
Difficiles négociations entre
Solidarité et le gouvernement

Un des trois syndicalistes blessés à Bydgoszcz, M. Jan Rulewski. (Bélino AP)

Pologne: après les graves incidents de jeudi

De difficiles entretiens destinés à éviter une confrontation entre le
pouvoir et Solidarité, après les graves incidents de jeudi, ont commencé hier
à Varsovie, tandis que l'église lançait un appel inquiet à la modération.

«Les négociations semblent vouées à durer deux mois... nous espérons
qu'il y aura un règlement, mais cela dépend de l'autre partie», a déclaré hier
en début d'après-midi M. Lech Walesa, devant une foule de 3000 personnes,
alors qu'il venait de quitter une première série de négociations avec le vice-
premier ministre Mieczislaw Rakowski, concernant les incidents de jeudi à
Bydgoszcz.

Les entretiens ont repris plus tard dans la journée, avant d'être ajournés
jusqu'à mercredi.

Les dirigeants syndicaux et gouverne-
mentaux étaient engagés dans une
course contre la montre, permettant
d'annuler le mot d'ordre de grève d'aver-
tissement prévue pour aujourd'hui.

Après l'ajournement, on ignore si l'ordre
de grève sera maintenu.

L'incident de jeudi a constitué le pre-
mier affrontement violent entre la milice
et les syndicats indépendants depuis la
formation de ces derniers à la faveur des
grands mouvements sociaux de cet été.
Des militants de Solidarité avaient re-
fusé de quitter la salle du Conseil régio-
nal de Bydgoszcz, après une réunion

avec des autontés gouvernementales qui
avaient fait intervenir, la milice. Trois
militants syndicaux, passés à tabac,
avaient été sérieusement blessés.

Solidarité a proclamé l'état de prépa-
ration à la grève nationale et a demandé
à tous ses membres - environ 10 millions
de personnes selon les estimations - de se
tenir prêts à suivre de nouvelles consi-
gnes, menaçant la fragile trêve sociale et
l'appel lancé au mois de février par le
premier ministre Jaruzelski en faveur de
90 jours de paix sociale.

| Suite en dernière page

Le gouvernement espagnol intensifie la lutte antiterroriste
Le gouvernement espagnol a décidé hier de préparer de nouvelles mesures et
réglementations pour intensifier la lutte antiterroriste avec l'active collabora-
tion des forces politiques et sociales du pays, à la suite du meurtre de deux
colonels en l'espace de trois jours au Pays basque, déclare un communiqué

publié à Madrid.

Les ministres de la Défense, des Affai-
res étrangères, de l'Intérieur, de la Jus-
tice et de l'Administration territoriale,
convoqués au petit matin par M. Leo-
poldo Calvo Sotelo, chef du gouverne-
ment, poursuivront leurs délibérations
aujourd'hui , précise le communiqué.

Les chefs d'état-major sont iniormés
des décisions du gouvernement.

NOUVELLE OFFENSIVE DE L'ETA
La réunion ministérielle a fait suite au

meurtre samedi soir à Pampelune du
lieutenant-colonel en retraite José Luis

Après l'assassinat de deux militaires

Prieto, abattu de dos, alors qu'il sortait
d'une église. On suppose que la meur-
trière fait partie de l'organisation clan-
destine basque ETA.

L'assassinat a eu lieu quelques heures
seulement après qu'un autre officier, le
lieutenant-colonel Ramon Romeo Ro-
taéche, abattu trois jours auparavant
suivant un scénario similaire, eut suc-
combé à ses blessures dans un hôpital de
Bilbao.

Selon le ministère de la Défense, ces
deux attentats confirment que l'ETA a
décidé de lancer une nouvelle offensive
contre l'armée afin de créer une atmos-
phère de peur et déstabiliser la démocra-
tie.

Le ministère de la Défense a ajouté
que «les forces armées ne se laisseraient
pas influencer par une manœuvre.aussi
stupide, brutale et sanguinaire».

t Suite en dernière page

L'URSS lance Soyouz-39

L'Union soviétique a procédé hier soir
au lancement de la cabine Soyouz-39
avec à son bord deux cosmonautes, le

Un Mongol dans I Espace

Soviétique Vladimir Djanibekov et le
Mongol Jugderdemidiyn Gurragcha,
(notre bélino AP) a rapporté l'Agence
TASS.

On s'attend à ce que le vaisseau spa-
tial rejoigne en orbite terrestre la station
Salyout-6, à bord de laquelle se trouvent
deux cosmonautes soviétiques, lancés le
12 mars dernier.

Le vol Soyouz-39 est la huitième mis-
sion à laquelle participe un cosmonaute
étranger, dans le cadre du programme
intercosmos. La précédente remontait à
septembre, (ap)

Le hold-up téléphonique
Une première à Paris

Vendredi vers 11 h. 45, M. Salomon,
propriétaire de la bijouterie «Babylone»
située 2 rue de Babylone à Paris, rece-
vait un étonnant coup de téléphone: «Ici
le commissaire Bariani», disait son cor-
respondant. «Je suis de la brigade anti1-
gang. Je vous préviens que vous allez
être l'objet d'un hold-up. Vous allez être
attaqué par deux hommes armés, mais
ne résistez pas, nous sommes autour de
votre magasin, et nous les arrêterons im-
médiatement».

Quelques minutes après, deux jeunes
hommes en tenue de motocyclistes arri-
vaient dans la bijouterie et, des pistolets
de petit calibre à la main, ils ordon-
naient au bijoutier de ne pas bouger, de

ne pas se défendre, ce que M. Salomon
fit très volontiers.

Puis ils raflèrent les bijoux qui se trou-
vaient sur les nombreux présentoirs dans
cette bijouterie très importante, avant
de ressortir, de monter sur leurs motos,
et de démarrer.

Au bout d'un moment, ne percevant
aucune agitation particulière dans la rue
ni aux alentours, M. Salomon, pris d'un
doute, téléphona à la police, la vraie. Le
chef de la sixième brigade territoriale
établit sans aucune peine que le I ' ¦¦ iiitier
avait été victime de deux malf ai Leurs un
peu plus Imaginatifs que les autres. Il
sera difficile de les retrouver car leur cas-
que de motard leur foulard les rendaient
pratiquement méconnaissables... (ap)

Sports
# ESCRIME: titre suisse pour

les épéistes chaux-de-fonniers.
% SKI: fin des Coupes du monde

de fond et de saut.
• MOTOCYCLISME: le Grand

Prix d'Argentine.
# FOOTBALL: deux points pour

NE Xamax et un pour Bienne.
• AUTOMOBILISME: le Crité-

rium jurassien.
# ATHLÉTISME: les prochains

championnats suisses de relais
à La Chaux-de-Fonds.

• CYCLISME: doublé belge dans
Milan - San Remo.

Lire en pages 13,14, 17, 18, 19 et 22.

Un incendie s'est déclaré samedi
dans le plus haut immeuble du Chili,
une tour à usage de bureaux de 36
étages, à Santiago, faisant 12 morts.
Vingt-huit autres personnes qui
étaient bloquées au sommet de la
tour ont pu être évacuées par héli-
coptère.

Selon les pompiers, qui ont maî-
trisé l'incendie au bout de deux heu-
res, c'est une colle utilisée par des
poseurs de moquettes au 12e étage de
la tour qui, en s'enflammant soudai-
nement, est à l'origine du sinistre.
Tous les étages supérieurs à partir
du 10e ont été endommagés et de
nombreuses vitres ont explosé entre
le 13e et le 16e étages.

Deux personnes se sont tuées en
sautant dans le vide et deux pom-
piers sont morts en combattant l'in-
cendie, (ap, bélino AP)

Incendie meurtrier
à Santiago du Chili

OPINION. -—_

Le réveil est pénible. . .,
Après plus de trente années de

démocratie, on pensait que l'Alle-
magne fédérale avait définitive-
ment exorcisé ses vieux démons.

Aujourd'hui pourtant, un sim-
ple sondage vient apparemment
tout remettre en question.

Selon le magazine «Der S pie-
gel» , 18 pour cent dès électeurs
ouest-allemands estimeraient en
effet que les conditions de vie
étaient meilleures sous Hitler
qu'actuellement. Ces chiffres
pour le moins inquiétants sont ti-
rés d'une enquête réalisée au dé-
but de 1979 par l'Institut muni-
chois Sinus à la demande de la
Chancellerie fédérale. Une chan-
cellerie qui, effrayée par les résul-
tats, avait renoncé à les publier.

Commentant ce sondage basé
sur une étude de la littérature
d'extrême-droite et les réponses
de 6968 électeurs, «Der Spiegel»
estime que «le plus alarmant est
que 13 pour cent des électeurs
ont une structure mentale idéolo-
giquement complète dont les
principaux facteurs sont une vi-
sion nazie de l'Histoire, la haine
des étrangers, du pluralisme de la
démocratie, et une dévotion exa-
gérée au peuple, à la patrie et à
la famille».

Ces révélations du magazine
ouest-allemand ont évidemment
provoqué quelques remous en Ré-
publique fédérale. Mais elles ont
aussi connu un large écho à
l'étranger, notamment dans cer-
tains pays du Marché commun,
où tout ce qui touche à l'extrême-
droite germanique fait immédia-
tement craindre une possible re-
naissance du nazisme.

Ainsi, on se souvient qu'il y a
quelque onze ans, lors des élec-
tions fédérales de 1969, les 4,3
pour cent de suffrages recueillis
par le NPD avaient longuement
défrayé la chronique. Avant de
tomber dans l'oubli des poubelles
de l 'Histoire.

Le rappel de cet unique et bien
mince succès électoral des néo-
nazis dans l'histoire politique al-
lemande de l'après-guerre amène
d'ailleurs à s 'interroger sur la si-
gnification réelle des résultats du
sondage réalisé par Sinus.

L'enquête, en effet, a été faite
au cours de l'année 1979. Or en

automne 80, les électeurs, parmi
lesquels en principe 5,5 millions
se réclamaient de l'extrême-
droite, étaient appelés à élire
leurs représentants au Bundes-
tag. On sait qu'ils en ont profité
pour reconduire la coalition so-
cialo-libérale, alors que l'opposi-
tion CDU-CSU perdait quelques
voix.

Ce que l'on sait moins, c'est
qu'à cette occasion, les divers
nostalgiques du II le Reich ont ré-
colté moins de un pour cent des
suffrages exprimés, tout comme
ils n'en avaient obtenu que 0,3
pour cent en 76 et 0,6 pour cent
en 72.

Comment dès lors concilier ces
chiffres dérisoires avec ceux, in-
quiétants, du sondage publié par
«Der Spiegel», dont on n'a au-
cune raison de douter du sé-
rieux ?

En fait, si l'on étudie plus en
détail cette enquête, on constate
rapidement que la grande majo-
rité de ces admirateurs du Fuhrer
se recrute dans les classes d'âge
assez élevées (50 ans et plus),
alors que les jeunes générations
demeurent fort réticentes ou in-
différentes à ces sirènes du
passé. Dès lors tout porte à pen-
ser que plutôt que d'annonner
une dangereuse renaissance du
nazisme outre-Rhin, ce sondage
témoigne surtout des rancœurs
mal digérées d'hommes et de
femmes dont la jeunesse a été
profondément perturbée par la
guerre. Et qui, 35 ans après,
n'ont toujours pas digéré une dé-
faite qu'une inlassable propa-
gande totalitariste leur avait, du-
rant des années, présentée
comme impossible.

Une propagande délirante et
criminelle dont on connaissait
déjà les conséquences tragiques
pour le monde.

Mais dont on ne mesure peut-
être qu'aujourd'hui la terrible ef-
ficacité dans la durée.

Aussi, plus encore que comme
témoignage d'un certain esprit re-
vanchard est-ce en cela que les
résultats de ce sondage sont in-
quiétants.

Car hélas en matière de fana-
tisme et d'idéologie, le bourrage
de crâne n'a pas disparu avec
Hitler en 1945.

Roland GRAF

Jusqu'à la mort

Après un enlèvement

Un jeune garçon de 11 ans, Johannes
Erlemann (notre bélino AP), enlevé le 6
mars dernier à Cologne, a été libéré ven-
dredi soir par ses ravisseurs contre le
versement d'une rançon de trois millions
de Deutschmarks (près de 2.760.000 fr.),
a indiqué samedi la police. Johannes Er-
lemann est le fils d'un financier multi-
millionnaire, Jochen Erlemann, soup-
çonné d'escroquerie, et actuellement
sous mandat d'arrêt à la prison de Colo-
gne-Ossendorf. Les ravisseurs qui de-
meurent inconnus ont disparu, (afp)

RFA: enfant libère
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TENTATTVE D'ENLÈVEMENT
À MARIN

Beaucoup de bruit
pour rien

i

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Samedi
mouvementé

Lire en page 7



L être et le paraître: «Humanitude» de Freddy Klopfenstem
Lettres romandes

«Humanitude» (éd. Labor et Fides),
un recueil de 150 fragments qui sont au-
tant de regards posés sur l'Homme, ses
préoccupations, sa condition de vie.
Eclairage nuancé et varié dont la souple
mobilité crée un jeu de lumière qui se
fait miroir en ce sens qu'il réfléchit, en
demi-teintes tantôt une esquisse arché-
typale - celle de l'individu social - tantôt
originale, celle d'une essence intrinsèque
et inimitable: «Tu as une histoire, une
personnalité, un profil , un avenir: per-
sonne au monde ne te ressemble; tu es
quelque chose pour moi».

Unicité et pluralité. L'être et le paraî-
tre. Peut-on conjuguer ces deux volets

antinomiques sans atteindre tant soit
peu à leur identité respective ?

Aucune réponse précise n'est donnée
dans Humanitude où l'auteur semble se
borner à un simple constat. Néanmoins,
sa manière originale, subtile et généreuse
d'approcher l'Homme révèle une série
d'attitudes qui, assemblées, sont suscep-
tibles de constituer une sorte de réponse,
d'amener le lecteur à une réflexion cons-
tructive.

A juste titre l'individu revendique le
droit d'exister en tant qu'intériorité uni-
que, mais ne peut cependant nier son ap-
partenance à un groupe socio-culturel
bien déterminé, à une collectivité dont il
se doit de respecter les normes par égard
pour ses semblables comme par prudence
pour lui-même puisqu'en effet, la trans-
gression engendre l'éviction. Il ne s'agit
pas pour l'auteur d'admettre le préjugé,
de verser dans le panurgisme ou la déma-
gogie, de s'affubler d'un masque figé et
bêtifiant, bien au contraire, mais de pra-
tiquer une «Grammaire des droits de
l'homme: il faut conjuguer avec le même
respect la troisième personne que les
deux autres».

GROUPE ET UNITÉS
Je, tu, il. Un groupe formé de trois

unités. Trois mondes originaux qui, de
par leur commune appartenance à la
race humaine, sont inévitablement mar-
qués du sceau des déchirures de la vie:
«Il n'y a que les naïfs qui ne savent pas
que nous portons tous une blessure quel-
que part» s'exclame Anita dans Le soleil
est nouveau tous les jours (éd. de la Ba-
connière), très beau recueil de nouvelles
du même auteur et sorte d'illustration
des thèmes abordés dans Humanitude.
Inéluctable souffrance qui habite
l'homme dès son enfance. L'habite à ja -
mais: «Peu de choses sur terre donnent
autant cette impression d'infini et d'in-
guérissable qu'un désespoir d'enfant».

Chaos de sentiments et de sensations
qui, certes, font l'être, mais le modèlent
en fonction de sa sensibilité propre, de
son système de valeurs, de son vécu, et
d'où émerge une personnalité originale,
une essence: Je suis ! Cri que l'on ne peut
toujours retenir: «Nous nous livrons in-
croyablement, même à des inconnus.
Mais ils sont si distraits, le plus souvent,
(...) ce qui nous protège de leur effrayant
regard».

j  ;Enviè de/' se dçfùasquer en - même
t̂semps quéd»'sWina8quer' Paradoxe de là'"
nature humaine. En sourdine, la crainte

de l'opinion d'autrui: «Le jour, je fais
partie du monde. La nuit, le monde est
autour de moi; d'où la peur».

Peur et paradoxe peuvent néanmoins
se conjurer dans le rêve, ce réceptacle où
s'inscrit la part d'inavouable en soi, ce
repli imposé par le jugement du groupe
(ou plutôt ses préjugés). Et «Le matin,
nous reprenons sagement nos places
dans la république des consciences éveil-
lées. Après avoir procédé à «l'autopsie de
nos rêves».

UNE APPROCHE DE SOI
Cette dernière démarche, d'ordre psy-

chanalytique, peut être méthode d'ap-
proche du soi et des autres si des ressorts
absolus sont appréhendés non pas scien-
tifiquement, mais intuitivement: «...) à
moins que je ne veuille délibérément me
brouiller avec toi, je ne te dirai jamais
qui tu es, ni même et surtout qui je crois
que tu es».

Si la tension entre l'essence et l'exis-
tence, l'être et le paraître devient sup-
portable par le jeu de l'onirisme et de
l'investigation psychanalytique, sans
doute se dédramatise-t-elle considérable-
ment au travers d'un humour dont
Freddy Klopfenstein utilise habilement
le large registre: «Avis de décès: ...ont la
grande douleur de vous faire part de la
mort de M. X., leur très cher époux,
père, frère (...), contribuable, rival aux
élections municipales (...), voisin d'en
dessous qui se baignait dès six heures du
matin (...), ancien amant, colistier pré-
sumé sur le testament d'oncle Jérôme.
Nous garderons de lui un souvenir impé-
rissable et tout ce qui, heureusement, n'a
pu lui revenir. «Pourquoi si tôt ?».

Humour-distance, mais aussi humour-
réalité. Terrain neutre où l'on place son
interlocuteur et soi-même pour mieux
crier «ne vérité dans l'esquisse d'un sou-
rire. Sans crainte de le blesser. Tragédie
adoucie. Une sorte d'Humanitude sans
doute... (SPS)

Edith HABERSAAT

Dixième concert de l'abonnement
Société de Musique

Les hôtes de ce concert, qui aura lieu
mercredi à la Salle de Musique, seront le
Handel Festival Orchestra de Washing-
ton dirigé par Stephen Simon, et la vio-
loncelliste Evelyn Elsing. Nous enten-
drons des œuvres de Handel (Concerto
grosso op. 3 No 2), Barber (Adagio pour
cordes), Haydn (Concerto pour violon-
celle op. 101), Elgar (Sérénade pour
cordes) et Bartok (Divertissement pour
cordes).

Handel écrivit les six concerti grossi de
l'opus 3 en 1734. Ils furent publiés la
même année par WaJsh, l'éditeur habi-
tuel de Handel, sous le titre de «Six
concertos pour hautbois», ce qui est ine-
xact: si le hautbois y est avantagé, d'au-
tres instruments à vent y jouent un rôle
important. Walsh précisait que «certains
de ces concertos furent exécutés lors du
mariage du Prince" d'Orange avec. la-
Princesse ^Royale sde G^ande-Bjetagnjé.
dans la Chapelle Royale de Saint-Ja-
mes», mais nous ne savons pas lesquels
furent joués lors de ce mariage. Rappe-
lons que le concerto grosso doit son nom
au fait qu'il oppose un groupe de solistes,
le concertino, à la masse de l'orchestre, le
ripieno ou grosso. Cette forme, née à la
fin du XVIIe siècle, connut un immense
succès au XVIIIe siècle.

Le compositeur américain Samuel
Barber, mort le 23 janvier dernier, n'est
pas très connu chez nous. Il fut long-
temps considéré comme l'un des espoirs
'de la musique américaine. Son écriture,
néo-classique, ne quitte jamais le do-
maine de la tonalité, bien qu'elle ne crai-
gne ni la dissonance ni la polytonalité;
elle joint le lyrisme à un raffinement
souvent très subtil. Barber est surtout
connu en Europe pour son Adagio pour
cordes, transcription pour orchestre d'un
mouvement de quatuor à cordes. Cette
œuvre, d'un romantisme assez appuyé,
fut créé en 1938 à New York, sous la di-
rection de Toscanini.

Les catalogues des œuvres de Haydn
indiquent l'existence de cinq concertos
pour violoncelle, mais deux seulement
sont à coup sûr de lui: celui en ut ma-
jeur, qui date de 1765, et qui fut redécou-
vert en 1961 par Milos Sadlo, et celui en
ré majeur (composé semble-t-il en 1783),
qui porte le numéro d'opus 101, et qui
est une œuvre très connue. D'une totale
perfection classique quant à la forme, ce

concerto fait une bonne place à la virtuo-
sité, mais la partie orchestrale en est im-
portante. En fait, le style en est déjà net-
tement romantique. On ne peut négliger,
quand on parle de la fin du XVIIIe siè-
cle, la profonde influence qu'eut le
«Sturm und Drang», mouvement litté-
raire nettement préromantique, sur la
musique, et l'on doit admettre que cette
période que l'on appelle «classique» (ap-
pellation justifiée sur le plan formel) cor-
respond aussi à un préromantisme nette-
ment marqué, et dont on trouve des tra-
ces évidentes, entre autres, chez certains
fils de Bach, parfois chez Mozart, sou-
vent chez Haydn.

Le compositeur Edward Elgar, si po-
pulaire en Angleterre, est rarement joué
chez nous. Mort en 1934, il fut d'abord
organiste et violoniste. Compositeur
autodidacte, il écrivit ses premières œu-
vres assez tard: il avait près de quarante
ans lorsqu'il se fit connaître par The
Enigma Variations, que Strauss consi-
déra d'emblée comme une œuvre impor-
tante. Depuis lors, sa réputation n'a fait
qu'augmenter, et les Anglais le considè-
rent comme l'un des compositeurs les
plus importants de son époque, ce qui est
sans doute exagéré. On peut déceler dans
plusieurs de ses œuvres des influences de
Wagner et de Brahms. Sa Sérénade pour
cordes fut créée en 1905.

Le Divertissement pour cordes de Bar-
tok fut composé en 1939, à la demande
de Paul Sacher. Cette œuvre nous a été

.-. présentée il y a un peu moins d'un anw* parLi'8rchestre de chambre suisser nous
- n'y reviendrons donc pas; »> S ¦* 5 * (W < <

M. R.-T.

Un club français des plus fermes
Le monde...

les entreprises ayant plus
A notre époque où les mutations tech-

nologliques et, commerciales soufflent la
grande rafale sur les entreprises, il est
assez consolant d'apprendre - car peu
de gens le savent - qu'il existe en France
une association qui n'accueille en son
sein que les entreprises pouvant jus t i f ier
d'au moins... deux cents ans d'existence!

Les conditions d'admission sont même
beaucoup plus sévères que dans le Gotha
ou au Jockeys Club; il faut en outre que
le chef d'entreprise soit un des descen-
dants du fondateur: dignes représen-
tants de la Tradition avec un grand T,
vous pouvez devant ces affaires ances-
trales, qui ont échappé aux ébranle-
ments des guerres, des dévaluations, des
luttes intestines et des revendications
syndicales, baisser très bas votre cha-
peau f

C'est au groupe «Marie-Brizard»,
marque célèbre de liqueur fondée en
1755 par une des premières femmes
chefs d'entreprise de France que revient
l'idée de ce club. Il a fallu un an de re-
cherches et l'aide des chambres de
commerce et des chambres syndicales
pour réunir d'éventuels postulants. Et
croirait-on que, si l'on s'est trouvé de-
vant 174 requêtes d'entreprises s'esti-
mant remplir les conditions, il a fa l lu  éli-
miner la p lupart d'entre elles en vertu
des statuts draconiens de l'association et
n'en retenir qu'une quinzaine seule-
ment'? Sur ce nombre, huit seulement ont
donné leur adhésion. L'association s'ap-
pelle «Les Henokiens»: Henoch, père de
Mathusalem, vécut 365 ans, dit la Bible.
Meus ceci se passait dans des temps très
anciens, comme dit le poète...

La plus vénérable des entreprises fa-
miliales françaises serait une des princi-
pales maisons de Bourgogne, dirigée de-
puis 1420 pat les Pasquier-Devignes.
Bien jeune peut paraître en comparai-
son une autre maison viticole de la ra-
vissante cité alsacienne de Riquewihr: la
maison Hugel, qui vend son Gewurtztra-
miner, son Riesling et son Sylvaner de-
puis 1639, ce qui nous évoque tout de

de 200 ans d existence!
même les grands verres à long pied du
règmderlMuisXTViLefBord^caix.de Co-,. ̂
gnac ont aussi leurs maisons pàtriar -
chès:<lès vins vieux?et:1es~àttootè~èéhte*^
noires semblent conserver les familles du
grand commerce français.

Il existe pourtant trois autres entre-
prises familiales sans attaches avec la
production viticole et qui peuvent se tar-
guer de lointains ancêtres: l'imagerie
Pellerin, qui a créé depuis 1735 les fa-
meuses images d'Epinal, bien vivante,
elle vient d'éditer une vie du Général de
Gaulle. Puis la bijouterie Mellerio, éga-
lement fondée en 1735, et l'un des plus
anciens joaillers de grande classe du
monde et l'entreprise Griset, qui date de
1760, sous Louis XV, spécialiste du lami-
nage des métaux non ferreux à qui l'on
doit la réalisation du mètre étalon ex-
posé au Conservatoire des Arts et Mé-
tiers.

Les Henokiens ont créé un prix an-
nuel pour encourager des jeunes à fon-
der leur propre entreprise... en espérant
la compter dans 199 ans dans leur pro-
pre association, (alp)

J.RJ) .

Une cite et sa région
Yverdon: à l'Hôtel de Ville

Ils ont consacré près de trois ans à pré-
parer cette manifestation. «Us», c'est la
cinquante de membres, de copains plu-
tôt, de l'actif tiné-photo club amateur
d'Yverdon, qui exposent - pour la se-
conde fois, sauf erreur - en la très belle
salle voûtée de l'Hôtel de Ville du bourg
du Nord vaudois.

Disons-le d'emblée, c'est une réussite
totale. Il n'était que de prêter l'oreille
aux réflexions flatteuses des nombreux
invités qui se pressaient au vernissage, il
y a une semaine.

Noir-blanc et couleur s'unissent à mer-
veille pour illustrer les saisons, les tra-

vaux, les jeux et les ris, les soucis aussi,
des riverains de la Thielle et autres lieux
cirumvoisins. '

On assiste ainsi au départ du pêcheur,
aux labours à Provence ou près d'Orges,
aux vendanges, à la transhumance, aux
courses de trot attelé. On voit aussi, à
Grandson, l'écrivain public, mais oui, le
forgeron, et combien d'autres.

Naturellement, il serait vain de dé-
crire en détail une exposition de photos;
il faut la voir. Mais il nous semble équi-
table de citer au moins deux sujets d'ad-
miration: tout d'abord, plus de cin-
quante agrandissements couleurs, splen-
dides, groupés sous le titre «la nature et
sa faune, œuvre d'un ornithologue bien
connu des Yverdonnois, Daniel Magne-
nat, et ensuite le diaporama présenté en
fondu-enchaîné sur un écran panorami-
que au moyen de six projecteurs, œuvre
collective qui conduit le spectateur des
rives du lac aux combes du Jura, à tra-
vers les saisons et les jours.

Signalons aussi que les Photo-clubs de
Lausanne et de Fribourg, dont la réputa-
tion n'est plus à faire, ont été invités à
exposer leurs meilleurs travaux, associés
à leurs amis d'Yverdon, ce qui nous vaut
plus de trois cents photos; nous vous
conseillons vivement d'aller les admirer.

L'exposition est ouverte jusqu'au troi-
sième dimanche d'avril, (de 15 à 21 heu-
res). Le montage audio-visuel est visible
du mardi au vendredi en milieu d'après-
midi.

Marcel-A. Pasche

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 1
2. Bagatelle Denuzière Lattes 2
3. Dieu, sa vie, son œuvre D'Ormesson NRF 4
4. La potion magique Le Prince-Ringuet Flammarion 8
5. Le défi mondial Servan Schreiber Fayard 3
6. Beau père Blier Laffont 7
7. Gaspard, Melchior et Balthasar Tournier NRF 9
8. Le chant du bourreau Mailer Laffont non classé
9. Alexandre 1er Troyat Flammarion non classé

10. L'avènement Garaudy A. Michel non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 9 au 23 mars 1981.

Lecture

Par Raymond Christinger, Jean
Eracle et P. Solier

Le symbole de la croix n'est pas pari-
culier au christianisme puisqu'il existe
dans le bouddhisme tantrique, chez les
Aztèques, au Proche-Orient, notamment
en Egypte avec la croix ansée, et en d'au-
tres Heux encore. Néanmoins, chaque
tradition ou religion interprète la croix à
sa manière, c'est pour cette raison que
cet ouvrage offre un incontestable inté-
rêt. D'autre part, ce livre a l'avantage de
présenter ces différents sujets en de
courts chapitres clairement rédigés.

Les auteurs vont plus loin que Guenon
dans son ouvrage sur «Le symbolisme de
la croix» (1931).

La présente étude réexamine le sym-
bole de la croix en partant de ses bases et
en donne sinon des significations nouvel-
les, du moins tente de justifier l'interpré-
tation classique de ce symbole.

A.C.
(Collection «Histoire et Tradition»,
Dervy-Livres, Paris)

La croix universelle

Pour Madame

Boulettes de bœuf haché
Carottes meunière
Fruits frais

CAROTTES MEUNIÈRE
750 g. de carottes; 20 g. de corps gras;

1 cuillère à soupe d'oignons finement ha-
chés; 1 cuillère à café de persil haché; 1
demi-tasse de bouillon; 1 dl. de crème.

Peler et laver les carottes. Les couper
en bâtonnets. Faire revenir les oignons
dans le corps gras et ajouter les carottes.
Ajouter le bouillon, le persil haché et
cuire les carottes jusqu'à ce qu'elles
soient tendres. Au dernier moment,
avant de servir, ajouter la crème.

Un menu

En Allemaqne

En dépit des manifestations et des
protestations fracassantes, une nou-
velle centrale nucléaire va probable-
ment entrer prochainement en ser-
vice en République fédérale d'Alle-
magne. A partir de juillet 1981, la
centrale de Grafenrheinfeld, sur le
Main, à l'est de Francfort, va être
couplée sur le réseau d'électricité.

Cette centrale mérite une attention
particulière, parce que c'est la pre-
mière fois qu'un ordinateur est
chargé de venir en aide au personnel
responsable, augmentant de ce fait la
sécurité de fonctionnement du réac-
teur nucléaire.

Le «StfirungsAnalyseRechner»
(STAR = calculateur d'analyse des
perturbations) réalisé avec le soutien
financier du Ministère fédéral de la
Recherche scientifique est pro-
grammé de telle sorte qu'il réagit à la
plus petite défaillance et à ses consé-
quences possibles. Dans certains cas
il peut même proposer des contre-
mesures au personnel du réacteur.

A Grafenrheinfeld, STAR devra
montrer ce dont il est capable en pré-
venant les pannes avant même qu'el-
les se manifestent. Si l'ordinateur
fait ses preuves - Bonn et les indus-
tries du secteur énergétique y ont in-
vesti près de 5 millions de marks - il
devrait bientôt faire partie de l'équi-
pement standard de toutes les cen-
trales nucléaires allemandes. En ou-
tre, divers pays s'intéressent aussi
au projet. STAR pourrait ainsi deve-
nir un bon article d'exportation.

La République fédérale d'Allema-
gne dispose de quatre réacteurs nu-
cléaires de recherche et d'essai. Avec
Grafenrheinfeld, elle possédera cette
année 11 centrales nucléaires de
puissance représentant un total de
10.248 mégawatts. Reste à savoir si
les adversaires du nucléaire se lais-
seront convaincre de la nécessité de
la mise en service du nouveau réac-
teur, (dad)

Centrale nucléaire
surveillée
par un ordinateur
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Les radicaux veulent
barrer la route
au collectivisme rampant.
Vous aussi ?
Votez radical !

SVResponsable: P. Reber > *  Ŝ_ ' K*

Avee les radicaux ^r

Feu Bonhomme Hiver, vive le printemps

C était effectivement un soleil
printanier qui a rayonné sur la
Fête du Carnaval organisée place
du Marché; un soleil qui a incité un
nombreux public à se déplacer et
une multitude d'enfants à se dégui-

ser, se costumer et se maquiller.
Soyons justes, bon nombre d'adul-
tes ont également pleinement par-
ticipé à la fête arborant les tenues
excentriques de circonstance.

Ainsi, semble-t-il, une tradition
renaît peu à peu, le Carnaval re-
prend vie dans notre cité. Stimulée
par la participation de centres de
loisirs, tel le Centre de rencontre,
le Centre de la Ferme Gallet, d'ate-
liers d'enfants, rue Fritz- Courvoi-
sier et rue Jardinière, et d'autres,
la fête prend chaque année plus
d'ampleur.

Il faut dire que le temps n'avait
jamais été aussi clément et que
l'idée d'attendre fin mars " p û̂r
chasser l'hiver est d'une part plus
réaliste et d'autre part plus propice
à une météo favorable.

L'attrait de ce type de Carnaval
réside encore dans la disparité et
l'originalité des déguisements; au
niveau des enfants déjà et pour la

plupart des adultes, redevenus en-
fants d'un jour, c'est la fantaisie
qui prime et les vieilles fripes voi-
sinent avec divers objets de récu-
pération, sans volonté de faire
beau, sans notion de prestige.

C'est un aspect à sauvegarder,
tout en souhaitant que la fête
s'anime un peu plus, que l'exubé-
rance touche chacun et que l'en-
train soit de mise.

(ib-photos Bernard).

Grave collision: trois blessés
Hier à 17 h. 40, M. Jean-Pierre Froidevaux, 28 ans, circulait en voiture sur

la rue Numa-Droz, direction ouest, à la hauteur de la rue de l'Ouest, il ne res-
pecta pas le signal stop et entra en collision avec l'automobile conduite par M.
François Bottura, 29 ans, de Nyon, qui roulait sur la rue précitée en direction
sud.

Blessés, les deux conducteurs ainsi que la passagère Mme Silvia Bottura,
23 ans, ont été transportés à l'Hôpital de la ville par l'ambulance. Vu la gra-
vité de ses blessures M. Froidevaux a été transporté à l'Hôpital de L'Isle à
Berne. (Photos Bernard).

n grand percussionniste à la Galerie du Manoir
Deux brillants vernissages à La Chaux-de-Fonds

Evidemment, il est assez insolite, pour
une galerie d'art, de présenter la pein-
ture d'un musicien (batterie et percus-
sion) et d'un animateur de jazz né à Ge-
nève, vivant à Paris dans la dynamique
de la capitale, jouant partout et pei-
gnant à ses moments perdus (qui sont
des moments retrouvés, et comment!),
Daniel Humair.

Solidement installé dans une cinquan-
taine suractive, il rendait visite vendredi
dernier au Manoir, entre deux trains et
concerts à Paris, l'un jeudi, l'autre sa-
medi. Pas le temps de mettre deux pieds
dans un soulier, surtout quand on ren-
contre au passage un accident de chemin
de fer (les wagons-citernes de Beaune)
qui vous oblige à un grand et méditatif
détour par les azimuts. Que ce batteur
soit célèbre, on le vit rien qu'à la pré-
sence de Charles Wilhelm, fondateur il y
a quelque cinquante ans du «New Hôt
Players» de célèbre mémoire dans le
pays, et M. Guyot, lui aussi animateur
du Jazz-Club local. Non, Humair ne
«percussionna» pas ce soir-là, encore
qu'il eût pu à lui seul meubler toute une
soirée, nous dit Chs Wilhelm.

Mais il ne veut pas que l'on mélange:
sa peinture et ses dessins, aussi éton-

nants les uns que l'autre, et la musique,
ne s'unifient que dans son for intérieur à
lui, mais celle-ci n'est pas l'interpréta-
tion de celle-là.

Un maître à penser et à voir, M. Edgar
Tripet, directeur du Gymnase cantonal,
nous communiqua, pour aller à la ren-
contre du peintre, un subtil fil conduc-
teur, qui va de la lecture d'une œuvre
graphique, puis de sa vision totale dans
l'explosion de la couleur. L'introducteur
rêvé: Edgar Tripet ne connaissait pas
auparavant l'œuvre d'Humair, il l'apprit
d'un coup mais instantanément. Mais
nous y reviendrons.

LE PEINTRE (MÉDECIN) BERNOIS
PETER SOMM-
ET LE SCULPTEUR-DESSINATEUR
BÂLOIS THOMAS BLANK
À LA GALERIE DU CLUB 44

Les deux artistes étaient là, souriants,
prêts à répondre à toutes les questions; il
y en avait à se poser. Au sujet de la vi-
sion luminescente de Somm, de sa géo-
métrie d'un lyrisme éclatant, triomphal
même, ou les sculptures catégoriques,
cercles et angles droits, et des dessins, les
uns très sculpturaux, les autres délicieu-
sement inventifs de leur arbesque même,
de Blank.

Excellentes préfaces: à Somm de
Georges Peillex, l'un des meilleurs criti-
que, historien d'art, directeur de galerie
que nous ayons, infatigable animateur et
connaisseur des disciplines plastiques,
venu tout exprès nous voir de son Zodiac
de Perroy (après Genève); à Blank du
professeur Harrter (traduite de l'alle-
mand). Le conseiller culturel du club
Gaston Benoît nous donna quelques in-
formations: le peintre vénézuélien Que-
sada, qui a exposé récemment au club, a
été l'un des premiers invités étrangers de
la ville de Genève à la «Maison des artis-
tes» qu'elle va ouvrir, avec ses chambres
et ses ateliers mis pour six mois à la dis-
position des chercheurs, ainsi que les ins-
tallations de la ville; Ermano Leinardi,
qui vint naguère à La Chaux-de-Fonds,
triomphe actuellement à Zurich; l'an-
cienne secrétaire Mlle Zehnder, mariée
depuis, a été nommée conservatrice du
Musée d'histoire de Porrentruy; signe
des «bons choix» de la maison ! Il nous
décrit rapidement, en termes fort clairs,
les difficultés de mettre ensemble deux
artistes qui s'unissent certes dans leurs
conceptions plastiques, voire leur inspi-
ration et leur exécution, mais ne suppor-
tent pas, par leur éclat même, la cohabi-
tation.

Il fallut les séparer radicalement, mais
pour nous, l'ensemble en est d'autant
plus attirant et, dirons-nous, contrai-

gnant, ne fût-ce qu à la comparaison. De
la riche bibliothèque sonore du club (une
manne qui fait déjà partie de l'histoire),
il sortit un passage très suggestif du
«pape» de l'abstraction Michel Seuphor,
il y a quelque dix-huit mois conférencier
du 44. Nous y reviendrons aussi. Non, il
n'y eut pas le film annoncé, Van Gogh,
qui sera projeté, avec d'autres, probable-
ment mercredi 4 avril.

J.M. N.

Club 44: expos. Peter Somm et Thomas
Blank, 18-20 h.

Galerie Atelier: expos. Grataloup, 15-19 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la ViUe: 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 Ail. 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,

Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 221017, renseignera.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 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
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Rome ville

ouverte (ciné-club).
Corso: 20 h. 30, Le mariage de Maria

Braun.
Eden: 20 h. 30, Stardust Memories; 18 h.

30, Langues profondes.
Plaza: 20 h. 30, The Blues Brothers.
Scala: 20 h. 45. Brubaker.

mémento

communiqué
Biblioth. ancien gymnase: Mardi, 20

h. 15, conférence-démonstration «Flûtes du
monde entier», par A. Jequier (org. Comm.
scolaire). Démonstration de flûtes orienta-
les, puis de flûtes européennes, du Moyen
Age à nos jours, jusqu'à Debussy et au
rock. (Salle du Ciné-club).

Vendredi soir au Théâtre ABC

En fait il s agit d une veillée plutôt que
d'un spectacle, selon le sens que l'on
donne généralement à ce mot aujour-
d'hui. René Zosso et Anne Osnowycz ne
jouent pas les vedettes, ils ne vendent
pas un produit terminé. Très peu stâââr,
eux aussi. Ils chantent, jouent, ensemble
ou séparément, pour le plaisir, pour ren-
contrer des gens. C'est simple et naturel.
Pour rencontrer des gens qui viennent
passer un moment, alors s'élaborent des
rapports sans déguisement, originaux.
On reste là parce que l'on se sent bien et
que l'on a envie de découvrir ces instru-
ments étranges que sont la vielle à roue
ou l'épinette hongroise, parce que l'on
apprécie la musique que le vielleux et la
joueuse d'épinette transmettent sans au-
cune sophistication. Il ne manquait ven-
dredi soir au Théâtre ABC, qui recevait
René Zosso et Anne Osnowycz, qu'une
cheminée avec un grand feu.

Le son de la vielle fait penser à la mu-
sique arabe ou asiatique, c'est pourtant
un instrument typiquement occidental.
La vielle que possède René Zosso est une
copie d'un instrument ancien, elle a été

construite dans notre région p ar les lu-
thiers W. et A. Jacot à l'époque aux
Bayards (la maison a été transférée de-
puis à La Chaux-de-Fonds). La vielle re-
cèle un pouvoir de fascinati on, elle sup-
porte les textes, conduit à la rêverie.
L'épinette est mélodieuse, primesautière,
joyeuse. Le répertoire des musiciens
comprend des chants et pièces instru-
mentales du moyen âge, du folklore et
pourtant ce n'est pas d'une soirée de mu-
sique ancienne qu'il s'agit, les textes sont
d'auteurs d'aujourd'hui: Aragon, Ferré,
Schlunegger, d'eux-mêmes mais il ne
s'agit pas non plus d'une soirée «caba-
ret».

Ballades, «chansons à répondre» dont
la continuité fu t  assurée vendredi soir
par la participation des gens qui étaient
là. Le climat de la soirée naît d'une syn-
thèse musicologique, poétique; il se défi-
nit par la sincérité des musiciens. René
Zosso et Amie Osnowycz chanteront,
joueront aujourd'hui pour les élèves de
divers degrés de l'Ecole secondaire de la
ville.

D.de C.

Chant, vielle et épinette avec
René Zosso et Anne Osnowycz

Vendredi soir à 23 h. 50, les PS sont
intervenus dans un logement de l'im-
meuble Progrès 149. Un calorifère à
mazout s'était enflammé, en l'ab-
sence du locataire. Ce feu a été éteint
au moyen d'un extincteur à poudre
et refroidi avec de l'eau. Le fourneau
est hors d'usage et les locaux noircis.

Calorifère en feu

Son ménage
est assuré

à la <Winterthur>

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger,

Parce que...

I

vous voulez^
jouir
de vos H
libertés
dans i
l'ordre
et la
sécurité... J
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LONZA
Nous cherchons pour notre groupe de travail «projets d'installations électro-méca-

niques» dans nos usines électriques à Viège/Valais un jeune

ingénieur électricien
diplômé EPF
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— Etudes et projets d'installations électro-mécaniques pour centrales et sous-sta-
: tiens allant de la conception à l'exécution jusqu 'à la mise en service.

— Travaux d'études et.projets pour télécommande et automatisation d'installations
existantes et nouvelles.

— Etudes et calculs de réseau sur ordinateur selon le présent programme: courant !
de charge, courant de court-circuit, optimalisation des pertes, etc. dans le sens
d'un agrandissement et d'un renforcement de notre réseau à haute tension.

Exigences:
— Nous demandons une étude achevée dans une école polytechnique, si possible

avec formation approfondie dans le domaine de l'énergie.
— Des connaissances dans les domaines des centrales à hautes pressions et de la

télécommande ainsi que quelques années de pratique sont souhaitées.
— Langue allemande ou française avec connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
— Activité variée et intéressante.
— Conditions de travail modernes et bonnes prestations sociales.
— Possibilités d'avancement à l'intérieur du groupe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
'- \

Les offres de services accompagnées des pièces habituelles doivent être adressées à:
LONZA SA, Usines électriques, Personnel, case postale 372,3930 Viège/VS.

36012 697
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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
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Genève - Lausanne - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Delémont

VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS !
Quel que soit votre âge et votre activité actuelle, désirez-vous

changer de profession
Le programme BYVA vous offre enfin la possibilité d'investi r sur

vous-même sans risque par: le trio qui mène au succès

r ---i w—; '— * r— ^Développement * Vente Assistance
personnel

Etre bien dans sa Techniques Aide
peau et tendre de vente. au placement,
ainsi au succès Nombreux

sur les plans débouchés dans
professionnels _L. Tactique de vente , des sociétés,

et privé. (audio-visuel) . Consei|s pendant
et après votre for-

. , „. mation sur tous, . Jeux de rôles. ...vos problèmes au
niveau

Créativité. Mise en pratique. professionnel.

L A l * k À
Je désire une documentation sur les professions suivantes:

HÔTESSES DE VENTE
*** REPRÉSENTANTS(ES)
IjÉlïiËiÉjÉ  ̂ > -

Nom: Prénom:

Age: Etat civil

Lieu et adresse:

Tél.: 

I.B.F. Evoles 5, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 06 

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

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28 332
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! VACANCES

CHALETS
à louer
Liste à disposition à
l'Office du Tou-
risme de Troistor-
rents (VS) .38-22552
Tél. 025/77 11 95,
heures de bureau.
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Jean-Charles Aubert "
¦ yk Fiduciaire et régie
KA immobilière
|f j \ Av. Charles-Naine 1
*w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE-ÀLOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée

j Balcon. Ascenseur
Coditel

00033

SUS Colonies
(M* de vacances

La collecte annuelle
a lieu ces jours

Le comité des colonies se permet de la
recommander chaleureusement à la

| générosité de la population locloise.
Les généreux donateurs sont priés de
glisser leur pochette uniquement dans
le carton collecteur des colonies. . .
Par ailleurs, il exprime sa gratitude à
tous ceux qui répondront à son appel.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57;

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

§ 

MARDI 24 MARS 1981
à 20 h. 15, à la

HH Grande salle FTMH
f|| LE LOCLE

Les candidats socialistes au Conseil d'Etat, MM.

Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat
René FELBER, conseiller national

. répondront à vos questions
Invitation cordiale à chacun

Org.: Parti socialiste du district du Locle

A remettre
magasin denrées alimentaires
en plein centre fabriques sur très bon passage.
Ecrire sous chiffre CR 6500 au bureau de L'Impartial.

A vendre

ALFETTA GT
seconde voiture, ex-
pertisée, Fr. 7800.-,
Reprise éventuelle.
Tél. 038/33 70 30 ou
33 36 55, lundi à
vendredi. 28-233

I F P' ^IcsTa"es e* lubes AM
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A REMETTRE
dans le Jura bernois

restaurant-
motel
comprenant
- une belle salle à manger de 40

places
- un café-snack de 70 places
- une salle de 20 places
- une terrasse de 20 places
- 12 chambres, 21 lits
Chiffre d'affaires Fr. 550 000.-
Prix de remise Fr. 70 000.-
Comme vous le constaterez , il
s'agit d'une offre exceptionnelle.
Toutefois, elle s'adresse unique-
ment à d'excellents professionnels
ayant quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffres JP 83-541
aux Annonces Suisses «ASSA»,
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

83218

Feuille dAvîsdesMontagnes EEEEE Feuille dAvisdesMontagnes

Nous cherchons

mécanicien
sur

J automobiles
avec expérience,.
capable de travailler
seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 038/33 3315
Garage Touring
Saint-Biaise
¦ 2SOS5



Saut à ski à La Combe-Girard

Comme le charbonnier de l'adage qui se veut maître chez lui, le sauteur
loclois, Gérard Balanche junior, membre des cadres de l'équipe nationale
s'est largement imposé, hier sur le tremplin de La Combe-Girard

Ce n'étaient pourtant pas les adversaires de valeur qui faisaient défaut —
H.-Peter Hauswirth, Pascal Reymond, Patrice Rytter, tous inclus dans les
cadres nationaux — mais devant son public — bien «maigrelet»
malheureusement — sur son tremplin, Gérard Balanche, avec des bonds de
79 et 74 mètres se montra le meilleur. Crédité de 213,9 points, il devance
de plus de cinq points le Chaux-de-Fonnier P. Rytter inscrit lui chez les
seniors-élites.

Lors du saut d'essai, le Loclois afficha
d'emblée la couleur, retombant à 83 mè-
tres; s'approchant ainsi à 3 mètres 50 du
record du tremplin.

Alors qu'on attendait une cinglante ré-
plique de ses deux collègues de l'équipe
nationale, H.-Peter Hauswirth et sur-
tout Pascal Reymond, champion suisse
de la spécialité, elle ne vint que faible-
ment. Ils se sont respectivement classés
3e et 4e chez les juniors. Dans cette caté-
gorie, il faut relever l'excellent second
rang de J.-Claude Thelui de Vaulion.

Un autre danger représenté en la per-
sonne du Chaux-de-Fonnier Rytter pou-
vait empêcher le Loclois de se montrer le
meilleur de la journée.

Le champion jurassien réalisa certes
une performance de bonne qualité, très
égale (75 mètres lors du saut d'essai, puis
75 mètres à nouveau et 76 mètres) mais
cela ne suffit pas.

Même si Rytter réalisa le meilleur ré-
sultat lors de la seconde manche (76 mè-

A gauche, le vainqueur OJ III sur le grand tremplin, Christian Hauswirth, champion suisse. A droite, Patrice.Rytter, premier des j
seniors-élites. I

très) alors que Balanche, lui retombait à
74 mètres. C'est en fait avec son bond de
79 mètres de la première manche que ce
dernier emporta la décision.

SENIORS-ÉLITES: RYTTER
SANS PROBLÈME

Chez les seniors-élites, Patrice Rytter,
même s'il ne put obtenir le meilleur ré-
sultat absolu de la journée, ne rencontra
aucune difficulté. C'est avec plus de dix
points d'avance qu'il s'est imposé devant
le Français J.-Daniel Wandelle, suivi de
Walter Gfeller de Gstaad qui comme le
coureur d'Outre-Jura réalisa des sauts de
73 et 71 mètres, mais en y mettant moins
de style.

Il faut encore relever l'excellente pres-
tation de Christian Hauswirth, OJ III,
champion suisse de sa catégorie qui ob-
tient derrière Balanche, Rytter, Thelui
et son frère Hans-Peter le cinquième
meilleur résultat de la j ournée, avec
200,3 points. Ses bonds: 75 et 72 mètres.
Il est naturellement premier chez les OJ
III. Assurément, on parlera beaucoup,
ces prochaines années, des membres du
ski-club de Gstaad, lors de saut.

A GSTAAD, MULTIPLES
SIGNES DE RELÈVE

Pour s'en convaincre, il suffit de voir
les performances des frères Romang.

Tony, en OJ III, sur grand tremplin
s'est classé 2e. Bruno, sur le petit trem-
plin a obtenu le 2e rang et Arno, la troi-
sième place, en OJ II.

D'autre part, Bruno a enthousiasmé
les spectateurs, en s'élançant, comme ou-

vreur sur le grand tremplin. Réalisant
des sauts de 60 mètres. Il est âgé d'un
peu plus de 11 ans... C'est véritablement
ce qu'on peut qualifier de relève. Néan-
moins, sur le petit tremplin, se permet-
tant le luxe de battre les OJ III ayant
participé sur le petit tremplin, c'est un
OJ II, David Piguet du Brassus qui a ob-
tenu le meilleur résultat de la journée,
retombant, dans un style impeccable à
54 mètres.

Encore de la graine de champion en
perspective.

Quant aux jeunes Loclois, encore OJ
sur le petit tremplin, ils n'ont pas démé-
rité et méritent d'être encouragés, afin
qu'ils poursuivent leur travail. Il s'agit
de Joël Cupillard (10e OJ I), Robert Ba-
lanche et Alain Wirth, 8e sur 21 sau-
teurs! en OJ II.

En résumé, un concours d'un excellent
niveau. A n'en point douter, le dernier de
la saison sur le tremplin de La Combe-
Girard, (jcp)

RÉSULTATS
OJ I (petit tremplin): 1. Markus

Luscher, Gstaad; 2. Yvan Vouillamoz,
Le Brassus; 3. Reto Hauswirth, Gstaad.

OJ II (petit tremplin): 1. David Pi-
guet, Le Brassus. (Meilleur saut de la
journée, avec 54 mètres); 2. Bruno Ro-
mang, Gstaad; 3. Amo Romang, Gstaad.

OJ III juniors (petit tremplin): 1.
Franz Langelstein, Engelberg; 2. Joël
Pagnier, France; 3. Thorbjôrg Holzer,
Berne.

OJ III (grand tremplin): 1. Chris-
tian Hauswirth, Gstaad, 200,3 points,
avec des sauts de 75 et 72 mètres; 2.
Tony Romang, Gstaad, 175,1 points; 3.
Hans Buchle, Marbach.

Juniors (grand tremplin): 1. Gérard
Balanche (meilleur résultat absolu du
concours), Le Locle, 213,9 points avec
des sauts de 79 et 74 mètres; 2. Jean-
Claude Thelui, Vaulion, 207,6 points; 3.
Hans-Peter Hauswirth, Gstaad, 200,9
points; 4. Pascal Reymond, Vaulion,
193,4 points; 5. Stéphane Vouillamoz, Le
Brassus, 171,3 points.

Seniors-élites (grand tremplin): 1.
Patrice Rytter, La Chaux-de-Fonds,
208,7 points, avec des sauts de 75 et 76
mètres; 2. Jean-Daniel Vandelle, France,
198 points; 3. Walter Gfeller, Gstaad,
186 points; 4. Eric Amez-Droz, Le Locle;
5. Michel Robert, La Chaux-de-Fonds; 6.
Emanuel Raaflaub, Gstaad.

J.-Claude Thelui, deuxième chez les juniors, à droite, et Gérard Balanche, à gauche,
premier junior et vainqueur absolu du concours. (Photos Impar-Perrin)

Le junior loclois Balanche vainqueur absolu

Assemblée générale de la paroisse réformée

L'assemblée générale de la paroisse
réformée du Locle n'est pas une simple
séance administrative. Cet aussi et
surtout un moment de partage au cours
duquel les paroissiens ont l'occasion
d'échanger leurs idées et de chercher
des solutions aux problèmes qui les
préoccupent.

Les débats sont toujours très nourris
car les sujets à discuter ne manquent
pas d'intérêt. De plus, ils sont le reflet
des différents courants d'opinion qui
font la richesse de la paroisse.

Certains membres sont opposés à tout
changement, alors que d'autres souhaite-
raient de profondes réformes. Entre ces
deux extrêmes, il y a beaucoup de parois-
siens disposés à s'adapter à l'évolution des
choses mais qui s'efforcent de briser les trop
grosses vagues. Tous ont cependant le souci
du dialogue et de l'unité, si bien que les «af-
frontements» se situent au niveau des idées
et non des personnes.

C'est dans cet état d'esprit que s'est te-
nue vendredi soir l'assemblée générale de
cette année, sous la présidence de M. Henri
Jeanneret. Après une brève mais profonde
méditation du pasteur Henri Rosat, M. Cy-
rille Vaucher, président de la commission
financière, a présenté les comptes de l'exer-
cice 1980. Grâce à un legs de 12.000 francs,
le déficit budgétisé s'est transformé en un

,léger bénéfice. En revanche, le budget 1980
prévoit un excédent de dépenses de 23.000
francs.

Par ailleurs, les fonds de réserve de la pa-
roisse sont fortement mis à contribution.
L'année dernière, plus de 13.000 francs ont

été dépensés pour la réfection du toit de la
maison de paroisse et plus de 5000 francs
pour différents travaux d'entretien à la
chapelle du Corbusier. Cette année, le ra-
fraîchissement des façades de la maison de
paroisse occasionnera une dépense d'envi-
ron 30.000 francs.

OMBRES ET LUMIÈRES
Comme d'habitude, le rapport du Conseil

paroissial présenté par le pasteur Eric Per-
renoud a été un véritable diagnostic de la
santé de la paroisse. Un diagnostic qui a
inévitablement fait ressortir des ombres et
des lumières. Côté ombres, U faut relever le
décès de deux fidèles membres du Conseil
paroissial, Mme Jasmine Huguenin-Favre
et M. Etienne Aellen, ainsi que la fréquen-
tation assez modeste des services religieux.
Côté lumières, il convient notamment de
souligner l'arrivée du pasteur Henri Rosat,
la célébration des 50 ans de ministère au
Locle du pasteur Robert Jéquier, les
contacts très fraternels avec les prêtres et
les membres de la paroisse catholique, la
participation fréquente des diacres à la li-
turgie et le très bon résultat de l'offrande
annuelle malgré l'abandon du système des
pochettes et des tirelires.

Cette année, le sujet proposé à la réfle-
xion de la paroisse par le Conseil synodal
concernait la place des enfants et des ado-
lescents dans l'Eglise. Le Conseil paroissial
s'est entretenu à deux reprises de ce thème
et le pasteur Eric Perrenoud a fait une ana-
lyse très complète de ces discussions.
UNE GRANDE PLACE

Première et importante constatation: si
on parle des préoccupations, des recher-
ches, de la dépense nerveuse et du temps
qu'y consacrent les ministres et de nom-
breux laïcs, on peut dire que ce sont les en-
fants et les adolescents qui ont la plus
grande place dans l'Eglise. Une évaluation
sommaire permet de dire que la moitié des
énergies paroissiales est investie dans la ca-
téchèse (enseignement et cultes de l'enfance
et de la jeunesse).

Deuxième et principale question: à quel
résultat permet d'arriver toute cette dé-
pense de force et de dévouement ? Après
avoir rappelé ce qui se fait au Locle à l'in-
tention des jeunes et des adolescents
(cultes, pré-catéchisme, leçons de religion à
l'école, groupes «Lampe d'or» animés par
Mlle Liliane Malcotti), le pasteur Perre-
noud a conclu par deux remarques:
• la place des enfants et des adolescents

dans l'Eglise dépend pour beaucoup de la
place que les parents eux-mêmes accordent
à la foi et à sa mise en pratique dans
l'Eglise. Bien que fortement minoritaires,
plusieurs couples ont à cœur la formation
religieuse de leurs enfants. De même qu'on
s'applique à célébrer des cultes pour une
petite minorité de la population, on doit
continuer à participer activement à cette
éducation religieuse;
• la mission de l'Eglise étant de procla-

mer l'Evangile, nous avons à continuer nos
efforts et nos recherches pour annoncer Jé-
sus-Christ aux enfants et adolescents. Et
soyons reconnaissants des nombreuses pos-
sibilités que nous avons d'accomplir cette
mission.

INITIATIVE «ETRE SOLIDAIRES»
Après avoir accepté de céder au domaine

public le passage situé à proximité de la
chapelle du Corbusier, les paroissiens pré-
sents ont consacré la fin de la soirée à un
échange de vues à propos de l'initiative
«Etre solidaires».

Le débat a été introduit par le pasteur
Francis Berthoud, directeur du Centre so-
cial protestant, lequel a vivement recom-
mandé de voter oui les 4 et 5 avril pro-
chains. Il a principalement insisté sur le
fait que le maintien du statut du saisonnier
était contraire à l'enseignement biblique
puisqu'il limite une liberté aussi fondamen-
tale que celle de vivre en famille.

Le pasteur Berthoud n'a pas caché les in-
cidences économiques qu'aurait l'accepta-
tion de l'initiative «Etre solidaires». Il a ce-
pendant démontré que ces incidences sont
secondaires par rapport à l'Evangile qui
présente l'étranger comme un frère.

En conclusion, on peut répéter que l'as-
semblée générale de la paroisse réformée
s'est déroulée sous le double signe du dialo-
gue et de la tolérance. Une assemblée à
l'image de la paroisse: solide, vivante et fra-
ternelle, (cp)

Sous le signe du dialogue
et de la fraternité

Prévue les 3 et 4 juillet prochains

Malgré la décision d'une importante entreprise locloise, de fermer ses
portes en même temps que l'entrée en vacances d'été des élèves du Locle,
soit dès le lundi 6 juillet, le comité de la Fête des promotions a décide de
maintenir cette dernière aux dates prévues. Soit les vendredi 3 et samedi 4
juillet prochain.

En outre, cette fête se déroulera sur le même emplacement et son
ampleur, comme son volume d'animation ne devraient connaître aucun
changement, par rapport à celle de 1980, dont le très grand succès avait été
évident.

Les membres du comité de la Fête des
promotions ont bien entendu relevé que
la décision de cette entreprise compor-
tait certains risques à l'égard de la fête.
S'agissant notamment de la participa-
tion du public ou de la présence de mem-
bres des sociétés locales, fortement mis à
contribution, lors de l'animation des di-
vers stands, cantines, et buvettes instal-
lés à cette occasion.

Par ailleurs, la Commission scolaire du
Locle s'est également préoccupée de
cette question. Dans une lettre qu'elle
vient d'adresser à l'Association patro-
nale, elle exprime le vœu, qu'à l'avenir,
la quatrième semaine de vacances soit
placée après la période normale des va-
cances horlogères.

Le comité de la Fête des promotions
partage ce point de vue.

PAS DE MODIFICATION
Dans ses arguments de maintien aux

dates prévues de la fête, les membres du
comité ont notamment fait valoir que
celle-ci était chargée d'une longue tradi-
tion et intimement liée au début des
grandes vacances scolaires. Ils ont donc
estimé qu 'il ne fallait en rien la changer,
ce qui risquerait d'entraîner une modifi-
cation de sa raison d'être, voire son but.

D'autre part, le comité a tenu compte

du fait qu'une très grandes proportion
du public qui assiste chaque année à la
fête sont des personnes domiciliées à
l'extérieur de la ville.

AUGMENTATION DES RECETTES?
Dans sa structure même, cette mani-

festation se déroulera selon les mêmes
bases que ces dernières années, étant en-
tendu que celles-ci ont déjà fait leur
preuve.

En plusieurs reprises, les Loclois ont
démontré l'attachement qu'ils manifes-
tent vis-à-vis de cette fête.

Ce point est très encourageant pour
ses organisateurs.

Les membres du comité sont cons-
cients qu'ils devront envisager d'aug-
menter leurs recettes s'ils entendent
conserver la même enveloppe d'anima-
tion à leur fête.

La Fête des promotions: chaque année un succès populaire garanti. (Impar-Perrin)

Ils ont envisagé quelques solutions
mais tiennent à assurer les sociétés loca-
les qui, grâce à leur fructueuse collabora-
tion et leur présence, garantissent l'exis-
tence de cette fête, qu'ils éviteront dans
toute la mesure du possible d'envisager
une augmentation de leur participation.

LE THÈME: «LOCLO-BURLESQUE»
Le président d'organisation, M. Her-

mann Widmer a évoqué la composition
du comité. Actuellement, les postes de
secrétaires et de responsables des empla-
cements sont à repourvoir.

La Fête des promotions placée sous
l'égide du groupement des sociétés loca-
les connaît toujours un très grand mo-
ment, c'est celui du cortège costumé des
enfants, le samedi en fin de journée.

Pour cette année, le parcours sera al-
longé afin de permettre aux milliers de
personnes qui prennent régulièrement
place sur son passage, de mieux voir.

Le thème retenu est: «Loclo-burles-
que».

Très large il doit permettre aux en-
fants de laisser libre cours à leur imagi-
nation et à leur créativité.

Comme d'habitude, grâce à la compré-
hension des directions des établisse-
ments scolaires, les élèves recevront de
plus amples renseignements, (jcp)

On prépare déjà la Fête des promotions
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Hier à 16 h. 15, M. C. D. d'Auvernier,
circulait en voiture à la rue Jehan-Droz
en direction sud. Arrivé à la hauteur de
l'Avenue de l'Hôtel-de-Ville, il ne s'est
pas arrêté au signal stop. A sa droite ar-
rivait une automobile conduite par M. J.
A. de La Chaux-de-Fonds qui roulait en
direction de cette ville, une collision s'en-
suivit, les dégâts sont importants.

Collision

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Son équipement: une pute merveille.
Son prix: un tour de forte.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
mm mWAm̂i mmWAmm AÂm\ 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels. Freins assistés à disque et régulateur.JEW  ̂ gÈ'ZmW j FMrilf «» MI celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis- 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
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M M # MfmWmW ̂mW ̂ AW m9 à toucnes 0L- 0M- ouc- Montre à quartz. Allume- la benzine.
. ^̂  ^  ̂^  ̂ ¦ cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable.
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p̂^̂ ffa^^̂ ^̂ ^̂ fe ĵg^̂ ^̂ *̂  «Sjjmŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ **!̂  y ^s ïM êtik ê^^ m̂mmW

\j T3Sm ^ R̂ïyyAmmm! ?™m ^£i3ïïff i4$r'f ê m u L  ?&m m̂\mÊ88mÊÊÊ> ̂ '̂ ^^^^^̂ "̂ ^̂ mmmmm ^̂ ŷf iA ' '̂ ^̂ H
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On cherche

OUVRIERS
OUVRIÈRES

S'adresser à R. CHAPPUIS, Gravure,
2314 La Sagne
Tél. (039)31 52 40. «924

Bureau de voyages cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir:

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie pour correspondance • factura-
tion - et divers travaux de bureau.

Nous demandons une personne aimant les responsabilités -
sachant travailler seule et ayant de bons contacts avec la
clientèle.

Faire offres manuscrites sous chiffre HG 6768 au bureau de
L'Impartial. 6768

pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouve-
ments mécaniques et à quartz.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats au Bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 GENÈVE 24. is-no*

BUREAU D'AFFAIRES i
(gérance et fiduciaire)

engagerait un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

diplôme de commerce ou titre équi-
valent exigé.

Date d'entrée: été 1981.

Excellente situation pour personne
désireuse de se forger un avenir pro-
fessionnel stable.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre
P 28-950022 à Publicités, avenue
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12214

1



Un samedi mouvementé dans le Vallon
. ? VAL-DE-TRAVERS » ~

Deux cambriolages, deux accidents de
la route et une fausse alarme incendie

La journée de samedi a été mouve-
mentée pour les policiers et les pom-
piers du Val-de-Travers. Les pre-
miers ont été appelés deux fois à But-
tes où se sont produits deux acci-
dents.

A Longeaigue, une voiture est sor-
tie de la route après avoir été heurtée
par un autre véhicule qui effectuait
une manoeuvre de dépassement. Ac-
cident sans gravité, heureusement,
qui s'est soldé par de la tôle froissée;
le second aussi.

Le soir même l'alarme retentissait
au Centre de secours du Val-de-Tra-
vers annonçant que le feu venait de
se déclarer à l'Hôpital de Fleurier.
Les pompiers se rendirent rapide-
ment sur les lieux avec un camion
tonne-pompe pour constater qu'il
s'agissait d'une fausse alarme; la se-
conde depuis le début de l'année. Un
capteur de fumée s'était déclenché
une nouvelle fois alors que le person-
nel hospitalier désinfectait une
chambre de malade...

CAMBRIOLAGES
Et samedi toujours, deux cambrio-

lages ont été constatés. Au-dessus de
Fleurier, la Hutte, une résidence se-
condaire appartenant à M. Benjamin
Rusterholz, de Genève, a été visitée
par deux filous. Après avoir fracassé
une fenêtre, ces derniers ont mis à
sac les locaux, causant d'importants
dégâts. Ils ont brisés des objets de
collection, souillés des tapis, la lite-
rie, puis sont partis en emportant un
appareil radio- cassette. La police en-

quête, mais il ne sera pas facile de re-
trouver le auteurs de cet acte stupide,
car c'est seulement samedi que les
dégâts ont pu être constatés, le pro-
priétaire n'ayant pas vécu dans sa
maison depuis le 1er janvier dernier.
Toujours au-dessus de Fleurier, mais
du côté de la forêt de la Caroline, un
ancien rucher transformé en chalet a
également été cambriolé, (jjc)

Val-de-Ruz
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BOUDEVILLIERS

Les élèves en camp de ski
Les élèves de la classe de Boudevilliers

et du Centre pédagogique de Malvilliers
se trouvaient la semaine dernière en
camp de ski aux Crosets, sous la respon-
sabilité de M. R. Jossi, chef de camp, se-
condé par le corps enseignant et des ac-
compagnants bénévoles.

Si les conditions atmosphériques
étaient mauvaises en début de semaine,
elles se sont améliorées durant les der-
niers jours, de sorte que petits et grands
ont pu jouir de la neige et du soleil.

Le financement du camp se fait par la
Société de développement, la commune
et les parents.

Après ce grand bol d'air, les élèves
pourront affronter le dernier trimestre
de l'année scolaire tout revigorés et en
pleine forme, (jm)

Le rouage d un vaste mouvement mondial
La section suisse d'Amnesty Interna-

tional s'est développée dans de grandes
proportions au cours de ces dernières an-
nées. Elle compte 7000 membres actifs,
un secrétariat à Berne, un autre à Lau-
sanne, et les campagnes organisées régu-
lièrement ont une portée de plus en plus
importante.

La section suisse n'est pourtant qu'un
rouage d'un mouvement plus vaste à
l'échelle mondiale qui regroupe plus de
250.000 membres dans 134 pays des cinq
continents. Comme l'a déclaré M. Michel
Schlup, de la section de Neuchâtel, Am-
nesty International est fondé sur le tra-
vail et le soutien de ses membres et di-
rigé démocratiquement par ceux-ci. Le
siège international est à Londres où un
secrétariat permanent rassemble et éva-
lue les allégations des violations des
Droits de l'homme et coordonne les tra-
vaux des sections nationales.

C'est en 1957 que, préoccupé par la si-

Assemblée de la section suisse d Amnesty International

tuation désespérée des prisonniers d opi-
nion dans le monde, Benenson a fondé,
avec quelques confrères, une association
apolitique d'hommes de loi en vue de
faire respecter les Droits de l'homme
énoncés par les Nations Unies. L'entre-
prise n'a pas eu de succès; aussi Benen-
son eut-il l'idée de faire appel à l'opinion
publique internationale. Il lança une
campagne d'envergure mondiale sous le
nom de «appel en faveur de l'amnistie
1961». Chaque groupe de sympathisants
devait adopter trois prisonniers; la cam-
pagne a suscité un vif courant d'intérêt
et de sympathie et une réunion interna-
tionale de délégués, tenue à Luxem-
bourg, décidait de créer «Mouvement in-
ternational permanent pour la défense,
la liberté d'opinion et de religion». Am-
nesty international était né.

Chaque mois, plus de 150 prisonniers
sont libérés grâce aux démarches entre-
prises par ce groupement. Le Prix Nobel

de la Paix 1977 lui a été attribué et Am-
nesty International jouit maintenant
d'un statut consultatif auprès de l'ONU,
de TUNESCO et du Conseil de l'Europe.

L'assemblée des délégués de la section
suisse s'est tenue samedi et dimanche à
Neuchâtel; elle a réuni quelque 200 par-
ticipants. Les débats ont concerné des
problèmes administratifs et internes; des
films ont été projetés et des réfugiés ont
pris la parole.

Un vin d'honneur a été offert au cours
duquel M. Jacques Béguin, chef du gou-
vernement, a remercié les membres
d'Amnesty International, du travail
qu'ils accomplissent pour faire respecter
les Droits de l'homme. Il leur a souhaité
plein succès pour leur assemblée générale
et un heureux passage dans le chef-lieu.
M. Jean Cavadini, président du Conseil
communal de Neuchâtel, a lui aussi par-
ticipé à cette manifestation.

L'ancien maire de La Chaux-de-
Fonds ne se représente plus.
Après avoir siégé au Grand
Conseil de 1949 à 1953, puis de
1961 à 1981, M. André Sandoz re-
nonce â une nouvelle candidature
sur la liste socialiste. Député
écouté au Château, il fut nommé
en 1965, membre de la Commis-
sion législative et travailla aux
côtés de MM. André Brandt et
Jean Guinand. De 1974 et jusqu'à
aujourd'hui , il en fut le rappor-
teur. «Une Commission importan-
te dit- il, qui, au cours de la seule
législature 1977-81, aura tenu pas
moins de 46 séances.» Les princi-
paux thèmes d'interventions de
M. André Sandoz au Grand Con-
seil sont: le droit public neuchâte-
lois, les questions en relation avec
l'application du Code civil et du
Code pénal, la défense des liber-
tés individuelles et des droit fon-
damentaux, la défense des droits
des immigrés, particulièrement
des travailleurs , et, dans une me-
sure moindre, les questions éco-
nomiques et culturelles.

Sa première élection au Parlement
neuchâtelois date du printemps 1949.
Le groupe socialiste compte à ce mo-
ment-là 34 députés et le parti ouvrier
populaire (POP) qui avait fait une
entrée en force en 1945, avec 14 dépu-

303 candidats convoitent 115 sièges au Grand Conseil neuchâtelois.
Le scrutin des 4 et 5 avril prochains désignera les élus et fera 188 lais-
sés pour compte. Sur les 115 députés sortants, 35 ne sollicitent pas le
renouvellement de leur mandat, contre 24 en 1977. Parmi eux, nous
avons choisi de donner la parole à ceux qui ont, plus que d'autres,
marqué de leur personnalité les travaux du législatif cantonal. (L)

André Sandoz: la démocratie doit
se défendre contre la technique
tés dans quatre districts, ne compte
plus que trois députés de La Chaux-
de-Fonds (MM. Corswant, Steiger et
Roulet). D'emblée, M. André Sandoz
est nommé vice-président du groupe
socialiste et sa première tâche est de
présenter le président du groupe, M.
Hermann Guinand, comme candidat
au Conseil d'Etat (alors élu par le
Grand Conseil). C'est aussi lui qui fut
chargé de protester contre l'ostra-
cisme des groupes bourgeois après
l'éviction du candidat socialiste en
faveur d'un candidat libéral. Ce fut
aussi la première polémique de la lé-
gislature.

En 1953, M. André Sandoz est élu
au Conseil d'Etat, en même temps
que réélu au Grand Conseil, ce qui lui
permet de céder son siège au premier
suppléant de la liste socialiste, M.
Eugène Maléus. A la fin de l'été 1960,
M. André Sandoz quitte le Conseil
d'Etat pour reprendre la présidence
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, ce qui l'oblige à une ab-
sence au Grand Conseil durant l'hi-
ver 1960-1961. Mais au printemps de
cette dernière année, il entre à nou-
veau au Grand Conseil neuchâtelois
où il va siéger durant vingt ans. A
deux reprises, 1961-1967 et 1974-
1976, il sera président du groupe so-
cialiste.

Le meilleur souvenir de sa carrière
de député? «La séance-marathon,
dit-il, au cours de laquelle fut votée
la loi sur les trois semaines de vacan-
ces. Un suspense qui dura quatre
heures au Grand Conseil. Finale-
ment, à l'appel nominal, la loi fut ac-
ceptée. C'était lors de la dernière ses-
sion de 1961».

Ses mauvais souvenir? «Les plus
anciens sont effacés, dit-il. Pourtant,
il est désagréable de constater que
des choses qui paraissent évidentes
soient mises en doute et finalement
refusées, telle que récemment la ma-
nière de s'en sortir lorsqu'il y a une
votation portant sur un contre-projet
et sur une initiative. Car nous avons
là 80 pour cent des gens favorables à

un changement et c'est finalement le
20 pour cent des partisans du statut
quo qui l'emporte. L'objet en ques-
tion: il était demandé au Conseil
d'Etat de faire une modification de la
Constitution lorsqu'il y a initiative et
contre-projet».

— Comment êtes-vous venu à faire
une carrière politique?

— Sur le plan des idées, c'est sur-
tout au travers des lectures, aux
contacts avec les familles les plus dé-
munies dans le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande. C'est aussi
l 'influence chrétienne, à travers le
christianisme social, le socialisme-
chrétien. Du côté de la vie militante,
ce sont des influences de personnes,
telles Pierre Reymond (ancien prési-
dent du Cartel syndical neuchâtelois)
et un personnage qui m'impres-
sionna alors que j 'étais étudiant à
l'Université de Lyon oà enseignait
André Philip. Il s'agit du philosophe
Paul Nizan. Pour ce dernier, c'était
fondamental non seulement d'avoir
des idées mais de s'engager en fonc-
tion de ses idées. Il avait raison et il
fu t  pour moi une révélation.

— Vous êtes un défenseur émérite
de la démocratie individuelle. Pensez-
vous qu'elle soit en danger et quel est
son avenir?
- Elle doit se défendre contre la

technique, contre l'envahissement de
la technique, en particulier contre les
atteintes que les ordinateurs pour-
raient apporter à la vie privée. Si l'on
ne met pas un garde-fou, cette démo-
cratie est sérieusement menacée.
Mais si on sait se protéger à temps,
intelligemment, elle peut être préser-
vée.

Le socialiste André Sandoz se re-
tire du Grand Conseil neuchâtelois
avec une riche expérience et heureux
d'avoir côtoyer, en dehors des amis
de son parti, des personnalités
comme Pierre Favarger, Sidney de
Coulon, Jean-Pierre de Montmollin,
Biaise Clerc et, dira-t-il «sa camarade
d'université, Mme Jeannine Robert-
Challandes». r -J tR. DERUNS

GRAND CONSEIL
35 députés
renoncent
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Au volant d'une voiture volée

Samedi à 23 h., conduisant une voi-
ture qu'il venait de voler, au fau-
bourg du Lac, un inconnu circulait
en direction ouest, peu après le ci-
néma Apollo, il a renversé deux pié-
tons, MM. A. F. de Cortaillod et J. L.
de Neuchâtel; ce conducteur ne s'est
pas arrrêté et la voiture a été retrou-
vée quelques instants plus tard vers
le Temple du Bas. Légèrement
blessé, M. F. a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès, il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Il renverse deux piétonsAssemblée générale de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax tenait vendredi soir
son assemblée générale annuelle, une as-
semblée, soulignons-le d'emblée qui fut
conduite tambour battant par le prési-
dent en charge, M. Gilbert Facchinetti.
L'assistance (fort bien revêtue en vérité)
adopta tous les rapports qui lui furent
présentés à l'unanimité, rapports au de-
meurant fort bien charpentés.

Ce fut ainsi l'occasion de prendre con-
naissance de manière approfondie de la
situation des «Rouge et Noir» sur le plan
technique notamment, grâce à MM. An-
dré Calame et Guy Mathez. Il fut ainsi
intéressant d'apprendre que les équipiers
excessivement gourmands de l'équipe fa-
nion n'auraient plus désormais la partie
belle. La situation financière du club le
commande impérativement d'ailleurs
puisque les déficits s'alignent à la ca-
dence d'un métronome depuis une demi-
douzaine d'années.

Certes l'exercice 1980 n'a pas été ca-
tastrophique dans une certaine mesure
puisque se soldant en définitive par une

perte de l'ordre de 4500 francs, perte qui
porte désormais le découvert du club à
près de 130.000 francs.

Aussi, une amélioration des recettes
peut faire espérer un renversement de
tendance à l'avenir. Il y a cependant à
cela une condition sine qua non: des ré-
sultats de l'équipe fanion. C'est indénia-
ble, on en conviendra. Mais en dépit de
ce petit problème, on constata que l'en-
semble du bateau marche assez bien,
même fort bien.

Et si les débats purent être clos
promptement, on en déduira que les gens
heureux ne connaissent pas de problèmes
ou presque. Les dirigeants du club du
chef-lieu ne rechignent pas à la tâche
c'est vrai, bien au contraire, ils tiennent
en effet à ce que leur club demeure un
membre à part entière de l'aréopage de
la ligue nationale A.

Signalons pour terminer qu'il n'y avait
pas cette année d'élection puisque le co-
mité a été mis en place pour deux ans au
printemps dernier, (cld)

Situation stable malgré les déficits

Hier à 10 b, 35, M. G. R. de Cor-
celles circulait en voiture, venant
de Cornaux en direction de Saint-
Biaise, peu avant le virage du Lo-
clat, il a effectué le dépassement
d'un véhicule. Au terme de sa ma-
nœuvre, dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son véhi-

cule qui est sorti de la route à
droite, a traversé la chaussée du
nord au sud pour terminer sa
course dans le champ, après avOir
effectué un tonneau. Blessé, un
passager du véhicule, M. Louis
Monnet, 70 ans, de Neuchâtel, a été
transporté à l'Hôpital des Cadol-
les. Dégâts matériels.

Septuagénaire blessé à Saint-Biaise

Neuchâtel
Galerie Calumet: expos, didactique pein-

ture non figurative en 1900-1945.
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

Noris.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubacker; 17 h. 45,

Jabberwocky.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Clara et les chics

types.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Gloria.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se

brisa.

Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent le
bac

Studio: 15 h., 21 h., Vendredi 13.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 2172 et 53 30 30.

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

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

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

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

doués de la 1ère compagnie.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
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: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Après un prétendu enlèvement à Marin

Les auteurs d'un prétendu enlèvement d'enfant, commis à Marin
le lundi 16 mars 1981, ont été identifiés par la gendarmerie de Saint-
Biaise. Il s'agit de trois élèves infirmiers de l'Hôpital psychiatrique de
Ferreux; ils suivent deux fois par mois les cours à la clinique de Préfar-
gier, raison pour laquelle ils étaient à Marin le jour en question et que
leur voiture était stationnée à proximité de l'établissement.

Patrick V., 6 ans, qui partait en commissions pour sa maman en
bicyclette, s'est arrêté vers cette automobile. Lorsque le conducteur et
les deux passagers sont arrivés, l'enfant éveillé et pas farouche, a dis-
cuté avec ces trois hommes. Finalement, ceux-ci lui ont demandé s'il
préférait se rendre à la Migras en voiture, ce qu'il a accepté, à condi-
tion que l'on mette son vélo dans le coffre. Le gosse très à l'aise dans
ce véhicule, a continué d'alimenter la conversation tout en indiquant
le chemin a suivre. A la hauteur du dépôt Migras, le chauffeur s'est
arrêté, la bicyclette a été rendue à Patrick qui a serré la main aux trois
hommes en leur disant: «Adieu I».

Tandis que l'automobile continuait sa route, Patrick rentrait à la
maison en oubliant de faire ses commissions.

Dénouement heureux et inattendu

LES BAYARDS. - William Jeannet,
plus connu sous le surnom de «Zomet» est
décédé samedi et le village perd ainsi une
de ses figures les plus pittoresques.

Orphelin très jeune, il reprit un domaine
et resta un homme de la terre plein de ma-
lice jusqu'à sa retraite. Interressé par la vie
locale, il fit partie dès sa jeunesse du chœur
mixte et occupa durant plusieurs législatu-
res un siège au Conseil général. H fut mem-
bre de la Commission scolaire pendant 40
ans, indépendamment des bouleversements
politique. Inutile de dire qu'il y aura foule
au temple aujourd'hui pour lui rendre les
derniers honneurs le jour où il aurait dû fê-
ter son 77e anniversaire, (et)

Carnet de deuil

CERNIER

Les membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz ont commencé leur
saison de concours. Lors de deux récents
concours, les Amis du chien se sont déjà
distingués. Voici les résultats:

Concours de la Société cynologi-
que de Neuchâtel: Groupe A, Roland
Juillerat, avec Arro, 1er rang, 240 points,
excellent; André Beutler, avec Arrak, 4e
rang, 231, excellent. - Classe défense
HI, Gilbert Pasquier, avec Olaf, 3e rang,
591, excellent, mention; Edgar Nourrice,
avec Folk, 16e rang, 529, très bon.

Concours de la Société cynologi-
que d'Yverdon: Mme Janine Gogniat,
avec Basco, 2e rang, 572, excellent, men-
tion, (bz)

Succès cynologiques



OU LA DROGUE ?
Le sport constitue un phénomène social important. Il favorise la

| santé morale et physique de la population, les bons rapports col-
lectifs, l'intégration sociale de l'individu.

Que se passe-t-il sur le plan cantonal ? La loi est claire, les mis- i
sions bien définies, mais il n'y a aucune volonté politique.

\, Veut-on quelques grands centres bien équipés ou préfère-t-on
une politique de saupoudrage dans tout le canton ? La question
reste sans réponse et le vide est immense entre les besoins re-
connus et l'insuffisance des réalisations. Ainsi, pourquoi n'y
a-t-il qu'un seul anneau d'athlétisme conforme et pas une

H seule piscine couverte de 50 m. dans le canton ?
p Les radicaux demandent dès lors l'élaboration d'un programme

cantonal cohérent. L'Etat doit intervenir, mais de manière limi-
tée, en mettant à disposition une infrastructure gérée et exploi- H

I tée par les clubs ensuite. Il s'agit en outre de coordonner les ac-
tivités sportives en créant des associations régionales où seront

I représentés les Conseils communaux.
La pratique du sport chez les handicapés et les personnes du 3e
¦ âge doit être favorisée. I

Mais surtout, ur- BI«v ^^^^^^^^^H
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'̂ y Âm. t mmm

Avec les radicaux^̂

VOYAGES **/

TRAMELA N
® 032/9747 83

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

17-20 avril (Pâques) PARIS - VERSAILLES Fr. 405.-
17-20 avril (Pâques) CÔTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 430.-
28-31 mai (Ascension) INNSBRUCK - SALZBOURG Fr. 380.-
28-31 mai (Ascension) CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 410.-
6-8 juin (Pentecôte) BAVIÈRE ET CHÂTEAUX ROYAUX Fr. 295.-
6-8 juin (Pentecôte) LE RHIN - RÙDESHEIM Fr. 310.-
15-20 juillet PÉRIG0RD - CÔTE VENDÉENNE Fr. 620.-
22-25 juillet TOUR DE SUISSE Fr. 400.-
23-25 juillet GORGES DE L'ARDÈCHE Fr. 295.-
28-31 juillet VENISE - LES DOLOMITES Fr. 405.-
29-30 juillet MAINAU - LIECHTENSTEIN Fr. 175.-

% Demandez notre programme %
06-17038

fl a*!3 ii
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.

/• Majorque-lbiza- • Tunisie 
^Fermentera 1 S€Jr?°ine de Fr' 595>~ à

1 semaine de Fr. 370.-à Fr. 1493.- env. 
| Fr. 1263.-. « Maroc j
f «lies Canaries 1 semaine de Fr. 645.-à

1 semaine de Fr. 655.-à Fr.1694.-. 
Fr.2095.-. «Yougoslavie
• Espagne du Sud 1 semaine de Fr. 515.-0 \

ï 1 semaine de Fr. 570.-à  Fr. 1358.- env. j
\ Fr.1893.-. «Grèce
• Portugal ^ semaine de Fr. 595.- à

I 1 semaine de Fr. 695.- à Fr- 1876-_ env-
Vpr. 1820.- env. m%\

7—Jjf™
\ 2300 U Chaux-de-Fonds j i 11 WmWmrBIAvenue Léopold-Robert 84 ÊO Êm MJg >JB
j Tél. 039/23 27 03 M WÊ W^^M /
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Centrale sanitaire suisse
Section des Montagnes

Aula de la Société suisse
des Employés de Commerce

(Serre 62), le mercredi 25 mars, à 20 h. 30

Le Dr MARC OLTRAMARE,
président de fa section romande,

fera part de ses impressions:

«UN MÉDECIN SUISSE
AU CAMBODGE

ET AU VIETNAM»
Diapositives. Entrée libre

7011
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alfio antonio
giacchetto buschini
passage CFF 8 rue pi. d'armes 14
saint-imier fleurier
039/41 40 54 1 _, \ 039/61 28 39

V i

IVŒGTLI S.A.
anc. entreprise Gardels.o.s

DÉPANNAGE
Installations sanitaires
Chauffage
Nettoyage canalisations

Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 41 76

28-12087
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En vue de l'extension de divers secteurs de no-
tre division de microélectronique, nous cher-
chons des

INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
de base électrotechnique, électronique ou éven-
tuellement micromécanique, mécanique avec in-
térêt pour l'électronique.

Dans le cadre du développement et de la mise
' au point d'équipements et de procédés de fabri-

cation, un

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
trouverait une activité variée à la pointe de la
technologie de la microélectronique.
De plus, un

INGÉNIEUR DE TESTS
se verrait confier des travaux d'analyse, tests et
montage de circuits intégrés.

Expérience et connaissances de langues souhai-
tées mais non indispensables.
Si vous marquez de l'intérêt pour une des acti-

| vités ci-dessus, veuillez bien nous contacter
pour de plus amples informations ou adresser
vos offres à EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.

I Si+cie
cadrans soignés
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
habitué si possible au travail à la loupe et à la bru-
celle, pour différents travaux, en particulier contrôle
et pose des signes horaires sur plaques de travail,
contrôle visuel de cadrans, etc.

Ëntréë'en'fbricjÛpiî: tout dô Suite où à convenir. \

APPRENTIE
DÉCALQUEUSE
Début de l'apprentissage: août 1981.

Prière de faire offre ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

7118

Cherchons

horlogers
pour l'Italie
S'adresser à SCHWARZ-ETIENNE SA,
94, av. Léopold-Robert ou téléphoner au
039/22 25 32. «rasa

Y 1j Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

une facf urière
. Nous cherchons: une personne ayant plusieurs

années de pratique pour établir
les factures et les documents
d'exportation.

Nous offrons: , place stable et bien rétribuée.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91-340 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. «i.*»
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Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique
du froid artisanal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de
distribution couvre pratiquement toute la palette des besoins en réfrigéra-
tion de tout genre et de la récupération de chaleur.

\ Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une
partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne un

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du
commerce de détail en alimentation, de l'artisanat de l'industrie, de l'agri-
culture, etc., pour toute installation et appareil de réfrigération, pour cellu-
les préfabriquées, meubles frigorifiques, etc.
Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation con-
stante et par une intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excel-
lentes installations existantes chez une clientèle d'élite en Suisse romande.
D'autre part, nos relations avec les organisations professionnelles et con-
sultatives de la branche vous seront d'une grande utilité. Par un travail
sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à vo-
tre attente.

! Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38
ans, apte à continuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une
bonne formation commerciale est désirée. Une connaissance de la vente
des biens d'investissement n'est pas indispensable mais souhaitée.
Nos conditions d'engagement sont excellentes.
Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre offre de services
avec la documentation d'usage.
Si vous avez des questions préalables à nous poser, M. Bolsinger, directeur
des ventes, ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre
disposition. M. Michael peut également être atteint le soir par téléphone au
no 031/24 19 06.

IÊ\ SCHALLER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, Tél. 031/41 37 33. 2322



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Trente-six films ont été visionnés
Concours national de court métrage

Le tirage au sort, une opération bien délicate

Comme nous l'avions déjà annoncé
dans ces colonnes, le Ciné-Club Tra-
melan que préside avec beaucoup de
compétence M. Ulrich Brechbuhler
avait l'honneur de mettre sur pied ce
dernier samedi le concours national
de court métrage 1981. L'organisa-
tion d'une telle manifestation ne se
fait pas sans autre et tous les mem-
bres du Ciné-Club de Tramelan et
environs ont été mis à contribution
durant cette journée qui a vu près de
200 participants visionner 36 films
qui étaient soumis au jury pour cota-
tion. Chacun s'est plu à relever l'ex-
cellente organisation puisque tout
s'est déroulé à la perfection et dans
le meilleur esprit.

Cette importante manifestation natio-
nale s'est déroulée dans la grande salle
de la maison de paroisse en présence de
M. Max Hanzli de Zurich, président de
la Fédération des cinéastes amateurs, du
vice-président de cette fédération M.
Lambelet de Neuchâtel, de M. von Ka-
nel de Berne, président du jury et de M.
M. Blattner de Genève, membre d'hon-
neur.

Si cette projection n était pas publi-
que en raison du manque de place, il est
rappelé que ceux qui voudront et désire-
ront visionner ces films en auront l'occa-
sion, puisque les 17 meilleurs seront en
circulation parmi les clubs fin avril dé-
but mai.

RÉSULTATS
Quatre films ont obtenus le maximum

de points et reçoivent une médaillé d'or.
Ce sont: Intermezzo de R. von Kanel de
Berne. Le salon d'un empire de Ferro
Guy de Nyon, et Waterloo et Beherzi-
gung, deux films de Hans Haldenwang

de Zurich qui s'est déjà fait un nom dans
le domaine du cinéma-amateur.

Quatre autres films obtenaient la mé-
daille d'argent et leurs réalisateurs sont:
Emest Zbinden de Berthoud, Adrien
Emmelot de Nyon, Alfred Hassig
d'Oberthurgau et René Pfister de Zu-
rich. Deux médailles de bronze ont été
décernées à MM. R. von Kanel de Berne
et à René Pfister de Zurich. Le seul re-
présentant de la localité, M. Georges
Czaka obtenait 3 points avec son film
aPas de chance», et avec un tout petit
peu plus de chance aurait ainsi bénéficié
lui aussi d'une médaille de bronze.

(Texte et photos vu)

Nomination flatteuse
On a appris dernièrement que M.

Francis Jeanrichard, enfant de Trame-
lan, a été nommé à la direction du Ser-
vice topographique fédéral. M. Jeanri-
chard s'est toujours occupé de ce do-
maine et a affiché de grandes capacités
en la matière. Il était entré au Service
topographique en 1960 déjà où il tra-
vailla durant une douzaine d'années
dans le terrain. Très apprécié de par ses
grandes qualités, il fut ensuite appelé au
poste d'adjoint de Ce service et il exerça
cette fonction durant cinq années avant
d'être appelé à la direction du service fé-
déral. Son entrée en fonction est prévue
pour le 1er juillet prochains (Comm-vu)

Le jury, à qui incombait la tâche de sélectionner les 17 f i lm s  sur les 36 présentés. A
l'arrière plan, quelques membres du Ciné-Club lors de la proj ection.

——^^———————^^————
Jura bernois

International police
Un bureau national
«biennois»

Une centaine de délégués de la Section
suisse de l'International police associa-
tion (IPA), qui groupe 45 pays du monde
entier, se sont réunis, vendredi et sa-
medi, à Bienne* en séance annuelle ordi-
naire. L'assemblée a nommé le bureau
national, qui sera, pour trois ans, consti-
tué de policiers biennois. La présidence
est dès lors assumée par M. Hans-Ruedi
Gertsch, et la vice-présidence par M.
Claude Rion. Le président sortant, M.
Erwin Grutzner, a été élu au comité exé-
cutif de l'IPA.

L'assemblée a notamment décidé la
création d'un groupé de raHioâmateurs,
à la, demande de,"a.r^gMn,2Mrichoise, Le
groupé suisse s'appellera «IPARÀC».
L'an dernier, de nombreuses festivités
ont marqué, aux quatre coins du monde,
le 25e anniversaire de l'International po-
lice association, (ats) .

OU EN EST L'ETUDE?
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Que s'est-il passé depuis quelques
mois?

Le programme des infrastructures
étant admis, encore fallait-il, par des
projections sur le terrain, se rendre
compte si les bâtiments s'intégraient au
site. '

Les architectes et le comité du Centre
de Loisirs ont dû convenir que l'implan-
tation prévue initialement à l'ouest de
l'esplanade du Marché-Concours n'était
pas j udicieuse, en raison des volumes et
de la hauteur des constructions, l'empla-
cetf ienf cf idéftl se situant plus au sud, à

, tp ^oximitéj ds 
la colline. Après discussion,

le Conseil communal de Saignelégier,
convaincu du bien fondé de cette der-
nière solution, l'a approuvée.

En février, l'avant-projet terminé,
était présenté par les architectes au
Comité du Centre de Loisirs. Celui-ci
constatait, sur la base de maquettes que
les solutions retenues étaient intéressan-
tes, tant du point de vue de l'intégration
au site, de la répartition des masses, des
circulations intérieures que de l'esthéti-
que d'ensemble. Implanter des construc-
tions à cet endroit avait également le
gros avantage de préserver l'intégrité du
site du Marché-Concours.

Pour ce qui concerne le Centre de réa-
daptation médicale, il s'agit d'un projet
absolument indépendant du Centre de
Loisirs. Toutefois, et ceci a été convenu
entre les deux partenaires, le Centre de
Loisirs mettra certaines de ses installa-
tions à disposition des patients, ce qui
assurera leur utilisation régulière sans
gêner l'accès au grand public.

Enfin, pour l'heure, le Comité du Cen-
tre de Loisirs étudie les récentes proposi-
tions de la Chambre d'Agriculture du
Haut-Plateau, en rapport avec la
construction d'un manège.

Dans tous les cas, l'avant-projet défi-
nitif avec maquette, devis de construc-
tion, budget d'exploitation, statuts de la

Société de réalisation, sera présenté au
Gouvernement jurassien à fin avril, à
l'intention de la Fédération des coopéra-
tives Migras.

Natif de Saint-Imier, M. Léon Hof-
mann fête aujourd'hui à Mont-Soleil son
nonantième anniversaire. Les vœux et le
traditionnel cadeau de la municipalité
ont été présentés par une délégation for-
mée du maire, M. Frédy Stauffer et de
l'assistant social, M. Rémy Aellig.

Né le 23 mars 1891 à Saint-Imier, M.
Hofmann avait épousé le 23 août 1919
Mlle Jeanne Willeumier. Le couple eut la
joie d'avoir une fille, actuellement
épouse de M. Hurlimann. Avant de bé-
néficier d'une retraite bien méritée, M.
Hofmann travaillait en tant que mécani-
cien, (lg)

Nouveau nonagénaire

Assemblée annuelle du Judo-Club

«Iafti»;Judo-Club^; Saint-Imier a tenu
ses assises annuelles, mardi dernier,
sous là présidencei 'de M.'Francis Ho-
fer. Une vingtaine de membres
étaient présents pour passer en re-
vue les différents points de l'ordre
du jour. En 1980, l'activité devait
s'avérer intense et bénéfique grâce
essentiellement à une relève promet-
teuse. Pas moins de 25 médailles ont
été glanées dans les différentes
compétitions neuchâteloises et juras-
siennes. Un changement important
devait marquer le renouvellement du
comité. Après huit ans de présidence
et cinq ans de vice-présidence, M.
Francis Hofer a passé la main. Les
destinées du Judo-Club Saint-Imier
seront désormais conduites par M.
Alain Gigon.

- Dans son.dernier |aj|port présidentiel,
M. Francis Hofer n'a pas caché sa satis-

* faction *a3 'suj'if?dés résultats obtenus
par les jeunes. Autre, point positif , la
bonne participation enregistrée tant à la
culture physique dames que chez les
hommes. En revanche, l'orateur a re-
gretté le désintérêt marqué par les se-
niors au niveau du judo.

AMÉLIORER LE
NIVEAU TECHNIQUE

Rapportant sur le plan des résultats,
le chef technique, M. Alain Gigon, a pré-
cisé que le JC Saint-Imier avait participé
à de nombreuses compétitions tant par
équipes qu'individuelles. 25 médailles
sont venues récompenser les efforts des
sociétaires.

«Qui n'avance pas recule». S'inspirant
de ce dicton, le responsable, afin d'amé-
liorer le niveau technique des jeunes, a
établi un programme comprenant des
exigences accrues.

Une excellente ambiance règne lors
des leçons qui comprennent, en
moyenne, une vingtaine de participants
trois fois par semaine. Phénomène en-
courageant, les écoliers inscrits sont au
nombre de 53. Le seul problème réside
actuellement au niveau du judo seniors.
Le regroupement des leçons écoliers
avancés-seniors ne rencontre pas l'unani-
mité.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Les élections statutaires ont sensible-

ment modifié le visage du comité. Dé-
missionnaire après huit ans de prési-
dence et cinq ans de vice-présidence, M.
Francis Hofer a été chaleureusement re-
mercié et récompensé pour son dévoue-
ment et son travail désintéressé. Fort de
neuf membres, le nouvel exécutif se
composera de la manière suivante: prési-
dent, Alain Gigon; vice-président, Mau-
rice Gigon; chef technique, Claude Morf;
secrétaire, Danièle Golay; caissière,
Françoise Imhof; membres, Mme Fa-
bienne Guyot, MM. Frédy Bossert, Wal-
ter Gerber et Hansueli Boss.

Précisons enfin que de nombreuses
personnes ont été récompensées pour dix
ans de fidélité, à savoir Mmes Esther
Burri, Marie-Louise Monnerat, MM.
Jacques Aubry, François Imhof, alors
qu 'une attention, pour services rendus, a
été remise à MM. Comelio Fontana et
Mario Gianoli. (lg)

Une relevé prometteuse

1

La vïe jurassienne

Le comité de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur (aje), organisation
qui comprend plus de 3200 membres,
s'est réuni samedi 21 mars 1981 à Berne.
A l'issue de sa réunion, le comité de l'aje
— organisation affiliée au Rassemble-
ment jurassien - a déclaré qu'il avait
tenu à se réunir dans la capitale ber-
noise, pour démontrer que s'est à Berne
que se trouve le nœud du problème ju-
rassien.

Le comité de l'aje a en outre dit qu'il
apportait son appui total à l'initiative
«Etre solidaires».

Enfin, il s'élève contre le récent arrêt
du Tribunal qui, à l'occasion de l'examen
d'une plainte portant sur des événe-
ments qui se sont produits à Moutier,
«s'est permis de déclarer que l'emblème
jurassien revêtait un aspect provocateur.
Les Jurassiens de l'extérieur arborent les
armoiries de leur patrie, parce qu'elles
symbolisent leur terre ancestrale. Un
symbole ne saurait être discriminé. Si-
non, pourquoi ne pas dire aussi que
l'ours de Berne est provocateur», (ats)

Les Jurassiens de l'extérieur
appuient «Etre solidaires»

Résolution en faveur
du rattachement
à Bâle-Campagne

Le comité laufonnais «Oui à la meil-
leure solution» ( Ja zur besten Loesung) a
organisé samedi soir un débat sur les né-
gociations concernant le rattachement
de la région de Laufon (BE) au canton
de Bâle-Campagne.

Les quelque 200 personnes présentes
ont adopté une résolution où elles se pro-
noncent en faveur du rattachement de
leur district à Bâle-Campagne.

Cette résolution rappelle notamment
que les Laufonnais s'étaient prononcés à
une majorité des deux-tiers en faveur
d'une union avec ce demi-canton afin de
concrétiser les rapports - avant tout éco-
nomiques - qu 'ils entretiennent avec la
région bâloise. Elle souligne également
les liens culturels, historiques et sociaux
qui existent entre Laufon et Bâle-Cam-
pagne. (ats)

District de Laufon

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.
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Un renard a dû être abattu par le
garde-chasse M. Jean-Daniel Ams-
tutz ce dernier week-end. Une nou-
velle fois il est recommandé une pru-
dence particulière et chacun est prié
de se conformer aux directives qui
restent toujours en vigueur. C'est au
chemin du Château à Tramelan-Des-
sous que ce renard errait à proximité
de maisons d'habitation, (vu)

Renard enragé abattu

• CANTON DU JURA •
Assemblée des délégués du PCSI à Glovelier

Réuni vendredi soir en assemblée des
délégués, le parti chrétien-social indé-
pendant du Jura (environ 1/6 du corps
électoral jurassien) s'est choisi un nou-
veau président en la personne de M. An-
dré Biedermann, de Delémont, qui suc-
cède à M. Adrien Schaffner, de Delé-
mont également. Il s'est de plus pro-
noncé en faveur de l'initiative «être soli-
daires».

Les délégués ont aussi adopté une ré-
solution dans laquelle ils estiment que
leur parti occupe une position maîtresse

dans la vie politique jurassienne au vu de
l'analyse de cette vie politique au cours
de ces derniers mois. «Il n'est pas éton-
nant que le pcsi soit l'objet d'autant de
convoitises, qu'il gêne autant les forces
conservatrices que la gauche socialiste.
En réalité, il l'a démontré depuis sa créa-
tion, le pcsi est une formation politique
jurassienne qui répond le mieux aux as-
pirations de notre peuple, parce qu'il
fonde ses décisions sur l'analyse objec-
tive de la situation jurassienne, en de-
hors des dogmes dépassés et de la pres-
sion des partis suisses», ats

Nouveau président et soutien a «Etre solidaires»

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Pour , la présente législature commu-
nale, les dicastères ont été répartis de la
façon suivante:

Finances et police: M.. Germain Au-
bry, remplace M. R. Jearigros;4orêts' foi-
res et marchés: M. Vincent Brahier,
rempl. M. Ph. Farine; pâturages, barres,
pacage étalonnerie, poids public: M.
Maurice Péquignot, rempl. M. V. Bra-
hier; Services industriels, entretien des
bâtiments, militaires, Service des eaux,
abreuvoirs: M. Roger Jeangros, rempl.
M. Ed. Zihlmann; Œuvres sociales, as-
sistance, tutelle, curatelle: M. Martin
Brulhart, rempl. M. G. Aubry; Travaux
publics, ouverture des routes et entre-
tien: M. Ed. Zihlmann, rempl. M. M. Pé-
quignot; Ecoles, sports, tourisme et chô-
mage: M. Philippe Farine, rempl. M. M.
Brulhart. (by)

Répartition des dicastères

SAIGNELEGIER. - C'est après une
longue maladie qu'est décédée Mme Cécile
Theurillat-Farine, âgée de 80 ans. Née à
Saint-Brais, la défunte avait effectué sa
scolarité dans son village natal. Elle colla-
bora ensuite au domaine familial qu'elle re-
prit par la suite avec son frère. Il y a une
trentaine d'années, Mlle Farine épousa M.
Charles Theurillat et le couple s'établit à
Saignelégier. La disparue se consacra à son
foyer et s'occupa activement de l'ouvroir du
chef-lieu. En 1979, elle eut la grande dou-
leur de perdre son mari, victime d'un acci-
dent d'automobile. Mme Theurillat laisse
le souvenir d'une femme de bien, aimable et
dévouée, attentive aux difficultés de son
prochain et d'une fervente chrétienne, (y)

Carnet de deuil

M. Claude Schaffter, radio-électricien,
vient d'être élu tacitement membre de la
Commission de développement, confor-
mément à l'art. 5 du règlement commu-
nal, (by)

Election tacite

Le Centre de culture et loisirs, en col-
laboration avec le Club alpin suisse orga-
nise les samedis 28 mars, 25 avril, 9 mai
et 16 mai 1981, un cours de varappe qui
aura lieu à Sommêtres ou Raimeux (se-
lon les conditions atmosphériques). M.
Germain Paratte, guide, se fera le plaisir
d'initier les participants à ce sport ma-
gnifique qu'est la varappe.

Cours UP:
«Initiation à la varappe»
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Département de l'Instruction publique

Par suite d'une nouvelle distribution des !
tâches, un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE !
est à repourvoir au Service de l'enseignement j
secondaire.
Nature du travail: en priorité, organisation
et gestion des cours de perfectionnement à i
l'intention du corps enseignant secondaire,
subsidiairement collaboration aux activité j
générale d'un service d'enseignement.
Exigences: j
- formation commerciale complète
- intérêt pour un travail demandant de l'ini-

tiative
- sens de l'organisation et faculté d'adapta-

tion à des tâches diverses.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
mars 1981. 28-m
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mm m&rh SSmSŴ  à une fausse
De tous temps, la Suisse a été une terre d'asile. L'initiative «Etre solidaires» propose quant à elle Chaque étranger qui pourrait rendre crédible son Votation des 4 et 5 avril 1981
Aujourd'hui encore, la limitation du nombre des d'ouvrir nos portes sans restriction à tous les statut de réfugié ou d'apatride aurait le droit de
étrangers ne s'applique pas aux réfugiés et aux réfugiés. Pour un pays aussi petit que la Suisse, on s'établir à demeure en Suisse ! On le voit, dans ce
apatrides reconnus, bien qu'un certain contrôle comprend tout de suite quels énormes risques domaine comme dans les autres, l'initiative «Etre Comité neuchâtelois contre l'initiative
soit néanmoins effectué. Ce contrôle est normal démographiques et politiques une immigration ////- solidaires» est à la fois dangereuse et excessive. « Etre solidaires»
si l'on considère que, d'après l'ONU, des millions mitée entraînerait. Votons NON les 4 et 5 avril prochains!
de gens sont des réfugiés. Responsable H. Donner, Neuchâtel
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Importants dégâts et 60 manifestants arrêtés
La ville de Zurich a a nouveau été le théâtre de violentes émeutes qui se
sont prolongées jusque tard dans la nuit de samedi à hier. La police a pro-
cédé à une soixantaine d'arrestations. 43 personnes n'avaient pas encore été
relâchées hier matin. Le montant des dégâts, de nombreuses vitrines ont été
brisées, des façades barbouillées, est estimé à plusieurs dizaines de milliers
de francs. C'est après qu'une petite partie des participants à la manifestation
du printemps ont occupé le Centre autonome de la Limmatstrasse (fermé de-
puis le mois de septembre dernier) et que, sur plainte des autorités, la police

est intervenue, que les débordements ont commencé.

Au départ, tout s'était passé dans le
calme et la bonne humeur. Vers 14 heu-
res, samedi après-midi, quelque 6000 per-
sonnes s'étaient rassemblées sur la place
Bellevue. Elles répondaient à l'appel
d'une association pour la manifestation
du printemps, composée de représen-
tants de l'Association Pro-AJZ (en fa-
veur du centre autonome), des organisa-
tions progressistes (poch), du parti du
travail et du parti socialiste ouvrier (ex-
ligue marxiste révolutionnaire). La po-
lice était de la fête, elle faisait distribuer
des tracts engageant chacun à ne se lais-
ser aller à aucun acte illégal. Vers 14 h.
30, le cortège s'était ébranlé, suivant la
rive droite de la Limmat, selon un itiné-
raire qui avait été autorisé par les auto-
rités. En passant devant l'Hôtel de Ville,
une protestation contre la nouvelle orga-
nisation des cours ménagers était lue. La
façade du bâtiment était également bar-
bouillée, mais la police n'intervenait pas.
Poursuivant sa route, le cortège arrivait
bientôt devant les bâtiments de l'ancien
Centre autonome, à la Limmatstrasse.

OCCUPER OU NE PAS OCCUPER?
Il est environ 15 heures lorsque la tête

du cortège s'arrête devant le centre
fermé, dont l'entrée est protégée par des
rouleaux de barbelés. Après quelques hé-
sitations, on décide de continuer, de ne
pas entrer de force, afin de ne pas com-
promettre les discussions sur la réouver-
ture. Toutefois, un petit groupe s'atta-
que aux barrières et, vers 15 h. 30, il est
dans la place. Au dehors, nouvelles hési-

tations. Finalement, on décide de battre
le rappel de tous les participants à la
manifestation, après que les occupants
aient refusé de ressortir du centre. Alors
que le nombre des personnes présentes
fond rapidement, quelques centaines
s'enhardissent et pénètrent dans les lo-
caux ou l'on se met immédiatement à
faire le ménage. Vers 18 heures, on ap-
prend que des discussions ont eu lieu
avec les autorités de la ville. Celles-ci
n'acceptent pas d'être placées devant un
fait accompli. Elles accordent un délai de
réflexion aux occupants après quoi elles
feront intervenir la police. Toutefois, il
apparaît très vite, lors de l'assemblée
plénière organisée sur les lieux, qu'il ne
saurait être question d'une évacuation
volontaire.

LA POLICE INTERVIENT
A 18 h. 15, une voiture de police

s'avance sur la place. Un délai d'un
quart d'heure est donné aux occupants
pour vider les lieux. Sur place, ne restent
que quelques centaines de personnes. El-
les font des barricades des barbelés qui
empêchaient l'entrée dans le centre
autonome. A 18 h. 35, la police fait son
apparition. Elle est accueillie à coups de
jets de briques, pavés et bouteilles. Elle
fait usage de gaz lacrymogènes et de ca-
nons à eau. En quelques minutes, le cen-
tre autonome est investi et la trentaine
de personnes qui s'y étaient réfugiées
sont arrêtées. Celles qui s'étaient enfuies
adoptent alors leur tactique de guérilla.
Des barricades de matériaux de cons-
truction ou de containers sont érigées à
différents points du centre-ville. De
nombreuses vitrines sont brisées. Lors-
que la police intervient, elle est reçue à
coups de pierres, parfois aussi avec des
billes d'acier ou des coktails Molotov.
Vers 20 heures, la police investi la gare
"afin d'en déloger un groupe de manifes-
tants. Par la suite, les combats conti-
nuent dans la rue jusque vers une heure
du matin. La police procède encore à une
trentaine d'arrestations de personnes:'
surprises à jeter des pierres ou à briser

des vitrines. Hier matin, le calme régnait
à nouveau.

LE CENTRE AUTONOME
À NOUVEAU OCCUPÉ

Le Centre autonome des jeunes
(AJZ) de la Limmatstrasse, à Zurich,
a été à nouveau occupé hier en fin
d'après-midi.

A18 heures, quelque 200 personnes
se trouvaient dans le bâtiment. Plu-
sieurs centaines d'autres se tenaient
à l'extérieur.

A cette heure, la police n'est pas
encore intervenue et l'on ignore l'at-
titude qu'elle va adopter.

Nouvelles émeutes à ZurichDÉBUT DE L'HEURE D'ETE
Dimanche prochain

C'est dimanche pro chain que les mon-
tres helvétiques se plieront à une fantai-
sie inouie: elles sauteront une heure,
passant directement de deux à trois heu-
res. De ce jour le plus court de l'année -
il ne durera que 23 heures - la majorité
des Suisses ne s'apercevra guère, plon-
gés qu'ils seront dans le sommeil où le
temps à si peu d'importance. Pourtant,
l'introduction de l'heure d'été aura,
comme dans les pays voisins, diverses
conséquences directes. Ainsi, le distrait
qui oubliera d'avancer son chronomètre
risque fort d'arriver à son travail du
lundi avec une heure de retard. Quant à
l'heure de sommeil ainsi escamotée, elle
ne pourra être récupérée que le diman-
che 27 septembre, où les «lésé(e)s joui-
ront d'une nuit rallongée.

Pour certains, le passage à l'heure
d'été implique même un travail supplé-
mentaire sans commune mesure avec le
simple fait de régler so montre-bracelet
ou son réveil, tâche légère s'il en est. Les
sacristains des églises, par exemple, au-
ront à escalader leur clocher pour avan-
cer les aiguilles de leurs horloges. Appa-

reils de pointage, horloges de gares et
des transports publics, tous subiront le
même sort. Pour les CFF, le passage à
l'heure d'été n'occasionnera pas trop de
problèmes car tous les pays d'Europe
centrale - à l'exception de la Yougosla-
vie - procéderont à une opération simi-
laire ce qui permettra de ne pas changer
les horaires. Un porte-parole des Che-
mins de fer fédéraux a déclaré à l'ATS
que seuls quelques trains internationaux
de nuit seront touchés par le change-
ment, ce qui occasionnera des retards
pouvant aller jusqu'à une heure. C'est
surtout l'année dernière que les CFF
avaient eu des problèmes de coordina-
tion, alors que tous les pays voisins
avaient déjà adopté l'heure d'été. Les
mesures qui avaient été prises - mise en
service d'un horaire provisoire, travail
supplémentaire - avaient coûtés près de
13 millions de francs, sans compter les
désagréments subis par les quelque
90.000 travailleurs frontaliers qui cha-
que jour devaient s'adapter au «swiss ti-
minga.

SWISSAIR:
QUELQUES PROBLÈMES

La compagnie aérienne swissair ren-
contre, pour sa part, quelques problè-
mes. Il est en effet impossible de faire vo-
ler les appareils selon l'horaire d'été,
parce qu'ils se présenteraient une heure
p lus tôt aux aéroports outre-mer. Et les
restrictions de vols durant la nuit, sévè-
rement réglementées en Suisse, ne per-
mettront pas de garder l'horaire d'hiver,
a expliqué un représentant de Swissair.
La compagnie nationale a donc dû se ré-
soudre à un «compromis helvétique» et
modifier son p lan de vol... d'une demi-
heure.

Quant à la paysannerie, elle ne se
montre toujours pas satisfaite même si
elle a renoncé à lancer un référendum
contre l'introduction de l'heure d'été
dont elle est le plus farouche opposant.

(ats)

Tirage de la Loterie romande
Les choses ont décidément bien

changé pour la Loterie romande, depuis
l'époque - c'était en 1937 -où les tirages
étaient moins fréquents mais où chacun
d'eux étaient une véritable fête qui se dé-
roulait à tour de rôle dans chacun des
cinq cantons romands d'alors. Les fan-
fares  étaient mobilisées, il y avait tou-
jours une foule venue voir tourner les fa-
meuses sphères, des personnalités mar-
quantes venaient faire des discours et la
soirée se terminait par un bai

Aujourd'hui les choses se font  beau-
coup plus simplement. Sur les 23 tirages
annuels, 17 se font à Pully où les autori-
tés ont mis à disposition de la Loterie
une salle adéquate, où tout se passe avec
célérité et efficacité , c'est-à-dire sans
discours, sans fanfare afin d'éviter toute
dépense inutile pour que soit plus impor-
tante la somme qui est versée régulière-
ment aux œuvres d'entraide et d'utilité
publique. Les six autres tirages se font à
deux mois d'intervalle dans les cantons
de Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neu-
châtel et Jura.

Cest une bonne formule car elle p e r -
met aux quelques deux mille œuvres que
l 'institution soutient de poursuivre leur
tâche charitable sans trop de problèmes.

Elle a été appliquée une fois de plus
samedi soir pour la 478e tranche qui
s'est tirée à Pully. 40.000 billets avaient
été mis en vente dont 8814 étaient ga-
gnants, représentant un total de gain de
201270 francs, avec un gros lot de
100.000 francs. Les opérations se sont
déroulées en présence du nouveau préfet
de Lausanne, M. Raymond Lambercy et
de son substitut, M. Husson; ainsi que
d'un notaire, Me P. A. Berney qui sur-
veillait les opérations. La chance était
au rendez-vous pour certains et la bien-
faisance, comme d'habitude aura sa très
grande part.

Le prochain tirage aura lieu dans
quinze jours déjà, (g)

BILLETS GAGNANTS
Les billets se terminant par 2 et 7 ga-

gnent 10 francs; les billets se terminant
par 49, 774,781 et 928 gagnent 20 francs;
les billets se terminant par 422, 690, 071,
6374, 2511, 5117, 2176, 9712, 2045, 5392,
4518, 9345, 0195, 6518, 0627, 9594, 0341,
et 4094 gagnent 30 francs: les billets sui-
vants: 743656, 738267, 748430, 730701,
647332, 748770, 753868, 748831, 765789,
et 742911 gagnent 200 francs; les billets

suivants; 769347, 756348, 743639, et
763230 gagnent 500 francs.

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billet: 761903.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs: 761902 et
761904.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 7619.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi. 

Valais: un Allemand enlève
sa fillette confiée à des tiers

®'MIH bout à l'autre du pciys

On apprenait hier en Valais que la petite Daniela Klaus, 9 ans,
avait été, il y a quelques jours, brusquement enlevée à la famille à
laquelle la Chambre pupillaire de Sierre l'avait confiée. La fillette a
gagné l'Allemagne avec son père venu en Suisse, lors d'un voyage
éclair, dans l'intention de la ramener dans son pays.

La jeune Daniela avait été confiée à la famille Emile Deschanel à
Sierre par la Chambre pupillaire après que, il y a une année
exactement, elle perdit sa mère, morte dans un accident de voiture, à
la hauteur du village de Noes.

A cette époque, son père avait des démêlés avec la justice et fut
même interdit de séjour en Suisse.

Il avait annoncé à la famille Deschanel qu'il viendrait voir sa fille,
en vertu de son droit de visite. La fillette sortit à Sierre en sa
compagnie. Elle devait regagner la demeure de la famille Deschanel
quatre heures plus tard, mais n'a plus reparu. Peu de temps après, un
téléphone parvenait d'Allemagne à Sierre à la famille Deschanel: «Ici
Daniel Klaus. Je suis de retour en Allemagne. Daniela est avec moi.
Ne comptez plus la revoir». Les autorités valaisannes vont
entreprendre des démarches afin de s'assurer que l'enfant est entre de
bonnes mains outre-Rhin. Il semble que son père l'ait confiée
temporairement à ses grands-parents.

SION: UN DÉTENU S'ÉVADE
AVEC SES DRAPS

Le printemps se fait sentir dans les
prisons valaisannes: un jeune détenu
de 25 ans retenu dans «l'immeuble de
la rue des Châteaux» de Sion pour
des délits divers a réussi à prendre la
clé des champs à la barbe des gar-
diens qui découvrirent sa cellule vide
et des draps pendant au mur du bâti-
ment.

Le prisonnier avait découpé ses
draps pour en faire une corde qui lui
permit de sauter dans la cour du pé-
nitencier, et d'escalader le mur d'en-
ceinte. Dans l'après-midi de samedi,
on était toujours sans nouvelles de sa
part. Des barrages ont été mis en
place et les recherches se poursui-
vent.

TESSIN: UN PARACHUTISTE
S'ÉCRASE

Un jeune parachutiste suisse-
alémanique s'est écrasé hier sur
l'aérodrome de Magadino, près de
Locarno (TI). Pour une raison in-
déterminée son parachute ne s'est
pas ouvert et le jeune homme a
fait une chute de 2000 mètres.

L'accident s'est produit alors
qu'il essayait une nouvelle mé-
thode pour l'ouverture de son pa-
rachute. Il passait pour un bon
parachutiste et avait accompli
plus de 400 sauts.

SOLEURE: DÉPASSEMENT
MEURTRIER

Une manœuvre de dépassement
malheureuse a coûté la vie samedi
après-midi à un automobiliste de 22
ans, M. Giancarlo Dalto, domicilié à
Zuchwil (SO). C'est en dépassant un
groupe de quatre véhicules, que la
victime a perdu le contrôle de sa voi-
ture, a quitté la chaussée en défon-
çant la barrière de sécurité et a fini
par s'écraser contre une grange. Le
jeune homme devait décéder un peu
plus tard à l'Hôpital de Soleure.
Deux de ses passagers s'y trouvent
également dans un état très grave.

UN GUIDE AUTRICHIEN TOMBE
DANS UNE CREVASSE

On connaît maintenant l'iden-
tité du guide étranger tombé dans
une crevasse à l'Adlerpass, à 3500
mètres d'altitude, au-dessus de
Zermatt. Il s'agit de M. Hans
Mautner, né en 1941, domicilié à
St-Peter-Freienstein (Autriche).
M. Mautner conduisait un groupe
de sept skieurs et avançait à la
tête de la colonne. Personne
n'étant encordé, il a été impossi-
ble aux membres du groupe de re-
tenir le guide lorsqu'il disparut
dans la crevasse. Les sauveteurs
valaisans retrouvèrent l'Autri-
chien sans vie à près de vingt mè-
tres de fond, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

24 fonctionnaires hongrois du
commerce extérieur et de l'industrie
ont été inculpés dans le cadre d'une
vaste affaire de corruption au profit
d'une firme suisse de produits chimi-
ques, a-t-on appris samedi à Buda-
pest.

Les inculpés, en échange de divers
cadeaux (montres, caméras, objets
précieux, voitures, argent déposé sur
un compte à Vienne), avaient permis
à la firme suisse d'obtenir des con-
trats d'exportation en Hongrie à des
prix supérieurs à la normale.

Le préjudice porté à l'Etat hon-
grois aurait atteint 220 millions de
forints (plus de 13 millions de francs
suisses) en l'espace de 5 ans.

M. Cari J. Keller, chef du service
de presse et d'information du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que a déclaré samedi à l'ATS que
cette affaire ne pourrait être éclair-
cie avant aujourd'hui, (ats/afp)

Hongrie: une firme suisse
mêlée à une affaire
de corruption

Le Parti libéral suisse s'est réuni à
Berne samedi en assemblée des délégués.
Il a élu pour quatre ans M. Rudolf Sara-
sin (BS) à la présidence du parti pour
remplacer Me Biaise Clerc (NE) dont le

mandat arrivait à expiration. Après les
élections statutaires, l'assemblée des dé-
légués a entendu un exposé du conseiller
national Gilbert Couteau, sur l'initiative
«Etre solidaires». Selon M. Couteau, la
politique de stabilisation des étrangers
doit se poursuivre œnformémëntaux en-,
gagemerits pris, et une'loi est pratique-
ment sous toit,: qui garantit un statut ju-
ridique aux étrangers et améliore large-
ment leur situation dans tous les domai-
nes.

Or, l'initiative serait propre à provo-
quer des réactions qui pourraient même
faire naître une hostilité contre cette loi,
ce dont, les initiants porteraient la res-
ponsabilité. En définitive, ajoute M.
Couteau, les autorités doivent d'abord
défendre les intérêts des Suisses, en met-
tant sur pied une loi sur les étrangers.
C'est ce qui est fait, et M. Couteau de re-
commander le rejet de l'initiative. L'as-
semblée des délégués s'est prononcée à
runanimité pour le rejet, (ats)

«Etre solidaires»: «non» libéral

Contre l'initiative
«Etre solidaires»

Une douzaine de membres de l'Action
nationale ont interrompu violemment
samedi à Zurich un service religieux or-
ganisé par la communauté de travail
«Etre solidaires».

Alors que les fidèles, rassemblés dans
la «Predigerkirche» écoutaient des pas-
teurs et des saisonniers, les membres
d'Action nationale ont fait irruption
dans l'église, couvert par leur vacarme la
voix des orateurs et fini par s'emparer du
microphone.

A ce moment, les participants au culte
ont chanté un cantique, avant de quitter
l'église, (ats)

Les curieuses méthodes
de l'Action nationale

Un incendie d'origine criminelle a
éclaté hier à Yverdon entre cinq et
six heures du matin. Le magasin de
vêtements «Yankee», sis rue du Col-
lège a été visé. Un individu suspect a
été vu sur les lieux. L'incendie a pro-
voqué pour plusieurs milliers de
francs de dégâts. La sûreté mène
l'enquête, (ats)

BÂLE. - Lors de la fusion des «Basler
Nachrichten» et de la «National Zei-
tung» (1976), ,1a convention collective
conclue entre la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) et l'Association suisse
des éditeurs de journaux ASEJ) a été
violée. C'est ce que confirme maintenant
l'ASEJ dans une lettre à la FSJ.

Incendie criminel
à Yverdon

, L'an passé,
Securitas a récupéré 9796
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SEÇURITAS
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Des coups de feu ont été tirés samedi
contre un habitant du Centre autonome
provisoire de Berne. Un voisin, excédé
par le tapage nocturne, a fait usage
d'une arme à poing contre un jeune occu-
pant qui avait pénétré dans son jardin.

Selon ses propres déclarations, le voi-
sin a été poussé à bout par les désordres
permanents dans le quartier depuis que
quelques Bernois ont occupé, au début
du mois, une maison vide de la Tauben-
strasse, près de la gare. Regrettant aussi-
tôt son acte, le tireur est allé s'excuser au
centre autonome avant de se présenter à
la police, (ats)

Coups de feu
au Centre autonome
provisoire de Berne

BERNE. - Il n'y aura pas dans un
proche avenir de grand journal socialiste
en Suisse: c'est la décision prise samedi
par le groupe de travail «Médias» du
parti socialiste suisse (pss) à l'occasion
d'un colloque sur la politique des médias
organisé à Berne.

Une quarantaine de jeunes manifes-
tants occupent depuis vendredi soir une
partie de l'ancienne caserne de Zoug. Se-
lon leur porte-parole, les autorités au-
raient saisi le prétexte de la construction
d'un centre de jeunesse «officiel» dans
les années à venir pour ne rien faire dans
l'immédiat afin de procurer un lieu de
rencontre à ceux qui en manifestaient le
besoin. Le commandant de la police zou-
goise a lancé, samedi matin, après con-
certation avec le Conseil de ville, un ulti-
matum qui expirait hier soir à 20 heures.
Les occupants de la caserne désaffectée
se sont réunis pour discuter de l'attitude
à prendre face aux forces de l'ordre. Ils
ont déclaré qu'ils considéraient les lo-
caux dans lesquels ils séjournaient com-
me «un centre autonome provisoire».

(ats)

Zoug: ancienne caserne
occupée par des manifestants
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— Malheureusement, il le perd souvent. De-
puis quelque temps, j'ose à peine le laisser seul.
J'ai peur qu'il ne s'enfuie ou ne commette quel-
qu'autre bêtise. Lorenz lui a coupé son argent de
poche pour éviter qu'il n'en fasse un mauvais
usage. Il lui est arrivé de partir sans rien nous
dire. J'ai cru devenir folle. Nous avons averti la
police, mais tu peux imaginer ce que ça repré-
senté pour Lorenz.

— Et son professeur ? Comment va-t-il ?
— Ce n'est pas aussi grave qu'on l'avait pensé,

mais il est encore en clinique. Lorenz a tout ar-
rangé. L'œil sera sauvé. Bien entendu, on lui ver-
sera une grosse indemnité. Mais c'est un homme
si bien, une crème d'homme. Quand j'ai demandé
à Thomas pourquoi il avait fait cela à quelqu'un
qui, justement, avait été gentil avec lui, tout ce

qu il a trouvé à répliquer, c'est qu'il détestait
qu'on soit gentil avec lui, que tout cela n'était
que des mensonges. J'ai eu beau lui dire: «Pour-
tant, Thomas, moi aussi je suis gentille avec toi,
je t'aime, tu ne peux pas me faire ça à moi», sais-
tu ce qu'il m'a répondu ? «C'est toi que je déteste
le plus».
- Ah Julius !
Les larmes coulaient sur ses joues. Elle pleu-

rait en me regardant.
- Quelle erreur ai-je commise ?
Le moment était mal choisi pour un discours

de morale, je préférais tenter de la consoler.
— Dagmar, mon petit, c'est inutile de te faire

du mal ainsi. Bois encore un peu de vodka, ça
passera. Ce sont des difficultés passagères, liées à
l'âge. Vous devriez peut-être consulter un méde-
cin.

Elle prit un mouchoir dans sa poche, se sécha
les joues, but un peu et prit une cigarette que je
lui allumai. Un instant, elle fuma en silence.

— J'en ai, bien entendu, parlé à Bodenbach. Il
connaît Thomas depuis toujours. Il dit ça, mais
autre chose aussi.
- Et quoi ?
Elle haussa les épaules.
— Un déséquilibre plus grave, les nerfs mala-

des. A Hambourg, il est en relation avec un bon
psychiatre à qui il a parlé de nous. Je vais aller le
trouver avec Tommy.

- Et que fait Thomas à présent ?
- Il reste à la maison. Il ne va plus nulle part;

il ne parle pas non plus. Je dois le supplier pour
qu'il consente à manger quelque chose. Je n'en
peux plus. Et puis il y a Lorenz. Il me fait cons-
tamment des reproches et prétend que tout est
de ma faute, que j'ai négligé le petit. Mais c'est
de sa faute aussi. S'il n'avait tenu qu'à moi, je ne
serais pas revenue. J'aurais emmené Tommy
quelque part ailleurs. Mais c'est surtout ça qu'il
voulait éviter à tout prix.
- Et maintenant vous allez bien être obligés

d'en arriver là ?
- Oui, même Lorenz voit bien que ça ne peut

plus continuer de la sorte. Ici, plus aucune école
ne veut l'accepter; il a déjà fait plusieurs lycées
et redoublé deux fois.
- Mon Dieu, dans ce cas est-ce que vous ne fe-

riez pas mieux d'y renoncer ? Il ne passera pas
son bachot, c'est tout. Ça n'a rien de dramatique.
Vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir
occuper son temps de manière positive, l'emme-
ner en voyage par exemple. Après quelque temps,
sans doute réussira-t-il à surmonter ses difficul-
tés et décidera-t-il d'une profession qui lui plaise.
- Lorenz est en train de chercher un établisse-

ment spécialisé dans les cas difficiles. Ah...
Elle se cacha le visage dans ses mains.
- Et toi, qu'en perises-tu ?
- J'essaierai au moins de rester près de lui.

— Je ne suis pas certain que vous ayez raison.
Tâchez plutôt de lui trouver un intérêt. Et la
musique, où en est-il ?

— Je lui ai offert quelques beaux disques pour
Noël, mais c'est à peine s'il les a regardés. Et
aussi une clarinette parce qu'il m'avait dit qu'il
aimerait bien en jouer. Là encore, il ne l'a pas
touchée.

— Il m'avait dit qu'il voulait être comédien.
Mais à son âge, aucune école d'art dramatique ne
l'accepterait, sauf un cours privé. Peu importe
d'ailleurs ce qu'il fait. L'essentiel est de l'occu-
per, d'une manière ou d'une autre.

Nous continuâmes à discuter du problème
Thomas, sans réussir à aboutir au moindre résul-
tat. Nous bûmes aussi une demi-bouteille de
vodka et je pus convaincre Dagmar de manger
un peu. Néanmoins, au bout d'une heure elle
commença à s'agiter, et à regarder sa montre
nerveusement.

— Il faut que je m'en aille, Julius, ça m'a fait
du bien de parler avec toi. Tâche de ne pas m'ou-
blier tout à fait. Tous mes voeux pour toi aussi.

— Nous allons nous revoir encore une fois ?
— Je n'en sais rien. Peut-être. Avant coût, je

dois me rendre à Hambourg avec Thomas; en-
suite ça va dépendre de ce que Lorenz aura dé-
cidé. S'il trouve ou non un internat qui puisse
convenir.

Je l'accompagnai jusqu'à sa voiture qu'elle
avait garée à proximité. (à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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JLl y aura toujours des gens qui,
tout en se soumettant aux nécessités de
la vie quotidienne, savent y échapper
au volant de leur Porsche 911 SC ou
Porsche 911 Turbo.

Une Porsche 911 SC se choisit
pourtant autant avec la tête qu'avec le
cœur. Les nouveaux modèles ont en
effet une consommation de carburant in-
férieure de 17%, pour une puissance
supérieure de 8,596. Par ailleurs, la
garantie longue-durée contre la perfora-
tion de toute la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à sept ans!

Bien que la nouvelle Porsche
911 SC atteigne le 100 km/h départ arrêté
en 6,8 s et atteigne une pointe de
235 km/h, elle est très confortable et
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Porsche 911 SC
204 ch (150 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic, 235 km/h. Consommation à
vitesse stabilisée: 8,01 à 90 km/h, 9,71 à

: 120 km/h,. 13,41 en circuit urbain.,: ̂ „m v
Fr. 48.85Q-.Frr51680.- en version,̂ ferga,
Porsche 911 Turbo
300 ch (221 kW), 4 vitesses, injection

. K-Jetronic' à turbocompresseur, 260 km/h.
De 0 à 100 km/h en 5,4 s. Fr. 84800.-.
• 2 ans de protection INTERTOURS-

. WINTERTHUR m 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire j  Service assuré par 40
anûnnûo DU QnïccodUfciilUcj Cil uUlobc
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick. tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE: 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



Résultats
du week-end

Voici les résultats enregistrés lors
des rencontres jouées durant ce
week-end:

Ligue nationale A
Chênois - Neuchâtel Xamax 0-4
Chiasso - Grasshoppers 0-0
Lausanne - Lucerne 2-1
Nordstern - Bellinzone 1-2
Saint-Gall - Bâle 1-2
Young Boys - Servette 3-2
Zurich - Sion 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grasshoppers 16 8 7 1 30-13 23
3. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
4. Young Boys 16 7 6 3 28-21 20
5. NE Xamax 16 7 5 4 29-18 19
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. Saint-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Luceme 16 6 4 6 24-25 16
9. Sion 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 16 3 8 5 21-23 14
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 13
12. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

Ligue nationale B
Bienne - Berne 1-1
Frauenfeld - Vevey 1-0
Fribourg - Mendrisiostar 0-0
Kriens- Bulle 0-0
Lugano - Aarau 0-7
Wettingen - Winterthour 2-1
La Chaux-de-Fonds - Granges, ren-
voyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 15 8 5 2 32-15 21
2. Aarau 14 9 2 3 32-20 20
3. Frauenfeld 14 7 5 2 27-15 19
4. Wettingen 15 7 5 3 22-17 19
S. Bulle - '13 7 - 4  2 25-16 18
6. Winterthour 15 7 3 5 24-22 17
7. Berne 15 5 5 5 21-25 15
8. Lugano 15 4 5 6 30-38 13
9. Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 14 3 6 5 11-19 12
11. Kriens 16 3 6 7 22-30 12
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne 16 3 3 10 24-39 9
14. Mendrisiostar 16 1 6  9 13-22 8

Première ligue
GROUPE 1: Central - Stade

nyonnais 4-2; Etoile Carouge - Mon-
they 1-3; Fétigny - Orbe 1-0; Malley -
Leytron 1-1; Martigny - Montreux
5-1; Rarogne - Stade Lausanne 0-2;
Renens - Concordia 3-2. - Classe-
ment: 1. Monthey 18 matchs et 32
points; 2. Stade Lausanne 18-25; 3.
Orbe 17-21; 4. Martigny 16-19; 5. Re-
nens 18-19; 6. Rarogne 18-18; 7. Féti-
gny 17-17; 8. Etoile Carouge 18-17; 9.
Montreux et Concordia 18-15; 11.
Leytron 18-14; 12. Nyon et Central
18-12; 14. Malley 16-10.

GROUPE 2: Allschwil - Boudry
1-0; Birsfelden - Aurore 2-1; Delé-
mont - Muttenz 1-0; Derendingen -
Boncourt 0-3; Koniz - Binningen 1-0;
Laufon - Breitenbach 1-0; Superga -
Soleure, renvoyé. - Classement: 1.
Birsfelden 17 matchs et 24 points; 2.
Delémont 18-24; 3. Breitenbach 18-
23; 4. Aurore 17-22; 5. Laufon 18-21;
6. Koniz 16- 20; 7. Soleure 14-15; 8.
Boudry 16-15; 9. Allschwil 18-15; 10.
Derendingen 17-14; 11. Boncourt 18-
14; 12. Superga 15-12; 13. Muttenz et
Binningen 17-8.

GROUPE 3: Baden - Young Fel-
lows 1-1; Blue Stars - Berthoud 0-2;
Buochs - Lerchenfeld 6-1; Emmen -
Zoug 3-3; Herzogenbuchsee - Sursee
1,2; Ibach - Suhr 2-0; Oberentfelden -
Emmenbrucke 2-1. - Classement: 1.
Emmenbrucke et Buochs 18 matchs
et 22 points; 3. Sursee 16-21; 4. Zoug
18-21; 5. Ibach 15-20; 6. Oberentfel-
den 17-20; 7. Young Fellows et Ber-
thoud 18-18; 9. Baden 18-17; 10. Em-
men 17-15; II. Suhr 18-15; 12. Blue
Stars 18-14; 13. Herzogenbuchsee 18-
12; 14. Lerchenfeld 17-9.

GROUPE 4: Bad Ragaz - Balzers
1-1; Gossau - Turicum 5-1; Morobbia
- Uzwil 1-3; Morbio - Altstaetten 0-2;
RutiLocamo 1-0; Schaffhouse -
Staefa 0-3; VAduz - Kûsnacht 2-2. -
Classement: 1. Altstaetten 18
matchs et 28 points; 2. Locarno 18-
25; 3. Schaffhouse 18-23; 4. Vaduz et
Gossau 17-21; 6. Turicum 17-18; 7.
Balzers 17-17; 8. Kûsnacht 18-17; 9.
Uzwil 17-16; 10. Morobbia 17-13; 11.
Staefa et Ruti 17-12; 13. Morbio 18-
11; 14. Bad Ragaz 15-8.

Le leader Vevey battu a Frauenfeld
Situation resserrée en ligue nationale B

Décidément la bataille fait rage en-
tre les formations ayant des chances
d'accéder à la ligue A. Cette semaine,
Vevey en a fait les frais car il a été
battu par Frauenfeld, tandis qu'Aa-
rau s'imposait très nettement à Lu- "'"'
gario ;{0-7yr "Cès deux vainqueurs
ayant un match de retard sur les Ro-
mands, sont donc à même de passer
au commandement ou de rejoindre le
leader. Par ailleurs Wettingen, en
battant Winterthour, a prouvé qu'il
entendait lui aussi rester dans la
course à la promotion, au même titre
que Bulle qui a arraché le nul à
Kriens. C'est vraisemblablement
parmi ces gagnants et Vevey qu'il

faudra trouver les trois promus... à
moins d'événements étonnants mais
possibles !

Au bas du tableau, la lutte est
aussi acharnée, on . en ..veut, pour
preuve le point obtenu pâr'Menari-
inostar à Fribourg étrIe*JDuï dé& Bien-
nois (lire ci-dessous le récit de ce
derby) face à Berne. Les Chaux-de-
Fonniers, toujours privés de terrain,
auront donc du travail sur la planche
si ils entendent terminer ce cham-
pionnat en beauté. Peut-être que di-
manche prochain face à Lugano, à La
Charrière, il y aura une première
raison d'espérer !

A. W.

Un point amplement mérité: Bienne et Berne 1 à 1
1500 spectateurs. - ARBITRE: M. Denis Perrenoud de Cortaillod. - BIENNE:
Affolter; Albanese, Rappo, Jallonardo, Buhlmannr Moricz, Campiotti,
Corpataux; Vœhringer, Greub, Lang. — BERNE: Riesen; Hoeffert, Wittwer,
Schneider, Rietmann; Jauner, Weber, Kaufmann; Rohner, Santona,
Burckhardt. — BUTS: 42' Rohner, 0-1; 45' Corpataux, 1-1. - NOTES: temps
printanier, pelouse bosselée. En match d'ouverture, à l'occasion du 20e
anniversaire de la finale de la Coupe entre Biennois et Chaux-de-Fonniers,
les deux équipes d'alors se retrouvent, pour un match du souvenir (voir
compte-rendu ci-dessous). Changement: à la 59' Châtelain remplace Lang et
à la 75' Luthi prend la place de Campiotti, alors qu'au FC Berne, Getzmann
relaye Santona (68') et Rieder remplace Schneider (83'). Avertissement au

Bernois Hoeffert (77') pour réclamation.

AMÉLIORATION BIENNOISE
Dans cette rencontre entre rivaux ber-

nois, les Seetandais se montrèrent nette-
ment mieux en forme que lors de leurs
dernières sorties. Leurs lacunes offensi-
ves furent pourtant toujours présentes.
En effet , il fallut attendre la 30e minute
pour voir une occasion réelle de but.
Mais Lang, bien lancé par Greub,
échoua de peu, puisqu'il f ut  rejoint in-ex-
trémis par un arrière. Ce fu t  pratique-
ment la seule chance de but avant la
pause, car le but bernois, réussit à la
43ème fut  un cadeau de la défense de
Bienne et résulta d'une mésentente entre
le gardien Affolter , sortit mal à propos
et le défenseur Rappo, qui tous deux
manquèrent une balle facile. Rohner
n'eut aucune peine à glisser le cuir dans
le but vide.

L'ESPOIR RENAIT
La condition physique des hommes de

Widmer flancha à nouveau sur la f in  et
ceux-ci furent contraint à se défendre
avec toute l'équipe, pour empêcher
Berne de marquer. Le terrain bosselé
n'explique pas toutes les mauvaises pas-
ses qui se glissèrent dans ce match, sur-
tout au cours des dernières minutes et le

ÉGALISATION AVANT LA PAUSE
Heureusement pour les Biennois, un

très joli  tir de Corpataux, sur un service
non moins élégant de Vœhringer, f i t
mouche à la 45e minute, mettant les
équipes à égalité.

Une excellente action biennoise dès la
reprise, mit le gardien Riesen à
l'épreuve. Il put dévier le tir de Moricz
en corner et Greub, quelques minutes
p lus tard, ne put contrôler le ballon, qui
f i la  de peu à côté du but. Finalement
c'est le gardien Affolter qui sauva son
équipe d'une défaite, en s'interposant de
manière spectaculaire, devant Rohner,
qui se présentait seul devant lui.

public semble avoir pris bien plus de
plaisir à suivre les évolutions des an-
ciens au match d'ouverture, car il se ren-
dit compte que dans le football, soi-di-
sant moderne, les acteurs confondent
souvent vitesse et précipitation.

Enfin, Bienne sauve ainsi son deu-
xième point en une semaine et peut ainsi
espérer rejoindre les équipes classées de-
vant lui.

Dans un match souvenir
Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-2

ARBITRE: M. Scheurer. - BIENNE:
Parlier (Amez-Droz); Turin, Allemann,
Quattropani, Kehrli; Studer, Haenzi,
Koller; Graf, Facchinetti; Staeuble,
Merlo, Moser, Gehrig, Hubleur et
Baechler. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Eichmann (Ratgeb); Morel, Jaeger, Ker-
nen, Morand; Matter, Frigerio; Berts-
chi, Sommerlatt, Leuenberger; Antenen
et Aubert.

Cette rencontre attira une foule nom-
breuse et nous mis l'eau à la bouche de
ce que le football, joué avec intelligence
pourrait être. On admira les prouesses
de Parlier, d'Eichmann et de Amez-Droz
et Ratgeb, qui semblent rien avoir perdu
de leur détente d'antan, le placement de

Kernen est toujours tel qu'il fu t  et les dé-
boulées de «Cocolet» et de Frigerio firent
encore merveille, tout comme celtes de
Graf et de Staeuble.

Les Biennois, plus combattifs, ouvri-
rent le score à la 17ème, par l'entremise
de Graf et l'égalisation (de la tête) de
Bertschi, toujours aussi «technique» sur-
vint juste avant le thé.

Un tir terrible de Gilbert Facchinetti
fu t  renvoyé par la latte et Staeuble, qui
avait bien suivit, comme à son habitude,
en profita pour donner l'avantage aux
anciens biennois. Le même Staeuble
trompa une fois  encore la vigilence des
arrières montagnards à la 65ème, avant
que Frigerio, presque aussi rapide qu'il y
a vingt ans, s'en alla battre un Parlier
rondelet, mais toujours aussi prompt à
sortir. C'est Graf qui scella le score à la

68e minute d'une partie qui en compta
70.

Tout le monde se retrouva le soir, pour
une soirée dansante organisée par le FC
Bienne, au cours de laquelle le public
présent, pu poser des questions à Jupp
Derwall (entraîneur des Biennois lors de
la finale de 1961), Léon Walter, Albin
Kumin et Karl Odermatt.

J.H.

Des changements dans l'équipe suisse
Le joueur du FC Zurich Heinz Ludi ne

se rendra pas en Tchécoslovaquie avec
l'équipe suisse. Il s'est en effet blessé au
pied lors du match contre Sion. Le méde-
cin du club a décisé en présence du coach
de la formation suisse Paul Wolfisberg,
que Ludi ne poura pas jouer mardi. Pour
le remplacer il a été fait appel au joueur
des Young Boys Martin Weber.

D'autre part, Philippe Perret (Xa-
max), Roland Schoenenberger (Young
Boys), Gilbert Castella (Chênois) et Léo-
nard Karlen (Sion) ont tous renoncé,
pour des motifs divers, à participer au
match de l'équipe des moins de 21 ans
face à son homologue tchèque mercredi

prochain. Robert Luthi (Xamax) et
Jean-Pierre Gobet (Bulle) ont de ce fait
été appelés.

Nouveau changement après les
matchs de dimanche avec le forfai t de
Heinz Ludi, blessé au pied, un second dé-
fenseur, prévu pour le match Tchécoslo-
vaquie-Suisse, est indisponible.

Le Bâlois Jean-Pierre Maradan souf-
fre d'une élongation. Le coach national a
décidé d'appeler en remplacement Bruno
Graf (Chiasso). Il s'agit pour Graf d'une
première sélection. Ludi était prévu au
poste d'arrière latéral droit. Paul wol fis-
berger doit maintenant choisir ent rp We-
ber (Young Boys) et Graf.

Coupe de suisse, quarts de fi-
nale: Lausanne - Nordstern, Zurich -
Bâle.

Coupe de la Ligue: Sion - Grass-
hoppers, Saint-Gall - Chênois.

Championnat de ligue A: Lu-
cerne - Neuchâtel Xamax.

Championnat de ligue B, mer-
credi: Berne - Fribourg. - Durant le
week-end: Bienne - Kriens, Aarau
- Wettingen, La Chaux-de-Fonds -
Lugano, Fribourg - Winterthour, Ve-
vey - Granges, Frauenfeld - Bulle,
Mendrisiostar - Berne.

Eliminatoires du championnat
du monde: Hollande - France et Bel-
gique - Irlande (groupe 2), Turquie -
Galles (groupe 3), Ecosse - Irlande du
Nord (groupe 6), tous mercredi.

Match international à Bratis-
lava: Tchécoslovaquie - Suisse
(mardi). - Match représentatif des
moins de 21 ans: Tchécoslovaquie -
Suisse à Bratislava (mercredi).

Prochains matchs

Peu de surprises en championnat suisse de ligue nationale A

Rassurante victoire de NE Xamax, à Genève, face à Chênois

Attaquants en verve :
22 buts pour 7 matchs!
Oui, le printemps a donné des ailes aux attaquants durant ce week-end et les
fervents du football s'en réjouiront. Les gardiens ont en effet été battus 22
fois lors des sept matchs fixés, fait d'autant plus remarquable en ce qui
concerne les attaquants, si l'on sait que Grasshoppers et Chiasso se sont
séparés sur 0-0. C'est donc en réalité sur i" matchs qu'il faut compter I
D'ailleurs le demi-échec des Grasshoppers a fait le bonheur du leader Zurich
qui n'a connu aucun problème pour battre Sion. Autres bénéficiaires de cette
journée, Bâle et Young Boys, tous deux vainqueurs et Neuchâtel Xamax qui
a retrouvé sa force de pénétration' face à Chênois... 4-0. Au bas du tableau,
Bellinzone a signé un bel exploit en battant Nordstern à Bâle et il conserve

ainsi une marque de «sécurité» de trois points.

SEPT MATCHS EN BREF
Sur son terrain et devant 4500

spectateurs, le FC Zurich a très rapi-
dement pris la mesure de Sion par
Jerkovic (4'). Les Valaisans ont tenté
en vain de renverser la vapeur, mais
une fois l'égalisation obtenue, la
condition physique a fait la diffé-
rence en faveur du leader. Second du
classement, Grasshoppers n'a pas été
en mesure de s'imposer à Chiasso. Il
n'y avait que 2000 personnes pour
cette rencontre qui ne valut que par
l'ardeur des Tessinois à obtenir leur
objectif: le partage.

Autre demi-surprise, la victoire de
Bflle à Saint-Gall, devant 11.000 spec-
tateurs ! Les Rhénans avaient ouvert
la marque à la 34e minute, puis les
«Brodeurs» avaient obtenu la parité
à la 52e minute. On pensait - à tort -
chez les supporters locaux que le
match avait basculé, car Bflle arra-
chait la victoire dans la dernière mi-

Neuchâtel Xamax a battu Chênois par 4-0. Ci-dessus, Tnnchero bat le gardien gene-
vois sur penalty. (ASL)

nute par Stohler. Sur le Wankdorf,
Servette s'est battu avec cran, mais il
n'a pas été en mesure d'empocher les
deux points. Les Genevois avaient
trouvé la faille à la 48e minute, mais
deux minutes plus tard Young Boys
avait obtenu l'égalisation, puis
l'avantage par le même Zahnd. Ser-
vette réagissait et à la 67e minute
Dutoit égalisait. Dès lors les deux
formations jouaient leur va-tout et
les Bernois enlevaient la décision à
cinq minutes de la fin, alors qu'un
partage aurait été plus logique.
BRAVO LES XAMAXIENS

Sur La Pontaise, Lausanne a pris
le meilleur sur un Lucerne en perte
de vitesse. Les visiteurs avaient bien
débuté en ouvrant la marque par
Hitzfeld à la 15e minute, mais ils
croyaient dès lors à une facile vic-
toire.- Les Vaudois avaient le mérite
de ne jamais s'avouer battus et ils
obtenaient l'égalisation par Mauron

Young Boys a battu Servette 3 à 2. Voici le 1er but des Young Boys: Seramondi et
Bizzini et à droite Mustapha ne sautent pas tandis que Zahnd marque de la tête

grâce à une belle détente. (ASL • '" ' • •

et à quatre minutes de la fin un suc-
cès mérité par Kok. Face à Nords-
tern et à Bflle, Bellinzone n'a fait au-
cun complexe. Les Tessinois étaient
venus chercher deux points de sécu-
rité et ils les ont obtenus au grand
dam des 4400 supporters rhénans.
Enfin, à Genève, Neuchâtel Xamax a
signé le succès le plus net de cette
journée en battant Chênois par 4-0 !
C'est Morandi qui a mis le feu aux

poudres à la 3e minute déjà. Par la
suite, Trinchero, sur penalty, Favre
et Luthi ont complété l'addition. Les
joueurs du bas du canton recollent
ainsi au peloton de tête avec l'espoir
d'une place pour les compétitions
d'été. Neuchfltel Xamax alignait:v Engel; Hasler, Trinchero, Guillou,
Bianchi; Morandi, Favre, Perret; Du-
villard (79' Pellegrini), Luthi et Mo-
ret.

Bonne affaire pour Zurich qui a battu Sion
car Grasshoppers a été tenu en échec à Chiasso
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Soleure et La Chaux-de-Fonds 1-1
Encore un match de remplacement pour les Neuchâtelois

SOLEURE: Rickli; Von Buren, Jost, Schlup, Max Ruetschli; Klaus, Basch
nung, Roland Ruetschli; Kraenbuhl, Baumann, Marrer. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Lâubli; Hofer, Bouzenada, Capraro, Salvi; Bristot, Ripamonti;
Claude, Musitelli, Sandoz, Jaccard. — BUTS: 32' Roland Ruetschli, 1-0; 75'
Chammartin, 1-1. — NOTES: Terrain de Soleure. — ARBITRE: M. Giannini,
Soleure. - CHANGEMENT: 32' Corti pour Klaus; 45' Chammartin , De La
Reussille et Laydu pour Salvi, Hofer et Bouzenada; 65' Grossen pour Schlup.

Richard pour Musitelli. -AVERTISSEMENT: 77' De La Reussille.

terrain annexe, qui était en mauvais
état. Mais enfin les joueurs pouvaient
s'entraîner convenablement afin de ne
pas prendre de retard.

Tout au long des 90 minutes, les
Chaux-de-Fonniers dominèrent le débat.
Ils obligèrent Soleure à évoluer défensi-
vement. Devant un rempart aussi sé-
rieux, il était difficile aux légers Jaccard
et Sandoz de se faufiler pour obtenir le
but tant recherché. A la 25e minute San-
doz était fauché dans le carré fatidique.
Le penalty tiré par Bouzenada était re-
tenu par Rickli. Sept minutes plus tard
Roland Ruetschli était plus heureux que
Bouzenada, son coup de tête faisait mou-
che. Ainsi au changement de camp les lo-
caux menaient à la marque.

UN PROBLÈME... RÉSOLU?
Par la suite, même scénario qu'au

cours des quarante-cinq premières minu-
tes. Mais voilà La Chaux-de-Fonds man-
que indiscutablement d'un meneur de
jeu. Ce que voyant et devant l'impossibi-
lité de trouver une autre solution, l'en-
traîneur Biaise Richard entrait. Il res-
tait vingt-cinq minutes de jeu. Ce fut un
changement radical. Cette fois les Mon-
tagnards évoluèrent avec plus de classe
et plus d'efficacité. Les coups de coin
bottés par Richard avait de la race, ses
passses déroutèrent les défenseurs, tant
et si bien que cette fois Rickli était à la
parade sans arrêt. A la septante-cin-

Chammartin, auteur du but
chaux-de-fonnier. (Photo AS)

LES MONTAGNARDS
MAL RÉCOMPENSÉS

Au Centre sportif de La Charrière
deux matchs étaient au programme, du-
rant ce week-end. La Chaux-de-Fonds
attendait Granges et Superga avait
convoqué Soleure. Comme l'hiver est
toujours installé sur les deux terrains,
tout était renvoyé à des temps meilleurs.
Rapidement, Soleure et La Chaux-de-
Fonds s'entendirent pour jouer sur les
bords de l'Aar. Cette rencontre se dis-
puta samedi en fin d'après-midi sur le

quième minute, un travail rapide de
Chammartin ouvrait au petit Valaisan
une brèche dans laquelle il s'infiltra pour
ajuster une pichenette sans espoir pour
le portier local. C'était l'égalisation tant
méritée. La pression des Neuchâtelois
s'accentua, mais malgré des combinai-

sons habiles, plus rien ne passait et c'est
dos à dos que les deux formations se sé-
parèrent.

PG:
EN PREMIÈRE LIGUE

Delémont - Muttenz 1-0
But: Stadelmann (46e) 1-0. Delé-

mont: Tièche;. Anker, Rossinelli, Lau-
per, Gorrara; Schriebertschnig, Duplain,
Chavaillaz; Lâchât, Moritz, Stadelmann.
Notes: Parc des Sports très bosselé, 600
spectateurs. Arbitre: M. Manfred
Schlup (Granges), excellent. Change-
ments: Chavaillaz (blessé) cède sa place
à Humair (5e), Anker (blessé) est rem-
pacé par Chappuis (31e), Degen relaie
Lachmann (55ey.w'

Le seul élément positif que les Juras-
siens auront tiré de cette rencontre ré-
side dans la capitalisation des deux
points en jeu. En effet , c'est à un piètre
spectacle qu'ont assisté les spectateurs
qui avaient fait hier le dépacement du
Parc des Sports de la capitale juras-
sienne. Les phases de jeu dignes de la
première ligue peuvent être comptées sur
les doigts d'une seule main. Tant les Bâ-
lois que les Jurassiens se sont enlisés
dans un jeu fait surtout de mauvaises
passes et de grands coups de bottes ba-
lancés dans le camp adverse, (rs)

Championnat de ligue
nationale C

Zurich - Sion 2-2; Saint-Gall - Bâle
2-3; Young Boys - Servette 0-1; Chiasso -
Grasshoppers 0-2; Chênois - Neuchâtel
Xamax 3-1; Lausanne - Lucerne 1-2;
Nordstern - Bellinzone 1-2.

MATCH INTERNATIONAL FÉMININ
Battue l'an passé à Lyon, l'équipe

suisse féminine a essuyé une nouvelle dé-
faite face à la France. A Nyon, en pré-
sence de 400 spectateurs, les Suissesses
se sont inclinées par 2 à 0. La décision
est intervenue en seconde période, dans
laquelle les Françaises inscrivaient deux
buts à la 59e et à la 60e minute.

Jarier au Grand Prix du Brésil
Le Français Jean-Pierre Jarier sera en-

core une fois au volant de la «Talbot Li-
gier» de son compatriote Jean-Pierre Ja-
bouille à l'occasion du Grand Prix du
Brésil qui se déroulera le 29 mars, ap-
prend-on à Rio de Janeiro.

Sérieusement blessé à Montréal, Jean-
Pierre Jabouille s'estime en effet insuffi-
sament rétabli.

Pierre Gall, l'un des responsables de
l'écurie française, qui supervise le mon-
tage des voitures, a affirmé également
que le Français Jacques Lafitte pourrait
effectuer des essais sur le circuit d'Inter-
lagos, Sao Paulo, si le contingent d'es-
sence spécialement demandé pouvait
être fourni à temps.

L'écurie Ferrari a également travaillé
toute la journée dans son box sur l'auto-

drome de Jacarepagua. Il a toutefois
fallu peu de temps aux mécaniciens pour
constater que le moteur turbo utilisé par
le Français Didier Pironi à Long Beach
ne pourrait pas être réparé sur place.

La décision a donc été prise de l'expé-
dier par avion à Modène, en Italie. Plu-
sieurs moteurs doivent, en retour, arriver
à Rio de Janeiro aujourd'hui. Les techni-
ciens italiens, qui travaillent sur les célè-
bres bolides se montrent très satisfaits
de leur première expérience avec le
turbo. Selon eux, la puissance est telle,
qu'avec de bons réglages, le Canadien
Gilles Villeneuve et Didier Pironi pour-
ront tenir tête à l'Australien Alan Jones
et à l'Argentin Carlos Reutemann.

Tandis que, chez Ligier et Ferrari, on
semble ravi de la récente baisse de tem-
pérature qui permet un meilleur rende-
ment des moteurs turbo, le champion du
monde Alan Jones ne se montre pas trop
préoccupé par la météo. Sa voiture a af-
fiché une telle supériorité aux Etats-
Unis qu'il estime que les progrès réalisés
au Brésil par ses rivaux ne seront pas
suffisants pour l'inquiéter.

Ce n'est évidemment pas l'opinion du
Brésilien Nelson Piquet, vice-champion
du monde en 1980, qui rêve d'une écla-
tante revanche devant son public.

MARIN: Frey; Rosina, Baldiger,
Goetz, Wfilti; TaveL Pellegrini (35'
Freymond); Girardin, Lherbette,
Binggeli, Engeler. - LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE: Jaccottet;
Verardo Franco, Boschung, Del
Gallo, Schmidt; Ciccarone, Rossier,
Schmid Claude-Alain; Guibert,
Schmid Jean-Michel, Girardin (42*
Verardo Francisco). - ARBITRE: M.
Bernard Froidevaux, de Saint-Aubin
(FR). - BUTS: 9' auto- goal de Marin
0-1; 38' égalisation par Walti sur
coup-franc 1-1; 55' Schmid Jean-Mi-
chel, 1-2 et 81' Rossier 1-3.

Bien qu'il y ait encore des impréci-
sions de part et d'autre, nous assis-
tons à un match alerte, plaisant; les
équipes prennent l'initiative à tour
de rôle. Néanmoins Les Geneveys-
sur-Coffrane peuvent ouvrir le score
sur auto- goal.

Marin ne se laisse pas décourager
par ce coup du sort et repart de plus

belle. L'arrière-garde visiteuse dé-
gage comme elle le peut. A la 38e mi-
nute, Marin peut égaliser par Wâlti,
d'un tir fulgurant des 30 mètres,
suite à un coup-franc.

Marin continue sa pression en dé-
but de seconde période mais ne par-
vient pas à conclure et de plus s'ex-
pose au contre adverse. Sur coup-
franc, Les Geneveys-sur-Coffrane
peuvent reprendre l'avantage. Marin
fait à nouveau le forcing pour égali-

ser mais se rend compte qu'à nou-
veau . Les Geneveys-sur-Coffrane
scellent le score final. Marin a es-
quissé de bonnes choses mais s'est
montré trop brouillon â l'approche
des buts adverses. (MS)

* * *
Bôle - Le Locle 2-1
Serrières - Saint-Imier 1-2
Hauterive - Saint-Biaise 3-1
Béroche - Floria 2-2
Cortaillod - Etoile 1-0

Marin - Les Geneveys-s/Coffrane 1-3

Les Douze Heures de Seebrin
Les Américains Hurley Haywood,

Brian Leven et Al Holburt ont remporté,
au volant d'une Porsche turbo 935, la
29ème édition des 12 Heures de Seebring
(Floride), deuxième épreuve de la saison
comptant ' pour le Championnat du
monde des constructeurs.

Holburt prit la tête après 10 heures de
course, quand l'équipage composé de
Ralf Cooke et de Roy Woods, alors en
tête de la compétition, connut quelques
difficultés. Ensuite, Haywood - déjà
vainqueur ici en 1973 et à Daytona et au
Mans en 1977 - relaya son partenaire
pour les 65 dernières minutes.

Les vainqueurs ont parcouru 245 tours
à la moyenne de 171,233 km/h et ont ter-
miné avec 4 tours d'avance sur Cooke-
/ Woods. Pourtant, ils ont été retardés
durant l'épreuve par plusieurs incidents:
problèmes de circuit électrique, de pla-
quettes de freins et enfin de carrosserie,
après une «touchette» avec une autre
voiture en difficulté.

Parmi les principaux abandons figu-
rent celui du champion sortant John
Fitzpatrick, contraint de se retirer après
six heures de course, celui de Danny On-
gais et de John Paul (après 10 tours) et
de Bill et Don Whittington (après 43
tours).

Les Américains Chuck Kendall et Pete
Smith, 5èmes au classement général, ont
remporté sur une Porsche Carrera la ca-
tégorie des grands tourismes.

Un seul incident perturba le déroule-
ment de la course lorsque Chuck
Kleinschmidt fut renversé sur la pistej
devant les stands, par la voiture de Nort
Northam. Le pilote souffre de plusieurs
fractures mais ses jours ne sont pas en
danger. Résultats:

1. Hurley Haywood/Al Hobert/Bruce
Levin (Eu) Porsche 935 turbo, les 245
tours avec 171,233 km/h; 2. Roy Woods-
/Ralph Cook/Skeeter McKitterick (Eu)
à 3 tours; 3. Milt Minter/Marty Hinze
(Eu) à 4 tours; 4. Rolf Stommelen/Ha-
rald Grohs/Howard Meistr (RFA/Eu);
5. Chuck Kendall/Pete Smith/Dennis
Aase (Eu); 6. Gianpiero Moretti/Charles
Mendez/Mauricio de Narvaez (It/Col)
tous sur Porsche 935 turbo.

Au volant d'une BMW ml,le Suisse
Marc Surer, associé à l'Américain Al
Gebhardt, n'a rien pu faire contre l'ar-
mada des Porsche.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

ueuxieme ligue, groupe i: tsumpuz
- Kirchberg 3-1; Durrenast - Flamatt
0-0; Langenthal - WEF 3-0; Rapid -
Koeniz 2-0; Sparta - Allmendingen 1-0. -
Groupe 2: Boujean 34 - La Rondinella
1-0; Courtemaîche - Grunstern 0-0; Lon-
geau - Moutier 2-0; Lyss - Porrentruy
0-2; Port - Aarberg 0-1; Schupfen - Delé-
mont 2-2.

Troisième ligue: Aegerten a - Or-
pond 6-0; Azzuri - Etoile 7-0; Bienne -
Longeau 2-0; Ceneri - Mâche 0-0; Radel-
fingen - Aarberg 0-1; Boujean 34 - USBB
0-1; Madretsch - Tramelan 2-0; La Neu-
veville - Nidau 4-0; Courtételle - Les
Breuleux 1-2; Moutier - Courfaivre 1-2;
Mervelier - Glovelier 3-1; Bévilard - Cor-
ban 1-0; Boncourt - Cornol 0-1; Fahy -
Courtedoux 3-3; Fontenais - Aile 1-0;
Bonfol - Courrendlin 0-3; Courgenay -
Grandfontaine 1-4.

Dans le Jura

En Italie: championnat de première
division, 22e journée: Avellino - Napoli
0-0; Brescia - Bologne 0-0; Cagliari - Fio-
rentina 0-0; Catanzaro - Roma 1-1;
Como - Torino 0-2; Juventus - Perugia
2-1; Pistoiese - Inter Milan 1-2; Udinese
- Ascoli 0-0. Classement: 1. Juventus 31
points; 2. Roma 30; 3. Napoli 29; 4. Inter
26; 5. Torino 23; 6. Cagliari 22.

En Allemagne: championnat de
Bundesliga, 25e journée: Hambourg -
Bayern Munich 2-2; Bochum - Borussia
Moenchengladbach 1-1; MSV Duisbourg
- Eintracht Francfort 0-0; Nuremberg -
Cologne 2-1; Karlsruhe - Kaiserslautern
1-1; Arminia Bielefeld - Schalke 04 1-0;
Bayer Leverkusen - Fortuna Dusseldorf
2-0; VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
3-1; Munich 1860 - Bayer Urdingen 4-0.
Classement: 1. Hambourg 25 matchs et
39 points; 2. Bayern Munich 25-36; 3.
Kaiserslautern 24-31; 4. Stuttgart 24-31;
5. Eintracht Francfort 25-30; 6. Cologne
25-27; 7. Bochum 24-25.

A l'étranger

le monde sportif • ie monde sportif » te monde sportif • Le monde sportif

Victoire de l'équipe Chenevière-Oberli
Le Critérium jurassien automobile

Succès du groupe 3 pour le Chaux-de-Fonnier Bering

Les futurs vainqueurs absolus en course. (Bélino AP)

Avec une confortable avance sur Chris
Carron et Philippe Schaer, l'équipe de
Bernard Chenevière-Kurt Oberli, s'est
imposé dans le Critérium jurassien, se-
conde manche comptant pour le cham-
pionnat suisse des rallyes, qui s'est dis-
putée dans les alentours de Delémont et
Porrentruy. Trois Porsche se sont clas-
sées au trois premières places, alors que
Jean-Claude Bering, au volant d'une
Datsun, s'est défendu comme un beau
diable pour obtenir la quatrième place;
Le vainqueur du Rallye des neiges, Eric
Chappuis, n'a pas été épargné par la
malchance, il a dû abandonner à l'issue
de la seconde épreuve spéciale, sur ennui
mécanique. Le tenant du titre Jean-
Pierre Balmer a été disqualifié sur inci-
dent avec les commissaires, alors qu'il
occupait encore une position avanta-
geuse au volant d'une Ascona 400.

RÉSULTATS
1. Bernard Chenevière-Kurt Oberli

(St-Sulpice) Porsche-Turbo 91'26"; 2.
Chris Carron-Philippe Schaer (Marti-
gny) Porsche-Turbo 93'07"; 3. Christian
Blanc-Georges Bubloz (Rolle) Porsche-
SC 93*42"; 4. Jean-Claude Béring-
Jean-Claude Schertenleib (La
Chaux-de-Fonds) Datsun 93'50"; 5.
Marcel Gall-Maddalena Gunter (Féchy)
Porsche-Carrera 94'46"; 6. Reynald
menghini-Willy Altmann (Yverdon)
Porsche-SC 94'56". - Groupe «1»: 1.
Chenevière. — Groupe «2»: 1. Gall. —
Groupe «3»: 1. Bering. - Groupe «4»:
1. Hanspeter Brack-Peter Gloor (Frick)
Opel-Kadett. Classement général
après deux manches: 1. Blanc 28; 2.

Gall 22; 3. Eric Chapuis et Chenevière
18; 5. Balmer 17; 6. Chris Carron et Cor-
thay l6.

Vogelsang et Riem se sont imposés
dans la Coupe rallye Toyota, qui s'est
disputée dans le cadre du Critérium ju-
rassien qui a lieu dans la région de Delé-
mont-Porrentruy. Ils ont distancé de
plus de quatre minutes l'équipage Anton
Meier- Hans-Rudi Ruegsegger, qui per-
dent leur première place du classement
générale en faveur des vainqueurs du
jour.

Vogelsang et Riem ont profité d'une
erreur de leur plus dangereux adversai-
res, Pfister et Tissières, qui ont été élimi-
nés pour avoir enfreint le règlement en
dépassant les limitations de vitesse, alors
qu'ils occupaient encore la tête de la
course. - Classement:

1. Daniel Vogelsang- Fredi Riem
105'34; 2. Anton Meier-Hans- Rudi
Ruegsegger 109'39"; 3. Jean-Michel
Mayor-Eric Stucki 112*19"; 4. Hans-Ru-
dolf Buamann-Arnold Haechler 112*36";
5. Erwin Keller-Karl Braun 113*51"; 6.
Peter Pluss-Heinz Wyler 115*58"; 7.
Hanspeter Matt-Martin Zahler 116*30";
8. Kurt Meier- Hansrudi Guntensperger
118*41"; 9. Adaolf Zemp-Schelbert
120*39"; 10. Vincent Michellod-Paul
Corthay 121*31". - Classement général
après deux manches: 1. Vogelsang 35; 2.
Meier 23; 3. Pfister 20; 4. Halil et Mayor
12.

Vogelsang leader
de la Coupe Toyota

La participation de la Lotus 88 de Co-
lin Chapmann au Grand prix de formule
1 du Brésil, qui se disputera dimanche
prochain sur le circuit de Jacarepagua, à
Rio de Janeiro, est menacée.

Bernie Ecclestone, président de la
FOCA, a indiqué à la presse que les cons-
tructeurs se réuniraient mardi prochain
dans un grand hôtel de Rio pour élabo-
rer un document réclamant au comité
technique qu'il interdise la participation
de la Lotus 88 au Grand Prix du Brésil,
estimant que la voiture n'est pas
conforme aux règlements de la formule 1.

Quelle que soit l'issue de la réunion de
mardi, la Lotus 88 pilotée par Elio de
Angelis, qui est arrivée à l'autodrome de
Jacarepagua, pourra participer aux es-
sais non officiels de mercredi.

Des problèmes pour Lotus

Autres résultats de la journée
Ille ligue: Marin II - La Sagne la 0-1;

Neuchâtel Xamax II - Deportivo 2-1.
FVe ligue: Châtelard II - Cortaillod

Ha 1-1; Colombier II - Gorgier 1-2; Es-
pagnol - Neuchâtel Xamax III 1-1; Béro-
che II - Bôle II 0-1; Corcelles II - Centre
Portugais 1-4; Saint-Biaise II - Marin
III 7-0; Hauterive II - Lignières 5-0; Le
Landeron II - Cornaux 3-2; Comète la -
Coffrane 12-0; Môtiers - Blue-Stars 0-2;
Salento -.Les Ponts la 1-1.

Ve ligue: Auvernier II - La Sagne II
4-0; Bôle III - Les Brenets II 2-3; Serriè-
res II - Le Parc II 4-2, Cornaux II •
Chaumont II 11-2.

Juniors interrégionaux B2: Esta-
vayer - Béroche 5-0.

Juniors interrégionauy C2: Marly -
Le Parc 3-1; Saint-Aubin - Aurore
Bienne 0-3; Richèmond - Le Locle 2-10;
Guin - Boudry 1-1.

Juniors A: Hauterive - Fontaineme-
lon 2-1; Saint-Biaise - Le Parc 1-1; Béro-
che - Audax 2-2; Serrières - Saint-Imier
0-4; Auvernier - Floria 1-4; Comète -
Marin 0-2.

Juniors B: Cressier - Comète 1-4; Co-
lombier - Le Parc 3-0; Cortaillod - De-
portivo 1-0; Marin - Audax 1-2, Serrières
- Hauterive 1-2; Châtelard - Corcelles
5-0; Le Landeron - Saint-Biaise 0-1.

Juniors C: Neuchâtel Xamax - Dom-
bresson 0-0; Marin - Etoile 1-5; Neuchâ-
tel Xamax II - Saint-Imier 2-3; Auver-
nier - Audax 2-1; Saint-Biaise - Superga
2-1; Béroche - Hauterive 2-2; Comète ¦
Le Landeron 4-1; Serrières - Travers 8-0;
Corcelles - Les Ponts 3-1.

Juniors D: Boudry - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-0; Bôle - Châtelard 6-0;
Marin - Le Locle 1-0; Boudry II - Su-
perga 5-1; Neuchâtel Xamax - Le Parc
2-4; Colombier - Hauterive 5-1; Cortail-
lod - Béroche 4-1; Fleurier - Comète 5-1.



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'huiJ
Location: à la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

Org.: A. Totht, Delémont
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- 1̂ 22 1̂
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une \jg Wl
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA
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VOITURE DE L'ANNÉE
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Klaus Chocolat-Caramels
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j É A  EL le célèbre visagiste LANCASTER sera l'hôte de notre

J9 ,, "̂ 1 MB. Venez vous faire maquiller par cet artiste qui vous
¦SB ';. donnera aussi des conseils et petits trucs pour

Bl i personnaliser votre beauté.
; .  m̂r, l '^-^^^^ Ŝ9^^^^^^^mmm\ BEV^S*. lÊnÊ Prenez rendez-vous par téléphone.

" i Fl Du lunC'i 23 au samedi 28 mars 1981

yÊïïÈ: - ' ' ¦ ": jMr HWPrSI Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55
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Une menuiserie, située dans la région du Jura neuchâtelois,
désire engager un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
ou i

MAÎTRE MENUISIER
pour occuper le poste de

CHEF DE FABRICATION
Tâches:
- contrôle de la bonne marche des ateliers
- gestion de la production
- contrôle qualité
Ce que nous attendons de vous:
- une bonne formation de base avec maîtrise ou diplôme équiva-

lent
- du dynamisme et le sens des responsabilités
- expérience dans un poste analogue
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous adresser votre lettre
d'offre avec curriculum manuscrits sous chiffre JB 7013 au
bureau de L'Impartial.

GARAGE ~j p

\̂ / 
La Chaux-de- Fonds

J.-P. et M. Nussbaumer Tél . (039) 26 81 81
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Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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Le dividende de l'exercice 1980 sera
payable dès le 23 mars 1981 contre remise
du coupon N°16 de nos actions au porteur,
par

Fn40.- brut it -;
moins 35% impôt anticipé, soif net Fr. 26.-.
Le paiement des coupons se fera auprès de
notre siège de Bâle ainsi que de toutes nos
succursales et agences de Suisse.

i Banque Centrale Coopérative Sodété Anonyme

cherche pour sa division Machines horlogères
commerciale

une employée

maîtrisant parfaitement l'allemand pour travaux de
correspondance, tenue des dossiers clients, contacts
téléphoniques avec la clientèle.
Nous offrons une formation appropriée, d'excellen-
tes conditions sociales et un horaire de travail éven-
tuellement réduit.
Date d'entrée: tout dé suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre accompa-
gnée des documents usuels au service du personnel
de Portescap, rue Numa-Droz 165. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 28-12035

A louer pur le 30 avril 1981 ou date à convenir

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES HLM
Loyer mensuels Fr. 368.-, charges comprises.

A louer pour le 31 mars 1981 ou date à convenir:

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Loyers mensuels Fr. 249.- et Fr. 243.50,
charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont
38, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 38 78. 705s

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED
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Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Saint-Imier
- _ . c . _ , _ x /  24402

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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LIVRABLE DE NOTRE STOCK ! 
|j| *2 -̂̂ W^

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHEANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 • TéL 039/22 22 68 .
Bureau et atelier: Locle 64 - TéL 039/26 95 95 s

LA CHAUX-DE-FONDS 2779° P
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Fabrique d'horlogerie de luxe cherche pour date d'entrée [%§Êm@fflU
immédiate ou à convenir, une rWÊÊÈÈÊÊm\

secrétaire j|j| l
Si vous avez: ,w» ^n,»̂ ,.;...̂  .±,*>.',,:*. -.,.,%. Pt-Q"- ¦¦«-. . ¦ .  ^-^ ¦•• ¦¦:• igj ' ggiB'j'MW^^BË
- des connaissances approfondies écrites et parlées tluĴ ^̂ '';̂ ^̂ ^TO«français, de l'anglais et de l'allemand Àf^ŷ ^ ^̂ f \mm\
- l'expérience de la branche horlogère (souhaitée, lfÈ!ÊiÊM*È#iïffî ' îlM

mais pas indispensable) bllf̂  /  ̂ /P^/illS
- des aptitudes pour un travail indépendant wMïl&L / ¦ ZJ&JJÊÊÈ,
- les sens des responsabilités, \& /̂ iîrt*~:lCs 5̂BMI

alors, vous êtes la secrétaire à qui nous désirons confier imam MBgjiSfW
des tâches variées et intéressantes. 
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Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum vitae, H|wK | Il
rue Centrale 63. 8^378 lwWBS'» ,̂
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Nous cherchons

mécanicien
sur autos
Se présenter au garage Bering & Cie,
Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80.

6766

Sommelière
demandée. Se présenter ou téléphoner au
Café du Commerce, av. L.-Robert 32 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 98. 7125

L'année du handicape. Aidons nos handicapés...

JpNk --- à se déplacer ... à mieux vivre é ŜJE m»»*-. ¦•' Qu'avons-nous fait dans ce canton pour les handicapés ? Chacun se demande comment venir en aide aux handicapés. émÊL, ?
W. ' *«H"lfâ r "̂  '"a Chaux-de-Fonds, grâce au groupe Indépendant du Conseil Pour moi ce qui me gène, c'est l'impression qu'on peut donner à si—"?* ^PT

r S!f mm'> général, qui a refusé catégoriquement le projet d'une nouvelle pas- certains handicapés qu'ils sont exploités financièrement. ^¦yS V̂
serelle, on a construit le passage souterrain de la gare et les Est-il possible de vivre aujourd'hui avec un salaire de Fr. 1200.- J| jfe^ - ''

jMf| deux ascenseurs qui permettent aujourd'hui de relier les quartiers à Fr. 1400.- par mois ? ,«¦̂ ¦«¦5* lÉsta».
^̂ B̂ l̂R̂ iife- ' Sud au Centre Ville. Eh bien l'handicapé doit le faire en disposant même fréquemment fclSm '̂ P*.' H ^
î t^"|K̂ ^*̂ ^̂ ^̂ | Qu'avons-nous fajt d'autre dans le canton pour aider pratique- d'un revenu encore plus faible car, en usine, il est payé à l'heure de mmwmmwAmW^ ma 1
1 *K?lsk 'ri'f rfSS»

1 nient les personnes qui doivent se déplacer en poussettes, avec présence pour éviter au patron de devoir payer les heures pendant Hqfcggt Mm ' mÊ |||
*
m&ÊÈk\'- ' ¦ mWaHm des béquilles, ou qui ont de la peine à se mouvoir ? lesquelles il suit des traitements pour sa santé. Wtn^*'lm& W ' '>%

mmWiïf&^̂immÊ&m1* Si nos pouvoirs publics sont conscients de ce problème, il me sem- Un autre problème réside dans le fait qu'un handicapé jouissant ^̂ T̂^ rATTiN
^̂

magasinier ble urgent d'accélérer le processus d'intégration des handicapés d'une demi-rente ou d'une rente complète, ne peut dépasser, cheTmenuisier
56 ans, marié, dans notre société. Nous devons tout mettre en œuvre pour leur grâce à son travail, un salaire de l'ordre de Fr. 1000.-, respective- conseiller général

2 enfants faciliter l'accès à nos bureaux administratifs, à nos lieux ment Fr. 600.-. ¦̂ enferns"*'publics, aménager tout au moins dans les secteurs à grand trafic, les passages qui leur facili- Le total de sa rente et de son revenu du travail va donc lui permet-
tent la montée des trottoirs. tre de gagner environ Fr. 1200.- ou Fr. 1300.- par mois. Je trouve que ces conditions sont
Depuis de nombreuses années, l'Alliance des Indépendants, se préoccupe activement du juste bonnes à décourager les handicapés, à progresser dans leur activité professionnelle, et
sort des handicapés. C'est pourquoi, avec vous les 4 et 5 avril je les soutiendrai et je voterai qu'elles profitent à ceux qui les occupent. ,
la liste No 5 orange et blanc. Willy Iff Aidez-moi à faire changer ce système, à chercher la solution pour que les handicapés puis-

sent gagner correctement leur vie, comme nous. Je sais que mes collègues Indépendants
partagent mes idées et, pour cette raison, je vous demande de vous associer à nous en

Imp. 23.3.81 votant la liste No 5 orange et blanc les 4 et 5 avril. Roger Cattin.

Dans votre intérêt, envoyez Directive No 32 de l'Adi
Havantano H'Inrlononrlantc Personnes âgées et handicapées

¦k lg uavaniage a inaepenaanis Les vieinards et ,es handicapés ne peuvent être abandonnés à eux- |  ̂mi. ,,„-.. j ^L ÎIB aU Grand ConSeil mêmes et condamnés à l'isolement. Les rentiers et les retraités doi- H ^L
Bkl  

~ - » 
vent rester intégrés à la société et, dans le mesure de leurs forces et *¦ V w\M

I ^8 Bg m » I | ¦ m a  ¦— s ils le désirent doivent garder la possibilité d'exercer une activité PS§ ^8
HSll ^B iv OXeZ la IlSXe l\IO O professionnelle. Dans le même ordre d'idées, il convient de faciliter t^K ^B
$Êm ^^ww ' A e? .. 'e passage de la vie active à la retraite. Les rentes et les salaires fj?f ^BP^Tmmm ÎHI ISS 4 Gt O 3VT M doivent être adaptés à l'évolution générale du niveau des revenus. H «Hffl



Suisse et Pologne, 3-3 (2-1, 0-2, 1-0)
Exploit aux championnats du monde de hockey, groupe B

Ortisei, 2000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Alaimo, Constantin! et
Checchini (It). - BUTS: 6' Chowaniec, 0-1; 7' Conte, 1-1; 9' Loertscher, 2-1;
32' Jobczyk, 2-2; 33' Kokoszka, 2-3; 52' Schmid, 3-3. — SUISSE: Anken;
Koelliker, Claude Soguel; Kramer, Sturzenegger; Meyer, Hofmann; Conte,
Loertscher, Baertschi; Guido Lindemann, Markus Lidemann, Stampfli;
Neininger, Jacques Soguel, Mattli; Schmid, Muller, — POLOGNE: Wojtinek;
Urwary, Gruth; Panek, Potz; Janiszewski, Kajcerek; Zabawa, Malysiak,
Jobczyk; Dziubinski, Kokoszka, Jachna; Chrzastek, Jaskierski, Chowaniec;
Pytel, Synowiec. — PÉNALITÉS: 3 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la
Pologne. — NOTES: la Suisse a joué sans Dekumbis, malade. Dès la 41e
Schmid pour Stampfli,, dès la 50e Marco Muller pour Markus Lindemann,

blessé à l'épaule.

Loertscher et Conte, à droite, deux des marqueurs helvétiques. (ASL)

DÉFENSE IRRÉPROCHABLE
Après la très probante victoire obte-

nue face à la Norvège par 5-2, en ouver-
ture du championnat du monde du
groupe B à Ortisei, la Suisse a réalisé un
petit exploit au cours de la seconde jour-
née, en faisant match nul 3-3 (2-1, 0-2,
1-0) face à la formation polonaise, qui
compte parmi les favoris de ce tournoi.

Les hommes de Lilja ont en partie
réussi cette performance grâce à leur
bonne condition physique et à leur disci-
pline surtout dans la zone de défense.
Leur dernier match nul face aux Euro-
péens de l'Est remonte à une huitaine
d'années.

La Suisse entama la partie d'une ma-
nière très décidée ef pr ésenta u&.jeu de ,
bonne classe.Mais le fait de vivre sur un
score avantageux face à 'un adveréàif e'
réputé redoutable, la formation à croix
blanche oublia bientôt ses bonnes dispo-
sitions. Elle commit plusieurs erreurs
consécutives qui permirent aux Polonais
d'obtenir l'égalisation par Jobczyk, à la
32e minute, immédiatement suivie par
un autre but de Kokoszka, qui plaça
l'adversaire en position d'attente. Lepo-
werplay suisse, un atout indéniable la
veille, ne fonctionna plus guère et sur-
tout en raison de la crainte inspirée par
les foudroyants contres.

LES BIENNOIS
À LA BASE DU RÉSULTAT

La ligne biennoise, où le Davosien
Claude Soguel était un peu esseulé, était
la meilleure arme suisse, elle réussissait
ses deux premiers buts en profitant tou-
tefois du travail préparatoire de la ligne
arosienne. Le but égalisateur à 2-2 de
Conte était un modèle du genre. D'un
angle quasi impossible, le Biennois re-
prenait une passe en retrait de Loert-
scher, et l'envoya au fond des f i lets  de
Wojtinek. Guido Lindemann, dont la
forme s'aff ine de jour en jour, était cette
fois accompagné de Schmid, qui prenait
la place de Stampfli, pas très en verve.
Comme la veille, la troisième ligne d'at-
taque helvétique n'a pas obtenu de point.
Il faut également relever la bonne tenue
du gardien Anken, souvent à la parade,

bien qu'on puisse lui imputer le second
but polonais.

La Pologne, bien que grande favorite
à Ortisei, n'est certes pas l'équipe qui a
battu l'Union soviétique il y  a six ans.
Mais elle reste indiscutablement une for-
mation redoutable. Si elle n'a pas obtenu
la victoire face à la Suisse, cela provient
en grande partie du travail des hommes
de Lilja un zone médiane, où ils s'achar-
naient à détruire toutes les velléités ad-
verses. Si la domination des Européens
de l'Est, sur l'ensemble de la partie, ne
laisse aucun doute, leur nombre de tirs
au but n'a pas été supérieur à celui des
Suisses. Ils ont même été chanceux de ne
pas encaisser un troisième but en début
du deuxième tiers-temps, ce qui aurait
pu changer la physionomie de la rgfi -
c?ntre- ..:„„, || *£'«*
LINDEMANN BLESSÉ!

Le Suisse Markus Lindemann a subi
une sérieuse blessure à l'épaule droite. Il
n'a cependant pas été constaté de frac-
ture. Il n'est pas encore certain s'il
pourra disputer la partie contre l'Italie.
Lindemann, en déséquilibre, avait tout
d'abord été heurté par un Polonais
avant de finir la course brutalement con-
tre la bande.
AUTRES RÉSULTATS

La RDA, vainqueur de la Yougoslavie
11-3 dans un match très dur (61 minutes
de pénalités), et l'Italie n'ont pas encore

perdu de points. Les Transalpins ont
battu les Roumains 3-2, le but de la vic-
toire ne tombant qu'à 2*27 du coup de
sifflet final. Dans l'optique de la lutte
contre la relégation, la Norvège a obtenu
deux points précieux face au Japon (2-0).

J G N P Buts Pt
1. RDA 2 2 0 0 15- 6 4
2. Italie 2 2 0 0 9 - 6 4
3. Suisse 2 1 1 0 8- 5 3
4. Pologne 2 1 1 0  9 - 8 3
5. Norvège 2 1 0 1 5-5 2
6. Roumanie 2 0 0 2 7 - 9 0
7. Japon 2 0 0 2 3 - 6 0
8. Yougoslavie 2 0 0 2 7-17 0

Le Suisse Walter Gabathuler en évidence
Fin du concours hippique international de Dortmund

^ca^lier suisseTraiter Gabathuler a
obtenu un doublé samedi dans le cadre
du CSIO de Dortmund au cours de
Favant-dernier jour de compétition. Il
s'est aussi, bien imposé dans le Grand
Prix de Nordrhein-Westphalie que dans
l'américaine de saut.

Montant SilverbùxL Gabathuler s'est
montré le plus rapide dans le Grand Prix
en devançant le Brésilien Nelson Pessoa
et l'Allemand de l'Ouest Wolfang Brink-
mann. Dans l'américaine, le champion
helvétique s'est imposé avec Game Toy.

RÉSULTATS
CSIO de Dortmund, Grand Prix de

Nordrhein-Westphalie: 1. Walter Ga-
bathuler (S), Silverbird, 0, 35"4; 2.
Nelson Pessoa (Bré), Electre, 0, 35"6; 3.
Wolfgang Brinkmann (RFA), Jomiro, 0,
36"; 4. Ulrich Meyer zu Bexten (RFA),
Sir Wilhelm, 0,' 36"2; 5. David Broome
(GB), Sportsman, 0,36"3.

Américaine: 1. Walter Gabathuler
(S), Game Toy, 30, 62**3; 2. Henk Noo-
ren (Ho), Funest, 30, 62"8; 3. Franke
Slootahaak (RFA), Don Plaisir, 30,63"3;
4. Gilles Bertran de Balanda (Fr), Crou-

kutte '30, 64*2; S. Harvey Smith (GB)
Shanyo Super Cell, 28,63"3. -- .

Saut au chrono: 1. Kurt Gravemeier
(RFA), Baroness, 42"5; 2. David Broome
(GB), Sportsman, 42"6; 3. Henk Nooren
(Ho), Old Man, 42"9; 4. Luis Alvarez
Cervera (Esp), Ferry Man, 43"7; 5.
Soenke Soenksen (RFA), Dongo, 44"6.

DERNIÈRE JOURNÉE
En conclusion du CSIO de Dortmund,

devant 8000 spectateurs, l'Allemand Pe-
ter Luther (42 ans) a enlevé, avec Livius,
l'antépénultième épreuve de la Coupe du
monde, en précédant au temps l'Irlan-
dais Paul Darragh. Treizième, le Suisse
Walter Gabathuler a marqué quatre
points pour la Coupe du monde, assu-
rant sans doute ainsi définitivement sa
qualification pour la finale de Birming-
ham.

Des cinq cavaliers qualifiés pour le

Walter Gabathuler. (Photo AS)

deuxième barrage, seuls Lûffier *ét' Dsh--
ragh obtenaient un «sans faute». Walter
Gabathuler avait échoué dès le parcours
normal.

RÉSULTATS
Epreuve de la Coupe du monde: 1.

Peter Luther (RFA), Livius, 0, 34"; 2.
Paul Darragh (Irl), Young Diamond, 0,
41"; 3. Gilles Bertran de Ballanda (Fr),
Galoubet, 4, 32"1; 4. Johan Heins (Ho),
Larramy, 4, 33"2; 5. John Whitaker
(GB), Ryans Son, 8, 32"4. Tous au deu-
xième barrage. Puis: 13. Walter Gaba-
thuler (S), Harley. Non classé : Thomas
Fuchs (S), Tulli-Lass.

Situation à la Coupe du monde: 1.
Gilles Bertran de Ballanda 87 points; 2.
Thomas Fruehmann (Aut) 68; 3. Frédé-
ric Cottier (Fr) 66; 4. Caroline Bradley
(GB) 65; 5. Whitaker 58. Puis: 7. Gaba-
thuler 49; 16. Thomas Fuchs 31.

Le club de ligue nationale A de Fn-
bourg-Gotteron a engagé le défenseur
Eric Girard, de La Chaux-de-Fonds qui
avait été prêté durant la saison passée
au HC Davos. Le défenseur Walter Wet-
tenschwiler, âgé de 29 ans, a résilié pour
la fin du mois son contrat le liant au HC
Kloten. Il n'évoluera plus qu'en 2e ou 3e
ligue au cours de la saison à venir. Il a
disputé 250 rencontres de ligue nationale
A et il a été sélectionné à sept reprises
dans l'équipe nationale.

Girard à Fribourg

Les Chaux-de-Fonniers champions
suisses par équipes à l'épée

De gauche à droite, M. Poffet, A. Kuhn, Y. Huguenin, L. Luthi et P. Gaille
(Bélino AP)

Une surprise de taille a été en-
registrée en demi-finale du cham-
pionnat suisse à l'épée par équi-
pes, qui s'est disputée à Genève.
En effet, Sion, tenant du titre, à
été éliminé par la formation ber-
noise gagnante par 8-6. Les Valai-
sans se sont repris face au SE
Baie pour le classement des 3e et
4e places en disposant des Rhé-
nans par 9-7. Résultats:

QUARTS DE FINALE: SE Sion
- SE Berne II 9-2; SE Berne I - SE
Genève 9-4; SE La Chaux-de-
Fonds - SC Zurich 8-1; SE Bâle -
SC Châtelaine 9-2. - DEMI-FINA-

LES: SE Berne I - SE Sion 8-6; SE
La Chaux-de-Fonds - SE Bflle 9-2.
- FINALE 3/4 PLACES: SE Sion •
SE Bflle 9-7.

NETTE VICTOIRE
En finale, la formation de La

Chaux-de-Fonds, avec Michel
Poffet, Patrice Gaille, André
Kuhn, Laurent Luthi et Yves Hu-
guenin, s'est aisément imposée
par 9-4 face au SE Berne I, tom-
beur en demi-finales du tenant du
titre. Un nouveau fleuron pour la
salle d'armes de la rue Neuve... en
attendant les nouveaux locaux!

Après Aldo Zenhaeusem, le HC Lu-
gano (LNB) a engagé un deuxième dé-
fenseur en provenance d'un club de ligue
A: Claude Domeniconi (23 ans), qui
jouait à Lausanne, a en effet signé un
contrat d'une année avec le club tessi-
nois.

TOURNOI DE CLÔTURE
DU HC AJOIE

Le tournoi des vétérans du HC Ajoie a
connu un beau succès à la patinoire de
Porrentruy et c'est le club local qui l'a
emporté devant Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Moutier, Delémont et Laufon.

Domeniconi à Lugano

Basketball

Viganello et Nyon se sont qualifiés
pour le deuxième tour final des plays-
offs du championnat de ligue A. Les Tes-
sinois, battus de deux points par Momo
Basket au match aller (99-101) se sont
qualifiés sans problèmes dans leur salle,
comme attendu, en triomphant de 15
points. Entre les deux formations vau-
doises, par contre, la lutte a été extrême-
ment serrée: vainqueur mercredi de 10
points dans sa salle, Nyon s'est incliné
de... neuf longueurs à la salle Arnold-
Reymond, préservant sa qualification
pour un tout petit point. Résultats:

Pully - Nyon 89-80; Viganello - Momo
91-76.

AUTRES RÉSULTATS
LIGUE NATIONALE B: Reussbuhl

- Muraltese 93-128; Lemania - Martigny
86-73; Meyrin - Monthey 62-212; Birsfel-
den - Lucerne 94-74.

PREMIÈRE LIGUE, promotion:
Union Neuchâtel - Saint-Paul Lausanne
89-77; Castagnola - Sion 62-65. - Relé-
gation: Pratteln - Birsfelden 74-84;
Lausanne-Ville - Beauregard 77-57;
Wattwil - Saint-Otmar 53-62; Vaccallo -
Lando 67-74; Caslano - Barbengo 72-92;
Epalinges - Prilly 65-75; Porrentruy -
Riehen 79-76; Marly - Fleurier 92-78;
Oberwil - Uni Berne 78-55.

COUPE DE SUISSE FÉMININE
A Renens, en finale de la Coupe de

Suisse féminine, disputée devant 400
spectateurs, Birsfelden (LNA) a battu
Versoix (LNB) 77-40.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Viganello et Nyon
se sont qualifiés

Canoë

Derby de la Murg
La première épreuve de descente en ri-

vière de la saison a été marquée par la
défaite inattendue de Urs Duc, battu de
16 secondes par Marcel Eichenberger sur
le parcours de 3 km. 200. - Résultats:

MESSIEURS, élite, kayak mono: 1.
Marcel Eichenberger (Wabern) 10'46"08;
2. Urs Duc (Dietikon) 10*52*75; 3. Chris-
tian Pfund (Umiken) 10'57"66; 4. Alain
Beutler (Olten) 11'04"97; 5. Rolf Grete-
ner (Saint-Gall) 11'12"53; 6. Bernard
Vaucher (Lausanne) 11'26"47. - Cana-
dien mono: 1. Urs Pedraitta (Zurich)
15'10"30; 2. Martin Zbinden (Thoune)
16*02*77; 3. Urs Kull (Staad) 16*03**60.

DAMES, kayak mono: 1. Simone
Moser (Zurich) 13'34"61; 2. Brigitte
Pfund (Umikon) 13'59"17; 3. Uschi
Meier (Lucerne) 14'27"70.

A l'issue des épreuves de Montilier, la
sélection pour le CSIO de Genève a été
communiqué:

Walter Gabathuler avec Harley et Sil-
ver Bird, Thomas Fuchs avec Tullis
Lasse et Penduick, Willy Melliger avec
David et Trumpf Buur, Bruno Candrian
avec Domingo et Van Gogh, Juerg Notz
avec Sunrick et King George, Markus
Fuchs avec Fleet Commander et Trust
Diamond. Cavaliers individuels: Anne
Laubscher avec Black Eagle, Max Hauri
avec Beethoven et Liberty, Markus
Maendli avec Lionel et Advocat, Jeurg
Friedli avec Volontaire et Scotchman,
Beat Grandjean avec Hurry On, Phi-
lippe Guerdat avec Extenso, Beat Roe-
thlisberger avec Kings et Kingdom.

Sélection pour Genève

I Ski
Kaelin bat Rosat
dans la «Transjura»

Plus de 200 concurrents ont particié à
La Givrine à la course de fond de la
«Transjura» sur 42 km. L'ancien cham-
pion Aloïs Kaelin a triomphé fort bril-
lamment. Résultats:

1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 2 h.
13'35"; 2. Claudy Rosat (La Brévine) 2
h. 17'41"; 3. Pierre Perrier (Fr) 2 h.
18'12"; 4. Charles Benoît (La Brévine)
2 h. 20*23"; 5. Gregor Hauswirth (Berne)
2'24"30.

A Miercurea (Rou), les juniors fran-
çais ont remporté le titre mondial du
tournoi B devant la Norvège et la You-
goslavie. Classement:

Tour final: 1. France 6 pts; 2. Nor-
vège 4; 3. Yougoslavie 2; 4. Italie O.
Poule de classement: 5. Roumanie; 6.
Danemark; 7. Bulgarie; 8. Hongrie.

La France championne
du monde juniors



Importante fabrique de boîtes de
montres du Jura neuchâtelois

désire engager

mécanicien-
technicien ETS
• apte à maîtriser les problèmes de

fabrication
• mise au point technique du pro-

duit
• amélioration des postes de tra-

vail
• modernisation des machines
- problèmes matières-machines
• esprit de collaboration
- sens de l'initiative et de dyna-

misme

Adresser offre avec curriculum
vitae sous chiffre FH 6468 au bu-
reau de L'Impartial. 6468

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de commerce

Nous demandons:

- personne dynamique et conscien-
cieuse, aimant les responsabilités

- connaissance de la sténographie
souhaitée.

Nous offrons:

- place stable
- ambiance de travail sympathique
- salaire en rapport avec les capaci-

tés.

Se présenter: rue Stavay-Mollondin
17, tél. (039) 23 11 25. 7049

OROLUX SA RENAN
atelier de galvanoplastie

cherche

jeune homme
dynamique
pouvant être formé comme pas-
seur aux bains.

Veuillez téléphoner au No
(039) 22 51 90. os-ucms

Kogler, vainqueur final, battu par Jensen
Renversement en Coupe du monde de saut à Planica

L'Autrichien Armin Kogler, âgé de 21 ans, a remporté avec panache, à
Planica, la deuxième édition de la Coupe du monde de saut, en surclassant
dans la dernière épreuve son principal rival, le Norvégien Roger Ruud, qui le
précédait d'un point jusqu'alors au classement général. Il a pourtant fallu
que le détenteur du record du monde de vol à ski (180 m. le 26 février
dernier à Oberstdorf) affirme à trois reprises sa supériorité sur le Norvégien,
avant de l'emporter définitivement. En effet, Kogler avait d'abord battu le
record du tremplin avec un saut de 134 m., dans un style parfait, qui l'avait
hissé en tête du classement. Mais à la suite d'une chute grave (rupture des
ligaments du genou droit) du Finlandais Jari Puikkonen, retombé à 135 m.,
le jury décidait pour des raisons de sécurité d'annuler les résultats des 36
concurrents qui avaient déjà sauté et de faire s'élancer les participants d'une

plate-forme plus basse pour cette épreuve au tremplin de 90 m.
RUUD DÉCEVANT

Ruud ne figurait alors qu'en 5e posi-
tion avec un saut de 120 m. Il fallait re-
partir à zéro. Mais, malgré ce handicap,
Kogler réalisait un saut de 136 m. Tou-
chant il est vrai le sol des deux mains à
la réception. Nouvelle annulation par le
jury, qui décidait qu'une seule série
complète serait finalement disputée.
Tout était donc à refaire pour Kogler.
Prenant moins de risques cette fois, l'Au-
trichien se contentait d'un saut à 102 m.
Quant à Ruud, auteur d'un saut déce-
vant de 80 m. il était relégué au milieu
du tableau.

Pourtant rien n'était joué: le Danois
Jensen Dag Holmen prenait le comman-

Kogler et la Coupe du monde
(Bélino AP)

dément avec 105 m. La suite du concours
allait donner quelques émotions à
l'équipe autrichienne, d'autant que c'est
un des coéquipiers de Kogler, Alfred
Groyer, qui faillit arbitrer en faveur de
Ruud le duel entre ce dernier et Kogler.
Retombant à 101 m. Groyer se hissait à
la 3e place. S'il avait devancé Kogler, ce-
lui-ci n'aurait marqué aucun point (tous
les résultats ne sont pris en compte), et
la Coupe du monde serait allée au Nor-
végien.

Légèrement plus à l'aise que la veille
sur le tremplin de 70 m. Le Bernois Han-
joerg Sumi a obtenu la 30e place et ses
compatriotes Benito Bonetti et Paul
Egloff respectivement les 35 et 51e.

RÉSULTATS:
1. Dag-Holmen Jensen (Dan) 109,1

(105); 2. Armin Kogler (Aut) 106,4 (102);
3. Alfred Groyer (Aut) 103,5 (101); 4.
Steve Collins (Can) 101 (100); 5. Ivar
Mobekk (No) 95,3 (98,5); 6. Andréas
Bauer (RFA) 88,2 (94); 7. Manfred Dec-
kert (RDA) 87,8 (93); 8. Piotr Fijas 87,3
(93); 9. Ole Bremseth (No) 86,5 (91); 10.
Jan Eliert Boegseth (No) 84,5 (91); 11.
Tom Levorstad (No) 84,1 (90); 12. Chris-
tof Schwarz (RFA) 83,1 (90) et Andréas
Felder (Aut) 82,2 (89). - Puis: 30. Hans-
joerg Sumi (S) 72,7 (84); 35. Benito Bo-
netti (S) 66,5 (81); 51. Paul Egloff (S)
56,1 (75).

Classement final de la Coupe du
monde 1980-81: 1. Armin Kogler (Aut)
205 (64 biffés); 2. Roger Ruud (No) 201
(27); 3. Horst Bulau (Can) 179; 4. Hu-
bert Neuper (Aut) 166; 5. Jari Puikko-
nen (Fin) 162; 6. Johan Saetre (No) 142;
7. Hans Wallner (Aut) 127; 8. Per Berge-
rud (No) 124; 9. Ivar Mobekk (No) 91;
10. Pentti Kokkonen (Fin) 90. - Puis: 50.
Paul Egloff (S) 13; 61. Hansjoerg Sumi
(S) 8; Classement par nations: 1. Au-
triche 983; 2. Norvège 976; 3. Finlande
412; 4. Canada 254; 5. Etats-Unis 130. -
Puis: 14. Suisse 21.

L'épreuve au tremplin de 70 mè-
tres a été remportée par le Finlandais
Jari Puikkonen. Il s'est imposé de-
vant le jeune prodige canadien Horst
Bulau et l'Allemand de l'Est Axel
Zitzmann. Les deux leaders de la
Coupe du monde, l'Autrichien Armin
Kogler et le Norvégien Roger Ruud
qui ne sont séparés que d'un seul
point à la faveur de l'Autrichien, ont
déçu, avec respectivement les 13e et
14e rang. Aucun d'eux n'a réussi à
marquer de point.

Quatre Suisses figuraient parmi les
quatre-vingt-trois concurrents ve-
nant de dix-huit nations. Le Bernois
Hansjoerg Sumi n'a toujours pas re-
trouvé sa meilleure forme. Il a obtenu
la trente-septième place, quatre
rangs de mieux que son compatriote
Paul Egloff. Benito Bonetti et Pla-
cide Schmidiger ne s'étaient pas qua-
lifiés pour le second saut. Résultats:

1. Jari Puikkonen (Fin) 265,8 (93,
92 m.); 2. Horst Bulau (Can) 258,3
(95, 87,5); 3. Axel Zitzmann (RDA)
246,4 (89,5, 8,5); 4. Alfred Goyer
(Aut) 244,3 (88, 87); 5. Massimo Ri-
goni (It) 240,2 (88, 86); 6. Hans Wall-
ner (Aut) 238,0; 7. Primoz Ulaga
(You) 237,0; 8. Hubert Neuper (Aut)
236,6; 9. Per Bergerud (No) 234,9; 10.
Thomas Klauser (RDA) 233,4; 11.
Dag Holmen-Jensen (No) 231,7; 12.
Steve Collins (Can) 231,0; 13. Armin
Kogler (Aut) 230,6; 14. Roger Ruud
(No) 229,5; 15. Hiro Kazuyagi (Jap)
227,5. Puis: 37. Hansjoerg Sumi (S)
210,6 (82, 78,5); 41. Paul Egloff (S)
206,4 (84, 77); 67. Benito Bonetti (S)
87,8 (74); 80. Placide Schmidiger (S)
77,2 (68). . . .

Puikkonen triomphe
au tremplin de 70 m.

le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

1 Boxe

Victoire de Giroud
A Crissier, devant une salle comble

(400 spectateurs), le néo-professionnel de
Carouge, Michel Giroud a remporté une
victoire, avant la limite, aux dépens de
l'Italien Angelo Ambrosio, battu par k.-
o. au 3e round d'un combat prévu en six
reprises.

La Fédération suisse d'athlétisme réunie à Lausanne

A gauche l'ancien président Daniel Plattner et à droite le nouveau président le
Bernois Georges Kennel. (ASL)

La FSA a tenu samedi son assem-
blée statutaire à Lausanne. Bien
qu'ayant effectué une importante
mutation depuis trois ans, l'athlé-
tisme suisse n'avait pas à débattre de
problèmes importants et pourtant le
président à qui la FSA doit sa réac-
tualisation était démissionnaire. Da-
niel Plattner a effectué un travail re-
marquable durant une courte pé-
riode pour donner à l'athlétisme
suisse les moyens d'être compétitif à
l'échelon international et attractif
sur le plan national. Ce président
dont l'efficacité et la clairvoyance
étaient les qualités dominantes aura
marqué de sa forte personnalité une
fédération maintenant bien placée
pour envisager l'avenir avec opti-
misme. Rolf Bernhard et Roland Dal-
hfiuser, récents champions d'Europe
à Grenoble, ont confirmé sur le ter-
rain l'évolution de l'athlétisme hel-
vétique. Seul candidat à la prési-
dence, le Bernois Georges Kennel a
fait l'unanimité pour ce poste où il
s'est préparé en œuvrant depuis plu-
sieurs années à des postes impor-
tants. Le Sédunois Conrad Zengaffi-
nen a fait son entrée au Comité cen-
tral, confirmant pour sa part l'intérêt

que prennent désormais les. Ro-
mands pour les choses f édératives.

75e ANNIVERSAIRE DE L'OLYMPIC
Afin de fêter dignement le 75e an-

niversaire de sa fondation en 1982, la
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
avait revendiqué l'organisation des
Championnats suisses de relais qui
lui ont été confiés à l'occasion de
cette assemblée. Le club chaux-de-
fonnier, qui a joué un rôle important
au sein de l'athlétisme suisse tant
par les performances de ses athlètes
que par ses organisations, aura une
fois de plus, l'occasion de prouver sa
belle vitalité actuelle. Outre cette at-
tribution, la répartition des divers
championnats 1982 est la suivante;
championnats de cross: KTV Bûtsch-
wil (SG); championnats de mara-
thon: MTV Nâfels; championnat des
25 km. sur route: LC Rapperswil-
Jona (SG); championnats simples:
LAS Old-Boys Bâle; championnats
juniors garçons: Hochwacht-Zoug;
championnats juniors filles: TV Rie-
hen; championnats de décathlon:
STV Frauenfeld; assemblée des délé-
gués: Ass. cant d'Argovie. •

Jr.

Championnats suisses de relais
attribués à La Chaux-de-Fonds
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Le vainqueur en action, (Photo AS)

Le Chaux-de-Fonnier J.-M. Grezet cinquième
L'ancien champion du monde amateur

Gilbert Glaus a remporté pour la deu-
xième fois, après 1979, le Tour du Stau-
see à Klingnau, disputé par 197 coureurs,
Glaus s'est imposé au sprint devant ses
deux compagnons d'échappée Erich
Maechler et Stefan Mutter, cependant
que le peloton perdait l'12 sur les meil-
leurs. La décision avait été provoquée
par Mutter, au 12e tour, lorsqu'il sortit
du peloton dans la montée de Leuggem,
entraînant avec lui Glaus et Maechler.

Les 20 professionnels au départ
avaient à combler un handicap de 2'43,
ce qui fut fait après 17 kilomètres. Plu-
sieurs tentatives de fuite solitaire eurent
heu, mais avortèrent.

CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Hochdorf), 163 km.

en 3 h. 41'55 (44,286 kmh.); 2. Erich
Maechler (Hochdorf); 3. Stefan Mutter
(Bâle), même temps; 4. Jurg Bruggmann
(Bischofzell) à l'12; 5. Jean-Marie Gre-
zet (La Chaux-de-Fonds); 6. Kilian
Blum (Paffnau); 7. Robert Stadelmann
(Hochdorf); 8. Uli Rottler (RFA); 9. Ri-
chard Trinkler (Winterthour); 10. Hans
Ledermann (Hombrechtikon); 11. Toni
Manser (Weadenswil); 12. Eugen Gaeh-

wiler (Zurich); 13. Daniel Muller
(Brugg); 14. Roland Salm (Riniken); 15.
Josef Fuchs (Einsiedeln), tous même
temps.

Glaus remporte le Tour du Stausee

Les Soviétiques détenteurs du trophée... battus
Fin de la Coupe du monde de ski de fond, au Canada

Les Soviétiques Alexandre Zavialov et Raisa Smetanina ont remporté, l'un
chez les messieurs, l'autre chez les dames, la Coupe du monde de fond
1980/81. Toutefois, alors que se disputait à Whitehorse au Canada les deux
ultimes épreuves de la saison comptant pour la Coupe du monde, ils auront
été des «vainqueurs à distance». Raisa Smetanina, assurée depuis
longtemps d'être couronnée, n'a même pas participé au 10 km. disputé à
l'orée du Grand Nord canadien et Alexandre Zavialov n'a fini que 7ème du
15 km., loin derrière, le Suédois Thomas Wassberg. Le Norvégien Oddvar
Braa a fini 4ème mais cela n'a pas été suffisant pour dépasser le Soviétique
au classement général. Le Norvégien compte deux points de retard sur le
Soviétique, deux points qui l'empêchent de réussir le doublé et de remporter

la Coupe, comme il l'avait déjà fait l'an passé.

TRIOMPHE DES SCANDINAVES
Les deux hommes ont franchi la ligne

d'arrivée sous les applaudissements de
près de 2000 personnes, exténués par l'ef-
fort, une foule exceptionnelle dans un
territoire qui compte une densité de 0,04
habitant au km. carré.

Thomas Wassberg, indifférent à ce
duel, a pris le meilleur sur le Norvégien
Pal Mikklesplass (42'24"34 contre
42'38"36), alors que son compatriote
Benny Kohlberg a pris finalement la
Sème place en 43'18"94.

Le Canadien Pierre Harvey a été le hé-
ros local, même s'il est originaire du Qué-
bec. Il est en effet devenu le premier re-
présentant du pays hôte à finir dans les
cinq premiers d'une épreuve de Coupe
du monde. Cet ancien coureur cycliste
s'est même offert le luxe de devancer sur
la ligne d'arrivée le vainqueur de la
Coupe 1980/81.

CHEZ LES DAMES
Les Norvégiennes Barrit Aunli et An-

nette Boe ont réussi le doublé, la pre-
mière démontrant cependant qu'elle
était bien par-dessus du lot de ses
concurrentes et franchissait la ligne d'ar-
rivée au terme des 10 km. avec 20 secon-
des d'avance sur ses suivantes Boe, la
Tchécoslovaque Kvetta Jeriova et les
Suédoises Karin Lamberg et Eva Olsson,
toutes dans un «mouchoir».

Les jumelles canadiennes Shirley et
Sharon Firth ont agréablement surpris
en prenant respectivement les 6ème et
7ème places.

Les résultats
Dames, 10 km.: 1. Barrit Aunli (No)

30'41"32; 2. Annette Boe (No) 31'19"34;
3. Kvetta Jerofia (Tch) 31'24"06; 4. Ka-
rin Lamberg (Su) 31'36"46; 5. Eva
Olsson (Su) 31'43"45; 6. Shirley Firth
(Can) 31'48"64; 7. Sharon Firth (Can )
32'01"58; 8. Maria Thulin (Su) 32'15"65;

9. Marit Myrmael (No) 32'16"95; 10. Es-
ther Miller (Can) 32'17"98.

Messieurs, 15 km.: 1. Thomas Wass-
berg (Su) 42'24"37; 2. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (No) 42'38"36; 3. Benny Kohl-
berg (Su) 43'18"94; 4. Oddvar Bra (No)
43'21"84; 5. Pierre Harvey (Can)
43'25"66; 6. Sven-Erik Danielsson (Su)
43'37"85; 7. Alexandre Zavialov (URSS)
43'48"62; 8. Asko Autio (Fin) 43'52"82;
9. Paul Fargeix (Fr) 44'00"94; 10. Ove
Aunli (No) 44'01"31; 11. Maurilio de
Zolt (It) 44'01"97; 12. Jan îindvall (No)

44'02"34; 13. Dan Simoneau (Eu)
44'07"46; 14. Todd Kampainen (Eu)
44'19"79; 15. Jochen Behle (RFA)
44'30"21.
COUPE DU MONDE

Classement général, final des da-
mes: 1. Raisa Smetanina (URSS) 178; 2.
Barrit Aunli (No) 153; 3. Kvetta Jerofia
(Tch) 130; 4. Raisa Chorova (URSS)
117; 5. Annette Boe (No) 115.

Messieurs: 1. Alexandre Zavialov
(URSS) 139; 2. Oddvar Bra (No) 137; 3.
Ove Aunli (No) 127; 4. Kirvesniemi 121;
5. Thomas Wassberg (Su) 105; 6. Youri
Burlakov (URSS) 98; 7. Jan Lindvall
(No) 89; 8. Alexandre Tchaikov (URSS)
79; 9. Engueni Beliaiev (URSS) 78; 10.
Pal Gunnar Mikkelsplass (No) 74. Puis
les Suisses: 18. Konrad Hallenbarter 40;
22. Franz Renggli 34; 34. Alfred Schin-
dler 17.

Les Romands battus à Yverdon
Ouverture de la saison en motocross

Début hier de la saison de motocross à Yverdon. (Notre photo ASL)

RESUL TA TS: INTERNA TIO-
NA UX 500 CMC: 1. Fritz Grf (Wohlen),
Yamaha 33'43"08; 2. Henri Bréchet
(Roggenburg) KTM , 33'55"09; 3. Hans
Planzer (Uri), KTM, 34'15"00; - NA-
TI ONA UX 500 CM C: 1. Daniel Wirz

(Obwald), KTM , 3ô'00"6; 2. Mario Bir-
rer (Brunau), Maico. - 3. CHARLES
MATTHEY (LE LOCLE), MAICO, JU-
NIORS 500 CMC: 1. Peter Hilfliker (Aa-
rau) Yamaha, 24'03"6; 2. Markus Eggler
(Aarau), Yamaha, 24'24"0.

De Wolf grâce
aux frères ennemis!

Le Belge Fons de Wolf était plutôt
volubile après sa victoire. Il rayon-
nait de bonheur à l'arrivée et savou-
rait son succès. «Après l'attaque de
Mutter dans la montée du Poggio, je
me suis rendu compte que Moser ne
coopérait pas avec Saronni. J'ai tablé
sur leur antagonisme pour saisir ma
chance en plaçant un démarrage.
Dans la descente je me suis aperçu
que j'avais pris 50 m. d'avance. A ce
moment j 'étais persuadé de ma vic-
toire.»

«Ce succès me décontracte» a
poursuivi le coureur belge. «Je vais à
présent aborder les autres courses
sans complexe. J'espère bien être au
départ du Tour de France et gagner
des étapes, mais je ne pense pas rem-
porter l'épreuve.»

Moser et Saronni, les «frères enne-
mis» qui avaient pourtant collaboré
dans Tirreno-Adriatico pour distan-
cer Hinault, confirmaient les dires du
vainqueur. «J'ai fait exprès de ne pas
rouler pour revenir sur de Wolf et
ainsi ne pas ramener Saronni» indi-
quait Moser. «Moser a tout fait pour
offrir la victoire à de Wolf» fulminait
Saronni. A en juger par leurs propos,
les deux champions italiens ne sont
pas prêts de collaborer à nouveau.
Roger de Vlaeminck enfin était ravi
de sa deuxième place: «Je préfère que
ce soit un Belge qui gagne» déclarait-
il par ailleurs.

Surprenant doublé belge dans la classique Milan - San Remo

Les Suisses Mutter et Schmutz parmi les meilleurs
Le Belge Alfons de Wolf, âgé de 25 ans, a remporté à 43 km. 081 de
moyenne la 72e édition de la classique Milan - San Remo, après s'être
débarrassé, dans l'ultime descente, celle du Poggio, du petit groupe de ses
compagnons d'échappée. Troisième au classement général de Paris - Nice,
Fons de Wolf commence la saison comme il avait terminé 1980, par une
victoire en Italie. Au mois d'octobre dernier, il s'était en effet approprié avec
son compatriote Jean-Luc Vandenbroucke, la première place du Trophée
Baracchi; mais surtout, il avait triomphé quelques jours plus tôt dans le Tour

de Lombardie.

LA « PROMENADE » PUIS...
Samedi matin, Milan était en fête

pour saluer le retour du printemps. Ciel
bleu, température douce, tout incitait à
une « promenade » à travers la campa-
gne. C'est ce qui s'est passé, mais à 50
km.-h. de moyenne dans les premières
heures, pour l'imposant groupe de 271
coureurs présents au Castello Sforzesco,
départ de la course.

Dès les premiers kilomètres, quelques
coureurs tentaient bien de s'extraire du
peloton, mais sans grande conviction. Ils
ne pouvaient en effet jamais prendre
plus de 100 mètres d'avance. Comme les
autres années, on s'attendait donc à une
arrivée au sprint.

Pendant 250 kilomètres, ce fut donc
une course très rapide mais bloquée.
Après le ravitaillement d'Alassio (km.
235), l'épreuve devenait plus difficile
avec l'ascension des traditionnels
«Capi», petites bosses au demeurant
anodines mais qui font très mal aux jam-
bes après une si longue distance.

DES SUISSES
AUX AVANT-POSTES

Dans le Capo Cervo (km. 247), le pelo-
ton se scindait en plusieurs groupes. De-
vant, une trentaine d'hommes dont Fons
de Wolf , les Suisses Stefan Mutter,
Serge Demierre, Josef Fuchs, Beat Breu
et Gody Schmutz, Daniel Willems (Be),
Ferdy Van den Haute, Pierino Gavazzi,
vainqueur l'an dernier, Giuseppe Sa-
ronni, trois fois deuxième de l'épreuve,
Jan Raas, vainqueur en 1977, Roger de
Vlaeminck, triple vainqueur en 1973,
wmmm' *?TS-- •> ¦¦? "mmmmMMm̂ m->mmmx^m

De Wolf s 'est imposé avec 11 secondes
d'avance. (Bélino AP)

Le Suisse Mutter a just i f ié  sa jeune
réputation. (Impar-Neury)

1978 et 1979, Joop Zoetemelk, Patrice
Thévard, Marc Demeyer, Francesco Mo-
ser, Jacques Bossi, Michel Laurent et
même Freddy Maertens qui semble reve-
nir au premier plan.

D'innombrables attaques fusèrent en-
core à quelques kilomètres de l'ultime
difficulté et le champion suisse Gody
Schmutz tenta crânement sa chance en
solitaire, bien protégé par le Genevois
Serge Demierre, qui se tint le plus sou-
vent aux avant-postes.

L'ULTIME ATTAQUE
Mais toutes ces tentatives avortèrent,

et c'est finalement un peloton groupé qui
aborda les premiers lacets du Poggio.
Dans ce dernier obstacle, le Bâlois Ste-
fan Mutter se dégageait et prenait rapi-
dement quelques mètres d'avance au
sommet. L'éx-champion du monde Jan
Raas ramenait les premiers poursui-
vants, ce qui provoqua un léger ralentis-
sement favorable à l'attaque de Fons de
Wolf. Très bon descendeur, le Belge
conservait une bonne centaine de mètres
d'avance sur ses poursuivants, jusqu'au
pied de la descente. Bien en ligne, tel un
poursuiteur, le champion belge accentua
encore son avance à la faveur du dernier
tronçon de route plate, et l'emportait
avec 11 secondes d'avance sur le gros du
peloton.

Sur la ligne d'arrivée, le plus véloce
était bien entendu Roger de Vlaeminck
qui précédait Jacques Bossis. Quant au
peloton principal, qui comptait dans ses
rangs Bernard Hinault, il terminait à
près de trois minutes du vainqueur.

Fons de Wolf s'impose devant de Vlaeminck
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Le attende sportif • le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif

1. Alfons de Wolf (Bel) les 288 kilomè-
tres en 6 h. 41'06 (moyenne de 43 km.
081); 2. Roger de Vlaeminck (Bel) à 11";
3. Jacques Bossis (Fra); 4. Claudio To-

relli (Ita); 5. Peter Kehl (RFA); 6. Guido
Van Calster (Bel); 7. Freddy Maertens
(Bel); 8. Etienne de Wilde (Bel); 9. Giu-
seppe Martinelli (Ita); 10. Pierino Ga-
vazzi (Ita); 11. Jésus Suarez-Cuevas
(Esp); 12. Klaus-Peter Thaler (RFA);
13. Filip Vandenbrande (Bel); 14. Henri
Rinklin (RFA); 15. Daniel Willems
(Bel); 16. Patrick Bonnet (Fra); 17. Em-
manuel Bombini (Ita); 18. Lucanio Bor-
gognoni (Ita); 19. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fra); 20. Eddy Planckaert (Bel),
tous même temps que de Vlaeminck.
Puis: 27. Stefan Mutter (Suisse), même
temps.

Résultats

I Rugby

Victorieuse de l'Angleterre par 16 à 12,
à Londres, l'équipe de France a réalisé le
grand chelem dans le tournoi des cinq
nations 1981. C'est la troisième fois de
son histoire après 1968 et 1977 qu'elle
réussit un tel exploit.

Après avoir pris un net avantage de
16-0 à la mi-temps, les Français, privés
de ballon, résistèrent tant bien que mal à
la domination de leurs adversaires, con-
cédèrent 12 points par des coups de pied
de pénalité mais finalement préservèrent
un avantage décisif. Résultat et classe-
ment final:

Angleterre - France 12-16; Ecosse - Ir-
lande 10-9. - Classement: 1. France 8
pts; 2. Angleterre, Ecosse et Pays de
Galles, 4; 5. Irlande, 0.

Le «grand chelem»
pour la France

La victoire de l'Italien Ricardo Foppa
dans le dernier slalom géant de Coupe
d'Europe de la saison, à Piancavallo, n'a
eu aucune incidence sur le classement gé-
néral de la spécialité où s'impose l'Autri-
chien Hubert Strolz devant le Suisse Pe-
ter Luscher. Ce dernier a profité de sa
forme tardive pour décrocher quelques
victoires en Coupe d'Europe après avoir
été insignifiant en Coupe du monde. La
troisième place est partagée par l'Autri-
chien Karl-Heinz Schnitzer et le Suisse
Bruno Kernen. Résultats:

1. Ricardo Foppa (It) 2'2"06; 2. Giu-
sepe Carletti (It) 2'22"16; 3. Yves Taver-
nier (Fr) 2'22"53; 4. Boris Strel (You)
2'22"84; 5. Bruno Kernen (S) 2'22"85;
6. Hubert Strolz (Aut) 2'22"99; 7. Karl-
Heinz Schnitzer (Aut) 2'23"17; 8. Alain
Navillod (Fr) 2'23"20; 9. Peter Luscher
(S) 2'23"37; 10. Gustav Oehrli (S)
2"23"37. - Classement général final
du géant: 1. Hubert Strolz (Aut) 96; 2.
Peter Luscher (S) 76; 3. Karl
Schnitzer (Aut) 58; et Bruno Kernen
(S) 58.

Classement général combiné: 1.
Ernst Riedelsperger (Aut) 189; 2. Peter
Luscher (S) 135; 3. Gustav Oehrli (S)
131; 4. Hubert Strolz (Aut) 117; 5. Ri-
cardo Foppa (It) 108.

La Coupe d'Europe

Motocyclisme

Après une absence de près d'une an-
née, le Suisse Emil Bollhalder (Cham-
pion d'Europe de moto-cross side-cars en
1979) a fêté son retour à la compétition
en s'imposant à Warching (Bavière). Ré-
sultats:

lre manche: 1. Bœhler/Muller
(RFA); 2. Brockhausen/Rebele (RFA);
3. Bollhalder/Manser (Sui); 4. Huwy-
ler/Huwyler (Sui); 5. Good/Williams
(GB). Puis 13. Herren/Frei (Sui). 2e
manche: 1. Grogg/Huesser (Sui); 2.
Bollhalder; 3. Good; 4. Brockhausen; 5.
Huwyler. Puis: 14. Herren. Classe-
ment final: 1. Bollhalder; 2. Brockhau-
sen; 3. Good; 4. Huwyler; 5. Rauscher.

Succès de Bollhalder

La Coupe de Suisse
Sous la direction de Michel Broillet, le

CS Châtelaine a battu la formation de
Berne par 569 à 567 au cours des demi-fi-
nales de la Coupe suisse, qui se sont dis-
putées à Genève. En finale, Châtelaine
affrontera Rorschach, qui a battu Tra-
melan 625,900 à 584,00.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

) | Poids et haltères



c<tt*e«» ¦ 

^r-iîSfi^

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS¦̂¦¦¦ «¦¦¦ nn v

tjïïi 51 Mû]

màA *MËM *Ê=i fi W *ëëW * M =4

Fiat 128
4 portes Fr.4900.-

Citroën Visa
Fr.7 400.-

Citroën GX 2400 Pallas
Fr. 10 900.- 7003

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

T̂T% NETTOYAGE CHIMIQUE
Il3xsa na E DW '% Mm 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 SOIGNÉ

pi Nous engageons pour entrée à convenir fi

I régleur-chargeur I
? sur machines à diamanter et copier m

I fraiseur I
g sur petites fraiseuses manuelles et semi-automatiques. M

y Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. 7009 S

A vendre

GOLF GLS
57 000 km., expertisée, voiture très soignée,
comme neuve, Fr. 7 500.-.
Garage Bergamin, tél. (039) 23 40 20. 7015

A louer pour le 30 avril 1981, Fritz-
Courvoisier 40

magnifique appartement
de 3V4 pièces, mansardé, tout confort,
salle de bain, chauffage central et eau
chaude.
Prix mensuel Fr. 490.- charges compri-
ses.
S'adresser à:
SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40, téL (039) 22 32 28.

6943

Voulez-vous travailler pour nous
* *. ra cote
de votre activité principale ?
- Vous faites des interviews dans la

commune de votre domicile et/ou
dans les localités avoisinantes à votre
gré.

- Vous .choisissez dans une large
mesure le moment de votre travail.

- Vous entrez en contact avec des gens
très différents.

- Vous ne vendez rien (c'est pourquoi
les représentants sont priés de s'abs-
tenir).

Nous cherchons des personnes aimant
les contacts, surtout des ménagères,
prêtes à travailler 10 heures par
semaine au maximum (selon le travail
qui se présente), principalement le soir.
Nous sommes un institut d'étude du
marché et de sondage d'opinion et notre
réputation nous amène constamment à
organiser des enquêtes dans toute la
Suisse.

Adressez-nous une carte postale, sans
engagement de votre part, pour nous
demander des informations (indiquer
votre adresse exacte, éventuellement
avec numéro de téléphone) ou télépho-
nez-nous. Nous serons heureux de vous
fsiumir c\a nliio nmnlea renomirriOTriAnta

A LOUER

Rue de la Paix 107,
bien ensoleillé, 6e
étage

3 pièces
en très bon état,
grande cuisine, vaste
corridor, salle de
bain, balcon, dépen-
dances, Coditel ins-
tallé, tranquille,
chauffé.

Fr. 300.- par mois +
chauffage Fr. 100.-.

S'adresser à
M. Sandoz,
téL 039/22 53 13,
heures des repas.

RM!

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

RÉMY ALLIMANN TOUTES ASSURANCES
Agence générale: 2000 NEUCHÂTEL, 11. fbg du Lac

Tél. (038) 2514 14
Agence: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 80. av. Léopold-Robert

(039) 22 50 22
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A LOUER
APPARTEMENTS
de 3'/4 pièces, tout confort

i Situation: Quartier de l'Est
Libres: dès le 1er avril 1981 ou date i
convenir
Loyer: dès Fr. 483 -̂ charges comprises

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

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 14-15

I ?8-13?14 M
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A louer pour le 30 avril 1981, Fritz-
Courvoisier 40

magnifique studio
une grande chambre, cuisine avec réfri-
gérateur, cuisinière électrique, salle de
bain, chauffage central et eau chaude.
Prix mensuel Fr. 290.- charges compri-
ses.
S'adresser:
Schwager & Cie
Fritz-Couvoisier 40, tél. (039) 22 32 28.

6941

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

beau 4 Va pièces
tout de suite ou à convenir, tout
confort.
Gérance Charles Berset, tél. (039)
23 78 33. 28-35

A louer dès le 1er avril, rue Fritz-Cour-
voisier 24

studio non meublé
avec coin à cuire, WC-bain et cave.

Loyer mensuel̂Fr. 232.- charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer dès le 1er avril à Charrière 89

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec cuisinette, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 243.- toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23 54 33 6553

MMWAWÊMBSMS BgAAm: êêêÊÎëI ÈSûËI W
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces
tout confort, tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 21 11 71. 28-35

mwi mŵ&Êf iÊi&Èi&œ&F

A louer pour le 1er avril 1981

appartement de 1 Vz pièce
tout confort, balcon, loyer Fr. 275.- tout
compris.
Quartier des Forges, tél. (039) 26 90 47 heures
des repas. 6963

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec
garage, dès Fr. 319 000.-
clés en main.

Ecrire sous chiffres
28-900052 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Aide de cuisine
cherche emploi, éventuellement à temps
partiel.
Faire offres sous chiffre UZ 7137 au bu-
reau de L'Impartial. 7137

*~*f- mw*WM mWwM 9MV-t'iXSmmA mW' wTTTïTï ViTmm M

ROBE DE MARIÉE magnifique , avec
long voile et tous accessoires, taille 38-
40. Tél. (039) 23 28 37. 7073

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. . 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Fomey. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 5375

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

Le bonheur c'est pos-

I 

table
JULIEN
sdenëé du visage, as-
trologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. 021/23 99 54,
jour, soir, samedi.

22-351 794

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

Cuisiniers
sommeliers
sommelières
et tout personnel de
restaurant.y  » «^ -«.. ',.. ;. ... .

' Agence Alpha,
puglé;** Rtè d'Evian

16, téL 025/26 31 88

Sommelière cher-
che place comme

extra
aux environs de La

I Chaux-de-Fonds.
I Ecrire sous chiffre
• TR 7108 au bureau

de L'Impartial. 71 os

Dame
cherche monsieur de
confiance, à temps
partiel, possédant
voiture, pour travaux
maison et jardin.
Ecrire sous chiffre
BB 7060 au bureau
de L'Impartial 7oeo

A louer de juillet
1981 pour une an-
née, appartement
meublé

4 pièces
dans maison fami-
liale.

Tél. (039) 22 19 13.
7110

Valais
Chalet d'altitude
avec peu de confort,
pour 4-5 personnes.
Location par semaine
dès 175.- en juillet/
août.
Tél. 021/22 23 43
Logement City 18-1404

rllD ItGSt Scheuchzerstr. 8
Pllb ItGSt 8006 Zurich
Pubitest téL 01/362 4200

2̂38

A louer

l î !APRgBT|MjENTS ï
Situation : Rue du Locle

2 appartements de 4V? pièces.
Loyers : Fr. 590.— c. comprises.
Refaits complètement à neuf,
grand living, tout confort.
Libres tout de suite Pu date à
convenir.
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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A vendre

armoire Compactus
comprenant 5 éléments mobiles, 528 ti-
roirs, dimension 490 x 177 x 240 cm.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 23 03 03. eao2

and



A VOIR

TFlà20h.30
«L'avenir du futur» commencera

par la diffusion d'un film «Généra-
tion Protheus» et se poursuivra par
un débat sur la Télématique...

Le film: Le docteur Alex Harris
et les scientifiques de l'ICON ont
mis au point le premier système in-
formatique doté d'un complexe or-
ganique: Proteus IV, capable de
mémoriser une masse illimitée d'in-
formations et dont la perfection
dépasse tous les procédés existants.

En outre, l'ordinateur ne se
contente pas d'obéir, il refuse cer-
taines recherches, interroge les
techniciens et remet en cause leurs
démarches...

Harris doit demeurer au centre
plusieurs semaines, sa femme Su-
san reste seule dans la maison.
C'est alors que Proteus prend le
contrôle du système qui assure les

principales fonctions de l'habitat
(énergie, cuisine, surveillance,
etc...)

Susan vit un véritable cauche-
mar, puis à la guerre des nerfs suc-
cèdent de violents affrontements
dont le vainqueur est toujours Pro-
teus. Maintenant ce dernier désire
connaître la part de l'univers qui
lui échappe encore, les sensations
et de s'assurer l'immortalité en en-
gendrant un descendant...

A l'ICON, les savants ont décidé
de déconnecter Proteus qui refuse
toujours de coopérer. Peu avant
cette opération, Harris découvre
que l'ordinateur s'est servi du ter-
minal vacant. Il se précipite chez
lui.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le miracle
de Théophile.

L'ordinateur tout puissant...

TV romande à 22 h. 35

Ce soir débute une série de
six entretiens que Pierre-Pascal
Rossi a réalisés sur le thème
«être artiste». Davantage que
sur leur art, ces artistes s'expri-
ment sur les conditions dans
lesquelles ils le pratiquent, sur
leurs rapports avec la société
où ils vivent et sur la place que
celle-ci leur réserve.

C'est un violoncelliste, Fran-
çois Guye, qui ouvre cette série.
Né en 1953 à Genève, ayant ac-
compli ses études dans cette
ville et les ayant poursuvies
dans la classe de Maître André
Navarra, en Allemagne, Fran-
çois Guye a été lauréat de plu-
sieurs concours internationaux
et fut notamment le premier in-
terprète suisse à obtenir le pre-
mier prix du Concours interna-
tional d'exécution musicale de
Genève, en 1979.

«La musique est un moment
d'extraordinaire humanité, un
de ces instants privilégiés dont
notre société a de plus en plus
besoin», dit-il. Et de s'expliquer
avec beaucoup de conviction et
de sincérité sur son rôle, en tant
que musicien suisse, dans cette
première émission où l'on
pourra aussi l'entendre - trop
brièvement, hélas 1 - interpréter
Prokofiev et Bach.

Etre artiste

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
La dernière cigarette. 23.05 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 Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Mosaïque Belle-Epo-
que. 21.05 Dans le bref espace d'un
Lied. 22.25 Bêla Bartok. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Concert. 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 Musique nouvelle No 2:
Lyon. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Donne-
moi un whisky. 21.00 L'autre scène.
22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 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.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Musique nouvelle No 2:
Lyon.

TV romande à 21 h. 40:
Le temps des gares

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 Kassensturz
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Les secrets de la mer
21.40 Téléjournal
21.50 Der Handler der vier Jah

reszeiten
2.1.20 Sports

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
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
2015 Téléjournal
20.40 L'Epoque du Riz
21.35 Façade
2215 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
1615 Pour les aînés
17.00 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 La Chance de la Famille

Rougon: Une place au soleil
2115 Le bonheur vous est pres-

crit
22.05 La bonne humeur en musi-

que
22.30 Le fait du jour . .
23.00 Elisa, mein Leben
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
1710 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Disco Sl
2015 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Das gefrorene Herz
2310 Des chansons et des gens
0.05 Téléjournal

TV romande à 22 h. 35
François Guye
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

111¦SflHfl romande

TFlà20  h. 30: Génération Protheus.

16.00 Vision 2: reprises
Vespérales: Sœur Emmanuelle - 16.10 Les pe-
tits plats dans l'écran

16.30 La Récré du Lundi
16.55 TV éducative

Un bémol à la clé
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

la Croix-Bleue romande
18.20 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années folles: Série: Le

Danseur mondain
18.50 Un jour, une heure: information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Série: Noires sont les Galaxies
21.25 Bêla Bartok

L'Orchestre de la Suisse romande
21.40 Le temps des gares
22.25 Les visiteurs du soir: être artiste (1)

Pierre-Pascal Rossi s'entretient avec six artistes
suisses

23.00 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe B: Suisse -
Italie - En différé d'Ortisei

@§H
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Fran-

çoise Rosay (1)

14.06 Pépé le Moko: un film de Ju-
lien Duvivier

15.36 Variétés
15.59 Au grenier du présent: Un

art nouveau

16.49 Rendez-vous au club
17.15 A votre service
17.25 Croque-vacances

17.27 Joe chez les Mouches —
17.33 Isidore le Lapin - 17.41
Infos-magazine - 17.50 Atomas,
la Fourmi atomique

18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur: Généra-

tion Protheus
Un film de Donald Cammel -
Avec: Julie : Christie - Fritz
Weaver - Gerrit Graham - Berry
Rroeger

22.00 Débat: Des ordinateurs
doués de raison ?

23.10 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe 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
15.00 Formation continue

16.30 Document: Sur les pas de
Lanza del Vasto

17.20 Fenêtre sur..
La presse française, miroir de
notre histoire

17.52 Récré A2: enfants
Le jardinage: Le bouquet jardin
- Emilie: Emilie et les Ballons -
Félix le Chat: Félix et les Termi-
tes dans la Maison... - Albator:
Les Naufrageuses d'Ames

18.30 C'est la vie
Les économies d'énergie

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal y
20.35 Cartes sur table

Invité: Georges Marchais
21.55 Archives, mémoire de

l'homme
Enquête sur le rattachement
des communes à Paris en 1860

22.25 Introduction à la musique
contemporaine
4. Instruments et matériau

23.25 Journal

Antenne 2 à 17 h. 20

La presse française
Une série de sept émissions sur

ce thème commence aujourd'hui.
La presse est à l'édifice social ce

que les passions sont au cœur des
hommes. Créée et animée par des
individualités éprises de connais-
sance et de vérités, la presse est
l'ensemble des moyens de rédac-
tion, de fabrication et de di f fusion
de l'information.

Utilisant les témoins «inaltéra-
bles» que sont les documents icono-
graphiques, les lieux, les monu-
ments et machines, les réalisateurs
ont reconstitué de manière chrono-
logique en sept époques, des origi-
nes à 1939, les grands moments de
l'évolution de la presse française
qui, indissociable de l'histoire évé-
nementielle, en est le précieux mi-
roir.

FR3
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18.30 FR3 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 Ils sont grands ces Petits

Un film de Joël Santoni (1979) -
Avec: Catherine Deneuve -
Claude Brasseur - Claude Pié-
plu - Eva Darlan - Yves Robert

22.00 Soir 3: informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV »



fTTA Restaurant

Cordon bleu viennoise
Garniture du 'our

Fr. 7.-
Tous les soirs dès 17 h.

Filets de perches au beurre

Pommes persillées

Grande portion

Fr. 8.50

I 

Petite portion

Fr. 4.90
Avec chaque menu du jour

le potage est offert

ljW|g| places disponibles

pour nos Grands magasins Coop-City:

VENDEUSE
pour le rayon jouets

VENDEUR
pour les rayons sports et jouets

DÉCORATRICE
QUALIFIÉE
VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour divers rayons.

BOUCHER
pour le Supermarché, ayant de l'expérience pour la
vente, capable de travailler de façon indépendante
pour fonctionner de temps à autre comme itinérant.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100, tél.
039/21 11 51.

A louer pour le 30 avril 1981, rue Fritz-
Courvoisier 40

magnifique appartement
de 2 pièces tout confort, grande cuisine
avec réfrigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et eau
chaude.
Prix mensuel Fr. 370.- charges compri-
ses.
S'adresser à:
SCHWAGER&Cie
Fritz-Courvoisier 40, tél. (039) 22 32 28.

6942

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces dans immeuble moderne,
tout confort , rue de la Fiaz. 7088

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces dans immeuble ancien,
douche, fourneau à mazout relié à la ci-
terne, rue du Progrès. 7089

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, salle
de bain, rue des Jardinets. 7oso

APPARTEMENT
j fe 4 piè̂ eâ ,dana^etit,immeu

l̂
.ni

ot ^oerne, rue dès Tourelles. 7091

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

1 Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Fabrique d'horlogerie à Genève, mon-
tres soignées, cherche

collaborateur/ collaboratrice
25 à 35 ans, langues: français-
anglais, pour assister la direction dans
les services de la création, la fabrica-
tion et la vente.

Dans le cadre d'une participation
active, excellentes possibilités d'épa-
nouissement sur le plan financier.

Faire offre sous chiffres Y 900 640, Publicitas,
1211 Genève 3. IB-*?

Les Suisses satisfaits du «sort»
Avant les championnats du monde de handball

La Suisse peut se montrer satisfaite
du tirage au sort de la composition des
poules du championnat du monde du
groupe A qui aura lieu du 23 février au 3
mars 1982 en Allemagne. Elle jouera
dans la poule C, avec la RDA (cham-
pionne olympique), la Pologne, récem-
ment promue dans le groupe comme la
Suisse, et un représentant asiatique qui
devrait être le Japon. Les trois premiers
seront qualifiés pour le tour principal.
Résultats du tirage au sort:

Tour préliminaire, groupe A:
URSS, RFA, Tchécoslovaquie, Asie «2».
- Groupe B: Pologne, Espagne, Suède,
Afrique. - Groupe C: RDA, Pologne,
Asie «1», Suisse. - Groupe C: Rouma-

nie, Yougoslavie, Danemark, Amérique.
- Tour principal: Groupe 1: Les trois
premiers des groupes A et C. - Groupe 2:
Les trois premiers des groupes B et D.

Championnat de ligue A
Saint-Otmar Saint-Gall - Emmens-

trand 23-14; Berne - Yellow Winterthour
27-15; Bâle - Pfadi Winterthour 19-21;
Amicitia Zurich - Zofingue 22-18; Grass-
hoppers - Suhr 21-20. - Classement (15
matchs): 1. Saint-Otmar 28 points; 2.
Grasshoppers 24; 3. BSV Berne 23; 4.
Pfadi Winterthour 21; 5. Zofingue 16; 6.
RTV Bâle 13; 7. Suhr 9; 8. Amicitia 7; 9.
Yellow Winterthour 5; 10. Emmen-
strand 4.

Début de la saison motocycliste en Argentine

Le Sud-Africain Jon Ekerold a été le seul champion sortant qui a réussi à
entamer victorieusement la saison 1981 en remportant à Buenos Aires
l'épreuve des 350 cmc du Grand Prix d'Argentine, première et unique
épreuve du championnat du monde prévue hors d'Europe. Plus de 45.000
spectateurs ont assisté, sous un soleil éclatant, aux trois courses de la

journée.

Le Neuchâtelois Cornu, neuvième en
catégorie 350 cmc. (Photo Molliet)

LE RETOUR DE NIETO
Cette course a été marquée par le re-

tour en force de l'ancien champion du
monde Angelo Nieto, victorieux en 125
cmc, et par une excellente tenue d'en-
semble des Français dont Jean-François
Balde, lequel, après sa victoire en 250
cmc, a pris la seconde place en 350 cmc.

Yamaha avec Ekerold, Kawasaki avec
Balde et Minarelli avec Nieto, se sont
partagés les lauriers d'un Grand Prix to-
talement réussi autant sur le plan spec-
taculaire que sur le plan sportif et qui
permettait aux Argentins de renouer
avec le championnat du monde, la der-
nière compétition du genre ayant été or-
ganisée dans la capitale argentine il y a
dix-huit ans.

SUCCÈS FRANÇAIS EN 250 CMC
Si Ekerold s'est imposé dans la catégo-

rie qu'il a déjà dominée durant toute la
saison dernière, celle des 350 cmc, les
champions sortant dans les deux autres
catégories de cylindrées, ont dû s'incliner.

et en particulier l'Allemand Anthony
Mang. Il n'a pu faire mieux que 14e en
250 cmc, loin derrière le vainqueur, le
Français Jean-François Balde, qui fut
lui-même, le premier surpris de sa réus-
site.
UN BEAU DUEL

L'Italien Pierpaolo Bianchi fut , tout
comme Mang, l'un des grands battus de
la journée. Il dut se contenter de la cin-
quième place en 125 cmc, catégorie dont
il détient le titre, dans une course qui
donna lieu à un beau duel en tête entre
les deux concurrents de Minarelli, l'Es-
pagnol Nieto et l'Italien Loris Reggiani.
Le Français Jacques Bolle (Motobécane)
se cantonna dans une course d'attente
qui lui a valu de prendre la troisième
place, apportant ainsi sa contribution au
bon comportement des Français, tout
comme Patrick Fernandez (Yamaha)
troisième en 250 cmc.

Du côté Suisse, Roland Freymond a
réalisé une bonne performance en caté-
gorie 250 cmc, prenant une cinquième
place, tandis que le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu a terminé au neuvième rang
en 350 cmc.

Ekerold seul champion sortant vainqueur
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Nous cherchons pour quelques heures par se-
maine

concierge
pour entretien de maison.
Quartier Nord. Conviendrait éventuellement
à retraité robuste.
Ecrire sous chiffre EC 7051 au bureau de
L'Impartial.

Nous chercons pour région La Chaux-de-
Fonds

DISC-
JOCKEY
débutant accepté, 1 ou 2 soirs par semaine.
Tél. (039) 22 54 30. 7115
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En qualité dé société de services, nous participons à de
nouveaux projets complexes. Afin de satisfaire une
clientèle exigeante, nous engageons, tout de suite ou à
convenir, plusieurs

programmeurs-analystes
Expérience: Au minimum deux ans de program-

mation, selon langage évolué
Langues: Anglais ou allemand souhaitable
Connaissances: Formation professionnelle solide

Les candidats intéressés par des activités externes et
captivantes enverront leurs offres de services avec cur-
riculum vitae et fixeront par téléphone une entrevue

Genève: 8, rue du 31-Décembre, tél. 022/36 66 19
Berne: Quartiergasse 12, tél. 031/41 1818

CATT0LICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, WC, et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout compris: basse
saison: Fr. 24.-.
Réservations: J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 PriUy, tél. (021) 259468 dès 16 heu-
res. 22-3428

Double des Norvégiens ce week-end
La Semaine suisse de ski de fond

Le Norvégien Karl-Kristian Aketun a
remporté la première épreuve de la Se-
maine suisse de fond, disputée à Ober-
goms sur 12 kilomètres. Il a précédé son
compatriote Ole Martin de 40 secondes,
et le Suisse Konrad Hallenbarter de 43
secondes. Chez les dames, la victoire est
revenue à la Suédoise Ann Rosendahl.
Résultats:

MESSIEURS, 12 km.: 1. Karl-Kris-
tian Aketun (Nor) 24'37; 2. Ole Martin
(Nor) 2517; 3. Konrad Hallenbarter
(Suisse) 25*20; 4. Terje-Olav Seim (Nor)
25*39; 5. Fritz Schoebel (RFA) 25*40; 6.
Josef Schneider (RFA) 25'43; 7. Wolf-
gang Muller (RFA) 25'49; 8. Ingemar
Soemskar (Sue) 25'52; 9. Eilis Mikkels-
plass (Nor) 25'58; 10. Paul Grunenfel-
der (Suisse) 26'02.

DAMES, 8 km.: 1. Ann Rosendahl
(Sue) 19*02; 2. Monika Germann
(Suisse) 19*47; 3. Karin Thomas
(Suisse) 19*49; 4. Cornelia Thomas
(Suisse) 19*55; 5. Gunnel Moertberg
(Sue) 20'00.

LES NEUCHÂTELOIS QUATRIÈMES
La deuxièmme journée a également

été dominée par les Norvégiens: Hole
Martin et Terje-Olav Seim ont remporté
le relais sur six fois 2 km. 700 à Kander-
steg, avec 29 secondes d'avance sur la
deuxième formation, composée du Nor-
végien Aketun et du Suisse Grunenfel-
der. Aketun a ainsi pris la tête du classe-
ment intermédiaire de la Semaine suisse.

Le meilleur duo suisse a pris la qua-
trième place: il s'agit des Neuchâtelois
Francis Jacot et Roland Mercier. Au
classement général, Konrad Hallenbar-
ter occupe le quatrième rang.

La course féminine est revenue aux
Suédoises Rosendahl et Moertberg, de-
vant les Suissesses Suess et Aschwanden.
Résultats:

MESSIEURS, relais six fois 2 km.
700: 1. Norvège I (Hole Martin, Terja-
Olav Seim) 5311; 2. Norvège et Suisse
(Paul-Kristian Aketun et Paul Gru-
nenfelder) 53*40; 3. Norvège et Suède
(Knut Engebretsen et Lars Noren)
54'31; 4. Suisse II (Francis Jacot et
Roland Mercier) 54*32; 5. Suisse I
(Konrad Hallenbarter et Andy Gru-
nenfelder) 54*42; puis, 7. Suisse IV
(André Rey et Sylvian Guenat) 5510;
10. Suisse V (Daniel Sandoz et Ri-
chard Golay) 56*23.

DAMES, quatre fois 2 km. 700: 1.
Suède I (Ann Rosendahl et Gunnel
Moertberg) 42'43; 2. Suisse III (Doris
Suess et Kaethi Aschwanden) 43*32);
3. Suisse II (Brigitte Stebler et Corn-
nelia Thomas) 44*46; 4. Suisse I (Mo-
nika Germann et Karin Thomas)
44*54.

Classement intermédiaire de la Se-
maine après deux épreuves: MES-
SIEURS, 1. Aketun 51'23; 2. Martin
51'54; 3. Seim 5213; 4. Hallenbarter
5219; 5. Fritz Schoebel (RFA) 52'45. -
DAMES, 1. Rosendahl 41'05; 2. Moert-
berg 41'08; 3. Cornelia Thomas 42*06.

125 cmc: 1. Angelo Nieto (Esp), Mina-
relli, 5219"33 (moyenne 120,643 km/h);
2. Loris Reggiani (It), Minarelli,
5219"65; 3. Jacques Bolle (Fr), Motobé-
cane, 52'27"06; 4. Willy Ferez (Arg),
MBA, 52'45"58; 5. Pierpaolo Bianchi
(It), MBA, 5313"90.

250 cmc: 1. Jean-François Balde (Fr),
Kawasaki, 53'59"50 (moyenne 126,265
km/h); 2. Graeme Geddes (Aus), Ya-
maha, 54'05"35; 3. Patrick Fernandez
(Fr), Yamaha, 54'08"63; 4. Hervé Gruil-
leux (Fr), Siroko Rotax, 5411"06; 5. Ro-
land Freymond (S), Admojora,
54'27',73.

350 cmc: 1. Jon Ekerold (AfS), Ya-
maha Solo, 54'33"55 (moyenne 129,580
km/h); 2. Jean-François Balde (Fr), Ka-
wasaki, 54'46"63; 3, Carlos Lavaob Jones
(Ven), Yamaha, 54'47"06; 4. Patrick Fer-
nandez (Fr), Yamaha, 55'22"38; 5. Jef-
frey Sayle (GB), Yamaha, 55'33"57.
Puis: 9. Jacques Cornu (S), Yamaha,
56'32"86.

Résultats



Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances
sont passées.

Madame Simone Velùz-Aubry:
Madame et Monsieur Erwin Schranz-Veluz, leurs enfants

Fabienne et Jérôme, au Locle;
Madame et Monsieur Bruno Clémence-Aubry;
Mademoiselle Blanche Evard;
Les descendants de feu Paul Evard-von Gunten;
Les descendants de feu Henri Aubry-Guiguon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Violette AUBRY
née EVARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi, dans sa 86e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1981.

L'incinération aura lieu mardi 24 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme Bruno Clémence-Aubry,

198, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 52266

Il faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu, {
parfois même au possible et à
l'impossible.

Madame Arles Baumann-Schnider:
Monsieur et Madame Jacques Baumann-Malherbe, leurs
enfants Valérie et Frédéric,
Monsieur et Madame Jacques Luini-Baumann, à La Neuveville;

Monsieur et Madame Serge Baumann, à Prilly, et famille;
Monsieur André Schnider,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arles BAUMANN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection samedi, dans sa 67e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1981.

La cérémonie aura lieu au crématoire mardi 24 mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: République 9.
Prière de ne pas faire de visite.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART. 62264

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Alice Huguenin-Etienne:
Monsieur et Madame Raymond-Zellweger, leurs enfants et

petit-enfant,
Madame et Monsieur Paul Abetel-Huguenin, leur enfant et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Huguenin-Quinche;
Les familles Huguenin, Girardclos, Etienne, Graber, Favre, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges H U G U EN IN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 79e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 25 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Charrière 73 b.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Association suisse des invalides, cep.

23 - 3275, ou Croix-Rouge suisse, cep. 23 - 1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHIE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 62265

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur membre

Arles BAUMANN
sergent retraité

56120

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1914
a le triste devoir de faire part à ses membres du décès de son cher et dévoué
président

Arles BAUMANN
dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le comité

65122
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Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Charles Ochsner:

Le Docteur François Ochsner
et Véronique Schindler;

Monsieur Charles Bernard Ochsner, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de .

Madame

Marie OCHSNER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e
année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars 1981.
' ¦- ¦ < . . ï ¦ . . . .  ' • ' ¦ ' ¦

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 27a, rue de la Ronde.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

7144

LES BAYARDS Heureux les affligés car ils seront
. consolés.

Madame William Jeannet-Thommen, aux Bayards;
Monsieur Jacques Jeannet, aux Bayards;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Eugène

Thommen-Jeannet, à La Chaux-de-Fonds et Paris;
Madame et Monsieur P.-A. Baehler, leurs enfants et petits-enfants, à

Prilly et à Buttes;
Madame Marguerite Piager, ses enfants et petits-enfants, à Prilly et à

Lausanne;
Madame Paul Thommen-Herzog, ses enfants et petits-enfants, à

Fillinsdorf,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami

Monsieur

William JEANNET
dit «Zomet»

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Les Bayards, le 21 mars 1981.
Au revoir cher époux et papa. Ton
souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

L'incinération a heu aujourd'hui lundi 23 mars, à Neuchâtel
Culte au temple des Bayards à 14 heures où l'on se réunira.
Domicile mortuaire et de la famille: Madame William Jeannet,

2127 Les Bayards.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. S5i2,

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
DE SERRURERIE CHARLES OCHSNER

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie OCHSNER

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1981.

Les 24 Heures du Mans
A l'occasion du test d'endurance effec-

tué ce week-end par l'écurie WM-Peu-
geot, Vincent Wether, responsable de
l'équipe, a laissé entendre qu'une 4e WM
pourrait participer aux prochaines 24
Heures du Mans. Cette voiture serait
confiée à des pilotes de Formule 1.

Ces deux pilotes français pourraient
être, Jean-Pierre Jabouille et Jacques
Laffite, déjà sous contrat avec Talbot en
Formule 1 par l'intermédiaire de l'écurie
de Guy Ligier. L'Association Peugeot-
Talbot trouverait ici un prolongement
sportif.

m Triathlon

Avec une cinquième place dans la
course de fond et un sixième rang dans le
slalom géant, le Valaisan Konrad Ga-
briel a aisément remporté l'épreuve
comptant pour le championnat d'hiver
de l'armée, qui s'est disputée à Ander-
matt. Il s'est imposé devant Hein Bau-
mann et Christian Jost. Dans le slalom
géant, la victoire a souri à Paul Thal-
mann. Le tenant du titre Gaudenz Am-
buhl n'est pas au départ en raison de sa
participation à une compétition en Au-
triche. Résultats:

Slalom géant: 1. Paul Thalmann
(Schwarzee) l'05"39; 2. Heinz Baumann
(Hospenthal) l'07"70; 3. Jean-Daniel
Durussel (Marchissy) l'08"62. - Puis: 6.
Konrad Gabriel (Ulrichen) 1*09"24. -
Classement général: 1. Gabriel 46,60
pts; 2. Baumann 106,69; 3. Christian
Jost (Spiegel) 112,56; 4. Sylvan Tschum-
perlin (Einsiedeln) 118,65; 5. Marc Vua-
gniaux (Bex) 134,97.

Victoire indiscutable
de Konrad Gabriel

I Sports militaires

La première épreuve de la saison, qui
s'est disputée à Sait-Gall, s'est achevée
par une surprise: Urs Heim (Mellingen)
s'est imposé devant Florian Zuiger et
Toni Spuhler.

Heim a ainsi fêté sa première grande
victoire dans cette discipline grâce à un
finish éblouissant qui lui a permis de re-
joindre puis de dépasser Florian Zuger,
encore en tête au passage de l'ultime dif-
ficulté de la journée. Classement:

1. Urs Heim (Mellingen) 1 h. 07*41; 2.
Florian Zuger (Muhlehorn) 1 h. 08*22; 3.
Toni Spuhler (Endingen) 1 h. 09'40; 4.
Charles Blum (Oberentfelden) 1 h. 09'54;
5. Werner Meier (Kloten) 1 h. 10'31; 6.
Kurt Hess (Suhr) 1 h. 10'39; 7. Kudi Sié-
ger (Wohlen) 1 h. 10*40; 8. Kaspar Schei-
ber (Lucerne) 1 h. 10'58; 9. Kurt Ulmi
(Killwangen) 1 h. 1112; 10. Kurt Inauen
(Gossau) 1 h. 11'28.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Surprise à Saint-Gall

ST-IMIER -L.

J'ai combattu le bon
combat et j'ai achevé
ma course.

La famille, les amis et connais-
sances de

Monsieur Jules
SCHMIDIGER-WÙTHRICH
ont le pénible devoir de faire
part de son décès, survenu dans
sa 95e année.

Saint-Imier, le 21 mars 1981.

L'incinération aura lieu le
mardi 24 mars 1981 à 15 heures
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chapelle
mortuaire des pompes funèbres
Jacot, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de '
lettre de faire-part.

L'ancien champion du monde motocy-
cliste Johnny Cecotto (Vén) a remporté,
avec l'Italien Grano et l'Allemand Kelle-
ner, les Quatre heures de Monza, pre-
mière épreuve du championnat d'Europe
des voitures de tourisme. Les résultats:

1. Johnny Cecotto - Umberto Grano -
Helmut Kellener (Vén-Ita-RFA), BMW
635 CSI, 113 tours en 4 heures 01'42
(162, 703 kmh.); 2. Kmdlmann - Pohl-
mann (RFA), BMW 320, à 5 tours; 3.
Werginz - Quester (Aut), BMW 635 CSI,
à 8 tours.

Victoire de Cecotto

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



Réduction des armements: prochaines consultation
entre les Etats-Unis et leurs alliés de l'OTAN

L'administration Reagan va entamer des consultations avec les alliés
occidentaux des Etats-Unis à la fin du mois à Bruxelles sur la réduction des
armements nucléaires de moyenne portée américains et soviétiques.

Ces conversation pourraient déboucher sur des négociations est-ouest
d'ici la fin de l'année, bien que Washington souhaite agir avec prudence
dans ses relations avec Moscou.

Le secrétaire d'Etat adjoint Lawrence
Eagleburger dirigera la délégation amé-
ricaine à Bruxelles. Il va chercher à la
fois à renforcer les liens existant entre les

alliés occidentaux et à maintenir une po-
sition de fermeté vis-à-vis de Moscou.

Ces conversations devraient notam-
ment porter sur la décision prise par
l'OTAN, en décembre 1978, de déployer
de nouveaux missiles nucléaires améri-
cains de moyenne portée en RFA, en
Grande-Bretagne et en Italie d'ici 1983.

Certains membres de l'OTAN avaient
difficilement accepté cette décision et
seulement avec, en sous-entendu, qu'il y
aurait des négociations avec l'URSS
pour essayer de réduire le nombre des
missiles de part et d'autre.

M. RICHARD ALLEN: REJETER
LE PACIFISME

Les Etats-Unis et leurs alliés euro-
péens doivent rejeter le pacifisme s'ils
ont à faire face effectivement à l'Union
soviétique, a déclarer de son côté M. Ri-
chard Allen, conseiller du président Rea-
gan pour les questions de sécurité.

«Nous entendons dépuis une décennie
la philosophie méprisable du «Plutôt
rouge que mort», a-t-il déploré lors d'un
déjeûner de l'action politique conserva-
trice à Washington, sa première prise de
position publique depuis son entrée en
fonction.

Notant le désir de nombreux européen
de rechercher à resserrer leurs relations
dans cette région du monde, M. Allen a
qualifié la «justification du désarme-
ments».

«La seule façon de traiter avec l'Union
soviétique est de partir d'une position
forte», a-t-il affirmé, estimant «illusoire»
d'espérer que les Soviétiques accepte-
raient de démanteler leurs systèmes
d'armements nucléaires en Europe de
l'Est si l'Occident accepterait de ne pas
installer les siens en Europe de l'Ouest.

Ce sentiment croissant en faveur du
pacifisme et d'un désarmement unilaté-
ral n'est «pas partagé par les dirigeants
européens éclairés», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs estimé que l'OTAN
était affaiblie par les ravages de l'infla-
tion, qui sont apparus parce que «nous
avons manqué de la volonté de mettre de
l'ordre dans les programmes sociaux»,
a-t-il dit.

«L'Europe est confrontée à une crise
politique aussi dangereuse que celles qui
a suivi la Seconde Guerre mondiale», a-t-
il poursuivi, estimant que l'avenir de l'al-
liance serait gris si ses membres ne repre-
naient pas le contrôle de leurs budgets.

(ap)

France: les diamants de Bokassa
et la comptabilité de l'Elysée

Les diamants de l'ex-empereur centra-
fricain Bokassa offerts en cadeau à M.
Valéry Giscard d'Estaing et son épouse
figurent pour 114.997 francs dans la
comptabilité du Palais de l'Elysée, révèle
l'hebdomadaire «Le Point» qui parait
aujourd'hui.

«Le Point» qui a consulté les comptes
de l'Elysée, dont le président a révélé
l'existence lors d'une intervention télévi-
sée le 10 mars, précise que la valeur glo-
bale des pierres à l'époque du dernier ca-
deau de Bokassa était de 44.522 francs.
L'examen de ces comptes fait apparaître
que les pratiques de l'empereur ont duré
jusqu'en 1975 alors qu'elles avaient dé-
buté en 1973 quand M. Giscard d'Es-
taing était ministre des Finances.

L'expertise d un joaillier français qui a
permis de déterminer la plus-value des
diamants a été faite en décembre 1980.
Leur vente a permis d'adresser un chè-
que de 40.000 ff. à la Croix-Rouge de
Centrafrique et trois chèques d'un mon-
tant total de 67.000 francs à des institu-
tions centrafricaines. L'Adrninistration
fiscale française a également reçu son dû
sur la plus- value.

«L'affaire» des diamants de Bokassa
avait éclaté en octobre 79 avec la publi-
cation par le «Canard Enchaîné» d'un
fac-similé de bon de commande signé Bo-
kassa, en 1973, pour une plaquette de
diamants de 30 carats destinés à M. Gis-
card d'Estaing, alors ministre des Finan-
ces, (ats, afp)

Difficiles négociations entre Solidarité et le gouvernement
Pologne: après les graves incidents de jeudi
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A Bydgoszcz, ville située dans le cen-

tre du pays, l'atmosphère était calme
«bien que non dépourvue d'une certaine
tension», selon l'agence de presse Pap.
«Des voix se font entendre, qui condam-
nent les incidents de jeudi et demandent
la punition de ceux qui sont coupables»,
précisait l'agence. Une commission gou-
vernementale dirigée par le ministre de
la justice Jeryz Bafia est arrivée sur
place, où elle doit enquêter sur cette af-
faire.

Des responsables de l'hôpital local ont
annoncé que deux des syndicalistes bles-
sés - MM. Jan Rulewski, dirigeant local
de Solidarité, et Marius Làbentowicz —
sont dans un état satisfaisant mais doi-
vent encore rester hospitalisés. Ils souf-
frent de blessures à la tête. Le troisième
blessé, M. Michal Bartoszcze, 68 ans, a
été hospitalisé dans un service de neuro-
logie de Varsovie. Il est atteint de trou-
bles cardiaques, mais a repris conscience,
selon l'agence Pap.

INQUIÉTUDE DE L'EGLISE
Le cardinal Stefan Wyslzynski, primat

de Pologne, a exprimé son inquiétude
dans une déclaration pastorale faite lors

de la messe célébrée en l'église de la
Sainte Croix. «Les inquiétudes grandis-
santes de la nation demandent plus de
calme, plus de maîtrise de soi et de res-
ponsabilité... Les autorités doivent gar-
der présentes à l'esprit les conséquences
de mesures irresponsables de la part des
membres des forces de l'ordre public, et
les citoyens, qui veulent obtenir de jus-
tes droits sociaux, doivent comprendre
qu'il faudra beaucoup de temps et de pa-
tience pour que ces droits soient appli-
qués», a déclaré le cardinal dont l'inter-
vention a été retransmise par la radio.

Cette inquiétude avait transparu la
veille dans les propos d'un commenta-
teur de la télévision qui estimait,
commentant les incidents de jeudi, que
toute nouvelle poussée vers «l'anarchie
et l'illégalité pourrait être la dernière».
«Nous avons encore 36 heures pour réflé-
chir et en tirer les conclusions. Cette fois,
le sort de notre pays dépendra réelle-
ment de ces conclusions», avait-il ajouté.

PROLONGATION DES
MANŒUVRES DU
PACTE DE VARSOVIE

Les manœuvres du Pacte de Varsovie
«Soyouz 81» en cours sur les territoires
de la Pologne, de la RDA, de la Tchécos-
lovaquie et de l'URSS ont été prolongées
en raison de la tension qui règne en Polo-
gne, a-t-on appris hier soir à Varsovie de
source syndicale.

Par ailleurs, le premier ministre polo-
nais, le général Wojciech Jaruzelski, a
rencontré hier les responsables et les mi-
nistres de la défense du Pacte de Varso-
vie, dans le cadre de ces manœuvres.

Le PC polonais
dénonce

A la veille de la grève d'avertisse-
ment dont Solidarité a brandi la me-
nace pour protester contre les inci-
dents de jeudi à Bydgoszcz, le Bu-
reau politique du Parti ouvrier unifié
polonais a, hier soir, dans un commu-
niqué aux termes particulièrement

forts, dénoncé les activités politiques
du syndicat indépendant qui, a-t-il
dit, engendrent «un Etat d'anarchie»
dans le pays.

Selon l'agence de presse PAP, le
bureau politique, qui s'était réuni
pour discuter de la situation actuelle,
a conclu que la Pologne «était con-
frontée à une sérieuse menace».

«Les résultats obtenus jusqu'ici
par les durs efforts du parti de l'Etat
et de toutes les forces patriotiques de
prudence et de responsabilité, qui vi-
saient à surmonter la tension sociale
et à stabiliser la vie du pays, ont été
ébranlés», a déclaré le communiqué
officiel, (ap)

La France à notre frontière

Après un hold-up à Valdahon

Samedi, dans la soirée, les gendarmes
ont interpellé à Salins-les-Bains dans le
Jura les auteurs d'une sauvage agression
commise cinq heures auparavant à Val-
dahon, dans le Doubs.

Dans ce bourg, deux individus, le vi-
sage recouvert d'une cagoule avaient fait
irruption dans un bureau de caisse
d'épargne. Après avoir "durement mo-
lesté les employées deux femmes de 55 et
45 ans, ils emportèrent le contenu de la
caisse, soit 5000 francs. Le fait qu'ils ne
s'étaient pas intéressés au coffre laisse
supposer qu'il ne s'agissait pas de profes-
sionnels.

De surcroît, les voitures étrangères
étant assez rares dans ce village, les té-
moins avaient remarqué la présence d'un
véhicule immatriculé dans l'Aube et au
volant duquel se trouvait un troisième
complice. Cette voiture devait buter sur
un barrage de gendarmerie à Salins et les
trois voyous arrêtés. L'un d'entre eux
avait effectué son service au camp mili-
taire du Valdahon, époque à laquelle il
avait ouvert un compte à ce bureau de
caisse d'épargne, ce qui lui avait donné
l'idée de commettre le hold-up. (cp)

Les auteurs arrêtés
dans le Jura

En bref • En bref

• BANGUI. - Pour désamorcer
d'éventuels troubles, le président centra-
fricain Dacko a décidé de fermer provi-
soirement l'Université de Bangui.
• STRASBOURG. - L'explosion,

jeudi dernier, d'un obus de mortier da-
tant de la dernière guerre, à Bremmel-
bach, a fait une sixième victime, la petite
Virginie Mattel, 9 ans.
• ISLAMABAD. - Le Pakistan a de-

mandé à la Syrie d'extrader les trois pi-
rates de l'air qui avaient détourné un
Boeing de la PIA.
• BEAUNE. - Une collision ferro-

viaire, vendredi soir à Beaune, a fait
deux morts et provoqué un incendie.
• SAN SALVADOR. - Deux mille

soldats gouvernementaux ont opéré sa-
medi un mouvement en tenaille dans les
montagnes du nord du pays afin de re-
pousser les guérilleros vers les forces gou-
vernementales déployées à l'est.
• PARIS. — Au vu du dernier son-

dage, le président Valéry Giscard d'Es-
taing l'emporterait au second tour avec
51% des voix contre 49% à M. François
Mitterrand.
• CATANE (Sicile). - L'activité

éruptive de l'Etna est maintenant consi-
dérée par les scientifiques comme termi-
née.
• DJAKARTA. - L'Association des

nations de l'Asie du Sud-Est s'opposera
à la proposition américaine de faire par-
ticiper activement le Japon à la défense
de la région Asie-Pacifique.

Réquisitoire du roi Hussein
de Jordanie contre la Syrie

Le roi Hussein de Jordanie a dressé sa-
medi un long réquisitoire contre le prési-
dent syrien Hafez el Assad, lui repro-
chant en substance d'avoir en opérant
un rapprochement avec l'URSS, relancé
la politique des axes au Proche-Orient.

Dans un discours prononcé à l'occa-
sion du 13e anniversaire de la bataille
d'Al Karame, qui avait opposé en mars
1968 des forces jordaniennes et palesti-
niennes à l'armée israélienne, le monar-
que j ordanien a déclaré que «sous pré-
texte de vouloir rétablir l'équilibre stra-
tégique avec Israël, le président syrien a
replongé dans la politique des axes».

Evoquant le rôle de la Syrie au Liban,
le roi Hussein a déclaré: «Nous avons ap-
prouvé l'entrée des Syriens au Liban afin
de mettre fin à l'hémorragie dans ce pays
et d'ouvrir la voie au dialogue. Cepen-
dant, aujourd'hui, les Libanais et les Pa-
lestiniens se trouvent au Liban subor-
donnés à l'humeur des Syriens. Nous ne
pouvons admettre ce qui se passe au Li-
ban, ni ce qui se passe en Syrie».

Par ailleurs, un journal israélien a an-
noncé hier que les dirigeants de l'opposi-

tion, M. Shimon Pères, a discuté d'un
nouveau plan de paix centré sur une ac-
tion menée par l'Arabie séoudite, lors-
qu 'il a rencontré secrètement le roi Has-
san II, la semaine dernière.

«Yediot Ahronot», citant des «sources
occidentales», a déclaré que l'Arabie
séoudite est au centre d'un nouveau plan
de paix qui prend actuellement forme
dans le monde arabe, et qui a été évoqué
avec M. Pères, qui est à la tête du parti
travailliste.

Selon cette information, les Séoudiens
seraient disposés à engager des entre-
tiens avec Israël visant à trouver une so-
lution au problème palestinien. Ces en-
tretiens n'auraient pas lieu sur la base
des accords de Camp David.

Selon les même sources, cette «option
séoudienne», qui devrait inclure l'Irak et
la Jordanie, est plus réaliste que la solu-
tion proposée par le parti travailliste,
qui propose de négocier un arrangement
avec la Jordanie, vers la restitution de
certains territoires occupés en échange
de la paix, (ats, afp, ap)

Accident ferroviaire
en Yougoslavie

Douze personnes au moins ont été
tuées et 35 autres blessées dans un
accident ferroviaire qui s'est produit
hier après-midi près de Nis (est de la
Yougoslavie), a annoncé un commu-
niqué officiel.

Deux wagons du rapide Nis-Bel-
grade ont été projetés dans la rivière
Morava, à la suite de l'effondrement
d'une muraille sapée par des eaux
souterraines, a précisé le communi-
qué, (ats, afp)

Au moins 12 morts

Après l'assassinat de deux militaires
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Samedi, le président du gouvernement

s'était rendu à Bilbao pour assister à une
messe à la mémoire du lieutenant- colo-
nel Ramon Romeo Rotaeche, apparem-
ment pouur calmer l'émotion suscitée au
sein de l'armée par l'assassinat de l'offi-
cier.

La police a installé des barrages rou-
tiers dans la région de Pampelune et a
intensifié ses contrôles sur toutes les rou-
tes menant à la frontière française à la
suite du meurtre des officiers, mais sans
résultat pour l'instant.

M. Calvo Sotelo a téléphoné aux auto-
rités de Pampelune et leur a déclaré: «Le
gouvernement prendra des mesures éner-
giques, car il considère que cette escalade
terroriste est beaucoup plus grave que
les précédentes».

PRESSION DE LA PRESSE
ET DE LA DROITE

La presse d'hier et plusieurs hommes
politiques ont demandé une action éner-

gique pour éliminer les extrémistes bas-
ques.

M. Calvo Sotelo s'est jusqu'à présent
opposé aux pressions de la droite qui de-
mande la proclamation de l'état d'ur-
gence au Pays basque, et que l'armée soit
chargée de la lutte contre les extrémis-
tes. Nombreux sont ceux qui croient que
de telles décisions feraient le jeu de
l'ETA, qui estime qu'une intervention de
l'armée susciterait un soulèvement popu-
laire, (ats, reuter).

Le gouvernement espagnol intensifie
la lutte antiterroriste

A la suite d'ennuis avec le fisc

Un comédien suédois s'est immolé
par le feu, vraisemblablement en rai-
son d'ennuis avec le fisc, a annoncé
hier la police de Nacka, dans la ban-
lieue de Stockholm.

M. Per-Axel Arosenius, comédien
de 60 ans, est entré dans les bureaux
de la perception dont il relevait, et
s'est arrosé d'essence avant d'y met-
tre le feu. L'intervention d'une em-
ployée de la perception a été trop
tardive et l'acteur devait mourir peu
après. Le drame, qui s'est déroulé
mardi dernier, n'avait pas été rendu
public jusqu'à hier.

Le fisc suédois, l'un des plus sévè-
res du monde, n'a pas la réputation
d'être tendre avec les gens de specta-
cle. Le metteur en scène Ingmar
Bergman, les comédiens Max von Sy-
dow et Bibi Andersson, ont notam-
ment eu à plusieurs reprises maille à
partir avec lui. (ats, afp)

Un comédien suédois
s'immole par le feu

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

S'il est un pays africain qui
n'est pas entouré que par des voi-
sins de tout repos, c'est bien le
Soudan.

Qu'on en juge I Le Soudan
possède des frontières communes
avec l'Egypte et la Libye au nord,
le Tchad et la République Centra-
fricaine à l'ouest, le Zaïre et l'Ou-
ganda au sud, le Kenya et l'Ethio-
pie à l'est, avec un peu plus haut
un débouché sur la mer Rouge,
zone stratégiquement importante
s'il en est.

Et même si ce ne fut pas tou-
jours le cas, on peut considérer
que le Soudan est un pays qui,
depuis quelques années déjà, vit
sous un régime de relative stabi-
lité politique. Ce qui est loin
d'être le cas de la plupart de ses
bouillants voisins.

Les militaires au pouvoir, sous
l'impulsion du générl Numeyri ,
chef de l'Etat depuis 1971, ont
su juguler jusqu'à présent les ten-
tatives de déstabilisation dirigées
contre eux. Non sans bavures il
est vrai, puisque la dernière ten-
tative de putsch avait tout de
même fait (officiellement) 800
morts. On avait encore fusillé pai
la suite 800 autres personnes.
C'était en 1976. Depuis lors, le
gouvernement s'efforce de main-
tenir le calme à l'intérieur du
pays en insistant spécialement
sur la nécessité d'une totale ré-
conciliation nationale entre le
Nord et le Sud du pays. Il faut sa-
voir en effet que les principales
tensions qui ont agité le Soudan
étaient dues avant tout aux con-
flits de différente nature qui op-
posaient les populations noires
du Sud aux ethnies arabes du
Nord. Les difficultés subsistent,
mais elles ont été passablement
aplanies par la police dictatoriale
du général Numeiry qui, du reste,
a quelque peu pu «lever le pied»
ces derniers temps. N'a-t-il pas
inscrit dans ses objectifs prioritai-
res le dialogue avec l'opposition ?

On pourrait donc croire que
l'Etat le plus vaste du continent
africain vit le plus tranquillement
du monde tel un petit ilôt pacifi-
que entouré de volcans. Tel n'est
malheureusement pas le cas. Les
différents conflits qui régulière-
ment agitent cette région de
l'Afrique n'ont pas manqué de po-
ser de graves problèmes de politi-
que étrangère au Soudan. Parmi
ceux-ci le conflit érythréen conti-
nue d'empoisonner les relations
avec le voisin éthiopien.

Le Soudan a pris fait et cause
pour les minoritaires de l'Ery-
thrée. Il ne pouvait dès lors pas
espérer que ses contacts avec
l'Ethiopie en seraient améliorés.
Mais ceci n'est actuellement pas
l'aspect du conflit qui gêne le
plus les dirigeants de Karthoum,
mais bien plutôt les camps de ré-
fugiés qui ne cessent de se rem-
plir. Après les Erythréens, ce sont
également des Ougandais et des
Tchadiens qui ont trouvé asile au
Soudan.

Jusqu'à présent, les autorités
ont pu accueillir plus d'un demi-
million de personnes, selon les
chiffres cités par un journaliste
de l'ATS. Le Soudan ne pourra
plus vraisemblablement continuer
d'ouvrir indéfiniment ses frontiè-
res sans connaître de gros problè-
mes politiques et économiques.
En Afrique, lorsque l'on se suffit
à soi-même et que l'on dispose de
suffisamment d'eau, on est déjà
parmi les privilégiés.

On peut craindre dès lors que
l'aventure humanitaire du Sou-
dan doive prendre fin, faute de
moyens suffisants. A moins que
l'aide des pays développés, en-
core modeste pour l'instant, s'in-
tensifie. Sous peine que la terre
d'asile se transforme en terre de
misère.

Claude-André JOLY

Asile ou misère ?

Le gouvernement italien a décidé
hier de dévaluer la lire de 6 pour cent
par rapport aux autres devises du
Système monétaire européen et de
relever le taux d'escompte de 2,5
pour cent pour le porter à 19 pour
cent.

Ces mesures interviennent moins
de 24 heures avant le Sommet euro-
péen de Maastricht.

Dans un communiqué, le ministère
italien des Finances a exliqué que
cette dévaluation et la hausse du
taux d'escompte faisaient partie d'un
plan d'austérité visant à réduire la
dette publique du pays et à freiner le
crédit, (ap)

Dévaluation de la lire

Un automobiliste qui avait pris en
charge une auto-stoppeuse de 20 ans, sa-
medi soir à la sortie de Besançon, a tenté
d'abuser d'elle entre Orchamps-Venne et
Morteau. Il ne parvint pas à ses fins
mais essaya de l'étouffer. La voyant ina-
nimée, et la croyant morte, il avait j eté
sa victime au fond d'un ravin.

Profondément choquée, la jeune fille
pu néanmoins regagner la route où un se-
cond automobiliste la transporta à l'Hô-
pital de Besançon. Un suspect est gardé
à vue et interrogé par la gendarmerie.

(cp)

Auto-stoppeuse violée
près de Besançon

Sur toutes les régions, le temps sera
assez ensoleillé et doux. La nébulosité
augmentera à nouveau dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques


