquants n 'ont

commis qu 'un seul délit: un vol d'explo-
sifs (30 kilos) à La Malcôte et quelque
1500 amorces. Toute «cette marchan-
dise» avait été entreposée dans une
ferme inhabitée. Cette réserve, A. L. et
D. C. la destinait à l'éventuelle destruc-
tion d'ouvrages militaires devant être
érigés sur le territoire de la commune de
Develier. Comme on le sait, ce projet n'a
pas trouvé de concrétisation, la munici-
palité précitée ayant refusée de céder du
terrain à la Confédération.

D. C, le plus âgé des accusés s'est éga-
lement rendu coupable d'un délit de pê-
che. Il a utilisé une partie des explosifs
pour pêcher la truite dans la Pran.

Toutefois en ce qui concerne les délits,
«la palme» revient incontestablement à
A. L., il s'est vu reprocher des vols dans
des garages (argent, voitures ou encore
un coffre-fort), vols dans des magasins et
diverses autres tentatives. Toutes ces
mauvaises actions, A. L. les a perpétrés
avec l'aide de deux amis. Le procureur,
M. Albert Steullet, a d'ailleurs demandé
que soit retenu contre lui le vol qualifié,
par métier et il l'a également dépeint
comme particulièrement dangereux (une
arme de 6,35 a été retrouvée dans sa voi-
ture).

Le second personnage en cause, D. C. a
commis deux vols dans un magasin delé-
montain où il a dérobé des installations
musicales. Il a également sévi dans le
canton de Neuchâtel pour aider des amis
dans un vol de voitures.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public, M. Albert Steullet,
requit contre A. L. 15 mois de réclusion
assortis d'un sursis de quatre ans, ainsi
que la mise sous patronage de l'accusé.
Le procureur a retenu le chef d'accusa-
tion de vols qualifiés. Contre D. C, le
procureur Albert Steullet demanda six
mois d'emprisonnement avec un sursis
de quatre ans et également la mise sous
patronage du prévenu. Selon le ministère
public, D. C. s'était rendu coupable de
plusieurs vols et de tentatives de vols.

iJf DÉfEWSE ET LE VERDICT
Défenseur des deux accusés, M. Jean-

Christophe Girard de Delémont déclara
que les circonstances atténuantes étaient
réunies pour les deux jeunes gens. Ces
derniers eurent à faire avec des délin-
quants importants en période d'oisiveté.
De plus, A. L. sort d'une famille où règne
sans cesse des conflits ce qui n'a pas
concouru à un épanouissement du j eune
homme. Finalement, la défense demanda
que le tribunal soit clément. Il proposa
six mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la préventive, avec un sursis de
trois ans contre D. C. et 12 mois d'empri-
sonnement avec un délai d'épreuve de
trois ans contre A. L.

Après deux heures de délibérations, .le
Tribunal correctionnel s'est montré plus
sévère que le procureur. Il a reconnu A.
L. coupable de vols qualifiés, comme
membre d'une bande, par métier et le
condamna à 15 mois d'emprisonnement.
Cette peine est assortie d'un sursis de

quatre ans, sous déduction de sept jours
de préventive. Quant à D. C, il a écopé
de 10 mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de trois jours de préventive.
Cette sanction est assortie d'un délai
d'épreuve de quatre ans. Les frais de la
cause seront partagés entre les deux
condamnés, (rs)

mémento
Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

ROSSEMAISON

Samedi soir, peu avant minuit, un
automobiliste qui arrivait de Rosse-
maison en se dirigeant vers le cen-
tre-ville, a perdu le contrôle de son
véhicule peu après le pont enjam-
bant les voies ferrées. Sa voiture tra-
versa la chaussée de droite à gauche,
faucha une haie et termina sa course
contre l'immeuble abritant la pen-
sion Monnin. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Les dégâts matériels
s'élèvent à 8000 fr. env. La gendarme-
rie de Delémont a procédé au cons-
tat.

Folle embardée

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

COUVET Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

I Jean 4-7.

Monsieur Marcel Gutmann-Viel, à Couvet;
Les familles Viel, Thiébaud, Devenoges, Humi et Ruch;
Les familles Gutmann, Meyer, Pagani, Ducommun, parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette GUTMANN
née VIEL

leur chère et inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, après quelques heures de maladie, dans sa 61e année.

COUVET, le 15 mars 1981.
Grand-Rue 36.

Toi qui a fais plus que ton devoir
ici-bas, va maintenant te reposer
près du Père et jouir de la vie
éternelle. Tu nous quittes mais
ton souvenir restera pour tou-
jours gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu le mercredi 18 mars, à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel. :- .. ..

Culte au Temple de Couvet où l'on se réunira à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de Beauregard.
A la place d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le

cancer, cep 20 - 6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
3 5G616



• JÉRUSALEM. - La police is-
raélienne a arrêté cinq Palestiniens
soupçonnés d'avoir attaqué à la mi-
traillette samedi soir un autocar qui
traversait un quartier excentrique de
Jérusalem.
• ISTANBUL. - Les forces de sé-

curité turques ont abattu hier quatre
terroristes dans une fusillade dans la
banlieue d'Istanbul.

• SAN SALVAOR. - Des affron-
tements entre militants révolutionnai-
res et forces régulières se sont produits
dans au moins deux quartiers diffé-
rents de la capitale. Selon les autorités
salvadoriennes, ces combats ont fait
des morts et des blesses.

• CHICAGO. - Dix-neuf person-
nes sont mortes et une dizaine d'au-
tres ont été blessées dans l'incendie
qui a ravagé un immeuble de Chicago.

• MAPUTO. - Le gouvernement
mozambicain a formellement accusé
samedi la CIA (Services secrets améri-
cains) d'avoir voulu déstabiliser le
pays en recrutant des agents dans son
administration.
# PERPIGNAN. - Le cadavre

d'un étudiant britannique âgé de 19
ans, Aidan Reece, originaire de Churt
dans le Surrey, a été découvert à Per-
pignan, lardé d'une vingtaine de coups
de couteau.
# PÉKIN. - La Chine a encouragé

une nouvelle fois les Etats-Unis et les
pays d'Europe de l'Ouest à présenter
un front uni contre «l'hégémonisme»
soviétique, et a mis les Occidentaux en
garde contre les «manœuvres» de
l'URSS pour les diviser.
# MACAO. - Un bateau transpor-

tant 37 réfugiés vietnamiens est arrivé
hier devant Macao, la colonie portu-

gaise de Chine. Les Vietnamiens n'ont
pas reçu l'autorisation de débarquer.

# BERLIN. - Quarante-huit ans
après l'incendie du Reichstag qui de-
vait permettre à Adolf Hitler de pren-
dre le pouvoir en Allemagne, trois
hommes — qui seraient des militants
d'extrême-gauche - ont essayé samedi
matin de mettre le feu à l'ancienne
Chambre législative.

# BELFAST. - Dix mille person-
nes ont manifesté en Irlande du Nord
à l'appel du dirigeant extrémiste pro-
testant, le Révérend Ian Paisley, pour
exprimer leur refus de toute négocia-
tion entre Londres et Dublin sur l'ave-
nir de leur paya.

# DALLAS. — Les responsables de
l'agence spatiale européenne (ESA)
sont irrités par la décision prise par la
NASA de se retirer du programme
commun de recherches sur le soleil.

0 BAMAKO. - Trois gendarmes,
accusés de complot contre la vie du
chef de l'Etat malien, le président
Traore, dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier, ont été condamnés à
mort par la Cour de sûreté de l'Etat
du Mali.

Mort du cinéaste français René Clair
A son domicile de Neuilly

t Suite de la première page
Peu après, en 1924 et 1925 il tourne

coup sur coup deux films fantastiques
«Le fantôme du Moulin rouge» et «Le
voyage imaginaire».

Son dernier film muet, «Le chapeau de
paille d'Italie»,' écrit et réalisé en 1927,
adapté d'une comédie de Labiche, est un
succès où le style de René Clair s'affirme
véritablement. Populaire sans vulgarité,
tendre sans tomber dans la mièvrerie et
le style pleurnichard, René Clair trouve
le rythme, la couleur et la poésie qui
charmeront tous les publics de l'entre-
deux guerres.

CONTRE LE PARLANT
Il n'est pas immédiatement conquis

par l'avènement du parlant. «J'étais
même contre au début , comme Chaplin à
Hollywood et Poudovkine à Moscou. Le
ciné comique est mort avec le parlant, le
muet seul savait sublimer le visuel. Je
préférai attendre, le parlant aurait pu
venir après la couleur et le relief».

Pourtant, il saura merveilleusement,
de 1930 à 1934, intégrer la musique et les
dialogues dans ses films. Abandonnant
ses dernières réticences, il se lance dans
une série de chefs d'oeuvre et réalise
«Sous les toits de Paris» dont le thème

musical restera célèbre, «Le million»,
film qui reprend le thème de la poursuite
et de la fuite, cher à René Clair, et qui
demeure selon certains cinéphiles son
long métrage le plus accompli, et «A
nous la liberté», qui inspirera trois ans
plus tard Charlie Chaplin dans «Les
temps modernes».

PÉRIODE ANGLO-SAXONNE
De 1935 à 1945 commence sa période

anglaise et américaine avec «The Ghost
goes West» (Fantôme à vendre), «The
Flame of New Orléans» (La belle ensor-
celeuse), «I married a Witch» (Ma
femme est une sorcière) et «It happened
tomorrow» (C'est arrivé demain). Il pas-
sera toute la Seconde guerre mondiale à
Hollywood. De la conception américaine
du cinéma il dira: «Aux USA, l'individu
ne compte pas, le réalisateur n'est qu'un
rouage. Un jour, a-t-il raconté, un pro-
ducteur à qui j'annonçais avoir une idée
m'a répondu: «Vous êtes metteur en
scène, on ne vous demande pas d'avoir
des idées».

RETOUR EN FRANCE
De retour en France en 1946, il rend

hommage au ciména muet qu 'il a tant
aimé et tourne «Le silence est d'or» avec

Maurice Chevalier et connaît un im-
mense succès des deux côtés de l'Atlanti-
que.

«La beauté du diable» en 1949 marque
le début d'une grande amitié et d'une
étroite collaboration ave l'enfant chéri
du cinéma français, Gérard Philippe,
«Un être dont la pudeur et la qualité des
sentiments honorent ses proches. Avec
Gérard Philippe et une équipe de comé-
diens de grande valeur qui sont aussi ses
amis comme Gina Lolobrigida, Michel
Simon, Claude Brasseur, Martine Carol,
Michèle Morgan et Georges Brassens, il
réalise successivement «Les belles de
nuit», «Les grandes manœuvres», «Porte
des lilas» et «Tout l'or du monde».

Il fait une incursion au théâtre en
mettant en scène «On ne badine pas avec
l'amour» d'Alfred de Musset sur la scène
du TNP (Théâtre national populaire)
avant de tourner son dernier film «Les
fêtes galantes» en 1965.

René Clair a ensuite consacré le reste
de sa vie à lire, à voyager, à donner des
conférences. Il n'a cessé de lancer des
avertissements pour que le cinéma «reste
un art de qualité mais authentiquement
populaire et accessible au plus grand
nombre. «Une exigence à laquelle il n 'a
lui-même jamais failli, (ap)

Lait en poudre

L'un des plus grands experts en ma-
tière de nutrition des enfants, le Docteur
suédois Stig Sjoeling, a démissionné de
son poste de conseiller d'une filiale de la
Société Nestlé pour protester contre la
promotion commerciale en faveur du lait
en poudre faite par cette firme multina-
tionale dans le tiers monde.

Dans une lettre publiée cette semaine
dans la revue médicale britannique «The
Lancet», le Dr Sjoeling affirme que Nes-
tlé a «violé des règles élémentaires de
conduite en promouvant dans le monde
entier des produits lactés destinés à rem-
placer le lait maternel pour les nouveau-
nés» .(afp)

Protestation
d'un médecin

Présidentielles françaises

Michel Colucci, 35 ans, Coluche de son nom de scène, a retiré hier après-
midi sa candidature à l'élection présidentielle française, a annoncé son im-
présario, M Paul Ledermann.

Le fantaisiste, qui jouait dans le même temps au théâtre parisien du
Gymnase, devrait s'expliquer sur son retrait, ce matin dans le premier nu-
méro de «Charlie Matin», supplément quotidien d'un hebdomadaire satirique
qui avait soutenu sa candidature.

Son renoncement serait dû, au fait qu'il n'a pas obtenu les 500 signatures
de parrainage obligatoires et au boycottage dont il s'estime victime de la part
des radios et chaînes nationales de télévision, à la fois, connue «candidat à la
candidature» et comme artiste.

Coluche avait obtenu jusqu'à 16 pour cent des intentions de vote, deux
mois après sa déclaration de candidature en octobre, et la France entière
avait été saisie par «l'effet Coluche». (afp)

Coluche retire sa candidature

Importantes arrestations en Italie
En marge de l'affaire Aldo Moro

Presque trois ans jour pour jour après l'enlèvement, le 16 mars 1978, du
président de la démocratie chrétienne italienne Aldo Moro, la police a arrêté sa-
medi six personnes soupçonnées d'avoir pris part au kidnapping.

Ces arrestations sont «importantes», souligne-t-on de source proche des en-
quêteurs. Elles ont été rendues possibles par l'interrogatoire de Marco Donat-Cat-
tin, extradé de France le mois dernier pour répondre de plusieurs homicides en
Italie, a-t-on précisé de même source.

L'identité de cinq des personnes arrê-
tées, dont une femme, est tenue secrète
pour le moment. Les enquêteurs n'ex-
cluent pas que d'autres noms s'ajoutent
à leur liste dans les jours prochains.

La sixième personne est un Romain,
Claudio Daguanno, qui aurait été char-
gée par «Prima Linea», organisation ter-

roriste dont Marco Donat-Cattm
commandait à l'époque les réseaux mila-
nais, de collaborer avec les «Brigades
rouges» qui détenaient Aldo Moro. Da-
guanno, ingénieur de formation, a été ré-
cemment remis en liberté, faute de preu-
ves contre lui dans un autre attentat.

Les six personnes arrêtées sont égale-
ment accusées du meurtre, il y a un an,
du procureur général de Salerne, Nicola
Giacumbi.

Après trois ans de recherches, les en-
quêteurs commencent à avoir une idée
précise de la composition du commando
qui a séquestré Aldo Moro: une cinquan-
taine au moins de «brigadistes», hommes
de main, «geôliers» et supplétifs logisti-
ques, ont participé à l'attentat.

Les magistrats ont récemment inculpé
quinze personnes, dont deux en fuite,

tandis que les révélations de la terroriste
«repentie» Ave Maria Petricola, impli-
quée dans l'enlèvement du juge Giovanni
d'Urso, à la fin de l'année dernière; ont
permis de connaître la structure de la di-
rection stratégique des «BR» à l'époque
de l'affaire Moro. Des mandats d'arrêt
ont été lancés contre ses membres, dont
le criminologue de Florence Giovanni
Senzani, activement recherché depuis
deux mois, (af p)

En Meurthe-et-Moselle

Deux Suisses qui transportaient de la
drogue achetée à Amsterdam ont été ar-
rêtés par les services des douanes de
Mont - Saint - Martin (Meurthe-et-Mo-
selle) et écroués.

L'un des occupants de la voiture inter-
ceptée immatriculée en Suisse, M. W. G.,
25 ans, de Bâle, avait dissimulé dans ses
vêtements 100 grammes de résine de can-
nabis et environ 1000 doses de LSD.

(afp)

Suisses ecroues

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On le savait certes déjà.
Ils viennent de le confirmer.
Les Soviétiques n'ont pas le

sens de la fidélité spécialement
développé à l'égard des partis frè-
res occidentaux.

Ainsi, dans un récent article
consacré aux prochaines élections
présidentielles françaises, la
«Pravda» n'y va pas par quatre
chemins. Déniant froidement
toute chance de succès au candi-
dat communiste Georges Mar-
chais, auquel il accorde tout juste
l'excuse d'être brimé par les «mé-
dias bourgeois», l'organe du PC
soviétique annonce clairement
que le Kremlin préférerait une
réélection de M. Valéry Giscard
d'Estaing plutôt qu'une victoire
du socialiste Mitterrand ou du
gaulliste Jacques Chirac.

Cette spectaculaire preuve du
conservatisme des dirigeants
moscovites a évidemment provo-
qué un beau remue-ménage au
sein des milieux politiques fran-
çais où l'on ne trouve pas de qua-
lificatif tout à la fois assez fort et
suffisament diplomatique pour
stigmatiser cette «choquante» in-
gérence étrangère dans les affai-
res intérieures de l'Hexagone.

Il est vrai que le premier mo-
ment de feinte indignation passé,
on essaie de se consoler en espé-
rant que cette intervention, en
raison de la conjoncture interna-
tionale, nuira plus qu'elle ne fa-
vorisera le président sortant.

En fait, l'appui discret apporté
par la «Pravda» à M. Valéry Gis-
card d'Estaing n'aurait dû éton-
ner personne. Il ne fait en somme
que poursuivre une tradition
vieille de plus de 15 ans. En
1964 déjà, en effet, le Kremlin
s'était prononcé pour le général
de Gaulle, tout comme en 1969 il
témoigna sa sympathie au candi-
dat Georges Pompidou, puis en
1974 au futur locataire de l'Ely-
sée, M. Giscard d'Estaing.

Quant à prétendre qu'en rai-
son de l'intervention russe en
Afghanistan et des événements
de Pologne, l'estime manifestée
par l'Union soviétique au prési-
dent sortant le gênera plus
qu'elle né lui servira, c'est proba-
blement aller un peu vite en be-
sogne.

Certes, il est possible qu'au
premier tour, cet appui prive M.
Giscard d'Estaing de quelques
voix au profit d'un Chirac ou d'un
Debré. Cela ne devrait pourtant
pas suffire pour l'empêcher de de-
vancer ses adversaires gaullistes.

Au second tour par contre, il
est clair que cet article de la
«Pravda» ne va pas pousser des
électeurs de droite à voter pour
M. François Mitterrand.

Par contre, vu la virulente
campagne antisocialiste menée
actuellement par M. Marchais et
le PC, on peut se demander si
cette préférence de Moscou, à
défaut de les faire voter pour le
président sortant, ne va pas inci-
ter un nombre plus important en-
core de communistes purs et durs
à s'abstenir lors du deuxième
tour.

Et comme l'issue du scrutin
s'annonce serrée...

Roland GRAF

Le pavé de l'ours

En Pologne

La démission du voivode (préfet) de
Radom, acceptée samedi par le premier
ministre polonais Jaruzelski, laisse bien
augurer d'une solution au conflit de Ra-
dom, où doivent se réunir aujourd'hui en
séance plénière le comité du parti pour la
voivodie et le MKZ (section de Solida-
rité) local en présence de M. Walesa.

Le voivode, M. Mackowski, est en ef-
fet, avec le premier secrétaire du parti
pour la voivodie et le commandant de la
milice, l'un des trois responsables locaux
en place lors des révoltes ouvrières de
juin 1976 et dont la révocation est l'une
des revendications majeures du MKZ.

Ce dernier, qui tient ces trois diri-
geants pour responsables de la répression
lors des événements, a également obtenu
satisfaction en ce qui concerne le premier
secrétaire, M. Prokopiak, dont «Trybuna
Ludu», organe du comité central, a an-
noncé samedi qu'il avait remis sa démis-
sion au bureau politique.

Une autre revendication du MKZ,
portant sur la transformation en centre

hospitalier public d un vaste complexe
en construction pour la milice (police)
sur un terrain de 15 hectares, paraît
avoir reçu un début de réponse. Le gou-
vernement vient en effet de décider la
mise en place d'une commission chargée
de dresser la liste des bâtiments adminis-
tratifs susceptibles d'être transformés en
locaux d'habitation ou à usage public,
(afp)

Un préfet démissionne

Une auto conduite par M. Jean-
Pierre Cheseaux, 25 ans, de Leytron,
a quitté la chaussée dans la région de
Chamoson et a été projetée dans le lit
de la Lozentze. Le conducteur a été
éjecté et tué sur le coup.

Durant le week-end également,
une famille d'Isérables a été hospita-
lisée à la suite d'un accident. Leur
voiture, conduite par M. Isidore Bur-
damacchi, 47 ans, d'Isérables, a
quitté la chaussée dans un virage. Le
conducteur, son épouse et leur fille
de 18 ans ont été blessés et hospitali-
sés, (ats)

Prévisions météorologiques
Nuageux, éclaircies passagères alter-

nant avec quelques averses. Neige jusque
vers 800 mètres.

Accidents en Valais

Actualité suisse

Dans le Jorat

Hier soir, Séverine Delisle, cinq
ans, qui traversait la route devant le
domicile de ses parents, à Ferlens,
dans le Jorat vaudois, a été happée et
renversée par un automobiliste fri-
bourgeois circulant en direction
d'Oron. Grièvement blessée, la fil-
lette est morte pendant son trans-
port à l'hôpital de Moudon.

Fillette tuée

En Haute-Saône

Nouvelle vague de rage dans la région
de Haute-Saône à la limite des Vosges.
Ainsi il y a quelques jours, un cheval
dont les maîtres habitent au val d'Ajol
(Vosges) et qui avait contracté la rage à
Morey (Haute-Saône) a dû être abattu.

Mais le vétérinaire avait pensé que la
paralysie de l'animal provenait d'une lé-
sion à la colonne vertébrale et l'animal
avait été ramené dans les Vosges. En fait
il a été piqué et les analyses ont révélé
qu'il était enragé.

Pendant tout ce temps, une douzaine
de personnes l'ont approché, dont les
deux vétérinaires, le transporteur, les
maîtres, leurs trois enfants et des voi-
sins. , ,(ap)

Cheval enragé

Dans le Doubs

Plusieurs plaintes viennent d'être dé-
posées à la gendarmerie de Rougemont
(Doubs) dont celle de l'Union régionale
des associations de protection de la na-
ture.

En effet, une grotte particulièèrement
riche en concrétions a été saccagée par
des vandales à une date qu'il n'a pas été
possible de déterminer mais qui remonte
probablement aux environs du 15 février.

Dans cette grotte, située dans la forêt
de Romain (Doubs) et dite grotte du
Crotot, circule une rivière souterraine de
5,8 kilomètres. Cette grotte fut décou-
verte en 1978.

Des vandales spéléologues ont fracturé
l'entrée, ont cassé des centaines de colon-
nes et de concrétions et même peint avec
des bombes à peinture des stalactites,
(ap)

Une grotte
saccagée

A Sarrebourg

Un boulanger de Sarrebourg ne man-
gera plus jamais de couscous. En effet , il
y a quelques jours, il s'est presque cassé
les dents sur un morceau de prothèse
dentaire qui se trouvait dans le couscous
d'une boîte fabriquée par une marque
française très connue.

Le boulanger a recraché le dentier et a
convoqué séance tenante un huissier,
puis il a porté plainte, (ap)

Un dentier dans
le couscous

Dénouement sans effusion de sang
Détournement d'un Boeing pakistanais

t Suite de la première page
La façon dont Tariq Rahim (un des

otages, un diplomate pakistanais) a été
tué sommairement et jeté hors de l'avion
et la façon dont on a répandu la nouvelle
dans la presse afghane montre qu'il
s'agissait d'un projet bien pensé et le
gouvernement afghan ne peut dénier sa
responsabilité», a-t-il ajouté.

RAPIDE RÉSUMÉ
Les trois pirates de l'air fortement ar-

més avaient pris le contrôle de l'appareil
pakistanais le 2 mars, et l'avaient dé-
tourné sur l'aéroport de Kaboul. Ils fai-
saient alors savoir qu'ils exigeaient la li-
bération de détenus politiques de leur
pays. Après une semaine de négociations
infructueuses et l'assassinat de M. Tariq
Rahim, l'appareil s'envolait vers Damas,
où il est resté jusqu'au dénouement.

Le Pakistan se plia aux exigences des
pirates de l'air et accepta de relâcher 54
détenus politiques. L'avion de ces der-
niers, qui devait atterrir en Libye fut ce-
pendant contraint de se poser à Athènes
samedi, Tripoli ayant décidé subitement
de «reconsidérer» sa position et de n'ac-
cueillir ni les. détenus politiques, ni les
pirates.de l'air. . "' .>

Après cette escale technique, l'appa-
reil repartit vers Damas, où dès son arri-
vée samedi soir, les pirates de l'air ont
relâché leurs otages. .
EXPLICATIONS LIBYENNES

Le colonel Kadhafi a déclaré hier que
son pays a pris cette décision parce qu'il
ne disposait pas suffisamment d'infor-
mations sur l'affaire. Il a affirmé que la
Libye était opposée aux prises d'otages
et, à une question sur les raisons du refus

de samedi, il a répondu: «Nous n'avions
aucune information précise sur cette af-
faire: qui avait détourné l'avion, qui
était à bord, les détenus étaient-ils des
détenus politiques ou de droit commun ?
Nous ne pouvions prendre part à une
telle affaire».

De son côté, un responsable libyen a
affirmé que la Libye avait refusé d'ac-
cueillir l'avion transportant les détenus
parce qu'elle veut se débarrasser de son
image de défenseur du terrorisme inter-
national, (ap)


