
Contre - attaques vietnamiennes
Dans le Sud - Est asiatique

Le conflit entre la Chine et le Vietnam pourrait entrer dans une nouvelle
phase. Les combats, qui ont commencé voilà plus d'une semaine, s'inten-
sifient en plusieurs points de la frontière sino-vietnamienne. Les Russes et
les Américains continuent à faire des reconnaissances dans ces régions.
Parallèlement au débat du Conseil de sécurité, qui reprendra ce soir, de
nombreuses réactions internationales se sont fait entendre.

Les combats font rage en trois points de la frontière sino-vietnamienne.
Les Vietnamiens ont lancé des contre-attaques dans deux secteurs proches
de la ville de Lao Cai, dont les Chinois s'étaient emparés au début des
opérations. Les combats sont également très violents au nord et au sud
de Long Son, d'où part la route qui conduit à Hanoi. Selon des observa-
teurs, les chefs-lieux de province, Cau Bang et Mong Cai, sont tombés aux
mains des Chinois ; quant à la ville de Lai Chau (au nord-ouest) elle est
actuellement l'objet d'une attaque chinoise.

De leur côté, les services de recrute-
ment vietnamiens ont reçu des
« dizaines de milliers » de demandes
d'enrôlement. Depuis le début du
conflit la radio et la télévision viet-
namiennes ne cessent de diffuser
des chants, spectacles et films exal-
tant l'ardeur patriotique.

LES AMERICAINS
SURVEILLENT LES RUSSES

Deux avions américains dotés
d'appareils électroniques de surveil-

LES EFFECTIFS
Les Chinois n'auraient engagés,

pour l'instant, que la moitié des ef-
fectifs prévus pour « donner la le-
çon aux Vietnamiens », soit 70.000
hommes. Les Vietnamiens, de leur
côté, disposent d'une centaine de
milliers d'hommes, plus quelques
milliers venus du Sud-Vietnam, du
Cambodge et du Laos pour combler
les trous causés par l'attaque chi-
noise. L'allégement des garnisons
vietnamiennes au Cambodge a du
reste immédiatement été mis à pro-
fit par les Khmers rouges qui relan-
cent leurs opérations de harcèlement
un peu partout dans le pays.

ENROLEMENT DE VOLONTAIRES
Les combats avec le Vietnam se

poursuivant, Pékin recruterait main-
tenant des volontaires en vue de
préparer la phase finale du conflit.

lance se préparaient, hier, à quitter
leur base d'Okinawa pour des vols
de reconnaissance au-dessus de la
mer de Chine du sud afin d'y sur-
veiller les mouvements des unités
de la marine soviétique.

On annonce, en outre, que quinze
avions soviétiques, transportant du
matériel militaire ont atterri à Ha-
noï.

? Suite en dernière page

RIO: CARNAVAL OUVERT

Une trentaine de personnes sont
déjà mortes au Carnaval de Rio, qui
s'est ouvert officiellement samedi à
16 heures suisses.

Parmi les morts, on dénombre no-
tamment huit personnes assassinées
et dix autres tuées au cours des 26
accidents de la circulation enregis-

trés dans la ville. Les hôpitaux ca-
riocas, pour leur part , ont admis
1712 personnes, la plupart souffrant
de troubles dus à une absorption
exagérée de boissons alcoolisées.

Le point culminant du Carnaval
de Rio de Janeiro, est le défilé, qui
a commencé hier soir, des écoles de
samba du premier groupe qui a duré
jusqu'à l'aube aujourd'hui.

Notre bélino AP montre un groupe
de participants au canraval.L'URSS lance un nouveau vaisseau spatial

Soyouz 32 devrait battre le record de durée dans l'espace
Le vaisseau spatial habité Soyouz

32, lancé dimanche par l'Union so-
viétique, devrait établir un nouveau
record de durée dans l'espace, indi-
que-t-on à Moscou de bonne source.

Au cours de son séjour dans l'es-
pace, Soyouz 32 devrait être rejoint
par un autre vaisseau habité dont
l'équipage comprendrait un Sovié-
tique et un Bulgare, précise-t-on de
même source. Soyouz 32, comme tous
les vaisseaux de ce type depuis
Soyouz 26, doit s'arrimer à la sta-

tion orbitale Saliout 6 lancée le 29
septembre 1977.

Les deux derniers records de du-
rée dans l'espace appartiennent à
des équipages de Soyouz 31 en no-
vembre 1978, un précédent record

? Suite en dernière page

V- Liàkhov, commandant de Soyouz - 32 (à gauche) et son compagnon
l'ingénieur V. Rioumine. (bélino AP)

La normalisation
s'accélère

EN IRAN

Deux semaines après la révolution
qui a bouleversé de fond en comble
ses structures, l'Iran se redresse de
manière étonnante. La normalisation
s'accélère dans tous le secteurs, mal-
gré les menaces marxistes et séces-
sionnistes qui pèsent sur la cohésion
du nouveau gouvernement. Jusqu'à
présent, l'auto-discipline de la popu-
lation a permis de ramener le calme
et de créer les conditions de reprise
du travail, dans un pays sans police
ni armée structurées. Le commerce
local a réouvert, les lycées et les
écoles aussi, les liaisons aériennes
ont été rétablies. Iran-Air a repris
samedi ses premiers vols, mais pres-
que à vide, car les déplacements de
la population sont encore limités. Les
exportations de pétrole vont vrai-
semblablement recommencer à la
mi-mars. Enfin on annonce officiel-
lement que le référendum sur la
République islamique aura lieu
avant le Nouvel-An iranien, fêté le
21 mars.

Dans l'immédiat, la cohésion au
sommet demeure, bien que le gou-
vernement de Khomeiny se sente
menacé par un fort noyau d'acti-
vistes marxistes, hautement organi-
sés. De plus, une menace sécession-
niste rôde aux confins de ce pays
multinational, notamment du côté
des Kurdes qui semblent revendi-
quer leur autonomie, (ats)

La plus vieille pratique du monde
OPINION 

Pots-de-vin.
Depuis qu'ont éclaté au grand jour

les scandales Lockheed et Northrop,
les Américains ont élaboré une loi
extrêmement sévère, qui défend ri-
goureusement aux sociétés américai-
nes opérant en dehors des Etats-Unis
d'offrir des « cadeaux » propres à cor-
rompre les fonctionnaires et hommes
politiques étrangers.

Beaucoup d'hommes d'affaires
d'outre-Atlantique affirment que cet-
te loi leur a fait perdre plusieurs
marchés. Leurs assertions sont-elles
vraies ou sont-elles fausses ? Il est
apparemment trop tôt pour en juger.

En revanche, il est un fait dont on
ne se rend pas très bien compte en
Europe : c'est l'importance des pots-
de-vin que versaient jusqu'en 1977
les firmes américaines.

L'hebdomadaire « Newsweek », qui
prend ses sources chez Charles E.
Simon and Co, avance les chiffres
suivants.

Dans les deux décades passées,
Exxon a versé, à titre de pots-de-vin
ou de paiements discutables pour ob-
tenir des ventes à l'étranger, 59,4
millions de dollars, Lockheed 55 mil-
lions, Boeing 50,4 millions, General
Tire and Rubber 41,3 millions, North-
rop 34,3 millions, Béatrice Foods 26,5
millions, R J. Reynolds 24,6 millions,
Intl. Systems and Controls 20,1 mil-
lions et McDonnell Douglas 18 mil-
lions.

Au total, en tenant compte des
fluctuations du dollar, la somme dé-
passe le demi-milliard de francs suis-
ses et plusieurs autres grandes fir-
mes d'outre-Atlantique qui ne figu-
rent pas sur la liste de « Newsweek »
ont probablement versé leur obole..,

En compagnie de la prostitution,
les pots-de-vin sont sans doute une
des plus vieilles pratiques du monde.
On ne saurait donc que louer les
Etats-Unis d'avoir eu la juvénile au-
dace de les interdire.

Mais en fait, est-ce possible ?
Après les scandales Lockheed et

Northrop qui ont déchaîné des tem-
pêtes aux Etats-Unis, quelques pays
européens, où des hommes politiques
avaient reçu de larges prébendes, ont
fait mine d'agir.

L'Italie, l'Allemagne notamment.
Mais en Suisse, on a fait le silence

le plus profond , en France on a haus-
sé les épaules et aux Pays-Bas, c'est
tout juste si on n'a pas décoré le
prince Bernhard d'une médaille sup-
plémentaire.

Assurément, une telle attitude n'a
rien de glorieux, mais, pour qui a

voyage, pour qui a fait du commerce,
il est difficile de j eter I'anathème
absolu sur les pots-de-vin. Car qui ,
lors d'un voyage en pays communis-
tes comme en pays capitalistes, rela-
tivement lointains n'a pas dû son
salut ou ne s'est pas — pour le moins
— épargné mille ennuis en y allant
de sa petite offrande.

Dès lors, s'il serait louable de lutter
contre la corruption passive dans les
pays possédant une morale publique,
on peut se demander si vouloir em-
pêcher la corruption active est vrai-
ment réaliste.

Si contrairement à ce scepticisme,
les Américains prouvent qu'ils peu-
vent faire des affaires toujours aussi
bonnes sans verser de pots-de-vin,
ils auront rendu un fier service à
l'humanité.

Ou ils auront été plus malins.
Willy BRANDT.

Week-end agité à Longwy
Crise de la métallurgie lorraine

Des manifestants mettent le f eu , sur la principale place de Longwy, à du
mobilier provenant de la Chambre de la métallurgie, qu'ils viennent de

saccager, (bélino AP)

Pour répondre à l'expulsion par
les forces de l'ordre des ouvriers du
relais intercalaire du « Bois de
Cha », samedi matin, l'intersyndi-
cale interprofessionnelle du bassin
de Longwy avait appelé la popula-
tion à une grande manifestation uni-
taire, hier. Il s'agissait de démontrer
que les sidérurgistes de Longwy res-
taient mobilisés, malgré un samedi
tumultueux.

Les syndicalistes auront réussi
leur démonstration et plusieurs cen-
taines de personnes — de 1500 à
2000 — se sont retrouvées dans la
matinée sur une place Leclerc bai-
gnée par le soleil.

Le contraste entre les deux jour -
nées du week-end a été saisissant.
Samedi, Longwy se réveillait dans le
bruit et la fureur, dans les gaz la-
crymogènes et les ordres de mobili-
sation. Hier, le calme était revenu.

Un calme certes relatif puisque,
dès 9 h. 30, convergeaient place Le-
clerc des dizaines de voitures venant
aussi bien de Longwy que de tout le
Pays-Haut, de Longuyon et de Ville-
rupt.

? Suite en dernière page

0 BOB : médaille de bronze pour
la Suisse.

f HOCKEY : Fleurier reste en
ligue B.

£ SKI : total succès des cham-
pionnats suisses nordiques des
OJ, à La Chaux-de-Fonds.

,0 AUTOMOBILISME : Le Ral-
lye des neiges.

0 FOOTBALL : NE Xamax éli-
miné en Coupe de la Ligue.
La Chaux-de-Fonds et Le

'Locle battus.

% ATHLETISME : les cham -
pionnats d'Europe en salle, M.
Ryffel conserve son titre.

9 ESCRIME : une Chaux-dc-
fonnière championne suisse.

Lire en pages 12, 13, 14, 16 et LS.

SPORTS

A LEIBSTADT,
EN ARGOVIE

Nouvel attentat
antiatomique

Lire en page 19

A BOUDRY

Terrible collision
Lire en page 7



Le planétarium de Laufon
CURIOSITES

Pour les amateurs de littérature con-
temporaine , « Le Planétarium » est un
roman très significatif de Nathalie
Sarraute.

Le planétérium a été bien autre
chose pour l'Office du tourisme de
Laufon : la représentation , sur le ter-
rain , de notre système planétaire , à
une échelle considérablement réduite
on l'imagine.

Il l'a réalisé en 1976 le long d'une
petite route de campagne qui part
de Laufon, s'engouffre dans une forêt ,
escalade des collines et vient finir
à la gare de Liesberg.

Ainsi le promeneur s'instruit de la
manière la plus plaisante, faisant la
découverte d'un arrière-pays à peine
soupçonné s'il voyage en train ou en
voiture. La « leçon de choses » s'ins-

crit dans sa mémoire sans même qu il
le veuille , le plaisir de la marche dou-
ble celui de l'esprit. On ne saurait se
montrer mieux le disciple de Rous-
seau.

UNE IMAGE CONCRÈTE
Le planétérium , le second du genre

dans notre pays , a pour intention de
nous imposer une image concrète des
grandeurs et des distances relatives.

Chacune des planètes est figurée par
une sphère de métal posée sur un haut
socle qui porte une plaque explica-
tive. Quand la planète est de faibles
dimensions , on a simplement enfermé
la sphère dans un cube de matière
transparente.

La Terre , notre demeure , n'est qu 'une
petite bille de 13 mm. de diamètre...
Le Soleil est un gros ballon jaune
planté sur une perche , au début du
parcours : son diamètre est de 1 m. 40.

L'échelle choisie pour représenter le
système solaire est de 1:1 milliard.
Cela signifie qu 'un mètre sur le terrain
correspond à un million de km. dans
l'espace réel. Qui a marché une heure
(environ 4 km.) doit calculer qu 'il vient
d'en parcourir quatre milliards et , lors-
qu 'il sera au bout de sa promenade , à
Liesberg, qu'il aura marché près de
14 km., il aura passé du Soleil à Pluton ,
la planète la plus éloignée, c'est-à-dire
que , dans le monde pour nous à demi
imaginaire de l'Univers, il aura franchi
14 milliards de km.

SAUT DANS L'INFINI
Distances considérables ! Distances

que notre esprit peine à se représenter.
Et qui , cependant , ne sont que pous-
sière à côté de l'Univers tout entier.
Il n'est donc rien de plus affolant que
cette balade scientifique puisqu 'un pe-
tit effort de la pensée nous propulse
dans l'infini , arrêtés d'abord aux esca-
les que nous pouvons encore croire
accessibles, Mars, Jupiter ou Saturne,
puis nous lance plus loin encore, si
loin qu 'il faudrait marcher 40.000 km.
pour atteindre la prochaine étoile fixe.

Les planètes , ce sont nos voisines
et , si lointaines , si inaccessibles qu 'elles
soient , nous ne faisons qu 'aller rendre
une visite de politesse à nos semblables
quand nous envoyons vers elles des
sondes pour apprendre quelle matière
les compose et quelles sortes de gaz
les baignent. Au-delà , nous voilà pour
ainsi dire sur la rive d'un Univers
plus étranger , nous voilà au bord des
vertiges pascaliens.

Si le planétérium de Laufon nous
enseigne l'essentiel sur un fragment
de l'Univers, il nous dit en même temps
combien modeste est ce fragment en
comparaison de l'ensemble percevable.
Et cet ensemble-là , notre Terre serait
infiniment trop petite pour en suppor-
ter une représentation réduite.

PEU IMPORTE LA SAISON
La promenade du planétarium mé-

rite donc d'être entreprise , puisqu 'elle
sait si bien nous donner cette double
leçon d' astronomie élémentaire et de
modestie.

La saison importe peu. En hiver , sur
un chemin de neige , de merveilleuses
sensations vous attendent. La forêt de
sapins hausse ses fûts mauves, droits
et parallèles comme des tuyaux d'or-
gue. Un jet de fontaine s'écoule dans
son manchon de glace. Et , avec de
la chance , vous apercevrez peut-être
entre les troncs un chevreuil à la robe
claire , et la tache bondissante de son
petit croupion blanc, (sps)

Jean-Paul PELLATON

EN HIVER, LE RHUME DES FOINS?
Santé

Heureusement non ! Des l'automne
les quelque deux cent mille personnes
qui en Suisse souffrent du rhume des
foins cessent enfin d'avoir le nez et
les yeux qui coulent. .

Toutefois c'est en hiver, plus exac-
tement de décembre à février , que
l'on peut agir le plus efficacement con-
tre ce mal.

Le rhume des foins est une infec-
tion allergique occasionnée en général
par le pollen provenant du gazon, des
fleurs, des arbres ou des bosquets,
comme aussi par la poussière, le crin
animal ou les spores de champignons,
etc...

ON PEUT GUÉRIR
La recherche pharmaceutique a de-

puis quelque temps mis au point des
moyens de libérer les patients de leur
rhinite.

Le médecin procède par la méthode
classique de lutte encore les allergies :
la désensibilisation. Diverses substan-
ces sont administrées à titre de tests.
Les réactions du patient permettent au
médecin de détecter exactement la
substance à laquelle l'organisme est
allergique.

C'est alors que commence la pré-
vention proprement dite : la substance
repérée est inj ectée au patient en doses
strictement mesurées. L'organisme est
ainsi stimulé à produire des anticorps
qui atténuent l'allergie et finalement
la font disparaître.

CONSULTER LE MEDECIN
A TEMPS

Ce processus dure plusieurs mois.
Il devrait commencer assez tôt afin
d'être terminé avant le début de la
saison des rhumes. C'est pourquoi on
recommande à tous ceux qui auront
à en souffrir au printemps prochain
d'aller dès maintenant chez le méde-
cin.

Les chercheurs ne se contentent pas
de ce succès. On vient d'essayer en
Amérique d'abréger le délai. L'extrait
de pollen est inj ecté à de brefs inter-

valles pendant une cure intensive. Dans
certains cas favorables on a pu obte-
nir une désensibilisation déjà au bout
de trois heures. Mais cela n'implique
évidemment pas que la période de re-
cherche de la substance allergène ait
été également écourtée.

DES MÉDICAMENTS
QUI SOULAGENT

Ceux qui souffrent du rhume des
foins, mais qui ne pensent à leur mal
qu'au printemps avec les premiers
symptômes, ne peuvent évidemment
plus être désensibilisés. Ils devront ,
pour être soulagés, recourir aux mé-
dicaments qui , grâce à une recherche
intensive, ont été fortement améliorés
ces dernières années. Ils comprennent
toute une série de gouttes ophtalmi-
ques ou nasales, de sprays et de com-
primés, à prendre sur ordonnance du
médecin , qui doit aussi en contrôler
les effets, (fé)

Les semaines musicales de
Lucerne sous le signe italien

L'Italie et la musique, tel est le
thème cette année des Semaines in-
ternationales de musique de Lucerne.
Ce choix a été décidé du fait du 100e
anniversaire de la naissance du compo-
siteur Ottorino Respighi. Du 15 août
au 8 septembre, il y aura 40 manifes-
tations dont 11 concerts symphoniques.
Des œuvres de compositeurs italiens
— de Monteverdi à Nono — et des
interprètes italiens marqueront parti-
culièrement le festival de leur em-
preinte. La peinture et le théâtre se
mettront au même diapason avec des
manifestations placées sous le signe de
notre voisin du sud. (ats)

Les livres les plus lus
Libres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Délivrez Promothée Deshusses Flammarion 1
2. Le musée de l'homme Nourissier Grasset 6
3. Les yeux jaunes Chessex Grasset non classé
4. L'angoisse du roi Salomon Ajar Mercure

de France non classé
5. C'est idiot de mourir Puzo Laffont 8
6. Rue des Boutiques obscures Modiano Gallimard 2
7. Le nain j aune Jardin Julliard 3
8. Le romantisme absolu Saint-Bris Stock non classé
9. Djebel Amour Frison Roche Flammarion 4

10. Et le vent reprend ses tours Boukovsky Laffont 9

Liste établie d'après les renseignements fournis par les dix libraires de Suisse
romande pour la période du 12 février 1979 au 26 février 1979.

LE SAVIEZ-V0US?
• Le grand kangourou gris que

les Australiens appellent « boomer »
est avec son congénère, le kangou-
rou roux, le plus grand des mar-
supiaux. Debout dans la position
typique du repos, la queue posée
sur le sol, il peut atteindre plus
de deux mètres.

Les libraires proposent»**.
La mort d'Ulrike Meinhof

Rapport de la Commission
internationale d'enquête

Le 9 mai 1976, à l'annonce de la
mort d'Ulrike Meinhof , la version
du suicide, diffusée par les autori-
tés et la presse, fait immédiatement
naître des doutes. Les avocats et
la sœur d'Ulrike Meinhof font sa-
voir qu'en vertu de leur connais-
sance de la personne et de l'identité
politique d'Ulrike Meinhof un sui-
cide, à leur sens, était exclu.

Pour résumer le sentiment sur
lequel s'est fait l'accord de ses mem-
bres, la Commission internationale
d'enquête sur la mort d'Ulrike
Meinhof a constaté :
• qu'Ulrike Meinhof a été sou-

mise à plusieurs reprises et pendant
de longues périodes à des condi-
tions de détention que l'on est obli-
gé de qualifier de torture. U s'agit
de cette forme de torture qu'on ap-
pelle isolement social et privation
sensorielle, communément appliquée
en République fédérale d'Allemagne
à de nombreux prisonniers politi-
ques et détenus de droit commun ;
• que la thèse des autorités de

l'Etat selon laquelle Ulrike Meinhof
se serait suicidée par pendaison n'est
pas prouvée et que les résultats de
l'enquête de la commission tendent
à montrer qu'Ulrike Meinhof n'a
pu se pendre elle-même ;

# que les résultats de l'enquête
suggèrent qu'Ulrike Meinhof était
morte lorsqu'on l'a pendue et qu'il
y a des indices troublants de l'in-
tervention d'un tiers en relation avec
cette mort.

La commission ne peut exprimer
de certitude sur les circonstances
de la mort d'Ulrike Meinhof. Cepen-
dant , le fait qu 'en dehors du per-
sonnel de la prison les services
secrets avaient accès aux cellules
du 7e étage par un passage séparé
et secret autorise tous les soup-
çons. (Maspero)

Le déclin du courage
par Alexandre Soljénitsyne

(discours de Harvard, juin 1978)

Le 8 juin 1978 A. Soljénitsyne
disait aux étudiants de l'Université
de Harvard :

« Non, je ne peux pas recomman-
der votre société comme idéal pour
la transformation de la nôtre. »
(...)

« Nous avions placé trop d'espoirs
dans les transformations politico-

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

sociales, et il se révèle qu'on nous
enlève ce que nous avons de plus
précieux : notre vie intérieure. A
l'Est, c'est la foire du parti qui la
foule aux pieds, à l'Ouest la foire
du commerce : ce qui est effrayant ,
ce n'est même pas le fait du monde
éclaté, c'est que les principaux mor-
ceaux en soient atteints d'une ma-
ladie analogue. »

(Seuil)

Le petit galopin de nos
corps

par Yves Navarre

L'amour de deux hommes, toute
une vie. Et puis la mort, la fin ?
Reste alors, pour que cette fin ne
soit pas une déchirure totale, la
mémoire, les mots jetés autrefois
sur le papier et que l'on retrouve,
les lettres échangées, les souvenirs
dont il faut se méfier. Tout cela
réuni patiemment par Roland , pour
ne pas perdre tout à fait Joseph.
Un très beau roman sorti en format
de poche. (Le Livre de Poche)

Le roman de Renart
transcrit par Maurice Toesca

• Renart , personnage nous ressem-
blant tellement dans ce que nous
aurions envie d'être qu 'il a fallu
le déguiser en animal , Renart roué ,
rusé, toujours gagnant, se défiant
des lois et des interdits, esquivant
les difficultés par une adresse, une
hardiesse telles que nous en som-
mes pantois , Renart venu du Moyen
Age ne cesse de nous enchanter. La
traduction de ce roman par Maurice
Toesca , gaulois et regaillardissant ,
nous donne la preuve, si elle était
bien nécessaire, que ce roman du
fonds des temps a toute son actua-
lité aujourd'hui. (Stock + Plus)

Marie Curie
par Robert Reid

Marie Curie... Personnage ? Sym-
bole ? Oui , mais aussi une femme,
un caractère , des problèmes et des
joies simples qui pourraient être
ceux de toutes les autres femmes,
les autres mères de famille. Dans
la biographie qu 'il lui consacre , Ro-
bert Reid nous parle aussi bien de
Marie Curie pionnière de la science,
prix Nobel , préfiguratrice d'une épo-
que nouvelle, que de Marie Curie
femme, épouse, mère. (Le Seuil)

lecteurs par les librairies Reymond
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Pensée
Nos doutes sont des traits qui nous

font perdre le bien que nous pourrions
faire en nous détournant de l'essayer.

Shakespeare

A Lausanne, dans une librairie, a lieu la quinzaine des livres des chemins de
fer.  L'autre jour plusieurs auteurs ont signé leurs ouvrages : voici de gauche à
droite : Claude Jutzet (debout) auteur d' « Opération p 'tits trains » ; J. M. Hart-
mann, assis et W. H. Wenger, assis à droite, auteurs de « Trains en balade » et
debout derrière à droite G. Maison, dont le dernier ouvrage est « Les chemins

de fer  en pays fribourgeois ». (asl)

Spécialistes du chemin de fer

L'Iran rouvre les robinets...
- - — i

[METTEZ UNAWOLLAH MNS VOTRE MOTEUR^
\ à

Le Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne présente jusqu 'au
début d'avril , une exposition intitulée
« Nouvelle photographie japonaise »,
qui a été réalisée par le Kulturhaus de
Graz , avec le Musée du XXe siècle de
Vienne et de la collaboration de photo-
graphes et critiques japonai s. C'est la
première fois qu'une exposition d'une
telle envergure peut être présentée en
Europe sur la jeune photographie ja -
ponaise.

Vingt-deux des meilleurs photogra-
phes nippons ayant terminé leur for-
mation professionnelle après la der-
nière guerre mondiale présentent quel-
que cinq cents œuvres illustrant les
différentes tendances de l'art photo-
graphique japonais d'aujourd'hui, (ats)

Photographes japonais
à Lausanne

Scandinavie
rius de vingt millions d'hommes peu-

plent cette partie nordique de l'Eu-
rope. En fait , ce sont quatre nations
qui constituent la Schandinavic , qua-
tre pays bien différents entre eux ,
malgré certaines traditions histori-
ques et culturelles communes.

Dû à la plume de E. Michael Salzer ,
ce nouvel ouvrage est une excellente
invitation au voyage. En effet , Dane-
mark , Suède, Norvège et Finlande font
chacun l' objet d'un chapitre particu-
lier fort bien conçu. Il faut dire que
la présentation de ce livre est origi-
nale et attractive. D'une part , une série
de très belles illustrations couleurs suit
immédiatement les parties textes et ,
d' autre part , chaque haut de page com-
porte un bref encadré du sujet décrit
dans la page. Quelques informations
techniques et une carte géographique
figurent en fin de volume, complétant
intelligemment l'ouvrage.

Le photographe Walter Imber , déjà
bien connu du public suisse, offre dans
ce livre une série assez extraordinaire
de photographies prises sur le vif.

Les auteurs de « Scandinavie » em-
mènent donc leurs futurs lecteurs à la
découverte de ce fameux soleil de mi-
nuit qui n'est pas seulement une simple
vue de l'esprit mais bien une éton-
nante réalité. Rappelons que le soleil
du nord semble aussi briller plus long-
temps qu 'au Maroc , l'été en tout cas,
puisque qu 'il est présent vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Et les chapi-
tres s'enchaînent , entre la redécouver-
te du célèbre « smorrebrod » danois
et la Suède du prix Nobel , pays dont
les clichés ont parfois falsifié la réa-
lité quotidienne. La solitude qu'un
Bergman décrit dans ses films n'est
pas tout à fait significative de ce que
sont réellement les Suédois. Quant à
la Norvège, l'auteur la fait parcourir
historiquement et géographiquement , la
décrivant comme un pays d'avenir
type. Enfin , dernier pays présenté, la
Finlande , sur lequel une foule d'infor-
mations aussi intéressantes que capti-
vantes sont proposées dans le cha-
pitre qui lui est consacré, (sp)
(Ed. Mondo)

Lecture

Un sourire... 
LE MOT DE LA FIN

Monsieur de Lillers, aussi étourdi
qu'il était brave, reçut une balle
dans la tête au cours d' une bataille
sans merci. Il eut juste le temps
de murmurer :

« Je savais bien que j' avais besoin
de plomb là, la dose est un peu
forte ». Et il mourut, c'est le cas de
le dire, sur le champ !



Succès du carnaval des enfants à la place du Bois

En attendant que brûle le Bonhomme Hiver, (photo Impar - Bernard)

S'il est des coutumes qui s'effilo-
chent à tout jamais dans les temps
modernes, il en est d'autres que l'ini-
tiative et l'enthousiasme suffisent à
ressuciter, et qui semblent donc avoir
encore, quelque part , des racines dans
la société.

C'est ce que peut donner à penser le
succès du carnaval des enfants organi-
sé samedi après-midi dans le quartier
de l'Usine à gaz et dont l'appothéose
s'est déroulée à la place du Bois.

La manifestation s'est déroulée se-
lon le programme établi par les orga-
nisateurs. Dans les deux semaines pré-
cédentes donc, quelque 150 enfants se
sont préparés à la fête dans ïleux cen-
tres de loisirs — Centre de rencon-
tre et Ferme Gallet — et ont mis au
point masques et costumes. Dès 11 heu-
res samedi matin, une belle parade au
marché annonçait déjà l'ambiance de
carnaval et surtout attirait l'admira-
tion et l'étonnement sur l'originalité
et l'imagination apportées à la confec-
tion de masques les plus divers et à
l'assemblage de costumes pour le moins
hétéroclites et surprenants. Et bien
dans le ton de cette fête de défoule-
ment, tout semblait possible et admis
dans les déguisements qui au moins
ne sont pas entrés dans un cadre par
trop rigide et sérieux de perfection-
nisme ; la fantaisie s'est ici bien alliée
à la débrouillardise à moindre frais,
autant pour le plaisir des curieux ad-
miratifs que pour les enfants, acteurs
inconscients d'un renouveau de tra-
dition.

Pour eux , ce fut une vraie fête qui ,
débutant le matin, s'est poursuivie
non-stop jusqu'en fin d'après-midi,
ponctuée d'un dîner canadien au collè-
ge de la Charrière. Ensuite, ce fut
la visite, en groupes, des habitants du

quartier , qui pour la plupart ont bien
accueilli ces hôtes particuliers. On ne
sait trop quelle récolte ils ont amassée,
mais le plaisir du jeu et l'attrait de
l'inédit de ce jour faste semblaient dé-
jà les combler. Il y eut un groupe tout
spécialement dynamique qui , entraîné
à l'accordéon , chantant et dansant sans
relâche, a réellement bien animé le pé-
rimètre des rues choisies, de même que
les rythmes entraînants de la Fanfare
des cadets. Lorsque sonnèrent quatre
heures, le gagnant de la tombola gra-
tuite fut invité chaleureusement à met-
tre le feu au bonhomme Hiver trô-
nant sur un imposant bûcher dressé à
la place du Bois. Dans le bruit des
pétards et des crépitements — sans
oser parler de la fumée dans ce quar-
tier-là ! — on marqua donc, théori-
quement du moins, l'avènement du
Printemps et la fin de ce beau carna-
val ; non sans, naturellement, que tous
les participants à la cérémonie aient
pu se restaurer et boire le thé chaud
au stand dressé et alimenté par les
commerçants du coin, marchandises
offertes gratuitement.

En gros, on peut estimer à quelque
deux cents le nombre des enfants cos-
tumés ; sans limite d'âge, puisque les
plus petits savaient à peine marcher
et étaient d'autant plus amusants, qui
en petit cochon ou en petit chat. La
limite supérieure semble plus diffi-
cile à fixer et il y eut même quelques
adultes et animateurs travestis ou aux
visages peints. La fête étant celle des
enfants, ces derniers semblent avoir
été comblés.

Les organisateurs, les deux centres
de loisirs cités et une librairie du quar-
tier, secondés naturellement par moul-
te autres appuis et aides, peuvent s'es-
timer heureux du succès. Us pensent
d'ailleurs que quelques années, avec
un minimum d'organisation, suffiront
à relancer la tradition qui ensuite se
perpétuera spontanément. C'est fort
plausible et à souhaiter. Nul doute que
les enfants hésitants de cette armée,
qui se sont contentés de voir le spec-
tacle, passeront de l'autre côté à la
prochaine édition. L'opération pouvant
également faire boule de neige on peut
s'imaginer voir d'autres quartiers de-
venir le théâtre de cette fête d'un jour.
A suivre avec intérêt et plaisir, (ib)

Vernissage de l exposition Konok- Hetey
Au Musée des beaux-arts

C'était l'assemblée (et le recueille-
ment) des f idè les  des cérémonies du
Musée des beaux-arts qui assistaient
à l'ouverture de l' exposition de deux
artistes hongrois, Thomas Konok et
Catherine Hetey,  le peintre et la sculp-
trice, couple d' artistes travaillant dans
des sens d i f f é ren t s , mais que leur con-
viction profonde réunit. Tous deux nés
en Hongrie , école des beaux-arts de
Budapest , grands voyageurs (Italie ,
Afr ique du Nord , Etats-Unis), et ayant
fa i t  en quelque sorte leur Pentecôte
artistique à Paris. Citoyens français
désormais, Us parta gent leur temps en-
tre Zurich et Paris ; Zurich pa rce qu'elle
est désormais une capitale de l' art et
de la création helvétique niais aussi
européenne (et cela dans tous les do-
maines, tâchons de nous en souvenir,
f i e f f é s  romands que nous sommes) ;
Paris parce que malgré les d if f i cu l tés
de vivre dans cette ville tentaculaire ,
elle o f f r e  touj ours des rencontres
éblouissantes. Un autre peint re hon-
grois, Kolosz-Vary, et sa femme Tao,
qui vient d' exposer à la Galerie du
Manoir (encore un couple d' artistes),
vont aussi quitter Paris penda nt cer-
taines périodes , mais ont choisi La
Chaux-de-Fonds comme résidence se-
condaire. L' exposition elle-même, sur
laquelle nous reviendrons naturelle-
ment, s 'étend du hall d' entrée aux
trois salles du bas et est d'un puissant
intérêt. Nous vous engageons à l' aller
voir sans tarder. D' ailleurs Hetey avait
déjà  exposé à La Chaux-de-Fonds, au
Manoir précisément , en compagnie du
peintre portugais Cargaleiro. Comme
quoi il y a des vases communiquants
qui se créent dans notre ville, au ha-
sard d'heureuses rencontres.

M. André Sandoz , président du co-
mité des Amis des arts , se plut à sa-
luer les deux artistes exposants, Konok
et Hetey (celle-ci ayant fa i t  brutale-
ment connaissance avec le verglas et

le macadam chaux-de-fonnier : nous
lui présentons toute notre sympathie,
nos regrets et nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement ; car pour une
sculptrice, avoir le poignet dans le
gypse , c'est encore plus fâcheux que
pour un autre), Kolosz-Vary et sa f e m -
me, le pré fe t  des Montagnes J.  A.
Haldimann, représentant l'Etat , le vice-
président du Conseil communal , di-
recteur des musées, conseiller natio-
nal Robert Moser, les représentants
d' autres musées et galeries, et enfin ses
hôtes, la presse, etc. Il souligna la re-
cherche fervente autant que pertinen-
te du conservateur Paul Seylaz , qui
perme t d' amener sans relâche dans
notre musée les artistes les plus re-
présentati fs  de notre temps. Celui-ci
lui succéda, comme de coutume, à la
tribune, c'est-à-dire à l' escalier qui en
tient lieu dans ce centre des beaux-
arts dépourvu de tout meuble, même

de chaises qui seraient le havre de
grâce des dos et des jam bes endoloris
(franchement , ne pourrait-on, même en
ces temps de récession, trouver des
sièges quelque part ?). Il tint à s'excu-
ser de présenter depuis quasi trente-
cinq ans toujours la même f igure  à
ses auditeurs : quant à nous, nous ne
nous en plaignons nullement , puisqu 'il
sait mieux que personne (et d'ailleurs
brièvement) expliquer les auteurs qu'il
a choisis et leurs œuvres, et surtout les
relier à notre récente histoire de l'art.
« Nous avons réuni heureusement, ici,
la peinture plate de Konok et les vo-
lumes d'Hetey : belle rencontre ». Tout
cela est un plaisir des yeux, de l' esprit
et des mains. Mention f u t  fa i te  d'un
phénomène de ce temps : l'accession
des femmes à la création artistique,
après qu 'elles étaient si rares il y a un
siècle seulement.

J.  M.  N.

En ville, a fin 1978 :

La population du canton s'est ré-
duite, l'année dernière de 160.962
à 160.319 âmes, en diminution de
643 contre 1513 en 1977, 2851 en
1976 et 3414 en 1975, soit 8421 per-
sonnes en quatre ans !

Sur le plan cantonal, c'est comme
si la population d'une petite ville
avait disparu et il est bien évident
que la plupart des commerçants ont
ressenti la diminution en question
pour ne parler que de ce secteur
économique.

Les fluctuations prévues
Etant donné que les perspectives

1979 ne paraissent pas devoir bou-
leverser l'aspect économique local,
il n'est pas difficile de prévoir que
le nombre d'appartements vacants
ira plutôt en augmentation. Cela
d'autant plus qu'un certain nombre
de constructions nouvelles vien-
dront encore renforcer l'offre dans
ce domaine.

Sous réserve des demandes futu-
res en effet, environ 40 apparte-
ments nouveaux seront mis sur le
marché en 1979 à Neuchâtel, et pas

Sur le plan de l'habitat, cette si-
tuation laisse un certain nombre
d'appartements vacants. Le rapport
1978 du Crédit Foncier Neuchâte-
lois nous apprend par exemple
qu'à la fin de l'année dernière on
comptait 187 logements inoccupés
à Neuchâtel , 184 au Locle et 837 à
La Chaux-de-Fonds.

Le total des appartements dans
ces trois villes atteint respective-
ment 16.091, 6196 et 17.559 appar-
tements.

moins de 158 à La Chaux-de-
Fonds ! Pour l'instant c'est le statu
quo qui prévaut au Locle.

A titre comparatif , en 1978, 37
appartements nouveaux avaient été
créés à Neuchâtel, 99 à La Chaux-
de-Fonds et 5 au Locle.

Dans les trois villes, seuls 34 ap-
partements ont été démolis ou sup-
primés au total (dont une dizaine à
La Chaux-de-Fonds et une vingtai-
ne au Locle).

R. Ca.

837 appartements vacants !

Bois du Petit-Chateau : 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
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,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

18 h. 30, Déchaînements charnels.
Plaza : 20 h. 30, Sale rêveur.
Scala : 20 h. 45, L'ouragan vient de

Navarone.

¦¦•.¦.•.'¦'.¦.•¦-¦'.¦¦'¦•.'¦¦.¦.'.¦¦•¦'.'.'.'.¦.¦¦'.X.-.-.'.'.-.'.'.-.-.-.-.v.

mémento

Conférence du mardi : Qu'est-ce
qu'un journaliste parlementaire ? Com-
ment travaille-t-il ? Que dit-il ? Que
ne dit-il pas ? L'un d'eux — Denis
Barrelet , attaché à « L'Impartial » —
conduira son auditoire dans les coulis-
ses de ce métier. On y découvrira
quelques secrets, des traquenards et
plusieurs dangers. Aula SSEC, mardi ,
20 h. 15.

communiqués

Une présentation originale
Horlogerie de grand luxe

Deux voitures Rolls Royce Silver Shadow II ont servi de vitrine, mercredi
21 février, à la collection de modèles exclusifs de la' maison « Corum ;> ,
artisans d'horlogerie fine à La Chaux-de-Fonds. Des vitrines automobiles
amenées dans le hall du Palace-Hôtel de Saint-Moritz à l'occasion d'une
soirée de gala' exceptionnelle organisée par la marque chaux-de-fonnière

et Rolls Royce Motors International.

JEUDI 22 FEVRIER
Promesses de mariage

Catone Francesco et Pavlic Milka. —
Pfister Daniel Marcel et Huguenin Mi-
chèle Denise.

VENDREDI 23 FÉVRIER

Naissances
Corciulo Anita, fille de Luigi et de

Monika Gertrud née Muller. — Mon-
nier Raphaël, fils de Serge Marcel et
de Nadine Eliane née Clerc.

Promesses de mariage
Zurbriigg Paul Louis Edouard et Sie-

grist Regina. — Britschgi Jean-Bernard
et Simonin Josiane.

Mariage
Michelin Claude Eric et Giovanella

Fabienne Alice Irma.
Décès

Froidevaux née Rusconi Celestma
Maria , née le 13 septembre 1896, veu-
ve de Froidevaux Germain Omer.

ét«f xhnj



Remise
de commerce

MONSIEUR ET MADAME GILBERT VUILLEUMIER
informent leur honorable clientèle , qu 'ils remettent
leur commerce de

TABACS - LIBRAIRIE DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 74 66 - La Chaux-de-Fonds

à

MONSIEUR ET MADAME GILBERT COTTIER
Us profitent de remercier leurs fidèles clients pour la
confiance qui leur a été témoignée et les invite à la
reporter à leurs successeurs.

Se référant à l' annonce ci-dessus
MONSIEUR ET MADAME GILBERT COTTIER

se recommandent auprès de la clientèle , de leurs amis
et du public en général. Ils espèrent mériter la con-
fiance qu 'ils sollicitent.

L IMPARTIAL

1er Mars 1979
Délai pour la remise des annonces :
Edition du 2 mars 1979: 27 février , à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

jusqu 'à 22 heures

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

iiarage-oox
simple seul. 2000 Fr.
double seul. 3200 Fr.
triple seul. 4700 Fr.
dim. 2,7 x 5,4 m.,
neuf , toit plat , élé-
ments complets à
monter soi-même.
Sur désir rendu
posé. Réservez tout
de suite ! Uninorm,
(021) 37 37 12.

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvétia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—

Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Région Verbier
A vendre villa lo-
cative de 3 apparte-
ments et 2 garages
tous loués. Bon état.
Belle situation pour
placement argent.
Prix: Fr. 255 000.—.
Ecrire case postale
122 Monthey.

journal : L* IITIP a Ttj 81

UN CADEAU

m
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

3ïEanus
Vous qui avez

des problèmes.
Interventicn rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
1083 Mézières

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE
pour rr» 3»3U service compris

ainsi que notre carte
PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

ET CANTEVES
Et toujours notre délicieux café à

Fr. 1.- seulement

COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1958 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter '¦

LE JEUDI 8 MARS 1979, à 19 heures
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui , pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter, porteurs du
livret militaire.

L-ËTAT-MAJOR

St-Luc
Appartement pour
famille dans chalet
du pays. Fr. 285.—
par semaine. Aussi
un studio , Fr. 175.—
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S.A.

Feuille dAvis desMontagnes

EMPLOYÉE DE BUREAU
habituée à travailler de façon indépen-
dante
CHERCHE PLACE
dans petite entreprise du Locle.
Ecrire sous chiffre RD 32519 au bureau
de L'Impartial.

Frontalier ,

menuisier de profession

CHERCHE PLACE
dans la région.

Téléphone (003381) 43 31 44.

BOUTIQUE FRIDA
Grand-Rue 10 - LE LOCLE

FERMÉE
DU 3 MARS AU 19 MARS

Réouverture mardi 20 mars

o&pllotfon
'¦ oiodro-cosmotc Insirumon"; |

La nouvelle méthode Depïlatron: L'épbtion sans
douleur, sans/risque, absolument cÂective.

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne CFC

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

A louer , pour le 31 mars ou date à conve-
nir
LE LOCLE, Jeanneret 37

bel appartement de 1 pièce
tout confort. ¦' . •
Loyer .mensuel, charges comprises: 150.-.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

JANTES pour AUTOS
Jantes pour Opel

Commodore. Rekord , Kadett ou Ascona ,
Ford Taunus 5 trous . Simca 1000 et VW.

Tél. (039) 2G 01 71.

^
mWm. .AtpfK Les grands magasins

£Xy coop crîy
engagent, pour entrée date à convenir

jeunes chefs
de rayon

actifs et .dynamiques, ayant quelques années
d'expérience, pour les départements suivants :

sports et jouets
confection et
articles messieurs

Excellentes conditions d'engagement pour candi-
dats capables.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées
d'une photo ef d'un curriculum vitae, à la Direc-
tion des Grands Magasins COOP CITY, rue de la
Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 89 01.

RECHERCHONS

TOURNEURS - FRAISEURS
MÉCANICIENS
en mécanique générale

AIDES-SERRURIERS
CONTREMAÎTRE
en mécanique générale

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

Tél. (027) 86 11 02 , interne 13.

Feuille d ĥls desMontagnes

Ecole des Parents
DU DISTRICT DU LOCLE

L'ADOPTION
ixr .  i . _

expose de M. A.- Tinguoly/ .direc-- !
teur-adjoint de l'Office cantonal
des Mineurs

Mardi 27 février
1979, à 20 h. 15
au FOYER DE LA Salle des

Musées, rue M.-A.-Calame 6

Nettoyage
de peau
INSTITUT

ROSEMARLÈNE

Av. L.-Robert 32
Tél. (039) 22 54 3C
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éventuellement
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chalet
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre

j RF 4119 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
Jolis petits chat:
siamois vaccinés.
Tél. (038) 53 18 28

I APPARTEMENT à
I louer. 2 pièces, en-

soleillé , tout con-
fort , dans immeu-
ble ancien , quartier

; Charrière. Entrée
1er avril. Tél. (039)

. 23 12 25.



A la découverte du Zaïre
Avec Vert-Automne

Depuis la fin de la colonisation , l'A-
frique a souvent été à l'ordre du jour ,
d'autant plus que de nombreuses an-
ciennes colonies sont maintenant des
états indépendants. C'est de l'un de
ceux-là, Le Zaïre, ex-Congo belge, que
le pasteur noir Nlongi Mfwilwakanda
et M. Spichiger nous parlèrent.

Ce pays est grand comme trente
fois la France. Il fit souvent la une
des journaux , lors de la sécession du
Katanga ou de ses démêlés avec l'An-
gola. Ce pays anciennement dirigé par
le roi Léopold II possède de nombreu-
ses ressources : bois, caoutchouc, ivoire
ainsi que plusieurs mines de fer , de
cuivre, d'argent , d'or et même de dia-
mants. Sa capitale est Kinshasa, ex-
Léopoldville.

Trois différentes séquences filmées
permirent aux spectateurs de décou-
vrir les efforts accomplis par le gou-
vernement en faveur de l'édification de
nombreuses écoles. Par ailleurs, la dif-
fusion de l'Evangile ouvre fréquem-
ment certaines régions à la civilisation
moderne. M. Spichiger qui évoqua les
années qu'il passa dans ce pays en
compagnie de son épouse, en tant
qu'enseignant dans une école appelée
Pestalozzi , releva les importantes dis-
tances qui séparent les villes les unes
des autres, afin de bien faire compren-
dre les dimensions de cet état.

Il présenta un village créé par l'Ar-
mée du salut et l'on put même enten-
de la chorale du lieu, composée de
chanteurs noirs, interpréter parado-
xalement : blanc plus blanc que nei-
ge ! Les maisons qui constituent ce
village sont de briques ou de pieux de
bois, reliés entre eux par des attaches
de palmier. Aucun clou n'entre dans la
construction de celles-ci ; elles sont
édifiées en deux semaines et durent
environ 10 ans. Nous découvrons en-
suite le village de M. Mfwilwakanda
situé à la frontière de l'Angola. Un peu
partout la terre est rouge, mais lors-
qu'il pleut, elle se transforme en une
boue noire prenant les allures du sa-
von.

Malheureusement, par manque de
travail de nombreux jeunes quittent
leurs villages et s'en vont en ville où
la situation n'est souvent guère meil-
leure. Il serait souhaitable que les con-
seillers américains ou'1 européens puis-
sent accomplir un travail plus en pro-
fondeur , car des vues nous montrent
que fréquemment des machines moder-
nes sont abandonnées dans des champs,
tandis que l'indigène qui n'a pas appris
à les faire fonctionner revient à ses
méthodes de culture un peu archaï-
ques. Tout ceci ne favorise pas le dé-
veloppement du pays pour lequel des
solutions parfois curieuses sont trou-
vées. Ainsi dans les écoles supérieures,
on enseigne le latin alors que des cours
de formation pratiques seraient bien
plus utiles.

Les paysages de ce pays sont magni-
fiques. Il compte aussi de nombreuses
richesses agricoles, telles que la canne
à sucre, le manioc, le blé, l'huile de
palmier. Les spectateurs ont surtout
admiré la beauté des enfants qui sont
très nombreux et ne demandent pas
mieux que d'exprimer leur joie de vi-
vre. En début de cette séance de Vert-
Automne, le pasteur Phildius médita
sur la pensée de l'apôtre Paul aux Phi-
lippiens : Je suis établi pour la dé-
fense de l'Evangile, (je)

Sur la pointe
— des pieds—

« II neige sur le lac Majeur ! ».
C'est le titre d'une chanson qui a
fait  le succès de Mort Schuman.
Très jolie mélodie sentimentale, il
faut le dire. Il ne neige, hélas, pas
trop sur Sommartel ou Pouillerel.
Quand les flocons atterrissent un
mercredi, ils fondent avant que les
fondeurs n'en jouissent un diman-
che. Cette année, c'est l'insuccès to-
tal. Il faut regarder des photos pour
se souvenir de la neige. 10 février
79.

Il pleut. Et l'eau qui manquait à
la mi-décembre est là en surabon-
dance à la mi-février. L'épaisse cou-
che de terre qui recouvre les Mon-
tagnes « neuches » est gorgée d' eau.
Jusqu 'à « plus soif ». Cela ne veut
pas dire qu'on ne repassera plus le
« triangle » !

Comme pour narguer le monde,
la neige tombe à Boudry ou à Ge-
nève, pendant qu'il pleut sur La
Vue. Les TP du haut Jura attendent
la neige pour l'attaquer de face dès
quatre heures du matin. Ailleurs,
c'est différent. Peut-être qu'après
la Saint-Valentin, l'hiver fera une
bise glacée aux amoureux.

A Genève, on se fie... aux prévi-
sions du temps. On sale à l'avance
les chaussées quand on prédit la
neige... Et il pleut, le plus souvent.
On sale le lac Léman... pour qu'il
devienne la « mer de Genève » ! Des
tonnes de sel ainsi répandues.

On se f i e  aux prévisions du
temps. On range le sel et on arrose
la chaussée quand on annonce le
redoux. S'il neige, c'est un malen-
contreux hasard dont les gens doi-
vent s'accommoder en vertu d'un
plan de travail établi à l'avance.
Si vous voulez fâcher un Genevois,
parlez-lui de neige... chez lui !

S. L.
P.S. Les touristes étrangers pho-

tographient le salage des trottoirs.
Un employé pousse une charrette,
un autre fai t  mine de l'aider et un
troisième cueille le sel avec une
pelle à charbon pour l'étendre sur la
chaussée. Image de 1979.

On en parle
au Locle 

Ce n'est pas la première fois  que
cette remarque nous est faite. Pour-
quoi faut-il qu'en allant voter, nous
prenions tous — ou presque — un
air de circonstance aussi triste qu'un
arbre dénudé sous la pluie ? Comme
si la grisaille du temps et l'ambiance
austère des lieux ne suffisaient pas,
il faut  que nous en rajoutions. Nous
voici tout à coup plus sérieux que
des papables à l'entrée d'un concla-
ve, aff ichant  des a minés d'enterré* .
ment et semblant craindre on ne
sait quel désastre !

Pouvoir voter oui ou non, c'est
quelque chose d'important , d' essen-
tiel. Ce n'est pas triste du tout, bien
au contraire. On entend suff isam-
ment parler de la vie terne, mono-
tone, morose, de certains confrères
électeurs d' autres pays, pour que
nous ne nous laissions pas aller, en
dépit des événements actuels, à fai-
re croire que nous sommes plus
malheureux encore. Certes, les
temps ne sont plus à l'euphorie et
le sérieux de la situation mérite
retenue et réflexion. Mais de là à
baisser les bras, à perdre le sourire,
à se saluer en chuchotant , de là à
voter comme des robots sans cœur
et sans âme, il y a un pas à ne pas
franchir !

On nous l'a dit, ces considéra-
tions sont celles de nombreux ci-
toyens. Il faut croire que nous som-
mes tous atteints d'une timidité ex-
cessive. Aux grands maux, les
grands remèdes ! Mesdames, mes-
sieurs, chers concitoyens, la prochai-
ne fois  (en mai probablement),
changement de tactique: votons
pour, votons contre, mais votons
avec le sourire, la tête haute et le
cœur léger. Et vive la République !

Ae.

La journée du verglas
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu au-
dience vendredi matin à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Sch-
neider , juge-suppléant, assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Il y eut dans le courant du mois de
janvier des journées dont se souvien-
dront les passants mais surtout les
automobilistes qui se sont brusque-
ment transformés en jouets du ver-
glas. Une des pistes les plus sournoi-
ses est certainement la descente de
Mi-Côte, à cause de sa déclivité. C'est
ainsi qu'un certain matin, une bonne
dizaine de voitures se sont trouvées en
travers de la chaussée. Celles des pré-
venus N.-B. E., première de la file, et
N. A., qui est venue heurter la pre-
mière, ont subi des dommages. La cau-
se en est certainement le verglas si
bien que le tribunal retient que les
conditions de circulation étaient par-

ticulièrement mauvaises, que les deux
prévenus circulaient fort lentement,
qu'il n'y avait ni excès de vitesse ni
vitesse inadaptée et que le cas est de
peu de gravité. Elles seront toutes deux
exemptées de toute peine mais se par-
tageront les frais par 17 fr. chacune.

Un même cas, survenu à la rue du
Midi, concerne la .prévenue M. B., con-
tre laquelle on ne retient que le man-
que de maîtrise qui lui vaut une amen-
dé de 40 fr: plus -25 fr. dé frais. '

* * *
Le prévenu P. M., a profité d'une ab-

sence de son employeur pour lui déro-
ber une somme de 500 fr. La somme
a été restituée et la plainte retirée
mais le prévenu est condamné à une
peine de 8 jours d'emprisonnement ,
assortie d'un sursis de 3 ans. De plus
il payera les frais qui se montent à
40 francs.

M. C.

La Sociale: dynamisme et fidélité
Maigre son âge (elle est sexagénaire

depuis deux ans), la fanfare « La So-
ciale » fait preuve de dynamisme éton-
nant et joue un rôle très important
dans la vie culturelle de la ville. Lors
de sa récente assemblée générale, elle
a établi son programme de cette année.
Il est aussi copieux que d'habitude :
concert le 10 mars à la salle Dixi, cor-
tège du 1er mai, rencontre des fanfa-
res du Giron des Montagnes neuchâte-
loises le 20 mai à La Chaux-de-Fonds,
fête des Promotions, trois concerts pu-
blics, course de deux jours en automne.

La Sociale possède un effectif stable
et des registres bien équilibrés. Elle
peut aussi compter sur l'assiduité de
ses membres, puisque le taux de fré-
quentation des répétitions dépasse 80
pour cent. En 1978, 11 musiciens ont
été particulièrement réguliers : aucune
absence : MM, Roland Sunier et Jean-

Pierre Sunier ; une absence : Mlle Mo-
nique Rausis, MM. Daniel Huguenin,
Félix Pochon ; deux absences : MM.
René Favre, Jean-Claude Schwarb ;
trois absences : MM. Gilbert Peçon,
André Siffert ; quatre absences : MM.
Biaise Aubert, Henri Donzé.

Au cours de la même assemblée, La
Sociale a fêté ses jubilaires : MM. Paul
Huguenin (60 ans d'activité), René Fa-
vre (50 ans), Gilbert Peçon (45 ans),
André Moulin (35 ans), Werner Ryser
(25 ans), Roger Thiébaud (20 ans) et
Henri Donzé (15 ans).

Et l'avenir ? Malgré les difficultés
du recrutement, problème auquel tou-
tes les sociétés sont confrontées, il
s'annonce bien. Avec un directeur par-
ticulièrement compétent (M. Maurice
Aubert), un comité dévoué et un solide
noyau de membres, La Sociale possède
des atouts non négligeables, (sp)

Feuille dAvis dos Montagnes
Oraanisés car les ski-clubs du Locle et des Ponts

« Tout vient à point pour qui sait
attendre ». Cet adage s'est une fois de
plus révélé exact, lors de l'organisa-
tion des championnats jurassiens OJ
alpin , assurée par le ski-clubs du Lo-
cle et des Ponts-de-Martel. Ses respon-
sables avaient en effet dû renvoyer
une première fois cette compétition ,
prévue les 27 et 28 janvier dernier ;
toutefois , samedi dernier sur la piste
de La Serment, à l'ouest de Tête-de-
Ran elle a pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions , bien que seul le sla-
lom spécial était inscrit au programme.
Certains organisateurs conservent tou-
tefois l'espoir de pouvoir mettre sur
pied le slalom géant, afin de pouvoir
établir le combiné.

C'est en effet par une température
assez fraîche , mais sous un soleil écla-
tant , brillant dans un ciel presque to-
talement dégagé que fut donné le pre-
mier départ , à 12 h. 30. L'organisation
de ces joutes fut impeccable et cela
grâce au travail accompli par les mem-
bres des ski-clubs du Locle et des
Ponts-de-Martel présidés par MM. Mi-
chel Gremaud et Roger Banderet.

Chaque manche se courut sur un
parcours de 200 mètres de dénivella-
tion piqueté par M. Willy Liechti. On
dénombrait 53 portes pour la première
manche et 51 pour la seconde. M. Ro-
land Jossi assurait la tâche de juge-
arbitre et M. Roland Perrin celle du
chef de course.

A gauche, Laurent Magne , premier de la catégorie OJ garçons II, et Carole
Boegli (à droite), victorieuse en OJ fi l les IL

Le comportement des skieurs des
clubs organisateurs est dans l'ensem-
ble très satisfaisant, spécialement dans
la catégorie OJ Garçons I où Stéphane
Banderet des Ponts-de-Martel se clas-
se premier, suivi de Thierry Barbezat
du Locle. Il faut encore relever l'excel-
lent classement obtenu par Sandrine
Charpie du Locle en OJ Filles II qui
obtient le deuxième rang, battant no-
tamment l'une des favorites, Anne
Marchand de Villeret.

En catégorie OJ Filles I, les classe-
ments enregistrés sont conformes aux
prévisions et Anne Voumard de Bienne
s'impose avec une avance confortable
sur la seconde Catherine Aeby. En
catégorie OJ Garçons II, on a assisté à
une grosse surprise. Le favori , Guido
Glanzmann de Bienne, meilleur temps
absolu, toutes catégories lors de la pre-
mière manche a abandonné durant la
seconde, donnant la victoire à Laurent
Magne, de Marin , dont le nom a déjà
souvent été cité en tête de classements
lors de précédentes épreuves.

(texte et photos jcp)
Voici les principaux résultats de ce

championnat :
Cat. OJ filles I : 1. Anne Voumard ,

Bienne-Rom., 92,91 ; 2. Catherine Aeby,
Dombresson, 96,53 ; 3. Carole Aufranc,
Bienne-Rom., 98,68.

Cat. OJ filles II : 1. Carole Boegli,
Marin , 89,55 ; 2. Sandrine Charpie, Le
Locle, 89,97 ; 3. Martine Jeanneret,
Saint-Imier, 90,76.

Cat. OJ garçons 1:1. Stéphane Ban-
deret , Les Ponts-de-Martel , 94,20 ; 2.
Thierry Barbezat , Le Locle, 98,35 ; 3.
Thierry Carnal, Nods-Chasseral, 99,18.

Cat. OJ garçons II : 1. Laurent Ma-
gne, Marin, 87,34 ; 2. Robin Richard,
Tête-de-Ran, 89,65 ; 3. Laurent Bégue-
lin, Courtelary, 89,68.

Les vainqueurs de la catégorie OJ f i l les  1: de gauche à droite, Carole Aufran c
(troisième), Anne Voumard (première) et Catherine Aeby (deuxième).

Excellent déroulement des championnats jurassiens 0J alpins

Temple du Locle

C'est à Pierre Second , organiste titu-
laire de la cathédrale Saint-Pierre de
Genève que revenait l'honneur de la
première manifestation des nouveaux
« Amis des concerts d'orgue du Locle ».
Il y avait grand monde hier en f in
d' après-midi au Temple. Cela est de
bon augure, ces concerts d'orgue ré-
pondent à un besoin du public. Les
prochaines manifestations de la nou-
velle association seront autant d'événe-
ments majeurs de la vie musicale ré-
gionale assurément et l'on s'en ré-
jouit.

Au milieu d'une école d'orgue con-
temporaine, orientée vers l'orgue néo-
baroque et sa littérature, Pierre Se-
gond rep résente la tradition. C'est
pourquoi il est p articulièrement agréa-
ble de l'entendre s'exprimer sur le bel
instrument du Temple. Tout au long
d'un concert parfaitement dosé quant
aux styles des diverses pièces, qu'il

commente — cela crée un lien sym-
pathique avec le public qui a tout loi-
sir de manifester sa joie par des ap-
plaudissements — il sut captive r ses
auditeurs.

Un équilibre entre la réserve et la
chaleur romantique f i t  naître une in-
terprétation vraie dans le prélude, fu -
gue et variation de Ùésar Franck, une
œuvre que l'on entend rarement et
qui pourtant est très belle. Puis « psau-
me VIII , 3e verset de Henri Gagnebin
et fantaisie No 1 de Jehan Alain ». Cet-
te dernière partition se rattache par cer-
tains aspects à des principes tradition-
nels de la conception musicale. Son
inspiration profonde est évidente, son
pouvoi r de séduction sur l'auditoire
grand et ce sont là des qualités essen-
tielles.

Sait-on que l'assemblage f lûte  et or-
gue est des plus heureux qui soit ?
De l'union des deux instruments naît
une matière sonore riche. L'exécution
de pages de Frank Martin « Sonata da
chiesa » (l'une des rares partitions où
le compositeur emploie le dodécapho-
nisme), de la sonate no 4 en do ma-
jeur de J.-S. Bach par Pierre Segond et
un jeune flûtiste genevois Dominique
Guignard , offrirent un vif intérêt. Ce
j iàtiste gagnera à développer l'am-
pleur, le lié de sa sonorité, mais tant
en duo qu'en soliste (Fantaisie no 1 de
Telemann) il f i t  valoir une virtuosité
dont il f i t  un habile usage.

Et c'est avec J.-S. Bach que se ter-
minait ce concert, choral « Allein Gott
in der Hôh sei Ehr » BWV 663 et le
prélude et fugue en do majeur BWV
547. Il nous semblé en e f f e t  di f f ici le de
jouer Bach d'une façon plus claire,
plus aérée, plus limpide (la « Cantile-
na anglica fortunae » de Samuel
Scheidt , fu t  à cet égard splendide).

On suit aisément les divers plans
de l'œuvre, ce qui met en valeur la
force rigoureuse de ces constructions.

D. de C.

Renaissance de l'orgue avec Pierre Segond

Après-midi récréatif
Aimablement conviées par la Société

des samaritains, des personnes du 3e
âge ont pu se rencontrer au nombre
de 22, samedi, au collège , dans la salle
des sociétés. Elles assistèrent à une
séance de f i lm , admirablement com-
menté et présenté par M. Noldy Thié-
baud des Ponts-de-Martel.

Sur l'écran défi la notamment le bied
de La Sagne et des Ponts par les gros-
ses eaux qui le font parfois sortir de
son lit. Ensuite ce fu t  la belle vallée
des Ponts et les marais de la région
aux paysages et couleurs superbes, avec
leur f lore merveilleuse. Le f i lm  s'attar-
da aussi aux Combes-Derniers, à la
laiteri e plus précisément , montrant son
va-et-vient et le grand travail qui s'y
fait , notamment la fabrication du fro-
mage et des célèbres tommes.

A l'issue de cette projection , une
excellente et copieuse collation atten-
dait les personnes du 3e âge, colla-
tion agrémentée par plusieurs mor-
ceaux d' accordéon interprétés par un
jeune homme du village.

Pour terminer, M. Alexandre Haldi-
mann remercia, au nom de tous, les
organisateurs de ce bel après-midi.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

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 : prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repasi ou 31 49 70.

mémento j

Fête de la Republique en fanfare :
La soirée commémorative de la Répu-
blique neuchâteloise aura lieu mardi
27, 20 h. 30, au 1er étage du Café de
la Place. Allocution de M. Yann Rich-
ter, conseiller national et président du
Parti radical suisse, sur le thème « No-
tre indépendance, nos libertés, demain».
La Musique militaire prêtera son con-
cours à cette manifestation. Inscriptions
obligatoires pour le souper qui a lieu
à 19 h., tél. 31 24 54 ou 31 43 31).

communiqués



Mazda 323.
En tout, elle offre plus.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? et fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoin s réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux : de la place hélicoïdaux, double circuit de fre inage avec servo-frein ,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis : dossiers arrière rabattables séparément, appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée,etc. 323 offre vraiment plus.
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à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus performante. Jp  ̂ j f  ^^^^^^k^^k^M

^S Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

323 ..00E 84Q0- 323130. gJQfr- 3̂.130. 10600." |£S,, 10000."
323 .... 900Q-1 ff :,;.. iQiflQ.-1 *3 MOO SP II 400LT | SSëSL 5 „ 11 IOOLT

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importa teur: Blanc& Paiche SA. 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins CSWH M».

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Chorrières 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 B148d

M
1 PIsTi

NEUCHATEL L 
^
w*»9*10^ |||

cherche $oc$5
pour sa succursale des FORGES $$$$s
à LA CHAUX-DE-FONDS S§S;
VENDEUSE-CAISSIÈRE |§|
pouvant s'occuper également du §$$$
RAYON NON-ALIMENTAIRE XXXS
Formation assurée par nos soins. *$$$$»
Nous offrons : §$$$>
— Place stable §$$$
— Semaine cie 43 heures $$o$
— Salaire intéressant $oo$\
— Nombreux avantages sociaux $$$$»

Ê &3 M-PARTICIPATION |||
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne $$§>
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre >$SS§!
d' a f f a i r e s .  vSSo!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$$fc
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int 241 $$$$<case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §§$!

Le distributeur européen des voiliers LASER cherche
pour son département publicité

une ou un jeune
graphiste débutant
ayant 1 ou 2 ans d'expéribnee.

Ce n'est pas un poste comme les autres ! Vous par-
ticipez au travail d'équipe d'une entreprise dyna-
mique qui réalise des campagnes au niveau européen.
Vous ne dépendez que de notre graphiste.

Le travail est très varié : annonces, prospectus , ca-
talogues, bulletins, affiches, etc... de quoi laisser
épanouir votre talent et votre fantaisie.

Téléphonez-nous pour un rendez-vous.

PERFORMANCE SALICRAFT S. A.
Tél. (038) 25 32 52 - NEUCHATEL

I #»33S l Rue du Nord 176•n ¦* ^2^^"̂  An
\ ^ ^M M 'W àlâT^ A ^a Chaux-de-Fonds

jU^̂ /fl Fj f j j \ .  Tél. (039) 23 70 77

Nous cherchons :

un mécanicien de précision
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine

Horaire variable

Prendre rendez-vous par téléphone.

L'an nouveau , quoi de neuf ?
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des crises.
Importante entreprise internationale de longue date cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospection de nouveaux clients.
Nous offrons : possibilité de réaliser gain élevé , formation
professionnelle efficace , soutien constant dans l' acquisition ,
climat de travail agréable.
Nous attendons : personnalité affirmée , bonne réputation ,
votre entière collaboration , permis pour voiture ou autre
véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débutants.

Renseignements complémentaires, tél. (038) 25 65 55 offre
(brève) à case postale 200, 2002 Neuchâtel.

MANUFACTURE DE BOITES OR ET BRACELETS

cherche pour entrée à convenir

chef boîtier
expérimenté, connaissant le réglage des machines,
capable de diriger du personnel ,
pour seconder le chef de fabrication.

Ecrire sous chiffre AV 3961 au bureau de L'Impar-
tial.



Fête du 1er Mars: un obus de plus

Lo place du Port à Neuchâtel est
occupée dès maintenant par les carrou-
sels installés à l'occasion de la Fête
du premier mars.

Une manifestation se déroulera com-
me d'habitude en face du Musée d'art
et d'Histoire, sur le quai Léopold -
Robert , organisée par l'Association des
sociétés locales de la ville.

L'attraction est le tir ef fectué par la
Société des troupes de forte r esse. Un
supplément de travail sera exigé de la

part des tireurs puisque, pour la pre-
mière fois , ce ne seront pas 22 coups
qui éclateront mais 23, ce supplément
étant consacré au nouveau canton du
Jura , chaque obus représentant un des
cantons suisses.

En f in  de matinée, le public est in-
vité à assister à une réception dans un
établissement du chef lieu. Quelques
discours y seront pr ononcés et la Mu-
sique militaire agrémentera la mani-
festation. (Photo Impar- RWS)

A PROPOS DU PROCHE-ORIENT
Centre neuchâtelois de documentation pédagogique

Après le dossier No 1 de la série
« Actualités », consacré à la condition
de la femme, après le No 2, rédigé à
l'occasion de la naissance du canton du
Jura , le Centre neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique , de recherche
et d'information vient de sortir un
troisième dossier , qui constitue une
« Approche du conflit israélo-arabo-
palestinien ». Il s'agit en effet d'un
problème d'actualité , on ne peut plus
brûlant , et loin d'être résolu , comme
nous pouvons le lire d'ailleurs dans
l'avant-propos : « Il en résulte que, du
côté arabe et palestinien , on se deman-
de si les Juifs constituent vraiment
un peuple et une nation , que du côté
israélien, on se pose la même question
concernant les Palestiniens, chacun
considérant son existence nationale,
comme exclusive ».

L'auteur , M. Claude Jaquet , présente
le problème au moyen de 58 documents
divers : chanson, coupures de presse,
citations, cartes, statistiques, caricatu-
res, extraits de déclarations... Cette
formule donne une grande souplesse
aux utilisateurs de ce portefeuille de
documentation . La chanson (enregis-
trée sur cassette), dont les versets ser-

vent de têtes de chapitres , s'intitule
« L'Etoile d'Or », de H. Pagani et C.
Tondini. Il est difficile de « résumer »
cet important dossier. Nous nous limi-
terons à citer les divers aspects de la
question qui sont abordés par M. Ja-
quet.

Cette publication constitue une vas-
te recherche historique, remontant
jusqu 'aux origines des peuples juifs et
palestiniens (première mention d'Is-
raël , versets bibliques...). On apprend
comment les Juifs ont été chassés plus
d'une fois de leur pays par leurs voi-
sins, comment ils deviennent errants
et méprisés de tous. On brosse un ta-
bleau de la situation des Juifs à diffé-
rentes époques de leur histoire ; des car-
tes montrent les exils et les déporta-
tions , vers l'Asie, l'Afrique et l'Europe,
plus tard vers l'Amérique. L'intense
activité des Juifs au moment de l'in-
dustrialisation , puis dans la banque et
le commerce, est évoquée, avant que ne
reprenne , à la fin du XIXe siècle,
l'antisémitisme. Au fil des documents,
on trouve également une longue liste
de personnalités juives très connues
(Trotsky, Freud, Simone Weil, Das-
sault , etc.), alors que plusieurs d'en-

tre elles ont reçu des prix Nobel. La
montée des nazis, période tragique
pour les Juifs, précède le retour pro-
gressif de ceux-ci en Israël.

En parallèle, l'auteur explique la si-
tuation de la Palestine, l'évolution du
conflit israélo-arabe, le rôle de mé-
diateurs comme l'Angleterre, la SDN
et l'ONU. Des documents sont consa-
crés au développement de l'Etat d'Is-
raël proclamé indépendant en 1948.

Ce portefeuille constitue aussi un
document d'histoire immédiate, puis-
que les documents les plus récents da-
tent de 1978. Au moment où la presse
diffuse largement des informations au
sujet de l'évolution de l'affaire , au mo-
ment où l'on parle de négociations de
paix , à l'heure de « Camp David bis »,
voici un dossier qui sera utile à plus
d'un enseignant, (jlc)

Beau succès du Carnaval de Fleurier

En haut, le cortège du dimanche après-midi. — En bas, quel ques-uns des
participants, avec au centre, Miss Carnaval 1979. (photo Impar-Charrère)

Le Carnaval de Fleurier a pris fin
hier soir. Samedi après le match de
hockey Fleurier - Neuchâtel, les rues
de la localité ont connu une belle ani-
mation , de même que les restaurants,
notamment le Café du Stand où se
déroulait l'élection de Miss Catastro-
phe et le Cercle Italien où fut désigné
le roi du Carnaval. La fête s'est pour-
suivie jusqu'au petit matin, et les
« Guggenmusik » ont réveillé bien des
habitants qui venaient à peine de se
coucher.

Hier après-midi a eu lieu le cortège
qui a regroupé toutes les cliques, les
Fifres et tambours de Neuchâtel et une
benne centaines de participants. Sur
les trottoirs noirs de monde, on éva-

luait la foule à deux ou trois mille
personnes ce qui est assez remarqua-
ble. Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cette sympathi-
que manifestation dans une prochaine
édition, (jj c)

Décès au Val-de-Travers

Vendredi 23 février : M. Roland Jean-
net, 33 ans, Les Bayards. — Mlle Stella
Maulaz, 73 ans, Les Bourquins - La
Côte-aux-Fées. — M. Samuel Bûcher,
84 ans, Fleurier.

Samedi 24 février : M. Werner Su-
ter, 51 ans, Couvet.

Le Château de Valangin bientôt rouvert au public
VAL-DE-RUZ • YAL-mmm^

Le Château de Valangin, vu sous un angle inhabituel.
(Photo Gabrielle L'Eplattenier)

Dès vendredi 2 mars, le Château de
Valangin sera ouvert au public. Donjon
médiéval , qui fu t  résidence et prison
avant de devenir musée, le Château
de Valangin présente un grand intérêt.
Du moins pour tous ceux qui s'inté-
ressent un tant soit peu à l'histoire, au
passé et aux beaux objets. Propriété
de l'Etat , il appartient toutefois à la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel d' entretenir des
collections d'histoire régionale.

Si vous prenez la peine de visiter le
Château de Valangin, vous y découv ri-
rez des meubles de style, des armes,
des témoins de l'artisanat et de l'indus-
trie passée : dentelles, horlogerie, ébé-
nisterie, tissage, filage de laine et du

chanvre. L'intérieur du château a chan-
gé d' aspect au cours de ces dernières
années grâce aux libéralités de l'Etat
et au travail de son ancien conserva-
teur, M. Fernand Loew, décédé l'année
passée. Son successeur, M. Maurice
Evard , maître de méthodologie à l'Ecole
normale cantonale, a repris cette fonc-
tion au début de 1979. M. Evard entend
faire de ce château un lieu ouvert à
chacun, car le patrimoine est l'a f fa i re
de tous.

Le Château de Valangin est ouvert
au public tous les jours, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi. M. et
Mme Gerber, résidents du château,
continueront à faire profiter les visi-
teurs de leurs connaissances très mé-
ticuleuses des lieux, (pab)

Protéger le biotope des Bâchais à Métiers
La Ligue neuchâteloise pour la pro-

tection de la nature qui vient de pu-
blier son rapport a consacré quelques
lignes au biotope des Bochats, situé à
proximité immédiate de la décharge de
Métiers. M. Daniel Weber, le respon-
sable des réserves de la ligue y écrit
notamment que :

« La décharge de Môtiers consti-
tuait un problème depuis de nombreu-
ses années, car des matériaux étaient
versés sur la prairie marécageuse des
Bochats attenant au biotope protégé
(...). La commune s'est engagée, par
convention avec la ligue, de ne pas
poursuivre le remblayage en direction
du bois des Bochats dès octobre 1977;
en revanche, elle conserve le droit de
poursuivre les dépôts sur la décharge
actuelle. La convention stipule aussi
que la remise en état du front de
la décharge est aux frais de la ligue.
Ce travail a été réalisé en août 1978,
il reste à poser une barrière qui sera
exécutée incessamment, soit dans les
premiers mois de 1979. Cette zone étant
très marécageuse, elle ne peut être
parcourue qu'avec d'infinies précau-
tions. En accord avec la commune,
propriétaire des lieux , l'accès à la ré-
serve n'est autorisée que par la déchar-
ge, cela afin d'éviter des ennuis avec les
locataires voisins. »

Comme le relevé fort justement la
LNPN, il s'agit là d'une conséquence
toute positive de la sensibilisation des
milieux politiques aux problèmes de
la protection de la nature, à la suite

de l'année des zones humides qui avait
été décrétée en 1976 par le Conseil de
l'Europe, (jjc) 
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Cinq personnes blessées

? DISTRIC T DE BOUDRY •
Terrible carambolage à Boudry

Samedi a 19 h. 20, un automobiliste de Neuchâtel, M. Werner Gloor,
34 ans, circulait sur la route nationale 5, d'Yverdon en direction de
Neuchâtel. A la sortie de Boudry, à la hauteur de l'Imprimerie Bail-
lod, à la sortie d'une courbe à droite, M. Gloor a perdu le contrôle
de sa machine qui s'est déportée sur la gauche où elle est entrée en
collision avec la voiture conduite par M. Jean-Pierre Cuche, 33 ans,
de Boudry, lequel circulait régulièrement en sens inverse. Suite à ce
violent choc, la voiture de M. Gloor a tournoyé sur la route, puis est
entrée en collision avec une troisième automobile, conduite par M.
J.-P. C, 50 ans, de Colombier, lequel circulait également en sens in-
verse et qui malgré un freinage énergique, n'a pu éviter le choc.
Grièvement blessé, M. Gloor a été transporté à l'Hôpital des Cadolles
puis à celui de l'Ile, à Berne. M. Cuche, son épouse Doris, ses enfants
Stéphane (8 ans) et Pascal (12 ans), ont été quant à eux, tous trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Dégâts importants. Seul

M. J.-P. C. n?esf pas blessé.

• NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATE L ¦>

L'ancien conseiller fédéral Max Pe-
titpierre fête aujourd'hui à Neuchâtel
son 80e anniversaire. Membre de l'exé-
cutif fédéral de 1945 à 1961, il a été
président de la Confédération en 1950 ,
1955 et 1960.

Dépnté radical neuchâtelois au Con-
seil des Etats lorsqu'il fut élu, le 14 dé-
cembre 1944, au Conseil fédéral, Max
Petitpierre prit la succession de Mar-
cel Pilet-Golaz à la tête du Départe-
ment politique fédéral.

Il y a défendu le principe de la neu-
tralité absolue et de la solidarité in-
ternationale. Le développement des re-
lations diplomatiques existantes ainsi
que la création de nouvelles relations,
en particulier avec l'Union soviétique,
sont à mettre à l'actif de cet ancien
chef de la diplomatie suisse. M, Max
Petitpierre a en outre participé à de
nombreuses conférences Internationales
à l'étranger et a ainsi permis que de
nombreuses rencontres politiques im-
portantes se déroulent en Suisse, tel-
le la conférence sur l'Indochine (1954)
on la conférence des « quatre Grands »
(1955) à Genève.

Après sa démission dn Conseil fédé-
ral, M. Petitpierre s'est voué à diver-
ses activités politiques et économiques :
il a notamment été président de la
Commission des Bons Offices pour le
Jura.

M. Max Petitpierre a achevé ses
études de droit en 1924 par l'obtention
d'un doctorat. Il a ensuite obtenu le
brevet d'avocat et de notaire. Dès 1926,
il a été professeur extraordinaire de
droit international privé et de droit
civil comparé à l'Université de Neu-
châtel. En 1939 il a été nommé pro-
fesseur ordinaire. En 1937, M. Petit-
pierre entrait au Grand Conseil de
Neuchâtel et en 1942 il était élu député
radical an Conseil des Etats, (ats)

L'ancien
conseiller fédéral

Max Petitpierre
a 80 ans

* VALIDE -TRAVERS *

Neuchâtel
Jazzland : Jay Mac Shann.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chef du
Club Number 1 ; 17 h. 45, Jeux
interdits.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Peter et Elliot
le dragon.

Bio : 18 h. 40, Le vieux fusil ; 20 h. 45,
Le cri.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
cavaleur.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et
les extraterrestres.

Studio : 21 h., Big racket ; 18 h. 45,
L'incompris.

Val-de-Travers
Ccuvet : Cinéma Colisée, 20 h. 15, Su-

perman.
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.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : dès 18 h. 30 ,
Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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mémento

Hier, a 7 h 45, an automobiliste du
Locle, M. Romain Felber, 20 ans, cir-
culait sur la Nationale 5 de Boudry en
direction de Saint-Aubin. Arrivé à
l'est du carrefour de Chauvigny, il a
violemment heurté une borne lumi-
neuse placée sur la berme centrale. A

la suite de ce choc, la voiture a fait
plusieurs tonneaux pour finalement
s'immobiliser sur le toit à 130 m. du
point de choc, sur la partie nord de
la route. Blessé, M. Felber a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. Le véhicule est hors d'usage.

Boudry : voiture sur le toit

LES VERRIÈRES

Du 5 au 10 mars, écoliers et écoliè-
res qui suivent les classes aux Verriè-
res, Verrisans en majorité, une centai-
ne, du Jardin d'enfants aux 4es PP,
se rendant en Valais, à Veysonnaz,
pour un camp de ski, sous la direction
de M. Roger Perrenoud, instituteur,
chef de camp, et de M. Jean-Claude
Thiébaud, chef technique. Une quin-
zaine d'adultes entoureront les jeu-
nes, membres du corps enseignant, de
la Commission scolaire, pour remplir
diverses fonctions. Un document ro-
néotypé fournit dès maintenant toutes
informations utiles, précise les respon-
sabilités, donne des directives pour
l'équipement et le matériel, fixe les
horaires, la composition des groupes,
planifie les activités. Certes, si la nei-
ge est présente, on pourra faire beau-
coup de ski. Mais il sera aussi possible
de se baigner en piscine couverte et
de se distraire, par exemple lors de la
projection de films.

Souhaitons bon séjour en Valais aux
jeunes Verrisans, à leurs accompa-
gnants, qui se sont fort bien préparés
pour que réussisse cette semaine de
détente, (mlb)

Bientôt le camp de ski
en Valais
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Salle de Musique LA CHAUX-DE-FONDS I
V E N D R E D I  2 M A R S  à 2 0  h .  3 0  j

Jack YFAR présente : DEBITAI
AVANT SA RENTRÉE À L'OLYMPIA DE PARIS If Evl I ML

GéRARD LEN0RMAN
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

Location: Tabatière du Théâtre , 29, Av. Léopold-Robert , tél. 039/22 53 53

i

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LJMPARTIAL

CHERCHONS :

vitrier-
miroitier
Monteur de béton translucide (maçon)
DU jeunes gens que nous serions prêts
i former.
Métier d'avenir - Place stable.
Permis de conduire obligatoire.
Ecrire sous chiffre PN 300424 avec cur-
riculum vitae à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.
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' ge. Venez nous voir ou faites- i
H vous conseiller sans engage- B
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j . ; raccordement par notre per- ]
| ' sonnel spécialisé. Location - i
H. Vente - Crédit ou net à 10 j. . Jm\

; ! Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tiil. 039 26 68 65 *
m% Blanna: 36 Rue Centrale. Tél. 032 2285 25 MW
M». Eloy: Centre de l'habitai. Tél. 021 7637 76 AWW
Wm^̂  ̂ el 26 succursales 
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A vendre pour cause de maladie

SIMCA 1100 Spécial
bleu-métallisé, 14 000 km., à l'état de
neuf. Prix: Fr. 9800.—.
Tél. (039) 44 19 80.

A LOUER

chambre indépendante
part à la cuisine, salle de bain.
Libre tout de suite.

Téléphone (039) 23 73 68.

VAISSELIER 2 compartiments + 4 ti-
roirs, long. 225, larg. 50, haut. 80 cm.,
noyer d'Amérique. Bibliothèque murale,
5 éléments, à visser. Très bon état. Bas
prix. Tél. (039) 23 14 52, soir.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette , douche. Quartier Ecole de
Commerce. Tél. (039) 22 47 61.

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.

ON CHERCHE livres tous genres, ro-
mans dames, bandes dessinées enfants ,
livres anciens, etc. Tél. (039) 31 29 89.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FEU
ET JOIE

APPEL URGENT
Nous cherchons encore

10 familles
d' accueil pour des petits enfants
de la région parisienne , cas sociaux

(séjour: mars-avril-mai)

Merci de tout cœur!

Inscriptions aux Nos de téléphone
(039) 22 68 18 : 31 42 57

r 
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LUMETTIRIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijoutorie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

au printemps
cherche

pour son rayon de MÉNAGE

PREMIER (ère)
VENDEUR (se)
connaissant bien la branche
et capable de seconder le
chef de rayon.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

A louer , tout de suite ou date à convenir ,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue A.-M.-Pia-
get 79-81

appartements 3 pièces
sans confort. Loyer mensuel , charges
comprises: Fr. 230.50.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 34 16.



Récompenses pour les fins guidons
Assises de la Société de tir Les Armes Réunies

La Société de tir Les Armes Reunies
tenait récemment ses assises annuelles
au Cercle Ouvrier sous la présidence
de M. Kurt Zingg. On notait la présen-
ce de plusieurs membres d'honneur,
soit MM. Hans Buhler , James Chof-
fat, Isidore Paroz , Fritz Tellenbach ,
Pierre André et Jean-Philippe Vuil-
leumier. Cette assemblée a surtout per-
mis aux tireurs de faire le point de
la situation et aussi de remettre le
train sur les rails après une activité
quelque peu réduite, due à un sur-
croît dn travail de l'ancien président.

Après que M. Philippe Choffat fut
nommé scrutateur , M . James Choffat ,
secrétaire caissier, donna lecture des
procès-verbaux ainsi que des comptes
qu 'il commenta avec détails. Les deux
rapports furent acceptés à l'unanimité
ni le secrétaire-trésorier vivement re-

mercie pour son excellent travail. Les
comptes, qui bouclent favorablement
grâce à un bon Tir de clôture , ont été
vérifiés par MM. Pierre André et Adol-
phe Wyss.

Dans un bref rapport , le président
Kurt Zingg retraça l'activité écoulée
qui , si elle peut paraître réduite, a
donné pas mal de travail du côté admi-
nistratif. Il rappela les excellents ré-
sultats obtenus lors du Tir en campa-
gne ainsi qu'au Tir du Vignoble à Bou-
dry. Le Tir de clôture ainsi que les
tirs obligatoires se sont déroulés à la
satisfaction de l'officier de tir. Avec
un effectif de 100 membres, la société
peut envisager l'avenir avec confiance
et M. Zingg eut quelques paroles de re-
merciement envers ses collègues du
comité qui le secondent dans sa tâ-
che . Il eut des paroles de remercie-

ment spécialement a regard de M.
James Choffat qui cumule les fonc-
tions de secrétaire et de caissier, de
M. Werner Tellenbach qui s'occupe de
l' entretien du stand et envers M. Mar-
tial Vaucher , chef de tir. Avant de ter-
miner son rapport , il honora deux
membres disparus , MM. Armin Bru-
nisholz et Jean Vuilleumier et une mi-
nute de silence fut observée en leur
mémoire.

MUTATION ET NOMINATION
Une seule mutation est enregistrée

au sein du comité. Pour remplacer
M. Walter Glauser , il a été fait appel
à M. Jacob Zurcher. Pour le prochain
exercice, le comité se compose de la
manière suivante : président , Kurt
Zingg ; vice-président, Jean-Philippe
Vuilleumier ; secrétaire-caissier James

Les champions, entoures des membres du comité. De gauche a droite, M.  J
Zurcher, J .  Ph. Vuilleumier, W. Tellenbach, roi du tir, K. Zingg (président)

M.  Vaucher (détenteur du challenge « Les Lovières ») et J. Chof fa t .

Choffat ; chef de tir , Martial Vaucher ;
moniteur de tir , Werner Tellenbach ;
membres : Paul Wyss, Jacob Zurcher
et Philippe Zurcher.

ACTIVITÉ 1979
L'activité 1979 sera marquée par

l' organisation du Tir en campagne les
25, 26 et 27 mai , du Tir de clôture et
probablement du Tir du Canada. Une
équipe sera éventuellement formée en
vue de la participation des Armes-
Réunies au Tir fédéral qui aura lieu
en juillet 1979. Malheureusement la pé-
riode des vacances ne facilite pas la
formation d'une équipe. Il sera tout de
même fait le maximum pour une par-
ticipation à cette manifestation.

RÉCOMPENSES
Plusieurs récompenses furent décer-

nées, notamment le challenge des « Lo-
vières » offert par M. James Choffat.
Ce challenge revient pour la troisième
fois en 5 ans à M. Martial Vaucher qui
le détient définitivement. M. James
Choffat remettra en compétition un
nouveau challenge ce qui stimulera les
tireurs.

Résultats : Tir des « Lovières »
(comptent pour ce tir les résultats ob-
tenus lors du Tir obligatoire, Tir en

campagne, Tir de clôture et le tir de
section qui cette année a eu lieu à Bou-
dry) : 1. Martial Vaucher (détenteur du
challenge) 213 pts ; 2. Walter Glauser ,
206 pts ; 3. Georges Boichat , 205 ; 4.
Kurt Zingg, 190 ; 5. Willy Wyss, 171.
Obtenaient la mention lors des tirs
obligatoires : J.-L. Maire, I. Paroz , M.
Vaucher , K. Wyss, A. Wyss, Ph. Zur-
cher , J-L. Bottinelli, R. Bassin, M.
Joly, W. Glauser , A. Geiser et G. Boi-
chat.

DEUX MÉDAILLÉS
C'est avec plaisir que le président

Kurt Zingg annonça que deux tireurs
des A. R. avaient décroché une mé-
daille « vermeille » ce qui est tout à
leur honneur il s'agit de Werner Tel-
lenbach et Jean-Louis Bottinelli.

ROI DU TIR
Werner Tellenbach fut déclaré roi

du tir lors du Tir de clôture devant
Martial Vaucher, Walter Glauser,
Georges Boichat , Jacob Zurcher, Paul
Wyss, Antoine Geiser et Ernest Buhler.

Une fondue a ensuite réuni les mem-
bres et leurs conjointes, ce qui a per-
mis à chacun de fraterniser quelques
instants, (texte et photo vu)

Elections fédérales: un départ trop tardif
Congrès du Parti socialiste autonome du Sud du Jura

Ce sont une centaine de partisans,
sympathisants et invités qui étaient
réunis samedi après-midi à la salle
communale de Tavannes pour assister
au deuxiène congrès du Parti socia-
liste autonome du Sud du Jura (psasj).
Ce dernier créé à Moutier le 25 juin
1976 s'est déjà mis en évidence à de
nombreuses reprises et notamment lors
des élections cantonales de 1978 où il
rata un siège pour 35 suffrages. La
question jurassienne est à l'origine de
cette scission. Relevons toutefois que
le psasj se situe beaucoup plus à gau-
che que son rival, le Parti socialiste
du Jura bernois. La réunion de ce der-
nier week-end de février était d'im-
portance pour de nombreuses raisons.
Tout d'abord pour mettre fin à une
période transitoire de plus de deux ans
en acceptant — de manière formelle —
statuts et programme politique. Mais
aussi en vue des votations fédérales
de l'automne qui se rapprochent à une
vitesse vertigineuse. Et sur ce dernier
point, le Parti socialiste autonome du
Sud du Jura semble vouloir prendre
un départ tardif. Trop tardif même se-
lon l'avis de quelques partis et invités
consultés. Dans les divers, le comité
central a été invité à se pencher sur le
lancement d'un initiative cantonale de-
mandant l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans. Enfin relevons que
les membres du psasj ont appris le
lancement d'une pétitions d'Unité ju-
rassienne qui — conformément au vœu
exprimé par le groupe Sanglier en dé-
cembre 1978 — demande des compé-
tences financières et politiques pour
la Fédération des communes du Jura
hernois.

Sous la présidence de M. Jones Char-
pie (Le Fuet), les participants ont passé
en revue les trois points figurant à
l'ordre du jour. Auparavant ils enten-
dirent maints discours d'invités, de dé-
putés (MM. Burkhard , Erba , Gigon,
Schneider, Winistoerfer). Le président
commenta le rapport d'activité du co-
mité central mentionnant l'important
travail effectué pour l'élaboration des
statuts, du programme politique sans
oublier celui concernant la participa-
tion à la vie régionale et cantonale. Du
côté des finances, le psasj annonçait
un bénéfice de 1.586 fr. 50 au 31 dé-
cembre 1977. Mais les élections au
Grand Conseil du canton de Berne ont
sérieusement grevé la caisse. Les comp-
tes ne sont pas encore bouclés, il
n'empêche que la dette se monte à un
peu moins de 500 francs pour l'heure.
Une des raisons pour laquelle, une
commission des cotisations a proposé
l'augmentation des cotisations. Cela ne
devait pas être du goût de tous les
membres mais une longue discussion
permit tout de même l'acceptation de
cette hausse avec en contre-partie la
nomination d'une nouvelle commission
chargée d'étudier le problème des coti-
sations différenciées.

UNE NOUVEAUTÉ
DANS LES STATUTS

Après une période transitoire de
deux ans et huit mois, les statuts du
Parti socialiste autonome du sud du
Jura ont été acceptés sans opposition.
Précédant le vote final , un débat s'en-
gagea sur un article, celui énumérant

les organes du parti. Comme nouveau-
té, la commission chargée de l'élabora-
tion des articles proposait la création
d'un bureau exécutif , échelon inter-
médiaire entre la base et le comité
central. Une seule section , celle de
Tavannes , s'opposait à ce nouvel obs-
tacle entre les militants et les diri-
geants. Toutefois au vote, la proposi-
tion de Tavannes se voyait repoussée
par 39 voix contre 9. Les statuts du
Parti socialiste autonome du sud du
Jura s'inspirent principalement du pro-
gramme poltique. Le but du psasj est,
en effet, de réaliser les objectifs dé-
finis dans son manifeste. Le comité
central sera , pour sa part , agrandi.
Enfin dans la durée des mandats, si-
gnalons que les représentants du parti
dans les Parlements cantonaux et fé-
déraux ne seront portés en liste que
deux fois consécutives et qu 'un élu du
parti ne pourra pas cumuler les tâ-
ches de député au Grand Conseil et
de conseiller national.

PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ

AUTOGÉRÉE

« Lutte politique -"ïuftfè iâ'èoïoglq5é'1>*
tfet-idevait être le thème d%n»*6î>ietita-
tion donnée par le nouveau conseiller
national Jean-Claude Crevoisier (psj)
en préambule à la création d'un bulle-
tin interne. Mais la deuxième partie
du congrès s'attarda surtout sur le
programme politique présenté par MM.
Pierre Pauli et Christian Merkelbach.
Quelques modifications concernant en
partie la terminologie et la rédaction
furent acceptées. Enfin dans son en-
semble, le projet intitulé: « Pour un
socialisme démocratique et autogestion-
naire » a été accepté à l'unanimité.
Revenons cependant plus en détail sur

ce manifeste, véritable livre de chevet
des militants, qui définit , d'après une
citation de P. Rosanvallon , l'autoges-
tion « comme exercice collectif de la
décision , possibilité d'intervention di-
recte de chacun dans les problèmes
qui le concernent. Elle se conçoit com-
me la pratique vivante d'une démo-
cratie ».

LIBÉRATION
DES COUCHES POPULAIRES ET
INDÉPENDANCE D'UN PEUPLE

« Le psa fidèle à l'héritage de la
pensée socialiste, est partisan du droit
des peuples à l'autodétermination.
C'est la raison pour laquelle il appuie
le mouvement pour l'autonomie du Ju-
ra et défend sa réunification. Il se base
néanmoins sur un soutien incondition-
nel des revendications des travailleurs
et des autres couches populaires. Il
propose aux travailleurs du sud du
Jura l'autonomie politique fondée sur
l'autogestion. Il lutte donc à la fois
pour la libération des couches populai-
res et pour l'indépendance d'un peu-
ple. Ce combat sur deux fronts com-
mence aujourd'hui même si le Jura
méridional ,.est ^ encore sous domination
bernoise. Le psa. .esj; conscient qu'un
certain nombre "de travailleurs du sud
du Jura ne sont pas acquis à l'idée
d'autonomie. Il s'efforcera de leur mon-
trer les avantages pour un peuple de
posséder ses propres structures étati-
ques, mais il ne leur cachera pas les
limites d'un tel pouvoir. Un canton ne
peut en effet pas vivre en vase-clos,
car son économie dépend en grande
partie de l'économie nationale voire
mondiale ». Afin de rétablir les li-
bertés qu'il prétend bafouées dans le
sud du Jura , le psasj se propose de
mettre sur pied des contre-pouvoirs
régionaux autogérés. L'effort de la lut-
te portera sur la présentation de candi-
dats lors d'élections, contre les licen-
ciements et les fermetures de petites
industries, pour l'amélioration des
transports en commun, pour l'amélio-
ration conséquente des infrastructures
scolaires, etc... Les droits sociaux, le
droit des travailleurs, le droit de la
femme, l'environnement, l'énergie, les
moyens d'information, l'instruction, la
fiscalité, la justice , la police et l'armée
sont encore autant de points dévelop-
pés dans le programme politique —
comprenant 19 pages — accepté par
les congressistes.

COMME CHAT SUR BRAISE...

Pressé par des questions d'horaire,
les membres du Parti socialiste auto-
nome du sud du Jura ont passé comme
chat sur braise sur le point relatif aux
élections fédérales de l'automne pro-
chain. Les observateurs attendaient
avec beaucoup d'intérêt la prise de po-
sition du psasj. En fait la montagne
a accouché d'une souris. M. Charpie a
bien relevé que des tractations étaient
en cours avec Unité jurassienne et que
le plruj et le pdc avaient donné leurs
accords avec des réserves, mais rien
de plus. Le président du psasj releva
que les autres partis contactés avaient
répondu que le mouvement de gauche
se mettait au travail un peu tard. La
discussion ne pouvant s'éterniser, les
militants décidèrent de renvoyer ce
problème à un congrès extraordinaire
qui se tiendra en avril prochain.

Les élections statutaires ont donné
lieu à quelques changements. Le Bu-
reau exécutif se composera de la ma-
nière suivante: président , Jean-Pierre
Aellen, vice-président, Georges Bau-
me, secrétaire général , Jones Charpie,
secrétaire des verbaux, Sylvain Affol-
ter, secrétaire du fichier , Serge Cortat ,
caissier , Claude-Alain Humair, docu-
mentaliste, Daniel Audergon , Commis-
sion de presse, Janine Jacquet , Com-
mission politique , Christian Merkel-
bach , Commission animation , Pierre
Pauli , Commission féminine, Marie Sie-
genthaler, Commission du bulletin ,
Christiane Boillat.

Laurent GUYOT
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A force  de passer la parole à une
dizaine de partis f rères , de députés
ou invités, le président du Parti
socialiste autonome du Sud du Jura,
M. Jones Charpie, a rendu un mau-
vais service à ses militants. Le con-
grès du psasj  s'est transformé en
congrès des autres . Une sorte de
« Hyde  Park Corner » qui a prof i té
principalement à la Ligue marxiste
révolutionnaire. Son représentant —
M. Jean-Michel Dolivo — se per-
mettant de critiquer l'attitude de
ses hôtes sur de nombreux points
de leur activité politique. Comme
quoi là où il y  a de la gêne... Enf in ,
ces allocutions ont empêché les con-
gressistes de parler élections f é d é -
rales. Domaine tout de même plus
important — dans l'immédiat — que
la vente doctrinaire et la critique
destructive de la Imr. En renvoyant

Le congrès
des autres

aux calendes grecques — soit en
juin — ce probl ème fondamental
pour les partis en 1979 , le Parti so-
cialiste autonome du Sud du Jura
se suicidait. Fixé en avril, il reste
un espoir. Mais encore faudra-t-il
que les pourparlers et négociations
avec les mouvements ou partis
aboutissent. Or rien n'est moins sûr.
Pourtant l' occasion est belle. Béné-
ficiant d'une habile manœuvre po-
litique provoquée par le r j,  les sé-
paratistes des trois districts méri-
dionaux disposeront d'un candidat
sortant , Jean-Claude Crevoisier,
Parti socialiste jurassien, de Mou-
tier. Avantage non négligeable pour
les élections que devrait saisir le
Parti socialiste autonome. Ceci d' au-
tant plus que ps j  et psasj  comptent
de nombreux points communs. La
question primordiale reste de sa-
voir si l'idée de la réunification du
Jura primera sur celle du parti . Aux
politiciens de jouer, ( la)

Le mouvement autonomiste Unité ju-
rassienne a lancé une pétition récla-
mant l'autonomie financière et politi-
que de la Fédération des communes
du Jura bernois (fjb) « conformément
au désir exprimé par le groupe San-
glier » . Unité jurassienne s'en réfère
aux souhaits émis par les jeune s anti-
séparatistes lors de leur dernier con-
grès, en faveur de pouvoirs de déci-
sion pour la fjb. (ats)

Pétition pour
l'autonomie financière
et politique de la FJB

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY

Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

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

électricité : tél. 97 41 30.

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

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (0320 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.
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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

SAINT-IMIER
Jeux d'Erguel

Durant ,ce dernier week-end de fé-
vrier, ce. ne sont pas moins de 25 ren-
contres cjùi se sont disputées à la pa-
tinoire d'Erguel, pour le compte des
Jeux du même nom. Les organisateurs
ont eu de la chance avec les excellen-
tes conditions atmosphériques, qui ont
permis un déroulement quasi parfait de
ces joutes. Voici les résultats :

Les Finrons - Club Dix 3-0 ; Lon-
gines II - Club Dix 3-0 ; La Rue - Les
Neuves 1-12 ; The Wildboars - Rapid
Chasserai 6-0 ; Schmid Machines -
Longines I 9-0; La Ferrière - Les Caids
2-5 ; Bonheur des Dames - Le Cercle
3-1 ; Barrage City - Les Sabres 4-1 ;
La Rotonde - UCAR 7-2 ; Sonceboz -
BDP Le Locle 2-1 ; Centre équestre -
Barrage City 3-1 ; The Brothers -
Portescap 12-0 ; UCAR - Les Gonflés
3-0 ; La Rue - Clefs d'Arts 6-5 ; Star-
circus - Les Neuves 1-3 ; Les Convers -
La Rue 3-5 ; Les Finrons - Longines II
1-0 ; Gais Lurons - Schmid Machines
1-1 ; Les Convers - Clefs d'Arts 3-1 ;
Les Sabres - Le Bâlois 0-2 ; Dixi II -
Les Bricoleurs 10-0 ; Pinsec - Segalo
1-5 ; Buchs Bunny - Brise-glace 1-4 ;
The Wildboars - Club Dix 3-0 ; Les
Finrons - Rapid Chasserai 2-0 ; Nesty
Bovs - Golden Pommes 2-1.

Prochain rendez-vous : mardi soir
pour les hockeyeurs amateurs, (lg)

La chance
des organisateurs

C'est avec consternation que l'on ap-
prenait samedi matin la triste nouvel-
le du décès de M. François Degoumois.
Rien ne laissait supposer un départ
aussi brutal de celui qui fut durant de
nombreuses années une personne dé-
vouée dans la commune, au sein .de la
Croix-Bleue ainsi qu'au parti socialiste.

1 Retracer ici toute l'activité-de'1 M.
Degoumois serait beaucoup trop long,
mais rappeler que sur le plan politi-
que il fut élu au Conseil général qu'il
présida même. Il fut aussi conseiller
municipal et député. M. Degoumois
était l'officier d'état-civil de Tramelan
et occupait le poste de vice-président
du Service cantonal d'état-civil. II
était aussi instructeur d'état-civil. M.
Francis Degoumois était un fidèle
membre de la Croix-Bleue tant de la
section que de l'Harmonie. Il était
bien entendu membre d'honneur et ve-
nait de passer 45 ans de musique dans
le corps abstinent. Il a présidé durant
une quinzaine d'années l'Association
des musiques de la Croix-Bleue.

On lui doit la réalisation du pavil-
lon du cimetière dont il présida la
commission. M. Degoumois, domicilié
à la rue du Nord 22, laissera un très
grand vide dans sa famille et parmi
tous ceux qui avaient du plaisir à le
côtoyer. Homme paisible et aimant
toujours rendre service, il s'en est allé
dans sa 62e année, (vu)

Deces
d'une personnalité
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BARBARA CARTLAND

Roman
(ÉDITIONS DE TREVISE)

Droits réservés Opéra Mundl

— Je reconnais que c'est une perspective
alarmante, convint-il d'un ton malicieux.

— Alors soyez prudent !
Calista se leva du banc sous le chèvrefeuille

tout en parlant et se mit à contempler le lac.
Elle était très mince et sans son petit visage

aux traits délicats et ses immenses yeux noirs
elle aurait pu passer pour un garçon dans son
costume masculin.

— Imaginez-vous ce que ce serait de venir
ici avec quelqu'un qu 'on aime ? murmura-t-el-
le. De regarder les brumes se lever sur le lac
et se dire que ce sont les nymphes qui vivent
sous les eaux vertes; de sentir la magie du clair
de lune et savoir que les étoiles sont les vœux
que vous avez faits pour votre bonheur à l'un
et à l'autre ?

Sa voix avait une douceur et une musicalité
toutes nouvelles.

Il la dévisagea longuement, puis dit avec
calme:

— Je crois que ce que vous venez de décrire
est ce que nous voulons tous trouver mais qui
nous échappe.

Calista abandonna sa contemplation du lac
pour se tourner vers lui.

— L'amour est donc insaisissable... comme
vous !

— Je ne suis pas particulièrement fier de ce
qualificatif , protesta-t-il.

— Je pense bien ! D'autant plus qu 'il a dé-

cidé ma mère à vous empêcher de rester insai-
sissable plus longtemps. L'importunité des
femmes doit faire de votre vie un vrai cauche-
mar !

Elle avait parlé d'un ton ironique et Lord
Helstone répliqua:

— Votre mère a raison de vous traiter de
garçon manqué, Calista, mais j' ajouterai que je
vous trouve un petit démon provocant.

— Merci , Mylord. Si je portais les vêtements
appropriés, je vous ferais la révérence. Comme
ce n'est pas le cas, mieux vaut que je vous
précède parce que sans petit démon provocant
vous risqueriez fort de vous égarer dans les
buissons.

Ele marchait su vite qu 'il eut du mal à la
suivre. Ils arrivèrent à la maison en quelques
minutes et , arrêté dans l'ombre des rhododen-
drons, il leva les yeux vers le magnolia.

— Inutile de grimper par là , dit Calista qui
avait deviné ce qu 'il pensait. J'ai une clef de
la porte de derrière et je vous ouvrirai. Vous
n'aurez qu'à monter à l'étage et votre chambre
est à gauche.

Elle se tut un instant , puis ajouta:
— Si par malchance vous rencontriez quel-

qu 'un , vous êtes allé vous promener dans le
jardin parce que vous aviez de la peine à trou-
ver le sommeil. Personne ne s'imaginera que
vous n 'étiez pas seul.

Sans attendre de réponse, Calista traversa
l'allée en courant vers la maison.

Lors Helstone aperçut une porte presque au-
dessous de sa fenêtre sur la droite.

Calista avait tiré une clef de la poche de son
pantalon. Elle l'inséra dans la serrure et poussa
le battant pour laisser entrer son compagnon.

— Bonne nuit ! dit-elle dans un quasi mur-
mure.

— Bonne nuit, Calista. Permettez-moi de
vous remercier pour une conversation vraiment
agréable et inattendue.

Elle lui fit une petite grimace et il vit que
ses yeux pétillaient de malice.

Puis, quand il fut  à l'intérieur de la maison ,

elle ferma la porte et il entendit la clef tourner
dans la serrure.

Le lendemain matin , il se demanda s'il n'a-
vait pas rêvé sa conversation avec Calista, mais
il n 'eut guère le temps d' approfondir da ques-
tion.

On vint le réveiller de bonne heure et il par-
tit avec Lord Yaxley voir exercer les chevaux
avant la course et juger lesquels des magnifi-
ques animaux rassemblés sur les collines d'Ep-
som avaient des chances de gagner.

Il retrouva bon nombre de ses amis qui
étaient là pour les mêmes raisons et indubita-
blement la plupart des autres propriétaires exa-
minaient avec appréhension les chevaux du
comte de Helstone en se demandant s'il y avait
une possibilité de les battre.

Le Comte avait engagé des bêtes dans trois
courses sur cinq et il estimait n 'avoir à redou-
ter qu'un seul adversaire — un cheval d'une
beauté exceptionnelle appartenant à Lord
Hillsborough.

Delos était naturellement tenu en réserve
pour le Derby, qui se courait le lendemain, et
son entraîneur lui avait assuré que le cheval
était dans une forme excellente.

Quand ils rentrèrent à Chevington Court
pour déjeuner et se changer avant de retourner
à l'hippodrome , Lord Helstone ne fut pas sur-
pris de ne pas apercevoir Calista.

Il entendit toutefois Lady Chevington de-
mander où elle était.

— Miss Calista est déjà partie, M'Lady. Elle
avait l'intention d'arriver de bonne heure au
champ de courses. Je croyais Votre Seigneurie
au courant.

— A-t-elle pris son cheval ? questionna Lady
Chevington.

— Oui , M'Lady.
— Elle savait pourtant bien que je voulais

qu 'elle m'accompagne dans la voiture, s'excla-
ma sèchement Lady Chevington.

Se rendant compte qu 'il était trop tard pour
y rien changer, elle reporta son attention sur

ses invités et il ne fut  plus question de sa fille.
Pendant les courses , Lord Helstone eut

l'impression que Calista était sur les collines
de l' autre côté de l'hippodrome.

Il fut presque certain de reconnaître Cen-
taure avec son étoile blanche au front et ses
deux balzanes.

Mais si c'était bien Calista , elle prit soin de
rester hors de vues des tribunes et il pensa
qu 'elle observerait probablement les courses
depuis le célèbre Tattenham Corner plutôt que
dans la portion du parcours fréquenté de préfé-
rence par les gens du monde.

Lors Helstone compta une victoire spectacu-
laire dans la seconde course et son autre cheval
gagna d' un nez la troisième.

Le dernier qu 'il avait engagé, comme il s'y
attendait , fut  battu , mais il rentra tout joyeux
à Chevington Court.

— Tu as eu une bonne journée, Osric ? Ques-
tionna Lord Yaxley.

— Excellente !
Je serai ravi de te voir gagner le Derby de-

main , reprit Lord Yaxley.
— Ce n 'est pas du tout la même chose , tu le

sais parfaitement. Nous aurons contre nous
les meilleurs chevaux d'Angleterre et je ne suis
pas absolument certain que Delos pourra sou-
tenir le train jusqu 'au bout.

— Je crois que si et laisse-moi te dire , Osric ,
que ce sera une victoire extrêmement bien ac-
cueillie. La foule t'aime et il y a beaucoup de
gens qui ont misé non seulement sur ton cheval
mais également sur toi.

— Tu es vraiment bon à mon égard , tout
d'un coup, commenta Lord Helstone avec un
petit sourire cynique.

— Je le dis comme je le pense, répliqua Lord
Yaxley. Il y a beaucoup de propriétaires, nous
le savons tous les deux , dont le public qui vient
assister au Derby pour se distraire se désinté-
resse totalement , mais toi c'est d i f férent .

Le lendemain , quand les chevaux apparurent
au tournant de Tattenham et , groupés en pelo-
ton , entamèrent la longue ligne droite jusqu 'au
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poteau d'arrivée, Lord Helstone regarda avec
attention.

A cette distance, c'était impossible de distin-
guer son cheval dans l'éclatant kaléidoscope
des casaques rouges, vertes et jaunes et des
casquettes aux mêmes couleurs.

Les chevaux se rapprochèrent et un étrange
silence se fit comme si tous les assistants —
hommes, femme et enfants — retenaient leur
souffle.

Puis Lord Helstone vit Delos qui remontait
le long de la corde.

Il dépassa le cheval voisin juste d'un nez,
puis d'une demi-longueur et une ovation formi-
dable s'éleva quand il franchit la ligne d'arri-
vée avec deux bonnes longueurs d'avance.

« Compliments, Osric ! Une course magnifi-
que ! Compliments, mon vieux ! Bravo ! »

Tout le monde semblait lui parler en même
temps et cette fois lors Helstone avait une lueur
victorieuse dans le regard et un sourire sur les
lèvres quand il quitta la tribune pour se rendre
au pesage.

Son entraîneur était surexcité au point d'en
être presque incohérent et le jockey avait les
larmes aux yeux quand il le félicita.

Seul Delos restait parfaitement indifférent.
Il encensait comme s'il ne ressentait aucune
fatigue de sa longue et dure course.

De retour à Chevington Court, son hôtesse
et les autres invités accablèrent Lord Helstone
de flatteries et de félicitations. Comme le dit
ensuite Lord Yaxley, ils lui réservèrent un
accueil auquel ne manquait que la couronne de
lauriers pour être un vrai triomphe romain.

Le plaisir de tous était évidemment accru du
fait que la majorité d'entre eux avaient misé
des sommes coquettes sur Delos.

Leur confiance leur avait été inspirée moins
par Lord Helstone que par Lord Yaxley qui ,
ayant suivi cette fois le conseil de son ami,
avait voulu que les autres profitent aussi du
tuyau.

— Les bookmakers ne seront pas aussi con-
tents ce soir, dit Lord Yaxley à son ami quand
ils montèrent s'habiller pour le dîner.

— Ils avaient eu une bonne journée hier.
Ma seconde victoire était à dix contre un.

— Tu fais courir demain ?
Il secoua négativement la tête.
— J'ai pensé qu'en cas de succès avec Delos

mon écurie serait trop sens dessus dessous pour
s'occuper sérieusement d'autre chose. Il reste
encore la Gold Cup d'Ascot.

'— Tu es insatiable, Osric, le taquina Lord
Yaxley.

Le dîner fut encore plus gai et divertissant
que les deux soirées précédentes. Le nombre
des convives s'était augmenté d'invités venus
des résidences voisines et Lord Helstone apprit
qu 'un bal était prévu après le dîner.

Il se demanda s'il fallait voir là un moyen
subtil de lui mettre Calista dans les bras, mais
c'est qu'il n'avait pas eu le privilège d'entendre
la conversation que Calista avait eue avec Lady
Chevington.

— Tu as encore changé de place à table hier
soir comme la veille, avait déclaré Lady Che-
vington d'un ton sévère. Tu savais bien que je
voulais te faire asseoir à côté du comte de
Helstone.

— Désolée, Maman , mais je désirais vive-
ment être près de Lord George Bentinck et j' ai
cru que cette modification ne t'ennuierait pas.

— Au contraire, j' en ai été très fâchée,
avait répliqué d'un ton sec Lady Chevington.
J'avais choisi les places des invités avec le
plus grand soin et , comme tu ne l'ignores pas,
je désire que tu t'entretiennes avec Lord Hel-
stone.

— Ne me dis pas que tu as toujours cette
idée ridicule que je pourrais l'épouser ?

— Elle n'est pas ridicule et j' ai bien l'inten-
tion que tu te maries avec lui.

— Alors je t'assure que tu seras déçue. Je
n'ai aucune envie de l'épouser et c'est de noto-
riété publique qu'il ne s'intéresse pas aux jeu-
nes filles inexpérimentées.

— En temps voulu , les jeunes filles devien-
nent des femmes mariées, Calista , et c'est ce qui
se passera pour toi.

— J'en doute, Maman, et en tout cas pas

avec le comte de Helstone.
Lady Chevington avait serré les lèvres.
— Tu seras aimable envers lui , Calista, et tu

danseras avec lui ce soir.
— Désolée, Maman , mais je ne crois pas que

j' aurai envie de danser ce soir.
— Comment ?
— J'ai mal à la gorge et le nez bouché. Je

crains de couver un rhume.
— Je n'en crois pas un mot ! avait répliqué

Lady Chevington. Va te reposer avant le dîner.
Je veux que tu sois à ton avantage.

— J'espère que je ne te décevrai .pas, Ma-
man, avait été la réponse sage de Calista.

Deux heures plus tard , Lady Chevington
accueillait ses invités dans le salon quand le
maître d'hôtel vint la trouver.

— Qu'y a-t-il ? questionna-t-elle.
— Miss Calista m'a demandé de vous préve-

nir , M'Lady, qu'elle se sent trop mal et que son
rhume s'est trop aggravé pour qu 'elle descende
dîner ce soir.

Lady Chevington se figea l'espace d'une se-
conde et ses lèvres se pincèrent en une ligne
dure. Puis comme d'autres invités étaient an-
noncés elle s'avança vers eux avec un charmant
sourire et s'exclama:

— Comme c'est aimable à vous de venir !
Je suis enchantée de vous voir.

IV

Lord Helstone avait entendu ce que le maître
d'hôtel annonçait à Lacty Chevington et il sourit
en songeant que Calista se montrait d'une pru-
dence vraiment exagérée.

D'autre part , cela signifiait qu'il n'avait pas
besoin ce soir de craindre d'être séparé des
autres invités ou de se retrouver seul avec elle
dans la serre sans l'avoir voulu !

Il s'effaça sonc de son esprit le problème de
Calista et se mit en devoir de passer une bonne
soirée avec ses amis qui désiraient discuter les
performances de tous les chevaux ayant couru
le Derby.

— Il faut que tu tentes à présent de décro-

cher la Triple Couronne, Osric, déclara Lord
Yaxley, et Lord George Bentinck fit chorus.

La Triple Couronne signifie qu 'un cheval a
gagné le Prix des Deux Mille Guinées, le Derby
et le St. Léger.

— J'ai bonne envie de faire courir Delos à
Ascot , dit pensivement Lord Helstone.

—- Vous avez dans votre écurie deux autres
chevaux sur lesquels je miserai certainement si
vous les inscrivez pour la Gold Cup, déclara
Lord Bentinck. A votre place, je réserverais
Delos pour le St. Léger.

Vous avez peut-être raison , acquiesça Lord
Helstone, tandis qu 'un autre propriétaire
s'exclamait avec un peu d'aigreur:

— N'y a-t-il personne pour empêcher Hel-
stone de remporter tous les prix de l'année ?
S'il inscrit Delos, je retire mon cheval.

Les autres partirent d'un rire moqueur, mais
il déclara:

— Je suis toujours prêt à m'incliner devant
des chances supérieures. Dieu seul sait com-
ment Helstone s'arrange pour produire des pur-
sang meilleurs qu'aucun des nôtres.

— Je pense que ce n'est pas seulement une
question d'élevage. L'entraînement compte aus-
si, commenta Lord Bentinck. Helstone a ses
méthodes que j' ai souvent jugées révolutionnai-
res, mais elles donnent de bons résultats.

— On ne peut pas le nier ! s'exclama quel-
qu 'un avec humeur.

Une fois cle plus , le dîner fut  un délice pour
épicuriens et quand les gentilshommes rejoi-
gnirent les dames au salon Lord Helstone se
dirigea vers les tables de jeu , ne se sentant pas
enclin à poursuivre le flirt engagé pendant le
repas avec la jolie pairesse qui était assise à
côté de lui.

Ce soir-là , les dames ne se retirèent pas de
bonne heure car on devait danser et minuit
était passé quand tout le monde prit congé.

Lors Helstone entendit la duchesse de
Frampton dire à Lady Chevington:

— Je me suis bien amusée, Maman. Quel
dommage que Calista ait un rhume.

(A  suivre]
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Tramelan : des records suisses tombent

Robert Stolz, qui a battu trois records suisses cadets

Tramelan n'aura pas raté son en-
trée dans la compétition de cette année
en recevant l'équipe de Granges. Les
Tramelots n'ont pas seulement rem-
porté cette rencontre mais ils ont réali-
sé d'excellents résultats puisque plu-
sieurs records suisses furent battus. En
levée de rideau l'on pouvait assister à
une belle démonstration des espoirs qui
ont démontré que l'avenir de l'Halté-
ro-Club était assuré.

Granges a eu beaucoup de peine
dans cette compétition et des chevron-

nés tels que Schenk n 'ont pas réussi i
faire de bons résultats. Du côté de;
Tramelots l'on notera les records sui-
vants: l'équipe Daniel Tschan , Daniel
Sautebin et Robegert Stolz a réussi i
battre le record juniors par équipe
avec 442 ,040 points (ancien record
440 ,874 de Tramelan). En individuel
Daniel Tschan battait le record suisse
junior détenu par Thomas Graber de-
puis 1971 en soulevant 125 kg. Enfin
Robert Stolz battait trois records suis-
ses cadet qu 'il détenait avec 102,5 kg
à l'arraché, 120 à l'épaulé-jeté et 222 ,5
au biathlon.

RÉSULTATS
Tramelan bat Granges par 832,217

contre 552 ,606 pts en individuels: Da-
niel Tschan 270 kg. 167 pts Muttoni ,
Claude Gagnebin 232 ,5 kg. 144 pts , Da-
niel Sautebin 215 kg. 141 pts, Robert
Stolz 222,5 kg. 132 pts, Donald Gigandet
187,5 kg. 123 pts, André Giroud 185 kg.
121 pts. (texte et photo vu)

Le Suisse Ryffel a conservé son titre sur 3000 m
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Vienne

Le petit Bernois Markus Ryffel n'a pas déçu. C'est de la façon la plus nette
qu'au stade du Prater à Vienne, il a conservé le titre de champion d'Europe
en salle du 3000 mètres, conquis l'an dernier à Milan. Après avoir donné
un moment l'impression de s'être laissé enfermer dans un peloton de huit
coureurs, après avoir vainement tenté de passer à la corde, il a pris sa
chance à la sortie de l'avant-dernier virage. Son démarrage dans la ligne
opposée fut vraiment irrésistible. Après avoir fait l'extérieur, Markus Ryffel
s'est retrouvé en tête dans l'ultime virage. Il avait réussi un véritable k.-o. :
son avance était telle qu'il put se permettre de couper son effort et de

franchir la ligne en saluant la foule, les deux bras levés au ciel.

MEILLEURE PERFORMANCE
SUISSE

Markus Ryffel s'est imposé en 7'44"
44 , ce qui constitue une nouvelle meil-
leure performance suisse. Il aurait sans
doute fait mieux que son record en
plein air (7'42"17) s'il n'avait pas stoppé
son effort dans la dernière ligne droite
et surtout si Fedotkin et Rose, qui assu-
rèrent tout à tour le train , n 'avaient
pas ralenti un peu l'allure après la
mi-course. Son temps de 7'44"44 est
à 5"3 du record du monde en salle
détenu par le Belge Emile Puttemans.

Le seul autre Suisse en lice diman-
che, Rolf Gysin, a été beaucoup moins
brillant puisqu'il a dû se contenter de
la sixième et dernière place de la fi-
nale du 800 mètres. Il avait cependant
crânement tenté sa chance après la mi-
course, plaçant une accélération qui lui
avait permis de se retrouver au com-
mandement. Mais il paya rapidement
son effort et il se retrouva en queue
de peloton sans aucun espoir d'éviter
la dernière place. Markus R y f f e l .  (bélino AP)

MESSIEURS
400 m. : 1. Karel Kolar (Tch) 46"21 :

2. Stefano Maliverni (It) 46"59 ; 3. Ho-
ria Toboc (Hon) 46"86.

1500 m. : 1. Eamon Coghlan (Irl) 3'
41"8 ; 2. Thomas Wessinghage (RFA)
3'42"2 ; 3. John Robson (GB) 3'42"8.

Longueur : 1. VI Zepelev (URSS) 7 m,
88 ; 2. Valeri Podluchni (URSS) 7 m.
86 ; 3. Lutz Franke (RDA) 7 m. 80.

60 m. haies : 1. Thomas Munkelt
(RDA) 7"59 ; 2. Artto Brygarre (Fin)
7"67 ; 3. Eduard Perewersey (URSS)
7"70.

800 m. : 1. Antonio Paez (Esp) 1*47*'
4 ; 2. Binko Kolev (Bul) l'47"8 ; 3. An-
dras Paroczai (Hon) l'48"2. — Puis :
6. Rolf Gysin (S) l'49"5 (meilleure per-
formance suisse de 1? saison).

Triple saut : 1. Gennadi Valjukevitch
(URSS) 17 m. 02 ; 2. Anatoli PISKULI
SURSS) 16 m. 97 ; 3. Jaad Uudmae (Su)
16 m. 91.

3000 m. : 1. Markus Ryffel (S) 7'44"5 ;
2. Christoph Herle (RFA) 7'45"5 ; 3.
Alexandre Fedotkin (URSS) 7'45"5.

Perche : 1. Wladislaw Kozakiewicz
(Pol) 5 m. 58 (meilleure performance
européenne) ; 2. Konstantin Volkov
(URSS) 5 m. 45 : 3. Vladimir Trifimen-
ko (URSS) 5 m. 45.

DAMES
1500 m. : 1. Natalia Masasescu (Roui

4'03"5 ; 2. Samira Saizeva (URSS) 4'03'
9 ; 3. Svetlana Guskova (URSS) 4'07"4

Poids : 1. Ilona Slupaniek (RDA) 21
m. 01 ; 2. Marianne Adam (RDA) 2C
m. 14 ; 3. Judith Oakes (GB) 15 m. 66.

800 m. : 1. Nicolina Stereva (Bul) 2'
02"54 ; 2. Anita Weiss (RDA) 2'02"9 ;
3. Fitn Lovin (Bul) 2'03"1.

Hauteur : 1. Andréa Matay (Hon;
1 m. 92 ; 2. Ursula Kielan (Pol) 1 m
85 ; 3. Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m. 80.

400 m. : 1. Verona Elder (GB) 51"80 ;
2. Jarmila Kratochvila (Tch) 51"81 ; 3,
Karoline Kaefer (Aut) 51"90.

60 m. : 1. Marlies Gcehr-Oelsner
(RDA) 7"16 ; 2. Marita Koch (RDA)
7"19 ; 3. Ludmilla Storochkova (URSS)
7"22.

Les prochains championnats
en RFA

Le Conseil de l'Association europé-
enne d'athlétisme a décidé, à Vienne,
que les prochains championnats d'Eu-
rope en salle, qui se dérouleront à Sin-
delfingen (RFA),x auront lieu une- se-
maine plus ta.rcTAÏi'ie, prévu, c'est-à-
dire les 1er et 2 mars 1980. Cette déci-
sion a été prise dans la mesure où les
dates initiales (23 et 24 février) coïn-
cidaint avec les deux derniers jours
des Jeux olympiques d'hiver à Lake
Placid , ce qui aurait posé des problè-
mes de retransmission télévisée.

Pas de grand exploit le samedi
Concurrencée par de derby de

football entre l'Austria et le Rapid.
la première journée des champion-
nats d'Europe en salle à Vienne,
s'est disputé devant une assistance
clairsemée. Les absents n'ont pas eu
tort. Les épreuves de cette journée
initiale ne soulevèrent que rarement
l'enthousiasme.

Cinq Suisses se trouvaient en lice
samedi au Prater —¦ les séries du
3000 métrés, avec Markus Ryffel ,
ont été annulées en raison de la
participation restreinte. Un seul a
réussi véritablement à se surpasser:
le Bâlois Rolf Gysin qui , pour la
quatrième fois, s'est qualifié pour la
finale du 800 mètres. Dans sa demi-
finale, Gysin a eu la chance de bé-
néficier du tempo très rapide du
Français Didier Marquant. Sa qua-
trième place lui a suffi pour se qua-
lifier au temps, en l'49"6.

UNE MEILLEURE
PERFORMANCE SUISSE

Au saut en hauteur , Roland Dal-
haeuser a réussi une meilleure per-
formance suisse de la saison (2 m.
18). Ce résultat ne lui a toutefois
rapporté que la dixième place. Il a
ensuite échoué assez nettement à
2 m. 21, ce qui aurait constitué un
nouveau record national en salle.
Dalhaeuser avait entamé le concours
(qui a duré plusieurs heures) à 2 m.
05 et il a sauté onze fois avant
d'être éliminé.

Sur 400 mètres, Urs Kamber, par-
ti trop lentement, a été éliminé
d'emblée. Haas, après avoir passé le
cap du premier tour, a échoué er
demi-finale pour trois centièmes
seulement. En sprint , Franco Faehn-
drich, crédité de 6"77 et de 6"78:
n'a pas passé loin de la finale lui
non plus. Il a finalement pris la
neuvième place, ce qui lui a valu
d'être le meilleur Européen de
l'Ouest.

Les médaillés
MESSIEURS

60 m. : 1. Marian Voronin (Pol) 6"
57 (meilleure performance européen-
ne égalée) ; 2. Leszek Dunecki (Pol)
6"62 ; 3. Petar Petrov (Bul) 6"63.

Hauteur : 1. Vladimir Yachenko
(URSS) 2 m. 26 ; 2. Gennadi Belkov
(URSS) 2 m. 26 ; 3. André Schnei-
der (RFA) 2 m. 24. — Puis : 10.
Roland Dalhaeuser (S) 2 m. 18.

Poids : 1. Reijo Stahlberg (Fin)
20 m. 47 ; 2. Geoff Capes (GB) 20
m. 23 ; 3. Wladimir Kisselev (URSS)
20 m. 01.

DAMES
60 m. haies : 1. Danuta Perka

(Pol) 7"95 ; 2. Grazyna Rabsztyn
(Pol) 8"00 ; 3. Nina Morgulina
(URSS) 8"09.

Longueur : 1. Siegrun Siegl (RDA)
6 m. 70 ; 2. Jarmila Nygrynova
(Tch) 6 m. 43 ; 3. Lena Johansson
(Su) 6 m. 27.

Claude Haldi - Bernard Sandoz vainqueurs
Lors du Rallye automobile des neiges

Claude Haldi , au volant de sa Porsche Turbo 3300, dans une épreuve spéciale
(ASL)

Le Lausannois Claude Haldi (Porsche
Tuibo) , qui n'avait plus disputé un
rallye en Suisse depuis 1972, a fail
une rentrée victorieuse et remarquée
dans le 15e Rallye des neiges, organisé
avec départ et arrivée à Montreux. Il
devrait confirmer sa valeur de pilote
international face aux meilleurs spé-
cialistes suisses et il l'a fait de bril-
lante façon en devançant de près de
deux minutes André Savary, cham-
pion suisse 1976 et trois fois vainqueur
de l'épreuve. Claude Haldi , qui avait
déjà remporté le Rallye des neiges en
1972 , disposait de la voiture la plus
puissante ce qui, sur des routes ennei-
gées et verglacées, ne constituait pas
forcément un avantage.

Parmi les favoris, Philippe Carron,
le champion suisse en titre, a perdu
toutes ses chances à la suite d'une
sortie de route dans la « spéciale »
d'Huemoz. Tant Philippe Carron que
Bernard Chenevière ont commis une
Eaute dans la première épreuve spécia-
le, Sonzier-les Avants, mais ils ont
réussi à combler leur handicap par la
suite, sauf sur le vainqueur.

Résultats
1. Claude Haldi ; Bernard Sandoz

(Romanel , La Chaux-de-Fonds), Pors-
che Turbo 63'21" (vainqueur groupe 4):
2. André Savary - Jo Bubloz (Ché-
seaux-Burtigny) Porsche 65'13" ; 3. Ber-
nard Chenevière - Michel Busset (St-
Sulpice-Lausanne) Porsche Turbo 65'
46"; 4. Philippe Roux - Paul-Bernard
Mugniez (Verbier) Porsche, 65'46"
(vainqueur groupe 3), départagés par
les temps de la première « spéciale»;
5. Jean-Claude Bering - Yvonne Corti
(La Chaux-de-Fonds - Morbio) Porsche
65'54" ; 6. Eric Chapuis - Edy Bernas-
coni (Yverdon-Gordola) Fiat 66'14" ; 7.
Jean-Pierre Balmer - « James » (Con-
cise) Porsche 67'59" ; 8. Jean-Robert
Corthay - Georges Morand (Bière -
Saint-Prex) Porsche 68'11" ; 9. Philippe
Jarron - Daniel Siggen (Pont-de-La
Morges - Conthey) Fiat 68'39" ; 10. Rudi
Fehr - Thomas Lehner (Wetzikon-
Maennedorf) Opel Kadett 68'42" (vain-
queur groupe 1). — Puis: 14. Maurice
3t Bernard Montavon (Develier-Bévi-
lard) Golf LS, 71'47" (vainqueur groupe
2).

Cyclisme

Revanche de Zoetcmelk
an Tour du Haut-Var

Le Hollandais Joop Zoetcmelk, privé
l'an dernier d'une victoire certaine
dans cette épreuve à la suite d'une
erreur de parcours , a pris sa revanche
en remportant le lie Tour du Haut-
Var à Seillans. Résultats :

1. Joop Zoetcmelk (Ho) les 173 km.
en 4 h. 42'17" ; 2. Jean Chassang (Fr)
même temps; 3. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 3"; 4. Hennie Kuiper (Ho) à 12";
5. Pascal Simon (Fr) à 40" ; 6. Her-
mann Van Springzl (Be) même temps;
7. Régis Ovion (Fr) à 42" ; 8. André
Chalmel (Fr) à 49"; 9. Paul Sherwen
(GB); 10. Christian Levasseur (Fr) mê-
me temps.

Van Imp e et Zœtemelk
peut-être à la Vuelta

Les organisateurs du Tour d'Espa-
gne , la Vuelta , sont pratiquement as-
surés de la participation du Belge Lu-
cien Van Impe et du Hollandais Zoetc-
melk , mais sont toujours à la recher-
che de deux autres étrangers de va-
leur pour leur épreuve.

Cinq équipes espagnoles, l'équipe
belge DAS et trois autres équipe;
étrangères devraient participer à l'édi-
tion 79 de La Vuelta dont le parcours
final  sera annoncé au début du mois
de mars.

Des pourparlers sont actuellement en
cours avec l'Allemand Dietrich Thurau ,
qui réclamerait une somme de trois
millions de pesetas. Des contacts offi -
cieux existent également avec Flandria
pour la venue du Portugais Joaquim
Agostinho.

La « Vuelta » partira de Jerez de
la frontière (dans la province de Ca-
31z) et se terminera dans le centre de
Madrid après être remontée par la
Catalogne et gagné la Galice en évitant
les provinces basques.

Espagne, Suède et Suisse sont favoris
Championnats du monde de handballl du groupe B

L'Espagne, organisatrice des championnats du monde du groupe B, la Suède
et la Suisse se présenteront en position de force, à partir de ce jour, pour
les poules des demi-finales de la compétition. Sur les huit équipes en pré-
sence, ce sont les seules qui comptent une victoire : les Suédois en ayant
battu les Bulgares, les Suisses ayant disposé des Hongrois, et l'Espagne

n'ayant laissé aucune chance aux Pays-Bas.

LA COURSE AU TITRE

Grande favorite de la compétition,
avec l'Espagne , la Hongrie ne pourra
pas se permettre, ce soir , à Saguntc
(près de Valence) le moindre écart.
Elle doit vaincre à tout prix pour res-
ter dans la course au titre en espérant
pour cela une défaillance des Suisses,
Les Hongrois ont démontré, samedi,
à Alicante, face à la France, qu'ils
avaient retrouvé tous leurs moyens,
Mais il est vrai qu'ils avaient affaire à
des Français complexés par le mythe
hongrois. Les Suédois ont eu toutes les
peines du monde à battre les Bulgares
et l'explication entre Hongrie et Suède
risque donc d'être particulièrement pi-
quante.

Dans cette poule A réunissant la
Suède, la Suisse, la Hongrie et la Bul-
garie, les Suisses sont évidemment les
grands favoris. Leur victoire sur la
Hongrie le premier jour les pose en
outsider sérieux pour le titre mon-
dial. Les Bulgares ne devraient leur

poser aucun problème lundi à Sagunto,
Rappelons que samedi, la Hongrie, s
écrasé la France (31-14) , laquelle se
trouve ainsi relégués dans le groupe C.

LA POULE B, LA PLUS FAIBLE !
En poule B, l'Espagne est la seule

équipe à compter une victoire. Celle
obtenue face aux Pays-Bas (19-14) sa-
medi soir. En effet , Tchécoslovaques et
Ts 'anda iq n 'ont nu se dénartager (12-
12), facilitant ainsi la tâche espagnole
pour l'obtention quasiment assurée à-la
finale et la qualification pour les Jeux
olympiques de Moscou.

Les Islandais, en tenant en échec
les Tchécoslovaques , ne s'attendaient
pas à être à pareille fête. Pour eux,
rien n'est encore perdu. Mais pour cela
il leur faudra battre les Pays-Bas,
tout heureux d'être déjà à ce stade de
la compétition. Les Islandais ont une
formation solide, accrocheuse, au tem-
pérament de gagneurs et ils espèrent
mettre en échec les Espagnols pour
pouvoir jouer la finale à Barcelone.

En fleuret, à Berne

La Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum a remporté le titre de
championne suisse juniors au fleu-
ret dans la catégorie des moins de
17 ans, qui se disputèrent à Berne.
Résultats :

1. ISABELLE NUSSBAUM (LA
CHAUX-DE-FONDS) 5 VICTOI-
RES ; 2. Florence Widmann (Ge-
nève) 4 ; 3. Monika Horvath (Zu-
rich) 2.

CAT. 17 A 20 ANS : 1. Dianne
Wild (Lausanne 7 ; 2. Michelle Star-
zynski (Zurich) 6 ; 3. KATHRIN
GLUCK (LA CHAUX-DE-FONDS)
4 victoires.

La Chaux-de-Fonnière
Isabelle Nussbaum

championne suisse junior

A Genève, Châtelaine Genève s'est
qualifié pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse en battant Bienne pai
1.070 kg. à 631 kg. (631-516 en points
Muttoni). Une fois de plus, Michel
Broillet a été le grand artisan de la
victoire genevoise. Il a réussi 167,5 kg,
à l'arraché (il a échoué de peu à 175
kg.) et 200 kg. à l'épaulé-jeté, ce qui
constitue sa meilleure performance de
la saison. Broillet avait déjà levé 200
k. en huitième de finale mais son
mouvement n'avait pas été reconnu
correct par le juge.

Bienne éliminé
en Coup e de Suisse



Berne champion s'est incliné face à Langnau
En ligue B, Fleurier s'est sauvé au détriment de Neuchâtel

Près de 30.000 spectateurs pour l'ultime journée de championnat de ligue A !

Alors même que tout était joué, ce ne, sont pas moins de 29.535 spec-
tateurs qui ont assisté aux quatre matchs de l'ultime journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A. On a joué à guichets fermés à I'Allmend
de Berne, alors qu'à Lausanne, 7000 spectateurs ont suivi le derby Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds (lire ci-dessous). A Berne, le CP Berne, nouveau
champion suisse, a dû s'incliner devant le HC Langnau, lequel s'est ainsi
assuré le titre officieux de champion bernois. En huit matchs contre le CP
Berne et le HC Bienne, l'équipe de l'Emmental a récolté 11 points. Elle doit
pourtant se contenter de la troisième place du classement final.

Mais c'est à Fleurier, où l'on comptait plus de 3500 spectateurs, qu'est
tombée la dernière décision de la compétition nationale. Les Fleurisans ont
gagné de façon méritée le derby qui les opposait à Neuchâtel Sports. Ils
conservent ainsi leur place en ligue nationale B, et c'est Neuchâtel Sports
qui accompagnera le HC Sion en première ligue.

Cette issue est logique : Fleurier a présenté l'équipe la plus complète.
Il a pu compter aussi sur les meilleures individualités. Sans son excellent
gardien Quadri, Neuchâtel Sports aurait sans doute subi une défaite plus
sévère que le 5-3 encaissé à Fleurier (lire ci-dessous).

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2 à 6 (0-2,1-2,1-2)
Mieux vaut tard que jamais... et « crosse d'or» pour Gosselin

LAUSANNE : Andrey ; Vincent, Guiot ; Bruguier, Dubï, Friedrich ; Dome-
niconi, Valent! ; Stoller, Bongard, Ticozzi ; Vuille, Chamot, Amstutz. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Amez-Droz, Leuenberger ; Neininger, Gos-
selin, Dubois ; Girard ; Cusson, Courvoisier, von Gunten ; Yerli, Turler et
Bauer. — BUTS : 18e Cusson (Courvoisier) 0-1 ; 20e Gosselin (Neininger)
0-2 ; 28e Dubi 1-2 ; 32e Leuenberger (Gosselin) 1-3 ; 36e Neininger (Gosse-
lin) 1-4 ; 45e Dubi (Friedrich) 2-4 ; 47e Dubois (Gosselin) 2-5 ; 55e Dubois
(Leuenberger) 2-6. — PENALITES : quatre fois 2 et une fois 5 minutes
contre Lausanne ; trois fois 2 et une fois 5 minutes contre La Chaux-de-
Fonds.. — ARBITRES, MM. Vuillet, Spiess et Stauffer. — NOTES : Pati-
noire de Montchoisi, 7000 spectateurs, bise glaciale. Lausanne joue sans
Gratton (blessé) ; La Chaux-de-Fonds sans Sgualdo et Piller (qui officiera
comme coach). Avant le coup d'envoi, les deux équipes, l'entraîneur du LHC

Vincent et le Canadien Gosselin (« Crosse d'or» 1978-1979) sont
récompensés par leurs supporters pour leurs mérites respectifs.

Friedrich est stoppé par Neininger. (ASL)

CHAUX-DE-FONNIERS
RETROUVES

La victoire obtenue samedi par les
Chaux-de-Fonniers aux dépens de
Lausanne est de celles qui laissent
songeur... Succédant à une série pé-
nible, ce succès vient à son heure et a
été acquis grâce à un esprit de corps,
une volonté de tous les instants et un
enthousiasme que l'on n'attendait plus
chez les pensionnaires des Mélèzes.
Paradoxalement, et malgré les 7000
spectateurs qui étaient venus pour as-
sister à l'apothéose du HC, ce fu t  La
Chaux-de-Fonds qui s'imposa et f i t
l'essentiel du spectacle !

UN MATCH DANS LE MATCH
Dès le début, l'attention des spec-

tateurs fu t  attirée par le duel à dis-
tance qui allait opposer Friedrich et
Dubi à Gosselin, pour l'attribution de
la « Crosse d'or ». Le Canadien mit les
choses d éfinitivement au point en réa-
lisant un très joli but et en partici-
pant de façon décisive à l'élaboration
de trois autres. Dubi, malgré deux
réussites, dont l'une obtenue sur un
impeccable service de son compère
Friedrich et l'autre grâce à un rebond
bizarre contre le f i let  de protection
s'inclina d'ailleurs le plus sportivement
du monde. C'est aussi cela, la classe...

PAS SEUL
Le succès, çhaif -x-de-fonnier n'est ce-

pendant pas le fait  du seul no 19. Le
reste de la formation joua avec disci-
plin e et attention, faisant circuler ra-
pidement le puck , se battant sur tous
les fronts , appliquant au mieux des
consignes défensives plus précises. La
Chaux-de-Fonds ne tourna qu'avec
trois défenseurs qui se tirèrent tous
fort  bien d' af faire  ; mais Leuenberger
se mit particulièrement en évidence
cette fois-ci. A son actif, un très beau
but (le 3e) et un service précis lors du
6e.

Quant aux trois lignes d'attaque,
elles prirent l'ascendant sur celles qui
leur étaient opposées avec des moyens
bien dif férents . La première s'imposa
grâce à son habileté et à sa vitesse,
mais aussi grâce au marquage impla-
cable de Neininger face à Friedrich.
Et Dubois par deux fois retrouva le
chemin des filets. La seconde travailla
beaucoup, avec au centre enfin Cour-
voisier retrouvé, ,épaulê par Von Gun-

Gosselin a conservé la «Crosse d'or».
(ASL)

ten et Cusson, qui pou r sa dernière
partie sous les couleurs montagnardes
disputa -up. , match, exemplaire,, mar-
quant d'ailleurs le premier but de la
partie.

Dans la troisième, Turler mit tout
son talent au service de ses deux ai-
liers, le bouillant Yerli et le prometteur
Bauer qui progresse à chaque sortie.
Finalement samedi soir, La Chaux-de-
Fonds n'eut pas de point faible , tant il
est vrai que Schlaefli se montra à la
hauteur de sa réputation.

REGRETS
Il est bien dommage que la forma-

tion des Mélèzes n'ait à nouveau joué
sur sa vraie valeur que lors de sa der-
nière sortie. On ne refait pas l'histoire.
Mais même si Lausanne ne fu t  pas
samedi aussi brillant qu'en d'autres
circonstances, les Chaux-de-Fonniers
auront prouvé qu'ils auraient pu pré-
tendre à un rang plus en rapport avec
leurs possibilités s'ils avaient eu un
moral un peu moins fragile.

G. K.

Derniers
résultats

Voici les résultats de la dernière
soirée du championnat suisse :

Ligue nationale A
KLOTEN - SIERRE 5-3

(2-0, 2-0, 1-3)
Patinoire de Kloten, 1900 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Wenger,
Odermatt et Spycher. — BUTS : 3'
Nussbaumer, 1-0 ; 18' O'Brien, 2-0 ;
30' A. Schlangenhauf , 3-0 ; 33' Urs
Lautenschlager, 4-0 ; 43' J.-B. De-
bons, 4-1 ; 53' Gassmann, 5-1 ; 55'
Bagnoud, 5-2 ; 58' R. Debons, 5-3.
— PENALITES : 1 x 2' contre Klo-
ten ; 3 x 2' contre Sierre.

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

Obersee, 4034 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Niederhausen, Bû-
cher et Urwyler. — BUTS : 3' Jen-
kins, 1-0 ; 6' Neininger, 2-0 ; 8' M.
Lindenmann, 3-0 ; 12' Widmer, 3-1 ;
14' Altdorfer,~ 4-1 ; 24' Widmer (pe-
nalty), 4-2 ; 27' Widmer, 4-3 ; 60'
Neininger, 5-3. — PENALITES :
1 x 2 '  contre Arosa ; 4 x 2' contre
Bienne.

BERNE - LANGNAU 3-4
(0-1, 3-2, 0-1)

Allmend, 16.332 spectateurs (gui-
chets fermés). — ARBITRES : MM.
Berchten, Fasel et Zurbriggen. —
BUTS : 17' Baur, 0-1 ; 22' Berger,
0-2 ; 23' Martel, 1-2 ; 30' Fuhrer,
2-2 ; 31' Wittwer, 3-2 ; 32' Bohren,
3-3 ; 47* Berger, 3-4. — PÉNALI-
TÉS : 5 x 2' contre les deux équi-
pes.

LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-6

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

Classement f inal
J G' N P Buts Pt

1. Berne 28 17 6 5 138-85 40
2. Bienne 28 16 3 9 136-102 35
3. Langnau 28 16 2 10 115-107 34
4. Kloten 28 14 2 12 131-106 30
5. Lausanne 28 11 3 14 113-137 25
6. Arosa 28 10 4 14 100-114 24
7. Chx-de-F. 28 11 2 15 102-121 24
8. Sierre 28 5 2 21 85-148 12

Ligue nationale B
Fleurier - Neuchâtel 5-3 (0-0, 3-2,

2-1) ; Zoug - Davos 4-5 (1-1, 2-2,
1-2) ; Dubendorf - Fribourg 3-2 (1-1,
1-0, 1-1) ; Ambri-Piotta - Genève-
Servette 0-7 (0-1, 0-2, 0-4) ; Sion -
Rapprswil 5-11 (1-3, ,3-3, 1-6) ; Ol-
ten - Lugano 8-3 (2-1, 3-0, 3-2) ;
Langenthal - Villars 6-3 (2-0, 0-3,
4-0) ; Viège - Zurich 3-7 (0-4, 2-2,
1-1).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Davos 30 27 1 2 220-69 55
2. Zoug 30 22 2 6 168-80 46
3. Zurich 30 21 2 7 225-114 44
4. Villars 30 19 3 8 180-121 41
5. Lugano 30 18 3 9 151-113 39
6. Fribourg 30 16 1 13 149-118 33
7. GE-Serv. 30 15 3 12 165-151 33
8. Olten 30 13 4 13 140-135 30
9. Dubend. 30 12 6 12 119-129 30

10. Rappers. 30 14 0 16 180-151 28
ll. Ambri 30 13 2 15 137-171 28
12. Viège 30 9 7 14 140-175 25
13. Langent. 30 7 3 20 123-169 17
14. Fleurier 30 7 2 21 118-239 16
15.Neuchât. 30 6 1 23 79-180 13
16. Sion 30 1 0 29 74-253 2

Davos est promu en ligue natio-
nale A, tandis que Neuchâtel et Sion
sont relégués.

FINALE DE lre LIGUE
Uztvil vainqueur

après prolongations
Après Moutier, Lyss et Coire, Uz-

wil s'est qualifié pour le deuxième
tour de la poule finale du cham-
pionnat sussie de première ligue. A
Wetzikon, en match d'appui,. Uzwil
s'est imposé par 6-5 (3-1, 0-3, 2-1)
après prolongations. Uzwil va main-
tenant affronter 2 fois le HC Coire
avec pour enjeu la promotion en li-
gue nationale B.

Moutier remporte la f inals
romande juniors

La finale romande juniors de hoc-
key sur glace a été remportée di-
manche à la patinoire de Moutier,
par Moutier qui a battu Lens (Va-
lais) par 12 à 2 et Lausanne par
14 à 1. (kr)

Fleurier bat Neuchâtel 5 à 3 (0-0, 3-2, 2-1)
Les joueurs du chef-lieu sont relégués en première ligue

FLEURIER : Mollet ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, M. Girard ; J. Steudler
Jeannin, W. Steudler, Dumais, Gaillard ; Emery, Kissling, J.-C. Girard ;
Rota et uSter. — NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Divernois, Marendaz ;
Vallat, Sobel ; Dolder, Guryca, Deruns ; Bader, Henrioud, Marti ; Dubuis,
Schappi, von Allmen ; Gygli. — ARBITRES, MM. Rickenbach et Mathys. —
BUTS : 30e Gaillard 1-0 ; 35e Dumais 2-0 ; 35e Henrioud (Vallat) 2-1 ; 36e

Steudler échoue devant les buts de Quadri. (photo Impar - Charrère)

Grandjean (Gaillard) 3-1 ; 37e Guryca 3-2 ; 48e J. Steudler (Dumais) 4-2 ;
52e Henrioud (Bader) 4-3 ; 56e Stauffer 5-3. — NOTES : Patinoire de
Belle-Roche, 3500 spectateurs ! (record absolu en championnat). 30e minute,
Dumais, blessé sur un violent tir fleurisan, est remplacé par Rota ; il re-
prendra le jeu à la 35e minute. Avec cette victoire, le HC Fleurire a sauvé
sa place en ligue nationale B.

AMBIANCE FANTASTIQUE
Dramatique par l'importance dispro-

portionnée de son enjeu, mais par ce
fait même excitante et enveloppée d'un
caractère fantastique, la rencontre op-
posant les deux formations neuchâte-
loises a finalement tourné à l'avantage
de l'équipe de Fleurier qui plus réalis-
te et plus complète a largement méri-
té de se maintenir en LNB.

Plus de trois mille cinq cents spec-
tateurs, dont certains venaient de très
loin, se sont rendus à Belle-Roche pour
assister à ce qui devait être « l'heure
de vérité ». Passant au-dessus des es-
prits échauffés et provocateurs, les
deux adversaires ont fait preuve d'une
correction exemplaire dont chacun a
finalement à se féliciter. Sur ce point,
il est à relever l'arbitrage de MM.
Rickenbach et Mathys qui se sont mon-
trés en permanence maîtres de la si-
tuation s'approchant d'un certain idéal
qui ne fait que rendre rétrospective-
ment plus regrettables les prestations
de certains directeurs de jeu.

? Suite en page 14



Victoire de Walter Tresch en descente
Le Suisse Walter Tresch a rem-

porté sa deuxième victoire de la sai-
son en descente dans le cadre du
championnat du monde des profes-
sionnels. A Heavenly Valley, il a
battu de six centièmes, au total des
deux manches, le Français de Val
d'Isère Jean-Jacques Bertrand. Un
autre Français, Patrice Pellat-Finet ,
qui , comme son compatriote , faisait
ses débuts chez les professionnels, a
pris la troisième place. Walter
Tresch avait déjà remporté la des-
cente d'Aspen en début de saison.
Dixième, l'Autrichien Andréas Ar-
nold conserve la première place du
classement général du championnat
du monde avec 160 points d'avance
sur Tresch. Résultats :

Descente de Heavenly Valley : 1.
Walter Tresch (S) 2'31"70; 2. Jean-
Jacques Bertrand (Fr) 2'31"76; 3. Pa-
trice Pellat-Finet (Fr) 2'32"22; 4.
Franz Weber (Aut) 2'32"40; 5. Jim
Hunter (Ca) 2'32"42; 6. Richie Wood-
worth (EU) 2'32"45. Puis : 9. Hansi

Hinterseer (Aut) 2'33"84; 10.
Andréas Arnold (Aut) 2'33"87.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1 Andréas Ar-
nold (Aut) 420 p.; 2. Walter Tresch
(S) 260; 3. Hansi Hinterseer (Aut)
240; 4. Jim Hunter (Ca) 235; 5. Wer-
ner Bleiner (Aut) 180.

Irène Boehm, Charly Boegli et Pascal Blum vainqueurs
Championnat jurassien et Coupe de Bienne

Les Ski-Club Bienne et Romand ont
organisé samedi aux Prés-d'Orvin cet-
te importante course régionale. On sait
en effet que les résultats sont enre-
gistrés par la FSS et que les points
sont comptabilisés. Ceci en concordance
du slalom géant qui eut lieu le 3 fé-
vrier aux Savagnières. Contre toute
attente, ce concours s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. Il a fallu tou-
tefois l'apport de M. Charpilloz qui
mis à disposition des organisateurs un
compresseur pour les besoins du pique-
tage. 104 inscrits ont pris part à cette
manifestation et durent effectuer deux
parcours de 45 et 48 portes. Les prin-
cipaux vainqueurs auront été Charly
Boegli , de Marin , chez les hommes et
Irène Boehm qui s'est octroyée la part
du lion chez les dames.

RÉSULTATS
Vétérans : 1. Robert Aeschbach, Bien-

ne 97"91; 2. Raymond Boss, Saint-
Imier 118"27.

Junior I (1963): 1. Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral, 82"28; 2. Enzo Di Meo,
Fleurier, 86"42; 3. Stéphane Charpilloz,
Malleray, 87"33.

Junior II (61 , 62): 1. Marco Scarinzi
SCR, Bienne, 82"61; 2. Yvan Béguelin ,
Courtelary, 84"38; 3. Dominique Perret ,
La Chaux-de-Fonds, 86"36.

Seniors: 1. Charly Boegli , Marin , 78"
25; 2. P. Blum , La Chaux-de-Fonds,
78"57; 3. Patrick Aufranc, Bienne, 79"
90; ces trois coureurs sont également
champions jurassiens.

DAMES
Juniors: 1. D. Langel , Tête-de-Ran,

92"17; 2. P. Robert , La Sagne, 94"78;
3. M. Clément, La Chaux-de-Fonds,
94"79.

Senior et élite: 1. I. Boehm, La
Chaux-de-Fonds, 87"59; 2. Michèle
Hinderling, SCR Bienne, 105"41. Cham-
pionne jurassienne: 1. Boehm.

Combiné (avec le géant de Saint-
Imier): hommes: 1. Ch. Boegli ; 2. P.
Aufranc; 3. A. Aegerter.

Dames: 1. Boehm; 2. A.-C. Perret;
3. P. Robert. Manche spéciale: Pascal
Blum, La Chaux-de-Fonds, en 36"88
(meilleur temps de la journée) .

E. W.

Pour Charly Boeqli , de Marin, un nouveau titre jurassien, (photo AS)

| Tennis

Succès helvétique
aux internationaux

de la RFA
Les deux Suissesses Petra Delhees

et Monica Simmen ont remporté leur
première grande victoire au niveau
international. Elles ont remporté la
finale du double dames des interna-
tionaux de la République fédérale
allemande, à Boebligen.

Remise de la blessure à l'aine qui
l'avait empêchée de défendre sa
chance en demi-finale du simple da-
mes, Petra Delhees épaula parfaite-
ment sa partenaire face à Irène
Schultz - Edith Winkens, battues
6-2 6-3.

Deuxième tournoi
jurassien open

Le deuxième tournoi jurassien open
en halle s'est terminé dimanche par
la victoire d'un Jurassien , Gérard Jean-
dupeux , de Delémont. Nous revien-
drons sur ce tournoi dans une prochai-
ne édition, (kr) " N

Championnat suisse de basket de ligue A
Pas de changement en tête du classe-

ment du championnat suisse de ligue
nationale A. Fribourg Olympic, vain-
queur à Bellinzone et Fédérale Lugano,
accroché un moment par Nyon mais
qui s'est imposé également, couchent
sur leurs positions et ils ont conservé
leurs quatre points d'avance sur Ve-
vey. Pas de modification non plus dans
le bas du tableau puisque les quatre
derniers ont perdu. Résultats de la
journée :

Bellinzone - Fribourg Olympic 97 -
105 ; Lignon Basket - Pregassona 88-
99 ; Vevey - Pully 113-98 ; Fédérale
Lugano - Nyon 105-98 ; SF Lausanne -
Viganello 114-102 ; SP Lugano - Stade
français 106-79. Classement :

1. Fédérale Lugano, 18-30 (plus 140)
et Fribourg Olympic, 18-30 (plus 140) ;
3. Vevey, 18-26 (plus 115) ; 4. SP Lu-
gano, 18-24 (plus 154) ; 5. SF Lausanne,
18-20 (plus 63) ; 6. Nyon, 18-20 (plus
23) ; 7. Pregassona , 18-16 (moins 44) ;
8. Le Lignon, 18-14 (moins 26) ; 9. Vi-
ganello, 18-14 (moins 74) ; 10. Pully,
1812 (moins 82) ; 11. Bellinzone, 18-8
(moins 157) ; 12. Stade français, 18-2
(moins 201).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Marïy 114-59 ; Muralte

se - Vernier 88-92 ; Reussbuhl - Neu
châtel 85-100 ; City Fribourg - Marti
gny 96-78 ; Sion - Renens 78-72 ; Mon
they - Lemania Morges 81-97. Classe

ment (18 matchs) : 1. Vernier , Lema-
nia , 30 points ; 3. Champel , City, 24 ;
5. Neuchâtel , 22 ; 6. Martigny, 20 ; 7.
Muraltese , Reussbuhl , Monthey, 14 ; 10.
Marly, 12 ; 11. Renens, 10 ; 12. Sion, 2.

lre LIGUE NATIONALE
Riehen - Birsfelden 80-149 ; Lausan-

ne Ville - UC Neuchâtel 101-70 ; Por-
rentruy - Rapid Bienne 87-56 ; Vacallo-
Fio Lugano 99-104 ; Prilly - Versoix
123-96 ; Bienne - Pratteln 78-74 ; Au-
vernier - Saint-Othmar Saint-Gall 78-
79 ; Castagnola - Lando 97-83 ; BC
Birsfelden - Uni Bâle 85-72.

COUPE DE SUISSE FÉMININE
Première demi-finale : Nyon - Baden

93-32. . . . .., 'S. f i t  ¦ ¦- sLr ¦ • ¦

: j Handball

Six promotions
automatiques

La réorganisation du championnat
suisse de handball fait que, cette sai-
son, il n'y aura pas de match de pro-
motion en première ligue. Les six
champions de groupes de première li-
gue accèdent directement à la ligue
nationale B. Il s'agit des cadets de
Schaffhouse (groupe 1), de Grasshop-
pers 2 (2), du SV Laegern Wettingen
(3), de la TV Aarburg (4), d'Akade-
minsk Berne (5) et de Viège (6).

Kurfh Wydler s'installe en fête
Challenge des Montagnes neuchâteloises de lutte

Le challenge des Montagnes neu-
châteloises est mis en concours sur
deux manches, la seconde sera dis-
putée le dimanche 1er avril 1979 au
Locle. L'addition des points acquis
lors des deux manches sera définitif
pour l'attribution du challenge. Ré-
sultats de la première manche au

Kurth Wydler, une option à la
victoire, (photo AS)

collège des Forges à La Chaux-de-
Fonds :

Catégorie seniors : 1. Kurt Wydler,
La Chaux-de-Fonds, 47 ,80 points ; 2.
a) Patrick Girard, Le Locle, 47,50,
b) Michel Aellen, La Chaux-de-
Fonds, 47,50 ; 4. Patrick Favre, Le
Locle, 46 ,80 ; 5. a) Marcel Dubois,
La Chaux-de-Fonds, 46 ,50, b) Willy
Schwab, La Chaux-de-Fonds, 46 ,50,
c) Andréas Weber, La Chaux-de-
Fonds, 46 ,50 ; 8. François Kaufmann ,
La Chaux-de-Fonds, 45,50 ; 9. René
Aellen, La Chaux-de-Fonds, 45,30 ;
10. Patrick Pauli, Le Locle, 45,20.

Juniors : 1. Claude-Alain Jeanne-
ret , Le Locle, 39 points ; 2. Philippe
Nicolet , Le Locle, 37,40L 1 3. Enri-
que Herrera , La Chaux-de-Fonds,
36 ,80 ; 4. Christophe Brossard , La
Chaux-de-Fonds, 34.

¦ Voir autres informations
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Fleurier - Neuchâtel 5 à 3 (0-0,3-2, 2-1)
? Suite de la page 13

Si dès les premières minutes de la
rencontre on eut la confirmation que
l'on assisterait pas à « du grand hockey
sur glace », les deux formations ont
pourtant fait des efforts au niveau de
la construction des offensives. Disputée
sur un rythme assez lent, la nervosité
des acteurs y étant sans doute pour
beaucoup, la période initiale ne vit
aucune des équipes parvenir à ou-
vrir le score. Cette situation était d'au-
tant plus étonnante que les occasions
de buts se multipliaient à loisir.

S'inscrivant dans la ligne des pre-
mières vingt minutes de jeu , le dé-
but du tiers intermédiaire amenait à
penser que l'on garderait un score pas-
sablement étriqué.

LE TOURNANT DU MATCH
Il allait se situer à mi-rencontre

lorsque l'entraîneur canadien du CP
Fleurier l'un des atouts principaux de
ses couleurs, fut atteint violemment au
visage par le tir de l'un de ses arriè-
res. Sérieusement touché, il dut être
emmené hors de la patinoire et l'on

put croire que ses coéquipiers allaient
accuser le coup surtout lorsque l'on
vit immédiatement un tir de Bader
aboutir sur le poteau de la cage de
Mollet. C'était compter sans la saine
réaction des Vallonniers qui compre-
nant l'importance de la situation se li-
vrèrent encore plus à fond. Le résul-
tat ne se fit pas attendre et Gaillard
ouvrit bientôt la marque d'un magni-
fique tir pris à bout portant. L'effet de
l'ouverture du score fut accentué lors-
que, faisant fi de sa couleur , Dumais
vint marquer un deuxième but pour
Fleurier, cela vingt secondes à peine
après son retour dans le jeu.

BUTS ÉVÎTABLES
Lancée, la partie s'anima plus encore

lorsque Mollet, puis à peu près sem-
blablement Quadri, encaissèrent des
buts aussi évitables que crispants pour
joueurs et spectateurs. Avec un but
d'avance, Fleurier n'était pas à l'abri ,
ceci d'autant plus qu'Henrioud et dans
une moindre mesure Guryca et Bader
se faisaient pressants et mettaient ré-
gulièrement en difficulté le gardien
fleurisan. Pourtant , le gros travail ac-
compli par les défenseurs, notamment
par Huguenin et Ulrich permit aux
Vallonniers de garder un ou deux
hommes en pointe et ne pas subir une
trop grosse pression.

UN PRÉCIEUX SUCCES
A mesure que la rencontre avan-

çait , le futur vainqueur se précisait
sans qu'il ne puisse être désigné avec
une certitude absolue tant les situa-
tions épiques se faisaient nombreuses,
donnant au score un caractère peu
stable.

Malgré un dernier effort , peu après
le dernier but d'Henrioud , les Neuchâ-
telois durent finalement s'avouer bat-
tus, laissant à Fleurier le soin de dé-

fendre l'honneur du canton en LNB
ce qui au-delà de considérations sporti-
ves a une importance incommensura-¦ -v u- ie Val-de-Travers en tant que
région.

J.-P. D.

Lise-Marie Morerod
a rechaussé des skis

Victime d'un très grave accident
de la route le 22 juillet 1978 , la
championne de ski Lise-Marie Mo-
rerod a connu des jour s d if f i c i l e s .
Mais grâce à son indomptable vo-
lonté et aux soins que lui ont pro-
digué chirurgiens , 77iédectns et in-
firmières du Centre hospitalier et
Universitaire vaudois, d Lausanne,
elle a eu la joie , vendredi de pou-
voir rechausser des skis. Entourée
de l' entraîneur René Vaudroz et de
son fiancé Pierre-Alain Bruchez ,
Lise-Marie a e f fec tué  quatre fois
le parcours près de Leysin. Cet été ,
Lise-Marie , heureuse de skier pour
son plaisir fera le point pour savoir
si elle reprend la compétition. Mais
après l' accident dont elle a été vic-
time, elle a déj à obtenu sa plus
belle victoire : skier à nouveau
après des mois d'hôpital.
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j Patinage de vitesse

La jeune Américaine Beth Heiden a
tenu la vedette au cours des champion-
nats du monde du combiné, qui se sont
disputés à Grenoble. En effet , elle a
remporté les quatre disciplines, signant
à chaque fois un record du monde ju-
niors. Elle a ainsi effacé la performan-
ce de 43"23 sur 500 mètres, que déte-
nait la Suissesse Silvia Brunner.

Championnats du monde
juniors

L'ex - international américain Craig
Sarner (30 ans), qui a joué cette sai-
son avec le SC Berlin , disputera le
prochain championnat avec le HC Da-
vos, néo-promu en ligue A. Sarner se
déplacera lundi à Davos, pour y signer
un contrat.

Renf ort pour Davos

En battant Bienne par 5-2 lors de
sen dernier match du championnat
suisse juniors élite, Kloten a remporté
le titre.

Eiite juniors (jusqu'à 21 ans), tour
final , dernière journée : Bienne - Olten
7-4 ; Kloten - Coire 11-0 ; Arosa - Da-
vos 22-9 ; Bienne - Kloten 2-5 ; Davos -
Olten 8-6 ; Coire - Arosa 3-16. — Clas-
sement final : 1. Kloten , 10 matchs, 19
points (plus 23 points au tour prélimi-
naire) ; 2. Bienne, 10-14 (plus 25) ; 3.
Arosa , 10-10 (plus 19) ; 4. Olten , 10-7
(plus 14) ; 5. Davos, 10-8 (plus 12) ; 6.
Coire, 10-2 (plus 12).

Tour de qualification : La Chaux-de-
Fonds - Dubendorf 3-2 ; Berne - La
Chaux-de-Fonds 2-4 ; Servettè - Uzwil
&-o.

Tour de relégation , groupe ouest :
Villars - Martigny 8-3 ; Martigny -
Langenthal 3-5 ; Langenthal - Viège
8-3 ; Villars - Fleurier 10-3. — Groupe
est : Zoug - Ambri-Piotta 4-6 ; Berne -
La Chaux-de-Fonds 2-4 ; Grasshop-
pers - Urdorf 21-0.

Kloten champion
suisse juniors

A Waltensburg, près d'Ilanz , Marie-
Thérèse Nadig a remporté un slalom
géant FIS en réussissant le meilleur
temps dans les deux manches. Elle a
pris le meilleur sur Erika Hess et
sur six Autrichiennes qui ont relégué
la troisième Suissesse, Brigitte Oertl i,
à la 9e place. Résultats:

1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'17"63
(l'07"09 et l'10"54); 2. Erika Hess (S)
2'18"66 (l'07"21 et l'll"45); 3. Erika
Gferer (Aut) 2'19"36 (l'08"19 et 1*11"
17); 4. Gerlinde Strixner (Aut) 2'20"31;
5. Elke Kunschitz (Aut) 2'21"65; 6.
Roswitta Aschenwald (Aut) 2'22"51; 7.
Christa Puschmann (Aut) 2'22"63; 8.
Gabi Weber (Aut) 2'23"11; 9. Brigitte
Oertli (S) 2'23"66; 10. Claudia Ams-
tutz (S)  2'24"42.

Marie-Thérèse Nadig
victorieuse

La Suissesse Erika Hess a remporté
le slalom FIS de Disentis devant les
Autrichiennes Gerlinde Strixner et An-
dréas Haasner. Par des conditions at-
mosphériques idéales , Brigitte Oertli
(4e), Fabienne Pralong (7e), Brigitte
Nansoz (8e) et Yvonne Seeholzer (9e)
ont parachevé la victoire de leur com-
patriote. Les résultats:

1. Erika Hess (S) 80"82 (41"34 et
39"48); 2. Gerlinde Strixner (Aut) 81"
51 (41"92 et 39"59); 3. Andréa Haaser
(Aut) 81"65 (41"64 et 40"01); 4. Bri-
gitte Oertli (S) 81"74; 5. Heidi Riedler
(Aut) 82"16; 6. Claudia Zoitl (Aut)
82"55; 7. Fabienne Pralong (S) 82"96;
8. Brigitte Nansoz (S) 83"16; 9. Yvonne
Seeholzer (S) 83"23; 10. Christa Pusch-
mann (Aut) 83"25.

Erika Hess gagne...

A l'occasion du slalom géant d'Elm,
le Glaronais Werner Rhyner a obtenu
son premier succès de renom. Qua-
trième aux championnats suisses et si-
xième dans l'épreuve de Coupe du
monde d'Are, Rhyner a bâti sa vic-
toire au cours de la première manche.
Résultats:

1. Werner Rhyner (S) 3'28"58 (1'
46"85 et l'42"00); 2. Odd Soerli (No)
3'28"88 (l'48"25 et l'40"63); 3. Jacques
Luthy (S) 3'29"81 (l'49"05 et l'40"76);
4. Christian Welschen (S) 3'30"51; 5.
Mauro Bernardi (It) 3'30"63; 6. Walter
Sonderegger (S) 3'31"03; 7. Ewald Zir-
bisegger (Aut) 3'31"23; 8. Jarle Halsnes
(No) 3'31"31; 9. Hans Kraxner (Au)t
3'32"11; 10. Kjell Waloeen (No) 3' 32"
57.

...Rhyner également





Les championnats suisses nordiques des OJ, à La Chaux-de-Fonds

Air de f ê te  sur la place de la Gare, où avait lieu la distribution des prix.

C'est dans des conditions absolument idéales, sous un soleil radieux, que
se sont déroulés samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds, les champion-
nats suisses OJ nordiques 1979. Organisés par le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds dans le cadre de son 75e anniversaire qu'il célébrera cet automne,
ils ont remporté un énorme succès, tant sur le plan de la participation que
sur celui de l'organisation. Plus de 250 jeunes de la Suisse entière et du
Liechtenstein y ont participé. Dans les différentes catégories et disciplines,
ils se sont livrés une lutte intense et acharnée. Au total, 11 titres nationaux

ont été décernés.

DOMINATION
SUISSE ALEMANIQUE

Les courses individuelles ainsi que
les relais se sont déroulés à la Vue-
des-Alpes, sur une piste en excellent
état , très variée et très sélective ce qui
a permis aux meilleurs de s'imposer.
Quant aux épreuves de saut, elles se
sont disputées à Pouillerel au dessus
de La Chaux-de-Fonds.

Dans l'ensemble, ces championnats
ont été dominés par les concurrents
suisses-alémaniques puisqu 'ils ont gla-

Le Loclois J. -M . Drayer. médaille de
bronze, (photo AS)

né dix des onze médailles d'or. Seul
le titre de champion suisse OJ II saut
spécial est revenu à un romand , Pas-
cal Raymond, de l'Association romande
de ski.

CHRISTINE JEANMAIRE
ET JEAN-MARC DRAYER,
MÉDAILLÉS JURASSIENS

En ce qui concerne les membres du
Giron jurassien, ils ont réussi une
excellente performance d'ensemble.
Chez les filles OJ II , Christine Jean-
maire a décroché la médaille de bron-
ze. Marianne Huguenin a pour sa part
pris la quatrième place chez les filles
OJ III. Médaille de bronze également
pour Jean-Marc Drayer dans la caté-
gorie garçons OJ III. A relever encore
la septième place de Jean-Denis Sau-
ser en catégorie OJ II et la sixième
place de l'équipe I du Giron jurassien
dans l'épreuve relais garçons 3 x 6  ki-
lomètres.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix s'est tenue en
plein air , place de la Gare à La Chaux-
de-Fonds devant un nombreux public
qui a ainsi pu applaudir tous ces cham-
pions dont certains ont démontré que
d'ici quelques années, ils étaient fort
capables d'assurer la relève du ski
nordique helvétique.

Résultats
Fond individuel

Filles OJ II : 1. Anita Zanolari , BSV,
20'58"3 ; 2. Véronique Piguet , ARRCS,
21'21"2 ; 3. Christine Jeanmaire, GJ,
21'23"8 ; 4. Sandrine Berney, ARRCS,
21'31"0 ; 5. Régula Biner , AVCS, 21'
36"3.

Filles OJ III : 1. Annelis Lengacher,
BOSV, 19'37"1 ; 2. Catrina Maissen ,
BSV, 19'49"6 ; 3. Irène Spogler , AVCS,
20'20"3 ; 4. Marianne Huguenin , GJ,
20'42"9 ; 5. Barbara Giovanoli , BSV,
20'50"0.

Garçons OJ II , fond-combiné : 1. An-
dréas Schaad, ZSV, 19'31"6 ; 2. Hippo-
lith Kempf , ZSSV, 22'10"3 ; 3. Fran-

(photo B)

ziskus Burgener , AVCS, 22'17"3 ; 4.
Otto Doppmann , ZSSV, 22'48"0 ; 5.
Fredy Anthamatten, AVCS, 22'57"3.

Garçons OJ III, fond combiné : 1.
Lukas Portmann , ZSSV, 25'16"0 ; 2.
Urs Krummenacher, ZSSV, 25'19"2 ; 3.
Ferdi Streit , NSV, 25'23"1 ; 4. Noldi
Buhler , OSSV, 25'48"0 ; 5. Markus
Kunz, OSSV, 26'26"9.

Garçons OJ II : 1. Jean-Claude Javet ,
BSV, 24'41"4 ; 2. Jurg Capol , BSV, 24'
46"4 ; 3. Andréas Roffler , BSV, 25'31"
6 ; 4. Ruedi Kolly, VBSC, 25'55"3 ; 5.
Maurizio Coppa , FSSI, 26'18"5.

Garçons OJ III : 1. Konstantin Rit-
ter , LS, 27'39"5 ; 2. Hans-Luzi Kindschi ,
BSV, 28'58"3 ; 3. Jean-Marc Drayer ,
GJ, 29'41"1 ; 4. Markus Meier , BSV,
29'44"8 ; 5. Erwin Ritz , AVCS, 30'11"6.

Saut
OJ II : 1. Pascal Reymond, ARS

(39 m. et 40 m. 50) 196,8 points ; 2.
Franziskus Burgener, AVCS, 188.6 ; 3.
Natale Bumann, AVCS, 175,1 ; 4. Chris-
tian Hauswirth, BOSV, 171,2 ; 5. An-
dréas Schaad, ZSV, 162,2.

OJ III : 1. Ferdi Streit , NSV (45 m.
50 et 46 m.) 234,1 points ; 2. Olivier
Schmid, ARS, 218,4 ; 3. Noldi Buhler ,
OSSV, 212,6 ; 4. Hanspeter Ha.usw,U;,th ,
BOSV, "210,9 ; 5. Stephàn VÔuillamoz,
ARS, 210,8. '

Combiné nordique
OJ II : 1. Andréas Schaad, ZSV,

402 ,30 points ; 2. Franziskus Burgener,
AVCS, 367 ,29 ; 3. Hippolith Kempf ,
ZSSV, 305,60 ; 4. Natale Bumann,
288,62 ; 5. Daniel Decurtins, 274 ,97.

OJ III : 1. Ferdi Streit , NSV, 426 ,09
points ; 2. Noldi Buhler , OSSV, 398,60 ;
3. Markus Kunz, OSSV, 354,52 ; 4. Lu-
kas Portmann, ZSSV, 347,00 ; 5. Fredy
Glanzmann, ZSSV, 336,44.

Relais
Garçons : 1. BSV (Markus Obérer 23'

07"5, Markus Meier 22'24"6 , Hans-Luzi
Kindschi 21'53"5) 1 h. 07'25"6 ; 2. LS
(Benjamin Eberle 22'49"9 , Emil Hoch
23'45"2, Konstantin Ritter 20'56"2) 1 h.
07'31"3 ; 3. AVCS (Gilles Favre 23'09"
2, Stéphan Mutter 23'20"9, Erwin Ritz
23'18"6) 1 h. 09'48"7 ; 4. ZSSV, 1 h. 10'
39"8 ; 5. BOSV, 1 h. 11'20"5. — Puis :
6. GJ (Denis Triponez 23'42"5, Beat
Nussbaumer 24'19"5, Jean-Marc Drayer
23'23"7) 1 h. 11'25"7 ; 7. OSSV, 1 h.
11'41"4 ; 8. BSV, 1 h. 11'45"2 ; 9. VBSC
I, 1 h. 11'54"9 ; 10. ARS I, 1 h. 12'36"3.

Michel DERUNS.

Médailles de bronze pour deux représentants jurassiens

Lundbaeck remporte les 30 km
Lutte ouverte en Coupe du monde de fond

La lutte pour l'attribution du titre en
Coupe du monde, reste très ouverte à
l'issue de l'épreuve des trente kilomè-
tres, qui s'est disputée à Falun. En
effet , Sven-Ake Lundbaeck occupe ,
conjointement avec le Norvégien Odd-
var Braa la première place du classe-
ment provisoire.
;»-Soutenu- par»- 1O.000 spectateurs, -1 le
champion du monde des 50 km. de
Lahti s'est imposé devant le Soviéti-
que Nikolai Simiatov qui termine à
39 secondes et devant le Norvégien
Kjell-Jakob Solli à une minute. Du
côté suisse, le bilan d'ensemble peut
être considéré comme satisfaisant. Le
Valaisan Edi Hauser prend le 8e rang,
et Franz Renggli le 17e. Résultats:

1. Sven-Ake Lundbaeck (Sd) 1 h.
31'53" ; 2. Nikolai Simiatov (URSS)
1 h. 32'42" ; 3. Kjell-Jakob Solli (No)
1 h. 32'53" ; 4. Ivan Lebenov (Bul) 1 h.
33'59" ; 5. Oddvar Braa (No) 1 h. 34'
02" ; 6. Anatoli Ivanov (URSS) 1 h. 34'
09" ; 7. Tore Gullen (No) 1 h. 34'21" ;
8. Edi Hauser (S) 1 h. 34'37"; 9. Arto
Koivisto (Fin) 1 h. 34'47" ; 10. Stig Jae-
ger (Sd) 1 h. 34'53". Puis: 17. Franz
Renggli (S) 1 h. 35'46" ; 22. Fredy Wen-
ger (S) 1 h. 36'45" ; 27. Thomas Wass-
berg (Sd) 1 h. 37"261 31. Alfred Schind-
ler (S) 1 h. 37'58" ; 37. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 1 h. 39'01" ; 38. Paul Grunen-
felder (S) 1 h. 39'06" ; 43. Ove Aunli
(No) 1 h. 39'33".

Classement gênerai provisoire de la
Coupe du monde: 1. Oddvar Braa (No)
et Sven Aake Lundbaeck (Sd) 85 pts;
3. Lars Erik Eriksson (No) 78; 4. Ivan

Lebanov (Bul) 61; 5. Giulio Capitanio
(It) 59. Puis: Franz Renggli (S) 22; Edi
Hauser (S) 20; Gaudenz Ambuhl 15;
Vcnanz Egger 6 p.

Les Suisses brillants
lors des relais

La formation helvétique avec Hansu-
li Kreuzer , Franz Renggli , Eddi Hauser
et Venanz Egger, a obtenu une magni-
fique 2e place dans le relais 4 fois 10
km. des Jeux nordiques de Falun. La
première place est revenue à l'équipe
de la Norvège, qui a bâti sa victoire
dans le dernier quart de la course,
alors que Lars Erik Eriksson prenait
le relais. Résultats :

1. Norvège (Jan Lindvall , Tore Gul-
len , Kjell Sollie, Lars Eriksson) 1 h.
59'13" ; 2. Suisse (Hansuli Kreuzer ,
Franz Rengggli , Edi Hauser, Venanz Eg-
ger) 1 h. 59'40" ; 3. Suède (Sven-Ake
Lundbaeck, Erik Gustavsson, Thomas
Wassberg, Benny Kohlberg) 1 h. 59'
58" ; 4. Etats-Unis 2 h. 00'39" ; 5. Italie
2 h. Ol'lO" ; 6. RFA 2 h. 01"26" . — Puis:
10. Suisse II (Francis Jacot , Paul Gru-
nenfelder , Fredy Wenger , Alfred
Schindler) 2 h. 01'53".

A. Suetre le saut de 90 m.
SUMI N'EST QUE HUITIÈME

Le concours de saut au tremplin de
90 mètres est revenu au Norvégien
Johan Saetre. Le Finlandais Pentti
Kokkonen , vainqueur de la tournée
des quatre tremplins, a dû se contenter
de la deuxième place, comme au petit
tremplin. Cette fois, Hansjoerg Sumi
n 'a pas été à l'aise et il n'a pu faire
mieux que huitième avec un retard
de trente points.

1. Johan Saetre (No) 239 ,7 pts (sauts
de 101,5 et 105,5); 2. Pentti Kokkonen
(Fin) 231,2 (109-98); 3. Kim Denney
(LU) 230,1 (102,5-103); 4. Roger Ruud
(No) 224 ,4; 5. Kari Ylianttila (Fin)
222 ,0; 6. Axel Zizmann (RDA) 218 ,0;
7. Per Balkassen (Su) 215,9; 8. Hans-
joerg Sumi (S)  209 ,3; 9. Ulrich Weh-
ling (RDA) 207 ,8; 10. Seppo Reijonen
(Su) 205 ,7. — Puis: 14. Roland Glas
(S) 193,7.

: | Triathlon

Victoire suisse
à Château-d'Oex

A trois semaines des championnats
du monde (CISM) qui se disputeront
à Andermatt , l'équipe suisse a con-
firmé ses bonnes dispositions lors des
épreuves de Château-d'Oex. Bien que
ses deux meilleurs éléments aient chu-
té lors du slalom géant , l'équipe suisse
est parvenue à remporter une victoire
indiscutable sur l'équipe de France, en
plaçant trois hommes en tête du clas-
sement général. Les sélectionneurs ont
retenu quatre hommes qui représen-
teront les couleurs helvétiques aux
championnats du monde à Andermatt.
Il s'agit de Arnold Naepflin , cham-
pion du monde en titre , Henri Beaud ,
Toni Siegfried et Georg Zgraggen. Un
cinquième concurrent pourrait être ap-
pelé à se joindre à cette sélection: la
décision définitive devrait intervenir
d'ici le 18 mors. Résultats:

Classement final: 1. Georg Zgrag-
gen (S) 46,09 pts; 2. Konrad Gabriel
(S) 48 ,06 3. Yves Morerod (S) 69 ,00;
4. Minary (Fr) 83,99; 5. Cimaz (Fr)
94 ,66; 6. Naepflin (S) 100 ,64; 7. Car-
tier (Fr) 104,77; 8. Grandclément (Fr)
106 ,05; 9. Bison (Fr) 120 ,71; 10. Sieg-
fried (S)  120.92.

Par équipes: 1. Suisse 164,13; 2
France 283,42.

Médaille de bronze pour la Suisse
Les Allemands dominent aux mondiaux de bob a quatre

C'est avec la plus petite unité possible (un centième) que I Allemagne de
l'Ouest, avec Stefan Gaisreiter, a remporté la médaille d'or du champion-
nat du monde de bob à quatre, à Koenigsee. L'Allemand de l'Est Meinhard
Nehmer a obtenu la médaille d'argent, tandis que le bob helvétique d'Erich
Schaerer a pris le troisième rang. La seconde formation suisse pilotée par

Peter Schaerer, a terminé au huitième rang.

DEVANT
12.000 SPECTATEURS

Douze mille spectateurs ont pu ap-
plaudir à la victoire de leurs compa-
triotes. Mais il faut préciser que les
écarts qui séparent les quatre premiers
se situent dans une fourchette de 37
centièmes. Ce qui signifie en d'autres
termes, que chacune de ces quatre for-
mations aurait pu l'emporter. A la
moyenne générale de 84,930 km.-h. la
différence d'un centième représente
23,5 centimètres, autant dire une mar-
ge très infime.

Une fois de plus, il s'est avéré que
la piste artificielle de Koenigsee ne
permet aucune faute de pilote. Les
deux équipages suisses en ont fait les
frais. En effet ,  si Erich Schaerer n 'a-

vait pas raté sa deuxième manche, il
aurait sans aucun doute pu prétendre
à la victoire finale.

RÉSULTATS
1. RFA 1 (Stefan Gaisreiter - Hans

Wagner - Heinz Busche - Dieter Ge-
ghard) 3'23"63 (50"77 , 50"83, 50"88, 51"
15) ; 2. RDA 1 (Meinhard Nehmer -
Detlef Richter - Bernhard Germes-
hausen - Hans-Jurgen Gerhardt 3'23"
64 (50"91, 50"73, 50"90 , 51"10); 3. Suis-
se I (Erich Schaerer - Uli Baechli -
Hansjoerg Trachsel - Josef Benz) 3'
23"82 (50"71, 51"15, 50'95, 51"01); 4.
RDA II 3'24"00; 5. RFA II 3'24"27; 6.
Autriche I 3'25"74; Puis: 8. Suisse II
(Peter Schaerer - Toni Ruegg - Kurt
Eigenmann - Armin Baumgartner) 3'
26"32 (50"87 , 51"72, 51"78 , 51"95).

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Perret
un titre mérité et prometteur

Championnats jurassien s de saut, à Pouillerel

A la suite du championnat suisse
OJ nordique , le Ski-Club La
Ch;uix-de-Fonds organisait le tra-
ditionnel Championnat jurassien de
saut. Le tremplin de Pouillerel , en
état de préparation parfaite , grâce
au dévouement de nombreux mem-
bres, très bien dirigés par les spéc-
cialistes que sont Michel Robert et
William Schneeberger. Force nous
est de constater que la relève du
saut dans notre région est quasi
inexistante alors que les juniors et
seniors sont aussi , année après an-
née, en diminution.

Seuls 11 sauteurs inscrits , voici
bien de quoi être pessimiste pour
l'avenir de cette belle discipline
nordique pour notre association ré-
gionale. Mentionnons toutefois que
Placide Schmidiger, Olivier Favre
et Jean-Luc Ungricht , tous mem-
bres do l'équipe nationale, ne se
trouvaient pas au haut de la piste
d'élan car ils participaient à d'au-
tres compétitions ou étaient blessés.
Pour Daniel Perret , du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, il dut forcer
son talent pour se détacher de très
peu de son concurrent le plus di-
rect , le Loclois Thierry Bandelier.
Avec les deux plus longs sauts de
la journée à 46 ,5 mètres, Daniel
Perret obtient le titre et Thierry
Bandelier s'est vu décerner la mé-
daille d' argent avec seulement 2 ,4
points de retard. Le bronze va à
Patrick Besançon , Ski-Club Le Lo-
cle, tandis que Patrice Ryter , Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, termi-

nait à la quatrième place et pre-
mier junior devant son camarade
et entraîneur de club, le dévoué et
toujours jeune Michel Robert.

Comme le veut la tradition c'est
au chalet i; Chez Cappel » que la
distribution des prix fut  fa i te  par le
président de Ski-Club L.-C. Perret ,
qui mit un terme à ce Championnat
jurassien qui doit faire prendre
conscience de l'immense et combien
ingrat effort de prospection qui
doit être fait si notre région tient à
maintenir les deux ou trois con-
cours encore inscrits au calendrier ,
à moins que l'on soit dans l'obliga-
tion de renoncer à les organiser
faute de participants.

Résultats
1. Daniel Perret , La Chaux-dc-

Fonds (46 m. 50 et 46 m. 50) 238 ,8
points ; 2. Thierry Bandelier , Le Lo-
cle (45 et 45,5) 235,2 ; 3. Patrick
Besançon , Le Locle , tous seniors
(45 ,5 et 43,5) 226 ,1 ; 4. Patrice Ryter ,
junior , La Chaux-de-Fonds, 219 ,1 ;
5. Michel Robert , senior, La Chaux-
de-Fonds, 216 ,6 ; 6. Claude Ammann ,
senior , Le Locle , 209 ,9 ; 7. Francis
Schneeberger, junior , La Chaux-de-
Fonds, 193,2.

Catégorie OJ : 1. Richard Robert ,
La Sagne (29 m. et 30 m. 50) 129,3
points ; 2. Yvan Schiavi , Le Locle ,
116,1 ; 3. Michel Romailler , Le Lo-
cle, tous OJ III , 107,9 ; 4. Eric Leh-
mann , OJ II , La Cahux-de-Fonds,
24 ,6.

Fartachod.

Nouvelle offre de vacances.

Kuoni est connu pour sa vaste
offre de voyages et de vacances
et s'efforce constamment d'élargir
et d'approfondir cette offre. Sa
toute dernière prestation consiste
à proposer plus de ll'OOO apparte-
ments de vacances , pour toutes
les exigences , dans les plus belles
régions d'Europe. Vous trouverez
des informations détaillées dans
les nouveaux catalogues de Kuoni
et Swiss Chalets- lnterHome « Ap-
partements de vacances en Eu-
rope» .

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances,demandez
donc conseil à la succursale Kuoni
la plus proche. BOB *̂

m
Les vacances - c'est Kuoni

P 3424

Maintenant, Kuoni vous
procure aussi des
appartements de
vacances dans toute
l'Europe.

| Curling

A Bienne, Zurich Crystal (Otto Da-
nieli),  Dubendorf (Peter Attinger) et
Lausanne-Riviera (Jurg Tanner) , soit
trois des grands favoris , se sont quali-
fiés pour le tour final du championnat
suisse qui aura lieu le week-end pro-
chain à Bienne également.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Championnat suisse
masculin à Bienne

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



Une voiture à recommander.
La nouvelle Toyota Sterlet 1200
Sedan Deluxe f r .10880.-

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11 ,„ "\

TOYOTA^
Vous pouvez nous faire confiance. &$?* %

Agence officielle : Garage et CaiTOSSeiie deS MOIltagneS S.A* Michel Grandjean, av. L-Robert 107

FABRIQUE DE CADRANS SITUÉE À GENÈVE recherche

électroplaste
confirmé

capable de diriger un atelier d'une vingtaine de personnes.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
Z 900416 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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FERMETÉ ET DOUCEUR JW "Wk " !DU CORPS ... v m
 ̂

! !

Pour y parvenir, il y a deux secrets: %>, <«.\ . 4fÉJ
; .  d'abord une vie saine , ensuite Ov^lil' ut i l i sa t ion  quotidienne de pro- %\^b3i 9 JÉÉP  ̂ '; '
f  duits spécifiques , ceux de la l igne l%x \ iSP  ̂éÉÈajr

^

de soins Fermeté-Douceur conçus jy. » Ŵ <»éÊÈr
et testés par les spécialistes » ïi^E

i' du 27 février au 3 mars \ / f f \Ê M J«

traités par une conseillère spéciali- Jg JfjÊ I ^fsée CLARINS qui se fera un plaisir & 111B ¦ "H m
de vous remettre un cadeau pour ' Jf I ;

i: tout achat de produits CLARINS. Je H y ,

 ̂ Parfumerie Dumont - Boutique ^
Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

A LOUER pour
tout de siute ou à
convenir
appartement

DE 3 PIÈCES
à la rue du Cha-
peau-Râblé, tout
confort, cuisine
équipée, salle de
bains, chauffage gé-
néral, conciergerie,
Coditel et gaz com-
pri, balcon, loyer :
Fr. 373.— + char-
ges.
appartement
HLM

DE 3 PD2CES
à la rue de l'Arc-
en-Ciel, salle de
bains, chauffage gé-
néral et concierge-
rie, loyer Fr. 218.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

EECD

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL et GTL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD TI jaune 1975
RENAULT 5 TS 1975-76-78 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL blanche 1975 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 16 TS et TX 1973-74 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 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
*¦¦ !!¦¦¦ mu ¦ ii IIM i rr——r—^i — _̂«

OORNU&QeSA
STAVAY-MOLLONDIN 15-17

En raison de son développement croissant, notre
DÉPARTEMENT DE GALVANOPLASTIE 5

| cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PASSEURS (SES) AUX BAINS
expérimenté(e) pour la mise en couleur

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de manutention en atelier.

NOUS OFFRONS:

Emplois stables, ambiance de travail jeune et sympathique dans des
1 locaux modernes et un cadre agréable.

Salaire en rapport avec les capacités.

Téléphoner ou se présenter rue Stavay-Mollondin 15, tél. (039) 23 11 25,
interne 299.
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Neuchâtel Xamax éliminé par Bâle 0-2
Pas de finale de la Coupe de la Ligue pour les joueurs du Bas

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Salvi, Osterwalder, Capraro ;
Kuffer, Gross, Weller ; Decastel, Luthi, Richard. — BALE : Siegenthaler ;
Geisser, Stohler, Maradan, von Wartburg ; Schaer, Baldinger, Tanner (78e
Maissen) ; Demarmels, Schoenenberger et Lauscher. — ARBITRE, M Hans
Wolfer, de Volketswil ; 1150 spectateurs. — BUTS : 40e Baldinger ; 66e

Schoenenberger.

MEILLEURE ORGANISATION
BALOISE

Neuchâtel Xamax éliminé de la f i -
nale de la Coupe de la L igue ne pourra
pas invoqué pour sa défense  beaucoup
d' arguments. Samedi soir à La Mala-
dière sur un terrain en par fa i t  état ,
mais accompagné d' une bise glaciale
les Bâlois se sont imposés logique-
ment.

Et pourtant Bâle avait débuté la par-
tie sans forcer , plutôt du genre obser-
vateur, cela dura 10 minutes, pendant
ce temps deux f a i t s  marquant se pro-
duisaient.  Lors d' un choc avec Ri-

chard , Schaer restait au sol et devait
sort ir  avec un ligament déchiré sem-
ble-t-il. Puis c'est Weller qui à la
10e seul devant Kung ratait sa chance
d' ouvrir la marque . Cette action allait
réveiller les Bâlois qui peu à peu s'or-
ganisèrent.

C' est un miracle, merci Stemmer ,
que Schoenenberger qui de la tête met-
tait la balle dans la lucarne ne put
marquer, même chose à la 20e où cette
f o i s  c'est le poteau qui suppléait le
portier neuchâtelois battu , sur un tir de
Baldinger . Un Baldinger qui en f i t
voir de toutes les couleurs à la défense
neuchâteloise, et qui s 'af f i r m a  avec au-
torité tout au long de la partie. Le
poteau viendra d' ailleurs encore une
fo i s  au secours des Neuchâtelois à la
S2e sur un tir terrible de Maissen. En-
tre-temps Neuchâtel ne se créait
qu 'une seule véritable occasion de but.
Weller reprenant de la tête un coup
f ranc  de Gross, et le plaçant au ras
du poteau de Kung, cette fo i s  battu.

ABSENCES RESSENTIES

Indiscutablement Neuchâtel Xamax
n'est pas encore au mieux de sa forme,
à une semaine de la reprise du cham-
pionnat les absences de Hasler et Mul-

ler , combines avec la suspension de
Rub doivent donner quelques  craintes
a Vogel. Car il f a u t  bien l' avouer cer-
tains cléments de La Maladière jouent
encore un ton trop nettement au-des-
sous de leur valeur , Decastel et Gross
valent mieux que ce qu 'ils nous ont
montré. Manque de confiance sans
doute. Sinon comment expliquer la la-
cune de Decastel qui à la 69e minute
magnifiquement servi par une longue
passe qui mit toute la défens e bâloise
dans le vent , ne trouva pas bon de
tirer , seul f ace  à Kung,  mais préféra
passer à Weller pourtant en retrait ,
qui lui se f i t  subti l iser la balle.

LES RHÉNANS SONT PRÊTS
Bâle lui est déjà  conforme à sa ré-

putation, des garçons comme Tanner ,
Demartels Lauscher démontrèrent une
vitalité et un sens du jeu des plus
remarquables. De petites passes sim-
ples mais terriblement e f f i caces  mi-
rent plus d' une fo is  la dé fense  de
Neuchâtel Xamax dans le vent, et sans
la brillante partie du portier neuchâ-
telois il est certain que Bâle aurait
remporté la partie plus nettement en-
core. La Coupe de la Ligue étant dès
lors jouée, nul doute que Vogel saura
tirer la leçon qui s 'impose, et il n'est
pas utopique de prévoir que pour le
match de dimanche prochain l'on as-
sistera peut-être à la rentrée de Zaugg,
voir de Bianchi. Un peu de sang jeune
et fougueux est parfois  le meilleur des
remèdes contre une équipe de Bâle
qui viendra une fo i s  de plus à La Ma-
ladière pour gagner.

E. N.

Schoenenberger aux prises avec Weller. (photo Schneider)

Le football à l'étrange?
France - Luxembourg 3-0

Victorieuse du Luxembourg par 3-0
(buts de Petit à la 39e, de Emon à la
60e et de Larios à la 78e) au Parc des
Princes de Paris, l'équipe de France
s'est contentée de prendre deux points
supplémentaires en championnat d'Eu-
rope. Son succès, prévu, n'a pas eu
l'ampleur attendue.

Parc des Princes de Paris, 30.000
spectateurs. — Arbitre: M. Bridges
(Galles). — Buts: 39' Petit, 1-0; 60'
Emon, 2-0; 78' Larios, 3-0. — France:
Dropsy ; Battiston, Specht, Trésor ,
Bossis; Petit , Michel, Piasecki (60e La-
rios); Rocheteau , Berdoll (65' Pecout),
Emon. — Luxembourg : Moes; Meunier ,
Raths, Rohmann , Margue; Weis (46'
Neumann), Dresch , Philipp; Michaux ,
Wagner, Z wally (73' Bossi).

Malte - RFA 0-0
L'équipe nationale de RFA, ex-cham-

pionne d'Europe et du monde, n'a pas
précisément réussi son entrée dans le
championnat d'Europe des nations. Au
stade Gzira de La Vallette, elle a dû
se contenter du match nul (0-0) contre
la modeste sélection de Malte. Il est
vrai que la rencontre ne s'est pas dis-
putée dans des conditions très habi-
tuelles: le terrain en terre battue et,
surtout, un vent particulièrement fort ,
ont constitué un sérieux avantage pour
l'équipe maltaise.

Stade Gzira à La Vallette, 10.000
spectateurs. — Arbitre: M. Christov
(Tch). — Malte: Scibberas; Holland ,
Buckingham, Edwin Farregia , Butti-
gieg; Joe Xureb, Raymond Xureb ,
Emanuel Farrigia; Magro, Spiteri-Gon-
zi (83' Seychell), Georges Xureb. —
RFA: Maier; Zewe (68' Toppmoeller),
Dietz , Karl-Heinz Foerster, Kaltz; Cull-
mann, Bonhof , Hansi Muller; Abram-
czyk, Fischer, Rummenigge (68' Klaus
Alloîs).

EN ALLEMAGNE
Bundesliga , match en retard : Darm-

stadt - Eintracht Brunswick 1-1. —
Classement : ... 14. Eintracht Bruns-
wick , 19-16 ; 15. Werder Brème, 17-15 ;
16. MSV Duisbourg, 17-13 ; 17. Darm-
stadt , 21-12 ; 18. Nuremberg, 19-11.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Première division : Arsenal - Wol-

verhampton Wanderers 0-1 ; Birming-
ham City - Tottenham Hotspur 1-0 ;
Bolton Wanderers - Chelsea 2-1 ; Co-
ventry City - Manchester City 0-2 ;
Derby County - Liverpool 0-2 ; Ever-
ton - Ipswich Town 0-1 ; Manchester
United - Aston Villa 1-1 ; Norwich
City - Middlesbrough 1-0 ; Nottingham
Forest - Bristol City 2-0 ; Queens Park
Rangers - Southampton 0-1 ; West
Bromwich Albion - Leeds United 1-2.
— Classement : 1. Liverpool , 25-41 ; 2.
Arsenal, 27-36 (45-23) ; 3. Everton 27-
36 (37-23) ; 4. Leeds United, 28-35 ; 5.
Nottingham Forest, 23-31.

Sochaux bat La Chaux-de-Fonds 2 à O
Excellent résultat des Neuchâtelois en terre française

SOCHAUX : Rust ; Seles, Bezzas, Gueye, Zandona ; Djadaoui, Benoit,
Patrick Revelli ; Ivezic, Stopyra et Meyer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Pe-
rissinotto ; Guélat, Hochuli, Mérillat, Hofer ; Vuilleumier, Brégy, Rrpamonti ;
Morandi, Berberat, Elsig. — BUTS : 60e Revelli 1-0 ; 68e Meyer 2-0. —
NOTES : Stade A. Bonal, pelouse grasse mais favorable pour du bon foot-
ball, temps ensoleillé. — ARBITRE, M. Bonaldi (France). — Changements
de joueurs : 44e Ben Brahim pour Morandi ; 46e Ruty, Ganghini et Parizon

pour Seles, Benoit et Stopyra ; 55e Jaccard pour Vuilleumier.

UNE MI-TEMPS ÉQUITABLE

La Chaux-de-Fonds sonna la charge
dès l'engagement, un tir de Berberat ,
à la 3e minute, mettait en danger Rust
qui sauva en plongeant. Il y avait de
l'espoir dans l'air. Malheureusement au
centre du terrain la ligne des demis
laissa au fil des minutes l'avantage à
Djadaoui , Benoit et Patrick Revelli.
Dès cet instant le retour des « Lions »
s'amorça et le danger passa devant la
cage des Jurassiens. Sous la conduite
d'Elsig, quelques contres se présentè-
rent , mais le solide Seles veillait et rien
ne passait d'autant plus que dans sa
cage Rust était royal. De l'autre côté,
il y avait plus de confusion et grâce à
une débauche d'énergie remarquable

l'on en était toujours dos à dos au
changement de camp.

SOCHAUX TERMINE EN FORCE
Trois changements dans l'équipe so-

chalienne avaient le don d'apporter plus
de volume à un onze qui voyait au fil
des minutes ses chances de l'emporter
augmenter. Cet état était d'autant plus
visible que les Neuchâtelois donnèrent
de la bande. Ce fut le signal pour dé-
crocher des tirs tendus qui finalement
avaient raison des Périssinotto. Le pre-
mier avait pour origine un cafouillage,
sur une erreur de Ripamonti. Le deu-
xième voyait à sa base une mêlée, sur
un mauvais renvoi de Mérillat. Les
professionnels français avaient su at-
tendre leur heure. Ils l'exploitèrent ju-
dicieusement. Menant par 2 - 0 , So-
chaux .termina en force et par suite
d'une certaine chance pour les Suisses,
le score resta sur sa position.

Perdre à Montbéliard sur un résultat
aussi serré doit être considéré comme
une performance, Sochaux étant in-
discutablement une des équipes qui
militent dans les premiers rangs d'un
championnat pénible et très long.

CE QU'ILS EN PENSENT
ILIJA KATIC : « Jusqu'à la mi-

temps j'étais assez satisfait. Par la sui-
te Sochaux s'est montré nettement le
meilleur. Nous avons dû nous passer
des services de Bleiker en congé, de
Russbach, Claude et Mantoan , tous
trois blessés. J'espère que mes joueurs
ont compris qu 'il faut tenir nonante
minutes pour obtenir un résultat posi-
tif. Nous serons encore à Boudry jeu-
di matin. Ultime occasion de démon-
trer quelque chose avant le coup d'en-
voi du deuxième tour ».

WILLY KERNEN : Très bonne ré-
sistance jusqu 'au changement de camp.
Cela a démontré la très bonne prépara-

tion à une semaine de la reprise. Il y
a un manque de perçant de la part des
attaquants qui ont l'excuse de ne pas
avoir un support suffisant des demis.
Naturellement il y avait un autre ryth-
me entre Sochaliens et Chaux-de-Fon-
niers, cela se comprend. Ils vivent le
football différemment. Chez nous cer-
tains éléments se contentent trop vite
d'un petit exploit technique, ceci au
détriment du rendement collectif. Il
me semble que La Chaux-de-Fonds,
peut assurer sa position actuelle et
qu'une promotion est à envisager ».

LE CAS RUSSBACH
Le gardien Yves Russbach fait par-

tie du cadre de la 1ère équipe. Il est
avec Bleiker et Périssinotto, un des
gardiens exigés par Ilija Katic. Mais,
à la suite d'un accident survenu au
mois d'août lors d'un match disputé à
Anet contre Neuchâtel Xamax, il est
indisponible. Victime de ligaments ar-
rachés à l'épaule gauche, puis d'une in-
flammation des nerfs à la même épau-
le, il était opéré à Lausanne en nivem-
bre 1978. U espérait revenir ce prin-
temps. U n'en sera rien. En effet :
Echec total, tant et si bien que la dé-
cision de renoncer de jouer au foot-
ball est admise en vue de ne pas com-
promettre sa profession de maître de
sport. C'est un coup dur pour le FC
La Chaux-de-Fonds. Il survient au mo-
ment où le jeune Périssinotto doit en-
core travailler pour avoir la maturité ,
et justement quand Bleiker donne
quelques soucis à son entraîneur !

P. G.

Résultats
du week-end

Voici les résultats enregistrés du-
rant ce week-end, en Suisse :

Demi-f inales de la Coupe
de la Ligue

Neuchâtel Xamax - Bâle 0-2.
Servettè - Grasshoppers 3-1 après

prolongations (0-0, 0-0).

Première ligue
Groupe 1 : Le Locle - Viège 1-2.
Groupe 2 : Lerchenfeld - Delé-

mont 0-2.
Groupe 4 : Ibach - Morbio 1-0 ;

Staefa - Mendrisiostar 0-1. Les au-
tres matchs ont été renvoyés.

Prochains matchs
Ligue nationale A : Zurich - Sion,

Young Boys - Saint-Gall, CS Chê-
nois - Grasshoppers, Neuchâtel Xa-
max - Bâle, Nordstern - Chiasso,
Lausanne - Servettè.

Ligue nationale B : Lugano -
Frauenfeld, Bellinzone - Bienne,
Young Fellows - Lucerne, Fribourg-
Vevey, Winterthour - Berne, Gran-
ges - Aarau, Kriens - Etoile Ca-
rouge, Wettingen - La Chaux-de-
Fonds.

En championnat suisse de première ligue

Landry, malgré son e f f p r t , ne passera pas. (photo Scln ic idcrj

Marqueurs : Kalbermatten 19', Wyer
29', Meury 39'. — Le Locle: Eymann ;
Huguenin, Cortinovis, Martinez, Koller;
Vermot, Bonnet , Landry ; Cano , Meury ,
Aebischer. — Viège: Hildbrand; Gra-
ber, Mazotti , S. Muller, Stoepfer;
Schnydrig, N. Muller , Williner; Kal-
bermatten, Wyer , Nellen. — Arbitre:
M. Rotschi , d'Oensingen. — Notes: sta-
de des Jeanneret , terrain praticable ,
cent spectateurs. Le Locle est privé de
Kiener, Chapatte et Claude (tous bles-
sés). Changements : Gardet pour Lan-
dry (72e) et Pina pour Cano (80e) au
Locle, Studer pour Nellen (68e) à Viè-
ge.

Dans un match en retard du cham-
pionnat suisse de première ligue , Le
Locle a peut-être connu plus qu 'une
défaite. A l'heure des décomptes fi-
naux, la défaite de samedi peut avoir
de graves répercussions quant à l'ave-
nir de la formation des Montagnes

neuchâteloises en première ligue. Do-
minés tant et plus, ne parvenant pas à
concrétiser leurs rares ocasions, les Lo-
clois n 'ont rien pu faire face à la volon-
té des Hauts-Valaisans. Sur un terrain
sec, la marque aurait pu prendre des
proportions inquiétantes , malgré les
exploits du gardien Eymann qui répé-
ta les prouesses derrière une défense
peu stable, à l'image de Huguenin.

C'est d'ailleurs le libero loclois qui
allait dévier dans le but un essai de
Kalbermatten. De plus, l'excellent Wyer
parvenait encore à assomer les Lo-
clois avant que Meury ne marque le seul
à émerger de la grisaille locloise. Du-
rant cinquante minutes, Le Locle cher-
cha en vain l'égalisation. Mais Viège
tenait bon. Les Valaisans ramenaient
les deux points, Le Locle était plongé
encore plus dans le doute...

Le Locle - viège 1-2, aux Jeanneret

Badminton

Uzwil
surprenant f inaliste

La première demi-finale de la Coupe
de Suisse s'est soldée par une surprise.
En effet, la formation de ligue nationa-
le B Uzwil s'est qualifiée aux dépens
du tenant du trophée Saint-Gall en
gagnant par 3 à 2. Résultats:

Demi-finale de la Coupe: Uzwil-St-
Gall 3-2. — Simple messsieurs : Ro-
land Heiniger bat Kurt Schoch 2-0.
Dames simple : Elisabeth Kropf Muller
bat Claudia von Buren 2-1. — Double
dames : Daniela Schenk - Ursula Muller
battent Anette Schoch-Elisabeth Kropf
2-0. — Double messieurs : Roland Hei-
niger-Claude Heiniger battent Thomas
Muller-Werner Schoch 2-0. — Mixte:
!Werner Schoch-Anette Schoch bat-
tent Claude Heiniger- Claudia von Bu-
ren 2-1.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

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

TOTO - X
Numéros gagnants :

15 19 22 24 28 32 + No compl. 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 24 février :

5 6 14 24 34 36 + No compl. 26

Boxe

FINALE DES CHAMPIONNATS
SUISSES JUNIORS

Organisés à Châtelaine-Genève, les
championnats suisses juniors ont été
marqués par une nette suprématie des
pugilistes d'outre-Sarine. Voici les
champions 1979 :

Mouches : Pascal Bardet (Genève). —
Coqs : Primo Ceri (Berne) — Plumes :
Juan Cannabate (Morges). — Légers :
Roland Capelli (Herzogenbuchsec). ¦—
Surlégers : Roland Marolph (Frauen-
feld). — Welters : Bernard Jolidon
(Berne). — Sunvelters : Philippe Rerat
(Bienne). — Moyens : Lança Crescenzo
(Zurich). — Mi-lourds : Thomas Mar-
thaler (Zurich). — Lourds : pas disputé.

Titre à un Biennois
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Italie-Hollande 3-0
L'Italie a pris une facile revanche

sur la Hollande, qui l'avait battue par
2-1 le 21 juin 1978 dans le cadre de
la Coupe du monde. Au stade San Siro
de Milan , elle s'est imposée sans dis-
cussion possible par 3-0 (score acquis
à la mi-temps). Les Hollandais, dont
le championnat se trouve interrompu
depuis plusieurs semaines en raison du
mauvais temps, ont par trop manqué
de compétition pour pouvoir inquiéter
un adversaire aussi redoutable que la
Squadra azzurra.

Le score fut  ouvert dès la 9e minute
par Bettega , qui surprit Brandts sur
passe de Antognoni et ne laissa aucune
chance à Schrijvers d'un tir croisé. Le
penalty qui permit à Rossi de porter
la marque à 2-0 à la 18e minute fut
accordé pour une faute soit-disant com-
mise par Brandts sur Tardelli. Deux
minutes avant le repos , c'est Tardelli
qui inscrivit le No 3 sur un centre de
Cabrini que Bettega avait habilement
laissé passer.

Stade San Siro à Milan , 60.000
spectateurs. — .Arbitre : M. Rainea
(Rou). — Buts : 9' Bettega , 1-0 ; 18'
Rossi (penalty), 2-0 ; 43' Tardelli , 3-0.
— Italie : Zoff (46' Conti) ; Gentile ,
Scirea , Collovati , Cabrini (70' Malde-
ra) ; Tardelli (74' Zaccarelli), Oriali ,
Antcgnoni ; Causio, Rossi , Bettega. —
Ho!!a7tde : Schrijvers ; Poortvliet , Van
Kraay, Brandts (46' Stevens), Wild-
schut ; Peters, Jansen , Willy Van de
Kerkhof (70' Metgod) ; Rep, Kist , René
Van de Kerkhof.

Le monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif ? Le monde sportif



Sur le chantier de la centrale atomique de Leibstadf

Attentat à l'explosif
Des inconnus ont commis un atten-

tat à l'explosif sur le terrain de la
centrale nucléaire de Leibstadt diman-
che matin à 3 h. 25. Une charge explo-
sive a en effet éclaté dans un dépôt de
matériel en dehors du périmètre prévu
pour le réacteur proprement dit. Les
dégâts ne sont pas importants.

Le président et le secrétaire de la
commune de Leibstadt ont été rapide-
ment informés de l'incident après l'ex-
plosion. Un inconnu leur a en effet
téléphoné, parlant le « bon » allemand,
indiquant que quatre bombes allaient
exploser sur le terrain de la centrale.
La police a alors immédiatement été
alertée et peu après on pouvait en-
tendre une forte détonation.

Hier après-midi , deux nouveaux en-
gins explosifs ont été découvert dans
le terrain de la centrale nucléaire. Les
employés commis à la sécurité en ont
fait exploser un, tandis que des spé-
cialistes essayaient de désamorcer le
second pour qu'il puisse servir de preu-
ve. Pour des raisons de sécurité, la
circulation sur la route Koblenz - Leib-

stadt a été détournée. Le terrain aux
abords de la centrale nucléaire est oc-
cupé par la police et les pompiers.

Les antinucléaires
poursuivent la lutte

Par ailleurs, la Coordination natio-
nale (en) des antinucléaires, à la suite
de sa conférence des délégués de sa-
medi à Berne a fait la déclaration sui-
vante : « Le résultat de la votation du
18 février n'est rien de plus qu'une
défaite partielle et toute relative. Les
49 pour cent de oui à l'initiative re-
présentent une très bonne base pour
continuer la lutte offensive et sans
compromis sur nos positions de prin-
cipe contre l'énergie nucléaire. Les ré-
sultats des régions prévues pour des
centrales où des dépôts de déchets sont
bons. Notre travail de plusieurs années
est payant. Les centrales de Kaiser-
augst, Verbois, Graben, Ruti , Inwil ne
peuvent plus être construites aussi fa-
cilement que programmé. La loi ato-
mique révisée justement doit permet-
tre la construction de nouvelles cen-
trales. Le droit à l'expropriation pour

les dépôts de déchets veut briser 1 op-
position des communes et de la popu-
lation concernées. La preuve du besoin
est fournie par le rapport de la GEK
favorable à l'énergie nucléaire. En plus
la loi prévoit un droit transitoire favo-
rable pour des centrales de Kaiser-
augst et Graben qui , selon la GEK
sont les deux prochaines. Cette loi,
carrément pronucléaire, va à rencon-
tre de notre revendication principale,
le moratoire. La en, porteuse princi-
pale du référendum, mènera une cam-
pagne active pour la votation du 20
mai. Elle en appelle à toutes les forces
antinucléaires et spécialement au nwa
(comité suisse nord-ouest) qui a éga-
lement lancé le référendum de la sui-
vre dans cette voie conséquente. Fina-
lement la en développera ses activités
à deux niveaux. Premièrement, dis-
cussion d'une nouvelle initiative na-
tionale, deuxièmement, actions et mo-
bilisation qui font progresser nos re-
vendications. C'est ainsi que la en pré-
pare dans le cadre des manifestations
internationales contre l'énergie nucléai-
re à Pentecôte 1979 une marche de Pen-
tecôte en Suisse. » (ats)

Schaffhouse: femme poignardée
Mlle Brigitt e Stctublé, 24 ans, a été trouvée poignardée samedi

matin dans les escaliers de la maison où elle logeait, à Schaffhouse.
La morte est décédée de ses pertes de sang. Elle était atteinte de
plusieurs coups à la poitrine et au ventre. Le meurtre aurait eu lieu
aux environs de 4 h. 30. La police soupçonne l'ancien ami de Brigitte
Staubli, Emil Krebser, 36 ans, d'en être l'auteur. L'arme du meurtre n'a
pas été retrouvée. La victime, qui venait de Zurich mais vivait depuis
longtemps à Schaffhouse, avait fêté vendredi, après son travail, son
24e anniversaire avec des connaissances. Elle avait quitté celles-ci
à l'aube. Elle avait pourtant été vue après en compagnie de Krebser.
Vers 4 h. 20, des voisins de la jeune femme ont entendu un cri. Le
corps a été découvert peu après 8 heures, au bas des escaliers de la
maison où logeait Brigitte Staublé. Le carnaval qui se déroule actuel-
lement gène l'action de la police.

EN PAYS BALOIS : GÉRANTE
DE MAGASIN ATTAQUEE

La gérante d'un magasin d'ali-
mentation de Gelterkinden (BL) a
été attaquée vendredi soir par un
inconnu, qui l'a étourdie à l'aide
d'un tampon d'ouate imbibé d'un
produit anesthésiant. Le malfaiteur,
qui a réussi à emporter quelque
3000 francs, n'a pas été retrouvé.

WINTERTHOUR :
DANGEREUX JALOUX

Un travailleur auxiliaire de 20
ans a tiré hier matin à Winterthour,
sur son ancienne amie, 27 ans, et
le nouvel ami de celle-ci, avec son
fusil d'assaut. Ayant quelque peu
bu, il entra vers 7 heures par la
force dans l'appartement de son an-
cienne amie, qu'il trouva avec son
nouvel ami. Se mettant en colère,
il saisit le fusil d'assaut qu'il avait

laissé dans l'appartement et tira un
coup sur les deux personnes, sans
toutefois les atteindre. Son arme lui
fut arrachée après une courte ba-
garre. Il s'enfuit alors et avisa la
police par téléphone de ce qui s'é-
tait passé. A 8 heures, il était ar-
rêté.

INCENDIES CRIMINELS
A BALE

Deux incendies que la police at-
tribue à une main criminelle, ont
éclaté dans la nuit de samedi à hier
à Bâle. Si le premier n'a causé que
peu de dégâts dans la cage d'esca-
liers d'un immeuble, le second, que
les pompiers ont mis plusieurs heu-
res à maîtriser, a entraîné des dom-
mages estimés à environ un mil-
lion de francs dans une maison voi-
sine. Dans les deux cas, les enquê-
teurs ont constaté que le feu avait
été bouté en plusieurs endroits.

(ats)

Quand votre localité occupe une si-
tuation géographique exceptionnelle,
que se passe-t-il ? Les Romains, tou-
jours eux, font passer une autoroute,
pardon une chaussée, par chez vous.
L'habitude restant vous devenez au
cours des siècles un important relais
entre France et Suisse avec riches
charretiers, forgerons cossus et auber-
gistes florissants. Vous finissez par
vous appeler Bellevue, vous êtes dans
le canton de Genève et votre renom-
mée est telle qu'en plus des touristes
avides de calme et de nature, vous
attirez chez vous la Loterie Romande.

Car c'est enfin à Bellevue (GE) le
3 mars 1979 que se tirera la 436e tran-
che de la Loterie Romande, la première
fois depuis l'époque romaine.

Gageons que la chance ne pourra
qu'être particulièrement favorable à
ceux qui auront le flair de prendre des
billets. 201.770 francs de lots, dont un
gros lot de 100.000 francs ne sont pas
à dédaigner.

Les Romains
n'étaient pas f ous

Armement et finances
Au menu de la presse radicale- démocratique

La dernière réunion de l'Associa-
tion de la presse radicale-démocrati-
que suisse, à laquelle assistait le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, a été consacrée aux questions d'ac-
tualité en matière d'armement et aux
problèmes concernant les dépenses en
faveur de la défense nationale et le
budget de la Confédération.

M. Chevallaz a notamment expliqué
que de nouvelles demandes de crédits
en vue du renforcement de l'armée ne
pouvaient pour le moment être accep-
tées par le Conseil fédéral que sous
forme de vœux , tant qu'une décision
définitive n'aura pas été prise en ce
qui concerne le nouveau régime des
finances fédérales.

Le directeur de la Division commer-
ciale du groupement de l'armement,
René Huber, a indiqué que le Conseil
fédéral avait l'intention de présenter
cette année encore un message concer-
nant le renforcement de la défense an-
tiaérienne. Pour 1980-81, il faut s'at-
tendre à la demande de crédits pour
la commande d'une deuxième tranche
de Tiger, cependant que l'effectif des
hélicoptères de l'armée devra être aug-
menté à partir de 1982. Selon les pré-
visions du DMF, le génie et les trou-
pes de protection antiaérienne seront
également équipées de matériel nouveau
et amédioré, et la défense antichar doit
être renforcée à l'échelon du régiment.

(ats)

ZURICH. — Deux expositions
parallèles, une grande manifesta -
tion à laquelle assistaient plusieurs
centaines de personnes, et des dis-
cours de professeurs : Zurich a ren-
du hommage samedi à l'Ecole poly -
technique fédérale , à Albert Einstein,
le plus illustre physi cien du vingtiè-
me siècl e, à qui l'on avait refusé le
titre de docteur en 1905 p our son
mémoire sur la relativité restreinte.

GENEVE. — La conférence mon-
diale consacrée au climat et à l'hom-
me s'est terminée vendredi soir à
Genève. Les débats entre les spécia-
listes de diverses disciplines scien-
tifiques ont mis en évidence les li-

mites de certaines connaissances
climatologiques, notamment celles
qui concernent l'incidence du climat
sur l'être humain.

BERNE. — L'opé ration des PTT
« Votre opinion nous intéresse » a
rencontré un vif succès auprès des
clients. Le premier tirage de 52.000
cartes sur lesquelles les clients peu-
vent inscrire leurs remarques, leurs
désirs ou leurs critiques, n'a pas suf-
f i. Les PTT veulent connaître par
cette action, lancée le 15 janvier et
qui doit s'achever à la f in  du mois
de mars, encore mieux les besoins de
ceux qui recourent à leurs services.

s

La cigarette*

Hôtel-Restaurant Rivaz (Vaud)
Fam. G. Tharin Tél. (021) 56 10 55

Pour votre 1er Mars au
bord du Léman

Mini menu gastronomique à Fr. 30.—
(sur réservation))

Bouillon nature
Filet de truite au mousseux

Coquelet au four - Nouillettes - Salade
Plateau de fromages

Parfait maison

Autres mets à la carte

c ——^gb
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR
très beaux

locaux commerciaux
commerciaux, pouvant convenir
comme bureaux, dans bâtiments
neufs, rues Léopold-Robert et Jar-
dinière.

bureaux
spacieux, chauffés, service de con-
ciergerie, avenue Léopold-Robert.

joli magasin
dans bâtiment neuf , rue Daniel-
JeanRichard.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

Boulangerie - Pâtisserie
«LA PARISIENNE»

2416 LES BRENETS
Aujourd'hui à 6 h. 15

OUVERTURE de notre
succursale

chaux-de-fonnière
1, rue des Arbres

I Nous vous proposons:

I V n  grand choix de pâtisseries
et de pains

Notre véritable brioche

I 
parisienne

Nos desserts maison sur

I 

commande:
Vacherin glacé

Forêt Noire
Omelette norvégienne

I

Dès aujourd'hui:
BEIGNETS DE CARNAVAL

A LA MÉTHODE FRANÇAISE

I Dégustation gratuite sur place

v ^̂ mWÊi W*̂

¦ A LOUER À GORGIER

I
pour le 1er avril 1979, ou pour date à convenir, au j
4e étage d'un immeuble résidentiel (ascenseur) vue I

¦ 
exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Environnement ¦
agréable,

I u n  logement de 4^ pièces
avec tout confort, cuisine complètement installée. *

j Grand galetas, cave et toutes dépendances.
1 Location mensuelle Fr. 760.— y compris conciergerie '
I e t  avance pour chauffage et eau chaude.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MULTIFORM
; i S. A., rue de la Gare 18, Saint-Aubin, (038) 55 27 27.



TVR
21.05 - 21.55 Clément IMoreau. Un

portrait , par Richard
Dindo, de cet artiste qui
so définit lui-même com-
me un « graphiste utili-
taire » et dont les gravu-
res constituent un saisis-
sant témoignage socio-po-
litique.

Clément Moreau — de son vrai
nom Cari Meffert — est né à Co-
blence au début du siècle. Après
une enfance passée en partie dans
une maison de correction , puis en
prison à cause de ses liens avec les
Spartakistes, il fréquente la Kunst-
gewerbeschule de Cologne. Dès
1925, on le retrouve à Berlin , étu-
diant auprès de Emil Orlik , Otto
Nagel , Kàthe Kollwitz , Heinrich
Zille. Il adhère à l'Association ré-
volutionnaire des artistes plasticiens
d'Allemagne. En 1929, il entre en
Suisse illégalement et prend alors
son pseudonyme. Il vit d' abord au
Tessin , dans la communauté d'artis-
tes « Fontana Martina » créée par
Fritz Jordi , tout en collaborant à
des publications allemandes et fran-
çaises. Puis il s'installe à Bâle pour
un an et travaille pour le « Basler
Vorwârts », organe central du parti
communiste, et « Der Œffentliche
Dienst », organe de la VPOD.

Il effectue un bref séjour à Ge-
nève en 1934, sur l'invitation de
Léon Nicole. Une de ses gravures
est publiée dans « Le Travail ». En
1935, il part pour l'Argentine, où
il restera pendant 27 ans. De cette
époque date notamment la saisissan-

A la Télévision romande, ce soir, a 20 h. 25 : Face au sport. Ski : Les portes
de la victoire. Un reportage réalisé dans le milieu dit slalom autour

d'Ingcmar Stenmark (notre photo). (Plwto Alain Gassmann - TV suisse)

te suite de dessins intitulée < Mein
Kampf », et qui montre l'évolution
de Hitler vue par Moreau. Pendant
tout son séjour en Amérique du
Sud , il ne cessera de mettre son
art au service de la lutte contre
le fascisme. Rentré en Suisse en
1962 , il devient professeur à la
Kunstgewerbeschule de Saint-Gall.

L'œuvre de Clément Moreau , c'est
l'art au service du peuple : refus
de l'esthétisme, souci constant de
toucher le plus grand nombre avec
un langage simple et direct. Ses
gravures fortement contrastées
constituent un saisissant témoigna-
ge socio-politique et sont un très
bel exemple de ce qu 'on appelle
« l'art de combat ».

TF 1
20.35 - 22.30 (sous réserve), Wil-

lard. Un film de Daniel
Mann.

Willard est un jeune homme qui
vit en solitaire. II habite une grande
maison avec sa vieille mère. Il tra-
vaille dans un bureau dirigé par
Martin.

Celui-ci avait autrefois dépossédé
le père de Willard de son entre-
prise. La vie de Willard se déroule
d'une manière très banale, sans in-
térêt , sans gaieté...

Un jour , sa mère lui demande de
supprimer les rats qui envahissent
le jardin. Au lieu de les tuer , Wil-
lard se met alors à s'intéresser à
ces petites bêtes... Il va jusqu 'à les
élever. C'est ainsi que Ben , l'un
d'eux , devient son ami et Socrate,
un gentil petit animal tout blanc ,
s'attache également à lui...

Sélection de lundi
A VOIR

Les coulisses du ski
Grâce à la Télévision romande et

â ses reporters , on pourra appren-
dre à mieux connaître , ce soir , tout
ce qui se passe autour d'un cham-
pion do ski lors des grandes compé-
titions.

Il y a quelques semaines, en ef-
fet , alors que des mill ion s de télé-
spectateurs suivaient sur leur écran
les péripéties de la Coupe du monde
de ski alpin , une équipe de la Télé-
vision romande dirigée par Charles-
André Grivet et Jacques Desche-
naux , et comprenant pas moins de
dix cameramen , travaillait  dans les
coulisses de cette compétition.

Le but était d' approcher par la
bande le <; champion secret » , Inge-
mar Stenmark.

Le lieu choisi : Crans-Montana.
Autan t  le dire tout de suite , les

conditions atmosphériques ne firent
pas de ce tournage un travail de
tout repos. Et les reporters souffri-
rent autant que le matériel.

Mais certaines images payent de
retour ce déploiement d' efforts :
Stenmark , filmé à trois cents (et
même parfois à cinq cents !) images-
seconde, c'est-à-dire au super-ralen-
ti , voilà un spectacle susceptible
d'enchanter n 'importe quel specta-
teur et de fasciner toute personne
ayant une fois au moins chaussé des
skis.

Le Scandinave vole en effet  litté-
ralement. Il ne touche pratiquement
pas la neige entre deux portes d'un
slalom. On pourrait croire qu 'il skie
en état d'apesanteur jusq u 'au mo-
ment où... survient la chute !

Car la Télévision romande était
là , bien sûr , au moment où ce que
l'on finissait par croire impossible
se produisit.

Commentaire de l'intéressé : « Ce
n 'est pas parce que j e gagne sou-
vent que je dois gagner toujours » .
Ce sont du reste à peu près les
seules paroles qu 'il prononça durant
tout le fi lm. Et encore : ce jour-là ,
il était tombé !

Portrait d'une véritable « machi-
ne à skier », donc, que ce « Face au
sport ».

Les bobines de pellicule emma-
gasinées firent ensuite l'objet d'un
montage minutieux : car si Sten-
mark n'est pas « causant », il était
nécessaire, en revanche, de main-
tenir un rythme image-son, l'une
des particularités de ce film étant
la musique originale écrite spéciale-
ment pour la circonstance par Alain
Morisod.

On comprend que le compositeur
romand , qui fait ici ses débuts dans
la musique de film , ait été séduit
par un sujet aussi riche en possi-
bilités esthétiques... (sp)

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au Pays, du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Enfants: La Famille Mal-Léché
17.45 Jeunesse: La Récré du Lundi
18.05 Recettes: Les petits plats dans l'écran

Nos nourritures : les pâtes alimentaires, avec une
recette de nouilles maison.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .

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

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Face au sport. Ski : les portes de la

victoire
Reportage réalisé dans le milieu du slalom autour
d'Ingemar Stenmark.

21.05 Un portrait : Clément Moreau
par Richard Dindo, de cet artiste qui se définit lui-
même comme un « graphiste utilitaire ».

21.55 Jazz: Anatole Xanadu
22.45 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

Methoden des Franz
Josef Wanninger

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Stubete
21.15 Du rêve à la réalité
22.10 Téléjournal
22.25 Spencers Piloten

SUISSE
ITALIENNE

16.40 La Leggc dei bruti
17.50 Téléjournal

Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation
21.35 Edith Mathis
22.35 Téléjournal

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

13.00 TF 1 actualités

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au-delà du naturel: Willard

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

Il n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir
risquent d'être modifiées peu avant leur début.

Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Avec... Claude Nougaro
21.40 Cartes sur table

(La plupart des emisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Fanny

ALLEMAGNE 1
11.00 Reflets des cortèges

de carnaval
17.25 Pour les enfants

Jouons avec Casar.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ps-Feuerreiter

Série avec Willi Ko-
walj.

21.15 L'Allemagne sous la
loupe
Un peuple de capita-
listes. Reportage.

22.00 So'ne und so'ne
Divertissement.

22.30 Le fait du jour
23.00 Jagd nach dem Alibi

Film de Gène Levitt.
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schon, es lebt

sich
A chacun son chez-
soi. Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles de

Monsieur M.
Piste fraîche. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 La musique autour

du monde
21.00 Téléjournal
21.20 Der Verwegene
23.05 Show avec Jean-Marie

Rivière
Et Herma Voss, l'en-
semble du Paradis
Latin, Sacha Distel.

0.05 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 Feuilleton : Atlantide II
(16). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Enigmes et aventures : La Mort
est trop douce pour toi qui l'as donnée.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads, informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. Orchestre national
de France. 21.55 Paroles et contre-
chants. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
IS.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Boieldieu , Jarno, J. Strauss,
Kern et Coates. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Magazine de l'étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
Tète-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ,

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Feuilleton.
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 Di-
mensions. 20.30 Ensembles populaires :
Musique des cheminots de Bellinzone.
21.00 Théâtre Nashville-Gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne 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 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à Antoine

Ĥ LIM ŷ l̂ s g Z1L% il 1+
Livio. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Jacques-Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'Ecole des
parents vous propose... 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour .

L'Oreille dn Monde
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF)

Créée le 21 novembre 1937 à Lenin-
grad sous la direction d'Eugène Mra-
vinsky, la 5e Symphonie de Chostako-
vitch inaugure la phase néo-romantique
de la carrière du compositeur de « Lady
Macbeth à Mztensk » — « Ayant payé
mon tribut au modernisme, j' ai acquis
la conviction que certaines tendances
n 'avaient aucun avenir. C'est un art
mort , un art qui n 'a donné aucune
souche vive en cinquante ans... » . Pro-
longeant , tout en l'infléchissant dans
un sens optimiste et « constructif » , le
propos philosophique et l'exaltation ly-
rique du Tehaïkovsky des trois derniè-
res Symphonies, jusqu 'à la « Pathéti-
que » , Chostakovitch veut donc dépein-
dre dans cette partition au contrepoint
rigoureux , d'une imposante carrure ,
aussi généreuse d'expression que riche-
ment orchestrée, « le devenir , l'accom-
plissement de l'homme. Car c'est lui ,
l'individu humain avec toutes ses émo-
tions et ses déchirements que j' ai dis-
posé au centre de ma composition » .

Reflet d'une certaine sensibilité mu-
sicale soviétique , la Cinquième de
Chostakovitch vient couronner un con-
cert « Prestige de la Musique » différé
de la salle Pleyel , à Paris, et donné par
le National de France, sous la direction
d'un grand chef moskovite, Evgueny
Svetlanov. Auparavant , Gidon Kremer
interprète le Concerto de violon en ré
majeur que Brahms rédigea durant
l'été 1978, au retour de vacances ita-
liennes , dans le village autrichien de
Pôrtschach où il avait terminé sa 2e
Symphonie. Outre cette pièce maî-
tresse du répertoire , Kremer exécute
la 6e et dernière des Sonates pour
violon solo d'Ysaye, dont chacune est
dédiée à quelque virtuose contempo-
rain du légendaire maître belge de
l' archet — celle-ci , bien nommée «L'Es-
pagnole» à Manuel Quiroga.

En splcndide ouverture , celle d' une
oeuvre de jeunesse de Rimsky-Korsa-
kov , « La Pskovitaine » ou « Ivan le
Terrible » — pièce prometteuse s'il en
fu t  ! (sp)

INFORMATION RADIO
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

— Splendide ! dit-il gaiement en me tenant la main
pour m'aider à sauter à terre. Je n'aurais pas osé espérer
une chance pareille. Mais vous êtes transformée ! On
dirait une des nôtres. Il faut que je vous trouve un nou-
veau prénom. Voyons un peu... Ludmilla, Irena... ?

— Rilla, tout simplement, dis-je.
— Vous avez raison. Il vous va à ravir.
S'inclinant , il m'offrit son bras. Une lueur dansait

dans ses yeux.
Il badinait mais j'étais disposée à me diverti r sans

arrière-pensée. Maria riait, tout le monde semblait rire.
Je pris le bras de Boris et nous plongeâmes dans la foule
et ses divertissements.

Je profitai du moindre instant de cet après-midi. La
joie, l'insouciance régnaient. Pendant une heure ou
deux , je fus de tout cœur avec les villageois et mes com-
pagnons, avec les enfants qui couraient tenant de lon-

gues banderoles de papier multicolore, avec les jeunes
gens paradant au bras de leurs promises, avec les vieilles
paysannes assises devant leurs éventaires débordant de
fruits , de baies ambrées, rouges et pourpres, d'airelles
écarlates, de myrtilles bleutées. D'autres éventaires
offraient des concombres au vinaigre, du pain de seigle
noir et des saucisses; partout les samovars fumaient.

— Les Russes ne s'arrêtent-ils jamai s de boire du
thé ? demandai-je après avoir observé un vieil homme
au visage buriné boire quinze verres de suite et éponger
son front ruisselant de sueur avec un linge blanc.

Boris éclata de rire et nous entraîna sur les balançoi-
res, les montagnes russes, les grandes roues qui s'éle-
vaient haut, très haut dans le ciel. Il réussit à me persua-
der de monter dans l'une d'elles et tandis que nous nous
envolions en un arc étourdissant au-dessus de la foule et
des frondaisons vertes de la forêt , Boris passa un bras
autour de moi et m'embrassa. Je ne m'en offusquai pas;
cela faisait partie de la folie du jour.

Nous allâmes ensuite voir les mangeurs de feu. Je me
mis à hurler comme n'importe quelle villageoise quand
ils enfoncèrent les torches enflammées dans leur gorge
et soufflèrent des flammes d'au moins trente centimètres
de long.

— La plus petite erreur , murmura Boris, une aspira-
tion involontaire ou un éternuement et leurs poumons
seraient brûlés.

— Taisez-vous, dis-je. C'est trop horrible.
Je regardai bouche bée les avaleurs de sabres.
— A les voir , j'ai des crampes d'estomac, murmura

Boris.

Un Asiatique, mince et brun , vêtu d'un simple pagne,
jouait une mélodie lancinante sur sa flûte pendant qu'un
cobra déroulait lentement ses anneaux en balançant sa
tête plate. Je crus revoir Babka et la haine dissimulée
dans ses yeux enfoncés, aux paupières bordées de
rouge. Malgré la chaleur, je frissonn ai. Puis le souvenir
s'effaça. C'était un jour fait pour la joie.

Boris et ses amis avaient apporté du Champagne.
Nous nous assîmes sur l'herbe et nous mangeâmes des
blinis tout en buvant. Ces minces galettes remplies de
viande savoureuse me parurent délicieuses.

— Bientôt, les danses vont commencer, annonça
Maria. Les musiciens sortent leurs instruments.

— Joignons-nous aux paysans, voulez-vous? chu-
chota Boris à mon oreille.

Il avait bu plus que sa part de Champagne. Il se rap-
procha de moi, glissa un bras autour de ma taille.

Je secouai la tête.
— Non, je ne connais pas vos danses.
— Elles sont faciles. Contentez-vous de suivre mes

pas.
Nous nous dirigeâmes vers l'espace prévu où jeunes

gens et jeunes filles martelaient déjà le sol en cadence et
tournoyaient au rythme entraînant des crincrins et des
balalaïkas. Il était impossible d'entendre cette musique
endiablée sans être pris du désir irrésistible d'imiter les
danseurs. Simon et Maria avaient déjà cédé à son appel
et tournaient parmi les autres.

L'orchestre s'arrêta. Les danseurs épongèrent leurs

visages ruisselants. Puis les musiciens reprirent leurs
instruments.

— C'est une mazurka, dit Boris. Venez, Rilla.
— Une minute, dit une voix glaciale. C'est ma dan-

se, je crois.
Andreï s'avança entre nous.
— D'où diantre sortez-vous ? s'exclama Boris, inter-

loqué. Et qu'entendez-vous en disant que c'est votre
danse?

— Ce que j'ai dit. Mlle Rilla me l'a promise il y a
longtemps... au bal de Natalia Petrovna pour être
précis.

Il me parut bizarre. Son visage était pâle et il fronçait
les sourcils comme la première fois que je l'avais vu à
l'auberge d'Helsingfors. Un instant, je me demandai s'il
n'avait pas trop bu.

Je n'eus pas le temps de répondre, Boris me devança.
— Auriez-vous perdu l'esprit, Andreï? Cela remon-

te à plusieurs mois. Soyez gentil, laissez-nous. Nous
avons envie de danser.

— Oh ! Ça va, gamin ! Va jouer avec tes petits cama-
rades.

Les traits du jeune homme se durcirent.
— Nous ne sommes plus au régiment, commandant

Kouraguine, siffla-t-il entre ses dents, je n'admets pas
que vous me traitiez de cette façon.

— En ce cas, cessez de vous comporter comme un
gosse.

Le mépris qui perçait dans le ton de sa voix exaspéra
Boris. Il empoigna Andreï par l'épaule et, hors de lui, le
souffleta. (A suivre)

La maison
Kouraguine

La nouvelle Audi 80 : L'étalon d'une technique
souveraine et du confort absolu.
Lors de sa présentation à la presse internationale, /m0Ê PJÉfc\ 68 litres (jusqu'ici 45 L), élargit son rayon d'action
la nouvelle Audi 80 lut saluée par une volée de Êf if|Tg \m  à PluS d° 7°° km' En roulant de manière écono-
bravos. Les spécialistes de la chronique auto- M̂JKmmM m̂MM\w) micluc' cela revient à faire le trajet Bâle-Chiasso,
mobile ont immédiatement reconnu, en elle, une ^̂  ̂ W^ a êr et retour-
foule de nouveautés techniques susceptibles j  ̂nouvelle Audi 80 n'est pas seulement plus
d'indiquer la voie aux constructeurs d'automobiles pour grande, plus large et plus longue. Elle a également été
les prochaines années. A grand renfort de technique, une renouvelée techniquement de fond en combles. Sa tenue
brèche a été ainsi ouverte vers une culture de l'automobile de route est un modèle du genre et son confort bien supé-
et une sécurité optimales. Comme toute carrosserie qui se rieur à la moyenne. Plus de 500 agents Audi vous attendent
respecte, le styling conçu par le célèbre designer Giugiaro pour un essai,
possède l'élégance et la distinction qui le mette à l'abri , , . , , ,
K • j  1 J T  ̂ .•/ , J,- ± r . é Audi 80 L: 1,3 L, 44 kW 60 ch. , 2 portes, Fr. 14140.-*. Audi 80 LS: 1,6 1., 55 kW (75 ch.), 2 portes,des caprices de la mode. Des architectes d'intérieur ont Fr.i4920. -^Audi80GiS:i ,6i., 55 kW75ch.), 2 Portes# Fr.i5390. -*Au di80GLS: i6i., 63 kW(85ch.),
créé une atmosphère de détente et de bien-être soulignée 2 portes, Fr. 15950.-*. * Tous les modèles + Fr. 60 .-pour frais de transport.
par des Combinaisons de teintes Originales. Un tableau de l année , de garantie sans limite de ki lométrage - 2 ans d'assurance ÏNTERTOURS-WINTERTHUR.

bord compact facilite l'accès aux instruments. AMAG LEASING pour flottes , télé phone 056 43 0101.

L'isolation intérieure de l'habitacle est également entière- Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.
ment nouveau. L'Audi 80 est ainsi devenue l'une des voitures Nom
les plus silencieuses de sa catégorie. Sensiblement plus ^spacieuse, elle sait se faire apprécier de toute la famille, ne Adresse: 
Serait-ce qu'avec SOn Coffre de 500 litres. Son réservoir de Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. 
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A^l^r^^^^mmW '̂ '^t plïlîSiL, :̂ A ^^.
-̂ ï̂WÊkW/mW v ^ i f ÊÈ Ë B B B -  1 - " ~ " .--=*==3 ï̂«aSifc VwcgaHSWfe«-" mimWmmm' '°\?%. ^@M i
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandollo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



Bepose en paix cher époux.

Madame Lucienne Supper- Vuille,

Les descendants de feu Eugène Supper,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walther SUPPER
leur cher et regretté époux, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection jeudi, dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Gentianes 10.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. II Timothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame Claude Piaget-Rickli :
Mademoiselle Corine Piaget, à Genève,
Mademoiselle Sylviane Piaget ;

Madame et Monsieur Michel Delley-Fiaget ;
Monsieur Roger Derron, 3 ' , .x . , u
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly PIAGET
née GIRARDET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa
70e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1979.

L'incinération aura lieu mardi 27 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Fritz-Courvoisier 66, Mme et M. Michel

Delley-Piaget.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LTEU.

Assemblée communale - marathon aux Genevez

L'assemblée communale do jeudi soir
n 'a réuni qu 'une trentaine de citoyens,
placés sous la présidence de M. Robert
Humair , maire. La durée des débats
s'est cependant trouvée inversement
proportionnelle à la participation puis-
qu 'il ne s'en est fallu que de cinq mi-
nutes pour que la séance ne s'achève
pas le même jour. Les discussions rela-
tives au plan d'aménagement local , au
règlement sur le subventionnement de
la construction de logements et à la
convention intercommunale réglant les
détails des recettes et charges des com-
munes pour les personnes domiciliées
sur les terrains achetés à la Confédé-
ration , ont été tellement animées par
un seul citoyen que l'on a pu craindre
un moment ne pas pouvoir épuiser
l'ordre du jour. Le plan d'aménage-
ment local et le règlement de cons-
truction afférant avaient déjà été ap-
prouvés une fois. Une plainte avait ce-
pendant anéanti l'adoption que le corps
électoral en avait faite. Jeudi , tout a été
repris à zéro , M. Marcel Faivre, urba-
niste à Porrentruy, auteur du projet ,
ayant commenté dans le détail tout
ce qui avait été entrepris avant d'être
soumis à un jeu roulant de questions.
Finalement, c'est à une très grande
majorité moins deux voix que le plan
d'aménagement local a été accepté. Il
en est allé de même — mais avec une
seule voix d'opposition — pour la mo-
dification du règlement sur le sub-
ventionnement de la construction. Un
plan de zone pour des maisons familia-
les a été approuvé; son équipement
requerra une dépense d'environ 300.000
francs , dont le trente pour cent sera à
charge des futurs propriétaires.

La convention complémentaire a la
création du syndicat d'exploitation
chargé de tirer parti des 289 hectares
de terrains rachetés à la Confédération,
acceptée en juin dernier par les com-

munes de Lajoux et de Montfaucon ,
mais refusée par Les Genevez , malgré
toutes ses imperfections, voire son inu-
tilité , a été approuvée, toujours avec
une voix d'opposition , afin de mettre
un terme aux tergiversations qui s'é-
taient installées entre les trois commu-
nes partenaires et afin de permettre la
constitution prochaine du syndicat qui
aura notamment à prévoir les projets
de reconstruction de fermes incendiées.
A ce propos, il a été révélé qu 'une
somme importante, puisqu 'elle se mon-
te à quelques centaines de milliers de
francs, se trouve d'ores et déjà à dis-
position des reconstructeurs, somme
formée de fonds divers, de la quote-
part due par l'assurance-incendie et du
prêt que devrait pouvoir octroyer la
région Jura. Ainsi , le dernier obstacle
— à moins d'une plainte toujours pos-
sible — devrait avoir été levé en vue
de l'affectation définitive des terrains
soustraits à l'armée. Quatre membres
de la Commission d'école étaient dé-
missionnaires, Mme Ginette Voirol et
MM. Fernand Saucy, Denis Humair et
Marcel Humair. Le vote aux bulletins
secrets n'a pas été favorable au der-
nier membre en charge, M. Pierre Re-
betez, qui n'a obtenu que quinze voix.
Ont donc été élus Mme Marie-Rose
Salzmann-Voirol, 22 voix , M. Georges
Rebetez, 20 voix , et MM. Victor
Strambini, Raoul Gigandet et Norbert
Voirol , 18 voix chacun.

La Commission locale d'impôt a été
reconduite sans autre, avec MM. Ro-
bert Humair, maire, Ignace Rebetez ,
Martin Gigandet , Antoine Voirol-Hu-
mair et Georges Rebetez.

Deux membres de la Commission de
vérification des comptes se retiraient
pour raison d'incompatibilité, MM. Ed-
mond Rebetez et André Froidevaux.
M. Gabriel Humair, ancien , a été réélu ,
ainsi que MM. Robert Voirol et
Raoul Gigandet. (gt)

Feu vert pour un syndicat intercommunal

Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
Les personnes désireuses de reprendre un établissement public sont

informées qu'un

cours préliminaire pour l'accession
au cours préparatoire pour l'obtention

du certificat de capacité de cafetier-restaurateur
sera organisé, à Neuchâtel, du 18 au 29 juin 1979

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre secrétariat
cantonal, fbg de l'Hôpital 30 à Neuchâtel, tél. (038) 24 35 51 ou 25 27 66
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

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

INSPECTEUR
La Chaux-de-Fonds centre

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

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

mercial ou technique.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de

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

A REMETTRE
tout de suite ou à convenir

MAGASIN TABACS-JOURNAUX
avec dépôt Sport-Toto. Situé sur très bon
passage à La Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre RD 3592 au bureau de
L'Impartial.

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désire z faire la connaissance de
cette authentique individualiste, nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A.
La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
tél. (039) 31 12 03 - Les Ponts-de-Martel:
Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 -
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25 - Courtelary: Garage du Mou-

lin, tél. (039) 44 17 27.

K^TTTTITFI

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

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

BU
OCCASION
UNIQUE
6 machines à
laver 5 kg.,
cuve inox, 10
programmes
valeur
1690.-
cédées à Fr.
1190.—
Reprises
+ livraison
+ service

A vendre

1 équipement
d'équitation
(selle combinée
complète avec ac-
cessoires).
Tél. (057) 5 44 82,
12.15-13.00 ou dès
19.00 heures. Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

• CANTON DU JURA •
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Repose en paix chère maman,
et grand-maman.

Monsieur et Madame René Froidevaux-Mayor:

Mademoiselle Monique Froidevaux;

Monsieur Alain Froidevaux, à Genève;

Monsieur et Madame Roger Rusconi:

Madame et Monsieur Daniel Saint-Ange, au Locle-,

Mademoiselle Sandra Rusconi, à Genève;

Les descendants de feu Silvio Rusconi;

Les descendants de feu Elie Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Célestine FROIDEVAUX
née RUSCONI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, mardi, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1979. j

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: David-Pierre-Bourquin 42.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LBEU.

La famille de i"

Madame Rose FAVRE-GYGAX
très émue par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de son !

grand deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé

sa dure épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou

leurs envois de fleurs.

MADAME VIOLETTE ZUTTER-SENN,

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance émue et les remercient sincèrement de l'hommage rendu à leur
bien-aimé disparu.

La très grande tristesse qui les étreint est adoucie par la touchante
sympathie qui leur a été témoignée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
FELCO S. A., AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

ont le chagrin de faire part du décès de leur collaborateur, ;

Monsieur

Robert SCHENK
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. •

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Monsieur et Madame Ernest Schenk, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Schenk et leurs enfants, Pascal et Biaise,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Schenk;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Baptiste

Martin, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du j
décès de

Monsieur
^- Robert SCHENK - ^
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 31e année, après une longue
maladie.

1

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 février 1979.
Route du Vanel 3.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 février.
Culte au Temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance. Il est mon rocher
et ma haute retraite. Psaume 63, v. 3.

Et, lorsque je m'en serai allé, et que je
vous aurai préparé une place, je re-
viendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez
aussi. Jean 14, v. 3.

Madame Lydie Degoumois-Froidevaux :
Madame et Monsieur Francis Maire-Degoumois et leurs enfants,

Janike et Stéphane,
Monsieur et Madame Raymond Degoumois-Kohli et leurs enfants,

Florian et Katia ;
Monsieur et Madame Frédy Degoumois-Vuille ;
Les familles de feu Herbert Degoumois-Châtelain ;
Les familles de feu Jules Froidevaux-Aebersold,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Francis DEGOUMOIS
leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui , dans sa
62e année.

TRAMELAN, le 24 février 1979.
Nord 22.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura heu mardi 27 février ,
à 12 h. 45 au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Un culte suivra à l'église réformée, à 13 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'oeuvre de la Croix-

Bleue, cep. 25 - 6863.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE JL

Repose en paix cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

' Madame Pierre Musy-Chaupond :
Madame et Monsieur Charles-André Tosalli-Musy,
Madame Josette Wisard-Musy et ses enfants, Vincent et Carine,
Madame et Monsieur Pierre Baehler-Musy et leurs enfants, Isaline

et Laurent,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Musy-Delévaux, à Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Musy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Chaupond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MUSY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
subitement, dans sa 68e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 25 février 1979.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 28 février, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 45 en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Concorde 3, 2400 Le Locle. : j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

SAINT-AUBIN « Je chanterai toujours les bontés de
l'Eternel ; ma bouche fera connaître à
jamais ta fidélité. Car je dis : Ta bonté
a des fondements éternels ; Tu établis
ta fidélité dans les cieux ». j

Psaume 89, v.2-3.
Monsieur John Jenny, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Humbert-Droz-Jenny, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur André Ducommun-Jenny et leurs enfants, au

Locle ;
Madame Annette Ferrier-Jenny, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Jenny-Ryser, au Locle, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur Georges Girard-Jenny, au Locle, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite JENNY
OFFICIÉRE DE L'ARMÉE DU SALUT

leur très chère soeur, belle-soeur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte maladie, dans sa 86e année.

SAINT-AUBIN, le 24 février 1979.

« Qui est celui qui a triomphé du mon- ' ,
de, sinon celui qui croit que Jésus est
le Fils de Dieu ? »  I Jean 5, v. 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 27 février.

! Le service funèbre aura lieu au Temple de Saint-Aubin, à 13 h. 30,
où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé de lettre mortuaire, cet avis en tenant lieu.

L'ASSOCIATION DE
LA MI-ÉTÉ DES BAYARDS

a la douleur de faire part du i
i '  décès de

i: Monsieur

Roland JEANNET
i. membre actif

Nous lui sommes reconnais-
sants d'avoir fait pour nous
tout ce que sa santé lui per-

ix mettait.

CONTEMPORAINS 1908
Les membres de l'Amicale sont

[. informés du décès de leur ca- ;
;;¦ marade et ami

Walter SUPPER
:¦ ancien membre de notre

groupement

Nous garderons de lui un bon
¦x souvenir.

Pour les obsèques, prière de se [
x référer à l'avis de la famille.

Le Comité ¦

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, tel

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meleir, 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

LE NOIRMONT
Soirée des cafetiers

et restaurateurs
des Franches-Montagnes

C'est au Noirmont que la Société
des cafetiers , des restaurateurs et hô-
teliers des Franches-Montagnes a or-
ganisé sa soirée annuelle. Plus de 80

, participants ont apprécié le menu pré-
paré par leur collègue M. Willy Si-
monin. Le major de table, M. René
Meyer de Saint-Brais, a salué les mem-
bres et invités et particulièrement, M.
Michel Ketterer , maire du Noirmont,
et M. Rodolphe Romano, président de
la Fédération jurassienne. Le président
de la société, M. Pierre Béguin, s'est
réjoui de la réussite de la soirée. Il
a remis une channe à Mme Marie Ober-
li des Pommerats, en témoignage de
gratitude pour les nombreuses années
passées au comité, ainsi qu 'un diplôme,
avec médaille du mérite, à Mlle Véréna
Baumann, gouvernante depuis dix ans
au motel Beau-Séjour du Cerneux-
Veusil.

Puis, MM. Michel Ketterer et Rodol-
phe Romano ont adressé leurs félicita-
tions et leurs vœux aux membres de
la société. La soirée s'est terminée dans
la joie par divers jeux et la danse
conduite par un sympathique orches-
tre, (y)

CANTON DU JURA

Cours de jardinage
La dynamique Fédération romande

des consommatrices a mis sur pied
un cours de jardinage en cinq séances.
Il sera animé par deux éminents spé-
cialistes jurassiens, MM. E. Gafner ,
jardinier de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Courtemelon, et J. F. Del-
bruyère, paysagiste, de Courtételle. Les
séances auront lieu chaque lundi soir,
à partir du 5 mars à l'Ecole primaire.

Les thèmes du cours seront les sols,
les engrais, les plans d'assolement et
de fumure, les cultures intercalaires,
les fleurs annuelles et vivaces, les ro-
siers et les arbustes d'ornement, les
petits fruits et la parasitologie. -Un
programme très alléchant pour tous les
passionnés de jardinage , (y)

SAIGNELÉGIER

La Société de cavalerie des Franches-
Montagnes s'est déjà mise à l'ouvrage
pour organiser son concours hippique
qui aura lieu les 29 et 30 septembre
1979, sur l'emplacement du Marché-
Concours de Saignelégier. Comme l'an
dernier , le programme comprendra des
épreuves de catégories et régionales et
un grand bal, le samedi soir , à la
halle-cantine, (y)

Société de cavalerie
Concours hippique

en septembre



Contre-attaques vietnamiennes
Dans le Sud - Est asiatique

? Suite de la lre page
Le Conseil de sécurité a poursuivi

hier soir son débat sur la guerre
sino-vietnamienne. Il s'agit de la

suite des plaidoiries des parties en
conflit , de leurs amis , de leurs ad-
versaires et de ceux qui les exhor-
tent à la modération et à la négocia-
tion. Cette troisième réunion du
Conseil, au sujet du conflit sino-
vietnamien, devrai t être suivie au-
jourd'hui par des consultations de
coulisses sur les deux projets déjà
déposés : le texte soviéto-tchécoslo-
vaque condamnant « l'agression chi-
noise » et le texte chinois deman-
dant à Hanoï de retirer ses troupes
du Cambodge. En outre, M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des
Nations Unies, a proposé ses bons of-
fices pour réunir les parties prenan-
tes du conflit là où elles le désire-
raient.

M. Blumenthal condamne
Le secrétaire américain au Trésor,

M. Michael Blumenthal, a condamné
implicitement hier à Pékin comme
une « invasion » l'opération militai-
re chinoise au Vietnam et a mis en
garde la Chine contre les dangers
de « guerre élargie » qu'elle peut
engendrer.

Au cours d'un banquet offert hier
soir en son honneur par le ministre
chinois des Finances, M. Zhnag
Jing-gu, le secrétaire américain au
Trésor, en visite officielle en Chine
depuis samedi, a d'autre part réitéré
la position américaine sur l'Indochi-
ne telle qu'elle a été définie récem-
ment par le président Carter et qui
propose en particulier une action
américaine pour rétablir la stabilité
dans la région.

M. Blumenthal après avoir lon-
guement évoqué le développement
des relations sino-américaines a sou-
ligné qu'elles ne prospéreront que
dans un monde paisible et stable.

(ats, af p)

L'URSS lance un nouveau vaisseau spatial
Soyouz 32 devrait battre le record de durée dans l'espace
? Suite de la lre page

avait été établi en mars 1978 par
l'équipage Soyouz 26 qui avait passé
96 jours dans l'espace.

BIOGRAPHIES
Le commandant de bord du vais-

seau spatial Soyouz 32, Vladimir

Liakhov, est né le 20 juillet 1941,
dans la ville d'Antratsit, région de
Vorochilovgrad , en Ukraine, indique
l'agence « Tass ».

Pilote de guerre de première clas-
se et pilote d'essai de troisième clas-
se, Liakhov a achevé en 1964 ses
études à l'Ecole supérieure militaire
de l'air de Kharkov.

Admis en 1967 dans le détache-
ment des cosmonautes, il a subi le
cycle d'entraînement des vols cosmi-
ques. Vladimir Liakhov fait partie,
depuis 1975, du groupe formé en vue
des vols à bord des vaisseaux du
type Soyouz et de la station orbi-
tale Saliout.

En 1975, sans abandonner son en-
traînement au Centre des cosmonau-
tes, Vladimir Liakhov a terminé ses
études à l'Académie militaire de
l'air « Gagarine ». Il est membre du
PC de l'URSS depuis 1963.

Quant à l'ingénieur de bord Valeri
Rioumine, il a déjà occupé les mê-
mes fonctions à bord du vaisseau
Soyouz 25 en octobre 1977.

Né le 16 août 1939, à Komsomolsk-
sur-Amour, en Sibérie, Rioumine en-
tre en 1961, après avoir achevé son
service militaire, à l'Institut des
techniques forestières.

Rioumine fait partie depuis 1973
du détachement des cosmonautes et
a achevé entièrement le cycle d'en-
traînement des vols à bord des vais-
seaux du type Soyouz et des sta-
tions orbitales Saliout. Il a pris éga-
lement une part active au télégui-
dage des vols de vaisseaux cosmi-
ques pilotés et de stations orbitales,
ajoute l'agence précisant qu'il a
adhéré au PC de l'URSS en 1972.

(afp)

Affrontements entre les deux Yémen
La situation a la frontière entre

les deux Yémen est des plus com-
plexes car les rivalités politiques se
doublent parfois de rivalités inter-
tribales. En raison du manque d'in-
formations sur la tournure prise,
hier, par des combats dans la zone
frontalière, l'attention se porte sur
les multiples initiatives diplomati-
ques engagées par les dirigeants des
deux Yémen. En outre, le conflit
intervient au moment où s'amorce
un rapprochement entre le régime
marxisant d'Aden et l'Arabie séoudi-
te, traditionnellement liée au Nord-
Yémen.

Les forces du Front national dé-
mocratique pour le Nord-Yémen,

soutenues par le Sud-Yémen, ont
réussi à occuper totalement, hier,
trois villes du Nord-Yémen, dont
Baida et à abattre un avion militaire.
De son côté, le Nord-Yémen affirme,
dans un communiqué officiel , que
trois cents soldats sud-yéménites ont
rallié les rangs de son armée, à la fa-
veur des combats qui se déroulent
entre les deux pays. L'armée nord-
yéménite aurait en outre pris à l'ad-
versaire trois chars et quatre blindés.

Les deux parties, après s'être mu-
tuellement rejetées la responsabilité
des affrontements, ont presque si-
multanément entamé une campagne
d'informations auprès des diverses
parties intéressées au conflit, (ats)

Week-end «agité ci Longwy
Crise de la métallurgie lorraine

? Suite de la lre page

Le cortège avait à sa tête, sous la
banderole de l'intersyndicale (CGT,
CFDT, CGC, FO et FEN), des mili-
tants ouvriers, des cadres, des agents
de maîtrise et des ingénieurs. Der-
rière arrivaient, ceints de leurs
écharpes tricolores, de nombreux
élus du Pays-Haut lorrain.

Les manifestants, après être pas-
sés près des usines « Chiers », « Usi-

nor » et « Cockenll », devaient être
accueillis peu avant midi par un co-
mité CFDT qui les fit pénétrer à
l'intérieur du relais.

TOUJOURS
LES MEMES QUESTIONS

Si les événements de la veille ont
été évoqués, ce fut toujours avec
pour toile de fond les mêmes ques-
tions : « Pourquoi le gouvernement
ne veut-il pas revenir sur ses déci-
sions, pourquoi ne pas revoir le plan
acier ?» .

Le Centre du réémetteur de télévi-
sion a été longuement visité et les
manifestants ont remarqué, dans les
armoires électroniques qui diffusent
les images dans plus de 50.000
foyers, les « trous » laissés par les
appareils ôtés par les forces de l'or-
dre lors de leur intervention pour
éviter la diffusion d'émissions pira-
tes.

EXPLICATIONS
Et puis vinrent les explications

données par toutes les organisations
syndicales sur les événements de la
veille. Pour la CFDT, ce fut « une
manifestation digne que celle de cet-
te population dressée contre les gen-
darmes mobiles. La violence n'est
pas du côté des travailleurs mais du
côté du patronat et du gouverne-
ment ».

La CFDT, privilégiant l'unité, a
souhaité que les actions soient repri-
ses au niveau de l'intersyndicale.

La CGT s'est de son côté, pronon-
cée pour la poursuite de « l'action
ferme et efficace pour que Longwy

puisse garder son cœur d acier ».
Enfin , un représentant du per-

sonnel de la SFP en grève est in-
tervenu pour souhaiter que la télé-
vision « appartienne aux travail-
leurs ».

Quant à FO, elle a rappelé l'im-
portance qu'elle accorde aux rassem-
blements de masse et aux actions
d'ensemble, .comme le dépôt des dé-
clarations de revenus dans les mai-
ries.

Les délégués de la CGC deman-
daient par ailleurs la démission du
PDG du groupe « Usinor », M. Et-
chegaray, qui devrait, ont-ils estimé,
être remplacé par un sidérurgiste.

Ces prises de parole s'achevèrent
par la lecture du communiqué du
Syndicat indépendant de la police
nationale (SIPN) qui s'est élevé
« contre l'utilisation des policiers
pour régler les conflits sociaux ».

REPAS PERTURBE
On a appris également que le ra-

vitaillement des gendarmes mobiles
assuré par les services du Centre
hospitalier de Mont-St-Martin avait
été quelque peu « perturbé » puis-
que du sable avait été rajouté à
leurs plats de raviolis... (ap)

Western à Genève
Trois bandits, chacun arme d'un

revolver à barillet, calibre 38, ont
été arrêtés hier à Genève. Plusieurs
coups de feu ont été tirés contre un
gendarme, mais sans le toucher.

Vers 2 h. 30, des individus suspects
avaient été signalés dans la cour d'un
immeuble à la rue de Carouge. On
devait découvrir par la suite qu'ils
tentaient de pénétrer dans un maga-
sin déjà victime l'an dernier d'un
vol de 500:000 fr. de fourrures.

Trois gendarmes se présentèrent
dans la cour. Deux d'entre eux maî-
trisèrent l'un des suspects tandis que
leur collègue se battit avec un autre
suspect qui le mit k.-o. par un vio-
lent coup de poing à l'estomac.

Un quatrième gendarme survint
alors, tenta d'appréhender le suspect
mais glissa et lâcha prise. Le suspect

prit la fuite et tira trois coups de feu
en direction du gendarme, mais sans
le blesser. Le bandit sauta alors dans
une voiture qui arriva avec un com-
plice au volant. Quelques minutes
plus tard, la voiture fut interceptée
sur une passerelle franchissant l'Ar-
ve, près de l'Ecole de médecine.
Voyant la police, les deux bandits
prirent la fuite en courant. L'un
d'eux se jeta dans la rivière et tenta
de la traverser à la nage. Mais fina-
lement les deux hommes sont arrê-
tés.

Les trois hommes arrêtés sont Es-
pagnols, nés en 1943, 1947 et 1927.
Deux affirment être domiciliés à
Madrid et un à Barcelone.

Tout un outillage de cambrioleurs
a été retrouvé dans la cour ainsi
qu'un Talkie-Walkie. (ats)

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La terre d'Islam, décidément ,
semble devoir connaître une période
mouvementée. A peine la révolu-
tion iranienne paraît-elle devoir
s'assagir , qu 'à quelques milliers de
kilomètres de Téhéran , un nouveau
conflit s'embrase, aux confins de
cette Arabie que les auteurs anciens
appelaient heureuse, à la frontière
des deux Yémcns.

Une guerre qui , comparativement
aux tueries qui ensanglantent l'In-
dochine , peut paraître dérisoire ,
mais qui pour les Occidentaux a la
fâcheuse particularité d' avoir à nou-
veau un arrière-goût de pétrole.
Non pas que, tel l'Iran , la Républi-
que arabe du Yémen et sa voisine
du sud, la République démocratique
populaire, possèdent dans leurs
sous-sols d'importantes ressources
de ce précieux liquide. Au contraire.
Bien que jouxtant l'Arabie séoudite ,
ces deux pays ne recèlent apparem-
ment aucune goutte d'or noir.

Pourtant , de par leur situation
géographique , les deux Etats tien-
nent sur l'échiquier pétrolier une
position importante, capitale peut-
être sur le pl»n stratégique.

Voie de passage obligatoire pour
les tankers entre l'océan Indien et
la Méditerranée, la mer Rouge est
considérée comme la route pétro-
lière par excellence. Au nord , son
accès est commandé par le canal
de Snez, au sud par l'étroite «porte»
de Bab el Mandcb , où se font face, à
l'ouest Djibouti , et à l'est Adcn.

Adcn qui est aussi la capitale du
Yémen du Sud...

Immédiatement au nord-est du
détroit s'étendent les côtes du Yé-
men du Nord , qui font face à
l'Ethiopie.

Scion les observateurs, il serait
actuellement extrêmement difficile
de se faire une idée précise des com-
bats qui ont éclaté en fin de se-
maine dans cette région du monde,
l'imbroglio politique chronique qui
régit les rapports entre les deux
Yemens, se compliquant encore de
rivalités tribales dans les zones
frontières. Toutefois, on ne peut
s'empêcher dès à présent de se poser
quelques questions. Adcn gravitant
depuis de longues années déjà dans
l'orbite de Moscou, l'Ethiopie ayant
également rejoint le camp commu-
niste, les Français venant d'aban-
donner Djibouti , H doit être tentant
pour le Kremlin d'attirer également
le Yémen du Nord dans ses filets.
Tentation que ne peut qu'accroître
l'instabilité politique qui règne à
Sanaa.

L'opération en tout cas aurait un
double avantage pour les Soviéti-
ques : s'assurer pratiquement le con-
trôle total du détroit de Bab cl Man-
dcb et implanter dans les flancs de
l'Arabie séoudite une échine que la
faiblesse démographique du Sud-Yé-
men empêchait j usqu'ici d'être trop
douloureuse, mais que quelque sept
millions de Nord-Yéménites « con-
vertis » au marxisme pourraient
rendre potentiellement très dange-
reuse.

Roland GRAF.

Menaces sur la route
du pétrole

En Allemagne de I Ouest

Quarante-six en fan t s , dont cinq
légit imes seulement , tel est le record
établi par un voyageur de commerce
en textiles âgé de 53 ans qui mène
par ailleurs une vie conjugale heu-
reuse avec une épouse qui , dit-on ,
lui a pardonné toutes ses aventures
parallèles.

Après avoir achevé la tournée de
sa clientèle , ce voyageur faisait  cel-
le des dancings où ses bonnes maniè-
res faisaient merveille. Les enfants
de ce recordman sont essaimes dans
toute l'Allemagne fédéra le  : Dussel-
dor f ,  Brème, Berlin, Francfort , Mu-
nich, ont gardé la trace de ses passa-
ges. Seize de ces enfants naturels
sont à présent majeurs et il n'a pas
à se soucier du versement de leur
pension alimentaire. Pour les autres,
il aurait dû payer un total de 3650
marks par mois (environ 3300 francs
suisses). Mais le Tribunal de Cassel
(liesse) devant lequel il a comparu
lui a, en quelque sorte, accordé un
prix de gros. Il verse au total 250
marks par mois (220 francs suisses
environ). Chacun des ayants droit
bénéficiant ainsi de 120 marks par
an. ( a f p )

Triste record Carter organise un nouveau sommet à Camp David
Décidé à régler la question du Proche-Orient

Déterminé à «n'épargner aucun effort» pour régler la question du Proche-
Orient, le président Jimmy Carter a annoncé hier qu'il convoquait une
nouvelle conférence à Camp David, pour essayer de conclure un traité
Entre l'Egypte et Israël. Soulignant l'urgence du problème, il a déclaré
qu'il espère que ce nouveau sommet pourra être organisé dès avant le

prochain week-end.

« Je suis prêt à n 'épargner aucun
effort pour aboutir au règlement de
paix envisagé dans les accords de
Camp David », a déclaré le chef de
l'exécutif américain après avoir reçu
à la Maison-Blanche les ministres
égyptien et israélien des Affaires
étrangères, MM. Mustaf a Khalil et
Moshe Dayan qui négociaient depuis
le milieu de la semaine à Camp
David.

UNE ABSENCE INEXPLIQUÉE
Ce sommet devrait réunir le pre-

mier ministre israélien , M. Menahem
Begin , et M. Khalil qui représentera
le président Anouar el Sadate
d'Egypte.

Cette absence du président égyp-
tien n'a pas été expliquée. (Elle sem-
ble avoir été mal prise à Jérusalem
où les responsables israéliens ont-

laissé entendre que M. Begin pour-
rait refuser l'invitation parce que
M. Sadate ne sera pas présent. (Un
porte-parole de M. Begin a indiqué
que ce dernier avait été informé à
l'avance de l'invitation lancée par M.
Carter , mais que cette invitation
précisait que M. Sadate serait égale-
ment présent).

Après le départ des délégations

égyptienne et israélienne , une per-
sonnalité qui a tenu à conserver l'a-
nonymat a estimé que la suspension
des pourparlers ne signifiait  pas
qu 'ils avaient abouti à « un échec ».

« Je pense que quelque chose a
été mis sur pied » , a-t-elle dit.

Aucune communication officielle
n'a précisé si des progrès ont été réa-
lisés au cours des quatre journées de
discussions à Camp David , sous la
houlette du secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Cyrus Vance. Il appartient
de toute façon au Caire et à Jérusa-
lem de prendre la décision finale
sur les conditions du traité de paix.

(ap)

• KAMPALA. — La situation est
pour le moins confuse en Ouganda. Il
semble néanmoins que les troupes du
maréchal Idi Aminé éprouvent de sé-
rieuses difficultés face aux forces tan-
zaniennes. De violents combats se dé-
rouleraient à Masaka, dans le sud du
pays.
• ANKARA. — Le Parlement turc

(Assemblée nationale et Sénat réunis)
a adopté par 377 voix contre 225 et
une abstention, la proposition gouver-
nementale prolongeant l'état de siège
dans 13 provinces turques pour une
période de deux mois.
• WINDHOEK. — Les craintes d'une

riposte blanche en Namibie se sont pré-
cisées, lorsqu'on a appris que deux
mouvements d'opposition d'extrême-
droite avaient décidé au cours de réu-
nions secrètes, de fomenter un soulè-
vement armé.

• BONN. — Le Tribunal adminis-
tratif de Lunebourg (Basse-Saxe) a le-
vé provisoirement l'interdiction cle
construire qui avait été prononcée, en
juin 1977, par le Tribunal administra-
tif de Hanovre contre le projet de cen-
trale nucléaire de Grohmde, près de
Hamelin, sur les bords de la Weser.
• RAWALPINDI. — Les avocats

de l'ancien premier ministre pakista-
nais Zulficar Ali Bhutto, ont demandé
à la Cour suprême de revenir sur son
verdict le condamnant à mort, en rai-
son de la « coupure sans précédent »
(quatre juges contre trois) que cette
décision a entraîné au sein du tribunal.
• PEKIN. — Le secrétaire britan-

nique à l'industrie, a transmis à la Chi-
ne l'accord de principe de Londres pour
la vente de chasseurs à décollage ver-
tical « Harrier ».

Dans le golfe persique

Interrogé au cours d'une émission
sur la chaîne de télévision NBC, M.
James Schlesinger, le secrétaire
américain à l'Energie, a déclaré hier
que les Etats-Unis envisageaient
l'envoi de soldats dans le golfe persi-
que pour protéger leurs intérêts pé-
troliers.

« La question d'une présence mili-
taire US est à l'étude. Elle concerne-
rait des militaires. Quant à savoir si
cela impliquera un déploiement de
troupes, d'armes de combat des for-
ces terrestres, c'est une autre ques-
tion ».

Mais M. Schlesinger a ajouté :
« Ces questions sont à l'étude et ce
serait inapproprié d'aller plus loin
pour l'instant ».

Envoi de soldats
américains ?

Il y aura de nouveau formation de
stratus régionaux au nord des Alpes.
Ils devraient se dissiper en majeure
partie dans l'après-midi. Ailleurs le
temps reste ensoleillé et froid.
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