
Affrontements entre police et antinucléaires
Aux abords de la centrale atomique de Brokdorf à 50 km de Hambourg

Malgré l'interdiction de leur manifestation, plusieurs militants
antinucléaires se sont affrontés avec la police aux abords du site de la future
centrale nucléaire de Brokdorf, à 50 km au nord-ouest de Hambourg,
samedi.

La manifestation bien que pacifique, a dégénéré quand un petit groupe
d'excités parmi les 70.000 manifestants a allumé des feux autour du site de
la centrale.

Les forces de l'ordre, bombardées à coups de pierres, ont repoussé la
foule à l'aide de canons à eau géants et de gaz lacrymogènes. Plus de 6000
policiers casqués et protégés de boucliers avaient pris position à l'extérieur
du périmèt re de la centrale, dont l'accès était barré par des fils barbelés, à la
suite d'avertissements lancés par la radio sur le caractère illégal de cette
manifestation.

A Brokdorf, deux policiers transportent un blessé vers une ambulance. (Bélino AP)
Certains manifestants ont en outre

lancé des cocktails Molotov, et plusieurs
policiers ont été blessés.

Un porte-parole de la police a déclaré
qu 'une maison proche de la future cen-
trale avait été la proie des flammes après
que les manifestants avaient mis le feu à
une remorque.

Au moins trois militants antinucléai-
res ont été arrêtés et conduits à l'inté-
rieur du site de la centrale transformé en
camp retranché par les forces de l'ordre.

Certains des manifestants avaient le
visage en sang quand ils se sont dispersés
dans les marécages gelés qui entourent le
site de la centrale.

Les hélicoptères des gardes-frontière
ont survolé la zone pour guider les opéra-
tions des forces de l'ordre, mais les af-

frontements se sont poursuivis sporadi-
quement en plusieurs endroits.

Sept policiers avaient été blessés dans
la matinée par un groupe de plus de 300
manifestants qui tentaient de forcer un
barrage routier à Itzehoe, ville proche de
la centrale, après avoir mis le feu à un
canon et brûlé des pneus sur la chaussée.

En même temps une brève manifesta-
tion de 10.000 personnes dans le village
de Wilster s'est déroulée sans incident.
| Suite en dernière page

- par Fenton WHEELER -
En s'engageant personnellement

pour mettre fin à la tentative du
putsch de lundi dernier, le roi Juan
Carlos risque peut-être d'être la pro-
chaine victime d'une deuxième ten-
tative.

Cette deuxième tentative, le roi ne
l'exclut pas, si l'on en croit ses pro-
pres déclarations: «Il n'est pas op-
portun (...) de créer une atmosphère
de gêne, de dégoût ou d'inquiétude
dans l'armée et la police», a-t-il dé-
claré samedi devant des cadets d'une
Académie militaire. Il s'agissait de
son premier discours depuis la nuit
de lundi à mardi.

Selon un diplomate en poste à Madrid,
«les officiers de droite dans l'armée et la
garde civile - et il y en a beaucoup — sa-
vent maintenant qu'ils ne peuvent pas
compter sur le roi. Ils devront le neutra-
liser s'ils veulent réussir la prochaine
fois».

L'enquête sur les complicités dont au-
raient bénéficié les putschistes révèle
que le nombre d'unités militaires qui
étaient impliquées était bien plus grand
qu'on ne le croyait. On ignore cependant
encore combien de généraux — sur les 35
qui détiennent des postes de commande-
ment - ont répondu immédiatement à
l'ordre du roi d'écraser la révolte.

UN AVERTISSEMENT
Le rédacteur en chef du journal

conservateur ABC, M. Guillermo Luca
de Tena, a lancé un avertissement dans
un éditorial sans précédent: «Cela
n'était pas un acte isolé, ni une violation
de la discipline, ni une révolte, mais un
coup d'Etat. Si le gouvernement et les
partis politiques ne forment pas un front
uni, il y aura d'autres «amandiers en
fleurs avant le printemps». Les «aman-

diers en fleurs» étaient un des noms de
code de l'opération de lundi dernier.

Le commentateur politique du quoti-
dien catholique «Ya», Abel Hernandez,
note que si l'idée d'une coalition des cen-
tristes et des socialistes a été rejetée par
les premiers, alors qu'elle aurait pu pro-
duire un gouvernement fort, c'est parce
que la présence des socialistes au gouver-
nement «n'aurait pas contribué à calmer
les forces armées».

SCEPTICISME
Il semble en outre que de nombreux

officiers franquistes restent sceptiques

devant l'ampleur des manifestations po-
pulaires en faveur de la Jeune démocra-
tie espagnole.

Le rédacteur en chef du journal ultra-
conservateur «El Alcazar», une publica-
tion soupçonnée d'être impliquée dans la
tentative de putsch, semble être de ceux-
là. Il écrit: «Je réitère mon amour et
mon respect pour les forces armées et la
police, y compris pour ceux qui sont en
prison ou en état d'arrestation, et ma ré-
solution irrévocable de défendre avec
mon esprit, mon cœur et mes mains, si
nécessaire; l'unité, la grandeur et la li-
berté de mon pays».

Flanqué de la reine Sofia et de ses enfants, le roi assiste à une cérémonie
d'allégeance à l'Académie militaire de Saragosse. (Bélino AP)
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Juan Carlos pourrait faire les frais
d'une nouvelle tentative de coup d'Etat

Présence US renforcée

Des guérilleros se seraient rendus à la junte salvadorienne à la suite d'une promesse
d'amnistie. Notre bélino AP montre un groupe de ces combattants.

Au Salvador

La nouvelle administration américaine vient de prendre une première mesure
pour renforcer sa présence militaire au Salvador en décidant d'y envoyer six
conseillers de marine, portant ainsi à vingt-cinq le nombre de ses conseillers

militaires dans le pays.
Le Département d'Etat a refusé de

commenter la rumeur selon laquelle l'ad-
ministration s'apprêtait à en envoyer
trente autres ainsi qu'à accorder une
aide supplémentaire d'au moins 23 mil-
lions de dollars aux autorités de San Sal-
vador.

M. William Dyess, porte-parole du
Département d'Etat, avait souligné sa-

medi que les six conseillers militaires,
dont l'un seulement est déjà arrivé au
Salvador, s'occuperont de maintenance
et de formation de personnel, et ne pren-
dront pas part à des opérations de pa-
trouille.

Washington, qui soutient que les in-
surgés sont pourvus en armes par le bloc
soviétique, . et particulièrement par
Cuba, a fait clairement comprendre son
intention d'accroître son aide économi-
que et militaire à la junte salvadorienne,
engagée dans une guerre civile meur-
trière contré des guérilleros de gauche.

Bien que des rapports des services se-
crets indiquent une accalmie dans les li-
vraisons d'armes aux insurgés, Washing-
ton continue ses critiques officielles à ce
sujet. | Suite en dernière page

Les morts du nucléaire et de la route
OPINION ; 

Blessés par dizaines de mil-
liers, amoncellement de morts, la
route, chaque année, reçoit son
immense holocauste de sang et
de peine.

De temps en temps, le décès
d'un enfant, une tragédie specta-
culaire, une faute ou une négli-
gence trop manifeste déclenche,
dans un petit coin de pays, une
larme dans quelques yeux, un
peu de colère chez des tendres,
deux ou trois débats dans les
mass média.

Mais partout ailleurs dans le
monde, c'est l'indifférence habi-
tuelle, le manque d'intérêt.

Accoutumés, comme les sauva-
ges, à ces sacrifices humains, les
civilisés les admettent et leur as-
surent même un culte, où ils se
réunissent, en grappes serrées
d'adorateurs, autour de leurs au-
tels baptisés circuits.

Ainsi va la vie, ainsi va la
mort! Si raisonnable qu'il se
croie, l'homme a toujours, bien
planté dans une circonvolution de
son cerveau, un petit grain de fo-
lie!

En tirer des conclusions mora-
les, philosophiques ? — Non !

L'étonnant, c'est que cet
homme, (ou cette femme) si in-
sensible aux victimes de la route,
soit effarouché comme une vierge
orientale devant le moindre pro-
jet de construction nucléaire. Au
point qu'on ne serait pas émer-
veillé de voir les étoiles, touchées
au cœur, verser des pleurs de ro-
sée dans les pétales des roses et
les creux des feuilles.

Même s'ils conduisent souvent
leurs voitures de manière très
agressive, même s'ils se soucient
peu, dès qu 'il s'agit de leurs pro-
pres aises, d'épargner l'énergie.

quelque 70.000 adversaires du
nucléaire ont donc protesté sa-
medi contre l'établissement d'une
centrale atomique à Brokdorf
dans le Schleswig-Holstein.

Groupés dans une cinquan-
taine de mouvements allant des
pacifistes aux écologistes, des
maoïstes aux autonomes, des
antifascistes aux cellules rouges,
venus de toutes les régions d'Al-
lemagne, une nouvelle fois, ils
ont tenu à témoigner de leur op-
position farouche à l'atome.
Même si celui-ci n'a que des des-
seins pacifiques, même si son
énergie tue infiniment moins que
la route...

Et, hélas! une fois de plus, la
majorité des opposants, qui sont
des gens respectables, ont été dé-
bordés par des casseurs, armés
de pavés, de cocktails Molotov,
de bâtons et de haches.

Selon la tradition, il y a donc
eu des gros dégâts matériels et
des blessés, car l'Etat est bien
obligé, s'il ne veut pas démission-
ner, de répondre par la force à la
violence d'extrémistes dont le
leitmotiv unificateur est: «Légal,
illégal, scheissegal» ...

Nous sommes très loin d'être
des inconditionnels de l'énergie
nucléaire. Mais il nous paraît tout
de même qu 'il faut faire preuve
d'une certaine logique: dans une
période transitoire — si nous vou-
lons conserver notre niveau de
vie actuel — il est certain que
nous devons avoir recours à elle
pour nous délivrer de notre dé-
pendance du pétrole. Par la suite,
la houille, l'hydrogène, l'énergie
solaire, les économies d'énergie,
etc. pourron t nous permettre de
choisir.

Willy BRANDT
t) Suite en dernière page

Sports
• FOOTBALL SUISSE: surpri-

ses et renvois.
• VOLLEYBALL: Le Locle bat

Meyrin.
• SKI: Puikkonen champion du

monde de vol à ski. Les cham-
pionnats jurassiens de slalom
spécial aux Prés-d'Orvin.

• CYCLISME: reprise et victoire
de Fuchs à Lugano.

• HANDBALL: la Suisse pro-
mue dans le groupe A.

• TENNIS: championnats suis-
ses en salle, victoires de Sta-
dler et Christiane Jolissaint.

Lire en pages 11, 13,14,17,18 et 19.

. - par Maureen JOHNSON -
L'ancien secrétaire briannique aux

Transports, M. William Rodgers, l'un
des chef s de l'aile droite rebelle du
parti travailliste, a annoncé hier soir
qu'il allait quitter le parti.

Cette décision de M. Rodgers rend
apparemment inévitable, désormais,
l'établissement d'un nouveau parti
social-démocrate en Grande-Breta-
gne, qui mettrait fin à une scission
dans le parti travailliste , actuelle-
ment dans l'opposition.

Le chef du parti, M. Michael Foot, a
lancé un dernier appel aux «dissi-
dents», qui semble-t-il ne sera pas
entendu.

Huit autres membres dissidents,
parmi les 264 membres du groupe parle-
mentaire travailliste à la Chambre des
communes (qui compte 635 sièges), et
une vingtaine de membres du parti à la
Chambre des Lords, devraient également
quitter le parti aujourd'hui. Les huit dé-
fections porteront à 12 le nombre total
des démissions du parti aux Communes.

Ces membres démissionnaires du
groupe travailliste aux Communes for-
meront le troisième groupe - derrière les
conservateurs et les travaillistes - de la
Chambre. On estime qu'ils siégeront

ainsi pendant environ six semaines,
avant d'annoncer officiellement en avril
la formation d'un nouveau parti.

UN PARTI MALADE
M. Rodgers, 52 ans, a déclaré au cours

d'une réunion dans sa circonscription de
Stockton, dans le nord de l'Angleterre,
qu'il n'accepterait plus les consignes des
dirigeants du parti travailliste à la
Chambre, et qu'il quitterait le parti «à
une date très proche».

«Je ne vous demande pas d'approuver
ce que je fais, mais seulement de com-
prendre», a déclaré M. Rodgers, ajou-
tant que le parti travailliste était ma-
lade.

t Suite en dernière page
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ÉCONOMIE
DU VAI*-BE*$RAVERS

Bonne nouvelle
Lire en page 7

Le Jura fête
Carnaval

Lire en page 9



Jazz Suisse 1981

Louis Crelier
Depuis douze ans, les JLouisiana Dan-

dies de Genève font revivre dans notre
pays ces heures d'exception qu'étaient
Luis Russel, Fletcher Henderson ou
Henry Allen et leurs orchestres.

Nous relevions dans ces colonnes (no-
vembre 1979) le «mariage idéal» que for-
ment ces artistes unis au chanteur neu-
châtelois Louis Crelier. Elite Spécial,
dans la série Swiss Jazz, les immortalise
sous No SJLP 6331 (dis'trib."Musikvér- '
trieb).

Né dans notre chef-lieu en octobre
1955, il a fait sa scolarité à Neuchâtel,
l'Ecole secondaire, puis son bac au Gym-
nase cantonal avant de se tourner vers la
musique. Ce compositeur autodidacte,
attiré tant par le pop, le jazz et les
grands classiques, a commencé d'écrire
alors qu'il était étudiant, puis avec les
années (dès 1977) a créé professionnelle-
ment pour le TPR, la radio, la TV, le ci-
néma. La TV romande en fera un por-
trait complet dans une réalisation ré-
cente qui sera projetée cet automne.

Dès notre premier contact, nous avons
retrouvé chez lui le chanteur Al Jolson
avec cet esprit rétro des Ministrels. Le
présent Long playing le concrétise: J got

rythm «donne le ton» avec un percutant
solo de. clarinette et le chanteur - que
l'on entend d'ailleurs dans presque tous
les thèmes -. Il faudrait parler de Wol-
werine blues et de son washboard, Willie
the weeper, Swannee, The new call of
the freaks, tous truffés d'innombrables
trios de clarinettes (que le jazz avait
pour ainsi dire oubliés depuis Hender-
son). .| ... 

Dans Blué blowers blues,, on découvre
tout l'art dès Louisiana avec une mélodie
exposée par le tuba et un contre-chant
de clarinettes ainsi que la trompette, sui-
vie d'un solo wa-wa et des trois clarinet-
tes à l'unisson dans un arrangement qui,
à lui seul, justifie la présence de ce dis-
que dans une discothèque.

Ces gravures apportent quelque chose
de plus à la prestigieuse collection de
jazz suisse: c'est le reflet parfait d'une
époque à laquelle seul manque ce que
l'enregistrement ne restitue malheureu-
sement pas, le spectacle que sont les
Louisiana Dandies + Louis Crelier, vê-
tus, peignés, vivant l'époque 1930. A
quand une mélodie de jazz neuchâteloise
signée Louis Crelier?

Roger QUENET

L'artiste neuchâtelois Louis Crelier
en compagnie des Louisiana Dandies

Une enquête méthodique: graphisme et peinture mêles
Victor Guirard à la Galerie du Manoir

Après Varsovie, Pans-la-grand ville,
Suisse et autres azimuts, Victor Guirard
passe quatre ans à l'Ecole d'Ulm, de 58 à
62. Il s'y imprègne de l'esprit et de la tra-
dition du Bauhaus (expulsé aux Etats-
Unis sous Hitler pour péché de moder-
nisme, recréée après guerre), sous la di-
rection de F. Vordemberge-Gildewart,
des maîtres tels que Thomaso Maldo-
nado, le constructiviste suisse Richard
Lohse, comme condisciple le peintre Al-
win Mavinier. L'Ecole d'Ulm joue sur
tous les plans mais ici, en particulier, sur
celui de la réorganisation planifiée de
nos itinéraires et de l'appareil indicateur
de nos villes, gares, routes, rue, campa-
gnes, terriblement anarchique et par là
laid et surtout peu efficace. D'ailleurs,
Adescap a fait le panorama complet de
la question pour La Chaux-de-Fonds:
nous croyons savoir que la ville, tant que
faire se peut, suit ces directives; il fau-
drait qu'elles soient pratiquées aussi par
les privés. Mais quelle section de la
«Hochschule fur Gestaltung» fréquen-
tait-il ? Celle de la «communication vi-
suelle» !

Pourquoi cette exclamation ? Parce
que rien que ce titre de section est une
introduction à l'exposition de Victor
Guirard (bénédiction: il montre si rare-
ment ses œuvres; il a vraiment fallu le
chercher) au Manoir. Je dirai même
plus: ce chemin-là nous mène droit à sa
peinture, illustration et défense d'un
univers cohérent, un grand «tout» gra-
phico-pictural, une recherche constante,
un art qui peut paraître jeu géométrique
au premier abord, mais qui va déboucher
dans une délectation, une contemplation
véritable et d'EN HAUT les choses
d'EN BAS, dans une sorte très sévère
mais aussi voluptueuse d'émotion. J'ai
vu des mathématiciens s'émouvoir d'un
beau calcul, et cela jusqu'à l'extase, exac-
tement comme en lisant et regardant la
partition de la dernière symphonie de
Mozart, la Jupiter (41e), chef-d'œuvre de
plasticité et de sonorité d'une incompa-
rable rigueur.

MUSIQUE ET PLASTIQUE
Vous trouvez ces comparaisons auda-

cieuses ? Réfléchissez: la musique crée
l'écriture, mais celle-ci précède la musi-
que formelle (à moins évidemment
qu'elle ne soit informelle, comme en

peinture, là d ou toute ordonnance a dis-
paru); ici entre imagination - ordre - me-
sure existe la plus savoureuse des conver-
sations. On pourrait en faire d'autres, de
comparaisons: avec le jeu d'échec en par-
ticulier où les Polono-Slaves excellent (il
est vrai que Guirard, né à Varsovie, est
d'origine normande, ce qui est bien pi-
quant: jeu des ascendances et du hasard,
de la Normandie les pieds calés dans sa
terre raisonnable, à la Pologne chevale-
resque, héroïque, rêveuse et désordon-
née).

Car notre homme pose ses formes
comme on avance des pions; la seule dif-
férence est que c'est lui-même qui crée
son échiquier où tout le jeu va s'ordon-
ner, et en établit souverainement les rè-
gles. Mais à scruter ses sphères, ses cu-
bes, l'arabesque qu'ils forment, on voit
bien qu'il médite son ouvrage comme un
champion d'échecs le coup qu'il Va ren-
dre et celui que son adversaire lui pré-
pare: plus on devine l'autre et qu'on se
laisse moins deviner soi-même, plus on
marche vers la victoire. Guirard ne cher-
che nullement à être hermétique, mais il
se refuse à s'expliquer: «Regardez, et
vous saurez: cela ne m'appartient plus
mais est devenu un LIEU COMMUN
(au sens philosophique du terme)». Mais
si vous frappez fort à cette porte, elle
s'ouvrira pour vous.

TOUT EST DANS TOUT
Il y a donc les grandes constructions

lyrico-géométriques, puis des «bandes
dessinées» (je ne saurais les appeler au-
trement) relatant avec un sagace et facé-
tieux humour mais toujours dans un or-
dre exhaltant, les scènes de la vie du
monde, des arts, de la société, des gens,
des formes. Dans ses couleurs (il s'agit
d'encres de Chine, ou d'encre réhaussée
d'écoline), il a une gamme secrète mais
qui fait joliment vivre ses «tableaux de
la vie». Vous dirai-je que l'on éclate de
rire devant la figuration au fond pas sé-
rieuse, ou qui ne se prend pas au sérieux,
de ce très sérieux exécutant de lui-
même ? Non, mais on rit bien, et cela, en
peinture est un plaisir non pas rarissime
mais qu'il faut saisir quand il passe à no-
tre portée !

Bref , il y a l'unité d'une réflexion géné-
rale sur la peinture et sa projection dans
le réel, la perfection d'un dessin infailli-
ble, les caprices impérieux de la nais-
sance de la toile et son implacable déter-
mination dans le déroulement des ara-
besques et des signes. Et puis, pour la
bonne bouche et la sérénité de l'esprit,
une émotion de haut vol. Ça y est: le
cœur aussi est touché par tant d'ardeur
à n'en pas parler; comme quand on lit
Paul Valéry. j . M. N_

Victor Guirard et l'une de ses «créatures», ou: «Les formes sont des choses»

LES LIBRAIRES PROPOSENT...
Les stratèges
de la peur
par Pierre F. de Villemarest

Spécialiste de réputation interna-
tionale dans le domaine de la guerre
secrète et de la subversion,' Pierre F.
de Villemarest dévoile les dessous de
l'offensive que le KGB soviétique et
ses alliés mènent depuis plus de vingt
ans contre l'Argentine.

Etape essentielle dans le plan vi-
sant à la déstabilisation de tout le
continent sud-américain, l'Argentine
a failli, à plusieurs reprises, basculer
dans le chaos et c'est après des an-
nées d'une impitoyable et sanglante
guerre civile menée par des groupe-
ments terroristes que les forces ar-
mées argentines ont été contraintes
de prendre le pouvoir et de rétablir
l'ordre, t

A l'heure où les mass média d'Occi-
dent s'en prennent constamment au
régime de la «junte» et l'accusent, en-
tre autres forfaits, de violer les
«droits de l'homme», il était néces-
saire qu'un journaliste, bénéficiant de
vastes sources d'informations, se pen-
che sur le problème de l'Argentine et
le situe dans le contexte de la guerre
larvée que se livrent les grandes puis-
sances en utilisant tant la violence
que les méthodes les plus raffinées de
la propagande.

Mais pourquoi, alors que la subver-
sion en Argentine est fomentée et lar-
gement soutenue par les pays
communistes, sont-ce les journaux et

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond

les politiciens appartenant au monde
occidental qui s'en prennent le plus
violemment aux militaires qui diri-
gent ce pays?

L'ouvrage de Pierre F. de Villema-
rest tente de répondre aussi à cette
angoissante question.

(Editions Voxmundi, Genève)

La disgrâce
par Nicole Avril

C'est à des plaisirs cruels qu'Isa-
belle nous convie. Iabelle a treize ans.
Elle est laide mais ne le sent pas. Une
phrase surprise dans la bouche de sa
mère déchire le voile. Et comme sous
le coup d'une malédiction, la petite
fille heureuse, innocente et timide
dans la grande maison familiale, se
métamorphose alors en une adulte
despotique, implacable et terrifiante
qui réussit à éliminer tous ses pro-
ches.

Nicole Avril nous fait vivre l'inexo-
rable progression de ce drame avec
l'art consommé d'une très grande ro-
mancière. Nous sommes pris peu à
peu dans cet univers bien vite irrespi-
rable où la tendresse tourne à la vio-
lence tandis que l'océan tout proche
rythme les obsessions de chacun.
C'est à travers le regard d'Isabelle
que nous voyons tout. C'est par elle
que nous souffrons ou que nous nous
vengeons dans ce monde des appa-
rences où la beauté serait une grâce
divine et la laideur une vraie «dis-
grâce».

(Albin Michel)

Quelle riche idée de réunir les meil-
leurs articles de la presse parus après
une création marquante! «La critique
musicale de la f in  du XVIIIe au XXe
siècle, relève l'éditeur, est un domaine
qui reste peu exploré: la recherche y est
difficile et les instruments de travail ra-
res. Cette collection se propose d'aborder
le sujet par le biais de chefs-d' œuvre
d'importance. Elle sera réalisée par une
équipe internationale de bibliothécaires
et de musicologues». Et de nous informer
que chaque dossier comprendra une
brève introduction les articles reproduits
en fac-similé, qui occupent à eux seuls la
presque totalité de la publi cation, et une
notice concernant leurs auteurs.

Le premier de ces dossiers de presse
vient de paraître. Le sujet est véritable-
ment en or massif puisqu'il s'agit du Sa-
cre du Printemps de Stravinsky. Le lec-
teur qui pourra mieux que jamais véri-
f i er  combien la critique est subjective,
trouvera dans les nombreux compte-ren-
dus réunis ici plusieurs explications au
scandale mémorable qui marqua la
création de l'œuvre en 1913. Il consta-
tera que la chorégraphie a été souvent
plus mal reçue que la musique. L'éven-
tail des opinions étonne pourtant. Beau-
coup s'en prennent à Nijinsky et à ses
«danses de sauvages», quelqu'uns dé-
noncent ou portent aux nues les audaces
du compositeur, d'autres encore
condamnent l'attitude d'une partie du
public. Les chroniqueurs les plus sages
laissent entendre que l'avenir jugera, les
réactionnaires laissent bien sûr éclater
leur réprobation, les avant-gardistes
leur total émerveillement...

On fera remarquer que les articles ne
traitent pas tous de la création pari-
sienne du Sacre sous la direction de P.
Monteux. D'autres villes, européennes
ou américaines, ont eu leur première
plus tardivement. Elles ne sont donc pas
oubliées dans ce dossier qui se veut très
ouvert. A ce propos, il faut regretter que
les textes en provenance de l'étranger
(près des deux tiers) ne soient pas tra-
duits ou du moins résumés en français,
chacun ne lisant pas couramment cinq
langues dont l'espagnol et le russe. Au-
tre réserve: il doit bien exister quelques
irremplaçables photogrophies d'époque.
N'auraient-elles pas donné à ce dossier
un attrait supplémentaire? Cela dit, qui
douterait de l'intérêt de cette anthologie?
Si nous ignorons encore à quel rythme
elle paraîtra, nous connaissons par
contre déjà les prochaines œuvres rete-
nues: Pierrot lunaire, PeUéas et Méli-
sanae, Othello, Wozzëck et Boris Godou-
nov. Suivront des œuvres non précisées
de Rossini, Wagner, Ravel et de FaUâ. '
(Editions Minkoff) J.-C. B.

Un dossier de presse
sur le Sacre du PrintempsUne revue satirique romanche

La Suisse...

Le très piquant Chardun aura bientôt
dix ans. Rédigé par le peintre de talent
Jacques Guidon, de Zernez, et le dyna-
mique pasteur Romedi Arquint, prési-
dent de la Lia Rumantscha — cette fédé-
ration de toutes les sociétés culturelles
rhéto-romanes du canton des Grisons - il
a voulu dès ses origines être de combat.
Tâche difficile dans un petit pays, l'En-
gadine et le val Mustair principalement
(mais les émigrés le lisent aussi!), où
tout le monde se connaît et où les sus-
ceptibilités facilement s'allument...
LES OBJECTIFS DU CHARDUN

Pourquoi cette revue ? Le Fôgl ladin,
plus que centenaire, n'apporte-t-il pas au

peuple romanche de la région, dans sa
langue maternelle, toute l'information
nécessaire ? Sans doute. Mais le propos
du Chardun, agréable mensuel d'une
trentaine de pages, est d'éveiller la cons-
cience du lecteur sur quelques points
spécifiques par la satire.

Le texte, les dessins, celui de la couver-
ture d'abord, doivent au premier
contact, d'un dard précis, mais point
cruel, s'imposer à l'attention. Il y faut de
l'art, de l'adresse, du tact. Il y faut sur-
tout une vue claire du message à trans-
mettre, de l'objectif à atteindre, des fina-
lités de l'action.

La naissance du Chardun se situe vers
la fin des années d'expansion les plus fol-
les. L'argent des bénéfices de l'industrie,
du commerce, de la banque... ruisselait.
Le crédit presque sans limite s'offrait
tentateur. On pouvait soudain tout ac-
quérir. L'inaccessible était proche, le
rêve. Et on le voyait se matérialiser aux
abords des villages de l'Engadine, quar-
tiers neufs de résidences secondaires
d'une architecture souvent contestable,
voire franchement laide. Des regards lu-
cides s'alarmaient.

Ne fallait-il pas arrêter cette dange-
reuse coulée de béton qui menaçait l'un
des paysages les plus beaux qui soient ?
Des projets démesurés fleurissaient.
Dans l'aiimirable plaine qui sépare les
lacs de Segl et de Silvaplauna, on voulait
édifier une ville de 20.000 habitants. Il
fallait réagir, défendre le pays dans ses
beautés naturelles et architecturales,
préserver son air, sa tranquillité, son ca-
ractère, gage le meilleur d'une prospérité
touristique durable.

IDENTITÉ CULTURELLE D'ABORD
Un peuple sans culture originale, sans

racines, se meurt. Il perd sa personnalité.
Il n'est plus lui-même. Son âme véritable
lui échappe.

Romanche, l'Engadine, la Haute sur-
tout, dès la fin du XIXe siècle s'est vue

investie peu à peu par une population de
langue différente. Le ladin, dans ces
conditions, a reculé. Il a été chassé de la
rue, des boutiques, de l'administration -
partiellement ou totalement - puis de
l'Eglise et de l'école. L'autochtone ne
s'est plus senti tout à fait chez lui en le
parlant à la maison, si toutefois la domi-
nation des médias le lui permettait.
Alors son vocabulaire s'est appauvri, sa
faculté d'expression s'est amenuisée, et
la deuxième langue, l'allemand, néces-
saire bien sûr, indispensable même, a
pris le dessus.

Ce tableau d'une évolution inquié- '
tante, pour schématique qu'il soit, repré-
sente une réalité. C'est pour la modifier,
l'infléchir dans la bonne direction que le
Chardun a pris les armes.

CRITIQUER,
MAIS AUSSI CONSTRUIRE

Ses collaborateurs le savent: on ne
maintiendra pas la culture ladine dans la
vallée sans une communauté d'autochto-
nes vivante, majoritaire. Il s'agit donc,
face à la marée qui la menace, de lui don-
ner les moyens légaux de subsister.
L'adoption par le canton du principe de
la territorialité de la langue, pense le
Chardun, y suffirait. Aussi a-t-il vive-
ment milité pour qu'il soit admis en dé-
pit de l'opposition qu'il rencontre. La
lutte, sur ce plan, continue.

Un autre objectif important, c'est de
garder la jeunesse dans la région. Les
émigrés ne sont que d'un faible secours
pour ceux qui sont restés. Eux-mêmes,
peu à peu, perdent leur culture. C'est
pourquoi chaque numéro de la revue,
sous l'égide de L'Uniun dais Grischs, pu-
blie une liste des places de travail offer-
tes sur le territoire ladin.

La critique du Chardun souvent se
fait acerbe. Trop, pensent certains. Se
contenter de démolir l'adversaire est
dangereux. La satire court ce danger. Ce-
pendant la plume exercée d'un Armon
Planta, poète combattant s'il en fut, a
appris à l'éviter. On peut en dire autant
de celle de l'instituteur de Sent Rico Fa-
lett. Non sans virulence, ils ont rejeté les
Olympiades d'hiver et le peuple grison a
pensé comme eux. Mais le premier,
grand explorateur du tracé des routes ro-
maines à travers les Alpes, vient de voir
deux de ses fus reprendre un domaine
qui avait été abandonné depuis dix ans.
Et le second, pour aider la jeunesse à vi-
vre sur place, dirige l'Ecole de musique
de Basse-Engadine; Ainsi une critique
sans complaisance va-t-elle de pair avec
la construction d'une communauté plus,
forte. (SPS) '

Gabriel MUTZENBERG

ATTENTION!
A l'heure où le métro est envahi par la

foule, une vieille fille se_ tient debout,
toute revêche, juste à coté d'un jeune
étudiant noir qui occupe tranquillement
une place assise. Au bout d'un moment,
elle devient apoplectique et elle déclare,
en haussant la voix, pour que tout le
monde entende:
- Ici, en France, les gens comme vous

laissent la.place aux dames comme moi.,. ,
- Ah, oui? fait le:Noiï. Eh bien là-bas,

en Afrique, les dames comme vous, on les
bouffe!



«Un Etat à la taille de l'homme »
Célébration du 1er Mars aux Armes-Réunies

De gauche à droite: le commandant de corps Jbrg Zumstein, André Schwarz, président des Armes-Réunies, Jean-Pierre Grisel,
vice-président, Marcel Schmidt, président du Conseil de Fondation, Mme Christinet, marraine des Armes-Réunies

et Charles Frison, directeur de la fanfare , (photos Bernard)

Selon une tradition vieille de plus de cent ans, la Musique militaire Les
Armes-Réunies a célébré samedi soir, dans le restaurant de Coop-City, le
133e anniversaire de la République neuchâteloise. Une soixantaine de
musiciens et une quarantaine d'invités dont le chef de l'état-major général
de notre armée, le commandant de corps Jôrg Zumstein à qui est revenu
l'honneur de porter le toast à la patrie, ont pris part à cette veillée du 1er
Mars. Comme par le passé, cette soirée, que présidait M. André Schwarz, a

été empreinte de beaucoup d'amitié et de patriotisme.

Parmi les invités on relevait encore la
présence de Mme Christinet, marraine
des Armes-Réunies, de MM. Georges
Jaggi, président d'honneur, Jean-Pierre
Mûller, ancien président, André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
Armand Studer, président de l'Union
des musiques, Roland Berger, président
des Musiques militaires neuchâteloises,
Jean Haldimann, ancien préfet, Albert
Haller, ancien président, Arnold Wàlti,
vice-président des Sociétés locales et
Pierre Imhof.

Avant de prendre la parole, le prési-
dent des Armes-Réunies M. André
Schwarz a invité l'assistance à observer
quelques-instants de silence à la mémoire
de M. Aldo De Nicola, décédé la semaine
dernière alors qu'il comptait plus de
trente années de sociétariat. «Cette veil-
lée du 1er Mars est à la fois l'anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise et le
sommet de l'année pour notre société»
devait ensuite déclarer M. Schwarz. «Si
au concert de gala nous célébrons la mu-
sique, ce soir c'est la joie d'être ensemble
qui nous réunit. Cette soirée est avant

M. Jean-Pierre Mûller, ancien
président, nommé membre d'honneur.

tout une merveilleuse tradition. Il faut
savoir maintenir les traditions à une épo-
que faite surtout de contestation. L'épo-
que que nous traversons n'est je crois ni
meilleure, ni pire que les précédentes. El-
les continueront d'évoluer. Tout orga-
nisme incapable d'adaptation est appelé
à disparaître. C'est pourquoi notre so-
ciété doit évoluer tout en sachant garder
ses belles traditions. Tant que l'amitié
existera aux Armes-Réunies, il n'y a rien
à craindre pour l'avenir. Les obstacles,
les problèmes, les incompréhensions sub-
sisteront. Cela est humain. Mais nous
saurons ensemble y faire face, devait
conclure le président de cette musique
militaire. f-, '- * ; - yiaesiofer— a

Pour sa part, dans son allocution, le
chef de l'état-major général de notre ar-
mée, le commandant de corps Jôrg
Zumstein a évoqué quelques aspects des
événements qui ont conduit à la Révolu-
tion neuchâteloise. «Ce peuple, ces hom-
mes et femmes de 1848 tout comme ceux
qui les premiers nommèrent leurs fils
Tell ou Arnold se sont élevés contre un
ordre absolu, contre l'obligation d'en-
voyer leurs fils verser leur sang sur des
champs de bataille éloignés pour des af-
faires dont on ne comprenait ni le sens ni
la portée. Ce fut au fond une révolution
pour un monde meilleur, pour un Etat à
la taille de l'homme. Sur ce point, nous
rencontrons l'actualité. Nous assistons
de nos jours à de nouvelles colonnes qui
se forment, qui se mettent en marche
pur un but qui pour beaucoup est certes
un idéal. Mais attention ! Quand la co-
lonne de marche remplace toutes autres
structures y compris celle de la famille,
de la commune, du canton, c'est le chaos,
l'anarchie qui se dressent contre nous. Et
c'est le totalitarisme qui met le pied dans
la porte et qui menace de marcher avec
ses lourdes bottes à travers les champs et
les jardins du pays», devait déclarer le
chef de l'état-major général. Et de pour-
suivre: «Il s'agit de ne pas perdre la me-
sure ni dans ce que nous faisons ni dans
ce que nous visons et pensons. Nous som-
mes un petit pays, une petite com-
munauté. C'est là une chance inouïe
dans un monde que menacent la centrali-
sation et le gigantisme. C'est une chance

parce que au bout de tout cela, il peut y
avoir l'Etat à la taille de l'homme, l'ami-
tié. Le soldat a besoin de cette amitié, de
cette solidarité, de cette cohésion dans la
communauté. Cet Etat à la taille de
l'homme, c'était l'option de la popula-
tion de 1848. C'est encore notre option à
nous qui sommes réunis ici. C'est une le-
çon et c'est à la fois un espoir», devait
conclure le commandant de corps Jôrg
Zumstein.

La ronde de la reconnaissance fut bien
entendu l'un des moments les plus émou-
vants de cette soirée. Elle a permis à M.
André Schwarz de féliciter, de remercier,
avec des paroles bien senties pour cha-

cun, quinze membres qui ont cette année
entre 5 et 50 ans d'activité au sein des
Armes-Réunies. Les musiciens les plus
assidus aux répétitions ont aussi été ré-
compensés. Ils l'ont été par M. Marcel
Schmidt, président de la Fondation des
Armes-Réunies. Enfin, l'ancien prési-
dent, M. Jean-Pierre Mûller, qui a été
nommé samedi soir membre d'honneur
des Armes-Réunes, a pris la parole pour
inciter tous les musiciens à prendre leur
tâche à coeur.

Notons encore que cette soirée a été
agrémentée par la petite fanfare dirigée
pour l'occasion par M. Jean-Denis Eca-
bert.

M. D.

André Grisel (à gauche) fêté pour 50 ans
d'activité en compagnie du plus jeune
musicien des Armes-Réunies âgé de neuf

ans.

Angélique lonatos à l'abc
Angélique lonatos chante la Grèce.

Pas la Grèce du Club Méditerranée,
mais alors pas du tout, celle «qui passe
de dictature sanglante en démocratie
sanglée»... Elle met en musique «les poè-
tes du refus de se résigner devant les
événements ou les situations qu'il est
p lus facile de considérer comme inéluc-
tables», Kavafis, Elytis, d'autres encore.

Angélique lonatos est Grecque, eue vit
à l'étranger (comme le font dit-elle trois
millions de ses compatriotes) elle vit en
France et en Belgique ce qui fait qu'on
la sent influencée dans son jeu scénique
par un style rive-gauche dont le mélange
n'est pas désagréable.

Elle était vendredi soir à l'abc, le
théâtre était plein et l'on a refusé bon
nombre de places. Une petite salle sied
parfaitement à la personnalité d'Angéli-
que lonatos, cela lui permet de s'expri-
mer totalement, de dialoguer avec le pu-
blic, ce dont elle raffole. Le public à son
tour apprécie l'intelligence précise des
gestes et du visage, l'intelligence du jeu
qui se situe dans un climat d'orage
comme autant de coups de semonce; il
apprécie la nostalgie, la poésie sur fond
de mélodie fragile ou tempo inexorable
de marche processionnelle.

Angélique lonatos joue magnifique-
ment de la guitare, s'appuyant sur une
musique à composante hellénique - tou-
jours dans le mode mineur - la voix
grave, le texte littéraire, elle met en pièce
cette Grèce qui a perdu son identité pro-
fonde, cette Grèce berceau de la culture
occidentale dont les richesses artistiquessmoisiTï ftnii •- . •• . .ir. tH - . .,- .i A i JI

ont été disséminées aux quatre coins du
monde, (art que les indigènes barbares
n'étaient sans doute pas capables d'ap-
précier à leur juste valeur). Inutile de
préciser qu'une fois hors de leur contexte
naturel les statues en question attei-
gnent dans les musées un degré d'ennui
particulièrement intense. Le Parthénon
étant difficile à transporter, il se trouve
de nos jours encore en Grèce... c'est une
immense cage de marbre qui par ailleurs
et tout à fait involontairement symbolise
la situation politique du pays... En
Grèce, le climat est doux et tempéré...

(D. de C.)

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

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

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

suisses des 19 et 20e s., 15-19 h.
Club 44: Thanka du Népal, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple AU. 23): 14-17 h.

SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Bertallo, L-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél
23 52 42 et 3174 35.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La boum.
Eden: 20 h. 30, Je vous aime; 18 h. 30, Sexe

profond.
Plaza: 20 h. 30, Le shérif et les extra-terres-

tres.
Scala: 20 h. 45, La coccinelle à Mexico.

mémento

I communiqué
Boulimie - Pierre Dac: Le théâtre Bou-

limie présente un hommage à Pierre Dac,
vendredi 6 mars, au Théâtre, 20 h. 30. Un
spectacle délirant, une fête permanente de
l'humour, de la mystification, du calem-
bour porté à son apogée. Une endiablée in-
terprétation avec Martine Jeanneret, Lova
Golovtchiner, Samy Benjamin , François
Silvant et Patrick Lapp.

Conférence-débat: Menaces pour la
santé, l'artériosclérose. Ce sujet passion-
nant sera traité par M. Robert E. Reinert,
conseiUer en alimentation et diététique, au
Club 44, lundi 2 mars, 20 h. Organisation:
Magasins diététiques «La Huche» et «Cé-
rès».

Le cinéma d'amateur: Le cinéma a pris
une place de choix comme moyen d'infor-
mation ou de distraction (cela conjointe-
ment avec la télévision). Il est la mémoire
«vivante» des événements de la vie du
monde. Le cinéma d'amateur, phénomène
social de notre époque avide d'images, ex-
cellente affaire commerciale, a fait d'in-
nombrables adeptes dans les cinq conti-
nents. Conférence de M. A. Wiitrich, mardi,
20 h. 15, Salle ciné-club, bibliothèque an-
cien Gymnase.

MM. .%». m. . . .u. v . w w .  s- ||wirnn i iris. -. . * * .

Hier à 19 h. 10, au volant d'une auto,
M. G. C. de la viUe, circulait sur la voie
centrale de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. A la hauteur du Café du
Théâtre, il enclencha son clignoteur à
droite avec l'intention d'obliquer.Au
cours de sa manœuvre, il coupa la route
à la voiture conduite par M. A. T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur ladite
avenue voie sud, également en direction
est. Une collision s'ensuivit puis sous
l'effet du choc la voiture T. a fini sa
course contre une voiture en stationne-
ment. Dégâts matériels.

Double collision

Hier à 0 h. 15, à La Chaux-de-Fonds,
au volant d'une auto, M. Alain Michel,
34 ans, du Locle, circulait sur la route
principale du Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sur le Bd des Eplatu-
res, à la hauteur de l'immeuble No 50, il
a perdu la maîtrise de sa machine sur la
route glissante. De ce fait, il a heurté une
borne lumineuse placée au centre de la
chaussée. Sous l'effet du choc son véhi-
cule s'est retourné fond sur fond. Blessé,
M. Michel a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de la viUe.

Automobiliste blessé

Diplômes d'activité (5 ans d'ac-
tivité): Charles Frison (directeur) et
Claude Hàmmerli.

1er chevron (10e année d'acti-
vité): Marcel Lardon.

2e chevron (15e année d'acti-
vité): Roland Berger, Henri-Noël
Chapatte, Jean Frochaux, Henri Ger-
ber, Jean-Pierre Grossenbacher.

Membre d'honneur (15 ans ré-
volus): André Cochard.

Cadeau (20 ans révolus): Gilbert
Genier.

4e chevron (25e année d'acti-
vité): Jean-Daniel Matthey.

Médaille d'or (30 ans révolus):
André Lehmann.

2e étoile (40e année d'activité):
André Reuille.

Cadeau (45 ans révolus): Ernest
Matthey.

3e étoile (50e année d'activité):
André Grisel.

Membres d'honneur: Jean-Pierre
Mûller (ancien président).

Palmarès

L'Alliance des indépendants a publié
hier les listes de candidats qu'elle a dé-
posées en vue des élections au Grand
Conseil neuchâtelois. Dans un communi-
qué, elle signale qu'eUe se présentera
dans deux districts, ceux de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, et que faute
de pouvoir proposer des listes dans tout
le canton, elle «innove en utilisant la
possibilité légale qui lui est offerte de
présenter sur ses listes des candidats do-
miciliés dans un autre district».

Voici la liste des candidats pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds:

Roger Cattin, menuisier, La Chaux-
de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, institu-
teur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis
Girardet, employé de banque, La Chaux-
de-Fonds; André Graber, comerçant, La
Chaux-de-Fonds; Marianne Huguenin,
institutrice, La Chaux-de-Fonds; Willy
Iff, magasinier, La Chaux-de-Fonds;
Bernard Jéquier, graphiste ASG, La
Chaux- de-Fonds; Georges Leuenberger,
charpentier scieur, La Sagne; Michelle
Messina, veiUeuse, La Chaux-de-Fonds;
Yves Rémy, maître tôlier carrossier, La
Chaux- de-Fonds; Claude Robert, ancien
conseiller communal, La Chaux-de-
Fonds; Georges Robert, technicien d'ex-
ploitation, La Chaux-de-Fonds; Nelly
Roesch, responsable de caisse maladie,
La Chaux-de-Fonds; Freddy Rumo, avo-
cat, Chézard; Marcel Schmitt, mfirmier,
La Chaux-de-Fonds; Louis Ummel,
chauffeur TC, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Paul von Allmen expert-comptable,
La Chaux-de-Fonds; Françoise VuiUeu-
mier chef d'agence d'assurance, La
Chaux-de-Fonds; René Wildi, fondé de
pouvoir de banque, La Chaux-de-Fonds.

Les candidats
indépendants

La liste popiste pour le
Grand Conseil

La liste du' parti ouvrier et populaire
du district de La Chaux-de-Fonds pour
les élections au Grand Conseil, des 4 et 5
avril prochain est connue. Elle comprend
11 noms, 8 hommes et 3 femmes. Deux
députés sortants ne se représentent pas.
Il s'agit de M. Etienne Bringolf qui a dé-
ménagé dans le bas du canton et du Dr
Jean-Pierre Dubois.^La moyenne d'âge
des candidats est de 48 ans. La liste po-
piste regroupe un journaliste, quatre en-
seignants, un architecte, un conseiller
communal, un bijoutier , un mécanicien,
une commerçante et un emplyoé des TP.
Voici les noms des candidats: Gérard
Berger, conseiller communal; René
Blant, 1917, architecte; Jean-Pierre Boe-
gli, 1925, employé TP; Marthe Espagne,
1926, jardinière d'enfants; André Greub,
1946, instituteur; Marie-Paule Hugue-
nin, 1953, institutrice; Pierre Roulet,
1935, bijoutier; Jean Steiger, 1910, pro-
fesseur; Geneviève Voirol, 1919, commer-
çante; Claude Zybach, 1942, mécanicien.

- .&5 avril- T981: "
Elections cantonales

MERCREDI 25 FÉVRIER
Naissances

Buccieri Fabrice, fils de Sebastiano et de
Francine Mariette, née Matthey-de-1'En-
droit. - Liithi Christian Michaël, fils de De-
nis et de Françoise Ida, née Bochy. - Jo-
seph Patrick, fils de Louis Fernand et de
Marlise, née Sutter. - Gigon Géraldine
Marlyse, fiUe de Didier Germain Oscar et
de Marie-Claire, née Burkhalter.
Promesses de mariage

Calame Yves Alain et Lambrigger Nicole
Marie Jaqueline.
Décès

Aronowiez Simche Nuchim, né en 1908,
époux de Emilie, née Senn. - Huguenin Ju-
lien Charles, né en 1905, époux de Geor-
gette Lili, née Minier.

état civil



TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) SA - LE LOCLE

La publicité vous offre un travail varié et intéressant. Pour compléter
notre équipe jeune et dynamique, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou Romande maîtrisant parfaitement
l'allemand oral et écrit, pour la correspondance allemande et divers tra-

! vaux de secrétariat; contacts avec clients et fournisseurs.

Nous exigeons: — formation commerciale complète
— sens de l'organisation
— contact facile

Nous offrons: — salaire intéressant
— bonnes conditions de travail avec horaire variable

Date d'entrée: — tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et photographie à
Monsieur J.-M. Richard, chef du personnel. 23-12059

Garage du Rallye, A. Dumont
distributeur Opel, Le Locle
cherche pour l'été 1981 ou date à convenir

apprenti(e)
de bureau
(apprentissage 3 ans)
La préférence sera donnée à jeune sortant avec succès
de 4e classique, scientifique ou moderne.
Place intéressante, travail varié, offrant une formation
complète, ambiance agréable.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage.
Tél. (039) 3133 33. 91.229

immum. m̂mmmWmmmm %

JTH JURACIME S.A.
fl I I I  Fabrique de ciment
M T̂ 2087 CORNAUX (NE)

cherche

UIM OUVRIER
D'EXPÉDITION

pour la manœuvre, le chargement et le décharge-
ment des wagons.

Nous demandons:
un collaborateur capable d'effectuer des travaux de-
mandant un certain engagement physique.

Nous offrons:
un travail indépendant, bien rémunéré, 4 semaines
de vacances, conception sociale d'une entreprise
moderne . .;. : . ... ... .

.»* c..-* -* <v .v/f .< ¦¦».-« '<-.?'* oj iïrjïVf/i -¦'.'• .-u -yT.'.L-i >' *rtv*' ri 1 .t'A frn ïiir»~*j r,TT r.n nifn  ̂ '""Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Offres de services: par écrit ou par téléphone à
Juracime SA, 2087 Cornaux.
Tél. 038/48 1 1 1 1  (int. 25).

2S-S35

1 j

Problèmes
capillaires?

JBX Sp "v :̂ HBk

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BEÂ m,Institut pour régénérer le cheveu
Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
Lausanne RuedeBourg S Tél. 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 Tél. 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Efflngerstr. 8 Tél. 031 25 43 71
Bâle Elisabethenanlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065 22 06 48
Olten Solothurneratr. 8 Tél. 062 32 3592
Lucerne Pfistergasse 7 Tél. 041 22 46 88
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dés 10 h 30

Département des Travaux Publics
Par suite de la prochaine mise à la re-
traite des titulaires, deux postes d'

employés(es)
de commerce
sont à repourvoir au service cantonal
des automobiles, dont un pour la sec-
tion administrative de La Chaux-de-
Fonds et un pour la section administra-
tive de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale
- facilité de contacts.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats , doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 9 mars 1981. 20119

r̂ T -̂---̂
 ̂

Agencements de cuisines

grtjfiEj^Jù Visitez notre
^^WÈÊÈf£l exposition permanente

BBH|
JTI 1 fiJ B '- . U \) - ~ ... Entreprise mondialement connue dans le
BL\|*Tj| wJÉ % 8̂ développement 

et la 
fabrication 

de 
divers

m a  \£JLLr mm il*" produits à partir du corindon (rubis saphir)
BLLsâi ËjËS! W ou d'autres matériaux durs

LES BRENETS
cherche

secrétaire de direction
apte à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une bonne rémunération et les avantages so-

ciaux qu'une entreprise faisant partie d'un
groupe important offre à ses collaborateurs

Nous demandons:
- langue française exigée. Allemand, anglais

souhaites
- connaissances parfaites de la sténographie et

de la dactylographie
- une bonne culture générale
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres manuscrites en langue fran-
çaise, avec curriculum vitae et photographie à
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. 039/32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

RESTAURANT DES RECRETTES
Famille Jeanneret - Les Brenets

FERMÉ
du 2 au 26 mars 91 30230

! g VOTRE EAU CHAUDE REPRÉSENTE ̂ *̂
W 25 à 35% DE VOS FRAIS DE CHAUFFAGE I

• ¦ Avec un chauffe-eau pompe à chaleur m
§¦ vous faites une économie de 50 "/» fil

1ftt% O W* BJT fffc *5> MARKS A SA / LE LOCLE M
m IéTTH WL 2**4?"a POMPES A CHALEUR K5¦ I I IWrll l\WU TÉL. 039 / 31 50 68 :

A louer au Locle, Col-des-Roches

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central.

Loyer Fr. 190.- + charges.

Libre dès avril 1981.

S'adresser à Coop La Chaux-de-
Fonds, gérance d'immeubles, tél.
(039) 21 11 51. 5097

- ' - •¦; O,'-*- " *¦_"*"' mmJfmJ OtmÇmW '' . (f mmft thjf ^UUUji Ï"" "

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE SUISSE
Banque 7 - LE LOCLE

. . . ¦ •¦ ' ¦ ¦

Mercredi 4 mars à 20 h. 15
L'Association «Aide aux Eglises Martyres» présente le film:

«CE QUE CACHENT LES SOVIÉTIQUES» j
Informations diverses - Bienvenue à tous !

91-30231 ;

Camping Résidentiel «Les 3 Lacs»
1786 Sugiez (FR)
cherche
UIM RESPONSABLE DE PARC
pour le bon fonctionnement et l'entre-
tient des installations.
Nous demandons:
- Un métier de base tel que mécanique

générale, ou serrurerie, ou menuiserie
ou installateur sanitaire

- Sens des responsabilités, esprit de
collaboration

- Age idéal 30-40 ans.
Nous offrons:
- une formation et introduction adé-

quate y compris le traitement des
eaux de piscine

- un travail extrêmement varié en plein
air et dans un cadre idyllique.

Poste à plein temps, conditions d'em-
ploi et de prestations avancées ainsi que
la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre ren-
dez-vous par téléphone au 037/73 19 93
avec M. Alain Reymond. 28 246

À vendre
cause de décès

Volvo 343
DL
automatique
année 1977,
25 000 km., état de
neuf.
Tél. (039) 3156 84.

91-60066

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Chef-tourneur
boites or, cherche place à responsabi-
lité dans entreprise stable.
Faire offres sous chiffre FR 5008 au bu-
reau de L'Impartial. 5oos

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom: ,

Domicile:

No - Localité:

i- Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

22e Foire suisse d'art {
et d'antiquités, Bâle
20-29 mars 1981
Pour cette occasion nous cherchons
les œuvres suivantes: j
Aquarelles, dessins
PEINTURES SUISSES (Anker, Ho-
dler, Valloton, Bosshard, Barraud,
etc.)
GRAVURES SUISSES (Lory, Bie-
dermann, etc.)
PEINTURES ANCIENNES (Ecoles
française, allemande et hollandaise
ARGENTERIE XVIIe et XVIIIe
ART POPULAIRE peinture sous j
verre, découpages, faïences, terroire, j
etc.
MEUBLES du XVIe au XVIIIe
VERRERIE (verres anciens, Fluhli,
carafes du XVIIe, vitraux, etc. '¦ \ARMES (très anciennes, ou particu- j
lières, ainsi que tous autres objets de
curiosité)

Notre service d'estimations (succes-
sions, inventaires, partages, assu-
rance) est à votre disposition sans en-
gageaient de votre part.

Galerie Arts Anciens

PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX, tél. 038/46 16 09
ou 038/55 17 76 (de 19 à 20 h.)

Le Locle - À LOUER
pour le 31 mars 1981

DANS QUARTIER TRÈS
TRANQUILLE

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

tout confort. Cuisine agencée
Balcon. Ascenseur. Coditel

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau

I FeuilledAvisdesMontagnesl



La fabuleuse Australie,
sa flore et sa faune

Au Club des loisirs

Dans le cadre des réunions instructi-
ves du Club des loisirs, M. Florian Reist,
professeur à La Chaux-de-Fonds, a
donné récemment une très intéressante
causerie sur l'Australie, cette grande île
de l'Océanie qui est tout à la fois un
continent.

Il a défini cette terre comme fabuleuse,
autant par son immense étendue que par
sa végétation, sa f lore  et sa faune. Ce
territoire, appelé longtemps la Nouvelle-
Hollande, avant de devenir un dominion
britannique, est un vaste p lateau déserti-
que. Il est bordé à l'est de montagnes
dont les hauteurs varient de 1800 à 2000
mètres, que l'on nomme les Alpes austra-
liennes et d'où descend un grand fleuve,
le Murray. La superficie de ce pays est
de plus de sept millions de kilomètres
carrés. Il se divise en plusieurs Etats fé-
dérés sous la souveraineté de l'Angle-
terre.

L'Australie, dont la capitale est Can-
berra, fut longtemps une terre de dépor-
tation, comme la Nouvelle-Calédonie le
fut  pour la France. Sa population est de
quatorze millions d'habitants, qui vivent
essentiellement de l'élevage des moutons
et de l'exportation de leur laine.

M. Reist a su faire vivre à son audi-
toire le merveilleux voyage qu'il a fait à
cette extrémité du globe terrestre. Il a

projeté de magnifiques diapositives dé-
montrant la vie étonnante de ces lointai-
nes régions, s'agissant aussi bien des vil-
les bordant l'océan Indien ou l'océan
Pacifique, que les terres de l'intérieur.
La vie pastorale est encore celle des ar-
borigènes, p r e m i e r s  habitants du pays.
On y découvre quinze mille espèces de
fleurs, des arbres géants, aux couleurs
extraordinaires et puis, partout, le kan-
gourou est maître des lieux. Il y a quinze
millions de bœufs et de vaches, cent-cin-
quante millions de moutons mérinos. On
y trouve également des chiens sauvages
qui peuvent faire de grands dégâts.

A l'intérieur du pays, les tempêtes de
sable sont fréquentes, transportant la
poussière à des milliers de kilomètres et
le feu peut aussi être un des fléaux de ces
terres envahies parfois de souris, de sau-
terelles et de lapins.

Si M. Reist a parlé de fabuleuse Aus-
tralie, c'est que réellement, tout y est
extraordinaire et il a fait parcourir ces
terres à des gens qui, sans doute, ne les
verront jamais mais qui aimeraient, eux
aussi, faire le voyage fantastique que le
conférencier, avec beaucoup de talent, a
su faire si bien revivre, pour son plaisir,
certes, mais également pour celui de ses
f idèles auditeurs, (je)

Le 75e anniversaire en point de mire
Assemblée de la Chorale des Brenets

Deux tiers des 35 membres actifs
de la Société chorale des Brenets
étaient présents vendredi dernier à
l'assemblée générale qui se tenait à
l'Hôtel de la Couronne. Après l'ac-
ceptation du procès-verbal lu par M.
G. Jeanneret, le président, M. André
Gluck, rappela l'activité de la société
durant l'année écoulée.

Celle-ci fut marquée par l'enregistre-
ment d'un chœur par la Télévision ro-
mande, deux concerts donnés aux Fins,
en France, et le succès de la soirée chan-
tante dont la formule sera reconduite à
l'avenir. Le seul point noir relevé est le
manque d'assiduité aux répétitions d'une
partie des membres.

M. G. Clément, caissier, donna ensuite
un-aperçu-des comptes qui laissent appa- -
raîtrê  unç situation saine avec une légère I
augmentation de" fortune. M-. G. Déhon,
au nom des vérificateurs, pria l'assem-
blée d'accepter ces comptes avec félicita-
tions au responsable.

Le directeur, M. Bernard Droux, re-
mercia tout d'abord' le président et le
comité ainsi que tous les chanteurs en
mentionnant particulièrement le dé-
vouement de l'archiviste, M. S. Di
Marco, et la fidélité des membres venant
de l'extérieur. Il releva que les études de
pose de la voix et de rythme sont très
bien acceptées par les chanteurs qui ne
comptent pas en leurs rangs de «rouspé-
teurs», mais des «charrieurs», ce qui fait
régner un excellent esprit dans la société.
Il lança un appel à la régularité aux ré-
pétitions afin que puisse être préparée
convenablement la Fête cantonale. «J'ai
confiance en vous pour l'avenir» devait
conclure M. Droux.

COMITÉ REELU
Le comité fut ensuite réélu en bloc. M.

G. Guyot prenant la place de M. Déhon
au poste de vérificateur des comptes
avec M. A. Baggio. Puis l'assemblée ac-
cepta la proposition 4u comité de ne pas
tenir compte des absences dues au ser-
vice militaire dans le décompte pour l'at-
tribution des récompenses d'assiduité.
Ces récompenses, pour moins de quatre
absences durant l'année, furent remises à
quinze chanteurs, le président et le direc-
teur étant particulièrement félicités pour
aucune absence.

Le calendrier des manifestations fut
présenté, auquel figurent la participa-
tion en tant qu'invité d'honneur aux cé-
rémonies de commémoration du 10e an-
niversaire de la Chanson locloise des
Francs-Habergeants le 16 mai, la Fête
cantonale des chanteurs à Chézard les 13

et 14 juin et la soirée chantante le 21 no-
vembre. Des aubades sont également
prévues à l'Hôpital du Locle, à la Rési-
dence et au Foyer de La Sagne.

ANNÉE JUBILAIRE: 1983
La Chorale des Brenets fêtera en 1983

ses 75 ans d'existence et il a été décidé de
marquer cet anniversaire par plusieurs
manifestations échelonnées durant cette
année qui sera qualifiée de jubilaire.

Le programme de ces manifestations a
déjà été défini dans ses grandes lignes et
le comité s'est assuré le concours d'en-
sembles prestigieux. C'est ainsi que les
cent exécutants du choeur des Petits
chanteurs de la Cathédrale de Lausanne
ouvriront les feux par un concert qui
sera donné au temple en février. En avril
ou mai, ce sera le tour de la prestigieuse
Chorale du Brassus de se produire lors ¦
d'une soirée qui ne manquera pas d'atti-
rer la grande foule aux Brenets.

Pour clore ces manifestations, la Cho-
rale a décidé de créer une œuvre origi-
nale. Appel a été fait à un auteur et un
compositeur de la région pour écrire une
œuvre populaire tirée d'un récit du ter-
roir et qui serait exécutée avec récitant,
solistes et participation d'autres chœurs.
Cela promet d'excellents moments sur
lesquels npus aurons l'occasion de reve-
nir.

Dans le cadre de ce jubilaire, il fut de-
mandé au comité d'étudier la possibilité
de prévoir éventuellement une kermesse
populaire qui donnerait un caractère en-
core plus marqué de fête à cet anniver-
saire.

A l'heure où le chant choral en général
donne quelques signes de faiblesse, la
Chorale des Brenets fait preuve d'une vi-
talité de bon alpi qui est un encourage-

' méfié pour son activité future. C'est une
société qui a conservé toute sa jeunesse
malgré son âge respectable, (dn)

Vers le retour des belles traditions

Carnaval fêté dans la joie et l'exubérance méridionales

Les anciens locaux du Cercle de l'Union républicaine ont connu, samedi,
une animation qui n'était plus coutumière, bruyante, haute en couleurs,
pour accueillir, l'après-midi d'abord, près d'une centaine d'enfants,
accompagnés parfois de leurs parents. Tous répondaient à l'invitation d'une
équipe dynamique qui avait décidé de fêter Carnaval, tout en tentant
d'introduire — ou de renouveler — dans nos régions, la célébration d'une fête
qui mobilise ailleurs des foules considérables.

Et ce fut une réussite totale, et qui a récompensé largement et d'une
manière encourageante cette initiative de la Mission catholique italienne, de
l'Association des Siciliens et du Centre de jeunesse de La Chapelle.

Il faut aussi louer l'empressement des parents qui ont souscrit avec
enthousiasme à cet appel et qui se sont donné une peine inouïe pour habiller
et masquer leurs enfants.

Des costumes simples, réalisés parfois avec les moyens du bord, souvent
plus somptueux, mais tous relevant de la volonté unanime de nombreux
parents de faire bien, pour assurer la réussite d'une fête qui leur rappelle les
origines et les costumes de leur lointaine patrie.

En préambule, les enfants de l'Ecole
maternelle italienne, costumés et mas-
qués, ont dansé et fait quelques rondes,
sous la conduite de leur dévouée maî-
tresse, Mme Maria Leocata. Ce fut bien
joli et bien sympathique, même si on a
ressenti quelques improvisations de der-
nière heure, en raison de la grippe qui

Le plus petit gosse costumé, mais qui ne
fu t  pas le moins admiré et applaudi.

Les petits lutins de l'Ecole maternelle italienne

avait, très récemment, clairsemé les
rangs de ce petit jardin d'enfants.

Puis toujours dans une ambiance sur-
voltée - et très méridionale — tous les en-
fants costumés ont défilé devant un jury
- pris de court - mais qui a réussi, mal-
gré une certaine égalité des valeurs, à
établir un classement, sommaire peut-
être, mais qui reflète néanmoins une cer-
taine image des efforts réalisés par tous
ceux qui ont donné suite à l'invitation
des organisateurs de cette mascarade.

Des prix ont récompensé les plus jolis
costumes, sans garantie toutefois, en rai-
son de la hâte du défilé, d'avoir toujours
pu déterminer un choix relevant d'un
meilleur critère et d'un jugement qui au-
rait pu être plus équitable, s'il avait été
rendu avec davantage de sérénité.

Peu importe, du reste, puisque toute le
monde a vigoureusement applaudi -non
seulement le défilé, particulièrement
haut en couleurs, de toute cette jeunesse,
mais également la publication du palma-
rès et la distribution des prix.

POUR LES AÎNÉS.
C'ÉTAIT AUSSI CARNAVAL

En un second temps, et dans ces mê-
mes locaux de la rue Marie-Anne-Ca-
lame, une soirée était plus spécialement
réservée aux adultes et ceux-ci, dès 19
heures, n'ont cessé d'affluer, apportant
aussi à la fête de Carnaval leur part
d'enthousiasme et en témoignant égale-
ment leur volonté de participer aux bon-
nes œuvres de Don Sandro, ancien prê-
tre de la communauté catholique ita-
lienne du Locle et de ses environs, qui
poursuit aujourd'hui , au Pérou, sa géné-
reuse mission. Expertes et dévouées, des
dames avaient préparé d'excellentes spé-

cialités siciliennes et c'est à peine si la
brigade de cuisine arrivait à suivre pour
apaiser les appétits d'une foule sans
cesse plus nombreuse.

Puis jeux, danses et chansons ont
agrémenté cette soirée placée tout en-
tière sous le signe du Prince Carnaval. Sa
réussite est de nature à encourager ses
organisateurs qui, sans doute, récidive-
ront l'année prochaine.

C'est un peu l'Italie que nous avons
vécue samedi dernier, avec l'image de sa
joie de vivre et de son exubérance, (rm)
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Aux Ponts-de-Marte l

Elles ont de bien jolies voix et de tout leur cœur, elles chantent à l'unisson de très
belles chansons.

Dès 9 heures, hier, des dames aimables
et dévouées, sous la présidence de Mme
Rose-Marguerite Schwab, étalaient avec
soin les innombrables pâtisseries et dou-
ceurs qu'elles et d 'autres dames tout
aussi dévouées, avaient préparées ou
confectionnées pour le thé-buffet qu'elles
organisent traditionnellement chaque
année. Tourtes, gaufres, bricelets, tarte-
lettes, sandwiches ou gâteaux s'étalaient
à l'envie sur de vastes tables, tentant la
gourmandise ou l'appétit de ceux qui,
dès 13 heures, ont occupé la salle de pa-
roisse.

Il n'est pas exagéré de dire que très
vite on affichait complet, grâce à l'en-
thousiasme et à la motivation de la po-
pulation des Ponts-de-Martel, qui témoi-
gne, par sa présence, la reconnaissance
qu'elle doit aux gens de la terre.

Et du même coup, elle participe aux
généreuses actions entreprises par
l'Union des femmes paysannes de la val-
lée des Ponts-de-Martel, le bénéfice des
manifestations qu'elles organisent étant
versé intégralement à des œuvres d'uti -
lité publique.

Toute la fête a été agrémentée par les
chants du chœur de l'Union des femmes

paysannes, placé sous la direction de
Mme Marie-Paule Zwahlen, ainsi que
par les marches, polkas et valses exécu-
tées par le club d'accordéonnistes Victo-
ria que dirigeait Mme Janine Robert,
avec la compétence et le brio qui lui sont
coutumiers.

Et il nous paraît intéressant de relever
que toutes les couches de la population
participaient à cette manifestation sym-
pathique, tout empreinte de chaleur,
j eunes et moins jeunes aimant à se plon-
ger dans cette atmosphère propre aux fê-
tes villageoises, tout en soutenant, par
leur présence, ceux qui en prennent l'ini-
tiative, (rm)

Réjouissante réussite du thé-buffet
de l'Union des femmes paysannes

Samedi, au volant d'une auto, M. J.-
M. G. de Comaux circulait à la Grand-
Rue avec l'intention de tourner à gauche
et d'arrêter son véhicule devant un éta-
blissement public. Au cours de cette ma-
nœuvre, il a heurté une voiture normale-
ment stationnée. Après cet accident, M.
J.-M. G. a quitté les lieux sans s'occuper
des dégâts qu'il venait de commettre.
Dégâts matériels.

Délit de fuite

Au volant d une auto, M. Robert
Jann, de La Chaux-de-Fonds, circulait,
samedi à 22 heures, sur la route princi-
pale allant du Col-des-Roches à La Bré-
vine. Au lieu-dit Les Etages, sur la
commune du Cerneux-Péquignot, à la
sortie d'un virage à droite, il s'est trouvé
en présence d'un autocar français
conduit par M. M. G. de Choisy-le-Roi
(France) qui arrivait normalement en
sens inverse. Pour effectuer le croise-
ment, M. R. J. a serré à droite. Lors de
cette manœuvre, il a perdu la maîtrise de
sa machine. De ce fait il a heurté le bord
droit de la chaussée, puis son véhicule a
été repoussé vers le centre de la route où
il a heurté au passage l'autocar. Dégâts
matériels. ,

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Collision

AUX REPLATES

Samedi, au volant d'une auto, Mme S.
S. des Ponts-de-Martel, circulait du Lo-
cle aux Ponts-de-Martel. Après un virage
à gauche au lieu-dit Les Replates, sur un
tronçon rectiligne, à la suite d'un léger
malaise, elle s'est déplacée sur la gauche
alors qu 'arrivait en sens inverse l'auto
conduite par M. G. G. du Locle qui ve-
nait de s'engager sur l'artère principale
venant des Replates. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels.

Heurt à la suite
d'un malaise

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Salle de réunion de la Maison de
Paroisse était absolument comble, jeudi
dernier, pour recevoir M. Archibald
Quartier, ancien inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche.

Avec l'humour et la verve qui lui sont
coutumiers, M. Quartier a renseigné plu-
sieurs de ses auditeurs sur la provenance
et le mode de vie des mammifères sauva-
ges peuplant les forêts du canton de
Neuchâtel.

Il en fut ainsi des gentils chevreuils
qui «attaquent» parfois les voitures, des
chamois qui se plaisent autant dans le
Jura que dans les Alpes et des sangliers,
dévastateurs qui ne doivent pas à M.
Quartier leur présence dans nos régions.
Les lynx et les castors ont été évoqués,
ainsi que les ours... qui ne sont pas en-
core là!

Heureuse initiative, que celle de La
Montagnarde, d'avoir offert une aussi
agréable soirée à ses membres et amis et
qui l'encourage à renouveler une expé-
rience aussi enrichissante, (mv)

La Montagnarde
en compagnie de
M. Archibald Quartier

M. Charles Frutschy, chef de garage
principal, au Crêt-du-Locle, a fêté ses 25
ans de service aux PTT.

A cette occasion, l'entreprise des PTT
lui a présenté ses félicitations et lui a re-
mis le cadeau traditionnel.

Entré le 1er mars 1956 comme mécani-
cien aux Ateliers centraux, des PTT, à
Berne, il a gravi tous les échelons de la
carrière du service-voyageurs de l'entre-
prise des PTT.

Notamment, il a conduit les cars jau-
nes durant plusieurs saisons à Saint-Mc-
ritz et à Stalden (VS), avant d'être
nommé à La Chaux-de-Fonds, en 1964.

Dès cette date, il a été plus spéciale-
ment affecté au service des réparations
et d'entretien, avant d'être déplacé au
garage des PTT du Crêt-du-Locle, pour
être nommé, quelques mois plus tard,
chef de garage suppléant.

Enfin , dès le 1er janvier 1979, il assure
avec grande compétence la direction
technique du garage et de l'ensemble des
véhicules PTT de la région, (comm.)

25 ans d'activité aux PTT
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Occasions
Honda Civic GLS

5 vitesses,
1980 7 000 km.

Honda Accord Sedan GL
servo-dir.
1980 25 000 km.

Volvo 245 GL
combi,
1978 35 000 km.

Volvo 264 GLE aut.
t. ouvrant. Int. cuir,
beige met. 44 000 km.

Volvo 244 GL
aut.. 1979, neuve
beige Fr. 16 800.-

Volvo 345 GL
4 vit., bleu-métal, t. ouv.
1980 11 000 km.

Toyota Carina
1976, 48 000 km.
grise

Audi 80 L
4 portes, bleu-mét.
1976, 49 000 km.

4460

GRAND GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A VENDRE dans quartier Nord-Ouest

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES ET DEMIE
tout confort, garage, ascenseur.
Prix: Fr. 130 000.-
S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds. 4632

A louer, Croix-Fédérale 30

APPARTEMENT
3V4 pièces, cuisine agencée, libre fin avril.
TéL privé (039) 22 3149.
Tél. prof. (039) 341171, int. 2111. 5os

Travail instantané ? • Intérimez ! ^B Bk feNous cherchons B B B £T\n n R-i /'-s
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BF F̂—3 W Bil^>ŝ ^!̂ ^̂ ^§î HBJOTTOt. ffijPÎHj B nettoyage chimique

Nous cherchons pour le supermarché de nos grands magasins
Coop-City

boucher
habile au désossage, désirant se perfectionner dans le service au plot

. et aimant le contact avec la clientèle. ,

Date d'entrée le 1er avril ou à convenir.

Possibilité d'avancement pour personne capable, salaire en rapport
avec les capacités.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Caisse de retraite, caisse maladie, 4 semaines de vacances.

Horaire de travail par rotation avec un jour de congé par semaine.

S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel, rue du
Commerce 100, tél. (039) 21 1151. 4853

j e  suis JUSTEMENT EN TRAIN
06 RÉALISER UN PROSPECTUS
HAUT en COULEURS,
POUR UN FLEURISTE . JT*»
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D'AUSSI BEAU,MULTICOLORE, AINSI
QU'UNE: INFORMATION SU RLB MÉTtSK

1 D'IMPRIMEUR TYPO-OFFSeTÏ |
Pour te rendre compte des multiples aspects du métier d'imprimeur

typo-offset, il te suffit de considérer le grand nombre d'imprimés de toutes
sortes qui, aujourd'hui, nous fournissent une multitude d'informations.
Ici se manifestent encore les talents les plus divers, hautement estimés: les
qualités artisanales, un bon coup d'oeil et le sens technique.

Pour f informer sur le métier d'imprimeur typo-offset, nous avons réalisé
un coffret d'information contenant divers imprimés, parmi lesquels un
prospectus en couleurs illustrant que, de nos jours, l'art de l'imprimeur est
tout autre que de la «magie noire»! Renvoie-nous simplement le bon
d'information rempli. „ . . . - _ , „

\Q\JN "ffyr'Çj Ivptjjne;, m'envoyer le coffret d'information contenant I
| - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset, |
• - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, h j
. - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, YS|
J - et l'éclatant exemple en couleur. X*
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J Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, f!¦ Grand-Rue 33, Case postale 33,2072 Saint-Biaise ||
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS

Par suite de l'accroissement des
effectifs des apprentis dans les
professions de l'électricité, la
Commission de l'enseignement
profesionnel met au concours un
poste de :

MAÎTRE
DE PRATIQUE
EN ÉLECTRICITÉ -
ÉLECTRONIQUE
dans la division des apprentis à
plein temps de l'Ecole technique.

Titre exigé:
CFC de mécanicien électronicien
ou de monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunica-
tion, éventuellement diplôme de
technicien ET en électrotechni-
que ou en électronique et brevet
spécial cantonal de maître de
pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi)

Obligations et traitements
légaux.

Entrée en fonction:
24 août 1981.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près de M. Georges-André Pagan,
directeur CPLN - Ecole techni-
que, Maladière 82, 2000 Neuchâ-
tel, téléphone (038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au
1er avril 1981:

1. Adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle, Mala-
dière 84,2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le service
de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts
21,2000 Neuchâtel. B7.584



Des discours, des coups de canon et du vin chaud
Le 1 er Mars à Neuchâtel

Trois... Deux... Un... Feu ! (Photos Impar-RWS)

Les pieds pataugeaient dans la neige
fondante mais la température était rela-
tivement douce hier matin, aussi la po-
pulation s'est déplacée en nombre pour
assister à la manifestation officielle, or-
ganisée par l'Association des sociétés lo-
cales. Le président, M. Oscard Zumsteg a
salué ses hôtes parmi lesquels on remar-
quait la présence de plusieurs personna-
lités.

Deux discours, très brefs, ont été pro-
noncés par M. René Cavadini, président
du Conseil communal puis par M. Jac-
ques Béguin, président au Conseil
d'Etat.

L'assistance a été invitée à se reporter
133 ans dans le passé lorsque 600 hom-
mes quittèrent La Chaux-de-Fonds, à
pied et dans la neige pour occuper le
Châteu de Neuchâtel dans la soirée. No-

Un nombreux public s'est dép l a c é  pour assister à la cérémonie.

tre reconnaissance doit s élever vers ceux
qui osèrent rechercher la liberté et ac-
cepter la responsabilité de leurs actes.

Si notre pays connaît aujourd'hui des
difficultés économiques, il nous appar-
tient d'assumer à notre tour nos respon-
sabilités, de préparer une vie digne à nos
descendants.

La Musique militaire a joué quelques
morceaux pendant la cérémonie, elle
avait déjà fait retentir les accents de la
Retraite samedi soir et ceux de la Diane
hier à l'aube.

Les tirs traditionnels ont été effectués
à la perfection par les membres du
groupe des Sociétés de forteresse.

Les organisateurs ont ensuite invité le
public à boire un verre de vin chaud, une
innovation qui a connu un beau succès.

Samedi soir, les partis politiques

s'étaient groupés dans leurs locaux pour
déguster les tripes, une tradition qui réu-
nit de nombreux adeptes.

Quant aux gosses, ils ont eu droit à
quelques tours de carrousel, les forains
s'étant installés sur la place du Port.

RWS

La grâce sous l'ombrelle, ballet des dames. (Photo Impar-Charrère)

Magnifique soirée que celle présentée
dernièrement par la SFG Travers. C'est
dire que le public venu en nombre à la
salle de l'Annexe n'a p a s  été déçu. Les
responsables de la société innovaient
cette année en présentant la presque
quasi-totalité des productions avec ac-
compagnement d'un orchestre. Pour un
essai, la réussite est assez satisfaisante.
En lever de rideau, le président Sylvain
Robert a souhaité la bienvenue au pu-
blic en général et aux membres d'hon-
neur, honoraires et invités en particu-
lier. C'est avec regret qu'il a signalé
également que c'était la soirée d'adieux
des moniteurs Joseph Maulini et Yves
Burgat.

Il appartenait au clown que chacun
aura reconnu en la p e r s o n n e  de
«Ditsch» de présenter avec humour les
quatorze numéros figurant au pro-
gramme. Technique gymnique alternait
avec les ballets, préliminaires et autres
figures. Par leurs démonstrations aux
barres parallèles et autres exercices, les
pupilles ont démontré qu'ils étaient ga-
rants de la relève pour la SFG Travers.
Aux barres parallèles toujours, force
est de constater que les actifs comptent
quelques éléments de valeur envers les-
quels le public n'a pas ménagé ses ap-
p laudissements.

Au niveau des ballets, nombreux ont
été ceux qui ont connu les honneurs du
bis, témoignant d'une bonne mise au
point, sur des thèmes musicaux généra-
lement bien adaptés. Nous citerons
pour la sous-section dames «Sirtaki» et,
avec une mention très bien, «Aux armes
citoyennes», une production de capes et
d'épées apportant quelque chose de tout
à fait nouveau. Les ballets mixtes ont
eux aussi connnu un succès mérité,
comme ceux des pupilles.

Excellente soirée donc à l'actif de la
SFG locale, tout à l'honneur de ses diri-
geants et moniteurs que sont Mme
Anne Millier, Mlles Béatrice Jenni et
Christine Schindler, MM. Joseph Mau-
lini et Yves Burgat, ces deux derniers
étant désormais remplacés par MM.
Robert Gaille et Francisco Gonzalez.

Comme de coutume, un bal s'est
poursuivi jusqu'au petit matin, (ad)

Soirée de la SFG à Travers: nouveau succès

Développement économique

«Bondingtronic SA» construit à
Fleurier depuis septembre 1979
des machines très peu courantes,
destinées à la fabrication de cir-
cuits intégrés et de composants
électroniques. Jusqu'à présent,
cette entreprise occupait seule-
ment deux personnes; elle a
maintenant de sérieuses inten-
tions de se développer. Une an-
nonce sous chiffre parue dans la
presse locale a rendu public cette
décision. En effet, «Bondingtromc
SA» cherche du personnel, no-
tamment des ingénieurs en méca-
nique et en électronique, des mé-
caniciens de précision, des élec-
troniciens, des mécaniciens-élec-
triciens et des opératrices sur ma-
chines.

En tout, une quinzaine de place

de travail devraient être offertes
dans un avenir assez proche. Par
la suite, ce chiffre pourrait même
quadrupler.

C'est très important pour toute
la région, dont l'Ecole technique
de Couvet forme des électroni-
ciens qui doivent généralement
s'exiler, faute de pouvoir trouver
un emploi au Val-de-Travers.

Autre atout: «Bondingtromc
SA» repose sur le savoir-faire de
l'électronicien fleurisan qui pro-
jette de s'entourer d'une équipe
jeune et dynamique. De plus, l'en-
treprise utilisera des locaux exis-
tants au village et les capitaux né-
cessaires à son expansion pro-
viendront essentiellement de la
région. Nous aurons l'occasion d'y
revenir prochainement. (Jjc)

Electronique: sérieux espoir à Fleurier
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• * VAL-DE-TRAVERS •

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Ar-

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'arnaque; 17 h. 45,

Touchez pas au grisbi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Psy.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La Provinciale.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Viens chez

moi j'habite chez une copine.
Rex: 20 h. 45, Tendres cousines.
Studio: 21 h., La coccinelle à Mexico.

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

pel téléphonique, Piergiovarmi,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non-
réponse tél. 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, Un drôle

de flic.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Samedi à 22 heures, à Neuchâtel,
au volant d'une auto, M. José Mon-
teiro, 38 ans, domicilié à Yverdon,
circulait rue de Port-Roulant en di-
rection est Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 28, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui, après avoir
fait un tête-à-queue a heurté un mur
bordant le nord de la route. Griève-
ment blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Automobiliste
grièvement blessé

Les radicaux de Neuchâtel étaient
conviés à l'assemblée générale de leur
section, avant le traditionnel souper du
1er Mars servi au Cercle National.

Placée sous la présidence de Mme Ma-
rie-Françoise Bouille et en présence de
M. Claude Frey, conseiller communal,
l'assemblée proprement dite fut ronde-
ment menée. Après avoir honoré la mé-
moire des membres décédés l'année der-
nière, la présidente releva combien l'acti-
vité de sa section avait été importante à-
cause des élections communales.

M: André Porchet parla ensuite de
l'activité du groupe radical du Conseil
général présidé par Roger Prébandier
puis Mme Daniel Blaser, au nom du
groupe féminin rappela la mémoire de
Manon Wolf, leur regrettée présidente
pendant 10 ans, décédée en 1980.

M. Pierre-André Uldry, au nom des
Jeunes radicaux présenta pour terminer
la série des rapports, l'activité de cette
section. Tous furent acceptés à l'unani-
mité. Il en fut de même pour les comptes
lus par le caissier, M. Jean Rezzonico.

C'est par acclamations que la prési-
dente, Mme Marie-Françoise Bouille a
été réélue pour une nouvelle période de
deux ans, ainsi que les autres membres
du comité.

L'orateur officiel était M. Jean-Jac-
ques Schumacher, de Trameian, auteur
d'un livre sur la vie des partis politiques
neuchâtelois.

Pour commémorer l'anniversaire de la
République, le traditionnel repas avec
tripes neuchâteloises a été servi aux par-
ticipants.

La soirée se termina par un bal.

Radicaux: assemblée
générale et commémoration
du 1er Mars

Le Conseil communal, lors de sa
séance de mercredi 25 février 1981, a
nommé M. Marcel Courcier en qua-
lité d'ingénieur communal, avec en-
trée en fonctions le 1er avril 1981. M.
Marcel Courcier, originaire de Neu-
châtel, est marié et père de deux en-
fants. Il est né le 23 mai 1941 à Tou-
louse (France) où il a suivi les écoles
primaire et secondaire avant d'obte-
nir le titre de bachelier en mathéma-
tiques et technique. Au niveau uni-
versitaire, il a suivi les cours de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et a obtenu son diplôme
d'ingénieur civil en 1968 en présen-
tant un travail sur la technique des
transports. Après un stage à Berlin,
il est entré dans l'industrie privée au
service d'une grande entreprise de
fourniture d'énergie à Lausanne.

En septembre 1972, il a été nommé
ingénieur communal adjoint à la sec-
tion des Travaux publics, où il a été
appelé à traiter notamment les pro-
blèmes d'épuration des eaux usées et
à diriger le bureau technique. M.
Marcel Courcier succède à M. Jean
Cachelin, qui a fait valoir son droit à
la retraite, (comm)

Nomination d'un
ingénieur communal

M. Silvestro Scimonelli, nouveau
consul d'Italie depuis l'année dernière
pour la région de Neuchâtel, s'intéresse
de près aux conditions de la vie profes-
sionnelle en Suisse, sans oublier les- as-
pects familiaux et culturels.

Ainsi, avec ses collaborateurs, il a vi-
sité la semaine dernière la fabrique Su-
chard de Serrières qui occupe un impor-

tant contingent de personnel italien, sta-
ble et généralement en activité depuis de
nombreuses années.

La discussion s'est poursuivie ensuite
par un large échange de vues. Elle a
confirmé les excellentes relations exis-
tantes et un esprit très ouvert dans le-
quel sont abordées et réglées les ques-
tions de la vie courante.

Excellentes relations italo-suisses

4-5 avril 1981:
I Elections cantonales

Candidats indépendants du
district de Neuchâtel

Ainsi que nous le signalons en page 3,
l'Alliance des indépendants a décidé de
présenter des candidats au Grand Con-
seil dans deux districts. Voici la liste de
l'Adi pour le district de Neuchâtel: 1.
Mmes Addor Monique, maîtresse de
maison, Neuchâtel; Borel Marie-Louise,
agent d'assurances, Neuchâtel; MM,
Bettex Maurice, enseignant, collab.
scientif. IRDP, Neuchâtel; Bikel Jean,
commerçant, Le Landeron; Boillat
Rémy, secrétaire d'assur. sociales, Neu-
châtel; Fischer Reto, étudiant en droit,
Neuchâtel; Greuter Jean-Pierre, hôte-
lier, Neuchâtel; Kartaschoff Peter, ing.
électr. Dr Se. tech. EPFZ, Cormondrè-
che; Montandon Georges, pharmacien,
Neuchâtel; Zahnd Walther, secrétaire
romand anc. conseiller comm., Neuchâ-
tel.

Décès au Val-de-Travers

Le 1er mars 1981, M. Charles Isely, 82
ans, à Couvet.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

FLEURIER

Le Carnaval du Val-de-Travers qui
s'est déroulé ce week-end à Fleurier a
connu le succès. Cette annnée, bon nom-
bre de Valloniers avaient fait l'effort de
créer des costumes et des masques iné-
dits. Nous en reparlerons dans notre
prochaine édition, (jjc)

Succès du Carnaval

MÔTIERS

Jeudi 26 février a eu lieu la rencontre
des tireurs môtisans à l'Hôtel des Six
Communes, sous la présidence de M.
Louis Bourquin.

Cette importante assemblée était sur-
tout destinée à l'établissement du pro-
gramme de travail de la société de tir.

La société participera au Tir cantonal
neuchâtelois le vendredi 27 juin. Elle
prendra part au tir de section, groupe, et
individuel.

L'assemblée a par ailleurs fixé le pro-
gramme des entraînements, lesquels dé-
buteront samedi 4 avril par le Tir d'ou-
verture, puis les 30 et 31 mai avec le Tir
en campagne. L'assemblée générale a été
fixée au vendredi 20 mars 1981. Les 5 et
6 septembre se déroulera le Tir de la Fé-
dération du Val-de-Travers à Buttes,
alors que le Tir de clôture a été fixé au
dimanche 27 septembre, et le dernier Tir
obligatoire du groupe B les 23 et 24 août
1981.

Puis M. Bourquin adressa ses félicita-
tions à M. Willy Morel, qui va recevoir
lors de l'assemblée des délégués sa deu-
xième médaille d'argent (maîtrise en
campagne). Il félicita également M. Wer-
ner Otth qui a accepté la présidence de
la Fédération de tir du Val-de-Travers.

Aux divers, M. Roland Fatton proposa
d'organiser un cours pour jeunes tireurs.
Le président Bourquin accepta cette
proposition et des démarches seront en-
treprises afin d'obtenir un effectif néces-
saire pour l'organisation d'un tel cours.

(h)

Assemblée des tireurs



^^— GRAND MATCH AU LOTO mM
à l'Ancien Stand au prof it de TERRE DES HOMMES Us ".f*""*»

(Alexis-Marie-Piaget 80) minUÎ8S
. • 2 CARTONS AU CHOIX GRATUITES

IWI A |* f*fOfj I 1 équipement photo Réflex , objectif standard + grand angulaire + objectif + sac universel: Valeur Fr. 778.- '
H 1 chaîne Hi-Fi Compact (tourne-disques, cassettes, tuner) ou 1 bon de voyage pour une destination au choix (Kuoni) ou

J\ wy% O B*C ^ radio-enregistreur stéréo ou 1 pendule Louis XV ou 1 bon d'achat SI: Valeur Fr. 500.- r Qf\ f\C\

En plus: 2 CARTONS SURPRISES aux 12e et 40e tours , d«marchandise
i à 20 h. précises I I (maximum autorise)

RESTAURANT
COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

Du lundi 2 au samedi 7 mars, nous vous propo-
sons dans le cadre de notre

SEMAINE
ITALIENNE
les délicieuses spécialités de notre Chef Pietro:

Nouilles vertes à la Génoise 6.—

Spaghetti aux anchois 5.50

Rigattoni Casalinga 6.50

Spaghetti Carbonara 7.50

et nos vins du pays du soleil:
BARBERA - CHIANTI - VALPOLICELLA

Comme chaque vendredi, votre Restaurant Coop
City est ouvert jusqu'à 23 heures le vendredi
6 mars !

Nous nous réjouissons de vous accueillir I
' 5011
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y CFF t^
Aujourd'hui,

une course d'école...
...demain, la formation d'un train spécial à préparer. C'est l'affaire de l'agent
du mouvement. En exerçant ce métier, vous apprendrez à utiliser les techni-
ques les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens. On
bouge, on vit, on progresse, aux CFF. Chacun se sent indispensable et l'évo-
lution est permanente.
Conditions : avoir terminé une bonne formation scolaire, maîtriser le français
parlé et écrit, connaître suffisamment une deuxième langue nationale, avoir
les aptitudes pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 25 ans.
Durée de l'apprentissage: 3 ans-, avec une formation complémentaire dans
une école d'administration ou de commerce: 2 ans.
Début de l'apprentissage: 27 août 1981. ,g\

Les CFF, ça m'intéresse: ^&>
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation 103
d'agent du mouvement

Nom/prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité : 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF <^ IMISsïiBiÉB l
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[ L'annonce
j .reflet vivant du marché
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1 
TÉL. 2213 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

Chaque samedi en g~£I
jets de ligne de la fj Ê
Tunis Air , 2 petites Bl flfr
heures pour attem- fl^
dre les plages de — j flBBftk.sable d'Hommamet ĵjU 
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choix: 2 semaines en ^m^.pension complète M* mm
déjà dès 870.-! BT^F̂
Un plaisir double: wfe^wfl Jfl
Par bateau en 8̂BBSB̂  

.JMF
Tunisie. MM j j / S t  Bb.
Combinez vos vacan- ^p§ §M^̂ ^BM
ces tunisiennes avec Sĵ jp^Pl' wm
une merveilleuse BflkVB AmW
mini-croisière GSnes-
Tunis et retour!
4 jours de croisière
et 1 semaine de AWÊT —-ML9*-
vacances balnéaires fl fl fldéjà dès 870.-. train fléltf ¦
y compris à partir x| Wr Jg/f
de la Suisse. Pension J*&smmm' -mm*complète et guide mm I IBkJelmoli. 
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^P™̂ iBi I Demandezà votre agence
¦BHH J de voyages le nouveau
TÇgpftMJf prospectus Jelmoli-là
-mmmi vous en avez pour votre
«É|i argent!

^ft,b|4 Lausanne. 5. rue du Pont,
VH 021-231416
^̂ ^  ̂ Genève, 50, rue du Rhône,
^ *̂W 022-28 97 88
MflB?ï jkv Genève, centre Balexert,

BPfja 022-96 05 75

9

hW~* mw Bienne, rue de l'Hôpital,
032-2211 66

La Chaux-de-Fonds.
av. Léopold-Robert,

039-22 34 22
_ _ iv> Neuch0tel,l4, rue du
r "̂ .̂  Temple-Neuf,
—m^ÉÊÊ _,. 038-24 48 38
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FTMH LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

GROUPE DES MÉCANICIENS:
mardi 3 mars, à 18 h. 15, salle FTMH

GROUPE DES CADRANS
ET BRANCHES ANNEXES:

mercredi 4 mars, à 20 h. 15, salle FTMH
5032

|

|̂||| g|] PRESENT:

FRANCIS
CABREL
MARDI 10 MARS 1981
20 HEURES 30
SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Locations : *

TABATIERE DU THEATRE
TEL. 22 53 53

I l  - f̂lMsl ̂ u^̂ fl
Lia ^̂ H W|KÉ^̂ P/';Jn

flsflsHI mÊÈÊÊÈ<: ?mM TÈÊÉ^W"• ^ffr

DÈS AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
| DU RESTAURANT DiS TUNNELS
f Rue de l'Hôtel-de-Ville 109

Tél. 039/22 35 52

| M. et Mme Perrenoud vous y attendent dans un
tout nouveau cadre et se feront un plaisir de
vous offrir l'apéritif,
le vendredi 6 mars à partir de 17 heures.
NOUVELLE CARTE ET SPÉCIALITÉS.

91-21

La meilleure façon de réaliser votre prochaine
lunette avec nos 3 ordinateurs supervisés par
nos 5 opticiens spécialisés. VON GUNTEN,
maître opticien diplômé. Tél. 039/22 38 03,
av. Léopold-Robert 23.

H Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
JM et du Locle

Mm fl Salie de Musique
»̂ w| 275e Heure de Musique „ .w^i

• Mm Jeua*5marsl981à2u n'l5 ¦ • ¦•*'

A. Dvorak - L Spohr — M. de Falla
A. Dvorak Orchestre du Conservatoire
L. Spohr Pierre-Henri Ducommun, violon
M. de Falla Catherine Vaucher, contralto

Direction: Robert Faller

Location à la «Tabatière du Théâtre»
5079

BUNGALOWS POUR VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances, à Caslano, au lac de Lugano. Dès
'Fr. 12.- par;.peréGnne. S'adresser: »V Beltra:,
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

CHALET
«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer pour la période du lundi 20 juil-
let au samedi 1er août 1981.

Conviendrait pour couples avec ou sans
enfants.

Prix Fr. 300.- (adultes)
et Fr. 260.-(enfants)

Compris:

pension, logement, taxes de séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la pati-
noire. ¦

Renseignements et réservation:

Office des sports, tel (039) 211115,
interne 24. 4329



Quelques vainqueurs de challenges, de gauche à droite, Jean Boegli, Francis
Voumard, Francis Guédat, André Châtelain.

1980 a été une année faste pour la So-
ciété de Tir de campagne que préside M.
Florian Châtelain. En effet, de nombreu-
ses satisfactions ont été enregistrées sur
le plan sportif grâce aux excellents résul-
tats de plusieurs membres, alors que par
ailleurs le permis de construction pour
l'agrandissement du stand du Château a
été octroyé à la société, ce qui lui permet
d'envisager l'avenir avec confiance. C'est
en présence de 45 membres qu'a eu lieu
l'assemblée générale de la société à la-
quelle participait également M. Roland
Choff at, maire.

Lu et rédigé par Mme Francine Vuil-
leumier, le procès-verbal a été accepté
avec de vifs remerciements à la secré-
taire. Il en fut de même de la présenta-
tion des comptes que commenta avec de
nombreux détails M. Jean Boegli. Ces
comptes, vérifiés par Guido Rùegg et
Roger Houriet, ont été acceptés à l'una-
nimité.

Puis le président, dans un bref rap-
port, se fit un plaisir d'annoncer que
1980 pouvait être considérée comme une
année historique, car après 12 ans de
pourparlers pour la construction prévue
au Château, les premiers creusages ont
enfin pu être effectués pour l'eau et
l'électricité. Il parla notamment des
nombreuses difficultés enregistrées
avant d'obtenir le permis de construc-
tion. Après avoir .passé, en revue leSidiffé-
rentes activités de la société dont ie ~tir
du Canada, tir campagne, tir de la fu-
sion, le président a terminé son exposé
par de chaleureux remerciements envers
tous ceux qui d'une manière ou d'une au-
tre, le soutiennent dans sa tâche.

M. Jean Boegli, qui avec M. Willy
Daepp, sont les deux représentants à
l'UST ont rapporté sur cette association
qui a nommé une commission spéciale en
vue de chercher à mieux rentabiliser le
bâtiment et pour effectuer les répara-
tions urgentes. Cette commission est
présidée par M. Aurèle Noirjean, député.

En sa qualité de responsable des fêtes
de tir, M. Jean Boegli rapporta sur les 18
fêtes auxquelles la société a participé
dans les quatre coins du pays. Il men-
tionna les excellents résultats obtenus.

M. Rodolphe Fankhauser, responsable
des jeunes tireurs a pu se montrer très
fier de ses protégés au vu des résultats
obtenus. Si l'effectif est quelque peu en
baisse, la qualité est en hausse, ce qui
laisse augurer d'un avenir excellent pour
la société. Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur les résultats de
ces j eunes puisque l'un d'eux, Yves Ros-
sel, a été sacré champion du district de
Courtelary.

Relevons encore que malgré des char-
ges plus lourdes dans différents secteurs,
l'assemblée a décidé de ne pas augmenter
le montant des cotisations pour le pro-
chain exercice. C'est à l'unanimité que le
budget présenté par M. Jean Boegli a été
accepté.

MUTATIONS
Aucune admission ou démission n'a

été présentée ce qui fait que l'effectif de
la société reste stable. Au comité égale-
ment chacun reste en place ce qui dé-
montre que tout va pour le mieux au sein
du Tir de campagne. Comité qui est
composé comme suit: président, Florian
Châtelain; vice-président, Francis Vou-
mard; secrétaire, Francine Vuilleumier;
caissier, Jean Boegli; chef de tir, Marcel
Reber; jeunes tireurs, Rodolphe Fank-
hauser; munition, Roland Gueme; maté-
riel, Antoine Jubin; cibarre, Léon Luc-
zak; cantine, „ Willy. .Daepjj; m assesseur,
Hubert Bassioni; vérificateurs des comp-
tes, Guidô'Rùégg et Rôêêr^Hoùriët' ;

TIR DE LA FUSION
Ce rapport très positif fut accepté par

les membres qui ont apprit que 41 grou-
pes dont 17 de Trameian y ont participé.
Nous avons déjà eu l'occasion de donner
en détail les conclusions de ce rapport du
3e tir de la fusion. ¦ •

MM. Florian Châtelain et, Bruno Cat-
toni, architecte, ont orienté l'assemblée
sur les travaux d'agrandissement du
stand de tir du Château.

RÉCOMPENSES
De nombreux challenges ont récom-

pensés les tireurs s'étant distingués au
cours de la précédente saison, soit: Tir

du Canada:l. Jean Boegli; 2. Roger
Houriet; 3. Walter Hoffstetter. Challen-
ges Vincenzo: Eric Voumard. Challenge
Bassioni et Fils: René Meyrat. Challenge
Patrice Baumann: Jean Boegli. Chal-
lenge Roland Châtelain: André Châte-
lain. Challenge Christian Fankhauser:
Jean Boegli. Challenge Lumini: Francis
Guédat. Challenge régional: Jean Boegli,
Challenge jeunes tireurs: Eric Vuilleu-
mier. Challenge Schâublin: Jean Boegli
(remporte ce challenge définitivement).
Challenge Confiserie Guédat: Jean Boe-
gli.

Relevons enfin que des nouveaux chal-
lenges ont été offerts, dont l'un par le ca-
pitaine Jurg Pfister et l'autre, un magni-
fique «pottet», par les éleveurs de mou-
tons de la localité, MM. O. Buhler, E.
Jourdain, J. Berger, P. Kummer, P. Lu-
thi. W. Daepp, F. Voumard, J. Boegli, G.
Châtelain, J. Noirjean, C. Gerber, B.
Scheidegger et J.-Cl. Tschirren.

Afin d'encourager les jeunes tireurs,
M. Jean Boegli a décidé de remettre cha-
que année une channe en étain au junior
qui comptera le plus grand nombre de
points aux trois tirs retenus pour l'attri-
bution du challenge. Comme le veut la
tradition, c'est par un tournoi de jass
qu'a pris fin cette assemblée générale du
tir de campagne.

(Texte et photo vu)

Nombreuses récompenses au Tir de campagne

Carnava l dignement fêté dans le Jura
• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA *

A Delémont, la Fanfare municipale avait troqué ses uniformes contre des plumes
d'Indiens. (Photo rs)

Tant à Delémont qu'à Bassecourt, un
nombreux public s'était massé sur les
parcours empruntés p a r  les deux cortè-
ges de Carnaval de la vallée delémon-
taine. Dans la capitale du nouvel Etat
jurassien, la population a été réveillée
très tôt hier matin à l'occasion d'un cha-
rivari des plus bruyants. Puis l'après-
midi, ce fu t  le traditionnel défilé humo-
ristique qui prit son départ sur la place
de la Gare pour gagner ensuite les rues
de la Vieille Ville. Puis, une grande ani-
mation régna dans tous les établisse-
ments publics.

Aujourd'hui, ce sera le traditionnel
bal masqué organisé par la Société de
Carnaval. Puis, demain, les enfants au-
ront également droit à leur cortège et en-
f in  Carnaval connaîtra son apothéose
avec la nuit fo l le  du Mardi-Gras.

Plusieurs milliers de personnes ont applaudi le passage du cortège fêtant
la 25e édition du Carnaval de Bassecourt. (Impar-lg)

A Bassecourt, les trois coups ont été
frappés samedi à l'occasion de la remise
des clés du village au prince Peyggy. Ce-
lui-ci les a reçues des mains du maire.
Puis ce fu t  le bal populaire retransmis
cett année sur les ondes de France-Inter.
Hier après-midi, le grand cortège humo-
ristique a été suivi par plusieurs milliers
de personnes. Enfin, comme à Delémont,
les enfants défileront en cortège demain
après-midi et les festivités prendront f in
mercredi à l'aube, (rs)

Réussite au Noirmont
Quelques milliers de spectateurs ont

assisté hier après-midi au grand Carna-
val La cuvée 1981 fut  une pleine réussite
et l'on put assister au corso en première
loge depuis les hauts tas de neige. Les

chars ont défilé dans une animation
extraordinaire et enthousiaste. C'est là
le grand succès du Carnaval des Fran-
ches-Montagnes. De nombreux groupes
d'enfants costumés firent les délices des
spectateurs. Parmi les chars on admira
Cléopâtre, le veau aux hormones, la
danse brésilienne, les cibles vivantes, les
élections françaises, soutenus follement

"par les'musiques du jour, la Fanfare du
Noirmont travestie en longue chenille, la
fanfare La Persévérante de La Chaux-
de-Fonds, la fanfare des Cadets qui re-
çurent de vives acclamations, les grou-
pes de tambours du village, les f i f r e s  et
tambours de Bâle, costumés et haut en
couleurs. De nombreux masques égayè-
rent au passage la foule des spectateurs
qui ne ménagèrent pas leurs applaudis-
sements. Les Bois étaient présents avec
ses Jeux sans frontière. Les spectateurs
furent gâtés, le corso défila deux fois
avec sa musique carnavalesque, ses
beaux masques, ses danses extravagan-
tes. Gros succès donc pour le Carnaval
du Noirmont qui se terminera le soir du
Mardi-Gras avec son fameux bal mas-
qué avec beaux prix. C'est à minuit que
tomberont tous les masques, (z)* LA VIE JURASSIENNE

EXPOSITIONS
Delémont: Galerie Geneviève Anna-

heim, (route de Porrentruy 21), exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens et
de l'Ecole de Paris.

Du 14 mars au 5 avril, Galerie Paul
Bovée, exposition de Viktor Hottinger
de paysages.

Moutier: du 7 mars au 5 avril, Musée
jurassien des beaux-arts, exposition de
Théo Kerg de rétrospectives.

Porrentruy: du 14 mars au 26 avril, ,
Galerie Terre d'Aube, exposition de
Pierre Loye de peintures, sculptures et
céramiques.

CONCERTS-SPECTACLES
Delémont: 7 mars, bal des Brandons,

organisé par la Fanfare municipale.
15 mars, Salle Saint-Georges, gala

d'adieu des Compagnons de la Chanson.
Moutier: 7 mars, halle de gymnasti-

que, concert annuel des accordéonistes.
7, 13, 15 mars, Chantemerle, spectacle

de danse de l'Ecole de Baps Marchand.

THÉÂTRE
Moutier: 20, 22 mars, Chantemerle,

Monde et théâtre «Un Soleil en Pleine
Nuit» mime Michel Orphelin.

26 mars, Chantemerle, «Georges Dan-
din», de Molière, par le Théâtre de la
Grimace.

28, Halle de gymnastique, patoisants,
théâtre en patois.

La Neuveville: 6 mars, Cave de Berne,
«One Man Seul» spectacle conçu par
Pierre Miserez.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

13 mars, Cave de Berne, «Les Emi-
grés» de Mrozeck. Nouveau Théâtre de
Poche, Gérard Carrât et Maurice Mu-
fait.

MOTOCROSS
Réclère: les 7 et 8 mars, trial de Ré-

clère.
Porrentruy: les 21 et 22 mars, Crité-

rium jurassien.
Roggenburg: les 21 et 22 mars, moto-

cross juniors 125 cm3.
Les 28 et 29 mars: trial de Roggen-

burg.

SKI
Chasserai: 1er mars, course des espoirs

de slalom géant, dames et messieurs.

FOIRES
2 mars, Saignelégier.

24 mars, Les Breuleux.
30 mars, Montfaucon.

MUSÉES
Musée jurassien, Delémont: fermé jus-

qu'au 16 mai en raison de transforma-
tions et aménagements.

Musée des beaux-arts, Moutier: ou-
vert les mercredis, samedis et dimanches.

Musée d'histoire de La Neuveville : ou-
vert les premier et troisième dimanches
de chaque mois.

DIVERS
Grottes de Réclère: ouvert tous les

jours de 9 h. à 18 heures.
Mini-golf , Lucelle: ouvert tous les

jours.
Jardin botannique, Porrentruy: ou-

vert tous les jours .

Manifestations dans le Jura en mars

• TRAMELAN • TRAMELAN • DISTRICT DE COURTE LAR\
Renan: le Ski-Club Echelette se porte bien

Récemment le Ski-Club Echelette te-
nait son assemblée annuelle au Restau-
rant de La Campagne. Sous la dynami-
que présidence de M. Ernest Lâchât,
président, les débats furent rondement
menés.

Après les salutations d'usage, l'appel
et le procès-verbal de la séance précé-
dente, M. Lâchât retraça en détail, dans
son rapport présidentiel, la grande acti-
vité de l'année 1980. Activité sportive ou
récréative, tout fut passé en revue. M.
Hans Beck, caissier présenta ensuite des
comptes qui dénotent une situation fi-
nancière des plus saine. Toutefois il est
demandé que le bilan soit présenté d'une
manière plus en rapport avec la réalité
pour ce qui concerne la valeur du chalet
et du mobilier.

L'Echelette, qui compte actuellement
37 membres, se trouve un peu à l'étroit
dans son chalet sur les rochers dominant
Renan. Un projet d'agrandissement est
présenté par M. Kunz, architecte, et
abondamment commenté. Finalement ce
projet est accepté et les crédits nécessai-
res votés. Il faudra naturellement con-
tracter un emprunt et les sociétaires sont
invités à collaborer activement aux ma-
nifestations prévues dans le but d'amor-
tir rapidement la dépense. Le budget et
les cotisations proposés par le comité
sont acceptés sans discussion. Le comité
est réélu en bloc par acclamations. Il se
présente ainsi: président, M. Ernest La-
chat; vice-président, M. Jean- Michel
Guerry; caisssier, M. Hans Beck; secré-
taire, M. Maurice Barraud; chef du ma-
tériel, M. Alex Roth.

Le programme d'activité proposé est
accepté. A part le concours de ski, le club
organisera la soirée de Sylvestre au vil-
lage et un loto en janvier prochain. Il
prêtera également main-forte à une fête
du village prévue en faveur des handica-
pés.

Le concours local de ski a connu un
succès réjouissant. Il s'organise en colla-
boration avec le club Gentiane. M. Da-
niel Buhlmann, président du comité
d'organisation se déclare très satisfait
des concours qui se sont déroulés récem-
ment. Tant la course de fond que le sla-
lom ont connu le succès puisqu'il y eut
plus de 200 départs dans ces courses bien
suivies par le public. M. Alex Roth, qui
démissionne du comité d'organisation,
est remplacé par M. - Jean-Michel
Guerry. Après les quelques mois d'été,
ces membres dévoués vont se remettre
au travail pour assurer aux joutes 1982,
le succès de celles de 1981.; .

Après ces fructueux débats, un souper
très bien servi va retenir les clubistes
dans une franche gaieté et la belle cama-
raderie coutumière. (ba)

Les premiers résultats du recensement
fédéral sont maintenant connus pour le
village. Il a été distribué 221 bulletins de
maison (201 en 1970), 293 bulletins de
ménage (373) et 908 bulletins individuels
(1115). D y avait ce jour -là 33 personnes
ne résidant pas dans la commune et 875
personnes y résidant. Des 875 habitants
de Renan, 77 ont leurs papiers déposés
ailleurs. Par contre, 29 personnes dont
les papiers sont à Renan, habitent ail-
leurs. Au 31 décembre 1980, la popula-
tion du village est de 827 âmes.

Relevons encore que, durant 1980, le
mouvement de la population est de-
meuré important. Au 1er janvier, il y
avait 823 habitants. Il a été enregistré 90
arrivées et 86 départs, soit un mouve-
ment total de 176 personnes et une aug-
mentation de 4 habitants, (ba)

Recensement fédéral

Carnaval des enfants
Pour la deuxième fois, on a organisé à

Moutier le carnaval des enfants avec
quelques centaines de gosses grimés et
masqués qui ont défilé dans les rues.
Cette petite fête de carnaval a connu un
beau succès et le public était nombreux.

Retraites prochaines
à l'Ecole primaire

Au terme du mois de juin de cette an-
née, deux enseignants de l'Ecole pri-
maire, Mme Marguerite Graedel et M.
Joseph Piegay s'en iront à la retraite.
Etant donné la diminution incessante
des effectifs scolaires, il était probable
que ces deux postes n'allaient pas être
mis en postulation. Pourtant' dans sa
dernière séance, la Commission d'école a
fait passer l'aspect pédagogique avant
les problèmes d'ordre financier. Cette
autorité a donc décidé de ne pas suppri-
mer ces postes d'enseignants, (rs)
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12,14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.



ORÉADE - GIRARDIN & CIE
Fabrique de boîtes or métal et acier

cherche

ACHEVEURS
JEUNES GENS

pour former sur l'achevage ainsi qu'un

MONSIEUR
4 après-midi par semaine pour diffé-
rents travaux de bureau.

Se présenter au bureau, Parc 25.
4957

UTTA DANELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE
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Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Il était tard et j'étais fatigué mais je ne dormis pas.
Après être demeuré quelque temps en dehors

de la pièce comme nous le lui avions signifié à
son grand dépit, Wilke Boysen était revenu nous
rejoindre. La curiosité l'avait emporté.

Il s'approcha du lit, me flaira, je lui abandon-
nai ma main et après y avoir fourré son museau,
il soupira, profondément, douloureusement, et
s'installa sur le sol à côté du lit.

Etait-il donc si malheureux ? Il n'avait aucune
raison de l'être. Il possédait un droit antérieur
au mien et il ne s'agissait nullement de le lui en-
lever. Il finirait certainement par s'habituer à
ma présence et, s'il le désirait, il pourrait conti-
nuer à dormir au pied du lit de Hilke.

Je repliai ma jambe mais il préféra demeurer au sol.
- Il ne faut pas être triste, Wilke, lui chucho-

tai-je, rien n'est changé. Comme par le passé elle
t'appartient, comme par le passé elle continuera
à t'aimer. Simplement désormais nous serons
deux à la protéger, deux à l'aimer. Et toi et moi
nous pourrons devenir amis...

Je parlais d'une voix imperceptible, mais je
sentais que Wilke me comprenait. Après cela, à
notre tour, nous finîmes par nous assoupir.

SUCCÈS

J'ai déjà abordé ici même le chapitre succès.
Imprévisible s'il en est.

Il vint quand je ne l'attendais plus et je l'attri-
buai à Hilke qui, déjà, m'avait tout apporté,
l'amour et le bonheur.

Ce fut la fameuse pièce mise en scène par Zie-
bland, l'histoire de cet homme indissolublement
hé à l'argent qui en fut le véhicule.

Les jours qui précédèrent la première ne fu-
rent pas de tout repos. L'auteur - encore un très
jeune homme - était venu nous aider, mais il
s'était fâché en constatant que nous avions en
plusieurs endroits modifié ses dialogues.

Actuellement les jeunes dramaturges se révè-
lent souvent incapables d'écrire des dialogues qui
passent la rampe et il faut souvent toute une sé-
rie de répétitions pour déterminer ce qui est ap-
pelé à être rectifié. A cet égard, on doit reconnaî-

tre que Ziebland n'avait pas son pareil pour choi-
sir et les mots et les gestes les plus susceptibles
de faire vrai.

Il s'agissait en fait d'une reprise. Deux fois
déjà la pièce avait été donnée sur des petites scè-
nes sans susciter toutefois un intérêt particulier.
Nous étions donc la troisième troupe à nous y at-
taquer et l'enjeu était de taille pour l'auteur.

Plein de dépit et d'amertume, persuadé qu'on
s'était trompé sur toute la ligne, il assista, en
compagnie de sa jeune femme, à la répétition gé-
nérale. Celle-ci, pour comble de malheur - car on
s'accordait à le considérer comme un mauvais
présage - se déroula relativement sans accrocs,
mise à part la scène dont, conformément à ses
habitudes, Caria nous réserva la primeur entre le
premier et le second acte.

Epuisés nous sortîmes de là avec l'impression
d'avoir donné notre maximum mais incertains
quant à la suite.

Briskow vint nous trouver.
— C'est en ordre, les enfants... Ziebland, nous

rassura-t-il, et la façon dont il prononça le nom
de ce dernier et les deux petites tapes qu'il lui
administra sur l'épaule équivalaient au meilleur
des compliments.

Mais il n'eût pas voulu provoquer les dieux en
en disant plus. Il s'arrêta également devant moi
en hochant plusieurs fois la tête d'un air satisfait
puis il s'éloigna.

Il faut dire que la tension que nous subissons à
mesure que la première approche, ce trac qu'on
sent monter en soi sensibilisent au moindre
geste, à la plus infime inflexion de la voix.

Seul l'auteur n'avait rien perdu de son agita-
tion. Il passait de l'un à l'autre, distribuant
conseils et instructions, suggérant des change-
ments. Il avait pris Ziebland par le bras et le
bombardait littéralement d'idées de toutes sor-
tes mais même lui, à qui il en fallait peu d'ordi-
naire pour monter sur ses grands chevaux, de-
meurait pratiquement impassible, se contentant
de laisser échapper, de temps à autre, quelques
borborygmes.
- Ecoutez-moi, écoutez, hurlait l'auteur au

comble de l'excitation, j'ai trouvé une meilleure
chute pour le second acte, au lieu de...
- Ah ! ferme-la ! veux-tu ? coupa Caria en

glissant son bras sous le sien, à présent on ne va
plus rien changer du tout. Allez, rassure-toi, ce
n'est pas si mal ce que tu as pondu. Tu es plus
doué qu'on ne le croirait à te voir. Allez, venez
tous, on va boire un verre. Tu peux venir aussi à
condition que tu promettes de rester muet
comme une carpe, sinon on te flanque dehors.

Visiblement interloqué, il rougit violemment
et commença:
- Chère madame... en regardant Caria d'un

air implorant.
- Allez, fit-elle, on y va.

(à suivre)

/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA \
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten

: Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne

F Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

j Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
' capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier

les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

6 
0/ Emprunt 1981-93
/O de fr. 100 000 000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125 000 000 au maximum ,
si le résultat de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 2 au 6 mars 1981, à midi
Libération au 20 mars 1981

' Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

t; Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne

- Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise

| Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance
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INDUNI & CIE SA GENEVE

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

cherche

monteurs d'échafaudages
spécialistes pour scies
et foreuses à diamant
ferrailleurs ou groupe
de ferrailleurs
mécaniciens sur moteur Diesel
et machines de chantiers

*
Faire offre à:
INDUNI & CIE SA
Case postale 235
1211 Genève 9
Téléphone (022) 20 21 55 (M. Wallier).

18-2385

i En raison de l'augmentation de
^w I >̂  

son 
effectif et suite 

aux 
démis- i

/l̂ \|/V8\ sions honorables de 
titulaires,

f~
Q f a\  Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
^^  ̂ des Hauts-Geneveys cherche pour

son home (inernat), des

éducateurs(trices)
diplômés
éventuellement des personnes pouvant justifier
d'une expérience pédagogique et souhaitant sui-
vre une formation en cours d'emploi.

— Travail au sein d'une équipe de six personnes;
— Horaire agréable (pas de présence à midi).

Les offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-36
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Radicaux et UDC: non à l'initiative «Etre solidaires»
A Brigue, s'est tenue samedi, durant plusieurs heures, l'assemblée

générale du Parti radical suisse. Environ 150 délégués étaient présents, les
assises furent placées sous la présidence de M. Yann Richter.

Cette assemblée fut essentiellement marquée par de vifs débats
concernant l'initiative «Etre solidaires». C'est finalement par 127 voix
contre 9 que les radicaux suisses ont demandé le rejet de l'initiative. MM.
Guy- Olivier Segond, les conseillers nationaux Burkhard, Gilbert Duboule et
J.-J. Cevey se sont notamment exprimés à ce sujet. Seul M. Segond prit la
défense de l'initiative. Les autres orateurs mirent l'accent sur son manque
de réalisme, son aspect superflu au vu de la législation en préparation, etc.

M. Fritz Honegger, conseiller fédéral,
combattit également l'initiative mon-
trant à quel point elle allait trop loin et
insistant sur la nécessité d'accorder la
priorité aux travailleurs de notre pays.

Il est intéressant de relever que c'était
la première fois que le parti radical sié-
geait dans le Haut-Valais à l'échelon
suisse. Ces assises furent marquées par la
présence des conseillers fédéraux Honeg-
ger et Chevallaz, ainsi que celle de M.

Bernard Comby, conseiller d'Etat valai-
san.

Le président, M. Yann Richter, releva
la signification de la présence des radi-
caux suisses à Brigue puisque l'on a vu
récemment se créer dans la partie d'ex-
pression allemande du Valais le FDPO
(Frei demokratische partei oberwallis).

MOT D'ORDRE DE L'UDC

t Par ailleurs, l'Union démocratique du
centre (UDC) a décidé lors de son assem-
blée des délégués tenue samedi à Berne
par 93 voix contre 11 de recommander le
refus de l'initiative populaire «Etre soli-
daires» pour une nouvelle politique des
étrangers. Toujours lors de cette assem-
blée, le parti s'est penché sur les points
principaux de son programme 1981-82. A
cet égard, on a discuté de diverses inter-
ventions prévues des parlementaires
dans les domaines des transports, de
l'énergie, de la politique financière, de
l'économie agricole et de la politique
étrangère.

La décision sur l'initiative «Etre soli-

daires», est intervenue après un exposé
de M. Arthur Renggli, du Mouvement
suisse des ouvriers et employés catholi-
ques, et un contre-exposé de M. Bernard
Mûller, conseiller national et conseiller
d'Etat bernois, qui préside le Comité
d'action suisse contre l'initiative «Etre
solidaires», (ats)

La Chaux-de-Fonds ou Bienne promu?
Championnat de hockey des juniors élites

En championnat suisse junior, où
Arosa était assuré du titre depuis une se-
maine, un match d'appui sera nécessaire
pour désigner le deuxième promu en pre-
mière catégorie. Il opposera mercredi à
Berne La Chaux-de-Fonds et Bienne.
Résultats de la dernière journée:

Tour final: Kloten - Ambri 9-8; Am-
bri - Berne 6-3; Arosa - Kloten 9-1; Lan-
gnau - Coire 8-0. - Classement final (10
matchs): 1. Arosa 32 (champion); 2.
Langnau 27; 3. Kloten 24; '4. Berne 13; '5.'
Coire 13; 6. Ambri 6. - Tour de qualifi-
cation: Olten - Bienne 4-12; Bienne -

Davos 5-5; Fribourg - Dùbendorf 2-6; La
Chaux-de-Fonds - Olten 5-0 (forfait). -
Classement final (10 matchs): 1. Da-
vos 16; 2. La Chaux-de-Fonds 15; 3.
Bienne 15; 4. Dùbendorf 10; 5. Fribourg
4; 6. Olten 0.

Tour de relégation, groupe est:
Grasshoppers - Rapperswil 5-8; Grass-
hoppers - CP Zurich 2-9; Ulnau-Effreti-
kon - Rapperswil 5-3; Wallisellen - Uzwil
3-5. — Classement final: 1. IIlnau-Effre-
tîkon 18; 2. CP Zurich I4,"3. Uzwil 12; 4.
Wallisellen 8; 5. Rapperswil 8; 6. Grass-
hoppers 9.

Groupe ouest: Langenthal - Lyss 7-3;
Villars - Langenthal 3-1; Genève Ser-
vette - Lyss 4-4; Forward Morges - Le
Locle 3-5. - Classement final: 1. Lyss
17; 2. Genève Servette 13; 3. Langenthal
12; 4. Villars le; 5. Le Locle 4; 6. For-
ward Morges 2.

GENÈVE. - A la suite de mesures de
restructuration internes, le «Dauphiné
libéré», quotidien du sud-est de la
France, a décidé de fermer son agence de
Genève. Ces mesures sont la conséquence
directe du divorce intervenu le 1er jan-
vier 1980 entre le Dauphiné et le «Pro-
grès» de Lyon.

BÂLE. - Le Club de nuit de la Ra-
dio alémanqiue a commencé dans la
nuit de samedi à hier, permettant
ainsi à nos concitoyens d'outre-Sa-
rine de rester l'oreille collée au
transistor 24 heures sur 24.

FRIBOURG. - Deux membres du
Conseil d'Etat fribourgeois, tous deux
pdc, MM. Arnold Waeber et Pierre
Dreyer, quitteront le gouvernement à la
fin de l'actuelle législature.

LA TOUR-DE-PEILZ. - L'artiste
peintre vaudois François de Ribau-
pierre, auteur de vitraux et de res-
tauration d'oeuvres d'art en Suisse et
à l'étranger, est mort à La Tour-de-
Peilz dans sa 90e année.

LAUSANNE. - Samedi au milieu de
l'après-midi, une trentaine de jeunes du
mouvement «Lausanne bouge» ont oc-
cupé un bâtiment vétusté et désaffecté,
sans fenêtre, rue du Rotillon, au centre
de Lausanne. La police s'est bornée à en-
voyer sur place des observateurs.

LANGENTHAL. - Un «comité d'ac-
tion pour la défense des moeurs et de
la morale» dont le siège se trouve à
Langenthal (BE) a déposé une
plainte auprès de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) et
du Conseil fédéral. Objet de l'ire de
ce comité: un film diffusé par la Télé-
vision alémanique, «Die Konse-
quenz» adapté d'un roman d'Alexan-
der Ziegler. Les plaignants estiment
«que le film comporte des scènes de
sexualité contre nature, que les ac-
teurs usent d'un langage obscène et
que les autorités de la loi y est sapée
de manière perfide».

BERNE. - Dans le cadre des manifes-
tations organisées pour marquer le cin-
quantenaire de la Swissair, les PTT utili-
seront un vol régulier de la compagnie de
Bâle à Zurich. A Bâle, les envois seront
revêtus d'un timbre d'oblitération spé-
cial.

i ! -r : ,- - ... - . ¦. . ,¦ ¦ , i

En quelques lignes

Titre pour Michel Durand de Colombier
Finales des championnats suisses de boxe juniors

Les finales des championnats suisses
juniors ont connu un réel succès popu-
laire et sportif dans la salle du Lignon, à
Vemier près de Genève. Un nombreux
public a assisté à des rencontres de
bonne qualité. Résultats:

Mouche: Andréa Gervasani (Lugano)
bat Alberto Verardo (Berne) aux points.

Coq: Markus Schweizer (Thoune) bat
Marcel Humberli (Baden) arrêt de l'arbi-
tre au 2e round.

Plume: Marc Massironi (Ascona) bat
Florian Muhlethaler (Ascona) arrêt au
2e round sur blessure.

Légers: José Canton (Morges) bat
Orelio Maruzza (Chippis) par arrêt au 3e
round.

Surlégers: Angel Quintero (Marti-

gny) bat Denis Gnchting (Sion) aux
points.

Welters: Béni Winiger (Horgen)
bat Martin Pauli (Bienne) par ko au
2e round.

Surwelters: Peter Bayer (Frauen-
feld) bat Jean-Michel Hugon (Martigny)
aux points.

Moyens: Pascal Gillet (Genève) bat
Frank Pfrommer (Schaffhouse) aux
points.

Mi-lourds: Michel Durand (Colom-
bier) bat Miguel Losada (Lausanne)
aux points.

Lourds: Christian Nydegger (Châ-
telaine) bat Bernard Jubin (Porren-
truy) ko au le round.

D'un bout à l'autre «lu pays
¦ ¦

Bijouterie cambriolée à Lausanne
Hier vers 5 h. 30, police-secours a constaté, place Saint-François à
Lausanne, le cambriolage d'une bijouterie, où des inconnus ont brisé
une vitrine, emportant montres et bijoux pour une valeur d'environ

50.000 francs. La police judiciaire enquête. '

BUREAU POSTAL DÉVALISÉ
EN ARGOVIE

Deux jeunes gens ont attaqué le
bureau postal de Riniken près de
Brugg. Cette attaque à main armée a
rapporté quelque 18.000 francs à ses
auteurs. La voiture utilisée par les
deux malfaiteurs a été retrouvée un
peu plus tard à Brugg. Elle avait été
volée à Starrkirch (SO).

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
À OLLON

Samedi vers 1 h. 45, à Ollon, M.
Robert Manigley, 35 ans, demeu-
rant à Aigle, roulait en voiture
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
machine. L'automobile fit plu-
sieurs tonneaux et le conducteur
fut éjecté durant la course, se
tuant sur le coup.

AVALANCHE À LA FLUELA
Samedi après-midi, au col de la

Fluela, six randonneurs à ski ont mis
en mouvement une plaque de neige
qui s'est abattue sur la route canto-
nale. L'amas de neige s'étendait sur

près de soixante mètres et atteignait
deux mètres par endroits.

Trois voitures, chacune ayant deux
personnes à ^on bord, ont été enseve-
lies. Les six occupants ont pu se déga-
ger eux-mêmes de leurs véhicules.
Quant aux randonneurs, emportés
par la plaque de neige, ils n'ont pas
été blessés.

GENÈVE:
BRÛLURES MORTELLES

Une étrangère de 40 ans, des-
cendue dans un hôtel de la rive
droite, à Genève, a été trouvée
dans son lit en flammes, samedi
peu avant 10 heures, par des
membres de sa famille, installés
dans une chambre voisine, ceux-
ci se sont aussitôt empressés de la
sortir de cette situation et de la
transporter au service des urgen-
ces de l'Hôpital cantonal où la
malheureuse devait décéder.
Etant fumeuse, il ne serait pas ex-
clu qu'elle se soit endormie avec
une cigarette encore allumée.

(ats)

(9-0, 6-3, 1-0). - Trameian: Jeanneret,
Guenin; Wâlti, Voirol; Nicklès, Vuilleu-
mier, Ghiggia; Bassioni, Gerber; Perret,
Schori, Gagnebin; Landry, Hasler, Re-
ber. - Buts pour Trameian: Perret 27e
et 29e minutes, Gagnebin (Perret) 37e. -
Pénalités: Lutzelfluh 7 x 2  minutes,
Trameian 5 X 2 m. et 1 X 5 m.

Trameian a disputé sa plus mauvaise
rencontre de ces finales et l'on se deman-
dait ce qui paralysait cette équipe qui
nous avait pourtant habitués à beaucoup
mieux durant les matchs de cette poule
de promotion. Il est vrai que les visiteurs
recevaient trois petits buts dans les trois
premières minutes, ce qui n'était pas fait
pour arranger les choses.

Le bateau a vite chaviré puisque dans
le premier tiers l'on en était à 9 à 0 en fa-
veur des locaux qui n'en demandaient
pas tant. Pourtant dans la seconde pé-

riode l'on sentit une reprise de Trameian
qui joua mieux, mais'refaire un si grand
chemin perdu n'est pas facile. Grâce à
Perret (2 fois) et Gagnebin, Trameian
concrétisait par des belles actions.

Relevons que Lutzelfluh, fort de son
avance, avait bien baissé le rythme et
Trameian en profitait pour imposer son
jeu sans pour autant réduire encore la
marque. L'ultime période n'amena rien
de nouveau.

Pour cette rencontre tous les joueurs
ont été sur la glace mais Trameian était
toujours privé du portier Mast et des
avants Mathez, Schori. Les Jurassiens
terminent ce championnat en rempor-
tant le titre de champion de groupe, ce
qui est déjà magnifique et ils doivent dès
à présent songer très sérieusement à
l'avenir, (vu)

Hockey: promotion en première ligue
Lutzelfluh - Trameian 16 à 3

Match d ascension en ligue nationale B

Match disputé à la patinoire d'Yver-
don devant 1200 personnes aux ordres de
MM. Borgeaud et Bregy. - Pénalités: 4
X 2 minutes contre Moutier et 5 X 2
contre Martigny. - Marqueurs pour
Moutier: Guex 2 fois et Kohler Phi-
lippe; pour Martigny: Pilet, Schwab,
Baumann et Monnet. — Martigny: Mi-
chelot; Frezza, Sellay; Valloton, Favre;
Monnet, Kohler, Bovier; Pillet, Udriot,
Schwab; Baumann, Giroud, Gaspari. -
Moutier: Hànggi; Lehmann, Schweizer;
Schnyder, Jeanrenaud; Charmillot, Per-
renoud, Chaignat; Gurtner, Froideveaux,
Guex; Kohler, Burri, Jean-Claude Koh-
ler.

Ce match a été à l'image de celui de
mardi soir à Moutier avec une équipe
prévôtoise faisant le forcing en fin de
match, se cassant les dents devant l'ex-
cellent gardien valaisan Michellod qui, a
déjà été le héros de la rencontre de
mardi dernier, qui s'est terminée par le
score de 4-3 pour Martigny.

Les Prévôtois pourtant menés par 3-0
après 15 minutes de jeu, n'ont jamais re-
noncé et ont montré de belles ressources,
ce qui fera de Moutier encore une équipe
redoutable ces prochaines saisons.

Les Prévôtois ont toujours été au pre-
mier rang cette saison et ont aligné plu-
sieurs joueurs relevant de grippe, (kr)

Martigny-Moutier 4-3 (3-0, 1-1, 0-2)

i Divers

O Le président central Norbert Buè-
che, qui présidait pour la première fois
l'assemblée des délégués de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
(AFGA), à Pully, a mis l'accent sur l'ob-
jectif principal pour l'avenir: le dévelop-
pement et l'élargissement de la pratique
de la gymnastique. Du point de vue
sportif , le but est de conserver dans le fu-
tur une place dans les 12 premières na-
tions mondiales.

Sur le plan financier, l'AFGA a pré-
senté un boni de 3500 francs, malgré les
prévisions d'une perte de 1500 francs.

Marco Piatti a été élu, de justesse de-
vant Urs Meister, meilleur gymnaste de
l'année 1980.

Enfin, la Journée fédérale de gymnas-
tique 1982 a été attribuée au seul postu-
lant, Berne. Elle aura lieu les 26 et 27
juin 1982.
# Tenue à Zurich, l'assemblée des dé-

légués de la Fédération suisse s'est donné
un nouveau comité, présidé par Otto
Hinnen (Alpnach-Dorf). Après de lon-
gues discussions, une commission techni-
que a également été créée, dont la direc-
tion a été confiée à Peter Baeni (Or-
tund). L'assemblée a égalemnt pris
connaissance d'un déficit financier de
2800 francs pour l'exercice écoulé et elle
a attribué à Bâle l'organisation de sa
prochaine assemblée.

Deux assemblées,
un boni et un déficit

en battant Savagmer 7 a 2
En finale au Locle, Les Brenets se

sont imposés par 7-2 contre Sava-
gnicr et montent en deuxième ligue.
Au premier tiers-temps, Les Brenets
perdaient 1-0, puis ils ont marqué
trois buts en moins de quatre minu-
tes au deuxième tiers-temps, assu-
rant ainsi la maîtrise du match. Lors
du troisième tiers, ils marquaient en-
core trois buts. Ce match a été assez
difficile, l'équipe de Savagnier I,
s'étant très bien défendue. Les Bre-
nets ont affiché une technique beau-
coup plus poussée et plus sûre et sur-
tout un engagement physique jus-
qu'à la dernière minute.

LES VAINQUEURS: Bernard
Steudler; Willy Steudler, Jean-Denis
Hirschy; David Favre, Eric Reichen;
Pascal Petitjean, Pierre Rosselet,
Jean-Daniel Projin; Jean-Michel Im-
holz, Jean-Maurice Huguenin, Fran-
cis Joye; Laurent Jeanneret, Aurèle
Zurcher, Jean-Bernard Robert et
Bernard Simon-Vermot LES BUTS:
David favre (2 X ), Francis Joye,
Jean-Maurice Huguenin, Pascal Pe-
titjean (2 x ), Eric Reichen.

Les Brenets promus
en deuxième ligue

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =
81 1 265. H«*

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré.

Deux personnes ont trouvé la mort dans la
nuit de samedi à hier à la suite de la chute de
leur voiture dans le lit de la Murg. Ce sont
des passants qui ont découvert l'auto au pe-
tit jour gisant sur le toit. Les victimes sont
M. Georges Dufing, 50 ans, domicilié à
Frauenfeld et un homme de 34 ans. Un troi-
sième occupant de la voiture avait pu se dé-
gager et a été retrouvé hier matin, (ats)

En Thurgovie
Grave accident

Elections en Valais

En Valais, c'est le ballottage pour
l'élection du Conseil d'Etat. Huit candi-
dats dont quatre anciens membres du
gouvernement, s'étaient présentés pour
cette grande consultation populaire. On
sait qu'il s'agissait d'élire le nouveau
gouvernement cantonal pour quatre ans
selon le système majoritaire.

La majorité requise pour être élu était
de 44.086 suffrages. Aucun des candidats
n'a obtenu ce chiffre. Il y a donc ballot-
tage général et les Valaisans devront se
rendre à nouveau aux urnes dimanche
prochain.

Voici le nombre de voix obtenu par les
divers candidats lors de ce premier tour:

Bernard Bornet, pdc (nouveau)
41.063;... Guy.... Genoud, pdc (ancien)
40.589; Hans Wyer, "pdc (ancien) 40.134;
Franz Steiner, pdc (ancien) 33.270; Ber-
nard Comby, radical (ancien) 30.922;
Paul Schmidhalter, candidat dissident
du pdc 22.917; Germain Varone, socia-
liste 13.472 et Paul Aymon 420.

La participation aux urnes a été de 65
pour cent, (ats)

Ballottage général
pour le Conseil d'Etat

M. Jean-François Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, estime à
0,3 pour cent ou 0,4 pour cent le ren-
chérissement qui résultera du relè-
vement du taux de l'escompte pre-
nant effet le 1er avril prochain. M.
Bonny a toutefois souligné dans une
déclaration au journal économique
suisse-alémanique «Finanz und
Wirtschaft» qu'une telle estimation
était sujette à caution, car elle ne
prend en considération que l'aug-
mentation des loyers, alors qu'il faut
s'attendre à d'autres effets secondai-
res comme par exemple dans le sec-
teur alimentaire en raison de l'endet-
tement hypothécaire élevé de l'agri-
culture.

A part l'évolution monétaire qui a
une influence déterminante sur les
prix des biens de consommation,
d'autres augmentations sont encore
prévisibles. Par contre, les varia-
tions saisonnières, qui ont déterminé
la moitié de l'augmentation en jan-
vier, vont peu à peu se résorber. M.
Bonny a encore annoncé qu'il pré-
voyait encore une augmentation su-
périeure à la moyenne pour le mois
de février, (ats)

Renchérissement
en vue

Dans l'allocution qu'il a prononcée
hier à l'occasion de la Journée des mala-
des, le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, a eu une pensée particu-
lière pour les malades chroniques. Eux
aussi font partie de notre communauté
et y apportent leur contribution, a dit
M. Furgler, qui a rappelé que le mot
d'ordre de cette Journée des malades,
«Ne les oubliez pas», ne s'adressait pas à
ceux dont l'activité consistait à soigner
et à réconforter, mais à tous ceux qui ont
la possibilité d'aider un malade.

La moindre visite, le moindre geste de
solidarité peut apporter beaucoup de
bonheur, or nos concitoyens malades
n'attendent pas de nous de la pitié, mais
de la compréhension et de la chaleur hu-
maine, a encore dit le président de la
Confédération, (ats)

Pour la Journée des malades
Discours de M. Furgler

Séance samedi à Berne du comité cen-
tral du Parti socialiste suisse au cours de
laquelle ses membres se sont notament
préoccupés de la situation en Espagne et
au Salvador.

Un représentant du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), M. Benito
Herrero, est venu apporter quelques in-
formations sur la situation dans son
pays après la tentative de coup d'Etat
avortée. Il a notamment déclaré que le
maintien à leur poste, dans l'armée et la
police, de franquistes durs comportait de
graves dangers pour la démocratie.

Le comité central du parti socialiste a
également analysé la situation au Salva-
dor. Le conseiller national bernois Ri-
chard Baeumlin, qui a participé aux tra-
vaux que le Tribunal permanent des
peuples a consacrés à ce pays, lui a fait
part de ses conclusions, (ats)

Au comité du PSS
Espagne et Salvador



La Passât: seul son nom n'a pas changé!
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 1 8 23 *
LE LOCLE: Garage Inglin , suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 1 6 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

Entreprise de mécanique du Jura neuchâtelois

CHERCHE pour son département commercial et exportation

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
sachant parfaitement l'anglais pour lui confier la responsabilité d'un
petit groupe de travail.

Activité indépendante et intéressante touchant plusieurs domaines (cor-
respondance, exportation, etc.).

j Préférence sera donnée à une employée au bénéfice d'un certificat fé-
[ déral de capacité ou d'un diplôme d'une Ecole de Commerce et ayant

quelques années de pratique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiff re P 28-950013 à PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12170

Important bureau d'affaires cherche pour le 1er avril ou pour
date à convenir

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant s'occuper de différents travaux administratifs et de
la comptabilité générale.
Activité intéressante pour personne compétente sachant tra-
vailler seule.
Place et ambiance de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite sous chiffre AF 5047 au bureau de
L'Impartial. 5047

recherche

employée
de bureau

connaissant les chiffres.

Travail intéressant et totalement in-
dépendant.

Horaire de travail à discuter.
Faire offres. 23-12101

^̂ ^Ŝ>\ VAC RENEJUNOD SA
Î LM Mml ̂ m\ Avenue Léopold-Robert 115
I WWMM1 W^\ 2301 La Chaux-de-Fonds
l?jg»̂ Tel.039 211121

cherche pour son département publicité

I employé(e) de bureau
de langue maternelle allemande, pour différents
travaux de bureau.

Place stable.

ambiance agréable, travail varié.

Entrée à convenir.

Faire offres à VA.C, René Junod SA, Léopold-
Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds. 4827

Fabrique de montres de luxe
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

horloger
très qualifié en qualité de chef , capable de diriger et de déve-
lopper sa fabrique à Lugano (production quartz).

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience dans une position analogue
- disposé à s'établir à Lugano

Nous offrons:
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne ambitieuse
- possibilité d'organiser la fabrique de façon indépendante
- la satisfaction de participer à la production d'un article

d'avant-garde, connaissant déjà un grand succès

2 horlogers
responsables du service après-vente auprès de sa direction
commerciale à Genève.

Faire offres avec curriculum vitœ sous chiffre A 22462- 18 D à
Publicitas Lugano. is-22462

I l" I 1™ 
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OSWALD SA — Fabrique de produits alimentaires

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimentaires
de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons :
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commissions,

prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutient courant de la vente.

Nous exigeons :
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé ? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon ci-
dessous à : OSWALD AG, Nëhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. (042) 41 12 22, interne 17. 25-12720

Nom : Prénom: 

Rue : Profession: 

N.P lieu: No tél.: I

Etat civil: Date de naissance: 



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
de championnat jouées durant ce
week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 2-2
Chiasso - Chênois 0-0
Grasshoppers - Lucerne 3-1
Neuchâtel Xamax - Nordstern 1-1
Saint-Gall - Zurich 3-1
Servette - Bellinzone 0-1
Sion - Lausanne 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 14 10 1 3 30-18 21
2. Grasshopp. 13 7 5 1 25-11 19
3. Young Boys 13 6 5 2 25-18 17
4. Bâle 14 6 4 4 27-23 16
5. NE Xamax 13 5 5 3 23-14 15
6. Lucerne 13 6 3 4 23-21 15
7. Saint-Gall 13 4 5 4 18-16 13
8. Sion 14 5 3 6 15-19 13
9. Servette 13 3 6 4 18-19 12

10. Lausanne 14 5 2 7 18-19 12
11. Chiasso 14 3 6 5 16-22 12
12. Chênois 14 2 6 6 12-24 10
13. Bellinzone 14 3 3 8 12-25 9
14. Nordstern 14 1 4 9 14-27 6

Ligue nationale B
Aarau - Vevey 2-4
Berne - Fribourg renvoyé tip tiré au
sort: 2
Bulle - La Chaux-de-Fonds renvoyé,
tip tiré au sort: X
Granges - Mendrisiostar 2-1
Lugano - Bienne 4-1
Winterthour - Frauenfeld 2-5
Kriens - Wettingen 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey ' 12"8" 3 1  32-14 19
2. Frauenfeld IL tJWtiiM -25-13 16
3. Winterthour 13 6 3 4 20-19 15
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 11 6 2 3 23-20 14
6. Wettingen 11 5 3 3 16-15 13
7. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
8. Lugano 12 4 4 4 27-25 12
9. Berne 12 4 3 5 18-23 11

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
11. Kriens 13 3 4 6 19-26 10
12. Bienne 12 3 1 8 20-32 7
13. Mendrisiostar 13 1 4  8 13-21 6
14. Granges 11 2 1 8 9-19 5

Première ligue
Groupe 1: Montreux - Rarogne

0-1; Malley - Fétigny et Orbe - Mar-
tigny renvoyés. - Classement: 1.
Monthey 15 matchs et 26 points; 2.
Stade Lausanne 15-21; 3. Orbe 14-19;
4. Martigny 13-17; 5. Rarogne 15-17;
6. Etoile Carouge 15-16; 7. Renens
15-14; 8. Montreux 15-13; 9. Concor-
dia 15-12; 10. Leytron 15-12; 11. Féti-
gny 14-11; 12. Nyon 15-10; 13. Mal-
ley 13- 8; 14. Central 15-8.

Groupe 2: Aurore - Superga, Bin-
ningen - Birsfelden, Boudry - Koeniz
et Soleure - Derendingen renvoyés;
Boncourt - Laufon 2-2; Breitenbach
Delémont 1-0. - Classement: 1. Brei-
tenbach 15 matchs et 21 points; 2.
Birsfelden 14-19; 3. Aurore 14-18; 4.
Delémont et Laufon 15-18; 6. Koeniz
14-16; 7. Soleure 13-15; 8. Boudry 14-
14; 9. Superga 14-13; lO.Derendingen
14-12; 11. Allschwil 15-12; 12. Bon-
court 15-10; 13. Muttenz 14-8; 14.
Binningen 14-6.

Groupe 3: Lerchenfeld - Blue
Stars 0-2; Suhr - Baden 2-1;, Young
Fellows - Buochs 0-2; Zoug - Ber-
thoud 2-2; Ibach - Oberentenfelden
et Sursee - Emmen renvoyés. — Clas-
sement: 1. Zoug et Buochs 15 matchs
et 19 points; 3. Emmenbrucke 14-18;
4. Sursee 13-17; 5. Ibach 12-15; 6.
Young Fellows 15- 15; 7. Berthoud et
Suhr 15-14; 9. Oberentfelden 13-13;
10. Baden 15-13; 11. Emmen 14-12;
12. Blue Stars 15-12; 13. Herzogen-
buchsee 14-11; 14. Lerchenfeld 15-8.

Groupe 4: Altstaetten - Gossau
0-2; Balzers - Ruti 2-0; Turicum -
Schaffhouse 1-2; Uzwil - Vaduz 2-0;
Staefa - Bad Ragaz renvoyé. - Clas-
sement: 1. Locamo 15 matchs et 21
points; 2. Vaduz et Altstaetten 14-20;
4. Schaffhouse 14-19; 5. Turicum 13-
17; 6. Gossau 15-17; 7. Kusnacht et
Balzers 15-14; 9. Uzwil, 15-13; 10.
Morobia 15- 11; 11. Ruti 13-9; 12.
Staefa 14-9; 13. Morbio 15-9; 14. Bad
Ragaz 13-7.

Grasshoppers est le grand bénéficiaire du jour
le leader Zurich ayant été battu à Saint-Gall

Reprise totale du championnat suisse de football en ligue nationale A

Surprise de taille: Neuchâtel Xamax tenu en échec par Nordstern

Grasshoppers a battu Lucerne 3 à 1. Voici une phase animée devant les buts
lucernois: de gauche à droite, Pfister, H. Risi, Eggli, le gardien Hunkeler et Hitzfeld.

(ASL)

Bien que les terrains ne soient pas toujours en parfait état, les rencontres de
ligue nationale A se sont toutes jouées. Elles ont été marquées par des
surprises, les plus marquantes étant la défaite de Servette face à Bellinzone
et de Neuchâtel Xamax devant Nordstern, les deux clubs romands évoluant à
domicile I En ce qui concerne la course au titre, excellente opération pour les
Grasshoppers qui ont battu Lucerne, car Zurich a cédé les deux points à
Saint-Gall, tandis que Bâle et Youngs Boys se séparaient sur un résultat nul
sur le stade Saint-Jacques. Zurich est don (théoriquement) rejoint par son

rival local qui compte un match de retard.

PUBLIC RESTREINT
Jouant sur leur terrain, les Grass-

hoppers ont très rapidement pris
l'ascendant face à Lucerne. En effet,
après trois minutes de jeu, un pe-
nalty permettait à Pfister d'ouvrir la
marque. Ce dernier devait d'ailleurs
récidiver après que son camarade In

Albon ait à son tour battu le gardien
Hunkeler. Menant par 3 à 0, après 20
minutes de jeu les Zurichois son-
geaient désormais à garder leurs for-
ces en vue du match de la Coupe
UEFA, mercredi contre Sochaux !
Néanmoins, Lucerne ne parvenait
pas à obtenir mieux que le but

d'honneur. A Saint-Gall, le leader
Zurich avait bien débuté et il menait
à la marque après 14 minutes par 1-0.
C'était croire trop vite que tout était
dit ! Les «Brodeurs» réagissaient et
après avoir obtenu l'égalisation, ils
parvenaient — grâce à une débauche
d'énergie - à battre encore deux fois
le gardien Grob.

Il n'y avait «que» 6000 spectateurs
à Bâle où le club local recevait les
Young Boys. Les Bernois ont fait
d'ailleurs illusion en prenant immé-
diatement l'avantage (15e minute),
mais les Rhénans ont réagi par Mais-
sen. Même situation en seconde mi-
temps, avec l'avantage acquis par
Berkemeier, le but égalisateur étant
l'œuvre de Lauscher. Le nul est ho-
norable pour les Bernois qui restent
ainsi dans la course au titre. Aux
Charmilles, devant 3000 spectateurs
( !), Servette a concédé la défaite de-
vant Bellinzone. Jamais au cours de
ce match les Genevois , n'ont été à
même de s'imposer, la défense des

Tessinois étant irréprochable. C'est à
la 14e minute que Bellinzone a acquis
son succès. Certes le niveau de ce
match n'a pas été élevé, mais les Tes-
sinois ont atteint plus que leur objec-
tif™

La seconde formation genevoise de
ligue supérieure, Chênois, se rendait
à Chiasso. Elle a arraché le nul de-
vant 2000 personnes, après avoir été
plus près de la victoire que son rival,
l'écart entre ces deux formations du
bas du tableau étant ainsi toujours
de deux points. Demi-surprise à Sion
où Lausanne a arraché le match nul.
Très disciplinés les Vaudois ont as-
sez facilement contenus les attaques
adverses et peut-être qu'avec un peu
plus d'audace ils auraient été en me-
sure d'emporter la totalité de l'enjeu.
D n'y avait que 2000 personnes pour
ce match de reprise ! Enfin, à Neu-
châtel, au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit, Xamax a été
tenu en échec par la lanterne rouge
Nordstern.

Un point de sauvé: Neuchâtel Xamax - Nordstern 1 à 1
- NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Guillou, Kuffer, Trinchero, Bianchi; Morandi,
.Favre, Perret; Grossmann (75' Duvillard) Luthi, Pellegrini. - NORDSTERN:
Manger; Radakovic, Zeender, Suss, Kaufmann; Schnell, Ries, Hitler; Mata
(25' Rietmann), Kaelin, Zbinden. — ARBITRE: M. R. Peduzzi, de Roveredo.

Spectateurs: 2000. - Buts: 18' Luthi, 1-0; 70' Kaelin, 1-1.

VEINE DOMINATION
L'on pouvait tout craindre de cette

partie où malgré le classement des Ba-
lais leur réputation à l'extérieur n'est
p lus à faire. Et c'est bien ce qui se réa-
lisa. Tout le monde se replie en défense
derrière le rude Radakovic, et l'on prati-
que par contre-attaque. Neuchâtel était
donc averti, et empoigna la partie avec
beaucoup de détermination. Les occa-
sions se succédèrent: à la 8e un coup
franc de Favre passa un rien à côté. Une
minute plus tard c'est Kuffer qui tirera
un coup franc beaucoup trop mollement,
à la 16e une superbe combinaison Luthi-
Favre amena le centre avant xamaxien
en position de tir, hélas il ratera la cible
d'un rien. Situation identique à la 18e
minute, mais le portier Manger ne
pourra rien, la balle allant doucement
mourir au fond des buts. Ce n'était que

justice, car Nordstern n'avait pas encore
une fois mis Engel en danger, ce sera
chose faite à la 24e minute pour l'excel-
lent Zeender. Mais Engel maîtrisera
bien la balle.

Jusqu'à la pause Neuchâtel Xamax
aura encore plusieurs belles occasions,
soit par Luthi à la 36e ou par Perret à la
39e. Mais trop timoré dans la phase dé-
cisive les Neuchâtelois ne purent plus
marquer. L'entraîneur bâlois Holenstein
qui avait vite compris la chose f i t  d'ail-
leurs sortir un défenseur, en l'occurrence
Mata, pour faire entrer Rietmann.
C'était à pré voir, car menée à la mar-
que, l'équipe des bord du Rhin pouvait
prendre ce risque.

UN POINT DE SAUVÉ
Incroyable mais vrai, Neuchâtel Xa-

max dut se défendre en seconde p é r i o d e, Ce coup de tête de Morandi passera sur le côté des buts bâlois. (Photo Schneider)

après un sauvetage d'Engel à la 53e,
c'est Nordstern qui aura une chance ter-
rible, Zbinden très rapide tirera une
balle sur la latte, Engel était battu. Les
Neuchâtelois réagiront rageusement, et
deux buts furent ratés par Luthi sur une
passe de Grossmann à la 62e, et une mi-
nute plus tard, Luthi tirera sur le poteau
alors que Manger était battu. Ces deux
occasions ne se retrouvèrent plus, et
l'égalisation par Kaelin survint le plus
logiquement au monde.

Dans les dernières minutes, Zbinden
une nouvelle fois alertera le portier En-
gel très à son. affaire hier après-midi,
sur un terrain très lourd qui fut  dégagé
de la neige par une vingtaine de person-
nes tout le dimanche matin. Mais tout de
même ceci n'explique pas tout. De
l'équipe brillante que l'on vit il y a une
semaine contre Servette il ne restait plus
grand chose. £. N.

Championnat de ligue A: Bellin-
zone - Lucerne, Chênois - Bâle, Lau-
sanne • Neuchâtel Xamax, Nord-
stern - Servette, Saint-Gall - Grass-
hoppers, Young Boys - Sion, Zurich -
Chiasso.

Championnat de ligue B:
Bienne - Bulle, Frauenfeld - Berne,
Fribourg - Granges, Krienz - Aarau,
Mendrisiostar - Vevey, Wettingen -
Lugano, La Chaux-de-Fonds -
Winterthour.

Coupe européenne, (mercredi):
quarts de finale aller avec Grasshop-
pers - Sochaux. 

Prochains matchs

Vevey et Winterthour font le vide
Deux renvois seulement en ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les
rencontres Berne-Fribourg et Bulle-
La Chaux-de-Fonds ont été remises à
des temps meilleurs. Le leader Vevey
n'a pas manqué sa rentrée en s'impo-
sant sur le très difficile terrain d'Aa-
rau. Son plus proche rival Frauen-
feld en a fait de même également à
l'extérieur, en battant Winterthour.
Ces deux vainqueurs ont ainsi fait le
vide, leur plus proche rival étant
Winterthour distancé d'une seule
longueur» mais avec deux matchs de
plus à son actif, n est désormais dif-
ficile de faire le point en ce qui
concerne la promotion, car par le jeu

des parties remises, Bulle, Aarau
sont à même de se hisser (deuxième
et troisième rang !).

Au bas du tableau, la situation
s'est quelque peu resserrée à la suite
de la victoire de Granges, chez lui,
face à Mendrisiostar. Les Soleurois,
qui comptent un retard d'un point
sur les Tessinois avec deux matchs
de retard, ne devraient pas tarder à
quitter la dernière place, ce qui ne
fait pas le bonheur de Bienne battu à
Lugano. Les Seelandais restent dans
une position de plus en plus inquié-
tante, même si la route est encore
longue I A. W.

Concordia Lausanne - La Chaux-de-Fonds 0 à 4
Les Montaqnards se sont entraînés sur les bords du lac Léman

CONCORDIA: Diserens; Neuenschwander, Amoroso, Puthod, Conset; Mer-
moud, Bavo, Maret; Gilliéron, Brasey, Wick. - LA CHAUX-DE-FONDS: Làu-
bli; Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti; Bristot, Coinçon,
Jaccard, Hofer. - BUTS: 42e Laydu, 0-1; 48e Bouzenada, 0-2; 80e Coinçon,
0-3; 88e Chammartin, 0-4. — NOTES: terrain de Vidy. - ARBITRE: M. René
Maire de Genève. Changements: 50e Mettraux pour Gilliéron; 55e

Chammartin pour Hofer; 60e Maillelic pour Puthod.

MATCH DE RECHANGE
Samedi La Chaux-de-Fonds devait

jouer son premier match du deuxième
tour à Bulle. Comme 17 centimètres de
neige recouvrait la pelouse de Bouleyres,
le renvoi était admis par l'inspecteur de
la Ligue nationale. Très rapidement un
match de rechange était trouvé. C'est à
Lausanne contre la très bonne équipe de
première ligue Concordia que les Neu-
châtelois trouvèrent une possibilité de
s'entraîner.

Pour cette partie, Biaise Richard de-
vait se passer des services de Sandoz,
blessé. Pour le remplacer il lança Coin-
çon au centre de l'attaque. Très valeu-
reusement les Vaudois résistèrent aux
assauts lancés de toute part et ce n'est
qu'à trois minutes du changement de
camp que Laydu pouvait donner l'avan-
tage à son équipe.

Après la pause, l'avantage des Neu-
châtelois s'accentua et très normalement
le score s'enfla pour atteindre la limite
de 0-4, une situation entièrement justi-
fiée, La Chaux-de-Fonds ayant mené le
débat durant nonante minutes.

ET L'AVENIR...
Dimanche prochain, La Charrière de-

vrait être le lieu de rendez-vous entre La
Chaux-de-Fonds et Winterthour. Inutile

de le préciser, cette affiche ne pourra
être au programme! Il y a bien trop de
neige. Il faut encore attendre pour atta-
quer cette masse incroyable. Pour
l'heure les protégés du président Bos-
quet seront à La Tour-de-Peilz, demain
mardi. Un match est cherché pour sa-
medi et mardi dans une semaine une
partie est conclue à nouveau contre
Concordia Lausanne. Quant à la ren-
contre renvoyée avec Bulle, elle est pro-
grammée pour le mercredi 25 mars à 20
heures. P. G.

Bouzenada (à gauche) et Laydu parmi les marqueurs de ce match. (Photos Schneider)



En finale, Pologne - Tchécoslovaquie, 23-16
Fin des championnats du monde de handball en salle

La Pologne a remporté le championnat du monde du groupe B en battant en
finale la Tchécoslovaquie par 23-16 (13-11), à Paris. Une victoire
indiscutable, les Polonais ayant manifesté tout au long de la rencontre une
nette supériorité, tant sur le plan athlétique que technique. Les

Tchécoslovaques furent réduits à un simple rôle de faire-valoir.

LES TCHÈQUES ONT FAIT
ILLUSION

Pourtant, durant les 15 premières mi-
nutes, la Pologne ne semblait pas devoir

s'imposer aussi facilement. Les Tchèques
répondaient du tac au tac (6-6 à la 15e
minute), mais, peu à peu, la Tchécoslo-
vaquie perdit de sa superbe. La Pologne
marquait de plus en plus le match de son
emprise. Si les Tchécoslovaques avaient
pu limiter les dégâts à la mi-temps (13-
11), ils allaient s'écrouler dès les pre-
miers instants de la deuxième période.

La Pologne, sous l'impulsion de Wasz-
ldewicz (9 buts) et de «l'inévitable»
Jerzy Clempel (7), allait s'envoler.

19-12 à la 41e minute, le sort de cette
finale était réglé. Les Polonais ne pou-
vaient plus laisser échapper le titre de
champion du monde du groupe B.

Malgré les efforts désespérés de leurs
adversaires, les Polonais remportaient
haut la main une victoire qui leur reve-
nait de droit, leur supériorité ayant été
évidente tout au long de l'épreuve.

RÉSULTATS
Finale l/2e place, à Paris: Pologne -

Tchécoslovaquie 23-16 (13-11). - 3/4e
place, à Paris: Suède - Danemark 32-21
(9-11). - 5/6e place, à Rouen: Suisse -
France 21-18 (12-10). - 7/8è place, à Or-
léans: Israël - Islande 25-19 (12-8). -

9/10e place, à Paris: Bulgarie - Hol-
lande 25-20 (12-8, 18-18 après le temps
réglementaire). — 11/12e place: Autriche
- Norvège 22-1 (11-10). Sont promus
dans le groupe A: la Pologne, la Tchécos-
lovaquie, la Suède, le Danemark et la
Suisse. Sont relégués dans le groupe C:
la Bulgarie, la Hollande, l'Autriche et la
Norvège.

Pas une peseta de la poche du contribuable!
Astucieux organisateurs des mondiaux de football 1 982

Le «Mundial 1982» a déjà été qualifié de «poule aux goals d'or». C'est que
la partie sportive a été précédée d'une phase financière, prenant fin avec
l'épreuve elle-même mais qui, déjà, se révèle être une corne d'abondance.
L'organisme responsable est le comité organisatreur espagnol créé par dé-
cret royal du 29 septembre 1978 et dirigé par M. Raimundo Saporta. Ce der-
nier, après avoir été l'un de ceux qui ont «fait» le Real Madrid, est le maître
d'oeuvre du «Mundial». Administrateur né, jonglant avec les méthodes mo-
dernes du marketing, M. Saporta expose le processus et les modalités du fi-
nancement de telle manière que tout paraît aisé et facile. Les idées directri-
ces, parfois inédites, paraissent si simples et évidentes que l'on s'étonne que
personne n'y ait pensé avant. La «Société du Mundial» comme le dit son
président, peut se vanter d'avoir d'ores et déjà (à quinze mois du début de
l'épreuve) une situation financière bénéficiaire alors que plusieurs et impor-
tants chapitres de recettes ne sont pas connus. Et tout cela sans qu'une
seule peseta ait été puisée directement dans la poche du contribuable espa-
gnol et sans que le mot «Mundial» ne figure au budget du Gouvernement

espagnol.' r ~

FINANCEMENT SÉRIEUX
M. Saporta a synthétisé ainsi le finan-

cement qui comporte deux budgets dis-
tincts. Le premier, auquel la FIFA et les
pays finalistes sont intéressés, prévoit
des ressources venant de quatre postes
principaux:
9 recette des 52 matchs (elle est

inconnue mais selon certaines esti-
mations officieuses, elle serait de
l'ordre de 280 millions de francs suis-
ses);
# droits de télévision: 39 millions

de francs suisses;
# publicité statique dans les sta-

des: 36 millions de francs suisses;
# commercialisation des sigles,

mascottes, etc.: 30 millions de francs
suisses.

En contre partie, il y a les dépenses
qui porteront sur le séjour, le déplace-
ment des équipes, des officiels, des arbi-
tres, la location des stades, les impôts,
les assurances diverses, etc. Leur mon-
tant, selon les prévisions, est déjà cou-
vert largement par l'acquis en ressour-
ces. «Les bénéfices et il y en aura, assure
M. Saporta, seront partagés entre la
FIFA (10%), l'Espagne - organisatrice -

(25%) et 65% entre les équipes au pro-
rata des matchs joués. Lors du «Mun-
dial» de 1978, en Argentine, le bénéfice
total a été de 45.645.686 francs suisses. Il
sera beaucoup plus important en 1982,
même en tenant compte de frais plus éle-
vés, ne serait-ce que par le fait qu'il y a
vingt-quatre équipes.

A titre indicatif , notons qu'en 1978, le
total des trois chapitres déjà chiffrés
pour 1982 était de l'ordre de 39 millions
de francs suisses. Pour l'Espagne, il res-
sort déjà à 105 millions de francs suisses.

BUDGET «ESPAGNOL»
FLORISSANT

Bénéficiaire, déjà, de ce côté, le «Mun-
dial 82» le sera aussi au plan uniquement
espagnol où il n'y aura pas partage. Né-
gociateur habile sur le premier budget,
M. Saporta a été astucieux dans le do-
maine du financement des charges in-
combant à l'organisateur espagnol. Ces
charges concernent l'amélioration des
stades, l'implantation des installations
prévues au cahier des charges (tribunes
et salles de presse avec équipements,
etc.).

Pour obtenir les fonds nécessaires, il a
certes eu recours aux sources officielles
mais sans imposition directe. Les princi-
paux avantages obtenus sont:
# pourcentage des bénéfices sur

trois tranches spéciales de la Loterie
nationale (un premier tirage a rap-
porté 500 millions de pesetas, un se-
cond est prévu le 25 avril prochain);
# ristourne sur la vente d'une sé-

rie de pièces de monnaie (estimation
17 millions de pesetas);
# pourcentage sur les pronostics

de football, quinielas, à raison de
0,46125 par ticket. Les ressources
ainsi obtenues jusqu'à concurrence
de 2.270.810.000 pesetas sont desti-
nées à un chapitre fonds d'améliora-
tion des stades.

Au 16 février, après vingt-quatre jour-
nées de «quinielas», 1.311.168.513 pese-
tas ont été perçues.

Le montant total des frais pour l'amé-
lioration des stades est de 7.188.062.000
pesetas. La différence sera couverte par
les propriétaires (municipalités ou
clubs), grâce à des prêts spéciaux pour
investissements à raison de 11% sur 12
ans.

PASSERELLE GRATUITE
ET RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

La rénovation des stades du «Mun-
dial» n'aura, pour le comité organisateur
espagnol, nécessité aucune mise de fond
directe, mais de sérieuses discussions aux
plans locaux pour la répartition, la desti-
nation de l'utilisation des fonds.

La méthode employée pour les stades

a été élargie sur un point précis: la passe-
relle qui doit relier au-dessus de La Cas-
tellana, la plus grande avenue de Ma-
drid, le stade Bernabeu au Palais des
Congrès. Centre névralgique du «Mun-
dial». Septante millions de pesetas
étaient nécessaires à l'édification. La so-
lution a été vite trouvée. Plusieurs entre-
prises s'en chargent et, en contre partie,
elles se serviront de la passerelle comme
support publicitaire pendant la compéti-
tion. Après quoi, la passerelle restera la
propriété de la ville de Madrid qui déci-
dera de son maintien ou non.

Il est par ailleurs des recettes «espa-
gnoles» supplémentaires qui s'annoncent
substantielles. Elles ' viendront de ..la
vente des affiches dues aux peintres
Miro, Tapies, Cillida, de la ristourne sur
les affaires de «Mundiespana» (orga-
nisme formé par quatre grandes agences
de voyage), ayant l'exclusivité de la
vente des billets (60% à l'étranger), du
logement, des droits que paieront certai-
nes entreprises pour être fournisseurs du
«Mundial», etc.

Ce sont autant de perspectives qui
donnent le sourire et rassurent. Pour-
tant, M. Raimundo Saporta se garde
d'un optimisme inconditionnel. La corne
d'abondance pourrait se tarir brusque-
ment en raison d'événements majeurs ne
permettant pas la réalisation des accords
conclus. Alors, M. Saporta a souscrit au-
près d'un pool mondial de compagnies
d'assurance (les Llyod's ont refusé), une
police permettant, le cas échéant, au
comité organisateur espagnol de faire
face.

j Football j

Championnat de ligue C
Chiasso-Chênois 2-3; Grasshoppers-

Lucerne 1-5; Neuchâtel Xamax-Nords-
tern 1-0; St-Gall-Zurich arrêté sur le
score de 0-1 en raison de l'état du ter-
rain. Sion-Lausanne 6-3. Les autres
matchs ont été renvoyés.

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTER A 1

Groupe 1: Granges - Stade Lausanne
4-0; Vevey - Fribourg 0-0; Groupe 2:
Bellinzone - Saint-Gall 1-0.

La Suisse promue dans le groupe A
en battant la France 21-18

Affolter , un des artisans du succès helvétique, (asl)

Vingt-quatre heures après la dé-
ception engendrée par une défaite
contre le Danemark et après un
voyage en bus de plus que quatre
heures de Rennes à Rouen, l'équipe
nationale suisse est tout de même
parvenue à passer un cap décisif:
dans le match pour la cinquième
place des championnats du monde du
groupe B, elle a en effet battu la
France par 21-18 (12-10) et a assuré
du même coup sa promotion dans le
groupe mondial A.

Les joueurs helvétiques ont tou-
jours mené à la marque et ils ont fait
preuve d'une grande discipline lors de
cette rencontre très importante puis-
qu'elle ouvrait la voie des champion-
nats du monde 1982 du groupe A en
RFA au vainqueur. La formation hel-
vétique n'a en fait connu qu'une pé-
riode critique, au milieu de la deu-
xième mi-temps, lorsque la France

"put profiter d'une double pénalité in-
fligée à-Mûller et Nacht pour revenir'
de 12-15 à 15-15. Mais, en l'espace de

quatre minutes, la Suisse reprenait
ses distances pour mener 20-16 avant
de l'emporter par 21-18.

Devant 2500 spectateurs, l'équipe
suisse a ainsi réussi sa sortie. Elle a
présenté une exhibition sans grand
génie mais la discipline de tous les
joueurs, ainsi que l'expérience supplé-
mentaire des deux gardiens Hauri et
Lutz comparativement aux portiers
français , lui ont permis de fêter ce
succès parfaitement mérité. Parmi les
joueurs du champ, Nacht et Schaer,
avec chacun cinq buts à leur actif, se
sont montrés les plus efficaces.

Salle Lionel Terrey, Rouen, 2500
spectateurs. - Arbitres: MM. Heu-
cher et Norek (RFA). - Suisse:
Hauri (45' Lutz); Nacht (5 buts),
Schaer (5), Lehmann (1), Affolter (2),
Huber (2), Karrer, Zullig (4), Sturm,
Mûller (2). - France: Merlaud (31'
Morel); Germain (4), Geoffroy (7),
Serinet (2), Casagrande (1), Des-
êhardps,'Cailleàux (3), Bernard (1),
Persichetti, Couriol.

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

Toto-X
1-4-23 - 24 - 25 - 32
Numéro complémentaire: 19

Loterie à numéros
1-9-12 - 31- 39 - 42
Numéro complémentaire: 35.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 1-12 - 4.

? 

Neuchâtel Xamax
Vendredi 6 mars. 20 h.
PANESPO - Neuchâtel

LOTO
GÉANT

1 voiture, TV couleur, vélomo-
teurs, pendules neuchâteloises,
etc. (plus de Fr. 30.000.- de lots)

Vente préalable d'abonnements:
Stade de la Maladière - Delley Sport
- Mûller Sport - Boucherie Facchi-
nett i Saint-Biaise - Goumaz tabacs

Peseux 4545

Deux champions dont on attend beaucoup, aux USA

Réunis à l'aéroport de Kloten, les membres de l'équipe suisse de ski alpin se sont en
volés pour l'Amérique en compagnie de la patineuse Denise Biellmann. Ci-dessus

Peter Mûller et la championne d'Europe. (Bélino AP)

Denise Biellmann et Peter Mûller

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division 28e journée: Strasbourg-
Lens 1-0; Lille-Nantes 0-3; Bastia-Nîmes
3-2; Valenciennes-St-Etienne 0-1; Mo-
naco-Metz 2-1; Paris-Saint-Germain-
Nice 3-1; Angers-Sochaux 1-2; Auxerre-
Laval 1-0; Nancy-Bordeaux 2-0; Lyon-
Tours 2-3. - Classement: 1. Nantes 44; 2.
Saint-Etienne 43; 3. Bordeaux 38; 4. Mo-
naco 37; 5. Lyon 32; 6. Paris-Saint-Ger-
main 30.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, 19e journée , Bologne-Ju-
ventus 1-5; Brescia-Pistoiese 2-2; Ca-
gliari-Avellino 1-0; Côme-Catanzaro 0-0;
Fiorentina-Udinese 1-1; Naples-Inter
1-0; Perugia-Ascoli 0-0; Torino-Roma
0-2. - Classement: 1. Roma 26; 2. Juven-
tus 25; 3. Inter 24; 4. Naples 23; (18
matchs); 5. Torino et Cagliari 20.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga, match en retard: Nurem-
berg-Munich 1860 1-2. — Coupe, quarts
de finale: Herta Berlin-Duesseldorf 2-1;
Kaiserslautern-Moenchengladbach 3-1;
Eintracht Francfort-VFB Stuttgart 2-1;
Braunschweig-Hambourg 4-3. (ap)

A I étranger

River Plate, le club de Buenos Aires
qui compte dans ses rangs cinq des
joueurs qui remportèrent le titre mon-
dial en 1978, veut engager Mario Kem-
pes et Daniel Bertoni, qui opèrent res-
pectivement à Valence et à la Fiorentina.
«Nous sommes en pourparlers avancés
avec les deux clubs et nous avons bon es-
poir de parvenir à un accord sous peu», a
révélé Rafaël Aragon Cabrera, le prési-
dent de River Plate. «Kempes et Bertoni
ont fortement envie de revenir jouer en
Argentine», a-t-il ajouté.

M. Cabrera a toutefois précisé que Va-
lence, qui exige 5 millions de dollars pour
le transfert de Kempes, «devra se mon-
trer plus raisonnable» et que pour Ber-
toni «la Fiorentina devra abandonner
l'idée de s'assurer une option sur le
transfert de Daniel Passarella». Ce der-
nier est la pièce maîtresse de la défense
de River Plate et de l'équipe d'Argen-
tine, dont il assure le capitanat.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

River Plate veut
Kempes et Bertoni

fca monde sportif ;,,•: Le monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif

! Bobsleigh

Erich Schaerer et son équipier Max
Ruegg se sont imposés dans l'ultime
épreuve de la saison à Saint-Moritz, dis-
putée selon la formule de Coupe et qui
réunissait 13 formations. Les vainqueurs
ont battu la paire Hans Hiltebrand-Wal-
ter Rahm à l'issue des deux manches de
la finale. Les résultats:

1-2 places: Erich Schaerer-Max
Ruegg, Herrliberg, battent Hans Hil-
tebrand-Walter Rahm, Zurich,
2*25w46 (112"49 + 112'*97) contre
2*26"96 (113"30 + 113"66). - 3-4 pla-
ces: Heinz Schmid-Hansjoerg Trachsel,
Saint-Moritz, battent Franz Joho-Max
Lehmann, Zurich, 2'30"76 contre
2'32"14. - 5-6 places: Emst Geering-Er-
win Schnyder, Zurich, battent Rico Rit-
ter-Sergio Ritter, Lugano, 2'29"92 contre
2'33"65.

Victoire de Schaerer

J Patinage de vitesse

A Oslo, aux championnats du monde
juniors, les deux titres attribués sont re-
venus au Norvégien Bjoern Nyland et à
rAméricaine Sarah Doctor. Résultats:

Junoirs, 500 m.: 1. Bjoern Nyland
(No) 39"93. 3000 m.: 1. Serge Korolev
(URSS) 4'22"32. 2. Nyland 4'22"92. 1500
m.: 1. Joerg Mademann (RDA)2'02"22.
5000 m.: 1. Korolev 7'28"09. Combiné:
1. Nyland 170,398; 2. Jean Pichette
(Can) 171,526; 3. Mademann 172,904.

Jeunes filles, 500 m.: 1. Angela
Stahnke (RDA) 43"1. 1500 m.: 1. Sarah
Doktor 2'14"70. 1000 m.: 1. Sarah Doc-
tor l'17"49. 3000 m.: 1. Sarah Doctor
4''44"28. Combiné: 1. Sarah Doctor
179,525; 2. Elke Wirsing (RDA) 183,122;
3. Yvonne van Gennip (Ho) 183,774.

Les championnats
du monde juniors
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Personnel de confiance trouverait
places stables comme

régleur
de machines
manœuvre
spécialisé
pour la surveillance de machines
automatiques.

Activités intéressantes pour candi-
dats qualifiés et dynamiques, capa-
bles de travailler de manière indé-
pendante.

Prendre contact par téléphone au
numéro (039) 22 14 57. scwa

Nous cherchons pour
début avril

ferblantier
capable de travailler
seul.
Tél. (039) 23 22 69. 5077

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage pour son atelier d'ébauches, un

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
EXPÉRIMENTÉ

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux S.A.
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 68 22, interne 276.
3299

Les passionnés de la marque automobile exclusive qu'est
Lancia devraient passer chez nous pour découvrir l'A 112,
la Delta, la Beta Berline, la Beta Coupé, la Beta Spider, la
Beta Montecarlo, l'HPE et la Gamma.
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A propos, - - - nous avons
aussi dans notre local d'exposition
la nouvelle Lancia Trevi.
AA nA^r ^  ̂

La Chaux-de-Fonds &̂—^̂UAHAUfc Jf Téi. (039) 26 81 81 T/* \ fX^DES *S» ROIS SA Le Locle T( fïïESffi 11
Neuchâtel vh -̂l /̂/J.-P. et M. Nussbaumer Tél. .(038) 25 83 01 ^^ r̂

SOUS-AGENTS: Saint-lmier, Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24
Le Noirmont, Garage Rio, M. André Gay

Entreprise de Suisse romande cherche pour la région
de Neuchâtel un

représentant
Prestations sociales, fixe dès le premier jour, entrée
immédiate.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner aux
Etablissements R. Matile, 1293 Bellevue, tél. (022)
74 11 56. 18-304429

ÏBrllîî5̂C  ̂la Chaux-de-fonds
SAMEDI 7 MARS à 20 h. 30

EN EXCLUSIVITÉ
LE CÉLÈBRE

I THÉÂTRE NOIR I
1 DE PRAGUE 1

Direction: JIRI SRNEC
20 comédiens, danseurs, mimes, etc.

UNE FÉERIE DE COULEURS-
UN MERVEILLEUX ENCHANTEMENT...

UN SPECTACLE INÉDIT !
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

Bons de réduction de Fr. 3.- à retirer sur présentation de la
carte de coopérateur Migros, étudiant et apprenti, au Marché

Migros de La Chaux-de-Fonds

Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 11

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi , Paris

CHAPITRE 19
- Bon sang ! marmonna David. C'est moi qui

les y ai envoyés !
- Les garde-côtes ont lancé des avions et des

bateaux à leur recherche. Evidemment, si vous
voulez passer des heures dans un de ces coucous
à scruter l'horizon, libre- à vous. Mais cela n'a
rien de réjouissant. Il vaut mieux vous occuper
en attendant.

Andrew avait revêtu un de ses déguisements.
Un pantalon sale et informe, un chapeau cabossé
et troué et des chaussures éculées de clown.
Quant à son visage, à moitié dissimulé par le
large bord du chapeau, il était bruni, ridé et sans
âge.
- Il attend, dit Addrew.
- Et vous ?
- Je veux voir qui entre et qui sort. Nous sa-

vons déjà ce qui se dit au téléphone, mais Cosimo
est bien trop rusé pour se servir du téléphone.

Quand David entra dans l'immeuble de Jasper
Wild une demi-heure plus tard , il remarqua la
rangée de clochards immobiles à l'intérieur des
portes cochères ou au coin des rues. Certains
somnolaient, d'autres inspectaient les caniveaux
à la recherche de mégots. Lequel d'entre eux
était Andrew ? Il n'en avait pas la moindre idée.

Jasper Wild avait des yeux marrons très doux
et il émanait de lui un certain charme. Le

charme des gens du sud, dont il avait le fort ac-
cent traînant.
- C'est un personnage intéressant, dit-il avec

un large sourire. N êtes-vous pas de cet avis ?
— Je ne l'ai jamais rencontré.
- Moi non plus. Mai j'ai eu le plaisir de ren-

contrer ses lieutenants et cela m'a donné un
aperçu de sa façon de voir les choses. Tout à fait
intéressante. Je sais, par exemple, que vous lui
avez fortement déplu, Mr Gerst.

— Comment le savez-vous ?
- Disons que je l'ai senti. Et sa façon de mani-

fester son mécontentement - en tuant ce pauvre
avocat -, me paraît extrêmement intéressante.
Les empereurs romains avaient la même. Ils
tuaient quelques personnes, mais soigneusement
choisies, vous comprenez. Pas n'importe qui.

En regardant le grand sourire d'appréciation
de Jasper Wild, David se demandait combbien
d'argent cette fleur de la décadence du sud avait
déjà volé à Abner Conrad.
- Je voudrais rencontrer Cosimo, lui dit-il.
- Oh, Mr Cosimo ne reçoit que très peu de

personnes.
- Il y a quelques jours, il tenait à me faire venir

sur son île, mais j 'ai refusé d'y aller. C'est ce qui a
provoqué sa colère. A présent, j 'ai changé d'avis.
- Puis-je vous demander pourquoi, Mr Gerst ?
- A cause de Howard Jackling.
- Ah oui, ce pauvre avocat. Eh bien, je suis

content qu'il ne soit pas mort inutilement. C'au-
rait été vraiment dommage.

Jasper Wild trouvait cette pensée si drôle qu'il
se renversa dans son fauteuil pivotant et se lança
dans une cascade de reniflements, soufflements
et raclements de gorge, qui était chez lui l'expres-
sion d'une profonde hilarité.

«Très drôle», pensa David. «Où Abner Conrad
a-t-il été dénicher ce spécimen de perversité ?»
- Il est évident que je ne peux pas vous laisser

y aller seul, déclara Jasper Wild lorsqu'il se fut
enfin maîtrisé. Je tiens à vous accompagner.

«Il présume que je suis aussi retors que lui et
chercherai à le doubler», pensa David.

- Vous tenez à ce que nous nous fassions tuer
tous les deux ?
- Oh, je ne pense pas que Mr Cosimo s'en

prendrait à mon insignifiante personne, gloussa
Jasper Wild, de nouveau hilare. Il ne tue que les
avocats. Comme vous.
- Qui vous sert de contact avec Cosimo ?
- Oh ! oh ! Ça, c'est mon petit secret.
David se leva.
- Eh bien, transmettez-lui mon message: s'il

veut les dix millions, il faut d'abord que je le
voie.

David traversa le grand bureau lambrissé de
chêne et se dirigea vers la porte en verre dépoli.
Jasper Wild attendit qu'il eût la main sur la poi-
gnée pour lui demander de sa voix la plus miel-
leuse:
- Avez-vous toujours les dix millions, Mr

Gerst ?
David réfléchit rapidement avant de répondre.
- Quelle question absurde ! Vous ne pensez

tout de même pas qu'Abner Conrad a dix mil-
lions de dollars en liquide ?
- Oh, je sais qu'il les a. Ce que je voudrais sa-

voir, c'est si vous les avez toujours en votre pos-
session. Vous ne les avez pas perdus, au moins ?
- Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pa-

reille ? s'enquit David, qui se demandait de quel
côté était Jasper.
- C'est Mr Cosimo Belardi qui m a mis cette

idée dans la tête, Mr Gerst. Il n'y a pas dix minu-
tes.
- Cosimo est à la Nouvelle-Orléans ?
- Oui et je pense que je pourrais vous le faire

rencontrer, mais Mr Belardi m'a demandé de
vous poser la question: avez-vous toujours les dix
millions ? Il veut les voir.
- Vraiment ? Eh bien, moi, je veux voir les

avions.
- Mettriez-vous sa parole en doute, Mr

Gerst ?
- Oui, répondit David en souriant.
- Oh ! Cela va fortement lui déplaire.
- Tant mieux. Dites-lui que j'exige de voir la

marchandise avant de lui remettre les dix mil-
lions; de la voir et d'en prendre possession. Il
aura l'argent ensuite.

— Si vous l'avez toujours, dit Jasper Wild avec
un sourire goguenard.

David sortit de la pièce et se dirigea vers le
vieil ascenseur branlant qui devait remonter au
siècle dernier. A travers les grilles en fer forgé, il
vit un gros homme monter l'escalier et cela l'in-
trigua.

Arrivé dans la rue, il s'abstint de chercher des
yeux Andrew Heller. Il tourna tout de suite à
droite et descendit rapidement Merchant Street.
Au bout d'un moment, son intuition lui dit qu'il
était suivi.

Il s'arrêta devant la vitrine d'un magasin pour
voir dans le reflet de la glace qui d'autre s'arrê-
tait dans cette rue grouillante de monde. «Ah
oui. Le type au teint basané. Un Malais ? Un Cu-
bain ?» Il y en avait beaucoup dans ces quartiers
populeux. Mais où était Andrew ?

David se remit à marcher, plus lentement
cette fois, pour voir si le type ralentissait le pas,
lui aussi. Il se demandait comment il allait pou-
voir le semer.

Andrew, de son côté, était confronté à un péni-
ble dilemme. Il avait vu le type au teint basané
emboîter le pas à David; il avait aussi vu le gros
homme entrer dans l'immeuble. Mais il ne pou-
vait en suivre qu'un seul. Il opta donc pour le
gros homme, très intrigué par ce que pouvait mi-
joter Jasper Wild.

Il prit à son tour l'escalier, remonta en silence
le corridor désert et s'approcha de la porte en
verre dépoli. Les voix qui lui parvenaient de l'in-
térieur étaient à peine audibles. Il sortit son SS 9
de la poche de son pantalon et le colla contre la
vitre. Aussitôt, la voix flûtée de Jasper Wild Jail-
lit dans le petit amplificateur.
- Le colonel Spaulding exigé de voir les

avions. Mr Gerst aussi, mais, lui, nous n'avons
plus à nous en inquiéter. Pour ce qui est du colo-
nel, on ne peut pas lui en vouloir. Douze millions
de dollars, c'est tout de même une somme ! Mais
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comment puis-je lui montrer les avions si je ne
sais pas où ils sont ?

Silence.
— Le patron veut plus que vous vous en mê-

liez. Ça suffit comme ça. A partir de maintenant,
c'est nous qui prenons les choses en main.

La voix du gros homme trahissait des origines
sud-américaines. Cubaines peut-être.

— Oh ! mais, Mr Martinez, protesta la voix flû-
tée, jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai tout
fait. J'insiste pour...

Jasper Wild s'arrêta tout net avant de repren-
dre d'une voix beaucoup moins assurée:

— Très bien. Si c'est ce que vous voulez.
Andrew en conclut que le gros homme avait

sorti un revolver.
— Bon, maintenant, parlons de cette autre pe-

tite chose.
— Je vous ai dit que je ne voulais pas être mêlé

à cela, répondit Jasper Wild d'un ton contrarié.
— Aucun d'entre nous n'est libre de prendre

une décision de ce genre, «senor». On est tous des
bons petits soldats du patron, pas vrai ?

— Je ne suis «pas» au service de Cosimo, pro-
testa Jasper Wild d'une voix aiguë. J'ai accepté
ce petit travail moyennant rétribution, mais je
refuse de...

Un long silence s'ensuivit, pendant lequel An-
drew reconnut le cliquetis caractéristique d'une
arme.
- ...Bon, bon, très bien.
La voix de Jasper Wild trahissait.un mélange

de peur et d'indignation. Il était pris dans l'en-
grenage et ne pouvait plus reculer. Voilà ce que
c'était que de s'engager avec Cosimo.
- ...Qu'est-ce que Mr Belardi veut que je

fasse?
- Il veut que vous communiquiez les condi-

tions à Abner Conrad.
- Mon Dieu je ne peux pas faire une chose pa-

reille ! gémit Jasper Wild. Je serais impliqué
dans un kidnapping !

Kidnapping! Andrew se figea sur place. Il

n'avait pas suivi l'homme qu'il fallait ! Il rempo-
cha son amplificateur, redescendit à toute vi-
tesse l'escalier et s'élança dans Merchant Street
comme un fou, sous le regard intrigué des pas-
sants. «Trop tard ! C'est trop tard!» pensait-il
rageusement.

C'a l'était. Cinq minutes plus tôt, au moment
où David tournait dans une rue perpendiculaire
à Merchant Street, il s'était retrouvé nez à nez
avec un Cubain à l'air menaçant qui lui avait
barré le passage. Au même moment, il avait senti
le canon d'un revolver s'enfoncer dans son dos.
- Si vous voulez bien monter avec nous, il ne

vous sera fait aucun mal, Mr Gerst, lui avait dit
poliment Jacobo.

Une limousine attendait le long du trottoir.
Pour une fois, l'esprit brillant de David était en-
gourdi. La menace d'une arme avait souvent cet
effet. N'ayant, de toute façon, pas le choix, Da-
vid monta dans la voiture, qui tourna à vive al-
lure dans une ruelle. Là, à l'abri des regards, Ja-
cobo et son ami Ricardo - de nos jours, les sim-
ples soldats étaient des Cubains pour la plupart,
les Italiens étant montés en grade -, se servirent
de chloroforme.

Doucement et avec précaution, parce qu'on les
avait prévenus que la cargaison était précieuse.

CHAPITRE 20

Appuyé au tableau de bord qui était mainte-
nant en position oblique comme le bateau lui-
même, Peter observait Antonia avec attention.
Après avoir fini de régler la courroie du Hol-
brook, qu'elle manipulait comme un objet sacré,
elle sortit deux boîtes de balles du placard du
cockpit.
- Avec ça, on fait un trou gros comme le

poing, dit-elle à Peter en lui montrant le contenu
d'une des boîtes.
- Et dans quoi veux-tu faire des trous gros

comme le poing ?
- Tu verras. Allez, viens.

Elle sauta du bateau dans le sable mou, tenant
le fusil à deux mains devant elle. Peter la suivit à
contrecœur. Il n'aimait pas la vue de cette arme
- dont il ne comprenait pas l'utilité — et était
prêt à s'opposer à son emploi. L'ennui, c'est
qu'Antonia ne lui avait pas donné le choix. Elle
était partie devant sans s'occuper de lui.

Après avoir longuement examiné le rivage, elle
s'approcha de la dune où elle s'était assise le ma-
tin-même. C'était le point le plus haut de la
plage et, de là, on dominait toute la baie.

Elle se mit à creuser une sorte de tranchée peu
profonde où elle pourrait se dissimuler complète-
ment, allongée à plat ventre. Peter commençait à
comprendre ce qu'elle mijotait. Il s'assit sur la
dune.
- Tu ne peux pas rester là, lui dit-elle sèche-

ment.
Les deux coudes plantés dans le sable, la cour-

roie du fusil serrée autour de son bras, elle regar-
dait dans le viseur.
- ...Veux-tu te rendre utile ?
- Non, répondit Peter. Je n'approuve pas du

tout ce que tu fais.
- Veux-tu que je me fasse tuer?
- Quelle question ! Tu ne sais même pas qui

sont ces gens.
- Oh si, je le sais !
- Tu n'es même pas sûre qu'ils reviendront.
- Ils reviendront.
Antonia était ressortie de son trou et rassem-

blait des branchages pour le dissimuler.
- ...Ils arriveront par là, reprit-elle, le doigt

tendu vers le ciel en direction du nord-est.
- Comment sais-tu qu'ils ne reviendront pas

en bateau ?
- Parce qu'ils sont pressés et que l'avion est

plus rapide. Ils se poseront sur l'eau un peu plus
loin et reviendront en suivant cet axe. (Antonia
leva les yeux vers Peter, exaspérée). Il «faut» que
tu te caches, Peter. Soit dans le bateau, auquel
cas tu ne verras rien. Soit ici et, dans ce cas, il
faut que tu te creuses un abri comme moi.

- Suppose que je refuse.
- Je ne pense pas que tu le feras. Tu es trop

intelligent. Si tu ne te caches pas, nous nous fe-
rons tuer tous les deux. Ces gens-là ne plaisan-
tent pas.

Peter se laissa tomber à genoux dans le sable
près de la tranchée d'Antonia et se mit à creuser
d'un air résigné.
- Cela ne va pas marcher, déclara Antonia au

bout d'un inoment. Il vaut mieux faire un seul
abri.

Elle retira les branchages qui couvraient le
sien et ils l'élargirent jusqu'à obtenir une sorte
de fosse peu profonde, qu'ils dotèrent d'un toit
commun. Ils s'y glissèrent ensuite en rampant.

Antonia balayait lentement l'horizon avec les
jumelles.
- Pas même un canoë. Rien que des mouettes.
- Très reposant. Que faisons-nous-mainte-

nant ?
- Nous attendons.
Antonia posa les jumelles à côté d'elle et ap-

puya son menton sur ses bras croisés.
- Parle-moi des étoiles, Peter.
- Pas tant que tu ne m'auras pas dit quel mé-

tier tu fais.
Antonia eut un sourire triste. Elle aurait aimé

se confier à lui, mais la discipline le lui interdi-
sait.
- C'est une profession misérable, répondit-elle

au bout d'un moment. Femme au foyer.
Elle avait dit cela avec un rire amer qui déplut

à Peter.
«Femme au foyer», c'était en fait son nom de

code. Elle l'avait choisi elle-même.
— Tu ne prends pas cela au sérieux, n'est-ce

pas ? lui demanda sèchement Peter.
- Ça quoi ?
— L'adultère.
Ce mot paraissait étrangement démodé. Même

à Peter.
Antonia se retourna sur le dos et éclata de rire.

Mais c'était un rire amer et violent qui lui se-
couait tout le corps. (à suivre)
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Coup double de la famille Aufranc
Championnats jurassiens de slalom spécial aux Pres-d Orvin

La lutte s'annonçait serrée. Les trop rares spectateurs présents n ont pas été
déçus. Couplés avec la 13e Coupe de Bienne, les championnats jurassiens de
slalom spécial disputés samedi après-midi sur les pentes des Prés-d'Orvin
ont donné lieu à une belle «bagarre». Rêvant de revanche depuis le «géant»
des Bugnenets, Sylvie et Patrick Aufranc n'ont pas raté le second rendez-
vous. En tête dès la première manche, les deux Biennois se sont imposés
finalement avec près d'une demi-seconde d'avance dans leur catégorie res-
pective. Un coup double que la famille Aufranc n'a pas oublié de fêter. En
évidence voici trois semaines, les Montagnards neuchâtelois ont dû se
contenter d'un rôle plus effacé. Très régulier, Pascal Blum de La Chaux-de-
Fonds est monté sur la deuxième marche du podium, s'imposant toutefois

dans le combiné.

Catherine Vernez (No 5) chez les dames et Pascal Blum (No 45) chez les messieurs se
sont illustrés en terminant respectivement 3e et second.

(Photos lmpar-lg)

TRACÉS DIFFICILES
Les Ski-Club Bienne et Bienne ro-

mand avaient bien préparé leur affaire
avec l'aide du personnel du téléski et les
techniciens-chronométreurs d'Oméga.
Malheureusement le temps s'était dété-
rioré dans la nuit de vendredi à samedi.
Une fois de plus la neige se trouvait donc
au rendez-vous sans toutefois jouer un
rôle prépondérant puisque tombant par
intermittence. Mais la hausse de la tem-
pérature devait modifier sensiblement le
revêtement des parcours. Ces derniers
ont relativement vite creusé la glace
n'étant plus de la partie.

Sur la piste «Jorat», Charles-André
Mottet avait placé 47 portes permettant

aux concurrents d'attaquer à outrance à
l'exception d'un ou deux passages déli-
cats.

Déjà victorieuse à deux reprises de la
Coupe de Bienne, Dominique Clément
de La Chaux-de-Fonds souhaitait réussir
la passe de trois. Malheureusement pour
elle, une erreur commise à mi-parcours
lui valait une disqualification dans la
première manche alors qu'elle venait de
signer le meilleur temps. Une élimina-
tion qui profitait à Sylvie Aufranc dont
la marge d'avance dépassait déjà la
demi-seconde. Trop réservée Anouk
Challandes-Pavre du Locle, championne
jurassienne de slalom géant, perdait plus
d'une seconde et demie.

Suivant l'exemple de sa sœur, Patrick
Aufranc de Bienne signait le meilleur
temps de la manche laissant ses poursui-
vants à plus de cinquante centièmes. Le
champion sortant Charly Boegli de Ma-
rin — au terme d'une première manche
médiocre - se retrouvait à 1 seconde 60.

PAS SUFFISANT
Malgré une avance somme toute

confortable, Sylvie et Patrick Aufranc
ont dû batailler ferme pour fêter une
double victoire peu habituelle dans les
championnats du Giron jurassien. Il est
vrai que les 48 portes placées par leur
père Francis Aufranc sur la piste «Spitz-
berg» ne permettait pas une course d'at-
tente.

Jouant leur va-tout, Carole Boegli de
Marin et Anouk Challandes devaient si-
gner les deux meilleurs temps de la se-
conde manche. Mais le retard pris dans
le premier tracé s'avérait déterminant.
Sylvie Aufranc pouvait savourer sa re-

A 35 ans, Raymond Boss de Courtelary
(No 29) tient encore la dragée haute aux

«jeunes loups».

La famille Aufranc a connu une journée particulièrement faste avec la victoire de
Sylvie (No 8) et de Patrick (No 35) dans leur catégorie respective.

vanche avec en prime la médaille d or du
combiné.

Se battant comme un beau diable,
Pascal Blum de La Chaux-de-Fonds es-
pérait encore réussir le doublé géant-spé-
cial avec le meilleur temps du second
tracé. Un rêve que Patrick Aufranc se
chargeait de dissiper en ne perdant que 7
centièmes quelque 40 secondes plus tard.
Du même coup, le doublé de la famille
Aufranc devenait réalité.

Resulats
Dames: 1. Sylvie Aufranc, Bienne,

81"35 (42"02 + 39"33); 2. Carole Boegli,
Marin, 81"96 (42"69 + 39"27); 3. Cathe-
rine Vernez, Malleray, 82"31 (42"53 +
39"78); 4. Anouk Challandes-Favre, Le
Locle, 82"92; 5. Isabelle Garin, Les Cer-
nets-Verrières, 83"12; 6. Martine Jean-
neret, Saint-lmier, 83"14; 7. Caroline
Kuyper, Nods, 83"29; 8. Liliane Sch-
weingruber, Saint-lmier, 83"79; 9. Na-
thalie Garin, Les Cernets-Verrières,
84"93; 10. Sandrine Charpie, Le Locle,
85"58.

Messieurs: 1. Patrick Aufranc,
Bienne, 73"85 (38"30 + 35"55); 2. Pascal
Blum, La Chaux-de-Fonds, 74"33 (38"85
+ 35"48); 3. Eric Gonthier, Marin,
74"76 (39"05 + 35"71); 4. Paul Thal-
mann, Lac Noir, 75"20; 5. Renaud Moe-
schler, Nods, 75"74; 6. Alain Schindler,
Enzianberg, 76"01; 7. Charly Boegli,
Marin, 76"05; 8. André Eschelbach, Ol-
ten, 76"70; 9. Jean-François Wahlen,
Lausanne, 77"11; 10. Michel Widmer,
Colombier, 77"46.

Malgré une deuxième manche plus
agressive, Anouk Challandes (No 22) a
dû se contenter d'une quatrième place.

Combiné dames (géant-spécial): 1.
Sylvie Aufranc, 1804,95 points; 2. Anouk
Challandes, 1815,78; 3. Carole Boegli,
1827,88.

Combiné messieurs (géant-spé-
cial): 1. Pascal Blum, 1674,40 points; 2.
Patrick Aufranc, 1707,84; 3. Charly Boe-
gli, 1719,55.

Laurent GUYOT

Magnifique double sur 30 kilomètres
Les skieurs nordiques suisses en Finlande

Hallenbachter (à gauche) et Renggh. (ASL)

Deuxième la veille des 15 kilomètres
derrière le Norvégien Ove Aunli, Franz
Renggli a remporté dimanche la course
des 30 kilomètres des Jeux Puijo à Kuo-
pio, en Finlande. Renggli s'est imposé
devant son camarade d'équipe Konrad
Hallenbachter tandis que trois autres
coureurs helvétiques terminaient parmi
les dix premiers: Heinz Gaehler, Edi
Hauser et Alfred Schindler. Chez les da-
mes, qui disputaient un 10 kilomètres,
Karin Thomas, Goerel Bieri et Monika
Germann ont terminé respectivement 9e,
10e et lie. Quant au concours de saut
spécial, il a été dominé par les sauteurs
finlandais, avec à leur tête Matti Nykae-
nen. Les résultats de dimanche:

Jeux nordiques Puijo à Kuopio
(Fin). Messieurs, fond 30 km.: 1.
Franz Renggli (S) 1 h. 26'09; 2. Kon-
rad Hallenbachter (S) 1 h. 2618; 3.
Maurilio de Zolt (It) 1 h. 26'16; 4. Dan
Simoneau (EU) 1 h. 28'22; 5. Pentti Vah-
vaselkae (Fin) 1 h. 28'33; 6. Heinz
Gaehler (S) 1 h. 28'54; 7. Edi Hauser
(S) 1 h. 28'57; 8. Alfred Schindler (S) 1
h. 29; 9. Benedetto Carrara (It) 1 h.
29'15; 10. Jussi Kaupinen (Fin) 1 h.
29'53.

Dames, fond 10 km.: 1. Berit Aun-
li(No) 28"57; 2. Marja-Liisa Haemaelaei-
nen (Fin) 29"17; 3. Hilkka Riihivuori
(Fin) 30'01; 4. Irmeli Pitkaenen (Fin)
30'38; 6. Judy Rabinowitz (EU) 31'04.
Puis les Suissesses: 9. Karin Thomas
32*00; 10. Goerel Bieri 32'04; 11. Monika
Germann 32'36.

Saut spécial: 1. Matti Nykaenen
(Fin) 259,4 points (91,5 + 87,5 m.); 2.
Jouko Toermaenen (Fin) 253,1 (90,5 +
85,5); 3. Pertti Savolainen (Fin) 249,9

Une deuxième place par Franz
Renggli dans les 15 kilomètres et un
quatrième rang pour Karl Lustenber-
ger au combiné nordique: pour la dé-
légation helvétique, l'expédition
Scandinave a bien débuté à Kuopio,
en Finlande. Renggli n'a en effet été
battu que par le Norvégien Ove Aunli
dans une course il est vrai qui — ex-
ception faite des meilleurs finlandais
— ne réunissait qu'une participation
assez restreinte. Dans le combiné
nordique, par contre, la concurrence
était nettement plus importante, ce
qui n'a pas empêché les trois Suisses
engagés de terminer dans le premier
tiers du classement: Lustenberger 4e,
Beetschen 7e et Hurschler lie. Ré-
sultats:

Messieurs, fond 15 km.: 1. Ove
Auli (No) 42'22"; 2. Franz Renggli
(S) 43'49"; 4. Aki Karvonen (Fin)
44'05"; 4. Risto Kujala (Fin) 44'10";
5. Harri Kirvesniemi (Fin) 44'12".
Puis les autres Suisses: 13. Edi Hau-
ser 44'55"; 14. Heinz Gaehler 45'01";
16. Joos Ambuhl 4512".

Combiné nordique: 1. Jorma
Etelaelahti (Fin) 414,5 points; 2.
Bjoern Bruvoll (No) 411,9; 3. Rauno
Miettinen (Fin) 400,0; 4. Karl Lus-
tenberger (S) 393,0; 5. Tom Sand-
berg (No) 391,9. Puis 7. Ernst Beet-
schen (S) 318,9: 11. Walter Hurschler
(S) 372,9.

Renggli brillant
le samedi

j ^c^Queuuit* oven-rttt.e LiuuuMaeuN a
remporté la Vasaloppet, la célèbre
épreuve suédoise, qui se disputait sur 85
km. 80Q entre les bourgs de Saelen et
Mora dans le centre de la Suède.

Lundbaeck avait été champion olym-
pique sur 15 km., n 1972 à Sapporo. Agé
de 32 ans, il est maintenant l'un des vé-
térans du ski de fond suédois. Il a cou-
vert la distance en 4 h. 29'32", devan-
çant de deux minutes son compatriote
Bengt Hassis, alors qu'un troisième
Suédois, Ingebjern Lundevall se classait
au troisième rang, devant le Français
Jean-Paul Pierrat, le premier des non-
Scandinaves.

Près de 12.000 participants s'étaient
élancés dans cette course qui commé-
more la fuite, en 1521, du roi de Suède
Gustave Vasa devant l'envahisseur da-
nois. Classement:

1. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 4 h.
29'32"; 2. Bengt Hassis (Su) 4 h. 31'32";
3. Ingebjoern Lundevall (Su) 4 h.
31'48"; 4. Jean-Paul Pierrat (Fr) 4 h.
31'57"; 5. Inge Moerk (Su) 4 h. 32'03";
6. Matti Kuosku (Su) 4 h. 32'08"; 7. Bill
Koch (EU) 4 h. 3218"; 8. Juha Mieto
(Fin)
4 h. 32'32"; 9. Hans Erik Larsson (EU)
4 h. 32'41"; 10. Vladimir Lukianov
(URSS) 4 h. 32'42".

Lundbaeck gagne
MliVasaloppet

Deux victoires pour le Suisse Oehrh
Descentes comptant pour la Coupe d Europe

Le Suisse Gustav Oehrli a été particu-
lièrement brillant dans les deux descen-
tes de Coupe d'Europe qui se sont dispu-
tées à San Sicario en remplacement
d'Artesina. Dans la première course,
Oehrli a devancé son compatriote Bruno
Fretz. Dans la seconde épreuve le jeune
Suisse s'imposait devant les deux Autri-
chiens Stephan Niederseer et Bernard
Flaschenbrg. Bruno Fretz, cette fois, de-
vait se contenter de la quatrième place
devant ses compatriotes Martin Hangl
et Karl Alpiger.

Le classement du combiné Elm-San
Sicario parachevait le doublé suisse avec
la victoire de Thomas Burgler, devant
Gustav Oehrli et Karl Aplpiger.

RÉSULTATS
Première course: 1. Gustav Oehrli

(S) 1"27"90; 2. Bruno Fretz (S) l'28'13;
3. Hannes Thonhofer (Aut) l'28"24; 4.
Christian Soelle (Aut) l'28"35; 5. Ber-

I V 'oir autres informations
sportives en page 18

nard Flaschenberg (Aut) l'28"52; 6.
Giorgio Callegari (It) l'28"55; 7. Bruno
Gattai (It) l'28"78; 8. Daniel Mahrer
(S) 1*28"93; 9. Jean-Marc Muffat (Fr)
l'28"95; 10. Bruno Puoguet (Fr) l'28"96;
Deuxième course: 1. Gustav Oehrli
(S) l'26'14; 2. Stephan Niederseer (Aut)
l'26"16; 3. Bernard Flaschenberger
(Aut) l'26"17; 4. Bruno Fretz (S)
l'26"39; 5. Martin Hangl (S) l'26"78; 6.
Karl Alpiger (S) l'26"88; 7. Rudolf Hu-
ber (Aut) l'26"90; 8. Jean-Marc Muffat
(Fr) l'26"94; 9. Philippe Pugnat (Fr)
l'26"95; 10. Bruno Pouguet (Fr) l'27"O0.

Combiné Elm-San Sicario: 1. Tho-
mas Burgler (S) 25; 2. Gustav Oehrli
(S) 20; 3. Karl Alpiger (S) 15. - Classe-
ment général de la descente: 1. Flas-
chenberger (Aut) 72; 2. Gustav Oehrli
(S) 70; 3. Ernst Riedelsperger (Aut) 67;
4. Daniel Mahrer (S) 52; 5. Franz
Heinzer (S) 50; - Classement général:
1. Ernst Riedelsperger (Aut) 139; 2.
Gustav Oehrli (S) 115; 3. Thomas
Burgler (S) 93; 4. Bernard Flaschenber-
ger (Aut) 72; 5. Martin Hangl (S) 69.

Le départ de l'épreuve. (ASL)

Plus de 2600 concurrents et concurren-
tes se sont élancés dans les trois distan-
ces inscrites au programme du Marathon
des Rasses, soit une augmentation de
500 participants par rapport à l'an der-
nier. Sur les 42 km., la victoire est reve-
nue au Schwyzois Aloïs Oberholzer, qui
a précédé de près d'une minute Claudy
Rosat. Pierre-Eric Rey, vainqueur des
trois dernières éditions, victime d'un es-
sai malheureux de skis à micropores, n'a
terminé que sixième. Résultats:

42 km. (1530 participants): 1. Aloïs
Oberholzer (Schwyz) 2 h. 2614"; 2.
Claudy Rosat (Les Taillères) 2 h. 2710";
3. Walter Kaspar (Ebikon) 2 h. 33'24"; 4.
Charles Benoit (La Brévine) 2 h. 33'30";
5. B.-D. Luginbuhi (Schwarzenegg) 2 h.
33'35"; 6. Pierre-Eric Rey (Les Verriè-
res) 2 h. 33'41"; 7. Hansruedi Hogg (Zu-
rich) 2 h. 35'56"; 8. Denis Huguenin (La

Le Brévinier Claudy Rosat. (ASL)

Brévine) 2 h. 36'38"; 10. Didier Kohler
(Les Rasses) 2 h. 46'56".

22 km. (751 participants): 1. Jean-
François Rauber (Epagny) 1 h. 14'22"; 2.
Patrice Regamey (Lausanne) 1 h. 15'26";
3. Beat Fritschi (Teufenthal) 1 h. 17'08".

10 km. (245 participants): 1. Michel
Matthey (Les Bavards, OJ) 40'50".

Ils étaient plus de 2600 en piste aux Rasses
Oberholzer s'impose devant Rosat



Vain succès de Kogler, hier, le titre à Puikkonen
Le championnat du monde de vol à ski, à Oberstdorf

Tout avait pourtant bien débuté pour l'Autrichien Armin Kogler, qui signait
un nouveau record du monde, à Oberstdorf, avec un bond de 180 mètres
lors des premiers entraînements en vue du championnat du monde de vol à
ski: il a dû céder son titre au Finlandais Jari Puikkonen, qui s'est montré le
meilleur et surtout le plus régulier au cours des trois journées de compéti-
tion. Kogler a atténué sa déception en s'imposant dimanche, devant le futur
champion du monde qui avait déjà pratiquement remporté le titre avant
même l'ultime épreuve. Puikkonen a comptabilisé 60,5 points de mieux que
son second Kogler, alors que le Norvégien Tom Levorstad se classait

troisième.

LES SUISSES... A LA MAISON
Pour les Suisses, qui avaient avec Wal-

ter Steiner un double champion du
monde de la spécialité, cette compétition
ne leur aura guère apporté de satisfac-
tion: Hansjôrg Sumi regagnait son pays
jeudi déjà, alors que son compatriote
Paul Egloff le suivait avec un jour de re-
tard.

Kogler, qui aurait dû compter avec
deux chutes dé son adversaire pour
conserver son titre, a réussi le meilleur
bond de la dernière journée avec 176 mè-
tres. Avec des sauts de 171 et 168 mètres,
Puikkonen s'est classé second en concé-
dant un minimum de points à son adver-
saire. .

Les médaillés, de gauche à droite, Levorstad, Puikkonen et Kogler. (Bélino AP)
: ¦ . '' - ¦ ' '  M;I;- . ...:- ;r \ ' : ' RIS

DU BRONZE
POUR UN NORVÉGIEN

Grâce à une légère pluie et à quelques
modifications du tremplin, les specta-
teurs ont pu assister à une compétition
dont le niveau était cette fois nettement
meilleur que le jour précédent. La mé-
daille de bronze a récompensé le jeune
Norvégien Levorstad. La quatrième
place est revenue à Reijonen alors que
l'espoir canadien Horst Bulau a œnfirmé
son talent avec une méritoire cinquième
place.

Résultats
Classement du jour: 1. Armin Ko-

gler (Aut) 395,0 points (176 + 171); 2.

Jari Puikkonen, nouveau champion du monde.

Jari Puikkonen (Fin) 387,0 (171 + 168);
3. Markku Reijonen (Fin) 345,5 (152 +
159) et Tom Levorstad (No) 345,5 (155

+ 154); 5. Hubert Neuper (Aut) 340,5
(150 + 152); 6. Alfred Groyer (Aut)
338,0 ( 151 + 149); 7. Halvor Asphol
(No) 334,5 (145 + 160); 8. Kari Yiliant-
tila (Fin) 331,0 (147 + 148); 9. Hirokazu
Yagi (Jap) 327,0 (143 + 148); 10. Horst
Bulau (Can) 326,0 (148 + 146).

Classement final: 1. Puikkonen
1201,0 points; 2. Kogler 1140,5; 3. Le-
vorstad 1068,0; 4. Reijonen 1013,0; 5.
Bulau 1002,5; 6. Asphol 996,0; 7. Neuper
981,5; 8. Yagi 932,5; 9. Thomas Meisin-
ger (RFA) 930,5; 10. Yilianttila 926,0.
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Le triathlon des Diablerets, comptant
pour la Coupe suisse, a été remporté par
Gaudenz Ambuhl, qui a précédé Georg
Zgraggen. Ce dernier en a profité pour
consolider sa position de leader de la
Coupe suisse, où il ne sera vraisemblable-
ment pas inquiété. Cette épreuve était
relevée par la participation des meilleurs
spécialistes français. Classement:

1. Gaudenz Ambuhl (S) 42,73; 2.
Georg Zgraggen (S) 80,91; 3. Bernard
Stocard (Fr) 94,66; 4. Guy Quartier (Fr)
98,23; 5. Yves Morerod (S) 106,88; 6. Da-
niel Grandclément (Fr) 108,28; 7. Jan-
Louis Burnier (S) 115,88; 8. Konrad Ga-
briel (S) 118,12; 9. Walter Siegfried (S)
123,74; 10. Arnold Naepflin (S) 125,16.

Triathlon des Diablerets
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A l'issue de la deuxième journée du
championnat du monde de vol à ski,
à Oberstdorf , ont peut d'ores et déjà
affirmer que l'Autrichien Armin Ko-
gler perdra son titre: le Finlandais
Jari Puikkonen, déjà meilleur lors de
la première journée, a encore affirmé
sa supériorité samedi, s'imposant
nettement avec des sauts à 165 et 170
mètres. Il faudrait deux chutes de
Puikkonen dimanche pour que Ko-
gler retrouve sa couronne...

En présence de 20.000 spectateurs,
39 concurrents seulement - par le jeu
des qualifications - ont disputé cette
journée, dans de bonnes conditions.
Aucun Suisse n'était plus en lice. Ré-
sultats:

1. Jari Puikkonen (Fin) 403,5
points (165 + 170 m.); 2. Armin Ko-
gler (Aut) 389,5 (160 + 160); 3. Tom
Levorstad (No) 382,0 (162 + 159); 4.
Markku Reijonen (Fin) 361,0 (145 +
147); 5. Hubert Neuper (Aut) 329,0
(137 + 139); 6. Horts Bulau (Can)
328,0; 7. Halvor Asphol (No) 311,0; 8.
Hirokazu Yagi (Jap) 308,0; 9. Josef
Samek (Tch) 305,5; 10. Vladimir
Tchernaiev (URSS) 305,3.

Kogler a perdu
son titre samedi

Déjà vainqueur jeudi, le Norvégien
Roger Ruud a également remporté le se-
cond concours disputé sur le tremplin
des 90 m. de Chamonix, prenant du
même coup la tête de la Coupe du
monde. Un premier bond à 111 m. (de
loin le plus long du concours) lui a per-
mis de s'imposer avec une avance de 20,1
points sur son compatriote Ivar Mobekk
et 21,1 points sur l'Autrichien Ernst Vet-
tori, à nouveau 3e.

Le Suisse Hansjoerg Sumi, de retour
de son expédition malheureuse aux
championnats du monde de vol à skis
d'Oberstdorf, a pris la 10e place, avec des
sauts de 102 et 91 m. Classement:

1. Roger Ruud (Nor) 247,6 points (111
+ 105 m.); 2. Ivar Mobekk (Nor) 227,5
(103,5 + 101); 3. Ernst Vettori (Aut)
226,5 (103,5 + 101); 4. John Eilert Boeg-
seth (Nor) 221,1 (99-102); 5. Fritz Koch
(Aut) 220,5 (101 + 101); 6. Ole Brems-
teth (Nor) 220,1; 7. Alois Lipburger
(Aut) 215,5; 8. Gerhard Aberer (Aut)
208,6; 9. Stein Erik Tveiten (Nor) 206,6;
10. Hansjoerg Sumi (S) 204,9 (102 +
91).

Encore Roger Ruud



Les titres pour la Biennoise Jolissaint et Stadler
Les championnats suisses de tennis en salle, à Vessy

Battu l'an dernier à Trimbach par Dupasquier, Roland Stadler a pris sa re-
vanche dimanche à Vessy en remportant (6-3, 4-6, 6-0, 6-4) la finale du sim-
ple messieurs des championnats suisses en salle devant ce même adversaire.
S'appuyant sur une première balle de service très rapide, Roland Stadler a
souvent pris, contre toute attente, l'initiative au filet. Le Zurichois a aussi su
parfaitement manœuvrer Yvan Dupasquier. Supérieur au fond du court, il
n'a pas hésité à ralentir le jeu provoquant ainsi de nombreuses fautes du

Neuchâtelois.

En f inale, Stadler (notrephoto) a battu le Neuchâtelois Dupasquier. (ASL)

ERREUR DU NEUCHÂTELOIS
Dupasquier a eu le tort de ne pas ex-

ploiter sa puissance dans l'échange pour
monter au filet. Il a tenté vainement de
déborder son adversaire par des accéléra-
tions en coup droit. En plus, Dupasquier
a éprouvé passablement de problèmes
avec son service. Dans la première man-
che, il commettait la bagatelle de huit
doubles fautes.

Le premier set était bouclé en 37 mi-
nutes en faveur de Roland Stadler. Le
No 2 helvétique faisait le break dans le
premier et le cinquième jeux. Retrou-
vant toute la précision de sa première
balle de service, Yvan Dupasquier s'ad-
jugeait la seconde manche relativement
facilement. Il a su profiter avec bonheur
de quelques erreurs de son adversaire à
la volée. Conscient du danger, Stadler
réagissait dans le troisième set. En moins
de 25 minutes, il infligeait une véritable
correction à un adversaire qui cherchait
son second souffle. Le Neuchâtelois en-
tamait le quatrième set avec plus de
concentration. Dans cette manche, les
deux hommes se tenaient de très près.
Finalement, Roland Stadler effectuait le
break décisif dans le dixième jeu en ex-
ploitant trois fautes grossières de Dupas-
quier.

CHEZ LES DAMES
Championne suisse il y a deux ans sur

ces mêmes courts de Vessy, Christiane
Jolissaint a remporté, la finale du simple
dames face à Isabelle Villiger (6-1, 6-7,
6-4). La Biennoise a longtemps donné
l'impression de boucler sa finale en deux

sets. Très longue à rentrer dans la partie,
Isabelle Villiger a connu d'énormes diffi-
cultés à retourner convenablement le
service de sa rivale. La puissance de la
première balle de service de Jolissaint a
fait la différence. Dans la troisième man-
che, la rapidité de son engagement a
sauvé de nombreuses situations périlleu-
ses.

Après avoir survolé le premier set,
Christiane Jolissaint menait 4-1 dans la
seconde manche. A ce moment-là, Villi-
ger se reprenait et forçait Jolissaint à
disputer le tie-break. Déconcentrée, la
Biennoise s'inclinait 7-4 dans ce jeu déci-
sif. Dans l'ultime manche, Jolissaint
s'adjugeait le service de son adsversaire
dans le neuvième jeu. Sentant la victoire
à sa portée, la Biennoise gagnait très fa-
cilement son service pour obtenir la vic-
toire.

DERNIERS RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales: Chris-

tiane Jolissaint bat Françoise Guidini
6-1, 6-0; Isabelle Villiger bat Claudia
Pasquale 4-6, 6-4, 6-1. Finale: Chris-
tiane Jolissaint (Bienne) bat Isabelle
Villiger (Herrliberg) 6-1, 6-7, 6-4.

Simple messieurs, finale: Roland
Stadler (Zurich) bat Yvan Dupasquier
(Neuchâtel) 6-3,4-6,6-0, 6-4.

ENCORE UN TITRE
POUR ROLAND STADLER

Déjà vainqueur du simple messieurs,
Roland Stadler a remporté en compa-
gnie de Markus Gunthardt l'épreuve du
double messieurs. Stadler - Gunthardt
ont en effet battu Dupasquier - Schmitz
sur le score de 6-2,7-5.

Championnat suisse de basketball de ligue A

Difficile vainqueur de Momo Basket à
l'extérieur (78-80), Bellinzone conserve la
tête du championnat suisse de LNA de
basketball, avec quatre longueurs
d'avance sur Fribourg Olympic, qui a dé-
fait City dans le derby fribourgeois, et
Viganello, qui s'est imposé face à Pregas-
sona, après vingt journées. Les heureux
de ce tour de championnat sont Vevey,
dont la victoire sur Fédérale, conjointe-
ment à l'échec de Momo, lui permet de
distancer ce dernier de deux points dans
la lutte pour la sixième place qualifica-
tive pour les plays-offs, et Lignon, qui a
battu de façon surprenante Pully (80-
78), s'éloignant ainsi de la zone dange-
reuse, où City et Pregassona semblent de
plus en plus menacés. Résultats:

20e journée: Momo Basket - Bellin-
zone 78-80; Viganello - Pregassona 115-
100; SF Lausanne - Nyon 95-105; City
Fribourg - Fribourg Olympic 86-94; Li-
gnon - Pully 80-78; Vevey - Fédérale 107-
92. - Classement: 1. Bellinzone 34
( + 264); 2. Fribourg Olympic 30 ( +177);
3. Viganello 30 ( + 134); 4. Nyon 26
( + 170); 5. Pully 26 (-1); 6. Vevey 22
( + 56); 7. Momo Basket 20 ( + 26); 8. Fé-
dérale 14 (-77); 9. Lignon 12 (-110);
10. SF Lausanne 10 (-158); 11. Pregas-
sona 8 (-200); 12. City 8 (-281).

LIGUE NATIONALE B
Stade Français - Meyrin (jeudi) 91-69;

Martigny - Birsfelden 2-0 (forfait); Mu-
raltese - Champel 107-101; Lemania
Morges - Reussbuhl 117-99; Monthey -
Vernier 93-85; Lucerne - Neuchâtel 86-
79. - Classement: 1. Vernier et Lemania

16-24; 3. Monthey, Martigny et Stade
Français 16-20; 6. Luceme 16-20; 7. Mu-
raltese 16-18; 8. Champel 16-14; 9. Birs-
felden 16-10; 10. Neuchâtel 15-8; 11,
Reussbuhl 15-4; 12. Meyrin 16-4.

PREMIÈRE LIGUE
Promotion: Castagnola - San Massa-

gno 70-88; Sion - Perly 84-66; Wissigen -
Union Neuchâtel 96-68. - Relégation:
Riehen - Uni Berne 75-98; Yvonand ¦
Yverdon 91-89; Beauregard - Marly 74-
83; Baden - Oberwil 74-58; Auvernier -
Abeille La Chaux-de-Fonds 91-80; Fleu-
rier - Lausanne Ville 70-100; Bienne -
Pratteln 85-57; Frauenfeld - Lando 83-
82; Vacallo - Wattwil 69-54; Renens -
Prilly 65-64.

LIGUE A FÉMININE
Baden - Fribourg 79-55; Birsfelden -

Femina Berne 85-62; Stade Français -
Pully 55-61 (27-35); Nyon - Romanelle
61-62. - Classement: 1. Birsfelden 15-28
(champion suisse); 2. Romanelle et Fe-
mina Berne 15-18; 4. Muraltese 14-16; 5.
Baden 15-16; 6. Stade Français et Pully
15-14; 8. Pratteln 14-12; 9. Nyon 15-12;
10. Fribourg Olympic 15-0 (relégué en
ligue B).

LIGUE B
Uni Neuchâtel - Epalinges 46-43; Uni

Bâle - Femina Lausanne 55-51; Renens -
Abeille La Chaux-de-Fonds 67-58; Zu-
rich Nord - Zurich BC 53-46; ABC Zu-
rich - Kusnacht 49-56; Bellinzone -
Frauenfeld 82-56; Sal Savosa - Zurich
BC 49-51.

Le leader accroché mais vainqueur

Championnats des USA d'athlétisme en salle

Les championnats des Etats-Unis en
salle, qui se sont déroulés au Madison
Square Garden de New York devant
16.000 spectateurs, ont donné lieu à un
ensemble de résultats moyens.

Seules deux performances mondiales
chez les femmes ont été améliorées dans
les courses. Mais les nouveaux temps ne
constituent qu'une valeur relative car ils
ont été réalisés sur des distances «typi-
quement américaines». D'abord, par
Chandra Cheeseborough, créditée de
23"27 sur 220 yards après avoir .fait
23"56 en série, améliorant ainsi chaque
fois son ancienne meilleure performance
mondiale qui était de 23"93. La seconde
meilleure performance mondiale a été
l'œuvre de Francis Larrieu qui a couru le
deux miles en 9'38"1 contre 9'39"4. Réa-
lisée par elle-même en 1974.

En fait, hormis le saut en hauteur
remporté par Jeff Woodard avec 2 m. 33
et les 6"63 sur 60 yards de la sprinteuse
Evelyn Ashford, les athlètes américains
ont déçu. Ce sont surtout les étrangers
qui se sont mis en évidence en enlevant
quatre titres.

L'Irlandais Eamon Coghlan, déten-
teur depuis la semaine dernière de la
meilleure performance mondiale du mile
en 3'50"6, a échoué de très peu ^centiè-
mes de seconde) dans sa tentative d'amé-
liorer la meilleure performance mondiale
du 3 miles détenue depuis 1976 par le

Belge Emile Puttemans, en triomphant
en 12'54"80.

A la perche, les Français ont été à
l'honneur en venant battre facilement
sur leur terrain les meilleurs Américains.
Thierry Vigneron a remporté le concours
avec 5 m. 60, franchi à son premier essai,
tandis que Philippe Houvion se classait
second en passant la même hauteur,
mais au second essai. Les deux hommes
se sont ensuite attaqués à la meilleure
performance mondiale en faisant poser
la barre à 5.m. 7L Ils. devaient.toutefois.-...
échouer dans leurs trois essais, mais à
chaque fois de peu. L'Américain Dan Ri-
pley et le Japonais Tomomi Takashasi
prenaient les places d'honneur avec 5 m.
40.

Pour leur part, les athlètes cubains
ont enlevé deux titres en l'absence de
l'Américain Reinaldo Nehemiah, Alejan-
dro Casanas s'est adjugé le 60 yards
haies dans le temps modeste de 7"14 et
Ana Alexander a enlevé le saut en lon-
gueur avec un bond de 6 m. 34.

Les perchistes français en évidence

! Hockey

Un programme de préparation
individuel suisse

Un programme de préparation indivi-
duel a été établi pour le capitaine de
l'équipe nationale Aldo Zenhaeusem, en
vue des championnats du monde du
groupe B en Italie, en collaboration avec
l'Institut de recherches de Macolin, avec
l'entraîneur fédéral et avec l'intéressé.
Aldo Zenhaeusem rejoindra l'équipe le
13 mars, peu avant les matchs contre la
Norvège.

| Cyclocross

Victoire de Liboton
Battus à Tolosa il y a une semaine, les

Suisse se sont une nouvelle fois inclinés
dans la revanche du championnat du
monde qui s'est disputée à Lausen. Le
Belge Roland Liboton s'est en effet im-
posé devant Zweifel et Frischknecht, qui
ont été distancés de 49 secondes, après
une attaque du champion belge à trois
tours de la fin. Résultats:

1. Roland Liboton (Be), les 20 km. en
59'38; 2. Albert Zweifel (S) à 49"; 3. Pe-
ter Frischknecht (S) m. t.; 4. Paul De
Brauwer (Be) à l'26"; 5. Andrzej Ma-
kowski (Pol) à l'37"; 6. Henni Stamsnij-
der (Ho) m. t.; 7. Gregroz Jaroszewski
(Pol à 2'37"; 8. Willi Lienhard (S) à
2'43"; 9. Fritz Saladin (S) m. t.; 10. Uli
Muller (S)à4'15".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Christiane Jolissaint en action. (Bélino AP)

Les professionnesl ont dominé les
amateurs d'élite pour l'ouverture de la
saison, à Lugano: au terme des 132 kilo-
mètres de la course-handicap tessinoise,
avec départ et arrivée au stade du Cor-
naredo de Lugano, Josef Fuchs s'est en
effet imposé en solitaire. Le profession-
nel schwyzois a placé une attaque déci-
sive à sept kilomètres du but pour l'em-
porter avec 48" d'avance sur Daniel Gisi-
ger et plus d'une minute sur le peloton
réglé au sprint par l'amateur d'élite tes-
sinois Marco Vitali..

Avant cette action décisive, un groupe
de cinq coureurs, emmenés par Uli Sut-
ter et qui comprenait également Sig-
mund Hermann, Edwin Menzi, Alfred
Ackermann et Peter Schaer, avait mo-
delé la course. Sous l'impulsion principa-
lement de Sutter, ce petit groupe devait
rouler quelque 75 kilomètres en tête,
comptant à un moment un avantage de
près de quatre minutes. A l'amorce de
l'avant-dernière boucle, dans la première
ascension vers Origlio, Sutter partait
seul—et-ir-Tonlait alors 16 kilomètres
avant d être rejoint par des poursuivants
très actifs à l'instar de Gisiger et Fuchs.
Ce dernier plaçait alors à sept kilomètres
du but un démarrage décisif et il ne de-
vait plus être inquiété pour la victoire fi-
nale.

Résultats
1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 132 km. en

3 h. 26'13" (38,406 km/h.); 2. Daniel Gi-
siger (Bienne) à 48"; 3. Marco Vitali
(Mendrisio/meiïleure amateur d'élite) à
l'04"; 4. Gilbert Glaus (Thoune); 5.
Thierry Bolle (Lausanne); 6. Marcel
Summermatter (Frenkendorf); 7. Erich
Maechler (Hochdorf); 8. Urs Graf (Her-

Fuchs emmenant Gisiger et Vitali (masqué) dans sa roue fonce vers la victoire
(bélino AP)

zogenbuchsee); 9. Stefan Mutter (Bâle);
10. Toni Pock (Buchs); 11. Richard
Trinkler (Winterthour); 12. Markus
Meyer (Pfaffnau); 13. Gody Schmutz
(Hagenbuch); 14. Eugen Gaehwiler (Zu-
rich); 15. Bernard Gavillet (Genève),
même temps.

Handicap des professionnels au dé-
part: l'45".

Amateurs: (116 km.): 1. Martin
Stoeckli (Mendrisio) 3 h. 04'29" (37,726
km/h.); 2. Nicolas Giudicetti (Arbedo à
21"; 3. Roberto Dotti (It) à 24"; 4. Nico-
las Chamoz (Bulle) à 2'18"; 5. Adrian
Fuerer (Ostermundingen), même temps.

Ouverture de la saison cycliste à Lugano
Fuchs bat le Biennois Gisiger

Le monde sportif » Le iwotsde sportif » Le monde sportif o ts morcelé sportif

A Fribourg: Grindelwald - Forward
Morges 4-3 (1-0, 3-0, 0-3). - A Yverdon:
Martigny - Moutier 4-3 (3- 0, 1-1, 0-2).
Grasshoppers et Herisau d'une part,
Grindelwald et Martigny d'autre part
s'affronteront en finales (matchs aller et
retour mardi et samedi).

Promotion en ligue B

Le Hollandais Jan Raas a remporté le
Het Volk, disputé sur 224 km. et qui se
terminait près de Gand (Belgique). Raas
s'est imposé au sprint devant le Français
Gilbert Duclos-Lassalle et le Belge Jean-
Luc Vandenbroucke. Le champion du
monde 1979 a ainsi fêté son septième
succès de la saison. Il avait lui-même
lancé l'action décisive à 25 km. du but.
Le temps froid et humide accentuait les
difficultés d'un parcours qui n'en était
point dépourvu: il comportait en effet
sept ascensions assez raides. Résultats:

1. Jan Raas (Ho) 224 km. en 5 h.
47'00"; 2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr);
3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be); Frank
Hoste (Be), même temps; 5. Wies Van
Dongen (Ho) à 2'12"; 6. Roger De Vlae-
minck (Be) à 2'18"; 7. Jacques Bossis
(Fr); 8. Walter Planckaert (Be); 9. Jos
Chipper (Ho); 10. William Tackaert
(Be), même temps.

Raas remporte le Het Volk



OCCASIONS
EXPERTISÉES ET GARANTIES

RENAULT 4 TL 76-77-80
RENAULT 4 GTL 1108 cm3 79-80 \
RENAULT 4 Break L 1108 cm3 78-79
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL peu km. 79
RENAULT 17 TS Gris met. T.O. 78
RENAULT 18 TS-GTL-GTS 79-80
RENAULT 20 GTL et TS 78-79
RENAULT 30 TS et TX 75-77-79-80
MERCEDES 250 et 250 Cpé 70-72-74
MERCEDES 280 SE 72
MERCEDES 350 SE 74-78 i
MERCEDES 450 SE Gris met. 76
LANCIA Gamma Cpé 2500 peu km. 79
ALFA ALFETTA 1600 et 1800 76-78
SIMCA1307 S 76
PEUGEOT 604 Tl Aut. 78

Possibilité de reprise + facilité de paiement
4459

Cherchons

sommelière
aimable, débutante acceptée, congés régu-
liers, ainsi qu'une

extra
pour les fins de semaines.
Restaurant - Bar - Disco La Bonne Au-
berge, 2311 La Corbatière, tél. (039) 22 54 30.
Fermé le lundi. soso

A LOUER pour tout de suite ou pour date à
convenir

BEL
APPARTEMENT
ensoleillé de 4V4 pièces avec confort, sur la
Place du Marché.
Conviendrait également pour bureaux, cabi-
net médical, étude d'avocat.

' Tél. 039/23 23 01, aux heures de bureau.
4821

( >"k». ^
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 6 pièces, salle de bain, chauffage cen-
tral, tout confort, rue de la Paix. 5026

APPARTEMENTS
de 3Vî et 5'-4 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, centre de la ville.

5027

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, four-
neau à mazout relié à la citerne, salle de
bain, rue du Parc. 6028

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, côté des Forges. 5029

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

ANCIEN PHONOGRAPHE à pavil-
lon, de particulier. Tél. (039) 23 9192.

5085

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures et layette.
Tél. (038) 25 64 51. 48eo

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82. 4952

COMPLETS et manteaux de pluie,
pantalons homme taille 54-56 et chemi-
ses No 43 en très bon état. Tél. (039)
31 25 28 dès 10 h. 8100070

Raffermissement
du buste

INSTITUT
ROSEMARLÈNE j

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

¦ A louer

APPARTEMENTS
Situation : Rue du Locle

2 appartements de 3Vi pièces.
Loyers : Fr. 510.— c. comprises.
2 appartements de 4V2 pièces.
Loyers : Fr. 590.— c. comprises.
Refaits complètement à neuf,
grand living, tout confort.
Libres tout de suite ou date à

' convenir.
Pour traiter : Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58 |
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 2B12214

A louer

locaux
commerciaux
rue du Commerce 79, rez-de-
chaussée avec vitrines, surface
utile, 80 m2, libre dès août 1981

appartement
rue du Locle 22, 3V2 pièces, salle
de bain, chauffage central, loyer
Fr. 290.- + charges, libre dès
avril 1981

appartement
rue du Commmerce 81, 2V2 piè-
ces, sans bain, chauffage central,
loyer Fr. 178.- + charges, libre
tout de suite.

S'adresser à Coop La Chaux-de-
Fonds, gérance d'immeubles, tél.
(039) 2111 51. 5098

A louer

locaux
pouvant servir d'entrepôt ou d'atelier.
Possibilité d'entrer avec un véhicule.
Pour tous renseignements, tél. (039)
23 22 69. 5076

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Char-
rière 55

emplacement
dans garage collectif
Loyer mensuel: Fr. 70.-

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 87-561

A louer tout de suite ou date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90

locaux commerciaux
surface environ 143 m2. Loyer mensuel Fr.
1100.- + charges.
Avenue Léopold-Robert 132

locaux pour magasins
loyer mensuel Fr. 430.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 87-551
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( TACTIVA? ï
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j Nous cherchons pour un de nos clients

gérant de restaurant
possédant grande patente, facilité de contact, habitude de di-
riger du personnel, bonne expérience d'une cuisine simple
mais attractive, débutant ambitieux accepté.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Prestations sociales d'avant-garde.
Congé le dimanche.
Faire offres complètes à Activa, placement toutes professions,
César-Roux 28, 1005 Lausanne. 22-1626

V )

A louer pour tout de
suite

pignon
3'/2 pièces modernes,
grande cuisine, salle
de bain et WC sépa-
rés. Fr. 490.- charges
comprises.
S'adresser à M. Lich-
tinger, Serre 96, La
Chaux-de-Fonds, tél.
bureau (039) 23 34 45,
privé (039) 23 85 00.

4889

Femme
de ménage, cher-
che travail demi-
journées ou jour-
nées complètes.
Tél. (039) 23 74 67.

4954

Le Cercle Catholique
de La Chaux-de-Fonds, cherche
un

couple
de gérants
La préférence sera donnée à
un cuisinier de métier.

Entrée en fonctions: début
juillet ou août 1981.

Faire offres à M. Henri
Schiess, président, Nœfels 34,
2300 La Chaux-de-Fonds.

au printemps
cherche

pour son supermarché

VENDEUSE
de fruits et légumes

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

';] 4 semaines de vacances.

'î Semaine de 5 jours par rota- I
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01. 4900

Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-elnapress
electronic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

MACHINES À COUDRE «ELNA»
Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 12
Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. (039) 31 27 74
5083

Pour une durée minimum de 4 mois, nous cherchons: Y8J |M

B INSTALLATEURS M
SANITAIRES H
diplômés et capables de travailler seuls. S . i
Libre choix d'une activité personnalisée. 5r**lr"*,*fcJ*^ HBl 1
Bon salaire, prestations sociales modernes. X <5/ P!̂ Y/

f̂liA»enu« Léopold-nobert 84 jd ̂ i WÏ^f vil2300 La Chaux-de-fonds éttp. f&9k~̂  WasïfiS '•Tél. 038/22 53 51 tmWÎ3Ë5r\ i&lÊÊÊ

Garçon
de 15 ans, libre de-
puis le mois d'août,
cherche place
comme commis-
sionnaire, si possi-
ble dans une bou-
cherie.

Tél. (039) 23 82 85.
4938

ÉDUCATRICE
plusieurs années d'expérience, cherche travail
dans maison d'enfants, internat ou home.
Région: La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz,
Neuchâtel.
Tél. (038) 36 15 01 5082

Suissesse-allemande cherche travail comme

PERFORATRICE
DATA-SYSTEME
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre RT 4940 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre

m o foi E home
6-8 personnes, tout confort, parfait état, situé
camping des «3 Lacs» (Sugiez). Possibilité
d'amarrer petit bateau.
Tél. (039) 22 33 80 matin. 5007

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - <p 039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné ins7

1

7®KÎ
and

Important commerce de Fers & Métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur
en possession du permis D.
pour livraisons dans le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent pourrait convenir.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56 45B8



IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Carnaval à Lucerne
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'Avocat
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Sciences et technique
21.35 Téléjournal
21.45 Blow up

SUISSE ITALIENNE
16.30 L'Assistante sociale
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque
21.30 Thème musical
22.50 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
11.00 Cortèges de carnaval
12.00 Carnaval de Mayence
13.40 Variétés de carnaval
15.20 Carnaval à Cologne
17.25 Matt et Jenny
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Appartement

Une place au soleil
22.15 Le fait du jour
22.45 New York, New York
23.30 «Gimmicks»
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Oldies in swing
21.00 Téléjournal
21.20 Rio Bravo
23.35 Une soirée au Moulin-

Rouge
0.15 Téléjournal

TV romande à 20 h 25.
Crime et châtiment

Antenne 2 à 21 h. 55

Dépositaires de la grande et de
la petite Histoire, les archives sont
la mémoire de la nation telle
qu'elle s'est accumulée au fil  des
ans.

Jean Favier, historien du Moyen
Age, directeur général des Archi-
ves de France, invite à leur décou-
verte.

Dans l'amoncellement des docu-
ments et des dossiers officiels ,
parmi les 450 kilomètres de rayon-
nages d'archives, il a choisi de pri-
vilégier quelques documents variés
et représentatifs d'où il dégage à
petites touches une multitude d'in-
formations qui éclairent et resti-
tuent à chaque fois une époque, des
mentalités, des passions. Des hom-
mes de chair et de sang surgissent
soudain sous la poussière des siè-
cles, ils vivent encore, l'écriture est
magique...

On voit courir la plume d'oie de
Nicolas de Baye sur le parchemin
d'un registre du Parlement du XVe
siècle. Napoléon balafre de sa si-
gnature le décret de Moscou, pré-
paré en Conseil des ministres, qui
institue la Comédie-Française... Le
petit peuple de Vaugirard consigne
cérémonieusement sur un cahier
d'enquête publique ses protesta-
tions contre le rattachement à Pa-
ris... Et la cire des sceaux du
Moyen Age semble aussi fraîche
qu'au jour où elle a été coulée...

Archives

La Cour-des-Bois
POINT DE VUE

La Cour-des-Bois, c'est un vil-
lage du Maçonnais où Henri Guil-
lemin possède une maison depuis
1961. Catherine Charbon et Michel
Soutter, pour «Signes des temps»
(TVR/lundi 23 février) ont décidé
de rencontrer l'homme célèbre au
coin du feu, chez lui, afin qu'il
parle une fois de lui et non des au-
tres. Ils ont voulu traverser le mi-
roir. Us n'y sont parvenus qu'en
partie.

Excellente idée que de choisir
une structure simple: un plan de
paysage, de maison, d'intérieur,
une promenade en couple, accom-
pagnéeau piano-solo (une «coquet-
terie» de Michel Soutter), pour in-
troduire chaque sujet , avec Henri
Guillemin qui parle d'un seul à la
fois, son enfance, ses lectures de
distraction (la «lecture heureuse»
selon Bachelard), l'influence de
Marc Sangnier, l'œuvre avec la ra-
reté des livres hostiles, la vieillesse,
la mort, Taizé, l'écriture, la vie loin
des honneurs parisiens (en particu-
lier encore à Neuchâtel - Suisse),
les derniers livres (l'un consacré à
Péguy, l'autre à «L'affaire Jésus»).
Cela fait de l'excellente télévision,
humble et efficace.

Mais cette traversée du miroir,
l'a-t-on faite? Le fond était nou-
veau, la forme restait la même.
Henri Guillemin, dans la rue, à ta-
ble, en privé, ne parle ni comme à
la radio, ni comme à la télévision.
Il possède aussi son propre naturel.
Ce naturel, Charbon et Soutter
n'ont pas su le retrouver. Henri
Guillemin a parlé de lui exacte-
ment comme il parle des autres,
quand il a appris son texte par

cœur, arrêts compris. Il est reste le
même, en «spectacle», alors que
très probablement il improvisait,
au moins en partie, ses réponses.
L'image aurait pu mieux souligner
l'homme qui parlait. Il aurait fallu
renoncer à le montrer lui, s'attar-
der au paysage, par exemple, d'au-
tant plus que ce Maçonnais, dans
sa douceur pré-maritime, incite à
la contemplation, au calme, au
rêve. Un paysage, des lieux aimés
plus longuement montrés, la voix
et le visage moins souvent: alors
peut-être eussions-nous senti au-
trement que par le mot la nou-
veauté et l'originalité de l'appro-
che.

Impossible, bien sûr, de repren-
dre tout ce qui a été dit. Chacun,
assurément, peut s'arrêter à un élé-
ment ou à un autre. J'en retiens
trois. Henri Guillemin se défend de
n'avoir écrit que trois livres hosti-
les. Il oublie que ses textes «favora-
bles» (par exemple son portrait du
bourreau Staline tout de même
bon père de famille) dérangent
aussi, parlant de ses parents, il dit
«Mon père était antireligieux et
maman très catholique». Avant sa
mort, il n'aimerait pas qu'on doive
le «pousser dans une petite chaise».
Mais c'est là le cliché un peu ef-
frayant pour les bien-portants.
Pour l'irifirme, la chaise peut jouer
un rôle positif , être un élément li-
bérateur qui permet de conserver
l'espace...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le disque
préféré de l'auditeur.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
V

-- *-,¦ rv- ~M

HflWfflSM romande
12.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises

Regards: Psychiatrie et religion
ï:-y ,x :-y'{-!9**mmmmmmm »mmmmvrr < - ¦ ¦ ¦: : ¦  :; :: ¦• ¦ ¦ ' - \.;*mmë *;*:*::wasmm *

TV romande à 21 h. 25: Zone bleue

16.05 Vespérales: Au Seigneur de la terre
16.20 Les petits plats dans l'écran

Mousse de poisson
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Branches
17.00 TV éducative

Les TV-spots
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Série: Les Amours des années folles: La

Châtaigneraie (1)
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Crime et Châtiment

Pour le centième anniversaire de la mort de
Dostoïevski

21.25 Zone bleue: L'empire des sons
22.25 Les visiteurs du soir: Pierre Reymond

Pierre Reymond n'écrit pratiquement pas. Il
dessine

.22.45„T.éléjournal .J&t. i, îW,aîâ.qrnD3 Eîletarl

12.10 Réponse à tout: Jeu
1225 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.52 Ces chers disparus: Charles

Boyer

14.05 Un Million de Dollars en Fu-
mée, téléfilm

15.15 Variétés: Georges Moustaki
15.45 Au grenier du présent

16.45 De branche en branche
17J.5 A votre service
1725 Croque-vacances

17.25 Inuit. 17.30 Bricolage.
17.35 Infos magazine. 17.45 Va-
riétés. 17.55 La Famille Ours au
Far- West

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

1920 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Casque d'Or: Un film de Jac-

ques Becker
Avec: Simone Signoret, Serge
Reggiani, Raymond Bussières,
Gaston Modot, Dominique Da-
vray, Odette Barancey, etc.

22.00 Les nouvelles de l'histoire
La guertz de Ploezal, avec Do-
nation Laurent, ethnologue

23.00 Actualités , «, ,
c :, ¦' . • .'' 3-e! sr.c3TK»ï3 : " -1
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12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Un Mort tout
neuf a)

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces. Avec: Michel Glotz: «Ré-
veiller les Dieux» - Henri
Troyat: «Alexandre 1er» - Clau-
dine Hermann: «Ma Double
Vie»

15.05 Formation continue

16.30 Magazine médical
Des parasites et des hommes:
Les maladies parasitaires

1720 Fenêtre sur...
Les enfants en question: L'en-
fant et son père

17.52 Récré A2
Le jardinage - Les Paladins de
France, par M. Rosenthal et B.
Merlino: Le Tournoi - Zeltron:
Le Tournoi de Chatter City

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

1920 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Forum: Cartes sur table
21.55 Archives, mémoire de

l'homme
Le Moyen Age au miroir des
sceaux

2225 Introduction à la musique
contemporaine
1. Musique et modernité. Le Sa-
cre du Printemps, de Stravinski,

g^v^Pjjir . l'Orchestre national de

' 23^5 Journal "" ' '"'

TFlà20h.30
Casque d'Or

Une incroyable clarté trans-
paraît dans ce film volontaire-
ment dépouillé, malgré l'ambi-
guité des personnages et la
complexité de l'intrigue.

Les mouvements d'appareils
ne sont jamais décoratifs, mille
détails soutiennent le récit. La
musique discrète certes, est tou-
jours présente dans cette am-
biance où les choses sont mon-
trées avec un regard juste, et
reconstituées dans leur vérité.

Par ce dépouillement, ce re-
fus de l'artifice, mais ce goût du
détail vrai, du dialogue, par
cette admirable direction d'ac-
teurs, on retrouve les caracté-
ristiques essentielles du style
de Jacques Becker qui a su re-
constituer avec minutie l'épo-
que sur le plan matériel, qu'il
s'agisse des décors ou des cos-
tumes dans un souci de vérité
historique.

Casque d'Or, Manda, Leca ont
effectivement existé, mais le
fait divers original n'a que très
peu de rapport avec le film si ce
n'est la rivalité amoureuse de
Manda et Leca.

FR3
V /

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes. - Mixmo Match

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le

Rouge
Une aventure de Tintin

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Airport

Un film de George Seaton.
Avec: Burt Lancaster, Dean
Martin, Jean Seberg, Jacqueline
Bisset, George Kennedy

22.40 Soir 3: Informations -r - -̂

- i ,
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 1220
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Jour de mai. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 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. 1920 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'opéra en France
après Wagner. 2320 Informations.
2325 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Orchestre national de France. 23.05
Ouvert la nuit.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 825
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une

voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.
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WWBO

Le chef vous propose:

Emincé de veau zurichoise

Garniture du jour

Fr. 8.50
Dès 17 heures:

Filets de perches au beurre

Grande portion

Fr. 8.50

I 

Petite portion

Fr. 4.90
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AUT0BIANCHIA112E
Fr. 3 200.-

FIAT132 1800 automatique
53 000 km.

CITROËN GSX 3
25 000 km. 4911

L'Américain Muhamed conserve son titre
mondial en battant Johnson par arrêt

L'Américain Saad Muhamed a
conservé son titre de champion du
monde des mi-lourds (version WBC)
en battant son compatriote Vonzell
Johnson par arrêt de l'arbitre à la
lie reprise d'un combat prévu en
quinze rounds, à Atlantic City (New
Jersey). C'est la sixième fois que Mu-
hamed (ex Matthew Franklin) dé-
fend victorieusement sa couronne
mondiale, qu'il détient depuis avril
1979.

TÂCHE DIFFICILE
Le succès de Muhamed n'a pas été fa-

cilement acquis face à Johnson. Ce der-
nier, avantagé en allonge (1 m. 93 contre
1 m. 80 au champion), commença très
bien et, grâce surtout à ses excellents di-
rects décochés des deux mains, le chal-
lenger menait même légèrement aux
points jusqu'à la 9e reprise.

Toutefois, à partir de la dixième,
Johnson accusa des signes de fatigue, et
Muhamed domina complètement son ri-
val. Dans la lie reprise, sur une magnifi-
que combinaison des deux mains du

champion, Johnson fut projeté au tapis
d'où il se releva péniblement à 9.

A peine debout, Johnson encaissait
une grêle de coups décochés sous tous les
angles par le champion. Le challenger
était alors pratiquement k.-o. debout,
lorsque l'arbitre Tony Perez décida de
s'interposer et d'arrêter un combat de-
venu trop inégal.

Muhamed (26 ans) a signé sa 29e vic-
toire, contre 3 défaites et 2 nuls. Quant à
Johnson (28 ans) il a subi sa deuxième
défaite. Il compte 22 victoires à son pal-
marès.

AUTRES COMBATS EN VUE
Le titre mondial des poids plume

(WBC) sera mis en jeu le 22 mars, à Las
Vegas, par le Mexicain Salvador Sanchez
face à l'Espagnol Roberto Castanon.
Sanchez défendra pour la cinquième fois
sa couronne, alors que Castanon tentera
de la conquérir pour la deuxième fois.

Le 22 mai, à Las Vegas, les Américains
Larry Holmes et Léon Spinks s'affronte-
ront pour le titre mondial des lourds
(version WBC), détenu par Holmes, a
annoncé le promoteur Don King. Au
cours de la même réunion sera disputé le
championnat du monde des super-légers
(WBC) entre l'Américain Saul Mamby,
tenant, et son challenger numéro un, le
Français Joseph Kimpuani.

Enfin, le Danois Joergen Hansen,
champion d'Europe des poids welters,
pourrait rencontrer, titre en jeu , l'Améri-
cain Thomas Heams, champion du
monde de la catégorie (version WBA), en
avril ou en mai prochain.

Le Locle bat Meyrin 3-1
A une journée de la fin du championnat de LNB de volleyball

LE LOCLE: B. Borel, M. Jaquet, G.
Herrmann, R. Meroni, J.-F. Schulze, F,
Senderos, V. Zennaro, C. Rota, J.-P,
Jost.

La fin du championnat suisse de LNB
promet d'être palpitante jusqu'à la der-
nière minute, si l'on en croit la lutte
acharnée que se livrent indirectement le
VBC Le Locle et le VBC Berne. En effet,
depuis quelques matchs déjà, ces deux
équipes et celle de Meyrin sont menacées
très sérieusement par la relégation. Sa-
medi, le VBC Le Locle était confronté au
VBC Meyrin. Cette rencontre revêtait
évidemment une importance primordiale
pour les deux clubs.

Conscients de l'ampleur de ce match,
les joueurs du lieu saisissaient d'emblée
Meyrin à la gorge en dictant immédiate-
ment un rythme élevé et en imposant un
pressing impressionnant. Aussi, à la fin
du premier set, remporté relativement
aisément (15-8), l'équipe du coatch-
joueur Bernard Borel s'assurait-elle un
avantage péremptoire.

Poursuivant sur sa lancée, elle allait
littéralement étouffer l'équipe adverse,
grâce à un jeu très offensif et riche du
point de vue technique. Les passeurs
Schulze et Senderos, très imaginatifs,
ont su varier le jeu et donner ainsi de
l'allure au spectacle. Ce deuxième set re-
venait sans conteste aux Loclois, (15-4).

Dans la troisième reprise, les visiteurs
allaient faire preuve de courage. Menés à
la marque, ils prenaient les devants et
élaboraient un jeu collectif bien au
point. Assez étrangement, les Loclois se
désunissaient et dévoilaient quelques
mésententes tactiques, inexistantes dans
les deux premiers sets. Ce troisième set
se terminait sur le score de 15 à 6 en fa-
veur des visiteurs.

La quatrième et ultime reprise faisait
la joie des amateurs d'émotions fortes,
On sentait incontestablement de la ner-
vosité de part et d'autre. Pourtant, les
Genevois semblaient plus sûrs, plus
confiants. Durant ce début de set, on as-
sistait à de très beaux échanges, mais au-
cune des deux équipes ne semblaient
pouvoir faire le forcing. Toutefois, Mey-
rin allait se détacher et porter son avan-
tage à 14-10. Dans le camp loclois, on re-
doutait évidemment un cinquième set.
Mais il n'en était rien: frappée dans son
orgueil

^ 
la formation locloise étalait tout

son sang-froid et faisait preuve d'une op-
position très consistante. Bien plus, par-
venue à l'égalité (14-14), elle offrait à un
public béat d'admiration un. succès ô
combien mérité. ; "' .:: „ .; _."

Au terme de cette rencontre, on
connaît donc la première équipe relé-
guée. Meyrin. Reste à savoir qui de
Berne ou du Locle accompagnera la for-
mation genevoise en première ligue. Le
week-end prochain, on aura connais-
sance du verdict, après les confronta-
tions Berne-Kôniz et Servette-Star Ge-
nève-Le Locle. Souhaitons que les
joueurs loclois sachent faire valoir leur
talent et que la terre genevoise leur soit
propice !

C. R.
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WÈ CE QUE CACHENT jBË
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Courses de plusieurs jours
Hollande - Spécial Tulipes, 15-20 avril 6j. Fr. 480.-/505.-
Toscane - Ile d'Elbe - Siena, 17-20 avril 4j. Fr.480.-
Le Roussillon - Côte Vermeille, 17-20 avril 4 j. Fr. 415.-
Hollande-Spécial Tulipes, 3-8 mai 6j. Fr. 500.-/525.-
Les Grisons - Autriche - Samnau, 16-17 mai 2 j. Fr. 190.-
Provence - Vaucluse - Camargue
28-31 mai (Ascension) 4j. Fr. 395.-
V/acances balnéaires
Costa Dorada (Espagne) 10 j. Fr. 525.-/625.-
Calafell - Playa (pension complète) 17 j. Fr. 790.-/985.-
Canet-Plage - Perpignan (France)
demi-pension 10 j. Fr. 725.-/860.-

17 j. Fr. 1185.-/1340.
Départ tous les lundis du 15 juin au 3 août 1981
Riccione - Cattolica, 15-27 juin 13 j. Fr. 650.-/740.-
Lido di Jesolo, 3-19 juillet 17 j. Fr. 720.- à 1005.
Lido di Jesolo, 17 juillet- 2 août 17 j. Fr. 720.- à 1005.
Riccione - Cattolica, 18 juillet au 1er août 15 j. Fr. 770.- à 1095.
Départ de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGESSA &TCS-VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 03279312< 20'^ 93 12-11 ou TCS'
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 1122 ou auprès de votre agence habituelle. 4397
». 
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Dates Jours Destinations Prix

16-21 mars 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 720.- —A
6 - 1 1  avril 6 Hollande en fleurs 815.- JJ

17 - 20 avril ̂  
4 Camargue - Provence - Gard 465.- S ,

P 17 - 20 avril S 4 Ile de Ré - Charente - Atlantique 480.- S
S 17 - 20 avril L g. 4 Côtes du Nord - Mont-St-Michel 490.- ¦h
MB 17 - 20 avril [ * 4 Côte d'Azur - Nice - Riviera 505.- K
r'l 7 - 2 0 avril 4 Salzbourg - Innsbruck-Tyrol 510.-.HJL

17-20avril J 4 Florence - Pise - Sienne - Toscane 515.— ?
27 avril-2 mai 6 Hollande en fleurs 815.—

t

27 avril - 3 mai 7 Vacances à Alassio dès 438.—
4-  9 mai 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 720.— v ,
4-10 mai 7 Vacances à Lugano dès 376.— |̂ Q

10 - 17 mai 8 Vacances à Canet-Plage 634.- _
17-24 mai 8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera 422.-B

|^18-23 mai 6 Hollande 
en fleurs 8 15_

Sh
J" 24 - 30 mai \ % 1 Corse, île de beauté 980.- Hn
IW 28-31  mai m 4 Châteaux de la Loire - Touraine 470.- ¦Il
r ^ 28-31 mai 7 § 4 Normandie - Côte fleurie 475.- ̂ r

28-31 mai 8 4 Rocamadour - Padirac - Périgord 480.-
28-31 mai J * 4 Hollande - Amsterdam - Bruxelles 545.—

tl  

- 7 juin 7 Vacances à Riva dès 486.-
6-  7 juin \ S 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 215.- <À
6-  7 juin 'o 2 Chartreuse - Vercors 220.- "U
6-  8 juin > g 3 Provence-Marseille - Toulon 345.- J ;

. . .  6 -  8 juin [ o 3 Grand-Duché de Luxembourg 365.— SÇ
;3S 7 -  8 ju in/ a 2 Iles Borromées - Stresa 210.- Bk
¦H 8-14 juin 7 Vacances à Alassio dès 496.- E
|r̂  15-20  juin 6 Vacances en Suisse - Grisons - Valais 690 - &\L

15-20 juin 6 Côte d'Azur - Provence-Riviera 720— ŵ

t

15 - 21 juin 7 Vacances à Lugano . .dès 424;—
21- 28 juin tèt 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 488— » ,
21 -28  juin ¦¦ 8 Bretagne-M6*inari-/Cét&sduNord ":"94S.- \£[ -
27 juin - 4 juil. W: 8 Vâl d'Aostë'spêcîâl pédestre- • ' rr 685.- n

, _| 29 juin - 2 juil. 4 Salzbourg-Innsbruck - Tyrol 510.- K
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.Les procnains championnats du
monde féminin auront lieu au Mexique
(juniors) du 10 au 24 octobre 1981, et au
Pérou (seniors) du 12 au 26 septembre
1982, a annoncé à Mexico le comité exé-
cutif de la Fédération internationale de
volleyball.

Après le renoncement du Venezuela
d'organiser les championnats du monde
juniors masculins, il appartient au
comité exécutif de la fédération interna-
tionale de désigner une autre ville à l'oc-
casion de sa réunion à Mexico. Le choix
porrait se porter sur la ville nord-améri-
caine de Colorado-Springs.

Attribution des mondiaux

i HMflw«iimia»iriiia naflni;m«annin

Rugby

Dans le cadre du groupe «C» du tour-
noi de la Fédération internationale ama-
teur, à Lisbonne, l'équipe suisse à subi
une lourde défaite devant le Portugal.
Elle s'est en effet inclinée sur le score de
39-0 après avoir été menée 20-0 au repos.

Nette défaite suisse

Déjà assuré du titre féminin, Uni Bâle
a subi sa deuxième défaite en cinq sai-
sons en s'inclinant devant BTV Lucerne
sur le score de 3 à 2. Côté masculin, Uni
Lausanne a préservé sa position de lea-
der du classement. Résultats du week-
end:

Messieurs, ligue A, tour final: Uni
Lausanne - Chênois 3-0; Bienne - Ser-
vette-Star Onex 0-3. Classement (18
matchs): 1. Uni Lausanne 30; 2. Servette
28; 3. Bienne 20; 4. Chênois 20. - Tour
de relégation: Spada Academica - Vo-
lero 3-0; Naefels - Montreux 3-0. Classe-
ment (18 matchs): 1. Spada 18; 2. Nae-
fels 14; 3. Volero 14; 4. Montreux 0.

Ligue B, groupe ouest: Leysin - Ser-
vette-Star Onex 3-1; Le Locle - Meyrin
3-1; Marin - Aeschi 3-0; Koeniz - VBC
Berne 3-1; Soleure - Colombier 0-3. Clas-
sement (17 matchs): 1. Colombier 30; 2,
Leysin 28; 3. Aeschi 20.

Dames, ligue A, tour final: BTV Lu-
cerne - Uni Bâle 3-2; Uni Lausanne - VB
Bâle 3-0. Classement (18 matchs): 1. Uni
Bâle 34; 2. Uni Lausanne 24; 3. Lucerne
22; 4. VB Bâle 22. - Tour de reléga-
tion: Lausanne VBC - Bienne 1-3; Neu-
châtel Sports - Spada Academica 0-3.
Classement (18 matchs): 1. Bienne 18; 2.
Spada 12; 3. Lausanne VBC 12; 4. Neu-
châtel O.

Ligue B, groupe ouest: Carouge -
Servette-Star Onex 3-0; Chênois - Co-
lombier 3-0; Guin - Moudon 1-3; Koeniz
- VBC Berne 3-1; Wacker Thoune -
Yverdon 1-3. Classement (18 matchs): 1.
Carouge 30; 2. Chênois 28; 3. Moudon
22.

Résultats du week-end

Messieurs, Huitièmes de finale: Uni
Lausanne - Bienne 1-3; Amriswil -
Tornado Adliswil 2-3; Aeschi - Galina
Schaan 2-3; Spada Academica Zurich -
Chênois 0-3; Colombier - Servette-
Star Onex .0i3;, Smash Winterthour^ -,
Naefels 0-3; Uni Bâle - Volero Zurich
1-3; Leysin - Montreux 3-1. Ordre des
quarts de finale (à jouer jusqu'au 20
mars): Naefels - Tomado; Servette -
Chênois; Galina Schaan - Bienne;
Leysin - Volero.

Dames, huitièmes de finale: Lau-
fon - Carouge 3-1; Spada Academica
Zurich - Neuchâtel 3-0; Lausanne
VBC - Bienne 1-3; Werdana Buchs -
Uni Bâle 0-3; VBC Berne - Kanti Schaff-
house 2-3; Servette-Star Onex - Uni
Lausanne 0-3; Semi Soleure - VB Bâle
1-3; Moudon - Volero Zurich 3-2. Ordre
des quatrs de finale: Laufon - Spada
Aademica; Bienne - Uni Bâle; Uni
Lausanne - Vb Bâle; Moudon - Kanti
Schaffhouse.

La Coupe suisse



COURTELARY J,. Vous qui m'avez tant aimé et que
I j'ai aimés à mon tour, ne soyez pas
I tristes. Le royaume des deux m'a

accueilli.

Madame et Monsieur André Girardin-Jacot, à Courtelary;
Madame et Monsieur Joël Girardin-Kneuss et leur fillette Angélique, à La j

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Rémy Kohler et leurs fils Fabien et Serge, à Studen,
ainsi que les familles Girardin, Jacot, Métille, Thiévent et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès inattendu de leur fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami

Michel GIRARDIN
survenu alors qu'il embrassait sa 21e année.

COURTELARY, le 1er mars 1981.

L'enterrement sans suite aura lieu le mardi 3 mars 1981 à l'Eglise
catholique de Courtelary à 14 heures.

Domicile mortuaire: St-Imier.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 54200

Un soir, il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit
le souvenir.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Madame Francine Girardin-Bischof et son fils Johnny;
Madame Béatrice Bischof-Haymoz;
Les descendants de feu Edouard Guggisberg;
Les descendants de feu Jacob Bischof ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
w^% -  ̂-̂  ̂ ^ r̂  ¦ ^* ¦̂ k̂ .̂j é^% crnose DiDunur

née GUGGISBERG
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection samedi, dans sa 81e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1981.

L'incinération aura lieu mardi 3 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Francine Girardin, Bel-Air 40.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 54180

Tes souffrances sont passées,
chère maman et grand-maman.

1 Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Béat Batschmann, à Cheseaux;
Monsieur et Madame Joseph Batschmann-Vermot, leurs enfants

Virginie et Julien;
Monsieur Roger Batschmann;
Les descendants de feu Christian Gainer;
Les descendants de feu Karl Bâtschmann-Kalin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Anny BATSCHMANN
née GAFNER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection paisiblement dimanche, dans sa 76e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1981.

L'incinération aura lieu mardi 3 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep
23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 54175

LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois, v. 4

Monsieur Louis Gauthier-Jacques, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne GAUTHIER-JACQUES
née VUILLE-DIT-BILLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 25 février 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 27 février, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 7,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHiE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6222

+ 

Repose en paix.

Monsieur Laurent Garnache:
* -Madame et Monsieur Alfred

Raymond, leurs enfants et
petits-enfants, à Paris,

Monsieur et Madame
Edouard Garnache et leur
fille Valérie, à Besançon,

ainsi que les . familles de
Gribaldi, Vernier, Dornier, pa-
rentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alphonsine
GARNACHE

née DE GRIBALDI
LA CHAUX-DE-FONDS, LA

BRÉVINE, le 27 février 1981.
19, rue de la Paix.

La messe de sépulture aura
lieu en l'Eglise de Les Gras,
Doubs, France, le mardi 3
mars, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 54182

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a traité les points suivants:

Protection de la nature. - Le
Conseil municipal a décidé d'adhérer à la
Ligue suisse de la protection de la na-
ture. Le travail s'effectuera toutefois
dans le cadre de la section cantonale ber-
noise et du groupe régional Jura bernois.
Le Conseil invite la population et sur-
tout la jeunesse à soutenir la protection
de la nature dans son sens le plus large.

Halle de gymnastique et place de
sport. - Le Conseil étudie actuellement
un nouveau règlement d'utilisation de la
place de sport. Etant donné la suppres-
sion de la taxe des billets à l'échelon can-
tonal, il est prévu de supprimer la taxe
des billets à l'échelon communal, mais en
conséquence les prix de location de la
halle devront être réadaptés. Les
contacts nécessaires seront pris avec le
cartel des sociétés locales. Par ailleurs, la
halle de gymnastique sera mise à disposi-
tion du groupe ACL en date du 11 mars
1981 pour la présentation d'un film sur
le Dhaulagiri, dans le massif de l'Hima-
laya.

Délégations. — Mme Cattin, conseil-
lère communale, assistera à la séance du

groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée le 26
mars prochain à Lausanne. MM Har-
nisch, vice-maire et Gerber, conseiller
municipal, prendront part à une séance
d'information organisée par la municipa-
lité de Corgémont concernant l'étude de
l'aménagement d'une place de sport.

Votations des 3, 4 et 5 avril 1981. -
Pour les prochaines votations fédérales,
cantonales et communales, le bureau de
vote a été désigné et les personnes sui-
vantes en feront partie: président, M.
Romain Farine; secrétaire, Mlle Cathe-
rine Demont; membres, Mmes Danielle
Albisetti, Eveline Egger, Eveline Ehr-
lich, Sylvia Fankhauser, MM. Pascal Del
Torchio, Diulio Disler, Helmuth Dorer,
Charles Duplain.

Nous rappelons qu'à l'échelon commu-
nal il s'agira d'élire le ou la suppléant (e)
de l'officier d'état civil de notre
commune et nous recommandons à cha-
cun d'accomplir son devoir électoral.

(gg)

VILLERET

Villeret dispose depuis près de 60 ans
d'une société féminine de gymnastique.

Forte de quelque quinze membres,
cette société compte bien prendre un es-
sor tout neuf dans le cadre de l'utilisa-
tion de la nouvelle halle de gymnastique,
qui, soit dit en passant, sera mise à disr
position des sociétés sportives dès le 1er
mars 1981.

Si vous avez 15 ans et plus et si vous
tenez à entretenir votre condition physi-
que, ou à parfaire votre ligne, n'hésitez
pas à vous rendre à la halle de gymnasti-
que le jeudi 5 mars 1981 à 20 heures.
C'est là qu'aura lieu la leçon inaugurale
de la Société féminine de gymnastique
de Villeret.

Ce même soir verra la constitution
d'un groupe de jeunes qui formera une
sous-section de la société-mère. Ce
groupe de jeunes s'entraînera quant à lui
tous les lundis de 20 h. à 22 heures, (mw)

La gymnastique vous
intéresse-t-elle?

m 1

SAICOURT

Nouveau commandant
des pompiers

Le Conseil communal, sur proposition
de la Commission du service du feu, a
nommé M. Wemer Gyger au poste de
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers et M. Gilbert Desvoignes à celui de
sous-commandant du corps du Fuet-Sai-
court. M. Wîlfred Paroz, de Saicourt, a
en outre été désigné comme nouveau
membre de la Commission du feu, en
remplacement de M. Hans-Ruedi Freu-
diger. (Impar)

SI Saînt-lmïern
1':1
,̂

Pour les colonies
de vacances du district
Traditionnelle collecte
annuelle

Afin de pouvoir organiser des camps,
l'Association des colonies de vacances du
district de Courtelary recherche des
moyens financiers. Comme chaque année
au début du mois de mars, les enfants de
la localité se chargeront de solliciter les
habitants pour la traditionnelle collecte.

Fidèle à la tradition, c'est en perforant
une fenêtre ou autre de la carte que les
adultes aideront les enfants du district à
passer des vacances agréables à la mer
ou dans le home «Beau-Soleil» à Leysin.
Le comité espère que les enfants rece-
vront un accueil favorable de la popula-
tion, (comm.-lg)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Le Cartel syndical '" ™*
pour un nouveau
bâtiment administratif

Le Cartel syndical du canton de Berne
a décidé de recommander l'acceptation
le 5 avril prochain d'un crédit de 21,6
millions de francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment administratif
cantonal à la Reiterstrasse à Berne.

Le Cartel a par contre renoncé à un
mot d'ordre pour le crédit de 7,6 millions
de francs destiné à la construction d'un
centre d'internement pour jeunes délin-
quants à Bolligen.

Le Cartel a de plus décidé de laisser la
liberté de vote pour la votation sur l'ini-
tiative populaire «Etre solidaire» ainsi
que de soutenir la nouvelle initiative
pour une protection des locataires lancée
dernièrement, (ats)

FONTAINEMELON
Fidélité remarquable à la
Fanfare de la Croix-Bleue

Les membres de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz ainsi que les
délégués des sections locales, se réunis-
saient vendredi 13 février au collège de
Fontainemelon en assemblée générale.
Les délibérations statutaires furent sui-
vies par chacun avec beaucoup d'intérêts
et les différents rapports présentés et ac-
ceptés donnaient un aperçu sur l'activité
annuelle très soutenue de cet ensemble
musical placé sous la compétente direc-
tion de M. A Schorer, de La Chaux-de-
Fonds.

Une quarantaine de répétitions ont
été nécessaires pour assurer la participa-
tion aux manifestations suivantes: Tour-
née pascale, fête romande à Trameian,
centenaire du collège de Dombresson,
450e anniversaire de - l'EREN à La
Chaux-de-Fonds et la soirée annuelle
dont la prochaine aura lieu le samedi 11
avril à Dombresson. A la suite d'une dé-
mission pour cause de départ du canton,
le comité a été nommé en bloc avec un
nouveau membre en la personne de M.
Y. Ruchti, Engollon. Un fait qui mérite
d'être cité, l'admirable fidélité d'un
membre honoraire, M. A. Emmenegger
de Saint-Martin qui compte 62 ans d'ac-
tivité et qui a annoncé son départ pour
raison d'âge. Ce membre méritant fut fé-
licité ainsi que M. J. Cuche, Cernier, qui
totalise 59 années d'activité. La fidélité
exemplaire devrait inciter des jeunes mé-
lomanes à se joindre à ce sympathique
corps de musique qui tient ses répéti-
tions tous les vendredis au collège de
Fontainemelon. (jd)

Pays neuchâtelois

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 4029. " • •'''*
Hôpital: tél. 421122.

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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
A A. (alcool, anon.) : tél. 411218. ,
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Policecantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles BLASER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs et couronnes. Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
TRAVERS, mars 1981. 54m

Avec la naissance de la nouvelle halle
de gymnastique, il était normal que les
anciens gymnastes, qui sont en veilleuse
depuis des années, reprennent une acti-
vité.

C'est ainsi qu'ils viennent de décider
de former une sous-section de gym-hom-
mes.

Tous ceux que la pratique de la gym-
nastique intéresse, sans prétention au-
cune d'ailleurs, pourront se rencontrer
tous les mercredis soir dans la halle de
gymnastique.

Ces rencontres ont pour but principal
la culture physique, bien entendu, mais
aussi, pourquoi pas, un peu de jeux, le
tout dans une ambiance de franche ca-
maraderie.

Rendez-vous donc le 4 mars à 20 heu-
res pour la leçon inaugurale qui souhai-
tons-le verra une belle participation,
(mw)

Renaissance?



Un relatif constat d échec
Au 26e congrès du Parti communiste soviétique

L'optimisme n'est plus de mise au 26e Congrès du PC soviétique. M.
Brejnev et ses pairs se veulent avant tout réalistes et préfèrent oublier les
prévisions les plus optimistes de M. Khrouchtchev qui, il y a 20 ans,
annonçait le communisme pour le début des années 80.

A la fin de son rapport de politique intérieure et étrangère, le numéro 1
soviétique a en effet demandé de modifier le programme du parti
communiste tel qu'il a été adopté au 22e Congrès du PCUS en 1961.

Cette proposition est venue en conclu-
sion d'un discours qui, comparé dans sa

partie économique aux prévisions de M.
«K», est un relatif constat d'échec.

M. Brejnev et après lui le premier mi-
nistre, M. Nikolai Tikhonov, ont parlé
des insuffisances, des gaspillages et de
l'insatisfaction des consommateurs.

Toutefois, M. Brejnev n'entend pas ré-
viser de fond en comble le programme de
son prédécesseur qui, selon sa propre ex-
pression, «traduit correctement, dans
l'ensemble les lois de l'évolution sociale».

MODIFICATIONS
Il s'agit donc surtout de procéder à des

«amendements et modifications» en te-
nant compte «des phénomènes et proces-
sus nouveaux intervenus tant en URSS
qu'à l'extérieur».

Pour ce qui est de l'URSS, d'autres
prévisions de M. Khrouchtchev ne se
sont pas réalisées. Son programme pré-
voyait, par exemple, la semaine de tra-
vail de 36 heures en 1971. En 1981 elle
est toujours de 41 heures et les diri-
geants ne semblent pas envisager de la
réduire.

Sur un point cependant M. «K» ne
s'est pas trompé: le parti «a conservé et
renforcé son rôle dirigeant». Mais il de-
mandait le renouvellement rapide des
cadres du parti et notamment le rempla-
cement automatique à chaque élection
d'au moins un quart des membres du co-
mité central. Un conseil que M. Brejnev
n'a pas mis en pratique, préférant au
contraire conserver autour de lui les mê-
mes hommes pour garantir la stabilité de
son pouvoir.

Le nouveau programme du Parti com-
muniste fera l'objet d'une étude minu-
tieuse puisque son texte définitif ne sera
adopté qu'en 1985 au prochain Congrès
du PC soviétique. M. Brejnev aura alors
79 ans. (afp)

Spéléologie en Haute-Savoie
Record battu

Vingt-deux spéléologues appartenant
au groupe «Vulcain» de Lyon ont battu
le record du monde de profondeur, au
gouffre Jean Bernard dans le massif du
Folly en Haute-Savoie. Après une pre-
mière tentative jusqu'à moins 1140 mè-
tres, les spéléologues ont réussi à attein-
dre la cote moins 1455 mètres. Ce record
a été établi dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Plusieurs des spéléologues sont re-
montés à la surface pour revendiquer ce
record mondial, (reuter)

Affrontements
| Suite de la première page

La police ouest-allemande a annoncé
que la manifestation antinucléaire de
Brokdorf , la veille, avait fait 127 blessés
dans ses rangs, dont sept blessés graves.

Les estimations officielles ont évalué à
50.000 le nombre des manifestants alors
que les organisateurs déclarent avoir
réuni entre 80.000 et 100.000 personnes.

La police n'a pas fourni de chifffres
sur le nombre des blessés parmi les mani-
festants, (ap)

Pays basque: consuls libérés
Les consuls d Autriche, du Salvador et

d'Uruguay, enlevés dans la nuit du 19 au
20 février à Bilbao et Pampelune, ont été
libérés samedi à 2 h. 25 dans le centre de
Saint-Sébastien.

MM. Hermann Diez del Sel Korsatko,
41 ans, consul d'Autriche à Bilbao, Anto-
nio Alfaro Fernandez, 47 ans, consul du
Salvador à Bilbao, et Gabriel Biurrum
Altavil, 41 ans, consul d'Uruguay à Pam-
pelune, ont été laissés sains et saufs à
l'intérieur d'une voiture garée près d'une
station d'autobus.

Après avoir quitté le véhicule, les trois
consuls honoraires ont alerté une pa-
trouille de secours routiers, en criant:
«Nous sommes les consuls, ils nous ont
libérés». Devant l'hésitation . des poli-
ciers, les consuls ont répété qu'ils «ne
plaisantaient pas» et qu'ils «étaient vrai-
ment les consuls». ' _ ,

Les trois hommes ont alors été
conduits au siège du,gouvernement civil
où ils ont pu téléphoner à leur famille
avant de donner des indications sur les
circonstances de leur détention.

Le triple enlèvement avait été reven-
diqué par l'organisation séparatiste bas-
que «ETA politico-militaire» qui avait

exigé a publication sur «la pratique de la
torture» et sur le respect des droits de
l'homme en Espagne, ainsi que la publi-
cation de seize photos du militant de
l'ETA militaire José Arregui, mort en
prison.

Plusieurs journaux du Pays basque
avaient publié de très larges extraits de
ces rapports mais aucun autre organe de
presse n'avait cédé aux exigences des ra-
visseurs.

Présence US renforcée
Au Salvador

| Suite de la première page
«Il est patent que d'importantes quan-

tités d'armes doivent encore être livrées
et qu'une grande activité est déployée
dans ce sens», avait déclaré vendredi le
secrétaire d'Etat Alexander Haig, ajou-
tant par la suite que les Etats-Unis
n'avaient par l'intention d'envoyer des
spécialistes de combat au Salvador. Tou-
tefois, de nouveaux experts en entraîne-
ment pourraient être envoyés pour venir
en aide à l'armée régulière salvado-
rienne.

Nicaragua: aide
américaine supprimée

Par ailleurs, le Gouvernement améri-
cain a décidé de supprimer son aide au
Nicaragua, a affirmé hier à Washington

le sénateur républicain Jesse Helms, in-
fluent leader conservateur et président
de la sous-commission sénatoriale pour
les affaires interaméricaines.

Interviewé à la télévision, M. Helms a
déclaré: «J'ignore si le Département
d'Etat l'a annoncé ou non, mais il a dé-
cidé de couper l'aide» au Nicaragua.

Interrogé sur les 15 millions de dollars
qui restent à verser sur un total de 75
millions d'aide accordée par les Etats-
Unis au Gouvernement sandiniste, le sé-
nateur a affirmé être en possession d'une
lettre du Département d'Etat «disant
que le reste (de l'aide) ne sera pas remis.
Cela a déjà été décidé».

Rappelons que le gouvernement sandi-
niste avait été accusé par les Etats-Unis
de livrer des armes aux insurgés salvado-
riens. (ats, reuter, afp)

Michèle Sindona aurait songé
à organiser un putsch en Sicile

L'hebdomadaire italien «Panorama»
assure cette semaine que le financier Mi-
chèle Sindona, convaincu de faillite frau-
duleuse aux Etats-Unis et en Italie, envi-
sageait d'organiser un coup d'Etat en Si-
cile en 1979 et d'y prendre le pouvoir.

Cet hebdomadaire, de gauche, ajoute
que le financier avait confié à ses proches
qu'il bénéficiait du soutien du gouverne-
ment américain et qu'«une centaine de
voyous étaient entraînés secrètement
dans des camps paramilitaires» pour lan-
cer une insurrection à Palerme.

Les révélations de «Panorama» se fon-
dent sur les déclarations de deux proches
de Sindona, Joseph Macaluso et An-
thony Caruso. Le premier aurait
confirmé l'existence du projet de coup
d'Etat durant l'enquête judiciaire qui
s'est déroulée à New York après la fail-
lite de la Franklin National Bank, le se-
cond aurait confirmé les déclarations du
premier dans une interview accordée à
l'hebdomadaire.

Le financier est actuellement en pri-
son à New York. Il avait mystérieuse-
ment disparu en août 1979, à la veille de
son procès, pour affirmer ultérieurement
qu'il avait été enlevé. Macaluso et Ca-
ruso ont été inculpés il y a deux semaines
de complicité dans l'organisation d'un
faux enlèvement.

«Michèle Sindona a quitté les Etats-
Unis (en 1979) pour lancer un coup
d'Etat en Sicile. Il a prétendu avoir été

enlevé pour se cacher à Palerme. J'étais
avec lui», a déclaré Caruso à «Pano-
rama». L'hebdomadaire ajoute que Sin-
dona avait confié à des amis qu'il possé-
dait des lettres d'un amiral du Penta-
gone qui prouvent le soutien du gouver-
nement américain dans cette affaire.

(ap)

Les morts du nucléaire et de la route
OPINION 
R

) Suite de la première page

Mais pour l'instant, alors que
— souvent même parmi les anti-
nucléaires — on encourage la
consommation d'électricité et
qu'on n'économise guère l'éner-
gie, les opposants honnêtes aux
centrales atomiques nous parais-
sent jouer avec le feu en organi-
sant des manifestations auxquel-
les s'agrègent de plus en plus des
troupes d'extrémistes.

Tenir compte des nécessités
pratiques ne nuirait pas à la dé-
fense de leurs idéaux et ils gagne-
raient fort en crédibilité en écha-
faudant une politique énergétique
réaliste et sans recours au nu-
cléaire là où ils sont majoritaires.
A Hambourg par exemple!

D'autre part, en se séparant
des extrémistes et des agités, ils
risqueraient moins de porter des
coups fatals à l'Etat démocrati-
que.

«Quiconque excuse la violence
et minimise la portée des crimes
se rend aussi coupable de l'aboli-
tion du Droit et par suite de la li-
berté», remarque notre confrère
ouest-allemand Hans Wolff.

«Mettez une petite bougie al-
lumée à votre fenêtre» pour pro-
tester, conseille un pasteur cité
par «Der Spiegel».

Ne serait-ce pas plus sage, en
effet, que de partir pour la guerre
civile au nom du pacifisme ?

Willy BRANDT

Le Labour à l'heure de la scission
| Suite de la première page

Samedi, M. Foot avait demandé aux
dissidents, «même à la onzième heure»,
de rester et de se battre pour leurs idées
à l'intérieur du parti. Mais il avait
ajouté que ceux qui quittaient le parti
devaient, à son avis, démissionner de la
Chambres des communes après avoir
quitté les couleurs sous lesquelles ils
avaient été élus.

PROJETS D'AVENIR
Cependant les dissidents ont annoncé

qu'ils conserveraient leur siège jusqu'aux
prochaines élections, prévues début

1984. Le nouveau groupe social-démo-
crate entend s'allier, pour ces élections,
au petit parti libéral, qui détient actuel-
lement onze sièges à la Chambre. Selon
un sondage, cette «troisième force» ob-
tiendrait 39 pour cent des suffrages, et
arriverait en tête.

Les observateurs soulignent cepen-
dant la difficulté de modifier le paysage
politique de la Grande-Bretagne, marqué
par la bi-polarisation depuis 60 ans.

La scission à l'intérieur du parti tra-
vailliste est apparue ouvertement en mai
1979, quand le parti s'est orienté plus à
gauche après la victoire de Mme Marga-
ret Thatcher et du parti conservateur
aux dernières élecions. Le mouvement a
été lancé par M. Rodgers, par l'ancien
secrétaire aux Affaires étrangères M.
David Owen, et par deux anciens minis-
tres qui ne sont plus membres du Parle-
ment, M. Roy Jenkins et Mme Shirley
Williams.

Tous les quatre avaient créé un conseil
pour la social-démocratie, le 25 janvier,
premier pas vers la formation d'un nou-
veau parti.

Un groupe d'environ 400 personnes
ont manifesté hier après-midi dans le
centre de Vienne en réclamant «la li-
berté» et «la terreur» et en se livrant à
diverses déprédations.

La police a procédé à 93 interpella-
tions, mais en fin de soirée elle n'était
toujours pas en mesure de préciser l'ob-
jet réel de cette «manifestation».

Cinq ressortissants étrangers se trou-
vent parmi les personnes interpellées.
Des informations — non confirmées de
source policière - faisaient état de la pré-
sence d'un certain nombre d'Allemands
de l'Ouest parmi les manifestants.

Plusieurs véhicules ont été endomma-
gés, des fenêtres et des vitrines ont été
brisées et les manifestants ont vaine-
ment tenté d'occuper plusieurs maisons.

Les participants à ce qui ressemblait à
un défoulement collectif criaient «être li-
bre, planer, il faut de la terreur» («pla-
ner» semblait être une référence à l'état
provoqué par l'usage de la drogue).

Le ministre autrichien de l'Intérieur,
M. Erwin Lanc, a déclaré qu'un «tel
comportement devait être qualifié objec-
tivement de fascinant», (afp)

Dans le centre de Vienne
Défoulement collectif

Entre Mme Thatcher et M. Reagan

Mme Margaret Thatcher a souvent donné l'impression d'être encore plus
«faucon» que le président Ronald Reagan lui-même, estimait hier le «Sun-
day Observer» à l'issue de la visite de quatre jours du premier ministre bri-
tannique à Washington, alors que la presse britannique dans son ensemble
s'accordait à souligner l'extrême identité de vues qui s'est manifestée entre
les deux capitales.

Le «Sunday Times» a ainsi parlé de «l'alliance Thatcher - Reagan» en
soulignant que le premier ministre britannique s'était totalement rangé à la
position de fermeté adoptée par Washington vis-à-vis de Moscou.

«News of the World» a écrit pour sa part que les relations anglo-améri-
caines sont «plus fermes que jamais» et que Mme Thatcher regagne Londres
«enchantée» de cette première rencontre avec le nouveau chef de l'exécutif
américain. \

En fait, note «L'Observer», les quelques points de divergences existant
entre Londres et Washington ont été laissés aux bons soins du chef de la
diplomatie américaine, le général Alexander Haig, et de son homologue. Lord
Carrington. Les deux hommes ont eu des discussions franches sur le pro-
blème de la Namibie, où les Britanniques souhaitent des élections libres et
sur celui du Proche-Orient, Londres estimant que l'OLP doit être prise en
compte dans le processus de paix, (ap)

Entente très cordiale

# TUNIS. - La réunion constitutive
de l'Interafricaine socialiste (IAS) a pris
fin. M. Senghor, ancien chef de l'Etat sé-
négalais, a été nommé président de la
nouvelle organisation dont le siège sera à
Tunis. Le chef de l'Etat tunisien, M.
Bourguiba, a été nommé président
d'honneur.

• VERSAILLES. - A une conforta-
ble majorité, le congrès extraordinaire
du mouvement des radicaux de gauche,
réuni à Versailles, a avalisé la candida-
ture de M. Michel Crépeau à l'élection
présidentielle.

• JOHANNESBURG. - L'intellec-
tuel contestataire Anatoly Chtcha-
ransky pourrait être libéré par les auto-
rités soviétiques et autorisé à émigrer en
Israël, en échange de la remise en liberté
par Pretoria du Soviétique Alexei Koz-
lov, arrêté en juillet 1980 en Afrique du
Sud et accusé d'être un agent du KGB.
# TURIN. - Des carabiniers en pa-

trouille ont abattu hier d'un coup de feu
un jeune homme que l'on croit être un
extrémiste de droite, lors d'une fusillade
qui s'est déroulée à Rivoli, non loin de
Turin.
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# NICE. - Les douaniers de l'aéro-
port de Nice ont saisi samedi après-midi
deux Irilos de cocaïne pure sur un passa-
ger débarquant de l'avion d'Air France
en provenance de Rio de Janeiro.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La politique du bâton n'est pas
forcément plus aisée à appliquer
que celle de la carotte. La nou-
velle administration américaine
n'aura pas mis long pour s'en
apercevoir.

Bien que bénéficiant d'un pré-
jugé favorable après les erre-
ments de l'époque Carter, son of-
fensive diplomatique tous azi-
muts à propos des «ingérences»
des pays communistes au Salva-
dor est en effet en train de faire
fiasco.

Non seulement la plupart des
alliés européens de Washington
ont déjà émis de sérieuses réser-
ves, mais l'annonce de l'envoi de
«conseillers» US sur place est en
train de raviver fort fâcheuse-
ment les sentiments anti-yankee
sur tout le continent latino-améri-
cain. Jusqu'au sein des juntes mi-
litaires les plus réactionnaires.

Au point que l'on peut se de-
mander si une victoire militaire
sur la guérilla salvadorienne n'au-
rait pas pour principal effet de ra-
viver de nouveaux foyers révolu-
tionnaires dans les autres pays de
la région.,.

Pourtant, bien qu'extrême-
ment délicate, la situation en
Amérique centrale n'est probable-
ment pas le souci majeur du gé-
néral Haig. Car dans l'immédiat il
est pour le nouveau secrétaire
d'Etat des ingérences peut-être
plus dangereuses que celles de
Cuba au Salvador.

Des ingérences qui rapidement
pourraient menacer la crédibilité
de l'ensemble de sa politique:
très prochainement, le président
Reagan doit en effet signer un
«mémorandum» destiné à assu-
rer une plus grande efficacité
dans le traitement des problèmes
de politique étrangère.

Or ce document prévoit no-
tamment la création de trois
groupes de travail dirigés respec-
tivement par M. Haig, par le se-
crétaire à la Défense, M. Wein-
berger et par le directeur de la
CIA, M. Casey. Le tout chapeauté
par l'éminence grise du président
Reagan et ennemi intime du gé-
néral Haig, M. Richard Allen...

Il est certes trop tôt pour éva-
luer avec précision ce que seront
les relations entre MM. Allen et
Haig.

Il n'empêche que dès à pré-
sent, ce projet rappelle étrange-
ment la situation désastreuse qui
régnait sous la précédente admi-
nistration avec un Brzezinski sa-
bordant presque systématique-
ment auprès du président Carter
les initiatives du secrétaire d'Etat
Cyrus Vance.

Au point qu'avant même de
convaincre le monde de la nou-
velle crédibilité de la politique de
fermeté envisagée par les Etats-
Unis en matière diplomatique, le
général Haig doit maintenant ra-
pidement convaincre ses pairs de
sa propre crédibilité à la tête de
la diplomatie des Etats-Unis.

Si possible avec fermeté.
Roland GRAF

Plus cela
change...

Stockholm: une femme inexis tante
Une femme de 68 ans a réalisé ce que

l'on croyait impossible en Suède: devenir
pendant dix ans une «non-personne»,
tout en gardant son travail et en payant
ses impôts.

D'abord son mari est mort. Puis des
cambrioleurs lui ont volé tout son argent
et ses papiers d'identité. «J'ai alors
pensé que j e  pouvais aussi bien mettre
f in  à mon ancienne vie. Je n'ai jamais
demandé de nouveaux papiers», a-t-elle
raconté aux journalistes.

Les autorités suédoises, qui ont des fi-
chiers très complets et pratiquement
sans faille sur tous les citoyens du pays,
l'ont considérée comme morte ou émi-
grée.

Mais pour ses collègues de travail,

dans une maison d'édition, elle était bien
vivante, travaillant plus que jamais, tou-
jours la première au travail chaque ma-
tin. Elle dormait au bureau chaque nuit.
Elle percevait son salaire normalement
et, en bonne Suédoise, payait ses impôts.

L'année dernière cependant la police
a commencé à la rechercher, après avoir
reçu des informations selon lesquelles
cette «non-personne» était en fait une
joueuse fanatique de bingo dans les sal-
les de jeu de Stockholm.

Aujourd'hui la mystérieuse disparue
est à nouveau sur les registres, et reçoit
les avantages sociaux qu'elle n'avait pas
reçus ces dix dernières années — bien
qu'ayant régulièrement payé ses impôts.

Et elle a reçu un certificat officiel se-
lon lequel elle existe véritablement, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera changeant, il deviendra

en partie ensoleillé mais il y aura encore
quelques averses. La limite des chutes de
neige sera voisine de 1000 m.

Un policier national a été grièvement
blessé, et deux autres plus légèrement at-
teints, dans un attentat commis hier à
Portugalete, dans la province basque de
la Biscaye. Au passage de la voiture de
patrouille dans une zone sombre, des in-
connus ont lancé un engin explosif à l'in-
térieur du véhicule avant de prendre la
fuite. ,

L'attentat, bien que non revendiqué,
s'est produit le lendemain de l'annonce
par l'organisation basque indépendan-
tiste «ETA politico-militaire» d'un ces-
sez-le-feu. (afp)

Attentat en Biscaye


