
fous unis autour de Mitterrand
Au congrès du Parti socialiste français à Créteil

M. François Mitterrand a été officiellement désigné comme candidat so-
cialiste à L'Elysée, samedi matin, par un parti qui semble avoir rapidement
retrouvé son unité après les incertitudes de l'automne.

Investi par une majorité écrasante (83,64% des militants ayant voté) M.
Mitterrand s'est engagé, dans un discours concis de moins de huit minutes,
devant le congrès extraordinaire de Créteil, à lutter «pour gagner», «ouvrir
le chemin de l'autre politique», et ensuite pour «que commencent les temps
nouveaux».

Candidat du «rassemblement populaire», le député de la Nièvre, qui bri-
gue pour la troisième fois la présidence de la République, a rappelé l'objectif
de son parti: «Battre la droite, le camp des privilèges et le grand capital».

«Insensible aux coups, j'en porterai sans doute, non pour atteindre les
hommes, mais pour combattre les idées et la domination des puissants...»,
a-t-il ajouté devant plus de 500 militants enthousiastes.

tions. M. Jospin , qui était chargé des re-
lations internationales, sera remplacé à
ce poste par Mme Véronique Nehertz.

Représentant de la jeune garde, M.
Jospin, 43 ans, dirigera ainsi le parti so-
cialiste pendant toute la campagne élec-
torale, «lourde tâche qui , a déclaré M.
Mitterrand, n'est pas dans mon esprit un
intérim».

Cette élection à la candidature, à une
très forte majorité, est dans une certaine

M. Mitterrand s 'adressant au congrès.
(Bélino AP)

HOMMAGE À M. JOSPIN
Il a également rendu hommage à celui

qui lui succède au poste de premier se-
crétaire. M. Lionel Jospin a, en effet , été
officiellement désigné lors de ce congrès
pour succéder par intérim à M. Mitter-
rand, qui ne peut cumuler les deux f onc-

mesure la preuve de l'unité retrouvée au
sein du parti , à la faveur de l'échéance
électorale. Les partisans de M. Pierre
Maurois, et surtout ceux de M. Michel
Rocard, qui avaient manifesté le désir
d'être candidats, ont, semble-t-il, rejoint
en bon ordre les rangs majoritaires pour
porter le premier secrétaire à la candida-
ture, avec le maximum de force.

S'adressant à M. Rocard, le candidat à
L'Elysée lui a fait remarquer, dans une
petite phrase en forme d'encouragement
amical, qu '«il n 'est pas de frontière plus
facile à franchir que celle qui sépare le
présent de l'avenir» .

Rappelant les difficultés de l'Union de
la gauche, M. Mitterrand a évoqué, par
ailleurs, la «lourde responsabilité de ceux
qui ont retardé l'heure du changement et
cru qu'il leur serait possible d'arrêter le
mouvement de l'histoire».

«Je porterai le socialisme auquel nous
avons adhéré et auquel nous croyons»,
sans trahir «sa grandeur et son mes-
sage».

| Suite en dernière page

Triomphe de la gauche
Congrès du Parti travailliste britannique

Le leader du Parti travailliste, M. Michael Foqt, à droite, en conversation avec
l'extrémiste Wedgeuood Benn. (Bélino AP)

Les 1100 délégués du congrès
extraordinaire du parti travailliste,
réunis samedi à Wembley - dans la
banlieue de Londres - se sont pro-
noncés à une majorité écrasante
pour la création d'un collège électo-
ral chargé de désigner le chef du
parti

La désignation du chef du parti
était jusqu'ici du ressort des députés
travaillistes, modérés dans leus ma-
jorité.

Le congrès a également décidé de
donner aux dirigeants syndicaux une
voix prépondérante au sein de ce col-
lège.

t Suite en dernière page

Le plus vieux problème
OPINION

Le droit à l'information
On se bat pour lui. On meurt

même parfois pour lui. Comme
pour la liberté.

Mais, en y regardant de plus
près, on s 'aperçoit que, souvent,
ce droit qui apparaissait en soi
comme une chose bonne, heurte,
blesse et tue d'autres droits tout
aussi importants, sinon primor-
diaux. Tel le droit à la vie privée,
tel le droit à la liberté, tel le droit
qui permet à l'Etat d'agir effica-
cement, à la société de vivre en
paix.

Pourtant, pour maintenir la li-
berté, pour la défendre contre
ceux qui en abusent ou qui la me-
nacent, il est indispensable que le
droit à l'information existe et soit
protégé.

Comment sortir, dès lors, des
contradictions entre ce droit et
les autres droits tout aussi capi-
taux P

Ne conviendrait-il pas de modi-
fier la direction qu 'on emprunte
aujourd'hui et de transformer peu
à peu le droit à l'information en
un droit de défense contre la dé-
sinformation. Car, à tous les ni-
veaux de la vie sociale, on voit
surgir actuellement, se cachant
sous le voile de vestale de l'infor-
mation, le visage hideux de cette
désinformation.

C'est la publicité qui, protéi-
forme, s 'incarne dans l'informa-
tion. C'est, tout aussi souvent,
mais tout aussi hypocritement la
propagande politique, publique
ou personnelle. C'est le copinage,
qui fait passer sous silence des
faits importants ou monter en
épingle des faits divers de minori-
tés quasi inexistantes. Ce sont les
groupes de pression. Pas seule-
ment économiques, comme on le
croit souvent, mais idéologiques,
professionnels, philanthropiques.

Il arrive parfois aussi que ce
soient les exigences de la rapidité
de l'information, qui soient à

l'origine de la désinformation,
l'ignorance... Etrangement le
journaliste qui façonne l'opinion
publique et joue un rôle primor-
dial dans la vie de chacun n'a pas
une profession reconnue officiel-
lement.

La bureaucratie a ses mystères
qui sont plus impénétrables que
ceux de Paris .'...

Le professeur Jean-François
Aubert remarque dans un de ses
ouvrages que: «Les hommes en
société sont exposés à la pression
de toute sorte de pouvoirs; pou-
voirs d'autrui, pouvoirs des grou-
pes sociaux, pouvoirs de l 'Etat.
Pour leur permettre d'y résister,
il faut proclamer très haut leurs
droits fondamentaux».

Cette notion de la liberté, qui
comprend celle de la presse, est
théoriquement parfaite. Ou plutô t
elle l'était.

Face au développement des
mass média et de la désinforma-
tion, ne faut-il cependant pas voir
les choses sous d'autres angles
encore ?

M. J.-F. Aubert note: «Les li-
bertés bornent l'Etat, l'Etat borne
les libertés et la conciliation de
ces deux intérêts, celui de
l'homme à être libre, celui de la
société à être paisible et pros-
père, ou, si l'on préfère, l'ajuste-
ment de ces deux bonheurs, l'in-
dividuel et le collectif, est le plus
vieux des problèmes politiques» .

Mais quand la liberté indivi-
duelle est non seulement mena-
cée par le collectif, mais par la
désinformation aux multiples fa-
cettes et à la volonté fréquem-
ment ambiguë, le plus vieux des
problèmes politiques ne tourne-
t-il pas carrément à une espèce
d'essai de résoudre la quadrature
du cercle ? Et pour s 'en dépêtrer,
n'y aurait-il pas lieu de cerner
mieux légalement les composan-
tes de la désinforma tion ?

Willy BRANDT

- par Victoria GRAHAM -

La veuve du président Mao, Jiang
Qing, symbole des années agitées de
la révolution culturelle, a été
condamnée à mort, hier avec un sur-
sis à exécution de deux ans qui lui
donne la possibilité de «s'amender»
par les travaux forcés.

Elle a été condamnée pour avoir
été la dirigeante d'une «clique
contre-révolutionnaire», pour com-
plots et persécutions. Les modalités
exactes du sursis à exécution ne sont
pas connues, mais il est probable que
la Haute Cour chinoise déterminera
dans deux ans si la condamnée s'est
«repentie». Dans le cas contraire, elle
serait exécutée.

Impétueuse jusqu'au dernier mo-
ment, elle a proclamé son innocence

Jiang Qing exprime son indignation
devant le tribunal. (Bélino AP)

devant le tribunal, lançant des slo-
gans révolutionnaires et évoquant
les ordres qu'elle avait reçus de Mao
lui-même.

Elle a été expulsée de la salle avec
aux poignets les menottes qu'on ve-
nait de lui mettre dès le verdict pro-
noncé. Elle avait crié: «Faire la révo-
lution n'est pas un crime», «il est
juste de se rebeller», et «à bas les ré-
visionnistes dirigés par Deng Xiao-
ping», l'actuel vice-président du
parti et homme fort du régime, selon
des sources chinoises.

C'est la troisième fois depuis l'ouver-
ture du procès, le 20 novembre, que la
veuve du «grand timonier» est à l'origine
d'un tel remue-ménage au tribunal. Ex-
pulsée, elle a refusé de quitter la salle et
s'est couchée sur le sol. Elle a finalement
été emmenée par trois gardes. L'assis-
tance, de 800 personnes, a applaudi lors-
que le verdict a été prononcé.

Ce verdict concerne aussi ses neuf co-
ïnculpés, notamment Zhang Chunqiao,
théoricien de «la bande» qui est égale-
ment condamné à la peine de mort avec
sursis de deux ans. Atteint paraît-il d'un
cancer incurable, il est resté muet tout
au long du procès. Il n 'a pas rompu ce si-
lence hier.

Les autres sont condamnés à des pei-
nes allant de 16 ans de prison à la déten-
tion à perpétuité. Tous sont privés de
leurs droits politiques.

t Suite en dernière page

Pékin: Jiang Qing condamnée à mort avec sursis

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER

Au sommet de la pyramide bien sûr,
on trouve encore, sortis des grandes uni-
versités, des techniciens, des savants, des
managers éminemment efficaces. Mais ce
sommet repose sur une base de plus en
plus lézardée et incapable de soutenir et
de faire fonctionner l'appareil technolo-
gique qu 'on lui confie. :

Pourquoi ne pas lâcher le mot: à
l'heure même où l'Amérique devient un
pays industriel ou même post-industriel
de plus en plus avancé sur le plan tech-
nologique, sa population prend le chemin
du sous-développement.

Sa passion des gadgets, des antennes,
des signaux électroniques, des bruits ex-
tra-terrestres, du spatial n 'a d'égale que
son incapacité croissante à fournir des
efforts mentaux élémentaires, discipli-
nés, organisés, suivis. Cela peut faire
sourire mais à l'apparition des robots les
plus perfectionnés dans les secteurs de
pointe de l'industrie américaine corres-
pond celle d'une race de sous-hommes.

Face à une technologie qu'elle ne maîtrise plus

Une entreprise allemande qui fabrique des autobus rafle les uns après les
autres les marchés américains: c'est-à-dire que les municipalités des grandes
villes les achètent pour assurer leurs transports en commun, de préférence à
l'autobus construit par la firme américaine Grunman (spécialisée dans les
engins de guerre).

Il n'y a pas de mystère ni de pots-de-vin pour expliquer ce phénomène:
les autobus allemands sont simplement conçus de façon à pouvoir transpor-
ter deux fois plus de passagers (ils se déhanchent pour tourner net prennent
les virages les plus abrupts en douceur, comme les tramways d'autrefois). Ils
sont d'un maniement facile et offrent au public des indications simples et
claires.

Les autobus américains par contre, qui
ont l'aspect de navires spatiaux, ont des
annonces en signes électroniques que le
public ne parvient pas à déchiffrer et
toutes sortes de gadgets qui , pour des
cosmonautes sont sans doute l'évidence
même, mais qui sont du chinois pour le
passager commun. Aérodynamiques, sé-
parant les passagers du monde extérieur
par des vitres en verre fumé, ils foncent
on ne sait pas où.

SOPHISTICATION EXCESSIVE
Ainsi , les hélicoptères américains qui

avaient lamentablement échoué dans
leur tentative de libérer les otages
étaient des engins tellement sophistiqués
et fragiles que leur maniement exigeait
des qualités humaines qui font cruelle-
ment défaut à l'immense majori té de la
population américaine.

Ces exemples ne font qu 'illustrer le
fossé qui se creuse tous les jours davan-
tage aux Etats-Unis entre une technolo-
gie de pointe qui ne cesse de se perfec-
tionner et de se raffiner et un personnel
dont le niveau de compétence s'effondre.

Il ne se passe pas de jour aux Etats-Unis
sans qu'une erreur ne soit commise aux
dépens du consommateur par sa banque,
les établissements qui émettent les car-
tes de crédit, l'électricité, le téléphone,
les grands magasins.

DES LACUNES
TOUJOURS PLUS GRANDES

Ce ne sont pas, bien sûr, les ordina-
teurs qui se trompent mais bien les em-
ployés chargés de les alimenter, de les in-
former et de les utiliser. Or, ces derniers,
ne savent plus épeler, ne savent pas ef-
fectuer les opérations arithmétiques les
plus élémentaires et, fait plus grave, ne
sont pas capables d'un minimum d'at-
tention ou de concentration mentale
exigé pour qu 'on se souvienne pendant
30 secondes du chiffre ou du nom qu 'on a
lu jusqu 'à ce qu'on l'introduise dans l'or-
dinateur.

L'IMAGE DÉVASTATRICE
Les six heures trente passées devant le

poste de télévision tous les jours, en
moyenne, depuis l'enfance, ont atrophié

le «muscle» mental sans lequel la concen-
tration n'est pas possible. Ce n'est pas
une affirmation paradoxale, les études
les plus scientifiques, les plus poussées
qui ont analysé ce phénomène sous ses
aspects psychologiques et physiologiques
paraissent en cascade. Les Américains ne
savent plus apprendre à partir de l'écri-
ture: il faut que le savoir leur soit fourni
par l'image - à la cuillère.

L'Amérique sur la voie du sous-développement intellectuel
* 
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Sports
• BOB À QUATRE; titre suisse à

Hiltebrand.
• SKI: Stenmark battu au Lau-

berhorn.
• HOCKEY: demi-échec de

Bienne à Fribourg.
• LUTTE: assemblée fédérale à

La Chaux-de-Fonds.
• HANDBALL: les Chaux-de-

Fonniers vainqueurs.
• FOOTBALL: les championnats

du monde 1982 s'annoncent
fructueux!

• PATINAGE: le championnats
suisses juniors.

Lire en pages 15, 16, 18, 19 et 23.



Une nouvelle exposition au Musée des transports
La compagnie Swissair fête ses 50 ans d'existence

Des ancêtres qui témoignent des progrès accomplis jusqu 'à aujourd'hui
Swissair fête cette année son 50e anni-

versaire. A cette occasion, elle vient
d'inaugurer tout récemment un pavillon
rénové au Musée suisse des transports de
Lucerne, dans la halle réservée à l'avia-
tion et à l'astronautique. Ce geste, dont
profitera un large public, est le premier
acte de toute une série de manifestations
don t le point culminant sera atteint le 26
mars prochain durant des festivités qui
se dérouleront au Théâtre municipal de
Bâle.

Ainsi que l'a souligné lors d'une confé-
rence de presse M. Armin Baltensweiler,
président de la direction de la compa-

gnie, ce jubilé constitue pour Swissair
l'occasion de remercier tous ses collabo-
rateurs d'hier et d'aujourd'hui , ses ac-
tionnaires et ses clients, ainsi que le peu-
ple suisse et ses autorités.

A l'instar des PTT et des CFF, Swis-
sair est l'hôte depuis de nombreuses an-
nées du Musée des transports de Lu-
cerne. Son stand a fait peau neuve à l'oc-
casion de ce jubilé. Les visiteurs peuvent
ainsi désormais découvrir une histoire de
la compagnie et des illustrations de ses
activités. Une fresque illustre l'essor de
la flotte de Swissair et l'évolution tech-
nique de ses appareils. On reconnaît,
dans 28 vitrines, les différents types

d'avions qui l'ont équipée, du vieux Fok-
ker VII-B à l'Airbus A 310 qui entrera en
service en 1982. Sur huit écrans, 2770
diapositives donnent une idée du travail
quotidien des 16.000 collaborateurs de la
société.

Des soucis d'ordre économique ne pla-
cent pas ce jubilé sous le signe de l'eu-
phorie, a précisé M. Baltensweiler, qui
s'est néanmoins félicité du fait que,
même après un demi-siècle, Swissair
continue sa progression et possède des
perspectives de développement relative-
ment favorables.

Dans le programme du jubilé , on re-
lève notamment le baptême , en juin , de
deux nouveaux DC-10 (Le «Ticino» et le
«Valais») tandis que le nom du Jura ap-
paraîtra pour la première fois sur un
DC-9-81. Le 13 juin , l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin organisera une journée
«portes ouvertes».

L'assemblée générale de la société
aura lieu pour la première fois dans un
atelier de Zurich-Kloten tandis que des
médailles - or, argent et bronze - réali-

Une vue partiel le de la nouvelle exposi-
tion. (Pho tos ASL)

sées par l'artiste bernois Kurth Wirth , -
auteur également du timbre poste «50
ans de Swissair» - seront mises en vente
en février. (Imp)

Nature mon amour
LECTURE

par Roland de Miller
L'auteur est documentaliste en écolo-

gie; il a fondé en 1969 le mouvement
«Jeunes et Nature». Parfaitement in-
dépendant de toute organisation , R. de
Miller a voué son existence à faire comp-
rendre aux hommes la nécessité de «re-
trouver les éléments d'une cosmologie
vécue», alors que, depuis longtemps, les
Occidentaux sont régis par l'idée que
l'homme est différen t de la nature, qu 'il
est supérieur à elle.

Le retour à la nature auquel on assiste
aujourd'hui serait appréciable s'il était
bien compris. Malheureusement, la plu-
part des «amis de la nature» ne s'in-

tègrent pas à elle, mais dressent un écran
entre eux et elle, comme si la nature leur
était hostile.

De la nature, l'auteur n'en parle pas
en théoricien. Dès son enfance, il a été en
contact avec la forêt et des animaux en
Alsace, puis en Inde. Son information est
sûre, objective.

«Pour ma part , écrit-il, je reste atta-
ché à l'expérience concrète et originale
qui est celle des naturalistes en contact
direct avec la nature sauvage, extérieure
à la sphère des pensées et activités hu-
maines. «Parmi les contemporains, il cite
deux de nos éminents compatriotes:
René-Pierre Bille et Robert Hainard.

Le livre de Roland de Miller, dont le
sous-titre est: Ecologie et spiritualité,
constitue une véritable somme; sa lec-
ture est vivement recommandée, car il
concerne tous les aspects de la vie, dont
la spiritualité. A Q

Editions Debard , Paris. Office du li-
vre, Fribourg.

9 Londres rut la première vnie au
monde reliée par le métro à son aéro-
port principal. La Reine Elisabeth II
avait inauguré en septembre 1977
déjà la ligne qui relie Piccadilly Cir-
cus à Heathrow en 40 minutes.

m Le skyship est un projet de diri-
geable-cargo moderne. Un modèle ré-
duit fut présenté en 1975. Un «skys-
hip» en dimensions réelles aurait 215
m. de long, une vitesse de croisière
d'environ 160 km./h., une charge
payante de 400 t. et 24 membres
d'équipage.

Le saviez-vous ?

Pour madame

Côtelettes d'agneau à la crème
Petits pois et carottes
Tourte au kirsch

Côtelettes d'agneau à la crème
8 côtelettes d'agneau; sel, poivre, pa-

prika, curry; 2 cuillères à soupe de corps
gras; '/a tasse de fromage râpé; 2 dl de
crème.

Saler et assaisonner les côtelettes de
poivre, paprika et d'un peu de curry. Les
rôtir de chaque côté 2 minutes. Mettre
les côtelettes dans un plat à gratin. Sau-
poudrer de fromage râpé et verser la
crème autour de la viande. Couvrir avec
une feuille d'alu et glisser au four chaud
25 minutes environ.

Un menu

Les livres les plus lus
Titres ~ Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le défi mondial Servan-Schreiber Fayard 2
2. Gaspard , Melchior & Balthazar Tournier NRF 1
3. Le jardin d'acclimatation Navarre Flammarion 3
4. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 5
5. La Nomenklatura Volensky Belfond 7
6. Le chant du bourreau Mailler Laffont non classé
7. Désert Le Clézio NRF 4
8. SDECE, Service 7 Bernert Presses de la Cité non classé
9. Cabinet portrait Benoziglio Seuil 6

10. Les Chênes verts Caster BFB 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 12 au 26 janvier 1981.

du 23 au 29 janv.
M vous êtes ne le
23. Vous bénéficierez de concours efficaces dans votre milieu professionnel.
24. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance vous pourrez activer

la réalisation de vos projets.
25. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécuniai-

res.
26. Vous entrerez en relations avec des personnes qui vous seront fort utiles.
27. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans vo-

tre travail.
28. Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins

dans la plupart de vos entreprises.
29. Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions

dans divers domaines.

jrfCTJ&V 21 janv. - 19 février
_j t if~3flB Eri affaires , excellen-
ĵ JS-^-^gî^ tes possibilités si vous

savez aplanir les diffé-
rends entre collaborateurs. Voyez les
choses de très haut.

t '-jMH- 20 février - 20 mars

4\Z~\y Un malentendu ris-
*ii/_J**̂  que de mettre votre

bonheur en danger.
Suscitez une explication franche
avant que la situation s'aggrave.
Tout rentrera rapidement dans l'or-
dre.

_0P*4QB*V 21 mars - 20 avri l
¦K J ŷ^M 

Vous 
enregistrerez

^¦__^^ d'heureux résultats si
vous faites preuve

d'habileté dans vos activités sociales.
Le succès dont vous bénéficierez flat-
tera votre amour-propre.

'/_»Y* 21 avril - 21 mai

" <*,W8*» Abstenez-vous de
~ -j ÊE >,: prendre des risques

dans le domaine fi-
nancier , même si certaines informa-
tions vous paraissent prometteuses
de bénéfices.

_tfuii&i. 22 ma- " 21 juin
ÎW ISP* Les nouvelles que

'4L JE *. vous recevrez contri-
bueront à vous rendre

votre optimisme. Elles vous aideront
à trouver une solution aux questions
qui vous préoccupent.

_#Jf_fc 22 J uin - 23 J uillet
An7*TyCflB Persévérez dans vos
t̂kTjklj t r̂ entreprises. Vous par-

viendrez au but dans
de meilleures conditions que vous ne
l'imaginez , mais ne comptez pas trop
sur les autres.

-£_ 24 juillet - 23 août

• MlÊ&X ^ e 'âchez pas le tra-
TTC^P' vail entrep ris pour

vous lancer dans une
nouvelle voie. Remplissez scrupuleu-
sement vos obligations.

-̂r#" ' '.' 'HUL. 24 août ~ 23 scpt'

nrvKraB '̂OR activités artisti-
^^>^Jg|y 

ques 
seront particu-

lièrement favorisées.
Mais ne cherchez pas à tout faire
seul , ce serait un échec.

S&ZËSpÈSÈk Dans votre travail ,~
j_EÏ^  ̂

votre énergie pourrait
^^iii^  ̂ vous permettre de

vous mettre en valeur et de renverser
un obstacle. Vous réussirez, mais tout
dépendra de votre sens de l'efficacité.

;e|i»"*?x 24 oct. - 22 nov.
| '̂ rSpSj Vous aurez la possibi-
\ ift> lité de vous livrer à

des occupations qui
combleront vos désirs. Veillez dès
maintenant à développer vos capaci-
tés.

_g$f8  ̂
23 

nov. - 22 àêc.
Wr v̂Semw ^

os eff orts seront ré-~Sjt ^J^
- compensés. Vous ga-

gnerez de nouvelles
sympathies en cherchant à rendre
service autour de vous.

«'¦¦"ïi_>*': **- ueu. — ai janvier
f / JÈ U* . '¦ Bonne période pour
x?,™ fflf>>-' ! effectuer un achat im-

portant. Vous pour-
riez profiter d'une occasion excep-
tionnelle qu 'il vous faudra saisir avec
rapidité.

Copyright by Cosmopress

HOROSCO PE-IMPA R

Annoncé au Conservatoire

C est un concert de grand intérêt
musicologique qui aura lieu mercredi
soir au Conservatoire. Néanmoins l'as-
pect didactique ne sera pas la seule
qualité du programme, qui captivera
aussi par la pure beauté musicale
d'ceuvres du Moyen Age et de la Re-
naissance qui ont été retrouvées dans
les bibliothèques du Pays provençal.

Il captivera tout autant par l'inter-
prétation qui se situera sans doute à
un très haut niveau. La qualité des
voix réunies par «l'Ensemble vocal de
solistes romands» étant remarquable:
Wally Staempfli et Yvonne Perrin, so-
pranos, Ariette Chédel et Nicole Ros-
sier, altos, Pierre-André Blaser et
Serge Maurer, ténors, Michel Brodard
et Etienne Bettens, basses tandis que
Jacob Toledano assumera la fonction
de chantre. Riche d'enseignement ces
œuvres mettront en évidence le génie
avec lequel s'opérait la fusion entre les
styles d'époque, les tendances nouvel-
les, les mises en tablature; elles met-
tront encore en évidence le foisonne-

ment des idées musicales, le chemine-
ment de celles-ci, les méandres de
l'histoire qui les ont fait reposer en
Pays provençal.

Le programme débutera par les
«Lamentations de Jérémie» chapitres
I et III. Parmi les prières du peuple, le
plus grand nombre consiste en suppli-
cations, en cris d'appel. On peut pen-
ser dès lors que les textes de ces la-
mentations ont plu à certains compos-
teurs par leur poésie, Je^, violence, un
certain ' réalisme: 'Géhét (Î470-1548)
versets 1 et 2; Palestrina (1525-1594)
mêmes versets; Victoria (1548-1611)
verset 12; anonyme école de Pales-
trina versets 1, 2 et 3; Allegri (1582-
1652) versets 22 à 30.

D'autres pages religieuses et profa-
nes permettront toutes sortes de
combinaisons vocales, on en goûtera
quelques exemples représentatifs:
«Kyrie de la Missa sine nomine», mo-
tets et antiphonies des XVe et XVIe
siècles; «Regnantem sempiterna», de
Corbeil, mort en 1222; madrigaux du
XVIe, de Tromboncino notamment,
musicien très connu à son époque qui
gravita autour d Isabelle d Este et de
sa célèbre cour d'artistes. Tous ceux
qui vinrent à Ferrare en 1502 pour as-
sister aux noces d'Alphonse d'Esté et
de Lucrèce Borgia ont entendu les œu-
vres de ce musicien, ont vu la comédie
de Plaute pour laquelle il a composé
un intermède.

Loin de se limiter à une démonstra-
tion pour musicologues, ce concert
établira le contact avec un art tou-
jours vivant et sensible. Perpétuel
équilibre de grâce, cette musique défi -
nit sans cesse son espace, elle est de
plus en parfait accord avec l'écoute
contemporaine. n dp C

La renaissance musicale en Pays provençal
par l'Ensemble vocal de solistes romands

Le tour du monde en ballon !
Les exploits un peu démodes ont leur charme

En attendant de reprendre la
conquête des espaces intersidéraux -
momentanément en pann e par suite de
la cherté de la vie — on se passionne
maintenant pour des exploits un peu dé-
modés, mais dont la difficulté fa i t  tout le
prix. La dernière lubie de quatre aéro-
nautes et d'un cinéaste britanniques,
c'est de faire , en ballon sphérique, le
tour du monde sans escales, et ceci dès
ce printemps de cette année.

En fai t  la version du sphérique, qui f i t
les beaux Jours des romans de Jules
Verne, sera nettement modernisée et la
grande idée est d'aller au p lus vite en
profitant des puissants courants atmo-
sphériques qui régnent à plus de 10.000
mètres. Ce qui suppose évidemment une
cabine pressurisée, qui comportera le
maximum de confort pour une place ré-
duite - environ cinq mètres sur trois:
cuisine, salle de bains, chauffage au pro-
pane. Le ballon sera gonflé à l'hélium, et
réchauffé par un régénérateur. Comme
l'expédition, partant de France ou d'Es-
pagn/, devra parcourir 30.000 km. po ur
revenir à son point de départ en f a isant
le/tour de l'hémisphère Nord, on estime
j a  trois semaines la durée nécessaire
pour ce voyage inédit.

LE BON VIEUX BALLON
A AIR CHAUD

Le refroidissement nocturne de l'at-
mosphère entraine la chute des ballons
ouverts dont le volume diminue. C'est
pourquoi on utilise aujourd'hui pour les
expériences scientifiques en haute alti-
tude des ballons fermés pressurisés au
volume constant de jour et de nuit.

Les problèmes posés par l'utilisation
des ballons cap t i f s  en haute altitude ne
sont pas tous résolus, on a réussi à en
faire tenir un onze heures à 18,000 mè-
tres, mais ils n 'emportent guère que des
charges de 12 à 15 kilos. Un ballon de
300.000 mètres cubes, comme il est envi-
sagé pour le ballon du tour du inonde,
n 'emporte guère plus d'une tonne de
charge utile. La nacelle devra donc être
ultralégère pour permettre l'ascension et
le vol.

Jusqu 'ici, c'est l'engin le plus primitif
des débuts de l'aérostation, le ballon à
air chaud ou montgolfière , qui rencontre
le plus de succès. Sans doute s'est-il un
peu perfectionné depuis l'époque où l'on
employait de la paille p our réchauffer
l'air de l'enveloppe. L 'enveloppe est au-
jourd'hui en nylon, la nacelle en osier
avec des suspentes en inox. Le lest est
remplacé p̂ar des bouteilles de propane
liquide qu 'on laisse échapper selon les
besoins de force ascensionnelle. Le bal-
lon à air chaud permet non seulement,
dans de bonnes conditions, l'exploration
et notammen t l'observation des oiseaux
et des animaux marins, mais il est de-
venu un sport tout à fai t  à la mode, sur-
tout en Grande-Bretagne. On compte
dans le monde un millier de montgolfiè-
res: la mode est venue d'Amérique vers
les années 1966, et elle a trouvé un ter-
rain d 'élection en Angleterre où l'on or-
ganise des vols touristiques au-dessus de
la campagne. Une montgolfière revient
environ de 30 à 35.000 fr ancs. Il existe
en Angleterre, en France et en Suisse
des fédérations et des clubs qui formen t
des pilotes et organisent des croisières.
(Alpress)

Pierre VANDOEUVRES

Histoire de la littérature
romanesque de l'Egypte
moderne
par Nada Tomiche

Préfacé par Jacques Berque, profes-
seur au Collège de France, cet ouvrgae,
d'un professeur de la Sorbonne III , pré-
sente une matière inconnue des non spé-
cialiste; il nous prouve que la littérature
arabe n'aborde- pas uniquement des thè-
mes classiques, poétique, philosophique
ou religeux, mais également des sujets
ayant trait à la vie quotidienne, cela non
pas exclusivement dans la langue dite
littéraire, celle du Coran, mais dans la
langue parlée.

Cette renaissance littéraire ou Naf uf a
est due à une influence extérieure, celle
de l'Occident , qui s'est imposée à
l'Egypte du XIXe siècle. Cette recon-
naissance voit notamment apparaître le
théâtre, qui évoluera comme les autres
genres, de même que la presse qui joue
un rôle non négligeable dans l'Egypte
moderne.

«C'est cette Egypte en fusion, brû-
lante d'espoirs et de nostalgies, déchirée
par des choix divergents entre une tradi-
tion arabe et musulmane, et une moder-
nité qui corrode jusqu 'aux manières de
penser et de dire, c'est tout cela qu 'ex-
prime la littérature de l'Egypte mo-
derne.»

Ce livre, enrichi d'une importante bi-
bliographie et d'un index , intéresse aussi
bien les chercheurs que les lecteurs avi-
des de connaître. A C

LECTURE



Assemblée de la Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes

«Vous avez atteint aujourd'hui I âge de votre majorité. J ose espérer
que cela, comme chez l'être humain, ne sera pas le signe de l'arrêt
d'une croissance.» C'est en ces termes que s'est exprimé hier matin, au
Musée international d'horlogerie, M. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises, à l'occasion de l'assemblée générale
annuelle et du 20e anniversaire de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes.

Organisée par l'Union des sociétés accordéonistes de la ville, cette
manifestation à laquelle ont notamment encore pris part M. Henri
Jeanmonod, président du législatif chaux-de-fonnier, M. Arnold Walti,
vice-président du Groupement des sociétés locales et plusieurs délégués
de la Fédération vaudoise et de celle du Jura bernois, a notamment
permis d'évoquer un certains nombres de problèmes importants et de
nommer un nouveau président en remplacement de M. Robert Cartier,
démissionnaire, qui a exercé cette fonction durant seize années. Pour lui
succéder, l'assemblée, à une écrasante majorité, a désigné M. Georges-
André Michaud, actuel président de l'Union des sociétés de la ville.

Georges-André Michaud (à gauche) nouveau président qui a succédé à M. Robert
Cartier (à droite). (Pho tos Bernard)

Sur les 20 sociétés que compte la
FCNA, 18 étaient représentées hier à La
Chaux-de-Fonds. Outre les points tradi-
tionnels de l'ordre du jour (procès-ver-
bal , rapport de gestion et des comptes,
etc..) l'assemblée s'est penchée en détail
sut les problèmes que rencontrent ac-
tuellement l'Association romande des ac-
cordéonistes (ARMA), association qui
regroupe près de 3000 membres de cinq
fédérations cantonales. Cette dernière,

sitions seront présentées par les délégués
de la FCNA lors de cette prochaine réu-
nion en Valais.

EN PAYS NEUCHÂTELOIS
L'ACCORDÉON SE PORTE BIEN

Dans le canton de Neuchâtel, l'accor-
déon se porte bien. C'est ce qui est res-
sorti en tout cas des discussions. La plu-
part des sociétés voient leur effectif
grandir. Enfin , depuis jeudi dernier une
nouvelle société s'est créée à Colombier.

comme Ta relevé M. Cartier, doit aujour-
d'hui affronter des difficultés de trésore-
rie qui s'expliquent en grande partie par
la publication d'un bulletin envoyé à
cinq exemplaires à toutes les sociétés. En
résumé, les charges de l'ARMA en 1980
se sont élevées à 10.177 francs pour 74
sociétés, soit un montant supérieur à 135
francs pour chacune d'elle. C'est trop,
beaucoup trop ont estimé de nombreux
délégués. Selon M. Cartier, qui a relevé
aussi les mérites de l'association et a
rendu hommage à son travai l de coordi-
nation, cette situation risque de la faire
éclater à court terme. «Il y a de l'eau
dans le gaz» devait également souligner
l'un des membres du comité cantonal !
Alors que faire ? Le comité de l'ARMA
souhaiterait une augmentation des coti-
sations de 30 francs par société. A ce su-
jet , une décision interviendra en mars
lors de l'assemblée de l'association qui se
tiendra à St-Maurice. Hier, les sociétés
de la FCNA se sont tout de même pro-
noncés sur cette question. Malgré les ex-
plications du président de l'ARMA, M.
Roger Losey, elles ont rejeté cette de-
mande d'augmentation. Par contre, elles
se sont montrées favorables au paiement
d'une cotisation extraordinaire pour
1981 seulement et à l'application d'une
série de mesures d'économie. Ces propo-

Les nominations statutaires n ont pas
donné lieu à un grand débat. Le comité,
à l'exception du président bien entendu,
a été réélu en bloc par acclamations. Par
acclamations aussi, sur proposition de
M. Michaud, M. Cartier a été nommé
président d'honneur.

Au cours de cette assemblée, on a éga-
lement abordé brièvement la prochaine
Fête cantonale qui se déroulera le der-
nier week-end de juin à Serrières. Enfin ,
à l'unanimité, la société «L'Amitié» de
Bevaix a été désignée pour organiser l'as-
semblée générale de la FCNA en 1982.

A l'issue de cette partie administra-
tive, un vin d'honneur, offert par les
autorités de la ville de La Chaux-de-
Fonds, a été servi à tous les délégués. M.
André Sieber en a profité pour leur
adresser quelques mots. Outre les paroles
citées plus haut, il a tenu à les féliciter
pour leur dynamisme. «J'ai beaucoup
apprécié votre manière de dire les cho-
ses, votre franchise» devait-t-il déclarer.
Et de poursuivre: «Il est rare de
rencontrer des assemblées aussi dynami-
ques. C'est sans doute une qualité qui
vous permettra de surmonter les difficul-
tés qui pourraient se présenter. Une
chose est certaine: si vous voulez obtenir
un répondant au niveau fédéral, ce qui
n'est malheureusement pas le cas actuel-
lement, il vous faut une association ro-
mande forte, soudée». Le préfet des
Montagnes neuchâteloises a conclu en
félicitant la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes pour son
20e anniversaire. Les délégués se sont en-
suite retrouvés aux Endroits pour le re-
pas et la commémoration de cet anniver-
saire. C'est à M. Henri Jeanmonod, pre-
mier magistrat de la ville, qu'est revenu
l'honneur d'ouvrir les feux de la partie
officielle. Il a adressé quelques paroles
bien senties à tous les délégués. Le prési-
dent sortant a ensuite remis à toutes les
personnes comptabilisant vingt ans au
sein de la fédération , une plaquette dédi-
cacée. En souvenir de ce 20e anniver-
saire, chaque société a aussi reçu un ca-
deau. Une petite attention a également
été distribuée à la FNCA par M. Christi-
net, président de la Fédération vaudoise
d'accordéonistes. Outre les discours,
l'après-midi qui s'est déroulé dans une
ambiance chaleureuse et amicale, a été
agrémenté par un groupe de l'orchestre
«Patria» et par «Ceux de la Tschaux».

M. D.

Déjà vingt ans et un nouveau président

On ne pouvait rêver mieux!
Randonnée à ski et marche de l'ADC

Quel succès!
Il faut  dire que comme conditions

d'enneigement, comme conditions d'en-
soleillement aussi, on ne pouvait rêver
mieux... surtout samedi! C'est d'ailleurs
la première fois que cette randonnée à
ski et cette marche d'hiver de l'ADC, si-
xième et cinquième du nom, se sont dé-
roulées par un temps aussi merveilleux
et une température aussi clémente pour
la saison. Pas étonnant donc que le cap
des 400 participants ait aisément été
franchi.

Le record de participation toutefois
n 'a pas été battu. Il l'aurait sans doute
été si le Marat/ion du Mont-d'Amin ne
s 'était pas déroulé à la même date. Il est
vraiment regrettable que l'on organise
dans notre région deux manifestations
quasi semblables le même week-end!

Depuis qu 'elle a été créée, cette mani-
festation , au fi l  des années, a connu un
essor réjouissant, tellement réjouissant
qu 'elle est aujourd'hui connue non seule-
ment en Suisse mais également à
l 'étranger. Et oui! C'est dire que les ef-
forts répétés de l'Office du tourisme pour
faire  connaître notre région commencent
à porter sérieusement leurs fruits. Un
Autrichien par exemple, domicilié dans
le Voralberg n 'a pas hésité à prendre le
train de, nu/ t pour gagner La Chaux-de-
Fonds samedi tôt le matin. Il a participé
à la randonnée et. est rentré chez lui le
même jour.

Ont également pris part à cette mani-
festa tion, plusieurs Allemands, quelques
Anglais en vacances dans la région, des
Belges et des Français de Paris, Belfort
et Marteau. Côté helvétique, sans comp-
ter les Neuchâtelois qui se sont présen-
tés au départ , nombreux sont ceux qui
sont venus de Genève, Cudrefin , Val-
lorbe, Renens, Vevey, Payerne, St-Croix,

Yverdon , Bienne, du canton de Bâle et
du canton de Soleure. Par rapport aux
autres années, les marcheurs ont été
plus nombreux que les fondeurs. Cela de-
vrait peut-être inciter les organisateurs
à trouver d'autres itinérai?-es!

Les fondeurs avaient le choix entre
deux parcours, l'un de 10 kilomètres et
l'autre de 18 kilomètres, deux tracés ma-
gnifi quement bien préparés et balisés
par les membres de la Commission des
pistes de ski avec l'aide de l 'Office des
sports qui avait notamment mis à dispo-
sition sa machine à tracer les pistes, une
nouvelle machine dont nous reparlerons
dans une prochaine édition. Les deux iti-
néraires depuis La Sombaille conver-
geaien t veis Pouillerel, La Ferme Mo-
dèle, le retour se faisant par Le Cha-
peau-Râblé. Quant aux marcheur.% ils
ont dû effectuer 10 kilomètres sur des
chemins de campagne dans la région de
la Grébille, le départ et l'arrivée étant
également fixés à La Sombaille. Chaque
participant s 'est vu remettre une magni-
fique médaille représentant une pendule
neuchâteloise du 19e siècle, une médaille
entrant dans le thème «Les Gardes-
Temps».

Un magnifique succès dont qui devrajt
encourager tous ceux qui se dévouent à
J 'organisfftfQ n Ld.e, ¦cette, mqn.ifisstafi.Qn ,
patronnée par l'Impartial-FAM , qui
semble répondre aujourd'hui à un be-
soin. Rendez-vous l'année prochaine, les
30 et 31 janvier, (md)

Même les petits y ont partici pé!
(photos Bernard )
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o nations
L'équipe de Yougoslavie sera présente au
complet avec B. Krizaj, vainqueur du slalom
du Lauberhorn d'hier, B. Strel et J. Kuralt.
Les USA seront présents avec 7 skieurs
dont les frères Steve et Phil Mahre, vain-
queur l' année dernière. L'équipe d'URSS et
ses nouvelles vedettes du cirque blanc A.
Zhirov, V. Andreev, V. Tsyganov et Y.
Makeev, alors que le Luxembourg aura
comme représentant M. Girardelli, deu-
xième du slalom de Wengen. L'Autriche
aura deux excellents slalomeurs avec H.
Enn et A. Steiner, tandis que la Suisse
pourra compter sur le talentueux J. Gaspoz
ainsi que M. Donnet, vainqueur en 1978 et

W. Rhyner.
Grands parcs pour véhicules à proximité

Autobus spéciaux
Départ Gare TC à 19 h. 15

Une manifestation à ne pas manquer
1842

SLALOM PARALLÈLE
INTERNATIONAL

LA VUE-DES-ALPES

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds était réuni
vendredi sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté de Mme
Marguerite Roux , fonctionnant
comme greffier. Il a eu à s'occuper de
dix affaires. Pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, D. R. a
été condamné à 400 fr. d'amende et
290 fr. de frais. Il devra, en outre,
payer la somme de 1500 fr. de dévolu-
tion à l'Etat. Pour les mêmes raisons,
J.-J. R., par défaut , a écopé de 20
jours d'arrêts et 220 fr. de frais. Pour
ivresse au volant , le tribunal a infligé
10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 200 fr.
d'amende et 200 fr. de frais à C. D.;
10 jours d'emprisonnement et 45 fr.
de frais à A. D.; 5 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
.300 fr. d'amende et 220 fr. de frais à
F. G.; D. M. et D. P., qui se sont ren-
dus coupables de filouterie d'auberge,
ont été condamnés tous deux par dé-
faut à 10 jours d'arrêt et 180 fr. de
frais. Pour obtention frauduleuse
d'une prestation , F. H. a écopé de 50
fr. d'amende et 20 fr. de frais. Pour
infraction à la LCR, G. D. devra
payer 30 fr. d'amende et 15 fr. de
frais. Enfi n , pour dommages à la pro-
priété, le tribunal a condamné par
défaut P.-A. M. à 200 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Un prospectus
fra nco-suisse
à l'honneur

L 'Association départementale du
tourisme du Doubs, l 'Office neuchâ-
telois du tourisme, les Offices du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , publiaient au début de
juin , un prospectus consacré à un
très beau circuit franco-suisse dé-
nommé la Route horlogère soit: Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle - Marteau ¦ Besançon - Ornans ¦
Pontarlier - L 'A uberson - Môtiers -
Neuchâtel.

Cet imprimé vient d'être distingué
par le jury français du Grand Prix
mondial 1980 des guides touristiques
qui lui a attribué le «Prix Renault vé-
hicules industriels», un des sept prix
personnalisés remis par ce jury et qui
sont allés à la France, la Grèce, la
Belgique et la Suisse, (comm.)

Succès ornithologique
Lors de l'Exposition nationale d'oi-

seaux chanteurs et d'agréments qui
s'est déroulée à Lucens les 17 et 18
janvier, deux éleveurs de la Société
d'ornithologie La Volière, de La
Chaux-de- Fonds, se sont particuliè-
rement distingués.

En effet , M. Eric Jeanrichard a ob-
tenu une médaille d'or avec un oiseau
exotique insectivore le Spréo Superbe
alors que M. Séraphin Berset s'est oc-
troyé une médaille d'argent avec une
perruche bleue opaline. Les autres ex-
posants de La Volière ont obtenu
également des résultats fort honora-
bles, (comm., Imp.)

En faveur des victimes
des tremblements
de terre

Au cours du mois de décembre,
une quarantaine de classes de de-
grés divers de l Ecole secondaire
ont entrepris de multiples actions
en faveur des victimes des trem-
blements de terre. Grâce à la gé-
nérosité de la population, ces ac-
tions ont permis de récolter la co-
quette somme de 11.131 fr. 25.

La direction de l'Ecole , secon-
daire a décidé de répartir cette
somme en versant 4000 fr. à la
Mission catholique italienne pour
lui permettre de réaliser son pro-
jet d'une école maternelle dans un
village sinistré; 4000 fr. au Comi-
tato citadino, organisation faî-
tière des communautés italiennes,
afin de soutenir ses efforts en vue
d'aider des familles sinistrées et,
enfin, 3131 fr. 25 à la Chaîne du
bonheur en faveur des victimes
des tremblements de terre en Al-
gérie que beaucoup ont demandé
de ne pas oublier, (comm.)

Collision
Samedi, à 11 h. 45, un automobi-

liste du Locle, M. D. G., circulait rue
Alexis- Marie-Piaget en direction
ouest afi n d'emprunter la rue du Pe-
tit-Château. Lors de cette manœu-
vre, il a pris son virage à gauche à la
corde et a heurté l'auto conduite par
C. A. C. de la ville qui circulait cor-
rectement rue du Petit- Château en
directionest. Dégâts matériels.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Centre de Rencontre: expo. Claire Schwob,

20-22 h.
Club 44: expos. Acindino Quesada, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ÀDC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

14-18 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Babv-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 Anonvmes 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 3, L-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden: 20 h. 30. 3 hommes à abattre; 18 h.

30, Croisière erotique.
Plaza: 20 h. 30, On l'appelle Trinita.
Scala: 20 h. 45, Shining.

Un automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane , M. A. P., circulait , samedi à 15
h. 45, sur la route principale, de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le Restaurant du Reymond, il en-
treprit le dépassement de deux automo-
biles. En se rabattant sur la droite, il
perdit la maîtrise de sa machine qui tra-
versa la route de droite à gauche pour
venir heurter un rempart de neige. Sous
l'effet du choc, son véhicule revint sur la
chaussée où il heurta l'auto conduite par
M. M. G. de Cormondrèche qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Folle embardée au Reymond
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G\i\drai boulimie
Place du Marché I rx iliî iiv^
2400 Le Locle \fcgfflg*^C

Nous informons notre clientèle que nous

cessons
toutes activités

au Locle
le samedi 31 janvier 1981

I Nous tenons à remercier tous nos amis clients pour
leur fidélité durant 25 ans d'activités de commer-
çants et leur donnons rendez-vous lors d'un passage
à Neuchâtel dans notre magasin de tabacs, rue St-
Maurice 4.
9i.165 Famille Gindrat

LES PRINCIPAUXJOURNALISTES
AUTOMOBILES D'EUROPE OMT

FORD ESCORT EST
B I ffî 1" W 1| M ^ ¦j f fj  H 

SV1 La Ford Escort est totalement
BM A W^B  BBBB Bm 9mm BmBmmwWm W BB JmWm W nouvelle. Son aérodynamique
mWmW m ÂmmBÊ BB ¦ L^V Arl BB .̂ MB 

mnr
imm d'avant-garde, son moteur CVH

I V « Pr JpV flB m WmmÊ m̂mBm W 1 r ¦ Bf incroyablement sobre et sa 
suspen-

mmW P̂ P̂F̂ mml ÊWB P̂Jl P̂  ̂Mm PMI ¦ mwtmW^ flsHsB sion indépendante à l'avant e£
¦¦¦ M flBH HEM apjHHpa MmM m9mWMmmmmm Rmwl AWmmm dlfHth p™* à l'arrière en font une voiture à

MPI 9 mBB\ B M WÊm W MM B ™ A " TPJiroHMawjffll l̂r l'agrément inégalé.
¦H Jy AWWÈ mmwaBm BMBMW mmmW mwmm PWPH 

"
BmvBmwr "™ Essayez-la, testez-la - et vous

fll £OT lai ^M |pn H ¦£ ¦ IH^ CT^il Kk Mff découvrirez pourquoi de réputés
H JBHP^B Bm wkm BW mBÈBm—wËEÏl MB iur ÊB MH 

«m 
JUL journalistes automobiles de 16 pays

mWÊB àBŵ m\m\Bm mBBm M m B  Wm W aB àBf $̂BÊiï& mWw\w ont élu la nouvelle Escort «Voiture
^^ ^^ ̂ ^^^ ̂ ^^^ ^^ •̂  ̂ '̂ ^^^ ^^ ̂ ^ de l'année». Vous serez aussi totale-

:«ùflorfâ £MTi2(îâ-' f.:'.;:p 'i'' vo'-'j-J :;?.s: ,. ""v \ ' :i ,. u --> ;n ',J"',: u ai "' , K&M  éb gottïbïëàiq d gj o 'd meflfcço^v î̂ çu.qtj^ les 100.0 - ache-..,
1 ' ''•' , ' ' .:. ' • "" ' ' ' •"'"' ; ' ¦¦¦¦>& $&t- '~ -•t .-'.j e teur§lety:opéeri3 .qiii se décident

¦ ¦. '. •'•; "«t - " • •> '.• chaque jour pour la nouvelle Ford
,, ': . ':, .". :.,»¦ )'. ,,.' , ,",. . '.•¦¦. r ., -- » « Escort!

CHAQUE JOUR, [A]
1000 NOUVEAUX ACHETEURS fffffFONT LE MEME CHOIX, i.,,,,.,,,̂ ,

ROUTIER. FORD ESCORT 4S  ̂ ; ;
' Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°,d-RoM92 - Serre 102
. * Neuchâtel : Pierre^à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u LocIe . R(je de Franœ 51/ fé, (039) 31 24 31

Recensement
des appareils à gaz
Pour tous renseignements, nous
prions les abonnés au service du gaz
de s'adresser au bureau spécial sis à
la rue des Envers 69.
Tél. (039) 31 77 77,s.v.p.,
Direction des Services Industriels,
2400 Le Locle. 9 ,6

|9̂ % SE
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Wê M * 7T^T*^^MrTirW^r .

LE LOCLE
À LOUER

STUDIO
NON

MEUBLÉ
Tout confort. Salle
de bain.
Loyer Fr. 128.- +
charges.
Tél. 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Le confort sans le conformisme

VILLAS FAMILIALES
GROUPÉES
LES BOSSES - LE LOCLE
Maison brute dès Fr. 193 000.-, terrain
compris.
Maison finie dos Fr. 240 000.-, terrain
compris.
Rensei gnements:
ARCHITECTURE GROUPE
Envers 41 - Le Locle
Tél. (039) 31 37 31. gi.300B4

S. o. s.
Père de famille cherche

dame
ou

demoiselle
pour s'occuper de 2 en-
fants de 5 et 8 ans dans
maison familiale au
Landeron.
Tél. 038/51 32 10, le
soir.

Jeune dame
cherche un

professeur
d'anglais
Tél. 039/31 71 39
aux heures des re-
pas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À LOUER AU LOCLE

LOGEMENT
DE 31/2 PIÈCES
tout confort, balcon, Coditel , quartier
Jaluse. Libre pour le 31 mars 1981.

Tél. 039/31 46 54 H.IM

CHAÎNES
À NEIGE

POUR TOUTES VOITURES
DÈS Fr. 46.- LA PAIRE

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

Le Locle

engage pour fin mars 1981 ou époque à convenir

mécanicien en automobiles
carrossier en automobiles
ouvrier pour préparation

voitures
Se présenter au garage.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

-tfatd dcPvUU
LA BRÉVINE

FERMETURE
ANNUELLE

DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 23 21

Venez déguster ses

cuisses de grenouilles
fraîches 91312

Feuille d'Avis desMontagnes EUSSE Feuille d'Avis desMontagnes WI»M



P.-E. Rey, vainqueur, remporte définitivement le challenge
Seizième journée de ski nordique à La Brévine

La légende disant que les Bréviniers, lors de courses de ski de fond, no
s'imposent jamais sur leur terrain s'est une nouvelle fois vérifiée, hier, lors
de la 16e journée de ski nordique de La Brévine. Comme l'an dernier, Pierre-
Eric Rey, des Cernets-Verrières s'est imposé, devant Ciaudy Rosat de La
Brévine et Sylvian Guenat, de La Chaux-de-Fonds. Venu pour gagner, le
membre du Ski-Club des Cernets a donc réussi son pari. Déjà vainqueur de
cette épreuve en 1978 et 1980, il remporte ainsi définitivement le challenge
mis en jeu chez les seniors-élites. Un challenge enlevé pour la première fois
seulement puisque depuis la création de cette journée de ski, en 1966,
aucun coureur n'était parvenu à inscrire trois fois son nom au haut du
palmarès. Chez les juniors, belle victoire du Loclois Jean-Marc Drâyer,
membre de l'équipe suisse, devant Christian Marchon, de Saignelégier et
Pierre Tinguely de La Brévine. Quant à Véronique Boillat, du Chalet-à-Gobet,

elle s'est imposée chez les dames.

Précisons d'emblée que les conditions
étaient idéales pour la pratique du ski de
fond. La neige assez froide , sur l'ensem-
ble du parcours, s'élevant peut-être de
quelques degrés dans le haut de celui-ci
ne posa donc pas de grands problèmes de
fart aux concurrents.

Reportage (texte et photos):
Jean-Claude PERRIN

Les pistes étaient remarquablement
préparées par les membres du Ski-Club
organisateur, celui de La Brévine présidé
par M. Jean-Daniel Ray.

Le soleil pointa même par moments à
travers les nuages, engageant ainsi de
nombreux spectateurs à venir assister
aux épreuves.

P.-E. REY DU DÉBUT À LA FIN
Selon l'habitude connue pour les jour-

nées de ski de La Brévine, les départs fu-
rent tous donnés en ligne. A 14 h. 10 pré-
cises, s'élancèrent les seniors et élites, de-
vant accomplir trois boucles de cinq kilo-
mètres.

Au premier passage, après cinq kilo-
mètres de course, jusqu 'ici relativemen t
lente, un petit groupe de cinq hommes,
emmené par le Brévinier Huguenin occu-
pait la tête.

Départ en ligne des seniors-élites.

Celui-ci était suivi par P.-Eric Rey, de
ses camarades de club Cl. Rosat, Charles
Benoit et du Chaux-de-Fonnier Sylvian
Guenat.

Peu après, en montée, le futur vain-
queur lançait son offensive et se déta-
chait assez rapidement.

Au 2e passage devant le public massé
sur la ligne d'arrivée, soit après dix kilo-
mètres de course, Pierre-Eric Rey avait
porté son avance à quelque 50" devant
un petit tandem formé de Cl. Rosat et S.
Guenat.

Venaient ensuite, ski dans ski, à l'02"
les Bréviniers Huguenin et Benoit.

J.-Pierre Rey, maintenant le rang qu'il
occupait déjà cinq kilomètres plus tôt,
passait en 6e position. Cet ordre ne de-
vait plus être modifié à l'arrivée. Sans
difficulté , P.-E. Rey s'imposa logique-
ment. Claude Rosat prit le meilleur sur
Sylvian Guenat, grippé et ne cachant
pas son désappointement à l'arrivée.

Le meilleur du jour, rayonnant, releva
n'avoir connu aucun problème, bénéfi-
ciant d'une bonne forme et très confiant,
dès le départ, en ses chances de l'empor-
ter.

J.-M. DRÂYER, MEILLEUR JUNIOR
Partis dix minutes plus tôt, les juniors et
dames eurent deux boucles de cinq kilo-
mètres à parcourir. Au premier tour

Au 5e kilomètre, un petit groupe de cinq coureurs emmené par le Brévinier
Denis Huguenin.

Les meilleurs juni ors. De gauche à droite, Christian Marchon, 2e, Jean-Marc
Drtiyer, vainqueur et Pierre Tinguely, de La Brévine, 3e.

déjà , le Loclois J.-Marc Drâyer était lar-
gement en tête. Il termina avec une
avance de l'55" sur Christian Marchon
et de 2'08 sur le Brévinier Pierre Tin-
guely. Le vainqueur se déclara content
de sa course, satisfait, mais releva qu 'il
avait senti une certaine fatigue, accumu-
lée de courses précédentes et que ses
jambes l'avaient fait quelque peu souf-
frir.

Chez les OJ III, Michel Matthey, des
Cernets-Verrières a finalement pris le
meilleur sur le Loclois Jean-Denis Sau-

ser arrivé à 12". Thierry Huguenin de La
Brévine est troisième. Là aussi, comme
dans les autres catégories OJ et chez les
élites, la logique a été respectée, et les
hommes les plus en forme se sont impo-
sés.

En fait, ce fut pour les uns comme
pour les autres un excellent galop d'en-
traînement en vue des échéances qui les
attendent: championnats suisses-ouest
pour les OJ et championnats suisses
pour les élites et seniors.

Le tiercé vainqueur chez les seniors-élites, Pierre-Eric Rey, Ciaudy Rosat et
Sylvian Guenat.

SENIORS ET ELITE (15 km.): 1.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets-Verrières)
45'26; 2. Ciaudy Rosat (La Brévine)
46'52; 3. Sylvian Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 4715; 4. Charles Benoit (La Bré-
vine) 47'32; 5. Denis Huguenin (La Bré-
vine) 48'05; 6. Jean-Pierre Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 48'28; 7. Georges-André
Ducommun (La Sagne) 49'53; 8. Yvan
Racine (La Brévine) 50'43; 9. Eric Scher-
tenleib (Chaumont) 50'44; 10. Werner
Riesen (Ruschegg) 50'53.

JUNIORS HOMMES (10 km.): 1.
Jean-Marc Draeyer (Le Locle) 3219; 2.
Christian Marchon (Saignelégier) 3414;
3. Pierre Tinguely (La Brévine) 34'27; 4.
Claude Rey (Les Cernets-Verrières)
35'03; 5. Jean-François Pellaton (La Bré-
vine) 35'08; 6. Claude Tinguely (La Bré-
vine) 35'49; 7. Marco Voutat (Tavannes)
3612; 8. Jacques Baume (Le Noirmont)
36'30; 9. Thierry Jeannin (La Brévine)
36'36; 10. Vincent Vallat (Saignelégier)
36'40.

DAMES (10 km.): 1. Véronique Boil-

lat (Chalet-à-Gobet) 44'59; 2. Eliane
Beuret (Saignelégier) 47'08.

OJ I GARÇONS (4 km.): 1. Bernard
Tschanz (Mont-Soleil) 12'23; 2. Fabrice
Pellaton (La Brévine) 12'31; 3. André
Zybach (Couvet) 12'47.

OJ I FILLES (4 km.): 1. Delphine
Arnoux (La Brévine) 1314; 2. Laure
Zurbuchen (Les Cernets - Verrières)
15'03; 3. Daisy Bachmann (La Brévine)
15'05.

OJ II GARÇONS (4 km.): 1. Vincent
Grosjean (Malleray-Bévilard ) 1016; 2.
Christophe Augsburger (Mont- Soleil)
10'24; 3. Patrice Isler (Mont-Soleil)
10*311

OJ II FILLES (4 km.): 1. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) 12'00"7; 2. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier) 12'21; 3.
Suzanne Vanello (Couvet) 12'58.

OJ III GARÇONS (5 km.): 1. Michel
Matthey (Les Cernets-Verrières) 16'47;
2. Jean-Denis Sauser (Le Locle) 16'59; 3.
Thierry Huguenin (La Brévine) 17'20.

OJ III FILLES (5 km.): 1. Christine
Jeanmaire (La Brévine) 20'09; 2. Cathe-
rine Ducommuun (La Brévine) 2015; 3.
Corinne Ducommun (La Sagne) 20'41.

Résultats

Une bagarre dont les suites pourraient être coûteuses
Au Tribunal de police du district

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M. Jean- Marc Bach-
mann, commis-greffier, six affaires ont
été examinées au cours de la dernière au-
dience du Tribunal du district du Locle.
Le jugement de deux d'entre elles est
renvoyé à huitaine, alors qu'une troi-
sième affaire, devant faire l'objet d'un
complément d'enquête et d'information,
est renvoyée sine die.

Accusé d'avoir fait exécuter des tra-
vaux sur sa voiture et de n'avoir pas
versé au carrossier l'argent qu 'il a reçu
de son assureur, J.-P. M. fait défaut à

l'audience. Il faut préciser qu'entre-
temps, il a remboursé son fournisseur et
il est libéré de toute poursuite. Mais son
absence, lors du jugement, lui vaut
d'écoper 30 francs de frais.
IL PEUT ÊTRE DANGEREUX
DE VOLER AU SECOURS
DE SON PROCHAIN

E. C, dans un établissement pu-
blic, n'a pu supporter de voir qu'un
être handicapé était menacé d'être
battu par un individu colérique.
Après avoir saisi ce dernier par son
veston, E. C. l'a appuyé à deux repri-
ses contre une porte, mais peut-être
un peu violemment, tout en l'inju-
riant. Le plaignant souffre de dou-
leurs dans les vertèbres et il prétend
qu'il n'a pas été en mesure de travail-
ler, ni de donner suite à l'engage-
ment qu'il avait de la commune pour
participer au déneigement de la ville.
N'étant en possession d'aucun certi-
ficat médical, le président du tribu-
nal renvoie cette affaire à une au-
dience ultérieure et le prévenu E. C.
en profitera pour demander la cita-
tion de témoins et cela d'autant plus
que le plaignant, en plus du rem-
boursement de la perte de gain, de-
mande une indemnité de 5000 francs
pour tort moral.

E. R. et G. G. comparaissent à la suite
d'une collision qui s'est produite à l'in-
tersection des rues de la Banque et des
Envers. Alors que dame G. G., sur la rue
des Envers, se dirigeait d'est en ouest, la
route lui a été coupée par E. R. roulant
en sens inverse et qui s'engageait dans la
rue de la Banque. Le problème est de sa-
voir à quelle vitesse dame G. G. roulait.
Trop vite si nous en croyons l'avocat de
l'adversaire, tabelle de freinage en main,
alors que la prévenue prétend qu 'elle
roulait à moins de 50 km.-h. Cette af-
faire, qui a provoqué pour environ 7000
francs de dégâts, demande réflexion et le
jugement sera rendu à huitaine.

B. G. éprouve quelque peine à honorer
les obligations d'entretien qu'il a à
l'égard de ses deux enfants. Visiblement,
il n 'en conteste ni la légalité, ni la néces-
sité, mais étant momentanément sans
travai l, il demande de pouvoir acquitter
son dû avec quelque délai. Le juge pro-
pose la date-limite du 30 juin 1981, que
le prévenu accepte et, momentanément,
la plainte pour violation d'obligation
d'entretien est suspendue.

F. M. est prévenu d'une grave ivresse
au volant, le taux d'alcoolémie étant de
2,52 g/kg. Trois fois récidiviste, mais
heureusement sans jamais avoir provo-
qué d'accident, il risque cette fois-ci
d'encourir la lourde peine requise par le
ministère public, s'agissant de trente
jours d'emprisonnement. Visiblement, le
président du tribunal est perplexe. Les
renseignements sur le prévenu, en effet,
sont excellents, aussi bien sur son
comportement en famille que dans la vie
professionnelle et il fait preuve d'un re-
pentir évident, si bien que ce n'est
qu 'après un délai de réflexion de huit
jours, que M. Duvanel rendra son juge-
ment.

T. D. S. est condamné à une amende
de 30 francs et à 20 francs de frais pour
ne pas avoir été en mesure d'arrêter son
véhicule sur une route enneigée, comme
bien d'autres automobilistes ces temps-
ci. Il a heurté une voiture venant à sens
inverse, que son chauffeur n'a pas mieux
maîtrisée. Si celui-ci a accepté le mandat
de répression qui le condamnait à une
amende de 80 francs, il n 'en fut pas de
même de T. D. S. qui a fait opposition à
une amende du même montant, tout en
recourant aux bons offices d'un avocat.

(rm)

On en parle
- au Locle -
Quand on nous montre à la télé-

vision un f i l m  dont l 'intrigue réside
dans une cargaison de pétrole
transformée en eau sale, au cours
d'un long voyage, par des gangsters
avides de bénéfices, on demeure
sceptiques et on pense poliment que
le scénariste n'a pas force son ta-
lent. Mais le sujet nous parait tout
à coup plus digne d'attention et
d'intérêt, lorsqu'on apprend que
des citernes à mazout de notre ville
ont été remplies d'un mélange dou-
teux contenant près de soixante
pour cent de flotte ! Inutile de pré-
ciser que le marc/iand n'y est pour
rien et que c'est p lus loin, probable-
ment beaucoup plus loin, que la fi-
lière conduira les enquêteurs. Acci-
dent, erreur ou escroquerie, on
saura peut-être un jour pourquoi
des locataires dansaient la bourrée
devant des radiateurs déglace, tan-
dis que des spécialistes s 'af fa i -
raient en vain à ausculter de bas en
haut toute l 'installation d'un chauf-
fage souffrant de sous-alimenta-
tion, de toux spasmodique et de ra-
tés déconcertants.

Pour nous, la chose était aussi
nouvelle qu'inconceva ble et, si nous
n'en avions eu confirnmtion digne
de f oi, nous n'aurions jamais osé
écrire une pareille sottise. Mais
c'est vrai et, au prix actuel de l'or
noir, c 'est du fort tabac. En tout
cas, nous étions quelques uns à rê-
ver d'une réserve de pinot noir,
pour tout le quartier, ravitaillée p é-
riodiquement par camion-citerne,
voilà qui va tout remettre en cause.
Car s'il nous arrive de mettre de
l'eau dans notre vin, à l'occasion,
nous n'apprécierions pas du tout
que d'autres se mêlent d'en mettre
à notre place !

Ae.

mémento

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 4!) 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

1 L'IMPARTIAL ,
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L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.- :
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
•Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds



E333 Ville de La Chaux-de-Fonds
? s ** SERVICES INDUSTRIELS

"̂ * Mise au concours
Le titulaire, ayant fait valoir son droit à la retraite, la
Direction des Services Industriels met au concours le
poste de

chef des réseaux
des eaux et du gaz
Exigences:
Diplôme d'ingénieur en mécanique ou génie civil EPF
ou ETS. Les candidatures d'ingénieurs au bénéfice
d'une autre expérience dans le domaine des réseaux
des eaux et du gaz, seront également prises en considé-
ration.

Traitement:
Selon classification de l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction: 1er mai 1981 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à la Direction des Services Industriels, 30, rue
du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les offres mansucrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être envoyées à la même adresse jusqu'au
31 janvier 1981. 1419

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

-J?5B SA n

cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Travail extrêmement varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. (039) 26 52 52.
I META SA, La Chaux-de-Fonds. 1535

^| H9| yâKinl ĤP  ̂' ' È B ' I

^Fveuillez m'en voyer des précisions sur la profession lB
I de garde-frontière. NE 1 1
I Nom et prénom: I
I Adresse: I

Bft No postal/Lieu: MÊ

Le Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura
bernois, Tavannes cherche à engager une

VULGARISATRICE/
MAÎTRESSE MÉNAGÈRE
pour les activités suivantes:
- donner des cours de vulgarisation
- s'occuper de cas de vulgarisation individuelle
- participer à l'enseignement à l'Ecole Ménagère

Rurale.
Qualités requises
- bonne formation générale
- formation professionnelle adéquate (maîtresse

ménagère, enseignante, etc.) j
- plusieurs années de prati que
- connaissances en agriculture.

Entrée en fonction: été/automne 1981.
Délai de soumission: 20 février 1981.
Un engagement à temps partiel peut aussi être pris en consi-
dération.

Toutes personnes sachant assumer des responsabilités et
aimant la collaboration voudront bien nous contacter.
Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura ber-
nois, Tavannes, tél. 032/91 40 69 ou 032/91 42 71. OS-SBTI

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
capable de correspondre en anglais et d'assurer nos
relations avec les pays de langue anglaise.

Notre future collaboratrice, qui travaillera de façon
indépendante, devrait avoir de bonnes connaissan-
ces pratiques, en particulier dans le domaine de l'ex-
portation.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
détaillées, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffre P 28-950003 à PUBLICITAS, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

2812170

NEUCHATEL ¦

cherche K
pour son Marché de La Chaux-de-Fonds H

pS§ Rue Daniel-JeanRichar d H

I vendeur au rayon RTV I
$k ayant si possible de l'expérience dans ce ££
aB domaine. 9B

ifef NOUS offrons: S
H - place stable B
H — semaine de 42 heures B
2R - 4 semaines de vacances au minimum B
H - nombreux avantages sociaux. IB
St§ 28-92 ffS

Il R^ 3 M-PARTICI PATION m\

35 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
m\ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

11981 fS^̂ ll

S Le plus grand choix de croisières 1
J| -toutes catégories de prix-jamais groupées S
31 dans un seul catalogue s'adressant au i
S public suisse. Et toutes sélectionnées et I

 ̂
examinées avec le plus grand soin par I

 ̂
des experts. 

^
lj Les vacances combinées idéales: >§
|| 1 semaine de croisière et 1 semaine de séjour ^8
|| balnéaire sur une île, p.ex. Corfou, Crète, M
§1 Myconos, Rhodes, Majorque. 3

la Un produit de la Centrale de croisières M

I KUONI M» popularïs |
|jj Nous nous occupons exclusivement de Û
M croisières! f|S

i fémkX F. WITSCHI FILS SA
\ t Wf '̂ ff \ Outils et Fournitures d'Horlogerie en gros

rT|̂ wV-j 
La Chaux-de-Fonds

X ÎÇ Ĵjy 
Tél. 039/23 12 77-78-79

offre places stables à:

EMPLOYÉ FOURNITURISTE
QUALIFIÉ

horaire complet

EMPLOYÉ DE BUREAU
i pour formalités d'exportation et correspon-

dance italienne, éventuellement horaire
partiel.

Entrée tout de suite.

Se présenter rue de la Croix-Fédérale 8.
1544 *

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

BEAU
1V2 PIÈCE
MEUBLÉ

tout de suite, salle de bains, cuisine
agencée.

Téléphone (039) 23 78 33

Gérance Charles Berset
28-35

!

' àSSSfSSS
2740 MOUTIER <2> 032/93 46 46

2300 U CHAUX-DE-FONDS <$ 039/2213 54
CONDITIONNEURS D'EAU ïï™,»

• PlUS M CALCAIRE DANS IES COHOUITHS ET ,
SU) LES COUPS H CHAUFFE /

• SUPPRESSION DES DEPOTS CAlCAlRES EXIS- /
TAIfTS /

• RIEN NESI AJOUTÉ NI ENLEVE Ml EAU '

1 0J)
Bon pour documentation
Nom Prénom ..
Adresse 
Localité ...- 
Tél. No 

Cherchons à acheter

MACHINE À DÉCALQUER
par tampon de marque Schmid Ma-
chine réf. SP 740.

Ecrire, sous chiffre DS 1767 au bureau
de L'Impartial. .,,-,y. e , i flj .^ro -j J

¦ 
M

Mécanicien faiseur d'étampes
3 ans d'expérience dans l'étampe de
boîte, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 1635 au bureau de
L'Impartial.

 ̂ jusqu'à 50% *:

 ̂ d économie de courant m
£1 avec les plus récents TT
— congélateurs-bahuts j ,
JZ congélateurs-armoires

¦LL réfrigérateurs
r~ Electrolux, Bauknecht y^? Siemens, Bosch j,
¦ Nous vous prouvons la diffé- 

^T rence. »
_^ Vous en serez surpris. Cl
¦L En ce moment échange particu- -"
TT lièrement avantageux. jT
m Prix FUST imbattables ! ~

U rr
• Chaux-de-Fonds: JumboTél, 039/266865 k—.
— Blaniw: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 |l>
I Lausanne, Genève, Etoy.VIIIars-iur-GMn* M~"

-— et 36 succursales SSg

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée.

Gérance Charles Berset
Téléphone (039) 23 78 33

2835

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Croix-Fédérale 27 c

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec cuisine, WC-bain (WC
séparés dans 4 pièces), cave.
Loyer mensuel dès Fr. 483.- à Fr. 596.-, char-
ges comprises (chauffage, eau, gaz et Codi-
tel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

491

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 7

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer men-
suel de Fr. 292.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 0487

A LOUER, pour fin mars 1981, rue Paixl9

studios meublés
{avec coin-cuisiné, WC-douche, cave. f_ ver
mensuel Fr. 330.-, charges comprises.

1 S'adresser à Gérancia SA,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33. 0488

A vendre au Val-de-Ruz, pour raison de
santé

SALON DE COIFFURE
évent. vente du matériel seulement.
Adresser offres sous chiffre 91-309 aux An-
nonces Suisses SA, «ASSA», 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

' CAMPING
PRIVÉ
«PARADIS0»

. 1 place caravaning.
I Libre : parcelle 130
I m2

Location à l'année.
Tél. (037) 77 11 03

JEUNE
FILLE
cherche travail oc-
casionnel ou régu-
lier : repassage, mé-
nage, etc. Tél. (039)
23 48 06 repas.

1756

^̂ BBH LBBBBV

novoplir
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
TCU039^K5!̂ 35

UNE ARMOIRE 4 portes, blanche,
200 x 60 x 220 cm. Etat de neuf ,
Fr. 590.-. Tél. 039/23 10 10, dès 19 heu-
res. 1742

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Le Rêve avec broche et four auto-net-
toyant, Fr. 500.-. Une machine à laver
le linge Schultess 4 kg. Fr. 500.-.
Tél. 039/41 32 80. 93-63031

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravu-
res suisses. Tél. 038/24 13 23. 0095

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



Samedi, en fin d'après-midi, le Musée
des sciences naturelles a été remis o f f i -
ciellement aux Neuchâtelois. Ce musée,
qui a quitté des locaux exigus au Collège
latin, a trouvé un domicile p lus digne de
lui dans le collège des Terreaux-Nord.
Nous avons eu l'occasion de présenter
cette réalisation dans notre édition du 17
janvier. Rép étons toutefois qu 'il s 'agit
d'une première étape avec l 'installation
d'une quarantaine de vitrines montrant
les mammifères de notre région placés
remarquablement dans leur cadre natu-
rel.

Quatre orateurs ont pris la parole au
cours de la cérémonie officielle , à la-
quelle assistaient, parmi un nombreux
public , MM. Pierre Brossin, Jacques Bé-
guin , Roger Prébandier, présidents du.
Grand Conseil, du Conseil d 'Etat , du
Conseil général de Neuchâtel, ainsi que
des représentants des communes voisi-
nes et des musées de la région.

MM. Jean Cavadini, président de la
ville, et M. Claude Frey, conseiller
communal, ont décrit les travaux impor-
tants nécessités par le déménagement
des riches et nombreuses collections,
ainsi que par la transforma tion d'un col-
lège en bâtiment appelé à devenir un
centre actif de rencontre de tous ceux qui
s 'intéressen t à la nature.

Deux conserva teurs étaient présents,
M. A rchibald Quartier, qui a quitté ses
fonctions à la f in  de l'année dernière et
qui a relevé quelques-uns des nombreux
événements qui ont jalonné sa longue
activité et M. Christophe Dufour , nou-
veau conservateur, qui se réjouit de pou-
voir disposer dans un temps plus ou
moins procl ie des salles qui lui seront at-
tribuées dès le départ de l'Ecole de
commerce afin d'exposer les milliers de
richesses actuellement logées dans les
combles et les caves.

Samedi et dimanche, la population
put visiter le nouveau musée et assister à
des concerts donnés par M. et Mme Ma-
rie-Louise et Louis de Marval, pianistes,
M. Yves Péquignot, clarinettiste et M.
Claude Delley, récitant, qui ont notam-
ment interprété une œuvre de Camille
Saint-Saëns de circonstance: Le carna-
val des animaux, (hr)

Le nouveau Musée des sciences naturelles
a été inauguré officiellement samedi

Création officielle de r Assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT)
Bel enthousiasme, prudence et précautions, angoisse aussi,
cette tentative, la première du genre, va-t-elle réussir ?

Nous l'annoncions dans notre édition
de vendredi dernier, à la suite de la
conférence de presse qui avait réuni nos
deux principales Eglises, réformée et ca-
tholique romaine, par le pasteur Michel
de Montmollin , président du Conseil sy-
nodal , le vicaire épiscopal Michel Ge-
noud et le pasteur Pierre-Henri Molling-
hen , de La Chaux-de-Fonds, spéciale-
ment désigné par le Conseil synodal pour
suivre les travaux qui s'amorcent. Ceux-
ci seront ardus, nos interlocuteurs le sa-
vent: rétablir l'unité des chrétiens ne se
fait en un jour, un mois ou une année !
«Cela ira long, il y aura de la sueur, des
hauts et des bas, mais prenons courage
et tâchons d'aboutir à quelque chose de
concret». Le pasteur Mollighen d'en-
chaîner: «C'est vrai , on a déjà les yeux fi-
xés sur nous: notre expérience sera for-
mative et peut-être normative». Le pré-
sident de Montmollin d'ajouter: «Pour
l'instant, avec autant de foi que d'humi-
lité, nous essayons de nous créer notrsj

| mêmes dans une action œcuménique et
eucharistique efficace: le reste, s'il vient,
viendra par surcroît». Mais quoi ? Dès
1972, le pasteur de Montmollin assistait
à l'important Synode des évêques suisses
(et leurs collaborateurs) à Fribourg,
consécutif à Vatican II. Puis, au cours
d'une conférence informelle qui se dé-
roula à Grandchamp (communauté) en
janvier 1978, catholiques et protestants
prirent la décision suivante:

Le synode réformé et le Conseil pasto-
ral catholique romain accueillent favo-
rablement, sur l 'initiative de l'EREN, de
convoquer ensemble une assemblée œcu-
ménique et temporaire. Ce projet a reçu
l'approbation des évêques du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg. En outre,
l'Eglise catholique chrétienne et l'Eglise
mennonite des Bulles s'y  sont d'emblée
intéressées. Cette assemblée a essentiel-
lement une visée missionnaire. Elle doit
permettre aux églises et communautés
chrétiennes de mener une réflexion ap-
profondie sur l'urgence de témoigner en-
semble, aujourd 'hui et dans ce canton,
de l'Evangile de Jésus-Christ et sur les
moyens à mettre en œuvre pour promou-
voir la collaboration des églises aux
plans cantonal et paroissial.

C'est clair. L'assemblée nommée sa-
medi à la Collégiale de Neuchâtel a trois
ans devant elle pour que ce «temporaire»
procède du «permanent», avec éventuel-
lement deux ans encore si elle n'y a pas
complètement réussi, mais qu'il y a de
l'esprit. Pas plus. On ne veut nullement
créer une commission de plus, une par-
lotte de plus, une discussion théologique
faisant vis sans fin. Si l'on n 'arrive pas à
s'entendre, c'est simple: l'ASOT tombera
dans le fossé profond de l'oubli et des
tentatives avortées. Mais ces derniers
vingt ans du vingtième siècle posent des
problèmes trop graves et pour les chré-
tiens et pour tous ceux d'entre nous qui
savent que, finalement, c'est seulement
si les uns et les autres parviennent de dé-
couvrir le «Sésame, ouvre-toi», les mots
et les actes qui sauveront (peut-être) no-
tre civilisation chrétienne et, de par sa
situation dans cet univers tourneboulé
(il l'a toujours été), le monde entier.
L'enjeu est immense, mais si nous regar-
dons le chemin déjà parcouru depuis la
célébration du 400e anniversaire de la ré-
formation en pays neuchâtelois (1931),
nous pouvons espérer. «Tout ceci n'est
pas encore déterminant ni même déter-
miné: mais un très gros travai l de réfle-
xion franche et courageuse a été accom-
pli pour qu'enfin se réalise la parole du
Christ s'adressant à Dieu son père:
«Qu 'ils soient un comme nous sommes
un... afin que le monde reconnaisse que
tu m'as envoyé».

Cette assemblée sera composée de 54

membres, 24 protestants, 24 catholiques
romains, 6 catholiques chrétiens plus
deux observateurs de l'Eglise mennonite
des Bulles, rôle qu'elle a choisi elle-
même. Mais si d'autres confessions chré-
tiennes, salutistes, adventistes, que sais-
je, désirent y participer, elles pourront
évidemment le faire. L'appel a été
adressé à toutes, certaines ont refusé,
d'autres purement et simplement pas ré-
pondu: mais la porte demeure grande
ouverte. C'est le 28 mars prochain à La
Chaux-de-Fonds que l'ASOT nommera
son bureau et ses conseils d'animation:
car sa volonté est d'être dans la vie et
non de se cantonner à un débat théologi-
que qui durerait cinq cents ans. Chacun
de ses membres gardera sa physionomie
propre, sa liturgie, somme toute ses ima-
ges; simplement, on tentera de les relier
dans ce qu'il y a de plus important,
comme disait notre brillant confrère
Louis-Albert Zbinden le 5 octobre à La
Chaux-de-Fonds: «Assez de paroles, i)
nous faut des actes». Certes, ceux-ci doi-
vent bien procéder de mots d'ordre dé-
mocratiquement adoptés, mais surtout
agir, agir, agir ! Afin de re-galvaniser nos
peuples en péril. «Donner un sens plus
pur aux mots de la tribu» disait Sté-
phane Mallarmé, parlant de tout autre
chose. Notre tribu à nous, c'est un mil-
liard de femmes et d'hommes, au surplus
la civilisation qui a le mieux réussi à do-
mestiquer la terre et qui , aussi, a acquis
le redoutable pouvoir de l'anéantir. Tous
les yeux sont fixés sur nous, pleins d'es-
poirs chez les plus miséreux, affamés, en-
chaînés, pleins de haine chez ceux qui se-
ront bien obligés, s'ils veulent survivre,
d'adopter nos techniques, mais qui dé-
testent l'usage que nous, nous avons fai t
d'eux. Il serait grand temps d'y songer
et, si possible, de renouer le dialogue non
seulement entre chrétiens ou occiden-
taux, mais avec «eux», c'est-à-dire les
autres. Nous ne nous sauverons qu'en-
semble.

Nous entrons dans le vif du sujet:
voilà les thèmes proposés:
- vivre l'oecuménisme;
- l'engagement des chrétiens dans le

monde;
- couple et famille;
- foyers mixtes;
- catéchèse et formation chrétienne;
- partage des biens.
Essayer de comprendre les enjeux de

notre société et ses conflits; découvrir les
souffrances, les aspirations et les atten-
tes des hommes d'aujourd'hui; comment
être solidaire des hommes dans leur soli-
tude et leur désarroi; entrer en dialogue
avec les gens engagés politiquement, syn-
dicalement, culturel; bref , tout. Et sur-
tout assumer complètement, quelles que
soient nos divergences et nos habitudes,
la condition humaine. Pas mince, évi-
demment.
À LA COLLÉGIALE

Nous l'avons dit: enthousiasme, réfle-
xion , angoisse. On veut quelque chose, on
espère... l'espoir, mais on craint le pire.
C'est une excellente entrée en matière.
Les délégués sont reçus par le pasteur
Quinche, le pasteur Piguet salue les re-
présentants des Conseils d'Etat et
communaux, l'abbé Donzé prononce une
courte prédication , pour affirmer que
l'unité invisible existe entre chrétiens
(jusqu 'ici , on ne l'avait guère ressentie),
mais qu'il s'agit de faire une unité visi-
ble: c'est ma foi vrai, comme disait une
paysanne bretonne devant son crucifix .
Les déclarations:

Pasteur Michel de Montmollin, au
nom de l'EREN: «L'Eglise réformée
n'attend pas de l'assemblée qu 'elle soit
une structure de plus, recouvrant, sup-
pléant ou dominant les structures que
nous avons en suffisance les uns et les

autres. Ne devenez par un «machin», ni
un superorganisme fonctionnant pour
lui-même. L'Eglise réformée n'attend
pas que l'assemblée œcuménique res-
taure le prestige de l'Eglise dans notre
pays. Nous ne cherchons pas à réaliser à
travers vous le rêve d'une nouvelle chré-
tienté. L'église neuchâteloise est pauvre,
très pauvre. Nous sommes faibles, très
faibles. Mais c'est à travers cette fai-
blesse reconnue que vous trouverez la
réalité vivante des hommes. Deman-
dons-nous d'abord quel pain le Christ
veut que nous donnions à manger aux
hommes. Il sera plus facile ensuite de sa-
voir si et à quel prix nous pouvons parta-
ger ensemble le pain eucharistique».

Mgr Gabriel Bullet , évêque auxi-
liaire catholique romain, représentant
Mgr Mamie, évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg: «L'objectif
premier de l'assemblée est d'accueillir
ensemble les interpellations et les inter-
rogations du monde et de nos contempo-
rains. Face au monde où régnent souvent
l'injustice, la violence, le non-respect des
droits de l'homme et de ses peuples, nous
devons ensemble, au nom de l'Evangile,
nous engager à promouvoir les change-
ments de mentalité qui permettront les
transformations des structures socio-éco-
nomiques» afin que l'économie soit au
service de l'homme et de tous les hom-
mes. «La lutte des chrétiens en faveur
des droits de l'homme est une réponse
fondamentale à Jésus-Christ. Nous de-
vons être entraînés dans la lutte des pau-
vres et des opprimés. Mais... le monde
mue à une vitesse accélérée; indifférence
religieuse et incroyance se répandent de
plus en plus... Il faut susciter des convic-
tions personnelles. Pour cela, que notre
assemblée soit avant tout réaliste...»

Mgr Léon Gauthier, évêque de
l'Eglise catholique chrétienne (mes-
sage lu par le curé Ackermann d'Olten,
vicaire épiscopal , en l'absence de
l'auteur, actuellement à l'étranger :
«L'ASOT ne veut pas être une super-
Eglise. Elle tient compte des motifs sé-
rieux qui de nos jours encore peuvent sé-
parer nos Eglises. En matière de célébra-
tion liturgique, elle l'invite... à avancer
dans toute la mesure du possible et con-
tribuer ainsi à surmonter les difficultés
encore subsistantes, ouvrir aussi des
voies nouvelles à l'annonce et au service
du seul et même Evangile. Elle s'inscrit
du même coup dans l'effort poursuivi au
plan suisse et mondial».

M. Charles Ummel, responsable de
la communauté mennonite (ou ana-
baptiste) des Bulles, décrit l'étrange des-
tin de sa petite Eglise, née elle-même
parce que refusant les dogmes, le bap-
tême des enfants, etc., reléguée dans les
campagnes et qui s'est aujourd'hui ou-
verte au monde: prudence, prudence,
mais foi. Nous nous tournons vers les au-
tres puisque l'on nous y appelle après
nous avoir si longtemps rejetés (cf. les
terribles lettres de Calvin et de Luther
contre impénitents). Nous viendrons
dans la foi , l'espérance et la charité.

C'est le président de l'ASOT, M. Jean
Guinand, profeseur à l'Universi té, qui
salua ses hôtes et ne cacha rien des em-
bûches qui attendent l'assemblée œcu-
ménique. Nous avec lui: pas trop de
«hurrah» et plus de «garde-à-vous».

La journée se continua à la Cité uni-
versitaire. Les décisions à prendre furent
évidemment admises à l'unanimité.
Alors, maintenant au boulot: encore une
fois, bonne chance, car nous avons des
siècles de retard . Mais l'on a déjà bien
semé, si nous songeons à «hier». Vivons
donc ce vivace et ce bel aujourd'hui, et
peut-être que nous entendrons des lende-
mains chanter !

J.M.N.

m m e  
"

Neuchâtel
•Ja/./.land: 22-2 h., Roland Craen , Henri

Chaix.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Cen-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les petites fugues;

17 h. 45 Psycho.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Nimitz, retour vers

l'enfer.
Bio: 18 h. 30, L'adoption; 20 h. 45, La cage

aux folles 2.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Rende/.-moi

ma peau.
Rex: 20 h. 45, Pied-Plat sur le Nil.
Studio: 15 h., 21 h., Fantasme.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hô pital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercred i , 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, La cage

aux folles No 2.
Centre d'informations touristiques: gare

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

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 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-ré ponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Certains l'aiment chaud et calme pour
s'y baigner, d'autres le préfèrent couvert
d'écumes créées par les hautes vagues
lorsqu 'il est en colère.

Le lac de Neuchâtel est un splendide
joyau , souvent hélas, pas aimé autant
qu 'il le mérite. Trop nombreux sont les
habitants du Littoral qui «oublient» de
s'offrir une tranche de vacances, soit une
promenade en bateau: une traversée à
l'aube avec petit déjeuner à bord avant
d'aller travailler, le même parcours à
midi avec un lunch, une plus longue ba-
lade l'après-midi ou le soir avec - eh oui!
- la possibilité de déguster une fondue.

Si l'horaire comprend des courses ré-
gulières, plusieurs unités naviguent au
gré des organisateurs de réunions, de
conférences, de rencontres familiales ou
de sociétés, voire pour un mariage. Des
menus sont servis à bord , la musique est
diffusée selon le désir des voyageurs. De-
puis l'été dernier, des concerts de musi-
que classique sont également organisés

sur bateau , celui-ci s'immobilisant au
large pendant les interprétations des ar-
tistes.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA, dirigée par
M. Roger Matthey, peut compter sur
huit unités. L'absence d'un bateau de
400 places se faisait sentir, notamment
pour les courses spéciales. Les bateaux
actuellement en service offre, 60, 130,
260 ou 550 places.

Grâce à des subventions versées par la
Confédération, les cantons riverains de
Neuchâtel , Vaud et Fribourg ainsi que
par la ville de Neuchâtel, un bateau a été
commandé aux chantiers navals autri-
chiens de Linz. Ses mesures: 44 m. 30 de
long, 8 m. 50 de large, un poids de 164
tonnes, une vitesse croisière de 23
km/heure, 400 places dont 160 places de
restaurant. Le coût total est de quatre
millions de francs.

«La Béroche», tel sera son nom, arri-
vera d'Autriche à la fin de la semaine, en

pièces détachées cela va sans dire. Si les
conditions atmosphériques le permet-
tent, une dizaine de wagons s'arrêteront
vendredi en gare de Saint-Biaise, soit un
tiers de l'envoi total.

Le transport des sections se fera pal
route jusqu'au chantier de La Maladière.
Le montage et les travaux de finition
avec l'aide de spécialistes autrichiens
s'étaleront pendant les mois de février,
mars et avril , les ultimes travaux sur
l' eau, les essais techniques et la forma-
tion du personnel sont prévus pour le dé-
but de mai.

Et ce sera le baptême, le voyage inau-
gural et la remise de la nouvelle unité à
toute la population qui aura déjà l'occa-
sion , pendant le mois de mars, de faire
connaissance avec «La Béroche», une
journée d'information étant prévue au
chantier naval de la Société de naviga -
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
SA.

H. R.

Le lac de Neuchâtel attend son nouveau bateau «La Béroche
Il arrivera à la fin de la semaine... par le train

Arnold van Gennep est né à Ludwigs-
burg, en Allemagne, en 1873, il est dé-
cédé en 1957. Français d'origine, il a été
ethnologue de grand renom, auteur no-
tamment d'un manuel du folklore fran-
çais contemporain.

Ce savant est considéré comme le créa-
teur de l'ethnographie française et
comme un des meilleurs analystes des ri-
tes de passage. De 1912 à 1915, il ensei-
gna l'ethnographie et l'histoire des civili-
sations comparées à l'Université de Neu-
châtel , tout en travaillant à la réorgani-
sation du Musée d'ethnographie. C'est
pourquoi le nouveau directeur, M. Jac-
ques Hainard , projette de mettre sur
pied une grande exposition consacrée à
Arnold van Gennep.

Les documents le concernant ne sont
malheureusement pas très nombreux et
la direction du musée lance un appel à
toutes les personnes qui auraient connu
l'ethnologue et qui posséderaient des do-
cuments, des notes de cours, de la corres-
pondance, des photographies, voire des
documents relatifs au Congrès interna-
tional d'ethnographie et d'ethnologie qui
s'est tenu à Neuchâtel du 1 au 5 juin
1914.

D'où l'appel lancé par le Musée d'eth-
nographie, rue de Saint-Nicolas 4 à Neu-
châtel: qui a connu Arnold van Gennep ?

(hr )

Qui a connu
Arnold van Gennep?

Le J j evrier,jour ae saint alaise, la lo-
calité qui porte ce nom est en fête pour
honorer son patron.

Depuis plusieurs années, de nombreu-
ses manifestations sont mises sur p ied et
il en sera de même une fo i s  encore dans
quelques jours.

La cérémonie officielle se déroulera
au temple le 3 février en f i n  d'après-midi
avec une allocution de M. Eric Bann-
wart, conseiller communal, la réception
des jeunes gens et jeunes filles de dix-
huit ans et des chants d'élèves.

Une exposition «Objectif Saint-
Biaise... et caetera» permettra à des
p hotographes de la région de présenter,
du 31 janvier au 8 février au collège de
la Rive-de-l 'Herbe, les réalisations les
p lus originales.

Vendredi , samedi et dimanche pro-
chains, au Centre scolaire de Vigner, la
société de chant «L'Avenir» o f f r i r a  un
concert avec la participation de plu-
sieurs sociétés chorales du Littoral. Un
Oratorio spécialement créé pour le 3 fé-
vrier aura pour thème «Ruau, source de
vie». Le Ruau est le ruisseau qui tra-
verse toute la localité. Ce concert mar-
quera le 125e anniversaire de «L'Ave-
nir», 150 chanteurs y participeront.

Dans le village, une animation sera
créée par les groupements: buvette,
stands divers, tir à air comprimé, dégus-
tation des vins nouveaux, loterie, etc.

H. R.

Saint-Biaise se prépare
à célébrer saint Biaise
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CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Par la journée radieuse de jeudi, la
grande partie des élèves sont allés skier
au Crêt-du-Puy. D'autres préférant le
ski de fond ont fai t  un grand tour de
Val-de-Ruz, partant du nord du village
pour aller dîner à Saules en passant par
la scierie Debrot et Sous-le-Mont. la
neige poudreuse à souhait, le soleil enfin
revenu ont largement contribué à la
réussite parfaite de cette journée de
grand air. (yhf)

Journées de ski
pour les élèves primaires

Le 25 janvier , M. Georges Jeanmaire, 74
ans. de Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Le conducteur de la voiture Austin Al-
legro, gris or métallisé, qui , dans la nuit
du vendredi 23 au samedi 24 janvier, a
endommagé une voiture en stationne-
ment faubourg du Lac 43, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , tél. (038) 24 24 24, ainsi que
les témoins.

Carambolage
Hier à 14 h. 10, une automobiliste de

Bevaix , Mme T. H., circulait sur la voie
centrale de la rue des Draizes en direc-
tion du centre de la ville. Après s'être ar-
rêtée à la signalisation lumineuse du car-
refour de Vauseyon, elle s'est déplacée
sur la droite. De ce fait , le taxi conduit
par M. R. C, de Neuchâtel, qui la sui-
vait, entreprit le dépassement de ce véhi-
cule. Tout à coup cette conductrice re-
vint à gauche, heurtant ainsi le flanc
droit du taxi. Suite au choc, Mme H.
perdit le contrôle de sa machine qui alla
heurter une voiture normalement sta-
tionnée devant l'immeuble route des
Gorges No 2. Dégâts matériels impor-
tants.

Succès de la Bourse
aux timbres

La première Bourse aux timbres de
l'année organisée par la Société philatéli-
que de Neuchâtel a connu son succès tra-
ditionnel et elle a attiré un très nom-
breux public.

Automobiliste recherché
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NOUVEAU !
Ouverture drun bureau

Avenue Léopold-Robert 114
Tél. 039/22 45 51 - La Chaux-de-Fonds

Horaire: du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 19 h., samedi de 8 h. à 12 h.

O 

d'expérience dans les voyages en car

Voyages internationaux - Mariages - Sociétés -
Excursions

A votre disposition notre parc de véhicules ultra-modernes
(avec toilette)

\ ' ¦ ¦¦ ¦¦¦ é

UNION DES PRODUCTEURS SUISSES

ASSEMBLÉE
d'informations et de revendications

MERCREDI 28 janvier à 13 h. 15
à l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane

Les paysannes et paysans du canton de Neuchâtel
sont invités à y assister 1702

MONTRES TERIAM SA
Av. Léopold-Robert 75 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 51 55

cherchent à engager

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous
avec le chef du personnel. i soi

Nous cherchons

PERSONNE
(éventuellement retrai té), de bonne
condition physique, disposée à s'oc-
cuper, sur demande, de l'enlève-
ment de la neige, partiellement à la
pelle, partiellement à la fraiseuse,
durant la journée.

Prière de téléphoner au (039)
23 19 78, interne 17. IBI O

if ^  ̂ ^
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces avec balcon , dans petite
maison , tout confort , rue des Tourelles.

1716

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort , dans immeu-

1 blés rénovés, rues du Nord , Combe-
Grieurin et Temple-Allemand. 1717

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens, ré-
novés, salle de bain , chauffage central ,
général , rues de la Paix , Jardinière et
Uoubs.

1718

STUDIOS
meublés, chauffés, part à la douche, rue
de la Promenade. 1719

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

f [ Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

îU printemps
cherche

pour son

# SUPER MARCHÉ

MAGASINIER
possédant le permis

de conduire.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime„
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions,

4 semaines de vacances.

Sa présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. uôo
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MARDI
27 JANVIER

Aula des Forges
à 20 h. 15

Reprise de rîos conférences sur le
thème «petite enfance»

LE DÉVELOPPEMENT
DE L 'ENFANT
DEOÀ 6ANS
par Madame Guyot

Psychologue, Neuchâtel
1770

On engagerait

boulanger
et aide-boulanger
Se présenter: Boulangerie Graf , Char-
rière 57. 5^34

DONZÉ FRÈRES, Combustibles
Rue de la Serre 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 28 70

cherchent

manœuvres
1465

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-
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lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.

Avec Opel, la perfection est en route. HH j
Opel Kadett ¦©¦

consommation selon normH DIN I Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60ch-DIN),
70030. Kadett avec moteur 1,3-s 1-3+N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 1f 500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à

1 1 '¦ l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe : Fr. 14'975— . De série, sur tous les modèles Opel:

—_ 1 : 1—_ I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

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



Grâce à des personnes de bonne volonté

L idée ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agissait cependant de trouver des
personnes faisant abstraction de toutes considérations politiques ou religieu-
ses pour ne viser qu'un but humanitaire. Depuis vendredi le rêve a fait place
à la réalité. Quelque quarante personnes étaient présentes - à la salle Saint-
Georges — pour une première information sur la formation d'un groupe d'ac-
cueil de réfugiés du Sud-Est asiatique.

Après Sonceboz et Cormoret-Courtelary, Villeret et Saint-lmier pour-
raient bien être la troisième communauté du Vallon à accueillir des victimes
du conflit vietnamien-cambodgien. Tout dépendra de la constitution officielle
du groupe prévue le lundi 2 février à 20 heures à la cure de Villeret. Préci-
sons que les personnes désireuses de participer à cette action sont cordiale-
ment invitées à la séance du mois prochain.

Vendredi , l'assistance a pu prendre
connaissance de données utiles et des ex-
périences faites par Caritas notamment.
Au chapitre des chiffres, relevons que
notre pays dénombrait 4242 réfugiés au
15 août 1980. Un accueil total de 6000
personnes était prévu pour 1980. Dans
un pays voisin - la France - 80.000 victi-
mes devaient être prises en charge.

Plus près de nous, les districts de
Moutier , La Neuveville, Courtelary,
Franches-Montagnes, Delémont et Por-
rentruy annoncent un total de 112 per-
sonnes. Un chiffre qui sera prochaine-
ment augmenté puisque 25 réfugiés se-
ront placés d'ici la fin mars 1981.

responsables proposent l'arrivée d'une
famille de onze personnes (dont neuf en-
fants nés entre 1961 et 1974, de la sœur

TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Les responsables ont insisté sur l'im-

portance de posséder un groupe impor-
tant afin de ne pas tomber dans le tra-
vers d'un paternalisme excessif. De plus
l'aide - notamment en ce qui concerne
l'intégration aux domaines de la langue,
des finances et du travail — consiste en
un travail de longue haleine.

Les structures d'un groupe d'accueil
sont les suivantes:

Une personne ou un couple responsa-
ble; un responsable des finances-famille;
un responsable des finances-groupe d'ac-
cueil; un département relations publi-
ques; un département contacts avec fa-
mille; un département recherche loge-
ment et meubles; un département langue
et formation; un département recherche
du travail; un département santé.

ARRIVÉE EN AVRIL
Pour autant que le groupe d'accueil se

constitue et travaille normalement, les

du père de famille et d'un adolescent
pour le 1er avril prochain. Ces treize per-
sonnes séjournent déjà à Courtepin (FR)
où elles se familiarisent au fur et à me-
sure avec nos us et coutumes.

Quant aux personnes de bonne volonté
de Villeret et Saint-lmier, elles devront
mettre les bouchées doubles dès la cons-
titution officielle du groupe. Reste à es-
pérer que tout un chacun collaborera -
dans la mesure de ses moyens - à accueil-
lir convenablement des personnes qui
ont dû laisser leur terre et leurs biens à
des milliers de kilomètres.

L.G.

Formation d'un groupe d'accueil pour réfugiés

Le Service de la voirie de
Villeret mis à dure épreuve

DISTRICT DE COURTELARY

Nous n 'apprendrons évidemment rien
à personne en prétendant que cet hiver
1980-81 est particulièrement astreignant
pour les services de la voirie.

Toutefois d'aucuns ignorent sans
doute que depuis les premiers flo cons de
neige, te chasse-neige a roulé pendant

170 heures, ce qui représente, en admet-
tant une vitesse moyenne de 15 km.-h.
une distance totale de 2550 km. environ.

Un parcours respectable puisqu 'il
nous aurait conduit jusqu 'à Naples et
retour.

A ce« s 'ajoute quelque 140 heures
d'utilisation de la fraiseuse à neige, et
évidemment, d'innombrables heures de
travail manuel.

Un petit tour de fo rce à mettre à l'actif
de nos voyers communauxi à qui l'on
peut lever un grand coup de chapeau.

(Texte et p h o t o  mw)

Prochaine information sur le gaz
Délibérations du Conseil municipal

Lors de ses séances des 13 et 20 jan-
vier, le Conseil municipal de Saint-lmier
s'est penché sur de nombreux problèmes.

C'est ainsi qu 'il a désigné M. Pierre
Leuthold comme représentant de la mu-
nici palité dans la SI Diapason SA.

Avant l'importante votation consacrée
à la diversification énergétique à Saint-
lmier, l'exécutif local - sur proposition
de la Commission de l'électricité et des
eaux - a fixé au mardi 3 février à 20 h.
15, la séance d'information concernant le
problème du gaz. Cette séance aura lieu
à la salle de spectacles à l'intention de
toute la population.

L'Année du Salut a reçu une autorisa-
tion pour l'organisation de sa collecte
«Appel de Pâques» du 2 février à fin
mars.

Le Conseil a pris connaissance du re-
censement de la population à fin décem-
bre 1980. Une diminution de 59 habi-
tants - par rapport au 31 décembre 1979

- donne un chiffre global de 5898 habi-
tants.

Pour des raisons de santé, M. Pierre
Godât s'est vu contraint de remettre sa
démission en qualité de conseiller muni-
cipal et de membre de différentes
commissions. C'est avec infiniment de
regrets que le Conseil en a pris note. La
date de cessation de ses fonctions sera fi-
xée avec M. Godât après sa période de
congé pour cause de maladie.

Enfin , sur proposition de la Commis-
sion du musée et de la bibliothèque, le
Conseil a nommé une commission
d'étude pour l'implantation d'un musée.
Ce groupe est formé de Mme B. Buret,
Mlle G. Nydegger, MM. F. Savoye, A.
Frey, G. Zwahlen, D. Gerber, R. Donzé,
P. Leuthold , H. Diener et P. Landry. Un
membre du Centre de culture et de loi-
sirs fera partie également de cette
commission avec voie consultative.
L'étude du projet sera confiée au bureau
d'architecture MSBR. (comm-lg)

La Ferrière: baisse de la quotité d'impôt
Lundi soir, l'assemblée communale or-

dinaire réunissait 24 électeurs et électri-
ces à̂ la Salle communale, sous la prési-
denee.de. M. Emmanuel Tramaux, prési-
dences assemblées, 

Après avoir invité MM. Emmanuel
Trarhaux et'Jean-Louis Brunner à fonc-
tionner comme président et secrétaire de
l'assemblée, les électeurs nommèrent
pour une nouvelle période les membres
du bureau de l'assemblée: président, M.
Emmanuel Tramaux; vice-président, M.
Charles Geiser; secrétaire, M. Roger
Hofstetter.

Le procès-verbal de ia dernière assem-
blée fut accepté sans opposition et on
parle du budget 1981. Lé projet présenté
par le Conseil communal fut accepté
sans modification: il est équilibré, avec

524.670 fr. aux recettes et aux dépenses.
La quotité d'impôt, jusqu'ici 2,8, est
abaissée à 2,6. La taxe immobilière est
maintenue à 1,5 c,'c y compris les avances
cadastrales, la taxe des chiens demeure à
20 fr. par tête sur l'ensemble du terri -
toire communal, l'eau se payera toujours
70 centimes le m3, mais la taxe des ordu-
res est doublée et portée à 40 fr. par mé-
nage et 160 fr. pour artisans et commer-
çants.

Père de l'actuelle secrétaire-caissière,
M. Heinz Hager devait être remplacé
comme membre de la Commission de vé-
rification des comptes et c'est Mme
Francine Lanz-Perrenoud qui fut élue
par 19 voix.

Enfi n , la modification des articles 79
et 80 du règlement du service de défense
contre le feu, tendant à simplifier le pro-
blème de fixation des amendes, fut ac-
ceptée par 18 voix. Ce fut une assemblée
rapide qui fut levée après 50 minutes de
discussions. (It)

Nouveau président au Vélo-Club La Pédale
• TRAMELAN • TRAMELAN •

C'est en présence' d'une trentaine de membres que M. Jean-François
Ramseyer a présidé pour la dernière fois l'assemblée générale du Vélo-Club
La Pédale, assemblée marquée par quelques mutations au sein du comité et
par l'adoption du programme d'activité, lequel permettra aux coureurs
comme aux non-licenciés de participer à plusieurs manifestations sportives.

Passation des pouvoirs entre le nouveau président M. Raymond Maire (à droite) et
Jean-François Ramseyer

Lu et rédigé par M. Roland Maire, le
procès-verbal a été accepté et son auteur
vivement remercié. De vifs remercie-
ments ont ensuite été adressés au tréso-
rier M. Roger Droz. Malgré une légère
diminution de fortune, les finances sont
saines. Ces comptes, vérifiés par M. J. F.
Ramseyer et Mlle Catherine Châtelain,
ont été acceptés à l'unanimité.

Puis M. J. F. Ramseyer a présenté
pour la dernière fois son rapport annuel
axé sur les résultats obtenus en cours de
saison. Il a relevé la difficulté de recruter
des jeunes acceptant de prendre une li-
cence. Malgré cela, le club suit son bon-
homme de chemin. Du côté des cyclo-
sportifs, il a mentionné que tout allait
pour le mieux.

Il a rappelé les trois manifestations or-
ganisées à Tramelan, soit en avril la
course de l'amicale aux Reussilles, en
juin la course réservée aux cyclosportifs
qui s'est disputée par un temps des plus
défavorables, et enfin le grand succès ob-
tenu par la première course pour éco-
liers. Pour terminer son rapport il a émis
le vœu que chaque membre se sente
concerné par la vie du club, adressant de
vifs remerciements à tous ceux qui ont
collaboré lors de manifestations particu-
lières. Il a mentionné en particulier M.
Michel Bourqui entraîneur et Mlle Ca-
therine Châtelain secrétaire.
Une seule démission a été enregistrée au
club, alors que l'assemblée a accepté qua-

tre nouveaux membres. Au sein du
comité, quatre membres ont demandé à
être démis de leur fonction, soit MM. J.-
F. Ramseyer, président, J.-C. Zuccoli,
vice-président, Mlle Catherine Châte-
lain, secrétaire et J.-P. Schwab, asses-
seur. Ces quatre membres ont pu être
remplacés et le comité a le nouveau vi-
sage suivant: président, M. Raymond
Maire; vice-président, M. Michel Bour-
qui; secrétaire, Mlle Denise Juillerat; se-
crétaire-verbaux, M. Wilfred Hirschi;
caissier M. Roger Droz; responsable
technique, M. Michel Boùrqui; chef ma-
tériel, M. Pierre Bernard ; assesseur, M.
Bernard Girardet. Vérificateurs des
comptes, MM. Raoul Vuilleumier et
Jean-François Ramseyer, suppléant
Jean- Pierre Schwab.

En 1980, plusieurs membres ont parti-
cipé aux courses de l'Amicale juras-
sienne. Ils ont obtenu les classements
suivants: cyclo-sportifs de plus de 35
ans: 1er Pierre Bernard, 4e Michel Bour-
qui. Cyclo-sportifs de moins de 35 ans:
3e Wilfred Hirschi, 7e Jean-Claude Zuc-
coli, 8e Raymond Maire, 10e Jean Ams-
tutz, 16e Denis Juillerat et 19e Michel
Voirol. Catégorie amateurs juniors et se-
niors: lie Jean-Pierre Schwab et 12e
Marco Vouttaz. Cadets A et B: 8e David
Fragnoli.

En 1981, les membres du Vélo-Club La
Pédale participeront à nouveau à diffé-
rentes courses et poursuivront les entraî-

nements en salle et à l'extérieur. Afin de
relancer encore la pratique du vélo à
Tramelan, la course réservée aux écoliers
sera à nouveau organisée. De plus, Tra-
melan mettra sur pied une course en li-
gne dans le cadre de l'Amicale juras-
sienne le 4 avril 1981. L'assemblée a en-
core pris connaissance des rapports de
MM. Michel Bourqui et Roland Maire
en ce qui concerne la représentation du
club à diverses assemblées d'association.

(Texte et photo vu)

Le corps enseignant de l'EPSI répond
L'ensemble du corps enseignant de

l'EPSI n'entend pas entamer une polé-
mique dans la presse mais se voit
contraint d' apporter les rectifications et
précisions suivantes au sujet de la «ré-
ponse de la Commission de surveillance
de l'EPSI» parue dans la presse le 10
janvier 1981.

Il est pris note que la conférence de
presse du 7 janvier 1981 organisée par
l'ensemble du corps enseignant de
l'EPSI a coïncidé avec une cérémonie au
cours de laquelle il aurait été pris congé
de M. Bom. Le corps enseignant n 'a pas
été tenu au courant d'un tel fait, de
même qu 'il est laissé dans l'ignorance de
tout ce qui se passe dans ladite commis-
sion.

La «réponse de la Commission de sur-
veillance» cherche à faire passer les en-
seignants pour des matérialistes et laisse
croire que le conflit qui les oppose est
d'ordre pécuniaire. Tel n 'est pas le cas, le
mal dont est frappé l'EPS I est beaucoup
plus grave que cela. Il ne s'agit actuelle-
ment pas de savoir si des personnes tra-
vaillent bénévolement ou non , si la
Commission de surveillance est soudée
ou non , mais bien de dénoncer les irrégu-
larités et violations flagrantes de disposi-
tions légales et statutaires ainsi que les
pressions faites sur le corps enseignant.

Il est renoncé ici à reprendre point par
point les erreurs, bavures et irrégularités
qui seront soulevées dans le cadre des
procédures déjà engagées. Il est d'ores et
déjà relevé que le communi qué conjoint
de l'autorité cantonale et de la Commis-
sion de surveillance de l'EPSI , annoncé
par ladite commission, sera établi sans
que les enseignants aient été entendus
par l'autorité cantonale. Il est très éton-
nant que l'auteur de la «réponse de la
Commission de surveillance» annonce à
l'avance la teneur d'un communiqué
d' une séance qui se tiendra ultérieure-
ment!

Détail piquant: vu le style bien connu
de la «réponse de la Commission de sur-
veillance de l'EPSI , le corps enseignant
de l'EPSI peut se permettre d' affirmer
que celle-ci émane du directeur , M. Im-
hoff. En effet , M. Imhoff cumule les
fonctions de directeur , de caissier de
l'école, d'enseignant et, curieusement, de
secrétaire de la Commission de surveil-
lance de l'école qu 'il dirige!

Et qui , à part M. Imhoff , aurait pu
avoir l'indélicatesse navrante de publier
les salaires et un horaire fallacieux. Cha-
cun appréciera...

Le corps enseignant de l'EPSI

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * SAINT-IMIER
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricité, tel,

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 4.3 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs -

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 291
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.

; ""

L'ancien président delà Cour su-
prême du canton de Berne, M. Flo-
rian Imer, est décédé vendredi , à
l'âge de 83 ans.
\ Originaire de La Neuveville, M.
Plorian Imer avait été de 1926 à 1933
président de tribunal et préfet du
district de La Neuveville. Sur propo-
sition du parti des paysans, artisans
et bourgeois (pab, actuellement
union démocratique du centre), il
avait étéélu en 1933 à la Cour su-
prême, qu'il avait présidée de 1950 à
1954 et à laquelle il avait appartenu
durant 35 ans.

A l'armée, le défunt était officier
d'état-major général à la Ire divi-
sion. Il était également l'auteur
d'écrits sur La Neuveville et sur l'en-
trée des Huguenots français dans
l'ancien canton de Berne. II était le
père du juge fédéral André Imer.

(ats)

Mort d'un ancien président
de la Cour suprême

SONCEBOZ

Un début d'incendie s'est déclaré dans
un bâtiment actuellement en rénovation
à la route de Pierre-Pertuis, samedi ma-
tin vers 2 heures. Les causes de ce sinis-
tre ne sont pas établies. La maison était
encore inhabitée. Les premiers-secours
de Sonceboz — grâce à une prompte in-
tervention - sont rapidement venue à
bout des flammes. La police de Sonceboz
a ouvert une enquête. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 5000 francs, (lg)

Début d'incendie: déqâts

District de Moutier
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MALLERAY

ivi-ux vois uni eie commis a iviaueray
où une cassette a été emportée à l'usine
Daniel Charpilloz, contenant surtout de
la monnaie. La cassette a été retrouvée
dans une poubelle de la gare, vide bien
entendu. 

D'autre part un jambon a également
été volé dans une cave de la Grand-Rue
et retrouvé entamé au village voisin de
Rcconvilier où on signale également
des vols. La police enquête, (kr)

Cambriolages

TAVANNES

Samedi matin à 10 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la route
de Reconvilier à Tavannes entre un
automobiliste de Moutier et un automo-
biliste de Malleray. C'est un véhicule
dans un état défectueux qui est la cause
de cet accident , le véhicule en question
ayant traversé la route et heurté une
autre voiture venant en sens inverse. Il
y a des dégâts pour 5000 francs et un
blessé léger, (kr)

Nouvelle nonagénaire
Mme Emma Sterchi a fêté vendredi

ses 90 ans. Elle est en effet née en 1891
clans la fe rme paternelle de Belfond. De-
puis l'âge de 15 ans. suite à un accident ,
elle est malheureusement restée invalide.
Elle apprit le métier de couturière et a
toujours fait preuve d'un bon moral et
d'un grand courage malgré son infor-
tune. Personne tranquille, instruite et
sympathique, Mme Sterchi était très es-
timée de la population de Tavannes. (kr)

Collision

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27



PROSPECTUS

GANSA
Gaz neuchâtelois S. A., corceiies <NE>

Emprunt 51/4% 1981 - 91 de Fr. 25.000.000
Prix d'émission : 100% Durée : 10 ans au maximum Délai de souscription : du 26 au 30 janvier 1981, à midi
Selon décision de son Conseil d'administration, GANSA Gaz neuchâtelois S. A.

Emprunt 5%% 1981 - 91 de Fr. 25.000.000
dont le produit est destiné au financement des dépenses d'équipement ainsi que des réseaux de trans-
port et de distribution de gaz naturel.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100.000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt à partir du 10 février 1981 au taux de 5!4 % l'an. Elles sont

munies de coupons annuels au 10 février dont le premier viendra à échéance le 10 février 1982.
3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 10 février 1991. La Société se réserve toute-

fois le droit de rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 10 février 1989 ou
le 10 février 1990, moyennant un préavis d'au moins trois mois à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
La dénonciation de l'emprunt sera publiée dans les journaux mentionnés sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cepen-
dant sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agen-
ces en Suisse des banques suivantes:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de
remboursement anticipé de l'emprunt, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous
les coupons non échus; le montant des coupon* Manquants sera déduit du capital à rembourser.
Les obligations se prescrivent par dix ans et tes coupons par cinq ans, à partir de leurs dates
d'échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales. La Société s'engage toutefois, pour toute la durée de
l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement , à ne pas accorder de garanties spéciales à defuturs
emprunts obligataires ou à d'autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier au même rang
le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule
insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâ-
tel, ainsi que dans un quotidien de Neuchâtel, Bâle et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Neuchâtel et Zurich et la cotation y
sera maintenue pendant toute sa durée.

Siège, durée et but de la société
GANSA Gaz neuchâtelois S. A. a son siège à Corceiies (NE). Elle a été constituée le 31 mai 1979 et inscrite
au Registre du commerce le 18 juin 1979.

La société, dont la durée est illimitée,.a pour but: . -,, .., "- '-.: -¦ '
a) Tâpprôvisiônnémenf en gaz naturel du cantbn'de Neuchâtel et ses régions limitrophes, son transport&8TC8

par Un réseau à haute pression, sa livraison aux actionnaires et aux tiers en dehors des réseaux" de-'"us 'b
distribution des actionnaires, la construction, puis l'exploitation des conduites et installations 
nécessaires. • e ^ r

¦ -

b) la réalisation de toutes opérations immobilières, commerciales ou autres s'y rapportant.

Elle peut aussi s'intéresser à toute société ou entreprise ayant pour objet l'énergie en général et le gaz en n
particulier.

Capital-actions et actionnaires
Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 18 décembre 1980, le capital social a été porté de
Fr. 3.000.000 à Fr. 6.000.000, libéré à concurrence de Fr. 2.000.000. Il est divisé en 6000 actions nominati-
ves de Fr. 1000 chacune. Chaque action donne droit à une voix. Les actions ne peuvent être transférées
qu'avec l'accord du Conseil d'administration.
Les actionnaires de GANSA sont:

Etat de Neuchâtel 30%
Ville du Locle 20%
Ville de La Chaux-de-Fonds 20%
Ville de Neuchâtel 20%
Forces Motrices Neuchâteloises S. A. 10%

Engagement des actionnaires et partenaires
Les actionnaires et partenaires, propriétaires de réseaux de distribution de gaz, se sont engagés à pren-
dre livraison des quantités de gaz naturel souscrites contractuellement. Ils sont en outre tenus de couvrir
les frais de fonctionnement ainsi que les intérêts et les provisions nécessaires à l'amortissement des
installations.
Dette obligataire et prêts à long terme
Jusqu'à présent, aucun emprunt obligataire a été mis en circulation. Par contre, il existe un prêt 4% de
Fr. 25.000.000 remboursable en 1989.
Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1e' octobre et finit le 30 septembre. Le bilan est établi chaque année,
conformément à la loi et selon les principes d'une saine gestion.
Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux, des dépenses et des
redevances à la charge de la société et après déduction du service des emprunts et de tous amortisse-
ments et ducroires sur les postes de l'actif, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice il est
prélevé avant tout 5% pour former le fonds de réserve légal. Il est attribué ensuite aux actions un
premier dividende jusqu 'à concurrence de 5% du capital versé. L'excédent, s'il y en a un, est mis à la
disposition de l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l'affecte tota-
lement ou partiellement à un dividende supplémentaire ou à l'alimentation de réserves. Durant les dix
premiers exercices au moins, le prix du gaz facturé aux actionnaires-preneurs est calculé de sorte que la
société ne fasse ni perte, ni bénéfice.
Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de 11 membres au maximum.
Y siègent actuellement:
MM. André Brandt*, conseiller d'Etat, Neuchâtel, président

Jean-Pierre Renk*, conseiller communal, Le Locle, vice-président
Jean Cavadini*, conseiller communal, Neuchâtel, secrétaire
Alphonse Roussy*, ingénieur EPFL, Auvernier, administrateur-délégué
Rémy Allemann, conseiller communal, Neuchâtel
Maurice Huguenin, conseiller communal. Le Locle
Jean-Claude Jaggi*, conseiller communal , La Chaux-de-Fonds
Robert Moser, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Rémy Schlëppy, conseiller d'Etat, Neuchâtel
* membre du Comité de direction.

Organe de contrôle :
Les contrôleurs sont:
MM. Gaston Rod, premier secrétaire du Département des travaux publics, Neuchâtel

Jean-Pierre Guye, fonctionnaire communal, Le Locle
Les fonctions d'office de contrôle statutaire et d'expert comptable indépendant, au sens de l'article 723
du CO, ont été confiées à la Fiduciaire L. Genilloud, La Chaux-de-Fonds.

Direction
MM. Philippe Freudweiler, ingénieur EPFL, directeur, Neuchâtel

Claude Restelli, fondé de pouvoir. Le Landeron
Daniel Gentil, fondé de pouvoir, Neuchâtel
Jean-Claude Nagel, mandataire commercial, Neuchâtel

Activité
GANSA a pour premier objectif l'amenée du gaz naturel dans le Jura neuchâtelois (approvisionnement
de La Chaux-de-Fonds et du Locle) et à Saint-lmier par le réseau d'IGESA, le second objectif étant
l'alimentation du Val-de-Travers. Le gazoduc du Val-de-Travers permettra également l'approvisionne-
ment de la localité de Pontarlier, selon un accord avec GAZ DE FRANCE.
La mise en service du réseau GANSA est prévue pour l'automne 1981.

Approvisionnement
Des contrats de fourniture ont été signés avec GAZNAT et COMMUNAUTÉ DU GAZ DU MITTELLAND S.A.
(GVM).

Coût de construction
Les capitaux nécessaires, calculés sur la base des prix de début 1980, s'élèvent à environ 63 millions
de francs.

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1980

ACTIF Fr. Fr.
Capital non libéré 2.000.000.—
Actifs immobilisés 24.294.615.80
Autres actifs 266.692.20
Titres - placements 11.698.307.—
Banques 468.264.05
Actifs transitoires 352.291.65

PASSIF

Capital-actions 3.000.000.—

Engagements à long et court terme 33.030.004.—

Provisions (Subside de l'Etat) 2.100.000.—
Passifs transitoires 950.166.70

39.080.170.70 39.080.170.70

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT DU PREMIER EXERCICE ARRÊTÉ AU 30 SEPTEMBRE 1980

Charges Produits
Fr. Fr.

Matériel 15.484.65
Prestations de tiers 716.599.—
Organes de la société 70.003.75
Frais de personnel / Frais de transport et déplacements 265.666.95

. Frais financiers 1.800.014.65
fe| Frais divers V 128.738.90. '" " ".",
,,, .. .Produits accessoires e .  .'. .-.- ¦ , 1.074.15

Produits financiers 802.426.05

2.996.507.90 803.500.20
Virement à compte frais d'établissement 2.193.007.70

2.996.507.90 2.996.507.90

Le COMPTE DE CONSTRUCTION arrêté au 30 septembre 1980 présente un état de dépenses de
Fr. 22.101.608.10.

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTRÔLE
En ma qualité d'organe de contrôle de votre société, j'ai vérifié les comptes
annuels arrêtés au 30 septembre 1980 au sens des prescriptions du Code des obli-
gations.
J'ai constaté que:
— le bilan, les comptes des frais d'établissement et des frais de construction

concordent avec la comptabilité
— la comptabilité est tenue avec exactitude
— l'état de fortune sociale répond aux règles établies par la loi et les statuts pour les

évaluations en matière de bilan.
Durant la phase de construction du réseau, les frais d'établissement et d'organisa-
tion peuvent, avec l'approbation de l'assemblée générale, être portés à l'actif du
bilan (art. 676 C.O.).
Par ailleurs, le versement d'intérêts intercalaires (art. 676 C. O.) n'est pas prévu par
les statuts.
En conclusion de mon examen, je  recommande d'approuver les comptes quivous
sont soumis.

La Chaux-de-Fonds, 10 octobre 1980
Fiduciaire L. GENILLOUD
Expert-comptable A.S.E.

La Chaux-de-Fonds

GANSA Gaz neuchâtelois S.A.
Au nom du Conseil d'administration

Le président : Le secrétaire :
A. Brandt J. Cavadini

23 janvier 1981

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le montant de Fr. 25.000.000 et l'offrent en souscription publique
du 26 au 30 janvier 1981, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est fixé à 100%.
2. Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussi-

gnées.
3. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant

disponible, elles seront soumises à réduction.
4. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 10 février 1981.
5. Les titres seront délivrés dès que possible.

Le 23 janvier 1981.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE " ne sera Pas imprimé de prospectus
... «.ir »»....,.. -...!.-». séparés. Les banques tiennent des
BANQUE POPULAIRE SUISSE bulletins de souscription, avec les

1
"Trr^̂ T"^rTTTrri i modalités essentielles, à votre dis-N° de valeur 107 851 | position-



Une femme a la présidence
Une première au Chœur-mixte de Saignelégier

Le Chœur-mixte a tenu son assemblée
générale à l'Auberge de jeunesse du Bé-
mont, sous la présidence de M. Lucien
Jobin , en présence des abbés Jobin, Re-
betez et Girardin. Dans son douzième
rapport présidentiel, M. Jobin a retracé
l'activité déployée au cours de l'année
écoulée et a félicité chacun pour sa pré-
sence aux répétitions et aux offices. Il a
chaleureusement remercié le directeur,
M. Paul Simon, et l'organiste M. Benoî t
Berberat , pour le talent et le dévoue-
ment qu 'ils manifestent à l'égard de la
société.

L'assemblée a approuvé ensuite le pro-
cès-verbal rédigé par Mme Jeanne Ber-
berat , secrétaire, et les comptes tenus
par Mlle Thérèse Morand , trésorière.
Les membres ont pris acte ensuite avec
regrets des démissions de trois membres
du comité, à savoir M. Lucien Jobin, pré-
sident durant douze ans, Mme Jeanne
Berberat , secrétaire durant dix ans, et
Mme Nelly Nappez , assesseur. L'abbé
Pierre Girardin , porte-parole du clergé et
de tous les membres, a vivement compli-
menté et remercié les trois démissionnai-
res et plus particulièrement M. Jobin qui
a été un président exemplaire au dévoue-
ment inlassable. Son épouse a également

été associée à ce témoignage de grati-
tude.

Le nouveau comité a été élu comme
suit: Mlle Thérèse Morand , présidente;
M. Amédée Chétalat, vice-président;
Mme Germaine Nagels, secrétaire; Mme
Alice Leuenberger, caissière; M. Paul Si-
mon, directeur; membres: abbé Pierre
Rebetez, Mlle Bernadette Frésard , MM.
Laurent Frésard et Marcel Schaller;
archivistes: MM. Willy Wenger et Lau-
rent Frésard; vérificateurs des comptes:
Mme Frieda Kôhli et M. Willy Wenger.
La Commission musicale est composée
de Mme Cécile Waeber, Mlle Elisabeth
Girardin , MM. Laurent Frésard et Lu-
cien Jobin.

C'est la première fois qu'une femme
est appelée à la présidence du Chœur-
mixte. Plusieurs membr&s ont reçu des
félicitations et un cadeau pour leur assi-
duité aux répétitions. Il s'agit de Paul
Simon, Denis Noirat , Narcisse Bilat ,
Ignace Wermeille, Willy Wenger, Mar-
guerite Frésard, Madeleine Aubry, Mme
Bernadette Frésard, Jacqueline Beuret,
Colette Frésard , Marthe Varin, Made-
leine Beuret, Mlle Bernadette Frésard,
aucune absence; Louise Farine, Laurent
Frésard , Irène Wenger, Rena Girardin,
Amédée Chételat, Lucien Jobin, Martine
Bandi.

Un excellent repas arrosé du verre de
l'amitié, et une soirée récréative animée
ont terminé agréablement ces assises.

(y)

Biennale de la SPSAS 1 981

La traditionnelle Biennale de peinture et de sculpture mise sur pied par
la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS) sera
organisée en 1981. Mais cette importante manifestation initialement prévue
à Berne se tiendra fort probablement entre la fin octobre et le début de
novembre à Delémont.

Ce que d'aucun voudrait mettre sur le dos de comploteurs jurassiens
découle finalement du peu d'enthousiasme et de l'insécurité donnée par la
municipalité de Berne aux responsables de la Société nationale. Ces
derniers, malgré cet imprévu, voient l'avenir avec optimisme. Les premières
démarches avec Delémont devraient permettre d'organiser comme prévu
cette exposition nationale dans le dernier trimestre de 1981 à la halle des
expositions.

Au cours d'une conférence de presse,
samedi à Berne, le président de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses (SPSAS), M. Niki Piazzoli ,
architecte, de Muzzano, et des membres
du comité central de la société se sont
exprimés sur les circonstances ayant
amenés les organisateurs de la biennale à
trouver une autre localité que Berne.

En plus du changement de conception
de cette exposition nationale, il a été
également question du travail à long
ternie de la SPSAS.

UNE IDÉE ORIGINALE
En été 1978, peu après la Biennale de

Winterthour , le comité central de la SP-
SAS se pencha sur le problème de la pro-
chaine exposition suisse. La première
candidature fut posée par la section de
Berne grâce notamment à sa présidente,
Mme Rosa Krebs-Thulin, et un membre
du comité, M. Willy Weber. Une exposi-
tion à l'intérieur du Pont de la Lorraine
constituait une idée originale. Cette ini-
tiative demeura sans solution. Il restait
néanmoins - grâce au dévouement de
l'urbaniste de la ville de Berne - quel-

ques possibilités tels que le Kunstmu-
seum, la Kunsthalle, l'Ecole d'équita-
tion, l'Orangerie, le dépôt de trams avec
le jardin anglais, etc..

En janvier 1980, le comité d'organisa-
tion soumettait ses vœux concernant les
lieux à la municipalité. Au mois de juil-
let , un budget était présenté avant
même qu 'une réponse définitive soit
connue quand au lieu d'exposition. Au
début septembre, la municipalité de
Berne demandait le renvoi de l'exposi-
tion en 1982 pour autant que les locaux
soient à disposition à cette période.

CONCURRENCE TESSINOISE
Au vu de la réponse évasive, le comité

central décidait d'abandonner le projet
d'une exposition à Berne en 1982. Un au-
tre élément important devait motiver les
responsables à savoir la concurrence
d'une importante exposition prévue à
Gambarogno en 1982.

Lors d'une conférence des présidents
de la SPSAS, la section du Jura - prési-
dée par M. André Brahier - présentait sa
candidature. Il apparaît que l'espace à
utiliser - halle des expositions du Comp-
toir delémontain - offre des possibilités
d'exposition intéressante.

Un nouveau comité d'organisation
s'est d'ores et déjà réuni afin de définir
les démarches à entreprendre et d'enga-
ger les premiers pourparlers. Ces der-
niers, selon les renseignements de M.
Piazzoli laissent entrevoir des promesses
fermes.

Tout dépendra finalement d'une ques-
tion financière puisque le budget prévoit
des dépenses de l'ordre de 200.000 -
250.000 francs et des recettes de 80.000 -
120.000 fr. D'où l'importance de trouver
une clé de répartition acceptable pour les
différentes parties.

ESSAI INTÉRESSANT
L'exposition nationale 1981 possédera

son propre cachet. Les responsables ont,
en effet, voulu tenter un essai. Aucun
thème ne sera proposé et aucun jury cen-
tral ne sélectionnera les œuvres. Place
sera effectuée à quelque 400 artistes (320
de la SPSAS et 80 non-membres) qui
présenteront une œuvre unique. Une
présélection interviendra tout de même
au niveau des sections.

Cette forme de biennale ne possédera
qu 'un statut probablement éphémère. A
plus long terme, lalSPSAS souhaite per-
mettre ; le passage/ d'une ' conception - à
l'autre. Une transition possible grâce à la
mise sur pied d'exposition régionale tous
les deux ou trois ans et d'une «nationale»
chaque 4 ou cinq ans.

Pour l'heure, les. regards restent tour-
nés du côté de Delémont dans l'espoir de
voir la Biennale 1981.

Laurent GUYOT

Delémont remplacera Berne
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Les récentes ventes de timbres Pro Ju-
ventute dans le district des Franches-
Montagnes ont atteint le montant de
32.948 fr., soit 253 fr.  de moins qu'en
1979. Il a été vendu quelque 50.000 tim-
bres. Sur le total des ventes, c'est une
somme de 9500 fr .  qui revient au district.
Ce magnifique résultat est à mettre à
l'actif du secrétaire de district, M. Jo-
seph Petignat, instituteur retraité, dont
les ventes personnelles se sont élevées à
4450 fr . ,  ainsi que des jeunes vendeurs et
de leurs maîtres.

Détail des ventes: Le Bémont 543 fr. ;
Les Rouges-Terres 289 fr.; Les Bois 2826
fr.; Les Breuleux 4975 fr.; La Chaux
316; Les Enfers 389 f r .; Epauvillers 850
f r ."; Epiquerez 2Ï1 fr.; tes Genevez 685
fr . ; Le Prédame 306 fr.; Goumois 216 fr.;
Lajoux 1213 fr.; Montfaucon 1616 fr. ;
Montfavergier 116 fr.; Muriaux-Les
Emibois 903 fr.; Le Noirmont 3980 fr.;
La Goule 167 fr.; Les Pommerats 269 fr . ;
Saignelégier 6178 fr.;  Les Cerlatez 576
fr.; Saint-Brais 1051 fr .;  Soubey 454 fr .;
vente du secrétaire 4450 fr. ; dons 256 fr.;
recettes diverses 136 fr . ;  total: 32.948
francs , (y)

Beau résultat des ventes
Pro Juventute

Préparer « l'après-Bellelay »
Réponses à des interventions parlementaires

Inquiet quant à la continuité des soins psychiatriques en cas de déména-
gement de la clinique de Bellelay, le député jurassien Daniel Gerber (pcsi)
des Genevez avait déposé une question écrite. Dans une réponse, datée du
23 décembre dernier, le Gouvernement du 23e canton annonce qu'une éven-
tuelle fermeture ne saurait intervenir avant six ou sept ans et que d'autre
part la conception d'ensemble des soins psychiatriques — étudiée actuelle-
ment par des services compétents — tient compte de la nécessité de sauve-
garder les emplois spécialisés des habitants de La Courtine.

Dans deux autres réponses, le Gouvernement précise que l'équipement
obligatoire de chaînes à neige ne se justifie pas pour le passage du col des
Rangiers et que le déblaiement des trottoirs en hiver relève du domaine des
tâches communales.

Le député franc-montagnard Henri
Boillat (pdc) demandait par une ques-
tion écrite au Gouvernement si le dé-
blaiement des trottoirs en hiver ne pour-
rait dépendre du Service des ponts et
chaussées.

L'exécutif cantonal rappelle que selon
la loi il appartient aux communes de dé-
blayer les trottoirs le long des routes
cantonales et de procéder à leurs frais à
l'évacuation de la neige à l'intérieur des
localités. Toutefois en raison de la situa-
tion particulière des Franches-Monta-
gnes, le Service des ponts et chaussées
est contraint de déroger aux prescrip-
tions légales. En effet , en évacuant le
long des routes cantonales, à l'intérieur
des localités, les dépôts de neige laté-
raux, l'Etat évacue du même coup la
neige provenant des trottoirs et tient
compte largement des conditions hiver-
nales particulières du haut-plateau.

«En revanche, à l'exception de ces tra-
vaux périodiques d'évacuation de la
neige où les sections bordées de trottoirs
doivent avoir la priorité, il n'est pas pos-
sible aux services de l'Etat d'assumer
une tâche essentiellement communale
qui, en outre, devrait être réalisée durant
les périodes où ils sont le plus sollicités
et où leurs effectifs suffisent à peine».

PAS DE CHAÎNES
POUR LES RANGIERS

Pour éviter le bloquage de la circula-
tion dans les rampes du col des Rangiers,
le démocrate-chrétien Philippe Petignat

demandait - par la voie d une question
écrite — au Gouvernement s'il n'était pas
d'avis que l'équipement obligatoire de
chaînes à neige se justifiait.

C'est une réponse négative que vient
de donner le Gouvernement. En effet, se-
lon l'exécutif , la viabilité hivernale de la
route du col des Rangiers est l'objet
d'une attention toute particulière du
Service des ponts et chaussées. Quant à
l'ordonnance fédérale sur la signalisation
routière, elle n'a pas prévu un signal ren-
dant obligatoire l'équipement de pneus à
neige. La raison tient au fait que certains
pneus d'été neufs ont, selon le genre de
neige, un comportement comparable, en
particulier lorsqu 'ils sont montés sur des
véhicules à traction avant.

Le Service des ponts et chaussées po-
sera - dès qu'ils seront en sa possession -
les deux panneaux possibles soit «chaus-

sée glissante» et «chaussée verglacée».
Une information qui devrait - selon la
loi fédérale sur la circulation routière -
dissuader chaque conducteur de véhicule
dont l'équipement est inadéquat de l'em-
prunter, afin de ne pas mettre en danger
ses passagers et les autres usagers de la
route.

UNE CONCEPTION MODERNE
«Le Gouvernement est parfaitement

conscient de la complexité des problèmes
posés par l'organisation des soins psy-
chiatriques dans le canton et de la néces-
sité d'une restructuration complète de ce
secteur dans les quatre à cinq ans à ve-
nir» répond notamment l'exécutif à la
question écrite de M. Daniel Gerber
(pcsi) des Genevez.

Pour les responsables politiques juras-
siens, «il faut préparer «l'àprès-Bellelay»
en intensifiant la prise en charge ambu-
latoire des patients dont un tiers au
moins ne relève pas de l'hospitalisation
en unité psychiatrique».

Selon une conception moderne et
adaptée à notre temps, le malade psychi-
que ne doit plus être systématiquement
isolé, maintenu à l'écart de la société et
coupe de toute relation avec son milieu
habituel.

Depuis bientôt un an, le Service de la
santé publique jurassien a établi de nom-
breux contacts avec divers spécialistes,
notamment bâlois et valaisans, pour je-
ter les bases d'une conception d'ensem-
ble de la prise en charge des malades
psychiques. Cette conception devrait
pouvoir être soumise à l'appréciation du
Parlement d'ici au 31 décembre 1982.

Les lignes forces des premières études
laissent envisager l'ouverture d'un centre
d'accueil dont la localisation devrait te-
nir compte du potentiel non négligeable
représenté par les quelque trente ressor-
tissants des communes jurassiennes de
La Courtine qui travaillent actuellement
à Bellelay et dont les garanties d'emploi
sont plutôt précaires.

L. G.

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquicr, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. f>\ U 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

Après un accident mortel

Un grave accident de la circula-
tion survenu au mois de mai der-
nier à Delémont, et qui avait coûté
la vie à une jeune mère de famille
de Vicques a trouvé son épilogue
devant le Tribunal de district à
Delémont. Ce dernier était placé
sous la présidence de M. Pierre La-
chat. Le procureur du Jura, M, Al-
bert Steullet était venu soutenir
l'accusation.

Un ressortissant vaudois, G. C,
avait passé un court séjour à Delé-
mont afin de participer à une fête
de famille. Au terme de cette réu-
nion, G. C. décida de gagner Glove-
lier dans le dessein de passer la
nuit chez sa sœur. Arrivé à la hau-
teur du carrefour des routes
conduisant à Courtételle et Deve-
lier, l'automobiliste lémanique
n'accorda pas la priorité à une voi-
ture venant de Develier. Le choc
fut dès lors d'une extrême.violence
et la faute du chauffeur vaudois
devait coûter la vie à Mme Chantai
Respinguet, âgée de 32 ans. Quant
à son mari, M. Georges Respin-
guet, ses blessures l'ont contraint
à passer dix jours à l'hôpital.

Devant le Tribunal de district, l'ac-
cusé était prévenu d'homicide par né-
gli gence et de conduite en état
d'ivresse. La prise de sang à laquelle
avait été soumis G. C. avait révélé un
léger taux d'alcool de 0,85 pour mille.
Le défenseur de ce dernier, M. Paul
Moritz de Delémont déclara que son
client n'avait pas remarqué le véhicule
venant de Develier, et ceci bien qu'il
ait marqué un temps d'arrêt avant de
traverser la chaussée. L'automobiliste
fautif affirme avoir été gêné par des
reflets lumineux provoqués par les
baies vitrées du Garage Moderne SA
se trouvant aux abords du lieu de ce
drame.

Dès lors, poursuivit M. Paul Moritz,
la négligence qui est à la base de cet
accident mortel n'est pas entachée
d'une grande gravité. De surcroît, le
degré peu élevé d'alcool, le casier judi-
ciaire de son client, sa situation per-
sonnelle - il a déjà été victime de deux
infarctus alors qu 'il est âgé de 51 ans
seulement - incite M. Paul Moritz à
demander un verdict clément. Une
peine d'un mois d'emprisonnement,
voire une peine d'arrêts, devrait suf-
fi re à sanctionner l'acte de G. C.

LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR

Durant près d'une demi-heure, M.
Albert Steullet, procureur, s'attacha à

démontrer que tous les éléments
étaient réunis afi n de conclure à un
homicide par négligence. Il exigea éga-
lement que l'ivresse au volant soit re-
tenue. De plus, selon M. Steullet, la
faute du conducteur vaudois est parti-
culièrement grave car elle porte sur
une règle fondamentale de la circula-
tion routière, la priorité. Lors de ses
conclusions, le ministère public pro-
posa une peine de quatre mois d'em-
prisonnement et une amende de 400
francs. Etant donné les antécédents ir-
réprochables de l'accusé, M. Albert
Steullet ne s'opposa pas au sursis.

La partie plaignante, représentée
par M. François Boillat de Moutier,
s'en remit entièrement aux considéra-
tions du ministère public.

LE VERDICT
Les délibérations de la Cour ont

duré près d'une heure. Finalement, les
jurés ont reconnu le prévenu coupable
d'homicide par négligence, .de
conduite d'un véhicule en étant pris
de boisson et l'a condamné à une peine
de trois mois d'emprisonnement, peine
assortie du sursis pendant deux ans,
une amende de 200 francs et aux frais
de procédure qui se chiffrent à 2000
francs.

(rs)

Trois mois de prison avec sursis La Commission fédérale des chevaux
de l'armée vient d'acheter quatre sujets
de 5 à 6 ans sur les six qui lui avaient été
présentés. Ces chevaux sont destinés aux
colonnes du train, (y)

Jambe cassée
Alors qu'il se rendait à la poste, M.

Abel Arnoux, ancien directeur du
«Franc-Montagnard», alerte septua-
génaire, a glissé sur la chaussée en-
neigée et s'est fracturé une jambe. Il
a été transporté à l'Hôpital de Por-
rentruy pour y subir une interven-
tion chirurgicale, (y)

Des chevaux pour l'armée
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Par l intermédiaire de la Fédération
romande des consommatrices, section
des Franches-Montagnes , la Régie fédé-
rale des alcools sera l'hôte du chef-lieu le
mercredi 28 janvier, à l'occasion d'une
journée de promotion de la pomme et de
la pomme de terre qui se déroulera dans
la grande salle de l'hôtel du Cerf. Les
participants pourront voir des f i lms, une
exposition des variétés des deux espèces,
assister à des démonstrations présentées
par un cuisinier fribourgeois et prendre
part à des dégustations, le tout gratuite-
ment. Vu le succès remporté générale-
ment par ces journées, deux séances sont
prévues, l'une à 14 h., l'autre à 20 h. 15.

(y)

La régie fédérale des alcools
aux Franches-Montagnes

Assemblée du budget
c;ii raison aes intempéries, i assemDiee

communale a été fort peu revêtue. Sous
la présidence de M. Etienne Chenal , les
citoyens présents ont approuvé le budget
81 qui prévoit un léger excédent de dé-
penses. La taxe immobilière passera de
1,4 à 1,5 pour mille , et le prix de l'eau
s'élèvera à 70 centimes le mètre cube, (y)

MONTFAVERGIER

District de Porrent y

COURGENAY

Samedi en début de soirée, un auto-
mobiliste ajoulot qui quittait Courgenay
pour se diriger en direction de Cornol a
dérapé sur une plaque de glace. Son vé-
hicule à dès lors terminé sa course sur la
gauche de la chaussée. Le chauffeur a été
légèrement blessé et les dégâts se mon-
tent à 7000 francs, (rs)

Gare au verglas

La population reste stable au Noir-
mont; le recensement de 1970 dénom-
brait 1516 habitants. Celui de 1980, 1523,
soit une augmentation de sept habitants.

(z)

LE NOIRMONT
Plus sept habitants

LE NOIRMONT. - C'est avec surprise
que l'on a appris au village le décès, à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds où il était hos-
pitalisé , de M. Louis Hemler , horloger-rha-
billeur. Il était dans sa 48e année.

De nationalité française , M. Louis Hem-
ler est né le 5 mai 193.1 à Damprichard. De
par son mariage avec Mlle Céline Aubry,
des Breuleux , en mai 1962, il vint s'établir
aux Franches-Montagnes. Le foyer eut la
joie d'avoir quatre enfants dont deux filles
et deux garçons. Il y a quel ques années la
famille construisit au Noirmont la petite
maison familiale. C'est avec enthousiasme
qu 'il chantait dans l'Echo des Sommctres,
il s'y plaisait particulièrement.

Son activité professionnelle dans notre
pays commença par l'atelier de terminages
de M. Fernand Aubry, des Breuleux , son
beau-père. Il y travailla durant onze ans.
Dans la fabrique d'horlogerie Boillat frères,
aux Bois, il neuvra durant environ six ans et
était dans sa deuxième année d'activité à la
fabrique d'horlogerie Tiara , à Saignelégier.

Il y a un mois, il dut être hospitalisé à
Saignelégier pour une hépatite. Son état
nécessita deux examens médicaux à La
Chaux-de-Fonds où il s'avéra qu 'une impor-
tante intervention chirurgicale était néces-
saire. Il put encore s'entretenir avec les
siens après l'opération , mais il devait en-
suite rapidement décliner, un grave mal
ayant fait son œuvre, (z)

Carnet de deuil
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/ Emprunt en francs suisses \

Aéffl/ Wf/fflÊ,, Dome Petroleum Limited
ĝ/â/M /̂P Calgary, Canada

Emprunt 53/4% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 665 448)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

26 au 30 janvier 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5% % p.a.; coupons annuels au 11 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 11 février 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 26 janvier 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung) et la (Basler Zeitungi. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

V

et de Gérance Privés Zurichois ,

Union des Banques Cantonales Suisses /

FRANCIS ROLLIER SA,
Mécanique de précision, 2520 La Neuveville

cherche pour le département mécanique

un mécanicien de précision
pour l'usinage de petites séries,

et pour le département métal dur :

un mécanicien de précision
pour seconder le responsable du réglage des machines.

Les intéressés voudront bien téléphoner au
038/51 31 70 et 038/51 20 84 (privé). usa

AUTOPHON
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fa-
brication d'appareils de télécommunication et cher-
chons pour notre plate-forme d'essais

RADIO-ÉLECTRICIENS
ET

ÉLECTRONICIENS
pour la mise au point d'appareils de télécommunica-
tion haute-fréquence de la plus moderne technologie
(émetteurs-récepteurs mobiles et fixes).

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, accompagnées des docu-
ments usuels, au département du personnel, tél. in-
terne 212.

AUTOPHON SA, 4503 Soleure
Téléphone 065/24 11 11 ou 24 12 12.

37-204
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Pour date à convenir, nous offrons place à

imprimeur offse t 4 couleurs
Les intéressés à la recherche d'une situation stable voudront
bien envoyer leur offre à:

Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 HORLOGERIE '
Marchés Espagne,

Italie — Amérique latine
Moyen-Orient 

Nous cherchons pour entreprise horlogère de Genève, membre d'un
groupe international important

ANIMATEUR - PROSPECTEUR
VENDEUR

Délégué commercial chevronné
m ayant déjà une excellente expérience pratique de la vente

• disponible pour de fréquents voyages à l'étranger

• langues étrangères utiles: anglais, allemand et espagnol

• • Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1566 •
l Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
L et vous assure une discrétion absolue. J

MB ̂ ŜMCBĈ re^% I



Zurich: nouvelle journée d'affrontements
La ville de Zurich a, à nouveau, été le théâtre d'affrontements entre forces
de l'ordre et jeunes manifestants samedi. Ceux-ci se sont poursuivis, au
centre ville, jusque tard dans la soirée. Malgré l'interdiction de manifester,
prononcée mardi par le Conseil de ville (exécutif) , quelque 500 manifestants
s'étaient regroupés dans l'après-midi au Muensterhof , donnant ainsi, après
dispersion de leur cortège par la police, le coup d'envoi à cette nouvelle
journée de troubles. Nonobstant les nombreux affrontements, les
perturbations du trafic routier, aucune arrestation n'était annoncée samedi
vers 22 heures. Les dégâts matériels semblent, pour leur part, avoir été peu

importants. Quant aux blessés, on ne signalait qu'un cas bénin.

Le comité pour «un Zurich sans ré-
pression» - principalement constitué de
groupes politiques de gauche - avait ap-
pelé à manifester pour protester contre
une répression qui , à son avis, ne cesse de
croître à Zurich. Par ailleurs, le comité
tenait à attirer l'attention du public sur
les procès de jeunes ayant participé aux
émeutes de l'an dernier qui doivent s'ou-
vrir aujourd'hui. L'organisation de la
manifestation avait , rappelle-t-on , été
interdite mardi dernier par le Conseil de
ville (exécutif). Par la suite, un recours

du comité avait également été repoussé.
Selon les autorités zurichoises, l'organi-
sation d'une telle manifestation renfer-
mait automatiquement une situation de
trouble et d'affrontements.

TROP TARD
Malgré l'interdiction, une distribution

de tracts et celle de l'organe de presse
des jeunes, «Brecheisen», avai t incité à
la tenue de la manifestation pour sa-
medi. Par ailleurs, les jeunes, réunis en
assemblée générale mercredi, avaient dé-
cidé de manifester coûte que coûte. Tou-
tefois, le comité avait tenté, au dernier
moment, pour ne pas se laisser prendre
au piège de la «provocation», de ren-
voyer la manifestation. Il avait prévu
d'organiser en lieu et place de cette der-
nière, une distribution de tracts. C'était
vendredi soir. Le nouveau mot d'ordre
arrivait trop tard . Il n 'a pas été entendu.

En effet , en début d'après-midi, sa-
medi , un nombre croissant de jeunes af-
fluait vers Muensterhof. Il atteignait ,
aux alentours de 15 heures le chiffre de
500. De plus en plus nombreux, les mani-
festants répondaient aux appels lancés
par une radio clandestine émettant sur
la fréquence de «Radio 24». Ce n'est que
vers 16 h. que 200 j eunes ont formé un
cortège qui s'est rendu sur les quais de la
Limmat par Muensterbruecke. Après
avoir bloqué la circulation sur les quais,
les manifestants ont été dispersés par les
forces de l'ordre. Ce ne fut que partie re-
mise. En effet , ils se sont regroupés à

Bellevue, bloquant à nouveau le trafi c
pendant une vingtaine de minutes. La
place fut dégagée vers 16 h. 30 après que
la police eut menacé les manifestants
avec les lances à eau. Une heure plus
tard , un calme relatif régnait. Toutefois ,
dans la soirée la situation était qualifiée
de tendue au centre ville. De petits grou-
pes de manifestants allumaient ça et là
des foyers à l'aide de poubelles, lançaient
quelques pierres et causaient, enfin , des
dommages à plusieurs automobiles, (ats)

Le Conseil d'Etat vaudois dit non à une initiative
«Contrôle démocratique du nucléaire »

Le Conseil d'Etat vaudois propose au
Grand Conseil de recommander au peu-
ple le rejet de l'initiative cantonale
«pour un contrôle démocratique du nu-
cléaire» déposée le 19 septembre 1979
avec 15.014 signatures valables.

Cette initiative tend à introduire dans
la Constitution vaudoise un article 27ter
nouveau: «Lorsque, en vertu de la légis-
lation fédérale, le canton est appelé à
donner son préavis sur un projet de cons-
truction ou de tranformation de centrale
nucléaire , d'entreposage de déchets ra-
dioactifs ou de toute autre installation
nucléaire soumise à autorisation en
vertu de cette législation, les assemblées
de communes sont convoquées à l'effet
de se prononcer sur cet objet. Le résultat
de la votation détermine le préavis du
canton.» Elle a l'appui des partis pai-
udc, socialiste, popiste et écologiste.

Le Conseil d'Etat estime qu 'il s'agit là
de questions où les éléments d'ordre

technique jouent un rôle prépondérant
et sont de nature à compliquer la consul-
tation populaire au détriment de sa
clarté. Il ajoute que les milieux concer-
nés ont déjà largement la faculté de faire
valoir leur point de vue et qu '«il n 'est
pas judicieu x de charger d'une consulta-
tion supplémentaire un électorat déjà
bien servi ». Enfin , l'initiative est dépour-
vue de toute portée pratique, puisque le
résultat du vote ne sera qu 'un préavis,
dont l'autorité de décision pourra s'écar-
ter. Le Conseil d'Etat rappelle que l'em-
ploi d'énergie nucléaire en Suisse est du
ressort exclusif de l'autorité fédérale. Ce-
pendant , le droit fédéral impose la
consultation des cantons concernés
avant l'octroi d'une autorisation et, dans
le canton de Vaud , c'est le Conseil d'Etat
qui est compétent pour adresser un préa-
vis. Il n 'est pas opportun de modifier
cette situation, conclut le gouvernement
cantonal, (ats)

Lucerne: contre la démolition de logements

Près de 300 personnes, la plupart des jeunes, ont manifesté samedi à Lucerne
contre la démolition prévue de nombreuses maisons à loyers modestes et contre la
spéculation immobilière.

Voici une vue de cette démonstration à Lucerne. (Photo ASL)

L'ambassadeur de Suisse en Iran
n'a jamais vu les otages US

«Je n 'ai jamais vu les otages, jusqu 'à
leur départ de Téhéran , dans l'avion al-
gérien», a déclaré M. Eric Lang, ambas-
sadeur de Suisse à Téhéran , à la radio
suisse romande. Dans une interview dif-
fusée hier soir , M. Lang a précisé qu 'il
n 'avait pas pu exercer correctement le
mandat de protection des intérêts améri-
cains en Iran , du fait qu 'il ne lui avait

pas été possible de voir les prisonniers. Il
n 'a pas eu connaissance non plus de leur
lieu de détention, même lorsque les ota-
ges passèrent sous contrôle du gouverne-
ment à fin novembre 1980. En revanche,
il a reçu à plusieurs reprises des assuran-
ces de la part de M. Bani-Sadr, ou de M.
Radjai , sur les bonnes conditions de dé-
tention des otages.

Quant aux sévices dont on fait men-
tion du côté américain, M. Lang n 'est
pas à même d'avoir une opinion , il indi-
que cependant qu 'une commission a été
désignée par le gouvernement et par
l'imam Khomeiny pour enquêter sur la
situation dans les prisons iraniennes, en
particulier sur d'éventuelles tortures, ce
qui l'amène à conclure que les autorités
elles-mêmes ont des doutes à ce sujet.

(ats)

Exécutif argovien: statu quo
Moins de 20 pour cent des électeurs et

électrices argoviens se sont rendus aux
urnes ce week-end pour procéder à la
réélection de leur collège gouvernemen-
tal et se prononcer sur deux nouvelles
lois. Tant l'élection que la votation
n 'avaient fait l'objet, d'aucune opposi-
tion. Avec une majorité absolue de
21.124 voix , les cinq conseillers d'Etat
sortants ont été facilement réélus. Le di-
recteur des Finances Kurt Lareida , radi-
cal , a obtenu 33.601 voix , celui des Tra-
vaux publics, Joerg Ursprung, démocrate
du centre, 33.262 voix, celui de la Santé,
Hans Joerg Huber , démocrate chrétien ,
32.875 voix , celui du Département de
l'intérieur , Louis Lang, socialiste, 32.430
voix , et celui de l'Education , Arthur
Schmid , socialiste, 30.375 voix.

En outre , par 34.600 oui contre 10.516
non , les citoyens argoviens ont accepté la
nouvelle loi sur l'agriculture et par
31.724 oui contre 11.835 non les nouvel-
les dispositions sur l'internement à ca-
ractère social. La participation à l'élec-
tion n 'a été que de 17,3 pour cent , éta-
blissant ainsi un nouveau record d'abs-
tentionnisme. Avec 17,5 pour cent , la
participation à la votation a elle aussi
touché le fond.

La nouvelle loi sur l'agriculture adop-
tée ce week-end en Argovie a essentielle-
ment pour but de contribuer à l'amélio-
ration de la formation des agriculteurs.
Elle veut aussi encourager et soutenir les
exploitations familiales. Quant aux dis-
positions sur l'internement à caractère

social , leur but est d'assurer une meil-
leure protection des personnes concer-
nées. Elles concernent surtout des mesu-
res de procédure puisque l'essentiel de
cette matière est réglé par le Code civil
suisse, par le droit fédéral donc, (ats)

Tirage de la 474e tranche
de la Loterie romande

Les Vaudois ont vécu samedi deux
événements importants: d'abord
c'était leur fête patriotique, le 24 jan-
vier 1798 le drapeau vert et blanc et
la devise Liberté et Patrie ayant
flotté pour la première fois sur la
place de la Palud à Lausanne. En-
suite, c'était le tirage de la 474e tran-
che de la Loterie romande qu'on
avait voulu associer un peu (très peu
mais un peu quand même) à cette cé-
lébration patriotique en revêtant les
billets d'un aspect nouveau: ils re-
présentaient, au lieu des dessins tra-
ditionnels, un couple en costume
vaudois fort joliment mis en place et
ils étaient les premiers d'une série
qui montrera chaque fois à l'avenir
le costume type d'un canton de notre
pays.

Le tirage s'est déroulé dans la
Grande Salle de Pully près de Lau-
sanne. Il fut simple, rapide et sans
histoire, avec comme seuls specta-
teurs un représentant du gouverne-
ment vaudois chargé de s'assurer
que tout se passait dans la légalité et
un notaire, Me F. Borgeaud, qui diri-
geait les opérations. A noter que le
représentant du gouvernement vau-
dois était le préfet du district de Lau-
sanne, M. Jean-Jacques Bollens, qui
assistait pour la dernière fois à titre
officiel à une manifestation, puisqu'il
va prendre sa retraite. On regrettera
dans les milieux de la Loterie cet
homme simple, charmant et cultivé
qui créait chaque fois qu'il paraissait

pour représenter la loi une atmos-
phère de bonhomie souriante et effi-
cace. Bref , tout s'est bien passé. Le ti-
rage a fait une fois de plus beaucoup
d'heureux, non seulement parmi
ceux auxquels la chance a souri,
mais encore chez tous les déshérités
auxquels la Loterie vient en aide
puisque tous ses bénéfices sont ver-
sés aux œuvres d'entraide de notre
pays. Le prochain tirage aura lieu le
4 février déjà, (gd)

VOICI LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par: 3, 8.
520 lots gagnant chacun 20 francs se

terminent par: 45, 968, 059, 372.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par: 269, 274, 068, 2187, 8366,
3358, 8357, 6299, 4297, 9622, 6987, 3367,
8202, 9250, 8121, 3946, 5966, 7239.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs : 547622, 533837, 530725, 530100,
541559, 523907, 517131, 518230, 544215,
518171.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 538806, 536705, 542885.

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billet: 528541.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 500 francs chacun: 528540.
528542.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identi ques à celui du gros lot: 5285.

Attention: seule la liste officielle
du tirage fait foi. (ats)

Genève: femme agressée

&'un 8b©wf « l'autre du pays

Une conductrice de taxi qui avait pris un client dans le quartier de
Plainpalais, à Genève, a été brutalement agressée par ce dernier, en
fin de course, vers le château de Vessy, samedi vers 1 heure.
L'homme, brandissant un revolver, a contraint la conductrice à sortir
de son véhicule, puis lui a asséné de violents coups de crosse, pour
ensuite lui voler quelque 800 francs et disparaître au volent du taxi.
Ce véhicule devait être retrouvé peu après. Quant à la malheureuse
conductrice, défigurée par les coups de crosse, elle a été admise à
l'Hôpital cantonal.

VANDALISME A LAUSANNE
A l'occasion de l'anniversaire de

l'indépendance vaudoise, cent à deux
cents jeunes du mouvement «Lau-
sanne bouge» ont manifesté samedi
après-midi dans les rues de Lausanne
en faveur du libre accès des jeunes à
n 'importe quel établissement public
de la ville. Partis de la place St-Fran-
çois, ils ont parcouru les rues piéton-
nes du centre pour s'arrêter devant
un établissement bien connu des jeu-
nes et terminer leur circuit devant la
gare CFF, où ils se sont dispersés
après 16 h. 30.

La police lausannoise évalue à
quelques milliers de francs les dom-
mages causés par les manifestants de
«Lausanne bouge» sur le parcours du
cortège: barbouillages d'immeubles
et de véhicules, vitrines brisées, dé-
gâts aux installations de la voirie.
Deux personnes ont été interpellées
et maintenues en détention sur ordre
de l'autorité judiciaire.

La municipalité de Lausanne cons-
tate, dans un communi qué, que les
organisateu rs de la manifestation se
sont placés dans l'illégalité «en s'abs-
tenant de formuler quelque demande
que ce soit, puis en transformant leur
rassemblement en acte d'agression
contre la propriété». La police, sur
l'ordre de l'autorité, a évité l'affron-
tement. La municipalité en retient
que «Lausanne bouge» «provoque et
casse, indépendamment des circons-
tances». Les manifestants compro-
mettent ainsi la recherche de toute
solution constructive à leurs problè-
mes.

FRIBOURG: PIÉTON ÉCRASÉ

Samedi, en début de soirée, un
bus de la Compagnie des trans-
ports publics de Fribourg a
écrasé un piéton, M. Edouard Au-
driaz, 75 ans, qui était couché sur
la chaussée. La mort a été instan-
tanée, (ats)

Election complémentaire au Conseil d'Etat vaudois

La lutte sera chaude, le 15 mars prochain, lors de la double élection
complémentaire au Conseil d'Etat vaudois et il faudra probablement
un second tour de scrutin le 29 mars. Pour remplacer le radical
Edouard Debétaz et le socialiste André Gavillet, démissionnaires, les
partis radical et socialiste, réunis en congrès samedi à Epalinges et à
Pully, ont choisi.

Comme candidat, respectivement, M. Robert Liron, 53 ans, avocat,
juge cantonal suppléant et ancien député à Yverdon, et M. Daniel
Schmutz, 38 ans, député à La Tour-de-Peilz et secrétaire général de la
Fédération vaudoise des caisses-maladie. Cependant, siégeant le même
jour à Lausanne, le parti libéral a décidé de revendiquer le siège socia-
liste et de présenter la candidature de M. Jean-Frédéric Baehler, 49
ans, vétérinaire et député à Orbe. Le parti libéral a proposé une al-
liance au parti radical, mais celui-ci l'a refusée, préférant conserver le
statu quo politique au gouvernement cantonal (avec trois radicaux,
deux socialistes, un libéral et un pai-udc). Il y aura donc, le 15 mars,
trois listes portant chacune un candidat, pour deux sièges.

Chez les radicaux, M. Robert Liron l'a emporté par 245 voix contre
202 à M. Jean-Jacques Cevey, syndic de Montreux et conseiller natio-
nal. Chez les socialistes, M. Daniel Schmutz a été désigné par 184 voix
contre 180 à Mme Yvette Jaggi, conseillère nationale à Lausanne et an-
cienne directrice de la Fédération romande des consommatrices. Enfin,
chez les libéraux, c'est par 211 voix contre 111 que M. Jean-Frédéric
Baehler a été préféré à M. Michel Haldy, secrétaire général de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture et ancien député, (ats)

Trois candidats pour deux sièges

Le salaire du personnel des services de
l'Administration de la ville de Schaff-
house peut désonnais faire l'objet d'une
discussion. Tel est le résultat d'une vota-
tion qui a eu lieu en cette fin de semaine
à Schaffhouse. Par 6663 voix contre
4382, les citoyens ont accepté une initia-
tive de l'Union démocrati que du centre
qui demande que le salaire des fonction-
naires de la ville puisse être l'objet d'un
référendum facultatif. 62,6% du corps
électoral s'est prononcé, (ats )

Votation à Schaffhouse

BALE. - La Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Fondation
suisse pour la protection et l'aména-
gement du paysage, la Ligue suisse
du patrimoine national et le Club al-
pin suisse ont élevé des plaintes
contre le projet de deuxième ligne à
haute tension à la Gemmi auprès du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

LAUSANNE. - Le comité central du
Parti suisse du travail (pop) lors de sa
séance de samedi à Lausanne a procédé à
une large discussion sur la situation éco-
nomique en Suisse et les luttes sociales
qui s'y développent. Il a relevé que la si-
tuation ne justifiait en rien la politique
d'austérité «que le grand patronat et les
pouvoirs veulent imposer» .

M. André Marrel , ancien directeur
suppléant du premier arrondissement
des chemins de fer fédéraux , est mort
jeudi à Pully dans sa 93e année.

Né le 15 juillet 1888 à Goumoens-la-
Ville , docteur en droit de l'Université de
Lausanne et avocat , M. Marre l fut secré-
taire-rédacteur au Tribunal cantonal
vaudois avant d'entrer aux CFF en 1919.
Nommé chef de section en 1931, il accéda
au poste de chef de la division adminis-
trative de l'arrondissement de Lausanne
en 1938 et fut enfi n directeur adjoint de
1948 à 1953.

André Marrel fut l'un des administra-
teurs du consortium des terrains de La
Praille (Genève), où il représenta les
CFF, ainsi que secrétaire du Conseil
d'administration de la Société des gares
frigorifiques, (ats)

Mort d'un ancien chef
de division des CFF

L'ancien colonel brigadier Daniel Ni-
colas, qui commanda la brigade territo-
riale 1 et fut syndic de Preverenges (VD)
de 1966 à 1973, est mort vendredi dans
sa 77e année.

Vaudois, né en 1904 à Genève, où il
étudia les mathématiques à l'Université,
M. Nicolas devint officier instructeur. Il
commanda les Ecoles de recrues de Lau-
sanne et de Genève puis dirigea, dès
1953, les cours de renseignements et
d'adjudants. Colonel et commandant de
régiment en 1948, il fut promu brigadier
en 1964 et commanda jusqu 'en 1969 la
brigade territoriale 1.

En sa qualité de syndic de Preveren-
ges, il présida jusqu 'en 1974 la Commis-
sion d'urbanisme de la région lausan-
noise et le Conseil de l'Association inter-
communale pour l'épuration des eaux de
la région de Morges. (ats )

Mort du brigadier Nicolas

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE
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Les citoyennes et citoyens de la
commune de Lutry - chef-lieu historique
de Lavaux - ont rejeté hier, par 844 voix
contre 642 (participation 40%), un projet
de la municipalité tendant à transformer
un domaine agricole du hameau des Es-
cherins en zone sportive, avec création
d'un terrain de football et de courts de
tennis.

Non à une zone sportive
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Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques
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Voyage de 1 6 jours dont 14
pleins à Sri Lanka (Ceylan)
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Vol par DC 10 de Balair, société sœur de Swissajr 7 " ' '
Pas de visa - Pas de vaccination
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Nos prestations: Transfert en autocar à Zurich-Kloten et retour
Vol spécial pour Colombo, repas à bord
Franchise de bagages de 20 kg.
Toutes les taxes d'aéroports, assurance bagages, assurance frais
d'annulation, frais de retour
Pension comp lète durant tout le circuit et le séjour à l'hôtel (sauf à
Colombo où seul le petit déjeuner anglais est inclus)
7 jours de circuit à travers l'île en car moderne et climatisé
Présence permanente de guides et hôtesses Kuoni durant tout le
voyage et les visites
7 jours de repos à l'hôtel Ranveli Beach à Waikkal , au bord de l'océan
Indien

Demandez le prospectus détaillé! Dernier délai d'inscription: 7 FÉVRIER 1981
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POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AU CIRCUIT SEUL, DU 1 9 AU 27 MARS
PRIX SPÉCIAL LECTEURS Fr. 2 300.- TOUT COMPRIS

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et auprès
des agences de voyages suivantes, membres de l'AAVN:

Goth & Co SA Serre 65
Kuoni SA Àv. L.-Robert 76
Marti Av. L.-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
Natural SA Av. L.-Robert 51
Touring-Club Suisse . Av. L.-Robert 88
S.B.S. Hénry-Grandjean 5 Le Locle

BQIM pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:

«Voyage lecteurs à Sri Lanka» Adresse: ; ' ' ' '

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds .. No postal et lieu: "
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m MECANICIENS 1 %
VÊÈ Nous cherchons: - Mécanicien d entretien §§
WÊËB ~ Mécanicien sur autos 1« * '
WmÈ . — Mécanicien sur machines agricoles
MB - Mécanicien-faiseur d'étampes. Kll

p i  Nous offrons: - Un travail intéressant j R |
||M - La possibilité de se perfectionner W&- g
WSm - Une excellente ambiance de travail || | ï
IÉ9B - Une place sûre garantissant du travail llpl

Bj ¦ . - De réelles possibilités d'avancement Ï Ï È - ^
§§ - HORAIRE D'ÉQUIPES 2 X 8V2 OU |§|i

WEB TRAVAIL DE NUIT UNIQUEMENT. H ;
Afi n de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise de piles à La fe

M Chaux-de-Fonds, nous cherchons du personnel qualifié pour l'entretien ll§§|
de nos installations de production. Nous demandons quelques années H' !;

Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes prestations H~,
iH sociales (13e salaire), ainsi que d'un club de loisirs.

B Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir prendre contact
|H téléphoniquement 039/251101) et nous vous fixerons volontiers un

UNION CARBIDE EUROPE SA
tyjS Service du Personnel B

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. 281206a

***************************
* Chez nous, travail et musique *
J font bon ménage *yL- Nous sommes importateur exclusif pour la Suisse de CLARION, le plus -̂ C
^_ grand fabricant mondial de musique en voiture et 

cherchons pour i*
! entrée immédiate ou à convenir, . ,

* un électricien en radio et TV *yL. . , «fC
pour notre service après-vente avec de bonnes connaissances de l'aile- P

*T mand parlé. *
yL. Place stable, semaine de 5 jours, ambiance jeune et agréable, bon A%
¦u salaire. .j*

}L- Adresser offres écrites, avec photo à: CLARVILLE SA, -yC
•̂  service 

du 
personnel , Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel. 87-491 i

*•**•**•****•*•*•**********
M ^Tl I y mJÊ FONDATION NEUCHÂTELOISE

âf i Ŝ I L Ĵ$3 
DES 

CENTRES A S L
/ttlMilH'tiy H iK&ààai home et ateliers pour handicapés

engage par suite de la mise à la retraite du pré-
posé

menuisier
en possession d'un certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction: début avril.
Semaine de 5 jours (42 heures).
Avantages sociaux.

ainsi qu 'un

éducateur
diplômé d'une école d'éducateur ou au bénéfice
d'une formation équivalente.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à la Direction de la fonda-
tion du Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 28130036

Cê \̂ ZURICHCSEPH ASSURANCES

y -;Vi 'r-\ 
¦¦ 
J?"* ' -¦' .' ¦ 

Nous cherchons 'un ' j ; ;

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisation,
pour la région de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une activité indépendante permet-
tant de se créer une très belle situation.

Appui technique et formation permanente à
disposition.

Pour toute information, veuillez téléphoner au
038/24 21 21 et demander Monsieur G.
Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du
Lac 43, 2001 NEUCHÂTEL. 28.430



En slalom, Krizaj
a fait le vide

Bojan Krizaj. (ASL)

Une année après avoir fêté sa pre-
mière victoire au plus haut niveau à
l'occasion des courses du Lauberhorn ,
Bojan Krizaj a réédité cet exploit
hier , en s'imposant pour la deuxième
fois consécutive dans le slalom spé-
cial de Coupe du monde de Wengen.
Le Yougoslave, qui a eu 24 ans le 3
janvier , aura donc dû attendre 12
mois pour renouer avec la victoire en
Coupe du monde, et il l'a fait un peu
à la manière de Stenmark une se-
maine plus tôt à Kitzbuhel. Dixième
seulement à l'issue de la première
manche, Krizaj a réussi un exploit
sensationnel sur le second tracé, pour
remporter une très nette victoire
dans cette épreuve disputée, comme
la descente de la veille, sur une piste
en excellent état.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
le matin , Bojan Krizaj avait en effet
concédé 83 centièmes de seconde à un
Stenmark maîtrisant parfaitement
son sujet. Trois heures plus tard , le
Yougoslave reprenait 1"40 au Sué-
dois pour l'emporter finalement avec
57 centièmes de seconde d'avance sur
le double champion olympique.
Battu à la régulière, ce dernier a dû
par ailleurs se contenter de la troi-
sième marche sur le podium. Derrière
Krizaj, c'est en effet le surprenant
Autrichien établi au Luxembourg
Marc Girardelli qui a terminé à la
deuxième place.

Consolation pour Stenmark
Relégué à la troisième place, Inge-

mar Stenmark n 'en a pas moins fait
une excellente opération à Wengen ,
puisqu'il a pris le commandement du
classement de la Coupe du monde,
pour la première fois de la saison. Un
malheur ne venant jamais tout seul ,
comme le veut l'adage populaire , Pe-
ter Muller par sa chute dans la des-
cente a ainsi non seulement compro-
mis la suite de sa saison, mais a du
même coup perdu le pouvoir. Un
pouvoir qui se trouve d'ailleurs entre
de bonnes mains puisqu 'il s'agit de
celles d'Ingemar Stenmark, lequel
sera désormais bien difficile à délo-
Rer\Côté suisse, la principale satisfac-
tion est une fois de plus venue de Joël
Gaspoz: le seul à marquer des points
en terminant au douzième rang. Le
Valaisan , c'en devient une habitude,
avait malheureusement concédé trop
de terrain dans la première manche;
il redressait en partie la situation sur
le second tracé en devançant notam-
ment un Stenmark , qui connut il est
vrai deux sursis l'après-midi. Pour sa
rentrée après sa blessure, Jacques Lu-
thy a parfaitement rempli son con-
trat en terminant l'épreuve.

Résultats
1. Bojan Krizaj (You) 94"27 (46"77

et 47"f)0); 2. Marc Girardelli (Lux)
94"69 (46"67 et 47"02); 3. Ingemar
Stenmark (Sue) 94"84 (45"94 et
48"90); 4. Alexandre Zhirov (URSS)
95"23 (46"41 et 48"82); 5. Paolo De
Çhiesa (Ita) 95"29 (46"72 et 48"57);
(>. Christian Orlainsky (Aut) 95"31; 7.
Stig ttrand (Sue) 95"41 et Steve
Mii h re (EU) 9.r)"41; 9. Paul Frommelt
(Lie ) 95"46; 10. Jarle Halsnes (Nor)
95"50; 11. Phil Mahre (EU) 95"76;
12. Joël Gaspoz (Suisse) 95"80
(46"96 et 48"84); 13. Piero Gros (Ita)
95"93; 14. Toshihiro Kaiwa (Jap)
96"04; 15. Franz Gruber (Aut) 96"08;
puis les autres Suisses, 21. Kurt
Gubser 96"91; 22. Jacques Luthy
97"20.

Toni Burgler s'est imposé samedi au Lauberhorn
tandis que Peter Muller partait dans les décors!

Joie et tristesse chez les descendeurs helvétiques

Toni Burgler avait déjà gagné la descente du Lauberhorn. C'était en 1979,
mais à Crans-Montana, où il avait signé dans cette épreuve de remplace-
ment de la traditionnelle classique de Wengen son premier et unique succès
en Coupe du monde. Le Schwytzois a inscrit samedi pour la deuxième fois
son nom au palmarès des célèbres courses de l'Oberland bernois, mais cette
fois sur la piste du Lauberhorn de Wengen. Le skieur de Rickenbach, qui est
âgé de 23 ans et demi, a ainsi renoué avec la victoire après avoir traversé

une période difficile.

FIN D'UNE PÉRIODE CREUSE
L'an dernier en effet , Toni Burgler ne

s'était classé qu 'à deux reprises parmi les
dix premiers d'une descente.

Cette saison , son meilleur résultat
avait été une cinquième place à Gar-
misch-Partenkirchen. Samedi à Wengen ,
dans un décor grandiose, sous un soleil
éclatant et dans des conditions idéales,
Toni Burgler a signé une victoire magni-
fique et complète. En négociant les 4296
mètres (1028 mètres de dénivellation) de
la plus longue descente du cirque blanc ,
qui se présentent dans un état parfait , en
2'27"91 , le Suisse a triomphé à la
moyenne de 104,55 kmh., établissant un
nouveau record de la célèbre piste du
Lauberhorn. Il battait du même coup de
plus de deux secondes le précédent re-
cord établi par son camarade d'équipe
Peter Muller lors de sa victoire l'an der-
nier.

Toni Burgler a devancé de 36 centiè-
mes de seconde l'Autrichien Harti Wei-
rather et de 55 centièmes le Canadien
Steve Podborski , qui sortait d'une im-
pressionnante série de trois victoires
consécutives. Derrière ces trois coureurs,
les Soviétiques ont créé la surprise en
classant deux des leurs, Vladimir Ma-
keiev et Valeri Tsyganov. Ce succès hel-
vétique a encore été complété par la si-
xième place de Conradin Cathomen mais
il aurai t pu être encore plus spectacu-
laire.

MULLER AVAIT LE MEILLEUR
TEMPS, MAIS...

Meilleu r temps intermédiaire avant
l'entrée du «S» de l'arrivée, Peter Muller
a chuté à une vingtaine de mètres de la
banderole et il est venu s'écraser contre
les bottes de pailles, se luxant une
épaule. Rien ne permet d'affirmer que
l'actuel leader de la Coupe du monde au-
rait gagné, mais il aurait certainement
figuré sur le podium. Malgré cet inci-
dent , l'équi pe de Suisse de descente s'est
remarquablement comportée puisqu 'elle
a classé six skieurs parmi les quinze pre-
miers: outre Burgler et Cathomen, Franz
Heinzer (12e), dont c'était la deuxième
apparition en Coupe du monde et qui a
de nouveau confirmé son talent , Walter
Westi (13e), Erwin Josi (14e) et Urs Rae-
ber (15e) ont également marqué des
points. C'est dire que les Suisses ont fait
mieux que les Autrichiens qui ont placé
cinq coureurs dans les points: Weirather
(2e), Franz Klammer (7e), Josef Walcher
(8e), Helmut Hoeflehner (9e) et Peter
Wirnsberger (10e).

Malgré sa chute, Peter Muller conser-
vait la tête du classement de la Coupe du
monde. Quant à la Coupe du monde de
descente, elle est toujours menée par
Steve Podborski , même si ce dernier, par
le jeu des points biffés , n 'a pas comptabi-
lisé à Wengen. A noter par contre la nou-
velle progression de Harti Weirather,
qui , avec 91 points, n'est plus qu 'à qua-
tre points de Muller et à quatorze points
de Podborski.

PEU DE CHUTES
Avec ses passages spectaculaires du

«Hundschopf», du «Hanegg» ou du «S»
de l'arrivée, cette descente du Lauber-
horn , même si elle comporte moins de
passages délicats que celle du Hahnen-
kamm à Kitzbuhel , a démontré qu 'elle
était bien l'une des plus sélectives de la
saison ne serait-ce qu 'en raison de la lon-
gueur du parcours. Mais, contrairement
à ce qui s'était passé à Kitzbuhel et sur-
tout grâce à une préparation parfaite du

Muller (à gauche) victime d'une chute a certainement perdu la Coupe du monde de
descen te. Burgler après son succès, (asl)

tracé, les incidents y ont été extrême-
ment rares. Outre Peter Muller , seul un
lot restreint de concurrents, dont le
jeune Suisse Daniel Mahrer, récent vain-
queur en Coupe d'Europe et qui a connu
la même mésaventure que son chef de
file , ne sont pas parvenus à terminer la
course.

Résultats:
1. Toni Burgler (S) 2'27"91 (104,55

kmh., nouveau record du parcours,
ancien par Peter Muller 2'30"56); 2.
Harti Weirather (Aut) à 0"36; 3. Steve
Podborski (Can) à 0"55; 4. Vladimir Ma-
keiev (URSS) à 1"; 5. Valeri Tsyganov
(URSS) à roi; 6. Conradin Cathomen
(S) à 1"26; 7. Franz Klammer (Aut) à
1"27; 8. Josef Walcher (Aut) à 1"30; 9.
Helmut Hoeflehner (Aut) à 1"31; 10. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 1"34; 11. Pete
Patterson (EU) à 1"48; 12. Franz Hein-
zer (S) à 1"49; 13. Walter Westi (S) à
1"69; 14. Erwin Josi (S) à 1"75; 15.
Urs Raeber (S) à 1"91. Puis: 18. Sil-
vano Meli (S) à 2"48; 35. Karl Alpiger
(S) à 5"01.

Lors de cette épreuve, Burgler a renoué avec la victoire, (asl)

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

L 'Autrichien Enn, un des candidats
à la victoire. (ASL)

Six nations et les deux premiers
du slalom de Wengen seront ce
soir à La Vue-des-Alpes, dès 20
heures, les finales se disputant
vers 21 heures.

Les organisateurs ont poursuivi
leurs contacts à Wengen et pourront
présenter aux milliers de spectateurs

attendus plus de 20 coureurs de
Coupe du monde, représentant . six
nations.

L'équipe de Yougoslavie sera pré-
sente au complet avec le vainqueu r
du slalom du Lauberhorn de hier B.
Krisaj, ainsi que B. Strel et J. Kuralt ,
les USA annoncent sept skieurs mais
compteront avant tout sur les frères
Steve et Phil Mahre, vainqueur l'an-
née dernière à La Vue-des-Alpes,
l'équipe d'URSS et ses nouvelles ve-
dettes du cirque blanc A. Zhirov , V.
Andreev, V. Tsyganov et V. Makeev,
alors que le Luxembourg aura comme
représentant M. Girardelli , second du
slalom de Wengen , l'Autriche aura
deux excellents slalommeurs avec H.
Enn et A. Steiner, tandis que la
Suisse pourra compter sur le talen-
tueux J. Gaspoz ainsi que M. Donnet ,
vainqueur en 1978, et W. Rhyner qui
seront opposés aux meilleurs régio-
naux.

Ce slalom parallèle , formule des
plus spectaculai res, va au-devant
d'un très grand succès et de nom-
breux parcs seront à disposition des
automobilistes qui rallieront La Vue-
des-Alpes qui accueillera toutes ces
vedettes de la Coupe du monde qui
quitteront Adelboden immédiate-
ment après le slalom géant de ce
matin.

Les meilleurs au départ ce soir

Lors de sa chute dans le schuss
final de la descente du Lauber-
horn, le Suisse Peter Muller s'est
donné une luxation de l'épaule et
il souffre en outre de contusions
au dos. Afin de s'assurer qu'il
n'ait aucune autre blessure, il de-
vra encore subir des radios à l'hô-
pital d'Interlaken. Il pourra en
sortir dès dimanche, mais devra
observer une pause de trois à
quatre semaines. Peter Muller ne
pourra ainsi pas s'aligner ni à St
Ankton ni à Schladming. Il n'est
même pas certain qu'il puisse
s'aligner le 7 mars à Aspen. Au-
tant dire qu'il a d'ores et déjà
perdu la Coupe du monde de des-
cente qu'il détenait et que le Ca-
nadien Podborski lui succédera
sans doute au palmarès.

La Coupe du monde
Classement général masculin:

1. Ingemar Stenmark (Sue) 150
points; 2. Peter Muller (Suisse)
140; 3. Phil Mahre (EU) 130; 4. Steve
Podborski (Can) 105; 5. Harti Weira-
ther (Aut) 101. - SLALOM (cinq
épreuves): 1. Stenmark 85; 2. From-
melt 67; 3. Krizaj 56; 4. Steve Mahre
49; 5. Orlainsky 41. - CLASSE-
MENT PAR NATIONS: 1. Suisse
958 (messieurs 407, dames 551); 2.
Autriche 801 (610 et 191); 3. Etats-
Unis 698 (271 et 427); 4. Italie 473
(193 et 281); 5. RFA 386 (69 et 317).

Un mois de repos
pour Peter Muller

L'Autrichienne Cornelia Proell s'est
montrée la plus rapide au cours de la
première descente d'entraînement de
Mégève (la course aura lieu mercredi).

1. Cornelia Proell (Aut) l'24"01; 2.
Doris de Agostini (S) l'24"53; 3. Irène
Epple (RFA) l'24 "67; 4. Edith Peter
(Aut) l '25"08; 5. Olga Charvatova (Tch)
1"25"14; 6. Gerry Soerensen (Ca)
1 •25**31;

Cornelia Proell
devant Doris de Aqostini

En Coupe d'Europe féminine de slalom qéant

L'Espagnole Blanca Femandez-Ochoa
a signé une nouvelle victoire en Coupe
d'Europe en remportant le slalom géant
de St-Gervais, devant la Canadienne
Diana Haight. Cette dernière, qui rem-
porte le combiné descente de Mégève,
géant de St-Gervais, consolide sa posi-
tion en tête de la Coupe d'Europe.

La Suissesse Brigitte Oertli , septième
du géant et quatrième du combiné,
conserve sa seconde place à ce même
classement général. Une autre Suissesse
a marqué des points à St-Gervais, Mo-
nika Hess (cousine d'Erika) 10e. -Résul-
tats:

1. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
3'11"13; 2. Diana Haight (Can) 3'11"74;
3. Linda Rochetti (Ita) 3'12"92; 4. Clau-
dia Riedl (Aut) 3'13"21; 5. Mireille Mis-
silier (Fra) 3'13"36; 6. Carole Merle (Fra)
3'13"37; Brigitte Oertli (Sui) 3T3"87;
8. Paola Tonioli (Ita ) 3'14"19; 9. Caro-
line Berr (Aut) 3'14"30; 10. Monika
Hess (Sui) 314"73.

Combiné descente de Mégève,
géant de St-Gervais: 1. Haight (Can);
2. Gerry Sorensen (Can); 3. Rocchetti ; 4.
Oertli; 5. Bente Dahlum (Nor).

Classement général de la Coupe
d'Europe: 1. Haight 171; 2. Oertli 139;
3. Gabi Weber (Aut) 104; 4. Femandez-
Ochoa 96; 5. Paola Toniolli (Ita) 84. -

Classement intermédiaire du slalom
géant: 1. Fernandez-Ochoa 96 points; 2.
Haight 56; 3. Riedl 49; 4. Glur 45. 5.
Rocchetti 45.

Blanca Fernandez-Ochoa gagne à St-Gervais

Succès autrichien

Comme la course du LaUberhorn en
Coupe du monde, la descente de Coupe
d'Europe de Bezau (Autriche) a donné
lieu à un duel austro-suisse. La victoire
est revenue à l'Autrichien Hubert Nach-
bauer , qui a précéd é le coureur de
Gstaad Gustav Oehrli de 91 centièmes.
Sur une piste extrêmement rapide, le
vainqueur a réussi le meilleur temps avec
le dossard numéro 1. Six Autrichiens au
total ont terminé dans les points, contre
cinq Suisses. - Classement:

1. Hubert Nachbauer (Aut) l'42"52; 2.
Gustav Oehrli (Sui) à 0"91; 3. Bernard
Flaschberger (Aut) à 0"98; 4. Franz Gin-
ther (Aut) à 1"08; 5. Todd Brooker
(Can) à l'"24; 6. Stefan Niederseer (Aut)
à 1"48; 7. Mauro Cornaz (Ita) à 1"50; 8.
Fritz Stoelzl (Aut) à 1"53; 9. Thomas
Burgler (Sui) à 1"57; 10. Bernhard
Fahner (Sui) à 1"84; 11. Sepp Burcher
(Sui) à 1"87. Puis: 15. Markus
Schnueriger (Sui) à 2'34.

En Coupe d'Europe



L'Américaine Tamara McKinney fait le vide
Lors du slalom géant féminin disputé aux Gets

Un prénom à consonance russe, comme pour souligner l'avènement de
Makeiev et Tzyganov, respectivement quatrième et cinquième à Wengen.
Tamara McKinney s'est imposée dans le slalom géant de Coupe du monde
des Gets. Sur la lancée de sa victoire à Haute-Nendaz, l'Américaine a pris le
meilleur sur l'Allemande de l'Ouest Christa Kinshofer et la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel. Elle prend du même coup la tête du classement provisoire de

la spécialité, en délogeant la Suissesse Marie-Thérèse Nadig.

M.-T. NADIG A DU CRAN!
Si la Saint-Galloise s'avoue vaincue

en slalom géant, elle n'en consolide pas
moins sa place de leader du classement
général, grâce à sa dixième place, obte-
nue avec brio dans la station savoyarde.
Son mérite est d'autant plus grand,
qu'elle se bat depuis quelques jours déjà
contre la grippe et la fièvre, et qu'elle a
pris la départ de l'épreuve avec un han-
dicap indiscutable.

En tête au chronométrage intermé-
diaire à la première manche, en tête

également à l'issue du premier parcours,
l'Américaine confirmait en réussissant
le même exploit sur le second tracé, se
mettant définitivement à l'abri de ses
adversaires. Cette pe rformance se tra-
duit par une différence de 1"69 sur Ch-
rista Kinshofer.

Encore seconde après la course du
matin, Irène Epple était éliminée
l'après-midi. Sa sœur Maria, qui la sui-
vait encore, perdait également du ter-
rain et devait finalement se contenter de
la quatrième place devant les deux Ita-
liennes Wanda Bieler et Daniela Zini.

Devant son public, la Française Per-
rine Pelen sauvait l'honneur en se clas-
sant à la septième place, alors que Ma-
ria-Rosa Quario et Claudia Giordani
para chevaient le tir groupé des Italien-
nes avec les huitième et neuvième rangs.

AVEC LES SUISSESSES
Erika Hess, en course pour la victoire

avec le troisième temps intermédiaire
sur le premier tracé, perdait toute
chance quelques portes plus avant. Em-
portée par son élan, la Nidwaldienne
était définitivement éliminée en ratant
une porte, tout comme ses compatriotes
Rita Naepflin et Brigitte Glur.

L'opération de Marie-Thérèse Nadig
reste cependant très intéressante en vue
du combiné avec la descente de Mégève
de mercredi prochain, si toutefois elle

Christa Kinshofer (à gauche), seconde en compagnie de Tamara McKinney.
(Bélino AP)

sera totalement remise. Toujours en vue
du combiné, la Tessinoise Doris de
Agostini f aisait également son appari-
tion sur les pentes glacées et raides de la
station française. Si elle ne se défendait
pas trop mal le matin, elle s'avouait bat-
tue l'après-midi , en connaissant l'élimi-
nation à quelques portes de la banderole
d'arrivée.

Avec les nombreuses éliminations que
devait comptabiliser l'entraîneur René
Vaudroz , Zoé Haas mettait un peu de
baume au cœur en arrachant la seizième
place et le second classement helvétique.

SLALOM SPÉCIAL OU GÉANT?
C'était la question que l'on pouvait se

poser. Si la seconde moitié du parcours
était conforme à la véritable spécialité,
le début des deux manches rappelait
plus la première solution, tant le tracé
était tourmenté et virevoltant.

Mais la victoire de McKinney n'est
pas niise en doute, tant sa domination
était;, évidente. Bien en ligne, souple et
racée, l'Américaine jonglait avec l'équi-
libre et les portes, comme seuls peuvent
se le permettre les champions au faîte de
leur forme.

Résultats
1. Tamara McKinney (EU) 2'05"96

(1 '03"87 et 1 '02"09); 2. Christa Kinshofer
(RFA) 2'07"65 (l'05"36 et l'02"29); 3.
Hanni Wenzel (Lie) 2'08"08 (l '05"26 et
l '02"82); 4. Maria Epple (RFA) 2'08"76
(l '04"94 et l '03"82); 5. Wanda Bieler (It)
2'98"89 (l'05"79 et l'03"10); 6. Daniela
Zini (It) 2'08"92; 7. Perrine Pelen (Fr)
2'09"12; 8. Maria-Rosa Quario (It)
2'09"53; 9. Claudia Giordani (It)
2'09"96; 10. Marie-Thérèse Nadig (S)
210"36 (l'06"92 et l'03"44); 11. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'11 "29; 12. Cindy
Nelson (EU) 2'11 "48; 13. Olga Charva-
tova (Tch) 2'11"56; 14. Heidi Preuss (EU)
2'11"92; 15. Pera Macchi (It) 2'12"U.
Puis: Zoé Haas (S) 2'12"88 (l'07"94 et
l '04"94).

COUPE DU MONDE DAMES
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 189; 2.

Erika Hess (S) 152; 3. Christa Kinsho-
fer  (RFA) 133; 4. Perrine Pelen (Fr) 128;
5. Fabienne Serrât (Fr) 126. Slalom
géant (4. courses): 1. McKinney 60; 2.
Nadig 53; 3. Zini 47; 4. Peleri 44; 5.
Kinshofer 43; 6. Irène Epple 40.

Pour la Coupe du monde de ski nordique, dans les Vosges

Le Norvégien Ove Aunli s'est imposé dans la course des 15 km. de la Bresse,
dans les Vosges, 5e épreuve de la Coupe du monde, et s'est ainsi installé à
la 2e place du classement général derrière le Finlandais Kirvesnîemi. S'ils
n'ont pas renoué avec le succès, les Soviétiques ont réalisé une belle course
d'équipe en plaçant cinq de leurs hommes dans les sept premiers. Ove Aunli,
25 ans, 3e des 15 km. des Jeux de Lake Placid, a livré un duel magnifique
au Français Jean-Paul Pierrat, parti juste avant lui. Meilleur temps à mi-
parcours, le Norvégien a rejoint le Français au 12e km. et terminé en boulet
de canon. Le Français a mis à profit cette lutte avec le Norvégien pour

obtenir un excellent cinquième rang.
Les Soviétiques, à l'image de Zavialov,

Beliaev et Burlakov, ont une démonstra-
tion impressionnante. Sur un parcours
très technique, ils ont confirmé qu'ils
étaient passés maîtres dans l'art de la
glisse. Le Finlandais Kirvesniemi, leader
de la Coupe du monde, qui était légère-
ment grippé, n'a jamai s été en mesure de
venir se mêler à la lutte pour la victoire.

PAS DE SUISSES
DANS LES 20 PREMIERS !

Les Suisses se sont montrés fort dis-
crets dans cette épreuve, à l'image du
Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter,
très en forme ces derniers temps, et dont
on attendait mieux qu'un 23e rang à l'41
du vainqueur. Hallenbarter passait en
12e position ;à;rrii-course, mais faiblissait
par la suite. Le deuxième Suisse a été Al-
fred Schindler (31e), alors que les classe-
ments de Markus Faehndrich (39e),
Andy Grunenfelder (41e), Hans Purro
(48e), Edy Hauser (49e) et Francis Jacot
(50e) n'appellent pas de grand commen-
taire.

CHEZ LES DAMES
Dans la Coupe du monde féminine, la

Soviétique Raisa Smetanina fait cavalier
seul. Elle a remporté à la Bresse sa qua-
trième victoire en cinq épreuves. La Nor-
végienne Berit Aunli, la seule qui ait
réussi à battre la Soviétique cette saison,
a terminé seconde bien que relevant à
peine de maladie. La meilleure Suissesse,
Goerel Bieri, a conclu au 25e rang avec
un retard de l'28.

Résultats
Fond 15 km.: 1. Ove Anli (No)

42'12"10; 2. Alexandre Savialov (URSS)
42'16"46; 3. Eugeni Beliaiev (URSS)
42'35"35; 4. Youri Burlakov (URSS)
42'42"99; 5. Jean-Paul Pierrat (Fr)
42'48"27; 6. Alexandre Kozel (URSS)
42'50"83; 7. Rosalin Bakichev (URSS)
43'01"43; 8. Benny Kohlberg (Su)
43'11"43; 9. Paal-Gunnar Mikkelplass
(No) 43'12"84; 10. Jochen Behle (RFA)
43'14"81; 11. Terje-Olav Sejm (No)
43'17"07; 12. Andere Bakken (No)
43'23"29; 13. Harri Kirvesniemi (Fin)
43'27"91; 14. Jan Lindvall (No)
43'28"28; 15. Jan Ottoson (su) 43'31"82.

Puis: 23. Konrad Hallenbarter 43'53"62;
31. Alfred Schindler (44'23"16; 39. Mar-
kus Faehndrich 44'47"60; 41. Andy Gru-
nenfelder 44'49"67; 48. Hans Purro
45'24"44; 49. Edy Hauser 45'29"81; 50.
Francis jacot 45'32"82.

Dames, fond 5 km.: 1. Raisa Smeta-
nina (URSS) 15'45"30; 2. Berit Aunli
(No) 15'51"03; 3. Kveta Jeriova (Tch)
15'53"67; 4. Annette Boe (No) 16'03"21;
5. Marit Myrmael (No) 16'08"87. Puis
les Suissesses: 25. Goerel Bieri 17'13"31;
31. Karin Thomas 17'27"64; 33. Cornelia
Thomas 17'38"52; 37. Monika Germann
18'03"64.

Positions en Coupe du monde
après cinq courses: Messieurs; 1. Kir-
vesniemi 87 points; 2. Aunli 75; 3. Savia-
lov 74; 4. Burlakov .69;. ..S.: Beliaiev^59.-
Puis les Suisses: 22, Hallenbarter 16; 30. jj
Renggli 8; 44. Schindler 1.

Les Russes encore
battus en relais

Les Norvégiens ont infligé une nou-
velle défaite aux Soviétiques dans le ca-
dre des épreuves internationales nordi-
ques de la Bresse, dans les Vosges. Vingt-
quatre heures après leur succès dans les
15 kilomètres, par Ove Aunli, leur relais,
composé de Oddvar Bra, Aunli, Jan
Lindvall et Paal-Gunnar Mikkelsplass
s'est en effet imposé. S'ils avaient sauvé
l'honneur la veille par Raisa Smetanina,
gagnante du 5 km. féminin , les Russes
ont même été battus dans le relais des
dames dimanche, où la victoire est là
aussi revenue à la Norvège mais où la
Tchécoslovaquie a également devancé la
formation soviétique. Le couple Berit et
Ove Aunli aura connu ainsi un week-end
particulièrement favorable avec trois
victoires et une deuxième place, Berit
Aunli dans la course féminine indivi-
duelle.

AVEC LES SUISSES
Battue par la Suisse notamment, à

Castelrotto, la Finlande s'est quelque
peu réhabilitée en prenant la troisième
place, à 53" des Norvégiens mais l'09"
devant les Suédois. Quant aux Suisses
Alfred Schindler, Andy Grunenfelder,
Roland Mercier et Konrad Hallenbarter,
ils ont terminé en sixième position, un
résultat encourageant compte tenu des
absences de Renggli et Gaehler.

Résultats
Messieurs, 4 x 10 km.: 1. Norvège

(Oddvar Bra 28'01"86 - Ove Aunli
27'53"14 - Jan Lindvall 28'11"08 - Paal-
Gunnar Mikkelsplass 28'02"69) 1 h.
52'08"77; 2. URSS (Youri Burlakov
28'03"72 - Eugeni Beliaiev 27'42"05 - Ro-
salin Bakichev 28'44"32 - Alexandre Sa-
vialov 27'56"07) 1 h. 52'26"16; 3. Fin-
lande (Kari Haerkoennen 28'01"54 -
Veijo Haemaelaeinen 27'58"54 - Asko
Autio 28'42"94 - Kharri Kirvesniemi
28'18"09) 1 h. 53'01"11; 4. Suède 1 h.
54'10"10; 5. RFA 1 h. 54'39"50; 6.
Suisse (Alfred Schindler 28'05"66 -
Andy Grunenfelder 2915"76 - Roland

•Mercier 29'39"75 - Konrad Hallenbar-
ter 28'36"39) 1 h. 55'37"56; 7. Tchécoslo-
vaquie 1 h. 56'08"17; 8. Suisse (Francis
Jacot 29'29"45 - Hans Purro 3015"25 -
Markus Faehndrich 29*37"45 - Edi
Hauser 29'24"41) 1 h. 58'46"56; 9.
France.

Dames, 3 x 5  km.: 1. Norvège «1»
(Anette Boe - Marit Myrmael - Berit
Aunli) 48'27"64; 2. Tchécoslovaquie
(Dagmar Svubova - Gabriela Svobodova
- Kveta Jeriova) 49'10"99; 3.. URSS

(Luibov Saboltskaia - Sinaida Amosova -
Nadejda Chamakova) 49'23"61; 4. Nor-
vège «2» 49'24"19; 5. Suède 50'35"77; 6.
Finlande 51'18"28; 7. Suisse (Karin Tho-
mas - Goerel Bieri - Cornelia Thomas)
53'12"43. 

Le Norvégien Aunli gagne, les Suisses discrets

Les coureurs habitués de la Coupe du
monde ont dû s'avouer battus à l'issue
du slalom spécial de Coupe d'Europe de
Mellau (Autriche). L'Autrichien Klaus
Heidegger a néanmoins pris la seconde
place, à égalité avec le Français Daniel
Fontaine, derrière son compatriote Ro-
bert Zoller, assurant ainsi un doublé au-
trichien. Le Suisse Martial Donnet ,
vainqueur en Coupe du monde à Ma-
donna en 1978, a terminé au 6e rang,
avec 76 centièmes de retard.

1. Robert Zoller (Aut) 94,77 points; 2.
Klaus Heidegger (Aut) et Daniel Fon-
taine (Fra) à 0'32; 4. Karlheinz Schnitzer
(Aut) à 0'39; 5. Joergen Sundquist (Sue)
à 0 "55; 6. Martial Donnet (Sui) à 0"76;
7. Karl Musner (Ita) à 0'79; 8. Harald
Gefle (Nor) à 0"87; 9. Fritz Marksteiner
(Aut) à 0"92; 10. Walter Sonderegger
(Sui) à 1 "02.

Combiné descente de Bizau et sla-
lom de Mellau: 1. Gustav Oehrli
(Sui); 2. Thomas Burgler (Sui); 3.
Kjell Walloeen (Nor); 4. Florian Kindl
(Aut): 5. Rudolf Huber (Aut).

Le Suisse Donnet
sixième à Mellau

Deuxième marathon du Mont-d'Amin - La Vue-des-Alpes

On peut porter le No 1 et manquer son départ. (Photo Schneider)

Plus de 400 concurrents ont pris le dé-
part de cette deuxième édition du Mara-
thon du Mont-d'Amin, réparti en deux
catégories: 15 km. et 42 km. Dès le dé-
part, les favoris prirent la tête de la
course dont le parcours très bien tracé et
les conditions d'enneigement parfaites
devaient leur faciliter la tâche.

Sur la distance de 42 km. qui menait
les participants aux Pontins, la lutte
s'est engagée entre plusieurs licenciés qui
ont pour nom: MM. Amstutz, Chopard
et autres Huguenin. A l'arrivée, finale-
ment, c'est M. Hulliger Dieter qui pas-
sait le premier en 2 h. 03', précédant M.
Mûri Robert de plus d'une minute. ¦

Dans la catégorie de 15 km., victoire
de M. Daniel Perret, de Neuchâtel, en 50
minutes qui précède M. Perrinjaquet De-
nis, de La Chaux-du-Milieu. A signaler
les excellents résultats de plusieurs da-
mes touristes sur la distance de 42 km.

De l'avis général des concurrents,
cette épreuve dont le parcours avait été
légèrement modifié doit s'inscrire comme
une classique du genre.

Le comité de l'organisation, ainsi que
les transmissions, ravitaillements, sama-
ritains et ceux qui ont préparé les pistes
ne peuvent être que félicités.

RÉSULTATS
15 km.: 1. Daniel Perret, Neuchâtel,

50'42; Denis Perrinjaquet, La Chaux-du-
Milieu, 53'08; 3. Michel Gentil, Les
Ponts-de-Martel, 53'36; 4. Willy Singelé,
Le Cerneux-Péquignot, 53'48; 5. Marcel
Mesot, Cernier, 55'08; 6. Jacques Girard,
Le Locle, 55'48; 7. Marcel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 55'56; 8. Michel Hu-
guenin, Boudry, 57'52; 9. Michel Va-
nello, Couvet, 58'17; 10. Eric Schafroth ,
Tramelan, 58'33; 11. Bernard Froide-
vaux, Boveresse, 59'03; 12. Yves

Schleppi, Lignières, '59'40; 13. Pierre-
Alain Cuenot, Le Cerneux-Péquignot,
59'54; 14. Francis Garratti , La Chaux-
de-Fonds, 59'56; 15. Philippe Bissât,
Cortaillod, 1 h. 00'12.

42 km.: 1. Dieter Hulliger, Bôle, 2 h.
03'03; 2. Robert Mûri, Grânichen, 2 h.
03'54; 3. Claude Schranz, Lausanne, 2 h.
04'47; 4. Michel Amstutz , Boudry, 2 h.
04'57; 5. Jean-François Chopard, La
Chaux-de- Fonds, 2 h. 05'21; 6. Claude
Pellaton , La Brévine, 2 h. 05'23; 7. Willy
Huguenin, Les Taillères, 2 h. 05'25; 8.
Jean-Pierre Vuillemez, La Sagne, 2 h.
07'05; 9. Raymond Junod, Dombresson,
2 h. 07'06; 10. Alain Junod, Colombier, 2
h. 08'09; 11. Viktor Zimmermann, Mel-
lingen , 2 h. 09'01; 12. Henri Cuche, Va-
langin, 2 h. 14'32; 13. Jean-Paul Junod ,
Dombresson, 2 h. 16'15; 14. Henri Clis-
son, Boudry, 2 h. 16'56; 15. Urs Zimmer-
mann, Bellikon, 2 h. 16'57. - 

Succès du Neuchâtelois Perret sur 15 kilomètres

Le Zurichois Franz Schindler s'est
montré le plus rapide à l'issue de
l'épreuve des 15 kilomètres des cham-
pionnats suisses universitaires à Gad-
men. Il s'est imposé devant les deux Po-
lonais Pochwala et Majorch. Résultats:

Messieurs, 15 km: 1. Franz Schindler
(Zurich) 42'57"91; 2. Lech Pochwala
(Pol) 45'52"27; 3. T. Majorch (Pol )
46'33"16; 4. Jhans Joerg Lutz (Zurich)
47'26"67; 5. Daniel Amrhein (Berne)
47'38"50. Hélais 4 x 10 km: 1. Uni Zu-
rich (Huwiler-Springer-Kiser-Schindler)
2 h. 21'18"01; 2. ETH Zurich 2 h.
22'27"75; 3. Autriche 2 h. 23'26"02; 4.
Fribourg 2 h. 25'55"59; 5. Uni Berne 2 h.
27'54"02.

Dames, 5 km: 1. Brigitte Stebler (Zu-
rich) 18'20"27; 2. Christine Brtiggëf
(Berne) 18'38"24; 3. Sophia Topor (Pol)
19'41"43. - Relais 3x5  km: 1. ETH Uni
Zurich (Kuster-Kull-Stebler) 1 h.
06'56"50; 2. Uni Berne 1 h. 07'32"13; 3.
Equipe internationale 1 h. 09'03"38.

Championnats suisses
universitaires nordiques
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Bergerud (Norvège) et Kogler (Autriche) au palmarès
Fin de la Tournée suisse de saut, a Engelberg

Les Norvégiens ont remporté leur deuxième victoire à la Tournée suisse de
saut, avec le succès à Engelberg de Per Bergerud (24 arts), mais ils n'ont pu
empêcher que les Autrichiens ne prennent les deux premiers rangs du
classement final de la tournée grâce à Armin Kogler et Hubert Neuper. Le
champion du monde de vol à skis (âgé de 21 ans) et le vainqueur de la
Tournée des quatre tremplins (20 ans) ont en effet réalisé le doublé pour
l'équipe dirigée par Max Golser. Le Norvégien Roger Ruud, en tête avant
Engelberg, a complètement manqué son premier saut sur le tremplin du
Titlis, laissant ainsi le champ libre aux «Aigles» autrichiens. Les Suisses
n'ont toujours pas marqué le moindre point en Coupe du monde. Hansjoerg
Sumi s'est classé 26e seulement à Engelberg, terminant la tournée au

27e rang.

BERGERUD: LA CLASSE !
Fort handicapé ces derniers jours par

une grippe intestinale, le Norvégien Per
Bergerud s'est présenté à Engelberg,
pour la première fois de la Tournée
suisse 1981, en pleine condition de ses
moyens... et a immédiatement démontré
de quoi il est capable. En se posant à
119,5 mètres à la première manche, il a
amélioré de 1,5 m. le record du tremplin
détenu depuis 1978 par Axel Zitzmann
(RDA). Le second, l'Autrchien Armin
Kogler, était distancé de 6,5 mètres.
Dans la seconde manche, Bergerud at-
terrissait à 115 mètres, ne concédant
qu 'une demi-longueur à Kogler. Malgré
les notes de style supérieures de l'Autri-
chien, le Norvégien s'imposait avec 267,4
points et une avance confortable de 6,4
points.

En dehors des deux athlètes déjà nom-
més, qui ont plané, c'est le cas de le dire,
au-dessus de leurs rivaux, seuls trois sau-
teurs ont franchi la limite des 110 mè-
tres. Le Finlandais Pentti Kokkonen et
le Norvégien Johan Saetre ont ainsi pris
les places d'honneur, mais à distance res-
pectable de Bergerud, alors que l'Italien
Tomasi, au style moins pur, a terminé
9e, réussissant une de ses sporadiques
apparitions parmi l'élite mondiale.

Si les Norvégiens n'ont pas tiré leur
épingle du jeu dans la lutte qui les oppo-
sait aux Autrichiens pour la victoire fi-
nale, cela tient aux malheurs de Roger
Ruud. Le leader intermédiaire de la

tournée manquait en effet complètement
son «décollage» du nez du tremplin à son
premier saut, n 'obtenant que 93,5 m. Son
deuxième bond à 107 m. ne pouvai t que
lui permettre de sauver l'honneur...

PROGRÈS HELVÉTIQUES, MAIS...
Pour la formation suisse dirigée par

Ernst von Gruningen, cette dernière
épreuve a marqué un léger progrès d'en-
semble, avec la qualification de trois
hommes - Sumi, Schmidiger et Bonetti -
pour la finale des 50 meilleurs, mais il
n'y a malgré tout pas de quoi pavoiser.
C'est ainsi que Hansjoerg Sumi n'arrive
pas à sortir de sa période de méforme. Il
n'a réussi que deux bonds modestes de
100 et 100,5 mètres. Les responsables de
l'équipe ont tiré les conséquences de ces
résultats décevants en renonçant à en-
voyer des concurrents au Japon et en li-
mitant la délégation pour le Canada,
deux concours dans ces pays étant pré-
vus au programme.

1. Per Bergerud (No) 267,4 (119,5,
115); 2. Armin Kogler (Aut) 261,0 (113,
115,5); 3. Pentti Kokkonen (Fin) 251,9
(111,113,5); 4. Johan Saetre (No) 248,7
(111, 110,5); 5. Hubert Neuper (Aut)
245,2 (109,5, 105,5); 6. Hallvor Asphol
(No) 244,6 (108,114,5); 7. Hans Wallner
(Aut) 242,7 (110, 109); 8. Stanislav Bo-
bak (Pol) 241,4 (109, 110,5); 9. Lido To-
masi (It) 110, 111,5) et Kari Ylianttila
(Fin) (105, 111,5) 240,7; 11. Claus Tuchs-

cherer (Aut) 238,1; 12. Peter Rohwein
(RFA) 236,5; 13. Piotr Sunin (URSS)
236,3; 14. Piotr Fijas (Pol) 235,8; 15. Jari
Puikkonen (Fin) 233,1. Puis: 26. Hans-
joerg Sumi (S) 208,3 (100, 100,5) 31. Pla-
cide Schmidiger (S) 204,3 (101,5, 99); 46.
Benito Bonetti 178,3 (94,5, 93,5).

Classement final de la tournée: 1.
Kogler 753,6 points; 2. Neuper 740,2; 3.
Saetre 738,8; 4. Kokkonen 735,9; 5. Ber-
gerud 732,8; 6. Wallner 723,4; 7. Tuchs-
cherer 715,4; 8. Puikkonen 707,3; 9.
Ylianttila 703,2; 10. Ruud 696,9; 11. Hei-
nonen 689,0; 12. Lipburger 688,4; 13. As-
phol 687,6; 14. Bobak 682,4; 15. Sunin
681,5. Puis: 27. Sumi 653,7; 38. Schmidi-
ger 616,8; 45. Egloff 483,3; 47. Bonetti
478,3; 55. Lustenberger 285,4; 64. Ja-
quiéry 250,3; 69. Olivier Schmid 176,2;
70. Fabrice Piazzini 174,1; 71. Roland
Glas 173,2.

Equipes, classement final: 1. Nor-
vège I 1501,8; 2. Autriche I 1493,8; 3.
Finlande II 1439,1; 4. Autriche II 1405,7;
5. Finlande I 1396,3. Puis: 14. Suisse
1270,5.

Classement de la Coupe du monde
après la Tournée suisse: 1. Kogler
138; 2. Neuper 133; 3. Ruud 122; 4. Ber-
gerud 99; 5. Wallner 76. Bergerud (à gauche) et Kogler associés dans le succès. (Bélino AP)

L'Espagne se demande ce qu'elle va faire du bénéfice!
En vue des championnats du monde de football 1 982

A moins de 18 mois du championnat mondial, qui se déroulera en Espagne
en 1982, une préoccupation hante le sommeil des organisateurs: que faire
des bénéfices qu'il rapportera? Ce n'est pas, comme on pourrait le penser,
une boutade. Si l'on en croit en effet M. Raimundo Saporta, président du
comité organisateur du «Mundial», les prévisions sur les bénéfices du
championnat dépassent tous les espoirs. «Il y a trois ans, la grande question
était: qui va payer le déficit du Mundial? Aujourd'hui, nous nous demandons:
que faire des bénéfices du Mundial?», a-t-il confié à l'hebdomadaire

économique «Actualidad economica» .

ILS NE COÛTERONT RIEN À L'ETAT
Le Mundial se révélera être une fan-

tastique «poule aux goals d'or», assure
M. Saporta. Quand on parle du Mundial
aux fonctionnaires du ministère^des fi-
nances, «ce n'est plus lin visage triste ,
mais un large sourire qu'ils arborent,
ajoute-t-il. Le Mundial ne coûtera rien à
l'Etat». ., » '• . î ^liisî/

Les gains du Mundial p roviennent de
yquatre sourcesrla i&Htë\dmt^ée,pourJe&,
matchs, la (télévision, ta publici té clans-,
les stades et le «merchandising», c'est-
à-dire l'exploitation des symboles, du
Mundial, mais aussi les droits que paie-
ront certains entrepreneurs pour figurer
comme pourvoyeurs du Mundial (auto-
mobile, chronomètres, installations au-
diovisuelles etc.). <;

Or, hormis la vente des entrées qu'on
peut difficilement prévoir, les trois au-
tres sources de recettes se sont d'ores et
déjà révélées beaucoup plus fructueuses
que celles obtenues lors du Mundial
d'Argentine.

A la rubrique «dépenses» figureront
notamment les voyages et les séjours des
équipes et des arbitres, la location des
stades, les impôts et les assurances.
Mais M. Saporta assure qu'il y aura des
bénéfices.

Ceux-ci devront être partagés avec la
FIFA (10%) et les 23 pays qui participe-
ront au Mundial proportionnellement au
nombre de matchs disputés par chacun.

DEUX MILLIARDS
POUR LES STADES

Il y a des dépenses auxquelles l'Espa-
gne devra faire face seule. L 'aménage-
ment des stades à lui seul coûtera deux
milliards de pesetas par exemple.

Pour ces dépenses, U y avait deux so-
lutions possibles, explique M. Saporta ,
frapper à la porte du ministère des f i -
nances ou à celle de l 'imagination. Et

c'est ainsi que les organisateurs ont ima-
giné et obtenu par exemple que l'Etat
augmente de quelques centimes le prix
des tickets pour les paris du football
pour certains tirages. Par ailleurs, le
comité organisateur a adjugé à quatre
agences de voyage, qui ont formé la so-
ciété «Mundiespana» , la vente des en-
trées. Et les bénéfices que ces opérations
rapporteront, ajoute satisfait M. Sa-
porta, ne devront être partagés avec per-
sonne.'̂  »*w*J ¦•>•" " "i""~"". :

¦be'pVesî àehf t iÛ'  coMîté directeur tient
pour exemplaire l'opération, qui s'est
faite pour la construction de la passe-
relle qui reliera le stade Bernabeu, à
Madrid, avec le Palais des congrès, où
sera installée la presse, au-dessus de
«La Castellana», la principale avenue
de Madrid.

La construction de la passerelle coûte-
rait en effet 70 millions de pesetas et la
mairie de Madrid n'était pas prête à la
financer. M. Saporta , a trouvé la solu-
tion: elle sera construite par plusieur s
entreprises qui s'en serviront comme
support publicitaire pendant la durée du
Mundial et ensuite la passerel le révien-
dra à la ville de Madrid.

QUELQUES POINTS ACQUIS
Par ailleurs, M. Saporta a révélé que

la «Westnally», à qui a été adjugé le
«merchandising» et l'exploitation du
«naranjito», symbole du Mundial, a
traité avec dix entreprises. On sait
d'ores et déjà que «Seiko» sera le chro-
nométreur officiel du Mundial, la
compagnie d'aviation espagnole «Ibé-
ria» organisera les vols et le construc-
teur automobile espagnol «Pégase» se
chargera des transports en autocars.
Les annonceurs se pressent aux port es:
M. Saporta calcule en effet que le pr e-
mier match du Mundial sera suivi par
un milliard de téléspectateurs.

Il y aura également la vente des af f i -
ches que dessineront les peintres espa-
gnols Miéro, Tapis et Chillida et l'ex-
p loitation par ailleurs de l'eff igie de
«Billy» et «Suzy» , mascotte de la FIFA.

Cependant M. Saporta , qui lui ne tou-
che pas un sou pour organiser le Mun-
dial, affirme que celui-ci sera un Mun-
dial «digne, austère et sans scandales».

Championnat de 1re ligue nationale de basketball

Abeille: Castro (20 points), Frascotti
L. (20), Frascotti M. (10), Duella (10),
Willen (4), Sifringer (6), Dal Omo (7),
Blaser. ,., e . ..» .i :..,. . ,,y;.,.<V-- , s:.-,.'e¦•-:

j èftWÏ^Jtte.l^R^se ,dè championnat..
Abeille se rendit à Fleurier et sachant
que Muller purgeait son second match
de suspension, l'entraîneur L. Frascotti
était quelque peu inquiet. Les Chaux-de-
Fonniers ne se sentent que rarement à
l'aise au Val-de-Travers mais, samedi
après-midi , tout semblait se passer pour
le mieux lors de la première mi-temps,
mais -finalement ce n 'est qu'avec une

marge de cinq points que les Abeillards
pouvaient conclure cette rencontre.

Effectivement, pour une reprise,
.Abeille semblait dfort.è l'aise t̂îdéja à 

la * i
«.tae.'.minute le tableau .indiquaitx,16*12\

pour les visiteurs, mais dès la 12e minute
tout fut parfait , les automatismes
étaient retrouvés et sous l'impulsion de
Castro et L. Frascotti, les plus percu-
tants, Abeille atteignait la mi-temps
avec un avantage non-négligeable de 17
points, soit 45-28.

Après le repos, toutes les bonnes in-
tentions chaux-de-fonnières semblaient
restées au vestiaire et Fleurier ne se pri-
vait pas de revenir au score. A la 7e mi-
nute, le tableau mentionnait 59-46 et
jusqu 'à la 15e minute, Abeille ne parve-
nait qu 'à marquer 10 points alors que
Fleurier en marquait 19. Finalement,
avec beaucoup de conviction, Abeille
maintenait cette courte avance et arra-
chait à Fleurier, qui n'a jamais démérité,
une première victoire en ce deuxième
tour de championnat.

Voici donc un bon début pour les
Chaux-de-Fonniers qui pourront s'ali-
gner au complet samedi prochain contre
Lausanne Ville, au Centre Numa-Droz,
dès 14 heures. Efbas.

Abeille gagne à Fleurier, 77-72

Avec Richard Diirr (à gauche) et Charly Hertig 4e depuis la droite, tes footballeurs
du Lausanne-Sports ont pris le car pour gagner leur avion à destination des îles

Seychelles. (ASL)

Lausanne-Sports aux îles Seychelles

En camp d'entraînement au Maroc,
Neuchâtel Xamax a fêté une victoire
lors d'un match amical qui l'opposait
à une sélection marocaine. Les Neu-
châtelois se sont imposés par 3-2
(1-1), à Marrakech.

Une victoire de
NE Xamax au Maroc

Johan Cruyff , le célèbre joueur néer-
landais , signera lundi prochain un con-
trat en faveur du club espagnol de se-
conde division de Valence «Levante»,
ont annoncé à Valence des dirigeants du
club après avoir reçu la confirmation de
Ci'\iyffVv' ,,> noiiïw^w.sn'y ">b *P.C>V>MïV«I \M

Johan Cruyff" dewate^pOuVoh» effort
tuer ses débuts dans sa nouvelle équipe
dès le 1er février. Le montant de son sa-
laire n 'a pas été révélé, mais, selon cer-
taines indiscrétions, le joueur néerlan-
dais toucherait 20 millions de pesetas
pour le reste de la saison et 50 pour cent
sur les recettes.

A l'étranger
En France: championnat de première

division (24e journée), Bastia - Sochaux
1-1; Auxerre - Valenciennes 1-1; Stras-
bourg - Metz 3-3; Lille - Tours 1-1; Lyon
- Nantes 0-0: Angers - Saint-Etienne 1-1;
Bordeaux - Nîmes 1-1; Paris St-Germain
- Monaco 0-0; Nancy - Lens 1-2; Nice -
Laval 2-1 . - Classement: 1. Nantes 24-
36; 2. Saint-Etienne 24-35; 3. Bordeaux
24-32; 4. Monaco 24-29; 5. Nyon et Paris
St-Germain 23-27.

En Angleterre: seizièmes de finale de
la Coupe. Résultats des équipes de pre-
mière division , Coveritry - Birmingham
3-2; Everton - Liverpool 2-1; Leicester -
Exeter 1-1; Manchester City - Norwich
6-0; Middlesbrough - West Bromwich
1-0; Nottingham - Manchester United
1-0; Shrewsbury - Ipswich 0-0; South-
ampton - Bristol Rovers 3-1; Tottenham
- Hull 2-0; Watford - Wolverhampton
1-1.

En Allemagne: championnat de
Bundeshga , 19e journée , Borussia Dort-
mund - Bayern Munich 2-2; Schalke 04 -
Borussia Moenchengladbach 2-2; Armi-
nia Bielefeld - Eintracht Francfort ren-
voyé; Bayer Leverkusen - FC Cologne
1-1; VFB Stuttgart - FC Kaiserslautern
1-0; Hambourg - Nuremberg 1-0; Mu-
nich 1860 - Duisbourg 1-3; Karlsruhe -
Bochum 0-0; Fortuna Dusseldorf - Bayer
Uerdingen 4-2. Classement: 1. 1. Ham-
bourg 18-30; 2. Bayern Munich 19-29; 3.
Stuttgart 19-25; 4. Kaiserslautern 18-23;
5. Borussia Dortmund 18-20; 6. Ein-
tracht Francfort 17-19; 7. Cologne 18-18.
Puis: il. Bochum 16-16.

En Italie: championnat de première
division (14e journée), Ascoli - Fioren-
tina 1-0; Avellino - Bologna 2-0; Catan-
zaro - Cagliari 0-0; Como - Brescia 2-2;
Juventus - Napoli 1-1; Perugia - Interna-
zionale 0-2; Pistoiese - AS Roma 0-4;
Udinese - AC Torino 0-0. - Classement:
1. AS Roma 19; 2. Internazionale 28; 3.
Juventus et Napoli 16; 5. AC Torino 15.

Levante annonce
la venue de Cruyff
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ï| Escrime

Les juniors suisses ont dominé le tour-
noi des Quatre Nations à l'épée de Lon-
dres, s'imposant aussi bien sur le plan in-
dividuel par Marc Bally que dans
l'épreuve par équipes. Résultats:

PAR EQUIPES: 1. Suisse (André
Kuhn, Nicolas Dunkel, Markus Frie-
dli) 3 victoires; 2. Suisse B 3 v.; 3.
Grande-Bretagne I 3 v.; 4. Norvège 1 v.;
5. Grande-Bretagne B 0 v.

INDIVIDUELS, finales, première
place: Marc Bally (Suisse) bat Paal
Fiïsvold (Nor) 10-7. - Troisième place:
Nicolas Dunkel (Suisse) bat Richard
Phelps (GB) 10-7.

Domination des juniors
suisses à Londres

L'Allemand Mathias Behr a remporté
le challenge Martini au fleuret masculin ,
prenant la succession de son compatriote
Rainer Wirz.
Demi-finales: Scuri bat Hein 10-2;
Behr bat Soumagne 10-6. - Finale: Behr
bat Scuri 10-4; pour la troisième place,
Hein bat Soumagne 10-7. - CLASSE-
MENT FINAL: 1. Behr; 2. Scuri; 3.
Hein; 4. Soumagne; 5. Jolyot; 6. Mon-
tano; 7. Boscherie; 8. Pietruska.

Le challenge Martini

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

Toto-X
2-9-10 - 17 - 25 - 36
Numéro complémentaire: 1

Loterie à numéros
14 - 19 - 23 - 27 - 30 - 40
Numéro complémentaire: 29.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 9-3-10.

Une surprise a été enregistrée en hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse.
Dans sa halle, Bellinzone, actuel leader
du championnat , a en effet été éliminé
par Viganello. Pour le reste, la logique à
été respectée. A noter qu'en quarts de fi-
nale, le 14 février prochain, l'affronte-
ment le plus intéressant mettra aux pri-
ses Viganello et Fribourg Olympic. Ré-
sultats des huitièmes de finale:

Fribourg Olympic - Pully 114-79; Ve-
vey - Fédérale Lugano 88-65; Wissigen
Sion - Lignon Basket 69-103; Vernier -
Neuchâtel 94-79; Bellinzone - Viganello
82-92; SF Lausanne - Lemania Morges
106-85; Momo Basket - Pregassona 97-
74; City Fribourg - Nyon 64-95. - Ordre
des quarts de finale (14 février):
Nyon - Momo Basket; Vevey - Vernier;
Viganello - Fribourg Olympic; Lignon
Basket - SF Lausanne.

AUTRES RÉSULTATS
Première ligue, tour de promotion:

Oerly - St-Paul 87-46; Uni Bâle - Casta-
gnola 76-72; Union Neuchâtel - San
Massagno 101-120.

Championnat de première ligue:
Porrentruy - Oberwil 48-60; Tigers - Cos-
sonay 94-63; Lausanne-Ville - Marly 76-
69; Chêne - Bemex-UGS 78-57; Bïrsfel-
den - Bienne 79-74; Auvernier - Yvonand
98-84; Fleurier - Abeille La Chaux-de-
Fonds 72-77; Caslano - Frauenfeld 74-84;
St-Othmar - Lando 68-73; Wetzikon -
Vaccallo 78-60; Renens - Epalinges 71-
62: Versoix - Prillv 78-72.

Bellinzone est
éliminé en Coupe



Pleine réussite ce week-end à La Chaux-de-Fonds
L'assemblée des délègues des gymnastes aux jeux nationaux

Cette manifestation à l'échelon national s'est déroulée dans les locaux de la
Maison du Peuple. Dès samedi matin, les présidents des différentes
commissions étaient réunis, afin de «déblayer» le terrain, l'assemblée
générale étant fixée à l'après-midi, à 13 h. 30. Ces débats se sont déroulés
sous le signe de la compréhension et de l'amitié, mais également sous le
signe d'un travail effectif , signe garant pour l'avenir de cette fédération
faisant partie des traditions helvétiques. Les délégués ont par ailleurs été
conviés à une soirée familière faisant suite au banquet officiel. Cette partie
récréative se termina à l'aube, mais ceci n'empêcha nullement les délégués
— les lutteurs sont de solides gaillards — d'assister le dimanche matin à une
visite du Musée de l'horlogerie, très appréciée. Bref, un week-end dont les

délégués garderont un excellent souvenir.

M. Léo Pandiani , nouveau président de
l'association.

PRINCIPAUX FAITS
L 'assemblée des délégués était prési-

dée en son début par M. Kurt Moser, dé-
missionnaire qui, après les souhaits de
bienvenue du président du comité d'or-
ganisation et ceux des autorités présen-
tés par le préfet des Montagnes, M. An-
dré Sieber, donna lecture des différents
rapports qui ont tous été acceptés à
l'unanimité. Il en va de même des com-
ptes de l'association, malgré un déficit
de 5977,40 francs. Fait rassurant donc
pour l'avenir, une demande d'augmenta-
tion de la cotisation de 2 à 5 francs est
acceptée par 39 voix contre 15. Par ac-
clamations, M. Léo Pandiani est alors
élu président de l'association en rempla-
cement de M. Kurt Moser. , ¦ • p i -.'t I,

Quelques membres méri tant sont en-
suite féli cités pour leur tra vail ou acti-
vité au sein de cette association sportive.
MM. Lucien Buf fe t , Uli Schaad et

Hans-Peter Bingeh sont nommes mem-
bres honoraires de l'AFGJN , tandis que
MM. Josef Marti , Ernest Grossenbacher
et A. Ehrensperger reçoivent des récom-
penses, bien méritées. A ce chapitre no-
tons encore l 'élection au comité central
de M. Robert Keller.

DES DATES À RETENIR
On passe alo?s à l'attribution des dif-

férentes fêtes et du choix du lieu pour les
futures assemblées. La prochaine assem-
blée des délégués est attribuée et fixée à
Zollikofen et celle de 1983 est d'ores et
déjà promise au canton de Zurich.
Parmi des dates à retenir - nous ne don-
nons ici que celles concernant la Roman-
die - la Fête vaudoise aux jeux natio-
naux, à Yens le 24 mai; la Fête romande
de gymnastique à Genève, du 19 au 21
juin; la Fête romande de lutte libre à
Courtepin , le 3 août; la Fête vaudoise de
lutte libre, à Valleyres-sur-Rances , le 6
septembre; cette cité organisera égale-
ment la Fête fédérale de lutte libre en
1982 car elle a été préférée à Thoune par
46 voix contre 16. Les Chaux-de-Fon-
niers ont par ailleurs obtenu l'organisa-
tion de l'assemblée des délégués de l'As-
sociation fédérale de lutte libre pour
1982 ! N'est- ce pas le signe que celle de
ce week-end a été une réussite ?

UN PEU DE DÉTENTE
Après cette assemblée conclue par «La

Haut sur la montagne» chanté par toute
l'assistance, les participants et leurs fa-
milles se retrouvaien t à la Maison du
Peuple pour le banquet officiel. A l'heure
de l'apéritif, M. Francis Matthey, prési-
dent du Conseil communal, apportait les
vœux des autorités, puis les invités
d'honneur suivant; MM. Hans Hess,
président central de l'Association fédé -
rale de gymnastique; Charles Gnaegi,
p résident de l'Association romande de
lutte suisse; Norbert Buc/ie, représen-
tant de l'Association des gymnastes à
l'artistique et Hans Amrein, représen-
tant de l'Association des yodleurs, en-

Vue générale de l'assemblée.

chaînaient en f a isant eux aussi l'éloge
du Comité d'organisation de cette as-
semblée en souhaitant plein succès pour
l'avenir de l'Association générale des
gymnastes au nationaux.

C'était alors le temps de se divertir
avec la soirée dansante agrémen tée de
belle façon par le Club des yodleurs, lan-
ceurs de drapea u et les membres de l'An-
cienne section (hommes, femmes et pu-
pilles), et l'orchestre Echo des Monta -
gnes.

Ambiance magnifique donc pour cette
assemblée fédérale des délégués, conclue
par la visite du Musée de l'horlogerie et
le banquet de clôture hier à midi. Nous
sommes certains que les participants ont
apprécié le tra vail du comité d'organisa-
tion du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, car il y a des sourires qui ne
trompent pas...

Pic.
A l'heure de la récompense, de gauche à droite , MM. Kurt Moser, Lucien Buffet,

Hans-Peter Binggeli et Uli Schaad. (Photos Schneider)

Le pilote Hiltebrand mène son équipe à la victoire
Tout est rentré dans l'ordre en championnat suisse de bob

Hans Hiltebrand, Rico Freiermuth, Franz Weinberger et Kurt Poletti après leur victoire. (Bélino AP)

Les championnats suisses de bob à quatre à St-Moritz ont failli se terminer
par une énorme surprise: après trois manches en effet, le carrossier de
Leysin Silvio Giobellina (2V ans) occupait la première place, qui lui était
ravie dans l'ultime descente par l'expérimenté Hans Hiltebrand pour 19
centièmes seulement. Un écart vraiment minime après quatre manches sur

les 1585 mètres de la piste grisonne.

DERNIÈRE DESCENTE DÉCISIVE
Giobellina a passé à côté de la victoire

en ne réussissant qu 'un chrono moyen
dans la dernière descente (l 'll "70), sans
doute rendu nerveux par ce rôle de favori
inhabituel pour lui. Il a néanmoins réussi
à rejoindre Hiltebrand et Schaerer dans
l'élite helvétique. Hiltebrand a lui rem-
porté son premier titre en bob à quatre,
après avoir été champion national en
bob à deux en 1980 et 1981. Lui qui
n 'avait jamais été au-delà de la troisième
marche du podium aux nationaux de bob
à quatre s'est adjugé la victoire en l'as-
sortissant des meilleurs temps dans les
deux dernières manches, en 1T0"42 et
l'10"87. Giobellina possédait pourtant
une avance substantielle de 64 centièmes
sur Hiltebrand et 70 centièmes sur
Schaerer avant sa dernière descente,
mais il fut trahi par ses nerfs, cependant
que le Zurichois savait saisir sa chance.

RÉSULTATS
1. Bobclub Zurich (Hans Hiltebrand -

Rico Freiermuth - Franz Weinberger -
Kurt Poletti) 4'43"26(1' 10"76 + l'll"21
+ 1T0"42 + l'10"87); 2. Bobclub Ley-
sin (Silvio Giobellina - Heinz Stettler -

Oreste Chiavi - Franz Isenegger) 4'43"45
(l '10"41 + l'10"80 + l'10"54 +
l'll "70); 3. Bobclub Lace de Zurich
(Erich Schaerer - Max Ruegg - Uli Bae-
chli - Sepp Benz) 4'43"59 (l'10"28 record
de la piste + l'll"01 + l'll"20 +
l'll"10); 4. Bobclub Lac de Zurich
4'45"70; 5. Bobclub Lugano 4'47"39; 6.
Bobclub Zurich 4'49"26; 7. Bobclub St-
Moritz 4'49"54; 8. Bobclub Davos-Ja-
kobshorn 4'50"31; 9. Bobclub Zurich
4'51"31; 10. Bobclub Lugano 4'51"68.

Bob à quatre: Les équipes qui se clas-
seront entre le 1er et le 4e rang à Cortina
d'Ampezzo. Dans le cas contraire, il fau-
dra procéder à des éliminatoires avec les
formations de Gioballina - Stettler -
Chiavi - Isenegger.

La Chaux-de-Fonds - Gerlafmgen 26-13
Championnat suisse de handball en salle

HBC La Chaux-de-Fonds: Leuen-
berger; Buchmann (4), Tschanz, Bros-
sard (8), Todeschini Italo (10), Huther
( 1) , Gigon (1) , Gruring, Todeschini Re-
nato ( 1), Schmidlin (1). Coach: Le-
chenne. - SFG Gerlafingen: Hasler, Je-
gerlehner; Otter (3), Affolter , Kasperek
(1) , Kraxner (4) , Umbricht (1), Widmer
( 1) , Jost (1), Brandt (2). - Arbitres:
MM. Bàhni , de Sutz, et Stampfli , d'Al-
chenstorf.

Four cette rencontre les Chaux-de-
Fonniers devaient à nouveau se passer
de Tulio Todeschini blessé. Quand on
connaît la place occupée par ce joueur,
en défense surtout , cela peut poser quel-
ques problèmes de formation. Néan-
moins l'équipe locale face à Gerlafingen
sut glaner les deux points et améliorer
son goal-average. Bien que l'écart fut
élevé, à aucun moment la partie sombra
clans la monotoni e, au contraire elle fut
plaisante à suivi e et cela en revient aux
deux équi pes en présence ainsi qu 'à une
parfaite coordination des deux arbitres
qui firent très bien leur travail .

Il fallut attendre la cinquième minute
pour voir très justement les Soleurois
ouvri r la marque. Une minute plus tard
les Neuchâtelois répliquèrent puis pri -
rent un avantage d'un but. Cet écart fut
ainsi maintenu jusqu 'au quart d'heure.
Pendant cette période l'on avait peine à
croire que les visiteurs occupaient la der-
nière place. Leur jeu est simp le, mais ils

savent bouger dans la défense et ce fut
au moment de la finition que quelque
chose d'infime manquait.

Dès la pause, sous l'impulsion d'Italo
Todeschini , toujours à l'affût d'une mau-
vaise passe, les Chaux-de-Fonniers firent
prati quement cavalier seul , le ressort
étant cassé dans les rangs soleurois. A
tour de rôle les Chaux-de-Fonniers pu-
rent augmenter leur avantage.

A la suite de cette partie, si les locaux
n 'ont )5as pu se hisser à la première
place , ils gardent toujours le contact
pour autant qu 'ils soient conscients de
leur responsabilité pour les prochains
matchs.

HBC Neuchâtel Dames - HBC La
Chaux-de-Fonds Dames 6 à 6. En ouver-
ture les juniors locaux s'inclinèrent de-
vant Selzach par 14 à 16.

' R. V.

Fin des championnats suisses juniors de patinage art istique

Les championnats suisses juniors de
patinage artistique se sont poursuivis sa-
medi à Villars avec les programmes
courts. Chez les jeunes filles, la Zuri-
choise de Winterthour Sandra Saxer en
avait profité pour passer en tête du clas-
sement général avant le libre. Elle précé-
dait Coz-ina Grond (qui était en tête
après les imposés) et Sabine Schwarz.
Chez les garçons, Roman Schiess (Wein-
felden) et le Genevois Didier Dieufils ont
échangé les positions qu 'ils occupaient
précédemment dans le programme court.
LA DERNIÈRE JOURNÉE

En tête à l'issue du programme court
de la veille, la Zurichoise Sandra Saxer
s'est également imposée dans le pro-
gramme libre des championnats suisses

juniors à Villars. Elle précède au classe-
ment final la Zurichoise Kathrin Schroe-
ter, la Bernoise Sabine Schwarz, troi-
sième, et Corina Grond , quatrième. La
Lausannoise Michèle Claret, troisième
dimanche, a dû se contenter de la cin-
quième place.

VALEURS RESPECTÉES
Le duel entre le Genevois Didier Dieu-

fils et Roman Schiess a tourné à l'avan-
tage du Romand , qui s'est imposé dans
le programme libre devant le Tessinois
Marco Cesconi , alors que Roman Schiess
ne terminait que troisième. Au classe-
ment final , le Genevois précède Schiess
de trois points.

Chez les couples, Marianne et Jurg
Knecht, seuls en lice, ont très logique-

ment remporté le titre, alors qu'en
danse, Sophie Czink et Michael Hug
n'ont pas obtenu le total nécessaire pour
l'attribution de la médaille d'or.

CLASSEMENT FINAL
Dames: 1. Sandra Saxer (Winter-

thour) 3,2; 2. Kathrin Schroeter (Zurich)
7,6; 3. Sabine Schwarz (Berne) 7,8; 4.
Corina Grond (Effretikon) 11,6; 5. Mi-
chèle Claret (Lausanne) 12.

Couple: 1. Marianne et Jurg Knecht
(Effretikon) 1,4.

Danse: Le titre n'a pas été décerné.
Messieurs: 1. Didier Dieufils (Ge-

nève) 2,6; 2. Roman Schiess (Weinfel-
den ) 5,6; 3. Marco Cesconi (Lugano) 7,4;
4. Adrian Anliker (Adelboden) 9,0; 5.
Charly Donkor (Zurich) 9,4.

Tous les favoris se sont imposes

Emmenstrand - Zofingue 18-22; Yel-
low Winterthour - Grasshoppers 18-27;
BSV Berne - Pfadi Winterthour 20-16;
Saint-Omar Saint-Gall - RTV Bâle 28-
22; Suhr - ZMC Amicitia 16-15. - Classe-
ment: 1. Saint-Omar Saint-Gall 11-20; 2.
Grasshoppers 12-20: 3. BSV Berne 11-
18; 4. Pfadi Winterthour 12-17; 5. Zofin-
gue 12-14; 6. RTV Bâle 12-9; 7. Suhr 12-
8: 8. ZMC Amicitia 12-5; 9. Yellow Win-
terthour 12-4; 10. Emmenstrand 12-3.

Championnat de ligue A

Athlétisme

Le cross de Lausanne
Le cross-country organisé par le Lau-

sanne-Sports à La Pontaise, s'est ter-
miné par la victoire d'un licencié du club ,
André Isakovic. L'épreuve réunissait 80
partants. Résultats:

CATÉGORIE ÉLITE: L André Isa-
kovic ( Lausanne) les 10 km. 500 en
42 '43"; 2. Jean-Pierre Capt (Lausanne)
43'01; 3. Dominique Zehfus (Onex)
44'34; 4. Eric Boillod (Payevne) 44'51; 5.
John Mercanton (Lausanne) 46'32.

Deux meilleures
performances à Macolin

Deux meilleures performances
suisses en salle ont été améliorées
lors du meeting de Macolin, par
Edith Anderes au poids et Elise Wat-
tendorf sur 3000 mètres, mais on a re-
marqué surtout les 2,24 mètres en
hauteur de Roland Dalhaeuser. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion plus en détail sur cette impor-
tante manifestation.

bn tenant compte des résultats des
championnats nationaux et européens,
les sélectionneurs de l'Association suisse
de bobsleigh et tobogganing (ASBT) ont
retenu les équipes suivantes pour partici-
per aux mondiaux de bob à deux à Cor-
tina d'Ampezzo du 31 janvier au 1er fé-
vrier:

Bob à deux: Erich Schaerer - Josef
Benz et Hans Hiltebrand - Walter
Rahm. Remplaçants: Silvio Giobellina -
Franz Isenegger.

Les sélections en vue
des championnats du monde



Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?
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A cette différence près que lui était à l'abri des
rigueurs de la loi, tandis que le malheureux père
de famille qui n'avait pas les moyens de se faire
défendre par des avocats aux honoraires exorbi-
tants comme Howard Jackling, était traité
comme un voleur. Oh, Aristote !

La vedette émergea de la masse sombre de l'île
et apparut dans le clair de lune. David laissa
tomber Aristote et ramassa ses jumelles. Il pou-
vait voir jusqu'à l'intérieur de la cabine et cons-
tata que l'homme qui s'y trouvait n'était pas Ho-
ward Jackling, Cela semblait être, en fait, l'un
des hommes de main de Cosimo.

Où diable allait-il ? La vedette ne se dirigeait
pas du tout vers la jetée. Elle avait mis le cap sur
la baie, dans la direction générale du yacht-club.
Le yacht-club ? Qu'irait-il y faire ?... «Oh, mon
Dieu ! » pensa soudain David.

Il fit effectuer à la voiture un demi-tour sur
place ou presque et fonça vers la sortie du parc
tout en réfléchissant furieusement. Il n'arriverait
jamais au yacht-club à temps. Où diable se trou-
vait la cabine téléphonique la plus proche ?

CHAPITRE 5

Peter était encore éveillé, étendu sur une cou-
chette dans la cabine arrière, il lisait de la poé-
sie... enfin ce que lui appelait de la poésie.

F = GmM/d2

La sonnerie du téléphone retentit soudain,
semblable aux gémissements d'un animal blessé.
Peter cligna des yeux. Il savait que c'était David
et il savait que cela annonçait des problèmes. Il
avait été le compagnon de chambre de David à
Stanford et il le connaissait bien, beaucoup
mieux sans doute que la fille endormie dans la
cabine avant. Au collège, il avait reçu pas mal
d'appels de David en pleine nuit et, invariable-
ment, celui-ci avait quelque chose à lui deman-
der; aussi bien simplement - cela avait été le cas
une fois — de regarder dans son livre de droit
l'âge nubile légal dans l'Orégon.

Peter sauta à bas de sa couchette et décrocha
le combiné du téléphone mural placé dans la pe-
tite cuisine.

Comme toujours, David attaqua sans préam-
bule. l
- Peter, connais-tu quelque chose aux ba-

teaux ?
- Non.
- Zut !
- Pourquoi ?
- C'est très grave. Il faut que tu prennes la

mer sur-le-champ.
L'urgence de la situation jaillissait de l'appa-

reil comme un arc électrique.
- Puis-je savoir pourquoi ?
Peter avait déjà attrapé son pantalon et l'enfi-

lait, le combiné coince entre sa tête et son
épaule.

— L'un des hommes de Cosimo est en route
vers le yacht dans une vedette. En fait, c'est moi
qu'il cherche, mais il s'emparera de toi, d'Anto-
nia ou de tout ce son quoi il pourra mettre la
main. Laisse-moi t'expliquer comment lever l'an-
cre...

Dehors, c'était le silence complet; pas un bruit
de moteur, rien. Peter regardait par le hublot,
cherchant à voir venir le danger.

— David, je ne vois rien. Par où va-t-il arri-
ver ?

— Il est encore assez loin. Il arrive de l'île de
Cosimo en longeant la côte. C'est une vedette
électrique, totalement silencieuse - pour des rai-

sons propres à Cosimo et que je ne peux que de-
viner -, mais elle est très lente. Avec le yacht, tu
peux aller cinq fois plus vite, mais il faut que tu
partes tout de suite. Où est Antonia ?
- Elle dort.
Antonia semblait toujours dormir dans les mo-

ments critiques.
- Bon, ne la réveille pas. Monte sur le pont.
Peter enfila un tricot et, pieds nus, sortit sur le

pont inférieur, tenant toujours le combiné du té-
léphone dans la main, humant l'air de la nuit
pour y sentir l'approche du danger, mais ne per-
cevant qu'un parfum d'hibiscus. Il écarquilla les
yeux et, dans le clair de lune, au loin, au milieu
de la baie, il repéra une vedette électrique qui
avançait silencieusement, seul objet en mouve-
ment sur les eaux tranquilles. Peter, qui était
beaucoup plus habitué à évaluer des distances en
années-lumière, estima qu'elle se trouvait à envi-
ron un mille marin de lui. Peut-être moins.
- Ça y est, capitaine, dit-il à David. Et main-

tenant ?
- Où es-tu ?
- A l'arrière, dans la cabine de pilotage.
- A tes pieds, tu vas trouver les écoutilles. Ou-

vre-les toutes les deux.
- Comment ?
- Il y a des anneaux en cuivre, idiot !
L'impatience perçait dans la voix de David.
Peter tâta le plancher en teck à la recherche

des anneaux, en trouva un et tira dessus. L'écou-
tille s'ouvrit, pivotant sur ses gonds. Il fit de
même pour la deuxième. Des vapeurs d'essence
lui emplirent aussitôt les narines.
- Elles sont ouvertes, annonça-t-il.
- Sens-tu une odeur d'essence ?
- Oh oui !
- Bon, attends qu'elle soit partie. Sinon, si tu

mettais les moteurs en marche tout de suite, tu
ferais exploser le bateau.

Peter pinça les lèvres dans l'obscurité. La ve-
dette électrique se rapprochait silencieusement.
- Sais-tu à quoi ressemble une tête de distri-

buteur ?
- Oui, bien sûr.

- Tu la vois ?
- Oui. En fait, il y en a deux. Une pour chacun

des moteurs.
- Enlève-les toutes les deux et nettoie les

plots. Sinon, les moteurs ne démarreront pas. Le
bateau est resté ancré pendant des jours à pren-
dre l'humidité.
- Mon Dieu, David...
Peter avait jeté un coup d'œil à la vedette, qui

semblait de plus en plus proche.
- Dépêche-toi ! Prends un torchon dans la

cuisine.
Après l'avoir trouvé, Peter tâtonna dans le

noir à la recherche de la tête de distributeur, le
combiné toujours coincé entre sa tête et son
épaule.
- Puis-je te demander ce qui se passe, David ?
- Non, je n'ai pas le temps de t'expliquer.
Lorsqu'il eut fini son nettoyage, Peter reprit le

combiné.
- Bon. Et maintenant ?
Il entendait la vedette approcher et les remous

qu'elle provoquait, mais il n'osait pas regarder.
- Laisse les écoutilles ouvertes. Si ça doit sau-

ter, cela atténuera la déflagration. Mets les mo-
teurs en marche.
- Comment je fais ?
- Bon sang, Peter ! Tu es capable de guider

une fusée vers Mars et tu n'es même pas fichu de
mettre un moteur en marche ! Sur le tableau de
bord; tu verras écrit: DÉMARREUR.
- O.K., O.K.
Peter était maintenant aux commandes. Il

trouva le bouton du démarreur et appuya dessus.
A ses pieds, les moteurs se mirent à crachoter,
mais il ne se passa rien de plus.
- Tire un peu le starter, cria David, dont la

voix était en partie couverte par les parasites du
radio-téléphone.

Peter s'exécuta et les deux moteurs Chrysler
vrombrirent aussitôt.
- L'ancre, maintenant, ordonna David.
La vedette n'était plus qu'à une centaine de

mètres et son silence, en lui-même, était une me-
nace.
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Marketing entre ies départements

commerciaux et la production
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• Gestion des commandes des clients
• Prévision des ventes et établissement des budgets
• Gestion du stock des produits finis
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S'adresser à Nivarox SA, rue Docteur-
Schwab 32 ou tél. (039) 41 46 46.

Entreprise du Groupe ASUAG. 06-12071 !

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe et en-
gage

décolleteur '
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
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en train

jeunes gens ou messieurs
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Visite d'information. Discrétion garantie.
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MIGROS
cherche pour son

Marché de La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard

CADDY-
MAN

À TEMPS
PARTIEL
(horaire à convenir avec le

gérant)

Veuillez vous adresser au
gérant de notre Marché de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 44

28-92

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane
une plaisante

villa locative
en excellent état d'entretien, confort,
chauffage général au mazout et distri-
bution d'eau chaude, comprenant

2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

nombreuses dépendances utiles dont :

1 local atelier
(avec forces motrices et téléphone)
avec accès indépendant.

Garage pour 2 voitures
Surface totale : 870 m2 en nature de
place, jardin et verger arborisé.
Propriété entièrement clôturée.
Demandes de renseignements sans
engagement, sous chiffre 87-613
aux Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 8730081



LE CENTRE D'ÉTUDE BALOIS
LA FERRIÈRE

cherche pour mi-février ou fin février

UNE JEUNE
FILLE ou FEMME
pour aider à la cuisine et aux nettoyages
du lundi au vendredi, et le samedi ma-
tin.

Tél. 039/63 14 84. 91-300B6

- ...Il y a un bouton TREUIL ANCRE.
Trouve-le.
- Je le vois.
- Appuie dessus et maintiens-le enfoncé.
La chaîne de l'ancre remonta dans un bruit

d'enfer.
- Surveille l'ancre, cria David. Lorsqu'elle sor-

tira de l'eau, lâche le bouton... sinon, tu mettrais
le treuil en pièces.

Peter obéit et l'ancre s'arrêta juste au moment
où elle allait s'enfoncer dans l'orifice ménagé
dans la coque.
- Comment je passe les vitesses ? s'enquit

alors Peter.
- Le levier près de ta main droite. Pousse-le

vers l'avant. C'est la première.
Peter poussa le levier et le yacht se mit à glis-

ser sur l'eau. La vedette n'était plus qu'à vingt
mètres. Peter ramena le levier en arrière et
poussa la manette des gaz à fond. Le yacht bon-
dit alors en avant comme un dauphin en pleins
ébats, sa coque en forme de V touchant à peine
l'eau et les deux moteurs Chrysler déchirant le
silence de leur puissant vrombrissement.

Peter manœuvra de façon à contourner large-
ment un yacht ancré à proximité et mit le cap
vers le large.

Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua An-
tonia, debout près de lui. Elle était vêtue d'une
longue chose blanche.
- Où sont les phares ? demanda-t-il au télé-

phone.
- C'est indiqué sur le tableau de bord. Le bou-

ton FEUX.
Peter l'actionna et aussitôt un triangle brillant

perça l'obscurité, l'aveuglant momentanément.
- A quelle vitesse peut aller cet engin ?
- Cinquante-cinq milles.
- C'est défendu par la loi !
- La loi, on s'en fout, rétorqua David.
- Très bien, monsieur le conseiller, dit Peter

en riant. Où allons-nous ?
- Mets le cap sur les Keys. (La voix de David

lui parvenait de plus en plus brouillée.) Ne

soyons pas plus précis que ça au téléphone.
Antonia prit le combiné des mains de Peter et

demanda:
- Ça va, David ? (Eh non: «Où diable es-tu ?»

ou: «Comment oses-tu l'abandonner ainsi en
pleine lune de miel ?». Simplement: «Ça va ?»
D'un ton presque trop calme.)

Antonia écoutait, les yeux baissés, en se pas-
sant la main dans les cheveux, comme le font
souvent les femmes au téléphone. Elle ne dit rien
pendant un long moment et, lorsqu'elle prit la
parole, ce fut pour tenir des propos tout à fait
inattendus:
- Chéri, Andrew a quitté Washington. (Elle

criait pour dominer le bruit des moteurs.) Je ne
sais pas s'il est encore chargé de cette mission. Il
faut que tu appelles l'Agence et que tu demandes
le 1902. Il est peut-être au courant. Qui sait ?

Peter fut surpris d'entendre Antonia parler
ainsi. Il ne s'y attendait vraiment pas.
- ...Comme tu voudras, reprit celle-ci avant de

lui rendre le combiné en déclarant, impassible: Il
faut que j'aille chercher les cartes.

Sur ce, elle quitta le pont.
- Nous les semons, David, annonça Peter dans

l'appareil. Ils sont déjà plusieurs milles en ar-
rière. David... David... Tu es là ?

Il n'était plus au bout du fil.
Antonia était revenue avec les cartes. Peter lui

tendit le combiné.
- J'ai l'impression qu'il a raccroché. Ou qu'il

s'est passé quelque chose.
- David ! appela Antonia.
Mais l'appareil demeura silencieux.
- Savez-vous où se trouvent les Keys ? lui de-

manda Peter.
- Par là, répondit Antonia en pointant l'index

droit devant elle. Du moins, je crois.
Le yacht sortit de l'anse et Peter le dirigea

vers la haute mer en restant près des balises cli-
gnotantes du chenal. Il ne laissa les gaz à fond
que pendant une vingtaine de minutes, très in-
quiet de la consommation des deux puissants
moteurs. Après quoi, il les réduisit de moitié,

puis du quart, maintenant une vitesse tout juste
suffisante pour pouvoir continuer à avancer sur
l'océan onduleux. La nuit allait être longue et il
ne voulait surtout pas risquer de manquer d'es-
sence.

Antonia étala la carte sur le tableau de bord
en prenant soin de ne pas cacher le compas. Pe-
ter l'étudia un instant, puis rectifia son cap pour
en prendre un sud-sud-ouest. Les Ky?s se trou-
vaient quelque part dans cette direction.

CHAPITRE 6

Abner Conrad luttait contre sa rage. Seul ! Il
serait donc toujours seul !

Il était six heures du matin, son heure préfé-
rée; il était assis, le dos voûté, dans le petit bu-
reau de son ranch qui s'étendait à perte de vue.
Il l'avait agrandi au fur et à mesure qu'il s'était
enrichi, tandis que ses bureaux étaient devenus
de plus en plus petits, comme s'il avait voulu
rentrer dans sa coquille, couper le contact avec le
monde extérieur.

La rage s'emparait de lui et le rongeait comme
une maladie. Il avait vaguement conscience que
c'en était bel et bien une et se disait intérieure-
ment: «Je deviens fou. Ma solitude me rend fou.»
A quatre-vingt-cinq ans il était à la tête d'une
fortune colossale; et terriblement seul.

Un nouvel accès de fureur le submergea au
point qu'il se mit à trembler et à claquer des
dents.

Il s'agrippa des deux mains à la table en chêne,
de toutes ses forces, comme s'il avait voulu faire
passer un peu de cette fureur dans le bois inno-
cent, comme on canalise la foudre dans un para-
tonnerre.

Petit à petit, le calme revint en lui, le laissant
faible et pantelant.

Qu'est-ce qui le mettait dans de telles rages ?
Les communistes de Bolivie. Un pays où il
n'avait même jamais mis les pieds et dont il se
moquait éperdument ! Mais les communistes
étaient en train de gagner du terrain sur lui, un

des hommes les plus riches du monde... A moins
qu'il n'aient seulement cherché à lui faire peur
pour lui prendre son argent ? Ils en avaient tous
après son argent. Sur ce point, Abner ne se fai-
sait aucune illusion. Ils en avaient tous après ses
milliards et ils avaient trouvé le meilleur moyen
de s'attaquer à lui: le pousser au bord de la folie.

«Paranoïaque ! »
Il avait prononcé le mot à haute voix. Il l'avait

appris de son propre fils, Jack, qui le lui avait un
jour lancé à la figure comme une insulte. Il avait
aussitôt pris son dictionnaire Oxford et lu tout
ce qui s'y rapportait. Jack l'avait traité de para-
noïaque et, beaucoup plus tard, au cours d'une
autre dispute, de Roi Lear.

«Le Roi Lear» murmura Abner Conrad.
Il était allé chercher l'œuvre dans sa bibliothè-

que - où se trouvaient réunis tous les classiques,
qu'il n'avait même jamais ouverts - et l'avait lue
pour la première fois à l'âge de quatre-vingt-qua-
tre ans, tremblant de rage et de peur parce qu'il
reconnaissait les symptômes. Il l'avait relue bien
des fois ensuite, l'apprenant presque par cœur et
se prenant d'une sympathie grandissante pour le
vieux roi plein d'iÛusions, aux filles ingrates, re-
connaissant en lui certains de ses propres traita
de caractère (il refusait d'appeler cela des fai-
blesses, car ce n'en étaient pas; c'étaient des for-
ces, nom de nom ! ).

Cependant, cela n'avait pas mis fin à ses accès
de rage solitaire. Au contraire, ceux-ci avaient
redoublé de violence. Abner Conrad redoutait
presque plus la folie que le communisme - et
Dieu sait que celui-ci l'effrayait -, mais sa peur
de l'un provoquait l'autre.

«Les communistes cherchent à me rendre fou
pour m'empêcher d'agir». «Non, ça, c'est un effet
de mon imagination malade.»

La sonnerie du téléphone posé sur la table de
chêne retentit alors. Abner rentra les lèvres, sif-
flant comme un cobra, furieux contre ce bruit
obscène qui emplissait le petit bureau. Le télé-
phone continuait à sonner et Abner le fixait d'un
air malveillant.

(à suivre)

L'HÔPITAL DU PAYS-D"ENHAUT
cherche à engager

1 EMPLOYÉ (E) DE
BUREAU DIPLÔMÉ (E)
ou QUALIFIÉ (E)
si possible avec quelques années d'expé-
rience. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Oex,
tél. (029) 4 75 93 22-300 1

Sommelière
demandée au plus vite ou à convenir. Bon
gain. Se présenter ou téléphoner: Restaurant
de la Cheminée, Charrière 91, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 13 47. 1602

A VENDRE

LANCIA BETA 1600
année 1978, 36 000 km., gris métallisé, ex-
pertisée.

Téléphone (039) 22 14 92 ou 23 77 73 1755

Fabrique de jouets cherche pour
tout de suite

REPRÉSENTANTS
pour les cantons du Valais, Vaud et
Genève.
Si possible bilingues.

Faire offres manuscrites uniquement
à S. Hanni SA, Fabrique de jouets,
rue Baptiste-Savoye 21,
2610 Saint- Imier. oe-i 20 100

A vendre, cause double emploi

MINI 1000
noire, année 1974,55 000 km, expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. 039/26 65 60 dès 18 heures. 1751

Femme de ménage
consciencieuse, est cherchée pour cha-
que matin, du lundi au vendredi.

Tél. 039/22 35 30. 1354

Le «Volant d'or» à
PAudi 200 Turbo.
t

Les 24 membres du jury du «Volant d'or» ont l'économie, la sécurité, les performances, le confort et | COUPON-INFORMATION "1
examiné les 24 principales nOUVeaUtéS de la beauté de la ligne. j D Veuillez m'envoyervorredocumentaoonsurl 'Audi2005Tcornprenant I

l'année automobile 1980 Pour la quatrième Le verdict de cejury international: «Cetteberline confor- j D îrlffis^S^sl^gement de ma 
part 

un essai defois en cinq ans, c est une Audi qui la emporte table et sportive apparaît à tout point de vue comme I lAudizoosiurbo, 75 I
dans sa catégorie. un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un I Nom: Prénom: I
En effet le «Volant d'on> de la catégorie I est revenu à excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu- m travail: privé: 
l'Audi 200 Turbo. Cette distinction lui a été décernée lièrement soignée.» 

Am Wm\ ̂* — contre une très forte concurrence, dans le cadre d'un ¦{ flmïlri /M I — localitë: 
test extrêmement rigoureux, mettant l'accent sur 5116 Schinznach-Bad j J k H m m V m T/M I Priêre de découper et d'env°yer â: AMAG- 5116 scranznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
| IE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, té) . 039/31 4030 - LA FERRIÈRE ; Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémoni, P. Krôll, tél. 039/51 171$ - SAINT-IMIER : Garage

Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tel: 039/41 41 . ,.
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achpi
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Astrologie (avancée)

Cinéma Super-8
Comment remplir sa déclaration
d'impôts
Couture
Macramé
Peinture paysanne
Photo-labo
Tissage
okl (adultes et enfants)

Nous vous offrons des cours le matin, l'après-midi et le soir, dans
nos nouveaux locaux:

école-club
migros

Tél. 039/23 69 44
12, Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds
(ouvert du lundi au vendredi, de 14 h. à 21 h.)

Voitures d'occasion - Prix discount
Crédit - Echange - Garantie - Réservation pour le printemps

VW Passât L grand hayon 1976 Fr. 5800.-
VW Passât L moteur refait 1975 Fr. 4600.-
VW Passât L 1974 Fr. 2900.-
VW Golf .1100 1976 Fr. 5600.-
VW Golf 1 500 LS 1 975 Fr. 5600.-
VW 1302 modèle spécial, radio 1 972 Fr. 2900.-

Toutes ces voitures sont expertisées et traitées pour l'hiver

Garage du Jura, Werner Geiser, La Ferrière
Tél. 039/61 12 14 >6iB

On demande

CHAUFFEUR
pour transports internationaux réguliers.
Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.
Transports Curty, Marais 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 84 01. 28-130037
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«P
Tout un choix

de bons métiers.
Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun

peut y trouver le travail varié et intéressant correspondant à
ses goûts et à ses aptitudes.

Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en
Suisse romande cette année, il suffit de renvoyer le coupon

ci-dessous à:
Direction d'arrondissement CFF

Centre d'information professionnelle, Case postale, 1001 Lausanne
(Ou de téléphoner au 021/42.20.00). @

Les CFF, ça m'intéresse : ^^®J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations que vous
proposez aux jeunes. '*8'
Nom/prénom: 
Rue/No: 
NPA/Localité: 
Né(e) le: Téléphone: 
Ecoles suivies: 

Grand magasin de la place offre

EMPLOI À
TEMPS PARTIEL

(vendeuse en parfumerie)
Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Gaba SA, 4106 Therwil,
tél. (061) 73 11 25 (271) 031319

offre place stable à:

CHEF DU DÉPARTEMENT ACHATS
| Ce poste à responsabilités en relation directe avec la
' direction, conviendrait à:

personne jeune et dynamique, connaissant les problèmes
horlogers, ayant le sens de l'organisation et capable de
diriger une petite équipe de collaborateurs.

Horaire variable. ¦- .- < e^ ¦¦ ¦¦¦> -e-¦¦"'¦ ;, , ., ,. ,. i-e, ':' 'Zi . . V
Caisse de pension.

Les offres écrites, munies des documents habituels, sont à
adresser à:
Fabriques des Montres Vulcain & Studio SA, case
postale 35, 2300 La Chaux- de-Fonds 6.
A l'attention de M. J.-Ph. Peçon, chef du personnel.

28-12031

Nous sommes mandatés par une fabrique d'hor- «pp
logerie de renommée mondiale pour repourvoir H
un poste au sein du service après-vente comme Ht

responsable des I
fournitures I

et WÊ

mandataire I
commercial I

Ce poste implique des travaux d'organisation, de Bl
planification et de gestion. Des connaissances en mira
marketing et en informatique sont nécessaires. WÊ

Vous avez environ 35 ans, vous possédez une frifj
formation commerciale et une solide expérience Ma
professionnelle. Vous parlez l'anglais et l'aile- ||a|
mand. PJ«

Ce travail varié et intéressant demande dyna- ||| ï
misme et souplesse. Il mène à de nombreux con- ftM
tacts avec les clients, à animer des collabora- œfl
teurs, à prendre des décisions et des responsabi- ||| >
lités. IS&i

Si vous vous sentez motivé pour un tel travail, pB
envoyez vos offres à l'intention de M. Félix Urech Efj9
(réf. 6593) qui vous garanti une totale discrétion. rffô

05-3659 Jg*3j

Hàusermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise ||@
Recherche de cadres Kl
3007 Berne, Eigerplatz 2 S
Téléphone 031-45 21 51 |||

W

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire actuel, la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour personnes âgées à
Neuchâtel, met au concours le poste de

directeur
de la Maison des Charmettes à Neuchâtel, (home sim-
ple pour vieillards hommes, destiné à être transformé pro-
chainement en home médicalisé mixte).

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier:
- d'un intérêt bien motivé et des aptitudes nécessaires

pour la bonne compréhension des problèmes de la vieil-
lesse;

- d'une expérience dans le domaine social et paramédical;
- des compétences nécessaires pour la direction d'un per-

sonnel diversifié (administratif , soignant et de maison);
- d'un sens aigu des responsabilités. !

L'épouse du chef d'établissement pourrai t être appelée à i
collaborer aux tâches de la direction.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: à définir selon l'âge, la formation, l'expé-
rience et les activités antérieures, dans le cadre des dispo-
sitions légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photocopies de titres et certificats, références, doivent
être adressées, j usqu'au 16 février 1981, au président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Rémy Schlàppy, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement des Finances, 2001 château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et tous renseignements souhaités
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la fonda-
tion, 10 rue du Seyon, 2001 Neuchâtel, téléphone
038/22 34 16. 28-119

Entreprise d'électronique industrielle

cherche jeune

OUVRIÈRE
pour le montage et le soudage des
circuits imprimés. .

Possibilité de formation offerte à
débutante habile et consciencieuse.

; Travail propre dans une ambiance
agréable, horaire variable.

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres à:

TELECTRONIC SA
176, rue du Nord
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/23 99 24.

1754



Fribourg Gottéron tient Bienne en échec
Lausanne débute mal en promotion-relégation

Premiers matchs du tour final du championnat de hockey

Le tour final du championnat suisse de ligue nationale A a débuté sur une
situation paradoxale: Berne et Kloten ont en effet battu un record négatif
pour ce qui concerne les affluences de la saison, tandis que Fribourg est
d'ores et déjà assuré de faire le plein aux Augustins tout au long de cette
phase ultime de la compétition. Les Fribourgeois ont eu d'ailleurs le mérité
de relancer quelque peu l'intérêt du championnat en tenant en échec sur

leur patinoire le leader Bienne

A QUELQUES SECONDES
DE LA FIN!

Ce n'est qu 'à 21 secondes de la fin
que le Canadien Jean Gagnon arrachait
cette égalisation alors que l'entraîneur
Pelletier avait pris le risque de sortir son
gardien Meuwly pour évoluer à six
joueurs du champ. Arosa , vainqueur sans
problème à Berne, s'est ainsi rapproché à
cinq points des Biennois. Quant à Lan-
gnau , il s'est imposé à Kloten au terme
d'une partie équilibrée mais au coure de
laquelle les Bernois ont fait preuve de la
plus grande volonté.

POUR LA PROMOTION
Le premier duel entre clubs de ligue A

et de ligue B s'est terminé sur un résul-
tat nul: Davos, avec quelque peine il est
vrai , s'est imposé aux dépens d'Olten
dasn la poule de promotion-relégation ,

tandis que Lausanne était battu à Sierre.
Une mauvaise opération pour les Vau-
dois. Dans le derby de clubs de ligue B
du groupe est, le CP Zurich a dominé
11-5 Ambri-Piotta. Mais ce score reflète
imparfaitement une partie qui fut équili-
brée jusqu 'à l'ultime période.

Contre la relégation enfin , Genève-
Servette et Dubendorf , qui accueillaient
respectivement Zoug et Young Sprin-
ters, se sont tous deux imposés par 6-3. A
relever que les Genevois ont perdu dans
l'aventure leur Finlandais Bostroem
(blessure).

Coup d'oeil sur le tour
final de ligue A
KLOTEN - LANGNAU 5-6
(1-2. 3-1, 1-3)

Patinoire de Kloten , 2292 spectateurs.
- Arbitres: Stauffer , Voegtlin et
Tschanz. - Buts: 3' Ernst Luthi , 0-1; 15'
Wilson, 1-1; 17' Peter Wuthrich, 1-2; 21'
Wettenschwiler, 2-2; 23' Berger, 2-3;
31'Wilson , 3-3; 40' Wilson , 4-3; 43' Mo-
ser, 4-4; 46' Tschiemer, 4-5; 50' Peter
Schlagenhauf , 5-5; 52' Peter Wuthrich,
5-6. - Pénalités: 6X2 ' contre Kloten;
8x2' plus 10'(Bernhard Wuthrich)
contre Langnau.

GOTTÉRON FRIBOURG - BIENNE 4-4
(0-2, 2-0, 2-2)

Patinoire des Augustins, 4500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres:
MM. Niederhauser, Hugentobler et
Burri. - Buts: 18' Conte, 0-1; 19' Gosse-
lin , 0-2; 36' Lussier, 1-2; 37' Luthi, 2-2;
42' Martel, 2-3; 45' Rotzetter, 3-3; 46'
Widmer, 3-4; 60' Gagnon , 4-4. - Pénali-
tés: 4x2 '  contre Fribourg, 3x2' contre
Bienne.

BERNE - AROSA 2-6 (0-2, 1-1, 1-3)
Allmend, 11.261 spectateurs. - Arbi-

tres: MM. Ungemacht, Bûcher et Oder-
matt. - Buts: 4' Guido Lindemann, 0-1;
6' Dekumbis, 0-2; 24' De Heer, 0-3; 28'
Schneider, 1-3; 44' Markus Lindemann,
1-4; 45' Hofmann, 2-4;. 47' Guido Linde-
mann, 2-5; 58' Stampfli 2-6. - Pénali-
tés: 5x2' plus 5' (Holzer) contre Berne,
5x2'  plus 5' (Sturzenegger) contre
Arosa.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bienne 29 21 3 5 168-117 45
2. Arosa 29 19 2 8 150- 99 40
3. Fribourg 29 13 6 10 115-110 32
4. Kloten 29 13 2 14 132-119 28
5. Langnau 29 13 2 14 126-125 28
6. Berne 29 13 1 15 109-138 27

Fribourg et Bienne ont fait match nul 4-4. Ci-dessus, Meuwly met fin
à une attaque du Seelandais Conte. (ASL)

Promotion-relégation A
Premier tour: Sierre - Lausanne 5-3

(0-0, 0-1, 5-2); Davos - Olten 5-2 (2-1,
2-0,1-1); CP Zurich - Ambri-Piotta 11-6;
(3-2, 4-3, 4-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. CP Zurich 1 1 0 0 11- 6 2
2. Davos ¦ 1 1 0  0 5 - 2 2
3. Sierre 1 1 0  0 5 - 3 2
4. Lausanne 1 0  0 1 3 - 5 0
5. Olten 1 0  0 1 2 - 5 0
6. Ambri-Piotta 1 0 0 1 6-11 0

Promotion-relégation B
Premier tour: Dubendorf - Young

Sprinters 6-3 (1-1, 2-2, 3-0); Genève Ser-
vette - Zoug 6-3 (1-0, 1-1, 4-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1 Dubendorf 1 1 0  0 6-3 2
2. GE-Serv. 1 1 0  0 6-3 2
3. Y. Sprint. 1 0  0 1 3-6 0
4. Zoug 1 0  0 1 3-6 0

Coupe de Suisse B.siaana-f imsj ot . t ;Premier tour: Lugano - Langenthal
11-2 (5-1, 2-0, 4-1); Râpperewil-Jôha -"
Viège 6-2 (2-1, 1-0, 3-1); Coire - Wetzi-
kon 9-4 (4-2, 2-2, 3-0). Classement groupe
A: Lugano 1 match, 2 points (11-2); 2.

Coire 1-2 (9-4); 3. Langenthal 1-0 (2-11).
Groupe B: Rapperswil-Jona 1-2 (6-2); 2.
Viège 1-0 (2-60; 3. Wetzikon 1-0 (4-9).

Prochains matchs
Tour final ligue A (mardi); 1. Arosa

- Kloten; Berne - Gottéron; Bienne -
Langnau. (Samedi): Bienne - Berne;
Kloten - Gottéron; Langnau - Arosa.

Tour de promotion - relégation
LNA-LNB (mardi): Ambri-Piotta - Da-
vos; Lausanne - Olten; Zurich - Sierre.
(Samedi): Lausanne - Zurich; Olten -
Ambri-Piotta; Davos - Sierre.

Tour de relégation LNB-lère ligue
(samedi): Zoug - Dubendorf; Young
Sprinters - Genève-Servette.

Coupe B (mardi): Langenthal -
Coire; Viège - Lugano; Wetzikon - Rap-
perswil-Jona. (Samedi): Coire - Lugano;
Viège - Wetzikon; Rapperswil-Jona -
Langenthal.

Coup dur pour les Genevois
Le Finlandais du HC Genève-Servette

Juhani Bostoem ^'est blessé lors du deu-
xième tiers-temps du match qui opposait
son club à Zoug pour le compte du tour
de relégation de LNB. Il souffre d'une

..fçaçtyre du cubitus Vibras gauche et il a
été opéré hier. Sa saison est selon toute
vraisemblance finie. La période des
transferts s'étant achevée le 15 janvier , il
ne pourra pas être remplacé.

Fleurier - Grindelwald 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
En championnat de première ligue

Buts: Jeannin 16 ; Kellerhaus 35 ; Ts-
chanz 39'; Rota 44'; Frossard 47'; Wen-
ger 57'. - Fleurier: Quadri; Tschanz, Gi-
rard ; Grandjean , Leuba; Frossard , Rota ,
Kobler; Emery, Jeannin , Gfeller; Aes-
chlimann (30' Solange), Magnin , Dau-
court; Solange, Kisslig, Aeschbacher. -
Arbitres: MM. Luthi et Schuler. Spec-
tateurs: 350. - Pénalités: contre Fleu-
rier 3 x 2'; contre Grindelwald 10 x 2' +
5' à Messer.

Cette partie , jouée sur un rythme sou-
tenu , fut une bonne propagande pour le
hockey sur glace. On assista à de belles
combinaisons et des phases de jeu bien
élaborées pour la première ligue. A Grin-
delwald , si l'équipe paraissait plus homo-
gène , il faut toutefois relever la présence,
sur la glace, quasi permanente de l'an-
cien pensionnaire de 1 Allmend , Ugo
Leuenberger, qui est le grand régisseur
de l'équipe bernoise.

Du côté fleurisan, l'équipe vaut sur-
tout par sa combativité et son engage-
ment. Il faut souligner toutefois l'excel-
lent comportement de Quadri , Tschanz,
Rota et Jeannin , qui par leur travail ,
souvent fort différent , sont les moteurs
de l'équipe. Grâce à ce courage, à cette
combativité et à la foi qui animent les
jeunes, les Fleurisans atteignirent la
deuxième pause sur le score avantageux
d e 2 à l .

A la troisième reprise, les Fleurisans
accusèrent passagèrement le coup et
connurent quelques moments pénibles.
Heureusement que Quadri «cueillait»
tout. Les «jaune et noir» refirent peu à

peu surface et le leader connut les affres
de la défaite , à Belle-Roche.

Toute l'équipe est à féliciter pour son
travail tenace et régulier , qui leur permit
de faire front au dernier rush des Ber-
nois, animés de la légendaire volonté
d'outre-Sarine. B. G.

AUTRES RESULTATS
Adelboden - Moutier 3-7 (0-4, 0-1, 3-2).

Samedi soir à Adelboden , le HC Moutier
a renoué avec la victoire, n 'alignant que
deux lignes d'attaque et étant très volon-
taire et au bénéfice d'un meilleur pati-
nage que les locaux. Les buts pour Mou-
tier ont été marqués par Gurtner , Guex ,
J.-Cl. Kohler , Perrenoud (2 x) et W.
Kohler (2 x). (kr)

La situation actuelle
Groupe 1: Bulach - Grasshoppers 0-7;

Ascona - Schaffhouse 4-5; Wallisellen -
Grusch 4-5; Uzwil - Weinfelden 5-3;
Landquart - Herisau 3-20. - Classement:
1. Grasshoppers 15-28; 2. Herisau 15-25;
3. Grusch 15-19; 4. Uzwil 14-17; 5.
Schaffhouse 14-15; 6. Wallisellen 15-15;
7. Bulach 15-12; 8. Weinfelden 15-11; 9.
Ascona 15-6; 10. Landquart 15-0.

Groupe 2: Bâle - Soleure-Langendorf
1-5; Wiki - Zunzgen-Sissach 6-3; Urdorf -
Konolfi ngen 3-3; Kusnacht - Illnau-Ef-
fretikon 2-4; Lucerne - Lyss 2-4. - Clas-
sement: 1. Luceme 15-25; 2. Illnau-Ef-
fretikon 15-25; 3. Kusnacht 15-17; 4.
Lyss 15-17; 5. Zunzgen-Sissach 15-16; 6.
Soleure-Langendorf 15-13; 7. Wiki 15-
13; 8. Konolfingen 15-13; 9. Urdorf 15-9;
10. Bâle 15-2.

Groupe 3: Ajoie - Thoune-Steffisburg
10-5; Adelboden - Moutier 3-7; Fleurier -
Grindelwald 4-2; Rotblau Berne - St-
Imier 3-3. - Classement: 1. Grindelwald
14-24; 2. Ajoie 14-21; 3. Moutier 15-21; 4.
Berthoud 14-17; 5. Rotblau 15-15; 6.
Fleurier 14-13; 7. Adelboden 12-12; 8. St-
Imier 13-9; 9. Thoune-Steffisburg 15-7;
10. Wasen-Sumiswald 14-1.

Groupe 4: Serrières - Champéry 3-10;
Vallée de Joux - Lens 7-3; Montana-
Crans - Monthey 0-5; Sion - Forward
Morges 1-5. - Classement: 1. Forward
Morges 15-25; 2. Martign y 15-24; 3. Sion
15-20; 4. Monthey 15-18; 5. Montana-
Crans 15-15; 6. Vallée de Joux 14-13; 7.
Lens 15-11; 8. Yverdon 15-11; 9. Serriè-
res 15-7; 10. Champéry 14-5.

Abandon d'une des favorites, Michèle Mouton
Confusion lors du départ du Rallye de Monte-Carlo

Ils portent le numéro 169 au départ de Lausanne. Ce sont les Neuchâtelois Michel
Scemama ¦ Jean-Claude Schertenleib qui vont vivre, la dernière semaine de janvier,
une belle aventure en participant au 49e Rallye automobile de Monte-Carlo, première
manche du championnat du monde de la spécialité. Michel Scemama figure parmi
les meilleurs pilotes du pays. En 1981, il en sera à sa troisième participation à
l'épreuve monégasque. Il sera secondé par Jean-Claude Schertenleib qui a déjà lui
aussi participé à l'épreuve en 1979. Leur voiture ? Une Opel Kadett GTE 2 litres

inscrite en groupe 2 mais qui sera équipée d'une mécanique de groupe 1.

Une certaine confusion a marqué la
première journée après l'annonce de
l'abandon de l'une des favorites, la Fran-
çaise Michèle Mouton (Audi Quattor),
puis sa reprise de la course accompagnée
d'une menace de disqualification , dans la
49e édition du Rallye de Monte-Carlo,
dont le départ a été donné de huit villes
européennes, à 262 équipages. La voiture
de Michèle Mouton aurait en effet été
vue en remorque lors de ce parcours de
concentration mais on en apprendra plus
certainement dimanche à Aix-les-Bains,
où se retrouveront les rescapés de cette
traditionnelle phase initiale.

Selon les organisateurs, c'est la pre-

mière fois que l'on enregistre si peu de
forfaits, les inscrits étant au nombre de
275 et les partants de 262. Ainsi , au
stade de La Pontaise à Lausanne, les 67
équipages inscrits, dont douze forma-
tions suisses, se trouvaient toutes au ren-
dez-vous du départ. A relever que
Claude Haldi , qui pilote la voiture la
plus puissante du rallye, une Porsche-
Turbo, et qui avait été légèrement grippé
ces derniers jours, semblait à nouveau au
meilleur de sa forme.

TEMPS CLÉMENT
La météo s'est montrée clémente pour

les concurrents. Ceux de Monte-Carlo,

Bad Homgurg, Rome et Paris sont partis
sous le soleil. A Londres, le temps était
doux et couvert , tout comme à Lau-
sanne, Raamsdonk (Ho) et Saragosse.
Pour la petite histoire, on notera qu 'au
départ de Monte-Carlo les Français Da-
gat-Meyniel n'ont pu s'élancer, leur voi-
ture ayant été volée à la porte de leur
hôtel dans la nuit...

Tous les équipages rescapés, après un
périple de 1100 à 1300 kilomètres, selon
les départs, se retrouveront dimanche
matin à Aix-les-Bains pour disputer , à
partir de dimanche soir à 21 h. 30, le par-
cours de classement comprenant six
épreuves spéciales et qui les mènera à
Monaco.

ELIMINATION CONFIRMÉE
Ce qu 'on redoutait est devenu vrai. La

Française Michel Mouton et sa coéqui-
pière Annie Arrii, à bord de l'Audi Quat-
tro No 15, ont été obligées d'abandonner
le 49e Rallye de Monte Carlo dans la
nuit de samedi à dimanche, peu avant
Langres (Haute-Marne).

«Ce n 'est pas, comme il l'a été dit ,
pour des raisons mécaniques mais sim-
plement à cause d'ennuis d'alimentation
dus à la présence, encore inexpliquée, de
corps étrangers et d'eau dans l'essence»,
que la Française a été contrainte à
l'abandon , ajoute un communiqué de
Volkswagen-France qui conclut: «Après
vidange du réservoir de la pompe d'injec-
tion et du circuit d'alimentation , la voi-
ture a pu reprendre la route mais hors
des temps impartis, ce qui aurait en-
traîné sa mise hors course à Aix-les-
Bains, arrivée du parcours de concentra-
tion».

Les 256 équipages restant en course
abordaient hier soir les premières épreu-
ves spéciales, celles du parcours de clas-
sement. Au nombre de six, sur un total
de 32, ces spéciales s'annonçaient relati-
vement difficiles compte tenu de la neige
qui recouvre une grande partie des rou-
tes.

Pour ne pas avoir emporté un
deuxième jeu de maillots pour le
match contre Kloten le 22 novem-
bre 1980. Le leader du champion-
nat suisse de ligue A, le HC
Bienne, a été puni d'une amende
de 300 fr. par la Commission disci-
plinaire de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace. Le club seelandais
devra également subvenir aux
frais de procédures de 150 fr.

Le Luganais Fabbio Gaggini a
été suspendu par la commission
jusqu'au 1er mars 1981, à la suite
de la pénalité de match qu'il avait
subie lors de la rencontre du 16
décembre face à Rapperswil-
Jona, pour coup de crosse.

Bienne et Gaaojni ounis

I Boxe

Quatre jours avant de s'envoler pour
Los Angeles, où il compte rester plu-
sieurs mois, Sepp Iten a fêté un nouveau
succès. A Lucerne, devant 2500 specta-
teurs, le professionnel bâlois a en effet
battu l'Italien Claudio Tanda , aux
points en huit reprises. Les trois juges se
sont montrés unanimes dans leur déci-
sion, mais avec un très faible écart en fa-
veur du Suisse: respectivement 80-78,
79-77, 80-75.

Nouveau succès
pour Sepp Iten

Tramelan - Le Fuet 7-5 (4-1, 0-3, 3-1)
En championnat suisse de deuxième ligue

Tramelan: Jeanneret; Voirol, Ghig-
gia; Nickles, Vuilleumier, Hasler; Ger-
ber , Bassioni; Schori R., Perret, Gagne-
bin; Reber, Mathez , Landry, Waelti. -
Le Fuet: Boschetti; Cavagna, Bracelli;
Linder , Iseli , Mader; Brunner , Fry; Wa-
gner, Stalder, Cochet; Scheidegger, Fru-
tiger. - Arbitres: MM. Fivaz et Botte-
ron. - Buts pour Tramelan: Hasler
(Nickles ) , Vuilleumier (Nickles), Gagne-
bin ( Perret), Nickles (Vuilleumier), Vuil-
leumier, Perret (Gagnebin), Vuilleumier.
- Pour Le Fuet: Fry, Scheidegger, Co-
chet, Mader, Mader. - Pénalités: Tra-
melan 8 x 2  minutes , Le Fuet 5 x 2  minu-
tes.

Tramelan était privé des services de
son gardien Mast (blessé), de H. Schori
(malade) alors que Ghiggia cédait son
pqste à Waelti au début du troisième
tiars étant blessé à une épaule. Tout dé-
buta à merveille pour Tramelan qui
avait modifié ses li gnes pour cette occa-
sion puisque dans la première minute
déjà les locaux ouvraient la marque et
creusaient l'écart en obtenant un 4-0 am-
plement mérité. Le Fuet qui jouait par
contre-attaques obtenait un premier but
à la fin de cette période.

Alors que tout s'annonçait pour le
mieux , la machine tramelote ne tourna

plus aussi bien dans le second tiers et
c'est Le Fuet qui prenait le commande-
ment des opérations. Bien que les Tra-
melots se créaient de belles occasions ils
ne pouvaient pas battre le portier du
Fuet, tandis que celui de Tramelan Jean-
neret , pourtant très bon , devait capituler
par trois fois mettant ainsi les équipes à
égalité de buts pour la fin du 2e tiers.

Finalement , lors de l'ultime période,
Tramelan se reprenait et l'on vit de bel-
les réalisations. Les locaux pouvaient à
nouveau refaire le chemin perdu et le
score était amplement mérité. Les modi-
fications de lignes opérées pour cette
rencontre ont été bénéfiques. Celle for-
mée de Hasler, Vuilleumier , Nickles a pu
se mettre en évidence à plus d'une re-
prise.

Tramelan a donc mis fin à sa série de
matchs nuls et il peut envisager-la suite
du championnat avec confiance car il oc-
cupe toujours la première place avec une
confortable avance, (vu)

Ajoie II - Court 5-2 (1-0, 0-0,4-2).

3e LIGUE
Sonceboz - Tramelan II 2-4 (1-1, 0-0,

1-3).
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Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

- Va au diable, murmurai-je, en la regardant
droit dans les yeux, ses beaux yeux brillants.
- C'est bien le plus beau compliment que tu

puisses me faire, me dit-elle.
Heureusement pour moi , on apportait le plat

suivant.
Nous prîmes le chemin du retour en début

d'après-midi. Peu avant d'arriver aux abords de
la ville elle stoppa la voiture et nous nous em-
brassâmes. Elle me déposa ensuite en bas de chez
moi et me glissa en guise d'adieu:
- Je t'appelle.
En regardant la voiture s'éloigner je ne pus

m'empêcher de jurer en silence. Je me sentais
l'âme troublée et mécontent de moi. Par bon-
heur, j 'allais être si occupé les jours suivants, en-
tre les représentations presque quotidiennes et

les répétitions que je n'aurais pas le temps d'y
penser.

ROMEO ET JULIETTE

Le soir, à la brasserie, je demandai à Olga
comment s'était passée la répétition générale.
- Comme ci comme ça. La petite pleurait en partant.
- Pourquoi ça ?
- Elle était terriblement nerveuse, elle a cra-

qué plusieurs fois. Je crois que Briskow l'a un
peu secouée. C'est trop pour elle. C'est un rôle
qui l'écrase littéralement. Elle n'est pas si mal
que ça, mais il lui manque l'expérience qui lui
permettrait de le dominer.

Pauvre Hilke, comment allait-elle arriver à
supporter les heures qui la séparaient encore de
la première ? J'aurais voulu l'appeler pour lui ap-
porter un peu de réconfort, éventuellement l'in-
viter à boire un verre, mais je n'avais pas son nu-
méro de téléphone pour autant qu'elle en ait un,
et je ne voulais pas le demander à qui que ce fût.
Et puis il se pouvait très bien qu'elle eût déjà un
ami qui pût la distraire. Il n'était pas indispensa-
ble que ce fût quelqu'un d'ici.

C'était relâche pour tous les comédiens car on
donnait une soirée d'opérette. Nous nous trouvâ-
mes donc nombreux à notre table habituelle.
Après un dîner où il fut surtout question de la ré-
pétition générale, je pris congé de mes camarades
et partis flâner un peu en ville.

Le beau temps n'avait pas duré, il commençait
à pleuvoir. Je pensais à Dagmar. Comment de-
vais-je à l'avenir me comporter envers elle ? Fal-
lait-il me montrer froid et distant ou bien, au
contraire, conserver notre lien d'amitié ?

J'aurais souhaité avoir l'avis de Nôssebaum
sur la conduite à tenir. J'aurais essayé de l'aider.
Je lui aurais dit que j 'allais faire tout ce qui était
en mon pouvoir pour qu'il pût retrouver une vie
familiale paisible. Je lui aurais dit aussi que je le
trouvais sympathique et Thomas également.
Tout instable fût-il, c'était un garçon doué, vic-
time au premier chef du caractère de sa mère.
Elle l'aimait, je le savais pertinemment, mais son
amour, qu'il eût pour objet un mari, un amant,
était marqué du saut de la fatalité. Il mettait en
péril celui-là même qui en bénéficiait.

Je lui aurais dit encore: — Monsieur Nôsse-
baum, moi aussi il m'a fallu du temps pour en
prendre conscience, il m'a fallu acquérir de la
distance. Pour y voir clair il n'est pas- bon d'être
trop impliqué. Cela ne veut pas dire que Dagmar
me soit devenue indifférente pour autant. Elle
reste cette femme étonnante, charmante et dési-
rable, qui échappe à tout cliché, à toute générali-
sation. La femme qui a peut-être joué le rôle le
plus déterminant dans ma vie... Celle qui a su
m'inspirer une passion.

Et encore: - Vous me comprenez, n'est-ce pas,
monsieur Nôssebaum. Je l'ai rencontrée à un mo-

ment fondamental dans ma vie. Un nouveau cha-
pitre s'ouvrait pour moi, un premier engage-
ment, la première fois que je réussissais à me réa-
liser dans un travail, un de ces moments d'exal-
tation que l'on partage si volontiers avec une
compagne. La seule qui ait jamais joué un rôle si-
milaire s'appelait Janine. Comédienne elle aussi,
je l'avais connue au cours de mes études. Elle
ressemblait à Dagmar. Belle aussi, mais trop gâ-
tée, extravagante, capable du pire et du meilleur,
elle était en mesure de réduire un homme à
néant. L'abandonnant froidement lorsque ça
l'arrangeait.

Je lui aurais dit: — Monsieur Nôssebaum, je
tombe moi aussi sur des femmes qui ne me
conviennent pas. Les autres, celles du coeur, une
Almut par exemple, je ne les aime pas. Sans
doute y a-t-il à cela une raison, mais je ne par-
viens pas à la saisir.

Et puis je me serais excusé de tant de parler de
moi alors qu'il ne devait s'agir que de Dagmar.
Je lui aurais avoué que je me sentais également
responsable... ces deux ans qu'avait duré notre
liaison... mais à présent il fallait trouver une so-
lution pour elle, pour lui, monsieur Nôssebaum,
pour Thomas. Quant à moi, que dire ? Où en
étais-je? Etait-ce de l'amour, en avait-ce été ?
L'amour existait-il ? N'était-il pas pure illusion ?
Et quand bien même ! N'y a-t-il pas des illusions
dont la force est supérieure à celle de la réalité ?

(à suivre)

Helena Rubinstei n
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LA SCIENCE DE LA BEAUTÉ
Une spécialiste pour tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans

notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous
conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous

avez toujours voulu l'être.

Un beau cadeau vous attend.
A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock.

Du 27 au 31 janvier
^
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Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2J56 2.56

Avis urgents X- 3.-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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A louer à SAINT-IMÏER
Rue Paul-Charmillot 66

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
entièrement rénovés avec cave, grenier
et chambre-haute.
Loyer Fr. 330.- plus charges.
Pour date à convenir.

Rue Paul-Charmillot 64

APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES
actuellement en complète rénovation.
Avec caves, greniers, et chambres-hau-
tes.
Loyer Fr. 660.- plus charges.
Libre dès octobre 1981 (fi n des travaux)
ou éventuellement date à convenir.

Pour tous renseignements:
ETUDE JEAN-MAURICE PAROZ
Notaire
Place du Marché 5
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 14 14. 93 56161

|| A LOUER

! APPARTEMENT
31/2 pièces

Rue des Crêtets.
Tout confort, libre tout de suite ou à

convenir. \
Loyer: Fr. 548.-

charges comprises.

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214
^

BUFFET DE LA GARE, LA FERRIÈRE

Vendredi 30 janvier à 20 h. 15

MATCH AU COCHON
Beaux prix et collation à chaque participant

Inscriptions jusqu'au jeudi 29 j anvier
Tél. 039/61 16 22

Se recommande M. Maurer
1605

Entreprise en plein développement dans le
domaine de l'économie d'énergie et du confort
d'appartement

cherche

collaborateurs(trices) de vente
pour les cantons de Neuchâtel, Jura bernois, Fri-
bourg

Nous offrons:
— un travail captivant
— des articles d'actualité
— une formation assurée.

.- , .M . . . < ¦ 
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Nous demandons:
— une bonne présentation et de l'entregent
— du dynamisme et de l'ambition
— d'être Romand (bilingue si possible)
— d'avoir un véhicule.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Téléphoner pour rendez-vous le lundi 26 et mardi 27
janvier de 9 h. à 19 h', à DYNAMEX SA, tél.
022/33 17 30, Genève. , a ,  204

US VILLE-M&U DE NEUCHATEL

La direction de la Protection civile met au
concours un poste de

CHEF DU MATÉRIEL
DE LA PROTECTION CIVILE

dans le cadre de l'organisme de direction
locale.
Ce futur collaborateur aura comme princi-
pales missions :
- l'établissement et la tenue à jour de l'in-

ventaire du matériel
- l'entretien du matériel (matériel de

corps, motopompes, compresseurs, etc.)
- la préparation du matériel pour les

cours d'instruction
II sera au surplus appelé à collaborer avec
l'état-major de la Protection civile.
Nous offrons :
- un travail indépendant
- des prestations sociales d'une adminis-

tration publi que
- un salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie,
doivent être adressées à la direction de la
Protection civile, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 15 février 1981. Des
renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Chef local, tél.
(038) 21 1111, interne 216.

La direction de l'Urbanisme met au
concours un poste de

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou titre équi-
valent. Quelques années de pratique.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Rémunération :
conforme à l'échelle des traitements de
l'Administration communale.
Conditions de travail :
place stable, semaine de 5 jours (42'/2 heu-
res par semaine). Prestations sociales
d'une Administration publique.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitœ avec une photographie et
copies de certificats, doivent être adressées
à la direction de l'Urbanisme, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
février 1981.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au numéro de téléphone
(038) 21 11 11, interne 261. 87-30079
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B| vendeuse B
confection Messieurs

¦ • 1re H
H vendeuse H

i parfumerie ;

H # vendeuses H
B à temps partiel. j

i JUMBO offre un salaire. :

! Veuillez téléphoner au i j
i 039/25 11 45 pour prendre rendez , I
j VOUS. 28 022 200 I

! Jumbo c'est / 'avenir! . j
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut ™ lès 

^
cousins. 12.20

Lundi... l'autre jècoutê. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 lies invités de Jac-
ques Bbffbrd. 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
Soudain ce fut l'ombre. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les dernières œuvres
de Bêla Bartok. 21.45 Ludwig van
Beethoven. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Cycle de quatuors. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture
17.32 Renaissance de la musique tra-
ditionnelle. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Grand Prix Gilson 80. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les! heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 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 v

voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-

nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE ' *
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants ^bz isf
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventure dans le désert
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Ski alpin
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.45 Réparation des fractures
21.35 Téléjournal
21.45 Cycle Marlene Dietrich

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional .
20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque
21.30 Thème musical
22.15 Jazz club
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal ....,. _ ..., .„,„ . . ._y

n-il6.15( Joan et Hàrry
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un ter der Trikolore
21.15 Des voisins britanniques
22.00 Liebe ist doof ..,
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Schloss im Spinnweb-

wald
0.45 Téléjournal

*
ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Indiens de la Prairie
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Magazine d'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Tante Maria
23.00 Téléjournal

Histoire de la photographie... Sa Ma-
jesté Napoléon III... à la TV romande,

21 h. 20

A2,17h. 20

Dans le cadre de «Fenêtre sur...»,
Sylvie Genevoix propose une série
de Jean-Pierre Richard avec, pour
aujourd'hui , «Le Parfum».

Dans un univers à la Simenon,
un homme solitaire dans son bu-
reau retiré. Il enferme soigneuse-
ment dans un coffre-fort de petites
fioles et sort, après avoir fermé la
porte à double tour. C'est l'un des
quatre ou cinq «nez» de France.

Chacun de ses créateurs est re-
cherché par les grands maîtres du
monde qui se livrent à un véritable
espionnage industriel. Chaque for-
mule de parfum est composée à la
manière des messages retrouvés
dans les Pyramides: aucun de ces
hommes ne possède la formule en-
tière qui risquerait sa divulgation.

Derrière tous ces noms presti-
gieux, Dior, Guerlain , Rochas, se
déroule un processus dont le réali-
sateur a voulu retrouver la source
et après avoir assisté à cette créa-
tion , l'émission se termine dans les
champs de fleurs de Grasse où un
petit garçon hausse tristement les
épaules en murmurant qu 'il est

-bien dommage de tuer toutes ces
fleurs pour les mettre dans une si
petite bouteille...

Le Parfum

A VOIR

«Je suis une fille de la campagne,
un peu sauvage».

Vingt-trois ans. Sourire mali-
cieux et regard espiègle où se re-
flète le charme de l'enfance.

A quinze ans, lycéenne studieuse
à Annecy, Véronique Jannot sauta
d'un coup dans la comédie et le
succès.

«Par hasard, avoue-t-elle. Je ne
serais sans doute jamais devenue
actrice si ma mère, poussée par une
amie, ne m'avait inscrite, à douze
ans, dans l'annuaire du cinéma.
Trois ans après, Cécile Aubry me
confia le rôle d'Isabelle dans son
feuilleton «Le jeune Fabre». En-
suite, tout s'est enchaîné très rapi-
dement.»

Au Théâtre de la Comédie de
Genève, elle joue dans «L'Ecole des
femmes» tout en poursuivant ses
cours au lycée dans la journée. Vé-
ronique abandonne ses études l'an-
née suivante et se partage entre la
télévision, «Paul et Virginie», «Au-
rore et Victorien», «Qui j  ose ai-
mer», «Les amours sous la Révolu-
tion», «Intox» dans la série «Le
commissaire Moulin» — le théâtre,
«L'influence des rayons Gamma
sur les marguerites», «Léopold le
bien aimé» - et tout récemment le
cinéma dans «Le toubib» aux cotés
d'Alain Delon.

«Ce grand film représente une
charnière décisive dans ma car-
rière. Alain Delon m'a donné la
chance de réussir un nouveau dé-
marrage et j'ai bien l'intention de
ne pas le décevoir. Alain m'a d'ail-
leurs conseillé dans le choix de
«Pause Café» (que projettera ce soir
la TV romande, 20 h. 20) parmi
tous les scénarios que l'on me pro-
posait».

Joëlle Massart, l'héroïne de ce
feuilleton, jeune diplômée de
l'Ecole d'assistantes sociales, re-
joint son premier poste dans un ly-
cée de la banlieue parisienne.

«Douce, idéaliste, Joëlle a vécu
une jeunesse harmonieuse dans une

famille privilégiée. Elle aborde
donc avec sénérité ce lycée qu'on
lui prédit calme. En fait, elle va
très vite percevoir l'ampleur des
problèmes qui assaillent ces jeunes
de 17 à 20 ans, à peine plus jeunes
qu'elle. Conflit permanent avec un
proviseur autoritaire et borné, dif-
ficulté du dialogue avec les pa-
rents, la drogue, la désespérance
qui conduit parfois au suicide,
l'avortement clandestin. L'injus-
tice sociale, tout simplement. Pour
résoudre ces cas sociaux souvent
dramatiques, Joëlle se dévoue en-
tièrement à la cause de ces jeunes.
Risquant jusqu'à sa vie privée.»

«Valse d'humour et de désespoir,
merveilleusement réalisée par
Serge Leroy, «Pause Café» m'a ré-
vélé une douloureuse réalité que je
ne soupçonnais pas. Ce très beau
rôle m'a profondément touchée.
L'idéal, l'enthousiasme, la foi en
1 humanité qui animent Joëlle, son
caractère fonceur mêlé de rêve, il-
lustrent parfaitement ma person-
nalité intime».

Volontaire et résolue, «Je veux
être un jour une étoile mais pas
une étoile filante et éphémère et je
sais que pour y parvenir, il faut ab-
solument que je reste ce que je
suis», Véronique Jannot ne se
laisse pas griser par la notoriété.

«Les milieux parisiens du cinéma
sont trop agités pour moi et je ne
m'y sens pas à l'aise. Je suis une
fille de la campagne, un peu sau-
vage, sans nul doute. Lorsque j'ai
la tentation de me laisser aller, je
pars pour la Picardie ou la Savoie,
chez mes parents. J'aime la soli-
tude, peuplée de poèmes, de lectu-
res et de voyages».

Véronique Jannot publiera son
premier recueil de poèmes, en fé-
vrier, dans la revue «Vagabondes»
animée par Marcel Jullian.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Violon-
celle.

Véronique Jannot héroïne de «Pause café»

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

Pause Café , ce soir, 20 h. 20, à la TV romande

16.05 Vision 2
Vespérales: Bodjol - Les petits plats dans l'écran

16.35 La Récré du lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous:

Frères de nos frères
18.25 Docteur Snuggles
18.30 La Duchesse bleue

6e épisode ¦ -
18.50 Un jour, une heure

19.00 19.25 Ski alpin. Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, en différé d'Adelboden.
Comment, français. Voir TV suisse alémanique

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots: Jeu
20.05 A bon entendeur
20.20 Film: Pause Café
21.20 La mémoire de l'objectif

L'histoire et la photographie
22.15 Edgar Morin ou le sociologue dans son

temps (3)
22.40 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl

Ces chers disparus

14.05 Au Sahara, la vie des Nemadi
14.25 Mr. Kingstreet part en

guerre
15.55 Variétés

16.23 Au grenier du présent
17.18 Au rendez-vous du club
17.44 A votre service
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants

Tickets de bain
18.45 Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Docteur Folamour

Un film de Stanley Kubrick
23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 La messagère: Feuilleton
12.45 Journal
13.35 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.00 CNDP

16.30 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Cartes sur table
21.55 Histoire de l'alpinisme

A chacun sa voie
22.45 Cinémania
23.15 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David

David chez le dentiste, dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Monsieur

Un fi lm de Jean-Paul Le Cha-
nois. Avec Jean Gabin - Mireille
Darc - Gaby Morlay

22.00 Soir 3

* IMPAR-TV « IMPAR-TV . IMPAR-TV *
FR3,20 h. 30

Une prostituée, Suzanne, se pro-
mène sur les quais de la Seine. Elle
aborde un homme âgé qui passait
et reconnaît en lui son ancien pa-
tron, le banquier René Duchesne,
qu'elle appelle «Monsieur». Mon-
sieur lui apprend que Madame est
morte dans un accident de voiture
et qu 'il est inconsolable. Après
avoir donné tout son argent à Su-
zanne, il descend vers la Seine. II
veut se tuer. Suzanne intervient:
«Arrêtez, vous étiez cocu».

Monsieur renonce donc à son
suicide. Il passe la nuit à boire avec
Suzanne. Elle lui raconte tout ce
qu'elle savait de son infortune.
Monsieur a quitté la maison en
laissant à ses beaux-parents une
lettre annonçant son suicide. Le
lendemain, les journaux publient la
nouvelle. Les beaux-parents espè-
rent hériter. Monsieur décide de
changer de vie.

Monsieur



t
Monsieur et Madame Fridolin Wiget-Cattin:

Monsieur et Madame Fridolin Wiget-Comelli et leurs enfants, à
Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Pierre Brossard-Wiget et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Pierre Wiget-Ritz et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Vuilleumier , à Cormondrèche:
Monsieur et Madame François Vuilleumier-Kaspari et leurs enfan ts, à

Sévery,
Monsieur et Madame François Blum-Vuilleumier et leurs enfants, au

Lignon ,
Monsieur et Madame Jean-Fred Bourquin-Vuilleumier et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Otto Glauser-Dominé et familles, à Courchapoix ,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Marc CATTIN
née Marie DOMINÉ

g leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine, que Dieu a reprise à Lui paisi-
blement, munie de l'extrême-onction, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1981.

R.I.P.

L'office de requiem et l'ensevelissement ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Prière de ne pas faire de visite. h
Domicile mortuaire: Monsieur et Madame Fridolin Wiget

Doubs 151.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
47N2 S

SAINT-IMIER mLm II nous reste l'espoir,
S Dans le ciel près de Dieu
I D'un éternel revoir.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Guglielmetti-Chopard;
Monsieur et Madame Mario Guglielmetti-Pinotti;
Madame Vve Charles Guglielmetti-Mùhlheim et ses enfants, à Bienne et

Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertrand Chopard-Guglielmetti, à

Lausanne et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Oscar Chopard-Heimberg, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

lmier, Villeret, Piacenza et La Chaux-de-Fonds;
Madame Lili Berger-Chopard;
Monsieur et Madame Fritz Chopard-Voisard, leurs enfants et petits- j

enfants, à Québec et Montréal;
Mademoiselle Blanche Chopard; ;
Monsieur et Madame Marcel Chopard-Gendre, à Villeret;
Monsieur et Madame André Chopard-Rossel;
Madame Roger Chopard-CIément, ses enfants et petits-enfants, à

Sonceboz et Bienne;
Monsieur Fritz Huguenin-Chopard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert GUGLIELMETTI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 81e année,
après une longue maladie supportée avec grand courage.

SAINT-IMIER, le 24 janvier 1981. .

L'incinération aura lieu le mardi 27 janvier 1981, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances
se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-lmier. 2

Une urne sera déposée devant le domicile: rue des Jonchères 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
•_: ¦171-1 1

Un soir il n 'y eut plus de lumière et
'§, dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Paul Dubois-Maurer:
Mademoiselle Lilianne Dubois,

J ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
J faire part du décès de

i

Monsieur

Louis MAURER
| leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 69e année, après quel- |
ques semaines de maladie. ¦' '\ \"- u';f,T f -'wav.i _ *¦««& s! a ifib il

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1981.
Le Crêt-du-Locle 45.
L'incinération aura lieu mardi 27 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Tertre 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44635
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Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER dès 648."
LAVE-VAISSELLE dès 898.-
CUISINIÈRES dès 398."
CONGÉLATEURS dès 328."

FRIGOS dès 298.-

RABAIS JUSQU'À 50 /0
Vente autorisée du 15.1.81 au 4.2.81

m ' Seul (e . S

1 prêt Procrédit 1
H HH ' ' En

1 Procréent 1
If \ Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Prodrédit» H

m > ' ! i J ' t ' ' ' IKîSBl P23
m vous aussi m
H • i ' ' ¦ : ?*»

§§ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» lljH II
I I r- Vvl

jjgg ! Veuillez me verser |-r. _... \|B
Wà I Je rembourserai par mois Fr. „.. I 1
Hr "' i s I»
gi ¦¦' - J. Nom ... i %2̂ te£&M.Mh _¦ J Wt

m rapide \jé9 i Prénom ¦- ••- ¦ §|
I simple JT !Rue No - ! i
1 discret/V ¦NP/,ocalité - ! I
¦ ¦ à adresser dès aujourd'hui à: IBMM 138.155.245 J _ . ... a P«A 1 Banque Procredit ¦ g
^¦̂ ¦UHMM̂U ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 Ŵ
^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 

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

INFORMER M
(avertir, instruire, renseigner) |j|jj

Consultez-nous. Nous connaissons les M
média et leurs caractéristiques et som- ifS
mes spécialisés dans la publicité-presse |~2
depuis plus de 60 ans. Nous mettons SSi
notre expérience et notre connaissan- jfgâ
ce des moyens d'information à votre BB
disposition. ÏK

/jnnjs. ANNONCES SUISSES S.A. j||j

LA CHAUX-DE-FONDS |
Av. Léopold-Robert 31 pyj
Tour du Casino fcfl
Tél. 039/23 22 14 Mi

LE LOCLE i
Pont 8 f,-
Tél. 039/31 14 44 ||

et 23 autres succursales dans toute \a 5*J
Suisse f-sg

A LOUER
RUE DU LOCLE 38

Pour le 1er avril 1981
MAGNIFIQUE APPARTEMENT I

de 4 pièces, grand balcon, tout
confort, prix Fr. 538.50, charges

comprises.
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, grand balcon, tout
confort, prix Fr. 365.50, charges

j comprises.
Pour tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, grand balcon, tout
confort, prix Fr. 377.50, avec charges.

Tél. (039) 26 78 16 o476

pTTA Restaurant Ilasw>"°|
Tous les soirs: |

Saucisse de veau, - ' i
sauce oignons I

m Rôstis bernois' |

I Fr. 2.90
¦ Midi et soir:
H Filets mignons
tB aux morilles
I Garniture du jour

I Fr. 8.50

Mercredi 28 janvier à 20 h.

Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
de la Société de chant LA PENSÉE
Abonnements à Fr. 16.- pour 40 tours.

1598

L'ESCALE - Restaurant-Garni
1934 Le Châble/VS

Famille Maurice Luisier
Pour vos vacances et vos week-ends

COUCHER ET PETIT
DÉJEUNER Fr. 25.-

Tél. (026) 7 27 07 38-1295

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de l'Hôtel-de-Ville

appartement de 1 pièce
tout confort. Cuisine habitable, WC-
bain, chauffage central. ;
Loyer de Fr. 140-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.(039)

j 23 54 33. 0490

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où.les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes. 

"HLXiT"
Adjoint scientifique "̂̂ ""
Chef du service administratif de la Direction
des mensurations cadastrales. Direction du
service juridique comportant les tâches sui-
vantes: élaboration d'avis de droit; approba-
tion de décrets législatifs cantonaux; consul-
tation juridique dans les commissions; tra-
vaux législatifs en vue de la réforme de la
mensuration officielle. Etudes universitaires
complètes avec, si possible, pratique de l'ad-
ministration. Goût pour les questions techni-
ques et administratives. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue. L'italien et l'anglais souhaités.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
tél. 61 53 81
Secrétaire de tribunal
Etudes complètes de droit; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: l'italien ou le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne,
tél. 041/22 44 01

Secrétaire - Sténodactylographe
dans une organisation internationale ayant
son siège en France. Assister la secrétaire
d'un chef de département. Sténodactylogra-
phie française, travaux de bureau divers, y
compris le service du télex et du standard té-
léphonique; enregistrement et expédition du
courrier; classement. Langues: excellentes
connaissances du français et bonnes notions
d'anglais. Autres exigences: notions élémen-
taires de comptabilité. Semaine de 5 jours.
Durée du travail: 38 heures par semaine. Ré-
tribution: grade B2 des organisations coor-
données.
Lieu de service: Paris.
Département fédéral des affaires étrangères.
Conseil de l'Europe, 3003 Berne, tél. 61 35 72

Ingénieur ETS JT*
Spécialiste pour les armes et pièces dé tout
genre, ainsi que pour les appareils respira-
toires. Evaluer, du point de vue de la techni-
que de réparation, des systèmes et matériels
nouveaux, ainsi que des modifications techni-
ques. Suivre, sur le plan technique, les pro-
jets d'acquisition jusqu'au stade des achats.
Collaborer à des essais techniques. Définir la
compétence des armuriers et des mécani-
ciens de pièces en matière de réparation. Ela-
borer des propositions relatives à la composi-
tion des équipements de réparation (outillage
et pièces de rechange) pour artisans de
troupe. Rédiger et réviser des règlements et
instructions techniques (prescriptions de ré-
paration) pour les artisans de troupe des di-
vers échelons d'entretien. Ingénieur ETS dans
la construction de machines. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien de précision
ou de mécanicien en machines justifiant de
pratique dans l'industrie. Bonnes connais-
sances en hydraulique indispensables. Lan-
gues: l'allemand ou le français. Grade d'offi-
cier, désiré.
Intendance du matériel de guerre,
3000 Berne 25, tél. 67 21 89

¦—_—

Traducteur ~ | | | |
Traduction de textes allemands de toute na-
ture concernant l'instruction de l'armée, no-
tamment prescriptions et directives, manuels
d'enseignement, notices et aide-mémoire,
scénarios et commentaires de films et de dia-
positives sonorisées, correspondance. Bonne
culture générale et formation de traducteur.
Compréhension pour les affaires militaires.
Langues: le français, connaissance approfon-
die de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 35

Garde-place de tir ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦i
Entretien des installations de tir, soit: contrôle
des mesures de sécurité et de balisage, en-
tretien des installations et gérance des cibles.
Surveillance et entretien d'installations d'ins-
truction. Etre qualifié pour dès travaux artisa-
naux variés, éventuellement avoir terminé un
apprentissage 1 d'une profession artisanale;
Permis de conduire cat. B ou éventuellement
C. Langues: le français ou l'allemand;
connaissances orales d'une seconde langue
officielle. '¦ ' * " '
Lieu de service: Moudon.
Office fédéral des affaires sanitaires
de rarmée, 3000 Berne 22, tél. 67 28 14

Employé d'exploitation
Employé pour l'entretien extérieur de la place
d'armes de Moudon (terrains d'exercice et de
sport , plantations, places d'agrément, forêts).
Collabore occasionnellement à divers travaux
d'entretien et de nettoyage dans les bâti-
ments. Employé consciencieux faisant preuve
d'esprit d'initiative et avec connaissances
pratiques; apprentissage pas exigé. Déten-
teur du permis de conduire de catégorie B.
Intendance de la place d'armes ,
15ltf Moudon, tél. 67 23 72

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



La famille de

Madame Hélène BOILLOD-GIRARDBILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin, soit par leurs présences, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de sympathie et d'amitié.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

. 471 M

La famille de ,

Monsieur Charles ROBERT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

 ̂
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912
a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Louis MAURER
dont elle gardera un bon sou-
venir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

. - I.ViHI

LE SPORTING BAR
sera fermé pour cause de décès

lundi 26 janvier
I K29

Regarder l'heure qui finit , comme
une source qui tari t, et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Georges Bauer-Schaub;
Monsieur et Madame Conrad Bauer-Berthoud, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Charlotte Bauer, à Genève;
Les descendants de feu Victor Schaub-Reichlin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BAUER
dit Tutu

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 62e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1981.
L'incinération aura lieu mardi 27 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. Ami

"COUVET-- e:._ - e..... .. . . .i :.... ¦ .:'/: . . . ¦ .•- ..... . :  i ,:_, V <Iî -,.JI ctcrtiz ocois saîi i

Madame et Monsieur Francis Guenot-Jeanmaire et leurs enfants, à
! Couvet;

Monsieur et Madame André Jeanmaire et leurs enfants, à Gland ( VD);
Monsieur et Madame Henri Aeschlimann-Jeanmaire, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle; , .
Monsieur Fritz Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants, à Villeret;
Monsieur Pierre Jeanmaire, au Locle;
Mademoiselle Louise Jeanmaire, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JEANMAIRE
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 74e année.

2108 COUVET, le 25 janvier 198L

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu mard i 27 janvier, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Francis Guenot, Progrès 10, Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

4714»

Regarder l'heure qui finit , comme
une source qui tarit , et la suivante
comme une source qui naît.
Repose en paix cher époux.

Madame Georges Tissot-Grillon;
Monsieur et Madame Jean Tissot et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Maurice Grillon-Bussard, à Genève;
Monsieur Alphonse Péquignot, à Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges TISSOT

dit Jojo
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection diman-
che, dans sa 53e année, après une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage. ;... "l"IK' <"Î;.J WJ

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1981.
L'incinération aura lieu mercredi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 10 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.
Vous pouvez penser à l'Association neuchâteloise du diabète,

cep. 23 - 5111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44633

Madame Henri Grôtzinger-Fahrni:
Monsieur et Madame Charles Grôtzinger-Siegel:

Monsieur Christian Grôtzinger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri GRÔTZINGER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa
84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Place Neuve 8a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

471 lr<

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'at tends ceu x que j 'ai me.

Madame Emilie Junod-Grandjean et famille;
Madame Lily Stampbach et famille, à Auvernier;
Madame et Monsieur André Conrad et famille;
Monsieur et Madame René Matthey et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Arnold GRANDJEAN
née Berthe MATTHEY

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie samedi dans sa 92e année.

LA CHAUX DE FONDS, le 24 janvier 1981.
L'incinération aura lieu mardi 27 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-LocIe 5 d,

Mme et M. André Conrad.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4 tu:)7

Rien de nouveau sur Cortébert

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Réponses à des interventions parlementaires

Les réponses écrites a des interventions parlementaires n ont pas
manqué dans le canton de Berne entre la fin de l'année 1980 et le début du
mois de janvier. Même avec un peu de retard, il nous paraît intéressant de
diffuser l'essentiel des réponses du gouvernement à des questions relatives
au Jura bernois ou d'un caractère plus général.

L'utilisation des amendes ou le caractère public du registre des impôts
méritent autant d'attention que le non-respect de la territorialité des langues
ou les renseignements sur les événements de Cortébert. A ce propos,
relevons que l'interpellation du progressiste Beat Schneider n'a rien apporté
de nouveau. L'exécutif cantonal précise — une fois encore — qu'en raison de
la séparation des pouvoirs, l'instruction en cours actuellement est secrète.

Pour l'heure, le versement des amen-
des à des fonds à caractère social n 'est
pas possible. Pour ce faire, il s'agirait de
modifier en conséquence un article de la
loi d'introduction du Code pénal suisse.

AUTONOMIE À RESPECTER
L'application très différente d'une

commune à l'autre en ce qui concerne le
caractère public du registre des impôts
avait amené le socialiste Linus Zimmer-
mann (Kehrsatz) à poser un postulat sur
le bureau du président en septembre der-
nier.

Le député bernois relevait que dans
certaines collectivités, il était pratique-
ment impossible aux ayants droit de
consulter de façon utile le registre des

La parution d'une annonce en alle-
mand - dans la Feuille officielle du jura
bernois le 15 octobre 1980 - par la direc-
tion des Travaux publics pour un poste
d'ingénieur en génie civil n'avait pas
échappé au député Antonio Erba (plruj).
Le représentant de la minorité sépara-
tiste avait demandé des explications et
des assurances afin que de telles «er-
reurs» ne se reproduisent plus.

Le gouvernement — dans sa réponse -
a précisé que la direction concernée
s'était fourvoyée. Une erreur constatée le
jour même de la parution qui entraîna
une nouvelle parution en français en
date du 5 novembre. Pour l'exécutif can-
tonal, les services publics décentralisés et
les citoyens ont un rôle à jouer en infor-
mant immédiatement l'auteur d'une
éventuelle erreur qui restera toujours
dans le domaine du possible.

UNE ATTITUDE INACCEPTABLE
En préambule à la réponse donnée à

M. Beat Schneider, le gouvernement
réaffirme que «comme tout Etat démo-
cratique, le canton de Berne admet
l'existence de minorités politiques et ga-
rantit en conséquence aux séparatistes
du Jura bernois l'exercice des libertés
constitutionnellement reconnues».

L'exécutif cantonal précise aussi que
l'Etat de Berne «ne s'est à aucun mo-
ment déchargé des responsabilités qui
sont et demeurent les siennes dans le do-
maine du maintien de l'ordre».

Comme conclusion, le gouvernement
rappelle que «les événements survenus à
Cortébert soulèvent également la ques-
tion de la portée de la garantie que la
Confédération, en vertu de la Constitu-
tion fédérale, est tenue d'accorder au ter-
ritoire des cantons».

Pour les membres de l'exécutif ber-
nois, le Rassemblement jurassien «ne re-
présente pas la minorité séparatiste exis-
tant dans le Jura bernois mais que, par
l'appui massif qu'il apporte à sa fédéra-
tion Unité jurassienne, il vise à fausser,
dans une partie de notre canton, le rap-
port entre majotité et minorité et tend à
étouffer l'expression par le Jura bernois
de sa personnalité propre. Ceci, un gou-
vernement cantonal ne peut l'accepter».

DES AMENDES POUR 7 MILLIONS
Le député francophone et président

du Parti radical du canton de Berne, M.
Raymond Gsell (Plagne), demandait —
dans une question écrite du 13 novembre
— le montant annuel total des amendes
encaissées par l'Etat, son utilisation et
l'éventuelle possibilité de verser ces
amendes dans un ou des fonds à carac-
tère social.

La somme globale encaissée pour les
amendes varie sensiblement d'une année
à l'autre. En 1978, le montant s'élevait à
5.803.790 fr. alors que ce chiffre passait -
en 1979 - à 7.272.095 fr. L'utilisation des
amendes encaissées est régie par les dis-
positions figurant dans le Code pénal
suisse et dans sa loi sur l'introduction.
C'est dire que le produit des amendes
prononcées par les tribunaux bernois ap-
partient au canton sauf si, par suite d'un
crime ou d'un délit, une personne a subi
un dommage et s'il est à prévoir que le
délinquant ne le réparera pas.

impôts. M. Zimmermann proposait que
l'intendance des impôts remette des
extraits du registre à des ayants droit.

Le gouvernement bernois ne l'entend
pas de cette oreille. En vertu d'un article
législatif , les communes sont tenues de
fournir , à quiconque, sans qu 'il soit né-
cessaire de justifier un intérêt particu-
lier, des renseignements sur les facteurs
déterminant l'imposition d'un contri-
buable.

«Selon les dispositions légales qui sont
sans ambiguïté, la tenue du registre des
impôts et la remise de renseignements y
figurant, relèvent des compétences et des
tâches des communes. Si, ainsi que l'au-
teur du postulat le souhaite, l'Etat se
chargeait de délivrer des extraits des re-
gistres des impôts aux citoyens intéres-
sés, il interviendrait inopportunément
dans le champ d'action des communes et
empiéterait sur leurs droits. La façon de
procéder suggérée compliquerait en ou-
tre l'exercice du droit de demander des
renseignements sans qu 'une forme spé-
ciale soit imposée et aurait pour consé-
quence une nouvelle surcharge adminis-
trative.»

L. G.

REBÉVELIER

A la fin de ce mois, I insti tutrice de la
classe unique, Mme Rose-Marie Gyger,
de Tramelan , quittera ses fonctions
après deux ans de féconde activité. Elle
sera très regrettée et sera remplacée par
un jeune homme de Tramelan , M. Pa-
trice Neuenschwander, déjà établi à Re-
bévelier et qui vient de faire un rempla-
cement de six mois à l'Ecole de Love-
resse. (kr)

Départ à l'école



Appel du pied
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Malgré le triomphe attendu de
M. François Mitterrand, élu can-
didat à la présidence de la Répu-
blique par 84 pour cent des délé-
gués, l'ombre de M. Michel Ro-
card a plané sur le Congrès extra-
ordinaire du Parti socialiste fran-
çais, samedi à Créteil.

Une ombre qui ne cherchait
d'ailleurs nullement à éclipser le
succès de l'homme du jour, mais
plutôt à rafraîchir les esprits en-
core bouillonnants de rancœur de
certains partisans de l'ancien diri-
geant du PSU.

Si son «destin national» a
comme prévu été mis officielle-
ment «en réserve de la Républi-
que», le député des Yvelines a en
effet eu la consolation de voir
une partie de ses thèses être re-
tenue dans le manifeste qui ser-
vira de plate-forme électorale au
PS.

Une concession apparemment
sans grande portée, certes, dans
la mesure où ce programme n'est
pas contraignant pour M. Fran-
çois Mitterrand. Mais qui n'en
présente pas moins deux avanta-
ges non négligeables. Dans la
mesure d'abord où elle permettra
de panser certaines plaies au sein
du parti et par là d'en refaire
l'unité à la veille d'une campagne
qui s'annonce mouvementée.

Ensuite — et peut-être surtout
— par l'impact que cette opéra-
tion de recentrage politique pour-
rait avoir sur l'électorat français.

Candidat unique de la gauche
lors de l'élection de 1974, M.
Mitterrand n'avait échoué que
pour quelques dizaines de milliers
de voix face à M. Giscard d'Es-
taing. Certains observateurs
avaient alors attribué cette
courte défaite au réflexe de peur
qui avait incité certains électeurs
de centre-gauche à ne pas voter
pour un homme qualifié volon-
tiers par ses adversaires d'«otage
des communistes».

Aujourd'hui, de par la volonté
du parti communiste, l'Union de
la gauche est morte, si bien que
M. Mitterrand va au combat libre
de toute attache.

Pourtant, malgré les attaques
incessantes de M. Marchais, can-
didat du PC, contre la «trahison
socialiste», les résultats de ré-
cents scrutins régionaux sem-
blent démontrer que la base
communiste demeure viscérale-
ment attachée à l'union et qu'elle
reporte massivement ses voix, au
second tour, sur les candidats du
PS.

Débarrassé du «boulet commu-
niste» aux yeux de l'opinion pu-
blique, le candidat socialiste peut
donc espérer cette fois-ci récupé-
rer une large frange de l'électorat
modéré, souvent déçu par la poli-
tique sociale et économique me-
née par le président sortant, tout
en pouvant apparemment comp-
ter sur la grande majorité des suf-
frages communistes au second
tour.

D'où l'intérêt d'un manifeste
électoral modéré, c'est-à-dire en
bonne partie rocardien...

Roland GRAF

Ouverture du sommet islamique
A La Mecque en Arabie séoudite

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a ouvert hier la conférence au sommet
des pays islamiques, qui doit notamment se pencher sur les problèmes posés
par la présence militaire soviétique en Afghanistan et «l'occupation par Is-
raël de la Palestine et de Jérusalem».

S'adressant aux trente-sept dirigeants musulmans rassemblés dans la
cour de la mosquée sacrée, le souverain a déclaré notamment, dans un dis-
cours lu par son frère, le prince héritier Fahd: «Je vous demande de serrer
les rangs et de mobiliser vos forces pour sauver les membres de la commu-
nauté islamique qui sont étouffés par l'occupation sioniste en Palestine et
par l'invasion soviétique en Afghanistan».

Les monarques, cheiks, présidents et
responsables étaient assis en face de la
Kaaba, le reliquaire le plus vénéré de l'is-
lam, alors que le roi Khaled ouvrait la

session inaugurale de ces trois journées
de travaux par un appel personnel à
l'unité: «De ce lieu saint parmi les lieux
saints, à l'ombre de la Kaaba , je conjure

Allah de conférer la victoire à l'islam et
aux musulmans». Le souverain , qui a dé-
pensé près d'un milliard de dollars pour
l'organisation de cette conférence, a en-
suite laissé son frère lire son discours.

Les problèmes des nations islamiques
ne peuvent trouver une solution que
grâce à des remèdes islamiques et non
par des idées et des idéologies impor-
tées», précise le souverain dans son dis-
cours faisant clairement le procès du
marxisme.

Il a souhaité par ailleurs la réunion ra-
pide d'un séminaire mondial d'intellec-
tuels et de sages du monde musulman
pour trouver des réponses aux défis po-
sés au réveil de l'islam et aux 800 mil-
lions de musulmans, «dans les domaines
politique, économique, social et idéologi-
que».

«Le réveil de l'islam ne se range du
côté d'aucune superpuissance. Il n 'est ni
oriental ni occidental , mais cherche plu-
tôt à servir les intérêts de l'humanité et
à sauvegarder la sécurité des nations is-
lamiques».

Quatre absences sont remarquées à
cette réunion , celle de la Libye, tout
d'abord. Tripoli reproche à l'Arabie
séoudite d'accepter une aide et une pré-
sence militaire de la part des Etats-Unis,
et notamment le stationnement des
avions-radar américains.

L'absence de l'Iran , qui refuse de sié-
ger en présence du président irakien , n 'a
pu être évitée malgré l'envoi de déléga-
tions islamiques à Téhéran. Par ailleurs,
l'Egypte est exclue de la conférence de-
puis la signature du traité de paix avec
Israël en mars 1979, et le régime commu-
niste afghan a été lui aussi mis à l'écart.

Ce sommet islamique doit se pencher
en particulier sur les moyens de rétablir
la paix entre l'Iran et l'Irak, malgré le re-
fus iranien d'assister aux débats. Selon le
journal arabe édité à Paris «Al Moustaq-
bal», la conférence étudierait un plan de
médiation basé sur l'accord d'Alger de
1975 sur le Chatt-el-Arab, que l'Irak a
abrogé avant d'entrer en guerre contre
son voisin.

En ce qui concerne la question palesti-
nienne, une résolution , préparée par la
Commission sur Jérusalem dirigée par le
roi Hassan II du Maroc, devrait être
adoptée sans difficulté. Cette résolution
prévoit semble-t-il de nouvelles disposi-
tions pour compléter le boycottage d'Is-
raël, à tous les niveaux, (ap)

Pékin: Jiang Qing condamnée à mort avec sursis
t Suite de la première page

Aucun recours n 'est possible devant ce
tribunal spécial de 35 juges dont les au-
diences ont été interdites à la presse
étrangère sur le motif que des secrets
d'Etats devaient être révélés.

La condamnation a été débattue au
plus haut niveau du parti. On pense que
M. Deng Xiaoping s'est opposé à l'exécu-
tion de la veuve du fondateur de la
Chine moderne. Cela aurait risqué d'en
faire une martyr.

Hier, elle a ete la seule a dénoncer le
tribunal. Les autres n 'ont pas bronché.

Outre Zhang Chunqiao, le troisième
membre de «la bande», l'ancien vice-pré-
sident du parti Wang Hongwen, 45 ans,
connu sous le sobriquet de «la fusée»
pour son ascension rapide pendant la ré-
volution culturelle des années 1966-1976,
aujourd'hui appelée la «décennie du dé-
sastre», a été condamné à la prison à per-
pétuité. Le quatrième membre de «la
bande», le propagandiste Yao Wenyuan,
49 ans, convaincu d'avoir «pris part ac-
tive aux activités criminelles destinées à
renverser la dictature du peuple» , se voit
infliger 20 ans de prison.

L'ancien secrétaire de Mao, Chen
Boda, 76 ans, appelé le «procureur fou»
par la presse, est condamné à 18 ans de
prison.

Les autres condamnés sont tous d'an-
ciens généraux reconnus coupables d'une
tentative de coup d'Etat en 1971 en liai-
son avec l'ancien ministre de la défense,
Lin Piao.

L'ex-chef d'état-major de l'armée de
l'air, Huang Yongshen, 70 ans, et Jiang
Tengjiao, 61 ans, ex-commissaire politi-
que de l'aviation, sont condamnés à 18
ans de prison. Dix-sept ans de prison ont
été prononcés contre l'ancien comman-
dant d'aviation Wu Faxian , 65 ans, et
l'ancien commissaire politique de la ma-
rine Li Zuopeng, 66 ans, Qiu Huizuo, 66

ans, ex-chef du génie militaire, devra
purger 16 ans de prison.

UNE PARTICULARITÉ CHINOISE

La condamnation à mort avec sursis
de deux ans contre Jiang Qing et Zhang
est une particularité propre à la législa-
tion chinoise.

Recevant la presse étrangère l'année
dernière, le président du Tribunal popu-
laire de Pékin avait souligné qu 'il ne
s'était jamais produit à Pékin de
condamnation à mort à l'expiration du
délai de deux ans.

Près d'un mois se sont écoulés entre la
fin du procès, le 29 décembre 1980, et le
verdict.

Les ex-otages ont regagné leur patrie
Les 52 ex-otages américains ont re-

trouvé hier leur pays et leur famille
après 444 jours de captivité en Iran

C'est à 19 h. 55 exactement que l'avion
transportant les 50 hommes et les deux
femmes qui sont devenus en 14 mois les
héros et les martyrs de l'Amérique a at-
terri à l'aéroport Stevvart de Newburgh.

A 18 h. 10 GMT, le premier appareil
transportant les familles avait atterri
sur ce même aéroport suivi par les deux
autres avions spécialement affrétés par
le gouvernement américain. Pendant un
peu moins de deux heures, parents, frè-
res et sœurs, enfants des 52 Américains
ont pensé aux premiers mots qu 'ils al-
laient adresser aux 52 rapatriés après 14
mois et demi d'absence, d'angoisse, d'es-
poir déçu et d'attente.

Les retrouvailles se sont déroulées
dans la plus stricte intimité et les ex-ota-
ges et leurs familles ont vite disparu
dans un salon de l'aéroport décoré de ru-

bans jaunes. Journalistes et équipes de
télévision avaient été soigneusement te-
nus à l'écart pour laisser aux familles et
aux otages le plaisir de goûter seuls la
joie des retrouvailles.

Une cinquantaine de personnes ont ce-
pendant réussi à contourner le dispositif
de sécurité et à s'approcher à une cen-
taine de mètres de l'avion. Plusieurs
d'entre elles, des rubans jaunes dans les
cheveux, ont éclaté en sanglots lorsque
les ex-otages ont commencé à descendre
de l'avion.

Plusieurs groupes d'enfants portant
des banderoles avec dessus «Dieu vous
bénisse» et «Bienvenu au pays» s'étaient
également regroupés sur une petite hau-
teur dominant l'aéroport.

L'avion transportant les ex-otages, un
VC-137 - version militaire du Boeing 707
- avait été baptisé «Liberté 1» pour ce
vol exceptionnel de Wiesbaden à New-
burgh.

Il avait fait une escale de deux heures
à l'aéroport de Shannon en Irlande, (ap)

Triomphe de la gauche
Congrès du Parti travailliste britannique

t Suite de la première page
Désormais, les parlementaires

n'auront plus que 30% des voix tandis
que les dirigeants syndicaux en au-
ront 40% et les fédérations, dominées
par l'aile gauche, 30%.

les dirigeants de l'aile droite du parti ,
conduite par l'ancien ministre des Affai-
res étrangères David Owen, ont immé-
diatement qualifié cette décision de «na-
vrante» . M. William Rodgers, ancien mi-
nistre de la Défense, a notamment dé-
claré: «C'est la fin d'un processus désas-
treux dont nous devrions tous avoir
honte».

Dans leur déclaration , ils soulignent
notamment: «Nous proposons de fonder
un conseil pour la social-démocratie. No-
tre intention est de rallier tous ceux qui
partagent les valeurs, principes et politi-
ques de la social-démocratie», (ap, afp)

Tous unis autour de Mitterrand
Au congrès du Parti socialiste français à Créteil

| Suite de la première page

Le nouveau premier secrétaire a lancé,
quant à lui, un appel à la vigilance face
aux difficultés de la campagne électo-
rale: «Méfions-nous des enthousiasmes»,
la campagne sera «dure» et il y aura en-
suite la «difficulté de la construction du
socialisme».

«Nous pouvons gagner car nous avons
un candidat qui a la stature» suffisante,
a ajouté M. Jospin , après avoir célébré
«le calme, la ténacité, le sang-froid , la
sensibilité» de François Mitterrand. «Il
m'a appris le sens du temps... la sou-
plesse... cet homme, il n 'est pas question
de le remplacer, mais d'être à ses côtés».

QUATRE PRIORITÉS
La campagne présidentielle du parti

sera fondée sur une plate-forme, le mani-
feste socialiste, adopté lors de ce congrès
extraordinaire. ,

Ce texte, tel que le définit M. Mitter-
rand dans son préambule est articulé
autour de quatre priorités: la paix , l'em-
ploi, la liberté, la France, qui rappellent
ia fameuse trilogie pain , paix , liberté.

Orientations économiques et sociales
désastreuses, autorité politi que «monar-
chique», démagogie vis-à-vis de l'étran-
ger, telles sont les principales accusa-
tions portées par les socialistes contre
l'actuel président, accusé de «tout acca-

parer... pour ne faire de la plus petite
chose que l'instrument de son pouvoir».

En ce qui concerne les orientations gé-
nérales, le manifeste se démarque des
deux bords, en affirmant que «la société
capitaliste asservit l'homme» tandis que
«la société communiste l'étouffé».

La paix, elle, sera défendue par un
«désarmement progressif et simultané».
Les socialistes réclament, à ce propos, le
retrait des fusées soviétiques SS 20 et
l'abandon du projet américain Pershing
en Europe.

L'emploi peut être mieux garanti par
«l'élargissement du secteur public» , «les
nationalisations, la réduction du temps
de travail, un programme de grands tra-
vaux» .

La démocratie économique et politi-
que est, par ailleurs, la condition pre-
mière de la liberté, troisième axe du ma-
nifeste. Les socialistes sont notamment
favorables à la représentation propor-
tionnelle pour les élections législatives et
à la suppression de l'autorité des préfets.

Sur le thème de la «France», le mani-
feste souligne, enfin , les objectifs à pour-
suivre pour servir «l'attachement irré-
ductible à la patrie».

Le congrès devait prendre fin , dans la
soirée, par le premier discours électoral
de M. Mitterrand , puis par un bal popu-
laire, à la Porte de Versailles, (ap)

Angleterre: viande contaminée
«Des centaines de tonnes de viande contaminée de kangourou et d'âne

ainsi que de bœufs nés de bêtes cancéreuses» auraient été utilisées en
Grande-Bretagne dans l'alimentation humaine a affirmé hier le «Sunday
Times».

Selon l'hebdomadaire britannique, rien qu'à Bradford (centre de
l'Angleterre), 70 tonnes de viande de kangourou destinées à la fabrication
d'aliments pour animaux domestiques, ont fini en «Hamburger».

Un porte-parole du Conseil municipal de Bradford affirme qu'«il s'agit
d'un racket organisé à l'échelle nationale, d'un scandale national qui devrait
donner lieu à une enquête nationale».

Une enquête a été ouverte par l'Association des officiers de santé de
l'environnement qui ont rencontré jeudi le ministre de l'Agriculture, M.
Peter Walker. (afp)

M. Roman Roudenko, procureur
soviétique aux procès de Nuremberg
et procureur général depuis 1953, est
décédé vendredi à l'âge de 73 ans, a
annoncé l'agence soviétique Tass.

Selon la notice nécrologique signée
par les dirigeants du comité central,
dont il faisait partie, Roudenko a été
«un participant actif à la construc-
tion communiste, le fils fidèle du
peuple soviétique et un éminent avo-
cat».

L'agence Tass a rendu hommage
de son côté à l'action du procureur
dans la reconstruction de l'Ukraine
après l'occupation nazie, (ap)

Décès d'un
célèbre procureur

Dans la région parisienne

Le conducteur du train 5662
Roissy-Paris a été mortellement
blessé samedi soir peu avant 20 heu-
res par un bloc de béton qui a été
lancé du haut d'un pont surplombant
la voie près d'Aubervilliers.

La SNCF, qui a déposé une plainte,
a aussitôt dénoncé un «acte de mal-
veillance présentant toutes les carac-
téristiques d'un attentat». De fait, un
correspondant anonyme à l'agence
France presse a revendiqué la res-
ponsabilité de cet acte au nom du
groupe de libération armée de La
Guadeloupe (GLA). Mais les enquê-
teurs de la brigade criminelle res-
taient prudents quant à l'authenti-
cité de cet appel.

Le bloc de béton, de 18 kg., a été
lancé d'un pont routier situé à un ki-
lomètre de la gare d'Aubervilliers-la-
Courneuve, dans la Seine-Saint-De-
nis. Il a heurté le pare-brise de
l'étroite cabine de pilotage de la mo-
trice et a écrasé la poitrine du
conducteur, M. Robert Durand, 31
ans. (ap)

Terrorisme

Par ailleurs, trois responsables travail-
listes britanniques et M. Roy Jenkins
ont annoncé hier qu 'ils allaient créer un
«conseil pour la social-démocratie», à la
suite du triomphe de la gauche du La-
bour lors du congrès spécial qui s'est
tenu samedi.

Dans une déclaration à l'agence «Press
Association» , à Londres, M. Roy Jen-
kins , ancien leader adjoint du Labour et
ancien président de la Commisssion de
Bruxelles, MM. David Owen, William
Rodgers et Mme Shirley Williams, trois
anciens ministres tavaillistes, ne préci-
sent pas s'ils entendent faire de ce
«conseil» un nouveau parti. Mme Wil-
liams et MM. Owen et Rodgers, qui re-
présentent l'aile modérée du Labour,
battue lors du congrès de samedi , n'indi-
quent pas non plus s'ils entendent quit-
ter dès maintenant le parti travailliste.

Création d'un conseil
pour la social-démocratie
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• SAN SALVADOR. - Le colonel
Majano , ex-membre de la junte salvado-
rienne, a demandé aux militaires de «res-
ter à leur poste», sans être «complices
des tortures, des assassinats politiques,
des massacres et de la terreur contre le
peuple».
• PÉKIN. - Un tremblement de

terre de forte puissance a été enregistré
dans une région montagneuse à proxi-
mité du Tibet , au sud-ouest de la Chine,
provoquant la mort de plus de 150 per-
sonnes et faisant plus de 300 blessés,
pour la plupart des nomades tibétains.

• TÉHÉRAN. - Le quotidien ira-
nien «Révolution islamique», journal du
président Bani Sadr, a vivement
condamné les conditions de l'accord
irano-américain pour la libération des
otages, affirmant que les responsables
iraniens «ont roulé le peuple iranien».

Couche de stratus avec limite supé-
rieure vers 800 mètres. Au-dessus ainsi
qu 'en Valais temps en grande partie
ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Le syndicat indépendant Solidarité a
indi qué hier qu 'il envisageait de déclen-
cher une grève générale d'avertissement
d'une heure le 3 février en faveur des
agriculteurs polonais.

Parallèlement , un porte-parole de
l'union locale de Solidarité à Gdansk a
indiqué que certains dirigeants de
l' union locale de Varsovie et de divers
autres syndicats aHaient rencontrer des
responsables gouvernementaux pour dis-
cuter à nouveau des samedis libres et de
plusieurs autres revendications.

De son côté la télévision a annoncé
qu'un débat était prévu pendant le prin-
cipal journal télévisé de la soirée.

Samedi soir, le porte-parole du gou-
vernement , M. Barecki , avait indiqué
que les autorités étaient prêtes à négo-
cier avec les travailleurs «dans une at-
mosphère de travail , de calme et sans
conflit ni tension» .

Il avait notamment affirmé que 60
pour cent des travailleurs étaient à leur
poste samedi , déclaré samedi libre par
Solidarité.

Le syndicat indépendant a cependant
contesté ce chiffre et a affirmé que 75 à
90 pour cent des travailleurs ne s'étaient
pas rendus à leur travail.

Le porte-parole de Solidarité à

Gdansk a affirmé que les déclarations du
gouvernement n 'étaient rien d'autre
qu 'une manipulation visant «à convain-
cre l'opinion publique qu 'un grand nom-
bre de travailleurs se sont rendus au tra-
vail» , (ap)

Pologne: Solidarité appuie les agriculteurs

Le tribunal de Montbéliard a con-
damné à 5000 francs français d'amende
pour pollution de rivière le PDG d'une
petite entreprise de galvanoplasti e, M.
Etienne Zindel , installé à Seloncourt
(Doubs). Le 29 novembre 1979, 600 kg.
de poisson mort avaient été prélevés
dans le Doubs.

Début janvier 1980, une vieille dame
âgée de 76 ans, voisine de l'usine, avait
menacé de mort M. Zindel avec un fusil.
Celle qui ne pouvait plus supporter le
voisinage de l'usine avait été internée
dans un centre spécialisé, (ap)

Dans le Doubs
Condamné pour pollution


