
De nombreuses familles ont préféré passer la nuit glaciale en plein air après la
nouvelle secousse qui a ébranlé samedi soir le sud de l'Italie.

(BélinoAP)

Nouveau séisme dans le sud de l'Italie

Les habitants des villages de montagnes du sud de l'Italie, ébranlés samedi
par le plus important tremblement de terre depuis le violent séisme du 23
novembre dernier, ont regagné leurs maisons hier après s'être entassés pêle-
mêle dans des voitures ou des camions pour passer la nuit de samedi.
Huit personnes sont mortes d'une crise cardiaque à la suite de la panique
qu'a provoquée le séisme et, selon les autorités militaires, on compte seize

blessés.
Par ailleurs, un malade mental s'est

suicidé peu après le séisme et trois déte-
nus de la prison de Poggioreale ont été
mortellement poignardés samedi soir au
cours d'un règlement de compte alors
que les 1400 détenus avaient été réunis
dans la cour de la prison, par mesure de
précaution, à la suite de la secousse.

Des familles entières ont préféré dor-
mir dans les voitures ou même dehors, de
peur que le toit de leurs maisons ne s'ef-
fondre, malgré le froid et la neige. Le

thermomètre est, en effet, descendu jus-
qu'à moins huit degrés et il y avait dix
centimètres de neige en moyenne dans la
région.

Les municipalités, frappées par le
séisme, ont demandé, dans un premier
temps, 200 caravanes pour loger les sans-
abri.

Les pompiers de Naples ont inspecté
une centaine d'immeubles pour vérifier
que les nouvelles lézardes apparues sur
les murs ne les rendaient pas dangereux.
Les autorités ont également repoussé le
match de football qui devait opposer
Naples à Ascoli, des fissures ayant été
repérées dans le stade Saint-Paul.

Selon l'observatoire du Vésuve, 18 se-
cousses ont ébranlé la région en 24 heu-
res, jusqu'à 9 heures hier. L'échelle de
Richter a indiqué une magnitude de 4,8
pour celle qui a été ressentie à 18 h. 28,
alors que le séisme de novembre dernier,
qui avait fait 2700 morts et 260.000 sans-
abri, avait atteint la magnitude 6.8.

ENCORE UNE SECOUSSE
Une nouvelle secousse, d'une ma-

gnitude de cinq degrés sur l'échelle
de Mercalli , a été ressentie à 18 h. 22
hier soir dans la région de Naples, a
annoncé l'observatoire du Vésuve.
Cette nouvelle secousse n'a fait sem-
ble-t-il aucune victime et aucun dé-
gât. Toutefois, comme samedi soir
lors de la première secousse,' des cen-
taines de personnes se sont précipi-
tées dans les rues, notamment à Ba-
ragiano et à Vietri di Potenza près de
Potenza à l'est de Naples. (ap)

Nuit de panique dans
la région de Naples

Satisfaction dans les pays «frères»
Espoir de retour au ca lme en Pologne

Alors que l'espoir à un retour au calme
semble se préciser en Pologne, le chef de
Solidarité, M. Lech Walesa, est parti
hier à Rzeszow, dans le sud du pays,
pour rencontrer une commission gouver-
nementale qui jouerait un rôle de média-
tion.

Cette information, diffusée par les di-
rigeants du syndicat indépendant à
Gdansk et à Varsovie, intervient alors
que les mineurs de Katowice et une délé-
gation de Solidarité, a Czestochowa, ont
répondu favorablement à l'appel à une
trêve sociale lancé par le nouveau pre-
mier ministre, le général Jaruzelsky.

M. Walesa, qui a prévenu qu'il ne pou-
vait s'engager à obtenir une trêve de
trois mois, semble cependant y être favo-
rable à condition que les autorités ne
harcèlent plus les membres du syndicat
ou ses conseillers.

Les pays de l'Est ont accueilli favora-
blement les remaniements survenus à
Varsovie. Cependant certains d'entre
eux ont pris un certain nombre de mesu-
res par souci d'éviter une propagation de
«l'effet polonais».

Ainsi les autorités hongroises ont an-
noncé, à la surprise générale, l'entrée en
vigueur dès juillet prochain de la se-
maine de cinq jours et de quarante heu-
res dans certains secteurs, soit six mois
plus tôt que prévu.

Actuellement, la semaine de travail en
Hongrie est de quarante-quatre heures,
avec un samedi sur deux férié.

En Roumanie, la réaction aux événe-
ments polonais s'est traduite par des re-
maniements au sein de la direction du
parti communiste: M. Emil Bobu, minis-
tre du Travail, devient secrétaire du co-
mité central, et sera sans doute spéciale-
ment chargé de l'Agriculture, et M. Çor-
nel Onescu, ancien ministre de l'Inté-
rieur, devrait être chargé des questions
syndicales, et prendre le portefeuille du
Travail.

A Moscou, on estime dans les milieux
diplomatiques que le Kremlin accueillera
favorablement une période de paix so-
ciale en Pologne, dont il espère qu'elle
permettra au nouveau gouvernement de
mettre au pas Solidarité et d'affaiblir le
mouvement des syndicats indépendants.

| Suite en dernière page

La politique de la centrifugeuse
OPINION: 

Le calme est apparemment re-
venu sur les bords du Rhin. Sévè-
rement tancée par M. Willy
Brandt, président du parti, l'aile
gauche du SPD a daigné mettre
une sourdine à ses attaques
contre le gouvernement.

Il était temps. Alors que l'Alle-
magne fédérale se prépare à af-
fronter une période économique
particulièrement délicate, la
fronde d'une trentaine de députés
socialistes au Bundestag tombait
mal. Mettant en cause les capaci-
tés du capitaine au moment
même où la barre devait être te-
nue d'une main particulièrement
ferme.

Certes, des révoltes épisodi-
ques des «Jusos» aux mouve-
ments d'humeur de certains té-
nors parlementaires, le SPD est
coutumier de ces remous inter-
nes. Cette fois pourtant, la ré-
volte a, semble-t-il, atteint une
ampleur inhabituelle. Au point
qu'à Bonn, dans les couloirs du
Bundestag, des rumeurs évo-
quaient la possibilité d'une dé-
mission du chancelier Helmut
Schmidt. Voire d'une rupture de
la coalition socialo-libérale.

A l'origine de cette grogne, on
trouve nombre de facteurs pure-
ment allemands. Qui vont notam-
ment des retombées de la récente
campagne électorale pour le re-
nouvellement du Bundestag à la
personnalité — jugée par certains
trop centriste — du chancelier.
Mais on ne peut s 'empêcher
aussi de tirer un parallèle entre
ces événements germaniques et
l'évolution de certaines autres
formations politiques occidenta-
les.

Ainsi le glissement vers la gau-

che du parti travailliste anglais,
considéré jusqu 'il y a peu comme
un modèle de modération. Après
des mois d'affrontements, le
Congrès du 24 janvier dernier a
en effet confirmé la victoire des
extrémistes avec la nomination à
la tête du Labour de M. Michael
Foot, et l'émergence de M. Wed-
gewood Benn. Triomphe si total
que des modérés comme MM.
David Owen, William Rodgers,
Roy Jenkins ou Mme Shirley Wil-
liams se tètent pour savoir s'ils
ne vont pas faire sécession et
créer une nouvelle formation so-
ciale-démocrate.

En France, si la désignation de
M. François . Mitterrand comme
candidat à l'élection présiden-
tielle est somme toute logique,
elle n'en marque pas moins la dé-
faite, au sein du PS, d'un courant
modéré incarné par M. Michel
Rocard, face à des tendances plus
radicales, telle par exemple celle
de M. Chevènement.

Pour anecdote, en Suisse,
mentionnons les démêlés du PSS
avec ses intellectuels du «groupe
d'Yverdon».

En Espagne, c'est au sein du
parti communiste que sévit la
contestation. Face à un Santiago
Carrillo qui fut è la pointe de ce
que l'on nomma l'eurocommu-
nisme, et qui demeure un des di-
rigeants communistes les plus
originaux et modérés d'Europe
occidentale, des voix de plus en
plus nombreuses, notamment au
sein de la puissante section cata-
lane, s'élèvent pour exiger un re-
tour à la tradition révolutionnaire
marxiste-léniniste et un réaligne-
ment sur Moscou.

Roland GRAF
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M. Sadate se veut convaincant
M. Bruno Kreisky en Egypte

Le président Sadate a consacré hier
ses premiers entretiens avec le chancelier
autrichien Bruno Kreisky - arrivé sa-
medi en Egypte pour une visite de qua-
tre jours - à tenter de convaincre l'émis-
saire de l'Internationale socialiste du
bien- fondé de ses thèses sur le règlement
du problème palestinien et de la validité
des accords de Camp David.

Prenant la parole hier à l'ouverture de

De gauche à droite, le chancelier Kreisky en conversation avec le président Sadate.
(BélinoAP

la première séance de travail plénière en-
tre les délégations égyptienne et autri-
chienne, le président Sadate a affirmé
que son discours devant le Parlement eu-
ropéen puis sa visite à Paris «ne signi-
fiaient pas qu 'il renonçait aux accords de
Camp David et qu'il cherchait une autre
voie pour le règlement du conflit israélo-
arabe».

» Suite en dernière page

49 morts dans une
discothèque de Dublin

Les enquêteurs chargés de dé-
terminer la cause du terrible in-
cendie qui a fait près de 50 morts
dans la nuit de vendredi à samedi,
dans une discothèque de Dublin,
n'écartaient pas, hier, l'hypothèse
d'un acte criminel.

Selon certains témoignages,
plusieurs jeunes gens auraient été
vus en train de mettre le feu à des
chaises.

L'incendie qui a entièrement
détruit le «Stardust Club», situé
dans un quartier populaire du
nord-est de Dublin, a fait 49 morts
et 130 blessés, dont 16 grièvement
brûlés.

| Suite en dernière page

Sur la façade du «Stardust», seules
quelques vitres brisées témoignent du

drame, (bélino AP)

Un incendie
criminel ?

Selon les autorités mil i ta ires soudanaises

- Par Lisette BALOUNY -

Au total 700 soldats libyens et environ 2000 membres de la légion «pan-
africaine» du colonel libyen Kadhafi ont trouvé la mort au Tchad depuis
l'intervention de là Libye en 1980, ont révélé cette semaine les autorités
militaires soudanaises. Des militaires soudanais ont affirmé à l'Associated
Press que leur armée de 50.000 hommes était en état d'alerte depuis une
semaine à cause des combats qui font rage chez le voisin tchadien entre les
soldats libyens armés par l'Union soviétique et les guérilleros tchadiens des
FAN (les Forces armées du Nord) de M. Hissene Habré, opposés à la

présence libyenne.

De source soudanaise, on estime à
12.000 hommes la force d'intervention li-
byenne. Quelque 6500'font partie de l'ar-
mée régulière et presqu'autant appar-
tiennent à la légion «pan-africaine»,
composée, selon: des observateurs occi-
dentaux et africains, de combattants vo-
lontaires venus du Sénégal, du Nigeria,
du Cameroun, de la Tunisie et du Sud-
Yemen.

Pour la première fois, des témoins af-
firment avoir vu des conseillers militai-
res soviétiques, cubains et Allemands de
l'Est à l'intérieur même du Tchad. Les
soldats libyens, partis de N'Dj amena,
sont en train de prendre en tenaille la ré-
sistance tchadienne par 1 est et par le
sud-est. Les opérations militaires se dé-
roulent dans une région de brousse et de
montagnes.

D'après des observateurs militaires oc-
cidentaux basés au Soudan, disposant de
sources d'information au Tchad, les
combats sont concentrés actuellement à
Guereda, à une trentaine de kilomètres
de la frontière avec le Soudan et à Ti-
nan, à 160 km. au nord de la République
centrafricaine. Le long de cet axe, une
guerre d'usure se développe, qui risque
de s'éterniser, maintenant cette zone
dans la tension.

Les combats se poursuivent au Tchad

• HOCKEY: Bienne à deux
points du titre.

• CYCLISME: Mutter remporte
le Tour Méditerranéen.

• SKI: victoire et «défaite» pour
Stenmark.

• AUTOMOBILISME: le Rallye
des neiges et celui de Suède.

• CYCLOCROSS: Zweifel, la
fine forme !

• FOOTBALL: NE Xamax bat
La Chaux-de-Fonds, à Cudre-
fin.

• VOLLEYBALL: Le Locle vain-
queur à Berne.

Lire en pages 11, 13, 14, 15, 16, 17
et 22.

Sports

COURSE POPULAIRE
CHASSERON-BUTTES

i Lire en page 5
Plus de 250 participants

M. G.-A. CHEVALLAZ
À NEUCHÂTEL

Lire en page 7
Le rôle du chef



Cuarteto Cedron
Annoncé à Saignelégier

Le célèbre ensemble, au cours d'une
tournée organisée par le Centre culturel
neuchâtelois, sera ce prochain mercredi
soir à la salle de l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier, puis vendredi prochain au
théâtre de Neuchâtel.

Ce groupe composé de Juan Cedron
(chant et guitare), César Strocio (bando-
néon), Miguel Praino (violon alto) et
Carlos Carlsen (guitare basse et violon-
celle), s'est constitué en 1964 à Buenos
Aires.

Depuis cette époque, leur recherche
musicale prend sa source dans l'une des
expressions les plus populaires de la
culture argentine: le tango. Ils associent
à cette musique des poètes argentins
d'aujourd'hui comme Juan Gelman et
Raul-Gonzales Tunon mais aussi des fi-
gures universelles comme Berthold
Brecht.

Certaines dates constituent des étapes
significatives de ce cheminement: 1966,
ils ouvrent le premier café-concert de
Buenos Aires où ils jouent avec Astor
Piazzola, Rovira, etc; de 1966 à 1970, ils
enregistrent cinq disques successifs;
1971, Paco Ibanez en tournée en Argen-
tine découvre le «Cuarteto» et le pré-
sente au public français l'année sui-
vante; en 1973, c'est la deuxième tournée
du Cuarteto Cedron en Europe avec
Paco Ibanez et François Rabbath.

Depuis cette date, le Cuarteto Cedron
tourne régulièrement en Europe. Il
donne des récitals dans la France entière,
ainsi qu'en Suisse pour la première fois
en 1979, participe à de nombreuses émis-
sions de radio et de télévision et réalise
des musiques de film («L'Affiche rouge»
en 1976). Des veillées donc, à ne pas
manquer ! (sp)

Les libraires proposent
Le livre du prince Shang
par Shang Yang

Composé au quatrième siècle avant
notre ère par le ministre du royaume
de Quin, Shang Yang, «le livre du
prince Shang» est l'exposé théorique
du système politique et administratif
qui devait permettre de réaliser l'uni-
fication de la Chine et de la doter
d'un système étatique si efficace qu'il
dura plus de 23 siècles...

A la manière de Machiavel qui dé-
barrassa la politique de l'encom-
brante présence de Dieu et de la mo-
rale, Shang Yang" examine, sans pas-
sion et sans concession, les moyens de
faire régner «l'ordre absolu».

Avec une inexorable logique, il dé-
montre que, seule, la plus impitoya-
ble répression peut atteindre ce but.
Il préconise l'instauration d'un sys-
tème d'espionnage mutuel et indique
comment ôter aux hommes la faculté
de réfléchir: il n'est que de les abrutir
par le travail. La liberté d'expression
doit être rigoureusement prescrite.
Dans la mesure où elle permettrait
l'accumulation des biens, l'agricul-
ture doit s'accompagner de la guerre.
Celle-ci joue un rôle mobilisateur
tout en éliminant les surplus qui fa-
vorisent les loisirs.

Lorsque les citoyens ne seront plus
que des automates «l'ordre parfait»
se trouvera enfin réalisé (Flamma-
rion)

Alexandre 1er
par Henri Troyat

Petit fils de Catherine la Grande,
Alexandre 1er apparaît, dès son plus
jeune âge, comme un être double, on-
doyant, mystérieux, déchiré entre ses
illusions lumineuses et les dures réali-
tés de l'heure. Pour monter sur le
trône, en 1801, il devra enjamber le

• Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la Librairie Reymond ¦

cadavre de son père, l'empereur ma-
niaque Paul 1er, que des conspira-
teurs ont assassiné avec son consen-
tement tacite. Rongé de remords, il
voudrait se racheter à ses propres
yeux en travaillant au bonheur du
peuple. Mais ses élans libéraux
s'achèvent toujours en décisions
autoritaires.

Le grand événement de sa vie est
sa lutte farouche contre Napoléon, en
1805, puis en 1812. Alors, toute la na-
tion russe se réunit autour de lui
dans une adoration patriotique et
marche contre l'envahisseur. Pour
Alexandre 1er, l'empereur des Fran-
çais est un adversaire détestable et
admirable à la fois. Il retrouve sa rai-
son d'être en le combattant. Après le
désastre de la Grande Armée en Rus-
sie, il se croit investi d'une mission
providentielle: détruire l'esprit du
mal incarné par Napoléon d'abord,
par les révolutionnaires de tout aca-
bit ensuite. Soi-disant éclairé par
Dieu, il institue une fraternité inter-
nationale contre les fauteurs de trou-
bles en Europe, la Sainte-Alliance, et
crée dans son pays une sorte de mo-
narchie théocratique, patriarcale et
policière, si bien que tout ce qui
pense, tout ce qui lit, en Russie, de-
vient hostile au pouvoir.

Autour de ce monarque ambigu,
assailli de jolies femmes, oscillant en-
tre le mysticisme et la frivolité, Henri
Troyat évoque magistralement le
monde tumultueux de la cour et des
champs de bataille, des congrès et des
salles de bal où se nouent les intri-
gues sentimentales et politiques.
C'est la torrentueuse épopée napoléo-
nienne vue de la rive russe, avec, au
centre, un personnage qui, par ses hé-
sitations mêmes, nous semble peut-
être plus proche, plus complexe, plus
humain que ses deux illustres prédé-
cesseurs: Pierre le Grand et Cathe-
rine la Grande. (Flammarion)

En tant que caricaturiste et critique
de la société, féroce mais plein de finesse,
Honoré Daumier occupe une place solide
dans l'histoire politique de son pays.

Né en 1808 à Marseille, mort en 1879 à
Valmondois près de Paris, il compte
parmi les plus grands peintres et dessi-
nateurs français du 19e siècle. Il lutta
avec fougue contre l'oppression et l'ex-
ploitation des masses, et pour la liberté
et la justice. Républicain convaincu, il
devint l'adversaire le plus acharné de la
monarchie. Un «gauchiste» donc, et ce-

pendant pas un protagoniste de la lutte
des classes comme le fut Karl Marx.

Il partagea la vie de la petite bourgoi-
sie parisienne, dont il connaissait, par sa
propre expérience, les défauts et l'esprit
borné. Les types d'hommes et les carac-
tères humains qu'il a peints sont d'une
exactitude que n'altère pas le temps et
qui frappe aujourd'hui encore, notam-
ment dans l'image qu'il donne de re-
présentants de la grande bourgeoisie ou
de professions en vue tels que juristes,
politiciens, médecins.

Sa cinglante ironie s'exerce sur les
puissants et les privilégiés, dont il dé-
masque et fustige la vanité. Il réserve sa
sympathie aux faibles, aux opprimés,
pour les droits desquels il s'engage sans
réserve, même lorsqu'il dénonce le man-
que d'imagination du petit bourgeois.

Pendant des décennies, il créa chaque
semaine des caricatures pour les jour -
naux satiriques «Caricature» et «Chari-
vari». En outre, de nombreux dessins pa-
rurent sous forme de gravures sur bois
ou de lithographies dans différents li-
vres: «Physiologies Parisiennes», «Né-
mésis médicale» ou dans «La Grande
Ville», ce dernier étant enrichi de textes
littéraires d'Honoré de Balzac. Ses mor-
dantes caricatures de caractère politique
lui valurent l'inimitié des puissants. Le
roi Louis-Philippe parvint même à faire
disparaître la revue «Caricature» et à
faire mettre en prison le bouillant çarica-

1 turîète pendant six rnois pour .crime de
lèse-majesté. f';',~",?sï? ., v . ', ' , ',

Daumier porta un œil critique sur
tous les phénomènes de son époque qui
constituaient pour l'homme une 1 cont-
rainte ou une menace; c'est ainsi qu 'il
s'en prit aussi à la circulation, en parti -
culier au nouveau moyen de transport
qu'était le chemin de fer. Avec son
crayon, il se cabra de manière agressive
et impitoyable contre la dépendance que
laissait déjà prévoir pour l'homme l'a-
vènement de la technique.

De nombreuses lithographies de Dau-
mier appartiennent à la collection d'arts
graphiques du Musée des PTT. Elles
sont exposées au Musée suisse des
transports à Lucerne jusqu 'à la mi-mars.

(sp)

Caricatures d'Honoré Daumier inspirées par la circulation
• La peinture sous verre, ou f ixé

sous verre, consiste à exécuter le tra-
vail de peinture au revers d'une pla-
que de verre. L'une des difficultés du
procédé est de peindre le motif in-
versé et, au contraire de la technique
normale, d'exécuter les détails (le
nez, les yeux , les fleurs) avant le fond
(le visage, le paysage).

• Laboratoire de langue - expres-
sion nouvelle - figure au «Petit La-
rousse»; le terme désigne la salle in-
sonorisée permettant à l'étudiant de
se livrer à la pratique orale de la lan-
gue à l'aide d'un magnétophone sur
lequel est enregistré un modèle d'en-
seignement.

Le saviez-vous ?

Rumsteak sauce tomate
Petits pois et carottes
Crème mocca

RUMSTEAK SAUCE TOMATE
Quatre tranches de rumsteak; 1 cuil-

lère à soupe d'huile; 2 gousses d'ail émin-
cées; 1 cuillère à café de beurre; % de
tasse de tomates pelées et hachées; ori-
gan, sel, poivre; persil haché.

Chauffer l'huile dans une poêle et y
faire sauter la viande rapidement. La ré-
server au chaud. Dans la même poêle,
ajouter l'ail, le beurre, les tomates et
l'origan. Cuire au feu moyen 10 minutes.
Ajouter la viande en la retournant, saler
et poivrer, saupoudrer de persil haché.

Pour Madame
Un menu

Lecture

Parfait italianisant, Georges Piroué
nous livre une traduction d'un récit (ou
p lutôt de deux) de l'écrivain italien Na-
talia Ginzburg. D'emblée, à cette lecture
de vies dérisoires et méticuleusement ob-
servées (peut-être vécues), on sent le dé-
sarroi d'une époque en général et du
"temps» italien en particuli er. «Un
homme et une femme sont allés un
après-midi voir un f i lm au cinéma.
C'était dimanche et c'était l'été. H y
avait avec eux une gamine de quatorze
ans et deux enfants d'à peu près sept
ans. L'homme était grand, beau, noir, la
femme petite, pas belle...». Voilà: l'on va
cheminer de compagnie avec des gens
qui ne nous sont rien, qui ne sont d'ail- ,
leurs rien pour eux-mêmes, et de cette
promenade dans l'indistinct va naître et
se préciser un charme: après tout, c'est
peut-être nous, cette «famiglia». Racon-
ter ce qui se passe dans cette premièr e
nouvelle est inutile, car tout se perd, se
retrouve pour se reperdre. Au fo nd, tou-
tes silhouettes cherchent à tuer le temps
et... n'y parviennent pas.

Seconde nouvelle: «A une femme qui
n'avait jamais eu d'animaux, un chat a
été donné. Il lui fu t  apporté dans une
boîte à souliers avec des trous dans le
couvercle...». Puis le chat repart, meurt,
c'est également tout. Sauf qu'Ilaria Bos-
hivo voit aussi des gens, rend visite à la
polyclinique à une ancienne amie qui se
met à sangloter dans son cou. Vint un
nouveau chat. On a une domestique, on
a... de l'ennui, un ennui qui envahit tout.
Seulement, la traduction est aussi une
vivisection: Georges Piroué, traducteur
f i d è l e, refait l'œuvre. Elle est délicieuse.
«Vieillepetite bourgeoisie, chante un des
personnages, pour petiote que tu sais, je
. ne sais, moi, ce que tu m'inspires le p lus:
colère, peine, honte ou mélancolie». La
bourgeoisie suisse aurait-elle cette clair-
voyance? Bonjour, tristesse... titrait son
premier livre Françoise Sagan.

JM.N.
«Bourgeoisies» par Natalia Ginzburg,

traduit de l'italien par Georges Piroué
(Denoël, Paris)

Le désenchantement indiscret de la
petite bourgeoisie italienne

Le fils de Rockfeller est au fond de sa
voiture, une Cadillac dernier modèle,
glande comme un bateau de plaisance. Il
a sa main qui dépasse par la vitre de la
portière et au bout de sa main, il y a un
gros cigare. Et il dit à son chauffeur:
- Harry, voulez-vous passer sur un

trou , je vous prie, pour faire tomber ma
cendre...

Un sourire . , 
MILLIARDAIRE

Petites nouvelles lausannoises

La prochaine biennale de la.langue
française aura lieu à Lausanne et à Aoste
du 1er au 11 septembre 1981. C'est la
première fois depuis sa création en 1965
que la biennale se tiendra en Suisse. La
séance inaugurale est prévue à l'univer-
sité de Lausanne. Au cours de leur pre-
mier séjour en Suisse, les participants se
promèneront sur le lac de Bienne et visi-
teront l'Ile St-Pierre. Avant de quitter la
Romandie et de gagner le Val d'Aoste, ils
feront une halte au château de Chillon
puis s'arrêteront à l'abbaye de St-Mau-
rice à Martigny.

Trois thèmes ont été définis par la
biennale 1981. «Qualité de la langue,
qualité de la vie: pour une écologie lan-
gagière» est le premier thème qui retien-
dra l'attention des participants. Ceux-ci
étudieront ensuite les conséquences de
l'utilisation en francophonie de l'ordina-
teur.

La prochaine biennale de la langue française

Il est arrivé le disque des Gais lutrins...
DISQUE

Issu, voici quelques années, d'une
vieille amitié née sur les bancs des
classes du Conservatoire, le quatuor
de caf conc' «Les Gais lutrins» tourne
aujourd'hui de façon professionnelle.
Quatre musiciens jeunes et passion-
nés, lauréats de prix de conservatoi-
res, se transforment magiquement
en quatuor de caf conc'. Leur pre-
mier disque vient de sortir; on en
parlait depuis l'automne, il donne un
aperçu de leur répertoire.

Au dos de la pochette du disque,
d'allure «modem style», signée Sieg-
fried, les Gais lutrins commentent
leur démarche. Le lecteur peut en
prendre connaissance en français.
allemand, anglais. Pour les «fans»
qui ne se retrouveraient pas dans ces
idiomes, les subtilités du texte peu-
vent être savourées en tessinois,
haut-valaisan et Bârnertutsch !

La tête vous tourne à chercher par
où entamer les louanges de la réali-
sation, de la prise de son (Jeannin-
Girardin). Les Gais lutrins viennent
de réassimiler d'un seul coup toute
une époque de musique légère, dan-
sante - à mi-chemin entre la musique
de salon et la musique populaire - et
font cohabiter ici morceaux rapides
et mélodies voluptueuses, polka,
tango, paso doble, java, airs hon-
grois, valses et autres fox trot.

Pas question de se voler la vedette;
les rôles des musiciens sont égaux et

complémentaires. La flûte traver-
sière s'enroule autour du violon, il y
a aussi un piano excellent de bout en
bout. Le violoncelle veille à ce que le
legato soit bien en point, ou se brans-
forme en contrebasse.

«Pour toi Rita», «Carnaval pari-
sien», «La lune indiscrète», «Mi mo-
nta» s'il faut d'abord découvrir les
inconnues c'est avec plaisir qu'on re-
vient aux «chefs-d'œuvre» classés,
«Leichtes Blut, Annenpolka» de Jo-
hann Strauss, parmi d'autres, pour
s'apercevoir que jouées avec cette lé-
gèreté, ce goût, cet esprit, ces musi-
ques peuvent satisfaire l'oreille la
plus blasée. Esprits pointus s'abste-
nir- D.de C.

(Gallo 30-299)

M. Georges Cramer, ancien orga-
niste du temple de Saint-François, à
Lausanne, et artisan de la restaura-
tion ou du remplacement de nom-
breuses orgues dans toute la Suisse
romande, est décédé la semaine pas-
sée dans la capitale vaudoise, à l'âge
de septante et un an. A côté de son
activité musicale, il présida long-
temps l'Académie suisse du vin.

Georges Cramer obtint en 1937 le
diplôme du conservatoire de Genève,
où il fut l'élève de William Montillet,
et deux ans plus tard il reçut le prix
de virtuosité. Organiste du templs de
Villeneuve (VD), puis de l'église an-
glaise et du temple St-Jean, à Lau-
sanne, il fut appelé en 1947 au poste
d'organiste de Saint-François. De-
puis 1941 et pendant de nombreuses
années, il enseigna la virtuosité au
conservatoire de Lausanne.

Pour les cent soixante ans
de l'Ecole cantonale des beaux-arts

Cette année, l'Ecole cantonale des
beaux-arts et d'art appliqué de Lau-
sanne fê te  son 160e anniversaire, qui
coïncide avec le 15e anniversaire de la
«Fondation Ernest Manganel» et la Se
manifestation périodique organisée par
cette fondation en faveur des anciens
élèves diplômés de l'école. Pour marquer
des anniversaires, cinq expositions ont
été ouvertes jusqu'au 15 mars:
• une exposition sur l'Ecole des beaux-
arts et son enseignement, présentée au
Musée des arts décoratifs de la Ville de
Lausanne
• une exposition «Ecole d'art et collecti-
vité» (travaux réalisés par l'école pour
des tiers), dans le hall du siège central de
la Banque cantonale vaudoise
• une exposition «d'après nature» (des-
sins d'animaux réalisés par des élèves
de l'école), montrée au Musée cantonal
de zoologie, palais de Rumine
• une exposition «lauréats 81 de là Fon-
dation Ernest Manganel», au Musée
cantonal des beaux-arts
• une exposition «rétrospective des an-
ciens lauréats de la Fondation Ernest
Manganel», du Musée cantonal des
beaux-arts. _____^.

Décès de l'organiste romand
Georges Cramer



MIH: beaucoup d amis pour une ère nouvelle
Une ère nouvelle s est ouverte avec I année 1981 pour le Musée

international d'horlogerie. En 1980, l'inauguration du Carillon monumental,
signe extérieur de richesse d'un riche musée souterrain, a marqué
l'achèvement des structures de cette œuvre unique au monde, dédiée à
l'histoire de la mesure du temps. Désormais, les animateurs vont vouer tous
leurs efforts à valoriser au maximum cet ouvrage exceptionnel, à en étendre
et à en intensifier le rayonnement mondial.

C'est sur ce thème que s'est déroulée samedi la traditionnelle cérémonie
annuelle dite «des dons et achats» du MIH, qui prenait de ce fait un relief
particulier. Outre la présentation des dons et achats qui sont venus, l'an
dernier, enrichir les collections du musée, on y a porté sur les fonts
baptismaux la toute nouvelle Association des amis du MIH qui vise à
constituer, par-dessus les frontières, un réseau d'enthousiastes contribuant à
enrichir les collections et à développer l'impact du musée.

En ouvrant la cérémonie devant les re-
présentants des autorités politiques, des
organisations économiques, des autres
musées, etc., le conseiller communal
Ch.-H. Augsburger , directeur des affaires
culturelles, a mis l'accent sur ce tour-
nant , une phase de plénitude dans le
rayonnement devant maintenant succé-
der à une phase de mise en place des
structures. Il a relevé que le MIH avait
déjà pris rang au nombre des principales
curiosités du pays, et a souligné à quel
point le renforcement de cet impact
pourra avoir des effets favorables sur
l' ensemble des autres institutions de la
ville, et sur l'image extérieure de celle-ci.

TOUJOURS DU NOUVEAU
Le conservateur, M. A. Curtit , a pré-

senté sous forme audio-visuelle les dons
et achats venus enrichir les collections
au cours de l'année écoulée. Il s'agit pour
l'essentiel de dons, les achats ayant été
peu nombreux pour cause d'économies.
Vingt-six montres ou mouvements, pro-
venant de fabricants ou de particuliers,
cinq pendules, quatre horloges de clo-
cher, une station horaire, de nombreux
outils, machines et instruments, toute
une série d'ouvrages et documents: la
moisson est riche, et prouve une fois de
plus que le MIH ne serait pas ce qu'il est
sans la générosité de ses donateurs.

Toutes ces nouvelles acquisitions ne
seront pas exposées, puisque l'exposition
proprement dite est un peu la «pointe de
l'iceberg», une sélection des pièces les

L'une des nouvelles pièces de collection
reçues en don l'année dernière: une pen-
dule neuchâteloise milieu 19e siècle, dé-
çois or et céruse sur fond noir, paysage
hivernal peint sur le socle, mouvement à
sonnerie Vi sur timbres, répétition à
tirage sur 2 cloches, échappemen t à

chevilles, (photo MIH)

plus représentatives, et que les réserves
du musée, mises à contribution pour des
expositions spéciales ou à l'usage de
chercheurs spécialisés, sont encore plus
considérables qu 'il n 'apparaît, au point
qu 'on commence à admirer au MIH , ce
dont devraient s'aviser plus souvent ceux
qui croient avoir tout vu après une ou
deux visites !

Le conservateur a par exemple pré-
senté la nouvelle section «produit ter-
miné», celle qui, au terme du secteur de
l'horlogerie contemporaine, expose les
dernières créations horlogères. Les vitri-
nes, jusqu 'ici thématiques, sont désor-
mais louées une par une aux fabricants
qui s'y intéressent; elles présentent donc
par marque, les dernières nouveautés de
la branche, sur de très beaux supports de
cristal imaginés par Studio 7 et réalisés
par la Cristallerie de Samen.

VERS LE 300.000e VISITEUR

M. P. Imhof , président du MIH, a
pour sa part évoqué l'année écoulée, bril-
lante à tout point de vue puisqu'elle a
été marquée par l'inauguration du Caril-
lon et qu'elle a vu se poursuivre la
courbe ascendante des visiteurs. Le suc-
cès du MIH se confirme, au point qu 'il a
fallu renoncer au projet initial de le fer-
mer un mois creux par an: même les mois
les plus creux, on ne descend pas au-des-
sous des mille visiteurs. Le 300.000e visi-
teur sera particulièrement fêté, cette an-
née. Le fameux Guide Michelin, dans sa
dernière édition consacrée à la Suisse, a
d'ailleurs accordé au MIH une deuxième
«étoile», le plaçant donc immédiatement
derrière les deux ou trois plus illustres
musées de Suisse qui en «méritent» trois,
au rang de quelques-uns qui, à eux seuls,
valent le détour.

k> En 1981, il n'y aura pas d'exposition
particulière, mais on va exploiter au ma-
ximum l'impact encore 'nâlssaritird!u*h'4Cà1-
rillon désormais parfaitement au point,
qui a passé avec succès l'examen d'un hi-
ver particulièrement rigoureux et qui
donc, sorti de ses «maladies d'enfance»,
va pouvoir affirmer ses qualités excep-
tionnelles d'attraction. Le carillonneur
officiel Emile de Ceuninck a prévu toute
une série d'animations à programme ou
à la demande: concerts de carillon, spec-
tacles avec ensembles instrumentaux ou
vocaux, groupes de danse, etc. Un pros-
pectus spécial expliquant en trois lan-
gues le Carillon et son fonctionnement
vient de sortir de presse, et répondra
ainsi à un voeu du public. E. de Ceuninck
a de son côté présenté au public les ver-
sions définitives des quatre ritournelles
saisonnières qu 'il a écrites pour le pro-
gramme automatique du Carillon. D'au-
tres événements, sur lesquels nous au-
rons l'occasion de revenir en temps et
lieu , émailleront cette année: création
d'un Prix de restauration d'horlogerie

ancienne, exposition MIH à Brive-la-
Gaillarde, édition d'un ouvrage d'art
prestigieux «Les trésors du MIH», etc.

UNE TACHE DE MISE EN VALEUR
Président de la Fondation Maurice

Favre qui avait été créée en 1967 par la
ville, le musée d'horlogerie, le SPPM et
le Bureau du contrôle pour ériger le
MIH, Me J. Cornu a expliqué le change-
ment de vocation de la fondation. Son
but initial a été atteint avec la réalisa-
tion du Carillon, parachevant l'œuvre du
MIH. Mais la Fondation ne disparaît
pas pour autant, ne serait-ce que pour
laisser le nom de Maurice Favre attaché
au musée. Son but statutaire sera désor-
mais de participer à la mise en valeur et
au développement des collections. C'est
elle qui en particulier gérera les fonds re-
cueillis auprès des pouvoirs publics,
d'institutions ou de donateurs privés, et
destinés à des achats exclusivement.

C'est ainsi que la Fondation Maurice
Favre a en quelque sorte «engendré»
l'Association des amis du MIH. Le prési-
dent de celle-ci, M. J.-Ed. Friedrich, l'a
officiellement présentée. Elle vise à asso-
cier plus intimement à la vie, au dévelop-
pement, au rayonnement du MIH tous
ceux qui le voudront bien: citoyens d'ici ,
visiteurs de partout, désireux de donner
une suite concrète à leur émerveillement,
de manifester tangiblement leur appui.

Déjà, quelque 250 membres ont ré-
pondu au premier appel de l'association
lancé lors de l'inauguration du Carillon.
Désormais dotée de statuts ad hoc, d un
comité formé d'horlogers, de commer-
çants en horlogerie, de savants, de diplo-
mates, de techniciens, liés par un même
goût et une même passion, l'association
va essaimer dans le monde, pour atta-
cher au musée un nombre croissant de fi-
dèles et pour alimenter ses fonds
d'achat. Plusieurs catégories de membres
sont prévues: donateur (don de 1000 fr.
minimum, en espèces ou en objets de col-
lection), soutien (cotisation annuelle de
100 fr. pour les individus, de 250 fr. pour
les sociétés, entreprises, commerces etc.,
au minimum) ou régulier (cotisation an-
nuelle de 20 fr. minimum, réduite à 10
fr., minimum pour les habitants, donc
contribuables, de La Chaux-de-Fonds),
auxquels s'ajoutent les membres actifs,
collaborateurs du MIH ou de l'associa-
tion.

Divers avantages s'attachent à la qua-
lité' ,de memJire.rselOT, la. catégorie; tous ,
bénéficient' d'une cafte d'entrée gratuite
valable toute l'année d'affiliation. Il y a
donc un intérêt évident à une adhésion,
qui se «rentabilise» en quelques visites
(lorsqu'on emmène des connaissances au
musée...) ! Tout un matériel graphique
(prospectus, diplômes, cartes de mem-
bres, bulletins d'adhésion, papier à let-
tres, etc.), a été créé, qui diffusera dans
le monde le nouveau sigle, chargé de si-
gnification, des Amis MIH.

MHK

Deux nouveaux prospectus, consacrés à deux nouveaux éléments qui contribueront à
accroître encore le rayonnement du MIH: le Carillon et l'Association des amis du

MIH

Un graphiste-peintre: Victor Guirard
Brillant vernissage à la Galerie du Manoir

Nous attendions certes que ce soit M.
Lucien Bringolf, l'impérieux maître ès-
arts graphiques (dans le sens total du
terme) d'Adescap, qui présentât son col-
laborateur et ami Victor Guirard, avec
qui il s'est établi depuis quelque vingt
ans une sorte de connivence allant très
loin dans la conception générale de
l'architecture d'une page, d'une ville et
finalement du monde. D'ailleurs, ces jeu-
nes graphistes (Guirard a quarante-cinq
ans, à notre aune, c'est jeune) ont déjà
créé un style d'affiches, d'enseignes, de
signaux de toutes sortes qui vont, au
cours des années, constituer pour notre
ville, dans ce domaine précis, l'unité qui
lui manquait, évidemment. Pourquoi?
On n'y avait pas songé et nous nous per-
mettons de répéter que l'on ne saurait,
jamais,.résoûdre un problème avant qu'il
ne soit posé! Ça a l'air d'une lapalissade,
mais', mais, maïs... '

L'introduction aux «chemins d'une ex-
position» de Lucien Bringolf fut exem-
plaire et précisément l'éclaircissement
nécessaire d'un travail concentré que
l'on connaissait peu ou mal. Il ne s'agis-
sait pas du tout d'un «pont-aux-ânes»,
mais de l'étude patiente et réfléchie d'un
travail qui l'est aussi et, avec quelques
grands autres représentants d'un art en
plein devenir, d'une originalité résolue,

reunissant (encore une fois) le graphisme
et la peinture. On est en plein dans l'in-
vention, en plein dans le «discours de la
méthode». Le signe est partout appel et
réponse, ce qui veut bien dire que nous
nous délectons.

Bringolf décrit la carrière studieuse de
Guirard parti d'un baccalauréat d'art
(cela existe en Pologne, pas ici) obtenu
au lycée du même nom à Varsovie, étu-
des de peinture et d'architecture inté-
rieure à l'Académie de la capitale, Paris
et découverte des grands maîtres Robert
et Sonia Delaunay, Poliakov, Klee, eux
après un autre grand, van Gogh. Enfin,
58-62, études à la Hochschule fur Gestal-
tung de la célèbre Ecole d'IUm (section
de la communication visuelle), avec To-
maso Maldono et le constructiviste
suisse Richard Lohse. Notre religion est
donc éclairée et nous savons où nous àl-
lonsT"" *" w

' ' '
Mais l'orateur, après avoir défini avec

un soin méticuleux l'art et les techniques
de son camarade, nous dit une chose qui
nous a réjouit tous, peut-être en particu-
lier le président de la ville Francis Mat-
they, le conseiller communal directeur
des affaires culturelles Charles Augsbur-
ger, le directeur de l'Ecole d'art appliqué
et des arts et métiers Luthy: «Si un Vic-
tor Guirard est venu d'ailleurs à La
Chaux-de-Fonds, lui apportant en dons
précieux son art et sa science, son expé-
rience aussi, qu'il y vit depuis près de
vingt ans et y a pris racines, il faut que
précisément, d'autres personnalités le
suivent, trouvent des conditions de tra-
vail et d'esthétique dignes d'eux, la pos-
sibilité de recréer la ville toujours à nou-
veau, ou simplement de la parfaire. Mais
en outre, il s'agit de conserver, fût-ce
après un temps d'étude en Suisse ou à
l'étranger, nos artistes et techniciens
afin qu'ils demeurent parmi nous. Pour-
quoi pas des bourses d'études dans ces
domaines (comme on le proposait aussi
le matin au Musée international d'horlo-
gerie)? Même sous certaines conditions,
à bien plaire, ou de souhaits de retour au
bon bercail de notre modeste métropole?
Les ambitions de Lucien Bringolf , de
Victor Guirard sont grandes, les nôtres
aussi. Verrons-nous ces efforts intelli-
gents se réaliser dans les faits? Nous n'en
savons évidemment rien. Mais cela ne
nous empêche nullement d'émettre, avec
toute l'assistance (exceptionnellement
nombreuse), les vœux les plus ardents
qu'avec, ou vraisemblablement sans
nous, ils durent, perdurent et réussis-
sent. J. M. N.

L Orchestre de la Suisse romande
Armin Jordan et Heinz Holliger

Société de musique

La variété et la richesse musicale
pourraient être les caractéristiques du
programme choisi par l'Orchestre de
la Suisse romande pour le huitième
concert de l'abonnement de la Société
de musique, vendredi soir à la Salle de
musique. ,. , : » .;•'.'

Variété par les compositeurs et les
genres représentés; richesse musicale
de chacune des pièces choisies, à
commencer par le «Ricercare» de l'Of-
f r a n d e  musicale de Jean-Sébastien
Bach, une musique destinée à aucun
instrument matériel, écrite pour être
lue, musique vierge par excellence. A
quel orchestre aurait songé Bach ?
comment aurait-il orchestré cette par-
tition ? quelle adaptation choisir au-
jourd 'hui ? nous devons admettre
qu'une coloration instrumentale fût-
elle de Webern est destinée unique-
ment à pénétrer les secrets d'écriture
à l'aide de sons intentionnellement di-
versifiés. Webern fait pénétrer le mé-
lomane dans l'univers intime de Bach,
il réinvente la vie selon le principe de
la «mélodie de timbres» (Klangfarben-
mélodie). L'orchestration ne soutient
pas une ligne mélodique, elle est là
pour offrir autant de sonorités qui
s'organisent sur la structure de la par-
tition.

C'est de la même démarche (mélodie
de timbres) que procèdent les trois
nocturnes «Elis» de Heinz Holliger,
dirigés vendredi soir par le composi-
teur. Les sonorités enrobent, tels des
écheveaux de couleurs, les combinai-
sons sérielles. Puis les rythmes entre-
croisés alternent avec des instants de
concentration rêveuse. De ces élé-
ments naissent l'expression, la ten-
dresse, le dynamisme , le lyrisme du
langage. Cette œuvre Holliger l'a dé-

taillée et exprimée avec toute la force
de sa personnalité, il réussit à capti-
ver son public en lui apportant un réel
plaisir musical et un authentique enri-
chissement.

Dans le concerto pour hautbois et
orchestre de Richard Strauss, il faut
commencer par louer sans réserve
l'interprétation de Heinz Holliger,
hautboïste, dont l'intelligence et le raf-
finement font merveille tout au long
de la partition à laquelle il communi-
que son style propre, dont le goût clas-
sique plaît. Il n'y a qu'à s'abandonner
au plaisir d'écouter, le legato de Holli-
ger n'est pas moins stupéfiant que sa
virtuosité.

Rappelé longuement le hautboïste
joua un extrait des «Métamorphoses»
de Britten.

Chef et orchestre allaient connaître
une autre réussite dans le brillant ex-
posé qu'ils firent de la symphonie No
4 en db mineur dite «tragique» de
Schubert. Armin Jordan habitué à di-
riger les meilleurs ensembles a suffi-
samment de talent pour enthousias-
mer les musiciens d'orchestre les p lus
exigeants. Sa maîtrise lui permit d'ob-
tenir à la tête de l'Orchestre de la
Suisse romande un minutieux dosage
de souplesse et de rigueur, donna aux
exécutions assise et équilibre.

D.de C.

Des rives du lac de Neuchâtel au
Creux-du-Van: Chaque hiver, notre lac
abrite des dizaines de milliers de canards
bleus venus du Nord. Sur nos sommets ju -
rassiens, des représentants de la faune de
l'Alpe peuvent être observés. La flore, elle
aussi, peut être très variable. C'est à la
découverte de la nature du canton que le
public est convié. Aula SSEC, mardi 17,
20 h. 15.

mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.

Centre de Rencontre: expos. Cate Nowas,
20-22 h.

Galerie Atelier: peintres neuchâtelois et
suisses des 19 et 20e s., 15-19 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 touristiques, tél. (039)

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

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

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

14-16 h.
Consultations pour 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,
Wildhaber, L-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

.
CINÉMAS .
abc: 20 h. 30, Ossessione.
Corso: 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, Rendez-moi ma peau; 18 h.

30, Les maisons chaudes de Platos.
Plaza: 20 h. 30, Tendres cousines.
Scala: 20 h. 45, Un drôle de flic.

Samedi à 17 h. 15, un automobiliste de
la ville, M. J. C, effectuait une marche
arrière dans le parc situé à l'est du Res-
taurant de La Taverne. Lors de sa ma-
nœuvre, avec l'arrière gauche de sa ma-
chine, il toucha l'arrière gauche d'une
voiture en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Manoeuvre bruyante...

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

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

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

La Chaux-de- Fonds

L'IMPARTIAL



OCCASIONS
EXPERTISÉES ET GARANTIES

RENAULT 4 TL 76-77-80
RENAULT 4 GTL 79-80
RENAULT 4 Break L 1100 cm3 78-79
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL peu km. 79
RENAULT 1 7 TS Gris met. T.O. 78
RENAULT 20 GTL et TS 78-79
RENAULT 30 TS et TX 77-79-80
MERCEDES 250 et Cpé 70-72-74
MERCEDES 280 SE 72
MERCEDES 350 SE 74-78
MERCEDES 450 SE Gris met. 76
LANCIA Gamma Cpé 2500 peu km. 79
B.M.W. 316 77
B.M.W. 320 Aut. radio 78

Possibilité de reprise + facilité de paiement
3511IhàW&ilïlln
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Votation cantonale
les 21 et 22 février 1981
concernant un crédit de 6.600.000
francs pour la construction d'un bâti-
ment destiné aux facultés de sciences
morales de l'Université.

Local de vote: i
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 21 février de 9 h. à 18 h.
Dimanche 22 février de 9 h. à 13 heu-
res. \

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 18 fé-
vrier au samedi 21 février à 6 heures.

Vote des malades:
Lés iiuïrmes et malades incapables de "
se rendre awBureau'de vote*peuvent"
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal jusqu'au vendredi 20
février à 17 heures ou au Bureau élec-
toral jusqu'au dimanche 22 février à
10 heures (tél. 039/31 59 59)

Le Conseil communal.

UILLIIRS
MARD1 17 FÉVRIER DÈS 8 H.

RÉOUVERTURE
-
, 

¦

DE NOTRE MAGASIN

PLACE DU MARCHÉ
LE LOCLE

i UNE SURPRISE VOUS ATTEND !
B i Q1 nniat vï

C'est bientôt la fin !

Profitez vite encore

LA CHAUX-DE-FONDS:

® 

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

LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean

1 »»».«,-.. ».i~ SAINT-IMIER: pi. du Marché
| PRESSING + dépôts 87 32

OCCASIONS
GARANTIES

VOITURES D'OCCASION EXPERTISÉES
Echange - Crédit

MERCEDES Benz
250 aut. T.O. 1969-06 blanche
ALFA Montréal 73-09 gris-mét.
FIAT 132/2000 inj. 80-02 gris-mét.
RENAULT 18 break TS 79-11 rouge
FIAT 131 /1600 TC 79-01 brun
FIAT 131/1600 S 77-04 bronze-mét.
FIAT Ritmo 75 CL 79-04 bleue
FIAT 126 74-11 beige
RENAULT 4 GTL 79-11 blanche
LAD A 1500 break 79-12 blanche
VW Passât LS break 77-07 rouge
VW Passât L break 78-10 vert
GOLF GLS 77-06 rouge
Fourgon FIAT 238 B 76-08 rouge

Garage et Carrosserie du Versoix
CAMPOLI 8t Cie

2300 La Chaux-de-Fonds, Charrière 1 a
Tél. (039) 22 69 88

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TRANSPORTS MAURON S.A.
/ ŷ*p  ̂ ^

K Garde-meubles
/UT7jrjW||^k Déménagements
I / |HK r^̂ PTBr**  ̂ Camions-grue

CHAUFFEUR
Permis C

CHAUFFEUR
Permis B solide et consciencieux, possibilité de passer le permis C

MANŒUVRE
déménageur

Se présenter: Rue Fritz-Courvoisier 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds
3652

LOUIS BRANDT
Office fiduciaire
Département Gérance
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE À LOUER
au LOCLE, dans un immeuble situé rue
des Cardamines 7

un logement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains, hall et balcon, sî-

^ tué au rez-de-chaussée de l'immeuble,
pour le prix de Fr. 360.-, charges comp-
rises, libre tout de suite ou pour date à
convenir;

dans un immeuble situé rue des Carda-
mines 9

i un logement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave, si-
tué au 2e étage de l'immeuble, bien en-

; , soleillé, pour le prix de Fr. 445.- ŝchar-
,.- ges comprises;- ••: . f  *'*'

un logement
de 3 pièces
cuisine, hall, salle de bains-WC, cave et
balcon, situé au 4e étage de l'immeuble,
bien ensoleillé, pour le prix de Fr. 445-,
charges comprises.

Ces logements sont disponibles tout de
suite ou pour date à convenir.

Pour la visite des lieux, veuillez vous
adresser à Madame Bernard Pochon,
Cardamines 9, Le Locle,
tél. 039/31 63 13. / 3693

3693

MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 28 45 91-286

Entreprise horlogère cherche, pour son secteur Après-vente

un conseiller
technique
Ce collaborateur entretiendra des rapports soutenus avec nos agents
généraux. Il sera en voyage à raison de 3 à 4 mois par année, et s'ex-

; primera aisément en anglais et en espagnol.

Une formation de base d'horloger, doublée d'une solide expérience
des mouvements mécaniques et électroniques et de l'habillage lui per-
mettra de représenter avec compétence notre produit de prestige à tra-
vers le monde.

! Vos offres de services sont à nous adresser par l'intermédiaire de
PUBLICITAS, chiffres Q 920 060, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 06-2106

«
Mesdames,

pour tous vos

SOINS
ESTHÉTIQUES
Nettoyages de peau, épilation

électrique, manucure, beauté des
pieds, teintures cils, amincissement,

bronzage, maquillage, etc..
; Une adresse de choix

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, Impasse du Lion d'Or

. Le Locle, tél. (039) 31 36 31 j

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard

À VENDRE IMMEUBLE
LOCATIF * COMMERCIALÛ

' •dU 'iy =- ' '-MagàsmHê2(M);ffi* efivirorf :Jueri *¦ \
+ 6 appartements ' . '. .i '. • "

Excellente affaire
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 039/22 1114-15

Bg \ — - T •r \ m \ tjnÊ̂ dP

Fabrique d'horlogerie
CHAULES AERNI SA
Bellevue 10 - Le Locle

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ
évent. à mi-temps (après-midi)

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 46 83. si-aotae

Anglais
Leçons par- diplômée
de Cambridge.
Commercial , et
conversation. -
Tél. 0:39/31 89 22 ou
039/22 12 88 . ??89

JE CHERCHE,
Jura vaudois ou 1 i '
neuchâtelois

DOMAINE
de 50 à 70 poses

Agence
Immobilière
Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. 037/63 24 24

81-11

HAUTE-NENDAZ
APPARTEMENT
avec confort mo-
derne, bien situé pour
skieurs.
Aussi un CHALET.
Location par - se-
maine. ;
Tél. 021/22 23 43,
Logement City SA

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

nettoyage chimique
d'intérieurs
de véhicules

Tél. (039) 26 04 55

GAIN OCCASIONNEL
Nous offrons :
- activité intermittente, variée, intéressante
— initiation simple et rapide aux travaux qui

vous seront confiés
- rémunération appréciable.
Nous demandons :
— précision, ponctualité.
Cette activité conviendrait particulièrement
aux personnes (hommes et femmes) aimant
avoir des contacts dans tous les milieux.
Rien à vendre.
Veuillez nous communiquer nom, prénom,
adresse et téléphone, sous chiffre PW 301114
à Publicitas, 1002 Lausanne. Vous recevrez
des précisions tout de suite.

JILL
J

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Parc 11, tél. 039/22 30 52

Nous cherchons

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
Entrée à convenir. 3644

ËBBmai \ DBWWIM Feuille d'Avis des Montagnes ̂ jj^̂ g^MBBW

Abonnez-vous à L'Impartial

habille la mariée
et se* invitée*.

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:



Avec Comoedia, du métier et la joie de jouer

aawDBmtpi iîiiiB wEim m̂mimmm FeuilledftrisdesMontapes
Au Casino-Théâtre

Ambiance des grandes soirées, samedi dernier, au Casino-Théâtre, où
Comoedia avait convié ses amis et ses admirateurs, tous répondant toujours
fidèlement au rendez-vous théâtral qui, telle une gageure, est fixé au début
de chaque année.

Ni la froideur de cette soirée de février, ni les routes et les chemins ver-
glacés, n'ont retenu le public qui se pressait au Casino, rempli jusque dans
ses moindres recoins et qu'il a fallu compléter d'une vingtaine de chaises
supplémentaires.

Le fait est assez rare, hélas! lors des soirées organisées par les sociétés
locales, pour qu'il soit signalé.

Ambiance de fête, disions-nous en tête
de notre article et qui traduit trop mo-
destement l'atmosphère d'enthousiasme
qui régnait au Casino tout au long de la
soirée.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Marcel Calame, président d'honneur de
Comoedia, le rideau s'est levé sur un dé-
cor d'une riche originalité. Réalisé entiè-
rement par les acteurs et les régisseurs
de Comoedia, il représente l'intérieur
d'un appartement napolitain et rien n 'a
été oublié. Jusque dans les moindres dé-
tails, nous retrouvons l'atmosphère de
Naples et de ses «vicoli» où chaque jour,
plus de 300.000 hommes se débrouillent,
avec plus ou moins d'astuce, pour vivre
et faire vivre leurs familles. Le coin à
dormir, dans une petite alcôve, la lampe
suspendue à un fil , les meubles bran-
lants, tout traduit de la recherche d'une
certaine chaleur, même dans la misère,
sur laquelle la vierge, sous la forme d'une
bien jolie «pieta», veille du haut de sa ni-
che!

C'est ainsi, dans ce cadre que les ani-
mateurs de Comoedia ont voulu aussi
vrai que possible, que ses acteurs ont
évolué.

Dans ces mêmes colonnes, nous avons
déjà développé le scénario de cette comé-
die en trois actes de MM. Scarnicci et
Tarabusi, si bien que nous n'y revenons
pas. Dès lors, nous limiterons notre pro-
pos en relevant l'aisance absolument re-
marquable de tous les acteurs. Mis en
scène par René Geyer, qui par ailleurs
compose un magnifique et imposant
Léonida, tous ont fait preuve, samedi,
d'un talent remarquable.

Si un peu de gêne, parfois - vite maî-
trisé d'ailleurs - a marqué l'intervention
de certains nouveaux venus à la troupe,
d'autres, plus anciens, et que nous ap-
plaudissons depuis des décennies, dé-

montrent une remarquable connaissance
du métier. Ils en connaissent toutes les
ficelles et grâce à leur expérience, ils en-
traînent leurs jeunes compagnons pour
se fondre, finalement, dans cette homo-
généité qui est nécessaire et qu'ils ont ac-
quise pour interpréter les œuvres de leur
vaste répertoire dans les meilleures
conditions, quelles qu'en soient les diffi-
cultés.

LA DISTRIBUTION
Valeria: Marie-Josée Geyer; Fiorella:

Dominique Fallet; Antonio: Jean-Fran-
çois Droxler; Vittorio: Denis Andrié;
Matilda: Eisa Pipoz; Léonida: René
Geyer; grand-père Simeone: Alain Pé-
quignot; Veluto: Michel Mollier; Mme
Czibor: Monique Mollier; le baron:
Charles-André Wehrli; Nicola: Gennaro
Crapio; Raimondo: Ulysse Brandt; Ro-
berto: Gennaro Crapio; Alexis: Charles-
André Wehrli. Après les avoir désignés
dans l'ordre d'entrée en scène, nous si-
gnalons encore que la régie était confiée
à MM. Michel Mollier, Pierre Voisin,
Denis Andrié et J.-F. Droxler, alors que
la sonorisation était assurée par M.
Alain Péquignot.

Ce que le public n'a pas vu et qu'il ne
peut pas imaginer, c'est que les acteurs,
moins de quatre-vingt minutes avant
leur entrée en scène, ont dû participer,
avec la collaboration des régisseurs, à la
mise en place de l'ensemble des décors.
Les règles s'appliquant à la location de la
salle du Casino veulent en effet que celle-
ci ne soit disponible qu'un samedi par
mois! Et de plus, ce j our-là, elle n'est, li-
bérée qu'aux environs de 19 h. 15, c'est-

Ça passe ou ça casse...
Avec Michel Lebet, ça passe ou ça

casse. L'an dernier, il battait tous ses
rivaux; cette année, il est tombé:

— La porte du haut des Coueueta
étant située au soleil, j 'ai planté la
pointe d'un ski dans la neige molle; à
cette vitesse, les fixations que j'avais
bloquées ont lâché; j'ai été projeté au
loin. La garniture de mon casque
s'est arrachée». Dommage, j 'avais
pourtant repéré le parcours vendredi

Daniel Juvet, nettement battu l'an
dernier, affichait sa satisfaction:

— Tout s'est bien déroulé pour moi.
J 'ai glissé sans problème sur les deux
faux  plats; mes skis étaient parfaite-
ment fartés.

Autre prétendant, Wildy Bouquet
a chuté dans le «Monza»:

— C'était affolant d'arriver dans ce
virage glacé. J'ai passé tout droit
dans la forêt ! Après avoir embrassé
un sapin - heureusement sans mal —
j'ai encore perdu un ski: c'en était
fait de mes chances de figurer dans
les bonnes places du classement

Quant à Nathalie Garin, elle a
connu un meilleur sort:
- Quel plaisir cette descente avec

une telle neige. Même sur le premier
plateau, j 'ai très peu poussé; sur le
second, Ut neige était en train de se
ramollir; il a fallu utiliser les bâtons.

Le Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourquin, 5e chez les amateurs l'an
dernier, a chuté à quelques mètres de
l'arrivée:
- Un skieur se trouvait en mouve-

ment près de la dernière porte; j'ai
pensé qu'il allait me couper la route.
A cette vitesse, la collision aurait pu
être dramatique; j'ai donné un coup
de carre qui m'a déséquilibré et fait
chuter.„

Enfin, Constant Lebet, âgé de 67
ans, était rayonnant à l'arrivée:

— Chaque année, vu mon âgé, j 'hé-
site à participer, mais finalement j e
ne regrette rien. Et, aujourd'hui, j 'ai
amélioré mon record de cinq minutes
au moins ! Avec de telles conditions
d'enneigement, j e  suis arrivé frais
comme une rose; rendez-vous est pris
pour l'année prochaine... (jjc)

Jeudi dernier, les membres du Club
des loisirs, au cinéma Casino, ont passé
un joyeux moment de détente en voyant
défiler sur l'écran le f i lm humoristique
«Et vive la liberté», avec les Chariots,
trois gais lurons, aux tours les p lus déso-
pilants.

Habillés en femme, nos gaillards se
faufilent dans une construction mili-
taire, mettent en joie les troufions du
lieu, bien que les officiers aient donné
des ordres précis pour s'occuper de ces
drôlesses ! Puis on les voit dans le métro,
occupés à dérober une œuvre de Picasso.
Et le f i lm se poursuit dans un restau-
rant, puis dans une cabine téléphonique
et nous passons sur d'autres scènes tout
aussi gaies, où la dynamite succède aux
tartes à la crème, avec les situations qui
en résultent et que nous pouv ons imagi-
ner.

Ce furent de bien beaux moments que
nous avons passés, en compagnie des aî-
nés, grâce au Club des loisirs dont l'acti-
vité, sans cesse enrichissante et sans dé-
semparer, se déroule tout au long de l'hi-
ver, (je)

Au Club des loisirs
Vive la liberté,
avec les Chariots !

Aux Ponts-de-Martel
Plus de cent coureurs pour le slalom géant

Attentifs aux jalons, les minimes tant bien que mal, franchissent la piste qui leur
était réservée, pour la plus grande joie du public.

Renvoyé de huit jours en raison des
mauvaises conditions atmosphériques
qui régnaient sur le Jura il y a une se-
maine, le slalom géant des Prises, orga-
nisé par le Ski-Club des Ponts-de-Mar-
tel, a connu samedi dernier un succès
particulièrement réjouissant.

Près de cent coureurs y ont participé,
tous, des minimes aux membres des or-
ganisations de jeunesse, en passant par
les juniors, rivalisant de zèle et d'adresse
pour franchir, dans le temps le plus
court, les quelques centaines de mètres
de la piste séparant le portillon du dé-
part de la ligne d'arrivée et ses 128 mè-
tres de dénivellation.

La piste était d'excellente qualité, bien
marquée et jalonnée et le chronomé-
trage, assuré par des appareils Longines,
était digne des grandes compétitions.

Un nombreux public, essentiellement
composé de parents et d'amis, a suivi
avec intérêt les deux manches de ce sla-
lom géant, et notamment la manche
sympathique mettant en ligne les mini-
mes — les plus petits ayant cinq ans à
peine ! - qui ne fut pas la moins applau-
die.

L'ambiance était à la fête, le soleil
inondait généreusement la piste de ses
rayons ardents, offrant au public qui se
trouvait dans ses alentours, un spectacle
d'une rare beauté sur toute la vallée des
Ponts-de-Martel traversée en long et en
large par d'innombrables skieurs de
fond.

Nous reviendrons plus en détail sur les
résultats de cette manifestation, lors-
qu'ils seront en notre possession, (rm)

262 concurrents pour la «Parsenn» du Jura !

Le Chaux-de-Fonnier Moreno Bourquin, premier chez les amateurs
Midi, une minute et trente secondes: Daniel Juvet, du Ski-Club de Buttes,
s'élance du sommet du Chasseron, à 1600 mètres d'altitude. Quelque 800
mètres plus bas, à Buttes, 300 spectateurs — ils sont des centaines sur les
hauts de La Robella — attendent. La piste glacée, soigneusement préparée,
devrait permettre l'impossible exploit, c'est-à-dire battre le record d'Henri
Bemasconi qui avait dévalé la pente longue de 7 km. en 7'05"82 au cours
de l'hiver 1977. Midi, huit minutes; Daniel Juvet passe comme une fusée,
sur la «Bosse à. Lebet», au milieu de la pente des Couellets. Quelques*
secondes plus tara le haut-parleur de l'arrivée annonce son temps: S
minutes, 39 secondes et 19 centièmes. Le record est battu, avec une
moyenne dépassant largement les 60 km.-h., ceci malgré un faux plat long

de 1500 mètres.

Patronnée par notre journal, Chasse-
ron-Buttes aura connu un succès sans
précédent puisque pour la première fois
quelque 262 concurrents - 150 l'an der-
nier - étaient au départ. Il y avait donc
foule au sommet du Chasseron samedi
sur le coup de midi. Et l'ambiance n'était
pas sans rappeler celle qui prévaut lors
des grandes courses de descente, retrans-
mises par la télévision. A la seule diffé-
rence que les concurrents avaient payé
une finance d'inscription et que la plu-
part d'entre eux étaient là pour le plaisir.
De la satisfaction, ils en eurent puisque
les conditions atmosphériques étaient
vraiment extraordinaires: soleil, neige
gelée, pistes parfaitement préparées, or-
ganisation parfaite. La basse tempéra-
ture nocturne avait durci le tracé sur les
deux faux plats de la Grandsonne-dessus
et des Roches éboulées. Forts de leur
élan, les concurrents traversèrent ce pla-
teau sans trop devoir pousser avec les
bâtons. Ils glissèrent sans problèmes éga-
lement jusqu'au chalet des Lisières et le
long de la piste noire qui mène à l'entrée
de la forêt. Mais c'est dans le «Monza»,
un virage en épingle à cheveux que se
produisirent nombre de chutes pour ceux
qui ne parvinrent pas à guider leurs skis
sur la glace vive. Le long chemin de la fo-

Daniel Juvet f i le  vers la victoire.
(Impar-Charrère)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

rêt permit des vitesses impressionnantes
et le dépassement des skieurs attardés.
Au haut des Couellets, une porte située
au soleil joua un vilain tour à plusieurs
concurrents.

Le passage de la bosse des Couellets ou
«Bosse à Lebet» (Michel Lebet y chuta
en 1977 alors qu'il avait le meilleur
temps) ne posa aucun problème aux cou-
reurs qui entamèrent depuis cet endroit
le dernier «schuss» avant l'arrivée.

Au chapitre des résultats, il faut rele-
ver la performance du Chaux-de-Fonnier
Moreno Bourquin qui a pris sa revanche
cette année en remportant la première
place du classement des amateurs, à huit
secondes environ du vainqueur. Quant
au fidèle Constant Lebet, de Buttes, né
en i914, il a amélioré son record de plus
de cinq minutes... Avec 11'56"48 il se re-
trouve au 137e rang; c'est une perfor-
mance à l'âge de 67 ans. Chez les dames
licenciées, Nathalie Garin s'adjuge la
première place pour la seconde fois
consécutive; avec 7'50"78 elle améliore
son temps de 1980 de l'45 environ. Gene-
viève Niederhauser en fait de même chez
les filles.

Pour la prochaine édition, les organi-

sateurs apporteront quelques modifica-
tions. Les licenciés seront intégrés dans
les groupes des autres coureurs et les très
bons skieurs seront placés en tête de
liste, ceci pour éviter des dépassements
dans des endroits difficiles.

Mais l'état d'esprit de la course res-
tera ce qu'il a toujours été: une joyeuse

; manifestation sportive, qui réunit, l'es-
pace d'un samedi matin, les skieurs du
Jura, promus descendeurs alpins et satis-
faits de l'effort accompli pour dévaler de
merveilleuses pistes, (jjc)

CLASSEMENTS
Messieurs, licenciés: 1. Juvet Da-

niel, Buttes, 6'39"19; 2. Juvet Jacques-
Eddy, Buttes, 7'02"16; 3. Niederhauser
Xavier, Fleurier, 7'07"26; 4. Filippi Stè-
ves, Couvet, 7'07"95; 5. Oberbeck Raoul,
Fleurier, 7'28"95; etc.

Dames, licenciées: 1. Garin Natha-
lie, Les Cernets, 7'50"78; 2. Juvet Cathe-
rine, Fleurier, 8'32"62.

Garçons: 1. Ecuyer Laurent, Buttes,
8'19"02; 2. Dubois Cyril, Buttes,
8'25"05; 3. Leuba Cédric, Buttes,
8'30"80; etc. - Filles: 1. Niederhauser
Geneviève, Fleurier, 8'46"90; 2. Dubois
Marie-France, Buttes, 9'05"87; 3. Cappi
Corinne, Saint-Sulpice, 9'20"06; etc.

Dames, amateurs: 1. Brocar Cathe-
rine, Fribourg, 7'59"75; 2. Mojon Co-
lette, Les Sagnettes, 8'10"32; 3. Zaugg
Sabrina, Buttes, 8'34"35; etc.

Messieurs, amateurs: 1. Bourquin
Moreno, La Chaux-de-Fonds, 6'47"77; 2.
Jeannin Roland, Fleurier, 7'04"51; 3.
Barbezat Jean-Philippe, La Côte-aux-
Fées, 7'12"60; 4. Landry Yves, Les
Ponts-de-Martel, 7'14"63; 5. Pâsche Phi-
lippe, Buttes, 7'17"77; etc.

Chasseron-Buttes: Daniel Juvet pulvérise le record

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tel No 143.

Moins d'un quart d'heure avant le lever du rideau, la scène ressemble à
un véritable chantier!

à-dire à l'issue d'une séance de cinéma et
encore après seulement que l'écran et les
installations de sonorisation aient été re-
tirés et mis en sûreté, selon un système
archaïque.

Ainsi, pour Comoedia, à l'instar d'au-
tres sociétés locales qui connaissent ces
mêmes ennuis, les décors ont été mis en
place une première fois jeudi dernier,
pour la répétition générale et ils ont dû
être entièrement démontés, le même soir,
pour libérer la scène, occupée dès ven-
dredi, par l'écran.

Ainsi, samedi soir, en moins de quatre-
vingts minutes, les acteurs — tous sans
exception - ont mis la main à la pâte,
pour aider au remontage des décors et
dans ce même délai, ils ont dû revêtir
leurs costumes de scène et se soumettre

au grimage, avant que le rideau se lève...
presque dans les délais fixés par le pro-
gramme!

On comprend dès lors que la commis-
sion désignée récemment pour examiner

• les problèmes du Casino-Théâtre ait du
pain sur la planche et il lui sera difficile,
sans doute, de concilier les besoins de
tous les usagers de la salle avec les inté-
rêts du propriétaire du cinéma!

Et pourtant, avec un peu de bonne vo-
lonté et de compréhension de part et
d'autre, il semble que bien des problèmes
pourraient être résolus sans l'interven-
tion des autorités, pour que le Casino, en
faveur duquel des crédits importants ont
été consentis, réponde mieux aux besoins
et aux nécessités des sociétés locales.

(rm)



Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:
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Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; j f \  t »' ! \
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), ĵ î m -̂ ŝ À̂i)
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Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada* 4GŒZ&
Le signe du bon sens.

¦ilF f * f c t  ¦ ^ '"f !¦! ^•Granada 2300 L.V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. ^—^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ->
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert n • Serre 102
" " Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer 
Le Loe|e. Rue de Franœ 51# fê| (039) 31 2431
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^H^^V Lausanne, 5, rue du Pont,
j ^ ^  021-231416
A Genève, 50, rue du Rhône,

^̂  ̂
022-2897 88

nH Genève, centre Balexert,
VW 022-9605 75
¦ĥ Bienne, rue de l'Hôpital,
r̂ ^̂  032-2211 66

1̂  ̂ La Chaux-de-Fonds,
^P ̂ B av. Léopold-Robert,

e

1*̂   ̂ 039-22 34 22
Neuchâtel, 14, rue du

Temple-Neuf,
038-24 48 38

A vendre

RENAULT R6 4 x 4
1978,24 000 km., expertisée

LADA NIVA4x4
1979,8 000 km-, expertisée

AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA

Rue Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 62

3594

VOYAGES

hcitzci/en
NOS CIRCUITS DE PÂQUES EN CAR
17-20 avril (4 jours) CÔTE D'AZUR-NICE, Fr. 530.-
tout compris, hôtel * * * *
17-20 avril (4 jours) PROVENCE-CEVENNES-GOR-
GES DU TARN, Fr. 495.- tout compris, hôtel * * *
17-20 avril (4 jours) PARIS-CHÂTEAUX DE LA LOIRE,
Fr. 530.- tout compris, hôtel * * *
^^_ ̂ ^_ Programmes - Inscriptions:
^B^̂ Ê Delémont - 

Avenue 
de la 

Gare 

50
^T## Tél. 066/22 95 

22
•i Mm Gloveller-Tél. 066/56 72 68
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URGENT !
Hôtel-Restaurant de la place cherche

UN CUISINIER
pouvant travailler seul.
Faire offre sous chiffre DS 3530 au bu-
reau de L'Impartial

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

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-autos
et

ouvrier de garage
S'adresser au

Garage Cuenot
Rue du Marais 3, Le Locle,
tél. 039/31 12 30 91-154



Vers une division de campagne 2 plus agressive
Plus de 800 officiers réunis samedi à Neuchâtel

Plus de 800 officiers avaient pris place dans le Temple du Bas. (Photos Schneider)
«Le rapport auquel vous assistez revêt un caractère exceptionnel. C'est la
première fois depuis le service actif, c'est-à-dire depuis que la deuxième
division existe dans sa conception moderne, que tous les officiers de la
division sont ainsi rassemblés.» C'est en ces termes que s'est exprimé
samedi matin au Temple du Bas le colonel divisionnaire Henry Butty,
commandant de la division frontière 2, qui, depuis le 1er janvier 1981, a été
rebaptisée division de campagne 2. Ce grand rapport s'est tenu en présence
de plus de 800 officiers et de très nombreuses personnalités politiques et
militaires dont le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, chef du DMF.
Ce dernier a d'ailleurs prononcé une allocution ayant pour thème,

«Réflexions sur le chef».

Pourquoi un tel rapport? «L'incorpo-
ration de nouveaux corps de troupes, de
chars en particulier, le changement de
dénomination , d'organisation et partant,
de la façon de combattre de la division
m'ont paru des motifs suffisants pour
justifier un tel rassemblement», a expli-
qué le divisionriaire;Butty. . . . ?'

Depuis le début de l'année, la division
a bénéficié d'un renforcement notable de
ses moyens en chars et en armes anti-
chars. C'est ainsi que le bataillon de
chars 1 (Centurion) et le bataillon de
chars 24 (Chars 68, chars de grenadiers,
lance-mines lourds de chars) ont été
transférés de la division mécanisée 1 sous
le commandement de la division de cam-
pagne 2. Cet apport est important puis-
qu 'il va permettre à la div camp 2 de se

montrer plus agressive en menant le
combat dans des terrains infanterie-
chars, voire dans certains terrains chars
avec de réelles chances de succès ce qui
n 'était pas le cas avec l'ancienne organi-
sation basée presque essentiellement sur
des éléments d'infanterie. ~ ™

L'incorporation du bataillon de chars
Centurion permettra de plus un défense
antichars plus mobile, plus adaptée à la
menace mécanisée adverse, plus agres-
sive aussi. Enfin , les nouveaux engins
guidés antichars SS 77 dits «Dragon» re-
mis à chaque bataillon de fusiliers don-
neront encore une densité plus accrue à
la lutte antichars.

Dans son rapport, le colonel division-
naire Butty a présenté dans les grandes
lignes le programme d'instruction pour •
ces quatre prochaines années. De 1981 à
1984, l'instruction du gros des troupes
s'ordonnera sur les engagements et orga-
nisations probables du temps de guerre,

l'engagement intégré des armes et l'ins-
truction de tir restant la base de la ma-
tière enseignée dans ces cours qui seront
échelonnés sur quatre grands crénaux al-
lant du cours de tir au cours d'instruc-
tion de nuit en passant par le combat
d'infanterie - chars et l'instruction dans
des conditions hivernales.

Le colonel divisionnaire Butty a en-
core adressé quelques remarques généra-
les sur les menaces latentes qui pèsent
sur notre pays. «Ces menaces nous font
un devoir de demeurer vigilants et de
maintenir notre préparation militaire à
un haut niveau. Cela nous oblige aussi à
faire un choix en temps de paix déjà si
nous voulons rester maîtres de notre des-
tin. Car si Von croit que la défense mili-
taire est moins urgente et moins impéra-
tive que d'autres problèmes d'ordre pu-
blic, on risque un jour de perdre tout
pouvoir de décision car l'indépendance
nationale constitue une condition sine
qua non dont tout le reste dépend», a en-
tre autre affirmé le commandant de la
div camp 2.

Au terme de ce rapport et après l'allo-
cution de M. Chevallaz, les quelque 800
officiers ont pu entendre pour la pre-
mière fois la marche de la division de
campagne 2, composée par le Fribour-
geois Charles-André Bovet, et interpré-
tée par la fanfare du régiment infanterie
1.

M. D.Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Joe Newman,
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wild-

haber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Scum; 17 h. 45, Il de-

serto roso.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum.
Bio: 18 h. 30, Harold et Maude; 20 h. 30, La

terrasse.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les séduc-

teurs.
Rex: 20 h. 45, Flash Gordon - Guy l'Eclair.
Studio: 15 h., 20 h 30, Un drôle de flic.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse, tél. 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 Colisée: 20 h. 30, La boum.
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) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

28 sections — 1910 membres
Pour l'Association cantonale des samaritains

Il ne se déroule aucune manifestation
importante sans que les samaritains
soient présents pour apporter leur aide,
qu'il s'agisse d'un bobo ou d'un accident
grave. Tout au long de l'année, l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise organise
des cours pour initier les nouveaux mem-
bres ou pour permettre aux autres de se
perfectionner.

L'assemblée générale des délégués
s'est tenue samedi après-midi à Neuchâ-
tel en présence d'une belle participation.
Le président, M. Charles Vullième a sa-
lué en particulier Mlle Ella-Renée Stem,
de Fribourg, présidente de l'Union ro-
mande, M. Jacques Grand, d'Orbe, mem-
bre du comité central, M. Roger Dysli,
de Neuchâtel, chargé des contacts entre

tous puisque responsable du Journal des
samaritains.

L'Association neuchâteloise compte 28
sections:
- Buttes, Couvet, Fleurier, Métiers,

Travers et Les Verrières pour le Val-de-
Travers;
- Les Brenets, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Le Locle et Les Ponts-de-Martel pour le
district du Locle;
- La Chaux-de-Fonds et La Sagne

pour le district de La Chaux-de-Fonds;
- Auvemier, Bevaix, Boudry, Colom-

bier, Cortaillod, Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche, Saint-Aubin-La Béroche
pour le district de Boudry;
- Cressier, Le Landeron, Neuchâtel,

Neuchâtel-Mixte, Saint-Blaise-Haute-
rive-Marin, pour le district de Neuchâ-
tel;
- Val-de-Ruz Centre et Val-de-Ruz

ouest.
L'effectif s'élève à 810 membres actifs

et 1100 membres passifs, le nombre de
2000 va être atteint prochainement, c'est
ce qu'espère chacun.

Le rapport de gestion souligne l'acti-
vité déployée tant par les membres du
comité que par toutes les sections, ainsi
que les cours organisés tout au long de
l'année écoulée, sur le plan des districts,
du canton, de la Suisse romande et fédé-
ral.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés, la situation financière est saine
et le budget équilibré.

L'assemblée a désigné la commune de
Cressier comme lieu de rencontre pour la
journée cantonale, le 28 juin 1981, au
cours de laquelle seront remises les mé-
dailles Henri Dunant.

RWS
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Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

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

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Même si les termes de «chef», de
«commandement» ou de «discipline»
n'ont pas, dans notre société actuelle,
la meilleure des résonnances, il n'y a
pas plus aujourd'hui qu'hier d'armée
efficace sans chefs de valeur et sans
autorité. C'est ce que devait rappeler
au Temple du Bas, devant les offi-
ciers au rapport, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef du
Département militaire fédéral:

«Notre pays se situe aux antipodes
de la notion du chef génial et du pou-
voir personnel. Politiquement, la dé-
centralisation, la. démocratie directe,
le gouvernement collégial limitent,
autant qu'il est possible au monde, le
pouvoir de l'homme seul. Dans une
forte mesure, l'économie s'est mise
elle aussi, du moins dans ses entre-
prises principales, au style de la di-
rection collective. Mais ce qui est
chez nous une tradition séculaire au
plan politique ne s'adapte pas au
même degré au théâtre militaire. Le
combat auquel, au bout du compte,
doit se préparer l'armée, ne peut
s'accommoder de longues procédures,
de consultations étendues ou de déli-
bérations collectives. Le chef, docu-
menté, renseigné, conseillé sans
doute, doit prendre seul sa décision
d'engagement et en porter seul la res-
ponsabilité. D'autre part, l'action
qu'il engage, à quelque échelon que
ce soit, doit, pour avoir quelques
chances de succès, être rapide, bru-
tale, cohérente, concentrée. Cela im-
plique une discipline d'exécution
ferme, exigeante. On ne fait pas la
guerre avec de bons sentiments, mais
avec la volonté d'aboutir. Un arme-
ment efficace , moderne, est néces-

saire. Il n'est pas suffisant s'il n'y a
pas, aux commandes, dès l'exercice
du temps de paix, une troupe cohé-
rente avec un chef exigeant.

»Loin de moi l'idée de vouloir éle-
ver l'officier , poursuivait M. Cheval-
laz, sur un piédestal de vanité, d'ar-
bitraire et de privilèges quasi sei-
gneuriaux. Le commandement est
moins une fonction qu'une vocation;
c'est aussi moins un grade qu'une
emprise personnelle, une influence
agissant sur la troupe au-delà de la
présence immédiate. La discipline ne
peut se contenter d'être passive,
aveugle. Elle doit être active, douée
d'initiative.

»On a p u croire, il n'y a pas long-
temps, que le sens de la responsabi-
lité personnelle permettrait un la-
xisme détendu dans le respect de la
tenue et des formes. Il en est résulté
quelques malentendus, quelques dé-
convenues. On a, depuis lors, re-
monté la pente sans retrouver, dieu
merci, tout le formalisme d'autrefois.

»La tâche du chef est devenue plus
difficile, de par les conditions de pré-
paration au combat, la technicité de
l'armement et les changements inter-
venus dans la société. L'exercice du
commandement est une mission diffi-
cile obligeant à aller à contre-cou-
rant de la passivité, de la morosité de
l 'indifférence et du laisser-aller.
Mais c'est une vocation nécessaire si
l'on entend que ce petit pays résiste à
la déliquescence, domine ses difficul-
tés, tienne tête aux menaces de vio-
lences, affirme sa cohésion et sa vita-
lité, son existence et sa foi. C'est cette
volonté qu'il s'agit de maintenir»
concluait M. Chevallaz. (L)

L'allocution de M. G.-A. Chevallaz
De la nécessité du chef
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• CANTON DU JURA *

Le colonel divisionnaire Henry Butty annonçant ses officiers au conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz.

LE NOIRMONT
Pour les missionnaires

C'est ce prochain dimanche qu'aura
lieu le thé-vente au profit  des mission-
naires de la paroisse.

Les articles destinés à alimenter les
stands de pâtisserie ou de layette seront
reçus dans la salle sous l'église samedi
21 février dès 14 h. et dimanche 22 après
la messe de 9 h. 30.

Le groupe missionnaire remercie
d'ores et déjà les généreux donateurs et
souhaite la p lus cordiale bienvenue à
tous ceux qui lui feront l'honneur de par-
ticiper au thé-vente qu'il oraganise en
faveur des missionnaires. (Comm.)

PORRENTRUY
Motocyclist e blessé

Hier, en fin d'après-midi, un auto-
mobiliste zurichois venant d'Aile n'a
pas accordé la priorité au bas du
pont de St-Germain à un motocy-
cliste. Les deux véhicules entrèrent
alors en collision. Le chauffeur du
«deux roues» fut blessé et transporté
en ambulance à l'hôpital. Les dégâts
matériels se montent à environ 4000
francs, (rs)

BURE
Promotions de sous-officiers

C'est à l'église de Bure qu'a eu lieu la
cérémonie de la promotion des nouveaux
sous-officiers ayant accompli leur école
en janvier et février à Bure. Le comman-
dant de l'école Stucki et les 2 aumôniers
de l'école des troupes légères 25 ont pris
la parole à cette manifestation à laquelle
participaient le chef des affaires militai-
res du canton du Jura, le colonel Cho-
quard, les représentants des autorités
paroissiales de Bure et plusieurs maires
des communes de Bure et des environs.

(kr)

Augmentation de la population
Contrairement à bien des communes

d'Ajoie, la population de Bure a aug-
menté de 1970 à 1980 lors des derniers
recensements fédéraux. Elle était de 593
en 1970 et de 662 en 1980. (kr)

OCOURT
Budget accepté

Présidée par M. Christian Krall, l'as-
semblée communale d'Ocourt a réuni
une vingtaine de personnes et a accepté
le budget qui boucle avec un actif de
1100 francs sur un roulement de 133.660
francs et basé sur une quotité de 2,2. Il a
encore été ratifié une cession de la route
communale Villars - Montancy au can-
ton du Jura, (kr)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

SAIGNELÉGIER
Naissances
Janvier 11. Thiévent Sébastien, fils de
Jean-Marie, agriculteur, et de Katharina
née Rufener, à Les Reussilles sur Tramelan.
-18. Boichat Mathias, fils de Frédéric, em-
ployé de bureau, et de Ariette née Jean-
bourquin, à Le Noirmont.

Le Skàl-Club du canton de Neuchâ-
tel, nouvellement formé, recevra ce
soir, des mains de M. Fischli (Genève),
représentant du comité national, sa
Chartre internationale. Cette manifes-
tation qui aura lieu à l'Hôtel Du Pey-
rou, groupera une quarantaine de per-
sonnes.

Le Skàl-Club est une association en
relation avec le tourisme. Elle réunit
des représentants des Offices du tou-
risme, des Agences de voyages et des
transports. C'est la section de Fri-
bourg qui sera la marraine de la Sec-
tion neuchâteloise, dont le premier
président sera M. E. Nussbaumer, de
Neuchâtel, M. Serge Enderli et Mlle
A. Baillod, tous deux de La Chaux-
de-Fonds, étant respectivement vice-
président et caissière.

Le Skâl-Club du canton
de Neuchâtel est fondé



SOUS LA VOUTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 64

UTTA DAN ELLA

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

Je me levai, jetai un regard à la jeune fille qui
s'était pelotonnée sur un coin de sofa, la robe
roulée en boule sous elle, les cheveux allant dans
tous les sens. Je m'en détournai avec une moue
quasiment dégoûtée et me dirigeai vers le bar -
imaginaire - où je pris une bouteille de whisky -
elle aussi purement fictive - et je remplis mon
verre à ras bord, le vidant d'un coup, les yeux
perdus dans le vague. Après cela je me retournai
vers la fille en lui criant: «Va-t-en, rentre chez
toi, tu ne m'es d'aucun secours !», et je lui tour-
nai définitivement le dos.

Hilke tira sur sa jupe et me regarda l'air tota-
lement absent. Je lui lançai encore un regard
chargé de haine. Alors elle se leva lentement,
s'approcha de la porte, titubant légèrement, re-
vint prendre son sac sur la table, resta un instant

sans bouger avant de disparaître. Je finis mon
verre, m'en versai un autre et demeurai à fixer le
vide, amer... malheureux.
- Hm, hm, fit Ziebland, pas mal. Essayez de

rester comme ça, on continuera demain.
Hilke et moi prîmes ensemble le chemin du ve-

stiaire. Il était presque cinq heures et demie,
tout juste le temps de prendre mon manteau et
ma trousse de maquillage et je devrais partir.
Dommage, j 'aurais aimé passer la soirée avec
elle, me rendre compte... En attendant nous nous
taisions. Pensant qu'elle était un peu triste, je lui
jetai un regard à la dérobée. Elle me sourit.
- On ne peut pas dire que ce soit une scène

très revigorante !
- Non, répliquai-je.
- Dommage que je ne parvienne pas à te

plaire.
- Très dommage.
- Encore heureux je suppose que tu ne me

tues pas.
- Ça me ferait beaucoup de peine.
Sur ce nous éclatâmes de rire et nous nous re-

gardâmes dans les yeux.
- Je regrette que tu sois obligé de partir.
- Crois bien que je le regrette tout autant,

j 'aurais préféré aller dîner avec toi.
- Moi aussi.
- Que va-tu faire ce soir ?
- Oh, je vais aller au ht tôt. Je me suis traînée

toute la journée.

— Dans ce cas, repose-toi bien.
— A moins que... - elle plissa les lèvres — je

puisse t'accompagner.
- Je ne te le conseille pas, tu as déjà vu la

pièce.
- Trois fois déjà.
- Alors, et puis on rentrera tard. Va plutôt

dormir. Nous nous verrons demain matin à la
répétition.

Quel joli visage, pensai-je, si frais , si naturel et
ce sourire.

— Je m'en réjouis. Même si tu dois être ignoble
avec moi, ça ne tait rien, je m en rejoins quand
même.

Dans la voiture avec Caria, j 'entendais encore
le son de sa voix. Je la voyais me regarder, me
sourire. Pensait-elle vraiment ce qu'elle disait ?

— Tu es bien silencieux, Julius, dit Caria, à
quoi penses-tu ?

— Romulus pense à Hilkulia, murmura Dorte
qui était assise derrière nous.

— Ne dis pas de bêtises, je t'en prie, fis-je
agacé.

— Qu'est-ce qu'elle raconte ? demanda Caria.
— Je vois que tu n'es pas allée au Taubenu-

stûberl hier soir, constatai-je. Tu n'as pas eu
droit au coussin.

— Non, alors, vous deux ça va ?
— Et quoi encore ?
Nous poursuivîmes un moment en silence. La

nuit était tombée, il pleuvait, mais quelque part

à l'intérieur de moi il faisait grand soleil.
- Que pensez-vous, vous autres, de la nouvelle

grossesse d'Almut ? dit enfin Caria.
- Nouvelle ? La dernière fois c'était il y a trois

ans.
- Et le plus drôle, c'est qu'elle trouve moyen

de s'en réjouir. Décidément le monde nous
réserve bien des surprises.

Je n'allais pas la contredire.

UNE PARTY

Le lendemain matin, Dagmar m'appela avant
la répétition.

— Tu ne joues pas ce soir, n'est-ce pas ? Tu
pourras venir dîner chez nous.

— Chez nous ?
— Oui, j 'ai dit à Lorenz que j 'aimerais t'inviter

et, naturellement, il est tout à fait d'accord.
L'espace d'un instant la parole me manqua.

Lorenz Nôssebaum avait-il capté mon message
nocturne ?

— Tu es sûre que tu es en possession de toute
ta raison ? fis-je.

Elle rit, amusée.
— Et pourquoi ? Ça t'ennuie donc tant que ça

que nous nous comportions en personnes civili-
sées ? Lorenz te trouve sympathique.

— Vraiment trop gentil de sa part. Sans doute
me considère-t-il comme un moindre mal.

(à suivre)
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A LOUER

APPARTEMENT
3Vz pièces i

Rue des Crêtets. j
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

A LOUER, pour fin mars 1981 ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec coin à cuire, WC-bain. Loyer mensuel
de Fr. 232.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA., L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

3175

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 avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. . . 2908

A '- SERVICE n Ĵ -̂ MI-Mi ¦>< ACOUSTIQUE Durs d oreilles ?
B j *  W A  ̂

Pour tous vos problèmes, nous som-
ÏÉ « J^ * 

mes à votre disposition.

% I^Jv l HIAT̂ JM 
Derniers nouveautés, appareils et

lOk̂ ^ % ^^ B \̂l V^l« lunettes acoustiques, bonne compr-
?̂  ^lll 

O. VUILLE éhension même dans le bruit, écoute na-
? ,' qf. turelle. Essais gratuits.
ÇA 

 ̂
RUS 08 18 Dîme 80 Service après-vente, piles.

(038) 331176 î̂folSSsTo  ̂Re^gnements et. formalité auprès des
* ' * assurances invalidité et AVS. M

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 18 FÉVRIER, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 28-182

12-21 février 1981

Tapis d'Orient d'Anatolie
Lundi de 13.30 à 18.30 h

Mardi-Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h
Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé

Terreaux7 MéUéé* Neuchâtel



Un camp de ski fort bien réussi
De magnifiques souvenirs resteront

gravés dans la mémoire d'une trentaine
d'élèves de l'Ecole secondaire accompa-
gnés de quatre moniteurs et trois profes-
seurs lors de leur camp de ski 1981 qui
connut tout comme les précédents un
éclatant succès.

C'est dans la région de La Lenk et sur
les pentes de Leiterli et de Metsch-Hahr
nenmoos et dans des conditions excellen-
tes que la pratique du ski a pu se faire.

On aura même profité de faire quel-
ques plongeons dans la piscine de la sta-
tion ce qui était aussi hautement appré-
cié des participants. Une animation
toute particulière régnait lors des soirées
où musique, jeux, danse et projection de
films étaient au programme, (vu)
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Pour les réfugiés cambodgiens
On recherche:
appartements

Dans un peu plus de six semaines, le
Groupe d'accueil de réfugiés cambod-
giens pour Saint-Imier - Villeret recevra
les treize personnes attribuées.lors d'une
séance d'information. C'est dire que la
réalité approche à la vitesse grand V. En
effet, d'ici le 1er avril, les personnes res-
ponsables des différents départements
devraient être au bout de leur première
tâche, soit celle concernant l'accueil pro-
prement dit.

Pour l'heure, les différents groupes
s'activent afin de récolter meubles, vête-
ments et surtout un ou des apparte-
ments pouvant abriter une grande fa-
mille. Si du côté de Villeret, les responsa-
bles semblent pouvoir disposer d'un lo-
gis, il n'en va pas de même à Saint-Imier.
Or il serait souhaitable avant que le
groupe d'accueil choisisse un ou des lieux
de résidence qu'il dispose d'un nombre
de propositions suffisant.

Les personnes pouvant louer des ap-
partements peuvent s'annoncer pour ce
qui concerne Saint-Imier à Mme Josiane
Loetscher, Champ de la Pelle, à Saint-
Imier, ou à M. Claude Bourquin pour le
village de Villeret. (comm.)

SONVILIER
Refus de priorité
Blessés légers

Un accident de la circulation s'est
produit, hier vers 15 h., à Sonvilier.
Circulant en direction de Saint-
Imier, un automobiliste fribourgeois
a coupé la route en obliquant à gau-
che — peu avant le Cercle ouvrier - à
une voiture arrivant correctement
en sens inverse. Le conducteur de ce
véhicule bernois tenta une manœu-
vre d'évitement par la droite. Mal-
heureusement, il devait heurter un
ilôt autour duquel se trouvait un
monticule de neige gelée. Sous l'effet
du choc, l'automobile bernoise se re-
trouva sur le toit avant de glisser
quelques mètres. Les deux occu-
pants, légèrement blessés, ont reçu
des soins à l'Hôpital de Saint-Imier
avant de pouvoir regagner leur do-
micile. Le véhicule est démoli. Les
dégâts s'élèvent à quelque 3000 fr.
Les polices de Saint-Imier et Renan
ont procédé au constat, (lg)

Pour plus de sécurité
Nul doute que le crédit de 49.000

francs destiné à l'installation d'un sys-
tème d'alarme antifeu à la Colonie d'ha-
bitation des Lovières ne sera pas
combattu par les différents partis politi-
ques qui devront donner leur préavis sur
cet objet lors de la prochaine séance du
législatif.

Les exigences légales en matière de
protection contre le feu deviennent de
plus en plus sévères, particulièrement
pour les immeubles tels que la Colonie
d'habitation des Lovières.

Dans un récent rapport, l'inspecteur
exige l'installation d'un système d'aver-
tissement-incendie conforme aux pres-

criptions. Après avoir consulté plusieurs
maisons spécialisées, le Conseil de fonda-
tion propose l'installation d'un système
«Cerberus» transmettant automatique-
ment l'alarme au service du feu, ce qui
donne la meilleure garantie d'une inter-
vention rapide et efficace.

Le devis relatif à cette installation se
décompose comme suit: devis Cerberus
(détecteur et alarme) 26.000 francs; de-
vis Matter (pose et raccordement) 23.000
francs, soit un total de 49.000 francs. Il
va sans dire que l'installation projetée a
été dûment approuvée par l'Assurance
immobilière du canton de Berne, qui al-
loue du reste une subvention d'environ
5200 francs, (photo vu)

A la salle de spectacles

Le rire sera au rendez-vous mardi soir
dès 20 h. 30, à la salle de spectacles de
Saint-Imier. Sous l'égide du CCL, le
Théâtre Boulimie présente «Hommage à
Pierre Dac».

«En hiver, on dit souvent: fermez la
porte, il fait f roid dehors!». «Mais quand
la porte est fermée, il fait toujours aussi
froid dehors».

Cette pensée fameuse et d'un imper-
turbable bon sens est de Pierre Dde. A
l'instar de nombre de trouvailles de son
créateur, elle est passée dans le langage
courant; elle fait presque partie - di-
sons-le avec le sérieux qui convient — de
notre patrimoine culturel

Ce Pierre Dac, vous allez le retrouver
— ou faire sa connaissance - dans un
choix pour le moins anthologique et bou-
limique, à travers une tragédie bour-
geoise, une séance de psychanalyse-mo-
dèle, un combat exceptionnel de boxe
oculaire, des annonces et des petites pen-
sées en vrac, une tyrolienne haineuse,
une Phèdre diaboliquement revue et cor-
rigée et des tas d'autres choses loufo-
ques, cocasses et hilarantes.

Indiscutablement the best of Pierre
Dac, comme on dit en moldo- samovar, à
moins que ça ne soit enphéno-barbital !

Et indiscutablement un nouveau suc-
cès à l'actif de Boulimie dont le trio de
base (Martine Jeanneret, Samy Benja-

min et Lova Golovtchiner) reçoit ici le
renfort de Patrick Lapp et François Sil-
vant. Ils sont donc cinq, dans un envi-
ronnement musical de Michel Saugy et
une réalisation technique de Jean-Jac-
ques Schenk, à servir, avec une piété
exemplaire, la mémoire du pape français
de l'absurde.

Pierre Dac ou un héritage qui ne pou-
vait échapper à la verve dévorante de
Boulimie... (photo Imsand)

Boulimie présente «Hommage à Pierre Dac»

Plantation de haies dans le Grand Marais
Pour la protection de l'environnement

Douze mille arbustes plantés en haies dans le Grand Marais au mois de mars
prochain: tel est le but que s'est fixé l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature (NVB) qui lance un appel pressant aux volontaires et
poursuit ainsi une action d'envergure entamée l'année dernière. En effet,
avec l'aide de 200 bénévoles, 2,4 kilomètres de haies (soit 10.000 arbustes)
ont déjà été plantés en mars 1980 dans une région comprise entre les
villages de Cerlier, Champion et Anet, au cœur de la région de cultures

maraîchères du Grand Marais.

Et cette année, l'association bernoise
prévoit de planter encore 3,2 kilomètres
de haies, soit 12.000 arbustes. Parmi les
espèces plantées, toutes indigènes, citons
notamment le merisier à grappes, le pru-
nellier, l'aubépine, la viorne, le troène et
divers saules.

Comme l'a rappelé à l'ATS M. Franz
Steck, président de l'Association canto-
nale bernoise de protection de la nature,
les haies jouent un grand rôle dans la
protection de l'environnement en tant
que brise-vents, barrières contre l'érosion
et milieux de nidification pour de nom-
breuses espèces d'oiseaux. L'opinion pu-
blique avait d'ailleurs déjà été sensibili-
sée en 1979, déclarée «Année des haies»
par les milieux de protection de la na-
ture. Dans le Grand Marais, si les haies
hautes de peupliers ont été conservées ou
plantées, les haies basses ont par contre
souffert de la modernisation des métho-
des de culture. Des oiseaux communs et
abondants comme la pie bavarde ou la
corneille noire, qui nichent sur les peu-
pliers, ont donc été favorisés au détri-

ment d'espèces plus rares, voire mena-
cées de disparition, comme la pie-grièche
écorcheur, la perdrix grise ou la fauvette
grisette, qui se cantonnent dans les ar-
bustes.

L'Association bernois pour la protec-
tion de la nature a donc donné la priorité
aux plantations de haies d'arbustes,
d'une hauteur moyenne de 5 à 6 mètres.
Le projet a été établi en étroite collabo-
ration avec le Syndicat d'amélioration
foncières d'Anet - Champion - Gais, la
Direction cantonale des améliorations
foncières, et l'Inspectorat pour la protec-
tion de la nature. Les paysans et milieux
agricoles concernés se sont montrés très
ouverts et ont apporté leur soutien, a
souligné M. Steck. Coût total estimé
pour 5,6 kilomètres de haies et 22.000 ar-
bustes: 70.000 francs. A cet égard, l'asso-
ciation bernoise, qui a débloqué un cré-
dit de 30.000 francs, a bénéficié d'un sub-
side de 25.000 francs de l'Office cantonal
du plan d'aménagement et d'un don du
même montant de la Loterie Séva.

Les sites choisis l'ont été en fonction

des haies d'arbres existantes (peupliers,
érables, chênes, saules et aulnes). Elles
sont toutes situées en bordure de canaux
de drainage et quelques-unes sont légère-
ment en pente. Après la plantation des
arbustes, sur trois rangs, effectuée par
des volontaires sous la direction de spé-
cialistes, il faut procéder les premières
années au fauchage des herbes qui mena-
ceraient les jeunes arbustes. Ce travail
est également l'œuvre de volontaires en
mai et en septembre. Et jusqu'à présent,
a ajouté le président de NVB, l'opéra-
tion «haies dans le Grand marais» a ren-
contré un écho favorable et a été couron-
née de succès: les arbustes plantés l'an
dernier ont bien passé le gros de l'hiver.

(ats)

• TRAMELAN • TRAMELAN •

Quelques vainqueurs: de gauche à droite: C. Hasler, premier chez les hommes de
moins de 30 ans et Nathalie et Marie-Claude Pégorier première et deuxième

en catégorie dames.

TRAMELAN • TRAMELAN

Un concours de ski intéressant
Grâce à une organisation parfaite et à

plusieurs collaborateurs dévoués et
compétents, le premier concours de ski
mis sur pied par Kummer Frères SA a
connu un beau succès tant en ce qui
concerne la participation que les condi-
tions, idéales pour la pratique du ski.

C'est sur la piste verte du téléski que
ce slalom, disputé en deux manches,
était mis sur pied. Il réunissait une cin-
quantaine de participants répartis en
trois catégories soit une pour les dames,
une pour les messieurs de 16 à 34 ans et
une pour les messieurs de 35 ans et plus.

Pas de grandes surprises dans ce sla-
lom où les «cracks» ont pu s'imposer non
sans trouver il est vrai une belle concur-
rence.

La distribution des prix s'est effectuée
au chalet du Ski-Club où le responsable
de cette journée M. Claude-Alain Glau-
ser pouvait remercier tous ceux qui ont
fait de cette journée une complète réus-
site puisqu'elle se déroulait sans accident
ni incident.

Résultats: Catégorie dames: 1. Na-
thalie Pégorier 121"9; 2. Marie-Claude
Pégorier 129"4; 3. Aurora Grosso 157". -
Catégorie messieurs 35 ans et plus: 1.
Alfred Kammermann 106"2; 2. Gaston
Zwahlen H0"4; 3. David Gerber 112". -

Messieurs - 85 ans: 1. Christian Hasler
97"; 2. Pierre Boegli 98"1; 3. Jean-Pierre
Droz 104"4.

(texte et photo vu)

Le concours national
de court métrage
attribué au Ciné-Club

C'est avec plaisir que l'on apprenait
dernièrement que Tramelan abritera le
21 mars prochain le concours national de
court-métrages de ciné-amateur. C'est le
Ciné-Club local que préside M. Ulrich
Brechbuhler qui organisera cette impor-
tante manifestation nationale qui aura
lieu à la grande salle de la maison de pa-
roisse. Malheureusement cette séance ne
sera pas publique puisque vu la grandeur
de la salle, les places seront réservées aux
délégués des différents clubs. On attend
plus de 120 personnes pour visionner les
37 films qui seront projetés.

Cependant c'est avec satisfaction que
l'on apprenait que les 15 premiers classés
pourront par la suite être vus par la po-
pulation puisque ces films seront présen-
tés à Tramelan en avril ou mai dans une
projec^pubhque.lcproin ĵ ,

MOMïHI'

Travaux du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné un nouveau membre
de la Commission de la protection civile
en la personne de M. Jules Schlappach,
procureur.

Il a également été nommé un nouveau
membre de la Cornmission des bourses,
avec voix consultatives, en la personne
de M. Laurent Muhlethaler, directeur de
l'Ecole primaire, (kr)

Collision
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 0 h. 30, un accident de la circulation
s'est produit au centre de Moutier, au
carrefour de l'Hôtel Suisse où un auto-
mobiliste neuchâtelois a eu son véhicule
embouti par un véhicule qui débouchait
d'une rue transversale. D y a des dégâts
pour 5000 francs et une passagère du vé-
hicule neuchâtelois a dû être conduite à
l'Hôpital de Moutier pour y recevoir des
soins-, (kr)

MALLERAY
Concert de la fanfare

Une fois de plus, le concert de la fan-
fare de Malleray, bien dirigé par Jean-
Pierre Vuilleumier, a connu un beau suc-
cès, samedi à la Salle communale. Le pu-
blic était venu nombreux et n'a pas mé-
nagé ses applaudissements pour les mu-
siciens de la localité, (kr)

• GANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne augmente, avec effet immédiat, le
taux d'intérêt de ses obligations de caisse
qui auront ainsi les taux suivants: titres
de 3 et 4 ans 5%, titres de 5 à 8 ans 5V4 %.

(oid)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Caisse hypothécaire
Relèvement du taux d'intérêt
des obligations de caisse

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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SPÉCIAL 1er MARS
Dimanche 1er mars

Départ: 8 h. 30 Prix: Fr. 45.-
Notre sortie dans une jolie station vau-
doise avec un bon dîner et visite d'une

fromagerie sur feu de bois.

Dimanche 1er mars
; Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 20.-

JOLIE BALADE
D'APRÈS-MIDI

Renseignements-Inscriptions: !
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

avenue Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 45 51 3486

I

A 112S Faites la comparaison! Essayez-la! Il n'existe, sur le
marché suisse, aucune voiture à 4 portes et à 5 places qui soit plus !

apa A __ avantageuse... Sensationnel: pour
1 S Trt »F m*\ 6666-francs seulement, vous avez une voiture qui

<mJL &m Jf U possède tant de qualités. Ce n'est pas étonnant qu'en
•̂  m 1980 Ha été vendu 50% de Skoda
V%OCf V)|H CS en plus que l'an dernier.
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Envoyez-nous 

ce bon. Nous vous adresse-
JEK||̂ ^|̂ ^oî^^^^©^^^^^^^i>''ïe-^':" '' ' - ' ' ^5k ^^B ^B ' m ^B rons la 

documentation Skoda ainsi que
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cherche

une employée
de commerce

maîrisant bien l'anglais écrit, EXPÉRIMENTÉE, pour
travaux de secrétariat de direction générale.
(Réf . 100.2)

un employé
de commerce

si possible de langue maternelle allemande ou
connaissant parfaitement cette langue ayant quel-
ques années de pratique, pour correspondance, te-
nue de dossiers clients, contacts téléphoniques avec
la clientèle.
(Réf. 230.2)

Nous offrons pour ces deux postes une formation
appropriée, d'excellentes prestations sociales et un
horaire de travail à convenir.

Date d'entrée: tout de suite ou à définir.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents i
usuels au Service du Personnel de PORTESCAP, rue !
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

_ 
¦ ; 28-t2035

Maison spécialisée dans l'agencement de restaurants et de
magasins, cherche pour compléter son équipe jeune et
dynamique

1 MENUISIER
pour calculation, mise en fabrication, surveillance de chan-
tiers, contacts avec les représentants et la clientèle.

1 MENUISIER-POSEUR
rayon d'action : toute la Suisse.

1 DESSINATEUR-
ENSEMBLIER
Pour les trois postes, connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels sous
chiffre DS 3590 au bureau de L'Impartial.

¦¦¦#¦> MAEDER-
JrrfflTrriraKfflpSDl!̂  LESCHOT S. A
S^Sjiil i | Û i JTffSa Manufacture
' ¦ BfrrrrTTnWÎ cîe b°îtes
IIlTr̂ fiï? ŒPWOTnWIlIlCT! c'e montres

' ' ' ' ""IJYlP1™  ̂ 2504 BIENNE

ses a** jsa stobeJ eaJ IraiT^!* »r™tSSSSrtiM
io iBngagëîpbiir datirStéWivêriir"?

UN RÉGLEUR
pour leur département étampage

UN RÉGLEUR
pour leur département diamantage

DU PERSONNEL DE PRODUCTION
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise:
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
— transport par bus de l'entreprise depuis St-Imier

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez travailler
dans une ambiance sympathique et dynamique, nous vous
prions de bien vouloir prendre contact avec M. R. Roulin,
tél. 032/42 36 36. 8<M57

BS^HBfflKBOI

B&ljji "¦̂ W^^^HTMHffnui

l?^ni
^̂ " 7̂  ̂ CHERCHE

B L i i i l  • v M
¦Mra B̂BRHÉBsl

0 VENDEUSE parfumerie
0 VENDEUSE

confection Messieurs j

# VENDEUSE
crémerie *è

# JEUNE MAGASINIER
Possibilité d'avancement. ,

© CAISSIÈRES AUXILIAIRES
pour l'après-midi et le samedi.

Nous offrons des postes stables.
Une ambiance agréable.
Un salaire intéressant.
13me salaire.
Caisse de pension.
Excellentes prestations sociales.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
039/25 11 45. 28 022 200

—nnMB—«—EMim mii iii H i mm

BUREAU
D'AFFAIRES
(gérance et fiduciaire)

engagerait un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
diplôme de commerce ou titre équivalent exigé.

Date d'entrée: été 1981.

Excellente situation pour personne désireuse de se for-
ger un avenir professionnel stable.

Faire offres avec photo et curriculum vitae, sous chiffre
P 28-950007 à :
Publicitas, Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.Notre domaine est la fabrication de caractères, d'ou-

tillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, l'injection de pièces techniques en plasti-
que, les traitements de surface, les traitements thér- :

,. miques et l'usinage chimique. . , - .. • • - .
i::i ,a;oi=)Ji>rij u ;x'i .ij i .aàj aiû "iii.-j . 'I<JC. 3* toie&WitKt .r on^s/pnoI :îi.rt l'

Nous désirons nous assurer les services d'un(e)

employé(e) supérieur(e)
de
secrétariat commercial
répondant aux exigences suivantes:
— Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais
— Formation universitaire ou maturité j !
— Sens de l'initiative, de l'organisation et des

contacts
— Esprit de collaboration, capable de travailler de

façon indépendante
— Eventuellement en possession de la maîtrise de

secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel 87300

J-fi SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

PASSEUR AUX BAINS
pour notre atelier de galvanoplastie.
Nous offrons: - Emploi stable

- Travail intéressant
- Horaire variable
- Possibilité de formation pour une personne sérieuse et soigneuse.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec notre service
du personnel afin de fixer un rendez-vous.

JE AN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 42 06 28-i 2078

¦fi Q DÉPARTEMENT
DE LTNTÉRŒUR

\J iir Laboratoire cantonal

Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la
collaboration d'un(e)

laborant(ine) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.

Activité: chimie alimentaire analytique

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 février 1981. 28-i 19



Encore 170 mètres à percer
Tunnel de la Furka

Fin mars début avril, le dernier pan de roche barrant encore les 15,4
kilomètres du tunnel de base de la Furka devrait exploser. On entrera alors
dans la phase finale des travaux qui ont commencé il y a huit ans. La mise
en exploitation du tunnel est prévue pour l'été 1982. L'ouvrage devisé à 74
millions de francs aura englouti 300 millions de francs, justifiant ainsi sa
réputation de gouffre. Malgré tout, au plan international, le coût du tunnel

de base de la Furka n'est pas particulièrement élevé.

Selon un article publié par la direction
des travaux dans la Revue des ingénieurs
et architectes suisses, la principale cause
de ce dépassement massif du devis est
due aux extraordinaires conditions géo-
logiques. Aucun pronostic n'avait tablé
avec de telles difficultés. Et même pour
les 170 derniers mètres qui restent à per-
cer, on ne peut garantir qu 'il n 'y aura
pas de mauvaise surprise. Ce n 'est qu'au
moment où la dernière charge aura ex-
plosé que la dernière incertitude sera le-
vée.

Lorsque les travaux ont débuté, en
1973, tout avait bien commencé. La géo-
logie de la montagne se révélait telle que
prévue, les travaux avançaient à la vi-
tesse prévue et le devis était respecté.
Cette harmonie ne devait pas durer long-

temps. Le parcours entier du tunnel est
situé sous le massif du Saint-Gothard,
une région de grandes perturbations géo-
logiques. En effet , du côté de Realp, on
avait percé à peine 150 mètres qu'une
première difficulté imprévue survenait:
des infiltrations d'eau difficiles à maîtri-
ser. Le percement de la fenêtre du Be-
dretto devait également réserver de
mauvaises surprises, éboulements, fissu-
res. A l'avancement des travaux corres-
pondait un accroissement des difficultés.
Les gros ennuis, causés par des problè-
mes géologiques toujours renouvelés, eu-
rent des conséquences catastrophiques.
En une année, les travaux durent être in-
terrompus pendant six mois et l'avance
ne fut que de 164 mètres. A plusieurs re-
prises, il fallut changer des ancrages. Du

côté de Realp, le long des 4650 mètres
percés jusqu 'ici, il n 'a pas fallu poser
moins de 23 ouvrages métalliques de ren-
fort, sur une longueur totale de 811 mè-
tres.

ENORMES INFILTRATIONS D'EAU
En plus des problèmes posés par la ro-

che, vinrent ceux posés par l'eau. Les in-
filtrations se révélèrent de deux à trois
fois plus importantes que ce qui avait été
prévu. Sur toute la longueur du tunnel il
fallut renforcer les mesures d'étanchéité.
Les canalisations d'évacuation des eaux
durent être agrandies.

En définitive, jusqu 'à aujourd'hui , un
seul élément s'est révélé plus favorable
que prévu: la température. En moyenne,
elle n 'a jamais dépassé 20 degrés, alors
qu 'à l'époque elle avait été à peu près
deux fois plus élevée au Gothard et au
Simplon. (ats)

Une semaine placée
sous le signe de la jeunesse

Que ce soit au Grand Conseil où l'on
en a parlé ou au «Tribunal zurichois» où
elle a parlé, la jeunesse était à l'ordre du
jour cette semaine à Zurich, sans qu'il y
ait à déplorer de dégâts sensibles.

Le gouvernement, une motion l'y invi-
tant, devra se pencher sur le problème,
un problème que le directeur de l'Ins-
truction publique, M. Alfred Gilgen, au-
rait préféré qu'on laisse à la compétence
des communes. Quant au «Tribunal zuri-
chois» comble jeudi soir et samedi après-
midi, il a dénoncé les «excès de la police»
dans la répression des incidents qui ont
marqué la vie zurichoise depuis près
d'une année. Le municipal responsable

des forces de l'ordre a insisté sur la réser-
ver dont ses troupes ont fait preuve. Un
bilan dressé par un grand quotidien zuri-
chois, samedi, fait état de 500 blessés,
dont 85 policiers, moins grièvement at-
teints que les manifestants dont deux
auraient perdu l'usage d'un œil. Le Cen-
tre autonome est toujours au centre des
débats.

Par ailleurs, 300 jeunes se sont rassem-
blés samedi soir aux environs de 20 heu-
res et ont défilé en cortège dans les rues
de la ville, brisant des vitrines au pas-
sage. La police n'est pas intervenue pen-
dant les quelque 90 minutes qu'a duré la
manifestation, (ats)

Les autorités sortent de leur reserve
Après le décès mystérieux d un adolescent à Genève

A la suite du décès d'un jeune garçon
de 15 ans, le Tribunal de la jeunesse de
Genève s'est départi de «son habituel si-
lence» et a publié samedi le communiqué
suivant:

«Le 10 février 1981, une bataille a op-
posé des élèves du Collège de Sécheron.
Deux heures après, l'un des protagonis-
tes décédait, hélas.

On s'interroge. C'est naturel: la mort
d'un être de 15 ans bouleverse chacun.
Mais il faut que les rumeurs cessent.
C'est pourquoi le Tribunal de la jeunesse
se défait de son habituel silence, selon
l'article 53 de la loi sur les juridictions
pour enfants et adolescents.

«En l'état de l'enquête, le juge chargé
d'instruire constate que:

1. La vie de l'adolescent, lorsqu'il est
arrivé à l'Hôpital cantonal, ne pouvait
plus être sauvée;

2. Le médecin légiste, qui a procédé à
l'autopsie, est catégorique: la mort n'a
pas été causée par le ou les coups reçus;

3. Aucune faute, fut-elle de négligence,
ne peut être imputée, au corps, ensei-,
gnant». (texte intégral).

Un porte-parole de la police à précisé':
«Le décès tragique de ce collégien de 15
ans a déclenché dans la population gene-

voise une série de réactions aussi pas-
sionnées qu'injustes. C'est ce fait qui a
poussé le Tribunal de la jeunesse à rom-
pre le silence qui lui est imposé par la loi.

»I1 ressert de l'enquête menée par la
police, a poursuivi le porte-parole, que le
jeune qui s'est battu avec la victime ne
peut être tenu comme responsable de la
mort de cette dernière. C'est la victime
elle-même, qui d'ailleurs faisait preuve
depuis un certain temps d'une agressi-
vité particulière, qui a provoqué son ca-
marade. La dispute qui s'en suivit fut
très brève mais violente quoique régu-
lière, aucune arme n ayant été utilisée.
Par la suite, alors que l'un des garçons se
rafraîchissait au lavabo, la victime assise
sur un banc, voulut se lever mais s'effon-
dra inanimée. Elle fut immédiatement
transportée dans un établissement hos-
pitalier où elle devait malheureusement
succomber. Les résultats de l'autopsie
pratiquée par le médecin légiste confir-
ment qu'il n'y a aucun lien de causalité
adéquate entre les coups échangés et la
mort qui .s'en suivit, la victime •portant
en elle les causes ayant entraîné sa mort.

' Aucune faute quelconque du personnel
enseignant n'a été établie dans le cadre
de l'enquête de police», (ats)

Berne est battu par Le Locle 0-3
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale B

L'échéance était d'importance pour les Loclois puisque Berne, pour avoir
coup sur coup remporté deux victoires importantes, venait de les rejoindre
au classement: une défaite les aurait certainement condamnés à la
relégation. Les Loclois ont donc réagi' en obtenant un sec 3-0, résultat

d'autant plus réjouissant qu'il fut longtemps contesté.

MAGNIFIQUE ESPRIT D'ÉQUIPE
En effet, Berne pouvant compter sur

quelques smasheurs très percutants dé-
butait le match avec détermination et
posait des problèmes au bloc loclois.
Mais ceux-ci compensaient bientôt grâce
à une plus grande homogénéité en dé-
fense et des constructions plus nettes:
c'est ainsi qu'ils emportaient le 1er set
par 15-8.

Le deuxième set était plus disputé:
après avoir perdu le j eune Erard sur
blessure, les Loclois étaient gênés par
une tactique bernoise faite de feintes

derrière le bloc: aussi le score montait-il
jusqu 'à 10-10 puis 12-10 pour l'équipe du
lieu. Mais les Neuchâtelois trouvaient
les ressources! morales pour renverser la
vapeur et gagner 15 à 12.

Le 3e set fut certainement le plus
spectaculaire et ceci pas tant par la qua-
lité du jeu que par son intensité. En ef-
fet, les Bernois, sentant la victoire leur
échapper, augmentaient leur pression
pour mener après quelques minutes 13 à
7: mais, comme ils l'avaient déjà fait la
semaine passée face à Colombier, les Lo-
clois s'accrochaient et comblaient peu à

peu leur retard. Ils ébranlaient puis mal-
menaient bientôt leurs adversaires qui
laissaient alors entrevoir leurs limites
techniques. Le score passait ainsi à 12-13
et sur leur lancée, les Neuchâtelois, par 3
smashes consécutifs, s'envolaient vers la
victoire finale.

Ce succès, s'il ne met pas encore les
Loclois à l'abri de la relégation, n'en est
pas moins réjouissant dans la perspec-
tive des prochains matchs, puisqu'il a été
obtenu non sur la base d'exploits person-
nels mais d'une organisation et d'une
performance collectives, conditions pri-
vilégiées à la victoire d'une équipe en
volleyball.

Le Locle: Schulze, Jaquet, Senderos,
Jost, Erard, Zennaro, Herrmann, Me-
roni. Coach: Borel.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. Colombier 15 13 2 40-19 26
2. Leysin 15 12 3 37-14 24
3. Aeschi 15 10 5 35-24 20
4. Soleure 15 8 7 33-26 16
5. Marin 15 8 7 29-30 16
6. Koeniz 15 7 8 30-31 14
7.Star Onex 15 6 9 28-31 12
8. Le Locle 15 4 11 20-37 8
9. Meyrin 15 4 11 17-39 8

10. Berne 15 3 12 21-39 6
Par ailleurs, les équipes féminines du

Loçle se portent bien puisque la pre-
mière équipe évoluant en deuxième ligue
occupe la seconde place au classement
derrière La Chaux-de-Fonds qu'elle ren-
contrera lundi soir au Bois-Noir, alors
que les juniors filles sont déjà assurées
de terminer à la première place de leur
groupe.

G. H.

Tramelan-VB - Morat 3-0
NOTES: salle de gymnastique de

Saint-Imier, 80 spectateurs. Sets, 15-8,
15-4, 15-7. Durée de 49 minutes. - TRA-
MELAN: Rûfli, Tellenbach, von der
Weid, Callegaro, Jeandupeux, Rolli,
Mùller, Leuzinger. - Excellent arbitrage
de MM. Wàlchli (Bienne) et Humi (Mal-
leray).

Tramelan, déjà promu en LNB depuis
le week-end dernier, joue ses matchs en
diletante, essaye des combinaisons d'at-
taques, une nouvelle tactique de défense,
et se fait plaisir, en jouant décontracté !

Depuis que le club a été créé, jamais
encore les joueurs tramelots n'ont pu
jouer de cette façon, en laissant venir
l'adversaire: en effet, en huit saisons de
championnat, ou bien il fallait lutter
contre la relégation, ou bien il fallait se
battre pour obtenir le titre ! Alors, Tra-
melan se fait plaisir, ne présente pas un
grand spectacle, le public de connais-
seurs qui se déplace à Saint-Imier le
comprend et c'est bien ainsi...

On pensait généralement que Morat
viendrait à Saint-Imier avec le ferme dé-
sir de mettre les Tramelots en difficul-
tés, spécialement par leur meilleur
joueur, le Tchèque' Laciga... Il brilla par
son absence; les choses allèrent vite, très
vite: si les visiteurs menèrent 2-0 dans la
première manche, ils ne firent que de la
figuration durant toute la partie, esquis-
sant seulement quelques blocks. L'en-
traîneur de Morat manifestait un certain
mécontentement justifié à la fin du
match: ses joueurs ne s'étaient pas bat-
tus avec suffisamment de volonté.

En consultant les feuilles des 15 pre-
mières rencontres de championnat, on
remarquera que Tramelan a comptabi-
lisé autant de victoires, ne concédant
que cinq sets à ses adversaires; sur les 45
sets marqués, Tramelan en compte 32 où
l'adversaire n'a pas réussi à mettre plus
de 10 points, et seulement 13 où l'adver-

saire a inscrit plus de 10 points. Cette
petite statistique montre bien la nette
supériorité de Tramelan. C'est de bonne
augure pour la LNB, même si le cham-
pionnat risque fort de ne pas se dérouler
de la même façon...

J G P Sets Pt
l.SFG Tramelan-VB 15 15 0 45- 5 30
2. VBC Kôniz 15 9 6 32-24 18
3. VBC Porrentruy 15 9 6 32-25 18
4. VBC Mûnsingen 15 9 6 33-29 18
5.Semi Spiez 15 9 6 28-29 38
6. TV Morat 15 ' 8 7 31-32 16
7. SC Tatran Berne 15 7 8 31-31 14
8. VBC Moutier 14 3 11 19-36 6
9. VBC Soleure 15 3 12 17-40 6

10. VBC Bienne 14 2 12 22-39 4

Dans la face nord du Cervin

Deux alpinistes d'origine coréenne l'ont échappé belle vendredi,
dans la face nord du Cervin. Partis jeudi pour faire l'ascension
hivernale du célèbre sommet, ils se sont trouvés en difficulté en
raison du froid surtout. Après deux nuits de bivouacs, ils décidèrent
de rebrousser chemin. Ils sortirent alors sur l'arrête proche de la
cabane Solvay, à près de 4000 mètres d'altitude. Leurs signaux de
détresse furent aperçus, par hasard, par un pilote qui effectuait un vol
de plaisance dans la région. La colonne de secours fut immédiatement
alertée et l'on put remonter les deux hommes à l'aide du treuil, à
bord de l'hélicoptère. Ils souffraient de gelures et étaient dans un état
d'épuisement avancé.

HAUTE-NENDAZ: CHALET
DÉTRUIT PAR LE FEU

Un violent incendie a réduit en
cendres un chalet tout entier, à
Haute-Nendaz, vendredi soir. Il était
21 h. 15 lorsque le feu se déclara dans
l'habitation entièrement en bois, pro-
priété de M. Marcel Pralong, de Sion.

Le sinistre s'étendit très rapide-
ment et la maison fut détruite, mal-
gré l'intervention rapide des pom-
piers.

Par chance, personne ne se trou-
vait au chalet.

On ne déplore donc que des dégâts
matériels, mais fort importants: ils se
chiffrent environ à 150.000 francs.

CHAMBRE D'HÔTEL EN FEU:
UN MORT À HERGISWIL (NW)y

Samedi matin tôt, le feu a pris
dans une chambre de l'Hôtel En-
gel, à Hergiswil (NW), et a causé
la mort d'une personne. En effet,
malgré une intervention rapide
des pompiers, M. Urs Kacslin, 24
ans, de Beckenried (NW), n'a pas
pu être sauvé. Par contre, les
pompiers ont réussi à tirer des
flammes une deuxième personne
qui se trouvait dans la même
chambre.

HOLD-UP DANS UNE POSTE
ARGOVIENNE

Un homme qui s'était présenté à la
poste de Killwangen (AG) samedi
matin peu après l'ouverture des gui-
chets, a menacé l'employée postale
d'un revolver et lui a ordonné de lui
donner le montant de la caisse.
L'homme s'est enfui dans une voiture
de location en emportant 12.000

francs. Samedi soir, les recherches
opérées dans les cantons d'Argovie et
de Zurich étaient demeurées vaines.

AUTOMOBILISTE TUÉ
EN PAYS ZURICHOIS \

Un automobiliste qui circulait
samedi matin entre les villages
d'Uster (ZH) et de Greifensee
(ZH), a perdu la maîtrise de son
véhicule et est allé se jeter contre
une maison. II a succombé à ses
blessures. Il s'agit de M. Ernst
Brunner, 46 ans, d'Uster.

LA CHAPELLE DE TELL
VICTIME D'UN VANDALE

Un inconnu a endommagé le ta-
bleau se trouvant sous le porche de la
chapelle de Tell du célèbre «chemin
creux», à Kuessnacht. La toile a été
rayée par endroit, et un fragment ar-
raché.

Ce tableau avait été récemment ré-
nové et la facture s'était élevée à
8000 francs. Les vitraux de la cha-
pelle ont également subi quelques dé-
prédations. Une récompense de 500
francs est offerte à qui fournira des
indices sur le malfaiteur.

VALAIS: UN SKIEUR SE TUE
AUX CROSETS

Un jeune skieur vaudois, M.
Georges-André Ehinger, 25 ans,
de Lutry, a fait une chute mortelle
aux Crosets, samedi en fin
d'après-midi. Le skieur a franchi
une corde pour sortir des pistes
balisées, et s'est aventuré sur une
pente rocheuse. Victime d'une
chute de 100 mètres, il a été tué
sur le coup, (ats)

Deux alpinistes sauvés par hélicoptère

UACTOALITÊ SUISSE • D'ACTUALITE SUISSE » L AG^TUALITÉ SUISSE
Ancienne poste principale occupée à Bâle
Les jeunes y improvisent
un centre autonome

On croyait les autonomes bâlois
désorganisés, voire assagis ou rési-
gnés, les voilà qui refont surface: de-
puis samedi après-midi, ils occupent
dans le quartier de la Gare l'an-
cienne poste principale qu'ils ont
l'intention de transformer en centre
autonome. Après quelque six mois de
silence, le mouvement bâlois a pris la
décision de renouer avec ses aspira-
tions, jeudi soir déjà, lors d'une as-
semblée générale qui s'est déroulée
dans une église mise à disposition
par un pasteur de la ville.

Samedi, c'est au terme d'une mani-
festation pacifique que 300 jeunes ont
pris possession de l'ancienne poste.
Ce bâtiment est actuellement pro-
priété d'une entreprise privée qui en-
visage de le détruire à l'été. Bien
qu'en partie désaffecté, il abritait

toutefois des pièces de valeur entre-
posées par le Musée cantonal
d'ethnologie. Ces dernières ont été
évacuées d'urgence hier après-midi
par un personnel spécialisé.

Quant aux jeunes autonomes, qui
ont annoncé par télégramme leur
initiative à leurs camarades zuri-
chois, ils semblent déterminer à res-
ter sur les lieux malgré le froid et les
difficultés d'organisation qu'ils ren-
contrent. Un représentant de la po-
lice, présent samedi soir, leur a as-
suré que les forces de l'ordre n'inter-
viendraient pas durant le week-end.
On ignore si, de son côté, le proprié-
taire de l'immeuble occupé sollici-
tera leur intervention, (es)

L'agent de la police cantonale bernoise
qui avait grièvement blessé le 27 février
1980 d'un coup de feu de son pistolet
d'ordonnance, un cyclomotoriste de 18
ans, a été condamné vendredi par le Tri-
bunal pénal de Thoune à une peine avec
sursis de huit mois d'emprisonnement. Il
a été reconnu coupable de lésions corpo-
relles graves, intentionnelles et d'abus
d'autorité.

Le jeune homme avait une nouvelle
fois pris la fuite avec son vélomoteur
«maquillé» lors d'un contrôle de police
effectué à Heimberg, près de Thoune. Le
policier inculpé avait tiré quatre coups
de feu en direction du fuyard, tout en di-
rigeant son arme vers le sol. Une balle ri-
cocha sur le macadam, traversa le dos-
sier de la selle du véhicule et atteignit le
foie et un rein du cyclomotoriste. Il subit
une opération d'urgence et se remit rapi-
dement de cette «bavure», (ats)

A Thoune
Policier condamné avec sursis

Championnat de ligue nationale A

A quatre journées de la fin de la
compétition, les premières décisions sont
déjà intervenues dans le championnat
suisse de ligue nationale: Uni Bâle est
assuré de fêter son 18e titre féminin, tan-
dis que Montreux (messieurs) et Neu-
châtel Sports (dames) sont d'ores et déjà
condamnés à la relégation. Résultats du
week-end:

Messieurs, tour final: Servette-Star
Onex - Bienne 2-3. Chênois - Uni Lau-
sanne 2.3. Classement: 1. Servette-Star
16-26; 2. Uni Lausanne 16-26; 3. Bienne
16-20; 4. Chênois 16-18. Tour de reléga-
tion: Volero Zurich - Spada Academica
Zurich 1-3. Montreux - Naefels 1-3. Clas-
sement: 1. Spada 16-14; 2. Volero 16-12;
3. Naefels 16-12; 4. Montreux 16-0.

Ligue B, groupe ouest: Marin - Co-
lombier 1-3. Koeniz - Meyrin 1-3. VBC
Berne - Le Locle 0-3. Aeschi - Leysin 1-3.
Soleure - Servette-Star Onex 3-1. Classe-

ment: 1. Colombier 15-26; 2. Leysin 15-
24; 3. Aeschi 15-20.

Dames, tour final: Uni Bâle - BTV
Lucerne 3-0. VB Bâle - Uni Lausanne
3-2. Classement: 1. Uni Bâle 16-32; 2.
Uni Lausanne 16-22; 3. BTV Luceme 16-
20; 4. VB Bâle 16-20. Tour de relégation:
Bienne - VBC Lausanne 3-2. Spada Aca-
demica - Neuchâtel Sports 3-0. Classe-
ment: 1. Bienne 16-14; 2. VBC Lausanne
16-10; 3. Spada Academica 16-10; 4.
Neuchâtel Sports 16-0.

Ligue B, groupe ouest: Chênois -
Servette-Star Onex 3-0. Yverdon - Co-
lombier 2-3. .Wacker Thoune - Carougé
1-3. VBC Berné - Guin 2-3. Koeniz -
Moudon 3-2. Classement: 1. Carouge 15-
26; 2. Chênois 15-24; 3. Moudon 15-20.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Le titre féminin à Uni Bâle
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable, de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h,

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront consommation à 90 km/h T7î* \(\ l  ̂Oune suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres X P L» 1\J I «JVJ.~
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre, Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception d'ans la catégorie dès 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h, consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19 300.-.
une conduite détendue, même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
-' -.- ¦" "? /en _A PTT\(SR et STI).

1 Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans ¦-* fc %J %JÊ EZ %J I S O 5
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Le «roi» Ingemar
sur sa lancée...

62e victoire pour le Suédois ! (ASL)

Maître incontesté des disciplines
techniques en Coupe du monde, le
Suédois Ingemar Stenmark n'a eu
aucune peine à s'affirmer dans son
pays. Déjà vainqueur du géant de
Voss en Norvège, le champion de
Taernaby a également signé une vic-
toire dans celui de Aare. Ce succès
lui permet d'atteindre le premier de
ses objectifs de cette saison: il égale
le record de la prestigieuse Autri-
chienne Anne-Marie Moser-Proell,
qui avait aussi triomphé à 62 repri-
ses en Coupe du monde.

Il s'est imposé avec une conforta-
ble marge de sécurité de 1"47
d'avance sur le Soviétique Alexandre
Zhirov, toujours à la recherche d'un
premier succès. L'Américain Phil
Mahre, qui reste le plus dangereux,
sinon le seul adversaire valable du
Suédois pour l'attribution de la
Coupe du monde, s'est classé au troi-
sième rang. Son retard se chif fre dé-
sormais à 61 points, alors que le des-
cendeur.suisse Peter Muller conserve
sa troisième place devant le Soyiéjti-,
que Zhirov, qui devient de plus eh
p lus menaçant pour le champion
d'Adliswil.
LE SUISSE FOURNIER
QUATRIÈME

Troisième à Ebnat-Kappel et à
Schladming, qui remplaçait Val
d'Isère, le Valaisan Jean-Luc Four-
nier a confirmé son talent en arra-
chant la quatrième place, profitant
de l'élimination de l'Italien Bruno
Noeckler, encore second à l'issue du
premier parcours. Le Fribourgeois
Jacques Luthy, qui se ressentait en-
core de son opération au mollet, a
également retrouvé son rythme de
croisière en s'octrôyant le cinquième
rang, devant le Norvégien Odd Soerli
et le premier autrichien Wolfram
Ortner. Très en verve, les Norvégiens
ont encore réussi à classer Jarle
Halsnes au huitième et Paul-Ame
Skajem au neuvième rang, qui précé-
dait de peu le blond yougoslave Bo-
jan Krizaj, qui semble marquer le
pas depuis quelques courses déjà.

Quatorzième à l'issue du premier
tracé, Joël Gaspoz n'arrive plus
guère à son niveau de l'an passé,
lorsqu'il tenait la dragée haute au
champion suédois. Il perdait encore
deux rangs au cours de la seconde
manche, alors que Peter Luscher,
l'ex-détenteur de la Coupe du monde,
qui avait amorcé un semblant de re-
tour au premier plan en terminant
17e à Voss, n'a pas confirmé en se
classant au 19e rang.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'40"96

(l'22"21 et l'18"75); 2. Alexandre
Zhirov (URSS) 2'42"43 (l'23"70 et
l'18"73); 3. Phil Mahre (EU) 2'42"84
(l'24"19 et l'18"65); 4. Jean-Luc
Fournier (Suisse) 2'43"81 (1*24"23
et 119"57); 5. Jacques Luthy
(Suisse) 2'44"31 <yzV40 et
119"91); 6. Odd Soerli (Nor) 2'44"80;
7. Wolfram Oertner (Nor) 2'44"95; 8.
Jarle Halsnes (Nor) 2'45"24; 9. Paul
Ame Skajem (Nor) 2'45"47; 10. Bo-
jan  Krizaj (You) 2'45"57 (l'24"80 et
l'20"77); puis les autres Suisses,
16. Joël Gaspoz 2'46"14 (l'15"24 et
l'20"90); 19. Peter Luscher 2'47"36
W25"80 et r21"56).

¦

La Coupe du monde
Slalom géant (sept courses): 1.

Stenmark 125 points (25); 2. Zhirov
74; 3. Orlainsky 61; 4. Phil Mahre 59
(16); 5. Bruno Noeckler (It) 56; 6.
Jacques Luthy (Suisse) 53 (13).

^^^T5|Phil Mahre s'est imposé devant Ingemar Stenmark
Lors du slalom spécial de Aare, il a manqué trois centièmes au Suédois

Le meilleur des Suisses, Jacques Luthy, est classé au 7e rang
Pour trois centièmes de seconde, Ingemar Stenmark devra attendre au
moins trois semaines avant de devenir l'unique recordman des victoires en
Coupe du monde: vainqueur la veille du slalom géant, le Suédois avait en
effet égalé le prestigieux palmarès de l'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell, gagnante à 62 reprises. Dimanche, devant son public, Stenmark a
pourtant dû s'incliner devant l'Américain Phil Mahre. Au terme des deux
manches, Phil Mahre, déjà gagnant en combiné cette saison, s'est imposé
devant Stenmark et le surprenant Autrichien Franz Gruber. Ce dernier a
concédé quinze centièmes de seconde à Phil Mahre, lequel a bâti sa victoire
dans la deuxième manche. Neuvième sur le premier tracé, Mahre a en effet
réussi le meilleur temps de la deuxième manche pour l'emporter de brillante
façon dans ce slalom spécial que les meilleurs ont terminé très proches les

uns des autres.

L'AMÉRICAIN COMME LE «ROI»
Une fois de plus Ingemar Stenmark

avait paru quelque peu sur la réserve
dans la première manche, où il ne réus-
sissait que le huitième «chrono». Fidèle à
son habitude, le Suédois tenta de redres-
ser la situation à son avantage sur le
deuxième tracé. Il fut très près d'y par-
venir mais échoua finalement pour trois
centièmes de seconde face à Phil Mahre
qui signait en la circonstance un exploit
digne... de Stenmark lui-même.

Derrière Phil Mahre, Stenmark et
Gruber, Bengt Fajellberg a confirmé ses
bonnes dispositions en prenant la qua-
trième place alors qu'il avait déjà été
deuxième à Voss une semaine plus tôt.
L'«ancien», Piero Gros, s'est rappelé au
bon souvenir de ses adversaires en pre-
nant la cinquième place, devant le Sovié-
tique Vladimir Andreiev, lequel a une
fois de plus flirté avec la victoire finale
en signant le meilleur «chrono» de la
première manche. Mais le Russe n'est
pas parvenu à défendre sa position.

AVEC LES SUISSES
Par rapport aux derniers slaloms spé-

ciaux disputés dans le cadre de la Coupe
du monde, cette épreuve d'Aare a été
plus réjouissante pour les Suisses. Ainsi
Jacques Luthy a terminé au septième
rang et Joël Gaspoz a également marqué
des points en prenant la onzième place.
Quant à Peter Luscher, il s'est montré en
léger progrès en terminant au vingtième
rang, à tout de même plus de trois secon-
des de Phil Mahre.

Dans la première manche, l'entraîneur
suisse Guido Geiger avait disposé 60 por-
tes. Andreiev devait se montrer le plus
rapide. En 48"94, il précédait alors Gru-
ber (48"95), son compatriote Alexandre
Zhirov (49"08), Paul Prommëlt;î(49"i2),
Steve Mahre (49"25) et «Fjaellberg
(49"31). Parmi les éliminés de marque de

Jacques Luthy a été le plus en vue des Suisses, (asl)

ce premier tracé, le Yougoslave Bojan
Krizaj ainsi que son compatriote Jozé
Kuralt et Boris Strel, les Italiens Ro-
berto Grigis et Bruno Noeckler et le
Français Michel Vion.

La deuxième manche était plus rapide
puisqu'elle ne comportait que 56 portes
disposées par l'entraîneur suédois Kjaell-
berg. Phil Mahre s'y faufilait avec un
brio incontestable et signait en 44"84 le
meilleur temps, contre 44"8 à Stenmark,
45"28 à Piero Gros, 45"31 à Luthy, 45"46
à Fjaellberg et 45"56 à Gruber. L'Améri-
cain l'emportait donc finalement pour
trois centièmes de seconde tandis que
Zhirov, l'Italien Paolo de Chiesa, Steve
Mahre, le frère de Phil et le Japonais
Osamu Kodama figuraient parmi les
principales victimes de cette deuxième
manche.

Résultats
1. Phil Mahre (EU) 94"36 (49"51 +

44"84); 2. Ingemar Stenmark (Su) 94"39
(49"51 + 44"88); 3. Franz Gruber (Aut)
94"51 (48"95 + 45"56); 4. Bengt Fjaell-
berg (Su) 94"77 (49"31 + 45"46); 5.
Piero Gros (It) 94"88 (49"60 + 45"28);
6. Vladimir Andreiev (URSS) 94"92; 7.
Jacques Luthy (S) 95"26 (49"95 +
45"31); 8. Paul Frommelt (Lie) 95"49; 9.
Stig Strand (Su) 95"57; 10. Jarle Hals-
nes (No) 95"69; 11. Joël Gaspoz (S)
95"79 (49"59 + 46"20); 12. Peter Popan-
gelov (Bul) et Andréas Wenzel (Lie)
96"10; 14. Toshihiro Kaiwa ( Jap) 96"35;
15. Lars-Goeran Halvarsson (Su) 96"43.
Puis: 20 Peter Luscher (S) 97"82 (50"82
+ 47"00); 25. Pirmin Zurbriggen (S)
99"78. ym: ' - .-

. sièm', 
¦
-'¦¦'.

LA COUPE DU MONDE
Classement provisoire masculin: 1.

Stenmark 260 poih^ JfSO Éffésj;?2* Ph$Ë^
Mahre 219-(48); F̂eter Muller (S>ï
140; 4. Zhirov 117; 5. SteveMahre 112.

Phil Mahre a battu Stenmark. (asl)

Classement du slalom spécial: 1. Par nations: 1. Suisse 1322 points
Stenmark 120 points (35 biffés), vain- (541+ 781); 2. Autriche 1045
queur; 2. Frommelt 77 (7); 3. Phil Mahre (792 + 253); 3. Etats-Unis 987 (385-602);
75 (5); 4. Krizaj 64; 5. Andreev 62 (4). 4. Italie 639 (293+346): 5. RFA 601

Fin des championnats du monde de biathlon

Les Allemands de l'Est auront été les grands dominateurs des championnats
du monde de Lathi en remportant quatre médailles d'or dans six concours.
Ils n'ont été battus que par le Finlandais Heihkki Ikola sur 20 km., et par le
junior Harri Eloranta sur 15 km. Emmenés par Frank Ullrich, champion du
monde des 10 km. et médaillé d'argent sur 20 km., les Allemands de l'Est se
sont également imposés dans le relais devant la RFA et l'Union soviétique.

20.000 SPECTATEURS !
En présence de 20.000 spectateurs,

l'Allemagne de l'Est, très confiante, s'est
permis le luxe de faire partir Ullrich en
troisième position. La lutte était serrée
pour les places d'honneur, entre la RFA,
l'URSS et la Norvège, qui, à tour de rôle,
occupaient la seconde position. Finale-
ment, l'ex-champion du monde juniors
Peter Angerer réussissait à porter la
RFA en seconde position, place qui était
par la suite défendue par son compa-
triote Fritz Fischer.

Très modeste, la délégation helvétique
terminait douzième, en réalisant ainsi
son meilleur résultat de la saison.

Résultats

48'59; 8. France 1 h. 51'22J Puis: 12.
Suisse (Roland Burn, Josef Suter, Urs
Brechbuhl, Fredy Wenger) 1 h. 54'31.

Juniors: 1. RDA (Steffen Lindau,
Frank-Peter Roetsch, Ralf Goethel) 1 h.
21*27; 2. Tchécoslovaquie 1 h. 22'26; 3.
URSS 1 h. 25'10; 4. Norvège 1 h. 26'26;
5. Italie 1 h. 26*27.

Classement en Coupe du monde: 1.
Frank Ullrich (RDA) 131; 2. Anatoli
Aliaviev (URSS) 130; 3. Kjell Soebak
(No) 121; 4. Matthias Jacob (RDA) 103;
5. Peter Angerer (RFA) et Eirik Kval-
foss (No) 95.

Relais 4 x 7,500 km.: 1. RDA (Ma-
thias Jung, Matthias Jacob, Frank Ull-
rich, Eberhard Roetsch) 1 h. 42'37; 2.
RFA (Franz Bernreiter, Andréas Sch-
weiger, Peter Angerer, Fritz Fischer) 1 h.
44'58; 3. URSS (Vladimir Alikin, Vladi-
mir Barnachov, Vladimir Gavrikov,
Anatoli, Aliabiev) 1 h. 4617; 4. Norvège
1 H. 46'37; 5. Suède 1 h. 47'51; 6. Fin-
lande 1 h. 47'57; 7. Tchécoslovaquie 1 h.

Domination de l'Allemagne de l'Est

L'Allemand de l'Est Frank Ullrich
a remporté le 10 km. des champion-
nats du monde après avoir terminé
second jeudi sur 20 km., à Lathi. Le
champion olympique remet ainsi les
choses au point après que les Finlan-
dais aient dominé le début des
compétitions.

Quelques heures auparavant, un
autre Allemand de l'Est, Ralf Gothel,
s'était imposé chez les juniors. Le
succès de Frank Ullrich a été acquis
d'extrême justesse: deux secondes
d'avance à peine sur le Finlandais
Erkki Antila, 3e sur 20 km.

Avec Fredy Wenger (32e), Urs
Brechbuhl (40e) et Josef Sutter (41e),
la Suisse a classé trois compétiteurs
dans la première moitié du classe-
ment. Ce résultat d'ensemble a in-
fluencé les responsables de l'équipe
helvétique qui se présentera ainsi
également dans la course des relais.
Résultats:

Elite, 10 km.: 1. Frank Ullrich
(RDA) 38'08"57 (1 tour de pénalité);
2. Erkki Antila (Fin) 33'10"16 (0); 3.
Yvon Mouvel (Fr) 33'13"51 (0); 4.
Kjell Soebak (No) 33'14"36 (1); 6.
Matthias Jacob (RDA) 33'40"21 (1).
Puis: 32. Fredy Wenger (S) 36'46"
(4); 40. Urs Brechbuhl (S) 37'15" (1);
Josef Suter (S) 37'22" (5); 54. Beat
Meier (S) 38'46" (4).

Juniors, 10 km.: 1. Ralf Goethel
(RDA) 34*12"62 (0); 2. halvar Strand
(No) 35'58"77 (1); 3. Harri Eloranta
(Fin) 36'12"12 (2); 4. Elric Claudon
(Fr) 36'12"88 (2); 5. Milan Capek
(Tch) 36'26"40 (1). Puis: 37. Ralph
Foehn (S) 39*35" (3).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Le titre des 10 km.
à Frank Ullrich, RDA

Les skieurs helvétiques sont actuellement en tête de la Coupe des nations, avec de sérieuses chances de la remporter. Ce fait est
dû, en grande partie au quatuor féminin figurant sur cette photo. De gauche à droite, Doris de Agostini, Erika Hess, Maria

Walliser et Marie-Thérèse Nadig. (Bélino AP)

Vers un succès suisse en Coupe du monde des nations



Finlandais et Norvégiens vainqueurs hier
Championnats du monde juniors de ski nordique

Le Finalndais Matti Nykaenen a
remporté, à Schonach, l'épreuve du
saut spécial des championnats du
monde juniors. Nykaenen, âgé de 17
ans, a réalisé deux sauts de 92 mè-
tres, nouveau record du tremplin, et
de 89 m. totalisant 264,7 points, de-
vançant l'Autrichien Ernst Vetttori
(86,5 m. et 89 m.) et le tenant du titre
et grand favori de l'épreuve, le Cana-
dien Steve Collins, qui a réalisé des
bonds de 84 mètres.

L'ancien record du tremplin était
détenu par l'Allemand de l'Ouest Hu-
bert Schwarz avec 87 mètres.

1. Matti Nykaenen (Fin) 264,7 92-
89); 2.Ernst Vettori (Aut) 252,0 (86,5-
90; 3. Steve Collins (Can) 237,4 (84-
84); 4. Terje Oedegard (No) 2254; 5.
Jurgen Muller (RDA) 225,0; 6. Erkki
Takkinen (Fin) 224,4; 7. Holger Frei-
tag (RFA) 221^; 8. Jiri Parma (Tch)
et Vadim Zakharov (URSS 2204; 10.
Marjan Urbanic (You). 219,5.

LES COURSES DE RELAIS
L'épreuve du relais s'est terminée par

la vicotire de la Norvège qui, à Lathi, a
devancé la Suède de cinq secondes, alors
que l'Allemagne de l'Est, troisième, per-
dait déjà 35 secondes. L'Union soviéti-
que a terminé au quatrième rang, devant
la surprenante formation de la France,
qui accusait cependant déjà un retard de
près de 3'30". Chez les dames, c'est égale-
ment la Norvège qui s'est imposée, relé-

guant l'Allemagne de l'Est au second
rang et l'Union soviétique au troisième.

Côté suisse, Guidon passait le second
relais en septième position. Mais ses
compatriotes, Marchoh et Sandoz, ne
réussirent pas à maintenir ce classement,
et la Suisse termina finalement l'épreuve
en 13e position.

Les filles connurent plus de réussite en
se classant au 10e rang devant des na-
tions comme le Canada, l'Autriche et la
France. Résultats:

Messieurs, relais 3 fois 10 km.: 1.
Norvège 1 h. 2814"; 2. Suède 1 h. 28'19";
3. RDA 1 h. 28'49"; 4. URSS 1 h. 29'31";
5. France 1 H. 31'43". Puis: 13. Suisse
(Guidon, Marchon, Sandoz) 1 h.
34'13"55.

Dames: 1. 3 fois 5 km.: 1. Norvège
5215"; 2. RDA 53'07"; 3. URSS 53*54".
Puis 10, Suisse (Zanolari, Huguenin,
Lenecher) 57'25"44.

I Ski

Victoire de Lundbaeck
Champion olympique des 15 kilomè-

tres en 1972 à Sapporo, le Suédois Sven-
Ake Lundbaeck se maintient au niveau
des meilleurs. Il a en effet remporté la
«Progressime transjurassienne», course
disputée sur 75 kilomètres entre La-
moura (Jura) et Mouthe (Doubs). Lund-
baeck a procédé deux Français, Jean-
Paul Pierrat et Paul Fargeix.

Doublé des sauteurs autrichiens, à Sapporo

Wallner lors du concours de dimanche. (Belino AP)

# Leader du classement de la Coupe
du monde, l'Autrichien Armin Kogler a
consolidé sa position en remportant le
concours au tremplin de 90 mètres de
Sapporo. Kogler s'est imposé devant le
Norvégien Ole Bremseth et son compa-
triote Hubert Neuper. Le plus long saut
du concours a été réalisé par Bremseth,
lequel a atterri à 112 mètres. Quant au
jeune Canadien Horst Bulan (19 ans), il
a confirmé ses qualités en prenant la
quatrième place de ce premier des deux
concours comptant pour la Coupe du
monde qui doivent avoir lieu sur le trem-
plin olympique de 1972. - Classement:

1. Armin Kogler (Aut) 259,3 points;
(115,5 + 108,0 m). 2. Ole Bremseth (No)
253,1 (107,0 + 112,0); 3. Hubert Neuper
(Aut) 245,2 (107,5 + 105,5); 4. Horst Bu-
lau (Can) 239,6; 5. Hans Wallner (Aut)
238,9; 6. Johan Saetre (No) 235,6; 7. Ro-
ger Ruud (No) 231,0; 8. Lido Tomasi (It)
228,1; 9. Per Bergerud (No) 223,1; 10.
Reed Zuhlke (EU) 221,9.
# Après Armin Kogler la veille, c'est

encore un Autrichien qui s'est imposé

dans le deuxième concours comptant
pour la Coupe du monde disputé sur le
grand tremplin olympique de Sapporo.
Hans Wallner l'a cette fois emporté de-
vant le Norvégien Ole Bremseth et son
compatriote Armin Kogler. Ce dernier a
conservé la tête du classement de la
Coupe du monde après onze concours. -
Résultats:

1. Hans Wallner (Aut) 229,7 points
(104,5 + 101 m); 2. Ole Bremseth (No)
221,1 (106 + 95,5); 3. Armin Kogler
(Aut) 219,2 (109 + 108); 4. Per Bergerud
(No) 205,8; 5. Johan Saetre (No) 203,6;
6. Hubert Neuper (Aut) 198,2; 7. Lido
Tomasi (It) 196,9; 8. Horst Bulau (Can)
196,2; 9. Halvor Asphol (No) 191,7; 10.
Henry Glass (RDA) 189,0.

# Coupe du monde, positions
après onze concours: 1. Armin Kogler
(Aut) 178 points; 2. Hubert Neuper
(Aut) 158; 3. Roger Ruud (No) 132; 4.
Per Bergerud (No) 118; 5. Hans Wallner
(Aut) 112; 6. Johan Saetre (No) 88.

Armin Kogler et Hans Wallner vainqueurs
Le Chaux-de-Fonnier Balmer battu sur le fil

Les vainqueurs après leur exploit. (ASL)

La première manche du championnat
suisse des rallyes 1981 aura finalement
tourné à l'avantage d'Eric Chapuis. Le
pilote yverdonnois, qui «rendait» 12 se-
condes à Jean-Pierre Balmer au terme de
la première journée du Rallye de neiges,
a en effet pris le dessus samedi tout au
long des 16 épreuves spéciales inscrites
au programme. Si Jean-Pierre Balmer se
retrouve deuxième, Michel Savioz en re-
vanche, troisième vendredi soir, a dis-
paru du classement, victime d'ennuis
mécaniques. Christian Blanc en a profité
pour se glisser sur la troisième marche
du podium. Mais la révélation de
l'épreuve, disputée le plus souvent sur
des routes glacées et devant un nom-
breux public, aura sans nul doute été le

combiné d'Eric Ferreux qui, au volant de
son Opel Kadett GTE, se classe finale-
ment 5e, devant Philippe Roux. Classe-
ment du 17e Rallye des neiges:

1. Chapuis-Racine, Porsche Carrera-
SCR, 1 h. 48'55, 2. Balmer-Eckert,
Porsche SC, 1 h. 50'09; Blanc-Bubloz,
Porsche, 1 h. 54'22, 4. Carron-Bertholet,
Porsche 911-SC, 1 h. 54'23; Ferreux-
Meylan, Opel Kadett GTE, 1 h. 54'47; 6.
Roux-Mugnier, Renault 5 Turbo, 1
h.55'13, 7. Corthay-Audemars, Porsche
Carrera SCR, 1 h. 5513; 8. Guignard-Vi-
caire, Opel Kadett GTE, 1 h. 5615; 9.
Betrix-Toedli, Talbot Lotus, 1 h. 56'53;
10. Gall-Gunther, Porsche Carrera, 1 h.
56"17.

En tête après la première journée, l'équipage chaux-de-fonnier Balmer-Eckert sur
Porsche a finalement été battu. (ASL)

Chapuis-Racine gagnent le Rallye des neiges

\ 1 Escrime

Un champion du monde
grièvement blessé

Le jeune épéiste tchécoslovaque 01-
drich Kubista, champion du monde ju-
niors, a été transperce au cours d'un en-
traînement, à Prague, annonce le quoti-
dien des jeunesses communistes «Mlada
Fronta».

Le champion tchécoslovaque a été
touché par son partenaire au-dessous du
bras. La lame a pénétré de 20 cm., évi-
tant de justesse le cœur.

Selon l'hôpital où l'escrimeur est soi-
gné, sa blessure était jugée «grave», mais
il a récupéré rapidement et marche déjà.

Championnats suisses nordiques OJ à Ebnat-Kappel
¦ ¦¦ ¦ m m *m± ¦ ¦ ¦

Les 21 et 22 février se dérouleront à
Ebnat-Kappel, les championnats suisses
OJ de ski nordique. Le Giron jurassien
sera présent avec une très belle déléga-
tion. Le sélectionneur Jean-Pierre Froi-
devaux (Saignelégier), nous communique
la liste des 22 garçons et filles qui tente-
ront d'obtenir un rang d'honneur.

Michel Matthèy, Les Cemets-Verrières;
Pascal Zbinden, Bienne; Laurent Sin-
gelé, La Sagne; Cédric Isler, Mont-So-
leil; Vincent Huguenin, La Brévine;
Hervé Moser, La Brévine; Didier Fat-
ton, Chaumont; Pascal Baillif, Malleray-
Bévilard.

LES SÉLECTIONNÉS
OJ II fUles: Anne Claude Marchon,

Saignelégier; Monique Rey, Les Cernets-
Verrières.

III filles : Christine Jeanmaire, La
Brévine; Catherine Huguenin, La Bré-
vine; Corinne Ducommun, La Sagne;
Marianne Siegenthaler, Mont-Soleil.

II garçons: Vincent Grosjean, Malle-
ray-BévÛard; Christophe Augsburger,
Mont-Soleil; Patrice Isler, Mont-Soleil;
Harald Kaempf, Mont-Soleil; Pascal Ar-
noux, La Brévine; Pascal Augsburger,
Mont-SoleiL

III garçons: Jean-Denis Sauser, Le
Locle; Thierry Huguenin, La Brévine;

vingt-deux représentants du biron jurassien

Le Finlandais Hannu Mikkola, sur
Audi Quattro, a remporté le Rallye de
Suède, épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs de
rallyes, mettant ainsi un terme à une sé-
rie ininterrompue de victoires suédoises
dans cette épreuve, qui en était cette an-
née à sa 31e édition. Mikkola a terminé
avec l'53" d'avance sur son compatriote
Ari Vatanan, sur Ford Escort. Les
conducteurs finlandais ont par ailleurs
donné la preuve de la bonne santé de
cette forme de compétition dans leur
pays en remportant les trois première
places, grâce encore à Pentti Airikkala
(Ford Escort) et en ne laissant guère de
chances à leurs voisins nordiques. Résul-
tats:

1. Hannu Mikkola (Fin), Audi Quat-
tro, 3 h. 48'07"; 2. Ari Vatanen (Fin),
Ford Escort, 3 h. 50'00"; 3. Pentti Airik-
kala (Fin), Ford Escort, 3 h. 51'47"; 4.
Anders Kullang (Su), Opel Ascona, 3 H.
53*12"; 5. Stig Blomqyist (Su), Saab-99
Turbo, 3 h. 53*37"; 6. Bjorn Johansson
(Su), Opel Ascona, 3 h. 54*38"; 7. Lasse
Lampinin (Fin), Ford Escort, 3 h. 57'26";
8. Ola Stromberg (Su), Saab-99, 4 h.
00*31"; 9. Per Eklund (Su), Porsche-911,
4 h. 00'39"; 10. Soeren Nilsson (Su), Dat-
sun-160,4h. 04'04".

Mikkola remporte
le Rallye de Suède

Les Vaudois Pfister-Chiri se sont soli-
dement installés à la première place du
classement au terme de la première
étape de la Coupe Toyota, disputée dans
des conditions particulièrement difficiles
dans la région de Lausanne-Vallorbe.
Quatorze équipages seulement ont parti-
cipé à cette première manche. Résultats:

1. Pfister-Chiri , Toyota-Corolla, 2 h.
05'52", 2. Vogelsang-Riem, 2 h. 13'28"; 3.
Halil-Rudaz, 2 h. 14'07"; 4. Tissières-
Gabroud, 2 h. 14'37"; 5. Meier-Rugseg-
ger, 2 h. 15'41", 6. Grob-Affentranger, 2
h. 16'37"; 7. Martti-Zahler, tous sur
Toyota-Corolla, 2 h. 28'51".

Début de la Coupe Toyota

te monde sportif » le monde sportif > le monde sportif ? Le monde sportif

¦ A FEUTERSOEY, course
sur 15 km., messieurs: 1. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 44'29"09; 2.
Edi Hauser (Obergoms) 4515"90; 3.
Roland Mercier (Le Locle) 45'29"-
77; 4. Paul Grunenfelder (Mels)
45'54"78; 5. Fritz Pfeuti (Sangernbo-
den) 45'57"15; 6. Hans Purro (Plas-
selb) 4615"06. - Dames, 7 km. 500:
1. Cornelia Thomas (Pontresina)
25'59"16; 2. Monika Germann (Fruti-
gen) 26'28"75. - Juniors, 15 km.: 1.
Emanuel Buchs (Im Fang) 47'49"21.
¦ AUX PRÉS D'ORVIN,

course sur 15 km, messieurs: 1.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 44'35; 2. Hans Schneider
(Langnau im E.) 46'58; 3. Paul Buhl-
mann (Berne) 47'03.

Fondeurs loclois et
chaux-de-fonnier
se distinguent

Peter Muller
aux championnats suisses

Peter Muller a décidé de participer à
là descente des championnats suisses,
samedi prochain à Wàngs/Pizôl. La
guérison de son épaule blessée à Wen-
gen est en bonne voie et les médecins ne
se sont pas opposés à ce qu'il reprennent
la compétition plus rapidement que
prévu au départ.

Les concurrentes yougoslaves ont net-
tement dominé le slalom spécial féminin
de Coupe d'Europe qui s'est disputé à
Vrhnika, au nord de la Yougoslavie. El-
les ont en effet pris les cinq premières
places de cette épreuve où la meilleure
Suissesse, Corinne Eugster, a terminé au
douzième rang. - Classement.

1. Metka Jerman (You) 91"67 (42"34
+ 49"33); 2. Bojana Dornig (You) 91*71
(42"84 + 48"87); 3. Natasa Blazic (You)
91"74 (42"04 + 49"71); 4. Andreja Les-
kovsek (You) 91"81; 5. Anja Zavadlav
(You) 92"23; 6. Rosi Aschenwald (Aut)
92"54; 7. Ingrid Eberle (Aut) 92**61; 8.
Silvia Bonfini (It) 93"21; 9. Francesca
Fasoli (It) 93*75; 10. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 93"78. Puis les Suissesses:
12. Corinne Eugster 94"48 (43*77 +
50"71); 13. Monika Hess 94"64 (43"22 +
51"42).

Classement général de la Coupe
d'Europe: 1. Diana Haight (Can) 171
points; 2. Brigitte Oertli (Sui) 137; 3.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 117; 4.
Gabi Weber (Aut) 106; 5. Paoletta To-
niolli (Ita) 84.

La Coupe d Europe

au combiné, samedi
L'Allemand de l'Est Bemd

Blechschmidt a remporté le titre de
champion du monde juniors du
combiné nordique à Schnach (RFA).
Troisième du concours de saut,
Blechschmidt s'est également mis en
évidence dans l'épreuve de fond sur
dix kilomètres, en terminant second
derrière son compatriote Wolfgang
Mûhln. Surprenant vainqueur la
veille, l'Allemand de l'Ouest Thomas
Fleig s'est littéralement effondré
dans la course d'endurance où il s'est
classé au 31e rang. Il a ainsi rétro-
gradé à la lie place du classement
combiné.

Dernier du concours de saut, le
Suisse Arnold Buhler s'est bien res-
saisi samedi en obtenant le 15e ch-
rono, qui lui a permis de revenir à la
30e place du classement général
juste derrière son compatriote Fran-
cis Schneeberger. Résultats:

Fond sur 10 km.: 1. Wolfgang
Mûhln (RDA) 32'20"20; 2. Bemd
Blechschmidt (RDA) 32'27"18; 3. Ja-
nusz Gunka (Pol) 32'31"31; 4. Jugen
Glass (RDA) 32'31"67; 5. Serguei
Chorikov (URSS) 32'37"82. Puis: 15.
Arnold Buhler (S) 33'48"29; 29, Fran-
cis Schneeberger (S) 35'39"60; 32.
Fredy Streit (S) 36*17**91. - Classe-
ment combiné; 1. Blechschmidt
425,304 pts; 2. Chorikov 420,176; 3.
Thomas Muller (RFA) 412,236; 4.
Garifulin 403,730; 5. Knut-Léo Abra-
hamesen (No) 399,704. Puis: 29. Sch-
neeberger 327,220; 30. Buhler
315,182; 34. Streit 295,858.

Succès de la RDA

La 20e édition de la Course de fond de
l'Alpstein, courue entre Weissbad et Ur-
naesch sur 27 km, a permis à l'ancien
champion suisse Kaelin (41 ans) de s'im-
poser en pulvérisant le record d'Alfred
Kaelin de plus de 4 minutes. Un autre
record a été enregistré avec la participa-
tion de 1400 concurrents et concurrentes.
-Résultats:

Messieurs: 1. Aloïs Kaelin (Einsie-
deln) 1 h. 22'07; (nouveau record, ancien
Alfred Kaelin 1 h. 26*12); 2. Gustav Bro-
ger (Gonten) 1 h. 25'30; 3. Hans Schin-
dler (Linthal) 1 h. 25'47; 4. Jost Mae-
chler (Lachen) 1 h. 27'09.

«Aloïs» toujours là



Premier grand succès international pour Mutter
Fin du Tour cycliste méditerranéen, à Perpignan

L'an passé, au sein de l'équipe «Ti-Raleigh» Stefan Mutter avait passé tout
près d'une grande victoire internationale, en terminant second de Paris-Nice,
derrière le Français Gilbert Duclos-Lassalle. Cette année, sous la houlette du
Fribourgeois Auguste Girard, le Bâlois a enfin obtenu la consécration en
remportant le Tour méditerranéen. Il s'est imposé avec 16 secondes

d'avance sur le Britannique Graham Jones.

L'ULTIME ÉTAPE
Elle menait les coureurs de Béziers

à Perpignan, sur 158 km, et a été
remportée par l'Italien Giuseppe Sa-
ronni , qui s'est montré le plus rapide
au sprint devant le peloton groupé,
qui avait perdu le Soleurois Uli Sut-
ter au 30e kilomètre, sur chute, et qui
abandonnait peu après.

Leader de cette épreuve au terme
de la deuxième étape, à Hyères, Mut-
ter avait confirmé son rang dans la
course contre la montre en côte du
Mont Faron, en distançant son prin-
cipal adversaire de 12 secondes,
alors que le champion du monde Ber-
nard Hinault se contentait de la troi-
sième place.

Résultats
5e et dernière étape Béziers-Perpignan

(158 km): 1. Giuseppe Saronni (It) 3 h.
53'35 (40,585 kmh); 2. Jan Raas (Ho);
3. Jos Jacobs (Be); 4. Luciano Borgo-

gnoni (It) ; 5. Jacques Osmont (Fr); 6.
Francis Castaing (Fr) suivi de tout le
peloton. - Abandon: Uli Sutter à la
suite d'une chute.

Classement général final : 1. Stefan
Mutter (S) 1 h. 55'03; 2. Graham Jones
(GB) à 16"; 3. Marcel Tinazzi (Fr) à
9'41; 4. Bernard Hinault (Fr) à 11*20;
5. Stephan Roche (Fr) à 11'25; 6. Pol
Verschuere (Be) à 11*35; 7. Josef Fuchs
(S) à 11'37; 8. Gerrie Knetemann (Ho)
à 11'50; 9. Phil Anderson (Aus) à
11'57; 10. Godi Schmutz (S) à 12'02.
Puis: 15.. Patrick Moerlen (S) à 12*41;
28. Serge Demierre (S); 34. Daniel Gi-
siger (S).

! Bobsleigh

Les Suisses Curdin Beeli-Oreste
Chiavi, champions d'Europe des espoirs,
ont créé la surprise lors du match des
quatre nations de bob à quatre manches.
Ils se sont en effet imposés avec plus
d'une seconde d'avance sur l'Allemand
de l'Est Horst Schoenau, le champion du
monde 1978. Comme Ralph Pichler-
Georg Klauser ont terminé au troisième
rang, la Suisse a également remporté le
classement par nations. - Résultats:

1. Curdin Beeli-Oreste Chiavi (S)
4'50"25 (112"68 + 112"39 + l'12"60 +
112"58); 2. Horst Schoenau-Andréas
Kirchner (RDA) 4'51"34 (l'12"47 +
l'12"78 + l'12"79 + 113"28); 3. Ralph
Pichler-Georg Klauser (S) 4'52"30
(113"05 + 112"78 + 112"91 +
113"56); 4. Ekkehard Fsser-Aldo Faglia
(S) 4'54"70; 5. Detlef Richter-Ingo Schil-
ling (RDA) 2*55"27; 6. Klaus Kopp-Hajo
Schumacher (RFA) 4'55"62.

Par nations: 1. Suisse (1) (Beeli +
Pichler) 9'42"55; 2. RDA (1) (Schoenau
+ Richter) 9'46"61; 3. RFA (2) (Kopp
+ Schnorrbus) 9*51"92; 4. Autriche (1)
(Kofler + Kienast) 9'53"12.

Zweifel un geste coutumier.
(Photo Schneider)

Surprise à Saint-Moritz Zweifel a battu deux fois Liboton
Faits rassurants avant les mondiaux de cyclocross

A une semaine des championnats du
monde de Tolosa (Esp), Albert Zweifel a
précédé le champion du monde Roland
Liboton lors du cross international
d'Embrach. Zweifel a été le seul Suisse à
se distinguer lors de cette épreuve dispu-
tée devant 4000 spectateurs. Les places
d'honneur sont en effet revenues à l'Alle-
mand Klaus Peter Thaler et au Hollan-
dais Hennie Stamsnijder. En tête dès le
deuxième des dix tours, Zweifel devait se
faire rejoindre par Liboton à la mi-par-
cours avant de placer une attaque qui
devait lui permettre de triompher avec
plus d'une minute d'avance sur le Belge.
Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 1017";
2. Roland Liboton (Be) à l'09"; 3. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à l'26"; 4. Hennie
Stamsnijder (Ho) à 2'04"; 5. Peter
Frischknecht (Uster) à 3'32"; 6. Gilles
Blaser (Genève) à 416"; 7. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 4'42"; 8. Paul
De Brauwer (Be) à 4'58"; 9. Ramier
Groenendaal (Ho) à 511"; 10. Carlo La-
franchi (Aarwangen) à 5'30".

PROBANT DOUBLÉ
Vingt-quatre heures après son succès

d'Embrach, Albert Zweifel a récidivé en
triomphant à Wetzikon devant 12.000
spectateurs et ses compatriotes Peter
Frischknecht et Erwin Lienhard. Le
champion du monde, le Belge Liboton,
retardé par un ennui mécanique et une
chute collective, n'a terminé que hui-
tième.

Le Genevois Gilles Blaser, sélectionné
pour les championnats du monde, a été
victime d'une sévère chute à trois bou-
cles de la fin. Relevé avec des couleurs
dorsales, il devait être amené à l'hôpital.
Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) 22 km. en
59"00; 2. Peter Frischknecht (Uster) à
33"; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
43"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 115;
5. Gregorz Jaros-Zewski (Pol) à l'58; 6.
Andrezej Makowski (Pol) à 2'30; 7. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 2'36; 8. Roland
Liboton (Bel) à 2'52; 9. Willi Lienhard
(Steinmaur) à 3'00; 10. Fritz Saladin
(Liestal) à 3'00.

| Triathlon

La quatrième épreuve de la Coupe de
Suisse de triathlon a permis à Yves Mo-
rerod (Aigle) de fêter son premeir succès.
Georg Zgraggen, vainqueur des trois pre-
mières compétitions, n'a terminé que si-
xième, demeurant néanmoins en tête du
classement intermédiaire de la Coupe de
Suisse.

Epreuve de la Coupe de Suisse à
Kiental: 1. Yves Morerod (Aigle) 77,83;
2. Arnold Naepflin (Buochs) 78,92; 3.
Bruno Heinzer (Hausen) 94,06; 4. Walter
Siegfried (La Lenk) 110,84; 5. Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds)
121,73; 6. Georg Zgraggen (Schattdorf)
133,77. - Classement intermédiaire de
la Coupe de Suisse: 1. Zgraggen 65
points; 2. Heinzer 56; 3. Naeppflin 45.

La Coupe de Suisse

La Suisse à l'heure de la récompense, (bélino AP)

La 4e étape du Tour méditerra-
néen, disputée sur 213 km entre Port
de Bouc et Béziers, et remportée au
sprint par le Français Francis Cas-
taing devant tout le peloton, n'a mo-
difié en rien le classement général
établi la veille. Résultats:

4e étape, Port de Bouc - Béziers,
213 km: 1. Francis Castaing (Fra) 5
h. 5714 (moyenne 37,714 kmh; 2. Jan
Raas (Hol); 3. Jacques Osmont (Fra);
4. Yvon Bertin (Fra); 5. Hubert Li-
nard (Fra); 6. Cees Priem (Hol); 7.
Giani Moro (Ita); 8. Emmanuel Bom-
bini (Ita); 9. Rolf Haller (RFA); 10.
Dork Wayenberg (Bel), tous même
temps ainsi que le peloton.

Succès français
samedi à Béziers

Les passionnés de la marque automobile exclusive qu'est
Lancia devraient passer chez nous pour découvrir l'A 112,
la Delta, la Beta Berline, la Beta Coupé, la Beta Spider, la
Beta Montecarlo, l'HPE et la Gamma.
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A propos, . . .  nous avons
aussi dans notre local d'exposition
la nouvelle Lancia Trevi.
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Dans le courant de cette année, nous ouvrirons une
AGENCE GÉNÉRALE - toutes branches - à LA
CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons des

apprentis(es)
de commerce
Prière d'adresser votre offre manuscrite, à
La Bâloise, agence générale de Neuchâtel,
avenue de la Gare 1, case postale 365.

Vous pouvez aussi demander un entretien préalable
en téléphonant au 038/24 62 22, interne 17
(M. Pauchard). 29-105

ETÊL. 
2213 22

VITRERIE • MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

Fabrique des branches annexes de moyenne
importance cherche couple pour

PETITE CONCIERGERIE
appartement chauffé de 3 chambres à disposi-
tion, salle de bain, tout confort.

TRAVAIL EN ATELIER pour l'un des
conjoints ou éventuellement pour le couple.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres AN 3649 au bureau
de L'Impartial.

novoplic
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
TéU039K^39 55
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[ ACCURIST SA p
l bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds J

engage pour tout de suite ou date à convenir j j

un employé
de bureau
Nous cherchons une personne jeune et dynami- ! )
que pour assister le chef de bureau. j

Connaissance parfaite de l'anglais écrit et parlé.

Place stable et bien rétribuée. |j

' Veuillez adresser vos offres avec curricu- \
lum vitae à:

thKn ACCURIST SA, rue Jardinière 71
. 2300 La Chaux-de-Fonds J
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Technicum Neuchâtelois
Etablissement du Locle

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mise au concours

chef des ateliers
adjoint de direction

Titre exigé: mécanicien de précision avec maîtrise fédé-
rale.

La préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une
expérience industrielle notamment dans la conduite d'ate-
lier, acheminement des travaux et planning.

Entrée en fonction: août 1981 ou à convenir. -
Traitements et obligation légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 2 mars 1981.

1. Adresser une lettre de candidature avec pièces justifi-
catives à Monsieur Pierre STEINMANN, directeur gé-
néral du Technicum Neuchâtelois - 2400 LE LOCLE.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Département de l'instruction publique - château -
2001 NEUCHÂTEL.

3. Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur J.-P.
STEINER, directeur de l'école de mécanique.

3690 La commission.

Nous cherchons

UN MACHINISTE
expérimenté, pour petits engins de
chantier et conduite de Land Rover.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 63 22

87-428

Entreprise de transports

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

employé(e)
de bureau
à temps partiel (après-midi), ayant
quelques notions de comptabilité.

Ecrire sous chiffre AN 3598 au burau de
L'Impartial.



Ruchonnet-Vuille triomphent avec 23 victoires
Plein succès pour le challenge Nicolas, à La Chaux-de-Fonds

Cette sympathique compétition groupant jeunes et moins jeunes s'est
déroulée samedi après-midi dans les halles du Centre Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. Une fois de plus, Nicolas Loewer avait bien préparé cette
compétition avec l'aide des membres de la Société d'escrime de la rue
Neuve. L'ambiance sportive n'a pas manqué durant les compétitions — avec
commentaires «indispensables» à la buvette... Bref, cette réunion destinée à
resserrer les liens amicaux entre jeunes et aînés a parfaitement atteint

son but.
RÉCOMPENSES MÉRITÉES

Si les combats se déroulent générale-
ment sous le signe de l'amitié, ceci n 'em-
pêchant nullement les escrimeurs de
faire le maximum afin de s'imposer. Les
joutes ont été, une nouvelle fois, d'un
bon niveau et certains anciens ont
prouvé qu 'ils avaient su conserver un re-
marquable allant. Il n'est donc pas pré-

tentieux d'affirmer que les meilleurs se
sont imposés et que les récompenses dis-
tribuées étaient amplement méritées.
C'est là un gage pour la continuité de ces
joutes.

Résultats
1. Ruchonnet - Vuille, 23 victoires (ga-

gnent le challenge pour l'année); 2. Car-

La traditionnelle photo de famille. (Photos Bernard) ¦• ; ¦ ;- ;- :ï

rard - Pierrehumbert J. et Giger D. - Hu-
guenin , 21 vict.; 4. Terryn - Poffet, 19
vict.; 5. Nigon - Hertig et Giger W. -
Pierrehumbert D., 18 vict.; 7. Loetscher -
Bois P.-A. et Godât - Maire, 17 vict.; 9.
Levy - Gaille et Gindrat - Salus, 12 vict.;
11. Blum - Favre et Joseph - Hougue-
nade, 11 vict.; 13. Schneider - Luthy et
Terrier - Barbezat , 10 vict.; 15. Guiton -
Csajka , 9 vict.; 16. Rouge - Resin, 8 vict.;
17. Thiébaud - Raaflaub - Loewer, aban-
don par blessure.

Prix de fidélité: Me R. Leveille (Ge-
nève). - Prix du vétéran: Walter Giger
(Berne). - Prix de la surprise: Pierre
Rouge (Genève) et Peter Loetscher
(Bâle). - Prix de l'effort: Gilles Terryn
(Besançon). Pic.

Une phase d'un combat.

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds, 5-0
Les équipes neuchâteloises de ligue nationale à Cudrefin

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Kuffer, Hasler, Forestier, Moret; Favre, Perret,
Morandi; Duvillard, Luthi, Bianchi. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Claude,
Bouzenada, Capraro, Salvi. Laydu, Ripamonti; Bristot, Sandoz, Jaccard,
Hofer. — ARBITRE: M. Georges Sandoz, de Cormondrèche, ex-joueur de
Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui arbitre de ligue
nationale. - BUTS: 4' Moret, 1-0; 55' Moret, 2-0; 75' Pellegrini (penalty),
3-0; 80' Pellegrini, 4-,0; 85' Luthi, 5-0,. - NOTES: terrain du ,FÇ- Cudrefin.
Changements: 46' Guillou, Pellegrini, Grossmann pour Forestier  ̂ Favre,
Duvillard. Chammartin pour Claude (claquage) . 60' Mùsitelli pour Jaccard.

75' Coinçon pour Bouzenada.
PREMIÈRE PÉRIODE ÉQUITABLE

Bravant le froid les joueurs s'élancè-
rent rapidement à la conquête d'un bal-
lon difficile à contrôler. Coup sur coup
les Chaux-de-Fonniers tirèrent trois

coups de coin, sans parvenir à troubler
Engel, il n'y avait pas quatre minutes
que l'on était dans la course. Sur déga-
gement le ballon était mal contrôlé par
Bouzenada et Moret, qui avait parfaite-

Pellegrini (à gauche) a signé deux buts et Luthi un au cours de ce match.
(Photo Schneider)

ment senti le coup fourré qu'il pourrait
porter aux Montagnards, s'en alla bat-
tre Laubli. Ce but donna du venin à cette
rencontre. Les protégés de Biaise Ri-
chard cherchèrent l'égalisation ce qui
autorisa quelques percées dans l'autre
camp de la p art de, Duvillard' et Luthi.
Heureusement Làubli'veillaif au grain et
la mi-temps survenait sûr ce score de
1-0. Reflet normal de 45 minutes de bon
football. ,

GUILLOU ABAT
LES MONTAGNARDS

Après la pause, l'entraîneur-joueur
Guillou allait prendre les choses en
mains. Il dirigea son équipe, et le danger
devenait permanent devant Laubli. Les
passes se succédaient et La Chaux-de-
Fonds ne pouvait renverser la vapeur. Il
est vrai quelques réactions amorcées par
Ripamonti,et Laydu, permirent à .Engel
d' intervenir, mais il n'y avait pas péril
en la demeure. Un nouveau but venait
récompenser les «Rouge et Noir» ce qui
nous valut d'atteindre la 75e minute sur
un score acceptable de 2-0, c'était la di f -
férence entre les deux formations neu-
châteloises.

Mais voilà, Neuchâtel Xamax! vient
de s'entraîner sérieusement en Afrique
du Nord. Dans l'ultime quart d'heure ce
fu t  la manche ascendante de «Ceux du
Bas», par contre les Montagnards cédè-
rent, ce d'autant plus que Bouzenada,
blessé, venait de quitter le terrain. Par
trois fois le score allait se modifier et
lorsque l'arbitre renvoya les équipes aux
vestiaires, l'on en était à un net 5-0.

Il reste 15 jours pour atteindre la
forme de championnat, il est grand
temps de trouver l'équilibre indispensa-
ble pour satisfaire des ambitions légiti-
mes.

P. G.

La Chaux-de-Fonds - Granges 14-21
Championnat suisse de handball en salle

HBC La Chaux-de-Fonds: Leuen-
berger; Havelette (1), Tschanz (1), Bros-
sard (3), Todeschini I. (5), Huther (2),
Gigon (2), Buchmann, Wehrli, Gruring
Y., Todeschini R.; coach: H. Lechenne. -
Arbitres: MM. Eichenberger de Twann
et Aemi d'Olten. Tulio Todeschini était
absent dans la formation chaux-de-fon-
nière. Dès le coup d'envoi, l'équipe locale
démontrait une difficulté certaine à s'or-
ganiser, néanmoins elle parvenait après
trois minutes à ouvrir le score par Italo
Todeschini. Dans la minute suivante, les
Soleurois répliquaient à deux reprises.
Dès lors les Neuchâtelois, toujours aussi
désordonnés, courraient après l'égalisa-
tion et chaque fois qu'ils y parvenaient,
une mauvaise passe remettait tout en
question. Devant des Soleurois rugueux
et remuant, il manquait un patron pour
diriger la défense locale. La mi-temps
était sifflée sur le résultat de 7 à 10.

Tous les espoirs demeuraient permis
pour la reprise. Hélas les Neuchâtelois

étaient vite déçus quand après deux mi-
nutes Granges augmentait l'écart. Le jeu
des locaux était trop précipité et man-
quait de mobilité. Les actions venant de
trop loin avaient de la peine à inquiéter
la défense adverse, d'autant plus que les
mauvaises passes ne se comptèrent plus.
A aucun moment les Neuchâtelois ne
trouvaient la bonne carburation et les
Soleurois parvenaient ainsi à contrôler le
jeu pendant toute la confrontation.

EN OUVERTURE
Les juniors locaux s'inclinaient face à

Pfadi-Lyss sur le score de 3 à 12. Leur
faisant suite, la seconde formation
chaux-de-fonnière ne faisait guère mieux
face à TV Biberist II, Ils quittèrent le
terrain sur le résultat de 13 à 18. HBC
La Chaux-de-Fonds II: Monnin; Adlor,
Batschmann, Lappray (1), Schurch (6),
Gruring D. (1), Flury, Heimo (3), Surdez
(2) Hoyas.

R. V.
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1 Boxe

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre de champion du
monde des plumes (version WBA) en
battant le Guyanais Patrick Ford par
k.-o. à la 13e reprise, à Panama. Pe-
droza a signé sa 12e victoire consécu-
tive, titre en jeu, par un crochet au
corps qui a envoyé au tapis son chal-
lenger épuisé. C'est en effet la fati-
gue plus que la violence du coup qui
a eu raison de Ford.

Pedroza conserve
son titre mondial

Aarau - Emmenbrucke 8-0; Locarno -
Altdorf 3-1; Winterthour - Grasshoppers
(à Beringen) 1-2; Frauenfeld - Zurich
0-1; Wettingen .- Grasshoppers 0-4; Mo-
robbia - Lucerne 0-4; Nordstern - Bâle
2-1; Berne - Young Boys 0-6; Chênois -
Bulle 2-1; Orbe - Vevey 2-3; Birsfelden -
Aarau 2-3; Locamo - Lucerne 2-3; Alts-
taetten - Ibach 1-3; Kriens - Zurich 0-3;
Frauenfeld - Gossau 2-0.

Autres matchs
amicauxLes arbitres de football du Jura

en camp de ski aux Genevez
Ce dernier week-end, les arbitres de

football du Groupement des arbitres du
Jura (GAJ) qui vont bientôt reprendre

Marsilio D 'Andréa,
un moniteur apprécié, (kr)

leur activité sur les stades d'ici moins
d'un mois, ont eu un camp de deux jours
à la Colonie de vacances des Trois-Sa-
pins, aux Genevez.

Bien organisé par le président des ar-
bitres du Jura, M. Bernard Muller, ce
camp a réuni une trentaine de chevaliers
du sifflet venus du Jura bernois et du
Jura, qui ont pu bénéficier des conseils
d'un moniteur de ski de fond et coureur
bien connu, Marsilio D'Andréa, de Mou-
tier, qui est également arbitre de foot-
ball.

Pour certains, c'était la première fois
qu'ils mettaient des skis; mais tout le
monde fut enchanté et l'on a d'ores et
déjà décidé de récidiver l'an prochain.
M. Marcel Cornu s'est occupé de la cui-
sine, alors que le soir on a tout de même
pensé à l'indispensable, la théorie sur les
règles de jeu donnée par les spécialistes
que sont les instructeurs - arbitres juras-
siens, MM. Chapuis, Ducommun, Cheva-
lier et Luthi. En résumé, deux journées
réussies qui passèrent bien vite, (kr)

Le comité de ligue nationale de l'ASF
a révélé le calendrier des deux compéti-
tions internationales de l'été 1981, la
Coupe des Alpes et la Coupe internatio-
nale d'été. Le voici:

Coupe des Alpes: samedi 4 juillet,
samedi 11 juillet, mercredi 15 juillet et
samedi 18 juillet. - Finale: en août.

Coupe internationale d' été: samedi
27 juin, samedi 4 juillet, samedi 11 juil-
let, samedi 18 juillet, samedi 25 juillet et
samedi 1er août.

Compétitions estivales

Dans le cadre du tournoi international
de Dubai, l'équipe suisse des juniors
UEFA a fêté sa première victoire à l'oc-
casion de son quatrième match. Elle a en
effet battu la Malaisie par 2-0 grâce à
deux réussites de Kasa et elle jouera la
finale pour la quatrième place, ce jour,
contre la Maroc. Devant 500 specta-
teurs, au stade al Shabab, la formation
helvétique a évolué dans la composition
suivante:

Bernasconi; Walter, Cavin, Leutwyler,
Bischofberger; Hauesermann, Mar-
chand, Burri; Ghisoni (49' Kasa), Sutter,
Fimian.

Les résultats. Suisse-Malaisie 2-0 (0-
0); Emirats arabes réunis «1» - Emirats
arabes réunis «2» 1-0; Arabie séoudite -
Maroc 4-0. - Classement (5 matchs): 1.
EAR «1» 10 points; 2. Arabie séoudite 6;
3. EAR «2» 5; 4. Suisse 3; 5. Maroc 1; 6.
Malaisie 1.

Succès des juniors
helvétiques à Dubai

L attaquant belge du FC Servette,
Bernard Vereecke, s'est sérieusement
blessé mercredi lors d'une rencontre ami-
cale contre les espoirs tunisiens dans le
cadre du camp d'entraînement du FC
Servette en Tunisie.

Vereecke souffre d'une déchirure os-
seuse à la jambe gauche. Il passera des
examens à Genève afin d'établir la gra-
vité de cette blessure qui a nécessité la
pose d'un plâtre.

Coup dur pour Servette
En Italie: championnat de première

division (17e journée); Bologne - Perugia
4-0. Brescia - Roma 1-2. Cagliari - Inter
1-1. Como - Juventus 1-2. Fiorentina -
Avellino 2-1. Udinese - Pistoiese 1-0. Na-
poli - Ascoli renvoyé. Torino - Catanzaro
2-0. Classement: 1. Roma 23; 2. Inter 22;
3. Juventus; 4. Torino 20; 5. Napoli 19.

En France: 32es de finale de la
Coupe; Monaco - Béziers 4-1. Nimes -
Grenoble 2-0. Auxerre - Besançon 2-0.
Chateauroux - Valenciennes 1-0. Le Ha-
vre - Laval 1-0. Montpellier - Nice 1-0.
Saint- Etienne - Saint-Dié 2-0. Sochaux -
Limoges 3-1. Angers - Quimper (aux pe-
nalties) 0-0. Paris-Saint-Germain - Ren-
nes 2-0. Martigues - Lyon (aux penalties)
1-1. Lille - Calais 2-0. Nantes - Amiens
1-0. Tour - Brest 1-0. Lens - FC Lyonnais
1-0. Bordeaux - Poitiers 1-0 (après pro-
longations). Nancy - Pelen Morne Rouge
5-0. Metz - Saint-Chamond 2-1. Poissy -
Toulouse 2-0. Bastia - Caen 3-0. Les
matchs se jouaient sur terrain neutre.

En Angleterre: Coupe, 8es de finale;
Ipswich - Charlton 2-0. Middlèsbrough -
Bamsley 2-1. Newcastle - Exeter 1-1.
Nottingham - Bristol City 2-1. Peterbo-
rough - Manchester City 0-1. Southamp-
ton - Everton 0-0. Tottenham - Coventry
3-1. Wolyerhampton - Wrexham 3-1.
Championnat de première division,
matchs1'eh retard; Leedg - Stôke 'City
1-3. Liverpool - Birmingham 2-2. Nor-
wich City - West Bromwich Albion 0-2.
Sunderland - Leicester 1-0.

En Allemagne: championnat de
Bundesliga; Bayer Leverkusen - Borus-
sia Moenchengladbach 1-5. VFB Stutt-
gart - Eintracht Francfort 1-1. Munich
1860 - Kaiserslautern 1-1. VFL Bochum -
FC Nuremberg 4-0. SC Karlsruhe - MSV
Duisbourg 2-0. Fortuna Dusseldorf - Bo-
russia Dortmund 2-2. Arminia Bielefeld -
Bayer Urdingen 3-1. SV Hambourg - FC
Cologne 2-0. Schalke 04 - Bayern Mu-
nich 2-2. Classement: 1. SV Hambourg
21-33; 2. Bayern Munich 21-32; 3. VFB
Stuttgart 21-26; 4. Kaiserslautern 20-25;
5. Eintracht Francfort 21-25.

A l'étranger

Le meneur de jeu du Benfica de Lis-,
bonne, Joao Alves, 28 fois international,
a été exclu de la sélection nationale de
son pays à la suite d'un différend avec
l'entraîneur-sélectionneur Julio Perreira,
apprend-t-on à Lisbonne.

Alves, revenu cette saison au Benfica
après avoir joué au club espagnol de Sa-
lamanque et au Paris-Saint-Germain, ne
fait pas partie de la liste des 32 appelés
pour les matchs qui doivent opposer, le
15 avril, le Portugal à la Bulgarie et, le
29 avril, à l'Irlande du Nord en match
comptant pour les éliminatoires du
championnat du monde 1982.

Alves a accusé récemment le sélection-,
neur national, plus connu sous le surnom
de «Juca», de l'avoir «trahi» en ne le
nommant pas, comme promis, capitaine
de l'équipe du Portugal lors du match
contre les Irlandais, le 19 novembre der-
nier à Lisbonne, en championnat du
monde. Il estime qu'en l'absence du li-
béra Humberto Coelho, blessé, le bras-
sard lui revenait de droit en tant que
joueur le plus cape.

Alves exlu de la
sélection portugaise



Le Locle - Corcelles-Montmollin 8-5 (2-2, 2-0, 4-3)
Hockey sur glace: championnat de deuxième ligue

LE LOCLE: Luthi; Baillod, Meredith;
Dubois, Blaettler; Berner, Vuillemez ,
Baldi; Pilorget, Girard, Borel; Yerli. -
CORCELLES-MONTMOLLIN: Mat-
they; Frice, Paccolat; Bonjour, Guenat;
Antoniotti, Houriet, Gacond; Baume,
Huguenin, Kiinzi; Rognon. - ARBI-
TRES: MM. Balmer et Seger, de la ré-
gion de Berne, qui ne parlaient pas un
seul mot de français. - Patinoire du
Communal, glace en excellent état,
temps froid , trop peu de spectateurs pour
encourager les Loclois à la veille des fi -
nales de promotion. - BUTS pour Le Lo-
cle: Girard (2), Borel (2), Vuillemez (2),
Baillod, Berner. - Pour Corcelles-Mont-
mollin: Antoniotti (2), Gacond (2, dont 1
sur penalty), Huguenin.

ADVERSAIRE DE VALEUR
Pour leur dernier match de champion-

nat, les Loclois ont trouvé un adversaire
de valeur qui leur a donné une bonne ré-
plique. Les visiteurs ont confirmé leurs
excellents résultats de la saison. Ils ont
immédiatement donné le ton à la ren-
contre en prenant d'emblée l'avantage à
la marque, et ceci à deux reprises dans
le premier tiers-temps. Les joueurs du
Haut comblèrent à chaque fois leur re-
tard.

C'est dans la deuxième pério de que les
protégés de l'entraîneur Yvan Dubois fi-
rent la différence en marquant à deux
reprises alors que Luthi restait invaincu
durant ce tiers intermédiaire. La troi-
sième période fu t  disputée à vive allure,
les visiteurs tentant de refaire leur re-
tard et le résultat final demeura incer-
tain. Incontestablement, les Loclois tire-
ront un enseignement utile de cette ren-
contre, les joueurs de l'entraîneur Bon-
jour (ex-Le Locle) ayant joué franche-
ment le jeu.

MAINTENANT LES FINALES!
Et maintenant les joueurs du Commu-

nal sont à la veille d'une semaine capi-
tale pour l'avenir du club. Mercredi soir
ils se rendent à Sierre pour y rencontrer
l'équipe de Leikergrund, finaliste valai-
san de cette poule de promotion. Or, les
Valaisans ont fait  une entrée en fanfare
dans ces finales en allant battre Jonc-
tion samedi à Genève. La tâche des Neu-
châtelois sera donc dif f ici le  sur la pati-
noire sierroise. Ils devront se battre avec
énergie et discernement afin de mettre
tous les atouts de leur côté, avant de re-
cevoir Jonction samedi prochain sur la
patinoire du Communal. Bonne chance!

(Mas.)
POULE DE PROMOTION
Unterseen - Tramelan 5-3
(2-0, 3-1. 0-2)

TRAMELAN: Mast; Waelti, Voirol;
Nicklès, Vuilleumier, Perret; Gerber,
Bassioni; Gagnebin, Schori, Ghiggia; Re-
ber, Mathez, Hasler et Landry. - PÉNA-
LITÉS: Unterseen 7 X 2 '  plus 1 X 5' et
Tramelan 4 X 2'. - Buts pour Unterseen:
Keller (2 X), Michel R., Schmocker,

Sutter. - Pour Tramelan: Vuillleumier
(Nicklès), Reber, Vuilleumier (Voirol ,
Perret).

Première rencontre de cette poule fi-
nale qui n 'aura pas permis à Tramelan
de s'imposer à l'extérieur. Les locaux
connurent des moments de réussite ex-
ceptionnels alors que Tramelan, qui
pourtant disputait une très bonne par-
tie, n 'avait pas que la chance avec lui.

Rien de dramatique, car même à 5-0,
les visiteurs auront réussi à refaire sur-
face et à réduire sérieusement la marque.
Menés 2-0 au premier tiers avec un pre-
mier but à deux minutes du début de la
rencontre, Tramelan a fait plus que se
défendre. Mais voilà, malgré des assauts
sans merci, Unterseen a réussi à contrer
toutes les attaques par tous les moyens

aussi, les joueurs d'Unterseen se cou-
chant à travers la patinoire pour arrêter
le puck lors de violents tirs etc.; un but
qui pourtant était rentré dans la cage de
l'adversaire ne fut pas compté par les ar-
bitres, un autre fut annulé après que le
coup de sifflet de l'arbitre intervenait
après que le puck eut franchit la ligne de
but car il y avait hors-jeu.

Tramelan, malgré cette défaite, garde
toujours ses chances pour la suite de ces
finales et nul doute que la prochaine ren-
contre de mercredi face à Lutzelfluh re-
vêtira une importance capitale pour la
suite de ces rencontres qui s'annoncent
de plus en plus ouvertes car les hommes
de l'entraîneur Perret peuvent faire très
bonne figure puisque les équipes en pré-
sence sont d'égale valeur, (vu)

Tennis

La Colombie et le Chili en Amérique,
l'Inde et l'Indonésie en Asie, se sont qua-
lifiés pour les finales de la Coupe Davis,
dans leur zone respective. Résultats:

Zone américaine: à Bogota; Colom-
bie - Venezuela 3-0 (après 3 matchs. A
Santiago du Chili: Chili - Uruguay 3-0
(après 3 match).

Zone asiatique: à Bangkok; Inde-
Thaïlande 3-0 (après 3 match). A Dja-
karta: Indonésie - Pakistan 5-0. Les fina-
les de zones: En Amérique: Colombie -
Chili. En Asie: Inde - Indonésie (du 6 au
8 mars).

La Coupe Davis

Tennis de table: la Ligue européenne
// faudra  attendre la dernière j ournée

des rencontres de la «superdivision» de
la Ligue européenne de tennis de table,
le 12 mars, et la confrontation directe
entre la Hongrie et la Grande-Bretagne,
invaincues, pour connaître le vainqueur
de la compétition. Les deux équipes se
sont imposées difficilement pour leur
avant- dernier match, sur le score de 4-3,
les Hongrois à Budapest fac e à la Tché-
coslovaquie et les Anglais en Suède, met-
tant ainsi f in  aux derniers espoirs sué-
dois de remporter le trophée. La Hongrie
détient le titre, qu'elle a remporté à 4 re-
prises, alors que l'Angleterre attend tou-
jours son premier succès.

Dans la lutte contre la relégation, la
décision est tombée: la RFA a pratique-
ment assuré son maintien en «superdivi-
sion» en battant, à Hambourg, l'URSS
6-1. Pour éviter la chute, les Soviétiques
devraient en effet battre la Yougoslavie
7-0 pour leur dernière rencontre, pour
autant que dans le même temps la RFA
s'incline 1-6 face à la Tchécoslovaquie.
Résultats:

Avant-dernier tour, à Varazdim:
Yougoslavie - France 5-2. A Budapest:

Hongrie - Tchécoslovaquie 4-3. A Bo-
res: Suède - Angleterre 3-4. A Ham-
bourg: RFA - URSS 6-1. Classement:
1. Angleterre 12 points (28-14); 2. Hon-
grie 12 (27-15); 3. Suède 8 (24-8); 4.
Tchécoslovaquie 6 (25-17); 5. Yougosla-
vie 4 (22-20); 6. France 6 (19-23); 7. RFA
2 (14-26); 8. URSS (9-33).

Les Joux-Derrière - Marin, 10-2
(4-1, 3-1, 3-0) Les Joux-Derrière:

Zaugg; Vocat (2), Cuche (1), Leuba A.
(2), Bula (2), Loepfe; Geinoz J-D., Gei-
noz C, Leuba R. (2), Rossi (1), Singelé,
Jutzi, Stahli, Nicole. — Marin: Benoît;
Gaille, Eicher, Elber; Lehner (1), Juvet
(1); Drou, Jaquet, Vogel, Jordan, Geiser;
Jacot. - Arbitres: MM. Fatton et Ga-
bus. - Pénalités: 4 x 2', 1 x 5' plus une
pénalité de match contre Les Joux-Der-
rière et 4 x 2', 1 x 5', 1 x 10' contre Marin.

Le manque de sûreté du portier de
Marin fit assez vite basculer le match en
faveur des Joux-Derrière et avec un
écart de trois buts au premier tiers, il
était difficile aux Neuchâtelois du bas de
prétendre à la victoire d'autant plus que
ceux-ci n'affichaient guère une bonne
forme dans le patinage.

Se trouvant face à une équipe jouant
sur un rythme lent, les banlieusards

chaux-dè-fonniers avaient tendance à
somnoler. Marin avait beau se défendre
corps et âme, il ne parvenait pas à endi-
guer l'avalanche de buts. Au contraire
les Montagnards augmentaient leur
écart progressivement.

Alors que les deux premières périodes
se déroulaient sans trop d'accrochages,
la troisième ressemblait plus à une ba-
garre de rue qu'à une partie de hockey.
Les règlements de compte ne se comp-
taient plus. Chaque fois qu'un joueur
était en possession du palet, son adver-
saire direct n'avait qu'une idée en tête,
l'abattre.

Pour leur dernière rencontre aux Mé-
lèzes, les Joux-Derrière laissaient une
impression quelque peu mitigée. Leurs
adversaires du jour étant certainement
la cause de ce match que nous nous em-
presserons d'oublier. (R.V.)

En championnat de ligue nationale A

Bienne a battu Berne par 6-1. Ci-dessus, le dernier but marqué par Baertschi.
(bélino AP)

Il ne manque désormais plus
que deux points au HC Bienne
pour être certain d'enlever le titre
national. A la patinoire de l'All-
mend, le leader a fait oublier la
défaite qu'il avait subie face au
CP Berne à l'aller. Il s'est imposé
sans discussion possible. Arosa a
fait de même contre Langnau, de
sorte que l'écart entre les deux
équipes à trois tours de la fin
reste de cinq longueurs. Derrière,
Fribourg Gottéron a repris la
troisième place, aux dépens de
Berne, en battant Kloten (6-5)
dans un match qui, après une ba-
garre générale sur la glace, faillit
bien ne pas pouvoir être terminé.

Dans la poule de relégation-
promotion, les deux leaders ont
tous deux perdu un point: Davos
à Sierre (3-3) et le CP Zurich, au
Hallenstadion, contre Lausanne
(3-3 également). Rien n'est encore
joué mais Davosiens et Zurichois
restent de très loin les mieux pla-
cés. Le HC Sierre a laissé passer
sa dernière chance en concédant
le match nul, sur sa patinoire, à
Davos. Une fois encore, les Sier-
rois, devant un gardien (Schlaefli)
qui ne commit aucune erreur, ont
fourni un bon match. Leur man-
que de réussite en attaque les a
cependant .empêchés de rester
dans la course à la promotion.

Dans la poule de relégation de
ligue nationale B, enfin, les
Young Sprinters, battus à Genève
(2-8) se trouvent maintenant
condamnés à évoluer la saison
prochaine en première ligue. Ge-
nève-Servette, en tête de la poule
avec un point d'avance sur Du-
bendorf et deux sur Zoug, est en
posture désormais de conserver
sa place en ligue nationale B.
Mais rien n'est encore définitif
pour le club des Vernets qui doit
encore se déplacer à Zoug avant
de recevoir Dubendorf.

Résultats
BERNE-BIENNE 1-6
(0-2, 1-2, 0-2)

Allmend, 12.641 spectateurs. — Ar-
bitres: MM. Wenger, Burri et Hu-
gentobler. - Buts: 6' Martel, 0-1; 19'
Baertschi, 0-2; 27' Niederer, 0-3; 29'
Niederer, 0-4j 37* Weber, 1-4; 44'
Martel, 1-5; 51' Baertschi, 1-6. - Pé-
nalités: 5 x 2 '  + 10' (Holzer) contre
Berne, 4 x 2 '  contre Bienne. 250e
match de championnat pour Renzo
Holzer.

FRIBOURG GOTTÉRON - KLOTEN
6-5 (3-2,0-2, 3-1)

Patinoire des Augustins, 4400 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Frei, Bû-
cher et Odermatt. — Buts: 2' Lussier,
1-0; 4' Andras Schlagenhauf, 1-1; 9'
Rotzetter, 2-1; 9' Ludi, 3-1; 18' Urs
Lautenschlager, 3-2; 33' Andréas
Schlagenhauf, 3-3; 34' Beat Lauten-
schlager, 3-4; 49' Ludi, 4-4; 54' Ludi,

5-4; 56' Wettenschwiller, 5-5; 59'
Jean Gaghon, 6-5. - Pénalités: 4x2 '
+ 2x5'  (Lussier, Rotzetter) + péna-
lité de match (Rotzetter) contre Fri-
bourg; 9 x 2' + 2 x 10* (Bernard Ga-
gnon) + pénalité de match (Wilson)
contre Kloten.

AROSA - LANGNAU 6-0
(4-0, 2-0, 0-0)

Obersee, 3922 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Baumgartner, Schmid et
Kaul. - Buts: 9' Neininger, 1-0; 13'
Markus Lindemann, 2-0; 17' Dekum-
bis, 3-0; 19' de Heer, 4-0; 21' Markus
Lindemann, 5-0; 38' Markus Linde-
mann, 6-0. - Pénalités: 8x2 '  contre
Arosa; 12 x 2' contre Langnau.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 35 26 3 6 195-132 55
2. Arosa 35 24 2 9 193-122 50
3. Fribourg 35 14 7 14 130-144 35
4. CP Berne 35 16 2 17 130-164 34
5. Kloten 35 14 3 18 166-161 31
6. Langnau 35 14 3 18 142-147 31

Tour de promotion
Ambri - Olten 7-4 (1-3, 6-0, 0-1);

CP Zurich - Lausanne 3-3 (2-0, 0-2,
1-1); Sierre - Davos 3-3 (1-0,0-2,2-1).
- Classement:

J G N P Buts Pt
l.TJâvos 7 . 5 2 0  34-21 12
2. CP Zurich 7 5 1 1-33-26 .11
3. Sierre 7 3 1 3  27-21 7
4. Lausanne 7 2 2 3 33-34 6
5.Ambri-P. 7 2 0 5 35-42 4
6. Olten 7 1 0  6 28-46 2

Tour de relégation
Ligue B - Ire ligue: Dubendorf -

Zoug 4-4 (1-2, 1-1, 2-1); Genève-Ser-
vette - Young Sprinters 8-2 (2-1, 3-0,
3-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
l.GE Servette 4 3 0 1 23-19 6
2. Dubendorf 4 2 1 1  22-14 5
3. Zoug 4 1 2  1 19-21 4
4. Y. Sprinters 4 0 1 3  18-28 1

Coupe de Suisse B
Matchs aller des demi-finales:

Lugano - Rapperswil-Jona 12-3 (4-1,
1-0, 7-2); Viège - Coire 1-2 (0-1, 0-0,
1-1). - Les matchs retour seront joués
mardi prochain. ' >

Prochains matchs
Tour final, mardi: Bienne •

Arosa, Kloten - Berne, Langnau -
Fribourg Gottéron. - Samedi: Berne
- Langnau, Fribourg Gottéron -
Arosa, Kloten - Bienne.

Tour de promotion - relégation,
mardi: Davos - Zurich, Lausanne -
Ambri Piotta, Olten - Sierre. — Sa-
medi: Davos - Lausanne, Sierre -
Ambri-Piotta, Zurich - Olten.

Tour de relégation en Ire ligue,
samedi: Zoug - Genève Servette,
Young Sprinters - Dubendorf.
Coupe de Suisse B, mardi: demi-fi-
nales retour: Rapperswil-Jona - Lu-
gano, Coire - Viège. Finale samedi.

Cartons d'Arosa et Bienne

A deux mois des championnats du
monde de hockey sur glace du groupe A
en Suède (12 au 26 avril), il apparaît peu
probable que le gardien de l'équipe sovié-
tique Vladislav Tretiak puisse être ali-
gné. Il a en effet été victime d'une chute
en descendant d'un bus, se cassant ma-
lencontreusement une jambe. Tretiak
fait partie de la formation soviétique de-
puis 1970.

Le Russe Tretiak blessé

Le HC Moutier qualifié pour les finales d'ascension en ligue nationale B. (KR)

GROUPE 1: Uzwil - Bulach 5-4;
Landquart - Ascona 4-8; Hérisau - Walli-
sellen 6-1; Grasshoppers - Weinfelden
13-6; Schaffhouse - Grusch 9-1. - CLAS-
SEMENT FINAL (18 matchs): 1.
Grasshoppers 34 points; 2. Hérisau 31; 3.
Schaffhouse 21; 4. Uzwil 21; 5. Grusch
21; 6. Wallisellen 15; 7. Weinfelden 15; 8.
Bulach 14; 9. Ascona 8; 10. Laridqûârt/u.

GROUPE 2: 1. Kùshacht - Bâle M;
Lyss - Wiki 4-5; Luceme - Urdorf 10-1;
Soleure Langendorf - Illnau Effretikon
1-8; Zunzgen Sissach - Konolfingen 5-0.
- CLASSEMENT FINAL (18 matchs):
1. Luceme 31 points; 2. Illnau Effretikon
29; 3. Zunzgen Sissach 22; 4. Lyss 21; 5.
Kusnacht 18; 6. Wiki 17; 7. Konolfingen
15; 8. Soleure Langendorf 13; 9. Urdorf
11; 10. Bâle 3.

GROUPE 3: Rotblau Berne - Ajoie
3-10; Wasen Sumiswald - Adelboden
5-11; Berthoud - Fleurier 9-3; Thoune
Steffisbourg - Saint-Imier 3-1; Moutier -
Grindelwald 5-5. - Classement: 1. Grin-
delwald 18 matchs et 31 points; 2. Mou-
tier 18-26; 3. Berthoud 18-25; 4. Ajoie
18-25; 5. Adelboden 17-18; 6. Rotblau
Berne 18-17; 7. Fleurier 17-13; 8. Saint-
Imier 17-11; 9. Thoune Steffisbourg 18-
11; 10. Wasen Sumiswald 18-1.

GROUPE 4: Montana/Crans - Sion
2-4; Martigny - Champéry 12-3; Mon-
they - Yverdon 8-1; Forward Morges -
Montana/Crans 7-2; Serrières - Lens
3-9; Sion - Vallée de Joux 5-7. - Classe-
ment: 1. Martigny 18 matchs et 30
points; 2. Forward Morges 18-30; 3. Sion
18-22; 4. Monthey 18-22; 5. Lens 18-16;
6. Vallée de Joux 18-15; 7. Montana/
Crans 18-15; 8. Champéry 18-11; 9.
Yverdon 18-11; 10. Serrières 18-8. -
Match d'appui pour la première place
entre Martigny et Forward, mardi 17 fé-
vrier.

Grasshoppers, Hérisau, Lucerne, Ill-
nau Effretikon , Grindelwald et Moutier
dans le tour de promotion. - Landquart,
Bâle et Wasen Sumiswald relégués.

Ordre des finales pour les groupes 1 et
2: Grasshoppers - Illnau Effretikon le 21
février à Wetzikon et le 25 février à 111-
nau-Effretikon;, Lucerne - Hérisau le 21
février à Lucerne et, le 24 février à Héri-
sau. - Eventuels matchs d'appui: le 28
février à Kloten.

CHAMPIONNAT DE Ira LIGUE

Moutier - Grindelwald 5-5
(1-1, 4-1, 0-3)

Samedi soir à la patinoire prévôtoise,
devant 1400 personnes, le HC Moutier a
réussi un petit exploit en tenant le leader
en échec, et a du même coup gagné son
billet pour les matchs de promotion en
ligue nationale B. Les Prévôtois ont
marqué par trois fois en supériorité nu-
mérique, grâce à Guex (deux fois), W.
Kohler, les autres buts étant réussis par
Chaignat et Gurtner.

DEUXIÈME LIGUE
Franches-Montagnes - Court 6-4 (0-3,

2-1,4-0).

La situation en première ligue

La Hollande a obtenu sa promotion en
première division de la Coupe du roi.
Dans le dernier match de la poule de
promotion, à Appeldorn, elle a battu
l'Eire par 2-1. Une semaine auparavant,
elle avait pris le meilleur sur la Suisse
qui, à la suite de la défaite subie jeud i
dernier à Dublin, termine donc à la der-
nière place. Résultats:

Appeldorn: Hollande-Eire 2-1. Classe-
ment final de la poule de promotion: 1.
Hollande 2-4 (5-1); 2. Eire 2-2 (4-2); 3.
Suisse 2-0 (0-6).

La Hollande
en première division
de la Coupe du roi

Vainqueur des deux derniers tournois
du Grand Prix suisse d'hiver, le Zuri-
chois Roland Stadler a dû s'avouer battu
en finale du tournoi d'Ecublens. Le Hon-
grois Zoltan Kuharsky l'a en effet battu
en deux sets, 6-3 6-3. Associé à Mark
Farrel, Stadler a pris sa revanche en fi-
nale du double, l'emportant 6-1 6-4 face
à Kuharsky-Geme.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Le Grand Prix suisse
d'hiver à Ecublens

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

Toto-X
5-6 -20 - 23 - 24-32 •
Numéro complémentaire: 28

Loterie à numéros
5-24 - 27 - 29 - 30 - 38
Numéro complémentaire: 12.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 10 - 9 - 11.
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DÉPANNAGES MACHINES à LAVER
Toutes marques et provenances.

Meilleurs délais et conditions
ou REPRISES-ÉCHANGES

les plus avantageux !
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I D DÉPARTEMENT
1 1 DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d' ¦

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Office du personnel de
l'Etat.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 février 1981. 2B-119

1̂ »

B^ŷ  Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes
HT/ un

I agent d'étude du travail expérimenté
HJ ayant suivi les cours du C.I.D ou de l'E.S.T. ainsi qu'un

I agent d'étude du travail débutant
Wy  Ce dernier sera mis au bénéfice d'une formation interne et

y/  externe à l'entreprise.
I Ces activités en rapport avec l'étude des postes et la simplifi-

cation du travail ainsi que l'établissement de standards,
requièrent un esprit analytique, un goût prononcé des chiffres
et beaucoup de précision dans l'exécution de toute tâche.

Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et
les travailleurs, ils exigent, en contrepartie du doigté dans les
relations avec autrui.

La préférence sera donnée à des candidats de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou .
vice versa. Jl

Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire jfiï
mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs de sport et de B|
loisirs ainsi que des prestations sociales avantageuses. H

Date d'entrée: à convenir. WÊ

Veuillez adresser vos offres de services manuscrites, avec photo et copies §¦
de certificats ou téléphoner à M. P. BuoI, chef du personnel B
(tél. 038/21 1155, interne 456) I ¦

CHOCOLAT SUCHARD SA Service du personnel, 2003 Neuchâtel. Jm\87-155 /M

L'annonce, reflet vivant du marché

GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 4

dessinateur
pour la construction d'outils de coupe.
Il devra également collaborer à l'étude de l'outillage,
ainsi qu'à l'équipement et la modification de notre
parc de machines.
Personne ayant quelques années de pratique.

Nous offrons un travail indépendant avec des condi-
tions d'engagement correspondant aux reponsabilités
du poste.

GROUPE DIXI RIService du Personnel lllIlMfy
42, avenue du Technicum |JJM
2400 Le Locle 23 12079 HSSfl



itageuse.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire • 2 ans de pro- ^  ̂ mWÊm\ ̂^tection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de ¦( IlllTjMrl ilgarantie sans limite de kilométrage • AMAG- Iv Uw yf
Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101. f̂c^^^^Jr

5116 Schinznach-Bad
.L _

f B MIKRON ~\
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: — analyse de prix

— élaboration de documents techniques
— assistance pour divers travaux de

bureaux

Exigences: — apprentissage technique accéléré ou
mécanicien

— entregent
— connaissances du secteur

mécanique.

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

MIKRON HAESLER S.A.
\^

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41^

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I Seul le I
I % A  prêt Procrédit i
1 j tW est un S

I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

K vous aussi m
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. wl
« I Je rembourserai par mois Fr. I ttf

M 
^^^^^w ^ 

I Nom _ J &|

I ¦ Bimnu 1 ' Rue No. ¦ H¦ I simple I i Mh/l ill .. a. 1 i NP/localite | ¦

B ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11

^̂  
' B Banque Procrédit ¦«

^l̂ ^^^^ n̂̂ ^̂ ^ H ' 
2301 La Chaux-de-Fonds, s i M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché

G. + F. Châtelain SA
fabrique de bracelets-boîtes
rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
engage immédiatement ou pour date à convenir
pour département polissage

prépareur
quelques ouvriers
connaissant ou pouvant être formés sur le satinage.
Pour département fraisage

régleur
2 aides-régleurs
Les intéressés seront appelés à travailler sur des pro-
duits de haute qualité.
Demander rendez-vous au tél. (039) 23 59 33. 2686

rJMfflèUK MEUBLES EN GROS
« HN ¦ Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles I

La ma/son qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La I 3 AM_ ,* Jjjj i ,_,_M.—  ̂—^.Li(|UlaClfl0n
est faite par nos clients qui profitent des

Kprix sensationnels
Il / ¦ /  Y de nos fins de séries de

Kp<iro!$ >m I OLAS alâMl A€ Jj r̂ r\oy& 
ou décor chêne, É

1 / HfH lflll ww^r 
grand choix

H /  ¦¦¦ ^̂ B w— ^r^ toutes dimensions

Eŝ P̂  \^ 
et de tous autres meubles

|| f̂c—» Venez avant qu'il ne soit trop tard! Il

, ' M «±0™ ^^cx '-o"̂  s'™^ Ouvertures: II

M VU£ D'5 icERN1ER »*»™~J Lundi de 14 h. à 18 h. 30 |3
fj ÙJBr~̂~̂ ~~^~̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. K̂  ' ¦ ' !
|v3 «~a~"*~ *^MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 lâd §§
M V v«<* "u' BI(NKl Samedi de 9 h. à 12 h. ^^
le YVEBOON*—^—-—¦-—^—"-*>« et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking i j

% 2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22 W

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN MÉCANICIEN
pour exécution de prototypes de boîtes de montres %
et divers posage de mécanique. §

Faire offres écrites ou se présenter. 3237

Fabrique de cadrans soignés de la¦¦ '•%'.{; villechercheUn ¦¦'*..' ¦ '.•"":-'? '"' -̂  • ."-¦**&¦

** fjÀLVANOPLASTE
diplômé et expérimenté, pour pren-
dre la responsabilité de son dépar-
tement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AS 3179 au bu-
reau de L'Impartial.

9cT^?*T3ïï?XT?VêTlH

^̂ S^̂ p
Votre
journal: L'IMPARTIAL



i \A Mardi 17 février 1981 LE THÉÂTRE BOULIMIE présentera
MM centre à 20 h. 30

^ïSBB. saiie de spectac.es PI ERRE DAC (hommage à)
2 6 1 0  S a i n t- I m i e r  S Al IMT-IIVI I ER Billets en vente au Centre de Culture et de Loisirs, tél. 039/41 44 30 - Fr. 15.- / CCL Fr. 12.-

DIMANCHE 22 février à 20 h. 30
8e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY - HERBERT présentent

KATIA TCHENKO
PIERRE VERNIER

GENEVIEVE KERVINE i
| JEAN BRETONNIERE _

f TOVARITCHl
¦L̂ -̂ -, Comédie de JACQUES DEVAL I

I Mise en scène de JEAN MEYER
I Décors de GEORGES WAKHEVITCH

avec : ROLAND CHARBEAUX -
CLAUDE PASQU1ER - LILIANE PONZO -

CHARLES MILOT, etc.
UNE PIÈCE QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE !

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 17 février pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 18 février pour le public. 3352

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

APPARTEMENT
1 Vz pièce meublé
au centre de la ville. Tout confort,

salle de bains, cuisine agencée.
Dès le 1er avril.

Tél. 038/21 1171 2B-35

A LOUER
pour dates à convenir

MAGASIN
chauffé, avec vitrines, rue Numa-
DrOZ. 3636

; APPARTEMENTS
de 3V6 pièces, tout confort, dans im-
meubles modernes, rues du Nord et
Crêtets. 368?

APPARTEMENTS
de 4 pièces, simples, rues Jardinière,
Marché, Industrie. aea3

STUDIOS
meublés,. chauffage central général,
part à la douche, rue de la Prome-
nade. 3689

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 /

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

^K ^^^E»»%i%\\%\\\\\\\\\\\»\\»ï»t»%» ^̂ ^B3B»»\\Y Â$f t wk

A louer

UN APPARTEMENT
de 3V& pièces, dans villa locative.
Grand dégagement. Garage pour deux voi-
tures. Libre mi-1981.
Ecrire sous chiffre DS 3528 au bureau de
L'Impartial.

Hf SU 207^arin̂ ^̂ ^M
I Rue Bachelin 8 H

H ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 ¦
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier I

I A louer à La Chaux-de-Fonds, I
I rue de la Tuilerie ^B

H appartement I
I de 2 pièces I
I Fr. 279.- + charges. ^B

^H Libre dès le 
1.4.1981 ?a-si ^B

I ^Hfl Wt\̂^

A louer pour le 1er mai 1981, Jaquet-Droz 7

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort.

Téléphoner au 039/23 17 84 heures de
bureau. 3296

SERRURERIE !pBk
<g JI m '7 ,ï i ,  n j amSm^

Constructions métalliques
2300 La Chaux-dfi-Fondi Rue FriTz-Courvoitier 62

Téléphone 039 23 66 81

cherche

serrurier
pour atelier et chantiers.
Place stable, travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, tél.
039/23 66 81 3454

au printemps
cherche

pour son SUPER MARCHÉ

VENDEUR(SE)
responsable des
produits laitiers.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.
4 semaines de vacances.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 3331

ATELIER D'HORLOGERIE à La
Chaux-de-Fônds, cherche

OUVRIÈRES
pour travaux en atelier.

Téléphone (039) 23 40 77 3597

mm
DEMAIN MARDI 17 FÉVRD3R À 20 H.

ALAIN CH0IQUIER
évangéliste

parlera à la Communauté Evangélique
Rocher 14

Invitation à tous - Entrée libre
3140

A LOUER

pour le
30 avril 1981

CENTRE VILLE

STUDIO
NON MEUBLÉ
Cuisine séparée
Salle de douche

Ascenseur

Tél. 039/26 75 65,
pendant les heures

de bureau

r 

Lunetterie ^H
centrale 13Jl

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00

VITRERIE
Stéphane Schmîdt

Fleurs 2 - <p 039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné 11187

£QêM _*JHK!̂

Serre 90
2300LaChaui-de-Fonds

TéL 039/23 00 55

é.
i » >*• ,: . •H SÎCÏM

Location
vente

d'appareils
ménagers

Piano
Leçons, classique et
moderne.
Méthode personnali-
sée.
Tél. 039/31 89 22 ou
039/22 12 88 2290

JEUNE SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande, connaissant
le français et l'anglais, cherche travail de
bureau à domicile.
Ecrire sous chiffre DS 3478 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de toute confiance, plusieurs années d'ex-
périence, aimant les chiffres, cherche place

Ià 

La Chaux-de-Fonds.
Horaire complet.
Entrée 1er juin 1981 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 3591 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis voiture, cherche place, éventuelle-
ment magasinier, manutentionnaire, etc.
Entrée début mars ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DS 3505 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
consciencieuse et rapide, cherche emploi à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre AS 3304 au bureau de
L'Impartial.

ui printemps
-j  cherche j-

pour son service
d'ENTRETIEN ?

NETTOYEUR
: è ou

NETTOYEUSE
pour tous les matins.

' - . «
Travail facile. -Place stable

è pour personne active et ...-, = ,,...,
consciencieuse.

i ' ' 'i
Se présenter au bureau du

B personnel ou téléphoner au
¦ (039) 23 25 01. 3330

Vot re
iournal: L'IMPARTIAL

A LOUER
REMIS À NEUF
beau

2 PIÈCES
+ grande cuisine,
grand vestibule, salle
de bains, Coditel ins-
tallé, tranquille et
bien chauffé.
Fr. 250.- par mois +
chauffage Fr. 50.-.
S'adresser à
H. Robert, Paix 107,
tél. 039/23 22 33.

3692

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
¦/^ récolter
Tj^ sans avoir

BELLE CHAMBRE à coucher, érable
pommelé, remise à neuf. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 59 55 heures travail 3531

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



IM PAR-TV
\ SUISSE ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
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 L'Avocat
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Sciences et technique
21.35 Téléjournal
21.45 Rue de la TV 1-4

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les petits
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional

20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque
21.30 Les espoirs de l'art lyrique
22.35 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry (3)
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Chance de la Famille

Rougon (1)
21.15 Quarante-huit heures
21.45 Variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Blumen der Nacht
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 81
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Die WUdente
23.50 Téléjournal

TV romande à 20 h, 20:
Crime et châtiment

A VOIR
Un concours pour jeunes cinéastes amateurs

L'idée avait été lancée l'an passé,
à la suite d'une réflexion de Gérard
Crittin, lauréat de la Course au-
tour du monde 1978-1979: «Je fe-
rais bien le tour de la Suisse en
seize semaines. (...) Il y a beaucoup
à voir partout, ce n'est pas une
question d'espace.»

La Télévision éducative a depuis
mis sur pied un concours intitulé
«La course autour de chez soi». Le
principe en est simple: inciter les
jeunes à réaliser des films en super-
8 dans lesquels ils montrent ce qui
se passe dans leur environnement
immédiat.

En ce lundi 16 février, ceux que
ce concours intéresse découvriront
tous les détails relatifs à l'inscrip-
tion, au règlement, aux données
techniques, etc.

Rappelons que «La course au-
tour de chez soi» n'est pas dotée
d'un prix, mais que les meilleurs

travaux pourront faire l'objet
d'une diffusion à l'antenne.

Réalisée cette année pour la se-
conde fois, elle s'adresse aussi bien
aux individus qu'aux groupes ou
aux classes d'écoles.

Mais attention: si les conseils
techniques des adultes sont bienve-
nus, en aucun cas la Télévision
éducative n'acceptera de films con-
çus ou réalisés par eux!

En attendant de découvrir au-
jourd'hui sur l'écran tout ce qu'il
convient de savoir pour participer,
les intéressés peuvent déjà noter
cette adresse: Télévision éducative,
Télévision Suisse romande, «La
course autour de chez soi», Case
postale 234, 1211 Genève 8.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Président

TF1 à 13 h. 55

La seconde émission consa-
crée à «ce cher disparu»
concerne sa période de «meneur
de comédiens».

Outre ses responsabilités
d'acteur, Jouvet connaissait en
effet les problèmes d'un direc-
teur de troupe.

Formé chez Jacques Copeau,
il prit la direction du théâtre
des Champs-Elysées en 1922,
puis en 1934 celle de l'Athénée,
aujourd'hui Théâtre Louis Jou-
vet... qu'il conservera jusqu'à sa
mort en 1951.

Durant ces 29 ans de direc-
tion, à travers de multiples dif-
ficultés financières, Jouvet s'at-
tacha à promouvoir les classi-
ques, et à créer un nouveau ré-
pertoire pour le théâtre mo-
derne, en faisant appel à des au-
teurs contemporains comme Gi-
raudoux ou Jules Romain et
Marcel Achard.

Il sut s'entourer d'une bril-
lante équipe et former le «Le
trio magique», Giraudoux, Bé-
rard, Jouvet, mais aussi former
des acteurs.

De nombreux extraits de piè-
ces et de films seront présentés.

Participeront à l'émission:
Madeleine Ozeray, François Pé-
rier, Valentine Tessier, Fer-
nand Ledoux, Léo Lapara et Do-
minique Blanchar.

Louis Jouvet

SUISSE ROMANDE (MF) "*
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford, 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'impasse. 22.50 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 Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Un homme, un musi-
cien: Luciano Berio. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Cycle symphonique. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
.14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture 17.32 Musiciens français contem-
porains. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Qui
frappe. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

. i
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 Actua-
lités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Ec-
hanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreiUe fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcum-

énique. 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 Musiciens fran-
çais contemporains.

TV romande à 21 h. 20: Zone bleue

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

S3EwaZSÈEzm romande

Ce soir, malheureusement assez tard, il sera question
sur cette antenne de l'excellent livre de Jean-Pierre
Ghelfi, «Le déf i  de la micro-électronique», que nous
avons présenté à nos lecteurs il y  a quelque temps déjà
dans notre page 2.

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: Reprises

Regards: L'église au miUeu du quartier ?

16.05 Vespérales
16.15 Les petits plats dans l'écran
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Carrés
17.00 TV éducative

Actualité: La Course autour de chez soi
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

Les Compagnons de Daniel
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours de la BeUe Epoque: Le

Mariage de Chiffon
18.50 Un jour, une heure: Informations à travers

la Suisse romande

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 A bon entendeur
20.25 A l'occasion du centième anniversaire de la

mort de Dostoïevski: Crime et Châtiment
21.20 Zone bleue: Prenez-moi juste un moment

Un film de Jean-Bernard Menoud et Carlo
Brandt

22.20 Les visiteurs du soir: Jean- Pierre Ghelfi, le
défi de la micro-électronique pubUé par la
FTMH

22.45 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui. Ces chers
disparus: Louis Jouvet (2)

14.05 Revolver et Gants de Ve
lours

15J.5 Pour une tradition populaire
15.55 Variétés

16.10 Au grenier du présent
17.20 Variétés
17.25 Croque-vacances

17.25 Inuit: L'Ours et le Re
nard. 17.30 Bricolage. 17.35 In
fos-magazine. 17.50 Bricolage
17.53 La Famille Ours au Fai
West

17.55 TF Quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 ActuaUtés régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Le Jour de Gloire

Un film de Jacques Besnard
Avec: Jean Lefebvre, Piern
Tornade, Darry Cowl, Jacque
Marin, Robert Rollis

22.05 Médicale
Le médecin de la mort

23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.39 FeuiUeton: La vie des autres:
Pomme à l'Eau (1)

12.45 Journal
i 13.35 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-

! ces
15.00 Formation continue

16.30 Itinéraires
Destination: L'épopée VTkings:
1. Les routes de l'est et de
l'ouest

17.20 Fenêtre sur...
Demain... la mer

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 ActuaUtés régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

;. Vingt ans pour quoi faire ?
e 21.55 Les nouveaux papes
s 2. Jean Paul II, le pèlerin de la

liberté
20.45 Opéra: Figaro-ci, Figaro-là
23.15 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes. - Mixmo match

18.55 Tribune Ubre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 ActuaUtés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne: Des-

sin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 A 23 pas du mystère

Un film de Henri Hathaway.
Avec: Van Johnson, Vera Mil-
les, Cecil Parker, Patricia Laf-
fan

22.00 Soir 3: Informations

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • IMPAR-TV •
¦¦ ' ' ¦¦' i1 ' ' 
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Antenne 2 à 16 h. 30

Pendant plus de deux siècles les
Vikings vont s'étendre sur un em-
p ire extraordinaire du Groenland
aux portes de Byzance et vont faire
trembler l'Europe. Ce sont eux les
premiers qui ont découvert l'Amé-
rique du Nord, bien avant Christo-
phe Colomb.

Au 8e siècle l'Occident se relève
de ses ruines avec l'apparition des
structures féodales et du pouvoir
temporel de l'Eglise. Les Arabes
menacent, ils ont conquis la Mer
Méditerranée, l'Espagne... Les
routes commerciales passent alors
par le Nord vers la Baltique, au
profit des peuples Scandinaves qui
seront toujours des commerçants
très actifs.

Au début du 9e siècle, brusque-
ment l'épop ée commence à l'Est
comme à l'Ouest. Suédois et Nor-
végiens forment les premières va-
gues d'envahisseurs: razzias
d'abord puis implantations de co-
lonies.

L épopée Viking



Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des - - . -.., , ¦•. » ,-¦

PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38. 87-3i 235

EIYI I 1 lrl France55
^ niUUrj 2400 Le Locle

Son département MÉCANIQUE offre un emploi stable à

UN RECTIFIEUR
(rectifiages extérieurs et intérieurs).

Son département ACHATS offre un emploi varié à

UN EMPLOYÉ
ayant si possible quelques années d'expérience.

Prendre rendez-vous au (039) 3146 46. 3453

FABIENNE GYGAX-BERTHOUD

PÉDICURE DIPLÔMÉE
reprend ses consultations à domicile tous les lundis

Avenue Soguel 22,2035 Corcelles

Tél. 038/31 85 64
en cas de non-réponse:

Tél. 038/31 55 76

Nous cherchons pour date à convenir

TOURNEUR
Nous offrons: - travaux variés (pas de grande série)

- emploi stable
— horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel de

UNIMEC SA
Automation
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 87 95.

Athlétisme: record suisse pour Kamber
L'Américain Renaldo Nehemiah est

devenu, à Toronto, le premier athlète à
courir un 50 yards haies en salle en
moins de six secondes.

Opposé au Texan Rod Milburn, au
cours d'une rencontre internationale or-
ganisée par le quotidien local «Toronto
Stars», il a été chronométré en 5"98 et a
ainsi amélioré de trois centièmes de se-
conde la meilleure performance mon-
diale qu'il avait réalisée plus tôt cette
saison à Los Angeles.

Rod Milburn, deuxième de l'épreuve, a
été chronométré en 6"02 et Terron
Wright, un autre Américain, a fini troi-
sième en 6"12.

A Los Angeles, Stanley Floyd a égalé
la meilleure performance mondiale du 60
yards ave un chrono de 6"04. Il s'est im-
posé devant James Sanford (6"06) et La-
monte King (6"19).

Le Suisse Urs Kamber a établi un nou-
veau record national, au cours de la
même réunion, en courant le 500 yards
en 57"4. Il a précédé Deon Hogan de 1
dixième de seconde. Les principaux ré-
sultats:

À LOS ANGELES: messieurs, 60
yards haies, 1. Dedy Cooper 7"12; 2.
Greg Foster 7"16; 3. Alejandro Casanas

Urs Kamber. (asl)

(Cuba) 7"24. - 60 yards: 1. Stanley
Floyd 6"04 (meilleure performance mon-
diale égalée); 2. James Sanford 6"06; 3.
Lamonte King 6"19. - 500 yards: 1. Urs
Kamber (S) 57"4 (nouveau record
suisse); 2. Deon Hogan 57"5; 3. Lorenzo
Martinez (Cuba) l'00"2. - 600 yards: 1.
Billy Kochellah (Ken) l'10"9. - 2 miles:
1. Doug Padilla 8'26"0; 2. Dick Buerkle
8'29"0. - 1 mile: 1. Ray Flynn (lrl)
3'54"9; 2. John Walker (NZ) 3'56"0; 3.
Tom Byers 3'56"0; 4. Thomas Wessin-
hage (RFA) 3'56"3. - Perche: 1. Tom
Hintnaus 5 m. 35. - Triple saut: 1. Ron
Livers 16 m. 84. - Dames, 60 yards: 1.
Alice Brown 6"89. - 1000 yards: 1. Ro-
byn Cambell 2'27"2; 2. Francie Larrieu
2'28"8.

À TORONTO: messieurs, 50 yardsî-L
Reynaldo Nehemiah (EU) 5"98 (meil-
leure performance mondiale); 2. Rod
Milburn (EU) 6"02. - 1 mile: 1. Eamonn
Coghlan (lrl) 3'55"63. - Dames, 50
yards: 1. Evelyn Ashford (EU) 5"83.

«Un marathon d'or» en 1982
La Fédération internationale d'athlé-

tisme amateur (IAAF), incluera, pour la
première fois, un marathon international
en 1982 dans la série des «courses d'or»
qu'elle organise depuis quelques années.

«Ce marathon sera un événement de
haut niveau s'adressant aux meilleurs
compétiteurs et non pas à des amateurs
de jogging» a déclaré M. Adrian Paulen,
président de l'IAAF, au cours d'une
conférence de presse à Tokyo.

U a ajouté que , 1e premier marathon
du genre, nommé «Golden Marathon» (à
l'instar du «Golden Mile»), sera couru à
Athènes, sur les 42 km 195 que Heidipe-
des, le légendaire soldat grec, aurait em-
prunté voilà plus de 2500 ans.

Environ 100 concurrents du monde en-
tier prendront part à cette course, pré-

vue pour mars 1982. Parmi eux figure-
ront les 12 meilleurs marathoniens sélec-
tionnés sur la base de leurs performances
et invités par l'IAAF.

Rappelons que les «courses d'or», or-
ganisées sous l'égide de l'IAAF, rassem-
blent les meilleurs athlètes du monde sur
certaines distances. La première course
d'or fut le «Golden Mile» qui s'est dé-
roulé à Tokyo le 25 septembre 1978.

Voici les «courses d'or» pour 1981 an-
noncées par l'IAAF:
# 7 juin: «5000 m. d'or» à Gateshaed

(Grande-Bretagne).
• 19 juin: «10.000 m. d'or» à Prague.
• 21 août: «sprint d'or» (100 et 200

m.) à Berlin-Ouest.
# 28 août: «mile d'or», à Bruxelles.

Championnats du monde de patinage de vitesse

Le Norvégien Amund Sjoebrend a
remporté au Stade Bislett d'Oslo le
championnat du monde du combiné de
patinage de vitesse, devant ses compa-
triotes Kay Ame Stenshjemmet et Jan
Egil Storholt. Sjoebrend, déjà champion
d'Europe depuis le 25 janvier à Deven-
ter, a obtenu le total de 167,781 points
avec des performances de 39"54 (lie) sur
500 m., 7'18"20 (4e) sur 5000 m., l'58"54
(lie) sur 1500 m. et 14'58"71 (3e) sur
10.000 m. Après trois disciplines, Stensh-
jemmet était encore nettement en tête.
Aucun Suisse n'a pris part à ces compéti-
tions. Le tenant du titre, le Hollandais

Hilbert Van Der Duim, victime d'une
chute dans le 1500 m., n'a pu faire mieux
que 16e et dernier. -

'Derniers résultats
1. Amund Sjoebrend (Nor) 167,781

points; 2. Kay Arne Stenshjemmet (Nor)
167,887; 3. Jan Egil Storholt (Nor)
168,374; 4. Dimitri Bocharev (URSS)
168,770; 5. Andréas Ehrig (RDA)
169,087; 6. Thomas Gustavsson (Sue)
169,106; 7. Oeivind Tveter (Nor)
169,511; 8. Frits Schalij (Hol) 169,677; 9.
Ja Junell (Sue) 170,036; 10. Piet Kleine
(Hol) 170,080.

Titre du combiné au Norvégien Bislett

Judo: le championnat suisse par équipes
Le premier des trois tours de qualifica-

tion du championnat suisse par équipes,
qui se disputait en deux groupes, n'a été
marqué par aucune surprise. Dans le
groupe 1, Granges, tenant du titre, a
remporté ses trois matchs et Nippon Zu-
rich, pour la première fois sans Jurg
Roethlisberger, a fait de même dans le
groupe 2. Le deuxième tour aura lieu le 9
mai à Baden et à Lausanne. - Résultats
du premier tour:

Groupe 1 à Granges: Sakura
Schaanwald-Nippon Berne 7-7 (Berne
vainqueur aux points par 30-20). Gran-
ges-Baden-Wettingen 10-4. Granges-
Schaanwald 11-3. Baden-Wettingen-

Nippon Berne 5-9. Schaanwald-Baden-
Wettingen 8-6. Granges-Nippon Beme
12-2. - Classement: 1. Granges 3-6 (33-
9); 2. Nippon Berne 3-4 (18-24); 3. Sa-
kura Schaanwald 3-2 (18-24); 4. Baden-
Wettingen 3-0 (15-27).

Groupe 2 à Zurich: Lausanne-SK
Genève, Morges-SK Genève et Nippon
Zurich SK Genève, tous 14-0 forfait (les
Genevois ne se sont pas présentés). Nip-
pon Zurich-Lausanne 8-6; Nippon Zu-
rich-Morges 8-6; Morges-Lausanne 9-5; -
Classement: 1. Nippon Zurich 3-6 (30-
12); 2. Morges 3-4 (27-13); 3. Lausanne
3-2 (25-15); 4. SK Genève 3-0 (0-42).

Pour cause d utilisation peu fréquente
A VENDRE À PERSONNE SOIGNEUSE

VOITURE ALFA ROMÉO
GIULIETTA 1800
noir laqué, toit ouvrant, radio-cassettes, équipement
sport, 8 jantes avec pneus neige et été, mise en circulation
fin 1979, expertisée, 30 000 km., traitement antirouille.
Garage LOEPFE, tél. (039) 230622/23 26 92 à toute
heure. Facilités de. paiement. 3585
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Les vingt-trois pays suivants partici-
peront, ainsi que l'a annoncé la Fédéra-
tion française d'athlétisme, aux douziè-
mes championnats d'Europe en salle qui
se dérouleront à Grenoble (Isère) les 21
et 22 février:

Autriche, Belgique, Bulgarie, Dane-
mark, Espagne, Finlande, Grande-Breta-
gne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Nor-
vège, Hollande, Pologne, Portugal, RDA,
RFA, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
URSS, Yougoslavie et France. Soit un
total de 305 athlètes, 194 hommes et 111
femmes.

23 pays à Grenoble

Une semaine après le Suisse Roland
Dalhauser et les deux Américains Woo-
dard et Page, le Polonais Jacek Wszola
et l'Allemand de l'Ouest Carlo Thraen-
hardt ont à leur tour franchi 2,28 m. en
hauteur, meilleure performance mon-
diale de la saison, au cours d'une réunion
en salle à Berlin. Tous deux ont ensuite
écljpué.irpis fois à, 2,32 m, à la perche, lç.
Polonais Wladyslâw Kozalaewicz, lt£
champion olympique, a dû s'incliner de-
vant son compatriote Mariusz Klimczyk,
lequel a franchi 5,50 m. contre 5,45 m.
seulement au recordman du monde.

Wszola et Thraenhardt
également à 2,28 m.



LE TENNIS-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Marcel

SCHNEEBERGER
membre du Comité.

36600

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

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

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

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

mémento

Rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne
Pas de gros problèmes

Le rattachement du Laufonnais au
demi-canton de Bâle-Campagne ne pose-
rait aucun problème particulier, ont dé-
claré hier à la presse des représentants
des deux parties. Le contrat de rattache-
ment sera vraisemblablement terminé à
la fin de cette année, de sorte que la vo-
tation pourrait avoir lieu dans le courant
de 1982. Et, dans le cas d'un vote positif,
l'entrée du Laufonnais dans son nouveau
canton se ferait le 1er janvier 1984.

Les instances chargées de la mise sur
pied de la procédure de rattachement
sont d'une part une délégation de la
Commission du district de Laufon, et
d'autre part des représentants du gou-
vernement de Bâle-Campagne, secondés
par une commission spéciale du Grand
Conseil. Deux avocats conseillent par ail-
leurs chacune des parties. Pour l'heure,
Bâle-Campagne prépare une révision to-
tale de sa Constitution, des observateurs
de la Commission du district de Laufon
étant associés à ce projet, (ats)

Il District de Laufon I\ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 

¦ : ¦  ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ :  ¦ ¦ ¦  
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Mutations de printemps
à la police cantonale bernoise

Le commandant de la police cantonale
bernoise a décidé plusieurs mutations à
l'intérieur de son corps de police. Pour
les agents du Jura bernois, il s'agit des
mutations suivantes: le commandant
Raymond Fleury, de Reuchenette, va à
la sûreté à Bienne, le gendarme Patrice
Gobet, de Moutier, va à l'identité judi-
ciaire à Berne. Le gendarme Lenz Jean-
Claude, de Moutier, passe du corps de
garde à la brigade mobile.

Les agents Willy Zurcher et Pierre-
André Wahli qui terminent leur Ecole de
police, viennent au corps de garde à
Moutier et les agents André Steiner et
Pierre-André Zampiéron qui terminent
cette même école, sont nommés à Saint-
Imier. L'appointé Bernard Dubail, de
Saint-Imier entre à la sûreté.

Le gendarme Michel Frossard, de
Saint-Imier, va à La Neuveville. Le gen-
darme Urs Liechti, de Moutier, est
nommé à Reuchenette. (kr)

Canton de Berne LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour
et celui qui demeure dans
l'amour demeure en Dieu et
Dieu demeure en lui.

Jean 4:16.

Monsieur et Madame Marcel Meyer, leurs enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel et au Locle;

Monsieur et Madame Fernand Meyer, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sulpice et à Fleurier;

Madame et Monsieur Charles Robert et leurs enfants, à Fretereule,
Boudry et Peseux;

Madame et Monsieur Robert Mauron, leurs enfants et petits-enfants, aux
Brenets, à Boudry, La Chaux-de-Fonds et Péry;

Madame et Monsieur Willy Schafroth et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Francis Meyer et ses enfants, à Coffrane,
et Madame Yvette Finger et ses enfants;

ainsi que les familles Aschikian;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Béguin;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MEYER
née BÉGUIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74e année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire
et une grande foi.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 14 février 1981.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 février, aux Ponts-de-Martel.
Culte au temple à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Voisinage 3,2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 51965

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAY
chef inspecteur, leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 5196.1

LE LOCLE
LES TAXIS RÉUNIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PÉQUIGNOT
père de M. Francis Péquignot, associé de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
51959

LE LOCLE mAm Je lève mes yeux vers les montagnes
! D'où me viendra le secours ?
I Le secours me vient de l'Etemel qui a

fait les deux et la terre.
Ps. l21,v. l-2.

Madame Maurice Péquignot-Maillard:
Monsieur et Madame Francis Péquignot-Veuve,
Madame et Monsieur René Guillet-Péquignot et leurs filles

Virginie et Delphine,
Monsieur et Madame Raymond Péquignot-Fâssler et leurs

! t. J j ff ̂ enfants Pascal, Thierry et Jessica;
>:. i R-m- «3# *i- . -.i*. # Hf .sœ* .«a *ri «mu » ma y  m

Les enfants, petits-enfants et arnère-petits-enfants de feu Joseph
Péquignot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon
Maillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice PÉQUIGNOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 15 février 1981.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mardi 17 février, à 14 h. 15, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Inhumation à 15 h. 15 au cimetière.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme René Guillet

Frédéric-William-Dubois 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i . 51960 ;

! Le soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit !
le souvenir. |
Repose en paix.

Madame Georges Jaquet-Eggimann:
Monsieur et Madame Georges Jaquet et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite JEANMAIRE
née JAQUET

leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa
65e année, après une longue et pénible maladie.

LACHAUX7DE-FpNDS,lel3févrierl981. _* t** *̂* * s* .
L'incinération aura lieu mardi 17 février.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
51966

t
Monsieur Pierre FaseL à Cottens;
Madame et Monsieur Victor Pauchard-Fasel, à Berne;
Madame et Monsieur Peter Moser-Pauchard et leur fille, à Berne;
Monsieur et Madame Gilbert Pauchard-Bachmann et leurs enfants,

à Berne;
Madame Vve Rosalie Fasel, ses enfants et petits-enfants, à Choully;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Humbert, à Marly,
font part du décès de ,

Monsieur

Camille FASEL
leur cher frère, beau-frère, oncle et parrain, enlevé à leur affection,
subitement, dimanche, dans sa 62e année.

- ¦ ¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1981.

La cérémonie aura lieu en l'église paroissiale de Marly (FR) le
mercredi 18 février à 15 h. 30.

Domicile de la famille: Bernard Humbert,
Chemin des Falaises 21, 1723 Marly.

¦ • 
. 

¦
•

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
51961

L'ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES MOTORISÉES,
SECTION NEUCHÂTEL-MONTAGNES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEEBERGER
membre du comité,

dont elle gardera un souvenir reconnaissant.
51962

LA BRÉVINE

Monsieur Jacob Zeller-Burri, Sur-le-Pont à Bémont;
Monsieur et Madame Alfred Zeller-Pozzi et leurs fils Michel et Marc, à

Clarens;
Madame Emma Spycher-Burri, à Berne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina ZELLER
née BURRI

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

LA BRÉVINE, le 13 février 1981.
Repose en paix chère épouse
et maman, tes souffrances
sont finies.

L'inhumation aura lieu mardi 17 février à La Brévine.
Culte au temple où l'on se réunira à 14 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Rue du Lac 64, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
51967

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
I . I
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Effervescence dans le pays basque espagnol
Après la mort en prison d'un militant de l'ETA

Des incidents ont eu lieu samedi au cours de manifestations organisées
par la gauche basque espagnole, pour protester contre la mort en détention
de José Arregui, militant présumé de l'ETA.

A Vitoria (Alava), des barricades ont été dressées dans les rues à la fin
d'une manifestation qui a rassemblé près de 4000 personnes. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes. /

A Pampelune (Navarre), six personnes, dont deux membres de la
coalition indépendantiste basque «Euzkadiko Ezkerra» (proche de l'ETA
politico-militaire), ont été appréhendés.

A Saint-Sebastien, 6000 personnes ont participé à une manifestation.
Des incidents se sont aussi produits hier lors d'une manifestation

réunissant environ 200 jeunes gens qui protestaient dans le centre de
Bilbao.

Des cocktails Molotov ont été lancés
contre deux autobus qui ont été entière-
ment incendiés. Les jeunes gens ont en-

suite jeté des pierres sur les forces de po-
lice dans les ruelles du vieux quartier de
Bilbao. .

D'autre part, environ 300 personnes
ont manifesté à Baracaldo, ville indus-
trielle du nord de Bilbao. Les manifes-
tants ont défilé dans les rues du centre
de la ville en chantant «L'hymne du sol-
dat basque» et «L'Internationale». •

Par ailleurs, tous les partis de gauche
basques ont lancé un mot d'ordre de
grève générale et de manifestations dans
les trois provinces basques pour aujour-
d'hui.

Rappelons que M. Arregui Izaguirre
est mort vendredi pendant son transfert
de la prison madrilène de Carabanchel
vers un hôpital civil. Les médecins de
Carabanchel avaient décelé plusieurs hé-
matomes, une douleur abdominale et
une broncho-pneumonie à l'issue de neuf
jours de garde à vue du militant de
l'ETA dans les locaux de la direction de
la Sûreté.

Le Parlement basque demande aussi
dans une motion que , le gouvernement
mette fin à toute action «qui ne respecte
pas intégralement les droits fondamen-
taux de l'homme», et affirme que «le
peuple basque condamne cette mort avec
la même fermeté que celle avec laquelle il
a condamné toutes les morts qui se sont
produites jusqu 'à présent».

CONDAMNATION UNANIME
DES PARTIS POLITIQUES

La classe politique espagnole, y com-
pris l'extrême-droite, a exigé samedi du
gouvernement toute la lumière sur cette
mort de José Arregui, et dénonce les
mauvais traitements contre le militant
présumé de l'ETA. i

Le leader du parti d'extrême-droite
«Fuerza Nueva», M. Blas Pinar, a af-
firmé que la torture existait en Espagne,
et ajouté que des membres de son parti
en avaient été victimes. «Cela montre le

manque de cohérence de la politique du
gouvernement qui dit garantir le respect
des droits de l'homme, alors qu'on conti-
nue à torturer», a-t-il dit.

D'autre part, le parti communiste
(PCE) et le parti socialiste ouvrier
(PSOE) ont demandé au gouvernement
de faire traduire en justice tous les fonc-
tionnaires qui auraient une part de res-
ponsabilité dans la mort de José Arregui.

«La mort d'Arregui met en évidence
l'existence dans l'appareil judiciaire de
groupes occultes qui semblent vouloir
empêcher la paix au pays basque», a af-
firmé le PCE dans un communiqué.

Le PSOE condamne de son côté la
pratique de «tortures» qui «semblent
avoir entraîné la mort du membre pré-
sumé de l'ETA«, et demande au gouver-
nement d'assumer ses responsabilités.

Enfin, pour le Parti nationaliste bas-
que, «la crédibilité d'une démocratie
passe par le contrôle et le service démo-
cratique de ses corps de police».

PLUSIEURS RESPONSABLES
SUSPENDUS

Le chef de la brigade régionale d'infor-
mation a été suspendu de ses fonctions
après la mort vendredi du militant bas-
que dont il avait la responsabilité, a an-
noncé le ministère de l'Intérieur.

La même mesure a été prise contre le
responsable des services médicaux de la
direction générale de la police, pour ses
«omissions présumées dans ses bulletins
médicaux et sa possible négligence».

Enfin , cinq inspecteurs de police qui
ont participé aux interrogatoires de José
Arregui ont été mis à la disposition de la
justice , (ats, afp)

La crise cambodgienne a un tournant
La prochaine rencontre annoncée

samedi à Pékin entre le prince Siha-
nouk et le leader khmer rouge Khieu
Sampham se présente comme le né-
cessaire préambule à la formation
d'un gouvernement de coalition na-
tionaliste anticommuniste au Cam-
bodge, estime-t-on dans les milieux
diplomatiques. Cet accord concer-
nant un rendez-vous pour la fin de ce
mois coïncide avec trois événements:
l'entrée à la Maison-Blanche du pré-
sident Ronald Reagan, l'exigence du
mouvement des non-alignés, qui
vient de se réunir à New-Delhi, d'un
retrait vietnamien du Cambodge et
l'apparente fin de non recevoir oppo-
sée par les cinq pays anticommunis-
tes de l'Association des nations du
Sud-Est asiatique (ASEAN: Philippi-
nes, Thaïlande, Indonésie, Malaisie,
Singapour) à la proposition de confé-
rence entre l'ASEAN et les trois pays

d'Indochine lancée à la fin de janvier
dernier depuis Hochiminh-Ville.

Après avoir exprimé fréquemment
sa décision de ne pas se compromet-
tre avec les Khmers rouges qualifiés
par lui de «régime le plus cruel qu'ait
connu les annales», le prince Siha-
nouk semble maintenant décidé à
passer à l'action, à redevenir le chef
symbolique d'un Cambodge indépen-
dant mais dont la force armée serait
constituée principalement par les
soldats de Pol Pot.

Dans ce rôle de chef symbolique, le
prince accepterait d'inaugurer des
pagodes et de signer des décrets pro-
posés soit par les Khmers rouges de
Khieu Sampham soit par les minis-
tres nationalistes de M. Son Sann,
chef du Front national de libération
du peuple khmer (FNLPK).

La démarche de l'ancien chef
d'Etat cambodgien et de M. Khieu

Sampham fait suite aux déclarations
du prince indiquant que le Cam-
bodge ne pourrait retrouver «sa li-
berté» que grâce à une entente entre
la Chine et les Etats-Unis.

Selon divers observateurs, cette
mise au point signifie que la crise in-
dochinoise est au seuil d'une méta-
morphose et que , les adversaires
d'aujourd'hui, par exemple le Viet-
man et le Cambodge, céderont leur
place demain à des superpuissances.

(ats, afp)

49 morts dans une discothèque de Dublin

| Suite de la première page
Selon un porte-parole de la po-

lice de Dublin, un pompier et un
portier ont déclaré que deux jeu-
nes gens au moins avaient été vus
en train de mettre le feu aux siè-
ges.

Parallèlement, le «Sunday Tri-
bune» a affirmé que cinq jeunes
filles ont vu ces jeunes gens se
servir d'allumettes pour enflam-
mer le revêtement de mousse des
sièges quelques minutes seule-
ment avant que l'incendie ne se
déclare.

Jusqu'ici, six victimes seule-
ment ont pu être identifiées, qua-
tre jeunes filles et deux garçons,
âgés de 17 à 20 ans.

Hier, tous les drapeaux ont été
mis en berne, la radio a diffusé de
la musique classique, et la confé-
rence annuelle du Fianna Fail, le
parti au pouvoir, a été reportée en
signe de deuil. De nombreux
matchs sportifs ont également été
reportés.

Le premier ministre, M. Charles
Haughey, a décidé que la journée
de mardi serait une journée de re-
cueillement national à la mémoire
des jeunes gens qui ont trouvé la
mort dans l'incendie.

Le feu a détruit le dancing en
moins de 15 minutes. Selon certai-
nes informations, il pourrait éga-

lement s'agir d'un incendie d'ori-
gine accidentelle provoqué par un
court-circuit ou une cigarette mal
éteinte. La police enquête égale-
ment dans cette direction.

Dix-sept morts
dans un gratte-ciel
de Sao Paulo

Dix-sept cadavres ont pour le
moment été retirés d'un gratte-
ciel qui a été détruit par le feu, sa-
medi, dans le centre de Sao-Paulo.
Le nombre des blessés et intoxi-
qués par la fumée atteint une cen-
taine, a indiqué la police.

De nouvelles victimes pour-
raient être découvertes dans les
sept ascenseurs de l'édifice, qui
n'avaient pas encore été ouverts
au moment des premiers bilans.

LE CONSULAT GÉNÉRAL
DE SUISSE DÉTRUIT

Les bureaux du consulat géné-
ral de Suisse, qui se trouvaient au
douzième étage de l'immeuble,
ont été totalement détruits. Selon
le vice- consul suisse à Sao-Paulo,
l'incendie n'a fait à l'intérieur du
consulat aucune victime puisque
les bureaux étaient fermés au mo-
ment de l'incendie.

(ap, ats, afp)

Un incendie criminel?

Henri Albert Gabriel Félix Marie
Guillaume, grand duc héritier de Lu-
xembourg, prince de Nassau, prince de
Bourbon Parme et autres lieux, a épousé
à Luxembourg samedi, jour de la saint
Valentin, la jolie créole Maria Teresa
Mestre, d'origine cubaine mais naturali-
sée suisse, devant plus de quinze rois,
reines et princes régnants, et un millier
d'hôtes princiers et de membres du ghota
international.

Dans la cathédrale pavoisée aux cou-
leurs nationales et pontificales et ornée
d'œillets et d'arômes blancs, le jeune
couple a répondu d'une voix ferme en
français à î'évêque de Luxembourg qui
lui demandait s'il s'engageait à rester
uni pour toujours, (ats, afp)

Au Luxembourg

Mariage ducal

OPINION .
i!

t Suite de la première page
Pour expliquer cette évolution,

on évoque parfois les profondes
modifications qui ont affecté ces
dernières décennies les structures
de la plupart des partis de la gau-
che européenne.

Des formations qui, au niveau
des militants, ont vu leur base
ouvrière s'amenuiser au profit
d'une prolifération des intellec-
tuels et des fonctionnaires.

Le phénomène indubitable-
ment existe, et joue un rôle non
négligeable. Mais la diversité des
cas particuliers indique qu'il ne
saurait à lui seul expliquer cette
tendance à la radicalisation qui
depuis relativement peu paraît
toucher presque toutes les forma-
tions politiques occidentales.

Car le virus n'épargne pas la
droite.

Le néo-libéralisme — ou néo-
conservatisme — de Mme That-
cher est là pour en témoigner.
Tout comme la victoire aux Etats-
Unis des thèses de M. Reagan.
Ou encore la démission à Madrid
de M. Suarez sous la pression

conjointe de I aile conservatrice
de son parti, de la hiérarchie ec-
clésiastique et de l'armée.

Un virus que par ailleurs sem-
ble s'être volontairement inoculé
M. Jacques Chirac pour le tester
sur les électeurs français au prin-
temps prochain.

Hétéroclite bouillon de culture
donc, que semble sécréter propor-
tionnellement à l'augmentation
du nombre de ses chômeurs une
société malade de son économie.

Comme si le corps social, dure-
ment secoué depuis quelque dix
ans par de trop fréquentes pous-
sées de fièvre, était las des tisa-
nes et calmants que lui adminis-
trent ses médecins de famille. Et
que par une sécrétion inhabi-
tuelle d'humeurs, il en appelle à
une médication plus vigoureuse.
Même si, moins éprouvée, elle
peut se révéler dangereuse.

Un peu comme un homme qui
se croit condamné, et qui pour re-
trouver un peu d'espoir est prêt à
faire confiance à n'importe qui.

Ce qui, hélas, ne fait souvent
que l'achever.

Roland GRAF

La politique de la centrifugeuse

Espoir de retour au calme en Pologne

| Suite de la première page
Les dirigeants de Moscou ont claire-

ment exprimé leur scepticisme quant aux
négociations en cours entre autorités et
l'organisation de M. Walesa, décrite ou-
vertement par les médias soviétiques
comme une organisation subversive.
Quant à la nomination de M. Rakowski,
qui s'est lui-même déclaré «un ami de
Solidarité», elle est peu susceptible d'en-
thousiasmer le Kremlin.

Enfin , le chef du Parti communiste
polonais, M. Stanislaw Kania,. s'est en-
tretenu hier avec son homologue tché-
coslovaque, le président Gustav Husak
au Château de Prague, a annoncé
l'agence CTK.

L'agence précise que M. Kania a ré-
pondu à l'invitation de M. Husak. Cette
— brève - visite n'avait pas été annoncée.

Samedi, M. Husak avait déclaré lors
d'une réunion du parti tchécoslovaque à
Kladno, près de Prague, que les autorités
polonaises devraient travailler dur pour
mettre fin à l'agitation sociale que la Po-
logne connaît depuis l'été dernier, lais-
sant entendre qu'aucune solution rapide
n'était en vue. - ' >¦>.

DÉCLARATIONS DE
M. ENRICO BERLINGUER

Le secrétaire général du Parti commu-
niste italien, M. Enrico Berlinguer, a dé-
fendu hier, au cours d'une réunion de
syndicalistes de la FIAT l'indépendance
de son parti vis-à-vis de Moscou. C'était

la première fois que le No 1 du PCI pre-
nait la parole en public depuis que les
Soviétiques l'ont accusé de soutenir «les
éléments antisocialistes» en Pologne.

Un autre responsable communiste ita-
lien a réaffirmé l'opposition du PCI à
une intervention soviétique en Pologne,

(ats, afp, reuter)

Satisfaction dans les pays «frères»

Les relations entre les pays
nordiques et l'URSS sont généra-
lement placées sous le signe
d'une sorte de coexistence pacifi-
que basée sur des relations de
bon voisinage. Ainsi, à part quel-
ques escarmouches sans grande
importance, on n'a guère noté
ces dernières années d'incidents
pouvant avoir de graves répercus-
sions entre l'URSS et l'un ou
l'autre des pays nordiques.

Ainsi, si la Norvège avait mani-
festé quelque humeur en 1977 à
propos du partage de la mer de
Barentz qui est, rappelons-le,
pour la flotte soviétique le seul
accès à l'océan Atlantique qui ne
soit pas pris en permanence par
les glaces, l'affaire avait fait
grand bruit, mais elle s'était ar-
rangée par un compromis qui a
semble-t-il satisfait chacun.

Les incidents de frontière sont
quasi inexistants. Il est vrai que
celle-ci s'étale sur une distance
de moins de 200 kilomètres et
qu'elle est située dans une région
à peu près dépeuplée. Tout de-
vrait donc aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes en-
tre la Norvège et l'URSS.

Tel ne semble pourtant plus
être le cas ces derniers temps,
depuis que les Norvégiens ont dé-
cidé d'installer au milieu du pays
un centre de stockage de matériel
militaire pour une brigade marine
de 10.000 hommes. Ceci, et c'est
précisément ce qui dérange
l'Union soviétique, à la suite de
la conclusion d'un accord améri-
cano-norvégien. Cet accord selon
les Russes est suseptible de por-
ter gravement atteinte à la stabi-
lité qui, depuis la dernière guerre,
règne dans cette partie du globe.

La Norvège, en tant que mem-
bre de l'OTAN, n'a jamais pré-
tendu faire preuve d'une stricte
politique de neutralité. Si, jus-
qu'à présent, elle s'était refusée à
accueillir sur son sol des installa-
tions de bases militaires étrangè-
res, c'est probablement que la si-
tuation ne l'exigeait pas.

Les Russes, de leur côté, ne
sont de loin pas restés aussi inac-
tifs dans cette région. Dès le dé-
but des années soixante, ils déci-
daient de renforcer leur flotte de
sous-marins stratégiques et, sur-
tout, de créer une flotte océani-
que.

Conséquence logique: la base
maritime soviétique installée
dans la péninsule du Kola est non
seulement l'une des plus impor-
tantes du globe, mais elle se
trouve à proximité immédiate des
frontières des pays nordiques. Le
déséquilibre était créé.

Comment s'étonner dès lors
que les membres de l'OTAN cher-
chent aujourd'hui à combler leur
retard stratégique dans cette ré-
gion? En fait, ce qui étonne sur-
tout, c'est qu'ils aient attendu si
longtemps avant de le faire.

Dans ce contexte, les Soviéti-
ques n'avaient semble-t-il que le
droit de se taire. En protestant
auprès des autorités norvégien-
nes, ils ne font une nouvelle fois
que prouver qu'ils considèrent
que la politique de coexistence
pacifique aux frontières des pays
Scandinaves exige des efforts sur-
tout des autres.

Claude-André JOLY

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Stabilité menacée

| Suite de la première page
Il a également déclaré à M. Kreisky,

selon le compte rendu de la séance fait
par un porte-parole officiel égyptien, que
les négociations égypto-israéliennes
pourraient reprendre «avec plus d'effica-
cité» après les élections israéliennes et la
formation d'un nouveau gouvernement à
Jérusalem en juin prochain.

La séance plénière a été suivie d'un en-
tretien en tête-à-tête de plus d'une heure
au cours duquel la question palesti-
nienne a été examinée «en détail et en
profondeur» par les deux hommes
d'Etat.- ¦-.¦< J v. ., Mà-iv ..

Le président Sadate a exposé surtout
son projet, révélé à Luxembourg, en fa-
veur de.'la constitution d'un gouverne-
ment palestinien provisoire et d'une re-
connaissance mutuelle et simultanée en-
tre Israéliens et Palestiniens.

Le chef de l'Etat égyptien s'est abs-
tenu cependant de demander à M.
Kreisky, la personnalité la plus proche
des Palestiniens qu'il rencontre depuis
plus de trois ans, d'intervenir auprès de
rOrganisaion de libération de la Pales-
tine.

M. Sadate se veut
convaincant

0 PARIS. - La France comptait à
fin janvier 1.561.700 chômeurs, soit 3,1
pour cent de plus que le mois précédent.

Fin de la conférence des non-alignés à New-Delhi

Le mouvement des non-alignés reste
uni, bien qu'il n'ait plus de leader neu-
tre depuis la mort de Tito, parce que
ses membres qualifiés de pro-soviéti-
ques n'ont aucun intérêt à le faire
éclater.

Tel est le jugement porté par plu-
sieurs observateurs à l'issue de la
conférence des ministres des Affaires
étrangères des 95 pays non-alignés, te-
nue à New-Delhi du 9 au 14 février.

Cette conférence, la première depuis
l'intervention soviétique de décembre 1979
en Afghanistan, qui a soulevé la désappro-
bation de la grande majorité des membres
du mouvement, a marqué une réaction des
non-alignés neutres ou pro- occidentaux,
contre la direction actuelle du mouvement
assurée par Cuba.

Les pro-Soviétiques et l'Inde, qui vou-
lait éviter toute condamnation ouverte de
l'URSS sur le problème afghan, et du
Vietnam sur celui du Cambodge, dont elle
a reconnu l'an dernier le gouvernement de
Phnom Penh, ont été «débordés» à New-
Delhi.

La conférence a finalement demandé le
retrait des troupes étrangères d'Afghanis-

tan et du Cambodge et a préconisé une so-
lution politique aux tensions créées en
Asie et dans le monde par les interven-
tions militaires de l'URSS et du Vietnam
dans ces deux pays.

La résolution politique finale a été âpre-
ment discutée, mais en revanche, la résolu-
tion économique a été facilement approu-
vée. Celle-ci demande la reprise du dialo-
gue Nord-Sud et prévoit une coopération
accrue entre les non-alignés, notamment
entre les pays non-alignés exportateurs de
pétrole et ceux qui doivent en importer.

L'unité du mouvement, relèvent les ob-
servateurs, est davantage d'ordre écono-
mique que politique. La résolution finale
dénonce d'ailleurs «l'abjecte pauvreté
dans laquelle vivent les deux tiers de l'hu-
manité» par la faute des pays riches qui ne
font pas partie du mouvement, (ats, afp)

Une unité plus économique que politique

Le temps sera ensoleillé, avec des
bancs de brouillard ou de stratus mati-
naux sur le Plateau (limite supérieure
vers 800 mètres). La température attein-
dra 1 à 5 degrés l'après-midi. Doux en
montagne.

Prévisions météorologiques
• BONN. - Plus de 100.000 agricul-

teurs ont manifesté samedi à travers
toute l'Allemagne fédérale pour protes-
ter contre la politique agricole du gou-
vernement et de la Communauté euro-
péenne.


