
Les insurgés de Khomeiny au pouvoir
Démission du premier ministre iranien, M. Baktiar

Un off ic ier  des fo rces blindées, monté sur une voiture, demande a ses nom
mes de déposer les armes. Autour de l'off icier , une foule  d'insurgés.

(bélino AP)

Commencé vendredi soir par des
affrontements sanglants entre mili-
taires fidèles au chah et au gouver-
nement Baktiar et des aviateurs qui
avaient rallié l'ayatollah Khomeiny,
le week-end s'est terminé hier par
une insurrection populaire qui assu-
re désormais le contrôle du pays aux
partisans de la « République islami-
que » du dirigeant chiite, même si
des éléments militaires, et spéciale-
ment la Garde impériale, conti-
nuaient hier à affronter les insurgés.

NEUTRALITÉ DE L'ARMÉE
Hier en début d'après-midi, les

commandants des forces armées sur
lesquelles s'appuyait M. Chapour
Baktiar, ont annoncé dans un com-
muniqué lu à la radio, que « l'armée

soutient, de toutes ses forces, les as-
pirations du peuple », et décide en
conséquence de rester neutre.

Cette décision a précipité la dé-
mission de M. Baktiar. Placé au pos-
te de premier ministre avant le dé-
part du chah, il affirmait représen-
ter la légalité.

> Suite en dernière page

Mort du «dauphin» de Tito
A Ljubljana en Yougoslavie

M. Edvard Kardelj, membre de la Présidence collégiale yougoslave, et
considéré comme le « numéro deux » de l'Etat, est mort samedi après-midi
à Ljubljana, à l'âge de 69 ans. Il était dans le coma depuis une vingtaine
d'heures. Le dirigeant slovène s'est éteint des suites d'une maladie qui le
minait depuis 5 ans. La nature de la maladie n'a pas été mentionnée, mais
on savait que M. Kardelj souffrait d'un cancer. M. Kardelj fut le plus pro-
che et le plus fidèle collaborateur du maréchal Tito. Il était l'un des neuf
membres de la Présidence collégiale, organe suprême de l'Etat yougoslave.
Cette Présidence collégiale est composée des représentants des six Répu-
bliques et des deux provinces autonomes sous l'autorité du maréchal Tito.

M. Edvard Kardelj était l'un des
plus proches collaborateurs du maré-
chal Tito, et même son « dauphin », en
même temps que le meilleur théori-
cien de l'autogestion.

Né le 27 janvier 1910 à Ljubljana
(Slovénie), dans une famille d'ouvriers,
il adhère dès 1926 à l'Union des jeu-
nesses communistes (alors clandestine).
Sorti de l'Ecole normale d'instituteurs
en 1929, il ne peut enseigner en rai-
son d'une condamnation à deux ans de
prison , pour activité politique « sub-
versive ».

Passant par le creuset du Komintern,
il réside à Moscou de 1933 à 1936,
comme élève puis professeur, à l'Ecole
Lénine, où il rencontre Tito. Au début
de 1937, il rentre en Yougoslavie et
devient membre de la nouvelle direc-
tion du parti communiste formé par
ce dernier.

M. Edvard Kardelj. (bélino AP)

En 1941, il dirige le soulèvement con-
tre l'Allemagne en Slovénie et en
Croatie. En novembre 1943, il est élu
vice-président du Comité national de
libération (gouvernement provisoire) en
Yougoslavie et exerce un rôle déter-
minant dans le choix des nouvelles
orientations du pays.

AUTEUR D'UN
IMPORTANT RAPPORT

Ainsi, il est chargé, au cinquième
congrès du parti (juillet 1948), du rap-
port sur la « situation internationale

? Suite wi dernière page

Graines de violence
OPINION 

Un groupe d'enfants d'une école
du degré moyen de la cité de Colo-
gna Veneta, en Italie. Ils viennent
d'écrire à un grand hebdomadaire
de la Péninsule :... « Nous vous demandons de nous
faire place pour une protestation
contre la violence. Nous avons trai-
té ce snjet en classe. Toutefois, il
nous semble que, de la violence, il
y en a déj à bien trop, que ce soit
dans les rues, que ce soit dans les
journaux, sans le supplément de la
télévision qui nous en répand tous
les jours (ration double le diman-
che) en films et téléfilms qui trai-
tent tous les genres de violence et de
délinquance. Nons nous demandons
ce que font dans cette affaire les
grands pédagogues, s'ils ne se pré-
occupent pas qu un moyen éducatif
comme la TV injecte chaque jour
dans les enfants le terrible virus
de la violence. Voilà ce que nous
voudrions savoir »...

Une autre nouvelle, qui arrive de
Belgrade, celle-là :

« Les esprits romanesques sont en-
chantés du feuilleton télévisé qui
passe actuellement sur les petits
écrans yougoslaves. Médecins et pa-
rents, eux, sont désespérés : plus de
20 enfants sont hospitalisés pour de
graves blessures aux yeux, provo-
quées par des flèches tirées par des
camarades. Le feuilleton s'intitule
« Flèche noire ». Il relate les ex-
ploits, dans l'Angleterre dn Moyen
Age, de tireurs à l'arc d'une re-
marquable précision »...

La violence a la TV. L'aliénation
des enfants que provoque le petit
écran.

Il y a des années que quelques
esprits indépendants en dénoncent
l'énorme danger. Maintenant que ce
conditionnement et les répercus-
sions de cette violence sur notre
société commencent à devenir pa-
tents, la télévision se met à ron-
ronner de douces autocritiques. Ce
n'est pas encore très constructif ,
mais enfin c'est un début, une prise
de conscience.

En revanche, le gros des masses
populaires, même s'il est devenu
très sensible à l'accroissement du
terrorisme, demeure en général ex-
trêmement indifférent à la violence
que diffuse et engendre la télévi-
sion et ne se soucie guère des con-
séquences pour l'avenir de ce cli-
mat de crime et de sang qu'elle a
créé.

Quand on compare la crainte pa-
nique qui s'est emparée de l'huma-
nité face à l'atome domestiqué, à
celui qui nous fournit une bonne
partie de l'énergie dont nous avons
besoin (sans accident très grave jus-
qu'à aujourd 'hui ; quand on compa-
re cette inquiétude follement pas-
sionnelle à la frigidité dont témoi-
gnent les foules à l'égard des grai-
nes de violence que la télévision
sème à tous vents dans les jeunes
esprits, on en vient à se deman-
der si l'état normal de l'homme mo-
derne ne serait pas la schizophré-
nie, c'est-à-dire l'ambivalence des
pensées et des sentiments, la perte
du contact avec la réalité.

Car enfin, s'il n'est pas illégitime
de concevoir de vastes frayeurs à
propos de la multiplication des di-
vers usages de l'atome, un esprit
proche du concret et dont les fa-
cultés de jugement lui permettraient
de jauger chaque chose selon un
même critère devrait redouter tout
autant cette violence télévisée et
en exiger, avec le même acharne-
ment, l'extirpation.

En effet, si les forces provenant
de l'atome sont périlleuses, n'est-ce
pas bien davantage en raison de la
violence dont on gave — et la té-
lévision en particulier — l'homme
et la femme dès leur naissance ;
n'est-ce pas bien davantage, di-
sons-nous, à cause de cette violence
que de la nature même de l'ato-
me?

Car si l'homme n'était pas édu-
qué à la violence, pourquoi mésu-
serait-il de la force nucléaire ?

Willy BRANDT

Une Allemande de l'Ouest ayant
accès à des documents ultra-secrets
de l'OTAN, a été arrêtée en Allema-
gne fédérale, parce qu'elle est soup-
çonnée de s'être livrée à des activités
d'espionnage au profit de l'Allema-
gne de l'Est, révèlent dans leurs
éditions d'aujourd'hui l'hebdomadai-
re « Der Spiegel » et le quotidien
« Bild Zeitung ». Le Parquet fédéral
a confirmé cette information.

D'après les deux journaux, Ingrid
Garbe, 38 ans, secrétaire du chef du
service politique de l'ambassade de
RFA à Bruxelles, a été arrêtée après

être retournée volontairement en
Allemagne fédérale une semaine
plus tôt. Ils précisent qu'elle avait
également accès à des documents
secrets relatifs aux négociations
SALT et aux pourparlers de Vienne
sur la réduction des forces en Eu-
rope.

SÉDUITE
« Bild Zeitung » précise que cette

arrestation n'a rien à voir avec la
fuite à l'Ouest, à la mi-janvier, de
Werner Schiller, officier des servi-
ces de renseignement est-allemands,
qui a remis aux autorités ouest-al-
lemandes des documents concernant
de nombreux espions de la RDA
travaillant en Europe de l'Ouest.

« Bild Zeitung » et le « Spiegel »
indiquent qu'en 1975, alors qu'elle
travaillait au ministère des Affaires
étrangères à Bonn, Ingrid Garbe a
été séduite par un officier supérieur
des services d'espionnage est-alle-
mands, qui se faisait appeler Chris-
toph Willer. Cet agent l'a alors per-
suadée de lui livrer les secrets qu'el-
le pourrait apprendre dans son tra-
vail.

Selon les deux journaux, Willer a
regagné la RDA en septembre der-
nier, après avoir remarqué qu'il était
suivi ; il a rencontré pour la dernière
fois Ingrid Garbe à Helsinki, le 31
décembre, (ap)

OTAN: espionne arrêtée

® SKI. — Doublé du Suédois
Stenmark. - Le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds en fête.

# HOCKEY SUR GLACE. —
Berne, un grand pas vers le
titre.

# CROSS DE GENÈVE. — Suc-
cès d'un Tchécoslovaque.

9 FOOTBALL. — Premier match
du FC La Chaux-de-Fonds.

£ BOXE. — Une réussite, les
demi-finales suisses des ju-
niors à La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 13, 14, 16, 18, 19

SPORTS

Les pièces principales du dossier
étant exposées (voir « L'Impartial »
des 8 et 9 février), place aux argu-
ments ! Samedi, c'est un partisan de
l'initiative qui s'exprimait ici-même.

La parole est aujourd'hui à un ad-
versaire, M. Christophe Babaiantz.

Agé de 45 ans, docteur en droit,
M. Babaiantz est président de la
direction d'EOS (Energie de l'Ouest-
Suisse). Jusqu'à l'année dernière, il
présidait également l'Union des cen-
trales suisses d'électricité. M. Ba-
baiantz est un des dix membres de
la Commission fédérale de la con-
ception globale de l'énergie, dont
les quatre ans d'activité ont pris
fin en décembre dernier par la pu-
blication de, l'important rapport que
l'on sait, M. Babaiantz est aussi vi-
ce-président de l'Union internatio-
nale des producteurs et des distribu-
teurs d'énergie électrique.

Votations fédérales
du 18 février 1979

Nucléaire
L'approvisionnement énergétique de

la Suisse repose à 75 pour cent sur les
produits pétroliers, d'où une dangereuse
dépendance unilatérale. La Suisse est
pauvre en ressources naturelles. Son
économie a besoin d'énergie, compte
tenu de la nature des industries et en-
treprises qui sont exploitées sur son

Par Christophe BABAIANTZ

territoire. La Suisse est privée d'accès
à la mer. L'énergie nucléaire couvre
aujourd'hui déjà 20 pour cent de ses
besoins en électricité. Ses habitants
ont acquis par leur travail, à partir
de conditions naturelles ingrates, un
haut niveau de vie.

La Suisse a-t-elle le droit, dans ces
conditions, de renoncer à utiliser (tant
dans le futur qu'en ce qui concerne les
installations existantes) une forme d'é-
nergie — l'énergie nucléaire — capa-

ble de « faire la soudure » avec les
temps futurs où les énergies de rem-
placement auront connu (où ? quand ?
comment ?) un développement plus lar-
ge qu'à l'heure actuelle ? La réponse
est assurément : non.

C'est en face de ce choix que nous
place l'initiative antiatomique soumise
à l'appréciation du peuple et des can-
tons le 18 février prochain.

SIX GRANDS DEFAUTS
L'initiative antiatomique présente six

défauts majeurs :
1. Son texte est peu clair en plusieurs

points. Les contestations qui se sont
élevées ces derniers mois à son sujet
le démontrent manifestement. Un texte
constitutionnel de cet acabit ne mérite
pas de figurer dans notre Constitution
fédérale.

2. L'initiative est inutile. Le 6 octo-
bre 1978, les Chambres fédérales ont
voté à l'unanimité moins une voix une
révision partielle de la loi atomique
de 1959. Cette loi révisée constitue
un contreprojet de fait à l'initiative
antiatomique. Elle change fondamenta-
lement l'esprit de la loi actuelle : au-
cune centrale nucléaire ne pourra être
construite si la preuve du besoin n'est
pas administrée à la satisfaction du
Parlement. La révision de la loi est,
sur ce point, au moins aussi restric-
tive que l'initiative antiatomique.

La loi révisée est en outre bien
plus sévère que l'initiative en ce qui
concerne les déchets radioactifs, puis-
qu'elle stipule que « l'autorisation n'est
accordée que si l'élimination sûre et
à long terme ainsi que l'entreposage
définitif de déchets radioactifs prove-
nant de l'installation sont garantis et
que la désaffectation et le démantèle-
ment éventuel des installations mises
hors service seront réglés ».

? Suite en page 11

« Une initiative mal pensée et mal rédigée»



( histoire de Stéphane Prince
Comment devient-on danseur professionnel, ou

Depuis toujours Stéphane Prince avait
la passion de la danse. C'était pour lui
une expression magique. Tout enfant il
en rêvait. Puis il réalisa qu 'il pouvait
aussi s'exprimer par un autre langage,
très proche, fait également de musique
et de pas, et qui , de plus, glissait sur la
glace... Il choisit alors de pratiquer le
patinage comme de nombreux enfants
des Montagnes neuchâteloises.

Il remporta les médailles qui se pou-
vaient gagner dans cette discipline, et
même une médaille d'or !

Mais le seul professionnalisme dont il
avait secrètement envie était celui de la
danse classique. Parallèlement il conti-
nue de suivre ses cours.

La danse ne supporte pas les demi-
mesures. Ici, l'acharnement est de ri-
gueur. On se donne tout à fait ou pas
du tout. U faut choisir et Stéphane
choisit.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, (son
père occupe le poste de surveillant au
Musée international d'horlogerie) il
allait , pour assumer pleinement sa vo-
cation, devoir affronter des problèmes
et des conditions de travail que con-
naissent peu de catégories d'étudiants
aujourd'hui.

A 14 ans, première chance: il reçoit ,
pour deux années consécutives, une
bourse Migros, ce qui lui permet d'en-
trer au Centre de danse international
de Rosella Hightower à Cannes, de
travailler avec José Ferrand, de suivre
les cours d'un lycée classique et d'étu-
dier le piano.

UN SOIR DE FEVRIER
Puis, c'était un soir de février 1976.

Il a 16 ans, il est le seul candidat suisse
en finale au concours international
pour jeunes danseurs de Lausanne. Les
premières notes des Carmina Burana
de Cari Orff résonnent au Palais de
Beaulieu, Stéphane Prince entre en
scène. Deux mille spectateurs, fascinés
retiennent leur souffle, le regard rivé à

ce jeune danseur dévoreur d'espace ,
capable par ses sauts d'investir la vas-
te scène. Il a une technique d'une po-
tentialité magnifique. Le jury, présidé
par Barbara . Fewster, lui décerne le
« Prix de Lausanne ». L'émotion s'em-
pare alors des témoins de cet événe-
ment.

Gérard Mulys, administrateur des
ballets de l'Opéra de Paris à l'époque,
membre du jury de ce concours 1976,
ayant remarqué le style académique
de Stéphane Prince, avait émis le vœu
que ce candidat puisse bénéficier de
la bourse de l'Ecole de l'Opéra de Pa-
ris dans le cas où il serait « Prix de
Lausanne » (on est dans un conte de
fées...). Stéphane Prince s'installe à Pa-
ris...

Le conte de fées s'arrête ici. La vie
d'un danseur consiste à rassembler tout
ce qu'il est, à trouver un centre de
gravité psychique en quelque sorte,
pour entrer harmonieusement en rela-
tion avec un univers très particulier.
Travailler , travailler, travailler son
corps avec discipline, régularité. Les
vacances de Stéphane ne sont jamais
longues. Elles ne peuvent pas l'être.

RÉCOMPENSE PROMOTIONNELLE
L'un des buts du Prix de Lausanne

est de déceler les éléments doués et
d'aider les lauréats à se réaliser par
un passage d'une année dans une école
déterminée par le jury, en fonction
des qualités personnelles des candidats
et du style de l'école. Le Prix de Lau-
sanne ouvrit à Stéphane Prince les
portes de l'Ecole de danse de l'Opéra
de Paris. Philippe Braunschweig qui
créa le prix , souhaitait que cette bourse
soit promotionnelle, c'est-à-dire, dans
le cas de l'Opéra de Paris, qu'elle don-
ne la possibilité au lauréat de partici-
per aux concours permettant de gravir
les échelons hiérarchiques de l'institu-
tion. Stéphane Prince a une soif inex-
tinguible de danser, du talent , une
volonté d'acier. Très rapidement il est
incorporé comme stagiaire dans la
compagnie.

Le corps de ballet de l'Opéra de Pa-
ris est composé de stagiaires, quadril-
les, choryphées, sujets , premiers dan-
seurs et danseurs-étoiles. Les concours
ont lieu en fonction des emplois à pour-
voir dans ces différentes catégories.

Le stagiaire ne fait pas encore partie
de la compagnie; son travail consiste
à répéter les ballets du répertoire. Il
doit être présent à tous les spectacles,
en prévision d'un remplacement: un
dur apprentissage !

Poursuivant son entraînement en vue
d'autres étapes à franchir , travaillant
avec les meilleurs professeurs, dont
Raymond Franchetti, Stéphane prépare
l'examen suivant. Il devient d'abord
quadrille, puis choryphée.

Lors de l'examen du 30 décembre
dernier, il a gravi un nouvel échelon

important en passant , à l'unanimité du
jury,  de « choryphée » à « sujet ». Dou-
ze garçons concouraient: deux places
seulement étaient vacantes. Stéphane
Prince obtenait le premier rang !

PROCHAINE ETAPE...
Lorsqu 'on prend conscience de la ri-

gueur de la structure hiérarchique du
corps de ballet de l'Opéra de Paris ,
lorsqu 'on sait le niveau technique élevé
qui est demandé lors des examens
« de passage », lorsqu'enfin on con-
naît la politique pratiquée par l'insti-
tution à l'égard des étrangers, en ce
sens que seuls cinq pour cent d'artis-
tes d'autres pays sont admis à l'Opéra
de Paris, la nouvelle promotion de
Stéphane Prince, qui n'a pas encore
19 ans, est tout simplement remarqua-
ble.

Ajoutons qu'avec l'accord de la di-
rection de l'Opéra et en tant que dan-
seur du Théâtre national de l'Opéra ,
ce jeune artiste a pris part en juillet
dernier au concours international de
danse de Varna-Bulgarie.

Perpétuellement surpris de ses suc-
cès, Stéphane Prince est à peine nom-
mé « sujet » que déjà il a repris le tra-
vail : la prochaine étape sera de passer
« premier danseur » !  D. de C.

Stéphane Prince, photo prise lors du
concours international pour jeunes dan-
seurs Lausanne 1976. (Photo M. Imsand)

Les livres les plus lus
Lirres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Délivrez Prométhée Deshusses Flammarion 3
2. Rue des boutiques obscures Modiano Gallimard 1
3. Le nain jaune Jardin Juillard 7
4. Djebel Amour Frison Roche Flammarion 5
5. La Billebaude Vincenot Denoël 2
6. Le musée de l'homme Nourissier Grasset non classé
7. La grande conspiration Bergier A. Michel 8
8. C'est idiot de mourir Puzo Laffont non classé
9. Et le vent reprend ses tours Boukovsky Laffont non classé

10. L'empire éclaté D'Encausse Flammarion non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par les dix libraires de Suisse
romande pour la période du 29 janvier au 12 février 1979.

Les libraires proposent.....
La Suisse paradis

des animaux
par Robert Schloeth

Des fossiles préhistoriques aux
questions actuelles de la sauvegarde
de notre faune, Robert Schloeth dé-
crit l'extraordinaire diversité et la
grande richesse de la vie animale
dans nos régions. Tout en nous
guidant d'un coin à l'autre de la
Suisse, afin de nous permettre de
nous approcher du gros gibier, cerfs,
chevreuils, bouquetins, chamois et
sangliers, nous familiariser avec les
petits animaux, lièvres, blaireaux,
ïérots, ratons laveurs, reptiles, pois-
sons et insectes, et nous faire admi-
rer le monde coloré des oiseaux,
gypaètes, aigles, pies, martinets,
moineaux, hirondelles, etc., l'auteur
nous parle aussi des chiens, des
chats, des chevaux et autres ani-
maux de compagnie.

Loin d'être exclusivement des-
criptif et instructif , le texte est vi-
vant, car sans cesse parsemé d'a-
necdotes, de témoignages et de faits
vécus. Ce très bel ouvrage, enrichi
de nombreuses photographies en
couleur mérite de figurer dans votre
bibliothèque. (Ringier)

Le consommateur averti
par Jacques Neirynck

Dans les sociétés industrielles,
l'objectif est de produire, générale-
ment sans se soucier des véritables
nécessités, puis de déployer de gros
efforts publicitaires pour inciter le
consommateur à accepter des pro-
duits souvent inutiles. Dès lors, une
bonne part du progrès technique est
détournée vers la satisfaction de
besoins artificiels. Il en résulte des
vagues de mécontentement qui per-
turbent les sociétés d'abondance et
font douter de leur avenir.

Le projet de ce livre est de for-
tifier le lecteur dans son métier de
consommateur. Il ne s'agit pas d'un
recueil de recettes plus ou moins
faciles, mais plutôt d'une démons-
tration imagée: il est encore possi-
ble d'être un consommateur heu-
reux; toutefois cela demande des
choix et des réflexions.

Nous passons plus ou moins huit
heures, chaque jour, à gagner de
l'argent; ne serait-il pas indiqué de
passer quelques heures, dans une
vie, à réfléchir et à apprendre à le
dépenser ? (Favre)

Qui est là ?
par V. A. Jensen

Pour les enfants dont la vue est
déficiente, ou même totalement han-
dicapés, les Editions Flammarion
viennent de publier, en sélection du
Père Castor, un album dont les
personnages se reconnaissent, sous

le doigt , à leurs différentes textu-
res. Au fil des pages, nous suivons
ainsi les aventures de Petit-Ru-
gueux, Petit-Hérissé, Petit-Tacheté,
Petit-Rayé et Petit-Lisse qui se
poursuivent, se cachent et se re-
cherchent. Une innovation à saluer
dans le domaine du livre d'enfant.
Une version de cet ouvrage existe
avec texte en écriture Braille.

(Père Castor)

Les carnets de guerre
par Louis Barthas

Un tonnelier de trente-cinq ans,
venu de son village des Corbières,
mobilisé en 1914 à Narbonne et
qui passera tout le temps de la
guerre sur le front écrit , pour lui,
pour sa femme, sur de multiples pe-
tits papiers regroupés par la suite
en 19 cahiers, le journal de la
Guerre. Journal de la boue, de l'ab-
surde, du combat vu des tranchées,
du quotidien lugubre. Sans effort
de littérateur, sans déformations,
Louis Barthas livre des pages d'une
force dont il n'avait peut-être pas
même conscience lui-même, témoi-
gnage unique sur son temps et ceux
qui le vivaient. (Maspéro)

Panorama de la Littérature
fantastique de Langue

française
par Jean-Baptiste Baronian

Le Français, on dit, n'a pas la tête
fantastique. L'Allemand, l'Anglais,
s'y sentiraient plus à l'aise. Ce
n'empêche pas, au contraire, J.-B.
Baronian de publier un Panorama
de la littérature fantastique de lan-
gue française. Il n'est pas inconnu
des amateurs: il dirigeait la collec-
tion « Marabout-Fantastique » avant
de prendre en mains, avec M. De-
muth, la série « Science-Fiction » du
livre de Poche. Baronian est aussi
romancier et nouvelliste, et un pré-
cédent essai de sa plume, Un nou-
veau Fantastique (L'Age d'Homme),
vient d'obtenir lors de la 4e Con-
vention européenne de science-fic-
tion et de fantastique, le Prix du
meilleur essai de sa catégorie. Le
volume qui nous occupe, plus am-
bitieux et plus spécialisé, pourra
servir de référence dans une partie
de la littérature qui n'en a pas trop,
en français du moins. C'est croyons-
nous la première tentative en l'es-
pèce: elle vaut d'être saluée.

On trouvera à la fin un très im-
portant index , où Jules Lermina
voisine avec Charles Nodier^ Al-
phonse Esquiros avec Théophile
Gautier; en outre, une petite bi-
bliographie de références complète
cet ouvrage, qui couvre la période
du début du XVIIIe siècle à nos
jours. (Stock)

Liures sélectionnés d l 'intention de nos lecteurs par les librairies Reymond
et La Plume, La Chaui-de-Fonds

Lecture

Une réédition très attendue

par Charly Guyot
C'est en 1946, il y a plus de trente

ans maintenant, que le grand historien
Charly Guyot mettait la dernière main
à la publication de son « Histoire de la
cité de Neuchâtel » , ouvrage relatant
huit siècles d'histoire: affaires politi-
ques, institutions municipales, moeurs,
vie intellectuelle, religieuse et artisti-
que.

Le succès de cette étude, sobre, sé-
rieuse et pleine de pittoresque, fut

immédiat. Afin de faire de ce livre une
étude abordable par tous, Charly Guyot
s'est interdit les notes érudites , les
digressions savantes, se bornant à ex-
poser le résultat de ses recherches, fai-
sant revivre un passé cher à tous.

« Puissent ceux qui ouvriront ce li-
vre », dit Ch. Guyot, « prendre à sa
lecture autant de plaisir que j' en ai eu
à le composer. Puissent-ils surtout y
trouver des raisons d'aimer mieux no-
tre cité... au contact de tout ceux qui
orientèrent au cours de longues années
les destins de Neuchâtel et nous trans-
mirent, de génération en génération,
un héritage sans cesse accru qu 'à notre
tour il s'agit que nous fassions fructi-
fier ». L'évocation de l'accroissement
progressif de la cité, des problèmes
d'urbanisme, l'analyse des événements
qui agitèrent la Suisse et l'Europe au
cours des siècles, précèdent une table
alphabétique des noms propres et des
illustrations.

Cet ouvrage, devenu introuvable,
méritait une réédition par la clarté de
sa conception et le sérieux de sa do-
cumentation, (sp)

(Ed. Slatkine, Genève).

Neuchâtel, histoire d'une cité

L'index kilométrique
«Europe parcours -

distance»
Réalisation unique et toute nouvelle

du TCS, l'index « EUROPE - parcours -
distances » a été créée pour répondre
à de nombreuses demandes. Jusqu'à ce
jour , il n'existait en effet aucune source
d'information aussi complète permet-
tant de connaître d'un seul coup d'œil
le trajet , la distance, ainsi que les
variantes d'un déplacement.

Pour que son utilisation soit pos-
sible dans toute la Suisse, cet ouvrage
mentionne neuf points de départ pro-
ches de la frontière. On y trouve les
distances pour plus de mille villes et
stations de villégiature européennes,
souvent avec plusieurs variantes. Un
écart donne les détails sur les trajets
à travers notre pays. Pour calculer
le temps nécessaire à la poursuite d'un
itinéraire, le lecteur peut compter une
moyenne de 100 kmh sur autoroute,
60 kmh sur route à grande circulation,
40 kmh sur col alpestre ou lors de la
traversée d'une grande ville.

Une brochure de plus de 200 pages,
d'un format pratique, sous couverture
cartonnée souple. Grâce à cet inté-
ressant instrument de tourisme, le
voyageur n'aura plus à se creuser la
tête pour savoir dans quel pays se
situe telle ou telle localité ou à quelle
distance elle se trouve.

(sp)

Un menu
Foie de veau vénitien
Riz créole
Salade mêlée
Tourte aux noix

FOIE DE VEAU VÉNITIEN
500 g. de foi e de veau; 125 g. de

beurre; 2 tasses d'oignons émincés;
sel, poivre; V< de tasse de vin blanc;
2 cuillères à caié de persil haché.

Couper le foie en tranches le plus
mince possible ; débiter les tranches en
lanières de 2 cm de large.

Faire fondre de beurre à la poêle.
Ajouter les oignons et couvrir. Cuire
à feu très doux pour légèrement les
jaunir et qu 'ils soient bien 'tendres
(15 min. env.1). Ajouter le foie et cuire
à feu très vif 3 minutes en tournant
sans cesse. Saler et poivrer. Verser dans
un plat réservé au chaud. Mettre le
vin et le persil dans la poêle, amener
à ébuâlition et verser sur le foie.

Pour madame

De petites causes suffisent pour tour-
menter lorsqu 'il n'en existe pas de
grandes : faute d'une souche, une paille
vous fera choir. J. Swift

Pensée

• Construi te  après le départ des
Maures, au point le plus élevé de la
ville, la cathédrale de Tarragone ,
en Espagne, a succédé à une mos-
quée qui avait elle-même remplacé
un temple de Jupiter.

9 Les Anciens disaient de l'Et-
na: «C' est le domaine de Vulcain » ,
et les chrétiens: « C ' est l'enfer ».
Le « monstre » , dont on compte 135
grandes éruptions (la dernière date
de 1961), est si massif que , lorsque
le soleil se lève derrière l'aspro-
monte italien , i l luminant  Taormine ,
un immense triangle d'ombre s'é-
tend sur toute la Sicile.

9 Avec une augmentation de re-
venu de 2 ,5 pour cent par personne
et par an , il faudrait environ trois
siècles aux pays sous-dévcloppés
asiatiques pour rattraper les Etats-
Unis , à condition que le taux de
croissance de ceux-ci ne dépasse pas
2 pour cent par an.

9 Le pape Clément VII , qui avait
interdit la cuillette des champignons
dans les forêts proches de son palais
afin de s'en réserver l'exclusivité,
mourut en 1534... victime d'un em-
poisonnement fongique.

• Hégémonie, nom féminin, vient
du grec « hègemonia » . Le terme
date de 1845. Il désigne la supréma-
tie d'un Eta t, d'une nation sur d'au-
tres: « une hégémonie politique et
économique » . Il est synonyme de
« domination » , « pouvoir ».

• Le « Petit Larousse en cou-
leurs » 1979 vient d'enregistrer une
nouvelle acception pour le mot
« coiffe ». Lorsqu'il s'agit d'une fu-
sée, ce terme désigne la partie su-
périeure de l'engin dans laquelle
est logée la charge utile.

• Dans l'ancienne tradition in-
dienne des « sati », la veuve du
mort rejoingnait son époux sur le
bûcher funéraire. Dans cette cul-
ture, elle était considérée comme
un des objets familiers qui accom-
pagnaient le mort dans l'autre mon-
de. On supposait peut-être aussi
que, pour le survivant , la vie serait
intolérable.

• Au XVIIIe siècle , Genève était
la deuxième ville de langue fran-
çaise par la culture et la richesse
Elle le devait à l'afflux des réfugiés
qui , fuyant la bigoterie des derniè-
res années du Grand Siècle , avaient
apporté dans la sévère cité calvi-
niste leur goût délicat pour les de-
meures entre cour et jardin , le
luxe discret , l'élégance, de Versail-
les.

O Quinze républiques soviétiques
composent aujourd'hui l'URSS. Ce
territoire immense est marqué du
signe de la démesure, avec une po-
pulation de 260 millions d'habitants;
c'est le plus grand pays du monde
par l'étendue: 10.000 km d'est en
ouest , 5000 km du nord au sud,
et le deuxième par la production
industrielle; ce dernier point serait
dû à l'apport du régime en place
depuis soixante ans.

LE SÂVIEZ-V0US ?

un n arrête pas le pro grès, en, A lle-
magne, on trouve maintenant, en ar-
ticle « grand public » , un thermomètre
électronique qui, en quelques secondes,
permet de mesurer la température d' un
malade. Son prix est d' environ 360
DM.  Il n'est pas plus grand qu'un
paquet de cigarettes et fonctionne sur
pile incorporée.

(Photo Siemens)

Moderne thermomètre...



Un arbre va disparaître

Vieux de près de 400 ans, un érable d'une quinzaine de mètres (notre photo
Impar-Berna'rd) devra être abattu , rue du Grenier, à proximité des courts
de tennis. Cet arbre est malheureusement presque complètement pourri, si
bien que certaines branches menacent sérieusement de s'écraser. Pour des
raisons de sécurité, afin d'éviter tous risques d'accidents, le service des parcs
et plantations de la ville a donc décidé de l'abattre. Cette opération se

déroulera en principe dans quelques jours , (md)

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, parmi les invités
Assemblée de la Société des agents de la police cantonale

Samedi dernier se déroula à La Chaux-de-Fonds l'assemblée annuelle de Ici
Société des agents de la police cantonale neuchâteloise. Ces assises réunis-
sant quelque 25 délégués venus de tous les districts, se déroulèrent en
présence de nombreux invités et notamment dans sa partie récréative, de
MM. Pierre Aubert, conseiller fédéral, André Brandt, conseiller d'Etat, Pierre
Guye, commandant de la police cantonale, André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie, René Germanier, officier de police et Henri Lagger,

représentant de la Fédération suisse des fonctionnaires de police.

C'est en début d'après-midi que fut
ouverte cette assemblée, par le prési-
dent de la société, M. Armand Dousse.
Après différents points administratifs,
tels que les comptes, le procès-verbal,
le budget etc, l'assemblée se prononça
sur diverses propositions présentées
par les comités de la société et de la
section.

Certaines ont été acceptées, d'autres
laissées en suspens. Au nombre de cel-
les qui ont reçu l'assentiment des dé-
légués figuraient les nominations au ti-
tre de membres d'honneur de la so-
ciété de MM. Pierre Aubert et Pierre
Guye. Ceux-ci reçurent ce soir-même,
durant le repas qui suivit leur diplôme.

Il faut relever que lorsqu'il prati-

Lors du repas qui suivit l' assemblée, de gauche à droite, M M .  Bize, Pierre Aubert, Armand Dousse, André Brandt
et André Stoudmann avaient pris place autour de la table of f ic ie l le .  (photo Impar-Bernard)

quait encore le barreau , M. Pierre Au-
bert était le conseiller juridique de la
société ; raison pour laquelle il a été
nommé membre d'honneur.

Durant la première partie de ces
assises, les membres étaient appelés
à nommer un candidat au comité cen-
tral de la fédération des fonctionnaires
de police, puisque selon une rotation
établie, un siège revenait à la société
pour 1? période 1979-1983.

De manière très massive, l'assem-
blée a désigné son président , M. Ar-
mand Dousse, qui fait partie depuis
10 ans du comité de la section et fonc-
tionne depuis 4 ans comme président.
Cette proposition devra toutefois enco-
re être ratifiée lors du congrès de la
Fédération suisse des fonctionnaires de

police qui se tiendra a Appenzell les
30 mai et 1er juin prochains.

Par ailleurs, l'assemblée a choisi
deux de ses membres, MM. Bernard
Torche et Jean-Paul Demierre qui au-
ront la qualité de délégué pour repré-
senter la section lors de ce congrès,
alors que le comité de cette dernière
sera représenté par son secrétaire, M.
Roland Juillerat.

L'assemblée a encore fêté ses jubi-
laires ; pour 50 ans de sociétariat, M.
Henri Sandoz, et pour 25 ans, MM.
Georges Béguelin,. André Pugin, Ber-
nard Torche, Henri Tschanz et Ur-
sanne Veya.

Quant au comité de la société des
agents de police, il présente le visage
suivant :

Président : M. Armand Dousse;-vi-
ce-président : M. Claude Rotzetter ; se-
crétaire : M. Roland Juillerat ; cais-
sier : M. Roland Roulin ; archiviste :
M. Paul Chaignat.

Rappelons encore que la société a
posé sa candidature pour l'organisation
du congrès de la fédération suisse en
1980 à Neuchâtel. La décision défini-
tive sera prise à Appenzell. (jcp)

On voudrait savoir ce que signifie
encore le statut de mineur quand on
constate que les trois quarts des ci-
toyens jouissant pourtant de leurs
droits civiques, n'ont jamais dépassé
le niveau de connaissances générales
de la scolarité obligatoire de leur épo-
que et ne se sont jamais af franchis  du
conditionnement des croyances reli-
gieuses de leur petite enfance, et se
révèlent incapables d' autonomie intel-
lectuelle et de libre décision, alors
qu'aujourd'hui , les adolescents, mieux
informés et plus directement confron-
tés, à tous les problèmes de la vie, té-
moignent généralement d'une clair-
voyance et d'une maturité qui fa i t  trop
souvent défaut  chez leurs aînés.

Si de toute évidence, la démocra tie
est le moins mauvais système de gou-
vernement, elle a un défaut majeur en
ce sens qu'en voulant respecter la vo-
lonté de tous, comme c'est sa vocation,
elle est à la fois l'instrument des es-
prits les plus rétrogrades (qui sont

donc majoritaires) et des pires adver-
saires, tant fascistes que communistes
ou un certain libéralisme économique,
prêt à tout sacrifier à la volonté de
pro f i t .

Les conditions d' une vraie démocra-
tie sont donc encore loin d'être réali-
sées.

L' apport des plus jeunes pourrait
peut-être contribuer à la valoriser.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion sur les votations fédérales
du 18 février 1979. Les lettres brè-
ves seront signées et mentionne-
ront l'adresse complète de l'auteur.
Attention ! Dernier délai pour la
réception des lettres, lundi 12 fé-
vrier, à midi.

Maturité et droits civiques

Heureux gagnants !
Grand concours de « L'Impartial »

Jeudi après-midi, dans les locaux de
« L'Impartial », au cours d'une sympa-
thique cérémonie, M. Roger Vuilleu-
mier, directeur, en présence notam-
ment de M. André Frasse, directeur
de l'agence de voyages du TCS, s'est
fait un plaisir de remettre aux heu-
reux gagnants les deux premiers prix
du grand concours de « L'Impartial -
FAM » dont nous avons publié les ré-
sultats dans notre édition du 19 jan-
vier.

Pour gagner l'un dés 52 prix, il s'a-
gissait, rappelons-le, de traquer le cli-
ché « L'Impartial - La voix d'une ré-

gion » durant le mois de décembre dans
les pages de notre journal.
. Le premier prix, soit deux places

pour la croisière aux îles ioniennes et
yougoslaves, organisée du 18 au 26
mai prochain à l'intention des lec-
teurs de « L'Impartial », a été gagné
par Mme Marie-Louise Bourquin, rue
Jardinière 41, à La Chaux-de-Fonds.
Quant au deuxième prix, c'est-à-dire
une place pour' cette même croisière,
il; a été remporté par M. Marcel. DU7
commun, domicilié rue Girardet 37, au
Locle.

Félicitations à ces heureux gagnants
et bon voyage !

De gauche à droite : Mme Marie-Louise Bourquin, grande lauréate de
notre concours, M.  André Frasse, directeur de l' agence de voyages du TCS,
Mme et M.  Marcel Ducommun qui ont remporté le deuxième prix et M.

Roger Vuilleumier, directeur de « L'Impartial » et de l'Imprimerie
Courvoisier. (photo Impar-Bernard)

tribune libre + tribu ne libre
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Réponse à l'Alliance des indépendants
Votre lettre, parue ici même en un

quart de page le 7 ct, met en cause
principalement le rédacteur en chef
de ce journal et, accessoirement, en six
lignes, le président du Conseil général.
Accessoirement, mais assez directement
pour just i f ier  de sa part une réponse
en fonction de ce que vous appelez un
« droit ».

Si votre critique, votre impertinence
s'était limitée à la personne, au ci-
toyen engagé dans la politi que active,
votre lettre, sur ce point, n'aurait pas
mérité réponse. Dès l'instant où elle
s'en prend au président d'une autorité
c'est celle-ci qui est visée et, dès lors,
la réponse s'impose.

Si, avant de rédiger votre interpel-
lation et la déposer, vous aviez con-
sulté le Règlement général ou, à dé-
faut , votre conseiller juridique, vous
eussiez peut-être éprouvé les réserves
qui vous ont fai t  défaut  le 31 janvier
en séance du Conseil général.

En e f f e t , — le Conseil communal l'a
rappelé dans l'intervalle — le règle-
ment définit  très exactement le cadre
d'une interpellation (art.36). Par ail-
leurs, les compétences du président y
sont également f ixées , entre autres :
« ... Il dirige les délibérations et veille
à l'observation du règlement... ». En
d' autres termes, il assure la bonne te-
nue des débats.

Au delà du règlement , il y a les usa-
ges et votre interpellation étant , elle ,
« contraire à tous les usages », il fa l lu t
qu'en toute objectivité le président
vous mette en garde, vous Monsieur le
premier signataire, quant aux consé-
quences éventuelles du maintien de vo-
tre texte. Aucun propos désobligeant
n'a été tenu, le procès-verbal qui ré-
sulte du mot à mot de l' enregistre-
ment o f f i c i e l  en fera  fo i .

Lancer en séance du Conseil général ,
dans un débat sur un autre objet , une
interpellation qui érige en sujet politi-
que un drame qui, hélas, plonge une
famil le  de notre ville dans l'angoisse
depuis plusieurs mois, c'est ce que vous
avez tenté. C'était discréditer le Con-
seil général , le rabaisser à un niveau
auquel il ne s'est pas laissé entraîner.

Vous-même, M. l'Interpellateur, étiez
certes conscient du caractère non seu-
lement insolite, mais déplacé de votre
texte, puisque , après avoir été rendu
attentif  aux conséquences possibles de
votre interpellation, vous avez expres-
sément, en séance, demandé que la
presse n'en fasse  pas état. Pourquoi
donc ?

Serait-ce que vous étiez gêné ?... ou
tardivement inquiet ?

Le Conseil général , lui-aussi , a res-
senti un malaise , qui a d' ailleurs sus-
cité de saines réactions d' autres grou-
pes.

Toute autorité démocratique est sou-
mise à un certain nombre de règles du
jeu.

Elles sont généralement respectées.
Lorsqu 'elles ne le sont pas , quelqu'un

doit les faire observer. D' où l'interven-
tion du président du Conseil général
en séance du 31 janvier.

Il  ne la regrette pas. Bien au con-
traire.

Ce qu'il déplore, c'est d'avoir dû in-
tervenir.

Au reste, il n'a pas à s'en just i f ier
ici, si ce n'est pour sauvegarder la di-
gnité et l'image du Conseil général en
tant qu'autorité issue du corps électo-
ral.

J.  Cl. Jaggi
Président du Conseil général

La Chaux-de-Fonds

Appliquant le règlement et cher-
chant à le faire respecter, le président
a tenté par deux fo is , au vu du con-
tenu de l'interpellation, d' en obtenir le
retrait par son premier signataire, M.
J.P. von Allmen, avant d' en donner
lecture au Conseil général et à l'assis-
tance. Ce f u t  en vain.

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

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

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.

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

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accuei l 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.

Poste de secours Armée du Salut : tél.
22 44 37.

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 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Serviee 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.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les

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

18 h. 30, Jeux d'amour suédois.
Plaza: 20 h. 30, Légitime violence.
Scala : 20 h. 45. Damien.

mémento

L'exposition de la dentelle neuchâ-
teloise au Musée paysan: La dentelle
aux fuseaux qui en forme le centre
rayonne, d'une part sur les métiers dont
elle tire fournitures et outils, et de
l'autre sur les genres de dentelles qui
en prirent la relève. Dans le cadre des
conférences du mardi, cette visite sera
agrémentée d'une animation par des
fileuses de lin et des dentellières béné-
voles au travail et sera commentée
par Mme et M. Alfred Godet, au Mu-
sée paysan, mardi, 20 h. 15.

cemmiuniqués

Dès 6 h. 30 le matin, la
CARROSSERIE DES EPLATURES

raccompagne ses clients

Tél. (039) 26 04 55
P 1974

HARDY & Cie S. A.
Véhicules tractés
Tôlerie industrielle - Serre 116
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour travaux d'atelier

1 SOUDEUR
QUALIFIÉ
1 MANŒUVRE

Engagement immédiat
ou à convenir
Renseignements et rendez-vous
par téléphone : (039) 23 85 52

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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OLIVETTI présente la nouvelle machine à écrire électronique à
mémoire avec écran de visualisation, mini-disques et éléments
d'écriture interchangeables.

Nous vous invitons à notre EXPOSITION et DÉMONSTRATIONS
LE 13 FÉVRIER 1979 À L'HÔTEL CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
de 10 à 18 heures.

(Roj monà
MACHINES DE BUREAU ET D'ORGANISATION

Rue de la Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82
LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Êô iiuS^ne
43 biS 

cofd™ l i
2̂&2«PPrc£«7 ^**WgfflH lacousiique • Réparations de toutes les marques. «tkïminâ
^<Œ  ̂ •? Matériel audiométrique le plus moderne LE MARDI 13 FéVRIER, de u à n h. Fabrication de moulages dans nos ateliers.

Vtt, /

â \
Leçons de rattrapage
pour élèves en âge de scolarité

(degré primaire, secondaire,
commercial et apprentissage)

Bénédiot
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66
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Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux , située à 20 km.
de Bienne, cherche pour compléter une petite équipe d'entretien de ses
machines de production

un monteur-électricien
ou un mécanicien-électricien
avec autorisation d'installer.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats étant intéressés aux
réparations de systèmes électriques et électroniques. Des cours d'initia-
tion sont donnés aux collaborateurs.
Nous offrons: une ambiance de travail jeun e et agréable, des prestations
sociales modernes, des conditions de logement avantageuses.

ji Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au service
du personnel de

Belle
REKORD
STAR
très soignée
1977, 41.000 km
expertisée.
Crèt-de-1'Eau
Couvet
(038) 63 12 15

Belles occasions
A vendre 2 chambres à coucher, 1 lit
escamotable, 1 réchaud électrique JURA ,
1 frigo AEG, etc., etc., le tout bon mar-
ché.

Tél. (039) 22 46 39.

I Annonces Suisses SA
i transmettent

-\ vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

UN CADEAU

1
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE
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EN FEVRIER jj ĵj&
Inauguration de nos nouvelles £«â_f_9P^rteJi
installations de n 1 || \%J? S»
nettoyage à sec et d'apprêtage ^Pxj$t'ffrf rW
Bénéficiez de nos prix spéciaux /jjjjjsjj :„W  ̂ j

Pu" O 20Pantalon «S. **. •••**
Jlipe sans plis

Veston m on $s
Jaquette nk pièce ...̂ ^
Blouse coton

Robe simple O» — 
^

zs
Manteau lainage 8. — p è e  

^
z^

Imper 9. — ..^
j Profitez aussi de notre service TAPIS - RIDEAUX - DAIM - NET

AÉf&f&fr LA CHAUX-DE-FONDS
J^̂r ^^^Ef^ Place Hôtel-de-Ville ; Serre 61 (derrière le Printemps) + Dépôts

Ijgi  11 *JZ\ Wg "Nouveau Pressing " angle Côte/H. -Grand.ean + Dépôts

yMËÊLW SAINT-IMIER
^̂ mM^^P  ̂ Place du Marché 7. (immeuble B.P. S.)

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

; Déjà presque mi-février, le moment de s'apercevoir
que le printemps est proche et de choisir une

belle voiture d'occasion
OPEL KADETT 1200 S 1975 45.000 km
OPEL KADETT CARAVAN 1975 60.000 km
OPEL ASCONA 16 LUXE 1976 25.000 km
OPEL ASCONA 16 S 1976 20:000 km

! OPEL MANTA 20 SR 1978 5.000 km
OPEL REKORD 1900 S 1972 prix intéressant
AUDI 80 L 1974 prix intéressant
CITROËN GS Ï975 47.000 km
FORD CAPRI II 1974 58.000 km
SIMCA 1100 S 1975 50.000 km
TOYOTA CARINA 1600 1974 prix exceptionnel

Nous vous attendons, essais sans engagement,
crédit, garantie OK

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

Le Locle

Employée
de maison
DE CONFIANCE

est cherchée par un père et ses
deux fils.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3235G

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du lundi 19 février
au samedi 3 mars

Pour arriver le 16 FÉVRIER

AU LOTO DES CHASSEURS
je cours

À LA SALLE DIXI
AU LOCLE

AU LOCLE, CENTRE

On cherche à acheter ou à louer

maison ou
2 appartements

Ecrire sous chiffre LD 2818 au bureau
de L'Impartial.

A louer an Locle (centre)

locaux
commerciaux
se composant de deux ateliers avec
dépendances, surface de 160 m2,
et de bureaux. Nombreuses possi-
bilités d'utilisation.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre VB 32363 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

B-BCBi
A louer au Locle
pour le 1er avril 79

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
à la rue des Carda-
mines, salle de bain,
chauffage général et
conciergerie.
Loyer: Fr. 252.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

ES PAPtEH SUSSE
R E C Y C L E ,

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

TABLE OVALE ACAJOU
pied central Napoléon III

2 CHAISES NOYER ANCIENNES
Napoléon III

BOTTERON & FILS - TAPISSIERS
Envers 11 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 85

NOUVEAU
A LA CROIX-D'OR - Le Locle

mardi, mercredi, jeudi
chaque soir dès 20 heures

DISCO avec DÉDÉE
Bar-Dancing Le Dragon-d'Or

(Prix Discothèque)

Vendredi et samedi , danse avec orchestre



INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES
L'augmentation de la radioacti-
vité est une menace très grave
pour l'avenir de nos enfants.
Protégeons-les avant qu'il ne
soit trop tard.

Votez OUI
aux initiatives fédérale et neu-
châteloise.

Dr M.-H. Béguin
P 2889

Certaines faib esses mais aussi d excellents moments
35e spectacle de Comoedia a la salle du Casino

La troupe de Comoedia après sa représentation, en compagni e de ceux qui « f on t  » le spectacle depuis les
coulisses.

Samedi dernier, la société théâtrale
« Comœdia » présentait au Casino-théâ-
tre son dernier spectacle, à l'intention
du public loclois. Pour une fois, celui-
ci se déplaça massivement pour applau-
dir les acteurs de cette troupe qui célè-
bre cette année son 35e anniversaire, et
qui pour l'occasion avait choisi d'inter-
préter « Le lieutenant Tenant », une
comédie en trois actes de Pierre Gri-
pari mise en scène par René Geyer.

Avant que ne débute le spectacle
c'est devant une salle quasiment com-
ble que M. Maire prit la parole. Sou-
haitant une cordiale bienvenue au
nombreux public, au nom de la troupe
Comœdia , l'orateur salua particulière-
ment la présence des représentants de
l'exécutif et du législatif de la ville.
Soulignant que 35 ans de théâtre repré-
sentaient beaucoup plus pour l'équipe
dynamique de Comœdia que 35 piè-
ces de théâtre, il rappela certaines
œuvres interprétées par cette troupe
fondée en 1944, telles que Ces dames
aux chapeaux verts, l'Ami Fritz ou
La perruche et le poulet. Avant que ne
se lève le rideau, deux actrices, devant
celui-ci, en guise de prologue, situent
l'action. Elle se passe en Russie à la
fin du siècle dernier , sous le régime
du tsar.

Douma (Mane-Josee Geyer) est
amoureuse de l'aide de camp du tsar ;
sa mère, (Madeleine Calame) la met
en garde.

Les spectateurs pénètrent ensuite
dans le cabinet de travail de l'état-
major , dirigé par l'aide de camp. A la
suite d'une erreur d'un nouveau scribe,
Le Bleu, fort bien campé par André
Gauthier , on invente un nouvel officier ,
le lieutenant Tenant en rayant de la
liste le brave Popov (Ulysse Brandt).
L'appareil administratif est alors mis
en route. Le tsar signe ce document.
Ce sont alors des scènes imprévisibles
et très cocasses où l'on assiste à la pro-
motion effarante de ce lieutenant ine-
xistant et à la mort « administrative »
de Popov. Se débattant comme un beau
diable dans cette situation quasiment
inextriquable, l'aide de camp (René
Geyer) se chargera secrètement de
remplacer l'officier invisible en don-
nant à Dounia , mariée par le tsar à
Tenant , trois enfants. Fréquemment, Le
Bleu, ex-scribe et son compère, l'An-
cien (Jean-François Droxler) chassés
tous deux de l'état-major en raison de
leur bévue, apparaissent dans cette
pièce, dans des situations les plus drô-
les, chargés de missions très délicates...

Ce qu 'il faut relever d'entrée, c'est
qu 'il est rassurant de tout de même
voir de temps en temps une aussi belle
salle au Casino. On en avait un peu
perdu l'habitude, surtout lorsqu'il s'a-
git de théâtre. Evidemment Comœdia
compte de nombreux amis au Locle,
mais le public a tout de même prouvé
qu 'il portait encore de l'intérêt à
cette forme de création artistique et a
très clairement manifesté son intention
de soutenir cette troupe. C'est tant
mieux, elle le mérite, même si elle nous
a parfois habitué à de meilleurs spec-
tacles que celui présenté samedi der-
nier.

La pièce créée en 1962 au théâtre de
la Gaîté-Montparnasse à Paris, à une
époque où le vaudeville était très pri-
sé, est charmante. Certaines scènes
prouvent qu'elle est plus qu'un simple
vaudeville, que l'auteur a voulu intro-
duire certains éléments touchant à la
morale sans vergogne de certains of-
ficiers supérieurs, ou d'autres de nature
psychologique se rapportant surtout à
l'état d'âme du lieutenant Popov qui ,
privé de son nom, de sa fonction, ne

sait plus très bien qui il est, et finit
par devenir un peu fou.

Ce seront toutefois des scènes parfois
un peu longues et qui contrastent de
façon presque trop flagrante avec d'au-
tres plus cocasses. Cette pièce compor-
te il est vrai certaines faiblesses, fort
heureusement bien compensées par des
passages enthousiasmants. Toutefois ,
l'argumentation de départ , choisie par
l'auteur pour « mettre en scène » ce
fameux lieutenant inexistant est, cu-
rieusement, assez simpliste.

L'on sent évidemment les acteurs qui
possèdent davantage de métier. Leur
prestation souvent excellente est mal-
heureusement un peu effacée par cel-
les de comédiens qui sentent trop l'a-
mateurisme. Certains en effet ne don-
nent pas l'impression de vivre pleine-
ment leur personnage, tandis que d'au-
tres au contraire « explosent » littéra-
lement sur les planches. Il suffit de
penser aux scènes interprétées par les
deux scribes ou par le couple Geyer.
A certains moments" aussi , la distribu-
tion ne nous a pas semblé la plus ju-
dicieuse. Certâi-Sk*JScteurs ne collaient
pas à leur personnage, manquant d'u-
ne certaine autorité.

De ce fait , le spectacle présente sa-
medi dernier par Comœdia fut un peu
en dents de scie. Certains excellents
passages se succédant à d'autres plus
ternes. Le rire était présent , certes,
mais de longs moments de silence em-
plissaient parfois la salle du Casino.
Relevons alors que la seconde partie
fut nettement plus enthousiasmante.
Interprétée de façon plus rythmée, on
eut l'impression que ses acteurs se sen-
taient nettement plus à l'aise.

Les spectateurs auront passé en dé-
finitive une excellente soirée, surtout
si l'on songe qu'il s'agit d'un travail de
comédiens amateurs qui consacrent de
nombreuses heures de leurs loisirs pour
se livrer à leur hobby préféré.

La fin de cette comédie, fort habile-
ment mise en scène vit la succession
de nombreuses scènes hilarantes termi-
nées par un excellent gag. Les acteurs
furent rappelés à de nombreuses re-
prises par le public. Il faut encore
relever le bon environnement sonore
de cette pièce et la sobriété des décors,
fort jolis qui créaient de manière très
juste l'atmosphère des différentes scè-
nes. Comœdia , une troupe qui a le mé-
rite de maintenir bien vivante la tra-
dition théâtrale au Locle et qui porte
allègrement ses 35 ans. En avant pour
le 50ème... (texte et photo jcp)

On en parle
au Locle 

L'ordinateur faisant peur à beau-
coup de monde, les autorités com-
mencent à se pencher sérieusement
sur ses activités. Car, selon l'usage
qu'en feront les utilisateurs, selon
les motivations qui présideront à la
programmation de ses prestations,
l' ordinateur sera au service- ''de
l'homme ou contre lui. Il pourr a ap-
porter une aide préci euse, efficace ,
rapide, précise, dans l'accomplisse-
ment des tâches les plus diverses et
les plus fastidieuses des administra-
tions et des entreprises. Mais il
pourrait aussi, si on le lui deman-
dait, se contenter de besognes de
bas étage, de fonctions indignes de
toute considération.

Quand on y réfléchit bien, nous
voilà tous déjà enregistrés à pas mal
d' endroits ! A l'Etat, bien sûr, en
temps que f idè les  contribuables, à
la Commune, dans plusieurs servi-
ves, à l'AVS. (cotisants ou retraités),
à l' usine pour la paie heureusement,
à l'impar forcément , à la gérance,
en qualité de locataire peu exis-
geant, au compte de chèques pos-
taux, à la banque pour nos réserves
en dollars, au seruice du téléphone,
à nos diverses sociétés d' assurances,
et en bien d' autres lieux probable-
ment.

Comme il paraît que certains f i -
chiers ne se contentent pas de nos
noms, prénoms, état-civil , date de
naissance, adresse, profession , con-
fession , revenus, on devrait les aider
sans tarder à compléter leurs in-
formations. Après tout, autant qu'ils
sachent tout par nous, plutôt que
par de mauvaises langues ! Dès lors,
plus de secrets: signes particuliers,
plat pré féré , opinion politique, ac-
tivités sportives, capacité sexuelle,
médecin de famille , casier judiciaire,
poids de belle-maman, lectures f a -
vorites, émissions contestées, façon
de frauder le f i sc , shampooing adop-
té , pilules à tout faire , tout, ils
pourront tout savoir en téléphonant
au bureau ou au domicile, tous les
jours sauf le dimanche bien enten-
du. Le dimanche, de grâce, soyons
sérieux !

Ae.

communiqués
Les Brenets: L'abus des médicaments

et la drogue, ces fléaux sociaux, feront
l'objet d'un exposé de M. Herbert
Nagel, pharmacien, mercredi à 20 h.
à la Salle communale. Deux sujets
passionnants et qui concernent chacun.
La section des samaritains invite toute
la population à assister à cette confé-
rence.
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Carrefour dangereux
Hier à 17 h. 50, un automobiliste

de Renan, M. E. C, circulait rue de
Pouillerel, en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme Marthe Bloch,
de la ville, qui circulait rue Numa-
Droz en direction est, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Pouille-

.rel en direction sud. Blessés, Mme
Bloch et son fils Francis, 21 ans,
de Berne, ont été trasportés à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
ils ont pu quitter cet établissement.
Dégâts matériels.

Collisions
Hier à 13 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. D. B. A., circulait rue
du Stand, en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue du Nord , il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. R. B., de la
ville également, qui circulait rue du
Nord , en direction est. Dégâts ma-
tériels importants.

Un automobiliste de Villers-le-
Lac, M. J. L. P., circulait hier à 15 h.
35, rue de la Fusion , en direction
sud. A la heuteur de la rue de la
Serre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. B. P., de la
ville, qui circulait dans cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts
matériels.

Les élèves en camp de ski
Lundi dernier , les écoliers planchot-

tiers sont partis avec leur instituteur
pour un camp de ski à Tête de Ran
dans un chalet. Les conditions d'ennei-
gement n'ont pas été merveilleuses,
mais cependant, le moral a été bon
au sein du groupe. Les élèves de la
1ère année, à la Sème année primaire
ont participé à ce camp de ski et sont
rentrés samedi. L'instituteur, M. D.
Gloor, a été secondé dans sa tâche par
son épouse et par quelques parents. Un
couple planchottier, M. et Mme Barbe-
zat se sont occupés de la « popotte »
pour tout ce petit monde.

(yb)

LES PLANCHETTES

PUBLIREPORTAGE

NET-pressing inaugure de nouvelles ins-
tallations. Il s'agit essentiellement de
machines et d'appareils perfectionnés,
destinés à améliorer la qualité de l'ap-
prêtage des vêtements et articles spé-
ciaux (rideaux, soierie, daim, etc.).

Pour marquer cette inauguration, NET-
pressing offre en février des prix spéciaux
sur les principaux articles, tels que, panta-
lons, robes, jupes, manteaux, imperméa-
bles, pulls et vestons.

P. 32 361

Nouvelles installations
chez NET- pressing

Nouvelles
nonagénaires

Mmes Anna Ganguillet, domiciliée
Marais 36 et Marguerite Vuille, do-
miciliée Côte 22, viennent de célé-
brer le quatre-vingt-dixième anni-
versaire de leur naissance.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville, leur a rendu
visite pour leur remettre le cadeau
traditionnel et leur faire part des
vœux et félicitations des autorités
communales et de la population lo-
cloise.

Le Locle
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : 9-12 h., 14-20 h.

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie .d'office : Mariotti juqu '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.
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Dans la multiplicité des sig_.es exis-
tants que représente SAF ?

Officiellement ces trois lettres signi-
fient Service d'aide familiale. Mais on
peut tout aussi bien admettre qu 'elles
représentent trois mots : servir - aider
- fraterniser. Entre ces deux interpré-
tations s'inscrit en fait toute l'activité
que les aides familiales accomplissent
quotidiennement, fidèlement et sans
fanfare. On parle fort peu de cette ins-
titution qui a acquis droit de cité à la
force de ses nombreux poignets, mais
on se souvient toujours qu'elle existe
quand on a besoin de son intervention.
Il faut donc une assemblée générale
annuelle pour que l'on fasse publique-
ment le bilan des activités de l'année
écoulée et pour que l'on rappelle l'uti-
lité incontestable du SAF et l'esprit
dans lequel il travaille. Cette assem-
blée s'est tenue le 24 janvier 1979 dans
la petite salle du bâtiment des Musées,
sous la présidence de Mme Mady Vet-
tiger.

Le déroulement des divers points
inscrits a l'ordre du jour a fait ressor-
tir quelques problèmes qui jalonnent
la vie du SAF. On note avec plaisir que
les comptes bouclent avec un léger bé-
néfice et l'on pourrait presque dire,
sans vouloir s'en glorifier, que la som-
me correspond à peu près au bénéfice
de la vente que les dames du comité
organisent chaque année sur la place
du Marché, vente de pâtisserie maison
qu 'elles confectionnent avec la colla-
boration des aides familiales et d'amis
de l'œuvre. Cette année la vente aura
lieu le 5 mai , date particulièrement fa-
vorable car elle coïncide avec la Fête
des mères. Mais d'autres points n'ont
pas trouvé d'aussi heureuse solution :
les démarches faites jusqu 'à ce jour
pour que le SAF soit reconnu œuvre
d'utilité publique sont restées infruc-
tueuses. Un autre point noir, la diffi-
culté d'obtenir des stagiaires de la
Maison Claire, école des aides familia-
les. Le Locle n'attire guère ces jeunes
demoiselles si bien que d'autres servi-
ces du canton sont largement pourvus
tandis que Le Locle reste sur sa faim.

10.294 HEURES DE TRAVAIL
BIEN REMPLIES

Dans l'accomplissement d'une tâche
où tout est dévouement, il faut bien
avoir recours aux chiffres pour mieux
l'illustrer et le rapport d'activité qu'a
présenté la présidente, Mme Vettiger
est fort éloquent :

Durant l'année 1978, trois aides fa-
miliales, dont " une à temps partiel , et

6 aides ménagères ont accompli VAtil
journées de travail dont 1004 auprès
de personnes âgées et 283 dans des
familles, le tout représentant 10.294
heures de travail. Le prix moyen d'une
heure d'intervention s'est élevé à 14,29
fr. alors que le prix moyen perçu a
été de 5,80 fr. Et la différence ?

Fort heureusement le SAF continue
à être fidèlement soutenu par les mem-
bres cotisants au nombre de 351, grâ-
ce à l'appui solide de l'autorité com-
munale, celui des industriels, des en-
treprises et employeurs de la localité,
celui de la fondation pour la vieillesse,
celui enfin du comité cantonal du SAF
qui recueille certains fonds qui sont
ensuite redistribués dans les différents
services proportionnellement aux heu-
res de travail effectuées. La présidente
tint à remercier chaleureusement tous
ceux grâce auxquels le SAF peut vi-
vre et continuer son effort.

Dans les activités extraprofessionnel-
les de l'année écoulée il faut noter la
préparation de l'assemblée cantonale
des SAF qui tint ses assises au Locle
le 17 mai 1978 (une année sur deux
l'assemblée a lieu à Neuchâtel et les
années intermédiaires les SAF organi-
sent à tour de rôle chez eux cette sym-
pathique rencontre).

En 1978 deux nouvelles aides ména-
gères ont été engagées et le SAF a
pris congé de Mme Ducommun des
Ponts-de-Martel en activité au SAF de-
puis 1970. Le SAF a également pris
congé de Mme Perrenoud Rigoulot
membre du comité qui fut active et
dévouée au SAF depuis 1963.

Une année nouvelle a commencé au
même rythme, les appels arrivent cha-
que jour , demandant aide et aussi com-
préhension ; les heures de travail, bien
remplies, vont recommencer à s'accu-
muler. Le SAF, dans ses besognes quo-
tidiennes, est bien vivant.

M.C.

L'action du Service d'aide familiale:
quotidienne et bienfaisante

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

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

La Chaux-de-Fonds

il i mï
MERCREDI 7 FEVRIER

Naissances
Philippekin Frédéric, fils de Philip-

pekin Claude et de Nicole née Rouyr.
— Hanni Anita , fille de Hanni Pe-
ter et de Ariette Yvonne, née Robert-
Charrue.

Promesses de mariage
Lehmann Bernard Marc et Dessaules

Danièle Bluette.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

19 janvier : (à La Chaux-de-Fonds)
Maire Mikaël , fils de Maire Marcel An-
dré et de Marianne Betty, née Mat-
they-de-1'Endroit.
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\ Il faut refuser la
i «DICTATURE
I DES MINORITÉS »

Nos traditions démocrati-
ques n'admettent . pas que
des minorités régionales dis-
posent d'un droit de veto
absolu à l'égard de projets
d'envergure nationale aussi
importants que celui de no-
tre approvisionnement en
énergie.
Sur le plan de nos institu-
tions, il n'est pas admissible
qu'une décision des Cham-
bres soit subordonnée à l'ac-
cord préalable de minorités
régionales.
Evoquant ce problème, le
conseiller fédéral Ritschard
n'a pas craint de parler de
« dictature des minorités »,
soulignant que, sous couvert
de «démocratisation», on ne
cultivait souvent que de ter-
ribles égoïsmes.
Enfin , le texte de l'initiative
est si maladroitement rédi-
gé, volontairement ou non , H
qu'il se prête à des interpré-
tations dangereusement di-
vergentes, qui sont contrai-
res à tous nos usages poli-
tiques.
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i COMITÉ NEUCHÂTELOIS
| CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I

D. Eigenmann -_____ 2016 Cortaillod. M

Citroën GS Pallas
1977 Fr. 7800.—

Alfetta 1,8 Berlina
1974 Fr. 7900.—
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

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

| Ne pas compromettre l'avenir
En automne 1978, /a loi sur l'énergie atomique a été considérablement
renforcée par le Parlament. A l'instigation du PDC, qui a demandé en 1974
déjà que l'exister.ce d'un besoin soit prouvée.

La loi tient le juste milieu entre un diktat des producteurs d'électricité et un
vête d'une minorité locale.

Chacun peut faire opposition deux fois.

Seule l'Assemblée fédérale peut encore autoriser la construction d'une
nouvelle centrale atomique.

La condition préalable doit être l'élimination durable et sûre des déchets.

Lé besoin de nouvelles centrales atomiques doit pouvoir être prouvé.

Grâce à cette nouvelle loi sur l'énergie atomique, il n'y aura pas de centrales
nucléaires en réserve. On ne pourra en construire que le nombre strictement
nécessaire.

L'initiative antiatomique au contraire veut

instaurer une procédure antidémocratique;

freiner le développement économique, dont nous aurons aussi besoin pour
les années 80. Parce que nous devons éliminer le chômage et les situations
critiques dans le domaine de la formation;

nous lier les mains et compromettre l'avenir.

C'est pourquoi le PDC suisse dit Oui à la nouvelle loi sur l'énergie atomique,
i mais il dit

Non à l'initiative antiatomique 
Non à l'initiative contre les produits qui engendrent la dépendance
Oui aux chemins et sentiers
Oui au droit de vote et d'éligibilité à 18 ans

Parti démocrate-chrétien suisse
Responsable : M. Peter Frei

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS

j Sur demande, par
téléphone, envoi

! 15 jours à l'essai.
; OCCASIONS
j avec garantie
' Helvétia Fr. 200.—
i Pfaff Fr. 380.—

Bernina Fr. 480 —
Elna Fr. 590.—

Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 48.

Manufacture de boîtes de montres
établie dans le canton du Jura, désire compléter son
équipe de vente pour la Suisse et l'Europe.

Afin de maintenir, et surtout de développer notre
clientèle horlogère par l'introduction de nouveaux
produits à des prix compétitifs, nous cherchons un

collaborateur
externe d'élite
Nons demandons :

— bonne formation technico-commerciale dans le do-
maine de la boîte de montre,

— présentation soignée et bonne culture générale,

— expérience du service externe et de la vente,

— connaissances du français, de l'allemand et si pos-
sible de l'anglais,

— facilité dans les contacts humains,

— déjà introduit auprès de la clientèle horlogère.

Nous offrons :

— un emploi stable, un salaire intéressant avec pres-
' tations sociales,

— conditions de travail modernes,

— voiture automobile à disposition.

Si une nouvelle situation vous intéresse, veuillez
adresser votre offre avec photo, curriculum vitae et
certificats, sous chiffre 14-900.029 à Publicitas SA,
2800 DELÉMONT.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum dédis- 1
crétion.

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès, H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

I notre assurance paiera.

\ ^& Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
^$k caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour I

Une seule adresse: - O es]

Banque Procrédit Vil
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 !

' Je désire rf il ;

Nom Prénom jB
Rue No I| !
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de %! I.BffPARTIiUa
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115 —

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Rejeter
l'initiative,
ce n'est pas
accepter
aveuglément
le nucléaire
Les Chambres fédérales
viennent de procéder à une
profonde révision de la loi
atomique, qui donne la ga-
rantie formelle que de nou-
velles centrales ne seront
construites que si elles ré-
pondent à un véritable be-
soin, à une véritable néces-
sité.
De plus, ce sont maintenant
les Chambres — et non plus
l'administration fédérale —
qui délivreront, ou refuse-
ront , l'autorisation de cons-
truire toute nouvelle cen-
trale.
Enfin , la nouvelle loi prévoit
expressément que les Cham-
bres ne pourront autoriser
de nouvelles centrales que
si « l'élimination sûre et à
long terme » des déchets
radioactifs est garantie.
La législation adoptée par
les Chambres (146 voix con-
tre 1 au Conseil national et

1 unanimité du Conseil des
Etats) est donc plus restric-
tive que l'initiative. En par-
ticulier, elle donne des ga-
ranties beaucoup plus pré-
cises que celles réclamées

| par l'initiative antinucléaire.
! Rejeter l'initiative antinu-
J cléaire, ce n'est donc pas
I accepter aveuglément le nu-

I cléaire. C'est simplement
! pouvoir conserver la possi-

bilité de recourir, si néces-
saire, à toutes les sources

i d'énergie possibles, afin d'é-
viter une pénurie grave,
dont les conséquences sc-

I raient dramatiques.
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CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I

i D. Eigenmann - ' ¦
BL 2016 Cortaillod. Et

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 2 et 7 :

spacieux 3 pièces
Tout confort, WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 318.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

QUEL MÉCANICIEN

accepterait d'effectuer

divers réglages
et travaux
quelques soirs ou le samedi matin.

Bonne rémunération.

Prière de s'adresser au bureau de
L'Impartial, sous chiffre LE 2947.

Déclarations
d'impôts
Etablies à votre domicile par un
spécialiste fiscal.

Tarif bas garanti sans supplément,
comprenant frais de déplacements
et de représentation au fisc.

Tél. (038) 53 36 91.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de Biaufond 18 :

studios spacieux
Non meublés, loyer mensuel Fr. 254.—
Semi-meublés, loyer mensuel Fr. 310,50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



La Côtière reçoit son champion d'Europe
Vendredi soir, le collège de Vilars

avait hissé les drapeaux pour recevoir
son champion — un de plus ! — Chris-
tian Fatton. En ef f e t , Christian Fatton
a obtenu le titre de champion d'Europe
1978 de la montagne (CIME , pour les
connaisseurs). Pour marquer ce succès
sporti f ,  les autorités communales
avaient organisé une petite réception à
la salle de spectacle du collège de Vi-
lars. Après plusieurs discours — dont
celui du président de commune, M.
Paul Dessaules — les intermèdes musi-
caux du Chœur mixte de La Côtière-
Engollon dirigé par Mme Lucette Wen-
ger, chacun a pu s'entretenir et serrer
la main du jeune champion — un brin
ému — en buvant le verre de l'amitié,
of fer t  par la commune.

Christian Fatton , 19 ans , a commen-
cé de pratiquer la compétition — cour-
se de montagne et ski de fond notam-
ment — il y a environ 5 ans, comme
junior. Mais pour Christian, la catégo-
rie junior va lui être fermée , puisque
le 24 novembre il fêtera ses 20 ans. En
élite, il aura alors affaire  à forte par -
tie. La lutte deviendra serrée. Mais ce
jeune coureur — sobre, modeste , robus-
te et qui en plus bénéficie des conseils
de son père , François (dont les succès
en course de montagne ne se comptent
plus) — o les possibilités de s'imposer
Simplement , il devra encore s'astrein-
dre à une discipline d' entraînement en-
core plus stricte. Actuellement, Fatton
s'entraîne cinq fois  par semaine pen-
dant 1 h. à lh.30. Le plus souvent son
père fa i t  les entraînements avec lui.

Il va terminer un apprentissage de
bûcheron. Avec un métier aussi péni-
ble que celui-là , son mérite sur le plan

de l'entraînement et de la compétition
s'en trouve agrandi.

17.419 MÈTRES
DE DÉNIVELLATION

L'an dernier , Fatton a participé à
17 courses de montagne, en Suisse
comme à l'étranger. Cela représente
pour lui des déplacements dépassant
au total 7200 km. En 17 courses, il a
parcouru au total 270 km. ; en addition-
nant les di f férentes  dénivellations de
ces 17 courses, on obtient la bagatelle
de 17.419 mètres ! Ce qui montre à
quel point Fatton savoure « les grim-
pées ». Quelques-uns de ses résultats
obtenus en 1978 ; Cressier-Chaumont :
5e sur 140 , Chaumont-Chasseral , 1er
sur 13, Sierre-Zinal 1er sur 48 , etc.

DISCOURS
Au cours de la réception, 5 person-

nes ont prononcé un discours. Il s 'agit
de M M .  P. Dessaules, président de
commune, C. Renaud , président du Ski-
Club Chaumont , B. Lecoultre, délégu é
du Service cantonal des sports , M.
Schenk , patron de Christian, et J.-F.
Mathez , conseiller général et grand
sportif (fond et course d' orientation) de
La Côtière. Dans leurs exposés, chacun
des cinq orateurs a souligné les prin-
cipaux traits de caractère de Fatton ,
tout en le félicitant de sa performance
1978, qui rend honneur non seulement
à la Suisse, mais aussi à la commune de
Fenin-Vilars-Saules. Disons que La Cô-
tière commence à être habituée aux
grands champions, puisqu'il y a quel-
ques années elle fêtait un champion du
monde junior de lutte, Philippe Mot-
tier ! (pab)

Des certificats pour 35 nouveaux ouvriers des métiers du bâtiment
Au Centre cantonal de formation professionnelle de Colombier

Diverses professions exigent un sta-
ge de trois ans et demi, ce qui explique
la cérémonie organisée samedi au Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Co-
lombier. La réunion de l'été est beau-
coup plus importante puisqu'alors plus
de cent apprentis arrivent au terme
de leur stage. A noter : dans quelques
années tous les métiers s'apprendront
en quatre ans.

Le directeur du Centre, M. G. Graber
a pu saluer la présence des parents des
élèves, des maîtres d'apprentissage ain-
si que des membres du corps ensei-
gnants venus entourer et féliciter les
nouveaux ouvriers.

Il s'agit d'une excellente volée dont
les élèves trouveront certainement un
emploi intéressant. Le personnel qua-
lifié est très demandé et, par exemple,
le canton souffre déj à d'un manque de
maçons.

M. André Kistler, représentant de
l'Association cantonale neuchâteloise
des entreprises de chauffage et de ven-
tilation s'est adressé aux apprentis , les
félicitant d'avoir choisi une telle pro-
fession et leur souhaitant un avenir
heureux. Il leur demanda de faire preu-
ve sans relâche des valeurs telles que
la dignité, la solidarité, la responsabi-
lité. II les incita à effectuer toujour s
un travail de qualité et d'entrepren-
dre une croisade contre le gaspillage,
aussi bien en ce qui concerne l'éner-
eie que les matériaux, de se perfection-
ner sans cesse.

La manifestation a été agrémentée
par des productions de la fanfare « La
Lyre» de La Béroche, et après la remise
des certificats, tous les participants ont

Un apprenti reçoit son certificat de capacité, (photos Impar-rws)

Vue de l'assemblée dans laquelle on remarquait la présence du consul
italien à Neuchâtel , M. Eugeno Campo.

été invités à partager le verre de l'a-
mitié ct à parcourir les ateliers et les
locaux du Centre.

RWS
PALMARÈS

Ebénistes. — Michel Guillaume-Gen-
til reçoit le prix pour la meilleure
moyenne générale, 5,1, offert par la
Commission paritaire professionnelle
de la menuiserie - ébénisterie - char-
penterie et vitrerie du canton de Neu-
châtel. Il était apprenti dans l'entre-
prise Georges-André Michaud, à La
Chaux-de-Fonds. Viennent ensuite, par
ordre alphabétique : Jean-Paul D'Epa-
gnier (François Martinet, Travers),
François Komposch (Humair et Fils,

La Chaux-de-Fonds), Olivier Sandoz
(Peter Frères, La Sagne) , Luis Teixeira
(Daniel Toedtli, Neuchâtel).

Menuisiers. — Claude Lienher re-
çoit le prix pour la meilleure moyenne
générale, 5,1, offert par la Commission
paritaire professionnelle de la menui-
serie - ébénisterie - charpenterie et
vitrerie du canton de Neuchâtel ainsi
que le prix de l'entreprise Félix Pizzera
SA à Colombier pour la meilleure
moyenne pratique, 5,2. Il était apprenti
chez Charles et Jean Lienher, Sava-
gnier. Bruno Santschi (Jean-Louis De-
costerd, Neuchâtel), reçoit le prix pour
la meilleure moyenne générale offert
par la Commission paritaire profession-
nelle de la menuiserie - ébénisterie -

charpenterie et vitrerie du canton , 5,1.
Viennent ensuite : Hans Allenbach
(Claude Calame, Le Locle), Gilles Ballet
(Decoppet et Cie, Neuchâtel), Christian
Calame, qui reçoit le prix FOBB de la
bonne camaraderie (Michel Casiraghi ,
La Chaux-de-Fonds), Gilles Delay (Cl.
Gondraux , Saint-Aubin), Olivier Fri-
tschi (Jean Borioli , Bevaix), Jean-Da-
niel Jacot (Jacques Bellenot , Chézard),
Jean-François Liabeuf (Serge Piana ,
Neuchâtel), Silvio Pascolo (Adrien Ro-
magnoli, Colombier), Georges Reift
(Henri Gaille, Fresens), Daniel Robert
(Francis Blank, Saint-Biaise), Claude
Romagnoli (Adrien Romagnoli, Colom-
bier), Jean-Marie Rotzer (André Zehn-
der, Corcelles), Gérard Ruedin (Michel
Marti, Le Landeron), Jean-François
Rumo (Henriette Grau, Le Landeron),
Denis Scagnetti (André Dumont , Noi-
raigue), Pierre-André Thoerig (Henri
Gaille, Fresens), Bernard Ziegenhagen
(Jean Heiniger, La Chaux-de-Fonds).

Monteurs en chauffages centraux. —
Francis-Claude Fatton (Henri Fatton,
Môtiers) reçoit le prix pour la meilleure
moyenne générale offert par l'Associa-
tion cantonale des monteurs en chauf-
fages centraux, 5,1. Viennent ensuite :
Christian Huguenin (Léo Brandt et Cie,
La Chaux-de-Fonds) et Nicola Martella
(Calorie SA, Neuchâtel).

Serruriers - constructeurs. — Daniel
Szuts (Michel Romang, Neuchâtel) re-
çoit le prix pour la meilleure moyenne
pratique offert par l'Association des
maîtres serruriers-constructeurs, 5,8.
Sa moyenne générale : 5,4 ; Jean-Pierre
Comtesse (Paris et Comtesse, Bevaix)
5,3 ; Valerio Roseano (Paul Steiner, La
Chaux-de-Fonds) 5,2 ; Yves Roulin
(Donax SA, Neuchâtel) 5,2 ; Jean Stei-
ner (Donax SA, Neuchâtel) 5,2 ; Willy
Colomb (Vautravers et Hegel, Saint-
Biaise), Serge Robert (Jean-Pierre Leu-
ba, Boudry).

Forgeron. — Eric Jeanneret (Walter
Luginbuhl, Cornaux).

Le Centre Sports Sousmarins du Jura
Neuchâtelois (CSSJN), en collaboration
avec le club des plongeurs de Boudry,
organise un

Jean ROSSEL, physicien, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et
directeur de l'Institut de physique:
« L'industrie nucléaire veut se dé-
velopper sans avoir préparé sa
voie, en brûlant les étapes et en
menaçant notre avenir.
On ne peut pas demander à la
population de s'embarquer dans un
train sans rail avant de lui donner
au moins le droit de s'exprimer !
L'initiative pour un contrôle dé-
mocratique du nucléaire réclame
ce droit. C'est pourquoi J'IRAI
VOTER OUI LE 18 FÉVRIER. »
Communauté de travail romande
pour le contrôle démocratique du
nucléaire - 6, rue St-Ours - 1205
Genève. (Resp. E. Sutter-Pleines)

P 2813

La ligne CFF a été coupée same-
di par l'effondrement de talus entre
Rosshaeusern et Guemmenen, sur la
ligne Neuchâtel - Berne. L'éboule-
ment s'est produit entre 8 et 9 heu-
res du matin, indiquait-on à la gare
de Berne. Un service de car a été
mis en service de Guemmenen à
Rosshaeusern. On pensait tout d'a-
bord pouvoir rétablir la circulation
des trains pour midi, mais au milieu
de l'après-midi les travaux n'étaient
pas encore terminés. Quant aux
trains internationaux, ils ont été
détournés par Bienne, (ats)

La ligne CFF
Neuchâtel - Berne

coupée par
un éboulement
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VAL-DE-RUZ ? mL-DE-RUZ

Le temps en janvier
Ce premier mois de l'année s'est ca-

ractérisé par plusieurs périodes de froid
intense et de « radoux » très brusques.
Les 10 et 24 des tempêtes relativement
fortes ont sérieusement perturbé le tra-
fic des voitures.

Le sol est resté couvert de neige tout
le mois. La hauteur de neige fraîche
a atteint le total de 146 cm. Les préci-
pitations totalisent 133,8 mm. de pluie
soit 74 pour cent de plus que la moyen-
ne (77 mm.) du mois de janvier mesurée
depuis cinquante ans à l'Observatoire
de Neuchâtel.

La plus forte précipitation journa-
lière a été de 31 mm. le 29 et il est
tombé 35 cm. de neige le 11. La tem-
pérature est descendue à moins 17
degrés le 16, la journée la plus chaude
plus 3 degrés a été le 20.

Un temps d'hiver, évidemment, au
Val-de-Ruz. (bz)

Christian Fatton , champion d'Europe
78 junior de la montagne : un sportif

généreux et modeste.
(photo Impar-Bovet)

CERNIER

Neuchâtel
Jazzland: Cat Andersen.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Superman ;
17 h. 45, Anna Karénine.

Arcades: 20 h. 30, Fedora.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Mon pre-

mier amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, L'arbre aux

sabots.
Rex : 20 h. 45, Piranhas.
Studio: 21 h., Pair et impair ; 18 h. 45,

Pasqualino Settebellezze.

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

• histoire simple.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

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

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

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

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

ane_ra©_Wa€fr.. -

Le Groupe œcuménique du Val-de-
Ruz existe depuis presque deux ans.
Ses principales activités ?

Un office œcuménique, une fois par
mois, dans l'une des églises du Val-de-
Ruz, protestante ou catholique.

Différentes rencontres basées sur le
partage et ..la réflexion, à partir de
thèmes bibliques.

Une célébration œcuménique mati-
nale de l'aube de Pâques, etc.

Cette année, le Groupe œcuméni-
que du Val-de-Ruz avait mis sur pied
un programme complet de rencontres
— avec une activité pour chaque j our
— à l'occasion de la Semaine de l'unité
(du 18 au 25 janvier ). Plusieurs offices
avaient été célébrés. Un repas canadien
avait réuni parents et enfants des deux
confessions. Enfin , une rencontre avec
le professeur Willy Rordorf , de la Fa-
culté de théologie de Neuchâtel, avait
permis d'éclaircir théologiquement plu-
sieurs points controversés.

Mardi soir, à la salle de paroisse
de Saint-Martin , le Groupe œcuméni-
que du Val-de-Ruz se retrouvera pour
faire le point et une évaluation de

cette Semaine de l'unité en fonction de
ce que chacun aura vécu, cela afin de
mieux aiguiller l'activité future.

Le Groupe œcuménique discutera
également d'une proposition du pasteur
Georges Laperrelle, émise à l'intention
des responsables de l'Eglise réformée
évangélique et de l'Eglise catholique, et
qui cherche à mieux réaliser l'unité
dans la diversité.

Enfin , il s'agira de voir comment
organiser une aube de Pâques au Val-
de-Ruz, cette année, (pab)

Le Groupe œcuménique du Val-de-Ruz fera le point

La troupe au village
La cp EM. 101 effectue son cours de

répétition d'hiver dans notre village.
Elle est placée sous le commandement
du Plt. Jaggi. C'est une troupe fri-
bourgeoise et composée de soldats de
transmission, de sanitaires et de chauf-
feurs.

La prise du drapeau se déroulera à
Cernier, le mardi matin, (m)

FONTAINEMELON. DISTRICT DE -• BOUDRY

Collision en chaîne
Un Loclois blessé

Samedi à 14h.20, M. H.C., de Boudry,
circulait en auto sur la route nationale
5 de Saint-Aubin à Neuchâtel. Au lieu-
dit Derrière-Moulin, il a temponné l'ar-
rière de la voiture conduite par Mme
E.B. de Chez-le-Bart qui se trouvait à
l'arrêt avec l'intention d'obliquer à
gauche. Sous l'effet du choc, ce dernier
véhicule a été projeté sur la voie nord
où il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. Michel Kreis, 27
ans, du Locle, qui roulait normalement
en sens inverse. Blessé, ce dernier con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Dégâts maté-
riels importants.

hiaMili—_________________________________________________________________ )____,__,

CHEZ-LE-BART
cours

de plongée
Les personnes intéressées sont invitées
à la séance d'information, à la piscine
de Boudry,

ce soir
à20h.15
Responsable du cours : S. Porret, tél.
(038) 25 02 37.

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la liste officielle des
cours 1979 est déposée dans chaque
commune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au bureau
communal.

Cette liste des cours indique la va-
leur imposable au 1er janvier 1979 de
tous les titres cotés.

Cours officiels 1979

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
.Rédacteur en chef responsable: Cil Baillad
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 U35 . Télex35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444
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OU de SOn équipement que la ! différents et cinq versions d'équipement:
Taunus reste en tête du groupe L'équipement de la Taunus est I Taunus, L, GL, s et Ghia. vous obtenez 7
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Sécurité comprise.

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - Serre l02

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc)e . Rue de Franœ 51f fé, (039) 3] 24 31

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL et GTL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 VW GOLF LS rouge 1976
RENAULT 5 TS 1975-76-78 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL blanche 1975 • LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 12 TS 1975-76-77 FORD 1600 GXL rouge 1974
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

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-CO URVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
¦¦ H. -ny ¦¦¦ II.MBI, „¦¦ ¦ ¦ i.___,i..r

A. N. E. A. S.
Association neuchâteloise des employés

d'assurances sociales

assemblée générale
Jeudi 15 février 1979, à 20 h. 15

Restaurant des Beaux-Arts, Neuchâtel
Ordre du jour statutaire.

Exposé de M. Pierre GILLIAND,
professeur et président de la FEAS :

LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT
EN ASSURANCES SOCIALES

Toutes les personnes intéressées y sont cordialement
invitées.
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J000 C'est déjà le

printemps ii Majorque
et 5 millions d'amandiers sont en fleurs.
Une merveille de la nature qu'il faut
«voir vu. - ; 7

Une raison de plus pour passer main-
tenant des vacances confortables sur
cette île:
• Les seules piscines Intérieures d'eau

de mer chauffée de Majorque sont
exclusivement à votre disposition.
(arrangement de Fr. 360.- le meilleur marché sans
piscine Int. d'eau de mer)

• Des hôtels nous appartenant et dont
vous pourrez choisir votre numéro de
chambre selon vos désirs.

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

s~\ de tradition.

umversal
AIR Q TOURS
Universat Air Tours, Vaduz r̂r^^cD

I Réservations sans engagement CHECK-IN
_ D Je m'intéresse pour votre vol du dimanche le

¦ D de Zurich D de Baie D de Genève
I D Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé
m DMadame D Mademoiselle ? Monsieur
I Nom

I Rue/No

¦ Npa/Lieu

Téléphone ¦ 
J '*/2

B Veuille? remplir et envoyer à:
SUAC SA, Agence générale. 4002 Bà!e, Steinenbach-

I

gàsslein 34
ou par téléphone:
SUAC SA, Bâle, tél. 061/22 1544

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.

La Carrosserie des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, engage immédia-
tement ou à convenir :

UN PEINTRE
en carrosserie
UN TÔLIER
en carrosserie
Préférence sera donnée à candi-
dats consciencieux, aimant le tra-
vail bien fait.

Nous offrons de nombreux avan-
tages.

Téléphonez ou présentez-vous au
(039) 26 04 55, demandez Jean-
Denis HAAG.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN / NE

cherche

monteur en chauffage central
ou installateur sanitaire
et menuisier
pour collaborer avec les chefs de ces
deux secteurs à l'entretien et aux ré-
parations courantes des installations de
la clinique.
Logement ou chambre et pension à dis-
position.
Salaires intéressants. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner à l'ad-
ministrateur. Tél. (038) 33 51 51.



Décisions du Conseil municipal
de Sonceboz - Sombeval

Au cours de sa dernière réunion , le
Conseil municipal de Sonceboz-Sombe-
val a délibéré sur les objets suivants :

Finances, police. — Le matériel pour
les déclarations d'impôts est distribué
ces jours à tous les contribuables. Il
a été donné connaissance d'un rapport
de police pour une conduite inconve-
nante et tapage nourne.

Oeuvres sociales. — Le comité des
dames de Mon Repos désire offrir à
cet établissement un véhicule utilitaire
équipé. Un don leur a été accordé. Deux
comptes de tutelle ont été ratifiés par
l'autorité tutélaire à l'intention de la
préfecture. M. Ch. Broggi représente
le Conseil à l'assemblée annuelle de
la Soeur visitante.

Ecoles. — L'achat d'un bus pour
l'Ecole secondaire a été résolu. Les en-
fants seront prochainement informés
pour le transport. Il s agit d un essai
d'une année et une discipline devra
être observée quant aux emplacements
de rassemblement, aux heures de dé-
part ainsi qu'à la fréquentation du
véhicule.

Bâtiments et sociétés. — Le Volley-
ball organise un tournoi interne samedi
28 avril, et la halle lui sera louée di-
manche 17 juin pour un tournoi régio-
nal féminin. Le samedi 17 février, éga-
lement à la halle, la Théâtrale de Bien-
ne présentera le spectacle « Cabaret
rustique », organisé en collaboration
avec l'ACL. M. F. Grossenbacher re-
présentera le Conseil à l'assemblée an-
nuelle de l'Union instrumentale. Le
Cartel sera informé qu'il est interdit
de danser dans la grande salle de la
halle de gymnastique, le marquage des
lignes pour la pratique du sport s'ef-

façant rapidement. Les orchestres ont
leur place réservée et la danse n'est
autorisée que sur la scène.

Militaire. — Le commissaire de cam-
pagne du 2e arrondissement, M. Jules
Chassot (Estavayer), a été libéré, pour
raison d'âge, de ses fonctions. C'est M.
Maurice Monney (Châbles) qui le rem-
place. En cas de dommages lors de
cours de répétition ou manoeuvres,
prière aux intéressés de s'adresser au
nouveau commissaire.

COURTELARY
Au Conseil municipal

Au cours de ses dernières délibéra-
tions , le Conseil municipal a notam-
ment pris les décisions suivantes :

Par suite de la démission de M.
Christian Wenger, conseiller , une élec-
tion municipale complémentaire a été
fixée au 20 mai 1979.

Le Conseil a préavisé favorablement
une demande de radiation de la men-
tion « immeuble agricole » sur la par-
celle No 1129, propriété de l'hoirie de
M. James Langel.

Un petit permis de bâtir a été ac-
cordé à M. Etienne Vaucher pour la
couverture partielle de la terrasse de
son immeuble, côté ouest.

C'est M. Eric Tschan qui a participé
à la dernière assemblée de la Société
d'agriculture du district de Courtelary
alors que MM. Frédéric Racle et Ernest
Isler représenteront la Municipalité à
l'occasion de l'assemblée annuelle des
commandants et délégués des sapeurs-
pompiers qui se tiendra à Courtelary
le 23 février, (ot)

Près de 5000 visites à domicile Tan dernier
Assises à Corgémont de l'Oeuvre de la soeur visitante

Une institution de sondante qui se
veut tout entière à l'avantage de la
population d'une région , telle est l'Oeu-
vre de la sœur visitante groupant les
localités de Corgémont , ,Cortébert et
Sonceboz.

Présidée depuis quatre ans par M.
François Grosclaude , conseiller munici-
pal à Corgémont , responsable des œu-
vres sociales, l'Oeuvre de la sœur visi-
tante ne cesse d'étendre son action ,
apportant dans les familles touchées
par la maladie et notamment aussi au-
près des personnes âgées dont la santé
est déficiente , des soins dévoués ainsi
qu 'un appui moral précieux.

En ouvrant l'assemblée générale de
l'œuvre, le président a salué la pré-
sence des délégations des autorités des
trois localités affiliées à l'institution ,
des représentants des milieux ecclé-
siastiques , ainsi que des personnes pri-
vées qui apportent leur soutien maté-
riel.

Il a rappelé la mémoire de son pré-
décesseur , M. Arthur Renfer , récem-
ment disparu , qui a dirigé les destinées
de l'œuvre durant dix années.

Le procès-verbal relatant de manière
concise et détaillée l'assemblée précé-
dente, présenté par la secrétaire Mme
Jacqueline Reusser, ainsi que les comp-
tes, dont la caissière dévouée Mme
Louisa Huguenin donna connaissance,
furent approuvés avec acclamations.
Des remerciements ont été adressés à
ces deux membres fidèles du comité
comme également aux infirmières rem-
plaçantes Mmes Droz, Bourquin et
Schaer, qui acceptent durant l'année
d'assurer une permanence pendant la
période des vacances de l'infirmière-
visitante, Mme Ingeborg Laederach.

L'appui financier sans reserve appor-
té par les municipalités et les dons en
provenance de personnes privées , d'ceu-
vres de bienfaisance, des corporations
de droit public et des milieux indus-
triels , contribuent à maintenir une si-
tuation saine dans les finances de l'œu-
vre. Rappelons que récemment un don
extraordinaire de 5000 francs de la
part de la Société philanthropique
Union a facilité l'acquisition d'un véhi-
cule, permettant ainsi d'augmenter sen-
siblement l'efficacité du travail de l'in-
firmière. Les visites de Mme Ingeborg
Laederach sont appréciées de la part
des malades auxquels elle apporte non
seulement des soins , mais également un
soutien moral bienfaisant.

QUELQUES CHIFFRES

Dans son rapport présidentiel , M.
François Grosclaude a rappelé que du-
rant l'exercice écoulé, le nombre des
visites auprès des malades qui avait
déjà sensiblement augmenté en 1977,
s'est encore accru de 4 pour cent , pour
atteindre le chiffre impressionnant de
4943, soit une moyenne de 21 visites
journalières. Ces visites sont réparties
à raison de 2772 pour Corgémont, 1401
pour Cortébert et 770 pour Sonceboz.
Pour 1975 et 1976, la moyenne des vi-
sites avait été de 1825. Le budget équi-
libré accepté par l'assemblée pour 1979,
est basé sur une somme de 41.500 fr.
La participation des communes est en-
visagée à 25.100 francs, les dons et legs
espérés à 15.000 francs. C'est grâce à
l'action intense entreprise chaque an-
née par le comité que de tels mon-
tants peuvent être réunis.

LE COMITÉ

Le bureau du comité demeure le
même pour le nouvel exercice. M.
François Grosclaude conserve la pré-
sidence, Mme Jacqueline Reusser as-

sure le secrétariat et Mme Louisa Hu-
guenin , qui depuis vingt ans occupe la
charge de caissière, continue à être fi-
dèle à son poste. Le vice-président M.
Maurice Loesch reste en place.

Dans les représentations des muni-
cipalités, Mme Yvette Keller n'a pas
sollicité le renouvellement de son man-
dat au Conseil municipal de Cortébert.
Elle est remplacée par M. Werner
Schnegg, nouvellement élu. Membre
adjoint M. Valéry Monnin , vérifica-
teurs des comptes MM. Philippe
Neuenschwander de Sonceboz et Da-
niel Overnay de Cortébert. Infirmière-
visiteuse, Mme Ingeborg Laederach.

M. Charles Broggi, représentant de
la municipalité de Sonceboz a informé
l'assemblée qu'il prendrait congé de
l'œuvre au moment de l'expiration de
son mandat de conseiller municipal
pour lequel il renonce au renouvelle-
ment en fin de législature. Le prési-
dent lui a adressé des remerciements
pour son appui précieux à l'Oeuvre de
la sœur visitante pendant les années
durant lesquelles le comité a bénéficié
de ses conseils.

Cette année, à nouveau, l'œuvre con-
tinuera à apporter à la population des
villages de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz son action efficace utile et
attendue par ceux que la maladie n'é-
pargne pas. Que chacun y songe au
moment où il aura l'occasion de témoi-
gner de son attachement et de sa re-
connaissance à ceux qui se dévouent
pour la communauté.

(gl)
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• MOUTIER •
Hôtels et restaurants

Nouveau guide
Parmi le matériel de propagande des-

tiné à faire connaître le Jura, l'Office
jurassien du tourisme édite, tous les
deux ans, le Guide des hôtels et res-
taurants du Jura. Une nouvelle version,
revue et augmentée, vient de sortir de
presse. Rédigé en trois langues et mise
au point avec la collaboration de la
Fédération jurassienne des hôteliers et^restaurateurs, le nouveau guide corn-'
prend l'énumération avec leurs princi-
pales caractéristiques de plus de deux
cents établissements publics des sept
districts jurassiens. A noter qu'une
trentaine d'hôtels disposent d'écurie
pour plus de 300 chevaux, (ats)

Stabilité chez les samaritains
• TRAMELAN • TRAMELAN •

C'est en présence d'une cinquantaine
de membres, dont M. Willy Froidevaux
et Mme Denise Donzé, membres d'hon-
neur, que se sont déroulées les assises
annuelles de la Société des samaritains
de Tramelan, que préside M. J. P.
Mathez. Au cours de cette assemblée,
qui fut de courte durée il est vrai, on
procéda à la nomination d'un nouveau
membre d'honneur pour 25 ans de so-
ciétariat, et l'on récompensa plusieurs,;,
personnes pour leur fidélité.

Mme Hilda Zurcher donna lecture
du dernier procès-verbal et fut remer-
ciée comme il se devait. Il en fut de
même avec les comptes que présenta
Mme Eisa Choffat, trésorière. Les fi-
nances de la société sont saines puis-
que l'exercice boucle avec une appré-

ciable augmentation de fortune, ceci
grâce au dévouement sans compter des
membres lors de manifestations diver-
ses organisées dans la localité. Grâce
à ces nombreuses présences, les orga-
nisateurs versent des dons appréciés,
ce qui permettra de faire l'acquisition
de nouveau matériel indispensable à la
bonne marche de la société.

Le président, M. Jean-Paul Mathez.

BELLE ACTIVITE
Le rapport des monitrices "fut pré-

senté par Mme Marina Ackermann qui
fit remarquer que II cours de sauve-
teurs ont été organisés en 1978, réunis-
sant approximativement 200 partici-
pants. La société a été mise souvent à
contribution, notamment durant l'an-
née du 800e anniversaire qui vit se dé-
rouler diverses manifestations pour les-
quelles les organisateurs eurent re-
cours aux services de la Société des
samaritains. Mme Ackermann releva
que l'assiduité des membres était re-
marquable, et remercia particulière-
ment Mmes Rolande Gerber et Josette
Erard, responsables du matériel. Ces
deux personnes ont fourni un travail
exemplaire et méritaient d'être mises
à l'honneur.

M. Jean-Paul Mathez, dans un bref
rapport, signala l'excellent esprit qui
règne actuellement au sein des sama-
ritains. Il remercia chacun pour la fi-
délité manifestée et pour la belle ac-
tivité déployée au cours du dernier
exercice. M. Mathez donna ensuite un
aperçu des nouveaux cours de sama-
ritains organisés cette année, et dont
la formule a quelque peu été modi-
fiée.

FIDELITE
Une dizaine de membres furent mis

au bénéfice de la prime d'assiduité pour
cinq années d'activité ; ce sont : Mmes
Eisa Choffat, Edith Berger, Hélène
Zurcher, Jocelyne Châtelain, Margue-
rite Boillat, Marie-Claude Droz, Colet-
te Berset, Marina Ackermann et M.
Pierre-André Droz.

Afin d'honorer Mme Ruth Gyger
pour ses 25 ans de sociétariat, l'assem-
blée la nomma membre d'honeur. Elle
fut vivement félicitée et fleurie.

MUTATIONS
Une seule mutation a été enregistrée

au sein du comité. En effet , Mme Hé-
lène Gerber, secrétaire, ayant émis le
voeu de se retirer, il a été fait appel
à Mme Michèle Châtelain. Le comité

pour le prochain exercice a donc le
visage suivant : président, M. Jean-
Paul Mathez ; vice-présidente, Mme
Hilda Zurcher ; caissière, Mme Eisa
Châtelain ; secrétaire, Mme Michèle
Châtelain ; monitrices, Mmes Bluette
Augsburger et Marina Ackermann ;
responsables du matériel, Rolande
Gerber et Josette Erard ; membres,
Pierre-André Droz et Raymonde Schaf-
tfoth ; vérificateurs des comptes, Pier-
rette Aubry et Colette Berset.

Une seule démission, pour raison de
santé, a été enregistrée ; il s'agit de
celle de Mme Grety Zurcher.

Les divers ont été mis à profit pour
présenter l'insigne qui sera offert à
l'occasion de la collecte 1979, au mois
de mai.

Comme il est de tradition , ce fut par
un goûter fort sympathique que se ter-
mina cette assemblée, permettant ainsi
à chacun et à chacune de fraterniser
dans une ambiance empreinte de cama-
raderie et d'amitié, (texte et photo vu)
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En décembre 1978, le nombre des
chômeurs, dans le canton de Berne, a
augmenté de 231 personnes ou 13,5
pour cent par rapport au mois précé-
dent, atteignant ainsi 1938 personnes.
De ce fait , 0,42 pour cent de la popula-
tion active était sans travail à la fin
de l'année, ce qui correspond à peu
près à la moyenne suisse. Par rapport
à décembre 1977, le canton de Berne
a enregistré une légère diminution du
chômage de 4,3 pour cent, alors que
pour l'ensemble de la Suisse, au cours
de la période correspondante, le nom-
bre des chômeurs inscrits augmentait de
12,4 pour cent. Au mois de décembre,
la branche la plus touchée par le chô-
mage a été, dans le canton, l'horloge-
rie, qui comptait 413 chômeurs, contre
371 en novembre et 104 en décembre
de l'année précédente.

En ce qui concerne les licenciements,
60 personnes, dans 11 entreprises ont
reçu leur congé en décembre. 144 chô-
meurs ont pu être occupés dans le ca-
dre des programmes mis en place par
diverses communes (152 au cours du
mois précédent).

Toujours en décembre, 453 places
vacantes ont été annoncées (477 au
cours du mois précédent, 406 douze
mois auparavant). Les offices du tra-
vail ont réussi à trouver un nouvel em-
ploi à_l79 personnes.

Un coup d'œil sur l'ensemble de l'an-
née 1978 permet de constater une ré-
gression continue ju squ'au mois d'août
où l'on a enregistré 1089 chômeurs,
puis une nouvelle progression. Le dé-
veloppement dans l'industrie horlogè-
re est particulièrement frappant : à
partir de janvier 1978, où 129 person-
nes s'étaient annoncées comme étant
sans travail , le nombre des chômeurs
augmentait progressivement pour at-
teindre en décembre 413 personnes. En
revanche, dans les professions du com-
merce et de bureau, le chômage restait
pratiquement au même niveau durant
l'année entière : en janvier, cette ca-

tégorie professionnelle atteignait son
chiffreje plus élevé avec 465 chômeurs
et elle enregistrait son taux le plus
faible en septembre avec 278 chômeurs,
la courbe remontant ensuite jusqu'en
décembre où 374 personnes étaient sans
travail. Dans l'industrie du métal et
des machines, les mois les plus favora-
bles ont été septembre (81 chômeurs) et
octobre (81 chômeurs), alors qu'au dé-
but de l'année l'effectif des sans tra-
vail était de 307 et en décembre de
179.

La moyenne annuelle de 1978 (1592
chômeurs) a été nettement plus favora-
ble qu'en 1977 (2132 chômeurs).

Au mois de décembre, 143 entrepri-
ses (153 en novembre) ont été contrain-
tes d'introduire du chômage partiel.
3423 personnes ont été touchées (3655).
Le " nombre des heures chômées s'est
élevé à 144.497 en décembre (145.050
le mois précédent). Le chômage partiel
ne s'est donc guère modifié à la fin

de l'année. Dans ce domaine encore, la
branche la plus touchée a été l'horloge-
rie et la bijouterie (2255). Dans l'indus-
trie du métal et des machines, 468 per-
sonnes_ ont été mises en chômage par-
tiel, ce qui correspond à peu près au
chiffre du mois précédent.

Si l'on considère le chômage partiel
durant toute l'année, on constate, en
comparaison avec les années précéden-
tes, que la courbe est plutôt égalisée :
elle est ascendante durant le mois de
février et le mois de mars, plate pen-
dant les mois d'été (de juin à août), de
nouveau ascendante jusqu'à la fin no-
vembre, pour redescendre légèrement
jusqu'à la fin décembre 1978. Là enco-
re, on constate, à partir de l'automne,
une aggravation de la situation dans le
secteur de l'industrie horlogère. Quant
à la moyenne annuelle, elle a été de
1614 personnes mises en chômage par-
tiel , ce qui est nettement en dessous de
celle de 1977 (2829). (oid)

Démo-chrétiens : 18 ans. d'accord !
Réuni à Tavannes, le comité élargi

de la Fédération pdc du Jura Sud
s'est prononcé sur les objets des vo-
tations du 18 février 1979. Il recom-
mande de voter :

VOTATION FÉDÉRALE
Oui à l'arrêté fédéral du 23 juin

1978 abaissant l'âge requis pour l'exer-
cice du droit de vote et d'éligibilité.

Oui à l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978 sur les chemins et sentiers.

Non à l'initiative populaire contre la
publicité pour des produits qui engen-
drent la dépendance.

Initiative populaire pour la sauve-
garde des droits populaires et de la

sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques,
liberté de vote.

VOTATION CANTONALE
Non à l'initiative populaire portant

révision de la loi du 22 octobre 1961
sur la justice administrative. Introduc-
tion de l'institution d'un médiateur can-
tonal.

Oui au contreprojet du Grand Con-
seil, à savoir une base constitutionnelle
en vue d'édicter une loi portant l'in-
troduction d'un médiateur cantonal.

Oui à l'initiative populaire concer-
nant la révision de la loi du 5 mars
1961 sur les allocations pour enfants
aux salariés.

e BIENNE •
Théâtre interville :

nouvel accord
Le Conseil communal de la ville de

Soleure a approuvé un nouvel accord
entre Soleure et Bienne relatif à l'ex-
ploitation en commun . du théâtre. La
communauté théâtrale créée en 1927
se trouve assurée jusqu'en 1985. Les
deux villes versent chaque année une
contribution commune d'un million de
francs au minimum pour couvrir le
déficit d'exploitation, (ats)

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 4-5 ; élec-

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 II 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

saoeuns-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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Une initiative inutile
Dans les pays communistes , il n'existe aucune publicité. Pourtant, en Russie, par
exemple, la presse officielle dénonce l'inquiétante aggravation des problèmes
d'alcoolisme. Un véritable fléau national.

C'est bien démontrer qu'interdire la publicité pour le vin, la bière, les alcools
et le tabac n'empêcherait en aucune manière les abus...

Initiative des BONS TEMPLIERS MAU
Comité d'action contre l' initiative des BONS TEMPLIERS j ^B I Tgmii ijflF I i TÈ j
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod 9 ^B j 5̂ | W^ H T_8_)

La Passât: une élégante

quiei dui cofte,
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'Existe aussi en version automatique.

beaucoup de coffre, i
Elle est élégante. Elle est puissante. Elle est pratique, avec son coffre de 472 litres. De quoi loger quatre grosses valises. Trois fois plus, soit douze

valises, banquette arrière rabattue. Et si ça ne suffit pas encore, il y a la Passât Variant dont le compartiment à bagages est extensible de 700 à 1460 litres.
Il serait bien triste pourtant de ne voir que le côté utilitaire d'une si jolie voiture de tourisme.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-
Winterthur et une valeur de revente élevée,due à la haute qualité VW. A^^"̂ k± ^̂ ^̂
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât. I 1 w~9 i I flf ¦ 'l.'Ji 'l _ ¦_____.)_¦
Nom et adresse: _ _ _ _ NP et localité: _ VV"

à f) y^ m̂mmmmW JJÊ
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. ^̂ ^̂^ S ^̂ **  ̂ "̂̂ ^

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tour renseignement, tél. 10561 43 0101. w W» IM I 6lB dU-SSG*

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêlets 90, tél. 039/2318 23
IE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. PandoKo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

VJ En début d'année, mettez
| de l'ordre dans vos af-

privées, avec notre

classeur pour
polices d'assurances

comprenant 1 répertoire à 10 feuilles
et 10 poches transparentes

seulement Fr. 24.80
GRATUIT : 2 rx de Tixo miracle

sur dérouleurs.

^^ 
/ont 

rue 
de la Serre 66

f /CCt/mCnc) Av - Léop.-Robert 33
^-  ̂ La Chaux-de-Fonds

A vendre, carcasse de

LAD A 1500
(76), moteur 26.000 km, 6 jantes +
pneus 165 x 13, 1 crochet de remorque.

Tél. (039) 41 46 59.

Importante oreficeria nella regione di
Vicenza, cerca per iniziare la fabbrica-
zione di

Casse d'Orologio
un abile operaio capace di sviluppare la
produzione e di dirigerla.

Fare offerta sotto ciffra W 350 455 a
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

VILLA à vendre
de 11 pièces, parc arborisé. Situation in-
téressante dans quartier tranquille de La
Chaux-de-Fonds.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

A remettre en Suisse romande, pour date
à convenir,

ÉCOLE PRIVÉE
(externat)
de bonne renommée.

Ecrire sous chiffre 28-20260 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , av. Léopold-Robert 114:

magnifiques locaux
pouvant servir de bureaux, ateliers, etc..
Surfaces: 55 m2 et 145 m2.
Possibilité de louer 200 m2 d'un seul
tenant.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A remettre près de Neuchâtel, pour rai-
son de s,anté,

BOUTIQUE MODE
POUR DAMES
Surface 90 m2, complètement agencé, Fr.
90.000.— avec stock.
Adresser offres sous chiffre 87-005 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, £004 Lucerne

MARET S. A., 2014 Bôle/NE
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
sythétique, alumine frittée et métaux divers
cherche :

comptable
pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité
.financière et industrielle.
Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans une activité

semblable
— connaissances des moyens modernes de gestion
— 35 ans maximum
Nous offrons :
— poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail
— horaire variable.

Faire offres détaillées.
Tél. (038) 42 52 52.

2^omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
1083 Mézières

Arabe
Cours de langue -
traductions - cor-
respondances.

Tél. (039) 41 39 06.

jo
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La conception du PDC face à la formation
Le Parti démocrate-chrétien suisse a

présenté sa nouvelle conception de la
.formation « qui doit accorder à l'indi-
vidu, davantage de chances d'atteindre
une meilleure qualité de la vie ». La
conception actuelle , fondée essentielle-
ment sur la transmission du savoir,
doit céder le pas à un système de for-
mation dans lequel les expériences so-
ciales trouvent une place plus grande
afin « d'offrir à l'élève une aide pour
la vie et de le préparer aux tâches
qui l'attendent ».

Dans son rapport , le pdc a formulé
de nombreuses propositions qui tou-
chent les problèmes de la formation
dans leurs aspects les plus différents:
« Des réformes qui 'visent à l'élimina-
tion des barrières sociales ».

Le pdc préconise l'introduction dans
toutes les communes de l'Ecole enfan-

tine obligatoire pour une durée d une
année, le développement et la coordi-
nation du système actuel des bourses,
une meilleure intégration de la forma-
tion des handicapés qui devrait se faire
dans la mesure du possible dans les
écoles publiques , un secours psycholo-
gique et pédagogique davantage accru
en faveur des jeunes délinquants et des
drogués, une meilleure connaissance
des processus de dynamique de groupe
et des nouveaux moyens technologi-
ques de la part du personnel ensei-
gnant. Le pdc appuie en outre la « con-
ception globale de la formation des
adultes en Suisse », et souhaite l'élabo-
ration du cadre légal dans lequel la
formation des adultes pourra être
reconnue, (ats)

Les hommes divorcés ne sont pas
toujours de joye ux célibataires

La « Communauté d intérêts des hommes divorces » (IGM), fondée il y a
deux ans à Zurich, a trouvé un écho en Suisse romande. Dans les derniers
mois, de tels groupes se sont constitués à Lausanne et notamment à Genève
avec l'ASPER (Association des pères pour la défense des droits de l'enfant).
Le nombre toujours croissant des membres de ces associations prouve

l'urgente nécessité d'un tel soutien.

Ces associations soutiennent tous les
hommes qui ne parviennent pas à ré-
soudre seuls leurs difficultés , avant ,
pendant et après la procédure de divor-
ce. L'aide est envisagée sous ses aspects
juridique et psychologique. Des con-
seillers juridiques et des avocats se
sont mis gratuitement à disposition des
intéressés. Selon Alfred Degen , mem-
bre dirigeant du mouvement zurichois,
il est entièrement faux de croire que
l'homme supporte mieux le divorce
que la femme. Les difficultés finan-
cières (pension alimentaire), le retour
à la condition de célibataire , la sépa-
ration de ses enfants sont autant de
problèmes qui conduisent souvent à
l'alcoolisme et à une diminution de la
capacité professionnelle. C'est ce que
les psychologues appellent tendances à
l'abandon.

LES PENSIONS ALIMENTAIRES
Une autre revendication importante

des hommes divorcés est la suppression
des pensions alimentaires , sauf poul-
ies cas où la femme, chargée de l'édu-
cation des enfants , ne peut exercer
d'activité rémunérée. Les pensions ali-
mentaires dépassent souvent les possi-
bilités matérielles des hommes divor-

LE PROBLEME DES ENFANTS
L'IGM prendra part à la consultation

populaire sur le révision du nouveau
droit de la famille, « pour éviter que
l'on commette les mêmes erreurs gra-
ves qu'en Allemagne ». L'association
revendiquera avant tout l'égalité des
droits du mari dans la procédure de
divorce. Elle souhaite également le
changement des conditions actuelles
qui veulent que, pour obtenir la garde
de ses enfants, un homme doive faire
preuve de qualifications que l'on n'exi-
ge pas d'une femme. Toujours selon
Alfred Degen, les décisions des tribu-
naux sont souvent prises au détriment
du mari. Il lui est également incom-
préhensible que les hommes doivent
payer pour un mauvais choix de par-
tenaire, alors que les femmes reçoi-
vent un « salaire » pour cela. L'associa-
tion exige encore une meilleure régle-
mentation du droit de visite (cause de
nombreux démêlés avec les tribunaux),
de même qu'une participation à l'édu-
cation des enfants.

ces, ce qui réduit nombre d'entre eux
à vivre avec le minimum vital. Dans
ces conditions , il ne faut pas s'étonner
du taux important de suicides mascu-
lins dans les premières années suivant
le divorce.

Pour faciliter la période suivant di-
rectement le divorce, l'association IGM
organise pour les intéressés des occa-
sions de rencontre ainsi que des cours
et séminaires. Les responsables se dé-
fendent toutefois d'être à la tête d'un
« mouvement de libération de l'hom-
me ». Il ne s'agit que d'aider les hom-
mes à maîtriser les problèmes du di-
vorce et de la solitude. Le divorce fait
mal , même aux hommes

(ats)

Les trois bandits courent toujours
Apres l'agression criminelle de Lausanne

La police cantonale vaudoise a pré-
cisé hier soir, à propos de l'agression
commise par trois inconnus vendredi
matin à la poste de Chauderon, à Lau-
sanne, et dont a été victime M. Ernest
Berger, chef de bureau à cette poste,
que ce dernier avait été touché dans
la région du coeur (par le coup de feu
tiré par l'un des bandits), et que la
balle avait fait éclater l'aorte, provo-
quant une mort quasi instantanée.

Les auteurs de cette agression, dont
les tailles se situent entre 170 et 175
cm., sont vraisemblablement âgés de
20 à 25 ans pour deux d'entre eux et
d'une trentaine d'années pour le troi-
sième, qui est aussi plus corpulent que
ses acolytes. C'est celui-ci, demeuré
dans le hall de l'établissement pour
tenir les clients en respect , l'arme au
poing, qui a tiré sur M. Berger (alors
que ses complices avaient franchi les
guichets), presque à bout portant, ceci
dans le but , fort probablement, de per-
mettre à l'un des deux autres de s'é-
chapper.

Rien n'a été pris dans le coffre-fort.
En revanche, avant de repasser par les
guichets pour s'enfuir, un des malfai-
teurs, avisant une caisse placée à pro-
ximité, y a prélevé 1200 francs en
billets de 100 et de 50 francs.

On a pu remarquer, selon les recou-
pements faits depuis le drame, que
chacun des agresseurs avait prononcé
quelques mots à l'un ou l'autre mo-

ment de l'attaque, en français, sans
accent particulièrement prononcé.

APPEL A LA POPULATION
La police demande l'aide de la po-

pulation pour identifier et arrêter les
auteurs de cette tragédie. Elle souhaite
également obtenir des renseignements
sur ce qui s'est passé à l'extérieur de
la poste, dès le moment où les bandits

ont pris la fuite. Toute information
sera traitée confidentiellement, le se-
cret le plus absolu étant garanti. La
police rappelle, d'autre part, que la
Direction générale des PTT offre une
récompense de 20.000 francs, qui sera
versée tout aussi discrètement. On est
prié de communiquer tout renseigne-
ment utile à la police cantonale, à Lau-
sanne, en appelant le (021) 44 44 44, ou
au poste de police le plus proche, (ats)

Les raisons
d'un quadruple
refus

PUBLICITÉ

L enjeu principal de la votation
fédérale du 18 février est sans
conteste le sort qui sera fait à
l'initiative dite antinucléaire. A
trois reprises, «L'Atout» s'est pro-
noncé sur ce sujet, sans avoir eu
pour autant, dans la place néces-
sairement limitée qui est la sienne,
pu le traiter de manière exhaus-
tive. Sans le dire expressément,
l'initiative a pour but de provo-
quer l'interdiction des centrales
nucléaires en plaçant leur destin
dans les seules mains de popula-
tions proches des futures installa-
tions; quelques arguments de na-
ture émotionnelle auront tôt fait
de les engager à un refus dont
toute la population suisse aurait
à pâtir.

La mode étant aux interdictions,
une seconde initiative de ce type
est soumise au corps électoral: il
s'agit d'empêcher la publicité pour
les produits engendrant la dépen-
dance. Sont essentiellement visés
l'alcool et le tabac. Les initiants
semblant se moquer des consé-
quences de leur action au niveau
de I emploi (dans la viticulture,
l'agriculture, les arts graphiques
et la publicité) comme un pou
d'une pomme, nous aurons garde
de leur répondre sur ce point pré-
cis. On aurait tôt fait de nous
accuser de malhonnêteté et de
démagogie en période de réces-
sion. On se souviendra, plus sim-
plement, que l'interdiction qu'on
nous propose est en vigueur de-
puis longtemps en Suède. L'absen-
ce de publicité jointe à des prix
prohibitifs n'empêchent aucune-
ment ce peuple à tant d'égards
exemplaire de boire et de fumer.

Troisième objet de la consulta-
tion: les sentiers pédestres. Quoi
de plus local, de plus régional
qu'un sentier ? Que vient faire la
Confédération désargentée dans
cette galère ?

Accepter ce projet, c'est faire
un pas de plus - sans aucune né-
cessité - sur la voie d'un Etat
centralisé, ce même Etat que nous
propose le redoutable projet de
Constitution concocté à Berne. Les
sentiers appartiennent, comme
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toute terre, aux communes, subsi-
diairement aux cantons. Aucun
plan d'ensemble n'est, à cet éche-
lon, nécessaire sur le plan fédé-
ral. Quand on veut bien se rap-
peler qu'à l'heure actuelle, la
Confédération a été incapable de
relier la Romandie à la Suisse
alémanique par une seule auto-
route, on se dit que les sentiers
sont actuellement en de bonnes
mains.

Reste le problème du droit de s
vote à dix-huit ans. Plusieurs can- '
tons l'ont récemment refusé. Les
jeunes concernés sont eux-mêmes
partagés sur ce point. Ce faisant,
la majorité civique serait diffé-

Association
pour une 4

libre information Am

rente de la majorité civile. De
toute manière, il faut une limite
et, finalement, aucun parti digne
de ce nom ne vous dira tout cela
aussi crûment, en cette année
d'élections fédérales. C'est, malgré
tout, la vérité.

L'Atout paraîtra ici même le
19 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.

D'un bout à l'outre du pays
ïmïà iàâi  ' jj ij ĵjjjjj^hhi;-' - ' ¦• • •;• .' - - • • '- • - • ,¦ -.r"- " - ' iiJj ĵjjJàdJihMAhhMiÙ^

Samedi, à 19 h. 45, le pompiste du parking de Montbenon à
Lausanne, alors qu'il se rendait à son bureau, chargé d'une sacoche
contenant 5000 francs, s'est fait agresser par un inconnu de petite
taille et d'apparence étrangère. L'inconnu, tout en brandissant un
pistolet, s'est emparé de. la sacoche et s'est ensuite enfui dans les
couloirs du parking. Les recherches sont jusqu'à maintenant sans
résultats.

INCENDIE AU CHATEAU
DE ROLLE

Un gros incendie a éclaté samedi
vers 6 heures, dans le local du Club
des jeunes, dans l'aile sud du Châ-
teau de Rolle. Plusieurs services du
feu sont intervenus rapidement,
mais les salles du Conseil commu-
nal et du club ont été entièrement
détruites par les flammes. Toute
l'aile est sérieusement endommagée.
On estime déjà le montant des dé-
gâts à plus de 500.000 francs.

AVALANCHE MEURTRIÈRE
DANS LES GRISONS

Deux jeunes gens skiant hors des
pistes ont été ensevelis par une
avalanche descendue vendredi du
Piz Darlux, près de Bcrgun dans le
val Tuors, aux Grisons. L'un d'eux
a pu se dégager et chercher du se-
cours. Un hélicoptère de la GASS
a emmené sur place un sauveteur,
un médecin et un chien d'avalan-
che. Le second jeune homme, Gian
Gregori, 17 ans, de Bergun, avait
cessé de vivre.

LUCERNE : RESTAURATEUR
CONDAMNÉ

Un restaurateur lucernois a ete
condamné à l'amende parce qu'il
n'avait pas voulu servir des clients.
Dans le canton de Lucerne, les res-
taurateurs sont tenus de servir

leurs notes s'il n'y a pas de raison
de les éconduire. En effet, au prin-
temps dernier, un gymnasien en
blue jeans aux longs cheveux, ac-
compagné d'un secrétaire syndical
s'étaient vu refuser toute consom-
mation. Considérant que les deux
jeunes gens ne causaient pas de ta-
page et étaient proprement et cor-
rectement habillés, le restaurateur
a été condamné par le tribunal à
une amende de 40 francs et aux
frais de la cause qui s'élèvent à
295 francs.

ESCROC ARRÊTÉ EN ARGOVIE
Kurt O. Meier, 30 ans, a été ar-

rêté vendredi à Benzenschwil (AG).
Kurt Meier, chargé d'effectuer des
opérations à terme pour la maison
Robag S. A., à Wohlen (AG), avait
disparu en mars de l'année dernière
avec Hanspeter Hanselmann, autre
employé de la maison. Tous deux
emportaient environ 6 millions de
francs, soustraits aux clients de la
firme. Depuis lors, ils étaient en
fuite. L'entreprise a été liquidée
entre-temps. Après leur disparition,
les deux escrocs ont séjourné dans
une station balnéaire espagnole, où
ils ont pu se soustraire à Interpol.
On ignore encore depuis quand Kurt
Meier était de retour en Suisse.
Quant à Hanselmann, il se trouve-
rait également en Suisse. Le butin
n'a pas été retrouvé, (ats)

Lausanne: encore une agression

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

? Suite de la 1"> page
3. L'initiative est antidémocratique,

car elle érige l'égoïsme régional en
raison d'Etat et institue la dictature
des minorités. En effet , l'initiative con-
fère à un très petit nombre de commu-
nes et de cantons un droit de veto sur
l'aménagement d'une installation né-
cessaire à l'ensemble de la nation. Si
l'on avait réagi ainsi lorsqu'il a fallu
construire les grands équipements na-
tionaux tels que les chemins de fer,
les autoroutes, les grands barrages hy-
dro-électriques ou les aéroports, on
peut être certain que le développement
économique de la Suisse aurait été
gravement compromis.

L'initiative est doublement antidé-
mocratique puisque, d'autre part , ses
auteurs réclament « l'approbation des
électeurs » et non des votants. Les ac-
cusations lancées par les auteurs de
l'initiative contre le Conseil fédéral ne
sauraient changer quoi que ce soit du
sens des mots. Un chat est un chat et
un électeur est un électeur !

CHACUN POUR SOI
ET SAUVE QUI PEUT ?

4. L'initiative heurte le principe de
la solidarité confédérale. « Un pour
tous, tous pour un », telle est la de-
vise de la Suisse. Selon l'initiative,
celle-ci deviendrait à peu près : « Cha-
cun pour soi et sauve qui peut ! »

L'article 4 de l'initiative crée en
effet deux « arrondissements électo-
raux » qui sont inconnus à ce jour en
Suisse. Le premier arrondissement est
constitué par le groupe de communes
entourant le site projeté. Le second
arrondissement est constitué par le
canton, ou' par chacun des cantons,
dont le territoire n'est pas éloigné de
plus de 30 kilomètres du site ; il y a
donc autant d'arrondissements nou-
veaux que de cantons se trouvant dans
cette situation.

En vertu de cette disposition, on
pourrait imaginer par exemple que la
centrale nucléaire de Leibstadt, située
dans le canton d'Argovie, fasse l'objet
d'un vote. Supposons que le canton du
site (450.000 habitants) et celui de Zu-
rich (1.100.000 habitants) acceptent la
centrale, mais que celui de Schaffhouse
(74.000 habitants) la refuse, c'est
Schaffhouse qui l'emporterait !

Ces arrondissements électoraux in-
ventés par l'initiative nous éloignent
par trop des conceptions de notre dé-
mocratie, conceptions qui veulent que
nous décidions tous conjointement et
que nous supportions en commun la
responsabilité de nos décisions sur l'en-
semble du territoire suisse, pour les
questions d'intérêt national.

5. L'initiative est irresponsable car
elle néglige le problème très réel posé
par l'approvisionnement futur du pays
en énergie. Sous le couvert de démo-
cratisation, on cherche en réalité à
empêcher notre pays de recourir à une
source d'énergie qui a fait ses preuves

depuis plus de 25 ans. Non seulement,
il ne serait plus possible de construire
(en nombre limité) de nouvelles cen-
trales, mais les centrales qui fonction-
nent actuellement devraient être arrê-
tées dans quelques années. Cela résulte
inéluctablement du texte de l'initiative,
sans que les auteurs du texte n'osent
l'avouer explicitement.

6. Enfin , l'initiative est démagogique
parce qu'elle pose au peuple suisse
une fausse question pour un vrai pro-
blème. Ce problème, c'est celui de la
consommation d'énergie. Il s'agit de
freiner la consommation, voire de la
stabiliser, et tout le monde est d'accord
sur ce point , avec des nuances diverses.
Mais les auteurs de l'initiative ont peur
de demander au peuple s'il veut sta-
biliser sa consommation (ce qui serait
la vraie question) ; ils préfèrent raré-
fier la production d'énergie avec pour
conséquence inéluctable la réduction
sous contrainte de la consommation.

L'AUTRE EXTREME
Résumons-nous. Si la loi atomique

de 1959 était très libérale, l'initiative
antinucléaire instituerait au contraire

un régime totalement prohibitif , en pra-
tique, vis-à-vis de l'énergie nucléaire.

Entre ces deux positions extrêmes,
la loi révisée par les Chambres fédé-
rales le 6 octobre dernier constitue
un compromis équilibré, qui ne se situe
d'ailleurs nullement à mi-distance en-
tre le libéralisme et l'interdiction to-
tale. Ce compromis adopte en effet qua-
siment toutes les exigences des oppo-
sants sans pour autant bannir défi-
nitivement — comme le fait l'initia-
tive une forme d'énergie dont notre
pays aura besoin dans une plus grande
mesure que d'autres nations ; ceci par-
ce qu'il ne possède aucune richesse na-
turelle, hormis les 15 pour cent de son
bilan énergétique fournis par l'hydro-
électricité et le bois.

C'est ce qu'ont bien vu les députés
aux Chambres fédérales qui, tout en
recommandant au peuple de rejeter
l'initiative antiatomique, ont , le même
jour, accepté la loi révisée sur l'énergie
atomique par 146 voix contre 1 au
Conseil national et par 33 voix contre
zéro au Conseil des Etats.

Faisons comme eux, votons non le
18 février !

C. B.

BERNE. — La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a adressé à l'admi-
nistrateur général résidant en Namibie,
le juge M.-T. Steyn, une « vive protes-
tation » contre la mesure d'expulsion
dont il vient de frapper le journali ste
suisse Aymon Frank, correspondant de
l'ATS, de la SSR et de plusieurs jour-
naux romands en Afrique australe, in-
dique un communiqué de la FSJ.

« Une initiative mal pensée et mal rédigée»
A Bâle

Des parcomètres équipés de mon-
tres électroniques ont été mis en
service dans un parking bâlois. Le
temps de parcage payé est indiqué
par aff ichage digita l, et le temps de
dépassement du parcage peut être
contrôlé très exactement. Une cen-
trale permet de choisir huit tarifs ,
en fonction de l'heure ou du jour de
la semaine. Des cellules photoélec-
triques permettent la mise à zéro du
parcomètre lors du départ d'une voi-
ture avant l'écoulement complet du
temps de parcage payé, (ats)

Parcomètres
électroniques



T\ L'attrait irrésistible du dollar.
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ÎBB& t̂eb, - ¦» '* "**"* ' '^** ,., ,7_____H ____________~ '̂BII
gBEBijilfefta,,,.. - î̂C * ¦• _̂L___h______ i____ ^_i_JB BP̂ HéBMgifefev. . -. - „., •- v -^* - :̂ '**iB r̂ ^̂ ^BB5

ÏÏÈÈtëtfZZ' À.-i -̂f; ¦*, . ,. . . .  • * V'-oo-,,,. 'Z . ^̂ '̂J

,W"IWB!MM™'"M^W  ̂ , ,7 """"* * r.,-¦' .**¦ ,*.'

Jadis, beaucoup d'Européens allaient en Amé- rique, apprenez que Swissair tient à votre disposi-
rique pour gagner un maximum d'argent en un tion tout un catalogue d'arrangements forfaitaires
minimum de temps. Aujourd'hui, on y va pour avantageux. De quoi satisfaire largement votre
obtenir le maximum d'un minimum d'argent. soif de voyages aux Etats-Unis et au Canada.

En effet, grâce au cours du dollar, les Etats-Unis Swissair ou votre agence de voyages IATA se
sont actuellement le pays où l'on peut le plus fera un plaisir de vous fournir de plus amples ren-
avantageusement valoriser son argent en le dé- seignements.
pensant. Pour un bourbon on the rocks, par
exemple, qui vous coûtera moins que n'importe Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé sur
où en Europe. Ou pour des séjours d'hôtel, des les voyages forfaitaires à destination des Etats-
représentations théâtrales, des taxis, des voitures Unis et du Canada,
de location, des repas, des jeans, des disques et
la plupart des innombrables choses qui appartien- Nom: 
nent au «way of life» américain. Prénom¦

Si donc vous désirez vous rendre en vacances
(ou même pour affaires) dans ce pays dont les Adresse: 
mille possibilités n'ont encore jamais été aussi . ,
abordables, voilà qui vous intéressera: Swissair NP/Localite: 

SJSîyi ££ P̂  in ^nrS 
R°r

t
k Pa[ (A expédier à: Swissair SGVP, Gare de Cornavin,

Boeing 747, tous les jours par DC-10 a Boston et HOII Genève 2)
à Chicago, et -en collaboration avec Air Canada - '
tous les jours à Montréal, 8 fois par semaine « t / /

g à Toronto. Et si vous ne savez pas encore très C%A#ICC ^HVI A f
o bien comment organiser vos vacances en Amé- dvw BdÀÏWII I / :;, '/



Le CP Berne a fait un grand pas vers le titre
car Bienne s'est incliné devant Langnau !

Soirée décisive en championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale A

En ligue nationale B, une mauvaise affaire pour les Neuchâtelois
Les résultats de samedi soir ont joué un rôle important dans les classe-

ments. En effet, Berne en battant Sierre, en Valais, a consolidé sa place
de leader, car Bienne s'est laissé surprendre à Langnau. Contre Berne,
Sierre avait bien débuté et il menait par 2-0 après neuf minutes. Hélas, par
la suite, les joueurs de la Ville fédérale, dont Dellsperger qui fêtait son
250e match de championnat, ont été inaccessibles pour les Valaisans, mal-
gré un dernier avantage pris à 3-2, et Berne s'est imposé par 9-4. A Lan-

Le Finlandais Mononen aux prises avec la défense de Sierre, au cours
du match perdu par les Valaisans. (ASL)

gnau, s'est encore une victoire qui a marqué le 200e match de Luthi. Les
Seelandais ont abordé cette rencontre avec beaucoup trop de nervosité
et ils ont ainsi été menés à la marque par 3-0, à la 25e minute. L'éprouvante
course-poursuite qui s'ensuivi a permi à Langnau de l'emporter par 5-4,
malgré trois buts de Lindberg dans les dernières minutes de cette rencon-
tre. Une défaite qui pourrait coûter très cher à la formation biennoise dis-
tancée de trois points ! Lausanne, qui s'est fixé comme objectif la cin-
quième place, n'a fait aucun complexe à Kloten. Cette rencontre a mis les
supporters des deux clubs à rude épreuve car les égalisations ont été nom-
breuses, 1-1, 3-3, 4-4, 5-5 et 6-6, avant que Dubi ne donne la victoire aux
Vaudois. A noter que Schlagenhauf a manqué la transformation d'un
penalty pour Kloten à la 48e minute. Le dernier match de cette soirée a
été perdu par les Chaux-de-Fonniers, à Arosa. On lira ci-dessous le récit
de cette rencontre qui a été marquée par un très mauvais début des Neu-
châtelois. Ainsi, après 25 journées, Berne a fait un grand pas vers le titre,
tandis que Sierre est définitivement relégué. Les Chaux-de-Fonniers vont
avoir une semaine particulièrement difficile en se rendant à Bienne demain
soir et en recevant Berne samedi ! Souhaitons que les joueurs de l'entraî-
neur Cusson se surpassent et ils pourraient alors être les arbitres de la
course au titre...

En ligue nationale B, Davos, bien que très sérieusement accroché à
Genève par Servette, poursuit sa route triomphale, Zoug également vain-
queur à Fribourg, demeurant à quatre points. Dans l'optique de la reléga-
tion, mauvaise soirée pour les Neuchâtelois qui ont tous deux succombé
(Fleurier à Rapperswil (13-6) et la formation du chef-lieu, devant Zurich,
au cours d'un match joué à Monruz (lire ci-dessous). Malheureusement ces
deux défaites surviennent au moment où Langenthal a glané un nouveau
point face à Dubendorf. C'est dire si la position de Fleurier et Neuchâtel
devient périlleuse... voir désespérée pour un de ces deux sympathiques
clubs, et c'est dommage.

Pic.

Arosa bat La Chaux-de-Fonds 7 à 4 (5-1,2-1,0-2)
La formation des Grisons beaucoup plus motivée, samedi soir

4500 spectateurs. — AROSA : Meroni ; Kramer, Sturzenegger ; Staub, Altor-
fer ; G. et M. Lindenmann, Jenkins ; Bonadurer, Koller, Muhlebach ; B.
Neininger, Lœrtscher, Matli et Patt. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaeffli ;
Girard, Leuenberger ; Amez-Droz, Gobât ; Courvoisier, Gosselin, T. Neinin-
ger ; Willimann, Turler, Dubois ; Bauer, Cusson, Yerli. —. ARBITRES : MM.
Rickenbach (chef), Fasel et Wenger. — BUTS : 2' Matli (sur passé de G.
Lindenmann) 1-0 ; 7' Lœrtscher (Staub) 2-0 ; 14' LœrfSchër (renvoi) 3-0 ; 19'
M. Lindenmann (G. Lindenmann) 4-0 ; 19' Courvoisier (T. Neininger) 4-1 ;
19' Jenkins (G. Lindenmann) 5-1 ; 22' Jenkins (solo) 5-1 ; 34' Cusson (Mayor)
6-2 ; 36' Kramer (Lœrtscher) 7-2 ; 41' Gosselin (Courvoisier) 7-3 ; 47' Cusson
(Leuenberger) 7-4. — PÉNALITÉS : 1 X 2' pour Arosa, 1 X 5' (Gosselin) pour

La Chaux-de-Fonds.

MATCH DÉCISIF...
Oui, pour Arosa cette rencontre

était décisive. Certes il y a encore
quelque matchs fixés, mais la venue
de La Chaux-de-Fonds consti-
tuait — au vu des résultats des jou-
eurs de la Métropole horlogère, ces
derniers temps — une belle occasion
d'assurer le sauvetage définitif du
club des Grisons. C'est sans aucun
doute ce qui a incité les joueurs de
l'entraîneur Lasse Lilja à « partir
sur les chapeaux de roue ». Les
Chaux-de-Fonniers étaient littérale-
ment étouffés et il était clair que
Schlaefli, malgré ses prouesses, ne
tarderait pas à capituler. C'était cho-
se faite après 3 minutes de jeu, une
hésitation de la défense dont avait
profité Matli.

Peu ou presque pas de réaction
des Neuchâtelois qui avaient de la
peine à trouver la bonne manière ce
qui permettait à Arosa de porter son
avance à 4-0 au quart d'heure. L'ar-
doise devenant trop lourde et les
Chaux-de-Fonniers affichaient plus
de volonté afin de limiter les dégâts.
Ils y parvenaient grâce à un but de
Courvoisier, mais dans la même 19e

minute, Jenkins recreusait l'écart.
On en restait ainsi à 5-1 et quatre
buts d'écart.

RIEN A FAIRE
La fin du premier tiers-temps

avait prouvé que les joueurs de Cus-

Pour sa rentrée, Cusson a' marqué deux buts contre Arosa. (photo AS)

son avaient encore des ressources et
c'est sans doute ce qui a incité Jen-
kins à marquer dès la deuxième mi-
nute de la seconde reprise. Menant
par 6-1, les Arosiens se relâchaient
alors quelque, peu et les Chaux-de-
^onniers Tparvenaient à battre IVJe-
roni, mais encore une fois la réac-
tion était immédiate et Kramer ré-
tablissait l'écart. Cette action « cou-
pait les jambes » aux Neuchâtelois et
ce tiers-temps se terminait sur le
résultat total de 7-2.

Il était évident qu'Arosa allait sur-
tout songer à préserver sa victoire.
Le dernier tiers-temps, n 'était dès
lors que remplissage, mais aussi l'oc-
casion pour La Chaux-de-Fonds de
prouver qu'il méritait mieux. Mal-
gré une pénalité de 5' infligée à Gos-
selin (55e), les joueurs neuchâtelois

allaient ramener le résultat a une
plus juste proportion en marquant
deux nouveaux buts. Il reste à sou-
haiter que les Chaux-de-Fonniers
auront gardé des réserves avant de
se rendre à Bienne, mardi soir et
surtout de recevoir Berne, samedi...
sans cela...

J. H.

Neuchâtel Sports-Zurich 1-4 (0-2,0-0,1-2)
Toujours ce manque de réalisation des joueurs du chef-lieu

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Marendaz, Divemois ; Sobel, Vallat ;
Dolder, Gurycci, Deruns ; Marti, Henrioud, von Allmen ; Gygli, Schaeppi,
Dubuis. — ZURICH : Cheab ; Fehr, Sundquist ; Griessmann, Bertschinger
et Casalini ; L. Schmid, Farda, H. Schmid ; Trumpler, Rossetti, Eicholzer ;
Wehrli, Lohrer, Hurcik et Meier. — 500 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Claude et Ledermann. — BUTS : 14' Hurcik 0-1 ; 19' Trumpler 0-2 ; 41'

Bader 1-2 ; 42* Wehrli 1-3 ; 56' Farda 1-4.

LE MIRACLE
EST-IL POSSIBLE ?

Los Neuchâtelois seront sans doute
déçus de leur partie de samedi soir à
Monruz. En prenant la peine de réflé-
chir, ils se rendront certainement
compte qu 'aux nombres des occasions
perdues ils auraient pu gagner avec
un ou deux buts d'écart. Mais voilà
le drame de l'équipe à Guryca c'est
qu 'elle ne sait plus marquer de buts.
Même devant un but vide c'est l'échec.

Dans ces conditions il faudrait un
miracle pour sauver cette place si
chère en ligue B. Et pourtant ce mira-
cle tout le monde s'accorde pour que
Neuchâtel l'obtienne, l'équipe est géné-
reuse dans l'effort , samedi soir , mal-
gré une blessure à la main droite, le
portier Quadri tint son poste, et bril-
lamment. Divernois blessé par Rossetti
à la 27e minute dut aller se faire soi-
gner, mais à la 50e minute il était de
retour sur la glace. Ces deux exemples
constituent à eux seuls des gages d'une

certaine valeur morale et physique.
Mais hélas cela ne suffit pas, on l'a
bien vu, lorsque Henrioud, Bader, Mar-
ti , seuls devant les buts de l'extaordi-
naire portier zurichois échouèrent cha-
que fois.

LE SUCCÈS INVERSE
ÉTAIT RÉALISABLE

De l'autre côté Zurich n'a rien pré-
senté de transcendant, l'équipe a eu
quelques occasions et elle a marqué.
Mais en défense ce sera plusieurs fois
un beau cafouillage et seul le gardien
Chehad donna l'impression d'être véri-
tablement à son affaire.

Neuchâtel a incontestablement perdu
là une belle occasion de faire le trou
avec Fleurier , rien n'est encore perdu ,
c'est là sans aucun doute le voeu de
tous les supporters de Neuchâtel mais
ils étaient peu samedi soir à Monruz.

E. N.

Première ligue
GROUPE 1 : Kusnacht - Bellin-

zone 18-5 ; Saint-Moritz - Coire
3-8 ; Grasshoppers - Ascona 7-3 ;
Wetzikon - Wallisellen 4-0 ; Illnau-
Effretikon - Grusch 7-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Coire 18 matchs et
30 points (vainqueur du groupe) ;
2. Wetzikon 18 et 27 (qualifié pour
le tour de promotion) ; 3. Grasshop-
pers 18 et 26 ; 4. Kusnacht 18 et 26 ;
5. Ascona 17 et 20 ; 6. Grusch 18
et 16 ; 7. Wallisellen 18 et 14 ; 8.
Saint-Moritz 17 et 9 ; 9. Illnau-Ef-
fretikon 18 et 8 ; 10. Bellinzone
18 et 2 (relégué) .

GROUPE 2 : Aarau - Hérisau 3-5;
Soleure - Schaffhouse 4-1 ; Zunz-
gen - Lucerne 3-6 ; Rotblau Berne -
Winterthour 12-3 ; Uzwil - Wein-
felden 6-2. — CLASSEMENT FI-
NAL (18 matchs) : 1. Uzwil 30 points
(vainqueur du groupe) ; 2. Lucerne
28 (qualifié pour le tour de promo-
tion) ; 3. Hérisau 26 ; 4. Soleure 23 ;
5. Weinfelden 22 ; 6. Schaffhouse
19 ; 7. Zunzgen 12 ; 8. Rotblau Ber-
ne 10 ; 9. Aarau 7 ; 10. Winterthour
3 (relégué).

GROUPE 3 : Thunerstern - Ajoie
0-4 ; Lyss - Wasen-Sumiswald 12-3;
Adelboden - Berthoud 1-5 ; Wiki -
Saint-Imier 2-2 ; Moutier - Thoune
5-1 ; Saint-Imier - Thoune 2-8. —
CLASSEMENT FINAL (18 matchs) :
1. Moutier 32 points ; 2. Lyss 28
(ces deux équipes qualifiées pour
les finales) ; 3. Ajoie 26 ; 4. Ber-
thoud 20 ; 5. Adelboden 16 ; 6. Thu-
nerstern 16 ; 7. Wiki 15 ; 8. Saint-
Imier 11 ; 9. Thoune 10 ; 10. Wasen-
Sumiswald 6 (relégué).

GROUPE 4 : Forward Morges -
Montana Crans 11-2 ; Montana
Crans - Yverdon 11-8 ; Forward
Morges - Monthey 5-2 ; Martigny -
Le Locle 11-6 ; Champéry - Leuker-
grund 5-4. — CLASSEMENT : 1.
Forward Morges 18 matchs et 31
points ; 2. Serrières 17 et 27 ; 3.
Martigny 18 et 24 ; 4. Montana
Crans 18 et 18 ; 5. Château-D'Oex
Gstaad 17 et 17 ; 6. Yverdon 18 et
16 ; 7. Monthey 18 et 15 ; 8. Le Lo-
cle 18 et 13 ; 9. Champéry 18 et 11 ;
10. Leukergrund 18 et 6 (relégué).

Calendrier des f inales
OUEST, 18 FEVRIER : Forward

Morges - Lyss, Moutier - Serriè-
res. — 21 FEVRIER : Serrières -
Moutier. — 22 FEVRIER : Lyss -
Forward Morges.

EST, 17 FEVRIER : Coire - Lu-
cerne, Uzwil - Wetzikon. — 20 FE-
VRIER : Lucerne - Coire. — 22
FEVRIER : Wetzikon - Uzwil.

Matchs d'appui éventuels le 24
février.

Résultats
de samedi

Voici les résultats enregistrés dans
le cadre du championnat suisse de
hockey sur glace :

Ligue nationale A
SIERRE - BERNE 4-9

(3-3 , 0-3, 1-3)
Patinoire de Sierre, 4800 specta-

teurs. — ARBITRES : MM Baum-
gartner, Feller et Spiess. — BUTS :
5' Gagnon , 1-0 ; 9' J.-L. Locher, 2-0;
14' Leuenberger, 2-1 ; 15' Zahnd ,
2-2 ; 16' Loetscher, 3-2 ; 20' Zahnd ,
3-3 ; 25' Mononen, 3-4 ; 31' Mono-
nen 3-5 ; 34' Hofman 3-6 ; 47' Mar-
tel, 3-7 ; 48' Schnceberger, 3-8 ; 54'
Zahnd , 3-9 ; 55' Gagnon, 4-9. — PE-
NALITES : 6 x 2' contre Sierre ;
7 x 2 '  contre Berne.

KLOTEN - LAUSANNE 6-7
(1-1, 3-3 , 2-3)

Patinoire de Kloten, 4000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Mathys,
Bûcher et Odermatt. — BUTS : 1'
Dubi , 0-1 ; 3' Baetschi , 1-1 ; 26'
Bongard , 1-2 ; 29' Vincent, 1-3 ; 31'
Ruger, 2-3 ; 34' Waeger, 3-3 ; 35'
Rufer, 4-3 ; 38' Friederich, 4-4 ; 43'
Frei , 5-4 ; 50' Friederich, 5-5 ; 52'
O'Brien, 6-5 ; 55' Friederich, 6-6 ;
58' Dubi , 6-7. — PENALITES : 5 x 2'
contre Kloten ; 6 x 2' contre Lau-
sanne.

LANGNAU - BIENNE 5-4
(2-0, 2-1, 1-3)

Patinoire d'Ilfis, 6111 spectateurs.
— ARBITRES : MM. Berchten, Nie-
derhauser et Wenger.. — BUTS : 16'
F. Lehmann, 1-0 ; 17' Horisberger,
2-0 ; 25' Lengweiler, 3-0 ; 30' Conte,
3-1 ; 36' Tschiemer, 4-1 ; 41' Schenk,
5-1 ; 42' Lindberg, 5-2 ; 52' Lindberg
5-3 ; 60' Lindberg, 5-4. — PENA-
LITES : 5 x 2' contre chaque équi-
pe.

AROSA -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-4

(5-1, 2-1, 0-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 25 15 6 4 121-75 36
2. Bienne 25 15 3 7 119-86 33
3. Langnau 25 15 1 9 104-94 31
4. Kloten 25 12 2 11 117-91 26
5. Chx-de-F. 25 10 2 13 88-103 22
6. Lausanne 25 9 3 13 100-124 21
7. Arosa 25 8 3 14 87-106 19
8. Sierre 25 5 2 18 77-134 12

Ligue nationale B
Ambri-Piotta - Villars 5-2 (1-0,

3-2, 1-0) ; Dubendorf - Langenthal
2-2 (2-0, 0-0. 0-2) ; Olten - Viège 5-6
(2-3, 1-2, 2-1) ; Neuchâtel - CP Zu-
rich 1-4 (0-2, 0-2, 1-2) ; Lugano -
Sion 5-3 (4-1, 0-2, 1-0) ; Rappers-
wil-Jona - Fleurier 13-6 (4-1, 6-1,
3-4) ; Fribourg - Zoug 3-4 (0-2, 1-1,
0-1) ; Genève-Servette - Davos 6-7
(4-3, 1-12, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 27 24 1 2 188-60 49
2. Zoug 27 22 1 4 157-66 45
3. Villars 27 18 3 6 168-102 39
4. Zurich 27 18 2 7 195-106 38
5. Lugano 27 17 3 7 141-95 37
6. Fribourg 27 14 1 12 128-108 29
7. GE-Serv. 27 13 2 12 147-146 28
8. Ambri 27 13 2 12 132-136 28
9. Olten 27 12 3 12 127-122 27

10. Dubend. 27 10 5 12 109-121 25
11. Viège 27 8 7 12 126-157 23
12. Rappers. 27 11 0 16 150-138 22
13. Langent. 27 6 3 18 108-148 15
14. Neuchât. 27 6 1 20 67-163 13
15. Fleurier 27 5 2 20 101-217 12
16. Sion 27 1 0 26 63-222 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

Berne - Kloten , Arosa - Langnau,
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne - Sierre. —Samedi 17 : Sier-
re - Arosa , Bienne - Kloten, La
Chaux-de-Fonds - Berne, Langnau -
Lausanne.

LIGUE NATIONALE B (mardi) :
Davos - Ambri-Piotta, CP Zurich -
Lugano, Zoug - Dubendorf , Olten -
Rapperswil-Jona, Langenthal - Fri-
bourg, Fleurier - Villars, Sion - Ge-
nève Servette, Viège - Neuchâtel.
— Samedi 17 : Lugano - Viège, Da-
vos - Sion , CP Zurich - Fleurier,
Rapperswil-Jona - Langenthal, Fri-
bourg - Ambri-Piotta, Neuchâtel -
Dubendorf , Villars - Zoug, Genève
Servette - Olten.



Doublé pour le Tchécoslovaque Vlastimil Zwiefelhofer
Plein succès du cross Satus, samedi, à Genève

Déjà vainqueur en 1978, le Tchécoslovaque Vlastimil Zwiefelhofer (1952) a
remporté à Genève la 31e édition du cross international Satus, qui s'est
disputé par la pluie et le vent sur un terrain gras au Stade de Champel —
Bout-du-Monde, au bord de l'Arve. La lutte entre Zwiefelhofer et le Valaisan
Pierre Delèze (Basse-Nendaz) a été le fait marquant de cette course, où l'Al-
lemand de l'Est Andréas Baesig n'est jamais intervenu, assurant sa troisième

place.

LE SUISSE DELEZE BRILLANT
Tout au long des neuf tours du par-

cours de 11 km., Zwiefelhofer , Delèze
et Baesig ont occupé les trois pre-
mières places. Le Suisse et le Tchéco-
slovaque ont mené tour à tour jus-
qu'au 5e km., où le lauréat de l'an
dernier a placé un démarrage dans le
sous-bois qui longe l'Arve. Pierre De-
lèze ne parvint pas à refaire son re-
tard , et l'avance de Zwiefelhofer aug-
menta au cours des tours suivants,
pour s'imposer finalement de 5"8-10e,
Delèze revenant quelque peu sur lui
en fin de parcours. Très rapidement,
le peloton des concurrents de la caté-
gorie des internationaux A s'étira pour
laisser un trio en tête.

Mise à part l'absence du Britannique
John Davies, malade, et des Suisses
Jean-Pierre Berset, pas encore rentré
de Porto-Rico, Fritz Rufenacht et Biai-
se Schull , tous deux blessés, ainsi que
Fredi Griner, les concurrents en lice
ont effectué une course rendue diffi-
cile par l'état du terrain. Tant Zwiefel-
hofer que Delèze ont accompli chacun
les neuf tours du parcours avec une
régularité certaine, bouclant chaque
tour aux environs de 3'40".

CHEZ LES DAMES
Dans l'épreuve féminine, Cornelia

Burki a été distancée à l'arrivée par la
Soviétique Elena Yecorova (Omsk). La
Sibérienne a placé son démarrage dans
l'ultime tour et Cornelia Burki n'est
pas parvenue à revenir à sa hauteur.
Précédemment, tant la Suissesse que
la Soviétique avaient dominé cette ca-
tégorie. Chez les juniors, un autre
succès d'un athlète d'URSS a été enre-
gistré avec la victoire de Sergie Vir-
ginien, également originaire d'Omsk.

Résultats
Internationaux A (11 km.) : 1. Vlasti-

mil Zwiefelhofer (Tch) 33'20"7 ; 2. P.

Delèze (S) 33'26"5 ; 3. Andréas Baesig
(RDA) 34'12"6 ; 4. Karel Gaba (Tch)
34'26"2 ; 5. Alexander Schmidt (Tch)
34'29"7 ; 6. Richard Umberg (S) 34'
32"7 ; 7. Guido Rhyn (S) 34'38"4 ; 8.
Albrecht Moser (S) 34'52"3 ; 9. Hugo
Rey (S) 34'56" ; 10. Michel Delèze (S)
34'59"8.

Internationaux B (7,4 km.) : 1. Peter
Galli (Genève) 23'30" ; 2. Stéphane
Gmunder (Guin) 23'48"6> ; 3. Ruedi Bû-
cher (Schotz) 23'57"8 ; 4. Jean-Jacques
Kung (Fribourg) 24'03"4 ; 5. André Isa-
kovich (Cully) 24'15" ; 6. Dominique
Zehfus (Genève) 24'26"2 ; 7. Daniel
Oppliger (Courtelary) 24'36"7 ; 8. Wer-
ner Nikles (Genève) 24'47" ; 9. Robert
Diker (Genève) 24'54"6 ; 10. Raymond
Schwitzgubel (Genève) 25'10"6.

Dames (5 km.) : 1. Elena Yecorova
(URSS) 17'33"7 ; 2. Cornelia Burki (S)
17'39" ; 3. Nina Kovilina (URSS) 18'
21"6 ; 4. Marina Mazzoleni (S) 18'57"8 ;
5. Daniela Gassmann (S) 19'24"1.

Juniors (6,2 km.) : 1. Sergei Virgi-
nien (URSS) 19'46" ; 2. Marius Hasler
(S) 20' ; 3. Marc Tissot (S) 20'10"7 ; 4.

Luc Hiclin (S) 20'21"5 ; 5. Michel Hum-
keller (S) 20'26".

Classements par équipes , internatio-
naux A : 1. Tchécoslovaquie , 20 points ;
2. Suisse II, 21 ; 3. S'ùsse I. 25.

Juniors : 1. Suisse II, 17 points ; 2,
Suisse I. 22 ; 3. Irlande, 28.

Dames : 1. Suisses, 13 pts ; 2. FSGT
Paris , 33.

Voici le vainqueur, le Tchèque Zwie-
f e l h o f e r  No 1 menant devant le
Valaisan Delèze, 2e de cette épreuve.

(ASL)

Championnats suisses de lutte libre à Martigny
Les championnats suisses seniors de

lutte libre ont réuni à Martigny 84
lutteurs venus de tout le pays et pro-
venant des trois régions de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur (FSLA).
Le niveau des combats a été excellent
et plusieurs se sont décidés aux points,
alors que précédemment les décisions
par tombé survenaient le plus souvent.

Pour les lutteurs romands, les quatre
titres remportés par Rudolf Marro
(Schmitten) en 74 kg., Jimmy Marti-
netti (Martigny) en 82 kg., son frère
Etienne en 100 kg. et Henri Magistrini
(Martigny) constituent le meilleur ré-
sultat d'ensemble jamais obtenu.

RESULTATS
48 kg. : 1. Urs Thommen (Rappers-

wil) ; 2. Ernst Graf (Kriessern) ; 3.
Kurt Burger (Bâle).

52 kg. : 1. Josef Thalmann (Bâle) ;
2. Antonio Roldan (Domdidier) ; 3. Mar-
tin Mader (Brienz).

57 kg. : 1. Bruno Kuratli. (Oberriet) ;
2. Urs Broenimann (Berne) ; 3. Otto
Oechslin (Einsiedeln).

62 kg. : 1. René Ncyer (Wadenswil) ;
2. Urs Neyer (Wadenswil) ; 3. Marino
Gachter (Oberriet).

68 kg. : 1. Henri Magistrini (Marti-
gny) ; 2. Jakob Tanner (Weinfelden) ;
3. Victor Meier (Niderwil).

74 kg. : 1. Rudolf Marro (Schmitten);
2. Eddy Brun (Beinwil) ; 3. Charly
Chuard (Domdidier).

82 kg. : 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny) ; 2. Heinz Lengachcr (Olten) ; 3.
Franz Gisler (Schattdorf).

90 kg. : 1.. Aloïs Pcng (Weinfelden) ;
2. Peter Steiger (Oberriet) ; 3. Robert
Blaser (Berne) .

100 kg. : 1. Etienne Martinetti (Mar-
tigny) ; 2. Urs Huber (Olten) ; 3. Hans
Hammerli (Oberriet).

Plus de 100 kg. : 1. Hans-Rudi Hirs-
brunner (Wynau) ; 2. Josy Schneider
(Bâle) ; 3. Willy Schlumpf (Einsiedeln).

Brossard et Georges (Olympic) vainqueurs
Cross du Nord vaudois, hier, près d'Yverdon

Dimanche s'est déroulée à Yverdon
la quatrième manche du cross du Nord
vaudois à laquelle ont pris part plu-

Double victoire pour H. Brossard'

sieurs jeunes coureurs de l'Olympic.
Les protégés de Daniel Christen ont
enregistré un bon comportement d'en-
semble, notamment chez les cadets B
avec Hubert Brossard qui remportait
sa troisième victoire au terme d'une
course où il sut bien répartir son ef-
fort. Ce succès encouragea le jeune
coureur de l'Olympic qui s'entraîne ré-
gulièrement avec un bel enthousiasme.
Renaud Matthey s'est lui aussi mis en
évidence avec un quatrième rang qui
souligne bien le talent de ce petit
coureur qui affiche toujours un tem-
pérament combatif et un style efficace.
Pour leur part , Gogniat et Kocher ont
terminé aux 13e et 14e places.

La course des écoliers a été gagnée
par le Genevois Frossard , alors que
Christian Georges, de l'Olympic, pre-
nait la deuxième place sur un parcours
difficile et boueux. Ici aussi, le jeune
coureur de l'Olympic affiche beaucoup
cle talent pour le sport qu'il pratique
et un entraînement méthodique et ré-
gulier devrait le révéler lors des pro-
chaines saisons.

A 1 issue des quatre manches orga-
nisées par TUS yverdonnoise, un clas-
sement général est établi désignant les
coureurs les plus réguliers sur trois
participations. L'Olympic a ainsi eu la
grande satisfaction de voir Christian
Georges classé premier chez les éco-
liers grâce à sa belle régularité et Phi-
lippe Lehmann 8e. C'est bien entendu
Hubert Brossard (trois victoires) qui
s'imposait en cadets B et remportait
une coupe, alors que son camarade Re-
naud Matthey prenait une belle deu-
xième place, soulignant lui aussi sa
régularité aux places d'honneur. On
en conviendra , ce sont de jeunes es-
poirs capables de maintenir la bonne
réputation de l'Olympic au cours des
prochaines saisons.

Jr.

Halsall a battu le record suisse dis 100 m
Meeting international de natation, à Paris

L'Américaine Karen Diblasio, sur
800 mètres libre, et le Soviétique Vla-
dimir Salnikov sur 1500 mètres libre,
ont été les premiers vainqueurs du
meeting international disputé dans le
bassin de 25 mètres de Boulogne-Bil-
lancourt, dans la banlieue parisienne.

Karen Diblasio, très belle styliste
qui avait réalisé la 2e meilleure per-
formance mondiale sur 800 mètres li-
bre en 1978, n'a eu aucun mal à rem-
porter la victoire sur cette distance.
Un instant menacée par l'Allemande de
l'Est Kerstin Schut, l'Américaine pre-
nait un net avantage au 400 mètres
et terminait finalement en 8'40"65, de-
vant sa compatriote Missy Gehan
(8'44"11) et Kerstin Schut (8'47"23).

Serguei Rusin (URSS) prenait un
excellent départ aux 1500 mètres et
menait pendant les premiers 800 mè-
tres de la course. Mais Vladimir Sal-
nikov, double champion du monde et
recordman d'Europe sur 400 et 1500
mètres libre, prenait l'avantage. Il
remportait une facile victoire en
15'04"42 devant son compatriote Ru-
sin (15'17"37) et le Hongrois Zoltan
Wladar (15*28"15).

A relever également une innovation
qui consistait en une épreuve de 50
mètres libre, en séries. L'immense Jim
Montgomery, champion olympique à
Montréal et premier homme sous les
50" aux 100 mètres, réussissait le meil-
leur temps en 23"01, devant son com-
patriote Joe Bottom (23"02). Cette jour-
née de samedi a encore vu la victoire
de l'Américain Jim Montgomery au
200 mètres libre. Mais la palme de cette
journée revient sans nul doute à la
petite Canadienne Nancy Garapick, qui
a remporté trois victoires (200 m. libre,
200 m. quatre nages et 100 m. papillon),
suivie par l'Américain Joe Bottom, qui
s'est attribué le 50 m. libre, épreuve
nouvellement créée, et bien entendu
le 100 m. papillon.

Quant à la Soviétique Linda Kashu-
chite, championne et recordwoman du
monde du 200 m. brasse à Berlin, elle
a battu la meilleure performance mon-
diale de la distance en 2'27"94, contre
2'29"62 à Tracy Caulkins (EU), précé-
dant de près de quatre secondes sa
suivante immédiate, sa compatriote
Sveta Vargonova.

Les autres succès de la journée sont
revenus aux Hongrois Zoltan Ver-
raszto (200 m. dos) et Alban Vermes
(200 m. brasse), aux Américaines Kim
Carlisle (200 m. dos féminin) et Scott
Spann (200 m. quatre nages), la Hol-
landaise de couleur Enith Brigitha s'at-
tribuant pour sa part le 50 m. libre.

Côte suisse, a relever le sixième rang
obtenu sur 50 m. libre par le Gene-
vois Dano Halsall. Il s'est également
qualifié pour la finale du 100 mètres
nage libre. Sur cette dernière distance,

il a pris la huitième place de la finale
« B » en 53"60, ce qui constitue une
nouvelle meilleure performance suisse
en bassin de 25 mètres. Le précédent
record était la propriété du Lausannois
Stéphane Furrer en 53"73.

¦ 1; Eockëy sur glace

Revanche de l'URSS
L URSS, championne du monde, a

pris sa revanche dans le deuxième
match de la Coupe défi, au Madison
Square Garden de New York. Battue
par 4-2 jeudi, elle s'est imposée par
5-4 (1-2, 3-2, 1-0) aux dépens de la
sélection des professionnels de la Na-
tional Hockey League. Devant 17.506
spectateurs, le but de la victoire fut
réussi à la 42e minute par Vladimir
Golikov qui forma, avec son frère
Alexandre et Serge Makarov, la meil-
leure ligne d'attaque de la rencontre.

Les Soviétiques ont baucoup mieux
joué que jeudi. Ils ont largement do-
miné la situation au cours de la der-
nière période et leur succès ne souffre
guère de discussion. Du côté des pro-
fessionnels, Hedberg et Nilsson n'ont
pas joué. En défense, la troisième paire
formée par Lapointe et Potvin n'a pas
convaincu. Ces deux joueurs, relevant
de blessure, ne peuvent certes être
rendus responsables de la défaite mais
ils n'ont pas contribué à améliorer le
rendement de la sélection sur le plan
défensif.

Championnat suisse juniors
Groupe final. — Davos - Coire 12-4 ;

Bienne - Davos 12-5 ; Kloten - Arosa
17-0 ; Coire - Olten 1-5.

Groupe de qualification. — Langnau-
Uzwil 12-5 ; Berne - Genève-Servette
9-0.

Groupe de relégation. — Est : Win-
terthour - Grasshoppers 4-2 ; Ambri -
Kusnacht 5-5 ; Zoug - Winterthour 2-4.
— Ouest : Viège - Fleurier 3-6 ; Lan-
genthal - Martigny 4-2 ; Villars - Viè-
ge 8-0.

« * »

Saint-Imier - Moutier 6-10 (2-5, 1-2,
3-3).

LES MINIS
CHAUX-DE-FONNn.RS GAGNENT

LE TOURNOI DE LAUSANNE
Participant au 2e tournoi minis or-

ganisé par le Lausanne Hockey-Club
en compagnie des équipes de Leysin,
Villars et Lausanne, ouvert aux joueurs
nés en 1967 et plus jeunes, les jeunes
Chaux-de-Fonniers gagnent le tournoi
et remportent la Coupe Gérard Dubi.

Par tirage au sort, La Chaux-de-
Fonds rencontrait en match de quali-
fication Lausanne qu'il battait par 4
à 1 tandis que Leysin battait Villars
par 5 à 2. Pour la finale des 3e et 4e
places, Villars battait Lausanne par
2 à 0 et en finale pour la lre place
La Chaux-de-Fonds battait Leysin par
5 à 1.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Delémont 9-0 (5-0, 2-0,

2-0).

Volleyball: championnat suisse de ligue A
A quatre journées de la fin du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A, les
gagnants sont d'ores et déjà connus :
chez les messieurs, VBC Bienne, tenant
du .titre, a conservé une couronne qu'il
emporte pour la quatrième fois, tandis
que chez les dames, Uni Bâle fête son
seizième succès consécutif. — Résultats
du week-end :

MESSIEURS, TOUR FINAL : Ser-
vette - VBC Bienne 1-3 ; Spada Acade-
mica - CS Chênois 3-2. — CLASSE-
MENT : 1. Bienne 16 matchs et 28
points ; 2. Spada 16 et 18 ; 3. Chênois
15 et 16 ; 4. Servette 15 et 16. — TOUR
DE RELEGATION : Star Onex - MTV
Naefels 2-3 ; VBC Volero - Uni Bâle
3-1. — CLASSEMENT : 1. Volero 16
et 16 ; 2. MTV Naefels 16 et 12 ; 3. Uni
Bâle 16 et 12 ; 4. Star Onex 16 et 8.

LIGUE NATIONALE B
GROUPE ROMAND : VBC Mon-

treux - Meyrin VB 0-3 ; Leysin VBC -
VBC Koeniz 1-3 ; SFG Colombier -
Lausanne UC 0-3 ; GC Marin - Le
Locle VBC 3-1 ; SFG Tramelan - CS
Chênois 1-3. — CLASSEMENT: 1. Lau-
sanne UC 14 matchs et 28 points ; 2.
Koeniz 14 et 22 ; 3. Montreux 14 et 20.

DAMES
LIGUE A, TOUR FINAL : Lausanne

VB - Spada Academica 3-2 ; Uni Bâle -
VBC Bienne 3-1. — CLASSEMENT : 1.

Uni Bâle 16 matchs et 32 points ; 2.
Spada 16 et 20 ; 3. Bienne 16 et 18 ;
4. Lausanne VB 16 et 18. — TOUR DE
RELEGATION : VB Bâle - BTV Lu-
cerne 3-0 ; STV Saint-Gall - Lausan-
ne UC 0-3. — CLASSEMENT : 1. VB
Bâle 16 et 16 ; 2. Lausanne UC 16
et 16 ; 3. Lucerne 16 et 8 ; 4. Saint-
Gall 16 et 0.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Star
Onex .- CS Chênois 3-2 ; Yverdon An-
cienne - BSV Wacker Thoune 2-3; SFG
Colombier - Neuchâtel Sports 3-2 ;
VBC Carouge - AVEPS 3-2. — CLAS-
SEMENT : 1. Chênois 12 et 24 ; 2. Co-
lombier 12 et 18 ; 3. Berne 12 et 18.

Coupe d'Europe
A l'issue de la deuxième journée de

la phase finale de la Coupe d'Europe
féminine, à Schaan (Liechtenstein), seul
Hvezda Prague est encore invaincu. —
Résultats de la deuxième journée :

Penicilina Jasi (Roumanie) - Start
Lodz (Pologne) 0-3 (11-15, 13-15, 1-15) ;
Ruda Hvedzda Prague (Tchécoslova-
quie) - Traktor Schwerin (RDA) 3-2
(15-11, 15-5, 14-16, 14-16, 15-11). —
CLASSEMENT (deux matchs) : 1. Pra-
gue 4 points ; 2. Lodz 2 (5-3) ; 3. Schwe-
rin 2 (5-5) ; 4. Jasi 0.

Ï
Voir autres informations
sportives en page 16
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Deux médailles suisses
à Rome

Les Suisses ont obtenu deux médail-
les de bronze aux championnats d'Eu-
rope pour juniors, à Rome. Le poids
moyen sédunois Gilbert Mottet a pris
la troisième place de sa catégorie, rang
occupé également par le Genevois
David Maggio chez les poids lourds.

Succès belge

! Cyclisme

ou Grand Prix de St-RaphaU
Le Belge Roger Rosiers a remporté

le Grand Prix de Saint-Raphaël au ter-
me des 125 kilomètres qui conduisaient
les coureurs sur un circuit très pentu
par endroits. Il s'est imposé au sprint
devant son compagnon d'échappée,
l'Anglais Graham Jones. Le Bâlois Ste-
fan Mutter, qui faisait en la circons-
tance son entrée chez les profession-
nels, a fait une apparition plus qu'ho-
norable : il a pris le quinzième rang à
l'20 du vainqueur, mais au sein d'un
peloton qui comprenait notamment le
Hollandais Johan Van de Vclde. —
Classement :

1. Roger Rosiers (Be) 3 h. 05' (à la
moyenne de 40 km. 180) ; 2. Graham
Jones (GB) même temps ; 3. Didier van
Vlaslaer (Fr) à 20" ; 4. Jean Luc Van-
denbroucke (Be) à 1' 00 ; 5. Guerrie
Knetemann (Ho) ; 6. Hennie Kuiper
(Ho) même temps ; 7. Johan Van de
Velde (Ho) à l'20 ; puis, 15. Stefan
Mutter (Suisse), même temps.

ROUTE DU SOLEIL
Thurau vainqueur f inal

L'Allemand Dietrich Thurau a rem-
porté la première édition de la Route
du Soleil , qui s'est terminée à Ultiel
par la victoire de l'Italien Giuseppe
Saronni dans la cinquième étape. Der-
niers résultats :

5e étape, Elche - Ultiel (286 km.) :
1. Giuseppe Saronni (It) 5 h. 03'02" ;
2. Dietrich Thurau (RFA) ; 3. Miguel
Maria Lasa (Esp) même temps.

Classement général f inal : 1. Dietrich
Thurau (RFA) 21 h. 54'15" ; 2. Daniel
Willems (Be) 21 h. 54'20" ; 3. Vicente
Belda (Esp) 21 h. 54'22" ; 4. Giuseppe
Saronni (It) 21 h. 54'31" ; 5. Josef  Fuchs
(S)  même temps.

La Vuelta partira
d'Andalousie

Le départ de la Vuelta 1979 aura
lieu à Jerez de la Fontera , en Andalou-
sie, et l'arrivée sera jugée à Madrid.
L'épreuve, dont le nouvel itinéraire a
été fixé au cours d'une réunion entre
les fédérations régionales et la fédé-
ration espagnole, ne touchera pas le
Pays basque.

Los Angeles organisera les J0 1984
Les Jeux olympiques d' ete 1984

auront bien lieu à Los Angeles.
Le comité d'organisation de la
ville californienne et le Comité
olymp ique des Etats-Unis ont ré-
glé leur différend sur la respon-
sabilité financière et l'organisa-
tion des Jeux , et ils ont signé, à
New York , le contrat déf ini t i f
exigé par le Comité international
olympique.

Le CIO avait fixé la date du
1er mars comme échéance pour
la signature de ce contrat. Passé
cette date , il aurait fait appel à
de nouvelles candidatures.

Aux termes du nouvel accord ,
le comité d'organisation créera un
fonds de garantie de 5.0 millions
de dollars couvrant un éventuel
déficit. S'il y a des bénéfices, ils

seront partages entre les organi-
sateurs et le Comité olympique
américain (40 pour cent chacun),
20 pour cent revenant aux fédé-
rations américaines.

Le comité d' organisation et le
Comité olympique des Etats-Unis
ont enfin déposé l'acompte de
500.000 francs suisses demandé
comme garantie par le CIO.

Le comité d'organisation de Los
Angeles tiendra sa première réu-
nion cette semaine. Il a été ré-
cemment constitué et il comprend
parmi ses 62 membres, les anciens
champions olympiques R. John-
son et John Naber , le comédien
Bob Hope, et de nombreux hom-
mes d'affaires d'Hollywood. Le
président et le secrétaire général
n'ont pas encore été désignés.
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Daniel Bùhlmann , conseiller à la SBS La Chaux-de-Fonds ,
au nom de ses collègues.

\ s*? f?** *

ÀWÊÊÊ mmm «Selon ffiOB
estimation, un compte
personnel sur cinq environ
est géré par une femme.»
«Je pense que bien des femmes se chargent des paie-
ments mensuels pour toute leur famille. J'aimerais
leur faire une suggestion utile: demandez à la SBS de
les effectuer à votre place, en lui donnant un ordre
permanent ou des ordres de paiement occasionnels.
Je vous renseignerai volontiers à ce suj et. Au cas
ou vous-même ou votre mari ne recevriez pas votre
salaire par l'intermédiaire d'une banque, j e vous don-
nerai volontiers des informations sur le compte
personnel et ses nombreux avantages. J'aj oute que
mes collègues plus proches de votre domicile en
feront de même.» 

^
Société de

Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller

I judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi obtenir des I
brochures informatives , nous vous les enverrons gratuitement i

I à domicile. '
I Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir. |
. D Compte personnel D Chèques de voyage i
I (procuration , ordre permanent , D Livrets et comptes '
i ordre de paiement , avance d'épargne j
' en compte personnel , etc.) D Obligations de caisse '
I D eurochèque * avancement !
. n de maisons familiales i
I D Service Bancomat*, et d'appartements '
i une prestation des D Prêt personnel (Banque I
' banques suisses Finalba)
I * L'octro i de cette carte est soumise à certaines conditions. I

I Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse,
i Place St-François 16, 1002 Lausanne !

Pour les commandes par téléphone: 0212194 64 20 i

i Mme/Mlle/M. Prénom |
Rue/No ,
No postal/Localité ".

Un partenaire sûr: SBS

and

Simm

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant !

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues! .
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix : Fr. 14'990.-!

SUBARU 4WD
Votre représentant SUBARU

Auto-Centre
Emil Frey SA.

66, rue F. Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 13 62

T Walter Steiner, sauteur à ski et ^
menuisier, Wildhaus, déclare:

«En tant que sportif ,
je suis pour la santé
et, de ce fait, contre

la publicité pour
le tabac et l'alcool.» î

D

(Le 18 février, je voterai donc oui à l'initiative en ;>
faveur de l'interdic- >̂ HK)____9___C_________N___
tion de la publicité jfl
pour l'alcool et le ____j__r _̂__.^ l̂ l̂ T__^i tabac. ) W ? 

\ M
Campagne pour la ____ __kr niiiiA iiÉii r

^
MNODIPL EPF FUST sA^

g|

W Des MACHINES A LAVER DE lf|
| FAIBLE ENCOMBREMENT sont M

; - .] des machines entièrement au- !
i tomatiqu.es qui contiennent 4 kg j j

\m de linge, mais mesurent seule- fl
; | ment quelque 40 cm de largeur,
WÊ 60 cm de profondeur et 65 cm
9 de hauteur.

| Nouveau: avec tumbler incor-
j pore.

H Raccordable partout et ne le .
î cédant en rien aux performan-
i . ces et à la longévité des gros- I
7 . 1 ses machines automatiques. j

|H Miel e, Electrolux, AEG,
Ado.rina, Novamatic, Hoover Kg

M aux prix FUST les plus bas !

Chaux-de-Fonds: Jumbc-, Tél . 039 26 6865 !
¦¦ Bl«nn«: 36 Rue Centrale. T .J. 032 228525 J_9
^̂ k 

Etoy: Centre de l'habitat. Tél. 021 7637 76 Em

^^̂ ^̂ ^̂  
et 26 succursales jflv

Couple sans enfant cherche à louer

1 APPARTEMENT de campagne
pour passer le week-end. De préférence
un rez-de-chaussée, mi ou sans confort ,
mais avec jardin potager.
Ecrire sous chiffre BZ 2966 au bureau
de L'Impartial.

-\\f-\-\
FABRIQUE DE FOURS
INDUSTRIELS cherche :
MONTEUR
pour son service externe, praticien
avec formation d'électricien, mé-
canicien ou serrurier. Il sera chai-
gé de :
— montage et mise en service des

installations
— dépannage et service d'entre-

tien chez les clients en Suisse
et à l'étranger.

Nous demandons :
— langue maternelle française ou

allemande avec connaissance
souhaitaable de la 2e langue.

Faire offre écrite ou demander
une entrevue à BOREL SA, rue
de la Gare 4, 2034 PESEUX, tél.

. (038) 31 27 83.



Des combats prometteurs, à la Chaux-de-Fonds
Grand succès des demi-finales des championnats suisses de boxe juniors

Ces joutes se sont disputées, hier après-midi, dans la salle de la Maison
du Peuple, à La Chaux-de-Fonds. Tout s'est magnifiquement déroulé et
si l'on doit féliciter les boxeurs pour leur tenue, les organisateurs du Boxing-
Club, et le Dr Pétrovic, omniprésent, méritent également un grand coup
de chapeau. Un très nombreux public a suivi ces rencontres , patronnées
par le « Crédit Suisse » et « L'Impartial-FAM ». Tous les combats ont- été
âprement disputés, cerains boxeurs ayant fait preuve d'une déjà remar-
quable technique. D'ailleurs le public a été unanime à acclamer vainqueurs

et vaincus.

Valeurs respectées
Deux combats préliminaires met-

taient aux prises des représentants
chaux-de-fonniers et des Sédunois. Le
premier n'a donné lieu à aucune déci-
sion , le Chaux-de-Fonnier Stockli ayant
toutefois fait  preuve d'allant face à
Emery, en catégorie écoliers. En ju-
niors , mais hors championnat , le pou-
lain de Francis Heimo, Lanza a pris le
meilleur sur Moruzza (Sion) qui a été
contraint à l'abandon au deuxième
round.

Venaient ensuite seize combats des
demi-finales, avec en jeu une chance
de remporter le titre national. Bien en-
tendu pas question, dans un tel cas,
de sanctionner un match nul , il faut
un vainqueur. Malgré ce fait , et ceci
est tout à la gloire des arbitres et ju-
ges, MM. Gilliéron , Joss et Wullschle-
ger (ils dirigeaient les combats à tour
de rôle), mais aussi du jury formé de

MM. Blindenbacher , Nicolet et Wael-
chli. Si dans plusieurs cas les hom-
mes se tenaient de très près, il n'est
pas faux d'affirmer que les meilleurs
se sont finalement qualifiés pour les
finales de Genève, dans deux semaines.

Résultats
COQ : Pietro Orlando (Lugano) bat

Peter Niederfriniger (Berne) aux points ;
Salvatore Promoceri (Berne) bat Yvan
Gorghini (Saint-Gall) aux points.

MOUCHE : Pascal Bardot (Genève)
bat Roger Joos (Uster) aux points ;
Markus Schweizer (Thoune) qualifié
d'office.

LEGERS : Roland Capelli (Herzogen-
buchsee) bat Willy Bunter (Frauenfeld)
par abandon au deuxième round ; J.-
Pierre Barmaz (Sion) bat Marc Bolay
(Genève) par abandon au premier
round.

WELTERS : Bernard Jolidon (Berne)

Curieuse phase du combat opposant Santoro et Ricciardi.
(photos Impar-Bernard)

bat Markus Muhlemann (Berne) par
abandon au premier round ; Denis Sar-
tore (Genève) bat Elvis Ricciardi
(Frauenfeld) par abandon au troisième
round.

MI - WELTERS : Roland Marolf
(Frauenfeld) bat Carmelo Comitino
(Genève) par abandon au troisième
round ; Dominique Savoye (Martigny)
bat Patrick Loretini (Berne) par aban-
don au deuxième round.

PLUME : Siegfried Feldhofer (Her-
zogenbuchsee) bat Jean-Claude Tho-
mas (Genève) par arrêt au premier
round ; Juan Canabate (Morges) bat
Lienhard Moser (Gebensdorf) par
abandon au deuxième round.

MI - MOYENS : Romeo Corvaglia
(Uster) bat Antonio Gianuzzi (Wil) par
abandon au troisième round ; Philippe
Rérat (Bienne) bat Andréas Bétrix
(Genève) par arrêt au deuxième round.

MOYENS : Lança Crescenzo (Zurich)
bat Enrico Scacchia (Berne) par arrêt
au troisième round ; Antonio Barro
(Lausanne) bat Ivan Pfister (Herzogen-
buchsee) par jet au troisième round.

MI - LOURDS : Thomas Marthaler
(Zurich) bat Michel Girard (Bulle) aux
points ; Benanva qualifié d'office.

LOURDS : qualifiés d'office, Meier
(Berne) et Réraz (Porrentruy).

A. W.

Miguel Canto conserve
son titre

Le Mexicain Miguel Canto a conser-
vé son titre de champion du monde
des poids mouche, version Conseil mon-
dial de la boxe (WBC). A Merida (Me-
xique), Canto a en effet battu aux
points en 15 reprises, son compatriote
Antonio Avelar. C'était la quatorzième
fois depuis quatre ans que Miguel Can-
to défendait victorieusement sa cou-
ronne et il a du même coup signé son
57e succès. Bien que rendant 11 ans
à son rival, Canto (31 ans) a obtenu
une victoire sans conteste.

Corvaglia l' emportera face  à Gianuzzi.

Olympic - Pratteln 44 a 49
Championnat de basketball féminin ligue nationale B

Olympic : Christen (6), Kœmg (6),
Dubois (14), Jeanneret (14), Schlund,
Huot (4), Langel , De Biasi. — Pratteln :
Krebs (5), Evangelisti , Tschirky (14),
Gisin , Ottiger E. (6), Miller, Ottiger Y.
(8), Kramer (4), Itin (12).

Cette rencontre opposait samedi deux
bonnes formations de la ligue nationale
B. Aussi ce ne fut pas étonnant si cette
partie se déroula sur un rythme en-
diablé. Connaissant la valeur de leur
adversaire, les Olympiennes restèrent
vigilantes et particulièrement lorsqu'il
s'agissait de défendre leur camp. Néan-
moins, les Bâloises plus mobiles par-
vinrent à prendre un avantage, mais
celui-ci resta très mince pendant la
première mi-temps.

Les Chaux-de-Fonnières pratiquè-
rent par de rapides contre-attaques qui
mirent à plusieurs reprises les Rhénan-
ncs dans le vent. L'on atteignit ainsi
la pause sur le score étriqué de 23 à
24. A la reprise, les Olympiennes y cru-

rent et peut-être qu 'elles pouvaient
créer une surprise. Hélas, un passage
à vide au milieu de cette période
anéantissait leurs espoirs.

Un certain manque de confiance ré-
gna parmi les jeunes , celles-ci se re-
tinrent dans les tirs au panier par une
trop grande modestie. Par la suite, les
joueuses du lieu revinrent à la mar-
que, mais ce fut trop tard.

Malgré cette défaite, la partie fut
très plaisante à suivre et l'équipe au
complet s'est dépensée sans relâche.
A une minute de la fin , l'écart s'éle-
vait à 10 points et pour comble les
Neuchâteloises perdirent Mme Dubois
pour cinq fautes personnelles et comp-
tabilisèrent 10 fautes d'équipe ! Mal-
gré cela elles gardèrent le contrôle de
leurs nerfs et remontèrent à 5 points.
Avec un peu plus de métier chez les
juniors , l'équipe sera à même de jouer
les premiers rôles.

R.V.

Renens et La Chaux-de-Fonds: 2-2 (0-1)
Maigre des conditions détestables, les Montagnards ont joué

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker (Périssinotto dès la 70e) ; Favre (Claude),
Guélat, Mérillaf (Mantoan), Hofer (De La Reussille) ; Vuilleumier (Ripa-
monti), Morandi (Hochuli), Brégy ; Jaccard, Berberat (Ben Brahim),
Elsig. — ARBITRE : M. Morex, de Bex. Terrain de Verdeau, engorgé
d'eau. Temps pluvieux. D'entente entre les entraîneurs Katic et Georges, l'on
a joué deux fois 50 minutes. — BUTS :1V Elsig 0-1 ; 67' Jaccard 0-2 ; 80' et

99' Cannel 1-2, 2-2.

SOUS LA PLUIE
Pour les footballeurs , cet hiver est

un désastre. Ils ne savent où s'entraî-
ner. Et pourtant il faut  jouer car le
temps presse. I ls  seront en e f f e t  en
compétition of f ic ie l le  le 4 mars pro-
chain. Le programme prévu par l' en-
traîneur Katic et la Commission spor-
tive que préside Marcel Mauron, voyait
dès le 10 janvier une reprise avec dès
le 17 des parties d' entraînement contre
des équipes du plateau. Par suite des
conditions désastreuses , le déplacement
d'Orbe était annulé , celui de Sion con-
naissait le même sort. Qu'allait-il se
passer avec Renens. Tout était favo-
rable pour un renvoi. Pourtant , il f a l -

Durant une bonne heure, les Chaux-
de-Fonniers dirigèrent les opérations
pour mener normalement par 2-0. Les
buts ont été marqués par Elsig sur
passe cie Jaccard et le deuxième à Ici
suite d'une percée individuelle de ce
même Jaccard. Une certaine fa t igue  se
manifesta dans le camp visiteur dès la
75e minute ce qui allait favoriser  le
retour des Vaudois qui ramenèrent le
score à la parité sur deux coups de
patte de Cannel.

Ce match a rempli sa mission. I l
f a l l a i t  jouer. Tel a été le cas. L' en-
traîneur Katic a aligné 18 joueurs. Ce-

lait reprendre contact avec le terrain.
Dès lors, M.  Georges l' entraîneur du
FC Renens, f i t  tout pour maintenir
l'a f f i c h e  annoncée. Il n'était pas ques-
tion pour les Neuchâtelois de connaî-
tre un nouveau renvoi. Malgré un ter-
rain engorgé d' eau et des pluies con-
tinuelles, Renens, l' excellente forma-
tion de 1ère ligue (elle occupe le 3e
rang) et La Chaux-de-Fonds s 'a f f r o n -
tèrent.

tait logique du moment qu 'il f a u t  pré-
parer tous les hommes du contingent.
Relevons la présence du junior De La
Reussil le , un espoir qui a la faveur  du
che f .  I l  sera intéressant de suivre ce
jeune  junior  appelé à connaître un
avenir certain.

ET L'AVENIR ?
Comme le temps presse , deux matchs

sont au programme du prochain week-
end. On va retrouver les Montagnards
samedi après-midi à Colombier où ils
seront opposés aux joueurs d'Elly
Tacchela. Dimanche ils seront à Delé-
mont pour se mesurer contre le lea-
der du groupe de 1ère ligue entraîné
par l' ex-Chaux-de-Fonnier M.  Friche.
Une semaine plus tard , ils joueront
face  à l'équipe professionnelle française
de Socliaux. Donc parties prometteuses,
susceptibles de mettre bien en s o u f f l e
un des candidats au titre de champion
suisse de la Ligue Nationale B et à la
promotion. P.G.Fribourg Olympic rejoint par Fédérale

Championnat suisse de basketball de ligue A

Sportive française de Lausanne a
créé la surprise de la seizième journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A, en dominant très nettement
dans sa salle, Fribourg Olympic. De
ce fait , les Fribourgeois ont été rejoints
au classement par Fédérale Lugano. —
Résultats :

Fédérale Lugano - Pregassona 91-90;
Sportive française de Lausanne - Fri-
bourg Olympic 106-77 ; Vevey - Stade
français 89-78 ; Nyon - Pully 84-81 ;
Lignon Basket - Viganello 85-72 ; Spor-
tive Lugano - Bellinzone 93-81. —
CLASSEMENT (16 matchs) : 1. Fri-
bourg Olympic 26 points (plus 115) ;
2. Fédérale Lugano 26 (plus 111) ; 3.
Vevey 24 (plus 108) ; 4. Sportive Lu-
gano 22 (plus 129) ; 5. Nyon 20 (plus
47) ; 6. Sportive française de Lausan-
ne 16 (plus 50) ; 7. Lignon Basket 12
(moins 39) ; 8. Pully 12 (moins 46) ;
9. Pregassona 12 (moins 63) ; 10. Vi-
ganello 12 (moins 64) ; 11. Bellinzone
8 (moins 148) ; 12. Stade français 2
(moins 173).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Martigny 94-83 ; City

Fribourg - Muraltese 111-102 ; Mon-
they - Vernier 95-103 ; Sion - Neuchâ-

tel "77-80 ; Renens - Marly 65-87. —
CLASSEMENT (16 matchs) : 1. Vernier
et Lemania Morges 26 points ; 3. City
Fribourg 22 ; 4. Neuchâtel et Champel
20 ; 6. Martigny 18 ; 8. Monthey et
Reussbuhl 14 ; 9. Muraltese 12 ; 10.
Renens et Marly 10 ; 12. Sion 0.

PREMIÈRE LIGUE
Versoix - Uni Berne 79-81 ; Prat-

teln - Uni Bâle 105-97 ; Lausanne -
Perly 55-98 ; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Bernex UGS 62-147 ; Wissi-
gen - Grand Saconnex 92-52 ; Riehen -
Saint-Otmar de Saint-Gall 82-81 ;
Fleurier - Lausanne Ville 70-102 ; Pril-
ly - Cossonay 114-133 ; Bienne - CVJM
Birsfelden 78-146 ; Auvernier - Rapid
Bienne 95-61 ; Rio Basket - Lucerne
73-77 ; Meyrin - Yvonand 123-56 ; BC
Birsfelden - Porrentruy 81-76.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Muraltese - Plainpalais 72-60 ; Fri-

bourg Olympic - Sierre 71-52 ; Femina
Berne - Stade français 63-60 ; Espéran-
ce Pully - Baden 77-54.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE, championnat de

première division : Arsenal - Middles-
borough 0-0 ; Birmingham City - Leeds
United 0-1 ; Coventry City - Totten-
ham Hotspurs 1-3 ; Derby County -
Norwich City 1-1 ; Everton - Bristol
City 4-1 ; Ipswich Town - Southamp-
ton 0-0 ; Manchester City - Manches-
ter United 0-3 ; Queens Park Rangers -
Wolverhampton Wanderers 3-3 ; Bol-
ton Wanderers - Liverpool , Nottingham
Forets - Aston Villa et West Brom-
wich Albion - Chelsea , renvoyés. —
CLASSEMENT : 1. Everton 25 matchs
et 36 points ; 2. Liverpool 22 et 35 ; 3.
West Bromwich Albion 23 et 34 ; 4.
Arsenal 25 et 34 ; 5. Leeds United
27 et 33.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : Werder Brème - Fortuna
Dusseldorf , Arminia Bielefeld - MSV
Duisbourg et VFL Bochum - Nurem-
berg, renvoyés ; Bayern Munich - Bo-
russia Dortmund 4-0 ; FC Kaiserslau-
tern - Darmstadt 98, 2-0 ; FC Cologne -
Eintracht Brunswick 3-1 ; Borussia

Moenchengladbach - SV Hambourg
4-3. — CLASSEMENT : 1. Kaiserslau-
tern 19 matchs et 28 points ; 2. VFB
Stuttgart 20 et 27 ; 3. SV Hambourg
19 et 26 ; 4. Eintracht Francfort 20 et
25 ; 5. Bayern Munich 20 et 22.

EN ITALIE , championnat de pre-
mière division (troisième journée des
matchs retour) : Ascoli - AC Milan 0-1;
Atalanta  - Lazio 0-0 ; Avellino - Tori-
no 1-1 ; Fiorentina - Perugia 1-1 ; In-
ternazionale - Verona 4-0 ; Juventus -
Catanzaro 3-1 ; Lanerossi - Bologna
2-2 ; AS Roma - Napoli 0-0. —CLAS-
SEMENT : 1. AC Milan 29 points ; 2.
Perugia 25 ; 3. Torino et Internazio-
nale 24 ; 5. Juventus 23.

Victoire de
la Tchécoslovaquie

L'équipe nationale de Tchécoslova-
quie a fêté une victoire à Mar del
Plata , où elle a battu en match amical
le club argentin Boca Juniors , par 3-2
(2-2) .

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 X  2 2 1  2 2 X  X X X X

TOTO - X
Numéros gagnants :

10 11 12 30 35 36 + No compl. 34

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 10 février :

6 11 18 27 32 40 + No compl. 13

1 Athlétisme

Nouvelles meilleures
perf ormances mondiales

An cours d'une réunion qui s'est te-
nue à New York, deux nouvelles meil-
leures performançeŝ mondiales en.salle
ont été améliorées f l'Américaine June
Griffith a eh effet été créditée , de 54"04
sur 440 yards haies, tandis que son
compatriote Todd Scully réussissait 5'
58"8 au mile à la marche, une épreuve
rarement disputée.

En matchs internationaux de handball contre la Norvège

9 Dans le premier de luers deux
matchs contre la Norvège, les hand-
balleurs suisses ont dû se contenter
du match nul (15-15). Bien que déci-
mée par les blessures de plusieurs titu-
laires, la sélection helvétique, devant
1400 spectateurs, a mieux joué que
contre la France. Après avoir mené par
14-11 au milieu de la deuxième pé-
riode, elle a cependant marqué le pas.
commettant alors plusieurs erreurs sur
le plan offensif. A 50 secondes de la
fin, Peter Maag, qui avait pourtant
réussi un début de match étourdissant,
a raté une chance qui aurait donné
la victoire à son équipe.

Sandhalle à Coire, 1400 spectateurs.
— Arbitïes : MM. Mark! et Fueoelq
(Hon). — Suisse : Lutz (31' Hauri) ;
Nacht (3 buts), Schaer (3), Maag (5),
Hasler (1), Krauer (2), Huber (1), Bau-
mann , Gibel , Weber. — Norvège : Juul
(25-28' Steive) ; Gundem (1), Petterson,
Grislinghaas, Ingebrigtsen (1), Gjerde

(4), Halen (1), Bauer , Andersen (1),
Augestad (2), Ormaasen (2), Gierde (3).
• Contrainte au partage des points

la veille à Coire, l'équipe de Suisse a
obtenu une victoire dans le deuxième
match qui l'opposait à la Norvège. A
Hérisau , devant 1800 spectateurs, la
formation helvétique s'est en effet im-
posée par 22-14 (10-7). Elle a ainsi
clôturé victorieurement sa préparation
pour les championnats du monde en
Espagne en ayant laissé une excellente
impression tout au long d'une rencon-
tre qu'elle a parfaitement maîtrisée.
Sous les ordres des arbitres hongrois
Fueloepp et Marki , les équipes étaient
les suivantes :

Suisse : Ott - Eckmann ; Nacht (4
buts),-Schaer (7), Maag (1), Krauer (2),
Hasler, Jehle (2), Weber, Gibel (1), Ra-
vasio (1), Huber (4). — Norvège : Juul-
Steive ; Gundem (2), Grisilingaas (2)
Ingebrigtsen (2), Gjerde, Halen (3),
Bauer, Andersen (1), Augestad, Tver-
dal (4).

Un nul et une victoire helvétiques

Le monde sportif • Le monde sportif » te monde sportif • Le monde sportif



Une voiture à recommander.
La nouvelle Toyota StarJet 1200
Sedan Deluxe fr.10880.-

entreprises et les particuliers, en téléphonant
au 01 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11 ,-nà«

TOYOTA%
Vous pouvez nous faire confiance. *o??*e I

Agence officielle : GarBgG ©î CaiTOSSerie deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

CENDRES & MÉTAUX S. A. BIENNE cherchent
pour atelier de bijouterie

graveur - ciseleur
expérimenté pour des travaux en relief et en taille
douce ;
ainsi qu'un

bijoutier
qualifié pour la confection de bijoux variés.

Adressez-vous à notre bureau du personnel, tel (032)
41 51 51.

MENUISIER n
qualifié est demandé. Entrée immédiate 

^^ X.
ou à convenir. (-̂ b ^T
Menuiserie-ébénisterie Bernard DUCOM- \— ĵh- .J
MUN, La Chaux-de-Fonds. Téléphoner , X___dL-»V. Publicité intSIÎSÎtJ
heures repas pour rendez-vous au (039) »«_ ... •_. _.22 12 93. Publicité par annonces.

L'Hôpital Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin/NE

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

e cuisinier (ère)
afin de compléter son équipe.
Connaissances en diététique souhaitées. ;
Conditions de travail et salaire selon normes de
l'ANEM.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies
\ ! de diplômes et certificats à l'Administrateur de i'Hô-
I pital.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL M
? ? vous assurez le succès de votre publicité <H

i Nous devons remplacer des collaboratrices dans |
I nos ateliers de fabrication et de terminaison
j en engageant

personnel
féminin

| Sur des travaux variés aussi bien dans nos
j centres de fabrication de fournitures horlogères

que dans ceux de montages des mouvements et
: de posages de cadrans et d'aiguilles.

i j j Ce sont des travaux qui ne nécessitent pas de
i i formation , celle-ci étant assurée par nos soins.

! ; j Les offres sont à adresser à

j Nous engageons pour notre centre de production d'appareils j
! j électroniques,

1 monteur-câbleur I
'im Ce travail consiste à assembler les éléments électroniques et à

'i monter les appareils destinés au chronométrage ou à la péri-
| informatique. E

B II convient à un jeune homme n'ayant pas fait d'apprentissage
! ! spécifique désireux de se former sur un travail varié et inté-
; | ressant. !

T i Les offres sont à adresser à

Nous cherchons :

un apprenti
vendeur en
accessoires
automobiles
Faire offre ou se présenter au

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich, rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 18 23.



Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds en fête
Après une belle moisson de médailles aux championnats suisses

Samedi soir, de nombreux membres du Ski-Club étaient réunis à l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes, en compagnie des récents médaillés des championnats
suisses de ski nordique juniors et leurs parents. Comme devait le préciser
l'actif et dévoué président de la société, Louis-Charles Perret — Petschon
est plus « sympa » — deux buts à cette « convocation » : remettre quelques
attentions et féliciter les juniors pour leurs prestations, mais aussi marquer
le départ de trois d'entre eux aux championnats du monde ! Un grand
moment pour ce club qui, au fil des ans, a toujours compté dans ces rangs
quelques champions d'exception, en passant par les Girarbille, Vuilleumier,
Freiburghaus, Schneider, Bernath, Soguel, Perret, Gerber, Dubois et autre

Mathys.

LES « VEDETTES » DE LA SOIRÉE
Gentille attention, les dirigeants

du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
avaient songé à fleurir les mères des
trois sélectionnés pour les Mondiaux ,
tandis que ces derniers, Sy lvian Gue-
nat, Placide Schmidi ger et Daniel
Perret recevaient un cadeau « spé-
cial-Canada ». Etaient également as-
sociés à ces « vedettes », les juniors
Langel , Iseli et Burnier qui, en com-
pagnie de Sy lvian Guenat avaient
remporté la médaille d' argent des re-
lais. Rappelons que ce dernier était
troisième du fond individuel , Pla-
cide Schmidiger, troisième du saut

spécial et Daniel Perret second du
combiné nordique juniors.

La délégation suisse pour le Ca-
nada est for te  de huit coureurs, ce
qui souli gne mieux encore la per-
formance des Chaux-de-Fonniers !
Ceux-ci ont quitté la Suisse hier, à
Kloten, pour leur destination au
Québec, les compétitions débutant
jeudi déjà. Bonne chance !

QUI SONT-ILS ?
Daniel Perret (20 ans en avril pro-

chain) est le f i l s  de l'ex-sauteur lo-
clois Francis Perret actuel entraî-
neur des sauteurs helvétiques. Une

lourde succession si Von sait que
Francis Perret a été champion suisse
junior.  Daniel Perret prendra part
au saut et au combiné nordique.

Sy lvian Guenat (20 ans la semaine
dernière) est le mei l leuf  skieur de
fond  du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds et il a su pro f i t e r  au maxi-
mum des conseils avisés de son père ,
Roger , inamovible entraîneur de cet-
te discipline. Une discipline où la re-
lève est d i f f i c i l e  à assurer.

Enf in , Placide Schmidiger , benja-
min du lot , avec ses 17 ans, est un
sauteur dont la classe s'a f f i r m e len-
tement, mais sûrement. Il a été tout
d'abord dirigé par Michel Robert qui
l' avait « déniché » lors des Concours
de jeunesse , patronnés par « L'Im-
partial-FAM », à Cappel. Il devait
assez rap idement fa i re  preuve de
dons réels et être admis au sein des
espoirs suisses.

Cette soirée s'achevait dans une
très belle ambiance, autre tradition
du Ski-Club, mais surtout avec la
conviction que les sélectionnés f e -
ront l'impossible pour faire honneur
à leur société.

André WILLENER

De gauche à droite, Placide Schmidiger, Michel Robert (entraîneur), Sylvian Guenat, Roger Guenat (entraîneur),
Daniel Perret et Francis Perret, entraîneur national. Photo de droite, le président Louis-Charles Perret, durant son

exposé, (photos Schneider)

L'équipe de relais, médaillée d'argent aux championnats suisse juniors . De
gauche à droite, Isely, Guenat , Langel et Burnier.

Premier titre
pour Sumi

Le Bernois Hansjoerg Sumi (20 ans)
a fêté à Gstaad son premier titre natio-
nal en remportant le concours de saut
spécial des championnats suisses. Sumi
a pris le meilleur sur son camarade
de club de Gstaad Robert Moesching.
Tous deux ont nettement dominé cette
compétition disputée dans l'Oberland
bernois après le renvoi de ce champion-
nat, le week-end dernier à Saint-Mo-
ritz. Résultats :

1. Hansjoerg Sumi (Gstaad) 238,0 pts
(83,5 et 84,5 m.) ; 2. Robert Moesching
(Gstaad) 233,4 (82 et 82) ; 3. Georges-
André Jaquiéry (Sainte-Croix) 210,5
(77 et 78,5) ; 4. Paul Egloff (Wildhaus)
208,6 ; 5. Mario Rinaldi (Le Brassus)
207.5 ; 6. Benito Bonetti (Andermatt)
203.6 ; 7. Harald Reichenbach (Gstaad)
203,1 ; 8. Roland Glas (Wildhaus) 201,6
et Thierry Sauvanet (Fr) 201,6 ; 10,
Philippe Jacoberger (Fr) 200.

RÉSULTATS
Messieurs, 15 km. : 1. Oddvar Bra

(No) 43'36"39 ; 2. Thomas Wassberg
(Sd) 44'02"01 ; 3. Evgeni Beljajcv
(URSS) 44'07"62 ; 4. Sven-Ake Lund-
baeck (Sd) 44'28"70 ; 5. Jan Lindvall
(No) 44'24"05 ; 6. Nikolai Simjatov
(URSS) 44'28"70 ; 7. Bill Koch (EU)
44'45"81 ; 8. Benny Kohleberg (Sd) 45'
15"73 ; 9. Serguei Saveljev (URSS) 45'
32"58 ; 10. Roberto Primus (It) 45'33"
47. — Puis : 21. Edy Hauser (S) 46'
21"28 ; 38. Fredi Wenger (S) 47'54"11 ;
39. Paul Grunenfelder (S) 48'00"74 ; 43.
Francis Jacot (S) 48'08"72.

Combiné nordique : 1. Ulrich Weh-
ling (RDA) 430,900 points ; 2. Kazimir
Dlugopolski (Pol) 415,765 ; 3. Urban
Hettich (Fin) 402,240 ; 4. Rauno Mietti-
nen (Fin) 397,115 ; 5. Stanislav Kavilok
(Pol) 396,870.

Dames, 5 km, : 1. Raisa Smetania
(URSS) 16'17"81 ; 2. Lean Carlson-
Lundbaeck (Sd) 16'21"09 ; 3. Nina Ros-
tcheva (URSS) 16'32"45 ; 4. Hilkka
Riihihvuori (Fin) 16'40"36 ; 5. Maria
Liis Haemaelainen (Fin) 16'49"26.

Oddvar Bra domine les 15 km. de Lake Placid
Le Norvégien Oddvar Bra a été le

grand dominateur des épreuves pré-
olympiques de Lake Placid. Après sa
victoire sur 30 km. il s'est également
imposé sur 15 km., prenant le meilleur
sur le Suédois Thomas Wassberg et le
Soviétique Evgeni Beljajev. C'est par
une température sibérienne que le lea-
der de la Coupe du monde a bâti sa
victoire, gardant toujours le contrôle
sur ses adversaires, pour finalement

gagner avec une avance d'une trentaine
de secondes. Quant aux Suisses, le Va-
laisan Edy Hauser en a été le meilleur
représentant se classant au 21e rang.

Dans les 5 km. féminin et le combi-
né nordique, ce sont les champions
olympiques en titre qui se sont mon-
trés les meilleurs. L'Allemand de l'Est
Ulrich Wehlin n'a pas eu à sortir de
ses réserves, tandis que Raisa Smeta-
tina obtenait le doublé 10 et 5 km.
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A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, pour cause de
décès,

petit immeuble
de 3 logements
complètement rénové en 1967.
Appartements de 4 pièces, avec salle de bain , eau
chaude et chauffage central général.

Demande de descriptifs à :
Agence Immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 22 ou 23 54 33.

A vendre ou à loue

piano
Avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi-Gigon,
Berne).

APPARTEMENT
à vendre ou à louer, à Bevaix , dans villa de 2 logements, très
bel appartement de 5 chambres, tout confort, cheminée de
salon.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontaine-
melon, tél. (038) 53 10 45.

ANCIENNE FERME
à vendre à Dombresson, ancienne ferm e rénovée de 1 appar-
tement de 4 chambres, 1 appartement de 2 chambres, tous
deux avec cuisine et bain. Façades, toit et chauffage général
neufs. Très grand local. Prix de vente: Fr. 170.000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontaine-
melon, tél. (038) 53 10 45.

CONCIERGERIE

Nous cherchons pour le 1er mars 1979 ou date à con-
venir :

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un immeuble
de 72 appartements. Travail accessoire.

Appartement de 3, éventuellement 5 pièces, confort à
disposition.

Demander les conditions à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 54 33.

J'EXÉCUTE tous

travaux
de taille
Prix modéré.
Tél. le soir (038)
31 76 24.
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Bien entendu, Stenmark encore devant Phil Mahre
Nouvelle et cinglante défaite suisse en slalom spécial, dimanche

Après avoir obtenu deux victoires et de nombreuses places d'honneur en
décembre et en janvier, les coureurs suisses ont subi une nouvelle défaite
cinglante dans le slalom spécial de Are, avant-dernière épreuve du genre
figurant au programme de la Coupe du monde. Comme à Oslo il y a cinq
jours, aucun skieur helvétique n'est en effet parvenu à se classer parmi les
dix premiers de ce slalom couru dans la station suédoise. Après une première
manche ratée, Peter Luscher s'est encore montré le meilleur mais il a dû
se contenter de la 15e place. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'augmen-
ter son avance sur l'Américain Phil Mahre au classement général de la
Coupe du monde par le jeu des points biffés et de ceux attribués aux 25

premiers dans cette course « inflationniste ».

LUSCHER SAUVE L'ESSENTIEL
Devant 20.000 spectateurs ravis, In-

gemar Stenmark a triomphé pour la
deuxième fois du week-end. En réus-
sissant le meilleur temps dans chacune
des deux manches le Suédois a nette-
ment battu Phil Mahre, qu'il a distan-
cé de 90 centièmes de seconde, pour si-
gner son deuxième succès de la saison
en slalom spécial, une discipline où il
avait été régulièrement battu ces der-
nières semaines. Quant à Peter Luscher
24e seulement sur le premier tracé, il
a partiellement redressé la situation
en signant le dixième « chrono » de la

deuxième manche, ce qui lui a valu
de remonter de neuf rangs au classe-
ment et d'encaisser six points de Coupe
du monde tandis que Phil Mahre n'en
marquait que quatre. Désormais, l'a-
vance du Suisse sur l'Américain est de
26 points mais l'issue est toujours in-
décise avec maintenant les épreuves
outre-mer : trois slaloms géants, deux
descentes et un slalom spécial.

PROCHAINE DECISION
EN COUPE DU MONDE

Pour ce qui concerne le classement
général de la Coupe du monde, la dé-

cision pourrait d ailleurs bien se faire
à l'occasion des deux descentes de Lake
Placid et de Garibaldi , où tant Luscher
que Phil Mahre ont la possibilité de
marquer le maximum de points. Par
contre, en slalom spécial Luscher ne
peut plus récolter que 14 points contre
3 à Phil Mahre, ce dernier ayant une
« réserve » de 49 points en géant con-
tre 15 à Luscher.

En raison d'abondantes chutes de nei-
ge, qui ne permirent pas la préparation
de la piste normalement prévue, ce
slalom spécial s'est disputé sur la par-
tie inférieure de la piste de slalom
géant. Les Suisses n'ont jamais été à
l'aise sur un parcours trop « plat ».
Seul Jacques Luthy (dossard No 50)
semblait en mesure de lutter au ni-
veau des meilleurs. Son temps inter-
médiaire de la première manche était
parmi les premiers avant que le Fri-
bourgeois ne soit éliminé. Peter Aellig
(19e) a skié à son niveau actuel , tan-
dis que Jean-Luc Fournier se montrait
meilleur que Martial Bonnet , lequel
manqua singulièrement d'agressivité.

VIVES LUTTES... DERRIÈRE
STENMARK !

La première place de Stenmark ac-
quise, les autres rangs donnèrent lieu
à une lutte passionnante. A relever le
retour au premier plan de Gustavo
Thœni, excellent troisième et la nou-
velle affirmation massive des jeunes
Autrichiens avec en tête le champion
d'Europe juniors Christian Orlainsky
(17 ans), cinquième malgré son numé-
ro de dossard très élevé (63). Quant au
Français Philippe Hardy, quatrième de
la première manche en s'élançant en
29e position, il devait sortir de la piste
dès la troisième porte du deuxième
parcours, perdant ainsi toute chance de
bien figurer.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 95"77 (45"

46 et 50"31 ; 2. Phil Mahre (EU) 96"67
(46"03 et 50"64) ; 3. Gustavo Thoeni
(It) 96"78 (46"44 et 50"34) ; 4. Steve

Stenmark un doublé lors de ces courses. (ASL)

Mahre (EU) 97"12 (46"03 et 51"09) ; 5.
Christian Orlainsky (Aut) 97"37 (46"
66 et 50"71) ; 6. Petar Popangelov (Bul)
97"48 ; 7. Piero Gros (It) 97"57 ; 8.
Torsten Jacobsson (Su) 98"02 ; 9. Hel-
mut Gstrein (Aut) 98"21 ; 10. Hans
Enn (Aut) 98"25 ; 11. Bohumir Zeman
(Tch) 98"26 ; 12. Mauro Bernard! (It)
98"30 ; 13. Paul Frommelt (Lie) 98"36 ;
14. Anton Steiner (Aut) 98"43 ; 15. Pe-
ter Luscher (S) 98"65 (47"30 ct 51"35).
— Puis : 19. Peter Aellig (S) 99"17
(47"01 et 52"16) ; 27. Jean-Luc Four-
nier (S) 99"71 ; 30. Martial Donnet (S)
99"91 ; 39. Peter Schwendener (S) 104"
03.

LA COUPE DU MONDE
Classement général : 1. Peter Luscher

(S) 181 points ; 2. Phil Mahre (EU)
155 ; 3. Ingemar Stenmark (Su) 149 ;
4. Andréas Wenzel (Lie) 124 ; 5. Piero
Gros (It) 105. — Slalom spécial (9
épreuves) : 1. Stenmark, 109 ; 2. Phil
Mahre, 107 ; 3. Popangelov, 85 ; 4. Neu-
reuther, 73 ; 5. Paul Frommelt, 72.

Par équipes : 1. Autriche, 1275 (mes-
sieurs 620, dames 655) ; 2. Suisse, 927
(566, 361) ; 3. Italie, 800 (529, 271) ; 4.
RFA, 657 (153, 504) ; 5. Etats-Unis, 504
(195, 309). 

Coupe d'Europe
L Autrichien Ewald Zirbisegger a

remporté le slalom géant de la Coupe
d'Europe à Aprica. Il a devancé dans
l'ordre le Français Gilles Massega,
l'Italien Maurizio Poncet et les deux
Suisses Urs Naepflin et Kurt Gubser.
Un troisième Suisse, Heinz Zanini, a
réussi à se glisser au huitième rang.
Le classement général n'a pas subi de
modification et c'est toujours le Suisse
Urs Raeber qui en est le leader.

Résultats :
1. Ewald Zirbisegger (Aut) 2'27"72 ;

2. Gilles Massega (Fr) 2'29"59 ; 3. Mau-
rizio Poncet (It) 2'30"64 ; 4. Urs Naep-
flin (S) 2'30"76 ; 5. Kurt Gubser (S)
2'30"89 ; 6. Josef Prieler (Aut) 2'30"93 ;
7. Tone Cozeli (You) 2'31"20 ; 8. Heinz
Zanini (S) 2'31"21 ; 9. Tiziano Bieler
(It) 2'31"36 ; 10. Hubert Strotz (Aut)
2'31"67.

Classement spécifique du géant : 1.
Jarle Halsnes (No) 45 ; 2. J. M. Fer-
nandez (Esp) 40 ; 3. Torsten Jakobsson
(Sd) 35 ; 4. Kjell Walhoen (No) 34 ; 5.
Ewald Zirbisegger (Aut) 29.

Classement général provisoire : 1.
Urs Raeber (S) 78 ; 2. Jarle Halsnes
(No) 72 ; 3. Wolfram Ortner (Aut) 70 ;
4. Daveirwon (Can) 50 ; 5. Hans Kirch-
gasser (Aut) 49.

Claude Pellaton, La Brévine, vainqueur
Lors de la Marche à ski de fond des Bayards

La 10e Marche à skis des Bayards, organisée par l'Association de la Mi-Eté,
s'est déroulée samedi et dimanche sous la pluie. La neige faisait défaut
par endroits et les pâturages aux alentours du village étaient d'un vert prin-
tanier ; mais il en restait toutefois une bonne couche dans la forêt où fut

tracé le parcours qu'empruntèrent 150 skieurs de fond.

Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite, Eddy  Singuelé, Claude Pellaton
et Gino Filippi. (photo Charrère)

MALGRE LA PLUIE
Dimanche matin, une course chrono-

métrée, réservée aux non-licenciés
— Claudy Rosat et Freddy Nicolet y
participèrent aussi, mais ils ne furent
pas classés — groupa tout de même 40
concurrents malgré les pluies diluvien-
nes de ce matin dominical. C'est Clau-
de Pellaton, de La Brévine, qui rem-
porta cette course longue d'une dou-
zaine de kilomètres environ dans' le
temps de 39 minutes 16". U précédait
ainsi Gino Filippi, de Couvet, et Freddy
Singuelé, de La Chaux-de-Fonds. A
propos de ce dernier coureur, signalons
que lui et les membres de sa famille
classèrent 4 d'entrés eux parmi les
12 premiers : un joli record ! Quant à
la seu'e femme inscrite, Mlle Marce-
line Hirschy, des Bayards , elle s'est
Passée en dernière position, sans tou-
tefois perdre le sourire.

Lors de la proclamation des résultats
tous les participants ont reçu une mé-
daille.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
1. Pellaton Claude, La Brévine,

39'16" ; 2. Filippi Gino, Couvet, 40'45" ;
3. Singuelé Eddy, La Chaux-de-Fonds,
42'00" ; 4. Stauffer Laurent , Couvet ,
42'07" ; 5. Keller Roland , les Bayards,
42'10" ; 6. Singuelé Alain , La Chaux-
de-Fonds, 42'26" ; 7. Brandt Gilbert, La
Brévine, 42'56" ; 8. Singuelé Willy, Le
Cerneux-Péquignot, 43'53" : 9. Vulliè-

me François, Fleurier, 44'04" ; 10. Gui-
gnard Francis, Villars-Bozon, 44'42".
Non c'asscs : Ciaudy Rosat , La Brévine
39'10 et Freddy Nicolet , La Brévine,
39'11" (meilleurs temps).

i Tennis

Tournoi international
de Lausanne

Qualifié pour la finale du tournoi in-
ternational de Lausanne, le Zurichois
Roland Stadler a dû se contenter, en
finale, de résister longuement au Hon-
grois Robert Machan, tête de série nu-
méro 4, auquel il a pris un set avant
de ne s'incliner que par 7-5 dans la
troisième manche. La finale s'est jouée
devant 500 spectateurs. — Résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Ro-
land Stadler (Suisse) bat Zarko Buric
(You) 6-2, 3-6, 6-0 ; Robert Machan
(Hon) bat Paul Mamassis (Grèce) 6-2,
6-1. — Finale, Robert Machan (Hon)
bat Roland Stadler (Suisse) 6-4, 4-6,
7-5.

COUPE DAVIS
Inde et Australie à égalité
A Madras, l'Inde a réussi l'exploit de

tenir l'Australie en échec en demi-fina-
le de la zone orientale de la Coupe
Davis. Menée par 2-1 après le double,
l'Inde est revenue à 2-2 grâce à Vijay
Amritraj, qui a pris le meilleur sur
Ross Case par 7-5 6-1 7-5. Dans le
dernier simple, Sashi Menon a rem-
porté les deux premiers sets (8-6 6-3)
face à John Alexander. Ce dernier est
revenu à deux sets partout (6-3 6-3).
Le match a été interrompu par l'obs-
curité à trois jeux partout dans la
cinquième manche.

Les Suisses ont été parmi les meilleurs
A Are, Stenmark n'a laissé que « les miettes »

Tel un rapace, le Suédois Ingemar
Stenmark ne laisse que les miet-
tes à ses adversaires dans les sla-
loms géants de la Coupe du monde.
Au cours de la septième épreuv e,
qui s'est déroulée samedi à Aare et
qui constituait la dernière du genre
en Europe, le triple vainqueur de
la Coupe du monde a signé le meil-
leur temps dans les deux manches ;
mais cette fois , son écart a quelque
peu diminué bien qu'il soit encore
de près de 2 secondes sur l'Amé-
ricain Phil Mahre, qui s'avère de
plus en plus être un sérieux pré-
tendant à la victoire finale de la
Coupe du monde, à l'inverse du
Suisse Peter Luscher, toujours lea-
der, mais qui commence à faire les
frais de la fatigue. Malgré son neu-
vième rang, le Thurgovien n'a pas
pu marquer de points, et son écart
a diminué à 23 points sur l'Améri-
cain.

Du côté helvétique, cette journée
a tout de même apporté quelques
satisfactions. Le champion olympi-
que Heini Hemmi, qui signait le
meilleur temps intermédiaire de la
première manche, a pris la cinquiè-
me place ; le Fribourgeois Jacques
Luthy, au terme d'une brillante se-
conde course, s'est véritablement
révélé comme l'étoile montante du
ski helvétique, récompensé par le
troisième rang. Un autre espoir

Jacques Luthy, un sérieux espoir
suisse. (ASL)

suisse n a pas laisse filer sa chance
d'obtenir un bon résultat, en l'oc-
currence Werner Rhyner qui arra-
chait la sixième place, ce qui re-
présente son meilleur résultat en
Coupe du monde. Ainsi, ce ne sont
pas moins de quatre coureurs suis-
ses qui terminent dans les dix pre-
miers.

Devant son public, le Suédois In-
gemar Stenmark a signé son sep-
tième succès consécutif en slalom
géant. Mais sa première manche n'a
plus été un modèle du genre : il y
connaissait d'ailleurs plusieurs hé-
sitations qui se concrétisèrent par
de minimes écarts sur Phil Mahre,
Heini Hemmi, Leonhard Stock, H.
Enn et Werner Rhyner, qui se re-
trouvaient tous dans une fourchette
d'une seconde. Dans le second par-
cours, tracé par son entraîneur ita-
lien Hermann Nogler, la disposi-
tion était davantage dans les cordes
du Suédois, qui préfère de loin les
tracés serrés, où sa technique fait
merveille. Sous d'incessantes chutes
de neige, le coureur de Tarnaby
pouvait augmenter son avance sur
ses poursuivants. Il signait le meil-
leur temps, devant l'étonnant Jac-
ques Luthy, qui bénéficiait, grâce à
son bon rang dans le premier par-
cours, d'un dossard plus avanta-
geux. Mais également P. Luscher,
décevant treizième dans la premiè-
re manche, y obtenait un juste re-
tour des choses, avec le troisième
« chrono ».

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 2'

25"09 (l'08"87 et l'16"22) ; 2. Phil
Mahre (EU) 2'27"17 (l'09"01 et 1'
18"16) ; 3. Jacques Luthy (Suisse)
2'27"18 (l'09"77 et I ' IT'41) ; 4. Leon-
hard Stock (Autriche) 2'27"56 (1'
09"50 et l'18"06) ; 5. Heini Hemmi
(Suisse) 2'27"72 (l '09"38 et l '18"34) ;
6. Werner Rhyner (Suisse) 2'27"88
(l'09"74 et VU" 14) ; 7. Hans Enn
(Autriche) 2'27"90 et Leonardo Da-
vid (Italie) 2'27"90) ; 9. Peter Luscher
(Suisse) 2'28"18 (l'10"20 et l'17"98) ;
10. Klaus. Heidegger (Autriche) 2'
28"38 ; 11. Boris Strel (Yougoslavie)
2'28"44 ; 12. Odd Soerli (Norvège)
2'28"74 ; 13. Torsten Jakobsson
(Suède) 2'28"77 ; 14. Christian Or-
lainsky (Autriche) 2'28"89 ; 15. Willi
Frommelt (Liechtenstein) 2'29"04 ;
puis, 25. Christian Hemmi (Suisse)
2'30"98.

L'Autrichien Werner Bleiner (32
ans) a remporté sa première victoire
en quatre ans dans le championnat du
monde des professionnels. Il a battu,
en finale du slalom géant parallèle de
Blue Mountain, le Suisse Manfred Ja-
kober. En finale pour la troisième pla-
ce, l'Autrichien Hansi Hinterseer a dû
s'incliner devant le Japonais Haruhisa
Chiba. En quart de finale, Jakober
avait pris le meilleur sur l'Autrichien
Andréas Arnold , tenant du titre, le-
quel reste cependant en tête du classe-
ment général provisoire. Les Suisses
Walter Tresch et Josef Odermatt, ainsi
que le Canadien Jim Hunter, ont été
éliminés en huitièmes de finale déjà.
Classement général provisoire du
championnat du monde :

1. Andréas Arnold (Aut) 305 points ;
2. Hansi Hinterseer (Aut) et Walter
Tresch (S) 195 ; 4. Jim Hunter (Ca)
175 ; 5. Werner Bleiner (Aut) 145 ; 6.
Josef Odermatt (S) 140 ; 7. Lonny Va-
natta (EU) et Manfred Jakober (S)
130 ; 9. Doug Woodcock (Ca) 125 ; 10.
Robert Schuchter (Aut) 115.

Championnat du monde
des prof essionnels

Vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins, Pentti Kokkonen a confir-
mé sa classe en remportant le con-
cours au grand tremplin des épreuves
préolympiques de Lake Placid. Le Fin-
landais a réussi le meilleur essai dans
chacune des deux manches, atterrissant
notamment à 115 mètres à son premier
saut. Il a ainsi nettement devancé
l'Allemand de l'Est Harald Duschek
et l'Américain Jim Denney, surprenant
troisième d'un concours où aucun Suis-
se n'était engagé. Classement :

1. Pentti Kokkonen (Fin) 255,6 pts
(115 et 110,5 m.) ; 2. Harald Duschek
(RDA) 250,5 (110 et 109) ; 3. Jim Den-
ney (EU) 238,5 (112 et 104,5) ; 4. Jo-
chen Danneberg (RDA) 233,3 ; 5. Youri
Ivanov (URSS) 229,7 ; 6. Roger Ruud
(No) 227,4 ; 7. Klaus Ostwald (RDA)
225,9 ; 8. Valeri Savin (URSS) 224,2 ;
9. Chris McNeill (EU) 223,1 ; 10. Leos
Skoda (Tch) 221,1.

Le Finlandais
Kokkonen vainqueur

à Lake Placid
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Un vétéran remporte
le challenge Monal à Evnj
Après la poussée irrésistible des jeu-

nes enregistrée depuis plusieurs sai-
sons, le vétéran hongrois Gyozo Kulc-
sar (38 ans) a fait la preuve qu'il y
avait encore une place pour les an-
ciens en remportant, à Evry (banlieue
parisienne), le challenge Monal à l'épée,
qui groupait les meilleurs spécialistes
mondiaux à l'exception des Soviéti-
ques.

Fin technicien et maître tacticien ,
Kulcsar n'a subi qu'une défaite en pou-
le finale ; elle lui a été infligée par le
Suisse Christian Kauter, lequel a fina-
lement pris la cinquième place derrière
Alexander Pusch, le champion du
monde. — Résultats :

1. Gyozo Kulcsar (Hongrie) 4 victoi-
res ; 2. Jan Jurka (Tchécoslovaquie) 3 ;
3. Philippe Riboud (France) 3 ; 4. Ale-
xander Pusch (RFA) 2 ; 5. Christian
Kauter (Suisse) 2 ; 6. Walter Steeg-
muller (RFA) 1.



SAINT SUAIRE:
AUTHENTIQUE?

Intéressante enquête, ce soir à
TF 1, si les grèves ne viennent
pas bouleverser tous les program-
mes, enquête placée sous le titre
« Le témoin silencieux » et réalisée
par David W. Rolfe.

Le 28 mai 1898 Seconde Pia , un
avocat italien passionné de photo-
graphie , obtient l' autorisation ex-
ceptionnelle de photographier le
Saint-Suaire, enfermé depuis quatre
siècles dans une chapelle du Dôme
de Turin. Quelle n'est pas stupeur
de voir apparaître sur sa plaque
photographique l'image du Christ
en négatif. Cette découverte relance
le débat sur l'authenticité du Saint-
Suaire.

S'agit-il de l'oeuvre d'un génial
faussaire ou de l'authentique lin-
ceul qui a enveloppé le corps du
Christ ?

Aujourd'hui , c'est à une véritable
enquête policière que c'est livré
David. W. Rolfe en réalisant le
« Témoin silencieux ».

Il retrace le cheminement histo-
rique de cette relique , objet de tant
de vénération et de convoitise, et
surtout tente de l' authentifier grâce
aux techniques de recherche scien-
tifique les plus modernes.

De Turin , son enquête le mène
successivement à Chambéry, an-
cienne capitale des Ducs de Savoie
gardiens du Saint-Suaire; à Lirey,
fief de la famille de Charny, près
de Troyes; à Urfa en Turquie , jus-
qu 'aux Etats-Unis aux Laboratoires
de l'Ecole de l'armée de l'air de
Colorado Springs.

Le Saint-Suaire est une simple
pièce de lin d'environ 4 m. 30 de
long et 1 m. de large. Elle porte
entre deux lignes horizontales —
conséquences d'un incendie — l'em-
preinte mystérieuse d'un homme
crucifié.

L'histoire du Saint-Suaire n 'est
connue de manière certaine qu 'a-
près 1350. A cette date le linceuil
fait partie du trésor de la famille
de Charny, qui habite près de
Troyes. Il passe ensuite dans les
mains des Ducs de Savoie qui le
gardent dans une chapelle de Cham-
béry. En 1532, un incendie ravage
l'église: le tissu est endommagé
mais l'empreinte du corps préser-
vée.

Il est ensuite conservé et exposé
dans la Cathédrale de Turin. La
légende veut que le Saint-Suaire ait
été découvert au début du 6e siècle
à Edesse (Urfa), une ville du sud
de la Turquie. Puis « Le linge qui
portait une image qui n 'est pas de
main d'homme » est remis à l'empe-
reur de Byzance. Comment est-il
transporté en Europe et par qui ?
Toutes les hypothèses sont permi-
ses... (sp)

A VOIR

HOT LINE
Production de Pierre Grandjean

Mot anglais signifiant «balancement»,
le « swing » est le balancement ryth-
mique propre à la musique de jazz ,
l'élément vital de cette musique. Uti-
lisé pour la première fois en 1906 dans
le titre d'un morceau composé par
Jelly Roll Morton (« Giorgia Swing »),
définitivement popularisé un quart de
siècle plus tard par Duke Ellington ,
il caractérise, essentiellement, une épo-
que : l'époque « swing » qui s'étend
grosso modo de 1935 à 1946 et se pro-
longe jusqu 'en 1950 avec Glenn Miller
et Benny Goodmann.

Orchestres de danse avant tout , les
orchestres « swing », dont la mission
principale était de divertir , n'en étaient
pas moins animés, en ces années trou-
blées, par d'excellents musiciens de
jazz , souvent réduits à ce mode d'ex-
pression pour pouvoir subsister.

Quelques-uns de ces orchestres se-
ront présentés cette semaine par Eric
Brooke, à l'enseigne du petit feuilleton
de « Jazz Line ». Teddy Powell , Randy
Brooks , Hall Me Intyre, Boyd Raeburn ,
Tex Beneke, Billy Butterfield et Tony
Pastor , des noms qui ont surtout mar-
qué la période 1942-1949. Comme ils
étaient perpétuellement en tournée , les
enregistrements — réalisés par des
radios privées américaines — étaient
fréquents. C'est toutefois par hasard
qu 'Eric Brooke a pu obtenir les disques,
hors-commerce, que l'on entendra dans
le sympathique cocktail qui sera diffusé
du 12 au 16 février , sous le titre
« Quelques grands orchestres swing
1942-1949 ».

(Diffusion du lundi 12 au vendredi
16 février dès 18 heures sur Radio
Suisse Romande 2 [MF]).

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(L» plupart des programmes lont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Jardin d'enfants: Au Pays

du Ratamiaou
17.30 Télé journa l
17.40 Série: La Famille Mal-Léché
17.45 Jeunesse: La Récré du Lundi
18.05 Recettes: Les petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure

2e partie.
19.55 Votation fédérale

sur l'initiative concernant les centrales nucléaires.
Déclaration de M. Willi Ritschard, conseiller fé-
déral.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.30 Variétés: En récital: Diane Dufresne
21.30 Reportage: A vous... Michel Soutter

Pâques à New York.
22.10 Musique: Un jour comme un autre

Document d'Amnesty International traitant de la
torture.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Allemand
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen

Mcthoden des Franz
Josef Wanninger

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.25 Pour la ville et la

campagne
21.15 Miroir du monde
22.10 Téléjournal
22.25 Invasion von der Wega
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Objectif sport

Commentaires
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine aujourd'hui

Toxicologie - Les em-
poisonnements

21.45 Ricercare
Programmes expéri-
mentaux: Le cinéma

22.40 Téléjournal

La grève sévissant à nouveau à la Télévision française,
ces programmes sont donnés sous toutes réserves.

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 Pour les jeunes
14.20 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Minouche : 5. Le Téléphone, série. 14.55 Chan-
tons les années folles. 15.56 Rendez-vous au club.
16.47 La Vie de Marianne.

18.00 A la bonne heure
18.27 Nounours,
18.34 L'île aux enfants - ' ,
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (16)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Enquête: Le témoin silencieux
22.30 Art: Les grandes expositions
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (5)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Téléfilm: Los Bravos
16.28 CNDP
17.28 Fenêtre sur...
17.58 Récré A 2
18.35 Documents: 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
20.35 Variétés: Michel Surdon
21.40 Document: Question de temps
221.40 Zigzag
23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Amérique (2), dessin
animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Marius

Un film d'Alexandre
Korda avec Orane De-
mazis, Raimu, Pierre
Fresnay, etc.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Amour pour Lydia
21.05 Balade en images
21.15 Une civilisation

canadienne
pour les Esquimaux

22.00 So'ne und so'ne
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Dialog

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.45 Steckbrief
16.00 Mathématiques
16.30 Le droit du travail
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 Spass mit Musik
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Kotte
23.00 Steckbrief
23.15 Téléjournal

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 (6).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs. 20.05 Aide-toi et le
Ciel t'aidera. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-Iive. 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 Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Intermède musical. 20.05 En
attendant le concert. 20.30 L'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.00 Musi-
que de chambre. 23.00 Informations,
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ;
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Planquette, Offenbach , Sibelius,
Kunneke, Bernstein, Grofé. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Magazine de
l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

l'oreille. 10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'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,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles po-
pulaires. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.35
A propos, par Catherine Michel. 8.45
Top à Antoine Livio. 9.05 La puce à

TVR
20.30 - 21.30 En récital: Diane Du-

fresne.
Deux émissions programmées à

une semaine de distance permet-
tront de tout savoir (ou presque)
sur celle qui incarne avec fougue
une certaine chanson canadienne,
Diane Dufresne.

Tout d'abord , ce récital , réalisé
par Jean-Jacques Sheitoyan, à la
Salle Maisonneuve de la place des
Arts. C'est un tour de chant assez
complet de celle dont une chanson
dit « On est Québécoise ou on n'I'est
pas ». Mélange de tradition franco-
phone , de rock , de jazz et de plein
d'autres choses qui distinguent son
style des autres chanteurs ou chan-
teuses; des airs comme « On tourne
en rond », « Sur la même longueur
d'ondes » , « Ton p'tit boogie woo-
gie » , « La vérité », « Hollywood
Freak », « J'me sens ben » et « Lais-
sez passer les clowns » . Avec cette
dernière chanson , elle ouvrira la
semaine prochaine l'émission que
lui a consacrée François Reichen-
bach. Là, on en apprendra un peu
plus sur cette Diane, dont les formes
élancées et les costumes à la Bar-
barella suffiraient déjà à justifier
le prénom. Et puis, il y a ce tempé-
rament presque belliqueux qui lui
fait décrocher ses refrains comme
autant de flèches et jeter à la face
du public ses aveux les plus inti-
mes...

Comme on le verra , il y a une
assez nette différence entre les deux
émissions. C'est que la seconde, réa-
lisée il y a moins d'un an pendant
le passage de la Dufresne à l'Olym-

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 30 : A vous... Michel Soutter.
(Photo TV suisse)

pia et lors d'un voyage au Mexique,
témoigne de la dernière métamor-
phose de cette grande amoureuse
de la scène. A ce titre, cette pro-

TF 1
22.30 - 23.00 Les grandes exposi-

tions. 5000 ans d'art en
Inde.

L'exposition envoyée à Paris par
le gouverneur de l'Union indienne
donne un panorama de l'art ancien
à travers ses différentes techniques
et permet d'étudier à la fois la

beauté de sa plastique, l'évolution
des styles au long des siècles et les
détails iconographiques utiles à la
compréhension de ses religions.

Les œuvres sont groupées selon
les régions. On peut admirer quel-
ques objets protohistoriques, bron-
zes, terres cuites, provenant de la
vallée de l'Indus et des sculptures
bouddhiques du 1er siècle avant
J. C. La section classique, celle des
Gupta (IVe et Ve siècles) est re-
présentée par plusieurs sculptures

dont un Vishnu de l'école de Ma-
thura. Un Dieu Civa très rare, plu-
sieurs hauts-reliefs, des bronzes à
cire perdue, des peintures sur pa-
pier du 15e au 18e siècle, côtoient
des œuvres magnifiques comme le
buste de jeune femme qui a été
choisi pour servir de thème à l'ex-
position.

A 2
22.40 - 23.10 « Zig Zag ». « La Bal-

lade de Ben Shahn ».
Aux Etats-Unis , au milieu des

années 30, aux temps les plus noirs
de la dépression , un petit groupe
de photographes , tenta de fixer sur
la pellicule, des scènes de la vie
quotidienne de la partie la plus
déshéritée du pays: la population
rurale dans sa presque totalité.

Ces photographes travaillaient
pour la Farm Security Administra-
tion, un organisme gouvernemental
créé par l'Administration Roosevelt.
Son but était de montrer, par le
contenu de ces images, le dénue-
ment dans lequel vivaient les habi-
tants des campagnes et des bourgs.
A la dépression s'ajoutaient les
grandes sécheresses qui chassaient
les fermiers de leurs terres et les
jetaient sur les routes , vers une
Californie de rêve qu'ils n'attein-
draient jamais.

Dans ce combat , les photographes
de la FSA n 'étaient pas neutres.
Ils avaient pour nom: Ben Shahn ,
Walker Evans , Dorothea Lange,
Russel Lee, Arthur Rosthein...

C'était le temps de l'amertume
et du désespoir. Les visages qu 'ils
fixaient à travers leur objectif par-
laient de misère et de souffrance...

Sélection de lundi
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Constance Heaven
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— Je regrette, mais sur ce point je suis pleinement
d'accord avec mon frère, répondit Dmitri avec une fer-
meté inattendue. Cela prendra du temps mais les efforts
faits pour les instruire ne seront pas vains.

— Et, entre-temps, c'est nous qui en pâtirons!
Apprend-on à un cochon à tenir une plume? Or que
sont-ils tous sinon des pourceaux... des bêtes... ?

— Ça y est! Le voilà encore parti! murmura Boris.
Assis à côté de moi, il ne prenait pas part à la conver-

sation. Un sourire amusé se jouait sur ses lèvres,
— Pour en revenir à ce que je disais, poursuivit Tri-

gorine en agitant sa fourchette comme pour donner
plus de force à ses propos, c'est le fouet qui marche le
mieux avec ces gens-là. J'ai fait administrer les verges
à plusieurs récalcitrants et ils ont vite compris qui
était le maître. Il y en a bien un qui a eu le mauvais
goût de mourir... de rage, j 'en suis convaincu. Je

n'ordonne jamais plus de trente coups. Ce serait insensé
d'aller au-delà; le seul résultat serait de les mettre hors
d'état de travailler pendant plusieurs jours.

Autrefois, j'aurais cru impossible qu'un homme se
prétendant instruit, vêtu d'un habit de drap fin , proprié-
taire de grands domaines, pût exprimer des opinions
aussi honteuses sans soulever les protestations indi-
gnées de ses auditeurs. Maintenant, je ne m'en étonnais
plus. Andreï serait-il demeuré silencieux? me deman-
dais-je. Il n'était malheureusement pas là et j 'en éprou-
vais une légère déception.

Quel soulagement quand Natalia Petrovna se leva !
Je la suivis avec reconnaissance au salon. Quand j 'étais
entrée dans la salle à manger, elle m'avait jaugée du
regard sans un mot. Au salon, elle me dit:

— Ayez l'amabilité de servir le thé, mademoiselle.
Je m'empressai de dissimuler mon visage derrière le

samovar brûlant.
En Russie, les hommes ne restent pas, comme en

Angleterre, à boire du vin et des alcools dans la salle à
manger. Le comte Kouraguine et ses amis se joignirent
à nous presque aussitôt. Dmitri se frottait les mains de
plaisir pendant que je versais le thé dans les tasses.

— Stéphane, mon cher, vous n 'êtes pas pressé, j'es-
père. Que diriez-vous d'une partie de whist? Cela ne
vous contrarie pas, ma chérie? dit-il en se tournant
courtoisement vers sa femme. Andreï ne saurait tarder à
sejoindre à nous.

Je me réjouissais déjà d'avoir été oubliée et les en
remerciais en mon for intérieur quand Boris réduisit
mes espoirs à néant.

— Plus tard, mon cher Dmitri. On nous a promis le
plaisir d'entendre chanter Mlle Weston. Nous pouvons
jouer n'importe quand au whist, tandis que ce n'est pas
souvent que nous aurons le privilège d'applaudir une
aussi gracieuse jeune fille.

Je ne parvenais pas à me faire une opinion sur Boris.
Il pouvait être charmant un moment et odieux l'instant
d'après. Cherchait-il à me punir de l'humiliation qui lui
avait été infligée lors de notre première rencontre ?
Il s'avança vers moi et fut prodigue d'amabilités; il
apporta la harpe, disposa les candélabres de manière
que la lumière tombât sur la partition, puis il se plaça à
ma gauche pour tourner les pages.

J'avais apporté quelques airs français à la mode. Fut-
ce la chaleur orageuse ou la satisfaction d'avoir savouré
les mets savamment préparés par la cuisinière, toujours
est-il que Trigorine lui-même cessa de bavarder au bout
d'une minute et, se carrant dans son fauteuil , il écouta
en silence.

Je chantai deux mélodies. Les hommes applaudi-
rent vivement. Je voulus me lever, Boris m'en empêcha.

— Une autre, mademoiselle, une seule. On ne laisse
pas les gens sur leur faim après avoir éveillé leur appétit.

Je me tournai vers Natalia Petrovna. Elle haussa les
épaules.

— Pourquoi pas, mademoiselle? C'est une manière
comme une autre de passer la soirée.

Son air d'ennui m'aiguillonna. Je décidai de chanter,
en anglais cette fois, un vieux madrigal que mon père
aimait beaucoup. Je m'assis et pinçai les cordes.

Attrape-moi une étoile qui glisse dans le ciel
Fais qu 'une créature immortelle meure
Fais que le temps revienne et ramène le passé
Pare janvier des habits de mai
Pèse-moi une once de flammes
Rappelle à toi le vent
Alors tu trouveras un coeur
de femme f idèle...

La mélodie en est douce et cependant empreinte de
déception, d'amertume. Elle ramena à ma mémoire des
souvenirs qui firent sourdre mes larmes. Je me levai, ras-
semblai ma musique.

— Veuillez m'excuser, madame, et me permettre de
me retirer, dis-je.

Je me dirigeai vers la fenêtre la plus proche, ouverte
sur la terrasse, pour respirer un souffle d'air. H ne faisait
pas encore nuit, une sorte de crépuscule grisâtre enve-
loppait le paysage. Boris me suivit; j'en fus agacée. Il
posa une main sur mon épaule nue.

— Ne partez pas si vite. Il est trop tôt. Je n'ai pas eu
l'occasion de causer avec vous.

— Pas maintenant, je vous en prie, pas maintenant.
Je suis lasse. C'est vrai... il fait si chaud !

— Vous invoquez toujours de bonnes excuses et,
pourtant vous êtes ensorcelante, dit-il mi-rieur, mi-
exaspéré. Restez un peu. Ne sommes-nous pas de vieux
amis?

— Dmitri Lvovitch vous attend à la table de jeu.
Laissez-moi, je vous en supplie.

(A suivre)

La maison
Kouraguine
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; W c r̂tfj SïïS jzi} *^^ A la rencontre des
| jg^̂ -̂-*" hommes du fleuve de la

I GUYANE
I FRANÇAISE
I ! Découverte du MARONI ou OYAPACK

i en pirogue, voyages de 16 jours
j dont 5 jours en Martinique, de mars à décembre

| Fr. 3290 - à 3650 -

| Expédition sur la Maria sous la conduite de
! l'explorateur-cinéaste PIERRE DUBOIS, 3 voyages
i de 16 jours en juillet , septembre et décembre

Fr. 3990 -
î I £^££^£ ï̂£^5___ï_5£-SÔ£ï_S__>_5.̂
; | Vols de ligne AIR FRANCE

j Demandez la brochure couleur très détaillée
H à l'agence LAVAMCHY la plus proche

 ̂
ACTION SPÉCIALE

I «MAJORQUE POUR |
* LES FATIGUES J
¦ DE L'HIVER» I
!.-;J Fuyez l'hiver et vivez quelques X
f& jou rs de vacances sans aucun ¦
l?S souci sur une île de vacances \|
'. '¦ bien connue - à une époque |
7::J où des milliers d'amandiers 

^f b sont en fleurs et où l'île n'est J
jKJ pas encore envahie par une N

É avalanche de touristes !

4i Départ: samedi 24 mars 1979 W

 ̂
Voyage dans un confortable 

^
 ̂

Marti-Car jusqu'à Gênes. En- k
ES suite petite croisade de Gênes NJ
ffb via Barcelone à Palma de Ma- L

 ̂
jorque. ™

| Retour: Dimanche 1er avril 1979 k
A , avec un avion Coronado-Jet j?

 ̂
et directement jusqu'à Zurich. »

Ék Prix forfaitaire par personne: o

2 9 jours SEULEMENT
2 490.-
vo Dans cette étonnante offre ï
ék avantageuse de MARTI, les £
 ̂

performances ci-après sont ™

 ̂
comprises: k

 ̂
- départ en 

confortable Marti- *
7 J Car jusqu 'à Gênes k

 ̂
- Petite croisade 

en 
bateau "

; , I moderne de la ligne CANGU- 1
4£ RO. Logis dans cabines de S
77] 4 lits (cabines de 2 lits, sup- ¦

H 
plément de 45.-) |

ro - Transfert port - hôtel - aé- I
Û roport
W% - 7 jours pension complète à I

|| l'Hôtel JAMAICA, Magaluf j>;

r̂  - Logis dans chambres dou- I
' \ blés avec bain ou douche 

^^o - Retour en 
Suisse

| - Direction du voyage. ĵ
/ J Possibilité de faire de nom- fl
. j breuses excursions sur l'île. 

^
à 1 12
g Voyages spéciaux |
 ̂

supplémentaires 
^A «Le printemps à fc

A Majorque» du £
A 1er au 7 avril 1979 2
£k - aller et retour avec Coro- N

 ̂
nado-Jef

£k - séjour avec demi-pension £JAJ (déjeuner et souper) à
m l'Hôtel JAMAICA, à Ma- 

£
^J galuf, situation idéale S

| - chambres avec bain, WC k

^J i 
et 

balcon
' j - piscine chauffable. 7
£J Prix forfaitaire seulement S

Ê 495- kr—^—'!/jj L\ Renseignements, g>̂  •.. NJ
I pmgremmss _̂__ï|___s\ m

Vv et inscriptions lB_______>s.- vl

 ̂Priorité à la qualité! \
m\ r?H 2300 La Chaux-de-Fonds h
<fe. Avenue Léopold-Robert 84 *

f\ Tél. 039/23 27 03 fe
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' Vous devez réviser votre citerne à mazout
j  ou à benzine ?
i Confiez ce travail à

j SORIDOL SA
'-/  RÉVISIONS DE CITERNES
à LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER

I SODIROL S. A.
y met à votre disposition

2 chefs d'équipe hautement qualifiés
7 (tous deux possèdent le diplôme fédéral de réviseurs
) .  essences et mazout)

SODIROL S. A.
j vous garantit un travail irréprochable, conforme aux
' exigences de la loi ,

j SODIROL S. A.
v ! ne travail que sur la base de devis chiffrés, établis

i chez vous sans engagement

^ 
SODIROL 

S.
A.

)  par son expérience technique vous assure des condi-

^ 
tions de prix exemplaires.

j  Votre prochaine révision???

\ SORIDOL SA
'à S O D I R O L  S. A.
I Révisions de citernes
à 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62
y 

| gai TISSOT
\ H Le Locle

! chef d'atelier
\

! est à repourvoir dans notre entreprise.

\
I En tant que cadre, la personne que nous désirons en-

y. gager aura la responsabilité d'un atelier comptant en-
I viron 20 personnes. Les problèmes qu'elle aura à résou-

4 dre sont liés au contrôle de l'habillement de la montre
i de même qu'à la gestion qui comprend le contrôle

K budgétaire, les ressources en matériel et la main-d'ceu-
P vre. Sa mission sera de garantir notre qualité en fonction
7 de la politique, des critères de contrôle et des possi-

bilités d'utilisation de l'habillement.

7 Nous demandons une formation de base dans le domaine
! de la botte de montre sanctionnée par un CFC ou équi-

valente. De l'expérience dans le secteur du contrôle de
• même qu'en tant que chef d'atelier est un atout supplé-

7 mentaire pour le candidat. Des notions d'anglais peuvent
| être utiles.

i Nos conditions d'engagement sont à la hauteur de nos
,-. , -„ i- . exigences.

f  L-. .  Une discrétion absolue est garantie.

A Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
J Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
'A pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /
f Horlogère SA ( _>/

j RELHOR S. A.

i engagerait , pour entrée immédiate ou à convenir,

un ingénieur
ETS
en micromécanique ou mécanique de précision, pour
renforcer l'effectif de son bureau technique dans

.. les tâches de développement de nouveaux appareils >.
¦ -de précision. -. _, . »

Faire offres complètes ou téléphoner à RELHOR S.A.,
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 01 44.

OCCASION
UNIQUE
6 machines à
laver 5 kg.,
cuve inox, 10

.programmes
valeur .
Të90.-
cédées à Fr.
1190.—
Reprises
+ livraison
-i- service

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
i ou

OUVRIÈRE
(bonne vue et consciencieuse, serait formée)

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

OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

1H
¦

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

DÉMÉNAGEMENTS
! Transports Suisse et étranger
! Transports de pianos

Devis gratuit sans engagement
I Prix modérés
i Déplacement gratuit jusqu 'au domicile

CLAUDE JORNOD
— Neuchâtel - Rue des Parcs 112 - Tél. (038) 24 23 75



Les prises de position
de partis politiques jurassiens

Plusieurs partis politiques jurassiens
ont pris position en cette fin de se-
maine sur les scrutins du 18 février
prochain. Réuni en assemblée à Cour-
genay, le Parti libéral-radical juras-
sien propose l'acceptation de l'abaisse-
ment de l'âge requis pour le droit de
vote et de l'initiative sur les chemins
pédestres. En revanche, il rejette l'ini-
tiative sur la publicité pour l'alcool et
le tabac et l'initiative atomique. Le

Parti démocrate-chrétien, réuni lui
aussi en assemblée, a adopté la même
attitude sur les quatre objets. Quant
au Parti chrétien-social indépendant , il
accepte aussi bien l'initiative sur les
chemins pédestres et le droit de vote
à 18 ans que l'initiative atomique. En
revanche, il rejette l'initiative des bons
Templiers, (contre la publicité pour les
produits engendrant la dépendance).

(ats)

Des finances légèrement déficitaires
Assemblée de la fanfare des Breuleux

La fanfare a tenu récemment son
assemblée générale ; le président, M.
Jean-François Boillat a mené les dé-
bats.

Les procès-verbaux rédigés par M.
Gilles Juillerat ont été acceptés ainsi
que les comptes 78 commentés par M.
Daniel Theurillat. Ceux-ci accusent
cette année un déficit , dû essentielle-
ment à l'achat de plumets pour les uni-
formes.

Après avoir salué particulièrement
la présence du curé Girardin et du pré-
sident de l'amicale, M. Numa Boillat ,
le président a présenté son rapport , re-
traçant principalement la riche activité
de l'année écoulée. Il a rendu hommage
à deux membres de l'amicale et un
membre actif décédés en 1978. M. Boil-
lat a rappelé le but de la société : cul-
tiver la musique, l'amitié, la fraternité,
Il a remercié tous les membres qui se
dévouent pour le bien de la société et
tout spécialement M. Serge Donzé, di-
recteur.

Les présidents des différentes com-
missions ont également présenté leur
rapport. M. André Theurillat , président
de la commission musicale a rendu
compte des 10 séances consacrées es-
sentiellement au choix des nouveaux
morceaux. Il a renseigné l'assemblée
sur le succès que remporte le cours des
jeunes musiciens qui se donne dans le
cadre de l'Ecole jurassienne de musi-
que. Non seulement il se poursuit cette
année, mais un deuxième cours vient
d'être mis sur pied.

Le choix des partitions ne suffisant
pas à assurer le succès d'une fanfare,
M. Theurillat a insisté sur l'importance
de l'assiduité aux répétitions et du tra-
vail qui doit être accompli à domicile.
En outre, il a vivement remercié M.
Serge Donzé, directeur dévoué et com-
pétent pour les judicieux conseils qu 'il
dispense au sein de sa commission, et
lui a renouvelé son entière confiance
au nom de toute la société. Enfin il a
remercié ses collaborateurs et tous
ceux qui œuvrent avec dévouement
pour le bien de la société.

NOMINATIONS
. Une seul changement est intervenu
au comité ; M. Dominique Cuenat a
été remplacé au poste de secrétaire de
correspondance. En voici la formation :
Jean-François Boillat , président ; Ray-
mond Prongué, vice-président ; Gilles
Juillerat, secrétaire protocoles ; Ber-
nard Boillat, secrétaire correspondan-
ce ; Daniel Theurillat, caissier ; Jean-
Marie Jodry, vice-caissier ; Marcel
Cuenat, membre adjoint.

Quelques changements sont interve-
nus dans les diverses commissions ; el-
les ont été formées de la façon sui-
vante pour 1979 :

Commission musicale : président :
André Theurillat ; membres : Serge
Donzé, Dominique Theurillat, Bernard
Jodry, Marcel-André Donzé, Josy Roy,
Georges Cattin, André Beuret et Jean-
François Boillat.

Commission théâtrale : président :
Dominique Theurillat ; caissière: Chris-
tiane Donzé ; membres : Sébastien
Christe, Frédéric Donzé, Benoît Donzé
et Gabriel Theurillat.

Comité amicale : président : Numa
Boillat ; secrétaire-caissier : René Boil-
lat ; membres : Paul Burquard , J.-Jac-
ques Donzé , Victor Donzé et Fernand
Aubry.

Comité d'honneur : président : Abel
Roy ; vice-président : Henri Cattin ;
membres : Marcel Donzé, Marc Beuret,
Germain Aubry , Edmond Claude, Nu-
ma Boillat , Alfred Brossard ct Henri
Theurillat-Boillat.

ACTIVITÉ 1979
Cette année, la société prévoit de par-

ticiper aux manifestations suivantes :
25 février : carnaval au Noirmont ; 7
avril : concert de gala ; 13 mai : Fête
des mères ; 17 juin : concours juras-
sien ; 30 juin : inauguration de la ban-
nière de la société de gymnastique ; 4
et 5 août : Fête champêtre ; 26 août :
Giron franc-montagnard à Montfaucon.

Nouveaux membres : Si la société
a enregistré 3 démissions dans le cou-
rant de l'année 78, elle a eu le plaisir
d'accueillir 3 nouveaux sociétaires :
Ignace Beuret , Cléopâtre Pelletier, Ed-
mond Hertig de Saint-Imier, qui por-
tent l'effectif à 63 membres.

Dans les années à venir, la société
envisage l'inauguration d'une nouvelle
bannière, sans toutefois préciser de da-
te.

Diplômes ct récompenses : Sur 68
présences obligatoires , on dénombre
cette dernière année, 44 répétitions gé-
nérales, 7 partielles et 17 sorties.

Trois membres ont été récompensés
pour n'avoir manqué aucune présence :
Jean-François Boillat , Serge Donzé et
Gilles Juillerat ; trois membres pour 1
absence seulement : André Beurret , Al-
fred Brossard et Frédéric Donzé ; trois
membres pour 2 absences : Edmond
Claude, Pierre Jodry et Michel Parat-
te.

Les vétérans ont été dignement fê-
tés : Marc Beuret pour 60 ans de mu-
sique ; Numa Boillat , Alfred Brossard
et Henri Theurillat-Boillat pour 50 ans.

Chez les plus jeunes aussi les anni-
versaires ont été marqués. Marcel Roy
fête 35 ans d'activité ; Roger Jeandu-
peux et Louis Roy, 30 ans ; Roland
Donzé, 25 ans ; Germain Humair, 20
ans ; Jean-Marie Jodry, 15 ans ; Claude
Boillat , 10 ans ; Xavier Boillat et Sé-
bastien Christe, 5 ans.

Cette fructueuse assemblées s'est ter-
minées dans une belle ambiance et une
franche camaraderie, (pf)
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\_kEl ( Invitation pour une

% consultation gratuite
Chère cliente,

Madame E. Baumgartner,
spécialiste agréée des

Laboratoires Louis Widmer International,
est à votre service pour tous conseils

concernant vos soins de la peau et pour
résoudre d'éventuels problèmes.

Elle vous remettra les échantillons qui
correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L  »

«ar jHiiuiwr
Bon-cadeau \m \ \^¦VVÎJilHMpA l'achat de tout "" " W j
produit Louis Widmer, #
choisissez un pot de S"8 , . * H
Crème 35 ml gratuit. . 38»* i !"- 

~J*2*
\ Cette J
\ offre est valable du y

f DU 13 AU 17 FÉVRIER A
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nous attendons votre visite h
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secteur cosmétique-parfumerie

Avenue Léopold-Robert 57
Tél. (039) 221133-2211 34

La Chaux-de-Fonds
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I à 1̂| (îJ ^AUTOLOCATIONJ

' • CAMIONNETTE
i • BUS 15 PLACES

{ • VOITURE TOURISME

""̂  M"m
Garage et Carrosserie cm»»»
AUTO CENTRE g

Emil Frey SA ' '
F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ des titulaires, nous désirons engager

un dessinateur
de machines, CFC, auquel nous confierons l'exécution de dessins se
rapportant à la construction de machines de production horlogère.

un mécanicien
électronicien

CFC, pour notre service d'électrotechnique chargé du montage des
commandes électroniques de nos machines de production horlogère (avec
microprocesseur).

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

A louer
tout de suite, quartier Tourelles,
3 Vs pièces, 1er étage, WC et bain
séparés, cave, chambre-haute, bû-
cher. Remis à neuf. Chauffage et
eau chaude générale, machine à
laver collective.

Ecrire sous chiffre RB 2945 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

A LOUER
pour le 28 février 79

PRES
DE LA POSTE

CHAMBRE
MEUBLÉE

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

Entrepôts
hangars
pour l'artisanat,
l'industrie, l'agricul-
ture. Ossature acier ,
toit à 2 pans. 10 X
10 m. avec porte, fa-
çades et toiture seu-
lement Fr. 17.800.—
par 5 m. supplément
+ seulement
Fr. 4500.—. Ossatu-
re acier, toit à 1
pan, 1 côté ouvert,
7,2 X 13 m.
Fr. 9800.—. 6 X
15 m. Fr. 9800.—.
7 X 17 m.
Fr. 11.900.—. 9,5 X
20 m. Fr. 16.900.—.
Autres dimensions
et exécutions possi-
sibles, avec porte

I 

également, rendu
posé y compris
plans. Renseigne-
ments au (021)
37 37 12, Uniform,
Lausanne.

Sportive

VW
PORSCHE
1972
Fr. 4900.—
expertisée.
Crêt-de-1'Eau
Couvet
(038) 63 12 15

Collectionneurs,
à vendre

MONTRE
ANNÉE
1680
prix Fr. 4200.—.
Jacques Froidevaux
Horloger rhabilleur
2851 Soubey
Tél. (039) 55 12 53

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (039) 25 90 17

Studio
meublé, cuisinette,
douche, à Paix 19,
La Chaux-de-Fonds
Fr. 300.—.

Tél. (038) 25 38 09.

GARDE
Jeune dame garde-
rait des enfants.
Tél. (039) 23 92 89.

INDÉPENDANTE, meublée, quartier Pla-
ce du Marché. Tél. (039) 23 18 09 dès 15
heures.

INHALATEUR ÉLECTRIQUE, état de
neuf , valeur Fr. 350.—, cédé Fr. 150.—.
Tél. f039) 41 30 00.

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.

• CANTON DU JURA - •]

Mettez la main à la pâte
C'est ce que suggère la Fédération

romande des consommatrices en orga-
nisant, à l'intention des Francs-Mon-
tagnardes, un cours sur la manière de
préparer les pâtes levées. Animé par
une spécialiste, Mme Aebischer, des
Emibois, il aura lieu le 14 février, à
l'école secondaire du chef-lieu, (y)

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento-- . . ;

Entrée de la fanfare
dans le Giron

franc-montagnard
La Société de fanfare a tenu son

assemblée générale sous la présidence
de M. Joseph Affolter. Ce fut naturel-
lement l'occasion d'entendre plusieurs
rapports d'activité, notamment ceux du
directeur, M. Michel Tatti , du caissier
Luc Affolter — finances saines —,
des délégués à l'assemblée de la Fédé-
ration jurassienne de musique.

Une modification est intervenue au
sein du comité. Celui-ci comptera dé-
sormais M. Pierre Humair. La princi-
pale décision qui a été prise, outre
l'achat d'instruments pour un montant
de 6000 francs, tient dans la ratifica-
tion de la proposition du comité d'en-
trer définitivement dans le giron des
fanfares franc-montagnardes.

A noter que la fanfare bénéficie
maintenant de la rénovation de la
Maison des œuvres puisque celle-ci
compte un local de répétition qui lui
est spécialement réservé. Une commis-
sion de trois membres a été désignée
pour s'occuper de son aménagement
définitif.

L'assemblée s'est terminée par un
repas qui a permis aux épouses de
rejoin dre leurs maris. (Et)

LAJOUX

NOCES DE DIAMANT
Les époux Emile Moritz-Joray ont

f ê t é  le 8 févr ier  leur soixante ans de
mariage. C'est en e f f e t  le 8 février
1919 que M.  Emile Moritz a uni son
destin à celui de Mlle  Berthe Joray
dans la basilique de Mariastein. (rs)

MOVELIER



Dieu est amour.
Monsieur et Madame Willy Erb-Zaugg ;
Madame Hélène Zaugg, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Petit-Martel ;
Madame et Monsieur Fritz Matthey, leurs enfants et petits-enfants, aux

Ponts-de-Martel ;
Madame Jeanne Moser-Erb, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Willy Perrenoud-Erb et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel ;
Madame et Monsieur René Glauser-Zaugg, leurs enfants et petits-enfants,

à Serrières ;
Madame et Monsieur Charles Amey-Zaugg, leurs enfants et petits-

enfants,

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

Monsieur

Raymond ERB
leur cher et regretté fils, petit-fils, filleul, neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 32e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1979.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Croyez en Moi et en Celui qui m'a
envoyé.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Culte en l'église des Forges, mardi 13 février, à 15 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Forges 27.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Forges, cep.

23-3942. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦__________ a_________M___MH_i--____._________-«__»<«________«.̂ >—^B_B___a__»____.__..a.___._____B_______i

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Marcel Hofer ;
Monsieur Dominique Hofer et sa fiancée ;
Monsieur Patrice Hofer et sa fiancée ;
Mademoiselle Lisianne Hofer ;
Monsieur et Madame Paul Hofer, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Hofer, à Cortaillod,
ainsi que les familles Pochon et Payot, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur > >
t. - »I.. .S.W-V..,«

Charles HOFER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 76e année,
après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1979.
Fleurs 22.

L'incinération aura lieu mardi 13 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Hofer, Bois-Noir 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL C'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Ephésiens II, v. 8.
Monsieur et Madame Charles Steudler-Perret-Gentil , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Steudler-Berthoud , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Hélène Huguenin-Steudler, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Luc Piaget-Steudler, à La Côte-aux-Fées, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Steudler-Jaccoud et leurs enfants ;
Madame Bertha Besancet-Favre, à Onex ;
Les familles de feu Eugène Besancet ;
Les familles de feu Ali Steudler,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie STEUDLER
née BESANCET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, qui s'est endormie, i
dans sa 99e année, dans la paix de son Sauveur.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 février 1979.
Citadelle 9.

Tu m'as saisi la main droite ;
Tu me conduiras par ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73, v. 23-24.
L'ensevelissement aura lieu, mardi 13 février, aux Ponts-de-Martel.
Culte au Temple, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond chagrin de faire
part du décès tragique de

Monsieur

Raymond ERB
fidèle membre actif duquel il
gardera le meilleur souvenir.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur et Madame Claude Amstutz, au Pouliguen (France) ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Amstutz, à Saint-Herblon (France),

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz et leurs enfants, à Taverny

(France) ;
Mademoiselle Suzanne Amstutz ;
Madame Yvonne Amstutz, à Paris ;
Madame Hélène Amstutz et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

James AMSTUTZ
née Madeleine DUBOIS

leur chère et regrettée tante, grand-tante, belle-sœur, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 79e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1979.
L'incinération a lieu lundi 12 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Yvette Schweingruber, Helvétie 14.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Centenaire de la paroisse de Noiraigue

Les autorites paroissiales et communales de Travers et Noira igue se rendent
au Temple sous la conduite du pasteur Rémy Wuillemin.

(photo Impar-Charrère)

C'est avec joie et reconnaissance que
Noiraigue a fêté le centenaire de la
paroisse. Dans le temple gracieusement
fleuri , ont pris part les délégations du
Conseil communal , du Conseil général
et de la Paroisse catholique de Noirai-
gue, des autorités communales et pa-
roissiales de la paroisse mère de Tra-
vers. Dans une prédication incisive, le
pasteur Rémy Wuillemin exprime les
sentiments de reconnaissance et d'es-
pérance qu'inspire une telle journée.
Participation juvénile très appréciée ,
les catéchumènes et le pasteur chan-
tent avec accompagnement d'accordéon
une profession de foi , d'espérance et
d'amour. Un résumé des événements
qui ont abouti à la création de la pa-
roisse et qui ont été relatés dans le

numéro de samedi démontre la résolu-
tion et la foi des initiateurs. C'est par
l'oraison dominicale priée en commun
et la sainte scène que s'achève ce culte
où Mme Josiane Petitpierre a tenu l'or-
gue avec distinction.

A la Salle des spectacles, c'est dans
une joyeuse ambiance qu'est servi l'a-
péritif. Tour à tour le vice-président
du Collège des anciens, M. Jules-F. Jo-
ly, le président du Conseil communal
M. Jean-Jacques Revaz , le pasteur Ja-
mes Perrin , venu spécialement de La
Chaux-de-Fonds, évoquent des souve-
nirs pittoresques de la vie de la pa-
roisse. Un repas servi à l'Auberge don-
ne l'occasion de fraterniser aux repré-
sentants des deux localités.

Une médaille pour le Carnaval
La deuxième édition du Carnaval du

Val-de-Travers aura lieu à Fleurier
les 23, 24 et 25 février. Tout débutera
par un cortège le vendredi en f in
d' après-midi , un « Grand charivari »
comme l'ont baptisé les organisateurs
qui, d'autre part , ont aussi décrété que
l' emplacement du poids public se nom-
merait « Place du Carnaval » pendant
les trois jours de fête .

U y aura bien entendu d'autres
joyeux d éfi lés , des animations dans les
rues et la participation de plusieurs
« Cugel-musik », ainsi que celle d'un
groupe de f i f r e s  et tambours de Neu-
châtel. On procédera encore à l'élection
de Miss Carnaval , de Miss Catastrophe
et du Roi du carnaval , le samedi soir.

En attendant ces trois jours de f ê t e
qui s'annoncent sous les meilleurs aus-
pices, les organisateurs viennent de
frapper  une médaille , dont le graphis-
me est dû au talent de M. Gilbert Jaton
¦p rofesseur à Fleurier. (jjc)

La médaille qui vient d'être frappée..
(Photo Impar-Charrère)

TRAVERS
Reflets, filmés

La section « Soliat » du Club- juras-
sien de Travers avait convié dernière-
ment la popula tion de Travers à passer
quelques moments de détente en assis-
tant à une séance publique de projec-
tion cinématographique. Quelque 70
personnes ont ainsi fai t  connaissance
avec « La Banderette », son musée et
sa traditionnelle soupe aux pois. D'au-
tres f i lms tournés par des clubistes et
membres du « 3e Oeil » ont été égale-
ment été présentés, tels « La faune
du Jura », signé A. Wenger, « Reflets »
de Claude Duflon dont l'excellente
qualité de l'image et des prises de
vues, doublées d'une parfaite sonorisa-
tion ont suscité l'admiration unanime
des spectateurs. L'excellent cinéaste
amateur qu'est Walter Von Burg a
également intéressé chacun par son
court métrage présentant le jeune
coureur cycliste de Travers Christian
Martina. Le f i lm  relate les dif férentes
phases de l' entraînement poussé auquel
se soumet ce jeune espoir vallonnier
du vélo, (ad)

» A^-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Deux blessés
Hier à 17 h. 40, M. H. M., de La Bré-

vine, circulait en auto rue des Moulins
en direction de la route principale. En
s'engageant dans cette dernière rue, il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. José Abrantes, 20 ans, de
Besançon, qui se dirigeait vers la fron-
tière. Blessés, ce dernier et sa passa-
gère, Mlle Patricia Capri, 21 ans, de
Besançon également, ont été transportés
à l'Hôpital de Fleurier. Dégâts maté-
riels importants.

FLEURIER

• CANTON DU JURA •

Maison de paroisse:
pour quand ?

Une trentaine de paroissiens se sont
réunis sous la présidence de M. Georges
Donzé afin notamment d'examiner le
budget 1979. Ce dernier a d'ailleurs
été accepté à l'unanimité. Elaboré sur la
base d'une quotité inchangée de 12
pour cent de l'impôt d'Etat, il prévoit
143.870 francs de recettes et 136.720
francs de dépenses d'où un bénéfice
présumé de 7150 francs. Cependant,
cet excédent de recettes pourrait di-
minuer de 3500 francs si la nouvelle
constitution ecclésiastique entre en vi-
gueur en 1979 déjà. Cette dernière
stipule en effet que les impôts décou-
lant des personnes morales ne vien-
dront plus alimenter les caisses pa-
roissiales mais plutôt celles d'un office
central.

Toujours à propos du bénéfice pré-
sumé, il convient de préciser qu'il se
serait élevé à 30.000 francs si le Conseil
de paroisse n'avait pas fait figurer dans
le budget 1979 une dépense de 23.400
francs qui ne deviendra sûrement pas
effective dans le courant de cette an-
née. Les autorités feront procéder au
relevage de l'orgue, travail qui ne
pourra pas se faire avant 18, voire
24 mois.

Dans les divers, le nouveau maire
du village, M. Germain Joliat demanda
que le projet de la maison de paroisse
devienne rapidement une réalité. Le
chef de l'exécutif précisa que les jeunes
attendent avec impatience cette insti-
tution et demanda qu'une solution soit
trouvée cette année encore.

Quant à M. Bernard Rais, président
de paroisse, il donna des explications
quant au mauvais fonctionnement de
l'horloge de l'église. Selon lui , les bas-
ses températures et les réchauffements
qui les ont suivies y sont bien
sûr pour quelque chose. Cependant, la
principale raison de cette carence doit
être trouvée ailleurs. Les excréments
de pigeons qui recouvrent les rouages
de l'horloge sont à la base de ces
difficultés. Ces indésirables volatiles se
sont introduits dans la tour de l'église
par une trappe ouverte spécialement
à leur intention par un inconnu. Ce
dernier, ami des bêtes, semble avoir
voulu soustraire ces pigeons aux ri-
gueurs de l'hiver... (rs)

COURTETELLE
Sculpture en plein air
A l'occasion de l'entrée en souve-

raineté du canton du Jura et dans le
souci de marquer immédiatement sa
place dans la vie artistique du pays , la
Commission culturelle de Porrentruy
organise, du 9 juin au 9 septembre, sa
premi ère exposition jurassienne de
sculpture en plein air dans les rues
et les parcs de la ville. Y seront pré-
sentées quelques œuvres d'artistes de
rayonnement national , voir internatio-
nal, entourées de créations récentes de
tous les sculpteurs jurassiens, à raison
de deux par créateur, (ats)

PORRENTRUY

Assemblée de paroisse
¦Sous la présidence de M. Ephrem

Charmillot, l'assemblée de paroisse a
accepté le budget 1979. Etabli sur la
base d'une quotité de 15 pour cent
de l'impôt d'Etat , ce budget laisse ap-
paraître des recettes présumées se
montant à 88.980 francs et des dé-
penses à 88.295 francs.

Unique candidate, Mme Annelise
Probst a été élue conseillère de pa-
roisse. Quant à M. Luc Friche, il fu t
désigné pour remplacer M. Ephrem
Charmillot à la présidence des assem-
blées, (rs)

VICQUES



Les insurgés de Khomeiny au pouvoir
> Suite de la lre page

Cette démission n 'était toutefois
pas confirmée officiellement dans la
nuit à Téhéran. Mais un collabora-
teur de l'ayatollah Khomeiny, M.
Ibrahim Yazdi , a assuré que le pre-
mier ministre avait remis sa démis-
sion « dans une lettre adressée au
peuple » et qu 'il avait proclamé qu 'il
confiait tous les pouvoirs au gouver-
nement provisoire de M. Bazargan ,
le vieux partisan de l'ancien premier
ministre Mossadegh qui a été dési-
gné par l'ayatollah Khomeiny lors
de son retour de France, pour prési-
der aux destinées du nouveau régi-
me iranien.

RUMEURS CONTRADICTOIRES
Les rumeurs les plus contradictoi-

res circulaient sur le destin de M.
Baktiar . On parlait notamment de
suicide ou de départ précipité à
l'étranger.

« La victoire est proche », avait
déclaré dans l'après-midi l' ayatollah
Khomeiny, dans un communiqué dif-
fusé sur un émetteur de télévision
contrôlé par les insurgés. Le chef re-
ligieux précisait que « si l'armée ar-
rête son agression et se joint au peu-
ple et au gouvernement islamique
légal , alors nous la reconnaîtrons
comme faisant partie du peuple » .

Dans le même texte , l'ayatollah
demandait à ses partisans de ne pas
se laisser aller à la violence, et no-
tamment de ne pas attaquer les
ambassades.

La situation semblait être des plus
confuses. La ville était remplie de
rumeurs. Ainsi , la radio de Téhéran
a, à un moment , interrompu ses pro-
grammes pour demander à ses audi-
teurs de ne pas boire l'eau de la ville
qui pourrait être empoisonnée.

Plus tard , le général Gharabaghi ,
chef d'état-major des forces armées,

a rencontré M. Bazargan , pour lui
annoncer que l'armée était prête à
soutenir son gouvernement provi-
soire.

Puis , dans un discours radio-télé-
visé, M. Bazargan a exprimé son ad-
miration aux commandants militai-
res « qui ont soutenu la volonté de
la nation et qui ne se sont pas ingé-
rés dans les affaires politiques ».

La plupart des bâtiments officiels
sont tombés dans la journée aux
mains des insurgés.

Il en a été ainsi du Parlement , qui
a été dissous ; de la résidence de
M. Baktiar ; de la Radio nationale ;
des ministères qui n'étaient pas en-
core sous le contrôle des partisans
de l'ayatollah , et de nombreux com-
missariats où les insurgés se sont
approvisionnés en armes.

Généraux arrêtés
A la résidence de l'ayatollah Kho-

meiny, dans une école musulmane
désaffectée et délabrée du sud de
Téhéran , l'ambiance était caractéri-
sée par un délire collectif d'enthou-
siasme.

Des jeeps et des camions militaires
pris à l'armée transportaient des ar-
mes et des prisonniers.

Parmi eux figurait le général
Mehdi Rahimi , administrateur en
chef de la loi martiale, qui sera bien-
tôt jugé par « un tribunal islamique »
pour « participation à l'assassinat du
peuple ».

Il a été présenté aux journalistes
devant lesquels il a affirmé qu 'il
restait fidèle au chah et qu 'il ne re-
connaissait nullement la légalité du
« gouvernement islamique » de M.
Bazargan.

Figurait également parmi les pri-
sonniers l'adjoint du général Rahimi,
le général de police Ali Nozuri. Ce
dernier a été moins affirmatif dans
sa loyauté au chah, et il a même lu
un texte assurant qu'il a toujours
cherché à servir le peuple iranien.

Les deux hommes ont déclaré ne
pas avoir été molestés depuis leur
arrestation.

Un porte-parole de l'ayatollah a
indiqué que les insurgés qui ont fait
irruption dans la caserne de Jam-

chidieh avaient mis en état d' arres-
tation le général Nematullah Nassé-
ri , ancien chef de la police secrète ,
la Savak , et M. Amir Abbas Hovei-
da , ancien premier ministre. Tous les
deux avaient été incarcérés pour cor-
ruption sui l' ordre du chah peu
avant le départ de ce dernier pour
l'étranger.

FOUILLE
A L'AMBASSADE D'EGYPTE
Malgré l'appel à la modération

lancé par l' ayatollah , l' ambassade
d'Egypte à Téhéran a fait savoir
qu 'un groupe de manifestants avait
fait irruption dans les bâtiments et ,
après une fouille , avait fait prison-
niers douze soldats iraniens. Ce raid
semble avoir été provoqué par le
soutien que le président Sadate a
offert au chah lors de son départ.

Les ;nsurgés ont également pris le
contrôle des prisons de la capitale.
Ils ont libéré un nombre indéterminé
de détenus. Il s'agirait pour la plu-
part de personnes condamnées pour
dos raisons politiques.

OFFICIERS ASSASSINÉS
La Garde impériale a fait savoir

que six de ses officiers ont été as-
sassinés hier à Rey, une ville située
au sud de Téhéran , quand des insur-
gés ont attaqué la tombe de Reza
chah , père du chah actuel et fonda-
teur de la dynastie Pahlevi.

A Chiraz , dans le sud du pays , des
responsables ont signalé que des af-
frontement:, entre loyalistes et insur-
gés avaient fait  34 morts et 310
blessés.

A Ispahan , la deuxième ville
d'Iran , des sources américaines ont
déclaré que des partisans de l'aya-
tollah Khomeiny ont manifesté dans
le calme. Cette ville est contrôlée
depuis quelques jours par les reli-
gieux.

FRONTIÈRES FERMÉES
Toutes les frontières et les aéro-

ports d'Iran seront fermés à partir
d'aujourd'hui à l'aube, a annoncé
hier soir Radio-Téhéran , citant M.
Bazargan à qui elle a donné le titre
de « premier ministre ».

La radio a précisé que cette me-
sure sera en vigueur pendant vingt-
quatre heures, (afp, ap)

Un grand pas en avant
Lutte contre la pollution de la Méditerranée

Dix-sept des 18 pays riverains de
la Méditerranée — seule l'Albanie
était absente — ont décidé de ren-
forcer leur contribution à un plan
antipollution , mis au point par le
programme des Nations Unies pour
l'environnement.

Au cours d'une session d'une se-
maine, tenue au Palais des Nations à
Genève, ces mêmes gouvernements
sont convenus de maintenir, en tout
cas pour les deux années à venir,
le siège du secrétariat de ce « plan
d'action » à Genève, écartant ainsi
des suggestions de transfert à Athè-
nes ou Barcelone.

Cette année et en 1980, 6,4 mil-
lions de dollars seront consacrés à
la poursuite du plan lancé en 1975.
Cet argent permettra de coordonner
sept grands projets de recherche et
de surveillance en matière de pollu-
tion mis en oeuvre dans 83 labora-
toires et centres de recherches de
16 pays méditerranéens. Recherches
et surveillance portent, notamment,
sur la pollution par le mercure et
par le pétrole, et sur la pollution
d'origine tellurique qui représente à
elle seule 85 pour cent environ de

la pollution en Méditerranée (eaux
usées, effluents industriels, pestici-
des, engrais agricoles).

Les 17 pays réunis à Genève jus -
qu 'à samedi, et qui n'avaient versé
jusqu 'à présent que 375.000 dollars,
ont décidé de faire un gros effort.
Us verseront 3,2 millions (donc 50
pour cent du total prévu) pour 1979-
1980, dont une contribution françai-
se de 1,56 million. Le reliquat de
3,2 millions sera versé par le Pro-
gramme des Nations Unies pour
l'environnement (25 pour cent), et
par 12 autres institutions internatio-
nales (25 pour cent également).

(ats)

Situation extrêmement tendue
A la frontière sino -vietnamienne

La situation est extrêmement tendue à la frontière sino-vietnamienne et les
deux pays s'accusent mutuellement d'attaques répétées et de déploiement de
troupes. L'avertissement du vice-premier ministre chinois Teng Hsiao-ping,
selon lequel la Chine pourrait être contrainte de « donner une leçon au Viet-
nam » est donc pris très au sérieux par les observateurs politiques en

général et par Moscou en particulier.

L agence Chine Nouvelle a pré-
tendu hier qu 'Hanoi commençait à
procéder à une mobilisation généra-
le de ses forces à travers le pays, et
que le Vietnam envoyait de plus en
plus souvent des bandes d'agresseurs
et de saboteurs à la frontière.

De son côté, le Vietnam a accusé
la Chine d'agressions similaires, et
l'agence de presse vietnamienne a
affirmé hier qu'un bataillon chinois
avait franchi la frontière la veille,
et avait attaqué plusieurs postes de
la province frontalière de Lang Son.
Quatre gardes-frontières auraient
été tués, trois autres blessés, et cinq
enlevés.

PROTESTATION
AUPRÈS DE L'ONU

A la suite de ce nouvel incident de
frontière entre le Vietnam et la Chi-
ne (il y en a eu environ 60 depuis le
début du mois de février) M. Nguyen
Duy-trinh, ministre vietnamien des
Affaires étrangères, a envoyé deux

lettres au Conseil de sécurité des
Nations Unies et au secrétaire géné-
ral de cette organisation , M. Wald-
heim. M. Trinh y accuse la Chine
de « se préparer fiévreusement à une
guerre contre le Vietnam ». Le mi-
nistre vietnamien ajoute même que
les Chinois ont déployé le long de
la frontière 20 divisions, des centai-
nes d'avions et plusieurs blindés et
autres équipements. Il demande en
outre à l'ONU de prendre « toute
mesure qu 'elle estimera appropriée» .

On croit savoir par ailleurs que la
Chine aurait massé un contingent de
160.000 hommes et de 700 avions
près de la frontière vietnamienne.

INQUIÉTUDES A MOSCOU
ET A WASHINGTON

Le Kremlin a exprimé samedi sa
préoccupation face à l'évolution du
conflit sino - vietnamien , par le biais
d'un article de la « Pravda » qui est
aussi une nouvelle et sérieuse mise
en garde lancée à Pékin. Cet article

de l'organe central du parti commu-
niste est en effet signé « I. Alexan-
drov », c'est-à-dire du pseudonyme
collectif traditionnellement utilisé
par la direction soviétique lorsqu 'elle
veut faire des déclarations impor-
tantes sous la forme de commentai-
res de presse.

A Washington , on se montre éga-
lement « préoccupé » par la situation
dans le Sud-Est asiati que. Mais les
Etats-Unis n 'ont pas l'intention , dit-
on au Département d'Etat , de pren-
dre partie dans un combat entre des
Etats communistes.

(ats , afp, reuter)

Mort du <dauphin »
de Tito

? Suite de la lre page
et intérieure de la Yougoslavie », qui
entérine une certaine rupture avec
Moscou. Il devait rester ministre des
Affaires étrangères pendant les cinq
années les plus critiques de l'histoire
de l'après-guerre yougoslave, jusqu 'en
1953.

Déjà chargé en 1963 de la prépara-
tion de la Constitution , il est aussi
l'auteur principal de la Constitution de
1974.

M. Kardelj a écrit de nombreux ou-
vrages , notamment sur l'autogestion
dont il est le principal instigateur , ainsi
que sur le non-alignement , dont cer-
tains ont été vivement critiqués par
la presse soviétique.

M. Edward Kardelj, qui s'était rendu
aux Etats-Unis en octobre 1977, était
le seul avec le maréchal Tito à porter
le titre de citoyen d'honneur de Bel-
grade, et la décoration de la Grande
étoile de Yougoslavie. Il était considé-
ré , jusqu 'il y a environ un an , comme
le successeur probable du président
Tito, (ats , afp, reuter)

• ROME. — Impasse en Italie où
la démocratie-chrétienne a rejeté les
propositions du premier ministre dési-
gné, M. Andreotti, de faire entrer dans
son futur gouvernement des proches du
parti communiste.
• PEKIN. — M. Su Chen-hua, 67

ans, membre du bureau politique du
Parti communiste chinois, est mort à
Pékin d'une affection cardiaque.
• CITE DU VATICAN. — Le Pape

a confirmé sa prochaine venue à Lour-
des, probablement lors du Congrès eu-
charistique de 1981, en célébrant same-
di le centenaire de la mort de Berna-
dette Soubirous.
• PARIS. — M. Jacques Chirac, pré-

sident du Rassemblement pour la Ré-
publique, conduira la liste « Défense
des intérêts de la France en Europe »
lors de l'élection au suffrage universel
du Parlement européen, le 10 juin.
• MOSCOU. — Un dissident sovié-

tique, M. Ovsienko, professeur de lan-
que, a été condamné à trois ans de
camp de travail par le tribunal de Ro-
domyshl en Ukraine, pour avoir résis-
té à la police.
• QUEBEC. — Le premier ministre

français , M. Barre , fait un voyage of-
ficiel au Québec.

Manifestation
contre Sadate

Au Soudan

Plusieurs milliers d'étudiants sou-
danais ont défilé hier dans les rues
de Khartoum, pour manifester leur
soutien à la République islamique
iranienne de l'ayatollah Khomeiny,
et pour conspuer les Etats-Unis et
le président Sadate d'Egypte, qua-
lifié de « traître ».

« Pas d'existence sans foi et pas
de foi sans Islam », criaient les quel-
que 6000 étudiants dont le défilé
était officiellement autorisé par le
gouvernement du président Noumei-
ry. Aucun incident n'a été signalé.

Certains manifestants s'en sont
pris également au président Nou-
meiry, avec le slogan « Le destin de
Noumeiry sera le destin du chah ».
Les autorités ont affirmé que ces
slogans étaient lancés par des com-
munistes, (ap)

Enlisement
Réunion socialiste à Paris

Le comité directeur du parti socia-
liste s'est réuni hier à Paris , pour
tenter de dégager une synthèse entre
les différentes motions déposées en
vue du congrès du parti socialiste,
qui se tiendra début avril à Metz ;
mais les discussions n'ont pas abouti.

Les débats se sont déroulés dans
une certaine confusion et une am-
biance tendue ; l'espoir de dégager
un consensus s'est amenuisé au fur
et à mesure des interventions. La
discussion devait d'ailleurs s'enliser
peu à peu dans un débat de procé-
dure, (ap)

Dans le Michigan

A Pontiac (Michigan), la balance
de la justice ne semble pas pencher
en f a v e u r  de Michaël Burns, qui
vient de recevoir du tribunal l' ordre
de perdre une bonne part ie de ses
180 kilos a f in  de trouver un emploi
et de pouvoir payer les 2769 dollars
qu 'il doit à la justice.

Michaël Burns, 26 ans, a f f i r m e
s'être présenté à plus de cent o f f r e s
d' emploi , mais sans succès, bien qu'il
soit un réparateur de télévision et
de radio qualifié.

Présenté au tribunal, sous l'incul-
pation d'avoir émis un chèque sans
provision, Michaël Burns a déclaré
au juge que personne ne semblait
vouloir d' un réparateur de télévi-
sion trop gros.

Le juge a déclaré que si Michaël
Burns ne maigrit pas et ne trouve
pas d' emp loi , il sera forcé de suivre,
pendant six mois, un rég ime draco-
nien dans les geôles du comté, (ap)

Trop gros pour
trouver du travail

Au Brésil

Plus de 1500 morts, près de 700.000
personnes sans abri , des centaines de
millions de dollars de dégâts, tel est
le bilan des inondations provoquées
par les pluies torrentielles qui se
sont abattues depuis plus d'un mois
sur le centre et l'est du Brésil.

Ce sont là des chiffres officieux ,
publiés par la presse brésilienne, les
autorités gouvernementales évitant
toute estimation prématurée. Cer-
tains experts estiment cependant ,
qu'il s'agit d'une des catastrophes
naturelles les plus graves, sinon la
plus grave, que le Brésil ait connues
depuis le début du siècle.

Plus de 500.000 kilomètres carrés
de terres ont été recouverts par les
eaux dans les Etats les plus touchés
par la catastrophe : Minas Gérais,
Bahia , Esperito Santo, Rio de Janei-
ro et Sergipe.

L'armée s'efforce de recueillir les
habitants de nombreux villages com-
plètement isolés par les eaux. Les
ponts détruits, les routes coupées
rendent difficile le ravitaillement de
milliers de sans abri , et les autorités
ont entrepris une vaste campagne de
vaccination pour prévenir une épi-
démie de typhoïde, dont quelques
cas ont déjà été signalés, (ats, afp)

Inondations
catastrophiques

Alexandre Buhler, originaire de Zu-
rich , 41 ans, condamné à 4 ans d'em-
prisonnement pour trafic de drogue,
s'est échappé de la prison de Lard Yao,
près de Bangkok , annonce la police
thaïlandaise.

Ayant réussi à scier les barreaux de
fer de la fenêtre de sa cellule, il a re-
joint la terre ferme au moyen d'une
corde confectionnée avec ses draps.

C'est la première fois, semble-t-il,
qu 'un étranger réussit à s'échapper
d'une prison thaïlandaise.

Buhler avait été arrêté en août 1977
dans un hôtel de Bangkok , en posses-
sion de 270 grammes d'héroïne.

(ats, reuter)

Thaïlande: un Suisse
s'échappe de prison

UN EVENEMENT PAR JOUR 
i

Allumée par la maladresse des
derniers partisans du chah , les mem-
bres de sa Garde militaire , l'insur-
rection populaire qui a déferlé ce
week-end sur la capitale iranienne
a donc brutalement mis un terme
à la guerre d'usure que se livraient
depuis des semaines l'ayatollah Kho-
meiny et M. Baktiar.

En balayant les derniers lambeaux
de pouvoir légal , les partisans du
chef religieux chiite ont en effel
apparemment mis une fin définitive
au règne de la dynastie des Palhevi .

Le chah ct ses proches s'étant sur-
tout distingués par leur amour du
luxe, leur mépris des droits de
l'homme, leur mansuétude pour la
corruption et la dureté de leur ré-
pression , la victoire des « combat-
tants de l'Islam » doit donc, sous cet
angle , être considérée comme posi-
tive.

Il n'en demeure pas moins que
l'on peut regretter qu 'en triomphant ,
l'insurrection ait du même coup con-

i damné la courageuse tentative de M.
I Chapour Baktiar.

Car dans l'enthousiasme de la ré-
; volution , il serait injuste d'oublier
! le pari tenté par l'ancien premier
! ministre.

Ancien compagnon de Mossadegh ,
opposant de longue date à la dicta-
ture des Palhevi , M. Baktiar n'avait
accepté que dans un seul but d'as-
sumer l'intérim du pouvoir après
la fuite du chah : permettre au peu-
ple iranien de décider pacifiquement
et souverainement de son avenir au
travers d'élections et de votations
démocratiques. Cela, il l'avait affir-
mé à de nombreuses reprises , ct tout
son passé plaidait en faveur de sa
sincérité.

Mais pour tenir cette gageure,
l'ex-chcf du gouvernement avait à la
fois besoin du soutien de l'armée,
de la neutralité de la Garde impé-
riale ct de la patience du peuple.

Trahi par la nervosité de la gar-
de, abandonné par l'armée, M. Bak-
tiar n'a pu que s'incliner devant
l'impatience du peuple.

Un peuple qui , dans l'euphorie de
la victoire des armes, crie aujour-
d'hui sa soif de liberté.

Mais qui demain, faute d'avoir su
faire preuve de modération , devra
peut-être à nouveau se taire.

Pris au piège dans l'étouffant car-
can du fanatisme religieux qu 'il se
sera lui-même forgé en portant au
pouvoir l'ayatollah Khomeiny.

Les saints n'ont jamais été très
démocrates.

Roland GRAF

PARI PERDU

D'abord très nuageux à couvert
et précip itations régionales , puis
quelques éclaircies en cours de jour -
née et cessation des précipitations.

Prévisions météorologiques


