
Le désordre empire en Iran
Alors que l'ayatollah Khomeiny annonce son retour vendredi à Téhéran

A Ventrée de l 'Université de Téhéran, trois étudiants discutent sous l'em-
blème d'un groupe de guérilla, nommé « Les saints combattants du peuple

iranien ». (Bélino AP)

Alors que de nombreux observa-
teurs s'entendent à reconnaître que
les manifestations gigantesques de
vendredi en Iran constituaient un ré-
férendum, le meilleur sondage d'opi-
nion possible et l'exemple le plus net
de la volonté populaire de rejeter le
régime despotique et instaurer l'Etat
islamique, l'ayatollah Khomeiny a
a annoncé qu'il rentrerait vendredi
à Téhéran.

Cinq jours après le départ du
chah, un règlement politique en Iran
est de plus en plus urgent, des signes
de désordres apparaissant non seu-
lement dans les villes de province,
mais aussi aux frontières: agitation
et attaque d'un poste frontière par
des Kurdes venant d'Irak, mouve-
ment de troupes « d'un pays voisin »,
non précisé nommément, dans un
communiqué de l'armée. Il s'agit
probablement de l'Afghanistan et
toujours selon l'armée, sans plus
d'explications, quelque cinq cents

« pillards » venus de ce pays se se-
raient introduits en Iran.
DES DÉPUTÉS DÉMISSIONNENT
Samedi, dans un nouveau message

adressé au peuple iranien, le leader
chiite une fois de plus a appelé ce-
lui-ci à « collaborer avec l'armée
pour rétablir le calme » affirmant
que ceux qui provoquent des désor-
dres sont des traitres. Il a également
invité les députés iraniens à démis-
sionner. Dans le cas contraire, les
parlementaires, a-t-il précisé, se-
raient tenus pour responsables de ce
qui se passera en Iran. Les membres
du Conseil de régence « illégal » de-
vraient également se démettre de
leurs fonctions. Samedi à Téhéran ,
le président des Majlis a annoncé
qu'une vingtaine de députés avaient
donné leur démission, mais il a dé-
menti des rumeurs faisant état d'un
nombre beaucoup plus grand de dé-
missionnaires.

Hier, on annonçait puis on démen-
tait que deux membres du Conseil
de régence iranien avaient démis-
sionné de cet organisme. De son côté,
le ministre iranien des Affaires
étrangères annonçait que les ambas-
sadeurs d'Iran à Moscou et à Djed-
dah avaient été rappelés à Téhéran.
Cette décision fait suite au rappel de
huit autres ambassadeurs iraniens à
l'étranger, parmi lesquels figure
l'ambassadeur d'Iran à Washington.

PAS DE CONTACTS
Samedi, la politique iranienne pa-

raissait entièrement faite de démen-
tis. Non, a affirmé un collaborateur
de l'ayatollah Khomeiny, il n'y a pas
de contacts avec le gouvernement
de M. Baktiar, avec qui aucun com-
promis n'est possible. Non , il n'y a
pas de discussions avec les militai-
res. Non, il n'y a pas de dissensions
parmi les partisans de l'ayatollah.

? Suite en dernière page

Inondation en Indonésae
A la suite de pluies diluviennes, Djakarta, la capitale indonésienne, a été
inondée. Cinq personnes ont été tuées et de nombreux habitants ont dû être

évacués. (Bélino AP)

RFA : arrestations d'agents est-allemands
L'industrie d'armement ouest-allemande semble avoir été la cible principale
des quatre agents est-allemands appréhendés et placés sous mandat d'arrêt
après la fuite en Occident d'un lieutenant des services secrets de Berlin-Est.
Selon la presse dominicale, les quatre espions présumés, tous des hommes,
auraient été spécialement chargés d'espionnage industriel, notamment dans

le secteur des fabrications d'armement.

Le Parquet fédéral de Karlsruhe
a confirmé hier que quatre agents
est-allemands ont été placés sous
mandat d'arrêt après avoir été ap-

préhendés dans la nuit de vendredi
à samedi.

Un cinquième espion présumé,
Rainer Paul Fuelle (41 ans), scienti-
fique travaillant au Centre de re-
cherches nucléaires de Karlsruhe, a
réussi à s'enfuir peu après son ar-
restation, indique le Parquet fédéral
de cette ville. Selon le journal
« Bild Zeitung », Fuelle, appréhendé
dans son appartement de Leopolds-
hafen, près de Stuttgart, aurait réus-
si à sauter de la voiture de police
qui le transportait à Karlsruhe.
Comme il ne portait pas de menottes,

L'espion Rainer Fuelle a réussi à échap-
per à la police est-allemande.

(Bélino AP)

affirme le quotidien, il aurait réussi
à disparaître dans la foule.

PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS
Le lieutenant est-allemand qui

s'est réfugié à l'Ouest avec sa fiancée
et leur enfant, avait emporté une do-
cumentation sur les activités de ren-
seignements en Allemagne de
l'Ouest.

Selon les milieux informés, ces
documents contiendraient notam-
ment une liste d'agents de la RDA,
une énumération de personnalités de
l'industrie ouest-allemande qui pas-
sent pour être corruptibles ainsi que
des renseignements sur les services
des ministères et grandes entreprises
où pourraient se produire des fuites.

Le Parquet fédéral tiendra vrai-
semblablement aujourd'hui une con-
férence de presse à Karlsruhe pour
fournir des détails officiels sur cette
affaire d'espionnage, (afp)

Test pakistanais
OPINION 

Le mois prochain au Pakistan.
Un mois qui sera peut-être, dans

les prochaines années, considéré
comme un événement.

C'est en février, en effet, que le
code islamique, la sharia, doit de-
venir la loi qui réglera toute l'exis-
tence des citoyens et des citoyennes
du pays dont le général Zia ul-Haq
a pris en mains les destinées.

Dès le second mois de cette an-
née, une des nations relativement
grandes de notre globe sera donc
dirigée selon le Coran, c'est-à-dire
selon des principes religieux, plutôt
que d'après des règles de droit.

Dans les faits, cela se traduira
notamment, en plus d'une ferveur
religieuse renouvelée, par l'intro-
duction d'un certain « puritanisme »
— si l'on peut dire — dans les
mœurs, par la mise en service de
salles de prières dans les fabriques,
par la censure au cinéma, à la ra-
dio, à la télévision et dans la presse.
Enfin, bien que des assurances aient
été données aux femmes, ces der-
nières risquent bien de voir le ryth-
me de leur libération se ralentir
beaucoup et l'on peut même penser
que certains droits qu'elles avaient
conquis depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale leur seront con-
testés. Ira-t-on jusqu 'à lapider les
adultères, c'est une question qu'on
peut se poser ?

Avec l'Iran voisin qui, lui aussi,
risque de tomber bientôt sous les
préceptes d'Allah, ce sont environ
une centaine de millions de musul-
mans qui vivront désormais dans
des espèces de théocraties...

Actuellement, on évalue à quelque
600 millions le nombre total des
mahométans vivant sur notre pla-
nète. Le Pakistan et l'Iran venant

ajouter le poids de leur population
à la richesse de la Libye et de l'A-
rabie séoudite, déjà soumises aux
lois de la Sharia, on voit le puis-
sant levier de pensée que peut cons-
tituer le ralliement d'Islamabad et
de Téhéran aux règles fixées par le
prophète.

Du Maroc aux Philippines, des
Etats musulmans colonisés par l'U-
nion soviétique à ceux de l'Afrique
noire, cela peut signifier qu'une im-
mense contre-révolution est en mar-
che ou, si l'on préfère, qu'un énor-
me courant d'idée est en train de
renaître et que, dans quelques an-
nées, il constituera une des forces
les plus considérables dans l'équi-
libre de notre monde.

Et ce qu'il faut remarquer, c'est
que ce mouvement est fréquemment
approuvé, sinon dirigé par des jeu-
nes.

Dans notre optique occidentale li-
bérale, nous avons tendance, si nous
nous en tenons aux critères classi-
ques, à le qualifier de réactionnaire.
Mais s'il est réactionnaire en ce qu'il
vise à rétablir des institutions et des
moeurs antérieures, il n'est pas dit
du tout qu'il le soit en ce qui con-
cerne le progrès social.

Grosso modo en effet, la morale
de Mahomet préconise principale-
ment d'être juste, de ne commettre
aucune action malhonnête, d'exer-
cer l'hospitalité, de faire l'aumône.
Est-il exclu qu'une telle morale
puisse s'accommoder d'un capitalis-
me progressiste ou d'un socialisme
non athée ?

Dans les faits, l'introduction du
règne de la sharia au Pakistan cons-
tituera un test crucial à cet égard.

Willy BRANDT
P- Suite en dernière page

Dans la capitale française

Les policiers parisiens, au nombre
de 8000 selon les organisateurs, de
1700 selon la préfecture de police,
ont manifesté samedi après-midi
dans le centre de Paris pour deman-
der de meilleurs moyens de lutte
contre la criminalité.

La manifestation, qui faisait suite
à plusieurs agressions contre des po-
liciers, notamment dans le quartier
Saint-Lazare à Paris, il y a une se-
maine, et à Livry-Gargan, dans la
région parisienne, jeudi dernier , était
organisée par le Syndicat général
de la police.

Vers 15 h. 30, une partie du cortè-
ge s'est dispersée, tandis que plu-
sieurs centaines de policiers se ras-
semblaient devant la préfecture de
police, en demandant notamment la
démission du ministre français de
l'Intérieur, M. Christian Bonnet. Une
délégation a alors été reçue par le
préfet de police, qui a promis d'ap-
puyer auprès du gouvernement les
revendications des policiers concer-
nant notamment les effectifs et la
rénovation du matériel, (afp)

Les policiers
manifestent

0 LUTTE : médaille romande
pour un Neuchâtelois.

0 SKI : Un week-end « sans »
pour le ski suisse de pointe.
Titre romand de descente à un
Chaux-de-Fonnier.

# HOCKEY : Berne seul leader
de ligue A.

# AUTOMOBILISME : Victoire
de Laffite au Grand Prix
d'Argentine.

Lire en pages 11, 13, 14, 16, 19
et 22.

SPORTS

Du mauvais temps et des exploits au Brassus

Le Loclois Roland Mercier, toujours à la recherche de la fine jorme, lors
de ces courses.

Lire en page 16

Norvégiens et Soviétiques en vedette

A ORVIN

La grande f rayeur
de 25 personnes

DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER

Violente collision
Lire en page 9



Regard sur Pierre-Louis Matthey
Lettres romandes

« Toute la poésie de Matthey est mu-
sique » , disait en 1955 Gustave Roud ,
lors de l'at tr ibution au poète d' origine
neuchàteloise et vaudoise, mais vivant
à Genève , du premier Grand Prix
C.-F. Ramuz ; « même si elle est toute
proche encore du langage parlé , ajou-
tait-il , c'est déjà un récitatif , prêt à
devenir un arioso ou un air. Nous ver-
rons quelle croissante ampleur ce chant
va prendre au cours des ans. Est-il
besoin d'indiquer qu 'il est la négation
même de ce ronron euphonique et
rythmique que tant de médiocres poè-
tes produisent sans peine et dévident
sans fin comme des matous béats , dans
une demi-somnolence. »

Poésie-musique, poésie-chant , il n'est
que de relire, entre autres, « Seize à
Vingt » , « Semaine de passion », « Al-
cyonée » ou « Triade » pour s'en con-
vaincre une fois de plus. Ce qui nous
amène à nous étonner qu'une poésie
de cette qualité , unique en notre pays,
ne suscite pas davantage d'échos loin-
tains , alors qu'elle fut unanimement
reconnue chez nous et récompensée par
la Fondation Schiller, le prix du Salon
du Livre, le prix Rambert , le prix

du Livre vaudois , et , peu avant la
mort de Pierre-Louis Matthey, en 1970 ,
par le prix de la ville de Genève.

UN PRINCE DE LA POÎSIE
Au cours d'une conversation à bâ-

tons rompus avec le frère du poète ,
le professeur Robert Matthey,  ancien
recteur de l'Université de Lausanne,
nous avons tenté d' approcher , à tra-
vers le regard fraternel , celui que Roud
appelait , dans un hommage qu 'il lui
rendit à l'occasion de son soixantième
anniversaire, « le vrai prince de la
poésie romande, dont le génie lyrique
s'est manifesté dès l'adolescence dans
sa pureté douloureuse et sa grandeur. »

— En y réfléchissant bien , je m'a-
perçois que je ne connais pas grand-
chose de sa vie. C'est vers ma quinziè-
me année seulement que nous avons
noué des rapports fondés sur la litté-
rature. Grand lecteur, mon frère se
tenait au courant de ce que publiaient
les auteurs les plus modernes, cette
ère ayant commencé peut-être avec
Gide et Suarès. Comme il écrivait
déjà de la poésie , il était également un
lecteur assidu d'œuvres poétiques et
nous faisait partager son admiration
de ses poètes favoris. Un autre pen-
chant qu 'il contribua à développer en
moi , fut celui que je ressens pour la
musique. Pierre-Louis était un ex-
cellent pianiste dont les goûts, au cours
des années, allèrent de Wagner à De-
bussy, puis à Ravel. Il avait aussi
une prédilection pour les lieds roman-
tiques allemands que chantait une de
nos sœurs et qu'il accompagnait au
piano.

VAUD ET ÉTRANGER
A partir de 1920, l'existence annuelle

de mon frère se divisa en deux parties:
une tranche de quatre à cinq mois
dans la demeure familiale d'Avenex
au-dessus de Nyon (livre « Aux jar-
dins du père ») ; l'automne et l'hiver
en Angleterre (ce fut un très bon
traducteur de Shakespeare), à Paris
à Berlin. En 1921, nous avons fait
ensemble un séjour en cette ville. C'est
alors qu 'il se prit d'enthousiasme pour
l'œuvre de Thomas Mann. Dès 1928.
la maison d'Avenex vendue, il s'installa
d'abord à Lausanne, puis à Genève,
en compagnie de sa sœur aînée, à la-
quelle il était étroitement lié.

Nos rapports étaient excellents, nos
conversations intéressantes et enjouées ,
à condition qu'il oubliât qu 'il était le
frère aîné et aussi longtemps que nous
nous en tenions à un code tacite qui
était le suivant : lorsqu'il avait ou que
j'avais quelque chose de désagréable à
dire, nous le disions en imitant la
voix pointue de notre ancien directeur
du Gymnase, M. Charles Gilliard. Nous
pouvions dire alors n'importe quoi et
en toute sincérité, mais nous ne de-
vions pas nous départir de ce cérémo-
nial.

Pierre-Louis était d'une très grande
sensibilité ; il avait un caractère na-
turellement gai. Il était brillant, élé-
gant , bel homme. Dans ses rapports
sociaux , il préférait avoir des admi-
rateurs plutôt que des amis.

SOLITAntE
Il a vécu essentiellement en solitaire

Les nombreux honneurs qui lui échu

rent , il ne les a jamais vraiment re-
cherchés , bien que les secours f inan-
ciers qu 'ils lui apportassent fussent très
importants pour lui.

Ses dix dernières années furent  as-
sombries par la maladie. Au cours de
cette période et jusque peu avant sa
mort , il t ravailla beaucoup, consacrant
notamment un temps considérable à
l 'édition de <> Poésies complètes » (Ca-
hiers de la Renaissance vaudoise).

L'art , sous toutes ses formes, était
cher à Pierre-Louis Matthey, mais il
n 'avait plus grand intérêt pour la scien-
ce dont il se faisait d'ailleurs une
idée tout à fait  périmée. Il exaltait
volontiers un cordial mépris à l'égard
des travaux des universitaires , ceux de
son frère y compris !... En ce qui me
concerne , je fus , dès le début , un fer-
vent admirateur de la poésie de Pierre-
Louis , dont je garde en mémoire quel-
ques centaines de vers. Par exemple
ceux-ci tirés de « Semaines de pas-
sion » :

« Musique, une ombre chante et pas-
se. Tu demeures. Qu'une vie arrêtée à
tes bords , purement s'enivre, et fasse
vœu de chanter pour les autres , plus
passionnément. Plus musicalement ».

(sps)
Propos recueillis par
Mireille KUTTEL

Compétition alpine internationale de montgolfières
Château-d'Oex

Lo station de Château-d'Oex , au
cœur d' une vaste vallée des A lpes, le
Haut-Pays-Blanc , prépare activement
une première mondiale : une coup e in-
ternationale de ballons à air chaud.
Le côté spectacula ire de cette compé-
tit ion réside dans le /ait qu 'elle a
lieu durant la saison, froide et en alti-
tude . Toutef ois, les concurrents, qui
proviendront d' une dizaine de pays , bé-
néficièrent d' un solide entraînement et
ils seront certainement à même de
tirer p r o f i t  des moindres courants , tant
il est vrai que les vents dans une
vallée des Alp es se déplacent dans des
directions très d i f f é r e n t e s , en fonction
de l' altitude.

Pour pouvoir mettre sur pi ed cette
manifestation , Château-d'Oex rient de
créer une base pour ballons. Trois
montgolf ières , pouvant emporter 2, 4
et 6 passagers , fon t  des vols réguliers

et sont à disposit ion de tous les ama-
teurs de sensa tions nouvelles : baptê-
mes de l' air ou grandes balades sur
les cimes enneigées. Le pilote , Hans
Bucker , ayant à son act i f  p lus  de 650
heures de vol en ballon , vient d' ailleurs
de réaliser de beaux exploits , dont la
traversée du lac Léman.

Les épreuves de la compétition com-
prendront notamment un vol de courte
distance dans la vallée , le «ski-ballon» ,
l' atterrissage sur un sommet (les 3000
mètres ne fon t  pas dé fau t  dans les en-
virons...), la « chasse au ballon » (con-
sistant à poursuivre un concurrent pour
se poser le plus près possible de lui),
la course « longue distance », le lar-
guage de parachutes et un vol de
nuit qui ne manquera pas d'être très
spectaculaire , puis que la f lamme chauf -
fan t  le ballon le transforme en lanter-
ne lumineuse, (sp)

LES AVANTAGES DES INHALATIONS
Santé

dans le traitement des maladies chroniques du poumon
Les inhalations jouent aujourd'hui

un grand rôle dans le traitement des
maladies obstructives des poumons. Les
produits inhalés entrent en contact di-
rect avec l'organe malade, ce qui est
un avantage certain; cela permet
d'augmenter la dose du médicament ,
donc son efficacité , tout en diminuant
les effets secondaires. Certains points
doivent être relevés. Ainsi, pour utili-
ser cette technique, le malade doit
apprendre à contrôler sa respiration.
L'acquisition de l'appareillage coûte re-
lativement cher. D'autre part, le pa-
tient ne peut pas faire son inhalation
à n 'importe quel moment, comme il
pourrait prendre un cachet. Finalement
les inhalations requièrent une certaine
adresse, et surtout une réelle collabo-
ration de la part du malade.

DIVERS MOYENS
Le choix parmi les nombreux pro-

duits qui peuvent être inhalés dépend
de l'indication médicale. Il existe par
exemple des substances qui élargissent
les bronches, qui préviennent les réac-
tions allergiques, qui exercent une ac-
tion anti-allergique, qui fluidifient les
sécrétions, qui combattent les affec-
tions , ou encore qui favorisent la régé-
nération de la muqueuse bronchique.

Les patients disposent actuellement
de trois types d'appareils à aérosols,
dont deux se prêtent au traitement
ambulatoire.

Les nébuliseurs de poche sont très
appréciés; ils sont utilisés dans les
formes légères des maladies obstructi-
ves des poumons, ou au début d'une
crise d'asthme.

Les nébuliseurs à gicleur sont uti-
lisés dans les formes moyennement

graves des affections chroniques des
voies respiratoires. Les Ligues canto-
nales contre la tuberculose fournissent
ces appareils , sur prescription médica-
le. Les caisses-maladie prennent les
frais en charge.

MEDECIN ET DISPENSAIRE
Dans les cas chroniques graves, asso-

ciés à une insuffisance respiratoire ,
l'utilisation d'un respirateur à pression
peut être indiquée. Les frais sont aussi
pris en charge par les caisses-maladie,
si un examen détaillé de la fonction
respiratoire justifie le traitement. Fi-
nalement les cliniques spécialisées uti-
lisent le nébulisateur à ultra-sons dans
certains cas particuliers.

Pour qu 'un traitement ambulatoire,
inévitablement de longue durée soit
efficace, il faut que le patient ait été
bien informé sur les indications , la
technique d'inhalation, le mode d'ac-
tion , les actions secondaire éventuelles
en cas d'erreur dans l'utilisation de la
méthode. C'est la tâche du médecin ,
en clientèle privée ou à l'hôpital de
faire cette information, au début du
traitement. Des contrôles médicaux ré-
guliers pendant le traitement ambula-
toire sont indispensables pour contrô-
ler les résultats.

Le personnel spécialement formé des
dispensaires des Ligues cantonales
fournit les appareils , conseille et assiste
les patients. Cela permet de décharger
le médecin d'une série de problèmes
pratiques, sociaux et d'organisation , in-
hérents à ce type de traitement. L'ex-
périence a prouvé que le trai tement et
le pronostic de beaucoup de patients
atteints d'affections chroniques obs-
tructives des voies respiratoires ont pu
être ainsi améliorés, (sp)

Huitième concert de l'abonnement
Société de Musique

La Société de musique a déjà eu
le plaisir d'inviter le Trio de Trieste
en 1962, 1969 et 1975. Ce remarquable
ensemble donnera à nouveau un réci-
tal en notre ville mercredi. Le Trio de
Trieste a commencé son activité en
1933, et il a très vite acquis la no-
toriété. Le pianiste Dario de Rosa, pro-
fesseur au conservatoire de Trieste,
est aussi connu pour ses récitals de
piano à quatre mains avec le pianiste
Maureen Jones (nous les avons enten-
dus à La Chaux-de-Fonds en novem-
bre 1976). Renato Zanettovitch, violo-
niste, fondateur du Trio, enseigne éga-
lement à Trieste, et se consacre en-
tièrement à la musique de chambre.
Le violoncelliste Amadeo Baldovino a
remplacé en 1961 Libero Lana , et il
enseigne au conservatoire de Pérouse
et à l'Académie Sainte-Cécile de Rome.

Ce concert est complémentaire du
récital d'Alfred Brendel , puisqu 'il est
lui aussi consacré à Schubert , pour
le 150e anniversaire de sa mort. En
l'occurrence, nous entendrons les deux
trios, op. 99 et op. 100.

On sait que l'op. 100 date de novem-
bre 1827 , mais on ignore quand fut
composé l'op. 99. On peut supposer
qu 'il est de très peu antérieur , car
Schubert a lui-même attribué les nu-
méros d'opus à ces deux œuvres. Schu-
mann a opposé le premier trio , « do-
lent , féminin , lyrique » , au second,
« plus actif , viril , dramatique » , faisant
preuve , en la circonstance , d'un sché-
matisme un peu abusif. Les deux œu-
vres , sous une apparente simplicité
(simplicité des mélodies , des thèmes,
car elles sont en réalité fort com-
plexes , tant en ce qui concerne leur
structure extrêmement rigoureuse que
par l' extraordinaire finesse des modula-
tions), ont le même caractère drama-

tique, et expriment une profonde mé-
lancolie, si fréquente chez Schubert.
De nombreux passages sont écrits dans
le style du Lied, que Schubert affec-
tionnait par-dessus tout , et ils con-
trastent étonnamment avec des mo-
ments d'une ampleur tout orchestrale.
Les deux trios de Schubert sont à ran-
ger , selon nous, parmi les grands chefs-
d' œuvre de la musique de chambre,

M. R.-T.

lOOOOO francs pour l'Ecole de Dimitri

Le Conseil fédéral a décide d octroyer
une subvention unique de 100.000
francs à l'Ecole de théâtre Dimitri au
Tessin , où sont enseignées les discipli-
nes de la danse, de la pantomine, de
l'improvisation et de la formation de la
voix. Cette contribution doit permettre
à l'école, qui est subventionnée par le
canton du Tessin depuis 1975, de con-
server son implantation dans la Suisse
méridionale.

L'animation de la vie théâtrale au
Tessin était l'une des exigences prio-
ritaires formulées par la « Commission
fédérale d'experts pour l'étude de

questions concernant la politique cul-
turelle suisse » (commission Clottu).
Dimitri , le mime et clown de réputa-
tion internationale, a beaucoup œuvré
en faveur de cet objectif. A l'heure
actuelle, son école compte 48 élèves
provenant de l'ensemble de la Suisse.
Elle constitue l'un des rares centres
de formation de ces spécialisations en
Europe.

La contribution fédérale est prélevée
sur le bénéfice de frappe de la vente de
l'« Ecu commémoratif Henri-Dunant
1978 ». (ats - photo ASC)

Les lépreux entre l'espoir et l'angoisse
Social

L'Aide aux lépreux Emmaûs-Suisse
organise sa vingtième campagne na-
tionale en faveur  des malades de la
lèpre et contre un f léau millénaire
qui encore de nos jours fa i t  d'innom-
brables victimes.

La découverte de la dapsone sous
forme de comprimés, juste  après 1940 ,
a constitué l'un des événements les
plus remarquables dans le traitement
des lépreux. Dès cette époque , la plu-
part des malades ont pu bénéficier
non seulement d' une thérapie très e f f i -
cace , mais aussi de la possibilité d'être
soigné ambulatoirement et de ne plus
être internés.

Tous ceux qui connaissent ces ca-
ractéristiques de la dapsone ont re-
trouvé l' espoir d'être guéris et, encore
aujourd'hui , désirent être soignés avec
ce médicament. Hélas , des constata-
tions récentes et des recherches inten-
sives ont abouti au fa i t  inquié tan t  que
beaucoup de patients deviennent résis-
tants à ce remède miracle.

La stabilisation de la maladie et
même la guérison se révèlent ainsi
problématiques. C' est donc avec an-
goisse que les lépreux — dont le nom-
bre est encore d' environ 15 millions
(dont 4 millions d' enfants)  — attendent
l' emploi immédiat d' une combinaison
de divers médicaments qui peut , en
même temps, stopper l'activité du bacil-
le de la lèpre et exclure une résistance.
L'^lide aux lépreux Emmaùs-Suisse ,
qui a soigné en 1978 quelque 500.000
malades , bien entendu , a déjà commen-
cé à utiliser cette nouvelle thérapie.

Les moyens financiers récoltés durant
la campagne en faveur  des lépreux
sont , en plus  de l' aide médicale directe ,
consacrés à l' assistance aux lépreux
invalides, à !'intc?isi/ication du dépis-
tage de masse et da?i s les écoles et ,
enfin, à la recherche orientée notam-
ment vers la découve-te d' un vaccin

(sp)

Le lyceum de Suisse organise , pour
le mois d' octobre 1979 , son 27e con-
cours féminin  d' exécution musicale , ré-
servé cette année au chant. Ce concours
est réservé aux musiciennes suisses
(habi tant  la Suisse ou l 'é t ranger )  et
aux étrangères domiciliées en Suisse
depuis deux ans.

Le comité de patronage est forme
de personnalités suisses , de musiciens
et musiciennes, ainsi que des trois
émetteurs de la radio et de la télévi-
sion suisse. Le jury  comprend des re-
présentants des radios suisses , des so-
listes et des chefs d' orchestre et de
chœur.

Le 1er et le 2e prix , de 4000 et
2000 francs , ne seront distribués que
si le niveau des cantatrices est jugé
assez élevé. De nombreux prix sous
forme de bons ou de cadeaux récom-
penseront en outre les interprètes fai-
sant preuve de qualités réelles. Deux
prix de 500 francs seront réservés aux
exécutions de musique suisse.

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois , sous la direction de son chef Théo
Loosli , offrira un engagement à la t i tu-
laire du 1er prix , pour la saison 1979-
80. Les lauréates seront en outre in-
vitées dans différents clubs du lyceum
de Suisse pour y donner des récitals.

(ats)

Concours musical
du Lyceum de Suisse

Après cinq ans de recherches, des
chercheurs de l'Université de Califor-
nie ont obtenu des résultats encoura-
geants en irriguant à l'eau de mer des
cultu res de tomates et d'orge. Les res-
ponsables du projet de recherche, pen-
sent que d'ici à 10 ans, on pourra sé-
lectionner certaines cultures tolérantes
à l'eau de mer.

Pour l'orge, les essais ont montré
que l'irrigation à l'eau salée à 35 °/o ne
tuait pas les plantes, (as)

Cultiver les plantes
à l'eau de mer !

Le bonheur est une denrée merveil-
leuse : plus on en donne, plus on en a.

Mme de Staël

Pensée

Un aimable lecteur, intéressé par
ce que je  disais ici de Lavaux (et
de l' erreur qui consiste à dire « Le
Lavaux »), me signale que l' on com-
met aussi l' erreur de dire « La
Lenk » pour Lenk , et me demande
si j e  connais la raison de cette
fantaisie.

Non, je  l'ignore , et j' y vois le
cas curieux d'un nom propre aléma-
nique accommodé à leur façon par
les Romands. Mais ce serait aux
Oberlandais à s 'o f fusquer .  Pour ma
part , je  me borne à trouver la
chose moins grave que la déforma-
tion de nos propres toponymes...

Le Plongeur

La perle



Assemblée cantonale des éclaireurs au MIH

Tintirt au pays des scouts neuchatelois ?

Les membres de l' assemblée ont eu à se prononcer à p lusieurs reprises.

Il arrive parfois que la bande des-
sinée et le scoutisme se rencontrent.
Outre les aventures d'Hamster jovial
et de la Patrouille des Castors narrant
des exploits scouts, tout le monde con-
naît les aventures de Tintin. Or per-
sonne n'ignore que le personnage cé-
lèbre d'Hergé, qui a cinquante ans cet-
te année, est aussi un éclaireur. Dans
ses exploits il multiplie les B. A. et
demeure « toujours prêt ». Le président
cantonal Aimé Rochat , alias Gôdôllo,
n 'a pas manqué de rappeler les liens
qui existent entre Tintin et le scou-
tisme. Ce qui a donné l'idée à un délé-
gué de Neuchâtel que le comité canto-
nal pourrait écrire à Hergé afin qu'il
fasse quelques dessins pour le journal
« Montperreux », organe officiel de
l'association. Si cette idée se concréti-
se, on verra peut-être Tintin , cinquan-
te ans après s'être rendu au pays des
Soviets, venir au pays des scouts neu-
châtelois.

Organisée cette année par les grou-
pes de La Chaux-de-Fonds, l'assemblée

des délégués de l'ANES (Association
neuchàteloise des éclaireurs suisses)
s'est tenue vendredi dernier au Musée
International d'Horlogerie en présence
d'une cinquantaine de délégués. Après
avoir souhaité la bienvenue à tous , le
président cantonal Aimé Rochat , alias
Gœdcelloe, a salué la présence de M.
Pierre Imhof , membre d'honneur du
comité cantonal , de la Fédération des
éclaireurs suisses et président du co-
mité du MIH , Gœdœllce a aussi rendu
hommage à Julot Berger de Boudry,
décédé récemment. Il était membre
d'honneur, ancien chef cantonal et
pionnier exemplaire du scoutisme neu-
châtelois.

40e ANNIVERSAIRE
DU MONTPERREUX

Suite à la lecture du procès-verbal
le président cantonal a rappelé quel-
ques faits marquants du scoutisme neu-
châtelois durant l'année écoulée avant
de conclure par ces quelques propos :
« Dans l'ensemble, l'année 1978 fut  une

année plus calme que les précédentes,
de quoi reprendre son souffle avant le
dernier « boom » pour le chalet canto-
nal du Montperreux qui fête ses qua-
rantes ans cette année ».

Le chef cantonal , Pierre Hiltpold , a
dressé le bilan de l'année 1978. Rele-
vons la création d'un nouveau groupe
à Bevaix : l'Abbaye, la rareté des ar-
ticles parvenus au journal « Montper-
reux », l'intérêt porté aux cours de for-
mation « Jeunesse et Sport » suivis par
72 cheftaines et chefs, le succès méri-
toire de la journée des chefs mise sur
pied par le groupe Grand-Lac de Co-
lombier, les efforts fournis par des vo-
lontaires à la rénovation du chalet can-
tonal et la mise sur pied , le 20 avril
1978, d'une association pour l'organisa-
tion d'un camp fédéral en 1980.

ENVISAGER y AVENIR
Toutefois, devait ajouter le chef can-

tonal , s'il est utile de jeter un regard
sur le passé, il ne faut pas s'en atten-
drir, mais envisager l'avenir sans
craindre l'innovation. Raison pour la-
quelle M. Hiltpold a d'emblée présen-
té les principales manifestations de
l'année qui commence. A savoir trois
réunions des chefs de groupe, une
journée des chefs et le quarantième
anniversaire du chalet du Montperreux
qui aura lieu le 30 septembre 1979. A
cette occasion il sera vendu un T-shirt
avec l'emblème de la fête.

Outre les rapports du président et
du chef cantonal , les rapports du tré-
sorier , du conseil de gérance du chalet
et des vérificateurs de comptes ont été
approuvés à l'unanimité par l'assem-
blée qui a donné ainsi décharge au co-
mité sortant. Celui-ci, reconduit dans
ses fonctions pour une année, se com-
pose de MM. Aimé Rochat , président ,
Samy Porret , vice-président, Roby Ael-
lcn, secrétaire aux verbaux , Michel
Tardin , trésorier et Willy Eggerling,
gérant du chalet.

Comme à l'accoutumée, cette assem-
blée de l'ANES a été suivie par l'as-
semblée de la Ligue Saint-Georges
neuchàteloise. Cette ligue qui regroupe
tous les anciens éclaireurs de l'associa-
tion cantonale a ses propres activités
et son propre comité dont le président
est M. Claude Dubois.

La visite du Musée International
d'Horlogerie , sous l'experte conduite de
M. Imhof , et une collation ont mis un
terme à cette assemblée 1979 placée
sous le signe de la bonne humeur. Cha-
cun s'est d'ores et déjà donné rendez-
vous pour la prochaine assemblée qui
aura lieu en janvier 1980 au Val-de-
Ruz.

Cl.G.

Demain soir à la Charrière

C'est donc demain soir au Centre sportif de la Charrière que se
disputera la quatrième édition du Mémorial Dolfi Freiburghaus. Cette
compétition, unique en Suisse puisqu'elle se déroule en nocturne sous
forme d'américaine par équipes de deux coureurs, réunira une tren-
taine de formations de Suisse romande, de Suisse alémanique et
du Jura français qui ont d'ores et déjà annoncé leur participation
au Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, l'organisateur de cette manifes-
tation. Une décision devrait intervenir aujourd'hui en ce qui concerne
la participation de certains membres de notre équipe nationale comme
ce fut le cas lors des trois précédentes éditions.

Comme en 1978, le départ en ligne sera donné à 19 h. 30. Les
concurrents devront effectuer douze tours de 1,7 kilomètre chacun.
Bref, un beau spectacle en perspective qui espérons-le pourra se
dérouler dans d'excellentes conditions météorologiques.

Trois des meilleurs Jurassiens: Jacot , Mercier et P. -E. Rey.

Quatrième Mémorial Dolfi Freiburghaus

Les originaux et inhabituels « passe-temps » d'un retraité

M. Kneuss: une vocation tardive de sculpteur. (Photo Impar-Bernard)

A l'heure de la retraite , même les
journées d'hiver peuvent para ître lon-
gues pour qui ne sait pas les occuper.
Aussi , chacun a-t-il son hobby, une
occupation favor i te , permettant de
« tuer » le temps de façon plus  ou
moins intéressante. M.  Kneuss, 85 ans,
n'échappe pas à la règle. Et son passe-
temps à lui, est plutôt hors du commun,
il f au t  bien reconnaître que chacun ne
pense pas comme lui , à se constituer, à
domicile, un véritable « Musée paysan »
en miniature. C' est pourtant bien ainsi
qu 'il f au t  appeler l'imposante collec-
tion d' objets en bois confectionnés avec
amour par M. Kneuss depuis le jour où,
il y a de cela 5 ans, un enfant  du quar-
tier lui apporta une vache, un de ces
jouets en plastique que l' on trouve
dans les magasins, objet qu 'il avait dé-
niché aux alentours de la maison.

Ce jour-là , il ne sait plus très bien
pourquoi , il ramassa un bout de bois
qui traînait par là, et, son couteau mi-
litaire à la main, se mit à le tailler,

jusqu 'à ce que le morceau de bois in-
forme devint une vache qui , ma fo i ,
avait f o r t  belle allure. Pourquoi, se dit-
il , ne pas essayer autre chose. Se dé-
couvrant une vocation tardive de sculp-
teur sur bois, M. Kneuss, se souvenant
de ses anciens métiers : charron, char-
pentier , maçon, paysan, ainsi que sa
parfa i te  connaissance des bêtes et des
choses de la ferme , commença alors,
sans s 'en rendre tout-de-suite compte
de confectionner son Musée paysan en
miniature qui, aujourd'hui , rassemble
à peu près tout ce qu'on pouvait trou-
ver comme outils , véhicules et usten-
siles dans nos fermes.  Doté d' une ex-
cellente mémoire visuelle, il a reconsti-
tué des pièces qu'on ne trouve plus
aujourd'hui que dans les musées, et
encore...

Pour amuser ses petits-enfants, il a
confectionné d' abord des animaux, puis
il a adjoint à ces derniers, les véhicules
qu'ils tiraient : charrettes, diligences et
traîneaux. Puis, de f i l  en aiguille , vin-

rent la charrue, la herse , le moulin a
grain, la bauge à tourbe , le char à pont
et la faucheuse.. .  il faudrait  une page
entière de ce journal  pour énumérer les
pièces de la collection entière.

Et il continue , l ' imagination toujours
à l' a f f û t  d' une nouvelle idée , il com-
plète  chaque jour sa collection. Et lors-
que l'idée ne vient pas tout de suite, il
lui s u f f i t  de se replonger dans ses in-
nombrables souvenirs pour aussitôt se
remettre à la tâche. Il aime l' odeur de
ce bois qu 'il travaille. Qu 'il soit balza ,
aulne, tilleul , sauge ou charme , ce n'est
toujours qu 'avec l'aide de son seul cou-
teau militaire qu 'il confectionne ses
miniatures. Il aime aussi entendre le
bruit de ce couteau qui taille la ma-
tière noble. Il  retrouve à travers ces
objets  du passé , toutes les époques qu 'il
a traversées , et il se remémore La
Chaux-de-Fonds , du temps où elle était
encore p lus  un grand village qu'une
vraie ville. Il  parle avec passion de
ceux qu'il a connus : le P'tit Robert , re-
bouteux à La Sagne , le célèbre Dr Fa-
vre , le vétérinaire et il raconte avec
malice ses f rasques  de jeunesse , du
temps où il allait « requiller » le di-
manche pour un litre de bière à 30
centimes, et du plais ir  de jouer à son
tour, après que ceux de la ville , qui

Le petit char , qui rendait toutes sortes de services: une des innombrables
« œuvres » de M. Kneuss.

savaient jouer , avaient délaisse la piste.
I l s  se rappelle aussi du régent du Rey-
mond , un bon type , mais dont il avait
un peu peur. De son service militaire,
aussi , qu 'il avait fa i t  dans les troupes
sanitaires , lui qui voulait être soldat
du train, parce que les bêtes , ça le con-

naissait. « Pensez donc , ils m'avaient
fou tu  dans les s 'ringues. Docteur , moi ,
rendez-vous un peu compte » .

Monsieur Kneuss, un personnage... et
un sacré musée !

CAJ

Miniaturiser les campagnes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Les musées sont fermés le lundi ; ex-

cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchàteloise.

Galerie Club 44: expos. Wyser, 18 h. -
20 h. 30.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 2016.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.

Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)
23 75 25.

SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite , police locale, tél . 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin
de famille).

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22 , 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Société protectrice des animax ix : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

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
Ccrso : 20 h. 30, Les dents de la mer

(II).
Edcn: 20 h. 30. Mort sur le Nil; 18 h.

30, L'île des plaisirs sans frontières.
Plaza : 20 h. 30, Les dents de la mer

(II).
Scala : 20 h. 30, A la recherche de M.

Goodbar.

• gnégtaewfo

MERCREDI 17 JANVIER
Décès

Millier née Comincioli Elisa Catheri-
ne, née le 3 octobre 1903, épouse de
Millier Georges Henri. — Ryser née
Jeanneret Anna Alice, née le 14 fé-
vrier 1912, épouse de Ryser Pierre Fran-
çois, dom. Les Brenets.

JEUDI 18 JANVIER 1979
Naissances

Cambria Maryline, fille d'Antonino
et de Carmela , née Vara. — Frascotti
Joëlle Christine, fille de Fulvio Mario
Luigi et de Marie Josée, né Batour . —
Dessouslavy Carine Nicole Marinette.
fille de Willy Roger et de Elisabeth
Alice, née Malcotti.
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ORPER c'est quoi ? Ce sont des
groupes d'orientation personnelle, des
groupes de rencontre et d'échange ou-
verts à toutes les femmes. Dans le
canton, ils sont organisés par le Centre
de liaison des sociétés féminines qui dé-
sire donner aux femmes l'occasion de
discuter de leurs problèmes et de cher-
cher ensemble des solutions. Rensei-
gnements et inscriptions : tél. (039)
22 21 68 de 11 à 14 heures ou direc-
tement: mardi 23 janvier, 20 h. 15, pe-
tite salle du Buffet de la Gare.

Thierry le Luron : Pour la première
fois ici les Galas Karsenty-Herbert pré-
sentent (hors abonnement à la Salle
de musique, dimanche 28, à 20 h. 30)
le célèbre et jeune fantaisiste Thierry
le Luron, accompagné de son orches-
tre. Il a réinventé le mot imitateur.
En le parodiant , ses confrères ont fait
de lui une vedette inégalable. Il est
l'imitateur imité — exemple sans pré-
cédent dans les annales du music-
hall .

communiqués



La fameuse voiture
Daihatsu

Charade 5 CV
qui ronronne comme une 6 cylindres

5 portes , 5 vitesses et 5 litres d'essence aux 100 km.

Venez l'essayer, ça ne vous coûte rien !

GARAGE
DE L'OUEST

Anciennement Garage du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23 50 85 - La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE LOCATION DE VEHICULES
TOUTES CATÉGORIES « LOUE-MOI »

La direction Recherche et Développement d'Asuag
à Neuchâtel cherche tout de suite à plein temps ou à
temps partiel

un dessinateur expérimenté
pour des dessins de prototypes

pour une durée de 2 à 3 mois. Possibilité d' un enga-
gement ferme après cette période.

Veuillez téléphoner au (038) 24 69 00 (M. J. Jacot).

( W^̂ ^̂ BRACA C'est pour bientôt!

REGIES S. A., Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à NEUCHÂTEL, tél. (038)
23 46 38, offre à louer après rénovation complète d'un immeuble place de
l'Hôtel-de-Ville à LA CHAUX-DE-FONDS :

un magasin
d'une superficie de 80 m2, 18,5 m. de façades, possibilté de locaux ou
dépôts au sous-sol complémentaires, long bail inscrit , mise à disposition \
début 1980 ; conviendrait pour pharmacie ou autres commerces de détail. I

A louer , pour la même époque , dans le même immeuble, aux étages, avec
ascenseur, locaux de 91,5 m., divisibles, à étudier sur plans, convien- \
draient pour :

locaux professionnels
tels que : cabinets médicaux, para-médicaux, études avocats, notaires ou j
autres bureaux.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAUROIM S.A.
mrfv! v****  ̂ Garde-meubles

/ / @ff
~ IrW Déménagements

AŒ-jL-MyjFJwp ĵk Camions-grue

\ \ rt-̂ fiB£ »̂SllP *̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
\VJ \ \w / Jv 66, rue Fritz-Courvoisier

X \̂W/ P̂̂  Téléphone 039 23 12 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

TESSIN, fin janvier

La direction Recherche et Développement d'Asuag à Neuchâtel
i

cherche pour son département chimie

un chimiste ETS
un laborant en chimie i
pour des travaux de recherches dans les domaines suivants : I

technologie
analyse
cristaux liquides

Langue maternelle français ou allemand.

Faire offre à ÉBAUCHES S. A., case postale 1157, Passage Max.-Meuron 6
2001 Neuchâtel. |
M. Cognard , tél. (038) 21 21 25, interne 333, répondra volontiers à vos
questions.

L 

ENTREPRISE D'ÉLECTRONIQUE

cherche une

secrétaire
à mi-temps
pour le secrétariat de son dépar-
tement de production.
Nous souhaitons engager une per-
sonne possédant quelques années
d'expérience, habile dactylographe,
capable de travailler de manière
indépendante et sachant faire
preuve d'initiative.
Nous offrons une activité intéres-
sante dans une ambiance agréable.
Langues : français et si possible
allemand.
Date d'entrée : 15 février 1979 ou
à convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Nous attendons vos offres écrites
ou votre appel téléphonique à :

TELECTRONIC SA
Jardinière 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 99 23
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en toute saison M >

HERTIG VINS
Rue du Commerce 109

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
habile en sténo pour correspon-
dance française et divers travaux

de bureau.
Préférence sera donnée à une

personne expérimentée.

Faire offre avec curriculum vitae.

Magasinier-
manutentionnaire

connaissant si possible la branche
des vins.

Se présenter au bureau.

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

engagerait

OUVRIER
dynamique et consciencieux
désirant prendre des responsabili-
tés, pour divers travaux et réglage
de machines.

Personne dans la branche ou boî-
tier auraient la préférence.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 1341 au
bureau de L'Impartial.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, par
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

1 ARMOIRE 2 portes et une à 3 portes
1 commode, 1 lit à 1 place avec entou
rage , 2 lits, 1 buffet de service ancien
1 canapé. Bas prix. Tél. (039) 31 39 72.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir à SAINT-
1MIER

DAME
à la demi-journée pour entre-
tien et nettoyage des distr ibuteurs

RAVITA S. A., 2501 Biennc
Tél. (032) 41 80 88
(seulement le matin) .
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CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

AUJOURD 'HUI : Choucroute
- MARDI : Bouilli

MERCREDI : Filets de perches
Prière de réserver , tél. (039) 3G 11 16Ïcf~

La clé
du succès
une annonce

clans
L'IMPARTIAL

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS - PRIX LIMÉS
OPEL KADETT 1200 S 1975 45 000 km.
OPEL KADETT Caravan 1975 60 000 km.
OPEL KADETT Coupé 12 S 1976 21 000 km.
OPEL ASCONA 12 1974 32 000 km.
OPEL ASCONA 16 Luxe 1974 67 000 km.
OPEL ASCONA 16 S 1976 20 000 km.
OPEL ASCONA 16 Luxe 1976 25 000 km.
OPEL MANTA 16 Luxe 1971 Fr. 4500.—
OPEL MANTA 20 SB 1978 5 000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4800.—
OPEL REKORD Coupé 1973 60 000 km.
OPEL CARAVAN 1900 1969

moteur 70 000 km., bon marché
AUDI 80 L 1974 Fr. 4900.—
CITROËN GS 1975 47 000 km.
FIAT 128, 1300 S 1975 30 000 km.
FORD TAUNUS XL 1972 Fr. 3800.—
FORD ESCORT 1300 1976 41 000 km.
FORD CAPRI II 1974 58 000 km.
RENAULT 17 TL Coupé 1975 56 000 km.
SIMCA 1501 1973 Fr. 4900.—
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
TOYOTA CARINA 1600 1971 52 000 km.
TOYOTA COPAIN 1000 1975 30 000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIE OK

Réservation pour le printemps

SERVICE DE VENTE - P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

A R M É E  D U  S A L U T
Marais 36 - Le Locle

DU MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28 JANVIER , à 20 heures

réunions d'évangélisation
MERCREDI , JEUDI , VENDREDI , DIMANCHE , à 14 h. 30

études bibliques
présidées par le major A. STERCKS, rédacteur

du «Cri de Guerre»

BIENVENUE A CHACUN

n 

SOLDES OFFICIELS «P

JT À MOITIÉ PRIX VA
les articles bébé-boutique ^ r S

îpris les dernières collections ^^Â

iaHiïni ^j B, HUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE S

1 BÉBÉ - BOUTIQUE '/wttà&j srs/s// /  //

innovation
LE LOCLE

cherche

NETT0YEUSE
pour quelques heures par
jour.

Avantages sociaux et salaire
d'une grande entreprise mo-
derne.

Téléphoner ou se présenter
au secrétariat ,
tél. (039) 31 66 55.

PHOIO-SIUDIO
J. FROHUCH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

0 010391!] 14 !1

A louer,
Bois-Noir 39-41

studios
non
meublés
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES A PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chezma
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

£2?
Bims

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIRN S.A.
021/93 2445

1083 Mézières

A LOUER
pour date à conve-
nir

atelier
120 m2. Ventilation.

Etablis installés.

Jardinière 19,
rez-de-chaussée.

Tél. (039) 23 31 13.

IA VENDRE
| bas prix , cause dé-
| ces, 1 chambre à
I coucher lits ju-
I meaux, 1 salle à
I manger, 1 salon.
I Tél. (039) 22 49 51,
I heures bureau.

t ' A LOUER dès le 30
avril 1979, apparte-

• ment de 3 pièces,
I salle de bain , chauf-
| fage général. Quar-
¦ tier Maison du Peu-
;, pie. Loyer: Fr. 337.-
- charges comprises.
, Tél. (039) 22 25 69

heures repas.



Alors qu'il descendait la route du
Col-France, en se rendant à Villers-
le-Lac, un automobiliste du Locle, M.
C.G., a dérapé sur la chaussée rendue
glissante par la fonte des neiges, puis
a dévalé d'une vingtaine de mètres les
prés dominant les premières maisons
des Bassots.

La chute, finalement, a été stoppée
brutalement par un arbre et la voiture ,
sous l'effet du choc, a été entièrement
démolie, ainsi qu 'en témoigne la pho-
tographie ci-dessus.

Le chauffeur, chanceux, s'en est tiré
avec quelques égratignures. (rm)

Spectaculaire embardée aux Bassots
•¦" ' ' ML"- ¦ ¦¦ V& V&gm

Sur la pointe
— des pieds —

Babert , c'est un bon copain et un
frère  aimé dans les hautes vallées.
Il  fa i t  chanter des petits corbeaux ,
et il a bien raison. Comme l'école
chantait, et qu'elle ne chante plus
tellement, il a voulu faire  chanter.
Un délicieux chantage qui f e ra  du
bien à ceux qui l' auront subi.

Chanter c'est merveilleux. Je tire
mon chapeau à tous ces Valaisans
et surtout Fribourgeois qui insistent
pour que la vie finisse ou se dérou-
le en... chantant.

Entendez-vous des adolescents
chanter ? Etes-vous charmés par des
accents mélodieux sortis de la f e -
nêtre entrouverte d'un collège
(quand cela se peut) ? Hein ?

Je suis désolé. Malgré les e f f o r t s
de professeurs chevronnés, malgré
des « instis » doués , on ne chante
plus tellement. Les programmes
scolaires sont conçus par des four-
mis et les cigales doivent ranger
poliment leurs violons dans leurs
étuis.

Le chant n'est accessible qu'à
ceux qui connaissent le solfège ?
« Ça va pas la tête ? » C'est comme
si on disait que la philosophie n'est
accessible qu'à des universitaires !

Chanter, c'est important. Très im-
portant. Je me souviens de la tante
Alice, une vieille f i l l e , institutrice
inflexible mais responsable qui
avait inscrit le chant à son pro-
gramme. Envers et contre tout. Elle
forçait son monde écolier à chanter.
Chaque jour une petite « injection » .

On chantait à contre-cœur, à con-
tre-temps mais on chantait quand
même. Parfois  on se prenait au
jeu de la musique. Chanter trois fo i s
Dalcroze, ça pouvait passer par
dessus une dictée.

J' ai un répertoire de mon enfan-
ce, grâce à cela et surtout, j e  chante
facilement Gérard Lenormand et
Alain Souchon, par analogie. La
tante Alice chante dans mes sou-
venirs.

S. L.

Antonella Tomnelli, championne d [tasse
du programme obligatoire et du combiné

Patinage artistique : une Locloise se distingue

Organises par le Sport-Club de Me-
rano, les championnats italiens de pa-
tinage artistique se sont déroulés dans
cette ville du 12 au 14 janvier 1979.

Antonella Toninelli ,' du Locle, bril-
lante élève de Mme Anne-Marie Mon-

nard , y a participe en compagnie des
meilleurs élèves et juniors du patinage
italien.

Au cours d' une lutte particulière-
ment serrée, Antonella Toninelli, âgée

A gauche: Mme Anne-Marie Monnard et son élève. A droite: Antonella
Toninelli dans une de ses brillantes exécutions.

de 14 ans, a obtenu les titres de cham-
pionne d'Italie dans l'exécution du pro-
gramme obligatoire , ainsi que dans le
classement combiné du programme
obligatoire et du patinage libre.

Une coupe et une médaille d'or ont
récompensé cette première place ac-
quise dans chacune de ces deux caté-
gories et au classement f inal , Antonella
Toninelli occupe la deuxième place ,
une médaille d' argent marquant cette
extraordinaire performance.

Il fau t  souligner qu'Antonella Toni-
nelli se soumet avec passion aux con-
seils de son professeur , Mme Anne-
Marie Monnard , dont elle suit les le-
çons et l'entraînement intensif avec
beaucoup d'assiduité.

Pocr l'une et pour l'autre, ce double
titre de championne d'Italie et les mé-
dailles qui les accompagnaient sont la
meilleure des récompenses et un vif
encouragement à poursuivre l'enseigne-
ment d'un sport particulièrement gra-
cieux.

Signalons en passant que le Club
des patineurs du Locle s'apprête à cé-
lébrer , le dimanche 4 mars 1979 , le
cinquantième anniversaire de sa fon-
dation et au cours du gala de patinage
qui se déroulera ce jour-là , Mme Anne-
Marie Monnard sera f ê t é e  pour ses dix
années d' enseignement de patinage ar-
tistique au Locle. (rm)

Au Manège du Quartier

Dès 9 heures hier matin et jusqu e
tard dans l'après-midi , plus de cent
joueurs de pétanque ont rivalisé d' a-
dresse et de précision dans le cadre de
la coupe des neiges organisée par le
Club de pétanque du Locle-Col-des-
Roches.

Dans une prochaine édition, nous re-
tiendrons plus en détail — et auec les
résultats — sur cette sympathi que ma-
nifestation qu'un très nombreux public
a suivie avec attention durant toute la
journée, (rm)

Plus de cent < mordus » de la pétanque

Feuille dAvisdesMontagnes j

• Transfert d'un chemin au domaine public
• 150.000 fr. pourraménagementdes abordsd'uneinouvelleusine
• La taxe des chiens passe de 30 à 60 francs
• Création d'une Commission consultative des sports

En raison de la longueur des débats qui avaient marque déjà la séance
du Conseil général du 8 décembre 1978, il avait fallu renvoyer à vendredi
dernier une partie importante de l'ordre du jour, en souhaitant que les
conseillers généraux seraient, cette fois-ci, moins loquaces.

Il faut croire, hélas ! que de trop longues palabres sont synonymes
d'efficacité, puisque derechef, après plus de 3 h. 30 de discussions, il a fallu
interrompre les débats pour renvoyer à une seconde séance de relevée la
fin de l'ordre du jour.

Il est indéniable qu'à partir de 22 h. 30, qui devrait marquer réglemen-
tairement la fin de toutes les séances du Conseil général, les sujets même
les plus importants perdent une partie de leur intérêt et les discussions
y relatives sont elles aussi émoussées par la lassitude qui s'empare de nos
mandataires. Ceux-ci, d'ailleurs, se retrouvent plus nombreux, dès ce mo-
ment-là, dans les corridors qui servent, pour l'occasion, de salle des pas-
perdus.

Brièvement, dans notre édition de
samedi dernier, nous avons évoqué les
sujets essentiels qui ont été débattus
lors de cette séance-fleuve et si au-
jourd'hui nous y revenons plus en dé-
tail , nous renonçons néanmoins à ci-
ter toutes les interventions. Nous lais-
sons à nos lecteurs le soin d'en pren-
dre connaissance prochainement dans
ce même journal , lors de la publication
— in extenso — du compte-rendu of-
ficiel.

LE CHEMIN DES ABATTOIRS
DEVIENT PUBLIC

En raison du développement du sec-
teur avoisinant la station d'épuration,
il est devenu nécessaire de transférer
au domaine public le chemin reliant
les anciens abattoirs à la route canto-
nale. M. Elio Peruccio (rad) fait part
de l'accord de son groupe, tout en sou-
haitant rétablissement d'un plan d'en-
semble pour l'aménagement de tous les
terrains et bâtiments de cette région
du Col-des-Roches. Au nom du groupe
socialiste, M. Jean-Maurice Maillard
appuie également le rapport du Conseil
communal.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal directeur des Travaux publics,
précise que ce problème 'a déjà fait
l'objet d'études àf !¦ part du Conseil
communal, mais '̂qjrï f S'agira

^ 
vraisem-

blablement d'irivesussemènti impor-
tants sur lesquels le Conseil général
aura à se prononcer. On envisage no-
tamment de transformer le centre lo-
cal de la protection civile en centre ré-
gional , ce qui paraît souhaitable dans
le cadre d'une étroite et efficace col-
laboration entre les deux villes des
Montagnes neuchâteloises. Sans autre
discussion, l'arrêté est voté à l'unani-
mité pour le transfert au domaine pu-
blic d'une route de 240 mètres de
longueur.

150.000 FRANCS
POUR L'AMÉNAGEMENT

DES ABORDS D'UNE NOUVELLE
ENTREPRISE

Pour l'aménagement des abords im-
médiats de l'usine Speceram SA, ainsi
que pour une quarantaine de places de
parc , le Conseil communal sollicite un
crédit de 150.000 francs, s'agissant
d'une participation forfaitaire aux tra-

vaux entrepris au Col-des-Roches, sous
la responsabilité de cette nouvelle en-
treprise. Le Conseil communal, dans
son rapport , a rappelé aux conseillers
généraux que l'Etat contribue égale-
ment à l'implantation de cette usine,
dans le cadre de l'action entreprise
pour la promotion industrielle. Il faut
se souvenir aussi que la nature du
terrain, choisi pour des raisons techni-
ques, exige la mise en place de pieux
pour stabiliser toute construction.

Une fois encore, l'accord du groupe
radical, par la voix de M. Elio Peruc-
cio, lequel regrette toutefois l'absence
d'un plan qui aurait dû accompagner
le rapport du Conseil communal. Ac-
cord également des groupes progres-
siste et popiste, par les voix respecti-
ves de MM. Jean-Jacques Mercier et
Claude Leimgruber.

M. Willy Humbert (soc) appuie éga-
lement le projet , mais il souhaite qu 'à
l'avenir les entreprises désireuses de
s'installer dans notre région renoncent
à demander de tels crédits, tout en
faisant preuve d'un peu plus de dyna-
misme et d'initiative.

M. F. Blaser, conseiller communal,
est heureux de constater que l'unani-
mité s'est faite sur cette demande de
crédit, étant bien entendu que le Con-

; seil; communa1 étudiera attentivement
lés ' nouveaux" Caè .qui' pourraieri't lui

i êjtrej soumis1. '

POUR LES CHIENS,
LA TAXE PLUS CHÈRE

DÈS CETTE ANNÉE
En 1973 déjà , la Commission du bud-

get demandait d'augmenter la taxe des
chiens, celle-ci — qui s'élève à 30 fr. —
n'ayant jamais été modifiée depuis
1959, alors que l'augmentation du coût
de la vie, depuis cette époque, est d'en-
viron 110 pour cent.

Et parallèlement à ce renchérisse-
ment de la vie, le nombre des chiens
n'a jamais cessé d'augmenter, passant
de 250 en 1959 à 370 en 1970, puis à
566 en 1976 et enfin , l'année dernière,
à 616. Le Conseil communal, dans un
rapport nuancé, mais bien structuré,
propose de fixer la taxe annuelle à
60 francs par chien , y compris les
frais d'enregistrement, la marque au
collier , ainsi que la part due à l'Etat.
La taxe réduite pour les chiens de
garde des habitations isolées de la zone
extérieure, ainsi que pour les chiens
d'utilité et porteurs d'un livret de tra-
vail , passera de 20 fr. à 30 francs.

MM. Peruccio (rad), Barras (soc), Faes-
sler (ppn) témoignent de l'accord res-

pectif de leurs groupes , ainsi que M.
Desbieux (pop), lequel rappelle toute-
fois qu 'il existe un règlement de police ,
et s'il peut paraître impopulaire d'en
souhaiter une application plus sévère,
celle-ci viserait à moins de nuisances et
partant , à moins de réclamations. Il
propose de ramener de 30 fr. à 20 fr.
la taxe des chiens d'utilité ou habitant
la zone extérieure, proposition à la-
quelle M. Yvan Lebet (soc) se rallie.

M. J. Riedweg (rad) appuie le rap-
port du Conseil communal , souhaitant
qu 'on en finisse une fois avec ce pro-
blème lancinant , pour ne pas le voir
réapparaître dans une prochaine séan-
ce de la Commission du budget.

Après une brève intervention de M.
Eisenring, conseiller communal , qui a
rappelé que de nombreuses autres com-
munes du canton ont demandé à être
autorisées à percevoir des taxes plus
élevées, le rapport a été pris en consi-
dération par 25 voix contre une, celle
d'un conseiller général popiste. Aupa-
ravant , un amendement popiste, s'a-
gissant de ramener de 30 à 20 fr. la
taxe prévue à l'art. 2, a été repoussé
par 25 voix contre huit.

Au vote final , le rapport du Conseil
communal est adopté par 24 voix con-
tre huit.

CRÉATION D'UNE COMMISSION
CONSULTATIVE DES SPORTS
A la suite d'une décision unanime

du Conseil général d'accepter une mo-
tion de M. Claude Leimgruber et con-
sorts , du 10 octobre 1976, des contacts
ont été établis avec les sociétés sporti-
ves de la localité , s'agissant de discu-
ter la manière dont les intentions et la
décision du Conseil général seraient
réalisées. Des pourparlers ont été en-
trepris avec des personnes susceptibles
de représenter les milieux sportifs dans
cette commission proposée par les mo-
tionnaires et en date du 12 septembre
1978, le Conseil communal a été en me-
sure de la désigner.

Présidée par le directeur des Tra-
vaux publics, elle est composée d'un
représentant de 'la :> Commission' scolai-
re, de quatre délégués des partis et de
quinze responsables de sociétés sporti-
ves, soit un total de 21 membres.

Lors de la discussion , M. Leimgru-
ber (pop) a dit sa satisfaction de cons-
tater qu une suite positive a ete donnée
à sa motion. M. Marcel Garin (rad) a
rappelé que ce problème a fait l'ob-
jet , antérieurement, d'une enquête réa-
lisée par le parti radical auprès des
sociétés sportives de la ville et d'une
correspondance avec les autorités exe-
cutives, ainsi qu'en témoigne une ré-
ponse du Conseil communal à ce su-
jet , au mois de décembre 1977. Les dé-
bats s'éternisent, mais les conseillers
généraux apprennent néanmoins avec
intérêt que les frais d'achat d'une ma-
chine à tracer les pistes ont été portés
dans les comptes de la SA du Téléski-
Sommartel.

M. Claude-Henri Chabloz (ppn) est
étonné de cette décision du Conseil
communal de disposer librement d'un
crédit de plus de 40.000 fr. pour l'achat
de cette machine, même si cette som-
me s'inscrit dans les comptes de la
SA du Téléski. Faute de place, nous
renvoyons à demain la suite de ce
compte-rendu, (rm)

Bilan des interminables débats du Conseil général

Glissade
Samedi à llh.30, un automobiliste de

Villers-le-Lac, M. N.B., circulait rue du
Lac en direction de la douane des Par-
gots. Arrivé à la hauteur de.l'immeu-
ble No 30, il a croisé la voiture pilotée
par son frère. Il s'est arrêté pour lui
parler sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. De ce fait , M. F.D.
des Brenets qui suivait l'auto N.B. a
freiné afin d'éviter l'auto française. La
chaussée étant recouverte de neige
fondante, M. F.D. a glissé et a heurté
un pieu métallique, placé en bordure
droite de la route. Seul, le véhicule
F.D. a été endommagé.
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LES BRENETS

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 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
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repasj ou 31 49 70.

Riemenîo



Transplantez un enfant de 4-5 ans
dans un pays dont il ignore la
langue. Bien qu'analphabète, il ne
lui faudra que quelques mois pour
l'apprendre avec une étonnante
facilité. Imag inez la vôtre, vous qui
savez lire et écrire !

Nul besoin de piocher
avec acharnement !

Une leçon quotidienne d'un quarf-
d'heure suffit pour vous amener
en quelques jours déjà à penser
dans la langue étrangère. C'est là
le point de départ de progrès ra-

pides.

Apprenez les langues
en vous amusant !

Pourquoi vous torturer la mémoire,
pourquoi vous infliger un pensum
exténuant, quand la Méthode mo-
derne pour l'étude des langues
vous permet de vous initier à une
langue de la même façon qu'un
enfant et avec une facilité aussi
déconcertante.

Une méthode rapide !

Une méthode que permet d'appren-
dre une langue aussi aisément
que dans le pays même, de ma-
nière plus approfondie et à bien
meilleur compte.

Vous saurez déjà 40 phrases après
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel-
ques heures d'étude.

On ne saurait concevoir un cours
de langue meilleur marché. Autre
avantage : vous pouvez le suivre
quand bon vous semble, le matin
ou le soir ; vous pouvez l'interrom-
pre ou le répéter à votre guise.
Bref, vous êtes votre propre maî-
tre.

Un essai
vous convaincra

Ne nous envoyez pas d'argent.
Demandez-nous plutôt de vous
faire parvenir la première leçon,
gratuitement et sans aucun enga-
gement pour vous. Plus vite vous
vous déciderez, plus vite vous
pourrez éblouir votre entourage
par vos connaissances linguisti-
ques.

Championne du monde dans l'art du
make-up, Mme Heiland

Je ne sais comment vous
exprimer ma fascination
à l'égard de votre cours
d'italien. -*•¦

Bien que doutant tout
d'abord des résultats
d'une telle méthode,
quel ne fut pas ' mon
grand étonnement de
constater, après quel-
ques semaines, l'aisance
et la facilité avec les-
quelles je m'exprimais

Concerne : cours d'italien

dans cette langue |us-
qu'alors inconnue. Aussi
était-ce avec de plus en
plus ;-- .d'admiration que

...je.- -« - m'attaquais » aux *•.*..
chapitres restants.

Mes voyages en Italie
m'apportent de plus en
plus de satisfaction,
mais c'est également
dans ma vie profession-
nelle que la langue
m'est d'un grand secours.
Je ne puis que recom-
mander cette méthode
linguistique qui m'a tant
enthousiasmée, et vous
prie d'agréer, Messieurs,
l'expression de mes sen-
timents les meilleurs.

Première leçon quotidienne
sans engagement pour vous

Monsieur Paul Eberhard, barman à Zurich, fort connu de par
le monde grâce au film et à la télévision (gagnant de la
coupe du monde JOHN WHITE, du prix PAISSA-PESSIONE
en Italie, de deux médailles d'or et de trois médailles d'argent
à Prague) nous écrit :

« J'ai le plaisir de vous faire savoir combien je suis enthou-
siasmé de vos cours de langues.

» Les connaissances que j 'ai acquises grâce à vos cours
sont considérables et m'ont grandement aidé lors des cham-
pionnats internationaux des Bar-Keepers. »

Messieurs ,

Après avoir terminé l'étude de la
langue italienne, j ' ai le très grand
plaisir de vous informer que j 'ai
été fasciné par la méthode de
votre cours. Celle-ci m'a permis
d'apprendre l' italien avec beau-
coup de facilité et en très peu de
temps.

Cette langue me rend maintenant
de grands services, en particulier
lors de mes courses* et rallyes
automobiles, car elle me permet
de m'entretenir couramment avec
des fonctionnaires et surtout, ce
qui est très important pour moi.,
avec les mécaniciens qui, pour la
plupart, parlent uniquement l'ita-
lien.

Aussi, je vous adresse mes sin-
cères reme-ciements et vous prie
de croire, Messieurs, à l'assurance
de mes sentiments les meilleurs.

R. Martinelli
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La voiture accidentée dont l'arrière a beaucoup souffert des chocs
répétés pendant la tragique glissade. (Photo Impa'r-Charrère)

Samedi, aux environs de 16 heures,
un spectaculaire accident de la circu-
lation s'est produit à l'entrée de Tra-
vers. Un automobiliste de Brot-Des-
sous, M. Pierre Graf , âgé de 45 ans,
accompagné de sa femme Mme Alice
Graf , circulait sur la Pénétrante dans
le sens Couvet-Travers. A l'entrée de
ce dernier village, lors d'une manœu-
vre de dépassement, le conducteur a
soudainement perdu la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté sur la droi-
te. Emboutissant tout d'abord un pan-
neau de circulation routière, l'auto a
ensuite percuté violemment un candé-
labre qui s'est tordu sous le choc. La
voiture a encore dévalé un talus en
faisant un tonneau puis finalement elle
s'est immobilisée sur le flanc gauche.

Le chauffeur de l'ambulance du Val-
de-Travers, M. Marcel Lebet, et la po-
lice cantonale se sont rendus immé-

diatement sur les lieux dès que l'alar-
me fut donnée. Les malheureuses vic-
times de l'accident furent transportées
rapidement à l'Hôpital de Couvet. Mme
Alice Graf souffre de violentes dou-
leurs au dos, son mari est fortement
commotionné. Mais les habitants die
Brot-Dessous s'en tirent relativement
bien si l'on considère l'état de leur
véhicule dont l'arrière surtout a souf-
fert des chocs répétés pendant la glis-
sade. Heureusement, personne n'avait
pris place derrière le conducteur, si-
non cet accident aurait pu connaître
une issue beaucoup plus tragique, (jjc)

Spectaculaire accident à rentrée de Travers
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La population du chef-lieu : aussi froide que le temps
L'avenir de la Fête des vendanges ne la touche même pas !

Les organisateurs de la Fête des ven-
danges pourront choisir le thème de
l'obstination pour le prochain — et
éventuel — cortège. L'appel lancé pour
obtenir 70.000 francs de la population
afin d'assurer une base à cette mani-
festation dont les caisses sont vides,
est tombé semble-t-il dans l'oreille de
sourds et d'inconscients. Nous l'avons
déj à dit , les habitants du chef-lieu qui,
pendant trois jours savent rire et chan-
ter au début du mois d'octobre, ont
refusé d'ouvrir leur bourse pour en-
voyer une ou deux pièces. Nous au-
rions aimé constater que la somme re-
lativement faible demandée soit récol-
tée en quelques jours, formée de petits
envois. Cela aurait démontré que les
Neuchâtelois soutiennent vraiment leur
ville et qu'ils désirent maintenir une
animation qui attire du monde depuis
fort loin.

Bof... ont dit neuf commerçants sur
dix.

Bof... ont répliqué dix-neuf établis-
sements publics sur vingt.

Bof... ont poursuivi les membres des
sociétés sportives , culturelles ou autres.

Pourtant , jusqu 'ici, ces gens ont rem-
pli leurs caisses grâce à la Fête des
vendanges.

Bof... ont dit les habitants, qui se-
ront certainement dans le groupe de
tête des gueulards si la manifestation
ne se réalise pas cet automne.

Pourtant, si l'excuse pouvait être
évoquée jusqu'ici que la propagande
pour cet appel n'avait pas fonctionné
normalement dans le chef-lieu, il n'en
est plus rien. Toujours aussi têtus, tou-
jours aussi tenaces, les dirigeants ont
tenté un dernier grand coup pour
ébranler enfin cette passivité inexpli-
cable : ils ont déposé dans toutes les

boîtes aux lettres un appel au secours,
un petit texte accompagné d'un bulle-
tin de versement. Personne ne pourra
évoquer plus tard « qu'il ne savait
pas ».

Les mauvaises langues prétendent
que les Britchons du Bas se dégèlent
une fois par année, lors de leur grande
manifestation automnale. Serait-ce en-
core trop ? Nous nous demandons vrai-
ment si, au lieu de se décarcasser pour

animer la ville, les bonnes âmes ne
feraient pas mieux de construire un
immense mur à Serrières et à Saint-
Biaise et y apposer des écriteaux :
« Entrée interdite - silence - on est
grincheux et on aime ça ».

La preuve du contraire est facile à
donner : en utilisant le bulletin de ver-
sement portant le nom de la Fête des
vendanges.

RWS

La Société philanthropique Union offrira
une voiture à la Centrale des soins à domicile

L'Union a été fondée en 1843 ; c'est
une société philanthropique qui suggè-
re la solidarité par l'accomplissement
d'actions communes. Elle invite les
hommes à se perfectionner sur le plan
de la morale et du concept de la vie,
dans le cadre d'une amitié sincère et
désintéressée. Cette société est libre et
indépendante, elle observe la plus
stricte neutralité sur le plan politique
et religieux, mais ses principes plon-
gent profondément leurs racines dans
la morale chrétienne.

Neuchâtel sera le lieu de rencontre
des membres suisses qui voudront mar-
quer dans la joie le 135me anniversaire
de leur société. Une manifestation ami-
cale est prévue le 27 janvier à la Cité
universitaire mais, le matin déjà , un
acte louable se déroulera en ville : la
remise d'une voiture à la Centrale
d'appels des soins à domicile.

LE ROLE DE LA CENTRALE
D'APPELS

La Centrale d'appels des soins à do-
micile est une association fondée en
1976 sous le patronage du Conseil so-
cial de Neuchâtel et par diverses ins-
titutions. Elle organise, centralise et
coordonne les soins aux malades à do-
micile qui peuvent être aussi bien mé-
dicaux ou para-médicaux que sociaux,
ménagers ou autres.

La mise en service d'une centrale
à disposition de la population, des mé-
decins et des établissements hospita-
liers a été un premier objectif. Cha-
que appel fait l'objet d'une attention

particulière, confidentielle et, selon les
besoins, la centrale sollicite une infir-
mière ou une aide familiale ou ména-
gère. Ce service, jugé d'utilité publi-
que, ne poursuit aucun but lucratif.
Les seules recettes sont constituées par
des subsides de l'Etat et de la ville,
qui couvrent le déficit à raison de 50
pour cent, l'association ayant à trou-
ver ses propres ressources pour l'autre
moitié.

L'infirmière responsable de la cen-
trale est appelée à beaucoup se dépla-
cer et l'acquisition d'une voiture deve-
nait nécessaire. Hélas, l'argent man-
quait pour une telle charge.

Le Cercle de l'Union de Neuchâtel
fit alors sien ce voeu et le réalisa sans
tapage. C'est un magnifique exemple
d'hommes convaincus que le but de la
vie ne réside pas dans la matérialité
des faits journaliers , (rws)

Motocycliste blessé
Samedi à 3 h. 50, un automobiliste

de Neuchâtel, M. F. N., circulait rue
du Vignoble, en direction du centre de
la ville. A un moment donné, il a perdu
la matrise de sa machine sur la route
verglacée. Après avoir traversé la
chaussée de droite à gauche, il a heurté
de plein fouet la motocyclette conduite
par M. Thierry Ayer, 20 ans, de Haute-
rive, qui arrivait en sens inverse. Bles-
sé, M. Ayer a été conduit en ambulan-
ce à l'Hôpital des Cadolles.

Le même air que partout
d'autres mots pour le dire

La chanson de l'hiver au Vallon

Signe : le ciel poli par le gel et les
rayons glacés du soleil. La bise vient
mettre ses coups de g r i f f e s  au visage
des arbres, les champs ondulent en net-
tes cassures blanches.

La neige s'imprime, incroyable page
d'un livre d'images sans cesse recom-
mencé, marques profondes ou à peine
dessinées, auec les pas d'errance.

Une tige, deux, trois... cristal fragile
mimant la grâce de la révérence. La
ineille Areuse, molle, chaleureuse,
pourfend le manteau du givre et coule,
l'imperturbable assurance de se savoir
imprenable lui servant de bouclier con-
tre la prison des glaces.

La rivière o f f re  son miroir chan-

geant aux silhouettes f igées des ar-
bres au tremblement frileux du soleil,
faisant la nique aux nuits de janvier
en laissant fuser son haleine, remplie
des douceurs de juillet, (photo Impar-
Charrère)

MOT! ERS
Un sport chasse l'autre

Au début du mois, quelques enfants
de Métiers se Itéraient au « patinage
sauvage », sur les étangs gelés dans
les champs à proximité du village. Ils
prenaien t soin de « leur » glace, en la
brossant et l'arrosant chaque soir. Mais
la neige est venue , elle a tout recou-
vert. Les cages sont maintenant laissées
à l'abandon... les jeunes hockeyeurs
ayant préféré les pistes de La Robella
à leur p atinoire naturelle, (jjc)
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Le législatif devra approuver le projet
et accorder un crédit de 850.000 francs

Alors que les téléspectateurs de La
Chaux-de-Fonds sont déjà habitués de-
puis des années à regarder des émis-
sions impeccables, Neuchâtel installe
actuellement un réseau « VIDEO 2000 »
par câbles, qui avance à bon train. De
nombreux immeubles disposent déjà de
ces installations et la satisfaction des
usagers est totale. Plusieurs quartiers
ne réceptionnaient jusqu'ici que quel-
ques programmes d'une qualité qui
laissait à désirer.

Hauterive se met aussi à la page et
la commune a fait une étude d'un télé-
réseau. Les autorités ont l'habitude de
prendre la température de la popula-
tion avant toute entreprise ; elles ont
préparé un dossier complet et fort dé-
taillé pour les membres du législatif

qui sont appelés a se prononcer. Une
séance extraordinaire est fixée au
mercredi 24 janvier.

Il s'agit d'un téléréseau de distribu-
tion par câbles, en grande partie sou-
terrain, de programmes de radio et de
télévision. Pendant les premières an-
nées tout au moins, la distribution
comprendra les programmes offerts par
« VIDEO 2000 », soit Suisse romande,
alémanique et italienne, Autriche I,
France 1, 2 et 3, Allemagne 1 et 2,
ainsi qu'une quinzaine de programmes
de radio en ondes ultra-courtes.

Deux possibilités s'offraient à Hau-
terive : une mise à disposition de si-
gnaux par « VIDEO 2000 », solution qui
laissait à la commune le soin de les
distribuer comme bon lui semble, ou
concession totale à « VIDEO 2000 »
pour le raccordement des habitants de
la commune. La première possibilité a
été retenue par l'exécutif , mais les
deux projets seront soumis au Conseil
général qui tranchera. Celui-ci devra
approuver également la demande de
crédit nécessaire à cette réalisation :
850.000 francs. En cas d'accord, il sera
possible de créer un téléréseau, pro-
priété de la commune d'Hauterive et
exploité par elle.

RWS

Hauterive désire installer mi téléréseau
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Nouvelle augmentation
du chômage

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage se présen-
taient comme suit, à fin décembre 1978.
(Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent) :
557 (489). demandes d'emplois ; 56 (57)
places vacantes ; 45 (56) placements ;
549 (480) chômeurs complets ; 3323
(2553) chômeurs partiels.

Par ailleurs, à fin décembre 1977, le
canton comptait 313 chômeurs complets
et 808 chômeurs partiels.

Autorisation
Dans sa séance du 16 janvier 1979,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Roland
Grossen, à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.
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Neuchâtel

Jazzland: Eddie Chamblee.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fièvre
du samedi soir ; 17 h. 45, Les Char-
lots font l'Espagne.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Pair et
impair.

Bio: 18 h. 40, Ames perdues; 15 h.,
20 h. 45, Pourquoi pas ?

Palace : 15 h. 18 h. 45 et 20 h. 45, Le
pion.

Rex : 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio: 21 h., Bullitt ; 18 h. 45, Les

nuits de Cabiria.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, La

malédiction de la panthère rose.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Le 20 janvier : M. Pierre Othenin-
Girard , 58 ans, de Noiraigue.

Décès au Val-de-Travers

Quand le baromètre
se déplace...

Si le baromètre « monte » il annonce
le beau temps, par contre, s'il « des-
cend » préparez les parapluies... A
Fleurier il est au beau fixe depuis plu-
sieurs jours, mais il vient de changer
de place. En effet, pendant de nom-
breuses années, la mini-station météo-
rologique se trouvait fixée à l'Hôtel de
la Poste. La Société du musée de Fleu-
rier s'occupait de son entretien, en
changeant les rouleaux de papier. Lors-
que cette société a cessé son activité et
que ses collections se sont retrouvées
à la Maison des Mascarons de Métiers,
plus personne n'a pris soin du baro-
mètre.

Depuis quelques jours sur l'initiative
d'une maison de Bienne une nouvelle
station météorologique vient d'être ins-
tallée au début de l'Avenue de la
Gare, près de la poste.

Les Fleurisans pourront donc à nou-
veau faire leurs prévisions du temps.

(jjc)

FLEURIER

NOIRAIGUE. — C'est avec conster-
nation que l'on a appris à Noiraigue le
décès subit de M. Pierre Girard, prési-
dent du Conseil d'administration et gé-
rant de Valtra. Se rendant samedi
après-midi à Montana pour y retrouver
un groupe d'amis, il fut pris, dans le
funiculaire, d'un malaise fatal.

Homme d'une rare énergie, d'une
grande droiture et d'une disponibilité
à toute épreuve, M. Girard avait con-
sacré avec succès son intelligence et ses
forces à la réalisation d'un centre com-
mercial, qui a conservé une source d'ap-
provisionnement aux habitants de la
localité. Dans ce village où il s'était
immédiatement intégré, son départ
prématuré cause une grande tristesse à
tous ceux qui surent apprécier le re-
gretté défunt, (jy)

Carnet de deuil

» VAL-DE-RUZ »

VILLIERS
Deux députés participent

à la descente
aux flambeaux

La descente aux flambeaux organi-
sée samedi soir par le Ski-Club Chas-
serai de Dombresson-Villiers, a connu
une belle participation, malgré les
mauvaises conditions atmosphériques.
En effet , nous avons compté pas moins
de 36 flambeaux. A noter que deux
députés au Grand Conseil, soit M.
Charles Maurer, également président
de commune de Villiers, et M. Jean-
Luc Virgilio, habitant lui aussi Villiers,
ont pris part à cette descente aux
flambeaux, cinquième édition. Les par-
ticipants s'étaient retrouvés samedi en
fin d'après-midi au chalet du Ski-Club
de Chuffort, où « Olive » avait préparé
une excellente soupe aux pois. Vers
20 h. 30, le serpentin des flambeaux
s'est mis en route au départ de Chuf-
fort pour regagner Villiers où plusieurs
personnes s'étaient rassemblées pour
applaudir les valeureux descendeurs
emmenés par le taupier, alias Jacques
Aeby, avec son inséparable accordéon.
Les participants et spectateurs se sont
ensuite retrouvés dans un établisse-
ment public de Villiers, pour passer
la fin de la soirée, (pab)
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Du 22 au 26 janvier, Madame GRUAZ, esthéticienne
sera à votre disposition pour tous vos problèmes.

Parfumerie Dumont Institut de beauté
53, AV. LÉOPOLD-ROBERT DANIEL-JEANRICHARD TÉL. 039 22 44 55

A louer
POUR LE PRINTEMPS

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové
chauffage central, salle de bain,
part au jardin, rue du Doubs.

appartements
de 2 et 3 '/s pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, salle de bain, loyer
de Fr. 250.—, rue Numa-Droz.

appartements
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rue de la Paix et
Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (hêliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

ma
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

Cabinet médical de Saint-Biaise

cherche

laborantine
diplômée
Faire offres détaillées sous chiffre
87 - 990, Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, quartier de l'Abeille,

appartement de 3 pièces
rénové, chauffage général, douche et eau
chaude.
Fr. 318.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 43 23 heures de bureau ou
(039) 23 48 08 dès 19 heures.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
l£  ̂ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
À LOUER

pour le 31 janvier 1979 ou date à con-
venir

très bel appartement de V/i chambres
Tout confort. WC et salle de bain sépa-j
rés. Ascenseur. Conciergerie. J

VUE MAGNIFIQUE
Loyer Fr. 297.— + charges.
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A.-M. Krebs
§̂W  D.-JeanRichard 15 - Tél. 039/238929
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EL JRmtSt à voile et à moteur sont organisés par
9JL Xr ppla, l'Aéro-Club de Suisse.
; Mk r̂  C Les conditions peuvent être obtenues

' : BV ^* "̂  par carte postale, auprès du Secrétariat
g  ̂ A centra l de l'Aéro-Club de Suisse,

nfete». rfriM Dépt. IAP/13, Lidostrasse 5,6006 Lucerne.
; Dernier délai d'inscription:

1er mars 1979

EECDi
À LOUER pour le
1er avril 1979

studio
à la rue du Commu-
nal.
Tout confort , cuisi-
nette équipée, salle
de bains, chauffage
général , concierge-
rie, Coditel compris
dans la location.
Loyer : Fr. 209.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14- 15
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VOS TAPIS!
nettoyés -fr imprégnés

BAECHL Ê f teinturier

Place du Marché Au Locle : rue du Pont

A vendre
PETITE USINE

de 500 m2 environ, en très bon état ,
sur deux niveaux.

Quartier nord-est.

Places de parcage à disposition.

Pour renseignements et visite, tél. au
No (039) 22 51 64.

Suite à sa réorganisation SGT mettra en vente à des
conditions très avantageuses

mercredi 24 janvier
dès 8 heures du matin

dans les locaux de SANDOZ S. A., Avenue Léopold-
Robert 50, 2e et 3e étages

DU MOBILIER
DE BUREAU

(bureaux, armoires dont 2 compactus, crédences,
tables, etc.)

ainsi qu'à Léopold-Robert 53, divers

outillages,
appareils d'horlogerie,
établis, chaises, etc..

BULER
Nous sommes une fabrique d'horlogerie importante et
dynamique.

Grâce à une production irréprochable et moderne,
nous sommes parvenus à fixer et même à étendre
notre position ces dernières années.

Pour la formation de nos produits, nous cherchons un

créateur
Son activité comprend le développement de nouveaux
modèles à partir de l'idée jusqu'à sa réalisation.

Nous envisageons un collaborateur jeune, ayant de
l'initiative et du goût, ainsi que de l'expérience dans
l'industrie horlogère, si possible, et capable de faire
adopter ses idées par les fournisseurs.

Veuillez nous téléphoner au (065) 8 06 41 (demander
M. Saurer).

BULER WATCH LTD, 2543 Lengnau



Patinoire artificielle couverte ?
Les efforts fournis durant ces- der-

nières années pour la construction
d'une patinoire artificielle à Tramelan
ne sont certainement pas vains, et l'on
peut d'ores et déjà dire que la Com-
mission d'étude désignée par le Con-
seil municipal a fourni un grand tra-
vail. Réunie en séance la semaine der-
nière, décision a été prise à l'unanimité
par les membres de la commission, de
tout mettre en oeuvre pour réaliser,
dans la localité, une patinoire artifi-
cielle couverte.

En effet, toutes les patinoires artifi-
cielles de la région, qui n'étaient pas
couvertes, le seront dans un proche
avenir. L'évidence même a donné la
preuve de cette nécessité à la fin de
l'année dernière et au début de cette
année, alors que la pluie tenait mal-
heureusement compagnie aux sportifs.

L'on a plaisir à constater qu'aujour-
d'hui l'état d'esprit concernant la cons-

truction d'une patinoire artificielle cou-
verte a évolué très favorablement.

Tramelan peut et doit être le centre
sportif et touristique d'une région. Le
ralentissement des affaires ne doit pas
être un frein aux réalisations, mais un
stimulant. Les manifestations qui pour-
ront se dérouler durant toute l'année,
l'apport journalier de visiteurs, seront
autant d'ambassadeurs qui apprécie-
ront Tramelan. (comm., vu

Intérim au Service social
Le Conseil municipal de Tramelan a

autorisé M. Antoine Bigler, assistant
social, à participer à une mission orga-
nisée au Zaïre par le Haut commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés. Son absence durera trois mois du-
rant lesquels l'intérim sera assuré par
Mme Marlyse Jeanneret, assistante so-
ciale, (comm-vu)

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité : tél. 97 41 30.

Service du feu : tel. 97 40 69 ; cdt -des
saoeuris-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032T) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(Drofessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento , • •••• ', -1
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Comité reelu en bloc

• FRANCHES-MONmGNES «

Saignelégier: assemblée de la Sainte-Cécile

C'est à l'hôtel Bellevue que le Chœur
mixte Sainte-Cécile a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Lucien Jobin. Après la lecture du
procès-verbal parfaitement tenu par
Mme Jeanne Berberat, l'assemblée a
honoré la mémoire des membres dé-
funts.

M. Paul Simon, directeur, a commen-
cé son rapport en relevant la bonne
participation des membres aux offices,
mais aussi en regrettant que cette as-
siduité ne soit pas la même aux répéti-
tions. Après avoir soulevé le problème
du recrutement de nouveaux sociétai-
res, il a vivement remercié tous ceux
qui lui permettent de mener à bien
sa mission.

M. Lucien Jobin a ensuite présenté
son dixième rapport présidentiel en
évoquant l'intense activité de la so-
ciété qui s'est trouvée réunie 110 fois
à l'église pour animer les différents
offices de la vie paroissiale. Après
avoir demandé à chacun de faire un
effort en vue du recrutement de nou-
veaux chanteurs, M. Jobin a vivement
remercié le directeur, M. Paul Simon,
l'organiste, M. Benoît Berberat, tous
les membres, les autorités paroissia-
les et les ecclésiastiques.

L'assemblée n'ayant pas voulu en-
trer en matière sur la lettre de dé-
mission de son président, le comité a
été réélu en bloc. Il est constitué
comme suit : MM. Lucien Jobin, pré-
sident ; Amédée Chételat, vice-prési-
dent ; Paul Simon, directeur ; Mme
Jeanne Bernerat, secrétaire ; Mlle Thé-
rèse Morand, caissière ; l'abbé Pierre
Rebetez, Mmes Nelly Nappez, Germai-
ne Nagels, Mlle Bernadette Frésard
remplaçant Marie-Andrée Theurillat,
démissionnaire, assesseurs.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
La Commission musicale comprendra

Mme Cécile Waeber, Mlle Elisabeth
Girardin, M. Laurent Frésard (anciens),
M. Marcel Schaller qui remplacera M.
Pierre Tirole, démissionnaire. Les
comptes présentés par Mlle Thérèse
Morand ont été approuvés avec de vifs
remerciements. La situation financière
est très saine.

L'abbé Pierre Rebetez, curé, a cha-
leureusement remercié et félicité les

chanteurs pour leur dévouement et la
qualité de leurs productions. Il les a
invités à demeurer les animateurs de
la communauté chrétienne.

Dans les divers, les membres les
plus assidus ont été récompensés pour
n'avoir manqué aucune répétition. En
raison de l'année de l'Enfance, l'as-
semblée unanime a accédé à la pro-
position d'un sociétaire suggérant de
faire un don en faveur de Terre des
Hommes et de Caritas. A son tour l'or-
ganiste, M. Benoît Berberat, a exprimé
sa satisfaction de collaborer avec la
société et a remercié chacun. C'est
dans la bonne humeur, par un excel-
lent souper, que s'est terminée cette
assemblée, (y)

Carnet de deuil
LE BÉMONT. — M. Maurice Froide-

vaux est décédé subitement à l'Hôpital
de Saignelégier, dans sa 80e année. Né
à La Bosse, le défunt a passé toute sa
vie dans la commune du Bémont. Ayant
appris le métier de boîtier, M. Froide-
vaux travailla dans l'horlogerie jusqu'au
moment de la grande crise lorsqu'il dé-
cida de retourner à l'agriculture. En
1933, il eut la douleur de perdre son
épouse qui venait de lui donner un fils.
Quelques années plus tard, en 1939, il
se remaria avec Mlle Queloz, de Mont-
faucon, qui lui donna quatre enfants.

Citoyen jovial et d'un commerce agré-
able, M. Froidevaux fit partie de diver-
ses commissions communales et notam-
ment des autorités scolaires. Ce solide
terrien était un agriculteur avisé et un
excellent éleveur de chevaux, (y)

CANTON DE BERNE

Dans la région d'Orvin, en raison de la pluie givrante

Les 25 passagers d'une entreprise
de Worb (BE) ont connu le grand
frisson dans la nuit de vendredi à
samedi. Ayant passé la soirée dans
un chalet , les personnes prirent pla-
ce dans le véhicule pour rentrer.
Mais la pluie givrante avait pris
ses positions si l'on peut dire. Cons-
tatant que le car prenait de plus en
plus de vitesse et qu'il ne pouvait
le maîtriser, le chauffeur le dirigea
contre une paroi de rocher. Le car
se trouva ainsi au travers de la
chaussée, son arrière restant sus-
pendu dans le vide à un endroit
particulièrement escarpé. Gardant
leur sang-froid, le chauffeur et les

passagers sortirent du véhicule avec
les précautions nécessaires. Quatre
blessés légers dont le chauffeur —
atteint aux jambres — ont été
transportés à l'Hôpital régional de
Bienne. En raison de la pluie gi-
vrante, ce qui aurait dû être une
formalité devint une véritable ex-
pédition toute la région biennoise
ressemblant à une vaste patinoire.
Les personnes hospitalisées ont pu
regagner leur domicile dans le cou-
rant de la journée de samedi. Les
dégâts s'élèvent à quelque 120.000
francs. La police de Péry-Reuche-
nette a procédé au constat, (lg)

i

La grande frayeur de 25 personnes

DISTRICT DE COURTELARY jj ' TRAMELAN » TRAMELAN

Develier adhère au Syndicat d'épuration
des eaux usées de Delémont et environs
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L'assemblée municipale a accepte
d'adhérer au Syndicat d'épuration des
eaux usées de Delémont et environs.
Elle a par conséquent approuvé la clé
de répartition des frais entre les com-
munes intéressées. La part de Develier
se monte à 1 million 300.000 francs.
Quant aux subventions, elles sont de
l'ordre de 1 million de francs. Le der-
nier objet de l'ordre du jour con-
cernait l'équipement d'un quartier du
village dénommé « Sur-Cre ». Après
une longue discussion, les participants
à ces délibérations décidèrent d'approu-
ver ce projet d'équipement. Le coût
de cette réalisation s'élèvera à 885.000
francs. Toutefois, compte tenu de la
participation des propriétaires fixée à
70 pour cent, la charge municipale se
montera finalement à 370.000 francs.

H convient de préciser que si cette
démarche du Conseil communal passe

le cap du scrutin populaire, elle per-
mettra la desserte du monastère du
Carmel de la Solitude en voie de cons-
truction et d'une trentaine de par-
celles destinées à recevoir des maisons
familiales. Le vote par les urnes de
cet objet a été fixé le 18 février pro-
chain, (rs) 

COURTÉTELLE
Nouveau maire

Pour succéder à l'ancien député-mai-
re socialiste Georges Hennet, à la mai-
rie de Courtételle (JU), les électeurs
de cette localité proche de Delémont
ont désigné par 528 voix , M. Germain
Joliat, 54 ans, ouvrier d'usine, présen-
té par le parti démocrate-chrétien. Son
concurrent, M. Marcel Joliat, socialiste,
fonctionnaire, a obtenu 298 voix. La
participation au scrutin a atteint 73,1
pour cent, (ats)

Assurances immobilières.
et Confédération

Des changements
Il est exact qu'à partir du 1er jan-

vier 1978 la Confédération — à l'ex-
ception des CFF, des PTT et des autres
régies — n'assure plus ses bâtiments
contre le feu auprès des assurances
immobilières cantonales. Répondant en
ces termes à la question écrite d'un
député, le Conseil exécutif du canton
de Berne ajoute que cette mesure re-
présente pour l'Assurance immobilière
bernoise une perte en capitaux de
quelque 1,5 milliard de francs et une
diminution des recettes provenant des
primes de près de 1,4 million de francs
par année.

Le gouvernement ajoute cependant
que cette décision de la Confédération
n'a pas d'« influence considérable » sur
le compte annuel de l'Assurance immo-
bilière cantonale. Et de préciser enfin
que les insinuations selon lesquelles la
suppression des primes de la Confédé-
ration est compensée par les supplé-
ments de primes perçus des hôteliers
sont « entièrement fausses ». (ats)

f LA VIE JURASSIENNE §

PERLES

Hier après-midi, M. Gottlieb Kunz,
87 ans, pensionnaire d'un home à
Pieterlen, près de Bienne, a été
écrasé par une voiture alors qu'il
traversait la chaussée dans son vil-
lage. Transporté à l'hôpital, il y est
décédé des suites de ses blessures.

(ats)

Piéton tué

BELLELAY
A l'Ecole secondaire

L'Ecole secondaire de La Courtine
est seule à recruter ses élèves sur le
territoire du canton de Berne et du
canton du Jura. Son statut a donc fait
l'objet de la signature d'un accord entre
les deux cantons pour que son activité
puisse se poursuivre. Comme l'établis-
sement est implanté en territoire ber-
nois, c'est la législation bernoise qui
restera en vigueur à la fois pour l'or-
ganisation et le fonctionnement de l'é-
cole.

La Commission d'école, forte de neuf
membres, est formée de cinq représen-
tants de l'Etat et de quatre représen-
tants de communes. La représentation
cantonale assurée par MM. Robert Voi-
ril , des Genevez, président de la com-
mission, et Rodolphe Simon, de Lajoux,
étant devenue caduque pour Berne, le
nouveau canton du Jura leur a deman-
dé de poursuivre l'exercice de leur
mandat en son nom. Il n'y aura donc,
en définitive, rien de changé, (gt)

CRÉMINES
Cinquante ans de musique
A l'assemblée générale de la société

de musique La Lyre, M. Pierre Wisard,
a été fêté pour ses cinquante ans de
musique, (kr)

-* DISTRICT m# m MOUTIER •

Méfaits de l'aquaplaning entre Renan et Sonvilier

Le véhicule de l'ha'bitante de La Ferrière était neuf. Dorénavant il est bon
pour la ferraille. (Impar-lg)

La violence du choc a également complètement détruit l'automobile
du jeune Imérien. (Impar-lg)

La première pluie depuis les impor-
tantes chutes de neige de la semaine
passée a été la cause d'un grave acci-
dent de la circulation, au lieudit « La
Charbonnière », sur la route cantonale
entre Renan et Sonvilier. Il était 11 h.

45 lorsqu'une voiture pilotée par un
jeune homme de Saint-Imier a été vic-
time du phénomène de l'aquaplaning
sur la route mouillée. L'automobile
zigzagua sur plusieurs mètres avant
de heurter la banquette neigeuse. Elle
fut renvoyée ensuite du côté gauche
de la chaussée, où elle heurta de plein
fouet un véhicule montant en direction
de Renan et conduit par une habitante
de La Ferrière. Sous l'effet du choc
— extrêmement violent — les deux
véhicules devaient être complètement
démolis. Les sauveteurs connurent mê-
me passablement de problèmes pour
extraire la conductrice dont les jambes
étaient coincées dans un amas de fer-
raille. C'est l'ambulance de Saint-
Imier qui devait acheminer les deux
blessés à l'Hôpital de district. Tant le
jeune Imérien que la ressortissante de
La Ferrière sont sérieusement blessés.
Toutefois, leur vie n'est pas en danger.
Les dégâts s'élèvent à quelque 20.000
francs, les voitures étant pratiquement
neuves. Les polices de Renan et Saint-
Imier, ainsi que le groupe-accident de
Bienne, ont procédé au constat, (lg)

Collision frontale : deux blessés graves

Population résidante
Pour le second semestre de l'année

1978, le mouvement amorcé il y a trois
ans se poursuit en ce qui concerne les
arrivées de nouvelles personnes: la
proportion de celles de nationalité suis-
se est en augmentation (23) alors que
les arrivées d'étrangers (9) sont en
régression.

Le nombre des naissances a été de
neuf , dont huit de nationalité suisse.
Quinze ressortissants suisses sont dé-
cédés. Au 31.12.78, la population de
Corgémont comptait 1367 ressortissants
suisses et 161 étrangers. Elle était au
total de 1528 personnes, (gl)

CORGÉMONT
FONTENAIS

Assemblée communale
L'assemblée communale de Fontenais

a été présidée par M. Jean Crevoiserat
en présence de 55 citoyens et citoyen-
nes. Le budget a été accepté avec un
déficit présumé de 11.102 fr. pour un
roulement de 1 million 9621 fr. La
quotité reste à 2,6.

L'assemblée a encore accepté le dé-
compte d'aménagement de la place de
sport et la conversion en emprunt fer-
me du crédit de construction pour cette
place de sport, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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L'IMPARTI AI.
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilkumler
Rédacteur en chef responsable: Cil Batltod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont g . Téléphone 039/311444
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Ini t i t i lemcnt  prévu le L!8 décembre ,
ce derby jurassien a été reporte au
23 janvier en raison de la participa-
tion de trois juniors imériens à un
camp d' entraînement.  Les données
n 'ont guère changé depuis lois.
Ajoie — malgré sa défai te  face à
Moutier — peut toujours prétendre à
un billet de finalistes. Quant à Saint-
Imier, il se sortira fort probablement
d'af fa i re  puisqu 'une seule équipe est
reléguée à la fin de la saison. Toute-
fois mardi soir , il y aura de l' am-
biance autour de la patinoire d 'Erguel .
En effet l'équipe visiteuse draine tou-
jours une bonne centaine de suppor-
ters inconditionnels dans ses déplace-
ments. Et les fidèles spectateurs de la
formation de Saint-Imier seront éga-
lement là pour donner de la voix.  Ce
premier derby jurassien de la saison
1978-79 sur la glace d'Erguel promet
donc beaucoup. D'autant plus que les
locaux ont une revanche à prendre.
Battu de peu et en fin de match lors
du premier tour , Saint-Imier qui a

HC ST-IMIER - HC ÂJ0IE
Mardi 23 janvier 1979 à 20 h. 15

retrouvé petit à petit son cont ingent
ne s'en laissera pas compter.  Même
si la période des fêtes s'éloigne , il
n 'est pas trop tôt pour s'of f r i r  un ca-
deau.

Depuis le début du championnat ,
les protégés du président Molleyrcs
ont réussi des performances en dents
de scie. Frisant l' exploi t  contre les
mei l leurs , les jaunes et noirs ont
tremblé contre des adversaires moins

bien cotés. Le compartiment o f f e n s i f
n 'a pas encore trouvé son v é r i t a b l e
rythme de croisière et son ine f f i cac i t é
inquiète souvent ses plus chauds sup-
porters. A l 'heure ou nous écrivons
ces lignes nous ne connaissons pas

le résultai de la rencontre Etoile-
Thoune - Sa in t - Imie r .  Il n 'empêche
que lors de ces deux dernières ren-
contres le HC Saint - Imier  n 'a pas
glané un seul point.  Ajoie au ra i t  ce-
pendant tort  de croire à une victoire
sans coup férir .  L'équipe néo-promue
est pour tan t  en f ine  après un départ
tisse/ , pénible dans sa nouvelle caté-
gorie. Elle peut même prétendre obte-
n i r  un bi l le t  pour les finales. Ils ne
se déplaceront  donc pas en victimes
expiatoires , ceci d' au tan t  que les trois
anciens  Imér iens  Perret , Nicklès et
Bourquin aimeraient bien jouer un

tour à K u r  manière à leur ancien
club.

Cet te  rencontre  sur la pa t inoi re
d'Erguel avant la nouvelle échéance
qui  sera Thoune trois jours plus tard
sur la même patinoire , est une bonne
occasion pour les poulains de l' e n t r a î -
neur Hubscher de se met t r e  à l' abri
jusqu'à la f in  du championnat .  Avec-
la foi et la volonté qui devraient  les
habiter , les Imériens sont capables de
tout.  Dès lors pourquoi n'accroche-
raient-ils pas Ajoie à leur palmarès ?
Une belle manière de fêter  une pre-
mière victoire en 1979
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433e tranche de la
Loterie romande

La Loterie romande a procède au ti-
rage de sa 433e tranche à Pully, dont
voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs,
se terminent par 5 et 8.

520 billets gagnant chacun 20 francs,
se terminent par: 47, 364, 914, 344.

180 billets gagnant chacun 30 francs,
se terminent par: 005, 908, 030, 1086,
1470, 6748, 1743, 7448, 0096, 1350, 0590,
6925, 4870, 5179, 1122, 7406, 6934, 0563.

Les 10 billets suivants gagnent 200 fr.:
306216, 273727, 284678, 298922, 301666,
288216, 277434 , 295252, 287798 , 278860.

Les 4 billets suivants gagnent 500 fr.:
273437, 299338 , 305587, 270937.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 297884.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun: 297883, 297885.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 2978.

Attention: seule la liste officielle fait
fni.

En quelques lignes...
BUCHS (SG). — La fabrique de skis

Schwendener SA, à Buchs (SG) va dé-
placer l'ensemble de son centre de pro-
duction à l'étranger à partir d'avril.

LAUSANNE. — Une « Association
vaudoise, pour la défense paternelle et
la réforme du statut de l'homme dans
le divorce » (case postale 30, 1001 Lau-
sanne) vient de se constituer à Lausan-
ne. Elle veut offrir à ses membres con-
seils et soutien en ce qui concerne l'at-
tribution du droit de garde des enfants,
de l'autorité parentale, du droit de vi-
site et des charges financières. Elle dis-
posera d'un service d'accueil et d'infor-
mation, de relations publiques, d'actions
pratiques et de conseils juridiques.

ZURICH. — Les membres du mouve-
ment républicain ne sont pas contents
du conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département politique, à qui
ils reprochent d'avoir commis « un im-
pair grave » au cours de son actuel péri-
ple africain.

WINTERTHOUR. — L'entreprise Sul-
zer de Winterthour envisage d'intro-
duire le chômage partiel dans certains
secteurs.

YVERDON. — Le comité du Parti
libéral vaudois a décidé à l'unanimité de
proposer au congrès du parti de pré-
senter un candidat au Conseil des Etats
lors des élections fédérales de l'automne
prochain.

Rappelons que le Parti libéral vaudois
a perdu le siège qu 'il détenait depuis
très longtemps au « Sénat » helvétique
lorsque, aux élections de 1975, le socia-
liste Morier-Genoud enleva le siège de-
venu vacant au départ du libéral Louis
Guisan.

OUCHY. — Un «comité romand pour
la séparation de l'Eglise et de l'Etat»
s'est constitué à Lausanne, pour infor-
mer la population suisse en vue de la
votation sur l'initiative fédérale pour la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Les concurrents de Paris et Bad Hombourg favorisés

Départ, dans des conditions difficiles, du Rallye de Monte-Carlo

Deux cent trente-quatre équipages ont pris, samedi, depuis les neuf villes
de départ prévues, le départ du 47e Rallye de Monte-Carlo, première

épreuve comptant pour le championnat du monde des marques 1979.

FAVORIS ANXIEUX
A Paris et à Bad Hombourg, près de

Francfort , les concurrents ont entamé
le Rallye sous le soleil. C'est à Paris
— la concentration a eu lieu place de
la Concorde — que le plus grand nom-
bre d'équipages avait été réuni. 75
équipes ont satisfait aux ordres du
starter, et parmi de nombreux favoris ,
Jean-Pierre Nicolas (Porsche), vain-
queur en 1978, qui déclarait : « Je
crains tout le monde, Bernard Darni-
che, Jean-Claude Andruet et Michel
Mouton en particulier ». En RFA, vingt
voitures ont pris le départ et on leur
promettait des routes verglacées et en-
neigées.

Depuis Monte-Carlos, 70 équipages
ont pris la route. La plupart avaient
fait monter des pneus à clous car il
neigeait à dix kilomètres de la Prin-
cipauté , sur le Mont-Agel. Les autres
départs ont été donnés à Varsovie (4
équipages qui ont atteint Wroclaw dans
les délais impartis), à Taas-Trup, près
de Copenhague, où M. Niels Matthia-
sen, ministre danois des affaires cul-
turelles, les a libérés (13 équipages), à
Almeria (7), nar une température dou-

ce, et de Londres, où quatre équipages,
dont celui du Finlandais Mikkola sur
Ford-Escort, sont partis. Ces derniers
concurrents, après une traversée de la
Manche sans histoire, ont pris la route
pour Rouen depuis Calais, sous une
pluie fine.

5000 SPECTATEURS,
A LAUSANNE

Enfin , de Lausanne, 22 des 25 équi-
pages inscrits se sont élancés devant
une foule estimée à plus de 5000 spec-
tateurs. Les conditions atmosphériques
pour ce « parcours suisse » étaient dif-
ficiles : pluie givrante, brouillard et
même neige sur les hauteurs avoisi-
nantes. Le premier conducteur à pren-
dre la route a été le Suisse Patrick
Lier, qui en est à sa douzième partici-
pation au Rallye. Lier était suivi par
Claude Haldi , lequel pilote la machine
la plus puissante du Rallye , une Por-
sche Carrera (groupe 4).

Les 234 équipages ont ainsi entamé
la première longue « étape » du rallye
afin de gagner Vals-les-Bains d'où ce
jour , très tôt (3h. du matin), ils pren-
dront le départ du parcours de classe-

ment afin de rejoindre la Principauté
après avoir disputé cinq épreuves spé-
ciales.

162 concurrents des itinéraires de
Lausanne, Londres, Monte Carlo et Pa-
ris étaient contrôlés dimanche en fin
de journée à Vichy. On enregistrait 32
abandons.

D'un bout à: l'autre du pays

Reunis vendredi soir et samedi ma-
tin à Winterthour, les délégués du par-
ti démocrate-chrétien ont rejeté , pas
107 voix cotre 5, l'initiative atomique
qui sera soumise au peuple le 18 fé-
vrier prochain. Us recommandent en
revanche, par 111 voix contre 11, au
peuple suisse d'accepter — le 20 mai —
la réforme des finances fédérales
(TVA). Pour les trois autres objets des
prochaines votations fédérales, les mots
d'ordre sont les suivants : oui au droit
de vote et d'éligibilité à 18 ans ; oui,
au projet d'article constitutionnel sur
les chemins et sentiers pédestres ; non
à l'initiative « contre la publicité pour
les produits qui engendrent la dépen-
dance ». Enfin , les délégués ont élu au
comité du parti le Fribourgeois Nicolas
Michel , vice-président des Jçuncs pdc.

Une dizaine de délégués des quelque
130 qui étaient présents à cette assem-
blée ont exposé leur opinion à propos
de l ' initiative « pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité lors
de la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques ». Certains,
dont le président des Jeunes pdc , Franz
Marti , ont proposé de laisser la liberté
de vote , estimant que les deux ver-
sions proposées — l'initiative et la loi
révisée sur l'énergie nucléaire —
avaient des avantages et des inconvé-
nients. Pour d'autres , partisans de l'ini-
tiative, il faut  faire une « pause de
réflexion » avant de s'engager dans la
voie du nucléaire. Co-président du co-
mité d'initiative, M. Alexandre Euler
admet qu 'il faut développer les res-
sources énergétiques de la Suisse mais
par d'autres moyens : économie, re-
cherches sur d'autres formes d'énergie.
Les arguments contre cette initiative
ont été principalement développés par
le conseiller national Paul Zbinden
(FR) et le conseiller aux Etats Guy
Genoud (VS). L'énergie nucléaire per-
met , affirment-ils, de sauvegarder des
places de travail. L'état actuel des
connaissances offre la garantie que
des solutions pour l'élimination des
déchets radioactifs sont à disposition ,
ont-ils précisé. Enfin, en conférant un

droit de veto à des collectivités régio-
nales ou cantonales, alors qu 'il s'agit
de tâches d'intérêt national , cette ini-
tiative est en contradiction avec nos
principes démocratiques. D'autres dé-
légués, opposés à l ' initiative mais ex-
primant néanmoins leurs craintes face
au problème de la radioactivité , de-
mandent au Conseil fédéral d'appli-
quer la loi révisée sur l'énergie nu-
cléaire « dans sa forme la plus sévère
et de ne pas l'adoucir par la suite ». M.
Furgler leur a répondu que « le Con-
seil fédéral s'engage unanimement à ce
que la procédure d'autorisation soit
scrupuleusement respectée ». Après
avoir rejeté l'initiative, les délégués
ont adopté, sans opposition , la loi ré-
visée sur l'énergie atomique que les
Chambres fédérales viennent d'exami-
npr.

Diu côté radical
Pour sa part , réunie samedi à Berne

en présence des conseillers fédéraux
Chevallaz et Honegger, l'assemblée des
délégués du Parti radical-démocratique
suisse (prd) s'est prononcée à une large
majorité pour le rejet de l'initiative
sur les droits populaires en matière
atomique. La veille déjà, le Conseil des
délégués du parti avait donné, pour les
trois autres objets soumis au peuple
suisse le 18 février prochain , les mots
d'ordre suivants : oui à l'article cons-
titutionnel sur les sentiers et chemins
pédestres (31 contre 8) ; oui au droit
de vote et d'éligibilité à 18 ans (26 con-
tre 10) ; non à l'interdiction de la pu-
blicité en faveur des produits engen-
drant la dépendance (31 contre 0).

Seul objet soumis à l'assemblée des
délégués, l'initiative populaire « pour
la sauvegarde des droits populaires et
de la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques » a été balayée par 153 voix con-
tre huit au terme d'une discussion
pratiquement unilatérale. Elle avait été
introduite par le conseiller aux Etats
appenzellois Baumberger, qui a dressé
un tableau de la situation énergétique
de la Suisse, et le conseiller national
valaisan Bernard Dupont , qui a rap-
pelé la portée de la récente révision
de la loi sur l'énergie atomique. M.
Baumberger a surtout insisté sur la
dépendance de la Suisse envers les
fournisseurs étrangers, de pétrole no-
tamment, et sur l'augmentation des
besoins d'énergie. Dans ce domaine,
a-t-il dit , la politique suisse doit s'ins-
pirer des quatre mots d'ordre suivants :
économie, diversification , prévoyance,
recherche. Quant à M. Dupont , il a
déclaré qu'entre le « tout électrique-
tout nucléaire » et la précarité d'une
situation de pénurie d'énergie, la loi
révisée sur l'énergie atomique offre
une solution d'équilibre et de bon sens.

Au nom du comité d'initiative, M.
Gilles Petitpierre, professeur de droit
à l'Université de Genève, a indiqué
que ses promoteurs, à la différence des
auteurs de la conception globale de
l'énergie, entendent substituer non pas
le nucléaire au pétrole, mais la ratio-
nalité énergétique au gaspillage. Quand
une population est exposée au voisi-
nage d'installations présentant des dan-
gers graves, a-t-il ajouté, il est juste
qu'elle puisse faire valoir son point
de vue tant qu'un intérêt général pré-
pondérant n'est démontré. Le conseil-
ler national Félix Auer (BL) a ré-

torque que 1 initiative visait en réalité
à empêcher purement et simplement
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique , et que le vote régional qu 'elle
prétend instituer foule aux pieds le
principe de la solidarité confédérale.

A l'exception de M. Burkhalter, pré-
sident des Jeunes radicaux suisses, qui
a préconisé la liberté de vote compte
tenu du problème non résolu de l'éli-
mination des déchets radioactifs, tous
les participants à la discussion ont em-
boîté le pas à M. Auer. Plusieurs ont
assuré que l'énergie nucléaire n'est pas
plus dangereuse qu 'une autre , que tous
les problèmes qu 'elle pose sont résolus
ou en passe de l'être, que la sécurité
est garantie par les prescriptions sé-
vères de la loi. Il faut lutter contre la
peur irraisonnée que l'énergie atomi-
que inspire à la population , a ajouté
la conseillère nationale fribourgeoise
Lisclotte Spreng. D'autres, tel le con-
seiller national genevois Fernand Cor-
bat , ont insisté sur le caractère anti-
démocratique d'une initiative dont le
succès se traduirait par une « dictatu-
re des minorités ». Enfin , le conseiller
fédéral Fritz Honegger a tenu à souli-
gner le danger qu 'elle ferait courir à la
défense de l'emploi, (ats)

PDC et radicaux : non massif
à l'initiative atomique

1 En Valais

Le pire était à craindre depuis quel-
que temps pour plus de 70 personnes
occupées à la fabrique Lenco de Steg
(Haut-Valais), spécialisée dans la cons-
truction de tourne-disques. En effet ,
elles étaient menacées de licenciement
étant donné la décision de fermer l'en-
treprise en raison des aléas du marché.

L'usine Menrad d'Agarn (VS), une
usine spécialisée dans la création de
montures pour lunettes, a décidé, étant
donné son développement réjouissant,
de reprendre la fabrique en perdition.
Du même coup tous les emplois chez
Lenco seront sauvés. La fabrique Men-
rad occupera les locaux de l'usine de
Steg et initiera le personnel de l'an-
cienne usine à la fabrication de mon-
tures pour lunettes. On pense même
qu 'il sera possible d'augmenter encore
le nombre de personnes occupées jus-
qu'ici dans les deux entreprises.

Les responsables des deux usines et
les autorités communales des deux lo-
calités ont informé hier à Steg la presse
à ce sujet, (ats)

Une fabrique sauvée
par une usine voisine

Boxe

ÉLIMINATOIRES RÉGIONALES

Un Tramelot qualif ié
Les éliminatoires régionales du

championnat suisse se sont disputées à
Colombier devant un public très clair-
semé. Aucune surprise n 'a été enregis-
trée, et les principaux favoris se sont
aisément imposés. Il faut pourtant re-
lever la bonne performance du local
Claude Weissbrod, qui , après une in-
terruption de plusieurs années, est re-
monté sur le ring. En catégorie sur-
welters, le champion suisse des années
1969 et 1970 a tenu en échec son ad-
versaire Bingelli , d'Yverdon. Résul-
tats :

Cat. Sur-welters, quali f ié  : Pogalan-
do (Tramelan). — Surlégers : Weber
(Villeneuve). — Welters : Sagone (Y-
verdon). — Moyens : Sorge (Yverdon).

Premier Grand Prix automobile 1979, premier problème

Dès sa première course 1979, le championnat de formule un soulevé' un
problème de taille: comment assurer la régularité de l'épreuve et la sécurité
des concurrents dans ces tumultueux départs groupés ? Sur le circuit muni-
cipal de Buenos Aires, des voitures s'accrochaient après quelques hecto-
mètres. Heureusement, aucun blessé grave, aucune mort trag ique ne

transformait en tragédie ce faux départ.

Jacques La f f i t e , un succès attendu par tous les Français. (Bélino AP)

SCHECKTER HORS COURSE
Il fallait rappeler les concurrents et

repartir avec un temps de retard. Jody
Scheckter, touché au poignet, était le
grand perdant de cette collision à la
chaîne. Parti en troisième ligne, le Sud-
Africain était absent lorsque le starter
libérait une nouvelle fois les bolides.

En tête après dix tours, le Français
Jacques Laffite (36 ans) n'a pas permis
à la vedette locale, Carlos Reutemann,
de triompher devant 150.000 compatrio-
tes. Le pilote de Ligier s'est maintenu
au commandement jusqu'au bout si-
gnant ainsi la deuxième victoire de sa
carrière dans un grand prix de formule
un.

DOUBLÉ MANQUÉ DE PEU
Le succès aurait pu être plus net en-

core pour l'équipe Ligier, l'autre pilote,

Patrick Depailler, n'ayant cédé la se-
conde place à Reutemann, qu 'à huit
tours de la fin. Depailler, contraint en-
suite de s'arrêter un instant à son
stand , fut obligé de laisser également
passer l'Irlandais John Watson (Me La-
ren).

« Celle-là , c'est une vraie victoire •¦>,
s'est exclamé Jacques Laffite peu après
l'arrivée en montant sur la plus haute
marche du podium. Une vraie victoire,
en effet, car les deux Ligier ont été les
grandes animatrices du grand prix et
ont fait une magnifique course d'équi-
pe.

Laffite, devancé au départ par Jean-
Pierre Jarier (Tyrrell) et John Watson
(Me Laren) qui avaient pris d'entrée la
roue de Patrick Depailler, parti très
fort , n'a mis que deux tours pour se
retrouver derrière son coéquipier.

Derrière les deux voitures de tête de-

vait alors commencer une palpitante
course poursuite entamée par le pilote
local , l'Argentin Carlos Reutemann.
Tour à tour , le champion en titre, l'A-
méricain Mario Andretti , également sur
Lotus, puis l'Irlandais John Watson ,
étaient passés par Reutemann lancé
aux trousses des deux Ligier.

Les efforts de l'Argentin devaient fi-
nalement être récompensés au 45e tour
quand il passait Patrick Depailler peu
avant que ce dernier ne soit contraint à
un bref arrêt dans les stands, en raison
d'une « surchauffe » de son moteur.

DES DÉCEPTIONS
La joie de l'équipe Ligier, qui, depuis

le premier jour des essais à Buenos
Aires, était devenue l'équipe à battre , a
compensé les déceptions enregistrées
par ailleurs dans le camp français. Au-
tres déceptions, l'abandon de Niki Lau-
da , dont la Brabham n'est absolument
pas compétitive, et celui de James
Hunt qui n'a rien pu faire avec sa
Wolf.

Le Suisse Clay Regazzoni , sur Wil-
liams, obtenait un dixième rang sans
iouer un véritable rôle dans la course.

Classement off iciel
1. Jacques Laffite (Fr) Ligier, les 53

tours de 5 km. 968 (316 km. 336) en
1 h. 36'03"21 (moyenne 197 km. 587 à
l'heure) ; 2. Carlos Reutemann (Arg)
Lotus, à 14"94 ; 3. John Watson (GB)
McLaren, à 28"81 ; 4. Patrick Depailler
(Fr) Ligier, à 41"72. A un tour : 5. Ma-
rio Andretti (EU) Lotus ; 6. Emerson
Fittipaldi (Bre) Fittipaldi ; 7. Elio de
Angelis (It) Shadow. A deux tours : 8.
Jochen Mass (RFA) Arrows ; 9. Alan
Jones (Aus) Williams ; 10. Clay Regaz-
zoni (S) Williams ; 11. Derek Daly
(Irl) Ensign. A 5 tours : 12. Gilles
Villeneuve (Can) Ferrari. A 6 tours :
13. Hector Rebaque (Mex) Lotus-Re-
baque. A 11 tours : 14. Jan Lammers
(Hol) Shadow. A 12 tours : 15. James
Hunt (GB) Wolf.

Le Français Laffite vainqueur à Buenos Aires

Dans un appartement de Winterthour

Une maîtresse ménagère âgée de 55 ans, Mme Marianne Keller, a
été trouvée morte à son domicile de Winterthour samedi soir. C'est
son fils qui a fait cette macabre découverte. La police appelée sur les
lieux a constaté que Mme Keller avait été étranglée au moyen d'un
câble électrique, après avoir été ligotée. Le ou les auteurs sont entrés
et ressortis par la porte. Trois cents francs ont été volés. Pour le
moment, l'enquête de la police n'a pas encore pu établir exactement
le déroulement des faits.

AGRESSION CONTRE UNE
POMPISTE A SOLEURE

Deux jeunes gens, le visage re-
couvert d'un bas nylon, ont perpé-
tré vendredi soir une agression à
main armée contre la gérante d'une
colonne à essence à Soleure. Mena-
çant cette dernière d'un couteau ,
ils l'ont contrainte à leur remettre
l'argent de la caisse. Avec leur bu-
tin , dont le montant n'est pas con-
nu , ils ont pris la fuite à pied.

VERBIER : DÉRAPAGE FATAL
Un accident s'est produit samedi

sur la route de la vallée de Ba-
gnes en Valais , non loin de la sta-
tion de Verbier. Une auto conduite
par un jeune habitant de Monta -

gnier (Bagnes) a dérapé sur la
chaussée enneigée et s'est écrasée
contre un car qui venait en sens
inverse. Le conducteur a été hospi-
talisé dans un état grave. Sa passa-
gère, Mlle Madeleine Gay-Croisier,
1958, de Verségères, près de Châ-
bles, a perdu la vie.

AVALANCHE SUR LA ROUTE
DE CHAMPEX

Une avalanche est descendue
hier vers 16 h. 30 sur la route re-
liant le village des Valettes à la sta-
tion de Champex en Valais. Les
équipes de secours ont été aussitôt
mobilisées. Peu après 19 heures, la
circulation a pu être rétablie. Il n'y
a pas eu de victimes.

Mystérieux assassinat
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Je la regardai avec intérêt.
— Combien avez-vous d'élèves?
— Vingt ou trente , dit-elle avec un sourire amusé.

Cela dépend de la saison. L'école est une nouveauté ici.
Les parents n'en saisissent pas la nécessité. Pourquoi
leurs enfants apprendraient-ils à lire ou à écrire quand il
y a du travail qui les attend dan s les champs - même les
plus petits? Selon Dmitri Lvovitch, cette innovation
aura pour seul effet de mettre des idées néfastes dans
l'esprit des paysans.

— Quelle sorte d'idées ?
Elle haussa légèrement les épaules.
— Comparer leur sort à celui de leurs maîtres, se

demander pourquoi ils paient des impôts alors que
ceux-ci en sont exemptés; pourquoi ils doivent peiner
pour Dmitri Lvovitch six jours par semaine au lieu de
cultiver leur propre lopin de terre ?...

— Si le comte Kouraguine nourrit ces craintes , je
m'étonne qu 'il ait fait construire cette école.

— Ce n'est pas lui qui en a eu l'idée, mais son frère.
Andreï l'y poussait depuis longtemps.

Paul tourna la tête.
— Maria , sais-tu quand oncle Andreï viendra à Ara-

chino ? Il y a des mois qu 'on ne le voit plus.
— Il sera là pour le bal , je pense. Regarde dans la

boîte, là-bas , sur l'étagère; tu trouveras des noix. N'en
donne pas trop aux écureuils sinon ils deviendront trop
gros et ne pourront plus faire tourner la roue.

— Le comte Kouraguine m'a priée de vous dire que
l'on vous attendait à Arachino pour aider aux prépara-
tifs. Qu'est-ce donc que ce bal ? demandai-je.

— Ne vous l'a-t-on pas dit ?
Elle me dévisagea de ses yeux gris clair.
— Chaque année, à la fin du mois de juin , le jour

anniversaire de Natalia Petrovna, son mari offre un
grand bal . Les invités accourent de très loin. La maison
sera pleine. Jusqu 'ici, j'aidais Natalia à envoyer les invi-
tations , je suppose que cette tâche vous incombera cette
année.

— Je n 'en sais trop rien. Elle ne m'aime guère.
Le sourire de Maria Karlovna eut quel que chose de

chaleureux , d'amical. Nous restâmes à nous regarder
un moment en silence, prises d'une sympathie sponta-
née.

— La comtesse Natalia Petrovna a ses têtes. Nous le
savons tous, pourtant cette fois-ci elle devrait être satis-
faite. Vous avez accompli des merveilles avec l'enfant.

Il y a quel ques mois encore, nous croyions que jamais
plus il ne remonterait à cheval.

— Que lui est-il arrivé vraiment ? Personne ne me l'a
expli qué en détail , pas même Anfisa.

Elle hésita , réfléchit, puis se décida:
— Peut-être vaut-il mieux que vous le sachiez. Ce fut

un accident, quelles que soient les rumeurs qui ont
couru par la suite. Paul et son oncle chevauchaient dans
la forêt, à petite allure, parce que Andreï veille avec la
plus grande prudence sur son neveu. Paul allait en tête.
Tout à coup, pour une cause que l'on ignore, son poney
a pris peur. Il s'est emballé. Paul s'est accroché à la cri-
nière, mais il n 'a pas eu la force nécessaire pour maîtri-
ser sa monture. Ils ont émergé des arbres juste à l'en-
droit où la rivière traverse la clairière. Devant eux, il y
avait un pont, ou plutôt une simple planche. Le poney
s'est arrêté si brusquement qu 'il a projeté l'enfant dans
l'eau. Paul est tombé à plat et a disparu aussitôt.

— Mais son oncle était là pour le sortir de la rivière.
— Oui.
Maria marqua une hésitation puis elle poursuivit.
— Malheureusement , Andreï montait Soliman.

Vous savez combien il est ombrageux.
J'inclinai la tête. Cela expliquait la peur brusque de

Paul la première fois que je l'avais remis à cheval.
— Cet animal est d'une nervosité effrayante . Une

simple feuille agitée par la brise, le cri des corneilles, le
hululement d'un hibou , il se cabre et part comme une
flèche. Il a franchi la rivière d'un bond. Il avait parcouru
près d'un kilomètre avant qu 'Andreï pût lui faire
rebrousser chemin. Quand ils sont arrivés à la rivière ,

d autres les avaient précèdes. Des paysans qui cou-
paient des arbres et Jean Reynard , venu les surveiller.
L'enfant était sain et sauf , mais il avait perdu connais-
sance et il avait coulé... Si ces hommes n'étaient pas
accourus à temps... il se serait noyé.

— C'est donc pour cela que l'on accuse Andreï Lvo-
vitch d'avoir tenté de le tuer.

Maria me lança un regard farouche.
—• Comment peut-on propager un tel mensonge, dit-

elle, et ses yeux lançaient des éclairs. Un mensonge
ignoble ! Jamais Andreï ne commettrait une action aussi
vile. Si Natalia Petrovna continue à répandre cette
rumeur , il faudra lui imposer silence.

La passion qui vibrait dans la voix de Maria me sur-
prit. Une pensée s'insinua dans mon esprit: ne
défendrait-elle pas une personne très chère plutôt qu 'un
innocent?

— Je regrette de l'avoir répété , dis-je vivement. La
comtesse Kouraguine a fait une allusion à ce drame le
soir de mon arrivée; elle était , je crois , exaspérée par
autre chose et les paroles prononcées dans un accès de
colère dépassent souvent la pensée.

— Oh! Pas dans le cas de Natalia. Chacun de ses
mots est calculé , répondit Maria avec amertume. Dmitri
est beaucoup trop bon avec elle.

— L'a-t-elle accusé en public?

(A suivre)

La maison
Kouraguine

<V SUPER SOLDES *0 I
o ŷ à des prix CHOC NA#
%/ de voitures d'occasion \

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - OUVERT LE SAMEDI

ANCIENS PRIX NOUVEAUX PRIX
ALFASUD Tl 1975 Fr. J>JQO -̂ Fr. 5 500.—
AUDI 50 GLS 16 280 km. Fr. _£45û  ̂ Fr. 8 500.—
AUDI 80 L 1973 Fr. JOQfr^ Fr. 5 000.—
AUDI 80 L 1973 Fr. -̂956r=- Fr. 5 350.—
AUDI 80 LS automatique 47 730 km. Fr . ,2-306  ̂ Fr. 8 300.—
AUDI 100 L 41 000 km. Fr. S5Q&=- Fr. 8 700.—
AUDI 100 LS 1973 Fr. JLSQQ -̂ Fr. 4 900.—
HONDA CIVIC 14 100 km. Fr. JJ2QQ -̂ Fr. 5 900.—
HONDA CIVIC 1500 1976 Fr. ^909  ̂ Fr. 5 500.—
LANCIA 2000 HF 51 720 km. Fr. _8-4Ge -̂ Fr. 6 900.—
MAZDA 818 Break 9 700 km. F r. JJJ-90fr=- Fr. 9 900.—
MAZDA 818 STC De Luxe 29 800 km. Fr. _RSÔ&= Fr. 7 400.—
OPEL MANTA GT/E 1975 Fr. 3-4Qb= Fr. 7 900.—
VW GOLF L 26 000 km. Fr. _&m= Fr. 7 700.—
VW GOLF LS 1974 Fr. j£-85er= Fr. 5 900.—
VW PASSAT L 27 700 km. Fr. JJQ&y=- Fr. 6 900.—
VW PASSAT LS 1973 Fr. _5-6ôft==- Fr. 4 900.—
VW PASSAT LS 54 400 km. Fr. J è̂Q  ̂ Fr. 5 950.—
VW PASSAT LS automatique 40 700 km. Fr . JJ^SfJÔ  ̂ Fr. 9 500.—
VW PASSAT VARIANT S 19 560 km. Fr. 13-ê&fr=- Fr. 10 500.—
VW PASSAT VARIANT S 1974 Fr. JiSQ&= Fr. 6 400.—
VW POLO LS 1977 Fr. _8-60ôr=̂  Fr. 7 800.—
PORSCHE 914 38 400 km. Fr. XLWÔ-- Fr. 9 500.—
VOLVO 144 De Luxe 63 750 km. Fr. _jS^09r=- Fr. 5 700.—

Visitez notre exposition - SURPRISE ! Nous soldons 3 VOl'tlireS fieUVeS

SPORT!NG ¦ GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 18 23

Agence VW - AUDI - PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 3.2.1979

Ër àtakj tf c .  37.5 '"¦ de crème en p lus pour ^^k
m ^9^^ le même prix ! ¦
I '¦ Une crème de soins pour le visage (*)  d' une

] marque très connue a pris le nom de ..crème
La Chaux-de-Fonds ".
Les personnes qui sauront dire son nom et
qui  l' acquèreront (Fr .  30.- 40 gr.), recevront
en cadeau le modèle de poche à Fr. 12.—
( 15 gr. ) .  Aucun pays ne fait mieux!

; En v i t r ines , le produi t  est marqué d' un disque
i rouge.

H ( *) Très cmolliente , grasse mais péné-
^^^^^^wk trante , admirablement  protectrice con t r e  IMM B̂) kW

^ak. 'e froid , lèvres comprises. — —^-^F

Pendant une semaine seulement
du lundi 22 au samedi 27 janvier

PARFUMERIE DE L'AVENUE, Mlle Carlier
Avenue Léopold-Robert 45

Mme J. HUGUENIN , Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Il existe maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses et croquantes.

! LUNETTERIE CENTRA^
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horloge; ie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

|y ING. DIPL. EPF FUST SA^
^

! Des MACHINES A LAVER DE !
j FAIBLE ENCOMBREMENT sont
! des machines entièrement au- i

tomatiques qui contiennent 4 kg ;
i de linge, mais mesurent seule- Hl
j ment quelque 40 cm de largeur , j

[Bj 60 cm de profondeur et 65 cm
H de hauteur.

| Nouveau: avec tumbler incor- j
\ pore. j
| Raccordable partout et ne le ¦ ¦ j

cédant en rien aux performan- i
| ces et à la longévité des gros- |

ses machines automatiques. j
| Miole, Electrolux, AEG,

Adorina, Novamatic, Hoover |
BH aux prix FUST les plus bas ! \

; Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tel . 039 26 68 65 i i
HÏ Bienne: 36 Rue Centrale . Toi 032 228525 JH
n Etoy: Centre de I habitat . Tel 021 7637 76 À^ÊW
V^^  ̂ et 26 succursales j k ^L^m

COURS du SOIR
Français

(pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
Sténodactylographie

Correspondance
Comptabilité
Orthographe

Bénédsot
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

h——*—u f

wEKvH ii l̂l m.y Ê W -̂I B̂ ï ï¦ ¦
TOrSHÉs IflSI JS^

Département DÉCOLLETAGE

engage pour entrée à convenir :

un décolleteur
S'adresser ou écrire à Universo S. A., département
décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 25.

|J! SINGER
Nous désirons engager , pour entrée immédiate ou
date à convenir:

un aide-mécanicien
un vernisseur de cadrans
une poseuse d'appliques
consciencieux , pour des travaux intéressants et soi-
gnés.

Formation assurée pour des débutants.
Place stable.
Ambiance de travail agréable.
Horaire variable et avantages sociaux de l'industrie
horlogère.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le service du personnel de

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06

A louer pour le 1er avril 1979, 65, rue
Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds,

1 appartement de 1% pièce
vestibule, cuisine, salle de bains, WC,
cave, galetas.
Fr. 251.— charges comprises.
Possibilité de combiner avec 2 chambres
indépendantes sur même palier , jouis-
sance salle de bains et WC indépen-
dants.
Prix à discuter si location complète.

Pour visiter : Mme G. Hitz , (039) 23 45 43.
Pour traiter : TESTINA SA (021) 22 81 65.



Résultats
de samedi
Voici 'les résultats des rencontres

ie championnat jouées samedi soir :

Ligue nationale A
KLOTEN - BIENNE, 5-2

(1-0, 3-2, 1-0)
Patinoire de Kloten, 4400 specta-

teurs. Arbitres : MM. Frei, Feller et
Spiess. Buts : 2' Dery, 1-0; 22' Dery,
2-0; 27' Ruger, 3-0; 31' Conte, 3-1;
33' Lott, 3-2; 38' Dery, 4-2; 57' Baer-
tschi, 5-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Kloten, 10 x 2' contre Bienne.

AROSA - SIERRE, 2-1
(0-0, 0-0, 2-1)

Obersee, 4732 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rickenbach, Zimmermann
et Odermatt. Buts: 42' Jenkins, 1-0;
55' Krupicka, 1-1; 59' Kramer, 2-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 4 x 2 '
contre Sierre.

LAUSANNE - LANGNAU, 6-2
(1-0, 2-1, 3-1)

Montchoisi, 5600 sectateurs. Ar-
bitres: MM. Berchten, Stauffer et
Urwyler. Buts: 7' Gratton, 1-0; 27'
Stoller, 2-0; 33' Graf , 2-1; 35' Weber ,
3-1; 46' Joliquin, 4-1; 48' Friederich,
5-1; 53' Graf , 5-2; 60' Bruguier, 6-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne,
2 x 2 '  contre Langnau.

Berne - La Chaux-de-Fonds, 5-0
(1-0, 1-0, 3-0).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 20 13 3 4 96-56 29
2. Bienne 20 13 1 6 101-71 27
3. Langnau 20 12 0 8 77-77 24
4. Chx-d.-F. 20 10 1 9 75-78 21
5. Kloten 20 8 2 10 87-77 18
6. Lausanne 20 8 0 12 77-101 16
7. Arosa 20 7 1 12 73-90 15
8. Sierre 20 4 2 14 64-100 10

Ligue nationale B
Ambri Piotta - Sion 10-1 (3-0, 5-0,

2-1). CP Zurich - Olten 7-3 (3-0, 1-1.
3-2). Fribourg - Rapperswil-Jona
10-6 (2-3, 2-0, 6-3). Genève Servetfê
- Lugano 3-6 '{1-2, 1-3, 1-1). Dubën-
dorf - Villars 5-1 (4-1, 0-0, 1-0).
Langenthal - Davos 1-8 (1-2, 0-3,
0-3). Neuchâtel - Zoug 2-8 (0-5, 1-1,
1-2). Viège - Fleurier 13-4 (6-2, 3-1,
4-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 22 19 1 2 152-45 39
2. Villars 22 17 1 4 149-81 35
3. Zoug 22 17 1 4 123-60 35
4. Lugano 22 15 2 5 124-76 32
5. Zurich 22 14 2 6 159-89 30
6. Fribourg 22 12 1 9 110-91 25
7. Ambri P. 22 11 2 9 115-106 24
8. Olten 22 10 3 9 102-98 23
9. Ge-Serv. 22 11 1 10 121-123 23

10. Dubend. 22 9 3 10 88-96 21
11. Viège 22 6 6 10 99-124 18
12. R.-Jona 22 8 0 14 117-116 16
13. Neuch. 22 5 1 16 54-132 11
14. Langent. 22 4 2 16 78-125 10
15. Fleurier 22 3 2 17 82-180 8
16. Sion 22 1 0 21 51-182 2

Première ligne
Groupe 1 : Grasshoppers - Walli-

sellen 5-2. Kusnacht - St-Moritz 7-2.
Illnau-Effretikon - Ascona 4-7. Bel-
linzone - Grusch 4-2. Coire - Wet-
zikon 3-5. Classement : 1. Coire 16-
26. 2. Wetzikon 15-23. 3. Kusnacht
16-22. 4. Grasshoppers 15-20. 5. As-
cona 15-20. 6. Grusch 15-14. 7. Walli-
sellen 16-14. 8. St-Moritz 15-9. 9.
Illnau-Effretikon 16-6. 10. Bellin-
zone 15-0.

Groupe 2 : Zunzgen - Herisau 4-7.
Rotblau Berne - Schaffhouse 2-5.
Uzwil - Lucerne 2-6. Winterthour -
Weinfelden 6-6. Soleure - Aarau 8-3.
Classement : 1. Uzwil 16-26. 2. Lu-
cerne 16-24. 3. Herisau 16-22. 4.
Weinfelden 16-20. 5. Soleure 14-17.
6. Schaffhouse 16-17. 7. Zunzgen
15-12. 8. Rotblau Berne 15-8. 9.
Aarau 16-7. 10. Winterthour 16-3.

Groupe 3 : Ajoie - Wicki 6-2. Lyss
- Moutier 5-3. Berthoud - Thoune
6-3. Thunerstern - St-lmier 10-1.
Wasen-Sumiswald - Adelboden 5-8.
Classement : 1. Moutier 15-26. 2.
Lyss 15-14. 3. Ajoie 14-18. 4. Adel-
boden 15-16. 5. Berthoud 15-16. 6.
Wiki 15-14. 7. Thunerstern 15-14. 8.
St-lmier 14-10. 9. Thoune 15-8. 10.
Wasen-Sumiswald 15-4.

Groupe 4 : Yverdon - Château-
d'Oex-Gstaad 6-5. Montana-Crans -
Champéry 5-2. Le Locle - Forward
Morges 1-8. Monthey - Martigny
4-8. Leukergrund - Serrières 4-6.
Classement : 1. Forward Morges e1
Serrières 15-25. 3. Martigny 15-19
4. Montana Crans 14-16. 5. Yverdor
15-15. 6. Chàteau-d'Oex-Gstaad 15-
13. 7. Monthey 14-11. 8. Le Locl<
13-9. 9. Champéry 15-7. 10. Leuker.
grund 15-6.

Langnau et Bienne trébuchent
et Berne s'installe seul en tête !

Encore une soirée à surprises en championnat suisse de hockey sur glace

Une double défaite neuchàteloise en ligue nationale B
Cette vingtième soirée aura été incontestablement celle des joueurs de

la Ville fédérale. En effe t, ces derniers — grâce à leur gardien Jaggi — ont
battu les Chaux-de-Fonniers au cours d'un match dont on lira ci-dessous le
récit, tandis que Langnau et Bienne succombaient, respectivement à Lau-
sanne et Kloten. Berne s'installe ainsi en tête de la ligue A avec une
avance de deux points sur les Seelandais et cinq sur Langnau ! A Kloten c'est
le Canadien Dery qui a été le bourreau des Biennois. A la deuxième minute
déjà il battait Anken, puis dans la même minute il récidivait au second
tiers-temps, avant de battre le gardien des Biennois une troisième fois, les
autres buts étant l'œuvre de Ruger et Baertschi. Menés un instant par 3-0,
les Seelandais ont jeté toutes leurs forces dans cette lutte et ils sont revenus à
3-2, mais les « Aviateurs » devaient finalement l'emporter grâce à une
meilleure condition physique. A Lausanne, Langnau n'a jamais été en
mesure de dicter sa loi et c'est très justement que les Vaudois l'ont
emporté. Le match de la dernière chance a été perdu, pour un petit but
d'écart, par Sierre à Arosa. Une défaite qui sonne (presque) le glas pour
les Valaisans. En tête, la situation se précise et il devient de plus en plus
évident que le titre se jouera entre Berne et Bienne, les premiers nommés
ayant une» tâche beaucoup plus difficile cette semaine que les Biennois.
En effet, les joueurs de la Ville fédérale se rendront à Langnau, tandis que
Bienne recevra Arosa ! Pas question pour les deux formations de tête de
faire le moindre cadeau, car Langnau n'est certainement pas encore rési-
gné et c'est tant mieux pour la fin du championnat.

En ligue nationale B, les Neuchâtelois du chef-lieu ont été battus par
Zoug, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, tandis que
Fleurier subissait la loi de Viège en Valais. Il est évident que ces deux
adversaires étaient trop coriaces pour les Neuchâtelois qui doivent réserver
leurs forces afin de battre des équipes plus à leur portée. Plus particulière-

ment Fleurier qui recevra Fribourg mardi avant de se rendre à Langenthal.
Une semaine capitale pour la formation du Val-de-Travers !

A. W.

Le Canadien Dery (à gauche) bat le gardien biennois Anken. Il récidivera
encore deux fois et sera pour beaucoup dans le succès de Kloten. (Bélino AP)

Berne - La Chaux-de-Fonds 5 à 0 (1-0, 1-0, 3-0)
Le succès est logique, mais les Neuchâtelois méritaient le but d'honneur

13.364 spectateurs au stade de l'Allmend, glace excellente. — BERNE :
Jaegg i; Hofmann, Kaufmann; Benacka, Leuenberger; Mononen, Wittwer,
Wyss; Zahnd, Fuhrer, Dellsperger; Holzer, Martel, Lappert. — LA CHAUX-
DE-FONDS: Schlaefli; Amez-Droz, Sgualdo; Girard, Leuenberger; Dubois,
Turler, Ccurvoisier; Neininger, Gosselin, Willimann; Yerli, Houriet, Von
Gunten. — ARBITRES: MM. Wenger (chef), Zurbriggen, Fasel, inconsé-
quents, sifflant des vétilles et ignorant des fautes grossières. — BUTS:
17e Wyss (sur passe de Wittwer) 1-0, 30e Leuenberger (Dellsperger) 2-0,
41 e Mcnonen (Wyss) 3-0, 49e, Mononen (Wittwer) 4-0, 59e Zahnd (Dellsper-
ger) 5-0. — PENALITES: 4 x 2  minutes contre Berne et 2 x 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds. — NOTES: A La Chaux-de-Fonds, Piller victime d'une
hernie discale est toujours absent et Cusson, pourtant équipé, dirige son

équipe de la bande.

UN SCORE TROP SEC
Les Chaux-de-Fonniers le reconnais-

saient sportivement à la f i n  de la ren-
contre : l'adversaire était plus for t  et
sa victoire ne s o u f f r e  aucune discus-
sion ; mais, disaient-ils, nous aurions
pu marquer un ou deux buts, surtout
au cours des deux premiers tiers.
C'est vrai : Gosselin et Yerli, sur des
ruptures rondement menées, auraient
eu à plusieurs reprises la possibilité
de battre Jaeggi , mais soit ils se mon-
trèrent maladroits , soit le portier ber-
nois mit en échec leurs tentatives. Il
aurait été pourtant intéressant de les
voir mener à la marque. Nous ne pen-
sons pas pourtant que le visage de la
rencontre en eut été profondément mo-
di f ié , tant la supériorité bernoise pa-
raissait évidente et aurait de toute
façon f ini  par faire  la d i f férence  au
score.

En e f f e t , les trois lignes de l'équipe
d'Unsinn nous parurent beaucoup plus
équilibrées que celles d' en face , où le
poids de Gosselin, le meilleur de son
équipe en dépit de son manque de
réussite, fu t  déterminant. En e f f e t , au
deuxième tiers-temps, Cusson opéra
une rocade entre le Canadien et Tur-
ler et un peu plus tard entre Willimann
et Yerli, mais sans grand e f f e t  sur le
plan du rendement général de l'équipe.

UN SPECTACLE DE QUALITE
Les spectateurs se montrèrent en-

chantés du spectacle , et le mérite en
revient pour une bonne part aux
Chaux - de - Fonniers, qui jouèrent à
fond la carte de l' o f fens ive  chaque fois
qu'ils le purent. Le jeu , caractérisé par
de nombreux renversements de situa-
tions, f u t  plaisant et resta toujours
dans les limites de la correction, malgré
quelques accrochages sans grande im-
portance , Girard ne sachant pas tou-
jours maîtriser ses nerfs .

Les deux premiers tiers furent donc
assez équilibrés même si la légère su-
périorité bernoise se traduisit par deux
buts — un dans chaque période. La
di f férence  nous parut souv ent prove-
nir surtout des défenses , et souvent
les visiteurs eurent énormément de
peine à sortir de leur zone de défense.
Ainsi, Schlaefl i  eut beaucoup plus de
travail que son vis-à-vis et ses éton-
nants réflexes ne sont pas non plus
étrangers à l'étroitesse du score durant
les deux premières périodes ; mais il
ne pouvait pas tout. Ainsi, le premier
but f u t  réalisé à la suite d'un renvoi
du portier chaux-de-fonnier sur un tir
violent de Wittwer, puis le deuxième
sur un envoi de la ligne bleue de Hugo
Leuenberger, Amez-Droz et ses coéqui-

Schlaefli, Girard (No 4) et Leuenberger mettent fin à une attaque
du Bernois Lappert. (asl)

piers ne parvenant pas à sortir de leur
zone de défense.

Dans le tiers intermédiaire, les hom-
mes de Cusson avaient par deux fo i s
évolué en supériorité numérique et non
seulement ils n'avaient pas su en pro-
f i t e r  en se montrant incapables de
construire un « power-play » digne de
ce nom, mais c'est l' adversaire qui se
paya le luxe de les assiéger dans leur
camp, ce qui est tout de même un
comble !

Pourtant , à la f i n  de cette période ,
Jaeggi avait bien faill i  être battu : sur
un\ contre de Turler, Neininger tirait
entre les jambes du portier mais le
puck restait sur la ligne sans que per-
sonne ne s'en aperçoive.

DES EFFORTS QUI SE PAIENT
Dans le dernier tiers, l'équipe de

Cusson allait payer ses généreux e f -
for t s , et les contres devenaient de plus
en plus sporadiques. Evidemment,
après un troisième but superbement
réalisé par l' excellent Mononen, qui
allait récidiver un peu plus tard , les
hommes d'Unsinn pouvaient jouer

beaucoup plus décontractés. Mais Hof -
mann confondait lui décontraction avec
déconcentration, et Yerli avait à la 50e
minute un nouveau but au bout de la
crosse. Mais il était dit que le portier
réussirait son blanchissage, ce qui n'est
pas immérité pour lut mais bien pour
l' adversaire, qui a montré samedi à
l'Allmend qu'il reste à la hauteur de
sa réputation : c'est-à-dire capable de
brouiller les cartes et de se hisser au
niveau des meilleurs.

G. B.

Neuchâtel -Zoug 2 à 8 (0-5, 1-1, 1-2)
En championnat suisse de ligue nationale B

Neuchâtel : Quadri ; Divernois, Val-
lat ; Sobel , Henrioud ; Dolder, Guryca ,
Gygli ; Dubuis , Schaeppi , von Allmen ;
Deruns, Marti , Bader. — Zoug : Jorns
(Grieder 41e) ; Bhend , Disch ; Heim-
gartner , Weiss ; Jenni , Probst , Huber ;
Morandi, Beaulieu, Dekumbis ; Gem-
perli , Fehr, Landis et Voleynicek. —
Buts : 1er Dekumbis, 5e Huber, 6e
Beaulieu, 13e Jenni, 14e Gemperli , 28e
Dolder , 29e Probst , 46e Beaulieu, 57e
Dolder , 59e Dekumbis. — Notes : pa-
tinoire de Monruz à la glace en parfait
état. Température agréable. 400 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Looser et
Voegtli , bons. — Pénalités : 5 fois 2
contre Neuchâtel et 8 fois 2 minutes
contre Zoug.

SPECTACLE A SENS UNIQUE
Quel élément mieux que le décompte

final peut-il expliquer le déroulement
de cette confrontation ? Aucun en toute
vérité.

La troupe de Robertson a passé une
agréable soirée à Monruz, s'adonnant
à un aimable entraînement. La mince
galerie dut en effet se rendre d'emblée
à l'évidence que ses favoris n'étaient
pas en mesure de comptabiliser un ré-
sultat positif. Patinage aisé, accéléra-
tions continuelles, puissance dans cha-
que duel , clarté dans un déferlement
offensif incessant, tirs nombreux et
bien appuyés. Tels furent les hauts
faits de la démonstration réussie par
les visiteurs.

Face à tant de qualités réunies en un
seul contradicteur, que pouvait bien es-
pérer les maîtres de céans ? Rien si-
non limiter au mieux la lourdeur de
l'addition , tant il apparaissait vain de
vouloir rivaliser avec le brio étalé par
les Jorns , Jenni , Probst , Beaulieu et
Dekumbis. Et si Zoug se livra à un
:< one man show » impressionnant, le
spectacle demeura chatoyant de bout
en bout.

Il en résulte, toute fausse honte mise

a part , que les gars du chef-lieu peu-
vent encore fort bien sauver leur siège
en ligue B. Il faudra néanmoins comp-
ter sur la résistance moins vive d'ad-
versaires pas aussi huppés que ne le
fut Zoug samedi soir pour y parvenir

Cl. D.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Sonceboz 10-2 (8-0, 2-0, 0-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courrendlin - Delémont II 21-2 (6-1.

7-0, 8-1)
Reconvilier - Reuchenette 4-6 (1-2,

1-1, 2-3)
Courtételle - Moutier II 5-2 (1-0,

0-2, 4-0)

Prochains matchs
Ligne nationale A (samedi) : Lan-

gnau - Berne, Bienne - Arosa, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne et Sier-
re - Kloten.

Ligne nationale B (mardi) : Luga-
no - Rapperwil-Jona, Langenthal -
CP Zurich, Davos - Dubendorf , Fleu-
rier - Fribourg, Zoug - Ambri Piot-
ta, Villars - Genève-Servette, Olten -
Neuchâtel, Sion - Viège. Samedi :
Ambri Piotta - Viège, Neuchâtel -
Davos, Rapperswil-Jona - Zoug, Vil-
lars - Olten, Langenthal - Fleurier,
Genève-Servette - Dubendorf, Fri-
bourg - Lugano, CP Zurich - Sion.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 X 1  X X I  1 X 2  1 1 1 1 ,

TOTO - X
Numéros gagnants :

5 - 14 - 28 - 29 - 33 - 34. Numéro
complémentaire: 26

LOTERŒ A NUMÉROS
6 - 16 - 21 - 26 - 28 - 37. Numéro

complémentaire: 5.

SKI-TOTO
2 - 1 5 - 1 2 - 5 - 9 - 3 .

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14



Zweifel gagne à Niederlenz et Wetzikon
9 Placée à mi-chemin entre le

championnat suisse, qui avait vu la
victoire d'Albert Zweifel , et le cham-

Zweif el  en forme à une semaine des
mondiaux, (asl)

pionnat du monde de Saccolongo de la
semaine prochaine, l'épreuve interna-
tionale de Niederlenz a une nouvelle
fois consacré le tenant du titre Albert
Zweifel , qui signait par la même oc-
casion son seizième succès de la sai-
son. — Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 kilo-
mètres en 55'54 ; 2. Milos Fisera (Tch)
à 9" ; 3. Peter Frischknecht (Uster)
même temps ; 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 23" ; 5. Uli Millier (Steinmaur)
même temps ; 6. Gilles Blaser (Genè-
ve) à 40" ; 7. Fritz Saladin (Biningen)
à 52" ; 8. Jiri Kvapil (Tch) à I'05 ; 9.
Grcgorz Jaroszewski (Pol) à l'25 ; 11) .
Henni Stamsnijder (Hol) même temps.
• La logique a été respectée le len-

demain dans l'ultime épreuve avant les
« mondiaux ». A Wetzikon , sur le par-
cours du championnat du monde de
1980, le tenant du titre Albert Zweifel
s'est imposé devant son dauphin Peter
Frischknecht, et l'Allemand Klaus-
Peter Thaler. — Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 19 km.
200 en 1 h. 02'23 ; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 23" ; 3. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'24 ; 4. Jiri Kvapil (Tch) à
l'45"5 ; 5. Uli Muller (Steinmaur) ; 6.
Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 7. Gilles
Blaser (Genève), tous même temps ; 8.
Henni Stamsnijder (Hol) à 2'47; 9. Car-
lo Lafranchi (Langenthal) ; 10. Rainer
Paus (RFA) même temps.

Le Locle - Forward Morges 1 à 8 (0-2, 1-3, 0-3)
Championnat de hockey sur glace de première ligue

LE LOCLE: Robert; Baldi, Mcsuls; Dubois, Baillod; Vuillemez, Tschanz, Berner;
Pilorget, Berger, Beiner; Perrenoud, Reolon, Theiler; Gindral, Schopfer. —
FORWARD-MORGES: Luth!; Bosshard, Perrin; Reinhard, Wicky; Grand,
Fehr, Saegesser; Scherrer, Moynat, Laffely; Baudat, Curtet, Rey. — BUTS:
Bosshard 12e 0-1, Scherrer 16e 0-2, Perrin 21e 0-3, Wicky 22e 0-4, Berner 28e
1-4, Moynat 39e 1-5, Scherrer 49e 1-6, Rey 57e 1-7, Moynat 58e 1-8. —
NOTES: Patinoire du Communal, glace en bon état, 200 spectateurs, temps
humide et frais, brouillard. — PENALITES: 3 x 2  minutes contre Le Locle,

aucune pénalité contre Forward1. '— ARBITRES: MM. Buttet et Borgeaud.

DEBAUCHE D'ENERGIE
Les Loclois ne sont pas encore tout

à fai t  à l'abri d'une mauvaise surprise.
Certes, leur position leur permet d' en-
visager leur maintien en première li-
gue. Mais quelques points supplémen-
taires seront encore les bienvenus. En
recevant le co-leader du groupe, leur
tâche s'annonçait particulièrement d i f -
f ici le .  Battus samedi dernier par Ser-
rières, les Vaudois ne pouvaient plus
se permettre le moindre faux-pas.  De
leur côté , les Loclois étaient fermement
décidés à vendre chèrement leur peau.
Ce qui nous valu un début de match
intéressant et rapide , chacune des deux
formations en présence tentant de
prendre l'avantage. Si l'on sentait les
visiteurs au bénéfice d' une formation
mieux équilibrée , les Neuchâtelois
avaient pour eux une volonté à toute
épreuve et un désir de se surpasser
qui posa quelques problèmes à la dé-
fense  adverse. Le premier tiers-temps

f u t  assez équilibré et les Vaudois pri-
rent un avantage de deux buts.

LE MATCH BASCULE
C'est au début de la deuxième re-

prise que la partie bascula en faveur
des protégés de l' entraîneur Reinhard.
Alors que Beiner et Berger purgeaient
une pénalité bien sévère, les visiteurs
marquèrent coup sur coup deux nou-
veaux buts en moins d'une minute. La
cause semblait entendue. Cependant ,
les Loclois réagirent courageusement et
f irent  sou f f r i r  les Morgi ens tout au
long de cette reprise. Après une réus-
site de Berner, les gars du Communal
se cantonnèrent devant Luthi qui f i t
alors la démonstration de ses talents,
assisté aussi par une chance incroya-
ble.

Le gardien morgien refusa toute nou-
velle capitulation. Comble de malchan-
ce pour les Loclois, Moynat à la f a -
veur d'un contre augmentait l'écart en
faveur des visiteurs. L'écart était dès
lors trop grand à combler pour les
Neuchâtelois qui encaissèrent encore
trois buts dans le dernier tiers-temps,
concédant une dé fa i te  beaucoup trop
lourde.

Forward Morges possède certes une
formation bien équilibrée et mérite
certainement son classement. Mais face
à une équipe décidée et volontaire, les
Vaudois n'ont pas laissé une impres-
sion d'invincibilité. I ls  devront encore
travailler ferme pour enlever le titre.

Quant aux Loclois, ils ont démontré
qu'ils avaient les possibilités de con-
server leur place en première ligue.
Ils  ne devraient pas tarder à obtenir

les quelques points de la sécurité lors
des prochaines rencontres.

A commencer par mardi soir pro-
chain 23 janvier .  I l s  recevront en e f f e t
D E M A I N  SOIR A 20 H. 30, sur la
patinoire du Communal , les Valaisans
de Montana-Crans , une bonne occasion
de se réhabiliter .

Pierre Maspoli

Autres résultats
Ajoie - Wiki 6-2 (2-2 , 3-0, 1-0) Mar-

queurs pour Ajoie : Aubry (3x), Beye-
ler , Barras , Siegenthaler.

Lyss - Moutier 5-3 (3-2, 0-0, 2-1). In-
vaincu depuis 12 matchs, le Hockey-
Club Moutier , leader de son groupe, a
dû s'incliner devant son suivant Lyss.
Kohler (2x) et l'entraîneur Hugi ont
marqué pour Moutier. (kr)

Championnat élite juniors
Tour final du championnat élite ju-

niors: Bienne - Coire 10-2; Kloten -
Davos 7-5; Arosa - Olten 7-5. — Tour
de qualification: Servette - Dubendorf
2-7; Berne - Uzwil 7-2; Langnau - La
Chaux-de-Fonds 7-5. — Tour de reléga-
tion, ouest: Forward Morges - Marti-
gny 5-7. — Groupe est: Kusnacht -
Grasshoppers 4-2; Ambri - Winter-
thour 4-0.

Volleyball

Championnat suisse
Le tour préliminaire du championnat
suisse de ligue nationale A s'est ache-
vé ce week-end. Les derniers résultats
du tour de qualification :

Messieurs, ligue A : Chênois-Bienne
0-3 ; Star Onex - Uni Bâle 2-3 ; Volero
Zurich - Servette 3-2 ; Spada Acade-
mica Zurich - Naefels 1-3. — Le clas-
sement : 1. Bienne 14-24 ; 2. Chênois
14-16 ; 3. Servette 14-16 ; 4. Spada
14-16 (qualifiés pour le tour final).
Dans le tour de relégation : 5. Volero
14-14 ; 6. Naefels 14-10 ; 7. Uni Bâle
14-10 ; 8. Star Onex 14-6.

Ligue B, groupe ouest : Chênois -
Uni Lausanne 1-3 ; Leysin - Le Locle
3-2 ; Colombier - Meyrin 3-0 ; Marin-
Montreux 2-3 ; Tramelan - Kceniz 2-3.
— Le classement : 1. Uni Lausanne
11-22 ; 2. Montreux 11-16 ; 3. Kceniz
11-16.

Dames, ligue A : Uni Lausanne - VB
Bâle 3-1 ; Uni Bâle - Bienne 3-1 ; Lu-
cerne - Lausanne VBC 0-3 ; Spada
Academica - St-Gall 3-0. — Le classe-
ment : 1. Uni Bâle 14-28 ; 2. Spada
14-20 ; 3. Bienne 14-16 ; 4. Lausanne
VBC 14-16 (qualifiés pour le tour fi-
nal). Dans le tour de relégation : 5.
VB Bâle 14-12 ; 6. Uni Lausanne 14-12 ;
7. Lucerne 14-8 ; 8. St-Gall 14-0.

Doublé pour les frères P. et E. Schaerer
En championnat suisse de bob à quatre

Le 21 janvier 1979 restera marque
d'une pierre blanche dans la carrière
du policier zurichois Peter Schaerer
(36 ans). Pour la première fois , il a
réussi à battre son frère Erich , son ca-
det de trois ans, dans une compétition
importante, en l'occurrence le cham-
pionnat suisse de bob à quatre , à
Saint-Moritz. Du même coup, Peter
Schaerer a obtenu son premier titre
national, un titre conquis en compa-
gnie de Max Ruegg, Kurt Eigenmann
et Armin Baumgartner. Résultats :

1. Peter Schaerer , Max Ruegg,
Kurt Eigenmann, Armin Baumgartner
(Herrliberg) 4'40"32 (l'10"20-l'09"77-
l'09"71)' ; 2. Erich Schaerer, Uli Baech-
li , Orlando Ponato , Sojef Benz (Herrli-
berg) 4'41"33 (l'10"60-l'10"54-l'09"89-
l'10"30) ; 3. Ralph Fichier , Fabio Mal-
nati , Sepp Kaelin , Hansjœrg Trachsel
(Herrliberg) 4'42"14 ; 4. Hans Hiltc-
brand , Heinz Meier , Uli Schindlcr ,
Alain Piaget (Zurich) 4'42"17 ; 5. Hugo
Leutenegger, Heinz Schenker, Rudi
Born, Peter Thum (Zurich) 4'43"93.

Patinage artistique

Championnats nationaux
juniors

La Bernoise Manuela Tschupp a
remporté le titre national des juniors ,
des championnats suisses disputés à
Lugano. Elle s'est imposée devant la
très jeune Claudi Villiger (9 ans), qui
était encore en tête à l'issue du pro-
gramme court. Résultats :

Filles : 1. Manuela Tschupp (Adel-
boden) 8-90,56 ; 2. Claudia Villiger (Ef-
fretikon) 9-90,86 ; 3. Raffaella Pingito-
re (Lugano) 14-89,24 ; 4. Ruth Preisig
(Weinfelden) 22-87 ,84 ; 5. Graziella
Hort (Lugano) 32-85,48. — Garçons :
1. Paul Sonderegger (Genève) 9-86 ,88 ;
2. Michèle Biaggini (Ascona) 10-86,98 ;
3. Marcel Strub (Davos) 11-86,58. —
Couple : 1. Solo Steffane-Silvano Bette
(Ascona) 5-58,72. — Danse : 1. Marika
Nevery-Markus Merz (Zurich) 3-49,1 ;
2. Rita Ruegg-Thomas Gottschall (Win-
terthour) 6-47,4 ; 3. Désiré Schlegel-
P. Brecht (Ascona) 9-44,7.

Médaille d argent au Neuchâtelois Evard
Championnats romands de lutte libre, à Schmitten

Les championnats romands seniors
de lutte libre ont réuni 51 lutteurs,
à Schmitten en Singine. Les compé-
titions ont été d'un bon niveau. Les
trois premiers lutteurs de chaque ca-
tégorie de poids se sont qualifiés
pour les finales du championnat
suisse, qui auront lieu à Martigny
le dimanche 11 février 1979, et qui
réuniront les trois premiers de cha-
que région de la Fédération suisse de

lutte amateur (FSLA), qui comprend
trois régions.

Les résultats :
52 KG. : 1. Antonio Roldan (Dom-

didier) ; 2. Michel Closuit (Marti-
gny) ; 3. Christian Demand (Vevey).

57 KG. : 1. Arnold Brulhart (Sen-
sé) ; 2. Stéphane Hernach (Illarsaz) ;
3. Claude-Alain Putallaz (Conthey).

62 KG. : 1. Eric Pagliotti (Marti-
gny) ; 2. Christian Rouiller (Illar-
saz) ; 3. Nicolas Lambiel (Saxon).

68 KG. : 1. Henri Magistrini (Mar-
tigny) ; 2. Henri Evard (Neuchâtel)  ;
3. Eric Muller (Sensé).

74 KG. : 1. Rudolph Marro (Sen-
sé) ; 2. Charles Chuard (Domdidier) ;
3. Marcel Corpataux (Sensé).

82 KG. : 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) ; 2. Yvon Nanchen (Martigny);
3. Jean-Daniel Gachoud (Domdi-
dier).

90 KG. : 1. Gilbert Monneron
(Domdidier) ; 2. Jean-Jacques Weiss-
baum (Fribourg) ; 3. Bruno Gugler
(Sensé).

100 KG. : 1. Etienne Martinetti
(Martigny) ; 2. Johnny Gay (Marti-
gny) ; 3. Marcel Piller (Sensé).

PLUS DE 100 KG. : 1. Dominique
Gasser (Domdidier) ; 2. Hugo Hay-
moz (Sensé) ; 3. Eric Clôt (Vevey).

Aucun lutteur ne figurait dans la
catégorie des 48 kg.

La Chaux-de-Fonds - TV Aarberg 9 à 5
Championnat suisse de handball au Pavillon des Sports

HBC La Chaux-de-Fonds : Leuen-
berg ; Todeschini T. (4), Huther, Addor ,
Gigon, Léchenne (1), Dubois, Renaud ,

Todeschini I. (2), Gruring Y. (1),
Tschanz (1). — Arbitre : M. Schaulin de
Granges.

Cette rencontre n'atteignit jamais un
haut niveau. Cela incombait à l'équi-
pe visiteuse qui évoluait d'une façon
bien particulière. En effet sa principale
arme était la dureté du jeu. Les Chaux-
de-Fonniers avaient passablement de
peine à développer leurs actions. D'au-
tre part , des deux côtés, les défenses
étaient particulièrement vigilantes d'où
le score à la pause, relativement faible
de 3 à 1 pour l'équipe locale. Avant la
pause les Chaux-de-Fonniers devaient
remplacer leur gardien par un joueur
de champ pendant les deux dernières
minutes.

Aarberg ne parvenait pourtant pas à
revenir. A la reprise, les visiteurs écop-
paient de deux minutes de pénalité et
les locaux ne savaient pas en profiter.
Depuis le milieu de la seconde mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers augmen-
taient leur avantage de quatre buts se
qui réveillaient quelque peu les Ber-
nois et animait la partie.

Néanmoins à aucun moment les Neu-
châtelois n'étaient en difficulté. Ils par-
venaient au contraire à annihiler cha-
que attaque et c'était finalement grâce
à deux penalties que leurs adversaires
pouvaient augmenter leur capital de
buts.

R.V.

Championnat suisse
de ligue A

TV Suhr - TV Emmenstrand 18-13 ;
BSV Berne - St-Otmar St-Gall 20-21 ;
ZMC Amicitia - TV Soleure 28-15 ;
TV Zofingue - Yellow Winterthour
25-17 ; Pfadi Winterthour - Grasshop-
pers 20-20. Classement (onze matchs) :
1. Grasshoppers 19 ; 2. BSV Berne 15 ;
3. Pfadi Winterthour 14 ; 4. TV Zofin-
gue 14 ; 5. St-Otmar St-Gall 13 ; 6.
ZCM Amicitia 12 ; 7. Yellow Winter-
thour 10 ; 8. TV Suhr 7 ; 9. TV Em-
menstrand 6 : 10. TV Soleure 0.

Le football à l'étranger
En Italie : championnat de Ire divi-

sion (15e journée ) : Milan-Lazio 2-0 ;
Perugia-Bologna 3-1 ; Fiorentina-Inter-
nazionale 1-2 ; Torino-Catanzaro 3-0 ;
Avellino-Juventus 0-0 ; Napoli-Verona
1-0 ; Roma-Ascoli 1-0 ; Vicenza-Ata-
lanta 1-1. — Classement : 1. Milano,
25 ; 2. Perugia, 22 ; 3. Internazionale et
Torino, 20 ; 5. Juventus, 17 ; 6. Lazio
et Napoli , 16 ; 8. Fiorentina, 15.

En Angleterre : championnat de pre-
mière division, Ipswich Town-Wolver-
hampton Wanderers 3-1 ; Manchester
City-Chelsea 2-3 ; Queens Park Ran-
gers-Middlesbrough 1-1 ; Tottenham
Hotspurs-Leeda United 1-2. — Le clas-
sement : 1. West Bromwich Albion 22-
34 ; 2. Liverpool, 21-33 ; 3. Everton,
22-33 ; 4. Arsenal, 23-31 ; 5. Leeds Uni-
ted, 25-29.

En Allemagne : championnat de la
Bundesliga, Nuremberg-Stuttgart 1-0 ;
Fortuna Dusseldorf-VFL Bochum 1-1 ;
Classement : 1. FC Kaiserslautern, 18-
26 ; 2. VFB Stuttgart, 19-26 ; 3. Ham-
bourg 17-25 ; 4. Eintracht Francfort ,
18-22 ; 5. Fortuna Dusseldorf , 18-19 ;
6. Bayern Munich, 17-18.

Victoire et déf aite
pour Bâle

Le FC Bâle a remporté une victoire
et subi une défaite au cours de sa tour-
née à Haïti. A Port-au-Prince, il a bat-
tu le Racing par 1-0 grâce à un but de
Baldinger. Toujours à Port-au-Prince,
il s'est ensuite incliné (1-2) devant le
FC Violette. Le but a été marqué par
Demarmels (43e) .

Cruyf f  gourmand
Le Hollandais Johan Cruyff qui ré-

side actuellement à Barcelone, a re-
fusé une offre de trois cents millions
de pesetas pour disputer le champion-
nat des Etats-Unis avec le Cosmos de
New York. L'offre du Cosmos, présen-
tée par le vice-président du club amé-
ricain, M. Rafaël de la Sierra, prévoyait
que Cruyff devait également faire de
la publicité à la télévision, commenter
des films sur le football à des jeunes
Américains et disputer les rencontres
amicales avec le Cosmos.

Cruyff qui ne s'entraîne plus depuis
qu'il a décidé d'arrêter la compétition
n'est pas au meilleur de sa forme mais
il songe à disputer des matchs amicaux
en Arabie séoudite, pays dans lequel
il envisage d'étendre ses affaires.

Matchs amicaux
STRASBOURG - YOUNG BOYS 6-0

Leader du championnat de France,
Strasbourg est facilement venu à bout
des Young Boys à Illzach (Haut-Rhin),
par 6-0.

NICE - CS CHÊNOIS 1-0
Au stade du Ray à Nice, le CS Chê-

nois a été battu par Nice, sur le score
de 1-0 (mi-temps, 0-0). L'unique but
de la rencontre a été obtenu par
Buscher, à la 49e minute.

I
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| Ski-bob

Championnats suisses
Tenants des titres, Lorenz Muller et

Patricia Scolari ont remporté les sla-
loms géants. Résultats :

Messieurs : 1. Lorenz Muller (Atz-
maennig) l'33"84 ; 2. Robert Casty
(Tschiertschen) l'35"26 ; 3. Kurt Willi-
ner (Graechen) l'36"16. — Seniors : 1.
Martin Albrecht (Fiesch) l'36"03. — Se-
niors II : 1. Albert Eble (Mythen)
l'59"10. — Juniors : 1. Alfred Prachoi-
nig (Mythen) l'45"47. — Dames : 1. Pa-
tricia Scolari (Locarno) l'58"28 ; 2. Rosa
Ambauen (Dallenwil) 2'03"33 ; 3. Ma-
ria Breitenmoser (Berne) 2'06"18.

La Bernoise Maria Breitenmoser et
le Saint-Gallois Lorenz Muller ont
remporté les titres du combiné. Résul-
tats :

Messieurs, descente : 1. Kurt Wille-
ner (Graechen) 56"92 ; 2. Lorenz Mul-
ler (Atzmaennig) 58"00 ; 3. Rolf Keller
(Atzmaennig) 59"20. — Combiné : 1.
Lorenz Muller (Atzmaennig) 11,20 pts ;
2. Kurt Willener (Graechen), 14,52 ; 3.
Rolf Keller (Atzmaennig) 65,74.

Dames, descente : 1. Maria Breiten-
moser (Berne) l'06"03 ; 2. Patricia Sco-
lari (Locarno) l'13"54 ; 3. Rosa Am-
bauen (Dallenwil) l'19"65. — Combiné :
1. Maria Breitenmoser (Berne) 33,40 ;
2. Patricia Scolari (Locarno) 64,15 ; 3.
Rosa Ambauen (Dallenwil) 136,55.

j Rugby

LE TOURNOI
DES CINQ NATIONS

C'est parti...
Le Pays de Galles a bien digéré la

retraite internationale d'une des plus
extraordinaires charnières de l'histoire
du rubgy, celle qui était composée
de Phil Bennett et de Garreth Edwards.
Au stade de Murrayfield à Edimbourg,
les Gallois ont en effet débuté de ma-
nière victorieuse dans le tournoi 1979
des cinq nations , en disposant de l'E-
cosse. Ce succès a été obtenu dans les
dernières minutes du match par une
équipe galloise aux ressources iné-
puisables. Au stade de Lansdowne
Road à Dublin, l'équipe de France de
son côté a moins bien réussi son en-
trée puisqu'elle a été tenue en échec,
de manière parfaitement logique , par
l'Irlande. Résultats de la première
journée :

A Edimbourg : Ecosse - Pays de
Galles 13-19 (13-9) ; A Dublin : Irlan-
de-France 9-9 (6-3). L'Angleterre était
au repos.

Deuxième ligue

Tramelan : Mast ; Bassioni, Geiser ;
Baertschi, Perret ; Gagnebin, Waelti ,
Gerber ; Doriot , G. Vuilleumier, W.
Vuilleumier ; R. Vuilleumier, Houriet ,
Piaget et J.P. Vuilleumier. — Moutier :
Zbinden ; Ghiggia, Moullet ; Meier ,
Bauser, Weber ; Bouquet, Clémençon,
Vez ; Ast, Jeanrenaud, Chappuis ; Je-
cker, Eicher. — Arbitres : D. Bastaroli
et J. Rey. — Buts pour Tramelan : R
Perret (2x), Ph. Geiser (2x), L. Piaget,
G. Vuilleumier, R. Vuilleumier, W.
Vuilleumier. — Buts pour Moutier : C.
Chaignat. — Pénalités : Tramelan 3 x 2
min. Moutier 1 x 2  min.

Dans ce derby, Tramelan a signé
sa plus belle victoire de la saison, non
pas parce que l'équipe de Raymond
Perret a marqué 8 buts et en a en-
caissé qu'un seul, mais par la manière
dont cette victoire a été obtenue. Les
Tramelots ont vraiment retrouvé le
jeu de l'équipe lorsqu'elle évoluait en
catégorie supérieure. Chaque joueur a
montré une volonté farouche et un en-
gagement total. Plusieurs se signalaient
par de très belles actions.

Le portier Mast fut un grand parti-
san de cette victoire car il fut irrépro-
chable et sauva souvent son équipe.

Du côté de Moutier, le portier ne fut
pas des plus heureux et il devait capitu-
ler à 8 reprises. Dans le premier tiers
temps, sans une forme éblouissante de
Mast , Moutier aurait bien pu ouvrir le
score mais Tramelan a obtenu un but
important dans les dernières secondes
de cette première période, puis il creu-
sa l'écart dans les deux périodes sui-
vantes encaissant un but de Moutier à
la 53e minute seulement.

Rencontre importante pour les deux
équipes qui occupaient la tête du clas-
sement dans un derby disputé avec
acharnement par les deux adversaires.
Match de très bonne qualité qui a
laissé une très forte impression same-
di soir à Saint-Imier.

Tramelan bat Moutier 8-1
et devient leader

Le monde sportif • Le monde sportif t le monde sportif ? Le monde sportif
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Course de fond JB >̂%
Centre sportif de la Charrière HHHÎ ^
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Tél. (039) 26 78 78

Compétent
depuis plus de 50 ans

et toujours au service des skieurs par ses conseils
et ses services

KERNEN-SPORTS
a cassé les prix

de tous les articles d'hiver !

Votre visite s'impose donc au Crêt-du-Locle j

KERNEN = SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

b

ien que la saison soit quelquefois rude, vous pouvez i l  jfv & if. ̂ jj  fjj |]j j
vous faire "un grand soleil" avec un seul de nos ILE |ji'™iy™~sJH InljW

Offrez-vous - ou faites-vous offrir ! - une "petite EL ra^̂ HBH^̂ HH^Hchose" en or , pas chère, belle et authentique... ÉÉra
Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 2210 42

lHHB3Ôn

WmÊw Organisation :
Ŵ Ski-Club La Chaux-de-Fonds

19.30 Départ en ligne
du premier relais

21.30 Distribution des prix

Course de fond à
l'américaine sur 20 km.

Relais après
chaque boucle de 1700 m.

30 équipes de 2 coureurs
provenant de Suisse alémanique, Suisse romande
et du Jura français

Parcours de 1700 m.
entièrement illuminé
Prix d'entrée : adultes 5.—, enfants 2.— avec
possibilité d'accès aux tribunes

*

Les brillants fondeurs chaux-de-fonniers , champions suisses de relais en
1937 et 1939. De gauche à droite: W. Cattin, A. Portmann, P. Monnier,

W. Bernath, E. Soguel , D. Freiburghaus et Ph. Humbert.

Depuis deux mois déjà,
nous sommes Parc 92-94 !

Avec un agencement nouveau,
un échantillonnage de grande classe

pour tissus rideaux et pour tissu meubles

Tapis mur à mur

Rendez-nous visite

Parc 92-94 - Tél. (039) 22 4917

Pura
sports

LE PEU PEQUIGNOT
27251e Noirmont(039)531437

SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux

ÉQUIPEMENT complet: skis, bâtons, souliers
dès Fr. 140.—

187* 187*

Un partenaire sûr...

Société de
Banque Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : avenue Léopold-Robert 16-18 tél. (039) 21 11 75
Agence Métropole : av. L.-Robert 78 tél. (039) 21 11 75

LE LOCLE :
Succursale : rue Henry-Grandjean 5 tél. (039) 31 22 43

NEUCHÂTEL :
Siège : faubourg de l'Hôpital 8 tél. (038) 25 62 01

BOUDRY :
Agence : avenue du Collège 8 tél. (038) 42 24 77

18 72 18 72

L'EMBLEME M FAIT VENIR...
LE CAH A LA BOUCHE

TRAK- ROSSIGNOL- FISCHER
Pour votre plaisir à ski de fond

EN COMPÉTITION OU EN PROMENADE
CHEZ

Perret et Sautaux successeurs

Grand choix en confection
Skis - Fixations - Chaussures

Bâtons

"ttotie aviviez cUut* voûte am&ùwce "



Succès des Soviétiques devant la Norvège au Brassus
Les courses de relais disputées sous le signe de la revanche

Battus la veille dans les quinze kilomètres, les Soviétiques ont pris leur revan-
che dimanche, dans le relais 3 x 10 kilomètres des épreuves internationales
nordiques du Brassus. La température ayant nettement fraîchi durant la nuit,
les Soviétiques ont retrouvé des conditions qui leur convenaient mieux pour
ce relais. Toutefois, ce n'est pas la première garniture russe, celle d'Eugeni
Beliaiev, Nicolai Bachukov et Serguei Saveliev, qui s'est imposée. Seul
Bachukov a en effet réussi une grande performance parmi ce trio qui a dû
se contenter de la quatrième place, la victoire revenant à la deuxième for-
mation soviétique, composée de Vassili Rotchev, Rosalin Bakichev et Anatoli
Ivanov, qui a devancé la Norvège, favorite de la course, de dix secondes.

Le Sagnard Francis Jacot reste le meilleur Romand. (Photos Schneider)

SANS LES SUEDOIS
Ce relais s'est disputé en l'absence

des Suédois, qui avaient déjà regagné
leur pays la veille. De plus, la premiè-
re formation norvégienne a égaré ses
chances dès le premier relais : Lars-
Erik Erlksen fut en effet victime de
deux chutes, tout comme Beliaiev d'ail-
leurs, et il concédait déjà 36" à Tor-
chev au terme des premiers dix kilo-
mètres. Par la suite, Tore Gullen re-
prit quatre secondes à Bakichev. Et
dans le dernier relais, Oddvar Bra , le
gagnant des quinze kilomètres de la
veille, signait le meilleur temps abso-
lu de la journée, reprenant encore 23"
à Ivanov. Mais cela ne permettait pas
à la Norvège de revenir jusqu'à la
première place. Bra n'en a pas moins
fait une nouvelle démonstration parti-
culièrement convaincante, remontant
du 5e rang au 2e sur la fin de la cour-
se. Les Norvégiens ont même fait du-
rant un moment figure de vaineururs
possibles avec leur deuxième équipe.
Parti dans le dernier relais avec Ivanov
et Saveliev, Ove Aunli devait lâcher
rapidement les deux Soviétiques. Mais
il payait par la suite ce départ ultra-
rapide et rétrogradait sensiblement.

LES SUISSES DEÇOIVENT
Les Suisses dans ce relais n'ont guè-

re été brillants. Il y a même plusieurs
années qu'ils ne s'étaient pas montrés
aussi discrets dans une course de ce
genre, qui constitue pourtant habituel-
lement leur point fort. Certes, Hansuli
Kreuzer, légèrement blessé, avait dé-
claré forfait. Mais cela ne suffit pas à

expliquer la modeste huitième place
prise par la première équipe helvéti-
que. Dès le premier relais, les espoirs
de bien figurer s'étaient déjà envolés :
Franz Renggli perdait presque une mi-
nute et demie et passait le relais en
neuvième position seulement. Alfred
Schindler ne parvenait pas à améliorer
ce rang. Seul Gaudenz Ambuhl fit lé-
gèrement mieux dans le dernier relais.
Mais avec le 7e temps, était tout de
même devancé par... deux Italiens.

Résultats
1. URSS II (Vassili Rotchev, Rosalin,

Bakichev, Anatoli Ivanov) 1 h. 24'15"
8 ; 2. Norvège I (Lars-Erik Eriksen,
Tore Gullen, Oddvar Bra) 1 h. 24'25"9 ;
3. Italie I (Gianpaolo Rupil, Maurilio
de Zolt, Giulio Capitanio) 1 h. 24'28"3 ;
4. URSS I (Eugeni Beliaiev, Nicolai
Bachukov, Serguei Saveliev) 1 h. 24'29"
8 ; 5. Norvège II (Per-Knut, Aaland,
Anders Bakken, Ove Aull) 1 h. 25'19"
5 ; 6. Tchécoslovaquie I h. 26'12"6 ; 7.
Italie II (Angelo Andreola, Bendetto,
Carrara, Roberto Primus) 1 h. 26'18"1 ;
8. Suisse I (Franz Renggli, Alfred
Schindler, Gaudenz Ambuhl) 1 h. 26'35"
4) ; 9. Pologne 1 h. 27'29"7 ; 10. Fin-
lande 1 h. 27'33"6 ; 11. RFA I 1 h. 28'35"
6 ; 12. Etats-Unis 1 h. 28'54"7 ; 13. Suis-
se III (Paul Grunenfelder, Bruno Hein-
zer, Pierre-Eric Rey) 1 h. 28'55"1 ; 14.
Suisse II (Francis Jacot, Venanz Egger,
Konrad Hallenbarter) 1 h. 29'19"3 ; 15.
France I 1 h. 30'31"1 ; 16. Suisse VIII
(Mario Pesenti, Michel Rochat, Daniel
Hediger) 1 h. 31'40"7.

Meilleurs temps individuels, 10 km. :
1. Rotchev 27'57"6 ; 2. Aaland 28'12"5 ;
3. Rupil 28'16"1. Puis : 9. Renggli 29'
24"3 ; 10. Grunenfelder 29'37"3 ; 11.
Jacot 29'40"8 ; 20 km. : 1. Bachukov
27'48"8 ; 2. Simon 27'54"6 ; 3. Bakken
28'01"3. Puis : 9. Schindler 28'42"6 ; 11.
Egger 29'23"0 ; 12. Heinzer 29'30"8 ; —
30 km. : 1. Bra 27'40"6 ; 2. Ivanov 28*
03"0 ; 3. Capitanio 28'04"6. Puis : 7.
Ambuhl 28'28"5 ; 12. Pierre-Eric Rey
29'47"0.

Le départ vient d'être donné. On reconnaît de gauche à droite, le Norvégien
Eriksen, le Soviétique Beliaiev, l'Italien Rupil (No 9), etc. (Bélino AP)

L'Autrichien Tuchscherer vainqueur du saut
Le plus en vue des étrangers en lice, l'Autrichien Claus Tuchscherer (24 ans),
n'a pas laissé échapper la victoire dans le concours de saut. Il lui a cependant
fallu se surpasser pour s'imposer. A son second saut, il a égalé, avec 100 m.,
le record du tremplin de la Chirurgîenne, une distance que seuls avaient

réussie jusqu'ici les Suisses Hans Schmid, Walter Steiner et Robert
Moeschîng.

SECONDE MANCHE FATALE
A SUMI

Avec 94 m. 50, l'Autrichien n'occu-
pait que la seconde place du classe-
ment au terme de la première manche,
derrière Hansjoerg Sumi, co-favori
avec 96 m. Dans la seconde manche,
Sumi parvint à consolider sa position
avec 97 m., mais ce fut insuffisant
pour résister au retour de Tuchscherer,
qui marqua 3,1 points de plus. L'Autri-
chien avait déjà gagné la veille à Cha-
monix.

Ce concours, suivi par 6000 specta-
teurs, est resté d'un niveau assez
moyen. Avec Tuchscherer et Sumi, seul
Moesching, troisième avec des sauts de
94 m. et 93 m. 50, est ressorti un peu
de la grisaille générale. Hansjoerg Su-
mi n'en a pas moins profité de l'occa-
sion pour confirmer son talent. Il n'a-
vait jamais rien réussi de bon jus-
qu'ici sur le tremplin de La Chirur-
gienne et il n'a aucune honte à avoir
à s'être incliné devant Claus Tuchsche-
rer, Autrichien d'adoption qui avait
fait ses classes en RDA comme spé-
cialiste du combiné.

Classement
1. Claus Tuchscherer (Autriche) 240,7

points (94,5 et 100 m., record du trem-
plin égalé) ; 2. Hansjoerg Sumi (Suisse)
237,6 (69 et 97) ; 3. Robert Moesching
(Suisse) 227,4 (94 et 93,5) ;  4. Pekka
Hyvaerinen (Fin) 211,6 (91 et 87) ; 5.
Bogdan Norcic (You) 211,3 (93,5 et 85) ;
6. Hubert Neuper (Aut) 197.1; 7. Harald

L'Autrichien Tuchscherer lors de son saut record. (Bélino AP)

Reichenbach (Suisse) 190,9 (84 ,5 et 83) ;
8. Marko Mlakar (You) 190,2 ; 9. Mario
Rinaldi (Suisse) 184 ,3 (81 ,5 et 82) ; 10.
Paul Eglo f f  (Suisse) 181,6 (80 et 83) ;
11. Ivano Wegher (It) 166,5 ; 12. Lido
Tomasi (It) 164,6 ; 13. Olivier Favre
(Suisse) 163,2 (75 et 79,5) ;  15. Patrick
Dubiez (Fr) 162,3 ; puis les autres
Suisses, 17. Georges-André Jaquiery
158,4 (71 et 79) ; 18. Robert Hutter
157,4 (74 et 76) ; 22. Jean-Luc Ungricht
137,4 (71 et 69) ; 26. Fredy Guignard
122,2 (67,5 et 62) ; 27. Roland Glas 118,5
(64,5 et 64,5) ; 29. Eric Amez-Droz
111,7 (65 et 64,5).

Déjà vainqueur la veille
Favori, l'Autrichien Claus Tuchsche-

rer avait déjà dominé la première
épreuve du Prix des Nations, qui s'était
disputée samedi à Chamonix. Résultats:

1. Claus Tuchscherer (Aut) 225,6 p.
(86,5 et 82 m.) ; 2. Pekka Hyvaerinen
(Fin) 210,9 (85 et 75,5) ; 3. Robert
Moesching (Suisse) 210 ,3 (84 ,5 et 77) ;
4. Hubert Neuper (Aut) 209,3 (87 et
72) ; 5. Bogdan Norcic (You) 207,1 (81,5
et 79,5) ; 6. Marko Mlakar (You) 195,6 ;
7. Keijo Korhonen (Fin) 194,4 ; 8. Ivano
Wegher (It) 192,7 ; 9. Patrick Dubiez
(Fr) 190,5 ; 10. Bjarne Naes (No) 185,3.

Classement du Grand Prix des Na-
tions (Chamonix et Le Brasses) : 1.
1. SUISSE 1232,9 points ; 2. Yougosla-
vie 1080,9 ; 3. Italie 1018,2 ; 4. Norvège
967,2 ; 5. France 935,9. — Individuel :
1. Tuchscherer 466,3 ; 2. MOESCHING
437,7 ; 3. Hyvaerinen 422,4 ; 4. Norcic
418,4 ; 5. Neuper 406,5.

Tennis

Surprise de taille
au Grand Prix de Zurich

Le Yougoslave Nikola Pilic a rem-
porté le Grand Prix de Zurich, en bat-
tant en finale l'étonnant Hongrois
Szabolcs Baranyi, 7-6, 6-4. Ce dernier
est à l'origine de la plus grande sur-
prise de ce tournoi. En effet, il n'était
pas classé, se payant tout de même
le luxe d'atteindre les demi-finales où
il éliminait un des favoris, le Rhodé-
sien de Suisse Colin Dowdeswell. —
Résultats :

MESSIEURS, simple, demi-finales :
Nikola Pilic (Yougoslavie, numéro 3)
bat Ulli Martin (RFA, 2) ; 5-7, 6-3, 7-5 ;
Szabolcs Baranyi (Hongrie) bat Colin
Dowdeswell (Rhodésie, 1) 4-6, 7-6, 6-2.
— FINALE : Nikola Pilic (Yougoslavie)
bat Szabolcs Baranyi (Hongrie) 7-6,
6-4.

I
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Valeurs respectées, le samedi, sur 15 kilomètres

Grands dominateurs de la saison ,
les Norvégiens ont poursuivi sur
leur lancée au Brassus. Pour leur
quatrième apparition en Coupe du
monde cet hiver, ils ont en effet
fêté une quatrième victoire. Et com-
me il y a une semaine à Reit im
Winkl, c'est Oddvar Bra qui s'est
imposé dans les quinze kilomètres
des épreuves internationales nordi-
ques organisées traditionnellement
dans la station du Jura vaudois.
Bra (28 ans) l'a emporté après un
duel passionnant qui l'a opposé au
Suédois Thomas Wassberg. Après
cinq kilomètres, ce dernier précé-
dait le Norvégien de 15". Au pas-
sage au dixième kilomètre, Bra
avait pris l'avantage pour 5" et il
devait finalement l'emporter avec
6"1 d'avance sur Wassberg. Oddvar
Bra a du même coup pris la tête
du classement provisoire de la Cou-
pe du monde, délogeant son com-
patriote Ove Aunli, le gagnant de
Telemark et de Castelrotto, bien
décevant au Brassus (26e).

UN SÉVÈRE DUEL
Oddvar Bra et Thomas Wassberg,

les deux meilleurs Scandinaves à
l'heure actuelle, ont déclassé tous
leurs rivaux. Surprenant troisième,
le Bulgare Ivan Lebanov a concédé
plus d'une minute tandis que le
Suédois Erik Gustavsson (4e) et le
premier Soviétique, Nicolai Bachu-
kov (5e) perdaient déjà près d'une
minute et demie. De tels écarts
dans un quinze kilomètres réunis-
sant l'élite mondiale sont très rares.
A titre d'exemple, aux champion-
nats du monde de Lahti, Lebanov
en concédant l'Ol" n'aurait pris que
la dixième place. Ces écarts im-
portants s'expliquent avant tout par
les conditions difficiles rencontrées
par les concurrents. Sous la pluie
et par une température supérieure à
zéro degré, il fallait farter au
« klister ».

AVEC LES SUISSES
Dans cette course éprouvante, les

Suisses ont tenu un rôle assez dis-
cret. Alors que Gaudenz ' Ambuhl
avait encore terminé au 9e rang à
Reit im Winkl, le meilleur classe-
ment a cette fois été obtenu par
Franz Renggli , lequel a dû toute-
fois se contenter de la 16e place.
Ambuhl (19e) et Hansuli Kreuzer
(20e) complètent ce bilan helvéti-
que marqué par des écarts impor-
tants : entre 2'22" et 2'39" pour ces
trois coureurs. A noter que le Sa-
gnard Francis Jacot , avec sa 33e
place, reste le meilleur représentant
rnmnnd.

DE GRANDS BATTUS
Plusieurs coureurs de renom ont

par ailleurs dû se contenter de faire
de la figuration : ainsi, le champion
du monde de la distance, le Polo-
nais Josef Luszczek, a dû se con-
tenter de la 30e place, alors que le
Français Jean-Paul Pierrat, vain-
queur l'an dernier au Brassus, a
terminé à la 36e place. Parmi les
battus à ranger également l'Amé-
ricain Bill Koch et l'Italien Mauri-
tio de Zotl.

Résultats
1. Oddvar Bra (No) 44'15"9 ; 2.

Thomas Wassberg (S) 44'22"0 ; 3.
Ivan Lebanov (Bul) 45'17"6 ; 4. Erik
Gustavsson (Su) 45'42"0 ; 5. Nico-
lai Bachukov (URSS) 45'42"6 ; 6.
Lars-Erik Eriksen (No) 45'43"3 ; 7.
Serguei Saveliev (URSS) 45'43"3 ;
8. Tore Gullen (No) 45'45"0 ; 9. Jan

Le Norvégien Oddrar Bra vainqueur
et leader de la Coupe du monde.

Palander (Su) 46'01"6 ; 10. Per-
Knut Aaland (No) et Eugeni Be-
liaiev (URSS) 46'01"7 ; 12. Sven-
Ake Lundbaeck (Su) 46'07"2 ; 13.
Giulio Capitanio (It) 46'07"6 ; 14.
Anders Bakken (No) 46'13"7 ; 15.
Christo Barzanov (Bul) 46'26"0.
Puis : 16. Franz Renggli (S) 46'38"4 ;
19. Gaudenz Ambuhl (S) 46'53"8 ; 20.
Hansuli Kreuzer (S) 46'54"9 ; 23.
Alfred Schindler (S) 47'08"1 ; 27.
Paul Grunenfelder (S) 47'20"9 ; 33.
Francis Jacot (S) 47'40"0 ; 37. Fredy
Wenger (S) 47'44"3 ; 47. André Rey
(S) 48'43"7 ; 50. Bruno Heinzer 49'
04"4 ; 53. Roland Mercier (S) 49'25"
4 ; 55. Mario Pesenti (S) 49'46"5 ;
60. Fritz Zimmermann (S) 49'50"1 ;
62. Pierre-Eric Rey (S) 49'51"6 ; 65.
Edgar Steinauer (S) 50'00"4 ; 67.
Toni Siegfried (S) 50'15"3.

Les positions en Coupe du monde
(5 courses) : 1. Oddvar Bra (No)
69 p. ; 2. Lars-Erik Eriksen (No) 68 ;
3. Ove Aunli (No) 56 ; 4. Thomas
Wassberg (Su) 51 ; 5. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 48. Puis : les Suis-
ses : 23. Franz Renggli 18 ; 26. Gau-
denz Ambuhl 15 ; Edi Hauser 7,
Venanz Egger 4, Hansuli Kreuzer 1.

Surprise en relais
chez les dames

Privée de Raisa Smetanina et de
Galina Koulakova, légèrement ma-
lades, l'équipe d'URSS a subi une
défaite surprenante dans le relais
féminin 3 fois 5 kilomètres. Vigdis
Roenning, Berit Johannessen et
Marit Myrmael ont en effet donné
la victoire à la Norvège dans cette
épreuve. Résultats :

Relais 3 fois 5 km. : 1. Norvège
(Vigdis Roenning 19'50"4, Berit Jo-
hannessen 20'02"6, Marit Myrmael
19'53"0) 59'46"0 ; 2. URSS (Loud-
milla Liadova 20'10"3, Nina Rotche-
va 19'46"7, Sinaida Amosova 20'
02"2) 59'59"2 ; 3. RDA (Marion Bu-
chner 20'23"2, Barbara Petzold 20'
15"8, Christel Meinel 20'06") 1 h.00'
45'1 ; 4. Tchécoslovaquie 1 h. àà'54"
5 ; 5. Etats-Unis 1 h. 04'04"3 ; 6.
Suisse (Cornclia Thomas 22'18"6,
Karin Thomas 22'37"6, Evi Kratzer
22'01"6) 1 h. 06'57"8.

Bra vainqueur, Renggli meilleur Suisse

La descente de Schruns (Autriche)
comptant pour la Coupe du monde
féminine, prévue demain, a été re-
portée en raison de l'épais brouillard
qui a empêché, dimanche, tout en-
traînement. Le jury, qui s'est réuni
dimanche soir, a pris les décisions
suivantes :
• Si les entraînement peuvent se

dérouler normalement ce jour , la
descente sera reportée de demain à
mercredi, et le slalom aura lieu jeudi
(au lieu de mercredi comme initiale-
ment prévu).
• Si les mauvaises conditions

atmosphériques persistent aujour-
d'hui, empêchant tout entraînement,
le slalom se disputera demain, et dès
que la course sera terminée, l'entraî-
nement de la descente commencera.
Cet entraînement se poursuivra mer-
credi et la descente aura lieu jeudi.

La descente de Schruns
reportée

Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



8 Salle de Musique I
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 28 JANVIER à 20 h. 30
(spectacle hors-abonnement)

LES GALAS KARSENTY HERBERT présentent :

I THIERRY
ILE LURONI

Récital 1979
avec son orchestre

POUR LA PREMIÈRE FOIS
À LA CHAUX-DE-FONDS

I 

LOCATION : LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE , tél.
(039) 22 53 53, dès vendredi 19 janvier pour les Amis
du Théâtre et dès samedi 20 janvier pour le public.

Remise de Fr. 4.— sur toutes les places aux AMIS
DU THEATRE.
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THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 23 JANVIER , à 20 h. 30

UNI QUE GALA

iORA VAUCAIRE
La merveilleuse interprète de la chanson française

Locution Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53

Kl VAUDOISE
KWJ ASSURANCES
I™"1 ¦ Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

L'importance de notre portefeuille et de notre structure
administrative nous permettent d'offrir le poste d'

INSPECTEUR
La Chaux-de-Fonds centre

Cet important rayon d'activité sera mis à disposition d'une
personnalité

— ayant une pratique commerciale
— âge de 30 ans minimum
— en possession d'un certificat fédéral de capacité com-

mercial ou technique.

Remarques
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation d'assurance ,
vu l'important effort d'instruction consenti par notre
groupe.
Il s'agit là d'une possibilité sérieuse de réconversion pro-
fessionnelle pour un homme désireux de réussir. j

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de \ j

ANDRÉ MERLOTTI
CHEF D'AGENCE
RUE DE LA SERRE 66 ' \
2301 LA CHAUX-DE-FONDS j

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

locaux commerciaux
95 m2 environ.

Pour visiter : M. Mucaria , tél. 039/22 37 14
Pour traiter : Verit-Lausannc, tél. (021)
23 99 51.

MEM - MICROELECTRONIQUE - MARIN

Pour notre département d'ENTRETIEN nous cher-
chons un

mécanicien-
électricien

à même de s'adapter aux techniques du vide et de la
pneumatique.

: Connaissances d'anglais ou d'allemand souhaitées.

Les intéressés désirant travailler dans un secteur
d' avant-garde voudront bien faire leurs offres ou
prendre directement contact avec notre service du
personnel , 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21.

A louer

logement - studio
tout confort , meublé agréablement , pour
deux personnes. Granges 7, La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (038) 24 16 35.

Dès Fr. 200 —
par mois

Ford Taunus
GARAGE

FRANCO - SUISSE
Tél. (038) 66 13 55

Aide-
mécanicien

est demandé.

S'adresser à :

R. Chappuïs
GRAVURE - 2314 LA 5AGNE.
Tél. (039) 31 52 40i ip y*- ' ¦

,, . .. | *.. . ..: ..r. . , >„;s?,> --'-VV . ' . = •- . :
1 ¦——T——-1—¦̂ — -^— -̂—~—— t.

lemrich +ci e
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

facetteur (euse)
d'appliques
QUALIFIÉ.

Prière de faire offres ou de se présenter , après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Nous réparons

vêtements
Dames et Messieurs.

Teinturerie Monnet
usine Collège 21

succursale :
D.-JeanRichard 22

A remettre au plus vite ù SAINT-IMIER

commerce
de tabacs-j ournaux
loterie , etc.
Prix à discuter.

Téléphone (039) 41 24 20.

ËMfiûPtER SUISSE
R E C Y C L É



Agence officielle : GARAGE MÉTROPOLE S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 259595
Sous-agence pour Le Locle : CARROSSERIE DES EROGES — LE LOCLE — Téléphone (039) 31 10 90 
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En grès dur anglais d'origine. Avec
torchons-éponge MIOBRILL ] divers motifs décoratifs. Pour les
En viscose douce à grand pouvoir grosses soifs, am W9f\d'absorption, avec renforcement ' ; ï%| « ; \
textile. En trois teintes m\ PJ/t ' \ BW Feuille d'aluminium
assorties. ; •%¦ 1 dbd En emballage-distributeur
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SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER ,__
dès 4/0.-

LAVE-VAISSELLE dès 648.-

CUISINIÈRES dès 328."
CONGÉLATEURS dès 298.-

FRIGOS dès 250."
RABAIS JUSQU'A 50%

Vente autorisée du 15.1 au 3.2.1979

\ r  En début d'année, mettez
jjj de l'ordre dans vos af-
\j faires

privées, avec notre

classeur pour
polices d'assurances

comprenant 1 répertoire à 10 feuilles
et 10 poches transparentes

seulement Fr. 24.80
GRATUIT : 2 rx de Tixo miracle

sur dérouleurs.

j gy  ^"S 
rue 

^e *a Serre 66

G\gS4ttlQ1w Av - Léop.-Robert 33
^-̂  La Chaux-de-Fonds

dh
A vendre

Par transfert d'actions

magnifique
attique

5 chambres, cuisine, vestibule,
bain, WC, terrasse, 2 chambres in-
dépendantes, dépendances, ascen-
seur, garage, service de concierge.

Cet attique se trouve dans le quar-
tier de l'Ecole de Commerce. Il
sera libre pour une date à convenir.

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à:

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

A vendre
3 chambres à coucher , lits jumeaux en
noyer, coiffeuse, tables de nuiut dessus
verre, armoire trois porte.
Plusieurs lits à une ou deux places.
2 salles à manger, table à rallonges , 6
chaises rembourrées, buffet de service ,
en noyer.
1 buffet de service Henri II , en noyer ,
ancien.
1 lot de fauteuils occasions, par 2 et 3
pièces.
Le tout en bon état. Prix intéressant.
S'adresser : Marcel Robert , Ronde 37,
tél. (039) 23 14 23.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, à la rue du Parc 23,

studios spacieux
Non meublé loyer mensuel Fr. 232.—
Semi meublé loyer mensuel Fr. 275 —
Tout confort , avec coin à cuire, WC-
douche, cave.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

andêmm



9 Une victoire soviétique a été en-
registrée samedi en Coupe d'Europe :
à Chamonix, Alexandre Zhirov a en
effet remporté un slalom spécial, de-
vant deux Américains, Peter Dodge et
Mark Tache, et un Suisse, Fabian
Kummer. Résultats :

1. Alexander Zhirov (URSS) l'05"
87 ; 2. Peter Dodge (EU) l'06"30 ; 3.
Mark Tache (EU) 1*06"79 ; 4. Fabian
Kummer (S) l'06"83 ; 5. Jorge Garcia
(Esp) l'07"49 ; 6. Allons Seliner (S)
l'07"52 ; 7. Peter Hodel (S) l'07"56 ;
8. Raymond Pratte (Can) l'08"04 ; 9.
Michel Canac (Fr) l'08"14 ; 10. Julio
Salvadores (Esp) l'08"24.

Coupe d'Europe masculine : 1. Jarle
Harnes (No) 45 p. ; 2. Manfred Brun-
ner (Aut) 39 ; 3. Kjell Waloen (No) 34 ;
4. Alexandre Zhirov (URSS) 31 ; 5.
Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp)
Urs Raeber (S), Wolfram Ortner (Aut)
et Odd Soerli (No) 25.
• Les skieuses Scandinaves ont do-

miné le slalom spécial qui s'est couru
à Saint-Gervais : la Norvégienne Bente
Dalhum l'a en effet emporté devant la
Suédoise Anna Karina Hesse. Résul-
tats :

1. Bente Dalhum (No) 83"09 ; 2. An-
na-Karina Hesse (Su) 83"12 ; 3. Bri-
gitte Sirch (RFA) 83"38 : 4. Ann Me-

lander (S) 83"39 ; 5. Cinzia Valt (It) 85"
05 ; 6. Traudl Hacher (RFA) 85"18 ; 7.
Thea Gamper (It) 86"06 ; 8. Mary Sea-
ton (EU) 86"70 ; 9. Bojana Dornig (You)
87"46 ; 10. Sylviane Fabre (Fr) 87"57.

Coupe d'Europe féminine : 1. Christa
Zechmeister (RFA) 62 p. ; 2. Fabienne
Serrât (Fr) 56 ; 3. Bente Dahlum (No)
55 ; 4. Régine Moesenlechner (RFA) 49 ;
5. Christine Loike (Aut) 40.
• Le Canadien Dave Irwin a fêté

une double victoire dans les deux des-
centes de Coupe d'Europe, disputées à
Verbier. Résultats :

1ère descente : 1. Dave Irwin (Can)
l'52"74 ; 2. Bruno Fretz (S) 1*54"13 ;
3. Harti Weirather (Aut) l'54"23 ; 4.
Irwin Resch (Aut) l'54"67 ; 5. Olindo
Cozzio (It) l'54"69 ; 6. Urs Raeber (S)
l'54"82 ;7. Hubert Nachbauer (Aut) 1'
54 "95 ; 8. Bruno Kernen (S) l'55"00 ;
9. Markus Imbobersteg (S) l'55"02 ;
10. Erich Stump (S) l'55"22.

2e descente : 1. Dave Irwin (Can)
l'53"87 ; 2. Bruno Fretz (S) l'54"55 ;
3. Markus Imbobersteg (S) l'54"81 ; 4.
Bruno Kernen (S) l'54"81 ;5. Harti Wei-
rather (Aut) l'55"19 ; 6. Johnny Vicari
(It) l'55"24 ; 7. Olindo Cozzio (It) 1'
55"44 ; 8. Helmut Hoflehner (Aut) l'55"
44 ; 9. Urs Raeber (S) l'55"68 ;10. Hans
Kirchgasser (Aut) l'55"75.

Tresch deuxième au Japon
Le Suisse Walter Tresch a pris la

deuxième place du slalom géant pro-
fessionnel de Teine (Japon), épreuve
comptant pour le championnat du mon-
de des pros. Walter Tresch a été battu
par l'Autrichien André Arnold tandis
qu'un autre Autrichien, Hans Hinter-
seer, terminait à la troisième place.

Championnats suisses PTT
Les 23es championnats suisses PTT

se sont achevés, à Zinal, par les épreu-
ves de fond. 138 concurrents y ont
participé. Les principaux résultats :

Seniors I (12 km.) : 1. Heinz Wolf
(Giswil) 48'28"51 ; 2. Marcel Bugnard
(Charmey) 48'49"90 ; 3. Hans Ganten-
bein (St-Moritz) 50'04"50 ; 4. Peter
Lcetscher (Marbach) 50'08"26 ; 5. Sepp
Huser (Beckenried) 50'17"28. — Seniors
II (12 km.) : 1. René Perren (Pully)
53'08"23. — Seniors in (12 km.) : 1.
Edouard Debons (Savièse) 53'16"54. —
Vétérans II (6 km.) : 1. Alfred Brung-
ger (Wila) 32'04"45. — Juniors (6 km.) :
1. Guido Lcetscher (Marbach) 26'49"45.
— Dames (6 km.) : 1. Dorette Rochat
(Le Sentier) 2'44"91.

Danielle Debernard out
La Française Danielle Debernard ,

victime d'une violente chute, récem-
ment à Meiringen, souffre d'une frac-
ture de la malléole externe du pied
gauche, apprend-on à l'Hôpital de Mei-
ringen. La saison est terminée pour
Danielle Debernard, qui s'interroge sur
la suite de sa carrière.

Triathlon des Diablerets
Bien que battu par le Valaisan Kon-

rad Gabriel dans le slalom géant, Ar-
nold Naepflin a nettement remporté le
triathlon des Diablerets. En l'absence
d'Yves Morerod , malade, il a ainsi re-
pris la tête de la Coupe de Suisse.
Résultats :

Cat. équipe nationale : 1. Arnold
Naepflin (Wolfenschiessen) 2,51 p. ; 2.
Georg Zgraggen (Schattdorf) 59,06 ; 3.
Herbert Geeser (Arosa) 65,15 ; 4. Kon-
rad Gabriel (Ulrichen) 76,12 ; 5. Mario
Caluori (Arosa) 153,63

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Les compétitions de la Coupe d'Europe

Titre romand
pour Pascal Blum
de La Chaux-de-Fonds

Florence Selz et Pascal Blum (no-
tre photo AS) ont remporté, aux
Diablerets, les championnats de des-
cente de l'Association romande, qui
se sont disputés sur la piste où
s'étaient déroulées les épreuves de
Coupe du monde (2130 mètres), sous
d'abondantes chutes de neige. Ré-
sultats :

Dames : 1. Florence Selz (Genè-
ve) l'38"31 ; 2. Marie-Madeleine
Hasler (Blatten) l'38"52 ; 3. Irène
Boehm (L aChaux-de-Fonds) l'38"98;
4. Christine Viret (Lausanne) 1*39"
31 ; 5. Florence Monnard (Lausan-
ne) l'41"06.

Messieurs : 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) l'33"21 ; 2. Jean-
Jacques Rey (Anzère) l'33"52 ; 3.
J. R. Schenk (Colombier) l'33"97 ;
4. P. Dupasquier (Marin) l'34"14 ;
5. P. Pralong (Sion) l'34"18 ; 6. L.
Nicolet (Tramelan) 1*34"28.

Dans une descente à «couper le souffle »
l'Allemand Ferstl bat les Autrichiens
Confirmation pour les Suisses E. Josi et T. Burgler

Ferstl s est a nouveau impose, (asl)

Première véritable « classique »
de la saison, la descente du Hah-
nenkamm à Kitzbuhl a confirmé
des valeurs bien établies : déjà
vainqueur l'an dernier — un succès
qu'il avait dû toutefois partager
avec l'Autrichien Sepp Walcher —
Sepp Ferstl a renouvelé son succès.
Toujours à l'aise sur des pistes dif-
ficiles, où sa grande maîtrise tech-
nique peut s'exprimer, le skieur al-
lemand (25 ans) s'est en effet mon-
tré le plus rapide au terme des 3510
mètres de la fameuse piste de la
Streif , s'imposant en 2'04"48, soit à
la moyenne de 101 km.500. Ainsi,
pour la sixième descente de Coupe
du monde de la saison , a-t-on en-
registré un sixième vainqueur.

Pour vingt centièmes de seconde,
Sepp Ferstl, quatrième aux cham-
pionnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen l'an dernier, a em- '
péché un triomphe autrichien.- Sur*,.
« leur piste », ces derniers ont tou-
tefois redressé la situation avec brio.
Equipés de la combinaison « mira-
cle » fabriquée en Suisse, les Au-
trichiens ont en effet réussi un ré-
sultat d'ensemble remarquable : Pe-
ter Wirnsberger promu au rang des
favoris après les entraînements, a
justifié le pronostic en prenant la
deuxième place, devant Uli Spiess.
Avec encore Werner Grissmann, si-
xième, et Leonhard Stock, septiè-
me, l'équipe autrichienne de des-
cente s'est pleinement réhabilitée
malgré une nouvelle contre-perfor-
mance de Franz Klammer (lie) et
le modeste dix-septième rang de
Sepp Walcher, le champion du mon-
de de la spécialité qui n'a toujours
pas retrouvé sa forme de Val Gar-
dena.

LA COURSE DES SUISSES
L'équipe de Suisse de son côté

n'a pas autant brillé. Toutefois, le
bilan de la journée est largement
satisfaisant, surtout si l'on tient
compte de la chute de Peter Muller,
dans la compression du « schuss »
d'arrivée. Ainsi, Erwin Josi, qui re-
vient à son meilleur niveau, a pris
la quatrième place et Toni Burgler,
le surprenant vainqueur de Crans-
Montana , a confirmé son talent sur
cette piste particulièrement difficile
à négocier en terminant à la neuviè-
me place. De plus, la formation hel-
vétique a encore classé quatre au-
tres coureurs parmi les vingt pre-

miers. Erwin Josi, septième à Mor-
zine-Avoriaz et dixième à Crans-
Montana , a égalé à l'occasion de
cette 39è descente du Hahnenkamm
son meilleur résultat en Coupe du
monde. Quant à Toni Burgler, il est
parvenu à glaner les dixièmes de
seconde lui permettant de se clas-
ser dans les rangs de Coupe du
monde. Un seul autre vainqueur de
cette saison , le Canadien Steve Pod-
borski, s'est classé devant le jeune
Schwytzois.

LES ITALIENS
MALCHANCEUX

Malgré un redoux sensible, la
course s'est disputée dans d'excel-
lentes conditions et la piste n'a pas
posé de problèmes de fartage. La
température de la neige était en ef-
fet restée pratiquement . la, même
que lors des entraînements. ' Cette,«tlescerite,J dui lHàhnenkàrniîï;i ''qùi en-
registrait le forfait du Norvégien
Erik Haker, toujours blessé, a en-
core été privée de la participation
de deux des meilleurs descendeurs
italiens. Alors que Renato Antonioli
s'était blessé la veille à l'entraîne-
ment, Giuliano Giardini tombait
lors de la reconnaissance du matin
et se fracturait une jambe. Demeuré
bien seul pour porter les espoirs de
la « Squadra azzurra », Herbert
Plank remplissait parfaitement son
contrat en prenant la cinquième
place, comptabilisant des points de
Coupe du monde pour la quatrième
fois de la saison.

Résultats
1. Sepp Ferstl (RFA) 2'04"48 ; 2.

Peter Wirnsberger (Aut) à 0"20 ;
3. Uli Spiess (Aut) à 0"97 ; 4. Erwin
Josi (S)  à 1"10 ; 5. Herbert Plank
(It) à 1"19 ; 6. Werner Grissmann
(Aut) à 1"30 ; 7. Leonhard Stock
(Aut) à 1"38 ; 8. Steve Podborski
(Can) à 1"53 ; 9. Toni Burgler (S)  à
1"64 ; 10. Ken Read (Can) à 1"67 ;
11. Franz Klammer (Aut) à 1"90 ;
14. Michael Veith (RFA) à 2"21 ;
15. Conradin Cathomen (S) à 2"26 ;
puis : 18 Peter Luscher (S à 3"56 ;
19. Philippe Roux (S) à 3"59 ; 29.
Sepp Burcher à 4"86 ; 31. Silvano
Meli à 5"43.

Coupe du monde de descente (6
courses) : 1. Muller 62 ; 2. Read 56 ;
3. Plank 43 ; 4. Wirnsberger 41 ; 5.
Burgler 38.

Le slalom spécial du Hahnenkamm également pour l'Allemagne

Peter Aellig, meilleur des Suisses, n'est que quinzième
Le Suédois Ingemar Stenmark n'était pas content à l'arrivée de la seconde
manche du slalom spécial de Kitzbuhel. A juste titre. Il venait certes de
réussir une excellente fin de parcours. Mais il avait partiellement raté le
début de sa seconde manche, ce qui devait finalement l'empêcher de com-
bler le retard concédé à l'Allemand Christian Neureuther dans la première
manche. En fait, c'est sur le premier parcours que le Suédois a laissé passer
sa chance. Son retard de 63 centièmes sur Neureuther n'aurait rien eu de
catastrophique en temps normal. Actuellement cependant, Stenmark n'a
plus son efficacité du mois de décembre et il semble bien qu'il commence
à douter de lui, tout au moins en slalom spécial. Par ailleurs, Christian Neu-
reuther a démontré qu'il fallait désormais être très fort pour le battre en
spécial. Il ne commet pratiquement pas de faute. Il se joue des pièges et,
surtout, il arrive à maintenir le même rythme d'un bout à l'autre de ses

parcours.

terminer ce slalom. Il l'a fait, mais en
prenant un minimum de risques. La
performance du Fribourgeois Jacques
Luthy est intrinsèquement meilleure,
car ce ne fut pas facile pour lui de
limiter les dégâts dans la première
manche avec un numéro de dossard
très élevé (43). Dans la seconde man-
che, Luthy a bien skié, ce qui lui a
permis de se retrouver à la seizième
place, juste devant Peter Luscher, le-
quel, comme Aellig, mais pour des rai-
sons différentes puisqu'il jouait le com-
biné, s'est contenté d'assurer ses deux
manches.

Peter Luscher a atteint son objectif :

SUCCÈS INDISCUTABLE
La victoire de l'étudiant de Garmisch

dans le slalom spécial des 39es cour-
ses internationales du Hahnenkamm,
une victoire qui fait suite à celle de
son compatriote Sepp Ferstl dans la
descente, ne souffre aucune discussion.
Meilleur temps de la première man-
che, il fut le seul, avec Stenmark, à
descendre sous les 50 secondes sur le
second parcours (49"84 contre 49"47 au
Suédois). Excellent dans la première
manche, dans laquelle il ne concéda
que 6 centièmes à Neureuther, l'Amé-
ricain Phil Mahre donna un moment
l'impression de pouvoir venir boulever-
ser tous les pronostics. Les fautes qu'il
commit dans la deuxième partie de la
seconde manche l'ont privé d'une vic-
toire qui était à sa portée.

la troisième place du combiné, qui lui
permet de marquer 15 points au clas-
sement général de la Coupe du monde.
Avec ses 41,54 points, le skieur de
Romanshorn a toutefois terminé très
loin des deux premiers du combiné du
Hahnenkamm, Anton Steiner (27,06 p.)
et Andréas Wenzel (29 ,73 p.).

Résultats
1. Christian Neureuther (RFA) 101"16

(51"32 et 49"84) ; 2. Ingemar Stenmark
(Suède) 101"42 (51"95 et 49"47) : 3. Phil

CHEZ LES SUISSES
Personne n'a cette fois réussi à sau-

ver l'honneur ; Martial Donnet est
« sorti » pour la première fois de la
saison dans un slalom de Coupe du
monde, et ce dès la première manche.
Il a connu ses premières difficultés
sur la bosse de la mi-parcours, après
quoi un fanion qui s'était glissé entre
ses skis lui fit perdre toutes ses chan-
ces. Au moment de son élimination, le
Valaisan comptait déjà un certain re-
tard sur les meilleurs. C'est finalement
Peter Aellig qui s'est le mieux classé :
sa quinzième place, il la doit surtout
au fait que les disqualifications ont été
nombreuses, car son objectif était de

L 'Allemand Neureuther a mis f i n  aux espoirs de Stenmark. (asl)

Mahre (EU) 101"53 (51"38 et 50"15) ;
4. Paul Frommelt (Lie) 102"14 (51"86
et 50"28) ; 5. Klaus Heidegger (Aut)
102"30 (51"86 et 50"44) ; 6. Leonardo
David (It) 102"53 et Gustavo Thoeni
(It) 102"53 ; 8. Piero Gros (It) 103"01 ;
9. Bruno Noeckler (It) 103"10 ; 10. An-
dréas Wenzel (Lie) 103"12 ; 11. Anton
Steiner (Aut) 103"87 ; 12. Christian Or-
lainsky (Aut) 104"42 ; 13. Wolfram Ort-
ner (Aut) 104"52 ; 14. Frank Weorndl
(RFA) 104"86 ; 15. Joze Kuralt (You)
105"19 ; puis les Suisses, 15. Peter
Aellig 105"52 (53"00 et 52"52) ; 16. Jac-
ques Luthy 108"77 (56"26 et 51"51) ; 17.
Peter Luscher 105"81 (53"29 et 52"52).
— 62 concurrents au départ , 30 classés.

Combiné descente-slalom du Hahnen-
kamm : 1. Anton Steiner (Aut) 27,06 p. ;
2. Andréas Wenzel (Lie) 29,73 ; 3. Pe-
ter Luscher (Suisse) 41,54 ; 4. Piero
Gros (It) 43,55 ; 5. Herbert Plank '(It)
52"07.

La Coupe du monde
A l'issue des épreuves du Hahnen-

kamm à Kitzbuhel , la Suisse ne pos-
sède plus que 5 points d'avance sur
l'Autriche au classement par nations
de la Coupe du monde. — Positions :

MESSIEURS : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 135 points (25 points biffés) ;
2. Peter Luscher (Suisse) 127 ; 3. An-
dréas Wenzel (Lie) 102 ; 4. Piero Gros
(It) 66 (3), et Phil Mahre (EU) 66.

SLALOM (cinq courses) : 1. Neu-
reuther 73 ; 2. Stenmark 60 ; 3. Paul
Frommelt 59 ; 4. Martial Donnet 43 ;
5. Popangelov 31. — Combiné (trois
classements) : 1. Wenzel 55 ; 2. Peter
Luscher 44 ; 3. Phil Mahre 40 ; 4. Stock
31 ; 5. Gros 30 ; 6. Steiner 28.

PAR NATIONS : 1. Suisse 588 pts
(messieurs 393, dames 195) ; 2. Autriche
583 (259 et 324) ; 3. Italie 403 (304 et
99) ; 4. RFA 319 (125 et 194) ; 5. Liech-
tenstein 261 (161 et 100).

Neureuther a pris le meilleur sur Stenmark

Lf moniie sportif * Le monde sportif * le monde sportif • Le monde sportif



A VOIR
DÉPENDANCE...

Le Service jeunesse de la Télé-
vision romande , à l' enseigne <¦ Dans
le miroir des autres » présente ce
soir « Paul et Rosemary », un jeune
couple <> qui se pose des questions ».

Echapper à un comportement de
dépendance n 'est pas chose facile.
L'alcool , la drogue , les médicaments ,
certaines relations psychologiques,
certaines formes de consommation
peuvent créer des relations de dé-
pendance entre l ' individu et » l' ob-
jet » .

Hormis les apparences de tels
comportements , les craintes qu 'ils
nous inspirent , les jugements que
nous émettons à leur sujet , ces mê-
mes comportements qu 'on peut voir
uniquement chez les autres , ne nous
interpellent-ils pas tous ?

A quel degré n 'avons-nous pas
développé certains comportements
de dépendance ?

Sommes-nous aussi neutres pour
porter des jugements , émettre des
doutes , créer des attentes péjora-
tives ?

Ne vivons-nous pas un peu , à des
degrés divers , les mêmes problèmes
que ceux qu 'on veut tellement dif-
férents et pathologiques , les drogués ,
les alcooliques , les suicidaires , les
angoissés, les insomniaques ?

Ne portons-nous pas tous un peu ,
en nous , ces formes de dépendance ?
Sommes-nous aussi autonomes
qu 'on le prétend ?

On a peine à y croire tant nos
réactions sont négatives et rejetan-
tes face à tous ceux qui sont restés
« accrochés » par une substance qui
donne l'illusion d'oublier , de com-
bler le vide.

L'histoire d'un jeune couple Paul
et Rosemary contribue à poser de
telles questions. Tous deux tentent
d'échapper à un comportement de
dépendance.

L'image de la normalité qu 'ils
utilisent pour s'en sortir n 'est-elle
pas aussi qu 'illusion ?

Leur problème n 'est pas unique-
ment dans le fait de prendre des
substances qui « aident » à échapper
à la réalité quotidienne , il se situe
aussi en eux , dans leur force de
vie , dans le vide qui les angoisse.
Un problème bien . de notre temps.

Sélection de lundi
TVR
21.05 - 22.05 Anatole: les ténors

du saxe. Avec Sonny Roi-
lins et Stan Getz.

Les ténors du saxe : derrière ce
simple jeu de mots que compren-
dront tous les amoureux du jazz
se cache un portrait rapide de deux
grands parmi les grands du saxo-
phone , Stan Getz et Sonny Rollins.

Le premier a reçu autrefois un
surnom flatteur : « The Sound ».
Bien peu, il faut le reconnaître, ont
su personnaliser leur jeu et leur
sonorité à ce point. Sa carrière bril-
lante trouva son apogée auprès du
grand public dans les années soi-
xante : Getz se fit  le porte-parole de
la musique brésilienne et de la
bossa-nova en particulier , gravant
quelques disques qui séduisirent les
spécialistes comme les dilettantes.
Quant à Sonny Rollins, il garde une
place à part dans le cœur de tous
les jazzmen : Sonny, c'est la chaleur
des Caraïbes dont il est partielle-
ment originaire, c'est un feeling dont
on ne trouve d'équivalent que chez
Coltrane. Et puis c'est aussi un per-
sonnage puissamment original , dont
les relations avec la musique sont
comme une histoire d'amour, avec
parfois une brouille qui permet
de mieux apprécier encore la ré-
conciliation.

Deux portraits donc, avec inter-
views, extraits du concert de Mon-
treux, images d'archives, etc. Et bien
sûr, le point de la carrière de ces
deux artistes, qui continuent aujour-
d'hui de dominer, chacun dans son
registre, leur spécialité.

la Télévision romande, ce soir à 22 h. 05 : Dans le miroir des autres
« Paul et Rosemary » . (Photo G. Blondel - TV suisse)

TF 1
22.00 - 23.00 Portrait Arletty.

Ce portrait a été réalisé en 1971
par la Télévision suisse romande.
Il est fait à l'aide , d' une part de
documents d'archives et d'un re-
portage filmé , d'autre part d'une
longue séquence où Arletty répon-
dait en direct aux questions con-

cernant à la fois sa carrière et sa
vie.

Arletty, un destin hors nature ,
un personnage qu 'il faut avoir vu ,
aussi merveilleux au naturel que
dans ses meilleurs films.

Au cours de l'émission, les télé-
spectateurs pourront à nouveau
constater ses talents de comédienne
en revoyant des extraits de « La

guerre des valses » .. Hôtel du
Nord », <> Les enfants  du Paradis »,

Pour les besoins de l'émission ,
Arlet ty  est retournée sur les lieux
même de son enfance.

Ses mémoires parues sous le ti-
tre <> La défense » sont évoquées.

Devenue presque aveugle depuis
plusieurs années , elle a su garder
cet « humour gouailleur » propre
aux « titis parisiens » .

Arletty. née en 1898 , se plaît  a
dire : « Cacher son âge , ce serait
supprimer ses souvenirs ! » .

A 2

22.40 - 23.10 « Par elles-mêmes ».
« Anne-Marie Crolais ».

Petite-fille et fille d'agriculteurs ,
Anne-Marie Crolais exploite avec
son mari une exploitation de 37
hectares. Dans les Côtes du Nord.

Aînée de huit enfants , elle quitte
l'Ecole primaire à 13 ans et demi
pour travailler à la ferme , par goût.
A 18 ans, elle épouse José Crolais ,
qu 'elle rencontre par le biais du
Syndicalisme agricole. A 24 ans , elle
est élue la première femme prési-
dent du CDJA (Centre départemen-
tal des jeunes agriculteurs).

Aujourd'hui elle est heureuse de
sa vie. Pourquoi ? Comment vit-
elle ? Son itinéraire a-t-il valeur
d'exemple ?

Anne-Marie se bat. Elle s'est tou-
jours battue. Jamais souhaité autre
chose que d'être agricultrice. Elle
ne concevait pas de rester à la mai-
son. Elle entendait bien participer
activement à la vie de l' exploita-
tion...

L'Oreille du Monde
Baroque authentique en direct

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Entre Renaissance et préelassicisme,
le Baroque déroule des fastes qu 'après
les avoir négligés, notre siècle ressus-
cita trop longtemps de manière inau-
thentique. Or depuis que, des pays du
Nord et de l'Espagne, un courant de
retour aux sources gagne l'Europe en-
tière _ et les Amériques, dans la foulée
d'une spectaculaire réhabilitation des
musiques anciennes jusqu 'aux racines
du Moyen Age, le goût s'instaure cha-
que jour davantage, dans le public ,
d'un répertoire, grosso modo de Mon-
teverdi à J.-S. Bach et Hacndel , pré-
senté conformément aux versions ori-
ginales. C'est-à-dire avec instruments
et techniques d'interprétation d'époque
ou reconstitués comme tels. En somme,
haute-contre et viole de gambe ont re-
pris un essor assez irrésistible pour
que nombre de jeunes musiciens veuil-
lent s'y initier et diversifier providen-
tiellement l'ordinaire de nos concerts.

Entre autres promoteurs de ce do-
maine , une famille flamande , les Kuij-
ken , se signale par une activité inlassa-
ble au service, surtout , des musiciens
de la charnière XVIIe-XVIIIe siècles.
Au violon , au violoncelle et au traver-
so baroques, Sigiswald , Wieland et
Barthold Kuijken forment donc le
noyau de « La Petite Bande » qui réu-
nit 8 violons , 2 altos, 2 violoncelles , 1
violone, 1 clavecin , 1 flûte, 2 hautbois
et 1 basson ¦— tous également ba-
roques. Cette « Petite Bande », en direct
de Bruxelles , joue ce soir , à l'enseigne
de l'Union européenne de radiodi ffu-
sion , deux Concerti Grossi de Haendel ,
le Concerto de flûte « La Notte » de
Vivaldi , le Concerto de Bach en ré
mineur pour deux violons , cordes et
continuo et sa Ire Suite BWV 1066 en
ut majeur. Une belle leçon de style et
de subtile musicalité en perspective !

(sp)

INFORMATION RADIO

Une annonce dans « L'Impartial  >

fait souvent l' affaire !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 Les éco-
liers belges à la découverte du Valais.
14.05 La pluie et le beau temps. 16.05
Colomba (11). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lités-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
La mort de près. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot linc. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Pcr i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. In-

formations en romanche. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants. 20.30 La petite bande.
21.20 cnv. Au rendez-vous de l'Europe.
21.40 env. Suite et fin du concert. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Auber , O. Straus, J. Strauss, Bock
et N. Rimsky-Korsakov. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Magazine de l'étran-
ger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Tê-
te-à-tête. 23.05-24.00 Big Band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.C0 , 16.00, 18.00 ,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Infor-
mations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-cnfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Séquence économi-
que. 8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à

Antoine Livio. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'Ecole des
parents vous propose. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30 , 7.00 ,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Le Grand Siècle de
Louis XIV (2), dessin
animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 French Connection
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22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule

Pour les aines:
l'université du 3e âge.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amour pour Lydia
21.10 Ballade avec Félix
21.15 L'armée portugaise

après la révolution
21.45 Stichwort schenken

Feuilleton satirique.
22.30 Le fait du jour
23.00 Bis zum Ende

der Strasse
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Das kalte Herz
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles

de Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 Disco '79
20.15 Sciences et techniques

Les travaux des
professeurs.

21.00 Téléjournal
21.20 Denken heisst zum

Teufel beten
23.05 Téléjournal

L'Europe actuelle: in-
formations de France.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Minouche, série. 15.18 Ces chers disparus
Fernandel (2). 16.20 Histoires de vivre... et de
s'aimer. 16.45 Séquence musicale. 17.02 La Vie
de Marianne.

17.58 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (4)
19.12 Une minute pour les femmes - ^vv
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Circonstances atténuantes

Un film de Jean Boyer. Avec : Michel Simon -
Arletty - Dorville - Andrex.

22.00 Arletty
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12L0O Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (15)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Duel sous la Mer
16.26 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Paroles et musique

avec : Maxime Le Forestier - Michel Jonasz - Alain
Chamfort - Stone - Françoise Hardy - Jean Shul-
teiss - Violette Vial.

21.40 Question de temps
22.40 Par elles-mêmes
23.10 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

Chapeau melon et Nez retroussé.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Jarret de veau braisé. Une recette de Jacques
Montandon.

18.35 Pour les petits
Les Aventures de Tortillard.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
'w; '' '' 'Actualités.

19.30 Téléjournal "*"¦**
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 A bon entendeur

La consommation en question. — Le pot aux roses.
— L'argent a un prix !

20.40 Bis
Emission de détente, avec le jeu du dessin ina-
chevé et des séquences de caméra invisible.

21.05 Anatole: les ténors du saxe
Un programme proposé par François Jaquenod
avec Sonny Rollins et Stan Getz lors de leur pas-
sage à Montreux.

22.05 Dan» le miroir des autres,
Aujourd'hui : Paul et Rosmary : Sortir de la dé-
pendance.

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Allemand 17.50 Téléjournal
17.30 TV-junior 17.55 Pour les tout petits
18.00 Carrousel 18.20 Retour en France
18.45 Fin de journée 18.50 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.05 Paco le Camionneur
19.05 Die unsterblichen 19.35 Objectif sport

Methoden des Franz 20.05 Magazine régional
Josef Wanninger 20.30 Téléjournal

19.35 Point chaud 20.45 Civilisation
20.00 Téléjournal 1. On l'a échappé
20.20 Les esquimaux belle.

du Canada 21.35 Chansons de bateliers
21.05 Der Teufel lebt nicht vénitiens du XVIIIe

mehr , mein Herr ! siècle
21.50 Téléjournal 22.10 Lettre de Sibérie
22.05 Invasion von der Un film de C. Marker.

Wega 22.45 Téléjournal



Convaimante! La nouvelle
Toyota Corona 1800 Liftbaik Grand Luxe.

<§ ' ' ' :TC3aH^̂ Lifl Ê ¦ ^¦sBiiiBBiBBSiï ĤBKss '̂̂ '- "' L v;';v>:o,'',''> ' "'¦•¦ &&&'y''ïŝ ^̂ ^i»iïiBd ^̂ ^̂ ?̂ ^ §̂S

Elle œnvaim par son tonforî.

Elle convainc par son élégance. Dans la OUC-OM-OL. Montre à quartz. Toyota Corona 1800 Liftback GL,
nouvelle Corona, Toyota a joint le hayon si utile Plafonnier à extinction différée , vous évitant 5 vitesses, f r. 14 990.—
à une agréable silhouette. Sous son élégance de chercher à tâton la serrure de 'contact. Et Toyota Corona 1800 Liftback GL auto-
sportive , se cache un vaste coffre à bagages qui comble de raffinement : le déverrouillage matique, f r. 15 750.—
grandit selon vos besoins, grâce à la banquette du hayon et de la trappe du réservoir d'essence
rabattable en deux parties. depuis le siège du conducteur. Vous obtiendrez tout renseignement sur l'avan-

tageux Multi-Leasing Toyota pour les entreprises
Elle convainc par son confort. Un coup Elle convainc par sa mécanique. Son el |es particuliers, en téléphonant au 01 /52 97 20.
d'œil à son intérieur luxueux révèle que tout moteur souple, à quatre cylindres (1770 cm3,
a été fait pour créer un cadre dans lequel on 63,2 kW [86 ch DIN] à 5400 tr/mm), est d'une Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11
puisse se sentir bien, comme chez soi. Ses discrétion digne d'un six-cylindres.
sièges sont garnis de velours fin. Celui du con- 
ducteur, ajustable en hauteur et doté d'un appui tfJnHUIii0'htt v̂ k #^^

sMsl 

Jfc
lombaire réglable, est anatomique et des plus Elégance, confort , équipement , mécanique, \ § T  B̂ #ff « I l  S%
confortables autant de points fort s, signés Toyota, par les- I ¦ B W H  H I «r »

quels ce nouveau modèle convainc. Elle convainc : '•*»»' ^̂ saa r̂ II s»̂ ^^k
Elle convainc par son équipement . Glaces vraiment sur toute la ligne, la nouvelle Corona.

s teintée. Essuie/lave-glace à l'arrière. Autoradio Mais allez donc vous en convaincre vous-même! VOUS POUVGZ PIOUS iQIPS COnilQnC©.
s:
ï

Agence officielle : Garage et CaSTOSSeHe deS MOLltagneS SA Michel Grandjean , av. L-Rofaert 107

À LOUER pour le
1er avril 1979
appartement
de 2V2 pièces
à la rue de CROIX-
FÉDÉRALE.
Tout confort , cuisi-
ne agencée, salle dt
bains , chauffage gé-
néral , conciergerie
balcon , Coditel et
gaz compris dans ls
location.
Loyer : Fr. 277.—
+ charges.
Box à dispositior
pour Fr. 75.— par
mois.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fondi
Tél. 039/22 11 14- li

BECD

H Vols directs (chaque dimanche)
I de Genève, Bâle ou Zurich. j ;
¦ Prochaines dates disponibles les j

J0Jf̂m C'est déjà le
printemps à Majorque

et S millions d'amandiers sont en fleure.
Une merveille de la nature qu'il faut
avoir vu. , f

Une raison de plus pour passer main-
tenant des vacances confortables sur

. cette île:
• Les seules piscines intérieures d'eau

de mer chauffée de Majorque sont
exclusivement à votre disposition.
(arrangement de Fr.360.- le meilleur marché sans
piscine Int. d'eau de mer)

• Des hôtels nous appartenant et dont
vous pourrez choisir votre numéro de
chambre selon vos désirs. " " '

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

j ^  de tradition.

u inversai
AIRQTOURS
Universal Air Tours, Vaduz ^̂ £1̂r- — — — — — — — '-*¦ —Réservations sans engagement CHECK-IN

_ n Je m'intéresse pouf voire vol du dimanche le

In 
de Zurich I 1 de Bâle E ; de Genève

D Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé

I

D Madame D Mademoiselle Q Monsieur

Nom

I Rue/No

I

Npa/Lieu

I 99/1Téléphone ' **'

I Veuillez remplir et envoyer-.V
SUAC SA . Agence générale. 4002 Bâle , Stemcnbach-

I

gasslein 34
ou par téléphone:
SUAC SA , Bâle . tél. 061/22 15-M

À VENDRE

Peugeot Break 504
1978, 22 000 km., bleu-métal.

GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 08

A VENDRE

Citroën GS Spécial
1220, 15 000 km., beige-métal.

GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 08

À LOUER

très joli studio
tout confort , sis Serre 73, pour le prix de
Fr. 175.—, charges comprises. Libre im-
médiatement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet - Bosshart, tél. (039)
23 17 84.

QUALITÉ
PRIX

CONSEILS
Votre magasin

t d'appareils
i ménagers

i h ' t̂VTw iVilfflWW

Dès Fr. 200 —
par mois

Citroën GS
GARAGE

FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

A VENDRE à Noiraigue - Val-de-Travers Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

anciens immeubles mitoyens ygn(|eur QU veiltleilSe
Comprenant :

— un corps de bâtiment Sud qui est un ancien moulin en alimentation , plus spécialement pour produits
laitiers , sachant faire preuve d initiative et de

— un corps de bâtiment Nord abritant 3 apparte- dynamisme dans la vente. Préférence sera donnée
ments et un garage à personne capable aimant le contact avec la clien-

tèle.
Surface totale 1186 m2.

Se présenter entre 9 h. et 10 h. à la
S'adresser à M. Marcel Matthey, Rocher 7, La Chaux- LAITERIE AGRICOLE, A. Sterchi
de-Fonds, tél. (039) 23 83 01. Hôtel-de-Ville 7 - Tél. (039) 23 23 06.

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

NOUS ENGAGEONS

un (e)
représentant (e)
à mi-temps ou à plein-temps.
Tél. (038) 42 49 93.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.

CAFÉ DU PETIT-SAPIN
Général-Dufour 2 - Tél. (039) 22 39 24
2300 La Chaux-de-Fonds



PAIN de

/ojci
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 • La Chaux-de-Fonds

GENEVE ET LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Vincent;
Monsieur Otto Schmid, son fiancé, à Genève;
Madame Alice Maurer, au Locle;
Monsieur et Madame Jacques Droz et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Roland Droz, leurs enfants et petit-fils , au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Milly DROZ

I

leur chère maman, fiancée, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 42e année.

GENÈVE, le 19 janvier 1979.
Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la famille

mardi 23 janvier, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jalu.se 30, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association pour la protection

de l'Enfance, cep 23 - 918.
IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER

Monsieur Albert CALAME
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici, l'expression de sa reconnaissance émue.
SAINT-IMIER, janvier 1979.

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 24 janvier à 20 h. 15 - Salle de Musique

Trio de Trieste
dans un récital SCHUBERT

| Ecole Club Migros i
i ANGLAIS 1
I intensif 1

i Cours de 2 leçons de 2 heures par semaine. i
| Prix de base de la leçon : Fr. 8.— j
j Mercredi et vendredi de 18 h. 30 à 20 h. 30.

j Renseignements et inscriptions à : j

I (f à Ùk I1 WÊËfflËSfÊ 1
j 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds j
I Tél. (039) 23 69 44 de 18 h. à 21 h. |

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1 i

i C'est si simple chez Procrédit.
! Vous recevez l'argent dans le minimum I j

de temps et avec le maximum de dis- |
crétion. 'j

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
| Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
| notre assurance paiera. i

^^T 
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I i

JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0 I ;

Banque Procrédit \\a
| 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il \

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 j

; Je désire rT ,1 j
i Nom Prénom I

Rue No Ifl im <SHk NP Lieu MM
Ifts '-«rdsT

Volez vers le soleil

_ é*% Weekends
--"%,# - ou vacances
^̂ Ê . ^ sur la
*~1||F ^" Cote d'Azur

4 jours dès

Fr. 295.-
1 semaine dès Fr. 380.—

Nice — Cannes — Monte Carlo — JE w
Juan-les-Pins ^ ĵ ^vous offrent des journées ensoleillées, une f"\/ Sx.

végétation printanière, une vie culturelle et / BiM
^artistique, des restaurants gastronomiques i î̂ ŜS B̂ ,̂

et des installations sportives. —IZIP^̂ ^

• Départ toutes les semaines par vol de ligne AIR FRANCE

• Transferts par autocar régulier ou contre supplément par
voiture privée

• Séjour dans l'un des 22 hôtels à choix, du 2 étoiles au
palace de luxe

• la 3ème semaine gratuite dans certains hôtels 

Carnaval de Nice s - 27 février 1979
sans supplément 

Renseignements et programmes auprès de

votre agence de voyages
OU à VOYAGES OAiSiZAS

(Organisateur technique)
5, rue du Mont-Blanc - 35, rue du Rhône, 52, route des
Acacias • 4, route des Morillons(BIT) - 3, place du Petit-

Saconnex • Genève - Tél. 32 07 17
32, rue du Petit-Chêne - Lausanne - Tél. 20 23 33

I ==3 F -' NWM^
- - ̂ W<^ ~ - - - llBHBfll

Concierge
est cherché par petite entreprise
Travail accessoire, logement à dis-
position dans l'immeuble.

Aide-mécanicien
pour travaux de finition sur outils
en métal dur , si possible avec une
certaine expérience.

Ces deux postes pourraient être
combinés.

Offres à A. BRANDT S. A., Til-
leuls 2, Ville, tél. (039) 22 68 05.

SPÉCIALITÉ : couronne et autre
confection deuil - Eubans , inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
Av, L.-Robert 64, tél. 039/2 3 81 40

Service Téléflor

A louer dans villa pour le 30 avril 1979

APPARTEMENT 4 pièces
tout confort, avec cheminée de salon.
Quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre ES 1290 au bureau de
L'Impartial.

B Le Service Culturel Migros 8
présente en collaboration avec

B Connaissance du Monde B

I F0RM0SE I
I la Chine 1
1 des Mandarins 1

| récit et film de
B PIERRE D'URSEL fl

I 4e conférence de l'abonnement !

' | LE LOCLE - Salle du Musée, lundi 22 janvier 1979 , à 20 h. 30

I LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie, mardi
23 janvier, à 20 h. 30

! Prix des places : Fr. 7.—, location à l'entrée - i

En championnat féminin de basketball

Olympic : Christen (4), Huot (1), Kœ-
nig (22), Montandon (6), Dubois (12),
Jeannerct (2), Schlund (4). — Birsfel-
den : Henseler (1), Vœllmin U. (6), Vœl-
lmin B. (9), Haenger (2), Reck (4), Roth
(2), Mahr (2), Heddiger (23), Eggenhe-
ger, Lucas (10). — Arbitres : MM.
Goodschmann et Schmocker, excellents.

Les Chaux-de-Fonnières rencontrè-
rent ce week-end une des équipes pré-
tendantes au titre. Cela signifiait que
cette rencontre allait être acharnée.
Birsfelden pratiquant un marquage in-
dividuel sur tout le terrain était une
formation accrocheuse au sens propre
du terme, cette façon d'évoluer posait
bien des problèmes aux Olympiennes
qui en début de partie avaient de la
peine à s'organiser.

Plus lestes sur le ballon, les Bâloises
parvenaient à contrer les attaquantes

locales. Ces dernières essayaient bien ,
par de longues passes, de surprendre la
défense adverse, mais celles-ci tom-
baient dans les mains des visiteuses
qui n 'en demandaient pas plus.

Malgré cela l'écart restait minime
jusqu 'au moment où les deux équipes
comptabilisaient 10 fautes. Cela pou-
vait renverser la situation sachant que
chaque faute supplémentaire était
sanctionnée par un coup franc. Les
Chaux-de-Fonnières ne savaient pas
saisir cette chance et l'on atteignait la
pause sur le score de 25 à 34.

La seconde période était ponctuée
par du bon et du moins bon. Néanmoins
chacune des Montagnardes se donnait
à fond , mais par moment sans beau-
coup de discernement et en voulant
bien faire , elles ne parvenaient pas à
casser la cadence. R.V.

Olympic La Chaux-de-Fionds - Birsfelden 51 à 59

Championnat suisse de basketball de ligue A

A l'issue de la treizième journée du
championnat suisse de ligue nationale
A, Fribourg Olympic est toujours en
tête du classement, avec quatre points
d'avance. Dans l'optique de la reléga-
tion , Pully a obtenu une victoire im-
portante à Genève devant Stade fran-
çais. Résultats :

Stade français-Pully 93-94 ap. prol ;
Fribourg Olympic-Pregassona 100-85 ;
Viganello-Nyon 103-98 ; SF Lausanne-
Vevey 92-79 ; Bellinzone-Federale Lu-
gano 84-89 ; SP Lugano-Lignon 90-85.-
Classement (13 matchs) : 1. Fribourg
Olympic, 24 (plus 144) ; 2. Fédérale Lu-
gano, 20 (plus 91) ; 3. SP Lugano, 18
(plus 111) ; 4. Vevey, 18 (plus 66) ; 5.
Nyon , 14 (plus 13) ; 6. Viganello, 12
(plus 9) ; 7. Pregassona , 12 (moins 13) ;
8. SF Lausanne, 10 (moins 6) ; 19. Li-
gnon 10 (moins 27) ; 10. Pully, 10 (moins
68) ; 11. Bellinzone, 6 (moins 126) ; 12.
Stade français, 2 (moins 140).

LIGUE NATIONALE B
Vernier-Neuchâtel (80-78) ; Lemania

Morges-Renens 83-82 ; Martigny-Mar-
ly 104-93 ; Monthey-Champel 93-92 ;

Muraltesc-Sion 98-75 ; City Fribourg-
Reussbuhl 99-71. — Classement : 1. Le-
mania Morges et Vernier , 13-22 ; 3.
City Fribourg, 13-18 ; 4. Champel, Neu-
châtel et Martigny, 13-14 ; 7. Monthey
et Muraltese, 13-12 ; 9. Reussbuhl et
Renens, 13-10 ; 11. Marly, 13-8 ; 12.
Sion 13-0.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Rapid Bienne-Bienne 59-73 ; Riehen-

Uni Bâle 65-75 ; Berney-UGS-Prilly
111-71 ; Perly-Chêne 85-75 ; Versoix-
Uni Neuchâtel 107-101 ; Cossonay-
Abeille La Chaux-de-Fonds 85-49 ;
Porrentruy-Pratteln 62-109 ; Winter-
thour-Rio 68-79 ; Vacallo-Castagnola
75-68 ; Fleurier-Uni Berne 60-80 ; Saint
Otmar Saint-Gall-CVJM Birsfelden 81-
110 ; Grand-Saconnex-Lausanne Sports
103-60 ; Lucerne-Wetzikon 83-75 ; Mcy-
rin-Saint-Paul 74-107 ; BC Birsfelden-
Auvcrnier 76-68.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Femina Berne-Nyon 61-80 ; Baden-

Stade français 56-44 ; Pully-Plainpalais
77-59.

4 points d'avance pour Fribourg Olympic

Nehemiah :
6"88 au 60 yards haies

Pour la seconde fois en l'espace de
24 heures, l'Américain Renaldo Nehe-
miah a battu la meilleure performance
mondiale du 60 yards haies en salle.
Il a réussi 6"88 à New York. Il avait
été crédité de 6"95 vendredi à Phila-
delphie,' record qu'il avait partagé avec
son rival californien, Greg Foster, le-
quel avait terminé ex aequo avec lui.

Au cours de la première réunion
new-yorkaise de la saison , Nehemiah
a fait une course sans faute, menant
de bout en bout et battant Foster, deu-
xième en 7"09. La course s'est disputée
sur 55 mètres, soit une distance supé-
rieure de 14 centimètres au 60 yards.
Mais le record sera homologué sur cet-
te dernière distance.

i Athlétisme
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA PATERNELLE

Société neuchàteloise
de Secours mutuels

aux Orphelins

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et à ses protégés
du décès de

Monsieur

Henri PERRET
père de son dévoué secrétaire
cantonal, Monsieur Jean-Louis
Perret.



Monsieur et Madame Pierre Alexandre , â Paris; !
Le Dr et Madame Gérard Alexandre, à Vilennes sur Seine :

Monsieur Richard Alexandre, |
Mademoiselle Fabienne Alexandre,
Mademoiselle Pascale Alexandre,
Mademoiselle Monique Alexandre;

Monsieur et Madame Charles Blum , leurs enfants et petits-enfants,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame

Marcelle ALEXANDRE

I 

enlevée à leur tendre affection à Paris le 17 janvier , à la suite d'une ; i
courte maladie. ,,

Les obsèques auront lieu à Paris jeudi 25 janvier 1979, dans la plus j
stricte intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131 ;
PARIS, 9 Avenue des Chasseurs, 17e.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; !

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE EBEL S. A.

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle ALEXANDRE
sœur et tante des administrateurs, survenu à Paris le 17 janvier 1979.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1979.

NOIRAIGUE Repose en paix.

Madame Pierre Othenin-Girard et son fils Pascal ;
Mademoiselle Françoise Othenin-Girard et Monsieur Daniel Galley, à

Assens;
Monsieur et Madame Lucien Othenin-Girard et leurs enfants Alain,

Carol et Laurent, à Lucerne;
Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Juan, leurs enfants et petit-fils, '

à Cornaux (NE),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre OTHENIN-GIRARD
. ... ¦ leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, gendre,, oncle, neveu, parent

et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 59e année. !

1

2103 NOIRAIGUE, le 20 j anvier 1979.

Culte au temple de Noiraigue mercredi 24 janvier à 12 h. 45,. suivi
dé l'incinération au crématoire de Neuchâtel à 14 h.

Domicile mortuaire: Collège de Noiraigue.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Couvet,

cep 20 - 238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOIRAIGUE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE VALTRA S. A.
A NOIRAIGUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre OTHENIN-GIRARD
président du Conseil d'administration et administrateur délégué, dont il j j
gardera un excellent souvenir. , j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. , j

NOIRAIGUE j
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE VALTRA S. A. A NOIRAIGUE i
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre OTHENIN-GIRARD
leur cher directeur , dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L a  

famille de ! j

Madame Germaine LECOULTRE
profondément touchée des témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon- i
naissance émue. S

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE 11

La chronique suisse publiée en 1548
par Christoph Froschauer , imprimeur
de la Bible, nous apprend ce qui suit
sur les sangliers : « Même si le sanglier
est très respectable, les pauvres gens
lui sont assujettis parce qu 'il cause
de graves dégâts aux cultures et aux
récoltes , raison pour laquelle l'homme
est autorisé à le chasser ».

Ce thème est de nouveau à l'ordre
du jour pour la Direction des forêts
bernoise. Tandis qu'en Europe , les ani-
maux féroces tels que le loup, le lynx
et l'ours reculent toujours davantage
par suite de la civilisation, le sanglier
ne cesse de progresser. Cet animal
arrive en Suisse par le nord et il est
déjà établi dans les cantons du nord-
ouest et du nord-est. Si le garde-fores-
tier l'apprécie parce qu 'il détruit la
vermine et laboure la forêt , il est en
revanche la terreur de l'agriculteur.
Une horde de sangliers peut ravager
un champ de pommes de terre, de cé-
réales ou de maïs en une seule nuit.
La Direction des forêts du canton de
Berne a versé au cours des huit der-
nnprpq ïinnépç n rhar ffp d'un fonds
spécial , un demi-million de francs pour
indemniser les agriculteurs sinistrés.
Chaque chasseur paie , outre le permis
de chasse, cent francs qui seront ver-
sés dans ledit fonds d'indemnisation.
Il est autorisé à chasser le sanglier
chaque année du 1er septembre au
31 janvier dans le cadre de son permis
de chasse. La chasse aux marcassins
et aux laies ayant des petits est ce-
pendant interdite toute l'année. La Di-
rection des forêts nomme en outre
certains chasseurs qui seront chargés
de diriger des battues organisées. Tan-
dis qu'en 1970 les chasseurs bernois
n'ont abattu que quatre sangliers, plus
de 200 bêtes ont été tuées pendant
la période de chasse 1977-78. Les gar-
de-chasse estimaient l'effectif des san-
gliers du canton de Berne à 500 bêtes
environ en automne 1978. La princi-
pale aire de reproduction de sangliers
se trouve dans le canton du Jura.

Il est certain que l'avance des san-
gliers est liée à l'extension des cul-
tures de maïs. Du printemps à l'au-
tomne, le maïs constitue la nourriture
de base du sanglier. Les grands champs
de maïs offrent en outre à ce gibier
jusque tard en octobre non seulement
une nourriture de choix, mais une cou-
verture et une protection.

En hiver, les glands et les faînes
constituent l'une des principales res-
sources alimentaires de cet animal. Son

régime comporte également des insec-
tes , des vers, des souris, de la charogne,
des racines, des pommes de terre, des
herbes, des céréales et des fruits

Des mesures de toutes sortes qui
ont été prises pour empêcher les dé-
gâts n'ont en général qu'un effet de
courte durée. Ces animaux intelligents
et très adaptables s'habituent vite aux
lampes clignotantes, aux signaux acous-
tiques, aux clôtures électriques, etc. ;
les sangliers ne se laissent la plupart
du temps intimider que passagèrement.
La réduction de leur effectif constitue
donc le seul moyen de lutte efficace.
Cependant même les chasseurs ont sou-
vent de la peine à atteindre ces bêtes
prudentes et vigilantes. De jour , elles
dorment dans des endroits tranquilles
et difficilement accessibles. De nuit ,
elles quittent leur abri et vont chercher
leur nourriture dans des champs et des

prairies , souvent très éloignés. La chas-
se à l'affût par clair de lune et en
battues organisées constituent les mé-
thodes les plus efficaces.

Les chasseurs, les amis de la nature
et des bêtes se réjouissent de la mul-
tiplication des sangliers dans le canton
de Berne. Dans une région agricole
intensivement exploitée, il n'y a ce-
pendant pas de place pour ce gros gi-
bier intéressant et avisé. Il se heurte
partout à l'opposition compréhensible
des paysans. Quatre cents ans plus
tard , la citation du début n'a guère
perdu de son actualité. Cependant, la
chasse au sanglier est actuellement ou-
verte à tous les citoyens ayant passé
leur examen de chasseur et possédant
un permis de chasse en règle.

Hans BRULLHARDT
Inspecteur de la chasse du
canton de Berne

Des sanqliers dans le canton

I

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE !
DE LA CHAUX-DE-FONDS i

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLOCH
son dévoué président depuis 1955, qui lui a donné le meilleur de lui-même
en consacrant beaucoup de son temps à la cause de l'enfance déshéritée.
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»•«*=- - C ' est dans le calme et la -;"B=
confiance que sera votre j j
force. ] !
Que votre cœur ne se trou- | !
ble point. , [
Croyez en Dieu et croyez
en moi.

Jean 14, v. 1.

Repose en paix chère sœur.

Madame Emma Tissot-Fahrni,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Marie Fahrni, à Be-
vaix;

Les descendants de feu Chris-
tian Fahrni,

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

Madame

Lydia FAHRNI
leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, vendre-
di, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 19 janvier 1979.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu mardi 23 janvier, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Emma Tissot-Fahrni,
Progrès 149.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Père, là où je vais, j' aimerais retrouver
ceux que j'aime.

Repose en paix, cher époux et bon papa.

Madame Janine Luelli-Gutmann;
Monsieur Philippe Luelli;
Mademoiselle Christine Bohnenblust;
Monsieur et Madame Sylvain Luelli;
Mademoiselle Carmen Luelli;
Madame Charles Gutmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André LUELLI
leur très cher époux, papa , frère, beau-fils, neveu, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 51e année après une maladie sup-
portée avec un courage exemplaire. j

SAINT-IMIER, le 21 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 24 janvier 1979 à 10 h. au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille

rue du Midi 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL DE

UNIGROS SA et CENTRAL-CASH
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLOCH
\ ADMINISTRATEUR

décédé dans sa 72e année, après quelques semaines de maladie.

Us garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
lundi 22 janvier, à 11 h. 15.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association pour la protection
de l'enfance, cep 23-918 ou à la WIZO, cep 23-2801.

La Maison UNIGROS SA
rue du Parc 141

LE CENTRAL-CASH
avenue Léopold-Robert 157

Seront fermés le lundi matin 22 janvier,

I

pour cause de deuil. j

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1979

IN M E M O R I A M

René ANTEKEN
1978 - 21 janvier - 1979

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient aujourd'hui

une pensée pour toi. !

Ta famille



Le désordre empire en Iran
Alors que l'ayatollah Khomeiny annonce son retour vendredi à Téhéran

> Suite de la Ire page
Par ailleurs, dans une interview

l'ayatollah Khomeiny a lancé de vi-
ves critiques contre le président Car-
ter et les Etats-Unis. L'ayatollah es-
time que « le président Carter est
pour le peuple iranien l'homme le
plus vil de la terre en raison des cri-
mes et des injustices qu 'il a commis
envers ce peuple ». Selon ses colla-
borateurs, le chef religieux chiite
n'a pas exclu que les Etats-Unis
puissent commettre « la sottise d'or-
ganiser un coup d'Etat militaire en
Iran ». Evoquant ses griefs contre le
chah , l'ayatollah Khomeiny lui re-
proche d'avoir favorisé les minorités
religieuses en Iran , notamment les
Juifs et les Bahaïs, secte schismati-
que de l'Islam. Le leader religieux
musulman a accusé en outre « les
agents des Israéliens » d'occuper des
positions-clé dans l'économie, l'ad-
ministration et l'entraînement de
l'armée. L'ayatollah a également cri-
tiqué la réforme agraire lancée par
le chah ». Cette prétendue réforme

a détruit l'économie iranienne et les
fondements de la société. L'ayatol-
lah enfin s'est prononcé en faveur
de l'égalité de l'homme et de la fem-
me.

RÉTABLIR LA DÉMOCRATIE
Quant à M. Baktiar interrogé sur

la légalité de son gouvernement, lé-
galité que conteste l'opposition , il a
répondu vivement : « Mais enfin, il
y a une Constitution. Ou vous accep-
tez cette Constitution ou vous ne
l'acceptez pas. Moi, je l'accepte. Je
dis seulement qu 'elle a été violée
pendant des années par le roi. Main-
tenant il faut rétablir , dans le sens
démocratique, ce que nous avons
perdu pendant des années. Voilà mon
point de vue et le point de vue de
l'immense majorité des gens qui
pensent avant de parler » . A propos
de l'hypothèse d'un coup d'Etat mili-
taire , M. Baktiar se dit sûr de la
loyauté de l'armée, tant qu 'il y aura
un gouvernement légal.

Hier à Téhéran , après quelques
accrochages, les religieux iraniens
ont finalement laissé des manifes-
tants d'extrême-gauche défiler dans
la ville. Dix mille jeunes gens dont
beaucoup de femmes non voilées ont
ainsi parcouru quinze kilomètres.
C'est la première fois que les orga-
nisations marxistes iraniennes défi-
lent ainsi clans Téhéran.

RESSERRER LES RANGS
Sur le plan diplomatique, les pays

du golfe ressentent le besoin de res-
serrer les rangs et une intense acti-
vité est en train de se déployer dans
toute la région : tournée du prince
héritier du Koweit en Arabie séou-
dite, au Qatar, dans les Emirats ara-
bes et le Sultanat d'Oman , au dé-
but décembre. Visite à Mascate, fin
décembre du président du Yemen du
Nord. Appel de l'émir de Bahrein à
la mi-décembre à la « consolidation
des rangs des pays arabes du golfe
pour sauvegarder la sécurité et le
calme ». Affirmation vendredi à
Bonn par Nie ministre séoudien des
Affaires étrangères, du rôle clé que
l'Arabie séoudite est désormais ap-
pelée à jouer.

A Moscou , M. Baktiar apparaît
d'après les très nombreux et viru-

lents commentaires qui inondent la
presse soviétique depuis quelque
trois semaines comme un paravent
destiné à masquer l'escalade de l'in-
gérence américaine en Iran et l'exis-
tence d'un « complot réactionnaire
pro-impérialiste » visant à instaurer
une dictature militaire en Iran et à
protéger les intérêts stratégico-mili-
taires et économiques des Etats-Unis
dans cette région. Ces prises de po-
sition extrêmement violentes con-
trastent avec la prudence qu 'avait
manifesté tout d'abord l'URSS dans
son appréciation de la situation en
Iran. Quant à l'ayatollah Khomeiny,
Moscou s'est gardé de prendre posi-
tion à son égard , se bornant à citer
ses commentaires notamment contre
les Etats-Unis et Israël , mais indi-
quant néanmoins qu 'il allait rentrer
en Iran pour conduire « la lutte
pour un Iran nouveau et indépen-
dant » .

LETTRE OUVERTE
A KHOMEINY

Dans une lettre ouverte adressée
à l'ayatollah Khomeiny, l'Organisa-
tion iranienne des combattants du
peuple a dénoncé hier les excès de
certains religieux « qui refusent tou-
te liberté d'expression aux autres
mouvements » , et en particulier à la
gauche.

« Si, en se réclamant de l'Islam
et de ses principes, l'objectif est
d'écraser tout autre mouvement ou
idéologie et de créer une sorte d'in-
quisition , ce mouvement sera con-
damné par tous ceux qui sont épris
de liberté » écrit l'organisation. « Le
sort du chah et de sa dictature peu-
vent constituer un très bon exemple
pour les futurs dirigeants de l'Iran »,
ajoute-t-elle.

Par ailleurs, selon le journal
« Etelaat » (droite modérée), « la
question du jour en Iran est celle de
la liberté d'expression et d'activité
politique pour les organisations et
partis non religieux ». « Ces forces ,
écrit le journal , sont confrontées à
certaines difficultés provenant de
l'excès de groupements religieux.
Des incidents et des heurts ont lieu
entre religieux et laïcs. Les factions
ultra-religieuses s'approprient tout
le mouvement et veulent museler les
forces de gauche qui ont elles aussi
leurs martyrs pour la restauration
des libertés démocratiques en Iran ».

« Etelaat » estime que l'annonce de
l'arrivée de l'ayatollah Khomeiny,
prévue pour vendredi , « a retardé
des prises de position violentes pos-
sibles entre forces de gauche et de
droite ». (ats, afp , reuter)

Un Camp David numéro 2
Entre Israël et l'Egypte

La conclusion d'un traité de paix égypto-israélien prendra encore un mois
ou deux, indiquait-on hier dans les milieux gouvernementaux de Jérusalem.
On s'attend d'ici-là à une réunion tripartite au niveau gouvernemental,
avec le concours des Etats-Unis, et si cela n'est pas suffisant, à une

rencontre ultérieure «au sommet», un Camp David numéro 2.

Le gouvernement israélien a déli-
béré hier pendant plus de cinq heu-
res sur les suggestions présentées
mardi dernier par l'ambassadeur iti-
nérant des Etats-Unis, M. Atherton,
pour accorder les points de vues res-
pectifs concernant trois paragraphes
du projet de traité.

« Des décisions ont été prises, a
déclaré hier à la presse le premier
ministre, M. Begin. Elles ne seront
pas rendues publiques avant que M.
Atherton ne les ait communiquées
lui-même aux dirigeants du Caire ».

L'ambassadeur devait tenir hier
soir une ultime concertation avec
M. Begin et son Ministre des Af-
faires étrangères, M. Moshe Dayan ,
avant de se rendre aujourd'hui dans
la capitale égyptienne.

DES ÉVÉNEMENTS
« STIMULANTS »

Il est évident pour les observa-
teurs, que les changements radicaux

en Iran poussent d'une part l'Egypte
et Israël à conclure la paix, et d'au-
tre part les Etats-Unis à assurer
leurs bases au Proche-Orient.

Mais la probabilité d'un nouveau
conflit armé au Sud-Liban, le projet
d'union syro-irakienne, le rappro-
chement entre la Jordanie et l'OLP
ainsi que le fait que l'Arabie séou-
dite ne semble plus jouer entière-
ment le « jeu » américain rendent
les Israéliens encore plus durs dans
la négociation.

Les trois petits paragraphes en
question posent davantage que des
problèmes de mots. Dans le premier
cas (art. 4, paragraphe 4), Israël ne
veut pas que l'Egypte considère com-
me temporaires les arrangements de
sécurité dans le Sinaï et puisse exi-
ger dans un bref délai leur révision
ou leur annulation.

Une lettre annexée au traité pour-
rait admettre une possibilité de révi-
sion dans un « délai raisonnable ».
C'est la formule qui, selon les mi-

lieux informés, aurait ete proposée
à M. Atherton.

Dans le deuxième cas (art. 6, para-
graphe 5) Israël juge incompatible
le traité égypto-israélien avec les
pactes de- défense mutuelle que
l'Egypte a préalablement conclus
avec le monde arabe.

On rappelle à Jérusalem que du-
rant la guerre précédente, les Etats
arabes ont toujours imputé à Israël
la responsabilité de « l'agression » et
justifié ainsi le droit de « se dé-
fendre ». La solution dégagée lors de
la visite de M. Atherton pourrait
être, une nouvelle fois, une lettre
annexe définissant la notion d'agres-
sion et les cas précis où l'Egypte
serait en position légitime d'interve-
nir militairement contre Israël.

Dans le troisième et dernier cas
(art. 6, paragraphe 2), Israël veut af-
firmer la validité du traité en soi
sans préjuger du résultat de l'expé-
rience d'autonomie palestinienne,
alors que l'Egypte entend établir un
lien direct entre les deux.

Cinq jours de discussions auront
été nécessaires à M. Atherton pour
trouver un chemin parmi ces arca-
nes juridiques. Un prochain « som-
met » aura à régler, outre le pro-
blème du ravitaillement d'Israël en
pétrole , la question du calendrier
pour des élections palestiniennes, la
création de Conseils administratifs
autonomes, l'échange d'ambassa-
deurs entre Jérusalem et Le Caire
et, surtout , redéfinir une stratégie
globale au Proche-Orient, (afp)

Cambodge : les combats continuent
Les troupes vietnamiennes et les

unités khmers rouges se sont livrées
combat près de Battambang et de
l'ancien temple bouddhiste de Preah
Vihear, déclarait-on hier, de sour-
ces occidentales et thaïlandaises.

Face à la poursuite des hostilités,
le premier ministre thaïlandais , M.
Chomanan, a déclaré ce week-end
que sa prochaine visite aux Etats-
Unis serait d'une « grande importan-
ce pour la sécurité de son pays. Je
demanderai , a-t-il dit , au président
Carter de réaffirmer son récent en-
gagement sur la protection et l'inté-
grité de la Thaïlande ».

Bien qu 'il ait été question de ren-
forcer les frontières, aucun mouve-
ment de troupes particulier n 'était
signalé dans les régions frontalières.

Au Cambodge, un hélicoptère a
été repéré alors qu 'il essayait de ré-
approvisionner des positions des
Khmers rouges près du temple de
Preah Vihear , à proximité de la
frontière thaïlandaise.

Les forces du régime Pol Pot ont
pris position sur la falaise où se
trouve le temple, et il est pratique-
ment impossible de les en déloger
sans passer par la Thaïlande.

Quant à Battambang, seconde vil-
le du pays, elle est située à 250 km.
au nord-ouest de Phnom Penh.

Dix-sept soldats cambodgiens ont
franchi la frontière près de Aranya-
parathet mais, dans l'ensemble, on
ne signalait que peu de réfugiés.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La créativité de l'homme n 'a dé-
cidément aucune limite; et elle n 'est
malheureusement pas toujours au
service de la bonne cause.

Américains et Soviétiques en sa-
vent quelque chose , eux qui vont se
réunir prochainement dans la Ville
fédérale pour tenter de rétablir un
équilibre dans le domaine de l'ar-
mement. Avec un bel ensemble, ils
avaient été à l'époque les précur-
seurs en matière de satellites. Il
faut dire qu 'ils avaient aussi seuls
les moyens et la technologie néces-
saires pour livrer une lutte de l'es-
pace. Une lutte de prestige , à but
scientifique avoué... et à fin straté-
gique beaucoup moins déclarée.

Il fallait bien dès lors qu 'après
les satellites on invente une arme
capable de les détruire. C'est pré-
cisément à ce suj et que les deux
« Grands » doivent se mettre d'ac-
cord. Il semblerait que les Russes
soient un tantinet plus avancés en
la matière. Le but des négociations
qui vont débuter demain à Berne
est d'arriver à la conclusion d'un
accord qui permettrait de rétablir
un équilibre entre les deux pays.

A la face du monde, ces nouvel-
les négociations vont permettre aux
dirigeants des deux pays de se don-
ner une nouvelle fois bonne cons-
cience. Il est réconfortant de se dire
que l'on oeuvre pour la paix uni-
verselle tout en continuant de fabri-
quer des armes pour la guerre. A
côté de ce but « pacifique et tran-
quillisant », il y a aussi certaine-
ment l'idée réciproque de vérifier
si les services de renseignement
remplissent toujours avec satisfac-
tion le rôle dont ils sont chargés , à
savoir de se tenir quotidiennement
au courant de ce qui se passe de
l'autre côté. Il y aurait gros à pa-
rier que la moitié des armes straté-
giques ' américaines sont nées de
l'esprit d'un savant soviétique, et
inversement. Un bon espion a, au
moins la même valeur qu 'un bon
cerveau. On peut aussi raisonnable-
ment penser qu 'à part le label d'o-
rigine, les armes des deux pays
n'ont pas grand chose a s'envier les
unes aux autres.

Ces négociations, dit-on, pour-
raient servir à limiter les prépara-
tifs d'une éventuelle guerre spatia-
le. Les satellites sont une arme de
choix. Ils constituent actuellement
le nec plus ultra dans le domaine
des armes de dissuasion. On com-
prend fort bien que ni les Russes,
ni les Américains ne tiennent à être
distancés.

On comprend aussi qu 'il faudra
des deux côtés ajouter quelques uni-
tés, voire quelques dizaines ou cen-
taines aux chiffres qui seront offi-
ciellement avancés.

Plus que de la poudre aux yeux,
cette sorte de tractation est aussi
une arme particulièrement impor-
tante. Moins meurtrière que la
bombe atomique , mais tellement
plus habile !

Claude-André JOLY.

Poudre aux yeux
A Montbéliard

Le Tribunal correctionnel de
Montbéliard a condamné samedi , à
un an de prison avec sursis et 1000
francs français d'amende, pour vio-
lence et voies de fait sur mineur de
15 ans, M. Ghazi , d'origine algérien-
ne, 44 ans, qui avait transformé sa
fille en torche vivante parce qu'elle
lui avait désobéi.

Patron d'une petite entreprise ar-
tisanale , M. Ghazi était monté dans
l'échelle sociale et voulait couper les
ponts avec ceux qui n'avaient pas
aussi bien réussi que lui. A tel point
qu 'il interdisait à ses sept enfants
de fréquenter leurs anciens cama-
rades.

Mais l'une de ses filles, âgée de
15 ans, n 'a pas tenu compte des aver-
tissements de son père. Un soir
d'août dernier, le père l'a enfermée
dans la salle de bain , l'a aspergée
¦d'essence "t a craqué une allumette.
La malheureuse porte encore aujour-
d'hui sur son visage des traces de
brûlures du deuxième degré, (ap)

Indulgence pour
un père incendiaire

• LE CAIRE. — Les présidents Sa-
date et Noumeiri ont signé hier un ac-
cord fixant les étapes de l'intégration
entre l'Egypte et le Soudan dans les
domaines sociaux , économiques et cul-
turels au terme d'une réunion commune
de leurs deux Parlements qui a com-
mencé samedi à Khartoum.
• TEL AVIV. — Des incidents se

sont produits dans la nuit de samedi à
dimanche et dimanche matin près de la
frontière israélo-libanaise. Us ont oppo-
sé des feddayin à des miliciens chré-
tiens et à des unités israéliennes.

0 BANGUI. — L'empereur Bokassa
1er de Centrafrique a révélé que des
personnes ont été tuées lors de violen-
tes manifestations estudiantines qui se
sont déroulées vendredi à Bangui, ca-
pitale de l'empire.
• LYON. — Le trésor de la cathé-

drale Saint-Jean de Lyon, qui avait été
volé, en partie, la semaine dernière, a
été retrouvé à Ars-sur-Formans.
• HOBOKEN (New Jersey). — Quin-

ze personnes sont mortes et 19 ont été
blessées samedi dans l'incendie d'un
immeuble vétusté de Hoboken , commu-
ne du New Jersey située sur l'Hudson
en face de New York.

• ISLAMABAD. — La campagne de
presse officielle lancée au début du mois
de janvier contre M. Bhutto sera in-
terrompue jusqu 'à la publication du
verdict de la Cour suprême dans l'af-
faire pour laquelle il a été condamné
à mort en première instance.
• SAN SALVADOR. — Cinq per-

sonnes, dont un prêtre et un adoles-
cent, ont été tuées samedi au cours
d'une fusillade entre des agents de la
sûreté et des participants à un rassem-
blement de jeunes catholiques , dans une
maison paroissiale de la banlieue est de
San Salvador.
• MOSCOU. — M. A. Gromyko, mi-

nistre soviétique des affaires étrangè-
res, entreprend aujourd'hui une visite
de quatre jours à Rome.
• TEL AVIV. — L'ancien président

des Etats-Unis, M. Gerald Ford, est
arrivé hier en début d'après-midi en
Israël, pour une visite officielle de trois
jours.
• WASHINGTON. — Le flot des ré-

fugiés d'Indochine a dépassé le demi-
million depuis avril 1975, estime le
Comité international de secours (grou-
pe privé américain d'assistance aux
personnes déplacées).

Test pakistanais
OPINION 

> Suite de la Ire page
Si dans un monde, où les valeurs

occidentales apparaissent de plus en
plus aux tiers non seulement comme
discutables, mais encore comme dé-
cadentes et n'aboutissant à rien, si
dans un monde où le communisme
n'est plus que la doctrine d'une dé-
claration de faillite, si dans ce mon-
de, des lois d'Allah montraient
qu'elles ne sont pas incompatibles
avec le développement d'une certai-
ne technologie et si elles revêtaient
cette technologie, même en ralentis-
sant son allure, d'un aspect plus hu-
main , l'Islam n'apparaîtrait-il pas
comme une voie permettant de sor-

tir de l'impasse dans laquelle notre
société est engagée ?

Quand la fille du premier minis-
tre de Malaisie, après avoir étudié
en Europe , revient dans sa patrie, le
visage caché par le traditionnel voi-
le musulman, n'incarne-t-elle pas
un peu le symbole de cette espéran-
ce ?

Mais si l'Occident, tout voué à sa
technologie, a tué l'espérance, le fa-
natisme pourrait aussi lui tordre le
cou. S'ils veulent la conserver, les
jeune s Musulmans devront donc se
garder des vieillards enragés et im-
placables.

Willy BRANDT

Status en plaine, se dissipant ré-
gionalement l'après-midi. Limite su-
périeure s'abaissant jusqu 'à 1000 m.
Au-dessus, au début ensoleillé ; dans
la seconde moitié de la journée , aug-
mentation de la nébulosité à partir
du sud-ouest. Température en plaine
comprise entre 2 et 5 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 1200
m. Vents faibles du sud-est. Tendan-
ce au foehn.

Prévisions météorologiques

Nouvelle mort
Mal mystérieux à Naples

Un nouveau bébé, âgé de neuf
mois, atteint du « mal mystérieux »,
est mort hier à l'Hôpital de Nap les
(Italie), portant ainsi à trente-neuf
le nombre d'enfants décédés en neuf
mois dans cette ville.

Un autre enfant se trouve actuel-
lement hospitalisé dans le coma à
Nap les.

Les causes des décès n'ont pas
encore été établies.

Une seule certitude : tous les en-
fants touchés par le « mal mysté-
rieux » souffrent de malnutri t ion et
meurent après des troubles des voies
respiratoires, (af p)

Grève des
routiers britanniques

Les routiers britanniques, en grè-
ve depuis deux semaines, et leurs
employeurs, sont convenus hier ,
après six heures d'entretiens « ex-
ploratoires », de se rencontrer à nou-
veau aujourd'hui

Le fait que les négociations re-
prennent est un signe « encoura-
geant », a déclaré le président de la
Commission d'arbitrage et de conci-
liation.

La dernière offre connue des
transporteurs était de 15 pour cent
d'augmentation, alors que les chauf-
feurs, dont le conflit perturbe de-
puis deux semaines la vie économi-
que, réclament 23 pour cent.

La décision prise vendredi par le
gouvernement de renoncer à bloquer
les tarifs des transporteurs devrait
ouvrir à ces derniers une marge de
négociation plus importante, (afp)

Les négociations
reprennent


