
Des Mirage F-1 livrés à l'Irak
Le gouvernement français l'a confirmé hier

Le mystère qui entourait depuis 24 heures l'escale à Chypre de quatre
avions Mirage F-1 est éclairci. Le gouvernement français a en effet confirmé
officiellement hier que ces avions — dont il n'a pas précisé le nombre —
étaient les premiers d'une commande de 60 appareils de combat du même

type commandés par l'Irak en 1977.

Dans un communiqué, le ministère
français des Affaires étrangères précise
que «les obligations découlant de ce
contrat s'exécuteront conformément aux
engagements pris». On indique d'autre
part dans les milieux compétents à Paris
que les autorités iraniennes ont été aver-
ties il y a plus d'un mois de la prochaine
exécution de ce contrat franco-irakien.

Les chasseurs-bombard iers Mirage F-1
avaient été vus samedi en tout début
d'après-midi sur l'aéroport cypriote de
Lamaka. Des mesureexceptionnelles de
sécurité allant jusqu 'à l'interdiction faite
aux journalistes et aux photographes de
s'approcher du terrain d'aviation,
avaient été prises.

Interrogées, les autorités cypriotes
avaient affirmé que les appareils étaient
destinés à la Jordanie et non à l'Irak. El-
les ajoutaient qu 'elles ignoraient leur
provenance.

Au même moment à Paris, un porte-
parole autorisé du ministère français de
la Défense déclarait n 'être pas au cou-
rant de ce mouvement d'avions militai-
res de construction française.

Pendant ce temps à Chypre, on appre-
nait de bonne source que les chasseurs-
bombardiers Mirage F-1 qui ne portaient
aucun signe d'identification , avaient été
convoyés jusqu 'au Larnaka par- des
Français et qu 'ils en étaient repartis

après avoir fait le plein d'essence, pilotés
par des Irakiens. Ces Irakiens, selon la
même source, étaient arrivés dans l'île
trois jours plus tôt à bord d'un avion mi-
litaire aux couleurs de la compagnie jor-
danienne Alia.

Outre la commande des 60 Mirage F-1,

le gouvernement français a signé de
nombreux contrats avec Bagdad qui est
son deuxième fournisseur de pétrole. Il
s'est égalemen t engagé à livrer aux Ira-
kiens 100 chars lourds AMX-30, 50 chars
légers AMX-10, 40 hélicoptères de trans-
port Puma et 20 hélicoptères légers Ga-
zelle. Avant le conflit irano-irakien , Pa-
ris avait fourni 400 véhicules blindés à
Bagdad qui s'intéresse en outre au Mi-
rage 2000, à l'avion d'entraînement . Al-
pha Jet et à l'acquisition de navires de
guerre, (ats , afp)

En Pologne: «Solidarité» a annulé
son ordre de grève pour demain

La Commission de coordination
nationale de «Solidarité» a décidé
hier d'annuler le mot d'ordre de
grève générale d'avertissement
d'une heure qu'elle avait lancé pour
demain afin de marquer son soutien
aux agriculteurs.

Le président du syndicat indépen-
dant, M. Lech Walesa, a cependant
insisté, pendant une interruption de
séance, sur le fait que «Solidarité»,
qui compte aujourd'hui dix millions
de membres, ferait grève «s'il y a une
quelconque attaque contre nous ou
les agriculteurs».

Le mot d'ordre a été annulé parce
qu'une commission gouvernementale
est arrivée hier à Rzeszow, dans le

sud du pays, pour ouvrir des négo-
ciations avec les agriculteurs qui exi-
gent l'enregistrement de «Solidarité
rurale». Cette commission, qui de-
vrait rencontrer les représentants de
quelque 400 agriculteurs qui ont oc-
cupé l'ancien siège d'un syndicat à
Rzeszow, est conduite par le vice-mi-
nistre de l'Agriculture, M. Andrzej
Kacala, qui aura en face de lui un
groupe dirigé par M. Bodgan Lis, l'un
des deux adjoints de M. Walesa.

Ces entretiens devraient préparer
la réunion cruciale de la Cour su-
prême de Varsovie, le 10 février, qui
examinera la demande d'enregistre-
ment de «Solidarité rurale».

Par ailleurs, le gouvernement polonais
et «Solidarité» étaien t parvenus ven-
dredi soir à un accord sur la question de

. la réduction du temps de travail ainsi
, que sur celle de l'accès du syndicat aux
mass média. . . . . . .

, Les salariés- polonais jouiront de trois
,samedis libres sur quatre en 1981. Selon
un' porte-parole du syndicat , le principe
de la semaine de 40 heures et de cinq
jours de travail a été reconnu par le gou-
vernement. Toutefois «Solidarité» a ad-
mis qu 'en raison dé la situation économi-
que difficile du pays ion travaillerait
cette année un samedi sur quatre.

La durée de travail le samedi a été fi-
xée à six heures mais le syndica t deman-
dera à ses adhérents de travailler huit
heures, comme les autres jours de la se-
maine.

Un accord qualifi é de «plutôt satisfai-
sant» par le porte-parole de «Solidarité»
a été conclu avec le gouvernement sur la
question de l'accès du syndicat aux mass
média.
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Du hochet au bâton
OPINION-

Les discours muscles du candi-
dat républicain le laissaient pré-
voir.

Les premières déclarations offi-
cielles du président Ronald Rea-
gan et de son secrétaire d'Etat, le
général Haig, en apportent la
confirmation.

Les droits des Etats-Unis pas-
seront désormais avant les droits
de l'homme. Autrement dit, une
fois de plus, la raison raisonnante
du moraliste s 'incline officielle-
ment devant la toute puissance
de la raison d'Etat.

En fait, démontrant immédia-
tement ses talents de diplomate,
le général Haig ne l'a pas dit
aussi crûment. Insistant au con-
traire sur / ' «aspect essentiel et
fondamental de la politique étran-
gère et intérieure américaine»
que constitue la défense des
droits de l'homme, il a simple-
ment annoncé, jeudi, un «chan-
gement de priorité», soulignant
que «le plus grand problème au-
jourd'hui est le terrorisme inter-
national rampant, ultime abus
des droits de l'homme».

Le lendemain, dans un premier
discours devant la presse, le pré-
sident Reagan réaffirmait ces mê-
mes thèses.

Si ces fortes paroles s adres-
sent évidemment aussi à l'Iran et
à l'Union soviétique, si elles peu-
vent paraître faire écho aux in-
quiétudes des dirigeants italiens,
espagnols ou turcs aux prises
avec diverses formes de terro-
risme, il est pourtant clair que la
partie du monde la plus directe-
ment concernée par cette évolu-
tion de la politique US demeure
l'Amérique latine.

Une évolution que l'on aurait

pourtant tort d'attribuer exclusi-
vement à la nouvelle administra-
tion américaine. Elle était en ef-
fet perceptible depuis plusieurs
mois sous le règne déclinant de
M. Jimmy Carter. Plus précisé-
ment depuis la prise du pouvoir
au Nicaragua par les sandinistes,
qui marqua l'échec ultime des ti-
mides tentatives faites par Was-
hington pour essayer de rempla-
cer la dictature de Somoza par un
gouvernement réformiste s 'ap-
puyant à la foi sur la partie saine
de la Garde nationale et sur l'aide
américaine.

Une victoire révolutionnaire
qui eut pour effet de radicaliser
les oppositions politiques dans
cette région de l'Amérique latine.
Si bien que les rares modérés qui
y survivaient encore ont été rapi-
dement lamines sous les coups de
boutoir conjoints des deux extrê-
mes.

Au lendemain de la victoire
électorale de M. Reagan, alors
que M. Carter était encore à la
Maison-Blanche, une personna-
lité proche du nouveau président
élu, Mme Kirkpatrick déclarait:
«Si nous nous trouvons devant
l'alternative: aider un gouverne-
ment autocratique modérément
répressif mais qui est l'ami des
Etats-Unis ou le laisser renverser
par une guérilla entraînée, armée
et appuyée par les Cubains, nous
aiderons l'autocratie modérée».
Elle ne faisait alors simplement
qu 'exprimer sur le mode très ma-
nichéiste qu 'affectionne apparem-
ment l'équipe Reagan, une politi-
que qu 'appliquait déjà depuis un
certain temps le président Carter.

Roland G RAF
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Vers un gouvernement socialiste en Espagne?
A la suite de la démission de M. Adolfo Suarez

L'hypothèse d'un futur gouvernement espagnol préside par le secrétaire
général du Parti socialiste ouvrier (PSOE), M. Felipe Gonzalez, a pris du
poids hier devant la division persistante du parti gouvernemental, l'Union du
centre démocratique.

L'éventuelle investiture de M. Leopoldo Calvo Sotelo, candidat centriste
à la présidence du gouvernement, est en effet fortement compromise par
l'opposition systématique du secteur démocrate-chrétien de son propre parti.
Les leaders de cette tendance, qui représente un quart des 165 députés de
l'ucd au Congrès qui en compte 349, ont en effet indiqué qu'ils ne
donneraient pas leurs voix à M. Calvo Sotelo au moment du vote de
l'investiture à la Chambre.

Dans ces conditions , M. Calvo Sotelo
ne pourrait espérer réunir une majorité
des votes qu 'en s'alliant avec les repré-
sentants des partis centristes catalan et
basque et peut-être du parti conserva-
teur «coalition démocratique» . Selon ses
amis politi ques M. Calvo Soleto n 'est
pas prêt à gouverner sous le «diktat» des
diverses minorités auquel il serait ainsi

soumis. Il n 'accepterait par ailleurs
d'être président du gouvernement que
s'il comptait sur la majorité absolue du
Congrès et pas seulement sur une majo-
rité simple.

Un gouvernement Calvo Sotelo sans
une forte majorité au Congrès perpétue-
rait l ' instabi l i té  des derniers mois du
gouvernement 'Suarez, instabilité que la

classe politique souhaite enterrer une
fois pour toutes, tout en se prononçant
contre la célébration d'élections antici-
pées.

M. Feli pe Gonzalez , après avoir été
reçu par le roi , avait annoncé vendredi -
en des ternies certes prudents - que le
PSOE «si c'était nécessaire, était disposé
à faire l'effort de tenter de former un
gouvernement stable» .

Le PSOE présenterait alors un pro-
gramme de gouvernement «"modérément
progressiste» dont il avai t donné un
aperçu lors du vote de la motion de cen-
sure contre le gouvernement Suarez en
mai dernier et pourrait compter sur l' ap-
pui du parti communiste , des sociaux-dé-
mocrates de l\<UCP» et des partis régio-
naux.
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A gauche, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu qui ont reçu à Pans les Césars de
la meilleure comédienne et du meilleur acteur. A droite, Natassia Kinski , sacrée à Los

Angeles meilleure nouvelle actrice de l'année. (Bélino AP)

A Los Angeles et a Paris

«Ordinary People», le premier f i lm
réalisé par l'acteur Robert Redford , s 'est
taillé la part du lion samedi soir à Los
A ngeles lors de la remise des 38es Gol-
den Globes de l 'Association de la presse
étrangère à Hollywood.

Ce drame familial , dans la note de
«Kramer Vs. Kramer» en 1980, a en ef-
fe t  obtenu quatre récompenses au cours
de la soirée de gala au «Beverly Hilton»:
meilleur f i lm dramatique, meilleure ac-
triée dramatique Mary Tyler Moore,
meilleure mise en scène dramatique, Ro-
bert Redford , et meilleur nouvel acteur et
meilleur second rôle masculin pour le
jeune Timothy Hutton.

Dans la catégorie comédies et musi-
caux. «Coal Miner'» Daughter» , la bio-
graphie de la chanteuse de Country Mu-
sic Loretta Lynn a obtenu deux globes:
meilleur fi lm et meilleure actrice, Sissy
Spaceh. ¦, .

«Tess» , qui a été tourné en France par
le réalisateur exilé Roman Polanski, a
obtenu le Golden Globe du meilleur f i lm
étranger. L 'héroïne de «Tess» Na tassia
Kinski , a également obtenu le Golden
Globe de. la meilleure nouvelle actrice de
l 'année.

Par ailleurs, le «Dernier Métro» de
François Truffant a remporté samedi à

Paris les principaux Césars, distinction
décernée par les professionnels français
du spectacle.

Il a en e f fe t  obtenu le César du meil-
leur f i lm français , du meilleur réalisa-
teur, de la meilleure comédienne (Cathe-
rine Deneuve) et du meilleur acteur (Gé-
rard Depardieu) et du meilleur scénario
(François Truffant  en Suzanne Schiff -
mon).

« Kagemusha », le f i lm  japonais
d'Akira Kurosawa a reçu le César du
meilleur f i lm étranger, (ats, afp)

Des lauriers pour des acteurs

— par George GEDDA —

II y a quelques semaines, l'entourage du président Jimmy Carter était
convaincu que M. Ronald Reagan, après avoir pesé les avantages et les
inconvénients de la confrontation avec les Soviétiques, opterait pour la dé-
tente.

Mais, moins de deux semaines après l'entrée en fonction du chef d'Etat
républicain, tout laisse penser le contraire. Le nouveau gouvernement sem-
ble avoir opté pour la confrontation, persuadé que des relations positives ne
sont pas possibles en raison du comportement des Soviétiques dans le
monde.

Cette politique contraste avec celle
pratiquée depuis 20 ans par les gouver-
nements démocrates et républicains. Les
précédents dirigeants américains pen-
saient que la concurrence avec les Sovié-
tiques devait aller de pair avec une poli-

tique garantissant la coexistence pacifi -
que. . -.,

Le changement de ton a été très sensi-
ble la semaine dernière au cours des pre-
mières conférences de presse tenues par
le secrétaire d'Etat Alexander Haig et le
président Ronald Reagan.

Mercredi , le général Haig a souligné
que, depuis un certain temps, les Soviéti-
ques «entraînaient , finançaient et équi-
paient le terrorisme international».

Le lendemain , M. Reagan devait aller
encore plus loin , en affirmant que les So-
viéti ques se réservaient «le droit de
commettre des crimes, de mentir et de
tricher» pour atteindre leur objectif fi-
nal: «la révolution mondiale».
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Le présiden t Reagan s 'est mis au travail, (bélino AP)

Le gouvernement Reagan prêt pour la confrontation avec l'URSS

• HOCKEY: Bienne battu chez
lui par Berne.

• SKI: Erika Hess brillante,
Stenmark époustouflant

• BOB: médaille de bronze mon-
diale pour la Suisse.

• ATHLÉTISME: le cross natio-
nal de Cortaillod.

9 BOXE: trois champions du
monde conservent leur titre.
Les demi-finales du champion-
nat suisse à Neuchâtel.

• PATINAGE: deux records du
monde battus à Davos.
Lire en pages 11, 13, 14, 16, 17,
18 et 22.

Sports



L'Orestie, trilogie d'Eschyle, par la Schaubuhne de Berlin
LA VIE DU THÉÂTRE f

¦
-
¦; -

En co-rêalisation avec le Festival
d'Automne à Paris, la Maison de la
Culture de la Seine Saint-Denis a ac-
cueilli au début de novembre dernier
«L'Orestie-Trilogie d'Eschyle» par la
Schaubuhne am Halleschen Ufer , de
Berlin, dans une mise en scène de Peter
Stein, qui est également directeur de la
Schaubuhne. Cela a constitué un événe-
ment théâtral, exceptionnel, abondam-
ment commenté par la presse parisienne.
Le public suisse aura probablement l'oc-
casion de voir ce spectacle en été 81 à
Zurich.

Peter Stein et la Schaubuhne
La Schaubuhne am Halleschen Ufer,

une des premières scènes parmi les théâ-
tres de langue allemande, fut fondée en
1962 par un groupe déjeunes hommes de
théâre. C'est un théâtre privé qui a été
subventionné, tout d'abord modeste-
ment, puis plus largement par l'Etat, qui
a récemment mis en chantier un nouveau
bâtiment pour la compagnie, Les respon-
sables de la fondation du théâtre, Jun-
gen Schitthelm, Dieter Sturm et Klaus
Weiffenbach font encore partie de sa di-
rection aujourd'hui. La Schaubuhne a
monté des pièces des auteurs suivants:
Euripide, Shakespeare, Goethe, Kleist,
Hôderlin, Musset, Ibsen, Labiche,
Brecht, Vichnevski, Gorki, et parmi les
auteurs modernes allemands, Else Las-
ker-Schuler, Marie-Louise Fleisser, Peter
Handke, Heiner Millier et Botho
Strauss. La Schaubuhne, dont les met-
teurs en scène les plus importants sont
Peter Stein et Klaus Michael Gruber,
participe aux rencontres théâtrales de
Berlin, rendez-vous important des spec-
tacles de plusieurs pays: la Suisse, l'Au-
triche, l'Allemagne fédérale et Berlin-
Ouest. La pupart de ses spectacles sont
enregistrés par la télévision.

Un auteur chaux-de-fonnier joué à Lucerne
Vendredi prochain aura lieu au Théâ-

tre de la ville de Lucerne, la «première»
d'une pièce écrite par Jean-Claude
Blanc, dramaturge au TPR: «Swiss-Ti-
ming». La traduction et la régie sont as-
surées par Jean-Paul Anderhub, la mu-
sique est signée John- Wolf Brennan et
la chorégraphie est de Freddy Zwaags-
tra. Dans les rôles principaux, on trouve
Gunter Waidacher, Hermann Schober,
Elma Schulte et Heidi-Maria Glôssner.
La p ièce sera, après cette première re-
présentation, jouée encore quatre fois à
Lucerne. Puis ensuite sans doute ail-
leurs.

Rappelons succinctement qui est
Jean-Paul Blanc. Né à Lausanne en
1947, il a passé sa jeuness e au Val-de-
Ruz, et commença son apprentissage de

dessinateur technique dans une fabrique
d'horlogerie. Puis il passa sa maturité,
étudia les mathématiques et la philoso-
phie à l'Université de Neuchâtel. Il écri-
vit sa première pièce de théâtre en 1977
(celle qui sera présentée à Lucerne) puis
en 1978 «Le général Guisan» et en 1979
«i». Depuis 1976, il œuvre comme dra-
maturge au Théâtre populaire romand,
à La Chaux-de-Fonds. Il explique ici lui-
même l'origine de «Swiss-Timing» (Le
trempeur).

«Swiss-Timing» a très nettement une
inspiration autobiographique. Le projet
d'écrire une pièce de théâtre sur des évé-
nements que j'avais vécus et des person-
nages que j'avais connus alors que j'étais
apprenti dans une fabrique d'horlogerie
est resté longtemps dans ma mémoire.
Ce projet s'est concrétisé en 1977 grâce à
l'impulsion donnée par un concours de
création dramatique organisé par dix vil-
les suisses. J'ai rédigé la pièce très rapi-
dement (trop), en moins d'un mois, me
fian t à mes souvenirs, et centrant mon
propos sur le personnage de Rilou, qui
est un mixte d'un ami apprenti et de
moi-même. Tous les personnages de la
pièce représentent plus ou moins fidèle-
ment des personnages réels. J'ai conservé
jusqu'à aujourd'hui une tendresse mêlée
de crainte à l'égard du vieux Trempeur,
avec lequel j'avais travaillé dans la
trempe autrefois.

J'ai voulu traiter du thème d'un
amour impossible et d'un avenir bouché
dans le cadre très helvétique d'une
communauté villageoise centrée sur une
unique entreprise déterminant tout le
destin des habitants. Les chemins de Si-
mone et de Rilou sont absolurrtént diver-
gents, Rilou joue la"vië"rêvéë cohtréTà
p e réelle, tandis que Sjrrionè faitlé choix
contraire. Simone est séduite par le di-
recteur parce qu'il a une dimension de
plus que les gens du village, il est le seul
à connaître l'existence de l'interdépen-
dance objective que le marché mondial
instaure entre les hommes. C'est aussi
pour cela que Rilou est fasciné par le di-
recteur. L'échec de Rilou (qui est aussi
celui du vieux Trempeur et de Simone,
mais sur d'autres plans) est de ne pas
parvenir à transformer cette interdépen-
dance objective confusément sentie en
une conscience subjective de la solidarité
humaine. C'est pourquoi Rilou est tragi-
que, sa perception de l'ordre du monde
contredit violemment son amour du
monde.

Je n'ai pas encore réussi à me débar-
rasser de l'ahurissement naïf qui saisit
Rilou lorsqu'il comprend que les hom-
mes donnent le meilleur de leur temps de
vie pour enfermer le temps dans des peti-
tes boîtes. Logique absurde, ou logique
d'urte civilisation ?»

Eschyle: un grand tragédien grec
Avec Euripide et Sophocle, Eschyle

est l'un des trois grands tragédiens grecs
du Ve siècle avant J.-C. Son Orestie, qui
était à l'origine une tétratologie, dont la
pièce satirique «Protée» est perdue, est
l'unique trilogie qui nous soit intégrale-
ment parvenue d'Eschyle et de tout le
théâtre grec. Composée d'Agamemnon,

des Choéphores, et des Euménides, elle
fut représentée en 458 lors des Dionysies
d'Athènes. Eschyle, qui mourut deux ans
plus tard à Gela en Sicile, en remporta le
prix.

Le thème de la trilogie prend son ori-
gine dans les légendes de la maison des
Atrides et de la malédiction qui pèse sur

elle. Atrée, souverain d Argos et petit-fils
de Tantale, fils de Zeus, bannit son frère
Tyeste parce que celui-ci a tenté de lui
ravir son épouse et de prendre le pou-
voir. Atrée, qui n'a pas renoncé à tirer
vengeance de son frère, le convie, sous
prétexte de réconciliation, à un festin au
cours duquel il lui fait servir la chair de
ses propres enfants. Lorsque Tyeste
comprend l'horrible vengeance d'Athée,
il jette sa malédiction sur les convives,
leurs familles et tous leurs descendants.
Ainsi se retrouveront d'un côté les en-
fants d'Atrée, Agamemnon roi d'Argos
et Mélénas roi de Sparte, et de l'autre
côté Egisthe, le seul des enfants de
Tyeste ayant échappé au massacre. Les
deux frères Agamemnon et Ménélas
épousent les deux sœurs Clytemnestre et
Hélène. Lorsque Paris, le fils du roi de
Troie, Priarn, enlève Hélène pour la
conduire à Troie, les deux frères décident
de porter à la guerre à Troie, afin que
Ménélas reprenne Hélène.

La flotte qu'ils ont armée pour rejoin-
dre Trgie est immobilisée à Aulïs par des
venta contraires. Selon les nrédictions du
devin uaicnas, c est Aixemis qui se venge
d'un affront commis par l'armée grecque
qui, pour permettre le départ de la
flotte, exige le sacrifice de la propre fille
d'Agamemnon, Iphigénie. Celui-ci après
une longue lutte, se résout à la sacrifier.
Le vent tourne et la flotte peut mettre le
cap sur Troie. Clytemnestre a appris à
Argos la nouvelle de l'immolation d'Iphi-
génie. Elle décide de se venger et attire
dans sa demeure et dans son lit Egisthe.
La guerre dure dix ans; Troie est enfin
vaincue grâce au stratagème du cheval.
L'Armée grecque revient; c'est alors que
débute l'action de la première oeuvre de
la trilogie: Agamemnon.

Agamemnon: Clytemnestre apprend
la victoire contre les Troyens et le retour
d'Agamemnon. Sa vengeance est prête:
dès que celui-ci arrive, suivi de sa captive
Cassandre, elle les attire tous deux dans
le palais et les poignarde. Elle se glorifie
et se justifie de son acte devant le peuple
d'Argos, représenté par le choeur des
vieillards indignés; Egisthe son complice
devient roi. Ils imposeront tous deux
leur ordre.

Les Choéphores: Quelques années se
sont écoulées. Oreste, élevé loin d'Argos
sur ordre de Clytemnestre, revient pour
tirer vengeance du meurtre de son père.
Accompagné de Pylade, il retrouve sur la
tombe d'Agamemnon sa sœur Electre.
Tous deux j urent la mort de la meur-
trière et de son complice. Entré par ruse
dans le palais, Oreste les tue de son épée,
Le peuple voit dans ce meurtre la fin du
conflit et le terme de la malédiction de
Tyeste. Mais les Erimyes ne laissent pas
en paix Oreste, meurtrier de sa mère.

Les Euménides: Oreste poursuivi par
les Erinyes est venu à Delphes au sanc-
tuaire d'Apollon. Celui-ci l'engage à se
rendre à Athèna où des juges sont prêts
à l'absoudre. Mais auparavant, il devra
se purifier de sa souillure par une longue
errance auprès des hommes. A Athènes,
Oreste implore Athèna de lui accorder sa
protection et un jugement équitable. Il
est acquitté par le tribunal suprême
d'Athènes, l'Aréopage, fondé à cette oc-
casion par Athèna. Par elle également,
les Erimyes, esprits du remord, sont
apaisées et deviennent déesses, dispensa-
trices de bienfaits, c'est-à-dire Euméni-
des.

Les libraires proposent
Survivre à la bombe
par Bernard Séguy et
John Klngsford

La guerre atomique ? Tout un cha-
cun espère qu 'elle n'aura pas lieu.
Donc évite d'y croire. Donc évite de
prévoir la conduite à tenir, si elle a
lieu.

On peut se protéger d'une attaque
atomique. Pas seulement par de gros
abris enterrés en béton, qui ne sont
indispensables qu 'aux abords mêmes
de l'explosion.

Le problème, pour l'immense majo-
rité des Européens, c'est le danger
que représentent les retombées ra-
dioactives. Contre ce danger-là, une
protection est possible, en échange
d'un minimum d'investissement et
d'effort. Pour la première fois dans le
monde, ce livre expose les moyens de
survivre à une attaque atomique; il le
fait d'une manière simple, claire, ob-
jective, avec le souci méticuleux du
moindre détail pratique.

(Mercure de France)

Reagan et nous
par Hedrick, Smith et le i
«New-York Times»

Et maintenant, que va-t-il se pas-
ser ? C'est à cette question , que le

-Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond -

monde entier s est posée au lende-
main de la victoire de Reagan, que ce
livre tente de répondre.

Le portrait du nouveau Président
que brossent Hedrick Smith et ses
collaborateurs est nettement plus
nuancé que celui qui nous en avait
été présenté pendant la campagne. Il
faut toujours faire la part des exagé-
rations de la propagande en période
électorale, disent-ils.

Compte tenu donc de ce que l'on
sait de la personnalité du nouveau
Président, des hommes dont il va
s'entourer, de la façon aussi dont il
s'est comporté comme gouverneur de
Californie, Hedrick Smith examine
tour à tour les principaux problèmes
de politique étrangère et de politique
économique que la nouvelle Adminis-
tration va devoir affronter. «Va-t-en
guerre» Reagan ? Probablement pas.
Mais il s'est lancé à lui-même un for-
midable défi: sortir en quatre ans les
Etats-Unis du marasme économique
(chômage-inflation) et du désarroi
dans lequel les ont plongés les événe-
ments internationaux de ces derniè-
res années.

Or, dit l'auteur, l'exemple de
Jimmy Carter prouve que la partie se
joue, pour des secteurs très précis,
dans les cent première jours...

(Balland)

Viens, découvre
ton pays !

Un appel

Jeune Suisse à l'étranger, viens et dé-
couvre ton pays !

Etre Suisse sur le papier, posséder un
passeport rouge à croix blanche, c'est le
lot de chaque Suisse résidant à l'étran-
ger. Mais cela ne suffi t pas. Le jeune
Suisse à l'étranger doit apprendre à
connaître son pays et ses habitants, afin
de s'y identifier.

La Fondation pour les enfants suisses
à l'étranger traduit cette idée dans les
fait?. Chaque année, elle invite quelque
500fadmescérjts "suisses vivant* a1 l'ëtraW-
ger à passer leurs vacances, d'été au pays,
dans une famille ou une colonie.

Jusqu'au 8 février, la FESE fait dou-
blement appel au public:

• Il lui faut des familles d'accueil pour
cet été. Nos jeunes compatriotes à
l'étranger ont entre sept et quinze ans;
ils souhaitent demeurer de quatre à six
semaines en Suisse. Toute famille prête à
accueillir un de ces enfants voudra bien
s'annoncer à Pro Juventute, Action va-
cances, Zurich (tél. (01 251 72 44).

• Le financement de cette campagne
de vacances n'est pas moins important.
Avec d'autres tâches de la FESE, il re-
quiert l'apport financier du public. Si
plusieurs centaines de nos jeunes compa-
triotes viennent en Suisse pour y passer
leurs vacances ou s'y soigner, d'autres y
suivent une formation. C'est dire que la
FESE a besoin du soutien le plus large
de la population pour remplir son man-
dat éminemment civique, (sp)

Le spectacle: une dizaine d heures !
La représentation juxtaposée des trois

tragédies qui composent l'Orestie dure
une dizaine d'heures, soit pour la repré-
sentation du samedi 1er novembre de 14
h. à 23 h. 30, avec deux entractes de 50
minutes. Mais c'est là un marathon au-
quel seuls les spectateurs de Paris — pour
la plupart gens du métier - ont été
conviés, les représentations à Berlin
étant données selon un cycle de trois soi-
rées. Peter Stein a cherché à Paris un
lieu scénique de.mêmes proportions que
la Schaubuhne, il n 'a pas hésité à faire
enlever les sièges de là salle de la maison
de culture1 de la Seine-Saint-Denis, à
tendre toutç Ja.salle, de.vtissu, nqiç, ;ej;.;.à
faire construire un praticable de béton
armé qu'il faudra démolir au marteau-
piqueur après le départ de la troupe !,

Au début d'Agamemnon, les specta-
teurs pénètrent dans la salle déjà obscur-
cie, et s'asseyent à même le sol sur des
marches de béton larges et peu élevées.
Face au spectateur, — comme dans un
théâtre à l'italienne —, du faîte d'un haut
mur noir et nu , saisi dans un projecteur,
il y a le visage anonyme du veilleur qui,
sur le palais ; d'Agamemnon, guette de-
puis dix ans le signal - un feu qui se pro-
page de montagne en montagne - qui an-
noncera la chute de Troie. Dans ce même
mur se découpe une porte monumentale
qui s'entrouvre sur le mystère du palais,
une porte par laquelle Clytemnestre
viendra accueillir Agamemnon et sa cap-
tive Cassandre, et qui-s'ouvrira béante
après le double meurtre pour laisser pas-
ser une planche inclinée montée sur rou-
lettes portant un tableau de boucherie
saisissant: les deux cadavres dégoulinant
de sang d'Agamemnon et de Cassandre.
Devant ce mur, un long et étroit prosce-
nium où jouent les acteurs. L'espace
commun aux choreutes et aux specta-
teurs est coupé par un chemin de rails^posé par les messieurs du chœur, sur le-
quel roule lentement le char d'Agamem-
non, un wagonnet retenu par un filin
d'acier. Au début des Euménides, deux
machinistes en salopettes blanches pas-
seront à la peinture blanche le portant
noir qui doit figurer le temple d'Apollon
à Delphes. La déesse Athèna arrivera
par les airs suspendue à un fil d'acier,
tandis qu 'Apollon descendra le long du
cadre de scène sur un petit ascenseur iro-
nique.

Mais ce n'est ni la machinerie ni la scé-
nographie qui font l'intérêt central, mais
le jeu d'acteur, et en particulier le traite-
ment du personnage collectif. Dans Aga-
memnon, le chœur se compose de dix
messieurs d'âge divers (mais tous décré-
pis, fatigués d'attendre la victoire du roi
et d'assister à l'adultère de la reine), en
chapeau mou, dans des costumes élimés
et trop larges, appuyés sur des cannes.
Ils jouent devant le public, autour du
public, dans le public, devisent sur les
événements comme au Conseil munici-
pal. Ils découpent les phrases, les psal-
modient, évoquent par moment le chant
grégprj en,<4onr\antfà,la;>tra,gédÀe toute sa
polypbonie expressive.

Dans les Choéphores, le chœur est
plus classiquement un groupe de pleu-
reuses en noir, qui pourraient aussi bien
êtr.e grecques que bavaroises, ou fribour-
geoises. (Dans le même ordre d'idée, les
messieurs du chœur semblent tout droit
sortis d'une Landsgemeinde de Suisse
centrale ! ). Dans les Euménides, les Ery-
nies font faire un pas de plus à l'actuali-
sation en prenant la forme répugnante
de «démons écologiques» qu'on croirait
dessinés par le peintre de science-fiction
zurichois Giger. Les différents chœurs de
ces trois tragédies permettent de prendre
la mesure de la contemporanéité d'Es-
chyle mis en scène par Peter Stein. Sous
le titre «Eschyle notre contemporain»,
Gilles Sandier écrit dans 'la Quinzaine
littéraire: «Avec Peter Stein, le crime
d'Etat, millénaire, l'angoisse millénaire
du peuple apeuré par la démesure des
puissants et soumis passivement à leur
joug, la tache, millénaire, du sang mau-
dit qui attire et appelle le sang, les gestes
rituels d'exorcisme, et aussi l'effort, mil-
lénaire, d'une cité s'essayant à la démo-
cratie, tout cela se retrouve conjointe-
ment millénaire et contemporain: le réa-
lisme, soumis ici à un dépouillement for-
cené, quasiment ascétique, met à nu l'an-
cestral. Arrachées à ses oripeaux archéo-
logiques, la tragédie eschylienne redeve-
nue, par la grâce de Peter Stein, nue
comme un glaive, nous parle des Atrides
et d'Athènes sans que Peter Stein pa-
raisse oublier le passé allemand, et les
démons de l'Allemagne, et la dictature
des années 40, ni non plus une certaine
social-démocratie.»

Pensée
La découverte d'un mets nouveau fait

plus pour le genre humain que la décou-
verte d'une étoile.

Brillât-Savarin



Une réussite totale et d'excellents résultats
Concours de ski Jeunesse 1 981

Un soleil radieux, une neige excellente, une température idéale, une
participation record (plus de 500 écoliers et écolières âgés entre 8 et 15
ans), une organisation parfaite! Bref, toutes les conditions étaient réunies
pour que le Concours de ski réservé à la jeunesse chaux-de-fonnière
remporte un immense succès. Celui-ci a été total. On a pu s'en rendre
compte non seulement sur les pistes mais encore hier en fin d'après-midi
place de la gare où s'est déroulé en présence des concurrents et de très
nombreux parents, la proclamation des résultats et la distribution des prix.
Un moment bien sympathique où les meilleurs ont été chaleureusement
applaudis. Vu l'enthousiasme rencontré auprès de ces jeunes et auprès des
organisateurs, en l'occurrence les membres du Ski-Club de La Chaux-de-

Fonds, l'expérience mériterait incontestablement d'être renouvelée!

reux; 14. Christian Georges; 15. Richard
Fase.

FOND
Filles. - Catégorie I (2,5 km.): 1. Co-

rinne Singele, 15 min. 22; 2. Véronique
Frutschi , 16 min. 43; 3. Anne Reynaud,
18 min. 05; 4. Catherine Matile; 5. Véro-
nique Mounier; 6. Joëlle Meyer-Frank;
7. Dominique Georges; 8. Martine Pas-
quier; 9. Chantai Wiedmer; 10. Isabelle
Rorbach; 11. Alexandra Zucolbtto; 12.

Beaucoup de monde sur la Place de la gare pour la proclamation des résultats. (photos Schneider)

Ce Concours de ski jeunesse que patro-
nait «L'Impartial-FAM» a débuté sa-
medi à 11 heures au Chapeau Râblé par
le slalom géant. Vu le grand nombre de
concurrents (plus de 400) cette épreuve
n'a pu se terminer qu'en fin d'après-
midi. Quant aux courses de fond et au
concoure de saut, ils se sont disputés
hj el.;< _

¦¦:•! . ¦¦; ïuoq y y ĵ - _ _ •'_ «• • up &f birj t-x
Le 'premier départ des épreuves de ski

de fond o.ûi se sontdérOulées dànS'lés .pâ- '
tura ges du Gros-Crêt, a été donné à 9
heures. Réunissant quelque 210 concur-
rents, elles ont pu se disputer sur un
tracé magnifiquement bien préparé par
les organisateurs avec le concours . pré-
cieux du matériel et des hommes de l'Of-
fice des sports. Les filles ont dû parcou-
rir 2,5 kilomètres de même que les gar-
çons de la catégorie I. Les autres ont dû
effectuer quatre kilomètres. Enfin le
saut a eu lieu sur le petit tremplin de
Cappel. Une cinquantaine de garçons y
ont pris part.

Comme devait le relever M. Louis-
Charles Perret lors de la cérémonie de re-
mise des pri x - une médaille souvenir a
récompensé chacun des concurrents alors
que les meilleurs se sont vus attribuer un
pri x spécial - d'excellents résultats ont
été obtenus au cours de ces deux jour-
nées de compétition. Il en a aussi profi-
ter pour remercier tous ceux, les entre-
prises, qui ont permis la mise sur pied et
la réussite de cette grande manifesta-
tion. A relever que demain, nous consa-
crerons une page entière à ce concours
Jeunesse 1981.
r- , M- D-Résultats
SLALOM GÉANT

Filles. - Catégorie I (1971-1972-
1973): 1. Anne Inderwildi , 37.77; 2. Ka-
tia Banwart , 39.38; 3. Laitka Dubail ,
39.51;4. Carole Favre; 5. Corinne Elia; 6.
A.-M. Neuenschwander; 7. Joëlle Ebi-
ner; 8. Véronique Steudler; 9. Nicole

Châtelain; 10. Sylvia Schiess; 11. Alexie
Turler; 12. Véronique Blanc; 13. Chris-
tine Jeanneret; 14. Marianne Barben;
15. Valérie Bernardi.

Catégorie II (1968-1969-1970): 1. Flo-
rence Schill , 58.83; 2. Fabienne Liechti,
1.02.20; 3. Raxhel Favre, 1.02.92; 4. Valé-
rie Stauffer; 5. Tamara Jeangros; 6 Sté-
phanie Clark; 7. Laurence Gàudënzir-8.
Marie-Eve Hippenmeyer, 9. Catherine'
Burri; 10; Patricia Guché;;'lL JBarbaral

Kullmann; 12. Fabienne Cornioley; 13.
Isabelle Aubry; 14. Patricia Matthey;
15. Céline Greim.

Catégorie III (1966-1967): 1. Valérie
Gerber, 55.55; 2. Barbara Paolini , 57.14;
3. Isabelle Von Bergen , 57.96; 4. Elena
Bai la; 5. Natacha Wahli; 6. Laurence
Benoît; 7. Sandrine Chopard ; 8. Clau-
dine Chollet; 9. Sylvène Barben; 10. Yo-
lande Leuenberger.

Garçons. - Catégorie I: 1. Stéphane
Cuche, 33.29; 2. Antoine Parisi, 34.13; 3.
Yann Cattin , 34.36; 4. Daniel Culebras;
5. Olivier Genzoni; 6. Philippe Wolf; 7.
M. Mironneau; 8. Jérôme Fiechter; 9.
Yvan Gand; 10. Yves Neuenschwander;
11. Steve Joliat; 12. J.-Marc Vuagneux;
13. Olivier Guyax; 14. Patrick Maurer;
15. Laurent firnf.

Catégorie II: 1. Marcel Porchia,
52.07; 2. Pierre-Alain Gosteli , 54.28; 3.
Thierry Luthy, 54.32; 4. Manuel Ebiner;
5. Vincent Lesquereux; 6. Philippe Nuss-
baumer; 7. Daniel Carnal; 8. Christophe
Pipoz; 9. Christophe Piffaretti; 10. Da-
vid Cassa; 11. François Aellen; 12. Alain
Cuche; 13. Pierre-Alain Lingg; 14. Pasca l
Favre; 15. Stéphane Perrenoud.

Catégorie III: 1. Patrick Luchetti ,
50.79; 2. Laurent Berthet, 51.47; 3. Cé-
dric Studler, 52.64; 4. Yves-Alain Blanc;
5. Alain Baumgartner; 6. Laurent Stauf-
fer; 7. Sylvain Lengacher; 8. Stéphane
Othenin-Girard ; 9. Yves Gaudenzi; 10.
Laurent Moser; 11. Philippe Pelot; 12.
Svang Blachnio; 13. Christophe Lesque-

ls 'n dernier ef for t

Valérie Bourquard; 13. Katia Neuen-
schwander; 14. Carole Haering; 15; Ra-
chel Christin.

Catégorie II (2,5 km.): 1. Fabienne
Liechti, 12 min. 20; 2: Barbara Liechti,
13 min. 12; 3. Céline Jeannet, 14 min. 16;
4. Laurence Wutrich; 5. Muriel Sommer;
6. Evelyne Oberson; 7. Savine Santschi;
8. Martine'Hàefli?*9.' Stéphanie Guir; 10;
Patricia Matthéyf ¦ Mli'Natachâ Robert;
12. Nathalie : RômV;%3.' < Monique Leh-1"1

mann; 14. Silvia Codello; 15. Monia Ta-
quet.- ' -

Catégorie III (2,5 km.): 1. Carine
Liechti, 13 min. 17;<2. Isabelle Von Ber-
gen, 14 min. Oé; 3. 'Sylvène Barben, 16
min. 8; 4. Claudine :Chollet; 5. Annick
Aebi; 6. Myriam Vorpe; 7. Carole
Schneiter; 8. Véronique Perrenoud.

Garçons. - Catégorie I (2,5 km.): 1.
Yann Cattin , 11 min. 04; 2. Pierre Mon-
nat, 14 min. 08; 3. Steve Joliat, 15 min.
39; 4. Olivier Kurth; 5. Claude-Alain
Beutler; 6. Alexandre Testaz; 7. Stevan
Mickic; 8. Yves Neuenschwander; 9.
Yannick Jacot; 10. Régis Degen; 11.
Marc-Olivier Parel: 12. Patrick Muriset;

13. Raphaël De Fabritis; 14. Patrick
Santchi; 15. Jérôme De Torrente.

Catégorie II (4 km.): 1. Pierre Rohr-
hach , 17 min. 57: 2. Thierry Luthy, 18
min. 23; 3. Christian Haldimann , 19 min.
24; 4. Claude-Olivier . Robert; 5. Alain
Ruttimann; 6. Thierry Muller; 7. Pascal
Favre; 8. Christophe Piffaretti; 9. Vin-
cent Delémont; H).1 Alain Picard ; 11.
Yves Kaufmann; 12. Thierry Jacot; 13.
Cyri l Cuche: 14. Nicolas De Torrente;
15. François Guyot.

Catégorie III (4 km.): 1. Michel
Prior, 17 min. 36: 2. Christian Georges,
18 min. 41: 3. Laurent Vqilleumier; 4..
Eric Lehmann; 5. Yves-Alain Blanc; 6.
Laurent Berthet ; 7. Claude-Alain Chris-
ten: 8. Bertrand Spiller; 9. Christophe
Lesquereux: 10. Svahg Blachnio; 11. Mi-
guel Rivero; 12. Patrick Schaad; 13. Oli-
vier Greim; 14. J.-Luc landry; 15. Jean-
Christophe Kuilmann.

SAUT
Garçons. - Catégorie I: 1. Yann Cat-

tin , 169,5 pts; 2. Christophe Mironneau,
118,5 pts; 3. Jérôme De Torrente, 103,5

La ligne d'arrivée du slalom géant a été franchie plus de 400 fois.
Catégorie II: 1. Biaise Augsburger,

153 pts; 2.ex Pascal Favre, 153 pts; 3.
Michel Lehmann, 147 pts; 4. Max Ro-
bert; 5. Daniel Carnal; 6. P. de Frances-
chi; 7. Stéphane Beutler; 8. Vincent Les-
quereux; 9. Fabrice Willemin; 10.
Thierry Luthy: 11. Jérôme Berthet; 12.
Vincent Turler; 13. Nicolas De Tor-
rente; 14. Bernard Lehmann; 15. Fabio
Roncalli.

Catégorie III: 1. Yvan Sandoz, 183
pts; 2.ex Laurent Berthet, 183 pts; 3.
Reynold Ausburger, 177 pts. 4. Eric Leh-
mann; 5. Patrick Luchetti; 6. Richard
Fase; 7. Pierre Oesch; 8. Raymond Tail-
lard ; 9. Christophe Lesquereux; 10. Oli-
vier Zaugg; 11. Laurent Vuilleumier; 12.
Raymond Eppner; 13. Pascal Acker-
mann; 14. Pierre-Alain Benoît; 15. Cé-
dric Vuillème et Svani Blachnio.

COMBINÉ
Filles. - Slalom géant et fond. - Ca-

tégorie I: 1. Anne Reynaud, 6610 pts; 2.
Katia Neuenschwander, 6680 pts; 3.
Joëlle Meyer-Frank, 6697 pts; 4. Cathe-

rine Matile; 5. Anne Favre; 6. Isabelle
Rohrbach.

Catégorie II: 1. Fabienne Liechti,
6370 pts; 2. Patricia Matthey, 7697 pts;
3. Céline Jeannet, 7780 pts; 4. Stéphanie
Guir; 5. Monique Lehmann; 6. Natacha
Robert.

Catégorie III: 1. Isabelle Von Bergen,
6559 pts; 2. Claudine Chollet, 7648 pts;
3. Sylvène Barben, 7973 pts.

Garçons. - Slalom géant, fond et
saut. - Catégorie I: 1. Yann Cattin,
6571 pts; 2. Jérôme De Torrente, 9256
pts.

Catégorie II: 1. Thierry Luthy, 9983
pts; 2. Pascal Favre, 10556 pts; 3. Nico-
las De Torrente, 11139 pts; 4. Daniel
Carnal; 5. Vincent Turler; 6. Fabrice
Willemin; 7. Biaise Augsburger.

Catégorie III: 1. Laurent Berthet,
9521 pts; 2. Christophe Lesquereux,
10225 pts; 3. Patrick Luchetti, 10251
pts; 4. Svani Blachnio; 5. Raymond
Taillard ; 6. Pierre Oesch; 7. Christophe
Surdez.

Classe la plus sportive: 1. 253, 208
pts: 2. 513, 141 pts.

Deux conducteurs blessés
Hier à 11 h. 40, un automobiliste de la

ville, M. Samuel Nussbaumer, 87 ans,
circulait dans le chemin sans nom reliant
le cimetière à la rue du Collège. Arrivé à
ce dern ier endroit, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. Fran-
cis Abbet, 25 ans, de Renan, qui circulait
rue du Collège en direction du centre de
la ville. Les deux conducteurs ont été lé-
gèrement blessés ainsi que Mme Nuss-
baumer. Ils ont été conduits à l'Hôpital
de la ville pour un contrôle.

Collisions
% Un automobiliste de la ville, M. G.-

A.M., circulait , hier à 15 h., rue du
Doubs en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 126, alors que les roues
de son véhicule se trouvaient dans des
ornières de glace, il a dû sortir de celles-
ci pour croiser un véhicule. Lore de cette
manœuvre, il a heurté un véhicule régu-
lièrement stationné devant l'entrée d'un
garage. Dégâts matériels.
# Vendredi à 20 h. 50, un automobi-

Portes ouvertes
au «Tech»

Comme nous l'avons annoncé dans
ces colonnes, samedi, le Technicum
neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds, ouvrait ses portes au pu-
blic. La population a pu ainsi se
rendre compte des divers secteurs
compris -dans -cette institution.. Les
élèves.à' l;œuyre ,qnt dpnné un :bel
exemplê des, 

^débouchés flf{Ç'̂ s .;au
«Tech» et des différentes professions
proposées. Nous reviendrons plus en
détail sur cette journée dans une pro-
chaine édition.

liste de Berne, M. M.W., circulait me
Neuve en direction ouest. A la hauteur
du magasin de chaussures Mottet , alors
qu 'il roulait à droite, il a changé de voie
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires. Ainsi une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par M.
M.C. de la ville qui le dépassait. Dégâts
matériels.

Passagère blessée
Samedi à 22 h. 20, M. A.-D. F.-M. de

La Chaux-de-Fonds quittait la station
Agip sur la route de La Vue-des-Alpes en
empruntant la sortie sud avec l'intention
de prendre la route principale en direc-
tion de son domicile. Au coure de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. A.B. de Neu-
châtel qui circulait sur la route princi-
pale en direction de La Vue-des-Alpes en
tenant correctement sa droite. Mme
Rose-Marie Béguin , de Neuchâtel , pas-
sagère de l'auto, A.B., a été transportée
par ambulance à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

;'.'5 22|8'21,:rueNeu:y;e.lï. \. . . . .J:.-« J -..
tiscine 'Nufna-Droz: mardi," vendredi 19-~? y2%%%iië 20-2.' h., samedi 13 h. 30-

17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple Ail. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Coop 3, L-Robert 108. Ensuite, po-
lice 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.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Inspecteur La Bavure.
Eden:,20 h. 30, Les Chariots contre Dra-

cula; 18 h. 30, Fais-moi tout.
Plaza: 20 h. 30, Le plus secret des agents se-

crets.
Scala: 20 h. 45, La cité des femmes.

Les Moulins du Col-des-Roches: His-
toire et restauration, conférence avec dias,
par M. Marcel Garin. Taillés à même le ro-
cher, les moulins souterrains du Col-des-
Roches constituent un exemple remarqua-
ble de l'esprit d'entreprise des habitants du
Haut Jura, au milieu de 17e siècle. Mardi 3,
20 h. 15, aula SSEC.

Gymnastique 3e âge: de 14 h. 30 à 15 h.
30, au Centre paroissial des Forges (entrée
Charles-Naine).

cornmuriîcméis
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Profitez vite
maintenant...

§ LA CHAUX-DE-FONDS:

©

Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean

„r,_^^ 1_li-, SAINT-IMIER: pi. du Marché
PRESSING + dépote 87 32

^^^^p^^^OT^P^^^I Feuille d'Avis des Montagnes Pp^lp^|pî ^l̂ ^|̂ ^^

p§l La Municipalité de Saint-Imier

organise

UNE SÉANCE
D'INFORMATION

1 ¦ ¦ ¦ ¦ - . . . j

concernant

LA DISTRIBUTION
DU GAZ NATUREL

' : - - '¦ ¦}  (. '" ¦ ' V ¦ r

Société d'investiésemént cherche à ac-
quérir un ;, 0

immeuble locatif
de rendement
dans les cantons de Neuchâtel, Jura ou
Berne.
Faire offres sous chiffre .87-609 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-629

A ne pas manquer !
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Jean-Charles Aubert
¦_A Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
If î  Av. Charles-Naine 1

,*w % Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE, À LOUER
pour le 31 mars 1981

bel appartement
de deux chambres

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, Coditel. 2066

•̂̂ _^_>̂ ïïWR_\V\ ^^^^ rP-j ;'
V eS^ V̂ <r£<̂ -' _̂ 2̂ry .̂É»*5»rfP

A_J5 Plus petit et plus
Ç^  ̂ léger qu'un portefeuille,

ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes».
Il compare les cycles biorythmiques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horloge-calendrier, de
chronomètre, de calculatrice, etc.

Librairie

2001 NEUCHÂTEL
rue Saint-Honoré 5

• Tél. (038) 25 44 66 2087

/

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
1 ~~~ 1 I "~_~~ 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

o-«KIR~
^ j mm^m^ avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

/? Im _Hp9| Ift perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
1 f MP" WL BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
ffe* S*«|r» *l__fc¦J*oÈÊË respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

__K£*̂ _Ĵ fcfc _Jlllil pif_». ?acJiez_enç_ore que la méthode BEAUFORT vous assure
mm ^&W II BnSS*!W __ une '"lerl* ^e mouvement totale. Jouer au tennis, plonger.

___ <W&- _B _B «4*»̂. ^H 
na

9er' marcher. prendre une douche ou dormir, rede-
pj» ̂ j 

mr r.'I'jT jH I viennent des activités normales durant lesquelles vous
¦——«—&:—_H_ iw— 8 ___¦ gtes cenains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur r\ ne voyoit Monsieur P. d retrouvé A|ors n-attBndez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même aujourd'huj encore. ̂  première consultation est gratuite.problème. Un jour, i l se temps que sa joie de '
décide à consulter vivre. Maintenant, il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, foire du ;_fl_^
)o fin de ses soucis. sport , se baigner , 

^̂ Y_ B
prendre une douche _^ _M _M jr_k w

O sons le moindre risque. mmrmWMm M _K_v
Le Hair-Weaving lui a _Q C_P_F¦flt_r̂ _î_l'_Predonné une chevelure MmrMWŴ WWWm/WJMéT m
qui tient et qui a de _f Wj j ^m  I _r._A
''°"ure- Institut pour une nouvelle chevelure

G«n«y« Ru» du Port a Tél. 022 28 8? 33
Lauwnna Ru« d« Bourg 8 Tél. 021 204543

Le seul miracle, en fait, réside aSS*. |3SÏ!jÏÏ£ . %«»»»
dsns 16 trsvail méticuleux B.1* EUM'II"̂ ^!,..? m\ xm 2.3055
... . ._. Solmr* Hauplg»»-» 29 Tél. 065 23 06 48d'hommes amoureux de leur «-„. gsSSSRr' _._!_

mPiî&r ' * Owwfl >undi vendredi ^an. mi.rfuiiti.in des 10 h 3_

/* un lien entre les hommes
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.
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Nous cherchons, pour notre division de construction, à Neuchâtel

un monteur de
lignes souterraines
Nous offrons: bonnes conditions de salaire, activité intéressante et

.variée, prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, porteurs d'un
certificat fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chauf-
fage ou installateur-sanitaire, s'annonceront à notre service du person-
nel, tél. 113, interne 408 ou adresseront directement leur offre d'em-
ploi à la .

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4 05.7550125
2002 NEUCHÂTEL

un lien entre les hommes y V

Anglais
Leçons par diplômée
de Cambridge.
Commercial et
conversation.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 2259

habilla la mariée
et «es invitées.

Vaste choix d'exclusi-
vités et de plus, une
variété de style in-
comparable ! (pari-
sien, romantique, ré-
tro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix ? des plus
convaincants !
Vente dès Fr. 198.-
Location dès Fr. 80.-
Sa seule et
NOUVELLE adresse:

Nous cherchons

personnel
féminin
pour travaux variés et intéres-
sants.

Place stable et bien rémunérée
à personne dynamique et capa-
ble.

Formation par nos soins.

Se présenter:

#a*PRESSING
W^ ŷ Ângle 

Côte 

- 
Henry 

jp

^^^ Grandjean , LE LOCLE
87-32

¦f ues machines T—\
| à laver de faible ||

3 encombrement fui
jj sont des appareils entièrement -j

_¦ automatiques qui contiennent PU
yÂ 4 kg de linge, mais qui ne mesu- ' J.
jj  rertt qu'environ 40 cm de large, m.
¦¦ 60 cm de profond et 65 cm de *.

ri Nouveau: avec ^!t tumbler incorporé d
!T Ftacçqrdable partout et ne le »
TT ^cédant ëri rien aux perfbrmànT ' ' —

ji-- Ces et à la longévité des grosses "
K_ s Mà_hïhW;ëritièrerriéWt â'ùtb-"""" u1
n matiques. 77
¦ MIELE, ELECTROLUX, AEG, J-
T> ADORINA, NOVAMATIC. h¦w HOOVER. %
 ̂ Aux prix FUST 2

1^ Ch«ux »̂-rbodi:JumboT«l, 039/26 68 65
m Biwuw: 36 Rus Centrais Tél. 032/22 8525 MJ3

iBUpHSc! Lausanne, Gftnèvs.Etoy.Vlllare'tur-GI&n* Mmm
WÊÈ et 36 succursales PQw
^^L 05-2560 M)

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

mW 6 février ŷ Lw
W GRAND LOTO

^
A Salle Dixi Ë

_ Ë̂̂ _ 91-30092 _^_ÉB

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 Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A vendre

Renault
12 Break
traction 4 roues,
55 000 km.
Bon état.
Tél. (039) 32 10 48
ou 32 17 20 91-30100

Invitation
FILER AU ROUET

MERCREDI 4 FÉVRIER
de 9 h. à l8 h.

AU VIEUX MOUTIER
Mme Monique Pellaton

D.-JeanRichard 35, Le Locle



Le sport motocycliste

Le Locle a toujours compté parmi sa population des motocyclistes de très
bons niveaux, une équipe fameuse fit les beaux jours de ce sport dans les
années 50 et remporta de nombreux titres nationaux avec les Chapuis, Inglin
et autres Zehnder. De bons pilotes, techniciens et intrépides mais qui ne
pouvaient compter que sur un matériel peu concurrentiel par manque de
moyens financiers. Nous avons rencontré l'un de ces champions en la
personne de M. John Inglin, afin qu'il nous fasse revivre les péripéties de ce
sport en Suisse, au temps des pionniers de l'entre-deux-guerres et de

l'immédiat après-guerre.

John Inglin sur Norton au cours d une
manche du championnat suisse de 1951.

(Photo Haab)

M. Inglin est un de ces fanatiques qui
pratique le motocyclisme depuis de lon-
gues années sans en être blasé pour au-
tant et cela malgré, une interruption due
à un grave accident en compétition.

L'ESPRIT MOTARD
Pour de nombreuses personnes la

moto est un sport qui flatte le goût du
risque, de la vitesse et du bruit. Mais il
faut avoir vécu l'extraordinaire am-
biance qui règne sur les circuits où le
«l'an» et le coureur ont ce rapport de
complicité qui leur permet de communi-
quer d'égal à égal avec la passion comme
dénominateur commun. Car le motocy-
clisme est avant tout une fraternité. Un
style, un état d'esprit , une certaine façon
d'être jeune, spontané, sportif , même si
l'on ne brigue pas la gloire des cham-
pionnats. Observer les motards côte à
côte au feu rouge, se croisant ou se dou-
blant sur la route, bavardant lors des
haltes communes: un salut amical, des
¦'.signaux de rjharé, des échanges d'impres-»
sions. Et dans les coups durs, les pannes,̂

•le^réflexe immédiat d'assistance dans '_îh '
élan de généreuse solidarisé comme on le
retrouve aussi chez les routiers.

Pour un véritable motard .sa «bécane»
est beaucoup plus qu 'un simple moyen
de transport , une distraction de week-
end ou un beau jouet.

LES ANNÉES 30
M. Inglin fit ses débuts clans le sport

motocycliste en 1931 et participa aux di-
verses épreuves du championnat en caté-
gorie 350 cm3:

«A l 'époque , il y  avait deux catégories
de coureurs: les amateurs et les experts.

L 'amateur ne bénéficiait d'aucune
aide financière ou technique. Il était ab-
solument interdit de faire figurer la
moindre publicité sur la moto ou la
combinaison , même la marque de la
moto était soigneusement cachée. Sans
soutien, sans «sponsors» , ne pouvant
pas compter sur des pièces de rechange
gratuites ou à des prix spéciaux, l'ama-
teur était condamné à prendre en charge
entièrement ses frais de course et de dé-
placement. Les experts étaient des semi-
professionnels , ils bénéficiaient de la
mise à disposition d'une moto par les
marques, c était là les débuts du système
des pilotes d'usine en Suisse.

Les marques suisses rivales avaient
pour nom: Allegro: Condor: Motosaco-
ehe: Universal: Zehner. Elles ont dis-
paru aujourd'hui ou sont commerciali-
sées par des pays voisins».

Les courses étaient essentiellement
des courses de côte: Neuchâtel-Chau-
mont , le Jaunpass, le Gurn i gel étaient
des classiques du championnat. Il y avait
également quel ques circuits, mention-
nons ceux de Berne- Bremgarten et de
Payerne. Les épreuves se déroulaient sur
des routes de montagne, non-goudron-
nées évidemment, dans une couche de
poussière de 20 à 30 centimètres où les
concurrents devaient faire leur trace,
traces qui devenaient de véritables rails
pouvant conduire aussi facilement à l'ac-
cident qu 'au succès.

Courir , pour un amateur, était une vé-

ritable performance. En effet , par man-
que d'argent, les concurrents se ren-
daient sur les lieux de la course en rou-
lant avec leur moto de compétition, pas
question d'avoir deux véhicules ou de
mettre moto et pilote dans un train.

«Dans un sac à dos, un bidon d'es-
sence contenant un mélange d'alcool et
d'essence, un cylindre, un piston et une
culasse permettant l'utilisation de ce
carburant plus performant. De la paille
de f e r  dans les pots d'échappement.
Dans la poche: deux francs!

Après la distribution des prix en f i n
d'après-midi, la rentrée s 'annonçait sou-
vent épique. Il y  avait parfois de la casse
et il fallait réparer sur place puis pren -
dre la route de nuit et sans éclairage
af in  d'être à l 'heure au travail le lende-
main. Kriens-Le Locle n 'avait rien d'une
promenade de santé lorsque l'on songe à
l 'état des routes de l 'époque» .

C'est dans de telles conditions que M.
Inglin commença sa carrière de sportif ,
et pourtant, au départ rien ne le desti-
nait à une telle entreprise puisqu 'il était
au bénéfice d'une formation d'horloger.

Cependant, la grande crise aidant, il
pratiqua de nombreux métiers comme la
plupart des jeunes gens à cette époque
troublée et ainsi s'initia à la mécanique.
Après la mobilisation, il ouvrit un petit
garage de motos au Locle et entretint les
motos des environs dont celle de la po-
lice.

LES ANNEES 50
A la fin de la guerre, une véritable fiè-

vre de rouler s'était emparée de la popu-
lation. Tout ce qui pouvait rouler faisait
l'affaire, il fallait rattraper le temps
perdu pendant les années de privation.
Son affaire prospéra et il abandonna la
compétition en moto solo pour se lancer
dans le championnat suisse des side-cars,
en 500 cm3.

Il collectionna les places d'honneur et
fut même champion suisse de la spécia-
lité en 1951. Cette performance lui ou-
vrit les portes de la catégoriejnternatio-
nale. - ¦ > - . '(*- -

. . ^«tei ai là) 63 ts
LE «VETERAN»

Aujourd'hui , le virus de la moto n'est
pas encore éteint chez lui et M. Inglin
participe à des confrontations de «vété-
rans». A ces manifestations concourent
des motos qui ont au moins 25 ans d'âge
et qui se répartissent en catégories par

groupes d ancienneté. Ces courses per-
mettent aux vieilles gloires du sport mo-
tocycliste, dont d'anciens champions du
monde, de se confronter avec leurs ma-
chines d'époque.

«On va moins vite, certes, mais on a
p lus de plaisir car il y  a toujours un cer-
tain esprit de compétition entre les pilo-
tes qui se sont af frontés  du temps de leur
jeunesse sur les divers circuits euro-
p éens».

Sa moto de course est une HRD an-
glaise de 1926, équipée d'un moteur JAP
Racing de 350 cm3, seul exemplaire im-
porté en Suisse. Un modèle très rare en-
tièrement restauré dans un souci d'au-
thenticité et qui fait la fierté de son pro-
priétaire.

Souhaitons bonne route et de nom-
breux succès à ce «vétéran» qui en a
peut-être l'âge mais non l'esprit.!

Mario Sessa La très rare HRD de 19'26 que l'on peut encore voir en course aujourd'hui. (Photo-ms)

Dans de prochaines éditions...
Nous reviendrons sur la visite de l'éta-

blissement loclois du Technicum neuchâ-
telois et de l'Ecole neuchâteloise d'ingé-
nieurs , qui a connu son succès habituel ,
ainsi que sur les concours de ski qui se
sont déroulés au Cerneux-Péquignot et
aux Ponts-de-Martel , avec le concours
d'une nombreusejeunes.se.

Un «vétéran» loclois raconte...

Près de 10.000 personnes ont envahi le Doubs
Par un temps idéal

Samedi , un peu [timidement d'abord,
avec 3 ou 4000 personnes, le Doubs a
connu une première et sympathi que ani-
mation. Bien que les conditions de la

glace n 'aient pas été les meilleures, en
raison d'un léger enneigement, la vaste
patinoire formée par la rivière, depuis
Villers-le-Lac jusqu 'au Saut-du-Doubs
invitait néanmoins les curieux à jouir
d'un spectacle inhabituel.

Et le temps absolument admirable
dont nous avons été gratifiés durant ce
week-end, avec une chaleur et un enso-
leillemen t presque printaniers, ont en-
gagé d'innombrables personnes à faire
d'une longue promenade sur le Doubs
gelé , leur balade dominicale.

A pied ou en patins, venant de la
Franche-Comté ou de plusieurs cantons
voisins, on considère que près de 10.000
personnes ont envahi le Doubs. En f in  de
matinée déjà , les pares à voitures a f f i -  -
choient complets, puis progressivement,
toutes les rues du village des Brenets ont
été rapidement envahies par des milliers
de véhicules, jusqu 'à la hauteur des Pâ-
querettes.

La circulation, néanmoins, a toujours
été aisée, grâce à la présence perma-
nente de l'agent de police des Brenets,
secondé dans sa tâche par trois pom-
piers et quelques agents de la police can-
tonale. Par bonheur, on ne déplore au-
cun accident , ni sur la route, ni sur la
glace, sinon un peu de nervosité mani-
festée par quelques automobilis tes pres-
sés ou indisciplinés!

Quant au «Régional», il a transporté
plusieurs centaines de personnes qui, sa-
gement, ont préféré ce mode de transport
toute à la fois rapide, commode et sans
problème de stationnement, (m)

__ E__il d 1U1»

VENDREDI 23 JANVIER
Décès

Prétôt Georges Edmond, né en 1904, veuf
de Marguerite Alice, née Favre-Bulle.

SAMEDI 24 JANVIER
Naissance

Rosselet Eddy, fils de Rosselet Pierre
Eddy et de Marie Madeleine Anna née
Chapuis.
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibfioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

muus apprenons que ivime uer-
maine-V. Bachmann, domiciliée au
No 21 des Petits-Monts, vient de cé-
lébrer le quatre-vingt-dixième anni-
versaire de sa naissance.

A cette occasion , M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, en lui
rendant visite, lui a exprimé les vœux
et félicitations des autorités et de la
population locloises et lui a remis le
traditionnel présent.

Nouvelle nonagénaire

Les spectacles sont assez rares cette
saison et fort  heureusement ils sont ce-
pendant de qualité.

C'était en e f f e t  peut-être un public as-
so i f f é  qui a contribué samedi dernier à
remplir dans ses moindres recoins la
salle des Musées, mais un public qui n 'a
pas été déçu.

Le Théâtre sans domicile met pour la
deuxième fois  à son répertoire des textes
d 'Italo Calvino , l'un des plus importants
écrivains italiens contemporains.

Son personnage de Marcovaldo est le
prétexte à des digressions poétiques, sa-
tiriques, baignées de néo-réalisme sur
les villes industrielles d'aujourd 'hui , plus
partieulièrment celles d 'Italie du Nord
où se déroulent les diverses séquences.

Un abri de bus est le décor: quelques
accessoires, outils ou ustensiles de mé-
nage, et trois hommes, habillés simple-
ment, ouvriers de banlieue qui deux fois
par jours, prennent le tram pour se ren-
dre au boulot.

Ils fon t  les gestes du quotidien , entrent
à l'usine, mangent leur casse-croûte; ou
encore, à la maison , ils deviennent tour
à tour la «mamma». un enfant , et même
un lapin. L 'abri de bus se transforme
alors au gré des besoins: vestiaires d'usi-
nes, mansarde sous les toits, rue de la
ville, colline verte dominant la cité.

En fa i t ,  c 'est le tex te qui prime, c'est
de ces phrases descriptives de la vie, du
travail , de la quête dif f ici le de la nourri-
ture pour la survie, qu 'il faudrait
d'abord parler. De ces mots que Ma rco-
valdo dit . aligne, avec le bon sens de la
simplicité, la véracité de la souffrance,  le
réalisme de la misère. Et, dans l'envol,
au détour d'une phrase, c'est la poésie
qui f a i t  surfa ce, alliant ingénuité et fo l
espoir.

Et alors, partant des monologues ou
des échanges entre les personnages, les
rôles s 'habitent subtilement par l'un ou
l'autre, le décor se transforme, et quel-
ques objets bien prosaïques ajoutent ce
brin de réalisme nécessaire à notre es-
prit pour décoller ensuite vers l 'imagi-
naire. Ma is ici. l 'imaginaire n 'est pas
gratuit et les rêivs et folies (de pensée) de
Marcovaldo se muent en envolées poéti-

ques pour mieux se définir et faire appa-
raître finalement plus cruelle la réalité,
sa réalité.

Marcovaldo, alias Italo Calvino,
n 'échappe pas aux grandes questions de
l'heure, les transposant par l 'humour, ou
par la satire, le tout tein té d'une déli -
cieuse dérision.

Il pousse quelquefois des champi-
gnons entre les pavés, les troupeaux de
vaches traversent parfois les rues des
villes, et lorsque Marcovaldo voit son en-
f a n t  entraîné par le son des clarines et
attiré par l'odeur des prés, il l 'imagine
f l â n a n t  dans l 'herbe et s 'abreuvant d'un
lait coulant à flots. La réalité est autre,
et c'est toujours ainsi dans l'esprit in-
génu de ce héros les pieds collés au béton
et l'esprit dans les étoiles: le rêve a le vi-
sage d'un Père Noël, mais ce dernier ne
sert qu 'à accélérer le rythme de la
consommation: la verdure d'une colline
lui fa i t  croire, le persuade, d'un ailleurs
encore pur et possible, mais elle est habi-
tée par les malades de notre société; et
même le lapin blanc capturé dans un ca-
binet médica l s 'avère inmangeable -
d'ailleurs il n 'aurait pas eu le cœur à le
tuer !

La force des textes réside dans ces
cassures imprévisibles, dans l'exposé de
situations réalistes, leur envol sublimé et
leur retombée plus bas, plus triste que le
départ.

La beauté des textes tient - et il sem-
ble que la traduction es/ remarquable -
dans leur simplicité, leur anodin, qui
dans une jux taposition subtile d'évoca -
tions fai t  jaillir sensibilité , justesse de
ton , et poésie.

Mais cela ne saurait être si les comé-
diens n 'entraien t à merveille dans ces di-
vers personnages, n 'évoquaient sobre-
ment mais avec la précision nécessaire
les situations: ils savent aussi, tout en
demeurant ouvriers, mère, enfants , trou-
ver la note adéquate pour faire  tenir le
propos , faire  passer les mots.

C'était vraiment un bon spectacle, in-
téressant sur tous les points de vue évo-
qués.

ib

MARCOVALDO par le Théâtre sans domicile
ou comment la poésie perce le bitume

Malgré la rude température qui fut
celle enregistrée samedi matin sur la
place du Marché, avec — 12 degrés, la
vente de mimosa de la Chaîne du
Bonheur a connu son succès habituel.
C'est en effet une somme de 5150
francs qui a été encaissée par ces da-
mes dévouées qui n 'ont pas craint, en
offrant cette bien belle fleur printa-
nière, à affronter les rigueurs d'un hi-
ver particulièrement froid!

Succès d'une
généreuse action

: ' ¦:' ¦ : ¦" I - , . !' ::. - V ' . JFrance frontière
VILLERS-LE-LA C

Mercredi dernier, M. Georges Rece-
veur, le sympathique patron du restau-
rant «Chez Fan-Fan», en faisant une
mauvaise chute dans son établissement,
s'est fracturé un bras et le col du fémur.
M. Receveur a été immédiatement l' ob-
jet des soins les plus attentifs au Centre
de secoure de Villers-le-Lac, qui l'a trans-
porté à l'Hôpital de Morteau, au- moyen
de l'ambulance, (m)

Mauvaise chute
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M. Wunderlich vint nous saluer gentiment.
bien qu'il n'ait pas eu souvent l'occasion de la
voir, il savait visiblement qui était Hilke.

— Alors c'est le grand jour ! fit-il. Permettez-
moi de vous dire les cinq lettres.

— Merci, répliqua Hilke en souriant faible-
ment.

— Eh bien, que prenons-nous ? demanda-t-il
encore.

— Est-il encore possible de manger quelque
chose ? fis-je à mon tour. Je n'ai pas eu de pause
à midi et je me sens l'estomac un peu vide. Ça ne
ferait pas de mal non plus à cette demoiselle.
Quelque chose de léger et de bon.

— Que penseriez-vous d'une petite truite, dit
M. Wunderlich après avoir réfléchi quelques mi-
nutes. Pour le moment Gustave est seul à la cui-

sine, mais il vous la préparera. A midi nous
avons eu du bouillon de poule. Je vais vous le
faire réchauffer, avec la truite au bleu et un peu
de vin de Moselle pour arroser le tout ça devrait
aller mieux. D'ici que le rideau se lève, Mademoi-
selle aura fini de digérer et elle se sentira moins
faible.
- Oui, ça ne me semble pas une mauvaise idée,

acquiesçai-je. Entendu, Hilke ?
Elle fit oui de la tête. Après que M. Wunder-

lich se fut éloigné je m'aperçus qu'elle avait les
yeux pleins de larmes.
- Mais, mon petit, lui dis-je, en posant ma

main sur la sienne, ne vous mettez donc pas dans
des états pareils. Ça n'en vaut tout de même pas
la peine. Votre main est toute froide. «Come on,
take it easy ! »
- Ah, fit-elle, en soupirant à nouveau, tout le

monde est si gentil avec moi, même le maître
d'hôtel.
- Eh bien, vous voyez. Il n'y a pas de raison

de pleurer.
- Non, mais justement - elle s'essuya une

larme sur la joue —, je suis si stupide.
Elle me regardait de ses beaux yeux gris-bleu

pareils à l'eau d'une source et je pensai que les
clichés avaient parfois du bon.
- Vous aussi, vous êtes tellement gentil, mon-

sieur Bentworth. Je voulais vous dire, ça m'a fait
très, très plaisir que vous soyez venu hier soir.
Claudio était... enfin bref et il s'est comporté

comme un imbécile, insolent et tout. Mais ne
pensez surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit en-
tre nous. Il ne m'intéresse pas le moins du
monde. Quand vous êtes arrivé, je n'avais qu'une
seule idée en tête, comment faire pour m'en dé-
barrasser. Vous êtes venu au bon moment. C'est
vraiment un type épouvantable.

— Peut-être, oui, d'une certaine façon, mais il
fait beaucoup semblant. Il ne faut pas le prendre
trop au sérieux.
- Je n'avais pas l'intention de me disputer

avec lui, j 'ai tout fait pour qu'on essaie de s'en-
tendre, mais c'est si difficile.

Elle me regardait avec une confiance si abso-
lue, si désarmante que j'en éprouvai un senti-
ment étrange. Je crois bien que c'est à ce mo-
ment que j 'ai commencé à l'aimer. Ça n'avait
rien à voir avec une simple attirance ou avec le
désir; c'était quelque chose d'absolument nou-
veau, un mélange de tendresse et de sollicitude,
le besoin de l'entourer, de la protéger. J'aurais
aimé l'envelopper tout entière de mes mains,
éloigner d'elle tout souci, tout chagrin, toute
tristesse. C'était encore confus en moi, mais je
sais à présent que c'est là que j 'ai approché pour
la première fois cet étonnant mystère de l'amour
qui pousse celui qui en est touché à être bon,
faire le bien autour de soi, rendre heureux l'au-
tre.

Nous étions assis côte à côte dans la semi-pé-
nombre de la brasserie et je lui tenais la main, la

réchauffant lentement dans la mienne. Puis je
bus à sa santé. Nous ne parlions guère, mais je
constatai avec plaisir qu'elle avait retrouvé l'ap-
pétit.

Après un bon café, je la raccompagnai chez elle.
Pendant tout ce temps Monsieur Boysen était

resté à nos côtés, silencieux et respectueux. Il
avait droit lui aussi à un plat de viande accom-
pagné d'un grand bol d'eau et affichait un air
fort satisfait et nullement rancunier à mon en-
contre.
- Voilà, fis-je, lorsque nous fûmes arrivés à la

hauteur de sa maison.
Elle me souriait pleine de confiance.
- Dans une heure je devrai être au théâtre.
- M...M...M... !
Elle ouvrit la porte d'entrée et je pénétrai avec

elle dans le hall, puis, la prenant par les épaules,
je dis:
- Tout ira très bien, tu verras. Tu n'as pas de

crainte à avoir.
Et je crachai superstitieusement par-dessus

son épaule. Puis, la tenant toujours très ferme-
ment, je la regardai bien en face. C'est alors que
je sus que j 'aimais ce visage. Je posai avec pré-
caution mes mains sur ses joues et l'embrassai
sur le front; une fois qu'elle fut tout à fait immo-
bile, je pris sa bouche et l'embrassai à son tour,
amoureusement, tendrement, avec le sentiment
de n'avoir encore jamais embrassé aucune femme
auparavant. (à suivre)

N'achetez pas d'huile de chauffage
sans demander d'offre à JUR01L SA

- JUROIL SA: VOTRE société dans VOTRE région
- JUROIL SA: Tous produits pétroliers
- Lubrifiants
- Révisions de citernes
- JUROIL SA: C'est savoir compter !

LA CHAUX-DE-FONDS, Pod 2000, tél. 039/23 44 06
ST-AUBEN GLOVELIER PORRENTRUY
Tél. 038/55 15 76 Tél. 066/56 74 14 TéL 066/66 17 56

UNIMEC S.A.
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien de précision
auquel nous confierons des travaux d'usinage, montage
d'automates divers, mise en service et entretien.

Des connaissances en automation seraient appréciées de
même que la capacité de travailler de façon autonome.

Nous cherchons également

tourneur
de première force (pas de travaux en grande série).

Nous offrons:
- Emplois stables
- Champs d'activité variés et intéressants
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
i phpniquernent avec le service du personnel afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien.

UNIMEC S.A., Automatisation, rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 87 95.

A LOUER 1

APPARTEMENT
3 Va 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

,i.wa\\ ¦ ¦'¦} .

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 32519

ẑtA Publicité intensive -
Publicité par annonces.

A vendre

bel appartement
cuisine équipée, grand salon avec che-
minée, 4 chambres, 2 salles de bain, bal-
con, garage, vue magnifique.
Ecrire sous chiffre IU 2288 au bureau de
L'Impartial. 22aa

A louer au rez, petit bâtiment loca-
tif à La Chaux-de-Fonds

ATELIER
surface environ 120 m2 équipé pour
petite mécanique, horlogerie etc.
Eclairage optium sur jardin d'agré-
ment. Tranquillité. Long bail si dé-
siré. Conditions à discuter. Dispo-
nible : avril 1981.
S'adresser à Gérance Charles Ber-
set, Jardinière 87, téléphone (039)
23 78 33 223i

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

1 __ ^ m̂ m̂^̂ ^̂

À LOUER
Pour le 31 mars 1981

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

appartement
, ,' , de 3 pièçes.tout confort, sis Crêt ï , ̂  

'rJ _ .
. 12e étage.

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

appartement
de 2 pièces, tout confort, P. Wilson 15.
Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 2011

A louer

appartement de 3 pièces
salle de bain. Libre dès le 31 mars 1981.
Tél. (039) 22 19 78. 2262

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 04B<

A vendre à Peseux, très belle si-
tuation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arbo-
risé, proximité des transports pu-
blics, écoles, centre d'achats

MAISON DE MAÎTRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, ré-
cemment rénovée, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher, 2
salles d'eau.
SEILER ET MAYOR SA
Promenade Noire 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 24 59 59. 87-130

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour date à convenir, nous offrons place à

imprimeur offset 4 couleurs
Les intéressés à la recherche d'une situation stable voudront
bien envoyer leur offre à:

Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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AUJOURD'HUI
nos magasins seront

FERMÉS
TOUTE LA JOURNÉE
pour cause d'inventaire

Aciers - Outillage - Quincaillerie
Salon des Arts ménagers

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 45 31

1057

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

i

A vendre

MINI 1275 GT
1975, 30 000 km., expertisée. Equipe-
ment d'hiver, Fr. 3500.-.
Tél. (039) 23 67 02. 2295

SKIS Dynastar compact, longueur 170
cm., avec fixation, bon état, Fr. 120.-.
Tél. (039) 22 63 58 heures des repas. 2264

ASPIRATEUR-BALAI, gril double-
face, trancheuse électrique, four à ra-
clette, marmite à vapeur Duro Therm,
fer à bricelets. Tél. (039) 23 26 90 dès 18
heures. 2135

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

Secrétaire
expérimentée, cherche emploi à mi-temps, le
matin ou selon entente.
Faire offres sous chiffre PO 1720 au bureau
de L'Impartial, 1720
¦¦¦_ _̂HHHn _ _̂ _̂n__ î _^

Piano
Leçons, classique et
moderne.
Méthode personnali-
sée.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 2230

Cherche à louer
PETITE FERME
ou
PETITE MAISON
sans confort accepté.
Région Val-de-Ruz,
Val-de-Travers.
Faire offres sous chif-
fre 87-621 aux An-
nonces Suisses, case
postale, 2001 Neu-
châtel. 87-60007

A louer
pour date à convenir,
giand

appartement
2 pièces, tout confort.
Place du Marché.
Loyer: Fr. 417.- char-
ges comprises.
Tél. (039) 23 55 34
heures repas. 2140



Recruter de jeunes et nouveaux éléments

Assemblée générale de l'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises à La Sagne

La musique de fanfare se porte bien 1 Réunis hier matin à la salle communale
de La Sagne en assemblée générale, les délégués de l'Association cantonale
des Musiques neuchâteloises (A.C.M.N.) n'ont pas fait défaut à ce rendez- ,
vous annuel puisque les 43 sections du canton étaient représentées par deux
délégués au minimum. Toutefois, comme l'a relevé le président de
l'association, M. Jean-Paul Persoz, pour envisager l'avenir avec confiance,
de gros efforts devront être fournis pour recruter de jeunes éléments et
assurer ainsi la relève et ne pas voir des sociétés disparaître. Pour maintenir
le dialogue entre les différentes sociétés et stimuler l'intérêt de chacun, un
groupe de travail et d'appui rattaché à la Commission musicale, présidée par

M. Gérard Viet, a été constitué.

Compose d un représentant par dis-
trict, ce groupe a comme mission princi-
pale d'apporter son soutien à la Commis-
sion musicale et de la seconder sur le
plan cantonal et sur le plan de district.
Son objectif est: «donner à la jeunesse
tout ce qu 'on peut lui donner». C'est la
devise de l'association en 1980 et pour
quelques années encore. D'autre part , a
relevé le président , l'époque n'est guère
favorable en matière de politique cultu-
relle, en raison des restrictions budgétai-
res.

Malgré cela , le Département de l'ins-
truction publique , auquel est rattaché
l'A.C.M.N., soumettra prochainement au
Grand Conseil une nouvelle loi sur le
«Conservatoire neuchâtelois». Elaborée
selon les voeux et désirs de l'association,
elle demande les prestations suivantes:
veiller à la démotivation des sociétés, à
la formation des chefs de musique et des
moniteurs chargés d'instruire les élèves
des diverses sociétés, instaurer des cours
individuels d'instruments et créer des
cours collectifs décentralisés. Cette nou-
velle loi , a précisé M. Persoz, votée pro-
bablement cette année encore, repré-
sente un pas en avant pour les sociétés
qui sauront prendre leurs responsabili-
tés.

Cette 59e assemblée des délégués de
l'A.C.M.N. a été mise sur pied par «L'Es-
pérance» de La Sagne qui a accueilli les
délégués par un concert de bienvenue.

Au nom des sociétés sœurs, l'Associa-
tion des chanteurs neuchâtelois, des Ti-
reurs et des Gymnastes, représentés res-
pectivement par MM. Pierre Blandenier,
Jean Marendaz et Fred Siegenthaler, M.
Jean Marendaz a souhaité notamment
plein succès pour l'avenir des sections
neuchâteloises.

Pour la première fois à l'ordre du jour
de ces assises annuelles était inscrit un
bref rapport des délégués de chaque dis-
trict. Ce nouveau point vise à stimuler
l'intérêt général et à amener des idées
nouvelles au comité par les constatations
qui sont apportées. Pour chaque district,
les mêmes problèmes se posent quant à
la recherche de directeurs, de musiciens
et de membres dans les comités. Malgré

cela, les fanfares sont souvent présentes
lors des manifestations qu 'elles se char-
gent d'animer avec beaucoup d'entrain
et d'enthousiasme.

FÊTE FÉDÉRALE
Pour la musique d'avenir, les musi-

ciens neuchâtelois auront rendez-vous
les 13, 14, 20 et 21 juin à Lausanne pour
la Fête fédérale de musique. Quatre so-
ciétés de l'association se sont déjà inscri-
tes à cette manifestation nationale. Il
s'agit de la Fanfare de Gorgier, en 4e di-
vision; la Musique militaire de Colom-
bier, en 3e division; la fanfare l'Avenir de
Lignières, en 2e division, et l'Original
Brass Orchestra de La Chaux-de-Fonds
en Ire division.

Relevons encore que le bulletin «Le
Musicien neuchâtelois», organe officiel
de l'association, poursuit son petit bon-
homme de chemin. Aucune modification
de fond n'est prévue à moyen terme. Ses
rédacteurs se chargent de traiter des su-
jets d'intérêt général qui permettent
ainsi un contact permanent entre les dif-
férentes sociétés.

Deux nouveaux membres ont été nom-
més au comité cantonal; Ce sont MM.
André Homi, caissier, et André Giroud,
vice-président. Enfi n, les comptes de
l'association pour l'exercice 1980 bou-
clent avec un très léger déficit de 180
francs.
MERCI PATRON

Deux personnes étaient à l'honneur
hier. M. Maurice Schafitel qui quitte le
comité après 20 ans d'activité. Pour le
dynamisme, la franchise et l'intérêt dont
il a fait preuve pendant cette période, le
comité l'a nommé membre d'honneur et
lui a remis un vitrail aux armoiries de
l'association.

L'A.C.M.N. prenait aussi congé de son
Patron, le conseiller d'Etat M. François
Jeanneret, du Département de l'instruc-
tion publique, qui quittera ses fonctions
dans quelques mois. M. Persoz a retracé
dans les grandes lignes la carrière de M.
Jeanneret au bénéfice de l'association.
En 1970 notamment, une année après
son entrée en fonction, le conseiller

d'Etat accordait à l'A.C.M.N. une aug-
mentation de 100 'ï de la subvention
cantonale qui est alors passé de 1500 fr. à
3000 fr. C'est aussi en 1970 que M. Jean-
neret écrivait dans un rapport destiné au
Grand Conseil: «La musique occupe
donc aujourd'hui une grande place dans
la vie publique et privée, dans la culture,
dans l'épanouissement de la personnalité
et de la sensibilité». Une phrase qui
trouve de nos jours toujours sa raison
d'être. Au nom de l'association, des fan-
fares, des musiciens et avant tout des
jeunes du canton , M. Persoz a remis en
signe de reconnaissance à M. Jeanneret ,
un vitrail aux armoiries de l'association.

Au terme de l'assemblée, les délégués
se sont retrouvés pour un repas en
commun et, à cette occasion , s'est dérou-
lée la proclamation des vétérans canto-
naux, fédéraux et un cinquantenaire. Il
s'agit pour les vétérans cantonaux de
MM. Bernard Brunner, «L'Avenir», Be-
vaix; Henri Pellaton, «L'Avenir», La
Brévine; Jean-Michel Josi, «La Lyre»,
La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul Augs-
burger, «L'Ouvrière», Chézard-St-Mar-
tin; René Bandelier, «L'Espérance», Les
Geneveys-sur-Coffrane; Gilbert Berger,
«La Lyre», St-Aubin-Gorgier; André
Bourgoin, «La Cécilienne», Le Lande-
ron; Jean-René Bourquin, Georges
Conrad, Marius Girod et Jean-Pierre
Mottet , «L'Avenir», Lignières; Jean-
Claude Schwarb, «La Sociale», Le Locle;
Gilbert Berger, «Union instrumentale»,
Le Locle; Roland Probst, «L'Espérance»,
La Sagne; Daniel Cochand , L'Union»,
Saint-Sulpice; André Huguenin et Paul
Jeanjaquet, «L'Echo de la Frontière»,
Les Verrières.

Vétérans fédéraux: MM. Willy Brun-
ner et Edouard Hofer, «L'Avenir», Be-
vaix; Georges Robert et Fred Ziircher,
fanfare des Brenets; Henri Monnet, «Les
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds;
Carlo Bemasconi et Walter Witschi,
Musique militaire, Colombier; Robert

Personnalités présentes
M. Pierre Brossin, président du

Grand Conseil; M. Norbert Girard,
vice-président de l'Association fédé-
rale de musique; M. Julien Dubois,
président d'honneur de VA.C.M.N.;
MM. Henri Matthey,- John If ehn-:
hardt et Daniel Diacon, membres
d'honneur de la Neuchâteloise; M.
Jean-Gustave Béguin, président du
Conseil communal de La Sagne, et
M. Albert Gygazt président de l 'Ami-
cale des vétérans.

De gauche à droite: M. François Jeanneret, M. Jean-Pierre Brossin
et M. Jean Marendaz.

Borel et Georges Simonin , «L'Avenir»,
Couvet; Edouard Cachoud et Charles
Landry, «L'Espérance», Cressier; Claude
Diacon et Paul Thomi , «L'Harmonie»,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Adolf Bùts-
chi et Georges Nicolet , «Union instru-
mentale», Le Locle; Claude Favre, René
Marioni et Pierre Ziircher, Musique mili-
taire, Neuchâtel; Bernard Berdat, Fer-

nand Ischer et Pierre Montandon ,
«L'Espérance», La Sagne; Pierre Thal-
mann, «L'Union», Saint-Sulpice; Robert
Presset et Louis Rosselet, «La Persévé-
rante», Travers.

M. Roger L'Eplattenier, «La Lyre»,
La Chaux-de-Fonds, a aussi été fêté pour

• ses 50 ans d'activité.
CM.

Le large éventail des festivités du 3 février
s'est déjà ouvert à Saint-Biaise

¦FAX6WimWSmWÊÊ&!^mS *

Demain, 3 février, la journée officielle
des fêtes marquant la célébration de
saint Biaise, dans la localité qui porte ce
nom, se déroulera en présen ce de toute
la population et de nombreux invités.

L 'éventail des manifestations s'est
déjà entrouvert par des spectacles qui
méritent une large audience. Les trois
représentations du concert préparé par
la Société de cirant «LAvenir» qui fête
son 125e anniversaire ont connu un beau
succès qui a récompensé les organisa-
teurs qui ont œuvré pendant des mois,
ainsi que les quelque 150 chanteurs ve-
nant de deux chœurs d'hommes, deux
chœurs mixtes et un chœur d'enfants. Le
thème «Ruait , source de vie» est de cir-
constance puisqu 'il s 'agit du ruisseau
qui traverse la localité et qui, pendant
for t  longtemps, a fait  marcher les mou-
lins et les f a briques installés sur ses
bords. La musique est de Pierre Huwiler,

j le texte de Félix d'Augias et la direction
" a *été confiée a Ĵèan-Michel Desche-

naux.
L 'exposition «Objectif Saint-Biaise...

et caetera» a ouvert ses port es au collège
de la Rive-de-l'Herbe. Jusqu 'au 8 fé-

vrier, elle permettra à des jeunes photo-
graphes de la région d'exposer leurs œu-
vres. Le tavail a certes été facilité par les
innombrables beautés de la région, mais
il convien t de relever la qualité de toutes
les photographies: paysage s, personna-
ges, bâtiments, des vues du lac et de ses
rives, des f leurs et des animaux.

Pour fêter son patr on\ la localité de
Saint-Biaise attend un grand nombre de
visiteurs. RWS

La vie de trois sociétés, en bref
• : VALÏBEIimVEïtS ¦:¦•

La fin d une année et le début de la
suivante est une période qui permet aux
sociétés vallonnières de tirer le bilan de
leur activité. Chaque jour, les procès-ver-
baux d'assemblées générales ordinaires
affluent. Toute cette matière permet-
trait de remplir des pages entières de no-
tre journal. C'est pourquoi , personnelle-
ment , nous avons fait un choix: traiter
d'abord l'actualité régionale - il peut
s'agir aussi bien d'un fait politique , éco-
nomique que d'une soirée de gymnasti-
que - et résumer brièvement les assem-
blées des sociétés. Etant entendu que le
procès-verbal est le plus souvent adressé
aux membres, ou publié dans le bulletin
de certains clubs sportifs.

CLUB ALPIN
La section Chasseron du club alpin

fait preuve d'une réjouissante activité,
ainsi qu 'en témoigne le rapport de son
président , le Fleurisan Denys Minder.
La section compte 216 membres dont
156 actifs. L'effectif féminin est de trois
personnes. Pour 50 ans d'activité, M.
Pierre Borel a reçu le titre de vétéran , de
même que MM. Jean Piaget, Arthur-An-
dré Grossenbacher, René Martin et
Charles Fischer, mais pour 25 ans.
Comme à l'accoutumée, de nombreuses
réunions, courses en montagne, conféren-
ces, manifestations de tous genres au
chalet des Iliais et autre festival du film
de montagne ont rythmé l'activité du
Club alpin.

Pour 1981, le comité de la section est
formé de la manière suivante: MM.
Edouard Jeannin , président d'honneur;
Denys Minder , président; Alain Strahm,
vice-président; Bernard Jeanneret , se-
crétaire-correspondant; Michel Leder-
mann, secrétaire des verbaux; Francis
Peyer, caissier; Arthur-A. Grossenba-
cher , rédacteur du Bulletin; Willy Che-
valley , cabanes; Albert Strauss, inten-
dant des lllars; Luc Béguelin , intendant
du bivouac (Singla) et divertissements,
Bernard Mauron , courses; Jean-Claude
Thiébaud, OJ: Jean Page, matériel;
Charlv Berthoud. assesseur.

LA FANFARE «L'UNION»
La fanfare «L'Union» , de Saint-Sul-

pice, a tenu son assemblée dernièrement

sous la présidence de M. Frédy Vaucher.
La santé financière de la société est
saine, son effectif assez stable et chacun
se félicite de l'excellent travail de son di-
recteur, M. Claude Dubois. Des remer-
ciements ont également été adressés à
M. Pierre Thalmann , sous-directeur, et à
M. Daniel Cochand , qui prend soin des
élèves. Pour 35 ans d'activité, M. Thal-
mann a reçu un bronze d'art. Quant à
MM. Hans Gerber et Fernand Meyer ils
ont été nommés membres honoraires. De
plus, une quinzaine de musiciens parti -
culièrement assidus et fidèles ont reçu la
traditionnelle petite cuillère...

Pour 1981, le comité a été formé de la
manière suivante: MM. Fernand Meyer,
président; Jacquas Cochand, vice-prési-
dent; Daniel Cochand , secrétaire; Pierre
Jeanneret , procès-verbaux; Eugène Her-
mann , trésorier; Denis Jeannin , archi-
viste; Jean Schneider, préposé aux
convocations; Pierre Thalmann , adjoint.
MM. Claude Dubois, directeur , et Pierre
Thalmann , sous-directeur, ont été
confirmés dans leurs fonctions.

LA FEMINA
Il y a déjà un certain temps que cette

assemblée s'est déroulée à Couvet. Nous
en tirons les renseignements principaux
clans le «Covet», l'organe interne de la
Société fédérale de gymnastique du vil-
lage.

Dix nouvelles gymnastes sont venues
grossir les rangs; on enregistre une seule
démission. M. Jean Senn a été nommé
membre d'honneur , en remerciement de
tout son dévouement à la cause de la
gymnastique féminine. Les deux moni-
trices en fonction , Mines Sylvia Steiner
et Marie-Hélène Aeberhard ont reçu éga-
lement des félicitations.
¦ Pour 1981, le comité se présente ainsi :
Mmes Suzanne Wei l, présidente; Attila
Fivaz , 2e vice-présidente; Nelly Guder ,
caissière: Ellen Jaccard , secrétaire-cor-
respondance; Su/.ette Zurcher, secré-
taire-verbaux. Le fauteuil de la Ire vice-
présidente est libre pour l' instant ,  (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

M. Alain Bringolf candidat au Conseil d Etat
Le POP et les élections cantonales

M. Alain Bringolf.
C'est officiel: le pop sera concur-

rent dans la course au Conseil d'Etat,
Précisément parce qu'elle peut sem-
bler jouée d'avance, l'assemblée des
délégués - qui s'est tenue samedi à
huis clos dans le local... du Cercle du
Sapin - a désigné son candidat en
la personne de M. Alain Bringolf ,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds et député.

«Ce choix , dit le pop, démontre notre
volonté d'agi r pour un changement de
majorité dans notre canton afin de
conduire une politique prenant mieux en
considération les intérêts et les besoins
des travailleurs. Par ailleurs, nous esti-
mons que l'entente tacite intervenue
pour la répartition des sièges au Conseil
d'Etat entre les partis qui y sont déjà re-
présentés enlève tout intérêt à cette élec-
tion. Cette procédure est à la fois inad-
missible et antidémocrati que.» Outre le
fait d'éviter une élection tacite, la candi-
dature de M. Bringolf devrait également
permettre de recenser les voix favorables
au part i , particulièrement dans les dis-
tricts où le pop ne présentera pas de can-
didats au Grand Conseil. «Il est impor-
tant ,  disent les militants , que clans ces
districts aussi l'on puisse exprimer une
volonté de changement.»

Quant à l'élection du législatif canto-

nal , le pop présentera des listes dans les
trois districts de Neuchâtel, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Actuellement, il
compte 6 représentants au Grand
Conseil (4 de La Chaux-de-Fonds et 2 du
Locle), alors qu 'il en avait obtenu 14 en
1945, 3 en 1949 (après avoir perdu le
quorum sauf à Neuchâtel), 5 en 1953, 6
en 1957, 7 en 1961, 10 en 1965 (8 de La
Chaux-de-Fonds, 2 du Locle), 8 en 1969
et 6 en 1973. La lutte, cette fois-ci, sera
d'autant plus serrée qu'à la suite de la
baisse de population enregistrée dans le
district de La Chaux-de-Fonds, celui-ci
disposera d'un siège de moins au Châ-
teau.

La composition des listes popistes n'a
pas encore été rendue publique, mais l'on
sait d'ores et déjà que deux pei-sonnalités
ne brigueront pas le renouvellement de
leur mandat: le Dr Jean-Pierre Dubois,
ancien conseiller national , et M. Etienne
Broillet , ancien conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui retraité
à Boudry.

Au cours de cette «assemblée de mili-
tants», une quarantaine de délégués ont
discuté de la campagne électorale à par-
tir d'un document élaboré par le comité
cantonal du parti , en analysant la situa-
tion politique dans le canton. Ce texte,
auquel on doit maintenant apporter un
certain nombre de modifi cations, fixe
d'autre part les préoccupations du pop
regroupées en trois grandes orientations
principales:
- défense de l'emploi: création de nou-

velles places de travail , développement
équitable de toutes les régions du can-
ton , augmentation des salaires, réforme
de la fiscalité cantonale, médecine du
travail, meilleure intégration des travail-
leurs immigrés, allocations familiales;
- soutien à la jeunesse: améliorer la

qualité de l'instruction publique et de la
formation professionnelle, protection des
apprentis, pratique des sports par tous
les jeunes, moyen de mieux protéger
l'être humain contre la violence physi-
que et morale:
- qualité de la vie: protection de la

santé et politique hospitalière équitable-
ment réparties, lutte contre l'isolement
des personnes âgées, seules et handica-

pées, amélioration du cadre de vie cen-
trée sur l'intérêt des habitants, augmen-
tation des prestations des transports pu-
blics, création d'un Département de la
culture.

Ces préoccupations se traduiront en-
core par deux importantes démarches.
L'assemblée a en effet décidé de lancer
une initiative fiscale cantonale pour une
diminution de l'impôt et la correction de
la progression à froid. La dernière ré-
forme fiscale neuchâteloise date de 1964
et la dernière modification de la loi de
1974, a expliqué M. Frédéric Blaser à la
presse en soulignant combien la progres-
sion à froid frappe davantage les petits
revenus que les grands: «Les proposi-
tions qui ont été faites au Grand Conseil
au sujet de la fiscalité ne rencontrent pas
toujours notre approbation , notamment
en ce qui concerne les dégrèvements
d'impôts en faveur de personnes qui n'en
ont pas besoin. Notre initiative visera
particulièrement à alléger la charge qui
frappe les petits et moyens contribua-
bles, les femmes salariées, les pères de fa-
mille.» Cette initiative, de caractère gé-
néral , réclamera notamment une aug-
mentation des déductions légales non
plus sur le revenu imposable, mais sur le
montant de l'impôt dû. La récolte des si-
gnatures commencera dès l'annonce offi -
cielle du lancement de l'initiative et le
pop se proposera d'obtenir les 6000 si-
gnatures nécessaires avant les vacances
d'été. Elle ne fera pas double emploi
avec l'initiative fiscale socialiste qui vise,
elle, à l'harmonisation et la disparition
de la concurrence fiscale intercommu-
nale.

Simultanément , le pop s'approchera
du parti socialiste pour lui proposer de
lancer ensemble une initiative «Pour la
cantonalisation et le développement du
service de la médecine du travail» .

Le pop a enfi n réaffirmé son soutien à
l' initiative fédérale «Etre solidaire» , ap-
pelé à voter pour l'égalité des droits de
l'homme et de la femme, et s'est donné
un nouveau président cantonal en la per-
sonne de M. J.-P. Blaser, député et
conseiller généra l du Locle, qui succède à
M. Jacques Dind. de Neuchâtel.

JAL
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Chauffard identifié
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Hier à 0 h. 50, un cyclomotoriste de
Neuchâtel, M. M. S., circulait me Matile
en direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 10, il a perdu la maîtrise de
sa machine et a heurté deux voitures en
stationnement sur le bord sud de la rue
précitée. M. M. S. a abandonné son véhi-
cule sur les lieux sans se soucier des dom-
mages causés. Il a été identi fié dans le
courant de la journée par la police canto-
nale. Dégâts matériels.
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VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 173(5

/rj-pi Baumgartner Frères SA
V *X succursale de Reconvilier
Indécis quant au choix d'un métier ? Avez-vous
déjà pensé à celui de

mécanicien
faiseur d'étampes ?
Nous avons une place d'apprenti qui est vacante
et nous renseignerons volontiers tous les jeunes
gens que cette profession intéresse, avec visite de
notre usine.

Apprentissage: durée 4 ans, début août 1981.

Téléphonez au No (032) 91 15 15 et demandez
M. Turel pour prendre rendez-vous. oa-tToia
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<fr-> Dès aujourd'hui, je confie mon magasin à Madame BOUVERAT,

^̂ Jk̂  vendeuse-spécialiste en tricots 

fait 

main.

^  ̂ |̂ 
J'en profite pour remercier toute ma clientèle pour la confiance qu'elle

m K̂  m'a toujours témoignée et j'espère qu'elle la reportera sur Madame
y^^Cr\  BOUVERAT

m. j  j  J Nouvel horaire:

yj ^^J f̂ r̂ lundi-mardi-mercredi OUVERT de 14 h. à 1 7 h.
jeudi et vendredi OUVERT de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h.

|»|MQQQJ1M samedi Terme.

JUSQU'AU 4 FÉVRIER
PLUSIEURS ARTICLES CAO/

££££££5* ENCORE EN SOLDES ™ OU /O
Daniel-JeanRichard 15

2300 La Chaux-de-Fonds Néanmoins, le magasin est toujours à remettre.
Tél. 039/23 89 29 Pour tous renseignements, tél. à Mme Krebs 038/33 67 82 2257
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DAME
cherche travail à
mi-temps, bureau
ou autre.

Ecrire sous chiffre
DS 1956 au bureau
de L'Impartial.

novopfif
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
TéU039m 39 55
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la nouvelle Mitsubishi Sapporo.
Elle vaut bien plus que son prix.

Racée à souhait, la Mitsubishi Sapporo conjugue ,,~« > K eR Un habitacle spacieux.
harmonieusement le luxe, un équipement de Série A> ' - 3p âg Malgré sa ligne sportive, la Mitsubishi Sapporo est une véritable voiture
Complet et un comportement routier Sportif. |> V *¦!_*& 'rf fam^iale assurant 

un 
confort élevé même aux occupants des places— — ¦- |$? "̂ Sl, v"'* "S'y-, arrière. Le dossier de la banquette arrière est rabattable en deux parties

g. ' _4Ë»l!' '̂  _I_!U$Î* \ ce qui permet un gain de place apprécié pour le transport de marchan-
||£ __a_S^̂ ^^rf*a^^^^a_a dises encombrantes.
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ment 

dimensionné 

avec 
double 

Mitsubishi Sapporo 
2000 

GL, 75 kW (102 CV/DIN),
_EIK__£_~  ̂ l*Ma "̂MaCiBl «__lu -' carburateur «Suspension a roues . -, ¦ _ .. .. . . A., ., "

lÉi 3l_Ĥ  _oi_tf_| -Çl Iloo '̂GSR^Ponfpfaes- Mitsubishi Sapporo 2000 GLS Automatique,

™|§HB5& 3̂ WÊ W ĵ_w «̂ÉSHE I] r f rf l  sence électrique (2000 GSR ) .Al- 75 kW (102 CV/DIN), boîte automatique à 3 vitesses
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luxueux pour le lumage transistorisé • jantes spor- avec convertisseur de couple, vitesse maximale

: _^BH_|_SS__U___ii_H_t_ _̂î _|g_ES>̂ ^S_H_i_ _̂_U _ _ _ _ _ _ _ _  GSR) • Pare-chocs avec garniture 170 km/h,
Le tableau de bord. Sportif, élégant et bien lisible. passagers. en caoutchouc • Protection latérale c„ 1Q<_ C._ _  _»_ , _ _ , , _ _ _ . -,_ ___, ui Siège du conducteur avec réqlaqe de la carrosserie en caoutchouc II • I # _r# V »
Colonne de direction de sécurité réglable progressivement en hauteur du 
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kM C;hv/D,N)-2000 GLS/GSR) • Levier à fonctions multiples pour I éclairage, les , = iè (2fôQ GLS/GSR) de brouillard • Essuie/lave-phare. boite a 5 Vitesses, Vitesse maximale 187 km/h,

clignotants, le lave-glace et l'essuie-glace avec fonctionnement par j: e„.. _m_ ri„ SîiTli»™ai™"; v _«. BW__ «-
intermittence. Aiguilles et chiffres phosphorescents «Voyant lumineux . r„nri,V;.= H„^h,7«,9 IT ¦<. lll.LNIJ.mi L" I II—!¦ Illlll II I _¦_*_ 18/vO_ —
pour le contrôle de I, fermeture désires « Lampe-.érnoin pour 
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Cnrïl/r,DiUrdeCaS" Garantie antirouille J'aimerais connaître la nouvelle Mitsubishi Sapporo plus en détail.

J I I Ni V y I 
settes (-UUU bLb/GbH). Les nouvelles Sapporo bénéficient Je vous prie de me faire parvenir des informations détaillées. u j

**—'I I—I— I N V_/I— • d'une garantie antirouille pour une ' ,
_"̂ i ll__fc __*1 A _VI/"^ __™ durée de 6 ans. Un nouveau pro- Nom,prénom: .
_r̂ l 1"̂ - -̂ O l\ll ^

m cède de traitement des corps
I WlWVrll I Vl_i creux (avec injection de cire) Rue/no: 

A -F- _H HE7S14H  ̂El !¦ TT» H _tïï_ l 11 ¦_. assure une protection optimale et I
W ImiS ITC B SB-hn-B-J I augmente la durée de vie du véhi- I NP/localité: |
? ËnS SI I JaH _R_TH ' cule. En outre, toutes les Mitsubishi . A envoyer â MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, ,

arn ' -- ^" _ _'. _ -_ ' _ _ •_ .. - ' ' .ntunegarantied'usined'uneannêe, tél. 052/23 57 31
_-—T v__ __BS_H_B_E__E_H_ _̂8_ _̂_3H--- _̂ _̂B-B-i sans limitation de kilométrage. I I

' "̂
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3.
039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85.
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.

/Iï£§ôlil||t
Mardi 3 février

Dépai-t : 13 h. 30, Place de la Gare
Prix: Fr. 8.-

FOIRE DE MORTEAU
Renseignements-Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
avenue Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 45 51 2193
H »1 H't  .'.H /'U.il. - . . ¦ . s W * . M .

Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9, place Pury. tél. 038 24 61 41
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Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER dès 648.'
LAVE-VAISSELLE dès 398."

CUISINIÈRES dès 398.'
CONGÉLATEURS dès 328.*
FRIGOS dès 298.*
RABAIS JUSQU'À 50 /0

Vente autorisée du 15.1.81 au 4.2.81



Critique et autocritique du Bélier
6e Journée de la jeunesse jurassienne a Tavannes

« Notre programme visant à toucher les structures du nouvel Etat s est solde
par un relatif échec. Mais nous attendons aussi que les responsables du
canton du Jura s'ingèrent dans les affaires du Jura-Sud comme le canton de
Berne l'effectue quotidiennement». Telles sont en substance les paroles
prononcées par le groupe Bélier pour effectuer son autocritique et la critique
des gouvernements jurassien et bernois. La (trop) riche conférence de presse
du mouvement de lutte des jeunes avait donné le coup d'envoi de la 6e
Journée de la jeunesse jurassienne. En cours d'après-midi, un débat animé
devait permettre à des représentants de mouvements de jeunes de Zurich,
DeJémont, Lausanne (avec Anne-Catherine Ménétrey), de dialoguer sur le
thème de la répression policière. Un concert et un bal ont mis un point final

à cette journée où aucun incident majeur n'a été signalé.

En préambule de son analyse politi-
que , le groupe Bélier a présenté une nou-
velle brochure intitulée «Hier aujour-
d'hui avec toi demain nous appartient».
Douze pages richement illustrées résu-
ment l'histoire du mouvement tout en
présentant les différentes formes d'ac-
tion (l 'information , le harcèlement de
Berne, l'internationalisation ) et les au-
t res activités telles que les loisirs, les
sports.

SALLE COMMUNALE REFUSÉE
C'est dans un cinéma puis dans un lo-

cal privé que les différentes manifesta-
tions de cette journée ont été organisées.
En effet , depuis 1976, les relations entre
les mouvements de jeunesse jurassiens et
le Conseil municipal de Tavannes ne se
sont pas améliorées.

Représentant du groupe Bélier, M.
Igor Vecchi a brossé la chronologie des
événements avant d'insister sur le nou-
veau refus essuyé en vue de la 6e Jour-
née. La demande non acceptée par le
Conseil communal de Tavannes reposait
sur le fait que la salle communale était
déjà louée par une société de la localité
pour cette date. Une explication que les

jeunes séparatistes qualifient de «trou-
blante» puisque leur première requête
refusée datait du 9 septembre alors que
la société «Union» avait sollicité ces lo-
caux le 23 septembre. Comme conclu-
sion, le Bélier précise: «Soyons clairs,
rien n'a vraiment justifié les refus du
Conseil municipal de Tavannes, sinon
des critères d'ordre politi que».

GRATUITES ET INUTILES
Définissant les buts et moyens du

groupe Bélier, Florent Schmidt, de Plei-
gne, s'est montré critique envers le
Conseil fédéral, les antiséparatistes mais
également à l'encontre des autorités po-
litiques jurassiennes.

«Il reste que seul l'article 138 n'a pas
obtenu cette sacro-sainte garantie fédé-
rale et est pour l'Etat jurassien l'unique
porte vraiment ouverte vers la réunifica-
tion de notre pays. Toutes les autres dé-
clarations, que nous qualifierons de gra-
tuites, à savoir les allusions à l'Etat de
combat, le mythe de la coalition des par-
tis politiques du 23 juin , sont à l'heure
actuelle inutiles et n'ont plus aucune va-
leur».

Pour Bernard Voutat de Tavannes, la
redéfinition du «combat jurassien» est
une nécessité tout en gardant cependant
«l'état d'esprit qui a présidé à la victoire
du 23 juin et qui subsiste vivement dans
les rangs de la jeunesse jurassienne». A
ce sujet, l'orateur a effectué une autocri-
tique du mouvement. «Cet état d'esprit,
longtemps demeuré dans le non-dit, mais
toujours présent dans les luttes, le Bélier
veut lui redonner, dès aujourd'hui , la vi-
gueur qui s'est quelque peu estompée,
confrontée qu'elle était parfois à la poli-
tique politicienne instituée dans le nou-
veau canton».

PAS DE «DORTOIR»
En parlant également du combat ju-

rassien jet ' dés problèmes "économiques,
Bernard- Voutaz précisa que «le Jura ne
veut pas devenir une de ces très nom-
breuses régions «dortoir» qui produit
tant bien que mal des travailleurs desti-
nés à des tâches toujours plus déquali-
fiées et de moins en moins rémunérées».

Pour éviter que l'avenir du Jura reste
précaire, une réaction concertée des Ju-
rassiens doit être envisagée selon l'ora-
teur. «Le groupe Bélier formule donc le
désir que tous les militants prennnent
conscience que le «combat jurassien»,
c'est également la lutte contre la dégra-
dation des conditions d'existence. Cela
devrait donc se traduire par une volonté
accrue d'un changement qualitatif et de
protestations virulentes à l'égard des
transferts ou des fermetures d'entrepri-
ses. La réflexion au sujet de ces problè-
mes doit être lancée partout dans les
mouvements autonomistes».

Laurent GUYOT

rieur , à l'occasion de la journée de jeu-
nesse jurassienne à Tavannes samedi,
«les mouvements séparatistes ont «jeté
bas leur masques» en recevant leurs amis
du Mouvement de la jeunesse zurichoise
et de «Lausanne bouge» afi n de discuter
de la répression policière en Suisse». Le
comité estime qu 'il «est temps pour le
peuple suisse d'exiger le respect des déci-
sions démocratiques et de se montrer
plus sévère à l'égard de quelques minori-
tés bruyantes».

...et de Force
démocratique

«Le séparatisme jurassien par le biais
de son groupe d'action Bélier et sous le
prétexte d'une journée de la jeunesse ju-
rassienne a tenté de transformer samedi
le paisible village de Tavannes en lieu de
ralliement des mouvements revendica-
teurs qui se sont illustrés depuis l'été
passé à Zurich, Bâle, Berne et Lau-
sanne.» C'est ce qu 'indique un communi-
qué de Force démocratique publié sa-
medi en début de soirée.

Afin de «réduire les risques que pou-
vait courir Tavannes du fait de la pré-
sence de ces spécialistes de l'émeute, les
mouvements politiques du Jura bernois
ont ignoré volontairement cette provoca-
tion et ont incité la population au
calme», (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 munici pale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

Salornonî (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 techni ques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police rhunicip.: 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 Weid, 032/ 97 40 30.

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

Démenti catégorique du RJ
Démission de M. Gabriel Roy

Le bureau exécutif du Rassemble-
ment jurassien dément catégorique-
ment l'information donnée dimanche
par un quotidien de Lausanne et de
Zurich.

Au début de la période plébisci-
taire, vu le surcroît de travail, Ga-
briel Roy avait été engagé pour un
emploi permanent au secrétariat gé-
néral. Ayant accédé au Conseil na-
tional après l'entrée en souveraineté
de la République et canton du Jura,
il manifesta le désir d'améliorer sa
situation professionnelle. En mai
1980, il fit donc savoir au président
du Rassemblement jurassien qu'il
entendait demeurer secrétaire géné-
ral adjoint mais annonça qu'à l'ave-
nir il ne serait plus permanent. II fut
droit à cette demande et le bureau
exécutif depuis lors a prêté son
concours à M. Roy pour que cette re-

conversion professionnelle s'accom-
plisse dans les meilleures conditions
possibles.

Simultanément, toutes ces mesu-
res utiles ont été prises en vue d'as-
surer dès le 1er janvier 1981 avec les
secrétariats de Delémont et de Mou-
tier une nouvelle répartition des tâ-
ches administratives. Il convient en-
fin de préciser que les responsables
politiques du Rassemblement juras-
sien continueront de consacrer béné-
volement une grande partie de leur
temps aux affaires jurassiennes ainsi
qu'au contact avec les sections et les
militants. Tels sont les faits qui n'ont
rien à voir avec la politique et toute
spéculation contraire ne sont que
malveillances ou recherches à la sen-
sation.

Le bureau exécutif du
Rassemblement jurassien

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

Canton de Berne

NIDAU

Une femme a été assassinée à Ni-
dau, c'est ce qu'a indiqué le comman-
dement de la police cantonale ber-
noise hier. L'assassinat a eu lieu
dans la nuit de vendredi à samedi.

Il s'agit de Mme Anna Thoma, âgée
de 38 ans, trouvée morte à son domi-
cile. Elle avait été frappée de plu-
sieurs coups de couteau. Les recher-
ches entreprises pour retrouver le
meurtrier n'ont encore donné aucun
résultat. La police demande si quel-
qu 'un a vu Mme Thoma entre 22 heu-
res et 1 heure du matin dans la nuit
de vendredi à samedi. La victime
conduisait une Ford Capri immatri-
culée BE 273011. (ats)

Une femme
assassinée

En voulant dépasser - dans des
conditions téméraires - un automo-
biliste françai s a provoqué une colli-
sion frontale dimanche matin vers 11
h. sur la route Saint-Imier - Trame-
lan à la hauteur du restaurant de
Mont-Crosin.

La voiture étrangère a heurté de
plein fouet un véhicule neuchâtelois
arrivant en sens inverse. Deux per-
sonnes ont été blessées. Le conduc-
teur tricolore a cependant pu rega-
gner son domicile. En revanche, le

ressortissant neuchâtelois a été hos-
pitalisé. Les dégâts matériels se sont
montés à près de 18.000 fr. La police
cantonale de Saint-Imier a procédé
au constat, (lg)

Collision frontale: deux blessés à Mont-Crosin

PÉRY-REUCHENETTE
En panne sur la voie

Un accident peu banal s'est pro-
duit, hier matin'vers 10 h. 25 au pas-
sage à niveau non gardé sis à l'entrée
ouest de Péry-Reuchenette. Le
conducteur d'une voiture en panne
sur la voie n'a pu que sortir de son
véhicule avant l'arrivée du train
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Malgré
les tentatives du mécanicien, le di-
rect a heurté et complètement démoli
l'automobile. Cette dernière valait
encore quelque 2000 fr., les dégâts
causés à l'automotrice n'ont pas en-
core été évalués, (lg)

Voiture démolie
par le direct

LES PONTINS

Un accident de la circulation s'est pro-
duit , hier vers 14 h., devant le restaurant
des Pontins. Trois voitures sont entrées
en collision sur la route secondaire
Saint-Imier - Neuchâtel. Trois person-
nes ont été légèrement blessées. Les dé-
gâts se sont élevés à quelque 17.000 fr.

Triple collision: dégâts

VILLERET
Ce soir à la cure

Apres une première rencontre voici dix
jours, les personnes désireuses de se
grouper pour accueillir des réfugiés du
sud-est asiatique vont donner un carac-
tère offi ciel à leur action.

Indépendamment de toutes tendances
politiques ou religieuses, tous les ci-
toyennes et citoyens de Saint-Imier et
Villeret sont cordialement invitées ce
soir dès 20 h. à la cure de Villeret pour la
constitution officielle d'un groupe d'ac-
cueil. Rappelons que la préparation de
l'arrivée puis la prise en charge des treize
personnes prévues nécessitera un travail
considérable. Raison pour laquelle il est
fait appel à toutes les bonnes volontés de
Villeret et Saint-Imier. (lg)

Constitution officielle
d'un groupe d'accueil

Tous les records battus pour un incomparable
Tour des Franches-Montagnes

* CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »____________

'¦ Spectaculaire départptittr les 30 kilomètres:

Pour la première' fois depuis sa création,
le Tour dés Franches-Montagnes a été
gratifié de conditions absolument idéales
dimanche. A la base de ce succès un so-
leil éclatant qui inonde le Haut-Plateau
depuis une dizaine de jours, et une cou-
che de neige poudreuse de plus d'un mè-
tre, mais également un travail énorme
accompli par les organisateurs du Ski-
Club de Saignelégier. Avec cette réussite,
la désormais classique épreuve juras-
sienne s'inscri t parmi les grands rendez-
vous des courses populaires nationales.
En effet , il s'en est fallu de peu que le
cap des mille participants soit franchi ,
car tous les records de participation ont
été battus. Comme les années précéden-
tes, on a dénombré plus de concurrents
sur la boucle de 15 kilomètres que sur le
grand tour de 30 kilomètres. Les cou-
reurs des deux catégories s'élancant à
une demi-heure d'intervalle, la course a
été t rès limpide. En effet , les deux vain-
queurs ont fait la course en tète de bout
en bout et ont terminé nettement déta-
chés sans avoir été jamais inquiétés. Sur
15 kilomètres, les jun iors ont fait la loi et
Jean-Philippe Marchon — la révélation
du Brassus - a brillamment réédité ses
victoires des deux années précédentes. Il
précède les Biennois Michel Schlaeppi et
Beat Nussbaumer.

Sur 30 kilomètres, les Alémaniques se
sont imposés nettement , le succès récom-
pensant Niklaus Zbinden (Orpond), par-
ticulièrement à l'aise dimanche.

Chez les dames, il convient de relever

d excellents temps pour les premières no-
tamment avec le succès de Rita Wyder
(Zimmerwald). Sur 15 kilomètres, Ma-
rianne Loepfe (Bienne) a confi rmé sa
victoire des années précédentes et a rem-
porté définitivement le challenge mis en
jeu.

Notons que le concurrent le plus âgé
était encore une fois M. Arthur Visoni
(Muriaux), âgé de 79 ans, le célèbre mon-
tagnard, invité d'honneur et, à ce titre,
porteur du dossard numéro 1. Il a par-
couru les 30 kilomètres en 5 h. 32. Une
performance qui force l'admiration.

VN PARCOURS INCOMPARABLE
Tous les participants étaient absolu-

ment enchantés et unanimes à mettre en
évidence l'extraordinaire beauté du par-
cours qui leur était proposé au travers
des pâturages boisés du Haut-Plateau.
Avec la chenillette du Syndicat d'initia-
tive, les traces étaient absolument par-
faites. Même les habitués du Marathon
de l'Engadine estimaient que le Tour des
Franches-Montagnes n'avait rien à en-
vier à la célèbre course grisonne. Un
compliment qui doit satisfaire pleine-
ment les dévoués et dynamiques organi-
sateurs du Ski-Club de Saigneléghv

(texte et photo y)

RÉSULTATS
Catégorie messieurs, 30 km.: 1. Ni-

klaus Zbinden (Orpund) 1 h. 33'33; 2.
Robert Mûri (Granichen) 1 h. 35'40; 3.
André Vogt (Wohlen) 1 h. 37'04; 4. Vik-

tor Zimmermann (Mellingen) 1 h. 37'50;
5. Roger Nussbaumer (Bienne) 1 h.
39'13.

Catégorie messieurs 15 km.: 1.
Jean-Philippe Marchon (Saignelégier)
59'57; 2. Michael Schlaeppi (Evilard ) 1
h. 01'04; 3. Béat Nussbaumer (Bienne) 1
h. 02'48; 4. Daniel Groslambert (Dam-
prichard , France) 1 h. 06'37; 5. Marco
Voutat (Tavannes) 1 h. 06'46.

Catégorie dames, 30 km.: 1. Rita
Wyder (Zimmerwald) 2 h. 05'34; 2. Ma-
deleine Huber (Villmergen) 2 h. 07'05; 3.
Pierrette Marchon (Les Reussilles) 2 h.
17'29; 4. Martine Krebs (Bévilard) 2 h.
20'03r5rUrsuIà Liechti" (Hirtdèlbahk) 2

,.h~24'0_<ù.-;-.,.-i* ¦>- - •¦' -..¦....> ¦ ' ..,<¦ ..¦'':¦¦, .-¦ <• ' »;_ . H
Catégorie dames, 15 km.: 1. Ma-

rianne Loepfe (Bienne) 1 h. 19'29; 2. Ur-
sula Leiber (Tramelan) 1 h. 24'06; 3.
Pauline Gigandet ( Les Genevez) 1 h.
24'33; 4. Yvonne Vogt (Wohlen) 1 h.
32'15; 5. Evelyne Sauvain (Fontaineme-
lon) l h. 32'là

Dans une semaine,
course internationale
de chiens de traîneaux

Depuis une dizaine d'années, le chef-
lieu des Franches-Montagnes accueille
régulièrement des courses de chiens de
traîneaux. La confrontation de cette an-
née s'annonce sous les meilleures auspi-
ces: la neige est abondante, le temps sta-
ble et les organisateurs, la Société de dé-
veloppement de Saignelégier et le Trail
Club d'Europe, ont reçu les inscriptions
de plus de 50 attelages en provenance
des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne,
de France et de Suisse.

L'épreuve se disputera sur deux man-
ches, l'une courue le samedi 7 février et
l'autre le dimanche 8. Chaque jour, le dé-
part sera donné à 11 h. 30 pour la classe
ouverte de 6 à 12 chiens et à 13 h. 30
pour la classe limitée (jusqu'à cinq
chiens). Les concurrents de la catégorie
principale auront à parcourir une boucle
de 24 km. absolument unique en Europe
centrale sur laquelle les «mushers» pour-
ront lancer leurs impressionants attela-
ges à pleine vitesse.

C'est un spectacle inédit, haut en cou-
leurs et particulièrement saisissant qui
attend les nombreux visiteurs qui se dé-
placeront à Saignelégier, les 7 et 8 février
prochains, (y)

Réuni à Berne, le comité central de
l'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur a publié samedi soir un
communiqué pour exprimer son indigna-
tion devant ce qu 'il appelle «les nouvel-
les provocations séparatistes». Selon le
comité, «le peuple suisse doit être une
fois de plus mis au courant de l'état d'es-
prit , d'une minorité qui ne peut accepter
les décisions des urnes et le retour à la
paix dans le Jura bernois». Pour l'Asso-
ciation des jurassiens bernois de l'exté-

Prise de position
des Jurassiens bernois
de l'extérieur...

Réuni à l'occasion de la 6e Jour-
née de la jeunesse jurassienne à Ta-
vannes, le 31 janvier 1981, le groupe
Bélier:
- Rappelle au conseiller fédéral

Kurt Furgler que les libertés fonda-
mentales ne sont toujours pas garan-
ties dans le Jura méridional.

- Constate que malgré les dénon-
ciations répétées des mouvements
autonomistes , les autorités de la ré-
gion inféodées au pouvoir bernois,
continuen t de transgresser les lois en
s 'obstinant à refuser des salles publi-
ques aux associations jurassiennes.
- Af f i rme que la politique menée

par les anti-Jurassiens corrompt à
tel point les institutions, que le pou-
voir judiciaire se révèle incapa ble de
rétablir la justice et l 'équité.
- N 'admettra jamais que sa terre

ancestrale soit morcelée au profi t  de
compromis politiques, car seule la
réunifica tion des six districts franco-
phones fera taire la lutine et la dis-
corde dans notrepavs.

— Exige que les autorités fédérales
instauren t un débat permanent
concernant la question jurassienne,
étant donné l 'incapacité du canton
de Berne à assumer les conséquences
de sa politique.

Resolution
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Les sélections suisses de cyclocross
Le comité national pour le cyclisme a

arrêté les premières sélections définitives
pour les championnats du monde de cy-
clocross qui auront lieu les 21 et 22 lé-
vrier à Tolosa ( Espagne).

Chez les professionnels, Albert Zwei-
fel , Erwin Lienhard et Peter Frisch-
knecht (dont ce sera le 16e championnat
du monde) sont d'ores et déjà retenus.
Le quatrième homme sera désigné après

le championnat national du prochain
week-end qui -servira à départager le Ge-
nevois Gilles Blaser du grimpeur saint-
gallois Beat Breu.

Chez les amateurs , dont le titr e est dé-
tenu par le Bâlois Fritz Saladin , la
Suisse peut aligner cinq hommes. Seul
Carlo Lafranchi est pratiquement sûr à
l'heure actuelle d'accompagner Saladin
en Espagne. Un coureur sera retranché
du quartette Marcel Russenberger, Josef
Kuri ger, Uli Muller et René Haeusel-
mann à l'issue des championnats suisses
pour les autres places.

Professionnels: Albert Zweifel
(Rut i ) ,  Erwin Lienhard (Steinmaur), Pe-
ter Frischknecht (Uster), ainsi que Gilles
Blaser (Genève) ou Beat Breu (Saint-
Gall).

Amateurs: Frite Saladin (Liestal) et
Carlo Lafranchi (Aarwangen), plus trois
hommes parmi Marcel Russenberger
(Merishausen), Josef Kuri ger (Horgen) ,
Uli Muller (Steinmaur) et René Haeuse-
laninn (Mooslerau).

Juniors: Konrad Morf (Kloten),
Hans-Rudi Buchi (Siebnen) et Hanspe-
ter Kurzi (Siebnen). Le quatrième cou-
reur sera désigné ultérieurement.

Steffen (Lausanne) le plus a I aise
Le cross national de Cortaillod s'est disputé samedi

Comptant pour l'attribution des points de la FSA, le neuvième cross national
de Cortaillod n'a malheureusement pas eu la participation escomptée. La pe-
tite couche de neige qui recouvrait le terrain .de Planeyse a handicapé les
coureurs à longues foulées. Très rapidement, un groupe de tête se forma,
animé par le Jurassien Schùll qui figurait au nombre des vainqueurs possi-
bles. Le très jeune Fribourgeois Hasler s'est particulièrement mis en évi-
dence, prenant la deuxième place un mois seulement après son passage chez
les seniors où seul l'international Steffen le devança grâce à son expérience
et une bonne adaptation au terrain. Chez les juniors, Rolf Lauper a très net-
tement fait la différence avec ses adversaires. Chez les dames, la sœur
de l'internationale Wattendorf, Gisela, est parvenue à se défaire de la

Neuvevilloise Catherine Streuli.
AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS

Chez les écoliers B, les Olympiens
Alain Picard et Eric Miinch ont terminé
dans cet ord re en tète du classement,
alors que chez les écoliers A, Nicolas Pé-
tremand prenait la troisième place. Vic-
toire de D. Jakob (Cortaillod) en cadets
B. Encore un succès pour leNeuvevillois
Olivier von Gunten où le Chaux-de-Fon-
nier Babey a confirmé sa progression
avec une sixième place.

Bonne course de la Locloise Valérie
Lingg, deuxième chez les écolières B.
Chez les cadettes B, le style de Corina
Fankhauser ne s'accommoda jamais du
sol gelé, et elle ne put rivaliser avec la
Covassonne Pipoz, alors que Muriel
Sommer (Olympic) se classait troisième
au terme d'un bon parcours. A remar-
quer que la grippe a contraint à renoncer
ou à abandonner plusieurs coureurs de
l'Olympic.
RÉSULTATS

Catégorie écoliers A (1968-1969) 2
km. 400: 1. Alexandre Roulin (CA
Broyard) 9'll "08.

Cadets B, 3 km. 300: 1. Damien Ja-
kob (Cortaillod ) 11'34"97; 2. Alain
Wehrli (CA Broyard ) 12'24"32; 3. Pascal
Papillon (La Heutte) 12'36"64.

Cadettes B, 2 km. 400: 1. Jeanne-M.
Pipoz (Couvet) 9'30"72; 2. Corinna
Fankhauser (Olympic) 9'57"32; 3. Muriel
Sommer (Olympic) 10'18"60.

Ecoliers B et C, 1 km. 300: 1. Alain
Piccard (Olympic) 5'20"34.

Ecolières B et C, 1 km. 300: 1. Séve-
rine David (CEP Cortaillod) 5'53"52; 2.
Valérie Lingg (CAD Le Locle) 6'03"23; 3.
Caroline Dolder (CEP Cortaillod)
6'07"14.

Dames seniors et juniors, 4 km.
400: 1. Gisela Wattendorf (CA Belfaux)
14'53"16; 2. Catherine Streuli (US La
Neuveville)15'09"26; 3. Svlvia Volan-
then (TV Dùdingen) 15'27"72.

Cadets A, 4 km. 400: 1. Olivier von
Gunten (US La Neuveville) 14'32"16; 2.
Philippe Leuenberger (STB) 15'24"31; 3.
Pierre Favre (US La Neuveville)
15'54"77.

Vétérans, 10 km. 400: 1. Philippe Ro-
chat (Lausanne) 38'48"56; 2. Aribert
Hannapel (CAD Le Locle) 40'19"27; 3.
Josef Kamer (ST Berne) 41'16"57.

Cadettes A, 4 km. 400: 1. Bettina
Galliker (OLG Goldau) 15'17"87; 2. Co-
rinne Mamie (Moutier) 16'03"30; 3.
Christine Kreis (LC Schaf fhouse)
16'35"91.

Juniors, 7 km. 300: 1. Rolf Lauper
(SV Giffers) 24'10"02; 2. Stéphane Ger-
ber (Saulcy ) 24'47"57; 3. Urs Spiri (KTV
Frauenfeld) 24'50"83; .4. Pierre-Alain
Duc (CA Broyard) 24'53"31; 5. Daniel
Béguelin (LC Bienne) 25'05"70.

Populaires, 10 km. 400: 1. Max Bau-
mann (Merlingen) 39'30"73; 2. Markus
Wegmuller (ST Berne) 40'49"43; 3. Peter
Fuhrer (ST Berne) 41'04"84.

Elite, 10 km. 400: 1. Beat Steffen
(Lausanne-Sports) 33'19"31; 2. Marius
Hasler (TV Dùdingen) 33'24"65; 3.

j  JLe vainqueur Beat Steffen
Guido Rvhn (LV Langenthal) 33'27"84;
4. Biaise Schùll (CA Sion) 33'30"86; 5.
Josef Wyss (TV Kùssnacht) 33'32"40; 6.
Peter Ziircher ( KTV Frauenfeld)
33'55"98; 7. Pieire-André Gobet (SFG
Bulle) 34'02"89; 8. André Isakovic (Lau-
sanne-Sports) 34'20"82; 9. Hugo Rey
(GG Berne) 34'34"04; 10. J.-P. de Greck
(CA Genève) 34'39"45; 11. Stefan
Gmùnder (TV Dùdingen) 34'44"45; 12.
Daniel von Rùtte (TV Unterseen)
34'53"17; 13. Roger Butty (CEP Cortail-
lod) 35'29"28; 14. Martin Kuster (TV
Langgasse) 35'43"25; 15. Théo Marbet
(TV Langgasse) 35'57"51.

Le championnat
d'Europe des clubs

Favori de la compétition, le Sporting
Lisbonne a remporté le championnat
d'Europe des clubs, sur l'hippodrome de
Varese, grâce en grande partie à un cava-
lier seul réussi par Fernando Mamede,
net vainqueur sur le plan individuel. La
STV Berne, qui représentait la Suisse, a
terminé au dixième rang. Résultats:

1. Sporting Lisbonne 20 p.; 2. Tipton
Harriers Birmingham 33; 3. Pro Patria
Pierrel Milan 35; 4. Club Deportivo As-
land Tolède 38; 5. Sochaux-Montbéliard
48. Puis: 10. STV Berne 83.

II y aura dix ans le samedi 7 février que les femmes suisses ont le droit de
vote et d'éligibilité sur le plan fédéral. Bien que la questi.on ait été à l'ordre
du jour dans ce pays depuis de nombreuses décennies, elles ont été, hormis
leurs voisines du Liechstenstéin, les dernières européennes a être reconnues
comme citoyennes à part entière. C'est que le peuple masculin helvétique a
renoncé de lui-même à un privilège séculaire lorsqu'il a décidé en 1971 de
partager avec les Suissesses des droits politiques que nul ne leur conteste
plus aujourd'hui en-dehors d'un petit canton et de quelques communes
montagnardes. Mais cette votation fédérale victorieuse marquait pour les

femmes l'aboutissement de plus de cent ans de luttes.

Dix ans après la conquête de l'égalité
politique sur le plan fédéral, les femmes
suisses comptent 24 des leurs (21 au
Conseil national et 3 au Consei l des
Etats) au parlement fédéral. Cela ne re-
présente qu'une proportion inférieure à

10 pour cent des députés, mais elle est en
constante progression: le nombre des
femmes élues aux Chambres fédérales a
passé de 11 en 1971 à 15 en 1975, puis à
24 en 1979. Sur ces 24 femmes parlemen-
taires, 10 appartiennent au parti socia-

liste, 8 au parti radical, 4 au parti démo-
crate-chrétien, -u|ie î&r>»parti'libéral ét-
ui^ ^^^^ o^ganis^tiions ̂ prpè'essisteŝ
( poch).

Dans les parlements cantonaux, on dé-
nombre aujourd'hui , selon les chiffres de
l'Association pour les droits de la femme,
256 fehimes sur un total de 2871 députés
(abstraction faite des parlements des
deux Appenzell , où les femmes n 'ont tou-
jours pas accès). Ici , la proportion est de
8,9 pour cent, après s'être lentement,
mais régulièrement accrue ces dernières
années (8,1 pour cent en 1978, 6,7 en
1976).

GENÈVE,
CANTON LE PLUS FÉMINISTE

Ce sont les Genevoises (22 pour cent
de députées ) qui sont les mieux représen-
tées au sein de leur Grand Conseil , de-
vant les Bâloises (BL 17,5 pour cent, BS
17 pour cent). Les cantons de Vaud et
d'Argovie (12 pour cent), Tessin (11,1
pour cent), Lucerne (10,6 pour cent), Fri-
bourg et Zurich (10 pour cent) comptent
également au moins une femme sur 10
députés, les autres cantons romands ne
sont pas particulièrement féministes,
puisque le Grand Conseil neuchâtelois ne
compte que 7,8 pour cent et le Grand
Consei l valaisan 4,6 pour cent. Berne se
trouve également au-dessous de la
moyenne avec 8 pour cent de députées.

Sur le plan politi que, ce sont encore les
socialistes qui envoient le plus gros
contingent de femmes (84) dans les par-
lements cantonaux , devant les radicaux
et le pdc (59 chacun). Suivent les poch
( 11), les libéraux ( 10) et le part i du tra-
vail (9) , alors qu 'un parti national aussi
important que l'udc n 'a que cinq dépu-
tées dans toute la Suisse.

À QUAND LA PREMIÈRE
CONSEILLÈRE FÉDÉRALE ?

Au niveau des exécutifs , les femmes
ont encore beaucoup de peine à s'impo-
ser. Peut-être le jour où l'une d'elles ac-
cédera au Conseil fédéral n 'est-il plus
très éloigné. Mais aucune femme n'a en-
core été élue au sein d'un gouvernement
cantonal. Par contre, les femmes memj
bres d'exécutifs communaux ne sont pas
ra res. Dans plusieurs grandes villes
même, notamment Genève (dont Mme
Lise Girardin a été maire), Zurich et
Berne, d'importants secteurs de l'acti-
vité municipale sont ou ont été en mains
féminines, (ats)

La longue histoire suisse du suffrage féminin
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Dans le canton de Schaffhouse

Les analyses supplémentaires ordonnées par le vétérinaire canto-
nal de Schaffhouse ont révélé des traces d'hormones dans la viande de
deux veaux du canton. La réponse du gouvernement schaffhousois à
une petite question a révélé encore que les deux paysans propriétaires
des bâtes abattues ont été dénoncés, bien qu'ils aient fait valoir que
les hormones utilisées étaient naturelles et non synthétiques. Le gou-
vernement souligne que ces résultats démontrent que les hormones ne
sont pas utilisées uniquement dans l'élevage industriel. Vu le résultat
de ces analyses, le vétérinaire cantonal a ordonné d'augmenter encore
le nombre de contrôles.

PREMIÈRE HIVERNALE
DANS LA FACE NORD
DU KLEINFIESCHHORN

Deux jeunes alpinistes suisses ont
réussi pour la première fois l'ascen-
sion hivernale de la paroi nord du
Kleinfieschhorn, dans l'Oberland ber-
nois. L'exploit a été réalisé par un
guide de 24 ans, Michael Boos, de
Bâle et par Patrick Hilber de Urikon
(ZH) . Partis mercredi dernier de
Grindelwald , les deux jeunes gens ont
bivouaqué pour une nuit au pied de
la paroi. Ils ont atteint vendredi le
sommet de la paroi , haute de 1()5()
mètres.

LE FEU DANS
UNE ÉCOLE LAUSANNOISE

Samedi soir, à 23 h. 35, les pom-
piers de Lausanne sont interve-
nus dans le groupe scolaire com-
prenant l'Ecole cantonale des
beaux-arts et le collège secon-
daire de l'Elysée, où un incendie
avait éclaté dans un local atte-
nant à la bibliothèque. Les dom-
mages sont importants et des li-
vres ont souffert de l'eau. -La
cause du sinistre n'est pas encore
établie.

DEUX EXPLOSIONS
CRIMINELLES À KRIENS

Quatre à cinq jeunes gens de 18 à
20 ans sont à l'origine de deux explo-
sions qui ont occasionné des dégâts
importants vendredi soir à Kriens.
La première charge explosive due à
du gaz acétylène a été allumée à 22 h.
45 dans les WC publics. Les vitres
ont volé en éclats, les portes ont été
arrachées et les lourd es portas d'en-
t rée métallique ont été projetées à
plusieurs mètres.

La seconde explosion, dans un ga-
rage, a causé moins de dégâts. On ne
déplore aucune victime. Les respon-
sables de ces explosions se sont enfuis
en voiture et n'ont pas encore été ar-
rêtés.

SOLEURE: PASSANTE TUÉE
Un conducteur dont le permis

de conduire avait été retiré a tué
une passante, vendredi soir, à
Holderbank (SO). A la sortie de
cette localité, il a heurté deux pas-
santes, tuant l'une d'entre elles,
Mme Joséphine Glutz, 72 ans, de
Balsthal. L'autre a été conduite à
l'Hôpital d'Aarau, grièvement
blessée, (ats)

Encore du veau aux hormones

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Cyclisme \

Jean de Gribaldy a présenté, à Paris,
la formation «Sem-France-Loire-Campa-
gnolo», la 18e équipe depuis le début de
sa carrière dont il assurera la direction.
Dix-huit coureurs la composent pour
l'instant , Jean Tozzo étant espéré plus
tard .

Onze Français, dont six néo-profes-
sionnels, Michel Comelise, Jean-Fran-
çois Chaurin, Guy Gallopin , Dominique
Garde, Patrick Spinelli et Régis Ho-
queta , et les confi rmés Ferdinand Julien ,
Patrick et Jean-Paul Hosotte, Serge
Beucherie et Marcel Tinazzi , quatre
Suisses, Robert Dill-Bundi , Patrick
Moerlen , Daniel Muller et Marcel Sum-
mermatter, un Mexicain , Marco-Antonio
Lopez-Duran , et un Portugais Fernando
Mendez , entoureront le leader (pour les
courses par étapes ) Joaquim Agostinho,
le vétéran portugais (37 ans).

«Agostinho sera bien sûr le chef de file
pour les couines par étapes, mais pour le
reste, pas de protégé», a indiqué Jean de
Gribaldy. «Dans les épreuves en ligne, la
liberté sera donnée à tout le monde.
C'est le plus en forme, au bout de deux
heures de course, qui sera privilégié.»

Ce groupe participera à toutes les
grandes épreuves françaises avec, pour
les classiques, deux incursions en Belgi-
que, une aux Pays-Bas et, si l'occasion se
présentait , une expédition aux Etats-
Unis.

Le Neuchâtelois Moerlen
dans l'équipe de Gribaldy

Personne n'a pu empêcher le Zurichois
Albert Zweifel de fêter à Brugg son ving-
tième succès de la saison. L'ex-champion
du monde l'a emporté avec 12 secondes
sur Erwin Lienhard et le Genevois Gilles
Blaser, crédités du même temps. Zweifel
n 'a été battu qu 'une seule fois par un
Suisse cette saison , le 23 novembre 1980,
et c'est Peter Frischknecht qui s'est fait
l' auteur de l'exploit. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti)  22 km. en
45*57"; 2. Erwin Lienhard (Steinmaur)
et Gilles Blaser (Genève) à 12"; 4. Fritz
Saladin (Liestal) à 27"; 5..Peter Frisch-
knecht (Uster) à 46"; 6. Carlo Lafranchi
(Langenthal) à 56"; 7. Uli Muller (Stein-
maur) à 2"; 8. Sepp Kuri ger (Hombrech-
tikon) à 2'09"; 9. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 2'16"; 10. René Haeu-
selmann (Mooslerau) à 2'39".

Toujours Zweifel
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Zurich a de nouveau vécu un samedi agité au cours duquel se sont affrontés
ÎS jiolice et les participants à Urlê rnàhifèst-ttbtt ânn_nrie_ à̂r le
«Mouvement» des jeunes mais non autorisée par le gouvernement de la
ville. Les affrontements ont débuté vers 14 h. 30 devant le Musée national
suisse, lieu de rassemblement des manifestants situé à proximité de la gare.
Ils se sont poursuivis sporadiquement et à divers endroits au cours de
l'après-midi. Vers 21 heures le calme était revenu, si l'on excepte quelques
actions, tel l'incendie de poubelles. Six personnes ont été arrêtées et

l'identité de 700 autres contrôlée.

Nouvelles manifestations samedi à Zurich

Plusieurs personnes ont été blessées.
Quatre d'entre elles ont été hospitalisées,
et une femme a été sérieusement blessée
à un œil , vraisemblablement par une
balle de caoutchouc. D'autres blessés ont
en outre été pris en charge par les équi-
pes de secours mises sur pied par le Mou-
vement autonome des jeunes.

A 18 heures, 700 personnes environ
avaient été contrôlées par la police. Une
soixantaine a été emmenée au poste pour
un contrôle approfondi , puis relâchée.
Les contrôles se sont déroulés principale-
ment devant le Musée national où la po-
lice avait encerclé les manifestants.

Six personnes ont été arrêtées. Cinq
seront déferrées devant le procureur
d'arrondissement de Zurich. La dernière
devant le Tribunal des mineu rs. Trois
ont été surprises en flagrant délit de bris
de vitres à la Bahnofstrasse. Le montant
des dommages occasionnés au centre de
la ville n 'a pas encore été estimé.

L'intervention des forces de l'ordre a
été motivée cette fois encore par le
comportement des manifestants qui , se-
lon un communiqué de la police, ont
lancé des pierres et des pétards conte-
nant des gaz lacrymogènes.

Agitation à Bâle aussi
La table ronde organisée vendredi soir

au Bernoullianum à Bâle en conclusion
d'une série de manifestations mises sur
pied par le théâtre de cette ville autour
du thème «Les désordres dans l'état de
droit» a dû être interrompue après que
des spectateurs eurent lancé des œufs, de
la peinture et des pétards. Un cortège de
100 à 150 jeunes gens s'est ensuite rendu
sur la Barfusserplatz. Des affrontements
avec la police ont provoqué des blessés
parmi celle-ci. Des dégâts estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs ont
été commis et 13 personnes ont été arrê-
tées, (ats)

Affrontements avec la police
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Obligations de caisse
du CS:
le placement sûr.
Votre caissier CS
vous en dira davantage.
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Le comité central du Parti socialiste
suisse, réuni samedi à Berne, a décidé de
lancer une récolte de signatures pour
soutenir deux initiatives écologiques:
« Pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques» et «Pour l'utilisation d'une
énergie fiable , économique et respec-
tueuse de l'environnement». Les partis
cantonaux et les sections sont libres de
décider de quelle manière ils collabore-
ront à cette campagne.

L'éventualité de la mise sur pied d'un
organe de presse socialiste a également
fait l'objet de discussions lors de cette
réunion. Les échanges ont notamment
porté sur les effets qu 'un tel journal au-
raient sur la presse quotidienne socia-
liste déjà existante , et les aspects écono-
mi ques et financiers qu 'impliqueraient
une telle entreprise, (ats)

DAVOS. - Samedi à Davos, s'est dé-
roulée la séance plénière du lie Sympo-
sium du foru m européen -du manage-
ment. Le Portugal et le dialogue nord -
sud ont été au centre des débats. MM.
Pinto Balsemao, premier ministre portu-
gais. Shridath Ramphal , secrétaire géné-
ral du Commonwealth et le philosophe
Ivan Illitch ont pris la parole.

Le PSS soutiendra
deux initiatives écologiques



VOYAGE LECTEURS 1981
Nouvelle formule: une semaine de découvertes

+ une semaine de vacances balnéaires sous les tropiques
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Vol par DC 10 de Balair, société sœur de Swissair j  ¦ ? timr •

Pas de visa - Pas de vaccination _*

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 j . , - , .
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

« i n B_ -_-Ta H 1 Im __Tj = pays resplendissant

i POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AU CIRCUIT SEUL, DU 1 9 AU 27 MARS
PRIX SPÉCIAL LECTEURS Fr. 2 300.- TOUT COMPRIS

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

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

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

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:

«Voyage lecteurs à Sri Lanka» Adresse:_________ _____-_-_-_.

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu: ¦
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TVC MEDIATOR 66 K 7729 A£ \£\£^Jtm

commande à distance , écran 66 cm , JE? Àâ m \
modèle de luxe , 24 programmes , REPRI SE Ĵ ¦ -̂ «̂ 
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coul. noyer , ________________________
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écran 66 cm , modèle de luxe ,
24 programmes , sans commande ^7 *_ _ \̂
à distance, coul. noyer REPRISE ¦ 1 _̂r _ "*

mensuel 5J. - FRS. | 9 80- "

TVC MEDIATOR 56 K 74 26 O ̂_&tf"̂
écran 56 cm, commande à distance j
modèle de luxe, 24 programmes , Jt JE â^\
coul. noyer REPRISE T̂ T̂ \J.m
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(K) Crédit Foncier Vaudois
E__J Emission d'un emprunt

51 
/ 0 / série 80, 1981-1993

/ 4 / 0 de fr. 55 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au
maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 3/4% série 39, 1966-81, de fr. 35 000 000, échéant le
25 février 1981, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12/10 ans.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au
porteur.

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription : du 2 au 6 février 1981, à midi.

Libération : 25 février 1981.

Prix d'émission

100 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise



Harti Weirather s est impose devant Peter Wirnsberger
Le Suisse Burgler n'a pourtant été battu que sur une chute

Les descendeurs autrichiens intouchables à Saint-Anton samedi

Sevrée de victoire en descente depuis décembre, l'équipe masculine
autrichienne a pris une revanche cinglante à l'occasion de la descente des
46es Courses de l'Arlberg-Kandahar, à Saint-Anton dans l'Arlberg. Dernier
vainqueur autrichien en Coupe du monde de descente, lors de l'épreuve de
Cortina disputée à Val Gardena, Harti Weirather a renoué avec le succès en
l'emportant dans cette épreuve disputée dans des conditions idéales et
devant une foule considérable. Au terme des 3550 mètres de la piste de
Saint-Anton (996 m. de dénivellation) Harti Weirather a devancé de six
centièmes de seconde seulement son compatriote Peter Winsberger. Quant à
Steve Podborski, triple vainqueur cette saison, il a pris la troisième place,
mais à 48 centièmes de Weirather. Les Autrichiens ont par ailleurs encore
classé trois des leurs parmi les dix premiers: Gerhard Pfaffenbichler (4e à
00"51), Sepp Walcher (5e à 00"63) et l'espoir Hubert Nachbauer (10e à
01 "39), confirmant ainsi les résultats des entraînements qui les avaient vu

dominer tout au long de la semaine. ' •- i

L'EXPLOIT ÉTAIT POSSIBLE
POUR BURGLER

Ce remarquable résultat d'ensemble a
pourtant failli être terni par l'exploit
d'un Suisse, Toni Burgler en l'occur-
rence. Le récent vainqueur du. Laube-
rhorn possédait en effet les meilleurs
temps intermédiaires , aussi bien au pre-
mier qu 'au second poste de chronomé-
trage, avant d'être victime d'une chute
dans la compression précédant le saut du
«Kangourou» , alors qu 'il ne lui restait
qu 'une quinzaine de secondes de course.
Il perdait là d'un seul coup tout le béné-
fice d'une course admirable jusqu 'à cet
incident de parcours.

Peter Muller blessé et éloigné des pis-
tes - mais présent dans l'aire d'arrivée,
Toni Burgler , éliminé par chute tout
comme Peter Luscher, à nouveau déce-
vant , l'équipe de Suisse était amputée de
ses meilleurs atouts. Elle est pourtant
parvenue à tirer son épingle du jeu et
c'est bien réjouissant grâce à des hom-
mes «neufs»: Conradin Cathomen a en
effet pris une très bonne place en termi-
nant au sixième rang, immédiatement
devant Franz Heinzer. Ainsi , ce dernier,
pour sa troisième participation en Coupe
du monde, a-t-il apporté une troisième
confirmation de son talent. Huitième à
Kitzbuhl , douzième au Lauberhorn , le
jeune Schwyzois a encore fait mieux
cette fois en amenant son dossard No 42
au septième rang.

Dans l'optique du combiné de l'Arl-
berg-Kandahar , qui comptera pour la
Coupe du monde et dont le classement a
été établi hier à l'issue du slalom spécial ,
c'est Andréas Wenzel qui a fait la meil-
leure opération. En regain de forme, le
coureur du Liechtenstein a en effet ter-
miné au huitième rang de cette descente
et il a pris ses distances - de peu il est
vrai - avec ses plus redoutables rivaux , à
savoir l'Autrichien Hans Enn et l'Améri-
cain Phil Mahre. Reste à savoir mainte-
nant si Wenzel parviendra à confirmer
clans le slalom, une spécialité où il a
connu bien des déboires cette saison.

LA COURSE EN BREF
Parti derrière ses principaux rivaux ,

Toni Burgler semait le doute dans l'es-
prit des Autrichiens en passant en tête
au premier poste intermédiaire. En
38"59, le Suisse précédait alors son
compatriote Walter Vesti (38"64) à éga-
lité avec Josef Walcher , Harti Weirather
(:l8"70) et Gerhard Pfaffenbichler
(38"80). Wirnsberger se trouvait alors
assez loin et il était crédité de 39"! 1. Ce
doute s'accentuait encore lorsque Bur-
gler était pointé à T22"17 au deuxième
poste, contre l'22"27 à Weirather ,
l '22"53 à Pfaffenbichler , l'22"58 à

F.rr forme ascendante, le Suisse Conra-
din Cathomen s 'est hissé au sixième

rang. (ASL)

Wirnsberger auteur d'un beau retour, et
l'22"85 à Podborski. : "'' ¦

Mais sur la fin , Toni Burgler était vic-
time d'une chute et Weirather signait
son deuxième triomphe de la saison et de
sa carrière, follement menacé pourtant
par Peter Wirnsberger, le premier à
s'élancer sur cette piste remarquable-
ment préparée et qui échouait pour six
centièmes de seconde seulement. A rele-
ver enfin que, outre Cathomen et Hein-
zer, deux autres Suisses ont également
marqué des points de Coupe du monde:
Urs Raeber (13e) et Erwin Josi (15e).
Pour ce dernier , ce résultat est remar-
quable compte tenu des séquelles d'une
attaque de grippe-dont fut victime ces
derniers jours le Bernois/

Résultats
1. Harti Weirather (Aut) l'59"67; 2.

Peter Winsberger (Aut) à 0"06; 3. Steve
Podborski (Can) à 0"48; 4. Gerhard Pfaf-
fenbichler (Aut) à 0"51; 5. Sepp Walcher
(Aut) à 0"63; 6. Conradin Cathomen
(S) à 113"; 7. Franz Heinzer (S) à
l'19"; 8. Andréas Wenzel (Lie) à 1"36;

Wirnsperger (à gauche) et Weirather un beau doublé. (ASL)

10. Hubert Nachbauer (Aut) à 1"39; 11.
Helmut Hoeflehner (Aut) à 1"43; 12.
Herbert Plank (It) à 1"48; 13. Urs Rae-
ber (S) à 1"54; 14. Hans Enn (Aut) à
1"75; 15. Franz Klammer (Aut) et Er-
win Josi (S) à 1"76. - Puis: 18. Walter
Vesti à 2"05; 25. Silvano Meli à 2"70; 28.
Daniel Mahrer à 2"99;

COUPE DU MONDE
Général: 1. Stenmark 200; 2. Phil

Mahre 168 (27 biffés); 3. Peter Muller

(S) 140; 4. Steve Podborski (Can) (36) et
Harti Weirather (Aut , 21) 105. - Des-
cente: 1. Podborski 105-36; 2. Weirather
105-21; 3. Muller 95; 4. Peter Winsber-
ger (Aut) 70; 5. Uli Spiess (Aut) 56. -
Slalom: 1. Stenmark 110; 2. Frommelt
67; 3. Krizaj 64; 4. Strand 46 (1); 5. Phil
Mahre 43. - Par nations: 1. Suisse
1143-46 (465 et 678); 2. Autriche 937-24
(716 et 221); 3. Etats-Unis 825-39 (310 et
515); 4. Italie 542 (237 et 305); 5. RFA
437-3 (84 et 353).

Stenmark
fabuleux
à Saint-Anton

Battu une semaine plus tôt à Wen-
gen , Ingemar Stenmark a pris sa re-
vanche dans le slalom spécial mascu-
lin de Coupe du monde, qui s'est dis-
puté dans le cadre des courses de
l'Arlberg-Kandahar à Saint-Anton.
Et, en la circonstance, le Suédois a
peut-être signé l'un des plus beaux
exploits d'une carrière pourtant déjà
riche de 58 succès en Coupe du
monde. Douzième seulement à l'issue
de la première manche, Stenmark a
en effet réussi à retourner la situa-
tion à son avantage sur le second
tracé, dans un style qui rappelait le
grand Gustavo Thoeni des champion-
nats du monde de 1974.

Déjà 15 jours plus tôt, le champion
suédois avait réussi un exploit simi-
laire dans le slalom de Kitzbuhel , où
il s'était imposé après avoir terminé
cinquième de la première manche.
Mais à Saint-Anton , il a repoussé en-
core plus les limites du possible en
gagnant d'un coup 11 rangs ! Finale-
ment, Stenmark s'est imposé avec 12
centièmes de seconde d'avance sur
l'Américain Phil 'Mahre, lequel s'est -
consolé en triomphant dans le
combiné de I'«AK» qui comptait éga-
lement pour la Coupe du monde.

ET LA COUPE DU MONDE ?
Par cette victoire, Ingemar Sten-

mark a encore consolidé sa position
de leader de la Coupe du monde.
Mais Phil Mahre a lui aussi réussi
une excellente opération en termi-
nant deuxième de ce slalom et pre-
mier du combiné. Quant à la troi-
sième place, dimanche, elle est reve-
nue au Norvégien Jarle Halsnes,
battu de 68 centièmes de seconde au
terme d'une course particulièrement
passionnante et longtemps incertaine
en raison des multiples exploits réus-
sis par des skieurs portant des numé-
ros de dossards élevés.

AVEC LES SUISSES
Côté suisse, seul Jacques Luthy est

parvenu à terminer dans les points ,
se classant au quatorzième rang. Le
Fribourgeois a réussi une bonne se-
conde manche, mais il avait concédé
trop de terrain sur le premier tracé. A
l'inverse, Joël Gaspoz, quatorzième
sur le premier tracé, perdit du terrain
dans la seconde manche. Quant à
Martial Donnet et à Peter Luscher ,
ils se retrouvaient à nouveau plongés
clans les profondeurs du classement
dès la première manche. Kurt Gubser
enfi n , le plus régulier ces dernières se-
maines, n 'est pas parvenu cette fois à
terminer la première manche.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Sue) 100"94

(51"42 et 49"52); 2. Phil Mahre (EU)
101"06 (50*75 et 50"31); 3. Jarle
Halsnes (Nor) 101 "62 (50"91 et
50"71); 4. Vladimir Andreiev (URSS)
101**64 (51"76 et 49"88); 5. Wolfram
Ortner (Aut) 101"95; 6. Odd Soerli
(Nor ) 101"97; 7. Paolo De Chiesa
(Ita )  101"98; 8. Bojan Krizaj (You)
102"03; 9. Stig Strand (Sue) 102**05;
10. Toshihiro Kaiwa (Jap) 1()2"07;
11. Bruno Neockler (I ta )  102"42; 12.
Franz Gru tier (Aut) 102"67: 13. Ale-
xandre Zhirov (URSS) 102"72; 14.
Jacques Luthy ' (Suisse) 102"88
(52"19 et 50"69); 15. Paul-Ame Ska-
jem (Nor) 102"90: puis les autres
Suisses, 18. Joël Gaspoz 103"13
(ôl"48 et 51"68); 34. Peter Luscher
105"29 (53"51 et 51 "78).

COMBINÉ: 1. Phil Mahre (EU)
15.13; 2. Herbert Plank (Ita) 66.68: 3.
Peter Renoth (RF A )  91 .51; 4. Even
Hole (RFA ) 113,29; 5. Henri Mollin
(Bel) 155,66.

Erika Hess s'est encore imposée aux Diablerets
La période euphorique continue pour les skieuses helvétiques

L'équipe féminine suisse traverse véritablement une période euphorique.
Après les trois «doublés» consécutifs réussis par Marie-Thérèse Nadig et
Doris de Agostini en descente, Erika Hess a en effet fêté sa troisième
victoire consécutive en slalom. Déjà gagnante à Schruns et à Crans-
Montana, la jeune Nidwaldienne, qui fêtera ses 19 ans le 6 mars prochain,
s'est encore imposée, devant son public cette fois, en remportant le slalom

spécial féminin des Diablerets.

Le tiercé de ce slalom spécial. De gauche à droite, Daniela Zini, Erika Hess et
Christine Cooper (bélino AP)

Meilleur temps de la première man-
che, troisième sur le deuxième tracé,
Erika Hess, comme à Crans-Montana , a
battu l'Américaine Christine Cooper, qui
lui a concédé 86 centièmes de seconde.
Quant à la troisième place, elle est reve-
nue à l'Italienne Daniela Zini , laquelle a
précédé sa compatriote Piera Macchi et
les deux Françaises Perrine Pelen et Fa-
bienne Serrât. Avec encore Brigitte Nan-
soz (8e) et Brigitte Glur (9e), qui enregis-
traient toutes deux leur meilleur résultat
de la saison en la circonstance, la forma-
tion helvétique a de nouveau obtenu un
résultat d'ensemble particulièrement
brillant.

HANNI WENZEL MALCHANCEUSE
S'il a consacré une nouvelle fois le ta-

lent d'Erika Hess, ce slalom spécial a
peut-être sonné le glas des espérances
d'Hanni Wenzel de conserver la Coupe
du monde. La skieuse du Liechtenstein a
en effet perdu un ski dès la première
porte de la première manche et elle n 'a
ainsi pas récolté le moindre point. Par
ailleurs elle s'est fracturé le petit doigt
de la main gauche. Une attelle lui a été
posé et elle pourra poursuivre la compé-
ti t ion mais cet accident constituera un
handicap supplémentaire pour la skieuse
du Liechtenstein. Erika Hess par contre

s'est quelque peu rapprochée de sa cama-
rade d'équipe Marie-Thérèse Nadig
grâce à ce nouveau succès. Cette dernière
32e de la première manche, renonça
d'ailleurs à disputer la deuxième. Dans
cette position , il n 'était plus question
pour elle de marquer le moindre point
mais elle n 'en reste pas moins en tête du
classement général , avec une avance
confortable sur Erika Hess, laquelle sem-
ble désormais bien partie pour triompher
au classement du slalom spécial.

Résultats
1. Erika Hess (S) 77"98 (40"71 +

37"27); 2. Christine Cooper (EU) 78"84
(41"66 + 37"18); 3. Daniela Zini (It)
78"87 (41"18 + 37"69); 4. Piera Macchi
(It) 79"02 (41 "50 + 37"52); 5. Perrine
Pelen (Fr) 79"41 (41"95 + 37"46); 6. Fa-
bienne Serrât (Fr) 79"61; 7. Tamara Mc-
Kinney (EU) 79"95; 7. Brigitte Nansoz
(S) 80"04 (41"81 + 38"27); 9. Brigitte
Glur (S) 80"37 (41"88 + 38"49); 10.
Anja Zavadlav (You) 80"45; 11. Anne-
Flore Rey (Fr) 80"77; 12. Claudia Gior-
dani (It)  81"07; 13. Silvia Bonfini (It)
81'32"; 14. Regina Sackl (Aut) 81"35; 15.
Nadejda Patrakeieva (URSS) 81"42.
Puis: 20. Catherine Andeer (S) 84"46
(43"60 + 40"86).

COUPE DU MONDE
Dames, classement général : 1. Ma-

rie-Thérèse Nadig (S) 238/11; 2. Erika
Hess (S) 177; 3. Perrine Pelen (Fr) 150;
4. Christa Kinshofer (RFA) 145; 5. Fa-
bienne Serrât (Fr) 136/9. Slalom: 1.
Hess, 110; 2. Cooper, 71/9; 3. Pelen , 71;
4. Serrât , 63; 5. Daniela Zini (It)  52.

Fin des Championnats d'Europe juniors
L Italienne Wilma Walt , 16 ans, a pro-

voqué la seule surprise des Champion-
nats d'Europe juniors de ski alpin , à
Skofja Loka (Yougoslavie) , en rempor-
tant le slalom spécial devant sa compa-
triote Paoletta Magoni , (à 4 centièmes )
et la Polonaise Dorota Tlalka (à 10 cen-
tièmes) . Aucune Suissesse ne fi gure
parm i les premières de cette épreuve, pas
plus qu 'au combiné remporté par l'Au-
trichienne Sylvia Eder , devant l'Alle-
mande de l'Ouest Michaela Gerg et la
Polonaise Tlalka.

L'Autriche aura été la grande triom-
phatrice de ces joutes , avec 10 médailles
(3 d'or, 4 d'argent et 3 de bronze), la
Fiance remportant deux médailles d'or,
la Suisse et l 'I talie 1 d'or, 1 d'argent et 1
de bronze. Le seul succès helvétique a été

celui de Bernhard Fahner en descente.
Derniers résultats:

Slalom féminin: 1. Wilma Walt (It) ,
l '39"52: 2. Paoletta Magoni (It)  l '39"56;
3. Dorota Tlalka (Pol) l '39"62; 4. Sylvia
Eder (Aut ) l'40"08; 5. Malgorzata (Pol )
l '40"35.

Slalom géant: 1. Guido Hinterseer
(Aut )  2'31"69; 2. Gunther Mader (Aut)
2'31"76; 3. Bernd Felbinger (RFA)
2'32"20; 4. Robert Erlacher ( I t )  2'32"21;
5. Walter Gugele (Aut) 2'33"29. Puis: 8.
Luc Genolet (S) 2*33**99.

Garçons, slalom: 1. Jonas Nilsson
(SU); 2. Walter Gugele (Aut);  3. Sergio
Galli (It) .

Filles, slalom géant: 1. Carole Merle
( Fr) : 2. Michaela Gerg (RFA ); 3. Doro-
tea Tlalka (Pol ) .

Le Lucernois Karl Lustenber-
ger a pleinement tiré profit de sa
bonne position à l'issue du saut
du combiné nordique de Zako-
pane (4e) pour remporter
l'épreuve à l'issue de la course de
fond sur 15 km. Le Suisse a été le
meilleur de cette épreuve, distan-
çant le Polonais Jan Legierski de
25 secondes. Il s'est finalement
imposé avec près de 10 points
d'avance sur l'Allemand de l'Est
Opitz. Il convient toutefois de re-
marquer que ce combiné nordique
de Zakopane ne présentait pas un
plateau très relevé, puisque les
meilleurs Scandinaves et Alle-
mands de l'Est étaient absents.
Résultats:

1. KARL LUSTENBERGER (S)
435,6; 2. Peter Opitz (RDA) 425,85;
3. Jozef Pawlusiak (Pol) 42247; 4.
Stanislaw Kawulok (Pol) 417,37; 5.
Jan Legierski (Pol) 417,37. Puis
les autres Suisses: 16. Walter
Hurschler 373,54; 17. Daniel Per-
ret 373,47.

Karl Lustenberger
vainqueur en Pologne



Franz Renggli prend 3 à Konrad Hallenbarter
Les championnats suisses de ski nordique ont débuté à Gonten

André Rey, des Cernets-Verrières, termine quatrième des 50 km.
Donné favori à part entière après ses bons classements obtenus en Coupe du
monde à Castelrotto et ensuite au Brassus, le Valaisan Konrad Hallenbarter
a dû s'avouer vaincu dans la course au titre nationale sur 50 kilomètres, dis-
putée à Gonten. II a été devancé de près de trois minutes par Franz Renggli ,
alors que Heinz Gaehler remportait la médaille de bronze. Renggli avait déjà
été couronné en 1976 sur 15 kilomètres, et dès lors, il s'était contenté d'ac-
cessits. Disputée sur une piste admirablement préparée et par des conditions
atmosphériques idéales, cette première épreuve des championnats suisses a

recompensé les plus méritants.

EN TÊTE DÈS LE DÉPART
Parti 30 secondes avant son plus dan-

gereux adversaire, Renggli imposait
d'emblée un rythme soutenu, qui sem-
blait démentiel au vue de la distance.
Mais il réussissait à tenir la cadence en
dépit de ses déclarations où il avouait
une certaine fatigue à la suite de sa par-
ticipation aux épreuves des gardes-fron-
tière en Tchécoslovaquie.

Après la première boucle de 16 km.,
Renggli disposait d'un avantage de 36
secondes sur Hallenbarter, qui n 'arrivait
jamais à le placer en point de mire.
L'écart avait triplé aux deux tiers du
parcours, et le Valaisan, irrémédiable-
ment battu pour le titre, calquait sa
course sur celle de Gaehler dans l'inten-
tion d'obtenir au moins la seconde place.

DES ABANDONS
Plusieurs favoris se sont retirés sans

gloire, en réalisant la domination de
Renggli et Hallenbarter: Edi Hauser et
Hans PUITO au 35e km., les Romands
Roland Mercier au 3e tour et Francis Ja-
cot à l'issue de la première boucle déjà ,

soit au total sept membres des groupes
d'entraînement un et deux.

Cela devrait servir de leçon aux orga-
nisateurs, qui ont eu le tort de faire cou-
rir l'épreuve la plus éprouvante en ou-
verture à toutes les autres compétitions.
C'est ainsi que le routinier Edi Hauser
abandonnait alors qu'il occupait encore
la quatrième position après 32 km. de
course.

ALOÏS KAELIN ÉTONNÉ!
Aloïs Kaelin n'a pas raté l'occasion de

s'immiscer dans la brèche laissée ouverte
par les nombreuses défections. Il se clas-
sait au septième rang, en dépit de ses 40
ans bien sonnés. André Rey obtenait la
quatrième place, alors que la cinquième
revenait à un illustre inconnu en la per-
sonne de Fabrizio Valentini.

CHEZ LES DAMES
En l'absence des favorites Goerel Bieri

et la tenante du titre Comelia Thomas,
ainsi que de la participante olympique
Evi Kratzer, c'est la Grisonne Brigitte
Stebler qui s'est imposée sur 20 km., ob-
tenant ainsi son premier titre à l'âge de

21 ans. Elle a distancé de 37 secondes la
Bernoise Monika Germann.

Résultats
Messieurs, 50 km.: 1. Franz Renggli

(Sp luegen) 2 h. 2511**04; 2. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) 2 h. 28'08"55; 3.
Heinz Gaehler (Splugen) 2 h. 30'22"44;
4. André Rey (Les Cernets) 2 h.
33'52"95; 5. Fabrizio Valentini (Splugen)
2 h. 36'08"61; 6. Jos Ambuhl (Davos) 2
h. 36'21"21; 7. Aloïs Kaelin (Einsiedeln)
2 h. 36'46"56; 8. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets) 2 h. 37'41"31; 9. Claudy Ro-
sat (La Brévine) 2 h. 38'36"85; 10. Pius
Schnider (Fluhli)  2 h. 39'24"27; 11. El-
mar Chastonay (Obergoms) 2 h.
40'58"51; 12. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 2 h. 41'32"43; 13.
Charles Benoit (La Brévine) 2 h.
42'17"92; 14. Jost Maechler ( Lachen)
2 h. 42'46"74; 15. Laurent Donzé (Les
Bois) 2 h. 43'38"03. Puis: 26 Eric
Schertenlieb (Chaumont) 2 h. 5212".

Dames, 20 km.: 1. Brigitte Stebler
(Pontresina) 1 h. 0613"13; 2. Monika
Germann (Frutigen) 1 h. 06'50"07; 3.
Gaby Scheidegger (Zurich-Altstaetten) 1
h. 07'48"29; 4. Karin Thomas (Ponter-
sina) 1 h. 08'18"52; 5. Christine Bruegger
(Lachen) 1 h. 08'48"61; 6. Kaethi Asch-
wanden (Isenthal) 1 h. 09'11"23; 7. An-
negi-et Schindler (Linthal) 1 h. 10'33"11;
8. Heidi Brunner (Saint-Moritz) 1 h.
12'09"83; 9. Rosmarie Kurz (Winter-
thour) 1 h. 12'10"02; 10. Christine Ste-
bler (Pontresina) 1 h. 14'38"24.

Le tiercé des 50 km. avec de gauche à droite, Gaehler, Renggli et Hallenbarter (bélino ap).

Moutier II - Tramelan 0-5 (0-1, 0-3, 0-1)
Hockey: championnat de deuxième ligue

Moutier: Cerf; Muster, Lanz; Tellen-
bach , Haueter, Moullet; Ortis, Ruch;
Raval , Lerch, Palikas et Knuchel. - Tra-
melan: Mast; Wàlti , Voirol; Nicklès,
Vuilleumier, Perret; Gerber, Bassioni;
Schori R., Ghiggia, Mathez; Landry,
Hasler et Jeanneret. - Arbitres: MM.
Kunzi et Clément. Buts pour Trame-
lan: Vuilleumier G. 2 x, Sçhori R. Ghig-
gia, Nicklès. - Pénalités: Moutier 5 x 2
min. Tramelan 4 x 2  min.

Importante victoire remportée par
Tramelan qui a disputé une t rès bonne
partie. Moutier qui pratique un jeu ou-
vert aura permis aux visiteurs de cons-
truire de très belles actions ce qui sou-
vent n 'était pas le cas face à d'autres
équipes du groupe.

Notons que Moutier était privé de
deux titulaires et que cette équipe trou-
vait en face d'elle un adversaire bien dé-
cidé à se maintenir en tête du classement
avec un gardien en grande forme.

Si le premier tiers a été à l'avantage
des Tramelots par un but d'avance seu-
lement le résultat ne reflète pas la phy-
sionomie de la partie car Tramelan déve-
loppait un très beau jeu et a été tout
près de creuser l'écart . Il aura fallu at-
tendre la seconde période pour que la
victoire des visiteurs se concrétise.

Moutier s'est battu jusqu 'au bout et il
n 'a surtout pas été ridiculisé dans cette
rencontre dont l'enjeu était d'impor-
tance.

Boncourt est battu par La Chaux-de-Fonds 0-4
En match d'entraînement en Ajoie samedi après-midi

BONCOURT: Pourvoyeur; Roos, Quiquerez, Jecker, Cattin; Renaud,
Gigandet; Prêtre, Goffinet, Chapuis, Merckli. Remplaçants: Dei, Borruat,
Chapuis et . Sabot. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Claude, Bouzenada,
Capraro, Sàlvi; Lâydu, Rlpamonti; Hofer, Musitelli, Bristot, Coinçon. —
BUTS: 50' Sandoz, Û- "1; 70' Sandoz, 0 - 2; 80' Sandoz, 0 ,- 3; 85' Coinçon,
0 - 4. — NOTÉS: Terrain de Boncourt, recouvert d'une couche de neige, mais
parfait grâce à des travaux-entrepris tout au long de la semaine. — ARBITRE:
M. Daniel Luthi, Porrentruy. Changements: 45' Sandoz pour Hofer, 60' De
la Reussille et Chammartin pour Claude et Musitelli.

ambiance des plus favorable que tout se
déroula pour le plus grand plaisi r d'une
poignée de spectateurs et surtout pour
les acteurs bien heureux de courir après
un ballon très souvent insaisissable. Il
avait des rebons inattendus, ce qui joua
de bien mauvais tours à plus d'un. Ce
sont les Chaux-de-Fonniers qui dirigè-
rent les opérations sans parvenir en pre-
mière périod e à obtenir un avantage
combien logique.

Il était pénible de régler sa passe, son
tir , sa stabilité. Malgré tout le cœur y
était, et cela faisait plaisir à voir.

SUR UN TERRAIN VALABLE
Boncourt est sous la neige. Dès ce mo-

ment , le terrain du club local était blanc.
Comme il est urgent de s'entraîner, le
comité du club Ajoie a tout fait pour as-
surer cette partie. Il est en effet prévu
une reprise de championnat aussi bien
en première Ligue qu 'en Ligue nationale,
pour le début du mois de mars. Comme il
faisait beau, c'est finalement dans une

Trois buts de Sandoz au cours de ce
match. (Photo AS)

MARCHE ASCENDANTE
Après le «thé» , les Chaux-de-Fonniers

accentuèrent leur pression, ce d'autant
plus que les locaux manquaient de puis-
sance. A la 50e minute Coinçon lança le
cuir sur Sandoz ( il était entré pour Ho-
fer) et c'était l'ouverture du score. Cette
fois l'avenir était souriant pour une for-
mation bien discip linée et animée d'un
t rès bon moral. Sandoz bien à son af-
faire, allait encore par deux fois obliger
le portier local à s'avouer battu. Le trou
était fait et le but de Coinçon à quel ques
minutes de la fin venait tout simplement
sceller un score qui démontre le sérieux
des Montagnards dans leur période de
préparation.

RICHARD A SA PETITE IDÉE
L'entraîneur était assez content après

ce succès. Il nous assura que tout mar-
chait selon le plan établi. Il ajouta
même: «Cette fois j 'ai compris comment
mes joueurs pourraient assurer leur ave-
nir. Ils doivent avoir plus de rigueur tant
pour la possession du ballon que pour la
relance. Nous avons disputé un match
contre Boncourt avant l'ouverture de la
saison. Nous avions encaissé trois buts.
Samedi nous sommes revenus avec un

avantage trés> lafge'"lt* Surtout , nous
n'avons encaissé aucun but. Cela tend à
prouver notre engagement et notre coor-
dination. En championnat nous allons
maintenir

^
cet allant , de là dépend le dé-

roulement du deuxième tour, avec à la
clef toujours un regard du côté de la pro-
motion. Pour mémoire, mardi nous se-
rons à Anet» .

P. G.

André Rey, meilleur des Jurassiens,
est quatrième.

Comment ne pas souligner la re-
marquable performance d'ensemble
des représentants du Giron j rwassien

dans cette épreuve d'endurance.
Parmi les quinze premiers, on trouve
en e f fe t , Andr-é et Pierre-Eric Rey (4e
et 8e), le Brévinier Claudy Rosat (9e),
le Chaux-de-Fonnier Laurent Ga-
cond (12e) et Laurent Donzé, des
Bois, 15e.

Les frères Rey ont prouvé qu 'ils
étaien t toujours parmi les meilleurs
de la région et surtout - espérons-
nous - retenus l'attention des respon-
sables de l'équipe nationale.

Le «vétéran» brévinier Claudy Ro-
sat n 'a pas f ini  de surprendre, sa ma-
gnifique neuvième place en est une
nouvelle preuve.

Laurent Gacond et Laurent Donzé
ont égalemen t confirmé leurs excel-
lents résultats jusqu'à ce jour. Petite
ombre au tableau, les abandons du
Loclois Roland Mercier (6e après 16
km) et de Francis Jacot , de La Sa-
gne, mais il est certain que ceux-ci ,
au même titre que leurs camarades,
auront l'occasion de se mettre en évi-
dence au cours de ces championnats
qui n 'en sont qu 'à leur début.

Bravo aux représentants du Giron !

A l'étranger

M Football

En Italie: championnat de l ie  divi-
sion, 15e journée: Bologne - Como 1-1;
Brescia - Ascoli 0-1; Cagliari - Pistoiese
2-0; Fiorentina - Juventus 0-1; Inter -
Catanzaro 2-2; Napoli - Udinese 1-0;
Roma - Avellino 1-1; Torino - Perugia
2-0. - Le classement: 1. Roma 20 points;
2. Inter 19; 3. Juventus et Napoli 18; 5.
Torino 17; 6. Cagliari 15.

En Angleterre : championnat de Ire
division , 28e journée: Arsenal - Coventry
City 2-2; Aston Villa - Manchester City
1-0; Brighton - Tottenham Hotspurs
0-2: Ipswich Town - Stoke City 4-0;
Leeds United - Norwich City 1-0; Liver-
pool - Leicester City 1-2; Manchester
United - Birmingham City 2-0; Middle-
hrough - Crystal Palace 2-0; Nottingham
Forest - Everton 1-0; Southampton -
Sunclerland 2-1; Wolverhampton Wan-
clerers - West Broniwich Albion 2-0. - Le
classement: 1. Ipswich 27 matchs et 40
points: 2. Aston Villa 28-40; 3. Liverpool
28-36; West Broniwich Albion 27-35; 5.
Southampton 28-33; 6. Arsenal 28-33.

En Allemagne: Coupe, 8es de finale:
VFB Oldenburg - Eintracht Francfort
4-5; SV Hambourg - VFL Bochum 4-1;
Fortuna Dusseldorf - Werder Brème 2-0;
VLF Osnabruck - VFB Stuttga rt 1-3;
Borussia Moenchengladbach - Atlas Del-
menhorst 6-1; Herta Berlin - Bayer Ur-
dingen , Kaiserslautern - Alemannia Aix-
la-Chappelle et Eintracht Brunswick -
SC Fribourg ont été rnvoyés. Champion-
nat de Bundesliga , match en retard: FC
Cologne - Arminia Bielefeld 1-0.

En France: championnat de Ire divi-
sion (25e journée): Lille - Valenciennes
3-0; Nantes - Bastia 2-1: Tours - Bor-
deaux 0-1: Monaco - Strasbourg 3-1;
Lens - Lyon 2-2: Metz - Paris SG 0-0;
Laval - Angers 2-0; Saint-Etienne - Au-
xerre 2-0; Sochaux - Nancy 1-1; Nimes -
Nice 1-3. - Classement: 1. Nantes 25
matchs et 38 points; 2. Saint-Ktienne 25-
37; 3. Bordeaux 25-34: 4. Monaco 25-31;
5. Lyon 24-28.

En camp d'entraînement en Italie , les
Grasshoppers ont fêté une victoire dans
un match amical qui les opposait , à Gê-
nes, au club de deuxième division ita-
lienne de Genoa. Grasshoppers s'est en
effet imposé par 1-0 grâce à un but signé
Zanetti.

Victoire des Grasshoppers

Rudi Krol , capitaine de l'équi pe de
Hollande , restera à Naples trois saisons
de plus , à la suite de l'accord passé cette
semaine entre les dirigeants du club na-
politain et ceux de Vancouver (Canada),
auquel Krol appartenait. Krol (32 ans)
s'est montré enthousiaste pour ce nou-
veau contrat, qui a coûté à Naples quel-
que cinq millions de francs suisses.

Krol à Naples
pour trois ans

Après les tournois mondiaux organisés
eu Tunisie (1077) et au Japon (1970). un
championnat du monde juniors officiel
aura lieu du 3 au 18 octobre 1981 en Aus-
tralie. Neuf des seize participants sont
déjà connus. Il s'agit de l'Angleterre , de
la Pologne, de l'I talie,  de la Hollande, de
l'Espagne, de la Roumanie pour l'Eu-
rope, du Mexi que et des Etats-Unis pour
l'Amérique du Nord et l'Amérique cen-
trale ainsi que l'Australie , pays organisa-
teur. Ils seront rejoints par deux repré-
sentants d'Asie, d'afrique et d'Amérique
du Sud . ainsi que par le vainqueur du
tournoi intercontinental  qui regroupera
Israël , la Nouvelle-Zélande et le 3e du
groupe sud-américain.

Mondiaux juniors:
9 participants connus

Le défenseur canadien du HC Lan-
gnau Neil Nicholson , 30 ans, a prolongé
son contrat avec le club bernois de deux
ans. Il évolue depuis trois saisons avec
l'équipe de l'Emmental.

Nicholson encore
deux ans à Langnau
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Volleyball: championnat de ligue nationale B

9-15, 16-14, 14-16, 8-15. Samedi der-
nier à 18 h. dans la salle de Beau-Site, Le
Locle recevait Marin, afin de disputer un
match qui se promettait d'être intéres-
sant. Les deux points en jeu avaient plus
d'importance pour les Loclois qui avec
leurs 6 points sont encore menacés par la
relégation , que pour Marin qui a suffi-
samment de points pour s'en sortir

C'est avec le désir de gagner que
l'équipe locloise débuta ce match. Mal-
heureusement Marin n'était pas décidé à
laisser les Loclois se tailler la part du
lion; après un début de set prometteur,
les visiteurs, menés alors par 7 à 3, réagi-
rent à leur tour, obligeant les Loclois à
prendre des risques qu 'ils ne parvinrent
pas toujours à maîtriser. Finalement,
Marin parvint à remporter le premier set
par 15 à 9.

Marin débuta le 2e set en fanfare et
menait par 5 à 0 mais un temps mort re-
mit tout en question. Les Loclois s'adju-
gèrent, non sans peine ce set sur le score
très net de 16 à 14.

Même tableau dans le 3e set, mais les
rôles étaient inversés. A noter que Marin
est sans doute l'équipe la plus homogène
de ce championnat. Une équipe bien sou-
dée, avec des joueurs de force moyenne
est certainement plus effi cace qu 'une
équipe hétérogène possédant quelques
vedettes.

Bien que le score était en faveur des
visiteurs, les Loclois n 'ont pas baissé les
bras. Ils ont tenu tête à leur adversaire
jusqu 'à 8 partout mais ils ne réussirent
plus à mettre de points dans ce dernier
set.

Composition de l'équipe locloise:
B. Borel , J. Erard , G. Hermann, M. Ja-
quet , J.-P. Jost, R. Meroni , M. Schmidt,
J.-F. Schulze, F. Senderos, V. Zennaro.
Arbitres: MM. Monnard et Solca.

Le Locle battu par Marin 1 à 3

Le championnat suisse de ligue natio-
nale A s'est achevé ce week-end pour ce
qui concerne sa phase préliminaire. Les
tours finals débuteront le week-end pro-
chain. Résultats:

Messieurs, ligue A: Uni Lausanne -
Montreux 3-0. VBC Bienne - Chênois
3-0. Volero Zurich - Servette-Star Onex
2-3. Naefels - Spada Academica 1-3.
Classement (14 matchs): 1. Servette 24;
2. Uni Lausanne 22; 3. Bienne 18; 4. Chê-
nois 18; 5. Volero 10; 6. Naefels 10; 7.
Spada 10; 8. Montreux 0

Ligue B, groupe ouest: Colombier -
Servette-Star Onex 3-2. Le Locle - Marin
1-3. VBC Berne - Leysin 3-0. Aeschi -
Meyrin VBC 3-0. Soleure - Koeniz 1-3.
Classement: 1. Colombier 13-22; 2. Ley-
sin 13-20; 3. Aeschi 13-18.

Dames, ligue A: Uni Lausane - VB
Bâle 2-3. Uni Bâle - Spada Academica
3-2. VBC Bienne - Neuchâtel Sports 3-0.
HTV Lucerne - Lausanne VBC 3-0. Clas-
sement (14 matchs): 1. Uni Bâle 28; 2.
Uni Lausanne 20: 3. BTV Lucerne 20; 4.
VB Bâle 18; 5. Bienne 10; 6. Spada 8; 7.
Lausanne VBC 8; 8. Neuchâtel 0.

Championnat suisse



ACCURIST SA
bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou date à convenir
pour seconder le chef de bureau

employé
de bureau
connaissance parfaite de l'anglais écrit et parlé.

Nous offrons à une personne jeune et dynami-
que, une place stable et un salaire en rapport
avec ses capacités.

. >
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
à
ACCURIST SA, rue Jardinière 71,
2300 La Chaux-de-Fonds. s 1.22a

V /
V , 

/? N
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32.—

5000.— 438.70 229.50 159.80

10000.— 877.30 459.— . 319.50

Nos conditions: intérêt 7/4% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

Bgg
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurenr, 1003 Lausanne

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

66/BO _ ___>£ 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom . 

Rue : : 

N° postal/lieu : - —

COURS
DE MUSIQUE

organisé
par la Musique de la Croix-Bleue

Instruments cuivre.
Cours gratuit , instruments à disposi-

tion.
Tél. (039) 26 85 38 2291

m printemps
cherche

pour son SUPER MARCHÉ

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime i
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats, j
4 semaines de vacances. ;

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 2276

Création - Fabrication - Vente de
boîtes de montres en tous genre

DÉLÉGUÉ
TECH N ICO -

COMMERCIAL
introduit sur les marchés suisses et
étrangers, cherche changement
de situation.

Libre tout de suite ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre HS
2010 au bureau de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

-., • ¦ "¦ i t ¦:¦¦';¦
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La nouvelle
Brunette No.3
Le goût léger de tabacs Maryland r^~l' • grâce à un système de filtration efficace. Pïlllffi

3ms ±~ IPH
Condensât

v̂ 
 ̂

Maryland fin

0,3mg
Nicotine , \ 1

Ifil W Goudrons 3 mg Nicotine 0,3 mg J

H t . . . . . ) . ,
Brunette No.3: le goût naturel.

NEUCHATEL ¦

cherche j

pour sa succursale du VERSOIX
à LA CHAUX-DE-FONDS

1 JEUNE VENDEUR- §
I MAGASINIER 1
i ! Formation assurée par nos soins. ;

Nous offrons : -' .{
! — place stable Wm

_E9 I
— semaine de 42 heures i

( : — 4 semaines de vacances au minimum j j
I — nombreux avantages sociaux. 23-92 ;

El A_ H
CVO M-PARTICIPATION ¦

m\l Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
$§_. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
I i_felii_a_Bagiii__—-—__—^^ ,_,, ¦ - ,

BSIIMGER
S___SiËlll
JEAN SINGER & Cie SA
fabrique de cadrans soignés
rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 23 42 06

Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de
mécanique, nous cherchons

mécanicien de précision (CFC)
opérateur sur machine à pointer
aide-mécanicien
expérimenté.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec le service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entre-
tien. ' 28-12078

I - 

\ ' " .
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

GRAND 2 PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée séparée.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

ï DErn i l  pas éblouir ¦
mmâm 'M M ,,;.' ¦: Km

m 'MAîTRE OPTICIEN DIPLôMé M \ Protégez ; H
% Av. Léopold-Robert 64 M '" % VOS yeUX ' M

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CERNIER

®

marin_ascentre
OUVERTURE

PRINTEMPS 1981
LE LANDERON

,' "  engage utji,,..,.„i;\\. î 'f-.*,- - ' ' %?. -ipS|," ' - < '** l̂ ,
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boucher-vendeur
pour son Super-Marché de Cernier.

Bon salaire et bonnes prestations sociales. Entrée tout
de suite ou à convenir. ;

I Entrée début août 1981.

Adresser offres à Marché Diga, 2053 Cernier ou tél.
038/24 40 88. 87-629

. nliniiiiiiiiwniiiiiiii IIII IIIIIIHIII-II IIIII m IIIIIW Iiwiir

A vendre

petit
immeuble
au Landeron
RëfniS Ï'neufh979;
entièrement loué (3
appartements + 1
studio + 1 surface
commerciale).
Fr. 575 000.-
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 100 000.-
Ecrire sous chiffre
DS 22-40953 à :
Publicitas
1002 Lausanne



Hôpital du Val-de-Ruz
Hôpital régional de 110 lits, situé en pleine
campagne, à 12, km. des villes de La
Chaux-de-T'onds et Neuchâtel , cherche

aide-concierge
de nationalité suisse ou étranger avec
permis B ou C.
Semaine de 42'/2 heures, congé samedi et
dimanche.
Entrée en fonction: 16 mars 1981 ou à
convenir.
Renseignements au tél. (038) 53 34 44
auprès de l'administrateur- de l'hôpital.

2212

Victoire de Stadler
Hl Tennis

Victorieux dans le Grand Prix d'hiver
de Kriens, il y a une semaine, Roland
Stadler s'est également imposé à Berne,
en disposant en finale de l'Autrichien
Klaus Oberparleiter 6-4 7-6. Résultats:

Quarts de finale: Ritschard bat Ke-
retic 7-5 6-3; Stadler bat Niedzwidki 6-1
3-6 6-0; Oberparleiter bat Csepai 6-2 6-4;
Simbera bat Gunthardt 6-2 7-5. - Demi-
finales: Oberparleiter bat Simbera 6-1
6-4; Stadler bat Ritschard 6-4 6-4. - Fi-
nale: Stadler bat Oberparleiter 6-4 7-6.
- Double, finale: Stalder - Mark Farrell
battent Simbera - Oberparleiter 6-2 6-1.

Championnats du monde 1982 à Saint-Moritz
Le congrès de la Fédération inter-

nationale de bobsleigh a attribué les
championnats du monde 1982 à
Saint-Moritz. Les dates sont d'ores et
déjà connues: les 6 et 7 février seront
réservés au bob à deux et les 23 et 14
février au bob à quatre. Ces dates se
recouperont avec le championuts de
ski alpin à Schladming, mais la sta-
tion grisonne est tributaire des condi-
tions atmosphér iques qui sont en gé-
néral les plus favorables à cette p é-
riode de l'année.

Les européens se disputeront à
Cortina d 'Arnpezzo (les 23 et 24 jan-

vier pour le bob à deux et les 30 et 31
janvier pour le bob à quatre).

L 'attribution des mondiaux de
1983 a donné lieu à une lutte épi que
entre Winterberg (RFA) et Lake Pla-
cid (EU). Les Etats-Unis ont finale-
ment remporté le vote par 18 voix à 7.
La piste olympique de Sarajevo ser-
vira de cadre aux européens de 1983.

La Fédération internationale de
bobsleigh a également définitivemen t
fixé les dimensions des engins et ce
dans le but d'éviter des frais de cons-
tructions démesurés. Cette mesure
entrera en vigueur au cours de la
prochaine année olympique.

Domination est-allemande aux mondiaux de bob à deux

Médaille de bronze pour Schaerer, Hiltebrand quatrième
Les Suisses Erich Schaerer et Josef Benz ont perdu leur pari de conquérir
pour la quatrième fois consécutivement le titre mondial de bob à deux. A
Cortina d'Arnpezzo, le duel entre les spécialistes helvétiques et ceux de la
RDA a en effet tourné nettement en faveur des bobeurs est-allemands. Les
successeurs de Meinrad Nehmer ont réussi le «doublé» sur la piste
olympique italienne, Germeshausen - Gerhardt s'imposant devant Schoenau-
Kirchner en reléguant aux places d'honneur Schaerer - Benz et Hiltebrand -
Rahm. Derrière ces deux nations le trou est important: ainsi l'écart séparant
le quatrième Hiltebrand, su cinquième, l'Italien Marco Bellodis, se monte

déjà à 3"46.

DERNIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Schaerer - Benz semblaient tout de

même en mesure de s'attribuer la mé-
daille d'argent lorsque le champion du
monde de bob à quatre 1978, Horst
Schoenau , en signant le meilleur temps
de la quatrième et dernière manche,
réussissait à dépasser encore les Suisses
pour bâtir cette double victoire est-alle-
mande. Quant au succès de Bernhard
Germeshausen, associé à Hans-Jurgen
Gerhardt , il n 'a jamais fait de doute.
Germeshausen a ainsi pris sa revanche
de la défaite concédée à Igls lors des
championnats d'Europe , où il avait été
battu par Hans Hiltebrand. Il faut dire
que ce dernier fut quelque peu handicapé

par la blessure à un genou de son frei-
neur Walter Rahm.

Germeshausen (30 ans) a du même
coup fêté son troisième grand succès in-
ternational. En 1978, il avait en effet été
champion d'Europe et aux Jeux de Lake
Placid il avait gagné la médaille d'argent
derrière Schaerer - Benz. Leader pour 40
centièmes de seconde au terme de la pre-
mière journée, Germeshausen a encore
creusé l'écart dimanche pour l'emporter
finalement avec 81 centièmes de seconde
d'avance sur Schoenau et 1"05 sur
Schaerer, bien qu 'il ait été battu de peu
par Schoenau lors de la dernière des-
cente.

A relever de ces championnats du
monde de bob à deux de Cortina, qui se

sont disputés dans d'excellentes condi-
tions, ont tourné à la déroute pour les
Allemands de l'Ouest, qui n 'ont pas
réussi à classer un équipage. Tant Ei-
densching que Hoffmann ont en effet été
victimes de chutes. Parmi les autres
équipages victimes d'ennuis, ceux des
Etats-Unis (samedi) et des néophytes de
Taïwan (dimanche).

Classement final
1. RDA I (Bernhard Germeshausen -

Hans-Jurgen Gerardt) 4'54"27 (l'12"57,
l '13"93, l'13"5ô et l'14"22); 2. RDA II
(Schoenau - Andréas Ki rchner) 4'55"08
(l '12"93, l'14"00, l'13"98 et 1*14**17); 3.
Suisse I (Erich Schaerer - Josef
Benz) 4'55"32 (l'12"93, 113"97, l'13"73
et l'14"69); 4. Suisse II (Hans Hilte-
brand - Walter Rahm) 4'55"84
(l'13"73, l'14"06, l'13"59 et l'14"46); 5.
Italie I (Marco Bellodis - Giulio Sorice)
4'59"30 (l '14"59, l'15"04, l'14"56 et
l'15"13); 6. Autriche I (Fritz Sperlig -
Franz Koefel) 4'59"75; 7. Autriche II
(Walter Dëllekarth - Quenter Krispel)
5'00"17; 8. Italie II (Recafina - Lanziner)
rj'()0"43; 9. URSS H (Ki purs - Sch-
nepsts) 5'02"50: 10. France I (Christaud
- Lachaud) o'02"50.

Tout de même une médaille pour Schaerer ¦ Benz. (ASL)

Germeshausen s'impose devant Schoenau, à Cortina

Young Stars Zurich chez les messieurs
et Uster chez les dames ont augmenté
leur avance en tête du classement du
championnat suisse de ligue nationale A.
Dans la compétition masculine, le Rap id
Genève a obtenu son premier point de la
saison mais il reste solidement installé à
la dernière place du classement.

Messieurs, ligue nationale A: Silver
Star - Rapid Genève 6-0; Thoune GG-
Elite Berne 6-3; Emser Werke - Young
Stars 0-6; Bâle - Rapid Lucerne 6-0;
Young Stars - GG-Elite Berne 6-2; Ra-
pid Lucerne - Thoune 3-6; Young Stars -
Thoune 6-0; Rapid Lucerne - GG-Elite
Berne 3-6; Silver Star - Bâle 5-5; Emser
Werke - Rapid Genève 5-5; Emser
Werke - Silver Star 1-6: Rapid Genève -
Bâle 1-6. Classement (10 matchs): 1.
Young Stars Zurich , 20 points; 2. Bâle,
17; 3. Silver Star Genève, 12; 4. GG-Elite
Berne, 12: 5. Thoune, 11; 6. Emser
Werke, 4; 7. Rapid Lucerne, 3; 8. Rapid
Genève. 1.

Ligue nationale B, groupe 1: Bâle -
Bienne 6-0; Thoune II - Berne 3-6; Mon-
tliey - Urania Genève 6-0; Urania - Ra-
pid Genève 6-2; Silver Star II - Monthev
6-1; Monthev - Rapid II 6-1; Silver Star
II - Urania 6-2: Bâle II - Berne 6-4;
Bienne - Thoune II 5-5; Bienne - Berne
1-6; Bâle II - Thoune II 2-6. Classement
(H) matchs) : 1. Silver Star Genève II , li)
points: 2. Berne, 15; 3. Thoune II , 13; 4.
Monthev , 12; 5. Bâle II , 11; 6. Urania
Genève, 7; 7. Rap id Genève II , 2; 8.
Bienne . 1.

Dames, ligue nationale A: Berne -
Koeniz 6-2: Uster - Wollerau 6-1; Berne -
Uster 2-6; Koeniz - Wollerau 6-2; Berne -
Wollerau 6-3; Koeniz - Uster 0-6; Silver
Star - Bâle 6-2; Young Stars - Bâle 3-6;
Silver Star - Young Stars 6-1. Classe-
ment: 1. Uster, 9 matchs, 18 points; 2.
Berne. 9-11; 3. Bâle, 8-10; 4. Silver Star
Genève, 8-9; 5. Young Stars Zurich, 8-6;
6. Koeniz.' 9-6: 7. Wollerau , 9-0.

Tennis de table: championnat suisse par équipes

Nous cherchons

mécanicien
sur autos
avec expérience.

Travail varié, ambiance agréable.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert.
2316 Les Ponts-de-Martel , tél.
(039) 37 16 22. 91 203
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Bienne-Berne 2-4 (1-0 0-2 1-2)
Surprise de taille, samedi soir, au stade de glace

7300 spectateurs. — ARBITRES: MM. Baumgartner, Kalt, Schmid. —
BIENNE: Anken; Zigerli, Koelliker; Dubuis, Bertschinger; Conte, Martel,
Kohler; Blaser, Loertscher, Courvoisier; Baertschi, Gosselin, Niederer. —
BERNE: Hirt; Kaufmann, Lefley; Hofmann, Bhend; Zahnd, Fuhrer , Weber;
Holzer, Wittwer, Schneider; Wist, Egimann, Maeusli. — BUTS: 1 7' Baertschi
(Gosselin), 1-0; 25' Weber (Zahnd), 1-1; 40' Bhend (Fuhrer), 1-2; 49'
Schneider (Lefley), 1-3; 50' Baertschi (Niederer), 2-3; 55' Schneider (Lefley),
2-4. — NOTES: Bienne sans Zenhaeusern malade, Berne sans Grubauer

blessé.

Gosselin et Baertschi échouant devant le gardien du CP Berne Hirt. (ASL)
UN LEADER HANDICAPÉ

Actuellement rien ne va plus au HC
Bienne qui connaît un passage à vide
qui risque de lui coûter le titre. Cette dé-
faite concédée devant le SC Berne de-
vrait faire réfléchir Ed. Reigel car en
aucun moment, excepté lors de la troi-
sième p ériode, les Biennois n 'ont réussi
à développer un jeu digne d'un leader.
Ce nivellement par le bas avait été cons-
taté déjà mardi dernier f a ce à Langnau.

La mise au poin t avant le début de la
rencontre du président Gassmann qui
répondait à certaines attaques comme
quoi rien ne va plus au sein du HC
Bienne est certainemen t sincère. Selon
M. Gassmann tout va pour le mieux. Il
n 'en demeure pas moins qu 'il n 'y a pas
de fumée sans feu et qu 'un certain ma-
laise existe.

C'est incroyable le nombre de mauvai-
ses passes que les 7300 specta teurs ont

eu droit pendant 60 minutes. Où est le
HC Bienne développant un jeu ne lais-
sant aucune chance à n 'importe quelle
autre équipe de ligue nationale. Actuel-
lement chacun essaie par des actions so-
litaires de faire pencher la balance. Gos-
selin, dont on ne niera pas le talent, n 'a
pas réussi dans ses tentatives de porter
son équipe vers une victoire. C'est au
contraire sur une de ses mauvaises pas-
ses, alors qu 'il venait de traverser toute
la patinoire, que Schneider s 'en allait
battre Anken d'un tir terrible. C'était le
but de la sécurité et la fin des espoirs
biennois.

LA RAPIDITÉ DE SCHNEIDER
Cette victoire, le SC Berne la voulait.

Si elle fu t  longue à se dessiner c 'est
avant tout grâce à Olivier Anken , qui re-
poussa les échéances au maximum de
ses possibilités. Les défenseurs biennois
connurent un début de rencontre péni-
ble. Totalement dépassés par les événe-
ments, ils peuvent dire merci à leur gar-
dien sans quoi la facture serait plus sa-
lée. Un homme qui est à la base du suc-
cès des Bernois est l 'Américain Schnei-
der. A la 49e minute, sur une bonne
passe de Lefley, il prenait de vitesse les
défenseurs biennois et ne laissait aucune
chance au pauvre Anken. L 'accélération
de Schneider fu t  prodigieuse et la passe
de Lefley précise. Ce fu t  sans doute la
meilleure action d'une rencontre d'un ni-
veau bien moyen.

LE CHAMPIONNAT RELANCE
Demain soir, les Biennois joueront à

quitte ou double. En ef fe t  le déplacemen t
à Arosa s 'annonce capital. Une défaite
des Biennois permettrait à Arosa de re-
venir à un point du leader actuel, ce qui
relancerait dans une certaine mesure
l 'intérêt de ce tour final. Dans la situa-
tion actuelle, les Biennois ont tout à
craindre de cette difficile échéance.

R. S.

Young Sprinters - Genève Servette 7-8 (2-2 1-2 4-4)
Les Neuchâtelois s'écroulent dans les dernières minutes

Young Sprinters: Amez-Droz; Hub-
scher, Robert; Bûcher , Zbinden et
jPùrro; Bader, Perusse, Marti; Yerli , Lo-
cas, Ryser; Stempfel , Henrioud. — Ge-
nève Servette* Pôupâertr'î'étéyfMé'r-
cier; Roccati , Girard et Genton; Bou-
chard , Remy, Ambord ; Odermatt , Mori-
soli , Thompson; Ganz , Retemund ,
Vuille. - Arbitres: MM. Zurbriggen,
Megert et Sutter. Spectateurs: 650. -
Buts: 5' Locas, 1-0; 6' Vuille , 1-1; 8' Lo-
cas, 2-1; 11" Bouchard , 2-2; 31' Morisoli ,
2-3; 39' Thompson , 2-4; 40' Perusse, 3-4;
41' Locas, 4-4; 44' Ganz , 4-5; 47' Perusse,
5-5; 52' Ganz, 5-6; 52' Perusse, 6-6; 53'
Ambord , 6-7; 54' Bouchard , 6-8; 59'
Marti , 7-8.

PLUS D'ESPOIR!
En perdant samedi soir à Monruz

châtelois trouvaient l'énergie nécessaire
et Perusse égalisait.

Après l'égalisation â fa 4"7e minuter ies
Neuchâtelois avaient les moyens de
poursuivre sur cette voie et d'empocher
deux points qui alors laissaient tout en-
trevoir. Mais une fois de plus, de ma-
nière incroyable, alors que tous les

contre un Genève Servette à sa portée,
les Young Sprinters ont sans doute
perd u tout espoir de rester en ligue na-
tionale B. C'est dommage, car une fois
de plus, les Neuchâtelois fi rent pratique-
ment jeu égal avec leurs adversaires. Les
deux Canadiens en pleine fo rme exploi-
tant toutes les occasions, ils marquèrent
d'ailleurs six des huit buts de la soirée,
donnèrent une nouvelle impulsion aux
joueurs de Beaulieu.

Jusqu 'au deuxième tiers la rencontre
fut particulièrement équilibrée, les deux
équipes présentant un agréable specta-
cle. Y compris la nervosité qui , mais on
le comprend , régna toute la soirée. C'est
ainsi que par moment l'on vit trois
joueurs sur le banc des pénalités. A ce
petit jeu là , Bouchard se révéla un maî-
tre en «allumant» constamment le Cana-
dien de Young Sprinters Locas qui ne
put s'empêcher de répondre et passa
quelques fois en prison.

C'est donc au troisième tiers que tout
allait se jouer. A peine venait-il de débu-
ter que Locas égalisait. C'était bien re-
parti , hélas, trois minutes plus tard
Ganz, très en veive samedi soir, redon-
nait l'avantage aux Genevois. Une fois
de plus, admirables de courage, les Neu-

atouts étaient de son côté, l'équipe-neu -
châteloise craquait collectivement et
laissait la victon'eàl'équipe ja plus équi- ,
livrée jusqu 'à ; la^idéipiiière minute. Ce"""
n'est peut-être pa^ ju StèVlnàis' terrible-''
ment réaliste. Un réalisme qu 'il faudra
repenser du côté'deHMonruz à l'heure des
comptes.

E. N.

Saint-Imier - Grindelwald 2-8
En championnat suisse de première ligue, groupe 3

(0-3, 0-1, 2-4). - «Saint-Imier n'est pas
une mauvaise équipe en soi. Il lui reste à
trouver le chemin des filets» . Cette dé-
claration de l'entraîneur Bruno Steuri de
Grindelwald , recueillie à l'issue de la ren-
contre , précise parfaitement la lacune
des jaune et noir. Trop d'occasions en-
core sont gâchées par des lign es d'atta-
que volontaires mais manquant parfois
de lucidité.

Sur la patinoire d'Erguel , Saint-Imier
et Grindelwald n 'ont pas présenté un
spectacle de haut niveau. Face au leader,
Michel Turler et ses hommes ont rapide-
ment dû courber l'échiné malgré les
prouesses de Gilbert Fontana. En un peu
plus de 40 minutes, Hugo Leuenberger
par trois fois et Messer (deux anciens du
CP Berne) ainsi que Brawand avaient
déjà assuré Grindelwald de la victoire,
sans compter que Bigler et Frutiger
complétèrent la marque avant que C.
Leuenberger et Perret réduisent le score.
Un peu plus de trois minutes avant le
coup de sirène final , Frutiger scella le
score définitif.

En terre erguélienne, le HC Grindel-
wald n'a - de loin pas - laissé une im-
pression d'invincibilité. Ses points forts
résident clans une défense stable et un
gardien chanceux.

Le HC Saint-Imier , de son côté, n'a
pas réussi à créer la surprise. Volontaires
à l'image d'une troisième ligne Weiss-
haupt - Droz - Leuenberger en constant
progrès, les jaune et noir ont cependant
raté trop d'occasions - notamment en
début de partie - pour espérer vaincre.
La blessure de Michel Turler (au 1er
tiers déjà) n 'a pas arrangé les affaires.

Saint-Imier: Fontana: Leuenberger,
N'allât; Déruns, Gaillard, Schafroth;
Wittmer, Meyer: Perret . Turler , Gygli;
Sobel , Scheidegger, Weiss; Haupt . Droz ,
Leuenberger. - Grindelwald: Straub-
haar: Leuenberger , Brawand; Grossni-
klaus , Wenger , Frutiger et Kellerhals;
Bigler . Messer, Zimmermann; Baumnnn ,
Gurtner , Burn : Wyss, Farhni. - Arbi-
tres: MM. Gross et Progin. Spectateurs:
200. - Pénalités: 3 x 2' contre Saint-
Imier: 3 x 2' et 1 x 5' contre Grindelwald.
- Buts: 4' Messer (0-1); 5' Brawand (0-
2); 16' Leuenberger (0-3) : 29' Leuenber-
ger (0-4) : 41' Leuenberger (0-5); 44 ' Bi-

gler (0-6): 51' Frutiger (0-7); 52' Leuen
berger (1-7); 52' Perret (2-7); 57' Fruti
ger(2-8).

L. G.

Moutier - Fleurier 7-4
(2-2, 2-1, 3-1)

Arbitres: MM. Yvan et Beat Gros-
senbacher. 700 spectateurs. - Pénalités:
2 x 2 '  contre Moutier et 1 x 10' ; 4 x 2 '
contre Fleurier. - Buts: 4' Gfeller 0-1;
15' J.-Cl. Kohler 1-1; 16' Leuba 1-2; 17"
J.-CL Kohler 2-2; 31' Girard 2-3; 32'
Schmid 3-3; 36' Froidevaux 4-3; 41' Per-
renoud 5-3; 44' Guex 6-3; 49' Daucourt
6-4; 50' Guex 7-4. - Moutier: Ruch;
Lehmann , Schweizer; Burri , Jeanre-
naud; W. Kohler , Perrenoud , J.-Cl. Koh-
ler; Gurtner , Guex, Froidevaux; Schmid ,
Chaignat , Charmillot. - Fleurier: Qua-
dri; Tschanz, Girard ; Grandjean , Leuba;
Frossard , Rota, Kobler; Emery, Jeannin ,
Gfeller; Solange, Magnin, Daucourt.

Samedi soir , on a assisté à Moutier au
meilleur match de la saison à domicile
pour le HC Moutier , et Fleurier a donné
une excellente réplique au club local. Les
Neuchâtelois , en effet , ont mené jusqu 'à
la moitié du match , puis par la suite ont
baissé pied. A relever l' excellente partie
du gardien de Fleurier Quadri qui a évité
à son équipe en fin de match une défaite
plus sévère. Par cette victoire, Moutier
remonte à la deuxième place du classe-
ment et profite de la défaite du HC
Ajoie. (kr)

Situation actuelle
Groupe 1: Herisau - Bulach 3-1;

Grasshoppers - Ascona 10-4; Schaff-
house - Wallisellen 8-3; Grusch - Wein-
felden 2-4; Landquart - Uzwil 1-13.
Match en retard : Schaffhouse - Uzwil
4-1. - Classement (16 matchs) : 1. Grass-
hoppers 30: 2. Herisau 27; 3. Schaff-
house 19: 4. Uzwil 19: 5. Grusch 19; 6.
Wallisellen 15; 7. Weinfelden 13; 8. Bu-
lach 12; 9. Ascona 6: 10. Landquart 0.
Grasshoppers et Herisau dans le tour de
promotion , Land quart est relégué.

Groupe 2: Lucerne - Bâle 12-2; So-
leure - Wiki 2-12; Zunzgen-Sissach - Ur-
dorf 5-4; Illnau-Effretikon - Konolfingen
4-3: Lvss - Kusnacht 7-5. - Classement

(16 matchs): 1. Lucerne 27: 2. Illnau-Ef-
fretikon 27; 3. Lyss 19: 4. Zunzgen-Sis-
sach 18: 5. Kusnacht 17; 6. Wiki 15; 7.
Soleure 13; 8. Konol fingen 13; 9. Urdorf
9: 10. Bâle 2. Lucerne et Illnau-Effreti-
kon dans le tour de promotion , Bâle est
relégué. '

Groupe 3: Berthoud - Ajoie 7-5;
Thoune-Steffisburg - Adelboden 4-8;
Moutier - Fleurier 7-4; St-Imier - Grin-
delwald 2-8. - Classement: 1. Grindel-
wald 15-26; 2. Moutier 16-23; 3. Ber-
thoud 16-21; 4. Ajoie 16-21; 5. Adelbo-
den 14-16: 6. Rotblau Berne 15-15; 7.
Fleurier 14-13; 8. St-Imier 15-9; 9.
Thoune-Steffisburg 16-7; 10. Wasen-Su-
miswald 15-1. Grindelwald dans le tour
de promotion.

Groupe 4: Fonvard Morges - Vallée
de Joux 8-3; Martigny - Sion 9-1; Lens -
Montana-Crans 6-0; Champéry - Yver-
don 5-1; Monthev - Serrières 2-4. - Clas-
sement: 1. Fonvard Morges 16-27; 2.
Martigny 16-26: 3. Sion 16- 20; 4. Mon-
thev 16-18; 5. Montana-Crans 16-15; 6.
Vallée de Joux 15-13; 7. Lens 16-13: 8.
Yverdon 16-10; 9. Champéry 15-9; 10.
Serrières 16-7.

3e LIGUE
Sonceboz - Cortébert 3-7 (1-3, 0-3,

2-1).

j Haltérophilie

En huitième de finale de la Coupe de
Suisse d'haltérophilie , à l'Ecole d'Aire à
Genève, Châtelaine, dirigé par Michel
Broillet , a battu Lausanne par 584,487
pts à 528,465. Individuellement , aucune
perfo rmance n 'est à mettre en exergue.
Résultats: .

Châtelaine (Michel Balestra, Charles
Gros, Patrick Liechti , Robert Gugliel-
mazzi) bat Lausanne ( René Haymoz,
Gilbert Pache, Eri c Decorvet, Jacques
Opp liger) 584,487 pts à 528,465.

La Coupe de Suisse

Journée bénéfique pour Arosa
dans le tour final de ligue A

Lausanne battu chez lui par Zurich 3-4 a fai t  une bien mauvaise af fa ire
(ASL)

Il n 'y a plus que trois points
d'écart entre le HC Bienne et son
poursuivant le plus immédiat , le HC
Arosa, dans le tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Alors que tout semblait joué, tout est
redevenu possible après la surpre-
nante défaite subie par les Biennois,
devant leur public , lace au CP Berne
(-2-4). D'autant que, dans le même
temps, les Grisons se sont imposés à
Langnau (4-2) . Désormais, le HC
Arosa peut prétendre conserver son
titre sans bénéficier de la complicité
de l'un ou l'autre des finalistes. Il
doit encore affronter le HC Bienne à
deux reprises, la première mard i soir
à Arosa.

L'évolution de la situation va per-
mettre à ce tour final de retrouver
tout son intérêt. Le t résorier du HC
Bienne ne va pas s'en plaindre. Pen-
sant à un match de liquidation , le pu-
blic n 'avait pas répondu à l'appel
pour le match Bienne - CP Berne,
suivi par 7300 spectateurs «seule-
ment» . Il n 'y avait jamais eu si peu
rlp mnnrl p nmii* un H«tt»K\*

Les rôles semblent désormais ren-
versés. Alors que l'on en attendait
des luttes passionnantes, la poule de
relégation-promotion pourrait bien
être d'ores et déjà jouée. Davos
(contre Sierre) et le CP Zurich
(contre le HC Lausanne) ont obtenu
leur troisième succès en trois matchs. .-
Il sera difficile désormais de 'les cfelo-1'
gèT des deux premières places. '*>"*'«*»

Dans la poule de relégation de li-
gue nationale B, les Young Sprinters
ne se sont inclinés que d'un petit but
devant Genève Servette. Ils ne s'en
retrouvent pas moins sans aucun
point après deux matchs. Il semble
bien que, dans cette poule, le premier
des deux relégués soit déjà connu.

Résultats
KLOTEN - FRIBOURG-GOTTÉRON
8-1 (4-1. 3-0. 1-0)

Patinoire de Schluefweg, 2475
spectateurs. - Arbitres: MM. Ric-
kenbach , Biollay et Buttet. - Buts:
6" Ubersax , 1-0; 8' Lussier, 1-1; 17'
Wilson , 2-1; 19' Wilson, 3-1; 20' Hau-
samann , 4-1; 28' Gagnon , 5-1; 31' Pe-
ter Schlagenhauf , 6-1; 39' Wettensch-
wiler , 7-1; 55' Wilson , 8-1; . - Pénali-
tés: 6 fois 2' contre Kloten , 5 fois 2'
contre Gottéron.

LANGNAU - AROSA 2-4
(0-1 0-1 2-2)

Ilfishalle , 4428 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Spycher, Spiess et Le-
dermann. - Buts: 8' Waidacher , 0-1;
22' Kramer , 0-2; 48' Bernard Wu-
trich , 1-2; 51' de Heer, 1-3; 51' Mar-
kus Lindemann , 1-4; 52' Moser, 2-4. -

Pénalités: 9 fois 2' plus 10' (Emst
Luthi) contre Langnau, 5 fois 2'
contre Arosa.
Bienne - Berne, 2-4 (1-0,0-2,1-2).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 31 22 3 6 175-123 47
2. Arosa 32 21 2 8 165-106 44
3. Gottéron 31 13 6 12 119-124 32
4. Berne 31 15 1 15 119-143 31
5. Kloten 31 14 2 15 145-131 30
6. Langnau 31 13 2 16 130-134 28

Promotion-reléqation
Lausanne - Cp Zurich 3-4 (0-2,

2-2, 1-0); Davos - Sierre 5-1 (1-0,
3-0, 1-1); Olten - Ambri-Piotta 6-2
(2-1,0-2,4-2). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Davos 3 3 0 0 1 8 - 9 6
2. CP Zurich 3 3 0 0 18-10 6
3. Lausanne 3 1 0  2 11-13 2
4. Olten 3 1 0  2 12-15 2
5. Sierre 3 1 0 2 7-11 2
6. Ambri-Piotta 3 0 0 3 17-25 0

Tour de relégation
Zoug - Dubendorf 6-5 (1-1, 3-3,

2-1); Young Sprinters - Genève Ser-
vette 7-8 (2-2, 1-2, 4-4). -Classement:

J G N P Buts Pt
1. Gen. Servette 2 2 0 0 14-10 4
2.'.Dubendorf 2 1 0 1 11- 9 2

r^Zoug--- «•_ 1 0 1 9-11 2
t.«4««Ki%>MBters.^i.̂ 0i. 0 2 10-14 0

Coupe de Suisse B
Coire - Lugano 7-10 (3-1, 1-6, 3-3);

Viège - Wetzikon 6-1 (4^0, 1-1, 1-0);
Rapperswil-Jona - Langenthal 4-7 (1-
4, 0-2, 3-1). - Classement, groupe
A: 1. Coire 3 matchs et 4 points (26-
16); 2. Lugano 3-4 (25-17); 3. Langen-
thal 3-2 (11-15). - Groupe B: Viège
3-4 (16-11); 2. Rapperswil-Jona 3-2
(13-14); 3. Wetzikon 3-2 (10-18).

Prochains matchs
Tour final ligue A (mardi):

Arosa - Bienne; Berne - Kloten;
Fribourg-Gottéron - Langnau. - Sa-
medi: Arosa - Fribourg-Gottéron;
Bienne - Kloten; Langnau - Berne.

Tour de promotion-relégation
(mardi): Zurich - Davos; Sierre - Ol-
ten; Ambri -Piotta - Lausanne. - Sa-
medi: Ambri-Piotta - Sierre; Lau-
sanne - Davos; Olten - Zurich.

Tour de relagation LNB-lre li-
gue (samedi): Dubendorf - Genève
Servette; Young Sprinters - Zoug.
Coupe de Suisse B (mardi): Lu-
gano - Coire; Wetzikon - Viège; Lan-
genthal - Rapperswil-Jona. - Sa-
medi: Langenthal - Lugano; Wetzi-
kon - Coire; Viège - Rapperswil-Jona.

Championnat suisse de ligue A
Emmenstrand - BSV Bern e 20-20;

Suhr - St-Otmar St-Gall 16-26; Pfadi
Winterthour - Amicitia Zurich 18-15;
RTV Bâle - Yellow Winterthour 22-14;
Zofingue - Grasshoppers 19-18. - Classe-
ment: 1. St-Otmar 13-24; 2. Grasshop-
pers 13-20: 3. BSV Berne 13-19; 4. Pfadi
13-19; 5. Zofingue 13-16.

Handball

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

Toto-X
1 - 8 - 1 1 - 1 2 - 24 - 28
Numéro complémentaire: 21

Loterie à numéros
3 .4 .  16-19-25 - 35
Numéro complémentaire : 18.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 13 -10 - 2.



Que de forfaits: 23 combats sur les 40 prévus
Eliminatoires nationales de boxe amateurs à Neuchâtel

Hier après-midi se sont déroulées à Panespo les éliminatoires nationales de
boxe amateurs, huitièmes et quarts de finale. Organisées pour la première
fois hors de Berne, ces éliminatoires virent se dérouler 23 combats sur les
40 prévus. Plusieurs défections étaient enregistrées, si bien que certains bo-
xeurs se sont retrouvés directement qualifiés pour les demi-finales qui se

dérouleront mercredi prochain à Berne et à Herzogenbuchsee.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Concernant ces boxeurs, si Strub (Co-

lombier) participera aux demi-finales, les
deux pensionnaires du Neuchâtel-
Sports ont joué de malchance. Jacky
Huguenin, actuellement au service mili-
taire, n'a pu défendre ses chances dans
sa catégorie (poids lourds), alors que Er-
kan Soydas a dû déclarer forfait pour
blessure. Une manifestation qui connut
un succès certai n et qui permit sans nul
doute de promouvoir ce noble art dans la
région. Rappelons la date de la finale, le
samedi 7 février à La Chaux-de-Fonds.

points; Butiger bat Rossel (Bulle) aux
points.

Moyens: Gilliéron (Berne) bat Brod-
mann (Bâle), abandon au premier round;
Jaquet (Berne) bat Betto (Lucerne),
abandon au troisième round; Rudishuhli
(Saint-Gall) bat Moensch (Maienfeld)
par k.-o. au premier round.

Aucune surprise n a été enregistrée.
Les quatre champions suisses qui étaient
en lice se sont qualifiés: Heinz Buetiger
et super-welters, Peter Wohlrab (cham-
pion 1979 et finaliste 1980) et Enrico
Scacchia chez les mi-lourds, Andréas An-
deregg chez les lourds.

Résultats
Mi-lourds: Bizzozero (Lugano) bat

Wingeier (Aarau, aux points; Esposito
(Carouge) bat Zurlinden (Saint-Gall),
abandon au deuxième rond; Wohlrab
(Soleure) bat Eichenberger (Brugg), dis-
qualification au troisième round; Ante-
nore (Winterthour) bat Sieder (Uster),
abandon au troisième round; Scacchia
(Berne) bat Sorge (Yverdon) aux points;
Bizzozero bat Jucker (Winterthour) aux
points; Wohlrab bat Esposito aux
points.

Super-welters: Butiger (Soleure)
bat Papalardo (Tramelan) aux
points; Strub (Colombier) bat Balla-
mann (Berne) aux points; Schmid
(Zurich) bat Savoy (Martigny) aux

Lourds: Schoch (Sissach) bat Flury
(Lucerne) aux points; Anderregg
(Frauenfeld) bat Marthaler (Zurich ) aux
points.

Coq: Schaad (Herzogenbuchsee) bat
Bardet (Châtelaine Genève) aux points.

Légers: Converio (Berne) bat Ferretti
( Berne) aux points.

Welters: de Boccard (Genève) bat
Ludi (Bienne), abandon au deuxième
round; Moro ( Frauenfeld) bat Luhsin-
ger (Berne), abandon au deuxième
round; Menduni (Berne) bat Muller
(Brugg) aux points.

Strub, de Colombier, est toujours en lice, (photo Bernard)

Deux champions conservent leur bien
¦ L'Espagnol Carlos Hernandez a

conservé son titre de champion d'Europe
des super-plume en battant son compa-
triote Amalio Galan, par abandon à la
lie reprise, à Valladolid. La rencontre
n'a pas été de très grande qualité, le
champion étalant constamment sa supé-
riorité sur son challenger. A la fin de la
dixième reprise, Amalio Galan a été
blessé à l'arcade sourcilière droite. Il a
abandonné au début de la lie reprise.
¦ L'Américain Jeff Chandler a

conservé, à Philadelphie, le titre de
champion du monde des poids coq (ver-
sion WBA), qu'il défendait pour la pre-
mière fois. Il a battu aux points, au
ternie de 15 reprises assez confuses, le
Panaméen Jorge Lujan. Les trois juges
ont vu Chandler victorieux, par 148-143,
143-141 et 146-142.

Lujan , ancien tenant du titre, ne fut
pas assez rapide, ni de bras, ni de jam-
bes, pour soutenir le rythme imposé par
l'Américain. Devant 2000 spectateurs,
dans les salons de l'Hôtel Franklin Plaza,
Chandler est ainsi demeuré invaincu en
23 combats. Mais il n 'a pas démontré de

réelles qualités de styliste. Elevé à l'école
de la rue, l'Américain reste un «bagar-
reur», avançant sans cesse sur son rival
pour le toucher par de puissants directs
du gauche.

La victoire du champion du monde Zgraggen
Succès du 4e Triathlon national des Verrières

Georges Zgraggen, champion du monde en titre, a gagné le 4e Triathlon
CISM des Verrières qui s'est déroulé ce week-end dans les hauts du Val-de-
Travers, sous un soleil éclatant. C'était d'ailleurs la première fois que la
pluie ou la neige ne venaient pas perturber cette importante compétition
dont les résultats entraient en considération pour le classement de la Coupe
suisse de triathlon. La présence de l'équipe nationale, notamment de
champions tels que Zgraggen et Naepflin, avait attiré la grande foule aux
Cernets samedi après-midi et dimanche matin à La Robella où s'est disputé

le slalom géant.

Zgraggen (à gauche) vainqueur, et le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier

PAS SI FACILE
POUR LE VAINQUEUR

Seuls sept membres du cadre national
étaient présents au vallon ce week-end.
Caluori , Morerod , Gabriel ou encore
Ambùhl se trouvaient engagés dans
d'autres compétitions sur le plan suisse,
soit les championnats suisses des 50 km.,
le championnat des douanière ou le
championnat d'Europe des polices. Mal-
gré tout , Georges Zgraggen n'a pas eu la
tâche facile, car Bruno Heinzer, un an-

cien fondeur, l'a sérieusement «accro-
ché» durant l'épreuve combinée de fond
et tir. A tel point du reste qu 'il a réalisé
le meilleur temps de cette discipline, par-
courant les 15 km. en 1 h. 08*54".contre
1 h. 10*30" pour Georges Zgraggen. Mais
Heinzer, moins bon tireur, a été pénalisé
de quatre minutes au total pour ses ré-
sultats au stand de tir. A temps effectif ,
Naepflin avait aussi fait mieux que
Zgraggen mais il fut pénalisé de cinq mi-
nutes. Quant au Chaux-de-Fonnier Bur-
nier , grâce à ses bons résultats en tir et

en fond , il termina au troisième rang de
cette épreuve.

SLALOM GÉANT
Dimanche, sur les pistes de La Ro-

bella , Naepflin , 4e la veille , prit sa revan-
che de manière éclatante, s'adjugeant la
première place en l'01"73. Juste derrière
lui , Burnier (l'02"76) prouva le bien-
fondé des espoirs placés en lui. Heinzer
3e et Zgraggen 5e consei-vèren t l'essentiel
dans une discipline où ils semblent un
peu moins à l'aise.

Il s'en est donc fallu d'un cheveu pour
que le Chaux-de-Fonnier Burnier, ac-
tuellement en très grande forme, ne se
retrouve sur les marches du podium lors
de la proclamation des résultats qui s'est
déroulée à la Grande salle des Verri ères,
hier au milieu de l'après-midi.

En effet , 3e lors de l'épreuve combinée
et 2e au géant, il se retrouve finalement
4e du classement général.

Pour le géant, chez les juniors , Chris-
tian Arnold occupe la première place, de
même que Pierre-André Aymond en jeu-
nesse alpine. En tir à l'air comprimé, Ay-
mond toujours décroche la première
place, tandis que Ueli Kopp en fait de
même chez les juniors. Enfin , en bia-
thlon , chez les seniors, relevons le t rès
beau comportement de Silvio Pesenti qui
a parcouru les 15 km. en 1 h. 14'16", s'ar-
rêtant encore à deux reprises pour tirer.

Ce 4e Triathlon des Verrières a connu
un joli succès grâce au temps merveilleux
qui régnait ce week-end. Grâce aussi à
l'organisation impeccable d'un comité
présidé par M. Hermann Schneider, (jjc)

rrossard contrôle sa respira tion avant
de tirer. (Photos Impar-Charrère)

Résultats
CLASSEMENT GÉNÉRAL
DES POINTS COMBINÉS

Jeunesse alpine: 1. Pierre-André Ay-
mon , total 119,02 points; 2. Denis Mail-
lefer , 184,54; 3. Pierre Borgeaud , 238,07.

Jeunesse nordique: 1. Didier Châte-
lain.

Juniors: 1. Uli Kopp, total 48,39
points; 2. Christian Arnold , 66,38; 3. An-
déol Jordan , 115,41: 4. Jean-Bruno Pu-
gin , 165,64; 5. Samuel Vifian , 214 ,96.

Seniors: 1. Phili ppe Robert , total
198,36; 2. Jean-Michel Mayoraz, 218,22;
3. Cédric Matthey , 273,52; 4. Jacques
Balnier, 350,26; 5. René meylan , 365,45;
6. Henri Ackermann , 454,42; 7. Odilo Ba-
ra/.utti, 533,22; 8. Claude Borgeaud ,
570,20.

Equi pe nationale: 1. Georg Zgrag-
gen, total 32.16; 2. Bruno Heinzer , 39,09;
3. Arnold Nâpfl in , 40,04; 4. Jean-Louis
Burnier , 46,25; 5. Rap hy Frossard ,
130.85; 6. Eric Bûcha, 160,80; 7. Marc
Vuacniaux , 149,75.

Abeille - Lausanne Ville 92-85
Championnat de première ligue de basketball

Abeille: Frascotti M. (24), Duella (8),
Muller (30), Frascotti L. (18), Sifringer
(8), Willen, Marici, Castro (4), Dall'Omo,
Blaser. Lausanne: Genton (16), Boog
(23), Ruprecht (24), Châtelain (8), Ros-
selat, Pandard (4)."

Ayant effectué le déplacement en terre
neuchâteloise, avec un contingent réduit,
les Lausannois évitèrent au maximum le
contact avec l'adversaire afin de compta-
biliser le moins de fautes personnelles
possible.

Les Chaux-de-Fonniers confiant
( peut-être un peu trop), considéraient
cette rencontre sous l'angle d'un bon en-
traînement où chacun y va de son petit
exploit personnel. Manquant de concen-
tration assez souvent dans ce match,
Abeille avait de la peine à s'affirmer, l'on
voyait trop souvent des mauvaises pas-
ses qui finissaient dans les mains adver-
saires. C'était assez logiquement que
l'ouverture de la marque revenait aux
Vaudois. Piqués au vif, les Abeillards ré-
pliquèrent et prenaient l'avantage. Alors
qu'en début de partie l'entraîneur Fras-
cotti évoluait en attaque, au vue du dé-

roulement du jeu celui-ci effectuait une
rocade avec son frère et prenait le rôle de
distributeur ce qui emmenait plus de co-
hésion à la formation chaux-de-fonnière,
car jusque là seul Duella se battait,
comme il l'a fait tout au long de la ren-
contre, sur les rebonds.-

Dans les rangs vaudois l'on jouait dis-
cipliné et Ruprecht se mettait particuliè-
rement en évidence par des tirs à mi-dis-
tance, les Abeillards tardant à lé contrer.
Par la suite l'équipe locale se ressaisissait
et réussissait à asseoir sa victoire dans la
deuxième partie de la seconde période.
Sans les relâchements coupables dans les
rangs neuchâtelois, l'écart aurait pu être
plus élevé. Mentionnons qu 'en fin de ren-
contre les deux équipes comptabilisant
chacune dix fautes collectives, toutes in-
terventions irrégulières étaient sanction-
nées par un lancer franc ce qui permet-
tait aux Vaudois de réduire l'écart. D'au-
tre part la sortie dans leur rang de Gen-
ton pour deux fautes volontaires n'eut
qu'une influence minime, celle-ci interve-
nant à quelques minutes du coup de sif-
flet final. R. V.

Bon comportement des Suisses
La réunion d'athlétisme en salle de Vittel

Trois Suisses se sont mis en évidence
au cours de la réunion en salle de Vittel:
le Sédunois Pierre Delèze a pris, en
7'57"3, la deuxième place du 3000 mètres
dennère le Français Gonzales alors que,
chez les dames. Elise Wattendorf a ga-
gné le 1000 mètres cependant que Gabi
Meier terminait deuxième de la hauteur.
Au saut à la perche, le Polonais Wladis-
law Kozakiewicz, champion olympique
et recordman du monde, ainsi notam-

Pierre Delèze. (ASL)

nient que les Français Vigneron et Hou-
vion, ont dû s'incliner devant le Belge
Desruelles. Mais le vainqueur n 'a pas dé-
passé 5 m. 50 alors que Vigneron, par
exemple, a déjà franchi 5 m. 70 cette sai-
son.

Pierre Delèze et Elise Wattendorf (qui
a porté à 2*65 sa meilleure performance
suisse du kilomètre) ont mis un terme à
leur saison en salle au cours de ce mee-
ting de Vittel. Ils ne participeront pas
aux championnats suisses en salle de
Macolin.

RÉSULTATS
MESSIEURS, 3000 mètres: 1. Fran-

cis Gonzales (Fr ) 7'57"1; 2. Pierre De-
lèze (S) 7'57"3; 3. Roger Hackney (GB)
7'58"8; puis 6. Stefan Wey (S) 8'25"3.
Hauteur: 1. Dvvight Stones (EU) 2 m.
25; 2. Carlo Thraenhardt (RFA) 2 m. 23;
3. Jacek Wszola (Pol) 2 m. 23; 4. Nagel
(RFA) 2 m. 19; 5. Moegenburg (RFA) 2
m. 19. Perche: 1. Patrick Desruelles
(Be) 5 m. 50; 2. Thierry Vigneron (Fr) et
Wladislaw Koziakiewicz (Pol) 5 m. 40; 4.
Phili ppe Houvion (Fr) 5 m. 40.

DAMES, 1000 mètres: 1. Elise Wat-
tendorf (S) 2'55" (meilleure perfor-
mance suisse); 2. Chantai Bemill y (Fr)
2'57"4. Hauteur: 1. Urszula Kielan (Pol)
1 m. 86; 2. Gabi Meier (S) 1 m. 80; 3.
Petra Wziontek ( RFA) 1 m. 80.

Championnat suisse de ligue nationale A

La dix-septième journée du champion-
nat suisse de basketball de LNA n'a pas
apporté de grandes modifications à la
hiérarchie des valeurs. Tous les premiers
se sont imposés, Bellinr.one dans sa salle
face à SF Lausanne, Fribourg Olympic
chez lui face à Momo et Viganello à do-
micile également contre City Fribourg.
Bonne opération pour Nyon, vainqueur
de Vevey, et Pregassona, qui obtient
deux points précieux face à Lignon. Ré-
sultats:

Nyon - Vevey 78-65; Pregassona - Li-
gnon 90-78; Bellinzone - SF Lausanne
101-87; Fribourg Olympic - Momo 87-82;
Pully - Fédérale 98-86; Viganello - City
Fribourg 93-68. - Classement: 1. Bellin-
zone, 30 pts ( + 262); 2. Fribourg Olym-
pic, 26 ( + 161); 3. Viganello, 24 ( + 101);
4. Pullv , 22 (-6); 5. Nvon , 20 ( + 127); 6.
Momo, 20 ( + 39); 7. Vevev, 18 ( + 42); 8.
Fédérale, 12 (-67); 9. Lignon, 10 (-90);
10. SF Lausanne, 10 (-115); 11. Pregas-
sona, 6 (-166); 12. City Fribourg, 6 (-
285).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Lemania Morges 89-87 ap.

prol.; Muraltese - Monthev 97-83; Lu-
cerne - Martigny 101-92; Vernier - Stade
Français 79-70; Neuchâtel - Meyrin 88-
66; Birsfelden - Reussbuhl 87-78. - Clas-
sement (13 matchs): 1. Vernier 22; 2.
Monthev 20; 3. Lemania Morges 18; 4.
Lucerne 16: 5. Martigny, Champel. Mu-

I

Voir autres informations
sportives en page 22

raltese et Stade Français 14; 9. Birstel-
den 12; 10. Neuchâtel 8; 11. Meyrin 4;
12. Reussbuhl 2.

PREMIÈRE LIGUE
Oberwil - Riehen 79-64; Cossonay -

Epalinges 82-78; Chêne - Tigers 66-84;
Bernex-UGS - Renens 92-74; Yvonnand
- Marly 80-82; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Lausanne Ville 92-85; Auvernier
- Beauregard 88-91; Bienne - Uni Berne
86-67; Caslano - St-Otmar 85-62; Lando
- Wetzikon 90-105; Baden - Birsfelden
68-70; Wattwil - Frauenfeld 78-73. -
Tour de promotion: Perly - Castagnola
86-61; St-Paul Lausanne - San Massagno
78-104; Sion - Union Neuchâtel 119-97.

LIGUE NATIONALE A DAMES
Baden - Romanel 63-77; Nvon - Birs-

felden 72-64; Muraltese - Pully 57-46;
Fribourg - Femina Berne 66-82; Pratteln
- Stade Français 72-64. - Classement: 1.
Birsfelden 12-22; 2. Femina Berne 12-16;
3. Muraltese et Stade Français 12-14; 5.
Baden 13-14; 6. Romanel 12-12; 7. Nyon
13-12; 8. Pratteln 12-10; 9. Pully 12-8;
10. Fribourg 12-0.

LIGUE NATIONALE B
Plainpalais - Servette 50-72; Versoix -

Vevey 74-64: Meyrin - Wissigen 76-66;
Sion - Grand-Saconnex 50-59; Epalinges
- Uni Bâle 46-37; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Bâle BC 68-56: Uni Neuchâtel -
Lausanne Sports 45-65; Zurich BC -
ABC Zurich 47-51; SAL Savosa - Bellin-
zone 38-37; Wetzikon - Zurich Nord 44-
41.

Les valeurs respectées ce week-end
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Chaque semaine, 150.000 cheveux à laver...
Le shampooing est incontestablement

l'opération capillaire la plus fréquente,
à raison d'une moyenne d'un sham-
pooing par semaine environ.

La matière à nettoyer — cheveux et
cuir chevelu - représente une surface im-
portante puisque, selon la race et les an-
técédents génétiques, une tête est recou-
verte de 100.000 à 150.000 cheveux.

Le cheveu est composé de deux élé-
ments principaux: la kératine et les pig-
ments. La kératine, protéine fibreuse
complexe que l'on retrouve dans la plu-
part des espèces animales — au niveau
des ongles, des griffes , des plumes, des
poils, par exemple - est la substance fon-
damentale du cheveu. Quant aux pig-
ments, ils donnent aux cheveux leur cou-
leur naturelle, en fonction de leur abon-
dance et de leur répartition.

La partie externe du cheveu est consti-
tuée d'écaillés imbriquées comme les tui-
les d'un toit. Elle retient donc fortement
les salissures les plus diverses: poussiè-
res, corps gras sécrétés par les glandes
sébacées, dérivés organiques ou miné-
raux résultant de l'évaporation de la
sueur, débris kèratiniques provenant de
la desquamation du cuir chevelu, voire
même les résidus de cosmétiques utilisés
pour fixer ou entretenir la coiffure.
LA FONCTION DU SHAMPOOING

La fonction première du shampooing
est de laver, c'est-à-dire assurer l'hy-
giène du cheveu et du cuir chevelu en les
débarrassant de leurs impuretés. Il est
généralement admis qu'il suffit au
shampooing d'être mousseux et déter-
gent pour donner satisfaction. Toutefois,
pour de nombreux utilisateurs, cette
seule propriété de lavage ne suffit pas. A
l'heure actuelle, les progrès techniques
réalisés par les fabricants dans la for-
mulation du shampooing permettent à
celui-ci de répondre aux objectifs sui-
vants:
- embellir la chevelure en exaltant ses

qualités propres: brillance, douceur,
souplesse, facilité de coiffage et de dé-
mêlage

- être adapté à la nature des cheveux et
régulariser des perturbation s éven-
tuelles au niveau du cuir chevelu (ex-
cès de sécrétions sébacées, pellicules,
etc..)

- faciliter la durée de la coiffure
- offrir une consistance et un parfu-

mage agréables
LES SHAMPOOINGS AVEC
FONCTION COMPLÉMENTAIRE

Les shampooings cosmétiques, outre
leurs propriétés lavantes, possèdent des
caractéristiques qui leur permettent de
corriger les ittij gnvénierits inhérents à
certaines natiurêè de cheveux:'par exem-
p le, ils donnent de la nervosité à des che-
veux trop fins, apportant ce que les spé-
cialistes , appellent un «effet voluma-
teur»; ou bien, ils facilitent le démêlage
des cheveux secs ou colorés; ou encore,
ils donnent du ressort aux cheveux
mous, de la brillance aux cheveux ternes,
etc..

C'est l'affinité avec la kératine de cer-
tains des constituants du shampooing
qui permet à celui-ci de pa llier ces dé-
fauts  du cheveu.

Les shampooings traitants spécifiques
agissent sur les inconvénients visibles
des anomalies bénignes du cuir chevelu
telles que pellicules, sécrétion sébacée ou
dessèchement excessifs. Le cheveu peut
ainsi retrouver progressivement un état
esthétique normal.

Les shampooings adaptés à une utili-
sation particulière sont formulés à l'in-
tention des enfants ou bien destinés à
une application fréquente. Ce sont des
shampooings dont les substances tensio-
actives sont plus particulièrement sélec-
tionnées pour leur parfaite tolérance vis-
à-vis de la peau et du cuir chevelu, ainsi
que de la muqueuse oculaire (ils ne pi-
quent pas les yeux).
UNE TRADITION MILLÉNAIRE

Le shampooing d'aujourd'hui qui ré-
sulte de traditions millénaires, est
l'aboutissement de très longues reclier-
ches scientifiques, depuis la lointaine
application de la terre à f oulon utilisée
dans l'Antiquité pour le nettoyage de la
chevelure ou plus tard lies savons de
soude et de potasse additionnés de car-
bonate de sodium.

C'est vers 1930 que la chimie de syn-
thèse a mis au point des sulfates d'al-
cools gras qui sont à la base des sham-
pooings modernes. Présentés sous forme
de crème ou de poudres, le shampooing
est formulé à partir de substances ten-
sio-actives douées de prop riétés mouil-
lantes, émulsionnantes, moussantes, dé-
tergentes, auxquelles s'ajoutent un cer-
tain nombre de substances complémen-
taires.

UNE JUSTE INFORMATION
Pour satisfaire les besoins grandis-

sants des utilisateurs en matière d'infor-
mation, la plupart des fab ricants met-
tent aujourd'hui tout en œuvre pour leur
apporter un maximum de satisfaction.
Des explications détaillées permettent
une utilisation dans les meilleures condi-
tions selon des étapes bien définies:
brossage et démêlage de la chevelure
avant le shampooing, humectation puis
dosage du produit dans le creux de la
main, massage léger, rinçage à l'eau
tiède, seconde application, pause dans
certains cas, essorage, démêlage, etc.

Nous avons tiré ces précieux rensei-
gnements concernant le lavage de la che-
velure et du cuir chevelu dans une bro-
chureéditée par l'Oréal, à Genève.

Soins hivernaux adéquats pour les cheveux
En hiver, les soins capillaires

sont particulièrement importants,
car c'est justement en cette saison
que les cheveux sont le plus
«agressés»: dehors, l'air est froid
et très humide, alors qu'il est le
plus souvent trop sec et trop
chaud dans les maisons. Voilà
pourquoi nous vous livrons quel-
ques - conseils et* suggestions ' qui
nous ont été fournis par un sé!r-
vice de recherche.

En hiver, par exemple, les dé-
pôts de pellicules sont plus abon-
dants qu'en toute autre saison. Il
est évident qu'il faut alors recou-
rir à des produits doux
spécifiques contre les pellicules -

shampooing et produit traitant à
appliquer par frottement II est
recommandé d'en changer de
temps à autre, car le cuir chevelu
s'y accoutume et finit alors par ne
plus réagir aussi bien au traite-
ment.

La pratique de la plupart des
sports d'hiver implique le port
d'une casquette ou d'une toque de
fourrure qui, si elle procure une
chaleur agréable, rend par contre
les cheveux gras et sans ressort.
Le problème est le même lorsque
l'air est très humide - par temps
de brouillard, par exemple. Dans
ce cas, on adoptera plutôt des pro-
duits pour cheveux fins et gras,
même si on a des cheveux «nor-
maux».

En règle générale, les produits
utilisés - qu'il s'agisse d'un sham-
pooing, d'une cure traitante, d'un
fixateur ou d'un spray - devront
être doux, afin de ne pas fatiguer
davantage les cheveux. En effet,
l'excès de substances actives est
un des facteurs qui rendent les
cheveux gras. Par temps humide,
si on désire que la coiffure tienne
mieux, on recourra soit à un
spray plutôt sec pour cheveux
fins et gras, soit à un produit spé-
cifique «pour mauvais temps». En
cas de séjour en altitude, il ne faut
pas perdre de vue que les rayons
UV ont une action néfaste sur les
cheveux: on veillera donc à se
couvrir la tête. Un spray capil-
laire absorbant les rayons UV
constitue assurément une efficace
mesure préventive. Les personnes
n'aimant pas les sprays peuvent
recourir à un produit traitant et
utiliser un fixateur pour cheveux
(avec alcool), qui a en outre un ef-
fet antistatique.

Les locaux chauffés et à faible
degré d'humidité agissent diffé-
remment sur l'état du cuir che-
velu et des cheveux. Au toucher,
les cheveux sont secs, cassants et
chargés d'électricité statique, ce
qui les rend difficiles à peigner,
car ils «volent». C'est avec des
produits traitants - cures, fixa-
teurs ou rinçages - contenant des
substances antistatiques qu'on
obtient les meilleurs résultats.

Il existe un autre point qu'on a
généralement tendance à négli-
ger: le brossage et le peignage des
cheveux. On utilisera pour cela de
préférence des articles en maté-
riaux naturels, donc pas de pei-
gnes en plastique ou de brosses
en nylon. On veillera en outre que
le peigne ou la brosse n'entre pas
en contact avec le cuir chevelu.
De plus, à l'aide de la main, on
soulèvera les cheveux pour leur
donner du «gonflant» et on les
mettra en plis avec des mouve-
ments doux. Ne pas oublier de la-
ver de temps à autre peigne et
brosse. (Chandor)

L'élégance de la nuit

La lingerie de la nuit devient de plus en p lus élégante et raffinée , elle compense
en quelque sorte les tenues p lus ou moins décontractées adoptées par les femmes
pendant [ajournée.

Les chemises longues sé parent de déshabillés de grande classe, tel cet ensemble
de «Christian Dior Lingerie»: une chemise en satin rose saumon, avec le buste en
tulle incrusté de fleurs en satin, un déshabillé en dentelle de laine à motif floral.
Bonne nuit !

Un signe de vie

Un auteur dramatique, poète, mais avant tout humoriste, déclarait:
«Il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer.»

Il connaissait bien la question; et encore ne s'agissait-il pas de n'im-
porte quel rire. Il en est d'imbéciles, de vulgaires suscités par quelque
bêtise, quelque grossièreté. Pour déclencher un rire sain, à plus forte
raison un rire de qualité, il suffit parfois de peu de chose, apparem-
ment. En réalité, un heureux dosage de finesse, d'imprévu, de sens de
l'observation et de l'expression peuvent provoquer cet heureux et bien-
faisant déclic.

«Le rire est le propre de l'homme». Madame, savez-vous rire?.» No-
tre existence fréquemment dominée par l'agitation, la nervosité, le
bruit, le souci du rendement, la précipitation, et tant de problèmes ne
nous incite guère au rire, même pas au sourire. Quelle tristesse! Il n'y a
qu'à observer les visages dans la rue, dans les magasins, dans les éta-
blissements publics, dans différents milieux professionnels. Au travail,
peut-être fait-on un effort pour se montrer souriante; mais dans la rue,
quand on n'est qu'une passante parmi tant d'autres passants.» Que de
figures maussades, crispées, renfrognées ! C'en est presque à désespé-
rer de la race humaine, et de la femme en particulier. Dans ces condi-
tions, le rire frais, spontané comme celui d'une enfant, le rire, explosion
de joie, a bien du mal à trouver une modeste place à défaut de la grande
qu'il mériterait.

«Il n'y a pas de quoi rire!» répondez-vous. Vous m'exposez vos misè-
res, vos souffrances morales, physiques, votre détresse peut-être. Alors
là, je suis bien d'accord avec vous: il y a plutôt de quoi pleurer. J'ai
connu des périodes très difficiles, de dures épreuves, aussi suis-je à
même de vous comprendre; mais dès que j'ai retrouvé la possibilité de
rire, je ne me suis pas privée de cette joyeuse détente. Si vous êtes
«dans la nuit et le cirage», comme j'ai coutume de le dire, ce n'est évi-
demment pas le moment d'essayer de vous dérider. Et pourtant, certai-
nes personnes malades, gravement et définitivement handicapées nous
donnent de merveilleuses leçons de courage, d'oubli d'elles-mêmes,
d'amour de la vie, grâce à leur sourire lumineux, à leur gaîté rayon-
nante.

Les pleurs soulagent parfois; cependant il ne faut pas en abuser.
Leur abus ne peut que nous conduire à la dépression, au désespoir, ou
entretenir ces états morbides.

D'autre part, si une larme retenue rend les yeux plus brillants, si
une larme perlant au bord des cils a quelquefois le charme d'une goutte
de rosée, trop de larmes nous enlaidissent en rougissant et en gonflant
nos paupières, en rougissant notre nez. Nous ne sommes plus présenta-
bles!

«Les hommes n'aiment pas nous voir pleurer», me déclarait une
amie. Elle ne voulait pas dire par là que la sensibilité de nos compa-
gnons ne les rend pas aptes à supporter la vue de notre chagrin; elle
affirmait que ce genre de manifestation les agace, les irrite. Et moi qui
rêvais alors de pleurer sur l'épaule d'un homme attendri, compatissant,
consolateur !

Un texte de Casanova vient à point sous ma plume: «Pour faire rire
une femme, il ne faut pas rire soi-même; pour la faire pleurer, il faut
pleurer soi-même.» Qui dit mieux? Mais voilà.» Casanova est mort;
ajouterais-je: «vive Casanova?» Ce personnage fascinant, mais fort peu
rassurant comme tous les aventuriers, connaissait si bien les femmes,
la femme! On l'imagine sans peine utilisant sans scrupule sa faculté de
provoquer le rire ou les larmes d'une belle personne pour ajouter à son
pouvoir de séduction un charme supplémentaire jouant sur la sensibi-
lité féminine. Mieux vaut en rire!

Si certains rires sont sournois, moqueurs, sardoniques, méchants,
que les nôtres soient l'expression, même inconsciente, de notre amour
de la vie, de notre gratitude à l'égard de ses dons.

Claire-Marie

Du rire et des pleurs

Bien des femmes - et des hommes
aussi - ont le visage sensible au froid de
l'hiver. Comme la peau des femmes est
délicate, les épreuves s'y marquent plus
visiblement: coloration violacée, veinules
rouges éclatées ou pire encore. Cela peut
être évité, se sont dit les spécialités en
protection solaire de la recherche Grei-
ter, qui a fait œuvre de pionnier en
créant la crème protectrice contre le
froid. Celle-ci peut toujours être appli-
quée par des froids rigoureux, même sous
un maquillage - pour aller skier, luger ou
patiner, lors de courses en ville ou d'une
flânerie au marché, pour la promenade
du dimanche à travers les champs ennei-
gés.

LE FROID ÉPROUVE LA PEAU
Pourquoi les veinules rouges se mani-

festent-elles? La peau est régulièrement
parsemée de nombreux cryorécepteurs,
qui l'avertissent en cas de températures

férents à ces fluctuations du fait que
leurs corps est adapté au froid. C'est
aussi que leur métabolisme est de loin
plus intense. Une peau normale supporte
mal la crispation parce que le manque de
sang fait qu'elle est insuffisamment ali-
mentée en oxygène, avec, pour consé-
quence la plus fréquente, des veinules
abîmées.

Si vent et mouvement viennent s'ajou-
ter aux rigueurs du froid, la température
tombe très bas au niveau de la peau. On
a par exemple mesuré qu'à moins dix de-
grés et 54 km à l'heure la température
descend à 34 degrés au-dessous de zéro.

UNE PROTECTION REMARQUABLE
CONTRE LE FROID

La nouvelle crème protectrice contre
le froid dupe d'une certaine manière les
cryorécepteurs en créant un mince tam-
pon formé d'une isoparaffine pure et
d'autres substances. Le froid peut moins

extérieures basses. Les vaisseaux superfi-
ciels se contractent pour permettre au
corps de préserver la chaleur. On pâlit, la
peau ressent le froid et devient souvent
douloureuse.

En même temps, le corps alerté envoie
un surcroît de sang chaup dans la mus-
culature, les vaisseaux m dilatent. Si le
séjour au froid se prolonge, il se produit
une alternance de contraction et de dila-
tation périodiques des vaisseaux superfi-
ciels. On a tantôt chaud, tantôt froid , le
visage prend des teintes rouge, bleue et
blanche. Seul les Esquimaux sont indif-

Photo Piz Buin

bien pénétrer la peau et le crops perd
moins de calories vers l'extérieur. Le ré-
gime thermique du corps reste plus sta-
ble et le peau est remarqueablement bien
protégée. A cela s'ajoute le puissant effet
traitant de cette crème.

Comme le visage est soumis au rayon-
nement ultraviolet même par temps
froid et couvert, la crème protectrice
contre le froid possède un filtre à large
spectre moderne qui combat également
le vieillissement de la peau dû aux ultra-
violets. Son indice de protection solaire
est 4.

Les veinules rouges en hiver peuvent être évitées
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MAISON EDDY ARM - Placage or
Jardinière 129 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

ouvrières
pour travaux propres en atelier.

On mettrait au courant personne stable, active et consciencieuse.
Se présenter ou téléphoner au 039/22 14 37.

$4
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour ses magasins de LA CHAUX-DE-FONDS,
NEUCHÂTEL et PESEUX

VENDEUSES
en charcuterie qualifiées ou personnes qui accepte-
raient d'être formées dans la branche.

BOUCHERS -
VENDEUR S

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours (44 heures).
3V2 semaines de vacances par année.

Faire offres à :
BELL S.A. - Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 49 45

28-12001

| A LOUER

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, douche, dépen-
dances, chauffage
mazout par
conduite, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
DS 1823 au bureau
de L'Impartial.

r s.* " "t*" "i
1 >SA de DANSE I

B
/  \̂ JOSETTE KERIMEIM ¦

£—-__» ^T\ 108. avenue Léopold-Robert g
^* \ 2300 La Chaux-de-Fonds
| « Club 108 » tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 

|

- NOUVEAUX COURS .
fl mardi 3 février et mercredi 4 février 20 h. {§

I 
ROCK-VALSE - CHA-CHA - TANGO H

Leçon d'essai gratuite I
_ Leçons privées ou en petits groupes _

V
i ¦ ¦

IMPORTANTE INDUSTRIE DE MÉCANIQUE
cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pouvant fonctionner comme régleur sur machines de reprises.
Age minimum: 30-35 ans

Avantages sociaux.

Conditions de travail agréables dans usine moderne.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres 17-600 580, à
Publicitas, 1630 BULLE. 1712940

V , J

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain , WC séparés,
chauffa ge central généra l , eau chaude.
Pourrait être combiné avec conciergerie
de l'immeuble.
S'adresser à Robert Droz, 1, rue Jacob-
Brandt , tél. (039) 23 17 13. 2008
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1645 Rendez-vous : . -¦...¦* ¦•¦-• ^ ŝé
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventure dans le désert
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Des connaissances mécon-

nues

20.50 Sciences et technique
-21.35 "Çéléjoitrnal - ;. — -
21.45 Honigmond 67

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque

121.30 Les espoirs de l'art lyrique
22.25 Jazz club
22.45 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry (11)
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unter der Trikolore
21.15 La croix et le Kremlin
21.45 Un voyage en Angleterre
22.30 Le fait du jour
23.00 Land meines Herzens
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Les cavernes, un monde

sans soleil
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Rock-pop
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Eine einfache Geschichte
23.05 Téléjournal

TV romande à 20 h. 25: Pause café

A bon entendeur: on fête la centième !
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
L'émission que le public suivra

ce soir représente la centième édi-
tion de «ABE». C'est en effet en
janvier 1976 que la «consommation
en question» fit ses premiers pas,
d'abord en seconde partie de soirée
et à un rythme bimensuel, et de-
puis l'automne passé à une cadence
hebdomadaire à 20 h. 10.

Si l'on tient compte de la variété
des thèmes abordés dans chaque
émission, ce sont quelque 400 su-
jets qui ont donc été proposés au
public depuis le début. Trois fois
lauréate au Festival de Berlin (mé-
daille de bronze, d'or, et tout ré-
cemment, d'argent), l'émission
ABE a souvent fait parler d'elle.

«Mais contrairement à ce que
l'on pense parfois, dit Catherine
Wahli, «A bon entendeur» n'a ja-
mais eu de procès. Il est vrai en re-
vanche que notre magazine suscite

énormément de réactions très en-
tières, qu'elles aillent dans le sens
d'une critique ou d'une approba-
tion.

Nous recevons chaque semaine
un abondant courrier, les gens nous
soumettent leurs problèmes. Dans
chaque cas, nous nous efforçons de
répondre le plus scrupuleusement
possible. C'est un énorme travail,
mais qui en vaut la peine: ce cour-
rier est pour nous un moyen de
«feedback» indispensable. Les
questions et suggestions sont au-
tant de sources possibles de thèmes
à aborder.»

Dans le fond, conclut Catherine
Wahli, «A bon entendeur» est une
émission au service du public. Et
c'est grâce à lui qu'elle existe.»

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Rastapo-
poulos.

TV romande à 21 h. 25

Contrairement à ce qui fut
fait les années précédentes, la
Télévision romande ne diffuse
pas en direct le Prix de Lau-
sanne 1981, bien qu'étant pré-
sente pour l'enregistrement de
la manifestation à l'intention
des circuits de l'Eurovision. Ce
soir, au lendemain de ce
concours, elle propose en
revanche une soirée au cours de
laquelle il sera possible de
connaître un peu mieux ce Prix
dû à l'initiative d'un homme, M.
Braunschweig, de La Chaux-de-
Fonds.

On pourra donc voir des
extraits tout frais du concours
enregistrés la veille, mais aussi
des séquences d'émissions pré-
cédentes. Il n'est pas inintéres-
sant, en effet, de se demander -
avec la présence des artistes
concernés — ce que sont deve-
nus les anciens lauréats. Ont-ils
tous fait carrière ? N'existe-t-il
pas, en revanche, des candidats
moins heureux que le métier a
consacrés par la suite ?

Autour de Jean-Pierre Pas-
tori, présentateur, se regroupe-
ront également des membres du
jury, diverses personnalités du
monde de la danse, qui pour-
ront ainsi, sur un plan plus gé-
néral, évoquer la situation de
leur art dans notre pays. Sous
les caméras de Jean Bovon, se-
ront également interprétées
quelques chorégraphies origi-
nales, dont une de John Neuh-
meier. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les balleto-
manes !

Prix de
Lausanne 1981
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19-24 h

romande

Ce soir, à 21 h. 30 à la Télévision suisse italienne,
pour les mélomanes: «Les espoirs de l'art lyrique»,
avec les'finalistes du Concours Maria Callas, jugés

par Giuletta Simionato et Giorgio Vidusso
'

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises
15.35 Regards: Présence catholique-chrétienne.

Œcuménisme en Suisse

16.05 Vespérales: Bodjol
16.15 Les petits plats dans l'écran
16.35 La Récré du Lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous ,

Aide aux lépreux - Emmaùs Suisse
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque:

L'Automne d'une Femme
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 A bon entendeur
20.20 Série: Pause Café
21.20 Autour du Prix de Lausanne 1981

Avec la participation de personnalités du monde
de la danse et des finalistes du Concours inter-
national pour jeunes danseurs, Prix de
Lausanne 1981

22.20 Les visiteurs du soir: Edgar Morin ou le so-
ciologue dans son temps (4)
Sociologie et mythologie

22.45 Téléjournal

4__fc
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
13.51 Ces chers disparus: Gaby

Morlay

14.05 Une rivière à truites
14.26 La Légende de l'Ouest, tél-

éfilm
15.36 Variétés

16.05 Au grenier du présent
16.50 Une vie, une musique: Fritz

Kreisler
17.18 De branche en branche
17.46 A votre service
17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Le Gendarme se marie

Avec: Louis de Funès, Michel
Galabru, Geneviève Grad,
Claude Gensac, Jean Lefebvre

22.00 Clés pour demain
Les volcans éruptifs - Les trous
noirs - L'hydrogène, pétrole de
demain

12.05 Passez donc me voir: Phil-
ippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: La Femme qui
travaille (1) -

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lec-
trices

15.00 Formation continue

¦

16.30 Magazine médical
Les jours de notre vie: La
stérilité (2)

17.20 Fenêtre sur...
Spectacle Lionel Rochmann

17.53 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Le Zaïre: Portrait du général
Mobutu — Le Salvador, repor-
tage — Le Nord-Yémen, repor-
tage - Le golfe d'Oman, repor-
tage

21.55 On ira tous au lac Salé
Document de création

22.45 La grande parade du jazz
Muddy Waters Blues Bana

23.15 Journal

Antenne 2 à 21 h. 55

Au lac Salé
Dans une grotte creusée à plus

de 200 mètres au cœur des Monta-
gnes Rocheuses, à l'abri des bom-
bes atomiques, le plus grand cime-
tière du monde: 18 milliards de
morts: non pas des ossements ou ce
qui pourrait en rester physique-
ment mais quelque chose de peut-
être plus précieux, en tout cas plus
précis: des noms, des dates et des
lieux de naissances. Propriétaires
et gardiens de ce fabuleux cime-
tière: les Mormons.

Les Mormons: vaguement
connus en France comme une secte
américaine dont les adeptes se li-
vreraient à la polygamie, les Mor-
mons sont aujourd'hui plus de 4
millions dont 2 millions seulement
aux USA, .

Fondée en 1830 à Polmyra peu -
Joseph Smith, cette religion, dont
le titre est «l'église des Saint des
derniers jours», possède une base
historique qui peut sembler à
priori surprenante.

, __
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.50 Ce sacré David: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Compte à Rebours

Un film de Roger Pigaut. Avec
Simone Signoret, Serge Reggi-
ani, Jeanne Moreau, Jean- Marc
Bory

22.15 Soir 3: Informations
¦

, ... ,

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut *fë|̂  cousins, mo"
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. 18J.0 Sports. 18J.5 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit 22.40
L'Enfant de l'Etoile. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock 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'autre Verdi. 22.25
Luigi Nono. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Cycle de quatuors. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture
17.32 Bartok. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Vent, sable, soleil, mer. 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. 40.30- L'oreille fine;

I 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.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9-.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

, . . .

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Renaissance de la
musique traditionnelle.

TV romande à 21 h. 25: Prix de Lausanne



La famille de

Monsieur Paul JEAN-QUARTIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu. 21*

IN MEMORIAM
¦ • A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 - 2 février 1981

Le temps passe, mais chaque jour à chaque instant, tu es toujours parmi
nous, maman.

TES ENFANTS
V'I 'Û

LES MEMBRES ET LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS DU STAND LE LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgard JEANNERET
ancien membre dévoué du comité.

Chacun gardera de cet ami un excellent souvenir.
iw::,

GENÈVE ET LE LOCLE -JL Repose en paix chère maman et
S grand-maman, ton souvenir res-

tera gravé dans nos cœurs.
La famille de feu Marius Delavy,

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
"»fH*. .-1- - gj _ îr

,t>j .*(i'"',«w_>fc_ ii 'S dS' î sfea

Rose DELÀVY-BURKY
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, qui s est endormie paisiblement dans sa 82e année.

GENÈVE ET LE LOCLE, le 31 janvier 1981.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 4 février, à 14 h. 30, en

l'église Sainte-Croix, à Carouge.
Prière de ne pas faire de visite.
Domiciles de la famille: Maurice Jacot-Delavy, Raya 12, Le Locle;

René Zaugg-Delavy, Le Corbusier 19, Le
Loclé.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. mKi i

Patinage: deux records du monde à Davos
Le médaillé d'argent olympique ca-

nadien Gaétan Boucher, 22 ans, inof-
ficiel champion du monde sur piste
courte, a été la grande vedette du
dernier meeting international de la
saison à Davos. Les conditions idéa-
les qui régnaient dans la cité gri-
sonne (soleil et température aux en-
virons de zéro degré) lui ont permis
d'améliorer les records du monde du
1000 mètres et du combiné des sprin-
ters. Il a battu deux performances
établies il y a moins d'une année à
Davos déjà par le multiple champion
olympique Eric Heiden: il a abaissé
le record du 1000 mètres de 0"21 pour
le porter à 1*13"39 et a porté celui du
combiné des sprinters à 148,785
points (soit une amélioration de 1,465
points).

Le Canadien n'a pas été le seul à
mettre à mal des records du monde:
le Hollandais Jan Ykema a en effet
amélioré les records du monde ju-

niors sur 500 m., 1000 m. (à deux re-
prises) et au combiné, cependant que
le Canadien Jean Bichette (âgé de 17
ans comme le Hollandais) en faisait
de même sur 3000 m. et 5000 m. ainsi
qu'au petit combiné.

Dans l'ombre de ces performances
de très haut niveau se sont déroulés
les championnats suisses du
combiné, qui ne jouissaient pas d'une
participation très étoffée. Sylvia
Brunner s'est adjugé sans aucun pro-
blème le titre féminin, s'améliorant
de 5"81 par rapport à sa meilleure
performance sur 3000 m., battant
ainsi le dernier record de Dolorès
Lier en 4'48"50 et portant son record
national du combiné à 117,970. Ce
dernier résultat figure parmi les dix
meilleurs de la saison dans le monde.
Franz Krienbuehl (52 ans) l'a em-
porté chez les messieurs, avec une
meilleure performance suisse de la
saison sur 10.000 m. en 15'59"12.

f 
{i . Lutte

Championnats suisses juniors
Nouante athlètes ont participé aux ga-

leries du rivage à Vevey aux champion-
nats suisses juniors de lutte libre. Un
seul succès romand a été enregistré,
grâce au Valaisan de Martigny Alain
Bissard dans la catégorie des plus de 100
kg. Les vainqueurs:

48 kg.: 1. Bernhard Gisler (Schatt-
dorf) . 52 kg.: 1. Ludwig Kung (Freiand).
57 kg.: 1. M. Steinauer (Einsiedeln). 62
kg.: 1. Leonz Kung (Freiand). 68 kg.: 1.
René Meyer (Einsiedeln). 74 kg.: 1.
Willy Durst (Kriessem). 82 kg.: 1. Basile
Weibel (Oberriet). 90 kg.: 1. André Kes-
tener ( Bâle). 100 kg.: 1. Fritz Hurni
(Thoune). + de 100 kg.: 1. Alain Bis-
sard (Martigny) .
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Av. Fornachon 29
2034 Peseux

Centre informatique comptable
cherche pour un de ses clients à La
Chaux-de-Fonds, pour entrée tout de
suite ou date à convenir, une

secrétaire-comptable
Ce poste offre la possibilité d'exécuter
tous les travaux comptables. Nous de-
mandons une personne ayant des
connaissances comptables, habile dac-
tylographe, le sens de l'exactitude et de
la discrétion. Possibilité d'emploi à
temps réduit.

Faire offres avec pièces usuelles à
CECOSA SA, avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. 2199

r^~~\ Restaurant Y\

WMBO|
Tous les soirs: |

Saucisse de veau, 
|

sauce oignons \ j
Rôstis bernois |

I Fr. 2.90 1
¦ Midi et soir:
¦ Filets mignons

aux morilles

III Garniture du jour

i Fr. 8.50

Vous devez réviser votre citerne à
mazout ou à benzine ?
Confiez ce travail à

SODIROL S.A.
RÉVISIONS DE CITERNES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER
ST-AUBIN - BIENNE

SODIROL S.A. met à votre disposition 2 chefs d'équipe
hautement qualifiés (tous deux possè-
dent le diplôme fédéral)

SODIROL S.A. vous garantit un travail irréprochable,
conforme aux exigences de la loi

SODIROL S.A. ne travaille que sur la base de devis
chiffrés, établis chez vous sans engage-
ment

SODIROL S.A. par son expérience technique vous as-
sure des conditions de prix exemplaires.

Votre prochaine révision ? ? ?

I SODIROL S.A.
SODIROL S.A., C'EST ÉVIDENT !
Révisions de citernes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 44 07
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 41 66

Nous cherchons pour début août 1981 f

1 APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE
1 APPRENTI MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE
S'adresser à AUTO CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66 -Téléphone (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds 2190

Haslen Installations 5A
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir j

monteur électricien
courants fort et faible ainsi que

: 1 î̂iJe-iiio!iiteMrïd ;
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au (038)
24 37 37. 2B-59
Hasler Installations SA, Monruz 16, 2000 Neuchâtel.

Haslen Installation s 5A

—au printemps-.
La Chaux-de-Fonds

:y> cherche

un nouveau collaborateur
comme

PREMIER
VENDEUR

r pour son rayon de

meubles et ameublement
i ayant déjà fait ses preuves dans le métier et pou-
f vant également visiter la clientèle.

Rémunération exceptionnelle.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse de perï-
.* sion, "primé'de fidélité', plan' d'ifltéfëss'ërnént'ét ra1'""

bais sur les achats.

^ Ecrire au chef du personnel ou téléphoner au
039/23 25 01 1940

>MII III.IBIIIII 111 1 1 ¦ il ¦ mi

H Biathlon

L'URSS précède la RDA
Comme les épreuves individuelles, le

relais 4 x 7,5 km. des compétitions de
biathlon de Rupholding (RFA) a été
placé sous le signe du duel entre les So-
viétiques et les Allemands de l'Est.
L'URSS l'a finalement emporté avec 12
secondes d'avance sur sa gl ande rivale.
Pour la troisième place, la Norvège a
précédé la RFA de 8 secondes.

La formation helvétique a quant à elle
démontré que le relais demeure le point
faible du biathlon suisse: 14e sur 15 équi-
pes engagées, a plus de 16 minutes.

Relais 4 x 7,5 km.: 1. URSS (Alichin -
Barnachov - Alabiev - Miloradov) 1 h.
50'48"91; 2. RDA (Jung - Jakob - Ullrich
- Roesch) 1 h. 51'.

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures 0



Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Glùck;
Monsieur John Gluck;
Mademoiselle Violette Gluck;
Monsieur et Madame Francis Gluck:

Catherine et Anne-Marie Gluck;
Les descendants de feu Joseph Queloz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose QUELOZ
née GLUCK

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1981.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Francis Gluck

Point-du-Jour 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-mi;:»

____________________________H____BB____ _̂B___H__BB___B_____g____________i

Quand je suis à bout de souffle, c'est
toi qui sais où je vais.

Psaume 142.'
_

¦•¦ ¦ ¦ ¦ 
f -. . . ¦ 

. . - .. .:¦ ¦

Ne crains plus la chaleur du soleil .
Ni les furieuses tempêtes de l'hiver . ' .
Tu as accompli ta mission ici-bas,
Et tu rentres chez toi .¦• • ¦¦'{
Après avoir reçu ta juste rétribution.

i
Madame Charles Villars-Dumard;

Mademoiselle Colette Dumard, à Lausanne;

Madame Hélène Dumard, à Lausanne;

Mademoiselle Liliane Pochon, à Lausanne;

Madame et Monsieur André Kohler et famille, à Oberrieden;- .
Madame et Monsieur Pierre Muller et famille, à Maroggîa,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de . *' .'• ¦ '' ' ¦ . :'" ''"' ;" " it: 

Monsieur

Charles VILLARS
leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 4 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 8.

Veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦IW77

ta famille de
- ¦ ¦'

Madame Marie CATTIN
remercie tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de son deuil.
Sa reconnaissance va particulièrement aux Sœurs du Home Saint-
Joseph à Cressier (NE) pour leur dévouement sans faille et les soins
parfaits dont elles ont entouré leur chère disparue.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1981. iti;

La famille de

Monsieur Charles JACOT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde et sincère reconnaissance.
I.cs présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ' J.IIU

Dans son grand deuil , la famille de j

Madame Adrienne BUBBA-GODAT j
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à sa chère disparue.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
envoi de fleure, leur don ou leur message, lui ont apporté un réconfort dans
son immense chagrin.
Merci de tout cœur à ceux qui ont entouré leur chère défunte durant sa
maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS , janvier 1981. au:

__W_B«BB-Î BWBBWlllH-_--_---- l illll lllll llWI'

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE IMETA SA

ont le pro fond regret de l'aire part du décès de
. . . . . . . . - - _. ' .. '

Monsieur

Joseph OBERSON
père de M. Georges Oberson , leur collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j !:; I

MARIN mLm Ce qui fait la valeur d'un¦¦ - - . t ? : ~. - ; ~ ; homme, c'est sa bonté;" ? -•;- , - ¦ - ,- **.«? .-. ««*. «n» |..JR a Prov. 19:22.
. ¦ .;? . ' .. : '

. Monsieur et Madame Marius Collin-Colombo, à Marin;
Mademoiselle Martine Collin , à Marin;
Madame Marie Çollin-Badët, à Fregiécourt;
Monsieur et Madame Alvin Collin , à Fregiécourt, et leurs enfants:

Monsieur et Madame Henri Erard-Côllin , à Courgenay,'
Michel Collin , à Fregiécourt ;

Madame Louisa Colombo, à Saint-Imier;
Monsieur Rinaldo Colombo, à Saint-Imier, et ses enfants Silvio et Marina, ;

à Bienne ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de i

Monsieur

Jean-François COLLIN
leur cher et regretté fils, frère, petit-fils , neveu , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 22e année.

2074 MARIN , le 31 janvier 1981.
(Gare 36).

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Saint-Blajse,
mard i 3 février , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuille/ penser à l'Oeuvre du Père Jean-Pierre Badet, missionnaire au
Cameroun , cep 20 - 5147, Neuchâtel. i

R.I.P. ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦HHiT I

Repose en paix.
Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés.

Madame Marthe Cachelin-Perregaux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Berthe Aubert-Perregaux, Les Hauts-Geneveys, et famille;
Madame Rose Frasse-Perregaux et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges Perregaux, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Irène Perregaux, Les Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils;
*"*! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

' Gùinand-Perregaux;
Madame Hélène Schnegg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERREGAUX
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 78e année, après
quelques jours de maladie.
¦¦• LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 4 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 10.

Prière de.ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦lîlliTli i

+ 

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Mademoiselle Damienne Sylvant; ;
Madame et Monsieur Laurent Sandoz-Sylvant, leurs enfants Gilles

et Joël, à Boudry,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hervé SYLVANT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui mercredi, dans sa 60e année, après une longue et
pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 87a, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦1,'lfiTH

L'entreprise de ramonage
Ernest Rôssi j
La Chaux-de-Fonds
informe les clients qui ont été avi-
sés pour le ramonage du mardi 3
février 1981 que le rendez-vous
est reporté au mercredi 4 février
1981 à la même heure, pour
cause de deuil 49384

EN SOUVENIR

1079 - 2 février - 1981

Madame
Marthe BARBEN
Chère épouse et maman, deux
ans déjà que tu nous as quittés,
niais ton doux souvenir nous
reste.
Ton époux , tes enfants.

•j'jtiit

PAY S
NEUCHÂTELOïSi
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Durant le dernier mois de décembre,
182 accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la mort
d'une personne, alors que l'on dénom-
brait 36 blessés.

Parmi les causes les plus fréquentes de
ces accidents, on relève 43 cas de vitesse
non adaptée aux conditions de circula-
tion, 35 violations de priorité et 21 ivres-
ses au volant.

Par ailleurs, trois conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il y
ait eu accident.

Enfin , la police a enregistré deux fui-
tes après des accrochages et identifié un
des chauffards.

Ratifications
Dans sa séance du 28 janvier 1981, le

Conseil d'Etat a ratifié:
La nomination de M. Claude Howald

aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Saint-Aubin-Sauges.

La nomination de M. Léon Borel aux
fonctions de suppléant dudit officier de
l'état civil.

Autorisation
Dans sa séance du 21 janvier 1981, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Suzanne
Hagmann, née Wohlschlegel, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newmann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Ar-

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction de la

Vallée des rois; 17 h. 30 La mort aux
trousses.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Stardust Memories.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Sauve qui

peut (la vie).
Rex: 20 h. 45, A moi les petites Brésilien-

nes.
Studio: 15 h., 21 h., La fureur du dragon,
«A •*,# K̂ %. f à & .rf H.-# **bté *> A .'Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Superman

II.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

Un mort sur les routes
du canton en décembre



Iran: le président Bani-Sadr accuse ses adversaires
de vouloir instaurer un «nouveau despotisme»

Prenant la parole au cours d'une
manifestation organisée au stade de
Jiroft, ville située à un millier de ki-
lomètres au sud-est de Téhéran, le
président Bani-Sadr a lancé, hier,
une violente attaque contre ses ad-
versaires politiques religieux, les ac-
cusants de vouloir imposer un «nou-
veau despotisme» au pays.

Il a demandé aux Iraniens de l'aider
«à résister aux tendances à l'oppression ,
à la pression , à l'emprisonnement et à la
torture», rapporte l'agence officielles
Pais.

Sans citer des noms, il a aussi accusé
«certains groupes» d'essayer de le discré-
diter.

«S'ils réussissaient, alors le vote popu-
laire perdrait sa valeur et lorsque cela se
produit dans une société révolutionnaire ,
le terrain est prêt pour un nouveau des-
potisme.»

«Si vous voulez que votre pays soit in-
dépendant et libre , si vous ne voulez pas
être dirigés par ceux qui aspirent à faire
revenir le pays aux jours sombres du
passé, par le mensonge, les subterfuges,
la calomnie, la diffamation , la prison et

la torture, alors ne craignez rien et résis-
ter à ceux qui cherchent à intimider et
aux tyrans.»

D'après Pare, M. Bani-Sadr a de-
mandé à ses auditeurs de faire passer son
message.

«Il m'aurait été facile de suivre une
politique de compromis avec les oppres-
seurs, mais j 'ai une responsabilité devant
Dieu et ma croyance et ma foi dans l'is-
lam m'empêchent de rester silencieux de-
vant tous ces événements.»

Le discoure du président a marqué une
nouvelle escalade dans la guerre de mots
entre l'aile pragmatique, laïque et libé-
rale de la révolution iranienne, dont M.
Bani-Sadr est le chef de file, et les ecclé-
siastiques intégristes et ultra-conserva-
teurs du Parti républicain islamique,
majoritaire au Majlis et dont le porte-
drapeau est M. Mohammad Ali Radjai ,
premier ministre.

La rupture par l'Iran de ses relations
di plomatiques avec la Jordanie et le Ma-
roc contre les deux pays lors du sommet
islamique à Taïf en Arabie séoudite de la
semaine dernière et semble indiquer que
Téhéran n a pas hâte a reprendre une
place normale dans la communauté in-
ternationale, estiment certains observa-
teurs à Téhéran.

Depuis plus d'un an , l'Iran s'est trouvé
isolé à cause de la détention des 52 ota-
ges américains pendant 444 jours sur son
territoire. D'autre paît, peu de gouver-
nements ont pris position pour l'Iran ,
dont la politique internationale se ré-
sume à une critique de l'impérialisme
américain et à un refus de s'aligner sur
l'un des deux blocs. Indisposées par le
soutien que la Jordanie et le Maroc ap-
portent à l'Irak dans la guerre qui l'op-
pose à l'Iran, les autorités iraniennes ont
également critiqué leur hostilité envers
la révolution islamique. C'est ce qu 'a dé-
claré M. Nabavi , ministre d'Etat chargé
des affaires executives et porte-parole du
gouvernement. Le chargé d'affaires jor-
danien , M. Refai Alwan, a déclaré hier
qu 'il n 'avait pas été informé officielle-
ment, mais qu 'il avait appris la décision
par la presse. Quant à l'ambassade du
Maroc, elle s'est refusée à tout commen-
taire.sur cette décision. .:

(ats, afp, reuter)

• LA NOUVELLE-DELHI. - De
violentes émeutes mettant aux prises
hindous et musulmans se sont produites
samedi dans là ville de Shimoga, dans le
sud de l'Inde.

Mirage concrétisé
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ce n'était pas un mirage. Par
contre, c'étaient bien quatre
chasseurs-bombardiers «Mirage
F-1 » qui se trouvaient samedi sur
les terrains de l'aéroport cypriote
de Larnaka.

Après avoir d'abord démenti,
Paris a bien dû finir par admettre
que ces quatre avions consti-
tuaient le premier lot d'une im-
portante livraison de matériel mi-
litaire à l'Irak. On s'en est ému
en Iran bien sûr, mais aussi ail-
leurs et en France également.
Pourtant, ces livraisons étaient
prévisibles et ne constituent en
fait rien de plus normal dans les
relations commerciales entre
deux pays.

Mais voilà, l'Irak est actuelle-
ment en guerre avec l'Iran. Alors,
ce que tout le monde ou presque
admet en temps normal devient
Condamnable et sujet à d'innom-
brables et vives critiques. Préve-
nant et appréhendant celles-ci,
les Français s'étaient arrangés
pour que cette transaction se
passe dans le mystère le plus to-
tal et avec toute la discrétion
possible. Peut-être a-t-on un peu
trop fait, et toujours est-il que
cette trop grande discrétion a fini
par atteindre le but opposé.

Allies a certaines maladresses
de la part des Cypriotes — qui
avaient d'abord déclaré que ces
avions étaient destinés à la Jor-
danie — les vagues démentis fran-
çais n'auront fait qu'amplifier
l'affaire et donner à la transac-
tion un caractère «louche»
qu'elle n'avait peut-être pas.

Paris affirme en effet que la
commande avait été passée il y a
quatre ans déjà, alors que l'Irak
n'était pas en situation de guerre
ouverte avec son voisin iranien.
Si aujourd'hui la situation est dif-
férente, les Français n'y peuvent
certes rien et ils tiennent quant à
eux avant tout à respecter leurs
engagements. De plus, il leur se-
rait quelque peu délicat de se ris-
quer à mécontenter Bagdad qui
est leur deuxième fournisseur en
pétrole. Et du moment que le pre-
mier n'est pas l'Iran...

Téhéran avait déjà été averti
par la France de cette commande
et du fait qu'elle serait honorée.
Aucune réaction n'avait été enre-
gistrée. Mais maintenant que l'af-
faire a été rendue publique, on
s'agite beaucoup en Iran et l'on
fustige la «trahison» française.
Même si la neutralité politique de
Paris n'est pas directement mise
en doute, il n'en est pas de même
de la neutralité économique, à
supposer que celle-ci puisse exis-
ter.

Les avantages matériels que la
France peut compter tirer de
l'opération sont certainement as-
sez importants pour qu'elle
puisse se permettre d'y laisser
quelques plumes sur le plan di-
plomatique et risquer d'enveni-
mer ses relations avec l'Iran. Et
même si tout avait pu se passer
sans heurts lors de l'escale cy-
priote, tôt ou tard le pot aux ro-
ses aurait été découvert. Dans
ces conditions, il n'y a apparem-
ment plus aucune raison pour
que les futures livraisons prévues
soient suspendues.

Claude-André JOLY

En Pologne: «Solidarité» a annulé
son ordre de grève pour demain
t Suite de la première page

Au coure des 12 heures de négociations
qui se sont terminées peu avant quatre
heures au siège du Conseil des ministres
à Varsovie, il a été confirmé que «Solida-
rité» pourrait publier un hebdomadaire.
En outre le syndicat disposera d'un
temps d'antenne hebdomadaire à la télé-
vision. La durée de cette émission n'a
pas encore été fixée.

LA TENDANCE «LIBÉRALE»
SEMBLE AVOIR REPRIS LE DESSUS

La tendance «libérale» au sein de la
direction polonaise semble avoir repris le
dessus, au moins provisoirement, sur les
partisans d'une ligne de fermeté, après le
succès partiel de ces négociations de ven-
dredi soir entre le gouvernement et «So-
lidarité».

Ce n 'est pas la première fois, consta-
tent les observateurs occidentaux à Var-
sovie, et sans doute pas la. .dernière,
qu 'après une lente montée de la tension
qui a conduit le pays à plusieurs reprises
au bord du chaos, on assiste à une brus-
que décompression.

Cette «tactique du pourissement», qui
n'est pas sans danger, semble résulter de
la difficulté d'introduire des réformes en
profondeur dans un pays soumis depuis
plus de 35 ans au centralisme.

Les implications poli tiques n'y sont
certainement pas étrangères non plus: le
gouvernement, qui apparaît de plus en
plus comme une équi pe de transition
dont les jours seraient comptés, donne
des signes d'essoufflement.

En outre, il est clair pour les observa-
teurs qu'en attendant le 9e congrès
extraordinaire du parti , fin mare - début
avril, personne, au sein des instances di-
rigeantes, ne considère encore comme dé-
finitivement réglée la question de la suc-
cession d'Edward Gierek par Stanislaw
Kania.

Les Etats-Unis et leurs alliés de-
vraient se mettre d'accord rapidement
sur une série de mesures d'aide économi-
que à grande échelle à. la Pologne„.pour
permettre à celle-ci de faire face à ses
dettes en devises fortes, affirmé M. Les
Aspin, membre de la Chambre des repré-
sentants américains, dans un rapport pu-
blié hier. ' Ù '

(ap, ats, afp )

Vers un gouvernement
socialiste en Espagne?
| Suite de la première page

Interrogées sur cette perspective plu-
sieurs personnalités appartenant aux mi-
lieux bancaires ont affirmé que M. Gon-
zalez «n 'inspire/ aucune inquiétude à la
banque» tout en se montrant inquiets
devant l'imprévisibilité de la réaction de
la base du PSOE.

L'OPPOSITION LOYALE
DE L'«ALIANZA POPULAR»

Le leader du parti conservateur
«Alianza popular», M. Manuel Fraga Iiï -
barne, à quant à lui affirmé samedi en
conférence de presse que si un gouverne-
ment avec participation socialiste était
formé il adopterait une attitude «d'op-
position loyale». Il a souli gné que l'Espa-
gne ne peut plus supporter «un gouver-
nement incapable de légiférer et de gou-
verner».

Aux yeux même de ses adversaires - y
compris certains secteurs militaires - le
PSOE au pouvoir pourrait redonner
confiance au pays et faire en sorte que
«l'Espagne se remette à espérer dans son
futur et à travailler pour remonter la
pente de la crise politique et économi-
que». Les opposants les plus farouches à
une solution PSOE se recruteraient dans
les milieux proches de la hiérarchie ca-
tholique effrayés notamment par sa poli-
tique en matière de divorce.
- Selon un sondage réalisé samedi 30,2
pour cent des Espagnols souhaiteraient
que M. Gonzalez prenne la tête du gou-
vernement. Le PSOE présente l'image
d'un parti responsable, cohérent et uni
face à un parti centriste que le quotidien
indépendant «El Pais» dépeignait di-
manche comme «déchiré par les ambi-
tions de ses dirigeants» , (ats, afp)

Un prix pour une Chaux-de-Fonnière

« L'ACTUALITÉ SUISSE •
Neuvième Prix de Lausanne

Le Prix de Lausanne a pour objec-
tif d'aider des jeunes danseurs à se
perfectionner pendant une année
dans une école de danse de réputa-
tion internationale avant d'entrer
dans la carrière professionnelle.

Le jury, présidé par Jean-Pierre
Bonnefous, avait pour tâche hier soir
au Théâtre de Beaulieu de sélection-
ner parmi 16 finalistes les concur-
rents dont les qualités et les possibi-
lités se révélèrent lors des épreuves
du concours. Il importait de distin-
guer parmi les candidats ceux qui
avaient atteint un niveau technique
leur permettant d'embrasser une

carrière professionnelle dans l'im-
médiat des candidats pour lesquels
une bourse pouvait être bénéfique.
Voici le palmarès:

Prix professionnel à Maria Alex-
andre de Almeida, 16 ans, Portugal;
à Géry Hacault, 17 ans, France; Prix
de Lausanne à Christine Camillo, 15
ans, France; à Leanne Benjamin, 16
ans, Australie; à Pablo Roger Sa-
voye, 15 ans, France; à Carlo Merlo,
17 ans, Italie. Le Prix du meilleur
Suisse est allé à Marina Grandjean,
16 ans. Cette jeune fille a été formée
en notre ville par Elvire Kremis
Braunschweig. Nous reviendrons de-
main sur ce neuvième concours in-
ternational. D. de C.

Du hochet au bâton
OPINION-

t Suite de la première page
La seule véritable nouveauté,

aujourd'hui , est plus d'ordre psy-
chologique que pratique.

Sous Reagan, le bâton rede-
vient clairement visible dans la
main droite de l'oncle Sam.

Alors que sous la précédente
administration, en raison de l'in-
constance, voire du pusillanisme
presque pathologique de Jimmy
Carter en matière de politique
étrangère, il prenait souvent l'al-
lure d'un hochet.

Aujourd 'hui donc, à défaut
d'être très différentes, les choses
sont claires. Chez les guérilleros
comme dans les palais des dicta-
teurs, on sait que les Etats-Unis
vont systématiquement utiliser
les ressources de leur formidable
puissance pour défendre n'im-
porte quel gouvernement, aussi
impopulaire et peu démocratique

soit-il, contre tout mouvement
oppositionnel teinté un tant soit
peu de rose «marxiste ».

Au nom d'une «Realpolitik»
que semblent impliquer les
contingences d'un monde bête-
ment bipolaire.

Encore que l'on puisse se de-
mander s 'il ne serait pas, à
terme, politiquement plus réaliste
et surtout moralement plus sain
d'utiliser toute cette puissance
pour essayer d'imposer, et non
plus seulement de proposer mol-
lement, des régimes modérés au
lieu de s'évertuer à sauver artifi-
ciellement des dictatures d'ex-
trême- droite pour combattre l'ex-
trême- gauche.

II est vrai que cela impliquerait
des réformes sociales et économi-
ques qui heurteraient souvent de
bien puissants intérêts particu-
liers... Roland GRAF

Le Pérou prêt à un cessez-le-feu
Alors que les combats se poursuivent avec l'Equateur

Le président péruvien, M. Fernando Belaunde, a annoncé hier que le
Pérou était prêt à accepter un cessez-le-feu dans son affrontement avec
l'Equateur, dès que le Pérou aura récupéré le dernier poste-frontière occupé
par l'Equateur en territoire péruvien.

Les dirigeants militaires péruviens ont précisé que leurs troupes
combattaient toujours pour récupérer ce dernier poste-frontière: «Le poste-
frontière PV 4 n'a toujours pas été pris. Les combats continuent», a déclaré
hier le chef du commandement général des forces armées, le vice-amiral
Juan Babilonia.

Le président péruvien a annoncé sa
volonté de cessez-le-feu quelques heures
après l'appel à la fin des hostilités, lancé
par la Commission de médiation compo-
sée de représentants des quatre pays
(Argentine, Brési l, Chili et Etats-Unis)
garants du «protocole de Rio de Janeiro»
signé entre le Pérou et l'Equateur en
1942.

Le pape Jean Paul II a également fait
appel hier «aux plus hautes autorités»
du Pérou et de l'Equateur, pour.qu 'une

solution pacifique intervienne entre les
deux pays.

Même après la fin éventuelle des hos-
tilités, le Pérou «gardera les yeux ou-
verts», a ajouté M. Belaunde, s'adres-
sant à des journalistes. Aucune réaction
immédiate n'avait été enregistrée à
Quito hier en début de soirée (en début
d'après-midi , heure locale) .

Les combats entre les deux pays,
commencés mercredi , s'étaient intensi-
fiés samedi , le Pérou accusant l'Equa-
teur d'avoir lancé une nouvelle attaque
aérienne sur son territoire, et l'Equateur
annonçant que l'utilisation de parachu-

• GÊNES. - Quinze détenus de la
prison de Gênes ont pris hier matin six
gardiens en otages.

tistes sur son sol avait «créé une nouvelle
situation de combat».

Les autorités péruviennes ont annoncé
que les postes-frontière de Paquisha et
de Mallaico avaient été repri s et qu 'il ne
restait plus que le poste «PV 4», du côté
péruvien de la Cordillère du Coridor, à
envi ron 1300 km. au nord de Lima.

Le différend entre le Pérou et l'Equa-
teur porte sur une portion de territoire
située près de l'Amazone, d'une superfi -
cie de 181.000 kilomètres carrés, que le
protocole de Rio avait accordé au Pérou.
Depuis 1960, l'Equateur dénonce ce pro-
tocole et demande au Pérou une renégo-
ciation. Le Pérou , de son côté, affirme
que ce protocole doit être maintenu tel
quel, (ap)

Répondant à des accusations similai-
res de Washington contre l'Union sovié-
tique, l'agence Tass a affirmé hier soir
que les Etats-Unis organisent et soutien-
nent le terrorisme international.

Tass dresse une liste détaillée des acti-
vités subversives dont elle accuse les
Américains en Europe, en Asie, en Afri -
que et en Amérique latine.

La longueur de l'article montre que
l'Union soviétique a été particulièrement
sensible aux remarques, la semaine der-
nière, du général Alexander Haig, secré-
taire d'Etat américain qui avait accusé
l'Union soviétique d'encourager le terro-
risme international, (ats, reuter)

L'URSS accuse Washington
de terrorisme et d'espionnage...

t Suite de la première page

Ce militantisme a reçu l'appui d'hom-
mes politiques qui croient que, depuis
longtemps, Moscou a cherché à utiliser à
son profi t les situations instables au Pro-
che-Orient,-en Amérique centrale et en
Afrique, en fournissant des armes et du
matériel aux forces rebelles.

Un haut fonctionnaire, qui a tenu à
conserver l'anonymat, a rendu hommage
au «nouveau réalisme» de Washington
dans ses relations avec les Soviétiques.

Mais cet avis n'est pas partagé par
tout le monde. Une autre personnalité a
reproché au gouvernement d'avoir re-
cruté «une bande d'extrémistes qui se
comportent comme si rien n 'avaient
changé depuis 30 ans».

«Nous assistons, a ajouté une autre
personne, à l'explosion des frustrations
qui se sont accumulées depuis quatre
ans».

Parmi les griefs adressés aux Soviéti-
ques, figure la présence de troupes cubai-
nes en Angola et eh Ethiopie. M. Carter
avait espéré que les Africains demande-
raient^ départ des troupes étrangères et
se tourneraient vers les Occidentaux
pour une aide économique. Ces espoirs
ne devaient pas se matérialiser.

Le secrétaire d'Etat s'est montré
beaucoup plus inquiet de la présence cu-
baine en Afrique. «C'est un sujet qui
aura la priorité dans notre calendrier
pour la sécurité nationale et la politique
étrangère».

Cependant, dans d'autres domaines,
les deux gouvernements partagent des
opinions communes.

Ainsi, en ce qui concerne le Salvador,
le gouvernement Carter avait décidé de
reprendre l'aide militaire après avoir ap-
pris que les maquisards salvadoriens re-
cevaient du matériel soviétique. Le chef
de la diplomatie américaine a donné à
entendre que le régime salvadorien pour-
rait recevoir une aide supplémentaire.

Dans les milieux officiels, on se de-

mandait comment allaient se concrétiser
les intentions du gouvernement sans pro-
voquer un conflit entre deux pays dotés
du pouvoir d'anéantir l'humanité. Sur
ces questions, le gouvernement Reagan a
observé le plus grand mutisme.

Le dilemme auquel doit faire face cha-
que nouveau président américain depuis
la Seconde Guerre mondiale a été ré-

sumé en ces termes par l'ancien secré-
taire d'Etat Henry Kissinger:

«Si l'on doit rechercher la paix à l'ex-
clusion de tout autre objectif , d'autres
valeurs sont compromises, voire perdues;
mais si la rivalité sans contrôle conduit à
un conflit nucléaire, ces valeurs, ainsi
que le reste, seront détruites dans l'holo-
causte final ».

Le gouvernement Reagan prêt pour la confrontation aveoî^U
'"'
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A part des brouillards givrants en
plaine au nord des Alpes le matin , temps
en général ensoleillé. Sommet de la mer
de brouillard environ à 600 m.

Prévisions météorologiques

En France

M. Norbert Segard, ministre fran-
çais délégué auprès du premier mi-
nistre, est mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Lille (nord de la
France) à l'âge de 58 ans, des suites
d'une longue maladie, (ats)

Décès d'un ministre


