
Affrontements sanglants à Téhéran
Alors que l'ayatollah Khomeiny refuse de recevoir M. Baktiar

L'ayatollah Khomeiny a réaffirmé hier son opposition au premier ministre
iranien, M. Baktiar, soulignant qu'il ne le recevra à Neauphle-Ie-Château
que s'il démissonne au préalable de son poste. Et à Téhéran, des affron-
tements d'une rare violence — la troupe a ouvert le feu à la mitrailjeuse sur
les manifestants qui criaient «Mort à Baktiar » — ont fait officiellement

une vingtaine de morts et 200 blessés.

FLOTTEMENT
A NEAUPHLE-LE-CHATEAU

Lors d'une conférence de presse
exceptionnelle, le dirigeant chiite a
personnellement démenti les décla-
rations de l'un de ses collaborateurs
qui avait laissé entendre la veille
que M. Baktiar pourrait être reçu en
tant que chef du gouvernement ira-
nien à Neauphle-le-Château.

M. Baktiar avait en effet annoncé
samedi soir dans une allocution ra-
diodiffusée qu'il allait se rendre à
Paris « dans les 48 heures afin d'a-
voir le plaisir de le (l'ayatollah) ren-
contrer et de solliciter son avis sur
l'avenir du pays ».

Peu après, l'un des collaborateurs
de l'ayatollah, le Dr Ibrahim Yazdi,
se déclarait « heureux » de la déci-

sion de M. Baktiar qui, selon lui,
semblerait « changer de politique ».

Mais hier, après un certain flotte-
ment à la résidence de Neauphle-le-
Château, l'ayatollah Khomeiny a
qualifié à nouveau M. Baktiar de
« pantin et d'agent du chah » avant
de réaffirmer : « J'ai déclaré à plu-
sieurs reprises que le chah déposé
était illégal, que le Parlement était
illégal. Le gouvernement de Baktiar
est illégal, et ceux qui sont illégaux
je ne les accepterai pas ».

M. Baktiar ne pourra se rendre à
Neauphle-le-Château qu'en tant que
simple citoyen, après avoir démis-
sionné.

L'ayatollah a d'autre part réaffir-
mé qu'il a toujours l'intention de re-
tourner en Iran, mais il n'a pas
avancé de nouvelle date après les

Des manifestants se portent à l'aide d'un de leurs camarades blessé
(belino AP)

deux reports successifs de ses voya-
ges, vendredi et hier.

En Iran, la situation est restée tou-
jours aussi incertaine : un collabora-
teur du premier ministre a déclaré
que M. Baktiar annoncera lui-même
ce matin s'il part ou non pour Paris.

? Suite en dernière page

Une foule gigantesque
Le Pape a quitté Mexico pour Puebla

Le Pape au milieu de la foule à Mexico, (belino AP)
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Teng Hsiao-p_ng aux Etats-Unis
UN EVENEMENT DE PREMIERE GRANDEUR

La visite que commençait tuer soir
aux Etats-Unis M. Teng Hsiao-ping,
la première d'un haut dirigeant chi-
nois dans ce pays, sera l'un des évé-
nements les plus spectaculaires et les
plus suivis dans le monde.

Un millier de journalistes et ca-
meramen de toutes les nationalités
« couvrent » l'événement. Deux
avions spéciaux ont été affrétés pour
permettre à la presse de suivre le
premier ministre chinois à Atlanta,
Houston et Seattle après ses entre-
tiens avec le président Carter.

La Maison-Blanche veut donner
à l'événement le plus de publicité
possible afin de montrer que M. Car-
ter est un des principaux acteurs de
la scène internationale.

La couverture par la presse est
également très importante pour M.
Teng Hsiao-ping. Sa visite d'une usi-
ne de construction automobile près
d'Atlanta, de construction aéronau-
tique à Seattle et au Centre spatial
de Houston sera retransmise par la
télévision en Chine, pour montrer
aux Chinois le type de société mo-
derne et industriel qu'il prévoit pour
la fin du siècle.

Les deux hommes doivent avoir au
total six heures d'entretien en privé.
M. Teng Hsiao-ping pourrait à cette
occasion demander à M. Carter
d'adopter une attitude plus stricte à
l'égard de l'expansionnisme de
l'URSS. La politique étrangère des

dirigeants de Pékin est devenue tel-
lement antisoviétique qu'un obser-
vateur américain a récemment écrit
qu'elle ressemblait « à la politique
des Etats-Unis vis-à-vis de Moscou
dans les années 50 », faisant référen-
ce à l'action de l'ancien secrétaire
d'Etat, M. John Fuster Dulles.

Mais le président Carter a déjà
dit, et le répétera sans doute encore
à son hôte, que les Etats-Unis vou-
laient traiter les deux géants com-
munistes sur un plan d'égalité.

Déjà, les responsables du Dépar-
tement d'Etat redoutent que le ré-
chauffement des relations sino-amé-
ricaines rende encore plus difficile
le sommet prévu cette année entre
MM. Carter et Brejnev.

Ils ne pensent pas d'autre part
que la Chine signera de traité com-
mercial avec les Etats-Unis sans
avoir obtenu le statut de la nation la
plus favorisée, qui prévoit une ré-
duction des tarifs de près de 45 pour
cent. L'Administration Carter étudie
d'ailleurs les moyens d'accorder cet-
te clause à la fois à la Chine et à
l'URSS.

? Suite en dernière page

Tendres hommes
OPINION 

Premier tiers-temps. Ils font une
espèce de petit cortège ou de cer-
cle... ron-din , picotin et ils prati-
quent quelques étranges « papouil-
les » rituelles.

Deuxième tiers-temps. Ils font
une espèce de petit cortège et de
cercle et ils recommencent.

Troisième tiers-temps. Même scé-
nario.

Nous ne connaissons rien au hoc-
key sur glace et nous avouons hum-
blement ne rien comprendre à tous
ces gestes pour initiés.

Mais enfin, ces espèces de cares-
ses, c'est, pour un ignorant de l'art
de manier le puck, une bien étrange
coutume...

Football. C'est un sport que nous
connaissons mieux. Mais depuis
quelques années, lors d'un but mar-
qué, lors d'une victoire, quelle mul-
tiplication de tapes sur l'épaule,
d'embrassades ! Autrefois, il y en
avait quelques-unes, mais une telle
exubérance de tendresse, ça ne se
voyait pas souvent...

Nous n'avons donc pas été éton-
né lorsque nous avons lu dans «Welt
am Sonntag » un article de Fritz
Stemme, qui écrivait que sa belle-
mère, témoin de telles mœurs, lui
avait demandé si les sportifs
« avaient des tendances à l'homo-
sexualité ».

Stemme a éclaté de rire et a ex-
pliqué : « Le football est un jeu de
combat, avec une note particulière-
ment virile. Dans la lutte homme
contre homme, le joueur « sent » le
corps de son adversaire de diverse
manière. Il est poussé, freiné, stop-
pé, bloqué, acculé, U prend des
coups, même des coups de pied...
Souvent, l'usage de son corps et de
celui de l'adversaire est d'une telle
intensité qu'à des moments d'exci-
tation et de tension, de joie et de
bonheur, donc quand des émotions

se libèrent, on choisit la communi-
cation corporelle ».

Voilà, sans doute, une excellente
explication, qui vaut pour la majo-
rité des sports en équipe.

Mais il nous semble que le rai-
sonnement doit être complété.

On parle actuellement beaucoup
d'émancipation féminine et on tra-
vaille énormément à sa réalisation.

Mais, contrairement à ce qu'on
pense en général, la femme est net-
tement en avance sur l'homme dans
ce domaine. Car, malgré ses airs
fortiches, l'homme n'en est pas en-
core à l'ère du balbutiement en ce
qui concerne l'émancipation mas-
culine.

Elevé depuis le début des temps
en vue d'être un vrai homme, c'est-
à-dire de développer sa force, sa
supériorité et de masquer sa sensi-
bilité, il a tout bonnement cessé
d'être lui-même. Et il est si refoulé
dans sa virilité, qu'il en a oublié
que, comme la femme, il en était
arrivé au stade de l'adulte, de
l'émancipation !

Mais viril contre sa propre natu-
re, incapable de se défouler dans
l'existence quotidienne, l'homme a
heureusement trouvé la psychana-
lyse rêvée, l'exutoire sous la forme
du sport.

Regardez-le lors d'un match à la
télévision ou à la radio ? Ne don-
ne-t-il pas l'impression du bébé
jouant avec son hochet ? Enfin re-
trouvé dans sa paisible nature pre-
mière !

Et quand sur les stades, il se livre
à d'étranges caresses et se fond en
embrassades, n'est-ce pas le jaillis-
sement de toute sa tendresse, sécu-
lairement retenue, qui éclate com-
me un geyser, cette tendresse que,
devant une femme devenue trop tôt
émancipée, il n'ose plus prodiguer
désormais qu'entre copains !

Willy BRANDT

Un formidable enjeu : la Suisse romande
Radios-pirates dans le massif du Mont-Blanc

Par moins 37 degrés, dans le bliz-
zard qui bat la gare d'arrivée du
téléphérique, perché sur la pointe
Helbronner, à une encablure du toit
de l'Europe, un homme contemple
l'enjeu d'un formidable pari : la
Suisse romande. L'homme est un
technicien. Il assure la maintenance
de l'émetteur qui vient de pousser là
comme un cheveu sur une soupe
convoitée, à plus de 4000 mètres
d'altitude. Le pari : celui d'arro-
ser les régions francophones de
programmes radiophoniques régio-
naux... et de moissonner la publicité.

Deux concurrents sont en piste. Ra-
dio Alpes 4000 et Radio Canal blanc.
Les deux ont choisi de s'implanter dans
le secteur italien du Mont-Blanc pour
tourner la réglementation intransigean-
te sur les ondes que connaissent la
France et la Suisse. Tandis que Radio
Canal blanc en est encore au stade
des projets et de la prospective, Radio
4000 est déjà une réalité. Depuis plu-
sieurs jours, le poste émet en modula-
tion fréquence deux ou trois heures
quotidiennes pour procéder aux régla-
ges techniques nécessaires. Dans un
très proche avenir, il diffusera de 7 h.
du matin à 11 h. du soir un program-
me musical ininterrompu, ponctué de

flashes d'informations locales (état des
routes, tourisme, circulation, enneige-
ment, accidents, etc.) et d'émissions ré-
gionales réalisées souvent en collabo-
ration avec l'habitant des secteurs at-
teints. Dans une première étape, Radio
Alpes 4000 restera orienté vers le Val
d'Aoste et une partie du Valais, avec

— par J.-A. LOMBARD —

un rayon de diffusion supérieur déjà
à 50 km. Seconde étape : extension de
la zone couverte au Piémont, Vaud,
puis, pourquoi pas, Neuchâtel. Tout ce-
la est dans les possibilités des fonda-
teurs de la station qui ont installé leurs
studios dans une dépendance de l'Hô-
tel Royal à Courmayeur, de l'autre
côté du tunnel du Mont-Blanc. Seule
Genève ne pourra sans doute jamais
être touchée, le massif du Mont-Blanc
formant écran entre les antennes et le
bout du lac.

ITALIE : LES ONDES SAUVAGES
A la base de Radio Alpes 4000 : Hen-

ri Meyer de Stadelhofen, correspon-
dant en Suisse d'Europe No 1, un vieux
routier de la presse radiophonique qui
revit là une véritable aventure et l'an-
cien promoteur et animateur de Radio

Amitié à Annemasse, à la frontière
genevoise, qui avait dû replier son ma-
tériel l'an dernier lorsqu'au terme
d'une cinglante guerre des radios pri-
vées, le Parlement parisien décida de
rafraîchir les lois sur le monopole de
TDF et d'interdire les « pirates ». As-
tier était à ce moment-là en passe
d'installer un puissant émetteur au
sommet du Salève, Radio Léman, qui
ne lui laisse, par force, plus que des
regrets. Passionnés par l'expérience,
Astier et Stadelhofen se sont rabattus
sur l'Italie où depuis 1976, le déve-
loppement des radios « libres » peut
s'effectuer en dehors de tout contrôle
juridique, jusqu'à l'anarchie comme
c'est déjà le cas dans bien des villes
transalpines.

« Nous voulons faire quelque chose
de semi-local, de gai , de sympathique,
largement ouvert à tout le monde, tout
en restant modestes dans nos ambi-
tions » disent-ils. Avec un investisse-
ment relativement faible, grâce à des
choix judicieux, particulièrement en
ce qui concerne le site de l'émetteur,
s'entou.ant d'une équipe compétente
mais légère — c'est de l'artisanat éla-
boré — Radio Alpes 4000 veut affirmer
une vocation distractive, voire quelque
peu culturelle. Mais parfaitement com-
merciale, il va dans dire.

? Suite en dernière page

A Bergame en Italie

Huit personnes ont perdu la
vie non loin de Bergame, à la
suite de l'écroulement d'un pont.
Elles se trouvaient à l'intérieur
de deux véhicules qui ont été
précipités dans les flots d'une ri-
vière. Les pluies diluviennes qui
se sont abattues sur cette ré-
de l'Italie du Nord ont considé-
rablement augmenté le débit des
eaux et rendent la recherche des
disparus difficile, (ats)

Un pont
s'écroule
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Y a-t-il de la vie dans . espace?
Science

Chaque jour , sur un point du globe,
on signale l'apparition d'un « objet vo-
lant non-identifié » (OVNI). Hallucina-
tion individuelle ou collective , phéno-
mène purement météorologique , expé-
riences terrestres mal interprétées, on
peut trouver toutes les raisons possi-
bles pour refuser l'existence des
OVNIS: toutes les « preuves » appor-
tées par ceux qui y croient semblent
bien fragiles et l'on s'explique mal ,
malgré tout , la discrétion extrême de
ces envoyés d'un monde lointain , si ils
ont. une existence réelle.

Ils n 'ont par bonheur jusqu 'ici tué
personne mais , par contre , ont fait vi-
vre quelques écrivains scientifiques
aux idées aventureuses et des journa-
listes en mal de copie.

UNE SCIENCE NOUVELLE
Ce qui ne revient pas du tout à nier

les extraterrestres: plus la science
avance et plus on estime qu 'il existe
à coup sûr , dans le vaste univers, des
planètes où a pu se développer la vie.
On a même donné un nouveau nom
à la science — dans l'enfance — qui
concernera la vie dans les autres mon-
de: l'exobiologie.

Hypothèses gratuites de science-fic-
tion ? Non point , et l'étude des nébu-
leuses de la Voie Lactée est riche d'en-
seignements à cet égard.

On a cru longtemps que ces nébu-
leuses, particules de gaz en lente ro-
tation , qui sont sans doute à l'origine
des planètes, étaient principalement
composées d'hydrogène, vestige pro-
bable de la matière primitive de l'u-
nive_ s. Or, il y a une quinzaine d'an-
nées, des radioastronomes américains
ont découvert que le radical oxhydrile
OH, formé d'hydrogène et d'oxygène,
était également présent dans ces nua-
ges de gaz. Et , depuis cette époque , de
nombreuses espèces différentes de mo-
lécules ont été découvertes, ainsi que
de l'eau. Le matériau de base de l'évo-
lution organique existe donc bien dans
l'espace.

CURIEUSES RADIO-SOURCES
La fréquence des systèmes planétai-

res autour des étoiles et la présence
dans les nébuleuses de molécules com-
plexes nécessaires à l'évolution organi-
que a beaucoup stimulé ceux qui cher-
chent les preuves de l'existence d'ex-
traterrestres.

Certains ont concentré leurs recher-
ches sur la radioastronomie, ayant le
vague espoir que quelques-unes des
« radio-sources » — ces émissions qui
viennent de lointaines galaxies — puis-
sent être des communications d'extra-
terrestres développées à partir de pla-
nètes entourant les étoiles. L'équipe de
Cambridge, grâce à une nouvelle tech-
nique d'antennes utilisant les rotations
du globe, a pu grandir infiniment les
possibilités de capter les signaux-ra-
dio: on peut comparer la précision ob-
tenue à celle d'un télescope optique
qui permettrait de voir, à partir de la

terre , le détail d'un billet de banque
posé sur la surface de la lune.

DES SONDES DANS L'ESPACE
Ces nouvelles techniques ont amené

à la connaissance de nombreux phéno-
mènes spectaculaires de l'espace: les
galaxies en explosion , les quasars , dont
certains nous envoient des ondes élec-
tromagnétiques dont l'origine est bien
antérieure à la formation de notre pro-
pre univers (environ 4,5 milliards d'an-
nées). Une émission « artificielle » (car
les signaux des étoiles lointaines sont
naturels) nous révélera-t-elle quelque
jour la présence d'autres êtres vivants
sur les mondes qui nous entourent ?

Il y a peut-être en attendant de meil-
leures perspectives d'explorer, (voire
par la présence humaine ou les radio-
sondes et leurs bras articulés) notre pro-
pre système solaire. C'est d'ailleurs
l' objectif actuel des Américains et des
Russes en lançant des vaisseaux spa-
tiaux vers Mars et Vénus. Les résultats
obtenus par les récentes expériences ne
sont pas encore tous dévoilés, mais
l'hypothèse se renforce de milieux fa-
vorables à une certaine forme de vie
dans les planètes de notre système
solaire, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Découverte archéologique...

Lors des travaux de restauration, tant à l' extérieur qu'à l'intérieur de l'église
de Gouemoens-la-Ville (canton de Vaud), on a fai t  plusieurs découvertes. Une
fresque du 14e siècle a été retrouvée ; elle faisait partie d'une chapelle qui avait
été murée. Au plafond , on a découvert sur la voûte des fresque s du 15e siècle.

(asl)

Petit Larousse 1979 : au goût du jour
Lu

Les dictionnaires sont comme le
Code pénal : ils passent leur vie à
consacrer des usages. Dans ce domaine,
le mérite du Petit Larousse en couleurs,
édition 1979 , est, comme pour chacun
de ses millésimes, d'introduire dans ses
pages un certain nombre de mots nou-
veaux dont on peut parfois  être sur-
pris qu'ils aient dû attendre si long-
temps la consécration. Font en e f f e t  par
exemple leur apparition quelques ex-
pressions argotiques passées depuis des
décennies dans le vocable populaire,
comme arnaquer ou bafouille , ou en-
core gamberger (la langue française
n'est plus aussi puriste que par le
passé),  une bonne dose d' expressions

anglaises ( f i f t y - f i f t y  ou f la sh  back),
des e f f l uves  de mœurs troublées (cli-
toridien, coucherie, homophile ou vio-
leur), et des ad jec t i f s  vieux comme la
vigne : bouchonné. Il  fau t  croire que
le comité de rédaction de la grande
librairie parisienne se refusait ju s-
qu'alors à certaines évidences.

Parmi les termes que les scienti-
f iques  et les techniciens ont in su f f l é
dans la langue de tout le monde, vous
saurez dorénavant ce qu 'est un an-
thropien ou un pulsar. Fussiez-vous
« réac », vous ne pourrez plus ignorer
la « surconsommation », la « présiden-
tialisme » ou la « Déstabilisation ». Ga-
geons plutôt , dit-on chez Larousse, que
votre « convivialité » vous fera  admet-
tre la « paralittérature » et toutes les
« problématiques ». S'il y a des « gra-
phistes » parmi vos proches, ils vous
montreront les « lettres-transfert »
qu'ils utilisent. Parmi les mots venus
d' ailleurs, et même de très loin, « da-
zibao » ou « samizdat » vous livrent leur
vrai sens sans qu'il soit nécessaire de
naviguer sous - pavillon de complai-
sance » pour aller les voir chez eux.

Dans le domaine international encore,
mais du côte des personnalités, voici
de nouveaux points de repère pour
mieux situer la vie politique : Alvaro
Cunhal , Suleyman Demirel ou Ado l fo
Suarez (la gloire d'être de son vivant
dans le Larousse !) ; ou des Etats qui
ont changé de nom, comme le Bénin
(République populaire , trois siècles
après avoir été un royaume) ou le
Kampuchea démocratique (ex Cam-
bodge). L'actualité se charge de mon-
trer combien il est d i f f i c i le  pour les
auteurs d'un dictionnaire de rester tou-
jours... à la page. Les arts et les lettres
sont bien représentés aussi : Gilbert
Amy et Léonard Bernstein pour la
musique, Alechinsky, Chaval , de Koo-
ning pour les arts plastiques ; ciné-
ma et photographie aussi avec André
Delvaux et Ansel Adams ; des écri-
vains comme Abe Kobo , John Arden,
Mohamed Dib et bien d' autres.

Voilà pour le Larousse illustré ra-
fraîchi qui comporte 1690 pages (plus
les pages roses traditionnelles) et 71.000
articles, 5150 illustrations et 250 cartes
pour le volume relié qui reste un très
précieux serviteur de tous les instants.

( jal)

Les libraires proposent 
Oeuvres

par Jean-Pierre Schlunegger
La poésie a mauvaise presse, dit-

on. Personne ne la lit , ou si peu...
Est-ce bien vrai ? II semblerait plu-
tôt que la poésie tende à sortir
de sa chapelle, s'édite, se lise. Aussi,
est-ce avec un grand plaisir que
nous avons accueilli récemment la
réédition — attendue — de l'œuvre
poétique de Jean-Pierre Schluneg-
ger, quinze ans après son suicide.
Une œuvre tendue entre la recher-
che d'une certaine sérénité, d'une
forme de bonheur que Jean-Pierre
Schlunegger envisageait comme pos-
sible, et une angoisse, un mal de
vivre dans ce monde écartelé, san-
glant, plein d'Hiroshima, des Rosen-
berg, de quête de liberté (Ed. de
l'Aire)

Le bruit d'Iris
par Lucette Finas

Dans une collection occupée à
« publier la littérature en train de
se faire », vient de paraître un essai
de Lucette Fines, préfacé par Ro-
land Barthes et consacré à des tex-
tes de Sade, Nerval, Viiliers, Mal-
larmé, Claudel, Bataille, Derrida ,
Cixous et Deguy, auteurs soit con-
temporains, soit redécouverts par les
contemporains. Oeuvre critique, cer-
tes, mais non passive : plutôt que de
s'attacher au fond des écrits des
auteurs dont il est question, Lucette
Finas propose une participation ac-
tive, une découverte de leur lec-
ture hors des normes classiques, ins-
crites, on le croyait une fois pour
toutes, dans un rythme immuable,
« ...une lecture totale, mettant amou-
reusement (voire agressivement) "ses
pas dans les pas de l'écriture, ne
faisant plus qu'un avec elle, et
même la débordant... » (Flammarion)

Pourquoi pas vous ?
par Michèle Demai

En famille sur l'Atlantique
Quitter la ville, son confort , ses

habitudes, et se lancer à l'aventure
sur l'Atlantique, sans avoir jamais
navigué, c'est ce qu'a tenté Michèle
Demai , avec son mari et sa fille ,
Sabrina. Non pour fuir le monde,
mais pour se retrouver unis dans
un défi exaltant.

Avec son entrain et une bonne
humeur communicative, Michèle
Demai nous raconte ce voyage de
six mois sur l'océan, depuis l'achat
du bateau et son équipement; les
mille obstacles qu'il a fallu sur-
monter: trouver de l'argent pour
acheter le voilier et du travail pour
financer la traversée; s'initier en

Livres sélectionnés à l'intention de n
et La Plume, La Chaux-de-Fonds

quelques semaines au maniement
d'un « régulateur d'allure » ou d'un
sextant; vaincre la peur de l'in-
connu...

La fatigue, le mal de mer , les
tempêtes, rien ne sera épargné à
la petite famille. Mais, en revanche,
que de merveilleux souvenirs amas-
sés: l'ivresse des horizons toujours
renouvelés, la camaraderie des ports
la découverte d'îles désertes, le bon-
heur tranquille de Sabrina , l'arrivée
aux Antilles...

Revenue en France, avec deux
films pour la télévision , un journal
de bord bourré d'anecdotes savou-
reuses, Michèle Demai n'a qu'une
idée en tête: repartir. Vers le Pa-
cifique , cette fois. Et aussi , faire
partager son enthousiasme, peut-
être donner à d'autres l'envie de se
lancer sur la mer. Pourquoi pas
vous ? (Seghers)

Lettre ouverte à ma femme
par Wolinski

C'est la lettre d'un mari phallo-
crate à sa femme féministe. Georges
Wolinski comprend très bien la lut-
te et les revendications féminines.
Comme il le dit: « Il n'y a pas de
raisons qu'il n 'y ait que des vieux
hommes sinistres à la tête des gran-
des nations. Les vieilles femmes si-
nistres ont bien le droit de rigoler

Cela dit , Georges Wolinski , qui
aime sa femme, lui demande si elle
a bien réfléchi à ce qu'implique le
féminisme. Le féminisme, pour lui,
dans le cadre de la société où nous
vivons, c'est la mort du couple.
C'est invivable. Est-ce ce qu'elle
veut ? Les femmes ne trichent-elles
pas, en refusant d'être des objets
sexuels, tout en baladant leurs seins
nus et leurs hauts talons devant les
yeux fiévreux des hommes ? « Si
vous ne voulez pas qu'on vous em-
bête, soyez repoussantes », dit-il à
Maryse.

Enrichi de dessins de l'auteur ce
livre est un véritable pamphlet.

(A. Michel)

L'horizon dérobé
par Jean-Louis Curtis

Mis en scène par Jean-Louis Cur-
tis dans son nouveau roman , deux
personnages aux vies apparemment
parallèles : tous deux en 1940 dans
une petite ville de province, l'un
fils de petit employé, l'autre appar-
tenant à la bourgeoisie locale, tous
deux se retrouvant Parisiens en 68,
mêlés aux événements de mai. Ro-
man, mais aussi témoignage sur une
époque et quelques-unes des ma-
nières de l'appréhender. (Flamma-
rion)

lecteurs par les librairies Reymond

LE SAVIEZ-VOUS ?
9 Certains poissons peuvent

émettre des décharges électriques
capables d'étourdir leurs ennemis.
Celles de la torpille , en particulier ,
sont d'une telle intensité qu 'elles
pourraient allumer une ampoule ou
actionner un timbre électrique.

9 On sait , aujourd'hui, que le
diamètre de notre Galaxie est de
l' ordre de 100.000 années de lumiè-
re. Mais elle n 'est pas unique: il
existe dans l'Univers des millions
de galaxies, comprenant chacune
des milliards d'étoiles et situées à
des millions ou à des milliards
d'années de lumière.

9 Dans le jargon cycliste , « sui-
vre » peut se traduire par « filer le
train ». De la même manière , le
« rouleur de caisse » imposera un
« train d'enfer » ou « élevé » . En
course, l'important est de « ne pas
rater le bon wagon » , c'est-à-dire
la « bonne échappée ».

9 L'aneth , faux anis ou fenouil
bâtard (« Anethum graveolens »), est
indigène dans l'Europe méridionale.
Plante annuelle de 80 cm de hau-
teur, il a des feuilles d'une saveur
proche à la fois de celle du fenouil
et de la menthe. Aux fleurs jaun â-
tres succèdent des fruits  aplatis et
amers , qui servent à aromatiser les
conserves , en particulier les corni-
chons.

. îH f̂fiN 21 janvier - 19 février

B̂JU3ffj7 Un peu de relâche-
^*" ment dans vos activi-

tés. Ce que vous es-
pérez ne viendra qu'avec du retard.

. ,-- 3̂___G\ 20 février - 20 mars
''\1WBSF Transactions d'argent
^tesrf^^ assez compliquées,

mais que vous mène-
rez à bien. Vous pourriez faire .un
placement qui se révélera des plus
avantageux dans l'avenir.

Af S9Sf U 21 mars - 20 avril

f̂ a^Cnf r  Vous allez retrouver
^^'m̂  ̂ un climat plus favo-

rable aux échanges.
Amélioration dans votre travail.

¦f*22T$̂  
21 avril - 

21 
mai

I|_.1_»3P Evitez de laisser
échapper des mots
agressifs. Vos chan-

ces seront meilleures dans le do-
maine professionnel ou intellectuel.

du 26 janv. au If év.
Si vous êtes né le
26. Vous pourrez remporter un grand succès dans vos affaires professionnel-

les.
27. Des circonstances favorables vous permettront de mener à bien des

initiatives réalistes.
28. Vous réaliserez ce que vous vous serez proposé de faire grâce à la bien-

veillance de ceux qui vous entourent.
29. De nombreuses chances vous seront offertes et vous parviendrez facile-

ment à améliorer votre situation.
30. N'entreprenez rien à l'improviste, surtout dans les domaines qui ne vous

sont pas familiers.
31. Faites part de vos ambitions à des personnes actives dont les nombreu-

ses relations pourront vous être utiles.
1, Votre ingéniosité vous vaudra divers succès dans vos activités profes-

sionnelles.

^/
-gT'̂ Ss. 22 mai - 21 juin

w__T af_5r Cette semaine vous
^^̂  ̂ sera très profitable.

L'absence d'un collè-
gue doit vous permettre de prendre
davantage de responsabilités et ain-
si de vous faire mieux apprécier.

ĵf P̂fc  ̂ 22 

juin 

- 23 juillet

W<Qr_y Grande satisfaction
*̂mmmr au _etour du week-

end. Ne vous atten-
dez pas à de grandes réalisations
dans le domaine professionnel. Pa-
tientez !

m ĴmWf àm. 24 ^uillet " 
2Î août

TEsjSgji '̂ J' Vous chercherez à
^--̂  vous passionner ou à

faire rebondir vos ac-
tivités. Vous trouverez là une source
de joie et de satisfactions en voyant
vos entreprises reprendre de la vi-
gueur.

®2 4  
août - 23 septemb.

Cette semaine doit
vous permettre de re-
trouver une assise so-

lide. Vous allez pouvoir faire des
projets qui combleront vos espoirs.
Votre travail doit vous fournir de
nombreuses possibilités.

jrfftSjjjS. 24 septemb. - 23 oct.
l Ŝ3r Vous ne 

supporterez
M̂ii m̂  ̂ qUe difficilement les

contraintes et les
obligations. Cela vous amènera à
vous dresser contre certaines direc-
tives au risque de vous faire taper
sur les doigts.

tf l̂ff î^&ts 24 oct. - 22 nov.

^BCSÇ-Ŝ  
Vous serez moins in-

^«tJSKwia*̂  décis et cela vous
permettra de régler

avec succès certains problèmes dé-
licats et de triompher de vos com-
plexes pour agir avec plus d'effi-
cacité.

^^^Bfc^ 
23 novembre - 22 déc.

[̂jSy Agréable surprise en
^^*̂  ̂ fin de semaine. Vos

idées sont extrême-
ment originales. Attention de ne pas
tomber dans l'excentricité. Raison-
nez, afin de rester dans un domaine
réel
j f ^S ^x 23 déc. - 20 janvier
V^Wfek J Les petits soucis qui

*̂*--** avaient pu vous tra-
casser vont s'estom-

per peu à peu. Votre budget doit
être surveillé en ce moment. N'en-
gagez donc pas de dépenses trop
lourdes.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

U y a des gens dégoûtants avec du
mérite et d'autres qui plaisent avec
des défauts.

La Rochefoucault

Pensée

Le roseau commun, moissonné à sec
et réduit en poudre, peut être utilisé
comme combustible pour le chauffage
des maisons à un prix qui concurrence
favorablement celui du pétrole, selon
un article publié dans un numéro ré-
cent d'« Ambio », journal sur l'environ-
nement de l'Académie Royale des
Sciences de Suède.

Chaque hectare de plantation de ro-
seaux pourrait donner un maximum de
10 tonnes de roseaux séchés par an,
équivalant en termes de chauffage à
quelque 50 M Wh, un kilo de matières
sèches donnant 5 K Wh d'énergie. Les
frais de moisson devraient, a-t-on cal-
culé, porter le prix de la poudre de
roseau à celui du pétrole de chauffage.

Les régions de Suède couvertes de
roseaux actuellement ont une superficie
totale estimée à un peu moins de
100.000 hectares, bien qu'une certa ine
partie ne puisse être exploitée parce
qu 'elle est située à l'intérieur de ré-
serves naturelles, (as)

Se chauffer... avec de la
poudre de roseau
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230 «mwiSis» dtans im fosiifFmeïîte
4e randonnée à ski et 3e marche d'hiver de l'ADC

Les traditions, c'est bien joli. Mais
il en est une dont se passeraient bien
les dizaines de volontaires qui assu-
rent chaque année, au prix de beau-
coup de temps et d'efforts , le succès
de la randonnée populaire à ski et
marche d'hiver de La Chaux-de-Fonds :
celle du mauvais temps qui, avec une
constance vexante, accompagne depuis
le début leur manifestation !

Comme les années précédentes, cel-
le-ci a de nouveau copieusement éven-
té, arrosé, enneigé et glacé ce ren-
dez-vous des amateurs de sport popu-

laire hivernal, fixé chaque dernier
week-end de janvier à la Sombaille.
C'est donc dans des conditions fort pé-
nibles que les participants à cette qua-
trième édition ont dû accomplir les
parcours de 18 km ou 10 km à ski,
ou encore de 10 km à pied, impecca-
blement balisés par les responsables,
sur les flancs de Pouillerel.

Pas étonnant, bien sûr, qu'on ait
compté, cette année , sensiblement
moins de ces fidèles de la manifesta-
tion. Mais le charme intrinsèque de
celle-ci (il y a un côté aventureux
dans une telle randonnée par un tel
temps !) et le fait qu'elle figure au ca-
lendrier de la Fédération Suisse-Liech-
tenstein de sport populaire (FSLSP),
ont quand même décidé quelque 230
sportifs à y participer.

Les trois-quarts d'ailleurs l'ont fait
en toute connaissance des conditions
puisqu'ils ne s'étaient pas inscrits à
l'avance ! Les participants étaient ve-
nus de partout : de la région bien sûr,
mais aussi de France voisine, de Suis-
se alémanique, du Valais, du Tessin.
On a même vu un skieur venu... de
Californie ! Pas sur ses lattes, bien
entendu, et même pas exprès pour
la manifestation, soyons honnêtes... In-
dividuels, en groupe, en famille, ces
courageux représentaient aussi toutes
les classes d'âge. La plus jeune con-
currente était une fillette de 10 ans :
elle s'est « tapée » le parcours à ski
de 10 km toute seule ! La plus âgée
était largement septuagénaire...

On sait que les efforts accomplis
dans une telle randonnée populaire,
que ce soit comme marcheur ou com-
me skieur, n'ont rien à voir avec la
compétition : pas de chronométrage,
pas de recherche d'exploits, pas de
gloire... On participe pour le plaisir
(mais oui...) et sinon « surtout » du
moins « aussi » pour la traditionnelle
médaille qui atteste d'un parcours ac-
compli dans les temps. Poursuivant
la série des « garde-temps », la mé-
daille chaux-de-fonnière de cette an-
née illustrait, après le sablier et la
sphère armillaire, une horloge gothi-
que.

Bien que les pistes ait été rela-
tivement mauvaises, glacées, voire
noyées par endroits, on n'a dû déplorer
aucun accident. Seul un marcheur s'est
foulé un poignet dans une chute.

C'est dire que les Samaritains qui
assuraient, comme chaque fois, la per-
manence sanitaire, n'ont pas eu trop
de « clients ». En revanche, les mem-
bres de La Jurassienne qui assuraient
le ravitaillement, "ont fourni des pres-
tations appréciées. Parmi tous ceux qui
assuraient le bon déroulement de cette
manifestation organisée par l'ADC sous
les auspices de la Fédération inter-
nationale de sport populaire et le pa-
tronage de « L'Impartial », il faut ci-
ter aussi le bon travail des membres
de la sous-commission des pistes de
ski de l'ADC, du ski-club, du Club
alpin, des Amis de la nature, sans
oublier la direction du Home d'en-
fants qui une fois de plus avait mis
à disposition les commodes locaux de
la Sombaille.

Déçus, tous ces organisateurs, de leur
« poisse » quant au temps ? Découra-
gés de n'avoir pu bénéficier, en qua-
tre ans, que d'un samedi ensoleillé ?

— Au contraire, nous avons plus le
moral que jamais ! - nous a répondu
l'un d'eux.

Comme cela semble être le cas aus-
si des participants, quasi imperturba-
bles, le rendez-vous est déjà pris pour
janvier prochain ! (K)

Par ce temps, la randonnée, c'est pour les « tout purs » ! En bas à gauche,
la plus jeune concurrente : 10 ans et 10 km. en solitaire. A droite, le parti-
cipant le plus « lointain », qui aura des trucs pas ordinaires à raconter à ses

copains de Californie ! (photos Impar-Bernard)

Contre un taxi
Samedi à 1 h. 40, un automo-

biliste de la ville, M. K.M., cir-
culait rue de la Croix-Fédérale en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Etoile. A
l'intersection il a perdu le contrô-
le de sa machine et est entré en
collision avec le taxi conduit par
M. G. M., de la ville également,
qui roulait rue de l'Etoile. Dégâts
matériels.

Choc au carrefour :
deux blessés

Samedi à 17 h. 50, un automobi-
liste du Noirmont, M. Eugénio Té-
taz, 46 ans, circulait rue de Pouil-
lerel en direction sud. A la hauteur
de la rue Numa-Droz, il est entré
en collision avec l'auto de M. M. H.
de la ville qui circulait dans cette
dernière rue en direction ouest. Lé-
gèrement blessés, M. Tétaz et la
passagère de l'auto H., Mme Ma-
rinette Huguenin, ont été transpor-
tés à l'hôpital par l'ambulance.
Après avoir reçu des soins, Mme
Huguenin a pu quitter cet établis-
sement.

Rétrospective d'Alberto Sartoris
Un grand architecte au Musée des beaux-arts

architecte, critique d art, historien
C'était une assistance de qualité qui,

par ce temps à ne pas mettre un chré-
tien dehors, assistait samedi au vernis-
sage de l'exposition consacrée à Al-
berto Sartoris, ce compagnon de Le
Corbusier quand ils créèrent ensemble
le Congrès international d'architectu-
re et d'urbanisme du Château de La
Sarraz. Chargé de cours d'histoire pré-
cisément de l'urbanisme à l'Ecole poly-
technique fédérale de l'Université de
Lausanne (EPUL), Sartoris vient de
se voir consacrer une exposition à nos

Alberto Sartoris en conversation avec Mme Petrovic, chef du Service
d'urbanisme. Entre eux, Mme Sartoris. (photo Impar-Bernard)

deux polytechnicums, Zurich et Lau-
sanne, avant qu'elle ne vienne à La
Chaux-de-Fonds, car, bien que son
état de santé donne quelques inquié-
tudes à sa femme et à ses amis, il
avait tenu à honorer ainsi la ville
natale du grand Corbu : nous lui en
exprimons notre très respectueuse gra-
titude. Elle avait été montée par le
Dr Jacques Gubler, chargé de cours à
la même école que son maître, par
Mme Petrovic et M. Jean Bouille, du
Service d'urbanisme de la ville de

Le conseiller communal Alain Brin-
golf insista, lui, sur l'esprit d'ouver-
ture qui anime à la fois l'exposition,
l'exposant, l'administration et nos mu-
sées. Faire œuvre commune est le de-
voir de toute époque, certes, mais en
particulier de la nôtre où, malgré que
le monde se soit singulièrement ré-
tréci grâce aux moyens techniques mis
à la disposition de l'humanité , est de
plus en plus compartimentée et cloi-
sonnée. Sans perdre leur spécificité, il
faut , et même absolument, que l'on
établisse, ou rétablisse, ces liens entre
les choses que notre concitoyen Léon
Bopp appelait précisément les liaisons
du monde. Tout est, ou devrait être,
complémentaire. L'architecte, l'histo-
rien, l'écrivain, l'artiste Sartoris en
donne le plus haut exemple.

Il appartenait certes à M. Paul Sey-
laz, conservateur du musée, de parler
de l'œuvre du maître et de lui dire
son admiration sans réserve. L'expo-
sition est en quelque sorte présentée
par ordre chronologique, mais surtout
elle révèle que tout dessin « sartorien »
est une œuvre d'art qui se suffit à el-
le-même. Seulement, elle vise à l'art
de construire et de remettre — ou
du moins de le tenter — de l'ordre
dans cette terrible époque de construc-
tivisme acharné, de concentration (dans
ce mot, il y a concentrationnaire)
acharnée dans des villes atteintes de
gigantisme mortel. Il cita Albert Eins-
tein , lui aussi un « ancien » du poly
de Zurich et un peu Bernois dans
l'avant-guerre, qui dit avoir glissé dans
sa construction idéale de ses symbo-
les quelques éléments d'architecture,
pour y mettre de l'ordre, précisément.
Même nos pensées abstraites prennent
aisément le chemin de l'image, ce qui
les rétablit dans un concret second.
Valéry fait dire à son Eupalinos (ou
l'architecte) « qu'à force de construire,
il commence à penser qu'il s'est cons-
truit lui-même ». C'est de très grande
clarté qu'il s'agit ici, comme si la géo-
métrie s'ordonnait autour de quelque
chose qui, à force de précision, prend
forme humaine et poétique. Et après
tout , l'Italie est par elle-même le
triomphe de l'architecture, des Grecs,
des Romains, de Rome, Florence et la
Bizantine Venise.

Ce fut le tour de cette exposition
exemplaire, sur laquelle il est bien
évident que nous reviendrons.

J. M. N.

-AtéfHtëfffltCf

Mesdames Duong Thi Duyen et Ten
Nu Thi Ninh, de passage en Europe ,
étaient venues présenter les problèmes
de leur pays tels qu'elles les compre-
naient, les vivaient, invitées par l'U-
nion des femmes pour la paix et le
progrès, le Comité d'aide aux victimes
de la guerre du Vietnam et la Centrale
sanitaire suisse, section de La Chaux-
de-Fonds. La question des fugi t i f s
préoccupait alors chacun. Quitter son
pay s parce que menace la disette, parce
que les situations sociales sont boule-
versées, on peut le comprendre, mais
sommes-nous aptes à critiquer les me-
sures que doit prendre un pays pour
résoudre les problèmes laissés par tant
d'années de malheur ? Depuis lors, les
événements se sont précipités au Cam-

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
neuchâteloise.

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., jeudi 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 20 16.
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 -21  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.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
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 animaux : 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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les nouveaux mons-

tres.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles;

18 h. 30, Les mille perversions
d'Emmanuelle.

Plaza: 20 h. 30, Les dents de la mer
(2e).

Scala : 20 h. 45, La femme libre.

La Chaux-de-Fonds, avec la bienveil-
lante protection de la ville et de M.
Alain Bringolf , directeur de notre di-
castère des Travaux publics. Mais dans
cette brillante assistance, on notait la
présence du conseiller d'Etat André
Brandt , chef lui du Département can-
tonal des travaux publics, du préfet
des Montagnes Haldimann et du con-
sul d'Italie à Neuchâtel Campo, entouré
d'une belle délégation venue tout ex-
près saluer leur brillant compatriote
(né à Turin en 1901, mais ayant fait
ses études à Genève). Il y avait aussi
quelques conseillers généraux, des ar-
chitectes, et le chancelier Charles
Augsburger, président de la Commis-
sion culturelle chaux-de-fonnière.

Le président du comité de la So-
ciété des amis des arts André Sandoz
ouvrit les feux oratoires en insistant
sur la cordialité et la permanence de
nos rapports avec l'Italie et ses autori-
tés tant en Suisse qu 'à Venise ou ail-
leurs dans la Péninsule elle-même, et
surtout sur l'amitié séculaire qui nous
unit à ce grand pays dont une partie
particulièrement attachante de nos
concitoyens parlent la langue. Il signa-
la — et souligna — la participation
à la cérémonie du président en char-
ge, M. Marc Emery, et du vice-prési-
dent M. Alain Girardin , de la très ré-
cente association « Sauvons le Manè-
ge » qui , avec la présidence d'honneur
de M. Sartoris, a déjà une réputation
internationale. M. Sandoz ne cacha pas
que l'entreprise lancée par ces jeunes
gens, et à laquelle « L'Impartial » a
consacré plusieurs articles, allait ren-
contrer des difficultés considérables,
mais il souhaita vivement qu'elle abou-
tisse et que la population chaux-de-
fonnière tout entière prenne une vé-
ritable conscience de son patrimoine
architectural. Il se félicita aussi de
l'excellente collaboration entre l'auto-
rité communale et le musée.

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

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

S'informer ou Juger?
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tribune libre • tribune libre

A propos du Vietnam

Dans la « Tribune libre » du 19 jan-
vier 1979, Mme Jenny Humbert-Droz
confond deux situations dont l'une est
antérieure de plusieurs semaines à
l'autre, la conférence dont elle fait
mention ayant eu lieu le 5 décembre
1978— alors qu'un compte rendu pa-
raissait le 8 janvier 1979. Entre deux,
comme on le sait, la situation s'est mo-
difiée.

bodge. Qui ne déplore toute guerre, et
toute intervention étrangère ?

Mais comment en juger alors que se-
lon Jean Lacouture, le Vietnam a ac-
cueilli 100.000 Cambodgiens fuyant
l' « esclavage » dans leur propre pays ?

Dans un monde déchiré comme le
nôtre, où le bruit des armes et la vio-
lence sous toutes ses formes masquent
les problèmes fondamentaux , les souf-
frances des uns comme des autres
nous font mal.

Le désir des organisateurs n'était ni
de juger , ni de blanchir, mais de com-
prendre un peu mieux.

S. GERBER
Présidente de l'Union des
femmes pour la paix et le
progrès

communiqués
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Conférence du mardi : Le cinéaste
Michel Bory a tourné en août 78 un
« plan fixe » avec Jenny Humbert-Droz
où elle parle longuement de son mari,
Jules Humbert-Droz qui fut secrétaire
de l'Internationale communiste de 1922
à 1929, raconte ses propres expériences
et fait part de ses idées sur le monde
d'aujourd'hui. Un retour aux années
tumultueuses de la première moitié du
siècle. Aula SSEC, mardi 30, 20 h. 15.

Concert en trio : Dans la salle de
paroisse du Foyer du Grand Temple,
mercredi 31, Pierre-Henri Ducommun,
Daniel Delisle, violonistes et Paul Ma-
they, pianiste, donneront un concert
gratuit. Au programme : Corelli, Spohr,
Paul Mathey, Bartok et Bach. Du com-
positeur local sera donnée en première
exécution la « Sonate du Toboso » pour
deux violons et piano.

Auberge des Rochettes

OUVERT
dès demain

. 1946

Dès 6 h. 30, le matin, la

CARROSSERIE
DES EPLATURES

raccompagne ses clients.
Tél. (039) 26 04 55



Du 29 janvier au 3 février
Pour tout achat de produits STENDHAL

— dès Frs 25.—
vous recevrez ce magnifique coffret

^^H ^R "^^-̂  '*<»«__ .

—s ^ppi|p "»m^
LES ORIGINELLES de Stendhal

Une gamme de produits spécifiquement
conçue et adaptée pour que se réalise

la pleine vitalité de votre épiderme,
reflet de votre beauté

Venez consulter le dossier spécial !
(Déjà parus)

Dossier No 1 AMINCISSEMENT LOCAL
Dossier No 2 JAMBES LOURDES
Dossier No 3 ROUGEURS DIFFUSES
Dossier No 4 RAFFERMISSEMENT DES SEINS

INVITATION
Madame, Mademoiselle,

« La beauté est une promesse de bonheur » a dit Stendhal. La
jeunesse et la vitalité de votre peau en sont le reflet, ajoutons-
nous.

¦¦> Afin de mieux vous faire connaître cette nouvelle ligne de soins >
et de vous conseiller judicieusement, une esthéticienne de la
maison « Stendhal » sera prochainement à votre disposition.

Nous vous offrons volontiers un soin ou un maquillage ; veuillez
prendre rendez-vous sans tarder.

Stendhal Paris

Parfumerie Dûment - Institut de Beauté
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

Casino-Théâtre - Le Locle ^S  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE hmAï 5 février à 20 lî. 15 I
S Société des '

|jjgg | JEAN-MARC THIBAULT dans
eL°tat°cn GÏNDrtReAT ia boutique JE PARLE TOUT SEUL
Prix des places : Fr. 12.— et 14.—. Membres «•__ -¦_ ___ __ n __ _ ,. ¦ - nde la s. A. T. et étudiants : Fr. 7- et 9- Œuvres dont Jean-Marc Thibault est l'auteur et qu'il a créée a Pans

Profitez vite I
maintenant... I

3 vêtements nettoyés + repassés = 1 gratuit

®L A  

CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE :
Côte - Henry-Grandjean

SAINT-IMIER : pi. du Marché
PRESSING + dépôts

A louer au Locle, rue Alexis-
Marie-Piaget 13-20 :

pignon 2 V_. pièces
confort, Fr. 220.—, charges com-
prises, libre tout de suite

pignon 3 pièces
confor t, Fr. 300.—, charges com-
prises, libre dès le 1er mai 1979.

Pour renseignements, téléphoner
au (039) 31 28 79.

o&pllotfon
'¦ ciedrocosmoîc -"ffitrumenls

La nouvelle méthode Deplafron. L'épflafbn sans
douleur, sans/risque, absolument effective

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle - Tél. (039) 31 36 31Gilbert Cosandey

artisan-bijoutier
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

À LOUER BELLEVTJE 31
au Locle

PIGNON
DE 2 CHAMBRES
hall , bain , confort. Fr. 175.—
Chauffage à gaz installé.

S'adresser : M. Beat Becker, Claire 1,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 10 48.

UN CADEAU

a
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage pour tout de suite
ou à convenir

BARMAID
Téléphoner ou se présenter.

A louer au Locle,
Tourelles 5

appartement
3 pièces, chauffage
général, Fr. 324.—,
charges comprises.

Libre dès le 1er
avril.

S'adresser : Bureau
Claude Jeanneret,
Envers 39, tél. (039)
31 37 61.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

Je cherche un

jardinier-
paysagiste
ayant de bonnes connaissances
professionnelles et le permis de
conduire pour voiture.
Place stable et bon salaire si qua-
lification.

Pascal Cadosch, paysagiste - pépi-
nières, 1880 Bex , route de Magny.
Tél. (025) 5 12 02 ou 5 14 79.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

VOLVO BREAKS 245 ET 265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux. Volvo break 245 DL, 97 ch D1N,
mots qui expriment déjà les apti- lr - 19400 ~
tudes performantes des nouvelles Vo1™ 

^
rea_k 2A5 GL - 107 ch DIN <

Volvo breaks. Avec toutes leurs £ f *"' ,,,,_ ,-- - -,- , nn .
caractéristiques nouvelles et ™ 20™ *éprouvées: nouvelle calandre pour Voh o break 265 GL, moteur à injectionla 245, moteurs plus puissants , V6 CI , 2664 cm3, 148 ch DIN .
tenue de route encore supérieure , équipement exclusif , fr. 28 500. -*
Overdrive (vitesse économique) *Servodirection de série Jlg)<_ !
et servodirection sur certains "̂ C7"_r^T "̂ LTmf m ^breaks. Faites un essai de conduit e mr wJjlr L̂_r |
et de charge - vous serez émer- La vniturc P°ur la Suisse - &
veillé de leurs prodigieuses capa- SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport ! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

GRANDE VENTE
' DE MEUBLES ['

A Mathod
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 janvier
et les 1, 2, 3, 4 février, de 9 h. à 20 h.

sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 3715 47

^i y -miii- - ¦¦—n*

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <P 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

A louer à La Chaux-de-Fonds, Char-
rière 56, pour tout de suite ou date à
convenir

un appartement
tout confort, 3 V2 pièces, cuisine, ter-
rasse couverte et balcon. Fr. 438.— +
charges.

Téléphone (039) 22 69 44.

J
MMNG.DIPL.EPF FUST sA f̂l

I Reprise maximale pour votre l
aspirateur usagé à l'achat d'un ! j
aspirateur neuf. Demandez nos !

! offres d'échange «SUPER»
Seulement des marques con- ;
nues, telles que Electrolux ,
Volta, Miele, Hoover, Rotel,

| Siemens, Nilfisk, etc. '

c Ch__x-_.-Fon-_:-umbo. Tél. 039 266865 ' i
Mm Bienne: 36 Rue Centrale. Tél . 032 22 BS 25 i
Wm Etoy: Centre de l'habitat . Tel. 021 76 37 76 AMW
im—^^ Âj Sf

Citroën Méhari
1974 Fr. 4500.—

Mini 1275 GT
1975 [Fr. 4500.—

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

A VENDRE j§t #| i
appareil d'occasion pour le séchage de / \ .  ) f ï) Ŝ S £
pièces au perchlore ou trichlore, cuve de ri f f / f l  § g
50 X 30 cm. j >_ /¦_& S O

f W mi
Téléphone (039) 22 37 00, pendant les 

\f^ J> m £
heures de bureau. f ©

en toute saison S"3 >

Je cherche à ache-
ter

i

lingerie
ancienne
jupons mâtinés -
chemises de nuit -
etc. - pantalons -
rideaux - nappes,
même usagés ; ain-
si que poupées an-
ciennes.
Tél. (039) 41 34 04.

DAME
consciencieuse,
cherche emploi
dans bureau, mé-
nage ou autre, de-
mi-journée. Entrée
à convenir. Ecrire
sous chiffre HD
1848, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHERCHE

rhabilleurs à domicile
; pour qualité soignée.

Faire offre sous chiffre M. D. 1733,
au bureau de L'Impartial.



Près d'un million de dépenses pour 1979
Programme des grands travaux des SI

Lors de leur dernière séance de 1978, soit le 8 décembre dernier, les mem-
bres du législatif prenaient connaissance des programmes des grands tra-
vaux des Travaux publics et des Services industriels. Dans les deux cas, ces
programmes sont présentés à titre d'information aux conseillers généraux,
puisque chaque dépense prévue fera l'objet, à chaque fois, d'une demande
de crédit qu'ils devront sanctionner. Rappelons que le montant des travaux
projetés par les TP pour 1979, dont nous avons déjà parlé, s'élève à
environ un million 400.000 francs, alors que ceux envisagés par les SI

se montent à quelque 924.000 francs.

En compagnie de MM. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal et directeur
des SI, ainsi que Jean-Michel Notz,
directeur technique de ces services,
nous avons examiné le programme
1979. « Celui-ci, nous a d'entrée ex-
pliqué M. Renk, est issu d'un program-
me pluriannuel établi au début de la
législature qui concerne la période
1976-1980, et même un peu au-delà.
Naturellement il est chaque fois adap-
té en fonction des diverses situations
qui se présentent et des besoins et né-
cessités du moment. » Car naturelle-
ment dans un dicastère aussi vaste qui
recouvre des services aussi divers que
l'électricité, le gaz, l'eau et depuis quel-
ques années le chauffage à distance, on
n'est jamais à l'abri de « pépins » né-
cessitant des dépenses immédiates, non
prévues.

LE CONTROLE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Toutefois, qu'il s'agisse de crédits
pour l'extension du réseau du chauf-
fage à distance, selon les commandes
dont la commune peut être saisie,
d'investissements dans les Jj âtiments
des SI, de l'entretien ou de la rénova-
tion de ces derniers, ou encore de toutes
les autres dépenses nécessitées pour
assurer le bien-être, le confort ou la
sécurité de la population, tout cela est
toujours d'abord soumis au Conseil gé-
néral. Auparavant chaque objet entraî-
nant la demande d'un crédit est préa-
lablement soumis à la Commission des
SI. Ce qui prouve bien que le légis-
latif peut exercer un contrôle très
strict sur ce dicastère qui compte qua-
tre services dont les dépenses peuvent
évidemment sembler très importantes.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION
EN PRIORITÉ

Au chapitre des dépenses, précisé-
ment, la commune a très sérieusement
tenté de comprimer les charges, en. opé-
rant, il y a quelques années déjà, une
réduction constante de l'effectif du
personnel. Il y a toutefois un pallier
au-dessous duquel il n'est pas possible
de descendre, si les SI veulent main-
tenir la sécurité et le bon fonctionne-
ment des installations. De plus, dans
certains secteurs exigeant une forma-
tion spécialisée et de l'expérience ou
comportant des risques accrus, la direc-
tion des SI doit s'imposer certaines li-
mites. Ainsi que M. Renk l'écrivait il
y a quelque temps déjà , « la gestion
d'un dicastère tel que celui des SI
ne saurait être statique, mais doit être
constamment repensée et adaptée aux
besoins de la population et aux dispo-
nibilités financières ». De ce fait, de-
puis le début de la législature, les dif-
férents services des SI entendent em-
ployer- le temps de « l'acalmie » de la
récession pour porter leur effort sur
l'entretien, la rénovation des installa-
tions, dans le seul souci de prolonger
la durée d'utilisation du matériel, des
appareils, des machines et des réseaux.
Car en raison du développement que
Le Locle a connu il y a environ une
vingtaine d'années, l'on avait princi-
palement entrepris des travaux d'ex-
tension dans différents domaines, qui
avaient été menés en priorité, parfois
un peu au détriment de l'entretien et
du renouvellement du matériel.

LE SERVICE DES EAUX...
Ainsi, aussi bien pour le service des

eaux que le service du gaz, on a prévu
pour cette année la réfection de cer-
taines conduites à la rue de la Côte,
au bas des Jeanneret et dans les rues
du Temple et Marie-Anne Calame. Ces
travaux sont dictés par le fait qu'en
1980 les Travaux publics ont l'intention
de refaire le tapis de ces rues. De ce
fait, afin de ne pas devoir faire les
travaux en même temps, pour laisser
le terrain se tasser, les SI entrepren-
dront ces travaux d'ici quelques mois.

Dans les rues du Temple et Marie-
Anne-Calame, il y aura lieu de rem-
placer un court tronçon de très faible
section et d'effectuer un bouclage sup-
plémentaire.

Le service des eaux débutera cette
année un programme d'entretien plus
complet et plus poussé dans l'adduc-
tion d'eau, le captage de ce' précieux
liquide et la réfection des puits. Plu-
sieurs de ces ouvrages datent en effet
du début du siècle. Ils ont fortement
subi l'effet du temps et quatre d'entre
eux sont particulièrement abîmés, voire
inutilisables. Ils seront donc remis en
état cette année. Car il s'agit bien évi-
demment de s'assurer l'approvisionne-
ment en eau. Un besoin vital, car sans
efforts constants, la ville pourrait souf-
frir de conséquences fâcheuses, sur-
tout en période de sécheresse.

...DU GAZ...
Pour le service du gaz, outre les

trois chantiers prévus conjointement
avec le service des eaux, déjà cités
plus haut , les SI estiment qu'ils de-
vraient être complétés au moins par
la rue du Foyer, dont la conduite de
gaz est extrêmement vétusté, de même
que celle située au chemin du Chalet
qui se trouve dans le même état. Tou-
tefois, les SI attendront 1980 pour ces
deux réfections. Par ailleurs, les SI
rappellent que nous sommes à la veille
de décisions extrêmement importantes
quant à l'avenir de l'approvisionnement
de la ville du Locle en énergie et
surtout quant à la diversification des
sources de cet approvisionnement. Dans
tous les cas, il semble bien que les
décisions que prendront les autorités
engageront l'avenir du Locle au-delà
de la fin du siècle. Dans l'hypothèse
du passage au gaz naturel, plusieurs
kilomètres de conduites anciennes avec
joints au plomb devront absolument
être remplacés ou supprimés d'ici trois
à cinq ans, faute de quoi il ne sera
plus possible d'exploiter le réseau
dans des conditions normales de sé-
curité.

Les SI estiment encore qu'il n'est
plus possible de se permettre de re-
tarder le remplacement des conduites
sous le seul prétexte du manque de
fonds. Car le rapport à ce sujet précise
que » à la décision politique de diver-
sification de notre alimentation en
énergie, tout en la renforçant par le
gaz naturel, est liée la décision d'un
assainissement complet de notre réseau
de distribution ».

... DE L'ÉLECTRICITÉ...
Le Service de l'électricité consti-

tue le plus gros morceau des SI.
Celui qui assurément coûte le plus,
mais rapporte aussi le plus. Selon une
enquête qui vient d'être faite au sujet
des tarifs de vente de l'électricité, et
qui a été diffusée sur les écrans de
la Télévision romande, les Loclois au-
ront pu remarquer qu'ils sont parmi
les habitants des villes de Suisse ro-
mande qui paient leur électricité le
plus cher. Ce service est donc d'un
rapport intéressant, mais nécessite par
contre passablement d'investissements.
Ceux-ci ont dû être volontairement éta-
lés. D'importantes modifications aux
stations transformatrices des Fiottets
sont prévues. Pour les SI, il est indis-
pensable de consentir à des efforts con-
sidérables afin d'assurer la sécurité
de la production et du transport d'éner-
gie, car pour certains abonnés, les in-
terruptions de la fourniture peuvent
avoir de graves conséquences. Diffé-
rents travaux étalés en plusieurs étapes
annuelles sont prévus en ce qui con-
cerne aussi l'extension du réseau basse
tension sur les Monts et dans le quar-
tier de Mi-côte. Des travaux d'exten-
sion et d'entretien sont aussi projetés
sur le réseau de l'Hôtel judiciaire, dont

la station constitue un important cen-
tre de distribution au cœur de la ville.

... ET LE CHAUFFAGE
A DISTANCE

En ce qui concerne enfin le 4e secteur
dont les SI ont la charge, soit le chauf-
fage à distance, aucun projet d'exten-
sion n'est prévu , car le réseau a atteint
un périmètre convenant bien à la di-
mension de la chaufferie. Naturelle-
ment, les autorités sont toujours dispo-
sées à examiner toute demande de rac-
cordement. Pour 1979, il est prévu d'ef-
fectuer des bouclages entre le magasin
Girard et l'UBS afin d'assurer la sé-
curité de la fourniture de chauffage
du secteur nord , en le complétant d'une
seconde alimentation. Par ailleurs, les
SI se préoccupent de l'entretien et de
la rénovation de leurs propres bâti-
ments. Différents projets existent à ce
sujet et une partie de ces travaux se-
ront entrepris en 1979.

Enfin , en 1979 toujours débutera la
troisième étape de la réfection et de
l'amélioration du rendement de l'usine
électrique de la Rançonnière. Il s'agit
maintenant de la pose d'un 3e groupe.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus
en détail lors d'un prochain article.

Jean-Claude PERRIN

Salle comble peur la soirée de la fanfare Sainte-Cécile
Aux Ponts-de-Martel

Les musiciens remportèrent un brillant succès en première partie

La population s'est déplacée en mas-
se pour assister à la soirée annuel-
le de la fanfare Saint-Cécile. Cette ma-
nifestation présentait un programme
alléchant qui a tenu, ses promesses.
Comme cela est la coutume aux Ponts-
de-Martel, la soirée comprend plu-
sieurs parties, la première étant réser-
vée à la musique.

C'est ainsi que les musiciens ont pr is

place sur la scène jusque dans ses
moindres recoins, preuve que l'e f fec -
tif est déjà bien revêtu. Cependant
la société songe à l'avenir et elle vient
de lancer une campagne de recrute-
ment parmi la population. Le respon-
sable pour les cours de débutants est
M. André Horni, sous-directeur. Ce
recrutement est prévu pour les jeu-
nes comme pour les aînés.

La fanfare  avait inscrit à son pro-
gramme cinq morceaux. Le premier
s'intitulait In the Lime-Tree Avenue,
marche ADR Bosch. Cette première
exécution était dirigée par M. André
Horni, sous-directeur. Puis le chef,
M. Charles Frison a fai t  son entrée
sous les applaudissements du public.
Sous son experte direction, les
musiciens ont interprêté Euro Swing,

de Hermann Schrôder , Olonum, mar-
che de Guido Anklin, Waldzauber, val-
se de Peter Fihn et la marche de
« L'Impartial », marche avec tambours
de Charles Frison.

En guise de bis la fanfare a en-
core joué Majorettes spéciales, égale-
ment avec les tambours. C'est tou-
jours un plaisir d'écouter cette bonne
formation qu'est la fanfare  Sainte-Cé-
cile qui arrive toujours à soulever
l'enthousiasme du public.

PARTIE THÉÂTRALE
La seconde partie était consacrée au

théâtre. Les sociétaires avec l'aide de
quelques personnes de l' extérieur,
mais ayant tout de même des liens
avec le village , ont mis sur pied une
comédie en trois actes de Tanguy et
Villaine, intitulée « Le soldat Lariflet-
te ». La mise en scène était assurée
par M. Claude Vuille. Il faut recon-
naître que le choix de cette comédie
était on ne peut plus judicieux ; de
la bonne humeur et du comique à
chaque ligne , sans pour autant tom-
ber dans la grossièreté ou la bana-
lité.

Le public n'a pas manque de se
payer une bonne tranche de gaieté
à mettre en réserve pour les semaines
à venir. Les acteurs se sont for t  bien
tirés d'affaire , les nouveaux étant mis
sur orbite par les déjà anciens-jeu-
nes comme Olivier Amey, les frères
et sœurs Jeanneret , Odette Ducom-
mun.

Le pauvre soldat Lariflette est un
réserviste mobilisé sur une place d'ar-
mes d'un genre particulier. En e f f e t
une compagnie de soldats féminins va
venir passer quelques jours sur la
même place d'armes. Cela incite l'é-
pouse de Lariflette , la jalouse Bichet-
te, à venir surveiller si son mari reste
fidèle malgré toutes ces femmes sol-
dats. Au même moment des journa-
listes, un homme et une f emme, de-
mandent a visiter le camp. Le pau-
vre Lariflette se fait  envoyer dans
tous les azimuts par Finoreille et Pa-
touillard. Mais pour finir, la dernière
farce se tournera contré eux et La-
riflette passera caporal... Les journa-
listes étaient des espions, la comman-
dante Lydie de La Tour à cheval sur
l'étiquette, alors que la charmante
lieutenante Claude Marène trouvait
l'amour auprès du lieutenant Boisjo-
li. Ceci sans oublier un caporal et un
adjudant du nom de Larose qui sen-
tait de loin l'odeur de l'ail. Le tout
commandé par un colonel bien pater-
nel.

Cette pièce est à entendre ou à
réentendre et il est à souhaiter que
les acteurs puissent se produire en-
core ailleurs.

Pour achever la soirée, l orchestre
« Chips » a fai t  tourner les couples
jusque tard dans la nuit.

(texte et ph otos f f )

Des acteurs qui sont tous à féliciter.

Un Loclois président

Chambre cantonal e
neuchâteloise des agents

généraux d'assurance

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale ordinaire qui s'est tenue au
Locle, la Chambre cantonale Neuchâ-
teloise des agents généraux d'assuran-
ce a enregistré la démission de son
président, M. Marcel JeanRichard, ar-
rivé au terme de son mandat statutaire
et elle a porté à sa présidence pour
1979 M. Michel Ziegler, agent géné-
ral de la Mobilière suisse au Locle.

MERCREDI 24 JANVIER
Naissance

Meunier, Mélanie, fille de. Meunier,
Gérard Henri et de Marlène Marie
Jeanne, née Bassin.

Décès
Dick, Hélène Mariette, née en 1925,

célibataire.

JEUDI 25 JANVIER
Naissance

Saisselin, Nadia , fille de Saisselin,
René André et de Marianna , née Abeg-
glen.
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Nous avons fail l i  mon ami Ro-
land et moi accepter une élection.
Pas politique du tout.

On a sonné à ma porte, à l'heure
du café. Lentement, j' ai traîné mes
pantoufles jusqu 'à mon huis. Trois
beaux jeunes gens m'ont avoué que
j'étais élu ! Comme ça « sofort »,
tout de suite. Choisi par une société
religieuse pour cautionner un mou-
vement de pensée. Elu trop subite-
ment par un parti qui n'était pas
le mien, j' ai décliné poliment cette
élection tacite qui me dérangeait
les idées. Le « Bon Dieu », je veux
bien, mais pas trop rétréci ! Grosso
modo, j' ai exprimé mon refus. Il y
a des « sectes » qui ne sont pas mi-
ses en cause. Elles ne talonnent pas
le citoyen à la... « Moon » .'... et à
la porte.

Roland est meilleur que moi. Il
refuse la méfiance qu'il considère
comme poison. On a cogné à sa por-
te de ferm e et trois beaux... etc,
etc... Il était élu ! Il a voulu savoir.
Il a fai t  asseoir ses interlocuteurs-
prophètes sur un banc d'angle et a
posé trois grands verres devant eux.
Il a sorti une fiasquette de quatorze
degrés et a fai t  mine de verser.
Bloqués, les p rop hètes venus d'ail-

leurs étaient bloqués ! Jamais trem-
per les lèvres dans de l'alcool ! Ro-
land a pris sa toute grosse voix ! —
Vous avez voulu venir chez moi ou
pas ?... Bon alors acceptez mon hos-
pitalisé. Vu ? — Les « missionnai-
res » ont trinqué.

On est entré en conversation
« d'univers et d'infini », en dialogue
de sourds, en situation de représen-
tant qui cherche à vendre une TV
couleur à un moine boudhiste. On a
refait le monde.

De la fiasquette on a passé au
café  et à l'alcool de lie. On a fait
« ami-ami » par-dessus les idées
préconçues. Les « missionnaires »
devenaient... beurrés ! Passez-moi
l'expression. On a « cassé la grai-
ne ». Entre humains tranquilles.

Roland a obtenu ce qu'il voulait.
Une victoire de l'amitié. De la seule,
de la vraie, que les paroles n'expri-
ment pas. Le terrain de l'honnêteté
est fertile.

Ils reviendront ces vieux copains
de « prophètes-missionnaires » mais
ils accrocheront leurs prétentions à
la porte de grange. Roland ne sera
pas élu, mais sa maison demeure un
lieu d'élection.

S. L.

Sur la p ointe des p ieds

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

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

Permanence médicale : en Z'ibsence 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 repais) ou 31 49 70.
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Semaine de prières pour

l'unité des chrétiens
Trois soirées de prières et d' écoute

de l'Evangile ont eu lieu avec la col-
laboration de trois paroisses, le 18
janvier au temple de La Brévin e, le
22 en l'église du Cerneux-Péquignot
et pour se terminer le 25 au temple
de La Chaux-du-Milieu.

Ces séances furent présidées par le
pasteur Tuller et par un abbé du
Locle. Une personne par paroisse con-
tribua aux lectures. Ces soirées eu-
rent une belle participation et furent
très enrichissantes, suivies de rencon-
tres fraternelles , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Prochaine réunion
du Conseil général

Le Conseil général des Brenets est
convoqué pour le jeudi 1er février 1979
à 20 heures, à l'Hôtel communal, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Demande de crédit de 30.500 fr.
pour l'aménagement définitif du 1er
étage industriel de l'immeuble portant
les numéros 5 et 7 de la Grand-Rue.

2. Demande d'autorisation de grever
les articles 1273 et 1265 du cadastre des
Brenets, propriété de la commune, d'u-
ne servitude foncière.

3. Divers.

LES BRENETS

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER |
pour la SUISSE Selon les pay_
1 an Fr. 115 —
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11,— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds



SPHERIDUR
Fabrications microtechniques
Albert-G. Rickly
Sempach 2 - Tél. (039) 22 41 74
Quartier des Mélèzes (trolleybus
No 7 - arrêt mini-golf)
engage

personnel féminin
stable et consciencieux pour tra-
vail propre et précis, uniquemen'
en atelier.
Horaire individualisé, complet ou
partiel.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone.

Entreprise de transports cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

chauffeur
permis D.

Faire offres ou se présenter :
Transports Mauron S.A., rue Fritz-
Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 33.

BRODEUSE
MONOGRAMME TROUSSEAUX

Mme Burkhalter, J.-Brandt 59
La Chaux-de-Fonds - ® 23 46 89
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*&* L:! E-LéL- ' ^ 7 _£2_-_ - L.! vers ion  f (?i 
*• * 
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ir~#r«_fî"̂ s-f-

La Fiat 131 Panorama avec beaucoup , _ . . -., r ., , _. />
de place pour passagers et bagages : 

La F.at Ritmo El le est notre {\*T La nouvelle Fiat X 1/9 de Bertone
Elle coûte avec moteur I297cm3, 

nouvelle star La 65 L, 3 portes, 
\ dispose  mû i n t enant d' une puissance

Fr.12'690.-. La Panorama, I584cm3, "° C°" q"e „i "' _ g'~' /-v accrue: Avec moteur I 500cm3 et La Fiat 131 Mirafiori offre en
5 vitesses, Fr.14'890.- La 65 CL ' 3 port_ . Fr 11'290 - A

l̂ 5 vitesses , elle coûte ,F_r. 16' ÔQ ,- plus du confort, des performances

5 portes
' 

Fr II' 790 ̂ *" ' -XN except ionel les .

Portes: T̂ É: r - u ' 890- 
o  ̂ /«  ̂
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mWmÊ̂ m̂^Wimlm̂WmfL^  ̂ LA CHAUX"DE-FONDS LE LOCLE
J_f _9 ; ¥^ ; î ï' WÈW GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

_}_________ -Bal [PJ -̂g-BW-BigM-B rnimlwf La Chaux-de-Fonds
Garage du Versoix 039 22 69 88
La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage du Collège 039 541164 Garage Montandon 039 371123

POURVOS
LOISIRS

COUTURE — le mardi de 20 h. à 22 h.
Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50 *

MACRAMÉ I — le vendredi de 20 h. à 22 h.

MACRAMÉ II — le mardi de 18 h. à 20 h.
Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50 *

CÉRAMIQUE — le jeudi de 20 h. à 22 h.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50 *

STÉNOGRAPHIE - le mercredi de 18 h. à 19 h.
Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.—

* Matériel non compris

Inscriptions et renseignements à :

(MJMM
Tél. (039) 23 69 44

23, avenue Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche pour entrée immmédiate
ou à convenir :

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique
avec CFC, ou équivalent.
Les exigences du poste sont les
suivantes :
— bonne présentation, âge idéal

25 à 30 ans
— habile secrétaire sachant rédi-

ger
— sens de l'organisation —
— esprit d'initiative.
Les candidates qui cherchent :
— place stable
— bonnes conditions d'engage-

ment
— avantages sociaux
— possibilité de logement,
sont priées de faire leurs offres ,
avec prétentions de salaire et co-
pies de certificats à F. Bernasconi
et Cie, Maçonnerie et Génie civil,
rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Commissionnaire
avec vélomoteur, est cherché pour tout
de suite.

S'adresser au Magasin de fleurs Stehlé,
Marché 2, tél. (039) 22 41 50, ou Léopold-
Robert 64, tél. (039) 23 81 40.

A louer pour le 30
avril 1979, centre
ville

très beau
studio
Tout confort. Cui-
sine séparée. Dou-
che.

Loyer Fr. 185.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

au printemps
cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE
de première force
pour son rayon de \
JEUNES FILLES (SPOTLITE)
Situation stable et intéres-
sante pour personne dyna-
mique.
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.\ I /

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

La Chaux-de-Fonds

A louer
tout de suite, Pro-
grès 141, 3e étage,
appartement de 3
chambres, cuisine,
salle de bain - WC/
chauffage central.
Pour visiter, s'a-
dresser Progrès 143
rez-de-chaussée
gauche.
Pour traiter, télé-
phoner au (039)
31 26 61.

ioumai : L'Impartial



jjf OFFRE SPÉCIALE
pour les brkoleurs

SOUS-MAIN DE PROTECTION
en plastique de 2 mm d'épaisseur se re-
fermant immédiatement après la coupe,
quadrillé 5 cm

Fr. 48.40
GRATUIT :
1 gros couteau universel pour carton ,
à Fr. 7,80.

Rue de la Serre 66
/7 ïs,i -_-.. É^_ AV. Léopold-Robert 33C/ ŷmcnCl La chaux-de-Fonds

La terre et le pain à l'honneur à Saint-Biaise
Une remarquable exposition à visiter longuement

Les membres de la Confrérie des meuniers du Col-des-Roches se sont
présentés en habits officiels, (photos Impar-rws)

Il est des expositions ennuyeuses,
que l' on parcourt en baillant. D' autres
en revanche soulèvent l'intérêt et l'en-
thousiasme et l'on ne cesse de passer
et de repasser devant tous les objets.

Saint-Biaise a réussi un coup de
maître en organisant , pendant une se-
maine à l'occasion de la f ê t e , le 3
févr ier , de saint Biaise, une exposition
passionnante vivante, instructive, qui
plaira aussi bien aux enfants qu'aux
adultes. Le pain est à l'honneur, mais
on suit sa préparation en partant des
semailles.

Grâce au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds et à la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches , de très
vieux outils et machines peuvent être
exposés.

On voit des collections impression-
nantes de vieux poids et balances, des
écouvillons , des diviseurs de pâte , des
panetons, voire même un for t  ancien
pétrin, des fourches , des semoirs, etc.
Des dessins et des photographies com-
plètent l' ensemble, par exemple une
charrue babylonienne avec semoir (dé-
jà '.) qui était en fonction 500 ans
avant J.-C., la reproduction d'un bas-
relief égyptien , des ânes foulant le
blé , datant de 2400 ans avant J.-C.
des vues prises dans Saint-Biaise du
temps où les moulins tournaient en-
core en plein village.

A admirer aussi, une exposition de
pains les plus divers, y compris la
fameuse « roue de moulin » créée par
les boulangers de la localité tout au
long de l'exposition qui sera ouverte
jusqu 'au 4 février au collège de la
Rive-de-l'Herbe, au sud de la route
nationale.

Au cours de l'inauguration of f ic ie l -
le, le président de la commission du
3 février, M. Claude Zweiacker a dé-
crit les multiples manifestations pré-
vues tout au long de la semaine.
Quant à M. Olivier Clottu, qui pré-
pare un ouvrage sur Saint-Biaise et
ses moulins, il a narré quelques anec-
dotes de l'ancien temps.

( R W S )
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Un pétrin dans lequel a été préparé le pain dégusté par nos arrière-grands
parents !

ntstnenf®
Neuchâtel

Jazzland: Marc Fossey.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wi-dhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Super-
man.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pair et im-
pair.

Bio : 18 h. 40, Phase IV ; 20 h. 30
Elisa Vida Mia.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
clé sur la porte.

Rex : 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio: 21 h., Le ciel peut attendre;

13 h. 45, L'apprentissage de Duddy
Kravitz.

Va!-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30, Mid-

night Express.

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,

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

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

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

PiVYS NEUGHâTELOIS • PAYS NEMCHÀTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

Fuites après
des accidents

Dans la nuit du 26 au 27 janvier,
vers minuit, une voiture Opel jaune et
noir, a été heurtée alors qu 'elle cir-
culait rue de la Maladière par un au-
tre véhicule dont le conducteur n'a pu
éviter la collision car cette machine
arrivait en dérapage. Le conducteur
de l'Ouest jaune et noir ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Est également recherché le conduc-
teur d'une auto gris-beige qui a heur-
té une voiture en stationnement rue de
la Pacotte, le samedi 27 janvier vers
5 h. 50. Ce conducteur et les témoins
sont priés de téléphoner à la gendar-
merie de Peseux, tél. (038) 31 43 16.

Nomination à l'Université
Dans sa séance du 23 janvier 1979,

le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Ludi, de nationalité suisse, docteur es
lettres de l'Université de Zurich, pro-
fesseur ordinaire de linguistique géné-
rale à l'Université de Neuchâtel.

A Neuchâtel et Auvernier

VILLIERS
Collision frontale

Samedi à 11 h. 40, un automobiliste
de Saint-Biaise, M. J. S., circulait dans
le village de Viiliers en direction de
Dombresson. A la fin d'un virage, sur
la route enneigée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est venue heur-
ter l'auto de M. P. F. R., de Fretereu-
les, qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Eric Robert , 17 ans, frère du con-
ducteur R., domicilié à Fretereules, a
été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

LA VUE-DES-ALPES
Jambe cassée

Hier à il h. 35, la jeune Carine
Lemaire, 11 ans, du Landeron, a fait
une mauvaise chute en skiant à La
Vue-des-Alpes. Souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

m VAL-DE-RUZ «
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cherche

mécanicien sur automobiles
qualifié, semaine de cinq jours, avantages sociaux,
caisse de retraite.

Faire offres au GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 72 72

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ETUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.m
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

JOURNAL TINTIN du No 1 au No 560
(année (1948 - 1959), hebdomadaire Pi-
lote du No 1 au No 375, ainsi que les
Pilote super-pocket. Tél. (038) 53 45 53.

POUPEES, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements.

Cherche appartement
pour début avril , 3 pièces, confort. Quar-
tier Est , Beau-Site, Gentianes, Crêtets.
Forges, Charrière ou Bel-Air.

Tél. (039) 22 12 81, le matin ou le soir.

PIANO D'OCCASION en parfait état.
Tél. (039) 51 11 14.

HABITS DAMES ET MESSIEURS, peti-
tes tailles. Bas prix. Tél. (039) 22 40 25.

VERRES POUR LOTO Fr. 4.50 le kg.
M. Vermot, Jeanneret 10, Le Locle, tél.
(039) 31 46 18.
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I(Q^| Caisse nationale suisse
Î S^I d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour le mois d'août 1979

un apprenti
de commerce
ayant suivi avec succès l'école secondair.,
section classique, scientifique ou moderne.

Prière de faire offres à la CNA, agence
d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
Avenue Léopold-Robert 25, tél. 039/23 76 54.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire , un
poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
en restauration d'horlogerie ancienne, chargé du la-
boratoire et des cours théoriques
est mis au concours.
Titres exigés : Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne ou maîtrise fédérale d'horloger rhabil-
leur, éventuellement CFC d'horloger rhabilleur avec
pratique de la restauration. Brevet spécial de maî-
tre de pratique. Ce dernier titre peut être obtenu en
cours d'emploi.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : mai 1979 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétariat de l'Etablissement de La Chaux-de-Fonds,
Progrès 38-40. Tous renseignements seront donnés
par M. Philippe Jeanneret, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique.
Formalités à remplir jusqu 'au 28 février 1979.
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et piè-

ces justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général , Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, département de l'Instruction publique,
Château , 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1979.
La Commission
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"Pour moi,
le temps c'est de l'argent.

J'ai donc choisi le Plan de Sécurité
de La Genevoise "

Plus que jamais, chaque minute compte ; comme comptent aussi tous les qui s'adapte toujou rs à votre vie, à votre carrière actuelle et anticipe vos
changements de l'existence. besoins futurs.

Au fil des années, l'on vient à conclure plusieurs contrats d'assurances Le Plan de Sécurité de La Genevoise est unique en son genre. Il vous fera
couvrant différents risques, sans réaliser, après quelque temps, s'ils sont gagner du temps et pourra vous épargner de l'argent.
toujours d'actualité et adaptés à la situation du moment. Laissez-nous vous aider en toute confiance à faire face aux aléas présents
il est maintenant possible de choisir un seul plan d'assurances qui analyse et futurs de l'existence.
vos besoins spécifiques et tient compte de toutes vos exigences. Un plan
qui groupe les assurances qui vous sont nécessaires et que vous établissez Prenez contact dès aujourd'hui avec l'agence de La Genevoise la plus
vous-même, avec l'aide de l'un de nos analystes-conseils ; enfin un plan proche ou retournez-nous le coupon-réponse ci-contre.

J'aimerais en savoir davantage sur le Plan de Sécurité de La Genevoise. L'i ¦ j m .  : ¦ (T —_¦ gg? y^| 
ggg\Jr'imm
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!_______! i ?)S ASSURANCES
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Rue: j

NP/Localité: TéLj  

La Genevoise Assurances , I *& èfî&f  g ï@  l/OtKP ÇP.TlIi'ltP
Service Commercial , Avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève mm%m WIVl mël** W*J*H %* iJVVUI liV

Vie - Maladie - Accidents - Responsabilité Civile - Casco -Vol -
Incendie - Bris de Glaces - Dégâts des Eaux - Objets de valeur. i

NOUS ENGAGEONS

un (e)
représentant (e)
à mi-temps ou à plein-temps.
Tél. (038) 42 49 93.

m^  ̂ ^̂ m\
j  phofo-sfudio 

^f J. FROHUCH
31 AV. L.-ROBERT

R IA CHAUX-DE-FONDS M
jfc 10391 239421  M

A remettre au plus vite à SAINT-IMIER

commerce
de tabacs-journaux
loterie , etc.
Prix à discuter.

Téléphone (039) 41 24 20.

ITALIEN
Leçons
privées
Prix modérés.
Mme Graziano
Professeur diplô-
mée — Tél. (039)
22 40 25

A LOUER

joli pignon
ensoleillé, dans
quartier tranquille.
(4e étage), 2 pièces ,
1 cuisine + douche ,
dépendances,
chauffage général.
Fr. 225.— par mois ,
charges comprises.
S'adresser à
A. Bock , Hirondel-
les 10, tél. (039)
23 40 54 (bureau :
22 23 52).

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

A vendre

Simca Tl
1975, 70 000 km.,
expertisée.

Tél. (039) 41 32 81.

Nous sommes une entreprise des Montagnes Neuchâ-
teloises et recherchons un

analyste-
programmeur
qui se verra confier la responsabilité du département
de traitement de l'informatique.
La personne que nous engagerons devra posséder
une grande expérience pratique et avoir fait ses
preuves lors de la mise en place d'applications infor-
matiques dans le domaine de la gestion de produc-
tion et financière.
Nous sommes prêts , de notre côté, à lui assurer une
formation théorique complémentaire , qui devra lui
permettre d'utiliser efficacement le système d'impor-
tance moyenne que nous possédons.

Les candidatures sont à adresser sous chiffre P 28-
130052 à Publicitas , 51, avenue Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds et seront examinées avec la plus
grande discrétion.



Une fusion Groupe Bélier - Jeu nasse-Sud
Journée de la jeunesse j urassienne a Tavannes

Pour son quatrième anniversaire, le
groupement autonomiste « Jeunesse-
Sud » proposait une journée de la jeu-
nesse j urassienne à ses membres same-
di à Tavannes. Après une conférence
de presse publique, les sympathisants
du 23e canton prévoyaient un débat
avec la participation du professeur Mas-
natta et finalement une soirée familière
avec concert et danse. Si l'on ne signa-
lait pas d'affrontement entre antisépa-
ratistes et séparatistes , il faut relever
tout de même un incident relatif à la
location de la salle de la Paroisse ca-
tholique. En effe t, cette dernière devait
être mise à disposition pour le débat
politique et la soirée familière. Toute-
fois les organisateurs n'ayant pas res-
pecté un article du contrat signé avec
les dirigeants de l'Eglise, ils se virent
refuser l'accès du lieu de réunion. Ne
tenant pas compte des injonctions du
Conseil de paroisse, le nouveau groupe-
ment passa outre les interdictions. Le
débat se déroula alors normalement.
Mais la « Fusion Groupe Bélier - Jeu-
nesse-Sud » risque des ennuis au cas où
— et ce n'est pas impossible — la Pa-
roisse catholique de Tavannes dépo-
serait plainte.

Au cours d une conférence de presse,
les journalistes apprirent que la jeu-
nesse jurassienne ne comprenait doré-
navant qu'un mouvement unique qui
s'appelera durant une phase transitoire:
« Fusion Groupe Bélier - Jeunesse Sud »
dirigé par un seul comité jurassien.
L'animateur principal sera M. Michel
Houlmann de Saint-Ursanne. 4500 à
5000 membres définiront tout prochai-
nement lors d'une assemblée générale
et d'un séminaire la ligne commune à
suivre. Il ne devrait toutefois pas y
avoir de problèmes insolubles étant
donné que les objectifs des deux mou-
vements comportaient de grandes res-
semblances. Le nouveau mouvement a
d'ores et déjà annoncé que le terme
« ingérence » n'avait aucune significa-
tion pour lui. Son objectif final est
la création d'un Etat du Jura formé
de six districts francophones. Il sera
atteint, selon les intéressés, par les
moyens (violence symbolique selon les
affirmations de samedi matin) qui ont
permis la victoire du 23 juin 1974.

UNE PROCÉDURE CRIMINELLE
D'ÉCLATEMENT

Membre du bureau politique de Jeu-
nesse-Sud, M. Jacques-François Lieng-
me se pencha — au cours de son allo-
cution — sur ce qu 'il a appelé « la
procédure plébiscitaire arbitraire orga-
nisé par le canton de Berne ».

« Berne, par l'usage de ses sous-plé-
biscites contraires au droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, et la Confé-
dération , par sa lâche passivité , ont
fait éclater notre pays. Dès lors le
Jura , partagé mène deux existences.
Le nord du pays s'organise souverai-
nement ; il forme un Etat. Quant au
Sud, à nouveau victime de la tutelle
bernoise, il vit dans la tension et la
crainte. L'existence du peuple juras-
sien n'y est plus reconnue par l'Etat
dominateur, le drapeau du Jura non
plus. (...) Point n'est besoin d'être grand
clerc pour se rendre compte de ée que
notre pays a perdu dans la procédure
criminelle d'éclatement , et ce n 'est pas
une association de communes sans pou-
voir réel sur notre avenir qui pourra
nous leurrer.

» Réduits à 6 pour cent de la popula-
tion du canton de Berne, les Jurassiens
du Sud, les jeunes particulièrement ,
ressentent , aujourd'hui plus que jamais,
le besoin de réunifier leur patrie ».

UN CORPS ETRANGER
DANS LE CANTON DE BERNE
» (...) La zone occupée est soumise à

une nouvelle poussée germanisatrice ;
pour vous en convaincre, lisez les en-
seignes des commerces de la région ;
ajoutez à cela que les bulletins de
vote, lors des élections à la FCJB,
étaient rédigés en deux langues !

» Non le destin du sud du Jura n'a
rien à voir avec celui de Berne ; non ,
le sud du Jura est un corps étranger
dans le canton de Berne. Nos problè-
mes sont différents, cela, nul ne peut
le nier. C'est une folie que de vouloir
maintenir la division de la patrie ju -
rassienne. Depuis quatre ans, la jeu-
nesse a été amenée à se poser un
certain nombre de questions sur l'unité,
sur l'efficacité du combat, sur le meil-
leur moyen de parvenir à la réunifi-
cation. Fidèle à son serment, à savoir
libérer le Jura de La Neuveville à

Boncourt , la jeunesse jurassienne an-
nonce aujourd'hui la fusion de ses
mouvements de lutte sous l'appellation
« Fusion Groupe Bélier - Jeunesse-
Sud ».

»Au niveau de l'organisation , les deux
comités directeurs se sont fondés en
un comité jurassien. Le groupe d'ani-
mation est l'exécutif unique du mouve-
ment. Quant aux sections , elles en ré-
fèrent toutes au comité jurassien.

»Le Jura est un , son peuple l'est aussi.
Nous appuyant sur les territoires li-
bérés , nous réunifierons ce qu 'un pou-
voir allemand étranger et illégitime a
tenté de détruire. »

CANTON DU JURA = ETAT
DE COMBAT?

Deuxième personne à prendre la pa-
role devant la presse, Mlle Patricia
Chételat devait émettre quelques re-
marques sur le nouvel Etat jurassien.
« Lors de la dernière Fête de la jeu -
nesse jurassienne à Porrentruy, nous
avions souhaité que le canton du Jura
soit un Etat de combat. On peut dire
à présent que la forte représentation
du Rassemblement jurassien à l'inté-
rieur de l'exécutif et du législatif est
un élément qui va dans le sens de ce
que nous revendiquions ».

« La grande tâche de la jeunesse
jurassienne sera de veiller à ce que
l'exécutif jurassien agisse conformé-
ment aux exigences de la réunification.
Si tel ne devait pas être le cas, nous
prierions les membres du gouverne-
ment, par les moyens qui sont les nô-
tres, de respecter leurs engagements
premiers.

» Pour terminer, nous émettons le
vœu que le gouvernement jurassien se
penche aussi souvent que possible sur
les problèmes posés par le Jura mé-
ridional. C'est de l'Etat jurassien que
dépend en partie la réunification du
Jura : nous ne devrons jamais cesser
la lutte, aussi bien dans la partie libé-
rée que dans la zone sous tutelle. »

LE JURA POUR QUOI FAIRE ?
L'après-midi donc devait se tenir un

débat intitulé « Un Jura pour quoi
faire ? » avec la participation du pro-
fesseur Masnatta de Lausanne et de
M. Jean-Claude Crevoisier, de Mou-
.ier. Mais pour avoir diffusé un com-
muniqué dans le canton du Jura et de'
ce fait n'avoir paS respecté ,un .article,,,
du contrat signé avec le Conseil de là
paroisse catholique de Tavannes, la
« fusion groupe Bélier-Jeunesse-Sud »
devait avoir des démêlés avec le prési-
dent du conseil, M. Georges Droz. Ce
dernier signifia aux participants de
quitter la salle en des termes énergi-
ques. Mais l'assemblée ne l'écouta pas
et les dirigeants du nouveau mouve-
ment — avec l'accord du public —
décidèrent de passer outre aux injonc-
tions du président de paroisse. Le dé-
bat — sorte de séminaire — se con-
tinua comme si de rien n'était. Quant
à la soirée, elle ne se trouvait pas con-
cernée par ce veto et elle se déroula
normalement.

Laurent Guyot

Les sportifs jurassiens s adressent au gouvernement
On s'interroge dans les milieux spor-

tifs jurassiens. L'attente fait place
maintenant à l'anxiété. Les responsa-
bles du sport établis dans le nouveau
canton redoutent d'être les laissés-
pour-compte. Ils motivent les raisons
de leurs craintes en alléguant que
jusqu'à présent les politiciens sont de-
meurés sourds à leurs appels. Si des
solutions ne sont pas trouvées à des
problèmes concrets, précis et à court
terme, certains groupements se ver-

ront dans l'obligation de suspendre
momentanément leurs activités.

Les dirigeants du sport jurassien ont
récemment fait le point. Ils nous ont
fait parvenir la résolution suivante :

« Lundi 22 janvier 1979 à Glovelier,
le comité central de l'AJS a réuni la
conférence des présidents des fédéra-
tions et associations sportives en acti-
vité sur le territoire du canton du Jura
représentant plus de 20.000 membres.

La conférence a constaté que les
sportifs jurassiens n'ont pas été écou-
tés lors de l'élaboration de l'organi-
gramme de l'Etat et que celui-ci, dé-
notant un recul par rapport au passé-
ne correspond pas aux vœux des inté-
ressés. L'éducation physique devient
notamment le parent pauvre du systè-
me scolaire.

La Commission cantonale des sports
et les responsables de l'Office jeunes-
se et sports n'étant pas encore dési-
gnés, les associations sportives juras-

siennes voient s'accumuler les problè-
mes. Au cours de la conférence, l'AJS
a enregistré une somme importante de
questions à régler dans l'immédiat.

En conséquence, consciente de re-
présenter l'ensemble des milieux spor-
tifs, la conférence des présidents donne
mandat au comité central de l'AJS
pour solliciter une entrevue avec le
gouvernement jurassien afin de traiter
des nombreux problèmes en suspens.
L'AJS offre en outre sa collaboration
aux autorités jurassiennes pour le trai-
tement des affaires en cours, la mise
en route de l'Office jeunesse et sports
et elle se déclare prête à faire des
propositions concernant la création de
la Commission cantonale des sports \.

(bro)

Le président de l'USP candidat de
l'USiC bernoise au Conseil des Etats

» CANTON DE BERNE •

Les délègues de l'Union démocrati-
que du centre du canton de Berne (udc)
réunis samedi à Berne à l'occasion de
leur 202e assemblée sous la présidence
de M. Gottlieb Geissbuhler, ont dési-
gné M. Peter Gerber comme candidat
aux élections de cet automne au Con-
seil des Etats. Le président de l'Union
suisse des paysans, âgé de 55 ans, a été
préféré au professeur Walther Hofer,
conseiller national. Ce dernier, âgé de
59 ans, spécialiste de politique étrangère
et rapporteur général du Conseil de
l'Europe, sollicitait un siège au Con-
seil des Etats car les statuts de son
parti ne l'autorisent pas à briguer un
cinquième mandat à la Chambre du
peuple. M. Hofer siège en effet au
Conseil national depuis 1963. Les délé-
gués ont d'autre part rejeté l'idée d'un
médiateur cantonal. A l'unanimité en
effet , les délégués proposent au corps
électoral bernois de repousser l'initiati-
ve populaire pour l'institution d'un mé-
diateur cantonal élu par le peuple et
par 213 voix contre 13 le contre-projet
constitutionnel élaboré par le Parle-
ment prévoyant l'élection par le Grand
Conseil.

M. Gerber qui a recueilli 230 voix
contre 136 à M. Hofer (majorité ab-
solue : 184) est ingénieur agronome de
formation. Ancien député au Grand
Conseil, il dirige depuis 1957 le home

pour personnes agees de Frienisberg,
dans le Seeland. Il a été élu en 1974
à la tête de l'Union suisse des paysans
(USP). M. Gerber se présentera donc
aux élections à la Chambre des cantons
sur la même liste que M. Arthur Haen-
senberger, le candidat radical désigné
par son parti il y a quelques jours.
Cette coalition bourgeoise est destinée
à renforcer les chances radicales face
au parti socialiste — la deuxième for-
mation politique du canton — qui dési-
gnera son candidat au printemps. Les
deux sièges de la Chambre haute sont
actuellement déjà entre les mains des
deux partis bourgeois dont les repré-
sentants, MM. Maurice Péquignot (rad)
et Fritz Krauchthaler (udc), n'ont pas
sollicité le renouvellement de leur man-
dat.

Quant à M. Hofer qui cet automne
aura passé 16 ans (4 mandats) au Con-
seil national, cette défaite met un terme
à son activité parlementaire fédérale.
Les statuts de l'ude ne permettent en
effet pas à ses élus de briguer plus de
quatre mandats successifs pour l'une
des deux Chambres. Le professeur
d'histoire de l'Université de Berne perd
du même coup son siège acquis en 1968
au Conseil de l'Europe de Strasbourg
où il jouissait d'une large audience en
sa qualité de rapporteur général, (ats)

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 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.

Sœur visitante : tél. 44 11 68. ¦ > .--.¦,_ .
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr 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 : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-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 (032V) 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.
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Chaussée verglacée
15.000 fr. de dégâts

La chaussée verglacée a été la cause
d'un accident, hier, vers 17 h. 15, à
l'entrée est du village de Sonvilier. Le
conducteur d'une voiture montant en
direction de La Chaux-de-Fonds a per-
du la maîtrise de son véhicule dans un
virage sur la chaussée partiellement
verglacée. Traversant la route, la voi-
ture s'est trouvée en face d'un autre
véhicule descendant. La collision ne
put être évitée. Des carcasses métal-
liques, on devait ne retirer que des
blessés légers dont l'état n'a pas né-
cessité leur transport à l'hôpital. Les
dégâts, en revanche, s'élèvent à 15.000
francs. Les polices de Renan et de
Saint-Imier ont procédé au constat. (Ig)

SONVILIER

Assises de la Fédération jurassienne des bourgeoisies à Moutier

La Fédération jurassienne des bour-
geoisies qui compte 41 corporations
dans le Jura-nord et le Jura-sud a
tenu samedi après-midi à l'Hôtel Suis-
se à Moutier une importante assem-
blée dont le but était de traiter la
question de l'avenir de cette fédéra-
tion , à la suite de la création du nou-
veau canton du Jura. Le comité, com-
me il en avait reçu le mandat à la
dernière assemblée de septembre à Un-
dervelier, avait décidé dans sa séance
du 10 novembre dernier de mettre
sur pied cette assemblée présidée par
M. Jules Mottet d'Orvin et à laquelle
assistaient les délégués de toutes les
bourgeoisies du Jura bernois et du
nouveau canton à l'exception des bour-
geoisies de Romont , Pontenet , La Neu-
veville et Villeret. A l'unanimité le
comité, avait décidé de proposer à
l'assemblée une modification des sta-
tuts , notamment à l'article 5 dont l'an-
cien texte disait « la fédération peut
être dissoute sur proposition et sur
vote des trois quarts des membres de
l'assemblée générale » et le nouveau
texte disait « En cas de force majeu-
re la fédération peut être dissoute par
votation à la majorité absolue. Dès
l'ouverture de l'assemblée, il y eut
déjà des discussions entre partisans
du maintien de la fédération juras-
sienne et partisan de la dissolution.
Plusieurs délégués des bourgeoisies du
Jura-sud manifestèrent clairement leur
intention de démissionner de la fédé-
ration jurassienne si celle-ci étai t

maintenue. Il fallut , au bulletin secret ,
voter sur l'entrée en matière concer-
nant la modification de l'article pré-
cité et le résultat donna 31 voix pour
l'entrée en matière et 41 contre. Dès
que fut connu ce résultat , des délé-
gués des communes du Jura-sud quit-
tèrent la salle, visiblement déçus de
la tournure des événements. Les dé-
légués de Cormoret annoncèrent séance
tenante leur démission de la fédération.
Le président Jules Mottet estimant que
l'assemblée n'avait plus sa raison d'ê-
tre , annonça qu 'il remettait son man-
dat et quitta lui aussi la salle. Sur
proposition de M. Rais , président de
la bourgeoisie de Delémont , M. Gres-
sot de Porrentruy, vice-président de
la fédération , dut continuer la direc-
tion de l'assemblée. M. Rais de Delé-
mont proposa alors de ne pas entrer
en matière non plus sur le point 5
de l'ordre du jour qui prévoyait de
constituer deux associations, une pour
le Jura et une pour le Jura bernois,
et adressa une motion d'ordre en vue
de la création d'un comité d'étude
pour modifier les statuts de la fé-
dération , formée de trois membres du
Jura-sud et de trois membres du can-
ton du Jura.

C est alors que M. Houriet de St-
Imier proposa que l'on renvoie cet-
te question à une autre assemblée,
car la création d'une telle commission
ne figurait pas à l'ordre du jour.
M. Rais se déclara d'accord de re-
tirer sa motion d'ordre et émis le
vœu que le comité actuel se réunisse
avec ou sans M. Mottet, président ,
pour reconvoquer une nouvelle assem-
blée.

A l'issue des débats, qui furent certes
animés mais sans paroles vraiment
méchantes, on a pu constater une fois
de plus que le fossé séparant les dé-
légués du Jura-sud et du Jura-nord
est en train de s'agrandir et l'avenir
de cette fédération jurassienne des
bourgeoisies paraît bien sombre.

(kr)

Scission refusée: le président quitte la salle

Après Genève : Zurich
Les six peintres jurassiens qui

avaient exposé en novembre 1978 à
Genève ont été invités à présenter
leurs œuvres à Zurich. Le peintre
Myhra qui ne pouvait exposer a été
remplacé par Gérard Bregnard , alors
que les cinq autres exposants sont :
Angi , Comment, Kunz, Jeanbourquin
et Richterich. Nous avions eu l'occa-
sion de présenter ces artistes lors de
l'exposition de novembre dernier. C'est
au Pavillon Word que ces peintres
exposent leurs œuvres jusqu 'au 17 fé-
vrier, (comm., vu)

TRAMELAN

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte de la démission
pour cause de retraite de M. Marcel
Rossel, machiniste, après 32 ans d'ac-
tivité. Il a d'autre part été pris acte
ce la démission du président de la
Commission de l'Ecole secondaire, le
Dr Joseph Annaheim. (kr)

Travaux du Conseil
municipal

Nouvelle buraliste postale
._ ia suite au aeces ae iv_ . ..eynoia

Juillerat , le poste de buraliste postal
était devenu vacant. Il vient d'être
repourvu par la Direction de l'arron-
dissement de Neuchâtel par la nomina-
tion de Mme Marie-Claire Juillerat ,
belle-fille du défunt. Celle-ci est en
effet parfaitement compétente pour as-
sumer cette tâche puisqu'elle a déjà
fonctionné comme aide à la poste de
Reconvilier avant d'assumer l'intérim
en cours, (gt)

SORNETAN

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
mêler, 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 : No 118.
Aide familiale : 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Deux accidents
Les chutes de neige ont été à l'ori-

gine de deux accidents de la circula-
tion à Delémont. Samedi, une passante
a été légèrement blessée à la route de
Rossemaison lors d'une collision entre
deux voitures. Les dégâts causés aux
véhicules sont estimés à 10.000 francs.

Toujours samedi, la rue de l'Hôpital
a été le théâtre d'un second accident.
Cette fois-ci , les deux automobiles qui
se sont percutées ont subi des dégâts
pour 4000 francs, (rs)

DELÉMONT

« L Association suisse des Amis du
Jura libre » s'est réunie en assemblée
générale, ce week-end à Berne, sous
la présidence de M. Marc-Antoine
Schaub, directeur du Registre du com-
merce de Genève. La question était po-
sée aux membres de savoir s'il fallait
dissoudre l'association , ceci à la suite
de la création et de la mise en marche
du canton du Jura. Une très forte ma-
jorité s'est également dégagée en fa-
veur d'une nouvelle activité. Les sta-
tuts ont été alors modifiés et l'associa-
tion s'est donné un nouveau nom :
« Les Confédérés, amis du Jura ». Tout
citoyen suisse peut en faire partie, à
l'exception des Jurassiens, du Sud et
du Nord , ressortissant d'une commune
de leur région. Le but de l'association
est de faire connaître la terre de l'an-
cien Evêché de Bâle et de soutenir,
dans la légalité, les aspirations du peu-
ple jurassien, (ats)

L'Association suisse
des Amis du Jura libre

change de nom



Un non populaire massif
Hausse des tarifs d'électricité à Lausanne

Le peuple lausannois a rejeté à
de très fortes majorités , dimanche ,
les quatre postes du bud get 1979 des
Services industriels qui lui étaient
soumis à la suite de l'aboutissement
d'un référendum appuyé par 16.000
signatures. La participation aux ur-
nes a été de 32,5 pour cent.

Le poste « ventes de courant élec-
trique » (110 ,8 millions de francs) a
été repoussé par 20.880 voix contre
3110, le poste « location de comp-
teurs et taxes d'abonnement électri-
cité » (2 ,7 millions) par 20.666 voix
contre 3326 , le poste « ventes de gaz
naturel » (13,3 millions) par 20.237
voix contre 3604 , le poste « location

de compteurs et taxes d'abonne-
ment gaz (0 ,6 million) par 20.230
voix contre 3599.

Le référendum avait été lancé par
le Parti ouvrier et populaire et le
Groupement antinucléaire CASAK à
la suite de l'acceptation du budget
par le Conseil communal le 12 dé-
cembre dernier. Les opposants s'éle-
vaient plus particulièrement contre
la hausse des tarifs de l'électricité
et contre leur caractère dégressif fa-
vorisant le gaspillage. Ils avaient ob-
tenu l'appui des socialistes, des éco-
logistes et des démocrates-chrétiens,
tandis que les radicaux et les libé-
raux restaient fidèles au projet mu-
nicipal.

Le rejet des postes principaux du
bud get des Services industriels va
contraindre la municipalité à remet-
tre l'ouvrage sur le métier. La tâche
ne sera pas facile, car il s'agira de
tenir compte du verdict populaire
tout en s'efforçant de ne pas trop
déséquilibrer le budget de 1979. Si
les tarifs sont de la compétence de la
municipalité (exécutif), le budget
doit être accepté par le Conseil com-
munal , avec possibilité de référen-
dum, (ats)

Neige, pluie, inondations
Le temps en Suisse durant le week-end

Aux images féeriques d'un paysage recouvert d'un épais manteau de neige
immaculée, samedi à l'aube, ont succédé, quelques heures plus tard, des
visions d'inondations consécutives à l'action conjuguée de la température
relativement élevée et de la pluie. Dans la nuit de vendredi à samedi en
effet les chutes de neige furent d'une abondance exceptionnelle sur le
Plateau — plusieurs dizaines de centimètres. Mais la température relative-
ment élevée transforma bientôt la neige en pluie et du même coup les

chaussée en gigantesques gadoues.

Dans l'est du pays, dans la vallée
du Rhin et les Grisons , il a fallu at-
tendre un jour de plus pour voir la
neige tomber accompagnée de vents
violents.

A l'exception de Fribourg où la
neige tout d'abord (avant qu'elle
fasse place à la pluie) provoqua d'in-
nombrables coupures de courant
électrique et du Haut-Jura, la Suis-
se romande eut à subir la pluie —
dans les proportions tout-à-fait inat-
tendues à Genève notamment où de
nombreuses caves furent inondées à
la suite de la crue de deux cours
d'eau.

che, institutrice à Leysin, 32 ans,
devait être retrouvée sans vie par
les premiers sauveteurs, environ
deux heures plus tard. Le sixième
membre du groupe, un garçon de
Bussigny-près-Lausanne, âgé de 15
ans fut retrouvé par la colonne de
secours après quatre heures de re-
cherches. Il était en vie, mais avait
les deux jambes cassées.

"Samedi matin la couche de neige
atteignait 30 cm. à Berne, 22 à Fri-
bourg et à Zurich, 18 à La Chaux-

Avalanche
à Rougemont

A Rougemont , dans le pays d'En-
haut, une avalanche a emporté un
groupe de six skieurs hier matin,
deux adultes et quatre enfants. Ce
groupe déclencha l'avalanche, en
voulant descendre par la piste dite
Rouge (non contrôlée et non entrete-
nue, car c'est une piste de prin-
temps).

Quatre personnes parvinrent à se
dégager par leurs propres moyens
(trois des enfants et l'un des adul-
tes), tandis que Mme Danielle Tiè-

de-Fonds, tandis que l'ouest du pays,
la vallée du Rhin et les Grisons
étaient pratiquement épargnés. A
Fribourg les contraintes mécaniques
exceptionnelles subies par le réseau
électrique aérien chargé d'une neige
lourde provoqua quelque 1400 rup-
tures de lignes. Tout l'effectif des
monteurs — 200 personnes dotées
de 50 véhicules — furent mobilisés.
Hier tandis que la pluie tombait un
peu partout , la neige accompagnée
de vents violents contraignait les
Chemins de fer rhétiques à renoncer
de desservir la ligne de la Bernina
en raison du danger d'avalanches.

(ats)

Dans une longue interview publiée
hier par l'Agence télégraphique suis-
se, Mgr Lefebvre déclare que ses re-
lations avec le pape Jean Paul II
sont bien meilleures qu'avec son pré-
décesseur Paul VI, mais que la Curie
romaine reste « partiale » à son
égard.

« Rien n'a changé dans la curie.
Ces gens sont encore partiaux contre
moi. Mais avec le Pape, la situation
s'est nettement améliorée », a affir-
mé le supérieur du Séminaire d'Ecô-
ne, qui a quitté la Suisse samedi
pour reprendre ses entretiens au Va-
tican, (ap)

AARAU. — Les participants à la
rencontre internationale de travail,
qui a eu lieu vendredi et samedi à
Aarau , ont décidé de s'engager pour
la création d'un « Tribunal d'Helsin-
ki » et pour l'élaboration d'une
« Charte pour l'aide humanitaire ».
Cette rencontre, qui devait délibé-
rer de la création d'un « groupe eu-
ropéen d'Helsinki », a permis de réa-
liser d'importants progrès en vue de
la conférence de Madrid (novembre
1980).

Une déclaration
de Mgr Lefebvre

Forte baisse

Etrangers résidant
en Suisse

A la fin du mois de décembre passé,
898.0C2 étrangers résidaient en Suisse.
Par rapport au même mois de 1977
(932.743), la baisse est de 34.681 uni-
tés ou 3,7 pour cent. En revanche, le
nombre des frontaliers a passé de
80.023 en décembre 1977 à 83.774 en
décembre 1978 (plus 4,7 pour cent), in-
dique l'enquête statistique réalisée par
la Police fédérale des étrangers. On a
en outre compté 8893 saisonniers (en
décembre 1977 : 8330).

Au mois de décembre passé, 236.586
étrangers possédaient une autorisation
de séjour à l'année et 661.476 une au-
torisation d'établissement. Enfin , par
rapport à décembre 1974, mois où l'ef-
fectif des étrangers a atteint un re-
cord , la population étrangère résidante
a diminué de 166.464 personnes ou 16
pour cent, (ats)

Pierre Aubert de
retour au pays

Concluant un voyage de deux se-
maines en Afrique, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement politique fédéral, est arrivé
hier, peu après 13 heures, à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. M. Aubert,
qui n'a fait aucune déclaration à son
arrivée, s'est rendu au Nigeria, au
Cameroun, en Haute-Volta, en Côte-
d'Ivoire et au Sénégal, (ats)

Record du monde féminin
battu

Au cours d'une réunion qui s'est te-
nue à Auckland (NZ), la Roumaine
Natalia Marasescu a battu son propre
record du monde du mile de 1"7, le
portant à 4'22"1. La double médaillée
d'argent des championnats d'Europe
avait déjà démontré son excellente for-
me actuelle lorsqu 'elle avait couru , il
y a deux semaine dans le même stade,
un 2000 mètres en 5'39"0, meilleure
performance mondiale.

Athlétisme

Championnat suisse juniors
Tour final : Olten-Bienne, 4-6 ;

Davos-Arosa 9-5 ; Olten-Davos 8-4.
Tour de qualification : Dubendorf-

Uzwil 7-8 ; Langnau-Berne 10-2 ;
Dubendord-Langnau 2-10 ; Uzwil-
Genève-Servette 10-1.

Tour de relégation , est : Urdorf-
Grasshoppers 9-6 ; Winterthour -
Kusnacht 3-10 ; Zoug - Grasshoppers
8-1 ; Kusnacht - Urdorf 6-1. —
Ouest : Forward Morges - Fleurier
10-3 ; Martigny - Viège 6-3 ; Marti-
gny - Fleurier 11-3 ; Langenthal -
Villars 2-3 ; Forward Morges - Viè-
ge 3-5.

I

Voir autres informations
sportives en page 11

Hockey sur glace

Trophée de ski de fond des Franches-Montagnes, aux Bois

Sylvian Guenat. (asl)

L'actif Ski-Club des Bois avait parfaitement organisé, samedi, son 7e
trophée des Franches-Montagnes. Avec les chutes de neige, rien n'a été
simplifié. Bien au contraire. Il a fallu passablement de dévouement au
président Jeanbourquin et à son équipe pour assurer une piste de 7 km. 500
qui s'en allait du sud du village en direction du Boéchet. Cette épreuve s'est
soldée, comme ses devancières, par un magnifique succès sportif, même si
quelques favoris — sélectionnés pour les championnats suisses — n'étaient
pas à ce rendez-vous. Ceci n'enlève rien aux prestations des différents

vainqueurs.

CHEZ LES ESPOIRS
Ce parcours allait permettre une bel-

le empoignade dans les différentes ca-
tégories. Les OJ I, II et III devaient
parcourir 4 km., les juniors et les da-
mes 7 km. 500 et les seniors, vétérans
et l'élite deux tours complets, c'est-à-
dire 15 km. Dès 13 h. ce fut l'ordre du
départ, dans un temps encore clément.
Mais cela fut de courte durée puisque
trente minutes plus tard, la pluie, et
quelle pluie, tomba sans arrêt ce qui
favorisa les spécialistes du fartage qui
trouvèrent un avantage certain. Malgré
tout, les coureurs arrivèrent à la fin
de leur pensum totalement trempés.
Il faut saluer le courage de ces sym-
pathiques fondeurs.

CHEZ LES GRANDS
Au palmarès de cette journée, rele-

vons le succès indiscutable de Sylvian
Guenat du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds. Il a distancé Frédy Matthey de
La Brévine de 2 minutes 33, c'est une
référence et ses camarades de club Iseli
et Langel, classés 3e et 4e. En seniors,
c'est le Biennois Niklaus Zbinden qui
a enlevé la première place devant le
sympathique Sagnard Georges-André
Ducommun. Chez les dames victoire de
la Neuchâteloise Brigitte Speich et en
catégorie juniors de Philippe Marchon
de Saignelégier. Au dossier des chal-
lenges, c'est le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds qui enlève le trophée en seniors
avec Guenat, Iseli et Langel. En caté-
gorie dames succès complet de Malle-
ray-Bévilard et en juniors de Saigne-
légier. (P. G.)

RÉSULTATS
OJ I filles : 1. Vallat Marianne, Sai-

gnelégier, 25'28 ; 2. Marchon Anne-

Claude, Saignelégier, 28'32 ; 3. Rey
Monique, Cernets-Verrières, 30'19.

OJ II filles : 1. Jeanmaire Christine,
La Brévine, 20'23 ; 2. Ducommun Co-
rinne, La Sagne, 20'24 ; 3. Tschanz
Corinne, Mont-Soleil , 24'14.

OJ III filles : 1. Huguenin Marianne,
La Brévine, 18'02 ; 2. Sauser Michèle,
Le Locle, 18'04 ; 3. Vuille Catherine,
Le Locle, 20'59.

OJ I garçons : 1. Isler Patrice, Mont-
Soleil, 17'07 ; 2. Sunier Jean-F., Les
Breuleux, 21'05 ; 3. Kellerhals Denis,
Nods-Chasseral , 21'35.

OJ II garçons : 1. Sauser J.-Denis,
Le Locle, 15'52 ; 2. Moser Hervé, La
Brévine, 16'15 ; 3. Rey Jacques, Cer-
nets-Verrières, 16'53.

OJ III garçons : 1. Drayer J.-Marc,
Le Locle, 14'46 ; 2. Nussbaumer Béat ,
LSV Bienne, 15'32 ; 3. Vallat Vincent,
Saignelégier , 15'39.

Dames : 1. Speich Brigitte, Chaumont,
31'31 ; 2. Krebs Martine, Malleray-Bé-
vilard , 32'53 ; 3. Zwahlen Madeleine,
Malleray-Bévilard , 36'46 ; 4. Mercier
Hélène, Malleray-Bévilard , 37'19.

Juniors I : 1. Marchon Philippe, Sai-
gnelégier, 24'27 ; 2. Sandoz Philippe,
La Sagne, 26'15 ; 3. Collaud Philippe,
Malleray-Bévilard , 27'36 ; 4. Tinguely
Pierre, La Brévine, 28'08 ; 5. Aymon
Jacques, La Chaux-de-Fonds, 28'15.

Juniors II : 1. Fatton Christian,
Chaumont, 25'43 ; 2. Québatte Paul , Le
Noirmont , 25'50 ; 3. Vallat Gilles , Sai-
gnelégier, 28'43 ; 4. Girardin Jacques,
Malleray-Bévilard , 29'59 ; 5. Carrel
René, Nods-Chasseral , 30'34.

Seniors III : 1. Huguenin Frédy, La
Brévine, 54'05 ; 2. Vogt Kurt , LSV
Bienne, 55'56 ; 3. Baruselli Benoit , Sai-
gnelégier, 58'43.

Seniors II : 1. Zbinden Niklaus, LSV
Bienne, 49'30 ; 2. Ducommun G.-An-
dré, La Sagne, 49'59 ; 3. Nusbaumer
Roger, SSV Bienne, 50'25 ; 4. Ankli
Francis, Saignelégier, 51"04 ; 5. Blon-
deau Marcel , La Brévine, 51*31.

Seniors I : 1. Guenat Sylvian, La
Chaux - de - Fonds, 45'57 ; 2. Matthey
Frédy, La Brévine, 48'30 ; 3. Iseli J.-
Bernard , La Chaux-de-Fonds, 48'32 ;
4. Langel Philippe, La Chaux-de-Fonds,
48'44 ; 5. Racine Yvan , La Brévine, 49'
19 ; 6. Racine Philippe, Cernets-Ver-
rières, 49'28 ; 7. Chenal Claude, Le
Locle, 50'12 ; 8. Oppliger Daniel, Mont-
Soleil , 50'26 ; 9. Guenat Florian , La
Chaux-de-Fonds, 50'30 ; 10. Burnier J.-
Louis, La Chaux-de-Fonds, 50'56 ; 11.
Meroz Gilbert, Les Bois, 52'04 ; 12.
Chopard J.-François, La Chaux-de-
Fonds, 51*19 ; 13. Steiner Thierry, La
Chaux-de-Fonds, 51'46 ; 14. Amstutz
Michel, Les Bois , 51'50 ; 15. Oppliger
Willy, Mont-Soleil, 51'52.

CHALLENGES INTERCLUBS
OJ I : Challenge offert par Boillat

Frères, Les Bois : 1. Mont-Soleil , 63'04 ;
2. Saignelégier, 74'01 ; 3. Les Bois, 90'
37.

OJ II : Challenge offert par Hôtel
de la Couronne, Les Bois : 1. La Bré-
vine, 50'40 ; 2. Cernets-Verrières, 55'
57 ; 3. Chaumont, 56'04.

OJ III : Challenge offert par Res-
taurant de la Gare, Le Boéchet : 1.
La Brévine , 48'11 ; 2. Les Breuleux ,
50'16 ; 3. Saignelégier, 50'59.

Juniors : Challenge offert par Hôtel
de L'Union, Le Boéchet : 1. Saignelé-
gier, 84'28 ; 2. Malleray-Bévilard , 96'
44.

Dames : Challenge offert par Res-
taurant de L'Ours, Les Bois : 1. Malle-
ray-Bévilard, 69'39.

Seniors : Challenge offert par « Ins-
truments dentaires , Les Bois » : 1. La
Chaux-de-Fonds, 143'13 ; 2. La Brévi-
ne, 149'20 ; 3. LSV Bienne, 154'19 ; 4.
Cernets-Verrières, 154'44 ; 5. Les Bois ,
155'45 ; 6. Mont-Soleil , 157'04 ; 7. Sai-
gnelégier, 158'21.

Sylvian Guenat de La Chaux-de-Fonds net vainqueur

Dans le canton du Tessin

M. Eros Guggiari (23 ans), d'Agno (Tl), s'est noyé samedi matin
dans le lac de Lugano. Alors qu'il circulait aux environs de Bissone, sa
voiture a été déportée et est tombée dans le lac. Le corps du mal-
heureux a pu être ramené peu après. Aucun autre passager n'a été
retrouvé, bien que des recherches aient été entreprises durant toute la
journée.

VILLARS-CHÉSIÈRES :
CHIENS EMPOISONNÉS

Depuis quelque temps, des chiens
en promenade avec leur maître sur
les hauts de la station de Villars-
Chésières, dans les Préalpes vaudoi-
ses, sont victimes des agissements de
personnes qui en veulent à ces ani-
maux. Jusqu 'ici, cinq chiens sont
morts empoisonnés et trois autres
ont été gravement atteints. Le poi-
son est probablement du « Meta »
placé dans des boulettes de viande
semées dans la nature.

OLLON : CONTRE TJN POTEAU
Samedi, vers 2 h. 45, M. Jean-

Louis Mory, 34 ans, demeurant à
Lavey-Village (VD), roulait en au-
tomobile d'Aigle en direction de
Bex, lorsque, sur le territoire d'Ol-
lon, il dévia et emboutit le poteau
supportant la croix de saint . André
précédant le franchissement de la
linrne de chemin de fer Aigle - Ollon-
Monthey. Il est décédé sur place

VIOLENTE COLLISION
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un accident qui a fait neuf blessés,
s'est produit samedi vers 9 heures,
sur le territoire de La Roche (FR).
Une voiture valaisanne qui roulait
de Bulle en direction de Fribourg a
glissé sur la chaussée enneigée. Elle
a été déportée sur la gauche de la
route où elle est entrée en collision
avec un minibus. Le conducteur de
la voiture valaisanne et son passager
ainsi que sept occupants du minibus
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital.

CHARRAT: EMBARDÉE FATALE
Un accident s'est produit hier à

Charrat, près de Martigny. Le mau-
vais temps semble être à l'origine de
l'embardée d'une voiture qui finit sa
course contre un mur après avoir
dérapé sur la chaussée.

Le passager du véhicule, M. Rey-
nald Chardonnens, 22 ans, de Mar-
tigny, a été tué. (ats)

Une voiture tombe dans le lac

Tennis

CHAMPIONNAT PROFESSIONNEL
DES ETATS-UNIS

Connors s'est imposé
DOUBLE MESSIEURS, DEMI-FINA-

LES : John McEnroe - Peter Fleming
(EU) battent Dick Stockton - Eric Van
Dillen (EU) 6-4, 7-6, 6-5 ; Tom Okker -
VVojtek Fibak (Hol-Pol) battent Bob
Carmichael - Fred McMillan (Aus-Af-
S) 6-1, 6-4.

FINALE DU SIMPLE MESSIEURS A
PHILADELPHIE : Jimmy Connors bat
Arthur Ashe 6-3, 6-4, 6-1.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VullUumter
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Adraini.tr.: La Chaux-de-Fonds
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Ligue nationale A
LANGNAU - BERNE 4-4

(0-2, 2-0, 2-2)
Patinoire de Langnau, 6076 spec-

tateurs (guichets fermés). — ARBI-
TRES : MM. Baumgartner, Bûcher
et Zimmermann. — BUTS : 13' Mar-
tel, 0-1 ; 14' Fuhrer, 0-2 ; 21' Schenk
1-2 ; 24' P. Lehmann, 2-2 ; 47' Graf ,
3-2 ; 48' Holzer, 3-3 ; 48' Wyss 3-4 ;
51' Horisberger, 4-4. — PENALI-
TES : 4 x 2' et 1 x 10' (P. Wùthrich)
contre Langnau ; 5 x 2 '  contre Berne.

SIERRE - KLOTEN 1-9
(0-6, 0-1, 1-2)

Patinoire de Graben, 3500 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Fatton ,
Stauffer et Urwyler. — BUTS : 4'
Ubersax, 0-1 ; 5' O'Brien , 0-2 ; 11'
P. Schlagenhauf, 0-3 ; 13' Dery, 0-4 ;
17' Ruger, 0-5 ; 19' U. Lautenschla-
ger, 0-6 ; 23' O'Brien, 0-7 ; 47' R.
Locher, 1-7 ; 56' Ruger, 1-8 ; 60' A.
Schlagenhauf, 1-9. — PENALITES :
2 x 2 '  contre Sierre et 2 x 2' con-
tre Kloten.

BIENNE - AROSA 1-0
(0-0, 1-0, 0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 4-4 (1-1, 0-1, 3-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 21 13 4 4 100-60 30
2. Bienne 21 14 1 6 102-71 29
3. Langnau 21 12 1 8 81-81 25
4. Chx-de-F. 21 10 2 9 79-82 22
5. Kloten 21 9 2 10 96-78 20
6. Lausanne 21 8 1 12 81-105 17
7. Arosa 21 7 1 13 73-91 15
8. Sierre 21 4 2 15 65-109 10

Ligue nationale B
Rapperswil-Jona - Zoug 0-4 (0-2,

0-1 0-1) ; Langenthal - Fleurier 11-1
(1-1, 7-0, 3-0) ; Fribourg - Lugano
5-1 (2-0, 3-0, 0-1) ; Neuchâtel - Da-
vos 1-9 (0-4, 0-3, 1-2) ; Villars - Ol-
ten 4-2 (0-1, 2-0, 2-1) ; Genève-Ser-
vette - Dubendorf 5-4 (2-3, 1-1, 2-0) ;
CP Zurich - Sion 16-2 (6-1, 4-1,
6-0) ; Ambri-Piotta - Viège 8-3 (4-1,
3-2, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 24 21 1 2  171-48 43
2. Zoug 24 19 1 4 141-60 39
3. Villars 24 18 2 4 156-86 38
4. Zurich 14 16 2 6 183-97 34
5. Lugano 24 16 2 6 130-84 34
6. Fribourg 24 13 1 10 116-97 27
7. Ambri 24 12 2 10 123-123 26
8. GE-Serv. 24 12 2 10 129-130 26
9. Olten 24 11 3 10 113-106 25

10. Dubend. 24 9 3 12 94-111 21
11. Viège 24 7 6 11 109-136 20
12. Rappers. 24 8 0 16 120-125 16
13. Langent. 24 5 2 17 95-134 12
14. Neuchât. 24 5 1 18 59-150 11
15. Fleurier 24 4 2 18 88-192 10
16. Sion 24 1 0 23 57-205 2

Première ligue
Groupe 1. — Grasshoppers - Wet-

zikon 5-3 ; St-Moritz - Ascona (in-
terrompu sur le score de 0-4 à la
40e minute en raison de la pluie). —
Classement : Coire 16-26 ; 2. Wetzi-
kon 16-23 ; 3. Grasshoppers 16-22 ;
4. Kusnacht 16-22 ; 5. Ascona 15-
20 ; 6. Grusch 16-16 ; 7. Wallisellen
16-14 ; 8. St-Moritz 15-9 ; Illnau-
Effretikon 16-6 ; 10. Bellinzone 16-0.

Groupe 2. — Soleure - Zunzgen
8-3 ; Rotblau Berne - Soleure 0-3.
— Classement (16 matchs) : 1. Uzwil
26 pts ; 2. Lucerne 24 ; 3. Herisau
22 ; 4. Soleure 21 ; 5. Weinfelden 20;
6. Schaffhouse 17 ; 7. Zunzgen 12 ;
8. Rotblau Berne 8 ; 9. Aarau 7 ;
10. Winterthour 3.

MOUTIER EN FINALE
Le premier des huit finalistes ap-

pelés à disputer la poule de promo-
tion lre ligue -LNB est connu. Il
s'agit de Moutier, le leader du grou-
pe 3.

Groupe 3. — Adelboden - Ajoie
2-3 ; Wiki - Lyss 2-7 ; Moutier -
Berthoud 2-1 ; St-Imier - Thoune,
arrêté en raison de la pluie à la 13e
minute (le match sera rejoué le 6
février) ; Saint-Imier - Ajoie 3-6 ;
Wasen - Sumiswald - Thunerstern
4-2. — Classement : 1. Moutier 16-
28 ; 2. Lyss 16-24 ; 3. Ajoie 16-22 ;
4. Adelboden 16-16 ; 5. Berthoud
16-16 ; 6. Thunerstern 16-14 ; 7. Wiki
16-14 ; 8. St-Imier 15-10 ; 9. Thoune
15-8 ; 10. Wasen-Sumiswald 16-6.

Groupe 4. — Le Locle - Montana-
Crans 5-4 ; Champéry - Yverdon
10-5 ; Forward Morges - Montana-
Crans (renvoyé) ; Château-d'Oex -
Gstaad - Monthey 6-2 ; Leuker-
grund - Le Locle 6-11 ; Martigny -
Serrières, 10-2. — Classement : 1.
Forward Morges 15-25 ; 2. Serriè-
res 16-25 ; 3. Martigny 16-21 ; 4.
Montana-Crans 15-16 ; 5. Yverdon
et Chàteau-d'Oex-Gstaad 16-15 ; 7.
Le Locle 15-13 ; 8. Monthey 15-11 ;
9 Champéry 16-9 ; 10. Laukergrund
16- 6.

A la veille de leur déplacement dans la Ville
fédérale, les Biennois sont à un point de Berne

Situation resserrée en championnat de hockey de ligue nationale A

Journée noire pour les Neuchâtelois en ligue B
Cette 21e soirée du championnat suisse a été âprement disputée, si ce

n'est la rencontre entre Sierre et Kloten, où les « Aviateurs » se sont imposés
par un résultat fleuve de 9-1... en Valais ! Le leader unique, Berne, n'a pas
été en mesure de signer le succès escompté devant un Langnau ne faisant
aucun cadeau. Tout avait pourtant fort bien commencé, puisque les joueurs
de la Ville fédérale menaient, en déplacement, par 2-0, à la fin de la pre-
mière reprise ! Au second tiers-temps, Langnau comblait son retard et par
la suite prenait l'avantage. Avantage de courte durée et ce sont les Ber-
nois qui menaient par 4-3, mais à neuf minutes de la fin ils concédaient
le match nul. Cette perte de point fait particulièrement le bonheur de
Bienne qui, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, a pris le
meilleur sur Arosa par un tout petit but valant son pesant d'or... surtout
avant le déplacement à Berne demain soir ! Une rencontre où se jouera
probablement le titre 1978-1979, encore que l'on ne soit qu'au premier match
du dernier tour. La dernière rencontre de cette ligue nationale mettait aux
prises Lausannois et Chaux-de-Fonniers dans un match n'ayant plus grande
importance. C'est sans doute pour cela qu'il a fallu attendre très longtemps
avant d'avoir quelque chose à se « mettre sous la dent ». (Lire ci-dessous
le récit de ce derby conclu sur un résultat nul).

En championnat de ligue nationale B, Davos a continué sa marche
triomphale en battant Neuchâtel, à Monruz, par un sec 9-1 (lire en page 12).
La tâche était trop lourde, mais, par contre, on attendait mieux que le 11-1
concédé par Fleurier à Langenthal. Un succès qui pourrait bien condamner
un des deux Neuchâtelois à la chute. Certes, l'écart n'est que de deux et
un points avec Langenthal, mais un double sauvetage, serait un miracle !

Match-phare de la soirée à Langnau où le leader Berne a perdu un point
(4-4). Voici GrubaUer, Kaufmann, Zahnd et Meyer. (ASL)

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4 à 4 (M, 0-1,3-2)
Après une attente de 40 minutes, le match est monté d'un ton !

Turler marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds. (photos Schneider)

Patinoire des Mélèzes, 5000 spectateurs. — LAUSANNE : Andrey ; Vincent,
Guiot ; Weber, Domeniconi ; Gratton, Dubi, Friedrich ; Ticozzi, Brugier,
Gaggini ; Stoller, Bongard, Joliquin. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Amez-Droz, Girard et Leuenberger ; Cusson, Gosselin, Neininger ; Cour-
voisier, Turler, Dubois (fleuri pour son 300e match en ligue A !) ; Von
Gunten (Willimann), Houriet, Yerli. — ARBITRES : MM. Frey (chef), Zur-
briggen et Fasel, souvent dépassés par leur tâche. — BUTS : 6' Turler (sur
passe de Dubois) 1-0 ; 11' Gratton (renvoi) 1-1 ; 37' Weber (Gratton) 1-2 ;
43' Neininger (Courvoisier) 2-2 ; 46' Turler (renvoi) 3-2 ; 53' Courvoisier
(Neininger) 4-2 ; 54' Dubi (solo) 4-3 ; 55' Dubi (Weber) 4-4. — PÉNALITÉS :
3 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, plus 5' à Dubois ; 5 X 2' à Lausanne. A
noter les absences de Piller et de Sgualdo (blessé lors de réchauffement),

chez les Chaux-de-Fonniers.

ET LA PRÉCISION ?
Ce derby allait débuter sous le signe

de la nervosité, bien que les deux
formations n'aient plus grand objec-
tif... si ce n'est une place d'honneur.
L'entraîneur des Chaux-de-Fonnier J.
Cusson prenait un très grand risque,
car à la suite de la blessure de Sgual-
do, il allait « tourner » tout le match
à trois arrières ! Etonnante décision si
l'on sait qu'il a quitté le jeu lors
du troisième tiers-temps. Mais reve-
nons à la prise de contact. Elle était

passablement laborieuse, chacune des
équipes faisant preuve d'une incroya-
ble imprécision dans les passes et
dans les tirs. On voyait en effet , Nei-
ninger, puis Turler et Cusson manquer
des buts « tout faits », avant que le
premier nommé parvienne à battre un
Andrey encore loin de sa grande con-
dition.

Les Lausannois, sans forcer leur ta-
lent, à l'image des Chaux-de-Fonniers,

obtenaient une égalisation méritée
alors qu'ils évoluaient en supériori-
té numérique.

L'ENNUI DU PUBLIC
La seconde reprise n'allait rien ap-

porter de concret en ce qui concerne
la qualité du jeu. Le public restait
donc toujours sur sa faim, après avoir
cru au réveil des Chaux-de-Fonniers
après le but de Turler. Il en était
d'ailleurs de même des Vaudois qui
étaient pourtant soutenus par un nom-
bre impressionnant de spectateurs. Ce
n'est que dans les dernières minutes
que Gratton parvenait à servir Weber
qui ne se ifaisait pas. faute de battre
l'excellent Schlaefli.

Ce but allait-il animer enfin le der-
by ? Chacun le souhaitait car l'ennui
gagnait le public.

NE JAMAIS Y CROIRE
TROP TOT

Revenues sur la glace, les deux for-
mations affichaient immédiatement des
intentions plus précises. Les actions
avaient adopté un rythme beaucoup
plus soutenu et à ce jeu , les Neuchâ-
telois prenaient un avantage indénia-
ble. Avantage qui se soldait par l'é-
galisation de Neininger, puis par un
renversement de la marque par Tur-

ler et Courvoisier. A la 53e minute, les
Chaux-de-Fonniers avaient pourtant le
tort de croire que tout était dit et dans
les cinq dernières minutes, Dubi parve-
nait par deux fois à battre un Schlae-
fli pas assez protégé, les arrières ac-
cusant une fatigue évidente.

Ce match se soldait donc sur un
résultat nul reflétant assez bien la
physionomie du jeu , mais il est cer-
tain que les occasions manquées (hé-
las !) ont été beaucoup plus nombreu-
ses chez les Chaux-de-Fonniers. Ce
n'est donc pas sans une certaine ap-
préhension que l'équipe des Mélèzes
va se rendre à Sierre... tandis que
Lausanne devrait être à la portée de
Bienne, demain soir, sur la patinoire
des Seelandais.

André WILLENER

Bienne bat Arosa 1 à O (O-O, 1-0, O-O)
Il y a des résultats serrés, mais les deux points sont là !

Stade de glace, 6600 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Berchten (Spyeher
et Odermatt). — BIENNE : Anken ;
Zehnaueusern, Koelliker ; Dubuis, Loh-
rer ; Latinovich, Lindberg, Lott ;
Schmid, Stampfli, Kohler. — AROSA :
Brun ; Kramer, Sturzenegger ; Staub,
Altorfer ; Muhlebach, Koller, B. Nei-
ninger ; G. Lindemann, Jenkins ; Bo-
nadurer, Loertscher, Mattli et Ch. Patt.
— BUT : 38e Burri (Latinovich) 1-0. —
PÉNALITÉS : Bienne 1 x 2  min. et
1 x 5  min. (Koelliker). Arosa 3 x 2
min. — NOTES : Bienne joue sans
Blaser, blessé lors de réchauffement et
sans Lardon et Flotiront, ce qui donne
l'occasion au junior Schmid de faire
son entrée dans la première équipe.

UNE STÉRILITÉ AFFLIGEANTE
Les Biennois semblent avoir touché

le creux de la vague. Après avoir été
une équipe extrêmement séduisante en

novembre dernier, ils ont rétrogradé
au fil des semaines, pour toucher le
fond de l'impuissance face à un Arosa ,
combatif , certes, mais également mal
inspiré.

La ligne des « L » ayant été d'une
imprécision inouïe, comme si elle jouait
pour la première fois , principalement
Latinovitch se trouvant dans une pe-
tite forme, l'entraîneur Vanek tenta
une modification en échangeant les
centres Burri et Lindberg. Avec ce
dernier, la troisième formation ne se
créa aucune chance de but , tant Conte
que Widmer furent imprécis, alors que
Burri , au centre de la première ligue,
marqua le but qui a valeur de deux
points précieux.

Rien ne va plus dans la formation
biennoise. Certaines vedettes manquent
visiblement de motivation. L'entente ne
semble plus être parfaite au sein de
l'équipe et il sera difficile pour elle

de défendre le titre conquis l'année
dernière, dans un esprit infiniment plus
positif.

L'impuissance biennoise fut particu-
lièrement flagrante au cours de la pre-
mière période, au cours de laquelle
l'équipe joua pendant deux minutes à
cinq contre trois Arosiens (pénalités
de Koller et Jenkins), sans marquer
le moindre but ! On leur concédera que
le gardien Brun a été parfait tout au
long de la rencontre, sortant des buts
tout faits. Mais tout de même...

VICTOIRE TOUT DE MÊME
MÉRITÉE

Si les Biennois méritent tout de
même la victoire, c'est parce qu 'ils fu-
rent nettement à l'avantage au cours
de la troisième période de jeu. Par
un excès d'énergie, ils contraignirent
Arosa à se défendre avec becs et on-
gles. J L.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Mardi : Klo-

ten - Langnau, Arosa - Berne, Sier
re - La Chaux-de-Fonds et Bienne ¦
Lausanne. — Samedi : Lausanne ¦
Arosa, La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten, Berne - Bienne et Langnau ¦
Sierre.

Ligne nationale B. — Samedi
Ambri-Piotta - Neuchâtel, Lugano ¦
Dubendorf , Davos - Villars, CP Zu-
rich - Fribourg, Zoug - Fleurier
Olten - Sion, Genève-Servette - Lan-
genthal, Viège - Rapperswil-Jona.

Mardi 30 janvier : Kloten - Lang-
nau ; Arosa - Berne ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Lausanne

Samedi 3 février  : Lausanne - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - Kloten ; Berne -
Bienne ; Langnau - Sierre.

Mardi 6 février  : Kloten - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - Langnau ; Ber-
ne - Lausanne ; Bienne - Sierre.

Samedi 10 février : Sierre - Berne ;
Langnau - Bienne ; Arosa - La Chaux-
de-Fonds ; Kloten - Lausanne.

Mardi 13 février : Berne - Kloten ;
Arosa - Langnau ; Bienne - La Chaux-
de-Fonds ; Lausanne - Sierre.

Samedi 17 févr i er : Sierre - Arosa ;
Bienne - K^ten ; La Chaux-de-Fonds
- Berne ; Langnau - Lausanne.

Samedi 24 févr ier  : Berne - Lang-
nau ; Arosa - Bienne ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Sierre.

Ce qu'il reste
ci faire

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 2 février à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



Zweifel remporte devant Blaser, en Italie
Seul un accident a empêché le triplé aux mondiaux de cyclocross

Championnat international de Suisse sur invitations ou championnat du
monde ? On pouvait raisonnablement se poser la question avant le dernier
tour de l'épreuve professionnelle des championnats du monde de cyclo-
cross, qui s'est disputée sur le circuit à nouveau détrempé de Saccolongo,
dans la province de Padoue. A ce moment-là, trois coureurs suisses s'envo-
laient vers les trois premières marches du podium, et les deux autres engagés
helvétiques n'étaient pas loin. Et puis, ce fut l'accident du malchanceux
Peter Frischknecht, à moins d'un tour de la fin, et un Belge, en l'occurrence
Robert Vermeire, trouva tout de même une petite place sur la plus basse

marche du podium...

DOMINATION OUTRAGEANTE
Dans cette épreuve, qui comme pour

les amateurs la veille ressemblait plus
à un cross-country qu'à une course de
cyclocross, la domination helvétique
aura en effet été outrageante. Certes,
les Suisses étaient favoris, mais on
attendait tout de même plus de résis-
tance de la part des Belges notamment.
Ces difficultés rencontrées par la plu-
part des « étrangers » dans ce cham-
pionnat ne doivent pourtant rien re-
trancher aux mérites d'Albert Zwei-
fel. De manière souveraine, le cou-
reur de Ruti, qui fêtera son trentième
anniversaire le 7 juin prochain, a en
effet conquis son quatrième titre mon-
dial consécutivement.

dans le trio de tête, Robert Vermeire,
ancien quintuplé champion du monde
des amateurs, lequel a précédé son
compatriote et champion de Belgique
Jan Teugels. Quant aux deux autres
Suisses engagés, Erwin Lienhard et
Richard Steiner, ils ont terminé res-
pectivement aux 5e et 6e rangs, con-
solidant ainsi la nette victoire de la
Suisse au classement par nations.

RAPIDE DÉCISION
Le suspense aura été de courte durée

dans cette épreuve des professionnels,
courue sans pluie mais dans un véri-
table bourbier. Dès le premier tour
en effet , Peter Frischknecht et Albert
Zweifel se portaient au commandement
et creusaient rapidement l'écart. Der-
rière, alors que tour à tour Roger de
Vlaeminck, puis Eric de Vlaeminck,
puis Klaus-Peter Thaler — pour ne ci-
ter que les principaux protagonistes —
renonçaient, Robert Vermeire se main-
tenait en troisième position durant les
deux premiers des huit tours du par-
cours. Mais le Belge était bientôt re-
joint puis dépassé par Gilles Blaser
et trois Suisses occupaient les trois
premières places à l'abord de la sep-
tième boucle.

L'ENVOLÉE DÉCISIVE
C'est alors que Zweifel passait à

l'attaque et lâchait rapidement Frisch-
knecht. Dans l'ultime boucle, ce dernier
venait chuter et il était contraint à
l'abandon, souffrant d'une déchirure
musculaire. Devant, Albert Zweifel
s'envolait vers son quatrième titre et
il était l'un des coureurs les moins
éprouvés au terme de ce championnat
très dur. C'est assez dire que le Zuri-
chois était imbattable dimanche sur ce
circuit de Saccolongo par ailleurs in-
digne d'un tel rendez-vous au plus haut
niveau.

RESULTATS
1. Albert Zweifel (S) 8 tours = 21,1

km. en 1 h. 28'33" ; 2. Gilles Blaser (S)
à 4'03 ; 3. Robert Vermeire (Be) à
8'21" ; 4. Jan Teugels (Be) à 9'27" ; 5.
Erwin Lienhard (S) à 10'33" ; 6. Ri-
chard Steiner (S) à 12'18" ; 7. Lucien
Zeimes (Lux) à 17'08" ; 8. à un tour :
Juan Gorostidi (Esp) ; 9. Giuseppe Fa-
tato (It) ; 10. Eric Stone (GB).

Par équipes : 1. Suisse (1. Zweifel,
2. Blaser, 5. Lienhard) 8 points. 2. Bel-

gique (3. Vermeire, 4. Teugels) 35 pts
3. Italie (9. Fatato, 11. Saronni, 15
Puttini) 35. 4. Grande-Bretagne 46. 5
France 47. 6. Espagne 48. 7. Luxem-
bourg. 8. Hollande. 9. RFA.

Pas de Tour cycliste d Espagne cette saison
Les dirigeants du Tour d'Espagne ont annoncé que la 34e édition de la
Vuelta était annulée pour des raisons économiques. Le Tour d'Espagne
devait avoir lieu du 24 avril au 3 mai. Le quotidien basque « El Correo
Espagnol - El Pueblo Vasco », journal organisateur de l'épreuve depuis
24 ans a annoncé de son côté que les difficultés économiques et sociales, et
les déficits importants des dernières années l'ont contraint à renoncer à
organiser à nouveau la plus prestigieuse épreuve cycliste en Espagne.

LES ÉLECTIONS AVANT
LE SPORT

M. Luis Bergarèche , directeur de La
Vuelta a précisé qu'il avait dû re-
noncer à organiser cette épreuve en
raison des réponses négatives des prin-
cipales municipalités consultées pour
servir éventuellement de ville étape.
« Ces municipalités se trouvent dans
une position intérimaire avant les pro-
chaines élections du début du mois
d' avril qui devraient entraîner de nom-
breux changements. D'autre part, ces
municipalités n'auraient pu disposer
des mêmes sommes que l'an dernier
pour accueillir le Tour d'Espagne.

« M.  Bergarèche a également sou-
ligné que le comité supérieur du sport
et la Fédération espagnole de cyclisme
offraient  cette année une subvention
inférieure de cinquante pour cent à
celle de l'année dernière alors que le
budget du Tour d'Espagne a augmen-:
té de trente pour c'ênf .  « La Vuelta
pourrait revenir en 1980 si les con-
ditions sont plus favorables » a con-
clu M.  Bergarèche qui a regretté que
« le cyclisme ne soit pas appuyé au
niveau of f ic ie l  de la même manière que
certains autres sports qui peuvent
compter eux sur des recettes aux gui-
chets.

Cette annulation de La Vuelta n'est

en fa i t  qu'une des conséquences de la
profonde crise que traverse le cyclisme
espagnol privé de chef de f i l e  depuis la
retraite de Luis Ocana, le dernier Es-
pagnol à avoir remporté le Tour de
France. Il  existe six équipes profes-
sionnelles dans la Péninsule, la plus
importante étant « TEKA », mais au-
cune ne compte dans ses rangs un
champion capable de s'adjuger une
grande épreuve du calendrier inter-
national. Les « vieux » comme José Pe-
sarodonna, Miguel Maria Lasa ou Vi-
cente Lopez Carril n'ont pas été rem-
placés et le public espagnol o peu à peu
délaissé le cyclisme au profi t  du foot-
ball, le sport roi en Espagne.

Les deux dernières éditions du Tour
d'Espagne ont été remportées par deux
grands champions, le Belge Freddy
Maertens (en 1977) et le Français Ber-
nard Hinault (1978) qui s'étaient li-
vrés à un véritable cavalier seulf Au
cours des dernières années les orga-
nisateurs pouvaient rarement s'o f f r i r
plus d'un champion de grande classe
et la course tournait souvent en une
véritable démonstration. En fait  la dé-
cision de la télévision il y a trois
ans, de ne plus retransmettre la f i n
des étapes en direct avait déjà porté
une estocade mortelle au Tour d'Es-
pagne.

LES MONDIAUX 1980
EN SUISSE

Les championnats du monde
1980, amateurs et professionnels,
auront lieu en Suisse les 26 et 27
janvier, à Wetzikon. Comme à
Saccolongo, ces championnats se-
ront étalés sur deux journées. Par
ailleurs, la France a posé sa can-
didature par la ville de Lanarvily
(Finistère) pour l'organisation des
Mondiaux de 1981.

Déjà vainqueur en 1976 à Chazay
d'Azergues, puis en 1977 à Hanovre,
et encore l'an dernier à Amorebieta,
dans des conditions qui se rappro-
chaient quelque peu de celles rencon-
trées à Saccolongo, Albert Zweifel a
pleinement justifié le pronostic, signant
sa dix-neuvième victoire de la saison
quinze jours après avoir gagné à Saint-
Biaise son troisième titre national.

PLUS DE 4 MINUTES D'AVANCE
Sur la ligne d'arrivée, le Zurichois

a précédé de 4'03" le Genevois Gilles
Blaser. Ce dernier a ainsi parfaitement
réussi son entrée dans les rangs des
professionnels, gagnant la médaille
d'argent une année après avoir glané
le même métal chez les amateurs, en
Espagne. Seul à parvenir à s'immiscer

La Suisse n'est battue que par l'Allemagne de l'Est
Championnat d'Europe de bob à deux, à Winterberg

A Winterberg, ce ne sont pas moins de 10.000 spectateurs qui ont assisté
à la victoire des Allemands de l'Est Bernhard Germeshausen et Hans-
Jurgen Gerhardt dans le championnat d'Europe de bob à deux. Déjà en
tête à l'issue de la première journée, les deux Allemands ont finalement
devancé de V'20 les Zurichois Erich Shaerer et UN Baechli, lesquels ont pris le
meilleur sur le second bob est-allemand, celui de Meinhard Nehmer, pour

44 centièmes.

Erich Schaerer et Uli Baechli , à la conquête de la médaille d'argent.
(belino AP)

SUCCES INDISCUTABLE
Les Allemands de l'Ouest, qui par-

taient avec les faveurs de la cote, ont
dû se contenter de la quatrième place
de Stefan Gaisreiter. La victoire de
Germeshausen n'a jamais fait de dou-
te. Dans les quatre manches, il a réus-
si le meilleur temps. Son freineur,
Hans-Jurgen Gerhardt, un sprinter à
10"4, lui a chaque fois permis de pren-
dre un avantage décisif dès le départ.

A huit jours du championnat d'Eu-
rope de bob à quatre, qui se courra
sur la même piste, Erich Schaerer,
pourtant privé de Sepp Benz, blessé,
a confirmé qu'il était au mieux de
sa forme.

DEUXIEME JOURNÉE
FATALE A LA SUISSE

Contrairement à son habitude, c'est
au cours de la première journée qu'il a
obtenu les meilleurs résultats, termi-
nant deux fois derrière le futur vain-
queur. Dans la troisième manche, hier,
le Zurichois a dû se contenter de la
troisième place derrière Germeshau-
sen et Nehmer mais il s'est parfaite-
ment repris dans la dernière manche,
dont il fut à nouveau deuxième. Il a
ainsi empêché un doublé est-allemand
qui semblait probable au terme des
trois premières descentes.

RÉSULTATS
1. Bernhard Germeshausen - Hans-

Jurgen Gerhardt (RDA) 3'50"16 (57"
32-57"57-57"57-57"70) ; 2. Erich Schae-
rer - Uli Baechli (S) 3'51"36 (57"71-57"
77-57"90-57"98) ; 3. Meinhard Nehmer-
Bogdan Musiol (RDA) 3'51"80 (57"71-
58"18-57"78-58"13) ; 4. Stefan Gaisrei-
ter - Manfred Schuman, deuxième
journée avec Heinz Busche (RFA) 3'
52"38 ; 5. Fritz Sperling - Franz Koe-
fel (Aut) 3'53"48 ; 6. Peter Schaerer -
Max Ruegg (S) 3'53"48 (58"18-58"28-
58"41-58"61) ; 7. Horst Schoenau - An-
dréas Kirchner (RDA) 3'53"50 ; 8. Hans
Hiltebrand - Orlando Fonato (S) 3*
53"91 (58"15-58"63-58"45-58"68) ; 9.
Cari-Erik Eriksson - Kenth Roenn (Su)
3'54"18 ; 10. Josef Hoffmann - Udo
Gelhausen (RFA) 3'54"32.

Neuchâtel Sports - Davos 1 à 9
Dans la tourmente... une avalanche de buts

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Marendaz, Henrioud ; Sobel, Vallat ; Dol-
der, Guryca, Gygli ; Von Allmen, Schappi, Dubuis ; Bader, Marti, Dubois. —
DAVOS : Bûcher (30' Maier) ; Hepp, Marco Muller ; Claude Soguel, Ca-
dieux ; Triuzli, Walter Durst, Primeau ; Waser, Jacques Soguel, Reto Durst ;
Reto Muller, Pargatzi, Fergg et Paganini. — 250 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Kratzer et Niederhauser. — BUTS : 2' Soguel J. 0-1 ; 9' Reto Durst 0-2 ;
16' Waser 0-3 ; 20' et 27' Marco Muller 0-4, 0-5 ; 35' Triuzli 0-6 ; 40' Reto
Durst 0-7 ; 51' Jacques Soguel 0-8 ; 57' Schappi 1-8 ; 58' Paganini 1-9.

DES MOTIFS POUR JOUER
SI jusqu'à 20 h. on ne laissa entrer

personne à Monruz samedi, c'est que
logiquement personne ne pouvait croi-
re qu'il serait possible de disputer une
partie de hockey sur glace dans de
telles conditions. Mais voilà, Davos, ce
n'est pas la porte à côté, et de toute
façon c'est à Neuchâtel en cas de ren-
voi de payer les frais. Ajouter à cela
la perspective d'aller jouer cette par-
tie le dimanche matin à Yverdon ou à
Bienne, il ne fait aucun doute que fi-
nalement la décision que prirent les
arbitres de faire jouer satisfaisait l'é-
auipe neuchâteloise.

avons assisté à une grotesque parodie
de hockey sur glace, sur une patinoire
détrempée, non seulement sur la glace
mais aussi dans son pourtour.

Pour gagner certaines places il fal-
lait marcher dans plus de 15 cm. d'eau.
Décidément à Monruz samedi soir au
milieu de la tourmente il y eut une
avalanche de déceptions. Ce serait
peut-être le moment de réagir, car
bientôt nous n'aurons plus d'équipe en
ligue nationale, mais aussi plus de pa-
tinoire. E. N.

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Moutier — Berthoud 2-1 (0-0, 1-0.

1-1). Marqueurs pour Moutier : Guex
et Gurtner.

Dès lors qu'allaient faire les pou-
lains de Guryca sur une piste avec
un centimètre d'eau et face au leader
de ce championnat de ligue B. Et bien
pratiquement rien, Davos c'est du so-
lide, la meilleure équipe vue à ce jour
à Monruz, et encore, les Davosiens se
contentèrent de creuser rapidement l'é-
cart et après ils jouèrent comme ils le
purent, le puck, dans l'eau, étant un
petit bonhomme aux réactions curieu-
ses. Ajouter à cela une longue interrup-
tion au milieu du match pour tenter
mais en vain d'éponger la surface, et
l'on aura presque tout dit sur ce
match.

C'est dommage, car si la victoire
'davosienne n'est nullement contestée,
l'on pourrait au moins trouver une
consolation en se disant que cette par-
tie aura un peu affiné des Neuchâ-
telois qui marquent toujours aussi peu.
Là aussi la constatation est négative,
car jouer dans de telles conditions ne
permet aucun jugement objectif , nous

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II — Ajoie II 5-1 (3-0, 1-0,

1-1).
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Le Suisse U. Muller
médaille de bronze

Titre amateur à l'Italie

Le meilleur coureur à pied des spé-
cialistes amateurs de cyclocross s'ap-
pelle Vito DI Tano. Cet employé des
chemins de f e r  de Verdello, dans la
province de Bergame, qui est né le 23
septembre 1954 à Monopoli près de Ba-
ri, cinquième l'an dernier des mon-
diaux amateurs en Espagne , a en e f -
f e t  remporté le titre à Saccolongo
(province de Padoue), au terme d'une
épreuve qui n'avait qu'un rapport assez
éloigné avec le cyclocross traditionnel.
En e f f e t , bien que le jury  ait réduit
à 19,5 kilomètres la distance totale de
l'épreuve proposée aux 47 coureurs de
treize nations, ce « Mondial » amateurs
a été particulièrement éprouvant. Près
de quinze kilomètres devaient être en
e f f e t  couverts à pieds sur un terrain
complètement détremp é, dans la boue,
le froid et la pluei.

Dans cet excercice, Vito Di Tano,
un puissant athlète de 1 m. 90, a
démontré qu'il disposait des meilleures
ressources physiques. Grâce à une f i n
de course particulièrement e f f icace
dans ce marécage, Di Tano a pris
le meilleur sur le Hollandais Hennie
Stamsnijder, qui avait longtemps me-
né la course, et il s'est imposé avec
41" d' avance. Quant au Suisse Uli Mul-
ler, il est parvenu dans ces conditions
épouvantables à maintenir la tradition
helvétique en récoltant la médaille de
bronze. Tenant du titre, le Belge Ro-
land Liboton fu t  rapidement écœuré
sur ce parcours.

1. Vito Di Tano (lt) 1 h. 10'17" ;
— 2. Hennie Stamsnijder (Ho) à 41" ;
3. Uli Muller (S) à VOS" ; — 4.
Franco Vagneur (It)  à Vil" ; 5. Ta-
d eusz Steinke (Pol) à V14" ; — 6.
Miecyslaw Cielecki (Pol) à . V21" ; 7.
Herman Snoejink (Ho) à V39" ; — S.
Gregorz Jaroszewski (Pol) à V50" ; 9.
Andrzej Malkowski (Pol) à 2'07" ; 10.
Fritz Saladin (S) à 2'19H. Puis : —
21. René Haeuselmann à 4'00" ; 22.
Peter Haegl à 4'04.

Par équipes : 1. Pologne 19 p  ; 2.
Hollande 34 ; — 3. Suisse 34.

De gauche à droite, Vermeire et les Suisses Zweifel et Blaser, (belino AP)

Handball

Championnat suisse de LNA
Suhr - BSV Berne 15-22. Amicitia

Zurich - Yellow Winterthour 21-16,
Emmenstrand - Grasshoppers 19-20.
Soleure - Zofingue 16-18. Pfadi Win-
terthour - St Otmar St-Gall 24-16.
Classement (13 matchs) : 1. Grasshop-
pers 23. 2. BSV Berne 19. 3. Zofingue
18. 4. Pfadi Winterthour 16. 5. Amici-
tia Zurich 14. 6. St-Omar St-Gall 13.
7. Yellow Winterthour 12. 8. Emmen-
strand 8. 9. Suhr 7. 10. Soleure 0.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

monteur en chauffage
Emploi stablbe et bien rémunéré, pour personne
compétente.

Prière de téléphoner au (039) 26 86 86, pour prendre
rendez-vous.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

SERVICEMAN
pour notre station d'essence.

Débutant (éventuellement débutante) serait mis au
courant.

SPORTING GARAGE-
Carrosserie
J.-F. Stich , rue des Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23
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MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

©
AUTOMATÏON Société anonyme TRANSFERTS

Rue de France 55

CH-2400 LE LOCLE
(Suisse)

cherche pour son département montage

CHEF
Expérience sur machines automatiques, avec fonc-
tions hydrauliques et pneumatiques.

Nous offrons :
Emploi stable, avantages sociaux très intéressants,
travail dans une entreprise moderne.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous.

La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

D m'adressa un sourire radieux et me fit un léger clin
d'œil.

— Il y aura beaucoup déjeunes gens.
J'avais quelques doutes quant au désir de sa femme

mais n'ayant jamais eu l'occasion d'assister à un aussi
grand bal, la perspective m'enchantait. J'eus quelque
peine à garder mon calme et à poursuivre ma tâche.

Il restait encore beaucoup à faire. Un déjeuner léger,
suivi d'une promenade à cheval, avait été prévu pour les
invités. Hélas ! Impossible d'y participer, j 'avais toute la
salle à manger à décorer de fleurs. Natalia Petrovna
semblait prendre un malin plaisir à me trouver sans
cesse de nouvelles occupations et à me faire transmettre
par Bertha ses ordres. Il ne fallut ensuite habiller Paul en
pantalon de nankin blanc et jaquette bleue à boutons de
cuivre. Au début de la soirée, avant le dîner, il serait pré-
senté aux invités.

A l'heure dite, il était prêt. Avec une grâce un peu
surannée, il alla de l'un à l'autre, répondant aux ques-
tions d'un air grave, se laissant embrasser par les fem-
mes. Je remarquai que tante Vera n'était pas parmi elles.
Maria aurait-elle réussi à la convaincre de ne pas venir?

Je pris un souper léger en compagnie de Paul. Il ne
voulait pas se coucher. Anfisa ne parvenait pas à l'y
décider. Je dus lui promettre de lui dire bonsoir quand je
serais prête à descendre. Il était près de dix heures
quand, enfin , je pénétrai dans ma chambre et pus songer
à ce que je mettrais. Problème assez difficile à résoudre.

Quelle mouche me piqua ce soir-là? Je ne saurais le
dire. Une institutrice s'habille de gris ou de brun pour
passer inaperçue. C'était un précepte que Mrs Basset
m'avait inculqué dès notre premier entretien. Quand
j 'ouvris mon placard, la folie s'empara de moi.

«Ne voulez-vous pas un homme ? Ne voulez-vous
pas vivre?» m'avait crié Natalia Petrovna.

Eh bien ! Elle allait connaître ma réponse. Je porterais
la robe en organdi vert et, comme mon père avait cou-
tume de le dire - au diable les conséquences !

Je me déshabillai, me lavai à l'eau froide, puis enfilai
ma robe. Ensuite je me brossai les cheveux jusqu 'à ce
qu'ils eussent le reflet du cuivre et je roulai les boucles
sur mes doigts.

Avec inquiétude, je me regardai dans le miroir.
J'avais noué un ruban d'argent dans mes cheveux. Mes
yeux étincelaient, l'écharpe de tulle jetée autour de mes
épaules brillait à la lueur des bougies, la robe mettait en
valeur les lignes de mon corps. Oserais-je? Ne risquais-
je pas la honte de me faire renvoyer dans ma chambre ?

— Oh ! Rilla, comme vous... vous êtes jolie !
C'était Paul, mon premier admirateur, en chemise de

nuit sur le pas de la porte. Je lui tendis les bras. Il s'y jeta ,
Ensemble, nous tournoyâmes dans la pièce au son des
violons qui montait jusqu'à nous. Je soufflai les bougies,
le ramenai dans son lit et, le coeur battant à se rompre,
mais la tête haute, je descendis vers mon destin.

La chance me sourit. Des invités conduits par le
comte sortaient de la salle à manger pour se rendre dans
la salle de bal.

Je vis la surprise se peindre sur leurs visages. Je
reconnus ce regard étonné que les hommes accordent à
certaines femmes. Le comte s'avança vers moi.

— Messieurs, dit-il en me montrant du geste,
permettez-moi de vous présenter Mlle Rilla Weston, une
amie d'Angleterre.

J'entrai dans la salle, fièrement appuyée à son bras.
Il me conduisit vers un groupe de jeunes gens et me

présenta avec sa gentillesse coutumière, non pas comme
la gouvernante de son fils mais comme si j'eusse été la
fille d'un ami très cher. Des valets passaient à la ronde
des plateaux chargés de verres de vin rafraîchi, ambré et
pétillant. J'en bus deux, coup sur coup, pour me donner
courage. Déjà les hommes choisissaient leur partenaire
pour le cotillon. L'un deux, jeune, s'inclina devant moi.
Le vin m'était un peu monté à la tête. Je me sentais déli-
cieusement bien. Avec un sourire, je pris la main de mon
cavalier. Nous nous inclinions, faisions la révérence,
nous séparions, nous rapprochions au rythme des vio-
lons et, soudain, je me trouvai face à face avec le lieute-
nant Boris Kepler. Il ouvrit de grands yeux en me recon-

naissant, puis la surprise fit place à l'admiration et une
figure de danse nous sépara.

Une heure s'écoula, si vite que je n'en garde qu'un
souvenir confus. J'étais le centre d'un petit groupe de
jeunes gens. L'intérêt que je lisais dans leurs yeux m'eni-
vra légèrement. Soudain, je ne fus plus qu'une jeune fille
heureuse d'accueillir les compliments, de rire, de tenir à
distance, habilement, ceux qui se montraient trop
empressés. Plus vite que le vin, cette atmosphère me
monta à la tête. Je feignis d'ignorer les regards furieux
que me décochaient certaines invitées. Un premier
triomphe, quoi de plus exaltant?

Dans le salon, la chaleur devenait intense. Les fenê-
tres étaient ouvertes sur la terrasse. Je m'approchai de
l'une d'elles pour respirer un peu d'air frais. Le lieute-
nant Kepler manoeuvra dans l'intention manifeste de
me rejoindre. Je n'avais pas la moindre envie de lui par-
ler et, pour lui échapper, je me glissai derrière des vieilles
dames qui s'éventaient tout en bavardant. Puis, vive-
ment je sortis du salon.

La nuit était splendide, calme et chaude. A cette lati-
tude, au mois de juin, il ne fait jamais vraiment noir. Un
crépuscule gris perle enveloppait le jardin, l'air embau-
mait les fleurs de tabac et de tubéreuses. Les hauts peu-
pliers se balançaient sous la brise légère, les étoiles dan-
saient sur leurs branches.

CA suivre)

Jeune homme
cherche place comme

aide de cuisine
ou autre
Faire offre sous chiffre 93 - 31025, au:
Annonces Suisses SA «ASSA», St-Imier

A LOUER tout de
suite pignon, 3 piè-
ces, chauffage, bain ,
centre ville. Coditel
installé. Fr. 250.—.
Tél. (039) 22 49 29.
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Peter Luscher a frappé un très grand coup
Lors du slalom spécial dispute hier, a Garmisch

Peter Luscher s'est fait l'auteur, à Garmisch, de la deuxième victoire suisse
de la saison en slalom spécial. Le Valaisan Martial Donnet s'était imposé
en décembre dernier à Madonna di Campiglio. Peter Luscher a pour sa part
réussi le doublé à Garmisch où il a remporté aussi bien le slalom que le
combiné, ce qui lui a permis de reprendre la tête de la Coupe du monde

avec, désormais, des chances très sérieuses de s'adjuger le trophée.

UN ESPOIR SUISSE : LUTHY
Le renouveau de l'équipe suisse en

slalom spécial, une discipline qui a
presque toujours été son point faible,
a été confirmé par l'excellent compor-
tement du Fribourgeois Jacques Luthy
qui , bien que partant en 47e position
dans la première manche, donc sur une

piste en d'autant plus mauvais état que
l'épreuve s'est courue sous la pluie,
est parvenu à se hisser à la neuvième
place. Dans la deuxième manche, dans
de bien meilleures conditions puisqu'il
partait en 9e position , le jeune Fri-
bourgeois n'a cependant pas pu amé-
liorer son classement. Il n'en a pas

moins mis a son actif 1 un des exploits
de la journée.

STENMARK LE GRAND BATTU
Ce slalom spécial de Garmisch a

sonné définitivement le glas des es-
poirs du Suédois Ingemar Stenmark:
de remporter pour la quatrième fois la
Coupe du monde. En gagnant le spé-
cial et le combiné, Peter Luscher a
marqué 46 points (25 en slalom et 21
au combiné). Stenmark lui , n 'a rien
marqué. Il n'aurait pu augmenter son
total de points au classement général
de la Coupe du monde qu 'en terminant
premier ou deuxième. Il a laissé passer
sa chance en ratant complètement sa
première manche et il a dû finalement
se contenter du meilleur temps du se-
cond parcours et de la quatrième pla-
ce du classement.

Une page est ainsi tournée. En se re-
fusant à participer aux descentes, le
Suédois ne pourra pas dépasser la bar-
re des 150 points, et Luscher en est dé-
jà à 173. Si Stenmark se décidait à
prendre part aux trois dernières des-
centes de la saison (pour lesquelles on
attribuera des points aux 25 premiers),
il ne mettrait pas pour autant en dan-
ger la position de Luscher étant don-
né que le Thurgovien est présumé plus
fort que lui dans la spécialité. Sa 16e
place de la descente de Garmisch, sa-
medi, l'indique clairement.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Dans ce slalom couru dans des con-

ditions difficiles en raison de la pluie,
sur une neige qui « cassa » rapidement ,
Peter Luscher a construit sa victoire
dans la première manche, une premiè-
re manche marquée notamment par les
éliminations de l'Allemand Christian
Neureuther, qui accrocha le 4e poste
déjà et perdit un ski , de l'Autrichien
Klaus Heidegger, des Italiens Leonardo
David et Mauro Bernardi ainsi que du
Suisse Martial Donnet , qui se laissa
prendre 'de vitesse dans l'enfilade de
portes de la fin et qui enfourcha le
dernier piquet. Au terme de ce premier
parcours, Luscher comptait 17 centiè-
mes d'avance sur le jeune Bulgare Pe-
tar Popangelov et 56 centièmes sur
l'Américain Phil Mahre. Ces deux der-
niers se montrèrent plus rapides que
lui dans la seconde manche. Mais pas
suffisamment pour empêcher sa victoi-
re.

Ingemar Stenmark avait pour sa part
très mal skié dans la première manche,
à tel point qu'il s'était trouvé relégué
à la 12e place avec deux secondes de
retard sur Luscher. Il sortit le grand
jeu dans la seconde manche, obtenant
de loin le meilleur temps. Mais le han-
dicap concédé sur le premier parcours
était insurmontable.

RESULTATS
I. Peter Luscher (S) 86" 11 (42,71 et

43,40) ; 2. Phil Mahre (EU) 86"14 (43 ,27
et 42,87) ; 3. Petar Popangelov (Bul)
86"26 (42,88 et 43,38) ; 4. Ingemar Sten-
mark (Su) 86"76 (44,71 et 42 ,05) ; 5.
Piero Gros (It) 87"10 (43,51 et 43,59) ;

Peter Luscher, vainqueur du slalom spécial , a repris la tête de la Coupe
du monde, (belino AP)

6. Andréas Wenzel (Lie) 87"15 ; 7. Gus-
tavo Thoeni (It) 87"22 ; 8. Bojan Krizaj
(You) 87"79 ; 9. Jacques Luthy (S)  88"
34 (44'13 et 44,21) ; 10. Hans Enn (Aut)
88"67 ; 11. Steve Mahre (EU) 88"78 ;
12. Torsten Jacobsson (Su) 89"53 ; 13.
Wolfram Ortner (Aut) et Boris Strel
(You) 89"58 ; 15. Frank Wœrndl (RFA)
89"59. Puis : 17. Peter Aellig (S) 89"72 ;
22. Jean-Luc Fournier (S) 90"98.

Classement du combiné : 1. Peter
Luscher (S)  1426 ,80 p. ; 2. Phil Mahre
(EU) 1427 ,35 ; 3. Andréas Wenzel (Lie)
1433,58 ; 4. Piero Gros (It) 1448,49 ; 5.
Leonhard Stock (Aut) 1448,92.

LA COUPE DU MONDE
Andréas Wenzel a remporté le clas-

sement « combiné » de la Coupe du
monde, établi sur quatre combinés:
Schladming, Crans-Montana, Kitzbuhl
et Garmisch-Partenkirchen. Wenzel ,
deux fois deuxième et deux fois troi-
sième, a devancé d'un seul point Peter
Luscher, lequel a marqué deux pre-
mières, une troisième et une septième
places. Les positions en Coupe du mon-
de :

Messieurs : 1. Peter Luscher (S) 173
p. (24 points bi f f é s )  ; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 135 (61) : 3. Andréas Wen-

Par équipes : 1. Autriche 794 ; 2.
Suisse 674 ; 3. Italie 491 ; 4. RFA 404 ;
5. Liechtenstein 314 ; 6. Etats-Unis 303 ;
7. France 186 ; 8. Suède 162 ; 9. Canada
123 ; 10. Yougoslavie 66.

zel (Lie) 123 (15) ; 4. Phil Mahre (EU)
106 (6) ; 5. Piero Gros (It) 77 (11). —
Slalom (six courses) : 1. Neureuther
73 ; 2. Stenmark 71 ; 3. P. Frommelt 59 ;
4. Luscher 48 ; 5. Popangelov 46.

Combiné, classement final (4 classe-
ments) : 1. Wenzel 70 ; 2. Luscher 69 ;
3. P. Mahre 59 ; 4. Gros 41 : 5. Stock 39.

Maria-Rosa Quario (Italie) gagne à l'âge de 18 ans!
Surprise lors du slalom féminin, samedi, a Mellau

Maria-Rosa Quario a fêté à Mellau sa première victoire en Coupe du
monde. La jeune Italienne (18 ans) a en effet remporté le slalom spécial
de Coupe du monde couru dans la station du Vorarlberg, en précédent de
46 centièmes de seconde une Annemarie Moser à nouveau surprenante.
L'Autrichienne, a du même coup encore consolidé sa position en tête de la
Coupe du monde. Elle a surtout démontré qu'elle pouvait lutter au niveau

de la victoire à n'importe quelle spécialité.

Marie Rosa Quario avait certes déjà
gagné un slalom des World Séries en
novembre passé. Mais cette victoire de
la skieuse milanaise est tout de même
un peu surprenante. Jusqu'ici , Maria-
Rosa Quario n'avait en effet comptabi-
lisé que quatre points en Coupe du
monde (septième aux Gêts) . Sur une
piste admirablement préparée, elle a

su saisir sa chance au sein d'une for-
mation italienne qui a eu un excellent
comportement dans ce slalom spécial.
Outre la victoire de Maria-Rosa Qua-
rio, Wilma Gatta (6e) , Claudia Giordani
(7e) et Daniela Zini (10e) se classaient
en effet parmi les dix premières.

DEBACLE SUISSE, MAIS...
Cote suisse, ce slalom spécial a de

nouveau tourné à la confusion. Marie-
Thérèse Nadig laissée au repos, Bri-
gitte Glur éliminée après 19" de cour-
se dans la première manche seule-
ment, une seule concurrente helvéti-
que a été classée : Yvonne Seeholzter,
qui a pris la 31e place. Il faut dire que
les Suissesses n'étaient que quatre au
départ en raison également du dérou-
lement simultané des championnats
d'Europe juniors.

Ce dernier slalom spécial de la sai-
son avec un décompte des points sur
les dix premières n'a pas provoqué une
hécatombe pareille à celle qui avait été
enregistrée à Schruns. 32 des 59 con-
currentes au départ ont pu terminer
la course, qui s'est disputée sur une
piste en excellent état mais légèrement
noyée dans le brouillard. Toutefois,
quelques skieuses de premier plan ont
connu des ennuis. Ainsi , l'Américaine
Abigail Fisher, gagnante à Piancavalo
en décembre, et l'Autrichienne Lea
Soelkner, première à Schruns, se re-
trouvaient déjà éliminées au terme de
la première manche.

1. Maria-Rosa Quario (It) 87"99 (44"
60 et 43"39) ; 2. Annemarie Moser (Aut)

88"45 (45"37 et 43"08) ; 3. Perrine Pelen
(Fr) 89" (45,25 et 43,75) ; 4. Fabienne
Serrât (Fr) 89"05 (45,51 et 43"54) ; 5.
Regina Sackl (Aut) 89"06 (44"97 et 44"
09) ; 6. W. Gatta (It) 89"21 ; 7. Claudia
Giordani (It) 89"36 ; 8. Hanni Wenzel
(Lie) 89"40 ; 9. Cindy Nelson (EU) 89"
68 ; 10. Daniela Zini (It) 89"87 ; 11. Irè-
ne Epple (RFA) 90"58 ; 12. Heidi Preuss
(RFA) 90"84 ; 13. Tamara MacKinney
(EU) 90"85 ; 14. Pamela Behr (RFA)
90"91 ; 15. Cinzia Valt (It) 91"14. Puis :
31. Yvonne Seholzer (S) 96"78 (48"88
et 47"90).

Coupe du monde : 1. Annemarie Mo-
ser (Aut) 196 ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
132 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) 119 ;
4. Cindy Nelson (EU) 86 ; 5. Claudia
Giordani (It) 85.

Slalom : 1. Claudia Giordani (It) 67 ;
2. Regina Sackl (Aut) 59 ; 3. Perrine
Pelen (Fr) 57 ; 4. Annemarie Moser
(Aut) 54 ; 5. Rosa Quario (It) 29.
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LUSCHER : <r Je ne suis pas le
meilleur skieur mais un des meil-
leurs ».
I Luscher (22 ans) a ajouté que
seules les victoires avaient été vé-
ritablement payantes pour lui dans
la Coupe du monde. Il a ajouté
qu'il n'avait pas couru contre Sten-
mark : <f Je ne cours pas contre mes
camarades, je  cours pour rempor-
ter la victoire. »

Après sa première victoire en
Coupe du monde, il a reconnu
qu 'il avait tremblé dans la seconde
manche craignant que le Suédois
ne regagne le temps perdu au cours
de la première. Luscher a souli-
gné que le règlement de la Coupe
du monde était « parfait » pour lui.

L'AMERICAIN PHIL MAHRE :
« Je p ensais encore pouvoir gagner
la Coupe du monde ». Il a annoncé
qu'il ne se rendrait pas à Villars.

Les deux skieurs ont enfin pré-
cisé que la pluie qui tombait sur
Garmisch ne les avait pas trop gê-
nés et qu'elle n'avait pas rendu
les deux manches plus di f f ic i les .

Ce qu'ils en pensent !

Suj et d'excuse pour le Suisse Erwin Josi
Le réveil des descendeurs autri-

chiens que l'on attendait depuis plu-
sieurs courses a été sonné en fan-
fare, samedi à Garmisch-Partenkir-
chen, par Peter Wirnsberger et Uli
Spiess, qui ont pris les deux pre-
mières places de la descente de
Coupe du monde de l'Arlberg-Kan-
dahar. Ces deux hommes s'étaient
déjà classés, il y a une semaine,
deuxième et troisième de la descen-
te du Hahnenkamm, à Kitzbuhl , et
l'on sentait qu'ils étaient promis à
d'autres succès. Ceux-ci ne se sont
pas faits attendre et leur « double »
est d'ailleurs le couronnement d'une
formidable exhibition de l'équipe
autrichienne sur la piste du Kreu-
zeck.

En effet , Leonhard Stock, parti
en 27e position , a pris une surpre-
nante quatrième place, derrière
l'Italien Herbert Plank, l'un des
aescenaeurs les pius réguliers ae la
saison. Pour sa part , Werner Griss-
mann a terminé au sixième rang,
derrière l'Allemand de l'Ouest Sepp
Ferstl , qui , devant son r_ibUc, n'a
pu rééditer son exploit de Kitzbuhl.
Grissmann, alias « Grizzly », parais-
sait devoir remporter à Garmisch-
Partenkirchen la victoire qu'il at-
tend depuis longtemps, ayant réali-
sé le meilleur temps intermédiaire,
mais dans la seconde partie de la
piste, il perdit de son avance et fut
forcé, comme à Kitzbuhl, de se con-
tenter de la sixième place. Les deux
jeunes vainqueurs (Wirnsberger a
vingt ans, Spiess vingt-trois ans)
sont depuis le début de la saison
des habitués des places d'honneur
en descente et ils ont accueilli leur
succès avec joie, mais sans trop de
surprise : « Ça devait arriver », dé-
clarai t ainsi Uli Spiess.

LES BATTUS
Ce triomphe autrichien s'est aussi

soldé par une débâcle des skieurs
canadiens et suisses, qui dominaient
la discipline depuis le début de la
saison. En fait, seul Peter Muller a
pu sauver l'honneur helvétique en
prenant la septième place, mais au-
cun Canadien n'a réussi à inscrire
son nom dans les dix premiers.
Dans le camp suisse, à relever tout
de même la 15e place de Silvano
Meli. Le jeune champion de Suisse
(18 ans) se classait ainsi pour la pre-
mière fois cette saison parmi les
vingt premiers d'une descente de
Coupe du monde. Par ailleurs, Er-

Peter wirnsberger, vainqueur de
l'épreuve, (asl)

v/in Josi a des circonstances atté-
nuantes à faire valoir. Le Bernois,
l'un des plus à l'aise à l'entraîne-
ment, a été libéré trop tôt par le
sïarter, qui avait oublié la pause
prévue après les vingt premiers
concurrents. Josi fut ainsi gêné par
des fonctionnaires qui travaillaient
comme prévu sur la piste et il dut
remonter au départ pour s'élancer
une deuxième fois. Il laissa dans
l'aventure beaucoup de sa concen-
tration.

RÉSULTATS
1. Peter Wirnsberger (Aut) l'57"44;

2. U'i Spiess (Aut) à 0"38 ; 3. Her-
bert P'.ank (It) à 0"41 ; 4. Leonhard
Stock (Aut) à 0"45 : 5. Sepp Ferstl
(RFA) à 0"76 ; 6. Werner Griss-
mann (Aut) à 0"79 ; 7. Peter Muller
(S) d 0"90 ; 8. Karl Anderson (EU) à
0"93 ; 9. Michael Veith (RFA) à
0"97 ; 10. Anton Steiner (Aut) à
1"15 ; 11. Vladimir Makeiev (URSS)
à 1"20 ; 12. Walter Vesti ((S) à 1"38 ;
13. Ken Read (Can) à 1"39 ; 14. Toni
Burgler (S)  à 1"43 ; 15. Silvano Me-
li (S)  à 1"69. Puis : 16. Peter Luscher
(S) à 1"77 ; 22. Erwin Josi (S) à
2"26 ; 23. Sepp Burcher (S) à 2"37 ;
25. Conradin Cathomen (S) à 2"49 ;
29. Philippe Roux (S) à 2"96.

Coupe du monde descente : 1. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) et Peter Mul -
ler (S) 66 ; 3. Herbert Plank (It) 58 ;
4. Ken Read (Can) 56 ; 5. Uli Spiess
(Aut) 50 ; 6. Toni Burgler (S) 38.

Doublé des Autrichiens en descente

Le Canadien Jim Hunter a rempor-
té la descente de Snowbird (Utah),
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des professionnels. Troi-
sième, l'Autrichien André Arnold a
conservé la tête du classement provi-
soire de ce championnat, devant Wal-
ter Tresch, lequel a pris la quatrième
place de cette descente. Les résultats :

1. Jim Hunter (Can) 3'05"228 ; 2.
Hans Hinterseer (Aut) 3'05"360 ; 3. An-
dré Arnold (Aut) 3'05"452 ; 4. Walter
Tresch (S) 3'05"817 ; 5. Franz Weber
(Aut) 3'05"887. Puis : 10. Werner Matt-
le (S) 3'08"828 ; 14. Manfred Jakober
(S) 3'09"583.

Classement provisoire du champion-
nat du monde professionnel : 1. André
Arnold (Aut) 235 points ; 2. Walter
Tresch (S), Jim Hunter (Can) et Hans
Hinterseer (Aut) 120 ; 5. Josef Oder-
matt (S) et Werner Bleiner (Aut) 105.

Victoire de Jim Hunter
Une victoire suisse a été enregistrée

samedi en Coupe d'Europe masculine :
Urs Raeber a en effet remporté la pre-
mière des deux descentes de Haus-
Ennstal (Aut) . Le jeune Bernois (20
ans) a devancé de sept centièmes de
seconde l'Autrichien Ernst Winkler, un
habitué des épreuves de Coupe du
monde. Résultats :

Descente de Haus-Ennstal : 1. Urs
Raeber (S) 2'14"83 ; 2. Ernst Winkler
(Aut) à 0"07 ; 3. Hubert Nachbauer
(Aut) à 0"36 ; 4. Franz Ginther (Aut)
à 0"38 ; 5. Hans Kirchgasser (Aut) à
0"54 ; 6. Johnny Vicari (It) à 0"58 ; 7.
Lorenzo Canciar (It) à 0"65 ; 8. Rodd
Brooker (Can) à 0"90 ; 9. Reinhold
Kern (Aut) à 0"93 ; 10. Gert Steintha-
ler (Aut) à 1"26. Puis : 15. Hans
Frautschi (S) ; 18. Werner Ambuhl (S).

Coupe d'Europe masculine : 1. Jarle
Halsnes (No) 70 ; 2. Urs Raeber (S) 58 ;
3. Dave Irwin (Can) 50 ; 4. Kjell Wal-
hoen (No) 42 ; 5. J. M. Fernandez-Ochoa
(Esp) et Bruno Fretz (S) 40.

Victoire suisse
en Coupe d'Europe

Grâce à un tissu qui servait de linceul !
Apres le triomphe autrichien, a Garmisch

Le sensationnel triomphe des des-
cendeurs autrichiens sur la piste du
Kandahar à Garmisch-Partenkirchen
paraît , selon les déclarations des ac-
teurs mêmes de ce triomphe, à mettre
autant au compte de la technique qu'à
celui des hommes. Les deux premiers
de l'épreuve, Peter Wirnsberger et Uli
Spiess, devaient le dire au cours de
la conférence de presse qui a suivi
la course. « Nous avons gagné parce
que nous avons, depuis Kitzbuhel,
adopté les tenues qui faisaient triom-
pher nos adversaires suisses et cana-
diens depuis le début de la saison ». Et
Spiess devait ajouter que l'adoption de
cette combinaison n'avait pas que des
mérites psychologiques , mais se tra-
duisait par des gains de temps immé-
diatement appréciables.

LE SECRET
Tout le secret de cette combinaison

moulante développée par l'ingénieur
suisse Hans Hess, un passionné de
l'aérodynamique, créateur du vélo ré-
volutionnaire du championnat du mon-
de de la piste en 1978, et dont les re-
cherches sont financées par une f i r -
me japonaise, est dans son tissu. Ce-
lui-ci est produit dans le Tessin, à
Stabio, et il était utilisé pour la f a -
brication des linceuls avant de trou-
ver un usage sport i f .

Cette combinaison représente en fa i t
une nou.elle étap e importante dans
l'histoire mouvementée des révolutions
techniques du ski alpin. En 1975, les

Italiens avaient découvert qu'un gain
de temps appréciable pouvait être ob-
tenu en plasti f iant  les combinaisons et
le slalomeur Gustavo Thoeni avait été
bien prêt de remporter une descente
grâce à sa tenue plast i f iée.  Cependant ,
cette plastification était très dangereu-
se pour les coureurs et sous l'impul-
sion de Werner Grissmann et des meil-
leurs descendeurs, la FIS l'a inter-
dite en deux étapes. D' abord a été in-
terdite la plasti f ication extérieur des
tenues puis, en décembre 1976 , la plas-
ti f ication intérieure. La FIS  a alors
déterminé de nouveaux critères de va-
lidité d' une combinaison : son é t o f f e
doit laisser passer cinquante litres d' air
par centimètre carré et par seconde
sous pression constante.

GAIN APPRECIABLE
Tous les spécialistes se sont alors

remis à la recherche d'une combinai-
son plus rapide et qui respecte ces cri-
tères. Les travaux de Hans Hess , aux-
quels il a consacré dix ans, ont cette
saison été couronnés de succès. Le tissu
de sa combinaison, dont le secret, de-
puis qu'il n'est plus mortuaire, est bien
gardé , présente un revêtement parti-
culièrement favorable qui lui donne
d'impressionnantes qualités de glisse.
Spiess devait résumer ainsi ces qua-
lités : « Je  gagne dans cette combinai-
son six dixièmes sur trente secondes,
ce qui sur le parcours du Kanda-
har représente un gain de près de deux
secondes ».



Médailles pour le Va faisan Joël ilaspoz
Championnats d'Europe juniors de ski alpin

Le Valaisan Joël Gaspoz (16 ans) a
gagné la médaille de bronze du slalom
géant des championnats d'Europe ju-
niors, à Achenkirch (Tyrol). Le skieur
de Morgins a en effet pris la troisième
place derrière les Autrichiens Chris-
tian Orlainsky et Ernst Hinterseer, un
des fils du champion olympique de

Squaw Valley. Par ailleurs, Bruno
Kernen et Max Julen se sont égale-
ment signalés en se classant parmi les
dix premiers.

Chez les filles, les Allemandes ont
dominé le slalom spécial, fêtant une
double victoire grâce à Régine Moesen-
lechner et Traudl Haecher. Pour son
retour à la compétition après une lon-
gue pause due à une blessure, Erika
Hess s'est fort bien comportée, pre-
nant la cinquième place. Résultats :

Garçons, slalom géant : 1. Christian
Orlainsky (Aut) 2'41"23 (l'19"50 +
l'21"73) ; 2. Ernst Hinterseer (Aut) 2'
43"70 (l'21"63 + l'22"07) ; 3. Joël Gas-
poz (S) 2'44"25 (l'22"56 + l'21"69) ;
4. Marco Tonazzi (It) 2'45"00 ; 5. Klaus
Gattermann (RFA) 2'45"07 ; 6. Bruno
Kernen (S) 2'45"14 ; 7. Gernot Wel-
bich (Aut) 2'45"45 ; 8. Siegfried Kersch-
baumer (It) 2'45"69 ; 9. Jure Franko
(You) 2'45"72 ; 10. Max Julen (S) 2'
45"82.

Filles, slalom spécial : 1. Régine
Moesenlechner (RFA) 92"74 (48"00 -
44"74) ; 2. Traudl Haecher (RFA) 92"
79 (47"83 + 44"96) ; 3. Olga Charvatova
(Tch) 93"16 (48"49 + 44"67) ; 4. Uta
Wedam (Aut) 93"25 ; 5. Erika Hess
(S) 93"28 (48"30 + 44"98) ; 6. Petra
Wenzel (Lie) 93"56 ; 7. Kirstin Adams
(It) 94"76 ; 8. Brigitte Nansoz (S) 95"
39 (49"14 + 46"25) ; 9. Ann Melander
(Su) 95"58 ; 10. Andréa Niklas (RFA)
95"97.

APRES LE BRONZE, L'ARGENT
Troisième samedi du slalom géant ,

le jeune Valaisan Joël Gaspoz (16 ans)
s'est encore mis en évidence dimanche.
Joël Gaspoz a en effet gagné la mé-
daille d'argent du slalom spécial, qui
s'est achevé comme le slalom géant
par la victoire de l'Autrichien Chris-
tian Orlainsky.

Chez les filles, Erika Hess comme
la veille a été la meilleure Suissesse
pour sa rentrée après une longue pau-
se due à une blessure. Cinquième en
slalom spécial. Erika Hess a obtenu
le même classement dans le slalom

spécial qui s'est achevé par la vic-
toire de Traudl Haecher (RFA). Ré-
sultats :

Garçons, slalom spécial : 1. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 92"73 (43"96 +
48"78) ; 2. Joël Gaspoz (S) 93"64 (44"59
+ 49"05) ; 3. Lars Halvarsson (Su)
94"89 (45"05 + 49"84) ; 4. Johannes
Fuchs (RFA) 95"12 ; 5. Klaus Gatter-
mann (RFA) 95"69 ; 6. Marc Giradelli
(Lux) 95"93 ; 7. Efrem Merelli (It) 96"
21 ; 8. Klarheinz Vachenauer (RFA)
96"48 ; 9. Hubert Strolz (Aut) 96"54 ;
10. Ricardo Foppa (It) 96"96.

Filles, slalom géant : 1. Traudl Hae-
cher (RFA) 2'08"66 (l'02"67 + l'05"
99) ; 2. Andréa Haaser (Aut) 2'09"81
(l'02"91 + l'06"91) ; 3. Heide Riedler
(Aut) 2'10"34 (l'03"46 + l'06"88) ; 4.
Lenka Clikova (Tch) 2'10"53 ; 5. Erika
Hess (S) 2'11"30 (l'04"17 + l'07"13) ;
6. Ute Wedam (Aut) 2'11"59 ; 7. Olga
Charvatova (Tch) 2'11"69 ; 8. Maria-
Rosa Quario (It) 2'12"30 ; 9. Petra
Wenzel (Lie) 2'12"52 ; 10. Karin Hesle
(No) 2'13"78.

Premier litre à la RM
aux mondiaux de biathlon
A Rohpolding, ,1e 18e championat du

monde de biathlon a débuté par l'é-
preuve des 20 km., remportée par l'Al-
lemand de l'Est Klaus Siebert devant
le grand favori , le Soviétique Alexan-
dre Tichonov, champion du monde sur
10 km. en 1976 et 1977. Le meilleur
temps de la course de fond a été réa-
lisé par l'Allemand de l'Est Frank Ul-
rich , vainqueur de la dernière Coupe
du monde. Une pénalisation en tir l'a
toutefois empêché de faire mieux que
quatrième. Aucun Suisse n'a réussi à
terminer parmi les 20 premiers. Clas-
sement des 20 km. :

1. Klaus Siebert (RDA) 1 h. 07'40"
13 (1' de pénalisation en tir) ; 2. Ale-
xandre Tichonov (URSS) 1 h. 09'22"
(2) ; 3. Sigleif Johansen (No) 1 h. 09'
37"41 (1) ; 4. Frank Ullrich (RDA) 1 h.
09'48"78 (4) ; 5. Raimo Seppaenen
(Fin) 1 h. 07'59"39 (0) ; 6. Jaromir Si-
munek (Tch) 1 h. 10'03"89 (0) ; 7. Heik-
ki Ikola (Fin) 1 h. 10'43"74 (2) ; 8.
Vladimir Alikin (URSS) 1 h. 11'28"03
(5) ; 9. Eberha.d Roesch (RDA) 1 h.
11'49"32 (5) ; 10. Alfred Eder (Aut) 1 h.
11'53"92 (2).

Discipline f éminine
désormais autorisée

La Fédération internationale de pen-
tathlon moderne et de biathlon a dé-
cidé, à Ruhpolding, en marge des
championnats du monde masculins,
d'autoriser l'organisation de compéti-
tions féminines de biathlon.

Ce sport est déjà pratiqué par les
femmes dans 8 des 40 pays affiliés
à la fédération. Des championnats du
monde seront organisés quand le bia-
thlon féminin sera pratiqué dans au
moins dix pays. Ils porteront alors
sur 5 km. et sur 10 km. avec trois
épreuves de tir pour chacune de ces
courses.

Deuxième défaite de Fribourg Olympic
Championnat suisse de basketball de ligue A

Fribourg Olympic a subi sa deuxième
défaite de la saison, au Tessin, lors
de la quatorzième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Les Fribourgeoïs se sont en effet in-
clinés devant SP Lugano, à la Gerra ,
si bien que Fédérale Lugano ne compte
plus que deux points de retard au
classement. Résultats :

Nyon - Stade français 109-94. Pully-
Pregassona 126-93. Vevey - Bellinzone
71-60. Lignon Basket - SF Lausanne
77-101. SP Lugano - Fribourg Olym-
pic 92-84. Fédérale Lugano - Viganello
(vendredi) 100-88. Classement (14
matchs) : 1. Fribourg Olympic 24 ( + 36).
2. Fédérale Lugano 22 (+103). 3. SP
Lugano 20 (+ 119). 4. Vevey 20 ( + 77).
5. Nyon 16 (+ 28). 6. SF Lausanne 12
(+ 18). 7. Viganello 12 (—31). 9. Pully
12 (—35). 9. Pregassona 12 (—46). 10.
Lignon 10 (—45). 11. Bellinzone 6
(— 137). 12. Stade français 2 (— 155).

LIGUE NATIONALE B
Marly - Neuchâtel 81-104. Champel-

Muraltese 101-81. Reussbuhl - Mon-
they 115-94. City Fribourg - Vernier
104-80. Renens - Martigny 74-91. Sion-

Lemania Morges 78-85. Classement (14
matchs) : 1. Lémania Morges 24. 2.
Vernier 22. 3. City Fribourg 20. 4.
Neuchâtel, Martigny et Champel 16.
7. Reussbuhl, Monthey et Muraltese
12. 10. Renens 10. 11. Marly 8. 12.
Sion O.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Pratteln - St-Otmar St-Gall 75-69.

Bernex - UGS-Versoix 114-106. Uni
Berne - UC Neuchâtel 2-0 forfait. Lau-
sanne Sport - Wissigen 79-111. Lau-
sanne Ville - Cossonay 94-83. Chêne -
Meyrin 64-89. Yverdon - Perly 72-74.
St-Paul - Grand Saconnex 75-58. Va-
callo - Winterthour 64-53. Riehen -
Rapid Bienne 80-64. Fleurier - Abeille
La Chaux-de-Fonds 111-74. Auvernier-
B'ienne 78-74. Lando - San Massagno
83-88. Castagnola - Lucerne 71-81.
CVJM Birsfelden - BC Birsfelden 108-
54.

Ligue nationale féminine : Fribourg -
Muraltese 72-62. Baden - Femina Ber-
ne 50-65. Sierre - Stade français 56-
95. Plainpalais Genève - Berne 2-0
forfait. Nyon - Espérance Pully, 85-
63. Les Etats-Unis

vainqueurs de l'URSS
Les Etats-Unis ont battu l'URSS par

6-5 dans un match international ama-
teurs à Las Vegas. C'est la première
fois depuis 1969 que les amateurs amé-
ricains triomphent des Soviétiques. Les
dix précédentes confrontations entre les
deux pays avaient toutes tourné à l'a-
vantage de l'URSS.

Après les 10 premiers combats, les
deux équipes étalent à égalité (5-5). La
rencontre des poids lourds — la der-
nière de la soirée — qui mettait aux
prises le jeune Américain Tony Tubbs
(21 ans) et le vétéran soviétique Eu-
gène Gorstkov , se termina par la nette
victoire aux points de Tubbs.

Une des plus grosses surprises de la
soirée a été causée par Edward Green ,
sergent de l'armée de terre , qui a battu
Valeri Rachkov, champion du monde
des welters. Un autre champion du
monde , le super-léger Valeri Lvov, a
été déclaré vainqueur aux points de
Lemuel Steeples mais la décision a été
contestée par les Américains, à juste
titre.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Boxe

Saint-Imier I bat Porrentruy 72 à 58
L'actuel leader du championnat de

deuxième ligue bernoise reprenait la
compétition après la pause entre le
premier et le deuxième tour en ac-
cueillant la seconde garniture de Por-
rentruy. Pour les Ajoulots , il s'agis-
sait d'un match d'adieu, puisqu'à par-
tir de la saison prochaine, ils dispu-
teront le championnat avec les Bà-
lois.

St-Imier débuta la partie sur les
chapeaux de roues, mettant d'emblée
un écart important à son actif , puis-
qu 'à la 10e minute, le score en était
à 23 à 8. Les visiteurs trouvèrent ce-
pendant le chemin du panier adverse,
et parvinrent à stopper la progression
erguélienne.

Ainsi, au repos, la marque en était
à 42-26.

Le réveil des Ajoulots, dès la repri-
se de la deuxième mi-temps, allait don-
ner bien du fil à retorde aux maîtres
de céans. Le doute s'était installé dans
leurs rangs, les mauvaises passes se
succédant à un rythme inquiétant, le
ballon étant également perdu à la sui-
te de « marchés » ou de « doubles drib-
bles ».

Pendant ce temps, les visiteurs ne se

firent pas prier pour profiter au ma-
ximum de l'aubaine et refaire une
bonne partie du terrain perdu au cours
de la première partie. Après seule-
ment 5 minutes, le score avait passé
à 44-38. Le temps mort demandé par-
le coach imérien permit de remettre
un peu d'ordre dans l'équipe. L'intro-
duction de plusieurs jeunes en mê-
me temps avait à nouveau déréglé la
machine. Il fallait donc rappeler les
joueurs plus expérimentés pour remet-
tre le wagon sur les rails. Aussitôt
dit , aussitôt fait. Sans être transcen-
dants , les « Jaune et Noir » remirent
cependant un peu d'ordre dans le mé-
nage et reprirent une distance plus
respectable, permettant d'aborder les
toutes dernières minutes en toute sé-
curité. Au coup de sifflet final, le ta-
bleau marquait 72-58.

Victoire logique et méritée, pour
les Vallonniers qui devaient se passer
des services de leur marqueur paten-
té Barbey (examens) et qui étaient
handicapés par la blessure de Tschanz.

Les joueurs alignés étaient les sui-
vants : Parsy (22), Schnegg, Trummer,
Sammt (6), Wenger (2), Donzé (14),
Zaugg (28) et Tschanz J.-P. (jz)

Le titre des 15 km. pour Venanz Egger
Les Neuchâtelois Jacot et Mercier brillants

A gauche, le Sagnard Jacot (6e) et le Loclois Mercier, 9e. (photos AS)

Franz Renggli et Gaudenz Am-
buhl faisaient figure de favoris de
la course des quinze kilomètres des
championnats suisses, à Pontresina.
Tous deux ont pourtant dû s'avouer
battus par le Fribourgeois Venanz
Egger. Le coureur de Plasselb (24
ans) a en effet battu de 5 secon-
des, après un duel serré avec Reng-
gli dans les quatre derniers kilomè-
tres, le garde-frontière de Splugen.
Quant à Ambuhl, champion des 50
kilomètres, il a encore été devancé
par Edi Hauser et a dû se contenter
de la quatrième place, à plus de
quarante secondes du vainqueur.

DEMI-SURPRISE
Ce succès de Venanz Egger ne

constitue pas toutefois une énorme
surprise. Lors des joutes nationales
de ces dernières années, il s'était
régulièrement bien classé. De plus,
il y a quelques semaines à Castel-
rotto, il avait même pris la 17e pla-
ce des trente kilomètres de Coupe
du monde disputés dans le Trentin-
Haut-Adige. Le « poids léger » de
Plasselb (172 cm. pour 67 kg.) ap-
partient à l'élite suisse depuis sa
victoire chez les juniors en 1974.

Venanz Egger, champion suisse des
15 kilomètres, (asl)

Franz Renggli avait pris un dé-
part plus rapide que Egger, qu'il
précédait d'une dizaine de secondes.
Mais à mi-parcours, Egger se re-
trouvait au commandement, pour
quatre secondes, alors que les deux
coureurs se retrouvaient pratique-
ment à égalité, selon des pointages
officieux, au passage au lie kilo-
mètre. Finalement, à l'arrivée, le ¦
Fribourgeois précédait son plus dan-
gereux adversaire de 4"96.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Contrairement aux autres années,

les membres du cadre national 1
ont nettement dominé cette course.
Pourtant, deux d'entre eux ont
manqué à l'appel : Konrad Hallen-
barter abandonna assez rapidement
tandis que Alfred Schindler, souf-
frant d'un refroidissement, dut re-
noncer à s'aligner. Hansueli Kreu-
zer de son côté dut se contenter de
la septième place, derrière le Sa-
gnard Francis Jacot particulière-
ment brillant. A cette place d'hon-
neur il convient d'ajouter celle du
Loclois Mercier qui s'est, lui aussi ,
hissé parmi les dix premiers. Deux
résultats qui font honneur au ski-
nordique neuchâtelois.

RESULTATS
1. Venanz Egger (Plasselb) 47'37"

35 ; 2. Franz Renggli (Spluegen) à
4"96 ; 3. Edi Hauser (Brigue) à 20"
68 ; 4. Gaudenz Ambuhl (Davos) à
43"23 ; 5. Fredi Wenger (Blumen-
stein) à l'09"31 ; 6. Francis Jacot
(La Sagne) à l'30"22 ; 7. Hansuli
Kreuzer (Fiesch) à l'30"61 ; 8. Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln) à l'42"33 ;
9. Roland Mercier (Le Locle) à 2'
14"40 ; 10. Edgar Steinauer (Einsie-
deln) à 2'20"50 ; 11. Bruno Heinzer
(Hausen am Albis) à 2'27"51 ; 12.
Alfred Kaelin (Einsiedeln) à 2'32"
67 ; 13. Henri Beaud (Albeuve) à
2'47"11 ; 14. Albin Battesta (Pontre-
sina) à 2'48"47 ; 15. Fritz Pfeuti
(Sangernboden) à 2'50"83.

RENVOI DES RELAIS
Les mauvaises conditions atmos-

phériques ont empêché le déroule-
ment des épreuves prévues hier.
En raison des fortes chutes de nei-
ge mouillée, le relais 4 fois 10 kilo-
mètres de Pontresina a ainsi dû être
interrompu après treize kilomètres.
Si elle s'était poursuivie, cette cour-
se aurait certainement tourné à la
farce. Au terme du premier relais,
13 équipes étaient ensemble au com-
mandement, personne ne voulant
dans ces conditions assurer la trace
pour les autres. Quant au saut spé-
cial , qui devait avoir lieu l'après-
midi sur le tremplin olympique de
Saint-Moritz, il a également été an-
nulé.

Le relais a été fixé à demain
matin (10 heures). Quant au saut
spécial , il est prévu de l'organiser
le 10 février prochain à Gstaad.

Le combiné à Lustenberger

à des juniors chaux-de-fonniers
Dans le combine nordique, qui ne

réunissait que cinq concurrents, il
n'y a pas eu de surprise : Karl Lus-
tenberger a pu en effet fêter son
cinquième titre national consécuti-
vement. Déjà en tête après le saut
vendredi , Lustenberger s'est encore
montré nettement le plus rapide
dans le fond. Chez les juniors, le
Chaux-de-Fonnier Daniel Perret n'a
été battu que par le vainqueur,
Walter Hurschler, lors du fond et il
garde cette position au classement
final. Un brillant résultat pour le
coureur du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds qui enregistre encore une
bonne performance de Francis
Schneeberger, sixième. Enfin , le
jeune sauteur d'Andermatt Benito
Bonetti a gagné le titre des juniors
de saut spécial , battant le record
du tremplin de Falcun d'un demi-
mètre. Grâce à un bond à 62 m. 50.
Ce record appartenait à Hans
Schmid depuis 1972. A la troisième
place on trouve l'espoir chaux-de-
fonnier Placide Schmidiger qui con-
firme sa classe. Résultats :

Combiné nordique : 1. Karl Lus-

tenberger (Marbach) 433,50 p. ; 2
Ernst Beetschen (La Lenk) 407,73 :
3. Toni Schmid (La Lenk) 394,56 ;
4. Kurt Hischier (Obergoms) 299 ,37 ;
5. Bruno Fuchslin (Einsiedeln)
197,79. — Fond 15 km. : 1.. Lusten-
berger 51'09"94 ; 2. Beetschen 53,:

11"07 ; 3. Schmid 53'22"69 ; 4. His-
chier 1 h. 02'46"83 ; 5. Fuchslin
1 h. 12'08"65.

Juniors, combiné nordique : 1,
Walter Hurschler (Grafenort) 399,79
p. ; 2. Daniel Perret (La Chaux-de-
Fonds) 396 ,89 ; 3. Ernst Hischier
(Obergoms) 342,35 ; 4. Martin Béer
(Marbach) 337,17 ; 5. Bruno Furrer
(Horw) 319,75 ; 6. Francis Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) 303,82.
Fond dix km. : 1. Hurschler 39'33
17 ; 2. Perret 40'22"71 ; 3. Furrer
40'54"93.

Juniors, saut spécial : 1. Benito
Bonetti (Andermatt) 228 ,5 (62 ,5 et
58,5) ; 2. Beat Kunzli (Olten) 217,4
(60 , et 59) ; 3. Placide Schmidiger
(La Chaux-de-Fonds) 213,5 (57,5 et
58 ,5) ; 4. Toni Berchten (Gstaad)
209 ,9 (57 et 57) ; 5. Roland Mulle-
ner (Gstaad) 209 ,5 (58,5 et 55).

Médailles d'argent et de bronze

Skibob: les Suisses bien placés en Coupe du monde
Après un bon début en Coupe du

monde à Villach, les Suisses ont con-
firmé leurs bons résultats dans la
descente de Coupe du monde à

Tschiertschen, près de Coire. Chez
les hommes, Kurt Williner a pris une
méritoire troisième place tandis que
chez les dames, _a meilleure Suis-
sesse, Patricia Scolari, s'est classée
4e. En raison du mauvais temps, les
organisateurs ont dû renvoyer le
slalom géant. Classement :

Messieurs, descente : 1. Robert
Muhleberger (RFA) l'45"97 ; 2. Kurt
Haindel (RFA) à 2"61 ; 3. Kurt Wil-
liner (S) à 2"63. Puis : 6. Martin Al-
brecht (S) à 4"98 ; 11. Albert Risi
(S) à 6"60 ; 12. Toni Schuerpf (S)
à 6"99 ; 16. Rolf Keller (S) à 9"69 ;
19. Bruno Duss (S) à 12"10 ; 24. Al-
fred Prachoinig (S) à 15"89.

Dames : 1. Andréa Dobler (Aut)
2'01"40 ; 2. Rosalinde Lehner (RFA)
à 2"39 ; 3. Sonja Kehrer (RFA) à
2"56 ; 4. Patricia Scolari (S) à 11"49.

Classement provisoire après trois
épreuves : 1. Robert Muhlberger
(RFA) 68 points ; 2. Martin Albrecht
(S) 59 ; 3. Robert Casty (S) 56 ; 4.
Kurt Williner (S) 55 ; 5. Lorenz Mul-
ler (S) 46. — Dames : 1. Andréa Do-
bler (Aut) 48 ; 2. Sonja Kehrer (RFA)
40 ; 3. Hannelore Gigler (Aut) 30 ;
4. Patricia Scolari (S) 26.

Championnat suisse de LNB
Les équipes de ligue nationale A

étaient au repos ce week-end avant le
début du tour final. Résultats :

Messieurs, groupe ouest : VBC Mon-
treux - SFG Tramelan 3-1. Lausanne
UC - Le Locle VBC 3-1. SFG Colom-
bier - Leysin VBC 2-3. GS Marin -
Meyrin VB 3-2. VBC Koeniz - CS
Chênois 3-0. Classement : 1. Lausanne
UC 12-24. 2. VBC Koeniz 12-18. 3.
VBC Montreux 12-18.
Dames, group e ouest : Aveps - CS
Chênois 0-3. SFG Colombier - VBC
Carouge 3-1. Neuchâtel Sports - BSV
Wacker Thoune 3-0. VBC Berne - Star
Onex VBC 3-1. — Le Classement : 1.
CS Chênois 11-22. 2. VBC Berne 11-
18. 3. SFG Colombier 10-14.
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Gymnastes
et Fête fédérale

Ce sera le thème, ce soir à la
Télévision romande , de l'émission
« Ce jour-là » . Quatre équipes films
ont participé à cette nouvelle émis-
sion d'une série qui , rappelons-le ,
a pour but de saisir dans un laps
de temps donné toutes les facettes
d'un événement social tel qu 'une
dernière inspection militaire , une
fête campagnarde pour ne citer que
ces exemples. Ici il s'agit de la
Fête fédérale de gymnastique qui
s'est déroulée à Genève en juin
dernier.

Bien entendu , même avec quatre
équipes , Raymond Vouillamoz et
Marc Schindler ne pouvaient pas
espérer peindre chaque aspect d'une
telle manifestation. On prit donc
parti de s'attacher à une section , en
l'occurrence celle de Valeyres-sous-
Rances (VD). Diverses considéra-
tions motivaient ce choix : il fallait
une équipe romande , suffisamment
chevronnée, et qui se présentât si
possible dans les disciplines « na-
tionales » (lancer de pierre , lutte
libre , lutte suisse).

Au jour « J » donc, les caméras
se mirent en route pour filmer le
départ des sportifs de leur village
natal et simultanément , l' arrivée de
la bannière fédérale, les premières
festivités , les discours... le tout sous
la pluie ! Car on s'en souvient , cette
fête fédérale aura aussi été celle des
éléments déchaînés qui arrosèrent ,
presque sans discontinuer , les cou-
rageux athlètes chargés de mainte-
nir cette tradition helvétique.

Puis les compétitions proprement
dites, se déroulant dans une atmo-
sphère étonnamment recueillie , sans
tapage : c'est le vrai visage de cette
rencontre qui contraste avec le céré-
monial officiel : plus de discours ,
plus de flonflons , seul l' effort comp-
te.

Enfin les à-côtés : marmites gi-
gantesques dans lesquelles on tourne
de non moins gigantesques ragoûts,
fête foraine pour le repos des guer-
riers et surtout, une nuit fort lon-
gue pour tous et qui laissa parfois
1 œil vague et la bouche pâteuse. Le
« lendemain d'hier » fut difficile
pour certains, mais tout le monde
répondait présent à l'appel final.
Récompenses — l'équipe de Valey-
res-sous-Rances en reçut son lot —
discours encore, sous le signe du
civisme et de notre-belle-jeunesse-
saine-et-vigoureuse, puis la rentrée
au village. Le plus beau peut-être
de la fête : ici les discours furent
certes moins bien tournés, mais
combien plus émouvants...

De toutes ces scènes, il résulta
bien sûr un considérable métrage
de pellicule. C'est donc dans le box
de montage de J.-L. Gauthey que
se joua la partie finale. Le résultat :
cinquante minutes d'impressions, de
moments drôles ou émouvants, res-
tituant particulièrement bien l'at-
mosphère de cette rencontre orga-
nisée tous les six ans... (sp)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

21.10 - 21.40 Lena on Broadway.
Spectacle de la Télévision
britannique (BBC) ayant
recueilli la Goélette d'Ar-
gent à Knokke-le-Zoute.

Certaines carrières du spectacle
démarrent parfois dans des circons-
tances peu ordinaires: c'est le cas,
par exemple, pour Lena Zavaroni ,
chanteuse et danseuse, qui depuis
deux ou trois ans recueille succès
sur succès en Europe et en Améri-
que, se produisant au côté de ve-
dettes légendaires comme Franck
Sinatra ou Lucille Bail.

Au départ , une « scie » amusante
au demeurant , intitulée « Ma He's
making eyes at me » (« Maman , il
me fait de l'œil »): tous les soldats
de l'armée anglaise ont sans doute
beuglé entre deux pintes de bière
ce fox-trot qui doit dater des an-
nées trente. Et puis, en 1974 , la
petite Lena , âgé de dix ans, se pro-
duit dans une émission de la BBC
intitulée « Top of the Pops ». Elle
chante , on l'a deviné, « Ma... ». Sa
voix juvénile , les paroles pleines
d'humour font merveille. Et c'est
parti ! Lena n'a jamais cessé depuis
de travailler, acquérant son métier
d'artiste de music-hall et dévelop-
pant un talent bien réel.

Lors de la dernière Goélette de
Knokke , la BBC avait misé sur elle
et sur Dougie Squires, un chorégra-
phe très actif dans le domaine des
variétés anglo-saxonnes.

Le pari a réussi: l'émission reçut
la Goélette d'Argent. Lena inter-
prète ici des classiques (« On Broad-
way »), des extraits de comédies

A la Télévision romande, ce soir, a 20 h. 20 : Ce Jour-la. Ceux de la
Fédérale. L'équipe de Valeyres-sous-Rances. (Photo G. Blondel - TV suisse)

musicales (« New York New York »)
et des tubes récents « You're the
one that I want », « Grease », etc.).
21.40 - 22.40 Dans le miroir des

autres. Une émission du
Service Jeunesse. Aujour-
d'hui: Libre service. Le vol
à l'étalage.

Le vol à l'étalage est un compor-
tement certes répréhensible. Or ,
pour les enfants et les jeunes, cet
acte de prendre un objet mis à dis-
position par le vendeur sans le
payer ne revêt pas la gravité que

les adultes y attribuent.
Le grand magasin est devenu un

espace de jeu , un espace où l'on
vient rêver , attiser les envies. Cha-
que jour des nouveautés sont pré-
sentées. L'attrait est grand et la
surveillance discrète.

Le vol à l'étalage représente bien
un des nombreux comportements
répréhensibles. Mais l'apprentissage
de telles règles sociales, malgré le
soin qu 'y apportent les parents, ne
se fait souvent qu 'en évaluant di-
rectement la limite à ne pas fran-
chir: c'est-à-dire en volant.

Les enfants apprennent les limi-
tes en les dépassant parfois. C'est
en fait les risques et les punitions
qui suivent la transgression qui
rendent un acte plus ou moins in-
terdit.

L'existence d'un service de sur-
veillance , de caméras et autres dis-
positifs , le risque de voir venir la
police sont peu présents à l'esprit
de l'enfant ou du jeune lorsqu 'il
chaparde un objet.

Le dispositif répressif mis en
œuvre pour interpeller le jeune vo-
leur pose un certain nombre de
problèmes moraux qu 'il est bon de
débattre. L'importance qu 'on accor-
de soudain à un acte encore enfan-
tin , l'investigation brutale que l'on
entreprend dans la vie du jeune ,
les « vices » ou manques qu 'on lui
suppose ne vont-ils pas le marquer
inutilement ?

Un reportage constitué d'une série
d'interviews de protagonistes réels
reconstitue un cas de vol à l'étalage.

TF 1
20.35 - 23.10 L'avenir du futur .

L'homme qui venait de
l'Atlantide.

Cette nouvelle série relate les
aventures extraordinaires de Mark
Harris , l 'homme qui venait de l'A-
tlantide , et dont la physiologie par-
ticulière (il est muni de branchies)
lui permet de vivre indéfiniment
sous l'eau. Il peut également survi-
vre près de douze heures à l'air.
Echoué sur une plage près d'un
centre de recherches océanographi-
ques de la Marine , Mark Harris dé-
couvre une cité sous-marine ultra-
secrète.

L'Oreille du Monde
Schoenberg méconnu
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF)
Réformateur de l'écriture musicale,

instaurateur du système sériel Schôn-
berg fut un analyste pénétrant du ré-
pertoire traditionnel , notamment de
Wagner , Brahms, Mahler et , aux sour-
ces du classicisme, de J.-S. Bach —
ses disciples viennois Berg et Webern le
suivirent également sur ce terrain.
D'autre part , contrapunctiste époustou-
flant , l'inventeur de la Klangfarben-
melodie, l'auteur de la Sérénade op. 24
pratiqua tout au long de sa carrière
l'exercice de style de la transcription ,
signant dans ce domaine de véritables
petits chefs-d'œuvre, plus ou moins fi-
dèles à l'esprit et à la lettre des origi-
naux.

C'est précisément à quelques-unes de
ces « orchestrations et adaptations de
Schônberg » qu 'est réservé une soirée
transmise en direct de Hanovre , à
l'enseigne de l'Union européenne de
radiodiffusion. Avec le . remarquable
Symphonique du Norddeutscher Rund-
funk de Hambourg que dirige Michael
Gielen et , en solistes, le chef d' attaque
des violoncelles, David Geringas et le
Quatuor de Berne, on y trouve deux
Préludes-chorals « Schmûcke dich , o
liebe Seele » et « Komm Gott , Schôpfcr ,
Heiliger Geist » ainsi que le Prélude
et fugue en mi bémol de Bach trans-
posés pour grand ensemble , le Con-
certo de violoncelle en ré majeur d'a-
près un concerto de clavecin de Georg-
Matthias Monn — aimable préclassique
autrichien — sans compter le Concerto
pour quatuor à cordes et orchestre dé-
rivé du 7e Concerto Grosso de l'op. 6
de Hacndel.

Un aspect méconnu de l'œuvre d' un
des musiciens majeurs de notre temps !

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Colomba (16). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Le justicier d'Arza-
vo. 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 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Pe i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35

La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Paroles et contre-chants.
20.30 Le quatuor à cordes de Berne.
Orchestre symphonique du NDR. 21.10
env. Au rendez-vous de l'Europe. 21.30
env. Suite et fin du concert. 23.00 In-
formations. 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 Suppé, Fall, Ziehrer, Cole Porter
et Percy Faith. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 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. 20.0C
Dimensions. 20.30 Enembles populaires.
21.00 Nashville-Gospel. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 23.05 - 24.00 Nocturne musical.

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 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 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, par Catherine
Michel. 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'i-
talien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'Ecole des
parents vous propose. 11.00 Suisse-mu-
sique. 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 Programme du jour.

SUISSE ROMANDE
(L* plupart des programmes sont en couleur.)

.17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Chapeau melon et Nez retroussé.
18.05 Les petits pïats dans l'écran

Nos nourritures : les légumes congelés avec une
recette de salade folle, et la participation du pro-
fesseur Bernard Blanc.

18.35 Pour les petits
Les Aventures de Tortillard.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Ce jour-là: Ceux de la Fédérale

Reportage réalisé à la Fête fédérale de gymnas-
tique à Genève en juin 1978.

21.10 Lena on Broadway
Show.

21.40 Dans le miroir des autres
Aujourd'hui : Libre service. Le vol à l'étalage.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Allemand (4) 17.50 Téléjournal
17.30 TV-junior 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Carrousel Histoires de Cirque.
18.45 Fin de journée 18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal 18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen 19 05 Comparaisons

Methoden des 19-35 Objectif sport
Franz Josef Commentaires et in-
Wanninger terviews.

19.35 Point chaud 20.05 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.20 Stubete 20.45 Civilisation
21.10 « AHwerde ist nbd 2. Le grand Réveil.

luschtig » 21.35 Livietta e Tracollo
22.35 Téléjournal Intermède en deux
22.50 Invasion von der parties.

Wega 22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.30 CNDP
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
14.05 Promenade aux E.-U. 14.25 Minouche, série.
15.10 Les mains d'or. 16.00 Rendez-vous au club.
16.38 Folklore et humour yiddish. 17.02 La Vie de
Marianne, série.

18.00 A la bonne heure
18.27 Bruno le Finaud
18.34 L'île aux entants /
18.55 Voyage de S. S. Je pape

Jean Paul II à Mexico
Visite de la Communauté indienne d'Oaxaca (en
direct) .

20.00 TF 1 actualités
20.35 L'Homme qui venait de l'Atlantide
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleur»)

12.03 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 (20)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Une et l'Autre
16.25 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2

Dessins animés : Tarzan - Papivole - Wattoo-
Wattoo.

18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

avec : Demis Roussos - Le groupe Jours de Fête -
Sketches de Pierre Péchin.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Gilbert Bécaud à l'Olympia
21.30 Question de temps
23.00 Par elles-mêmes
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tor-
tue : 28. Campagne -
Hebdo Jeunes, par
Arielle Naude.

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
Pierre le Grand et son
Epoque (2).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 French Connection

Un film de John
Frankenheimer.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule

L'émission des aînés.
17.00 Pour les enfants

Avec Câsar.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amour pour Lydia (10)

Série.
21.05 Balade en images
21.15 La Chine prospère
22.00 So'ne und so'ne
22.30 Le fait du jour
23.00 Auf und davon

Film canadien.
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Das kalte Herz
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles

de Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage surprise
20.15 Magazine de

l'éducation
Le châtiment corporel.

21.00 Téléjournal
21.20 Tage der Hoffnung
23.00 Téléjournal



I VOYAGES-CLUB MIGROS I
I du 1er au 4 mars 1979 I

PARIS
I dès Fr. 165.- I

| Programmes et bulletins d'inscriptions à disposition dans les magasins Migros

j Les inscriptions sont à adresser à : j

I VOYAGES-CLUB MIGROS E
j 11, rue de l'Hôpital j

j 2001 NEUCHÂTEL ; j

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I ;
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I

i de temps et avec le maximum de dis- I j
crôtion.

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
j Vos héritiers ne seront pas importunés; I

j j , notre assurance paiera.
^̂ T Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I \
\ JSh caution. Votre signature suffit.

: 1.115.000 prêts versés à ce jour !
Une seule adresse: « 0 I j

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, < il
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 lg

, Je désire Ff il

Nom Prénom I j

I Rue No I|
Q& NP Lieu ES
^̂ . ummlataTT

ELMA ELECTRONIC SA
8620 WETZIKON

.1 
cherche pour son département de prototypes et de
fine mécanique un

micromécaitiden
ou mécanicien de précision
titulaire d'un CFC,

qui aura pour tâche :

— la fabrication d'outillages de précision

— la construction des moules pour l'injection de
nos pièces plastiques

— la réalisation de nos divers nouveaux produits.

Le candidat intéressé est prié de faire offre par
écrit ou de prendre contact par téléphone avec
M. E. H. Wassmer, chef du personnel.

ELMA ELECTRONIC SA
Schôneich
8620 WETZIKON
Tél. (01) 933 01 41

Imprimerie Courvoisier SA
DEPARTEMENT IIËLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

graveur au burin
pour travaux minutieux sur formes d'impression de
timbres-poste.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
l'entreprise, rue Jardinière 149, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 34 45, interne 406.

——-—

_ *>  mWmm S«fe
n SKIEURS 1

I

POUR LE WEEK-END mi
DU 1er MARS

s ZERMATT §
r^  4 jours dès Fr. m\m\i»m ^̂

j ^  Voyage et hôtel compris W J

Renseignements-Inscriptions: S

Ï 'WiTTWER, ||
f% Neuchâtel - Saint-Honoré 2 "V

Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 W >
Tél. (038) 63 27 37 "J

£̂_ 4WMK *m

^ f̂fO-RsrM-U'-ni ¦ uMA .̂_H_n______-_-_^B

BB :___^fi__Û____\_ ^ __r__D

6Pf Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession w§v
amM de garde-frontière. NE 1 1

S Nom ot prénom: I i
I Adresse: . I j

IH No postal/Lieu: BÊ

 ̂ vw
ĈT PASSAT L
 ̂ 27.700 km., Fr. 7700 —

Soldée Fr. 6900.—. Voiture soignée

SPORTING Garage et Carrosserie
Crêtets 90 Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds
Autorisés par la Préfecture

Foyer du Grand Temple
Salle de paroisse - Cure 9

Mercredi 31 janvier 1979, 20 h. 15

concert en trio
Pierre-André DUCOMMUN,

violoniste
Daniel DELISLE, violoniste

Paul MATHEY, pianiste
Œuvres de Corelli, Spohr, Mathey,

Bartok et Bach
Entrée libre

Collecte vivement recommandée

FABRIQUE DE CADRANS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

désire s'assurer la collaboration d'un

chef facetteur
d'appliques
connaissant parfaitement son métier et capable de
diriger du personnel.

Prière de faire offres sous chiffre P 28-130053 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Machines à rectifier ^m j
H les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre bureau technique i !
M à La Chaux-de-Fonds j

I dessinateur I
I de machines I
; i possédant le CFC et ayant une expérience de

! quelques années dans le domaine de la ma- \
BH chine-outil. BH

Faire offres détaillées par écrit à !
VOUMARD MACHINES CO S. A. j

Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds j

LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 Vi et 6 PIÈCES

4 V_ pièces (surface 91 m2 dès Fr. 111 000.—

6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151 000.—

• Financement personnalisé jusqu 'à 80%

0 Garages et places de parc à disposition

O Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel

• Lotissement comprenant : garderies d'enfants, place de jeux, centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

• Entrée en jouissance : 1er avril 1979.____
. M POUR UNE DOCUMENTATION SANS ENGA-

^
agF  ̂£-__-_-

__ CEMENTS ET RESERVATIONS,

lf^^ T__ DEUX GERANCES LOCALES :

Charles Berset - Jaquet-Droz 58
Jardinière 87 l_S_^_SI—»_^1 (Tour de la Gare)
Tél. (039) 23 78 33-34 153 _K5 _¦__¦ l—J Tél. (039) 22 11 14-15

Cabanon
pour caravane
plus avantageux di-
rect du fabricant,
diverses exécution
isolation et chauf-
fables, à monter
soi-même ou rendi
posé. Tél. au (021
37 37 12. Uninorm.

novopfir
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

I O n  
cherche

monteurs-
électriciens

serruriers
serruriers-

tuyauteurs
Travaux en Suisse romande
Salaire intéressant

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Tél. (025) 458 91



AUJOURD'HUI
NOS MAGASINS seront

m __ ._^ r

toute la journée

pour cause d'inventaire annuel

Aciers, Outillage, Quincaillerie
Salon des Arts Ménagers

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

CjK) Crédit Foncier Vaudois
Ia-Ji Emission d'un emprunt

23 / O / série 75, 1979"89'
/ 4 / O de Fr. 75 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 V» % série 34, 1964-79, de Fr. 55 000 000, échéant
le 25 février 1979, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires en
premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans ferme
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 29 janvier au 2 février 1979, à midi.
Libération : 25 février 1979.

Prix d'émission

| 99,50 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

COURS du SOIR
Français

(pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
Sténodactylographie

Correspondance
Comptabilité
Orthographe

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

_

Plein centre
A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir :

locaux commerciaux
d'une surface

de 680 m2 environ
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement s'adresser
à :
Winterthour-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-
Fonds
M. Noël Frochaux, tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthour-Assurances,
Winterthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, int. 611. '¦ ~ ' '

WILD - Technique de la ferme

Souffleurs WILD - Distributeurs télcscopiques WILD - Séchage en
grange WILD - La solution optimale pour votre ferme !
Les revendeurs WILD de votre région vous renseignent volontiers :
LA . BRÉVINE : Robert Schmid, tél. (039) 35 11 32
LA CHAUX-DE-FONDS :

Francis Nussbaumer, tél. (039) 22 44 88
Claude Rohrbach , tél. (039) 23 74 20
Charles Droz, tél. (039) 26 08 76

LES ÉMIBOIS : Werner Lanz & Fils, tél. (039) 51 12 45
LA SAGNE : Bernard Frei, tél. (039) 31 52 33

Lourdes sanctions de l'UEFA
Le football à l'étranger et en Suisse

Réunie à Zurich sous la présidence
du Dr Alberto Barbe (It), la Commis-
sion de discipline de l'Union européen-
ne de football (UEFA) a décidé de sus-
pendre pour un match de l'une des
Coupes de l'UEFA le stade du FC Va-
lence, et ce, à la suite des incidents qui
s'étaient produits au cours du match
de Coupe de l'UEFA Valence-West
Bromwich Albion (22. 11. 78). Un juge
de touche avait été atteint par les oran-
ges que le public lançait sur lo terrain.
Le FC Valence devra jouer son pro-
chain match de l'une des compétitions
européennes sur un terrain éloigné d'au
moins trois cents kilomètres de Va-
lence. Le club espagnol devra en outre
payer une amende de 15.000 francs
suisses. Son entraîneur, Marcel Domin-
go, a enfin été suspendu pour trois
matchs des Coupes européennes pour
conduite antisportive à rencontre de
l'arbitre au terme du match West
Bromwich-Valence du 6 décembre der-
nier. •

La commission a par ailleurs suspen-
du jusqu'au 25 janvier 1981 le joueur
turc Met'in Goekay (conduite antispor-
tive à rencontre d'un juge de touche
lors du match Pologne-Turquie pour
juniors (du 15.10.1978). Fikret Demirer
autre joueur turc , a été suspendu pour
cinq matchs pour avoir agressé un ad-

versaire au cours de cette môme ren-
contre. La Fédération turque a été
condamnée pour sa part à une amende
de 4000 francs suisses pour avoir ali-
gné dans deux matchs pour juniors
(contre la Hongrie et contre la Rouma-
nie) neuf joueur s ayant dépassé la li-
mite d'âge (la Turquie a perdu ces
deux matchs par forfait).

PRES DE Stt.OOO FRANCS
La commission a infligé au total

pour 29.500 francs suisses d'amendes et
elle a suspendu les joueurs suivants :

Quatre matchs des compétitions de
l'UEFA ; Milton Viera (AEK Athènes,
AEK Athènes - Nottingham Forest) ,
Drazen Muzinic (Hajduk Split - Arse-
nal - Hajduk Split).

Trois matchs : Giancarlo Pasinato
(Inter Milan - Bodo Glimt - Inter Mi-
lan).

Deux matchs : Conseca Alberto (Ben-
fica Lisbonne - Borussia Moenchen-
gladbach - Benfica), Miso Krsticevic
(Hajduk Split - Arsenal - Hajduk
Split) , Paul Mariner (Ipswich Town -
SW Innsbruck - Ipswich).

Un match : Zlatko Vujovic et Sime
Luketin (Hajduk Split), Gheorghe Ser-
banoiu (Politechnica Timisoara), Hans-
rudi Schaer.

La Chaux-de-Fonds bat TV Biberist 15 à 14
En championnat suisse de handball en salle

C' est Tschanz qui ouvre le score
après 2 minutes, puis la 12e minute
est atteinte avec toujours un but d'a-
vance pour les Chaux-de-Fonniers 4
à 3 grâce à des réussites do Léchen-
ne, Todeschini Italo et Todeschini Tu-
lio. Dès cet instant Biberist égalise et
prend un avantage de 4 buts (8 à 4).
Que s'est-il passé chez les monta-
gnards ? Cela provient que seuls sept
joueurs sont arrivés à l'heure à Ni-
dau, vu l'état désastreux des routes
dans le bas du canton ! Mais les
Chaux-de-Fonniers se reprennent et
par Léchenne, Todeschini Italo, Todes-
chini Tulio et la mi-match est sif-
flée sur le résultat de 10 à 7 pour
Biberist.

La 2e mi-temps se déroule en fa-
veur des joueurs du HBC qui contrô-
lent bien la partie et à la 15e minute
c'est l'égalisation à 13 à 13, avec des
buts de Léchenne (3), Dubois , Todes-
chini Tulio , Todeschini Italo. Un sur-

saut de Biberist qui marque un 14e
but , mais à 5 minutes de la fin Tschanz
égalise, puis 2 minutes plus tard To-
deschini Italo marque le but de lo
victoire , car malgré une pression de
Biberist , la défense du HBC résiste
bien et l'excellent Schild siffle la fin
de cette partie très spectaculaire.

ARBITRE : M. Schilg de Granges.
— HBC : Leuenberger ; Todeschini Tu-
lio (3), Tschanz (2), Gruring Y., Addor ,
Dubois (1), Todeschini Italo (4), Lé-
chenne (5), Brandt , Huther , Renaud.

En ouverture les juniors du HBC
ont perdu par 18 à 4 contre Pfadi
Lyss et après la rencontre de l'équi-
pe fanion le HBC III a battu Little
Lions de Bienne, par 24 à 12, et de ce
fait sonsolide sa lre place de son grou-
pe.

HBC III : Girardin ; Fischer , Jacot ,
Rouiller , Brandt E., Monnier , Furka ,
Froelicher, Schiess, Sauvain , Baetsch-
mann.

_____¦ ____^___V_E_I K^KW?_______»_ . —: - ~___k_ Ê̂ _ _̂l IH_'* *̂̂ '_¦__ _B___i__.v' * -- V__ ¦ _¦_ __^-S1 _̂3II__ F_̂ _*^n____i ___B_ô_ï__î  M__r _ *  ̂Mi ¦ ^% tfV __. B — ¦ ."̂

Rover 3500, moteur 8 cylindres , 0-100 km/h en 9,2 sec, ¦¦--. ~ _•_> /> Rue Fritz-Courvoisier 34
boîte "vitesses ou boîte automaUque à 3 rapports , gà KOVC? 3500 La Chaux-de-FondsFr. 27950.- (automatique Fr. 289.0.-) ^7 1\UVU J-/VV 

Téléphone (039) 22 24 80(sièges recouverts de cuir contre supplément) .  ̂ v '

iWirTWj i ^erâ® Jtinod SA
m. y B À \ m ! 115, av. Léopold-Robert

____ ff flf_r* -LkT-1. i 2301 LA cHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune radio-
électricien

Place stable, ambiance de travail agréable

dans un atelier moderne. Travail varié.

Faire offre à V. A. C René JUNOD SA, Service du personnel,

Léopold-Rober 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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 par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli , horlogorio-bijoutarie
ZSpfli 97, 6004 Lucerne

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

X l l  X X 2  2 X 2  I X  X I

TOTO - X
Numéros gagnants :

14 24 26 27 33 36 + No compl. 21

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 27 janvier :

2 5 10 28 36 37 + No compl. 12

SKI-TOTO
Numéros gagnants :

13 10 3 4 8 14

rËS 
SOMMER • FRITZ-COURVOISIER 62 B_S^

</>
If D

g Vente et service après-vente §

I AEG - BOSCH |
i MERKER ï
UJ UJ

^ 
DÉPANNAGE RAPIDE 

^OC OC
LU UJ
m ^̂ ^__^̂ ^̂  to

Le département technique de l'ASF
a sélectionné seize joueurs en vue du
match d'entraînement que la sélection
des juniors UEFA livrera le 4 février
à Soleure, contre le FC Soleure. Voici
cette sélection :

Gardiens : Beat Sicgenthaler (né en
1961, Young Boys) et Urs Zurbuchen
(1961, FC Zurich).

Défenseurs : Stéphane Forestier (1960
Vevey Sports), Léonard Karlen (1960,
FC Sion), Roland Klein (1960, FC "Win-
terthour), Richard Koller (1960 , Grass-
hoppers-Club), Rolf Schoenauer (1961,
FC Bâle) .

Demis et attaquants : Marzio Bel-
trami (1960 , FC Lugano), Alain G'eiger
(1960 , FC Sion), Marcel Koller (1960,
Grasshoppers - Club), Winfried Kurz
(1962 , FC Zurich), Christian Matthey
(1961, Vevey-Sports), Ivo Muller (1961,
Grasshoppers-Club), Christophe Sau-
nier (1960 , Aurore Bienne), Lorenzo
Taddei (1961, SC Derendingen) et Gé-
rard Vontobel (1961, Stade Nyonnais).

Dates des matchs d'appui
en Suisse

Le comité de ligue nationale de
l'ASF a fixé les dates pour d'éventuels
matchs d'appui pour la participation au
tour final ou au tour de relégation.
Les dates retenues : mercredi 4 avril,
à 20 h. 15, et samedi 7 avril , à 20 h. 15.

Embarras servettien
Après quinze jours d'entraînement,

le FC Servette n'est toujours pas en
mesure de disputer le moindre match
de préparation. Après le renvoi mer-
credi 24 janvier de la rencontre prévue
contre le FC Onex (2e ligue), le club
« grenat » n'a pas pu jouer aux Char-
milles samedi face au FC Meyrin (1ère
ligue). La pelouse, gorgée d'eau , était
inutilisable.

D'autre part , le stade envisagé à
Turin, où les Servettiens auraient bé-
néficié des installations de la Juven-
tus, n'aura pas lieu. Le club piémon-
tais a fait savoir que les intempéries
de cet hiver rigoureux interdisaient la
réalisation d'un tel projet.

On sait que le quart de finaliste de
la Coupe des vainqueurs de Coupe
avait déjà dû renoncer à un déplace-
ment en Algérie en raison du deuil na-
tional décrété après la mort du prési-
dent de la République algérienne.

Sélection suisse juniors
En France : championnat de premiè-

re division (25e journée), Nantes-Saint-
Etienne 3-1 ; Strasbourg - Lille 3-0 ;
Laval - Paris FC 5-1 ; Reims - Nîmes
0-0 ; Monaco - Metz 4-1 ; Lyon - So-
chaux , renvoyé ; Marseille - Bastia 1-0 ,
Paris St-Germain - Nice 1-1 ; Nancy-
Bordeaux , renvoyé ; Valencienne - An-
gers , renvoyé. — Classefnent : 1. Stras-
bourg 24-35 ; 2. Nantes 25-34 ; 3. Mo-
naco 25-33 ; 4. Saint-Etienne 25-32 ; 5.
Bordeaux 24-30.

En Italie : championnat de 1ère divi-
sion (16e journée), Juventus - Lazio
Roma 2-1 ; Avellino - Milano 1-0 ;
Ataianta - Catanzaro 0-2 ; Roma -Ve-
rona 2-0 ; Vicenza - Perugia 1-1 ; Fio-
rentina - Torino 0-0 ; Ascoli - Napoli
0-0 ; Internazionale - Bologna 0-0. —
Classement : 1. Milano 25 ; 2. Perugia
23 ; 3. Internazionale et Torino 21 ; 5.
Juventus 19 ; 6. Napoli 17 ; 7. Lazio
Roma et Fiorentina 16.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga , Bayern Munich - Schalke 04
2-1 ; Hertha Berlin - Nuremberg 4-1 ;
Arminia Bielefeld - Eintracht Franc-
fort 0-0. Les autres matchs ont été ren-
voyés. Classement : 1. Kaiserslautern
18-26 ; 2. VFB Stuttgart 19-26 ; 3. SV
Hambourg 17-25 ; 4. Eintracht Franc-
fort 19-23 ; 5. Bayern Munich 18-20.

En Angleterre : Coupe de la fédé
ration , seizièmes de finale , Arsenal
Notts County 2-0 ; Ipswich Town
Orient 0-0 ; Newcastle United - Wol
verhampton Wanderers 1-1 ; Nottin
gham Forest - York City 3-1 ; Shrews
bury Town - Manchester City 2-0

A l'étranger



LE LOCLE
La famille de

Madame Angelica KURTH-MASPOLI
touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont participé, soit par leur présence, leur don, leur mes-
sage, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE COMITE LE COMITÉ DE LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE DE LA CROIX-RLEUE
SECTION DU LOCLE est peiné d'annoncer à ses

regrette d'avoir à informer ses membres le décès de
membres du décès de

EugènTÏRDON W n. MON
*¦* qui fut durant une cinquantaine

membre durant toute sa vie de d'années membre de notre fan-
notre section. fare.

La Croix-Bleue locloise res- Nous garderons de cet ami un
tera reconnaissante envers ce souvenir reconnaissant pour
membre qui œuvra tant pour j tout ce qu'il fit pour notre
notre cause. fanfare.

_ Ĥ _̂ _̂n _̂__p _̂mH _̂_m___________ _̂__r_____w_B^H_MH—__BB_ _̂M_ _̂,K_H^VV__mn _̂i_ _̂aiV__i _̂ _̂a_K

LA SAGNE
Moi et ma maison, nous servirons
l'Eternel.

Josué 24, v. 15.

Madame Juliette Amey :
Madame et Monsieur Georges Barbieri-Matile, leurs enfants Daniela

et Viviane';
Madame et Monsieur Stanislas Hasiony-Amey :

Monsieur Yves Hasiony,
Monsieur Hervé Hasiony, à Saint-Pathus 77178 (France) ;

Les descendants de feu Marcel Amey-Jeannet,
ainsi que les familles Riecker, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Louis AMEY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
samedi, dans sa 93e année.

LA SAGNE, le 27 janvier 1979.
«Le Foyer ».

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 30 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme G. Barbieri, Bois-Noir 17.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au « Foyer » de La Sagne, cep.

23-36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE
Ne crains rien, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi.

Esaïe 43, v. 1.

Il a plu à Dieu de reprendre paisiblement, le 26 j anvier, dans sa 79e
année, son fidèle serviteur

le Pasteur

Francis GRELLET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami.

Les familles affligées :

Madame Francis Grellet-Grenier ;
Le Docteur et Madame Jean-Marie Guyot-Grellet, à Peseux, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Grellet-Wuthrich et leurs enfants,

à Duillier ;
Monsieur et Madame Etienne Grellet-Rastorfer, à Lausanne ;
Madame Simone Claisse-Grellet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Grellet-Glitsch, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur René Favre-Grenier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Grenier-Ferrier, leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame Michel Grenier-Monnin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Goldenhorn-Gamboni, leur fille et petits-

fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église de Saint-Jean, le mardi 30 janvier
1979, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Département

missionnaire romand, cep. 10-8266 et au Centre paroissial de Chexbres,
cep. 18-5636.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Fleurette 51, 1007 Lausanne.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Cor. 4, v. 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
29 janvier 1974 - 29 janvier 1979
21 octobre 1975 - 21 octobre 1979

Monsieur
William PELLETIER

Madame
Bluette PELLETIER

Chers parents,
Que tous ceux

qui vous ont connus et aimés
aient en ce jour

une pensée pour vous.
Vos enfants et petit-fils

Importante rencontre philatélique

NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHATE L
Au Casino de la Rotonde

Au cours de la journée d'hier, de
nombreux philatélistes, venus de tou-
tes les parties de la Suisse se sont re-
trouvés, à l'occasion d'une bourse aux
timbres organisée par la Société phila-
télique de Neuchâtel, présidée par M.

Gérard Pauchard, au Casino de la Ro-
tonde, à Neuchâtel.

« Nous avons été surpris en bien
par l'affluence, et surtout nous avons
remarqué, plus qu'à l'accoutumée, la
présence de gens de l'extérieur », de-

vait déclarer M. Roger Petremand, vi-
ce-président de la Société philatélique
de Neuchâtel (SPN). « Nous organisons
de telles rencontres deux à trois fois
par année. Elles sont ouvertes à cha-
cun et permettent d'acheter, de vendre
et d'échanger des timbres ».

Il est évidemment fort difficile d'éva-
luer le volume d'échanges qui se font
lors d'une telle rencontre. Ce que l'on
peut dire, c'est qu'ils portent sur plu-
sieurs milliers de francs. Les timbres
exposés proviennent de toutes les par-
ties du monde. Il y a toutefois une pré-
dominance des timbres en provenance
de Suisse et de France. Autre consta-
tation : une fois de plus, nous avons pu
remarquer qu 'il y a une poussée ma-
gistrale de l'intérêt pour la collection
des cartes postales. « Cela peut s'expli-
quer par la montée d'une certaine mo-
de rétro, qui touche presque tous les
secteurs », explique M. Petremand.

Rappelons encore que la SPN compte
actuellement plus de 700 membres.
C'est dire l'intérêt du public pour les
timbres. La SPN édite chaque mois un
petit bulletin « Trait d'union de la
SPN », dans lequel paraissent plusieurs
informations philatéliques, ainsi que
de nombreuses annonces, du genre :
« J'achète pour mes recherches tim-
bres-poste au kilo ! ».

Autre nouvelle lue dans le dernier
numéro de ce bulletin. Un client de-
mande au guichet postal le bloc du roi
Baudoin de 70 fr.b.

— C'est pour un cadeau, dit-il.
— Je vous l'emballe, demande l'em-

ployé.
— Pas nécessaire, répond le client,

mais enlevez-moi le prix !
Ah... ces Belges, (texte et photo pab)

Voiture au bas d'un talus
Un automobiliste de Travers, M. F.

B., circulait, samedi à 23 h. 55, sur la
route principale menant de Couvet à
Boveresse. Peu après le lieu-dit Les
Combes, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. J. R. de La
Vue-des-Alpes qui, circulant en sens
inverse, effectuait le dépassement d'u-
ne automobile. Sous l'effet du choc,
l'auto B. a été déviée et a dévalé le
talus au sud. Blessée, la passagère de
l'auto B., Mlle Martine Fuhrer, 17
ans, de Fleurier, a été transportée à
l'Hôpital de Fleurier. Dégâts matériels.

BOVERESSE

Décès au Val-de-Travers

Le 27 janvier : M. Albert Delà
chaux, 66 ans, de Fleurier.

A Fleurier

Le secrétariat vallonnier de la
FTMH a failli être cambriolé dans
la nuit de mercredi à jeudi. En ef-
fet, en se rendant à son travail, M.
Gerber a constaté, le matin, que la
porte principale avait été fracturée.
Certainement dérangés dans leur
« occupation nocturne », les voleurs
n'ont pas réussi à entrer dans le
local et n'ont donc pas pu empor-
ter une quelconque somme d'argent.
D'ailleurs, comme nous l'a confirmé
le secrétaire syndical hier soir, il n'y
a pas ou très peu de valeurs conser-
vées dans les bureaux. Les cambrio-
leurs, que la police recherche, au-
raient donc fait chou blanc de toute
manière, (jjc)

Tentative
de cambriolage

à la FTMH

Un supplément de vacances
pour les fonctionnaires

A l'ordre du jour de la prochaine assemblée du législatif

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le lundi 5 février sous la
présidence de M. Fritz Kcehli. L'or-
dre du jour comprend quatre rap-
ports du Conseil communal, trois
concernant des ventes de terrains et
des opérations immobilières, la der-
nière une modification du statut du
personnel communal pour ce qui est
des vacances.

A la demande des associations
du personnel, l'exécutif a examiné
dans quelle mesure une cinquième
semaine de vacances pouvait être
accordée à certains membres de l'ad-
ministration communale. La Confé-
dération et d'autres collectivités ont
déjà franchi ce pas, l'Etat de Neu-
châtel étudie cette question égale-
ment.

Après étude, le Conseil communal
propose le barème suivant :

— 15 jours ouvrables jusqu'à l'â-
ge de 34 ans (soit trois semaines à
cinq jours ouvrables).

— 20 jours dès l'âge de 35 ans (_
semaines).

— 25 jours dès l'âge de 51 ans
(5 semaines).

Tous les jeunes de moins de 20
ans et les apprentis ont droit à 20
jours (4 semaines) de vacances par
an.

II ne sera donc plus question à
l'avenir du nombre des années de
service accomplies pour la fixation
des vacances. Si cette proposition est
acceptée, elle nécessitera une dépen-
se supplémentaire de 60.000 francs,
pour le remplacement du personnel
employé dans des services perma-
nents.

On attend la réaction des contri-
buables à qui on promet une aug-

mentation des impôts pour 1979 et
1980...

UNE INDUSTRIE PROSPÈRE
L'entreprise Caractères SA fabri-

que et vend des caractères de ma-
chines à calculer et à écrire ainsi
que d'autres objets analogues. Elle
occupe une place prépondérante sur
le marché mondial, produisant plus
de 60 pour cent des caractères qui
sont achetés pour les machines de
bureau. Elle employait 301 person-
nes en 1975, 335 à la fin de 1978,
376 aujourd'hui, dans ses locaux sis
au sud de l'Hôpital des Cadolles.

Devant agrandir ses bâtiments,
elle a demandé à la ville de lui cé-
der du terrain. Elle désire égale-
ment construire des immeubles pour
son personnel. Le Conseil commu-
nal demande l'autorisation de ven-
dre au Fonds des oeuvres sociales
de Caractères SA au prix de 75
francs le mètre carré, deux parcel-
les à Pierre-à-Bot, l'une de 4439
mètres carrés, l'autre de 4100 mè-
tres carrés.

Il va sans dire que les Neuchâ-
telois feront en sorte que cette en-
treprise, une des rares qui se dé-
veloppent d'une manière réjouis-
sante, reste sur le territoire com-
munal.

L'ordre du jour comprend enco-
re une motion demandant l'accélé-
ration de la mise sur pied d'un nou-
veau plan comptable, en s'inspirant
des travaux sur cet objet de la
conférence des directeurs canto-
naux des finances, et une motion au
sujet du remplacement des produits
chimiques utilisés pour les routes
en hiver par du gravier. (RWS)

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
neuchâtelois a été élu, jeudi à Berne,
à la présidence de la Fédération suis-
se pour l'insémination artificielle
(FSIA). H succède au professeur Hans
Loertscher de Weinîngen (ZH), qui se
retire pour raison d'âge. M. Béguin est
un fervent adepte de l'insémination ar-
tificielle. U a contribué d'une manière
déterminante à son introduction et à
son développement en Suisse. Représen-
tant des cantons au sein du comité de
la Fédération dès 1969, il accédait à la
v:ce-présidence en 1970. Il préside en
outre la Commission du Centre d'in-
sémination de Pierre-à-Bot. (ats)

Le conseiller d'Etat
Jacques Béguin élu

président de la FSIA

Eclatant succès
des «Amis du rail »

Les « Amis du rail », qui ont or-
ganisé deux soirées dansantes vendre-
di et samedi avec d'excellents orches-
tres de bal, ont attiré la grande foule
à Couvet. Plus de 1000 personnes se
sont en e f f e t  rendues à la grande salle
des spectacles pour y danser jusqu 'au
petit matin. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette sympathique ma-
nifestation dans notre pr ochaine édi-
tion, (jjc)

COUVET

• VAL-DE-TRAVERS *

ROCHEFORT
Deux automobilistes

blessés
Samedi à 19 h. 55, un automobiliste

du Locle, M. René Jeanneret, 19 ans,
circulait sur la route menant de Roche-
fort à Corcelles. Peu après le passage
à niveau de Bregot, à la fin d'un vi-
rage à droite, alors qu'il se trouvait sur
la gauche de la chaussée, il est entré
en collision frontale avec la voiture
conduite par M. Ronald Thévoz, 32 ans,
d'Auvernier, qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés à l'Hô-
pital des Cadolles par ambulance.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Intervention des PS

Hier à 7 h. 15, les PS ont dû in-
tervenir dans l'habitation de M.
Fred Santschi, rue du Villaret 33.
A leur arrivée une forte fumée se
dégageait à l'intérieur de la maison.
Il a été établi que le foyer initial se
trouvait entre la cheminée du salon
et le mur extérieur communiquant
le feu à l'isolation du bâtiment. Le
sinistre a été maîtrisé au moyen
d'une lance et des seaux pompe.

• BOUDRY *



m. Bouteflika accuse e Maroc
M. Boutefl ika , ministre al gérien

des Affaires étrangères , a accusé les
autorités marocaines de p lusieurs
« agressions » constituant une « at-
teinte grave à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale » de l'Algérie.

Dans un message adressé hier à
divers organismes internationaux , M.
Bouteflika attribue aux Services spé-
ciaux marocains la responsabilité
d'un attentat à la bombe qui a fait
dix-sept blessés vendredi dernier
dans un café de Maghnia , et dont
l'auteur , un Marocain , a été arrêté.

Il a également accusé ces services
d'être responsables d' une tentative
d'attentat à Oran , et de l'envoi d'un
saboteur , arrêté à la frontière en
possession de systèmes explosifs so-
phistiqués.

Le ministre a de nouveau accusé
les autorités marocaines d'avoir or-
ganisé , le 10 décembre dernier , un
parachutage d' armes au cap Sigli en
Kabylie.

M. Bouteflika affirme que le Ma-
roc « s'engage aujourd'hui dans une
nouvelle aventure, estimant sans
doute que les circonstances que vit

actuellement le peuple al gérien
pourraient lui permettre de porter
impunément atteinte à sa souverai-
neté et aux acquis de la révolution ».

Mais l'Algérie , avertit le ministre,
« se réserve le droit de prendre en
pleine légitimité toutes les mesures
adéquates pour défendre sa souve-
raineté nationale et la sécurité de
ses citoyens ». (afp)

Une foule gigantesque
Le Pape a quitté Mexico pour Puebla

Le pape Jean Paul II a quitté
Mexico tôt hier matin par la route
pour la ville de Puebla , à 133 km.
au sud-est , où il doit ouvrir les tra-
vaux de la troisième conférence
épiscopale latino-américaine.

Tout le trajet emprunté par le sou-
verain pontife était bordé des mas-
ses paysannes des régions avoisinan-
tes qui , depuis la veille au soir ,
avaient installé des campements de
fortune pour pouvoir acclamer à son
passage le cortège pontifical.

Des foules gigantesques étaient
rassemblées dès les premières heures
de la journée à Puebla pour accueil-
lir le souverain pontife , en particu-
lier aux alentours du séminaire où
le Pape a célébré une messe à 12
heures locales (19 heures suisses).

Le temps était frais et le ciel nua-
geux sur Puebla dont la population
s'est considérablement gonflée pour
l'occasion , des centaines de milliers
de personnes étant venues, par tous
les moyens de transport possibles ,
pour apercevoir et acclamer « el Pa-
pa ».

Avant de célébrer la messe au sé-
minaire, Jean Paul II a parcouru les
rues de la ville en voiture découver-
te . A 16 heures locales (23 heures
suisses), il a ouvert , en présence de
tous ses partici pants , les travaux de
la troisième conférence épiscopale
latino-américaine

Le bandit abattu par la police
Prise d'otages à Osaka

La police a donné l'assaut , hier
peu après le lever du jour , à la Ban-
que d'Osaka dans laquelle un ban-
dit détenait des otages depuis plus
de 40 heures. Atteint par deux des
huit balles tirées sur lui , le malfai-
teur est mort après son transfert
dans un hôpital.

Les 25 derniers otages qu 'il déte-
nait sont sains et saufs, mais plu-
sieurs ont été évacués sur des bran-
cards. Trois des treize otages qu 'il

avait relâchés dans la journée de sa-
medi sont blessés. Le bilan de cette
affaire s'élève à cinq morts et trois
blessés.

L'assaut a été donné par plus de
50 des 500 policiers qui avaient en-
cerclé la banque.

La prise d'otages avait débuté ven-
dredi soir , peu avant la fermeture
de la banque. Un homme masqué,
armé d'un fusil à double canon , avait
exigé qu'on lui remette une grosse
somme d'argent. Comme on lui ré-
sistait, il commença à tirer , tuant
deux policiers et deux employés de
la banque.

Selon la police, le forcené est un
habitant d'Osaka , Akiyoshi Umeka-
wa, âgé de trente ans et déjà plu-
sieurs fois arrêté, (ap)

Attentat en Israël
Un attentat à la bombe commis

hier à Natanya , ville balnéaire is-
raélienne, a fait deux morts et 51
blessés, a annoncé la police israé-
lienne.

Les deux morts sont une femme
de 70 ans et un homme. Quatre des
blessés sont gravement atteints. Le
nombre élevé de victimes s'explique
par la densité de la foule qui se pres-
sait dans le secteur, par cette belle
et chaude journée (22 degrés).

L'explosion a endommagé plu-
sieurs véhicules, et brisé les vitres
dans tout le secteur.

La résistance palestinienne a re-
vendiqué la responsabilité de cet at-
tentat, (afp)

La grève
s'essouffle

Camionneurs britanniques

Employeurs et syndicat des
chauffeurs routiers britanniques ont
admis hier que la grève des ca-
mionneurs observée depuis trois se-
maines en Grande-Bretagne, et qui
a causé des dommages considérables
à l'économie du pays, commençait
à s'essouffler.

Les comionneurs veulent repren-
dre le travail et acceptent les 15
pour cent d'augmentation que nous
leur avons offerts , a déclaré un por-
te-parole de l'Association patronale.

Un responsable du Syndicat géné-
ral des employés des transports attri-
bue cet effritement de la grève à
d'autres causes. Si les camionneurs
reprennent partiellement le travail
c'est en raison , dit-il , des conces-
sions faites par certaines entreprises
qui ont accepté, individuellement, de
satisfaire les revendications du per-
sonnel en accordant les 22 pour cent
d'augmentation demandés, (reuter)

Un formidable enjeu: la Suisse romande
Radios-pirates dans le massif du Mont-Blanc

? Suite de la 1'- page
D'ores et déjà , les recettes publici-

taires , avant même que le programme
soit complet (on attend de pouvoir
fournir un « excellent confort d'écou-
te ») dépassent les prévisions les plus
optimistes. La station diffusera des
spots publicitaires à raison de cinq ou
six par heure au début , vendus de 50
à 100 francs suisses. Le calcul des ren-
trées est vite fait. L'avocat de la sta-
tion , dit-on, croule sous les demandes
émanant de Suisse romande aussi bien
que du Val d'Aoste. Fascination des
ondes qui ne se dément pas, mêm_ _i
elles restent difficiles à capter.

Radio Alpes 4000 va donc être in-
cessamment opérationnelle. Elle ne
compte pas dépasser la zone que nous
avons définie ; il ne s'agit pas pour elle
de faire concurrence aux grands postes
traditionnels, mais de proposer quelque
chose de nouveau et de complémen-
taire. Il ne s'agit pas non plus d'aller
trop vite en besogne, de voir trop
grand et d'être trop agressif , sous pei-
ne de réveiller brutalement l'Ours de
Berne, ou le Coq gaulois qui ont leurs
législations à portée de la main , ou au-
raient tôt fait de trouver la parade.

DES MOYENS ÉNORMES
Il n'en va pas de même pour Kadio

Canal blanc qui semble avoir les dents

beaucoup plus longues et des ambitions
uniquement commerciales. Radio Ca-
nal blanc voit effectivement très grand.
Ses promoteurs — un organisateur de
spectacles parisien et un avocat gene-
vois — paraissent, à les entendre, dis-
poser d'énormes moyens. Il se mur-
mure à Genève que ces fonds auraient
la même origine que ceux qui ont per-
mis de lancer Romandie Hebdo, l'af-
fligeante feuille gratuite née l'an der-
nier avec la complicité de l'imprimerie
de la « Tribune de Genève » pour le
côté technique. Des fonds qui gardent
encore leur odeur de pétrole malgré les
lavages successifs effectués en Suisse.

La station se propose d'installer son
émetteur au Mont-Maudit , à quelque
4300 mètres d'altitude , un site optimum
au plan de la diffusion des ondes, mais
parfaitement isolé. Cette implantation
nécessiterait d'énormes travaux en alti-
tude — qui n'ont pas commencé —
sur un pic non desservi par un télé-
phérique, avec obligation de monter
tout le matériel à dos d'homme ou en
hélicoptère , sans parler des problèmes
de maintenance. Un pari de plusieurs
dizaines de millions de francs. Avec,
à la clé, le risque de voir les autori-
tés françaises occulter les émissions en
raison de leur caractère illégal.

Radio Canal blanc tournerait en ef-
fet résolument le dos à l'Italie. Ses an-

tennes arroseraient toute la Suisse ro-
mande (à l'exception de Lausanne), et
les régions périphériques françaises.
Elle aurait des prétentions internatio-
nales et représenterait un défi au mo-
nopole de TDF. Pour protéger celui-ci ,
l'Etat français s'est doté de toutes les
installations fixes et mobiles nécessai-
res pour brouiller les émissions pira-
tes caractérisées. Arsenal qui ne tar-
derait pas à être mis en batterie. Pour
autant que Radio Canal blanc voit le
jour. Car si les auteurs du projet ont
de la voix , il n'ont pas d'antenne.

Pour créer une station aussi ambi-
tieuse, il ne suffit pas d'un juriste et
d'un commerçant.

JAL

Teng aux USA
?* Suite de la lre page

Cependant , il est peu probable que
l'on parle beaucoup d'un accord
commercial cette semaine. Ce sujet
sera réservé au secrétaire au Trésor,
M. Blumenthal , qui sera à Pékin en
février.

Par contre , les deux dirigeants
signeront un accord d'échanges
scientifiques et techniques.

UN CARACTERE SYMBOLIQUE

Mais la présence de M. Teng a
aussi un caractère symbolique, après
22 ans d'hostilité. Aussi remarquera-
t-on un invité au dîner officiel of-
fert par la Maison-Blanche lundi
en l'honneur du premier ministre
chinois : l'ancien président Richard
Nixon.

C'est lui qui , il y a près de sept
ans maintenant, devint le premier
chef de l'exécutif américain à se ren-
dre en Chine. Le même qui , deux
ans plus tard , quittait la Maison-
Blanche , les larmes aux yeux , pour
cause de Watergate...

Richard Nixon n est apparu que
rarement en public depuis cette da-
te, (ap)

Mort de
Nelson Rockefelîer

A New York

M. Nelson Rockfeller, ancien vice-
président des Etats-Unis de 1974 à
1977, est mort vendredi soir à son
bureau du Rockfeller Center à New
York, a indiqué son porte-parole, M.
Hugh Morrow.

M. Rockefeller a été apparemment
victime d'un crise caridaque, a in-
diqué le porte-parole du Lennox
Hill Hospital où l'ancien vice-prési-
dent avait été emmené d'urgence
après son attaque.

M. Rockefeller était âgé de 70
ans.

Affrontements à Téhéran
? Suite de la lre page

Les manifestations antigouverne-
mentales, qui ont été pacifiques
dans l'ensemble samedi , ont dégéné-
ré hier en de véritables émeutes et
combats de rues.

On indiquait dans la soirée de
sources officielles qu 'il y avait eu
18 morts et plus de 200 blessés, dont
une centaine de blessés graves. Il y
avait 15 morts à l'Hôpital Pahlavi et
trois morts à l'Hôpital Darius-Kabir.

Les chirurgiens notaient que la
plupart des blessés par balles l'é-
taient à la tête ou à la poitrine, ce
qui indiquait qu 'en tirant , les sol-
dats avaient l'intention de tuer.

Parmi l'un des morts de l'Hôpital
Pahlavi , il y avait un soldat tué

d'une balle dans l'estomac. Selon les
médecins, ce soldat se serait suicidé
après avoir assassiné son colonel.
Cette information n'a pu être con-
firmée.

Près de l'université, des barrica-
des ont été érigées avec des autobus.
L'un d'entre eux a été incendié par
un cocktail Molotov.

Ces affrontements, aux cris de
« Mort à Baktiar », étaient d'une ra-
re violence. Ils semblent être les plus
graves à Téhéran depuis plusieurs
mois.

Ainsi , un journaliste de l'Associa-
ted Press a vu la troupe tirer à la
mitrailleuse lourde sur les manifes-
tants qui tentaient de les atteindre
avec des cocktails Molotov. (ap)

F A U S S E  NOTE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR »

Le mercredi 27 décembre dernier
mourrait Ilouari Boumcdicnne.

En 13 années de pouvoir , l'homme
d'Etat algérien avait marqué son
pays d'une telle empreinte person-
nelle que ce n'est pas sans une cer-
taine appréhension que le congrès
du FLN, réuni depuis samedi , cher-
che à lui donner un successeur.

Pendant ce temps, dans les sables
de l'cx-Sahara espagnol , le Front
Polisario , dont Alger est le principal
soutien, continue à se battre contre
les troupes marocaines , et acces-
soirement contre celles de la Mau-
ritanie.

La semaine dernière , les rebelles
saraouis ont annoncé qu 'ils avaient
récemment lancé une vaste offen-
sive et que plus de 100 soldats du
roi Hassan II avaient été tues au
cours de plusieurs attaques.

Les pertes chérifiennes les plus
lourdes se seraient produites près
de la localité de Sinara où une unité
marocaine aurait laissé sur le champ
de bataille plus de 70 cadavres et 60
blessés. Le Front Polisario, dans un
autre message remis à la presse, af-
firme avoir par ailleurs pilonne à
l'arme lourde les garnisons de Le-
bouirate et de Lemzarbiene.

Comme cela fait trois ans que les
armes s'efforcent de dessiner l'ave-
nir politique de cette ancienne pos-
session espagnole, ces déclarations
n 'ont rien pour surprendre.

Et pourtant , ces récents communi-
qués ont quelque chose d'un peu
choquant. Annonçant leurs succès
militaires, les rebelles saraouis insis-
tent en effet pour les inscrire dans
le cadre de ce qu 'ils appellent « l'of-
fensive Ilouari Boumcdicnne », of-
fensive qu 'ils auraient déclenchée en
hommage au défunt président.

Le problème de l'ex-Sahara es-
pagnol étant fort complexe en droit
comme dans les faits, j'ignore si la
cause des Saraouis est en l'occurren-
ce la seule juste.

Mais les guerres , qu'elles soient
justes ou non , sont en elles-mêmes
suffisamment barbares pour qu'on
puisse estimer inutile, pour ne pas
dire déplacé, ce retour à des prati-
ques sacrificielles remontant aux
temps les plus obscurs.

En dédiant les cadavres de leurs
ennemis à la mémoire du défunt
chef d'Etat algérien, le Front Poli-
sario n'aj outera rien à la gloire et
aux indéniables mérites de Houari
Boumcdicnne.

Il risque tout au plus de nuire
à sa propre cause.

Roland GRAF

• ALGER. — Le Congres du FLN
s'est ouvert à Alger en présence de
plus de 3000 délégués qui sont chargés
de désigner le candidat à la succession
du président Boumedienne.

0 TEL-AVIV. — Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères , M. Moshe
Dayan est parti hier pour une visite
officielle en France.

9 PASADENA. — L'étude de Mars
révèle un monde étonnamment diver-
sifié de volcans gigantesques, de grands
canaux et canyons , de cratères d'origi-
ne météorique, de tempêtes de pous-
sière rouge tournoyante, et de champs
de glace aux pôles.

• MARRAKECH. — Le chah d'Iran
semble avoir décidé d'attendre au Ma-
roc l'issue de la crise iranienne. Il res-
tera dans le pays pendant trois autres
semaines au moins.

• JERUSALEM. — M. Atherton ,
l'ambassadeur américain itinérant au
Proche-Orient, a achevé hier sa mis-
tion de médiation sans avoir , semble-
t-il, fait beaucoup progresser le rè-
glement des divergences entre Israël
et l'Egypte concernant leur projet de
traité de paix.

• STOCKHOLM. — Le mathéma-
ticien tchèque Arnost Kolman, l'un
des vieux Bolcheviks à avoir survécu
aux purges de Staline, est mort à
Stockholm.

O LE CAIRE. — Le Parlement égyp-
tien a invité le président Carter à se
rendre en Egypte et à prendre la pa-
role devant les membres de la Cham-
bre.

• TORTOSA. — Six directeurs de
deux entreprises espagnoles ont été
inculpés samedi de négligence crimi-
nelle à la suite de la catastrophe du
camping de Los Alfaques où 209 va-
canciers en grande partie français , ont
iï-.ijr'é une mort atroce et 72 autres
c-nt été grièvement brûlés.

In bref • En bref • En bref

Le rôle de l'Eglise à l'égard de
l'homme dans ses dimensions ter-
restres et spirituelles a été le thème
du discours adressé par Jean Paul II
aux évêques latino-américains. Ce
discours de 6000 mots a eu la dimen-
sion d'une véritable encyclique.

Parmi les principaux thèmes dé-
veloppés dans ce document figu-
rent : la défense de la dignité hu-
maine, la libération de l'homme, la
doctrine sociale de l'Eglise, la liber-
té de l'Eglise d'évangéliser et son
indépendance à l'égard des idéolo-
gies, la propriété , l'injustice, les
théories sur le Christ « prophète »
ou « politique », la violence, l'Eglise
institutionnelle et l'Eglise populaire,
l'humanisme athée.

Le souverain pontife n'a fait allu-
sion ni au marxisme, ni au capita-
lisme, (afp)

Le rôle de l'Eglise
à l'égard de l'homme

Aux Etats-Unis

Une femme affirmant posséder de
la nitroglycérine s'est rendue maî-
tre samedi soir d'un Boeing 747 de
la compagnie américaine United Air-
lines transportant 131 personnes.
Après six heures et demie de négo-
ciations à l'aéroport Kennedy de
New York , tous les passagers ont été
libérés et la police a annoncé :
« Nous avons eu la femme ». (ap)

Etrange
détournement

Des heurts se sont produits, hier,
à Londres, entre des manifestants
nationalistes irlandais et des contre-
manifestants d'extrême-droite, pro-
voquant l'intervention de la police
qui a arrêté, indique-t-on de source
officielle, quarante et une personnes.

(afp)

Manifestation à Londres

41 arrestations

Une couche de stratus recouvrira
le Plateau. Elle ne se déchirera que
partiellement l'après-midi. Au-des-
sus de 700 à 1100 mètres le temps
sera assez ensoleillé, mais la nébu-
losité augmentera à nouveau en fin
de journée

Prévisions météorologiques

Au CERN à Genève

Un physicien allemand aurait été
récemment arrêté pour espionnage
par les autorités françaises et ex-
tradé en Allemagne de l'Ouest.
L'homme avait son domicile sur ter-
ritoire français mais travaillait pour
le Centre européen de recherche nu-
cléaire (CERN), dans le canton de
Genève.

Cette affaire serait liée au trans-
fuge d'un officier est-allemand il y
a une dizaine de jours : on se sou-
vient que plusieurs arrestations ont
déjà été opérées à la suite de ce
passage à l'Ouest.

Le physicien démasqué serait de
nationalité ouest-allemande par son
passeport, mais en réalité il s'agirait
d'un citoyen de la République démo-
cratique entré il y a quelques années
en République fédérale. Il aurait eu
comme mission à Genève de nouer le
plus de contacts avec d'autres scien-
tifiques. Il travaillait au CERN de-
puis la fin de 1977. (ats, dpa)

Un physicien
espion


