
L'Iran affirme avoir pénétré en Irak
Pour la première fois depuis le début de la guerre

L'Iran a affirmé hier que ses forces
ont pénétré en territoire irakien et
ont envahi plusieurs postes avancés
de l'ennemi, dans le cadre d'une
contre-offensive qui a duré une se-
maine.

L'Irak a annoncé pour sa part que
la «contre-attaque ennemie» s'est

Le président irakien Saddam Hussein
(à gauche), s'est rendu hier sur le

front. (Bélino AP)

soldée par un échec dans la région
pétrolifère du sud-ouest iranien, où
une division blindée iranienne a été
balayée lors de cinq journées de vio-
lents affrontements.

Ces deux informations n'ont pas
pu être vérifiées de sources indépen-
dantes.

Selon la Radio de Téhéran, les for-
ces d'invasion irakiennes ont été dé-
logées de vastes régions des monta-
gnes de l'ouest , dans la province
d'Ilam. Les forces iraniennes ont
beaucoup progressé, jusqu'à six kilo-
mètres à l'intérieur du territoire ira-
kien, pour la première fois depuis le
début des combats, il y a 112 jours.
-«Les Irakiens ont été chassés du ter-
ritoire iranien», a affirmé la radio,
qui a annoncé également que les
hauteurs de Konjancham ont été re-
prises à l'issue de durs combats qui
se sont soldés par 300 morts irakiens
et 84 prisonniers.

Du côté irakien, on affirme que les
deux contre-offensives iraniennes,
tant à Gilan Gherb (ouest) que dans
le Khouzistan (sud-ouest) ont été re-
poussées dans des combats extrême-
ment violents.
OTAGES DE TÉHÉRAN:
TOUJOURS LE BLACK-OUT

Après quatre jours de négociations
intensives, c'est toujours le black-out
autour de l'affaire des 52 otages amé-
ricains. A Téhéran, autorités iranien-

nes et intermédiaires algériens se sont
entretenus hier dans la plus grande
discrétion.

A Alger, après avoir ajourné son dé-
part jusqu'à nouvel ordre, le négocia-
teur américain, M. Warren Christo-
pher, pourrait dans les prochaines
heures rencontrer , pour la troisième
fois depuis jeudi , le ministre algérien
des Affaires étrangères, M. Moham-
med Benyahia.

Evoquant de son côté les conditions
posées par le gouvernement iranien,
l'un des plus influents dirigeants du
Parti de la République islamique (pro-
intégriste), M. Jalaleddine Farsi , a
souligné qu 'elles représentent un «mi-
nimum» en-dessous duquel les Ira-
niens ne peuvent descendre. Dans sa
déclaration exclusive à l'AFP, M.
Farsi a encore indiqué qu 'il n 'était pas
partisan de fixer un délai aux Etats-
Unis pour qu'ils satisfassent aux exi-
gences iraniennes en vue de la libéra-
tion des otages.

t Suite en dernière page

Israël: une démission qui devrait
provoquer la chute du gouvernement

Dernière «photo de famille» à l'ouverture du Conseil du Cabinet israélien.
(Bélino AP)

Le ministre des Finances, M. Yi-
gael Hurvitz, a démissionné hier de
ses fonctions, ce qui pourrait entraî -
ner la chute du gouvernement de M.
Menahem Begin.

Un Conseil de cabinet extraordi-
naire a été convoqué pour ce matin,
afin d'étudier les conséquences de
cette décision et d'explorer «les pers-
pectives d'élections anticipées», a
fait savoir le secrétaire du Cabinet,
M. Aryeh Nahor.

La démission de M. Hurvitz a été
motivée par les concessions accor-
dées par le gouvernement aux 58.000
enseignants qui réclament des aug-
mentations de traitement. Le minis-
tre des Finances estime que de telles
augmentations ne sont pas supporta-
bles par l'économie israélienne, en
proie à une inflation galopante. Le
gouvernement a approuvé cette déci-
sion par 11 voix contre deux. La réso-
lution gouvernementale approuve en

principe les exigences des enseigànts
et accepte la négociation de ces aug-
mentations cette année.

Cette démission laisse libre cours à
toutes les hypothèses, en ce qui
concerne l'évolution politique immé-
diate du pays. Si le ministre des Fi-
nances retire de la coalition gouver-
nementale sa faction politique, qui
compte trois parlementaires, le pré-
sident du Conseil se retrouvera mi-
noritaire à la Knesset. Jusqu'à pré-
sent, M. Begin disposait de 61 sièges
sur 120. M. Hurvitz a déclaré qu'il dé-
pendait de son groupe de prendre
une décision à ce propos; et le
groupe a fait savoir qu'il suivrait M.
Hurvitz. La démission du ministre
prendra effet demain.

M. Begin a par ailleurs déclaré
qu'il n'a pas l'intention de gouverner
avec une majorité parlementaire for-
mée d'une coalition lâche de partis et
perpétuellement menacée par des
motions de défiance.

Le parti travailliste a déclaré pour
sa part que si le gouvernement ne dé-
missionne pas, il présentera mer-
credi une motion au Parlement pour
dissoudre la Chambre et organiser
des élections dans les 100 jours, (ap)

Indignes de nos ancêtres
OPINION—

Décolonisa tion.
Après la Seconde Guerre mon-

diale, le mot sonnait harmonieu-
sement à presque toutes les oreil-
les: La liberté retrouvée, rendue,
après des siècles d'esclavage I
C'était merveilleux comme les
feux d'un diamant, comme une
aurore à la montagne, comme la
rosée dans une feuille.

La plupart, sinon la totalité des
peuples d'Asie, étaient effective-
ment prêts à renaître à l'indépen-
dance. Ils possédaient les cadres
et les structures propres à en
faire autre chose qu'une carica-
ture.

Mais pour une multitude de
petites îles comme pour maints
pays d'Afrique, la décolonisation
n'a-t-elle pas été trop précoce et,
dès lors, n'a-t-elle pas été sou-
vent un leurre ? Pour ne pas par-
ler d'une sinistre farce. Et plutôt
qu'un progrès, n'a-t-elle pas mar-
qué un recul ? Une oppression
plus forte que celle qui l'avait
précédée ?

Aujourd'hui, où toute une par-
tie de l'intelligentsia ne sait plus
que raisonner en slogans et en
credos totalitaires, il est malaisé
d'aborder la question sans être
étiqueté immédiatement de réac-
tionnaire.

Lors de certaines faillites écla-
tantes, nous avons exprimé ce-
pendant quelques fois nos réti-
cences.

En ce début d'année, où d'au-
tres faillites s'étalent sans pu-
deur, nous aimerions relever
quelques réflexions d'un de nos
lecteurs.

«Je ne crois pas», nous dit-il à
propos de notre position à l'égard
de la décolonisation, «que les
Etats-Unis voulaient affaiblir l'Eu-
rope. Je pense que le phénomène
a des causes plus profondes».

«Je me demande si les histo-
riens qui se pencheront sur ce su-
jet dans un siècle ou deux ne l'ex-
pliqueront pas par la prise de
conscience des élites dirigeantes
d'Europe que les colonies consti-
tuaient une entrave au dévelop-
pement économique des métropo-
les. Les nécessités historiques et
morales n'auraient dès lors servi
qu 'à masquer un froid calcul, les
thèses généralement défendues
par la gauche venant apporter
une justifica tion morale à ce qui
n'en avait pas» .

«En d'autres termes, je crois
qu'avec plus de recul on en vien-
dra à considérer que l'Europe a

abandonné l'Afrique... lorsque les
colonisateurs ont compris que les
colonies coûtaient plus qu'elles
ne rapportaient, lorsqu 'ils ont ad-
mis qu'il n'était pas nécessaire de
supporter tout le poids de leurs
infrastructures pour bénéficier de
leurs matières premières».

«De telles hypo thèses sont évi-
demment en contradiction avec la
phraséologie de notre époque».

Qu'il y ait contradiction, c'est
évident.

Mais la phraséologie contem-
poraine a été formulée par une
école, qui est devenue l'arché-
type de la droite la plus scléro-
sée, malgré les teintes écartâtes
dont elle aime à se peinturlurer.

Pour réapprendre à penser et
mettre au rencart ses stéréotypes
éculés, il faudra avoir le courage
de l'abattre, cette école, comme
le réclamait Ivan lllich et de re-
construire, peut-être par d'autres
moyens que ceux préconisés par
lllich, un certain savoir humain.

Alors nous pourrons parler de
la décolonisation et chercher à y
voir honnêtement clair.

Pour le moment, nous n'écar-
tons pas, quant à nous, les hypo-
thèses de notre lecteur, même s'il
nous parait un peu trop proche
du «quartiérisme» et même si
nous pensons qu'il y a moins eu
froid calcul que manque de géné-
rosité de l'Europe, faiblesse à
l'égard de Washington et manque
d'imagination et de courage.

Plutôt que d'accorder trop tôt
l'indépendance, il eût, en effet,
été plus raisonnable de formel
petit à petit des cadres et de libé-
rer du joug des colonialistes des
pays adultes. Non des Etats fan-
toches, qu 'il faut sans cesse sou-
tenir par des béquilles économi-
ques en raison de leur bureaucra-
tie envahissante et incapable ou
maniée par des agitateurs de tout
acabit.

Les Romains nous avaient
montré l'exemple d'une assimila-
tion presque parfaite des peuples
conquis; mutatis mutandis, il est
fâcheux que nous n'ayons pas su
nous montrer dignes d'eux.

Et que, inspirée par les Etats-
Unis ou mue par des motifs éco-
nomiques, la politique euro-
péenne ait ressemblé et ressem-
ble toujours à une débâcle.

Ainsi, l'abandon du Tchad au
colonel Kadhafi n'est-il pas l'illus-
tration d'un Dunkerque giscar-
dien ?

Willy BRANDT

Attente angoissée en Italie
Après l'ultimatum des Brigades rouges

Le pape Jean Paul II a prié pour la
libération du juge D 'Urso. (Bélino AP)

Un mois après l'enlèvement du ma-
gistrat Romain Giovanni D'Urso par
les Brigades rouges, l'Italie, soumise à
la pression constante des ravisseurs du
juge, attendait dans l'angoisse l'expi-
ration de l'ultimatum de 48 heures
lancé samedi par les Brigades rouges.

Hier, devant 10.000 personnes, la
pape Jean Paul II a prié pour que les
terroristes libèrent leur otage et a dé-

noncé l'attitude de «ceux qui croient
œuvrer pour l'avenir de l'homme en
bafouant ses droits les plus élémentai-
res».

Cet appel fai t penser à celui lancé le
22 avril 1978 par le pape Paul VI aux
ravisseurs d'Aldo Moro dont le corps
avait été découvert dix-sept jours
après dans -une rue du centre de
Rome. «Hommes des Brigades rou-
ges», avait- il dit , «je vous supplie à
genoux» de libérer Aldo Moro.

Sur le plan politique, chaque parti a
joué toutes les cartes. Les polémiques
violentes qui avaient divisé les forces
politiques, à l'intérieur même du gou-
vernement, sur l'attitude à adopter
face aux terroristes se sont pour l'ins-
tant apaisées à l'issue d'un débat
tendu où chacun a donné son interpré-
tation de la notion de «fermeté».
LES MÉDIAS REFUSENT
DE CÉDER AU CHANTAGE

La presse, dont les BR avaient dé-
cidé de se servir amplement, d'abord
par la publication d'une interview et
de l'interrogatoire du juge D'Urso,
puis en exigeant l'insertion des
communiqués des détenus des prisons
de Trani et de Palmi, a décidé à la
quasi-unanimité de refuser de céder au
chantage. * Suite en dernière page

Sports
• HOCKEY: enfin des points

pour Young Sprinters.
• SKI: heurs et malheurs pour

les Suisses à Garmisch. Les
championnats nordiques ju-
rassiens à La Côte-aux-Fées.

• FOOTBALL: l'Uruguay fête
son succès au «Mundialito».

• PATINAGE: Denise Biell-
mann et Richard Furer cham-
pions suisses individuels.

• TENNIS: Gunthard battu en
demi-finale.

0 BOB: pas de médaille suisse
aux championnats d'Europe.
Lire en pages 11, 13, 14, 16, 18,
19,22 et 23.

Alors que samedi des millions de travailleurs polonais ont chôme

— Par Robert Reid —
M. Stanislaw Kania, premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polo-

nais (POUP), a exprimé l'opposition du régime à un syndicat paysan in-
dépendant, attribuant à certains de ses organisateurs des intentions
«antisocialistes» et «contre-révolutionnaires».

Simultanément, M. Kania a déclaré que le gouvernement s'efforcera
d'améliorer le sort des 3,5 millions de paysans privés polonais et leur a
donné l'assurance que leurs terres resteraient «intouchables».

«Il y a des tentatives en vue de créer
un prétendu syndicat «Solidarité-ru-
ral» a-t-il dit.

«Dans cette entreprise ont trouve
des étrangers, dont des gens dont le
passé montrent qu 'ils sont totalement
éloignés des intérêts des paysans. Il y

a aussi des gens qui ne dissimulent pas
leurs intentions antisocialistes et
même, utilisons un mot plus fort ,
contre-révolutionnaires».

Le discours de M. Kania, prononcé
samedi soir au cours d'une réunion de
militants communistes et de diri-

geants du Parti uni des paysans, a
paru être l'indice d'un nouveau raffer-
missement de la position du régime
face à une multiplication de syndicats
hors du contrôle du parti.

Ce discoure, qui devait être retrans-
mis hier par la Télévision polonaise, a
également jeté des doutes quant à
l'enregistrement possible de «Solida-
rité-rural» par la Cour suprême.

La veille, ignorant les avertisse-
ments des autorités, des millions de
travailleurs polonais qui réclament,
avec «Solidarité», la semaine de 40
heures, avaient chômé.

i Suite en dernière page

M. Kania oppose a tout syndicat paysan indépendant
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Un drôle de citoyen
Neuchâtel fête Friedrich Durrenmatt

M. Eric Jeannet, recteur, remet le diplôme de Docteur honoris causa à
Friedrich Durrenmatt (à gauche), (asl)

Friedrich Durrenmatt, c est un drôle
de citoyen. Et pour de nombreuses rai-
sons. D'abord il est Bernois, mais plein
d'esprit. Ensuite il habite la Suisse ro-
mande (Neuchâtel) depuis près de 30
ans, mais il n 'est pas capable de lire un
discours dans cette langue. C'est du
moins ce qu 'il dit.

Il dit d'ailleurs ce qu 'il pense, comme
lorsqu 'il refila à un artiste inconnu le
prix de 15.000 francs que venait de lui
décerner pour la deuxième fois la ville de
Berne et qu 'il expliqua son geste en di-
sant qu 'on recevait toujours les prix lors-
qu 'ils n 'étaient plus nécessaires.

Dès lors, puisque Durrenmatt a ac-
cepté le titre de Docteur honoris causa
de notre Université, il faut croire qu 'il lui
fallait ce titre, bien que ce soit le cin-
quième du genre. Il en a d'ailleurs expli-
qué (en allemand) la raison: Lorsqu 'il
abandonna ses études, dans sa jeunesse,
pour devenir écrivain , il consola son
vieux père en lui disant qu 'il étudierait
dorénavant pour devenir Docteur hono-
ris causa. Il tient parole !

A en croire certaines rumeurs, on
n 'était pas très chaud , à l'Université,
pour décerner ce titre à un homme qui
est pour le moins aussi connu pour son
irrespect des choses respectables que
pour son tafent. Pensez donc: N,'a-tr/J ,
pas écrit que la Suisse couvr it ses riches-
ses comme une taupe, que tout ce qu.'elle
aimait pourrissait, et qu 'il baillait lors-
qu 'il entendait parler des exp loits de nos
aïeux ?

N'allait-il pas faire un esclandre lors
de la cérémonie, lui qui déjà, au lieu de

choisir du Mozart pour les intermèdes
musicaux comme il est de règle lors de
pareille cérémonie, a désiré entendre le
Jodler-Club de son village d'origine , Ko-
nolfingen ?

D'ailleurs, dix jours avant cette céré-
monie que patronnait aussi le Conseil
d'Etat , Durrenmatt a publié un texte
( traduit de l'allemand) dans la «Revue
neuchâteloise» où il ne s'est pas gêné à
l'égard des Neuchâtelois et de leurs
autorités. Parlant du projet de tunnel
sous la ville , il les a accusés de vouloir
faire disparaître Neuchâtel: «J'ai déjà
du mal à expliquer où se trouve Neuchâ-
tel chaque fois que je suis à l'étranger.
Les étrangers vont pouvoir bientôt fon-
cer à toute allure sous la ville et à côté de
ses rivages sans rien remarquer de Neu-
châtel: elle aura disparu d'une manière
subtile. »

Lui-même ne la voit pas, de sa maison
située juste au-dessus, dans le «Vallon de
l'Ermitage» (mais ce nom est antérieur à

la présence solitaire du dramaturge) . Il
gard e poliment ses distances avec elle,
dit-il: «Nous nous saluons avec respect ,
mais nous ne lions pas d'amitié. ( ...)
Nous nous laissons en paix. Le Théâtre ,
à côté de l'Hôtel de Ville , est petit et vé-
tusté. Je suis content que les représenta-
tions soient assurées par les Galas Kar-
senty, personne n 'attend de moi que j 'y
aille. Que les plans pour un nouveau
théâtre ne passent jamais à leur réalisa-
tion n 'est pas en défaveur de la vill e»
(merci , M. Durrenmatt). «Mieux vaut
une vie théâtrale nulle que médiocre et
maintenue à coups de subventions ,
comme en Suisse allemande. De nos
jours , le théâtre a été poussé hors de
scène.» Le texte que publie la Revue
contient encore de nombreux autres pas-
sages aussi savoureux que celui-ci.

EXTRAORDINAIRE DURRENMATT
Les sous-entendus suffisent: extraor-

dinaire Durrenmatt ! En lui décernant le
titre de Docteur honoris causa, les Neu-
châtelois ont bien compris qu 'il fall ait
honorer celui qui se cache derrière la sa-
tire: Un homme plein de richesses de
l'espri t, de ces richesses dont le monde
matérialiste a terriblement besoin. Et ils
ont aussi honoré l'art de cet homme,
cette satire, justement , cousine de l'hu-
mour. Ils ont fait leur cette parole du
dramaturge qui a dit que «l'humour , à
notre époque, (c 'était) le langage de la li-
berté.»

Répondant à ses interlocuteurs (tou-
jours en allemand), Durrenmatt a lon-
guement parlé de la langue, de la parole,
du mot, de l'écriture. En un exposé cer-
tes très académique (après tout , a-t-il dit
pour s'en excuser, on ne m'a pas décerné
tout à fait impunément le titre de Doc-
teur»), il a survolé le développement du
théâtre, depuis l'Antiquité où le langage
cachait le mythe, jusqu 'au théâtre mo-
derne où la langue est devenue mythe. / '
s'en est pris d'une manière générale à
ceux qui veulent canaliser les connais-
sances humaines et les utiliser à leur pro-
fit. Il a glorifié l'expression verbale qui a
contribué pour une large part à lutter
contre la prétention à posséder la vérité.

Et comme s'il s'était soudain surpris à
dénuder toute sa sensibilité à travers la
citation de deux poèmes de Matthias
Claudius, l'orateur s'est repris, le Diir-
renmatt classique a réajusté son masque
pour terminer son discours avec humour ,
raillant ceux qui voulaien t faire de lui un
monument.

«Pas en ¦ marbre, a-t-il dit , mais en
gyps bernois !»

R. GT.

Septième concert de I abonnement
Société de Musique

La Société de Musique recevra mer-
credi le célèbre flûtiste Hans-Jùrgen
Môhring, que nous avons déjà eu le
plaisir d'entendre en 1976, accompa-
gné au clavecin et au piano par Gabor
Antalffy. Ces deux artistes interpréte-
ront une sonate en fa majeur de Tele-
mann , deux rondos pour clavecin de
Cari Philipp Emmanuel Bach, la so-
nate en si mineur de Jean Sébastien
Bach, la sonate en fa majeur de Mo-
zart , l'introduction et variations en mi
mineur de Schubert, et la sonate de
Paul Hindemith.

Presque contemporain de Bach,
Georg Philipp Telemann jouit de son
vivant d'une renommée européenne,
et était considéré comme le premier
musicien de son temps. Tombé dans
l'oubli au cours du XIX siècle, il a été
redécouvert peu à peu et a retrouvé sa
vraie place, aux côtés de Haendel et de
Bach. Ses œuvres, si nombreuses
qu'on peut dire qu 'il fut le composi-
teur le plus fécond du XVIIIe siècle,
touchent à tous les genres alors en
usage. Sa musique de chambre com-
prend de nombreuses sonates ou mor-
ceaux divers pour flûte et pour violon,
avec ou sans basse continue.

Telemann était un ami de Bach, et
il fut le parrain de son fils Cari Philipp
Emmanuel, dont nous entendrons
deux rondos pour clavecin. En 1767, le
filleul , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, succéda à son parrain comme di-
recteur de la musique à Hambourg,
dont il anima la vie musicale pendant
une vingtaine d'années. Il a laissé pour
le clavier six recueils de sonates, fan-
taisies et rondos, «destinés aux ama-
teurs». Marquée par le «Sturm und
Drang», sa musique a parfois des ac-
cents pré-romantiques qui annoncent
Beethoven, bien que Haydn se soit le
premier reconnu en lui. Cari Philipp
Emmanuel Bach, qui bénéficia d'une
autorité reconnue dans tout le monde
musical , eut sur la musique de son siè-
cle une influence déterminante.

Des six sonates pour flûte de Bach,
quatre sont à coup sûr authentiques
(dont celle en si mineur); les deux au-

tres sont maintenant attribuées à son
fils Cari Philipp Emmanuel. La sonate
en si mineur est écrite pour flûte et
«clavecin obligé»: rappelons que cette
appellation signifie que le clavecin
tient plusieurs parties, ce qui fait que
les sonates de ce type sont conçues
pour plus de deux parties, au contraire
des sonates avec «clavecin d'accompa-
gnement» qui sont des duos: le clave-
cin y tient une seule partie, avec basse
chiffrée.

De 1763 à 1766, Leopold Mozart en-
treprit avec son jeune fils une tournée
qui les conduisit dans plusieurs villes
européennes. A la fin de 1764, à Lon-
dres, Wolfgang composa six «sonates
pour le clavecin qui peuvent se jouer
avec 1 accompagnement de violon» ou
de flûte. Mozart avait alors huit ans.
On ne peut attendre d'un enfant de
cet âge, quelque prodige qu 'il fût , une
puissante originalité, mais on admi-
rera la précocité du savoir-faire et de
la facilité, bref l'assimilation d'une
technique presque parfaite au service
d'une personnalité naissante, s'ap-
puyant d'ailleurs sur les conseils de
Jean Chrétien Bach, avec lequel Mo-
zart avait précisément travaillé à Lon-
dres.

Unique œuvre de Schubert pour
flûte et piano, les variations en mi mi-
neur datent vraisemblablement de
1824. Sans doute ont-elles été écrites à
la demande d'un ami de Schubert, le

flûtiste Ferdinand Bogner. A vrai dire,
le Lied utilisé comme prétexte à varia-
tions, et qui est un chant funèbre, s'ac-
corde mal, a priori, avec l'idée d'une
pièce dont la virtuosité n'est pas ex-
clue. Mais Schubert réussit à oublier
son Lied, en quelque sorte, et à tirer
du thème toutes sortes de développe-
ments dont chacun a son caractère
propre. La flûte est remarquablement
mise en valeur, et toutes ses ressources
techniques et expressives sont exploi-
tées. La dernière variation est une
marche triomphale fort éloignée du
thème douloureux du Lied.

Hindemith écrivit sa sonate pour
flûte en 1936, alors qu 'il venait de per-
dre son poste de professeur de compo-
sition à la Hochschule fur Musik de
Berlin. Sa musique était alors flétrie
dans toute l'Allemagne officielle, et
Goebbels lui-même s'en mêla en décla-
rant que ses «abominables dissonan-
ces» étaient «preuve d'impuissance
musicale». Pourtant, la musique de
Hindemith, bien que détachée du tra-
ditionnel majeur-mineur, n'est pas
atonale, elle illustre plutôt une nou-
velle conception (parfois naïve dans
ses développements théoriques) de la
tonalité. Ses œuvres, de caractère sou-
vent joyeux, parfois lyrique, reposent
sur une solide technique, et sur une
originalité que l'on a parfois un peu
trop rapidement niée.

M. R.-T.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Gaspard , Melchior & Balthazar Tournier NRF 2
2. Le défi mondial Servan-Schreiber Fayard 1
3. Le jardin d'acclimatation Navarre Flammarion 3
4. Désert Le Clézio NRF 7
5. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion non classé
6. Cabinet portrai t Benoziglio Seuil 8
7. La Nomenklatura Volensky Belfond 4
8. Bal double Bille Galland non classé
9. Lettre ouverte aux futurs illétrés Guth A. Michel non classé

10. Les Chênes verts Caster BFB 6
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 29 décembre 1980 au 12 janvier 1981.

Les livres les plus lus

Les libraires proposent
Les animaux savent
vivre et survivre
par Vitus B. Drôscher

Les animaux en liberté sont soumis
à une constante agression. Pour sur-
vivre, ils doivent surmonter leur
stress. Ils y parviennent en utilisant
des méthodes qui peuvent nous aider
à résoudre nos problèmes.

Manger et ne pas être mangé... Au-
delà de ces impératifs existentiels, les
animaux mettent en prati que de
nombreuses formules de survie. Cel-
les-ci vont de la lutte contre le vieil-
lissement précoce, à l'utilisation
d'aphrodisiaques et à la mise à profit
de l'expérience des aînés. Pourquoi
les animaux en liberté ne sont-ils ja-
mais obèses ? Comment arrivent-ils à
se guérir de certaines maladies ? Ont-
ils des insomnies et des cauchemars ?

Certaines espèces animales ne sur-
vivent que parce qu'elles ont trouvé
des solutions élégantes à leurs problè-
mes d'énergie. D'autres, parce qu 'el-
les sont à même de mieux prévoir le
temps que les météorologues les plus
compétents. D'autres encore ne sur-
vivent dans des conditions d'environ-
nement extraordinairement défavo-
rables que parce qu'elles savent ex-
ploiter la moindre ressource de la na-
ture. Certains animaux en liberté ont
même réussi à s'adapter au «choc de
la civilisation» c'est-à-dire aux condi-
tions de vie dures et artificielles des
grandes villes modernes.

Riche, scientifi quement fondé et
d'une lecture passionnante, l'ouvrage
de Vitus B. Drôscher élargit les hori-
zons de l'écologie au domaine infra-
humain. (Laffont)

Le gué du Jaboq
par Jean Massin

C'est en franchissant le gué du
fleuve Jaboq que Jacob a livré ce
«combat avec l'Ange» dont il sortit
vainqueur mais boiteux.

- Moi , c'est d avoir ete infi rme des
l'enfance qui m'a obligé à combattre
un ange. Quel ange ? Le Destin de la
résignation à la fois religieuse, sociale
et psychologique qui prétendait me
gouverner à la faveur de ma condi-
tion d'infirme.

Etre un infirme, ça ne se résume
pas du tout pour moi à avoir une
patte plus courte que l'autre. C'est
aussi une façon spécifique de penser,
d'agir, d'imaginer, d'aimer. Un ulti-
matum incessant de la volonté de vi-
vre à la difficulté de vivre.

C'est surtout ne jamais être
«comme tout le monde». Donc
conquérir mon droit de «vivre à la
première personne du singulier».
Donc refuser les conformismes et les
normalisations, revendiquer farou-
chement ma liberté en dépit de tant
de dépendances quotidiennes.

«Je veux saisir le Destin à la
gueule», s'écriait Beethoven frappé
par la surdité. Les affrontements
avec ce Destin jalonnent mon itiné-
raire. Mi-autobiographie, ce livre en
évoque les premières victoires, sans
doute décisives; mi-autoportrait , il
dit pourquoi le combat avec l'ange
n 'est jamais fini.

Je n 'y parle que de moi seul. Mais
je serais un peu surpris si d'autres, in-
firmes ou non , n 'y trouvaient rien qui
les concerne. A chacun de reconnaître
le gué de son propre Jaboq, de dé-
masquer le Destin dont il veut se ren-
dre libre. Et qui sait si une infirmité
n 'est pas tout simplement un spéci-
men baroque de la condition hu-
maine ? J.M.

Jean Massin est né en 1917 à Pains.
Infirme dès sa deuxième année, il pu-
blie son premier livre avant sa ving-
tième année; ordonné prêtre en 1945,
il quitte l'Eglise en 1951, se consacre
alors à des travaux historiques sur la
Révolution française, sur la littéra-
ture du Romantisme et, en collabora-
tion avec Brigitte Messin , sa femme,
sur la musique et les musiciens (Bee-
thoven , Mozart, etc.). (Stock)

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond -

% La forêt d'Amérique du Nord et
la taïga sibérienne forment la couver-
ture forestière la plus importante du
globe. Ces immenses étendues servi-
rent de refuge à toutes les espèces
animales qui , plus au sud , étaient dé-
cimées par les chasseurs: l'ours, le
glouton , le lynx et les grands ongulés
comme l'élan , le cerf de Mandchourie
et le cerf élaphe , etc.

£ Crib est un mot anglais, entré
au Petit Larousse en couleurs en
1979. Il désigne une enceinte grillagée
pour le séchage et le stockage des épis
de maïs.

• De 1875 à 1900, l'Allemagne
possédait la meilleure industrie chi-
mi que du monde grâce à la place ac-
cordée par son instruction publi que à
la science et à la technologie, et aux
investissements que consacrèrent ses
industriels à la recherche. Les médi-
caments devinrent alors des produits
de consommation courante.

# Gouleyant est un terme dont on
abuse un peu dans les milieux ceno-
philes, sans doute parce qu 'il sonne
bien à l'oreille et peut-être aussi
parce qu 'il semble hermétique aux
profanes. Il désigne simplement un
vin frais et léger, qui glisse facilement
et agréablement dans le gosier.

0 Une citation de Périclès: - Le
pêcheur: «Je me demande comment
les poissons vivent dans la mer.» - Le
maître: «Eh bien ! Tout comme le
font les hommes: les gros mangent les
petits.»

Le saviez-vous ?

Annoncé à Courrendlin

Un des p lus intéressant? représen-
tants de la «nouvelle chanson française »
sera l'hôte jeudi du Club 138 à Courren-
dlin. Des textes pleins de po ésie et d'hu-
mour mais reflets d'un regard critique et
parfois caustique sur notre société, des
musiques originales et riches d'inven-
tions font de Gilbert Laffaille un artiste
attachant et passionnant que le public
découvrira ou reverra avec grand plai-
sir. «Le président^, -ei , l 'éléphant» ,-,
«Neuilly blues», «Nettoyage de prin-
temps» notamment lui ont valu plusieurs
récompenses méritées, qu'un nombreux
pub lic cautionnera sans doute jeudi.

(imp)

Gilbert Laffaille

Ce n 'est pas en acceptant les bons offi-
ces d'autrui que nous nous faisons des
amis, mais en offrant les nôtres.

Thucydie

Pensée

Le microprocesseur se présente sous la
forme d'une minuscule plaquette de sili-
cium comportant , gravés sur sa surface,
tous les composants d'un ordinateur , les
circuits qui acheminen t et les commuta-
teurs qui dirigent les impulsions électri -
ques. Grâce à lui , la taille et le coût d'un
ordinateur ont pu être réduits dans des
proportions de mille à un; on est passé
des lampes-valves aux transistors au ger-
manium pour aboutir aux «chips» (pas-
tilles) de silicium. Sur un seul chip de 1
cm. carré, on peut miniaturiser aujour-
d'hui plus de 250.000 transistors! La pro-
duction des microprocesseurs exige des
investissements très lourds, mais renta-
bles par leur fabrication en grandes sé-
ries. La connexion de ces microplaquet-
tes à des châssis est généralement opérée
par une main-d'œuvre habile , aux salai-
res bas, comme à Taïwan et à Singapour.

Les microprocesseurs:
économiques

Nouvelle d'agence venant de Lugano,
dans nos journaux du 22 décembre: «Le
comité directeur du parti a pris sa déci-
sion avec 27 voix contre 11...»

Traduction de .̂ italien ou de l'alle-
mand ' Toujours ést-il qu 'en français on
prend une' décision: par 27 'voiX contre 11.

Le Plongeur

La Perle



Pour notre rendez-vous avec Winterthour...
Second tournage préliminaire de la TV alémanique

Les tourmentes de neige qui , en début
de semaine, ont encotonné tout le pays
n 'avaient pas permis à l'équipe de la TV
alémanique de tourner les extérieurs du
petit film qu 'elle réalise sur La Chaux-
de-Fonds. Ce petit film , nous l'avions
dit , présentera la ville au début de
l'émission qui permettra, mercredi soir
prochain , en direct sur les ondes de la
TV alémanique, un dialogue entre La
Chaux-de-Fonds et Winterthour. L'émis-
sion , nos lecteurs le savent maintenant ,
sera consacrée à une découverte des deux
cités et à la discussion des différents as-
pects du problème des relations entre
Suisses romands et Suisses alémaniques.
Une formule originale, une démarche
nouvelle, s'inscrivant dans un effort de
meilleure compréhension entre les

communautés linguistiques et culturelles
du pays.

Ayant donc tourné les intérieurs lundi ,
les cameramen zurichois sont allés faire
un film semblable à Winterthour. On
leur avait dit: revenez jeudi , il fera meil-
leur! Ils sont revenus, ils ont vu, et ils
ont été convaincus! Ils ont pu «mettre
en boîte» des images de La Chaux-de-
Fonds dans sa plus belle parure hiver-
nale, que ce soit au Chapeau-Rablé (no-
tre photo), près du Musée paysan ou aux
Foulets.

Rappelons que notre rendez-vous télé-
visé avec Winterthour est fixé au 14 jan-
vier dès 19 h. 59 (l'heure a été choisie
pour faire démarrer l'émission sur la son-
nerie de 20 heures par le Carillon!). La
partie publique de cette émission en di-

rect aura lieu pour La Chaux-de-Fonds
au Musée international d'horlogerie
(salle polyvalente). Toutes les personnes
qui s'intéressent de près ou de loin à la
question des rapports entre Suisses ro-
mands et Suisses alémaniques, ainsi
qu 'aux problèmes régionaux et locaux de
tous ordres (on évoquera aussi la vie et
les réalités économiques, culturelles, po-
litiques, sociales des deux cités en «du-
plex») sont les bienvenues dans la salle,
qu 'elles aient ou non un témoignage à
apporter!

Parallèlement à ce public, dans lequel
on espère compter beaucoup de citoyens
et de citoyennes ayant des expériences à
communiquer dans ce domaine, un
«groupe d'experts» sera réuni dans cha-
que ville. A La Chaux- de-Fonds, les «ex-
perts romands» des rapports avec les
Confédérés seront Mme I. Guisan, jour-
naliste, de Prilly, et MM. P. Couchepin,
conseiller national , de Martigny, L. Pail-
lard , secrétaire, R. Retomaz, directeur
général de la FH, de Bienne, J.-P. Vouga ,
écrivain, de Lausanne et J. Voyame, de
Berne.

Un petit détail à l'intention de ceux
qui projetaient de suivre l'émission
sur leur petit écran plutôt que de se
rendre au MIH mercredi soir: à l'an-
tenne, l'émission de la TV alémani-
que, destinée en premier lieu au pu-
blic d'outre-Sarine, ne sera diffusée
qu'en allemand, avec une traduction
simultanée en allemand des inter-
ventions en français, mais pas l'in-
verse! Dans la grande salle du MIH,
au contraire, une traduction simulta-
née de toutes les interventions en al-
lemand sera assurée. La seule ma-
nière de suivre intégralement l'émis-
sion pour les francophones consiste
donc à se rendre mercredi soir au
MIH. L'entrée y est absolument gra-
tuite, et il suffit de retirer une carte
d'invitation à l'ADC-Office du tou-
risme, rue Neuve 11, pour y avoir ac-
cès. (K - photo Bernard)

La peinture-objet, vous connaissez?
A la Galerie du Manoir

Bon début , ma foi. Notre accueillante
mais en outre chercheuse galerie de la
rue Fritz-Courvoisier commence l'année
en fanfare. Certes, dans sa dizaine d'ex-
positions annuelles, dans les collections
qu 'elle a réunies, elle a de quoi se compa-
rer aux «grands», et s'il est de toute évi-
dence plus difficile d'exister, de vivre en
tant que galerie en permettant d'autre

part a «ses» artistes protèges (toujours
nouveaux) de le faire à La Chaux-de-
Fonds, en dehors des grandes voies de
communication (pensez-y Chaux-de-
Fonniers!), qu 'ailleurs, il est cependant
d'une grande importance de posséder un
lieu aussi aimable, amenant sans cesse
du neuf et nous aidant à vivre notre
culture singulière.

C'est précisément ce qu 'a dit à peu
près le porte-parole du Manoir , samedi
en fin d'après-midi, à ses hôtes, leur sou-
haitant une «bonne-année-Manoir» et
leur recommandant en même temps de
signer, et faire signer, l'initiative fédérale
lancée par toutes les associations cultu-
relles suisses, en particulier la Société
des écrivains suisses, afi n d'obtenir de ce
pays qui , comme nous le disait le conseil-
ler national vaudois Bonnard à la télévi-
sion hier, a le plus haut niveau de vie du
monde après quelques petits Etats ex-
portateurs de pétrole, d'inscrire dans la
Constitution un prélèvement de 1 % sur
le budget de la Confédération afin
qu 'elle accomplisse mieux que jusqu 'ici
ses tâches culturelles. Rien ne sert d'es-
pérer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer, disait Guillaume le Ta-
citurne. Ici , l'on veut espérer... jusqu 'à
preuve du contraire!

Mais il souhaita aussi la bienvenue la
plus chaleureuse à Alain Zerbini , ce Vau-
dois en train de faire école, qui a
commencé par se soumettre à la sienne,
particulièrement dure, exigeante, sévère
de jugement et de regard sur soi. Agé de
45 ans, né en France (Cévennes, pays lui
aussi qui n 'a de tendresse que pour celui
s'y livrant tout entier), il a en quelque
sorte cherché (en tâtonnant) la signifi-
cation même de l'objet , dans les arts
techniques et matériaux les plus anciens,
mais aussi (pour le dessin) chez ce maître
de l'objet , Rembrandt. C'est dire à quel
point son dessin d'abord est minutieux ,
d'une perfection incomparable techni-
quement; puis ce que sera l'objet pictu-
ral, autant sculpture que peinture.

La toile, le bois, ce que vous voudrez,
n'est plus simplement le support d'un
rêve, d'un sentiment, d'un paysage ima-
ginaire, abstrait, figuratif , de n 'importe
quelle vision , mais il fait partie inté-
grante de la peinture-sculpture; il ne
s'agit pas d'une objectivité au sens idéa-
liste du mot , mais bien d'une «chose»
concrète qui , ensuite, relève plus de l'in-
conscient que du conscient. Il est évident
que nous reviendrons sur ce fascinant su-
jet. J. M. N.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-17 h.

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

20-22 h.
Galerie Atelier: expos. Lucien Schwob, 10-

12, 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. SO-
IT h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: mard i 16-19, jeudi 16-18 h.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Bouti que 3e âge (Temple Ail. 23: 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques 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; tél. 26 64 41 , 12-13 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles No 2

18 h. 30, Le bouche-trou.
Plaza: 20 h. 30, Breaking Glass.
Scala: 20 h.. Les dix commandements.

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

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

Claire Schwob
au Centre de rencontre

Le rôle de la femme dans la so-
ciété, ses activités professionnelles,
musicales, sociales, de mère de f a -
mille... un ihèrhé ', qui fa i t  actuelle-
ment l'objet d'une exposition de pho-
tographies de Claire Schwob, au
Centre de rencontre. Le vernissage
de cette exposition qui comprend
aussi des photographies de paysages
régionaux et d'Angleterre , a eu lieu
samedi en f in  de journée.

Nous reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition sur cette
exposition organisée jusqu'au 30 jan-
vier. ! i

Pertes de maîtrise
O Samedi à 19 heures, une auto-

mobiliste de la ville, Mlle M. G., cir-
culait rue de La Charrière en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue des
Bassets, elle fut surprise par une voi-
ture qui s'arrêtait au stop. De ce fait ,
elle donna un coup de volant à gau-
che ce qui lui fit perdre la maîtrise de
sa machine qui traversa la chaussée
pour venir heurter l'auto de M. R. B.
de la ville qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

O Un automobiliste de la ville, M.
G. M., circulait, samedi à 19 h. 25, de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le Restaurant du
Reymond, dans un virage à droite, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
traversa la chaussée pour terminer sa
course au bas du talus après avoir
fait deux tonneaux. Dégâts matériels.

Collisions
# Un automobiliste de Chambre-

lien , M. F. D. circulait , hier à 3 h. 40,
me de l'Hôtel-de-Ville en direction
sud avec l'intention d'emprunter la
route de La Vue-des-Alpes. Au carre-
four du Bas-du-Reymond, alors qu 'il
roulait à une vitessse non adaptée
aux conditions de la chaussée ennei-
gée, il n 'a pas pu s'arrêter au stop et
est entré en collision avec l'auto de
M. P. W. de la ville qui circulait nor-
malement sur la route principale en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.
0 Samedi à 11 h. 30, un automo-

biliste du Locle, M. F. F., circulait
place de la Gare en direction est. A la
hauteur de l'îlot situé à l'est de ladite
place, il est entré en collision avec
l'auto de M. M. B. de la ville qui cir-
culait dans cette place. Dégâts maté-
riels.

Information allaitement maternel:
Réunion lundi 12 janvier, tél. 23 10 61 ou
23 14 46

communiqué

tribune libre

Avec l hiver ngoureux que nous subis-
sons et les conséquences qui en décou-
lent, je m'adresse à l'exécutif de notre
ville et lui demande de bien vouloir exa-
miner mes propositions.

Tout d'abord, la fermeture en hiver à
toute circulation à moteur, excepté pour
les livreurs, les riverains et les trans-
ports publics, de deux rues parallèles à
l'avenue Léopold-Robert. Pour se dépla-
cer d'est en ouest ou vice-versa, se rendre
à son travail et faire ses achats, le ski de
fond ou le ski tout court pourraient se
pratiquer par exemple, rue du Nord et
rue Jacot-Brandt.

En f i n  de saison aussi, on pourrait or-
ganiser le marathon de «la Métropole
liorlogère» - en collaboration avec l'Of-
f ice  des sports , l 'Office du tourisme,
«L 'Impartial» - qui, j e  l'espère, renforce-
rait l 'image de marque de la montre
suissse.

Je suis persuadé que ce moyen de lo-
comotion réunirait de nombreux adeptes
et aurait aussi l'avantage de contribuer
à la lutte contre le bruit et la polluiton,
car de nombreux automobilistes renon-
ceraient à se servir de leur véhicule.

Je souhaite que ma requête trouve un
écho favorable en haut lieu !

José Aellen, La Chaux-de-Fonds

A quand le ski «protégé»
dans les rues
de La Chaux-de-Fonds?

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
VENDREDI 9 JANVIER
Promesses de mariage

Spoto Orazio Emanuele et Vitulli Maria
Concetta.
Mariages

Jeanmaire Claude Roger Raymond et
Pereira Maria Julia. - Rudaz Hubert Geor-
ges et Wermeille Alice Marie Hélène. - Cri-
blez Frédéric Albert et Moser Martine Eve-
line. - Rosselet Lucien Albert et Janner
Faustina.
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Avis aux abonnés
du journal
«L'Impartial»
Mardi paraîtra le numéro du cente-
naire. Vu l'importance du journal, il ne
pourra pas être mis dans toutes les
boîtes aux lettres. Les abonnés qui ne
l'auront pas dans la boîte aux lettres
sont priés de le prendre dans le tas de
journaux qui seront à leur disposition
sous les boîtes aux lettres. 46456

Au Conservatoire

Une heure de musique toute de décou-
vertes. N'y avait-il pas là de quoi assu-
rer le succès du concert qui se déroulait
hier en f i n  d'après-midi dans la grande
salle du Conserva toire ? Découverte d'un
programme à dominante romantique,
découverte déjeunes talents.

On avait eu la révélation du talent de
Bruno Schneider, corniste, il y  a bien
longtemps alors que soliste, il jouait avec
l'orchestre Gymnase-Université; alors
que, quelques années plus tard, dans
cette même salle du Conserva toire, il bri-
guait le diplôme de capacité profession-
nelle.

N 'avoir que vingt ans, à peine plus, et
posséder déjà une maîtrise suffisante
pour occuper le poste de cor solo à l'Or-
chestre de la Tonhalle de Zurich, pour
donner des concerts de musique de
chambre en trio, voilà qui constitue des
étapes importantes dans une jeune car-
rière prometteuse. Nous apprenons que
Bruno Schneider va quitter la Suisse in-
cessamment pour occuper un poste
convoité qui lui est o f fer t  à l 'Orchestre
de Radin Munich.

pleine d amis, de mélomanes, de person-
nali tés. On reconnaissait M. André Sie-
ber, préfet  des Montagnes, Aurèle Nico-
let, flûtiste.

Le programme débutait par trois ro-
mances pour hautbois et piano de Schu-
mann, il se poursuivait par l'andante
opus posthume pour cor et piano de Ri-
chard Strauss. Au piano, décontractée et
sûre, Régula Kuhn; ses accompagne-
ments comptent pour beaucoup dans le
climat des exécutions. On apprécie les
sons p leins et chauds du hautbois, du
cor. Avec le trio op. 188 de Reinecke, qui
teiminait le concert, l'auditeur se trouve
devant une œuvre au caractère très per-
sonnel. L'analyse qu 'en donnent les mu-
siciens est sans faille.  La netteté de
l'exécution est telle que l'on entend se dé-
rouler un jeu instrumental passionnant
(scherzo); de ces échanges naît une mar-
queterie de sons dont le dessin s'a f f i rme
peu à peu. Le cor stylise avec la plus
grande finesse chacun des mouvements.
On apprécie l'éclat discret des nuances
et surtout le style. L'interprétation ne
force pas sur le romantisme, elle est suf-
fisamment aérée pour qu'on sente tous
les traits d'une musique raff inée.

D. de C.

Quant aux autres excellents instru-
mentistes, Michael et Régula Kûhn,
hautbois et piano, ils se produisaient
pour la première f o i s  en notre ville. Tous
trois semblent liés par une complicité
permanente et Ce f U f Û n' réel p'idisir dé
les entendre tantôt en duo, tantôt en trio.

La salle du Conservatoire était toute

Bruno Schneider, cor, Michael et
Régula Kûhn, hautbois et piano

...n'a pas manqué de remarquer que les e f for t s  de prévention antialcoolique, de
promotion des produits laitiers, de diététique et d'instruction aux premiers-secours
portent des fruits inattendus! Ne voilà - t-il pas que maintenant, les St-Bernard ont
troqué leur traditionnel tonnelet de rhum contre un bidon à lait en p lastique! On Sait
bien que le lait est un aliment reconstituant, bourré de protéines, de vitamines et tout
et tout. On sait bien qu'au contraire l'alcool n'a pas du tout les propriétés réconfor-
tantes, «requinquantes» qu'on lui prête et qu 'il est en particulier absolument contre-
indiqué pour «réchauffer» quelqu 'un, ayant un e f f e t  exactement inverse! Mais la lé-
gende est tenace. La tradition semble l'être moins. Rassurez-vous pourtant: ce Barry
ne f a isait qu'accompagner son maître en commissions, l'autre jour. C'est un chien
d'avalanches bidon! La Chaux-de-Fonds n'est pas encore l'enfer blanc où l'on enver-
rait des sauveteurs à quatre pattes «allaiter» des malheureux ensevelis sous la neige!

(Imp - photo Bernard)

L 'œil flâneur...

Une surprise
vous attend!
Mardi et mercredi,
dans tous nos rayons,
un animateur vous
proposera des

bonnes affaires
et des

cadeaux

printemps
601



Club des Patineurs
Le Locle

Le 2e cours de patinage pour

ADULTES-
DÉBUTANTS

aura lieu dès le

mercredi 14 janvier 1981
à 18 h. à la patinoire.

(Fin du cours à la fermeture de la patinoire).

Finance d'inscription: 40.- par personne.

Inscription lors du cours du 14 janvier 1981.

CHAÎNES
À NEIGE

POUR TOUTES VOITURES
DÈS Fr. 46.- LA PAIRE

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

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

3SEmm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 932445

^
1083 Mézières

^
22- 2231

CONFISERIE
AMSTALDEN

LE LOCLE

FERMETURE
DU MARDI 13 AU

LUNDI 19 JANVIER 1981

RÉOUVERTURE
LE MARDI 20 JANVIER 1981

91-30027

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE

offre

POSTE À
RESPONSABILITÉS À
PERSONNE CAPABLE
ET DYNAMIQUE
pour assumer les tâches inhérentes à
un atelier de décolletage. (Calcula-

.t.i.on d'une .pièce, offres, relatipris.
techniques avec la clientèle, le dêpàr- '
té'rhent contrôle, achats petit outil-

"vrâge,'etcl)V,w bJ a -^'¦'"¦'• •"-•- -•"
¦Ji' *

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre à ONIVIA SA
Rte de Courgenay 24
2900 Porrentruy
Téléphone (066) 66 68 41 i4i44o 9

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
ly  ̂ immobilière
JC\ Av - Charles-Naine 1• ̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 31 mars 1981

DEUX CHAMBRES
loyer Fr. 259.- + charges

3V2 CHAMBRES
loyer Fr. 381.- + charges. !

Appartements tout confort , cuisines
agencées, grand balcon , ascenseur,
conciergerie. 32329

A LOUER AUX BRENETS, Grand-Rue 32,
pour tout de suite ou date à convenir

JOLIS APPARTEMENTS
ENSOLEILLÉS
vue sur le Doubs.

2 pièces Fr. 270.-
3 pièces Fr. 383.-
4 pièces Fr. 504.-

cuisine, WC-douche, balcon et cave, tou-
tes charges comprises. Dans le 4 pièces,
salle de bain et WC séparés.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chauxrde-Fonds, tél.
039/23 54 33.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILUERS
cherche

1 ÉDUCATEUR
D'INTERNAT
DIPLÔMÉ, pour l'un de ses groupes
de garçons (13 à 16 ans).

- Autres professions sociales pas ex-
clues; . -.-v . - : ¦ - ¦ •.¦ :,

- Possibilité de formation en emploi
- Oondidons selon-convention oollec- - s

tive
- Entrée en fonction : début mars ou

date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae, références et photographie
à la direction, 2043 Malvilliers.

0151

URGENT
je cherche

sommelier
Le Locle, tél. (039) 31 36 98 91.3000a

SATEM Le Locle SA
'. anciens chantiers Chapuis SA

Girardet 45, Le Locle

transfert ses bureaux
dès le 12 janvier 1981

Grande-Rue 16
Le Locle, tél. (039) 31 10 67 (nouveau) 4ii

¦ . ra

¦ ¦ 

%

L'industrie
graphique

enrichit
votre vie.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

I L a  Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

JEUNE DAME
cherche emploi
3 à 4 heures le matin, comme employée de
bureau ou secrétaire médicale au Locle.
Ecrire sous chiffre 91-297 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer tout de
suite

STUDIO
NON
MEUBLÉ
Tél. (039) 22 35 61

91-60002

Jacqueline Forrer
informe ses élèves que les

COURS DE DANSE
pour enfants et adultes

REPRENDRONT LE MARDI 13 JANVIER
Téléphone (039) 22 27 45 59

A louer à Centre-Locle
tout de suite ou à convenir

appartement 4V2 pièces
avec 2 loggias

appartement 3 Vz pièces
studio en attique avec balcon

Ces appartements ont tous une cuisine agencée, des ta-
pis de fond et une insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Centre-Locle, Bournot 33 (1er étage),
Le Locle, tél. (039) 31 65 45. 91-30011

Madame...

Avant: votre activité professionnelle
vous apportait beaucoup

Maintenant: vos enfants sont pratiquement in-
dépendants et vous désirez « re-
prendre du service».
Vous disposez d'environ 20 heu-
res par semaine, mais ne voulez
pas «faire n'importe quoi».

Nous vous offrons cette possibilité de reprise d'acti-
vité ainsi qu'une réelle chance de
vous créer une situation enviable,
qui vous mettra chaque jour en
contact avec des gens intéres-
sants.

Si vous disposez d'une voiture et connais-
sez l'allemand et surtout si vous

, " . . '¦-¦ ' êtes attirée" par cett§ annor\ce,v^:i^;;,.

alors*- * lp$illl» 'nous hôus^éjoî^s^^lil'-Tvotre
appel. /.¦' 

¦ _ '̂ . '^ jT^ ;., \,¦ / ' ¦' ¦ r-'Cv *-¦'' • "'
'¦<*¦'' V "M

' - ' 
¦ 

" v -' '
OSB - 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 1 Si. 30.

3 67-B5538m
S

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis

«—~?̂ -̂ s*!rr7m  ̂ "V""r'-
r"t~? longtemps. Téléphonez-nous: le premier

rtârSfïWte^éS^KjS^S^w^^^^A 
examen et nos conseils 

sont 
gratuits!

^̂ ^̂ ^̂̂^ ^̂ %^  ̂ JJÊÊ&

WÊL**^->vA 8 \ I «\ JTS. \JÏ \ 
~ "̂~" Institut pour régénérer le cheveu

^^1 V\ |\\ II \.7/\ \ / f  0«n»v. Ru« *i Port a TU. 022 28 B7 33
NL W ll\\ \\ ihJk \ / l  liutinn * Ru« d«Bourç B Tél. 021 204343
rV \Y_ II W B -̂// Wl Zlirtch BnhnholplUil TU. 01 211M 10

— ¦>...*£.. i X]F* —— 1\ f^\\:&--(mv?ivaf-*̂ - WlnUrlhour TechntkumiU. 38 Tel, 032 2237 25
¦*? - .f .r" :.l VU "r -^*\\»y ElE'tSSWn'Wy "•'"• EMIng«t«tt. B TU.031 254371
~-: . ¦ 

f • /Wira:X^̂ j2C;'ip.">ff5*/tl p  ̂ B*l« EllMtMttiananlagB 7 Tél. 061 23 30 55¦>- /  l/BWBiC8ï̂ 8r̂ 5aL_ v'̂ '̂fj[ : * 
Sol«ur« H>upt04U«29 TU. 085 22 03 40
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Raffinerie de Cressier S.A.
i 2088 CRESS IER/NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tensions notre section « Instrumentation
et Electricité», cherche un

mécanicien
électricien

! OU

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 '
interne 251 ou en adressant le talon ci-dessous à notre
département du personnel.

i Nom et prénom: 
^̂

Poste: mécanicien électricien ou monteur électricien

Adresse:

Age: 29 350

-.

nfcTffmlirflHWiBH

13B^̂  * / M i : l'lw.1
JA 

^
CHERCHE il

¦ f̂ 
pour tout de suite ou 

à convenir fSHH

¦ # PREMIÈRE ¦

j KBH pour la parfumerie. pHHI

H # PREMIÈRE H
^HH confection messieurs. HSBR'

^SH| Nous offrons des postes stables. HHHI
j^̂ HH ¦ 

Une 
ambiance agréable. 

^HIS
|B̂ H| 

Un salaire intéressant. KHBR
SSH 13e salaire. . H

H Caisse de pension. iëfc! *!
Î ^̂ B Excellentes prestations sociales. 

Kî Hi!̂ ^HR Veuillez prendre rendez-vous en télépho- H
wSLm nant au (039) 25 11 45 ¦
flj^̂ H 28-022200 

^̂ ^̂ B
^H Jumbo c'est Tavenirl ^̂ B
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A La Brévine, un «mordu» de l'automobile Le premier nouveau-né de Tannée

M. Charles Hirschy devant sa Citroën de 1926 qui n a rien d un tacot.

Mécanicien, carrossier, électricien, sellier, menuisier, forgeron et «débrouil-
lard» , voici l'éventail des métiers qui attendent ceux qui se passionnent pour
la restauration de voitures anciennes. M. Charles Hirschy, chauffeur aux PTT
à La Brévine, est un de ces «mordus» pour qui un hobby est plus qu'une

passion, mais une véritable profession de foi.

Il lui a fallu près de dix ans pour re-
construire patiemment, pièce par pièce,
dans l'unique souci de conserver à «sa»
première voiture ses caractéristiques et
ses accessoires d'origine sans maquillage
aucun.

UN DUR APPRENTISSAGE
On ne s'improvise pas restaurateur de

vieilles voitures, on le devient à force de
travail et de perfectionnement.

De son apprentissage de mécanicien,
M. Hirschy a retenu la longue et fasti-
dieuse pratique de la lime, outil des plus
utilisés dans ce travail artisanal, lorsqu 'il
s'agit de refaire une pièce défectueuse
qui reste introuvable sur le marché. Il
s'est également initié aux difficultés et

particularités mécaniqques que compor-
tent les anciens véhicules auprès des frè-
res Bettex, de La Sagne, mécaniciens
chevronnés possédant une certaine expé-
rience dans le domaine. La carrosserie
était l'une des spécialités où notre brico-
leur avait le plus à apprendre; une mau-
vaise préparation de la tôle, et tout était
à refaire ! C'est là qu 'il trouva un appui
sûr en la personne de M. Pierre-André
Monnin , un collègue, à qui l'on doit la
rutilante peinture de la voiture.

LE «CHEF-D'ŒUVRE»
L'épave achetée en France en 1970 est

devenue une pièce digne de figurer dans
les plus prestigieuses collections.

Il s'agit d'une Citroën B 14 G de 1926,

premier modèle a quatre places fabriqué
en petite série.

Elle est équipée d'un moteur à quatre
cy lindre à soupapes latérales d'une cylin-
drée de 1600 cmc; d'une boîte à trois vi-
tesses non synchronisées, dont le manie-
ment requiert toute l'attention du
conducteur. Poids total 1120 kg. C'est un
véhicule dit «tout acier» dont la seule
partie boisée est le plancher, alors que la
plupart des voitures de l'époque avaient
également une carrosserie en bois.

PROJETS D'AVENIR
M. Hirschy nous a expliqué les raisons

qui motivaient sa passion pour la méca-
nique ancienne, passion qu 'il développa
en remettant en état de marche des mo-
teurs de motos de l'entre-deux-guerres.
Un souci d'exactitude aussi , associé au
plaisir qu 'il y a à surmonter les difficul-
tés techniques qui doivent permettre de
tout faire fonctionner comme à la créa-
tion originelle des pièces.

Dès le printemps, M. Hirschy va en-
treprendre la remise en état d'une Ford
des années 40. Travail qui nécessitera en-
viron cinq ans d'efforts à ce très actif
chauffeur.

Soulignons que M. Hirschy ne fait
partie d'aucun club mais qu 'il participe,
en tant que privé, à des rallyes de vieilles
voitures, et que de temps à autres, des
expositions ou des mariages ont recours
à ses services. La passion des vieilles voi-
tures est pour lui un hobby et en aucun
cas une affaire commerciale.

Souhaitons bon courage à cet émérite
constructeur; et si vous le croisez par un
beau jour d'été, vous le reconnaîtrez faci-
lement: il roule sans ceinture !

(ms)

Cette année, il a fallu attendre jus-
qu 'au 10 janvier à 12 h. 42, pour assister
à la première naissance à la maternité
du Locle.

Il s 'agit d'une fi l le , prénommée
Joanne, second enfant des heureux pa-
rents, Denise Rigolet et Jean-François
Faivre, domiciliés à La Chaux-du-Mi-
lieu.

La petite Joanne, sœur de Géraldine,
3 ans, pesait 4 kg. à sa naissance et me-
surait 51 cm. Une taille et un poids tout
à fa i t  remarquables pour un bébé du
sexe féminin.

Selon la formule consacrée, la mère et
l'enfant se portent le mieux du monde.
(Impar-Sessa)

On en parle
- au Locle -
C'est reparti ! Après les congés

des fêtes, les vœux et les cadeaux,
les gueuletons et les cotillons, le
travail repren d ses droits partout
dans la vallée. C'est qu'il ne s u f f i t
pas de rigoler et de s 'o f f r i r  des pe-
ti ts extras, il f a u t  aussi songer sé-
rieusement à renflouer la caisse !

Au revoir donc guirlandes et lu-
mières, comédiens et danseuses,
apéros et mousseux, rires et bai-
sers, le Nouvel-An est passé et l'an
nouveau nous attendait au contour.
Salut à vous réveille-matin retrou-
vés, adorables machines à timbrer,
blouses ou salopettes, usines ou ma-
gasins, bureaux ou ateliers. Tout le
monde sur le pont ! Les facteurs
comme les gendarmes, les toubibs
comme les boulangers, les horlo-
gers comme les téléphonistes, les
garagistes comme les comptables.
Et dans la bonne humeur, s'il vous
plaît, ce n 'est pas toujours facile du
premier coup, mais on s 'y  fera , vous
verrez, comme toutes les autres
fois.  Une semaine de rodage à
p e t i t e  et ça va 'iôïïrhër wrid^Noîts
sommes en. 81. et. on.-a beau , nous
prédire une année croissance zéro,
ce sera tout de même l'année de
l 'heure d'été (peut-être) et celle de la
ceinture obligatoire pour tous. Or,
si les jours sont plus longs qu'avant
et si les amendes d'ordre sont plus
fréquentes encore, il y  aura foi -cé-
ment, au bout du compte, un brin
de croissance dans l'air !

Ae.

Ne pas perdre le Nord et le sens de I humour

Après de fortes chutes de neige, un lé-
ger réchauffement est souvent synonyme
d'avalanches. Dans notre région, le dan-
ger vient souvent des toits. Notre photo
Impar-Perrin en témoigne.

Elle démontre aussi que le malchan-
ceux propriétaire de cette voiture passa-
blement démolie n'a ni perdu le Nord, ni
le sens de l'huniour.

Nos meilleurs y/ceux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier 1981, 91 personnes du district sont entrées dans leur
90e année ou sont plus âgées. Elles étaient 80 l'an dernier. Fait
amusant à noter: parmi les personnes nées en 189 1, du Locle, trois
sont du même jour ! Par ailleurs, il n'y a pas de nonagénaires dans
deux communes: à La Chaux-du-Milieu et à Brot-Plamboz..A.toutes et.

à tous nous présentons nos meilleurs vœux.

LE LOCLE
Blaser Elisabeth , 10 août 1880.
Racine, née Matile, Cécile, 21 juin

1881.
Paffois Emma, 1 juin 1882.
Délia Casa Marthe, 20 mai 1883.
Favre Jules-Arnold, 22 avril 1886.
Gasser Louise-Amanda, 4 juillet

1886.
Mariotti Laura-Amanda, 4 août

1886.
Vauthier Zélie Augusta, 17 septem-

bre 1886.
Perrenoud Alice Sophie, 5 novembre

1886.
Hofmann Xaver, 5 décembre 1886.
Meyer Jules-Edouard , 5 mars 1887.
Perret-Gentil Clara, 24 mars 1887.
Vermot Petit-Outhenin, 20 avril

1887.
De Choudens Gabriel, 29 mai 1887.
Blanc Marc-Hermann, 19 juin 1887.
Laberty Bernard , 10 août 1887.
Matthey-de-1'Endroit Jeanne G., 23

août 1887.
Sermet Estelle, 6 octobre 1887.
Chevrier Marie, 8 octobre 1887.
Aellen Fernand , 14 novembre 1887.
Bueche Estelle, 28 novembre 1887.
Perret , née Perrenoud , Berthe, 13 fé-

vrier 1888.
Fornachon Marie-Aimée, 27 mai

1888.
Montandon Marcel , 1 juillet 1888.
Montandon Jeanne, 23 juillet 1888.
Schopfer Antoinette, 23 août 1888.
Amey Maria , 26 octobre 1888.
Simon-Vermot, née Bura , Alice, 27

octobre 1888.
Berthoud Augusta, 3 novembre 1888.
Sauser Edith , 15 novembre 1888.
Joly, née Wvss, Marie, 16 décembre

1888.
Ganguillet Anna , 6 février 1889.
Vuille Marguerite, 7 février 1889.
Châtelain Louisa-Juliette, 14 mai

1889.
Favre-Bulle Fannv-Elisa, 18 mai

1889.
Jeanneret-Grosjean Elviie-C, 22 mai

1889.
Lohri Berthe-Emma, 28 mai 1889.
Renevey Lina Berthe, 11 juillet 1889.
Ferrari Alice, 7 octobre 1889.
Simonin Rose, 17 octobre 1889.
Chollet Rose-Marguerite, 26 octobre

1889.
Flotron Gabrielle-Henriette, 27 octo-

bre 1889.
Dubois Louise, 8 janvier 1890.
Jeanneret Charlotte, 19 janvier 1890.
Aellen Maurice, 28 février 1890.
Perrenoud Irma, 3 mars 1890.

Jeanneret Mane, 22 avril 1890.
Rahm Clotilde, 23 juin 1890.
Castella Marie-Louise, 28 juillet

1890.
Schulze Julie, 1 août 1890.
Vuille Marie, 17 septembre 1890.
Mariotto Valentino, 10 novembre

1890.
Dubois Tamara, 3 décembre 1890.
Chalverat Marie-Jeanne, 8 décembre

1890.
Amey Jeanne, 19 janvier 1891.
Bachmann Germaine, 28 janvier

1891.
Moyse Bernard , 14 février 1891.
Juillerat Alice, 14 février 1891.
Gauthier Louis, 9 mai 1891.
Vuilleumier Rose, 26 août 1891.
Cairey-Remonnay Louis, 26 août

1891.
Jeanmonod Wiliam, 26 août 1891.
Baillod Charles, 13 septembre 1891.
Huegli Angèle, 20 septembre 1891.
Matthey Olga, 15 octobre 1891.
Saas Ida, 19 octobre 1891.
Jaccard Madelaine, 8 novembre 1891.
Ganguillet Charles, 16 novembre

1891.
Meylan Edmond, 24 novembre 1891.
Matthey Agate, 4 décembre 1891.
Vermot Jules, 24 décembre 1891.
Berger Raoul , 28 décembre 1891.

LES PONTS-DE-MARTEL
Amey Georges, 21 décembre 1884.
Gentil Alcide, 20 janvier 1888.
Perrin Hélène, 18 mars 1889.
Gentil Laure, 12 mai 1889.
Blanc Ellen , 17 mai 1889.
Huguenin Marguerite, 5 novembre

1890.
Maire Albert, 21 novembre 1890.
Chappuis Julia , 9 mai 1891.
Schwab Martine, 7 septembre 1891.
Matthey Hélène, 2 novembre 1891.

LES BRENETS
Rufener Hélène, 21 août 1885.
Béguin Martha, 23 mai 1887.
Dubois Marguerite, 24 novembre

1888.
Hochstrasser Hélène, 5 mars 1891.
Jeanneret-Grosjean Ernest, 12 mai

1891.

LA BRÉVINE
Matthey Anna , 13 mars 1887.
Matthey-Doret Eva, 2 mars 1887.
Montandon Marguerite, 27 octobre

1890.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Waldmann Emile, 26 novembre 1886.

Les Ponts-de-Martel

La première équipe du HC Les Ponts-
de-Martel (notre photo) a terminé le
premier tour du championnat de deu-
xième ligue en remportant quatre victoi-
res consécutives avec une assez grande
marge. Un retour en forme avait déjà été
visible lors de la rencontre à la patinoire
du Communal au Locle, contre le leader,
le HC Le Locle. En effet, ce n 'était que
dans les dernières minutes que les Lo-
clois pouvaient faire pencher la balance
en leur faveur.

Maintenant que la patinoire fonc-
tionne bien, les joueurs des Ponts-de-
Martel ont trouvé leur rythme de croi-
sière et ils pourraient encore valoir de
belles satisfactions aux responsables
MM. Matthey et Bieri , sans oublier le fi-
dèle président toujours présent quand il
le faut.

L'équipe comporte plusieurs juniors
qui ont accompli beaucoup de progrès
cetta saison. Voici le contingent de la
première équipe: gardiens, Durini Jean-
Paul , Albrici Silvio , Guye Olivier. Arriè-
res: Matthey Jean-Biaise; Wyssmûller
Frédy, Kurth Frédyj Kehrli Jean-Mau-
rice et Montandon Eric. Attaquants:

Walti Charles, Tiirler Fred Alain , Durini
Charles-Henri , Guye Michel, Bieri
Claude-Alain, Kehrli Pierre-Alain , Lu-
çon Dominique, Ducommun Eddy et
Montando Claude-Alain.

(texte et photo ff)

Le Hockey-Club en bonne forme

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

LUNDI 22 DÉCEMBRE
Décès

Nicolet Jean André, né en 1919, époux de
Suzanne Henriette, née Othenin-Girard.
MARDI 23 DÉCEMBRE
Mariage

Sandoz Charles Henri et Pagnier Gene-
viève Claude Mathikle.

état civil

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
| Consult. conjugale: (038) 24 76 80. '

Off. social . Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél.' 31'41 44 (heures

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

mémento
Naissance

Décembre 7. (A Thoune) von Gunten
Philipp, fils de von Gunten Michael et de
Katharina , née Lempen; domicilié à Brot-
Pfamboz.
Mariage

Décembre 19. Finger Florian Daniel , do-
micilié aux Ponts-de-Martel et Gonzales
Josefa Amparo, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.
Décès

Décembre 11, (A Lausanne) Vaucher
Gustave Frédéric , né en 1894, époux de Ma-
thikle  Louisa, née Leuba. - 12. (Au Locle)
Pcllaton , née Bertholet Jeanne, née en
1884, veuve de Pellaton Henri Emile.

état civil

BBHHFHB f T M fflMIiHilM Veuille dAvis desMontagnes ̂ Mffi |ff|{iW^^|i»}̂̂ f. B̂Ml

Samedi à 18 h. 05, les PS sont interve-
nus dans un appartement de l'immeuble
rue Daniel-Jeanrichard 8 pour une inon-
dation dans les WC. Le robinet avait
sauté à la suite du gel. L'eau a été récu-
pérée par l'aspirateur.

Inondation sans gravité



MONTRES CONSUL SA
cherchent

UNE EMPLOYÉE
bilingue allemand/français pour
facturation, formalités d'exporta-
tion, divers travaux de bureau et
contact téléphonique avec clientèle
suisse.

Date d'entrée : tout de suite.

UN (E) COMPTABLE
ayant si possible quelques années
d'expérience.

Date d'entrée : 1er mars 1981.

Nous offrons un travail varié dans
un petit cadre jeune et dynamique.

Prière de prendre contact par télé-
phone au (039) 22 32 10 ou d'adres-
ser les offres à :

! MONTRES CONSUL SA
Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds

055S

À LOUER
pour début février,
bel

appartement
de 2 pièces,
confort.
Rue des Hêtres.
Tél. (039) 23 07 03
heures bureau. Dès
19 heures, 23 54 87.

0533
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I AMBRAIS-TU EN AVOIR. UN I
er Découi/Rj R COMMENT ON

I S'K PK£A/g POUR. LE RÉALISER* \
Savoir composer les mots tout en appréciant le sens du texte: voilà ce qui

rend si intéressant et varié le métier de compositeur-typographe. Une
profession riche d'une fière tradition qui, de nos jours, connaît un développe-
ment considérable en utilisant les techniques les plus modernes.

Jeune fille ou jeune homme: si tu aimes la lecture et les langues, voilà
une tâche à la hauteur de tes ambitions et qui t'apportera de réelles
satisfactions.

Commande donc notre coffret d'information contenant un bestseller et
des informations détaillées relatives au métier de compositeur-typographe.

pU/V Irif U \ veUinez m'envoyer le coffret d'information contenant I
| - la documentation sur le métier de compositeur-typographe, . |
¦ - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, Qv |
I - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, \\
J - et le bestseller. J?x

• Nom î¦ ¦
I Rue . 1
l I
J NPA/localité . !
¦ Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet, -..
| Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, < J¦ Grand-Rue 33, Case postale 33,2072 Saint-Biaise * J

SRTEm
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À LOUER
à ménage
tranquille

3 pièces
vestibules, avec
confort.
Tél. (039) 22 69 58

0459

L IMPARTIAL
" " """' 

Prix d'abonnement Tarif des annonces
¦

Franco ETRANGER La Chaux-de-Fonds.
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 126.- Selon les pays. etJura -.62 le mm.

i 6 mois « . 66.50 Se renseigner à Mortuaires —.87 le mm.
3 mois « 35.- notre administra- Régie extra-régionale
1 mois « 12.50 tion. Annonces Suisses SA - ASSA

Suisse — .74 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.56 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

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

STUDIOS MEUBLÉS
ET NON MEUBLÉS

avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 278.50 charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 0484

1 Êjkm Ê̂ \̂ 
Serre 90 I¦ftlWY^H 2300 ¦

| ^2/-^-\BJ7 La Chx-de-Fds |
m ^̂ M̂ L̂-jImr Téléphone _
I ^^m&r (039) 23 00 55 §

I I¦ TV ¦
! KENWOOD !_ nouveau modèle CT 660 „
S Pal-Secam (
¦ Transcodé pour vidéo Pal à Secam ¦

3e chaîne allemande *

' GARANTIE 4 ANS J1 TOTALE ¦
£ Location-vente ¦

J Fr. 74.40 ¦
™ par mois ou net *

i 2798.- i0528

JEUNE HOMME
17 ans, cherche place de manœuvre-vendeur
ou manœuvre-magasinier.
Si possible apprentissage ultérieur.

Ecrire sous chiffre AS 475 au bureau de
L'Impartial.

Isilil'ilLIll
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tel, (039) 41 16 06

VRAIMENT MEILLEUR MARCHÉ

Particulier cherche à acheter à La
. Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou mitoyenne, 5-6 pièces, avec dégage-
ment (jardin).
Ecrire sous chiffre AS 492 au bureau de
L'Impartial. 492

A vendre

VOLVO 145
expertisée, 1971, parfait état, avec accessoi-
res, 2 jeux de pneus été-hiver, radio-cassettes.
Tél. (039) 22 53 65 heures des repas. su

QUELS ÉLÈVES...
de 4e ou 5e année primaire, voudraient

bénéficier de leçons privées de
mathématiques (modernes) ou de français

à des conditions avantageuses ?
Tél. (039) 23 07 66 471

Pour le printemps 1981
je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds ou
environs

APPARTEMENT
bon standing, 2-3 pièces, avec garage, si possi-
ble dans villa.

Tél. 038/31 29 fi4.

Publicité
W Personne

nat demandée pour le
aniTonces. ŜÀT"8"

Os, Tél. (039) 22 29 22
ëLO" dès 19 heures. 0249

: 9 KtXZiÏÏUAJi m
CHAUSSURES DE SKI, No 43, 2
boucles. Tél. (039) 23 84 23. 52e
CHAISE d'enfant, Wisa-Gloria. Tél.
(039) 23 84 23. 625

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Arthur
Martin, 4 plaques. Tél. 039/23 63 33. 360

ARMOIRE ET BUREAU parfait état.
Tél. 039/23 39 68. 369

POUR ENFANT, chaise combinée avec
Youpala. Tél. 039/23 39 68. 368

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

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravu-
res suisses. Tél. 038/24 13 23. 0095
TRAIN MARKLIN ou BUCO, écarte-
ment HO et 0. Tél. 039/31 33 82, midi et
soir. )B»

I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un I
I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

W ï Veuillez me verser Fr. \|l
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

I ' Nom S ¦
I rapide \^ ¦Prénom ; 1¦ simple If  i Rue No i I
¦ discret/V!

NP/loca ,té il
H l à  adresser dès aujourd'hui à: il
^m 138.1SS.245 - I _. 

r-i ' _l-x ¦ IB I Banque Procredit *Mm k̂ m v̂v l 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 :W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * g Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A LOUER

APPARTEMENT
372 pièces

Rue des Crêtets.
Tout confort, libre tout de suite ou à

convenir.
Loyer: Fr. 548.-

charges comprises.

Gérance GÉCO \
Jaquet-Droz 58 :{

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

lÊ ^̂ p̂ Ë̂ BB̂ StS

A louer pour le 1er mai 1981
Léopold-Robert 108

appartement
7 pièces
Fr. 945.- par mois charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 65 21.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél. (021)
23 99 51. 222494

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer men-
suel de Fr. 292.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33 04B7

A louer

bel
appartement
5'/2 pièces, avec garage, vue imprenable,
tout confort. Libre tout de suite.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. 534

Commerce de quincaillerie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ -
STOCKISTE

pour réception des marchandi-
ses, marquage et tenue des
stocks.
Conviendrait à jeune homme
16-18 ans, possibilité de faire
un apprentissage par la suite.
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann &
Fils, P.-A. Kaufmann suce.,
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56 oaos



Des négligences qui auraient pu avoir de graves conséquences
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience présidée (pour la première af-
faire) par M. Bernard Schneider, et
pour les suivantes par M. Luc Meylan,
juge suppléant. Dans tous les cas, le
poste de greffier était assuré par M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

A la suite de deux rapports, A. S.,
marchand de bétail, est accusé d'avoir,
lors d'une campagne d'élimination de
bétail, à Môtiers, ramené dans son
écurie une vache suspecte d'IBR quel-
ques heures après l'avoir sortie, alors
que la bête aurait dû être abattue le
même jour sur territoire neuchâtelois.
A. S. a fait l'impossible pour faire
abattre la bête le même jour, mais
sans résultat. Il l'a fait tuer le surlen-
demain dans le canton de Soleure,
avec d'autres bovins. On lui reproche
d'avoir négligé de faire désinfecter son
camion et son étable, ce qu'il a cepen-
dant fait après élimination de la bête
suspecte d'épizootie et son transport

:.en dehors, du territoire neuchâtelois. :
Il est reproché encore à A. S. de

n'avoir pas tenu à jour son carnet de
marchand de bétail, et négligé de dé-
poser le certificat d'une bête achetée
et qui fut conduite dans son écurie où
elle a passé une nuit.

Le prévenu a admis avoir commis
une négligence parce qu 'il ne trouvait
pas le certificat qu'il avait déposé sur
une pile de journaux.

A l'audience, le vétérinaire canto-
nal , M. J. Staehli, représentait le mi-
nistère public; il a expliqué qu'il
n'était pas venu pour accabler le pré-
venu, mais surtout pour démontrer
que la moindre négligence dans le tra-
fic du bétail et la lutte contre les épi-
zooties pouvait amener une rapide ex-
tension des maladies. Il a cité le cas
d un marchand de bétail qui, en raison
de son incurie, avait permis à une épi-
zootie de s'étendre avec rapidité, ce
qui avait coûté 500.000 francs à l'Etat.
Il ne met pas le prévenu dans le même
panier, mais insiste pour que ce der-
nier, à l'avenir, tienne à jour son car-
net de bétail et se conforme à la légis-
lation sur le bétail.

A. S. a pris l'engagement au proto-
cole d'audience de tenir son carnet de
marchand de bétail à jour, et de rem-
plir les formalités requises par la légis-
lation sur le bétail.

S'il reconnaît avoir commis un ou-
bli, il affirme par contre n'avoir pas

commis de fraude et d'avoir travaillé
au grand jour.

Dans son jugement, le tribunal a
admis qu'il avait été impossible à A. S.
le jour où il a fait tuer la bête liti-
gieuse dans le canton de Soleure, de la
faire tuer sur notre territoire. On ne
peut lui reprocher de n'avoir pas dé-
sinfecté son étable et son camion
avant le départ de la bête abattue. La
bête n'aurait cependant pas dû être
conduite dans un abattoir soleurois.

Tenant compte de toutes les cir-
constances, le tribunal a condamné A.
S. à une amende réduite à 120 francs,
et aux frais de la cause par 72 francs.

QUAND ON SORT DE LA ROUTE
Rentrant de Couvet, où il était venu

chercher des échantillons de carton-
nage avec sa voiture, R. J. s'en retour-
nait à son domicile à Bienne. Il s'ar-
rêta dans un café et n'en repartit que
vers 20 h. 15. En montant la route de
La Clusette, avant le tunnel, il monta
sur le trottoir en y roulant sur environ
150 mètres, traversa une bande her-
beuse, et sortit de la route. Sa voiture
heurta des arbres et dévala dans la fo-
rêt. Une personne de Noiraigue qui
promenait son chien entendit le fracas
de la chute, et donna l'alarme. Des se-
couristes trouvèrent R. J. blessé, et il
fut conduit à l'hôpital en ambulance.
Soumis aux tests de l'alcoolémie,
l'analyse du sang révéla un taux d'al-
cool de 1,44 pour mille.

Le prévenu ne se rappelle plus
comment l'accident s'est produit. Son
mandataire, dans sa plaidoirie, relève
que l'alcoolémie était peu grave, mais
qu'il y avait eu perte de maîtrise. Il
demande que le tribunal tienne
compte des blessures qu'a subi le pré-

venu qui n est pas encore entièrement
rétabli et qui n'a pu reprendre son tra-
vail. Il demande que la peine requise
par le ministère public (20 jours d'em-
prisonnement et 200 francs d'amen-
de), soit ramenée à une peine d'amen-
de, subsidiairement à une peine d'em-
prisonnement avec sursis.

Le tribunal a condamné R. J. à une
peine de 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, et aux frais
de la cause par 270 francs.

ACCROCHAGE
A la sortie de Travers, le 21 octobre

écoulé, un accrochage a eu lieu entre
un camion conduit par F. W. et une
jeep qui le précédait conduite par J. A.
L'accident s'est produit lorsque F. W.
voulut dépasser la jeep de J. A. et que
ce dernier obliqua à gauche. Dégâts
matériels.

L'affaire a été renvoyée à une au-
dience ultérieure, pour complément de
preuves.

DISPUTE APRÈS LE MATCH
Après un matçh,c|e football que dis-

- putait-'le FG AreuSe de Couvet, une
dispute est survenue au cours de la-
quelle il y eut échange de coups et des
dégâts causés à deux voitures sur la
place de parc.

Cinq personnes ont porté plainte
contre J. A.: deux pour avoir été frap-
pées par ce dernier, les autres accu-
sant J. A. d'avoir endommagé leurs
voitures.

Le juge a tenté la conciliation. Deux
des plaignants qui ont reçu des ho-
rions, ont retiré leurs plaintes moyen-
nant que J. A. verse une somme de 100
francs en faveur de l'œuvre des
«Perce-Neige», ce qu 'il fit séance te-
nante.

Les trois autres plaignants enten-
dent être remboursés des dégâts cau-

' ses à leurs voitures, et se prononceront
sur un retrait de plainte après avoir
été dédommagés.

Comme il s'agit de fournir des preu-
ves, l'affaire est renvoyée à une au-
dience ultérieure, (ab)
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COUVET
Naissances

Novembre 29, Furer Yan, fils de Furer,
Jean-Bernard et de Monique Ariette, née
Mazzoleni , domiciliés à Fleurier; 30, Castel-
lani Monia, Fille de Castellani , Marco et de
Marlyse Yvette, née Marietaz, domiciliés à
Fleurier. - Décembre 4, Eschler Simon, fils
de Eschler, David et de Margrit, née Roh-
ner, domicilies à Fleurier; 12, Schick Joël,
fils de Schick, Jean-Claude et Aliane Alice,
née Calame-Rosset, domiciliés à Noi raigue;
13, Mathys Michael Christian, fils de Ma-
thys, Fritz Christian Denis et de Christiane
Alice, née Digier, domiciles à Saint-Sulpice;
21, Di Domenico Sabrina, fille de Di Dome-
nico, Domenico et de Marcella, née Mar-
cone, domiciliés à Couvet; 22, Simon-Ver-
mot Benoît Antoine, fils de Simon-Vermot
Adrien Auguste et de Maud Odille, née
Schick, domiciliés à Fleurier; 23, Ducom-
mun Sylvie, fille de Ducommun, Michel
Edouard et de Nicole Jacqueline, née Wal-
ther, domiciliés à Fleurier; 24, Baglivo Na-
talina Francesca, fille de Baglivo, Antonio
Pasquale et de Anna Maria, née Marzo, do-
miciliés à Couvet; 26, Drago Eléa Lisa, fille
de Drago, Armando et de Angelina , née Vi-
gliotta , domiciliés à Couvet; 30, Iervolino
Sandro, fils de Iervolino, Francesco et de
Dominique Christine, née Giider, domiciliés
à Couvet.
Décès

Novembre 28, Currit Willy Eugène, né le
2 octobre 1914, domicilié à Couvet. - Dé-
cembre 13, Seeger, Auguste Adolphe, né le 5
novembre 1894, domicilié à Couvet; 12,
Karlen Paul Arnold, né le 1er mai 1887, do-
micilié à Boveresse; 15, Cuany Oscar Henri,
né le 24 mars 1891, domicilié à Couvet; 23,
Hosang Kaspar, né le 8 mars 1901, domici-
lié à Couvet; 24, Hadorn Germain Gérard ,
né le 1er mars 1911, domicilié à Couvet; 25,
Rùfenacht Hans, né le 27 novembre 1892,
domicilié à Couvet; 27, Sunier Henri Louis,
né le 12 mai 1912, domicilié à Noiraigue.

L'hive r: pas seulement des tracasseries
PAYS NEU€HÂTEIX)IS

Bien sûr, l'hiver et surtout les abondantes chutes de neige enregistrées ces derniers temps n'ont pas manqué de causer
certains soucis, aux automobilistes notamment. Mais comment peut-on se montrer mécontent lorsque l'on prend la peine
de regarder un peu plus loin que derrière son pare-brise enneigé et que Ton découvre le paysage environnant ?

Enrubannés de neige fraîche, nos forêts  et nos jardins offrent un spectacle qu 'il vaut la peine de contempler, surtout
quand le soleil vient glisser ses rayons entre les branches. (Photo Schneider)

France frontière

Faux-monnayeurs suisses
arrêtés en Haute-Marne

Deux ressortissants suisses, origi-
naires de Neuchâtel, Serge Johner,
27 ans, et Olivier Huguenin, 20 ans,
ont été arrêtés hier à Langres
(Haute-Marne) après avoir écoulé un
billet de banque falsifié à une station
service de Gray (Haute-Saône). Ils
avaient fait le plein de leur véhicule
et le conducteur tendait ensuite au
pompiste un billet de 100 francs fran-
çais plié en quatre. Après leur dé-
part, le gérant de la station s'était ra-
pidement aperçu qu'il s'agissait
d'une contrefaçon assez mal réalisée
d'ailleurs et prévenait aussitôt la
gendarmerie. L'alerte était donnée et
une demi-heure plus tard les deux
hommes se trouvaient interceptés à
un contrôle. Apparemment aucun
autre faux billet n'a été découvert,
mais l'enquête se poursuit sur leurs
agissements, (cp)

Bientôt la Fête des chanteurs à Chézard-Saint-Martin

A six mois de l'échéance, les responsa-
bles de l'organisation de la Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois, qui se
déroulera à Chézard-Saint-Martin,
viennent de tirer un bilan intermédiaire.
Rappelons qu 'un bon millier de chan-
teurs sont attendus à Chézard les 14 et
15 juin 1981. Ces choristes se disputeront
les lauriers de la fête et découvriront du
même coup un spectacle-chorale , créé de
toutes pièces par les organisateurs val-
lonniers.

Le titre de cette création est «Saison
vol». Elle met en scène quatre tableaux
symbolisant l'enchaînement des saisons
au Val-de-Ruz. Le rythme est donné par
une chorale mixte, forte de quelque 100
exécutants, d'un chœur d'enfants , d'un
récitant et d'un ensemble instrumental.
Le livret, écrit pour le texte par Philippe
Silacci et pour la musique par Henry
Fasnacht, comporte neuf chants origi-
naux, très populaires, dont l'exécution
est précédée par les paroles du récitant
sur un fond  de diapositives. Spectacle
complet, «Saison vol» a bien p ris son en-
vol, si l'on en juge par l'enthousiasme
des choristes accourus de tous les hori-

zons du Val-de-Ruz. Et de leur côté, les
responsables des différentes commis -
sions de la Fête cantonale des chanteurs
neuchâ telois travaillent également d'ar-
rache-pied , sous la direction de leur pré -
sident, M. Charles Veuve, qui assure la
coordination générale, (sp-jjc)

«Saison vol» a déjà pris son envol
Promotion du tourisme au Val-de-Travers

Le responsable de la promotion touristique du canton est M. René
Leuba, directeur de l'ONT. Mais dans chaque région, des commissions
de développement ou des offices du tourisme, comme l'ADC (La Chaux-
de-Fonds), l'ADEN (Neuchâtel) viennent encore compléter les efforts de
M. Leuba. Et maintenant, le Val-de-Travers possède lui aussi un tel outil

promotionnel; un groupe de travail vient en effet d'être créé.

Formé de Mmes Louise Roth (prési-
dente), Josiane Petitpierre et de MM.
Christian Daniel , J.-L. Gander , Ro-
land Leuba, Michel Rey, J.-P. Vuille,
P.-A. Rumley et d'un représentant du
TBRC encore à désigner, ce groupe fi-
xera dans un premier temps les objec-
tifs de la promotion touristique régio-
nale.

La commission comprend des repré-
sentants des divers milieux économi-
ques, touristiques ou sportifs. Par
exemple, Mme Josiane Petitpierre est
membre de la Fédération romande du
tourisme rural; MM. Vuille et Daniel
sont des restaurateurs; M. Leuba est

conseiller communal; M. Gander rem-
plit la fonction de chef d'exploitation
du RVT; enfin M. Michel Rey est un
ancien champion de ski de fond.

Pour faire connaître le Val-de-Tra-
vers, il s'agira de le présenter à l'étran-
ger. Un dépliant touristique va donc
être conçu par la commission. Une ja-
quette imprimée en quadrichromie et
sur laquelle figureront tous les villages
du Vallon contiendra nombre de ren-
seignements nécessaires: hôtels, res-
taurants, buts de promenade, places
de sport, divertissements, etc.

Le groupe de travail prendra aussi

contact avec les propriétaires de loge-
ments de vacances. Actuellement, le
secrétaire régional, M. Pierre-Alain
Rumley en a déjà recensé une ving-
taine. Il en faudrait trente de plus
pour répondre aux objectifs mini-
mums fixés dans le programme de dé-
veloppement de la LIM.

En ce qui concerne la transforma-
tion de ces logements, des prêts avan-
tageux pourront être accordés par la
Société suisse de crédit hôtelier. Cela
n'était pas possible tan t que le Val-de-
Travers n 'avait pas été constitué en
région. Ces prêts, remboursables en
vingt ans, sont offerts avec un taux
d'intérêt inférieur de 2% environ à ce-
lui pratiqué par les banques. Bien en-
tendu, les hôtels en bénéficient aussi,
mais la réduction de l'intérêt s'éche-
lonne sur trois à cinq années seule-
ment, (jjc)

Un groupe de travail vient d'être créé

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman 2; 17 h.

45, Les valseuses.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le coup du para-

pluie.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 2.
Palace: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cité des

femmes.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 15 h., 21 h., Les 101 Dalmatiens.

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 , vendred i ,

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le coup

du parapluie.
Centre d'informations touristiques: gare

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

61 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.
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Décès dans le Val-de-Ruz
8 janvier. Zimmermann née Fallet Blan-

che Irène, 1894, veuve d'Albert , domiciliée
à Cernier.

CORTAILLOD
Voiture contre autocar

Samedi à 14 h., un automobiliste de
Cortaillod , M. F. C, circulait rue de la
Fin en direction du centre du village.
A la hauteur de la rue des Courtils,
une collision s'est produite avec
l'autocar conduit par M. R. B., de
Bôle, qui circulait dans cette rue. Dé-
gâts matériels.

m DISTRICT DE Am BOUPRY *.

? NEUCHÂTEL •
Perte de maîtrise

Samedi à 22 h. 10, un automobiliste
de Marin. M. P. T., descendait la rue
de l'Ecluse. A la hauteur du parking
du Seyon, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui traversa la chaussée
pour venir heurter l'auto de M. A. B.,
de Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse. Légèrement blessés, l'épouse
de ce dernier conducteur, Mme H.
Batista, et leur fils Americo ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès. Ils
ont pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins.

Tête-à-queue
Hier à 0 h. 50, M. P. N., de Neuchâ-

tel, circulait en auto faubourg de la
Gare avec l'intention d'emprunter la
rue des Sablons. Arrivé au début de
cette rue, soit à la hauteur du Garage
Bardot , suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route enneigée, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui ,
après avoir fait un tête-à-queue,
heurta une barrière sur le côté gauche
de la route. Dégâts matériels.

Deux blessés légers

Il a neigé en abondance samedi
dans tout le canton de Neuchâtel.
L'hiver ne s'est pas seulement mon-
tré rigoureux dans les Montagnes
neuchâteloises mais encore sur tout
le Littoral où la neige atteint de 15 à
20 centimètres d'épaisseur, ce qui est
assez rare.

Le trafic routier n'a cependant pas
subi de perturbations notoires. Les
véhicules équipés de pneus neige
franchissaient aisément La Vue-des-
Alpes, samedi et dimanche. La circu-
lation était toutefois difficile dans
certaines rues secondaires du chef-
lieu. Aucun accident grave ne s'est
produit, (ats)

Circulation
relativement difficile
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VOYAGE LECTEURS 1981
Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques

L IMPARTE AL ÎK.
en collaboration avec les membres de La Chaux- ^%J| Ŵ m̂
de-Fonds et du Locle de l'Association des agences ^m' m
de voyages du canton de Neuchâtel  ̂r

vous invite à &̂f I 1 nraÇl I H l\U

Voyage de 16 jours dont 14
pleins à Sri Lanka (Ceylan)

P
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Vol par DC 10 de Balalr, société sœur de Swissair , î run
Pas de visa - Pas de vaccination

... »,- V

Nos prestations: Transfert en autocar à Zurich-Kloten et retour
Vol spécial pour Colombo, repas à bord
Franchise de bagages de 20 kg.
Toutes les taxes d'aéroports, assurance bagages, assurance frais
d'annulation, frais de retour
Pension complète durant tout le circuit et le séjour à l'hôtel (sauf à
Colombo où seul le petit déjeuner anglais est inclus)
7 jours de circuit à travers l'île en car moderne et climatisé
Présence permanente de guides et hôtesses Kuoni durant tout le
voyage et les visites
7 jours de repos à l'hôtel Ranveli Beach à Waikkal , au bord de l'océan
Indien

Demandez le prospectus détaillé! Dernier délai d'inscription: 7 FÉVRIER 1981

En cadeau: un livre Silva à choix pour toute inscription enregistrée avant le 10 janvier 1 981
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S POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AU CIRCUIT SEUL, DU 1 9 AU 27 MARS
i PRIX SPÉCIAL LECTEURS Fr. 2 300.- TOUT COMPRIS

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

. des agences de voyages suivantes, membres dé l'AAVN:

Goth&Co SA ¦ Serre 65 •
Kuoni SA Av. L.-Robert 76
Marti Av. L.-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
Natural SA ¦ ' . . . Av. L.-Robert 51

- , Touring-Gub Suisse ' . '. Av. L.rRobert 88. ..
S.B.S. " Henry-Grandjean 5 Le Locle

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

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:

«Voyage lecteurs à Sri Lanka» AHI-P^P - . ..

. Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu: ' ' .
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Halles de gymnastique: où en est-on?
La Commission de construction des halles de gymnastique, qui s'est vu
confier un mandat précis, a publié son premier rapport, destiné à renseigner
la population sur le travail déjà effectué, ainsi que sur les décisions prises.
Afin de renseigner au mieux nos lecteurs, nous donnons connaissance des

points principaux de ce rapport.

Dans sa séance du 3 ju illet 1980, le
Conseil municipal de Tramelan défi -
nissait l'ordre prioritaire suivant
quant aux installations sportives de la
localité:

1. Construction d'une patinoire; 2.
Construction d'une salle de gymnasti-
que à La Printanière; 3. Rénovation
des salles de gymnastique de Trame-
lan-Dessous et Tramelan-Dessus.

Se référant à cette décision, le
Conseil municipal a désigné une
Commission de construction des salles
de gymnastique, qui s'est constituée
ainsi le 22 septembre 1980: président,
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, con-
seiller municipal; vice-président, Ro-
land Choffat , maire; secrétaire, Raoul
Voirol , représentant le corps ensei-
gnant primaire. Membres, Jean- Mau-
rice Nicolet , conseiller municipal; Ro-
nald Ermatinger, ingénieur-technicien
ETS; Francis Kaempf , représentant la
Commission de l'Ecole secondaire;
Georges-André Rossel, représentant la
Commission de l'Ecole secondaire;
Angello Chapatte, représentant la
Commission de l'Ecole primaire.

Cette commission a reçu du Conseil
municipal de Tramelan un cahier des
charges précis ainsi que le mandat sui-
vant:

1. Construire une salle de gymnasti-
que à La Printanière; 2. Rénover la
salle de gymnastique de Tramelan-
Dessous; 3. Rénover la salle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus.

La commission s'est donné un plan

de travail et a étudié le premier point
de celui-ci: s'informer des problèmes
des salles de gymnastique dans les
communes voisines. Ainsi, la commis-
sion a visité les installations de Sonvi-
lier, Malleray, Moutier et Saint-
Imier.

Puis, tenant compte de la synthèse
de ces visites et de son cahier des char-
ges, la commission a dressé une liste
de locaux et d'installations destinés à
la construction d'une salle de gymnas- .
tique à La Printanière. Cette liste de
locaux peut se résumer ainsi:
¦ des installations intérieures

comprenant une ou deux salles ser-
vant à la gymnastique et au sport de
compétition; des locaux pour le maté-
riel; des vestiaires, douches et wc; des
gradins pour le public;
¦ des. installations extérieures

comprenant une place de jeu ; sautoirs,
places pour les lancers;
¦ une salle de culture physique;
¦ des installations de protection

civile utilisables pour le sport;
¦ des places de parc et de dégage-

ment.
Lors de l'élaboration de cette liste

de locaux, quelques problèmes impor-
tants ont été dégagés:
¦ il est vivement souhaité que les

écoles puissent enseigner deux leçons
de gymnastique simultanément à La
Printanière. De même, deux sociétés
devraient pouvoir y dispenser l'entraî-
nement en même temps;
¦ dans le but de résoudre au mieux

les problèmes de salles à Tramelan, la

construction de La Printanière devra
être la plus grande possible; . .
¦ il est très vivement souhaité

l'étude d'un bassin de natation à La
Printanière;
¦ il faut tenir compte également

de la rénovation des deux salles de
gymnastique existantes.

Par soucis d'information, la
commission a invité, dans sa séance du
18 décembre 1980, les représentants
des écoles de Tramelan et des sociétés
locales suivantes: SFG Tramelan et
ses groupements, Judo-Club, Karaté-
Club, Boxe-Club, Haltéro-Club, Club
de tennis de table Kummer.

Au cours de cette séance, les person-
nes présentes ont-pu se faire une idée
de l'avancérij ent des travaux de la
commission. Chaque représentant a
reçu un catalogue des locaux prévus à
La Printanière. Chaque école et cha-
que société s'est vu remettre un ques-
tionnaire concernant ses propres be-
soins en locaux et installations.

Vers la fin janvier 1981, lorsque la
commission aura établi une synthèse
des doléances des écoles et sociétés,
elle pourra se tourner vers les instan-
ces cantonales - Inspectorat de gym-
nastique, Direction de l'instruction
publique — afin de connaître leurs exi-
gences en matière de construction de
salles de gymnastique.

A ce moment-là, les architectes re-
cevront mandat de présenter un pro-
jet de salle de gymnastique à La Prin-
tanière; la commission pourra se met-
tre à l'étude de la deuxième phase: la
rénovation de la salle de gymnastique
de Tramelan-Dessous. Les membres
dé la commission estiment qu 'ils pour-
ront terminer leurs travaux pour le
début de l'hiver 1981.

(comm., vu)

Le Jodler-Club récompense ses membres
C'est dans son local, à la halle de

gymnastique, que le Jodler-Club
tenait ses assises annuelles que
présidait M. René Amstutz. Une
ambiance des plus amicales y ré-
gnait, en présence de presque la
totalité des membres du club.
Cette assemblée était marquée par
la remise de récompensée aux
membres les plus assidus ainsi que
par la présentation de rapports qui
faisaient ressortir les excellents
résultats musicaux et la franche
camaraderie qui règne au sein du
club.

Comme le veut la tradition, c'est
par l'interprétation d'un chant que dé-
butait l'assemblée annuelle du Jodler-
Club. Après quoi, M. Jean Charpier,
secrétaire des verbaux, donnait lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée. Rédigé avec précision, celui-ci re-
cueillit l'unanimité et de vifs remercie-
ments étaient adressés à son auteur.

Les comptes que présentait M.
Claude Nicolet bouclent avec une lé-
gère diminution de fortune et sont eux
aussi acceptés à l'unanimité.

Puis M. René Amstutz, président,
donnait connaissance de son rapport
annuel, lequel relevait • la grande
compétence du directeur M. Constant
Schmied et aussi sa grande fidélité. Il
n'oublia pas dans ses remerciements le
vice-président Rodolphe Tschan qui
l'a parfaitement secondé durant sa

» xnaladie.i.C!est avecplaisir qu'il releva
la bonne ambiance régnant au sein du
club et mit en évidence et avec fierté
les succès enregistrés, notamment
ceux obtenus lors de la Fête cantonale
de Bumplitz et lors du concert annuel.

COMITE
Une seule mutation est enregistrée

au sein du comité puisque Martin Sie-
ber a été nommé secrétaire-correspon-
dance. Il remplace Raymond Richner
qui occupait ce poste par intérim. Les
autres postes ont été confirmés ce qui
ne peut être que réjouissant à la veille
d'une activité qui sera bien chargée
puisque le club, en collaboration avec
le club mixte Anémone, organisera en
1982 la Fête cantonale des jodleurs.
Comme quoi le comité actuel aura du
pain sur la planche.

Il est constitué comme suit: prési-
dent, René Amstutz; vice-président,
Rodolphe Tschan; secrétaire-verbaux,
Jean Charpier; secrétaire-correspon-
dance, Martin Sieber; caissier, Claude
Nicolet; vérificateurs des comptes,
David Berger et Samuel Zryd.

RÉCOMPENSES
L'assiduité aux répétitions fait l'ob-

jet d'une récompense particulière et
c'est ainsi que les membres suivants
ont été mis au bénéfice d'une atten-
tion appréciée: pour 0 absence, Esther
Zryd, Ghislaine ' Vaccher, Samuel
Zryd, Nando Vaccher, Daniel Muller;
1 absence, Rodolphe Tschan, Cons-
tant Schmied; 2 absences, Frédy Per-

rin, Jean Schnegg, Martin Sieber; 3
absences, Claude Nicolet; 4 absences,
David Berger, Michel Sautebin, Jean-
Claude Schnegg.

Activité future : lors de cette assem-
blée le programme d'activité suivant a
été établi: 17 janvier , souper annuel; 9
mai , concert annuel; 5 juillet , partici-
pation à la Fête fédérale de Berthoud;
9 août, kermesse aux Reussilles; 12 et
13 septembre, rencontre des jodleurs
qui marquera aussi le 60e anniversaire
du club, (vu)

Patineuse blessée
A la suite d'une rencontre avec un

autre patineur, la jeune Silvie Aellig,
13 ans, a fait une lourde chute et a dû
être conduite chez un médecin de la
place qui diagnostiqua une fracture
de la clavicule, (vu)

Au Conseil municipal
En préambule à la première séance

de l'année, le maire M. R. Choffat a
tenu à rappeler à ses collègues les ob-
jectifs à atteindre dans le plus proche
avenir, dont les plus importants sont
sans conteste la patinoire artificielle
et la halle de gymnastique de la Prin-
tanière. (voir ci-dessus)

Conseil général: le Conseil muni-
cipal a accepté la démission de M.
Walter Jourdain (udc) qui quitte la lo-
calité. Il sera remplacé par M. Gott-
fried Buehler, premier des «viennent
ensuite» de la liste udc lors des derniè-
res élections communales, qui a été dé-
claré élu à l'unanimité.

Ecole enfantine: le Conseil muni-
cipal a pris acte, avec regrets, de la dé-
mission de Mme Zéline Gagnebin,
maîtresse d'école enfantine, qui quit-
tera ses fonctions au 31 janvier 1981.

(comm/vu)

Assemblées de paroisse
• CANTON DU JURA »

SAULCY. - L'assemblée de la pa-
roisse catholique de Saulcy a été prési-
dée par Hubert Willemin et a réuni un
peu plus d'une vingtaine d'ayant-
droits. Le budget 1981 qui boucle avec
26.350 fr. aux dépenses et qui est équi-
libré a été accepté . sans autre .et le
taux reste fixé^i 20 pour cent.

CHARMOILLE. - Présidée par
Georges Loviat, l'assemblée de la pa-
roisse catholique de Charmoille a ac-
cepté le budget 1981 qui est basé sur
une quotité de 15 % et qui boucle avec
un mouvement de 40.000 fr. Il a en-
core été décidé de procéder au traite-
ment de la charpente et du plancher
de l'église pour améliorer l'isolation.

COURGENAY. - L'assemblée de la
communauté ecclésiastique catholique
de Courgenay a été présidée par M.
Georges Frainier. Le budget de 1981 a
été accepté avec un taux inchangé de
13 %. Il y eut aussi des renseignements

donnés par le président Frainier sur le
déroulement et l'activité de l'assem-
blée de la collectivité ecclésiastique
cantonale catholique-romaine.

MONTIGNEZ. - L'assemblée de la
paroisse catholique de Montignez a

. été présidée par Philippe Vuillaume et
n 'a réuni qu 'une douzaine d'ayant-
droits. Le budget 198T a été accepté et
ast calculé sur un taux inchangé de
18%. Il est équilibré avec 54.000 fr.
aux recettes et dépenses.

FAHY. - Présidée par Antoine
Beureux, l'assemblée de paroisse de
Fahy a accepté le budget 1981 qui
boucle avec un taux de 16 % et un rou-
lement équilibré de 66.000 fr. environ.
Il a été souhaité dans les divers que la
place devant l'église soit laissée libre
pour le dimanche et les jours de fête.

BONCOURT. - Présidée par Alain
Falbriard, l'assemblée de la paroisse
catholique de Boncourt a accepté le
budget 1981 présenté par Maurice Jo-
bin et qui est équilibré avec 548.890 fr.
aux recettes et dépenses. Le taux reste
assez bas en comparaison des autres
paroisses de la région avec 10 % de
l'impôt d'Etat, (kr)

COURRENDLI N
Perte de maîtrise

Hier à 3 h. 15, un automobiliste bâ-
lois quittait la place du Bar 138 à
Courrendlin. En arrivant peu avant le
passage sous voies, il perdit la maîtrise
de sa machine qui heurta successive-
ment deux véhicules en stationne-
ment. Dégâts matériels pour 15.000
francs environ.

— DISTRICT DE A

• DISf RICT DE MOUTIER »
101e anniversaire de Grock
Constitution d'une association et ouverture
d'une exposition de Polper à Loveresse

Samedi, journée marquant le 101e
anniversaire de la naissance de
Grock, les amis du célèbre clown se
sont officiellement constitués en asso-
ciation à Loveresse. Ils ont également
ouvert une exposition d'oeuvres de
l 'artiste chaux-de-fonnier Paul Perre-
noud dit "Polper» , qui avait été le des-
sinateur de Grock.

Les membres de «l'Association des
amis de Grock», dont la fondation
avait été annoncée le 28 novembre
dernier, proviennent essentiellement
de l 'ensemble de la Suisse romande.
Ils étaient une quarantaine samedi à
Loveresse à ouvrir, en présence des

autorités communales, l 'exposition de
Polper comprenant une trentaine de
tableaux, dont quelques huiles, des
gouaches et des crayons présentant
Grock sur scène et durant ses loisirs,
tantôt seul, tantôt entouré de ses col-
laborateurs. Quelques affiches origi-
nales figurent également dans l 'expo-
sition qui est ouverte jusqu'à f in  jan-
vier dans la «salle Grock» du Restau-
rant du Cerf à Loveresse, et qui a déjà
été présentée à Neuchâ tel.

Charles-Adrien Wettach dit
«Grock» était né le 10 janv ier 1880 à
Loveresse.

(ats)

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. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 U 22.
Aide familiale: tél. 41 3395, 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 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 • Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

mémento
Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 '81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 1284; Dr

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

i ' 'j .. . ' . i " 

DELÉMONT
Incendie dans
une maison tour

Un incendie a éclaté samedi vers
17 heures dans les sous-sols d'une
maison tour de quinze étages à De-
lémont. Le feu a pris dans une cave
où étaient entreposés des vête-
ments et divers objets. En raison
de l'épaisse fumée qui se dégageait
du sinistre, les pompiers ont dû
utiliser des masques à oxygène et
il leur a fallu plusieurs heures
pour maîtriser l'incendie, qui a fait
des dégâts pour plusieurs milliers
de francs. La fumée s'est répandue
dans l'ensemble du bâtiment et
plusieurs habitants ont été légère-
ment incommodés. Les causes du
sinistre sont encore inconnues.

(ats)

Conducteur fautif
retrouvé

Hier à 1 h., un automobiliste qui'
circulait de Delémont à Soyhières,
à environ 300 m. à l'extérieur de
Delémont, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a glissé sur la
chaussée et a heurté avec son
avant gauche l'avant de la voiture
conduite par un ressortissant de
Montsevelier qui arrivait en sens
inverse. Après l'accident, l'auto-
mobiliste fautif s'est occupé à re-
mettre l'aile avant gauche de sa
voiture en état puis quitta les lieux
en direction de Soyhières. La pa-
trouille de nuit a repéré ce véhi-
cule quelques instants plus tard à
Pleigne. 8000 francs de dégâts ma-
tériels.

Promenades à ski pour les aînés

Pour les personnes âgées qui désirent
bénéficier de l'encadrement d'un groupe
dans leurs promenades à ski, la saison
nouvelle commence. Depuis quelques hi-
vers déjà , les personnes âgées de Mou-
tier, Malleray et Tavannes peuvent se
faire accompagner par des monitrices et
moniteurs. Cette année un nouveau
groupe s'est constitué à Sonceboz.

Pratiquée en groupe, la promenade à
ski présente plusieurs avantages: d'une
part l'occasion d'instaurer des relations
avec les autres, de passer un bon mo-
ment ensemble, d'échanger des nouvel-
les, d'autre part, par l'encadrement des
monitrices et moniteurs formés, d'ap-
prendre quelque chose et de se sentir en
sécurité.

Comme toute promenade, chacun y
trouve du plaisir en allant à son rythme.
Les promeneurs à ski solitaires sont

nombreux, sans doute pour différentes
raisons. Ceux qui désirent toutefois se
mettre au rythme d'un groupe sont cor-
dialement invités à se joindre aux grou-
pes existants. Au besoin, un soutien leur
sera apporté pour mettre sur p ied une
rencontre dans leur village.

Par ailleurs de janvier à f in  mars plu-
sieurs séjours de ski de randonnée sont
organisés en Suisse romande. Le Centre
Pro Senectute à Tavannes vous rensei-
gne volontiers. Ce même centre est à la
disposition des personnes âgées qui ne
peuvent pas aller se promener à ski, soit
par handicap, soit pour une autre rai-
son, mais qui ont néanmoins envie
d'avoir des contacts avec d'autres per-
sonnes. Vous pouvez écrire ou télépho-
ner au Centre Pro Senectute à Tavan-
nes. (comm)

Au rythme d'un groupe

TRAMELAN • TRAMELAN »
raye a

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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^̂ Î IIB ÀmmmW m L̂ ^mW^^m^ B̂S m̂MÈ l B̂ tm\mW mmm̂ j f ^Â *̂^̂ B̂ jfifjlllflffl ^^K-ly^:;^:''*' '"
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Circulation rendue difficile
La Suisse sous la neige

D'abondantes chutes de neige se sont
produites en Suisse en cette fin de se-
maine. La circulation s'en est ressentie
mais on ne relève pas d'accidents graves
si ce n'est un carambolage qui s'est pro-
duit samedi après-midi , sur la N 1, entre
Kriegstetten et Wangen an der Aare, qui
a provoqué des dégâts pour un montant
de quelque 120.000 francs. 26 véhicules
se sont emboutis et il a fallu plus de deux
heures pour rétablir la circulation. A Ge-
nève, l'aéroport a dû être fermé samedi
et les automobilistes qui empruntaient le

tunnel ferroviaire du Loetschberg ont dû
attendre près de trois heures, samedi ,
pour franchir les Al pes dans le sens Va-
lais-Berne.

Dans le canton de Vaud , la circulation
a été difficile , samedi particulièrement.
Au Valais, canton où il n 'a pas neigé, la
circulation , quoique relativement dense,
hier, n 'a pas posé de problèmes particu-
liers. A Bâle, des colonnes se sont for-
mées, samedi et hier, à la frontière ger-
mano-suisse, sur une longueur de quel-
que cinq kilomètres, (ats)

Inquiétudes pour remploi des femmes dans
le secteur du commerce et des bureaux

Propagation rapide des nouvelles technologies

La propagation rapide des nouvelles technologies dans le secteur fortement
féminisé du commerce et des bureaux aura sans doute des répercussions
importa ntes sur l'emploi, quand bien même elle ouvre certaines perspectives
neuves et positives dans le domaine de l'organisation du travail et des
relations professionnelles. C'est ce qui ressort notamment d'un rapport
préparé par le Bureau international du travail (BIT) pour la huitième session
de la Commission consultative des employés et des travailleurs intellectuels
convoquée à Genève par l'Organisation internationale du travail (OIT) du 13

au 22 janvier prochains.

Dans une étude sur les problèmes des
travailleuses non manuelles, le BIT cons-
tate que les femmes constituent une pro-
portion croissante de l'effectif total du
secteur de la distribution , de la banque ,
de l'assurance et de l'immobilier, comme
des bureaux en général. Dans nombre de
pays industrialisés les femmes représen-
tent la moitié ou même davantage de
l'ensemble du secteur du commerce et
des bureaux.

CONCENTRATION DANS
QUELQUES OCCUPATIONS

Ce qui distingue surtout l'emploi des
femmes de celui des hommes dans ce sec-
teur , relève le rapport du BIT, c'est la
concentration dans une gamme étroite
d'occupations, en particulier dans la ca-
tégorie des emplois de burau. Ainsi, sou-
vent , les femmes occupent la presque to-
talité des postes de secrétaires, sténogra-
phes, dacty lographes et autres commis
de bureau et la plus grande partie des
emplois de caisse. Ce n 'est que dans cer-
tains pays d'Afrique et d'Asie que le
commerce reste l'apanage presque exclu-
sif des hommes.

Le rapport du BIT constate que ces

professions à dominante , féminine se si-
tuent généralement au bas de l'échelle
hiérarchique et se caractérisent par une
faible qualification , le caractère routinier
et répétitif des tâches et de bas salaires.
II est donc nécessaire de prendre des me-
sures — notamment en matière de recru-
tement , de recyclage, de formation et
d'orientation professionnelle - pour réa-
liser une véritable égalité de chances en-
tre hommes et femmes sur le lieu de tra-
vail. Cete situation remet aussi en cause,
d'une certaine manière , l'actuelle répar-
tition des responsabilités familiales. Elle
donne enfin un relief particulier aux pro-
blèmes d'emploi et de conditions de tra-
vail soulevés par- l'utilisation toujours
plus généralisée de l'électronique et des
télécommunications dans le commerce et
les bureaux.

SECTEUR TERTIAIRE:
LES FEMMES LES PLUS TOUCHÉES

Si d'une manière générale l'emploi
dans le secteur du commerce et des bu-
reaux a progressé un peu partout dans le
monde, les nouvelles technologies rédui-

sent la capacité d'absorption de main-
d'œuvre du secteur tertiaire et pour-
raient même être à l'origine d'une dimi-
nution des effecti fs déjà employés. Et le
rapport du BIT note que ces technolo-
gies, rendant superflus de nombreux em-
plois répétitifs et peu qualifiés, mena-
cent plus particulièrement l'emploi des
femmes et des jeunes. Même si les entre-
prises s'efforcent de conserver leur per-
sonnel et se contentent des «départs na-
turels», il en résultera une contraction de
l'embauche, ainsi qu 'un recours accru au
personnel temporaire ou à temps partiel
et à la sous-traitance de certaines tâches.

Ainsi, ajoute le rapport, existe le dan-
ger d'aboutir à une catégorie de travail-
leurs bénéficiant de certaines garanties
et à une autre catégorie - en majorité
des femmes, des jeunes et des personnes
sans qualification - utilisée de manière
aléatoire, dans des conditions précaires,
à des travaux sans avenir , (ats)

Le premier tirage de Tannée
de la Loterie romande

De toutes les formes nouvelles que la
Loterie romande adopte régulièrement
depuis qu 'elle existe pour son premier ti-
rage de l'an , celle de 1981 semble avoir
été la plus originale et la plus inatten-
due. Elle s'appelait la formule de la dou-
ble chance et chacun des 150.000 billets
vendus comportait deux parties permet-
tant de gagner à la fois tout de suite et
plus tard... si la chance était avec l'ache-
teur. C'est-à-dire que la première partie

du billet qu il fallait gratter à un endroit
déterminé révélait un numéro qui pou-
vait valoir tout de suite un lot pouvant
aller jusqu 'à 5000 francs, tandis que la
seconde partie portait un numéro visible
participant au tirage traditionnel. La va-
leur des lots atteignait le total de
750.000 francs.

L'idée était bonne et elle a eu beau-
coup de succès. Cette tranche de la dou-
ble chance - c'était la 473e - a été tirée
régulièrement samedi à Pully. Les opéra-
tions étaient surveillées par un représen-
tant du gouvernement vaudois en la per-
sonne de M. Raymond Lambercy, sub-
stitut du préfet de Lausanne (qui de-
viendra d'ailleurs préfet en titre le mois
prochain), et dirigées par un notaire, Me
P.-A. Berney.

Une soirée qui a fait beaucoup d'heu-
reux parmi les élus de la chance et qui
permettra une fois de plus de secourir
d'innombrables déshérités. Le prochain
tirage aura lieu le 24 janvier déjà à
Pully. (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS
1er tirage: 30.000 lots de 10 fr., tous

les billets se terminant par 5, 0.
2e tirage: 3000 lots de 20 fr., tous les

billets se terminant par 89, 30.
3e tirage: 450 lots de 30 fr., tous les

billets se terminant par 000, 051, 970.
4e tirage: 300 lots de 40 fr., tous les

billets se terminant par 941, 836.
5e tirage: 15 lots de 500 fr., tous les

billets se terminant par 7998.
6e tirage: 11 lots de 1000 fr., tous les

billets portant les numéros suivants
118599, 112641. 214082, 187181, 228850,
185894, 109"?3'3, 153905; 17Ï4Ï5, 189814,
235058. B* «**»£* .«**««- «è***»

7e tirage: lot de 100.000 fr. pour le
billet portant le numéro 212310.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 3000 fr. chacun aux billets
portant les numéros suivants 212309 ,
212311.

Attention: seule la liste officielle
fait foi.

Il arrive parfois de manquer son départ. A droite, Claude Pellaton qui a réalisé le meilleur temps. (Photos Schneider)

Ils étaient 174 amoureux du ski de
fond à s'élancer sur le parcours du 8e
Tour du Mont-Jaques. Sur cette piste
très bien préparée, le double vainqueur
de cette épreuve en 1978-79, Claude Pel-
laton faisait cavalier seul et remportait
définitivement le challenge offert par
L'Impartial-FAM. Derrière le vainqueur,
la famille Singele du Locle se hissa aux
places d'honneur. Un grand bravo à tous
les concurrents qui ont partici pé à cette
épreuve, organisée à la perfection par
l'Union sportive des PTT, malgré le
temps pas trop clément!

RÉSULTATS
1. Pellaton Claude, La Brévine, 53'08;

2. Singele Alain , Le Locle, 54'48; 3. Sin-

gele Laurent, Le Locle, 55'33; 4. Perrin-
jaquet Denis, La Chaux-du-Milieu ,
55'59; 5. Jeanbourquin Mario, Saignelé-
gier, 56'26; 6. Singele Willy, Cemeux-Pé-
quignot, 56'45; 7. Huguenin Marcel , La
Chaux-de- Fonds, 56'56; 8. Cattin
Jimmy, La Chaux-de-Fonds 58,06; 9. Gy-
gax Res, Bienne, 58'30; 10. Singele Eddy,
La Chaux-de-Fonds, 58'47; 11. Mesot
Marcel , Cernier, 58'59; 12. Chopard Gil-
bert , Neuchâtel , 59'45; 13. Kureth J.-
Bernard , La Chaux-de-Fonds, 60'04; 14.
Cucher Henri , Valangin , 60'05; 15. Lu-
thy J.-Michel, Neuchâtel, 6015; 16. An-

I

Voir autres informations
sportives en page 13

kli Francis, Grandfontaine, 60'19; 17.
Vuille Pierre, Le Cachot, 60'27; 18. Sin-
gele Maurice, Le Locle, 60'38; 19. Sch-
wab J.-Pierre, Les Hauts-Geneveys,
60'50; 20. Epitaux Jacky, Les Bois, 61'00.

Chez les femmes: 1. Juan Véronique,
Hauterive, 73'45; 2. Reymond Jocelyne,
Le Locle, 74'51; 3. Gallay Laurence,
Meyrin, 79'04; 4. Chevillât Martine, La
Chaux-de-Fonds, 79'23; 5. Reymond Mi-
reille , Le Locle, 84'00; 6. Regazzoni M.-
Madelaine, La Chaux- de-Fonds, 89'32;
7. Regazzoni Yolande, La Chaux-de-
Fonds, 94'09; 8. Tschanz Anita, La
Chaux-de-Fonds, 94'15; 9. Claude Made-
laine, Les Bois, 100'34; 10. Ballanche
Evelyne, Cemeux-Péquignot, 10513.

Plein succès du Tour du Mont-Jaques

Le 21 février (peut-être)

Au cas où les pourparlers prévus pour
la fin du mois de janvier sur une aug-
mentation du salaire réel échoueraient ,
le personnel de la fonction publique des-
cendra dans la rue le 21 février prochain.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié hier par l'Union fédérative du
personnel des administrations et des en-
treprises publiques.

Au cours d'une séance tenue jeudi , le
comité directeur de l'Union fédérative a
pris connaissance du fait que les pro-
chains pourparlers avec la délégation du
Conseil fédéral auront lieu \e 27 janvier.
En cas 'd'échec, lés1 manifestations 'de
protestation décidées par l'assemblée des
délégués de l'Union fédérative seraient
organisées le 21 février. La préparation
de ces manifestations, prévues à Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Bâle, Berne,
Coire, Lucerne, Olten, Saint-Gall, Zurich
et au Tessin, a déjà commencé, précise
encore le communiqué, (ats)

Le personnel fédéral
descendra dans la rue

Reprise de la fabrique de skis Kneissl

Les tractations entre le liquidateur de
la Kneissl , la Banque viennoise «Crédi-
tanstalt» et une société susceptible de re-
prendre la Kneissl , dirigée par l'entre-
preneur Walter Hauenstein de Thoune,
sont entrées dans une phase cruciale.
Jeudi , un consensus a pu être réalisé sui-
de nombreux points importants. La so-
ciété de Walter Hauenstein, contrôlée
également par la fabrique américaine de
skis de fond Trait (24 % des actions) et la
Carinthia de Vienne (1 % des actions),
devrait louer les ateliers de la Kneissl
dès le 1er février prochain, acheter tous
les stocks, reprendre toutes les filiales,
ainsi que tous les brevets et autres droits
juridiques de la marque Kneissl. Les
questions encore en suspens, à savoir
dresser un inventaire et l'estimer, de-
vraient pouvoir être résolues ultérieure-
ment.

La célèbre fabrique de skis autri-
chienne Kneissl avait dû se déclarer en
faillite en décembre dernier, étant dans
l'impossibilité d'honorer ses obligations
financières, (ats)

GENÈVE. - Le bureau politique du
Parti suisse du travail-pop, qui, a siégé ce„
week-end à LausaîSpk a pris Connais-
sance du projet de 'prorogation du ré-
gime financier de la Confédération dé-
posé par le Conseil fédéral. Il s'oppose à
ce projet qui prévoit une augmentation
de 14 pour cent de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, ce qui représente un prélève-
ment supplémentaire d'environ 800 mil-
lions de francs par année sur les consom-
mateurs.

Accord de principe

Votations cantonales

Comme chacun s'y attendait dans le
canton , les trois lois soumises au peuple
valaisan samedi et hier ont obtenu l'as-
sentiment du peuple. La participation -
qui s'est élevée à 14,5 pour cent — a été
l'une des plus faibles que l'on ait
connues. Il faut dire que les Valaisans,
fatigués des interminables élections
communales de décembre et désireux de
faire du ski dans leurs stations après les
cohues de Noël et de Nouvel-An, ont
quitté gg ̂ as^evja ^^iJlaine pour les
champs de rîeige.

• Voici les résultatadiSscrutin:
— Loi sur la gestion et le contrôle ad-

ministratifs et financiers du canton:
14.814 oui contre 4652 non.
- Loi sur le régime communal: 14.826

oui contre 4632 non.
-Loi sur le recouvrement des pensions

alimentaires et versement des avances:
14.424 oui contre 5141 non. (ats)

Triple oui en Valais

Au cours de l'année écoulée, l'Office
fédéral de la santé publique a enregistré
une diminution des cas de grippe par
rapport à 1979. Eri effet , 3400 maladies
grippales ont été notées en 1980, contre
7451 en 1979. Relevons encore qu 'en
1978, 13.000 cas de grippe avaient été en-
registrés, (ats)

La grippe bat en retraite

Le tournoi de Berlin

M Football

Le FC Cologne de René Botteron a
remporté le tournoi en salle de Berlin
grâce à une victoire décisive de 3-1 rem-
portée aux dépens de Borussia Moen-
chengladbach. Lors de l'ultime journée,
les Grasshoppers ont subi deux défaites,
face à Moenchengladbach (3-5) et à Ra-
pid Vienne (1-2) et ils terminent au qua-
trième rang du classement final que
voici:

1. Cologne, 10-13; 2. Vfb Stuttgart, 10-
12; 3. Borussia Moenchengladbach, 10-
12; 4. Grasshoppers, 10-9; 5. Hertha
Berlin, 10-9; 6. Rapid Vienne, 10-5.

j Automobilisme

Les nouveaux pourparlers entre Guy
Ligier et M. Boilot , président du direc-
toire des automobiles Peugeot, ont
abouti dans la matinée de samedi , et on
verra donc au départ des Grands Prix de
formule un cette saison deux voitures
Talbot-Ligier pilotées par les Français
Jacques Laffite et Jean-Pierre Jabouille.

L'annonce de cet accord met fin aux
différentes rumeurs pessimistes qui cir-
culaient depuis quelques jours, et on sait
maintenant que:

# la société Ligier-Sport disparaît
pour laisser place à une société anonyme
baptisée «Talbot-Ligier»;
0 Peugeot possède cinquante pour

cent de capital de cette nouvelle société,
Guy Ligier 49 et Matra (fournisseur des
moteurs) 1 pour cent;

9 le président-directeur général de
cette nouvelle société est Guy Ligier;
# la Seita garde une participation

puisque l'équipe qui engagera les voitu-
res en formule un sera celle de Talbot-
Gitanes.

Accord Ligier-Peugeot

Albert Zweifel a prouvé une nouvelle
fois qu 'il était l'incontestable maître de
la spécialité en Suisse. Il a obtenu sa 18e
victoire de la saison à l'issue de l'épreuve
nationale de Inebmatingen. L'ex-cham-
pion du monde a distancé Peter Frisch-
knecht de 26 secondes.

Zweifel prit un départ rapide, emme-
nant dans sa roue son éternel rival Peter
Frischknecht. A l'issue de la deuxième
boucle, les deux hommes précédaient
Breu et Willy Lienhard d'une dizaine de
secondes. Le groupe de tête augmentait
régulièrement son avance. Zweifel plaça
un violent démarrage au sixième tour et
distança définitivement Frischknecht.

Erwin Lienhard se montrait le meil-
leur des poursuivants en se classant au

troisième rang devant le Genevois Gilles
Blaser et le Saint-Gallois Beat Breu. Ré-
sultats:

1. Albert Zweifel (Ruti), les 20 km. en
1 h. 01'22-; 2. Peter Frischknecht (Us-
ter) à 26"; 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à l'55"; 4. Gilles Blaser (Genève)
à 2'36"; 5. Beat Breu (Saint-Gall) à
2'53"; 6. Richard Steiner (Zurich) à
3'02"; 7. Uli Muller (Steinmaur) à 315";
8. Willy Lienhard (Steinmaur) à 4'05"; 9.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 417";
10. Bruno d'Arsie (Baech) à 517".

Cyclocross: Zweifel sans rival en Suisse

te monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

L'ACTOAMTÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

A Zurich

C'est sous la protection de la police
que le dramaturge Durrenmatt a p u être
accueilli, samedi, à Zurich, pour la célé-
bration de son 60e anniversaire. Le
«Schauspielhaus» de Zurich était
comble. Le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler et de nombreuses
personnalités étrangères et suisses
s'étaient donné rendez-vous. Une cen-
taine de manifestants étaient groupés
devant le théâtre dont la polic e bouclait
les accès.

Diurrchmat'tqui à pris la parole 'après"
tidcprésidentae la Confédération et¦diffé*-*

rents orateurs a fai t  mention d'une ren-
contre qu 'il a eue sur les bords de l'Aar,
à l'occasion de laquelle une femme lui a
demandé s 'il était bien le dramaturge et
pourquoi l'on ne parlait pl us de lui.

La cérémonie s 'est terminée par la re-
présentation de «Romulus le Grand».

(ats)

Durrenmatt fêté sous la
protection de la police

Championnat de première division ,
26e journée: Aston Villa - Liverpool 2-0;
Coventry - Manchester City 1-1; Crystal
Palace - Stoke City 1-1; Everton - Arse-
nal 1-2; Ipswich Town - Nottingham Fo-
rest 2-0; Leeds - Southampton 0-3; Lei-
cester City - West Bromwich Albion 0-2;
Manchester United - Brighton 2-1; Sun-
derland - Norwich 3-0; Tottenham Hots-
purs - Birmingham 1-0; Wolverhampton
- Middlesbrough 3-0. - Le classement: 1.
Aston Villa, 26-36; 2. Ipswich, 24-35; 3.
Liverpool , 26-34; 4. Arsenal , 36-32; 5.
West Bromwich, 25-31.

En Angleterre
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Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour travaux de mécanique générale ou pour tra-
vaux sur éléments de distribution par vibreurs.

monteur en appareils
électroniques
ou monteur électricien
pour le montage de commandes de machines proto-
types.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28232

^
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S.A.

cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

ayant quelques années d'expérience.

— Travail intéressant et varié.

— Salaire en rapport avec les capacités.

— Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à :

BIÉRI & GRISONI S.A.
Bd des Eplatures 13 — 2304 La Chaux-de-Fonds ou
prendre contact par téléphone au (039) 26 02 02
(M. M.-R. Biéri). 28-12225

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE SA, Sombeval - 2605 Sonceboz.

06-12095

Unigros SA
denrées alimentaires et vins en gros
rue du Parc 141
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

aide-
chauffeur

pour la période du 1er février 1981 au
31 mai 1981.

Entrée tout de suite.

Tél. (039) 22 23 03. 353
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UTTA DANELLA

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

«Vous trouvez toujours le moyen de tomber
amoureux de celles qui ne sont pas faites pour
vous !
- C'est la jalousie qui te fait parler, rétorquai-

je un jour avec une certaine aigreur.
Mais elle ne se fâcha pas, se contentant de me

lancer un regard plein de commisération.
- Tu es vraiment un âne; jalouse ! Peut-être

que je l'ai été un peu autrefois, mais à présent
non. Tu me fais de la peine, Julius, c'est tout. La
vie sans amour ne serait pas la vie, mais pas
n'importe quel amour. Celui qui n'engendre que
tourments et souffrance n'en vaut que rarement
la chandelle !

Je ne voulais pas l'admettre mais je sentais
obscurément qu'elle avait raison.

Le jour de la garden-party j'étais justement

avec Heidi près du/bar quand elle me dit brus-
quement.
- Ne te retourne pas. Continue à parler

comme si de rien n'était. Il y a là-bas un type qui
ne te quitte pas des yeux.
- Ah oui ? fis-je.
Mais j'avais déjà compris de qui il s'agissait.
- Il est là-bas, près du grand arbre. Il discute

avec le maire et le professeur. Viens, on va faire
un tour !

Nous fîmes quelques pas et j'aperçus effective-
ment M. Nôssebaum. C'était un homme corpu-
lent, de teint basané qui devait approcher de la
soixantaine s'il ne l'avait pas déjà atteinte. Une
barbe sombre qui mangeait le visage. Je dois dire
qu 'il me fit plutôt bonne impression.

Nos regards se croisèrent mais il demeura im-
passible. En revanche, ses deux compagnons re-
gardaient ostensiblement dans une autre direc-
tion.

Je me sentais peu glorieux. Prendre ainsi la
femme d'un autre, même si prendre n'était pas
exactement le mot qui convenait à la situation,
ce que Nôssebaum n 'ignorait probablement pas.

Peu après, j 'eus encore à subir la mise en garde
de Briskow. Bien entendu, je n'avais aucune-
ment l'intention de quitter B où la deuxième sai-
son s'avérait prometteuse. Mais Dagmar n'était
pas femme à laisser tomber si facilement.

Au début du mois de juillet, toutefois, elle par-

tit pour la Suède. Puis le théâtre fit relâche
comme chaque année à la même époque. Mes
moyens ne me permettraient pas de m'en aller
très loin. Je me contentai de passer deux semai-
nes au bord de la mer et quelques jours auprès de
mes parents et je revins à B. Mais je ne revis pas
Dagmar avant le mois d'octobre.

Ce long entracte aurait pu être l'occasion
toute trouvée de mettre fin à notre liaison, mais
elle ne l'entendait pas ainsi. Je continuai donc
bon gré mal gré à faire partie de sa vie, un an...
deux ans, jusqu'au jour où je sus qu 'elle me
trompait.

Ce fut elle qui me quitta et je dois dire que j 'en
fus heureux. L'amour - il est vrai - est loin de
n'apporter que des joies.

Lorsque j'y pense aujourd'hui , j 'ai l'impression
que tout ça est très loin derrière moi. Pourtant,
entre-temps, Dagmar est revenue.

En fait , je ne tenais guère à la revoir. J'aurais
préféré oublier les tourments endurés toutes ces
années-là. Après qu'elle m'eut quitté, je n'avais
pas retrouvé l'amour. Heidi qui n'est pas rancu-
nière avait accepté, un temps, de partager à nou-
veau un peu de ma vie mais quand on lui proposa
d'autres engagements, elle partit, elle aussi.
Peut-être espérait-elle que je l'épouse ? En tout
cas, elle ne me l'a jamais fait savoir.

Je pense à présent que je ne me marierai pas.
Je n'arrive pas à tomber sur des femmes suscep-

tibles de me convenir, du moins pas à les aimer.
Je suis petit à petit parvenu à la conclusion que
l'amour n'est pas aussi important qu'on veut
bien le dire et j'ai décidé de me concentrer exclu-
sivement sur mon travail, les rôles que je serai
appelé à jouer, les progrès que je réussirai à ac-
complir maintenant que je puis légitimement me
considérer acteur à part entière.

Je demeure conscient et de mes faiblesses et de
mes qualités mais j'ai gagné en sûreté, en force
également, peut-être en audace. J'ai plus d'ambi-
tion que par le passé. Le rôle du marquis de Posa
dans le «Don Carlos», celui de Wallenstein, me
tentent, certaines tragédies shakespeariennes et
même le Faust. J'ai le temps, et je ne tiens pas à
ce que ce soit absolument à B. Un beau jour je
retournerai voir mon bon génie de Munich, le
type de l'agence, et je lui parlerai. Il se peut qu'il
ait quelque chose pour moi.

Jusqu'à présent je n'ai joué qu'une fois à la té-
lévision, mais la pièce était mauvaise et ça n'a
rien donné. Quant aux proposi tions qu'on m'a
faites elles n'avaient rien de très enthousias-
mant.

Mon père est mort l'année dernière avec de
moi l'image d'un raté, un pauvre et misérable ac-
teur de province et il en est de même du reste de
la famille.

Cela dit je ne suis pas malheureux. J'ai la vie
que j'ai choisie, tout le monde ne saurait parve-
nir au sommet. Il faut savoir demeurer modeste.

SOUS LA VOUTE
ÉTOILÉE
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En tête Bienne creuse encore l'écart
En ligue B, premiers points pour Young Sprinters!

La lutte reste ouverte en ligue A pour l'accès au tour final

Le gardien de Kloten met fin à une attaque du Biennois Blaser, mais les Seelandais
gagneront par 5-3. (bélino AP)

En battant dans sa patinoire Kloten par 5-3 dans le même temps
qu'Arosa était défait, devant son public, de manière surprenante par
Fribourg Gottéron (0-3), le HC Bienne a porté son avance à huit points et les

Biennois entameront le tour final en position extrêmement favorable. Si
d'aventure ils devaient l'emporter demain à Arosa dans le match au sommet
de l'avant-dernière journée du championnat de ligue nationale A, ils auraient
même pris une option presque décisive sur le titre dès avant le début du tour
final.

Dans l'optique de ce tour final, la lutte reste par ailleurs ouverte. Davos
et Langnau ont fêté leur deuxième succès de l'année, les Grisons à Lausanne
et les Bernois sur leur patinoire dans le derby qui les opposait au CP Berne.
Les cinq formations encore menacées auront le programme suivant à accom-
plir pour les deux dernières journées: Gottéron affrontera Lausanne (chez lui)
et Davos (à l'extérieur), Kloten se mesurera à Langnau (à l'extérieur) et à
Berne (chez lui). Berne rencontrera Davos (chez lui) et Kloten (à l'extérieur).
Langnau sera opposé à Kloten (chez lui) et à Bienne (à l'extérieur). Enfin,
Davos affrontera Berne (à l'extérieur) et Fribourg (chez lui).

Par ailleurs, il a été décidé, à la demande des clubs, que l'établissement
du calendrier du tour final ainsi que du tour de promotion-relégation ne
serait effectué qu'à l'issue des matchs de qualification. Pour la circonstance,
on s'efforcera de concentrer les longs déplacements sur les matchs du
samedi.

LIGUE NATIONALE B. — Dans le groupe ouest, Olten, en remportant à
Sierre le match au sommet de la journée, a pris seul la tête du classement.
Mais Viège n'a pas dit son dernier mot et il peut encore prétendre prendre
part au tour de promotion. Dans la groupe est par contre, le CP Zurich et
Ambri-Piotta sont d'ores et déjà assurés de jouer pour la promotion. Si dans
le groupe ouest, Genève-Servette et Young Sprinters sont condamnés au
tour de relégation, seul Zoug dans le groupe est, pour l'instant, est assuré de
ce triste sort. La deuxième place se jouera entre Dubendorf, Wetzikon et
Coire.

Résultats de
samedi soir

Voici les résultats enregistres sa-
medi soir dans le cadre du champion-
nat suisse:

Ligue nationale A
LANGNAU - BERNE 5-4
(1-2, 1-0, 3-2)

Ilfis , 6200 spectateurs (guichets
fermés). - ARBITRES, MM. Wen-
ger , Ramseyer et Urwy ler. - BUTS :
2e Tschiemer 1-0; 5e Muller 1-1; l ie
Weber 1-2; 25e Graf 2-2; 41e Schnei-
der 2-3; 44e Berger 3-3; 50e Wittwer
3-4; 56e Graf 4-4; 59e Nicholson 5-4.
- PÉNALITÉS: une fois 2 minutes
contre Langnau; cinq fois 2 minutes
contre Berne. - NOTES: Berne sans
Mononen et Grubauer.

AROSA - FRIB. GOTTÉRON 0-3
(0-2. 0-1. 0-0)

Obersee, 4750 spectateurs. - AR-
BITRES, MM. Niederhauser, Bû-
cher et Odermatt. - BUTS: 6e Rouil-
ler 0-1; 17e Lussier 0-2; 24e Ludi 0-3.
- PÉNALITÉS: trois fois 2 minutes
contre Arosa; cinq fois 2 minutes
contre Gottéron.

LAUSANNE - DAVOS 3-4
(1-2,0-1,2-1)

Montchoisi , 3800 spectateurs. -
ARBITRES, MM. Frei , Spiess et Le-
dermann. - BUTS : 7e Triulzi 0-1; 17e
Vincent 1-1; 19e Triulzi 1-2; 23e Sar-
ner 1-3; 47e Moynat 2-3; 52e Samer
2-4; 56e Vincent'3-4. - PÉNALITÉS:
trois fois 2 minutes contre Lausanne;
six fois 2 minutes contre Davos.

BIENNE - KLOTEN 5-3
(2-0, 1-3, 2-0)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 26 20 2 4 148- 96 42

2. Arosa 26 16 2 8 127- 93 34
3. Gottéron 26 11 5 10 102- 99 27
4. Kloten 26 12 2 12 114-101 26
5. Berne 26 12 1 13 101-120 25
6. Langnau 26 11 2 13 107-109 24

7. Davos 26 11 1 14 93-103 23
8. Lausanne 26 1 5 20 79-150 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds 9-4 (3-2, 3-1, 4-1); Langenthal -
Viège 3-7 (1-1, 1-6, 1-0); Young
Sprinters - Villars 8-6 (1-1, 2-1, 5-5);
Sierre - Olten 3-5 (1-1, 1-2, 1-2).

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Olten 26 18 3 5 150-83 39
2. Sierre 26 18 1 7 149-79 37

3. Viège 26 17 1 8 134-97 35
4. Chx-Fds 26 13 3 10 160-126 29
5. Villars 26 12 3 11 140-122 27
6. Langent. 26 9 4 13 100-114 22

7. GE Serv. 26 7 3 16 103-127 17
8. Y. Sprint. 26 1 0 25 73-261 2

GROUPE EST
Lugano - Dubendorf 14-5 (4-0, 5-0,

5-5); Wetzikon - Coire 5-5 (1-3, 4-1,
0-1); Zoug - Rapperswil Jona 3-6 (0-4,
0-1, 3-1); Zurich - Ambri-Piotta 7-5
(2-3, 4-2, 1-0).

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 26 20 4 2 168-91 44
2. Ambri-P. 26 19 2 5 156-97 40

3. Lugano 26 15 4 7 155-116 34
4. Rap. Jona 26 11 2 13 146-132 24
5. Coire 26 7 4 15 120-137 18
6. Wetzikon 26 8 2 16 128-171 18

7. Dubend. 26 8 1 17 137-167 17
8. Zoug 26 6 1 19 101-158 13

Prochains
matchs
¦ Championat de ligue A

(mardi): AROSA - BIENNE, Berne
- Davos, Gottéron Fribourg - Lau-
sanne, Langnau - Kloten. - Samedi:
BIENNE - LANGNAU, Davos -
Gottéron Fribourg, Kloten - Berne,
Lausanne - Arosa.

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds 9-4 (2-2, 3- 7, 4- 1)
GE SERVETTE: Poupaert; Roccati, Girard; Mercier, Petey; Bouchard, Rémy,
Ambord; Odermatt, Morisoli, Bostroem; Pojdl, Fuchs, Vuille. — LA CHAUX-
DE-FONDS: Riedo; Bauer, Sgualdo; Gobât, Amez-Droz; Gratton, Trottier,
Piller; Dubois, Mouche, Willimann; Houriet, Tschanz, Valenti. — BUTS: 1'
Gratton (Trottier); 0-1; 2' Morisoli (Bostroem) 1-1; 7' Bostroem (Roccati)
2-1; 12' Gratton (Piller) 2-2; 21' Morisoli (Bostroem) 3-2; 23' Bostroem 4-2;
25' Ambord (Rémy) 5-2; 38' Gratton (Trottier) 5-3; 41' Ambord (Rémy) 6-3;
43' Vuille (Pojdl) 7-3; 45' Trottier (Gratton) 7-4; 48' Pojdl (Bouchard) 8-4;
54' Bouchard 9-4. - ARBITRES: MM. Zurbriggen, Biollay, Zanti. -
PÉNALITÉS: 3 x 2  min. contre Ge Servette et 9 X 2 min. contre La Chx-de-
Fds. - SPECTATEURS: 1000 (Les Vernets). - NOTES: A Ge Servette, J.-C.
Tremblay suit la rencontre dans les rangs des spectateurs et c'est E.
Schneeberger qui dirige l'équipe! La Chaux-de-Fonds sans Yerly et Stauffer
(blessés) et Leuenberger (malade). A la 25e Gobât blessé regagne les

vestiaires.

PARADOXAL!
Genève Servette, l'avant-dernier du

groupe ouest, aura donné du f i l  à retor-
dre cette saison à un HC La Chaux-de-
Fonds qui, bien avant le 17 janvier,
laissa l'impression d'avoir terminé son
championnat. Ainsi, et pour la seconde
fo is, les joueurs de l'entraîneur Gratton
ont abandonné la totalité de l'enjeu aux
Vernets et de manière indiscutable en
l'occurrence. En e f f e t , les Chaux-de-Fon-
niers ne firent illusion qu 'une période
durant, grâce à deux buts de Gratton,
qui ouvrit la marque après trente secon-
des de jeu déjà et qui obtint pour la der-
nière fois  l 'égalité à la 12e! Mais ce f u t
tout... ou presque!

LA VOLONTÉ
Les Genevois eux se battirent soixante

minutes durant avec un cœur gros
comme ça! Bien organisés en défense de-
vant Poupaert en grande forme, leur re-
groupement collectif à cinq contrasta
singulièrement avec l'approximatif repli
des Montagnards qui obligea Riedo à
sortir le grand jeu pour «sauver les meu-
bles». Les pensionnaires des Vernets
pra tiquèrent avec bonheur la contre-at-

taque, avec rapidité et simplicité. Leur
jeu, dépourvu de vaines fioritures,
s 'avéra finalement diablement efficace.

Etmême si-GmttoÀmqrqùa encore pour
la troisième fois peu'avant, laj in du Se-
cond tiers, on pressentait déjà que ce se-
rait en pure perte, tant Genève Servette,
dès l'abord de cette reprise , avait pris, et
en moins de cinq minutes, la mesure
d'une formation montagnarde peu
concentrée et pas tellement concernée...

LE BON CHOIX
Est-ce la f i n  de trop nombreuses tribu-

lations chez les Servettiens? En tout cas,
l 'avènement de Schneeberger au poste de
coach et la présence du Finlandais Bos-
troem semblent avoir pro voqué enfin le
déclic nécessaire avant le tour de reléga-
tion. Le premier nommé agi t, parle, gal-
vanise son équipe. Le second, et il n'est
pas de trop cette fois-ci , joue magistrale-
ment.

À SUIVRE
Le Finlandais f i t  les passes détermi-

nantes sur deux des quatre premiers
buts et marqua les deux autres. La
classe quoi! Au bénéfice d'un physique

Pourtant Ried o était en grande forme! (Photo AS)

impressionnant et d un patinage très ra-
pide, il possède de plus une excellente
couverture de puck et un tir violent! Il se
montra pourtant plus discret dès le mi-
lieu du match, lorsque tout était dit.
Mais le ton avait été donné et dès lors
les deux autres lignes des Genevois pri-
rent le relais, au contraire des Chaux-
de-Fonniers qui ne répondiren t plus
qu 'une fois  par Trottier; donc par leur
première ligne.

Même Bouchard se souvint sur la f in
qu 'il était lui aussi un bon joueur et il

participa aux deux dernières réussites.
Et si Servette l'emporta finalement par
un sec 9 à 4 c 'est bien parce qu 'il se mon-
tra plus collectif, mieux organisé et plus
travailleur. Les Genevois auront ainsi
saisi l'occasion de se remettre en selle
avant les difficiles échéances qui les at-
tendent. Mais attention, les équipes alé-
maniques concernées par le tour de relé-
gation seront certainement moins comp-
laisantes que le HC La Chaux-de-Fonds
de samedi soir.

O. K.

Bienne bat Kloten 5-3 (2-0 1-3 2-0)
6700 spectateurs. - Arbitres: MM.

Ungemacht (Tschanz, Voegtlin). -
Bienne: Anken; Zenhaeusern, Koelli-
ker; Dubuis, Zigerli et Bertschinger;
Blaser, Loertscher, Courvoisier; Conte,
Martel , Kohler; Baertschi , Gosselin ,
Widmer et Niederer. - Kloten: Thier-
meyer; Rauch , Wick; Benacka , Wilson;
Wettenschwyler, Frei; A. Schlagenhauf ,
U. Lautenschlager, Gagnon; Nussbau-
mer, B. Lautenschlager, Waeger; Ueber-
sax et Ruger. - Buts: 1er tiers: 10'
Baertschi , 1-0; 18' Conte, 2-0; 2e tiers:
26' Nussbaumer, 2-1; 30' Wilson , 2-2; 34'
Gagnon , 2-3; 38' Conte, 3-3; 3e tiers: 43'
Gosselin , 4-3; 60' Niederer, 5-3. - Péna-
lités: 1 fois 2 min. à Bienne, 2 fois 2 min.
à Kloten.

Après avoir pris deux buts d'avance
sur des Zurichois nullement venus en
victimes expiatoires, les Biennois, com-
me souvent cette saison , se mirent à
«faire joujou» . Les facéties de Koelliker
sont bien connues. Toujours est-il que les
visiteurs, bien emmenés par un Gagnon ,
revenu en forme, après sa participation à
la Coupe Spengler, marquèrent trois
buts de suite et ussent-ils cru véritable-
ment à leur chance ils auraient pu redon-
ner un peu d'intérêt à ce championnat ,
qui ne vit , pour l'instant , que par la ten-
sion du bas du classement. Mais, trop ti-
moré, malgré une bonne volonté évi-
dente, Kloten n 'eut pas la force de creu-
ser l'écart à deux buts et se fit remonter
par un Bienne, dont les individualités,
comme Conte, Martel et Gosselin , sont

toujours capables de donner la victoire à
leur club.

Pourtant, après le 4-3, les Aviateurs se
montrèrent encore dangereux et il fallut
quelques grands arrêts d'Anken , pour les
empêcher de revenir à la marque. Ils ten-
tèrent le tout pour le tout dans les der-
nières secondes, en sortant leur gardien ,
et Niederer put tirer dans le but vide,
donnant ainsi une victoire de plus aux
Biennois, qui n 'avaient pourtant pas fait
trop d'efforts pour la mériter. Ainsi , les
hommes de Reigle s'en vont vers un titre
que personne ne pourra plus leur contes-
ter. J. L.

Championnat de première ligue

Buts: 9' Lauber 0-1; 10' A. Willen 0-2;
16' Rieder 0-3; 34' A. Willen 0-4; 36'
Rota 1-4; 48' Lauber 1-5; 55' Gfeller 2-5.
- Fleurier: Quadri; Tschanz, Girard ;
Grandjean , Kissling; Daucourt, Magnin ,
Aeschlimann; Frossard , Rota , Kobler;
Emery, Jeannin , Gfeller; Hirschy, So-
lange, Liechti; Leuba , Aeschbacher. -
Adelboden: Schranz; Baumann, M.
Schranz; P. Willen , Stucki; Pe. Willen ,
Gysi; Kunzi , Lauber, Zimmermann; A.
Willen , L. Marcon , E. Marcon; Rieder ,
Huber , Jungen; Paszti , J. Willen. - Ar-
bitres: MM. Progin et Schuler. - 401
spectateurs. - Pénalités: 3 X 2 '  contre
Fleurier plus 5' plus 10' à Jeannin; 1 X 2'
contre Adelboden.

Pourquoi Fleurier éprouva-t-il autant
de difficultés face à Adelboden? Tous les
spectateurs présents, qui auront assisté à
ce match et à celui du tournoi contre
Young Sprinters doivent être très déçus
du manque de motivation de l'équipe
fleurisanne. Les gars firent preuve d'un
manque d'influx coupable et regrettable.
L'engagement faisait défaut et les passes
n 'arrivaient pas, faute de force suffisante
sur une glace difficile et de rapidité dans
la réalisation.

Le but de Rota aurait dû réveiller tout
ce beau monde, mais rien n 'y fit. Il fallut
attendre l'ultime période pour voir enfin
l'ébauche de quelques mouvements inté-
ressants et dangereux. Le jeu solitaire et
la lenteur sont à la base de nombreux
échecs neuchâtelois devant la cage ber-
noise.

De son côté, Adelboden pratiquant un
jeu viril de fore-checking propre aux

équipes d outre-Sarine, contraria singu-
lièrement le jeu bon-enfant des Neuchâ-
telois. Du côté des arbitres , il faut rele-
ver qu 'ils ne durent pas apprécier les
conditions difficiles pour se rendre à
Fleurier et s'acharnèrent à tort et avec
une partialité évidente sur nos gars. Ce
n 'est pas une excuse pour Fleurier, mais
une constatation personnelle.

Si finalement Adelboden s'imposa , il le
doit avant tout à son plus grand engage-
ment, un meilleur fore-checking et un es-
prit de combattivité plus poussé. Pour
les Fleurisans c'était un jour «sans» plein
de passivité et du côté des responsables
il semble que l'élaboration des lignes ne
fut pas des plus judicieuses. Le prochain
match devra effacer cet échec, mais il
faudra y croire dès le début et ne pas se
laisser décourager, s'il tombe quelques
flocons.

G.B.C.

Moutier - Berthoud 6-6
(1-0, 3-3, 2-3)

Samedi soir à Moutier, devant 600
spectateurs, le HC Moutier n 'a pu faire
mieux que match nul face à Berthoud.
Les deux clubs luttent pour la deuxième
place, soit la poule de promotion en ligue
nationale B et ce score est assez équita-
ble. Moutier a marqué par Charmillot ,
Gosselin , Guex , Froidevaux (2 fois), J.-
Cl. Kohler. (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 11

Fleurier - Adelboden 2-5 (0-3, 1-1, 1-1)

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

Toto-X
6 - 7 - 2 0 - 23 - 27 - 36
Numéro complémentaire: 30

Loterie à numéros
10 - 29 - 31 - 39 - 41 - 42
Numéro complémentaire: 25.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 1 5  3.
Les rapports: Fr. 134,20 dans

Tordre; Fr. 13,25 dans un ordre dif-
férent; couplé: Fr. 6,65.



Young-Sprinters - Villars 8-6 (1-1, 2-1, 5-4)
Enfin une victoire pour les joueurs du chef-lieu

YOUNG-SPRINTERS: Amez-Droz; Bûcher, Zbinden; Hubscher, Robert; Yerly
Perusse, Ryser; Bader, Laças, Marti; Stempfel, Steiner, Henrioud. -
VILLARS: Guy Croci-Torti; Yves Croci-Torti , Therrien; Arnold, Giroud; Jean
Luc Croci-Tort i, Boucher, Chamot; Riedi, Sutter, Favrod; Crittin, Rochat e
Rabel. - ARBITRES: MM. Jetzer, Hertig et Baumberger. Spectateurs: 150. -
BUTS: 15' Chamot, 0-1; 16' Locas, 1-1; 24' Perusse, 2-1; 26' Boucher, 2-2
40' Stempfel, 3-2; 42' Boucher, 3-3; 48' Locas, 4-3; 53' Arnold, 4-4; 55
Yerly, 5-4; 55' Boucher, 5-5; 56' Locas, 6-5; 56' Perusse, 7-5; 58' Riedi

7-6; 60' Marti, 8-6.

ARRIVEE BIENVENUE
Enf in  une victoire... et pas contre

n 'importe qui, puisque Villars avait tou-
jours largement gagné cette saison
contre les Young-Sprinters. La venue de
Richard Beaulieu n'est sans doute pas
étrangère à ce nouveau Young-Sprinters
que nous avons enfin retrouvé samedi
soir à Monruz avec comme compagne la
neige durant tout le match. Dans le
contexte actuel, les matchs, soit deux
(Langenthal à Neuchâtel et Genève Ser-
vette au bout du Léman), se jouent dans
une seule optique, le tour de relégation.
Cette première victoire sera sans doute
un stimulant pour des joueurs qui ont
subit 25 défaites de suite !

Villars venait à Neuchâtel au complet
et Croci-Torti Jean-Luc ne faisait pas
de mystère avant le match, nous ne som-
mes pas venus pour perdre. Et c'est bien
ce que l'on put croire après le premier
but de Chamot, mais malgré plusieurs

occasions Neuchâtel n arrivait pas s 'im
poser, lui qui dominait le débat. Seul Lo
cas répliquait et il égalisait.

COURSE POURSUITE...
Le deuxième tiers était à l 'image du

premier, Young-Sprinters dominant
mais ne parvenant que difficilement à
tromper le très bon gardien de Villars.
Toutefois , quelque chose avait cliangè
dans la manière neuchâteloise, la dé-
fense , d'abord, fournissait une partie ir-
réprochable , Robert spécialement, stricte
et appliquée, elle enrayait bon nombre
d'actions du Canadien Boucher. L'atta -
que neuchâteloise semblait n'avoir ja-
mais été aussi rapide, les ailles se re-
pliaient et relançaient l'attaque et si l'on
ajoute encore que les deux Canadiens
semblaient avoir trouvé cette forme tant
attendue, force est de consta ter que le
malade va beaucoup mieux.

À TOI À MOI...
Le dernier tiers allait être des plus

palpitants , car chaque fois que Villars
égalisait, Young-Sprinters repartait de
plus belle et reprenait l'avantage. Les
deux Canadiens firent pencher la ba-
lance en marquant suite à l'égalisation
de Boucher (5-5 à la 55e) deux buts en
une minute. Villars revenait à une lon-
gueur en faisant le forcing mais ce fu t
peine perdue, Young-Sprinters tenait sa
victoire, il n 'allait plus la lâcher et ce
n 'était que justice.

E. N.

Championnat suisse de basketball .de ligue A

La 15e journée du championnat suisse
de basketball de ligue A aura presque été
un tour pour rien. En effet , tous les ré-
sultats ont été conformes à la logique et
le classement n 'a en rien été modifié par
les résultats enregistrés. Bellinzone, fa-
cile vainqueur de City, conserve le
commandement avec quatre longueurs
d'avance sur Fribourg Olympic qui , au
bénéfice de son succès sur Pully, occupe

maintenant seul la seconde place. En
queue, de classement, bonne opérati on
pour le Lignon , vainqueur de SF Lau-
sanne à l'extérieur et qui rejoint son ad-
versaire du jour au classement. Résul-
tats de la 15e journée:

Nyon - Fédérale 102-84; Viganello -
Vevey 84-75; Lausanne - Lignon 101-
107; Bellinzone - City 100-70; Fribourg
Olympic - Pully 105-74; Pregassona -
Momo Basket 92-97 a.p. - Classement: 1.
Bellinzone 26 ( + 244); 2. Fribourg Olym-
pic 22 ( + 143); 3. Viganello 20 (+61); 4.
Pully 20 (-14); 5. Nyon 18 ( + 122); 6.
Momo Basket 18 ( + 36); 7. Vevey 16
( +40); 8. Fédérale 12 (-42); 9. Lignon 10
(-63); 10. SF Lausanne 10 (-93); 11. Pre-
gassona 4 (163); 12. City Fribourg 4 (-
271).

LIGUE NATIONALE B
Martigny - Muraltese 133-117; Reuss-

buhl - Vernier 77-102; Lemania Morges -
Lucerne 79-71; Stade Français - Mon-
they 117-94; Birsfelden - Neuchâtel 90-
83. — Classement (11 matchs, fin du pre-
mier tour): 1, Vernier 20 pts; 2. Lemania
et Monthey 16; 4. Martigny et Lucerne
14; 6. Champel et Stade Français 12; 8.
Muraltese 10; 9. Birsfelden 8; 10. Neu-
châtel 6; 11. Meyrin 4; 12. Reussbuhl 0.

CHAMPIONNAT FEMININ
DÉ LIGUE A

Pratteln - Birsfelden 57-71; Stade
Français - Baden 53-59; Romanel - Pully
70-72; Nyon - Femina Berne 55-66; Mu-
raltese - Fribourg Olympic 61-25. - Clas-
sement après 10 journées : 1. Birfelden 20
p.; 2. Stade Français, Baden , Muraltese,
Femina Berne 12; 6. Romanel 10; 7.
Nyon et Pratteln 8; 9. Pully 6; 10. Fri-
bourg Olympic 0.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
FÉMININ

Versoix - Grand-Saconnex 60-38;
Plainpalais - Vevey 51-49; Sierre - Wissi-
gen 38-50; Sion - Mevrin 69-59; Zurich
Nord - ABC Zurich 37-50; Zurich BC -
Lucerne 36-83; Wetzikon - Bellinzone
69-52; Frauenfeld - SAL Salvosa 53-61.

Bonne journée pour1c«minute Lignon

Le Locle - Université Neuchâtel 11-3
(4-1 4-1 3-1). - Le Locle: Luthi; Bail-

lod , Meredith; Dubois, Blaettler; Baldi ,
Vuillemez , Berner; Girard , Borel , Pilor-
get; Yerli , Lehner, Moren et Nasilli. -
Université: Vuithier; Bouilliane ,
Strahm; Debrot , Huguenin; Messerli ,
MacLean, Guyot; Sandoz , Pargàtzi , Re-
naud. - Arbitres: MM. Grandjean et
Kiinzi. - Notes: Patinoire du Commu-
nal , 150 spectateurs. - Pénalités: 2 fois
2 minutes contre Le Locle; 3 fois 2 minu-
tes contre Université. — Buts: Borel (3')
1-0; Lehner (4') 2-0; Berner (5') 3-0;
Strahm (16') 3-1; Borel (19') 4-1; Blaet-
tler (22') 5-1; MacLean (22') 5-2; Pilorget
(25*) 6-2; Girard (36') 7-2; Baldi (39')
8-2; Baldi (41') 9-2; Dubois (46') 10-2;
Bouilliane (55') 10-3; Borel (59') 11-3.

Comme prévu les Loclois n 'ont laissé
aucune chance aux visiteurs neuchâtelois
lors de cette reprise du championnat de
2e ligue. Très vite en action les protégés
d'Yvan Dubois firent la différence en
moins de cinq minutes au début de la
rencontre, profitant du désarroi qui ré-
gnait au sein de l'équipe universitaire.

La victoire ne pouvait pas échapper

aux maîtres de céans qui se montraient
supérieurs dans tous les compartiments
(patinage - vitesse d'exécution - techni-
que). Cependant leurs adversaires lut-
taient crânement et sportivement afin
de limiter les dégâts. Ils se créaient tout
de même quelques occasions par de dan-
gereuses contre-attaques. A la fin du pre-
mier tiers la cause paraissait entendue.
Dans la période intermédiaire les Loclois
confirmaient leur supériorité en creusant
un écart définitif et important. Le der-
nier tiers-temps voyait encore les Mon-
tagnards à l'attaque qui s'assuraient un
confortable succès. Cette rencontre aura
donc permis aux joueurs du Communal
de confirmer leur bonne forme, ceci mal-
gré une assez longue période d'inactivité.
Ce match s'est disputé sur un rythme as-
sez soutenu , les visiteurs tentant de don-
ner une réplique valable au chef de file.
A noter encore l'excellent état d'esprit et
la sportivité de tous les acteurs de cette
partie. (Mas)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Glovelier-Bassecourt - démines 3-17

(1-6, 1-7, 1-4).

La situation en première ligue
Groupe 1: Weinfelden - Buhlach 4-5;

Wallisellen - Ascona 5-4; Grasshoppers -
Uzwil 8-2; Grusch - Landquart 7-2;
Schaffhouse - Hérisau 3-3. Classement:
1. Grasshoppers 12-22; 2. Hérisau 12-21;
3. Wallisellen 12-15; 4. Grusch 12-14; 5,
Uzwil 11-13; 6. Schaffhouse 12-11; 7. Bu-
lach 13-11; 8. Weinfelden 13-9; 9. Ascona
12-6; 10. Landquart 12-0.

Groupe 2: Illnau-Effretikon - Bâle 15-
1; Urdorf - Wiki 3-4; Soleure - Kuss-
nacht 1-4; Zunzgen - Lucerne 3-6. Classe-
ment: 1. Illnau-Effretikon 13-21; 2. Lu-
cerne 13-21; 3. Kussnacht 13-15; 4. Zunz-
gen 12-14; 5. Lyss 11-13; 6. Wiki 12-11; 7.
Soleure 12-10; 8. Urdorf 13-8; 9. Konol-
fingen 11-7; 10. Bâle 12-2.

Groupe 3: Saint-Imier - Ajoie 4-5;
Fleurier - Adelboden 2-5: Thoune-Stef-

fisbourg - Rotblau Berne 4-6; Gnndel-
wald - Wasen-Sumiswald 8-0; Moutier -
Berthoud 6-6. Classement: 1. Grindel-
wald 12-22; 2. Ajoie 11-17; 3. Moutier 12-
17; 4. Berthoud 12-13; 5. Adelboden 11-
12; 6. Rotblau Berne 12-11; 7. Fleuriei
12-11; 8. Saint-Imier 12-7; 9. Thoune-
Steffisbourg 12-6; 10. Wasen-Sumiswald
12-0.

Groupe 3: Monthey - Forward Mor-
ges 3-4; Martigny - Lens 9-3; Yverdon -
Vallée de Joux 1-3; Champéry - Sion
5-10; Montana-Crans - Serrières 3-3.
Classement: 1. Martigny 12-20; 2. For-
ward Morges 12-20; 3. Sion 12-18; 4.
Monthey 12-14; 5. Vallée de Joux 12-11;
6. Montana-Crans 12-11; 7. Lens 12-9; 8.
Yverdon 12-8; 9. Champéry 12-5; 10.
Serrières 12-4.

¦ Ligue nationale B, groupe
ouest (mardi): Young Sprinters -
Langenthal, Olten - La Chaux-de-
Fonds, Sierre - Viège, Villars - Ge-
nève Servette. - Samedi: La Chaux-
de-Fonds - Villars, Genève Ser-
vette - Young Sprinters, Langen-
thal - Sierre, Viège - Olten.
¦ Groupe est (mardi): Ambri-

Piotta - Lugano, Rapperswil Jona -
Dubendorf , Zoug - Coire, Zurich -
Wetzikon. - Samedi: Coire - Rap-
perswil Jona, Dubendorf - Ambri-
Piotta , Lugano - Zurich , Wetzikon -
Zoug.

Prochains
matchs

Mercredi, grande soirée du ski de fond

Dolfi Freiburghaus aurait donné un bel essor à cette discipline.

C'est mercredi soir que se déroulera au Centre sportif de La Charrière la 6e
édition du Mémorial Dolfi Freiburghaus. Cette compétition de ski nordique
est unique en Suisse car elle se déroulera en nocturne sous forme d' américaine
par des équipes de deux coureurs .

Plus de 30 équipes de Suisse romande, Suisse alémanique et du Jura
français ont annoncé leur participation. Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
poursuit ses contacts avec des équipes étrangères et tout est mis en œuvre
pour pouvoir présenter une palette relevée.

On attend un très nombreux public pour cette manifestation qui débutera
à 19 h. 30 par le très spectaculaire départ en ligne.

Sixième Mémorial Dolfi Freiburghaus

ffl Skibob

Deux nouveaux champions
Lorenz Muller chez les hommes et Ma-

ria Flachsmann chez les dames ont rem-
porté leur premier titre national en des-
cente sur la piste de Ritenfluh-Holzegg,
près de Schwytz.

Championnat de hockey de deuxième ligue

Notes: Tramelan dispute cette ren-
contre sur sa patinoire naturelle devant
un grand nombre de spectateurs. Niklès
blessé au premier tiers tiendra sa place
jusqu 'au début de la dernière période
mais devra déclarer forfait par la suite. -
Tramelan: Mast; Waelti , Voirol; Nic-
klès, Perret , Reber ; Ghiggia , Bassioni;
Schori R., Vuilleumier, Schori H.; Lan-
dry, Hasler, Mathez; Gagnebin , Gerber,
Jeanneret. - Ajoie: Unternaeher; Be-
nard , Michel O.; Vuitel , Kuny; Corbat ,
Plumez J.-L., Biaggi; Plumez N., Nyffe-
ner , Bolliger; Meier, Michel M., Choffat
et Stadelmann. - Arbitres: MM. Clé-
ment et Fivaz. - But pour Tramelan:
Mathez (Gagnebin). But pour Ajoie:
Corbaz (Michel O.). - Pénalités: Tra-
melan 3 fois 2 min., 1 fois 10 min., Ajoie
3 fois 2 min.

Ajoie s'ferdepiaîêà'Ti'ârneiàn dans là
ferme intention de faire trébucher le lea-
der et cette équipe qui venait de requali-
fier deux joueurs de première garniture
(Plumez et Nyffener) aura réussi à tenir
en échec un adversaire qui n 'était certes
pas dans son meilleur jour.

C'est Ajoie qui prit immédiatement le
commandement des opérations et se créa
de nombreuses occasions de but mais
maladroits dans leurs tirs les Ajoulots

n'ont pas réussi à battre le portier Mast
qui se montra excellent dès les premières
minutes. Tramelan avait de la peine à se
trouver mais pouvait obtenir son pre-
mier but et ouvrir la marque grâce à une
belle combinaison de la paire Mathez-
Gagnebin et c'est sur un but d'avance
que se terminera le premier tiers.

La seconde période n 'apportera rien
en ce qui concerne le score, chaque
équipe se créant plusieurs occasions et ne
pouvant concrétiser. Notons qu 'à la 26e
minute Tramelan se voyait refuser un
deuxième but qui était marqué du patin.
La dernière période fut riche en événe-

ments. Par deux fois Tramelan a raté des
occasions en or. Finalement Ajoie obte-
nait le but égalisateur alors que les Tra-
melots jouaient en infériorité numérique.

Au terme de cette rencontre il est
juste que les équipes se séparent à égalité
de points car ni l'une ni l'autre ne méri-
tait de perdre; du côté tramelot l'on
reste bien sûr en tête de classement avec
une bonne avance mais il sera important
de se reprendre car l'on ne pourra pas
toujours compter sur les prouesses d'un
portier qui samedi soir a été brillant .

(vu)

Tramelan - Ajoie II 1-1 (1-0 0-0 0-1) Championnats du monde de double de tennis

Le Zurichois Heinz Gunthardt , associé
à l'Américain Sandy Mayer, a échoué en
demi-finale du championnat du monde
de double de la WCT, à Londres, face
aux Australiens Peter McNamara et
Pau! McNamee, vainqueurs à Wimble-
don l'an passé, qui se sont imposés par
6-4, 4-6, 6-3, 7-6. Toutefois, les trois suc-
cès obtenus précédemment dans ce tour-
noi doté de 200.000 dollars face à Smith-
Lutz, Fibak-Smid et Curren-Denton ont
démontré que le Suisse se trouve déjà en
bonne forme.

Dans cette rencontre, qui a duré plus
de deux heures, le Suisse et l'Américain
(âgé de 28 ans) se sont visiblement res-
sentis des efforts déployés douze heures
plus tôt seulement face à Smith-Lutz,
dans un match de près de trois heures,
remporté finalement par la paire améri-
cano-suisse. Après avoir perdu la pre-
mière manche, Gunthardt-Mayer égali-
sèrent à un set partout, mais concédè-
rent à nouveau le troisième. Dans le qua-
trième set, les Australiens se qualifiaient
pour la finale au tie-break (7-4).

FINALE
Vainqueurs à Wimbledon l'an dernier ,

les Australiens Peter McNamara et Paul

McNamee ont remporté ce championnat
devant 10.500 spectateurs. Ils ont battu
en finale les Américains Victor Amaya et
Hank Pfister par 6-3, 2-6, 3-6, 6-3, 6-3.
Cette victoire leur rapporte 40.000 dol-
lars.

A la fin du troisième set, le succès final
des deux Américains ne faisait plus de
doute. Après avoir perdu la première
manche, ils s'étaient totalement retrou-
vés et ils dominaient la situation. C'est
alors cependant que le géant Victor
Amaya commença à faiblir alors que, de
l'autre côté, Paul McNamee se mettait à
jouer de mieux en mieux. Tant et si bien
qu 'après 2 h. 30 de jeu , l'avantage resta
aux Australiens.

Heinz Gunthardt échoue en demi-finale
Le titre aux Australiens McNamara-McNamee

Pour la Coupe du monde de saut, à Harrachov

Grâce à un deuxième saut particulière-
ment réussi , le Norvégien Roger Ruud a
remporté le cinquième concours de la
Coupe du monde, qui s'est disputé à
Harrachov (Tch). Ruud a livré un duel
passionnant à l'Autrichien Armin Ko-
gler , le champion du monde de vol à ski
et récent vainqueur du concours de Bis-
chofshofen: lors du premier essai , tous
deux atterrisaient à 116 mètres et le
Norvégien obtenait un demi-point sup-
plémentaire de note de style. Dans la
deuxième manche, Ruud réussissait 115
mètres contre 113 à Kogler et il s'impo-
sait finalement avec trois points d'avan-
ce sur son rival autrichien.

Côté suisse, nouvelle déception avec la
33e place de Hosjoerg Sumi et le 35e
rang de Placide Schmidiger. Résultat:

1. Roger Ruud (No) 260,6 points (116-
115 m.); 2. Armin Kogler (Aut) 257,6
(116-113); 3. Per Bergerud (No) (115-
110) et Hubert Neuper (113-110) 244 ,7;
5. Horts Bulau (Can) 240 (110-114); 6.
Hans Wallner (Aut) 236,1; 7. Josef Sa-

mek (Tch) 232,6; 8. Leos Skoda (Tch)
231,5; 9. Vladimir Tchemaiev (URSS)
225,9; 10. Pekka Tolkkinen (Fin) 225,2.
Puis: 33. Hansjoerg Sumi 195,2 (96,5-
104); 35 Placide Schmidiger 192,7 (101,5-
99); 48. Georges-André Jaquiéry 172
(91,5-93,5).

Position en Coupe du monde après
cinq concours: 1. Neuper 92 points; 2.
Kogler 87; 3. Ruud 62; 4. Bergerud 61; 5.
Jari Puikkonen (Fin) 56. - Par nations:
1. Autriche 234 points; 2. Norvège 150; 3.
Finlande 136; 4. RDA 45; 5. Canada 36;
6. RFA 28.

Roger Ruud bat Armin Kogler

L'équipe suisse a remporté son
premier match de la Coupe du Roi
1980. A Kikinda, Roland Stadler et
Markus Gunthardt ont battu la You-
goslavie, qui alignait deux espoirs,
par 2-1.

DEUXIÈME DIVISION, PRE-
MIÈRE JOURNÉE: Yougoslavie -
Suisse à Kikinda, 1-2. Slobodan Zivo-
jinovic (You) bat Markus Gunthardt
(S) 6-3 3-6 6-3; Roland Stadler (S) bat
Neno Ilekovic (You) 6-1 6-0; Gun-
thardt-Stadler (S) battent Zivojino-
vic-Ilekovic (You) 7-5 6-1. Prochain
match de la Suisse jeudi contre l'Ita-
lie à Voghera.

Victoire suisse
en Coupe du Roi

Andréa Jaeger contre Tracy Austin en
finale , lundi , du «Masters» féminin. Si la
qualification de Tracy Austin (18 ans)
au Capital Center de Landover , était at-
tendue face à l'Australienne Wendy
Turnbull (6-2, 6-1), celle d'Andréa Jaeger
(15 ans et demi) a surpris.

Opposée à l'apatride d'origine tchécos-
lovaque Martina Navratilova, tenante
du titre , la jeune habitante de l'Illinois a
quasiment réussi un «sans faute» (6-4,
4-6, 6-1) pour entrer en finale.

Le «Masters» féminin

A Bogota, zone américaine: Colom-
bie-Canada , 2-1. - Alejandro Cortes -
Carlos Dario Behar (Col) battent Rejean
Génois - Stéphane Bonneau (Can) 6-2,
6-3, 10-8.

A Lima, zone américaine: Pérou-
Chili , 0-3. - Ricard o Acuna - Belus Pra-
joux (Chi) battent Pablo Arraya - Fer-
nando Maynetto (Pérou) 6-4, 6-3, 5-7,
6-3.

A Guyaquil, zone américaine:
Equateur-Uruguay, 2-1. - Andres Gomez
- Raul Viver (E qu) battent José-Luis
Damiani - Diego Perez (Uru ) 3-6, 9-7,
4-6, 8-6, 6-3.

La Coupe Davis

J ' Luge

Deux succès est-allemands et un ita-
lien ont été enregistrés à Imst , en Autri-
che, à l'occasion de la troisième épreuve
de la Coupe du monde de luge. Comme
prévu , les Suisses engagés n 'ont pu obte-
nir que des classements discrets: Michel
Fluler a terminé 17e et Brigitte Kuhn
10e.

La Coupe du monde

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sport if • Le monde sportif



Centre sportif de COURSE DE FOND À L'AMÉRICAINE SUR 20 KM H.U. 1H
La chamère Mémorial D. Freiburghaus feHk?^
Mercredi 14 janvier 30 équipes de 2 coureurs - Relais après chaque boucle de 1700 m. 

|̂ B̂ P̂ ^̂ p
Départ en ligne FORMULE SPECTACULAIRE ! Entrée: Adultes Fr. 5 -

à 19 h. 30 Organisation: Ski-Club La Chaux-de-Fonds Enfants gratuits ^J
-j^â BMMiBMj IBBS

BBBB B̂ BIHBT^P̂ '̂ BHBI BBPBB8 8W^S
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SEKECIUTE
Pour la Vieillesse
ouvre sa nouvelle saison

ski de fond
les vendredis après-midi à Tête-de- Ran
- possibilité d'apprendre
- possibilité de se perfectionner
- équi pement en location
prix pour la saison Fr. 14.-
déplacement en car, la course Fr. 6.-
inscription à partir de 55 ans

premier départ vendredi 16 janvier 1981
à 13 h. 30 Place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds
en cas de temps incertain, le No 181
renseigne
Renseignement et inscription à Pro Se-
nectute, Parc 27, tél. (039) 23 20 20. 553

j Notre division FARCO, spécialisée dans la fabrication |
d'équi pements d'automatisation à commandes électro-
niques, cherche pour compléter son équipe de produc-
tion

mécanicien-outilleur
mécanicien CFC

opérateur sur
machine à pointer

rectifieur
Nous offrons :
- des conditions de travai l intéressantes avec presta-

tions sociales d'une grande entreprise
- des locaux et installations modernes, ainsi que l'ho-

raire variable.

Les personnes inté-ressées sont priées d'adresser leurs
m offres à _

j Division FARCO, service du personnel
i l  29, rue Girardet , 2400 LE LOCLE 28.121 03 N

L'ÉCOLE DE DANSE
HÉLÈNE MEUNIER

présente

SPECTACLE DE DANSE
CLASSIQUE ET MODERNE

Styles et couleurs
* «. , «*• *̂ J -*j 0> .11 1* 1/ L. ¦•> ¦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds :'

Vendredi 1 6 janvier 20 h. 15
Samedi 1 7 janvier 20 h. 15
Dimanche 1 8 janvier 1 7 h.

Prix des places: Fr. 8.—, Fr. 10.—
et Fr. 1 2.-

Location, dès lundi 12 janvier à la
Tabatière du Théâtre
Tél. 039/22 53 53.

0523

COURS de COUTURE
et de COUPE
le mardi après-midi, mardi soir et jeudi soir

Renseignements et inscriptions chez:

-elna
Giovanni Torcivia
Machines à coudre Elna et Elnapress
Avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 52 93

Coupe et essayage + retouches 325 9

r a MIKRON] \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: — Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

Exigences: — Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

— Entregent
— Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
^2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 

J

^mf Nous chgrç^onsr pour notre service ;- ~\ts.f*,". "
jfg/ Organisation-Méthodes, un

I AGENT D'ÉTUDE
I DU TRAVAIL

i expérimenté, ayant suivi les cours
W} de C.I.D. ou de l'E.S.T.

'/ L'activité, en rapport avec l'étude des postes et la simplifica-
tion du travail ainsi que l'établissement de standards, re- / l
quiert un esprit analytique, un goût prononcé pour les chif- /A\
fres et beaucoup de précision dans l'exécution du travail I !
ainsi que du doigté dans les relations avec autrui.
La préférence sera donnée à une personne de langue mater- j
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou
vice-versa. j
Veuillez adresser vos offres de services manuscrites, avec
photo et copies de certificats à: I
CHOCOLAT SUCHARD SA !
à l'attention du M. P. Buol ) m\  

'¦
Service du personnel /Jm\ \
2003 Neuchâtel , —^̂ 1 j
(Tél . 038/21 11 55 , /mWSm\mWm\ m\Winterne 456). / /j é l m \  TBHH H^BH H H

B7i5 s s^m\ Btkl I Ww ^W f t î w w m\

A LOUER à proximité du Grand-Pont

MAGASIN +
ARRIÈRE-

MAGASIN ET
DÉPENDANCES

Surface totale : environ 85 m2

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 54 33

0481

1 Jeunes 1;̂:|'| manutentionnaires I j

Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous of-
[ ~M frant de réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes
:\M disposé à travailler en ÉQUIPES, nous vous proposons
'"'S 'e Poste de nnanutentionnaire. Ce poste est particulière- 8§|

ment attractif pour des jeunes qui aiment être en mouve- m '¦

Pour cette fonction, la formation est assurée par nos 8H
soins et vous bénéficierez de prestations sociales et de |pf

ffl conditions de salaire intéressantes. Nous mettons à vo-
ÏÉH tre c"sPos't ion notre restaurant d'entreprise. w|
: M Prenez contact téléphoniquement (039/25 11 01) et

H nous vous axerons volontiers un rendez-vous pour une
M 'nterview. pi y

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Le Service du personnel w

m 43, rue L.-J.-Chevrolet I
2300 La Chaux-de-Fonds m,'\

A LOUER
RUE DU LOCLE 38

Pour le 1er avril 1981
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

de 4 pièces, grand balcon , tout
confort, prix Fr. 538.50, charges

comprises.
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

de 2 pièces, grand balcon, tout
confort, prix Fr. 365.50, charges

comprises.
Pour tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, grand balcon, tout

,.. qonfort,.prix Fr,. 377.50, avec charges.
. Tél. (039) 26 78 16 047s

Docteur Docteur
Pierre Zoppi Dreyfus

spécialiste FMH
Médecin en médecine
dentiste interne

DE RETOUR DE RETOUR
0315 1 31599

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Ŝ  = """-'i.^

À REPOURVOIR

service
de conciergerie

POUR DATE À CONVENIR
dans deux immeubles de quatre étages,
appartement de 4 pièces à disposition.
Chauffage central général, salle de bain ,
rue du Nord. 403

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

A louer, rue Jaquet-Droz 1 2
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
1V2 PIÈCE MEUBLÉ
Au centre de la ville. Tout confort,
salle de bains, cuisine agencée.

Tout de suite.

Tél. (038) 21 11 71 28 35



Podborski s'est imposé devant Muller
Le vainqueur de la descente de Garmisch à plus de 103 kmh

Pour le Canadien Steve Podborski, l'année 1981 a fort bien débuté.
Vainqueur en décembre de la dernière descente 1980 a Saint-Moritz,
Podborski a en effet fêté une nouvelle victoire en Coupe du monde en
remportant la descente de Garmisch-Partenkirchen. Il est du même coup
devenu le premier skieur à avoir triomphé à deux reprises cette saison dans
cette spécialité. Sur le parcours des championnats du monde de 1978, le
Canadien (23 ans) a battu la coalition helvético-autrichienne représentée par
Peter Muller (2e) et Toni Burgler (5e), ainsi que par Harti Weirather (3e) et
Helmut Hœflehner (4e). A noter que sur le podium, au bas de La Kreuzeck,
on retrouvait trois des quatre vainqueurs de la saison — Uli Spiess étant pour

l'instant éloigné des pistes en raison d'une blessure.

Podborski, un probant succès. (ASL)

FAVORIS ÉLIMINÉS
Deux, des favoris de, cette descerite

n'ont pu défendre leurs chances jus qu'au
bout. Le châmplon oîympîquë iSkmhard
Stock a en effet chuté dès le schuss de
départ (Troeglhang) tandis que le Cana-
dien Ken Read , deux fois meilleu r temps
des entraînements de la veille, effectuait
une cabriole spectaculaire à quelque qua-
tre vingt mètres de la banderole d'arri-
vée (nez cassé et distension des liga-
ments à la jambe gauche). Compte tenu
de la vitesse à laquelle cette chute s'est
produite, le Canadien s'en est bien tiré
même s'il a dû être conduit à l'hôpital de
Garmisch-Partenkirchen avec vraisem-
blablement une fracture du nez.

Cette descente comptait également
pour un combiné de Coupe du monde
avec le slalom géant disputé en semaine
à Morzine. La victoire dans ce classe-
ment est revenue à l'Américain Phil
Mahre, 13e de cette descente, devant Pe-
ter Muller, lequel a du même coup conso-
lidé sa position de leader de la Coupe du
monde, et Andréas Wenzel.

la descente de Kitzbuhel. Raeber, en cas
de nouvel échec, était en effet menacé de
fêtbun1êr ''tians les - "courses "de Coùpë-

-tJ^Kurope"; Walter Vesti par contre;'pour

AVEC LES SUISSES
Si Peter Muller s'est une fois de plus

affirmé dans son rôle de chef de file , le
résultat d'ensemble est satisfaisant.
C'est ainsi que Toni Burgler, déjà à l'aise
aux entraînements, a pris une bonne cin-
quième place. Quant à Urs Raeber, il est
enfi n parvenu à obtenir un bon classe-
ment avec sa dixième place et il a du
même coup assuré sa participation pour

la première fois depuis son retour à la
compétition , n 'a pas marqué de points. Il
est vrai que le Davosien n'a jamais ap-
précié cette piste de la Kreuzeck.

Si Podborski l'a emporté, ce sont à
nouveau les Autrichiens qui ont laissé la
meilleure impression d'ensemble avec les
rangs3-4-7-9-l l-15.

Résultats
1. Steve Podbordski (Can) l '55"48 (re-

cord de la piste, 103,4 km/h de
moyenne); 2. Peter Muller (S) à 0"57;
3. Harti Weirather (Aut) à 0"83; 4. Hel-
mut Hœflehner (Aut) à 1"23; 5. Toni
Burgler (S) à 1"39; 6. Herbert Plank
(It) à 1"53; 7. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"74; 8. Michael Veith (RFA) à il "91; 9.
Erwin Resch (Aut) à 2"32; 10. Urs Rae-
ber (S) à 2"50; 11. Werner Grissmann
(Aut) à 2"61; 12. Dave Irwin (Can) à
2"84; 13. Phil Mahre (EU) à 2"86; 14.
Dave Murray (Can) à 2"87; 15. Franz
Klammer (Aut) à 2"99. Puis: 17. Silvano
Meli (S) à 3"25; 19. Walter Vesti (S) à
3"32; 20. Erwin Josi (S) à 3"38. 27.
Conradin Cathomen (S) à 3"77; 34. Wer-
ner Spoerry (S) à 4"25.

Classement du combiné slalom
géant de Morzine/descente de Gar-
misch-Partenkirchen: 1. Phil Mahre
(Eu) 2496,84 p.; 2. Peter Muller (S)
2499,44; 3. Andréas Wenzel (Lie)
2506,52; 4. Bojan Krizaj (You) 2525,63;
5. Siegfried Kerschbaumer (It) 2534,04.

Coupe du monde de descente: 1.
Podborski 86; 2. Peter Muller 75; 3.
Weirather 70; 4. Spiess 56; 5. Read 42.

L'Américain Steve Mahre s'impose

Steve Mahre au cours de son exploit. (Bélino AP)

Surprise lors du slalom spécial

Souvent dans l'ombre de son frère jumeau Phil, Steve Mahre est apparu en
pleine lumière à l'ocasion du slalom spécial de Coupe du monde de Gar-
misch-Partenkirchen. Meilleur temps de la première manche et deuxième sur
le second tracé, Steve Mahre (23 ans) s'est en effet imposé de brillante ma-
nière, battant de 50 centièmes de seconde le Bulgare Petar Popangelov et
de 56 centièmes Paul Frommelt (Lie), lequel avait déjà terminé deuxième à
Madonna di Campiglio en décembre dernier. Steve Mahre a du même coup
fêté sa deuxième victoire en coupe du monde, trois ans après avoir gagné un

slalom spécial, sur ses terres, à Stratton Mountain!

ÉTONNANTE RENTRÉE
Un autre coureur de l'Est, le Yougo-

slave Bojan Krizaj, a pris la quatrième
place de ce slalom spécial disputé par
temps couvert mais sur une piste en ex-
cellent état , devant l'Italien Piero Gros
et le surprenant Allemand de l'Ouest
Christian Neureuther. Ce dernier aura
en effet été la vedette de la journée avec
Steve Mahre. Neureuther, qui avait
cessé, la compétition l'été dernier mais
qUi'âpMr$|̂
de c*t&^p*énve*ous^Ia>pressiôrt de l'opi-
nion publique, a en effet réussi une ren-
trée étonnante. Le médecin munichois si-
gna même le deuxième meilleur temps de
la première manche avant de terminer fi-
nalement au sixième rang. Pour un re-
tour à la compétition «en dilettante», ce
résultat est remarquable.

STENMARK ÉLIMINÉ
S'il a tourné à la déroute des Autri-

chiens et des Suisses, ce slalom spécial a
également été marqué par l'élimination
d'Ingemar Stenmark. Le vainqueur de
Madonna di Campiglio est sorti de la
piste après une dizaine de secondes de
course déjà dans la première manche.
Une mésaventure qui lui était déjà arri-
vée dernièrement dans le slalom géant
d'Ebnat-Kappel. Parmi las prétendants
à la Coupe du monde, Andréas Wenzel a
connu le même sort dès la première man-
che également, si bien que le Suisse Peter
Muller , sans courir, occupe toujours soli-

dairement la première place du classe-
ment de la Coupe du monde.

A la suite du forfait de Jacques Luthy,
les Suisses n 'étaient que quatre au dé-
part de ce slalom spécial. Seul Gubser a
terminé l'épreuve au 26e rang.

Résultats
1. Steve Mahre (EU) 80"07 (39"63 +

40"44); 2. Petar Popangelov (Bul) 80"57
(40"12 + 40"45); 3; Paul Frommelt (Lie)S
80"63 (4Ô"25 -f 4Ô"38); 4. Bojan Krizaj
(You) 80"99 (40"33:'+ W^lfSrPfê^
Gros (It) 81"41 (40"25 + 41"16); 6.
Christian Neureuther (RFA) 81"51; 8.
Bruno Noeckler (It) 81"82; 9. Frank
Woerndl (RFA) 82"38; 10. Phi l Mahre
(EU) 82"40; 11. Marc Girardelli (Lux)
82"82; 12. Vladimir Andreiev (URSS)
82"88; 13. Joze Kuralt (You) 83"00; 14.
Michel Canac (Fr) 83"07; 15. Florian
Beck (RFA) 83"12.

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

MESSIEURS: 1. Peter Muller (S)
120 points; 2. Phil Mahre (EU) 93; 3.
Steve Podborski (Can) 86; 4. Andréas
Wenzel (Lie) 82; 5. Ingemar Stenmark
(Su) 75.

Slalom spécial (2 courses): 1. From-
melt 35; 2. Krizaj 27; 3. Stenmark et
Steve Mahre 25; 5. Strand et Gros 20.

Par nations: 1. Suisse 666; 2. Autri-
che 618; 3. Etats-Unis 372; 4. France et
Italie 273; 6. RFA 242; 7. Canada 233; 8.
Liechtenstein 150; 9. Yougoslavie 128.

L'Italienne Alberti gagne à Valzoldana
Coupe d'Europe de descente féminine

Devant son public, l'Italienne Maria-
Laura Alberti a fêté une victoire en
Coupe d'Europe en s'imposant dans la
descente féminine de Valzoldana. En
l'29"22, elle a nettement devancé, de 63
centièmes de seconde, la Suissesse Bri-
gitte Oertli tandis que l'Autrichienne
Inge Krenn prenait la troisième place.
Quatre autres Suissesses ont récolté des
points de Coupe d'Europe lors de cette
épreuve: Vreni Hummel (7e), Florence
Monnard (lie), Véronique Robin (14e)
et Marlies Wittenwiler (15e). Quant à
l'Autrichienne Gabi Weber, qui occupe
la tête du classement général de la
Coupe d'Europe, elle a dû se contenter
de la treizième place. Résultats:

1. Maria-Laura Alberti (It) l'29"22; 2.
Brigitte Oertli (S) 1*29"85; 3. Inge
Krenn (Aut) l '30"19; 4. Huberta Wolf
(Aut) l '30"28; 5. Christa Puschmann
(Aut) l '30"46; 6. Paula Toniolli (I t)
l '30"69; 7. Vreni Hummel (S) l'30"84;
8. Christel Geiger (Aut) l'31"30; 9. He-
lena Pecis (It) l'31"43; 10. Roberta Ber-
benni (It) 1'31*47. Puis les Suissesses: 11.
Florence Monnard l'31"52; 14. Véroni-

que Robin l '31"98; 15. Marlies Witten-
wiler l'32"03.

Coupe d'Europe féminine: 1. Gabi
Weber (Aut) 63 pts; 2. Blanca Fernandez
(Esp) 60; 3. Diana Haight (Can) 58; 4.
Paola Toniolli (It) 52; 5. Brigitte Glur
(S) 45.

Annemarie Bischofberger out
Blessée à l'entraînement lundi dernier

à Pfronten , Annemarie Bischofberger
était plus sérieusement atteinte qu 'on
avait pu le croire d'abord. Après un exa-
men approfondi , une intervention chi-
rurgicale au genou droit s'est révélée né-
cessaire et la skieuse d'Oberegg (21 ans)
a subi l'ablation des deux ménisques.
Elle devra porter un plâtre durant six à
huit semaines si bien que la saison est
terminée pour la quatrième de la des-
cente de Piancavallo. Surprise américaine à Reit im Winkl

Un Américain de 23 ans a surpris tout
le monde en remportant le combiné de
Reit im Winkl: Kerry Lynch, originaire
de Grand Lake dans le Colorado, 18e
seulement à Lake Placid mais neuvième
déjà à Schonach, a en effet battu les fa-
voris est-allemands et Scandinaves.

Parmi les Suisses engagés, le meilleur
résultat est venu du Lucernois Karl Lus-
tenberger, seulement 17e à Schonach en
raison du manque d'entraînement dû à
ses douleurs dorsales, mais qui s'est
classé septième à Reit im Winkl apràs
avoir pri s la sixième place du saut et la
13e du fond. Classement:

1. Kerry Lynch (EU) 434,260; 2. Uwe
Dotzauer (RDA) 424,840; 3. Tom Sand-
berg (Nor) 415,100; 4. Guenter Schmie-
der (RDA) 412,200; 5. Konrad Winkler
(RDA) 408,570; 6. Stanislaw Kawulok
(Pol) 407,930; 7. Karl Lustenberger (S)
407,340; 8. Hubert Schwarz (RFA)
406,900; 9. Hallstein Boegseth (Nor)
402,900; 10. Jorma Etelaelahti (Fin)
402,480. - Puis les Suisses: 17. Ernst
Beetschen 392,140; 26. Walter Hurschler
364,120; 26. Daniel Perret 352,480.

Juniors: 1. Knut-Léo Abrahamsen
(Nor) 433,180.

Les Suisses troisièmes
lors des relais

Grands dominateurs des 15 km., les
Norvégiens ont encore remporté de ma-
nière logique le relais 4 X 10 km. de ces
épreuves. Toutefois, leur succès fut long-
temps contesté par une étonnante

équipe allemande et ce n 'est que le der-
nier relayeur norvégien, Anders Bakken ,
gagnant de la course individuelle ven-
dredi , qui est parvenu à prendre le meil-
leur sur Georg Zipfel. Côté suisse, les ré-
sultats enregistrés sont encourageants:
la première garniture helvétique avec les
Neuchâtelois Mercier , Jacot et Sandoz, a
pri s la troisième place sans jamais avoir
été inquiétée dans ce rang. A relever que
le Loclois Roland Mercier, dernier re-
layeur helvétique, a réussi le deuxième
meilleur temps individuel derrière Bak-
ken. Résultats:

1. Norvège (Tor-Hakon Holte, Mari n
Hole, Jan Lindvall, Anders Bakken) 2 h.
12'45"07; 2. RFA (Peter Zipfel , Dieter
Notz, Stefan Dotzler, Georg Zipfel) 2 h.
13'34"03; 3. Suisse I (Francis Jacot,
Daniel Sandoz, Andy Grunenfelder,
Roland Mercier) 2 h. 14'38"74; 4. Italie
2 h. 15'18"99; 5. Suisse II (Markus
Faehndrich, Bruno Renggli, Jos Am-
buhl, Paul Grunenfelder) 2 h.
16'01"34,

Deux doublés pour les Suissesses
Entraînements prometteurs à Schruns

Visiblement, la descente de Schruns,
dans la vallée de Montafon , convient à
la Tessinoise Doris De Agostini: lors de
la dernière journée d'entraînement, elle
a obtenu à deux reprises le meilleur
temps, à chaque fo is  devant Ma rie-Thé-
rèse Nadig, en regain de forme après sa
pres tation décevante à Pfronten.

Une tâche difficile attend les concur-
rentes sur cette piste très exigeante de
2130 m. pour 540 m. de dénivellation.
C'est ainsi qu 'elle comprend de nom-
breux virages qui, du fai t  des vitesses at-
teintes (la moyenne des meilleures à l'en-
traînement dépassait 98 kmh.) sont déli-
cats à négocier. Résultats:
Première descente: 1. Doris De Agostini
(S) l '18"04; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'18"19; 3. Irène Epple (RFA) l '18"39; 4.
Cindy Nelson (USA) l '18"99; 5. Caroline
Attia (F) l '19"20; 6. Cindy Oak (USA),
Heidi Preuss (USA) et Marie-Luce
Waldmeier (F) l '19"40, puis 10. Zoe
Haas (S) l '19"76; 28. Linda Hugi (S)
l '21 "61; 34. gaby Infanger (S) l '21 "72;

40. Ariane Ehra t (S) l '21"98; 42. Chris-
tine Klossner (S) l '22 "36; 45. Claudia
Amstutz (S) l '23 "34.

Deuxième descente: 1. Doris De Agos-
tini l '18"41; 2. Nadig l '18"85; Epple
l '19"89; 4. Attia l '20"76; 5. Nelson
l '20"80; 6. Waldmeier l '20"87, puis 12.
Haas V2 V55; 19. Ehra t l '22 "05, 21.
Hug i l '22 "12; 26. Klossner l '22"44; 40.
Infanger F23; 51. Amstutz l '25"21.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Marie-Thérèse Nadig (S); 2. Heidi

Preuss (USA); 3. Ma rie-Luce Waldmeier
(F); 4. Kathy Kreiner (Can); 5. Caroline
Attia (F); 6. Torill Fjeldstad (No); 7.
Irène Epple (RFA); 8. Hanni Wenzel
(Lie); 9. Christina Gravina (I); 10. Holly
Flanders (USA); 11. Cornelia Proell (A);
12. Edith Peter (A); 13. Doris De Agos-
tini (S); 14. Cindy Nelson (USA); 15.
Jana Soltysova (Tch), puis 17. Zoe Haas
(S); 25. Ariane Ehrat (S); 31. Gaby In-
fanger (S); 36. Christine Klossner (S); 37.
Claudia Amstutz (S); Linda Hugi (S). 53
concurrentes au départ à 12 h. 30.

M Handball

Championnat suisse ligue A
TV Emmenstrand - RTV Bâle 11-15;

Grasshoppers - St-Otmar St-Gall 24-24;
Amicitia Zurich - BSV Berne 10-22; TV
Zofingue - TV Suhr 19-19. Yellow Win-
terthour - Pfadi Winterthour sera joué
mardi. - Classement: 1. St-Otmar St-
Gall 9-16; 2. Grasshoppers 10-16; 3. BSV
Berne 9-14; 4. Pfadi Winterthour 9-13; 5.
Zofingue 10-12; 6. RTV Bâle 10-9; 7.
Amicitia Zurich 10-5; 8. Yellow Winter-
thour 9-4; 9. Suhr 10-4: 10. Emmen-
strand 10-3.

Le Canadien Ken Read a été ra-
patrié dimanche après sa dure
chute dans la descente de Gar-
misch-Partenkirchen. Read sera
opéré du nez - il souffre d'une
fracture - et du genou gauche.
Cette deuxième blessure semble
la plus grave, car on redoute un
déchirement des ligaments du ge-
nou gauche.

Quant à l'Autrichien Leonhard
Stock, il souffre d'une fracture
d'une vertèbre. Le champion
olympique de descente a . été plâ-
tré du cou jusqu'à la hanche et il

"ire pourra sans doute plus ĉanri '̂¦cette sai801»^ '̂̂ 'f::::;S:::::v .::;:-> .;:ï.::--

Read rapatrié
Stock indisponible

m Patinage de vitesse

Silvia Brunner a établi un nouveau re-
cord de Suisse du 1500 m. en 2'15"80 lors
de la réunion internationale de Davos.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Record suisse battu

Les buisses et les Autrichiens se sont
livré un duel épique à l'occasion de la
descente de Coupe d'Europe qui s'est
disputée à Wieriehorn , au-dessus de
Thoune. Le Schwytzois Franz Heinzer a
signé sa première victoire à ce niveau.

1. Franz Heinzer (S) l'59"38; 2. Hu-
bert Nachbauer (Aut) à 0"74; 3. Ernst
Riedelsperger (Aut) à 1"33; 4. Martin
Hangl (S) à 1"91; 5. Bernhard Falsch-
berger (Aut) à 1"93; 6. ex aequo: Tho-
mas Burgler (S) et Fritz Stoelzl (Aut) à
1"97; 8. Doug Kerr (Can) à 2"09; 9.
Franz Ginther (Aut) à 2"34; 10. Hannes
Thonhofer (Aut) à 2"35.

Succès suisse
en Coupe d'Europe

le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif
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Un club: Les Cernets et une famille: les Rey
Lors des championnats nordiques du Giron jurassien

Le verdict des 54e championnats nordiques du Giron
jurassien n'est guère différent de celui de l'année der-
nière. L'édition 1980 disputée à La Côte-aux-Fées, tant
pour les épreuves individuelles sur 15 km. que lors des
relais fut une nouvelle fois une affaire de famille: celle
des Rey, par conséquent celle d'un ski-club: Les Cernets-
Verrières. En l'absence d'hommes tels que Jacot et Mer-
cier retenus dans la sélection suisse engagée aux épreu-
ves internationales de Reit im Winkl, en Allemagne fédé-
rale, le tenant du titre et grand favori, André Rey s'est

imposé lors de I épreuve des 15 kilomètres. Ce skieur
décidément en toute grande forme réalisa encore le meil-
leur temps absolu lors du relais (10 km.) le lendemain,
devant son frère P. Eric. Comme l'an dernier, à La Bré-
vine, son frère, Pierre-Eric s'est classé second, à 44".
Vient ensuite le Brévinier, Claudy Rosat, à 3'05".

C'est dire si les deux hommes de tête avaient creusé
un important écart sur ce «vieux renard» — tel qu'il se
définit lui-même, dont la ténacité et la volonté — il a 34
ans — force l'admiration.

Les vainqueurs de l'épreuve individuelle des 15 km. De gauche à droite, André Rey, champion jurassien, Pierre-Eric Rey, tous
deux des Cernets-Verrières et Claudy Rosat, troisième.

Au fil des différentes performances
Aucun changement non plus, par rap-

port à 1979 chez les juniors (10 km.)
puisqu'une fois encore la victoire est re-
venue au Loclois Jean-Marc Drayer, ap-
partenant au cadre national. En junior
toujours, son camarade de club, Daniel
Sandoz et Jean-Philippe Marchon - ré-
cent vainqueur de la 1ère Sibérienne -
étaient également en Allemagne fédé-
rale.

Chez les dames par contre (7,5 km.),
Patricia Gacond, contrainte à l'abandon
a cédé son titre à Marianne Huguenin,
membre de l'équipe nationale.

UNE COURSE «AU FOND»
Samedi, la neige tombait humide et

lourde. Pour l'épreuve des 15 kilomètres,
les organisateurs - le ski-club de La
Côte-aux-Fées - avaient prévu une bou-
cle unique, très sélective comprenant de
fortes pentes, des longs faux-plats. Sept
kilomètres empruntaient le territoire
français.

Mais, sagement il faut le dire, au vu
des conditions, peu avant le départ ils
prirent la décision de faire courir aux
concurrents deux parcours de 7,5 kilomè-
tres.

L'épreuve resta tout aussi sélective car
comme le releva André Rey à son issue:
«Les principales difficultés se si-
tuaient au début de la boucle. Nous
avons dû, par conséquent les affron-
ter deux fois».

Avant le départ des concurrents qui
s'élançaient toutes les trente secondes,
bon nombre d'entre eux, comme l'entraî-
neur du Giron, Freddy Nicolet relevaient
«Ce sera une course au fart». Enten-
dez: où le fartage jouera une importance
capitale.

EXCELLENTE COURSE DE C. ROSAT
Malgré tout, la condition physique

joua un rôle aussi très important.
Confiant en sa forme, disposant d'un bon
fart, André Rey lâché en dernière posi-
tion le confirma. Devant lui , son frère
Pierre-Eric était parti 30 secondes plus
tôt.

A la mi-course, ils passèrent skis dans
skis. C'est dire qu'à ce moment-là, André

était déjà en tête de 1 épreuve. Il accen-
tua encore son avance peu après ce pre-
mier passage, à la faveur d'une légère
montée. Cet écart il parvint à le mainte-
nir tout le reste de l'épreuve et termina
donc à 41" devant Pierre-Eric. A la mi-
course toujours, l'étonnant Rosat occu-
pait déjà le 3e rang, à l'24" suivi du
Chaux-de-Fonnier S. Guénat à l'13", de
D. Huguenin (La Brévine) à l'45", de L.
Gacond (La Chaux-de-Fonds) à 2'06", de
son camarade de club J.-L. Burnier à
2'33", de L. Donzé (Les Bois) à 2'38" et
de Ch. Benoît à 2'59".

AH CES SABOTS!
Cet ordre devait en fait être le même à

l'arrivée, à l'exception de Sylvian Gué-
nat, membre de l'équipe nationale qui
abandonna dans le second tour «J'avais
des sabots monstres, je ne crochais
plus, je ne glissais plus commenta-
t-il déçu».

Par Jean-Claude PERRIN
Photos: Jean-Jacques CHARRÈRE

En tête, les frères doublèrent encore
leur avantage sur leurs poursuivants. C.
Rosat pressa le pas et se détacha encore
davantage de D. Huguenin. Au terme
d'un bel effort, L. Gacond revint fort sur
le Brévinier pour ne terminer que 15"
derrière lui. «Je ne crochais plus à la
fin releva ce dernier».

«J'avais un beau ski rapporta le
vainqueur A. Rey. Mais j'avais une
meilleure glisse au premier tour. Au
second, la température a baissé et
j'accrochais un peu».

En fait, pour tous les concurrents le
fartage posa des problèmes. «Au second
tour, je ne pouvais plus monter, je
patinais dit à l'arrivée P.-E. Rey».
Même réaction chez J.-L. Burnier et L.
Gacond: «Sur la fin, la trace était
lisse... une patinoire». Cl. Rosat se dé-
clara «agréablement surpris de cette
3e place, mais je me suis dit, pour-
quoi ne pas essayer quelque chose
cette année poursuivit-il, même si je
n'ai repris sérieusement l'entraîne-

ment physique qu'en septembre seu-
lement».

Denis Huguenin un autre Brévinier
confiait: «C'était dur, vraiment dur.
Je crois que je n'ai jamais souffert
autant».

J.-M. DRAYER, 1er JUNIOR
Chez les dames, Patricia Gacond de La

Chaux-de-Fonds attrapa si rapidement
de tels sabots qu'elle renonça après 3 ki-
lomètres de course. «Il m'était impossi-
ble de skier». Même problème, mais
moindre pour la jeune vainqueur, Ma-
rianne Huguenin de La Brévine.

Le champion junior, Jean-Marc
Drayer relevait: «Dans une neige pa-

Relais: encore Les Cernets-Verrières

L'équipe vainqueur des relais chez les juniors: Saignelégier I. De gauche à droite:
Marchon, Vallat, Cossarella et Jolidon.

Cette suprématie, les Cernets-Verriè-
res l'affirmèrent de manière absolument
éclatante, une fois de plus, dimanche
lors des relais. Les deux premiers de la
course individuelle de la veille associés à
leur frère Jean-Pierre et au junior Steve
Maillardet, membre de l'équipe natio-
nale, parti en première position imposè-
rent leur nette volonté devant la surpre-
nante formation chaux-de-fonnière.

Cette dernière déjoua en quelque sorte
les pronostics puisque on attendait géné-
ralement La Brévine, 2e l'an dernier.
Mais grâce à des hommes tels que Lau-
rent Gacond, Jea n Monnat, Sylvian
Guénat et Jean-Louis Burnier - ce der-
nier effectua un retour remarquable sur
le Brévinier Freddy Huguenin - ils rem-
portèrent brillamment le 2e rang. La
Brévine I se classe donc au 3e rang de-
vant Bienne revenu à la 4e place à la fa -
veur du dernier relais accompli par le ju-
nior Beat Nussbaumer. Jusqu 'au 3e re-
layeur ce rang était alors occupé par Les
Bois qui se retrouvent ainsi au 5e rang.

Chez les juniors (4 X 7,5 km.), l 'équipe
de Saignelégier I a remporté la victoire
devant La Brévine I.

SURPRISE AU 3e RELAIS
Lors du premier relais, Steve Maillar-

det lançait son camarade P.-E. Rey avec
36 secondes d'avance sur le Chaux-de-
Fonnier L. Gacond, qui passait lui le re-
lais à Jean Monnat, 54" après , Chs Be-
noît de La Brévine permettait à Denis
Huguenin de partir. M. Schltippi de
Bienne arrivait en 4e position à 1 '30 ".

Aucun changement après 20 kilomè-
tres de course pour les Cernets- Verrières
qui disposaient alors déjà de 3'45"
d'avance. Derrière La Brévine était re-

A gauche, la première dame et championne jurassienne, Marianne Huguenin, de
La Brévine, et à droite, le champion jurassien nordique junior, le Loclois

Jean-Marc Drayer.

reille il n'est pas possible de se don-
ner à fond. J'ai aussi collé au début
et je me suis arrêté deux fois pour
gratter les «semelles» de neige».

Son camarade d'équipe nationale,
Steve Maillardet , premier des juniors II ,
indiqua «qu'il avait bien pris garde de
glisser les skis, sans les lever».

Malgré les conditions difficiles qui
furent en définitive les mêmes pour
tous commenta le président du Gi-
ron, M. Clément, on s'aperçoit que ce
sont tout de même les meilleurs qui
se sont imposés. C'est heureux, la
course n'a pas été faussée».

Résultats
Seniors et élites (15 km. - 32 clas-

sés): 1. Rey André, Les Cernets, 49"23;
2. Rey Pierre-Eric, Les Cernets, à 44"; 3.
Rosat Claudy, La Brévine, à 3'05"; 4.
Huguenin Denis, La Brévine, à 3'54"; 5.
Gacond Laurent, La Chaux-de-Fonds, à
4'09"; 6. Burnier Jean-Louis, La Chaux-
de-Fonds à 4'37"; 7. Donzé Laurent, Les
Bois, à 5'06"; 8. Benoît Charles, La Bré-
vine, à 5'47"; 9. Donzé Pierre, Les Bois, à
6'31"; 10. Amstutz Michel , Les Bois, à
7'28"; 11. Nicolet Frédéric, La Brévine, à
8'09"; 12. Méroz Gilbert, Les Bois, à
8'39"; 13. Brunhisholz .Bernard , Couvet,
à 8'51"; 14. Mayoraz Jean-Michel, Les
Cernets, à 8'57"; 15. Vuillemez Jean-
Pierre, Le Locle, à 9'23".

Seniors II (15 km.): 1. Zbinden Ni-
klaus, LSV Bienne, 55'37"; 2. Ducom-
mun Georges-André, La Sagne, à l'21";
3. Huguenin Willy, La Brévine, à 2'56".

venue en seconde position. Bienne, alors
3e avait également dépassé La Chaux-
de-Fonds.

Lors du 3e relais, les Cernets avaient
porté leur avance à 7'44". Mais, petit
coup de théâtre, lorsqu'apparaissait
alors J.-L. Burnier (La Chaux-de-Fonds)
qui au terme d'un effort  remarquable
passait le témoin à Sylvian Guénat.

La Brévine était alors troisième,
8'36", mais ne disposant que de deux se-
condes d'avance devant Les Bois revenu
très fort grâce à Laurent Donzé.

BIENNE REVIENT
Mais le dernier relayeur brévinier, Cl.

Rosat parvint à creuser un nouvel écart
sur P. Donzé, des Bois, parti également
en dernière position, assurant du même
coup la 3e place de son équipe.

Cl. Rosat ne parvint toutefois pas à
rattraper le dernier Chaux-de-Fonnier,
Sylvian Guénat, parti 52 secondes de-
vant hà.

Derrière, la bagarre se poursuivit. Le
Biennois B. Nussbaumer rattrapa P.
Donzé des Bois et permit à son équipe de
prendre la 4e place. La 5e est donc reve-
nue aux Francs-Montagnards. Déçus,
les Bréviniers l 'étaient bien sûr. Mais
unanimement ils reconnurent la valeur
de leur adversaire relevant qu 'avec la
forme dont disposent actuellement
l 'équipe des Cernets- Verrières, ils pour-
raient faire mal lors des Championnats
suisses.

On comprend mieux leur désarroi
lorsqu'on remarque qu 'un seul Brévi-
nier, Claudy Rosat (7e) est classé parmi
les 10 meilleurs temps individuels des re-
lais.

Seniors III (15 km.): 1. Botteron Ro-
ger, La Sagne, 1 h. 00'21"; 2. Rupp
Ruedi , LSV Bienne, à 3'31"; 3. Vallat
Marcel , Saignelégier, à 12'29".

Juniors I (10 km.): 1. Drayer Jean-
Marc, Le Locle, 36'18"; 2. Nussbaumer
Beat, LSV Bienne, à 114"; 3. Rey
Claude, Les Cernets, à 2'36"; 4. Marchon
Christian, Saignelégier, à 2'49"; 5. Boil-
lat Pierre, Le Noirmont , à 5'17".

Juniors II (10 km.): 1. Maillardet
Steve, Les Cernets, 36'47"; 2. Monnat
Jean , La Chaux-de-Fonds, à 5'18"; 3.
Schlàppi Michael , LSV Bienne, à 5'37";
4. Langel Philippe, La Chaux-de-Fonds,
à 5'54"; 5. Tinguely Pierre, La Brévine, à
612".

Dames (7,5 km.): 1. Huguenin Ma-
rianne, La Brévine, 32'08"; 2. Lôpfe Ma-
rianne, LSV Bienne, à 45"; 3. Gigandet
Pauline, Saignelégier, à 6'54"; 4. Grimm-
Gobat Geneviève, Crémines, à 7'02"; 5.
Krebs Martine, Malleray-Bévilard, à
12'26".

OJ III (7,5 km.): 1. Ducommun Co-
rinne, La Sagne, 36'53"; 2. Siegenthaler
Marianne, Mont-Solei l, à 50"; 3. Hugue-
nin Catherine, La Brévine, à 2'25".

OJ I (4,8 km.): 1. Zybach André, Cou-
vet, 24'26"; 2. Tschanz Bernard, Mont-
Soleil, à l'08"; 3. Zurbuchen Laure, Les
Cernets, à 2'35".

OJ II (5 km.): Augsburger Christo-
phe, Mont-Soleil, 21'51"; 2. Isler Patrice,
Mont-Soleil, à 16"; 3. Kâmpf Harald,
Mont-Soleil, à 38".

OJ II dames (5 km.): 1. Rey Moni-
que, Les Cernets, 25'22"; 2. Marchon
Anne-Claude, Saignelégier, à 8"; 3. Pipoz
Jeanne-Marie, Couvet, à 11".

OJ III (7,5 km.): 1. Sauser Jean-De-
nis, Le Locle, 27'39"; 2. Huguenin
Thierry, La Brévine, à l'14"; 3. Fatton
Didier, Chaumont, à l'46".

RELAIS
Seniors (4x10 km.): 1. Les Cernets

I (Maillardet, Rey Pierre-Eric, Rey
Jean- Pierre, Rey André), 2 h. 15*11"; 2.
La Chaux-de-Fonds I (Gacond, Monnat,
Burnier, Guénat), à 9'19"; 3. La Brévine
I (Benoît, Huguenin, Nicolet, Rosat), à
11'52"; 4. Bienne, 1 13'54"; 5. Les Bois, à
15'18"; 6. Chaumont, à 20'16"; 7. Cou-
vet, à 27'13"; 8. Les Cernets II, à 28'13";
9. La Brévine II à 29'32"; 10. Saignelé-
gier à 30'01"; 11. La Brévine II, à 37'29".

Juniors (4 X 7,5 km.): 1 Saignelégier I
(Jolidon, Cossarella, Vallat, Marchon), 1
h. 56'35"; 2. La Brévine I (Tinguely
Pierre, Singele, Tinguely Claude, Pella-
ton), à 38"; 3. Le Noirmont (Baume Oli-
vier, Pouchon, Boillat, Baume Jacques),
à 48".

OJ (4X5 km.): 1. La Brévine I, 1 h.
18'44"; 2. Mont-Soleil I, à 3'58"; 3.
Chaumont, à 7'19.

Meileurs temps individuels se-
niors: 1. André Rey, 32'05"; 2. Pierre-
Eric Rey, 33'21"; 3. Sylvian Guénat,
33'40"; 4. Jean-Pierre Rey, 34'27"; 5.
Steve Maillardet, 35'18"; 6. Claudy Ro-
sat, 35'21"; 8. Laurent Donzé, 35'40"; 9.
Beat Nussbaumer, 35'49"; 10. Laurent
Gacond, 35'53".

Passage de relais entre les Bréviniers
Charles Benoît et Denis Huguenin,

après 10 km, de course.

L 'équipe championne jurassienne des relais chez les seniors: Les Cernets- verrières.
De gauche à droite: Steve Maillardet, Jean-Pierre Rey et ses frères Pierre-Eric

et André.
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pour office , travai l de 17 h. à 20 h.
5 jours par semaine.
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CARROSSERIE ROSATO
COUVET (NE)

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 TÔLIER
Salaire intéressant.
Téléphoner aux :
(038) 63 18 73 ou (038) 63 18 66

87- 241

Magasin de la ville cherche

DAME
ayant si possible des connaissances
de la branche papeterie et articles
de bureau.
Travail à la demi-journée, selon
horaire à convenir.
Faire offre sous chiffre HS 0146 au
bureau de L'Impartial.

Titres individuels pour Denise Biellmann et Richard Furrer
Les championnats suisses de patinage artistique à Lausanne

Nouveau titre pour Denise Biellmann, malgré une chute lors du programme court.
(asl)

La Zurichoise Denise Biellmann (18 ans) a remporté à Lausanne, selon les
prévisions, son troisième titre national. Chez les messieurs, Richard Furrer a
pris la succession d'Olivier Hoehner (malade). Dans la compétition par
couples Gaby et Joerg Galambos, seuls en compétition, ont obtenu la
moyenne nécessaire pour que le titre national leur soit décerné, et en danse
enfin. Régula Lattmann et Hanspeter Muller se sont adjugé leur quatrième

médaille d'or consécutive.

TOUJOURS UN »TROU»
Les compétitions de Montchoisi , dis-

putées devant 1700 spectateurs, ont clai-
rement démontré que derrière Denise
Biellmann le trou n'est pas encore
comblé, phénomène accentué par le nou-
veau mode de cotation. En comparaison
des années précédentes, seule la danse
sur glace a permis d'enregistrer une pro-
gression dans le niveau des engagés.

Dans son exhibition libre , Denise
Biellmann tabla sur la sécurité, déjà
presque assurée qu 'elle était de la
conquête d'un nouveau titre. De plus,
tout ne fut pas parfait , puisque le triple
lutz ne fut pas très proprement exécuté,

qu'un autre triple saut fut omis dans une
combinaison et que finalement la jeune
Zurichoise ne justi fi a sa réputation que
par l'exécution d'un triple salchow. Par
contre, Denise Biellmann plut par la
partie artistique de son exhibition et
prouva qu'elle avait fait de gros progrès
sur le plan des pas et de la grâce de sa
présentation.

AUTRES TITRES
Régula Lattmann et Hanspeter Mul-

ler (22 ans les deux) ont enlevé leur qua-
trième titre consécutif en danse grâce à
une exhibition nettement supérieure à
celle de l'année précédente.

Dans la compétition masculine, Ri-
chard Furrer a conquis son deuxième ti-
tre après 1977, en l'absence d'Olivier
Hoehner, en dominant nettement ses
concurrents. Il n 'a pourtant reçu pour
son libre que des notes entre 4,8 et 5,3.
Ceci démontre bien le niveau assez faible
de son exhibition.

CLASSEMENTS FINAUX
Dames: 1. Denise Biellmann (Zurich)

4,2; 2. Corinne Wyrsch (Zurich) 6,0; 3.
Anita Siegfried (Berne) 6,4; 4. Marina
Scheibler (Lausanne) 9,2; 5. Sandra Ca-
riboni (Davos) 9,2.

Messieurs: 1. Richard Furrer (Wetzi-
kon) 2 ,0; 2. Eugenio Biaggini (Genève)
4,0; 3. Paul Sonderegger (Genève) 6,0; 4.
Roberto Cavallaro (Saint-Gall) 8,0.

Couples: 1. Gaby et Joerg Galambos
(Effretikon) 2.

Danse: 1. Régula Lattmann - Hans-
peter Muller (Weinfelden) 2; 2. Esther
Guiglia - Roland Maeder (Bâle) 4; 3.
Graziella et Marco Ferpozzi (Weinfel-
den) 6; 4. Salomé Brunner - Markus
Merz (Effretikon).

La mariée
de décembre
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CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

«Je suis revenu à travers les champs dont le
vent a balayé la neige. Je suis allé à l'église, vous
savez. Arrivé ponctuellement à moins le quart.
Tous les fidèles étaient à leur place comme des
poupées dans un théâtre de marionnettes, vêtus
de leurs plus beaux habits, attendant le marié,
guettant le moment où il tomberait dans... «le
piège».

Il me lança les derniers mots à la figure et ses
doigts se resserrèrent convulsivement autour de
mon cou. Avant de perdre connaissance, je dis-
tinguai ses traits grimaçants, ses dents luisantes
ses yeux fous.

L'étreinte mortelle se relâcha de nouveau et
son image floue reparut devant mes yeux. Il
n 'était plus furieux, il semblait ricaner et c'est
avec un accent de mépris qu 'il reprit:
- Oh, vous étiez au courant du piège préparé

par votre excellent sergent de police, n'est-ce
pas ? Je sais que vous participiez au complot.
Pourtant, la petite comédie que vous venez de
jouer aurait pu me faire croire le contraire.

Je m'efforçai de retrouver ma voix et je réussis
à articuler: /
- Je ne savais pas qui vous étiez, je vous le

jure.
- Aucune importance. C'est fini , terminé. Dire

que j 'avais tant d'espoir, tant d'espoir de bon-
heur, ma Cherry !

A mon grand effroi , il retira une main de ma

gorge et, avec un doigt, un de ces doigts qui ve-
naient de m'étrangler à moitié, il caressa douce-
ment ma joue.
- Vous sembliez différente des autres, Cherry,

murmura-t-il. Vous étiez si ouverte, si sincère, si
dépourvue de coquetterie, contrairement à ces
femmes qui se moquaient de moi quand j'étais
jeune et ignorant des coutumes mondaines, de
celles qui m'ont trompé. Oui, vous étiez diffé-
rente, «du moins je le pensais».

De nouveau, les mains agrippèrent ma gorge.
Je lui donnai des coups de poing sur les épaules
mais en vain.
- Je vous en prie, je vous en prie... Je ne savais

pas.
L'étreinte se relâcha et je vis des larmes dans

ses yeux - Ces yeux si clairs, si beaux, si fous !
- Qu'importe ! répéta-t-il. vous m'avez tendu

un piège avec votre ami le sergent et il faut que
je reparte maintenant. Malmaynes est perdu
pour moi et vous aussi, vous êtes perdue, ma
Cherry, ma fiancée. Adieu.

Pour la première et la dernière fois, il se pen-
cha et m'embrassa sur la bouche. Ses lèvres tou-
jours appuyées sur les miennes, il resserra ses
poings dans une étreinte qui ne pouvait s'ache-
ver qu'avec ma mort.

Je flottais dans un monde immatériel. Encore
reliée à la vie par un fil ténu, je me rendis
compte que ce lien s'étirait, se tendait à craquer.
Quand il se romprait , je serais morte.

Soudain une grande lueur jaillit dans mon obs-
curité et l'air se remplit de bruit: cris, craque-
ments. J'allongeai la main et je touchai un objet
qui devait être une chaise. A deux pas de moi,
l'homme que j'avais connu sous le nom de Mar-
tin Revesby, que j'aurais dû épouser ce matin-là,
se débattai t entre les bras du sourd-muet Jabez.
- Tiens-le bien , Jabez. Assieds-toi dans ce fau-

teuil et maintiens-le. Calme-toi, Saul, ou je jure
devant Dieu que je te tuerai.

Mrs Challis se tenait sur le seuil de la porte
avec un pistolet braqué... sur son fils.

Jabez parut comprendre les ordres de la
femme. Il traîna son adversaire vers un fauteuil.

ses bras musclés le ceinturèrent par derrière puis
il l'assit sans que l'autre opposât de résistance.
- Salut, Mère.
Toute sa fureur était tombée. Saul Pendark

croisa ses longues jambes élégantes, lissa le pli de
son pantalon et esquissa un sourire railleur.
- Je crains bien que le mariage n'ait pas lieu,

ajouta-t-il. Dommage, n'est-ce pas ?
Les jambes molles, médusée, je me tassai

contre le mur, me faisant aussi petite que possi-
ble sans pouvoir détacher mon regard de ces
créatures de cauchemar.
- Dommage, en effet , s'écria Mrs Challis, bien

que tu m'aies interdit d'assister à la cérémonie.
Mon propre fils m'interdisant d'être présente à
son mariage. Tu m'as fait endurer bien des souf-
frances dont tu auras à rendre compte au jour du
jugement, Saul Pendark, mais c'est encore ce que
tu as fait de pire.
- Voyons, chère mère, ricana-t-il, tu risquais

de verser des larmes de joie et de révéler ainsi à
tous que j 'étais ton fils bien-aimé.

L'amertume se peignit sur les traits de la
femme.
- Tu n'es pas mon fils, cria-t-elle. Mon Saul -

celui qui aimait sa mère et lui obéissait comme
doit le faire un fils respectueux -, celui-là est
mort pour toujours écrasé par les rochers.

Il se mit à rire.
- Ce pauvre garçon fruste et ignorant ! Allons

donc, Mère, tu préfères certainement l'homme
du monde distingué et raffiné que je suis devenu.
Reconnais-le.
- Oui , tu es un homme distingué, admit-elle à

contre-cœur, bien que tu traites ta mère comme
une servante. Mais tu te serais amélioré si tu
l'avais épousée (elle dirigea sur moi le canon du
pistolet) et qu'elle t'ai donné des descendants.

Il se tourna vers moi et je me blottis encore
plus près du mur.
- Oui, elle est vraiment magnifique, Mère, dit-

il. La beauté alliée au raffinement et à la sensibi-
lité. Dommage, vraiment dommage.
- Elle ne me plaisait pas vraiment au début,

dit Mrs Challis, mais par la suite, elle s'est révé-

lée à la hauteur, le genre de femme capable de
me remplacer auprès de toi quand je serai partie;
pas comme cette écervelée sur qui tu avais jeté
les yeux.
- Lady Amanda, fulmina-t-il, les yeux étince-

lants de colère. Elle était exactement comme les
autres: elle me menait en bateau avec ses bonnes
paroles. Puis elle m'a ignoré après son retour de
Londres, elle se promenait en voiture avec ce cré-
tin de Pendennis et elle a osé me toiser, «moi».
- Et c'est pour cela que tu as voulu la tuer !

Imbécile ! Tu as bien failli te faire prendre ce
soir-là. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu
étais un bon garçon autrefois sauf quand tes hu-
meurs noires te prenaient. Maintenant, tu as soif
de tuer, tuer, tuer. Cette femme dans le cime-
tière.
- Elle me menaçait. Il fallait qu'elle meure.
- La fille Witham - et Dieu sait si je me mo-

que pas mal des Witham...
- Elle me rappelait sa tante. La première fois

que je l'ai vue, la ressemblance m'a frappé. Je me
suis souvenu de l'autre qui se moquait de moi et
me traitait d'idiot. Elle devait mourir.
- Tu es mauvais, mauvais. Je ne sais ce que je

vais faire de toi, murmura Mrs Challis en se-
couant la tête d'un air hagard.

Il poussa un éclat de rire démentiel.
- Sais-tu, Mère, ce qui m'a le plus amusé ? Eh

bien , c'est d'avoir obligé tous les hommes du vil-
lage à passer la nuit dans le cimetière du crépus-
cule à l'aube suivante... pour rien.
- Tu es mauvais, répéta-t-elle. Que vais-je

bien pouvoir faire de toi ?
Détournant mon regard de la mère et du fils,

je le reportai sur l'homme à demi nu qui gisait à
terre. Pétrifiée, j 'avais oublié la dernière victime
de Saul Pendark. Je fis un pas en avant.
- Restez tranquille, ordonna Mrs Challis.
- Mais il est peut-être blessé, m 'écriai-je.
- Tant pis pour lui. Retournez à votre place et

ne bougez plus.
Le canon du pistolet braqué sur moi ne tolé-

rait aucune protestation. J'obéis à contrecœur.

Les sélections suisses
Dès la fin des championnats suis-

ses à Lausanne, la Fédération suisse
de patinage a procédé aux sélections
pour les championnats d'Europe et
du monde. Tenant compte du faible
écart séparant la 2e de la 3e, les sélec-
tionneurs ont retenu Anita Siegfried
pour les «européens» à Innsbruck et
Corinne Wyrsch pour les «mondiaux»
de Hartford . Les sélections:

Championnats d'Europe à Inns-
bruck (3-8 février): Dames, Denise
Biellmann , Anita Siegfried; mes-
sieurs, Richard Furrer; danse, Régula
Lattmann - Hanspeter Muller.

Championnats du monde à
Hartford (3-8 mars): Seules Denise
Biellmann et Corinne Wyrsch sont
retenues pour l'instant.

Les Allemands de l'Est raflent tout !
Les Allemands de l'Est ont remporté toutes les médailles aux championnats
d'Europe de bob à quatre qui se sont disputés sur la piste de Igls à
Innsbruck. Ils ont ainsi réussi la même performance d'ensemble que la
Suisse avait réalisée à St-Moritz il y a une année avec Schaerer, Hiltebrand
et Pichler. Entraîné par le multiple champion olympique et champion du
monde Meinhard Nehmer, Bernhard Germeshausen a remport é la médaille
d'or, confirmant ainsi son titre européen obtenu il y a deux ans en bob à
deux. Il s'est imposé devant ses compatriotes Horst Schoenau et Bernhard

Lehmann.
SCHAERER CINQUIÈME

Piloté par Fritz Sperling, l'engin de la
première garniture autrichienne a été
bouté hors des rangs médaillés à l'issue
de l'ultime parcours. Eric Schaerer ,
champion olympique de bob à deux , a dû
se contenter de la cinquième place et du
meilleur résultat helvétique. Le pilote
suisse avait déjà sérieusement compro-
mis ses chances de succès en perdant 42
centièmes au cours de la première jour-
née.
RÉSULTATS

1. RDA I (Bernhard Germeshausen -
Mathias Trubner - Henry Gerlach -
Hans Jurgen Gerhardt) 3'34"10 (53"34
+ 53"42 + 53"64 + 53"70); 2. RDA II
(Horst Schoenau - Detlev Richter - Diet-
mar Jerke - Andréas Kirchler) 3'34"69
(53"45 + 53"68 + 53"78 + 53"78); 3.
RDA III (Bernahrd Lehmann - Bogdan

Musiol - Roland Wetzig - Eberhard
Weise) 3'34"90 (53"62 + 53"71 + 53"78
+ 53"79); 4. Autriche II 3'34"98; 5.
Suisse I (Erich Schaerer - Max
Ruegg - Uli Baechli - Josef Benz)
3'35"32 (53"54 + 53"71 + 53"97 +
54"10); 6. RFA I 3'35"76; 7. Autriche I
3'36"25; 8. RFA III; 9. Suisse III (Hans
Hiltebrand - Kurt Poletti - Franz
Weinberger - Hansjoerg Trachsel)
3'36"66 (54"11 + 54"13 + 54"10 +
54"32); 10. Autriche III (Dellekarth)
3'36"97. Puis: 11. Suisse III (Ralph Pi-
chler - Malnati - Kaelin - Klaus) 3'37"08
(54"06 + 54"32 + 54"27 + 54"43).

Championnats d'Europe de bob à quatre

Hippisme

LE CSI DE BIESSENHOFEN

Markus Maendli a été le grand domi-
nateur du concours international en salle
de Biessenhofen près d'Amriswil. Les
principaux résultats:

Cat. M-l, barème A: 1. Markus
Maendli (Nohl), Comtesse, 0-40"5; 2.
Willy Melliger (Neuendorf), Stonefox ,
4-37"3; 3. Peter Buhk (RFA), Lady
Jane, 8-36"5, tous au barrage. - Cat.
M-2, barème C: 1. Markus Maendli ,
Raffael , 41"7; 2. Marcel Latscha (Bie-
tenholz), Angel Grâce, 44"5; 3. Bruno
Candrian (Biessenhofen), Silver, 46"6. -

Puissance: 1. Harry Post (Oberriet),
Mona, et Philippe Guerdat (Basse-
court), McDermott, 4 p. au 4e barrage;
2. Thomas Fuchs (Bietenholz), West-
port, et Gerhard Etter (Muentschemier),
Polo Marco, 8 p. au 4e barrage; 5. Mar-
kus Maendli , Comtesse, abandon au 4e
barrage.

Maendli en vedette

Automobilisme

C'est le traditionnel gymkhana sur
neige de la Scuderia Taif yn qui a eu lieu
sur la piste de l'aérodrome des Eplatu
res. Quarante-neuf concurrents inscrits
ont effectué deux manches chronomé-
trées sur deux voitures, le temps de la
meilleure manche additionné d'une pé-
nalité de 5" par cône renversé étant pris
en compte pour le classement. La course
comptait comme première manche du
championnat de section 1981 de l'ACS,
ce qui allait donner une chaude lutte
pour les premières places. C'est ainsi
qu 'au terme des deux premières man-
ches, M. Barbezat et C. Metzger allaient
réaliser les meilleurs temps sur leur voi-
ture respective. Les deux dernières man-
ches voyaient les mêmes pilotes réaliser
les meilleurs temps. Classement:

1. Michel Barbezat 2'31"51; 2. Chris-
tian Metzger 2'32"39; 3. Biaise Moulin
2'36"73; 4. François Perret 2'37"96; 5.
Pierre Biedermann 2'38"86; 6. Jean-J.
Paolini 2'38"91; 7. Jacques Houriet
2'40"55; 8. Charles Gruber 2'40"74; 9.
Jacques Heiniger 2'41"41; 10. Denis El-
lenberger 2'44"31.

Gymkhana sur neige
de la Scuderia Taifyn

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22
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PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F. E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e, lift, tél. 039/22 58 25

Le Castel Wermeille & Cie SA
2024 St-Aubin
cherche pour début 81

décolleteurs-régleurs
mécaniciens-décolleteurs
aides-décolleteurs
Nous offrons situation stable, travail
varié et indépendant, bonne rémunéra-
tion, caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à :
St-Aubin - Téléphone (038) 55 25 25

28-257

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



Les yeux de Saul Pendark étaient fixés sur moi.
Debout derrière son fauteuil, la tête penchée de
côté, le sourd-muet me regardait aussi.

Je ne me souciais pas d'eux. Tout mon esprit
était concentré sur le malheureux qui gisait sur
le sol. Blessé ou mort ? Rien ne me permettait de
me faire une opinion sur sa personne physique:
des membres à demi nus émergeant de vête-
ments en loques, une masse de cheveux hirsutes.
De la tempe partiellement découverte, coulait un
filet de sang qui formait par terre une flaque
dans laquelle baignait son visage. Cependant, je
fus remplie d'un trouble profond en le regardant,
un trouble qui semblait ouvrir sur des perspecti-
ves inconnues dépassant mon imagination.
- Il faut que je parte, Mère, dit Saul Pendark.

Tout est fini pour moi à Malmaynes. Dès que la
police s'apercevra que j'ai éventé son piège, elle
va arriver ici. Adieu, Mère. J'aurai quitté le pays
à la tombée de la nuit. Et définitivement , cette
fois.
- Tu n'es qu'un idiot. Si tu m'avais obéi , si tu

m'avais laissé t'enfermer en période de pleine
lune, comme je le faisais autrefois quand l'esprit
du mal s'emparait de toi, tu aurais été en sécu-
rité à Malmaynes pour le reste de tes jours. Et
maintenant, tu vas de nouveau vivre en hors la
loi. Mais... non. (Elle me désigna du doigt.) Tu
vas l'emmener avec toi . Epouse-la ou pas, comme
tu voudras. Apprends-lui à s'occuper de toi,
comme je le faisais moi-même.
- Non, m'écriai-je, non.
Saul Pendark se mit à rire.
— Je crains, Mère, que les charmes de la poésie

n'aient plus beaucoup d'attraits pour mon ex-
fiancée. Dommage. Nous aurions passé de si bons
moments pendant la cérémonie, le festin et la
lune de miel. (Ses narines frémirent.) Au fait ,
Mère, je sens une forte odeur de brûlé. J'ai l'im-
pression que le repas de mariage va être complè-
tement gâché.
- Va-t 'en, cria Mrs Challis.
Par l'effet des brusques changements de son

esprit déséquilibré, Saul Pendark avait repris

toute son assurance. Le tueur frénétique, le fou
furieux, avait cédé la place à l'homme d'action
déterminé. Sautant sur ses pieds il prit sa mère
dans ses bras et l'embrassa sur les deux joues. Je
crus un instant que j'allais avoir droit aux mê-
mes adieux mais il parut se raviser. Grimaçant
un sourire, il s'inclina devant moi.
- Recevez mes excuses pour tout, murmura-

t-il, soyez sûre que, contrairement aux apparen-
ces, j 'ai été absolument sincère avec vous. En vé-
rité vous avez été, pendant quelque temps, mon
unique espoir dans la vie.

Je ne répondis pas. Les doubles portes étaient
fermées. Il les ouvrit et recula aussitôt devant un
nuage de fumée noire qui s'engouffrait dans la
galerie sous l'effet du courant d'air provoqué par
l'ouverture des portes.

Mrs Challis poussa un cri.
- La maison est en feu ! s'écria Saul Pendark.

L'escalier est plein de fumée et il est impossible
de passer sans être asphyxié.

Il referma vivement les portes et regarda
autour de lui, calme et résolu comme un capi-
taine sur le pont de son navire en flammes.
- L'escalier de l'autre aile n 'est peut-être pas

encore envahi par la fumée, reprit-il, suivez-moi.
Il courut vers l'autre bout du couloir et sa

mère le suivit.
Quant à moi, je ne pensais qu'à l'homme pros-

tré sur le sol. J'allai vivement m'agenouillër près
de lui. En posant ma main sur son dos, je consta-
tai qu 'il respirait. Il était encore vivant. Glissant
mes mains sous ses aisselles, je réussis à le re-
tourner. Son visage caché sous les cheveux et la
barbe et maculé de sang était toujours un mys-
tère.

J'essayai de le traîner dans la direction que les
autres avaient prise mais il était trop lourd pour
moi. Figée par l'angoisse, je cherchai autour de
moi un moyen de le remuer et je rencontrai le re-
gard bovin de Jabez. Il restait devant moi immo-
bile, les bras ballants.
- Je vous en prie, Jabez, aidez-moi à le sortir

d'ici, supliai-je.

Après un moment d'hésitation , le sourd-muet
se pencha et, prenant l'homme évanoui par les
chevilles, il se mit à le tirer rapidement et sans
effort vers les doubles portes par les fentes des-
quelles la fumée commençait à passer.

— Pas là, Jabez, m'écriai-je en indiquant la di-
rection que les autres avaient prise. Notre uni-
que espoir est là-bas.

Il secoua sa grosse tête difforme et articula
quelques sons incohérents qui sortaient des pro-
fondeurs de sa vaste poitrine. Il se mit à genoux
puis s'allongea à plat ventre sans lâcher les che-
villes de l'homme évanoui. Par une mimique élo-
quente, il me fit comprendre que je devais en
faire autant. J'obéis. . .

Il se releva et ouvrit les doubles portes. Aussi-
tôt, un souffle d'air chaud nous enveloppa, ap-
portant avec lui un nuage de fumée noire qui en-
vahit la galerie. Si j'étais restée debout, j 'aurais
certainement été asphyxié en quelques instants.
Par miracle, il y avait une petite poche d'air près
du sol, à peine plus haut que le niveau de ma tête
mais dégagée de fumée et respirable.

Devant moi, Jabez commença à ramper péni-
blement à reculons, tirant toujours le corps
inerte par les chevilles. Je suivais en l'aidant
dans la mesure de mes moyens, soulevant la tête
molle et écartant le tapis qui encombrait le che-
min. Nous passâmes sur le palier où, à travers un
étroit tunnel, je pouvais voir l'épaisse fumée
noire qui le remplissait.

La descente jusqu'au rez-de-chaussée fut un
cauchemar. Le feu de plus en plus nourri en-
voyait son souffle brûlant dans l'escalier dont le
tapis se consumait par endroits. Ma robe risquait
de s'enflammer et je sentais avec horreur l'odeur
de brûlé qui se dégageait de mes propres che-
veux. Nous descendîmes ainsi jusqu'en bas, han-
tés par la crainte d'être brusquement transfor-
més en torches vivantes.

En bas, l'incendie avait gagné la salle à man-
ger en plusieurs points. Une rangée de flammes
dévorait la boiserie et les poutres du plafond.
L'escalier principal était un brasier. Tout au

bout, la voûte du passage conduisant à la cuisine
s'était écroulée.

Je ne voyais aucune issue car la porte d'entrée
au milieu du couloir était le centre d'un tourbil-
lon de feu et l'extrémité est où nous nous trou-
vions ne comportait pas de sortie. Mais le sourd-
muet se révéla à la hauteur des circonstances. Se
redressant dans la fumée, il se dirigea vers l'une
des immenses fenêtres et se mit à frapper les vi-
tres en losange avec ses poings massifs. Il y eut
un bruit de verre brisé et l'air fut aspiré. Jabez
agrippa le cadre métallique et réussit à l'arracher
en s'entaillant les mains. Bientôt, les flocons de
neige entrèrent par le trou béant pratiqué au-
dessus de l'appui de la fenêtre, se mêlant aux
tourbillons de fumée.

Jabez revint vers moi. Je l'aidai à soulever
l'homme inerte et à le passer sans cérémonie par
la fenêtre. Ensuite, le sourd-muet se mit à ge-
noux et me fit signe de monter sur son dos
courbé. Je réussis à passer mes jambes sur le re-
bord de la fenêtre. Ma crinoline, déjà bien en-
dommagée, se déchira en lambeaux en s'accro-
chant aux débris de verre et au métal tordu. Je
me trouvais à cinq mètres du sol au-dessus de la
couche de neige où était tombé notre compagnon
sans connaissance. J'essayais de me décider à
faire le saut quand une bourrade m'envoya rou-
ler par terre.

J'atterris à quatre pattes près de la dernière
victime de Saul Pendark et Jabez nous rejoignit
un instant après. Dominant le grondement de
l'incendie, des cris nous parvinrent de l'allée.

Chose ironique, ce fut notre propre moyen
d'évasion qui provoqua la destruction de l'aile
est de la maison. Stimulé par l'appel d'air que
formait alors l'ouverture de la fenêtre, le feu en-
vahit l'escalier dans lequel nous étions descendue
quelques minutes auparavant et gagna les appar-
tements du premier étage. Cependant, ce n'est
qu'après avoir déposé notre fardeau devant la fa-
çade, que nous pûmes mesurer l'étendue du sinis-
tre dans toute son horreur.

(à suivre)
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Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!1
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Cp 22 38 44, Lundi 13.30 -18.30 ouvert

ARTISAN
PEINTRE
vous propose :

travail soigné
prix intéressant
devis sans
engagement
Téléphone (039) 41 46 42 (heures
des repas). 06 120042

ST\ ST\ S~i TV"? STi* fil Protection incendie1111
En vue de compléter notre équipe du service extérieur,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
pour le service et la vente de nos produits

Notre maison vous offre la chance de prendre en charge
un rayon comprenant une clientèle déjà établie de toutes
branches.

Cette situation vous offre un travail indépendant et la pos-
sibilité de se créer une position stable et bien rémunérée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les docu-
ments habituels à la maison.

PRIM US SA, case postale 99 701 062
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.

STETTLER MACHINES S.A.
Fabrique de machines et outillage
Rue du Doubs 124-126, 2300 La Chaux-de-Fonds
engage

UN TOURNEUR
UN RECTIFIEUR
UN PERCEUR
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 36 87

0460

Abonnez-vous à L'Impartial

CHERCHE À LOUER surface de vente
pour créer

magasin
à La Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée: 1er avril 1981 ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre LT 82 au bureau de
L'Impartial.

Radio-électricien
ayant quelques années d'expérience dans le dépannage

RADIO-TV-HiFi
est cherché pour tout de suite ou date à convenir.

Bon salaire

S'adresser chez : 27753

Entreprise de galvanoplastie
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

secrétaire
pour différents travaux de bureau

aviveurs(euses)
et

polisseurs(euses)
personnel masculin
et féminin

qui serait formé pour différents tra-
vaux d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone au
(039) 26 58 78. 77

Résidence _ ~
Péiiii du Jour
A louer pour le 1er février 1981 ou date
à convenir ..

magnifique appartement
de 6 pièces
3e et dernier étage, clans immeuble en
copropriété.
Surface 1,39 m2, cheminée de salon , bain
et WC séparés, balcon , cave, garage.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22.

0148

BUNUALUWS POUR VACANCES AU 1E55IN

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

A louer pour le 31 mars 1981

joli appartement
de 2 pièces
avec cuisine agencée, sis rue des Crêtets.

Pour le 30 avril 1981

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

appartement de 3 pièces
Breguet 19, tout confort.

appartement de 2 pièces
tout confort, P.-Wilson 15

appartement de 2 pièces
tout confort, Jaquet-Droz 7.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 87



SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les \ cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du 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
Dialogues. Mange ta soupe. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde. A
propos de Schumann. 20.10 Le pa-
radis et la Péri. 21.20 Musique de
chambre et lieder. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Le vaisseau fantôme (extr.) 22.30 Ou-
vert 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 Toulouse musical. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Vous qui faites endor-
mie. 21.00 L'autre scène. 22.30 Nuits
magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse

romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade. TV romande à 20 h. 20: Pause-café

La conquête des Alpes
AVOIR

Antenne 2 à 21 h. 55
La deuxième émission «L'époque

héroïque» évoque la conquête des
grands sommets des Alpes de 1860
à 1905. Attirés par le succès de
Chamonix, «les diables» d'Anglais
accourent, décidés à prendre d'as-
saut les aiguilles du Massif. Ils en-
gagent les guides de la vallée et des
équipes se forment tel le fameux
tandem Michel Croz et Edouard
Whymper.

C'est Luc Tournier, chamoniard
de vieille souche, qui interroge la
mémoire collective des vallées des
Alpes. Nous revivons la tragique
victoire de Edouard Whymper sur
le Cervin, le 14 juillet 1865 et la fa-
rouche compétition qui l'oppose au
guide italien Jean Antoine Carrel,
grâce aux témoignages de Jean Ot-
tin , guide de Breuil Cervinia, et de
Félix Julen, guide de Zermatt: les
héros du passé sont contés par les
grandes figures du présent.

Cette émission est dédiée à la
mémoire des guides du 19e siècle,
de Michel Croz à Ravanel le
Rouge, de Christian Aimer à Ale-
xander Burgener.

Leur dévouement et leur courage
permirent aux intrépides «Mes-
sieurs» venus d'Angleterre pour la
plupart, de mener à bien leurs pro-
jets. Une exception toutefois: la
première de la Meije fut l'œuvre de
trois français: le jeune Boileau de
Castelnau et les guides J. B. Rodier

et Pierre Gaspard 1. La tradition
continue ainsi que le souligne Geor-
ges Sonnier, historien et écrivain
de la montagne.

Chronologie: 1864: Première as-
cension de la «Barre des Ecrins»
(4101 m) par: Moore Whymper, Ai-
mer et Croz.

Juin 1865: Première ascension de
l'Aiguille verte (4121 m) par:
Whymper, Aimer, Biner.

14 juillet 1865: Première ascen-
sion du Cervin (4482 m) par:
Whymper, Taugwalder père et fils,
Hudson, Hadow, Douglas et Croz
(les quatre derniers périssent au
cours de la descente).

15 juillet 1865: Première ascen-
sion du Mont Blanc par l'éperon de
la Brenva (Mathews, Moore, F. et
H. Walker, J. et M. Anderegg).

1877: Première ascension de la
Meije (3983 m) en Oisan par: E.
Boileau de Castelnau, Gaspard ,
Rodier.

1878: Première ascension du
Grand Dru (3754 m) par: Dent,
Hartley, Burgener et Maurer.

1879: Première ascension du Pe-
tit Dru (3733 m) par: Charlet,
Payot, et Folliguet.

1881: Première ascension du
Grépon (3482 m) par: Mummery,
Burgener et Venetz.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Bee Gees.

TV romande à 18 h. 05

Dans notre pays, plus de 5000
personnes sont atteintes de
sclérose en plaques. Les mani-
festations et les conséquences
de cette maladie sont mal
connues du grand public. Pour
la médecine, elle reste encore
un «casse-tête». Il n'est pas
étonnant que les idées les plus
fantaisistes régnent à son sujet.
C'est une des tâches de la So-
ciété Suisse de la sclérose en
plaques (SSSP) que d'informer
aussi objectivement que possi-
ble. L'émission «L'Antenne est à
vous», notamment, s'y attache
en faisant appel à trois méde-
cins spécialisés.

Mais la SSSP s'est donné
d'autres tâches. Sa philosophie
est de stimuler les organisa-
tions et les personnes déjà exis-
tantes, de la santé ou du do-
maine social, en faveur des per-
sonnes atteintes de sclérose en
plaques. Ce n'est qu'en situation
de lacunes que ses secrétariats
central et romand à Lausanne
organisent leurs propres servi-
ces.

La SSSP collabore étroite-
ment avec deux centres de trai-
tement spécialisés, dont elle est
à l'origine. Elle encourage et
soutient financièrement la re-
cherche scientifique. Son ser-
vice social s'efforce de soulager
la détresse morale et financière
des malades, de les conseiller
soit directement, soit en colla-
boration avec d'autres services.
Par l'organisation et le soutien
de groupes régionaux, de camps
de repos, de sessions d'échan-
ges de vues, etc., elle contribue
à sortir les malades et leurs
proches de leur isolement

La sclérose en
plaques

TV romande à 22 h. 25

A partir de ce soir, à l'enseigne
des « Visiteurs du soir», Jean-
Pierre Moulin propose cinq entre-
tiens avec Edgar Morin. Le fa-
meux sociologue, âgé aujourd'hui
de 59 ans, tente avec le journaliste
une approch e de cette science dont
le moins que l'on puisse dire est
qu 'elle est à la mode: pas un pro-
blème d'ordre général, pas une mu-
tation au sein de notre société qui
ne soit abordé un jour ou l'autre
sous l'angle de la sociologie. On
«en fa i t»  à propos de l 'énergie nu-
cléaire, de l'automobile ou de la
consommation des hamburgers.

Pourquoi cet engouement? A
quoi sert cette discipline finale-
ment assez mal connue et pas tou-
jours bien pratiquée?

Deux questions fondamentale s
qui trouveront réponse au cours de
cinq émissions.

Edgar Morin

Tranches
horaires

12-14 h

Î4¥ï

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV *

¦¦ SI romande
12.25 Ski alpin

Coupe du monde, descente dames. En Eurovi-
sion de Schruns

15.55 Point de mire: Programmes radio

T F l à 2 0 K 30: Le gendarme à New York

16.05 Vision 2: Reprises
Vespérales: Laus perennis - 16.15 Les petits
plats dans l'écran

16.35 La Récré du lundi
Déclic: Les marches

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

Société suisse de la sclérose en plaques
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: La statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 A bon entendeur
20.20 Film: Pause café (2)
21.20 Noir sur blanc

Emission littéraire avec Jean-Pierre Chabrol -
Danièle Sallenave - Alice Rivaz - Raymond
Abellio

22.20 Edgar Morin, ou le sociologue dans son
temps (1)
Ce soir: La sociologie, pourquoi?

22.40 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
Ces chers disparus: Michel
Simon

14.05 Les animaux, l'hiver
14.25 Les Anges noirs, téléfilm
15.55 Variétés

16.25 Au grenier du présent: Les
écrivains public

17.15 Rendez-vous au club
17.40 A votre service
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Le Gendarme à New York

Un film de Jean Girault. Avec
Louis de Funès - Michel Gala-
bru - Christian Marin - Jean Le-
febvre

22.10 Flux et reflux d'une stratégie
L'URSS 1945-1980

23.10 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.05 Aujourd'hui Madame
Coupables d'être victimes

15.00 Formation continue

16.30 Itinéraires
Destination: La France au
passé: La déesse des morts

17.20 Fenêtre sur...: Le cœur qui
bat

17.52 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Invité: René Sirhat, grand rab-
bin de France

21.55 Histoire de l'alpinisme
2. L'époque héroïque (1860-
1905). La catastrophe Hamel

22.45 Première
Sylvia Marcovivi, violoniste, in-
terprète des œuvres de Schubert
et de Brahms

23.20 Journal

c ^FonFR3
< /

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 Hashimoto: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le crime était presque par-

fait
Un film d'Alfred Hitchcock avec
Ray Milland - Grâce Kelly - Ro-
bert Cummings

22.10 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
12.25 Ski alpin
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures dans le désert
18.25 Les programmes

18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell Star
20.45 Trois pays, un souci: les

barrières
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
22.10 La critique des médias.

SUISSE ITALIENNE
12.25 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque
21.40 Jazz Concerto
22.30 Téléjournal
22.40 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unter der Trikolore
21.15 L'Europe en comparaison
22.00 Liebe ist doof
22.30 Le fait du jour
23.00 Die neuen Lehrer
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les Indiens de la prairie
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Es geht seinen Gang oder

Muhen in unserer Ebene
23.05 Téléjournal

FR 3 à 20 h, 30: Le crime était pres-
que parfait



{^^^^Ê \̂ VAC RENE JUNOD SA

l%fl lkd.l Avenue Léopold-Robert 115
¦ ^¦•¦IĤ l 

2301 La Chaux-de-Fonds
1 ~JS *̂^M TéL039 211121¦ BH^̂ J B̂̂  ̂ _ 

i cherche pour date à convenir

I employé ou aide de bureau
H ayant d'excellentes connaissances de la langue allemande et sa-
¦ chant taper à la machine, ainsi qu'une

1 employée de bureau
H bilingue français-allemand. Eventuellement à mi-temps.

¦ Places stables, ambiance agréable, travail varié.

B Faire offres à V.A.C, René Junod SA, Léopold-Robert 115, 2301 La
H Chaux-de-Fonds. t 225

SAINT-IMIER |ar« ¦'--£" ¦• « »->«

* Madame et Monsieur Bernard Godat-Bregnard, à Delémont;
K Madame Vve Madeleine Varrin-Bregnard et son fils Michel, à Algonquin

(U.S.A.);
Mademoiselle Claudine Bregnard, à Saint-Imier;

| Mademoiselle Martine Godât et Monsieur Pierre-Alain Vuille,
| ainsi que les familles Girardin , Broquet, Bregnard, parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ernestine BREGNARD
née GIRARDIN

i leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, qui s'est éteinte paisiblement dans sa 89e année, réconfortée par
l'onction des malades.

\ SAINT-IMIER, le 10 janvier 1981.

La messe d'enterrement aura lieu à l'Eglise catholique de Saint-Imier,
mercredi 14 janvier 1981, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, me Dr-Schwab 20 à Saint-
I Imier.

Domicile de la famille: Mlle Claudine Bregnard , rue B.-Savoye 15,
2610 Saint-Imier.

i Prière de ne pas faire de visite.
Vous pouvez penser au Home «Hebron» Mont-Soleil, cep 23 - 4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
44661

La famille de

Madame Blanche BOUELLE
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

380

MONSIEUR RENÉ FAVRE ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

engage

horloger
pour décottages et visitages sur mouvements quartz et
mécaniques

micromécanicien
ou

mécanicien
pour fabrication d'outillages et réglages de machi-
nes.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne
276.

[rTT  ̂Restaurant Ifa»»"0!
I Avec les menus du jour, M
I potage gratuit H

I Midi et soir, les 12 et 13 I
B janvier: I
¦ Cordon bleu Princesse
H Garniture du jour

B Fr. 7.-
¦ Du 12 au 15 janvier:

H avec chaque café

| 9 1 croissant gratuit

H 28022200

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
Les tâches variées à accomplir compren-
nent, tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, la correspondance française,
ainsi que la collaboration aux services de
placements de gérance de fortune.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel, qui vous donnera des renseigne-
ments complémentaires.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE. . .y . -v .

St-Jakobs-Strasse 25- 
. y.¦¦-;>' y; y

-i IË 4002 BALE 3lIarrî333 3/vxiî âi>eLiM>ïc
« » tél. 061/22 55 00

interne 333 ,ïy

VŒGTLI S.A.I
anc. entreprise Gardel

s.o.s
DÉPANNAGE

Installations sanitaires
Chauffage
Nettoyage canalisations

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

28-12097
I ¦¦ 1 il

Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines présentent des égra-
tignures :

Machines à laver • Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge • Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils
(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables !
Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et *
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

IIUG. DIPL. EPF. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales 05 2569

M Notre Division FARCO, spécialisée dans la fabrication m
S d'équipements d'automatisation à commandes électroni- I
¦ ques, cherche pour son bureau des méthodes, un 3

PRÉPARATEUR DU TRAVAIL
qui sera chargé de
- déterminer la suite des gammes de fabrication
- contrôler le planning d'usinage.
Nous demandons :
- CFC de mécanicien et quelques années de pratique.
Nous offrons :
- de bonnes possibilités de perfectionnement profession-

nel
- une activité intéressante, dans une équipe jeune et dy-

namique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

m - l'horaire variable. g
¦ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of- 8
¦ fres à Division FARCO, service du personnel S
¦ 29, rue Girardet , 2400 Le Locle 28 12103 H

w-ara GUILLOD GUNTHER SA
| 81 81 Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux"de-Fonds '
ImmmJà 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

fraiseurs-
perceurs
tourneurs
bijoutiers

pour travaux sur boîtes et hracelets

acheveurs
Entrée immédiate ou date à convenir.
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La persévérance enfin récompensée

Joueurs et suppoi 'ters associés après le succès en finale.
(Bélino AP)

Trente ans après, l'histoire s'est répé-
tée: vainqueur en finale de la Coupe du
monde du Brésil , à Rio de Janeiro en
1950, l'Uruguay a de nouveau battu son
rival sud-américain dans la finale du
«Mundialito». Au stade du Centenaire
de Montevideo, devant 70.000 specta-
teurs, l'Uruguay s'est en effet imposé par
2-1 (0-0) dans cette finale d'une compéti-
tion organisée pour fêter le cinquante-
naire de la Fédération uruguayenne.

C'est au terme d'une rencontre assez
insipide que l'Uruguay l'a emporté. La
«Céleste» devait ouvrir la marque à la
51e minute grâce à Barrios, lequel était
entré en cours de jeu en remplacement
de La Pena. Huit minutes plus tard, So-
crates, l'avant-centre brésilien, était fau-
ché dans la surface de réparation et il se
faisait justice lui-même en transformant
le penalty dicté par l'arbitre. Mais, à

huit minutes de la fin , à la suite d'une er-
reur du gardien Joao Leite, Victorino
donnait la victoire à son équipe, provo-
quant le délire du public.

L'Uruguay doit d'ailleurs beaucoup à
son demi Victorino. Il a marqué à cha-
que fois dans les trois rencontres dispu-
tées par son équipe dans ce «Mundia-
lito» un but décisif.

Arbitre: M. Linemayr (Aut). - Buts:
51' Barrios, 1-0; 59' Socrates (penalty)
1-1; 81' Victorino, 2-1. - Uruguay: Ro-
dolfo Rodriguez; Olivera, Diogo, de
Léon, Martinez; de La Pena (36' Bar-
rios), Krasowski, Paz; Ramos, Victorino,
Morales. - Brésil: Joao Leite; Luisinho,
Edevaldo, Oscar, Junior; Batista, Tita
(57* Serginho), Cerezo; Paulo Isidoro,
Socrates, Ze Sergio (82' Eder). - Notes:
Avertissements à Diogo, Luisinho et
Paulo Isidoro.

Finale du «Mundialito»:
Uruguay bat Brésil 2 à 1



La bonté de Dieu subsiste
toujours.

(Ps. 52, v. 3).

Monsieur et Madame Edouard Gerber et leurs enfants, à Bernex;
Monsieur et Madame René Gerber et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Gerber et leur fille, aux Brenets;
Monsieur et Madame Eric Gerber, à Versoix;
Madame Marguerite Gerber et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jeanne GERBER
née KOHLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 82e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1981.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: 5, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.
A la mémoire de la défunte, veuillez penser au bloc opératoire

de l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333, ou au cat-scan de la Clinique
Montbrillant à La Chaux-de-Fonds, cep 23 -1509.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
44663

La famille de

Madame Maria BOLIS
profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs et les
dons lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1981.
467

LES BRENETS .

T
Madame Madeleine Lambert-Waldmann:

Monsieur et Madame Jean-Bernard Lambert-Kuenzi, leurs
enfants Mireille, Jean-Claude, Christiane,

Madame Maryvonne Lambert, son fils Sébastien à Lausanne;
Madame Jeanne Lambert-Gouvernon, au Locle;
Madame Marthe Tosalli-Lambert, ses enfants, au Locle;
Monsieur Martin Lambert-Boucard, ses enfants et petits-enfants au

Chauffaud (Suisse) et Le Locle;
Monsieur Emile Waldmann, au Cerneux-Péquignot;
Monsieur et Madame Claude Simon-Vermot-Waldmann, leurs

enfants et petits-enfants au Cerneux-Péquignot, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph LAMBERT *
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
73 ans le jour de son anniversaire.

LES BRENETS, le 10 janvier 1981.
R. I. P.

La messe sera célébrée mardi 13 janvier, à 14 heures, en la
Chapelle catholique des Brenets.

Cérémonie au cimetière, à 15 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 22, 2416 Les Brenets.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à l'Hôpital de La Providence, cep. 20 - 1092.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu. 4462 1

MONSIEUR CHARLES MESSERLI,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur chère disparue.
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La famille de

Mademoiselle Emma MOSER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

44666

IN MEMORIAM

Roger
ERBETTA

12 janvier 1980
12 janvier 1981

Voici déjà un an que tu m'as
quittée, mais ton souvenir

reste dans mon cœur.

Ton épouse.
541

La famille de

Madame Germaine FORNAGE-CARROZ
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur
don ou leur envoi de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1981
220

La famille de

Monsieur Fernand PERRITAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

.175

LE LOCLE Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle. i 'U

i. r, Jean 6, v. 68. ,.

Madame et Monsieur Gilbert Cottier-Dagon et leurs enfants, Daniel,
Bernard et Catherine, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Scherz;

La famille de feu Alfred Dagon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite DAGON
née SCHERZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 85e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 11 janvier 1981.

Le culte sera célébré mercredi 14 janvier, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chapelle de La Résidence.
Domicile de la famille:
Léopold-Robert 74, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-

vent penser à La Résidence, cep. 23 - 1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 41625

LE LOCLE Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie I
aucun de ses bienfai ts.

Madame Augusta Maire-Pellaton, ses enfants, petits-enfants et H
arrière-petits-enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Pellaton-Chopard, leurs enfants et
petits-enfants, à Hauterive et Flùh;

La famille de feu Auguste Spaeni-Pellaton;
La famille de feu Arthur Sommer-Pellaton;
Monsieur et Madame Edmond Voumard et famille;
La famille de feu Paul Pellaton-Dumouchel, en France;
Madame Anna Pellaton-Graeppi et famille;
La famille de feu Charles Pellaton-Humbert;
Madame Madeleine Pellaton-Denis et famille;
Madame Mariette Pellaton- Loth et f ami lie ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne THODÉ
née PELLATON

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 10 janvier 1981. A chaque jour suffit sa peine. ¦

Le culte sera célébré mardi 13 janvier, à 10 h. 30 à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mme Hélène Coccoz, Crêt-Vaillant 8,

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 44623

Championnat de volleyball de ligue nationale B

Pour la reprise du championnat , les
Loclois se rendaient en terre soleuroise
avec une tâche assez lourde: celle de bat-
tre le second des classements dans son
fief.

Les Neuchâtelois conscients de la dif-
ficulté de leur tâche, commençaient ainsi
à jouer d'une manière trop timorée; si
l'on voyait certes quelques actions tran-
chantes de leur part , celles-ci étaient
trop espacées pour leur permettre de se
libérer psychologiquement.

En face d'eux on trouvait une équipe
très homogène qui ne se faisait pas faute
d'exploiter les hésitations locloises. Ainsi
les Soleurois tentaient d'abord de procé-
der par feintes derrière le contre neuchâ-
telois mais se heurtaient notamment à
un Senderos qui menait le soutien de
bloc avec beaucoup d'autorité; ils se ré-
solvaient alors à poser en force et, peut-
être aidés par un bloc loclois pas tou-
jours efficace, emportaient le set par 15 à
8. Pour le second set l'entraîneur Borel
remaniait ses lignes en entrant comme
smasheur principal et en translatant le
tout jeune Evard à l'aile où celui-ci allait
trouver la mesure de son talen t tant par
la hauteur de ses smashes que l'efficacité
de ses blocs. Le match dès lors s'équili-
brai t et c'est à l'arraché, grâce à une plus
grande régularité qu 'Aeschi gagnait le
second set par 15 à 13 non sans avoir été
inquiété par un retour percutant des vi-
siteurs.

Sur la lancée de leur fin de set les Lo-
clois prenaient d'emblée la mesure de
leurs adversaires et, grâce à une pression
constante, gagnaient sans trop de pro-
blèmes par 15 à 10, notamment sur de
belles attaques d'Evard et Meroni. Un
spectateur non averti aurait pu penser
alors que la balance avai t définitivement
penché du côté loclois, mais c'aurait été
mal connaître l'équipe neuchâteloise qui ,
quand elle se trouve confrontée à une
certaine pression - que ce soit celle de
l'adversaire ou celle d'une victoire possi-
ble - se met à jouer plus mal. Et si cette
fois-ci les Loclois résistaient jusqu 'à 8 à 7
pour Aeschi , ils s'écroulaient alors et
perdaient le dernier set 15 à 7.

Pourtant, au vu de ce match et en dé-
pit de leur différence au classement on
avait l'impression que les Loclois étaient
à la hauteur de leurs adversaires, tant
sur le plan athlétique, technique — et

cette fois-ci ce qui est réjouissant — col-
lectif. On peut se demander alors ce qui a
fait la diffé rence et entraîné cette nou-
velle défaite? C'est peut-être tout sim-
plement un peu d'huile dans la machine,
c'est certainement - ce qui n 'est pas né-

gligeable dans cette mécanique qu'est le
volleyball - un meilleur rodage de
l'équi pe.

Le Locle: Borel , Herrmann , Jaquet ,
Meroni , Senderos, Zennaro, Evard ,
Schul/e, Jost. G. H.

VBC Aeschi - VBC Le Locle 3 à 1

 ̂
Après une pause de trois semaines, le*

championnat suisse de ligue nationale a
repris ce week-end. Une surprise a été
enregistrée en ligue nationale féminine
avec la défaite dans sa salle d'Uni Lau-
sanne, battu par BTV Luceme. Résul-
tats du week-end:

Messieurs, ligue A: Montreux - Chê-
nois 0-3; Uni Lausanne - Volero Zurich
3-0; Bienne - Naefels 3-1; Spada Acade-
mica Zurich - Servette-Star Onex 0-3. -
Classement: 1. Servette-Star 10-18; 2.
Uni Lausanne 11-16; 3. Chênois 11-16; 4.
Bienne 11-14; 5. Naefels 11-8; 6. Volero
11-8; 7. Spada 11-6; 8. Montreux 10-0.

Ligue B, groupe ouest: Servette-
Star - Koeniz 3-2; Leysin - Soleure 0-3;
Colombier - Berne 3-2; Marin - Meyrin
3-0; Aeschi - Le Locle 3-1. - Classement:
1. Leysin 11-20; 2. Colombier 11-18; 3.
Aeschi 11-16.

Dames, ligue A: Uni Lausanne -
BTV Lucerne 1-3; Bienne - Uni Bâle 1-3;
VB Bâle - Neuchâtel Sports 3-0; Spada -
VBC Lausanne 3-0. - Classement: 1. Uni
Bâle 10-20; 2. Uni Lausanne 11-16; 3. VB
Bâle 11-16; 4. BTV Lucerne 10-14; 5.
Bienne 11-8; 6. VBC Lausanne 11-6; 7.
Spada 11-6; 8. Neuchâtel Sports 11-0.

Ligue B, groupe ouest: Carouge -
Chênois 3-2; Servette-Star - Koeniz 2-3;
Yverdon - Moudon 0-3; Colombier -
Berne 1-3; Wacker Thoune - Guin 3-1. -
Classement: 1. Carouge 11-18; 2. Mou-
don 11-16; 3. Chênois 11-16.

Championnat suisse
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Renforcement de la présence militaire française
en Afrique et «importante» manifestation à Tripoli

A la suite du projet de fusion entre la Libye et le Tchad

Le ministre tchadien des Affaires
étrangères, M. Ahmet Acyl, qui a
reçu l'ambassadeur de France à Tri-
poli, a demandé que le gouvernement
français mette «un terme au complot
qu'il dirige contre son pays». La
France avait envoyé samedi une
compagnie d'infanterie en Républi-
que centrafricaine et hier matin une
importante manifestation s'est dé-
roulée devant l'ambassade de France
à Tripoli pour protester contre les in-
terventions françaises en Afrique.
Par ailleurs, le président de l'Organi-
sation de l'unité africaine, M. Siaka
Stevens, a lancé un appel pour une
réunion d'urgence afin de discuter
du projet de fusion entre la Libye et
le Tchad.

Le ministre tchadien des Affaires
étrangères, M. Ahmet Acyl, a exprimé
samedi soir à l'ambasssadeur de
France à Tripoli , M. Charles Malo, «le
mécontentement du peuple tchadien
face aux ingérences de la France dans
ses affaires intérieures», a annoncé
hier l'agence de presse libyenne Jana
reçue à Paris. M. Ahmet Acyl a en ou-
tre demandé au gouvernement fran-

çais «de mettre un terme au complot
qu'il dirige contre son pays et de ces-
ser son soutien à la rébellion contre le
gouvernement légal».

Une «importante» manifestation or-
ganisée par «la force africaine opérant
en Libye» s'est déroulée hier matin de-
vant l'ambassade de France à Tripoli
pour «protester contre l'intervention
française dans le continent africain», a
annoncé Radio Tripoli.

PAS ENCORE DE FUSION
Il n'y a pas encore de fusion entre le

Tchad et la Libye, et encore moins
d'annexion du Tchad par la Libye, a
toutefois déclaré de son côté, hier, à la
Radio romande M. Adoum Yakoub,
secrétaire à la présidence tchadienne.

Il appartient au gouvernement tcha-
dien , réuni ces jours à N'Djamena, de
donner son interprétation du commu-
niqué de Tripoli , c'est-à-dire de l'an-
nonce par le président Khadafi de ce
projet de fusion.

Dans cette interview accordée à la
Radio romande, M. Adoum Yakoub a
toutefois admis que «ce n'est pas une
hérésie a priori de penser à une al-
liance stragégique entre le Tchad et la
Libye, à condition bien entendu que
cela se fasse sur des bases politiques».
Mais il a tenu à rappeler que le
Conseil des ministres tchadien n'a
toujours pas pris position officielle-
ment sur ce projet.

RENFORTS FRANÇAIS
Une compagnie de l'infanterie de

marine française, forte de 120 hom-
mes, est partie samedi pour la Répu-
blique centrafricaine. Deux autres
compagnies devaient partir hier. Un
porte-parole militaire a déclaré qu'au-
cun communiqué ne serait publié au
sujet de l'envoi de renforts en Afrique.
Selon France-Inter, ces renforts, desti-
nés à rassurer les pays africains alliés
à la France face à la poussée libyenne,
sont envoyés à la base de Bouar, au
sud de la frontière tchadienne, où se
trouvent déjà 800 militaires français.

Enfin, la Libye renforcerait son
corps expéditionnaire au Tchad, rap-
portait , hier, le journal de gauche liba-
nais «As Safir».

D'après le journal, il s'agit d'une ri-
poste à la réaction hostile de la
France, des Etats-Unis, de l'Egypte et
du Soudan au projet de fusion entre la
Libye et le Tchad, déclare le journal,
qui passe pour être proche du colonel
Kadhafi.

«As Safir» ne précise pas l'impor-
tance des renforts libyens.

Avant l'annonce du projet de fu-
sion, mardi, à Tripoli, les Libyens dis-
posaient, estime-t-on, d'un contingent
de 4000 hommes au Tchad.

(ats, afp, ap, reuter)

Selon un secrétaire d'Etat indien

Le gouvernement afghan de M. Ba-
brak Karmal s'est déclaré prêt à faire
des «concessions» dans ses pourparlers
avec l'Iran et le Pakistan pour régler
la crise afghane.

Tel est le point essentiel du rapport
qu'a fait vendredi le secrétaire d'Etat
indien des Affaires étrangères, M. R.
D. Sathe, qui vient de passer trois
jours à Kaboul, apprend-on d'experts
proches du ministère indien des Affai-
res étrangères.

Selon les experts indiens, jamais les
chances d'un règlement politique de la
crise afghane n'ont été aussi grandes,
car «M. Sathe a appris à Kaboul que
le gouvernement afghan a l'intention
de commencer ces entretiens triparti-
tes au plus vite, sans s'arrêter à des
formalités».

Cette volonté du gouvernement de
passer outre aux «formalités» prélimi-
naires peut être considérée, ajoute-
t-on de même source, comme un signe
que Kaboul a relégué au second plan
sa reconnaissance diplomatique par le
Pakistan et l'Iran, auparavant récla-
mée par le gouvernement Karmal
comme condition à l'ouverture des en-
tretiens.

Par ailleurs, l'un des principaux
groupes d'insurgés afghans a apporté
hier son soutien à l'ouverture de
conversations destinées à régler la
crise afghane.

«Nous croyons à un règlement poli-
tique», a déclaré '9A. Mohammad Ha-
kim Aryubi , 38 ans, ancien diplomate
et chef de la Commission politique du
Front national islamique, basé au Pa-
kistan.

Il a cependant estimé que certains
groupes intégristes islamiques pour-

raient s'opposer à l'ouverture de telles
conversations puisqu'ils ont déjà indi-
qué qu'ils étaient hostiles à une solu-
tion politique, (ap, ats, afp )

Kaboul prêt à faire des «concessions»

Alors que samedi des millions de travailleurs polonais ont chômé

t Suite de la première page
Le mouvement a été surtout suivi

dans les grandes usines.
Les boutiques, les grands magasins

et les bureaux sont restés ouverts à
Varsovie et dans les autres villes et les
transports et les services essentiels
fonctionnaient. Mais dans les grandes
entreprises, des chantiers navals de la
Baltique aux aciéries de Silésie, les
travailleurs ont répondu à l'appel du
syndicat «Solidarité».

L'agence officielle PAP a rapporté
que la majorité (65% selon elle) des
travailleurs, «conduite par l'esprit de
responsabilité civique» s'est rendue au
travail. L'agence admet cependant de
nombreux grévistes dans les grands
centres industriels de Gdansk, Kosza-
lin, Elblag, Varsovie, Walbrzych ,
Szczecin , Lodz et Piotrkow.

«Le ralentissement du rythme de
travail samedi aura des conséquences
économiques», ajoute l'agence. «L'éco-
nomie ressentira sans aucun doute les

pertes provoquées par la fermeture
d'une partie des usines».

L'agence a affirmé que les usines de
Katowice, Cracovie, Slupsk, Rzeszow,
Wloclawek, Nowy Sacz, Bialystok,
Biala Podlaska, Chelm, Olsztyn ont
fonctionné normalement, ce qui a été
contesté de sources syndicales.

M. Janusz Obodowski, ministre du
travail, avait averti vendredi soir que
les absents perdraient leur journée de
salaire. Cependant en certains en-
droits les directions d'entreprises,
pour éviter un affrontement, avaient
décidé au dernier moment de faire du
samedi 10 janvier une journée officiel-
lement chômée qui remplace celle du
samedi 31 janvier, «samedi libre»
mensuel prévu depuis longtemps. Se-
lon PAP, 120.000 personnes ont pris
par anticipation leur samedi libre ce
samedi dans la région de Varsovie.
«Des actions similaires ont été signa-
lées à Wroclaw, Poznan et Bielsko
Biala».

Il n 'était pas possible de savoir, sa-
medi soir, combien de personnes ont
suivi le mot d'ordre de «Solidarité»
Mais si l'estimation officielle de 65%
de travai lleurs effective est juste, cela
signifie que les protestataires étaient
au nombre de cinq à six millions, sur
16,5 millions d'actifs en Pologne.

La controverse sur les «samedis li-
bres» a débuté fin décembre, lorsque le
gouvernement a annoncé un plan qui
accordait aux travailleurs un samedi
de congé sur deux. Jusqu 'à présent, les
Polonais bénéficiaient d'un samedi li-
bre par mois.

Mais «Solidarité» a affirmé qu'en
août, dans l'accord de Gdansk, le gou-
vernement s'était engagé à mettre en

vigueur la semaine de 40 heures en
cinq jours.

L'accord de Gdansk ne prévoyait
cependant pas de date pour l'inaugu-
ration de cette semaine. Et le gouver-
nement avait annoncé son intention
de l'instituer sur une période de cinq
ans, afin de permettre une adaptation
de l'économie.

Mais, jeudi , à Gdansk, la Commis-
sion nationale de «Solidarité» a dé-
cidé, par un vote, de réclamer immé-
diatement la semaine de 40 heures et
cinq jours de travail.

Echec d'une tentative
de détournement d'avion

Une tentative de détournement
vers un pays occidental d'un avion
des lignes intérieures polonaises a
été mise en échec samedi en fin
d'après-midi par les forces de l'ordre
à l'aéroport de Varsovie, a annoncé
la Télévision polonaise.

Selon la Télévision, les auteurs de
la tentative voulaient contraindre un
appareil assurant la liaison Kato-
wice (Silésie) - Varsovie à gagner
Vienne ou Francfort, et menaçaient
de faire sauter l'avion.

Il s'agit de la troisième tentative de
détournement annnoncée en l'espace
d'un mois en Pologne, (afp )

Prévisions météorologiques
Stratus sur le Plateau. Limite supé-

rieure entre 1200 et 1500 m. se dissi-
pant en partie cet après-midi. Au-des-
sus et en Valais, temps ensoleillé.
Température en plaine voisine de +2
degrés l'après-midi.

M. Kania opposé à tout syndicat paysan indépendantM. Hua Guofeng est
toujours président

M. Hua Guofeng a toujours le titre
de président, comme en atteste un
compte rendu diffusé hier par la radio
de Pékin au sujet de la visite du pre-
mier ministre nord-coréen, M. Li Jong
Ok.

Ce dernier n'a pas participé à plu-
sieurs manifestations politiques de-
puis la fin du mois de novembre; et le
bruit a couru avec insistance qu 'il se-
rait déchargé de ses fonctions à l'occa-
sion de la prochaine réunion du comité
centra l du parti communiste, (ap)

Premier jour des soldes...

Le premier jour des soldes chez
«Harrods», à Londres, a été mar-
qué samedi par une énorme mêlée,
qui a coûté plus de 5000 livres au
prestigieux magasin de Knights-
bridge.

D 'importants dégâts ont été oc-
casionnés. Une telle bousculade
n'avait jamais été vue chez «Har-
rods», a indiqué l'un des directeurs
du magasin, M- Alex Craddock.

En l'espace de 20 minutes, 30.000
personnes ont envahi le magasin,
et les 6500 employés ont vite été dé-
bordés, (afp)

Plus de 5000 livres
de déqâts

UN EVENEMENT PAR JOUR

Moins de deux années après la
victoire des sandinistes au Nica-
ragua, le Salvador va-t-il lui aussi
basculer dans le camp «révolu-
tionnaire» ?

Ce week-end en tout cas,
après des mois de guerre civile
larvée, les guérilleros de gauche
ont lancé une offensive générale
contre les forces armées et le
gouvernement en place.

Offensive qui selon diverses
agences de presse remporterait
d'importants succès dans tout le
pays.

Malgré cela, il semble un peu
tôt pour augurer de ces premiers
combats une victoire rapide des
maquisards.

Tout comme paraît prématurée
l'annonce d'une désagrégation
imminente de l'armée.

Certes, depuis l'échec il y a
quelques mois d'une première
«offensive finale», la junte au
pouvoir en virant franchement à
droite, pour ne pas dire à l'ex-
trême-droite, a perdu le peu d'au-
dience qu'elle avait encore au-
près du peuple salvadorien.

De plus, il n est pas exclu que
l'éviction du colonel progressiste
Adolfo Majano et son passage
probable à la rébellion aient pro-
voqué certaines lézardes au sein
des forces armées.

Dans les milieux informés, on
estime pourtant que, plus qu'un
éventuel affaiblissement du pou-
voir, c'est l'arrivée prochaine de
Ronald Reagan à la Maison-Blan-
che qui a incité la guérilla à jouer
le tout pour le tout. Ce dernier en
effet aurait déjà promis à la junte
de la soutenir activement dès
qu'il serait en charge, notamment
en rétablissant l'aide militaire
suspendue par l'équipe Carter.

Dans ces conditions, malgré la
vaillance et la détermination des
guérilleros, on comprendrait as-
sez mal un effondrement subit
d'une armée relativement bien
équipée et entraînée, alors qu'au
Nicaragua, bien que sachant
n'avoir aucun espoir de soutien
de la part de Washington, les for-
ces somozistes avaient résisté
plusieurs semaines.

Par contre, ce qu'on ne com-
prend que trop bien, c'est qu'un
petit peuplé qui a déjà énormé-
ment souffert de la violence tant
des hommes que de la nature va
se noyer encore un peu plus dans
le sang et la misère.

Et cela alors même qu'il pié-
tine un sol dont la fertilité était
promesse d'abondance.

Roland GRAF

Offensive de
la dernière chance ?
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Azizi , l'un des responsables iraniens
chargés de l'affaire des otages, a indi-
qué pour la première fois hier que
l'Iran renonçait à réclamer aux Etats-
Unis un dépôt de 24 milliards de dol-
lars auprès des banques algériennes
comme préalable à la libération des 52
otages américains.

Dans une interview accordée au
journal iranien «Enghelab Islami», M.
Azizi a précisé que l'Iran demandait
maintenant des garanties internatio-
nales. Il n'a pas précisé de quelles ga-
ranties il s'agissait, mais il est proba-
ble qu'elles ont trait aux demandes
iraniennes concernant les avoirs ira-
niens bloqués aux Etats-Unis et la res-
titution de la fortune du chah. Le gou-
vernement iranien demande égale-
ment le retrait des poursuites judiciai-
res contre l'Iran et des garanties de
non-ingérence dans les affaires ira-
niennes de la part des Etats-Unis.

«Le gouvernement iranien a accepté
les propositions algériennes deman-
dant des garanties internationales aux
Etats-Unis plutôt qu'un dépôt auprès
de la Banque d'Algérie», a-t-il dit.

(afp, ap)

L'Iran affirme
avoir pénétré
en Irak

Les guérilleros salvadoriens passent à l'attaque

Les quatre organisations de gué-
rilleros de gauche du Salvador,
dont les actions sont coordonnées
par la DRU (Direccion revolucio-
naria unida), ont commencé dans
la nuit de samedi à hier l'offensive
générale contre les forces armées
et le gouvernement du pays, qu'el-
les avaient annoncée pour cette se-
maine. Les insurgés ont remporté
des succès indéniables et parfois
spectaculaires, notamment la mu-
tinerie et le passage de leurs côtés
d'unités de l'armée. L'un des mem-
bres de la junte au pouvoir, M.
José Antonio Morales Ehrlich, res-
ponsable du plan de réforme
agraire, a fui samedi le Salvador et
s'est réfugié au Costa-Rica, et des
rumeurs font également état de la
fuite à l'étranger du ministre de la
Santé, M. José Ramon Avalos Na-
varrete.

Une nouvelle recrudescence des
affrontements est prévue pour au-

Par ailleurs, un couvre-feu dans
tout le pays a été décrété hier par
le gouvernement du Salvador, in-
dique un communiqué officiel.

(ats, afp, reuter)

jourd'hui dans tout le pays. La po-
pulation a été appelée à soutenir
les combattants insurgés par une
grève générale et hier déjà, un
nombre important de commerces,
ordinairement ouverts, affichaient
fermés.

L'armée salvadorienne a toute-
fois affirmé hier qu'elle avait la si-
tuation bien en main dans tout le
pays.

Offensive générale contre la junte

Après l'ultimatum des Brigades rouges
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pour répondre à l'appel de Mme
D'Urso, les quotidiens «Lotta conti-
nua» (extrême gauche) et «Avanti»
(organe du PSI) ont publié les
communiqués des détenus des prisons
de Trani et Palmi. Samedi pourtant,
le dénouement semblait proche. Les
détenus des deux prisons du sud de
l'Italie avaient donné leur accord pour
la libération du magistrat. «Ce n'est
plus qu'une question d'heures», avait
proclamé le Parti radical dont les par-
lementaires avaient recueilli les
communiqués des terroristes empri-
sonnés.

Mais le communiqué numéro neuf
publié dans la soirée de samedi met-
tait fin à toutes les illusions. Si dans
les 48 heures, les «plus grands jour-
naux italiens n'ont pas publié les
communiqués des détenus, nous exé-
cuterons le juge D'Urso».

Dans leur précédent communiqué,
les BR avaient annoncé que le magis-
trat avait été condamné à mort mais
que la sentence pourrait être suspen-
due si les détenus des deux prisons
avaient la possibilité de s'exprimer
sans censure dans les organes de
presse.

Samedi après-midi , les enquêteurs
ont rendu publi que l'identité du «mys-
térieux personnage» qui avait
contacté des journalistes de «L'Es-
presso» pour leur remettre des extraits
de l'interrogatoire du juge D'Urso
dans «une prison du peuple» accompa-
gné d'une interview des BR: Giovanni
Senzani, 38 ans, professeur à l'Univer-
sité de Florence.

Deux mandats d'arrêt ont été lancés
contre lui pour «participation à bande
armée» et «complicité d'enlèvement».

(ats, afp, reuter)

Attente angoissée en Italie

Dramatique incendie aux Etats-Unis
" ' a» i ' ' 7

Onze enfants âgés de dix mois à
onze ans ont péri aux premières heu-
res de la matinée d'hier dans l'incen-
die de leur maison, à East Saint-
Louis, dans l'Illinois, où ils avaient
été laissés seuls par leur mère, Mme
Virginia Williams.

Le feu a apparemment pris au rez-
de-chaussée, où se trouvait la chau-
dière, et a rapidement gagné toute la
maison. Lorsque les pompiers alertés
par un voisin sont intervenus, il était

trop tard pour sauver les enfants,
surpris par les flammes dans leur
sommeil.

Neuf corps ont été retrouvés dans
une chambre. Un autre gisait dans
une autre pièce et le dernier dans les
escaliers.

Les autorités avaient mis en garde
à plusieurs reprises Mme Williams
contre le risque de laisser ses en-
fants sans garde, (ap)

Onze enfants périssent

Violente explosion à Marseille

Une violente explosion a secoué
hier soir à 21 h. 15 le quartier du Ca-
net à Marseille. Quatre étages d'une
HLM, «La maison blanche», ont été
soufflés. Cinq personnes ont été
tuées et une trentaine d'autres bles-
sées, selon le premier bilan des sau-
veteurs.

L'explosion a semble-t-il été provo-
quée par une accumulation de gaz
dans les caves. Par ailleurs, au pied
de l'immeuble se trouve une drogue-
rie où sont entreposées des bouteil-
les de butane, (ap)
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