
Meurtriers combats au Liban
Entre Phalangistes et soldats syriens

Des chrétiens du village de Qannat cherchent leur salut dans les montagnes en
neigées. (Bélino AP)

Les combats entre phalangistes
et soldats syriens, dont l'artillerie
a pratiquement rasé le village de
Qannat dans le nord-est du Liban,
ont fait au moins 60 morts parmi la
population civile.

Des réfugiés ont déclaré que des
cadavres en décomposition gi-
saient sous les décombres de leurs
maisons pulvérisées par six jours
de bombardements syriens. Ceux-
ci ont d'ailleurs recommencé hier
matin, tandis que des journalistes
ont vu les Phalangistes acheminer
des renforts dans la zone des
combats.

Des milliers de Libanais ont fui
leurs villages, où l'approvisionne-
ment en eau et en nourriture est
coupé.

Les Phalangistes, qui occupent le
village de Kfour el Aarbi, ont déclaré
avoir perdu quatre hommes, contre
des dizaines du côté syrien. Toutefois
leur quartier général à Beyrouth a an-
noncé que dix de leurs hommes
avaient été tués et quinze autres bles-
sés.

«Les Syriens ont perdu 14 hommes
rien que mercredi, lorsqu'ils ont tenté
d'investir Qannat. Ils pensaient qu'un
bombardement massif leur permet-

trait de prendre la place facilement,
mais nous les avons repoussés», a dé-
claré le commandant phalangiste Afi f
Malkoun.

«LAISSEZ VENIR
LA CROIX-ROUGE.»

Les Phalangistes ajoutent qu'ils ra-
vitaillent Qannat en vivres et en eau
pendant la nuit , et qu 'ils se prépa-
raient à une longue bataille.

Un des villageois, qui s'est réfugié
dans un monastère en même temps
qu'une soixantaine de femmes et d'en-
fants, a déclaré: «Il faut laisser la
Croix-Rouge venir ici juste quelques
heures pour enlever les cadavres».

Un notable local affirme que tous
les habitants de la région sont décidés
à combattre les Syriens:

| Suite en dernière page

Egypte: une société très contrastée
***** - - 'm' . m  ¦

— par Magda el-Sanga —
Montre-moi ce que tu possèdes, je te dirai qui tu es. Cela semble être le
mot d'ordre d'une nouvelle classe moyenne qui émerge en Egypte, profi-
tant de la libéralisation de l'économie et de la mort d'une attitude vieille

de vingt ans, selon laquelle c'était mal d'afficher sa fortune.

Les signes extérieurs de richesse
sont d'autant plus frappants au milieu
de la pauvreté de la majorité des 41
millions d'Egyptiens et d'un revenu
annuel par habitant équivalent à 560
francs. La consommation ostentatoire,
version égyptienne, résulte en grande
partie de la fin du gouvernement ré-
pressif et des sacrifices qui ont accom-
pagné trente années de guerre. Les
Egyptiens n'ont plus honte de dépen-
ser pour soi au lieu de se sacrifier pour
leur pays dans son effort de guerre.

CONTRASTE
Contrastant avec l'austérité et le

mode de vie mesuré imposés par un
système économique quasiment socia-
liste dans les années 1950 et 1960, les

limousines avec chauffeur, les équipe-
ments vidéo qui coûtent jusqu'à
l'équivalent de 6400 fr. et les vête-
ments importés aux griffes prestigieu-
ses sont quelques-uns de ces signes de
richesse.

«A présent, tout le monde ayant de
l'argent le dépense avec éclat», expli-
que Mme Karima Abdelsalam, inspec-
teur des Impôts au Caire. «Il y a ceux
qui avaient de l'argent auparavant,
mais qui l'ont caché ou envoyé à
l'étranger pour qu 'il ne soit pas confis-
qué. Maintenant, ils n'ont pas peur de
le mettre en évidence et de le dépen-
ser.»

Mme Abdelsalam estime à environ
700 le nombre des millionnaires égyp-
tiens: des nouveaux-riches commer-

çants aux descendants des vieilles fa-
milles titrées qui florissaient sous le
roi Farouk 1er, le dernier souverain
égyptien renversé et exilé en 1952.
«Un ancien employé de parking est
maintenant propriétaire du plus
grand magasin de meubles importés
de la ville, et un ancien brocanteur
possède l'une des plus grosses affaires
de vente en gros d'Egypte.»

Mohammed Abdelmoneim avait
une boulangerie, il y a seulement quel-
ques années. Maintenant, il en pos-
sède sept qu'il dirige lui-même. D
porte toujours la djellaba et le turban.

t Suite en dernière page

Entre bikini et chador
OPINION 

Dès que l'annonce du triomphe
électoral de Mme Indira Gandhi
s'est répandue en Inde, les prix
des biens de consommation cou-
rants ont commencé à baisser.

Dans un pays où environ 80
pour cent des budgets familiaux
sont consacrés à la nourriture,
l'événement est important.

Si considérable qu'il soit, le
phénomène n'a pourtant pas fait
les grands titres des mass média.
Nous avons découvert pour notre
part son existence dans un repor-
tage de David Winder dans le
«Christian Science Monitor» .

C'est là, à notre avis, un exem-
ple de bonne information, d'ex-
cellent journalisme...

Les pays du tiers et du quart
monde ne sont pas tendres, on le
sait, pour les mass média occi-
dentaux qu'ils accusent de pré-
senter une image cultureilement
déformée de leur société et cer-
tains de ces Etats prônent même
une réforme complète de l'infor-
mation au niveau mondial, allant,
dans sa forme extrême, jusqu'à la
nationalisation de celle-ci.

Ayant conscience de faire hon-
nêtement leur travail, beaucoup
de journalistes occidentaux s'in-
surgent contre les critiques dont
ils sont l'objet et les mesures
d'expulsion qui les frappent par-
fois.

Ils n'ont pas tout à fait tort la
plupart du temps et divers ban-
nissements s'expliquent fréquem-
ment par la crainte des dirigeants
de voir se divulguer des vérités
gênantes.

Mais les gens des mass média
occidentaux ne sont pas aussi in-
nocents qu'ils le clament. On ne
sait, par exemple, jamais exacte-
ment, ou, en tout cas rarement,
pour qui ils travaillent, ce qui se
cache derrière la raison sociale
qui les emploie.

Qui se masquent, par exemple,
derrière les titres les plus presti-
gieux de la presse américaine,
des réseaux de télévision les plus
cotés ? Quels intérêts politiques,
financiers ? Le « Washington

Post » a tout dévoilé sur les tur-
pitudes de Nixon, mais qui consti-
tue, qui tire les ficelles de cet il-
lustre « Washington Post » ?
Existe-t-il beaucoup de gens qui
le savent ?

Par ailleurs, ainsi que le cons-
tate le journaliste Varindra Tarzie
Vittachi, du Sri Lanka, mais édu-
qué dans la tradition de la liberté
de la presse, de nombreux repor-
tages « occidentaux » bien inten-
tionnés « reflètent servilement
les valeurs qui sont acceptables
pour les rédacteurs et les lecteurs
des organisations que les corres-
pondants représentent ».

Et Vittachi de remarquer que
qualifier les dirigeants chiites de
«mullahs fous» peut paraître «in-
sultant à beaucoup de musul-
mans dont la foi est fondée sur
les principes coraniques» .

«II est aussi difficile pour de
tels gens», ajoute Vittachi, «de
comprendre pourquoi un bikini
devrait être considéré comme un
symbole plus approprié de civili-
sation qu'un sari ou qu'un cha-
dor» .

Vittachi s'interroge également
sur la valeur du fondamentalisme
religieux. Pourquoi signifie-t-il un
recul vers le passé quand il est
mahométan et est-il respectable
quand il vient du Pape ?

Pourquoi, aussi, dès qu'il est
né à l'est ou au sud de Suez, tout
homme devient-il paresseux, indi-
gne de confiance, corruptible ?

Pourquoi également les mass
média occidentaux parlent-ils si
peu de la pauvreté, du manque
de places de travail, des aspira-
tions des masses populaires dans
le tiers monde ?

En conclusion, Vittachi termi-
ne: «Je suggère que chacun d'en-
tre nous qui faisons report des af-
faires mondiales tournions un œil
critique sur nous-mêmes».

Cette invitation à la réflexion
ne devrait-elle pas être acceptée
par les représentants des mass
média occidentaux et aussi par
tous leurs lecteurs et auditeurs ?

Willy BRANDT

Deux médailles pour la Suisse
Jeux olympiques de Lake Placid

Erich Schaerer, à gauche, et Josef Benz, en bob à deux, ont remporté la pre-
mière médaille d'or pour la Suisse à Lake Placid. (Bélino AP)

Lire en pages 11,12 et 14

Ouverture
du Carnaval

A Rio de Janeiro

En plusieurs régions de notre pays
comme dans de nombreux Etats épar-
pillés tout à travers le monde, les festi-
vités de carnaval battent leur plein.
La plus grandiose et la plus fameuse
de ces fêtes , celle de Rio de Janeiro
s'est ouverte vendredi et va durer jus-
qu'à mardi. Jusqu 'à présen t, l'esprit
de la manifestation est tout à la joie et
on ne relate aucun trouble grave.
(Imp, ap)

À NEUCHÂTEL

Le Rotary fête
son 75e anniver-

saire
Lire en page 7

PARTI LIBÉRAL
SUISSE

Le PPN accueilli
à bras ouverts

Lire en page 10

A Belgrade, une porte-parole du Ministère de l 'information donne aux journa-
listes des précisions sur la santé du vieux président. (Bélino AP)

Bulletin de santé du maréchal Tito

Les médecins du maréchal Tito communiste, MM. Viktor Abvelj et
poursuivent leur « traitement in- France Popit, qui lui ont exprimé
tensif » mais l'état du dirigeant « leurs meilleurs souhaits de rétablis-
yougoslave ne s'est pas amélioré, sèment ». Les jours précédents, le ma-
il a passé « calmement » la nuit de réchal Tito avait reçu les deux hom-
samedi à dimanche, selon le bulle- mes qui doivent lui succéder à la tête
tin médical quotidien qui a été dif- du gouvernement et du parti, MM.
fusé hier à midi. Lazar Kolisevski et Stevan Doronjski.

Selon des sources habituellement
Par ailleurs, l'Agence Tanyoug a dignes de foi, Tito était conscient lors

rapporté que les visites se succè- des visites de samedi. Il est cependant
dent au chevet du malade, au Cen- possible qu'étant donné son état grave
tre médical de Ljubljana où il est - il s'agit de défaillances cardiaques et
soigné depuis le 12 janvier. rénales - les périodes de conscience et
Hier, ce sont le président de la Repu- d'inconscience se succèdent,

blique Slovène et le chef du parti » Suite en dernière page

Traitement intensif, mais...



Un engouement qui va grandissant:

La bande dessinée n 'a pas un siècle,
si l'on considère que la première digne
de ce nom était « La Famille Fenouil-
lard », du Français G. Colomb, savant
par ailleurs austère et qui la fit paraî-
tre en 1889 dans le « Petit Français Il-
lustré»: et pourtant elle a déjà ses
fans - 80 % des jeunes de 8 à 15 ans en
lisent - ses collectionneurs, ses anti-
quaires et même son salon qui vient de
se tenir pour la septième fois à Angou-
lème.

Certains personnages, répandus par
tous les moyens de la presse, de la té-
lévision, de l'objet publicitaire, nous

sont aujourd'hui si familiers qu 'ils
font partie de notre univers, presque
au même titre que des amis ou
connaissances: qui ignore dans notre
monde Nimbus, Mickey, Donald , As-
térix, Tintin ou Lucky Luke ?

Il y a là évidemment un phénomène
prodigieux, sur lequel les sociologues
écriront de grosses thèses (il en existe
déjà): n 'est-il pas remarquable par
exemple que beaucoup de personnages
inventés il y a des décennies aient sur-
vécu à ceux qui les ont imaginés et, re-
dessinés par de nouveaux créateurs,
conservent une vie propre, parce qu 'ils
gardent un extraordinai re impact sur
un public quasi mondial. C'est le cas
des personnages de Walt Disney et
aussi de Blondie.

TOUTES LES FORMES
Et comme la B. D. est le domaine

même de la fantaisie, elle a évolué
dans tous les sens et prend aujour-
d'hui les formes les plus anticonfor-
mistes, les plus surréalistes, les plus
contestataires et les plus saugrenues.

On pouvait le constater au récent
salon d'Angoulème, qui a attiré en
trois jours plus de soixante mille per-
sonnes: la B. D. a ses écoles, ses cha-
pelles, ses « anciens » et ses « moder-
nes », ses classiques et ses révoltés, et
tout ce petit monde qui vit de la
bande dessinée, ou qui la collectionne
avec passion, n 'est pas celui de l'ac-
cord parfait.
Il est clair que le courant majeur

dans la bande dessinée, du moins
quand ce sont des hommes et non plus
des enfants qui s'y attachent , c'est
l'aspect contestataire: le salon d'An-
goulème n'était pas Cannes ou Venise;
on y venait en pull et jeans délavés,
cheveux crêpés ou cheveux longs.

Et les plus fêtés, c'étaient Cabu,
Reiser, Forest, l'équipe de Charlie
Hebdo, ou celles de « l'Echo des Sava-
nes » ou de « Fluide Glacial ». La déri-
sion dure, parfois scatologique des ins-
titutions rassemble une bonne partie
des fans de la B. D. On va même plus
loin puisqu'il existe maintenant des
bandes dessinées franchement porno-
graphiques.

LA BIBLE AUSSI...
Ce n'est pas dire que les classiques

héros de la bande dessinée aient moins
de succès: Hergé, l'auteur de Tintin ,
présidait le festival, et Astérix, le petit
Gaulois né malin et Obélix , l'amateur
de sangliers gardent une clientèle fi-
dèle. Mais, parmi les lecteurs, les en-
fants sont nettement majoritaires.
L'intérêt est qu 'aujourd'hui , avec de
nouveaux auteurs appartenant au
courant contestataire (comme Wo-
linski ou Bretecher) la B. D. s'adresse
largement à un public d'adultes. Les
journaux les plus sérieux ont ouvert
leurs colonnes aux B. D.

Il faut noter aussi que les albums
ont maintenant tendance à concurren-
cer la parution dans les périodiques.
On ne saurait renier une influence sur
l'esprit du public par un dessinateur
comme Claire Bretecher, joli minois,
mais crayon acéré, dont la spirituelle
critique des frustrés, des intellectuels
confus, des artistes sans talent, des
faux hommes de gauche et des fauves
de la « jet society » constitue une gale-
rie de portraits reflétant l'âme d'une
société - peut-être un peu noircie -
mais c'est la loi du genre.

On croit cependant encore aux ver-
tus individuelles, aux exploits géné-
reux, à la fidélité inébranlable dans
certaines B. D. et les églises même
l'ont récupérée: on peut lire la Bible
en bandes dessinées.

Et ce sont tout de même les grands
ancêtres qui font les meilleurs prix,
pour des albums quasi introuvables,
comme les Jules Verne dans le roman
d'aventures. Un Alain St-Ogan de
1930, « Zig et Puce mécanos » fait au-
jourd 'hui plus de 2000 francs suisses.
Mais comment pouvait-on se douter
lorsqu'on était enfant en feuilletant
ces albums, qu'on possédait des incu-
nables ! (alp)

J. R. DELÉAVAL

La bande dessinée a déjà ses collectionneurs

Téléviseur: attention à l'implosion
Conseils

Dans la nuit de Nouvel-An, à
Berne, un couple âgé a été sauvé de
la mort par un jeune homme qui, cir-
culant en bus, avait remarqué des
flammes dans un appartement. Les
locataires furent secourus d'extrême
justesse. La vielle dame avait déjà
perdu connaissance. A l'origine de
l'incendie, un appareil de télévision
surchauffé.

Bien qu'assez rares, des cas sem-
blables sont signalés, à intervalle
plus ou moins réguliers, un peu par-
tout dans notre pays.

C'est l'occasion pour le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne, de rappe-
ler qu'en dépit de sa perfection tech-
nique, un téléviseur, comme tout au-
tre appareil, reste une source de dan-
ger. Sans qu'il faille dramatiser. De
tels accidents se comptent en unités,
alors que - rien qu'en Suisse ro-
mande - il y a, actuellement, près
d'un demi-million de téléviseurs en
service.

Trop nombreux sont pourtant ceux
qui ne prêtent pas une attention suf-
fisante aux instructions d'utilisation
très précises des constructeurs et
aux conseils des vendeurs et autres
spécialistes en matière de télévision.
Il y a quelques règles de base à ob-
server:
0 un appareil ne doit pas être

laissé allumé trop longtemps et ja-
mais sans surveillance;

O si l'on désire le placer à l'inté-
rieur d'un meuble, il faut veiller à lui
assurer une bonne ventilation (le
conseil d'un spécialiste est préféra-
ble);
9 ne pas poser un tapis, une

plante verte ou d'autres objets direc-
tement sur le téléviseur;
0 éviter d'installer l'appareil à

proximité immédiate d'objets facile-
ment inflammables (des rideaux, par
exemple);

© enfin, le faire contrôler périodi-
quement, pour que le spécialiste
puisse le dépoussiérer à l'intérieur.

Si, malgré tout, un incident devait
se produire, garder son calme et es-
sayer de débrancher l'appareil, en
prenant certaines précautions (une
explosion est toujours possible). Ne
jamais jeter de l'eau directement sur
des flammes ou de la fumée, ce qui
risquerait de tout faire sauter. Un
extincteur de ménage peut être utile,
mais mieux vaut appeler les pom-
piers sans tarder ! Recouvrir l'appa-
reil en feu avec une épaisse couver-
ture mouillée peut aussi limiter les
dégâts.

L'assurance-incendie couvre les
dégâts causés par de tels événe-
ments. Pour éviter une mauvaise
surprise, il est conseillé de contrôler
périodiquement sa police d'assu-
rance et, si nécessaire, d'en faire
adapter les montants à couvrir, (in-
Fas)
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Du vin pour la reine

A Lutry, quelques dégustateurs avertis se sont réunis afin de choisir les trois
vins vaudois qui seront servis lors du repas offert  à la reine Elisabeth II
d'Angleterre lors de la visite officielle qu'elle effectuera en Suisse et surtout pour
le repas officiel présidé au Château de ChillonparM. GA. Chevallaz, président
de la Confédération suisse, (asl)

Cinéma

Elle (Glenda Jackson) aurait pres-
que tout pour être heureuse dans son
confort. Pourtant, un peu lasse de la
vie de couple, elle part seule à Baden-
Baden où, bien sûr, elle rencontre une
sorte de gigolo (Helmut Berger) qui
deviendra son amant. Le mari (Mi-
chael Caine), écrivain, accepte de ré-
diger un scénario. Mais, un peu à
court d'inspiration, il se borne à ima-
giner ce qui se passe pendant le
voyage de sa femme. L 'imaginaire de-
vient réalité, autrement, mais avec
bien des similitudes. Le nouveau-venu
dans l'univers du couple s'installe
dans la maison familiale. L 'écrivain
provoque sa femme pour que la réalité
reflète son imagination. Du balance-
ment entre réel et imaginaire, on
passe ainsi à l'e f fe t  de miroir. Le f i lm
se termine en une sorte de policier un
peu inattendu.

Un grand f i l m, c'est en principe une
histoire bien racontée, des personna-

ges auxquels on peut croire, un style
pour les mettre en scène. « Une An-
glaise romantique» est un f i l m  brillant
où Losey montre sa parfaite maîtrise
de la mise en scène et de la direction
de ses acteurs.

Le titre est ironique: Elisabeth est
bien peu romantique, si l'on prend
l'expression dans un sens d'éthérée,
d'évaporée, de rêveuse. Elle est, au
contraire, fort réaliste, même cynique.
Le scénario est assez banal, si le ci-
néaste parvient à l'améliorer par son
brio, remarquable pourtant dans la
première partie où l'on ne sait pas ce
qui est vrai ou faux , réel ou imagi-
naire. Ensuite, c 'est l'exercice de style,
un travail parfait , mais somme toute
dans un peu trop de vide, comme si
Losey reprenait la situation du «ser-
vant» pour en faire une amorce de pa-
rodie, comme s'il s 'amusait lui-même
de ses autres fi lms vraiment profonds ,
(fy) ¦

«Une Anglaise romantique»
de Joseph Losey

Le Pakistan va-t-il passer à la casserole?

SANTÉ

II 'y a des gens, hélas, qui «soi-
gnent» une affection comme ils
traiteraient une tache d'origine in-
connue sur une étoffe, c'est-à-dire
en essayant toutes sortes de pro-
duits et de méthodes jusqu 'à ce que
le résultat désiré soit obtenu.

Mais si l'étoffe, heureusement
pour elle, est résistante, l'orga-
nisme humain l'est nettement
moins. Aussi, les conséquences
d'une telle façon de procéder peu-
vent-elles s'avérer graves.

D'abord , l'emploi d'un médica-
ment impropre à combattre la ma-
ladie permet à celle-ci de s'étendre
et de s'aggraver.

Ensuite, l'absorption à mauvais
escient d'un principe actif n'ayant
rien à voir avec le traitement re-
quis risque de produire des effets
indésirables.

Enfin, il se peut que la maladie
en question interdise justement
l'usage du médicament choisi à
tort, ce que le médecin appelle une
«contre-indication».

De nombreux patients ont la fâ-
cheuse habitude de «tester» les mé-
dicaments à leur disposition, par
exemple dans la pharmacie de mé-
nage. Après avoir avalé des dragées
roses ou vertes, un reste de compri-
més ou encore des gouttes prove-
nant de l'année dernière, ils tom-
bent, si tout va bien , sur quelque
chose qui fera céder les symptômes
ressentis (peut-être ces derniers au-
raient-ils fini par disparaître d'eux-
mêmes).

Quoi qu 'il en soit, ils en dédui-
sent que leur diagnostic était cor-
rect!

Heureusement, il s'agit souvent
de médicaments pas trop puissants
et d'affections relativement béni-
gnes, sinon de tels «diagnostics»
pourraient avoir des suites catas-
trophiques.

Une saine prudence s'impose
donc, surtout en cas de maladies
sérieuses qui exigent la prompte
application d'une médication spé-
cifique, comme par exemple une in-
fection aiguë.

La Société suisse de pharmacie
précise:

© Le «tâtonnement médicamen-
teux» est un procédé à proscrire.
Avant de se traiter soi-même, il
faut être sûr de connaître l'affec-
tion et savoir pertinemment qu'elle
n'est pas grave. Alors, un médica-
ment approprié pourra être choisi,
de préférence avec le conseil du
pharmacien. Mais si aucune amé-
lioration notable n'intervient rapi-
dement ou en cas de doute, le re-
cours au médecin est indispensable.

% Les médicaments prescrits une
fois ou l'autre ne devraient jamais
être «testés» au hasard quant à
leur efficacité en cas d'une nouvelle
affection. La conjecture est mau-
vaise conseillère et l'expérimenta-
tion ne vaut rien dans ce domaine,
(ssph)

Pas de diagnostic à coup de médicaments !

Vacances lointaines

Vous venez de réserver à l agence
votre voyage vers des pays lointains et
vous vous réjouissez d'ores et déjà de
pouvoir échapper dans quelques se-
maines à la grisaille journalière, au
mauvais temps et à la tension du tra-
vail quotidien.

En pensées, vous bouclez peut-être
déjà vos valises.

Mais, avant de les fermer définitive-
ment et de vous laisser emporter vers
votre destination par les merveilleux
oiseaux conforta bles que notre civili-
sation technique a créés, la Fédéra-
tion suisse des agerices de voyages —
dont votre agence fai t  vraisemblable-
ment aussi partie - vous recommande,
dans votre intérêt personnel le mieux
compris, de vous renseigner de ma-
nière un peu plus approfondie sur le
pays où vous allez passer vos vacan-
ces, ses habitants, leurs us et coutu-
mes.

EVITER DE MAUVAISES
SURPRISES 1fr
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Cela vous évitera jieùt-êlre de mau-
vaises surprises et vous permettra
aussi de mieux comprendre pourquoi
les habitants de ce pays réagissent de
telle façon et non autrement, c'est-
à-dire pas comme vous ou vos voisins
en Suisse.

La culture et le mode de vie euro-
péens ne font pas nécessairement rè-
gle pour le reste du monde. La culture
et la civilisation dont nous croyons
pouvoir nous prévaloir et dont nous ti-
rons tous vanité, même si c'est souvent
inconsciemment, peuvent bien faire
l'objet d'un réexamen et d'une remise
en cause. Vous aurez ainsi déjà créé
quelques conditions utiles pour pour
profiter de vos vacances et compren-
dre les cultures étrangères.

OU S'INFORMER ?
Mais où trouver des informations

sur votre destination ? Par exemple à
l'agence de voyages, dans les consu-
lats, ambassades ou les offices natio-
naux du tourisme. De nombreuses li-
brairies disposent aussi d'un départe-
ment de littérature de voyage bien ap-
provisionné, où vous trouverez prati-

quement tout, au Guide bleu, en p as-
sant par les récits de voyages et les
descriptions de pays, jusqu'aux ouvra-
ges illustrés et aux conseils pour les
amateurs de circuits pédestres. Il est
d'ailleurs facile dé commander ce qui
n'est pas en stock. Il existe même de-
puis peu à Zurich un petit « Travel
Book Shop» qui s'est spécialisé exclu-
sivement dans les voyages.

(sp)

II ne suffit pas de boucler ses valises



Martine et Marc-André
Nardin-Bédat

sont heureux d'accueillir

LOUIS
né le 16 février 1980

Clini que Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Bois-Gentil 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Edgar Tripet présente Carlo Baratelli
A la galerie du Manoir

Carlo Baratelli est un homme heu-
reux. Professeur de dessin et d'his-
toire de l'art au Gymnase cantonal, il
communique son enthousiasme et ses
vues pénétrantes à ses élèves. Maître
d'atelier à l 'Ecole d'art, tout en lais-
sant une parfaite liberté à ses disci-
ples, jeunes ou moins jeunes, il sait
leur faire partager son esprit de re-
cherche et de méditation, de sévérité à
soi, les persuader d'être eux-mêmes au
fond créateur de leur peinture (ou au-
tres formes p lastiques) et de ne jamais
se contenter de rien, surtout pas de
soi. Il évolue avec bonheur dans la so-
ciété la p lus raff inée de La Chaux-de-
Fonds (et d'ailleurs). Mais samedi
particulièrement, il était plus et mieux
encore que toujours, heureux. Peut-on
rêver p lus éminent introducteur que
cet autre esprit raff iné , M. Edgar Tri-
pet, directeur de notre haute école du
Bois Noir, écrivain rare mais de race,
un des auteurs p rincipaux du Rapport
dit Clottu sur l'état présent et fu tur  de
la culture suisse, lecteur, auditeur, re-
gardeur, lucide et par là redoutable,
qui traite avec une intelligence supé-
rieure de tout, et même de cuisine ?
Ausi bien décrivit-il, à un public lui
aussi de qualité exceptionnelle
qu'avait réuni Nelly L'Eplattenier,
avec un soin méticuleux et une ai-
sance familière ces nouveaux tableaux

d'une exposition , en montrant un Ba-
ratelli réfléchissant constamment à
LA peinture et à SA peinture, et dé-
bouchant toujours sur un ailleurs.

Retrouve-t-on jamais le Baratelli
d'hier dans celui d'aujourd'hui ou de
demain ? Non et oui. NON, car il y a
toujours transmutation, changement
de rives en rumeurs: à chaque instant
de sa création, il semble bien être
neuf. Il se voit se voir. OUI , car il y a
des permanences: extrême sensibilité
à la nature, eau, ciel, roches, Ancedo-
nia, ses ocres, la mer, ses bleus. Cer-
tes, Baratelli eût parfaitement bien
pu, comme son jeune confrère Laurent
Wolf, écrire « Permutations, carnets
d'une exposition » : ce serait passion-
nant. Peut-être d'ailleurs l'a-t-il fait.
Mais l'exploitation qu 'en donne son
« conservateur » va déjà très loin. Elle
nous dit la difficulté de bien placer et
composer une telle série de variations:
ces surfaces sont en volume intérieur
et il faut  les mettre une à une dans
leur univers propre. Créer la profon-
deur, et le mur ne le peut pas tout seul.
C'est pourquoi il s 'agit, ici aussi, dans
le posage des textes, d'une entreprise
tout aussi exigeante et créatrice que
l'acte de peindre lui-même. Ce sont
des objets qui se succèdent certes,
mais ont leur p lace singulière dans
l'espace et le temps, leur ou leurs ryth-

mes, leur animation. Bref, ils vivent et
ce n'est pas seulement Baratelli, leur
géniteur, qui les fa i t  vivre: nous aussi.
Puisque nous avons parlé d'exigence,
voici celle-ci, qu 'il nous impose: nous
mettre à sa place au fond même de cet
unique objet et de vivre avec lui. Pas
facile me direz-vous ? Il nous arrive
d'aimer l'effort , surtout quand nous
avons le ferme espoir qu'il sera récom-
pensé. Mais c'est ainsi, et ainsi seule-
ment, que nous répondrons avec jus-
tice à l'ef for t  qu 'il nous a, lui,
consenti.

Quant à l'exposition elle-même, eu
égard à l'affluence , nous n'en avons
vu que... pas grand-chose: c'est pour-
quoi, bien sûr, nous en reparlerons
d'ici peu !

J. M. N. Carlo Baratelli (photo Impar-Bernard)

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation , 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h., expos, den-
telle neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
Piscine N.-Droz: mardi , vendred i 19- 22

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

ADC: Informations touristiques,
tél.(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany 's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.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
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile , Pro Senec-

tute: tél. 2.3 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h.
30 - 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 2, Paix 70.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

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

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Nous maigri rons ensem-

ble.
Eden: 20 h. 30, I comme Icare; 18 h. 30,

L'auberge des bienheureux.
Plaza: 20 h. 30, Cité en feu.
Scala: 20 h. 45, Un jouet dangereux.
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Demain soir le Conseil généra l devra en décider

Après le personnel de l'Etat, celui de la ville du Locle, les employés
communaux de la ville de La Chaux-de-Fonds vont-ils être augmentés?
Au Conseil général maintenant d'en décider! La balle est dans son camp.
II devra se prononcer demain soir sur un rapport du Conseil communal
qui propose donc une revalorisation des traitements, une revalorisation
qui variera entre 4,4 et 5,8 pour cent selon les différentes claasses. Le
coût annuel de cette augmentation qui, si elle est acceptée entrera en
vigueur le 1 er avril prochain, a été estimé, charges sociales comprises, à

2.484.000 francs.
Cette revalorisation des traitements

est justifiée. Ces derniers en effet
n 'ont plus été augmentés depuis 1971
année où le 13e salaire a été introduit,
13e salaire qui a ensuite été mensua-
lisé à partir du 1er juillet 1978. Ils ont
simplement été adaptés à l'indice
suisse du coût de la vie.

De cette augmentation, on en parle
depuis la fin de l'automne 1978. Indé-
pendamment des préoccupations du
Conseil communal et des interven-
tions des conseillers généraux, la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds de la
VPOD constatait, dans une lettre du
29 novembre 1978, adressée à l'exécu-
tif communal, que les traitements de
base du personnel cantonal seraient
réévalués dès le 1er janvier 1979. Elle
souhaitait alors, au moment de l'éla^
boration du budget de la ville, qu'une
augmentation intervienne également
pour le personnel communal. Le
Conseil communal prenait acte de
cette demande mais faisait savoir à ce
syndicat qu'il lui était impossible
d'entrer en matière pour le budget
1979, le problème devant faire l'objet
d'une étude approfondie. Par la suite,
les représentants du personnel eurent
l'occasion au cours d'une entrevue
avec le Conseil communal de présenter
diverses revendications. Souhaitant ne
pas s'engager dans une direction
consistant à accorder des avantages
partiels dans des domaines particu-
liers, les autorités communales expri-
mèrent l'avis que c'était l'ensemble
des traitements du personnel commu-
nal qui méritait d'être revalorisé. La
situation économique, de même que
les premières prévisions budgétaires
ne permirent pas au Conseil commu-
nal de se déterminer avant la fin de
l'année. Il prit néanmoins certaines
mesures d'améliorations en faveur du
personnel ressortissant aux classes les
plus basses dont le Conseil communal

est habilité à fixer le niveau. L'aug-
mentation a été de un à sept pour cent
pour les classes de 17 à 20. Les classes
de 21 à 25 n 'étant conservées que pour
des cas très particuliers. Au cours de
l'année 1979, les contacts ont été
maintenus avec la VPOD. Lors d'une
entrevue qui eut lieu le 5 octobre 1979
une délégation de la VPOD a émis le
vœu que soit attribuée au personnel
une revalorisation des traitements de
huit pour cent. A ses yeux, cette aug-
mentation correspondait à un pour
cent d'amélioration de traitement par
année depuis 1971.

Comme il le souligne dans son rap-
port et compte tenu de comparaisons
effectuées dans le secteur public et se
fondant principalement sur 1 évolu-
tion de l'indice suisse des salaires pu-
blié par le département fédéral de
l'Economie publique, le Conseil
communal a jugé nécessaire d'entrer
en matière.

«L'indice, tant des salaires des ou-
vriers que des traitements des em-
ployés, fait apparaître de 1971 à 1978
une augmentation de 61,5 %. Déduc-
tion faite de la part de renchérissse-
ment s'élevant à 41,5% , l'augmenta-
tion nette est de 20 % par rapport à
1971. Appliqué aux salaires versés en
1978 comprenant la part de renchéris-
sement intervenue jusqu'alors, le taux
d'augmentation réelle se monte à
14,1 % (20 x 100: 141,5). Ce taux doit
toutefois être apprécié compte tenu
notamment des augmentations plus
sensibles de traitements intervenues
dans d'autres régions du pays.»

ON COUPE LA POIRE EN DEUX
Dans un premier temps, le Conseil

communal a opté pour une augmenta-
tion linéaire jusqu 'à et y compris la
classe 9 et pour une augmentation
progressive dès la classe 10. Il s'est at-
taché ainsi à maintenir l'éventail des
traitements du personnel qualifié et
des cadres tout en assurant un relève-
ment marqué des emplois colloques
dans les classes inférieures. Il a pré-
senté une proposition visant à garan-
tir dès le 1er avril 1980 une augmenta-
tion de 4 pour cent su minimum. Le 29
janvier de cette année, les représen-
tants du personnel souhaitèrent que le
taux fût porté à cinq pour cent. Après
un réexamen de la situation le Conseil
communal s'est déclaré prêt à présen-
ter au législatif un relèvement des
traitement de 4,5 % au minimum.

L'échelle des traitements où seul le
Conseil général est habilité à les rééva-
luer, comporte 14 classes auxquelles
s'ajoutent quatre échelons intermé-
diaires entre les classes 1 à 5. Elle dé-
termine également les traitements
hors classe du personnel supérieur
porteur d'un titre universitaire ou
d'un titre lui permetttant d'assumer
les responsabilités particulières qui lui
sont confiées. Dans chaque classe, la
différence entre le traitementt mini-
mum et le traitement maximum cons-
titue les hautes paies acquises en dix
annuités égales. Ainsi, avec la nouvelle
échelle présentée au Conseil général,
un employé qui rentre à la commune
en classe 14 gagnera la première année
23.700 fr. brut. Au bout de dix ans, son
salaire aura passé à 27.600 fr. Don-
nons ci-dessous le montant des traite-
ments de certaines classes. Classe 12:
minimum: 25.700 fr. (24.400), max:

29.800 (26.100); classe 10: min: 27.800
(26.500), max : 32.600 (31.100); classe
8: min: 30.400 (29.100), max: 36.300
(34.700); classe 6: min: 33.100 (31.700),
max: 40.200 (38.500); classe 4: min:
37.300 (35.700), max: 46.700 (44.700);
classe 2: min: 43.600 (41.700), max:
57.800 (55.300); hors classe C: min:
53.700 (51.400), max: 72.200 (69.100);
hors classe A: min: 61.200 (58.600),
max: 82.300 (78.000). Ces montants -
entre parenthèse ceux actuellement en
vigueur - ne tiennent pas compte de
l'allocation de renchérissement fixée à
6 % au 31 janvier 1980.

Relevons encore qu 'il appartiendra
au Conseil général de décider du trai-
tement de membres du Conseil
communal dont la rétribution est ac-
tuellement de 84.000 fr. par année.

M. D.

Revalorisation des traitements du personnel communal

Portescap
pour le développement^'

La Costa Brava, les mers du sud.
C'est merveilleux ! Mais La Chaux-
de-Fonds c'est aussi merveilleux,
très accueillant. La Métropole hor-
logère a ses charmes, et ce en tou-
tes saisons. L'entreprise Portescap
l'a très bien compris. Elle qui four-
nit de très grands efforts, d'impor-
tants investissements pour s'inté-
grer, pour participer à la vie chaux-
de-fonnière a décidé de lancer une
action de promotion , à l'occasion
de son 50e anniversaire. C'est ainsi
que durant les vacances d'été 1981,
chaque canton suisse déléguera
deux jeunes gens, entre 14 et 16
ans, qui seront les hôtes de la Mé-
tropole horlogère. Ils y passeront
une semaine dans une famille.

Comment ces jeunes seront-ils
choisis? Cela reste à définir. C'est
la raison pour laquelle nous aurons
encore l'occasion d'en reparler.

Pourquoi une telle action? Lors
de son discours le 1er janvier 1980,
le président de la Confédération M.
Georges-André Chevallaz avait no-
tamment relevé qu'entre certaines
régions de notre pays, les contacts
étaient difficiles, laborieux. C'est
donc dans un but d'aplanir les pro-
blèmes, d'œuvrer à une meilleure
compréhension que Portescap a dé-
cidé de lancer une telle action qui
espérons-le rencontrera le succès
¦ escompté.

Des compatriotes
visiteront la région

Le Boxing-Club en deuil

Atteint dans sa santé depuis
quelques années, Henri Calame,
qui fut un des meilleurs boxeurs
du club chaux-de-fonnier en
compagnie des frères Stettler,
Aimé Leschot, etc., avant de deve-
nir un «comitard» combien dé-
voué, est mort dans sa Ole année.
Il a été conduit à sa dernière de-
meure par de nombreux amis ce
matin. Sportif modèle, tant sur le
ring que lors de son activité au
sein des dirigeants, il avait, à
juste titre, été nommé membre
d'honneur du Boxing-Club et
membre honoraire de la Fédéra-
tion suisse de boxe. Ceux qui ont
suivi ce sportif durant sa carrière
en garderont un souvenir dura-
ble. (Impar)

' ' «.

Henri Calame n'est plus

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

VENDREDI 15 FÉVRIER
Naissances:

Robert-Nicoud , Stéphanie Flo-
rianne, fille de François Auguste et de
Martine Denise, née Aellen.
Mariages civils:

Bovet Jean-Claude Christian René
et Tétaz, Michèle Dominique.
Décès:

Bouverat, née Barbezat, Margue-
rite, née le 31 juill et 1894, veuve de
Bouverat, Louis Joseph François,
dom. La Sombaille 4 a.
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communiqués
L'énergie demain ?: L'exposé de

mardi , 20 h. 15, aula SSEC, débutera par
un aperçu de la «production» d'énergie
par fission. Puis les différents types de
réacteurs seront abordés. Les réserves
d'uranium n otant pas inépuisables , il
s'avère impérieux de songer à d'autres
formes de production d'énergie.

tribune libre • tribune libre

Puisque Ion reparle du «Manège»
et que l'on se préoccupe de lui trouver
une destination, il me semble qu 'on
pourrait trouver-là la solution aux
problèmes qui se posent à nombre
d'artistes (professionnels ou «ama-
teurs») qui faute de locaux adéquats
ne peuvent pas mener à chef l'oeuvre
qu 'ils souhaiteraient réaliser.

Il y  aurait donc là, possibilité
d'aménager un certain nombre d'ate-
liers (tant individuels que collectifs)
pour peintres, graveurs ou sculpteurs
(qui eux ne peuvent guère songer à
tailler des «cailloux» dans le cadre
d'un appartement) mais aussi pour de
nombreux musiciens (de corps de mu-
sique, notamment) qui n'ont guère la
possibilité de travailler leur instru-
ment d'une façon sérieuse dans un ap-
partement mal insonorisé sans déran-
ger leurs voisins.

De même, des troupes de théâtre
d'amateurs pourraient s 'y entraîner et
même y présenter leur spectacle.

Car il est important pour une cité
comme la nôtre d'of fr i r  aux artistes de
chez nous la possibilité de développer
leur talent afin de pouvoir donner
toute leur mesure.

Et puis, le fa i t  de pouvoir grouper
des ateliers sous un même toit facilite-
rait le contact entre de nombreux ar-
tistes et serait pour eux un puissant
stimulant.

Il serait donc regrettable - j e  dirais
même scandaleux - que l'on ne sai-
sisse pas cette occasion de stimuler la
créativité de nombreux artistes et de
contribuer au développement des acti-
vités culturelles qui font partie inté-
grante de la vie de la ,citê..ei contri-
buent à son bon renom.?, au même ti-
tre que les prestations de l'hîâûs'triè.

On y aurait ainsi, également sur le
plan culturel, l 'équivalent de nos cen-
tres sportifs.

Aurions-nous le triste courage de
laisser échapper une telle occasion?

Louis DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds

t <
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE

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

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

«Manège»: et pour les peintres,
sculpteurs, musiciens, acteurs?...
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£ Voulez-vous conserver vos vêtements

LONGTEMPS ?
 ̂ Faites-les nettoyer

SOUVENT !
NETTOYAGE A SEC -H- APPRÊTAGE -K- REPASSAGE

®L a  
Chaux-de-Fonds: place dé l'Hôtel-de-

Ville + Serre 61. Le Locle: Côte - Henry-
Grandjean. St-Imier: place du Marché.

Pressing 1̂

Pour notre département montage, nous cherchons

un MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

un MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Le candidat devra avoir de très bonnes connaissances en mécanique,
électricité et pneumatique.

Permis de conduire indispensable.

Prière de prendre contact téléphoniquement pour un rendez-vous au
(039) 44 10 60.

SCHMID MACHINES S.A., 2612 CORMORET
Fabrique de machines à imprimer

A remettre
pour tout de suite ou à convenir

épicerie - primeurs - vins - liqueurs
produits diététiques - eau Adelbodner

GIRARD-ALIMENTATION
LE LOCLE

Affaire intéressante pour jeune couple.
Pour traiter , téléphoner au (039) 31 16 51.

— Pas sérieux, s'abstenir —

BERGEON
cherche pour son département PIÈCES DE RECHAN-
GE des différentes marques de montres

une fournituriste
Préférence sera donnée à personne ayant déjà eu une
activité similaire ou connaissant bien les fourni-
tures.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services en se présentant au bureau, avenue
du Technicum 11, Le Locle. Au préalable, veuillez I
téléphoner au (039) 31 48 32, interne 17, pour prendre
rendez-vous.

Garage du Rallye A. Dumont
Distributeur OPEL — LE LOCLE

Le printemps étant à la porte,
pensez à votre nouvelle voiture, et choisissez-la

parmi nos

belles voitures d occasion
Garantie MM

OPEL CITY « J » 1978 19 000 km.
OPEL KADETT 1200 S 1976 40 000 km.
OPEL KADETT 1600 S 1978 25 000 km.
PEUGEOT 304 GL 1976 47 000 km.
RENAULT Coupé 17 TL 1975 46 000 km.
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
TOYOTA 1000 Break 1976 39 000 km.
VW POLO 1975 35 000 km.

Réservation — Echange — Crédit

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

M HHfe
NEUCHATEL J

cherche !ï , j
pour son MARCHÉ DU LOCLE IJj

1 vendeur 1
1 qualifié 1
|MJ AU RAYON NON-ALIMENTAIRE Sf| !

\*»S Nous offrons: £1
vJfHj — place stable r\Jj i
;P3j — semaine de 42 heures ORS !!

E|| — nombreux avantages sociaux. | |

\M R$  ̂M-PARTICIPATION H

l:Œ Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
i»̂ L 

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

A LOUER AU LOCLE
à partir du 1er mai

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Progrès 47

Fr. 290.— + charges.

S'adresser à l'Etude Alain MAT-
THEY, rue de France 11, Le Locle.

Tél. (039) 31 10 92/93.

Restaurant des Replattes
SUR LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

du 18 février au 4 mars 1980

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer au centre
du Locle

studio
meublé
ensoleillé, avec cui-
sinette et douche.
Tél. (039) 31 15 87.

Cartes
de visite
Imp. Conrvoisler SA

À VENDRE

Fr. 3000.-
MINI
1300 cm3, bon état,
expertisée.

Tél. (039) 31 60 24

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD

LE MATIN... ï
A MIDI... UNE PAUSE S'IMPOSE !
LE SOIR...

Venez savourez une délicieuse

CRÊPE
servie selon votre goût !

Aujourd'hui, entre 17 h. et 19 h., dégustation gratuite

Il 11 ¦¦ ¦ [¦¦IIIM

A louer
pour le 1.5.1980 ou avant, quartier nord-
est, 3 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain, bout de corridor éclairé. Chauf-
fage général. ..Prixl mensuel Fr.. 420.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië M|
pour mieux digérer tf* ¦ ¦¦ '% M

Rennié agit vite
dans r~ïTrC\
l'estomac &SP

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,

s pour la SUISSE „ , , canton de Neuchâtel
¦ 1 an Fr 120.— 

PEyS' et Jura ~~-57 le mm'
6 mois » 63.50 Se renseigner à Mortuaires —.81 le mm.
3 mois » 33.50 notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.50 tration. Annonces Suisses S. A. - AS S A

Suisse —.71 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.39 le mm.

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

Portes
basculantes
Votre porte de ga-
rage « arrive au
bout », vous voulez
la remplacer ? Nous
avons ce qu'il vous
faut pour Fr. 380.—.
Saisissez l'occasion!
Tél. (021) 37 37 12,
Uninorm, Lausanne.

OFFICE DES POURSUITES
DE GENÈVE

Le mercredi 23 avril 1980 à 10 heures aura lieu à la salle des ventes de l'Office des
poursuites, 7, place de la Taconnerie, rez-de-chaussée sur cour, la vente aux enchères
publiques de divers

PARCELLES ET BÂTIMENTS
sis sur le coteau de Cologny à proximité du village d'une surface de 20 000 m2 environ et
comprenant 5 bâtiments dont une villa de deux étages sur rez avec sous-sol entièrement
excavé (25 pièces environ) et une maison pour le personnel et un garage.
Vue sur la rade et le Jura.

Estimation de l'Office Fr. 13 735 000.-.

Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'office
dès le 25 février 1980.

Les visites auront lieu sur rendez-vous: téL 022/27 25 67.

OFFICE DES POURSUITES - Le substitut F. Mudry

•IWMafrli
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VOUS PROPOSE:

ses premiers tissus printaniers et

2000 m. tissus divers r a .
en 150cm.largeur à II- T."/III.
Autres magasins à: Lausanne, Martigny, Payerne, '
Morges, Yverdon, Bulle, Sierre, Saint-Gall, Wil,
Lucerne, Bienne, Winterthour, Sursee, Thoune, Bâle,
Berne, Schaffhouse

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

TRAVAIL
demandé par deux
jeunes filles: restau-
ration, hôtellerie ou
autre, du 29 mars
au 12 avril. Tél. 039
26 68 46, repas.

À LOUER dès le 1er avril 1980, place de
l'Hôtel-de-Ville:

appartement
de 1 ¥2 pièce meublé
avec cuisine, hall, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr" 230.—. Chauffage par
calorj ièce-(à mazout non-reliéj
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer pour le 1er mars 1980 ou date
à convenir, Léopold-Robert 114

GRAND APPARTEMENT
comprenant 1 grand living, 3 chambres,
cuisine, WC et bain séparés, grand bal-
con', cave et ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 657.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau et Codttel).
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer

la moitié moins?

.*,J""^re, «o. - '̂ jÊ/fr

>., ___ >0 B^rcnseignez-vous sur
les pompes à chaleur

IWLEROY
lâbSOMER
Le gaspillage, c'est fini.

Marksa SA
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039 -3150 68
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Très beau concours: le vainqueur
à 4 mètres du record du tremplin

Championnats jurassiens de saut à La Combe-Girard

Les championnats du Giron ju-
rassien de ski nordique et de ski
alpin s'étant déroulés ces précé-
dents week-ends, il ne manquait
plus que les championnats de saut
pour que les coureurs de toutes les
disciplines aient pu s'affronter sur
le plan jurassien. C'est maintenant
chose faite puisque les sauteurs du
Giron jurassien ont pris part, hier,
à un concours d'un excellent ni-
veau qui a eu pour cadre le trem-
plin de la Combe-Girard.

Relevons d'emblée que si cette
compétition, à laquelle prirent
part plus de 60 concurrents, fut
passionnante à suivre, c'est aussi
grâce à la participation de plu-
sieurs sauteurs membres de
l'équipe suisse ainsi que de
l'équipe française. Par ailleurs,
bon nombre de compétiteurs fai-
sant partie de divers skis-clubs,
hors du Giron jurassien, établirent
de brillants résultats. Ainsi, le
vainqueur de la catégorie juniors-
seniors, Georges-André Jacquiery
(Sainte-Croix) qui, avec un bond
de 81 mètres, n'arriva qu'à quatre
mètres du record du tremplin, éta-
bli à 85 m. par Robert Mœsching.

Dans cette catégorie toujours, Oli-
vier Favre (Le Locle) se classa au deu-
xième rang; une place qu'il obtenait
déjà à l'issue de la première manche
bien qu 'ayant réussi un mètre de
mieux que son suivant immédiat Jac-
quiery. A l'issue du concours, le jeune
Pascal Reymond (Vaulion), qui dé-
tient actuellement le titre de cham-
pion suisse juniors, décrocha brillam-
ment le troisième rang. A relever que
la quatrième place est également occu-
pée par un junior, Tony Bertschen
(Gstaad).

Les OJ s'affrontaient sur le petit
tremplin. La compétition fut nette-
ment dominée par trois coureurs: Gé-
rard Balanche (Le Locle) qui, ainsi
que nous l'avions prévu dans notre ar-
ticle de présentation, a remporté la
victoire; Richard Robert (La Sa-
gne,OJ II), récent vainqueur en caté-
gorie II du concours de saut de Cappel
patronné par «L'Impartial-FAM»; et
Peter Ackermann (Mumliswil).

A gauche, celui qui établit la p lus belle distance du jour, Georges • André
Jacquiery de Sainte-Croix et, à droite, un sauteur prometteur, le junior Pascal

Reymond, classé au quatrième rang sur le grand tremplin.

Sur ce petit tremplin toujours, Ri-
chard Robert a établi un nouveau re-
cord en franchissant 53 mètres. Toute-
fois, son second saut (49 m. 50) lui
coûta certainement la première place,
puisque Gérard Balanche plus régulier
(50 m. 50 et 51 m. 50), fut gratifié de
meilleures notes de style.

Sur le petit tremplin toujours, le
meilleur sauteur en catégorie OJ I fut
Alain Wirth (Le Locle)).

LES LOCLOIS EN VERVE
Ainsi, à l'issue de cette compétition

suivie par le président du Giron juras-
sien, M. Clément, on peut affirmer que
la relève dans le domaine du ski de
saut est assurée. Les dirigeants du
Ski-Club du Locle, qui ont assuré le
parfait déroulement de cette manifes-
tation suivie par un beau public mal-
gré le temps maussade, ont tout lieu
d'être satisfaits. En effet , les deux ti-
tres de ce championnat jurassien mis
en jeu leurs sont revenus: Gérard Ba-
lanche en OJ, et Olivier Favre chez les
juniors-seniors. Ce concours a pu d'au-
tre part faire constater que chez les
jeunes toujours, les talents naissants
ne manquent pas.

(texte et photos jcp)
RÉSULTATS

PETIT TREMPLIN. - 1. Gérard
Balanche (Le Locle, OJ III) 238,6
points (50 m. 50 et 51 m. 50); 2. Ri-
chard Robert (La Sagne, OJ II) 323,3
points (53 mètres et 49 m. 50); 3. Peter
Ackermann (Mumliswil, OJ III) 201,8
points (46 m. 50 et 48 m. 50).

GRAND TREMPLIN. - 1. Geor-
ges-André Jacquiery (Sainte-Croix, se-
nior) 220,8 points (77 m. 50 et 81 mè-
tres); 2. Olivier Favre (Le Locle, se-
nior) 217,2 points (78 m. 50 et 79 mè-
tres); 3. Pascal Reymond (Vaulion, ju-
nior) 203,1 points (73 et 76 mètres); 4.
Tony Bertschen (Gstaad, junior) 202,4
points (73 mètres et 76 m. 50); 5. Ma-
rio Rinaldi (Le Brassus, senior) 202,2
points (72 et 78 mètres); 6. Bernard
Guillaume (France, junior) 193,9
points (71 et 76 mètres); 7. Daniel
Perret (La Chaux-de-Fonds, senior)
188 points (69 et 74 mètres); 8. Olivier
Schmid (Le Brassus, junior) 187,9
points (70 et 72 mètres); 9. Roland

Mullener (Gstaad, junior) 187,6 points
(70 m. 50 et 71 mètres); 10. Patrice
Ryter (La Chaux-de-Fonds, junior)
172,2 points (66 m. 50 et 71 mètres).

TITRES DE CHAMPIONS
JURASSIENS

ORGANISATION JEUNESSE. -
1. Gérard Balanche, Le Locle; 2. Ri-
chard Robert , La Sagne; 3. Yvan
Schiavi, Le Locle.

JUNIORS-SENIORS. - 1. Olivier
Favre, Le Locle; 2. Daniel Perret, La
Chaux-de-Fonds; 3. Patrice Ryter, La
Chaux-de-Fonds.

Les champions jurassiens. A gauche, Gérard Balanche, premier de la catégorie
OJ; à droite, un autre Loclois, Olivier Favre, vainqueur chez les juniors-seniors.

(Photos Impar-Perrin)

Au Cemeux-Péquignot

Une piste bien marquée, une ligne de départ et d'arrivée parfaitement
organisée, tels étaient les atouts de la réussite de cette sympathique

manifestation sportive.
Dans cet autre village de la Haute-

Vallée, l'Association de développe-
ment organisait dimanche sa deu-
xième course de fond, qui s'est dérou-
lée sur des parcours variant de 1500 à
5400 mètres, selon les catégories.

Ce fut un succès, puisque plus de
cent skieurs y ont participé, le plus
jeune ayant à peine 5 ans, alors que le
doyen s'achemine allègrement vers sa
66e année.

C'était bien un peu la fête de toute
la commune du Cerneux-Péquignot,
sous forme de ski de fond pour les uns,
de balade à ski pour les autres, mais
tous avec une même volonté de parti-
ciper à une sympathique réunion villa-
geoise.

Dans une prochaine édition, nous

reviendrons sur cette compétition ori
ginale et sur les meilleurs résultats ob
tenus. (Texte et photo rm)

De 5 à 66 ans, du ski pour tous!

Quelles conséquences
pour les firmes suisses?

Boycott des Jeux d ete

Combien de nations prendront-elles
part aux prochains Jeux olympiques
d'été qui doivent se dérouler à Mos-
cou? Il est trop tôt pour le dire. Ce qui
est certain toutefois, c'est qu'un boy-
cott des Jeux par les pays occidentaux
surtout, influencera les projets de
maintes entreprises, parmi lesquelles
on trouve des firmes suisses. Ainsi
Swiss Timing n'a pas d'autre choix
que de remplir le contrat qu'elle a si-
gné avec le comité olympique mosco-
vite, a déclaré à l'ATS le président du
Conseil d'administration, M. Thomas
Keller.

Pour Swiss Timing, les perspectives
sont encore incertaines, puisque l'effet
publicitaire, qui doit profiter à ses
trois partenaires (Oméga, Longines et
Heuer-Leonidas), dépend fortement
de la participation de la télévision.
Sans elle, la publicité pour les montres
suisses ne pourrait pas toucher un pu-
blic suffisamment large. Un million de
francs ont d'ores et déjà été inscrits au
budget pour les frais de personnel et

de matériel. A signaler que Swiss Ti-
ming occupe présentement 50 person-
nes à Lake Placid, où se déroulent les
Jeux d'hiver et où la firme suisse uti-
lise un matériel de chronométrage
d'un poids de neuf tonnes et d'une va-
leur de quatre millions de francs.

L'Union européenne de radiodiffu-
sion s'interroge sur l'opportunité
d'une retransmission si les athlètes oc-
cidentaux refusent de se rendre à Mos-
cou. En vue de cette éventualité, une
clause de réduction des taxes de trans-
mission, voire de retrait a été prévue
dans le contrat liant l'Union avec les
organisateurs moscovites. La Télévi-
sion suisse, qui participe aux frais to-
taux (5,95 millions de fr.) pour un
montant de 81.000 fr. prévoit d'après
pourparlers si d'aventure les prix de-
vaient être révisés.

Le bureau de voyages Kuoni, qui a
déjà conclu 820 arrangements, étu-
diera les possibilités d'annulation si le
boycott devenait effectif. Il ne signale,
pour l'instant, aucune demande de re-
trait, (ats)
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«Pierre et le Loup» et des chants d'enfants
La Haute-Vallée sous le signe de la culture et des sports à La Brévine

Aisance sur scène et plaisir de participer.

Grâce à la dynamique impulsion de
quelques animateurs de la Société
d'embellissement de La Brévine, des
manifestations;'essentiellement cultu-
relles, sont 1 organisées" périodique-
ment, auxquelles la population du vil-
lage et des environs participe toujours
avec beaucoup d'enthousiasme.

S 'efforçant de motiver le plus large
éventail d'un public qui lui est fidèle,
la Société d'embellissement de La
Brévine choisit des sujets de specta-
cles ou de réunions où, tour à tour, les
adultes et la jeunesse peuvent s'expri-
mer.

Il en était ainsi, samedi dernier,
dans la Grande salle, absolument
comble, où une douzaine d'adolescents
ont interprété «Pierre et le loup», de
«Serge Prokofiev.

Tous les acteurs ont évolué avec
beaucoup d'aisance sur scène, les dé-
cors, hauts en couleurs et joliment des-
sinés ayant été réalisés par Mmes Ge-
neviève Kohler et Brigitte Kopp et
MM. Eric Choffet et Jean-Claude
Kohler.

M. Christophe Moser a exécuté avec
beaucoup de talent les masques et les
dessins des instruments, alors que la
régie et la sonorisation étaient assu-
rées avec un même bonheur par MM.
Alain Kopp et Jean-Maurice Yersin.

Le choix de ce charmant conte mu-
sical fut particulièremen t heureux, si
l'on en juge par les larges ovations
d'un public conquis tout à la fois par
le sujet et son interprétation, tous les
enfants, sans exception, s'étant ac-

quittés avec brio des rôles qui leur
étaient confiés.

LA JOIE DE CHANTER
Ce spectacle préludait agréable-

ment à la seconde p artie de la soirée
qui était consacrée aux chants exécu-
tés par une chorale d'enfants des Ver-
rières, accompagnés à la guitare et au
piano par leurs instituteurs, MM. Bri-
quet et Thiébaud.

Un programme varié, essentielle-
ment juvénile, coupé parfois de chan-
sons à la mode, a conquis une fois  en-
core le public, celui-ci étant visible-
ment emballé par tant de maîtrise et
de spontanéité, tous, maîtres et en-
fants laissent éclater leur joie de
chanter.

En résumé, c'est une belle soirée qui
s'est déroulée samedi dernier, malgré
les intempéries et les mauvaises routes
que les gens de La Brévine et des envi-
rons n'ont pas craint d'affronter,
(texte et photo rm)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél. (039)
31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heu-

res repas) ou 31 49 70.

Il|lf&fl^

Sur la voie ferrée entre
Le Locle et Morteau

Les quelques voyageurs loclois qui
avaient pris place samedi matin dans
l'autorail devant les emmener en di-
rection de Besançon via Morteau,
ont connu quelques instants d'an-
goisse vers 6 h. 55. A la sortie du tun-
nel entre Villers-le-Lac et Morteau, à
proximité du pont de Sobey, le
conducteur du convoi s'est trouvé
subitement en présence des mor-
ceaux d'une roche de 700 à 800 kilos
qui s'était décrochée de la montagne
pour s'abattre et éclater sur la voie.
L'autorail, après avoir roulé sur les
traverses, s'est appuyé contre le ta-
lus alors qu'à l'inverse il aurait très
bien pu basculer en contrebas de la
voie ferrée. Il n'y a pas eu de blessés.
(cp)

Chute de rochers
et déraillement
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la production et la vente de produits à base
de métaux précieux ainsi que dans la récupé-
ration et le recyclage de ces métaux , et cher-
chons
POUR NOTRE SECTEUR
DE PRODUCTION

£ EMPLOYÉS D'ATELIER
POUR NOTRE SERVICE RÉCEPTION
MATIÈRES

m AIDE DE BUREAU-
MANUTENTIONNAIRE
Nous offrons une bonne formation interne
ainsi que des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes à candidats
capables, actifs et consciencieux.
Horaire mobile.
Prière d'écrire ou de téléphoner à notre ser-
vice du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

ouvrières
habiles et consciencieuses pour ses différents ateliers '¦
de fabrication.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne 275.

Maison HUGUENIN & FOLLETÊTE
2000 Neuchâtel , Portes-Rouges 163
engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
et

mécanicien faiseur d'étapes
Places stables et bien rétribuées.

Les candidats sont priés de faire leurs offres ou
de téléphoner au (038) 25 41 09. ii

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un mécanicien
pour département machines automatiques
(personne ayant des connaissances de mécanique
pourrait aussi être formée)

un régleur de machines
pour département production fil

un mécanicien
faiseur d'étampes
Places stables. Caisse de retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanfranchi. ;
Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21, j
2300 La Chaux-de-Fonds :

M HA
NEUCHATEL ]»

cherche pour son p§
MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS "m

fi*2 rue Daniel-JeanRichard p?;

I boucher- I
I désosseur I
Si ayant quelques années de pratique ps
M Nous offrons : t̂
f$S — place stable ÈJ*
Ns — semaine de 42 heures (dès le 01.0.1 1980) j§H
fcfi — nombreux avantages sociaux p*

JH R 3̂ M-PARTICIPATION H
jjfc-' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|& un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

HCô SA
Fabrique de sécateurs et cisailles à câbles
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

désire engager

un mécanicien
de précision
porteur du certificat fédéral de capacité, pour son j
département outillage et construction de machines-
outils spéciales.

Travail varié. Pas de série. \

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
57 14 66. I

A vendre à Dombresson, dans très
bonne situation au centre du vil-
lage

PETIT
IMMEUBLE

I comprenant :
garage industriel , 3 appartements
et garages.
Nécessaire : Fr. 80.000.—
Faire offres sous chiffre 87-318, !
aux Annonces Suisses SA, case j
postale, 2001 Neuchâtel.

pour travaux délicats de

pose de bracelets
sur montres or
un collaborateur stable, ayant des notions pratiques de mécanique fine,
habile de ses doigts et désireux de réaliser un travail très soigné.

Veuillez adresser votre offre, par écrit, au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24.

sT tflfr«T~~--̂ ___^ UjtDT-rStlSw--

A LOUER: Quartier Est

PLACES DE PARC
dans garage collectif

Tél. (039) 22 11 15

A LOUER: Quartier Nord

PLACES DE PARC
dans garage collectif

Tél. (039) 22 11 15

Appartement
3 pièces
à louer (cause départ) dès mai 19Ô0, 3e
étage, balcon sud, ascenseur, téléphone,
Coditel, quartier ouest. Loyer modéré
1er mois gratis. Tél. (039) 26 97 28.

AMITIE
MONSIEUR 62 ans, bonne présentation,
désire rencontrer DAME pour amitié sin-
cère. — Ecrire sous chiffre FA 4251, au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Je les connais, moi, ses raisons ! dit Anu
moitié pleurante, moitié furieuse. Ça l'ennuie
quand nous donnons une sauterie ! A sept
heures, il faut du calme parce que monsieur le
juge veut travailler.

— Et pour l'amour de Dieu, nous pourrions
peut-être exiger qu'il s'occupe un peu de nos
invités ! cria Peter.

— Et en outre... une réception de ce genre
coûte de l'argent, mes enfants, ne l'oublions
pas, dit Paul en singeant la voix de son père. Je
suis toujours préoccupé lorsqu'il me faut
constater que vous n'avez aucune idée de la
valeur de l'argent.

— Très juste, dit Peter. Vous vous imaginez
toujours que l'argent est fait pour qu 'on
s'achète quelque chose avec. Vous oubliez cons-

tamment qu'un million n'est plus un million
quand il lui manque dix marks.

— Ah ! ce que c'est moche, gémit Anu.
Toutes celles de ma classe ont eu le droit d'in-
viter des garçons, il n'y a que moi ! J'ai une
colère contre papa... je pourrais le tuer !

— Vous êtes complètement fous, dit Clara, la
bonne qui apportait le café du juge dans la
salle à manger. Est-ce que vous vous rendez
compte de ce que vous dites.

— Papa a interdit la réception, Clara, dit
Anu.

— Et c'est donc si terrible ? On voit bien que
vous avez la belle vie, vous devriez avoir de
vrais soucis, pour une fois !

— Comme si nous n'avions pas de soucis,
rien qu'à cause de cette saleté de latin et de
français ! dit Peter.

— Et nous ne pouvons jamais faire ce dont
nous aurions envie !

— C'est comme ça dans la vie, mes enfants,
si j'étais autrement, neus serions tous au ciel !
Mais je trouve que vous avez la vie belle. Une
belle maison, des beaux habits... Vous allez
dans une bonne école et votre mère fait tout ce
qu'elle peut pour vous.

— ...Clara fait la meilleure cuisine du
monde, dit Peter en passant son bras autour
d'elle.

— Et votre père vous aime beaucoup,
beaucoup, dit Clara.

— Lui ? Laisse-moi rire, dit Paul.

Peter lâcha vivement Clara.
— Tu as une araignée au plafond, Clara, dit-

il.
— On ne peut pas parler de papa avec Clara,

dit Anu, elle est amoureuse de lui, toute la rue
le sait.

— Tu n'as pas honte, Anu, comment peux-tu
dire des choses pareilles, dit Clara furieuse.

— Regardez-la, elle rougit, cria Paul.
— Explique-nous seulement ce que tu lui

.. trouves, dit Peter.
— Je vais vous dire une fois pour toutes... Je

ne suis pas amoureuse de votre père ! J'ai mon
Leopold et je l'épouserai. Mais je peux dire que
tous, tant que vous êtes, vous vous conduisez
mal avec votre père. C'est un monsieur très
bien et respectable... et vous n'êtes qu'une
bande de galopins ! Vous ne méritez pas d'avoir
un père comme lui.

Clara était réellement en colère et les enfants
éclatèrent de rire mais, presque en cet instant,
Peter aperçut leur père en haut de l'escalier.

— Attention, cria-t-il,
Tous trois se précipitèrent vers la porte,

tandis que Clara apportait le plateau dans la
salle à manger.

— Eh bien, pensa le juge Wengeberg, les
enfants sont d'excellente humeur... Il est
probable que cette sauterie, une fois de plus,
n'était qu'une idée fixe de Melanie, et ils sont
tout contents d'y échapper.

Mais il ne put se défendre d'un certain ma-
laise.

Clara Minimaier était venue directement de
son village, quelques années auparavant, pour
entrer comme bonne à tout faire dans la famille
Wengeberg. Chez le boucher, le fruitier, le
laitier et l'épicier, on se demandait comment
Clara avait pu tenir aussi longtemps chez les
« millionnaires » comme on appelait les
Wengeberg. On avait perdu l'habitude de voir
une servante rester longtemps à la même place
et, en particulier chez « les millionnaires », les
servantes changeaient très rapidement. Aucune,
jusqu'à présent, n'était restée plus de trois
mois. La grande et vieille maison, les trois
enfants qui allaient à l'école, la maîtresse de
maison nerveuse et le juge rempli de pédan-
tisme, causaient des difficultés dont jusqu 'à
présent aucune bonne n'avait pu venir à
bout.

Seule Clara avait pu tenir , fait que les gens
ne comprenaient pas, pour lequel ils cher-
chaient une explication. La plus simple
naturellement, était que Clara était tombée
amoureuse de M. Wengeberg. Personne ne
pouvait nier que monsieur le juge était un
homme de belle apparence, sur lequel les filles
se retournaient volontiers.

(A ginuiei

LE FRUIT DU PÉCHÉ



Le 75e anniversaire du Roîary-Club International
A la Cité universitaire, les rotariens neuchâtelois ont fêté

Il y a mille et une façons de
commémorer une naissance. Et
pour fêter dignement le 75e anni-
versaire de la fondation du Ro-
tary-Club International , les quatre
clubs du canton avaient choisi, sa-
medi, la solennité, la qualité et la
simplicité. Quoi de mieux, pour ce
faire, que retenir la Cité uîriversi-
taire comme lieu de rendez-vous et
d'offrir un thème de réflexion en-
trant dans les préoccupations de
tous ceux qui exercent des respon-
sabilités: «L'Université au service
de la société».

Organisateurs de cette manifesta-
tion, les clubs de Neuchâtel, du Val-
de-Travers, de Boudry-La Béroche et
de La Chaux-de-Fonds, respective-
ment présidés par MM. F. DuPas-
quier, B. Galland, A. Chapuis et A.
Grisel, recevaient pour la circons-
tance, outre de nombreux amis rota-
riens, MM. Jacques Boillat, président
du Grand Conseil neuchâtelois, René
Meylan, conseiller d'Etat , J.-B. Grize,
ancien recteur de l'Université, Pierre
Favre, gouverneur du district et deux
past-gouverneurs du Rotary, MM. Gé-
rald Piaget et Jacques Cornu.

Premier orateur de la soirée, M. H.
Thalmann, du club de Boudry-La Bé-
roche, devait leur rappeler les 75 ans
d'existence et l'extraordinaire déve-
loppement sur le plan des effectifs et
des activités; de ce club fondé en 1905
à Chicago. Cette année-là, le 23 fé-
vrier, Paul Harris, alors âgé de 37 ans,
réunissait quatre de ses amis pour je-
ter les bases d'une réalisation qu'il mé-
ditait depuis cinq ans: le Rotary, un
club qui voulait favoriser les échanges
et l'amitié selon une formule originale.
Au départ , il s'agissait de permettre à
des hommes d'affaires de se rencon-
trer régulièrement selon un système
de tournus (d'où le mot Rotary), chez
les uns et les autres.

En 1905, Paul Harris ne prévoyait
pas que le mouvement dont il venait
de jeter les bases connaîtrait une ex-
tension mondiale. Aujourd'hui , le Ro-
tary International se compose en effet
de 18.300 clubs dont 110 en Suisse et
au Liechtenstein. A fin 1979, on dé-
nombrait 852.000 rotariens dans le
monde. En même temps qu'il se déve-
loppait , le Rotary se fixait de nou-
veaux buts, contribuant à la promo-
tion de grandes actions humanitaires,
encourageant l'observation des règles
de probité dans toutes les activités et
travaillant à l'entente internationale
et à la paix.

UNE GRANDE ŒUVRE
HUMANITAIRE

Devenu «international» en 1921, le
Rotary a essaimé dans tous les pays.
Le premier club suisse est né à Zurich
en 1924, ville dans laquelle devait
d'ailleurs être installé un secrétariat
européen.

Et ces dernières années, le Rotary
International a énormément accru ses
activités en faveur de la j eunesse, pour
contribuer à la formation et à la réus-
site d'étudiants, de jeunes hommes
d'affaires, de journalistes auxquels ont
été fournis les moyens d'enrichir leur

expérience professionnelle. Sans parler
des innombrables et importantes ac-
tions ponctuelles menées par les clubs
dans leur sphère d'influence, des cam-
pagnes, des actions spéciales en faveur
de certaines œuvres particulièrement
méritantes.

Pour marquer le 75e anniversaire de
sa fondation, le Rotary .International
a encore résolument élargi son inter-
vention en faveur des autres et mis sur
pied un vaste programme intitulé «3
H» (health, hunger and humanity,
soit la santé, la faim et l'homme) qui
se propose, comme son nom l'indique,
d'améliorer la santé, de lutter contre
la faim dans le monde et de valoriser
les contacts sociaux et humains.

D'ores et déjà, le Rotary Internatio-
nal peut se targuer d'avoir apporté de
nombreuses pierres à l'édifice de
compréhension et d'entente interna-
tionale, d'avoir promu des contacts
entièrement volontaires, sincères et
durables grâce à un réseau efficace de
clubs, grâce à ses clubs contacts, grâce
au respect d'une charte qui tient dans
ces mots «Servir d'abord ». Il ressent
une légitime fierté devant l'immense
travail accompli. Ce 75e anniversaire,
comme devait le dire M. Thalmann
dans sa conclusion, n 'étant pas un but,
mais simplement le passsage d'hier à
demain dans le cadre d'une œuvre qui
se poursuit.

L'UNIVERSITÉ,
RENCONTRE DES IDÉES

Après l'intermède musical du Qua-
tuor Huguenin, c'est l'ancien recteur,
Jean-Biaise Grize qui devait dévelop-
per, avec son talent coutumier, le
thème de cette soirée, «L'Université
au service de la société». Sujet qui ap-
pelle peut-être plus de questions que
de réponses, tant il est vrai que l'Uni-
versité reste souvent, aux yeux du pu-
blic, un monde à part, presque un
monde marginal au sens propre du
terme. Si le grand public, si la popula-
tion, ressentent dans leur ensemble
sans trop s'interroger, la nécessité
d'existence d'une paysannerie, parce
qu'ils en perçoivent les effets directs, il
n'en va pas de même de l'Université
dont l'apport ne paraît pàs âùssi évi-
dent, sans pour autant'être d'impor-
tance inférieure, il s'en faut.

Au contraire de l'homme de la terre,
qui tire les fruits de sa récolte quel-
ques mois seulement après les semail-
les, et qui fournit des nourritures bien
visibles, palpables, l'apport de l'Uni-
versité, lui, n'est mesurable qu'avec un
décalage de nombreuses années. Le
temps de former l'homme qui appor-
tera à la société le savoir inculqué du-
rant ses études, et les qualités de son
esprit qui y aura été formé. Il en dé-
coule une attitude ambiguë à l'égard
de l'Université qui fait des intellec-
tuels un monde n'attirant pas forcé-
ment la sympathie, même s'il suscite
le respect, voirè l'envie.

L'Université n'est pas là que pour
transmettre la connaissance. Elle doit
représenter un mélange, un brassage
d'idées, garantir la pluralité des opi-
nions pour aider à former le jugement.
Elle doit aussi se consacrer à la recher-
che de valeurs hautes, en dehors des

sciences de la nature, promouvoir les
sciences morales. Elle doit effective-
ment être au service de la société, cela
ne signifiant pas qu'elle puisse être au
service de l'Etat. Car elle doit être li-
bre de travailler comme elle le doit.
Elle n'a pas non plus à servir de cons-
cience à la société, ni à agir à sa place.

Ces quelques réflexions, prises au
sein d'un exposé passionnant, mon-
trent à quel point le tissu des relations
entre l'Université et la société est ex-
trêmement complexe. Mais aussi fasci-
nant pour les rotariens neuchâtelois
qui ont su, samedi, faire d'une fête un
moment de l'esprit.

JAL
Parmi l'assistance, on reconnaît notamment le conseiller d'Eta t René Meylan et

le chancelier Landry (photo Schneider)

Ouverture de deux nouvelles salles consacrées
aux collections Amez-Droz et Strubin

La transformation du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

La collection d'armes de Strubin a enfin reçu le cadre qu'elle mérite
(photo Impar-RWS)

A l'est du port, une vaste et vieille
bâtisse abrite le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. H y a quelques an-
nées,, certains, habitants „de la ville la
vouaient à la démolition: son toit res-
semblait à une passoire, la pluie s'in-
filtrait partout, les collections de-
vaient être remisées dans les caves
pour ne pas souffrir des intempéries.

Le musée avait ses amoureux qui,
après avoir fait effectuer des enquêtes
et des études, prouvèrent que le bâti-
ment pouvait être sauvé, voire trans-
formé et agrandi. Cela coûta naturel-
lement une certaine somme d'argent à
la ville mais il faut avouer que les
preuves sont là aujourd'hui : les tra-
vaux ont nécessité la fermeture des
salles, il semblait que jamais les ou-
vriers ne viendraient à bout du chan-
tier... pourtant on voit la fin du tun-
nel.

Il y a plusieurs mois déjà , la pre-
mière étape a pu être présentée au pu-
blic: la grande salle à l'ouest de l'en-
trée était terminée, elle avait même
été agrandie, non pas par un déplace-

ment des parois mais grâce à l'ingé-
nieux système de construire une gale-

*%ië qëi• reçoit-des expositions tempo-
- .raireji,La.hauteur des,pièces a permis.,

cette réalisation qui a été reprise éga-
lement pour la partie est où non seule-
ment une galerie mais des salles nou-
velles ont été créées. L'une d'elles peut
déjà être admirée par le public, elle re-
çoit la célèbre collection d'armes lé-
guée par un Neuchâtelois, M. Strubin
et qui a enfin reçu un cadre digne
d'elle.

Samedi après-midi, un nombreux
public a répondu à l'appel des autori-
tés qui tenaient à marquer plusieurs
événements:
- l'inauguration de la salle perma-

nente Yvan et Hélène Amez-Droz,
- le vernissage des trois exposi-

tions: des aquarelles et des dessins de
Maximilien de Meuron, une septan-
taine d'aquarelles dues à Aurèle Ro-
bert et la splendide collection « Les oi-
seaux » de Léo-Paul Robert, réalisée
grâce à une collaboration avec le Mu-
sée de La Chaux-de-Fonds. Ces trois

expositions seront ouvertes pendant
deux mois environ, la visite sera agré-
mentée par la projection de films.

« Tout en étant de nationalité fran-
çaise, j 'ai conservé une grande affec-
tion pour la Suisse, berceau de ma fa-
mille et je possède la double nationa-
lité. En raison de ces liens affectifs, je
lègue au Musée de Neuchâtel une col-
lection de tableaux modernes, à la
condition qu'il soit ouverte une salle
portant le nom « Hélène et Yvan
Amez-Droz » où seront concentrés les
tableaux et quelques autres objets ».

Lorsque le Conseil communal de-
manda, au mois de septembre 1978,
l'autorisation d'accepter ce legs fabu-
leux, le législatif apprit qu 'il se compo-
sait de septante œuvres d'art compre-
nant des toiles, des aquarelles, des
gouaches et des pastels signés par
Bonnard, Boudin , Corot, Courbet,
Daumier, Degas, Dunoyer de Segon-
zac, Gauguin, Kisling, Matisse, Mo-
net, Pissarro, Renoir, Rouault, Seurat,
Sisley, Toulouse-Lautrec, Vuillard,
toiles auxquelles il faut ajouter une
terre cuite de Maillot, un bronze de
Rodin, une pierre de Pompon..Il est
difficile d'évaluer là valeur dé cet' en-

* semble; elle a été estimée à troië mil-
lions de francs français l'an dernier.

Cette donation a naturellement sou-
levé l'enthousiasme mais une question
se posait alors: où placer ces nombreu-
ses pièces, où les exposer d'une ma-
nière à les mettre en valeur ?

La transformation du Musée d'art
et d'histoire donna heureusement une
solution, une pièce, véritable petit sa-
lon, a été créée et inaugurée officielle-
ment samedi. Quelques œuvres man-
quent encore, elles sont dans les mains
des restaurateurs, alors que la pièce
maîtresse, « La barque atelier » de
Monet prolonge son séjour à Paris où
elle figure dans une exposition. Neu-
châtel ne pouvait qu'accepter cette
proposition , les autorités françaises
ayant fait preuve de compréhension et
d'indulgence pour l'importation des
trésors dans notre pays.

Le public nombreux a été reçu par
M. Jean Cavadini, directeur des affai -
res culturelles et par M. Pierre von
Allmen, conservateur, qui ont précisé
que, d'ici six mois, le Musée des beaux
arts de Neuchâtel sera complètement
transformé; les neuf nouvelles salles
seront ouvertes au fur et à mesure de
leur réalisation.

RWS

Ils volent une voiture et se
retrouvent à l'hôpital

A gauche, le flanc droit de la voiture volée. A droite, l'avant du véhicule
covasson qui roulait normalement. (Photos Impar-Charrère)

Samedi à 21 h. 55, au volant d'une
auto volée, le jeune Patrick H., 18
ans, de Fleurier, circulait sur la
route cantonale de Buttes à Sainte-

Croix. Au lieu-dit La Doux, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a zigza-
gué sur la chaussée enneigée et a
heurté violemment avec son flanc
droit l'avant de l'auto conduite par
M. A. P. de Couvet qui arrivait nor-
malement en sens inverse.' Le
conducteur H. et son complice Phi-
lippe H., 15 ans, ont été blessés et
conduits par l'ambulance du Val-de-
Travers à l'Hôpital de Fleurier. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Lou Blackburn.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heu-
res, Cart, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les faiseurs de

Suisses (en français); 17 h. 45,
version en schwyzertùtsch.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La poursuite im-
pitoyable

Bio: 18 h., 20 h. 45, La luna.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La guerre
des polices.

Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Vacances meurtrières à
Hong Kong; 18h. 45, Neuf mois.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Tess
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81. ,
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

dredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Protection suisse des animaux: tél. (039)
23 17 40 ou (038) 53 33 49.

Cernier , halle de gym: 20 h. 15, soirée an-
nuelle des stés de gym.

mémento
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Samedi à 0 h. 05, un automobiliste
de Neuchâtel, M. R. G., circulait rue
de la Côte en direction ouest. A la
hauteur de la rue de la Rosière, il a
heurté un véhicule normalement sta-
tionné. Sans se soucier des dégâts qu'il
venait de causer, l'intéressé a continué
sa route bien que sa voiture ait aussi
été endommagée. Il a été intercepté
peu après à proximité du Restsurant
de la Rosière par la police locale. Dé-
gâts matériels. Son permis a été saisi.

FUITE APRÈS
UN ACCIDENT

Nous cherchons

SECRÉTAIRES
expérimentées et indépendantes con-
naissant, en plus du français, l'anglais
ou l'allemand.
Postes stables. Horaire libre.
Tél. (038) 21. 11 71 int. 315.

• VAL-DE-TSMERS •

Carnaval du Val-de- Travers
FLEURIER

Le Carnaval du val-de- 1 ravers, qui
a égayé ce week-end la localité de
Fleurier, a connu un grand succès po-
pulaire. Nous reviendrons demain sur
cette manifestation.

communiqués
Université, Faculté des sciences:

Mardi 19, 17 h. 15, au grand auditoire de
l'Institut de physique, leçon inaugurale
de M. René Daendliker, professeur ordi-
naire d'optique appliquée sur le sujet
suivant: Observations visuelles objecti-
ves et mesures optiques. La leçon est pu-
blique.

Aula Université de Neuchâtel: Au-
jourd 'hui , 20 h. 15, Jean Guinand , prof , à
la Faculté de droit: « Les aspects juridi-
ques de l'insémination artificielle en mé-
decine humaine» (Conf. de l'Ass. des pro-
fesseurs de l'Université).
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République d'Autriche

51/ 0/ Emprunt 1980-90
Il /O de francs suisses 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des investisse-
ments prévus au budget de l'Etat central pour l'année 1980. .., _no&, ¦-. ..

.--.;- _ -•. - ..t.x. . ,„„a Modalités de l'emprunt - i ,-. ,„ »J1. -,„• „..„ ....,i*- ,.c,u„^ rr
Titres et coupons : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 3 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 3 mars 1981.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 mars 1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 18 au 21 février 1980, à midi.
No de valeur: 423.424

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

RÉPARATEUR RADIO TV
titulaire du CFC

Place stable et bien rétribuée

Téléphoner pour rendez-vous au
(038) 25 76 44.

Lisez L'Impartial
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre département de fabrication des
pignons, un

CONDUCTEUR DE MACHINES
auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines
automatiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

CATTOLICA Adriatique
HOTEL HAÏTI
Chambres avec douches, WC et balcon
privés. Taxes service, entrée et cabines
à la plage, pension complète , tout com-
pris:
Basse saison: Fr. 24.—.
Réservations: J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly. Tél. (021) 25 94 68, dès 16 h.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, Grand-Rue 32,
situation tranquille et ensoleillée:

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisine (frigo installé), balcon, WC-
douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 383.— toutes char-
ges comprises.
S'adresser à GERANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38:

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES
avec grand séjour, grand balcon, cuisine
habitable, cave et ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 473.— toutes charges comprises,
ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Le succès au rendez-vous
Carnaval dans le Jura

Bassecourt et Delémont sont entrés
hier dans les festivités de Carnaval.
Dans la capitale du nouvel Etat juras-
sien, les habitants ont été tirés de leur
sommeil très tôt le matin par le tradi-
tionnel charivari. L 'après-midi f u t  ré-
servé au cortège qui quitta la place de
la Gare pour gagner les quartiers de
la vieille ville. Beaucoup de monde
s'était déplacé pour assister à ce dé-
f i lé  humoristique.

Aujourd 'hui, le carnaval continuera
avec le bal organisé par la société res-
ponsable de ces festivités. Enfin, de-
main ce sera le cortège des enfants et
durant toute la nuit, il régnera une
ambiance folle dans tous les établisse-
ments publics delémontains.

Grande effervescence également
hier après-midi à Bassecourt à l'occa-
sion du Carnaval du Jura. Comme
par le passé, le cortège f u t  de très
grande qualité. Tous les groupes re-
cueillirent les applaudissements des
milliers de spectateurs massés le long
du circuit.

A Delémont, Carnaval vivra encore
des heures chaudes j usqu'à mercredi
matin. Mardi après-midi, ce seront les
enfants qui occuperont le devant de la
scène. Enfin, durant toute la nuit de
mardi à mercredi, on s'amusera folle-
ment dans les restaurants du grand
village de la vallée delémontaine.

(rs)

Un petit air de samba à Bassecourt. (photo Impar-rs)

Un lit électrique supplémentaire à l'hôpital
Grâce à l'Union Sonceboz-Péry

Sympathique et modeste cérémonie
que celle tenue, samedi après-midi,
dans une chambre de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary à Saint-Imier. En
effet, à l'occasion de sa fête anniver-
saire, le Cercle de l'Union Sonceboz-
Péry vient d'offrir un lit électrique à
l'établissement hospitalier. Une délé-
gation de la société philanthropique,
conduite par son président M. Pierre
Helfer, a été reçue par le président du
Conseil d'administration M. Charles
Nicklès et le directeur M. Jean-Robert
Bouvier ainsi que des représentants
du corps médical et du personnel soi-
gnant.

Au cours d'une brève allocution, M.
Helfer souhaita que ce don contribue à
soulager les souffrances des malades et
facilite le travail du personnel. «Nous
profitons de cet instant pour dire
toute notre reconnaissance à toutes les
personnes qui travaillent dans cet éta-
blissement au bien-être et au rétablis-
sement des malades. Leur dévouement
au service du prochain est aussi à rele-
ver, car c'est également une œuvre de
solidarité et de philanthropie que d'ai-
der son prochain dans la recherche de
la guérison.» MM. Fritz Wernli, vice-

président du comité national, Ray-
mond Colomb, Willy Weber, Jean-
Pierre Wenger accompagnaient M.

Les délégations de l'Union Sonceboz-Péry et de l'Hôpital du district de Courte
lary réunies, pour la circonstance, devant le nouveau lit électrique. (Impar-lg)

Helfer. Il appartenait à M. Charles
Nicklès, président ad intérim du
Conseil d'administration de l'Hôpital,
de remercier le Cercle de l'Union de
Sonceboz-Péry. Dans son discours, M.
Nicklès releva que près des % des lits
étaient désormais électriques grâce à
la Fondation Fluckiger en particulier
mais aussi par la générosité de sociétés
telle que l'Union. Infirmière-chef,
Mme Rauss procéda à la démonstra-
tion pratique du lit. Mis à part Mme
Rauss et M. Nicklès, l'Hôpital était
représenté par MM. Bouvier, direc-
teur, Broggi, représentant du Conseil
d'administration, Nikolakis, médecin-
chef , Meyer, médecin-assistant, (lg)

Concours local de ski à Renan
L'an dernier, le concours local des

Skis-Clubs Echelette et Gentiane
n 'avait pu se dérouler, faute de neige.
Aussi cette année, devant l'évolution
du temps, le comité d'organisation dé-
cidait de déplacer cette compétition
du village sur les pentes de l'Embossu.
Samedi et dimanche derniers, les
concurrents, très nombreux, se retrou-
vaient à pied d'œuvre pour disputer le
slalom géant et une course de fond.
Un temps rêvé et une organisation im-
peccable firent de ces joutes une vraie
réussite dont les organisateurs ne peu-
vent qu'être félicités. Relevons encore
que Longines mettait gracieusement
tout l'équipement de chronométrage à
disposition. Pour les concurrents,
avoir son temps donné au cen-
tième de seconde ne contribua pas peu
à susciter une émulation créatrice
d'une ambiance très «Coupe du
monde». Notons que c'est grâce à la
générosité de la population du village
que peuvent être remis prix et médail-
les. Voici les résultats de ces compéti-
tions:

CONCOURS DE SLALOM
Filles 1, 1972, 1973: 1. Virginie Crevoi-
sier 45"11; 2. Sabine Frutschi 55"26;
3. Sylvie Oppligger 74"51. - Filles II,
1970, 1971: 1. Nathalie Béer 83"38; 2.
Nathalie Comte 85"40; 3. Patricia Ogi
89"69. - Filles III , 1967 à 1969: 1. Li-
liane Aegerter 74"44; 2. Laurence
Kramer 71"93; 3. Fabienne Oppliger
75"48. - Filles IV, 1965, 1966: 1. An-
dréa Schaer 67"38; 2. Claudine Martin
67"58; 3. Isabelle Graber 75"47. - Da-
mes, 1951 à 1964: 1. Christiane Kiener
65"21; 2. Michèle Kiener 71"25; 3.
Marianne Kiener 75"69. - Dames.

1950 et plus: 1. Monique Buhlmann
76"87; 2. Monique Guerry 84"78; 3.
Edith Béer 109"58.

Garçons 1, 1972, 1973: 1. Sylvain Ja-
quet 49"73; 2. Michel Leschot 58"76;
3. Adrien Casser 41"39. - Garçons II,
1970, 1971: 1. Nicola Pozza 98"74; 2.
Cédric Leschot 98"75; 3. Cédric Joss
121"97. - Garçons III , 1967 à 1969: 1.
Roland Casser 66"42; 2. Pascal
Payeur 67"71; 3. Fabien Roth 68"45. -
Garçons IV, 1965, 1966: 1. Gilles Ja-
quet 63"39; 2. Francis Béer 68"62; 3.
Pierre-Yves Graber 69"16. - Seniors,
1949 à 1964: 1. Patrick Donzelot
59"05; 2. Jean-Daniel Boss 59"67; 3.
Jean-Pierre Isler 60"13. - Vétérans: 1.
Gabriel Crevoisier 64"31; 2. François
Froidevaux 65"56; 3. Frédy Schaer
65"99.

COURSE DE FOND
Catégorie l969; à'1973: 1. Bernard

Tschanz 8'11"02; 2. Nils Ducommun
8'58"00; 3. René Hohermuth 10'50"71.
- Catégorie 1964 à 1968: 1. Cédric Isler
15'40"48; 2. Patricia Tschanz
18'35"61; 3. Fanny Tschanz 19'06"63.
- Seniors: 1. Jacky Epitaux 23'15"81;
2. Toni Siegenthaler 24'36"61; 3. Mar-
iais Amstutz 25'59"47. - Vétérans: 1.
Ernest Isler 14'37"10; 2. Frédy Roth
15'44"75; 3. Otto Oppliger 16'06"93.

(ba)

Décès de M. Henri Parrat
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de samedi, M. Henri
Parrat, ancien préfet, n'est plus. Il
s'en est allé à l'âge de 71 ans. Le dé-

...funtj avait marqué la vie politique de-
lémontaine et jurassienne.

M. Henri Parraï était né le 3 no-
vembre 1909 à Delémont, ville dont il
était le bourgeois. Le disparu suivit
les cours des Ecoles primaire et se-
condaire de sa ville natale. Par la
suite, il entra à l'Ecole normale de
Porrentruy où il obtint le brevet
d'instituteur. Poursuivant ses étu-
des, M. Parrat devint licencié en
sciences économiques et commercia-
les de l'Université de Neuchâtel. Du-
rant un certain temps, il travailla
dans l'Administration fédérale, puis
entra au service de l'Autorité de ta-
xation où il accéda au poste d'expert.

M. Henri Parrat fut un des mem-
bres fondateurs du parti socialiste,
organisation politique qu'il repré-
senta au Conseil communal de Delé-
mont. En 1952, M. Parrat fut élu
maire de cette cité. Il devint ainsi le

premier maire socialiste de Delé-
mont. Enfin, en 1960, il fut élu préfet
du district de Delémont. C'est avec
droiture, impartialité que M. Henri
Parrat assuma cet important man-
dat. Il quitta son poste de préfet à
l'âge de la retraite; plus précisément
en 1975.

M. Henri Parrat milita également
au sein du mouvement pour l'Unité
jurassienne, mais avant le plébiscite
du 23 juin 1974, il se rallia à l'idée de
la création d'un canton du Jura.

M. Parrat se dévoua en faveur de
maints mouvements. C'est ainsi qu'il
assuma la présidence de l'Associa-
tion cantonale des Amis de la nature,
siégea à la Commission de la Banque
Cantonale Bernoise, du Conseil d'ad-
ministration de l'Assurance immobi-
lière. M. Parrat fit encore partie du
Conseil d'administration de l'hôpital,
présida le comité de la colonie du
Creux-des-Biches ainsi que le comité
protecteur de la fanfare municipale.

En 1939, M. Parrat épousa Mlle
Marcelle Dubs et de cette union na-
quirent deux enfants. Une fille, Fran-
chie, réside actuellement aux Gène-
veys-sur-Coffrane et un fils, Roland,
est instituteur à Soyhières. M. Henri
Parrat sentit les premiers effets du
mal qui allait l'emporter au mois de
décembre de l'année dernière. Il fut
dès lors hospitalisé, mais put rega-
gner son domicile. Malheureuse-
ment, la maladie eut raison de sa
forte constitution et il dut à nouveau
regagner l'hôpital il y a une quin-
zaine. Vendredi, il s'est éteint dans la
sérénité, qualité qu'il avait eue du-
rant toute sa vie.

Avec Henri Parrat, c'est une figure
marquante de Delémont qui dispa-
raît. De plus, c'est également un
homme d'une profonde générosité et
qui avait toujours eu le sens de la
justice qui nous quitte, (rs)

Importants crédits au menu
Ce soir, au Conseil général

Lors de la séance de ce soir, les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur quatre demandes de crédits
extraordinaires et devront donner leur
préavis au corps électoral sur un autre
crédit plus important qui sort de leur
compétence.

Un crédit de 85.000 francs est de-
mandé pour la prolongation de la rue
de Rouges-Terres en vue de pouvoir
viabiliser quelques parcelles à cons-
truire. 90.000 sont nécessaires pour la
réparation des façades de la colonie
d'habitation et de la maison du per-
sonnel de la Fondation des Lovières
(financement: fonds propres). Afin de
subventionner la Société de tir de

campagne pour l'agrandissement de
son stand il sera demandé un crédit de
50.000 francs (financement: fonds pro-
pres). Egalement 50.000 francs sont
proposés pour l'achat de l'immeuble
de M. Paul Fahrni, situé au chemin de
Jeanbrenin 6 (financement: fonds pro-
pres). Les conseillers auront à donner
leurs préavis au corps électoral pour
un crédit de 293.000 fr. destiné à la
transformation de la salle des sciences
et de l'appartement du concierge de
l'Ecole secondaire (financement: em-
prunt). Quelques autres points retien-
dront encore l'attention du législatif
communal, notamment l'approbation
du décompte final relatif à l'extension
du réseau au lieudit « La Chaux », une
demande de naturalisation et l'octroi
de l'indigénat communal à trois ci-
toyens du village et enfin la nomina-
tion des membres pour les commis-
sions permanentes de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle, de l'Ecole pri-
maire et de l'Ecole secondaire, (vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tel,

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 loi-

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours, 13

h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

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

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

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (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.

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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LES BREULEUX

Dernièrement, la section des sama-
ritains a tenu son assemblée annuelle
en présence de 28 membres et sous la
présidence de Mme Madeleine Beuret.

Les procès-verbaux et les comptes
1979 ont été acceptés sans observa-
tion. Au comité un seul changement
est intervenu; le caissier, M. Luc Mail-
lard a demandé à être remplacé. Les
tâches sont aujourd'hui réparties de la
façon suivante: présidente: Mme Ma-
deleine Beuret; vice-présidente: Mme
Liliane Jourdain; secrétaire des ver-
baux: Mme Berthe Cattin; secrétaire
de correspondance: Mme Monique
Leuenberger; caissière: Mlle Monique
Cuenin; responsable du matériel:
Mme Danièle Prongué; monitrice:
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux.

Dans son rapport , la présidente a
relevé la belle activité de la section du-
rant l'année 1979: 10 exercices, 2 cours
de sauveteurs, 2 séances de don du
sang ainsi que de nombreuses présen-
ces lors de différentes manifestations.
Les exercices ont été bien suivis puis-
que 7 membres ont mérité la tradi-
tionnelle récompense pour n'avoir au-
cune absence.

Mme Jourdain a présenté un rap-
port sur les études en cours concer-
nant la construction d'une salle poly-
valente, (pf)

Avec la Section
des samaritains

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

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 5121 51.
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Vendredi soir aux environs de mi-
nuit, un automobiliste de Malleray
qui regagnait son village a heurté un
véhicule qui le croisait et qui était
conduit par un habitant de Tramelan.
L'accident s'est produit à la sortie est
du village en direction de Tavannes.
On ne déplore aucun blessé mais cet
accident, dont la police cantonale a
procédé au constat d'usage, a fait pour
près de 5000 fr. de dégâts, (vu)

Cinq mille francs
de dégâts

TRAMELAN • TRAMEBAN

PÉRY-REUCHENETTE
Sur la route du Burenberg

Samedi soir, vers 22 h., un habitant
de Péry- Reuchenette circulait en di-
rection du Burenberg. Soudainement,
pour des raisons que l'enquête s'effor-
cera d'établir, la voiture devait pren-
dre feu. L'automobiliste eut juste le
temps de s'extraire de son véhicule qui
devait être complètement détruit. Les
dégâts s'élèvent à quelque 2000 francs.
La police cantonale de Péry-Reuche-
nette a procédé au constat, (lg)

Voiture incendiée

LA CIBOURG

Un accident de la circulation s'est
produit, samedi après-midi vers 15 h.
15, au « fameux » carrefour de La Ci-
bourg. Un automobiliste zurichois se
dirigeant en direction de La Chaux-
de-Fonds n'a pas respecté le signal
« cédez-Ie-passàge ». ' Au même ins-
tant, une voiture pilotée par un habi-
tant du Bémont arrivait de la Métro-
pole horlogère et se dirigeait du côté
de La Perrière. Une collision latérale
ne put être évitée. Un passager de
l'automobile jurassienne a dû rece-
voir des soins d'un médecin avant de
regagner son domicile. Les dégâts
s'élèvent à quelque 4000 francs. La
police cantonale de Renan a procédé
au constat, (lg)

Collision latérale: 1 blessé



Le PPN accueilli à bras ouverts
Au sein du Parti libéral suisse

Non à la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Oui à la nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du pays. Tels sont les mots d'ordre que le
Parti libéral suisse recommande pour les votations fédérales du 2 mars.
Les libéraux enrichis d'une nouvelle section neuchâteloise, le Parti pro-
gressiste national (ppn) dont l'admission s'est faite sans problème, ont
pris des décisions à une grande majorité samedi à Berne au cours de leur
assemblée des délégués. Toutefois, tes deux objets prochainement sou-
mis au peuple ont trouvé leurs partisans et leurs adversaires parmi les
libéraux. Le vote des délégués a donc été précédé d'une importante dis-

cussion. «Une fois n'est pas coutume», s'est-on plu à souligner.

Le principal reproche que les libé-
raux adressent à l'initiative populaire
concernant la séparation complète de
l'Église et de l'Etat est de vouloir ap-
pliquer systématiquement une idée,
sans se préoccuper des réalités helvéti-
ques, au mépris notamment des «fa-
milles cantonales». De plus, elle vise à
instaurer partout un régime qui
n'existe nulle part, pas même à Ge-
nève ou Neuchâtel. Les libéraux ne
sont pas tous opposés au principe de
la séparation. Une partie du parti bâ-
lois l'a même préconisée. Mais c'est la
ferme volonté de sauvegarder la res-
ponsabilité cantonale en cette ma-
tière, c'est le refus de la «guillotine fé-
dérale» qui a poussé les délégués à re-
jeter le non à l'initiative par 42 voix
contre cinq.

Les libéraux ont par ailleurs ap-
prouvé par 40 voix contre 7 l'article
constitutionnel sur l'approvisionne-
ment du pays. A notamment milité en
faveur de cette disposition la difficile
définition de ce qu 'est actuellement la
guerre, terme utilisé dans la législa-
tion en vigueur. On a également relevé
la dépendance de l'étranger qui pèse
sur notre agriculture pour les machi-
nes et les engrais: «Sans pétrole, pas
de blé, pas de pommes de terre».

Le conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba a en revanche exposé
les positions contraires du parti vau-
dois. A ses yeux, les dispositions ac-
tuelles assorties de la clause d'urgence
sont suffisantes. Il faut éviter d'ancrer
à tout jamais dans la Constitution la
possibilité de déroger aux libertés fon-
damentales dans le cas présent celles
du commerce et de l'industrie. Argu-
ment auquel il fut répondu: «Certes,
mais nous acceptons bien, parce que
c'est nécessaire, la contrainte insup-
portable du service militaire».

CHALEUREUSE BIENVENUE
Avant la discussion sur les prochai-

nes votations, ' les délégués libéraux
ont admis à l'unanimité l'adhésion au
sein du Parti libéral suisse du Parti
progressiste national (ppn), parti qui a
derrière lui 60 ans de présence politi-
que dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Né'en 1918 d'une coalition bour-

geoise contre la «montée des forces
collectives», le ppn a assuré à lui seul
pendant 50 ans la représentation de la
droite dans le district du Locle. (ats)

Tirage de la 453e tranche
de la Loterie romande

La politique d'économie adoptée
par la Loterie romande se révèle effi-
cace puisqu'il en résulte des derniers
comptes que l'institution a versé à ce
jour - depuis qu'elle existe - plus de
160 millions de francs aux œuvres
d'entraide du pays romand.

En supprimant pour la plupart de
ses tirages les frais inutiles (fanfa-
res, manifestations diverses, produc-
tions artistiques, etc) et en procédant
maintenant à deux tirages par mois,
elle augmente non seulement les
sommes qu'elle verse aux déshérités,
mais encore elle augmente aussi le
nombre des heureux élus qui ont pris
des billets. Le résultat est donc
convaincant et magnifique.

Samedi soir par exemple, son 453e
tirage qui s'est déroulé à Pully a per-
mis de distribuer 201.770 francs aux
élus de la chance et d'augmenter la

part qui va aux oeuvres de bienfai-
sance.

Tirage fort simple qui n'avait pour
spectateurs que le substitut du préfet
de Lausanne, M. Raymond Lam-
bercy, qui surveillait les opérations
au nom du gouvernement vaudois, et
Me P.-A. Berney, notaire, qui les diri-
geait. Plus un vieux monsieur de 92
ans, venu tout exprès de Lausanne,
pour voir « comment ça se passait
cette loterie qui peut vous faire riche
en un rien de temps ». Il est parti
content.

Le prochain tirage aura lieu en Va-
lais le 1er mars déjà, (gd)

LES RÉSULTATS
Huit mille billets gagnant chacun

10 francs se terminent par 5 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant

chacun 20 francs se terminent par 39,
805, 615,728.
Cent quatre-vingts billets gagnant

chacun 30 francs se terminent par
552, 274, 321, 2816, 1268, 4648, 0823,
8242, 3762, 6382, 3638, 2351, 1019, 4809,
1685,9602,3531, 8549.
Les dix billets suivants gagnent 200

francs: 368444, 377140, 356571, 388995,
389274, 367589, 351651, 374663, 350846,
360796.
Les quatre billets suivants gagnent

500 francs: 367251, 356880, 381007,
351711.
Le gros lot de 100.000 francs porte le

numéro 363038.
Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent 500 francs chacun:
363037,363039.
Attribution de nonante-sept lots de

10 francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot: 3630.
Seule la liste officielle fait foi.

(ats)

C'est aux Prés d'Orvin que les trois
Skis-Clubs de Bienne ont organisé les
championnats romands de ski nordi-
que. Ils ont opposé les sélectionnés des
Associations valaisanne (AVCS), ro-
mande (ARS) et du Giron jurassien
(GJ). Pour les Jurassiens, les satisfac-
tions ont été particulièrement grandes
chez les filles avec le doublé de Ma-
rianne Huguenin et de Christine Jean-
maire chez les aînées, la victoire et la
médaille de bronze de Corinne Du-
commun et de Catherine Huguenin.
Des filles qui promettent beaucoup.

La récolte a été moins abondante
chez les garçons où, il est vrai, la
concurrence est plus forte. Thierry
Leuenberger de Malleray a laissé
échapper la médaille de bronze pour
cinq secondes, alors que Beat Nusbau-
mer de Bienne a remporté une bril-
lante deuxième place chez les aînés.

En saut, brillantes performances ju-
rassiennes avec les victoires de Ri-
chard Robert et de Gérard Balanche
ainsi que les médailles d'argent et de
bronze d'Alain Wirz et d'Antoine Ro-
bert.

Filles OJ II: 1. Ducommun Co-
rinne (GJ), 23'27"6, 2. Anthamatten
Carmen (AVCS), 25'10"7; 3. Huguenin
Catherine (GJ), 25'27"5.

Filles OJ III: 1. Huguenin Ma-
rianne (GJ), 22'52"8; 2. Jeanmaire
Christine (GJ), 23'07"3; 3. Biner Ré-
gula (AVCS), 23*21"5.

Garçons OJ II: 1. Oesch Pascal

Marianne Huguenin, La Brévine.
championne romande

(ARS), 24*47"7; 2. Vrouvrakis Platou
(ARS), 25'46"8; 3. Darbellay Samuel
(AVCS), 25'55"3.

Garçons OJ III: 1. Bonjour Phi-
lippe (ARS), 25'40"8; 2. Nusbaumer
Beat (GJ), 26'22"0; 3. Reynard Lau-
rent (AVCS), 27'02"2.

Catégorie OJ II: 1. Robert Ri-
chard (GJ), 182 points; 2. Blanc John
(ARS), 150,1; 3. Lauber Reinhard
(AVCS), 139,8.

Catégorie OJ III: 1. Balnanche
Gérard (GJ), 213,2 points; 2. Burgener
Franziskus (AVCS), 199,9; 3. Piazzini
Farbrice (ARS), 191,4.

Catégorie OJ I: 1. Rochat . Sté-
phane (ARS), 176,5 points; 2. Wirth
Alain (GJ), 160,5; 3. Robert Antoine
(GJ), 144.

Combiné nordique: 1. Bumann
Natal (AVCS), 366,42 points; 2. An-
thamatten Frédy (AVCS), 326,9; 3.
Gottsponer Dieter (AVCS), 310,3.

Corinne Ducommun, La Sagne,
championne romande

Plusieurs médailles pour le Giron jurassien
aux championnats romands OJ nordiques

La sélection suisse
pour Sindelfingen
En accord avec le Comité national

pour le sport d'élite (CNSE), huit
athlètes masculins, mais aucune
femme, ont été retenus pour dispu-
ter les championnats d'Europe en
salle les 1er et 2 mars à Sindelfin-
gen, à la suite des résultats obtenus
aux Jeux nationaux de Macolin. Il
s'agit de Franco Faehndrich, Ro-
berto Schneider, Roland Dalhaeu-
ser, Rolf Bernhard, Urs Kamber,
Peter Haas, Rolf Gisler et Pierre
Delèze.

Le 400 mètres sera la discipline
la plus prisée des athlètes helvéti-
ques avec la participation de Kam-
ber, Gisler et Haas. Côté féminin,
aucune concurrente n'a satisfait
aux limites requises. Les seules qui
auraient pu prétendre à une bonne
performance étaient absentes. Cor-
nélia Burki se concentre sur la sai-
son de cross, Lisbeth Helbling est
convalescente et Isabelle Lusti-
Keiler n 'est pas encore remise de sa
blessure au talon d'achille. La sé-
lection suisse pour Singelfingen:

Messieurs: 60 m.: Franco Faehn-
drich (Bâle), 60 m. haies: Roberto
Schneider (Zurich), hauteur: Ro-
land Dalhaeuser (Birsfelden), lon-
gueur: Rolf Bernhard (Frauen-
feld), 400 m.: Urs Kamber (Berne),
Peter Haas (Bâle), Rolf Gisler
(Berne), 1500 m.: Pierre Delèze

framelan bat Kœniz, 3-1
En championnat suisse de volleyball

(15-7, 14-16, 15-0, 15-8). - NOTES:
salle de gymnastique de Saint-Imier,
cinquante spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Hurin (Bévilard) et Ja-
coulot (Le Noirmont). Durée de 66 mi-
nutes. - TRAMELAN: Rufli, Jeandu-
peux, Tellenbach , Rolli , Jolidon, Leu-
zinger, Callegaro, von der Weid, Mul-
ler.

LA SITUATION ACTUELLE
On condamnait Delémont et Oen-

singen à la relégation; ces deux forma-
tions ont gagné ! On disait de Moutier
qu 'il s'en sortirai t aisément; le voilà
installé dans le doute ! Tramelan et
Aeschi continuent leur coude à coude
impressionnant, les «yeux dans les
yeux» ! Porrentruy guette un éventuel
faux-pas des leaders... bien improba-
ble ! Les autres équipes du milieu du
classement se battent pour l'honneur .'

Samedi dernier à Saint-Imier, les
Trammelots recevaient les banlieu-
sards bernois. Au cours d'une ren-
contre plaisante, Tramelan a montré
un jeu impressionnant au filet et d'ex-
cellents services; l'adversaire du jour a
fait preuve de volonté,, mais n'a pas
pu faire trébucher les locaux, ses ar-
mes étant inférieures à celles des Tra-
melots. D'aillleurs, Kœniz a gagné un
set à l'arraché et les joueurs ont mani-
festé une joie telle qu'on aurait pu

croire qu 'ils avaient remporté les deux
points.

Une réaction des Tramelots, ra-
geuse, a coupé l'herbe sous les pieds
des visiteurs, défaits 15-0 dans le troi-
sième set.

Delémont, quant à lui , n'a pas laissé
échapper les deux points face aux
longs joueurs de Munsingen. Les Ju-
rassiens pourraient bien se tirer d'af-
faire et, pourquoi pas, aider les Tra-
melots, en gagnant samedi prochain à
Aeschi... ? Porrentruy, faisant une ex-
cellente première saison en première
ligue nationale, a battu Tatran logi-
quement, 3-1. Balsthal n'a rien pu
contre les Soleurois d'Aeschi. Quant à
Moutier, qui doit recevoir les Trame-
lots, le week-end prochain, il fait
trembler ses supporters en répétant
ses contre-performances.

CLASSEMENT
J G P S P

1. Tramelan VB 14 13 1 40- 8 26
2. Aeschi 14 13 1 41-16 26
3. Porrentruy 13 10 3 32-19 20
4. Munsingen 14 8 6 29-24 16
5. Tatran Berne 14 7 7 26-26 14
6. Balsthal 14 6 8 20-29 12
7. 0ensingen 13 4 9 18-33 8
8. Moutier 14 4 10 24-35 8
9. Kœniz 14 3 11 16-34 6

10. Delémont 14 2 12 15-37 4

Cyclisme

Succès des favoris
aux Six Jours de Milan

Les Six Jours de Milan se sont ter-
minés, comme prévu, par la victoire de
la sélection italo-belge Giuseppe Sa-
ronni et Patrick Sercu. Ils se sont im-
posés aux points devant Pijnen et
Fritz, ainsi que de Vlaeminck et de
Wolf. Sercu a signé, en Italie, son hui-
tième succès de la saison, et son 72e
dans cette spécialité. Associé au Da-
nois Kim Svendsen, le Suisse René Sa-
vary a pris la sixième place. Classe-
ment final:

1. Patrick Sercu et Giuseppe Sa-
ronni (Be, It) 310 points; 2. René Pij-
nen et Albert Fritz (Ho, RFA) 200; 3.
Roger de Vlaeminck et Alfons de Wolf
(BE) 132; 4. Hors Schutz et Roman
Hermann (RFA, Lie) 312, à un tour; 5.
Wilfried Peffgen et Vittorio Algeri
(RFA, It) 255; 6. René Savary et Kim
Svendsen (Suisse, Danemark) 140.

Samedi après-midi à Uster dans
l'Oberland zurichois un transporteur
de fonds de la Migros s'est fait arra-
cher sur le chemin de la banque une
serviette contenant 130.000 francs par
un inconnu. Le malfaiteur habillé en
motocycliste et brandissant un pisto-
let est parvenu à s'emparer de la ser-
viette assurée par une chaîne malgré
la résistance de la victime. Il s'est en-
fui sur une moto conduite par un
complice.

Hold-up à Uster

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un meurtre a été commis
dans le quartier des Pâquis, à
Genève, dans un petit hôtel.
Alertés par un coup de feu, des
voisins ont découvert dans sa
chambre le corps inanimé d'une
prostituée, qui fut aussitôt trans-
portée dans un «cardiomobile».
Mais tous les soins furent vains,
car elle avait été atteinte en
pleine tête, et elle est décédée
sans avoir pu fournir d'indice
sur son meurtrier, (ats)

Meurtre à Genève

Election du Conseil d'Etat de Bâle-Ville

Au deuxième tour de l'élection du
Conseil d'Etat de Bâle-Ville qui a eu
lieu hier le directeur de la police de-
puis 1976 Karl Schnyder, socialiste, a
été réélu par 32.034 voix, ainsi que
l'actuel président du gouvernement et
directeur de l'hygiène publique égale-
ment depuis 1976, M. Hansruedi Sch-
mid, socialiste dissident, par 28.442
voix. Le troisième siège à repourvoir
sera occupé par le libéral Peter Fac-
klam qui a recueilli 24.751 voix et suc-
cède au conseiller sortant du même
parti , M. Lukas Burckhardt. Le rec-
teur Félix Mattmuller n'a pas été
réélu. Il a obtenu 16.814 voix et était
le troisième candidat socialiste offi-
ciel, en compagnie de M. Schnyder et

de M. Edmund Wyss élu au premier
tour. La participation au scrutin a été
de 31,8%. Lors du premier tour il y a
quatre semaines, elle s'était élevée à
39,5%.

Le gouvernement de Bâle-Ville
conserve ainsi, dans sa nouvelle
composition, la même répartition des
sièges par parti . En effet, le 20 janvier
dernier, les candidats suivants avaient
été confirmés dans leurs fonctions: M.
Kurt Jenny (né en 1931 et entré en
fonction en 1972) et M. Arnold Sch-
neider (1920-1966), tous deux radi-
caux. M. Eugen Keller (1925-1972),
démocrate chrétien, et M. Edmund
Wyss, socialiste.

Répartition inchangée des sièges

Les Jeux d'athlétisme en salle de Macolin

La revue générale des athlètes suisses a quinze jours des championnats
d'Europe, constitué par la deuxième édition des Jeux en salle de Maco-
lin, n'a pas répondu à ce qu'on en attendait. II y a bien eu trois nouvel-
les meilleures performances suisses réussies par Roland Dahlaeuser à la
hauteur, par Urs Kamber au 400 mètres et par Edith Anderes au poids,
mais, pour le reste, le niveau des résultats est resté assez loin de ce qui

était généralement prévu.

PEU DE GRANDES PERFOR-
MANCES
En raison de l'absence de nombreux

athlètes de pointe, comme Armin
Tschenett, Hanspeter Habegger, Cor-
nélia Burki, Elisabeth Helbling ou
Isabelle Keller-Lusti, les 800 specta-
teurs de la salle du « Bout du monde »
n'ont guère vibré. De plus, les organi-
sateurs ont connu la malchance: Edith
Anderes, après un premier jet à 15 m.
23, réussit un autre à 15 m. 86. Mais
une vérification de son engin laissait
apparaître une différence de 150

grammes. Ses 15 m. 23 constituent
malgré tout une meilleure perfor-
mance suisse puisque la Saint-Galloise
améliorait son record avec cet essai de
21 centimètres.

Déjà détenteur du record suisse en
plein air depuis le meeting du Letzi-
grund de l'an dernier, le Bernois Urs
Kamber s'est à nouveau mis en évi-
dence sur sa distance de prédilection,
le 400 mètres: avec 47"46, il devait
battre de six centièmes de seconde la
meilleure performance suisse de Peter
Haas. Ce dernier devait d'ailleurs se
contenter de la troisième place, de-
vancé encore par Rolf Gisler. Enfin ,
Roland Dahlhaeuser établissait avec
un bond à 2 m. 21 la troisième meil-
leure performance de la journée.

Seuls Franco Faehndrich (60 m),
Fredy Griner (3000 m), Dahlhaeuser
(hauteur) chez les messieurs, ainsi
qu 'Edith Anderes (poids) chez les da-
mes ont réédité leurs succès de l'an
dernier.

Trois meilleures performances, mais...



Médaille d'or en bob à deux pour Schaerer-Benz
et de bronze en descente pour Marie-Thérèse Nadig
Annemarie Moser est championne devant Hanni Wenzel

Un week-end faste pour la délégation helvétique aux Jeux d'hiver

Cinq années durant, Erich Schaerer (34 ans) n'aura pas ménagé
ses efforts pour passer de numéro trois dans un équipage victorieux au
titre le plus envié d'un pilote: une victoire olympique. Tout a été pro-
grammé, tout a été mis en œuvre, avec abstination souvent, avec
orgueil aussi, par cet agent immobilier de Herrliberg pour atteindre ce
but. II reçut aussi l'appui financier de son père dans cette tâche qu'il
s'était fixée. Un premier échec, en 1976, lorsqu'il trouva sur sa route un
artiste des pistes artificielles, Meinhard Nehmer, ne devait pas le décou-
rager. Et cette somme d'efforts et d'énergie a trouvé sa récompense sur
la piste du mont Van Hôvenberg, où il a trouvé la consécration en
compagnie de son freineur Sepp Benz.

«Baechi» Schaerer a du même coup ajouté le plus beau fleuron à
une couronne déjà chargée. Comme pilote, il fut retenu à neuf reprises
pour des championnats du monde. Et il rentra toujours chez lui avec une
médaille: quatre fois de l'or, trois fois de l'argent, deux fois du bronze. A
cela s'ajoutent deux médailles d'or glanées comme équipier numéro trois
dans le bob de René Stadler en 1971 et 1973. Et la piste de Lake Placid
lui avait déjà réservé dans le passé bien des satisfactions puisqu'il y
conquit le titre mondial en 1973 et 1978, ainsi qu'un titre de vice-
champion du monde de bob à quatre en 1978.

Ces victoires ont souvent été enfantées dans la douleur par le cadet
des frères Schaerer, qui n'a pas toujours été dans les meilleurs termes
avec ses dirigeants. Depuis cinq ans, il a par ailleurs organisé son acti-
vité professionnelle de telle façon qu'il puisse se consacrer presque
exclusivement à son sport favori durant l'hiver. II n'a jamais non plus
ménagé son soutien à son constructeur Fredy Wehrli, lequel a mis au
point la «Flèche d'argent», qui lui a permis de gagner ce titre olympi-
que. Depuis 1975 aussi, il s'est assuré les services de Sepp Benz, lequel
est l'un des meilleurs freineurs comme en attestent régulièrement les
tests de poussée.

Un titre attendu depuis 1948 !
Le bob helvétique a donc fêté un

grand triomphe lors de la cinquième
journée des compétitions olympiques
de Lake Placid: Erich Schaerer (34
ans) et son freineur Josef Benz ont

en effet remporté la victoire dans les
épreuves de bob à deux, apportant
ainsi à la Suisse son sixième titre
olympique après celui récolté en 1948
à St. Moritz par Endrich - Waller, au-

Joseph Benz (à gauche) et Erich Schaerer, après leur succès (bélino AP)

quel s'ajoutent ceux glanés en bob à
quatre par Scherrer (1924 à Chamo-
nix), Musy (1936 à Garmisch), Kapus
(1956 à Cortina) et Wicki (1972 à Sap-
poro).

Sous la direction du président
technique Erwin Brazerol, les diri-
geants helvétiques n'avaient pas mé-
nagé leurs efforts ces dernières an-
nées pour atteindre ce but. Les voici
récompensés de leur travail avec
cette victoire acquise de façon impé-

riale sur les 1557 mètres de la piste
du Mont Van Hoevenberg. Par ail-
leurs, cette médaille est la soixan-
tième glanée par un Suisse au plus
haut niveau depuis 1924.

HILTEBRAND COMME MULLER...
Ce succès de Erich Schaerer a

pourtant été quelque peu tempéré
par l'échec du champion d'Europe
Hans Hiltebrand. Associé à Walter
Rahm, Hiltebrand n'a pu défendre la
deuxième position acquise au terme
de la première manche et au total des
quatre descentes, il lui a finalement
manqué 25 centièmes de seconde
pour battre pour la troisième place le
double champion olympique d'Inns-
bruck, Meinhard Nehmer, la mé-
daille d'argent revenant à un autre
pilote de la RDA, Bernhard Germes-
hausen. Ainsi comme Peter Muller
en descente, il est quatrième.

Erich Schaerer a creusé des écarts
dans cette épreuve olympique qui té-
moignent de sa supériorité: il a en ef-
fet devancé Germeshausen de 1"57,
Nehmer de 1"72 et Hiltebrand de
1"96. De plus, le pilote zurichois a été
le plus rapide dans trois des quatre
manches en établissant par ailleurs
un nouveau record de la piste améri-
caine en l'Ol "87 lors de sa première
descente. Son aisance fut telle d'ail-
leurs qu'il se permit de lâcher sa di-
rection à cinquante mètres du der
nier virage pour lever la main en si
gne de victoire.

DÈS LA TROISIÈME MANCHE
Dès l'issue de la troisième manche,

courue par une température de
moins dix degrés et sous une légère
chute de neige, la victoire de Schae-
rer - Benz ne faisait plus de doute.
En l'02"29, ils réussissaient le meil-
leur temps de cette descente et fai-
saient passer à plus d'une seconde
leur marge de sécurité vis à vis de
leurs principaux rivaux. La qua-
trième manche allait apporter un
nouveau changement au classement,
mais pas en ce qui concerne la pre-
mière place de Schaerer, quasiment
assurée avant le départ. C'est ainsi
que Germeshausen, meilleur temps
de départ (4"90 contre 4**91 à Schae-
rer et 4"96 à Nehmer) signait le deu-
xième meilleur temps de l'ultime des-
cente, derrière Schaerer toujours.
Cela lui permettait de battre son
« maître » Meinhard Nehmer et de
récolter la médaille d'argent.

Hans Hiltebrand réussissait une
manche plus qu'honorable mais il ne
pouvait redresser totalement une si-
tuation compromise par son erreur
au départ de la deuxième manche et
sa faute dans le « Shady » lors de la
troisième descente. Pour la deu^xième fois après 1978, à Lake Placid
déjà , il ratait ainsi de peu la médaille
de bronze.

RÉSULTATS
1. Suisse II (Erich Schaerer-Josel

Benz) 4'09"36 (l'01"87 + l'02"76 +
1*02**29 + l'02"44); 2. RDA II (Ger-
meshausen-Gerhardt) 4*10"93 (l'02"58
+ l'02"48 + l'03"31 + 1*02"56); 3.
RDA I (Nehmer-Musiol) 4*11"08
(1'02**39 + 1'02**88 + 1*02**86 +
l'02"95) ; 4. Suisse I (Hans Hiltebrand
- Walter Rahm) 4*11"32 (l'02"37 +
l'02"96 + l'03"35 + 1*02**64); 5. Etats-
Unis II (Siler-Nalley), 4'11"73; 6.
Etats-Unis 1,4'12"12.

L'URSS seule
équipe invaincue

Tournoi de hockey

Après trois journées, l'URSS est
la seule équipe qui compte trois
victoires alors que la Norvège est
la seule à avoir concédé trois dé-
faites. La Suède et les Etats-Unis
demeurent encore invaincus.

Le Canada a enregistré une dé-
faite lourde de conséquences face à
la Finlande. Les hockeyeurs à la
«Feuille d'érable» voient s'estom-
per la possibilité de terminer à
l'une des deux premières places du
groupe «rouge». Le Canada doit
maintenant battre absolument
l'URSS.

Dans le groupe «bleu» , après
leur nouvelle défaite, la RFA et la
Roumanie sont réduites à un rang
de figurant. La Tchécoslovaquie
maintient un contact direct avec
les Etats-Unis et la Suède. Le vice-
champion du monde peut encore se
qualifier s 'il triomphe de la Suède
mercredi. Les Scandinaves se-
raient alors évincés. Résultats:

Groupe «rouge» : Hollande - Ja-
pon 3-3 (1-3, 1-0, 1-0); URSS - Po-
logne 8-1 (5-1, 1-0, 2-0); Finlande ¦
Canada 4-3 (2-1, 1-0, 1-2). - CLAS-
SEMENT: 1. URSS 3 matchs et 6
points (41-5); 2. Finlande 3-4 (14-
11); 3. Canada 3-4 (18-6); 4. Polo-
gne 3-2 (7-17); 5. Japon 3-1 (6-25);
6. Hollande 3-1 (8-30).

Groupe « bleu»: Etats-Unis -
Norvègge S- 1 (0- 1, 3-0, 2-0); Tché-
coslovaquie - Roumanie 7-2 (2-0,
3-1,2-1); Suède ¦ RFA 5-2 (1-0, 4-1,
0-1). - CLASSEMENT: 1. Suède 3
matchs et 5 points (15-4); 2. Etats-
Unis 3-5 (14-6); 3. Tchécoslovaquie
3-4 (21-9); 4. Roumanie 3-2 (8-19);
5. RFA 3-2 (16-15); 6. Norvège 3-0
(5-26).

Succès allemand
et russe en luge

Le festival des chutes s'est pour-
suivi lors de la dernière journée de
l'épreuve masculine individuelle de
luge, sur la très difficile piste du
Mont Van Hœvenberg. Cette fois,
c'est l 'Italien Ernst Haspinger qui
en a été la victime, alors qu'il avait
quasiment la médaille d'or assurée
avant le départ de cette quatrième
et dernière manche. Cela a fai t  le
jeu de l'Allemand de l'Est Bern-
hard Glass (22 ans), lequel s'est im-
posé devant l 'Italien Paul Hild-
gartner et l'Allemand Anton Win-
kler. Trois Suisses étaient en lice
dans cette épreuve masculine. Ils
devaient tous trois rapidement dis-
paraître: Reto Filli en chutant à
l'entraînement déjà , Uli Schenkel
et Markus lors de la première
manche. Résultats:

1. Bernhard Glass (RDA)
2'54"796; 2. Paul Hildgartner (It)
2'55"372; 3. Anton Winkler (RFA)
2'56"545; 4. Detlef Guenther (RDA)
2'57"163; 5. Gerhard Sandbichler
(Aut) 2'57"451; 6. Franz Wilhelmer
(Aut) 2'57"483.

CHEZ LES DAMES
Vera Sosulia, une couturière de

Riga (24 ans), aa dominé de f a çon
étonnante la compétition féminine
de luge des Jeux olympiques de
Lake Placid: meilleur temps dans
chacune des quatre manches, la
Soviétique a relégué la cham-
pionne d'Europe et du monde, l'Al-
lemande de l'Est Melittta Soll-
mann à 1"12, un écart impression-
nant dans cette spécialité. Résul-
tats:

1. Vera Sosulia (URSS)
2'36"537; 2. Melitta Sollmann
(RDA) 2'37"657; 3. Ingrida Aman-
tova (URSS) 2'37"817; 4. Elisabeth
Demleitner (RFA) 2'37"918; 5.
Ilona Brand (RDA) 2'38"115; 6.
Margrit Schumann (RDA)
2'38"255.

Voir autres informations
sportives en page 12

Annemarie Moser a atteint son objectif
A 27 ans, la plus prestigieuse skieuse de tous les temps a enfin comblé
une lacune de son palmarès: sur les pentes de Whiteface Mountain, par
un froid sibérien, l'Autrichienne a en effet décroché le titre olympique de
la descente, une consécration qui lui revenait de droit. II y a huit ans, à
Sapporo, Annemarie Moser, qui s'appelait alors Prcell, avait contre toute
attente été battue par une jeune Suissesse alors sans résultats probants,
Marie-Thérèse Nadig. Quatre ans plus tard, à Innsbruck, l'Autrichienne
s'était retirée momentanément des compétitions et n'avait pu défendre
ses chances. A Lake Placid, la skieuse de Kleinarl n'a pas laissé passer la
dernière occasion qui lui restait de couronner sa carrière admirable par
un titre olympique, acquis avec une maîtrise et un brio

remarquables.

ETONNANTE HANNI WENZEL
Très à l'aise lors des entraînements,

Annemarie Moser devait pourtant
compter avec sa grande rivale Marie-
Thérèse Nadig, sa gagnante de Sap-
poro et la skieuse qui l'avait réguliè-
remment battue cette saison (six fois

sur sept). Pourtant, pour l'Autri-
chienne, le danger principal vint de
l'étonnante skieuse du Liechtenstein,
Hanni Wenzel. Cette dernière n'avait
pas beaucoup fait parler d'elle durant
la semaine, mais elle démontra ses
grandes capacités techniques sur ce

Anne-Marie Moser, une médaille d'or attendue et méritée (bélino AP)

Hanni Wenzel, une surprenante
médaille d'argent en descente, (asl)

parcours qui tournait beaucoup dans
le haut pour venir prendre une mé-
daille d'argent à 70 centièmes d'Anne-
marie Moser. De ce fait, Marie-Thé-
rèse Nadig a dû se «contenter»» de la
médaille de bronze, battue de 84 cen-
tièmes de seconde.

LA «DÉFAITE»
DES DESCENDEURS SUISSES !

Ce résultat, huit ans après Sapporo,
est à saluer. Il n'en constitue pas
moins une déception pour la Suissesse,
qui avait régulièrement dominé toutes
ses rivales cette saison. Ainsi, comme
chez les messieurs où Peter Muller
avait dû rentrer dans le rang alors
qu 'il faisait figure de favori, l'équipe
suissse aura été la grande battue chez
les dames également des épreuves de
descente olympiques. Derrière Marie-
Thérèse Nadig en effet, les autres
Suissesses ont bien déçu: Bernadette
Zurbriggen a terminé onzième, Doris
De Agostini dix-septième, et Annema-
rie Bischofberger vingtième dans une
épreuve qui ne réunissait que 28
concurrentes au départ...

RESULTATS
1. Annemarie Moser (Aut) l'37"52;

2. Hanni Wenzel (Lie) à 0"70; 3. Ma-
rie- Thérèse Nadig (Suisse) à 0"84;
4. Heidi Preuss (EU) à 1"99; 5. Kathy
Kreiner (Can) à 2"01; 6. Ingrid Eberk
(Aut ) à 2"11; 7. Cindy Nelson (EU) et
Torill Fjeldstad (No) à 2"17; 9. Ma-
rianne Zechmeister (RFA) à 2"44; 10.
Jana Soltysova (Tch) à 3"19; 11. Ber-
nadette Zurbriggen (Suisse) et
Laurie Graham (Can) à 3"22; 13. Loni
Klettl (Can) à 3"43; 14. Holly Flan-
ders (EU) à 3"44; 15. Christina Gra-
vina (It) à 3"47; puis les autres Suis-
sesses, 17. Doris De Agostini à 3"74;
20. Annemarie Bischofberger à
4"41.



Des «Diables rouges»
contre Stenmark
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En géant masculin

Ingemar Stenmark sera le point
de mire de tous les concurrents du
slalom géant masculin dont la pre-
mière manche est programmée
pour ce jour et la seconde pour de-
main. Cette position en flèche, at-
tribuée au Suédois, ne constitue
pas une originalité dans la spécia-
lité. Sa dernière défaite remonte
au mois de mars 1978, à Watter-
ville Valley, une station de l'Etat
voisin du New Hampshire. Depuis
cette date, il a remporté 24 victoi-
res consécutives... Un record.

Cela dit, les habitués des rendez-
vous olympiques savent la fragilité
d'un pronostic formulé en faveur
d'un super-fa vori lors d'une course
d'un jour. Quand Stenmark dut se
contenter d'une médaille de bronze
à Innsbruck, il y  a quatre ans,
alors qu'il dominait déjà les spé-
cialistes techniques, il ne figurait
pas un cas isolé dans l'histoire
olympique du ski alpin.

Sur les pentes de Killington, où
il vient de fourbir ses armes en
compagnie des Américains, Sten-
mark, malgré son pouvoir d'abs-
traction, n'est pas resté totalement
indifférent au scénario de la des-
cente masculine. La consécration
de Leonhard Stock lui a rafraîchi
la mémoire à propos de l'Autri-
chien.

N 'est-ce pas grâce essentielle-
ment à ses dispositions démontrées
en slalom géant que Stock termina
la saison précédente au 2e rang de
la Coupe du monde devant... le
Suédois (5e).

Présentement, pour ajouter à la
menace qu'il est susceptible de
faire planer, sur le champion du
Tarnaby, Stock respire un air eni-
vrant sur Whiteface Mountain de-
puis la conquête de sa médaille
d'or.

NOMBREUX OUTSIDERS...
Outre Stock, j e  sais que j 'aurai à

repousser une forte coalition, pré-
voyait Stenmark, à son arrivée à
Lake Placid. La domination que
j 'ai exercée, ces derniers mois, n'a
pas empêché, bien au contraire,
mes rivaux de tenter de se rappro-
cher de moi. Mais j e  suis confiant
et j e  le serai encore plus si le tracé
est gelé. Je possède de très bons
skis pour évoluer sur un tel revête-
ment.

Sans les citer, Stenmark fait évi-
demment allusion aux Yougoslaves
Boris Strel, Joze Kuralt et surtout
Bojan Krizaj. Ils sont chaussés de
skis fabriqués par une f i r m e  de
leur pays, précisément la même qui
équipe depuis toujours Stenmartk.

... DONT LES SUISSES
Mais les Suisses Jacques Luthy,

Peter Luscher, Jean-Luc Fournier
et Joël Gaspoz pourraient bien
sortir, comme des «diables rouges»
de leur boite, sinon devancer les
uns et les autres du moins contra-
rier leurs desseins. Il existe une
tradition helvétique en slalom
géant: sur les sept épreuves olym-
p iques disputées depuis l'inscrip-
tion aux Jeux de cette discipline,
en 1952, le ski suisse n'a figuré que
quatre fois sur au moins une des
marches du podium.

Enfin, Hans Enn pour l'Autri-
che, Andréas Wenzel pour le
Liechtenstein, Phil Mahre pour les
Etats-Unis, Bruno Noeckler et
Piero Gros pour l'Italie et Odd
Soerli pour la Norvège compteront
parmi les principaux animateurs.

I
Voir autres informations
sportives en page 14

Le Suédois Wassberg s'est imposé devant le Finlandais
Mieto (environ 6 cm. d'avance!) et le Norvégien Aunli

La victoire s est jouée sur un centième de seconde lors des 1 5 km

Franz Renggli, meilleur des Suisses, est classé au 27e rang
Au terme d'un quinze kilomètres passionnant,

les Nordiques ont pris leur revanche de leur lourde
défaite enregistrée dans les 30 kilomètres de jeudi
dernier. Grands dominateurs de la première course,
les Soviétiques ont cette fois été battus par les vedet-
tes Scandinaves. Mais la décision dans ce 15 kilomè-
tres couru par un froid très vif mais dans des condi-
tions excellentes est intervenue avec une marge en-
core jamais vue en ski de fond: parti le dernier sur la
piste, le Suédois Thomas Wassberg a en effet battu le
géant finlandais Juha Mieto, en tête du classement
jusque là, d'un centième de seconde. Ce qui revient à
dire qu'au terme de quinze kilomètres disputés avec

Le fait de partir en dernière position avantageait Wassberg dans la me-
sure où il était le mieux informé sur les temps de passage de ses rivaux.
II prit de surcroît un risque sur le plan du matériel en utilisant par cette
température de moins 15 un ski super-léger de fabrication autrichienne.
II aurait dû normalement l'employer pour la course des 50 km. Les So-
viétiques avaient renoncé à recourir à ce ski révolutionnaire qu'ils
avaient pourtant expérimenté à Lake Placid. Seuls finalement Wassberg

et son jeune compatriote Thomas Eriksson, 11e, ont osé.

Le vainqueur favorisé au départ

MIETO ENCORE BATTU!
A Davos, après sa nette victoire au

début de la saison, Juha Mieto avait
annoncé que son grand objectif était
les 15 km. de Lake Placid: « J'aimerais
enfin obtenir cette victoire après la-
quelle je cours en championnats du
monde et aux Jeux olympiques depuis
huit ans. » confiait le Finlandais. Or
malgré ses efforts et une parfaite dé-
monstration de style, l'athlétique-fin-
nois a échoué une nouvelle fois. Le
troisième grand champion Scandinave,
Oddvar Bra, a été plus nettement
battu encore. Neuvième, il ne fut ja-
mais dans la course pour une médaille.
Il lui reste certes les 50 km.

LUSZCZEK A «CRAQUÉ
1 Le cOmpatiote- de Bra, Ove Aunlif

profita de la performance de Wass- <
berg. Celui-ci, parti une demi-minute
plus tard, le rejoignait après 5 km.
Seulement treizième à ce moment-là,
Aunli s'accrochait aux basques du fu-
tur champion olympique et se hissait
jusqu'à la 3e place. Le champion du
monde des 15 km., le Polonais Josef
Luszczek parut longtemps en mesure
de conquérir une médaille, lorsque
Mieto revint à sa hauteur. Au 10e km.,
Luszczek était encore troisième. Dans

les trois derniers kilomètres, il ne par-
venait pas à soutenir l'allure et rétro-
gradait jusqu'au 6e rang.

LES SUISSES DÉÇOIVENT
Dans ces 15 kilomètres, les Suisses

ont subi un revers indéniable. S'ils
avaient sauvé l'honneur dans les 30 ki-
lomètres, grâce à Edi Hauser (15e), les
quatre coureurs helvétiques alignés
dans ce sprint ont tous sombré avec
un ensemble remarqué. Entre Renggli
(27e), le champion Hallenbarter (29e),

un acharnement incroyable, 5 centimètres 957 ont
séparé le jeune suédois (24 ans) de son aîné finlan-
dais (31 ans), lequel, une fois de plus mais d'extrême
justesse, est passé à côté de la consécration.

Dans le sillage de Wassberg, parti une demi-mi-
nute derrière lui, le Norvégien Ove Aunli s'est assuré
la médaille de bronze devant le champion olympique
des 30 kilomètres, le Soviétique Nicolai Simiatov. Un
Suédois devant un Finlandais et un Norvégien: telle a
été la cinglante réponse des Nordiques au défi sovié-
tique lancé lors des trente kilomètres, qui s'étaient
achevés sur un « doublé » russe.

Kreuzer (32e) et Schindler (35e), qua-
torze secondes seulement: mais ils ont
tous concédé 2'40" au moins au vain-
queur. Des écarts aussi importants en
championnats du monde ou aux Jeux
olympiques n'avaient plus été enregis-
trés depuis 1968.

RÉSULTATS
1. Thomas Wassberg (Su) 41'57"63;

2. Juha Mieto (Fin) 41'57"64; 3. Ove
Aunli (No) 42'28"62; 4. Nicolai Simia-
tov (URSS) 42'33"96; 5,. Eugeni Be-
liaiev (URSS) 42'46"02; 6. Josef
Luszczek (Pol) 42'59"03; 7. Alexandre
Savialov (URSS) 43'00"81; 8. Harri
Kirvesniemi (Fin) 43'02"01; 9. Oddvar
Bra (No) 43'05"64; 10. Lars-Erik Erik-
sen (No) 43'11"51; 11. Thomas Eriks-
son (Su) 43'11"88; 12. Jochen Behle
(RFA) 43'16"05; 13. Vassili Rotchev
(URSS) 43'16"86; 14. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 43'21"53; 15. Ivan Lebanov
(Bul) 43'37"32. Puis: 27. Franz Ren-
ggli 44'38"66; 29. Konrad Hallenbar-

Thomas Wassberg a consacré la re-
vanche des Scandinaves (bélino AP)

ter 44'42"12; 32. Hansueli Kreuzer
44'44"66; 35. Alfred Schindler
44'52"93.

Joie des bobeurs
M.-T. Nadia déçue

Nouvelles du camp helvétique

M.-T. Nadig, tout de même une
médaille de bronze (asl)

Joie dans le camp suisse après la
magnifique et indiscutable victoire
de l'équipe Schaerer-Banz, en bob
à deux. Succès fêté comme il se
doit et qui selon les propos recueil-
lis devait «dopper» ceux qui al-
laient être en piste... Ce ne fut pas
le cas, encore que Marie-Thérèse
Nadi g soit tout de même montée
sur le podium avec son troisième
rang. Les fondeurs par contre n'ont
pas obtenu les résultats attendus,

mais il reste encore les relais et les
50 km., alors...

RENGGLI:
«PAS D'EXPLICATION»

A l'arrivée, ils reconnaissaient
d'ailleurs bien volontiers que le
fossé s'était creusé. «Je ne me l'ex-
plique pas», se bornait à indiquer
Franz Rengli. Alfred Schindler lui
se plaignait de la température trop
basse. Les Suisses auront peut-être
l'occasion de se réhabiliter dans le
relais de mercredi mais, au vu des
résultats enregistrés dans ce 15 ki-
lomètres - le jeune Allemand Jo-
chen Behle a terminé 12e par
exemple - leur tâche par rapport
aux autres nations de centre-Eu-
rope s'annonce très difficile.

M.-T. NADIG
ET LE «TOURBILLON»

Visiblement déçue, Marie-Thé-
rèse Nadig était avare de mots
dans l'aire d'arrivée. Tout au plus,
la Suissesse se plaignait-elle d'un
tourbillon qui l'avait déséquilibrée
à mi-parcours, lui faisant perdre la
médaille d'argent, sinon celle d'or.
«J'ai bien perdu une seconde», dé-
clarait-elle. Hanni Wenzel (elle
s'entraîne avec les Suissesses) par
contre était plus que satisfaite:
«Vraiment, je n'aurais jamais cru
que je pourrais battre Marie-Thé-
rèse Nadig. Annemarie Moser et el-
les ont été les plus fortes pendant
toute la saison. Ma deuxième place
me comble de joie et m'encourage
énormément pour le slalom géant»,
confiait-elle.
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Deuxième titre pour Eric Heiden en patinage de vitesse
Après la déception née de l'abandon des champions du monde de pati-
nage artistique par couples Tai Babilonia et Randy Gardner, dont la lutte
avec les Soviétiques Irina Rodninà et Alexandre Zaitsev s'annonçait
comme l'un des meilleurs moments des Jeux, les suspporters américains
ont retrouvé le sourire, grâce une nouvelle fois à Eric Heiden, qui s'est
confirmé comme la principale attraction des Jeux. Après le 500 mètres,
le jeune étudiant en médecine de Madison s'est en effet adjugé sa deu-
xième médaille d'or en remportant le 5000 mètres, dominant une nou-
velle fois tous ses rivaux. Eric Heiden semble bien parti pour tenir son

fabuleux pari : gagner les cinq médailles d'or du patinage de vitesse.

SÉVÈRE BATAIALLE
Pourtant, si son succès avait été re-

lativement facilement acquis sur 500
mètres, Eric Eiden a dû cette fois lut-

ter pour l'emporter. Il n'a en effet
battu que de 99 centièmes de seconde
le recordman du monde de la distance,
Kay Arne Stenshj emmet. Le Norvé-
gien, en dépit de sa valeur incontesta-
ble, a finalement dû s'incliner mais
non sans s'être défendu jusqu'à la li-
mite de ses forces. Sa déception était
réelle à l'arrivée, où il ne pouvait plus
mettre un patin devant l'autre. Quant
à la médaille de bronze, elle est reve-
nue à un autre Norvégien, Tom Erik
Oxholm, lequel a toutefois été plus
nettement distancé: 7'02"29 pour Hei-
den, contre 7'03"28 pour Stenshjem-
met et 7'05"59 pour Oxholm.

RÉSULTATS
1. Eric Heiden (EU) 7'02"29; 2. Kay

Arne Stenshjemmet (No) 7'03"28; 3.
Tom Erik Oxholm (No) 7'05"59; 4.
Hilbert Van der Duim (Ho) 7'07"07; 5.
Eeyvind Tveter (No) 7'08"36; 6. Piet
Kleine (Ho) 7'08"96.

Le biathlon 20 km.
à Aliabiev (URSS)

Les Soviétiques ont décidément pris
un abonnement aux médailles d'or
dans les disciplines nordiques des Jeux

de Lake Placid. Après Nicolai Simia-
tov dans le 30 km. messieurs et Raissa
Smetanina dans le 5 km. dames, c'est
au tour d'Anatoli Aliabiev d'apporter
sa contribution à la collection soviéti-
que. Ce dernier, un lieutenant de l'Ar-
mée rouge âgé de 20 ans, s'est en effet
imposé dans le biathlon 20 km., grâce
à un «sans faute» dans le tir. Il a ainsi
battu de 11" le double champion du
monde des 10 km., l'Allemand de l'Est
Frank Ullrich.

Anatoli Aliabeiv a dû pourtant at-
tendre deux heures avant de pouvoir
savourer son succès dans cette
épreuve, disputée sous la neige et par
un fort vent. Ullrich déposa en effet
un protêt, estimant avoir ete pénalisé
à tort d'une minute lors de son dernier
exercice de tir. Mais ce protêt fut re-
poussé et Ullrich dut se contenter de
la deuxième place, devant son compa-
triote Eberhard Rœsch.

Si les Scandinaves et les Italiens ont
déçu, les Suisses n'ont guère brillé.
Pour leur première apparition à des
Jeux olympiques, Urs Brechbuhl et
Roland Burn ont dû se contenter de
classements modestes: respectivement
34e et 37e sur un lot de 47 concur-
rents. Brechbuhl a raté une place bien
plus flatteuse lors du dernier exercice
de tir, en position debout, où il récolta
cinq minutes de pénalisation.

RÉSULTATS
1. Anatoli Aliabiev (URSS) 1 h.

08'16"31 (O' de pénalisation); 2. Frank
Ullrich (RDA) 1 h. 08'27"79 (3'); 3.
Eberhard Roesch (RDA) 1 h. 11'11"73
(2'); 4. Svein Engen (No) 1 h. 11'30"25
(3'); 5. Erkki Antila (Fin) 1 h.
11'32"32 (4'); 6. Yvon Mougel (Fr) 1 h.
11'33"60 (3'). Puis les Suisses: 34. Urs
Brechbuhl 1 h. 19'59"13 (8*); 37. Ro-
land Burn 1 h. 21'12"97 (11').

M. Hugh Carey, gouverneur de
l'Etat de New York, a décrété un.
état d'urgence — limité aux moyens
de transports — pour la. zone olym-
pique, en raison de chutes de neige
ayant même obligé la fermeture
d'aéroports dans cette région des
Adirondacks.

Les voitures particulières, trans-
portant des touristes ayant acheté
des billets leur permettant de visi-
ter les installations olympiques,
ont été «interdites» jusqu'à ce
qu'une rotation d'autocars puisse
les conduire dans Lake Placid, a
précisé le porte- parole de M. Ca-
rey. Mais Howard Clark n'a pas
précisé combien de temps cette me-
sure resterait en vigueur.

Trop de neige
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*l le VI Ici pour les 25 premiers tours ma
i 

 ̂
A L Deuxième carton même choix qu'au 1er carton, mais aussi ji JM
, • 1 équi pement photo Réflex , objectif standard + A W AGrOAlUD

Dr6€ISeS 9rand angulaire + objectif + sac universel = valeur Fr. 600.— Les 15 premières minutes M j ^lk .  , r .
1 G R A T U I T E S  C S  Q6 JUISSC

En plus : 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours ?

ARCHITECTE Sv
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

R O C H E F O R T

LOUP
achète meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les ainsi que tout objet datant
d'avant 1930.
Achat: appartements complets.
A. Loup - Téléphone (038) 42 49 39

iCTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

O 
Enchères
publiques

Le mercredi 20 février 1980, dès
14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-
de-Fonds, l'Office soussigné, agis-
sant sur la délégation de l'Office
des poursuites de Boudry, procé-
dera à la vente aux enchères des
biens suivants:
1 buffet de service - 2 tables - 1
canapé - 4 chaises - 2 fauteuils -
1 miroir, cadre doré - 1 peinture
sur velours - 4 petits buffets
Paiement comptant, conformément
à La L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février
1980.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU !

Dès Fr. 695.-
Agent pour la région:

G. Torcivia
L.-Robert 83 - Tél. 039/22 52 93 !

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - AU VIEUX MOUTIER
Mme V. Moser

D.-J.Richard 35 - Tél. 039/31 27 74

SAINT-IMIER
Sémon Musique

Francillon 12 - Tél. 039/41 20 85

FEMME DE MÉNAGE
désirée pour 3 ou 4 demi-journées par
semaine. Tél. (039) 23 38 88, heures de
bureau.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

ECOLE SUPÉRIEURE DE
t COMMERCE

Mise au concours

Le titulaire actuel étant mis au i
bénéfice de la retraite, le poste de

directeur
directrice

est mis au concours.

Titres exigés:
Licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques équivalents.

Exigences particulières:
Personnalité indépendante et dy-
namique, expérience de l'enseigne-
ment (si possible dans le degré se-
condaire supérieur), sens des res-
ponsabilités et des contacts hu-
mains, goût de l'animation pédago-
gique, connaissance de l'allemand
et si possible de l'anglais ou de l'i-
talien.

Obligations et traitement: Légaux.

Entrée en fonction:
Début de l'année scolaire 1980-81.

Renseignements:
Tous renseignements au sujet de ¦
ce poste peuvent être obtenus au-
près du directeur acutel, M. Ri-
chard Meuli, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 31 12.

Formalités à remplir jusqu'au
lundi 10 mars 1980.
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au prési-
dent de la Commission de l'E-
cole, M André Brasey, Clos-de-
Serrièrees 64, 2003 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'a-
vis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 février 1980. ;
La Commission

FRIEDLI FRÈRES S.A.
2732 RECONVILIER

cherchent à engager

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour correspondance française, an-
glaise et si possible allemande.
Horaire réduit, selon entente.
Entrée "eh fonction le 1er avril

> 1980 ou époque à convenir. »

Faire offres ou se présenter.

Téléphone (032) 91 20 82

NOUVEAU

0Crédit personnel pour
achat de meubles

% Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.

A découper et adresser:

' ORNOC - Organisation i
I Nouvelle de crédit, Case postale |
1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds .

J | Nom:
| Prénom:

| Rue: i
¦ Localité : j
¦ Montant désiré : .

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire- et régie
KA immobilière

Jfj*\ Av. Charles-Naine 1m*" * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 30 juin 1980
QUARTIER EST

appartement de 4 chambres
tout confort, salle de bain, ascen-
seurs.
Loyer: Fr. 348.60 + charges.

REPRÉSENTANT
est cherché
pour vente de produit nouveau
à tous ménages.
Garanti gain important immédiat.

Faire offres sous chiffre FL 4273,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
(actuellement au paire en Allemagne)
cherche place
d'apprentissage comme EMPLOYEE DE
COMMERCE
Ecrire sous chiffre FR 4220, au bureau
de L'Impartial.

Ebéniste
qualifié
ayant de l'expérience, connaissant les
machines, est demandé tout de suite ou
date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Possibiliité d'aider pour trouver 1 loge-
ment sur place, i. -..
Offre à'¥d. SCHMTDT & Ph. BOHREN
Menuiserie-ébénisterie, 1110 MORGES
Tél. (021) 71 25 61.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

COIFFEUSE
S'adresser : COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis - En Ville
Tél. (039) 22 14 28

À LOUER
pour le 30 avril 1980,

jolis appartements
de 2 et 3 pièces sis Crêt 1.

deux appartements
de 2 pièces sis Président-Wilson 15.

un appartement
sis au pignon (3e étage), Retraite 6.
S'adresser à la Gérance Roulet-
Bosshart , tél. (039) 23 17 84.

un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir , Charrière 89, à 5 minutes de
l'Hôpital et près du Parc des Sports :

jolis studios meublés
ou non-meublés
tout confort , avec cuisinette, WC-bain et
cave. Loyer mensuel dès Fr. 238.—, tou-
tes charges comprises.
S'adresser à GERANCIA SA L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

! 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3.4 portes ou hardtop. j
4,5 vitesses ou automatique.
De Fr. 10 990.- à Fr. 16 000.-
LA CHAUX-DE-FONDS j

1 Garage de l'Avenir I
ËM Rue du Progrès 90 — Tél. (039) 22 18 01 H

LE LOCLE j

i Garage des Eroges !
Rue de France 57 — Tél. (039) 31 10 90

Nous cherchons

ouvrier
sérieux et consciencieux pour travaux
de sablage.

Ecrire sous chiffre GL 4269, au bureau
de L'Impartial.

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

H 

école de conduite HH école de condi
Denis Pierrehumbert [Mfâm Denis Pierrehumto
039 235 .235 WM 039 2.35.1

Goif ^̂ ^

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
— remplies à votre domicile ¦'

" ., !T"7rp f .̂ -t A 'h ^arti !• -— tarif sans concurrence
— comprenant les frais de déplacements

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91
Y compris heures des repas jusqu'à 20 h.

A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64,

[jjplïl
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES À PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 416.—
Tél. (039) 26 06 64.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLE
¦ Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64

VAL D'ANNIVIERS

APPARTEMENT
CHALET
à louer à la semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City S.A.

J'achète toutes

PIÈCES
DE MONNAIES
en argent.
Fr. 5.— .... Fr. 17.—
Fr. 2.— .... Fr. 12.—
Fr. 1.— .... Fr. 6 —
Fr. 0.50 .... Fr. 2.70
Tél. (032) 23 45 59
Se rend à domicile.

OUTILLAGE HORLOGER occasion et
accessoires. Tél. (039) 31 89 22.

REPASSEUSE Elan, cylindre 70 cm. de
large, valeur Fr. 1400.—, cédée Fr. 600.—;
6 lustres paysans, en bois et fer forgé,
longueur 60 cm.; 1 lustre, prix Fr. 250.—
pièce; chambre à coucher Louis XVI ,
en acajou, presque neuve, valeur
Fr. 17.000.—, cédée Fr. 11.000.—, tél . (039)
23 23 18, Café de la Ronde, Ronde 5,
En Ville.

CHAMBRE À COUCHER complète, ta-
ble cuisine avec 3 chaises, frigo-congéla-
teur Zoppas, cuisinière électrique 3 pla-
ques, Siemens. Tél. (039) 26 97 28.

TABLE RONDE, pied central. Tél. (039)
26 91 13.

POTAGER COMBINÉ électrique et bois,
vélo dame, accordéon chromatique. Tél.
(039) 23 62 40 dès 19 heures.

DIVAN d'occasion, très bon état , velours
Langenthal, même tissu pour recouvrir
un fauteuil. Tél. (039) 23 81 06, heures
repas.

CAUSE DÉPART, à la pièce, draps mi-
fil , blanc, dimension 170 x 280 cm., taies
d'oreillers mi-fil blanc, dimensions 65 x
65 cm., linges-vaisselle mi-fil couleurs,
dimensions 50X90 cm. Le tout est neuf ,
marque Pfeiffer à Mollis. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 31 75 51 le matin.



au petit tremplin, avec 4 ans
de retard, devant Deckert et Yagi
Le Suisse Sumi, douzième après la
première manche, termine au 9e rang

Le tiercé du saut avec de gauche à droite, Yagi, Innauer et Deckert. (Bélino AP)

Les Autrichiens s'imposent sur terre et dans les airs aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid. Trois heures après la victoire d'Annemarie Moser
dans la descente féminine, l'ancien prodige du saut à ski, Toni Innauer,
a remporté de magistrale façon le concours de saut au tremplin de 70
mètres. II y a quatre ans, Innauer devait être la grande vedette des
concours de saut des Jeux d'Innsbruck. Mais il avait totalement raté son
concours à 70 mètres. Au tremplin de 90 nrv'P'-res, où la victoire ne
semblait pas pouvoir lui échapper, il avait dû se contenter de la médaille

d'argent.

SUCCÈS INESPERE
Pour lui cette médaille d'or de Lake

Placid arrive donc avec quatre ans de
retard. Elle est presque inespérée car,
en dépit de sa jeunesse (22 ans), In-
nauer avait bien failli devoir céder sa
place dans la sélection autrichienne à
plus jeune que lui. Ces dernières sai-
sons, la carrière de Innauer avait été
perturbée par des blessures et nom-
breux étaient ceux qui pensaient qu'il
ne parviendrait jamais à revenir au
premier plan. "A ceux qui doutaient de
lui, il a infligé un net démenti. Son ti-
tre olympique, il l'a gagné en réussis-
sant les deux sauts les plus longs du
concours. Son deuxième bond, à 90
mètres, a frôlé la perfection. Il lui a
d'ailleurs rapporté 134,7 points avec
des notes de 18,5, 19, 18,5, 18,5 et 18.

Programme
journalier

14 h. 00: patinage artistique,
imposés messieurs.

15 h. 00: fond, 10 km. féminin.
17 h. 00: ski, Ire manche du

slalom géant masculin.
18 h. 30: ski, saut du combiné

nordique.
19 h. 00: hockey sur glace,

groupe rouge: Japon - Canada.
19 h. 30: hockey sur glace,

groupe bleu: Norvège - Suède.
22 h. 30: hockey sur glace,

groupe rouge: Hollande - Pologne.
23 h. 00: Hockey sur glace,

groupe rouge: Finlande - URSS.
02 h. 00: hockey sur glace,

groupe bleu: RFA - Tchécoslova-
quie.

02 h. 30: hockey sur glace,
groupe bleu: Roumanie - Etats-
Unis.

Derrière lui , deux sauteurs se sont
partagé la deuxième place. L'Alle-
mand de l'Est Manfred Deckert et le
Japonais Hirokazu Yagi, qui ont tous
deux totalisé 249,2 points avec des
sauts de 85 et 88 mètres pour Deckert
et de 83,5 et 87 mètres pour Yagi.

RETOUR DE SUMI
Ce premier concours de saut de

Lake Placid a été partiellement per-
turbé par le vent mais il n'en a pas
pour autant été faussé. Du côté suisse,
Hansjoerg Sumi a confirmé les résul-
tats qu 'il avait obtenus à l'entraîne-
ment dans la seconde manche seule-
ment, avec un bond de 86,5 mètres qui
lui a permis de passer de la 12e place à
la 9e place. Mais il faut bien dire qu'on
attendait mieux de lui.

L'Autrichien Toni Innauer, un beau
champion olympique. (Bélino AP)

RÉSULTATS
1. Toni Innauer (Aut) 266,3 p. (saut

de 89 et 90 m.); 2. Manfred Deckert
(RDA, 85,88) et Jirokazu Yagi (Jap,
87,83,5) 249,2; 4. Mazahiro Akimoto
(Jap) 248,5 (83,5, 87,5); 5. Pentti Kok-
konen (Fin) 247,6 (86, 83); 6. Hubert
Neuper (Aut) 245,5 (82,5, 88,5); 7. Al-
fred Groyer (Aut) 245,3 (85,5, 84); 8.
Jouko Tœrmaenen (Fin) 243,5 (83,
85,5); 9. Hansjoerg Sumi (S) 242,6
(83, 86,5); 10. Stanislav Bobak (Pol)
242,2 (86,82). Puis: 37. Robert Mces-
ching (S) 192,6 (74, 73); 43. Paul
Egloff (S) 171,7 (65,70,5).

Toni Innauer gagne le saut

Villars a été battu chez lui par Zurich. Ci-dessus, une attaque des Romands
échoue, (asl)

Tour de promotion en ligue nationale A

Des résultats serrés et deux victoi-
res à l'extérieur ont caractérisé la pre-
mière journée du tour de promotion
en ligue nationale A: le CP Zurich
s'est en effet imposé à Villars (5-4),
tandis que Fribourg, devant 6000
spectateurs, gagnait à la Vallascia
contre Ambri-Piotta (4-3). Tant Vil-
lars qu'Ambri-Piotta avaient pourtant
pris l'avantage lors de la première pé-
riode (2-1). Mais, par la suite, Zuri-
chois et Fribourgeois ont lutté avec
beaucoup de conviction et ils sont par-
venus, avec un peu de bonheur il faut
le reconnaître, à renverser de justesse
la situation. Résultats:

Ambri-Piotta - Fribourg 3-4 (2-1,
0-3, 1-0); Villars - CP Zurich 4-5 (2-1,
1-2, 1-2). Classement:

J G N P Buts Pts
l.CP Zurich 1 1 0  0 5-4 2
2. Fribourg 1 1 0  0 4-3 2
3. Villars 1 0  0 1 4-5 0
4. Ambri-Piotta 1 0  0 1 3-4 0

FLEURIER DÉBUTE MAL
POUR LA RELÉGATION

Le tour de relegation en première li-
gue a mal commencé pour les deux for-

i mations, du .groupe Ouest de ligue na-
tionale B. Toutes deux ont en effet été
battues, Lyss sur sa patinoire par
Coire (2-3) et Fleurier à Dubendorf
(5- 7). Fleurier a pourtant longtemps
donné l'impression de pouvoir l'em-
porter. Les Neuchâtelois menaient en

effet 5-2 à l'issue de la deuxième pé-
riode, et Steudler avait encore man-
qué un penalty à la 30e minute. Mais
dans l'ultime période, Dubendorf ren-
versait la situation. A Lyss, Coire prit
l'avantage mais les Bernois menèrent
2-1 par la suite avant que l'équipe sti-
mulée par Paul-André Cadieux n'arra-
che la victoire. Résultats:

Dubendorf - Fleurier 7-5 (1-1, 1-4,
5-0); Lyss - Coire 2-3 (0-1, 1-0, 1-2). -
Classement:

J G N P Buts Pts
1. Dubendorf 1 1 0  0 7-5 2
2. Coire 1 1 0  0 3-2 2
3. Lyss 1 0  0 1 2-3 0
4. Fleurier 1 0  0 1 5-7 0

TOUR DE PROMOTION
EN LIGUE B

Les champions de groupe de pre-
mière ligue n'ont pas été à la fête lors
de la première journée du tour de pro-
motion en ligue nationale B: en fait,
seul Lucerne a facilement fait la diffé-
rence contre Schaf fhouse. Mais Wetzi-
kon a longtemps peiné devant Zunz-
gen Sissach, tandis que Forward Mor-
ges et Neuchâtel étaient battus de-
vant leur public. Résultats:

MATCHS ALLER: Wetzikon -
Zunzgen Sissach 3-2 (0-0, 2-2, 1-0);
Lucerne - Schaf fhouse 5-0 (1-0, 2-0,
2-0); Forward Morges - Ajoie 2-5 (1-1,
1-0, 0-4); Neuchâtel - Serrières 3-7 (1-
3, 0-2, 2-2). - Les matchs retour au-
ront lieu mardi.

A Zurich et Fribourg la première manche

Hockey: finale de promotion en ligue nationale B

NEUCHATEL-SPORTS: Grider; Zbinden, G. Divernois; Hubscher, Purro;
Henrioud, Oomeniconi, Sutter; Schmid, Marti, Bader; Zingg, J.-P. Du-
bois, Montandon. — SERRIÈRES: Nicoud, Marendaz, Rieder; S. Diver-
nois, Grandguillaume; Johner, Ceretti, Gendre et Schreyer; Riser, De-
runs, Testori; Clottu, Michaud, Favre et Stenz. - ARBITRES: MM.
Schiau et Bastaroli. - Spectateurs: 2000. - BUTS: 2' Rieder, 0-1; 3'
Gendre, 0-2; 15' Hubscher, 1-2; 17' Marendaz, 1-3; 23' Gendre, 1-4;
30' Ryser. 1-5; 46* Gendre, 1-6; 49' Schmid, 2-6; 53' Sutter, 3-6; 59'

Johner, 3-7.

PLUS QUE LA VICTOIRE...
En prenant largement le dessus sa-

medi soir à la patinoire de Monruz
noyée sous la pluie le Hockey-Club
Serrières a psychologiquement rem-
porté plus que la victoire. En une mi-
nute, entre la 2e et la 3e Serrières
avait déjà marqué deux fois. Neuchâ-
tel-Sports médusé laissa jouer en dé-
fense surtout et cela suffit. Le but de
l'entraîneur-joueur Hubscher est venu

beaucoup trop tard pour perme ttre à
l'équipe neuchâteloise de se repren-
dre. Car en face, et pour qui connaît
la valeur de Francis Blank ce n'est
certainement pas une surprise. L'on
s'est battu, à la loyale, même si onze
pénalités de deux minutes fure nt re-
çues par son équipe, Blank avait bien
préparé son affaire.

Et pourtant une noire malchance a
frappé deux joueurs samedi soir, c'est

Marendaz vient de marquer le troisième but pour Serrières (photo Schneider)

d'abord Testori qui s'est cassé la cla-
vicule en heurtant la bande, et ceci
dans les premières minutes. Puis c'est
le petit Ceretti qui tombait lourdement
au sol, et qui souffrirait paraît-il
d'une commotion cérébrale. Et bien
malgré cela Serrières a dominé de la
tête et des épaules ce derby pou r l'as-
cension.

Neuchâtel-Sports ne s'attendait
sans doute pas à une pareille détermi-
nation de l'adversaire, mais en tout
état de cause la défense a très mal
joué, gardien y compris. Il y eut égale-
ment cette différence terriblement
marquée dans la volonté de se battre,
et l'on peut se demander si d'ici mardi
prochain Neuchâtel-Sports aura
trouvé les ressources morales pour es-
sayer de renverser la vapeur.

E.N.

Forward Morges-Ajoie 2-5 (1-1, 1-0,
0-4).

Marqueurs pour Ajoie: Ch. Ber-
dat, St. Berdat, Barras, Sanglard et
Béchir. Marqueurs pour Morges:
Schupbach et Maroulis.

PROMOTION EN Ire LIGUE

Konolfingen-Tramelan
10-1 (4-0,2-0,4-1)

TRAMELAN: Mast; Bassioni, Gei-
ser; Gagnebin, G. Vuilleumier, Reber;
Ghiggia, Walti; Piaget, Houriet, R.
Vuilleumier; Bàrtschi, Perret, Laue-
ner; Gerber, Hasler, Wyss.

Confirmations
GOSSELIN À BIENNE
FLOTIRONT À AROSA

Comme nous l'avions annoncé ré-
cemment, les départs de Gosselin et
Flotiront ont été confirmés. Le pre-
mier nommé a opté pour Bienne où il
retrouvera probablement Martel, et le
second pour Arosa.

Neuchâtel-Sports - Serrières 3-7 (1-3, 0-2, 2-2)

PATINAGE ARTISTIQUE

Titre en vue pour
les danseurs russes

Champion d'Europe et champion
du monde de danse, le couple soviéti-
que Natalia Linischuk - Gennadi Kar-
ponossov sera champion olympique ce
soir à Lake Placid. Sa victoire ne fai t
plus aucun doute après les danses im-
posées.

1. Natalia Linischuk -rGennadi Kar-
ponossov (imSS),. '94Qi,23; 2^'^risz-
tina Regoèczy - Andràs Sàllay '(Hon),
18/99,72; 3. Irina Moisseeva - Andrei
Minenkov (URSS), 26/98,16; 4. Li-
liana Rehakova - Stanislas Drastich
(Tch), 40/96,12; 5. Jayne Torvill -
Christopher Dean (GB), 42/95,92.

Patinage de vitesse

La troisième épreuve aura été la
bonne pour la championne du monde
du combiné, la Soviétique Natalia Pe-
trusseva (25 ans): décevante sur 1500
mètres, 3e au 500 mètres, elle a en ef-
fet remporté le 1000 mètres des épreu-
ves de Lake Placid, dans un excellent
temps de l'24"10, un chrono encore ja-
mais réussi sur un anneau de plaine et
qui se situe très proche du record du
monde de sa compatriote Tatiana
Averiana (l'23"46). Résultats:

1. Natalia Petrusseva (URSS)
l'24"10; 2. Leah Muller-Poulos (EU)
l'25"41; 3. Silvia Albrecht (RDA)
l'26"46; 4. Karin Enke (RDA)
l'26"66; 5. Beth Heiden (EU) l'27"01;
6. Annie Borckink (Ho) l'27"24. Puis:
29. Silvia Brunner (S) 1*31"79.

Confirmation pour
une championne russe
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Neuchâtel Xamax élimine Vevey, 1-0
Prolongations nécessaires en Coupe de football de la Ligue

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer, Mundwiler , Hasler , Gross, Forester
Kuffer, Guillou, Blanchi, Duvillard, Luthi, Hofer (68' Perret). — VEVEY
Malnati, Grobet, Negroni, Herren (9V Michaud), Kramer, Hochuli , Mar
chi (73' Détraz), Gavillet , Dietrich, Débonnaire, Nicolet. — ARBITRE

M. Winter de Martigny. 800 spectateurs. — BUT: 120' Luthi 1-0.
astucieusement lui avait adressée en
lobant les 11 joueurs de Vevey regrou-
pés en défense. Ce n'était que justice,
mais une fois de plus les Neuchâtelois
ont beaucoup peiné. Certes, il
convient de relever les absences de
Rub (indisponible pour tout le deu-
xième tour), de Favre et d'Osterwalder
blessés, alors que Fleury purgeait un
dimanche de suspension.

Mais cela n 'explique pas tout. Ve-
vey, en bonne équipe de ligue B, s'est
accroché et s'est battu tout au long de
la rencontre. Plus athlétiques que
techniques, les joueurs de Vevey ont
profité de la relative lenteur des hom-

A12 SECONDES DE LA FIN
Alors qu 'il ne restait que 12 secon-

des à jouer et que depuis 119 minutes
Neuchâtel Xamax dominait, mais en
pure perte, Luthi , de la tête, reprenait
victorieusement une balle que Bianchi

mes de Mantula. Lents certes, mais
qui n'en ont pas moins raté pas mal
d'occasion: Hofer à la 40e a tiré sur le
poteau, Gross, le meilleur Neuchâte-
lois dont le tir croisé à la 72e minute
aurait pu faire mouche, mais a passé à
un rien du poteau droit de Malnati.
Enfin Guillou, dont on pourrait atten-
dre un peu plus de force de pénétra-

tion devant les buts, et qui lui aussi
manqua quelques belles et réelles oc-
casions.

ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
Finalement, les Neuchâtelois sont

sortis vainqueurs et cela est l'essentiel,
mais il est évident qu 'il reste encore
du travail à faire à Mantula avant la
reprise. Il faut essayer de redonner
aux joueurs plus de vigueur dans leurs
attaques, et si possible de faire circu-
ler le ballon plus rapidement car à la
vitesse où ils ont joué par moment, il
était facile à l'adversaire de les contre-
carrer ou de leur subtiliser le ballon.

Sans nul doute qu'avant la reprise
fixée à La Maladière, au 2 mars contre
Servette, on essayera, du côté des diri-
geants, de pallier à ces défauts.

E.N.
L 'ex-Chaux-de-Fonnier Hochuli (No 6) aux pr ises avec le Neuchâtelois Hofer

(photo Schneider).

Les Jurassiens ont tenu tête aux hommes de Katic

Delémont: Tièche; Anker, Rossinelli, Lauper, Gigandet; Marciniak, Gor-
rara, Chavaillaz; Lâchât, Jecker, Rufi. — La Chaux-de-Fonds: Bleiker;
Mantoan, Claude, Fehr, Capraro; Nussing, Jaccard, Morandi; Kaelin, Ka-
tic, Sandoz. — Buts: 75' Nussing, 0-1; 88' Rufi 1-1. — Notes: Parc des
sports de Delémont, pelouse grasse, temps pluvieux. — Arbitre: M. Da-
niel Luthy, de Porrentruy. 200 spectateurs. Changements: 32' Stadel-
mann pour Jecker. 46' Duplain pour Marciniak. Bonini pour Tièche. Ri-

pamonti pour Sandoz. Mérillat pour Capraro. 56' Friche pour Gorrara .

COMME AU CARNAVAL
Au bout de dix minutes l'on était

dans l'ambiance du carnaval. En ef fe t
par suite d'un terrain très gras et de
la pluie qui se mit à tomber, les
joueurs ressemblaient plus à une pu-
blicité pour le chocolat, qu'à des spor-
t i f s  d'élite. Cela n'allait nullement les
empêcher de se battre avec un beau
courage. Il est vrai le temps presse.
Pour Delémont, une première place
est toujours visée pour faire le saut en
ligue nationale B, une image de mar-
que pour le canton du Jura dans le
monde du sport. Pour La Chaux-de-
Fonds, il faut au plus vite se refaire
une beauté en vue d'occuper un rang
honorifique daris, ce championnat des
plus disputés dé la ligue nationale A.

Durant 45 minutes la lutte fut  ser-
rée sans que l'une ou l'autre des for-
mations ne puisse s 'affirmer. Quel-
ques occasions en or allaient faire
trembler la petite chambrée bien cou-
rageuse qui entourait le Parc des
sports vétusté sur les bords de la
Sorne. Retenons un envoi de Katic
(25e), une tête de Nussing (28e), une pi-
chenette de Sandoz (31e) et un lobe de
Kaelin (36e), quatre actions sur les-
quelles Tièche s'interposa avec bon-
heur. En face  à la 38e minute, le fr is-
son passa dans le dos de Bleiker, lors-
que tour à tour Lâchât, Rufi et Marci-

nak ratèrent leur tir alors qu'ils se
trouvaient isolés devant la cage.

LE JEU S'ANIME
Un peu de sang neuf pour la deu-

xième p ériode et ça repartait en force.
Une constatation, Jaccard sur l'aile
gauche est nettement p lus à l'aise que
lors de la première mi-temps , alors
qu'il évoluait comme demi. Garçon lé-
ger, Jacard devenait un point fort ce
qui apporta un volume percutant aux
Montagnards. C'est du reste lui qui
donna une passe «royale» à Nussing
qui ouvrit le score à la 75e minute.
Nous avions déjà vu le même exploit
huit jours p lus tôt à Wettingen. A
croire que ces deux éléments sont fai ts
pour s'entendre. Menant à la marque
La Chaux-de-Fonds allait revenir de
ce petit voyage avec un succès logi-
que... c'était mal connaître la défense
des Neuchâtelois et l'astuce du petit
Rufi. Il restait 120 secondes et le bal-
lon tombait sur Fehr qui rata sa re-
prise. Le ballon, un peu fou , s'en alla

sur Mérillat, tout ausssi malheureux ,
puis vers Claude qui le mettait à por-
tée de p ied gauche de Rufi , dont la re-
prise faisait mouche. C'était une éga-
lisation surprenante à même de don-
ner le sourire aux locaux et un visage
consterné aux Neuchâtelois.

PEUT-ÊTRE UNE EXCUSE
I l y  avait une différen ce entre les

deux clubs jurassiens. Spécialement
après le thé. Mais voilà lorsque l'on se
sépare sur un nul, c'est le partage des
points. Un tel résultat ne peut que sa-
tisfaire Delémont. Par contre les
Chaux-de-Fonniers ont le droit d'être
déçus. Ils ont une excuse, l'absence du
tandem Guélat-Mauron. Voilà deux
joueurs sur lesquels compte Katic.
Comme libéro Guélat est indiscutable.
En attaque Mauron est aussi la p ièce
principale. Dès ce moment l'on peut
admettre une diminution de l'eff ica-
cité du onze montagnard.

On doit retrouver le team au com-
plet dans quelques jours à Fribourg à
l'occasion de l'ultime match de prépa-
ration. Les blessures de Guélat et de
Mauron ne seront plus qu'un mauvais
souvenir. Ainsi pour l'ouverture du
championnat — le dimanche 2 mars à
Bâle, La Chaux-de-Fonds sera prête
pour remplir son contrat que l'on sou-
haite positif.

P. G.

Delémont - La Chaux-de-Fonds, 1 à 1

Bienne battu par Young-Boys 0-5
Les Seelandais auraient mérité mieux

Gurzelen, 900 spectateurs. — Arbitre: M. Perrenoud, de Neuchâtel. —
Bienne: Affolter, Moricz, Jallonardo , Schneider, Rappo, Campiotti, Nuss-
baum, Grimm, Corpataux, Greub, Voehringer (72' Negro). — Young-
Boys: Walder , Conz, Brechbuhl, Weber, Schmied, Schmidlin, Zwygart ,
Muller, Zwahlen, Schoenenberger, Erlachner (46' Brodard). — Buts: 35'
Zwahlen, 0-1; 61' Schmied, 0-2; 64' Zwahlen, 0-3; 73' Brodard, 0-4;
87' Muller 0-5. — Notes: Bienne sans Jaquet (suspendu). Chez Young-
Boys, manquent pour blessures: Hussner, Zahnd et Luedi, alors que Feuz

est également suspendu pour un match.
AVANTAGE INITIAL DES
BIENNOIS
Disputée samedi, en fin d'après-midi,

cette rencontre de Coupe de la ligue,
se disputa à un niveau assez quelcon-
que, et Bienne se montra plus entre-
prenant que son adversaire, qui se li-
mita à ne pas encaisser de buts. Ainsi,
les Seelandais se créèrent plus d'occa-
sions que leurs, adversaires et .à la di-
xième minute, alors qu 'il se trouvait
seul devant le gardien bernois, Nuss-
baum vit son tir toucher le poteau et
sortir. Un autre tir, de Greub cette
fois, mit Walder en difficulté et le gar-
dien des visiteurs dut concéder un cor-
ner, manqué de très peu par Grimm.
La première occasion des pensionnai-
res de la ligue A se situa à la 28e mi-
nute, lorsque Erlachner, bien placé,
tira par dessus la cage d'Affolter. Sur
la contre-attaque, les Biennois failli-
rent ouvrir la marque, mais Greub

manqua le centre parfait de Corpa-
taux d'un cheveu.

YOUNG-BOYS OUVRE LA
MARQUE
L'ex-Bâlois Schoenenberger fut à la

base du premier but. Il s'en alla à l'aile
droite et adressa un centre au cor-
deau, que le grand Zwahlen, imparfai-
tement contrôlé par Jallonardo, put
reprendre dé la tête. La meilleure
chance d'égaliser se présenta à Voeh-
ringer, par ailleurs décevant. A la 57e
minute, Walder renvoya du pied un tir
de Grimm et l'Allemand, à 5 mètres
du but, trouva le moyen de tirer par
dessus. Dès ce moment et surtout
après le 0-2 du jeune Schmied, les
Biennois baissèrent le bras. Fatigués
de leur long voyage de retour de Cala-
bre (24 heures de car), les hommes de
Merlo accumulèrent les erreurs en dé-
fense et quittèrent le terrain sur une
nette défaite, qui ne reflète nullement
le déroulement de la partie dans son
ensemble.

J. L.

Victoire de l'Italie
L'équipe nationale d'Italie, qui a en-

tamé sa préparation en vue de la
phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations, a fêté une victoire en
match international amical, disputé à
Naples. La «Squadra azzurra» a en ef-
fet battu la Roumanie, qui sera l'ad-
versaire de la Suisse dans les élimina-
toires de la Coupe du monde, par 2-1.

COUPE DE FRANCE
Voici l'ordre du tirage au sort des

seizièmes de finale de la Coupe de
France (matchs aller et retour 8-9
mars et 15-16 mars):

Lille - Nantes, Paris Saint-Germain
- Lens, Nîmes - Sochaux, Nice - Stras-
bourg, Martigues - Monaco, Rouen -
Saint-Etienne, Guingamp - Valencien-
nes, Fontainebleau - Metz, Cannes -
Besançon, Avignon - Angoulême, Aies
- Reims, Montpellier - Mulhouse,
Quimper - Paris FC, Rennes - Le Ha-
vre, Àuxerre - Calais, Orléans - US
Montagnarde.

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE
D'AMÉRIQUE DU SUD

Voici le classement final du tournoi
préolympique sud-américain qui s'est
achevé sur la qualifi cation pour Mos-
cou de l'Argentine et de la Colombie.
La surprise est venue de l'élimination
du Brésil qui avait participé aux qua-
tre derniers Jeux olympiques.

Classement: 1. Argentine, 6-11; 2.
Colombie, 6-7 (diff. de buts 10- 5); 3.
Pérou , 6-7 (9-7); 4. Venezuela, 6-5; 5.
Brésil, 6-5; 6. Chili , 6-4; 7. Bolivie, 6-3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

EN ALLEMAGNE: huitièmes de
finale de la Coupe, Schalke 04 - VFL
Osnabruck 2-0; Borussia Dortmund -
Bayer Urdingen 2-1; VFB Stuttgart -
Eintracht Francfort 3-2; SC Karlsruh
- Fortuna Dusseldorf 3-5; FC Hom-
burg/Saar - 1860 Munich 1-0; SPVGG
Bayreuth - TUS Langerwehr 5-2 après
prolongations; FC Cologne - Darms-
tadt 98 3-1; Kickers Stuttgart - Kic-
kers Offenbach 2-5. Ordre des quarts
de finale: Borussia Dortmund - VFB
Stuttgart, Homburg - Cologne, Kic-
kers Offenbach - Fortuna Dusseldorf ,
Schalke 04 - Bayreuth.

EN ANGLETERRE: championnat
de Ire division, Brighton - West
Bromwich 0-0; Derby County - Sou-
thampton 2-2; Manchester City -
Leeds United 1-1; Nottingham Forest
- Middlesbrough 2-2; Stoke City -
Manchester United 1-1. - Classement:
1. Liverpool , 25-37; 2. Manchester
United, 27-36; 3. Southampton, 29-33;
4. Arsenal, 27-32; 5. Ipswich Town, 28-
32. - Huitièmes de finale de la Coupe:
Blackbum - Aston Villa 1-1, Bolton
Wanderers - Arsenal 1-1; Everton -
Wrexham 5-2; Ipswich Town - Ches-
ter 2-1; Liverpool - Bury 2-0; Totten-
ham Hotspur - Birmingham 3-1; West
Ham United - Swansea Town 2-0;
Wolwerhampton - Watford 0-3.

EN FRANCE: championnat de Ire
division, 25e journée, Strasbourg - So-
chaux 0-1; Valenciennes - Lyon 1-1;
Lens - Laval 1-0; Bordeaux - Bastia
2-1; Angers - Metz 2-0; Nice - Lille
1-1; Nancy - Monaco 2-1; Paris Saint-
Germain - Nantes 1-0; Saint-Etienne -
Brest 2-1; Nîmes - Marseille 0-0. Clas-
sement: 1. Monaco, 37 points; 2.
Saint-Etienne, 36; 3. Nantes, 35; 4.
Sochaux, 35; 5. Paris SG, 30.

LE FOOTBALL A &.'ETRAN£EI1

1 Rugby

Au stade de Twickenham, à Lon-
dres, l'Angleterre a remporté le match
au sommet de la troisième journée du
tournoi des Cinq Nations. Elle a en ef-
fet battu le Pays de Galles d'un petit
point, et elle peut désormais envisager
de réussir le «grand chelem».

Dans le même temps, mais au Mur-
rayfield de Glasgow, la France subis-
sait sa troisième défai te consécutive.
La formation tricolore aura ainsi de la
peine à échapper à la «cuiller de bois».
Résultats de la troisième journée:

K Twickenham, Angleterre - Pays
de Galles 9-8 (3-4); à Murrayfield,
Ecosse - France 22-14 (4-7). - CLAS-
SEMENT: 1. Angleterre 3 matchs et 6
points; 2. Pays de Galles 2-2; 3. Ir-
lande 2-2; 4. Ecosse 2-2; 5. France 3-0.
- Restent à jouer: France - Irlande et
Pays de Galles - Ecosse le 1er mars;
Irlande - Pays de Galles et Ecosse -
Angleterre le 3 mars.

Tournoi des Cinq Nations
j  Ski
Arnold gagne
le duel autrichien

Le slalom parallèle de Tokyo, comp-
tant pour le championnat du monde
des professionnels, a été marqué par
un duel autrichien. En finale, le cham-
pion du monde André Arnold a battu
son compatriote Hans Hinterseer. Sa
victoire lui permet de consolider sa
position de leader du classement géné-
ral.

Des Suisses, seuls Walter Tresch et
Manfred Jakober ont accédé aux hui-
tièmes de finale. Jakober s'inclinait
face au Norvégien Otto Tschudi, alors
que Tresch se qualifiait pour le tour
suivant en disposant de l'Américain
Hank Kashiwa. Mais l'Uranais était
«sorti» en quarts de finale par l'Argen-
tin Carlos Martinez.

En Coupe du monde d'escrime, à Paris

Les escrimeurs suisses, qui avaient
pris un bon départ cette saison, ont
enregistré un très net revers dans la
deuxième épreuve de la Coupe du
monde, qui a eu lieu à Evry près de
Paris.

Alors qu 'à Milan Poffet avait rem-
porté la victoire, aucun Helvète n'a pu
se qualifier pour la finale à Paris. La
victoire est revenue à l'Allemand Ell-
mar Borrmann, qui s'est classé devant
le Hongrois Ostricz et le Suédois Har-
menberg, en ayant concédé qu'une dé-
faite.

Michel Poffet a déçu du côté suisse,
puisqu 'il a été éliminé dès le deuxième
tour, sans avoir remporté le moindre
succès. Gaille et Suchanecki sont par-
venus dans les 16 meilleurs, alors que
Kauter était éliminé en repêchages,
malgré deux victoires.

RÉSULTATS
1. Ellmar Borrmann (RFA), 4 vic-

toires, 1 défaite; 2. Istvan Ostricz
(Hon), 3/2; 3. Johan Harmenberg

(Sue), 3/2; 4. Hans Jakobsson (Sue),
2/3; 5. Anderz Lis (Pol), 2/3; 6. Flods-
troem (Sue), 1/4.

Résultats des Suisses: Poffet éli-
miné sans victoire. - Patrice Gaille:
victoire contre Erdoes (Hon) 10-7, dé-
faite 8-10 contre Bellone (Ita). Dans
les repêchages, victoire 10-7 contre
Fischer (RFA), défaite 8-10 contre
Garda (Fra). - Patrick Carrard : dé-
faite 7-10 contre Koppang (Nor), repê-
chages, victoire 10-9 contre Mazzoni
(Ita), défaite 7-10 contre Lis. - Chris-
tian Kauter : défaite 9-10 contre Su-
chanecki, repêchages, victoire 10-2
contre Picot ( Fra), victoire 10-7 contre
Tagacs (Hon), défaite 5-10 contre
Koppang. - François Suchanecki : vic-
toire 10-9 contre Kauter. Tour des 16
meilleurs: défaite 8-10 contre Har-
menberg, défaite 6-10 contre Lis. - Pa-
trick Nigon: défaite 7-10 contre Len-
glet (Fra), repêchages, victoire 10-9
contre Bouzon.

Les Suisses éliminés prématurément

SUCCÈS DES JUNIORS

A Tauberschofsheim, le Chaux-de-
Fonnier André Kuhn a remporté le
classement individuel d'un tournoi in-
ternational juniors à l'épée. En match
internations RFA-Suisse, la décision
est intervenue au nombre de touchés,
en faveur des Allemands. Résultats:

Match international juniors à
l'épée: RFA-Suisse, 8-8 (54-65). RFA
l'emporte. La Suisse présentait André
Kuhn, Nicola Riand , Gérald Pfefferlee
et Bernard Grosjean .

Tournoi individuel, poule finale:
1. André Kuhn (S), 3 victoires en fi-
nale, 2 victoires en repêchages; 2.
Thomas Weber (RFA), 3/1; 3. Boris
Drahusac (Fr), 3/0; 4. Matthias Gey
(RFA), 2 (p lus touchés); 5. Uli
Schreck (RFA), 2 ( + 1); 6. Bernhard
Fleck (RFA), 2 (-A).

Le Chaux-de-Fonnier
Kuhn souverain

SPORT-TOTO
2 2 2  1 2 1  X l l  1 2 2  1

TOTO X
14 15 23 24 25 36
Numéro complémentaire: 35

LOTERIE À NUMÉROS
2 4 13 27 32 40

Numéro complémentaire: 41

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée: 16 5 13

Voici les résultats enregistrés du-
rant ce week-end:

Ses de finale: Berne - Servette
0-3; Bienne - Young Boys 0-5;
Frauenfeld - Grasshoppers 1-2;
Lausanne - Chênois 3-0; Lugano -
Aarau 1-3; Lucerne - Saint-Gall
2-1; Zurich - Nordstem 2-1.
Tirage au sort
Les Neuchâtelois
à Lucerne
Effectué à Berne, le tirage au sort

des quarts de finale de la Coupe de
la ligue a donné l'ordre des ren-
contres suivantes:

Aarau , - Zurich, Lausanne -
Grasshoppers, Lucerne - Neuchâ-
tel/Xamax, Young Boys - Ser-
vette.

Autres résultats



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.55 Jeux olympiques d'hiver
18.40 Point de vue
19.00 Des femmes dans la vie quo

tidienne
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, sciences et techni

ques
22.20 Téléjournal
22.30 Jeux olympiques d'hiver

SUISSE ITALIENNE
12.15 Jeux olympiques d'hiver
14.55 Jeux olympiques d'hiver
16.55 Jeux olympiques d'hiver
18.00 Barbapapa
18.25 Le Jardin
18.50 Téléjournal

19.05 Flipper le dauphin
19.35 Objectifs sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.45 Ricercare

Programmes expérimentaux
Film d'animation

22.15 Téléjournal
22.25 Aujourd'hui à Lake Placid
ALLEMAGNE 1
11.00 Carnaval à Cologne
17.20 Zora et sa bande (9)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trois hommes dans un ba<

teau
Téléfilm d'après K. Jérôme

21.20 48 heures
21.50 Des chansons et des gens
22.30 Le fait du jour
23.00 Bis zum letzten Patienten
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.05 Jeux olympiques d'hiver
14.50 Jeux olympiques d'hiver
16.58 Téléjournal
17.00 Jeux olympiques d'hiver
18.05 Rions avec Lucille Bail
19.00 Téléjournal
19.30 Der Wunschfl
21.00 Téléjournal
21.20 Jeux olympiques d'hiver
22.30 Hùttenzauber

Soirée populaire
23.00 Jeux olympiques d'hiver
1.15 Ail-Star Swing Festival

Hommage à Louis Armstrong
2.00 Jeux olympiques d'hiver

TV romande à 21 h. 40: Lénine

M vuiri
Antiope, sur Antenne 2

La «téléinformatique» sera une
fois ou l'autre introduite en Suisse
et permettra aux téléspectateurs
d'obtenir à la demande, sur l'écran
de leur téléviseur, des renseigne-
ments de tous ordres (numéros de
téléphone, pharmacies de service,
liste de médecins, etc, etc.).

On peut déjà se faire une idée de
ce que sera ce genre de service puis-
que dès demain, le système français
Antiope, sera diffusé régulièrement
par Antenne 2, grâce à un décodeur
installé à Cognacq-Jay et diffusant
les informations en «clair». Les dif-
férentes pages du magazine défi -
lent automatiquement et sont ac-
cessibles à tous les téléspectateurs.

La direction d'Antenne 2 estime
que le système Antiope permettra
à terme de compléter le service tra-
ditionnel de télévision par de nou-
veaux services:
- diffusion entre les éditions du

Journal télévisé de brefs bulletins
de nouvelles permettant de suivre
l'évolution de certaines informa-
tions importantes;
- rappel de certains renseigne-

ments fournis aux téléspectateurs

dans les différentes émissions (bi-
bliographies citées dans certaines
émissions, recettes de cuisine,
etc.);
- renseignements d'ordre prati-

que ou administratif permettant
d'attirer l'attention des téléspecta-
teurs sur certains problèmes;
- diffusion de sous-titrages en

français ou en langue étrangère ac-
cessibles aux seuls détenteurs de
décodeurs, à l'intention des sourds
et malentendants ou de publics
non francophones , etc.

Le système «Antiope» n'étant
pas un «gadget», Antenne 2 a pro-
cédé pendant ces derniers mois à
des essais: les appareils offrant dé-
sonnais une fiabilité de 98% , An-
tenne 2 propose maintenant au pu-
blic un programme expérimental
de taille modeste, mais dont l'am-
bition est d'être utile aux Français.
Il sera diffusé aux heures de fonc-
tionnement des émetteurs de télé-
vision, à la place de la mire: les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10 h. 30 à 10 h. 50 et de 11 h. 30
à 11 h. 50, pour commencer.

Ce programme expérimental
comporte trois axes:

I. Les nouvelles de la matinée en
bref (y compris tiercé, loto et mé-
téo).

II. Antenne 2 pratique:
a) Votre marché (fruits et légu-

mes de saison) mardi: le? prix de
marchés de gros à Nantes, Bor-
deaux, Strasbourg; mercredi: à
Rungis, Lyon et Toulouse; jeudi: à
Marseille, Lille et Grenoble; ven-
dredi: à Rouen, Nantes, Stras-
bourg et Rungis (viande et pois-
son). Ces prix sont communiqués
par Antiope grâce à l'aide du SNM
- Service des nouvelles du marché
- qui dépend du Ministère de
l'agriculture et qui a pour mission
de centraliser à Paris quotidienne-
ment toutes les données des mar-
chés de gros.

b) Actualité pratique: nouvelles
du jour - Journal officiel - interser-
vice de Radio-France.

c) Dossier pratique: un thème
par jour.

III. Information téléspectateurs:
a) sélection des programmes de la
journée; b) téléfiches Antenne 2.

Grâce à ces essais en France, on
pourra déjà se rendre compte un
peu de ce qui nous attend...

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: déconfiture
financière.

TF1 à 16.15

Mulhouse... tout le monde
descend!... 24 locomotives à va-
peur, dont la plus ancienne re-
monte à 1844, deux locomotives
électriques, cinq engins à mo-
teur thermique, 16 voitures et
wagons divers, constituent l'es-
sentiel de ce Musée français du
chemin de fer, créé en 1969, et
ouvert au public dans son site
actuel à Mulhouse. Toutes les
pièces, restaurées par les soins
de la SNCF sont rigoureuse-
ment authentiques.

Joannick Desclercs a filmé ce
patrimoine unique sur le Conti-
nent, où sur 860 m. de voie ré-
partie en plusieurs files, conti-
nuent de vivre côte à côte le
premier autorail ayant circulé
en France, la première locomo-
tive électrique de grande trac-
tion, le Salon des aides de camp
du train impérial du Second
Empire, la fameuse locomotive
«Pacific», la dernière locomo-
tive à vapeur à grande vitesse
étudiée en France: la 232 Ul...,
aussi bien que d'autres souve-
nirs émouvants comme la reli-
que de la première'guerre mon-
diale: «Hommes 36- 40 chevaux
(en long) 8».

Trains en musée

Antenne 2 à 17.20

Sur Antenne 2, le «Fenêtre
sur...» de Sylvie Gène voix offrira
un peu de poésie vécue, aux télés-
pectateurs.

L 'auteur de l'émission a voulu, à
travers l'étude filmé e de la vie de la
cigale, rétablir la vérité sur le
comportement de l'insecte et sa ré-
putation de chanteuse passionnée
et imprévoyante.

Réalisée bien évidemment dans
le Midi de la France, aux environs
de Nîmes, l'émission révèle les as-
pects méconnus de la vie de la ci-
gale au rythme des saisons. Les
habitants de la petite localité du
Cailar apportent leurs témoigna-
ges, souvent truculents, à cette
étude, qui vient contredire l'idée
que donne La Fontaine dans sa cé-
lèbre fable  «La cigale et la
fourmi» .

Cigale et cigalonsIMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV
Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 H

18-20 1)

20-22 h
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533HHBI romande
12.15 Jeux olympiques d'hiver: Résumé

Patinage artistique: Libre couples

Les journalistes de la TV romande aux JO
14.45 Point de mire
14.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski de fond, 10

km. dames 

16.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin, slalom
géant messieurs, Ire manche

18.00 Téléjournal
18.05 Les petits plats dans l'écran: Gâteau riche à

la crème
18.30 Dessins animés
18.35 Pour les petits: Un ourson nommé Padding-

ton
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire par-

tie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e par-
tie)

20.25 A bon entendeur: La consommation en
question

20.45 Série: Le voyage de Charles Darwin
3e épisode

21.40 Henri Guillemin, Portraits de révolution-
naires: Ce soir, Lénine (2e partie)

22.10 Téléjournal
22.20 Jeux olympiques d'hiver

'US
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Annie

Cordy
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

13.51 La Taupe, dessin animé
- 13.57 Bricolage : Le masque
Médor

14.01 Variétés
14.19 Arago X-001, dessin
animé

14.25 Les après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui

16.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski: Slalom géant messieurs,
Ire manche, à Lake Placid

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes

Un cancer qu'on peut éviter
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Avec: Marthe Mercadier - Sim -
Patrick Préjean - Maurice
Biraud

20.00 Actualités
20.30 Le tour du Monde en 80 jours

Un film américain de
Michaël Anderson
Avec: David Niven - Cantinflas
- Robert Newton - Shirley
MacLaine - Charles Boyer -
Joe E. Brown - Martine Carol -
Marlène Dietrich - Fernandel

'
22.50 Actualités .;

é̂ Jbposi» 

12.05 Passez donc me voir par
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la
Belle Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Paul
Guth

15.05 Feuilleton: Enquêtes à
l'italienne

—^^̂ «̂̂^ — M|.| , 1  II ¦ II» I

16.05 Documents: Libre parcours
magazine
Thème: Découverte des Etats-
Unis

17.20 Fenêtre sur... Les cigales
17.52 Récré A2: Pour les enfants

18.30 C'est la vie
La santé en souriant

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club: Variétés

Guy Lux et quelques uns de ses
acolytes présentent des variétés
et des séquences de films
d'autrefois

20.00 Journal
20.40 Jeux olympiques d'hiver.

Patinage artistique: Libre
couples, en différé

21.40 Actualités: Question de
temps

22.35 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles à Paris 

23.25 Journal

( ^

<î>
FR3

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes, le lièvre et la tor-
tue

18.55 Tribune libre. Alain Rein-
berg

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Le procès de
Jeanne

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Armoire volante

Film de Carlo Rim. Avec:
Fernandel - Berthe Bovy -
Florencie - Annette Poivre

22.00 Soir 3 : Informations
*̂ '£>>-;i--;.'̂ - :- '>.: ' :• - - : ¦¦-.- ¦•¦ ¦ :*yJ ' - -, ¦- ¦- ¦ : .-*.£**'; .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Jeux olympiques de
Lake Placid. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
Petit Jean de la Ville-Dieu (11).
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Récital du pianiste Evgeni Koro-
liov. 20.45 env. Entracte. 21.05 env.
Suite et fin du concert. 21.35 env.
Résonances. 22.00 Paroles et
contre-chants. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-

cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 La
naissance. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. - 6.05 Bonjour JO.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.
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Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies
à votre domicile, sans engagements.
Discrétion assurée. Fr. 25.— par décla-
ration.
Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 36

BOUDRY J'estime que les souffrances d'ici
ne sauraient être comparées à la
gloire qui sera révélée pour nous.

Rom. 8, v. 18.

Madame et Monsieur Jean Rougnon-Simoni, à Villers-le-Lac, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Ariette Ayer-Simoni et ses enfants, à Boudry ;
Monsieur Francesco Soria, à Boudry ;
Monsieur et Madame Gérard Simoni et leurs enfants, à St-Blaise;
Monsieur Hermann Simoni, aux Brenets, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Simoni, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Devanthey-Simoni, à

Lausanne ;
Monsieur Georges Simoni, aux Brenets ;
Monsieur et Madame André Simoni, aux Brenets, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger SIMONI
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 74e année.

2017 BOUDRY, le 17 février 1980.
(Route de Grandson 28).

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 19 février,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beanregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Service Culturel 1
Mi gros 1

présente en collaboration avec Eps

Connaissance i
du Monde 1

ABIMES MYSTÉRIEUX I
Conquête d'un nouveau continent I

récit et film de ^!

Alain Baptizet i
5e conférence de l'abonnement |||

LE LOCLE - salle du Musée - lundi 18 février à 20 h. 30 Sjj i

LA CHAUX-DE-FONDS - M. I. H. - mardi 19 février à 20 h. 30 ||H

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée (j i*j

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuies j

I

DAMPRICHARD, LE NOIRMONT

mJLm Dieu
p dans son amour infini a accueilli
y pour l'éternité son serviteur,

Monsieur „„..

Léon HEMLER
dans sa 80e année, des suites d'un accident, muni des sacrements de
L'Eglise. r

Louis et Céline Hemler-Aubry et leurs enfants ;
Marie-France, Michel, Pascal, Béatrice, Le Noirmont ;
Sœur Marie Pauline, Montpellier (France) ;

p René et Lucienne Hemler-Mercier, leurs enfants et petits-enfants,
à Damprichard (France),

ainsi que les familles Hemler, Guillet, Guesney, vous invitent à prier
pour le repos de l'âme de leur cher père, beau-père, grand-père, î

„j frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami. J

DAMPRICHARD, LE NOIRMONT, le 15 février 1980.

L'enterrement a lieu à Damprichard, le lundi 18 février, à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous cheschons pour tout de suite ou pour date à
convenir une

secrétaire
parlant et écrivant couramment français et allemand,
si possible anglais.

Horaire à temps plein. Bon gain assuré en fonction
des capacités.

Faire offre sous chiffre AF 3594, au bureau de
L'Impartial.

QUINCHE & CIE S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour son département extra-horloger

UN FRAISEUR QUALIFIÉ
Faire offres ou se présenter: Serre 106 ou Morgar-
ten 12.

Discrétion assurée.

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE-ANTIQUITÉS
R. MEIER LES HAUTS-GENEVEYS
JE RÉPARE vos meubles anciens
JE CONSTRUIT vos meubles
J'ACHÈTE vos vieux meubles
depuis plus de 15 ans
Tél. (038) 53 47 57 - 53 47 26
Exposition de plus de 40 meubles de ferme, anciens

ou construit par l'artisan.

Championnat suisse de basketball de ligue A

Une sensation a été enregistrée lors
de la dix-septième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A:
dans sa salle, Viganello a en effet été
battu par Lemania Morges. Les Tessi-
nois n 'en conservent pas moins la tête
du classement mais ils n'ont plus que
quatre points d'avance sur le duo
Momo Basket et Fribourg Olympic.
Résultats:

Viganello-Lemania Morges 84-86.
Momo Basket-Pully 91- 79. Lignon
Basket-Nyon 107-86. Lausanne Fédé-
rale Lugano 88-67. Fribourg Olympic-
Pregassona 95-86. Vevey-Vernier 90-
70. Classement (17 matchs): 1. Viga-
nello, 28 points; 2. Momo Basket, 24;
3. Fribourg Olympic, 24; 4. Pully, 20;
5. Fédérale Lugano, 18; 6. Vevey, 16;
7. Pregassona, 16; 8. SF Lausanne, 16;
9. Nyon, 14; 10. Lignon Basket, 14; 11.
Lemania Morges, 10; 12. Vernier, 4.

AUTRES RÉSULTATS
Ligue B masculine: City Fribourg-

Stade français 98-82. Reussbuhl-Mu-
raltese 78-84. Marly-Neuchâtel 111-
97. Bellinzone-Champel 90-85. Birsfel-
den-Monthey 84-98. St-Paul-Lau-
sanne-Martigny 68-95.

Ire ligue masculine: Riehen-
Oberwil 82-70. Pratteln-Uni Bâle 79-
81. Chêne-Prilly 70-71. Yvonand-Re-
nens 63-75. Birsfelden-Abeille La
Chaux-de-Fonds 104-60. Fleurier-Neu-
châtel 41-85. Bienne-Oberwil 75-71.
Winterthour-Caslano 67-75. St-Oth-
mar-Landeau 80-84. Porrentruy-Ba-
den 70-117. Bernex-UGS - Wissigen
125-74. Sion-Epalinges 117-85.

Ligue A féminine: Stade français-
Romanel 63-54. Sierre-Baden 47-64.
Fémina Berne-Muraltese 47-48. Birs-
felden-Fribourg Olympic 85-53.

Viganello battu chez lui par Forward!

w UN VOYAGE EN CAR !.. POURQUOI PAS ?.. ^

t 

Dates Jours Destinations Prix kj(j
10-15 mars 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- §g

3- 7 avril ~| m 4V4 Paris - Versailles 535.- Si
4 - 7  avril ai 4 Camargue - Provence - Gard 440.- j|j[)

l ";i 4- 7 avril ? g. 4 Ile de Ré - Côte de l'Atlantique 455.- Wi
nm 4- 7 avril £ 4 Rhénanie - Moselle - Alsace 465.- 'W-
r^ 4- 7 avril J 4 Riviera - Nice - Côte d'Azur 480.-

14-19 avril 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680 -
14-19 avril 6 Hollande en fleurs 780.-
21-24 avril 4 Floralies gantoises - Bruxelles 465.- .. .

f 

21-27 avril 7 Vacances à Alassio dès 418.- |fl
27 avril-4 mai 8 Vacances à Cannes dès 568.- w

4-1 1 mai 8 ¦'" '  Vacances à Canet-Plage ~ - des<546r- î
5-1 1 mai - - > 7  .--LVacance»à Lugano dés 368 - H

«H 12-17 mai 6 Hollande en fleurs 780.- Si
¦5 15-18 mai o 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.- •Bjl
yr^ 15-18 mai '| 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470 -

15-18 mai g 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.-
15-18 mai J » 4 Hollande - Amsterdam - Bruxelles 530.-
19-24 mai 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.- . .

t 

24-25 mai | J 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.- |$
24-26 mai '8 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.- en
24-26 mai ? * 3 Croisières sur le Rhône - Avignon 355 - Sjj
24-26 mai g 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.- £!

*jg 25-26 mai J l 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- M
i',c '- 25 mai-1 juin 8 Vacances à Cannes dès 568 - 4j8|r

V Q YAG ES Programmes à
tal\A^Êm££Sll^ËÏE^^^^^^m toutes les agences
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BURRI L
mVOYAGESm
WMOUTIERW
» : COURSES DE PLUSIEURS JOURS
I ' Toscane - Ile d'Elbe - Florence

î JM 4 au 7 avril (Pâques) 4 j ours 425.-
Hl Spécial Hollande
;H 21 au 26 avril 6 jou çs 470.-/495.-
tj, | Tirol
l'^l 3 

et 
4 mai 2 jours 170.-/180.-

SH Spécial Hollande
UA 5 au 10 mai 6 jours 470.-/495.-
j Sjj -j Provence - Camargue
Hl 15 au 18 mai (Ascension)
| s 4 j ours 345.-

yf à  14 et 15 juin 2 jours 170.-/180.-
j 'J Provence - Camargue - Côte d'Azur
l;\ 16 au 22 juin 7 jours 575.-

,. I Costa Dorada (Espagne)
H , Calafell Playa 10 jours 515.-/595.-
f rn Canet Plage - Perpignan - France

i)  i Départs chaque lundi de toutes les
y localités principales de la Suisse
H ¦romande, du 16 juin au 6 octobre

fil| Demandez nos programmes détail-
\:¦¦'¦¦\  lés ou inscription directement au-
•U près de votre agence de voyages
Hp] habituelle.

' 1 j ItillŒWr*?*''̂ HF l̂ *ff ,° ¦¦m '1r?'

ANGLAIS
Leçons privées tous
niveaux. Tél. (039)
31 89 22.

Dimanche 24 février 1980, à 20 h. 30
7e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT 

! JACQUELINE MAILLAN I
| MARCEL CUVEUER |

dans les rôles qu'ils ont créés à Paris

I LE PONT JAPONAIS I
. de LÉONARD SPIGELGASS 

Adaptation de BARILLET et GREDY
Mise en scène de GÉRARD VERGEZ

Avec Patrick Raynal - Josine Comellas
Blandine Métayer - Janine Duval - Gérard Linsolas

Myo Hae Kim - etc.
LE GRAND SUCCÈS DU THÉÂTRE ANTOINE

à PARIS

LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 19 février pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 20 février pour le public

I Chandns e.Unex8roPie: m

IWK£'S£BnT2-lO/ I
'I SS

 ̂ ,1200.- à ï»70-' 1

B domicile) „,„,loque de croisières- M

¦ Demande^rt9/23 4875 
|

\;Zm Un coup oe r» » 
^^^^^

m

g 2300 La Chaux-de-Fonds H
¦ Coop City M

Èi Tennis !

au Grand Prix suisse d'hiver
à Lausanne

Le champion helvétique Roland
Stadler a remporté le Grand Prix
suisse d'hiver de Lausanne en s'impo-
sant, en finale, face au Britannique
Mark Farrell, 6-1, 6-1. Le Zurichois
avait pourtant éprouvé quelque peine
à rejouer sur la terre battue, notam-
ment en demi-finale, face à son
compatriote Franky Grau qu 'il battait
cependant en trois sets 3-6, 6-4, 8-0.

SIMPLE MESSIEURS, DEMI-
FINALE: Mark Farrell (GB) bat La-
jos Levai (You ) 6-3, 6-1; Roland Sta-
dler (Zurich) bat Franky Grau
(Montreux) 3-6, 6-4, 8-0. - FINALE:
Stadler bat Farrell 6-1, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS, DEMI-
FINALES: Robert Machan (Hon) et
Lajos Levail (You) battent Jacques
Michod (Lausanne) et Michel Bur-
gener (Sierre) 6-4, 6-4; Roland Sta-
dler (Zurich) et Mark Farrell (GB)
battent Markus Gunthardt (Zurich)
et Yvan Du Pasquier (Lausanne)
6-2, 6-1. - FINALE: Machan et Levail
battent M. Stadler et Farrell 2-6,6-2,
7-5.

Victoire de Stadler
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Demeure tranquille te confiant en.
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Jean-Pierre Hanni ;
Madame et Monsieur Hugues Girard-Jeannet ;
Madame et Monsieur Germain Boillat-Hânni et famille ;
Monsieur Fritz Hanni et famille ;
Monsieur et Madame Roger Hanni-Suzon et famille ; r
Madame Jacqueline Hanni et famille ;
Madame Vve Suzanne Olivier-Hanni ;
Madame Vve Cécile Hanni-Blanchard et famille, à Courgenay ;
Madame Vve Madeleine Hïnni-Beck et famille,

ainsi que les familles Marinier, Gavazzoli, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette HÂNNI
née Gavazzoli

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
qui s'est éteinte, paisiblement, samedi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire, mardi 19 février, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Croix-Fédérale 19.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

——^——^—^—M^—^—^—¦*»

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
D'INSTALLATION ELECTRIQUE MONTANDON ET Cie

A LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul MONTANDON

père de Monsieur Pierre Montandon.

La cérémonie aura lieu au crématoire, mardi 19 février, à
11 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1980.

L'entreprise d'installation
électrique Montandon & Cie

sera fermée mardi 19 février toute la
journée, pour cause de deuil

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Charles-E. ZURBUCHEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

Père, mon désir est que là où je
* suis, ceux que tu m'as donnés y fi

soient un jour avec moi.
Jean 17, v. 24.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Montandon-Plattet :
Mademoiselle Gabrielle Montandon,
Mademoiselle Sylviane Montandon,
Monsieur Paul Montandon ;

Madame Germaine Taillard, son amie ;
Xes descendants de feu Eugène Montandon ; -

.i» ./Les descendants de feu Joseph Kobardet ; . ..
Les descendants de feu Charles Perrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul MONTANDON
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa
86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1980.

L'incinération aura lieu mardi 19 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Crêtets 96.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
I l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix, cher époux.

Madame Mathilde Jeanrenaud-Vuilleumier ;
Les descendants de feu Louis Jeanrenaud ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier et famille ;
Madame Juliette Aeschlimann-Vuilleumier ;
Madame Olga Mora-Vuilleumier ;
Madame Germaine Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pascal JEANRENAUD
leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, consin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 86e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1980.

L'incinération aura lieu mardi 19 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 168, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ;
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Monsieur et Madame Gérald Weber, leurs enfants et petit-fils, à

Genève ;
j$ Madame et Monsieur Justin Boisseau-Weber, à Carqueiranne

(France) ;
Monsieur et Madame Raymond Weber, à Carqueiranne (France), et

leurs enfants, au Canada et en Allemagne ;
Monsieur et Madame Robert-André Weber et leur fille, au Canada ;
Madame Julia Zaugg-Thiébaud, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Milca Eva WEBER
née Thiébaud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu

Ê a reprise à Lui, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 17 février 1980,
et La Lorraine/Bevaix.

Le culte sera célébré mardi 19 février, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. |

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

T 

Ayant le désir de déloger et d'être
avec Christ.

Philippiens 1, v. 23.

Monsieur et Madame Charles Hugentobler-Ramseyer :
Madame et Monsieur Roland Stehlé-Hugentobler, à Genève :

Madame et Monsieur Bob Stankus-Stehlé, à New-Jersey
(USA),

Monsieur Thierry Stehlé, à New-Jersey (USA),
Madame et Monsieur Guerino Losi-Hugentobler, à Granges :

Monsieur Angelo Losi, à Granges,
Madame et Monsieur Toni Kolbl-Hugentobler, à Uzvvil,
Madame Madeleine Ducommun-Roy,
Madame et Monsieur Jean-David Reymond, ses dévoués amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
A nJnA OtVSf

.CT. *» «*~^ "̂ . (tcf ï .  8  ̂ tltl.

née Marie Hugentobler
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, samedi, dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1980.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame
de la Paix, mardi 19 février, à 7 b. 45.

L'inhumation aura lieu mardi 19 février, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Charles Hugen-

tobler-Ramseyer, Léopold-Robert 81.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR n/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le
décès de,

Monsieur

Ernest HENG
survenu vendredi 15 février
1980, à l'âge de 82 ans. L'in-
cinération a lieu aujourd'hui
lundi 18 février, à 11 heures.

LE COMITÉ
DE L'AMICALE
DES VÉTÉRANS $

MUSICIENS
NEUCHATELOIS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de |

Monsieur

John JEANNERET
vétéran fédéral, membre de
l'amicale.

Pour les obsèques, se ré- \
férer à l'avis de la famille.

S Volleyball

Championnat suisse
Le tour préliminaire du champion-

nat suisse de ligue A s'est achevé par
une victoire des leaders. Chez les hom-
mes, Bienne s'est imposé 3-1 face au
CS Chênois, et chez les dames, Uni
Bâle a pris le meilleur sur Spada Aca-
demica par 3-0. Les résultats:

MESSIEURS, LIGUE A: Lau-
sanne UC - Uni Bâle 2-3; VBC Bienne
- CS Chênois 3-1; VBC Volero - Ser-
vette Star Onex 2-3; MTV Naefels -
Spada Academica 3-0. - CLASSE-
MENT après 14 matchs: 1. Bienne 26
points; 2. Chênois 22; 3. Servette 22;
4. Naefels 12; 5. Spada 12; 6. Volero 8;
7. Uni Lausanne 6; 8. Uni Bâle 4.

DAMES: Lausanne UC - Volleybal-
leuses de Bâle 3-1; VBC Bienne - CS
Chênois 3-0; Uni Bâle - Spada Acade-
mica 3-0; BTV Lucerne - Lausanne
VB 1-3; Classement (14 matchs): 1.
Uni Bâle, 26; 2. Uni Lausanne, 24; 3.
Volleyballeuses de Bâle, 16; 4. Lau-
sanne VBC, 16; 5. VBC Bienne, 14; 6.
Spada, 10; 7. Lucerne, 4; 8. Chênois, 2.

M Boxe

UN NOUVEAU CHAMPION
DU MONDE DES MOUCHE

Le Sud-Coréen Kim Tae-Shik est
devenu champion du monde des poids
mouche, version WBA, à Séoul, en
battant le tenant du titre, le Pana-
méen Luis Ibarra par k.-o. à la deu-
xième reprise.

Le combat a duré 5 minutes et 6 se-
condes. Le Panaméen Luis Ibarra dé-
fendait pour la première fois le titre
qu'il avait conquis en novembre der-
nier en battant le Vénézuélien Betulio
Gonzalès.

J Handball
CHAMPIONNAT SUISSE

LIGUE NATIONALE A: ATV
Bâle-Ville - Pfadi Winterthour 17- 23;
Suhr - Amicitia Zurich 12-18; Yellow
Winterthour - Grasshoppers 12-24;
Zofingue - BSV Berne 19-19; Saint-
Othmar Saint-Gall - Frauenfeld 28-17.
- CLASSEMENT (14 matchs): 1.
Grasshoppers 25 points; 2. BSV Berne
25; 3. Saint-Othmar Saint-Gall 21; 4.
Zofingue 15; 5. Pfadi Winterthour 15;
6. Amicitia Zurich 12; 7. ATV Bâle-
Ville 10; 8. Yelow Winterthour 8; 9.
Suhr 7; 10. Frauenfeld 2.

VINKO KANDIJA, NOUVEL
ENTRAINEUR SUISSE
Une semaine après s'être séparée de

Pero Janjic, l'équipe nationale suisse
de handball a trouvé un nouvel entraî-
neur: Vinko Kandija, un Yougoslave
de 46 ans, actuellement entraîneur des
Grasshoppers, aura la charge de conti-
nuer le travail de son compatriote et
de préparer l'équipe nationale pour le
tournoi olympique de Moscou.



Une étrange histoire
Offre d'asile pour le chah en Suisse

Selon une dépêche publiée hier par
DDP (Deutscher Depesschendienst) et
annonçant un article de lundi 18 de la
Schweizerische Illustrierte, le secré-
taire d'Etat Albert Weitnauer, chef de
la direction politique du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) aurait sans en référer au
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département des Af fa ires  étrangè-
res, annoncé aux autorités gouverne-
mentales américaines à la f in  de l'an-
née dernière la disposition de la
Suisse à offrir  le droit d'asile à l'ex-
chah d'Iran Reza Pahlevi. Le porte-
parole du DFAE tient à préciser à ce
sujet qu'aucune demande d'asile de ce
genre n'est parvenue ni au départe-
ment ni au Conseil fédéral qui seul est
habilité à se prononcer sur une offre
d'asile. Le porte-parole a rappelé que
jamais le Gouvernement ne s'était ex-
primé sur ce sujet.

Le porte-parole du Département fé-
déral des Af fa ires  étrangères (DFAE)
a en outre ajouté que l'ambassadeur
Weitnauer n'a pas proposé l'asile au
chah, (ats)

Le président Amin aurait été tué par erreur
Occupation de l'Af ghanistan par les Soviétiques

L'ancien président afghan, Hafizullah Amin, a ete tue par erreur le jour
de l'entrée des troupes soviétiques à Kaboul, et le général soviétique
chargé de sa sécurité s'est suicidé après avoir été rappelé à Moscou, a
révélé l'« Observer » citant des « sources informées » dans la capitale

soviétique.

Selon le correspondant du journal
dominical britannique à Moscou, le
gouvernement de Kaboul avait de-
mandé aux Soviétiques d'intervenir en
Afghanistan bien avant l'entrée des
troupes le 27 décembre.

Le premier appel a été fait par le
président Taraki, selon l'« Observer ».
Le président Amin a répété cet appel à
plusieurs reprises, mais le Kremlin hé-
sitait à répondre pour différentes rai-
sons: espoir de voir Washington rati-
fier le traité Sait 2, espoir d'une nor-
malisation des relations diplomatiques
avec la Chine, crainte de la décision de
l'OTAN de déployer des missiles amé-
ricains en Europe.

Toujours selon P« Observer ». la dé-
cision d'intervenir en Afghanistan a
été finalement prise en décembre lors
d'une réunion élargie du Politburo,

non pas dans le but d attaquer plus
tard le Pakistan ou l'Iran , mais pour
consolider la position de l'URSS face
à la Chine. Les missiles chinois se-
raient en effet disposés près de la fron-
tière af ghane.
SUICIDE D'UN GÉNÉRAL
RUSSE
Selon un plan commun soviéto-afg-

han , poursuit l'« Observer », le prési-
dent Amin s'est réfugié dans un palais
situé à la périphérie de Kaboul, avant
l'entrée des Soviétiques. C'est là qu'il
fut tué, lors d'une opération menée,
semble-t-il par erreur, par des soldats
soviétiques, ajoute le journal.

Le général Victor Paputin, chargé
de la sécurité du président Amin, fut
alors rappelé à Moscou. Selon les sour-
ces citées par l'hebdomadaire britan-
nique, il se serait suicidé à l'aéroport
Sheremyeto de Moscou, et n'aurait
pas été tué à Kaboul, comme l'avaient
indiqué les premières informations en
provenance de Moscou.

Le gouvernement afghan , précise
l'« Observer », devait, lors d'une réu-
nion du Comité central du parti pré-
vue pour le 28 ou le 29 décembre, légi-
timer l'intervention soviétique et déci-
der de la tenue d'élections et de la no-
mination, à la tête du gouvernement,
de M. Karmal. L'ancien président
Amin serait selon le journal devenu
deuxième ou troisième membre de la
hiérarchie gouvernementale.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦ .

Alors même qu'elle vient de
demander au Marché commun
d'envisager de l'admettre au
sein de la CEE, la Turquie est
en train de traverser une très
mauvaise passe. Et cela sans
même savoir si au bout de son
calvaire, elle trouvera le paradis
ou l'enfer.

En fait, le regain de violence
que connaît actuellement la pa-
trie de Kemal Ataturk est sur-
tout l'aboutissement d'un long
processus de dégradation. De-
puis plusieurs années, l'écono-
mie va mal et le terrorisme,
mois après mois, fait des victi-
mes par dizaines, minant tou-
jours un peu plus un climat po-
litique endémiquement tendu.

Arrivé au pouvoir en novem-
bre dernier, le gouvernement
de centre droite de M. Demirel
avait promis de mettre rapide-
ment un terme à la terreur et
de redresser l'économie.

Las, les mesures d austérité
prises dans le but de relancer
l'industrie, d'assainir les finan-
ces de l'Etat et de combler un
peu le gigantesque déficit de la
balance commerciale du pays
n'ont jusqu'ici eu pour résultats
que de détériorer le climat so-
cial, provoquant les sanglantes
occupations d'usines de ces
derniers jours.

Cela dit, si la situation poli-
tico-économique catastrophique
dans laquelle se trouve la Tur-
quie suffit à expliquer le climat
de violence qui y règne depuis
plusieurs années, la brusque
poussée de fièvre de ses der-
niers jours pourrait bien, mal-
gré tout, n'être pas due unique-
ment a des facteurs internes.

Depuis la révolution ira-
nienne, la Turquie est en effet
devenue dans cette région du
monde, le principal bastion
avancé du bloc occidental face
à l'URSS. D'où son énorme im-
portance stratégique que l'af-
faire afghane ne fait que mettre
un peu plus en valeur. Les
Américains ne s'y trompent
d'ailleurs pas, eux qui il y a
quelques semaines à peine se
sont empressés d'oublier leurs
vieilles rancunes issues de l'in-
vasion de Chypre pour faire les
yeux doux à Ankara afin de ré-
cupérer au galop les nombreu-
ses bases qu'ils occupaient en
son temps dans le pays.

II n'est donc pas impensable
d'imaginer que l'Union soviéti-
que voisine, devant cet état de
fait, ait discrètement donné
quelques coups de pouce pour
faire dégénérer un mécontente-
ment populaire largement
nourri par un chômage désas-
treux et une pénurie touchant
nombre de biens de première
nécessité.

Pour l'instant cependant, il
n'y a guère à craindre que
l'exemple iranien contamine la
Turquie. Par contre, si la situa-
tion continuait à dégénérer, les
militaires, une fois de plus,
pourraient être tentés de reve-
nir au pouvoir.

Dans l'immédiat, cela aurait
peut-être pour avantage de sta-
biliser une région d'une impor-
tance vitale pour l'Occident.

A terme, malheureusement,
les souvenirs laissés par les pré-
cédents putschs font douter
qu'une nouvelle expérience du
genre soit très profitable à la
Turquie.

Roland GRAF

Point chaud

| Suite de la première page

C'est un musulman dévot qui n'a ja-
mais appris à lire ou à écrire. Il gagne
l'équivalent de 4480 fr. par mois, mais
continue de vivre au-dessus de sa pre-
mière boutique.

FORTE INFLATION
C'est en 1974 que le président

Anouar el Sadate a mis en place une
politique économique de type «porte
ouverte», destinée à attirer l'investis-
sement étranger, au terme de vingt
années de dirigisme. En profitant de
mesures fiscales relâchées, beaucoup
de petits hommes d'affaires se sont re-
trouvés dans l'opulence en devenant
les dépositaires de sociétés étrangères.

Au terme des nouvelles lois, celles-ci
devaient en effet avoir des partenaires
égyptiens pour s'installer dans le pays.

«Nous sommes en train de devenir
la société la plus capitaliste du
monde», commente Mme Abdelsalam.
«Ceux qui ont fait de l'argent d'une
façon ou d'une autre en gagnent da-
vantage encore en le faisant travailler
pour eux. Mais ceux qui n'ont rien,
que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent
que regarder les prix grimper, se plain-
dre, et devenir envieux et amers».

Il est vrai qu'avec une inflation de
25 pour cent par an, et les prix de cer-
tains produits qui augmentent de 40
pour cent, bien des Égyptiens ont de
quoi se plaindre, (ap)

Egypte : une société contrastée

Pirouette de Bani-Sadr
Libération des otages américains de Téhéran

Une condamnation, par une
commission internationale de ju-
ristes, de l'ancien souverain ne
suffira pas à assurer la libération
des otages américains retenus à
Téhéran, a déclaré hier à Téhéran
le président de la République isla-
mique iranienne, M. Abolhassan
Bani-Sadr.

Le président iranien, qui s'est ex-
primé après une réunion du conseil ré-
volutionnaire, a une nouvelle fois indi-
qué que la libération des otages dépen-
dait de l'acceptation par les Etats-
Unis de trois conditions:
- qu'ils reconnaissent être interve-

nus pendant le règne du chah dans les
affaires intérieures iraniennes.
- qu'ils renoncent à toute ingérence

similaire dans l'avenir.
- qu 'ils ne s'opposent pas aux tenta-

tives de l'Iran pour obtenir l'extradi-
tion de Panama du chah, et récupérer
sa fortune.

Peu auparavant, à New York, le

porte-parole des Nations-Unies avait
annoncé que la composition de la
commission ne nécessitait plus que
l'approbation iranienne pour être pu-
bliée. M. Bani-Sadr, notent les obser-
vateurs à Téhéran, a évité de préciser
la position de l'Iran sur la composition
et la mission de cette commission.

De leur côté, les étudiants islami-
ques, qui retiennent en otages les 50
Américains depuis le 4 novembre, ont
rappelé que leur libération dépendait
du retour du chah. Ce n'est qu'à la de-
mande de l'ayatollah Khomeiny, ont-
ils déclaré, qu 'ils modifieraient leurs
exigences.

Le drapeau israélien
hissé au Caire

Pour la première fois

« Je suis profondément ému à l'idée
que demain (lundi) le drapeau israé-
lien sera, pour la première fois, hissé
au Caire, au mat de la première am-
bassade d'Israël dans une capitale
arabe » a déclaré, hier, M. Yossef Ha-
das, 53 ans, chargé d'affaires d'Israël,
avant de prendre l'avion pour la capi-
tale égyptienne.

M. Hadas, qui est originaire d'Irak,
est accompagné de son épouse, du per-
sonnel diplomatique et technique de
l'ambassade d'Israël au Caire, ainsi
que d'une cinquantaine de journalistes
étrangers accrédités en Israël.

Le diplomate a indiqué qu'il s'atta-
chera à développer les liens de bon
voisinage entre l'Egypte et Israël, et
« à rectifier l'image d'Israël, déformée
par trente ans d'hostilités ».

M. Hadas a ajouté que M. Eliahou
ben Elissar, ambassadeur d'Israël, ar-
rivera au Caire le 21 février et présen-
tera ses lettres de créances au prési-
dent Sadate le 26 février.

L'ambassade d'Israël, qui est située
dans le quartier élégant de Dokki, a
été dotée d'une très importante biblio-
thèque d'ouvrages sur l'islam et le ju-
daïsme, offerte par l'Université hé-
braïque de Jérusalem, un des centres
les plus importants de recherches
scientifiques sur l'islam et les pays
arabes, (afp )

Traitement intensif, mais...
t Suite de la première page

Laconique comme les précédents, le
bulletin d'hier comptait trois phrases:
« l'état de santé général du président
de la République Josip Broz Tito est
sans changement. Le camarade prési-
dent a passé calmement la nuit der-
nière. Les mesures de traitement in-
tensives sont poursuivies.

On ignore en quoi consiste le « trai-
tement intensif » qui est pratiqué. Se-
lon certaines rumeurs, il pourrait
s'agir d'une dialyse rénale..

Les journalistes occidentaux ont été
informés par les autorités de l'exis-
tence d'une loi serbe, qui n'avait ja-
mais été invoquée avant la maladie du
chef de l'Etat, et selon laquelle il est
interdit d'interroger les gens dans la
rue. Les photographes doivent obtenir
une permission écrite pour opérer, cela
seulement dans les zones touristiques.

Pendant ce temps, des travaux de
restauration se poursuivent aux alen-
tours d'un musée de Belgrade où sont
déposés des souvenirs que le président
Tito a collectés depuis 35 ans qu'il est
au pouvoir. D'après des sources you-
goslaves bien informées, c'est dans ce
musée que le président pourrait être
inhumé, au moins provisoirement, le
temps que l'on construise une tombe
définitive, peut-être dans un parc du
Danube où le président invitait les vi-
siteurs étrangers à planter un arbre en
signe d'amitié.

Hier, la télévision a diffusé un ora-
torio solennel contenant des chants
des partisans titistes. Et la direction
du journal « Politika » de Belgrade a
décidé de ne plus faire paraître pour
l'instant sa rubrique de divertisse-
ment, (ap)

Parlements
dissous

Dans neuf Etats indiens

Le gouvernement indien a dissous
hier les assemblées de neuf Etats où
les partis de l'opposition non commu-
niste sont majoritaires.

Les -décrets, pris au cours d'un
Conseil de Cabinet et promulgués par
le président Reddy, placent ces neuf
Etats «sous l'autorité du président»
jusqu'à ce que de nouvelles élections
locales soient organisées. La mesure
s'applique à l'Uttar Pradesh, au Bi-
har, au Maharashtra (Bombay), au
Tamil Nadu (Madras), au Maadhya
Pradesh, au Rajasthan, au Pundjab, à
l'Orissa et au Gujarat.

Pour justifier sa décision, le gouver-
nement argue que la présence de l'op-
position au pouvoir dans ces Etats ne
reflète plus la volonté populaire après
la victoire écrasante remportée par le
parti du premier ministre Mme Indira
Gandhi aux élections générales du
mois dernier, (ap)

t Suite de la première page
«Nous nous battrons jusqu'au der-

nier. Nous voulons tous vivre libres
sans être dominés par les Syriens et
les partisans de Frangié. Quel droit
ont-ils de venir dans notre village?»

Du côté syrien, le seul communiqué,
publié vendredi, faisait état d'un mort
et de trois blessés appartenant à une
patrouille de la FAD tombée dans une
embuscade à Qannat.

M. Selim Al-Hoss, premier ministre,
a lancé hier un appel au cessez-le-feu,
après s'être entretenu avec les princi-
paux responsables de l'armée liba-
naise, (reuter)

# WASHINGTON. - La Réserve
Fédérale des Etats-Unis a relevé d'un
point le taux d'escompte, qui passe de
12 à 13 pour cent.

Prévisions météorologiques
Encore nuageux au début dans

l'ouest, sinon ensoleillé. Vent faible du
nord.

Combats au Liban

Par ailleurs, la décrue se poursuit au
Khouzistan, la province pétrolière du
sud-ouest de l'Iran, où les inondations
ont fait officieusement plus de cinq
cents morts depuis une semaine.

Selon M. Moinfar, ministre du pé-
trole, aucun dommage n'a été causé
aux installations pétrolières et l'expor-
tation de pétrole brut n'a pas été af-
fectée. Toutefois, a-t-il ajouté, la pro-
duction de la raffinerie d'Abadan est
passée de 620.000 à 520.000 , barilspar
jour et l'usine à gaz de Chiraz a été ar-
rêtée, faute d'approvisionnement.
D'autre part «l'Association des étu-
diants d'Arabistan (Khouzistan) qui a
son siège en Irak a accusé samedi les
autorités iraniennes d'avoir» le 13 fé-
vrier dernier volontairement libéré les
eaux du barrage de «Dej» pour noyer
les forces arabes qui combattent dans
la région.

Inondations
au Khouzistan

9 JÉRUSALEM. - Le secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance s'est
déclaré hostile à la politique des im-
plantations juives en Cisjordanie.
# HELSINKI. - Un important

trafic d'icônes entre l'URSS et la Fin-
lande a été découvert pour la douane
finlandaise.

® PRETORIA. - La découverte
d'un important dépôt d'armes de fa-
brication soviétique dans la province
du Natal a été confirmée par le quar-
tier-général de la police sud-africaine.

0 KEY WEST (Floride). - Huit
Cubains, certains possédant des ar-
mes, ont pris le contrôle d'un cargo li-
bérien qui venait de quitter La Ha-
vane et ont demandé quelques heures
plus tard l'asile politique aux Etats-
Unis.

O BIELEFELD (RFA). - Un Ir-
landais et une ressortissante ouest-al-
lemande étaient interrogés hier par la
police à la suite de l'assassinat, devant
sa maison, d'un officier de l'armée bri-
tannique, le colonel Mark Coe.
# IRKOUTSK. - L'URSS a dé-

ployé une dizaine de bombardiers su-
personiques Backfire autour d'Ir-
koutsk, à l'ouest du lac Baikal, en Si-
bérie.
# GENÈVE. - M. Boutros Ghali,

ministre d'Etat égyptien aux Affaires
étrangères fait une visite de deux
jours à la Suisse.
0 PANAMA. - Selon le représen-

tant juridique du gouvernement irar
nien au Panama, la procédure d'extra-
dition du chah pourrait être engagée
dans les deux semaines à venir.

# COPENHAGUE. - Plusieurs
milliers de femmes du Danemark, de
Suède, de Norvège, d'Islande, du
Groenland et des îles Faroé viennent
de lancer un appel pour que les déten-
teurs masculins des pouvoirs militai-
res et politiques ne déclenchent pas
une guerre mondiale.
0 ANKARA. - Un policier a été et

huit autres ont été blessés, dont trois
grièvement, au cours des heurts surve-
nus samedi dans un secteur périphéri-
que d'Izmir (côte égéenne turque) en-
tre les forces de sécurité et des mili-
tants d'extrême-gauche.
# COLOGNE. - Kurt Lischka,

Herbert Hagen et Ernst Heinrich-
sohn, condamnés par un Tribunal de
Cologne à respectivement 10, 12 et 6
ans de prison, ont été incarcérés sa-
medi sur l'ordre du procureur de la
RFA.
# ADEN. - Deux bataillons d'in-

fanterie sud-yéménites ont été trans-
portés en Afghanistan par des avions
soviétiques, afin d'épauler le gouver-
nement de Kaboul dans sa lutte
contre les patriotes.
0 BANGKOK. - Un gigantesque

incendie a fait au moins un mort et
huit blessés, et détruit, dans la nuit de
vendredi à samedi, un des plus grands
camps de réfugiés indochinois du nord
de la Thaïlande. Il s'agit d'un acte cri-
minel.
0 FLORENCE. - Une manifesta-

tion en faveur de la paix a réuni près
de 200.000 communistes hier à Flo-
rence, en présence de M. Berlinguer,
qui a critiqué les deux superpuissan-
ces.

A Périgueux

Afin  de cambrioler un grand maga-
sin de Périgueux sans crainte d'être
dérangés par la police, des cambrio-
leurs n'ont pas hésité à inventer un
accident.

Peu après minuit, samedi, le
commissariat recevait un appel télé-
phonique l'avertissant qu'un très
grave accident de la route venait de se
produire dans une banlieue de Péri-
gueux. Deux voitures chargées de gar-
diens se rendaient surplace, ainsi que
les ambulances des pompiers, mais
personne n'a trouvé la moindre trace
de collision.

Pendant ce temps, les malfaiteurs
opéraient en toute tranquillité, déro-
bant de nombreux vêtements, des bi-
joux et des montres, (ap)

Stratagème de
cambrioleurs


