
Spécialistes américains en admiration
Fin de la visite de M. Teng Hsiao-ping aux Etats-Unis

__ . Teng Hsiao-ping, à droite, en visite à la Hughes Tool Company, à
Houston, (bélino AP)

« Un triomphe », une habileté po-
litique qui fait l'admiration des meil-
leurs spécialistes de Washington, tels
sont les qualificatifs accordés au vi-
ce-premier ministre chinois, Teng
Hsiao-Ping au terme de sa visite
aux Etats-Unis.

Sa journée d'hier, le numéro 3
chinois l'a passé à Seattle sur la
côte ouest où il a visité les usines aé-
ronautiques Boeing avant de s'envo-
ler pour Pékin. Samedi, il était à
Houston, dans la capitale pétrolière
des Etats-Unis, et c'est naturelle-
ment sur la technologie et la recher-
che dans le domaine de l'or noir que
s'est essentiellement penché M. Teng.
Au cours d'un petit déjeuner parta-
gé avec des responsables de jour-
naux, M. Teng n'avait pas manqué

de faire remarquer que la Chine
avait besoin non pas seulement de
millions, mais de milliards de dollars
pour financer son programme des
« quatre modernisations ». Quatriè-
me producteur énergétique du mon-
de, la Chine compte essentiellement
sur le développement de ses ressour-
ces pétrolières « off-shore » pour fi-
nancer son effort de modernisation.
La Chine produit actuellement quel-
que 91 millions de tonnes de pétrole
par an. Si l'on estime que ses réser-
ves pourraient égaler celles des
Etats-Unis, sa consommation jour-
nalière par tête d'habitant est en re-
vanche minuscule : environ un demi-
litre contre 20 litres aux Etats-Unis.

A Seattle, M. Teng s'est découvert
un voisin de palier illustre en la
personne de M. Henry Kissinger

avec lequel il s'est entretenu briève-
ment hier. Mais Seattle n'est pas
seulement le second port des Etats-
Unis derrière New York, ni le siège
d'une énorme industrie aéronauti-
que. L'Etat de Washington où se
trouve la ville est aussi le fief de
l'influent sénateur Henry Jackson
dont la voix sera sans doute déter-
minante lorsque le Congrès se pen-
chera dans les mois qui viennent
sur l'octroi à la Chine de la clause
commerciale dite de la nation la
plus favorisée. En 1974, il avait fait
voter au Congrès un amendement
interdisant l'octroi de cette clause
aux nations imposant des restrictions
sévères sur l'émigration de leurs res-
sortissants. Aujourd'hui le sénateur
estime que la Chine fera sans doute
rapidement les compromis nécessai-
res en matière d'émigration pour sa-
tisfaire le Congrès et obtenir l'octroi
de ce statut.
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D. Biellmann, troisième
Championnats d'Europe de patinage artistique

A Zagreb, en Yougoslavie, ont eu lieu ce week-end les championnats
d'Europe de patinage artistique. La Zurichoise Denise Biellmann (à droite),
y a obtenu une médaille de bronze. Au centre, la première, l'Allemande
de l'Est Anett Pœtsch ; à gauche, la deuxième, l'Allemande de l'Ouest

Dagmar Lurz. (bélino AP)

Italie : les projets de M. Andreotti
Désigné samedi par le président Pertini, chef de l'Etat italien, pour

constituer le 39e gouvernement depuis la Libération de 1944, et se succéder
ainsi à lui-même, M. Andreotti, q déclaré vouloir s'accorder quelques jours
de réflexion avant d'engager des consultations avec les partis politiques,
demain soir ou mercredi. En ouvrant la crise par leur retrait de la « grande
majorité » parlementaire constituée le 16 mars 1978, les communistes ont
posé un obstacle difficilement franchissable par un démocrate-chrétien :
leur participation à un gouvernement comprenant « tous les partis démocra-
tiques, y compris le parti communiste ».

Respectant une pratique traditionnelle, M. Andreotti ne donnera sa
réponse qu'après ses conversations préliminaires avec les formations et les
personnalités politiques.
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OVNI et croyance
OPINION 

Les soucoupes volantes. Les
OVNI....

En ce moment où, en plusieurs
endroits du monde, on assiste à
des déchaînements de violences qui
pourraient mener à de vastes guer-
res ou même engendrer un conflit
mondial, les esprits froids ont ten-
dance à hausser les épaules face à
la multiplication des objets volants
non identifiés qui encombrent, sem-
ble-t-il , le ciel.

Dans cette pléthore de vaisselle
céleste, ces esprits raisonneurs
voient surtout l'effet d'une imagina-
tion débridée ou amplifiée par cer-
tains films de pseudo science-fic-
tion. Au mieux, ils y discernent
une fuite de l'homme devant la
réalité. Craignant les' désastres pro-
ches qui le menacent, l'homme con-
temporain, consciemment ou incons-
ciemment, chercherait, en effet, à
se rassurer sur lui-même et sur son
destin, en se raccrochant à des for-
ces extra-terrestres matérielles,
maintenant que sa foi en Dieu s'est
affaiblie.

Bref , comme le sauvage, comme
l'homme de la préhistoire, essayait
de découvrir un exutoire à ses in-
quiétudes dans le Dieu-fleuve, ou
le Dieu-feu, ou le Dieu-air, l'homme
contemporain tenterait d'exorciser
ses frayeurs en créant tout un mon-
de extra-terrestre.

Devant ces thèses contradictoires,
il n'est pas question pour nous de
trancher. Mais nous nous efforçons
de découvrir dans l'« ovnimanie »
ou l'« ovnilâtrie » des tendances gé-
nérales.

Or U nous semble qu'un phéno-
mène paraît s'affirmer. A savoir
que la multiplication des OVNI est,
avant tout, une spécialité du mon-
de occidental.

Certes, on a vu des objets volants
non identifiés au Koweït, récem-
ment, mais ce sont des Occidentaux
qui se sont hâtés de confirmer le
fait.

En règle générale, les pays où les

apparitions d'OVNI sont le plus
fréquentes s'appellent l'Italie, la
France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l'Australie.

On peut remarquer que tous ces
Etats traversent actuellement une
crise de société telle qu'ils n'en ont
sans doute jamais connue aupara-
vant. Cette crise, à la fois politique,
économique, morale, s'accompagne
fréquemment d'une certaine perte
de la foi religieuse qui avait, na-
guère et autrefois, caractérisé ces
pays.

N'y aurait-il pas une corrélation
à établir entre cette crise de socié-
té et cette diminution de foi et
l'apparition des OVNI ?

Encore une fois, nous n'affirmons
rien.

Mais nous remarquons que dans
le monde musulman ou communiste,
les soucoupes volantes ne sont guère
un sujet de préoccupation.

Un scientifique soviétique, Vla-
dimir Migulin nie, par exemple,
l'existence des OVNI et soutient
que les phénomènes étranges ob-
servés dans le ciel de l'URSS com-
me dans les firmaments occidentaux
ne peuvent être attribués à l'acti-
vité d'une civilisation extraterres-
tre, mais sont dus à des phénomè-
nes de réfraction.

En revanche, parce qu'il appar-
tient au monde occidental, un Enri-
co Berlinguer est beaucoup plus
nuancé. Interrogé à ce sujet, il
vient de répondre : « Jusqu'à ce
qu'une telle existence soit confir-
mée, je n'y crois pas. Mais on ne
peut l'exclure. Président de la Com-
mission de la défense italienne, Fal-
co Accame, socialiste, y croit et a
même interpellé le gouvernement
à ce propos. Député démo-chrétien
de Parme, Sergio Cumincttî a une
réponse de Normand : « Je n'y crois
pas, mais les voies du Seigneur sont
infinies ».

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

L'Iran reprend son souffle
Après le retour de l'ayatollah Khomeiny

— par T. KENT —

Quatre drapeaux verts de l'Islam
flottent maintenant avec orgueil sur
la place du 24-Esfand, aujourd'hui
calme alors que les affrontements
sanglants du week-end dernier
avaient fait plus de 30 morts.

Le quartier voisin de l'Université,
théâtre d'innombrables manifesta-
tions et de violents affrontements
avec les forces de l'ordre est égale-
ment tranquille.

Avec le retour en Iran de l'ayatol-
lah Khomeiny, Téhéran reprend son
souffle. Mais personne ne peut dire
si ce calme est installé pour long-
temps.

LES SOLDATS A LEURS POSTES
Sept véhicules blindés, dont deux

chars de fabrication britannique,
montent toujours la garde devant le
siège de la' police nationale, à une
centaine de mètres de la place du
24-Esfand. Il y a une semaine, ce
long immeuble vert était la cible
favorite des émeutiers. Les partisans
de l'ayatollah Khomeiny assurent
que la moindre provocation de la

A Téhéran, des habitants font la
queue pour obtenir du gaz naturel.

(bélino AP)

pari de l'armée remettrait le feu aux
poudres.

Pour l'instant, les soldats rencon-
trés dans Téhéran restent à leurs
postes de garde, leurs fusils auto-
matiques cachés sous leurs pèleri-
nes.

Sur les trottoirs, le petit commerce
des vêtements, des fruits, des légu-
mes et des cigarettes a repris son
rythme d'antan. Mais tout n'est pas
rentré dans l'ordre.

La majorité des magasins du cen-
tre ville sont fermés, soit parce que
leurs propriétaires suivent l'ordre de
grève lancé par l'ayatollah Khomei-
ny, soit parce que les vendeurs ont
débrayé

Dans la cour où l'ayatollah rece-
vait des dizaines de milliers d'ad-
mirateurs, une banderole affirmait :
« Les grèves continueront jusqu'à la
victoire finale » .

L'approvisionnement en vivres de
la capitale est pourtant resté presque
normal ces derniers mois. Il semble
que les petits commerçants aient
continué à se faire livrer de pro-
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L architecte Alberto Sartoris au Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

Mardi dernier avait lieu , au musée,
une visite commentée des œuvres de
l' architecte italo-suisse Alberto Sarto-
ris, par le professeur Jacques Gubler ,
chargé de cours à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Par un
temps qui n 'invitait guère à la prome-
nade et un vent-neige à décorner les
bœufs (belle soirée d'hiver, ma foi , et
bien chaux-de-fonnière, en ce janvier
béni), un public attentif entourait le
présentateur, qui connaît naturellement
à fond son sujet , comme l'histoire de
l'architecture. Il en traita avec autant
de compétence que d'élégance dans le
langage, et dans les réponses sagaces
qu 'il donna aux nombreuses questions,
fort intéressantes, qui lui furent po-
sées. Dommage d'ailleurs qu 'il n'y ait
pas de chaises ou de simples bancs
dans notre musée, pour les gens au
dos et aux jambes fatigués et chargés :
serait-ce une charge trop lourde que
d'avoir quelques sièges car il arrive
que la culture et les beaux-arts aient
besoin... d'assises ?

Notre savant interlocuteur (d'expres-
sion claire et agréable) retraça la car-
rière de cet autodidacte, italien de
naissance puisque né à Turin , mais
genevois d'adoption, ayant partagé son
activité d'architecte entre la Suisse et

l'Italie en particulier , mais aussi ail-
leurs. Il avait commencé ses études de
dessin à Genève (à une époque où,
nous dit-il , la Suisse était un havre de
grâce pour les étrangers voire exilés,
et admettait encore aux études supé-
rieures des gens doués mais ne possé-
dant pas leur baccalauréat « ou titres
équivalents » comme on dit aujour-
d'hui), et voulut les continuer au Poly
de Zurich. Il n 'y fut cependant pas
admis parce qu 'il était ressortissant
italien (donc il y avait des exceptions
aux excellentes dispositions citées plus
haut). Il est donc autodidacte, exacte-
ment comme Le Corbusier , qui ne put
jamais enseigner en France parce qu'il
n 'avait pas les titres requis.

Mais cet autodidacte dessine dès l'a-
bord d'une manière racée, comme Cor-
bu qui fut admis à l'atelier , alors cou-
ru par les « apprentis » de l'Europe en-
tière, Hofmann de Vienne parce que
précisément , il dessinait admirable-
ment. Certes nous n'allons pas compa-
rer la carrière turbulente, et qui ne
s'arrêta jamais , de Le Corbusier , ni
le rôle extraordinaire qu'il joua dans
l'élaboration de l'architecture et de
l'urbanisme du vingtième siècle, à ceux
de Sartoris, beaucoup plus sage et
tranquille. Mais tout de même. Comme
l'écrit le conservateur Paul Seylaz, qui
connaît l'œuvre et l'homme depuis long-
temps:

Sur le plan de l'architecture, Sartoris
appartient à cette avant-garde dont
Sant-Elia f u t  un précurseur, avant-
garde du groupe hollandais De St i j l
dont l'influence f u t  énorme, avant-gar-
de aussi du Congrès International d'ar-
chitecture moderne CIAM dont le Cor-
busier f u t  une des chevilles ouvrières.
L'occasion est de dire que notre illustre
concitoyen tenait Alberto Sartoris en
très haute estime, puisqu 'il écriiut pré-
face  au premier traité de Sartoris sur
l'architecture fonctionnelle. Une des
caractéristiques de notre exposition ,
c'est qu'elle témoigne d'une recherche
d' expression architecturale par l' em-
ploi de l'axionométri e, perspective pa-
rallèle surplombante qui permet la lec-
ture totale et immédiate des intentions
plastiques de l'architecte quant à l' ex-
pression des volumes et le jeu des cou-
leurs dont ils sont revêtus. Souvent , de
ce fa i t , un plan de Sartoris nous appa-
raît délectable au . même titre qu 'une
peinture aboutie. Un mot qui revient
souvent dans les ouvrages écrits de
notre architecte, c'est: RATIONALIS-
ME. Or ce qui est accroché dans nos
salle en ce moment prouve une fo is  de
plus qu'il n'y a pas d'incompatibilité
entre la sp éculation. ,esthétique ration-
nelle et l'imagination conduite par la
sensibilité la plus f ine.

Tout cela est exact et fort bien ex-
primé. En regardant ces beaux plans,
et les réalisations qui parfois les sui-
virent, on est pourtant surpris d'en-
tendre parler d'avant-gardisme, alors
que nous y verrions un néo-classicisme
puis le goût d'un baroque assagi et une
volonté décorative bien italienne d'ail-
leurs. C'est qu'il faut se reporter à
l'époque où tout cela fut créé. Même en
Italie, sous le facisme, cette architec-
ture, et singulièrement celle de Sarto-
ris, fut considérée comme antifaciste et
ne se soumettant pas aux « canons » du
régime, tout comme en Allemagne na-
zie et en URSS, où tout était soumis
à la dictature politique. N'oublions pas

Notre Dame du Phare, 1931, église et centre religieux (photo Sartoris rehaussée
au lavis de quatre tons).

aussi que, historien et écrivain lui-mê-
me, Sartoris cessa semble-t-il de cons-
truire il y a quelque trente ans et que
par conséquent il n'a plus directement
participé la création immédiatement
contemporaine. Comme critique d'art ,
il fut évidemment le héros de la plasti-
que de l'époque, ce qui lui donne une
liaison et une affinité directes et sin-
gulières, avec notre musée et ses col-
lections. Donc une visite attentive à
l'exposition s'impose.

Soulignons qu'elle a été créée à Lau-
sanne, a fait son stage à Zurich , main-

tenant à La Chaux-de-Fonds (nous
sommes dans le grand circuit), qu 'elle
ira à Barcelone , à Lisbonne, à Londres ,
peut-être aux Etats-Unis, voire à Tu-
rin, où elle aurait éminemment droit
de cité. Que ce poème des angles droits
et des courbes (toujours Corbu) puisse
être qualifié de « géométrie lyrique »
démontre l'étonnante faculté créatrice
du maître , et qu 'il est bien un témoin
de notre temps. Un très bel ouvrage ,
lui rétrospectif , a été édité pour l'oc-
casion.

J. M. N.

Société de Musique
Neuvième concert de l'abonnement

Le prochain concert de la Société de
Musique, après-demain mercredi, sera
donné par le duo pianistique Denise
Duport - Muriel Slatkine, lauréates du
Conservatoire de Genève, qui proposent
des œuvres de Brahms, d'Alessandro,
Chopin et Stravinski.

De Brahms d'abord, les Variations sur
un thème de Haydn, œuvre orchestrale
à l'origine, qui fut créée le 2 novembre
1873 par la Philharmonie de Vienne.
Brahms en écrivit ensuite une version
pour deux pianos, qu'il ne voulait pas
que l'on considérât comme une simple
transcription. Le thème, dit « choral de
saint Antoine » , tiré d'un divertimento
pour instruments à vent de Haydn, est
prétexte à huit variations très contras-
tées ; le finale, en forme de passacaille,
reprend le thème dans une sorte d'apo-
théose.

Raffaele d'Alessandro est né à Saint-
Gall en 1911. Il fut élève, entre autres,
de Nadia Boulanger et de Marcel Dupré.
Nous entendrons de lui une sonatine

en quatre mouvements, qui sera sans
doute une intéressante découverte.

Le Rondo en ut majeur, op. 73, de
Frédéric Chopin, date de 1828. Chopin
l'avait d'abord écrit pour piano seul ,
et il en fit une transcription pour deux
pianos. C'est un Allegro maestoso, qui
constitue un parfait « morceau de con-
cert » de caractère brillant.

La deuxième partie du concert sera
consacrée à Trois petites pièces et au
Concerto d'Igor Stravinski. La première
œuvre date de 1915 ; Stravinski l'écrivit
pour son fils Soulima, et seule l'une des
deux parties est d'une exécution simple,
C'est une œuvre très séduisante, aux
confins du néo-classicisme et du café-
concert. Vingt ans plus tard , Stravinski
écrivit un Concerto pour deux pianos,
également destiné à son fils et à lui-
même. Composé de quatre mouvements,
ce concerto (dans le sens ancien de
« concert de plusieurs instruments ») est
du plus pur style néo-classique.

M. R.-T.

La collection Unesco de musique
traditionnelle lance son centième disque

Vingt-six pécheurs de perles de Bah-
rein ont interprété leurs chants et
danses traditionnels devant un public
international lors d'une soirée organi-
sée au siège de l'Unesco, à Paris, pour
marquer la parution du 100e disque de
la Collection Unesco de musique tra-
ditionnelle.

Un exemplaire de ce disque longue
durée consacré à la musique de Bah-
rein a été remis au Directeur général

de l'Unesco, M. Amadou Mahtar M'Bow
par le directeur de la collection , M.
Alain Daniélou , de l'Institut interna-
tional d'études comparatives de la mu-
sique et de la documentation.

Cette soirée musicale a permis d'en-
tendre également le trio Ghosh (Inde),
le guitariste brésilien Turibio Santos et
le grand violoniste Yehudi Menuhin.

Lancée en 1955, la Collection Unesco
de musique traditionnelle comporte
cinq séries : Sources musicales (disques
Philips), Atlas musical (disques Odéon),
Anthologie de la musique africaine,
Anthologie musicale de l'Orient , ainsi
qu'une Anthologie de la musique clas-
sique de l'Inde septentrionale (disques
Musicaphon). (IU)

SILLOGRAMMES
Lectures

par Jean-Pierre Baillod
Il s'agit d'écrits ironiques, à la ma-

nière des silloi, poèmes satiriques grecs
dont Timon (IVe siècle avant notre
ère) , auteur de « Silles » fut un brillant
représentant de ce genre.

A son tour , Jean-Pierre Baillod nous
met en garde contre le plus grave
danger « qui ait anciennement atteint
l'homme jusques aux moelles et qui
puisse le menacer encore, c'est à savoir
le danger de se prendre au sérieux. »

Par son livre l'auteur démontre qu'un
authentique Neuchâtelois sait aussi bien
cultiver l'ironie que les anciens Grecs.
Le genre satirique peut parfois paraître
desséchant, négatif. Tout au contraire
chez Jean-Pierre Baillod il n'y a pas
trace d'amertume, mais une certaine
philosophie de la vie, une sagesse qui
s'inspire à la fois d'Omar Khayyam et
de Bergson, de la vie contemplative des
Coptes en cette Egypte que l'auteur
connaît bien et qui l'inspire. Mais en
exil oubliera-t-il les endroits atta-
chants du pays ?

Ce que j e  rêve de voir
en ces jours chauds le dirais-je ?

C'est au milieu de la neige
en bordure du bois noir
dans la lumière du soir
un chalet... ah ! mais j' abrège
ce que je  rêve de voir
pourquoi donc vous le dirais-je ?
J' enferme dans mon tiroir
ce genre de sortilège
je  s i f f l e  un air de sol fège
et j e  pose mon mouchoir
sur ce que je  voudrais voir

Enfin la philosophie de l'auteur n'est
pas compliquée, « tous les théorèmes
«l'assomment» à part cogito ergo sum.»

Cette sagesse de vie, il l'exprime à
maints endroits ; en voici un exemple :

A la f i n  quoi que fasse  l'homme
la conclusion sera comme
s'il n'auait rien pu rien voulu
qu 'il eût été sobre ou goulu
notre sort que le destin trace
s'avance comme un brise-glace
et nous serions bien étourdi
d'oublier que tout est écrit.

A. C.
(Ed. Messeiller, Neuchatel),

Le «sapeur Camember» aura sa statue à Luire

Bande dessinée

Qui est l'inventeur de la bande des-
sinée, cet énorme phénomène social , ce
nouveau genre participant du dessin et
du roman et qui s'imprime chaque jour
sur des dizaines de milliers de journaux
dans le monde, qui a aujourd'hui en
France son congrès annuel (à Angou-
lême), qui possède ses collectionneurs
et ses fanatiques et même quelques
authentiques artistes ?

On répondra que certains cartouches,
assyriens ou égyptiens, avec leurs his-
toires commentées de conquêtes, de
chasses ou de mariages constituaient
une sorte de première bande dessinée.
Plus près de nous, on exposait récem-
ment à la Bibliothèque Nationale une
série de dessins commentés, consacrés
aux aventures de George Sand par
Alfred de Musset, homme d'esprit de
fantaisie et d'imagination.

Mais a dire vrai , même si 1 on s en
est avisé bien récemment, le véritable
inventeur de la bande dessinée est un
Français, normalien, docteur es scien-
ces, auteur d'un excellent manuel d'his-
toire naturelle, qui fut longtemps uti-
lisé dans les écoles et dont la carrière
culmina à l'Académie des Sciences. Il
s'appelait Colomb, ce qui lui donna tout
naturellement l'idée de prendre pour
composer des histoires amusantes, le
pseudonyme de Christophe. Professeur
de botanique en Sorbonne, au début de
ce siècle, il n'attachait pas une grande
importance au genre nouveau qu'il
avait lancé avec l'« Idée fixe du savant
Cosinus » ou «La Famille Fenouillard» :
c'était là délassement d'homme de
science, à l'usage des petits enfants.

Il faut dire pourtant , que dans l'his-
toire de la bande dessinée, qui allait

connaître une immense postérité avec
les « Pieds Nickelés », « Bécassine »,
« Tintin », « Mickey », « Zig et Puce »,
Christophe, une bonne quinzaine d'an-
nées avant les autres, occupe une place
à part.

U y a déjà tous les procédés dont la
bulle dans Cosimus et Fenouillard : des
personnages fictifs qui se glissent dans
votre vie au point de paraître vrais,
d'habiles situations dramatiques, des
proportions mythiques, de l'humour et
du sentiment. L'histoire du savant Co-
simus, avec son inséparable servante
Scholastique, son chien spéroïde, cette
première incarnation d'un Nimbus, ri-
che d'imagination et de naïveté et dont
l'auteur nous raconte les nombreuses
tentatives, toujours vouées à l'échec, de
sortir de Paris pour un grand voyage,
est d'une merveilleuse drôlerie. Elle a
fait la joie de plusieurs générations
d'enfants... et de grandes personnes.
Non moins originale est « La Famille
Fenouillard », où un bourgeois Louis-
Phillipard , flanqué de ses deux filles
ahuries, Artémise et Cunégonde, et de
sa digne épouse, connaît les pérégrina-
tions les plus désopilantes à travers le
monde.

Pourtant, c est le sapeur Camember,
à notre sens moins spirituel que les
deux précédents, que le Conseil muni-
cipal de Lure (Haute-Saône) a décidé
d'immortaliser en le statufiant dans la
ville natale de Georges Colomb. Si l'on
considère la joie qu 'a dispensée ce sa-
vant enjoué, et la belle postérité de la
bande dessinée, il y a souvent eu du
bronze plus mal employé, (alp)

Roger VALDE

A LA UNE
Un nouvel ouvrage, en fascicules heb-

domadaires, a récemment commencé à
paraître. « A  la Une », préfacé par
Maurice Druon de l'Académie fran-
çaise, est une reconstitution étonnam-
ment vivante des grands moments de
notre siècle, de 1900 à nos jours. Les
périodes et les faits les plus significatifs
et les plus marquants qui ont fa i t  « la
une » des grands quotidiens s'y succè-
dent en une fresque colorée et animée,
pour le plus grand intérêt des lecteurs
de tous âges.

« A la Une » est la chronique de notre
siècle, présentée à travers les réactions
de ceux qui l'ont vécue et, en parti-
culier, des journalistes qui en ont décrit
les épisodes les plus déterminants. Dans
chacun des 120 fascicules de la col-
lection, un événement particulier est
présenté , commenté et analysé par des
spécialistes de chaque question.

Pour chaque événement, l' ouvrage
comporte trois éléments essentiels : un
texte d'un spécialiste, historien ou jour-
naliste ; dès documents d'informations
complémentaires (extraits de déclara-

tions ou de discours o f f ic ie l s , témoi-
gnages divers, jugements de person-
nalités ou d'historiens, fiches biogra-
phiques et tableaux chronologiques) ;
une illustration abondante comprenant
de nombreuses photos en noir et en
couleurs, souvent inédites, des dessins,
des cartes. Dans chaque fascicule sont
o f f e r t s  à la curiosité des lecteurs quatre
facsimilés de journaux parus au mo-
ment de l'événement.

Toutes ces données font  de « A la
Une » un ouvrage sans équivalent. Tout
notre passé reprend vie, ce sont les
coulisses de l'histoire qui s'ouvrent et
s'animent. Chaque fai t  important est
commenté « à chaud » par les informa-
tions journalistiques du moment et « à
froid » par l'analyse qui en est fa i te
par d'éminents historiens qui redonnent
ses véritables dimensions aux événe-
ments de notre siècle.

Ainsi A la Une constitue le plus riche
et le plus vivant dossier jamais publié
sur l'histoire de notre temps.

(ED. KISTER SA)

C Dans le Verdon , après les gor-
ges du Loup et de la Siagne , le
Biançcn , retenu par un barrage , a
formé, au milieu des pins, le soli-
taire lac de Saint-Cassien, un im-
mense réservoir qui irrigue toute
la centrée et dans lequel les avions
Canadair viennent se ravita iller en
eau pour éteindre les incendie qui
ravagent périodiquement les pinè-
des.

• L'Albatros hurleur, le plus
grand des oiseaux marins, vit dans
les mers du Sud et ne se pose que
pour se reproduire , sur des archi-
pels isolés. Ses ailes ont une forme
idéale pour planer.

9 Les vaches, les moutons et les
chèvres se nourrissent d'herbe, mais
ce sont les bactéries qui Jeur per-
mettent de digérer la cellulose, donc
de libérer les sucres nécessaires à
la constitution des réserves d'éner-
gie. C'est dans la panse , ou rumen ,
que se trouvent les bactéries et
autres organismes qui décomposent
la structure de la cellulose végétale
en sucres.

• Le nom de « fungus » qui fut
donné aux champignons par les La-
tins (nom d'où dérive l'adjectif fran-
çais « fongique ») aurait pour origi-
ne « fumus » cadavre , et « ago » , je
fais, ce qui traduit clairement les
sentiments de crainte suscités par
ces productions.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le papa
Le jeune Antoine demande à sa

mère :
— Les bébés ça vient dans les

roses et dans les choux ?
— Naturellement.
— Et les jouets, c'est le père

Noël qui les apporte ?
— Bien sûr.
— Et notre pain quotidien, c'est

le Bon Dieu qui nous le donne ?
— Encore vrai.
Antoine réfléchit et dit :
— Mais papa , alors, à quoi il

sert ?

Un sourire... _ _̂^ _̂_



Droit successoral et droit constitutionnel ou 53e Camp de La Sagne
Le Camp de La Sagne, ce point de rencontre et de réflexion annuel qui

a pris rang de véritable institution dans notre canton, a connu samedi sa
53e édition. Contrairement à l'année dernière, il a enregistré une affluence
digne de sa réputation. La grande salle était en effet quasi comble à la
conférence du matin présentée par M. André Perrenoud, ingénieur agro-
nome au Département cantonal de l'agriculture. Et elle l'était aussi l'après-
midi pour l'exposé de M. Jean-François Aubert, conseiller national, profes-
seur de droit à l'Université de Neuchatel. Le soucis essentiel du camp, raf-
fermissement et épanouissement de l'esprit civique, explique tout naturelle-
ment la présence du conseiller d'Etat Jacques Béguin, du préfet des Mon-
tagnes Jean Haldimann, de MM. Jacques-André Vuille et Roger Probst,
respectivement présidents de l'exécutif et du législatif sagnards, et de plu-
sieurs députés et conseillers généraux. Le Camp de La Sagne s'ouvre
traditionnellement par un culte ; il fut présidé par M. Robert Huttenlocher,
pasteur de La Sagne, tandis que MM. Raymond Debély et Béguin intro-
duisaient et dirigeaient les débats, aérés par les productions du Chœur de
l'Union des paysannes du Val-de-Ruz. Le 53e Camp de La Sagne a connu une nouvelle fo i s  une for te  af fluence (photo Impar-Bernard)

D'un bout à l'autre du camp, il fut
question de droit : droit successoral
le matin, droit constitutionnel l'après-
midi.

? Suite en page 5UN SIECLE S'EST ACHEVE POUR LA SSEC
Samedi après-midi au MIH en présence de nombreux invités

Pour la SSEC, un siècle s'est achevé. Un autre a commencé ! Samedi après-
midi, la section La Chaux-de-Fonds - Le Locle de la Société suisse des
employés de commerce, en présence de très nombreux invités des milieux
politiques, économiques et de l'Instruction publique, a célébré en effet le
centième anniversaire de sa fondation. La cérémonie officielle s'est tenue
au Musée international d'horlogerie. A l'issue de celle-ci, et après un vin
d'honneur offert à la fois par l'Etat de Neuchatel et la ville de La Chaux-
de-Fonds, les participants se sont retrouvés à l'Ancien-Stand où s'est
déroulée dans la joie, la gaieté et la bonne humeur la soirée récréative.

« Dans quelques heures, alors que
nous poursuivrons nos festivités dans
une ambiance que nous souhaitons
joyeuse, frapperont les douze coups de
minuit marquant cette date anniver-
saire du 4 février 1879 : Centenaire de
la SSEC ! » C'est en ces termes que
s'est exprimé le premier orateur , M.
Robert Moser, président de la section
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle de
la SSEC, conseiller national et con-
seiller communal, après avoir chaleu-
reusement salué tous les invités. «Trois
générations à peine se seront succédé
depuis qu'une poignée d'hommes ont
jeté les bases de la Société des jeunes
commerçants, devenue par la suite sec-
tion de la Société suisse des commer-
çants. Dans un élan de solidarité des
hommes unirent leurs efforts pour don-
ner, par l'institution de cours appro-
priés, une impulsion à la formation
des jeunes commerçants. La SSEC est
née d'un esprit de solidarité bien vi-
vant au sein de la profession de com-
merçant » a poursuivi M. Moser. Et
d'ajouter : « La SSEC est aussi un
phénomène de dynamique. Dynamique
de l'association nationale, des unions
régionales, des sections et de leurs
membres, dynamique qui tend vers des
objectifs communs. Ce jour anniver-
saire est le résultat de nombreux ef-
forts au service de la profession, d'une
sollicitude constante vouée à la for-
mation des apprentis, au perfectionne-
ment professionnel et à la promotion
sociale des employés car ce sont eux ,
en définitive, qui tiennent entre leurs
mains le bon renom, la permanence et
le rayonnement de l'art du commerce
et de la gestion. »

« Autant qu'une commémoration, un
centenaire est une inauguration. Un
premier siècle est à peine écoulé que
le second se présente. Nous savons ce
que nous étions en 1879. Mais sous
quels aspects se présentera ce second
siècle d'existence ? A l'heure de la
mise en œuvre des moyens électroni-
ques les plus audacieux et les plus
sophistiqués nous le souhaitons essen-
tiellement humanisé, riche de satisfac-
tions spirituelles, exempt , dans toute la
mesure du possible, de soucis maté-
riels. Ce sont là nos voeux et nos es-
poirs » a conclu M. Robert Moser.

Il appartint ensuite à M. René Mey-
lan d'apporter les plus vives félicita-
tions et les meilleurs vœux du Conseil
d'Etat. Le chef du Département de l'in-
dustrie parla de la situation économi-
que du canton de Neuchatel et du
rôle que doivent jouer l'Etat d'une
part , et les industriels d'autre part. Il
rappela à ce propos qu 'il n'appartenait
pas à l'Etat de se substituer aux rôles
de décision qu 'ont les industriels. « Il
faut reconnaître que chacun prenne
ses responsabilité. Dans le canton de

Neuchatel, les industriels l'ont compris.
Sur un autre plan , les salariés ont des
droits et leur mot à dire dans la dé-
finition de l'avenir de notre canton.
Il serait injuste dans le cadre des
responsabilités que les décisions qui
¦ouchent leur vie personnelle, ne soient
prises que par quelques-uns. Dans ce
domaine, les associations profession-
nelles ont donc un grand rôle à jouer.
Mais il ne faut pas qu'elles se con-
tentent d'examiner les problèmes dans
l'optique de leurs propres intérêts ».

M. Maurice Payot, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, releva
les mérites de cette section de la
SSEC qui au fil des décennies a tou-
jours eu une grande facilité d'adap-
tation , a toujours su surmonter les

Nombreux Invités,
Parmi les nombreux invités qui

ont assisté à la commémoration de
ce centième anniversaire on rele-
vait la présence de : M. Fred Wyss,
"résident du Grand Conseil neu-
châtelois ; M. René Meylan prési-
dent du Gouvernement neuchâte-
lois et chef du Département de
l'industrie ; M. Jean-Claude Jaggi ,
président du Conseil général de la
ville de La Chaux-de-Fonds ; M.
René Felber, préside nt de la ville
du Locle ; M. Maurice Payot , prési-
dent de la ville de La Chaux-de-
Fonds ; M.  Willy Jeanneret, expert
fédéral  de l'enseignement commer-
cial ; M. Al fred Hubschmid, secré-
taire général de la SSEC ; M. Jean
Haldimann, préfe t  des Montagnes
neuchâteloises ; M. René Tschanz,
chef du service de la formation
technique et professionnelle du Dé-
partement de l'instruction publique ;
M. Charles Jeannet , préposé à l 'Of-
f ice du travail et des apprentissa-
ges de la ville du Locle ; M. Jean-
Claude Roulet , préposé à l 'Of f ice
des apprentissages de la ville de
La Chaux-de-Fonds ; M.  Jean Rey-
mondaz, président du groupement
local des banques ; M. Louis Mayer-
Stehlin, président du CID ; M. Marc
Bloch, président de l 'Association
des grands magasins ; Mme Marie-
Antoinette Crelier, présidente de la
Fédération romande des consomma-
trices ; M. Léonard Carlevaro, dé-
légué de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens ; M.  Raymond Hugue-
nin, président de l'Union ouvrière ;
M. Adrien Favre-Bulle, membre
d'honneur de la SSEC ; M. Marc-
Louis Gindrat, secrétaire romand
de la SSEC et M.  Xavier Moritz,
président de l'Union romande de la
SSEC.

obstacles, et prendre les bonnes déci-
sions au bon moment. Il termina en
souhaitant que les bonnes relations
qui ont toujours existé entre la com-
mune et la SSEC se perpétuent au
cours de ce second siècle.

DES IMPULSIONS BIENVENUES
Quant à M. Alfred Hubschmid, se-

crétaire général de la SSEC, après
avoir apporté les meilleurs vœux du
comité central, il souligna que la sec-
tion La Chaux-de-Fonds - Le Locle
de la SSEC avait toujours donné des
impulsions bienvenues et des hommes
tels que MM. Adrien Favre-Bulle et
Robert Moser qui ont compté au sein
de l'Association. « A la SSEC, il n'y
aurait pas de difficulté si toutes les
sections de la SSEC étaient aussi dy-
namiques que celle du Jura neuchâ-
telois. Cette dernière peut s'enorgueil-
lir d'autre part de ses efforts cons-
tants sur le plan de la formation.
C'est une des dernières sections de
Suisse romande à posséder une école,
une école d'ailleurs hautement réputée.
Les faits sont là pour le démontrer ».
M. Hubschmid a conclu en déclarant
que les responsables de la SSEC n'a-
vaient jamais sous-estimé leurs tâ-
ches.

ÊTRE PLUS VIGILANT
La dernière allocution fut prononcée

par M. Jean-Pierre Kern, directeur de
l'Ecole de la SSEC et secrétaire de
la section. Ce dernier tira un parallèle
entre la situation du siècle passé et
celle d'aujourd'hui. « L'activité de la
Société suisse des employés de com-
merce repose sur deux piliers : la for-
mation professionnelle et la défense
des intérêts de l'employé. Un cente-
naire nous offre la possibilité de re-
garder en arrière et de tirer les ensei-
gnements du passé ; mais ce doit être
aussi l'occasion d'aller de l'avant et
de nous donner des perspectives d'ave-
nir. Celui-ci est d'ailleurs quelque peu
sombre pour de nombreuses dactylos et
secrétaires. En raison de l'électronique,
différentes études relèvent qu'un tiers
des 19 millions occupées actuellement
en Europe, pourraient perdre leur em-
ploi. On retrouve ici la vieille angoisse
de l'être humain devant la machine et
le bouleversement des habitudes ac-
quises. La formation professionnelle
peut certes résoudre les problèmes de
recyclage mais ce n'est qu'une asso-
ciation professionnelle qui peut dé-
fendre la position de l'employé dans
le cadre de son travail. »

« Les 42 membres fondateurs de
1879, a poursuivi M. Kern, étaient
avant tout préoccupés par la forma-
tion professionnelle de leurs membres.
Il en est de même de leurs descendants
qui ont su développer en plusieurs
étapes l'école professionnelle commer-
ciale que nous connaissons aujourd'hui.
Au fil des décennies, les activités de la
défense des employés se sont également
étendues, la crise des années 30 et les
mobilisations générales ont serré les
rangs de la société et développé l'esprit
d'entraide. La situation que nous con-
naissons depuis quelques années nous
incite à persévérer dans cette voie.
Nous devons malheureusement déplo-
rer un durcissement des relations entre

employeurs et employés. Plusieurs de
nos membres âgés perdent leur emploi
ou sont congédiés, souvent après avoir
passé de nombreuses années dans la
même entreprise. Nos sociétaires fé-
minins sont également particulièrement
touchées par la récession alors que de
nombreux employés ne bénéficient pas
encore de conventions collectives, cela
au moment où une certaine pression
est exercée sur les salaires des em-
ployés. Ces constatations nous amènent
à être vigilants et plus actifs dans la
défense des intérêts de nos membres ».

A relever encore que cette cérémonie
officielle, empreinte de simplicité, a
été ponctuée par des intermèdes musi-
caux d'un groupe de la région, le
quintette « Giocare ». Bref un bien bel
anniversaire qui a été fêté comme il
se devait !

M. D.

De nombreuses personnes ont assisté à la cérémonie o f f ic ie l le  du centenaire de la SSEC. (photo Impar-Bernard)

Samedi a 20 h. 10, au volant d'une
voiture de couleur claire, un con-
ducteur inconnu circulait rue de
Bel-Air en direction nord. A la sor-
tie d'un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
heurté le mur d'une propriété si-
tuée à la hauteur de la rue de la
Retraite. Cet automobiliste a quitté
les lieux sans se soucier des dégâts
qu'il venait de causer. Les person-
nes qui ont aidé l'intéressé à sortir
son véhicule de sa fâcheuse position
sont priées de prendre contact avec*
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01

Collision sur la neige
Passagère blessée

Samedi à 13 h. 50, M. E. S. de la
ville circulait en auto rue de Gi-
braltar en direction nord. Arrivé à
Mi-Côte, il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée
et n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa machine alors qu'arrivait en
sens inverse l'auto conduite par M.
C. S., de la ville également, qui
roulait normalement. Souffrant de
contusions, Mme Georgette Schnet-
zer, épouse du conducteur C. S.,
a été transportée à l'hôpital pour un
contrôle. Elle a pu ensuite quitter
cet établissement.

Automobiliste blessée
Samedi à 15 h. 20, une automobi-

liste de la ville, Mme Francine Gi-
rardin, circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur de la
rue de l'Ouest, elle est entrée en
collision avec la voiture conduite
par J. J. S. de la ville également qui
descendait normalement la rue de
l'Ouest. Blessée, Mme Girardin a
été transportée à l'hôpital.

Une auto
contre un camion

Un automobiliste de Neuchatel,
M. Simon Galley, 50 ans, circulait,
samedi à 2 h. 30, rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction sud. Peu avant le
passage sous-voies, il entra en col-
lision avec le camion conduit par
M. P. A. P. de la Sagne qui cir-
culait en sens inverse. Légèrement
blessé, M. Galley a été transporté à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins
il a pu quitter cet établissement.
Dégâts matériels importants.

Fuite après un accident

Conférence du mardi : Au théâtre
ABC, mardi 6, 20 h. 15, Mme H. Meu-
nier parlera de ce que l'étude de la
danse classique peut apporter de positif
à l'élève qui suit ces cours spécialisés :
un complément d'étude artistique, des
corrections physiques importantes.
Quelques élèves participeront à cette
conférence-démonstration.
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Aujourd'hui fermé
POUR CAUSE D'INVENTAIRE

P 2521

A
Jean-Luc, Marc et Lucie

DELAY - KORTEWEG

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christophe
le samedi 3 février 1979

Maternité de Pourtalès
Neuchatel

Rue Neuve 7 - La Sagne

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., tel. 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,

Coop 2, Paix 72.
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, Mon premier amour.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

18 h. 30, L'enlèvement des Sabines.
Plaza : 20 h. 30, Les bidasses au pen-

sionnat.
Scala : 20 h. 45, La fièvre du samedi

soir.

mémento
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COMOEDIA présente :

iSEsssiî"-*™ LIEUTENANT TENANT
Prix des places : Fr. 7.— et 8— Comédie en 3 actes de Pierre Gripari Mise en scène René Geyer

GILBERT COSAKDEY
ARTISAN-BIJOUTIER

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A louer aux Brenets 1

logement 3 pièces
tout confort , pour le 1er mai ou date à
convenir.

Tél. (039) 32 12 34 aux heures des repas.

À LOUER AU LOCLE j

chambre
meublée
tout confort , possibilité de cuisiner. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser: Boucherie Schulze, tél. (039)
31 20 53.
____M_m_H_BO__H_P___P*^-_M_"___i_B_Br_H_^___l_____^_H__?____"_l

". Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à con-
venir

une
secrétaire
pour divers travaux de secrétariat
et de comptabilité.

Téléphone (039) 26 63 64.

L'initiative
antinucléaire
va à rencontre
de la solidarité

— car notre Confédération
ne saurait subsister que
si les tâches de portée
nationale sont décidées et
résolues à l'échelle de la
Suisse entière ;

— car elle laisse la décision
à une petite minorité ,
sans se soucier des inté-
rêts de l'ensemble de la
nation ;

— car elle fait de l'egoïsme
une raison d'Etat.
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Comité neuchâtelois
contre la pénurie d'énergie
D.Eigenmann 2016 Cortaillod

Offrez-vous quelque chose d'absolument inédit - îKI>^  ̂
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Visinand&Astichei- Rue de l'Est 31 Ŷ TGarage et Carrosserie 2300 La Chaux-de-Fonds YMLT J
Tél. 039/23 SI 88 y_Jr -

infini! ¦¦ i mi ¦iimii C "

BBBB81 Feuille d'Avis des Montagnes iw_ «u»i
DAME
s'occuperait d'une
personne âgée,
éventuellement d'un
couple. Quelques
soins peuvent être
donnés.
Tél. (039) 61 12 81.

CHERCHONS
appartement de 5 à
6 pièces pour famille
avec 3 enfants.
De préférence quar-
tier Jaluse ou centre
ville. Le Locle.

Tél. (039) 31 45 51.

Jeune homme cherche place comme

apprenti-bijoutier
pour août 1979.

Ecrire sous chiffre GB 2096 au bureau de
L'Impartial.

LE LOCLE
A LOUER

coquet
studio

tout confort . Salle de
bains. Conciergerie.

LOYER TRÈS
AVANTAGEUX.

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

Monsieur
âgé, habitant Le
Locle, désire une
aide, une présence.

Traitement à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
SE 32302 au bureau
de L'Impartial.

Feuille dAyijd^Montacmcs



Exposition du fruit de 28.000 heures de travail
Pour les « mordus » du rail

Depuis vendredi , on peut admirer
dans les spacieux locaux qui furent
ceux de la Douane suisse, à la gare
CFF du Locle-Ville, un matériel ferro-
viaire qui en dit long sur la véritable
passion qui a marqué toute l'existence
de M. Marcel Fittier, un Loclois, et
d'un de ses amis, M. Louis Gruring,
de Chiasso.

A eux deux, en effet , ce ne sont
pas moins de 28.000 heures de travail

qu'ils ont consacrées, durant tous leurs
loisirs, à la construction des deux
« monstres » qui sont exposés jusqu'au
15 mars 1979.

Et dans ces locaux qui se prêtent
particulièrement à la présentation d'un
vaste matériel didactique et pratique,
non seulement on peut assister au
fonctionnement — relativement bru-
yant — d'une des locomotives, mais
également aux travaux préliminaires

Locomotive à vapeur A 2/4 - Série 1902
Réduction : US. Longueur hors tam-

pons, 2040 mm ; diamètre des roues
motrices, 216 mm; poids en service,
290 kg. ; surface de chauffe , 24.680
cm2 ; puissance à la jante, 4,5 CV ;
vitesse, 40 kmh ; charge maximum du
train, 1000 kg. Construite par M. Mar-
cel Pittier, cette locomotive a nécessi-

CFF No 418
té 10.000 heures de travail et 4000
heures de dessin technique, valant à
son auteur le premier prix à l'exposi-
tion internationale de Metz , en 1972,
la médaille de bronze à Paris, en 1976 ,
le premier prix à l' exposition de La
Bastille, à Paris, pour la section de
Metz.

Locomotive à vapeur A 3/5 - Série 1904 - CFF No 705
Réduction : 1/8. Longueur, 2350 mm ;

diamètre des roues motrices, 216 mm;
poids, 320 kg. ; puissance, 4,5 CV ; vi-
tesse, 40 kmh ; charge maximum,
1200 kg.

Construite par MM. Gruring et Pit-

tier, cette locomotive a aussi exigé
14.000 heures de travail , valant à ses
auteurs le premier prix de l'Exposi-
tion internationale de Metz, en 1976 et
représentant tout à la fois  une thèse
d'ingénieur.

de construction d'un troisième modèle
réduit.

Les dessins, notamment, qui repré-
sentent à eux seuls un bon tiers de
temps consacré à l'achèvement total
d'une telle entreprise, démontrent avec
quel soin, avec quel souci les construc-
teurs-amateurs respectent les formes
et les dimensions proportionnées du
modèle de base. Chaque détail est ob-
servé scrupuleusement et on admirera
en particulier la finition « horlogère »
des manomètres ou des leviers de com-
mande, voire des pistons ou des tubu-
lures.

On y voit aussi les formes en bois
qui servent à la fonte de fer ou de
laiton, les pièces de métal informes,
à l'état brut, lesquelles, après de lon-
gues semaines ou de longs mois de tra-
vail vont devenir, après leur assem-
blage, les petites merveilles sembla-
bles à celles qu'on peut admirer ces
jours-ci.

En outre, partout sur les murs, de
nombreux dessins techniques voisinent
avec des affiches, des photographies,
des schémas de maquettes, sans ou-
blier les diplômes qui ont récompensé
les mérites des constructeurs, MM. Pit-
tier et Gruring, lorsqu'ils ont présenté
le fruit de leur travail à des expo-
sitions.

Pour les papas parfois quelque peu
jaloux des jouets ferroviaires de leurs
enfants, c'est l'occasion d'en voir enco-
re davantage, l'exposition étant com-
plétée par des modèles — notamment
des motrices — de tous les écarte-
ments existants actuellement sur le
marché. Le contraste est d'ailleurs
saisssant entre les deux « monstres »
pesant environ 300 kg et les minus-
cules locomotives, elles aussi fidèle-
ment reproduites, qui font la joie de
nos enfants, (rm - Photo-Créations).

Droit successoral et droit constitutionnel au 53e Camp de La Sagne
? Suite de la page 3

Dans le droit privé, le droit paysan
tient une place à part. Il fait souvent
l'objet de dispositions spéciales, voire
de lois spéciales dont la simple énumé-
ration dit déjà la complexité : loi sur
le maintien de la propriété foncière
rurale, loi sur le désendettement des
domaines agricoles, ordonnance visant
à prévenir le surendettement des biens-
fonds agricoles. Sans traiter tous les
aspects et problèmes de ces textes lé-
gaux, M. Perrenoud cherchera dans son
exposé à recenser les différents modes
de transfert d'exploitations agricoles
« de père en fils ». Le propos reste
technique puisqu'il se bâtit sur une
branche ardue et aride par définition
même si elle règle le sort de terres
cultivables. Mais il oriente sur certains
grands principes du droit et sur cer-
tains choix du législateur.

UNITÉ DE' L'EXPLOITATION
AGRICOLE

Dans sa partie consacrée au droit des
successions, le Code civil consacre spé-
cialement des dispositions relatives au
droit successoral paysan. Dans ce do-
maine, tout le souci du législateur au
début du siècle a résidé dans la préser-
vation de l'unité et de la viabilité de
l'exploitation agricole. Il s'agissait avant
tout d'éviter le morcellement des do-
maines. Lorsqu'il y a plusieurs héri-
tiers, une attribution préférentielle est
prévue pour un des héritiers capables
de prendre en charge l'entreprise. Cet-
te attribution s'opère à la valeur de
rendement, favorable à l'héritier. La
justification de ce choix, soit l'attribu-
tion à la valeur de rendement plutôt
qu'à la valeur vénale (beaucoup plus
élevée) tient à la volonté délibérée du
législateur de promouvoir l'utilisation
d'un instrument de travail plutôt que
de donner libre cours à la spéculation.
En cela, elle emporte l'adhésion tota-
le de M. Perrenoud. Ce droit à l'attri-
bution préférentielle est protégé : la loi
va jusqu'à interdire sa suppression
(suppression par testament ou par pac-
te successoral, acte irrévocable). La
loi, note M. Perrenoud, n'astreint pas
le revendicateur à une exploitation
personnelle. Seule la justification de
quelques connaissances et d'un certain
intérêt suffit. Il est intéressant de sa-
voir qu'en cas de concours entre deux
héritiers, on tient compte de la situa-
tion personnelle, de l'attention portée
à l'exploitation et, en dernier ressort,
de l'aptitude du conjoint. Des condi-
tions propres à l'exploitation elle-mê-
me doivent être remplies. L'unité éco-
nomique (l'exploitation doit compren-
dre tout ce qui est nécessaire à son ex-

ploitation annuelle) ainsi que la pré-
somption de moyens d'existence suffi-
sants sont des conditions prescrites par
la loi (art. 620 Code civil). Il va sans
dire que le caractère agricole de l'ex-
ploitation ne doit faire aucun doute.
L'élevage de volaille en cage nourrie
par du fourrage provenant d'ailleurs
ne constitue pas une exploitation agri-
cole.

BAIL A FERME,
SOCIÉTÉ SIMPLE ET VENTE

Mais les rapports entre parents et
enfants peuvent être éclaircis avant la
mort, d'autant que l'intérêt et la com-
pétence des enfants quant à la condui-
te d'un domaine s'affirment de plus en
plus. Depuis 1973 par exemple, la
créance de salaire peut être exigée par
le fils avant la mort du chef de l'ex-
ploitation, signe d'évolution.

Le bail à ferme et l'association sont
deux moyens offerts par le système
juridique pour régler les rapports pa-
rents-enfants dans l'exploitation. Par
la protection qu'elles assurent au pre-
neur, les règles du bail à ferme consa-
crent d'une manière générale un affai-
blissement du droit de propriété. L'es-
prit qui habite ce contrat correspond
bien à une idée de transition. Ce con-
trat se caractérise par des délais de
résiliation et des périodes de reconduc-
tion plus longs que dans le bail à
loyer. Il exige l'établissement d'un in-
ventaire qui pourra à la fois servir de
reconnaissance de dette et de pièce
intéressant le fisc. Pour éviter des con-
flits, il importe de ne pas trop détail-
ler le contrat sur des points secondai-
res, selon M. Perrenoud. Par associa-
tion, il faut entendre constitution d'une
société simple par laquelle les mem-
bres mettent en commun leurs ressour-
ces et leurs efforts. Cette forme juridi-
que est limitée dans le temps et régie
par les règles de la propriété commu-
ne qui donnent à chaque associé un
droit sur l'ensemble du patrimoine,
« A la fin de l'année, précise M. Perre-
noud, le bénéfice brut servira à ren-
ter les capitaux investis au taux prévu,
à procéder aux amortissements néces-
saires ou à faire des investissements et
enfin à rétribuer les associés. L'entente
et la collaboration entre les quatre
membres (couple des parents, couple
des enfants) est indispensable ». Et M.
Perrenoud d'aviser : « Les possibilités
de frottement sont grandes, c'est la
raison pour laquelle ce système est
facilement laissé de côté par de nom-
breux agriculteurs qui préfèrent une
situation où le risque de tension est
moins élevé ».

La vente enfin. Elle est le moyen le
plus sûr, puisqu'irrémédiable, d'assu-

rer une succession sans contestations,
Elle est souvent doublée d'un droit
d'habitation pour les parents, gratuit
ou non selon le prix de vente. Un droit
de préemption est garanti aux proches
afin d'affermir les liens qui existent
entre la famille et le domaine. La loi
admet, hélas, regrette M. Perrenoud,
la vente du domaine à un enfant non-
agriculteur sans que le fils prêt à

exercer le métier de paysan puisse
s'y opposer. Quant au droit de préemp-
tion du fermier, il peut être exercé
après douze ans d'exploitation dans le
canton, le Conseil d'Etat étudie actuel-
lement la possibilité de prendre en
considération les années d'exploitation
du père. Notons que pour le fermier,
c'est la valeur vénale qui intervient.

M. Perrenoud poursuit en rappelant
le droit d'opposition dévolu à l'Etat
en cas d'accaparement ou de spécula-
tion. L'interdiction de la revente pour
une période de dix ans est aussi un
moyen de lutter contre la spéculation.
Il termine en soulignant l'extrême sé-
vérité du Tribunal fédéral en ce qui
concerne la forme des testaments
écrits (olographes).

Salon de coiffure au centre de la ville cambriolé
La série continue...

Dans la nuit de vendredi a same-
di derniers, un ou des inconnus ont
pénétré dans le salon de coiffure
Luigi, situé à la rue des Envers
No 39. Une fois dans les lieux, ils
ont forcé la caisse enregistreuse et
emporté quelques milliers de francs.
Ils ont pénétré dans le salon pour
dames et messieurs en se faufilant
par une petite imposte, haute d'à
peine 40 centimètres, située à en-
viron deux mètres du sol, au-des-
sus de la porte d'entrée du salon
messieurs qui donne sur la rue des
Envers. Autant dire que ce dut être
un fameux exercice de contorsion-

mste, reserve a une personne sans
aucun embonpoint. Ce d'autant plus
qu 'il a fallu agir vite, car le quartier
composé de plusieurs maisons Ioca-
tives est passablement fréquenté.
Sur place, le ou les auteurs de ce
vol ont donc fracturé la caisse enre-
gistreuse placée au début du salon
pour dames. Ils sont repartis par
le même chemin en ne laissant pra-
tiquement aucune trace. C'est en
prenant leur travail samedi matin,
que les employés ont découvert le
cambriolage. La police cantonale en-
quête.

(texte et photo jcp)

Exposition ferroviaire : Gare CFF Le
Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : tous les jours de 9 h. à 12 h,
et de 14 h. à 20 h.

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera .

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

:::. . : _fMm««até

La Constitution fédérale n'est pas
aisée à consulter. Sa lecture est par
endroits rendue difficile par le luxe
de détails qu'elle se paie sur certains
points ou par la longueur d'articles
qui tiennent souvent plus du texte lé-
gislatif que du laconisme constitution-
nel. M. Aubert lui-même avoue buter
parfois sur tel ou tel passage peu
clair. La révision de la Constitution a
débuté en 1965, suite à deux interven-
tions aux Chambres fédérales, suivies
bientôt par 80 questions politiques éta-
blies par le groupe Wahlen et adressées
notamment aux gouvernements canto-
naux et aux universités. Une synthèse
des réponses fut consignée dans un
rapport. L'an dernier un avant-projet
était mis en consultation.

Ni voilé de lourdeur académique, ni
enfermé dans un jargon déroutant,
mais pénétré de précision et de clarté,
l'exposé de M. Aubert a principalement
eu pour but de relever dans 1 avant-
projet de nouvelle Constitution des
questions qui prêteront à coup sûr à
discussion dans les années à venir.
C'était autant de jalons offerts à l'au-
ditoire du camp.

Le partage des compétences entre
Confédération et cantons retient d'a-
bord l'attention de M. Aubert. «L'a-
vant-projet est simple sur ce point,
mais d'une fausse simplicité », affirme
M. Aubert. Dans la future Constitution,
il appartiendrait aux cantons de légi-
férer à moins que la Confédération ne
fasse elle-même une loi. C'est un chan-
gement majeur par rapport à la situa-
tion actuelle qui veut que la Confé-
dération n'a que les compétences énu-
mérées dans la Constitution.

C'est surtout, selon M. Aubert, un
glissement dangereux vers l'affaiblis-
sement des droits populaires par la
transformation du référendum obliga-
toire en référendum facultatif. .

INNOVATION HEUREUSE
M. Aubert signale une innovation

en matière de référendum, qui, elle,
lui paraît heureuse : la possibilité pour
trois Parlements cantonaux de soumet-
tre une loi à référendum. La Consti-

tution actuelle prévoit ce droit pour
les Parlements cantonaux, mais elle
exige un front de huit cantons qui n'a
jamais pu être constitué. M. Aubert
souligne l'importance de l'innovation
pour la minorité romande. Le droit
d'initiative, quant à lui, s'enrichit dans
l'avant-projet d'une nouveauté tout à
la fois intéressante et discutable. In-
téressante parce que le dr _i d'initia-
tive serait étendu à la modification
des lois (seule la Constitution peut être
modifiée actuellement par voie d'ini-
tiative) d'où accroissement du pouvoir
populaire. Discutable parce qu'il ap-
partiendrait à l'Assemblée fédérale
d'arrêter le texte exact de l'initiative,
d'où un frein prévisible et évident de
la volonté populaire.

ELECTION
DU CONSEIL DES ÉTATS

A LA PROPORTIONNELLE : NON
L'avant-projet impose aux cantons

le système de la représentation pro-
portionnelle pour le Conseil des Etats,
M. Aubert ne voit pas pourquoi les
cantons ne seraient plus libres de choi-
sir chacun leur système pour l'élection
à la Chambre des cantons. Au surplus,
seul le Jura a choisi la proportion-
nelle dans ce domaine, tous les autres
cantons s'en tenant à l'élection majo-
ritaire.

Passant au pouvoir judiciaire, M,
Aubert affiche son inquiétude face à
une nouvelle compétence attribuée au
tribunal dans l'avant-projet : le con-
trôle de la conformité des lois fédérales
à la Constitution ; ce pouvoir de con-
trôle n'est pas dans ses cordes actuel-
lement. (Par contre, le Tribunal fédé-
ral examine la conformité des lois
cantonales. Contre une loi cantonale
inconstitutionnelle, le particulier dispo-
se du droit de référendum et la procé-
dure judiciaire, soit le recours dans
un certain délai contre la loi elle-mê-
me, soit, passé ce délai, un recours
contre un acte d'application de cette
loi).

M. Aubert n'admet pas que le Tribu-
nal fédéral puisse déclarer nulle une
loi que le peuple aurait approuvée.

Il s'agira donc de choisir : la volonté
populaire ou les finesses de l'interpré-
tation juridique.

MINCES RÉPERCUSSIONS
SUR L'AGRICULTURE

L'influence de l'avant-projet sur
l'agriculture est minime. Les lois-clé
de l'agriculture actuelle ne perdent
pas leur base constitutionnelle. L'in-
terprétation du nouveau texte relatif
à l'indemnité pour expropriation de-
vrait donner naissance à la notion d'in-
demnité moyenne, méconnue actuelle-
ment.

La procédure de consultation se
poursuit ju squ'au 30 juin, après quoi
un projet serait établi, soumis ensuite
à une longue procédure parlementai-
re. Un vote final, on le sait , n'inter-
viendra pas avant dix ans.

Le débat qui suivit permit de saisir
certaines préoccupations du public,
comme la complexité des choix pré-
sentés à chaque scrutin, ou le problè-
me toujours délicat des groupes de
pression qui font la décision avant
une consultation élargie (exemple de
la Banque Nationale ou du Vorort).
M. Aubert reconnaît à ce propos que
notre pays est aussi fait « d'une part
d'aristocratie et d'oligarchie ». L'occa-
sion sera encore donnée à M. Aubert
de préciser pourquoi les innovations
prévues dans l'avant-projet ne tiennent
pas compte des scrutins populaires.
Les solutions données à des problè-
mes comme l'objection de conscience
n'ont pas à craindre des verdicts po-
pulaires déjà clairement signifiés par
le souverain. Après tout les idées neu-
ves ne passent souvent la rampe chez
nous qu'après deux ou même plusieurs
tentatives.

S'il ne fallait trouver qu'un seul mé-
rite à l'élaboration d'une nouvelle
Constitution, ce serait bien celui de
remettre en cause certains acquis et
par là même d'intéresser une frange
plus large de la population aux méca-
nismes qui la régissent. En compagnie
de M. Aubert, les participants au 53e
Camp de La Sagne en ont apporté la
preuve, (es)

M. Jean-François Aubert : quelques critiques à l'avant-projet de Constitution
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Autres informations
locloises
en page 7



A LOUER à Confédération 25,

studio meublé
immédiatement ou pour date à convenir.

À LOUER à Helvétie 31,

studio meublé
pour le 1er avril 1979 ainsi qu'un 2 pièces
pour le 1er mai 1979.

Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre
106, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Alfasud L
1976 Fr. 6900.—

Citroën DS 21
familiale 7 places

69.000 km. Fr. 6900.—
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04
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Mardi 6 fév. Dép. 13.30. Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Relais du Cheval Blanc
B0IN0D

FERMETURE ANNUELLE
DU 5 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER

OCCASIONS
EST "»

DÉS FR. |50 ™ AVEC GARANTE
MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039 / 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

La maison
Kouraguine

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 31

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Les yeux bleus m'interrogèrent d'un regard ironique.
Quelques minutes plus tard, comme Andreï se disposait
à partir, il me dit en anglais:

— Rilla... c'est assez inhabituel. C'est... comment
dites-vous ? un diminutif, n'est-ce pas ?... un surnom ?

— Si vous voulez, répondis-je froidement.
J'étais furieuse contre moi, une fois de plus son char-

me conquérant avait opéré et je m'étais laissé séduire.
Il n'attendit pas le retour des autres et, les jours sui-

vants, il ne fit que de très rares apparitions à Arachino.
Il s'enfermait alors avec Jean Reynard ou avec son frère
dans le bureau. Il lui arrivait cependant de monter
auprès de Paul, lui apportant à l'occasion un jouet en
bois sculpté ou un paquet de bonbons.

Un jour, il nous surprit plongés dans un livre de lectu-
re. Je prononçais les mots en anglais, Paul les traduisait
en russe. Andreï Lvovitch nous fit signe de continuer.

— Apprenez-vous notre langue? me demanda-t-il
ensuite.

Perché sur le bord de la table, il étudiait avec curiosité
le cahier sur lequel j 'inscrivais des mots russes.

— Oui, Paul est mon professeur.
H sourit.
— Venez donc à Ryvlach de temps à autre. Maria

serait enchantée de vous aider à apprendre notre langue.
Ouï, mais que dirait Natalia Petrovna si j'acceptais

cette invitation ? Je n'allais pas tarder à le savoir.
Quelques jours plus tard, Natalia Petrovna vint dans

la salle d'études, chose qui lui arrivait rarement. Elle se
mit à arpenter la pièce d'un pas agité et me posa une ou
deux questions sur l'enfant et ses progrès. Je doute fort
que son intérêt fût sincère. Elle se disposait à quitter la
pièce quand la porte s'ouvrit: c'était Andreï Lvovitch,
un paquet sous le bras.

A sa vue, il s'arrêta net.
— Que faites-vous ici? dit-elle vivement. Je vous

croyais à Saint-Pétersbourg.
— J'en suis revenu ce matin et j'ai apporté quelque

chose à nos deux écoliers.
Il posa le paquet sur la table.
— Viens, Paul, aide Mlle Rilla à le défaire.
Pendant que l'enfant, très excité, dénouait les ficelles ,

j 'entendis Natalia Petrovna dire d'un ton mordant:
— Vous trouvez le temps de monter ici, mais pas

celui de nous consacrer une soirée.
— Vous oubliez, Natacha, répondit-il calmement,

que ma présence n'était guère souhaitée à Arachino.
Je la vis rougir. Mon attention se concentra sur le

contenu du paquet, enfin ouvert: une grammaire russe,
un dictionnaire, des livres de lecture faciles, des revues
illustrées...

— Oh! Comme vous êtes gentil ! m'exclamai-je.
C'est exactement ce dont j'avais besoin. Comment
l'avez-vous deviné ?

— Maria m'a donné des instructions très précises.
— Ne me dites pas qu'elle avait inclus cela dans la

liste, fis-je gaiement en montrant une boîte ronde en car-
ton rose, entourée de rubans dorés. Quel rapport y a-t-il
entre nos leçons et des pâtes d'amandes ?

— J'ai pensé qu'elles les adouciraient, répondit-il.
Je surpris dans ses yeux une lueur malicieuse et ne

pus m'empêcher de rire avec lui.
— Nous vous remercions beaucoup, n'est-ce pas,

Paul ? Chaque fois que nous en mangerons une, nous
aurons une pensée reconnaissante pour vous.

— Vous n'auriez pas dû faire cela, Andrei, coupa
Natalia Petrovna d'un ton qui arrêta net notre rire.
Mlle Weston n'a pas de temps à perdre. Paul, apporte-
moi cette boîte.

— Non, maman. Ce n'est pas à toi que l'oncle
Andreï l'a offerte mais à Rilla.

— Apporte-moi cette boîte, répéta-t-elle.
Le petit garçon la regardait sans comprendre, la boîte

serrée contre son coeur. D'un ton plus sévère encore,
elle reprit:

— Est-ce cela qu'elle t'apprend, à répondre à ta
mère, à être insolent ?

Elle leva la main. Je crus qu'elle allait frapper l'enfant

mais les longs doigts brunis au soleil d'Andreï se refer-
mèrent sur son poignet fin.

— Laissez, Natacha, dit-il calmement. Quelle
importance cela a-t-il? Ne puis-je apporter un petit
cadeau à mon neveu ?

Leurs regards s'affrontèrent, un frémissement passa
entre eux, puis elle retira sa main et sortit de la pièce
sans prononcer un mot.

Andreï hésita, tourna la tête vers nous et la suivit. Il
ne revint pas. Rencontrait-il Natalia Petrovna en dehors
d'Arachino? me demandai-je. Il est vrai qu'avec les
nombreux invités qu'elle devait distraire, elle ne pouvait
pas se permettre les longues promenades à cheval soli-
taires qu'elle affectionnait en hiver.

Après cet incident, le seul fait de le savoir à Ryvlach
me retint d'y aller. Pourtant, j'avais grande envie de ren-
dre visite à Maria. Un enfant de cinq ans est une pauvre
compagnie. La solitude m'accablait et les longues soi-
rées d'été me paraissaient interminables. J'étudiais, je
me promenais; bientôt je connus les jardins et les bois
comme ma poche. Un après-midi, je fis seller un cheval
et partis en direction du village.

L'école était fermée. Désolée, je m'engageai au trot
sur un sentier. Les ornières étaient maintenant dures et
craquelées. Devant l'église, je vis un cabriolet attelé d'un
cheval alezan. Je crus les reconnaître. J'attachai mon
cheval et m'assis sur un tertre gazonné, sous les aubépi-
nes noueuses. Les colombes tournoyaient autour du
dôme doré puis se laissaient glisser à terre pour picorer
l'herbe à mes pieds.

(A suivre)
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A ™ _P _£_£ IIIIIMJ t ^^ Ĥ__ ^U Super-Marché , à l' occasion f f f  • '"'l r °̂
''" S*K ^

fi | ^̂ r J WK* de la quinzaine italienne , vous fc \£/ _BN«—-*TV\V\
l|-̂ ^̂ ^̂ ^ _ , Bj ^T" «¦.- --" lfi | t rouverez un choix important 

^̂ /̂W/lll m\Ù
^M^^̂  ^̂  SH des vins et produits qui font la ^*~~"

Wf j j  In «r _ M gr; renommée de la gastronomie A l' occasion de la

8k ^e_-_e_-___H__c| g >  ̂ V$P E ~7 T̂ distribution gratuite
_L 0_____ _̂___H srr __r ?P _̂_. Tù \̂ Mangez à d'oranges aux enfants
¦T «̂ ^̂ -i-B_BSS__Mre 

*̂̂ , J&_ - '̂ _ __â_ ^__ .  _l Z__ i/.. ¦• mercredi 7 février , de 15 à 16 h.

B__H_____I___E_n_̂________ " _F _¦ _H__ _.**____( 0»^7P >P _—_-—«_——~_—_—_——_—-_-_—_•—

WÊmW
' 

Î iBBJ 
 ̂ àSBÊÊmmmmmmmmmMm T^b 

 ̂^^  ̂ "̂ S J^UR G  B

Œ «E mi I v * tea-room au «Spotlite»...
B_t fia! V. _r >y^»_ 3"BHH /
^v Jat 3 1 1  ifyÂii ^^  ̂ •••

vous 
présente les nouveautés

IF'WMJJ IUI **%R ' i  ^ liyilL ' ^MPBH 
Tous les 

'
0urs ' vous P°urre7- du printemps 1979, un véritable

¦HEi MWW » 
rTlS _T *\ V V

* 
- 1__ : déguster des spécia l i tés i tal ien- bouquet de jeunesse et de fraî-

1 ! L-J-B-T \.\S^il4_ô>'*"̂  ̂

nes 
: cheur < dont en particulier

____¦ Wl llll l llliffl 
ONJUP»*... PIZZAS Blousons Norwiss

W M ' champ ignons ou -_ en velours à fines 
QQ

; M 
^̂^̂^ J 

anchois 

320 ^tes 8».-

jw 
Up L'ITALIE AU PRINTEMPS 5auce tomate SQO Biou SeS 4990 ï

I i Du 5 au 17 février, dans tout le magasin, l'Italie est à l'honneur. CDArurTTI Salooetfes 89 - f

î lB x Vous trouverez dans nos différents rayons une sélection des 
*_» or» <

BL ^BJ „ j meilleurs produits de l'industrie et de l'artisanat italiens et en sauce bolognese 0"̂  VOTRE SIGNATURE ' i
j . ' ¦ ' \ particulier : . ,, QlirriT T ___r, j ... accompagnes d un ourr il :... -_____ IÊÊÊV'

Y . M__„, ——c— i u m.-.». ; G au rez-de-chaussée : verre de Chianti Q/"\ . . —_ÊÊÊ__ \ HB»

_ï "̂ __ la fameuse e» nouvelle FIAT RITMO Ruffino OU Ct 
.vl S^̂ ^̂ -k

¦I ___¦___¦____»_ . Partici pez au grand CONCOURS vous permettant de gagner .«_T
 ̂
\0 „X-\ H_ - HmX WfmmWMmSf Étmem une Fiat Ritmo, doté d'un riche pavillon de prix , dont 3 Fiat Bientôt Un flOUVeail M \  ̂ M

j Ritrn o rayon de disques... 1 ̂ C -̂̂ '" "'
v-: ¦ ; . . : ;'¦' :

¦¦ -Y -y 
¦

; - '- - - ; ; -- - ¦ - .; | # au deuxième étage : ITALIAN DESIGN... ... comp lètement rénové, avec M „ . , .... ,, .
Il • -¦ ¦¦ - ¦ ]  ... . . r . , . , , , , . i . i i i ,n Â™ i. Notre carte de crédit avec décompte i

;' '.: -:>'::' .-^ -'. x'- ' !  ... une exposition, organisée par Fiat, présentant 16 ob|ets un choix de plus de 10 000 dis- mensuel est le système le plus prati-
-. - .;.. ;;' ; x , xv ' x " . | primés sur le plan international et dont quelques-uns ont été ques et cassettes, dans une am- que de faire vos achats. Notre per-

fSL exposés au Metropolitan Muséum of Art de New York. biance jeune et moderne. sonnel vous donnera sur demande j i
. 9\ tous renseignements utiles. ï

A vendre

APPARTEMENT
3 '/s pièces dans petit immeuble moderne de quatre
étages. Quartier Sud-Est de la ville. Cuisine agencée
et habitable. WC et salle de bain séparés. Place de
parc dans garage collectif.
Prix: Fr. 99.000.—. Hypothèque à disposition.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950008 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au (039) 22 15 09 après 18 h. 30.

À R E M E T T R E
pour cause de santé

ENTREPRISE de bon rapport
avec grande possibilité de développement,
voir pour mécanicien ou bon bricoleur.
Pas sérieux s'abstenir.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950010 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Le professeur Marc Eigeldinger honoré
La salle des professeurs de l'Uni-

versité de Neuchatel , comble pour la
circonstance, a vécu hier à l'heure de
la fête. En effet , M. Marc Eigeldinger,
professeur à la Faculté des lettres re-
cevait un important recueil d'homma-
ges, « Le lieu et la formule », que
lui dédiaient quelques-uns de ses amis
et collègues.

M. Rémy Scheurer, doyen de la Fa-
culté des lettres a, en termes choisis,
dressé un portrait de la personnalité
de M. Eigeldinger, un Chaux-de-Fon-
nier d'origine. Sensibilité, fraîcheur ,

enthousiasme, jeunesse, voilà quelques-
uns des substantifs utilisés par M.
Scheurer pour qualifier son collègue.
« En écrivant, M. Eigeldinger ne fait
pas un acte intellectuel ; il s'engage
personnellement. A fond et avec fran-
chise. Aussi la poésie de M. Eigel-
dinger vient d'un vibrant appel inté-
rieur, sans cesse ravivé ; mais toujours
sa poésie devient force de rassem-
blement ».

Le professeur Jean Starobinsky, de
Paris aurait dû prononcer quelques
mots. Comme la maladie l'a retenu

M. Marc Eigeldinger, un professeur
honoré par ses collègues et amis.

(photo Impar-Bovet)

dans la capitale de l'hexagone, il a
transmis son texte par téléphone. Un
ami de M. Eigeldinger l'a lu avec
émotion, M. Starobinsky a cerné la
personnalité du professeur neuchâte-
lois et l'envergure de son œuvre.

M. Claude Pichois, l'une des person-
nalités qui a écrit dans « Le lieu et la
formule », a expliqué la signification
de l'hommage rendu aujourd'hui à M.
Eigeldinger.

Enfin, M. Eigeldinger, en quelques
mots a dit toute sa sensibilité et sa
reconnaissance pour cette distinction
qui lui échoit. Il n'a pas caché sa joie
de se voir entouré de tous ses amis,
collègues, écrivains, poètes, etc.

Un apéritif a suivi cette petite cé-
rémonie, suivie par de nombreuses per-
sonnalités, (pab)

Hautbois, orgue et chant
au Temple des Brenets

Trois élèves des très vivantes classes
professionnelles du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, don-
naient samedi soir un concert au Tem-
ple des Brenets. Concert des « Jeu-
nesses musicales » en quelque sorte,
voilà qui faisait augurer un auditoire
varié, en ce lieu vivant par ses mani-
festations ouvertes à chacun. En fait les
jeunes brenassiers étaient trop peu
nombreux pour entendre cette sympa-
thique équipe qui se présentait dans
différentes formations instrumentales,
solo, duo, trio.

Intelligemment conçu le programme
commençait par des œuvres de Fres-
cobaldi pour orgue seul, puis pour
chant hautbois et orgue. Il se pour-
suivait par une sonate de Cima pour
hautbois et orgue, par une cantate
pour chant et orgue de Campra, par
une sonate et un psaume mis en mu-
sique par Haendel , par une cantate de
Telemann pour ces mêmes instruments.
Entre ces œuvres prenaient place les
petites pièces pour orgue mécanique de
Haydn, le prélude et fugue en sol ma-
jeur pour orgue, de Jean-S. Bach.

Pierre-Emmanuel Macchi, hautbois,
élève de Françoise Faller et étudiant en
droit révèle par son jeu une personna-
lité attachante. D'abord une belle so-
norité, égale dans tous les registres.
Une technique aisée qui sécurise l'au-
diteur. Enfin un lyrisme naturel, une
aptitude d chanter voire à rêver, qua-
lité plutôt rare à notre époque. En
quelques mots il possède un certain
v métier ».

Francine Beuret, mezzo-soprano, élè-
ve de Marie-Lise de Montmollin a ,une
« nature » ; elle est spontanée, vivante
et ses interprétations bénéficient de
ces dons. Sachant ce qui lui convient,
ne cherchant pas à outrepasser ses
moyens elle avait composé un program-
me d'où le clinquant et les démonstra-
tions étaient exclues. Elle f i t  preuve
de charme et de musicalité et nous

avons apprécie la qualité du timbre
naturel beau et coloré. En revanche
nous pensons que l'interprétation est
encore retenue et contractée dans la
nuance « forte » et dans l'aigu. Aux
claviers d'un très bel instrument néo-
baroque, construit il y a une douzaine
d'années, Christine Dumont, organiste,
élève de Philippe Laubscher apporta
tout au long de la soirée le soutien né-
cessaire tant à la voix qu'au hautbois,
et le programme était important.

L'orgue est un instrument qui a un
caractère très particulier en ce sens
qu'il n'y a pas deux orgues semblables.
Devant chaque instrument, l'organiste
doit en étudier la composition. Il ne
peut pas simplement s'asseoir et se
mettre à jouer. C'est précisément dans
l'art de combiner ses registrations,
d'orchestrer une partition en fonction
des jeux dont il dispose qu'on organis-
te fait preuve de science. Une œuvre ne
sonne jamais deux fois de la même fa-
çon, selon qu'elle est jouée sur tel ou
tel instrument.

Ce récital débuta donc sous le signe
de l'intérêt et de la qualité dans l'art
de jouer de l'orgue. Christine Dumont
s'est révélée au public brenassier com-
me une jeune musicienne douée. A la
mélodieuse « Toccata quinta » de Fres-
cobaldi répondaient les truculentes pe -
tites pièces de Haydn pour orgue mé-
canique, fort bien orchestrées celles-ci.

Pour le prélude et fugue en sol ma-
jeur de Bach, la jeune organiste avait
adopté une registration insistant sur
l'impression de masse que peut facile-
ment donner l'orgue, conception tra-
ditionnelle peut-être, néanmoins , elle
ne nous est pas apparue en rapport
très intime avec l'acoustique des lieux,
de plus elle « noyait » le discours con-
trapunctique des divertissements de la
fugue.

D. de C.

Sur la pointe
— des pieds—

Je hais le hall impersonnel d'un
hôpital où se croisent des foules
pressées. Je déteste ces mouvements
d'ascenseurs trop sollicités à l'heure
de pointe. Je déteste ce brouhaha
des visites qui font des pronostics
avant d'entrer dans une chambre
et se confirment leurs idées en sor-
tant.

J'aime les visiteurs fidèles et sou-
vent tristes qui savent attendre,
voyager, attendre et encore voyager
pour expliquer la véritable affec-
tion nuancée de tendresse. Noyés
dans la foule bruyante des visiteurs
occasionnels, les proches se fauf i -
lent pour sauter dans un bus en
emportant leurs tracas et leurs es-
poirs.

J' ai la trouille de rencontrer un
malade pendant le temps mesuré
des visites. Le désespoir de ne pas
trouver les mots qui conviennent à
un réconfort. Je ne sais quoi dire
à une accouchée qui « pète » de
santé et qui attend de sortir à la
f in  dune semaine avec son morne
tout mignon, tout joli. L'hôpital me
désarme et je suis prêt à me mettre
en pyjama quand j' en franchis le
seuil, chevronné de « l'hostio », j' ai
parfois envie de me raconter pour
rassurer. De dire que j' ai passé par
là, ou plus, pour démontrer qu'on
en sort.

C'est une vanité. Du bruit pour
rien. L'être humain qui écoute n'a
pas fini son pensum. Il est encore
entre les mains des « blouses blan-
ches » et compte des heures qui
avancent lentement sur le cadran
des pendules. Les heures des ma-
lades ne sont pas les mêmes que
celles des gens en bonne santé. Les
horlogers n'y sont pour rien.

Je fais la bise à mille malades
qui sont contraints de méditer en
long et en large sur le mot « pa-
tience ». Il faut le dire : Beaucoup
de gens pensent à eux ! Qu'ils le
sachent.

S. L.

La 31e vente de mimosa organi-
sée samedi dernier par le comité
loclois, composé de plusieurs per-
sonnes dévouées, agissant de façon
entièrement bénévole a rapporté la
belle somme de 4623 fr. au Locle.
Une nouvelle fois, la population du
Locle a fait preuve d'un bel élan de
générosité. De nombreux enfants
défavorisés pourront bénéficier d'un
séjour bénéfique à la montagne ou
à la mer. (jcp)

Nonagénaire f êtée
Le secrétariat communal commu-

nique que Madame Marie Spill-
mann, domiciliée Jean-Jacques Hu-
guenin 15, vient de fêter son 90e
anniversaire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville lui a rendu vi-
site pour lui remettre le cadeau
traditionnel et lui faire part des
vœux et des félicitations des auto-
rités communales et de la popula-
tion locloise.

Résultat de la vente
du mimosa

Deux immeubles sont la proie des flammes
L'un d'eux presque entièrement détruit

Durant la nuit de samedi à dimanche, aux environs de minuit, les
services du feu ont dû intervenir rue Chavannes 15 où un violent in-
cendie s'était déclaré au rez-de-chaussée, dans la cage d'escaliers.
Le feu s'est très rapidement propagé jusqu'au 5e étage. Moins d'un
quart d'heure après l'alarme, les flammes perçaient le toit. Le feu a
également progressé en direction des combles de l'immeuble Cha-
vannes 13. Des lances de protection ont été installées dans les im-
meubles Chavannes 17 et rue du Râteau 6. A 2 heures, les hommes
du feu étaient maîtres du sinistre et le feu fut éteint un peu avant
4 heures. Une vingtaine d'hommes ont été alarmés et un service de
garde a été assuré par le groupe de renfort de la compagnie 4. La
cage d'escaliers de l'immeuble Chavannes 15, du rez-de-chaussée aux
combles, a été détruite, le 1er et le 2e étages ont subi des dégâts
d'eau tandis que les 3e et 4e étages ont été complètement détruits.
Dans l'immeuble Chavannes 13, la toiture et les combles ont été
en partie détruits, mais le reste de l'immeuble n'a subi que peu de
dégâts d'eau. Les causes de ce sinistre n'ont pas été élucidées pour
le moment et l'enquête se poursuit.
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Un hommage à la fleur
Assemblée générale de la Société d'horticulture

de Neuchatel et du Vignoble

Dans quelques années la Société
d'horticulture de Neuchatel et du Vi-
gnoble sera centenaire. Age vénérable
pour un groupement qui manifeste une
intense activité. Menée de main de
maître par M. Claude Baudin, chef-
jardinier de la Ville de Neuchatel, l'as-
semblée générale annuelle s'est tenue
le 29 janvier dernier à Neuchatel. En-
viron trente personnes assistaient aux
débats.

Les différents rapports présentés
montrent à quel point cette société
travaille pour l'amour des fleurs et des
plantes cultivées.

Le rapport présidentiel relate les
multiples activités de la société en
1978. Pour 1979, les manifestations se-
ront nombreuses et du plus grand in-
térêt. Le 1er Mars aura lieu la visite
d'un producteur de géraniums, M. Brô-
nimann à Novile (VD).

La quinzaine hollandaise se déroule-
ra du 12 avril au 6 mai prochains. A
cet effet , 20.000 bulbes de tulipes et
10.000 bulbes de jacinthes ont été mis
en place durant l'automne 1978 au
jardin Anglais de Neuchatel. Un ba-
teau fleuri agrémentera le port les
20 et 21 avril, ce sera là une occasion
d'admirer les créations des fleuristes
neuchâtelois. Une course est prévue

les 24, 25 et 26 août à l'exposition f lo-
rale de Bonn.

Comme chaque année, la société par-
ticipera à diverses manifestations déjà
traditionnelles, telles, le marché aux
géraniums, la quinzaine de Neuchatel,
le salon-expo et le concours des balcons
fleuris. Depuis quelques années ce der-
nier remporte un succès croissant au-
près du public.

Différents rapports ont été portés
à la connaissance des membres, en par-
ticulier ceux concernant l'activité des
commissions de floriculture, de cultu-
res maraîchères et d'arboriculture.
N' oublions pas le rapport de la com-
mission de dendrologie. Depuis de nom-
breuses années cette commission s'est
attelée à la tâche de recenser tous les
plus beaux arbres du canton. Cet in-
ventaire a permis de découvrir quelles
richesses recèlent les parcs publics et
privés.

L'assemblée termine ses travaux en
acceptant le principe de l'organisation
d'une exposition d'horticulture au Pa-
nespo de Neuchatel en 1980. Des féli-
citations sont adressées au président
M. Claude Baudin pour son accession
au poste de président de la Fédération
romande des sociétés d'horticulture.

<bz)

Samedi à 22 h. 40, les PS ont dû
se rendre à la rue des Moulins 7 où
un début de sinistre venait de se dé-
clarer au fond d'un couloir menant au
dépôt de la boucherie Margot. Des
cartons vides et du papier sont à l'ori-
gine du feu. Cet incendie a été éteint
au moyen d'un seau pompe. Sous l'effet
de la chaleur, l'installation électrique a
fondu. La porte d'entrée du dépôt est
calcinée. Les causes de ce sinistre ne
sont pas connues.

Il vole ..deux voitures
et les démolit

La police cantonale de Neuchatel
communique :

Durant la nuit du 2 au 3 février
1979, un bus VW portant plaques vau-
doises, a été volé en ville de Neu-
chatel. Feu après le vol, l'auteur a
provoqué un accident de la circulation
à la rue de l'Ecluse et a pris la fuite.
La même nuit, une automobile était
également dérobée sur le paro de la
Chaumière à la rue des Parcs. Cette
machine a été découverte le matin
du 3 février dans les environs du Lan-
deron retournée fond sur fond. Dans
les deux cas, les dégâts sont très im-
portants. L'enquête effectuée a permis
d'identifier l'auteur de ces deux vols
d'usage. Il s'agit du nommé P. B.,
qui a été mis à la disposition du juge
d'instruction.

Passante renversée
Samedi à 14 h. 55, un cyclomotoriste

de Neuchatel, M. P. Q. montait l'ave-
nue des Cadolles en direction nord.
Arrivé & la hauteur de la Tour des
Cadolles, il a heurté avec le coude
et la poignée droite de son cyclomo-
teur, Mme Berthe Pfeiffer, de Neu-
chatel, qui traversait la chaussée ve-
nant du trottoir ouest pour aller pren-
dre le trolleybus. Mme Pfeiffer a été
déséquilibrée et a chuté sur la chaus-
sée. Elle a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles où elle est en observa-
tion.

Le feu dans un dépôt
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Sur une route transformée en patinoire

Un des trois véhicules endommagés dans ce carambolage
(photo Impar-Charrère)

Les automobilistes qui circulaient an
Val-de-Travers dans la nuit de samedi
à dimanche se souviendront pendant
longtemps de l'état des routes, trans-
formées en véritable patinoire, surtout
à proximité de l'Areuse où des bancs
de brouillard s'étaient formés. Le poli

de la couche de glace n'avait en tout
cas rien à envier à celui de la pati-
noire de Fleurier et sur une belle
étendue glacée un carambolage spec-
taculaire a eu lieu dimanche près de
Boveresse un peu après minuit. Heu-
reusement, on ne déplore aucune vic-
time car les voitures roulaient tout
de même assez lentement.

Il était donc 2 h. 45 lorsqu'une con-
ductrice biennoise, Mlle M. A., qui
circulait sur la < pénétrante » dans le
le sens Couvet - Fleurier, perdit la
maîtrise de son véhicule à la sortie
d'un virage à droite, tout près de la
piscine des Combles. La machine s'im-
mobilisa en travers de la route et
fut heurtée par M. G. B. de Fleurier
qui roulait dans la même direction.
Comble de malheur, un troisième auto-
mobiliste, M. J. P. H., de Couvet, qui
lui aussi se rendait à Fleurier, per-
cuta les deux véhicules à l'arrêt au
milieu de la chaussée. La première
tâche de la police cantonale fut de
signaler avec de puissantes lampes-
flash l'endroit de l'accident afin d'évi-
ter une quatrième collision, sur cette
route fort fréquentée le samedi soir.
Ensuite, après les constats d'usage, un
véhicule fut évacué par une dépanneu-
se, tandis que les deux autres qui pou-
vaient encore rouler furent rapatriés
par leur propriétaire, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Carambolage près de Boveresse

Réunie en assemblée générale en son
local du Jet-d'Eau, au Col-des-Roches,
sous la présidence de M. Maurice Froi-
devaux, la Société d'aviculture du dis-
trict du Locle a examiné avec soin
tous les points de l'ordre du jour. L'en-
trée d'un nouveau membre au Comité
a été enregistrée, s'agissant de M. Hen-
ri Benoît et au cours du repas qui a
suivi cette séance, le président a pro-
cédé à la distribution des challenges.
En résumé, ce fut une bien agréable
soirée.

Signalons encore que quatre éle-
veurs du district du Locle ont participé
à l'Exposition nationale des lapins mâles
à Bâle, où 5414 sujets de toutes races
se confrontaient.

Tous les quatre sont revenus... mé-
daillés, s'agissant de MM. André Lan-
dry, Les Ponts-de-Martel: Blanc de
Vienne, avec 95 points; Jean-Bernard
von Allmen, Le Locle: Brun et feu,
avec 94,5 pts; Julien Schulthess, Le
Locle: Hermelin, avec 94 pts; Louis-
Albert Brunner, La Chaux-du-Milieu:
Hollandais, avec 93,5 pts. (lab)

A la Société d'aviculture mé-ficnt o :
Neuchatel

Jazzland : Tête Montoliou.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Superman ; 17 h.
45, Les lumières de la ville.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pair et impair.
Bio : 18 h. 40, Folies bourgeoises ; 20 h.

30, New York, New York.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La clé

sur la porte.
Rex : 20 h. 45, Rollerball.
Studio : 21 h., Le ciel peut attendre ;

18 h. 30, Sybil

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

cage aux folles.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et
613181.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital 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 urgente) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travere :

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

ou 118.

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

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

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

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

» LE LOCLE Fèaffled^desMoKtagn^ ;
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Cinéma SIMPLON cinéma f

LES 40 ANS DU CINÉMA CORSO

PLUS DE 50 ANS DE CINEMA
À LA CHAUX-DE-FONDS ET

Tout commença au printemps de 1921, lorsque les parents Schallenberger
reprirent le commerce de café, restaurant du Simplon à la rue Jaquet-
Droz 25.

C'était un café comme tous les cafés de cette époque. On pouvait y manger
et il y avait des salles pour sociétés... La musique La Lyre, la société de tir
Le Progrès, le vélo-club Les Francs-Coureurs, le Bobsleighclub y avaient
résidence.

Dans les locaux on y faisait des variétés, de la danse, des matchs au loto.

On y travaillait ferme de 7 heures à 23, 24 heures. En fin de semaine jusqu'à
2, voire 3 heures.

A chaque époque il se produit des mutations. Les troupes de variétés'com-
mencèrent à se faire rares et devenaient de plus en plus chères. Il fallait
les rémunérer, mais également les loger et les nourrir.

Il fut envisagé de les remplacer par du cinéma. Dès le lundi 9 novembre
1925 ce fut fait. La projection commença dans la salle du café. Les clients
payaient 30 centimes d'entrée et pouvaient consommer. La caisse était
installée sur le billard et tout se passait dans la plus franche gaîté...

Les entractes étaient nombreux, la source de lumière de l'unique projecteur
ne permettait que des projections de 10 à 15 minutes. Pendant ces interrup-
tions, un spectateur se mettait à chanter et les autres entonnaient. A l'en-
tracte suivant, quelqu'un racontait une histoire drôle et ça faisait boule de
neige.

Au pied de l'écran il y avait, derrière un paravent, le piano qui était tenu
par feu René Droz. Il accompagnait toute la projection d'une musique
appropriée. Il bruitait les claques avec le porte-musique, les spectateurs
bruitaient les baisers.

Puis ce fut l'avènement du « SONORE ». Le cinéma dut être séparé du café.
Tombant sous la loi cantonale, tables et chaises disparurent pour faire
place à des fauteuils en bois, fixés à même le sol. (Ces fauteuils se trouvent
toujours en fonction à la patinoire.) La belle ambiance de l'époque disparut
avec l'arrivée de la parole et de la musique. La projection se fit avec deux
projecteurs et il n'y eu qu'un entracte.

La salle du « SIMPLON SONORE » avait une particularité. Elle était en
équerre et contenait des fauteuils dans les deux parties, l'écran était situé
en biais pour diffuser l'image dans les deux sens. Cette projection déformait
l'image en allongeant tout pour une partie des spectateurs se trouvant dans
la partie défavorisée, mais pour l'époque, chacun était ravi de voir du
cinéma et tous passaient sur cet inconvénient.

La technique et les exigeances évoluants, Monsieur Schallenberger père prit
l'initiative de créer une nouvelle salle (1934-35). Elle aurait été située de
l'immeuble rue de l'Envers 24 à Jaquet-Droz 25 en passant à travers la
ruelle. Il y eut un procès et le projet fut abandonné pour faire place au
cinéma Corso que vous connaissez.

Le 1er mai 1938, la démolition des immeubles vétustés rue Jaquet-Droz 14
et 14 a commença. Ils abritaient la ferblanterie Farinoli, l'atelier de peinture
Naula, l'agent d'affaires Petitjean, la famille Neury, dont un des fils devint
le footballeur « PINUS ». etc.

Le 23 décembre 1938, tout était terminé. Le cinéma Corso fut inauguré par
tous les ouvriers et artisans qui avaient œuvré durant la construction. Le
personnel de nettoyages reculant au fur et à mesure de l'avance des spec-
tateurs et disparaissait avec tout leur matériel par les sorties de secours.
1938, le chômage était toujours là. Il y avait également les bruits de guerre.
Il fallut foi et courage à Monsieur Schallenberger père et à son épouse
pour mener à bien cette entreprise. Beaucoup les traitèrent de fous et cer-
tains prédirent la faillite. Rien de tel ne se passa.
Huit mois après ce fut la déclaration de guerre et la mobilisation... Ce fut
dur, même très dur...
et les années d'or du cinéma arrivèrent. La « CAVALCADE » de productions
fantastiques déferla sur l'écran : (quelques titres)

« Autant en emporte le vent » - « Ben-Hur » - « Madame Miniver » - « Le
Pont de Waterloo », etc., puis plus rapproché... « Le Corniaud » - « La grande
vadrouille » - « 2001 l'Odyssée de l'espace »... le champion incontesté fut
« LA GRANDE VADROUILLE » qui totalisa durant sa première exclusivité
l'extraordinaire chiffre de 23 976 entrées ! (Rappeler tous les films à succès
durant ces 53 ans de cinéma donnerait lieu à des articles durant des mois).
Et le futur ?

Le genre humain aimera toujours se rendre hors de chez soi. Il aimera
toujours communiquer avec d'autres gens et sur ce point là le cinéma reste
un mode d'expression irremplaçable.

La télévision coûtera toujours plus chère. Aujourd'hui, à bon marché, elle
puise dans les stocks de la production cinématographique mondiale, mais
elle commence à produire et demain elle devra produire tous ses f ilms,
tout financer. Elle deviendra très chère et le cinéma sera toujours très
compétitif. Peut-être arrivera-t-il à secouer le joug des taxes sur spectacles
qui ne grève pas la télévision.

Les salles seront peut-être plus petites, encore plus accueillantes, peut-être
y consommerons-nous à nouveau des boissons. Elles seront peut-être grou-
pées à plusieurs sous le même toit !

Mais pour le présent voici ce que nous vous proposons, voir page suivante :

Mme Schallenberger.

et M.  Schallenberger, les fondateurs.

M .  Edmond Pictet, opérateur durant 32
ans au service de la famil le  Schallen-

berger.
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Au Cinéma»
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ET LES EXTRA-TERRESTRES
Des extra-terrestres à Saint-Tro-
pez !
Personne ne croit le gendarme
Beaupied lorsque, blême et les
jambes flageolantes, il affirme
avoir vu une soucoupe volante.
Après bien des péripéties et devant
l'incompréhension générale, les
gendarmes décident de prendre la
situation en mains. Menée tambour
battant par la brigade, la chasse
aux extra-terrestres va déclencher
une panique générale et un fou-
rire dont on se souviendra long-
temps.

LE GENDARME



SUPERMAN
Trente millions de dollars pour
cette super-production d'Ilya et
Alexander Salkind avec une
pléiade de stars confirmées
comme Marlon Brando, Gène
Hackman , Valérie Perrine ,
Glenn Ford ou Trevor Howard.
Le scénario de ce super Super-
man écrit par Robert Benton et
Mario Puzo est une version mo-

derne de la célèbre bande des-
sinée du même nom. Jor El ,
éminent savant de la planète
Krypton , sentant sa galaxie me-
nacée de disparition , décide
avec sa femme Lara d'envoyer
leur jeune fils Superman vers la
Terre qui , pour eux , est une ci-
vilisation primitive. Là , l'enfant
est adopté par des fermiers et
plus tard deviendra journaliste.
Son père continuera à travers
l'espace de superviser le com-

bat constant de son fils sur la
Terre pour la vérité et la justice
humaine. Un combat fait d'épi-
sodes aussi spectaculaires que
fantastiques. Un film qui mêle
joyeusement science - fiction ,
fantastiqu_ , humour , fantaisie ,
voire même sentimentalité et
tendresse, genres parfaitement
compatibles lorsqu 'ils sont trai-
tés par un Richard Donner dont
le « Malédiction » a connu un
beau succès public l'an dernier.

CRI DE FEMMES

Les cris de deux femmes en particulier. L'une
(Ellen Burstyn), Américaine mariée à un Grec,
donc exilée, défraya la. chronique parce que,
abandonnée par son mari , elle ne vit pas d'autre
issue que de tuer les trois enfants qu'elle avait
eus de lui (fait divers authentique). L'autre femme,
(Mélina Mercouri), est une tragédienne qui , pour
son retour d'exil , interprète précisément le per-
sonnage de Médée...

Un film qui marque le retour au cinéma de Jules
Dassin après de longues années de silence: d'une
grande facture classique, il donne la part belle
(trop ?) aux acteurs — aux actrices, surtout — et
à leur métier. Jouant sur l'opposition , la complé-
mentarité d'un rôle tout en nuances, en chucho-
tements pour Ellen Burstyn (déjà remarquable
dans « Alice ne vit plus ici » et « Providence ») et
celui , tout en puissance, en cris, en violence, de
Mélina Mercouri. Deux tours de force...

Scénario original de Marcel Dassault.
Mise en scène par le déjà célèbre
Claude Vital.
L'action se passe d'abord à Paris , puis
à Djerba en Tunisie, puis à Lech-Am-
Arlberg en Autriche, puis de nouveau
en Tunisie et enfin à Paris.
La plus fantastique gaieté règne au
Club-Hôtel de Djerba avec Jean Le-
fcbvre et le dynamique Jean-Loup
Laffont.
Mais nous ne voulons pas en dire
davantage. Les spectateurs découvri-
ront sous peu l'intrigue et la fraîcheur
de Marie, Laurent , Henri et Sophie.

Ï LEmP $DE S %\mcj ms.~J
A chaque fois , la critique cinématographique
se demande comment éviter de parler de
chacun de ces films comme du chef-d'œuvre
de l'équipe Disney. La reprise de Cendrillon
crée, comme celle de Blanche-Neige, l'évé-
nement. Dans ce film, plein de poésie, de
charme et de drôlerie, toute une série de
petits personnages attachants : les deux
petites souris Gus et Jac, vaillants défen-
seurs de l'héroïne, étroitement surveillés
par le cruel chat Lucifer et, bien sûr, Cen-
drillon qui apparaît comme un être hu-
main , réel et vraisemblable autant que le
dessin animé le permette. A cela, s'ajoute
le pouvoir extraordinaire de conter grâce à
l'animation , avec un équilibre rare, l'émo-
tion , la chaleur, le comique et la grande
beauté de cette merveilleuse histoire d'a-
mour.

FEDORA
Quel régal ! Décidément, la vieille école hollywoodienne
a encore de beaux restes ! Billy Wilder , en réalisant, à
72 ans, « Fedora » nous donne une véritable leçon de
cinéma-spectacle grâce à ce beau « mélo » nostalgique.
Dans « Fedora » on voit un metteur en scène sur le
déclin (William Holden) essayer de contacter une grande
star du passé (Marthe Keller) afin de la persuader d'ef-
fectuer son retour dans son prochain film. Mais celle-ci
vit en recluse dans une île, protégée jour et nuit par
d'étranges personnages. Peu à peu , Holden comprend
qu 'un douloureux mystère se cache derrière cet exil
forcené. Il — et nous avec — ne découvrira le terrible
secret de « Fedora » qu 'à la fin du film , bien sûr. Entre-
temps, on aura eu droit à deux heures de soleil, de mys-
tères et d'humour comme on n'en voit plus guère.

L'Empire
du Grec
Un film qui a déjà fait et fera
encore couler beaucoup d'en-
cre. Tout le monde reconnaî-
tra cet armateur grec et son
épouse, veuve d'un homme
politique américain mort assas-
siné. A l'origine du film , un best
seller de Nico Mastorakis, un
écrivain à l'humour quelque
peu irrévérencieux. C'est An-
thony Quinn, l'inoubliable Zor-
ba , qui se glisse dans la peau
du Nabab pour donner la ré-
plique à Jacqueline Bisset. Un
sujet en or , un rien scandaleux
où l'amour a pour toile de fond
les milliards, les yachts, la «jet
society» internationale.

Par son ambition , par son budget , par son
mode de production, par les moyens mis en
œuvre pour sa réalisation, le film d'Ariane
Mnouchkine a été l'événement de la pro-
duction française 1977-78. Sélection fran-
çaise de Cannes, «Molière ou la Vie d'un
Honnête Homme » a reçu un accueil mitigé
de la critique mais extrêmement enthou-
siaste de la part des spectateurs. Tout porte
à croire qu 'une fois de plus les goûts du
grand public l'emporteront sur ceux des
journalistes. Présenté dans la version inté-
grale de quatre heures, Molière est une
production grandiose, baroque, riche, poé-
tique... tous les adjectifs deviennent vrais
pour définir ce somptueyx spectacle dans
lequel le^&f s af cl Sf t&cf ér-'%fctrouvé sa repi'é-
mMMËf àmmmmmmmmWÏ * plus, vraie, , ...

LE SALAIRE DE LA PEUR(SORCERER)
La « nitro » , l'aventure et la mort... le « salaire de la peur »
se conquiert aujourd'hui sur les pistes d'un autre continent
—¦ la forêt amazonienne — mais les enjeux e,t les thèmes
du best seller de Georges Arnaud n'ont pas changé. Vingt-
cinq années après Clouzot — à qui le film est dédié —
William Friedkin , qui , avec « L'Exorciste », a prouvé qu 'il
était l'un des plus grands maîtres du film d'action et de
suspense, reprend en images la course contre la mort des
quatre « desesperados » du monde moderne en lui appor-
tant la dimension U.S. Trois ans de préparation , dix mois
de tournage, des décors grandioses et monstrueux, l'explo-
sion-catastrophe d'un puits de pétrole, un incendie géant
à laisser perplexe Red Adair lui-même. Démarré à un train
d'enfer (l'explosion d'une banque de Tel Aviv, une course
poursuite meurtrière...) le film « The Sorcerer » s'emballe
progressivement en une succession de séquences choc, l'in-
tensité dramatique réussissant à monter de minute en mi-
nute.

Cinéaste - événement par excellence,
Claude Lelouch nous surprend une fois
de plus par la rapidité avec laquelle
il a tourné son film. A peine enten-
dions-nous parler de « Robert et Ro-
bert » que déjà nous allons le voir sur
les écrans. Lelouch c'est aussi le met-
teur en scène qui sait se renouveler
à chacun de ses films et toujours avec
le même bel optimisme. Le couple
Lelouchien 78 nous fera rire et pleu-
rer tout à la fois , ce seront deux
hommes, deux amis qui du jour où
ils se seront rencontrés découvriront
ce pour quoi ils sont exactement faits
et de perdants se transformeront en
vainqueurs. « Un film de construction
dramatique mais dont les détails sont
comiques » explique Lelouch qui,
pour servir son scénario a choisi ses
comédiens en fonction de leur ressem-
blance avec les personnages qu'ils in-
carnent. C'est ainsi qu'aux côtés de
Charles Denner, Jacques Villeret (les
deux Robert) , J. C. Brialy et F. Per-
rin , nous retrouverons des personna-
lités aussi inattendues que Mâcha
Méryl, Germaine Montero, Régine ou
J. Chazot.

al .j_ r_ l *\ n _Jj >4___Jaàd_K

Le nouveau film-débat de l'au-
teur de « Justice est faite » et
la troisième rencontre Cayatte-
Girardot.

INTERPRETES
Annie Girardot, Bibi Anderson,
Michel Galabru, Michel Auclair,
Georges Geret , Dominique Fa-
turel.

SUJET
Un architecte niçois a été assas-
siné par sa femme et l'amant
anglais de celle-ci. Tous deux
auront des procès très différents
que l'on suivra grâce au per-
sonnage d'Annie Girardot, juge
d'instruction aux pouvoirs illi-
mités en France et témoin, par-
fois amené à justifier son atti-
tude devant le tribunal britan-
nique.

L'AMOUR EN
QUESTION
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Le deuxième derby jurassien de la
saison sur la patinoire d'Erguel aurait
dû constituer la clôture des matchs à
domicile pour le HC Saint-Imier en
1979. Ce ne sera pas le cas à moins
que la rencontre jouée — en prin-
cipe — jeudi soir ait été renvoyée,
mais à l'heure où nous écrivons ces
lignes nous n'en savons rien. Le sa-
medi 27 janvier les « jaune et noir »
n'avaient pu terminer la rencontre les
opposants au HC Thoune. La pluie
avait littéralement inondé la surface
artificielle du Haut-Vallon. Les ar-
bitres — sagement — décidèrent de
renvoyer tout le monde se sécher , la
partie ressemblant plus à un match
de water-polo que de hochey sur
glace. Le score étant nul et vierge,
aucune équipe ne pouvait s'estimer
lésée.

La répétition du match HC Saint-
Imier - HC Thoune sera importante.
Elle prendra même un aspect dra-
matique si Wasen-Sumiswald confir-
me son redressenment. La lanterne
rouge s'est imposée sur sa patinoire

HC SAINT-IMIER - HC THOUNE
Mardi 6 février 1979 à 20 heures

voici plus d'une semaine face à Etoile
Thoune. Or Thoune , avant-dernier, et
Saint-Imier, antépénultième, ne sont
pas à l'abri d'une mauvaise surprise
où si vous préférez d'un retour de
Wasen. Certes les Emmentalois ter-
minent avec deux rencontres difficiles
(Ajoie et Lyss), mais en hockey sur
glace comme dans beaucoup de sports ,
tout est possible. Et il s'agit de jouer
jusqu 'au dernier coup de sifflet. La
plupart des suppositions évoquées ci-
dessus auront trouvé des réponses du-
rant le week-end. Il n'en demeure pas

moins que le HC Saint-Imier se doit
de terminer — sur sa patinoire —
avec une victoire. Songez que les
hommes de l'entraîneur-joueur Paul
Hubscher n'ont plus gagné sur leur
patinoire depuis le 9 décembre 1978.
Les deux points avaient été enlevés
au détriment de Wiki. Le dernier

point récolté par la formation du
Haut-Vallon remonte également en
1978, Saint-Imier obtenant le match
nul à Langnau face à Wasen-Sumis-
wald. C'est dire que les Imériens en
sont presque à leur deuxième mois
de disette.

Tout récemment l'entraîneur-joueur
Paul Hubscher n 'a pas mâché ses
mots lors d'une interview accordé à
un confrère. En résumé, l'ex-Fribour-
geois accuse certains joueurs du lieu
d'avoir voulu jouer aux idoles sur
glace plutôt que se battre pour ga-
gner. Ce n'est pas une grande sur-

prise. Depuis quelque temps déjà —
dans les coulisses — des bruits in-
quiétants circulaient. On comprend
mieux dès lors la baisse de régime
des jeunes accentuée par un manque
total de confiance. Reste à savoir
quelle aura été la réaction de l'en-
semble de l'équipe suite aux propos
tenus par Paul Hubscher. Une pre-
mière indication aura été fournie par
la rencontre de jeudi soir face à Mou-
tier. Mardi soir, l'enjeu face à Thoune
sera doublé. Souhaitons que les jaune
et noir le comprennent et démontrent
qu 'ils sont dignes de jouer en pre-
mière ligue.

PATINOIRE DE L'ERGUEL



Vente de mimosa réussie

Comme beaucoup de localités de Suisse romande et pour la première fois
de Suisse alémanique, la vente de mimosa de la Chaîne du bonheur était
organisée samedi dernier. A Trainelan, plusieurs points de vente permet-
taient à chacun d'obtenir « une branche » de mimosa tout en réalisant une
bonne action. Il est connu que Tramelan réserve toujours un bon accueil
à de telles initiatives et une nouvelle fois n'aura pas failli à cette tradition
puisque les cinq cartons à disposition ont pu être vendus durant la matinée

de samedi, (photo vu)

Une augmentation de 50 pour cent
du nombre des candidats

Examens à l'Ecole d'ingénieurs

Les examens d'admission a l Ecole
technique supérieure (ETS) et aux éco-
les de métiers de Saint-Imier se sont
déroulés durant la semaine du 29 jan -
vier au 2 février. Ce ne sont pas moins
de 107 candidats au total qui se pré-
sentaient pour cette nouvelle session.
L'augmentation par rapport à 1978 est
considérable dans le nombre d'élèves
présents puisqu'elle se stiue à 50 pour
cent. 55 provenaient du Jura bernois
(51 pour cent), 31 de Bienne et envi-
rons (29 pour cent) , 15 du canton du
Jura , soit un pourcentage de 14 pour
cent identique aux années précédentes,
6 d'autres cantons (6 pour cent). Les
résultats ne seront connus que vers le
15 février.

Il est néanmoins intéressant de je-
ter un coup d'œil sur la répartition
des effectifs. En ce qui concerne l'Ecole
technique supérieure, 38 candidats
(dont 25 ont fait leur apprentissage à
l'Ecole des métiers) se sont présentés.
16 d'entre eux s'étaient inscrits en di-
vision de mécanique technique, 16 en
électrotechnique et 6 en microtechni-
que. Les exigences demandées por-
taient sur les branches suivantes : ré-
daction, algèbre, arithmétique, géomé-
trie, électricité, dessin technique. Pour

l'Ecole des métiers, ce sont 69 ins-
criptions qui avaient été enregistrées
dont 8 dans l'Ecole de mécanique, 10
en micromécanique et horlogerie , enfin
51 en électricité. Les candidats devaient
passer avec succès des questionnaires
ou examens portant sur le calcul gé-
néral , en option arithmétique et géomé-
trie ou mathématique moderne, test de
logique, rédaction, dictée.

A relever que la direction estime
regrettable que les effectifs ne soient
pas mieux équilibrés entre les trois
écoles des métiers. Les professions de
la mécanique et de la micromécani-
que sont des métiers de base et les
professionnels de ces branches seront
toujours très recherchés par l'indus-
trie, (comm-lg)

• CANTON DE BERNE *

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a édicté de nouvelles instruc-
tions concernant les amortissements,
réserves d'amortissement et provisions
admis fiscalement. Des allégements ont
été décidés pour atténuer les difficul-
tés économiques que rencontrent actuel-
lement des entreprises.

Il s'agit en premier lieu d'une aug-
mentation des taux d'amortissement ad-
mis jusqu'ici sur les biens d'investis-
sement, ce qui constitue, pour les im-
pôts de l'Etat et de la commune, une
mesure s'aj outant aux dispositions déjà
prises par les autorités fédérales en ce
qui concerne l'impôt pour la défense
nationale.

En outre, des allégements profiteront
aux entreprises menacées soit par l'é-
volution économique ou technologique,
soit par le déséquilibre monétaire in-
ternational. En effet, la possibilité est
créée d'opérer un amortissement spécial
sur les investissements qui permettent
l'application de nouvelles technologies
ou la fabrication de nouveaux produits,
ainsi que de constituer des provisions
servant à couvrir les futurs frais de
transformation ou de restructuration
d'entreprises nécessités par la situation
économique. Ces mesures exerceront
leurs effets dès la période de taxation
1979-80. (ats)

Allégements fiscaux pour les entreprises

Soirée parfaite de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Les quatre solistes qui ont eu l'occasion de se mettre en valeur dans une
interprétation impeccable.

Quelle belle soirée offerte par l'Har-
monie de la Croix-Bleue ainsi que par
les Compagnons du Jourdain à l'occa-
sion de la soirée annuelle du corps
abstinent. La halle de gymnastique bien
remplie pour la circonstance, était une
preuve que la bonne musique attire en-
core rte nombreux mélomanes. Il ap-
partenait à M. Kurt Zingg, président,
d'adresser des remerciements aux auto-
rités municipales et ecclésiastiques ain-
si qu'à toutes les personnes qui sou-
tiennent en maintes occasions l'Har-
monie de la Croix-Bleue.

Cette série aura été marquée par la
parfaite exécution de tous les mor-
ceaux par un ensemble qui, dirigé par
le professeur André Guenin, a égale-
ment mis en valeur quatre solistes qui
eux aussi furent parfaits.

Le silence qui accompagnait chaque
interprétation était un gage que l'Har-
monie était en pleine forme et que
chacun voulait marquer son approba-
tion de cette façon. Si le directeur avait
samedi soir tout lieu d'être satisfait de
ses musiciens, ceux-ci peuvent égale-
ment avoir de la reconnaissance envers
celui qui depuis 40 ans dirige l'Harmo-
nie et est à l'aise aussi bien dans le ré-
pertoire classique que moderne. Un
programme varié était offert et « Hoo-
tenanny » dans une suite de chants
populaires américains obtenait un bis
bien senti. Une mention aussi toute
spéciale aux quatre musiciens solistes
MM. Abel Mathez (flûte), Gérard Ga-
gnebin , Daniel Geiser (clarinettes) et
Roger Gagnebin (basson) qui , avec le
Quatuor en mi b majeur pour flûte,
clarinettes et basson de I. J. Pleyel
avait l'occasion de se mettre en valeur
une nouvelle fois.

En seconde partie, les Compagnons
du Jourdain , qui comptent 26 années
d'activité chorale, obtenaient eux aussi
un beau succès. Negros Spirituals et
Gospel Songs ont enchanté chacun et
ne pouvant commenter chaque inter-
prétation , rythmée ou plus calme nous
retiendrons le message apporté par cet
ensemble avec ces paroles : « Dans ce
monde où tout va mal je suis sûr qu'un
jour tous les hommes se donneront la
main , il n'y aura ni Blancs, ni Noirs,
j' en suis sûr ». (texte et photo vu)

Tir : palmarès final de la Coupe des champions du Val-de-Ruz
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

La coupe des champions du Val-de-
Ruz, véritable marathon de points, s'est
déroulé en 1978 avec une nouveauté,
soit un classement pour le pistolet à
50 m. Voici quelques détails techniques
sur cette compétition unique en son
genre.

A 300 mètres, 9 tirs comptent pour
le classement final qui est scindé en
deux catégories, soit la catégorie A pour
toutes armes et la catégorie B pour les
spécialistes du fusil d'assaut unique-
ment. Dans les 5 tirs suivants il y a
chaque fois un classement des 15 pre-
miers tireurs en catégorie A et B, soit:
le premier tour du championnat de
groupes du Val-de-Ruz A et B ; le pre-
mier tour éliminatoire du championnat
cantonal de groupes A et B ; le deu-
xième tour éliminatoire de ce même
championnat ; le concours individuel A
et B ; et le 1er tour de la revanche du
championnat de groupes du Val-de-Ruz
A et B. Dans les 4 derniers tirs il est
établi un classement unique de 15 ti-
reurs A et B, soit : au tir de campagne;
tir obligatoire; tir de fédération avec la
cible Challenge et la cible Val-de-Ruz.
A chaque tir il est attribué au premier
rang 25 pts ; au deuxième rang 22 puis

20, 16, 14, etc, avec encore un pt pour
le 15e rang. Un critère très précis dé-
partage les ex-aequo. A la fin de la
saison, il est établi un classement géné-
ral, le vainqueur de chaque catégorie
reçoit une coupe lors de l'assemblée des
délégués.

A 50 mètres, le classement est établi
sur une seule catégorie soit le pistolet
d'ordonnance. U y a une même cotation
de points qu'à 300 mètres mais sur les
quatre tirs suivants seulement : tirs
militaire; tir en campagne; tir indi-
viduel et tir de fédération. Là égale-
ment le vainqueur reçoit une coupe lors
de l'assemblée des délégués.

Voici les classements pour 1978 :
300 MÈTRES, PROGRAMME A
1. Veuve Charles, Chézard , 145 pts

(gagne la coupe pour 1978) ; 2. Mosset
André, Montmollin, 104 ; 3. Perroud
André, Chézard, 89 ; 4. Glauser Roland,
Montmollin, 70 ; 5. Barfuss Otto, Ché-
zard, 68 ; 6. Steinemann Hans sen.,
Montmolin, 62 ; 7. Bellenot Jacques,
Chézard, 60 ; 8. Steiner Fernand, Les
Hauts-Geneveys, 51 ; 9. Grau Samuel,
Dombresson, 40 ; 10. Schmied Walter,
Les Hauts-Geneveys, 38 ; 11. Monnier
Eric, Dombresson, 37 ; 12. Bourquin

Claude, Dombresson, 36 ; ;13. Gugel-
menan Max, Montmollin, 34 ; 14. Belle-
not Pierre, Dombresson, 32 ; 15. Gui-
chard Ernest, Les Hts-Geneveys, 29.

300 MÈTRES, PROGRAMME B
1. Steinemann Hans jr., Montmollin,

90 pts (gagne la coupe pour 1978) ; 2.
Sala Roger, Montmollin, 83 ; 3. Gut-
knecht Roland, Chézard, 72 ; 4. Rolli-
net Noël, Fontainemelon, 56 ; 5. Glauser
Jean-Louis, Montmollin, 51 ; 6. Turn-
herr Ami, Montmollin, 49 ; 7. Mosset
Marianne, Montmollin, 45 ; 8. Magne-
nat Jean-Michel, Chézard, 45 ; 9. Mou-
gin Richard, Fontainemelon, 36 ; 10.
Brauen Gilbert, Montmollin, 36 ; 11.
Berthoud Philippe, Chézard, 30 ; 12.
Nicole Adrien, Dombresson, 28 ; 13.
Sala Pierre-Alain, Montmollin ; Spiel-
mann Bernard , Chézard ; Guichard Er-
nest, Les Hauts-Geneveys, 25.

50 MÈTRES,
PISTOLET D'ORDONNANCE

1. Rollinet Noël, Sous-Off., 75 pts
(gagne la coupe pour 1978) ; 2. Matile
Charles-Henri, Fontainemelon, 70 ; 3.
Monnier Eric, La Côtière, 63 ; 4. Raedler
Richard , La Côtière, 47 ; 5. Heinz Bar-
tholomé, Fontainemelon, 38 ; 6. Matthey
Roland, Fontainemelon, 33 ; 7. Haller
Max, Sous-Off., 30 ; 8. Feuz Roland, La
Côtière, 28 ; 9. Spack Marcel, Fontaine-
melon, 22 ; 10. Steinemann Hans jr., La
Côtière, 21.

Au vu de ces classements 1978, on
constate que les vainqueurs à 300 m.
ne sont pas des inconnus, puisqu'ils
sont, tant Charles Veuve au mousque-
ton que Hans Steinemann jr au fusil
d'assaut, les champions cantonaux 1978
dans leur discipline respective. Au pis-
tolet on peut parler d'une petite sur-
prise puisque ce n'est pas véritable-
ment un spécialiste de cette arme qui
gagne la coupe, Noël Rollinet ayant
avant tout déjà été champion cantonal
au fusil d'assaut.

En conclusion, on peut prétendre
qu'il s'agit d'une compétition fort inté-
ressante qui donne un intérêt de plus à
chaque tir et qui garde en haleine un
certain nombre de tireurs jusqu'à la
dernière cartouche, (comm.)

Plein succès de la 25e Fête de Saint-Biaise
Depuis 25 ans, la commune de Saint-

Biaise fête chaque année le 3 février,
jour anniversaire d'après le calendrier
officiel du saint Biaise. Samedi soir,
au moment de la manifestation offi-
cielle au temple, il n'y avait plus dans
ce lieu saint une seule place disponible.
C'est dire le succès qu'a remporté cette
célébration officielle. C'est M. Claude
Zweiacker, de la Commission du 3
février , qui a présidé la cérémonie
au cours de laquelle plusieurs ora-
teurs se sont exprimés. Comme à l'ac-
coutumée, les nouveaux citoyens et
citoyennes de la commune, cette année
38, ont été accueillis à cette occasion.
Tour à tour, MM. Joseph Fleury, curé
de Saint-Biaise, Jean-Jacques Thorens,
président d'honneur de la Commission
du 3 février, et Thierry Béguin, juge
d'instruction, ont adressé leurs encou-
ragements à ces jeunes citoyens dont
seulement deux étaient absents. « Tou-
te la communauté vous accueille ce
soir pour vous dire que nous sommes
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la, que nous comptons sur vous comme
vous pouvez compter sur nous. C'est
la fête de la fraternité villageoise, bon-
ne chance », devait notamment dire
M. Béguin. Chaque jeune a ensuite
reçu un souvenir sous la forme d'une
plaquette.

Assistaient à la cérémonie, MM.
François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
Jean-Claude Landry, chancelier, et
Jacques Knoepfler président de la ville
de Neuchatel. Il y avait samedi soir
jusque tard dans la nuit beaucoup
d'animation du côté de Saint-Biaise.

Avant le 3 février, d'autres manifes-
tations ont rencontré un écho populaire
important. En effet, 700 personnes ont
assisté aux deux représentations théâ-
trales du « Saut du lit » interprété par
les Amis de la scène. Enfin , plus de
2500 personnes ont vu l'exposition sur
Saint-Biaise et ses moulins « De la
terre au pain » présentée au collège
de la Rive de l'herbe, (pab)

Renversé par une voiture samedi
soir vers 18 h. 50 sur la route prin-
cipale de Nidau, un habitant de
cette localité, M. Jakob Weber, 58
ans, est décédé le soir même à
l'Hôpital de Bienne des suites de
ses blessures, (ats)

Nidau
PIÉTON TUÉ

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER » TRAMELAN « TRAMELAN
Vente record de mimosa :

2185 francs recueillis
Vendredi et samedi passes, la tra-

ditionnelle vente de branches de mimo-
sa se déroulait dans toute la Suisse. A
Saint-Imier, c'est un groupe de dames
bénévoles qui s'occupe de cette action
charitable destinée à rendre heureux
les enfants. En 1979, la vente a at-
teint un chiffre totalement inespéré ,
soit 2185 francs. II s'agit là du nou-
veau record pour Saint-Imier. A titre
de comparaison, signalons qu'en 1978
pour la même quantité de cartons (8),
la recette brute s'élevait à 1076 fr. 65.
C'est dire le succès remporté par ces
dames en ces premiers j ours de février.

Le bénéfice net qui reviendra pro-
bablement à ces personnes bénévoles
devrait approcher les 1000 francs. Ces
dames feront alors des propositions
aux autorités municipales pour distri-
buer cet argent en fonction de l'An-
née de l'enfance. Le solde sera remis
à la Chaîne du bonheur pour sa pro-
pre utilisation, (lg)

Grâce à l'aide bénévole

Une retraite bien méritée pour l'institutrice
Après 41 ans d'enseignement

Une modeste cérémonie a permis aux
autorités scolaires et municipales de
remercier Mlle Nelly Kroepfli , jeudi
1er février , pour avoir consacré 41 ans
de sa vie à l'enseignement dont 38 à
l'Ecole primaire de Saint-Imier. Le

jour précèdent , Mlle Kroepfli avait en-
seigné pour la dernière fois avant de
prendre une retraite bien méritée.

Lors de la prise de congé , on remar-
quait la pré sence de M. Charles Hir-
schi, inspecteur scolaire, M. Pierre Go-
dât, chef du dicastère des écoles de la
commune de Saint-Imier, M. O. Bor-
ruat, président de la Société des en-
seignants bernois, M. W. Daetwyler,
directeur de l'Ecole primaire tout com-
me celle des collègues de l'institu-
trice. Durant la partie oratoire, les per-
sonnes s'exprimant ont relevé que la
nouvelle retraitée avait été une ensei-
gnante exemplaire ayant su inculquer
à tous ses élèves une éducation qu'elle
a toujours adaptée à l'évolution et aux
conditions de la vie. L'enseignante
avait la lourde tâche de s'occuper des
classes de 3e et 4e par rotation. Une
époque très importante dans la vie des
écoliers en raison de la proximité des
examens donnant la possibilité d'en-
trer à l'Ecole secondaire.

Rappelons que pour lui succéder,
le Conseil général de Saint-Imier a
nommé une enfant de Saint-Imier, Mlle
Ghislaine Nydegger , lors de sa séance
du 21 décembre 1978. (la)

La Main-Tendue: téléphone 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 el

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

Chambre commune : tous les j ours,
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) 441142 -

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

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

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

saoeiuns-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 el
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haenimig (032) 97 4016.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (0320 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.

mémento

Tramelan : Alliance évangélique
mardi, 20 h., avec M. H. Bâcher, au
Foyer de la Croix-Bleue.

communiquésDécès au Val-de-Travers

Le 3 février : M. Edouard Messerli ,
82 ans, de Couvet ; le 4 février, M.
Désiré Jeannin, 74 ans, de Fleurier.



Loterie romande : 434e tirage
Une fois de plus, la Loterie romande

est en deuil. Après la mort récente
cie M. Paul Bourquin de La Chaux-de-
Fonds, le regretté président de la Com-
mission de presse, voici qu 'un des plus
anciens serviteurs et des plus fidèles
de l'institution romande, IM. Franz
Praz , vient de décéder à Pully où il
habitait, à l'âge de 68 ans.

Cet homme discret et efficace, connu
dans toute la Suisse romande, faisait
partie de la Loterie depuis le début
en 1937. Il s'occupait de la manipula-
tion des sphères et jusqu 'il y a quel-
ques mois — c'est-à-dire pendant 42
ans — U a été l'homme qui sortait
les numéros gagnants des sphères qu 'il
présentait au notaire et aux repré-
sentants du gouvernement présents au
tirage. Il était le messager de la chan-
ce et son départ est durement res-
senti.

C'est dire que le tirage de samedi,
le 434e , qui s'est déroulé à Pully fut
entaché de tristesse. Il fut  très bref.
Seuls étaient présents M. Jean-Jac-
ques Bollens, préfet du district de Lau-
sanne et représentant du gouvernement
vaudois, qui surveillait les opérations ,
et Me R. Vanney, notaire, qui les di-
rigeait.

Le prochain tirage aura lieu dans
15 jours déjà, (gd)

LES RÉSULTATS
Gagnent 10 francs les 8000 billets se

terminant par 2 et 7.
Gagnent 20 francs les 520 billets se

terminant par 65, 369, 310 et 813.
Gagnent 30 francs les 80 billets se

terminant par 709, 208, 883, 7461, 1346,
6752, 6247 , 4376, 7698, 4688, 3025, 5454 ,
5838, 4855, 0634 , 0630, 5485, 6961.

Gagnent 200 francs les 10 billets sui-
vants : 342376 , 313533, 323649 , 328507,
320314, 336907, 335389, 331372, 321329,
331814.

Gagnent 500 francs les 4 billets sui-
vants : 329834, 316411, 319359, 338826.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 344109.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs : 344108 et 344110.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à ceux du gros
lot : 3441.

ATTENTION : seule la liste officielle
fait foi. (ats)

Les libéraux rejettent l'initiative antiatomique
Deux professeurs neuchâtelois ont croisé le fer

devant une assemblée convaincue d'avance
Les délégués du Parti libéral suisse ont décidé samedi matin à Berne de
recommander le rejet de l'initiative antiatomique soumise au vote popu-
laire le 18 février. Ils l'ont fait par 41 voix contre 6. Auparavant, le comité
central avait arrêté les mots d'ordre pour les trois autres objets de la
votation. Ainsi, seul ou à peu près en Suisse, le parti libéral s'oppose pour
des raisons de principe à l'octroi à la Confédération de compétences en
matière de chemins pédestres. Il dit non également à l'interdiction de la
publicité pour l'alcool et le tabac. Pour le droit de vote à 18 ans, il dit
ni oui ni non, les avis, au sein de l'organe directeur, étant partagés en

deux moitiés égales.

Pas de surprise donc ! Sans hésiter
le Parti libéral suisse que préside le
Neuchâtelois Biaise Clerc, emboîte le
pas aux autres partis bourgeois. Il con-
damne l'initiative antiatomique. Et
pourtant , sur ses sept députés aux
Chambres fédérales, deux sont chaleu-
reusement partisans de cette initiative :
la Genevoise Monique Bauer et son
voisin de banc Jean-François Aubert.
le Neuchâtelois.

vatiste et internationaliste Jean Gui-
nand.

Ce qui gêne M. Guinand , c'est la con-
ception de la démocratie qui est à la
base de l'initiative. Trop de droits , se-
lon lui , sont donnés à la minorité con-
cernée par le projet de centrale et , au
sein de cette minorité, à chaque can-
ton touché (chacun aurait un droit de
veto). Sans compter l'arbitraire de 's
solution choisie puisque, sur le pro:e'
de Verbois par exemple, on consulterait
les habitants de Cudrefin , mais p;1-s
ceux d'Estavayer ; sur le projet de
Kaiseraugst ceux de l'Oberland ber-
nois mais pas ceux (beaucoup plus
proches) du canton de Lucerne. M.
Guinand n'hésite pas à affirmer que
l'initiative fait le jeu de ceux qui sou-
haitent porter atteinte à nos institu-
tions.

NE PAS OUBLIER :
LE PETROLE !

Conseiller d'Etat genevois, M. Jac-
ques Vernet dénonce « la contribution
décisive que le nucléaire a apportée au
développement de l'esprit totalitariste,
dans nos pays ». « Je suis un peu lassé
des gens qui un peu orgueilleusement
veulent passer leur temps à sauver

ON SE CHIPOTE EN FAMILLE
C'est lui , samedi à Berne, qui se

chargea de défendre le point de vue
des supporters. Pour le contrer , on
avait fait appel au- président du Parti

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

libéral bâlois , M. David Linder. La
discussion fut brève. Elle démontra
que, sur cet objet , on peut se chamail-
ler jusque dans les meilleures familles.
Car pour contredire le professeur Au-
bert, on vit se lever un autre profes-
seur, lui aussi de l'Université de Neu-
chatel, lui aussi de la Faculté de droit.
Au constitutionnaliste répliqua le pri- l'espece humaine », poursuit-il, tout en

reconnaissant que la discussion du jour
n'a aucunement sacrifié au manichéis-
me trop répandu.

L'initiative ? Elle n'est pas très loya-
le, car elle ne dit pas son but , qui est
d'interdire toute nouvelle centrale. En
réalité, déclare M. Vernet , elle dimi-
nue les droits démocratiques, puis-
qu'elle propose le suffrage des privi-
légiés. Le fait qu'aucun canton ne puis-
se survivre avec son énergie locale
prouve bien que les problèmes éner-
gétiques sont nationaux. Les personnes
concernées sont les consommateurs et
non les personnes touchées par les
inconvénients.

Le Bâlois David Linder apporte un
autre élément encore : celui de la né-
cessaire diversification de nos sources
d'énergie. Il faudra peu à peu se dé-
faire de l'emprise du pétrole, dit-il. Or
aucune source d'énergie ne pourra nous
y aider aussi bien que le nucléaire. La
révision de la loi sur l'énergie atomi-
que garantit l'usage parcimonieux de
cette source-là. L'initiative ? Un ins-
trument électoral de la gauche, affirme

M. Linder. Son acceptation mettrait  en
danger notre économie et notre posi-
tion concurrentielle.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT :
« SEULEMENT UN MORATOIRE ! »

Comment M. Aubert fait-il face à
ce feu roulant d' arguments ? En re-
connaissant d'abord les défauts de l'i-
nitiative, du point de vue rédaction-
nel. Mais, contrairement à son collè-
gue Guinand et à M. Vernet, il n'estime
pas illégitime d'instaurer une démo-
cratie directe régionale. D'abord , par-
ce que l'énergie nucléaire implique des
dangers régionaux , des dangers qui ne
peuvent pas se comparer avec les in-
convénients résultant d'une place d'ar-
mes ou d'une autoroute. Ensuite , par-
ce que la production d'énergie, jus-
qu 'ici , a toujours été régionalisée. Ain-
si, les concessions hydrauliques sont
l'affaire des cantons.

M. Aubert reconnaît que l'initiative
signifierait un coup de frein au dé-
veloppement du nucléaire. Seule la
centrale de Graben pourrait éventuel-
lement se construire. Mais ce coup de
frein , justement , est une nécessité, es-
time le conseiller national neuchâte-
lois.

Une nécessité, parce que le problème
des déchets radioactifs n'est pas résolu.
Une nécessité, parce que nous sommes
engagés dans une filière qui conduit
tout droit aux surgénérateurs (il sera
plus difficile de l'arrêter en l'an 2000
que maintenant). Une nécessité, parce
que si l'on continue à investir dans le
nucléaire, on ne trouvera pas d'argent
pour promouvoir les sources de rem-
placement telles que le soleil et parce
que la campagne d'économie perdra
beaucoup de sa crédibilité.

Le remplacement du pétrole ? Selon
la commission qui a établi les élé-
ments d'une conception globale de l'é-
nergie, même avec quatre centrales
nucléaires supplémentaires d'ici l'an
2000 , nous importerons la même quan-
tité de pétrole à ce moment-là qu'au-
jourd'hui. Conclusion : le problème
d'un véritable remplacement se posera
au vingt et unième siècle, et on songe
sans doute à le résoudre par une cons-
truction de centrales accélérée, puis
des surgénérateurs.

Il est un dernier point sur lequel
M. Aubert insiste. ' Si l'initiative l'em-
porte et si, au bout de quelques années.
1e peuple suisse constate qu 'il s'est
trompé, que le problème des déchets
est résolu , que notre économie est en
danger, rien ne l'empêche de revenir
en arrière. Un oui à l'initiative, con-
clut M. Aubert , n'est pas irréversible,
C'est en fait un moratoire.

Le résultat est clair : le Parti libé-
ral suisse dit non à l'initiative, par
41 voix contre 6.

Presse : trois accords
paritaires approuvés

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués de la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ), réunie samedi à Berne
sous la présidence de Me Eric Walter ,
a adopté trois accords paritaires. Le
premier, conclu avec l'Association suis-
se des éditeurs de journaux (ASEJ) et
l'Union romande de journaux (URJ),
porte sur l'introduction et l'applica-
tion de l'électronique dans les rédac-
tions. En second lieu , l'assemblée a ap-
prouvé la révision du contrat collectif
de 1972, en vigueur entre la FSJ et
l'ASEJ, qui apporte diverses amélio-
tions des clauses morales et maté-
rielles de ce contrat. Enfin , l'assem-
blée a approuvé un nouvel accord pari-
taire qui détermine les conditions ma-
térielles et morales d'engagement des
journalistes stagiaires en Suisse alle-
mande et au Tessin.

Ces accords et contrats, qui avaient
été ratifiés trois jours plus tôt par
l'ASEJ, entrent en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 1979. (ats)

Un étudiant
lausannois asphyxié

M. François Cordey, 21 ans, étudiant
à l'Université de Lausanne, a été mor-
tellement asphyxié par un chauffe-
eau à gaz, alors qu 'il prenait un bain.
U était le fils de M. Pierre Cordey,
vice-président du Conseil d' administra-
tion de l'Agence télégraphique suisse et
ancien rédacteur en chef de « 24 Heu-
res - Feuille d'Avis de Lausanne » . (ats)

Energie nucléaire
coûteuse
et dangereuse?

Souvent, la seule ouïe de l'ad-
jectif «atomique» fait entrevoir des
visions, apocalyptiques et. laisse
croire à des dépenses démesurées.
Le premier phénomène s'explique
par les engagements nucléaires
d'Hiroshima et Nagasaki en 1945,
le second par la seule ignorance
des faits. Il n'est donc pas inutile
de préciser quelques points.

Les coûts, tout d'abord. Contrai-
rement à une opinion largement
répandue, l'énergie nucléaire,
quoique nécessitant d'importants
investissements, est une énergie
bon marché. Au chapitre de l'uti-
lisation civile et pacifique, un
exemple permettra de saisir la ren-
tabilité de l'installation: en six
semaines, une centrale nucléaire a
déjà compensé, par sa production,
l'énergie nécessaire pour la cons-
truire. L'ensemble de l'énergie né-
cessaire à son fonctionnement (ex-
traction du minerai, enrichisse-
ment, fabrication des machines,
etc.) est compensé après deux ans
de service. Pour atteindre le même
stade, une centrale solaire devrait
travailler plus de dix-huit ans. A
l'heure où, précisément, on veut
économiser l'énergie, la propor-
tion de 1 à 9 mérite d'être rete-
nue.

On rappellera, par la même
occasion, que le moratoire de qua-
tre ans demandé par certains pré-
senterait les conséquences finan-
cières suivantes: 3,8 milliards de
frais supplémentaires, douze à
quinze mille emplois remis en
question et une hausse de l'ordre
de 40 "/o du prix de l'énergie élec-
trique. Le tout aux frais du con-
tribuable et du consommateur.

Au chapitre de la sécurité, il
faut rappeler avant toute autre
chose qu'une centrale nucléaire
n'est pas une bombe atomique et
qu'elle ne peut pas exploser. Il
faut rappeler ensuite que la cons-
truction, la mise en service et
l'exploitation des centrales nu-
cléaires font l'objet, en Suisse
comme à l'étranger, de prescrip-
tions et d'une surveillance parti-
culièrement strictes. Indépendam-
ment d'une impossible explosion
apparaissent deux dangers : rejets
radioactifs dans l'air et l'eau,
« fuites » radioactives en cas d'ac-
cident (séisme, chute d'un avion
sur une centrale, etc.).

Signalons alors qu'une centrale
nucléaire augmenterait la dose
d'irradiation reçue par l'individu
de 0,5 millirem. Par comparaison,
on notera que l'irradiation natu-
relle en Suisse varie de 70 à 320
millirem (ce dernier chiffre en
montagne), sans que quiconque en
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souffre. On apprendra, de même,
qu'une centrale thermique chauf-
fant au charbon rejette dans l'at-
mosphère 70 à 100 fois plus d'aé-
rosols radioactifs qu'une centrale
nucléaire. Quant aux tours de re-
froidissement, elles ne rejettent
que de la vapeur d'eau qui ne
peut être contaminée.

La construction des centrales a
tenu compte de l'éventualité des
séismes, bien que la Suisse ne soit
pas située dans une région où
ceux-ci soient violents ou fré-
quents. Quant à la chute d'un
avion, phénomène pris en consi-
dération depuis celle d'un « Coro-
nado » près de Wurenlingen, il a
été calculé que même l'impact

d'un « Jumbo » ne pourrait pas
conduire à la libération de radio-
nucleides pouvant mettre en dan-
ger la population.

Ce n'est, finalement, pas un ha-
sard si, début 1978, le monde
comptait 191 centrales en service
et... 439 en construction.

L'Atout paraîtra ici même le
12 février, ainsi que dans « 24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

Collomb, seul qualifié neuchâtelois
Eliminatoires nationales de boxe amateurs, à Berne

Devant- 700 spectateurs, les élimina-
toires nationales, à Berne, ont été
marquées par une surprise : la défaite
de l'ancien champion suisse Michel
Gillieron devant Heinz Butiger. Voici
les résultats :

Légers : Edy Cina (Bâle) bat Jean-
Pierre Hodel (Neuchatel) arrêt 3e. Da-
nièle Menduni (Berne) bat Hansjoerg
Rieben (Brugg) arrêt 3e.

Surlégers : Joseph Baeli (Villeneuve)
bat Yves Weber (Villeneuve) aux
points.

Welters : Michel Imboden (Sion) bat
Joseph Fagone (Yverdon) aux points.
Beat Muller (Brugg) bat Rolf Grob
(Winterthour) abandon 2e. Michel Gi-
roud (Lausanne) bat Mike Balimann
(Berne) aux points. Lukas Moro
(Frauenfeld) bat Giovanni Filippin
(Winterthour) abandon 1er (blessure).

Alfred Wyss (Thoune) bat Michel Im-
boden (Sion) aux points.

Surwclters : Heinrich Hug (Soleure;
bat Joseph Papalardo (Tramelan) arrêt
2e. Bernard Binggeli (Yverdon) bal
Claude Weissbrodt (Colombier) aux
points. Michael Allemann (Berne) bat
Max Renggli (Lucerne) aux points.
Claude Jaquet (Bulle) bat Jurai Ho-
ransky (Bâle) abandon 2e. Heinrich
Hug (Soleure) bat Werner Schweizer
(St-Gall) abandon 1er.

Moyens : Heinz Butiger (Soleure) bat
Walter Strub (Colombier) aux points,
Flavio Betto (Lucerne) bat Jean-Jac-
ques Sansonncns (La Chaux-de-
Fonds) aux points. Michel Collomb
(Neuchatel) bat Ernst Koller (Frauen-
feld) aux points. Rocco Sorgo (Yver-
don) bat Fabrizio Razzini (Berne) aux
points. Heinz Butiger (Soleure) bat
Michel Gillieron (Berne) aux points.

Mi-lourds : Florindo Pasquale (Sier-
re) bat Giancarlo Piffero (Ascona)
abandon 1er. Peter Wohlrab (Soleure)
bat Jean-Marie Dupasquier (Bulle)
abandon 1er. Roland Muller (Granges)
bat Vojin Lukic (Aarau) aux points.

Lourds : Peter Giovanola (Ascona)
bat Franz Baggenstoss (Berne) aux
points. Ulrich Killer (Gebensdorf) bat
Peter Frey (Aarau) abandon 2e.

Coulées de neige au Loetschberg
Après la ligne ferroviaire, la route coupée

Exactement un an après les coulées
de neige sur la rampe méridionale du
BLS, qui avaient provoqué la chute
d'une locomotive et le déraillement de
wagons, la route en direction de Gop-
penstein a été coupée deux fois same-
di près de Goppenstein à la suite de
coulées de neige. A deux reprises, la
rampe d'accès au tunnel du Lcetsch-
berg a dû être fermée de bonne heure
samedi matin et jusqu 'à midi , puis de
14 à 16 h. 30. L'affluence était particu-
lièrement grande à ces heures-là, a-t-
on déclaré à Kandersteg. De nombreux
automobilistes ont dû prendre une voie
de contournement et rebrousser che-
min. Hier, le trafic qui était également

intense, était rétabli et l'on ne signa-
lait aucune attente.

______! ___Sjfci

«&S_?
Croisières
Kuoni
Une croisière à bord d'une île flottante
exige une confiance toute particulière
entre passager et organisateur. Notre
offre des plus variées va de la simple
croisière d'une semaine sur la Médi-
terranée - dès Fr. 900.-, par petits
groupes et sous conduite suisse, à
la croisière autour du monde réser-
vée individuellement.

Vacances en mer. Il Qualité suisse.

Vous trouverez tous les détails sur
les croisières dans le nouveau pros-
pectus spécial de Kuoni. Demandez-
le dans votre agence de voyages ou
dans l'une des 50 succursales Kuoni.
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Entre Fribourg et Payerne

D'autre part , la ligne de chemin de
fer Fribourg-Payerne a été coupée pen-
dant plus de vingt heures à la suite
d'un glissement de terrain qui s'est
produit vendredi soir , près de Léchel-
les (FR). Le trafic n'a pu être rétabli
que samedi en fin d' après-midi. Un
service de cars a été mis sur pied pour
assurer le transport des voyageurs. La
route Léchelles-Corcelles a également
été coupée par la coulée de boue, (ats)

TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU Le Panaméen Roberto « main de

pierre » Duran a renoncé au titre mon-
dial des légers (WBC et WBA) pour
passer dans la catégorie welter, ainsi
qu 'il l'a annoncé à Panama. Le cham-
pion du monde a fait savoir qu'il vou-
lait changer de catégorie parce qu'il
ne trouvait plus chez les légers de
challengers disponibles et qu'il pen-
sait obtenir de meilleures bourses chez
les welters.

Castanon conserve
son titre

L'Espagnol Robert Castanon a con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids plume, en battant par k. o.
au septième round d'un combat prévu
en douze reprises, le Français Gérard
Jacob, à Creil, dans la banlieue pari-
sienne. Castanon a expédié son chal-
lenger à cinq reprises à terre.

Douze catégories
chez les amateurs

Les championnats d'Europe ama-
teurs seront disputés sur 12 catégo-
ries au lieu de 11, en mai prochain
à Cologne. Cette décision a été prise
par le comité directeur de l'Union
européenne, réuni à Istanboul. Un por-
te-parole a indiqué qu'il y aura désor-
mais deux catégories dans les poids
lourds : 91 kg. et au-dessus de 91 kg.
(super-lourds).

Au cours de la même réunion , il
a été décidé de rendre plus strict
le contrôle médical afin d'éviter que
la boxe ne soit un sport nuisible à la
santé.

Duran renonce
à sa « couronne »



Bienne et Berne opposés, se sont
séparés sur un résultat nul, 4 à 4

Rien de change en championnat suisse de hockey sur glace pour le titre

Précieuse victoire de Neuchatel, à Àmbri, en ligue B
On attendait beaucoup du choc des deux candidats au titre, Berne et

Bienne. Cette rencontre a tenu ses promesses et les spectateurs de la pati-
noire de l'Ailmend (guichets fermés) ont été comblés, même si quelques
incidents ont marqué la fin de ce match d'un haut niveau (jet de bouteilles
à la suite de l'expulsion d'un joueur bernois). Bienne qui avait la lourde tâ-
che de, pallier l'absence de l'arrière international Zenhaeusern s'est sur-
passé en début de match, tant et si bien qu'il menait à la marque par 3-0
après 23 minutes de jeu ! Les efforts déployés pour prendre cet avantage
allaient se payer par la suite et Berne revenait à 3-3 à l'attaque de la
dernière reprise. Dernier sursaut des Seelandais qui, par Kœlliker, repre-
naient le large, mais à deux minutes de la fin, Zahnd arrachait une égalité
méritée au vu du déroulement de cette partie. Ainsi les deux favoris res-
tent sur leur position, Berne ayant toujours un point d'avance, avant de
recevoir Lausanne et de, se rendre à Sierre. Tâche plus difficile, semble-t-il,
pour Bienne qui reçoit Sierre... mais doit aller à Langnau ! A Lausanne,
Arosa n'a pas été en mesure de signer un succès qui lui aurait permis
de rejoindre son rival au classement. A Langnau, Sierre a essuyé une très
nette défaite après avoir fait illusion durant un tiers-temps (1-0), tout espoir
de sauvetage s'est ainsi envolé ! Enfin, à La Chaux-de-Fonds, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit, Kloten s'est imposé par un net
6-2. Un résultat qui permet aux « Aviateurs » de s'emparer de la quatrième
place, les Montagnards étant désormais à la portée de Lausanne...

En ligue nationale B, Davos a sérieusement été accroché par Villars
(5-4) aux Grisons, tandis que Zoug battait Fleurier par un sec 9-2 qui
laisse aux Neuchâtelois la garde de l'avant-dernière place avec les risques

Berne et Bienne, 4-4. Voici Lindberg, de Bienne, Delsperger, de Berne et
Anken, le brillant gardien des Seelandais. (ASL)

que cela comporte ! Soulignons, par contre, la très brillante prestation de
la formation du chef-lieu à Ambri-Piotta. Ne s'impose pas qui veut sur
cette patinoire, le 4-2 signé par les Neuchâtelois n'en prend que plus d'im-
portance. Encore un coup de collier et le maintien en ligue B sera assuré !

Pic.

jc_3oj SliEl
Ligue nationale A

BERNE - BIENNE 4-4
(0-2, 2-1, 2-1)

Allmend, 16.331 spectateurs (gui-
chets fermés). — ARBITRES : MM
Frei, Odermatt et Bûcher. — BUTS :
6' Widmer, 0-1 ; 9' Lindberg, 0-2 :
23' Widmer, 0-3 ; 24' Holzer, 1-3 ;
39' Hofmann, 2-3 ; 42' Kaufmann,
3-3 ; 43' Koelliker, 3-4 ; 48' Zahnd,
4-4. — PENALITES : 3 x 2' contre
Berne ; 3 x 2' contre Bienne.

LAUSANNE - AROSA 4-4
(2-2, 1-1, 1-1)

Montchoisi, 6850 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Baumgartner,
Spycher et Zimmermann. — BUTS :
6' Vincent, 1-0 ; 16' Jenkins, 1-1 ;
18' Gratton, 2-1 ; 19' Patt, 2-2 ; 25'
Gratton, 3-2!; 31' Jenkins, 3-3 ; 56'
Kramer, 3-4 ; 58' Dubi, 4-4. — PE-
NALITES : 7 x 2' contre Lausanne ;
7 -x 2' contre Arosa.

LANGNAU - SIERRE 10-2
(1-0, 7-1, 2-1)

Patinoire de Langnau, 4463 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ric-
kenbach, Stauffer et Urwyler. —
BUTS : 9' Berger, 1-0 ; 22' P. Leh-
mann, 2-0 ; 23' Nicholson, 3-0 ; 27'
Meyer, 4-0 ; 30' Graf , 5-0 ; 34' Ga-
gnon, 5-1 ; 35' Lengweiler, 6-1 ; 36'
Haas, 7-1 ; 37' Tschiemer, 8-1 ; 49'
Tschiemer, 9-1 ; 49' Gagnon, 9-2 ;
60' Nicholson, 10-2. — PENALITES :
4 x 2 '  contre Langnau ; 5 x 2' con-
tre Sierre.

LA CHAUX-DE-FONDS -
KLOTEN 2-6 (1-2, 1-2, 0-2)

J G N P Buts Pt
1. Berne 23 13 6 4 106-66 32
2. Bienne 23 14 3 6 109-78 31
3. Langnau 23 13 1 9 94-87 27
4. Kloten 23 11 2 10 106-83 24
5. Chx-de-F. 23 10 2 11 81-91 22
6. Lausanne 23 8 3 12 88-112 19
7. Arosa 23 7 3 13 75-97 17
8. Sierre 23 5 2 16 70-119 12

Ligue nationale B
Ambri-Piotta - Neuchatel 2-4 (1-1,

1-2, 0-1) ; Davos - Villars 5-4 (2-0,
2-1, 1-3) ; Zoug - Fleurier 9-2 (5-1,
2-1, 2-0) ; Genève-Servette - Lan-
genthal 9-4 (3-2, 3-1, 3-1) ; Lugano -
Dubendorf 5-5 (1-1, 3-3, 1-1) ; CP
Zurich - Fribourg 6-3 (2-1, 4-0, 0-2) ;
Olten - Sion 6-2 (1-1, 3-0, 2-1) ; Viè-
ge - Rapperswil-Jona 5-10 (2-5, 1-3,
2-2).

J G N P Buts Pt
1. Davos 25 22 1 2 176-52 45
2. Zoug 25 20 1 4 150-62 41
3. Villars 25 18 2 5 160-91 38
4. Zurich 25 17 2 6 189-100 36
5. Lugano 25 16 3 6 135-89 35
6. GE-Serv. 25 13 2 10 138-134 28
7. Fribourg 25 13 1 11 119-103 27
8. Olten 25 12 3 10 119-108 27
9. Ambri 25 12 2 11 125-127 26

10. Dubend. 25 9 4 12 99-116 22
11. Viège 25 7 6 12 114-146 20
12. Rappers. 25 9 0 16 130-130 18
13. Neuchât. 25 6 1 18 63-152 13
14. Langent. 25 5 2 18 99-143 12
15. Fleurier 25 4 2 19 90-201 10
16. Sion 25 1 0 24 59-211 2

Première ligue
Groupe 1. — Wallisellen - Coire

3-8 ; St-Moritz - Grasshoppers 0-6 ;
Ascona - Kusnacht 2-3 ; Bellinzo-
ne - Illnau-Effretikon 3-1 ; Grusch-
Wetzikon 4-5. — Classement : 1.
Coire 17-28 ; 2. Wetzikon 17-25 ; 3.
Grasshoppers 17-24

Groupe 2. — Hérisau - Soleure
5-3 ; Schaffhouse - Zunzgen 7-2 ;
Lucerne - Rotbiau Berne 11-3 ; Win-
terthour - Uzwil 3-12 ; Weinfelden-
Aarau 6-2. — Classement : 1. Uz-
wil 17-28 ; 2. Lucerne 17-26 ; 3. Hé-
risau 17-24

Groupe 3. — Ajoie - Wasen-Su-
miswald 7-6 ; Lyss - Adelboden 6-2;
Berthoud - Wiki 6-4 ; Thoune -
Thunerstern 4-8 ; St-Imier - Mou-
tier 4-6. — Classement : 1. Mou-
tier 17-30 ; 2. Lyss 17-26 ; 3. Ajoie
17-24 ; 4. Berthoud 17-17 ; 5. Adel-
boden 17-16 ; 6. Thunerstern 17-16 ;
7. Wiki 17-14 ; 8. St-Imier 16-10 ;
9. Thoune 16-8 ; 10. Wasen-Sumis-
wald 17-6.. — Moutier est qualifié
pour les finales.

SERRIÈRES EN FINALE
Groupe 4. — Monthey - Champé-

ry 4-2 ; Le Locle - Serrières 1-5 ;
Yverdon - Martigny 4-4 ; Château-
d'Oex-Gstaad - Montana-Crans 8-4;
Leukergrund - Forward Morges 2-3.
— Classement : 1. Forward Morges
16-27 ; 2. Serrières 17-27 ; 3. Marti-
gny 17-22; 4. Château-d'Oex-Gstaad
17-17 ; 5. Montana-Crans 16-16 ; 6.
Yverdon 17-16 ; 7. Monthey, Le Lo-
cle 16-13 ; 9. Champéry 17-9 ; 10.
Leukergrund 17-6. — Forward Mor-
ges et Serrières sont qualifiés pour
le premier tour des finales de pro-
motion en ligue nationale B, alors
que Leukergrund est relégué en 2e
ligue.

La Chaux-de-Fonds - Kloten 2 à 6 (1-2, 1-2, 0-2)
«Survolant » les opérations, les «Aviateurs » ont mente leur succès

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. — KLOTEN : Schiller ; Wick,
Gassmann ; Rufer, Wettenschwiler ; Baertschi, A. Schlagenhauf, Lauten-
schlager ; Waeger, O'Brien, Déry ; Ruger, Nussbaumer, Frei ; Ubersax,
P. Schlagenhauf, B. Lautenschlager. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Girard, Leuenberger ; Courvoisier, Gosselin, Neinin-
ger ; Von Gnten, Turler, Dubois ; Yerli, Houriet, Willimann ; Scheurer,
Mayor. — ARBITRES : MM. Niederhauser (chef), Fasel et Zurbriggen, bons
dans l'ensemble de ce match. — BUTS : 12' P. Schlagenhauf (Lautenschlager)
0-1 ; 13' Sgualdo (Gosselin) 1-1 ; 19. A. Schlagenhauf (renvoi) 1-2 ; 21' Gos-
selin (Sgualdo) 2-2 ; 21' Lautenschlager (A. Schlagenhauf) 2-3 ; 34' Rufer
(A. Schlagenhauf) 2-4 ; 43' P. Schlagenhauf (Lautenschlager) 2-5 ; 49' A.
Schlagenhauf (Lautenschlager) 2-6. — PÉNALTÉS : 4 X 2' pour Kloten et

3 X 2 '  pour La Chaux-de-Fonds.

Contrairement aux apparences, Turler ne battra pas le gardien de Kloten
(photos Impar-Bernard)

QUEL DEBUT...
Il y avait lieu de s'enthousiasmer

dès le début de cette rencontre car
les Chaux-de-Fonniers se ruaient
dans le camp adverse. La revanche
d'un certain 11-0 était dans l'air...
En deux minutes, des occasions de
buts étaient manquées par Gosselin,
Turler, Courvoisier ! Bref «on» n'al-
lait faire qu'une bouchée de ces
« Aviateurs ». Ces derniers étaient
pourtant loin d'accepter sans ripos-

ter cette entrée en fanfare .  Ils se
montraient déj à plus généreux dans
l' e f f o r t , tant et si bien qu'à la 12e
minute les Chaux - de - Fonniers
étaient stoppés par un but de P.
Schlagenhauf. L'espoir renaissait im-
médiatement car Sgualdo, d'un tir
de la ligne bleue, remettait les équi-
pes à égalité après quelques secon-
des.

Mais il était dit que l' avantage res-
terait à Kloten qui par A. Schlagen-

hauf reprenait le large a une mi-
nute de la f in  de cette première re-
prise. Rien n'était encore perdu,
mais...

TOURNANT DU MATCH
Dès l'attaque de la seconde reprise,

un Zurichois était pénalisé et les
Chaux-de-Fonniers obtenaient l'éga-
lisation par Gosselin. Hélas, 10 se-
condes plus tard, Schlaefli — pour-
tant excellent — capitulait à nou-
veau. Les Neuchâtelois n'allaient ja-
mais se remettre de ce coup. En
e f f e t , les « Aviateurs » survolaient
désormais les opérations et comme
leurs adversaires se résignaient bieri
trop vite, il était clair que la victoi-
re s'envolerait ! Ceci d'autant plus
que Rufer avait marqué un quatriè-
me but.

Les Chaux-de-Fonniers à l'image
de Turler et de Cusson — en civil
sur la touche — semblaient f igés.
Us étaient incapables de se libérer
du marquage adverse et bien trop
statiques dans la relance. Bref,  le
moral n'y était plus.

DU REMPLISSAGE
Cusson tentait bien de remanier

ses lignes en sortant Turlef , mais le
rendement restait le même. Etaient
alors en lice, Dubois, Houriet, Wil-
limann ; Courvoisier, Gosselin, Nei-
ninger ; Mayor, Scheurer et Yerli.
Ces modifications n'empêchaient pas

Championnat suisse juniors
TOUR FINAL. — Arosa - Coire 6-4 ;

Bienne - Arosa 18-1 ; Olten - Kloten
2-5. — Groupe de qualification : Uz-
wil - Dubendorf 4-3 ; Dubendorf - Ber-
ne 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Uzwil
5-2.

Groupe de relégation. — Est : Grass-
hoppers - Winterthour 6-4 ; Winter-
thour - Urdorf 5-3 ; Grasshoppers -
Ambri 5-3 ; Kusnacht - Zoug 8-2. —
Ouest : Martigny - Villars 3-10 ; Viè-
ge - Forward Morges 2-7.

Kloten de prendre le large aux 3e
et 9e minutes par les frères Schla-
genhauf et dès lors tout était dit.

Jamais en e f f e t les Chaux-de-Fon-
niers affichaient la volonté néces-
saire à refaire le terrain perdu. La
première ligne Courvoisier, Gosse-
lin, Neininger était admirablement
surveillée et comme Gosselin n'est
plus en grande forme, le public res-
tait sur sa faim. Dubois, Houriet et
Willimann se montraient les plus
assidus à la tâche, mais bien mala-
droits dans leurs passes. Comme de
leur côté, Mayor, Scheurer et Yerli
ne s'entendaient guère et que les
défenseurs n'étaient pas exempts
d' erreur, surtout Amez-Droz, la f in
de cette rencontre n'était que rem-
plissage.

Bref un match à oublier, mais il
est évident que si les Chaux-de-Fon-
niers n'abordent pas les prochaines
rencontres avec plus de volonté, de
rage de vaincre, ils glisseront encore
d'un ou deux rangs au classement !

André WILLENER

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Moutier III - Franches-Montagnes

II 14-0 (6-0, 5-0, 3-0) ; Glovelier -
Bassecourt - Crémines 6-9 (1-3, 3-3,
2-3).

Le championnat suisse de basketball
Fribourg Olympic, vainqueur de Pul-

ly et Fédérale Lugano, sérieusement
inquiété par un Stade français emmené
par un Tom Paulin des grands jours
(46 points) ont couché sur leurs posi-
tions en tête du classement du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
SP Lugano ayant été battu à Lausanne,
c'est maintenant Vevey, qui s'est im-
posé à Viganello au terme d'un match
de piètre qualité, qui est devenu le
premier des viennent ensuite.

Dans le bas du classement, Le Li-
gnon a surpris dans le match capital
qu'il disputait à Bellinzone. Bien qu'a-
bandonnés par leur entraîneur, les Ge-
nevois ont livré un bon match au Tes-
sin. Ils menaient de quatre points au
repos mais pour finalement s'incliner
d'un petit point. Résultats de la 15e
journée du championnat suisse de ligue
nationale A :

Stade français - Fédérale Lugano
95-102 ; Pregassona - Nyon 79-95 ; Fri-

bourg Olympic - Pully 112-104 ; SF
Lausanne - SP Lugano 98-95 ; Bellin-
zone - Lignon 86-85 ; Viganello - Ve-
vey 84-104.

Ligue nationale B : Neuchatel - Re-
nens 93-75 ; Muraltese - Renens 102-
104 ap. prol. ; Vernier - Marly 96-
79 ; Monthey - City Fribourg 91-85 ;
Lemania Morges - Champel 108-117 ;
Sion - Martigny 74-88.

Première ligue : Perly - St-Paul 68-
84 ; Cossonay - Fleurier 103-90 ; Yver-
don - Lausanne Sports 70-61 ; Rapid
Bienne - Pratteln 66-109 ; St-Otmar
St-Gall - BC Birsfelden 56-84 ; Grand-
Saconnex - Meyrin 66-75 ; UC Neu-
chatel - Prilly 82-81 ; Rio - Wetzikon
91-88 ; CVJM Birsfelden - Auvernier
120-77.

Quarts de finale de la Coupe suisse
féminine : Nyon - Muraltese 84-55 (39-
22) ; Stade français - Femina Berne
88-39 (36-25).

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Mardi : Klo-

ten - Arosa, La Chaux-de-Fonds ¦
Langnau, Berne-Lausonne, Bienne-
Sierre. — Samedi : Sierre - Berne
Langnau - Bienne, Arosa - La
Chaux-de-Fonds, Kloten - Lausan-
ne.

Ligue nationale B. — Mardi : Da-
vos - CP Zurich, Dubendorf - Ol-
ten, Rapperswil-Jona - Ambri-Piot-
ta, Zoug - Lugano, Langenthal -
Neuchatel, Fleurier - Genève-Ser-
vette, Villars - Viège, Sion - Fri-
bourg. — Samedi : Ambri-Piotta -
Villars, Lugano - Sion, Dubendorf -
Langenthal, Rapperswil-Jona - Fleu-
rier, Olten -Viège, Fribourg - Zoug,
Neuchatel - CP Zurich, Genève-Ser-
vette - Davos.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 9 février à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



Laffite et Depailler devant Reutemann
Magnifique doublé des Ligier au Grand Prix automobile du Brésil

Ce qu'elles n'avaient pas réussi dans le Grand Prix d'Argentine, il y a
15 jours, les Ligier l'ont réalisé hier dans le Grand Prix du Brésil, sur le
circuit d'Interlagos. Jacques Laffite, après avoir mené de bout en bout, a
remporté sa deuxième victoire consécutive. Derrière lui, son compatriote
Patrick Depailler à cette fois pris la deuxième place aux dépens de l'Ar-
gentin Carlos Reutemann, dont la Lotus, une fois encore, fut la seule
à pouvoir suivre, mais à distance respectueuse, les deux voitures françaises.

L'heure de la récompense pour Jacques Laffite. (bélino AP)

LE VAINQUEUR SANS PROBLEME
Jacques Laffite, qui avait déjà do-

miné les essais, n'a pas connu le moin-
dre problème au cours des 40 tours de
l'épreuve brésilienne. Il a ainsi obtenu
la troisième victoire en Grand Prix
d'une carrière entamée en formule un
en 1974 lors du Grand Prix d'Allema-
gne. Sa première victoire, il l'avait
remportée, déjà sur « Ligier », dans le
Grand Prix de Suède 1977. Aucun au-
tre pilote français n'avait jamais réussi,
jusqu'ici, à inscrire trois succès en for-
mule un à son palmarès. Jacques Laf-
fite (né le 21 novembre 1943 à Paris)
pourrait bien d'ailleurs ne pas en rester
là. Les « Ligier » ont en effet confirmé
leur suprématie de telle façon à Inter-
lagos qu'on ne voit pas, dans un proche
avenir, qui pourrait les battre. Elles sont
indiscutablement les plus rapides ac-
tuellement ce qui ne les empêche pas
de faire preuve d'une adhérence remar-
quable dans les-virages. Peu probable
que d'ici le Grand Prix d'Afrique du
Sud, les autres écuries aient le temps
de réagir, même si elles bénéficieront
cette fois d'un laps de temps supé-
rieur.

DUEL POUR LA 3e PLACE
Le champion du monde en titre,

l'Américain Mario Andretti n'a guère
été plus heureux au Brésil qu'en Ar-
gentine. Sa « Lotus » a pris feu quel-
ques minutes avant le départ. L'incen-
die ayant pu être rapidement maîtrisé,
Andretti a pu partir mais il s'est re-
trouvé à son stand dès la fin du pre-
mier tour. La seconde « Lotus », pilotée
par Carlos Reutemann, a fait une cour-
se très régulière derrière les deux
« Ligier » mais à aucun moment, elle
n'a été en mesure de les inquiéter.
Reutemann a dû se contenter de livrer
un duel victorieux au Brésilien Emer-
son Fittipaldi, qui devait rétrograder
par la suite, pour la troisième place.

Si Regazzoni a finalement pris la
quinzième et dernière place, à trois
tours du vainqueur, son coéquipier
Alan Jones put un moment prétendre
à une place d'honneur. A la suite de
plusieurs abandons, il occupait la cin-
quième place lorsque, au 34e tour,
un incident mécanique l'obligea à s'ar-
rêter. Il put repartir mais pour un
rour seulement. Ce fut ensuite l'arrêt
définitif.

Le succès français a été finalement
complété pour la quatrième place de
Didier Pironi (Tyrrell) qui a ainsi ob-
tenu son meilleur classement en dix-
huit Grands Prix.

Résultats
1. Jacques Laffite (Fr) Ligier , 1 h.

40'09"64 (moyenne 188,669) ; 2. Patrick
Depailler (Fr) Ligier 1 h. 40'14"92 ; 3.
Carlos Reutemann (Arg) Lotus, 1 h.
40'53"78 ; 4. Didier Pironi (Fr) Tyrell,
1 h. 41'35"52 ; 5. Gilles Villeneuve (Ca)
Ferrari , à un tour ; 6. Jody Scheckter
(AS) Ferrari ; 7. Jochen Mass (RFA)
Arrows ; 8. John Watson (Irl) MacLa-
ren ; 9. Ricardo Patrese (It) Arrows ;
10. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault ;
11. Emerson Fittipaldi (Bre) Coper-
Sucar; 12. Elio de nAgelis (It) Shadow;
13. Derek Daly (Irl) Ensign ; 14. John
Lammers (Ho) Shadow ; 15. Clay Re-
gazzoni (S) Williams, à deux tours :
16. Alan Jones (Aus) Williams ; 17.
Hans Stuck (RFA) ATS ; 18. René
Arnoux (Fr) Renault.

* « *
Classement du championnat du mon-

de après deux épreuves : 1. Jacques
Laffite (Fr) 18 pts ; 2. Carlos Reute-
mann (Arg) 10 ; 3. Patrick Depailler
(Fr) 9 ; 4. John Watson (Irl) 4 ; 5.
Didier Pironi (Fr) 3 ; 6. Mario Andretti
(EU) et Gilles Villeneuve (Ca) 2 ;
8. Emerson Fittipaldi (Bre) et Jody
Scheckter (AS) 1 pt.

Tous les titres en jeu pour les Suisses alémaniques
Les championnats suisses de badminton, à La Chaux-de-Fonds

Le Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli échoue en demi-finale
Ce week-end se déroulait dans les

halles de gymnastique de Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds les 25es cham-
pionnats suisses de badminton, mani-
festation patronnée par « L'Impartial-
FAM ». Les frères Heiniger de Saint-
Gall, comme prévu, furent avec Lise-
lotte Blummer de Bâle les grands vain-
queurs de ces championnats. Tout d'a-
bord Liselotte Blummer remporta le
simple dames avec une facilite décon-
certante, même en finale, contre la
Saint-Galloise Claudia von Buren. En
double dames, ensuite associée à sa ca-
marade de club' Mireille Drapel, elles
triomphèrent des Zurichoises Tobler
et von Buren dans une finale dont
l'issue ne faisait aucun doute.

Enfin, en double mixte associée à
son frère Dieter elle remporte son
troisième titre qui fut le plus disputé,
contre les Saint-Gallois C. Heiniger et
C. von Buren. Encore bravo à cette
joueuse d'exception, mais également à
sa malheureuse adversaire des trois
disciplines, C. von Buren.

C. Heiniger fut , lors de ces cham-
pionnats, impressionnant et seul son
frère Roland pouvait l'inquiéter, mais
ce ne fut pas le cas, car en finale,
Claude fut intraitable. Malgré une bon-
ne résistance de son frère le match,
par ailleurs très spectaculaire, fut con-
clu en deux sets à l'avantage de Clau-
de. A signaler que R. Heiniger rempor-
ta la demi-finale contre le Chaux-de-
Fonnier De Paoli et les 2 frères Heini-
ger. A la surprise générale le tandem
lausanno-chaux-de-fonnier fut éliminé
en quart de finale déjà par Riesen et
Erard (Genève et Tavannes), qui furent
eux-mêmes largement battus en demi-
finales par les excellents Lausannois
Monod et Duboux. Ces derniers livrè-
rent un match fantastique en finale
où ils furent battus de justesse par les
deux Saint-Gallois, qui l'emportèrent
grâce à leur grande expérience. Cette
rencontre fut sans nul'e dou?e la plus
passionnante de toutes les finales.

Si l'on cons 'ate l'ensemble des ré-
sultats du simple messieurs, on remar-
que que les quatre demi-finalistes ,
c'est-à-dire P. De Paoli , les frères Hei-
niger et le Lausannois C. Bovard ne
font pas partie de l'équipe nationale

Un public de connaisseurs assistait à ces j outes

Liselotte Blummer, gagnante du simple dames et la paire R. et C. Heiniger
qui s'est imposée en double messieurs, (photos Schneider)

pour des raisons disciplinaires en ce
qui concerne les trois premiers. Ceci
met en évidence la façon ridicule dont
la Fédération suisse de badminton est
régie actuellement. Quant à C. Bovard
il ne fait plus partie des cadres natio-
naux par solidarité envers ses trois
camarades !

Le travail des organisateurs chaux-
de-fonniers est à mettre en exergue,
car ils donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes pour que ces championnats ju-
bilaires soient réussis, (pdp)

Résultats
Simple messieurs, demi-finales :

Claude Heiniger (St-Gall) bat Claude
Bovard (Lausanne), 15-8 15-9 — Ro-
land Heiniger (St-Gall) bat Paolo de
Paoli (La Chaux-de-Fonds), 15-5 15-10.
Finale : Claude Heiniger bat Roland
Heiniger, 15-8 15-5.

Simple dames, demi-finales : Liselot-
te Blumer (Bâle) bat Iris Kaufmann
(Mooseedorf), 11-0 11-0 — Claudia von
Buren (St-Gall) bat Mireille Drapel

(Bâle), 6-11 11-1 11-2. Finale : Lise-
lotte Blumer bat Claudia von Buren,
11-3 11-2.

Double messieurs, demi-finales :
Claude et Roland Heiniger battent Lau-
rent Koehnert - Lionel Schmid (Ge-
nève) , 15-5 15-7 — Philippe Monod -
Pierre Duboux (Lausanne) battent
Werner Riesen - Bruno Erard (Genève-
Tavannes), 15-4 15-9. Finale : Claude
et Roland Heiniger battent Philippe
Monod - Pierre Duboux, 15-12 15-13.

Double dames, demi-finales : Liselot-
te Blumer - Mireille Drapel battent
Silvia Luthy - Régula Kaufmann
(Mooseedorf), 15-6 15-5 — Claudia von
Buren - Rosemarie Tobler (St-Gall -
Zurich) battent Iris Kaufmann - Pa-
tricia Kaul (Mooseedorf - Winterthour),
15-4 15-17 15-6. Finale : Liselotte Blu-
mer - Mireille Drapel battent Claudia
von Bueren - Rosemarie Tobler, 15-5
15-2.

Double mixte, demi-finales : Liselotte
et Dieter Blumer (Bâle) battent Claude
Bovard - Iris Kaufmann, 15-3 15-2 —
Claude et Roland Heiniger battent
Rolf Muller - Mireille Drapel (Bâle),
15-9 2-15 15-12. Finale : Blumer - Blu-
mer battent Heiniger - Heiniger, 15-10
15-2.

Volleyball: Bienne, nouveau pas vers le titre
Bienne (messieurs) et Uni Bâle (da-

mes) ont fait un nouveau par vers le
titre en entamant victorieusement le
tour final du championnat suisse de
ligue nationale A. Résultats :

Messieurs, ligue nationale A, tour
final : Servette - Chênois renv. ; Spada
Academica Zurich - Bienne 1-3. —
Classement : 1. Bienne 15-26 ; 2. Chê-
nois 14-16 ; 3. Servette 14-16 ; 4. Spada
15-16. Tour de relégation : Star Onex -
Volero Zurich 3-2 ; Uni Bâle - Naefels
3-2. — Classement : 5. Volero 15-14 ;
6. Uni Bâle 15-12 ; 7. Naefels 15-10 ;
a. Star Onex 15-8.

Dames, ligue nationale A, tour f i -
nal : VBC Lausanne - Uni Bâle 1-3 ;
Spada - Bienne 2-3. — Classement :
1. Uni Bâle 15-30 ; 2. Spada 15-20 ; 3.
Bienne 15-18 ; 4. VBC Lausanne 15-16.
Tour de relégation : BTV Lucerne -
Uni Lausanne 1-3 ; St-Gall - Bâle VB
0-3. — Classement : 5. Bâle VB 15-14 ;
6. Uni Lausanne 15-14 ; 7. Lucerne
15-8 ; 8. St-Galle 15-0.

Messieurs, ligue nationale B, groupe
est : Seminar Soleure - Satus Allstetten
3-1 ; Laufon - Amriswil 0-3 ; Tornado
Adliswil - Arbon 3-2 ; Smash Winter-
thour - Rapperswil 2-3 ; Jona - Coire
3-0. — Classement : 1. Amriswil 13-
20 ; 2. Jona 13-20 ; 3. Tornado 13-8.
Groupe ouest : Meyrin - Leysin 1-3 ;
Chênois - Montreux 1-3 ; Uni Lausan-
ne - Marin 3-1 ; Le Locle - Koeniz
0-3 ; Tramelan - Colombier 2-3. —
Classement : 1. Uni Lausane 13-26 ;
2. Koeniz 13-20 ; 3. Montreux 13-20.

Dames, ligue nationale B, group e
est : Uni Bâle - Uni Berne 1-3 ; Lau-
fon - Petit-Bâle 3-1 ; FC Lucerne -
Frauenfeld 3-2 ; Witzikon - Gym Lies-
tal 3-2 ; Volero - Koeniz 1-3. — Clas-
sement : 1. Petit-Bâle 13-24 ; 2. Laufon
13-22 ; 3. Koeniz 13-16. — Groupe
ouest : Star Onex - Colombier 0-3 ;
Chênois - Berne 3-2 ; Neuchatel -
Yverdon 3-0 ; Wacker Thoune - Aveps
Lausanne 3-2. — Classement : 1. Chê-
nois 12-24 ; 2. Berne 12-18 ; 3. Colom-
bier 11-16,

Cyclisme: coup d'envoi de la saison internationale
Première épreuve figurant au calen-

drier international, l'Etoile de Bessè-
ges (Gard) aura lieu de ce jour au 10
février et ouvrira donc la saison cy-
cliste 1979.

Cette compétition comportera cinq
jours de course entrecoupés par une
journée de repos, le mercredi 8 février.
Toutefois, pour satisfaire aux règle-
ments internationaux concernant les
courses par étapes, les organisateurs
ont dû apporter quelques retouches à
la formule de leur épreuve en créant
un classement « au temps » et non pas
seulement « par points », comme par le
passé. Autrement dit, il y aura d'abord
deux courses préliminaires, absolument
indépendantes l'une de l'autre, les 5 et
6 février. La première se disputera de
Bessèges à Saint-Ambroix sur une dis-
tance de 128 km. et la seconde, le
Grand Prix de Largentière (Ardèche)
aura la même distance sur un parcours
ramenant les coureurs à Largentière
en passant par Aubenas et Ruoms.

Puis, à partir du jeudi 8 février, les
trois autres épreuves compteront alors
pour le classement général final qui
désignera le successeur de l'Allemand

Dietnch Thurau, vainqueur en 1978,
absent au départ cette année.

SIX EQUIPES EN LICE
Six équipes, au total, sont engagées :

Mercier avec Joop Zoetemelk, Flan-
dria avec Janssens, de Roo, Agostinho,
La Redoute-Motobécane, avec Mariano
Martinez, Superia avec Van Springel ,
Dierickx, Renault-Gitane avec Bernard
Hinault, Vuillemane, et les Belges de
la formation Carlos Galli Castelli.

A noter que Bernard Hinault et
Zoetemelk ne participeront qu'aux
trois dernières courses comptant seules
pour le classement général et qui sont :

Jeudi 8 février : Grand Prix de la
ville de Tresques (135 km.) par Pont-
Saint-Esprit et Bagnols - sur - Cèze
(Gard). — Vendredi 9 février : Grand
Prix de la ville de Ganges (144 km.)
sur un circuit de 18 km. — Samedi
10 février : Grand Prix de la ville de
Bessèges (138 km.).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

En cyclocross, à Granges et à Haegendorf

Défaite et victoire d'Albert Zweifel

Billard

Bâle pour la troisième f ois
Pour la troisième fois , Bâle, avec

Julio Gil et Hans Koevoets , s'est adju-
gé la Coupe de Suisse au cadre 42 - 2.
En finale, à Bâle, les Rhénans ont
battu Ascona par 6-3. Les Tessinois
alignaient Marino Corti et Aldo Cotti.

0 La première des deux revanches
du championnat du monde organisées
en Suisse s'est terminée par la défaite
d'Albert Zweifel : à Granges, le cham-
pion du monde a en effet dû s'incliner
devant le Belge Roland Liboton. Ce
dernier a habilement profité d'une des-
cente en fin de parcours pour fausser
compagnie au Suisse et conserver une
roue d'avance sur Zweifel. Résultats :

1. Roland Liboton (Be) 1 h. 03'30" ;
2. Albert Zweifel (Ruti), même temps ;
3. Uli Muller (Steinmaur) à 57" ; 4.
Hennie Stamsnijder (Ho) à l'07" ; 5.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'20" ; 6.
Robert Vermeire (Be) même temps ; 7.
Gregor Jaroszewski (Pol) à l'48" ; 8.
Fritz Saladin (Binningen) à 2'01" ; 9.
Franco Vagneur (It) à 2'05" ; 10. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'12".
• Battu la veille par le champion

belge Roland Liboton dans le cadre de
la première revanche des championnats
du monde, le tenant du titre profes-
sionnel a pris sa revanche au cours de
la deuxième épreuve disputée à Haegen-
dorf , en s'imposant devant le Belge
Robert Vermeire et l'Allemand Klaus-
Peter Thaler. Chez les amateurs, Ro-
land Liboton a pris le meilleur sur le
médaillé de bronze de Saccolongo, Uli
Muller et le Polonais André Malkowski.
Résultats :

Professionnels : 1. Albert Zweifel (S)
les 18,9 km. en 56'45" ; 2. Robert
Vermeire (Be) à 40" ; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à l'04" ; 4. Erwin Lien-
hard (S) à 2'45" ; 5. Richard Steiner

(S) a 3'59" ; 6. Eric de Vlaeminck (Be) à
4'08" ; 7. Roger Gilson (Lux) à 4'50" ;
8. André Wilhelm (Fr) à 5'14" ; 9. Fri-
dolin Keller (S) à 6'31" ; 10. Beat Breu
(Arbon) à un tour.

Amateurs : 1. Roland Liboton (Be) les
18,9 km. en 57'16" ; 2. Uli Muller (S) à
l'19" ; 3. André Maklowski (Pol) à
l'33" ; 4. Fritz Saladin (S) même temps;
5. Franco Vagneur (It) à l'53".

Le groupe Gitane-Suisse, engagé
dans le championnat Arif sous les or-
dres de Paul-André Duvoisin , a enga-
gé de nouveaux coureurs pour défen-
dre ses couleurs en 1979. Son contin-
gent se montera à onze éléments d'une
moyenne d'âge de 23 ans. Par ailleurs ,
grâce au soutien de nouveaux spon-
sors extra-sportifs, cette formation
courra sous le nom de GS Gitane-
Loup Sports-Renault S. La liste des
coureurs :

Erwin Burkhalter (VC Macolin),
Jean-Marc Divorn e et Daniel Schwab
(VC Vignoble de Colombier) , Alfred
Doutrelepont (Pédale carougeoise), Gil-
bert Fischer (Francs-roureurs de
Nyon) , André Massard (Pédale bulloi-
se), Cédric Rossier (VC Payerne) tous
anciens. Jean-Roger Blumenthal (Cy-
clophile Morgien), Andréas Burghold
et Daniel Steiner (VC Macolin), José
Flury (Vélo Club Moutier) nouveaux.

Le groupe Gitane
se renf orce

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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/^ x̂ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES Mardi à 20 h. 15
M) Mascum LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
\_f_ _8.

'
_f_l' emt îTl î t  Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvett e de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs ,

Umjf ê ĴEf c ) ru0 Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.
^3y ^ ŷ Avenue Léopold-Robert 3S Prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
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f l tlY l C i Y IC P  ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2 — , participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec

• —«— Ll311HJ l _ C-fc- l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.
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La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposition.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer. §¦**
Mazda 626,7 modèles,1600 et 2000 cm .1600 Gl! I /OU. —

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

CRÉATI0N-H0RL0GÈRE
CHEZ CERTINA

Pour notre département de création, nous cher-
chons un

créateur-prototypiste
pour la réalisation de modèles nouveaux.

Nous demandons de très bonnes connaissances de
l'habillement de la montre et attendons de notre
futur collaborateur un sens aigu pour le dessin , du
goût et de la créativité.

Ce poste requiert un candidat expérimenté, capa-
ble de modeler différents segments de notre collec-
tion.

Nous offrons une situation intéressante et stable
pour personne désireuse d'apporter ses connais-
sances et de collaborer avec une équipe dynamique.

Notre service du personnel vous renseignera volon-
tiers plus amplement sur les conditions d'engage-
ment, sur les tâches à remplir et recevra avec
plaisir votre offre de services.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131

i il.. - jEajfflpBĵ aamgj §]

î Prêts personnels!
j i pour tous et pour tous motifs I
.. ,;¦-] C'est si simple chez Procrédit. j

i Vous recevez l'argent dans le minimum I \ I
i j de temps et avec le maximum dé dis- I ;
§H crétion.
| ) Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !

Vos héritiers ne seront pas importunés; '. ' ]
notre assurance paiera. EH

V J
! X, 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I Y

_J^
L caution. Votre signature suffit.

I xj  ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour x |
'¦¦..'.'j Une seule adresse: _ Ç I
m Banque Procrédit flli
Wa 2301 La Chaux-de-Fonds, >J I
SB Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 H j
x ! î  Je désire F. |
Kg Nom ,... Prénom I '

! X Rue No 'I i
A NP Lieu j L_ \
^ _̂_________«_______________________-__________ r

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERS0IX

CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

AGENCE FIAT ET LADA
AUDI 80 L 1978-04 14 000 km.
FIAT 128 BERLINETTA 1977-07 23 000 km.
FIAT 131 1300 SP 1976-05 52 000 km.
VW PASSAT VARIANT 1976-11 16 000 km.

de nombreuses autres occasions à partir de Fr. 2000.—

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE
NEUVES et OCCASIONS

BUREAU D'ARCHITECTES de la région de Neuchatel

cherche

technicien dessinateur
- ¦ ¦¦' .i '.: <.i> _ uoi . i_ .¦ " ' ¦.• .' L>_ 8 - * '  -c izit 'n -, TI

; Entrée immédiate ou à convenir.

! Faire offres sous chiffre DC 2456 au bureau de L'Im-'
partial.

DÉMÉNAGER
sans souci et facilement avec

Déménagements locaux , 
^^*̂

suisses et internationaux ^^

Un coup de fil , nous nous rendons à domicile. Devis
sans engagement.

Tél. (039) 26 61 61 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Gare routière : Crêt-du-Locle 12

E. H. WIRZ, terminage de boîtes, 2610 SAINT-IMIER
désire engager

POLISSEUR (SE) OR
très qualifié(e)

ou

POLISSEUR ACIER
(sera formé)

VISITEUSE sur boîtes
ou

OUVRIÈRE
(bonne vue et consciencieuse, serait formée)

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au (039) 41 13 65
ou 41 16 05.

"̂̂ 1 G. WINKENBACH

1 i lÉF WB 9 FERBLANTERIE

j I ' Y- l 9, rue du Locle
™ __B____B___ TSF 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

ferblantier
Emploi stable et bien rémunéré pour personne
compétente.

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

i Dans le cadre d'un contrat d'assistance technique
avec le Maroc, il est recherché

un chef
de fabrication
capable de diriger une fabrication de cadrans.

La durée du contrat sera discutée avec chaque can-
didat.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services détaillées sous chiffre 93 - 31027
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

Si vous avez
des textes à traduire

faites appel à notre ¦ "¦

bureau de traductions
Notre équipe de personnes bilingues, parfaitement
qualifiées se charge de tous travaux : du français en
ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL et
inversement. ¦
Dans les domaines: juridique, commercial, adminis- i
tratif , technique, publicitaire, psychosociologique,

] philosophique et littéraire.

Pour tous renseignements : Bureau de traductions,
I resp. V. Porchia, rue du Pasquier 11, 2114 Fleurier.

Tél. (038) 61 31 54 et 6111 66.

db
A louer 

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain , service de conciergerie, rue
du Nord.

aô.pariemont
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain avec douche, four-
neau à mazout relié à la citerne
centrale, rue du Progrès, loyer de
Fr. 321.—.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
loyer de Fr. 367.—, rue de la Paix.

appartement
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, douche, loyer de
Fr. 380.—, rue D.-JeanRichard.

S'adresser à :
gérant d'immeubles
CHARLES BERSET

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

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

*—OARMÉE DU SALUT I \tjJPl

La Chaux-de-Fonds ¦"̂ 8»*
102, rue Numa-Droz __-H_CJBH

Du samedi 3 février au mercredi 7 février
chaque soir à 20 heures

Monsieur Pierre DESPAGNE
parlera sur ce sujet :

La vocation d'Israël
et la vocation de l'Eglise

Cordiale invitation à chacun.

Entrée libre.

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, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Luceme

Nous cherchons pour date à convenir,

bonne
sommelière
soignée. Salaire élevé. Congé le dimanche.

S'adresser à la réception de l'Hôtel Gare
et Poste Le Provençal, tél. (039) 22 22 03.

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

POUPÉES, 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.

CHATS contre bons soins, vaccinés rage.
SPA, tél. (039) 26 79 33.

r------- m¦ A louer à CERNIER

B APPARTEMENT DE 3 PIÈCES [j
I confort avec cuisine, salle de bain/ I
" W C, galetas, cave, jardin. Fr. 310.— m
¦ + Fr. 60.— de charges.

| APPARTEMENT ¦
I DE 4 PIECES ¦
¦ 

confort avec cuisine, salle de bain/ |j
WC, balcon, galetas, cave, jardin. _

m Fr. 400.— + Fr. 70.— de charges. |

^
W Fiduciaire D. Desaules !"]

; 1 j|& Bois-Noir 18 m
" ^T 2053 Cernier, (038) 53 14 54 ¦__. - _____ _ ___ ___ ___ ___ J
Déclarations d'impôts
simples. Exclues comptabilités. Remplies
à votre domicile, sans dérangements. Dis-
crétion assurée. Fr. 25.— par déclaration.

Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.

A louer (éventuellement vente)

joli salon
de coiffure
dans village touristique du Jura, pour
avril ou date à convenir.

Tél. (039) 55 13 83.

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. — S'adresser
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano.

! Polissage - meulage
A remettre petit atelier pour le termi-

; nage de boîtes acier. Conviendrait à chef
ou bon ouvrier désirant travailler comme
indépendant. Région Neuchatel.
Ecrire sous chiffre AD 2297 au bureau
de L'Impartial.

SPÉCIALITÉ : couronne et autre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13

I Av. L.-Robert 64, tél. 039/23 8140
j Service Téléflor



PROSPECTUS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Emprunt 2%% 1979-92 de Fr.30 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 janvier 1979

Prix d'émission : 100 % Délai de conversion et de souscription : du 5 au 9 février 1979, à midi Durée : 13 ans au maximum

But Conversion ou remboursement de l'emprunt SV . % 1962-79 de Fr. 30 000 000, échéant
le 28 février 1979.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 2%% jouissance 28 février 1979. Coupons annuels au 28 février. Le premier
coupon viendra à échéance le 28 février 1S80.

Durée L'emprunt est remboursable au pair , sans préavis , le 28 février 1992. Le Canton
de Neuchatel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt
total , au pair , moyennant un préavis de trois mois , le 28 février 1990 ou le 28 février
1991.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchatel , ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses
Membres de l'Union de Banques Rég ionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé , ainsi que les obligations
remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchatel
et un quotidien de Bêle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchatel, La Chaux-de-Fonds et
Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchatel et Zurich.

La situation financière du canton de Neuchatel se présente comme suit:

A. Bilan au 31 décembre 1977

ACTIF
Fr. Fr.

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 35.410.528,40
Capitaux (titres, prêts , capital de dotation de la Banque cantonale) 167.371.995,10
Débiteurs divers 79.302.864,32 .,. ;i . .,. . . v
Approvisionnements ,. 1.011.622,57 , '' ,** ,
Actifs transitoires .. 1.098.937,—
Immeubles (bâtiments, forêts , domaines, terrains) 16.414.920,65 300.610.868,04

Actif non réalisable
Immeubles (bâtiments administratifs , scolaires , hôpitaux, terrains) 45.709.375,10
Mobilier et machines 135.119,60 45.844.494,70
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 134.454.218,21
Total de l'actif 480.909.580,95

PASSIF

Dette consolidée 364.330.000,—
Dette flottante 20.065.994,35
Créanciers divers 58.195.290,96
Passifs transitoires 21.150.406,38
Provisions et réserves 17.167.889,26
Total du passif 

~ ~ 

480.909.580,95

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat , gérés séparément 82.268.037,53

B. Compte administratif pour 1977

a) Compte ordinaire (de fonctionnement)
Revenus
Revenus de l'actif productif et des régales 11.793.000,—
Recettes fiscales 223.249.000,—
Autres revenus (taxes autos , subventions fédérales , etc.) 53.775.000,—
Total des revenus 288.817.000,—

Charges
Service financier (intérêts des dettes) 22.446.000,—
Amortissements des investissements 22.250.000,—
Autres charges 252.487.000,—
Total des charges 

' '" 

297.183.000,—
Excédent de charges du compte de fonctionnement 8.366.000,—
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer
aux fluctuations de diverses recettes fiscales» 8.366.000,—

b) Compte extraordinaire (des investissements)
Dépenses

Recettes Investissements d'investissements
nettes

Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 468.000.— 1.218.000.— 750.000.—
Réseau routier 2.807.000.— 5.083.000.— 2.276.000.—
Régulation des eaux et pollution 291.000.— 2.932.000.— 2.641.000.—
Améliorations foncières 433.000.— 2.187.000.— 1.754.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires communaux -.— 7.075.000.— 7.075.000.—
Chemins de fer =;=r 1.073.000.— 1.073.000.—
Totaux 3.999.000.— 19.568.000.— 15.569.000 —

A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 21.386.000.—
Investissements reportés au bilan
sous comptes à amortir 5.817.000.— CR

C. Budgets 1978 1979
a) Compte ordinaire (de fonctionnement) Fr. Fr.

Revenus 290.001.500.— 368.074.000.—
Charges 308.851.500.— 384.850.500.—

Différence 18.850.000.— " 16.776.500.—
.. Prélèvement à la «Réserve destinée à parer
aux fluctuations de diverses recettes fiscales » 10.000.000.— 8.000.000.—
Excédent de charges 8.850.000.— 8.776.500.—"

Dans les dépenses figurent les amortissements
des immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 24.345.000.— 26.007.000.—

b) Compte extraordinaire (des investissements)

Recettes 8.534.000.— 12.331.000.—
Investissements 29.258.000.— 32.299.000.—
Dépenses d'investissements nettes 20.724.000.— 19.968.000.—
A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 23.096.000.— 24.719.000.—
Solde créditeur report é au bilan sous comptes à amortir 2 .372.000.— CR 4.751 .000.— CR

D. Fortune et revenu imposables en 1976 1977

Fortune et capital 7.030.531.000.— 7.394.040.000.—

Revenu et bénéfice 2.056.297.000.— 2.032.564.000 —

Neuchatel , le 2 février 1979 Au nom de la République et Canton de Neuchatel
le chef du département des Finances

R. Schlàppy

CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion et souscription publique

DU 5 AU 9 FÉVRIER 1979, À MIDI
comme suit:

CONVERSION

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 V _ % 1962-79 de Fr. 30 000 000,échéant le 28 février 1979, ont la faculté de
convertir leurs titres en obligations du présent emprunt aux conditions énoncées ci-après:

1. Le prix de conversion est de 100%

2. Les titres doivent être présentés à la conversion sans coupons et accompagnés de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion : aucune.

4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES

Le montant non absorbé par les demandes de conversion sera offert simultanément en souscription publique aux
conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est de 100%

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant dispo-
nible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 28 février 1979.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

2 février 1979

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bàle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par tous les sièges, succursa-
les, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et
banquiers ci-après:

Crédit Foncier Neuchâtelois Numéros de valeur emprunt 3V4 % 1962-79 16693

Bonhôte & Cie [ 
emprunt 2 %% 1979-92 16707



Venanz Egger a confirmé son titre national
Grand succès populaire de la Journée du ski, à La Brévine

malgré la belle résistance des frères Rey et de Mercier
Renvoyée au début de janvier, en raison des mauvaises conditions, la tra-
ditionnelle course du Ski-Club La Brévine a connu hier son succès popu-
laire habituel. Et pourtant on pouvait craindre le pire en fin de semaine.
La pluie ne cessait de tomber, risquant de compromettre à nouveau le
déroulement de cette épreuve. Mais les membres du Ski-Club en ont vu
d'autres. Confiants en la météo, ils ont tout préparé de main de maître
dans la journée de samedi. La piste a été l'objet de soins attentifs, afin de
permettre aux coureurs de se mesurer dans les meilleures conditions

possibles.

Départ en ligne de la catégorie OJ 1I.

PARTICIPATION RELEVEE
D'autre part les organisateurs ont

eu la chance de pouvoir compter sur
la participation de l'actuel champion
suisse des 15 km., Venanz Egger de
Plasselb. Sa présence rehaussait sans
aucun doute la belle participation et
les coureurs jurassiens avaient une bel-
le occasion de prendre une revanche
sur le Fribourgeois. On verra plus loin
que Venanz Egger a brillamment con-
firmé son titre.

Le beau temps étant revenu dans
la nuit de samedi, le froid a sérieu-
sement gelé les pistes. Cependant la
course s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions, mais certains concur-
rents _o_nt toutefois été trompés par
les changements de neige, et quelques-
uns ont éprouvé des difficultés avec
le fartage.

LES COURSES
Dès le début de l'après-midi l'am-

biance si caractéristique à cette com-
pétition régnait au Bas-des-Gez. On
assista tout d'abord au départ en li-
gne des catégories OJ, puis ce fut
la première fois le départ individuel
pour les dames, juniors , vétérans, se-
niors et élites. On a noté une inté-
ressante participation de jeunes com-
pétiteurs, tant chez les garçons que
chez les filles en cat. OJ. Dans l'ensem-
ble les favoris se sont imposés, non
sans peine quelquefois.

En catégorie Juniors ce fut déjà
plus séj-ieux. Ici aussi le grand favori
Steve Maillardet, des Cernets-Verriè-

res, s'est imposé devant Philippe San-
doz, de La Sagne, et Yvan Racine, de
La Brévine.

Venanz Egger, le brillant vainqueur.

Chez les dames la Neuchâteloise Bri-
gitte Speich, de Chaumont, grâce à
une fin de course remarquable s'est
imposée de justesse devant Anne-Marie
Imobersteg, de Spillgerten et des Fran-
çaises Elisabeth Eso et Marie Bruce,
de Malbuisson.

CHEZ LES GRANDS
Parmi les « grands » on comptait une

participation intéressante. Et l'on était
curieux de voir si les « cracks » ju-
rassiens allaient faire échec au cham-
pion suisse actuel. Ce dernier a pris
sa tâche très au sérieux et a prouvé
qu'il était actuellement dans une ex-
cellente condition et que son titre n'é-
tait pas le fait du hasard. Mais alors
que l'on attendait une offensive en
règle des skieurs de la région c'est le
Tessinois Ortensio Bassi qui a soufflé,
pour 5 secondes, la seconde place à
Pierre-Eric Rey des Cernets-Verrières,
alors que son frère André se classait
au 4e rang devant le Loclois Roland
Mercier. Les membres du Ski-Club or-
ganisateur n'ont pas réussi la perfor-
mance que l'on attendait d'eux. Mais
il paraît qu'ils sont beaucoup plus à
l'aise lorsqu'ils courent à l'extérieur.
Une manière comme une autre de re-
cevoir ses hôtes !

CONFIRMATION DES VALEURS
Cette course a donc été la confir-

mation des valeurs actuelles du ski de
fond suisse. Indiscutablement les mem-
bres des équipes nationales sont au
bénéfice d'une meilleure préparation
et une nouvelle fois la différence de
classe a été sensible.

Cette 14e édition de la journée du
ski a donc connu un nouveau succès.
Le mérite en revient à toute l'équipe du
ski-club brévinier qui n'a pas ménagé
ses efforts afin d'offrir aux concurrents
un parcours intéressant et au public
un spectacle de valeur.

Pierre Maspoli

RÉSULTATS
OJ I, garçons : 1. Isler Patrice, Mont-

Soleil, 17*45 ; 2. Arnoux Pascal, La
Brévine, 17'48 ; 3. Robert Christophe,
La Brévine, 19'58.

OJ I, filles : 1. Vuille Anne-Lise,
La Brévine, 23'31 ; 2. Rey Monique,
Cernets-Verrières, 25'45 ; 3. Muller
Daisy, La Brévine, 26'09.

OJ II, garçons : l.1 Kolly Rudi, Plas-
selb, 13'30 ; 2. Matthey Michel, Cer-
nets-Verrières, 13'54 ; 3. Huguenin
Thierry, Chaumont, 14'.

Catégorie OJ n, filles : 1. Jeanmaire
Christine, La Brévine, 15'31 ; 2. Du-
commun Corinne, La Sagne, 15'54 ; 3.
Siegenthaler Marianne, Mont-Soleil, 17'
29.

OJ III, garçons : 1. Rey Claude, Cer-
nets-Verrières, 16'36 ; 2. Singelé Cé-
dric, La Brévine, 16'57 ; 3. Taggart
Malcolm, Malbuisson, 17'38.

OJ III, filles : 1. Purdy Shannon,
Malbuisson, 21*21 : 2. Brandt Suzanne,

De gauche a droite, Roland Mercier (Le Locle), P.-E. Rey, Les Cernets-
Verrières et le junior chaux-de-fonnier Jacques Aymon. (photos Schneider)

La Brévine, 21'34 ; 3. Bilawich Sandra,
Malbuisson, 23'08.

Juniors, hommes : 1. Maillardet Ste-
ve, Cernets-Verrières, 25'56 ; 2. Sandoz
Philippe, La Sagne, 26'36 ; 3. Racine
Yvan, La Brévine, 27'04 ; 4. Perret
Daniel, La Chaux-de-Fonds, 27'16 ; 5.
Aymon Jacques, La Chaux-de-Fonds,
28'47.

Dames : 1. Speich Brigitte, Chau-
mont, 33'19 ; 2. Imobersteg Anne-Marie,
Spillgerten, 33'25 ; 3. Eso Elisabeth,
Malbuisson, 34'13 ; 4. Bruce Marie,
Malbuisson, 38'01.

Seniors, élites, vétérans : 1. Egger
Venanz, Plasselb, 48'04 ; 2. Bassi Or-
tensio, Simano, 48'38 ; 3. Rey Pierre-
Eric, Cernets-Verrières, 48'43 ; Rey-

Andre, Cernets-Verrières, 49'34 ; 5.
Mercier Roland, Le Locle, 50'34 ; 6.
Rochat Michel, Le Lieu, 50'43 ; 7. Go-
lay Henri, Le Lieu, 50'56 ; 8. Pesenti
Mario, GFRV, 51'11 ; 9. Guignard De-
nis, Lausanne, 51'19 ; 10. Rey Jean-
Pierre, Cernets- Verrières, 51'24 ; 11.
Rosat Claudy, La Brévine, 51'43 ; 12.
Dousse Hans, Plasselb, 52'19 ; 13. Be-
noit Charles, La Brévine, 52'41 ; 14.
Blondeau Marcel, La Brévine, 53'09 ;
15. Matthey Frédy, La Brévine, 53'26 ;
16. Zbinden Niklaus, LSV Bienne, 54'
11 ; 17. Brunisholz Bernard, Cernets-
Verrières, 54'29 ; 18. Neuhaus Hans,
Plasselb, 54'36 ; 19. Gacond Laurent,
La Chaux-de-Fonds, 54'45 ; 20. Hu-
guenin Willy, La Brévine, 54'47.

Stenmark gagne devant Krizaj et Hemmi
Pas de surprise lors du slalom géant de Jasna (Tchécoslovaquie)

Comme prévu, Ingemar Stenmark a préservé son invincibilité en slalom
géant : â Jasna, une station tchécoslovaque des Basses-Tatras, le Sué-
dois a en effet remporté son sixième slalom géant de Coupe du monde de
l'hiver. Et une fois de plus, le double champion du monde a vraiment
déclassé tous ses rivaux : son avantage sur le Yougoslave Bojan Krizaj,
deuxième de cette épreuve courue sous le soleil, est en effet supérieur
à quatre secondes (4"07). Ingemar Stenmark a ainsi creusé une marge
encore plus confortable sur ses rivaux qu'il ne l'avait fait à Courchevel

lorsqu'il avait battu le Suisse Peter Luscher de 3"63.

LES SUISSES SE DISTINGUENT
Stenmark hors de .portée, Krizaj

dans un bon jour, cela n'a pas empêché
les Suisses de se mettre également en
évidence. Ainsi, Heini Hemmi, le cham-
pion olympique de la spécialité, a-t-il
pris une excellente troisième place,
réussissant son meilleur résultat de
l'hiver en Coupe du monde. Et Jacques
Luthy, le Fribourgeois de Charmey, a
récolté des points pour la quatrième
fois de cette saison. Encore dixième
sur le premier parcours, Luthy (20
ans) ne fut battu que par Stenmark
dans la deuxième manche, remontant
ainsi jusqu'au cinquième rang du clas-
sement final, Luthy a du même coup
confirmé son talent après la troisième
place qu'il avait prise à Adelboden.

Pour les autres coureurs helvétiques,
ce slalom géant couru sur une piste en
très bon état, ne s'est pas aussi bien
déroulé. Ainsi, Jean-Luc Fournier était
éliminé dans le haut de la première
manche déjà, à la suite d'une faute sur
son ski amont. Peter Luscher de son
côté, quatre fois dauphin de Stenmark
cette saison, éprouva de nombreuses
difficultés dès la première manche
avant d'être éliminé dans la seconde
alors qu'il prenait tous les risques pour
tenter de retourner quelque peu la si-

I

Voir autres informations
sportives en page 18

tuation (12e après la première man-
che). Werner Rhyner par contre a hon-
nêtement rempli son contrat en termi-
nant au treizième rang.

PROGRESSION YOUGOSLAVE
Si Stenmark a nettement dominé, si

les Suisses ont tiré leur épingle du
jeu, il faut également relever le bon
comportement des Yougoslaves. Certes,
Bojan Krizaj a déjà démontré cette
saison qu'il pouvait se hisser au ni-
veau des meilleurs (3e à Courchevel et
6e à Adelboden) . Mais cette deuxième
place obtenue à Jasna constitue son
meilleur résultat au plus haut niveau.
De plus, son compatriote Boris Strel
s'est également signalé en prenant la
septième place. A relever également les
progrès des Autrichiens, emmenés par
le jeune Wolfram Ortner et qui ont
classé trois coureurs parmi les dix pre-
miers.

Première course de Coupe du monde
organisée en Tchécoslovaquie, ce sla-
lom géant de Jasna a été un succès.
Sur le plan populaire d'abord , puis-
que vingt mille spectateurs ont suivi
la course. Sur le plan sportif égale-
ment, tant les deux parcours proposés
aux coureurs s'avèrent sélectifs. C'est
aussi une des raisons qui a permis à
Ingemar Stenmark d'afficher une nou-
velle fois sa maîtrise. - Résultats :

1. Ingemar Stenmark (Su) 2' 53" 47
(l'27"94 - l'25"73) : 2. Boian Krizaj

(YOU) 2'57"53 (l'28"90 - l'28"63) ; 3.
Heini Hemmi (S) 2'57"68 (l'29"37 -
l'28"31) ; 4. Wolfram Ortner (AUT)
2'57"74 (l'29"19 - l'28"55) ; 5. Jacques
Luthy (S) 2'57"9 0 (l'29"63 - l '28"27) ;
6. Leonardo David (IT) 2'58"27 ; 7. Bo-
ris Strel (YOU) 2'58"39 ; 8. Klaus Hei-
degger (AUT) 2'59"20 ; 9. Leonhard
Stock (AUT) 2'59"42 ; 10. Piero Gros
(IT) 2'59"64 ; 11. Torsten Jakobssen
(SU) 3'00"21 ; 12. Bohumir Zeman
(TCH) 3'00"32 ; 13. Werner Rhyner
(S)  3'00"43 ; 14. Christian Orlainsky
(AUT) 3'00"51 ; 15. Hannes Spiss (AUT)
3'00"80. Puis : 24. Christian Hemmi (S)
3'03"71 ; 34. Peter Aellig (S) 3'06"43 ;
38. Martial Donnet (S) 3'09"45.

COUPE DU MONDE
Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark

(S) 125 pts et champion de la disci-
pline ; 2. Peter Luscher (S) 80 ; 3.
Heini Hemmi (S) 56.

Classement provisoire de la Coupe
du monde : 1. Peter Luscher (S) 173 -
24 biffés ; 2. Ingemar Stenmark (SU)
135 - 86 ; 3. Andréas Wenzel (LIE)
122 - 16 ; 4. Phil Mahre (EU) 106 - 6 ;
5. Leonhard Stock (AUT) 93 - 4.

Dames, descente : 1. Annemarie Mo-
ser (AUT) 125, championne de la dis-
cipline ; 2. Irène Epple (RFA) 78 ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) 73 ; Evi Mit-
termaier et Bernadette Zurbriggen
(RFA -S) 67.

Classement général provisoire : 1.
Annemarie Moser (AUT) 196 - 68 ;
2. Hanni Wenzel (LIE) 181 - 16 ; 3.
Irène Epple (RFA) 130 - 13 ; 4. Marie-
Thérèse Nadig (S) 125 - 25; 5. Cindy
Nelson (EU) 115 - 16.

Par nations : 1. Autriche 1030 (433 -
597) ; 2. Suisse 845 (537 - 308) ; 3.
Italie 603 (392 - 211) ; 4. RFA 528 ;
5. Etats-Unis 401 ; 6. Liechtenstein 372 ;
7. France 280 ; 8. Suède 162 ; 9. Canada
125 ; 10. Tchécoslovaquie 85.

Championnats suisses de ski nordique

Sylvia'n. Guenat, une médaille
d'argent, une de bronze et une

sélection mondiale ! (photo AS)

Les juniors du S* -Club de La
Chaux-de-Fonds se sont magnifi-
quement comportés lors des cham-
pionnats suisses nordiques. Sur 15
km. Sylvian Guenat s'est admira-
blement défendu et il n'a été battu
Que par Joos Ambuhl (Davos) et
Hans Purro, ce qui lui a valu de
remporter la médaille de bronze et
surtout sa sélection pour les cham-
pionnats du monde qui se déroule-
ront au Canada. Ajoutons à cette
performance celle du Loclois Da-
niel Sandoz, brillant quatrième de
la même course avec un retard de
20 secondes sur le Chaux-de-Fon-
nier.

Lors des relais, les Chaux-de-
Fonniers allaient laisser échapper
le titre lors du dernier parcours,
où le géant Purro laissa littéra-
lement sur place le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Louis Burnier, malgré la
volonté de ce dernier. Néanmoins il
convient de féliciter le quatuor de
la Métropole horlogère pour sa re-
marquable tenue. Ceci prouve que
le fond reprend depuis deux ans
sa place au sein du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds, après une as-
sez longue éclipse !

C'est la un fait rassurant car
toute la région neuchâteloise se prê-
te magnifiquement à cette disci-
pline qui devrait, dès lors, séduire
de nombreux jeunes. De tels résul-
tats constituent une excellente pro-

pagande et une assurance pour l'a-
venir de cette discipline.

Principaux résultats
FOND 15 KM: 1. Joos Ambuhl

(Davos) 47'14"73 ; 2. Hans Purro
(Plasselb) 47'45"82 ; 3. SILVIAN
GUENAT (LA CHAUX-DE-FONDS)
48'30"16 ; 4. DANIEL SANDOZ (LE
LOCLE) 48'50"14 ; 5. Markus Ro-
mang (Gsteig) 49'10"70 ; 6. Markus
Foehndrich (Horw) 49'25"89.

Viennent ensuite : 9. Maillardet
Steve, Les Cernets-Verrières, 50'21 ;
11. Marchon Jean-Philippe, Saigne-
légier, 50'26 ; 44. Perret Jean-Mi-
chel, La Sagne, 53'59 ; 56. Langel
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 55'
22 ; 57. Racine Yvan, La Brévine,
55'23 ; 62. Burnier Jean-Louis, La
Chaux-de-Fonds, 55'46 ; 79. Québat-
te Paul, Le Noirmont, 56'55 ; 78.
Fatton Christian, Chaumont, 57'31 ;
87. Steiner Thierry, Le Peu-Péqui-
gnot, 58'21 ; 91. Monnat Jean, La
Chaux-de-Fonds, 58'56 ; 94. Cuenat
Raymond, Le Locle.

DAMES, FOND 5 KM : 1. Evi
Kratzer (St-Moritz) 19'30"69 ; 2.
Cornelia Thomas (Pontresina) 19'
56"03 ; 3. Claudia Sprenger (Lie)
20'02"20 ; 4. Goerel Bieri-Partapuo-
11 (Plasselb) 20'11"70 ; 5. Kaethi As-
chwanden (Isenthal) 20'20"24.

DAMES, 3 x 5  KM : 1. SC Bernina
Pontresina (Ursula Boesch, Karin
Thomas, Cornelia Thomas) 1 h. 02*
07"92 ; 2. Association grisonne (Bri-
gitte Stebler, Heidi Brunner, Evi
Kratzer) 1 h. 02'43"37 ; 3. Associa-
tion zurichoise (Esther Schoen-
baechler, Annelise Gamper, Chris-
tine Brugger) 1 h. 03'16"23 ; 4. Asso-
ciation de la Suisse centrale 1 h.
03'55"14 ; 5. Association bernoise 1
h. 04'10"20.

JUNIORS, 4 x 10 KM: 1. SC
Plasselb (Anton Egger, Max Neu-
haus, Marcel Kolly, Hans Purro) 2
h. 17'06"47 ; 2. LA CHAUX-DE-
FONDS (JEAN-BERNARD ISELI,
SILVIAN QUENAT, PHILIPPE
LANGEL, JEAN-LOUIS BURNIER)
2 H. 18'01"43 ; 3. SC Chasseron
(Philippe Kohler, Claude Mermod ,
Mario Chiavazzo, Didier Kohler) 2
h. 21'55"97 ; 4. SC Alpina St-Moritz
2 h. 23*18"32 ; 5. SC Einsiedeln 2 h.
23'36"50 ; 6. SC Urnaesch 3 h. 24'
13"35.

SÉLECTION POUR LES CHAM-
PIONNATS DU MONDE NORDI-
QUES JUNIORS DE QUÉBEC
(CAN). GARÇONS : Hans Purro,
Joos Ambuhl, SILVIAN QUENAT,
Walter Gerber. — FILLES : Evi
Kratzer, Cornelia Thomas, Karin
Thomas

Pic.

MEDAILLES BRONZE ET ARGENT
POUR LES CHAUX-DE-FONNIERS



REFUSONS LA MISE SOUS TUTELLE
Nous savons tous que l'abus d'alcool ou de tabac est un mal.

Mais l'abus des interdictions officielles en est un autre.

Il faut se méfier des leçons de morale assénées à coups d'interdictions. Il faut
se méfier aussi de tous ceux qui prétendent obstinément faire notre bonheur
malgré nous.

D'autant que les Bons Templiers sont bien méprisants à notre égard — et ne le
cachent pas — lorsqu'ils affirment que nous ne serions pas suffisamment rai-
sonnables et sensés pour garder la tête froide face à une annonce publicitaire...

Initiative des BONS TEMPLIERS |JAy
Comité d'action contre l' initiative des BONS TEMPLIERS j ^U \ y _̂___4_W I' ¦ ^» j
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod H ^_H ^̂ BH  ̂ H_ "̂ _i

H Nous recherchons pour notre service de Comptabilité Financière i

I un (e) employé (e) I
I commercial (e) I

j Nous demandons : une formation commerciale attestée par un ¦ ' j
certificat fédéral de capacité. ;

i Ce poste convient à une personne ayant le goût des chiffres , si j
Xx! possible une expérience en comptabilité, sachant faire preuve ' i
X i d'initiative et désireuse de prendre un emploi stable. j

:. j L'activité liée à ce poste touche à la comptabilité débiteur , t |
i 11 secteur important traité sur ordinateur. C'est un travail très i
. " j complet et autonome. ; ]

Les offres sont à adresser à ( M^ffffff - | i __%)

La Municipalité de Delémont
Par suite de mise à la retraite, deux postes d'

agents de police
sont mis au concours

Conditions: Les candidats devront répondre aux con-
ditions suivantes: citoyenneté suisse, santé et
conduite irréprochables , bonne culture générale,
stature minimale de 170 cm.

Formation: Ecole suisse de police ou formation équi-
valente. Si les candidats choisis ne possèdent pas
une telle formation , ils devront suivre l'Ecole
suisse de police de Neuchatel durant trois mois.

Exigences: Affiliation à la caisse de retraite du per-
sonnel et domicile à Delémont.

Traitement: Selon échelle en vigueur.
Entrée en fonction. Dès que possible.
Postulations: Manuscrites et reçues par la Mairie de

Delémont jusqu'au 27 février 1979.
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Nous vous invitons cordialement & Jj x j

du 6 au 10 février H& H ÉSSBÊ
de vous offrir ce ravissant m .¦

pendentif argenté «J'ai Osé» 'M:
. . . ^:.'.J US

Guy Laroche et Lancôme K .;jj Wm

PARFUMS GUY LAROCHE PARIS flBH Ifc HHHH
Parfumerie Dumont - Boutique Institut de Beauté
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 224455

Irène Boehm, La Chaux-de-Fonds et Laurent Nicolet, Tramelan
ont tous deux confirmés leur titre en slalom géant

Championnats ju rassiens de ski alpin aux Savagnières

Samedi après-midi, le Ski-Club Saint-Imier, avec à sa tête son infatiguable
président André Béguelin, accueillait les meilleurs skieurs alpins du Giron
jurassien. Sur les pentes de la piste noire des Savagnières, le directeur de
l'ESS, Claude Meyer, avait placé 36 portes le long de 1150 mètres pour
une dénivellation de 350 mètres. Avec cette saison qui a bien de la peine
à se faire, la prestation de cette sélection de 60 coureurs fut dans son
ensemble assez terne. Un peu à l'image du temps pluvieux qui avait
transformé la poudreuse en neige très mouillée, la technique de bon nom-
bre de coureurs reste encore bien timide. La piste était difficile mais grâce
au travail considérable réalisé par le Téléski des Savagnières SA, la régu-
larité de la course put être garantie, car on pouvait également compter
sur la prestation de la maison Longines qui assurait le chronométrage
alors que la Banque Populaire Suisse de Saint-Imier patronnait cette

compétition, rendez-vous des meilleurs Jurassiens.

IRÈNE BOEHM, DE LOIN
LA MEILLEURE

Pour la Chaux-de-Fonnière Irène
Bœhm, aucun problème samedi, elle
affichait une très belle maîtrise et son
art de laisser glisser les skis sur la nei-
ge molle lui garantit un parcours sans
faute. Elle conserve donc son titre et les
jeunes qui suivent devront montrer
plus de volonté et d'enthousiasme pour
la battre. Chez les juniors I, si Patricia
Schild est 1ère devant sa sœur Anouk,
elle est encore loin des meilleures.
Anne-Catherine Perret , Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, gagne en juniors II
et elle obtient la médaille d'argent
tout comme l'année dernière en de-
vançant la Sagnarde Patricia Robert
qui manque encore de mordant pour
espérer régulièrement les premiers
rangs.

LAURENT NICOLET
S'EST IMPOSÉ

Le Tramelot Laurent Nicolet conser-
ve son titre en slalom géant, mais il a
tremblé jusqu 'au bout. En effet le jeu-
ne Biennois Patrick Aufranc n'est qu'à
44 centièmes et prouve que ses progrès
sont marquants. C'est peut-être la seu-
le lumière de cette journée de grisail-
le. Obtenant la médaille de bronze
Charly Boegli, de Marin, sans une gros-
se faute à mi-parcours, aurait peut-être
signé un résultat encore meilleur dans

une discipline qui n'est pourtant pas
celle qu'il préfère.

Une mention spéciale au toujours
jeune Raymond Boss, de Saint-Imier,
sa 4e place prouve bien que les jeunes
sont encore bien trop « mous » pour
prétendre à des résultats. En effet
chez les juniors I, le premier est Sté-
phane Charpilloz , de Malleray, mais il
perd près de quatre secondes, tout
comme Philippe Matthey, de La Sa-
gne, premier en catégorie juniors II.
Soulignons tout de même que trois des
meilleurs juniors manquaient, soit Jac-
ques et Renaud Mœschler, de Nods-
Chasseral, et Marco Scarinzi , de Bien-
ne-Romand. Ils se trouvaient aux
championnats suisses juniors à Zwei-
simmen. Les absences de quelques-
uns des plus réguliers aux places
d'honneur ont été également regrettées,
soit Pascal et Laurent Blum (malades)
Jean-René Schenk et Denis DuPasquier
(courses universitaires en Autriche).

Il y a encore beaucoup de travail ,
mais avant tout il faut une motivation
mieux marquée et un état d'esprit
beaucoup plus positif pour que des pro-
grès rapides puissent être espérés.
Donc honneurs aux vainqueurs qui fu-
rent récompensés devant le chalet « La
Savagnière » par M. André Béguelin.
Rendez-vous est pris pour dans trois
semaines aux Prés-d'Orvin pour le sla-
lom de ces championnats jura ssiens
et dans une dizaine de j ours pour les

championnats suisses féminins et mas-
culins à Saanen et Meiringen-Hasli-
berg où les sélectionnés auront beau-
coup de peine à tirer leur épingle du
jeu.

RÉSULTATS
Catégorie filles juniors 1: 1. Schild

Patricia , Tête-de-Ran , l'16"35 ; 2
Schild Anouk , Tête-de-Ran, ri8"48 ;
3. Wyssbrod Andréa , Bienne, l'20"86.

Filles juniors II : 1. Perret Anne-
Catherine, La Chaux-de-Fonds, l'il"
73 ; 2. 2. Robert Patricia , La Sagne,
l'12"21 ; 3. Schweingruber Liliane, St-
Imier , l'13"99 ; 4. Juvet Anne-Mary,
Buttes , l'16"72.

Filles senior élite : 1. Boehm Irène,
La Chaux-de-Fonds, l'07"90 ; 2. Bour-
quin Mireille, Nods-Chasseral , l'14"83.

Classement général : 1. Boehm Irè-
ne, La Chaux-de-Fonds, l'07"90 ; 2.
Perret Anne-Catherine, La Chaux-de-
Fonds, l'll"73 ; 3. Robert Patricia , La
Sagne, l'12"2I.

Garçons junior I : 1. Charpilloz Sté-
phane, Malleray-Bévilard , l'09"40 ; 2.
Di-Meo Enzo, Fleurier, l'09"53 ; 3. Koh-
ler Stéphane, Marin , l'16"96 ; 4. Sci-
mone Jean-Paul, La Chaux-de-Fonds,
l'29"20.

Juniors II : 1. Matthey Philippe, La
Sagne, l'09"38 ; 2. Cattin Guy, Les
Breuleux, l'10"32 ; 3. Béguelin Yvan,
Courtelary, l'll"35 ; 4. Grezet Biaise,
La Chaux-de-Fonds, l'12"20

Seniors : 1. Nicolet Laurent , Trame-
lan , l'05"59; 2. Aufranc Patrick, Bienne,
l'06"03 ; 3. Boegli Charly, Marin , l'06"
87 ; 4. Boss Raymond, Saint-Imier, 1'
06"92 ; 5. Widmer Michel, Colombier,
l'07"01 ; 6. Juvet Jacques-Eddy, But-
tes, l'07"38 ; 7. Bernasconi Henri, Fleu-
rier, l'07"87 ; 8. Cattin Raymond, Bien-
ne, l'08"32 ; 9. Gonthier Eric, Marin,
l'08"46 ; 10. Cosandier Pierre-Alex,
SAS, l'08"56.

Classement général : 1. Nicolet Lau-
rent , Tramelan , l'05"59 ; 2. Aufranc Pa-
prick, Bienne, l'06"03 ; 3. Boegli Charly,
Marin , l'06"87 ; 4. Boss Raymond, St-
Imier, l'06"92 ; 5. Widmer Michel, Co-
lombier, l'07"01 ; 6. Juvet Jacques-
Eddy, Buttes, l'07"38 ; 7. Bernasconi
Henri, Fleurier, l'07"87.

Fartachod

Annett Poetzsch championne d'Europe de patinage

A l'instar de Karin Iten en 1973,
Denise Biellmann est montée sur le
podium des championnats d'Europe,
qui se sont achevés à Zagreb avec le
programme libre de l'épreuve fémi-
nine, disputé devant 5000 specta-
teurs. Encore quatrième au terme
du programme court , la jeune Zuri-
choise (16 ans) est parvenue en ef-
fet à devancer la Finlandaise Kriis-

Denise Biellmann, un sourire qui en dit
long sur sa joie , (asl)

tina -Vcgelius, qu'elle a repoussée au
quatrième rang. Sans surprise, le ti-
tre est revenu à l'Allemande de
l'Est Anett Poetzsch , qui s'est impo-
sée devant sa rivale de l'Ouest Dag-
mar Lurz.

MALGRÉ QUELQUES PROBLÈMES
Si elle a une nouvelle fois conquis

le public, Denise Biellmann a connu
quelques problèmes dans son pro-
gramme libre. Elle prit tous les ris-
ques et chuta à la réception d'un
triple « toe loop ». Mais elle réussit
par ailleurs un triple salchow ainsi
qu'un triple lutz qui lui ont finale-
ment permis non seulement de ga-
gner une médaille pour la première
fois de sa carrière mais encore de
menacer sérieusement Dagmar Lurz
pour la deuxième place. Quatrième
l'an dernier, Denise Biellmann peut
désormais viser encore plus haut si
elle parvient à améliorer quelque
peu sa technique dans les exercices
d'école. Derrière Poetzsch, Lurz et
Biellmann, la Finlandaise Kristina
Wegelius (6e en 1978, 18 ans) a dé-
montré des progrès réels. Encore
qu'elle n'ait tenté aucun triple saut.

Mais la grande révélation de ces
championnats aura été l'étonnante
Yougoslave Sanda Dubravcic (14
ans) qui, 15e après les figures impo-
sées, a fait une remontée spectacu-
laire pour venir prendre la 7e place
après avoir réussi quatre triples
sauts.

CLASSEMENT FINAL
1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre

de places 9-185 ,90 points ; 2. Dagmar
Lurz (RFA) 22-180,78; 3. Denise
Biellmann (S) 26-178 ,40 ; 4. Kriisti-
na Wegelius (Fin) 36-174,90 ; 5. Ca-
rola Weissenberg (RDA) 66-169,90 ;
6. Karin Riediger (RFA) 61-170 ,16 ;
8. Susanne Anita Siegfried (S) 151-
159,14 ; 21. Corinna Wyrsch (S) 185-
149,12. — 29 patineuses classées.

Médaille de bronze à la Zurichoise Biellmann

A vendre
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Cindy Nelson devant Caroline Attia !
Chute d'Annemarie Moser dans la descente de Pfronten

Il aura fallu attendre la chute de l'Autrichienne Annemarie Moser dans
sa spécialité de prédilection, en l'occurence la descente de Pfronten, pour
que la Coupe du monde féminine change d'aspect. La Liechtensteinoise
Hanni Wenzel a été la grande bénéficiaire des épreuves de Bavière, en
comptabilisant 49 points en deux jours. Victorieuse du slalom de samedi,
elle s'est classée Ile de la descente, remportant du même coup le com-
biné. Au classement provisoire, elle s'approche dangereusement de sa
grande rivale, et la tenante du trophée ne compte plus qu'un retard de

15 points.

Le surprenant tiercé de cette course. De gauche à droite, Irène Epple ,
Cindy Nelson et Caroline Attia. (bélino AP)

TRÈS PETITS ÉCARTS
Deux centièmes de seconde auront

suffi à l'Américaine Cindy Nelson pour
remporter la course, devant la jeune
Française Caroline Attia , et l'Alleman-
de Irène Epple, qui prend le troisième
rang, à trois centièmes. L'Américaine
avait déjà été par deux fois à l'origine
de l'interruption des succès d'Annema-

rie Moser, en 1974 à Grindelwald et en
1975 à Saalbach.

Côté suisse, les résultats d'ensemble
ont été quelque peu en dessous des
prévisions. On attendait le retour de la
Tessinoise Doris de Agostini, écartée
des pistes durant plusieurs jours , en
raison d'une blessure et par la suite de
maladie. Mais cette dernière n'avait
pas encore totalement retrouvé ses

forces. Elle terminait d ailleurs très
éloignée des premières. La meilleure
représentante helvétique a été Anne-
marie Bischofberger, qui a obtenu le
6e rang, signant par là même son meil-
leur classement de sa carrière. Elle
précède dans l'ordre, Marie-Thérèse
Nadig, 8e, et Bernadette Zurbriggen, 9e.

NADIG EN DESEQUILIBRE
Cette épreuve a été sur le point

d'être annulée après les chutes spec-
taculaires des Autrichiennes Proell et
Peter. En effet , les organisateurs
avaient innové en bâtissant un saut à
l'entrée du schuss de l'arrivée. Celui-ci
était également fatal à la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, qui s'est littéra-
lement envolée, avant de se retrouver
assise dans la neige. Fort heureuse-
ment pour elle, ses skis avaient gardé
une position parallèle à la piste, ce qui
eut pour effet de la relancer dans la
bonne direction , après qu'elle se soit
relevée d'un magistral coup de rein.

RÉSULTATS
1. Cindy Nelson (EU) 1*18"62 ; 2.

Caroline Attia (Fr) à 0"02 ; 3. Irène
Epple (RFA) à 0"03 ; 4. Monika Bader
(RFA) à 0"66 ; 5. Diana Soltysova (Tch)
à 0"68 ; 6. Annemarie-Bischofberger
(S)  à 0"93 ; 7. Cornelia Proell (Aut) à
1"47 ; 8. Bernadette Zurbriggen (S)  à
_ "55 ; 9. Marie-Thérèse Nadig (S) à
1"56 ; 10. Holly Flanders (EU) à 1"57 ;
11. Hanni Wenzel (Lie) à 1"64 ; 12.
Irmgard Lukasser (Aut) à 1"65 ; 13.
Brigitte Glur (S) à 1"86 ; 14. Brigitte
Habersatter (Aut) à 1"96 ; 15. Martina
Ellmer (Aut) à 1"98. Puis : 19. Zoe Haas
(S) à 2"29 ; 31. Doris de Agostini à
3"09 ; 32. Brigitte Nansoz à 3"14 ; 33.
Rita Nepflin à 3"37 ; 36, Gaby Infanger
à 4"11 ; 38. Evelyne Dirren à 4"92.

Classement du combiné slalom-des-
cente : 1. Hanni Wenzel (Lie) ; 2. Irène
Epple (RFA) ; 3. Cindy Nelson (EU) ;
4. Fabienne Serrât (Fr) ; 5. Abigail
Fisher (EU). Puis : 6. Brigitte Glur (S).

Le Suisse Schaerer est battu par l'Allemand Nehmer
Championnat d'Europe de bob à quatre, à Winterberg

Médaille d'argent pour l'équipage d'Erich Schaerer. (bélino AP)

Le championnat d'Europe de bob à
quatre, à Winterberg (RFA) a donné
lieu au même tiercé que celui de bob
à deux, il y a une semaine. Le Suisse
Erich Schaerer a pris la deuxième
place entre deux équipages est-alle-
mands. La victoire est revenue cette
fois à Meinhard Nehmer, le double
champion olympique d'Innsbruck en
1976, dont le pilotage de précision a
fait merveille sur la piste artificielle
de Winterberg. Meinhard Nehmer a de-
vancé l'équipage zurichois de 73 cen-
tièmes au terme des quatre manches.

DEUXIÈME MANCHE DÉCISIVE
Le bob du BC Zurichsee avait réussi

une première manche particulièrement
brillante avec un nouveau record de
la piste de 55"56 pour les 1250 mètres,
soit une moyenne de 122,8 kmh. Dans
la seconde manche cependant , Erich
Schaerer manqua sa trajectoire dans
l'un des premiers virages, ce qui lui

I

Voir autres Informations
sportives en pa&e 22

fit perdre le bénéfice de son exploit
initial. Au cours de la seconde jour-
née, Schaerer ne parvint pas à faire
mieux que la veille, au contraire de
Meinhard Nehmer, qui a porté le re-
cord de la piste à 55"26. Derrière la
RDA et la Suisse, la médaille de bron-
ze est revenue au deuxième bob de
la RDA, mais pour un centième de se-
conde seulement.

RÉSULTATS
1. RDA I (Meinhard Nehmer, Jochen

Babock , Bernhard Germeshausen, Hans
Jurgen Gerhardt) 3'42"46 (55"72 - 55-
76 - 55"26 - 55"72) ; 2. Suisse (Erich.
Schaerer, Uli Baechli, Toni Ruegg,
Hansjoerg Trachsel) 3'43"19 (55"56 -
56"08 - 55"G1 - 55"94) ; 3. RDA II
(Ilorst Schoenau, Bogdan Musicol ,
Hors! Berhardt , Andres Kirchner)
3'43"78 (56"04 - 56"04 - 55"69 - 56"
01) ; 4. RFA I (Stefan Gaisreiter) 3'43"
79 ; 5. Suisse II (Peter Schaerer, Max
Ruegg, Kurt Eigenmann, Armin Baum-
gartner) 3'44"03 (55"99 - 56"27 -
55"74 - 56"03) ; 6. RFA I 3'44"22 ;
7. Suisse III  (Hans Hiltebrand, Heinz

Meier, Ulrich Schindler, Alain Piaget)
3'44"32 (56"27 - 56"29 - 55"75 -
56"01) ; 8. Autriche II, tenante du ti-
tre 3'44"73 ; 9. RDA III 3'45"10 ; 10.
Autriche II 3 _5"19
''".¦> ¦ ¦¦ .''¦ :. '.'- - - " '" - • - - 1L__________—
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CHEZ LES PROFESSIONNELS
L'Autrichien Hansi Hinterseer qui,

pendant sa carrière d'amateur, avait
surtout brillé en slalom spécial et en
slalom géant, a remporté la descente
de Winter Park (Colorado) , comptant
pour le championnat du monde des
professionnels. Il est vrai qu'avec 23
portes sur une distance de 1,44 km.
pour 500 m. de dénivellation, l'épreu-
ve avait surtout les caractéristiques
d'un slalom géant. Hinterseer, le jour
de son 25e anniversaire, a devancé de
peu son compatriote Andréas Arnold,
tenant du titre mondial, et le Suisse
Walter Tresch. Hinterseer avait déjà
pris la deuxième place de la première
descente du championnat du monde, à
Snowbird. Résultats :

1. Hansi Hinterseer (Aut) 2'09"306 ;
2. Andréas Arnold (Aut) 2'09"700 ; 3.
Walter Tresch (S) 2'09"771 ; 4. Jim
Hunter (Ca) 2'10"539 ; 5. David Cur-
rier (EU) 2'10"826 ; 6. Otto Tschudi
(No) 2'11"123 ; 7. Werner Mattle (S)
2'11"765 ; 8. Carlos Martinez (Arg) ; 9.
Terry Palmer (EU) ; 10. Diego Am-
platz (It).

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Andréas Arnold
275 points (46.592 dollars) ; 2. Walter
Tresch (160 , 18.750) ; 3. Ansi Hinter-
seer 160, 17.526 ; 4. Jim Hunter 150,
15.467 ; 5. Josef Odermatt (S) 119, 9867.

Hinterseer vainqueur

La France bat la Suisse, 18 à 17
Revanche prise, en handball, à Genève

A Genève dans le second match
amical international entre la Suisse
et la France, la France s'est imposée
par 18-17 (mi-temps 10-10), prenant
ainsi sa revanche de la veille (19-20),
où la Suisse s'était imposée à La
Chaux-de-Fonds.

Les Français ont disputé une se-
conde mi-temps meilleure que la
première. Les Suisses menèrent en
effet rapidement au score dès les
premières minutes (3-0 à la 8e).
Jouant de manière rapide, faisant
circuler la balle, les Helvètes prirent
un net avantage, puisque à la 13e
minute, le score était de 4-1, puis de
6-2 à la 17e et encore de 7-4 à la
21e. Par la suite, l'équipe de France
devait se reprendre et revenir à la
hauteur de son adversaire (10-10).

En seconde mi-temps, les Français
se montrèrent plus agressifs et pri-
rent alors l'avantage. Menant tout le
temps au score dès la 35e minute,
les Français résistèrent jusqu'au

bout, malgré deux expulsions suc-
cessives de Cailleaux dans les der-
nières minutes, où les Suisses tentè-
rent le forcing. La France compta
même cinq buts d'avance à la 50e
minute (16-11), pour faiblir quelque
peu sur la fin , mais les Suisses ne
parvinrent pas à égaliser.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Pavillon des sports de Genève,
1000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Dokters et Karsenbarg (Hol). —
Suisse : Lutz et Eckmann ; Jehle (4
buts), Nacht (2), Schaer Maag (1),
Gibel, Weber (4), Huber (2), Affolter
(1), Hasler (2), Schiesser (1). —
France : Varinot et Channen ; Visio-
li (1), Couriol, Alaimo (2), Cailleaux
(1), Rignac (1), Rey (2), Germain (2),
Giraud (4), Meyer, Geoffroy (3), In-
driliunas (2). — Pénalités : 2' contre
Alaimo et Cailleaux.

Déclaration
de Lord Killanin

« Le délai de réflexion accordé à Los
Angeles, à propos de sa candidature
comme ville olympique en 1984 , ne sau-
rait être prolongé une nouvelle fois
après le 1er mars. Passée cette date,
tous nos accords deviendraient automa-
tiquement caducs », a déclaré à Baden-
Baden le président du CIO , Lord Kil-
lanin. D'autre part , à propos des pro-
chains Jeux de Moscou , Lord Kitîantn
a une nouvelle fois  réaf f i rmé qu 'il
n'était absolument pas question de fa ire
une distinction entre les athlètes de
Berlin-Ouest et ceux du reste de la
République fédérale d'Allemagne.

;_ j Olymplsme

Â Hanni Wenzel le slalom de samedi
La Liechtensteinoise Hanni Wen-

zel a relancé l'intérêt de la Coupe
du monde en se hissant à la pre-
mière place du slalom de Coupe du
monde de Pfronten. Elle a, de ce
fait , pris une sérieuse option sur
le combiné, en distançant sa grande
rivale autrichienne Annemarie Mo-
ser, qui termine au 12e rang. La
championne du monde du combiné
a renoué avec le succès après plus
d'une année d'attente, depuis le sla-
lom de Coupe du monde de Berch-
tesgaden.

Hanni Wenzel a forgé sa victoire
dans le deuxième parcours, en re-
montant de la 4e place, grâce no-
tamment aux erreurs de pilotage
des deux Autrichiennes Regina
Sackl et Lea Soelkner, encore en
tête à l'issue de la première man-
che. La championne du monde de
la spécialité de 1974 s'est imposée
devant la Française Fabienne Serrât
qui se classe deuxième à 11 cen-
tièmes de seconde.

UN EXPLOIT HELVÉTIQUE
Erika Hess, qui faisait sa rentrée

après une absence de plusieurs se-
maines pour cause de blessure, a
été la meilleure représentante hel-
vétique avec le 10e rang. Elle ac-
complissait un véritable exploit, en
signant le troisième meilleur temps
de la deuxième manche. Elle aurait

Hanni Wenzel, une bonne affaire en Coupe du monde. (ASL)

d'ailleurs pu aisément prétendre à
un meilleur rang si elle n'avait
pas connu quelques ennuis en vue
de l'arrivée du premier parcours.

La piste du sixième slalom de
Coupe du monde de la saison —
qui avait été avancé d'un jour en
raison du renvoi de la descente —
a quelque peu souffert du redoux,
mais les organisateurs ont fait preu-
ve d'un travail titanesque à l'aide
de moyens chimiques pour permet-
tre le déroulement d'une course ré-
gulière. Résultats :

1. Hanni Wenzel (Lie) 97"49 (49"
07 plus 48"42) ; 2. Fabienne Serrât
(Fr) 97"58 (48"94 plus 48"63) ; 3.
Regina Sackl (Aut) 97"88 (48"93
plus 48"95) ; 4. Lea Soelkner (Aut)
98"61 ; 5. Daniela Zini (It) 98"86 ;
6. Pamela Behr (RFA) même temps;
7. Monika Kaserer (Aut) 98"97 ; 8.
Olga Charvatova (Tch) 99"09 ; 9.
Maria-Rosa Quario (It) 99"14 ; 10.
Erika Hess (S) 99"29 (50"54 plus
48"74) ; 11. Abi Fisher (EU) 99"34 ;
12. Annemarie Moser (Aut) 99"35 ;
13. Claudia Giordani (It) 99"46 ; 14.
Irène Epple (RFA) 100"26 ; 15. Heidi
Wiesler (RFA) 100"28 ;. Puis : 25.
Brigitte Glur (S) 101"04 ; 28. Bri-
gitte Nansoz (S) 10I"77 ; 29. Rita
Naepflin (S) 101"88 ; 35. Fabienne
Pralong (S) 103"29 ; 37. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 105"59.
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L'un des plus talentueux jeunes pi-
lotes suisses, Ralph Pichler (25 ans),
a remporté à Cervinia, associé à son
fraineur Josef Kaelin, le titre de cham-
pion d'Europe des espoirs de bob à
deux. L'équipage zurichois a nettement
dominé cette compétition puisqu'il a
devancé de 2"87 le bob roumain, qui
a pris la deuxième place. Pichler a
signé le meilleur temps de chacune des
quatre manches courues sur la piste
du lac bleu de Cervina, par une tem-
pérature de l'ordre de moins huit de-
grés. Le deuxième équipage helvéti-
que, celui de Silvio Giobellina - Daniel
Forter a été victime d'une chute dans
la troisième manche, fort heureuse-
ment sans gravité. Classement final :

t., Suisse I (Ralph Pichler - Josef
Kaelin) 4'51"32 (l'13"22 - l'13"59 -
l'll"98 - l '12"53) ; 2. Roumanie I (Paul
Neagu - Georg Peptea) 4'54"19 (1*14"
23 - l'14"ll - l'12"87 - l'12"98) ;
3. Autriche I (Paul Weber - Anton
Schirner) 4'55"88 (l'12"50 - l'13"40 -
l'14"72 - l'15"62); 4. RFA I 4'55"95 ;
5. Italie I 4'57"23.

Pichler -Kaelin
champions d'Europe

des espoirs

Championnats suisses
alpins juniors

Tombé la veille dans le slalom géant,
le Valaisan Joël Gaspoz s'est réhabi-
lité dans le spécial des championnats
suisses juniors à Zweisimmen, en s'im-
posant devant Max Julen de Zermatt
et Fabian Kummer de Riederalp.

Il a signé les deux meilleurs temps
des deux manches devant le champion
suisse de slalom géant et le vainqueur
du combiné Fabian Kummer, qui a
fait preuve d'une belle régularité avec
une 16e place en descente, une 4e en
géant et une 3e en spécial. Résultats :

1. Joël Gaspoz (Morgins) 102"19 ; 2.
Max Julen (Zermatt) 103"46 ; 3. Fabian
Kummer (Riederalp) 104"00 ; 4. Pascal
Beney (Anzerel) 104"54 ; 5. Thomas
Heinzer (Goldau) 105"18 ; 6. Laurent
Monnet (Riddes) 106"43. — Combiné :
1. Fabian Kummer (Riederalp) ; 2. Tho-
mas Heinzer (Goldau) ; 3. Karl Alpiger
(Wildhaus).



Cinéma allemand
Apres la diffusion du f i lm » La

faille » . TF 1 consacre la fin do la
soirlïé d' aujourd'hui au nouveau
cinéma allemand , en présentant un
document proposé par Bernard Vol-
ker.

Si lo cinéma de la République fé-
dérale allemande est aujourd'hui
connu dans le monde entier  par
une production originale et de qua-
l i t é , c'est grâce à un petit groupe
de réalisateurs qui ont réussi , à
force de talent , à s'imposer face au
cinéma dit commercial entièrement
dominé par les groupes américains.

Bernard Volker , correspondant
permanent de TF 1 à Bonn et
Florian Hopf ont choisi de présenter
aux téléspectateurs les six réali-
sateurs les plus importants de « ce
nouveau cinéma allemand » .

Jusqu 'à 1970, la RFA a produit
des films récréatifs de qualité
moyenne, à peine exportables. Seuls
les films dit <¦ erotiques » partaient
à l'étranger. Mais après 1970 , tout
a changé , la RFA a vu l' apparition
de toute une série de metteurs en
scène qui , dans les festivals , font
souvent sensation.

Werner Herzog, Rainer-Werner
Fassbindcr , Volker Schloendorff ,
Hans-Jurgen Syberberg, Alexander
Kluge , Wim Wendcrs représentent
cette nouvelle orientation dans la
production cinématographique alle-
mande. Certains critiques pensent
que maigri la diversité de contenu
et de forme de leurs films , ils for-
ment une sorte d' « école » , pour cer-
tains une des meilleures sur le plan
de la production cinématographique
internationale.

Tous ces réalisateurs ont beau-
coup de points communs:

Ils ont fait leurs premiers films à
une époque où n 'existait aucune in-
dustrie cinématographie en RFA ,
c'est-à-dire qu 'ils ont développé en
autodidactes leurs capacités techni-
ques et artistiques (Schloendorff et
Flcischmann sont les seules excep-
tions: ils ont travaillé comme as-
sistants en France parce qu 'ils n 'a-
vaient pas trouvé de t ravai l  en
RFA).

Dès le départ , ils ont fait des
films en qualité de marginaux : le
secteur commercial cinématographi-
que de la RFA n3 leur a pas donné
de chance sur le marché et les a
combattus avec les armes de la po-
litique cinématographique.

Ils ont pratiquement tous produit
eux-mêmes leurs films; ils ont don^
né l'impulsion à la création d'une
petite organisation de distribution.

Du point de vue de l'histoire du
cinéma , ils se sentent engagés vis à
vis de metteurs en scène allemands
des années 20 ou des « grands »
américains et français.

Us défendent un concept de « cul-
ture cinématographique » face à
l'hégémonie d'intérêts commerciaux
nationaux et internationaux.

Toutes considérations qui seront
développées ce soir... (sp)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

21.55 - 22.50 Deux portraits de
femmes. Cristina Fessier et
Heidi Bûcher. Un film de
Gilbert Bovay.

Deux portraits réalisés par Gil-
bert Bovay permettent d'approcher
aujourd'hui deux créatrices atta-
chantes d'outre-Sarine, Heidi Bû-
cher et Cristina Fessier. La premiè-
re est ce qu 'on peut appeler une
artiste « arrivée » , dans la mesure
où elle peut exposer dans de gran-
des galeries, bref , vivre de son art.
Ce n 'est que justice du reste, car
l'univers qu 'elle recrée , à la fois
sensuel et nostalgique, possède une
force de suggestion peu commune.

La seconde est venue à la peintu-
re à la fois par conviction politique
et par besoin physique et psychique:
elle se jeta sur ses pinceaux au
moment de sa séparation avec son
mari. « Sans cela , je serais peut-être
devenue folle », dit-elle. Totalement
autodidacte , elle est arrivée à une
maîtrise technique extraordinaire.
Une maîtrise qu'elle met mainte-
nant au service de motivations plus
altruistes: « Je voudrais changer le
monde, bien sûr. Mais c'est plus
difficile qu 'on pourrait le croire. Si
seulement je pouvais apprendre aux
gens à ne pas toujours dire oui à
tout... »

L'une et l'autre ont dû, d'une
certaine manière, régler leurs
comptes avec leur vie privée de
femmes avant de pouvoir se consa-
crer à leur art. Femme, mère ou
artiste ? « J'ai résolu ce problème,
dit Heidi Bûcher. Mais il a fallu se

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 55 ; Deux portraits  de f emmes
Cristina Fessier (notre photo) et Heidi Bûcher. (Photo TV suisse)

battre ». « Je ne me sens ni tout à
fait mère ni tout à fait peintre » , dit
Cristina Fessier. « Mais mes enfants
sont aussi ma source d'inspira-
tion...

TF 1
20.35 - 22.25 La Faille. Un film de

Peter Fleischmann.
De son bureau, Georgis, un mo-

deste employé d'une agence de

voyage, assiste impuissant au sui-
cide d' un homme que la police est
venu arrêter. A quelques temps de
là , dans un bar où il attend sa
fiancée , Georgis se fait bousculer
par un inconnu à qui il fait de
véhéments reproches.

Aussitôt , il est ceinturé par des
policiers en civil qui le conduisent
sans ménagement dans les locaux

du Service spécial , malgré ses pro-
testations. Là Georgis se voit re-
procher d'être un dangereux sub-
versif par le Commissaire princi-
pal à qui il tente vainement d'ex-
pliquer sa situation et le malenten-
du dont il est l'objet...

A travers un cas particulier d'op-
position au régime , le réalisateui
traite un problème général des li-
bertés individuelles.

FR 3
20.30 - 22.25 Le dernier baiser. Un

film de Dolorès Grassian.
Annie chauffeur de taxi pari-

sienne, voue un ressentiment sans
limites aux hommes, du jour où ce-
lui qui lui avait pourtant juré mille
fois son amour , l'a « plaquée » sans
autre forme de procès. Devant le
spectacle quelque peu grotesque
d'une riche cliente , elle aussi aban-
donnée , qui lui fait prendre en fila-
ture son ex-amant et sa nouvelle
amie , elle se ressaisit et tente de
lui faire assumer sa situation.

Quand les deux femmes se con-
naissent davantage, Annie révèle
qu 'elle aussi est délaissée. Mais la
grande bourgeoise s'obstine , la fila-
ture les conduit à Bruxelles. Se
prenant au jeu Annie, qui ne quitte
pas d'une semelle les deux amou-
reux , fournit à sa cliente des infor-
mations sur la jeune blonde: loin
d'être vulgaire « minette » , celle-ci
apparaît , au désespoir de la grande,
sous les traits d'une pianiste classi-
que de talent. Annie fait aussi la
connaissance de Bernard , l'amant
volage. Finalement pas plus volage
que quiconque ...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Atlantide II (1). 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 alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Mort sur le
trottoir. 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 line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. Paroles et contre-
chants. 20.30 Le Quatuor Melos de
Suttgart. 21.25 env. Entracte: Au ren-
dez-vous de l'Europe. 21.45 Suite el
fin du concert. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Pages de Sulli-
van , Suppé, J. Strauss, Friml et Tchaï-
kovsky. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
que de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 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. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05

La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'école des
parents vous propose. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

L'Oreille du Monde
Stravinsky, Chostakovitch
et Schubert en quatuor

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Composées au début de la Grande
Guerre, entre Salvan et Clarens où
Strawinsky et sa famille avaient trou-
vé refuge, les 3 Pièces pour quatuor à
cordes sont d'une veine analogue aux
partitions contemporaines des « Ber-
ceuses du chat », des 2 Petites Suites
(pour piano à l'époque) et, même de
l'Histoire du Soldat dont leur acuité
narquoise — Danse, Excentrique, Can-
tique — esquisse en quelque sorte l'in-
flexion particulière. Créées par le cé-
lèbre Quatuor du Flonzaley en 1915,
elles ouvrent un concert de l'Union
Européenne de Radiodiffusion transmis
en direct de Paris.

Dans l'interprétation d'un jeune en-
semble germanique, le Quatuor Melos
de Stuttgart qui , en première partie ,
donne encore le 12e des 15 Quatuors
de Chostakovitch. Cet cp. 133 de 1968
est écrit en ré bémol majeur tout en se
référant à la technique dodécaphonique
et sérielle de Schônberg, dans un cli-
mat empreint de « magie tristanienne » .
Son auteur l'évoque en ces termes :
« Le premier mouvement fait le por-
t ia i t  (sic) d'un monde de haut idéal.
Le second s'y oppose en contraste viru-
lent : introduction et conclusion se pré-
sentent cemme un inapaisable « Scher-
zo » , une agonie traduisant l'incapacité
de résoudre les contradictions de l'exis-
tence. »

En conclusion , l'un des grands clas-
siques de l'histoire du quatuor à cordes
et du romantisme « La jeune fille et la
mort » en ré mineur de Schubert , sa
14e et avant-dernière réalisation du
genre, suivant l'Octuor en fa majeur ,
îemontant à mars 1824, et à l'écoute
de laquelle tout commentaire semble
superflu... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial messieurs (lre
manche), en Eurovision de Jasna.

11.55 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial messieurs (2e
manche).

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au Pays du Katamiaou
17.30 Télé journal
17.40 Série: La Récré du Lundi
18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petits

Aglaé et Sidonie.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 La consommation en question:

A bon entendeur
20.40 Caméra invisible: Bis
21.05 Rock et pop music: Citizens' Band
21.55 Deux portraits de femmes:

Heidi Bûcher et Cristina Fessier,
peintres

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.55 Ski alpin 9.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin 17.50 Téléjournal
17.00 Allemand (5) 17.55 Pour les tout-petits
17.30 TV-junior Histoires de Cirque
18.00 Carrousel 18.25 Retour en France
18.45 Fin de journée 18.50 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.05 Paco le Camionneur
19.05 Die unsterblichen 19.35 Objectif sport

Methoden 20.05 Magazine régional
des Franz Josef Wan- 20.30 Téléjournal
ninger 20.45 Votations fédérales

19.35 Point chaud Intervention du con-
20.00 Téléjournal seiller fédéral Kurt
20.15 Votations fédérales Furgler
20.25 Qui suis-je ? 21.00 Civilisation
21.10 Sports 79 21.50 Ricercare
21.55 Téléjournal Le cinéma de Gregor
22.10 Invasion von der Markopoulos

Wega 22.50 Téléjournal
23.00 Ski alpin 23.00 Ski alpin

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

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: 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
13.50 Variétés : Claire. 14.25 Minouche. 14.52 Jouez
et partez. 15.52 Séquence musicale. 17.02 La Vie de
Marianne: 5. La Dernière des Créatures, série.

17.58 A la bonne heure
18.29 Série: 1, Rue Sésame
18=57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (12)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales .Vl , .
1ÎT.44 Récit: C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: La Faille
22.25 Document: Le nouveau cinéma

allemand
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Feuilleton: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Economie: Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Film: La Meilleure Part

d'Yves Allégret, avec Gérard Philippe, Michèle
Cordoue, Gérard Oury, Michel François, Olivier
Hussenot, etc.

16.25 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Dessins animés: Récré A 2
18.35 Enquête: C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés : Top club
20.00 Journal de l'A 2
218.35 Exclusif MIDEM
21.40 Actualités: Question de temps

L'Europe de la santé.
22.40 Bande à part

Shakespeare and Company, kilomètre zéro, Paris.
23.10 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

18.55 Tribune libre
Jean de Grouchy

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Le Siècle des Lumiè-
res (2), dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Dernier Baiser

Un film de Dolorès
Grassian, avec Annie
Girardot , Maria Pacô-
me, Bernard Fresson

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.10 Logo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amour pour Lydia

<11)
21.05 Balade en images
21.15 48 heures
21.45 L'Autriche voisine
22.30 Le fait du jour
23.00 Jagd ohne Skrupel

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques
16.30 Le droit du travail (5)
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schon, es lebt

sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles de

Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Les Allemands

et l'épargne
21.00 Téléjournal
21.20 Blauer Himmel , den

ich nur ahne
22.50 Téléjournal



J'ai de bonnes raisons
de vous faire part d'une

importante communication.
Le vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse
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H__U_______5 > ____H. E___9È M__ _____£__ _^_^^_P^^Vk^_i_ _^*'̂ x^^X̂ ĵ^M]Bj™HWmM(_ *̂]j}lrwr|.. 8_t___ ¦ Be_v_l ¦ BCBI __I_5___8ÏÏB^ .̂ ï"i__iP_? î*_^̂

Elle convainc par son élégance. Dans la OUC-OM-OL. Montre à quartz. Toyota Corona 1800 Liftback GL,
nouvelle Corona, Toyota a joint le hayon si utile Plafonnier à extinction différée , vous évitant 5 vitesses, fr. 14 990.—
à une agréable silhouette. Sous son élégance de chercher à tâton la serrure de contact. Et Toyota Corona 1800 Liftback GL auto-
sportive , se cache un vaste coffre à bagages qui comble de raffinement: le déverrouillage matique, f r. 15 750.—
grandit selon vos besoins, grâce à la banquette du hayon et de la trappe du réservoir d'essence
rabattable en deux parties . depuis le siège du conducteur. Vous obtiendrez tout renseignement sur l'avan-

tageux Multi-Leasing Toyota pour les entreprises
Elle convainc par son confort. Un coup Elle convainc par sa mécanique. Son et les particuliers, en téléphonant au 01/52 97 20
d'œil à son intérieur luxueux révèle que tout moteur souple, à quatre cylindres (1770 cm3,
a été fait pour créer un cadre dans lequel on 63,2 kW [86 ch DIN] à 5400 tr/minj, est d'une Toyota SA, 5745 Safenyvil, 062/67 93 11
puisse se sentir bien, comme chez soi . Ses discrétion digne d'un six-cylindres.
sièges sont garnis de velours fin. Celui du con-
ducteur , ajustable en hauteur et doté d'un appui n9B _i_ B̂ h_JW _r__Bfc_ ^_— Mm.
lombaire réglable, est anatomique et des plus Elé gance , confort , équipement , mécanique . \ \ U  ¦%_r_l' W k l  ! 0%.
confortables. autant de points forts , signes Toyota, par les- I H H WW B B I M m

quels ce nouveau modèle convainc. Elle convainc il M^̂ ^Ér ; | k̂̂ ^̂  1 __^^^__
Elle convainc par son équipement. Glaces vraiment sur toute la ligne, la nouvelle Corona. ^^̂  ̂ ^̂ î

 ̂ teintée. Essuie/lave-glace à l'arrière. Autoradio Mais allez donc vous en convaincre vous-même! VOUS POUV6Z DOUS fOiPS COnfÎQnC©.

Agence officielle : Garage Gt CarrOSSCIie deS MoiltagneS SA Michel Grandjean , av. L.-Robert 107

[ OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
j RENAULT 4 TL et GTL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
i RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 VW GOLF LS rouge 197G
j RENAULT 5 TS 1975-76-78 MINI INNOCENTI rouge 1977
j RENAULT 12 TL blanche 1975 LANCIA GAMMA 2500 1977
! RENAULT 12 TS 1975-76-77 FORD 1600 GXL rouge 1974 !
i RENAULT 16 TS et TX 1973-74-77-78 SIMCA 1100 TI vert-métal 1976
| DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977

MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 250 CE rouge 1972
| MERCEDES 250 SE vert-métal 1974 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

I LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54
I Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

Mécaniciens
en automobiles
trouveraient places stables au

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE

J.-P. Stich - Rue des Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

r 

SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 -B-̂

3 vente et service après-vente I

I AEG - BOSCH |
i MERKER l
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f SPÉCIALE

papier de toilette
ACTION

Paquets de 6 rouleaux , rose, 3 couches,
extra-doux.

LES 6 ROULEAUX Fr. 3.50

_m *x _ \̂ 
rue 

^e la Serre 66
££|fe£^9l€>n& Av . Léop.-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

Je>; cherche à louer à La Chaux -de-
Fonds pour fin avril • . , -vin

appartement de
3 pièces
avec confort, rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, ancienne maison. Tél. (039) 61 16 88.

TRADUCTIONS
Correspondancière diplômée effectuerait
traductions français, allemand, anglais,
hollandais (sténographie dans toutes ces
langues). ,
Case postale 413, 2001 Neuchatel.

dh
A vendre

Quartier Montbrillant

maison
de maître

comprenant 10 pièces.

Tout confort. Parfait état d'entre-
tien. Magnifique parc arborisé.

Descriptif à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33



IzlllliBÉ
Fabrique de Fours Industriels
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son service de vente. Langue
maternelle allemande, ou française
avec parfaite connaissance de l'al-
lemand.
Bonne dactylographe. Horaire li-
bre.
Faire offre à la Direction de BO-
REL SA, rue de la Gare 4, 2034
Peseux, tél. (038) 31 27 83.

COMMUNE DE LIGNIÈRES
Par suite de démission honorable
du titulaire, la commune de Li-
gnières met au concours le poste d'

administrateur
communal
Exigence: formation commerciale

ou administrative complète.

Traitement: selon le barème de
l'Etat.

Entrée en fonction: le 1er mai 1979
ou à convenir.

Renseignements: M. Walther Gei-
ser, président du Conseil com.
munal, qui recevra sur rendez-
vous fixé par le bureau commu-
nal.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplôme et cer-
tificat et portant la mention «poste
d'administrateur » doivent être
adressées au Conseil communal
jusqu'au 12 février 1979.

engage :

mécanicien
pour fabrication d'outillages

personnel masculin
„ .. . . consciencieux pour son département

GALVANO et DÉCORS. Travail varié.
Mise au courant assurée par nos soins.

Faire offres par écrit ou téléphoner
pour prendre rendez-vous. tél. (039)
31 64 64.

L'initiative
antinucléaire
a un caractère
irresponsable

— car elle empêche notre
approvisionnement éner-
gétique à long terme ;

— car elle met en danger
le fonctionnement de no-
tre économie ;

— car elle conduit tôt ou
tard au chômage, à cause
de l'augmentation prévi-
sible des prix du pétrole
et, plus tard, des restric-
tions dans la fourniture
de ce combustible.

^^rx!_; -SaB_ . ' j

¦l 
Èz WÊ
«ilPt__D¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ œHÎ  :̂ ____i '- ^
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Comité neuchâtelois
contre la pénurie d'énergie
D.Eigenmann 2016 Cortaillod

Tous les jours
nos assiettes et nos menus !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi - Famille J. Robert

Neeskens confirme son départ du FC Barcelone
Le football dans le monde et en Suisse

Le Hollandais Johan Neeskens a con-
firmé qu 'il quitterait le FC Barcelone
le 30 juin prochain, à la fin de son con-
trat avec le club catalan.

Déjà au début de la saison les diri-
geants de Barcelone avaient pris des
contacts avec le Danois Simonsen et
le Britannique Keegan pour remplacer
leur dernier Hollandais.

Malgré les nombreuses manifesta-
tions de supporters catalans en sa fa-
veur , Neeskens a confirmé qu 'il parti-
rait à la fin de la saison. Le Hollan-
dais depuis cette annonce n'a pas man-
qué de recevoir plusieurs propositions,
les principales émanant respective-
ment de Strasbourg, Los Angeles, Cos-
mos New York , Ajax Amsterdam,
Bayer Munich , Feyenoord et le Borus-
sia Moenchengladbach.

Interruption en Allemagne
Le championnat de football de pre-

mière division ouest-allemand sera in-
terrompu du 3 février au 3 mars de
manière à rattraper le retard dû à
l'annulation de nombreuses rencontres,
ont décidé les présidents de clubs au
cours d'une réunion de crise à Franc-
fort.

Au cours de cette interruption de
quatre semaines, 24 des 25 rencontres
jusqu'à présent annulées devront être
organisées pour permettre de rétablir
un peu d'ordre dans le classement.

La rigueur de l'hiver 1978-79 aura
ainsi eu des conséquences financières
désastreuses pour certains clubs de
football ouest-allemands. Le plus tou-
ché est le Herta Berlin, qui n'a enre-
gistré aucune recette depuis un mois,
et dont les dettes se montent à 2,5 mil-
lions de marks.

Championnat de Bundesliga : SV
Hambourg - VFB Stuttgart 1-1 ; Ein-
tracht Francfort - Bayern Munich 2-1 ;
Borussia Dortmund - VFL Bochum
2-2. Les autres matchs ont été ren-
voyés. — Le classement : 1. VFB Stutt-
gart 20-27 ; 2. SV Hambourg 18-26 ;
3. Kaiserslautern 18-26 ; 4. Eintracht
Francfort 20-25 ; 5. Bayern Munich
19-20.

EN FRANCE
1ère division (26e journée) : Angers-

Nantes, 1-1 ; Bordeaux - Laval, -1- ;
Bastia - Valenciennes, 2-0 ; Lille -
Reims, 4-0 ; Nîmes - Strasbourg, 0-0 ;
Paris FC - Monaco, 1-7 ; St-Etienne -
Paris St-Germain, 4-1 ; Nice - Lyon,
4-0 ; Sochaux - Marseille, 2-2. — Le
match Metz-Nancy a été remis. Clas-
sement : T. Strasbourg, 25-36 ; 2. Nan-
tes, Monaco, 26-35 ; 4. Saint-Etienne,
26-34 ; 5. Bordeaux, 25-31.

EN ITALIE
Championnat de première division

(17e journée) : Perugia - Internazionale
2-2 ; AC Milan - AS Roma 1-0 ; Napoli
- Fiorentina 0-0 ; Torino - Atalanta
3-0 ; Lazio - Avellino 0-0 ; Verona-

Juventus 0-3 ; Bologna - Ascoli 0-0 ;
Catanzaro - Lanerossi 2-0. — Classe-
ment : 1. AC Milan 27 ; 2. Perugia 24 ;
3. Torino 23 ; 4. Internazionale 22 ;
5. Juventus 21 ; 6. Napoli 18 p.

EN ANGLETERRE
Championnat de première division

(26e journée) : Aston Villa - Queens
Park Rangers renvoyé ; Bristol City-
Ipswich Town 3-1 ; Chelsea - Birmin-
gham City 2-1 ; Leeds United - Coven-
try City 1-0 ; Liverpool - West Brom-
wich Albion 2-1 ; Manchester United -
Arsenal 0-2 ; Middlesbrough - Not-
tingham Forest 1-3 ; Norwich City-
Bolton Wanderers 0-0 ; Southampton-
Derby County 1-2 ; Tottenham Hotspur
-Manchester City 0-3 ; Wolverhampton
Wanderers - Everton 1-0. — Le classe-
ment : 1. Liverpool 22-35 ; 2. West
Bromwich Albion 23-34 ; 3. Everton
24-34 ; 4. Arsenal 24-33 ; 5. Leeds Uni-
ted 26-31.

Sélection suisse UEFA
juniors - Soleure 2-2

Neufeld (Berne), 50 spectateurs. —
Arbitre : M. Rothen (Soleure). —
Buts : 1* Imark, 0-1 ; 5.' Geiger, 1-1 ;
33' Kraehenbuhl, 1-2 ; 57' Geiger 2-2.
-* Sélection suisse UEFA juniors :
Zurbruchen (46' Siegenthaler) ; Klein,
Kralen, Schoenauer, Forestier (46e Ri-
chard Koller) ; Geiger (66' Forestier),
Muller, Marcel Koller ; Matthey (66'
Taddei), Saunier, Taddei (46' Kurz).

C'est par un match nul 2-2 que la
sélection suisse UEFA juniors qui
jouait contre le club de première li-
gue de Soleure, a quitté le stade de
Neufeld, à Berne. Ce match comptait
comme entraînement en vue du match
retour du tour de qualification des
championnats d'Europe UEFA juniors.

Les Soleurois ont par deux fois me-
né à la marque, mais les juniors pou-
vaient s'appuyer sur une meilleure
condition physique pour réduire le sco-
re. Le milieu de terrain Marcel Koller
et l'attaquant Christophe Saunier ont
été les meilleurs éléments sur le ter-
rain.

Delémont bat Le Locle, 2 à 1
Match de football amical en terre jurassienne

Delémont : Tieche (Bomni) ; Anker,
Rossinelli (Duplain), Lauper, Gigandet
(Gorrara) ; Marciniak (Sbaraglia), Fri-
che, Chavaillaz (Moritz) ; Lâchât, Kae-
lin, Jecker. — Le Locle : Eymann ;
Todeschini, Vuille, Kohler, Cortinovis ;
Kiener, Bonnet, Landry ; Meury, Ver-
mot, Hebischer. Au Locle, Gardet et
Pina ont remplacé Landry et Hebis-
cher. — Arbitre : M. Chappuis, Cour-
tételle. Avertissement à Vermot pour
réclamations. — Buts : 10' Kaelin, 20'
Lauper, 75' Meury (penalty). Terrain
de la Communance.

Tant pour les Neuchâtelois que pour
les Jurassiens, il s'agissait surtout de
reprendre contact avec la compétition.
Toutefois, même si le résultat final

importait peu, certains enseignements
peuvent être tirés de ce. match de pré-
paration. L'équipe delémontaine laissa
apparaître des qualités techniques su-
périeures à celles de la formation des
Montagnes neuchâteloises.

Cette dernière axe surtout son jeu
sur l'ex-Delémontain Francis Meury.
Cependant, bien que ce dernier n'ait
rien perdu de ses qualités, il ne peut à
lui seul faire du Locle une arme re-
doutable.

A Delémont, il a été intéressant de
suivre la prestation du jeune gardien
Bonini. Le remplaçant de Tièche a eu
quelques interventions de bonne va-
leur. Un autre jeune joueur s'est éga-
lement mis en évidence, il s'agit du
demi Duplain qui fut sûrement un des
meilleurs éléments des Sports-Réunis.

R. S.! j Ski-bob |

Championnats du monde
L'Allemand Robert Muhleberger a

été la figure marquante des cham-
pionnats du monde, qui se sont dis-
putés à Lenzerheide-Valbella. Vain-
queur du slalom géant et du slalom
spécial, deuxième de la descente, Ro-
bert Muhleberger a nettement rem-
porté le combiné, au classement du-
quel le Suisse Robert Casty a gagné
la médaille de bronze. Les derniers
résultats :

Messieurs, slalom : 1. Robert Muhl-
berger (RFA) 51"43 ; 2. Alexander
Irausek (Aut) 51"73 ; 3. Walter Kro-
neisel (Aut) 52"02 ; 4. Kurt Haindl
(RFA) 52"23 ; 5. Robert Casty (S)  52"
38. Combiné : 1. Muhlberger 0,39 p. ;
2. Alexander Krausek 8,99 ; 3. Casty
16 ,47 ; 4. Hans Irausek 25,52 ; 5. Walter
Kroneisel 37,10.

Dames, slalom : 1. Sonja Kehrer
(RFA) 55"83 ; 2. Alana Hrbkova (Aut)
59"05 ; 5. Manuela Schaefauer (Aut)
60"35. Combiné : 1. Annegret Ertler
41,36 ; 2. Hannelore Gigler 67,53 ; 3.
Alana Hrbkova 74,15.

Tournoi de rugby
des cinq nations

L'Irlande a frôlé l'exploit lors de la
deuxième journée du tournoi des cinq
nations : à l'Arms Park de Cardiff , la
formation irlandaise ne s'est en effet
inclinée que par 24-22 (12-9) devant
le Pays de Galles, au terme d'une ren-
contre dont le héros a été indiscutable-
ment le demi d'ouverture irlandais
Ward, auteur de treize points pour son
équipe. De son côté, l'Angleterre, à
Twickenhara, a dû partager l'enjeu
avec l'Ecosse (7-7). C'était le centiè-
me match international opposant ces
deux équipes. Résultats de la deu-
xième journée :

A Cardiff : Pays de Galles - Irlande
24-21 (12-9). — A Twickenham : An-
gleterre - Ecosse 7-7 (7-4). — Classe-
ment : 1. Pays de Galles 2-4 ; 2. An-
gleterre et France 1-1 ; 4. Ecosse et
Irlande 2-1.
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novoptif
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

innovation
LE LOCLE

Nous cherchons

vendeuses
PARFUMERIE
ET CONFECTION

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Semaine de 5 jours par rota-
tion.

Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Se présenter au secrétariat
du personnel ou téléphoner
au (039) 31 66 55.

A louer
tout de suite ou à
convenir, apparte-
ment 3 pièces, con-
fort, rue Fritz-
Courvoisier.

Tél. (039) ^3 72 12.

DAME
demandée par jeune
ménage pour repas-
sage soigné, 4 heures
par semaine.
Tél. (039) 23 36 02,
interne 23, heures
bureau.

PAIN de

/bJQ
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

SPORT -TOTO
Colonne gagnante :

X 1 1 1 X 2  1 X 1  X I  X \
TOTO - X

Numéros gagnants :
1 5 12 19 25 33 + No compl. 17

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 3 février :

6 13 23 32 36 39 + No compl. 9

W LES VOYAGES EN CAR... ™

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

Ï

5-10 mars Côte d'Azur en fleurs 635.- ¦¦
2- 7 avril Hollande en fleurs 745.- JE

12-16 avril ] Paris 465.- S
1 13-16 avril M Camargue - Gard - Vaucluse 415.- I •¦ < )

7Z 13-16 avril , § Côte d'Azur - Nice 420.- Mi
™ 13-16 avril <o Ile de Ré - Côte de l'Atlantique 430.- V

13-16 avril J Roussillon - Languedoc 445.-
23-28 avril "e d'Elbe - Florence - Toscane 720.-
23-29 avril Vacances à Alassio 393.-

130  
avril-5 mai Cô,e d'Azur - Provence 635.- i *

7-12 mai Hollande en fleurs 745.- BH
7-13 mai Vacances à Lugano dès 354.- J T.]

14-20 mai Vacances au lac de Garde dès 496.- S
-B 18-20 mai Route du Champagne - Reims 295.- M h
Wj 23-27 mai \ o Paris - Floralies internationales 465.- J j

24-27 mai ( 'g Normandie - Calvados 425.- ^r
24-27 mai (g  Salzkammergut - Salzbourg 465.-
24-27 mai J<| Amsterdam - Bruxelles 515.-

t2 7  
mai-3 juin Vacances à Cannes dès 454.- ^H

2- 3 juin j f i  Titisee - Forêt Noire 185.- «g
2- 4 juin |̂ j Savoie - Lac d'Annecy 290.- ! !
2- 4 juin ( ï Châteaux Royaux - Alpes Bav. 330.- ¦[>

_ 3- 4 juin ) £  Chartreuse - Vercors 195.- I J
[!¦ 4- 9 juin Châteaux de la Loire - Touraine 640.- "̂ Jr
' ' 4-10 juin Vacances à Alassio 430.-

10-17 juin Vacances à Cannes dès 454.-
11-16 juin Côte d'Azur - Provence 635.-

t 

11-17 juin Pays Basque - Pyrénées 765.- )MJ
17-24 juin Vacances à Rimini 334.- n
17-24 juin Grand tour de Bretagne 880.- S
18-23 juin Ile d'Elbe - Florence - Toscane 720.- » ]
23-30 juin Val d'Aoste pédestre 615.- !j

" 
V O Y A G  ES Programmes ™

B_M JP_^
*~~~ inscriptions:

WWiTT WEtm% à tout- "f*
t

 ̂ agences de v .Neuchatel et Couvet voyages M

-4£ ^MK 4mMmZ 4^

j phofo-studio
^[ J. FROHLICH !

31 AV . L.-ROBERT j
¦ LA CHAUX.DE-FONDsH
R 1019)231421

_______ • JK

Ateliers
dépôts
hangars
en diverses dimen-
sions et exécutions.
Achetez meilleur
marché chez le
spécialiste !
Nous disposons de
plusieurs modèles
neufs à des prix
d'occasion.
N'hésitez pas à tél.
tout de suite (021)
37 37 12. Uninorm
'Lausanne.

À LOUER
pour tout de suite
ou à convenir
appartement
de 3 pièces
dans immeuble
moderne, rue du
Temple-Allemand,
cuisinette équipée,
salle de bains,
chauffage général
et conciergerie.
Loyer: Fr. 333.—
+ charges.

appartement
de 3 pièces
à la rue Numa-Droz,
salle de bains et
chauffage général.
Loyer: Fr. 322.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114 - 15

EECCJ
TRÈS URGENT
Gentille famille de-
mande pour tout de
suite
veuve ou
dbnoiselle
pour s'occuper du
ménage d'un veuf
dont la fille tra-
vaille.
Pourrait éventuelle-
ment s'occuper d'un
jardin potager.
Tél. (037) 26 17 68,
dès 19 heures.



LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE

MONSIEUR ET MADAME JEAN-LOUIS PERRET ET LEURS ENFANTS,
MADEMOISELLE CLAUDINE PERRET,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur ont été témoignée lors
du décès de

Monsieur Henri PERRET
expriment leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE, février 1979.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Emile ROESLI
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.

La famille de

Madame Berthe FLOTSCH-HILTY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

Plus de 700 participants au 4e Tour des Franches-Montagnes
Au prix d'un énorme effort , le Ski-

Club de Saignelégier a pu organiser
dimanche son 4e Tour des Franches-
Montagnes, la plus grande épreuve po-
pulaire jurassienne. En dépit des con-
ditions d'enneigement précaires, plus
de 700 concurrents y ont participé.
Après 36 heures de pluie et de vent
chaud, la couche de neige a été bien
mise à mal et, à de nombreux endroits,
l'herbe a fait son apparition dans les
prés notamment. Ce n'est qu'après de
longues hésitations et après avoir trou-
vé un nouvel emplacement de départ et
quelques modifications de parcours, que
le président Marcel Vallat et ses colla-
borateurs ont décidé le maintien de
l'épreuve. Ce n'est, en effet , pas une
sinécure de tracer une boucle de 30 km.
quand la neige se fait rare. Finalement,
tout l'effort de préparation entrepris

a porté ses fruits et, le beau temps
aidant, la course a remporté un suc-
cès inespéré.

DEUXIÈME VICTOIRE
DU LOCLOIS VUILLEMEZ

L'épreuve reine des trente km. a
donné lieu à une course tactique pas-
sionnante avec un petit peloton grou-
pé en tête, personne ne voulant pren-
dre le risque d'attaquer et faire la
course en tête. C'est finalement au
sprint que s'est jouée la victoire, Jean-
Pierre Vuillemez du Locle terminant
avec une seconde d'avance sur Laurent
Donzé, des Bois, excellent 45e aux
récents championnats suisses. Mais
l'exploit du jour a certainement été
réalisé par Werner Zwingli de Suhr,
ancien champion suisse, qui , à l'âge de
53 ans, a pris la 4e place à 43" seule-

Jean-Philippe Marchon entouré de ses dauphins, Pierre Donzé (Les Bois),
No 11 , 2e, et Gino Fïlippi (Couvet), 3e, No 111.

L arrivée victorieuse de Jean-Pierre Vuillemez du Locle, précédant Laurent
Donzé des Bois, de quelques mètres.

ment du vainqueur. Autre exploit, ce-
lui du vétéran du jour, Arthur Visoni,
le professeur de piano chaux-de-fon-
nier établi à Muriaux, âgé de 77 ans,
qui a parcouru les trente kilomètres
en cinq heures.

Sur quinze kilomètres le junior
Jean-Philippe Marchon, rentré la veil-
le tard des championnats suisses ju -
niors à Maloya , a fait toute la course
en tête, terminant avec plus de trois
minutes d'avance. Chez les dames, bel-
les victoires de Marianne Loepfe de
Bienne (15 km.) et de Martine Krebs de
Bévilard qui a effectué la grande bou-
cle en 1 h. 56 minutes.

De nombreux challenges et un beau
pavillon ont récompensé les meilleurs
participants. Quant au Ski-Club de
Saignelégier il a droit à un grand
coup de chapeau pour cette nouvelle
réussite.

(texte et photos y)

RÉSULTATS
30 KM. MESSIEURS : 1. Vuillemez

Jean-Pierre (Le Locle) ; 2. Donzé Lau-
rent (Les Bois) ; 3. Junod Raymond
(Colombier) ; 4. Zwingli Werner (Suhr) ;
5. Chenal Claude (Le Locle) ; 6. Junod
Willy (Dombresson) ; 7. Rotach Urs
(Riehen) ; 8. Berger Jean-Rodolphe
(Saint-Aubin) ; 9. Amstutz Michel (Les
Bois) ; 10. Chopard Jean-François (La
Chaux-de-Fonds).

15 KM. MESSIEURS : 1. Marchon J.-
Philippe (junior) (Saignelégier) ; 2. Don-
zé Pierre (Les Bois) ; 3. Filippi Gino
(Couvet) ; 4. Junod Jean-Paul (Dom-
bresson) ; 5. Meilli Hansjoerg (Granges) ;
6. Méroz Gilbert (Le Boéchet) ; 7. Val-
lat Gilles (Saignelégier) ; 8. Willemin
Bruno (Les Breuleux) ; 9. Singelé Alain
(Le Locle) ; 10. Froidevaux Bernard
(Boveresse).

15 KM. DAMES : 1. Loepfe Marianne
(Bienne) ; 2. Berger Nelly (Saint-Au-
bin) ; 3. Marchon Pierrette (Saignelé-
gier) ; 4. Gigandet Pauline (lre junior)
(Les Genevez) ; 5. Chautems Françoise
(Les Hauts-Geneveys).

30 KM. DAMES : 1. Krebs Martine
(Bévilard) ; 2. Grimm-Gobat Geneviève
(Crémines) ; 3. Huber Madeleine (Vill-
mergen) ; 4. Liechti Ursula (Hindel-
bank) ; 5. Selz Murielle (Port).

Voiture happée par le train aux Breuleux

Dimanche avant midi, un automobiliste des Genevez qui montait le
village des Breuleux, n'a pas aperçu les signaux du passage à niveau et
a été happé par un train sortant de la gare. Cet accident se traduit par
des dégâts matériels importants, mais heureusement pas de victime. Le
conducteur et un enfant installé à l'arrière de la voiture s'en sont sortis
miraculeusement avec quelques égratignures. (pf)

Encore un accident de ski
Skiant dans la région de Mervelier

le jeune Patriqe Vogel ^'est fracturé
le tibia près de la maison paternelle et
il a dû être hospitalisé, (kr)

DEVELIER
Adhésion au SEDE

Il f audra revoter !
Lors de l'assemblée municipale du

16 janvier dernier, les citoyennes et
citoyens de Develier ont accepté le
règlement d'organisation du syndicat
d'épuration des eaux usées de Delé-
mont et environs. Cependant, ils
avaient émis une sérieuse réserve
quant à l'article 25 de ce règlement.
Ce dernier stipule que Delémont peut
seul s'opposer à toute modification
de ce texte d'où la réticence de De-
velier.

Mis au courant de l'attitude de
l'assemblée municipale du 16 jan-
vier, la commission d'étude du SEDE,
dirigée par M. Jacques Stadelmann,
ancien préfet du district de Delé-
mont, vient de signifier à la commu-
ne de Develier que la décision prise
par son assemblée est entachée d'un
vice et que son adhésion au syndicat
n'est dès lors pas valable.

Au vu de cette situation et étant
donné que la votation du crédit con-
cernant le SEDE aura lieu le 18 fé-
vrier 1979, le corps électoral de De-
velier est à nouveau convoqué pour
statuer une seconde fois sur l'adhé-
sion de son village au syndicat d'é-
puration, (rs)

ROCOURT
Assemblée communale

L'assemblée communale de Rocourt
a été présidée par le maire Jean Singer
et le budget 1979 a été accepté avec
179.770 fr. aux recettes et dépenses.
Le taux d'impôt reste assez élevé à
2,8, la taxe immobilière 1,3 pour mille,
la taxe des chiens 20 fr. et le prix
du m3 d'eau 50 centimes, (kr)

COURTEDOUX
Une jeune lugeuse

se blesse
Jocelyne Laville, 12 ans, de Courte-

doux, qui lugeait dans la région, a
heurté un poteau situé près de la
maison de ses parents. Elle a été for-
tement contusionnée à une hanche et
il a fallu la conduire à l'hôpital, (kr)

MERVELIER

210 pièces au premier marché
d élimination jurassien à Saignelégier

Le Service d'économie rurale du can-
ton du Jura, administré par M. Henri
Cuttat, a organisé à Saignelégier le
premier marché d'élimination de bé-
tail bovin, avec la collaboration des
experts de l'Administration bernoise
pour les travaux de taxation. Le mar-
ché de bétail bovin étant depuis quel-
que temps très lourd et les transac-
tions fort rares, cette vente était très
attendue par les éleveurs. Ce sont fi-
nalement 210 pièces qui ont quitté les
écuries francs-montagnardes pour les
abattoirs des plus grands bouchers du
pays.

RÉÉLECTION DE TOUTES LES
COMMISSIONS COMMUNALES
Le Conseil communal a procédé à la

nomination de toutes les Commissions
communales pour une période limitée
de deux ans, soit jusqu'en automne

1980, lors de l'élection de toutes les
autorités municipales du canton du Ju-
ra. Tous les titulaires ont été réélus.
Aussi nous bornerons-nous à signaler
les quelques modifications intervenues
pour diverses raisons (décès- départ
de la localité, démission).

A la Commission d'hygiène publi-
que, le Dr Louis Butty sera remplacé
par le Dr Meyrat. A la Commission de
chômage, M. Philippe Noirat prendra
la place de M. Gérard Noirjean. M.
Philippe Miserez succédera à M. Geor-
ges Gigon au sein de la Commission de
la patinoire. A la Commission du ser-
vice dentaire, M. Joseph Erard sera
remplacé par M. Michel Boillat. Mme
Dominique Froidevaux-Vallat prendra
la place de Mme Alice Paratte à la
Commission de l'Ecole ménagère. Les
délégués de la commune à la Société
des autocars TSPG seront MM. Pierre
Beuret, titulaire, et Robert Oberli , nou-
veau. M. Ernest Schweizer demeure
membre du Conseil d'administration.
Mme Marie-Louise Oberli prendra la
place de M. Albert Kohli comme délé-
gué à l'œuvre des sœurs garde-mala-
des. M. Dominique Baumann a été
nommé suppléant de l'estimateur com-
munal pour les valeurs officielles, en
remplacement de M. Henri-Philippe
Leschenne. Le surveillant des instal-
lations d'épuration des eaux usées sera
M. Pierre Farine et son suppléant,
M. Christian Scherler. (y)

Assemblés des tireurs
du district

Nouveau président
Sous la présidence de M. Arthur

Schaller de Vicques, une centaine de
tireurs du district de Delémont se sont
réunis à Bassecourt. Au cours de ces
délibérations, les participants ont pris
connaissance du programme 1979. Ils
ont également désigné un nouveau pré-
sident afin de remplacer M. Schaller
qui avait émis le désir de se retirer.
A l'unanimité, les déléguées ont élu
M. Ernest Grossniklaus, membre de la
section de Delémont-Ville.

L'assemblée désigna encore trois
nouveaux membres du comité en l'oc-
currence MM. Roland Hertzeisen, Ro-
land Chèvre et Pierre Seuret. Ces der-
niers remplaceront MM. Jean Liniger,
Paul Block et Ernest Grossniklaus.

L'assemblée fut encore informée de
la création de l'Association cantonale
des tireurs vétérans du Jura (ACTVJ).
La présidence de ce nouveau groupe-
ment sera assumée par M. Gérard Bo-
rer. (rs)

BASSECOURT

Union syndicale jurassienne
___. _ _ _ _ _ _ _

L'Union syndicale jurassienne (USJ)
a lancé samedi, à l'occasion d'une ma-
nifestation populaire sur le thème
« Huit heures pour l'emploi », une « so-
lennelle mise en garde » aux autorités
du nouveau canton du Jura « pour
qu'elles prennent, dans la mesure de
leurs moyens, toutes dispositions utiles

en faveur de la sauvegarde des em-
plois ». Elle a rappelé dans une con-
férence de presse que l'industrie hor-
logère, actuellement la plus touchée,
occupait cinq mille personnes environ
dans le Jura et que, selon certaines
prévisions, la diminution des postes de
travail pourrait atteindre dans ce sec-
teur environ quarante pour cent, ce
qui représenterait le cinquième des
personnes employées dans l'industrie
du nouveau canton.

Cette analyse incite l'Union syndicale
jurassienne à faire des propositions
au gouvernement, notamment en vue
de la création d'un office de l'emploi
au niveau cantonal, office dirigé par
un haut fonctionnaire ayant l'étoffe
d'un magistrat. Une politique d'inves-
tissements devrait être inaugurée par
l'Etat et les communes. Un programme
d'équipement et de développement éco-
nornicrue et social pourrait favoriser" la
diversification des industries. Enfin,
l'Etat devrait se préoccuper du pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère,
qui a déjà fait l'objet d'une requête
de l'USJ. Les frontaliers font en par-
ticulier les frais de l'attitude de cer-
tains patrons qui voient en eux une
main-d'œuvre qui peut être sous-payée
et qui peut être licenciée sans aucun
problème. Enfin, l'Etat devrait s'asso-
cier aux démarches d'autres cantons
pour obtenir des mesures plus éner-
giques de l'Etat central.

L Union syndicale jurassienne com-
prend que le gouvernement jurassien
a dû faire face à des problèmes im-
portants. Pour elle cependant, la prio-
rité des priorités doit être la défense de
l'emploi, (ats)

Pour la sauvegarde de remploi

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

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

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

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

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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Pour les votations fédérales du 18
février, le bureau de vote a été cons-
titué comme suit : MM. André Bilat ,
conseiller communal, président ; Gilles
Fleury, Fritz Freiburghaus, Alphonse
Frésard, Mlle Marie-Thérèse Froide-
vaux.

Bureau de vote
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Affrontements entre Palestiniens et Casques bleus
Dans le Liban du Sud

Le Sud-Liban, où l'Etat libanais
tente de rétablir son autorité en co-
opération avec la FINUL (Force in-
térimaire des Nations Unies au Li-
ban) et en sollicitant le concours de
l'OLP, a été samedi le théâtre de
sanglants affrontements qui ont fait
six morts et trois blessés parmi les
« Casques bleus » et un mort et un
nombre indéterminé de blessés par-
mi les forces palestino-progressistes.

L'incident le plus sérieux a éclaté
lorsque des combattants palestino-
progressistes ont ouvert le feu sur
une unité fidgienne de la FINUL

stationnée à Qana , à une dizaine de
kilomètres à l'est de Tyr. Il s'agirait ,
selon les progressistes libanais, de
tirs de représailles à la suite de
« l'exécution par les Fidjiens dans
leur caserne d'un militant palestino-
progressiste » . Bilan : deux morts et
trois blessés fidjiens , selon les Na-
tions Unies, et un mort et plusieurs
blessés du côté palestino-progressis-
te.

Le « Front populaire de libération
de la Palestine » (FPLP) du Dr Ha-
bache a annoncé que « le camarade
tué faisait partie de cette organisa-

tion » et rend les Fidjiens responsa-
bles de sa mort.

ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE
Quatre autres casques bleus ont

trouvé la mort samedi au Sud-Liban,
dans un accident d'hélicoptère cette
fois-ci. L'équipage de l'appareil avait
pour mission d'évacuer des blessés
en secteur contrôlé par les Fidjiens.

Selon Oslo, l'hélicoptère s'est pris
dans les câbles électriques et il n 'y
a aucune raison de croire qu 'il ait
été touché par des tirs. Une mission
d'enquête sera cependant dépêchée
au Sud-Liban dès que possible, a
précisé le Ministère norvégien de la
défense.

Les Nations Unies ont pour leur
part indiqué que les «Casques bleus»
fidjiens tentaient d'empêcher des
éléments palestiniens de s'infiltrer
dans une zone qui leur est interdite.
Le secrétaire général des Nations
Unies a demandé à la FINUL de se
mettre en contact à ce sujet avec
l'OLP. !

Le premier ministre libanais, M.
El Hoss, avait reçu samedi soir le
chef de l'OLP M. Yasser Arafat avec
lequel il a examiné « les efforts dé-
ployés par l'Etat libanais en vue de
ramener le calme et la tranquillité
dans cette région du pays ».

Il avait souligné que le leader
palestinien s'était déclaré prêt à
coopérer avec les autorités libanaises
« en vue de stabiliser la situation au
Sud-Liban et d'y étendre la souve-
raineté de l'Etat libanais ». (afp)

Spécialistes américains en admiration
Fin de la visite de M. Teng Hsiao-ping aux Etats-Unis
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Le « New York Times » qui a
fait hier le bilan de la visite aux
Etals-Unis de M. Teng a remarqué
que le président Carter a également
fait preuve d'habileté. Sans dimi-
nuer l'euphorie du moment, il a pris
soin de noter que les « prophètes de
sécurité » et les responsabilités de
l'Amérique n'étaient nullement
identiques à celles de la Chine. Com-
me on pouvait s'y attendre, M. Teng
a été impitoyable dans ses avertis-
sements contre « l'hégémonie » so-
viétique (...) mais M. Carter s'est
soigneusement tenu à l'écart des in-
vitations de son hôte à constituer un
front aiitisoviétique, fait remarquer
le journal.

LE STYLE CHINOIS
Au terme de ce séjour, les obser-

vateurs notent qu'avec une vitalité
surprenante, un charme semble-t-il
à toute épreuve et une habileté poli-
tique qui a laissé pantois le Congrès,
le numéro 3 chinois a atteint son
but d'accroître la méfiance des Amé-
ricains à l'égard de l'Union soviéti-
que. « La paix n'est pas garantie par
des prières » a-t-il répété de Was-
hington jusqu'à la côte ouest.

Officiellement, l'Administration
du président Carter affirme ne pas
avoir été surprise par cette croisade
antisoviétique sur le sol américain.
« C'est le style chinois » a confié un
proche du président.

A Washington , on affirme ne pas
craindre de sérieuses répercussions
sur les relations américano-soviéti-
ques de cette brillante campagne de
relations publiques, de M. Teng
Hsiao-ping.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE :
UNE KÉUSSITE

Par ailleurs, le vice-premier mi-
nistre chinois a rendu un grand ser-
vice à la Maison-Blanche en allant
manifester au Congrès les « inten-
tions pacifiques » de Pékin à l'égard
de Taïwan, et en assurant qu 'une
agression de la Corée du Nord n'était
pas à craindre au sud du 38e paral-
lèle, contre le gouvernement de
Séoul. « La lune de miel va se pour-
suivre» assure M. Teng Hsiao-ping.
Les milieux d'affaires américains ne
sont pas les derniers à la souhaiter.
Ni une Administration Carter qui
tient là sa première grande réussite
de politique étrangère et qui va au
plus vite s'efforcer de rassurer Mos-

cou, qui, depuis Washington, appa-
raît décidément comme le grand de
ce « jeu » triangulaire. Moscou bien
évidemment ne pouvait pas ne pas
exprimer publiquement sa mauvai-
se humeur. Dans les milieux bien in-
formés soviétiques aussi bien qu'é-
trangers, on ne doute pas que Was-
hington donnera au Kremlin les
« éclaircissements » réclamés quant
à la position américaine face « aux
déclarations provocatrices de l'hô-
te de la Maison-Blanche ». Le Krem-
lin va analyser avec minutie les faits
et gestes du vice-premier ministre
chinois avant de fixer la date de la
visite de M. Brejnev aux Etats-Unis.

(afp, reuter)

Fusillades en Ouganda
Des fusillades nourries ont été

entendues dans les rues du centre
de Kampala où le courant électrique
a été coupé et les programmes radio
interrompus, ont rapporté des habi-
tants de la capitale ougandaise con-
tactés par téléphone à Nairobi. Ils
ont déclaré avoir entendu dans la
matinée d'hier des tirs et des explo-
sions et avoir vu des patrouilles mi-

litaires dans les rues où une vive
tension semblait régner.

Selon une source ougandaise à
Nairobi, une centrale électrique a été
détruite par des commandos hostiles
au président Idi Aminé Dada et un
réservoir de pétrole a été incendié,
mais ces informations n'ont pu être
confirmées.

Par ailleurs la Radio et la Télévi-
sion ougandaises n'ont pas diffusé
leurs programmes habituels durant
la majeure partie de la journée, mais
on en ignore les raisons. Dans l'a-
près-midi la radio a annoncé, sans
faire allusion à des incidents quel-
conques, que le maréchal Aminé
avait rencontré un haut fonctionnai-
re de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) qui lui a remis un mes-
sage de M. Edem Kodjo, secrétaire
général de l'OUA. (ap)

Le Pape fait le point
Après son voyage au Mexique

S'adressant a 80.000 personnes,
rassemblées sur la place Sc.int-Pier-
re pour recevoir sa bénédiction, le
pape Jean Paul II a évoqué, hier,
son récent voyage au Mexique — un
voyage, qui, a-t-il dit, « ne résoudra
certainement pas les nombreux pro-
blèmes de l'existence quotidienne »
que connaissent les Mexicains et les
Latino-Amiricains.

» Néanmoins, cette grande assem-
blée du peuple de Dieu, son déve-
loppement et le climat qu'elle a
créé nous permet, nous oblige de
considérer ces problèmes dans un
contexte très précis : te contexte
des hommes, des communautés qui
vivent dans la foi et l'espoir, qui
apprécient la liberté, qui ont soif de
justice et de paix ».

Ses rencontres avec le « peuple
de Dieu », a-t-il ajouté, ont montré
que l'Eglise catholique est une gran-
de communauté qui croit et qui
prie... que c'est un seul cœur et un
seul esprit ». (ap)

L'Iran reprend son souffle
Après le retour de l'ayatollah Khomeiny
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vince. En outre, des agriculteurs ont
expédié directement à Téhéran leur
bèail sur pied qui est abattu désor-
mais au coin des rues.

Cette pratique est officiellement
prohibée, mais le gouvernement of-
ficiel n'a plus les moyens de faire
respecter ce genre d'interdiction, et
à 300 riais le kilogramme (8 fr.),
les bouchers des trottoirs amassent
une fortune sur le bœuf et le mou-
ton.

L'ancien quartier « chaud » de Té-
héran, dans la partie pauvre du sud
de la capitale, a été incendié par
des orthodoxes musulmans qui s'en
prenaient aux maisons de prostitu-

tion et aux restaurants servant de
l'alcool. Dans leur zèle, les incen-
diaires ont également incendié les
maisons des habitants ordinaires du
quartier.

Ces derniers comptent se rendre
chez les dirigeants religieux pour
exiger une indemnisation et leur re-
logement puisque ces incendies ont
été provoqués par des extrémistes
musulmans.

Les écoles, centres de l'agitation
antigouvernementale, restent fer-
mées sur l'ordre des autorités.

Les coupures électriques ont quel-
que peu diminué de fréquence mais
le ramassage des ordures, touché par
le manque d'essence, n'a toujours
pas repris régulièrement. La pénurie

d'essence elle-même est aujourd'hui
moins grave.

VOLONTAIRES PEU EFFICACES
Dans le centre, la régulation de

la circulation automobile est assurée
par des volontaires qui appartiennent
à la « police islamique » des parti-
sans de l'ayatollah Khomeiny. Mais
dans les encombrements de samedi,
qui étaient dus à la pluie, ces volon-
taires sans expérience se sont avérés
peu efficaces et ont provoqué d'im-
menses embouteillages, tant et si
bien que les automobilistes ont sim-
plement coupé le contact pour lire le
journal au volant.

Pour les étrangers, le retour du
leader chiite signifie un retour à la
normalité. La radio de langue an-
glaise qui émettait depuis Téhéran
a repris ses émissions. Elle avait ces-
sé toute activité le mois dernier à
cause de la grève de ses employés.

Samedi, on pouvait à nouveau
l'entendre. Elle diffusait , curieuse-
ment , des chansons d'Esvis Presley
et d'autres chanteurs « rock » améri-
cains, alors que la veille l'ayatollah
Khomeiny avait annoncé un « net-
toyage » der ondes, (ap)

Italie : les projets de M. Andreotti
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cependant, la démocratie-chrétienne a tendu une main vers les com-
munistes en publiant dans son journal « Il Popolo » un article rendant jus-
tice à la « légitimité démocratique » du PC. « Si le PC, tout en confirmant
son point de vue légitime (entrer dans le gouvernement) est ensuite disposé
à discuter des modes et des formes de reprise de la formule antérieure (...)
alors le débat est ouvert et peut être conduit vers une solution positive »,
ajoute le journal.

Toutefois, c'est le Parti socialiste italien qui détient une des clefs pos-
sibles de la crise.

L'entrée des socialistes dans le gouvernement garantirait l'appui par-
lementaire du groupe ce qui suffirait numériquement à constituer une
nouvelle majorité. Les socialistes qui étaient membres de la coalition
gouvernementale ne votaient pas contre le gouvernement de M. Andreotti
mais s'abstenaient souvent, (afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un héros de la bande dessinée
américaine des années trente renaît
de ses cendres. Grand , fort , jeune
et beau , Supcrman se refait une
seconde jeunesse dans le septième
art. En attendant son retour , la té-
lévision lui avait bien trouvé quel-
ques succédanés du genre Batman
ou Spidcrman. La mode avait fait
long feu.

A grands renforts de publicité ,
il est certain que le « corne back »
de Superman va faire faire quelques
affaires aux opportunistes de ser-
vice et que le marché des gadgets ,
pourtant bien éphémère, vivra du-
rant quelques mois, le temps de
faire un substantiel bénéfice, de la
légende du surhomme.

Le cas n'est pas très inédit. L'idée
n'est pas nouvelle, et pourtant, elle
est bien loin d'être inépuisable. Le
Tarzan des années trente ne s'est
essouflé qu'il y a peu de temps, et
d'ailleurs, il ressurgira bien un jour
ou l'autre, soyons-en sûr ! Il en
est ainsi des mythes éternels. Pen-
sons au chevalier Bayard, au mous-
quetaire D'Artagnan et à Don Qui-
chotte. La seule différence, c'est
qu'aujourd'hui, les héros de bandes
dessinées entrent plus facilement
dans la légende que ceux issus de nos
meilleurs écrivains. Les héros sar-
triens et camusiens sont à coup sûr
d'illustres Inconnus à côté d'Astérix
et de Tintin !

Même les hommes politiques les
plus illustres font pâle figure. Ils
ne sont en effet qu'exceptionnelle-
ment grands, forts, jeuues et beaux.
Prenez l'homme du mois, ce fameux
ayatollah qui monopolise à lui seul
la une de la presse mondiale. Que
lui rcste-t-il des qualités de Supcr-
man ? A la rigueur la puissance,
mais une puissance qui n'a rien
à voir avec celle, physique et senti-
mentale, du héros américain. Kho-
meiny possède la puissance de la
parole et de l'envoûtement. Rien à
voir avec les biceps et la petite
cervelle de Superman. D'ailleurs, ce
dernier, tel le docteur Jekill , possè-
de aussi son Mister Hydc. Lorsqu'il
n'est pas l'homme invincible, il se
camoufle sous les traits d'un jour-
naliste un peu benêt, myope de sur-
croît, pas encore tout à fait délivré
des inconvénients de l'acné juvénile.
Il faut bien ma foi laisser l'illusion
au public que Superman n'est pas
un cas à part et qu'il fait un peu
partie de notre univers. Il en esl
souvent ainsi des héros surnaturels ;
on se croit obligé de leur donnet
un certain côté humain pour les
rendre un tant soi peu vraisembla-
bles.

Et, c'est là que se trouve le para-
doxe, on tente de rendre acessible
l'inaccessible, tandis que la réalité
nous apprend jour après jour que
les plus hautes fonctions sont aban-
données aux communs des mortels,
qui ne doivent leur puissance qu 'à
ce petit quelque chose qui nous dif-
férencie. Ce petit quelque chose
pourtant si crucial : l'ambition.

Claude-André JOLY

S U P E R M A N

• ANDOAIN. — Un garde civil es-
pagnol a été tué et un autre a été
blessé dans un attentat commis contre
une caserne de la ville de Andoain,
près de Saint-Sébastien (Pays basque).
• WASHINGTON. — Le directeur

de la CIA, M. S. Turner, a reconnu
que son organisation avait sous-estimé
la gravité des soulèvements politiques
en Iran, mais il a déclaré que les au-
tres services de renseignement dans le
monde n'avaient guère mieux fait.
• HAMBOURG. — Le gouverne-

ment ouest-allemand a finalement ac-
cepté de prendre en charge les archi-
ves nazies qui étaient sous contrôle
américain à Berlin-Ouest.
• STRASBOURG. — Les auteurs

présumés de l'agression perpétrée à
Strasbourg contre M. W. Pahr, minis-
tre autrichien des Affaires étrangères,
ont été arrêtés. Il s'agit de deux jeu-
nes gens de 18 et 16 ans.
• GÊNES. — Un marin soviétique

de 24 ans, Nicolai Tourbalek, a pro-
fité d'une escale de son bateau à Gênes
pour demander le droit d'asile en Ita-
lie.

• BANGKOK. — Le premier minis-
tre thaïlandais, M. K. Chamanan, est
arrivé hier à Washington pour une vi-
site officielle de cinq jours aux USA.
• LONDRES. — Affronté à des grè-

ves en cascades de plus en plus im-
populaires, le gouvernement britanni-
que va poursuivre en coulisse, cette se-
maine, son forcing avec les dirigeants
syndicaux et, sans doute, faire face
aujourd'hui à un troisième débat d'ur-
gence.
• JÉRUSALEM.— Le gouvernement

israélien veut obtenir l'extradition des
criminels nazis pour les juger.

• NAPLES. — Deux autres bébés
napolitains sont morts dans la nuit de
samedi à dimanche, du mal mystérieux
qui s'attaque aux voies respiratoires.

• ISLAMABAD. — Plusieurs cen-
taines de personnes ont été arrêtées et
des centaines d'autres ont pris le ma-
quis depuis samedi, au Pakistan, où
l'armée et la police ont pris en chasse
les sympathisants de l'ex-premier mi-
nistre Ali Bhutto, actuellement empri-
sonné à Rawalpindi.

Le journaliste et écrivain scienti-
fique français Lucien Barnier, est
mort des suites d'un cancer à l'âge
de 60 ans, dans la nuit de samedi
à dimanche à Paris.

Fondateur et directeur de l'agence
de presse « Science Service », Lucien
Barnier collaborait à plusieurs
grands journaux régionaux français,
ainsi qu'à des journaux belges et
suisses.

Il était notamment l'auteur des
livres « La Terre, planète inconnue »,
« A quoi rêvent les savants soviéti-
ques », « Aux frontières de l'incon-
nu ». (afp)

Mort du journaliste
Lucien Barnier

OPINION

? Suite de la lre page
En Grande-Bretagne, où un sé-

rieux débat s'est ouvert à la Cham-
bre des Lords sur les OVNI, il y a
eu plusieurs demandes pour que le
gouvernement de M. Callaghan ou-
vre une enquête à propos des sou-
coupes volantes, mais jusqu'ici le
gouvernement de Sa très gracieuse
Maj esté a refusé.

Nous n'allons pas conclure. Mais

outre la relation entre l'apparition
d'OVNI et la diminution de la foi,
nous tenons à souligner que puisque
les obje ts volants non identifiés ont
toujours tendance à se multiplier
aux heures de crise, on pourrait se
demander si certains n'ont pas in-
térêt à accroître cette multiplica-
tion pour détourner l'attention des
populations sur un problème secon-
daire.

Willy BRANDT

OVNI et croyance

En Afghanistan

Des milliers d'opposants du gou-
vernement marxiste afghan sont em-
prisonnés et exécutés en groupes, a
révélé hier le « Sunday Telegraph »
citant des diplomates occidentaux
en poste à Kaboul.

Environ quinze mille détenus, in-
dique le magazine britannique, sont
entassées dans la nouvelle prison de
Poli-Charki, bâtie pour six mille
personnes.

La majorité des prisonniers ont
été arrêtés au cours des derniers
mois par le gouvernement afin d'en-
diguer la rébellion musulmane, (af p)

Exécutions

Le temps sera tout d abord couvert
et pluvieux. La limite des chutes de
neige s'élèvera à près de 2000 mè-
tres. Quelques brèves éclaircies sont
probables sur l'Ouest. En plaine la
température sera proche de 9 degrés.
Des vents modérés, parfois forts
souffleront d'Ouest.

Prévisions météorologiques


