
Attentat à l'explosif à Munich
Contre la station américaine «Radio Free Europe»

Des techniciens de Radio Free Europe essayent de sauver ce qui est encore utilisable
après l'attentat. (Bélino AP)

Un attentat à l'explosif a fait huit blessés, dont trois grièvement, samedi
soir à Munich, dans l'immeuble de la station américaine «Radio Free
Europe» qui émet à destination des pays socialistes européens dans les
langues de ces pays. *»

L'agence Tass et la Radio polonaise, qui avaient redoublé leurs critiques
contre la station depuis le début de la crise polonaise, ont annoncé la
nouvelle sans commentaire. Les émissions de «Radio Free Europe», rappelle-
t-on, sont brouillées à partir de l'URSS.

Aucune des huit personnes blessées
par l'explosion qui s'est produite dans le
sous-sol n 'est en danger de mort. Cinq
des blessés ont regagné leur domicile,
trois autres restent hospitalisées, dont

une femme, la plus grièvement atteinte.
Les troi9 blessés graves, ainsi que deux
des blessés légers, font partie de la rédac-
tion de la station chargée des émissions à
destination de la Tchécoslovaquie. Les
trois autres blessés légèrement habi-

taient des immeubles voisins. Selon le
porte-parole de la station, trente des
trois cents employés de la station se
trouvaient dans l'immeuble au moment
de l'explosion. Il a souligné qu'il s!agis-
sait du «premier attentat soUs cette
forme» contre la station.

PROTECTION PERMANENTE
La police de Munich a décidé hier de

faire protéger en permanence l'immeuble
de «RFE».

| Suite en dernière page

Au centre, portant un manteau léger, on reconnaît M. Michael Foot, leader de
l'opposition travailliste, qui conduit la manifestation. (Bélino AP)

La plus importante manifestation or-
ganisée en Ecosse depuis la grève géné-
rale de 1926 s'est déroulée samedi à Glas-
gow, à l'appel du parti travailliste bri-
tannique, dans le cadre de sa campagne
contre le chômage.

35.000 personnes selon la police, de
40.000 à 60.000 selon les organisateurs,

ont défilé dans la métropole écossaise. Le
leader du «labour», M. Michael Foot,
bien que se remettant à peine d'une frac-
ture de la cheville, a parcouru en tête du
cortège les six kilomètres et demi de l'iti-
néraire de la manifestation.
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A l'appel du parti travailliste
Importante manifestation en Ecosse

Ouverture d'un crédit à
. . . . . . . ' } .  '.. .;

une université ouverte

OPINION-

Qu'on né vienne pas nous ra-
bâcher qu 'entre le Soleil et l'Uni-
versité neuchâteloise les gens ont
préféré faire du ski...

Le corps électoral neuchâtelois
s'est prononcé à une confortable
majorité de près de deux «oui»
pour un «non» en faveur d'un
crédit de 6,6 millions de francs
pour installer enfin décemment la
faculté des sciences, morales de
l'université dans un nouveau bâ-
timent.

Avec une subvention de la
Confédération de 11,4 millions
de francs ce sera bientôt chose
faite.

Plus que la participation au
scrutin de 12%, c'est la propor-
tion de la majorité acceptante qui
nous intéresse attendu qu'une
participation plus large aux urnes
n'aurait guère modifié la propor-
tion des «oui» et des «non».

Le canton de Neuchâtel pour-
suit donc son effort en faveur de
son université, mais nous aimons
croire aussi que l'effort d'ouver-
ture de l'université à la rencontre
du canton porte ici également ses
fruits.

En trouvant un nouveau souf-
fle d'ouverture vers la commu-
nauté, l'université renoue avec
la tradition liée à ses origines
moyenâgeuses de centre de réfle-
xion dans l'action.

Cette émulation se traduit à tra-
vers les colloques de l'Université
neuchâteloise. Il y eut récem-
ment celui consacré au «bail â
loyer», très technique, mais avec
des incidences pratiques; demain
s'ouvre le colloque «Technologie
et société» et bientôt celui consa-
cré aux «Petites et moyennes en-
treprises face à l'innovation».

Les «retombées» de ces jour-
nées de réflexion ne peuvent évi-
demment pas être évaluées, mais
elles exercent une influence dans
le temps et sur certaines prises
de position.

Cette capacité de réflexion fon-
damentale de l'université inté-
resse autant l'avenir de la démo-
cratie pour le peuple que la re-
cherche appliquée pour l'indus-
trie à partir de théories fonda-
mentales.

La nature des «oui» déposés

dans l'unie est très variable, as-
surément, et part plutôt d'une
conviction de caractère général
sur le rôle de la formation au
sens large du terme, que d'une
idée spécifique sur le rôle de telle
ou telle autre faculté de l'univer-
sité.

De même, la nature des «non»
est difficile à cerner, il suffit de
comparer les résultats du Val-de-
Ruz, très fragiles, et celui du Val-
de-Travers, plus assuré, pour se
convaincre qu'on ne saurait en ti-
rer des remarques de valeur gé-
nérale.

Il est toutefois intéressant de
relever que le district de La
Chaux-de-Fonds a accepté le cré-
dit par 2,2 «oui» pour un «non»,
alors que le district de Neuchâtel
n'arrive qu'à 1,9 «oui» pour un
«non».

Il faudra s'en souvenir si un
jour on songe à décentraliser
l'université I

La participation au scrutin de
près de 12% est dans la norme
d'une consultation populaire sur
un objet qui n'attise pas les pas-
sions et ne rencontre aucune op-
position. Cette proportion de
12% s'inscrit dans une fourchette
très stable s'agissant des objets
de cette nature. Les crédits de
construction de la Cité universi-
taire à Neuchâtel et du Gymnase
cantonal à La Chaux-de-Fonds
avaient rassemblé une participa-
tion de 12,66% en 1968 et, eh
1971, le crédit en faveur du
Technicum au Locle obtenait un
taux de 14% de participation.

Ce crédit pour l'université n'a
été combattu par personne, le
Grand Conseil l'avait adopté à
l'unanimité. A une exception près
les partis ont recommandé l'ac-
ceptation du crédit.

Tous les partis ont été sollici-
tés pour figurer sur la liste de
comité de soutien, seule l'Al-
liance des indépendants n'a pas
daigné répondre ni même partici-
per au débat.

Pourtant il s'agissait d'une
question fondamentale pour
l'avenir du canton de Neuchâtel
malgré son caractère fort peu
«électoraliste»...

Gil BAILLOD

Le Pape fait escale à Guam
Après avoir quitté les Philippines

deur des Etats-Unis au Japon, au nom
du président Reagan, des représentants
des autorités et de l'église locale.
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En compagnie du président Marcos, à sa gauche, Jean Paul II a assisté hier à des
danses enfantines à Baguio. (Bélino AP)

Au terme d'un voyage de six jours
aux Philippines, Jean Paul II, bronzé
et paraissant un peu las, est arrivé
hier à Guam, dépendance américaine
du Pacifique et deuxième étape de
son voyage en Extrême-Orient.

Près de 3000 Américains et d'insu-
laires, agitant des drapeaux jaune et
blanc aux couleurs du Vatican, ont

accueilli le souverain pontife à sa
descente d'avion, sur le terrain de la
base militaire américaine d'Agana.

Après un vol de trois heures en prove-
nance des Philippines, Jean Paul II, en
soutane blanche, a embrassé le sol à sa
descente d'avion. Il a ensuite été ac-
cueilli par M. Mike Mansfield, ambassa-

Ava n t de f a i ré peau neuve

— par Michel SAILHAN —

L'équipe de «Libération», divisée depuis plusieurs mois, a finalement
décidé ce week-end de s'en remettre à son ancien directeur, pour la refonte
totale du quotidien. La parution cessera provisoirement, avant une formule
de transition et, plus tard, la naissance d'un journal réellement neuf.

Les 160 employés permanents du quotidien ont pris cette décision
samedi au cours d'une assemblée générale et d'un vote. Après le numéro
spécial de lundi, exposant les raisons de ce choix, et la publication, à la fin
de la semaine, d'un numéro en forme d'historique («Libération» et les
années 1970), l'original de la presse nationale, fondé par Jean-Paul Sartre,
quittera donc les kiosques — pour un mois, selon des journalistes du
quotidien — avant de changer de formule et de reparaître au mois de
septembre.

former le journal en continuant normale-
ment sa publication.

PUBLICITÉ ACCEPTÉE
Le nouveau «Libé» s'efforcera, selon

les orientations préconisées par Serge
July, de mieux cerner l'actualité et
d'être, à la fois, plus moderne, plus pro-
fessionnel et moins dispersé. Enfin, il ac-
ceptera certainement la publicité, un des
motifs essentiels du différend apparu au
sein de la rédaction.
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Cette transformation eii profondeur,
qui est confiée à l'actuel directeur démis-
sionnaire, Serge July, ne se fera pas sans
douleur, puisque toute l'équipe sera li-
cenciée et ne sera que partiellement
réembauchée.

Deux autres propositions avaient été
soumises au vote, mais n'ont recueilli
qu 'une dizaine de voix chacune, contre
70 à la première: certains employés vou-
laient, en effet , cesser totalement la pa-
rution , et «geler» juridiquement le titre,
tandis que d'autres souhaitaient trans-

« Libération» cesse provisoirement de paraître

9 SKI: . succès neuchâtelois à
Mont-Soleil. L'équipe suisse de
triathlon à Saint-Imier et les
championnats nationaux al-
pins. v

• CYCLOCROSS: deux médail-
les de bronze mondiales pour
les Suisses, doubles vain-
queurs par équipes.

• ATHLETISME: deux titres eu-
ropéens en salle pour la petite
délégation helvétique.

• FOOTBALL: derniers galops
avant la reprise pour NE Xa-
max et La Chaux-de-Fonds.

• HOCKEY: Le Locle, un pas de
plus vers la promotion.

• CROSS: deux Chaux-de-Fon-
niers champions neuchâtelois.

• HANDBALL: bons débuts des
Suisses aux mondiaux B.

Lire en pages 12, 13, 14, 17, 18 et 19.

CONGRÈS DU PARTI
SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

Lire en page 5

Le tandem bleu:
Dubois - Felber

COMITÉ DIRECTEUR DU PSS

Lire en page 12

Pas de parti
dans le parti

AU VAL-DE-TRAVERS

Lire en page 22
Accident mortel



Un témoin de la culture ouvrière
Guilde du livre Gutenberg

La branche suisse de la Guilde du livre
Gutenberg, témoin historique de la
culture et de l'éducation ouvrières, a été
vendue récemment au Centre suisse du
livré (Haegendorf/SO), Coopérative
d'achat des librairies suisses. La vente
est l'aboutissement d'une longue agonie
et ne fait que consacrer un état de fait.
Depuis 15 ans, la branche suisse de la
Guilde Gutenberg n'avait plus d'exis-
tence propre. De plus, en Suisse comme
en Allemagne, la maison a déjà perdu
dans une grande mesure son caractère
propre, préférant éditer et distribuer des
romans à la mode plutôt que les classi-
ques littéraires ou théoriques de la litté-
rature ouvrière et populaire, but pour le-
quel elle avait été créée. Néanmoins, le
passage dans des mains commerciales
d'une maison d'édition d'obédience syn-
dicale et socialiste mérite d'être signalé.
ANTIFASCISME ET BELLES RELIURES

Fondée en Allemagne par des organi-
sations ouvrières, la Guilde du livre Gu-
tenberg s'installe 1933 à Zurich, d'où elle
continuera, pendant la période hitlé-
rienne, à diffuser de la littérature anti-
fasciste. Lors du retour en Allemagne, en
1945, une branche suisse, propriété des
syndicats, va subsister dans notre pays.
Cette filiale ne saura pas résister à la
concurrence de nouveaux clubs du livre,
Ex-Libris notamment. Les rivaux de la
Guilde pratiquent avec efficacité marke-
ting et promotion. Ils se montrent plus
attentifs à l'évolution des goûts du pu-
blic. La fierté de la Guilde, c'est ces bel-
les reliures, ornements coûteux et inuti-
les dès lors qu'ils servent à envelopper
des produits de consommation courante
à jeter après usage. En 1947, à l'apogée
de sa gloire, la Guilde comptait 200.000
membres en Suisse. Elle n'en ^compte
plus que 20.000 actuellement, alors que
ces concurrents ont connu une ascension
croissant; Ex-Libris fait état aujourd'hui
de 700.000 abonnés.
UN BOULET À TRAÎNER

Face à la dégradation de la branche
suisse, la direction de Francfort (un seul

siège suisse sur douze au conseil de l'ad-
ministration) décidait il y a 15 ans de re-
léguer sa filiale au rang de simple bureau
de livraison pour la Suisse. Les intérêts
distincts des publics allemands et helvé-
tiques ne sont dès lors plus pris en
compte. La publication d'ouvrages suis-
ses cesse presque totalement. Ces mesu-
res n'ont guère amélioré la situation: la
branche allemande doit éponger chaque
année les pertes de sa petite sœur. Ce
n'est toutefois qu'en 1978, lorsque la
Guilde dans son ensemble s'est trouvée
en difficultés, que Francfort a pris la dé-
cision de se débarrasser de ce boulet et
de chercher acquéreur.

NOUVELLE SOCIÉTÉ
Le Centre suisse du livre, nouveau

propriétaire, a repris de la maison-mère
un capital-actions de 100.000 DM, a
payé im dédommagement de 150.000
DM et a dû s'engager à distribuer en
Suisse toute la production de la Guilde
allemande.

Le 1er avril prochain naîtra Une nou-
velle société anonyme à laquelle, aux ter-
mes d'un contrat conclu avec la coopéra-
tive qui gênait jusqu'ici la branche
suisse, les fédérations de l'Union syndi-

cale seront invitées à- participer à raison
d'un maximum de 40 pour cent. La
FTMH, le VPOD et le Syndicat du livre
et du papier seront probablement les
plus intéressés, précise M. Paul Bonnot,
responsable du service de presse de la
FTMH. Selon M. Bonnot, qui était par
ailleurs l'unique représentant suisse au
conseil d'administration de Francfort, la
nouvelle formule devrait favoriser la pu-
blication et la diffusion d'ouvrages suis-
ses et syndicaux.

MAGASINS FERMÉS
D'ici la fin mars, les points de vente de

Zurich, Bâle et Berne auront fermé leurs
portes. Ceux de Soleure, de Schaffhouse
ou de Bienne l'ont fait depuis plusieurs
années. L'ensemble du personnel (14 per-
sonnes) a reçu son congé à la fin de l'an
dernier. Quant aux 20.000 derniers fidè-
les de la Guilde, ils n'ont pas encore été
informés personnellement de la vente. Ils
continueront à recevoir le catalogue
(quelque 400 titres, ainsi que des disques
et des jouets). L'on trouvera désormais
les livres de la guilde, toujours à leur prix
avantageux, dans certaines librairies.

(ats)

Au Rond-Point des artisans

Travail de patience mais surtout tru-
vail de goût et d'imagination, c'est ainsi
que l'on pourrait définir l'artisanat du
patchwork, cette manière d'assembler
petits bouts de tissus sur un vêtement ou
autre objet, sacs, coussins, tentures.

Au Rond-Point des artisans, deux fil-
les venues de Provence exposent actuel-
lement le résultat de leurs patients as-
semblages. Sidsel Lotherington excelle
dans l'art de confectionner ainsi vestes,
et gilets, et Christine Bordenave, laisse
son imagination s'envoler dans la
confection de coussins, de sacs et pochet-
tes, tentures et couvre-lits.

Toutes deux ont un réel sens esthéti-
que pour marier des imprimés qui, au
premier abord n'annoncent pas à l'évi-
dence un heureux mariage, mais qui
dans un ensemble complet deviennent un
vrai plaisir pour l'œil, et de quoi étonner
dans le détail.

De plus, toutes ces pièces terminées
ont un fini d'exécution leur donnant une
allure de confection de qualité mais leur
conservant par ailleurs leur côté sympa-
thique et artisanal et leur cachet d'origi-
nalité et de p ièces uniques. Ainsi, les
bonnes vestes chaudes sont agréables à
porter, douces à souhaits, et sans problè-
mes pratiques à l'usage. Les petits gilets
sans manches à épaules tombantes, per-
mettent un autre emploi et sont de même
chaleur. Et chaque pièce a son harmonie
de base, avec une prédilection pour les
tons doux, bleus, gris argent, bordeaux,
les motifs imprimés, les tissages divers
se jouant de nuances et de dessins. Est-
ce possible dé rendre un peu de ce
charme par les mots?

Les travaux de Christine Bordenave
sont aussi de même qualité et elle sait,
en réalisant un patchwork plus f i g u r a t i f ,
étoile, f leurs, qui a alors une fonction es-
sentiellement décorative sur tissu uni -
pour les pochettes et sacs, -jouer d'une
belle veine esthétique, au charme discret
mais présent.

Ces tentures murales sont encore re-
marquables pour leur travail minutieux
et leur perfection de bienfacture; là
aussi, un sens de l'harmonie prévaut et
les jeux d'imprimés sont autant de
compositions imaginaires.

A regarder pour le coup d'oeil, à admi-
rer pour le f in i  du travail

ET DE LA CÉRAMIQUE
Complétant cette belle exposition,

nous trouvons encore les céramiques de
Jérôme Plat, lui aussi venu de Provence,
de ce village d'artisans où ils résident
tous trois, Cotignac, qui doit être une
belle source de créations de toutes sortes.

Elle sont belles les céramiques de Jé-
rôme; elle ont la qualité du professionnel
dans le travail de la. matière, elles ont un
petit air coquet dans leur décoration et
une manière d'appeler d'emblée à l'utili-
sation. Des formes qui rappellent le rus-
tique et le campagnard, pour certains
objets, tasses, cloches à fromages; des
idées et réalisations heureuses pour des
sortes de soucoupes à arrangements flo-
raux et des cailloux de décoration faits
main, et encore l'envie de toucher pour
de belles théières, le plaisir de mettre ses
mains autour de bols à thé et de boire
lentement. C'est tout cela qu'insp ire ce
beau travail de potier et ses réussites.

Si l'on aime tâter soi-même de l'arti-
sanat ou si l'on préfère admirer le tra-
vail des autres, U vaut toujours la peine
d'aller faire visite à cet endroit qui sans
prétention et très simplement présente le
côté merveilleux du travail manuel.

(ib)

Le charme
des patchworks

Raoul Walsh, un homme dont les 101 films
. . . •

couvrent l'histoire du cinéma
Un vieil homme est mort récemment

dans un hôpital de Los Angeles, dont les
101 films couvrent l'histoire du cinéma.
La plupart de ceux qui ont admiré le
«Voleur de Bagdad», «La Vallée de la
peur»„ .QU;. «Aventures->en Birmanie», ne
connaissent même pas le nom de ce réali-
sateur, disparu à 88 ans. Les grands ac-
teurs qu'il a fait tourner, et pour certains
qu'il a découverts, ont des noms plus fa-
miliers aux spectateurs: Raoul Walsh ne
fut-il pas le premier à confier un rôle à
John Wyne dans «The big Trail» (1930),
et si Errol Flynn, Humphrey Bogart et
Robert Mitchum sont devenus des ve-
dettes mondialement connues, n'est-ce
pas à ce vétéran du cinéma qu'ils le doi-
vent? ' .

Car Raoul Walsh a pour ainsi dire
connu la naissance et le déclin d'Holly-
wood, et il est le type du réalisateur à
succès, qui fit de forts bons films, très
américains, et très commerciaux, sans
trop s'embarrasser, comme les nouveaux
cinéastes, de thèses et de messages politi-
ques ou sociaux. Des pionniers comme
lui, il est un des derniers: on aurait du
mal à trouver parmi les jeunes couches,
un homme de cinéma qui fut réellement
cow-boy comme Raoul Walsh, c'est-
à-dire pour traduire exactement, un gar-
çon vacher, chargé comme il le fut de ra-

battre les vaches sauvages vers les enclos
pour quelques dollars par semaine.

IL DÉBUTE COMME CASCADEUR!
Il avait pourtant reçu une excellente

éducation et avait beaucoup TU au col-
lège: ce qui explique que, pénétrant
comme cascadeur dans l'équipe du célè-
bre Griffith, il fut vite distingué par l'au-
teur de la «Naissance . d'une Nation»,
dont il devint l'assistant. Comme acteur,
il joua le personnage de Rooth, l'homme
qui assassina le président Lincoln. On lui
confia même une curieuse mission: tour-
ner les combats du révolutionnaire mexi-
cain Pancho Villa, personnage haut en
couleurs qu'il réussit à «mettre dans sa
poche», lui faisant jouer son propre rôle
dans un film. Walsh aimait, comme Pan-
cho Villa, les armes et les chevaux, et le
héros mexicain poussa la complaisance
jusqu'à reconstituer des scènes de ba-
taille avec ses partisans: la seule diffi-
culté, c'est que les hommes du maquis
détestaient interpréter le rôle de l'en-
nemi abhorré dans ces reconstitutions
historiques pour les besoins du cinéma.

La Mecque du cinéma s'édifiait dans
l'Ouest, où allaient les pionniers: c'était
l'époque des Chaplin, des Mary Pickford
et des premiers films muets de Raoul
Walsh, qui n'eut d'ailleurs aucune diffi-
culté à prendre le virage du parlant où
sombrèrent tant d'autres.
L'ÉCRAN DOIT ÊTRE REMPLI
D'ACTIONS

Tournage dans des milieux naturels
coupés de vie dans un ranch, confronta-
tion avec la nature sauvage - son atmo-
sphère, ce sont les profondeurs des mers,
les embûches des jungles et l'horreur des
déserts - et une vie de dynamisme et de
passion qui est celle de ses héros: en réa-
lisant «In oid Arizona», un lapin sautant
à travers le pare-brise, lui crève un œil:
on l'affublera d'un surnom: le «borgne
clairvoyant»;

La réussite de Raoul Walsh, c'est
d'abord le western: «La Vallée de la
peur», «La fille du désert», «La grande
évasion», «Duel au soleil»; mais il
aborda tous les genres, des films de
guerre aux policiers et aux films d'aven-
tures: «Action, action, a-t-il écrit, que
l'écran soit sans cesse rempli d'événe-
ments». Pourtant, il sut tirer la leçon de
la décadence d'Hollywood, dont il ne fut
pas responsable et le film «Les nus et les
morts», d'après Norman Mailer, que des
critiques difficiles estiment sa meilleur
œuvre, offre une vision épurée et sévère
de la guerre.

L'ancien cow-boy du Texas, souvent
affublé d'une tenue très western, avait
conu une verte et active vieillesse: il
était passionné d'équitation, de peinture
et de voyages. Quand on lui demandait
le secret de son extraordinaire jeunesse,
il répondait: «Je n'ai jamais fumé une ci-
garette, bu un verre de whisky ou appro-
ché une femme... avant l'âge de 14 ans.»
(asl) Roger VALDE

Les handicapés aiment la danse

La danse f a i t  partie des activités préférées de loisir. Les handicapés aiment aussi
à se mouvoir au rythme de la musique. Il y a six ans, Gertrude Krombholz (Centre
sportif de l'Ecole supérieure technique de Munich) fut Tune des premières en Répu-
blique f é d é r a l e  d'Allemagne à instaurer des cours de danse «mixtes» avec non-han-
dicapés. Aveugles et malvoyants, sourds et malentendants, paraplégiques et infirmes
y prennent part. Avec leurs partenaires non-handicapés ils maîtrisent entre-temps à
peu près toutes les danses, depuis la valse viennoise jusqu'au disco, en passant par le
rock'n roll et le cha-cha. (dad)

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 1
2. Bagatelle Denuzière Lattes 5
3. Dieu, sa vie, son œuvre d'Ormesson NRF 8
4. Gaspard, Melchior et Balthazar Tournier NRF 3
5. lie jardin d'acclimatation Navarre Flammarion 4
6. Le défi mondial Servan-SchreiberFayard 2
7. Mishima Yourcenar NRF 10
8. Désert LeCleào NRF non classé
9. Beau père Blier Laffont non classé

10. La nomenklatura Voslensky Belfond 7
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 9 au 23 février 1981.

VALAIS

Une importante action soutenue
par les plus hautes autorités reli-
gieuses et civiles du canton est dé-
clenchée ces jours en Valais en fa-
veur de la reconstruction du monas-
tère de Géronde, ce haut-lieu de priè-
res et d'histoire qui se dresse depuis
des siècles sur l'une des collines de la
région de Sierre.

Ce couvent en effet fut la proie le
1er mai 1980 d'un violent incendie
qui ravagea les combles du bâtiment
et une partie du monastère. Plus de
trois millions et demi de francs sont
nécessaires pour restaurer ce joyau
du patrimoine valaisan, cet ensemble
de bâtiments datant du lie siècle.
Les assurances ont versé un million
et demi. Des centaines de milliers de
francs ont été ou seront versés par
des privés et par les pouvoirs pu-
blics. Les sœurs elles-mêmes avaient
une modeste réserve financière. Mal-
gré cela, un million de francs doit
être «trouvé» pour mener à chef les
travaux de restauration.

L'action en vue de cette collecte a
été placée sous le patronage de Mgr
Henri Schwery, évêque de Sion. Tous
les conseillers d'Etat valaisans et
maintes personnalités font partie du
comité de patronage.

La communauté de Géronde com-
prend trente sœurs vivant ensemble
sur cette colline, passant leur temps
à prier, à vaquer à diverses occupa-
tions manuelles, brodant, soignant
leurs vignes, etc (ats)

Importante action en faveur
d'un haut-lieu d'histoire

La fondation Dialogue (Lutry/Vaud),
active dans le domaine de l'information
civique et politique, vient de publier un
ouvrage de 216 pages, richement illustré,
intitulé «Brûlots helvétiques 1».

En éditant cet ouvrage, la fondation
Dialogue veut contribuer à une meilleure
information du citoyen concernant nom-
bre de problèmes politiques, économi-
ques ou sociaux de notre pays. «Brûlots
helvétiques 1» aborde ainsi des questions
aussi variées, et parfois controversées,
que les partis politiques, la politique
étrangère - de la Suisse, la famille/com-
mtinauté, le choix d'un métier, le sport
ou la compétition, l'environnement, les
médias, le Jura, l'ONU, le projet de nou-
velle Constitution fédérale, les écono-'
mies d'énergies, etc.

Ce livre, qui peut servir de document
de référence à toute personne intéressée
à la vie publique, permet de retrouver
quantité d'informations utiles, des
adresses d'associations et de groupe-
ments, des ouvrages de base, etc., sur
plusieurs thèmes actuels.

« Brûlots helvétiques 1 »

XXVIe Festival international de Lausanne

Le XXVIe Festival international de
Lausanne a été préparé par Jean Bez-
mann, Franck Jottenrand et Albert Lin-
der qui poursuivent une politique d'ou-
verture en invitant des ensembles aussi
bien suisses qu'étrangers. Huit concerts
seront donnés par: l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, I Musici di Roma, l'Or-
chestre de la Tonhalle de Zurich, l'Or-
chestre de la Suisse romande, l'Orchestre
national de France, l'Orchestre philhar-
monique de Cracovie, acccompagnés de
solistes et chefs prestigieux. Un récital
de piano Krystian Zimerman, œuvres de
Chopin, sonate op. 35 et Brahms, sonate
op. 5. Un récital de jazz Keith Jarrett.

Huit représentations d'opéra données
par l'Opéra de Bucarest (Tannhauser de
Wagner, Eugène Onéguine de Tchaï-
kowsky, Oedipe de Georges Enesco, pour
la première fois à Lausanne); par l'Opéra
de Bâle (La Bohême de Puccini); par
l'Opéra de Zurich (Lulu d'Alban Berg
dans la version intégrale).

Neuf galas chorégraphiques avec le
Tanz-forum de l'Opéra de Cologne; Den-
nis Wayne and dancers USA; Ballet
philo-classique de Manola Asensio qui
présentera la chorégraphie qu'elle a
créée spécialement pour le Festival de
Lausanne 1981 sur des musiques de Ra-
vel, Prokofiev et Pachelbel; Merce Cun-
ningham dance company, New York;
Ballet-théâtre Joseph Russillo; les étoi-
les et le ballet de l'Opéra de Paris.

Le Kootiyattam, théâtre traditionnel
de l'Inde dont l'ancienneté remonte à
près de deux mille ans, sera restitué par
une troupe de jeunes artistes formés à
l'Institut du Kalamandalam, Académie
officielle du Kerala. Les acteurs-dan-
seurs, (hommes et femmes) psalmodient
en sanscrit un texte poétique qu'ils tra-
duisent par le jeu corporel.

Le Théâtre national de Belgique pré-
sentera, lors de deux représentations
«Amadeus» de Peter Schaffer, une pièce
qui met en scène Wolfgang Amadeus
Mozart, pauvre et génial, et le composi-
teur Salieri qui règne sur la Cour de
Vienne. Une pièce qui remporte un im-
mense succès à Londres et New York.

En outre pour marquer le 40e anniver-
saire de la mort d'Ignace Paderewski,
une exposition consacrée à la musique
polonaise se tiendra au Théâtre de Beau-
lieu pendant le festival. Deux conféren-
ces enrichiront ce cycle de manifesta-
tions, la première donnée par André Tu-
beuf traitera de «deux opéras du XXe
siècle, La Bohème et Lulu», au cours de
la seconde Rolf Liebermann et Hugues
Gall parleront de l'actualité et de l'ave-
nir de l'art lyrique. (D. de C.)

Trente manifestations de mai à juillet

L.e plus «grana» aes Américains namœ
un gracieux hôtel particulier du XVIIIe
siècle, situé au numéro 116 de Pennsyl-
vania Avenue, la «Maison-Blanche»,
dont l'histoire est liée à la fantaisie de
ses occupants successifs.

Si, comme le rappelle l'ouvrage «Les
Etats-Unis» publié chez Larousse dans
la collection «Monde et voyages», Geor-
ges Washington, premier président, n 'oc-
cupa jamais la Maison-Blanche, son suc-
cesseur, John Adams, s'y installa en 1800
avec sa femme Abigail qui recevait assise
sur un trône... mais suspendait son linge
dans la plus vaste pièce de réception du
palais, the East Room, «meublée plus
tard par James Monroe de mobilier fran-
çais». Andrew Jackson peupla cette
pièce d'une vingtaine de crachoirs de cui-
vre» et fit placer au beau milieu, «lors de
sa dernière réception en 1839», un fro-
mage de 700 kg. que les invités dépecè-
rent avec leurs couteaux de poche»...

Histoire d'une maison
blanche

• Les primates ont tous une «vue
stéréoscopique» qui permet de perce-
voir la profondeur et le relief des cho-
ses, et de bien apprécier les distances,
ce qui favorise une bonne manipula-
tion des objets. Cela exige que les
yeux soient disposés de face, et non
de chaque côté de la tête.

• La «Duchesse de Caze» est un
caméllia qui s'épanouit en janvier-fé-
vrier. Cette plante vigoureuse, de flo-
raison moyenne, porte de remarqua-
bles fleurs en forme de pivoines d'un
rose très pâle virant au blanc au bord
des pétales; elle est veinée de rose
plus foncé et très appréciée pour faire
des bouquets.

Le saviez-vous?



Savoir garder le sourire au travail!
Journée «portes ouvertes» au Centre ASI

Toutes portes ouvertes, la Fondation
des Centres ASI, ateliers de La Chaux-
de-Fonds, accueillait samedi le public,
qui a eu l'occasion de parcourir les lo-
caux et divers ateliers de l'institution.

Cette journée «portes ouvertes» pre-
nait un relief tout particulier puisqu'elle
donnait en quelque sorte dans notre ré-
gion, le «coup d'envoi» de l'Année mon-
diale des handicapés. Un effort tout par-
ticulier devrait être fourni cette année
par la population qui souhaitons-le,
prendra conscience de la réelle nature
des problèmes rencontrés par les invali-
des au sein de notre société. Ils ne de-
mandent pas la charité, mais désirent
être reconnus à part entière !

Les visiteurs qui se sont rendus à cette
journée «portes ouvertes» auront certai-
nement étéi ¦ frappés par l'atmosphère
chaleureuse rencontrée tout au long de
la visité et l'enthousiasme des handica-
pés à présenter leur activité.

Les ateliers de La Chaux-de-Fonds ont
été créés pour aider les handicapés à tra-
vers des stages d'observation, de forma-
tion, de réentraînement ou encore d'oc-
cupation. Les douze départements of-
frent des places de travail pour 120 han-
dicapés et une cinquantaine d'entre eux
logent dans le home de l'institution. Une
soixantaine de personnes valides dirigent
et assurent les tâches administratives,
techniques, éducatives et d'accueil.

Les douze départements de travail
sont placés sous la responsabilité de mo-
niteurs. Leur grande diversification vise
à offrir un large éventail de possibilités
selon les aspirations de chacun. Samedi,
tout avait été mis en œuvre pour présen-
ter les ateliers tels qu'ils se présentent les
jours de semaine.

Le Centre travaille en collaboration
avec l'industrie, la menuiserie (plateaux
de table, chaises, meubles, armoires,
bancs...), la caisserie, les jouets et jeux
éducatifs en bois, la tôlerie (châssis de
table, pieds de chaises...), le soudage, la
plastification, la peinture liquide, l'im-
primerie-reliure (travaux d'impression
en noir blanc et en couleur, brochage...),
les travaux de conditionnement (embal-
lage divers, montage de prises électriques
de robinets, emballage sous vide...), la
mécanique (travaux en sous-traitance-de
tournage, ' fraisage.:.), lés instruments
(cartomètres, rotamètres, curvimètres)
et les cuirs (bracelets, broches, porte-
clefs), tels sont les différents ateliers pro-
posés au Centre. , On y travaille comme
dans l'industrie, c'est- à-dire en respec-
tant les délais et en offrant du travail de
qualité.

Les handicapés vivant en permanence
au Centre ont la possibilité aussi de faire
du tissage, de la poterie, du tricot ou en-
core du football, de la gymnastique, du
ski de fond et de profiter de la piscine de
l'institution. i

Ces diverses activités, de loisir ou de
travail, stimulent et revalorisent le han-
dicapé. Elles lui permettent également
de manifester son engouement et son in-
térêt pour une occupation menée cons-
ciencieusement et bien souvent accom-
pagnée d'un sourire !

(cm-photos Bernard)

Fausfo Melotti ou la sculpture de I antivolume
De nouveau une exposition-découverte au Musée des beaux-arts

Rassurez-vous, amateurs de peinture
(on n'a heureusement pas encore inventé
le «plasticomane» comme on a hélas
l'horrible «mélomane»): la très remar-
quable exposition du «Père Kaiser», hu-
main po rtraitiste de nos anciens ateliers
et de leurs, gens, durera autant que celle
de Melotti, sçitj ^qu^dfi 29,mars, celle-ci
devant être présentée'à la Galerie Lopez
de Zurich dès le 9 avril. Donc vous ver-
rez d'un seul coup d'çeil l'ancien (et le
modeste, par ses sujets et par son arti-
san) et le fastueux moderne. Melotti n'a
pas pu se déplacer de ses ateliers de
Rome ou de Milan (il est lui-même Lom-
bard), car à quatre-vingts ans, on a le
droit de se ménager un peu. D'autant
plus qu'il aura cet été son exposition-
apogée au Fort Belvédère qui surplombe
Florence, là où Henry Moore l'Anglais
lui aussi universellement connu exposa
naguère. Ce sera l'occasion pour l'Italie
entière, et pour l'Occident itou, de rendre
un éclatant hommage à ce jeune-vieux
maître, expression même de l'art italien
de toujours et de l'incessante, éclatante
recherche actuelle dans tous les domai-
nes.

Devant une aimable assemblée, où l'on
voyait les représentants de la ville, par le
conseiller communal Jean-Claude
Jaggi, de l'Etat par le préfet Sieber, le
président Moirandat, insistant succinc-
tement sur le fait  que les positions se sui-
vent mais ne se ressemblent heureuse-
ment pas et sur la carrière assurée de
Melotti, passa la parole au découvreur
de cette sculpture et son «chasseur à la
trace» depuis longtemps, M. Paul Sey-
laz.

Cet électro-ingénieur, pianiste poète,
et enfin sculpteur très vite happé par
l'abstration, a sa première grande expo-
sition personnelle à Milan en 1935, il a
donc 34 ans; Prix International de la
Sarraz 1937, Prix Rembrandt 73 (Fon-

dation Goethe), Prix Biancamano 77,
Melotti a connu bien des tribulations
dans sa vie, notamment la destruction
par bombardement, en 43, de son atelier
et d'une grande partie de ses dessins,
sculptures, tableaux et manuscrits. En "¦
45, pour vivre, il travaille la céramique:¦"

> elle doit être drôle,-venant d'un Italien- '
qui a comme tous ses compatriotes, la
forme dans les mains et d'un inventeur
dans toutes les figures non-figuratives
de l'art contemporain! Paul Seylaz l'a
cherché des années, finalement séduit et
réussi à apporter sur un plat d'argent à
son bon public chaux-de-fonnier l'œuvre
d'un des meilleurs de ce temps et surtout
le plus grand sculpteur italien vivant,
qui a écrit un chapitre absolument origi-
nal de cet art tout fa i t  de volume ou volu-

. mes en un certain ordre assemblés et où
ce vif-argent péninsulaire introduit la
notion d'ANTIVOLUME et la démontre
génialement. Il évoque la musique (pure)
dans cette construction à la fois  austère
et savoureuse; la poésie: décidément,
avec Piroué, avec Jacques Cornu évo-
quant au Locle l'accord fondamental
que ce siècle (toujours lui, le tumultueux,
immensément riche, immensément cont-
radictoire, tout y étant toujours en train
d'être ailleurs, comme l'avait si bien dit
au Club 44 le professeur d'esthétique Ji-
menez) a voulu entre l'écriture, le livre et
son illustration, nous nageons, cette f in
d'hiver, en pleine symbiose de tous les
arts. Mais notre diable d'homme, qui
connaît si parfaitement nos arts et en
parle si bien, se refuse à commenter: La
plastique défie le langage, dira-t-il. Bien
sûr, mais pour faire connaître ces hauts
chapitres, peinture, sculpture, gravure et
le reste, il faut en écrire, bien ou mal,
techniquement et plastiquement afin que
le public le sache. Répétons encore une
fois: «Ils ont bâti la ville mais tant qu'ils
n'ont pas dit qu'ils ont bâti la ville, la
ville n'est pas bâtie» (Ramuz). Seulement
voilà: le langage ne peut que se faire
l'humble véhicule des grands plasticiens
vers le public et l'inviter surtout lui, à al-
ler voir . Nous n'avons aucune vanité
d'explicitateur, d'élucidateur des arts,
mais ici comme ailleurs, nous concluons
toujours par: «Maintenant, à vous de
jouer et déjuger sur pièce!». Entre l'aé-
rien Cahier et le non moins léger Melotti
il y a autant de connivence que de di f f é -
rences, et c'est tellement bien ainsi. Cal-
der est dans le volume, animé certes
mais il y est; Melotti est reçu dans l'air,
comme angéliquement. Vous verrez. «Le

seul réel de l'art, c'est l'art» dit à peu
près cet autre Paul. Le nôtre conclut par
cette superbe apostrophe, qui résume
d'ailleurs toute son entreprise chaux-de-
fonnière, et dans laquelle, révérence par-
ler, nous nageons aussi comme p oisson
dans l'eau... même si "nous ne savons pas

..naggrj ^.̂ ^«rf 
^^

P.S.: La superbe tête italienne de
Fausto Melotti, mélange de réflexion,
d'invention jaillissante, de sensibilité
hautainement mesurée. C'est vrai, il fait
irrésistiblement penser, physiquement,
au dévorant et fluvial d'Annunzio.

Au Conservatoire

La décantation qui s'est produite dans
l'art de Ricardo Odnoposoff, dans une
période de la vie où d'autres interprètes
songent à donner une fin à leur carrière,
le tempérament qui émane de ses inter-
prétations peuvent être attribués à la
foi, une foi solitaire, forte, détachée des
circonstances, que le violoniste a en la
musique.

A ce détachement, tout artiste sans
doute y aspire, mais il ne serait que des-
sèchement si l'affrontement décisif entre
l'homme et son art n'était fertilisé par
tout ce que la vie postule de communion
avec d'autres vies.

Il est clair, lorsque Ricardo Odnopo-
soff joue sur son «Guarneri del Gesu» la
sonate en la majeur de César Franck et
qu'il épouse à ce point le rythme, la ligne
de cette bouillonnante partition, qu'il ne
nous parle pas un langage abstrait. Il
rassemble ici tout un monde de rêves et
de passion; avec l'œuvre de Smetana, of-

ferte en bis, la sonate de Franck fut le
moment le plus beau du récital que le
violoniste donnait vendredi . soir au
Conservatoire. 'Il y eut des instants
d'une grande et sereine beauté. Entre
deux des sonates, parmi les plus connues
de la littérature pour violon, celle déjà
mentionnée et la sonate en sol majeur
op. 30 No. 3 de Beethoven et son admira-
ble «tempo di mimuetto», le violoniste
avait inscrit à son programme l'opus 31
No. 2 pour violon seul de Hindemith,
une composition que l'on entend rare-
ment. Le détachement de l'artiste, dans
sa simplicité, fut l'une des qualités ma-
jeures de l'exécution.

La fulgurante énergie du pianiste Bo-
ris Mersson, qui sans doute s'accorde
parfaitement avec les musiques les plus
difficiles techniquement, l'articulation
rythmique. Les variétés de timbre - on
les aurait souhaitées plus intériorisées
dans Franck — donnèrent aux contre-
points aux combinaisons harmoniques,
leur grandeur expressive.

D. de C.

Récital Ricardo Odnoposoff, violoniste
et Boris Mersson, pianiste

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

Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth.-Ville: Histoire d'un livre - Jean-

Séb. Bach, par G. Piroué, 14-18 h.
Galerie Atelier: peintres neuchâtelois et

suisses des 19 et 20e s., 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine 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,

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Bertallo, L-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service'd'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, La malédiction de la Vallée

des rois; 18 h. 30, Nuits très chaudes
aux Caraïbes.

Plaza: 20 h. 30, Flash Gordon.
Scala: 20 h. 45, Voulez-vous un bébé No-

bel?
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• Hier matin, à 11 h. 20 M. L. A. de
La Chaux-de-Fonds circulait au volant
de sa voiture. Arrivé au carrefour de La
Main-de-La Sagne, à l'intersection avec
la route principale No 20 il est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
J.-M. R. du Locle qui roulait normale-
ment en direction de La Vue-des-Alpes.
Dégâts.
• Samedi 21 février à 17 h. 20, Mlle

E. A. de Tramelan circulait en voiture; à
la hauteur du No 53 de la rue Léopold-
Robert, direction est, elle a heurté l'ar-
rière de l'automobile de M. N. D, de la
ville qui venait de s'arrêter derrière un
véhicule. Dégâts.

Collisions

Samedi 21 février 1981 à 22 h. 49,
appel des PS pour de la fumée dans
l'immeuble rue des Vieux-Patriotes
47. En fait, il s'agissait du contenu
d'une corbeille à papier qui se consu-
mait dans un appartement du rez-de-
chaussée. Une équipe munie d'appa-
reils de protection contre les gaz est
intervenue pour aérer les locaux.
Aucun dégâts.

Corbeille à papier en feu

dr,, , __]
Le parti socialiste a arrêté la liste des

candidats au Grand Conseil qu'il présen-
tera, pour le district de La Chaux-de-
Fonds, aux élections d'avril prochain.
Cette liste comporte dix-huit noms (en
1977: 19). Il s'agit de Mmes et MM:
Augsburger Charles-Henri, conseiller
communal, 1942; Cassard Christian,
monteur-électricien, 1944; Colomb Paul-
André, mécanicien CFF, 1934; Dubey
Bernard, employé de laboratoire, 1946;
Gilg Anne-Marie, secrétaire, 1931;
Grandjean Jacques, technicien en auto-
mation, 1944; Hunziker Loyse, profes-
seur, 1943; Leuba Jean-Claude, institu-
teur, 1943; Lopez Fernando, technicien
d'exploitation, 1935; Lùthi Eric, horlo-
ger, 1953; Matthey Francis, président du
Conseil communal, 1942; Miserez Jean-
Jacques, ingénieur chimiste, 1943;
Monsch Jean-Martin, chancelier
communal, 1944; Perrenoud Jacques-An-
dré, vendeur, 1943; Schaldenbrandt
Alain, instituteur, 1950 Schneider Willy,
chef de train, 1927; Testaz Georges,
monteur électricien, 1947; Tripet Edgar,
directeur du Gymnase cantonal, 1930.

Parmi ces candidats, sept sont des dé-
putés et sollicitent donc un nouveau
mandat: MM. Augsburger, Colomb,
Lùthi, Miserez, Monsch, Schneider et
Tripet. En revanche, quatre actuels dé-
putés socialistes chaux-de-fonniers se re-
tirent: Mme Heidi Deneys et MM. An-
dré Sandoz, Raymond Huguenin et
Jean-Marie Boichat.

La liste établie ne compte que deux
femmes: c'est moins que ce qu'aurait
souhaité le comité du PS. Elle présente
une moyenne d'âge d'environ 40 ans. On
peut relever qu'au point de vue profes-
sionnel, la liste est plus équilibrée que
certaines fois: elle est moins exclusive-
ment composée d'intellectuels, les ensei-
gnants n'y sont plus que trois. Mais les
employés du secteur public y restent
nettement majoritaires, puisque cinq
candidats travaillent dans le secteur
privé. Et l'on notera que la députation
socialiste chaux-de-fonnière ne pourra
plus compter sur aucun juriste. (K)

Elections cantonales
la liste socialiste

j  ;
Francine et Sébastien

BUCCIERI-MATTHEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petit

FABRICE
¦

le 21 février 1981

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 3 b
30283

Au Théâtre: Vendredi 27 et samedi 28,
portes 19 h. 45, rideau 20 h.30, «La cuisine
des anges», comédie en trois actes de Albert
Husson, interprétée par le Club littéraire
de la Société suisse des employés de
commerce. Mise en scène: André Ummel.
Décors: Jean-Marie Juvet.

,—, ___ —
communiqué



CERCLECATHOLIQUE SOIRÉE ANNUELLE ïhErFÉVR,ER 1981
DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE

. Au programme: CONCERT . .,

M. E. Clémence, Crêt-Vaiiiant 21 THÉÂTRE «LE TIC À TITINE», comédie gaie en 3 actes de J. des Marchenelles et G. Bert
Le Locle - Tél. 039/31 32 12 DANSE avec LE TRIO DU CHASSERAL Prix des places: Fr. 7.- (danse comprise)

[JŒHQ-IH ^l r t l fjH -1|| Entreprise mondialement connue dans le
Ht S3§Mf "B %3 développement et la fabrication de divers produits
[p*y*gTjgfe.n'E?> à partir du corindon (rubis saphir) ou d'autres ma-
.^ K̂iKpSiËBÉMi tériaux durs,

LES BRENETS engage UN INGÉNIEUR ETS ou niveau équiva-
lent comme

CHEF DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT

disposant d'une équipe R + D qu'il doit animer, il
i aura pour tâches essentielles d'imaginer des solu-

tions aux problèmes posés par une vaste clientèle
internationale, en fonction de nos possibilités d'usi-
nage dès matériaux durs et de leurs propriétés, de

" . trouver des applications industrielles du corindon,
d'être à même de mener des négociations techni-
ques avec les clients, impliquant des voyages à
l'étranger.
Ce poste exige une formation de haut niveau, tant
théorique que pratique, un goût certain de la re-
cherche, beaucoup d'imagination, un sens du

:\ contact humain éprouvé, des aptitudes au
commandement.
La connaissance des langues française, allemande
et anglaise, de même que celle des matériaux durs
sont très souhaitables.
Age : 35 ans environ.
Conditions sociales et avantages qu'un groupe im-
portant offre à ses collaborateurs.
Faire offre avec curriculum vita? à :

• ( SEITZ S.A. - Service du personnel
2416 Les Brenets
Une entreprise affiliée à :
PIERRES HOLDING SJV- 23-12151

NICOLET SA, Fromages
2316Î SPONTS-DE-MAR'TELv > ,  , ^ ¦

iri t*h ̂ jMr«*>v cherche wit&iua r> «-*<*»

MANŒUVRE
robuste et dynamique pour le soin des fromages.
Chargement, expédition et aide-livreur.
Semaine de 4!4 jours.
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et dynamique avec CFC.
Horaire 5 matins de 7 h. 30 à 11 h. 30.
Bon salaire.
Entrée 1er avril.

Tél. (039) 37 12 59. 4395 ;

Atelier nïécariiqùè entreprendrait*" ^s , s;
lf~"«•-.r-f -? ..".'ST'câ: jf*f .. :y;*T ifï*5 <@n

. «©j; ub et

travaux de tournage,
fraisage et perçage t
Faire offres sous chiffre 06-120257 à;
Publicitas, 2610 Saint-Imier. 06120257

cherche pour son département Machines horlogères,
un

mécanicien de
précision
qui sera chargé du montage, de l'entretien et de la
réparation d'appareils destinés au contrôle de la
marche des montres.
Travail indépendant après mise au courant.
Nous demandons: — CFC mécanicien de préci-

sion ou formation équiva-
lente.

Nous offrons: — horaire variable
— avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offre manuscrite au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 28.12035

Je cherche à acheter ou à louer un
terrain de 200 à 300 m2 ou plus au
JjQçle pu à proximité immédiate
pour construire un petit hangar
pouçranger^a,̂ ,^,, ^L 1„j;,„. ....,

MONTGOLFIÈRE
Faire offres à P. GRABER,
Crêt-Vaillant 20, Le Locle,
tél. (039) 31 67 44. 91-30204

MB
ANNONCER §£
(faire savoir, publier) 9

L'événement le plus important pas- H
sera inaperçu s'il n'est pas annoncé. flK
La sortie d'un nouveau produit, le 3&

1 lancement d'un service inédit, une Wm
I vente spéciale, une action promo- 3t
j tionnelle, l'ouverture d'une succursa- mi

le, un changement parmi les cadres |3
de votre entreprise, un jubilé, etc. |H|
méritent d'être annoncés. Restent à SB
définir le moment et le choix des W§>
supports qui devront publier votre ^m
annonce afin qu'elle touche le public- g|
cible défini : vos partenaires, vos ^B
clients, vos amis. j H

Nous sommes spécialisés dans la dis- Hl
tribution de la publicité-presse depuis 1H
plus de 60 ans. Nous mettons notre H
expérience et notre connaissance de Ml
la presse suisse et internationale à lui
votre disposition. Wà\

XpTjs ANNONCES SUISSES S.A. R

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 |p
Tour du Casino Wà
Tél. 039/23 22 14 I

LE LOCLE I
Pont 8 »
Tél. 039/31 14 44 M

et 23 autres succursales dans toute la Mt
Suisse H

. , :'
:; 

¦ ;[ , 

Nous sommes une entreprise produisant des éléments pour
l'autqmàtion ainsi que des machines pour l'assemblage.

¦ ¦ ¦ '¦'¦ '¦ ¦¦- ,. ' £' ' • \ ¦¦ ¦ ¦ '
Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'un

CONSTRUCTEUR
hautement qualifié et expérimenté.

Nous offrons :

. — un emploi stable, rétribué en fonction des capacités
— un travail varié et agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre GL 4263 au bureau de L'Impartial.

H

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Entreprise commerciale engagerait
tout de suite ou date à convenir

JEUNE
HOMME
avec formation commerciale pour
son département «facturation» et
divers travaux administratifs.

Faire offre avec curriculum vite,
sous chiffre AN 4158 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
AU LOCLE, au centre, quartier est

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant 3 appartements et un bu-
reau, le tout entièrement loué. L'étage
des bureaux pourrait être libéré rapide-
ment, si nécessaire. Bon état d'entre-
tien.
Prix de vente Fr. 110 000.-

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: étude Pierre FAESSLER, no-
taire, Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 71 31. si-aoïss

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

Pour arriver le 27 FÉVRIER

AU LOTO DES CHASSEURS
je cours

À LA SALLE DIXI
AU LOCLE

91-30181

Entreprise au Locle, cherche

employée de bureau
pour 3-4 après-midi par semaine.

, ' • . s Entrée en fonction: date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre No 91-320 aux Annonces i
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-154

L'entreprise de ferblanterie-couverture
JEAN- LOUIS PRÉTÔT, Envers 60, 2400 Le Locle

cherche

ferblantier qualifié
Téléphoner au 039/31 36 61 91.3019e

Votre
journal: L'IMPARTIAL

-tfutd da"Vûlle
LA BRÉVINE

DEMAIN
MARDI 24 FÉVRIER

RÉOUVERTURE
91-150

DAME seule cherche au Locle, centre ville

LOGEMENT
2Vè - 3 pièces1, tout confort, pour fin avril.
Tél. 039/31 89 48 dès 19 heures.

91-60052

LE LOCLE
À LOUER

APPARTEMENT DE
2% CHAMBRES

•y«r Tout confort. Salle de bains.
" jnsî^^aîJvr^QOçiergerie^ira-taJ • s
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de

bureau. 3933

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour
le 1er avril

appartement
de 21/2 pièces
avec confort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 377.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 3169 29
Immotest SA Bienne. 05-1793

! 'l

MBJBmgg^g S SHB^H Feuille dAvis 
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Depuis ce matin

C'est aujourd'hui que débutent, pour tous les élèves des collèges loclois, les
traditionnelles journées de sport de février. Et, une fois n'est pas coutume,
les conditions d'enneigement idéales permettront certainement aux jeunes
de profiter pleinement des multiples possibilités qui leur sont offertes par les

organisateurs de cette semaine de détente.

La patinoire du Communal, Tune des nombreuses possibilités de détente offerte aux
élèves loclois. (Impar-ms)

Cette année la formule des journées de
sport a subi des changements relative-
ment importants par rapport aux années
passées. On peut parler de congés de
sport pour les trois premiers jours de la
semaine, du lundi matin au mercredi ma-
tin, mais l'on doit parler de vacances
pour les jeudi et vendredi. Vacances ren-
dues possibles par le fait que les élèves
ont repris l'école le jeudi 8 janvier et non
pas un lundi comme on le pratiquait ul-
térieurement. N'oublions pas que le
nombre de jours de vacances est impé-
ratvement fixé et qu'il n'est pas question
d'en modifier le quota, par contre on
peut en changer la distribution ou la ré-
partition par des mesures de compensa-
tion.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les maîtres de l'Ecole primaire et des

Jardins d'enfants auront pour principe
de base d'organiser deux demi-journées
de sport ajtec leur classe respective. Ski,
patinage ou promenades représentant
l'essentiel des possibilités offertes."" '̂  '

La patinoire et le téléski de la Combe-
Jeanneret fonctionneront gratuitement
pendant les congés, ainsi que le service
de bus organisé par les ALL pour desser-
vir le téléski.

M. Ernest Hasler, directeur des Ecoles
primaires, espère vivement que la parti-
cipation des enfants sera plus relevée
que ces dernières années et un effort par-
ticulier a été fait afin de motiver les élè-
ves à ne pas rester toute la semaine à la
maison, mais de profiter de cette détente
nerveuse par des activités au grand air.

L'Ecole secondaire et l'Ecole supé-
rieure de commerce proposent à leurs
élèves et étudiants, toujours dans le but
d'augmenter la participation active aux
journées de sport, des possibilités diver-
ses et nombreuses:

.L«s amateurs ae SKI aipin pourront se
rendre aux Bugnenets, à La Robella,
Tête-de-Ran ou encore La Corbatière,
moyennant une modique participation
financière, ou à la Combe-Jeanneret gra-
tuitement.

Ceux qui préfèrent le ski de fond prati-
queront leur sport favori à Tête-de-Ran
sous la conduite de moniteurs. Un tour-
noi de hockey sera organisé à, la pati-
noire du Communal mardi; -la patinoire
est évidemment .ouvert gratuitement. Il
reste encore la possibilité de participer à
des excursions à pied.

M. René Reymond, sous-directeùr et
coordinateur de ces congés, sur la base
d'une enquête faite auprès des élèves,

semble pouvoir compter sur une partici-
pation record cette année et cela malgré
le fait que l'inscription à une ou plu-
sieurs manifestations est absolument
non-obligatoire.
INNOVATION

Cette année, le secrétariat de l'Ecole
secondaire avait mis sur pied un service
de répondeur automatique, afin de ren-
seigner les élèves du maintien ou non des
diverses manifestations en cas de temps
incertain ou de précipitations.

Nous pouvons espérer qu'à l'avenir et
fort de l'expérience de cette année,
qu'une véritable semaine de détente, ve-
nant couper fort à propos un long tri-
mestre, verra le jour suivant la pratique
déjà existante dans le canton de Vaud
par exemple, (ms)

Les élèves loclois en congé de sport

Congrès préélectoral des socialistes neuchâtelois à Chézard

Pierre Dubois, né en 1938, de Neuchâtel, actuel conseiller d'Etat chef
des départements de l'industrie et de la justice, à la tête desquels il a été élu
tacitement l'an dernier pour remplacer M. R. Meylan.

René Felber, (né en 1933, de Sauges, conseiller national et ancien
président de la ville du Locle. „ j

Tels sont les deux -candidats que les socialistes neuchâtelois proposent
au corps électoral pour le renouvellement du Conseil d'Etat, en avril
prochain. Ce sera le «tandem bleu», selon le mot d'un congressiste.

Tandem et non tricycle, donc: par 119 voix contre 8 seulement, le
congrès extraordinaire du psn, réuni samedi après-midi à Chézard, a décidé
de ne revendiquer que deux sièges à l'exécutif cantonal. Les rares partisans
d'une triple candidature n'ont livré qu'un très bref baroud d'honneur. A une
attitude de combat, manifestant une volonté de conquérir une majorité et
d'offrir un choix plus évident aux électeurs, le psn a donc préféré
massivement le réalisme politique et s'en tenir à sa thèse de la
«représentation équitable».

Cette option a été confirmée par un vote presque aussi massif rejetant
par principe tout apparentement pour ces prochaines élections (la seule
demande exprimée émanait du groupuscule gauchiste pso, ex-lmr, et a été
balayée), ce qui rend plus hypothétique encore toute velléité de conquête
d'une majorité de gauche.

Cette majorité, le président cantonal, M. J.-M. Monsch, l'a quand même
fixée comme but à plus long terme. Pour l'instant, a-t-il pronostiqué en
présentant la liste des 87 candidats que le psn alignera face aux 115 sièges
du Grand Conseil, le parti peut espérer, sur la lancée des dernières élections
communales, augmenter de 4 ou 5 unités les 41 sièges qu'il détient
actuellement.

Sa campagne se déroulera sous le slogan: «Solides, solidaires,
socialistes».

Les deux socialistes désignés pour le Conseil d'Etat: à gauche, M. P. Dubois
(sortant), à droite, M. R. Felber (nouveau). (Photo Schneider)

Sans surprise, par conséquent, ce
congrès extraordinaire. La procédure de
désignation interne qui l'avait précédé
n'avait fait surgir que deux candidats au
Conseil d'Etat, au sein de toutes les sec-
tions du psn. Ils ont été ratifiés comme
tels par le congrès, et de manière remar-
quablement confortable, on doit le souli-
gner. M. Dubois, en un an de fonction,
paraît avoir confirmé les espoirs placés
en lui par les socialistes, puisqu'il a réa-
lisé le score étonnant de 146 voix sur 147
bulletins valables. M. Felber, à peine
plus contesté surtout par quelques élé-
ments qui le soupçonnent d'opportu-
nisme, a recueilli quant à lui 131 voix. Il
faudrait être de mauvaise foi pour ne pas
reconnaître en ces deux hommes des can-
didats représentatifs !

A l'occasion de cette désignation, un
autre homme a pu prendre la mesure de

sa popularité: le conseiller d'Etat R.
Schlàppy, qui remettra donc son mandat
ce printemps après 16 ans passés à la
tête du Département des finances, et 7
ans au Conseil national. Le congrès ordi-
naire de printemps du psn prendra offi-
ciellement congé de ce magistrat, mais
samedi, le bref hommage déjà rendu par
le président lui a valu une ovation inter-
minable.

Concernant encore l'élection au
Conseil d'Etat, signalons qu'une proposi-
tion de section a confié samedi au comité
cantonal du ps le mandat d'étudier l'op-
portunité d'une démarche visant à ce
que cette élection se déroule à l'avenir
selon le système proportionnel.

Par ailleurs, le congrès du psn a dis-
cuté et pris acte du programme électoral
qui sera soumis aux citoyens neuchâte-
lois. Quelques amendements y ont été

apportés. En fait, deux documents
étaient soumis à l'examen des congressis-

D une part un véritable dossier, qui
sera d'ailleurs publié sous forme de bro-
chure, et qui rassemble les analyses et
propositions socialistes dans les diffé-
rents domaines de la vie sociale: écono-
mie, énergie, environnement, agriculture,
aménagement du territoire, transports et
communications, santé publique, école,
culture et sport, fiscalité, libertés et ins-
titutions, etc. Il s'agit du fruit condensé
du travail de sept commissions internes.
Une certaine ambiguïté paraît être de-
meurée sur sa signification exacte: ce do-
cument est bourré d'idées novatrices, de
propositions parfois audacieuses, qui dé-
montrent que si le ps a choisi une voie
stratégique prudente, il garde en son sein
de multiples expressions de sa volonté de
changements! Mais est-ce véritablement
un programme électoral, dans la mesure
où les congressistes n'ont pas discuté le
fond de la plupart de ces propositions, et
où le congrès, organe suprême du parti,
ne s'est pas véritablement engagé à leur
propos ?

D'autre part, une version résumée de
ce document, reprenant quelques idées-
force, a été établie pour servir de tract
électoral et être diffusé à tous les ména-
ges du canton. Ce document-là a égale-
ment fait l'objet de quelques amende-
ments, et a été ratifié.

Fait rarissime dans les annales du psn,
ce congrès sans houle - auquel on remar-
quait la présence de l'ancien conseiller
fédéral P. Graber - est ainsi arrivé au
terme de ses débats bien avant l'heure
prévue !

M.-H. KREBS

Le «tandem bleu»: P. Dubois - R. Felber

Assemblée générale des cadres techniques d'exploitation

La section La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environ, de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation
(ASCE), forte de 434 membres, est l'une
des plus grandes de Suisse.

Dans notre pays précisément, l'ASCE
compte plus de 14.000 membres prove-
nant d'une vingtaine de branches diffé-
rentes de l'industrie suisse.

La section de notre région a tenu ré-
cemment son assemblée annuelle qui
s'est déroulée dans la salle Dixi, en pré-
sence d'une centaine de membres.

En remplacement de M. J.-F. Robert,
du Locle, arrivé au terme de son man-
dat, l'assemblée a d'abord nommé, pour
une période de quatre ans, M. Roland
Meyrat, de Saint-Imier, au poste de pré-
sident.

C'est la première fois depuis la fonda-
tion de la section, il y a plus de 75 ans,
que c'est un membre de Saint-Imier qui
accède à la présidence de la section.

Au cours de l'assemblée, plusieurs
rapports furent lus et discutés; tout spé-

cialement ceux concernant la politique
professionnelle et celui traitant des dis-
cussions en cours, pour l'amélioration de
la convention horlogère.

EXPOSÉ DU SECRÉTAIRE ROMAND
Au chapitre des récompenses, M.

Maurice Ecabert, de La Chaux-de-
Fonds, ancien membre du comité central
et ancien membre du comité de section a
été nommé membre d'honneur, en témoi-
gnage de reconnaissance des services
rendus.

En fin d'après-midi, les membres ras-
semblés ont eu le privilège d'entendre un
exposé du secrétaire romand, M. Gabriel
Pasquier. M. Pasquier est élu de fraîc he
date, puisque son entrée en fonction a
coïncidé avec l'ouverture à Lausanne, le
1er janvier dernier du secrétariat ro-
mand

Celui-ci a été créé afin d'entretenir des
contacts plus étroits entre l'ASCE, le pa-
tronat, les autorités et bien entendu en-
tre ses propres membres, (comm.jcp)

Election d un nouveau président

état civil
MERCREDI 11 FÉVRIER
Décès

Patthey Hermann Ulysse, né en 1902,
époux de Bluette Marguerite, née Jaquet.

JEUDI 12 FÉVRIER
Naissance

Borel Céline, fille de Michel Gérard et de
Josiane Ariette, née Fénart.
VENDREDI 13 FÉVRIER
Décès

Huguenin-Elie, née Niklaus, Jeanne
Charlotte, née en 1901, veuve de Huguenin-
Elie Henri Camille.
SAMEDI 14 FÉVRIER
Décès

Meyer, née Béguin, Marguerite Antoi-
nette, née en 1907, veuve de Meyer Emest.
DIMANCHE 15 FÉVRIER
Décès

Jeanneret-Grosjean, née Cartier, Cécile
Hélène Eugénie, née en 1893, épouse de

Jeanneret-Grosjean Louis Emest. - Jean-
neret-Gris, née Moreau, Marie Amélie
Françoise, née en 1890, veuve de Jeanneret-
Gris Paul Fernand. - Péquignot Paul Jo-
seph Maurice, né en 1914, époux de Angèle
Maria, née Maillard.

LUNDI 16 FÉVRIER
Décès

Renck Charles Edouard, né en 1908,
époux de Mireille Yvette née Vullièz.

MARDI 17 FÉVRIER
Promesses de mariage

Friih Claude Henri et Vidoni Renata.

Décès
Vieille Léon Albert, né en 1916.

MERCREDI 18 FÉVRIER
Naissance

Gilardini Karin, fille de Gilardini Sergio
et de Laurence née Kesselburg.

Société d'aqriculture du district

Lors de l'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture du district du Locle qui
s'est tenue jeudi dernier aux Ponts- de-
Martel et dont nous avons déjà rendu
compte dans ces colonnes, de nombreux
changements sont intervenus au sein du
comité.

L'assemblée a tout d'abord enregistré les
démissions suivantes (entre parenthèses fi-
gure le nombre d'années que les démission-
naires ont siégé au comité):

MM. Jean-Pierre Richard (4 ans); Roger
Ducommun (4 ans); Charles Jeanmaire (11
ans); Georges Choffet, l'actuel vice-prési-
dent (12 ans); Willy Nicolet, président du-
rant cinq ans et qui fut membre durant 18
ans du comité, et Jean Zmoos, l'actuel se-
crétaire qui connaît quelques sérieux pro-
blèmes de vue et qui est de ce fait con-
traint de remettre sa démission après avoir
siégé durant 35 ans au Comité, toujours fi-
dèle à ce poste de secrétaire.

Un fameux exemple de fidélité.
Pour les remplacer, il a été fait appel à

MM. Gilbert Debelly, Daniel Humbert-
Droz, Claude Haldirhann, Pierre Calame,
Maurice Nicolet, André Zwahlen et Char-
les-André Giroud.

Ils retrouveront les membres du comité
qui ont accepté un nouveau mandat. A sa-
voir: MM. Charles-Albert Grether, tréso-
rier, Edmond Bachmann, Roger Jeanneret,
Laurent Kaenel, Bernard Vuille, Léon
Chapatte, Albert Aeschlimann, Albert
Santschy et Jacques-André Schwab réélu
au poste de président par acclamation. La
désignation du vice- président se fera ulté-
rieurement au sein du comité.

Quant à M. Werner Loosli, gérant de
l'office commercial, il a indiqué, lors de ces
mêmes assises, que son office a réalisé, l'an-
née dernière, un chiffre d'affaire supérieur
de 200.000 mille francs à celui de l'année
précédente et s'établissant à 5 millions
200.000 francs.

Sans que ceci traduise une hausse du ré-
sultat, étant donné que la marge bénéfi-
ciaire, en fonction de l'augmentation des
frais généraux, a tendance à diminuer.(jcp)

Nombreux changements au comité

Meilleur jeune fraiseur du pays

Lors d'un précédent article paru dans
ces mêmes colonnes, nous indiquions que
se déroulait actuellement au Locle, dans
la maison Aciera SA, la finale suisse des-
tinée à trouver le meilleur fraiseur de no-
tre pays, âgé de moins de 21 ans.

Le concours s'est achevé mercredi à
midi et le jury s'est réuni immédiate-
ment pour déterminer les meilleurs tra-
vaux.

Rappelons que chacun des quatre can-
didats en présence devaient fournir deux
pièces sur la base de dessins indentiques.

Le résultat des délibérations du jury a
donné le classement suivant: 1. Daniel
Boni, de Kloten, employé par la maison
Sulzer, de Winterthour; 2. Stefen Jenni,
de Spiez, employé des Lehrwerkstaet-
tent, à Berne; 3. Martin Rieder, de Mûn-

chenbuchsee, travaillant dans l'entre-
prise Ernst Baumgartner, de Dieterswil;
4. Bernard Aeschlimann, demeurant à
Mùnsingen et travaillant aux Ateliers de
construction mécanique de Thoune.

Ainsi, le vainqueur, M. Boni prendra
part à la finale mondiale des «Olympia-
des des métiers» réservées aux jeunes
professionnels qui se tiendra à Antlanta
(Géorgie, aux USA) au mois de juin pro-
chain.

Il sera l'unique représentant helvéti-
que dans son métier, accompagné des
meilleurs suisses de 23 autres profes-
sions.

15 nations industrielles délégueront
leurs meilleurs représentants dans un
échantillonnage de 33 professions. Ce qui
représente un total de quelque 280 can-
didats, (jcp)

Les résultats sont connus
Salle du Musée: 20 h. 30, Au pays des cali-

fes de Bagdad, récit et film.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

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

f]|; ; ' :. ' l4|||î : !:
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Dix députés socialistes actuels ne
brigueront pas un nouveau mandat
au Grand Conseil pour la prochaine
législature. Parmi ceux qui feront
ainsi volontairement leurs adieux à
l'hémicycle, on relèvera particulière-
ment les noms de Mme Heidi De-
neys, conseillère nationale, de La
Chaux- de-Fonds; de son concitoyen
M. André Sandoz, l'un des vétérans
du Parlement cantonal où il est entré
il y a plus de trente ans et dont il fut
l'une des consciences juridiques et dé-
mocratiques, qui remet là l'un de ses
derniers mandats après avoir été
aussi conseiller national, conseiller
d'Etat et président de la ville de La
Chaux- de-Fonds; et de M. Jacques
Boillat, de Cornaux, ancien président
du Grand Conseil. (K)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pages 7
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Adieu à l'hémicycle...
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Feriez-vous mieux d'acheter
une plus grande ou une plus petite voiture?

Il est vain de se demander si l'avenir appar- de BMW. En effet, tout en étant très exigeants, qualité de construction supérieure, une tech-
tient aux grandes ou aux petites voitures, nous nous en sommes tenus, depuis des nique intelligente, des dimensions compactes
Demain encore, il y aura bien plus qu'une for- années, à des cylindrées et à un nombre de et une consommation d'énergie parcimo-
mule unique. Une conception qui satisfait tout cylindres raisonnables; déjà à une époque ou nieuse.
juste aux besoins courants ne peuten effet pas le chic était aux gros moteurs à l'américaine. Il y Sur tous ces points, les BMW sont moins
répondre à des exigences spécifiques, forcé- a des années aussi que nous proposons des différentes entre elles que par rapport aux
ment plus élevées. Aussi les conditions que voitures de grande qualité aux dimensions de autres. Chaque BMW prouve en effet que ce
devront remplir les automobiles de l'an 2000 la classe moyenne inférieure. n'est plus l'heure de rêver de meilleures voi-
seront Me tures, mais de les construire.
tions et les objectifs de leurs conducteurs. plus nombreux à juger les choses rationnelle-

Ce qu'il faut, c'est plus d'efficience, dans ment, ils reconnaissent, avecBMWf que lataille ¦ ft< DMUf CAI4A 1 •joutes les tailles.. d'une voiture traduit tout au plus le besoin de fcy* DOIW SBne  ̂.^ ^Seulement voilà: dès aujourd'hui, il place de son conducteur, et que son genre piUS actuelle que f CUtlfllS.
imperte - et il le faudra plus encore à l'avenir- indique le niveau plus ou moins élevé des exi- ^̂ r̂ ,q /ÊSë T^o [fUn
bile ne sauraitêtre dicté parsa seule taille, mais BMW offrent déjà beaucoup de ce qui manque BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, m. wMl
par sa conception même. C'estjustement celle encore à d'autres : un rendement élevé, une et ses 150 agences BMW qualifiées. ^ÊgP'
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ORGANISATION DE BUREAUX

Rue de la Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

, 

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

BEAU 1 Vz PIÈCE
| MEUBLÉ

Tout de suite. Salle de bains, cuisine
agencée.

Téléphone (039) 23 78 33
Gérance Charles Berset sus

A LOUER pour le 31 mars 1981 à la rue
du Locle 23

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, balcon, cave et as»
censeur. Loyer mensuel de Fr. 474.- toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

3171

A louer

APPARTEMENTS
Situation : Rue du Locle

2 appartements de 3'/t pièces.
Loyers : Fr. 510.— c. comprises.
2 appartements de AVi pièces. '
Loyers : Fr. 590.— c. comprises.
Refaits complètement à neuf.
grand living, tout confort.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 20-12214



La Faculté des lettres aura son nouveau bâtiment
Votation cantonale pour l'octroi d'un crédit de 6,6 millions à l'Université

Un peu moins de douze pour cent des électeurs neuchâtelois (11,89 pour cent)
se sont rendus aux urnes ce week-end pour se prononcer sur un crédit de 6.600.000
francs destinés à la construction de nouveaux bâtiments pour la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel. Cette participation au scrutin est certes faible, mais
elle est conforme à ce que l'on pouvait prévoir. En effet, lors de votations précéden-
tes, concernant des objets à peu près similaires, on avait enregistré à peu de chose
près le même taux de participation. D'autre part, lorsqu'un seul objet est soumis au
peuple, il est rarissime que l'on voie le corps électoral se rendre massivement aux
urnes.

Le crédit soumis à l'approbation populaire a été accepté par 64,3 pour cent de
oui contre 35,7 pour cent de non, soit approximativement à la majorité des deux
tiers. Tous les districts se sont montrés favorables, mais dans des proportions notoi-
rement différentes. C'est dans le district de La Chaux- de- Fonds que le crédit a été
le plus massivement approuvé (68,8 pour cent de oui) suivi de Neuchâtel (66 pour
cent), Boudry (62,1 pour cent). Le Locle (59,5 pour cent), le Val-de-Travers (58,7
pour cent) et le Val-de-Ruz (51,3 pour cent). Ce dernier district n'a donc dit oui que
du bout des lèvres.

Au total, ce sont 24 communes qui ont dit non au crédit. L'opposition la plus
vive est venue principalement de petites communes agricoles (Enges dans le district
de Neuchâtel; Brot-Dessous, Gorgier, Fresens, Montalchez et Vaumarcus dans le dis-
trict de Boudry; Travers, Noiraigue, Boveresse, Saint-Sulpice et Les Bayards dans le
Val-de-Travers; Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars- Saules,
Fontaines, Engollon, Valangin et Montmollin dans le Val-de- Ruz; Les Planchettes
dans le district de La Chaux-de-Fonds et enfin Le Cerneux-Péquignot, La Brévine et
Brot-Plamboz dans le district du Locle).

Dans les villes et dans les grandes localités, les oui l'ont emporté assez facile-
ment dans une proportion assez proche de la moyenne cantonale. Le clivage s'est
donc fait plutôt entre la ville et la campagne qu'entre le Haut et le Bas du canton.
Assez curieusement d'ailleurs, les Chaux-de-Fonniers ont accepté le crédit de ma-
nière plus nette que le chef-lieu. Ceci montre bien que l'Université neuchâteloise
n'est pas seulement la haute école d'une ville, mais bien celle d'un canton tout en-
tier. CAJ

DISTRICTS Crédit Fr. 6 600.000- |
bâtiment Université

OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 1915 971
Hauterive 165 59
Saint-Biaise 202 95
Marin-Epagnier 136 63
Thielle-Wavre 23 10
Cornaux 71 50
Cressier 100 55
Enges 9 22
Le Landeron 112 82
Lignières 35 20

2768 1427

BOUDRY
Boudry 120 56
Cortaillod 151 66
Colombier 210 66
Auvernier 187 49
Peseux 282 146 j
Cprcelles-Cormondrèche 244 105
Bôle 117 47
Rochefort ' . 5 0  26
Brot-Dessous 6 9
Bevaix 107 64
Gorgier 64 84
Saint-Aubin-Sauges 126 48
Fresens 8 24
Montalchez . 3  12
Vaumarcus 9 24

1684 826

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 34 33
Couvet 74 26
Travers 34 48
Noiraigue ,.-., ._ t .24. „ :¦. ^>¦_;.. , 28, ,
Boveresse., . .

' "¦:. y. ISCià J ,' ¦ 20
Fleurier . . 132 52
Buttes 28 13
La Côte-aux-Fées 29 17
Saint-Sulpice 9 11
Les Verrières 32 32
Les Bayards 13 20

426 300

Electeurs inscrits: 100.180

DISTRICTS I Crédit Fr. 6 600.000.-
bâtiment Université

OUI NON

VAL-DE-RUZ
Cernier 61 52
Chézard-Saint-Martin 65 47
Dombresson 47 51
Villiers 20 24
Le Pâquiers 9 13
Savagnier 35 55
Fenin-Villars-Saules 26 38
Fontaines 20 32
Engollon 2 9
Fontainemelon 60 42
Les Hauts-Geneveys 30 22
Boudevilliers 48 25 j
Valangin « 17 26 i
Coffrane 19 17
Les Geneveys-sur-Coffrane 86 50
Montmollin 13 26

558 529

LE LOCLE
Le Locie 501 262
Les Brenets 55 35
Le Cerneux-Péquignot 31 33
La Brévine 14 27

Bémont 3 17 |
La Chaux-du-Milieu 36 25
Les Ponts-de-Martel 61 56 \
Brot-Plamboz 5 25

706 480

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 1409 606 J
Les Planchettes 7 27
La Sagne 47 28 ¦

1463 661
^
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RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 2768 1427
BOUDRY 1684 826
VAL-DE-TRAVERS 426 300 i
VAL-DE-RUZ 558 529
LE LOCLE 706 480 j
LA CHAUX-DE-FONDS 1463 661 j

CANTON 7605 4223

Participation au scrutin: 11,89%

L'Université: «D'abord merci!»
Le conseiller d'Etat, le président et le recteur en bref

Le problème des locaux de la Faculté
des sciences morales est ancien. Le
«Rapport Rychner» de 1974 en fait déjà
mention en termes alarmants. Le «Rap-
port de prospective de 1978 du Conseil
de l'Université» a repris ce problème et
le rectorat avait formé le projet de louer
des locaux à Clos-Brochet pour sortir de
l'impasse.

Le président du Conseil de l'Univer-
sité, M. Willy Schaer avait obtenu que
l'on cherche une solution à long terme et
surtout plus cohérente qu'un «bricolage»
fût-il de qualité.

C'est ainsi que l'idée d'un concours
d'architecture fut lancé par M. Schaer,
repris et réalisé par le DIP.

Au terme de la consultation populaire
d'hier, nous avons recueilli trois brèves
réflexions à propos du crédit accordé à
l'Université neuchâteloise. (Bd).

M. FRANÇOIS JEANNERET,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'instruction publique: En cette fin de
législature le Conseil d'Etat a encore un
certain, nombre die gros problèmes à ré-
soudre. Celui de l'Université en était un.
Il y a 13 ans que nous n'avions pas solli-
cité de crédit pour l'Université devant le
peuple. Nous sommes donc satisfaits du
résultat

Cette votation n'était pas seulement
liée à un crédit, elle est aussi un acte his-
torique, celui de l'implantation de l'Uni-
versité sur les Jeunes Rives de Neuchâ-
tel

M. WILLY SCHAER, président du
Conseil de l'Université: Tous les districts
ont accepté de voter ce crédit, dans des
proportions variables liées à des condi-
tions régionales. Constatons toutefois
que pour un objet important qui met en
jeu l'avenir du canton à long terme, il se
trouve une majorité positive.

Dans une conjoncture difficile, comme
celle que nous connaissons aujourd'hui,
le résultat de cette votation est extrême-
ment encourageant pour l'avenir de
l'Université.

Sur le plan politique, on a su faire la
distinction entre une dépense d'investis-
sement à long terme par rapport aux dé-
penses de fonctionnement où il faudra
faire un tri. Au nom du Conseil de l'Uni-

versité nous remercions le corps électo-
ral neuchâtelois.

M. ÉRIC JEANNET, recteur de
l'Université: On relèvera sans doute que
la participation au scrutin a été assez
faible, mais il nous intéresse plus de
constater que, contrairement à ce qui
s'est passé dans d'autres cantons, il n'y
a pas eu de mobilisation contre l'Univer-
sité.

Nous tenons à souligner l'aspect très
positif du soutien de la presse écrite du
canton qui a bien fait passer le message
de l'Université dans le public.

Sur le plan suisse, l'Université de
Neuchâtel joue un rôle charnière et nous
pouvons dire exemplaire, au sein de la
Conférence des recteurs. La voix de Neu-
châtel est entendue. Si le peuple neuchâ-
telois nous appuie, ce qui est le cas, cela
nous permettra d'être d'autant plus
écoutés à la «Conférence universitaire
suisse». Nous sommes la plus petite uni-
versité de Suisse, mais nous sommes sou-
tenus. Zurich ne bénéficie pas d'une
aussi large approbation et Vaud ne
consulte pas le peuple pour des crédits
universitaires, que seuls Fribourg et
Neuchâtel doivent solliciter devant les
unies.

Sur le plan interne, les professeurs de
la Faculté des lettres pourront enfin être
plus largement disponibles pour leurs
étudiants. Le manque de locaux ne leur
permet pas d'être aussi largement pré-
sents qu'il est nécessaire, car ils doivent
travailler chez eux, faute  d'avoir un bu-
reau à l'Université. Nous remercions les
citoyennes et citoyens neuchâtelois, au
nom des étudiants, pour leur vote positif
de ce week-end.

Quatre crédits, 4,3 millions de francs pour
l'informatique, la circulation et les services industriels

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Même lorsque les caisses communa-
les sont vides, même quand le mot
«économie» devient une espèce de de-
vise, certaines dépenses sont inévita-
bles. C'est le cas pour les quatre de-
mandes de crédits que présentera le
Conseil communal devant le Conseil
général, le lundi 2 mars à 20 h. 15. Ces
quatre demandes totalisent une
somme de 4,3 millions de francs, elles
concernent:

LE SERVICE INFORMATIQUE
DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

Il s'agit pour le chef-lieu de passer
d'une informatique centralisée de type
«bureau-service» actuellement dépas-
sée à une informatique permettant de
mettre à la disposition de chaque ser-
vice un ordinateur puissant par l'in-
termédiaire du télétraitement. Grâce
à l'installation de terminaux, les utili-
sateurs pourront consulter et tenir à
jour l'information et les fichiers dont
ils ont la responsabilité. Certains tra-
vaux pourront être commandés direc-
tement par l'utilisateur depuis les ter-
minaux. Le passage à l'informatique
distribuée est prévu en trois grandes
étapes:
- Six à dix mois pour la préparation

des locaux du Centre électronique de
gestion pour recevoir les nouvelles ma-
chines, pour la préparation des pro-
grammes et des fichiers, pour les cours

de formation du personnel;
— Huit à dix mois pour les travaux

de conversion au télétraitement des
applications des hôpitaux et des Servi-
ces industriels;
- Deux à trois ans pour la mise en

place d'un système «conversationnel»
où de nombreux utilisateurs pourront
avoir accès en même temps à l'ordina-
teur par l'intermédiaire des termi-
naux.

Le crédit demandé pour cette im-
portante réalisation s'élève à 1.950.000
francs.

UN NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION

L'«Onde verte» de Neuchâtel a
connu des séries de grosses vagues qui
ont souvent provoqué des crises aïgues
d'énervement chez les automobilistes.
La signalisation lumineuse au centre
de la ville a été installée en 1965,
complétée en 1970. Trois nœuds prin-
cipaux existent: la place Pury, la Place
de la Poste et le carrefour Université-
Gymnase, qui présentent des phéno-
mènes de saturation.

Le Conseil communal s'est fixé un
double objectif concernant la régula-
tion du trafic: améliorer la circulation
en privilégiant les transports en
commun et en réalisant une onde
verte fluide le long de l'avenue du Pre-
mier mars d'une part et, en second
lieu, élaborer un plan basé sur les

conditions nouvelles créées par l'ou-
verture à la circulation du tunnel sous
la colline du Château, reliant Prébar-
reau à l'Evole et par la mise en exploi-
tation de la route nationale 5. Le rap-
port qui sera présenté au législatif est
accompagné d'une demande de crédit
de 680.000 francs pour procéder dès
maintenant à une douzaine de change-
ments entre la Place Pury et l'Univer-
sité ainsi qu'au carrefour rue des Ter-
reaux - Avenue de la Gare - Chemin
de la Boine.
LA TRANSFORMATION
DE CHAMP-BOUGIN

Au mois d'avril 1979, un crédit de
400.000 francs était octroyé pour le
déménagement d'une partie des Servi-
ces industriels à Champ-Bougin. Au-
jourd'hui, une deuxième étape peut
être entamée et 700.000 francs servi-
ront à effectuer des transformations
dans le bâtiment.

Un entrepôt est nécessaire au ser-
vice de l'électricité, un projet de cons-
truction le situe aux Plaines-Roches;
le prix devisé est de 970.000 francs.

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général comporte
encore plusieurs motions et interpella-
tions renvoyées lors des dernières
séances.

RWS
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Vers une grève
des ramoneurs ?

Les ramoneurs neuchâtelois en-
visagent de se mettre en grève.
C'est le président du Cartel syndi-
cal neuchâtelois, M. René Jeanne-
ret, qui l'a annoncé officiellement
samedi devant le congrès du Parti
socialiste neuchâtelois réuni à
Chézard.

Cette éventualité résulte de
l'impasse dans laquelle semble
être arrivée la négociation entre-
prise par la FOBB (Fédération
des ouvriers sur bois et du bâti-
ment, section de l'Union syndi-
cale suisse à laquelle se rattache
la branche professionnelle des ra-
moneurs) pour une revalorisation
des salaires et l'obtention d'une
compensation de renchérisse-
ment.

Les patrons ramoneurs (ils sont
une douzaine dans le canton) re-
fusent d'entrer en matière sur ces
revendications tant que le Conseil
d'Etat n'a pas relevé les tarifs of-
ficiels de ramonage. Le syndicat,
lui, entend obtenir une compensa-
tion de renchérissement de 3,9%
avec effet au 1er janvier 1981 et
renégocier ensuite la convention
collective. A défaut, les ouvriers
ramoneurs du canton pourraient
se mettre en grève prochaine-
ment.

Ceux-ci, a souligné M. Jeanne-
ret, réalisent des salaires men-
suels qui sont de 400 à 800 francs
inférieurs à ceux de leurs collè-
gues vaudois ou fribourgeois.

MHK

Salaires:
les hommes en noir
voient rouge!

PAYS NEUC HÂTE LOIS « PAYS NEUCHÂTE LOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS
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Val-de-ftuz
Au Louverain

Le Centre du Louverain, institution de
l'église neuchâteloise, avait organisé,
vendredi et samedi, un colloque sur le
thème «Pour un nouveau style de vie».

Les quelque 25 participants se sont in-
formés sur les mouvements qui remet-
tent en cause, dans de nombreux pays,
l'ordre économique international actuel.
A l'issue du colloque, une conclusion
s'impose: seul un changement progressif
mais radical dans la manière de consom-
mer des classes moyennes pour tenter
avec prudence d'éliminer la pauvreté
grandissante du tiers monde.

Les limites écologiques rendent toute
autre solution illusoire, poursuit le
communiqué des organisateurs, (ats)

«Changer notre manière
de consommer»

i CE SOIR 4"89 I
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: ! A propos rides...
'C'est FAUX de ne pas croire aux bienfaits des crèmes...

C'est FAUX de se répéter que cela ne sert à rien...
C'est JUSTE d'agir et d'essayer sur une longue période

l'ENTAL DELICATE et l'ENTAL RIMSER de

Décidez-vous tout de suite, votre résolution sera
doublement récompensée:

% par un tube de 15 gr. d'une valeur de Fr. 15.—
qui vous sera remis contre l'achat d'une des deux crèmes

O par un-ravissant flacon-surprise d'une valeur de Fr. 8.—
y ; qui vous sera remis gracieusement en plus. i

du mardi 24 au vendredi 27 février

pharmacie
' Pc»A.NuMb—mr PtMfin. 87A>tL.Hotwrt.

centrale
^avenue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds

y V ; Tél. (039) 22 11 33r34 :
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¥ %\9 Fi Ml IV9 U6 111 Vil O *y sur toutes les casseroles et poêles Â
y à revêtement Teflon-Silverstone. 
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Nous cherchons

JEUNE DAME
aimant la couture, pouvant être formée comme

INSTRUCTRICE -
DÉMONSTRATRICE

à temps partiel , voiture indispensable.
Pour tous renseignements s'adresser chez :

GIOVANNI TORCIVIA
Machines à coudre ELNA et ELNAPRESS

Av. Léopold-Robert 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 52 93 2265

SEKY S.A.
TRANSFORMA TEURS

Gentianes 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour remplacer notre mécanicien qui prend sa retraite,
nous cherchons un

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

Travail proposé :
— entretien du parc des machines

: — exécution d'accessoires de fixations pour transfor-
mateurs

— exécution de pièces mécaniques diverses (posages,
outils, etc).

Profil souhaité :
— âge idéal 30-40 ans
— formation de mécanicien
— sachant prendre des initiatives
— date d'entrée : juin 1981 (à discuter).

Ce poste conviendrait à une personne désireuse de se
fixer définitivement.

Avantages sociaux (caisse de retraite, etc.).

Prendre contact avec M. N. Pittet, au (039) 23 12 82
4316
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H\ UNION SUISSE
|p DES FIDUCIAIRES
_  SECTION NEUCHÂTEL 

Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de
comptes, bouclements de comptes, contôles, expertises,
organisations, recouvrements et déclarations d'impôts.

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT 1
LA CHAUX-DE-FONDS

avenue Charles-Naine 1, tél. (039) 26 75 65

FIDUCIAIRE KUBLER & HU0T
LA CHAUX-DE-FONDS

avenue Léopold-Robert 50, tél. (039) 23 23 15

FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN 1
LA CHAUX-DE-FONDS

avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 51 83 si

FIDUCIAIRE OFFIDUS R. NIKLAUS
BOUDRY

rue Louis-Favre 43, tél. (038) 42 42 92 ;<

FIDUCIAIRE FRANCIS REYMOND
FLEURIER

rue de La Sagne 3, tél. (038) 61 34 92

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
NEUCHÂTEL

rue du Château 13. tél. (038) 24 25 25

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD
NEUCHÂTEL

faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 17 19 '/-

FIDUCIAIRE POINTET SA
NEUCHÂTEL

Rue J.-J Lallemand 5, tél. (038) 24 47 47 |
^̂ ^̂  
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METALBRAS SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL

' Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 68 54

cherche »

une OUVRIÈRE
jeune et habile, connaissant éventuellement le sou-
dage.



Nouvelle réussite à tous les niveaux
Concours militaires d'hiver de la division de campagne 2

Tant le divisionnaire Henri Butty que le président du Gouvernement bernois
Henri-Louis Favre avaient le sourire samedi matin sur les hauteurs de Saint-
Imier. Organisés pour la seconde fois de main de maître par l'officier sport
de la division Michel Meyer, les concours militaires d'hiver de la division de
campagne 2 élargie devaient, en effet, se révéler une réussite à tous les

niveaux.
Si, en 1980, les partants étaient au

nombre de 383, ce chiffre avait passé à
522 samedi à Mont-Soleil. Autre sujet de
satisfaction , l'introduction du triathlon
- avec en vedette l'équipe nationale (voir
également en rubrique sportive) - a sus-
cité un vif intérêt auprès des hommes.
Toutefois, ces joutes sportives militaires
repartiront pour deux ans à Sainte-Croix
afin d'établir un toumus équitable.

Les invités ne manquaient pas pour
voir à l'œuvre les militaires s'affronter à
ski de fond et au tir . Lors de la séance
d'information , le divisionnaire Henri
Butty devait saluer le président du Gou-
vernement bernois, M. Henri-Louis Fa-
vre, le préfet du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier, le maire de Saint-
Imier , M. Frédy Stauffer, le comman-
dant d'arrondissement, M. Edouard Am-
mann , et de nombreux officiers supé-
rieurs dont les brigadiers Délia Santa et
Zaugg.

ANDERMATT EN POINT DE MIRE
Le bataillon de fusiliers 23, actuelle-

ment en service dans la région, avait par-
faitement préparé l'infrastructure de ces
concours grâce à l'expérience du major
Michel Meyer. Un froid vif facilitant la
tâche des concurrents dans le domaine
du fartage devait réduire les surprises de
manière considérable.

Les participants n'avaient qu'un véri-
table objectif à savoir une qualification
pour les championnats d'armée prévus à
Andermatt. En catégorie individuelle, la

VI LLERET
Tennis-Club
Jour J moins un
Quelques lignes seulement pour rappeler
à tous les amateurs de tennis, que c'est
demain soir mardi 24 février 1981 à 19 h.
30 à l'Hôtel de La Combe-Grède à Ville-
ret, qu'aura lieu l'assemblée en vue de la
construction du Tennis-Club de Villeret.

Les derniers mètres pour cette patrouille
de quatre concurrents. (Impar-lg)

famille Junod de Dombresson n'ont
laissé que des miettes. Si Alain ratait la
médaille d'argent pour cinq secondes en
élite, Raymond et Jean-Paul effectuait
le doublé en landwehr alors que Willy
s'imposait en landsturm.

Sur les 17 km du parcours réservé aux
75 patrouilles B, la victoire est revenue à
la cp de fusilliers 3/17 composée des frè-
res Neuhaus. La cp de grenadiers 1 s'est,
pour sa part, imposée dans la catégorie
des patrouilles «alpines».

CATÉGORIE «INDIVIDUEL»
Elite: 1. app Philippe Racine, cp fus

111/21, 49.11; 2. sgt Daniel Devaud, cp
sap 1/2, 52.30; 3. car Alain Junod, cp car
H/2, 52.35.

Landwehr: 1. app Raymond Junod,
cp ach II/2, 53.01; 2. app Jean-Paul Ju-
nod, cp ach II/2, 54.19; 3. cap Hanspeter
Jàger, cp chars 1/1, 58.09.

Landsturm: 1. app Willy Junod, cp
fus 440, 50.25; 2. fus Marcel Vallat, cp
fus 447, 57.38; 3. maj Raymond Pau-
chard, EM rgt inf 70, 1.09.33.

Invités lw, Ist: 1. mitr Alphonse-
Baume, EM pi mob 105, 53.31; 2. sdt
Jean-Willy Ducommun, dét ; chf 13,{
55.15; 3. adj Gérald Caboussat, P camp:
12, 57.19.

PATROUILLES CAT B . _(| |
Elite: 1. Gfr Johann Neuhaus, Fùs;

Marcel Neuhaus, Fiis Erich Grunder,,
Fus Othmar Neuhaus, Fus Kp 111/17,
46.06; 2. Gfr Roger Schuwey, Gren Kp I,
49.20; 3. Gfr Pius Buerdel, Fus Kp
111/17, 52.51.

Landwehr: 1. cap Jean-Louis Brasey,
fus Jean-Pierre Clerc, app Jean-Claude
Tullard, mitr Raymond Champondal, cp
fus 11/213, 54.17; 2. plt Jean-Paul Du-
russel, cp fus III/211, 1.00.53; 3. cap De-
nis Gysin, cp fus III/226, 1.01.18.

PATROUILLE CAT C
Elite: 1. Gren Christian Karlen, Gren

Bernard Buchs, Gren Daniel Thuerler,
Gren Walter Aebischer, Gren Kp. 1,
1.10.57; 2. Cap Pierre Py, cp ld car IV/1,

Trois représentants de la famille Junod ont posé pour la postérité après avoir
«raflé» la majorité des médailles en catégorie individuelle. (Impar-lg)

1.29.10; 3. It Gérard Bloch, cp fus 111/19,
1.40.06.

Landwehr: 1. plt Charles-André Gi-

rod, app Michel Bovet, can Gérald Brail-
lard, can Raymond Bory, bttr DCA
III/l , 1.53.01. Laurent GUYOT

Châtillon: assemblée constitutive de
la Société jurassienne de gymnastique
Vingt-deux sections sur les 25 existantes étaient représentées samedi à
l'assemblée constitutive de la Société cantonale jurassienne de gymnastique.
Ces délibérations ont eu lieu à Châtillon sous la présidence de M. Jean-
Marie Boillat des Bois. Après avoir admis le principe de la création de cette
nouvelle association, les délégués ont procédé aux élections des membres du

comité administratif et de différentes commissions.

Avant d'entrer dans le vif du sujet , M.
Jean-Marie Boillat retraça les faits qui
avaient provoqué la rupture entre le
Jura-Nord et le Jura-Sud. Il précisa que
le 15 novembre 1980 l'assemblée extraor-
dinaire de Courrendlin s'était opposée à
la dissolution de la Société jurassienne
de gymnastique. Cependant, malgré
cette décision allant dans le sens de
l'unité, M. Paul-Emile Bonjour, prési-
dent de la SFG, apprenait, qu'à l'initia-
tive de quelques gymnastes du Jura mé-
ridional, une assemblée était convoquée
afin de créer une association du Jura
bernois. Le 15 décembre 1980, l'Associa-
tiou^de.. gymna&tiqùe^u^Jura^bernQJa-
voyait alors le jour.

Devant cet état de fait, i| ne restait
plus qu'aux sections du nouvel Etat à se
grouper au sein d'un nouveau groupe-
ment. Les bases de ce dernier ont préci-
sément été jetées samedi à Châtillon.
Par acclamations, M. Jean-Marie Boillat
des Bois a été désigné président de la So-
ciété cantonale jurassienne de gymnasti-
que. Quant à M. Rolf Probst de Courren-
dlin, il a été placé à la tête de la Commis-
sion technique. Les cotisations furent fi-
xées à 3 francs par gymnaste. D'autre
part, les délégués demandèrent au co-
mité de désigner les membres des com-
missions chargées d'élaborer les statuts
de cette nouvelle organisation. Il s'agira
également pour les nouveaux dirigeants
de tisser les liens avec la Société canto-
nale bernoise de gymnastique.

LES MANIFESTATIONS DE 1981
Le programme de l'année 1981 a été

établi de la manière suivante: 27-28 mars
cours de moniteurs à Courrendlin; 25
avril (ou 2 mai) tournoi de balle à la cor-
beille à Courrendlin; 3 mai (ou 24 mai)
tournoi mixte de volleyball à Courren-
dlin; 13-14 juin Fête régionale d'Ajoie et
du Clos-du-Doubs à Courtemaîche; 13-
14 juin Journée jurassienne 'de jeux à
Courtételle; 21 juin Fête romande à Ge-
nève; 27-28 juin tournoi de volleyball de
l'AJGF à Saignelégier; 9 août tournoi de
balle à la corbeille à Courfaivre; 29-30
août Fête jurassienne de gymnastique à
l'artistique à Saint-Imier; 30 août (ou 6
septembre) tournoi de volleyball à Bas-
secourt; 5 septembre tournoi de balle au
poing des gyms hommes à Courfaivre; 6
septembre Journée jurassienne gym
hommes à Sonvilier; 19 septembre Tour
du Val-Terbi; 26 septembre 19e Tour de
Châtillon.

COMITÉ ADMINISTRATIF
Président Jean-Marie Boillat, Les

Bois; vice-président, Georges Humard,
Châtillon; caissier, Yves Jeanbourquin,
Les Bois; secrétaire-correspondance,
Jean Vallat, Saignelégier; secrétaire pro-
cès-verbal, Germain Heiniger, Choindez;
président de la commission technique,
Rolf Probst, Courrendlin; vice-président
commission technique, Roland Baum-
gartner, Courtételle, membre commis-
sion technique, Enzio Stornetta, Choin-
dez; responsable des jeunes gymnastes,
Jean-Marie Boillat, Les Breuleux; res-
ponsable de la presse et propagande,
Georges Steiner, Courfaivre; assesseur,
Jean-Marie Donzé, Porrentruy.

"
COMITÉ TECHNIQUE

Rolf Probst, Courrendlin; vice-prési-
dent, Roland Baumgartner, Courtételle;
secrétaire-caissier , Enzio Stornetta,

Choindez; responsable de l'artistique,
Philippe Perret, Courtedoux; responsa-
ble de l'athlétisme, Erwin Niederhauser,
Bévilard; responsable des nationaux,
Ferdinand Kocher, Aile; responsable des
jeunes gymnastes, Jean-Pierre Froide-
vaux, Saignelégier; membres: responsa-
ble des jeux, Luc Chalverat, Châtillon;
responsable sport pour tous, Gérard
Sangsue, Cornol; responsable Jeunesse
et Sport, Jean-Claude Salomon, Aile,
responsable sports d'hiver, vacant.

COMMISSION DES
JEUNES GYMNASTES

Président administratif , Jean-Marie
Boillat, Les Breuleux; président techni-
que, Jean-Pierre Froidevaux, Saignelé-
gier; membres: Jean-Marie Donzé, Por-
rentruy; Yvan Seuret, Châtillon et
Claude Parrat, Porrentruy.
VÉRIFICATEURS

Ajoie: Georges Zuber, Aile; Franches-
Montagnes: Roland Baume, Le Noir-
mont; région Delémont: Jean-Marie Ru-
dolf , Delémont.
COMMISSION PRESSE
ET PROPAGANDE t.

Président Georges Steiner, Courfaivre;
membres: Georges Humard, Châtillon,
Josy Simon, Courtételle; correspondant:
Germain Froidevaux, Le Noirmont. (rs)

:i : - ; ' ,¦; ¦ ' :
¦¦¦¦; -:. :v,.:- :; • :¦ y \ ' -y y .  ;!;: .: ¦ ; , ,  ¦;• : MV iii mémento " i, "

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porrentruy: création d'un comité d'action
contre les cours ménagers obligatoires

Un comité d'action contre les cours
ménagers obligatoires a vu le jour sa-
medi à Porrentruy, à l'issue d'un débat
auquel ont pris part une trentaine de
personnes,'''parmi lesquelles-Mme Marie
Josephe Lâchât, déléguée à la Condition
féminine du canton du Jura.

La réunion était également l'occasion
de protester contre la procédure pénale
infligée à une jeune fille de 20 ans, Agnès
Mon ta von, condamnée à 180 francs
d'amende pour n'avoir pas suivi les cours
et à six jours de prison pour refus de
payer.

Comme devait le relever au cours de la
réunion l'inspectrice concernée, la loi est
en voie de réforme et devrait déboucher
sur un enseignement rajeuni, dispensé
uniquement durant la scolarité et à tous
les élèves, garçons et filles.

Mais le comité d'action n'entend pas
attendre la modification législative. Une
série de boycotts collectifs ont été évo-
qués pour cette année. «J'attends avec
impatience un boycott», a déclaré laconi-
quement la déléguée à la Condition fémi-
nine, à qui on demandait le. soutien de
son bureau, (ats)

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

La Main Tendue (pour lé Jura):- tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 il 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104. ¦_-
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

hDfame^ur un-étattg-à-BonfoH
Deux jeunes patineurs de 11

ans, Cédric et Samuel Bregnard,
qui patinaient vendredi après-
midi sur l'étang gelé de Bonfol,
sont tombés à l'eau. Les deux jeu-
nes garçons, des cousins, sont res-
tés plusieurs minutes dans les
eaux glacées et boueuses avant
d'être sauvés par l'intervention
du père de l'un deux.

Cédric et Samuel, deux cousins,
patinaient sur les étangs, sûrs à
cette période de l'année en raison
de l'épaisse couche de glace, lors-
que l'un d'eux glissa jusqu'à l'ex-
trémité du plan d'eau, là où un
ruisseau empêche la glace de se
former. Alors que Samuel était
englouti dans l'eau glacée, son
cousin tombait également en vou-
lant lui venir en aide.

Le père du petit Cédric, alerté
par une passante, réussit à sortir
son fils dont la tête dépassait en-
core de l'eau. Mais il lui fallut plu-
sieurs minutes pour découvrir
puis ressortir son neveu, alors
que lui-même glissait dans
l'étang. Il fallut même qu'un sau-
veteur plonge également dans
l'eau glacée pour ramener le petit,
Samuel inconscient, sur la berge.
Immédiatement, la respiration ar-
tificielle lui fut pratiquée.

Transporté toujours incons-
cient à l'Hôpital de Porrentruy, le
petit Samuel, dont l'état est jugé
très inquiétant, n'avait pas repris
connaissance samedi matin. Son
cousin a eu plus de chance puis-
qu'il a pu être soigné au domicile
de ses parents, (ats)

La phase de léger affaiblissement
conjoncturel que traverse depuis plu-
sieurs mois l'industrie bernoise s'est pro-
longée durant le quatrième trimestre de
1980. A la fin de l'année sont apparus des
signes de stabilisation à un niveau tout
juste satisfaisant. Le tourisme, en revan-
che, a consolidé sa situation privilégiée.

Tels sont les résultats du test conjonc-
turel réalisé dans le canton de Berne par
le Bureau du délégué au développement
de l'économie, test auquel ont participé
plus de 120 entreprises totalisant envi-
ron 28.000 employés, ainsi que les offices
du tourisme de la ville de Berne et de
l'Oberland bernois.

Le perdant du trimestre est l'industrie
de l'habillement, dont le carnet de
commandes s'est sensiblement détérioré.
L'industrie métallurgique a également
enregistré des pertes, toutefois celles-ci
n 'influencent que peu la conjoncture sa-
tisfaisante. En dépit d'une certaine sta-
bilisation , la situation de l'industrie hor-
logère continue d'être instable. En re-
vanche, l'industrie du bois manifeste une
nette tendance à la hausse.

La majorité des participants au test
ont annoncé une stagnation ou une dimi-
nution des entrées de commandes par
rapport au troisième trimestre. Néan-

moins, la réserve de travail continue
d'être plus importante que l'année précé-
dente et reste solide en moyenne.

L'évolution réjouissante du tourisme
bernois s'est poursuivie durant le qua-
trième trimestre. On a noté une augmen-
tation particulièrement nette de la pré-
sence d'étrangers. En ville de Berne
comme dans l'Oberland, la branche tou-
ristique a donc bénéficié d'un excellent
exercice.

Dans sa majorité, l'industrie bernoise
compte pouvoir consolider ou même
améliorer sa position durant le premier
trimestre de 1981. Les indications dans
le domaine du tourisme également inci-
tent à l'optimisme, (oid)

Léger affaiblissement conjoncturel
dans l'industrie bernoise
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SAIGNELÉGIER

La nouvelle Commission de l Ecole
primaire issue des élections de l'automne
dernier s'est réunie pour la première fois
lundi soir. Elle s'est constituée comme
suit: M. Dominique Baumann , prési-
dent; Mme Marie-Thérèse Schliichter,
vice-présidente; Mme Ariette Nappiot,
secrétaire, tous nouveaux à ces postes;
membres, Mme Monique Pelletier, MM.
Marcel Vallat, Jérôme Varin, Antoine
Jeanbourquin.

Quatre membres de la commission
avaient décliné toute réélection, après de
nombreuses années de dévouement et de
loyaux services à la cause de l'école. Il
s'agit de Mme Marie-Louise Paratte, de
MM. Amédée Chételat, président, Max
Oberli, secrétaire, Germain Ioset.

Nouveau président à la Commission
de l'Ecole primaire
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FORD ESCORT ^̂
JWT Le s/gne ofu bon sens.

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

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°ld-Robert 92 - Serre 102
Wa' °aC M 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e : Rue dé France 51, tél. (039) 31 24 31

L'annonce, reflet vivant du marché

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

gzm prêt comptant
^R Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I

I nous le coupon. Rien n'est plus facile. 
^^I "" Exemples; y compris assurance solde de | ~ ~̂ 0 \m

9| dette: ^ '  (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) B|
G FÎT! 000.-. 12 mois. Fr. 268.30 par mois i , ,. . ., . ', .A '- -
I Fr. 6000.-,24 mois,Fn 285.15par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr_ *
¦É Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom _ I
fi Fr 15 000.-. 36 mois. Fr 487.35 par mois I Rue.n" H
M Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois I NPA et localité i -,.
M Fr. 25 000.-. 48 mois. Fr. 637.80 par mois | Téléphone H
n Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse, l"r:

JE BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale . 3000 Berne 16. ¦';;

yj3 WSmài Commune___ de Colombier

La Commune de Colombier, Services Industriels,
met au concours un poste de

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
BASSE TENSION

Exigences :
connaissance des installations intérieures et aptitude à
travailler sur le réseau basse tension.
Après une période d'essai d'une année, les candidats enga-
gés devront élire domicile sur le territoire de la commune
de Colombier.
Traitement selon échelle communale, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sont à adresser au Conseil communal,
2013 Colombier, jusqu'au 28 février 1981.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés au-
près de M. J.-C. Schreiber, chef des Services Industriels,
téL (038) 41 22 82 îBI?

n 1er MARS W

t 

voyage spécial y
28 février - 1 er mais- _

2 jours Ff. 145.- î
,jm repas de midi non compris fct

n TESSIN f

J
LOCARNO M

TUNNELS DU GOTHARD S
ET DU SAN-BERNARDINO S

Renseignements et inscriptions W
S VOYAGES- !^K - W êTTMK ^<AJ
. A toutes les agences de voyages M

DÉPANNAGES MACHINES À LAVER
Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions
ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux I

f ïA sf' (039) 26 71 49
<Ù7777(Z  ̂iWir^-a (°32> 92 18 n

(066) 22 66 78 ou 75 58 82

A céder pour
PLACEMENT

3 cédilles :
hypothécaires
au porteur de Fr. 5000.- chacune.

En bloc ou séparées.

2me rang - immeubles de La
Chaux-de-Fonds.

Intérêt actuel 5% net d'impôt.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres P 28- 950 011
à PUBLICITAS, avenue Léo-
pold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28-12214

f m  UTU OFFICE DES FAILLITES
y1: DE LA CHAUX-DE-FONDS

HJ/ ENCHèRES PUBLIQUES
Le mercredi 25 février 1981, dès 14 heu-
res, derrière les nouvelles tribunes du Parc
des Sports de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds, l'Office des Faillites de La Chaux-de-
Fonds vendra par voie d'enchères publiques
les véhicules automobiles et biens divers ci-
après désignés:
1 voiture marque «Toyota Crown de
Luxe», carrosserie couleur orange, Ire mise
en circulation 1969-10, 97 800 km. environ au
compteur, (usage spécial précédent: taxi), ex-
pertisée le 1.8.80.
1 voiture marque «Fiat 132 A 2», carrosserie
couleur orange, Ire mise en circulation 1978-
03, 95 459 km. environ au compteur, (usage
spécial précédent: taxi), accidentée, doit faire
l'objet d'une nouvelle expertise.
1 voiture marque «Fiat 124 Spécial», carros-
serie couleur jaune, Ire mise en circulation
1970-05, 97 223 km. environ au compteur,
(usage spécial précédent: taxi), expertisée le
22.10.79.
1 voiture marque Subaru A 67 - 1600 4
WD», carrosserie couleur rouge, Ire mise en
circulation 1979-04, 82 674 km. environ au
compteur, (usage spécial précédent: taxi), ex-
pertisée le 15.4.80.
3 taximètres, 3 tachygraphes, 2 radiotélépho-
nes, 1 centrale, 1 appareil émetteur radio-
auto, 2 enseignes électriques «taxi», 8 pneus
neufs d'été «Général» 165/70 SR 13, 6 pneus
neufs neige «Goodyear» 155 SR 13, 2 roues
montées avec pneus «Goodyear» 155/13 et 2
jantes pour «Fiat 124 S», 4 jantes pour voi-
ture «Subaru», 1 batterie neuve (vide) «Ice
Start 211», 1 support pour perceuse avec jeu
de mèches, 1 testair pour moteur «Amtest»,.l
stroboscope (lampe), 1 poste à souder com-
prenant 2 manomètres «Gloor» et accessoires,
1 layette avec petit matériel, 1 caisse à outils
sur roulettes avec outils divers et une pano-
plie murale d'outils, 1 crick, 1 chargeur de
batterie «Auto Charger 206», 2 chevalets
pour voitures, 1 support pour enseigne taxi, 4
portes pour «Fiat 124», 1 moteur + 1 boîte à
vitesses pour «Fiat 124».
Conditions de vente: au comptant, sans ga-
rantie, conformément à la L.P.
Les véhicules et biens ci-dessus seront ex-
posés dès 13 h. 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1981

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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pour rouler avantageusement ©Claftofl ..
aussi est imbattable $ : V '

^•Circuit antiparasites CZ\ incorporé HSf "-SI
{?¦Circuit d'entrée FM at FET V |PP* 78̂
^•Circuit M compose de Cl stabilisés Br 

|HÉT jS

 ̂
Echelle de fréquences clairement lisible f fMBP^yjS

? Sélecteur de bande de fréquences à boutons poussoirs . , 9 J J§

? Commande de bobinage avant verrouillable '¦¦¦¦ Wkf- -- ~ ¦ : MB! :'
: 

^
^Démarrage automatique de la bande n» BS?» |

1 Importateur exclusif pour la Suis»: CLARVILLE SA, Goutta d'Or 19, 2000 Neuchâtel 7, Tél. 038 24 13 61
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J RECHERCHE DE 1

f I PERSONNEL JY
|| |j Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous of- pf
ll || frant de réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes
§§¦ disposé à travailler EN ÉQUIPES, nous engageons des Bf§

I OUVRIERS/OUVRIÈRES i
§§|| Nous engageons également des <ÊÈ

i MANUTENTIONNAIRES I
||S Nous offrons une formation par nos soins, des presta- B
||l | tions sociales et un salaire intéressants, le 13e salaire, m :

un fonds de prévoyance avec assurance-vie, une excel- §p|
M lente ambiance de travail et un restaurant d'entreprise. ||||
M Nous cherchons également des Mpf

NETTOYEURS
; j  travail par équipes ou ÉQUIPE DE NUIT SEULEMENT

Il8 Nous offrons aussi des postes d' Bp

i OPÉRATEURS et OPÉRATRICES 1
§||| sur machines automatiques, ainsi que des m

i CONDUCTEURS de MACHINES I
H| D'autre part, nous sommes à la recherche de personnel M

mm qualifié pour l'entretien de nos installations de produc- m
> 1 tion. Les personnes intéressées par un poste de |l||

i MÉCANICIEN i
H — mécan'c'en d'entretien m- \
M — mécanicien sur autos W i \

' H ~~ mécanicien sur machines agricoles RI
l<S — mécanicien faiseur d'étampes, Sl|

§11 sont priés de nous contacter. «..̂ .y.. *̂ ,,-»*

Veuillez téléphoner au 039/25 11 01 et nous vous fixe- || .
¦ JS rons vo'ontiers un rendez-vous. ||§|

8 UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Ii 43, rue L.J.-Chevrolet ||: 
g 2300 La Chaux-de-Fonds S

I Seul le i

1 \.<É pœf Procrédit 1

I w\ Procrédit 1
| 9 Toutes les 2 minutes |
B quelqu'un bénéficie d'un «Procréait» M

1 1  ; vous aussi j
j | y| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» «j

i y ? ï Veuillez me verser Fr. \| I j
i \ ':M I Je rembourserai par mois Fr. _„ I j ]

[y.j ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I |

j R " " I Banque Procrédit ¦«
W|M»a» nHBn' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 p

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 J

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration avec j

1 CONNAISSANCE DU MONDE I
i AU PAYS DES CALIFES DE I

I BAGDAD I
¦ récit et film de 1

ALAIN SAINT-HILAIRE I

5e conférence de l'abonnement

; LE LOCLE - Salle du Musée j
! Lundi 23 février à 20 h. 30

i LA CHAUX-DE-FONDS - MIH
' Mardi 24 février à 20 h. 30 ; j

j Place: Fr. 8.—, location à l'entrée | j
i 28-92 j - i

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

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

La Chaux-de-Fonds
%u»j»»uu.m» m a M | a, |, if*

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

BEAU
4V2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée, tout confort.

Tél. 038/21 11 71 28-35

A louer pour le 31 mars 1981

joli appartement
de 2 pièces, avec cuisinette agencée,
tout confort, sis rue des Crêtets.
Pour le 30 avril 1981

appartement
de 3 pièces, tout confort, sis Crêt 1, 12e
étage ;

appartements HLM
3 pièces et 2 pièces, sis Bois-Noir. !

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, téL (039)
23 17 84. 4io4

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage
de micromoteurs, il aura pour tâche:
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision avec de bonnes

connaissances en électricité
— Quelques années de pratique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin
— Des connaissances en organisation du travail

seraient un avantage.

Nous offrons:
— Formation assurée par nos soins
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de- Fonds, tél. 039/21 11 41, int. 425. 28- 12035

NEUCHATEL JB

cherche H

pour le Restaurant de son Marché de H
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard |

1 CUISINIER I
in titulaire du certificat de capacité.

Nous offrons : j ; ;
! — place stable |||

H — semaine de 42 heures (heures d'ouverture wL
; du magasin) j y

I i — 4 semaines de vacances au minimum ||E
f y — nombreux avantages sociaux. 28-92 p||

l̂ ^3 M-PARTICIPATION ¦

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

A vendre dans le Vallon de Saint-Imier

FABRIQUE
A VEC LOGEMENT

DE 4% PIÈCES
Atelier de 65 m2, bureaux, vestiaires, 2 garages à
proximité de la gare CFF.
Possibilité d'agrandir.
Pour renseignements, écrire sous chiffre 06-130737 à :
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

i ^Réémaillage
et

réparation * j
I ^TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M j

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



Comité directeur du PSS: pas de parti dans le parti
Le comité directeur du Parti socialiste suisse (pss) s'est réuni en fin de se-
maine à Berne pour discuter de la situation interne du parti, plus particulière-
ment des dissensions qui le tiraillent. Rappelant que toute personne qui ac-
cepte le programme, les statuts et les décisions du pss peut en devenir mem-
bre, le comité directeur précise que des partis dans le parti, avec des cotisa-
tions fixes et des organes ne peuvent être tolérés. Afin de surmonter les di-
vergences d'opinons et les conflits au sein du ps, le comité compte avant tout
sur le dialogue entre les membres et entre les mandataires et les membres.

Voici la déclaration rendue publique hier par le comité directeur du pss:

Le comité directeur du pss s'est oc-
cupé de la situation interne du parti lors
d'une séance à Berne en fin de semaine.
Il a adopté la déclaration suivante:

«Le parti socialiste est parti ouvert.
L'article 3 de nos statuts stipule: «Toute
personne qui accepte le programme, les
statuts et les décisions du pss peut deve-
nir membre du parti.» Notre «base cons-
titutionnelle» est courte et claire. Le pss
n'est pas un bloc monolithique. Il vit de
conceptions, points de vues et courants
différents. On peut puiser ses raisons
d'adhésion dans le sermon sur la monta-
gne où Karl Marx, dans la philosophie,
dans des intérêts concrets, etc. Le pro-
gramme du parti est un essai de prendre
en compte la diversité des idées. En
d'autres mots, le pss fait preuve d'ouver-
ture et de tolérance. Il n'y a pas de dicta-
ture des idées.

Le pss se réclame du socialisme démo-
cratique. Il est construit sur une base fé-
déraliste et démocratique. Il reflète ainsi
diverses aspirations objectives existant
dans notre pays. La diversité des idées
n'est pas seulement un fait individuel,
mais également un fait collectif. De tout
temps, nous avons connu des regroupe-
ments selon les objets, les sexes, les
convictions ou l'âge. Des groupes d'opi-
nion tentent d'influencer la ligne du
parti. Cet aspect lui non plus n'est pas
nouveau. Il relève de l'essence même
d'un parti démocratique.

Des groupes d'opinions doivent avoir
des liens souples. Des partis dans le parti
avec des cotisations fixes et des organes
ne peuvent pas être tolérés. Des groupes
d'opinions doivent trouver des modes
d'expression, mais sans désintégrer le

parti pour autant. La démocratie interne
ne fonctionne que dans la mesure où nos
propres «règles du jeu» sont respectées.
Ces règles du jeu impliquent notamment
que la formation de l'opinion se fasse le
plus possible à l'intérieur des organes
statutaires et qu'une fois que les déci-
sions de ces organes sont prises, elles
soient respectées.

L'article 3, alinéa 5 des statuts stipule:
«La qualité de membre du pss est incom-
patible avec l'appartenance à une autre
organisation politique». Les groupes
d'opinion à l'intérieur du parti dont nous
parlons plus haut ne sont pas compris
comme «autre organisation politique».

Afin de surmonter les divergences
d'opinion et les conflits dans le parti,
nous comptons avant tout sur le dialo-
gue parmi les membres du parti et entre
les mandataires et les membres», (ats)

Le PDC dit non, l'ADI dit oui
Initiative «Etre solidaires»

La décision est tombée samedi: le mot
d'ordre du parti démocrate-chrétien
suisse (pdc) pour la votation du 5 avril
sur l'initiative «Etre solidaires» est
«non». Les délégués du pdc, réunis en as-
semblée ordinaire à Berne,. ont recom-
mandé le rejet de l'initiative par 141 voix
contre 88, soit par un peu plus de 60
pour cent des voix. Les plaidoyers pour
l'initiative n'en avaient pas moins été
chaleureux, voire fougueux. Les Ro-
mands en particulier étaient montés à la
tribune pour invoquer la doctrine chré-
tienne. Mais le réalisme de M. Furgler
qui a rappelé la nécessité de la politique
des stabilisations décidée par le Parle-
ment, ainsi que les possibilités offertes
PEU- la future loi sur les étrangers pour
permettre aux saisonniers de s'installer
en Suisse, après un certain temps, a fini
par gagner la partie.

Le vote a eu lieu au scrutin secret, de-
mandé par la présidence du parti . M.
Hans Wyer, président du pdc, a exhorté
ses troupes, après le vote, à mener une

campagne électorale dans un esprit d'ob-
jectivité et de tolérance. La déception
devait être vive chez certains défenseurs
de l'initiative qui s'étaient exprimés avec
fougue. Ils s'étaient placés au point de la
doctrine chrétienne et de la nécessaire
cohérence entre le programme du parti
et l'action politique.

LE MOT D'ORDRE
DES INDÉPENDANTS

Le comité central de l'alliance des in-
dépendants recommande l'acceptation
de l'initiative populaire «Etre solidaires»
sur laquelle le peuple aura à se pronon-
cer le 5 avril. C'est par 27 voix contre 7
que la direction de l'alliance des indé-
pendants a pris cette décision, lors d'une
assemblée qui a eu lieu samedi à Zurich.

La réunion était présidée par le
conseiller national Walter Biel. L'atti-
tude du parti a été décidée après que le
conseiller national Franz Jaeger a souli-
gné les aspects humanitaires et économi-
ques de l'initiative, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
ZURICH. - L'ex-chef du Service de

renseignements Albert Bachmann
auquel les maladresses de l'un de ses
agents ont coûté son emploi au Dé-
partement militaire fédéral se fâche:
par l'intermédiaire de son avocat, il a
fait savoir au conseiller national Al-
fons Mueller (pdc-LU) qu'il n'hésite-
rait pas à le poursuivre en justice s'il
continuait à insinuer que Bachmann
était un agent double.

WINTERTHOUR. - La bataille que
se livraient radicaux et socialistes pour
obtenir le siège devenu vacant à l'exécu-
tif de la ville de Winterthour a tourné à
l'avantage des premiers. Le radical Mar-
tin Haas l'a emporté avec 13.445 voix. Le
socialiste Heinz Baechinger a obtenu
12.081 suffrages. La majorité absolue
était de 12.859 voix. La participation a
atteint 50,7 pour cent.

BERNE. - Le propriétaire de la
maison occupée samedi soir par une

quarantaine de jeunes Bernois a
porté plainte et exigé qu'on la fasse
évacuer.

BELLINZONE. - Les Tessinois ont
massivement ' rejeté ce week-end, par
53.744 non contre 7879 oui, l'augmenta-
tion moyenne de 23,5 pour cent des im-
pôts sur les véhicules. La participation a
atteint 40 pour cent.

MOUDON. - La place d'armes de
Moudon (VD) devrait s'ouvrir l'été
prochain. Mais l'on n'a pu trouver
jusqu'à présent que 45 pour cent des
instructeurs nécessaires au fonction-
nement de la caserne.

GENÈVE. - C'est le trio bernois «Pe-
ter, Sue et Marc» qui a remporté au Pal-
ladium de Genève la finale suisse du
concours Eurovision de la chanson 1981.
C'est donc lui qui représentera notre
pays à Dublin, le 4 avril.

Deux «pénibles» victoires pour la Suisse
Les championnats du monde tlë hàWdbtl'f du cfroUpè ®7** **

La Suisse a enfin réussi à battre sa
«bête noire», la Bulgarie, dans une
compétition importante. Pour son pre-
mier match des championnats du monde
du groupe B en France, la sélection hel-
vétique a en effet remonté un handicap
de trois buts samedi dans le dernier
quart d'heure pour l'emporter 18-17. Ce
succès, acquis à Toulouse devant 1000
spectateurs, est principalement dû au
gardien Hanspeter Lutz, qui retint trois
penalties et se montra intraitable dans
les 15 dernières minutes, et à Robert
Jehle, auteur de huit buts, dont trois en-
tre la 48e et la 50e minute, qui permet-
taient à la Suisse de revenir de 13-16 à
16-16. Les hommes d'Hasanefendic se
détachaient à 18-16, manquaient par
trois fois le 19e but de la sécurité et en-
caissaient une ultime réussite bulgare à
70 secondes du coup de sifflet final.

LA SECONDE JOURNÉE
Vingt-quatre heures après son succès

sur la Bulgarie, la Suisse a remporté une
seconde victoire à Bordeux, en battant la
Norvège sur le même score de 18-17 (10-
8). Et à nouveau, l'équipe helvétique a
dû lutter jusqu'à la dernière minute,
dans un match éprouvant pour les nerfs,
puisqu'elle était encore menée à quelques
minutes de la fin. Cette victoire permet à
la Suisse de nourrir de légitimes espoirs

quant à une qualification pour le groupe
À des championnats du monde.

Suisse: Hauri (14e Lutz), Nacht (2),
Schaer (6), Lehmann, Jehle, Affolter (2),
Huber (3), Zullig (5-3), Muller, Karrer.

LA SITUATION ACTUELLE
Après deux journées, seules la Suisse

et la Tchécoslovaquie n'ont pas encore

perdu de points dans la poule B des
championnats du monde groupe B en
France. Un point contre le Danemark
suffit aux Suisses pour obtenir leur qua-
lification pour le groupe A du champion-
nat du monde. Dans la poule A, la Polo-
gne, la Suède et l'Islande ont le maxi-
mum de points. Résultats:

Poule A: Pologne - France 27-23,
Suède - Autriche 21-17, Islande - Hol-
lande 23-17. Classement (2 matchs): 1.
Islande 4 (50-30); 2. Pologne 4 (56-43); 3.
Suède 4 (43-35); 4. France 0 (41-49); 5.
Hollande 0 (37-52); 6. Autriche 0 (30-48).

Poule B: Suisse - Norvège 18-17,
Tchécoslovaquie - Israël 28-15, Bulgarie
- Danemark 21-20. Classement: 1. Tché-
coslovaquie 4 (49-30); 2. Suisse 4 (36-34);
3. Bulgarie 2 (38-38); 4. Danemark 2 (42-
36); 5. Norvège 0 (32-39); 6. Israël 0 (30-
50). Les Suisses à un point de la qualification pour les joutes du groupe A. (asl)

Victoire polonaise à La Chaux-de-Fonds
Le Grand Prix suisse de tennis d'hiver

La Suissesse Anne-Marie Ruegg s impose chez les dames
Le 2e Tournoi de la Métropole horlogère a remporté un succès indiscutable.
Toutes les parties se sont déroulées dans un esprit sportif remarquable et
digne du tennis, une compétition qui se veut avant tout entachée de sérieux
et de courtoisie. Depuis vendredi matin, les têtes de séries enlevèrent tout

espoir aux joueurs classés sur le plan national.

Finalistes étrangers
En finale il n'y avait plus que des

joueurs étrangers, du moins chez les mes-
sieurs, avec les Polonais Niedwiedzki,
Kuharsky, le Grec Mamassis, et l'Afri-
cain du Sud Van der Merwe.

La victoire est revenue à Jacek Nied-
wiedzki qui eut raison de Léon Van der
Merwe en . deux sets. Le Polonais s'est
montré nettement mieux inspiré, et sur-
tout plus efficace que son adversaire.

Les plus en vue chez les Suisses, Re-
nato Schmitz, éliminé en quarts de finale
par le futur vainqueur, et René Borto-
lani, tout aussi malchanceux que R.
Schmitz en quarts de finale contre l'Afri-
cain Léon Van der Merwe.

CHEZ LES DAMES
La victoire est revenue à Anne-Marie

Ruegg, d'Arbon. Elle a surclassé toutes
ses rivales avec un brio particulier. Elle
élimina Anriiria von Planta 6-2 6-0, M.
Piatti 6-0 6-2, enfin en finale Françoise
Guidini 6-1 6-1; une série impression-

nante qui tend à prouver que son retour
à la compétition est complet, après un
arrêt dû à une blessure.

Le double messieurs, une discipline
toujours attractive, est revenu à la paire
helvétique Schurmann-Schmitz. Trois
sets ont été nécessaires et finalement
c'est au team-brek que la décision
tomba.

Il serait injuste, à l'issue d'une telle
manifestation, de ne pas féliciter le
comité d'organisation que préside avec
dévouement Jean-Jacques Beuchat et le
Club de tennis de'La Chaux-de-Fonds de
leur compétence car une telle concentra-
tion a été possible pour la deuxième fois.
Un souhait: en avant, pour le 3e Tournoi
de la Métropole horlogère, une concen-
tration qui fait honneur à notre ville. 

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale:

Anne-Marie Ruegg bat Annina von
Planta 6-2 6-0; Mlle Piatti (Italie) bat
Francine Wassmer 7-5 3-6 6-1; Françoise

Guidini bat Suzanne Schmid 6-2 6-0; Ré-
gina Just, w.o. — Demi-finales: Anne-
Marie Ruegg bat Mlle Piatti 6-0 6-2;
Françoise Guidini bat Régina Just 6-3
7-5. - Finale: Anne-Marie Ruegg bat
Françoise Guidini 6-16-1.

Simple messieurs, quarts de finale:
Léon Van der Merwe (Afrique du Sud)
bat René Bortolani (Suisse) 6-3 4-6 6-2;
Paul Mamassis (Grèce) bat Marc Krip-
pendorf (Suisse) 7-6 2-6 6-4; Jacek Nied-
wiedzki (Pologne) bat Renato Schmitz
(Suisse) 6-1 6-2; Paul Kuharsky (Polo-
gne) bat M. Van der Merwe (Afrique du
Sud) 6-2 7-5. - Demi-finales: Léon Van
der Merwe bat Paul Mamassis 6-2 7-5;
Jacek Niedwiedzki bat Paul Kuharsky
6-2 2-6 6-4. - Finale: Jacek Niedwiedzki
(Pologne) bat Léon Van der Merwe
(Afrique du Sud) 6-4 7-5.

Double messieurs, demi-finales:
Edgar Schurmann-Renato Schmitz
(Suisse) battent Ferenc Csepaî (Hon-
grie)-Daniel Freuridlieb (Suisse) 3-6 6-4
6-0; Hans-Uli Ritschard (Suisse)-Zoltan
Kuharsky (Pologne) battent Jacek NIoJ-
wiedzki (Pologne)-Hanno Egger (Autri-
che) 6-4 6-3. - Finale: Edgar Schur-
mann-Renato Schmitz (Suisse) battent
Hans-Uli Ritschàrd-Zoltan Kuharsky
(Suisse-Pologne) 6-4 3-6 7-6. p Q

Haltérophilie

Le Soviétique Adam AbdouIIaev (caté-
gorie des 100 kg.) a établi deux nouveaux
records du monde à Lvov (Ukraine occi-
dentale) annonce l'agence Tass.

Il a réalisé en effet 231 kg. à l'épaulë-
jeté (ancien record: 230,5 kg. par son
compatriote Viktor Sotz depuis le 12 dé-
cembre 1980) et 410 kg. au total des deux
mouvements (ancien record : 405 kg. par
son compatriote David Rigert depuis no-
vembre 1979). ' ."

La Coupe de Suisse
A Genève, Châtelaine a battu Plainpa-

lais en quarts de finale de la Coupe de
Suisse par 575 points à 538. Individuelle-
ment, à remarquer la performance de
Patrick Liechti (Châtelaine) qui a amé-
lioré son record personnel aux deux mou-
vements de 15 kg., le portant à 242 kg.

Deux records du monde
pour AbdouIIaev

|H Automobilisme

Clay Regazzoni a subi une longue in-
tervention chirurgicale à la colonne ver-
tébrale, au cours de la matinée de samedi
au «Georgetown University Médical
Center» de Washington.

Selon le porte-parole de l'hôpital, le
pilote suisse se reposait «confortable-
ment» après cette opération délicate de
près de 12 heures pratiquée par l'équipe
du Dr Cari Kao. Ce serait un «succès» a
déclaré le chirurgien.

Regazzoni était paralysé des deux
jambes depuis son accident survenu lors
du Grand Prix de formule 1 de Long
Beach, en mars 1980. La nouvelle inter-
vention chirurgicale du pilote suisse
avait pour but d'améliorer la sensibilité
des membres inférieurs. Les chirurgiens
de Washington se sont évertués à inciser
au même endroit que leurs confrères de
Long Beach afin de réduire la pression
qui s'exerçait sur la moelle épinière.

Regazzoni opéré

SE Cyclisme

Le Belge Patrick Sercu a encore rem-
porté les Six Jours de Milan, associé à
l'Italien Francesco Moser, qui a préféré
la piste aux courses printanières de la
Côte d'Azur.

Le Hollandais René Pijnen et l'Alle-
mand de l'Ouest Albert Fritz, se sont
classé au deuxième rang, dans le même
tour que les vainqueurs, le Suisse René
Savary et son compère Dante Morandi
ont obtenu la huitième place à cinq tours
du Belge. Classement final:

1. Francesco Moser - Patrick Sercu
(It-Be) 338 points; 2. René Pijnen - Al-
bert Fritz (Ho-RFA) 74; 3. Danny Clark
- Don Allan (Aus) à 1 tour, 146; 4. Ro-
man Hermann - Horst Schutz (Lie-RFA)
à 2 tours, 246; 5. Pietro Algeri - Wilfried
Peffgeri (It-RFA) à 2 tours, 171.

Sercu insatiable!

En Suisse centrale

La rédaction du périodique «Stei-
bock», journal fondé dans le canton de
Nidwald par le parti socialiste, a rompu
ses liens avec le parti et décidé de voler
de ses propres ailes. Les rédacteurs ont
sorti samedi, sous un nouveau titre, le
premier numéro du journal dans la nou-
velle formule. Le parti socialiste de Nid-
wald a annoncé pour sa part qu'il conti-
nuerait à faire paraître son organe.

Depuis sept ans, les socialistes nidwal-
diens publient, tous les deux mois, à un
tirage de 1300 exemplaires, une feuille
traitant de façon critique des thèmes es-
sentiellement locaux et cantonaux. Les
frictions entre le parti et la rédaction re-
montent à plus d'un an. De l'avis du
parti, les rédacteurs faisaient preuve de
trop d'indépendance, ne tenaient pas as-
sez compte de la situation politique, dé-
tenaient de plus en plus rarement la
carte du parti. La goutte qui a fait dé-
border le vase: une critique des ateliers
de construction de l'avion Pilatus n'au-

rait pas eu l'heur de plaire à certains so-
cialistes concernés.

Faute de pouvoir éliminer les dissen-
sions, l'équipe rédactionnelle et les socia-
listes nidwaldiens ont décidé de suivre
chacun leur voie. Le parti a recouru à la
justice pour interdire aux journalistes de
continuer à publier le journal sous le
même titre, (ats)

BALE. - Les habitants, des organi-
sations de locataires et des partis ont
fondé à Bâle un comité d'action
contre la démolition et le remplace-
ment des immeubles de leur quartier
par des bureaux, un parking et des
maisons familiales.

BERNE. - C'est Mme Ruth Geiser im
Obersteg (sans parti ) qui a finalement
été élue comme 7e membre du Conseil
communal (exécutif) de la ville de Berne.
Elle a obtenu 13.633 voix contre 12.326 à
son concurrent, le démocrate-chrétien
Heinz Thalmann. La participation au
scrutin n'a été que de 26,6 pour cent.

Querelle autour d'un journal socialiste

La Loterie romande a procédé au
tirage au sort de sa 476e tranche à
Pully, dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent pair: 2, 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 04, 962, 155,
784.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 022, 577, 450,
8715, 0184, 9426, 1977, 6974, 3014, 0505,
5451, 5933, 1556, 7821, 2707, 2781, 3860,
2705.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs chacun: 685077, 689735, 673045,
661851, 656784, 651801, 662897, 682192,
683392, 682675.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs chacun: 661427, 673803, 674291,
677467.

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billet: 676704.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
676703, 676705.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 6767.

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

476e tranche
de la Loterie romande



Avec le bonjour de Gaudenz Ambuhl...
Succès de l'épreuve de triathlon de Saint-Imier

Comptant comme épreuve de sélection en vue des prochains
championnats du monde de Sankt-Johann (Autriche), le triathlon
de Saint-Imier — organisé dans le cadre des concours militaires
d'hiver de la division de campagne 2 élargie — a connu un joli
succès. Vendredi après-midi, les triathlètes se sont retrouvés sur
la piste des Bugnenets pour un «géant». Samedi, l'épreuve
combinée de ski de fond et tir se disputait sur le tracé des Eloyes
à Mont-Soleil. Nouvelle recrue du sélectionneur national Michel

Pralong, l'ancien champion suisse des 30 km et 50 km, Gaudenz
Ambuhl a véritablement «éclaté» lors de ces joutes. Perdant six
secondes en géant sur le meilleur, Ambuhl s'est rattrapé dans sa
discipline favorite reléguant son poursuivant immédiat à près de
cinq minutes. Quant à l'espoir chaux-de-fonnier Jean-Louis Bur-
nier, il a confirmé sa progression. Sa cinquième place lui permet
encore d'espérer quant à l'obtention d'un billet pour les
championnats du monde.

UN BEL EXPLOIT PUIS
UN DUEL À DISTANCE

Tracé par M. Claude Meyer, directeur
de l'Ecole suisse de ski Saint-Imier, sur
une piste des Bugnenets, le slalom géant
comptant pour le triathlon a permis un
exploit. En ef fe t , les représentants de
l'équipe nationale ont été battus par un
militaire participant au concours d'hiver
de la division de campagne 2. Les proté-
gés de Michel Pralong ont cependant
corrigé le tir le lendemain.

Moins à l'aise que ses camarades sur
le revêtement glacé des Bugnenets, Gau-
denz Ambuhl devait perdre près de six
secondes sur Gabriel auteur du meilleur
temps et plus de cinq secondes sur l'an-
cien champion du monde Arnold Naep-
flin.

Pour sa part, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Louis Burnier n'avait perdu qu'un
minimum de temps et de points lors de
cette première épreuve tout comme un
autre Romand Yves Morerod des Dia-
blerets (frère de Lise-Marie).

Samedi matin par un f ro id  très v i f ,
Gaudenz Ambuhl et Arnold Naepflin se
livrèrent à un duel à distance fort inté-
ressant. L'ancien champion suisse nor-
dique devait être le seul à terminer son
pensum en moins d'une heure. Malgré
quatre minutes de pénalité au tir, Am-
buhl s'assura la victoire de la course de
fond.  Arnold Naepflin tenta bien de li-
miter les dégâts. Malheureusement pour
lui sa première série de tir s'avéra fort
modeste pour ne pas dire plus.

LA PROGRESSION DE BURNIER
Membre du groupe 2 de l'équipe natio-

nale, Jean- Louis Burnier de La Chaux-
de-Fonds f igure  comme un espoir sûr du
triathlon helvétique. A l'âge de 22 ans, le
Meuqueux progresse à chaque sortie ce
qui n'est pas pour déplaire à l'entraî-
neur national Michel Pralong.

L'équipe suisse de triathlon lors de ces joutes. (Photo J.-P. Mâder, Lausanne)

Troisième du slalom géant, Jean-
Louis Burnier a perdu deux p laces lors
d'une première série de tirs catastrophi-
ques. Les sept minutes de pénalités ré-
coltées l'ont assurément privé d'une
p lace parmi le tiercé gagnant

Le billet pour les p rochains mondiaux

ne s'est cependant pas encore envolé.
Cinquième à l'issue des épreuves de sé-
lection disputées à ce jour, Jean- Louis
Burnier devra toutefois s'illustrer sa-
medi et dimanche prochains aux Diable-
rets lors de la dernière épreuve comptant
pour l'attribution des places.

1. Gaudenz Ambuhl, 72,33 points; 2.
Arnold Naepflin 78,67; 3. Georg Z 'Grag-
gen 91,72; 4. Konrad Gabriel 100,33; 5.
J.-L. Burnier 104,06; 6. Marc Vua-
gniaux 127£0; 7. Walter Siegfried
129,56; 8. Yves Morerod 132,51; 9. Mario
Caluori 135,67. Laurent GUYOT

Mondiaux nordiques
Doublé soviétique

Le Soviétique Rozaline Bakiev
a remporté les 30 kilomètres de
Kavgolovo, comptant pour la
Coupe du monde. L'équipe sovié-
tique, sur un parcours sans diffi-
cultés particulières, a pris les six
premières places de l'épreuve, et
placé neuf des siens parmi les dix
premiers. Seul le Norvégien Ove
Aunli a réussi, en terminant sep-
tième, à se mêler un tant soit peu
au festival soviétique.

Chez les dames, la Soviétique
Raisa Smetanina a remporté sa
cinquième victoire consécutive en
s'imposant dans les 20 kilomètres
couru également à Kavgolovo. Ré-
sultats:

30 km.: 1. Rozalin Bakiev
(URSS) 1 h.24'23"00; 2. Youri Va-
khrouchev (URSS) 1 h. 24'58"87;
3. Alexandre Zavialov (URSS) 1 h.
25'13"40; 4. Alexandre Tchaiko
(URSS) 1 h. 25'14"94; 5. Leonide
Omochine (URSS) 1 h. 25'25"48;
6. Vassili Rotchev (URSS) 1 h.
25'26"03; 7. Ove Aunli (No) 1 h.
25'26"98; 8. Youri Bourlakov
(URSS) 1 h. 25'34"17; 9. Vladimir
Nikitine (URSS) 1 h. 25'54"73; 10.
Serguei Sokariev (URSS) 1 h.
26'06"99.

Classement général: 1. Alex-
andre Zavialov (URSS) 93; 2. Ove
Aunli (No) 89; 3. Harri Kirve-
niesmi (Fin) 87; 4. Youri Bourla-
kov (URSS) 82; 5. Eugueni Be-
laiev (URSS) 59.

20 km., dames: 1. Raisa Sme-
tanina (URSS) 1 h. 04'46"13; 2.
Zinaida Amosova (URSS) 1 h.
04'51"84; 3. Berit Aunli (No) 1 h.
04'54"74; 4. Galina Koulakova
(URSS) 1 h. 04'59"72; 5. Lioubov
Liadova (URSS) 1 h. 05'24"62.

Coupe du monde: 1. Smeta-
nina 152 points; 2. Khvorova 97;
3. Âuhli 86; 4. Marît Myrrhael
(No) 85; 5: Anfosovâ 7*4.¦" ' " ' 'r*

Surprise en saut
Le concours comptant pour la

Coupe du monde de saut qui s'est
déroulé sur le tremplin de 70 mè-
tres de Thunder Bay, au Canada,
s'est achevé par une sensation: la
victoire en effet est revenue à
l'inattendu Yougoslave Primoz
Vlaga. Résultats:

1. Primoz Vlaga (You) 251,4
points (89 + 86,5); 2. Johan Sae-
tre (No) 241,7 (83 + 88); 3. Steve
Collins (Can) 235,1 (84 + 83,5); 4.
Jeff Hastings (EU) 233,1 ( 84,5 +
83); 5. Rigoni Massimo (It) 232,3
(86 + 81); 6. Jon-Eilert Boegseth
(No) 228,7; 7. Ivar Mobbenmo-
bekk (No) 225,3; 8. Kari Henonen
(Fin) 223,9; 9. Asko Aalto (Fin)
222,6; 10. Lido Tomasi (It) 220,4.
Puis: 20. Hans-Jœrg Sumi (S)
208,9 (77 + 78,5); 22. Paul Egloff
(S) 199,6 (78 + 74,5).

Kaelin et Renggli
gagnent en Suisse

Aloïs Kaelin à Einsiedeln et
Franz Renggli à Marbach tels sont
les vainqueurs du week-end de ski
de fond en Suisse. Kaelin s'est im-
posé dans une épreuve de 30 km.,
de peu devant Albert Giger, Franz
Renggli a pris de façon inattendue
la mesure de Konrad Hallenbarter
sur 14 km., alors que André Rey
triomphait nettement sur 30 km.,
devant Hans Purro: Résultats:

Einsiedeln: course populaire
sur 30 km., 2900 participants (re-
cord): 1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln)
1 h. 28'10"5; 2. Albert Giger
(Saint-Moritz) 1 h. 28'14"5; 3.
Paul Grunenfelder (Wangs) 1 h.
28'20"5; 4. Aloïs Oberholzer
(Schwyz ) 1 h. 28'21"; 5. Urs
Brechbuehl (Niederschaerli) 1 h.
30'35". Dames: 1. Aria Repo
(Einsiedeln) 1 h. 49*10".

Marbach: course sur 14 km,
160 participants, élite-seniors: 1.
Franz Renggli (Splugen) 42'48"59;
2. Konrad Hallenbarter (Ober-
goms) 43'47"93; 3. Fritz Pfeuti
(Sangenboden ) 44'16"94; 4. Mar-
kus Faehndrich (Horw) 44'45"07;
5. Edgar Brunner (Horw)
45'25"05.

«Fin des Championnats suisses de ski alpin

Lutte aux centièmes de secondes chez les descendeurs
A Wangs-Pizol, Toni Burgler a remporté la plus passionnante descente de
l'histoire des Championnats suisses: au terme des 3000 mètres de la piste
grisonne, le vainqueur du dernier Lauberhorn a en effet devancé d'un
centième de seconde seulement Peter Muller et Walter Vesti, classés ex
aequo au deuxième rang. Silvano Meli, quatrième, n'a pour sa part été battu
que de deux centièmes de seconde tandis que Franz Heinzer, lequel s'était
montré le plus rapide lors de deux des trois entraînements chronométrés, n'a
concédé que neuf centièmes de seconde en se classant cinquième... La
famille burgler a par ailleurs récolté une deuxième médaille d'or grâce au

succès dans le combiné de Thomas, le frère de Toni.

LA GLISSE DÉTERMINANTE
Sur cette piste où chacun avait sa

chance en définitive, les techniciens se
sont montrés à l'aise dans le haut du
parcoursi Sur le bas par contre, il fallait
avant tout savoir glisser. A titre d'exem-
ple, on peut relever que Peter Muller,
dont c'était la rentrée après sa blessure
du Lauberhorn, n'occupait que la neu-
vième position au poste dé chronomé-
trage intermédiaire. Par la suite, il de-
vait se montrer le plus rapide devant le
surprenant valaisan Nicolas Bochatay,
un garçon qui n 'a pas encore 17 ans. Ce
dernier, un cousin de l'ancienne cham-
pionne Fernande Bochatay, a profité au
maximum des bonnes conditions de
course pour signer un résultat étonnant
(8e) avec son dossard no. 38.

Walter Vesti a également agréable-
ment surpris. Victime d'une chute sévère
lors de l'ultime entraînement, le Grison
souffrait encore de douleurs à un pied.

Malgré ce handicap, il a terminé au deu-
xième rang, une position qu'il avait déjà
occupée en 1975. Quant à Silvano Meli,
avec sa quatrième place, il a pleinement
justifié la confiance des sélectionneurs
qui l'ont retenu pour la tournée améri-
caine.

Toni Burgler, deuxième en 1978 der-
rière Meli et deuxième encore en 1979
derrière Muller, a conquis son premier ti-
tre national de descente grâce à une
course remarquable sur le haut de la
piste. C'est là qu'il a creusé un écart, de
0"25 sur Heinzer et 0"39 sur Gustav
Oehrli, qui lui a permis de l'emporter.

Sur le bas, tant Oehrli que Heinzer ont
commis des fautes qui les ont fait rétro-
grader tandis que Burgler parvenait à
conserver une marge infime sur tous ses
autres rivaux.

1. Toni Burgler (Rickenbach) l'49"03;
2. Peter Muller (Adliswil) et Walter

Le solide quatuor des descendeurs après la bataille aux centièmes de secondes!
De gauche à droite, Muller, Burgler, Vesti et Meli (bélino AP)

Vesti (Davos) à 0"01; 4. Silvano Meli
(Leysin) à 0"02; 5. Franz Heinzer (Ric-
kenbach) à 0"09; 6. Urs Raeber (Wil-
derswil) à 0"36; 7. Gustav Oehrli (Laue-
nen ) à 0"45; 8. Nicolas Bochatay (Les
Marécottes) à 0"50; 9. Bruno Kernen
(Schoenried) à 1"15; . 10. Peter Luscher
(Romanshorn) à 1"22.

Combiné: 1. Thomas Burgler 53,97
p.; 2. Bruno Kernen 60,69; 3. Urs Raeber
114,03; 4. Urban Meli (Wangs) 121,58; 5.
Sepp Burcher 149,94.

Encore deux titrés
pour Erika Hess

La grande triomphatrice de ces jout es
Erika Hess (asl)

A Brigels, la logique a été respectée
avec la victoire de Erika Hess, qui a
conservé son titre national en slalom
spécial, après avoir déjà empoché celui
du slalom géant. Eliminée au cours de la
première manche, la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel a ainsi été écartée du clas-
sement du combiné, qui a également cou-
ronné la Nidwaldienne, qui a été la
grande triomphatrice de ces champion-
nats suisses, si on y ajoute encore sa cin-
quième place obtenue dans la descente.

Elle s'est imposée devant Maria Walli-
ser et Catherine Andeer, deux concurren-

tes qui occupent les mêmes positions
dans le classement du combiné.

Agée de 18 ans, Maria Walliser a éga-
lement signé un exploit sur les pentes
grisonnes en obtenant une médaille dans
toutes les disciplines. Troisième en des-
cente et en géant, elle se classait seconde
en spécial et au combiné. Résultats:
1. Erika Hess (Grafenort) 84"48
(41 "60 + 42"88); 2. Maria Walliser
(Mosnang) 87"62 (43"84 + 43"78); 3.
Catherine Andeer (Verbier) 88"31
(43"82 + 44"49); 4. Simona De Agostini
(Airolo) 88"73; 5. Monika Hess (Grafe-
nort) 88"77; 6. Zoé Haas (Engelberg)
89"29; 7. Corinne Schmidhauser (Oster-
mundigen) 89"91; 8. Brigitte Gadient
(Grossberg) 90"87; 9. Christine Von Gru-
nigen (Schoenried) 90"96; 10. Françoise
Guinnard (Verbier) 91"08.

Combiné: 1. Erika Hess 18,06 pts; 2.
Maria Walliser 39,97; 3. Catherine An-
deer 101,69; 4. Monika Hess 106,77; 5.
Doris De Agostini 122,95.

Titres à Erika Hess et Toni Burgler

; Patinage de vitesse

aux championnats du monde
de sprint

La Soviétique Natalia Petrouseva a
bien involontairement privé sa compa-
triote Tatania Tarasova du titre de
championne du monde du sprint, à Gre-
noble, et qui est finalement revenu à
l'Allemande de l'Est Karen Enke qui a
réalisé un fantastique dernier 1000 mè-
tres. Classement final:

1. Enke 168,640; 2. Tarasova 168,785;
3. Petrouseva 169,215; 4. Rothenburger
170,470; 5. Holzner 170,755. Puis: 14.
Brunner.

Succès soviétique

Le Norvégien Frode Roenning, en tête
de liste de la première journée, a
confirmé ses prétentions dès la première
épreuve dimanche. Dans l'ultime 1000
mètres, dominé largement par le Cana-
dien Gaétan Boucher, le Norvégien s'est
contenté d'assurer sa victoire sans pren-
dre de risque. Classement final:
1. Roenning 153,700; 2. Chlebnikov
154,100; 3. medennikov 155,195; 4. An-
dersen 155,415; 5. Lobanov 155,795.

Un Norvégien aussi
au palmarès



Aux 30 km. de Mont-Soleil: André Rey de bout en bout
Tout auréolé de sa bonne performance lors des championnats suisses, André
Rey a confirmé ses bonnes dispositions actuelles. Dimanche matin sur le
magnifique parcours des Eloyes, le sociétaire des Cernets-Verrières a
brillamment remporté la 31e édition des 30 km. de Mont-Soleil. Son
dauphin, Hans Purro, de Plasselb et membre de l'équipe nationale, a terminé
près de deux minutes sans jamais avoir pu contester la supériorité du
vainqueur. Ce dernier, dans des conditions idéales (ciel bleu d'azur et froid

vif), n'a manqué le record détenu par Albert Giger que pour 58 secondes.

Le Fribourgeois Purro (No 562) et Pierre-Eric Rey (No 565) n'ont jamais pu contester
- malgré leur 2e et 3eplace - la victoire d'André Rey.

LES NEUCHÂTELOIS BRILLANTS
Les épreuves de Mont-Soleil ont per-

mis aux représentants neuchâtelois de se
mettre en évidence. Ainsi sur les 10 km.
réservés aux dames est aux juniors, Ma-
rianne Huguenin de la Brévine s'est im-
posée tout comme les Loclois Jean-Marc
Drayer (juniors I) et Daniel Sandoz (ju-
niors II). Enfin Roger Botteron de La
Sagne a signé le meilleur temps des se-
niors III.

Le Ski-Club Mont-Soleil avait parfai-
tement organisé cette 31e édition courue
sous le soleil mais par des températures
de l'air de -15° et de la neige de -6°.
Le fartage n'a donc pas posé de gros sou-
cis aux concurrents. Malgré ces condi-
tions quasi idéales, la participation est
demeurée en dessous des chiffres atteints
ces dernières années. Si la quantité fai-
sait défaut en revanche la qualité était
au rendez-vous. Seul Francis Jacot avait
renoncé afin de se réserver pour la pro-
chaine tournée Scandinave.

Champion suisse junior sur 15 km.,
Jean-Philippe Marchon (No 657), de
Saignelégier, a dû s'incliner devant la

fougue du Loclois Daniel Sandoz.

LUTTE AU COUTEAU
Sur la boucle de 10 km., Marianne Hu-

guenin chez les' dames et Jean-Marc
Drayer chez les juniors I ont dominé fa-
cilement leur sujet. En revanche, c'est à
une véritable lutte au couteau que se
sont livrés Daniel Sandoz, Serge Luthi et
Jean-Philippe Marchon chez les juniors
IL Finalement le sociétaire du Locle de-
vait l'emporter pour 26 et 28 secondes
sur respectivement Luthi et Marchon.

Chez les élites, André Rey n'a jamais
lâché le commandement de la course.
Après 10 kilomètres, le sociétaire des
Cernets-Verrières possédait déjà 48 se-
condes d'avance sur le Fribourgeois
Hans Purro, 1*14 sur Grunenfelder, l'15
sur Guénat, l'21 sur Wenger et l'30 sur
son frère Pierre-Eric

SANS PROBLÈME _ _ , ~.
Selon ses propos André Rey manqua

de souffle dans la deuxième boucle. Il
n'en demeure pas moins que son avance
passa à l'30 sur Purro et Grunenfelder.
Malgré un manque de compétition -
trêve de quinze jours en raison du ma-
riage de son frère - le ressortissant du
Val-de-Travers termina très fort ratant
le record de la course (1 h. 27'18 par Al-
bert Giger en 1972) pour 58 secondes.

Membre de l'équipe nationale, Hans
Purro devait encore perdre près de 20 se-
condes dans le dernier tiers de la course
restant finalement à l'49 du vainqueur.
Auteur d'une remarquable fin de course,
Pierre-Eric Rey coiffa Joseph Grunenfel-
der sur le fil pour obtenir un troisième
rang méritoire en élite.

RÉSULTATS
Dames: 1. Marianne Huguenin, La

Brévine, 36'44; 2. Denise Begré, San-
gernboden, 39'33;

Juniors I: 1. Jean-Marc Drayer, Le
Locle, 31'03; 2. Béat Nussbaumer,
Bienne, 32'38; 3. Pierre Boillat, Le Noir-
mont, 33'44; 4. Claude Rey, Les Cemets-
Verrières, 33'49; 5. Marius Piller, Plas-
selb, 33'50.

Juniors II: 1. Daniel Sandoz, Le Lo-
cle, 29'17; 2. Serge Luthi, Blonay, 29'43;
3. Jean-Philippe Marchon, Saignelégier,
29'45; 4. Steve Maillardet, Les Cernets-
Verrières, 30'11; 5. Emanuel Buchs,
Hochmatt, 30'17.

Elites et équipe nationale: 1. 1. An-
dré Rey, Les Cernets-Verrières, 1 h.
28'16; 2. Hans Purro, Plasselb, 1 h. 30'05;
3. Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Verriè-
res, 1 h. 31'38; 4. Joseph Grunenfelder,
Graue Horner, 1 h. 31'41; 5. Sylvain
Guénat, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 32'01;
6. Frédy Wenger, Blumenstein, 1 h.
32'37; 7. Denis Huguenin, La Brévine,
1 h., 36'13.

Seniors I: 1. Roland Burn, Rûschegg,
1 h. 30'55; 2. Claudy Rosat, La Brévine,
1 h. 33'48; 3. Jost Màchler, Lachen, 1 h.
34'38.

Seniors II: 1. Hansuli Meyer, Berne,
1 h. 38'15; 2. Franco Piller, Riaz, 1 h.
39'45; 3. Paul Graber, Thoune, 1 h. 40'55.

Seniors III: 1. Roger Botteron, La
Sagne, 1 h. 52'07; 2. Max Zahnd, Rûs-
chegg, 1 h. 52'23.

Les Neuchâtelois n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires dans les 30 km. de
Mont-SoleU. André Rey (dossard No 574) des Cernets- Verrières et Daniel Sandoz

(No 644) se sont imposés respectivement chez les élites et les juniors.
(Photos Impar-lg)

Le leader Bellinzone battu par Viganello
Championnat suisse de basketball, ligue A

La surprise de la 19e journée du cham-
pionnat suisse de ligue A est venue de
Bellinzone, où le leader s'est incliné de
quatre points face à Viganello, après
avoir mené de deux longueurs à-la pause
(74-78). Bellinzone reste néanmoins
confortablement installé à la première
place, avec 4 points d'avance sur Fri-
bourg Olympic (facile vainqueur de Li-
gnon) et sur Viganello. Dans la lutte
pour la sixième place, qualificative pour
les play-offs, Vevey a manqué une occa-
sion de se détacher quelque peu de
Momo, battu par Fédérale, en s'inclinant
78-83 à Pully. Enfin, dans l'optique de la
lutte contre la relégation, Pregassona a
obtenu la victoire de l'espoir face à SF
Lausanne et rejoint City Fribourg. Ré-
sultats:

Fédérale - Momo 95-86; Pregassona -
SF Lausanne 86-67; Bellinzone - Viga-
nello 74-78; Fribourg Olympic - Lignon
100-88; Pully - Vevey 83-78; Nyon - City
Fribourg 96-73. Classement: 1. Bellin-
zone 32 ( + 262); 2. Fribourg Olympic 28
(+ 169); 3. Viganello 28 (+ 119); 4.
Pully 26 (+ 1); 5. Nyon 24 (+ 160); 6.
Vevey 20 ( + 41); 7. Momo Basket 20 ( +
28); 8. Fédérale 14 (- 62); 9. Lignon 10
(- 112); 10. SF Lausanne 10 (- 148);
11. Pregassona 8 (- 185); 12. City Fri-
bourg 8 (-273).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Martigny 86-92 ap. prol.;

Vernier - Muraltese 125-87; Lucerne -
Monthey 113-73; Neuchâtel - Reussbuhl
2-0 forfait; Meyrin - Lemania Morges
61-97; Birsfelden - Stade Français 88-
118. Classement (15 matchs): 1. Vernier
24; 2. Lemania Morges 22; 3. Monthey,
Lucerne, Martigny et Stade Français 18;
7. Muraltese 16; 8. Champel 14; 9. Birs-
felden et Neuchâtel 10; 11. Meyrin et
Reussbuhl 4. Première ligue: Birsfel-
den - Oberwil 94-59; Pratteln - Riehen
74-54; Chêne - Cossonay 55-69; Bernex-
UGS - Prilly 102-98; Abeille La Chaux-
de-Fonds - Yverdon 79-76; Wattwil -
Wetzikon 65-98; Fleurier - Yvonand 69-
76; Vacallo - St-Otmar St-Gall 90-69;
Porrentruy - Bienne 71-103; Versoix -
Epalinges 99-69; Lando - Caslano 72-60.
Tour de promotion: Uni Bâle - Sion 56-
71; Union Neuchâtel - Castagnola 103-
70; Wissingen - St Paul Lausanne 103-
82.

LIGUE A FÉMININE
Femina Berne - Pully 57-75; Mural-

tese - Baden 86-77; Fribourg - Birsfelden
35-93; Pratteln - Nyon 69-60; Romanelle
- Stade Français 78-56.

Succès du Tchécoslovaque Fisera samedi
Domination des pays de l'Est chez les amateurs

Les Européens de l'Est ont été les
grands dominateurs du championnat
du monde amateur, qui s'est disputé
à Tolosa. Le Tchécoslovaque Milos
Fisera s'est imposé devant le Polo-
nais Gregorz Jaroszewski, alors que le
Belge Paul de Brauwer a dû se con-
tenter de la médaille de bronze.

Champion du monde en 1980 à
Wetzikon, le Bâlois Fritz Saladin n'a
jamais été dans la course pour la vic-
toire finale. Ses compatriotes Uli
Muller et Josef Kuriger, respective-
ment septième et huitième, ont en
quelque sorte sauvé l'honneur helvé-
tique.

Avec son départ sur piste cendrée,
la course avantageait les coureurs
puissants et tout spécialement Fi-
sera, qui attaquait en tête les premiè-
res difficultés d'un parcours éton-
namment rapide. Le Tchécoslovaque
recevait bientôt le renfort du cham-
pion de Belgique Paul de Brauwer
alors qu'à l'arrière, le peloton se dis-
loqua rapidement. Uli Muller sembla
sur le point d'opérer la jonction, mais
une brusque accélération de Fisera
eut raison de son effort.

A l'attaque de la dernière boucle,

de Brauwer, Fisera, Jaroszewski et
Dietzen s'étaient définitivement mis
à l'abri de leurs poursuivants. Le
champion belge lança ses dernières
forces dans une ultime attaque qui
lui permit de vivre sur une avance de
quelques secondes, peu avant l'arri-
vée. Présumant de ses ressources, de
Brauwer était rejoint par le Polonais
et par le Tchécoslovaque au cours de
la dernière descente précédant la
piste d'arrivée. A l'emballage final,
Fisera fit valoir sa pointe de vitesse
au détriment de Jaroszewski, alors

J_  T» . _1 £±_ l i .  JC1 1 £que ue orauwer a euui ueja reievu.
Classement:

1. Milos Fisera (Tch) les 20 km. en
53'34"; 2. Gregorz Jaroszewski (Pol);
3. Paul de Brauwer (Be) tous même
temps; 4. Raimund Dietzen (RFA) à
20"; 5. Vito Di Tano (It) à 26"; 6.
Andrei Makowski (Pol) à 51"; 7. Uli
Muller (S) à 1'; 8. Josef Kuriger (S)
même temps; 9. Franco Vagneur (It)
à 111" ; 10. Jean-Yves Plaisance (Fr).
Puis: 14. Fritz Saladin (S) à l'44; 17.
Carlo Lafranchi (S) à 2'06; 23. René
Haeuselmann (S) à 2'35.

Par équipes: 1. Italie 27 pts; 2.
Pologne 28; 3. Suisse 29; 4. RFA 35;
5. Hollande 45.
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Deux médailles de bronze pour les Suisses
Les championnats du monde de cyclocross, à Tolosa

On comprend d'autant mieux la déception d'Albert Zweifel, que toutes les
conditions qui devaient l'avantager étaient réunies: le froid, la pluie et la
boue étaient au rendez-vous du championnat du monde des professionnels à
Tolosa. Si, il y a une année, à Wetzikon, le Zurichois avait été battu plus pai
la coalition étrangère liguée contre lui que sur sa propre valeur, en Espagne,
le champion suisse a trouvé son maître. Le Hollandais Hennie Stamsnijder a
revêtu le maillot arc-en-ciel en s'imposant devant le Belge Roland Liboton,
champion du monde sortant, qui a battu au sprint Albert Zweifel et Peter

Frischknecht.

Le tiercé de ces joutes, avec de gauche à droite, Liboton, Stamsnijder et Zweifel.
(Bélino AP)

COURSE LIMPIDE
Donné grand favori de l'épreuve en cas

de temps sec en raison de ses qualités de
routier - n'a-t-il pas porté le maillot
j aune du Tour de France? - l'Allemand
de l'Ouest Klaus-Peter Thaler ne s'en est
pas trop mal tiré en terminant à la qua-
trième place, devançant le Belge Robert
Vermeire et les Suisses Erwin Lienhard
et Gilles Blaser.

La course a été d'une limpidité assez
surprenante. A l'issue du tour initial sur
la piste cendrée, les quatre favoris Tha-
ler, Liboton, Zweifel et Stamsnijder at-
taquaient en tête la première des huit
boucles. Ils étaient suivis à quelques se-
condes par un autre quatuor dans lequel
figuraient Vermeire et le Suisse Frisch-
knecht, âgé de 35 ans et qui en est à sa
quinzième participation. Le peloton de
tête resta groupé durant les trois pre-
miers tours en s'observant mutuelle-
ment.

Peu avant la mi-parcours, alors que
Zweifel venait de contrôler une attaque
de Liboton, le Hollandais Stamsnijder
porta une estocade qui le propulsa seul
en tête. Certes, l'écart n'était pas très
important, mais le Batave profita pleine-
ment de l'hésitation de ses poursuivant
pour accentuer son avantage. Seul
contre tous, Zweifel ne pouvait se résou-
dre à réduire l'écart. Il faut cependant
préciser que l'allure de l'homme de tête
ne faisait aucun doute quant à ses inten-
tions. Rapide dans les portions pédes-
tres, diablement efficace sur le terrain
asphalté, le futur champion du monde
augmentait régulièrement son écart.
L'issue de la course ne faisant bientôt
plus de doute, Zweifel se résigna.
Frischknecht profita de ce ralentisse-
ment pour revenir à sa hauteur en
compagnie du champion de Belgique.
Assuré du titre, Stamsnijder effectua un

dernier tour en toute décontraction,
alors que la médaille d'argent allait se
jouer au sprint. Plus à l'aise sur la piste
cendrée, Liboton s'imposa devant le Zu-
richois, médaillé de bronze, qui s'en tire
tout de même à meilleur compte qu'il y a
une année lorsqu'il devait se contenter
i

de la quatrième place. Réguliers, Lien-
hard et Blaser, qui souffrait encore de sa
blessure au dos récoltée il y a une se-
maine, terminaient respectivement sep-
tième et huitième.

UN SUISSE SUR LE PODIUM
CHEZ LES JUNIORS

Bredouille chez les amateurs, et quel-
que peu déçu avec la performance des
professionnels, l'équipe suisse a néan-
moins réussi à obtenir la médaille de
bronze chez les juniors avec Konrad
Morf , qui s'est incliné devant l'Allemand
de l'Ouest Rigobert Matt et le Tchéco-
slovaque Miroslav Kvasnicka.

Dès le premier tour, la sélection était
faite sous l'impulsion de Morf qui impri-
mait une allure très rapide. Seuls le
Tchécoslovaque et le futur vainqueur
Matt, réussissaient à suivre le rythme.
Au fil des tours, l'écart se creusait entre
les trois hommes, Matt ayant réussi à
prendre la tête peu après le deuxième
passage, tandis que Morf était victime
d'une spectaculaire chute dans une des-
cente boueuse au quatrième tour.

Quatrième l'an dernier en Suisse,
•Matt finissait en véritable boule de ca-
non tandis que les rescapés passaient la
ligne transformées en véritables statues
de boue.

Doublé suisse
par nations

JUNIORS (5 tours, 14,4 km.): 1. Ri-
gobert Matt (RFA) 41'20"; 2. Miroslav
Kvasnicka (Tch) à 30"; 3. Konrad Morf
(S) à 64"; 4. Jan Szajwaj (Pol) à l'29"; 5.
Hansruedi Buchi (S) à l'34. Puis: 7.
Andréas Busser (S) à 2'; 8. Hanspeter
Kurzi (S) à 212"9.

Par nations: 1. Suisse 15 points; 2.
Tchécoslovaquie 31; 3. Pologne 50; 4.
Italie 58; 5. Hollande 60.

PROFESSIONNELS (8 tours, 22,8
km.): 1. Hennie Stamsnijder (Ho) 1 h.
01'53"; 2. Roland Liboton (Be) à 32"; 3.
Albert Zweifel (S) même temps; 4.
Peter Frischknecht (S) à 34"; 5.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'48"; 6.
Robert Vermeire (Be) à 2'23"; 7. Erwin
Lienhard (S) à 2*38"; 8. Gilles Blaser
(S) à 311".

Par nations: 1. Suisse 14 points; 2.
Belgique 19; 3. Hollande 24; 4. France
59; 5. Espagne 69.
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Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

. ___ ,. Stoppez la chute des cheveux avant
W&% qu'il ne soit trop tard: lorsque les
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1. stopper la chute des cheveux, '̂ ^ F̂k^^ÊmYË
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3. favoriser la circulation, dans le hstitut pour régénérer le cheveu
cuir chevelu. o«n»« Riw duftxt s m022 se9733vv »•«•»«••«•# Um.ni» Ru. d. Bourg 8 m 011 204S43 ','¦

4. améliorer l'approvisionnement *£• „,, SHSÏKi SfiiSSu!
^ dés racines en substances nutri- ST SK.iwrmw^i!

.. SalMt. Hauplgan. 29 Tél. M5 220648
tIVeS. Olttn Solothumantr. ¦ TO.062 323592

_ , . i . Ucwn. PlltKrgau. 7 Tél.041 224888
5. réactiver leS raCineS. 63 Ouvert lundt-vendiedi sans interruption dés 10 h 30
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RÉPUBLIQUE ET JS1 CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

i' vous offre

jj un emploi stable
f, - une activité professionnelle f Si vous
5 pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
* — un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V2)

— un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
de 42 heures — jouissez d'une bonne santé

— les soins médicaux gratuits — mesurez 170 cm au minimum
S — les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat

J Délai d'Inscri ption: chargé du Département de justice et police:
15 avril 1981 Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. imp

I Nom: Prénom: 

! Adresse: 

â Localité: No postal: 

A retourner au plus vite au
j Centre de Formation de la Police
I Ecole de Gendarmerie

| ¦ Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge.

Fabrique de cadrans soignés, située à
Genève cherche

DÉCALQUEUR -
DECALQUEUSW

place stable et excellentes prestations.

Possibilité d'avancement.

Veuillez écrire sous chiffre G 900402-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

/
Il \mmmmmmWm ^mmmmmmmmm ^m^mWÊÊkmmtmmmmkmÊÊkmmk%%%%%%mm \

fflrjUfl Entreprise de montage I
B HANS LEUTENEGGER S.A. I

L*™1**3̂ *"*! cherche pour travaux de montage |SĝgmWmmm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger Ira

I Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
1 Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
i Mécaniciens
I Electromécaniciens
I Electriciens
1 Menuisiers-charpentiers
YSM - ¦ ' 87-154-

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, annoncez vous, en «S
joignant les documents usuels, auprès de nos bureaux fil

Neuchâtel Berne I
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 H
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 K

^̂ ^̂ BP̂ ^̂ ^^̂ -̂yr*̂ ^B̂ P5l9KEJ3yy

DAME
consciencieuse,
cherche travail sut
machine.
Ecrire sous chiffre
DS 4321 au bureau
de L'Impartial.

Wm
Nous cherchons pour le 1er mai 1980 ou date à convenir

UN BOULANGER
travail de nuit

UN MAGASINIER
PRÉPARATEUR
pour notre Centrale de distribution, service des Marchandises générales

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour le département «Administration - Bureau des commandes» de nos
Grands magasins COOP-CITY.

Bonnes conditions d'engagement :

- caisse de retraite
- caisse maladie

- 4 semaines de vacances.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel - Rue du Commerce 100 - Téléphone (039) 21 11 51

4257

i

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

studios meublés
et non meublés
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men
suel dès Fr. 231.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

2911

A sortir à domicile

mécanismes
rouages
coqs
Tél. (039) 22 64 61. 4310

Engageons pour tout de suite ou date à
convenir, un

mécanicien
autos
S'adresser au GARAGE DU PUITS,
tél. (039) 22 17 81, rue du Puits 12. 4311

^yâfjG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77-Tél. 039/26 5004
TéL heures des repas

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Chaux-de-Fonds

PROFITEZ !
avec chaque

PLANCHE
A

REPASSER
ïûibe^ciër'du-omé

i extra-fort
^
dix

i '"positions ;-
automatiques,

dessus métallisé
au silicone,
120 x 35 cm.

JEANNETTE
PLIABLE

GRATUITE

Fr. 59.-
Tél. (039) 22 45 31

I A LOUER
pour date à conve-
nir, rue du Tertre,
La Chaux-de-Fonds

1 GARAGE
Fiduciaire
Herschdorfer
25, Fbg de l'Hôpital

'' 2001 Neuchâtel
dpi;'(038). 25 32 27 !
ST '  >;-  ̂ . _ .- 91-302ÔS.

À LOUER
Quartier ouest, dans
maison d'ordre,
pour date à conve-
nir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout
confort.

Chauffage par
compteurs indivi-

. duels. Trolley à pro-
ximité.

Tél. (039) 22 46 91
sauf jeudi.

392B

3?

Halles de la Zuspa
' 25 février-2 mars 1981

mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

DISQUES CLASSIQUES 78 tours,
(émission 1880). Bas prix. Tél. (039)
22 37 86 heures des repas. 4290

VAISSELIER 2 corps, 2 ou 3 portes.
Tél. (039) 41 12 42 le soir. 93.63035

CHAMBRE À COUCHER, complète,
en bon état. TéL (039) 23 88 62 entre
11 h. 45 et 13 h. 3922

1 PETIT LIT d'enfant, en bon état.
Louis Brahier, Les Enfers. Tél. (039)
55 11 84. «es

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

ï CROCHET D'ATTELAGE pour Re-
nault, monté Fr. 220.-, non monté Fr.
150.-. Tél. (039) 31.70.85 aux heures des
repas. 91-60056

Employée
de commerce
avec CFC, cherche travail à domicile, quel-

¦'¦ -, .,j , . . ¦ „ ,- ,. . , . . - 401S

Jeune

employée de commerce
diplômée cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre ER 4370 au bureau de
L'Impartial. 4370

CUISINIER
Je cherche pour mon fils une place d'

apprenti-cuisinier
pour le 1er août 1981.
Tél. (039) 26 78 10 heures des repas. 4367

DAME
consciencieuse, cherche emploi à la demi-
journée.
Ecrire sous chiffre TZ 4350 au bureau de
L'Impartial. 4350

Aide en médecine
dentaire
cherche changement de situation
Ecrire sous chiffre BT 3691 au bureau de
L'Impartial
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UTTA DANELLÀ

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

Il semblait fort différent des garçons de son
âge. Seize ans, presque dix-sept, de taille plutôt
moyenne, extrêmement mince et même maigre, il
avait le visage blafard, les joues creuses, l'œil
sombre. Le joli gosse qu'il avait été pouvait au-
jourd'hui encore, passer pour beau, mais ses
traits avaient perdu toute vie et il semblait déjà
vieux, comme assombri par quelque obscur mal-
heur. Au coin d'une bouche presque féminine, un
pli méprisant s'était creusé qui ne convenait pas
à son âge. Grand Dieu, de quoi se plaignait-il ?
Un père riche et influent, une famille cultivée,
une mère peut-être un peu différente des autres
mères mais qu'il n'en aimait que davantage ! Que
lui manquait-il donc ? Qu'y avait-il qui rendît si
triste sa vie ?

A la différence des garçons de son âge il man-

geait peu et ne but pas non plus une seule goutte
de vin. Il se contentait de répondre quand on
l'interrogeait, poliment mais avec indifférence.

Certes il était à un âgé difficile mais cela n'ex-
pliquait pas tout. Je m'étonnais moins à présent
qu'il eût avalé un tube de somnifères.

Nous nous mîmes néanmoins à parler. Dagmar
l'avait prié de nous faire passer un disque et je
l'avais accompagné. J'étais en train d'examiner
les titres des microsillons quand il me lança:
- Il n'y a pas grand-chose de bien, maman et

moi n'étions plus à la maison et mon père n'a
rien acheté; il ne s'intéresse pas à la musique.
- Tu va pouvoir te rattraper à présent, fis-je ,

mais les tiens, tu ne les as pas rapportés ?
- Non, j 'en ai fait cadeau, je n'ai rien ramené

de là-bas.
Le ton avec lequel il avait prononcé ces der-

niers mots était parfaitement neutre; ils n'impli-
quaient aucune critique, aucun rejet. Je me ha-
sardai à l'interroger.
- Tu ne t'es pas plu à l'internat ?
- Pas spécialement mais je me demande bien

à qui ça pourrait plaire.
- Hm.
Ça n'avait guère de sens de lui opposer une de

ces réponses stéréotypées dont les adultes ont le
secret. Mieux valait tenter de se mettre à sa
place.
- Oui, c'est vrai. En y repensant, je crois que

moi non plus je ne me plaisais nulle part.

Cela me valut une lueur d'intérêt de sa part.
- Ça va peut-être t'étonner, poursuivis-je,

mais là où je suis encore le plus heureux, c'est ici,
àB.
- Ce n'est pas possible.
Tommy Dorsay et son trombone dispensait un

souffle léger sur notre conversation.
- C'est formidable, dis-je, ce qu'il réussit à

faire. Tu joues encore d'un instrument ?
- Non, plus maintenant.
- Dommage, tu étais pourtant doué.
- Je n'en ai plus envie.
- Oui, les goûts changent parfois.
- Vous vous plaisez réellement ici ?
- Oui, beaucoup. Ça tient naturellement à

mon travau. uans l ensemoie u me satisfait. J ai
toujour voulu faire ça, tu comprends, et puis je
peux vivre plus ou moins comme je l'entends.
- Tout le mondé ne le peut pas.
- Comment ?
- Non, moi, par exemple, je ne le peux pas.
- j'avoue que je ne te comprends pas. Il me

semble pourtant que tu peux faire ce que tu veux.
- Je dois aller à l'école.
- Nous avons tous dû y aller une fois ou l'au-

tre. Tu la détestes tant que cela ?
- Oui, mais je n'aime rien, de toute façon.
- Tu es sûr ? Il n'y a pas quelque chose que tu

aimerais faire ?
Après un silence:
- J'aimerais peut-être être acteur, moi aussi.

— Et pourquoi pas, c'est une possibilité.
— Que croyez-vous que mon père dirait ?
— Il s'y ferait, le mien aussi s'y est fait ou plu-

tôt non il ne s'y est pas fait.
— Quoi qu'il en soit, je me fiche complètement

de ce que mon père peut bien penser.
Cette fois je me sauvai avec une phrase-ba-

teau:
— Pourtant, il est toujours préférable d'être en

accord avec ses parents.
— Vous l'étiez, vous ?
— Non... pas toujours. Mais à ton âge j'ai es-

sayé de m'en accommoder. Plus tard, quand tu
seras tout à fait adulte, ce sera plus facile. Tu se-
ras libre de décider toi-même ce que tu veux
faire. Moi, tu vois, j'ai quand même passé mon
bac et même étudié quelques semestres à l'uni-
versité.
- Oui, maman m'a raconté.
Ainsi donc, Dagmar avait répété à son fils les

confidences que je lui avais faites et il s'en était
souvenu. Je tentai de me remémorer les occa-
sions où j'avais rencontré Thomas. Elles
n'avaient pas été fréquentes. Deux ou trois fois
ici, chez elle; un jour au court de tennis où elle
l'avait emmené. Enfin, il nous avait accompagné
une fois à la campagne. J'avais été du reste très
gêné ce jour-là de la manière dont elle faisait éta-
lage de ses sentiments devant son fils, flirtant,
me provoquant, multipliant les sourires, parlant
sans rien dissimuler. (à suivre)
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nouvelle 

Porsche 924 est un
'i1»4rt j*̂ i 

W& 
' J*MÉuBrj ĵfflJ^^B T^^^^^^^ r bon exemple de la manière dont lïndus-

Qflteli '? *R> ^^ZZiïâllMp'*? -r^'̂ -Fî ^^rBl^^V^BnP^BiW^BH^^^MH ^e automobile peut relever le défi de
j p t *iyj W BâyM  notre temps. La garantie contre la per-
tf x^S^yw^SïilffilP»» foration de sa carrosserie par la corrosion,
JkmlRL* * ^E^**̂ ***̂ "̂ ^̂  ̂

sans traitement complémentaire, a été
fljm/%\ k ^ffiSJjtëlMlÉflB BlliliP  ̂ - ***jyĵ jreTt^S^^jr^ ^ÊJP^^EBHB 

Plongée à 7 

ans. 

Les chiffres de sa
*j|J5j;~'5*__yr T-JBEÉ8ÉigJlî BilliËifflfili^  ̂ consommation ont encore été abaissés (à

H une m°yenne de 8,9 litres, soit de 13%,
ï̂ &'̂&ZSË&SuÀmmW m̂ïïÈmmm ^^mm^ 

dans 
le cas de la version 924 Turbo!).

T%nfi r^^rf^MBrln^B^BP^^P*  ̂ Quant au système «transaxle», il lui donne
â ;a|MfSgi^^J|jg^PMK| une tenue de route de toute sécurité:
f  |3£di *yySjjSfopBSflpfBB"  ̂ moteur à l'avant, boîte et différentiel à
f ê  fjPWî ^^ÛlEBgfe^IflM t - '' T̂ ''̂ *̂  ^r *T^̂  l'arrière, ce qui constitue une répartition
* .̂̂ yffifc j f f ij OJ^'ii lK  de poids idéale.

I ^Ë *~ ^fc^ffi^M MHP^W **l̂ apK«^^^^^B§l̂ ^aP^|̂ ^^^^^M^S^^MMff Cette deux-litres de sport de série
,| yaJlMjli.̂  

est la plus économe 
de sa 

catégorie.
'̂ 'AcMflHmOa^^^H^H^^HMl S SSPniJ^^^pPHv^^S^^ ^^S^^^i î *S ^HjjBliB^î ^^ii^^B^iiHP^i|Mffii Elle présente tous les agréments d'une
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' ^^^^^^liSal̂ ÉraB^MBMB H k^QV^a B I H & 

WHyÀ^Br 
&.̂ IP B̂ H.̂ BP9 H ^30 km/h pour la Turbo, technique

lll**PiT ;̂;'JBfr|̂  ̂ moderne, confort incomparable et beauté
j» ?|KJPBpPKp^BfPP 

de la ligne étudiée en 
soufflerie.

Ëlrâ pPgTffif^ Ensuite, les nouvelles Porsche 924 ne
\ >*%* ̂ \«fj |iPJlS^ passent au garage pour 

un service
* ? Pf^ffi^p

lÊ»  ̂
d'entretien que tous les 20000 km.
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>:̂ ^^^HJ^S^I^ra^^^^^ËSS^B«H^99lBI^^K^HlBH^^  ̂ Porsche 924! Et c'est faire preuve de bon
m. ̂ Jmi&K ^"SJiMMlliilffl sens ̂ e d'en choisir une.
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W- rH^fi>iî ?v^Si!il " ijŒBppPpri^ml^ '̂̂ '''̂ ^^" * | Veuillez m'envoyer la documentation cou-
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nouvelle 

Porsche 924 et m'indi-
' '** '¦  i quer l'adresse de l'agence la plus proche.

I Nom:
: i 

¦ ' '  ¦ ¦ 

Profession: 
y\ a^  . ¦ ¦ 'i Adresse: 

' NP/localité: 
Prière de découper et d'envoyer à: 7b

AMAG, 5116 Schinznach-Bad

; * i»;

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



Young Sprinters - Dubendorf, 5-6 (1-2, 3-3, 1-1)
Ce n'est peut-être qu'un au revoir pour les joueurs du chef-lieu...

YOUNG SPINTERS: Amez-Droz; Bûcher, Zbinden; Hubscher, Robert; Bader,
Parusse, Marti; Henrioud, Locas, Ryser; Yerli, Longhi, Montandon. — DU-
BENDORF: Ingolf; Studer, Evans; Peter, Kreiss; Heitzmann, Schoch; Gull,
Stuckey, Koenig; Schmid, Weber, Laeubin; Doderer, Hotz, Marti. — ARBI-
TRES: MM. Ungemacht, Ramseier et Urwyler. — Spectateurs: 120. — BUTS:
6' Marti, 0-1; 13' Henrioud, 1-1; 20' Hotz, 1-2; 22' Locas, 2-2; 23' Laeubin,
2-3; 33' Weber, 2-4; 35' Hotz, 2-5; 38' Perusse, 3-5; 40' Robert, 4-5; 51'

Stuckey, 4-6; 56' Perusse 5-6.

UNE SIMPLE CONFIRMATION
Match de la dernière chance, oui di-

ront les uns, non il faut le dire et le répé-
ter on ne sauve pas une saison sur un
match. C'était de l'utopie, et la partie de
samedi contre des Zurichois agressifs en
diable l'a prouvé. Les Young Sprinters
une année après une ascension pleine de
promesses, redescendent en première li-
gue, avec en prime un compte financier
déficitaire que personne ne veut chiffrer ,
et surtout qui bloque toute négociation
avec les frères ennemis du HC Serrières
eux aussi en pleine déconfiture et qui
viennent de couler en deuxième ligue.

Une année aussi après avoir disputer
les finales contre les Young Sprinters
pour cette place si chère à beaucoup de
Neuchâ telois dans le contexte du hockey
sur glace. Le match de samedi soir
n'aura été qu 'une confirmation de plus,
cette équipe au demeurant formée de
garçons sympthiques et qui eurent
l'énorme mérite de rester corrects, d'es-
sayer de s'améliorer (ce fu t  fait , mais
c'était trop p eu) ne pouvait pas rester en
ligue B. Le tout n'est pas mauvais, mais
il est juste un ton au-dessous du petit
rien qui fai t  la différence. Et puis les Ca-
nadiens, des touristes au départ qui fu-
rent vite renvoyés chez eux par la suite
Perusse et Locas, sans être des foudres

de guerre apportèrent un peu plus à
l'équipe.

NE PAS SE LEURRER !
Mais il ne faut pas se leurrer, s'ils

n'apportèrent pas plus c'est qu'ils ne le
pouvaient pas, il n'y avait qu'à regarder
Locas samedi soir à Monruz, lui savait
que tout était perdu, un vrai pros. aurait
eu à cœur de se défoncer et de dire au re-
voir au public en marquant un ou deux
buts qui resteraient en mémoire. Eh bien
non, Locas fu t  souvent plus préoccupé de
sa personne en évitant de prendre des
coups, et en passant quelqus fois au
banc des pénalités pour des fautes évita-
blés.

CONFIANCE, MAIS...
A part cela, comme d'habitude le match

fu t  intense, les Neuchâtelois eurent le
mérite au second tiers de revenir, alors
qu'ils perdaient par trois buts d'écart,
mais ce fu t  tout. Dans les moments cru-
ciaux pour la décision, personne n'était
là pour pousser le destin, alors au revoir
joueurs des Young Sprinters, puisse-t-on
vous revoir bientôt sur une patinoire,
que l'on nous promet couverte, éventuel-
lement alliés aux amis de Serrières,
ayant enfin compris que l'union fait  la
force, mais pas nécessairement la force

physique; il reste encore la force de l'in-
telligence des hommes qui commanden t,
et la sagesse. Auront-ils les deux ? L'ave-
nir du hockey à Neuchâtel passe par ces
deux choses. Alors attendons, et prenons
le pari d'y croire. p  »,

MATCH D'ASCENSION EN
LIGUE NATIONALE B
Martigny - Moutier 8-11
(1-2 4-3 3-6)

Samedi soir, à Martigny, devant 1000
personnes, le HC Moutier a pris une sé-
rieuse option pour sa qualification en fi-
nale d'ascension en ligue nationale B en
venant à bout de la formation valaisanne
de Martigny. Le match fut serré et
acharné avec de nombreux renverse-
ments de scores; Moutier menant par
5-1, étant par la suite mené par 8-6. Les
buts ont été marqués pour Moutier par
Guex, 3 fois, Willy Kohler, 3 fois, Froide-
vaux, 2 fois, Jeanrenaut, Burri, Schnyder
et pour Martigny par Pillet, 3 fois,
Udriot, 2 fois. Monney, 2 fois, Fellay, il y
eut 5 pénalités contre Martigny et 4
contre Moutier. Les arbitres étaient
MM. Wenger et Schiau, le match retour
aura lieu samedi prochain à la patinoire
prévôtoise. (KR)

Mononen quitte Berne
D'entente avec les deux parties, le CP

Berne et l'international finlandais Lauri
Mononen (30 ans) ont décidé de ne pas
renouveler le contrat qui les liait et qui
vient à expiration à la fin de cette saison.
Mononen avait été engagé au début de la
saison 1978-79 par le club de la ville fédé-
ral.

Le Locle - Jonction-Genève 9-4 (5-0, 2-0, 2-4)
En finale pour l' ascension en première ligue

Le locle: Luthi; Baillod, Meredith;
Dubois, Blaettler; Berner, Vuillemez,
Baldi; Pilorget, Borel, Girard; Moren,
Nasilli , Lehner, Kolly. - Jonction: Re-
naud; Lentillon, Imesch; Poman, Mul-
ler; Oppliger, Racine, Paschoud; Isler,
Henry, Rochat; Duraffourg, Isoz, Frei-
burghaus. - Arbitres: MM. Fournier et
Tschopp. - Notes: Patinoire du
Communal, glace en excellent état, 400
speçtaieurs,i:._ > ' j . t -yjzHéHv.^irx ~>D y .'.\ti

' Après le 3e but loclois, Gantener rem-
place le gardien titulaire Renaud dans le
but genevois. Peu après Vuillemez vic-
time d'un choc avec un adversaire et

d'une chute sur la glace sera conduit à
l'hôpital pour un contrôle. Fort heureu-
sement rien de grave pour le sympathi-
que attaquant loclois, qui devra toute-
fois laisser ses camarades finir la ren-
contre sans lui. Pilorget sera également
victime d'une charge violente contre la
bande et abandonnera également la par-
tie. Ces incidents obligent le coach Mi-
chel Berger à modifier l'ordonnance des
lignes locloise. —^PutoaMtés:;8jX ^minu-
tes contre Le Locle et 8 X 2  minutes
plus 10 minutes à'ïeritulbri, contré Jonc-
tion. - Buts: 3' Berner, 1-0; 10' Dubois,
2-0; 15' Lehner, 3-0; 16' Berner 4-0; 17'
Borel, 5-0; 26' Dubois, 6-0; 35' Borel, 7-0;

45' Henry, 7-1; 49' Henry, 7-2; 53' Duraf-
fourg, 7-3; 55' Duraffourg, 7-4; 56' Gi-
rard, 8-4; 60' Borel, 9-4.

On a enfin retrouvé l'ambiance des
grandes rencontres sur la patinoire du
Communal. A l'occasion de ce match de
finale le public avait répondu plus nom-
breux que d'habitude et l'équipe locloise
survoltée et animée d'un moral de ga-
gneur a fait une brillante démonstration
de, ses possibilités, face à une équipe de
Jonction qui jouaitsa' dernière carte.
'Tres vïte en action lés Loclois impo-

saient leur manière à l'équipe visiteuse
qui malgré la présence de joueurs che-
vronnés n'arrivait pas à contenir la «fu-
ria» adversaire. Après la réussite initiale
de Berner, l'entraîneur Yvan Dubois
doublait la mise et l'on atteignait à peine
la moitié du premier tiers. Ce n'était pas
tout. En moins de 2 minutes les Neuchâ-
telois allaient prendre un avantage qui
devait s'avérer décisif , ceci grâce à
Lerhner, Berner et Borel. Ce premier
tiers de rêve disputé par une équipe lo-
cloise sans complexe et animée d'une
rage de vaincre qui faisait plaisir à voir,
coupa quasiment les ailes aux Genevois
qui ne s'attendaient pas à une telle dé-
monstration.

Dans la pénode intermédiaire les Lo-
clois continuaient leur pression mais la
défense des camarades de l'ex-joueur de
ligue nationale Henry se fit plus vive.
Cependant Dubois et Borel augmen-
taient l'avance des Neuchâtelois alors
que Luthi restait toujours invaincu. U
semblait dès lors que la victoire locloise
ne faisait aucun doute. Les commentai-
res allaient bon train et l'on voyait déjà
les Neuchâtelois s'envoler vers un résul-
tat fleuve.

Il fallut toutefois déchanter un instant
lors du dernier tiers. Piqués au vif et pro-
fitant du désarroi momentané de
l'équipe locloise qui avait modifié ses li-
gnes à la suite des blessures de Vuillemez
et Pilorget, puis de Blaettler, et qui pen-
sait vivre gentiment sur son avance, les
banlieusards genevois refirent surface et
en 10 minutes comblaient une partie de
leur retard pour ramener le score à de
plus justes proportions, les Neuchâtelois
allaient-ils céder en fin de partie après
leur brillante démonstration des deux
premiers tiers? Non! Dans les dernières
minutes Girard et Borel à la faveur de
deux belles actions scellaient définitive-
ment le score final, laissant la victoire à
leur équipe.

Après le match nul obtenu en Valais
cette victoire nette face à l'autre fina-
liste permet aux joueurs du Communal
d'entrevoir la suite de cette poule finale
avec confiance et sérénité. Certes tout
n'est pas encore joué. Si Jonction est
pratiquement éliminé de la course à la
promotion, Leukergrund, qui sera l'hôte
des Loclois samedi prochain sur la pati-
noire du Communal demeure un adver-
saire redoutable et les Neuchâtelois de-
vront faire preuve d'autant, de détermi-
nation et de volonté que samedi soir
pour vaincre. Mais avec le moral qui
anime présentement la formation du
président Francis Calame et de l'entraî-
neur Yvan Dubois, tous les espoirs sont
permis. Bravo et bonne chance pour la
suite des opérations! (Mas.)

Association neuchâteloise de volleyball
2e ligue masculine: Val-de-Ruz I -

La Chaux-de-Fonds I 1-3; Le Locle II -
Marin II 0-3; Bevaix I - Colombier II
0-3.

3e ligue masculine: St-Aubin - Val-
de-Travers 3-2; Sporeta - NE Sports II
1-3; Val-de-Ruz II - Bevaix II 3-1.

4e ligue masculine: CortaiHod - Dia-
bolos 3-0; Bellevue - Colombier III 0-3.

Juniors A masculins: St-Aubin - Le
Locle 3-1; Colombier - NE Sports 2-3;
Cressier - La Chaux-de-Fonds 1-3; Val-
de-Ruz - Cressier 3-0; La Chaux-de-
Fonds - St-Aubin 3-0; Val-de-Ruz - Ma-
rin 3-0.

Juniors B masculins: Bevaix - Le
Locle 1-3; Cressier - Boudry 3-1.

Vétérans masculins: La Chaux-de-
Fonds - Bellevue 3-0; Val-de-Ruz - NE
Sports 3-0; Colombier - Val-de-Ruz 1-3.
2e ligue féminine: Les Ponts-de-Martel
- Le Locle 1-3; Marin - Uni NE 3-2; Sa-
vagnier - Cressier 1-3; ANEPS - La
Chaux-de-Fonds 1-3; Savagnier - Les
Ponts-de-Martel 3-0.

3e ligue féminine: Boudry - Ligniè-
res 0-3; St-Aubin - Val-de-Ruz 3-0; NE
Sports III - Colombier II 3-0; Val-de-
TVavers - Peseux 3-0.

4e ligue féminine: Bevaix - Gorgier
0-3; ASGF Corcelles - VBC Corcelles 3-0;
Colombier - Val-de-Travers 3-1.

Juniors A féminines, groupe 1: Le
Locle II - Les Ponts-de-Martel 1-3; Co-
lombier - NE Sports 3-2; Marin -
ANEPS 3-1; Val-de-Travers - Boudry
3-0.

Juniors A féminines, groupe 2: Le
Locle I - Uni NE 3-0; Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 0-3; Colombier II - NE
Sports II 0-3.

Autres résultats
LIGUE NATIONALE A

En battant Servette-Star Onex par
3-1, Uni Lausanne s'est installé en tête
du classement du tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. Chez
les dames, Uni Bâle est déjà assuré du ti-
tre depuis une semaine. Les résultats du
week-end:

Tour final: Uni Lausanne - Servette-
Star Onex 3-1; VBC Bienne - Chênois
2-3. - Classement (17 matchs): 1. Lau-
sanne 28; 2. Servette-Star Onex 26; 3.
Bienne 20; 4. Chênois 20. - Tour de re-
légatîora: Volero Zurich - Naefels 3-2;
Spada Academica - Montreux 3-1. -

Classement (17 matchs): 1. Spada 16; 2.
Volero 14; 3. Naefels 12; 4. Montreux 0.

Daines, tour final: Uni Lausanne -
Uni Bâle 1-3; BTV Lucerne - VB Bâle
2-3. - Classement (17 matchs): 1. Uni
Bâle 34; 2. Uni Lausanne 22; 3. VB Bâle
22; 4. Lucerne 20. - Tour de relégation:
VBC Lausanne - Neuchâtel Sports 3-0;
Spada Academica - VBC Bienne 2-3. -
Classement (17 matchs): 1. Bienne 16; 2.
Lausanne 12; 3. Spada 10; 4. Neuchâtel
0.

Ligue B, messieurs, groupe ouest:
Meyrin - Leysin 1-3; Servette-Star Onex
- Marin 3-1; Colombier - Aeschi 3-0; Le
Locle - Koeniz 2-3; VBC Berne - Soleure
3-1. - Classement (16 matchs): 1. Colom-
bier 28; 2. Leysin 26; 3. Aeschi 20.

Dames, groupe ouest: Moudon - Ca-
rouge 2-3; Servette-Star Onex - Yverdon
3-2; Colombier - Wacker Thoune 3-0;
Guin - Koeniz 1-3; VBC Berne - Chênois
0-3. - Classement (16 matchs): 1. Ca-
rouge 28; 2. Chênois 26; 3. Moudon 20.

Encore 25.000 spectateurs pour le hockey
bien que tout soit dit pour le titre
Le champion Bienne a été battu, à Kloten

Sur cette action de Kloten, le gardien biennois Anken est battu, mais le puck
frappera le poteau ! (Bélino AP)

Malgré le manque d'intérêt des
cinq rencontres figurant au pro-
gramme du tour final et du tour
de promotion - le match Davos -
Lausanne avait été reporté au 26
février en raison de l'accident
mortel du joueur Bruguier - ce
sont tout de même 25.000 specta-
teurs qui se sont déplacés autour
des patinoires. Exception faite
pour ce qui concerne le Hallensta-
dion, où le CP Zurich s'est imposé,
les favoris ont tous été battus.
C'est ainsi que Langnau, Kloten et
Fribourg Gottéron ont fêté des
victoires qu'il faut tout de même
saluer au terme de rencontres
empreintes de f air-play.

Une première décision est in-
tervenue dans le tour de reléga-
tion: battus sur leur patinoire par
Dubendorf, les Young Sprinters
ont été définitivement relégués en
première ligue après une saison
en ligue nationale B. A Zoug, Ge-
nève-Servette a été hëftemehit
battu devant 4400 spectateurs
dans un match retardé d'une
demi-heure, en raison d'un pro-
blème de tenues des équipes. Les
Genevois joueront désormais un
match décisif mardi prochain aux
Vernets face à Dubendorf.

A noter enfin qu'à Lugano, de-
vant 3500 spectateurs , le HC Lu-
gano a remporté aux dépens du
HC Coire la première édition de la
Coupe suisse B.

Résultats
KLOTEN - BIENNE 8-5
(5-1, 1-1, 2-3)

Patinoire de Kloten, 2199 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Spycher,
Hugentobler et Burri. - Buts: 1'
Nussbaumer, 1-0; 2' Rueger, 2-0; 3'
Koelliker, 2-1; 6' Wick, 3-1; 10' Ga-
gnon, 4-1; 20' Gagnon, 5-1; 31' Ga-
gnon, 6-1; 35' Martel, 6-2; 45' Martel,
6-3; 49' Gagnon, 7-3; 56' Ruger, 8-3;
56' Baertschi, 8-4; 56' Baertschi, 8-5.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 3 x
2' + 5' (Gosselin) contre Bienne.

BERNE • LANGNAU 6-7
(2-2. 3-3, 1-2)

Allmend, 13.401 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Stauffer, Bûcher et
Odermatt. - Buts: 6' Wittwer, 1-0; 9'
Dellsperger, 2-0; 12' Nicholson, 2-1;
17' Haas, 2-2; 21' Fuhrer, 3-2; 25'
Wittwer, 4-2; 28' Bohren, 4-3; 32' Pe-
ter Wuthrich, 4-4; 33' Wittwer, 5-4;
37' Res Meyer, 5-5; 48' Dellsperger,
6-5; 48" Berger, 6-6; 55' Bernhard
Wuthrich, 6-7. Pénalités: 4 x 2 '
contre Berne, 5x2 '  contre Langnau.

FRIBOURG GOTTÉRON - AROSA
7-4 (1-1.2-1,4-2)

Patinoire des Augustins, 4400 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Wenger,

Tschanz et Voegtlin. - Buts: 2'
Sundquist, 0-1; 20' Jeckelmarm, 1-1;
31' Guidon Lindemann, 1-2; 32'
Marti, 2-2; 33' Lappert, 3-2; 48' Lus-
sier, 4-2; 50' Ramey, 5-2; 50' Staub,
5-3; 55' Raemy, 6-3; 59' Messer, 7-3;
60' De Heer, 7-4. - Pénalités: 3 x 2 '
contre Fribourg; 5x2'  contre Arosa.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 37 27 3 7 205-144 57
2. Arosa 37 24 2 11 201-134 50
3. Gottéron 37 15 7 15 138-152 37
4. Berne 37 17 2 18 143-174 36
5. Langnau 37 16 3 18 153-154 35
6. Kloten 37 15 3 19 176-173 33

Promotîon-relégation
9e journée: Davos - Lausanne ren-

voyé à jeudi prochain. CP Zurich -
Olten- 6-3 (3-0, 3-3, 0-0); Sierre - Am-

;bri^fotta 2-6 («-4;'2-2; 0-0). - Classe-
^ meht -̂rv^^ 1̂̂ ' ¦ y. -:- ¦ *¦*« *- ; vy - '. v

J G P Buts Pt
l.CP Zurich 9 7 1 1  43-31 15
2. Davos 8 5 2 1 36-25 12
3.Ambri-P. 9 4 0 5 52-49 8
4. Sierre 9 3 1 5  30-34 7
5. Lausanne 8 2 2 4 38-45 6
7. Olten 9 2 0 7 38-53 4

Tour de relégation
Zoug - Genève Servette 10-5 (2-1,

4-2, 4-2); Young Sprinters - Duben-
dorf 5-6 (1-2,3-3, 1-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 5 3 1 1  28-19 7
2. Zoug 5 2 2 1 29-26 6
3. GE Servette 5 3 0 2 28-29 6
4. Y. Sprinters 5 0 1 4  23-34 1

Coupe de Suisse B
Finale à Lugano: Lugano - Coire

9-5 (3-1,4-1, 2-3).

Première ligue
Tour final, groupe ouest: Grin-

delwald - Forward Morges 6-4 (2-0,
2-2, 2-2); Martigny - Moutier 8-11 (1-
2,4-3, 3-6).

Groupe est: Grasshoppers - Ill-
nau-Effretikon 7-1 (1-0, 5-0, 1-1); Lu-
cerne - Hérisau 1-3 )0-0, 0-2, 1-1).

Prochains matchs
Tour final de ligue A, mardi:

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

Tour de promotion-relégation,
mardi: Ambri Piotta - Zurich, Olten
- Davos, Lausanne -Sierre.

Tour de relégation en Ire ligue,
mardi: Zoug • Young Sprinters,
Genève Servette - Dubendorf.

Dynamo Bucarest a remporté à Palma
de Majorque la Coupe d'Europe mascu-
line des clubs champions de volleyball,
en battant par 3 à 2 le CSKA Moscou
(15-11, 15-9, 7-15, 8-15, 15-6). Les Polo-
nais de Gwadia se sont classés en troi-
sième position en battant les Finlandais
de Pieksamen 3 à 2 (15-2, 12-15, 15-12,
9-15, 15-8). Classement final : 1. Dynamo
Bucarest 3-6; 2. CSKA Moscou 3-5; 3.
Gwardia 3-4; 4. Pieskamen (Fin) 3-3.

Coupe d'Europe

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

Toto-X
10-18 - 22 - 27 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 20

Loterie à numéros
4 .14 . 16 -17 - 34 - 37
Numéro complémentaire: 21.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 15 - 17 - 7.

I Rugby

En battant l'Irlande d'un point, le
Pays de Galles a fêté sa deuxième vic-
toire dans le cadre du traditionnel Tour-
noi des cinq nations.

A Cardiff: Pays de Galles - Irlande
9-8. A Twickenham: Angleterre -
Ecosse 23-17. Classement: 1. France 2
matchs et 4 points; 2. Pays de Galles 3-4;
3. Angleterre et Ecosse 2-2; 5. Irlande
2-0.

Tournoi des cinq nations

pi Ski nordique

Le Français Jean-Paul Pierrat s est
adjugé l'épreuve de câble, dans le Wis-
consin, qui réunissait plusieurs vedettes
de classe internationale.

Cette course de 48 kilomètres, qui ne
comptait pas pour la Coupe du monde,
s'est disputée sur neige artificielle.

1. Jean-Paul Pierrat (Fr), les 48 km. en
3 h. 09'19"96; 2. Jan Bjorkheim (No) 3 h.
13'52"2; 3. Sven Ake Lundbach (Su).

Victoire française
aux Etats-Unis



Bernhard donne encore un titre à la Suisse
Les championnats d'Europe d athlétisme en salle

Pour la petite délégation helvétique, les championnats d Europe en salle de
Grenoble auront connu un déroulement particulièrement satisfaisant: le pre-
mier jour en effet, Roland Dalhaeuser gagnait le titre de la hauteur en éga-
lant avec 2,28 m. la meilleure performance mondiale. Dimanche, c'est Rolf
Bernhard (31 ans) qui s'est signalé à l'attention en s'imposant dans le
concours de la longueur avec un bond à 8,01 m., meilleure performance
suisse en salle. Jusqu'ici, trois succès seulement avaient été enregistrés aux
Européens «Indoor»: celui de Meta Antenen en 1974, à la longueur, et ceux

de Markus Ryffel sur 3000 mètres en 1978 et 1979.

Rolf Bernhard a apporté un second titre à la Suisse au saut en longueur. (ASL)

Rolf Bernhard a couronné une longue
carrière avec cette victoire de Grenoble.
Souvent victime d'ennuis musculaires, le
sauteur thurgovien avait toujours plus
ou moins raté les importants rendez-
vous internationaux jusqu'ici. Il faut
bien dire que pour lui la barre était tou-
jours placée très haut. Par ailleurs, la
conquête de ce titre européen est d'au-
tant plus surprenante qu'elle était par-
faitement inattendue. Cet hiver Bern-
hard n'avait pas disputé un seul
concours et il n'avait finalement été sé-
lectionné qu'en dernière minute, à la
suite de tests effectués à Macolin. Dans
un Palais des sports qui affichait com-
plet pour cette .deuxième journée, Rolf
Bernhard a réussi une série remarqua-
ble: 7,69 m., 7,80 m., 7,78 m., 7,95 m.,
8,01 m. et 7,97 m. Il fut le seul avec le So-
viétique Shamil Abbiasov, gagnant du
triple saut la veille et troisième de le lon-
gueur, à maîtriser ses six essais.

BILAN EXCEPTIONNEL
Six Suisses étaient en lice à Grenoble:

leur bilan est le meilleur jamais enregis-
tré. Deux titres européens, une meilleure
performance mondiale égalée et deux
meilleures performances suisses. Outre le
saut de Bernhard, les 6"71 de Pablo Cas-
sina sur 50 m. haies constituent égale-
ment une meilleure performance natio-
nale. Cassina devait échouer en demi-fi-
nales, comme Roberto Schneider, lequel
était victime d'une contraction muscu-
laire. Côté féminin, Gabi Meier a franchi
1,80 m. en hauteur avant d'échouer à
trois reprises à 1,85 m. ce qui lui a valu le
dixième rang. Seule déception, la on-
zième place - sur 13 engagé - de Rolf
Gisler sur 400 mètres.

Titre européen pour
le Bâlois Dalhaeuser

Exploit helvétique samedi, à Grenoble

Roland Dalhaeuser en grande forme. (ASL)

Sans être d'une intensité excep-
tionnelle, la première journée des
championnats d'Europe en salle n'en
aura pas moins été d'une bonne qua-
lité d'ensemble, concrétisée surtout
par deux meilleures performances
mondiales améliorées et par une au-
tre égalée, tandis que sur un plan pu-
rement suisse, Roland Dalhaeuser a
connu la consécration en remportant
le concours de la hauteur.

Shamil Abbiasov, un jeune Soviéti-
que de 23 ans, Karin Haenel, une Al-
lemande de l'Ouest du même âge et
Sofia Bielczyk, une Polonaise, auront
été les vedettes de ce rendez-vous eu-
ropéen boudé par les spectateurs
(1300 personnes).

Un centimètre et un centième ont
permis, curieusement, dans les trois
cas, à ces athlètes d'inscrire leur nom
sur les tabelles mondiales.

Abbiasov a, en effet, effacé, à son
deuxième essai, son compatriote Va-
liukevich (17 m. 30 contre 17 m. 29)
au triple saut, Karin Haenel l'a imité
en réussissant 6 m. 77 à la longueur
(contre 6 m. 76 à l'Allemande de l'Est
Angela Voigt) tandis que Sofia Bielc-
zyk faisait aussi bien que l'Allemande
de l'Est Annelie Erhardt (6'74 au 50

m. haies), laquelle détient ce record
depuis sept ans. Résultats:

Messieurs, 50 m.: 1. Marian Wo-
ronin (Pol) 5"65; 2. Vladimir Mura-
viov (URSS) 5"76 (5'73 en demi-fi-
nale); 3. Andrei Chlapnikov (URSS)
5"77 (5"76). - Hauteur: 1. Roland
Dalhaeuser (S) 2 m. 28 (meilleure
performance mondiale et meil-
leure performance suisse égalée);
2. Carlo Thraenhardt (RFA) et Diet-
mar Moegenburg (RFA) 2 m. 25. -
Triple saut: 1. Shamil Abbiasov
(URSS) 17 m. 30 (meilleure perfor-
mance mondiale, ancienne Gennadi
Valiukevich 17 m. 29); 2. Klaus Ku-
bler (RFA) 16 m. 73; 3. Aston Moore
(GB) 16m.73.

Dames, 50 m. haies: 1. Sofia
Bielczyk (Pol) 6"74 (meilleure perfor-
mance mondiale de Annelie Erhardt
égalée); 2. Maria Kementcheshi
(URSS) 6"80; 3. Tatiana Anissimova
(URSS) 6"81. - Longueur: 1. Karin
Haenel (RFA) 6 m. 77 (meilleure per-
formance mondiale, ancienne 6 m. 76
par Angela Voigt); 2. Sigrid Heimann
(RDA) 6 m. 66; 3. Jasmin Fischer
(RFA) 6 m. 65. - Poids: 1. Dona Slu-
pianek (RDA) 20 m. 77; 2. Helena Fi-
bingerova (Tch) 20 m. 64; 3. Helma
Knorrscheidt (RDA) 20 m. 12.

Titres à Vincent Jacot et Anne-Mylène Cavin (Olympic)
Championnats neuchâtelois de cross-country a Neuchâtel

Les 41e championnats neuchâtelois de cross-country 68 sont disputés
samedi dans la forêt de Fontaine-André sur Neuchâtel. Le froid était assez vif
et le sol recouvert de neige et de glace au relief assez inégal. Plus de 160
concurrents se sont affrontés sur un parcours assez sélectif, tracé par les
soins du Neuchâtel-Sports, excellent organisateur de ces premiers
championnats d'athlétisme de la saison. Pour les coureurs des Montagnes le
bilan est positif, malgré les conditions particulièrement difficiles rencontrées

cet hiver pour l'entraînement.

PREMIER TITRE POUR V. JACOT
De retour à son club d'origine, Vincent

Jacot reprenait la compétition après
quatre mois et, bien que favori, il se pré-
senta assez loin de sa meilleure condi-
tion. Le Chaux-de-Fonnier qui détient
six records cantonaux, n'avait jusqu'ici
jamais remporté de titre dans son can-
ton. Sachant qu'il est peu à l'aise sur la
neige, Jacot aborda la course avec auto-
rité en s'installant au commandement
dès le départ. Accroché d'abord par le te-
nant du titre J.-B. Montandon (CEP),
peu avant la mi-course, c'est le Cépiste
Butty qui remonta quelque sept places
pour se rapprocher dangereusement du
leader et créer un suspense lorsque les
deux antagonistes disparurent dans la
forêt lors du dernier des six tours. Atten-
tif , le coureur de l'Olympic sut maintenir
Butty à distance et augmenter son
avance dans les ultimes hectomètres, ra-
menant ainsi le titre dans les Montagnes
après deux ans.

Chez les populaires - qui disputaient
le même parcours que l'élite - le Chaux-
de-Fonnier Martin Winkelmann a réalisé
le 3e temps, prouvant qu'il est un excel-
lent coureur. Victoire locloise chez les vé-
térans où Bernard Lingg s'imposait très
nettement.

Vincent Jacot fonce vers le titre.

DUEL FAROUCHE DE
CHAMPIONNES SUISSES »vw A

Jamais jusqu'ici la course des dames
ne s'était située à un tel niveau. Domini-
que Mayer (CEP), championne suisse ju-
niors du 1500 et 3000 m. affrontait l'in-
ternationale Anne-Mylène Cavin, cham-
pionne suisse cadettes du 400 m. Les
deux favorites se portèrent d'entrée au
commandement, mais à 1 km. du départ,
A.-M. Cavin prit l'initiative dans son
style pur qui ne pouvait trouver de l'effi-
cacité que sur les rares parcelles de ter-
rain. Venue là pour faire un test de
condition générale, la Chaux-de-Fon-
nière n'entendit pas résumer sa partici-
pation à une course de rythme. Elle dis-
tança la Cépiste de quelques trente mè-
tres, et on pensait que l'écart allait s'ac-
centuer ou se maintenir. Dominique
Mayer, puisant dans ses ressources, refit
son handicap pour se retrouver à côté
d'Anne-Mylène Cavin à 150 m. de l'arri-
vée. L'issue fut serrée mais la classe de la
Chaux-de-Fonnière eut raison de la téna-
cité de la championne du Vignoble.
Etonnante Anne-Mylène Cavin, capable
de rivaliser à un bon niveau du 100 m. à
plus de 3000 m. A relever le bon compor-
tement de Jacqueline Jacot, cadette de
Coffrane , et de Marie-France Bonne-
main (Olympic) qui effectuait son pre-
mier cross.

Dans les catégories de jeunes filles, la
Covassonne J.-M. Pipoz s'imposa nette-
ment sur les Olympiennes C. Fankhauser
et M. Sommer qui se livrèrent à un duel
serré. En ecolières, Myriam Fleury, de
l'Olympic, montra de belles dispositions
en gagnant avec un confortable avan-
tage.

DU TALENT CHEZ LES JEUNES
L'international junior J.-M. Hausse-

ner (CEP) s'est imposé dans sa catégorie
avec une insolente aisance devant So-
guel, de Fontainemelon, qui sut parfaite-
ment répartir son effort. La domination
du Cépiste Gay, chez les cadets A, fut à
l'image de celle de son camarade, alors
que derrière lui, les Olympiens Brossard,
Matthey et Babey se répartissaient les
places d'honneur. La course des cadets B
allait confirmer le talent de Damien Ja-
cot qui pratique ce sport depuis plu-
sieurs années et bénéficie d'une maturité
physique qui lui assurera d'autres succès
dans cette catégorie. Derrière lui, ce sont
les Olympiens Fankhauser et Bargetsd
qui se sont le mieux comportés. Toujours
battu jusqu'ici par Matthieu Reeb, CS
Les Fourches, le Chaux-de-Fonnier Nico-
las Pétremand renversa la situation à la
faveur d'une combativité exemplaire qui
lui assura le titre des écoliers A. Pas de
surprise chez les écoliers B où Alain Pi-
card (Olympic) a ajouté une victoire à la
série, devant son camarade Eric Miinch,
lui aussi plein de talent. Toutes les caté-

gories de jeunes étaient animées par de
réels espoirs à l'échelon national; c'est
réjouissant pour l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Ces championnats étaient la dernière

épreuve comptant pour l'attribution de
la Coupe neuchâteloise de cross dans les
différentes catégories. C'est le président
de l'ANÀ, Mr JustinAùbryj qui effectua
la remise des trophées ainsi répartis: Se-
nior: Philippe Walti (NS). - Juniors:
Claude-Alain Soguel (SFG Fontaineme-
lon). — Cadets A: Stefan Worthinton
(CS Les Fourches). - Cadets B: Fabio
Pettinati (CS Les Fourches). - Vété-
rans: Bernard Lingg (CADL). — Da-
mes: Marie-Claude Ruchti (NS). - Ca-
dettes A: Anouk Berger (CS Les
Fourches). - Cadettes B: Jeanne-Ma-
rie Pipoz (SFG Couvet).

Résultats
Ecolières B: 1. Séverine David, CEP

Cortaillod, 7'43"43. Ecolières A: 1. My-
riam Fleury, Olympic, 6'06"61. Ecoliers
B: 1. Alain Picard, Olympic, 5'16"65.
Ecoliers A: 1. Nicolas Pétremand,
Olympic 5'54"45.

Cadettes B: 1. Jeanne-Marie Pipoz,
SFG Couvet, 6'06"78; 2. Corinne Fank-
hauser, Olympic, 6'29"28; 3. Muriel
Sommer, Olympic, 6'29"64. Cadets B: 1.
Damien Jakob, CEP Cortaillod,
12'00"44; 2. Dominique Fankhauser,
Olympic, 12'18"80; 3. Daniel Bargetzi,
Olympic, 13'18"30.

Dames: 1. Anne-Mylène Cavin, Olym-
pic, 12'40"16; 2. Dominique Mayer, CEP
Cortaillod, 12'41"58; 3. Jacqueline Jacot,
La Flèche Coffrane, 13'43"31; 4. Marie-
Claude Ruchti, N'tel-Sports, 14'14"13; 5.
Marie-France Bonnemain, Olympic,
14'29"94.

Cadets A: 1. Gay François, CEP Cor-
taillod, 16'35"86; 2. Hubert Brossard,
Olympic, 17'38"03; 3. Renaud Matthey,
Olympic, 17'54"55.

Juniors: 1. Jean-Marc Haussener,
CEP Cortaillod, 21'43"48; 2. Claude-
Alain Soguel, SFG Fontainemelon,
23'08"09; 3. André Frutschy, Olympic,
24'22"12; 4. Rolin Wavre, CEP Cortail-
lod, 24'41"06; 5. Jacques Muller, SFG
Môtiers, 24'47"29.

Vétérans: 1. Lingg Bernard, CADL,
39'43"56; 2. Robert Barfuss, CADL,
41'49"80; 3. Claude Carret, CADL,
43'05"20.

Populaires: 1. Martin Winkelmann,
La Chaux-de-Fonds, 34'29"72; 2. Domi-
nique Mean, Neuchâtel, 36'26"21; 3.
Hans Jakob, Eckerle, St-Blaise,
37'42"62.

Elites: 1. Vincent Jacot, Olympic,
33'39"51; 2. Roger Butty, CEP Cortail-
lod, 33'52"49; 3; Jean-Biaise Montandon,
CEP Cortaillod, 34'50"28; 4. Michel
Hunkeler, CEP Cortaillod, 35*10"18; 5.
Philippe Waelti, N'tel-Sports, 35'41"12;
6. Roberto Binda, Olympic, 35'49"42; 7.
Patrick Vauthier, CADL, 36'14"80; 8.
Marcel Graf , Olympic, 36'44"59; 9.
Claude Billod, CEP Cortaillod, 38'00"63;
10. Yves-Alain Dubois, Olympic,
39'16"81.

BON NIVEAU
Les championnats d'Europe d'athlé-

tisme en salle de Grenoble ont été dans
l'ensemble d'un bon niveau, comme le
soulignent les quatre meilleures perfor-
mances mondiales en salle obtenues.
Trois dans les sauts, la dernière sur 50
mètres haies féminin, où la Polonaise Zo-
fia Bielczyk égala le chrono de 6"74
d'Annelies Erhardt. Deux autres perfor-
mances mondiales tombaient dès la pre-
mière journée: au triple saut, le Soviéti-
que Abiasov améliorait d'un centimètre
le bond de son compatriote Valiukevitch
en réussissant 17,30 m., cependant que
l'Allemande Karin Haenel franchissait
7,77 m. en longueur, soit également un
centimètre de plus qu'Angela Voigt, il y
cinq ans.

Le concours de la perche retenait par-
ticulièrement l'attention lors de la se-
conde journée. Au grand plaisir de ses
9000 compatriotes présents dans la salle,
le Français Thierry Vigneron égalait la
meilleure performance en salle détenue
par lui-même et par le Soviétique Volkov
avec 5,70 mètres.

Résultats
Longueur: 1. Rolf Bernhard (S) 8,01

m. (meilleure performance nationale, an-
cienne 7,87 m. par lui-même); 2. Antonio
Corgos (Esp) 7,97 m.; 3. Shamil Abbia-
sov (URSS) 7,95 m. 400 mètres: 1. An-

dréas Knebel (RDA) 46"52; 2. Martin
Weppler (RFA) 46"88; 3. Stefano Malin-
verni (It) 46"96. 800 mètres: 1. Herbert
Wursthom (RFA) l'47'70; 2. Andras
Paroczai (Ho) l'47"73; 3. Antonio Paez
(Esp) l'48"31. 1500 mètres: 1. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'42"64; 2. Uwe
Becker (RFA) 3'43"02; 3. Miroslaw Zer-
kowski (Pol) 3'44"32. 60 mètres haies:
1. Arto Bryggare (Fin) 6"47 (mps); 2. Ja-
vier Moracho (Esp) 6"48; 3. Guy Drut
(Fr) 6"54. Poids: 1. Reijo Stahlberg
(Fin) 19,88 m.; 2. Luc Vïudes (Fr) 19,41;
3. Zlatan Saracevic (You) 19,40. Perche:
1. Thierry Vigneron (Fr) 5,70 m. (meil-
leure performance mondiale égalisée); 2.
Alexander Krupski (URSS) 5,65; 3.
Jean-Michel Bellot (Fr) 5,65.

Dames, 400 mètres: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 50"07; 2. Natalia Bot-
china (URSS) 52"32; 3. Verona Elder
(GB) 52"37. 800 mètres: 1. Hildegard
Ullrich (RDA) 2'00"94 (mps); 2. Svetla
Zlateva (Bul) 2'01"37; 3. Nikolina Chte-
reva (Bul) 2'02"50. 1500 mètres: 1.
Agnesa Possamai (It) 4'07"49 (mps); 2.
Valentina Linich (URSS) 4'08"17; 3.
Lioubov Smolka (URSS) 4'08"64. Hau-
teur: 1. Sara Simeoni (It) 1,97 (mps); 2.
Elzbieta Krawczuk (Pol) 1,94; 3. Urezula
Kielan (Pol) 1,94. Puis: 10. Gabi Meier
(S) 1,80. 50 m.; Sofka Popova (Bul)
6"17; 2. Linda Haglund (Su) 617; 3.
Marita Koch (RDA) 6"19.

Cyclisme: les 22 étapes du Giro 1981
Pour la première fois en 64 éditions, le

Tour d'Italie sera ouvert cette année aux
amateurs. Il s'étendra sur 3879 km., dé-
butera le 14 mai avec un contre la mon-
tre à Trieste pour s'achever 22 jours plus
tard à Vérone. Le Giro 1981 sera ainsi
plus court que celui de l'an passé (127
km.) mais, eu égard aux difficultés qui
attendent les concurrents (19.500 m. de
dénivellation au total), tout aussi astrei-
gnant.
LE PARCOURS

14 mai: prologue individuel contre la
montre à Trieste (8 km.); 15 mai: 1ère
étape, clm par équipes Trieste-Bibione
(15 km.); 16 mai: 2me étape, Bibione-
Ferrare (225 km.), 17 mai: 3me étape,

Bologne-Recanati (250 km.); 18 mai:
4me étape, Recanati-Lanciano (205
km.); 10 mai: 5me étape, Marina di San
Vito-Rodi Garganico (175 km.); 20 mai:
6me étape, Rodi Garganico-Bari (220
km.); 21 mai: 7me étape, Bari-Potenza
(140 km.); 22 mai: 8me étape, Sala
Consilina-Cosenza (200 km.); 23 mai:
9me étape, Cosenza-Reggio Calabria
(230 km.); 24 mai: repos et transfert par
avion à Rome; 25 mai: lOme étape,
Rome-Cascia (180 km.); 26 mai: lime
étape, Cascia-Arezzo (175 km.); 27 mai:
13me étape, clm individuel Empoli-Mon-
tecatini Terme (31 km.); 29 mai: 14me
étape, Montecatini Terme-Salsomag-
giore (225 km.); 30 mai: 15me étape,
Salsomaggiore-Pavia (200 km.); 31 mai:
16me étape, Milan-Mantova (180 km.); 1
juin: 17me étape, Mantova-Bomo (230
km.); 2 juin: 18me étape, Borno-Dimaro
val di Sole (125 km.); 3 juin: repos; 4
juin: 19me étape, Dimaro-San Vigilio
(200 km.); 5 juin: 20me étape, San Vigi-
lio-Trois cimes du Lavaredo (115 km.); 6
juin: 21me étape, Auronzo di Cadore-
Arzignano (200 km.); 7 juin: 22me étape,
clm individuel Soave-Verona (45 km.).

I Football

Groupe 1: Servette - La Chaux-de-
Fonds 3-0; Chênois - Granges 2-0.
Groupe 2: Binningen - Bâle 0-5; Grass-
hoppers • Winterthour 2-0.

Championnat juniors A/1



Les délégués de l'Association suisse de football, à Berne

En trois heures de débats s'est tenue à Berne l'assemblée de l'Association
suisse de football (ASF), sous la présidence du Bâlois Walter Baumann
(Reinach). Dans son avant-propos, le président Baumann n'a pas caché les
difficultés rencontrées au cours des derniers mois, et particulièrement depuis
la défaite de l'équipe nationale face à la Norvège le 30 octobre 1980 à Berne
(1-2), qualifiant les événements de ces derniers mois de «stress permanent».
Parlant résolument de l'avenir, le président de l'ASF s'est prononcé pour
l'établissement d'un nouveau concept de l'équipe nationale, d'une large
discussion avec la presse helvétique, ainsi que pour des modifications
nécessaires des structures de l'ASF et du département technique, affirmant

aussi que les finances de l'ASF sont saines.

RAPPORTS ADOPTÉS
Passant alors à Tordre du jour, le pré-

sident Baumann a obtenu à l'unanimité
l'approbation des rapports des exercices
1978-1979 et 1979-1980, ayant trait aussi
bien à l'administration qu'à la gestion
des différents organes. Dans le domaine
de l'admission de nouveaux clubs, vingt-
huit clubs admis provisoirement l'ont été
maintenant de manière définitive, alors
que le FC Jura Fribourg, lia, n'a pas été
accepté par l'assemblée des délégués,
après recours des clubs fribourgeois de
lia ville de Fribourg.

Une modification statutaire a été ac-
ceptée, en ce sens que dès le 1er juil let
1981; le service «2» de la Commission des
arbitres (ligue» inférieures) se composera '
des treize préposés à l'arbitrage des ré-
gions de la ZUS et d'un chef de service,
et non plus de huit membres.

LE PRÉSIDENT RUMO
FAIT LE POINT

Prenant alors la parole, le président
de la Ligue nationale, Me Freddy Rumo
(La Chaux-de-Fonds) s'est livré à une
longue analyse de la situation de
l'équipe nationale, et cela sans complai-
sance, déplorant que certains clubs aient
eu recours à des tribunaux civils, ce qui
est contraire aux statuts, depuis son
élection à la tête de cette section il y a 18
mois. De plus, Me Rumo a exprimé sa
volonté de collaborer avec les deux au-
tres sections de l'ASF, ainsi qu'avec la
Fédération des joueurs et l'Union des
entraîneurs, parlant aussi des effets de
l'arrêt Perroud sur les modalités de
transferts.

Me Rumo a regretté que la Ligue na-
tionale joue un rôle insuffisant dans le
domaine de l'équipe nationale, et que les
compétences de la Commission de
l'équipe nationale soient mal définies.
De même, tout en souhaitant des modifi-

cations dans ce domaine, Me Rumo a re-
levé la nécessité de la création d'un or-
gane de consultation avec les représen-
tants des clubs qui fournissent des
joueurs à l'équipe nationale. Me Rumo a
également déploré l'agitation entretenue
ces derniers mois à propos de l'équipe
nationale, et l'attitude de certains prési-
dents de clubs, qui n'ont pas hésité à se
plaindre directement à des membres du
comité central, sans suivre une certaine
voie hiérarchique. Se prononçant sur
une modification des structures actuel-
les, Me Rumo a dit sa confiance en l'ave-
nir avec le soutien de toutes les bonnes
volontés pour la cause du football suisse.

b A propos du coach de l'équipe natio-
nale, Me Rumo a expliqué les raisons
qui ont poussé le Comité de la Ligue na-
tionale à proposer au Comité central de
l'ASF, Paul Wolfisberger (Lucerne) ad

intérim jusqu'au 30 juin 1981, vu les cir̂
constances et les échéances que repré-
sentent les matchs contre la Tchécoslo-
vaquie en mars et trois autres rencontres
éliminatoires de Coupe du monde ce
printemps.

LES ÉLECTIONS
Au chapitre des élections pour deux

ans, M. Walter Baumann (Reinach) a
été réélu ainsi que ses collègues du
comité central, à savoir MM. Amilcare
Berra (Montagnola , caissier), Marcel
Jordan (Chêne-Bourg, LN), Francis
Sauvain (Morges, 1ère ligue), Marcel
Matthier (Sierre, ZUS) et Fritz Mueller
(Frauenfeld), président du département
technique. MM. Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds, LN) Heine Roethlis-
berger (Muttenz , 1ère ligue) et Robert
Gut (Lucerne, ZUS), en tant que prési-
dents des trois sections de l'ASF, font
partie d'office du comité central. Seul
nouveau membre, Me Marcel Matthier
(Sierre), a remplacé le Dr Sergio Zorzi
(Bellinzone), qui s'est retiré après 33 an-
nées au comité central.

Enfin, cinq membres d'honneur ont
été nommés: MM. Emilio Guidi (Monte-
carasso), Sergio Zorzi (Bellinzone),
Jean-Pierre Baudois (Cernier), Hans
Ruegsegger (Leubringen) et Walter Frie-
den (Berne).

C'est au Rathaus de Berne que s'est tenue l'assemblée des délégués ¦ (ASL)

«Nouveau concept nécessaire pour l'équipe nationale»

Neuchâtel Xamax - Servette, 2-2
On s'est aussi entraîné à La Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel (Wutrich); Kuffer, Forestier, Guillou, Bianchi;
Morandi (46' Moret), Favre (78' Morandi) Perret; Grossmann (46' Duvillard),
Luthi, Pellegrini. — SERVETTE: Milani; Guyot, Valentini, Coutaz (71 ' Serra-
mondi), Bizzini; Zwygart, Schnyder, Dutoit; Cuccinotta, (71' Rossi), Matthey
(60' Sarrasin), Mustapha. — ARBITRE. M. Denis Perrenoud, de Neuchâtel.
Spectateurs: 1000. BUTS: 13' Luthi, 1-0; 17' Morandi, 2-0; 71' Mustapha,

1-2; 88' Sarrasin 2-2.
MATCH À DEUX FACES

Dernier galop d'entraînement avant la
reprise hier au stade de La Maladière.
Un match à deux faces, la première où
sans doute dans sa composition type,
Neuchâtel Xamax a dominé le débat de
la tête et des épaules, Servette ne pou-
vant faire autrement que de se défendre.
Bien soutenu par son milieu de terrain
Neuchâtel Xamax en sus des deux buts
marqués, pouvait encore faire mieux. La
preuve, le tir sur le poteau de Lucien Fa-
vre à la .9e minute, le tir un peu trop
croisé de Luthi à la 20e, de même que
Matthey deux minutes plus tard. Dans
cette première mi-temps les Neuchâte-
lois ont présenté un spectacle de qualité,
et l'on peut être certain que le deuxième
tour sera sans doute pimenté à La Mala-
dière. En tout état de cause les promes-
ses des six matchs officiels d'entraîne-
ment en Suisse et à l'étranger (l'équipe
nationale du Maroc battue par 2-1) sont
tenues.

CHANGEMENT DE DÉCORS
Après la pause et on le comprend,

Cuccinotta aux prises avec Guillou. (Photo Schneider)

Guillou fit entrer ses remplaçants; dès
lors le rythme s'en ressentit, la qualité
du jeu aussi et Servette refit petit à petit
surface. Sans véritablement pouvoir
s'imposer, l'équipe genevoise bénéficia
d'une plus grande liberté de manœuvres
et Mustapha n'eut aucune peine à ré-
duire le score. Par la suite le même Mus-
tapha «balayai» Favre qui, sonné, dut
quitter le terrain pour faire place à Mo-
randi qui était sorti à la mi-temps. Déso-
rienté Neuchâtel Xamax laissa faire et
deux minutes avant la fin, Sarrasin pou-
vait égaliser.

Incontestablement, il faut juger l'équi-
pe de Guillou sur la première mi- temps
qui fut exemplaire au niveau du jeu. Seul
un manque de rigueur des avants empê-
cha Milani de capituler plus que deux
fois. L'équipe est en forme, elle joue vite,
et la relance est rapide, semant plus
d'une fois le désarroi dans la défense ad-
verse - à noter deux blessés à Neuchâtel
Xamax, Hasler et Trichero - mais tout
devrait rentrer dans l'ordre d'ici une se-
maine.

E. N.

Incidents sur un terrain de football allemand
Des incidents se sont déroulés, samedi

soir, au stade de Francfort, après la ren-
contre entre l'Eintracht Francfort et le
SV Hambourg, comptant pour la 22e
journée du championnat de la Bundes-
liga, et qui s'est terminée sur le score nul
de 1 à 1. Environ 500 supporters de
l'équipe locale, déçus de la décision de
l'arbitre, M. Assenmacher, d'accorder un
penalty à l'équipe de Hambourg à huit
minutes de la fin du match, qui lui per-
mettait de revenir à 1-1, se sont heurtés
aux forces de police.

Des jets de pierres et de bouteilles ont
blessés deux policiers qui ont dû être
transportés à l'hôpital, alors que deux
voitures de la police et quatre autres de
la Croix-Rouge ont été endommagées. La
police a utilisé des matraques et des lan-
ces à eau pour disperser les manifestants
et quatre jeunes spectateurs ont été in-
terpellés. Résultats:

Championnat de Bundesliga (22e jour-
née): Cologne - Munich 1860 4-1; Ein-
tracht Francfort - SV Hambourg 1-1;
Borussia Moenchengladbach - VfB
Stuttgart et Kaiserslautem - VfL Bo-
chum renvoyés; Bayer Urdingen - Bayer
Leverkusen 3-0; Bayern Munich - Armi-
nia Bielefeld 5-1; Borussia Dortmund -
Schalke 04 2-2; Nuremberg - MsV Duis-
bourg 1-0; Fortuna Dusseldorf - SC
Karlsruhe 1-2. Classement: 1. SV Ham-
bourg 22-34; 2. Bayem Munich 22-34; 3.
VfB Stuttgart 21-26; 4. Eintracht Franc-
fort 22-26; 5. Kaiserslautem 20-25.

EN ANGLETERRE
Championnat de première division,

31e journée: Birmingham City - Nor-
wich City 4-0; Aston Villa - Crystal Pa-
lace 2-1; Brighton and Hove Albion - Li-
verpool 2-2; Everton - Coventry City

3-0; Ipswich Town - Wolwerhampton
Wanderers 3-1; Leeds United - Sunder-
land 1-0; Manchester City - Manchester
United 1-0; Middlesbrough - Stoke City
3-1; Nottingham Forest - Arsenal 3-1;
Southampton - West Bromwich Albion
2-2; Tottenham Hotspur - Leicester City
1-2. Classement: 1. Ipswich Town 30- 46;
2. Aston Villa 30-44; 3. West Bromwich
Albion 30-38; 4. Liverpool 31-38; 5. Not-
tingham Forest 30-36; 6. Southampton
30-36.

EN ITALIE
Championnat de première division,

18e journée: Ascoli - Caghari 0-0; Avel-
lino - Torino 3-0; Catanzaro - Fiorentina
2-2; Inter Milan - Como 2-1; Juventus
Turin - Brescia 2-0; Perugia - Udinese
1-2; Pistoiese - Napoli 0-1; AS Roma -
Bologna 1-1. Classement: 1. Inter Milan
18-24 (28-13); 2. AS Roma 18-24 (27- 16);
3. Juventus Turin 18-23; 4. Napoli 17-21;
5. Torino 18-20.

EN FRANCE
Championnat de première division,

27e journée: Metz - Valenciennes 4-2;
Nantes - Anger 3-1; Tours - Nancy 1-0;
Lens - Lille 0-0; Laval - Bastia 3-0; Mo-
naco - Auxerre 2-1; Saint-Etienne - Lyon
2-1; Bordeaux - Nice 3-0; Nîmes - Paris
Saint-Germain 2-1; Sochaux - Stras-
bourg 1-1. Classement: 1. Nantes 42; 2.
Saint-Etienne 41; 3. Bordeaux 38; 4. Mo-
naco 35; 5. Lyon 32.

COUPE DU MONDE
A Groningue: Eliminatoire de la

Coupe du monde: Hollande - Chypre 3-0.
Classement: 1. Eire 5-7; 2. Belgique 4-7;
3. France 2-4; 4. Hollande 3-2; 5. Chypre

Aarau - Grasshoppers 0-0, Frauenfeld
- Grasshoppers 1-0, Bâle - Lucerne 3-1,
Meyrin - Etoile Carouge 1-1, Bienne -
Laufon 0-1, Bregenz-Dornbim - Saint-
Gall 1-1, Bellinzone - Locarno 1-1. -
Tournoi de Mendrisio: Mendrisiostar -
Young Boys 3-0, Zurich - Lugano 4-0,
Mendrisiostar - Lugano 2-1, Zurich -
Young-Boys 0-0. - Classement: 1. Men-
drisiostar 5; 2. Zurich 3; 3. Young Boys
1; 4. Lugano 0.

Ligue nationale A: Lausanne -
Chiasso 0 à 1.

Ligue nationale B: Vevey - Berne 2 à
0. Winterthour - Fribourg 1 à 0.

Première ligue, groupe 1: Malley •
Martigny renvoyé. Stade Nyonnais -
Montreux 0 à 1.

Groupe 2: Allschwil - Breitenbach 0 à
2. Delémont - Aurore Bienne 2 à 1. Birs-
felden - Boudry 2 à 0. Koeniz - Superga 0
àO.

Groupe 3: Blue Stars • Buochs 0 à 2.
Emmen - Suhr 0 à 3.

Autres résultats

PREMIÈRE LIGUE

Buts: Humi (30e, 0-1), Anker (70e,
1-1), Moritz (87e, 2-1). - Delémont: Tiè-
che; Anker, Rossinelli, Lauper, Gorrara;
Chavaillaz, Humair, Duplain; Lâchât,
Moritz, Stadelmann. - Aurore:
Obrecht; Boillat G., Baerfuss, Burgiser,
Boillat J.-J.; Basai, Cuche, Menai;
Hurni , Berberat, Nigro. - Notes: Parc
des Sports en bon état, 600 spectateurs.
- Arbitre: M. Georges Sandoz, Cormon-
drèche. - Avertissement à Baerfuss (ré-
clamations). - Changements: Pellaton
pour J.-J. Boillat (46e), à Delémont, Sta-
delmann et Humair sont relayés par Di-
dier Rebetez et Nigro (73e). Delémont
est privé de son entraîneur Schrie-
bertschnig (suspendu), Chappuis (blessé)
et Schmid (il n'est pas encore qualifié).

Les Seelandais, qui lors de ce cham-
pionnat ne cachent pas leurs ambitions
et visent l'ascension en ligue nationale B,
étaient les grands favoris de ce premier
match de l'année. De plus, privés de trois
de leurs meilleurs éléments, les Sports-
Réunis partaient avec un handicap cer-
tain dans cette confrontation. Toutefois,
hormis durant les vingt minutes qui ont
précédé le repos, période durant laquelle
les Biennois ont nettement pris l'ascen-
dant sur la formation de Rudi Schrie-
bertschnig, le' club biennois a déçu. Ce
succès s'avère des plus importants pour
les Jurassiens qui sont alors toujours très
bien placés dans la course au titre, (rs)

Delémont-Aurore 2 à 1

CS Chênois - FC La Chaux-de-Fonds 0-1
Ultime partie d'entraînement pour les Montagnards

CHENOIS: Bersier; Hochstrasser; Barras, Dumont, Batardon; Rufli, Fringer,
Castella; Riner, Manaï, Russo. — LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Chammar-
tin, Bouzenada, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti; Bristot, Sandoz, Jaccard,
Hofer. - BUT: 64' Capraro, 0-1. - ARBITRE: M. René Maire, Genève. - NO-
TES: stade des Trois-Chênes. Une centaine de spectateurs. Changements:
pour Chênois, sont entrés après la pause Golay et Fringer. 60' Coinçon pour

Jaccard. 75' Musitelli pour Bristot. 80' De la Reussille pour Salvi.

VICTOIRE ENCOURAGEANTE
Chênois s'est présenté sans deux titu-

laires, Lopez et Porto. De son côté La
Chaux-de-Fonds se passait des services
de Claude (il sera disponible pour samedi
prochain) et Hohl. Ainsi les forces
étaient égales entre le pensionnaire de la
LNA et celui de la ligue B. Très rapide-
ment les Montagnards faisaient jeu égal
avec leur partenaire qui ne semblait pas
au mieux de sa forme. Tactiquement
même, les protégés de Biaise Richard
manifestèrent un avantage apparent.
C'est ainsi que le système admis se déve-
loppa avec autorité. Avec les retours des
ailiers Bristot et Hofer aux côtés de
Laydu et Ripamonti, une force se déga-
gea au centre du terrain.

Dès ce moment la formation genevoise
ne pouvait donner libre cours à son tem-
pérament. C'est en deuxième période que
la différence se manifesta le plus large-
ment. Finalement la pression chaux-de-
fonnière trouvait la faille dans la défense
locale. L'honneur de battre Bersier reve-
nait à Mario Capraro qui s'en alla avec
rapidité «dans le trou» et son action se

termina par un tir au fond des filets. Me-
nant à la marque, les Neuchâtelois restè-
rent bien en ligne devant un Làubli à son
affaire. Dès ce moment l'issue de cette
partie d'entraînement ne faisait aucun
doute. Elle resta en faveur des Monta-
gnards qui ont mérité leur succès. Un
succès encourageant à une semaine de la
reprise du championnat.

LE PROGRAMME A ÉTÉ TENU
Biaise Richard avait convoqué tout

son monde pour le 12 janvier. Il imposa
un programme chargé qui allait être
tenu malgré les conditions atmosphéri-
ques désastreuses. Deux renvois seule-
ment étaient enregistrés: à Malley et à
Beme (Young-Boys). Pour le reste, sur
de la neige, de la glace, enfin sur des pe-
louses admissibles, les Chaux-de-Fon-
niers se battirent avec cœur et compré-
hension. Le point culminant justement,
le club de la banlieue genevoise. C'était
un test avant la reprise. Une victoire est
venue donner raison à Biaise Richard.
Son équipe a accepté de gros sacrifices.
La voilà prête à affronter Bulle, samedi
prochain sur le stade de Bouleyres (coup

d'envoi à 14 h. 30). Par contre, la partie
du week-end suivant, Winterthour à La
Charrière, a du plomb dans l'aile, et pour
cause, plus d'un mètre de neige recouvre
la totalité du Parc des Sports ! P.G.

Capraro (à gauche) auteur du seul but de ce match, (photo AS)

Voici l'ordre des matchs pour le
prochain week-end:

Championnat de ligue A:
Bâle - Young-Boys, Chiasso - Chê-

nois, Grasshoppers - Luceme, Neu-
châtel Xamax • Nordstern, Saint-
Gall - Zurich, Servette - Bellinzone,
Sion - Lausanne.

Championnat de ligue B:
Aarau - Vevey, Berne - Fribourg,

Bulle - La Chaux-de-Fonds, Gran-
ges - Mendrisiostar, Lugano -
Bienne, Winterthour - Frauenfeld,
Kriens - Wettingen.

Reprise
du championnat
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Antenne 2 à 17 h. 20

Curieusement, c est grâce à l es-
caladé vertigineuse des prix du pé-
trole que certains métiers d 'art,
que Fort considère comme des mo-
ribonds, ont p r i s  un nouvel essor,
par exemple, le métal travaillé.

Dans un atelier de Ménilmon-
tant, un artisan et ses compagnons
terminent la fabrication d'une
grille de fer forgé, style Louis XV,
destinée, à l'escalier d'un palais du
Moyen-Orient Cette grille, ils-ont
mis plus de deux ans à la façonner
sans jamai s voir l'escalier auquel
elle est destinée. Pour des raisons
de sécurité, paralt -iL.., c'est peut-
être meilleur ainsi, sourit gogue-
nard, un compagnon!

Du côté du Père Lachaise, la
fonderie Amaury n'a rien changé à
ses méthodes depuis un demi-siè-
cle. Le mélange de sable, lui n'a
p a s  changé- depuis le Moyen-Age,
et les secrets des alchimistes.

Entre la République et le canal
Saint-Martin, les compagnons ont
pris l 'habitude de quitter, de temps
à autre, leur univers à la Carné
pour Lawrence d'Arabie. Ils
convoient un lustre ou une grille
qu'ils, vont fixer dans un palais des
mille et une nuits, puis reviennent
tranquillement f i n i r  leur belote à
la même table de l'Hôtel du Nord...

Les arts du métal

SUISSE ALÉMANIQUE
1615 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
1&25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassenstutz
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Oregon, un Etat donne

l'exemple
21.35 Téléjournal
21.45 Die Angst des Tormanns

beim Elfmeter

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
1825 Pour les enfants
18.40 Téléjournal

18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque
21.30 La Stria ou I Stinqual da

l'Amur
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Das Gluck der Familie Rou-

gon (2)
2115 La grande colère des ou-

vriers de Saint-Etienne
22.00 Concert du sourire
22.30 Le fait du jour
23.00 Frau, sei wie eine Rose!
015 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
2015 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Pseudonyme Hans Fallada
22.50 1980, l'année des mission-

naires
23.50 Téléjournal

TV romande à 21 h. 25
Henri GuiUemin
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«UHfifl romande
1210 Réponse à tout: jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Louis

Jouvet

14.06 L'Homme qui n'avait plus de
Patrie

15.20 Variétés: Henri Tachan
15.40 Au grenier du présent

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 La vie des autres: Feuilleton:
Pomme à l'Eau (6)

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La thalassothérapie, méthode
de soins qui utilise l'eau de mer
pour soulager, voire guérir

15.05 Formation continue
TV romande à 22 h. 20: Photos Simone Oppliger

15.55 Point de mire: Programmes radio

16.05 Vision 2: Reprises
Vespérales: Certitude • 16.15 Les. petits plats
dans l'écran

1&35 La Récré du Lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

L'Association pour le droit à l'avortement
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles -
18.30 Série: Le Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 A bon entendeur
20.25 A l'occasion du centième anniversaire de la

mort de Dostoïevski: Crime et Châtiment
21.25 La cour des Bois:

Magazine d'histoire
22.25 Les visiteurs du soir:

Simone Oppliger: «Quand nous étions Horlo-
gers»

22.40 Téléjournal

16.46 Rendez-vous au club
1712 A votre service
17.25 Croque-vacances

17.27 Inuit: La Paresseuse, des-
sin animé - 17.33 Bricolage (1) -
17.37 Infos-magazine - 17.42
Isidore le Lapin - 17.45 Variétés
- 17.49 Bricolage (2) - 17.53 La
Famille Ours au Far West

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

1910 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur: Seule dans

la Nuit
Un film américain de Terence
Young (1967) - Avec: Audrey
Hepburn: Efrem Zimbalist -
Alan Arkin - Richard Crenna

22.00 Débat: La recherche scienti-
fique
Un espoir pour les handicapés

23.00 TF1 actualités

16.30 Itinéraires
Destination: L'épopée viking: 2.
Païens

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers d'art: Les arts du
métal travaillé

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Cartes sur table

En direct de Washington -
Avec: Le général Alexander
Haig, secrétaire d'Etat améri-
cain - M. Jean François-Poncet,
ministre français des Affaires
étrangères

21.55 Les nouveaux papes
3. Le Vatican, de Pierre à Jean
Paul II .

22.45 Cinémania
Un film en train

23.15 Journal

O
FR3

> )

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Jument verte: Un film de

Claude Autant-Lara
Avec: Bourvil - Francis Blanche
- Yves Robert - Marie Dea

22.45 Soir 3: Informations
23.05 Agenda 3

TV romande à 22 h. 20

Il n'y a pas besoin de labo-
rieuses statistiques ni de volu-
mineuses études économiques
pour relater comment peine le
Jura horloger.

Simone Oppliger, reporter-
photographe d'origine juras-
sienne, vient de le prouver en
publiant son livre «Quand nous
étions horlogers»: en une cen-
taine de pages, où se mêlent
subtilement textes et photos, Si-
mone Oppliger parvient à tra-
cer un portrait vivant et véridi-
que de sa région, le centre Jura.

Par petites touches (quelques
témoignages, des souvenirs per-
sonnels, des images), elle tra-
duit l'inquiétude, voire l'amer-
tume, de ces horlogers dont la
profession est en pleine évolu-
tion.

Simone Oppliger
et les horlogers

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit. 22.40
Voir l'aurore. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Semele.
(20.20 et 21.40 Au rendez-vous de
l'Europe). 23.20 Informations. 23.25
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 19.30
Saison internationale des concerts de
1TJER. 0.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Libre parcours jazz.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Julius Rossner ne
mourra pas. 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
Échanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 810 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30

Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionneUe. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins" de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Ecouter et com-
prendre.
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TFlàl5 h.40
Cette séquence est illustrée par

le court-métrage de Clovis et
Claude Prévost: «Quand le songe
devient la réalité» (un film tourné
dans la Drôme avec le système
«Louma», trois dimensions).

A propos de ce film sur la maison
du Facteur Cheval, Claude et Clo-
vis Prévost écrivent: «Le palais
idéal représente un espace très
complexe ayant pris forme peu à
peu à l'échelle du corps. Vouloir en
rendre compte, c'est rechercher
cette approche physique et sensible
par le jeu du corps où la possession
de l'espace est possession par l'es-
pace...

Il s'agit bien de retrouver l'écri-
ture d'un parcours quasiment ini-
tiatique - voulu par Cheval - dont
le sens se développe et s'enchaîne
dans son propre accomplissement:
le sens de la visite».

Ce film aidera donc à réfléchir
sur la création instinctive, celle qui
appartient à tout le monde et à
chacun mais qui, nivelée par la so-
ciété, ne s'exprime que trop rare-
ment.

Prendre un certain type d'archi-

tecture comme celui de la maison
du Facteur Cheval en exemple
comme l'ont fait, de leur côté, Mi-
chael Schugt et Joost Elffers dans
leur livre «Les bâtisseurs de rêve»,
c'est essayer de retrouver l'expres-
sion d'une existence, la projection
d'une pensée à l'état instinctif,
presque naïf.

L'exposition «le Facteur Cheval,
Images pour un palais imaginaire»
avait été organisée par Clovis Pré-
vost, Jean-Pierre Jouve, architecte
en chef des monuments histori-
ques, confronté aux problèmes de
restauration du palais idéal et du
tombeau du Facteur Cheval et
Claude Prévost.

Sur le plateau, trois témoins
d'un parcours à travers lequel cha-
cun peut retrouver la dimension du
travail de l'imaginaire d'un homme
(celui du Facteur Cheval). A leur
côté, Sami Ali, auteur des livres
«Le banal» et «L'espace imagi-
naire», dont les recherches en psy-
chanalyse et en psychosomatique
portent principalement sur le corps
et la projection.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Sion.

L'imaginaire des bâtisseurs



A VENDRE

Sur l'Avenue Léopold-Robert
Côté ouest

immeuble
locatif et commercial
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-
Notice à disposition
Pour tous renseignements 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

i La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .
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BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12.- par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.328

À LOUER
dans maison familiale

petit appartement meublé
Très grande pièce, cuisinette, hall, WC-
douche. Quartier hôpital. Téléphone
(039) 23 11 59, dès midi. 0744

II® TALBOT ! AUTO CENTRE Emil Frey SA I ©TALBOT I
~ ' ¦ Frita-Courvoisier 66 — TéL (039) 231362 — La Chaux-de-Fonds '

REPÉRÉE COMME PUISSANTE MÊME SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE.
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Parce que la Talbot Horizon S distance la plupart des autres. C'est ̂
surtout dans les montées que ses 83 CV montrent de quoi ils sont cà- r
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça sevoit déjà<
à son allure.

La nouvelle Horizon G L Economy se repère tout de suite aux: V
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres  ̂

¦
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: ^P^un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que C 

 ̂
S

vous consommez trop. ^—K^I > -
' ¦ ¦&¦ ¦¦ Econoscope |

, É i L'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa-

¦ 

teur de vitesse vous évite même d'appuyer ^̂ p^Msur la pédale des gaz Et son ordinateur ^WS^̂ d^
de bord vous informe constamment sur toutes les données

Ordinateur de bor, eSSenfe/feS C/L7 VO^̂ a

// existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3), GL (1294 cm3) è tGL
Economy, S, GLS et SX (1442 cm3).

. 7  7C7-s7, '̂7̂ "Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs /^seulement /^y
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot / î%^ 7 7,yyy,  y - ï , . . .' .1 ¦ ¦ S&̂ 7 7 7\y.yyy .yy ¦ ' VWV* ; / / /¦ -. .,.y,;.;; SW" S// 
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Nous cherchons !

OUVRIER
ayant très bonne vue pour diffé-
rents travaux, permis de conduire
B nécessaire; ; p  »

i& «¦
' 
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S'adresseràla maison :' $
WILLY VAUCHER SdL
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 4396

Entreprise de la place cherche pour
date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, pour travaux de correspon-
dance, devis et facturation, connais-
sance en comptabilité.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et références sous chiffre DS
4291 au bureau de L'Impartial.

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleuis2-p 039/233588

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné nw



Fin du stage de formation pour 36 apprentis
dans les professions du bâtiment

Les bâtiments du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier, étaient des plus
animés samedi matin. Les parents et les
amis de trente-six jeunes gens arrivés au
terme de leur apprentissage avaient tenu
à les accompagner à la cérémonie de clô-
ture, accueillis par le président, M. Geor- .
ges Graber. SF
"fioiït arrivéS'au 15êirmè de -leur formai-

tion , 5 ébénistes, 19 menuisiers, 4 mon-
teurs en chauffage centraux, 8 serruriers-
constructeurs. Ils entreront dès mainte-
nant comme ouvriers dans le métier
qu 'ils ont choisi mais ils n'ont pas pour
autant terminé leur formation qui, sans
cesse devra être perfectionnée.

Pour la dernière fois, puisque quittant
ses fonctions prochainement, M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat a félicité
les j eunes nouveaux diplômés et leur a
souhaité un excellent avenir profession-
nel et personnel.

La fanfare «L'Espérance» de Corcel-
les-Cormondrèche a agrémenté la céré-
monie par plusieurs productions.

PALMARÈS
Ebéniste: Stefen Waldmann, moyen-

ne générale 5,2, reçoit le prix pour la
meilleure moyenne générale offert par la
commission paritaire professionnelle de
la menuiserie-ébénisterie-charpenterie et
vitrerie du canton de Neuchâtel (entre-
prise: A. Picci & Cie suce, de Perret &
Picci, Vilars); Cyril Benoît, 5,0, reçoit le
prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par la commis-
sion paritaire (Georges-André Michaud,
La Chaux-de-Fonds). Puis, par ordre al-
phabétique; Lelio Richetti (S. Facchi-
netti SA, Neuchâtel); Alain Roth (Mo-
derne-Corta SA, Cortaillod); John van
Riel (Menuiserie-ébénisterie Humair, La
Chaux-de-Fonds).

Menuisier: Pierre Voirol, 5,1, reçoit le
prix pour la meilleure moyenne générale
offert par la commission paritaire pro-
fessionnelle de la menuiserie-ébénisterie-
charpenterie et vitrerie du canton de
Neuchâtel et le prix de l'entreprise Félix
Pizzera SA, Colombier, pour la meilleure
moyenne pratique (Ermano Lironi, La
Chaux-de-Fonds); Denis Jubin (Louis
Cupillard, Le Locle) et Jean-Claude Roy
(Société technique SA, Neuchâtel), ex
aequo avec 5,0, reçoivent le prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale
offert par la commission paritaire. Puis:
Michel Arrigo (Adrien Romagnoli, Co-
lombier); Yves-Jean Bellenot (Les fils
d'Henri Arrigo, Peseux); Michel Cuenot
(Roger Vermot, Le Cerneux-Péquignot);
Ralph Leuba (Jean-Claude Maendly,
Areuse); Georges Maillard (Félix Pizzera
SA, Colombier); Michel Margueron (An-
dré Zehnder, Corcelles); Nicolas Marra
(Groupe Dixi, Le Locle), reçoit le prix de
la bonne camaraderie offert par la
FOBB; Jacques Maurer (Jeannin Frères,
La Brévine); Claude Miletto (Société
technique SA, Neuchâtel); Johnny Mino
(Jean-Maurice Divernois); Philippe-
Adrien Muriset (Mme Veuve Emile
Grau, Le Landeron); François Quadranti
(Menuiserie de la Gare Charles Hugue-
nin-Sandoz, Le Locle); Laurent Risold

(Marcel Matthey, Cortaillod); Thierry
Sandoz (Matile et Verardo, La Sagne);
André Spielmann (Société coopérative
de menuiserie, Neuchâtel); Alain Stalder
(menuiserie de la gare Charles Hugue-
nin-Sandoz, Le Locle).

Monteur en chauffages centraux:
Jean-Claude Gaiffe, 5,5 (Art. 41 LF, can-
didat libre. Puis: Denis Barfuss (Gun-
ther Winkenbach, La Chaux-de-Fonds);
Bernard Haemmerli (Léo Brandt & Cie,
La Chaux-de-Fonds); Manuel-José Mu-
noz (Prébandier SA, Neuchâtel).

Serrurier-constructeur: Marcel
Ramsbacher, 5,4, reçoit le prix pour la
meilleure moyenne générale et la meil-
leure moyenne de pratique offert par
l'Association des maîtres serruriers de
Neuchâtel et la mention bien (Francis
Vessaz SA, Neuchâtel); Claude Bozzi,
5,3, mention bien (Cadifers SA, Lucien
Cao, Neuchâtel); Philippe Juillerat (Pa-
ris & Comtesse, Bevaix) 5,3; Peter Moser
(Walter Luginbuhl, Cornaux) 5,3. Puis:
Carmelo Dalmau (Art. 41 LF, candidat
libre); Marco Marre (Donax SA, Neu-
châtel); Eddy Mazzon (Campardo
S.à.r.l. Neuchâtel); Georges Moragas
(Michel Romand, Neuchâtel).

A gauche, la voiture qui roulait normalement en direction de Couvet. A droite,
celle de M. Butzberger. (Impar-Charrère)

Au volant, la vie ne tient vrai-
ment qu'à un fil. Une seconde
d'inattention et c'est l'accident,
plus ou moins grave, quelquefois
mortel. Samedi matin, M. Jean
Butzberger, né en 1909, a perdu la
vie en traversant avec sa voiture
la route principale qui relie Fleu-
rier à Couvet.

Il est 10 h. 35. D. R,, 21 ans, de
Travers, roule normalement sur
la «Pénétrante» en direction de
Couvet. Arrivé au carrefour de la
rue des Moulins et de la route du
Locle, il ne peut éviter la voiture
de M. Jean Butzberger qui tra-

verse la chaussée à ce moment-là.
D. R. donne un violent coup de vo-
lant, tente l'impossible! Malgré
tout l'avant de son véhicule
heurte violemment la porte du
conducteur et l'enfonce.

Sous l'effet du choc les deux
voitures pirouettent avant de
s'immobiliser, l'une au milieu du
carrefour; l'autre, celle de M.
Butzberger, sur le côté.

Le chauffeur de cette dernière,
âgé de 72 ans, est conduit de toute
urgence à l'Hôpital de Fleurier. A
son arrivée dans cet établisse-
ment, son décès sera malheureu-
sement constaté, (jjc)

Accident mortel à l'entrée de FleurierW ^taf ̂ BR^SSËîé&.i \à Ir *
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Conserver votre beauté, c'est notre vocation.
Vous pouvez dès maintenant choisir de rester belle. Marbert vous y aide avec
des produits traitants adaptés à tous les types de peau et à leurs problèmes-
spécifiques. Nous serions donc heureux de vous accueillir, pour vous donner
gracieusement nos < ¦
conseils beauté. DU 23 AU 28 FEVRIER „

K«wl IMC™_ 
chèques f idélité W

. , , m%mmmmmmmmt& INSTITUT
NOUS espérons avo i r le Wmmmi\Mm . DE BEAUTÉ Avenue Léopold-Robert 53
p l a i s i r  de votre v i s i t e . JML MUM °̂ mw9- BOUTIQUE Téléphone (039) 22 44 55
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Daniel Borel & Associés SA

O
design

graphisme publicité
consultation
Bois Noir 25

CH - 2053 Cernier
038.53.17 34.

Etes-vous le
à la recherche d'une place stable et d'avenir graphiste,
au sein d'un groupe de 5 personnes, installé designer-graphiste

en pleine nature, au calme
mandaté par des
entreprises . .
d'importance

ïiïS tfOEïïj 31 îno M k nationale et
S® » : twirs ^F-r> jjnternationale. ^v?.- -

de secteurs industriels tels que biens
d'équipement, de production, de contrôle,

composants, médecine, etc. ?
Dans ce cas, si -^ . ,' vous maîtrisez les

techniques de votre

voyons ensemble les charges, salaire,
conditions de travail et avantages sociaux

inhabituels de ce poste:

La voiture â idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. option , une 5e longue ou une boîte automatique,
,. ., . „. ,. , ainsi qu 'une compression supérieure sont

L Idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la ,/ • ¦- • . . .»n , x 1 L idée du nouveau train arrière.Passât pourvousinviterà passerlavitessesupe- u '"^^ wu MV«T=W« 

UMH
I wiiran

rieure, afin d'économiser du carburant. U" nouveau train arrière «pensant» donne à la
voiture un surcroît de confort et une meilleure

L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air , la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- . __. .
sommation '¦eS PQSSa*:

N+L+GL, 1300 cm-', 60 ch (44 kVV).
L'idée de l'habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, 1600cm\54 ch (40 kW).
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm-', 75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich,
Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. ^à\Wm\
Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. /.% #M
Schick, tél. 039/32 16 1 6-LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, \\TT//
tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 

^̂ ^039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fio- —̂*^
rucci, tél. 039/41 41 71.

[~ ~̂\ Restaurant ] j

^MBO
Le chef vous propose: J§

Emincé de veau zurichoise 
y

Garniture du jour 
|

Fr. 8.50 |
Dès 17 heures:

I 

Filets de perches au beurre

Grande portion

Fr. 8.50
Petite portion

Fr. 4.90

mt Reprise maximale ™ 1
r*J pour votre ,.]
pj machine à laver j :
t~l usagée à l'achat d'une machine «
11 neuve. M_
i"B Demandez nos m,

3 offres d'échange â
u SUPER. :-

\ •—i
£ Seulement des marques xir
- connues, telles que -
77 MIELE, UNIMATIC, AEG, —

r— NOVAMATIC, BAUKNECHT, 'L
r-2 HOOVER, SIEMENS, iï̂
? SCHULTHESS, etc. fjT
• Location - Vente - Crédit ET
"* ou net à 10 jours. P""""" ¦ ¦II^^WIMWI ¦ aiMI ¦¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ fit

7T Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/266865 I""
_ Blenna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 |7~
TT Lauaanne, Genève, Etoy,VUlara-aur-Glln« r 1̂
_ et 36 succursales UJ

• DISTRICT DE BOUDRY •

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CARNAVAL
Grand choix de cos-
tumes et masques
pour adultes et en-
fants. M. Sciboz, Les
Bois, tél. (039)
61 14 50 4115

A vendre

ORGUE
Philicorda

Etat neuf , 2 cla-
viers + pédalier.

Tél. (039) 26 99 53
4151

• VAL-DE -TRAVERS •

VAUMARCUS

Samedi 21 février, à 9 h. 45, à Vau-
marcus, le ou la conductrice de la
voiture R4  de couleur orange qui a
provoqué un accident en croisant
une voiture Fiat 131 de couleur
orange, sur la route débouchant de la
route nationale 5, au centre du vil-
lage de Vaumarcus, ceci, peu avant
le passage sous-voie, est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 42.10.21. Il en est de même
pour les témoins éventuels de cet ac-
cident.

Appel aux témoins

- ¦¦ i»i»«iii iiiiiiiiiiii iiliiiiiim ^»»»Mlii »J

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, Flash Gor-

don.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Le 21 février, M. Jean Butzberger, 72
ans, à Fleurier. - Le 22 février, Mme Séra-
phine Rozat , 79 ans, à Couvet.

Décès au Val-de-Travers



Une année légèrement froide et pluvieuse
Les critères météorologiques en 1 980 à Neuchâtel

Selon l'Observatoire de Neuchâtel,
l'année 1980 a été légèrement froide en
moyenne et assez pluvieuse dans son en-
semble. Pour la quatrième année consé-
cutive, l'insolation est déficitaire; les au-
tres critères météorologiques sont plus
ou moins normaux.

La température moyenne annuelle de
l'air de 8.9° est inférieure de 0.3° à sa va-
leur normale (1979: 9.5° ou + 0.3°). Les
moyennes prises par saisons sont les sui-
vantes: hiver: 2.6° (normale: 0.8°), prin-
temps: 8.2° (9.0°), été: 16.6° (17.7°) et
automne: 9.5° (9.4°). Le mois de février
possède l'écart positif maximal de tem-
pérature: + 3.0°, tandis que le déficit
thermique le plus grand revient au mois
de juillet: — 2.3°. Les moyennes men-
suelles sont comprises entre 18.9° en
août et 0.0° en janvier et décembre; elles
ont, pour les autres mois, les valeurs sui-
vantes: février: 4.0°, mars: 5.5°, avril:
7.2° , Mai: 11.9°, Juin: 14.6°, juillet:
16.3°, septembre: 15.8°, octobre: 9.3° et
novembre: 3.3°. Les moyennes journaliè-
res extrêmes sont de 24.0° le 3 août et —
8.0° le 9 décembre. La température ma-
ximale de l'année est de 30.2° le 3 août,
le minimum annuel datant du 9 décem-
bre: — 9.9°; l'amplitude absolue de la
température est donc de 40.1° pour une
valeur normale annuelle de 43.6°. L'an-
née 1980 compte 24 jours d'été, 41 de gel
et 23 d'hiver. Le dernier gel de prin-
temps date du 5 mars et le premier gel de
fin d'année s'est produit le 2 novembre.

La durée totale de l'insolation est de
1530 heures (1979: 1580 heures); elle est
inférieure de 169 heures, ou 10 %, à la va-
leur normal de ce critère qui est de 1699
heures. Les quatre saisons possèdent les
écarts suivants: hiver: + 21% (+ 31
heures), printemps: — 17 % ( — 91 heu-
res), été: - 22 % ( - 155 heures) et au-
tomne: + 15 % ( + 45 heures). Le mois
de décembre est le mois avec l'écart rela-
tif positif le plus grand: + 46 % ( + 14
heures), tandis que juin a été le plus défi-
citaire: - 38 % ( - 89 heures). L'insola-
tion journalière maximale est de 13.4
heures, les 22 et 25 juillet, suivie de 13.3
heures le 23 du même mois, tandis que 88
jours n'ont pas été ensoleillés. L'année
compte 47 jours clairs et 162 jours très
nuageux ou couverts.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 1054 mm. (1979: 1100 mm.); ce
critère ayant une valeur moyenne de 981
mm., les précipitations de 1980 sont en
excès'de 1% ou 73 mm. Les écarts par
saisons sont l'es suivants: hiver: + 38 %
( + 86 mm.), printemps: + 11 % ( + 24
mm.), été: + 23 % ( + 67 mm.) et au-
tomne: - 15 % ( — 38 mm.). Les écarts
mensuels sont compris entre + 77 % ( +
60 mm.) pour octobre et — 64 % ( - 57
mm.) en septembre. Les mois de janvier,
février, mars, juin, juillet et octobre ont
un excès de précipitations. Les hauteurs
mensuelles s'échelonnent de 32 mm. en
septembre à 157 mm. en juin. Les préci-
pitations journalières maximales sont de
66.0 mm., le 15 août (violent orage);
cette valeur représente le record de ce
critère, pour août, depuis 1901. Il y a eut,

en 1980, 140 jours de pluie, 27 de neige, 4
d'orages proches et 39 avec sol enneigé;
la neige a atteint l'épaisseur maximale
de 25 cm. le 5 décembre.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est tout à fait normale: 719.8 mm.
(959.7 mb). Le baromètre a oscillé entre
736.0 mm. (981.3 mb) le 9 décembre et
701.1 mm. (934.8 mb) le 20 décembre;
l'amplitude absolue de la pression qui
vaut donc 34.9 mm. (46.5 mb) est très
proche de sa valeur normale annuelle de
35.3 mm. (47.1 mb). Les moyennes jour-
nalières extrême sont de 735.6 mm.
(980.8 mb) le 9 décembre et 701.8 mm.
(935.7 mb) le 20 décembre, tandis que les
moyennes mensuelles sont comprises en-
tre 723.5 mm. (964.7 mb.) en septembre
et 715.4 mm. (953.9 mb.) en mars.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 75 % est légèrement inférieure à
sa valeur normale de 77.5 %. Les moyen-
nes mensuelles extrêmes sont de 67 % en
août et 84 % en janvier, tandis que les
moyennes journalières vont de 45 % le 15
mai à 99 % le 20 janvier. La lecture mini-
male de l'hygromètre est de 34 % et a été
faite à plusieurs reprises, soit les 13, 14 et
30 avril, ainsi que le 24 juillet. Répartis

sur 7 mois, l'année compte 21 jours de
brouillard au sol.

Les vents, à la vitesse moyenne de 2.0
m./seconde, ont parcouru 62,960 km.
Septembre a été le mois le plus calme:
3270 km. (1.3 m./sec.), avec 3 directions
dominantes égales: sud, sud-ouest et
ouest, tandis qu'avril possède le parcours
mensuel maximal, avec 6650 km. (2.6
m./sec), de dominance très marquée du
nord-est. La répartition du parcours an-
nuel total selon les huit directions princi-
pales est la suivante: sud-ouest: 23 %,
ouest: 21% , nord-est: 16% , est 14% ,
nord : 9 %, nord-ouest: 8 %, sud: 7 % et
sud-est: 2 %. Le parcours journalier ma-
ximal est de 590 km., le 5 décembre (6.8
m./sec. ou 25 km./h.) du sud-ouest, tan-
dis que les 22 et 23 novembre sont les
jours les plus calmes avec chacun 6 km.
La vitesse de pointe maximale du vent
de 125 km./h. s'est produite le 14 juin,
du nord-ouest. Elle est suivie, principale-
ment, par 110 km./h. le 20 avril (nord),
105 km./h. le 5 février (sud-ouest) et 95
km./h., en janvier, juillet et novembre.
Le vent a dépassé 75 km./h. au cours de
tous les mois de l'année.

(Comm.)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, On continue à l'ap-

peler Trinita; 17 h. 45, Scum.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Harold et Maude; 20 h. 45,

Mon oncle d'Amérique.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les séduc-

teurs.
Rex: 20 h. 45, Tendres cousines.
Studio: 15 h., 21 h., La coccinelle à Mexico.

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.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

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

NEUCHÂTEL •NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Dans sa séance du 19 février 1981,
l'AAVN (Association des agences de
voyage du canton de Neuchâtel) a élu
son comité pour les deux prochaines an-
nées de la manière suivante: M. Jean-
Jacques Moor, Natural SA, La Chaux-
de-Fonds, président; M. Werner Frick,
TCS, Neuchâtel, vice-président; M. Chs-
B. Aellen, Voyages marti SA, La Chaux-
de-Fonds, secrétaire-caissier.

Nouveau comité de l'AAVN

| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Emma ROHR BAC H-AMSTUTZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux récon-
fort.
LE VALANVRON 25, février 1981. 4245

La famille de

Monsieur Louis VUILLE
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs nombreux dons ou leurs envois de fleurs.

4230

La famille de

Monsieur Emile BERGER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

4244

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux et papa, la
famille de

Monsieur Eugène PERRET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

4242

SAINT-IMIER Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Matthieu 5, verset 9.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jacot-
Sumi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Jacot-
Béguelin;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Abplanalp-Jacot,
ainsi que les familles Ory, parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold JACOT
ancien technicien-géomètre

leur cher et regretté oncle; grand-oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 21 février 1981.

L'incinération aura lieu le mercredi 25 février 1981, à 10 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-Imier, où l'urne sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BROC (Fribourg) mmlm

Madame Lucia Comte-Andreoli, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Dino Andreoli-Bussard, à Broc;
Monsieur et Madame Olivier Chuard-Andreoli et leur fils, à Lausanne;
La famille Dumas-Piazza, à Genève;
La famille Wuhrmann-Piazza, à Veyrier;
Les familles Andreoli, Comte, Marmillod, Revil et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont le grand chagrjn.de faire part du décès de. ;$£ :̂ j ^^ Z f̂ ^à^î^\

Madame

Rosina ANDREOLI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 92e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec foi et courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

BROC (Fribourg), le 21 février 1981.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St. Othmar à Broc
(Fribourg), le mardi 24 février, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Broc (Fribourg).
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Broc le lundi

23 février, à 20 heures.
Domicile de la famille: rue du Château, 1636 Broc (Fribourg).

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Repose en paix chère épouse
et maman tes souffrances sont
terminées. -

Monsieur Jean-Pierre Golay:
Monsieur Pierre-André Golay,
Monsieur Alain Golay;

La famille de feu Luigi Carcano, en Italie;
La famille de feu Charles Golay,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Caria GOLAY
née CARCANO

r ,

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 63e année, après
une longue et pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 22 février 1981.

Le culte sera célébré mardi 24 février, à 14 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie an crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Centenaire 3,2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,

peuvent penser aux «Perce-Neige» , cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
52558

RENAN ^L Cher époux et bon papa, que
| ton repos soit doux, comme
I ton cœur fut bon.

Madame Germaine Bourqui-Sunier;
Madame Eveline Bourqui, à Lausanne;
Madame et Monsieur Umberto Falzone-Bourqui, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michel Bourqui-Imhof et leur fille, à Tramelan;
Monsieur Gilbert Bourqui;
Madame Vve Isabelle Mettraux-Bourqui, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
Madame et Monsieur Serge Plancherel et leurs enfants, à Courtepin;
Mademoiselle Micheline Fragnière, à Lausanne;
Madame et Monsieur André Beretta et leurs enfants, à Lamone (Tessin);
Madame et Monsieur André Crevoisier, à Genève;
Madame et Monsieur Giovanni Calderoni et leur fils, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Vve Marguerite Sunier, à La Neuveville,
ainsi que les familles Bourqui, Michel, Sunier, Gavin, Pollier, Thomet,
Aubry, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOURQUI
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 73e année, après une cruelle maladie supportée
avec un grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

RENAN, le 21 février 1981.

L'enterrement aura lieu le mardi 24 février 1981, à 13 h. 45.
Départ du domicile, rue de la Gare 53, où une urne sera déposée.
Suite à l'enterrement, un office religieux sera célébré à la Chapelle

catholique de Renan.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue

Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
52556



Le colonel Majano arrêté
Ancien membre libéral de la junte salvadorienne

Le colonel Adolfo Majano, ex-membre de la junte de gouvernement
salvadorienne, a été arrêté vendredi soir à San Salvador, a déclaré samedi
matin un porte-parole de l'armée salvadorienne.

Il s'est refusé à toute précision supplémentaire, indiquant seulement
qu'un communiqué officiel serait publié aujourd'hui.

Le colonel Majano est, avec le colonel Abdul Gutierrez, l'un des auteurs
du coup d'Etat du 15 otobre 1979 qui a renversé le général Carlos Romero.

Le 15 décembre, le colonel avait été
exclu de la junte de gouvernement et du
commandement général des forces ar-
mées. Nommé attaché militaire auprès
de l'ambassade du Salvador à Madrid, il
avait refusé ce poste.

Après son limogeage, au nom de
«l'unité du commandement», l'essentiel
du pouvoir est revenu au colonel Abdul
Gutierrez.

Le colonel Majano est considéré
comme le promoteur des réformes socia-
les et économiques que la junte de gou-
vernement a affirmé vouloir réaliser.

Vendredi, rappelle-t-on, une chaîne de
télévision du Costa-Rica avait annoncé
que le colonel Majano avait été enlevé au
Guatemala.

Blocus de Cuba ?
D'autre part, le principal conseiller du

président Reagan, M. Edwin Meese, n'a
pas écarté hier la possibilité d'un blocus
de Cuba si les livraisons d'armes aux in-
surgés du Salvador ne cessaient pas.

M. Meese, qui était interviewé par la
chaîne de télévision ABC en Californie,
où il se trouvait ce week-end avec le pré-
sident Reagan, a déclaré qu'il ne fallait

«écarter aucune forme particulière d'ac-
tion» dans les mesures que les Etats-
Unis pourraient prendre pour qu 'il soit
mis fin à «l'exportation des armes et de
la subversion» au Salvaor.

M. Meese était spécifiquement inter-
rogé sur l'éventualité d'un blocus de
Cuba, après de récentes déclarations du
secrétaire d'Etat Alexander Haig disant
que les Etats-Unis ne resteraient pas
«passifs» devant les livraisons d'armes
faites aux guérilleros salvadoriens.

Interrogé également sur une phrase du
futur secrétaire d'Etat adjoint , M. Wil-
liam Clark, selon qui les Etats-Unis
avaient l'intention de «remonter à la
source» pour interrompre les livraisons
d'armes aux insurgés du Salvador, M.
Meese a répondu: «Je pense que c'est en-
tièrement possible, si les livraisons d'ar-
mes ne cessent pas.»

M. Messe a souligné que les Etats-
Unis n'envisageaient pas nécessairement
des mesures d'ordre uniquement mili-
taire, mais qu'il fallait que les dirigeants
cubains comprennent qu 'il n'est pas dans
leur intérêt de poursuivre leur ligne d'ac-
tion actuelle, (afp)

Attentat à l'explosif a Munich
Contre la station américaine «Radio Free Europe»

| Suite de la première page
C'est le deuxième attentat à l'explosif

en moins de six mois dans la capitale ba-
varoise. En septembre dernier, une
bombe placée par un jeune extrémiste al-
lemand de droite avait explosé à la sortie
d'un parc où les Munichois se pressaient
pour la Fête de la bière. L'explosion
avait fait treize morts, dont le jeune ter-
roriste, déchiqueté par l'engin, Hier, une
commission spéciale de 38 enquêteurs,
dont certains avaient travaillé à l'en-
quête sur l'attentat de la Fête de la
bière, a été mise sur pied par les autori-
tés allemandes pour enquêter sur l'explo-
sion à «Radio Free Europe».

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Bonn a précisé hier que la
station avait été financée par la CIA jus-
qu'en 1971, mais qu'elle dépendait de-
puis cette date d'un autre organisme
américain, le «Board of International
Broadcasting». -
CRÉÉE EN 1950

«Radio Free Europe» a été créée en
1950 à l'époque de la «guerre froide».
L'immeuble où elle est installée abrite
une autre radio américaine, «Radio Li-
berty», créée en 1959, et qui émet à des-
tination de l'URSS. Les deux projettent
d'accroître la puissance de leurs émet-
teurs en direction de l'Asie centrale pour
toucher notamment les 50 millions de
musulmans soviétiques. Hier en fin

d'après-midi, l'attentat n'avait pas été
revendiqué.

DES MOBILES POLITIQUES?
Une charge de plastic, probablement

d'une dizaine de kilos, a explosé dans
cette station de radio. Des témoins rap-
portent que l'explosion a ébranlé les
lourdes portes d'acier situées dans le
sous-sol de la station et qu'elle a prati-
quement démoli un mur extérieur.

Il semble que la bombe ait été placée à
l'extérieur de l'immeuble. Son explosion
a endommagé les portes et les fenêtres
des maisons dans un rayon de 200 mè-
tres.

Un porte-parole de la police a déclaré
que cette attaque pouvait avoir des mo-
biles politiques mais que toutes les éven-
tualités étaient étudiées.

La charge de plastic a explosé près du
centre vital de la station, la chambre
centrale de transmission, mais celle-ci
n'a pas été endommagée et la transmis-
sion des programmes s'est poursuivie
normalement hier. .

Un journaliste d'Europe libre a dé-
claré: «Evidemment, nous soupçonnons
tous des agents de l'Est d'être les au-
teurs de cet attentat. Mais on ne peut
s'empêcher de penser que le KGB s'y se-
rait pris de manière un peu plus effi-
cace».

«Radio Free Europe», qui emploie
1400 personnes, dont de nombreux émi-

grés de l'Europe de l'Est, est basée à Mu-
nich. Avec sa consœur, «Radio Liberté»,
elle émet à destination de TUnion sovié-
tique, de la Pologne, de la Hongrie, de la
Bulgarie, de la Tchécoslovquie et de la
Roumanie, (ats, afp, reuter)

Après un hold-up à Bâle

Deux malfaiteurs présumés responsa-
bles d'Un hold-up commis jeudi dans une
bijouterie de Bâle ont été arrêtés samedi
à Turin.

Il s'agit de Domenico de Jure, 33 ans,
et Salvatore Mercuri, 40 ans, tous deux
de Collegno, dans la banlieue de Turin.
Leurs complices, Silvain Martinelli, de
nationalité française, et Maurizio Alber-
tin, de Turin, tous deux âgés de 21 ans et
domiciliés à Collegno, avaient déjà été
appréhendés en Suisse.

Jeudi dernier, trois malfaiteurs armés
de pistolets avaient fait irruption dans la
bijouterie «Kessenich», de Bâle, inti-
mant aux huit employés de lever les
mains et fermant à clé de l'intérieur le
magasin avant de faire main basse sur
des bijoux et des pierres précieuses,

d'une valeur estimée à un million de
francs suisses.

Quelques heures après, la pouce canto-
nale bâloise interceptait 'à  la gare de
Bâle les deux complices qui s'apprêtaient
à partir pour l'Italie. Leur interrogatoire
a permis à la police turinoise, alertée par
«Interpol», d'intervenir.

Au domicile de Domenico de Juré, les
policiers italiens ont découvert trois pis-
tolets (un calibre 38 ainsi que deux 7,65),
probablement utilisés lors du hold-up.
Le malfaiteur a été appréhendé alors
qu'il regagnait son appartement avec
Mercuri. Chez ce dernier, qui habitait le
centre de Turin, la police a récupéré une
valise pleine de bijoux.

(afp)

Bandits arrêtés à Turin

Nouvelles menaces de I ETA
Au Pays basque espagnol

Les terroristes basques de l'ETA qui
ont enlevé les consuls honoraires d'Au-
triche, d'Uruguay et du Salvador ont
menacé hier de commettre de nouveaux
actes de violence tandis que la police
poursuivait ses recherches des deux côtés
de la frontière franco-espagnole.

L'ETA, qui a exigé la libération de 310
détenus basques, a annoncé qu'elle allait
faire «un meilleur usage de ses armes».

Dans un coup de téléphone à une sta-
tion de radio à Saint-Sébastien dans le
nord de l'Espagne, un porte-parole des
ravisseurs n'a fixé aucun délai pour la sa-
tisfaction de ses exigences et n'a pas ré-
vélé quel serait le^sort des diplomates si
les revendications étaient rejetées.

Le nouveau gouvernement espagnol ne
sera pas formé avant la semaine pro-

chaine après le vote d'investiture lundi
de M. Leopoldo Calvo Sotelo.

Les policiers espagnols, qui recher-
chent les 21 membres du commando, ont
installé des barrages au Pays basque.
Une centaine de CRS ont également ex-
ploré la région autour de Bayonne et
Biarritz. Les autorités françaises ont uti-
lisé des hélicoptères pour tenter de loca-
liser les «prisons du peuple» où pour-
raient être gardés les consuls.

A Saint-Sébastien, des dizaines de jeu-
nes basques soupçonnés d'avoir des liens
avec l'ETA ont été interrogés hier.

Par ailleurs, un nombre important de
consuls et représentants honoraires de
pays étrangers au Pays basque ont aban-
donné leurs résidences de Bilbao par
crainte de nouvelles actions des terroris-
tes, (ap, afp, reuter) ¦'

Vente des médicaments contre les douleurs

Afin de lutter contre les abus de médicaments, de contre-douleurs en
particulier, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) a
décidé que, dès le 1er mars prochain, les analgésiques ne pourraient plus
être vendus que sur ordonnance. Une exception sera faite pour les petits
emballages jusqu'à 10 doses. Une période raisonnable d'adaptation est
accordée aux fabricants et distributeurs, mais Peter Fischer, le directeur de
l'OICM, espère fermement que la nouvelle réglementation pourra être
appliquée intégralement d'ici à la fin de l'année, ainsi qu'il l'a déclaré à
l'ATS. Il a précisé que par cette mesure, l'OICM veut réagir contre des abus
de médicaments qui, bien souvent, provoquent des altérations sérieuses et
permanentes de la santé, (ats)

Liberté menacée en Suisse

Entre le Pérou et l'Equateur

De nouveaux combats ont éclaté le
long de la frontière entre le Pérou et
l'Equateur tandis que le régime péruvien
annonçait que le conflit pourrait
s'étendre sur le sol équatorien.

Depuis le début des accrochages à la
frontière le 28 janvier, dix soldats, dont
deux Péruviens, ont été tués. La dernière
victime est un co-pilote d'un hélicoptère
péruvien qui a été abattu vendredi
matin. Treize autres soldats ont été
blessés dans l'accident.

Dans un communiqué, le président
Fernando Belaunde a fait savoir que les
soldats péruviens se sont emparés de
trois postes frontaliers depuis vendredi.
Ces positions, selon le Pérou, étaient
occupées par des forces équatoriennes
sur le sol péruvien, (ap)

Nouveaux combats

Après avoir quitté les Philippines

| Suite de la première page
Dans une déclaration faite à son arri-

vée, il a provoqué la joie de la foule en
s'exprimant en chamorro, la langue de
l'île avec l'anglais. «Je suis heureux de
voir votre belle île et de vous rencontrer,
enfants de Dieu. Je suis heureux de vous
rendre la visite, peuple des îles du Pacifi-
que».

ACCUEIL CHALEUREUX
Des milliers de -personnes, en tenues

multicolores et vêtements d'été, l'ont en-
suite acclamé le long des six kilomètres
de l'itinéraire menant en ville. Sur le
parcours, un homme est sorti d'un bar
avec un verre de bière à la main et l'a
levé en hommage au Pape, qui lui a ré-
pondu en lui faisant un signe.

A l'entrée de la ville, un groupe d'en-
seignants en grève a manifesté avec des
banderoles, protestent contre le licencie-
ment de 750 des leurs, pour un conflit de
salaire. iq i

Jean Paul II a ensuite été accueilli par
le gouverneur de l^le, M. Paul Calvo,
avant de s'entretenir brièvement avec les
autorités religieuses de l'île.

Le souverain pontife a appelé à un
évangélisme énergique, déclarant que le
message d& l'Evangile n'était «pas des-
tiné» à être exposé dans un musée pour y
être étudié ou admiré».

SATISFAIT DU SÉJOUR
AUX PHILIPPINES

De son voyage aux Philippines, le
Pape s'est déclaré satisfait, selon son en-
tourage, malgré une présence parfois un
peu trop assidue du président Marcos ou
de son épouse.

«Mon message final est: paix et jus-
tice», a déclaré Jean Paul II à un groupe
d'évêques philippins, peu avant de quit-
ter Manille. Son séjour de six jours dans
ce pays, où il a prononcé 25 discours
dans neuf villes différentes, aura été
marqué par sa visite aux «réfugiés de la
mer» et par ses appels à la cohabitation
de toutes les religions d'Asie et au res-
pect des droits de l'homme.

Il a notamment affirmé devant le pré-
sident Marcos, qui avait levé la loi mar-
tiale un mois avant sa venue, que les vio-
lations des droits de l'homme ne pou-
vaient être justifiées, «même dans des si-
tuations exceptionnelles».

Après avoir passé la nuit à Guam,
Jean Paul II devait repartir aujourd'hui
pourle Japon où il restera trois jours,
avant de regagner Rome via Anchorage
(Alaska), (ap)

Le Pape fait escale à Guam

En Roumanie

Le président roumain Nicolas Ceau-
cescu a déclaré à l'occasion d'un congrès
de la paysannerie que la politique d'in-
tense industrialisation menée jusqu'ici,
au détriment de l'agriculture avait été
un échec.

Le président Ceaucescu lors de son
discours a préconisé pour le prochain
plan quinquennal (1981-1985) une «révo-
lution» dans l'agriculture qui devrait par
le biais de meilleures techniques assurer
une productivité plus élevée, (ats)

Révolution
dans l'agriculture

En Ecosse

t Suite de la première page
Le chef du parti travailliste a appelé

les manifestants à «se dresser comme des
lions» contre les conservateurs. Il a es-
timé que cette manifestation «s'inscrira
dans l'histoire de l'Ecosse comme mar-
quant le jour où cette région a dit ce
qu'elle pensait du gouvernement conser-
vateur», et il a dénoncé «la tragédie et le
scandale nationaux» du chômage.

Cette manifestation est la plus impor-
tante en Grande-Bretagne depuis celle
qui avait rassemblé 50.000 personnes à
Liverpool en novembre dernier, égale-
ment à l'appel du parti travailliste pour
protester contre le chômage, (afp)

Manifestation

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

De plus en plus, les milieux de
l'information exigent de la trans-
parence du gouvernement, des
partis politiques, de l'administra-
tion et de l'économie privée.

Dans bien des cas, cette trans-
parence est utile, car si le clair-
obscur est merveilleux en art,
dans beaucoup d'autres domaines
il sert à masquer des erreurs, à
cacher des faiblesses, à pallier
des accommodements douteux ou
discutables.

Cependant, la transparence a
également ses défauts et, pous-
sée à l'extrême, elle peut gêner
l'action de l'économie ou du gou-
vernement et même causer des
préjudices graves. D'autant plus
que, dans divers pays, tout un
chacun peut s'intituler journa-
liste, sans en avoir les qualités
indispensables.

D'autre part, aux Etats-Unis
par exemple, on peut se deman-
der si certains rédacteurs ne sont
pas téléguidés et si la transpa-
rence qu'ils aiment à étaler ne
tend pas à défavoriser les «trans-
percés» aux dépens de milieux
qui restent profondément dans
les ténèbres et dont les mass mé-
dias ne parlent pas aisément.

Par ailleurs, l'Administration
possède un art poussé du camou-
flage et il est quasi certain qu'elle
sait magnifiquement défendre
son opacité et que les milieux de
l'information ne pénètrent jamais
très loin dans son maquis.

En revanche, la transparence
que les journalistes ont obtenue
dans les milieux politiques est de-
venue presque totale et c'est sur
ce point qu'on peut le plus s'in-
terroger sur son aspect positif.

En assistant, par exemple, à
tous les congrès, les journalistes
n'en ont-ils pas faussé le jeu et la
portée ?

Les membres sans grade, les
militants de la base, se sachant
écoutés, n'ont-ils pas tendance à
se taire parce qu'ils sont moins
doués que les intellectuels dans
l'art de la parole ? D'autres, par
scrupules, n'hésitent-ils pas à
montrer des divergences ? Des
malins, tout au contraire, n'ac-
centuent-ils pas les dissensions
pour faire sensation, car ils sa-
vent bien que la presse est tou-
jours friande de nouveautés ?

Dès lors, en s'ouvrant aux
mass médias, les congrès politi-
ques n'ont-ils pas été irrémédia-
blement fausses par la pseudo-
transparence accordée à la
presse ? Et les fissures qu'on ob-
serve entre le pays réel et la pays
politique ne s'expliquent-elles pas
partiellement par l'œuvre de la
presse, qui a magnifié les ora-
teurs brillants — le plus souvent
des intellectuels — aux dépens
des véritables penseurs et mili-
tants ? N'aurait-elie pas, d'autre
part, créé presque de toutes piè-
ces des politiciens astucieux, qui,
en livrant beaucoup de «secrets»
satisfaisaient à son désir de
transparence ?

Willy BRANDT

Transparence

• MOSCOU. - L'URSS a fait savoir
officiellement qu'elle est prête à partici-
per à une conférence internationale, aux
côtés des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de la Chine, pour
garantir la paix et la stabilité en Asie du
Sud-Est.
• LÀ HAVANE. - Des soldats cu-

bains utilisant des gaz lacrymogènes
sont intervenus à l'ambassade d'Equa-
teur de La Havane et ont arrêté 14 réfu-
giés cubains qui' occupaient les locaux
depuis une semaine.

• HAMBOURG. - Le magazine
«Der Spiegel» rapporte que des membres
de la Bande à Baader avaient l'intention
de prendre des militaires américains en
otages au bal annuel du Château de Hei-
delberg, puis de faire sauter l'édifice.

• LE CAIRE. - M. Eliahu ben Elis-
sar, ambassadeur d'Israël au Caire, a fait
part officiellement de sa décision de dé-
missionner de son poste.

Avant de faire peau neuve

| Suite de la première page
Les difficultés surgies au fil des mois

dans le journal étaient plus le reflet
d'une crise de croissance que de problè-
mes économiques. Le 6 février, la direc-
tion du journal - Serge July, Zina Roua-
bah, Blandine Jeanson et Jean-Louis Pe-
ninou — annonçait qu'elle remettrait sa
démission, ce qui a été fait samedi, lors
de l'assemblée du personnel. Les quatre
responsables constataient, dans un texte
d'explication, leur impossibilité d'assurer
un rôle dirigeant, déplorant, notamment,
les difficultés de l'organisation autoges-
tionnaire et la multiplication des «fac-
teurs d'inertie».

UNE AUDIENCE GRANDISSANTE
Depuis sa création le 22 mai 1973, le

quotidien libertaire et d'extrême-gauche
a conquis peu à peu une audience gran-
dissante, avec un tirage actuel de 60.000
exemplaires, dont environ 45.000 vendus.
Les difficultés de la vente en province
ont été résolues en partie par des réfor-
mes administratives au service des abon-
nements et l'apparition d'un supplément
du dimanche, «Sandwich», a permis de
développer une des inventions de
l'équipe: des petits annonces d'un style
nouveau, gratuites et aux contenus par-
fois contestés.

Les anciens militants maoïstes, qui
créèrent le journal, ignoraient, pour la
plupart, tout du journalisme profession-

nel. Ils multiplièrent les trouvailles, et le
succès, long à venir, ne peut en tous cas
être mis au crédit de la facilité: aucune
publicité, des exposés assez souvent vo-
lontaristes et, à l'intérieur même des lo-
caux du quotidien, des pratiques en ac-
cord avec les idées couchées sur le pa-
pier: un salaire unique et la possibilité de
passer d'une tâche à une autre.

La croissance du journal, de son
équipe, l'évolution de son public ont
rendu nécessaire la redéfinition des ob-
jectifs. «Libération» devait-il conserver
jalousement sa marginalité ou, au con-
traire, se donner les moyens d'être un
«grand journal», bien structuré, comme
le pense Serge July ?

L'évolution qui s'annonce rappellera-
t-elle peut-être celle d'«Actuel», maga-
zine porté lui aussi par les idées de Mai
1968, qui s'est tu durant plusieurs années
pour faire un retour en force, sous une
forme toute nouvelle et beaucoup moins
austère, avec le début des années 80.

«Liberation» cesse provisoirement de paraître

Dans le Valais central, le temps sera
encore partiellement ensoleillé, ailleurs
le ciel sera le plus souvent très nuageux
et de faibles chutes de neige pourront se
produire.

La température à basse altitude at-
teindra zéro à trois degrés cet après-
midi.

Prévisions météoroloaiaues


