
Bruit de bottes persistant
Dans le Sud - Est asiatique

Echec de la diplomatie et persis-
tance de bruit de bottes se conju-
guent pour maintenir dans le Sud-
Est asiatique une tension préoccu-
pante.

Vendredi soir, le veto de l'URSS
a empêché l'adoption au Conseil de
sécurité de la résolution des pays dc
l'« Association des nations du Sud-
Est asiatique » (ANSEA) qui deman-
dait, tout à la fois, le retrait des
forces vietnamiennes du Cambodge
et celui des forces chinoises du Viet-
nam. Le texte avait obtenu 13 voix,

Revenant du Vietnam, des troupes chinoises passent sous un arc de triomphe.
(bélino AP)

y compris celle de la Chine. L'URSS
et la Tchécoslovaquie ont voté con-
tre.

Sur le front sino-vietnamien, alors
que Pékin affirme avoir terminé le
retrait de ses troupes du Vietnam;
côté vietnamien en revanche, on
maintient qu'il y a encore des soldats
chinois en deçà de la frontière. La
presse de Hanoï fait état, abondam-
ment , « d'atrocités » commises par
ces derniers contre les populations
frontalières.

Le Laos, de son côté , s'estime me-

nacé par la Chine qui l'accuse d'en-
tretenir quelque 50.000 soldats viet-
namiens sur son territoire. La Radio
nationale laotienne fait état de nom-
breux incidents de frontière dans la'
zone septentrionale du pays et af-
firme que les Chinois se livrent
là à d'importantes manœuvres mi-
litaires.

Elle ajout e que, depuis le 14 mars,
plusieurs provinces de cette région ,
située à 600 km. au nord de Vien-
tiane, dont celle de Phongsaly, sont
en état d'alerte. Pékin réfute ces ac-
cusations et , en gage de bonne vo-
lonté, décide de retirer quelque 5000
(selon des sources informées) de ses
techniciens employés localement à la
construction de routes.

MANŒUVRES SOVIÉTIQUES
Ce n'est pas un hasard si, dans ce

contexte, les Soviétiques ont choisi
la région sud de leur frontière avec
la Chine pour entreprendre des ma-
nœuvres militaires, « les plus impor-
tantes depuis plusieurs années et sor-
tant de la routine habituellement
suivie par l'armée soviétique », affir-
me le « New York Times ».

D'atitre part , à Séoul, un haut
fonctionnaire américain, M. Hol-
brooke, secrétaire d'Etat adjoint
chargé de l'Extrême-Orient et du Pa-
cifique, a déclaré que les Etats-Unis
« sont déterminés à maintenir leur
capacité à réagir militairement dans
la région du Pacifique ». (afp)

Israël craint la guerre
A Tel-Aviv, des Israéliens manifestent en faveur de la paix, (bélino AP)

A ses frontières nord et est

L'éventualité d'une attaque sur
les frontières nord et est d'Israël
(Golan, Jordanie et peut-être Liban)
est désormais très sérieusement en-
visagée par l'état-major israélien,
qui prend des dispositions en consé-
quence.

Dans les milieux israéliens de la
défense, on indiquait hier que les
pays du « front de la fermeté » pour-
raient opter pour une confrontation
armée, en vue d'empêcher la nor-
malisation des rapports israélo-égyp-
tiens, consécutive à la prochaine si-
gnature des accords de paix.
« La date qui conviendrait le mieux
à une offensive contre Israël par les
armées syrienne et irakienne (aux-
quelles se joindraient les Jordaniens)
corespondrait au moment de l'éva-
cuation par Israël de la' partie du
Sinaï qui doit être évacuée dans les
neuf prochains mois » , dit-on dans
ces milieux, « en raison de l'énorme
effort logistique qu'impliquera ce
repli dans des délais aussi rappro-
chés, et de la désorganisation qui,
dafas le raisonnement syrien, pour-
rait s'ensuivre dans les capacités
opérationnelles des forces israélien-
nes ».

QUINZE DIVISIONS
OPÉRATIONNELLES

« Le conflit que les pays du «Front
de la fermeté» veulent provoquer
vise à mettre l'Egypte devant une
douloureuse alternative, dit-on dans
ces milieux : soit dénoncer le traité

avec Israël et se joindre à la Syrie
et à l'Irak, soit se couper définiti-
vement du monde arabe ».

La Syrie et l'Irak disposent ac-
tuellement de 15 divisions opération-
nelles qu'ils pourraient jeter dans la
bataille et auxquelles pourraient se
joindre cinq divisions jordaniennes.
Ces forces sont infiniment supérieu-
res à celles que pourrait mobiliser
l'Egypte, souligne-t-on dans ces mi-
lieux , où l'on affirme se baser sur
des informations récemment parve-
nues au service de renseignement is-
raélien.

? Suite en page 32LES COMBATS
S'INTENSIFIENT

En Ouganda

La bataille de Lukaya, où selon
Kampala 900 opposants ont été tués
la semaine dernière, apparaît comme
l'affrontement le plus important et
le plus violent depuis le début de la
guerre d'Ouganda il y a un mois.

Selon les milieux d'exilés ougan-
dais à Dar-es-Salam cités par la pres-
se dominicale kenyane, 300 Libyens
et Palestiniens combattant aux cô-
tés des forces loyalistes ougandaises
auraient été tués au début de la
semaine autour de cette ville de 5000
habitants située sur la route de
Kampala , à une centaine de kilomè-
tres de la capitale.

? Suite en dernière page

Concile romain
OPINION 

Grand concile demain a Rome.
Dans la Ville éternelle s'ouvre,

en effet , le XVe congrès du Parti
communiste italien.

En raison de la crise gouverne-
mentale dans la Péninsule, en rai-
son aussi de la crise mondiale qui
a vu s'opposer les uns aux autres
les partis communistes, dont cer-
tains sont allés jusqu'au recours aux
armes, la réunion qui débute au-
j ourd'hui revêt une importance
particulière.

Pour nous, simples démocrates
laïcs, il est toujo urs malaisé de se
mettre dans l'atmosphère d'une tel-
le rencontre. Car une assemblée de
l'extrême-gauche ressemble, à s'y
méprendre, à une réunion religieuse.

On sait déjà , après avoir pris
connaissance des thèses qui seront
débattues au congrès, qu'on y dé-
fendra la figure de Lénine par op-
position au chef de file des socia-
listes, Craxi, qui considère objecti-
vement l'image du vieux Russe
comme très ridée.

Ce serait toutefois une erreur,
nous semble-t-il , de s'arrêter trop
sur cette défense de Lénine. Com-
me le disait récemment le juriste
D'Onofrio à notre confrère Pier Mi-
chèle Girola : « Pour les communis-
tes la « tradition » compte infini-
ment. Aucun catholique ne renie-
rait jamais un Père de l'Eglise, mê-
me si les réalités peuvent avoir
changé au cours des siècles. Ainsi
un communiste ne reniera j amais
Lénine, même si, peut-être, il ne se
comporterait pas selon les règles
de Lénine. »

En dehors du culte rendu à Lé-
nine, il conviendra donc d'être at-
tentif plutôt à la volonté ou au
refus des congressistes de poursui-
vre l'expérience du pluralisme à
l'intérieur de leur parti , expérience
qui lui a donné une coloration socia-
le-démocrate et qui, pour certains,
lui confère une attitude plus démo-
cratique que celle de la démocra-
tie-chrétienne, dont la vision du
monde reste trop uniformément
hiératique.

D'autre part , il faudra soigneu-
sement examiner le cheminement
des idées du compromis historique
et de l'euro-communisme.

Ces derniers temps, en raison des
difficultés qui se sont élevées entre
le PCI et la DC, d'une part , à cause
de la proximité des élections euro-
péennes, d'autre part, l'allure de ces
tendances s'est notamment ralentie.

Ce serait , sans doute, pourtant
une erreur de vouloir confiner le
compromis historique à une entente
avec la DC et d'accorder une im-
portance trop grande aux élections
de la Communauté.

En effet , on doit rendre cette jus-
tice aux communistes italiens : pour
eux, en règle générale, la stratégie
d'ensemble l'a emport é sur la pure
tactique. En conséquence, une péri-
pétie comme les élections européen-
nes, quelles que soient les visées de
l'extrême-gauche en l'occurrence,
n'aura pas une portée essentielle.

Non , ce qu'il faudra voir , c'est si
les décisions du XVe congrès vont
en direction d'une convergence vé-
ritable des grandes masses d'orien-
tation communiste, socialiste et ca-
tholique, dans l'esprit d'un compro-
mis historique très ouvert , ou si,
par l'imtroduction de certaines ré-
ticences, de certains retours au
passé, de certaines références liber-
ticides, elles vont plus ou moins
subrepticement à rencontre de cette
marche solidaire et à l'inverse de
la construction d'un socialisme dans
la démocratie.

Le fait que, depuis quelques an-
nées, toute une série de notables
communistes ont fait à l'échelon
local l'expérience des réalités quo-
tidiennes et qu'ils se sont rendus
compte que l'esprit messiannique
du Kremlin n'apporte pas une so-
lution satisfaisante à tous les pro-
blèmes du train-train gestionnaire,
les opposera certainement aux uto-
pistes des syndicats et de la base.

Que sortira-t-U de cette confron-
tation ? Il est trop tôt pour le dire ,
mais le fond de scepticisme qui de-
meure en chaque Italien, qu'il soit
de religion communiste ou de reli-
gion catholique, nous incline à pen-
ser qu'on ira vers un compromis
un peu moins historique et un peu
plus compromis.

Willy BRANDT.

Qom : l'ayatollah Khomeiny lance un
appel à la discipline et au travail

De la ville sainte de Qom, l'aya-
tollah Khomeiny a lancé jeudi un
appel aux travailleurs iraniens à re-
prendre le travail pour sauver le
pays de la faillite.

Cet appel , lancé devant un grou-
pe de scouts iraniens, n'a été rendu
public qu'hier. Il constitue l'une des
premières déclarations du dirigeant
religieux sur les affaires économi-
ques du pays.

« Tout le peuple doit immédiate-
ment recommencer à travailler dur
pour sauver l'économie en faillite
et redresser ses ruines », dit l'aya-
tollah.

Ses remarques reflètent bien les
préoccupations du premier ministre
Bazargan qui s'inquiète du peu de
réponses qu'ont reçues ses appels à
la reprise du travail.

L'ayatollah Khomeiny a donc prê-
té main forte au gouvernement, de-
mandant à la jeunesse d'aider à la
construction d'une solide infrastruc-
ture économique.

« Nos difficultés sont grandes. Le
gouvernement islamique a de nom-
breux problèmes. Vous ne pouvez pas
attendre de lui qu 'ils les résolvent
tous en même temps. Chacun doit
coopérer avec le gouvernement isla-
mique », déclare l'ayatollah.

« Notre économie est en faillite.

Nous devons aider notre économie
à devenir riche. »

L'appel de Khomeiny suit de près
de semblables appels du premier
ministre Medhi Bazargan pour res-
taurer l'économie qui , selon lui , a
été totalement mise à bas da'ns les
trois jours suivant l'insurrection du
12 février.

Dans un message adressé aux fonc-
tionnaires et aux ouvriers du pays,
M. Bazargan leur demandait d'ob-

server avec plus de rigueur les rè-
glements et la discipline du travail.

Bien que cinq semaines se soient
écoulées depuis le renversement du
chah, la bonne marche des adminis-
trations et des usines est toujours
entravée par des « révolutionnaires
trop zélés » qui veulent imposer leurs
vues sur la conduite des affaires.

? Suite en dernière page

A Bonn, quel que 3000 femmes musulmanes ont manifesté hier en faveur
de l' ayatollah Khomeiny. (bélino AP)

SPORTS
# SAUT A PLANICA. — Sur-

prise et exploit.
¦§} TENNIS. — La Suisse quali-

fiée en Coupe Davis.
O HOCKEY SUR GLACE. —

Victoire helvétique aux mon-
diaux.

# CYCLISME. — Passe de trois
pour R. de Vlaeminck dans
Milan - San Remo.

O FOOTBALL. — Défaite chaux-
de-fonnière, mais...

Lire en pages 11, 13, 14, 17, 19, 22



GASS: quand le salut vient du ciel
3482 missions remplies en 1978

Qu'il s'agisse du transport d'un bles-
sé des lieux de l'accident vers un hô-
pital spécialisé , d'un malade qui doit
être rapatrié d'urgence de l'étranger,
d'un alpiniste en détresse qu'il faut ar-
racher à la montagne ou du ravitaille-
ment d'un village isolé par la neige,
à qui a-t-on recours ? : à la GASS. En
1978, la Garde aérienne suisse de sau-
vetage a effectué 3482 missions, soit
une augmentation de 23 pour cent par
rapport à 1977 (1743 missions en 1975).
L'an dernier donc, 3242 personnes ont
été transportées ou sauvées par la
GASS, c'est-à-dire 231 de plus que du-
rant le précédent exercice. Dans 138
cas (1977 : 155), l'aide arriva trop tard
et la GASS ne put que ramener les
corps.

Le point noir du bilan , ce sont les
accidents de montagne qui ne cessent
d'augmenter : 283 missions effectuées,
en 1977 et 451 en 78. Lors de ces in-
terventions, 422 personnes (312) ont été
sauvées et 86 (63) morts ramenés. Les
accidents de ski graves ont aussi aug-
menté : la GASS a été alarmée à 387
reprises (342) pour des accidents sur-
venus aussi bien sur les pistes balisées
qu'en dehors. Le nombre d'interven-
tions lors d'avalanches a également
augmenté de 30 en 77 à 39 en 78. Les
hélicoptères de la GASS transportèrent
32 victimes d'avalanches. 22 personnes
avaient déjà cessé de vivre quand on
les retrouva. 27 missions eurent pour
but de sauver 106 personnes qui se
trouvaient dans une position dange-
reuse et avaient dû être évacuées par
les hélicoptères.

Les sauvetages routiers, eux , se po-
pularisent. Ils ont presque doublé en
un an. Dans 128 cas, l'hélicoptère a per-
mis d'amener un médecin sur place et
de transporter des blessés à l'hôpital
le plus apte à traiter les blessures
graves.

L'activité principale de cet organis-
me reste les vols de transfert (959 en
78 contre 866 en 77), pour transporter
des patients d'un hôpital à l'autre. Il y
eut également 300 vols pour des pré-

matures et 79 vols pour transporter
des organes ou des bénéficiaires d'or-
ganes de transplantat ion.

Dans le cadre de l'aide aux paysans
de montagne , il s'est aussi agi de
transporter par les airs du foin ou au-
tre feurrage , de la paille , du bois tandis
que 312 animaux d'élevage blessés ou
malades furent conduits chez le vété-
rinaire en hélicoptère.

DEUX JETS-AMBULANCES
ET NEUF HÉLICOPTÈRES

Un autre domaine qui a subi une
augmentation de 30 pour cent par rap-
port à l'année dernière est le service
de rapatriement. Les deux jets-ambu-
lance « Henry Dunant » et « Albert
Schweizer » ont effectué 1703 heures de
vol et couvert ainsi plus de 1,35 mil-
lion de kilomètres. Lors de 566 rapa-
triements, il s'agissiat de 263 blessés et
de 327 malades graves en provenance
d'Afrique centrale ou d'Asie. 48 ra-
patriements ont pu être effectués grâ-
ce à des avions de ligne et 46 autres
avec des machines louées. Globalement ,
'e numéro d'annel de la GASS a reçu
51.962 appels à l'aide !

Ces statistiques montrent bien le
développement des activités de la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
fondée en 1952 et réorganisée en 1960.
La GASS, qui travaille avec plusieurs
partenaires privés — comme Heliswiss,
Air Zermatt , etc. et la protection civile
— peut , grâce à cette coopération avec
d'autres compagnies , opérer à partir de
onze bases réparties sur tout le terri-
toire suisse, de manière à pouvoir
atteindre n'importe quel point du terri-
toire dans un délai d'un quart d'heure
à vingt minutes. La douzième base de
la GASS, à l'aéroport de Kloten , est
le point de départ pour les opérations
effectuées avec les jets-ambulances. La
GASS est équipée d'un parc d'appareils
ultra-modernes et parfaitement adaptés
aux missions de secours : deux biréac-
teurs Lear-jet 35 A, trois hélicoptères
Bolkow BO 105 et six hélicoptères du
type Alouette III , tous ces hélicoptères
étant capables de transporter deux pa-
tients, un pilote , un médecin et un
assistant ou une infirmière. Dotée d'un
réseau radio couvrant toute la Suisse,
la GASS travaille encore en étroite
collaboration avec des associations telles
que la Croix-Rouge, le CAS, aussi bien

L'hélicoptère est venu au secours des paysans de montagne. (Photo GASS]

que les associations d automobilistes et
l' armée.

Depuis le 27 avril 1952 , date de la
fondation de la GASS, le chemin par-
couru a été énorme pour arriver à ce
remarquable instrument que l' on con-
naît aujourd'hui. Au début , la GASS
ne pensait pas se doter d' avions ou
d'hélicoptères en propre. C'est avec
des unités de parachutistes , largués au-
dessus des lieux d' accident en mon-
tagne , qu 'elle commença à intervenir.

UNE RENOMMÉE MONDIALE
Le développement rapide de la tech-

nique d'atterrissage sur les glaciers
et l' amélioration constante du matériel
de vol permirent plus tard de se poser
avec des avions à proximité des sites
d'intervention , supprimant dès lors les
luges de secours et réduisant précieu-
sement la durée du transport des bles-
sés.

En 1957 , l'Union suisse des sociétés
de consommateurs offr i t  le premier
hélicoptère de la GASS qui le confia
au regretté Hermann Geiger pour des
opérations en Valais. En été 1959, la

Société suisse de sauvetage confia la
direction de la GASS à Fritz Biihler ,
actuel président. C'est lui qui réorga-
nisa la Garde aérienne , lui donnant
une plus grande autonomie , pour fina-
lement la dissocier totalement de la
SSS en 1960. Le parc d'hélicoptères —
des engins toujours plus perfectionnés
— se développa et se décentralisa tand is
que l'on en vint finalement à acquérir
des jet ambulances, rapides et con-
fortables , qu,i ont considérablement
agrandi le champ d'activité de la GASS.

Parallèlement aux opérations de se-
cours proprement dites , la GASS a fait
profiter le monde entier de son expé-
rience. Ainsi de nombreux appareils ,
tels que le filet horiontal et vertical ,
sont des inventions de la GASS qui
ont acquis une renommée mondiale.
D' autres appareils et instruments pour
le transfert médical des blessés et la
technique de sauvetage ont été mis au
point en se basant sur les suggestions
de la GASS. De l'avis général , la GASS
a été un pionnier dans le domaine du
transport aérien et sert de point de
référence dans de nombreux Etats.

Propos sur l'art brut et l'art naïf...
En marge d'une exposition à La Chaux-de-Fonds

Dans son passionnant livre sur les
« Ecrits d'art brut » publié par les Pres-
ses universitaires de France, à la col-
lection « Perspectives critiques » diri-
gée par Roland Jaccard , le responsa-
ble de la Collection lausannoise « Art
brut » (carrément offerte à la capitale
vaudoise parce qu 'aucune ville de
France ne l'acceptait , par Jean Dubuf-
fet , créateur sinon de l'art du moins
du nom), Michel Thévoz , cite , précisé-
ment peur les définir , Dubuffet lui-
même, « pape » de cette forme d'ex-
pression , qui écrivait il y a plus de
trente ans : « JVous entendons par là
des ouvrages exécutés par des person-
nes indemnes de culture artistique,
dans lesquels le mimétisme, contraire-
ment à ce qui se passe chez les intel-
lectuels , ait peu ou pas de part , de sor-
te que leurs auteurs y tirent tout (su-
jet , choix des matériaux mis en œuvre
moyens de transposition, rythmes, f a -
çons d'écriture, etc.) de leur propre
fonds , et non pas des poncifs  de l'art
classique ou de l'art à la mode. Nous y
assistons à l'opération artistique tou-
te pure , brute, réinventée dans l' entier
de toutes ses phases par son auteur, à
partir seulement de ses propres impul-
sions. De l' art donc où se manifeste  la
seule fonction de l'inrention, et non
celles, constantes dans l'art culturel , du
caméléon et du singe ». (Voir « L'art
brut préféré aux valeurs culturelles »
de Jean Dubuffet , 1949, à Paris).

Michel Thévoz de préciser quant à
lui : « I l  est symptomatique que nos
autorités fédérales  viennent de con-
f i rmer  une limite de quarante ans aux
artistes sollicitant une aide de l'Etat.
L' exposition annuelle de ces jeunes
candidats à la bourse fédéra le  mani-
f e s t e  cependant avec une évidence a f -
f l igeante  le conformisme , l' allégeance
aux théoriciens-leaders, et l' assujettis-
sement publicitaire qui grève à sa
source l'impulsoin artistique. En art
comme-ailleurs , l' esprit libertaire n'est
jamais donné mais conquis, il représen-
te même le degré suprême de l'épa-
nouissement psychique , auxquel on ne
parvient que par exception, plutôt vers
l'âge de soixante-dix ans... » .

ET VOILA BERTHE COULON
C'est précisément à cet âge que l'ar-

tiste belge Berthe Coulon a commen-
cé de peindre, qu 'on expose actuelle-
ment à la galerie du Manoir. Comme
nous n 'avons pas encore vu la collec-
tion d'art brut de Lausanne et que
par conséquent nous n'en - avons ja-
mais parlé, il importait de préciser , si
faire se peut , les considérations que
l'on émet sur les nombreux chemins
d' art que l'histoire et l'âme ou l'intel-
ligence humaines nous offrent.

L'exposition de Berthe Coulon nous
mène à nous poser nombre de ques-
tions.

U saute aux yeux que, fascinée elle-
même par la foule, la mort triom-
phante et vivante, elle va nous fasciner
aussi. Devant ces vastes toiles , musi-
cales et rythmées au premier chef (les
titres : « Foule verte » , « Foule jaun e »,
« Foule noire », « Foule bleue », etc, dé-
montrent bien que, pour cette musi-
cienne, la couleur est musique), on est
d' abord interloqué , puis on entre dans
cet univers étrange à force d'être au
fond vrai : la foule , la foule, toujours
recommencée. Or , dans ces peintures ,
rien n'est indifférent , nous voulons dire
par là que tous les personnages (mul-
tiples) sont au fond personnalisés. U y
a de la grimace, du sourire, du rire , de'
la mort (toujours), ce rire et cette
mort éclatants et grinçants d'Ensor ,
autre belgo-flamand , ou de Cromme-
lynk. Cette création spontanée procède
en effet d'une vision , de l'impulsion ir-
répressibles d'une solitaire qui ne sup-
porte pas la foule mais la uoit tout le
temps. Elle n'a copié personne, même
pas le seul peintre qu 'elle ait connu
autrefois , James Ensor. Elle est elle,
un point c'est tout.

Est-ce cependant de l'art naïf , de
l'art brut , directement issu des « pro-
fondeurs de l'être » , comme on dit , d'u-
ne « créativité » absolument élémentai-
re, comme les peintures rupestres des
grottes de Lascaux ? Nous hésitons
fort. Berthe Coulon , de toute évidence ,

n'a pas pris de leçons de peinture ni
même de dessin. Seulement, ce qui la
distingue des autres « artistes bruts »,
c'est qu 'elle n'est ni fruste ni igno-
rante de la culture.

PAS DE SIMULATION
Musicienne toute sa vie , elle sait ce

que c'est que l'art cla-sique , et ses
suites. Tout-à-coup, cette frénésie de
peindre lui vient , ses obsessions pren-
nent forme picturale, et ça , c'est évi-
demment de l'art brut. Mais pas du
tout comme si un bouvier du Lœts-
chental se mettait  à peindre , comme
c'est arrivé, avec n 'importe quoi , sur
la croupe de telle vache bien aimée.
Autrement dit , il ne sera pas beaucoup
plus facile , et même peut-être moins ,
de définir l'art réellement naïf ou l'art
brut que les arts classiques; des ar-
chaïques à nos jours , lesquels s'en-
chaînent assez évidemment les uns
dans les autres.

Bref , il n'y a nulle querelle là-de-
dans : l ' important , c'est que nos
<t bruts » nous disent autre chose que
n'importe qui , et ne simulent pas. Ici ,
il n'y a aucune simulation : la peinture
de Berthe Coulon nous paraît d'abord
un peu celle d'une martienne faisant
irruption dans notre art très sage (mê-
me le contemporain), mais ensuite, nous
voyons que c'est un être humain qui a
dit tout cela , et que ce jeu de la foule
terrorisante, de la couleur et de la
mort est , au fond du fond , l'expression
d'un amour bouleversé. .T.M.N.

Une photo , également étonnante , de Berthe Coulon aujourd hui

Brouet ougandais

LE SAVIEZ-V0US ?
® La cire ou « encaustique » est

la plus ancienne des finitions des
meubles qui donnent au bois son
aspect définitif. Faite de cire d'a-
beille fondue dans de l'essence de
térébenthine, elle nourrit des pores
du bois, lui donne une belle surface
satinée et n'empêche pas la patine
des ans. Les meubles campagnards
cirés ainsi ont acquis une beauté
incomparable.
• La « une » du « Globe demo-

crat », un quotidien de Saint-Louis
(USA), a été reçue en fac-similé,
mardi 27 juin 1978, à l'imprimerie
du « Progrès de Lyon » par l'inter-
médiaire du satellite géostationnaire
Intelsat IV A. Cette page a effectué
150.000 km. à travers l'espace.

9 Le Dauphiné appartint long-
temps à des princes totalement in-
dépendants, dont le nom — ou le
surnom — de « dauphin » demeure
énigmatique. Sans héritier, l'un
d'eux céda ses possessions à la
France en 1349. Le Dauphiné fut
alors constitué en apanage pour les
fils aînés des rois, qui portèrent
tous le titre'de Dauphin j usqu'à leur
accession au trône.
• La marjolaine est un arbris-

seau d'Afrique du Nord , plus cou-
rant dans les potagers anglais que
dans les nôtres. Elle est appréciée
pour la saveur de ses feuilles fraî-
ches ou séchées, qui sont employées
en mélange avec le thym , ou pour
le remplacer, dans l'assaisonnement
des farces , des salades et des piz-
zas.

Un menu
Filets mignons de veau
Nouillettes au beurre
Salade
Flan aux pommes
FLAN AUX POMMES

Peler les pommes et les couper en
grosses lamelles. Les pocher rapide-
ment dans un sirop de sucre et les
rouler dans des noisettes moulues.

Préparer un flan caramel et le lais-
cer au chaud. En verser un peu dans
un saladier, y disposer les pommes et
attendre que le flan se durcisse. Ver-
ser alors le reste et terminer avec une
couche de pommes.

Mettre au frais. Garnir de crème
fouettée au moment de servir.

Pour madame

Julien Clerc à la Salle
de musique

Pendant plus de trois semaines, il a
triomphé à Paris dans l'immense salle
du Palais des Congrès. U sera ce pro-
chain mercredi soir à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds. Loin des
sentiers battus , Julien Clerc a su évi-
ter les écueils d'un succès facile.

Au milieu de toutes les modes, il a
conservé son originalité et a imposé sa
propre personnalité. Long, mince, vi-
brant , souple et rigide à la fois , le re-
gard tendre et conquérant sous sa che-
velure bouclée d'enfant des Iles, il dé-
gage une joie de vivre, de marcher, de
danser , de chanter, qui entraîne irré-
sistiblement dans son univers roman-
tique , peuplé de grands espaces, de ca-
valier audacieux , de corsaires narquois,
de Niagaras , d'oiseaux et de dauphins...
un univers miraculeusement préservé
de toute vulgarité et de toute mièvre-
rie ! Voir Julien Clerc dans son nou-
veau show, c'est prendre un véritable
bain de jouvence et d'air pur ! (sp)

Annoncé



Au théâtre

Les mélomanes qui assistaient hier
soir au Théâtre au récital organisé par
les Kiwanis, Lion's et Rotary-clubs en
faveur  de l'Association neuchâteloise
de la Main tendue, eurent la révéla-
tion des dons pianistiques étonnants
de Georges Palluat , étonnants en ce
sens que dans la vie de tous les jours ,
ce pianiste exerce en fa i t  une autre
profession , sans rapport avec la musi-
que.

— Dans mon jeune âge, dit-il , j' ai
étudié le piano avec Marie Panthès
notamment , mais depuis 25 ans j' exer-
ce une autre profession.  Je  ne joue
que pour des amis, des oeuvres de
bienfaisance. Je  m'entraîne une heure
par jour...

Voilà qui fa i t  bien des envieux si l' on
sait qu 'il abordait un lourd program-
me allant de Bach : « Aria » de la So-
nate en sol mineur pour piano et vio-
lon, une oeuvre qu 'il a transcrite pour
son instrument, et Prélude et f ugue  en
mi bémol majeur du clavecin bien tem-
péré , à Schumann « Scènes d' enfants »
opus 15, à Beethoven sonate dite «Clair
de lune ». En deuxième partie du ré-
cital il interpréta les Valses opus 39
de Brahms et des pages de Chopin
« Polonaise » opus 26 No 1, trois « Noc-
turnes » et la troisième « Ballade » en
la bémol majeur.

Au cours de la soirée, M. Francis
Berthoud , président de l'Association

neuchâteloise de la Main tendue , dit
sa reconnaissance au pianiste qui met
son talent, son travail et son temps
au service de cette oeuvre, reconnais-
sance d' autant plus grande qu'il eut
déjà un geste à l'intention de l'associa-
tion genevoise.

Il dit sa gratitude aux clubs orga-
nisateurs qui, dès la création de l'as-
sociation neuchâteloise , ont grande-
ment contribué à soutenir l'action par
des dons réguliers et importants.

Il  rappela les buts de la manifesta-
tion qui sont de fa i re  connaître la
Main tendue au public neuchâtelois qui
recourt souvent à ses serinces puis-
qu'en 1978 on a estimé à 2300 les ap-
pels provenant probablement de notre
contrée, à accorder un soutien f inan -
cier au mouvement du Nord- Ouest qui
dessert une région qui s 'étend de So-
leure à Fribourg en passan t par le
Jura et le canton de Neuchâtel .

Une soirée qui se déroulait dans un
climat amical , pour réaliser, par le mi-
nistère de la musique, un vieux rêve
de fraternité.

D. de C.

Georges Palluat, pianiste
joue pour la Main tendue

«Le » peintre fchéco-parisien Zdenka Dafheil
et le poète Raymond Datheil

Vernissage à la Galerie du Club 44

La fu ture  commission chaux-de-fon-
nière de la culture , si jamais elle se
crée (après nos hauts fourneaux et
nos également hauts soucis de Cridor ,
Gigatherm et autres Igesa),  pourra
prendre en quelque sorte possession
d'une ville qui , culturellement , se porte
bien. Il  su f f i ra i t  de fa i re  le riche pal-
marès d' une seule saison pour s'aper-
ceuoir de tour ce qui s 'y passe en
musique, en théâtre , en arts plastiques.
A peine avions-nous vu Konok-Hetey
au musée des beaux-arts, Berthe Cou-
lon au Manoir, Gérard Musy  le photo-
graphe à Serre 12 - La Plume, que le
Club 44 nous of f r e  non seulement
« une » peintre de talent original où il
n'y a qu'elle-même , Zdenka Arnostova ,
née en Tchécoslovaquie , mariée au
poète français  Raymond Datheil , mais
précisément l' œuvre poétique de son
mari. I l s  nous avaient fa i t  l'honneur,
tous les deux, d' un voyage à La
Chaux-de-Fonds et c'est pourquoi nous
pouvions les accueillir dans la très
sympathique ambiance du Club 44.
D' ailleurs, Zdenka , Z. comme l'appelle
son mari (ce qui -en grec signif ie  vi-
vre), est présentée par un des meilleurs
écrivains français et surtout historien
et critique d' art en l' occurrence, Max -
Pol Fouchet, qui parle d' elle et de son
œuvre en termes clairs, lesquels nous
changent d' une certaine critique d' art
parisienne. Elle-même nous dit:

— J' ai vécu a Prague (ou elle f u t
décoratrice de théâtre), à Vienne, à
Berlin , à Zagreb , à Barcelone , à Paris.
J' ai tant voyagé , appris tant de lan-
gues , mangé à tant de tables d'étran-
ges nourritures et bu à tant de sour-
ces que je  ne sais plus ni à qui j' ap-
partiens. Je  me suis fa i t e  finalement
citoyenne d' un pays dont les front ières
sont de la toile peinte.

Ce qui saute aux yeux, en regar-
dant , lors d' une première promenade,
sa peinture. Etrange pays mais immé-
diatement envoûtant. « C' est l'épan-
chemerit du songe dans la vie réelle » ,
écrit , citant Gérard de Nerval , Max-
Pol Fouchet. Nous aurons de nouveau
de la peine à la dé f in ir , enfin nous ver-

rons bien. En attendant , allez-y voir.
M.  Gaston Benoît , conseiller culturel
du Club , dans une de ces introductions
« au coin du f e u  » qu'il aime (nous
aussi), nous donna le conseil , que nous
répétons, de ne pas nous contenter d' un
coup d' œil superficiel sur ces toiles
dans une certaine mesure surréalistes,
mais de pénétrer au fond même d'une
peinture de l'imaginaire où tout l' est
en e f f e t .  Il  nous annonça les prochai-
nes expositions, le mexicain de Paris
Agueda Lozano en mai, puis les « rues
et quartiers de La Chaux-de-Fonds »
¦yus par le peintre authentiquement
naïf Raoul Voisin, des Geneveys-sur-
C o f f r a n e , décédé prématurément il y
a deux ans. Déj à des projets  pour l' au-
tomne : comme le temps passe !

Raymond Datheil nous lut un très
curieux réci t où l' on passe de la vie
intime d' un mur et d' un, puis de deux,
puis de trois grains de sable , pour

déboucher dans la peinture de Z. qui
est un mur autant qu'un rêve, et qui
compte également ses grains de sable
voulant « vivre leur vie ». Langue éton-
namment vivante, d' une beauté qui
elle aussi rejoint le singulier et
l'étrange, elle faisait de ce vernissage
un événement complet. D'autant plus
que l'on nous montra en outre un
important f i l m  sur l'un des grands
« cardinaux » du surréalisme, le pein-
tre allemand , devenu successivement
américain puis français , Max Ernst ,
dont l'œuvre demeure un des témoins
vivants de l'époque et d'une véritable
révolution d' art. Film marquant , au
cours duquel il explique lui-même sa
création et ses nombreux « pourquoi ».

J.M.N.

méttaewf©
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
Poste de secours Année du Salut : tél.

22 44 37.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Le temps des vacances.
Eden : 20 h. 30, Sonate d'automne ;

18 h. 30, Excitation au soleil.
Plaza : 20 h. 30, Servante et maîtresse.
Scala : 20 h. 45, Furie.

M. Kazemi: «Jamais la tyranie»
La revo ution iranienne vue d'ici

« Le peuple iranien n a jamais tolère
aucune forme de tyranie , c'est pour-
quoi il faut attendre un peu pour lui
permettre de renouer avec son destin.
Rien de ce qui est en cours n 'est dé-
finitif » . Telle est la conclusion de M.
Hassan Kazemi , citoyen neuchâtelois,
originaire d'Iran. Nous lui avons de-
mandé une brève analyse de la situa-
tion telle qu 'il la perçoit d'ici.

M. Kazemi est issu d'une vieille
famille iranienne qui a donné son nom
à une mosquée de Téhéran. Son oncle
a été ministre des affaires étrangères
dans le gouvernement Mossadegh. La
pratique politique est une tradition de
famille chez les Kazemi.

Sur l'ordre de son père, en 1940, à
l'âge de 15 ans, le jeune Hassan est
venu étudier en Suisse.

Il s'est définitivement établi à La
Chaux-de-Fonds, il y a 25 ans, repre-
nant le bureau d'architecture Chaji pa-
laz. Il fut candidat au Grand Conseil
sur la liste de l'ADI, lors des derniè-
res élections. Il a depuis lors quitté ce
parti , ses choix personnels ne corres-
pondant pas toujours à ceux de l'ADI.

Pour M. Kazemi , l'histoire de la
Perse est dominée par deux constan-
tes, l'attrait des conquêtes et l'exer-
cice de la puissance mais toujours ac-
compagnée par l'esprit de croyance.

En Iran , avant et après l'islamisation ,
la religion a toujours été liée au pou-
voir , mais elle était aussi le refuge , la
consolation des classes pauvres.

Les Pahlevi , des la prise du pouvoir
par le père du chah déchu, ont com-

battu la religion dont les servants li-
mitaient l'exercice d'un pouvoir totali-
taire.

Le peuple a exprimé dans le cadre
religieux son opposition au pouvoir des
Pahlévi. Une opposition qui a été de
plus en plus malmenée par une dicta-
ture oppressive. Les injustices ont ren-
forcé ce courant , c'est pourquoi la ré-
volution en cours est si catégorique et
profonde.

Passée la phase émotionnelle des
événements, les religieux ne pourront
pas répondre aux exigences qu'impose
la conduite des affaires de l'Etat.

La volonté de retour aux sources,
dont est empreinte la révolution est
une autre rupture mais elle s'inscrit en
porte-à-faux avec le cours moderne
de l'histoire.

Dans ce contexte, les responsables
religieux sont pris à leur piège par la
rapidité des événements et l'ampleur
des problèmes à résoudre. C'est pour-
quoi il faut attendre un peu avant d'y
voir clair. Ce laps de temps d'incer-
titude peut être néfaste au peuple car
on lui propose plutôt un recul dans ses
rnndit . inns dp  vie.
D'un autre côte, il est possible que sous

la pression du jeu de la politique inter-
nationale, surgisse un homme neuf ca-
pable de s'imposer et d'entraîner le
pays dans une voie moyenne de déve-
loppement , conciliant les différents
courants progressistes et conservateurs.

Ce pouvoir est celui auquel aspire le
peuple iranien qui jamais ne s'est ac-
comodé d'aucune forme de tyranie.

(B)

Conférence et débat passionnants
jeudi soir au Club 44 où M. André
Hofer, inspecteur aux services fi-
nanciers de l'Etat de Neuchâtel ve-
nait parler de « La fraude fiscale
en Suisse ». Un problème grave et
de chaude actualité auquel il a con-
sacré un ouvrage publié aux édi-
tions Grounauer (« La fraude fisca-
le », collection « le mal suisse »), et
dont nous avons largement rendu
compte dans notre édition du 29 no-
vembre dernier. Après cet exposé,
un forum devait réunir , outre M.
Hofer , MM. Willy Battiaz , directeur
de banque à La Chaux-de-Fonds ,
Philippe Bois, professeur de droit
administratif et privé aux universi-
tés de Neuchâtel et Genève, Jean-
Pierre Ghelfi, économiste et ancien
conseiller communal de Neuchâtel ,
et Jean-Philippe Kernen , notaire à
La Chaux-de-Fonds, secrétaire de
l'Association patronale et industriel-
le et auteur d'une thèse sur le se-
cret bancaire, forum d'une très
grande qualité comme ont pu l'ap-
précier tous les participants.

Au Club 44: forum
sur la fraude fiscale

A La Corbatière
Collisions en chaîne

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. M. L, circulait , samedi à
10 h. 40 , sur la route menant de La
Main-de-La Sagne à La Sagne. Avant
l'immeuble Corbatière 186, il s'est dé-
placé sur la gauche et a freiné sur la
route enneigée pour éviter une voi-
ture en panne qui était irrégulière-
ment stationnée. De ce fait , il entra
en collision avec l'auto conduite par
Mme H. F. de Brot-Dessus qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Peu après , l'auto de Mme H. F. a été
heurtée par l'auto pilotée par M. G. C.
des Taillères qui arrivait de La Main-
de-La Sagne et qui a également glissé
sur la route enneigée. Le véhicule G. C.
a encore heurté l'auto qui était en pan-
ne. Dégâts matériels.
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« Infirmière, une profession » : La

profession d'infirmière vue sous l'an-
gle de son histoire , sous celui de la
formation actuelle de ce personnel et
des rôles de l'infirmière dans la vie
hospitalière et la société , sera le thème
de l'exposé présenté par trois infir-
mières : Mlles Mercier, Schàfer et
Schwyter. Aula SSEC, mardi , 20 h. 15.

Temple de l'Abeille : Mercredi 21,
20 h. 30, Coop Loisirs, en collaboration
avec les Productions Maguy Chauvin
à Genève présentent le remarquable
concert du Chœur d'hommes de Sofia.
Trente chanteurs bulgares sous la di-
rection de Dimitar Ruskov. Oeuvres
liturgiques orthodoxes , classiques et du
folklore slave.

VENDREDI 16 MARS

Naissances
Brusa Alexandre, fils de Roberto

Paolo et de Françoise Nicole, née
Humbert. — Junod Richard André , fils
de Michel André et de Monique Hei-
dy, née Renaud.

Promesses de mariage
Rosset Francis Samuel et Jeanmai-

re-dit-Quartier, Danielle Marianne.
Mariages

Combier Jean-Marie Léon et Lau-
ber, Chantai Marguerite. — Beiner
René et Puippe Fabienne Aimée Gi-
sèle.

Décès
iPéter-Contesse, née Jeanrenaud Li-

liane Betty, née le 18 décembre 1923,
— Maire Jeanne, célibataire, née ' le
20 novembre 1894.
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Perte de maîtrise :
deux blessés

Hier à 2 h. 15, un automobiliste de
la ville, M. Maurice Picard, 22 ans,
circulait rue du Collège en direc-
tion ouest. Peu avant l'immeuble No
100, il a perdu la maîtrise de sa
machine sur la chaussée vergla-
cée. Son véhicule a ensuite mordu
la bordure sud sur une trentaine
de mètres pour ensuite se retour-
ner sur le toit avant de s'immobili-
ser. M. Picard et son épouse, Marie-
Josée, 27 ans, ont été transportés à
l'hôpital pour un contrôle. Ils ont
pu quitter cet établissement.

Après deux accidents
à Boinod

Dans notre édition du week-end,
nous avons fait paraître la photo
d'un véhicule accidenté en début
de soirée de vendredi au plat de
Boinod. Nous vous communiquons
ci-après les détails qui nous ont
été transmis.

A 19 h. 10, un automobiliste de
la ville, M. Jean Brechbuhler, 52
ans, circulait sur la route ' de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-AI-
pes. Peu avant la, station Shell, à"
Boinod , sur la route enneigée, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
traversa la chaussée de droite à
gauche pour ensuite terminer sa
course sur le toit au bas du talus.
Légèrement blessés, le conducteur
et sa passagère, Mlle Micheline
Christen, 42 ans, de la ville égale-
ment, ont été transportés à l'hôpital
par l'ambulance. Ils ont ensuite pu
quitter cet établissement après
avoir reçu des soins.

Cinq minutes plus tard, Mlle
Claudine Agnolini , 23 ans, de la vil-
le, circulait en auto sur la même
route et dans la même direction.
Au même endroit que M. Brechbu-
hler, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui se déplaça sur la gau-
che et heurta deux panneaux pu-
blicitaires pour ensuite effectuer
deux tonneaux. Egalement légère-
ment blessés, la conductrice et son
passager, M. Jean-Georges Walther,
23 ans, de la ville, ont été trans-
portés à l'hôpital par l'ambulance et
ont pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins. Gros
déeâts matériels.

Collision par le flanc
Vendredi à 12 h., M. R. J., des Breu-
leux, circulait en auto rue du Châ-
telot en direction sud avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Locle en
direction est. En s'engageant dans
la rue précitée, le flanc gauche de
sa machine a été heurté par la voi-
ture conduite par M. J. H., de la vil-
le, qui circulait dans le même sens.
Dans l'intérêt de l'enquête, il est
fait appel aux témoins, en particu-
lier à la conductrice d'une Citroën
2 CV. Prière de téléphoner à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23.71.01.

Le conducteur de la voiture Toyota
Corolla 1200, bleue, qui a endommagé
le signal routier « stop » au carrefour
des rues Vieux-Patriotes - Liberté à
La Chaux-de-Fonds, au cours de la
nuit du 17 au 18 mars 1979, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01,
ainsi que les témoins de cet accident.

Collision : deux blessés
Hier à 15 h. 55, un automobiliste de

la ville, M. L. F., circulait rue du Casi-
no- en direction nord. A la hauteur de
l'avenue Léopold-Robert, il est entré
en collision avec l'auto de Mme N. T.
de Tavannes qui circulait dans cette
avenue en direction ouest. Légèrement
blessés, M. Lucien Tondin, 48 ans, de
Tavannes, passager de l'auto T., et
Mme Henriette Aubert, de la ville,
passagère de l'auto F., ont été trans-
portés à l'hôpital par l'ambulance.
Après avoir reçu des soins, tous deux
ont pu quitter cet établissement.

Conducteur recherché
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Yves Saint Laurent:
U manquait un visage à la f e m m e  que j' habille.

Il voulait un visage à la femme qu'il habille.
C'est pourquoi' le grand couturier et artiste Yves Saint Laurent

a créé la ligne de maquillage «Beauté» .'
Une palette de couleurs enivrantes, un éclat mystérieux,

des scintillements fantastiques, un mot: Beauté.
Par Yves Saint Laurent.

H^INl^URENÏT
Beauté

. f  Du 20 au 24 mars 1979 "\
notre visagiste JEAN-MICHEL aura le p laisir

de vous dévoiler p ersonnellement cette ligne de maquillage p restigieuse.

Parfumerie Dumont
V 

Dominique Geiser I
2300 La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert /
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GARAGE DU RALLY E
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Après not re  exposition , après te Salon dc l 'Auto ,
nous arons dc très belles occasions à vous proposer :

OPEL Kadett 1200 S 1976 27.000 km.
OPEL Ascona 1200 S 1974 65.000 km.
OPEL ASCONA 1600 Luxe 1974 64.000 km.
OPEL Manta Berlina 1900 1973 30.000 km.
OPEL Manta 1900 S 1978 18.000 km.
OPEL Manta 1900 SR 1976 52.000 km.
OPEL REKORD 1900 1972 prix intéressant
OPEL Rekord 1900 Coupé 1973 60.000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1977 30.000 km.
OPEL Commodore GS/E aut. 1977 24.000 km.
AUDI 80 L 1974 Fr. 4900.—
CITROEN GS 1975 Fr. 5300.—
FORD Taunus 1600 XL 1974 48.000 km.
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46.000 km.
SIMCA 1100 S 1974 Fr. 4800.—
SIMCA 1501 ' 1973 Fr. 4900.—
TOYOTA 1600 Carina 1971 52.000 km.

+ quelques voi tures  bon marché dans leur état
actuel .

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

Service dc vente : P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

21-26 mars 1979

éèn,e Exposition
internationale
du cyole et
de le moto
Ziispa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

-< r SERVICE Durs d'oreilles?
ï ;d ; % ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous
• ,' 4 ¦> , ' A sommes à votre disposition.
¦ I *—.- i, .. i ,,— m _ _ , Appareils et lunettes acoustiques,

Ç~_J W 8 i |#\ |CJro écoute naturelle , bonne compré-
"' w*^"

^ 
Y ^^ ¦¦ ml Nrll hension même dans le bruit. Essais

•y~ .-. >. O. VUILLE gratuits. Service après-vente, piles,
T y  dlpl. du C.N.A.M.P. réparations.

ÇA 
 ̂

Rlie de la Dîme 80 Fournisseur conventionnel de l'as-
ff iQQi Q0117R 2002 NEUCHATEL surance invalidité, renseignements
(UûOj 00 l l / D  Trolleybus No 7 et démarches.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 21 MARS, de 9 h. à 11 h. 45

PHARMACIE DU VALLON J. Voirol , FranciUon 4, SAINT-IMD3R

À VENDRE, QUARTIER DES ARÊTES, dans petit immeuble ,

bel appartement
comprenant: hall d'entrée, grand living de 34 m2 avec belle cheminée,
4 chambres WC-douche, salle de bain avec WC, balcon. Garage.

Ecrire sous chiffre WF 5353 au bureau de L'Impartial.

i*" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*8
9V~ vous  a s s u r e  un serv ice  d ' in format ion  cons tan t  *9S

Vacances inoubliables pour jeunes et adultes
_,, .. LE LOCLE, mardi 20 mars, à 20 heures,
FILM Envers 25

D'INFORMATION LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 21 mars ,
à 20 heures, rue Jardinière 90

Organisation : Action Biblique

Entrée libre - Renseignements: J. Favre, tél. (039) 31 39 71.

A VENDRE

dériveur
470 Parker
modèle 1976

Tél. (039) 31 65 33
ou (039) 31 33 54.

1
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Ecole des Parents
DU DISTRICT DU LOCLE

Le Mouvement de
FEU ET JOIE
et l'accueil

des enfants du
GRAND ARENAS

Exposé de M. P. Moser
et Mlle S. Crommelin

MARDI 20 MARS 1979, à 20 h. 15
au Foyer de la Salle des Musées

M.-A.-Calame 6

GOLF GTI
juillet 1977 , 48 000 km., excellent état ,
à vendre. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 78 31 tous les après-midi ,
excepté jeudi.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir AUX BRENETS dans situation
dégagée et verdoyante:

beau 3 pièces
cuisine, frigo installé, WC-douche, bal-
con , cave.
Loyer mensuel Fr. 3G0.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A ouer tout de suite ou date à convenir ,
LE LOCLE, av. dc l'Hôtcl-dc-Villc 18

BEL APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises. 212.—
S'adreser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. 038/22 34 16

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

BEL APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises: 150.—
S'adreser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. 038/22 34 16

À LOUER

pour tout de suite ou date à conve-
nir

rue Jeanneret 27 au Locle
Bel appartement de 3 pièces, hall ,
cuisine, salle de bain , bûcher , 1
cave , 1 chambre-haute, chauffage
général avec production d'eau
chaude.

Loyer: Fr. 333.—, charges com-
prises.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, Avenue Léopold-Robert
117, tél. (039) 23 20 16.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57



Organisées par la section Le Locle -
Les Brenets des Amis de la nature, ces
courses , de relais le samedi , et indivi-
duelles le dimanche ont obtenu ré-
cemment un grand succès.

En effet ce sont 70 participants ve-
nus de toute la Suisse romande qui se
sont retrouvés lors de ces épreuves..

Malgré le peu de neige les organisa-
teurs avaient tracé avec la nouvelle
machine de la Ville du Locle une ma-
gnifique boucle dans la région de la
Ferme Modèle.

Après avoir dégusté une succulente
choucroute servie au chalet des Saneys
et assisté à la distribution des challen-
ges, organisateurs et concurrents pri-
rent rendez-vous pour l'année prochai-
ne. (Flo)

RÉSULTATS
Américaine 8 tours : 1. Tramelan I,

Schafroth E., Chopard R. ; 2. Peseux r,
D. et M. Perrinjaquet ; 3. Tramelan II ,
Giovannini D.-Strahm J. ; 4. Chaux-
de-Fonds I, Evard M. -Aebi J. M.

Américaine 6 tours : 1. Peseux, Gi-
rard L - Joye Ch. ; 2. Tramelan , Vorpe
T. - Chopard F. ; 3. Genève, Pidoux C-
Héritier F.

Américaine 4 tours : 1. Tramelan,

Chopard N. - Schafroth M. ; 2. Trame-
lan II , Châtelain M. F. - Chopard F. ;
3. Le Locle-Genève, Corti A. - Audriaz
G.

Minimes (1 tour) : 1. Châtelain Ma-
rie France, Tramelan 14'45 ; 2. Chopard
Christelle, Tramelan 17'19 ; 3. Corti
Alexandre, Le Locle, 19'48.

Cadets (2 tour») : 1. Vorpe Steve,
Tramelan, 24'29 ; 2. Chopard Francine,
Tramelan , 26'08 ; 3. Mosset Charles-
André, Le Locle, 26'15.

Dames (2 tours) : 1. Girard Isabelle,
Peseux, 23'12 ; 2. Héritier Françoise,
Genève, 25'38 ; 3. Châtelain Madeleine,
Tramelan, 27'10.

Juniors (3 tours) : 1. Steiner Biaise,
Le Locle, 31'42 ; 2. Marti Rudolf , Tra-
melan , 32'56.

Seniors I (5 tours) : 1. Perrinjaquet
Denis, Peseux, 50'14 ; 2. Staub Chris-
tian , Genève, 50'32 3. Strahm Jean ,
Tramelan , 50'44.

Seniors H (4 tours) : 1. Chopard Ray-
mond, Tramelan , 38'22 ; 2. Aebi Jean-
Michel , La Chaux-de-Fonds, 42'11 ; 3.
Schlunegger Charles, La Chaux-de-Fds
43'51.

Seniors II (équipes de 3 coureurs) :
1. Tramelan (Chopard Raymond - Gio-
vannini Denis - Schaffroth Eric).

Fête romande de sks de fond des
Amis de la nature aux Saneys

«Les granges brûlées»
Au Club des loisirs

Pas un incendie , mais un meurtr e,
tel est le thème du drame policier qui
met en feu tout un village. C'est un
film assez singulier, dans lequel nous
avons reconnu de très grands acteurs,
Alain Delon , notamment, Simone Si-
gnoret et Christian Barbier. La scène
se déroule dans un village du départe-
ment du Doubs, croyant reconnaître
Les Fourgs, à la frontière vaudoise.
Le village est en rumeur à la suite de
l'assassinat d'une femme, chacun soup-
çonnant son voisin. Un juge vient de
Besançon , accompagné d'un commissai-
re de gendarmerie. Une famille est for-
tement soupçonnée. Les enfants ne sont
pas des anges et leur mère, de surcroît ,
a des doutes sur leurs agissements. Ce
sont des scènes de bistrot, la vie des

enfants se rendant a l'école, puis la
reconstitution du drame.

Le père découvre une liasse de bil-
lets de 100 francs suisses dans la cham-
bre de son fils. U confie le secret à la
mère, qui prend soin de l'argent, jus-
qu 'au moment où elle mettra ces bil-
lets sous les yeux de son fils, lequel
avoue le vol , mais pas le crime.

Et pourtant , la maison est fouillée de
fond en comble et les fils sont passés
à tabac. Mais aucune preuve, la mère
ayant bien su cacher son argent. Et
c'est la conclusion , avec la découverte
des coupables, en l'occurrence deux
jeunes filles que l'on cueille à la sortie
d'un lycée.

En résumé, très beau film, en cou-
leurs, avec des paysages magnifique-
ment enneigés, (je)

La « Fédé » au grand complet, en haut. Les pupilles déguises en indiens, les dames dansant « bmgmg m the Jtiam
s'abritant sous leurs -parapluies, en bas.

Samedi dernier, à la salle Dixi , la
Société fédérale de gymnastique, bien
connue du public loclois sous le nom
de « fédé », présentait sa grande soirée
annuelle. Comme à l'accoutumée ce fut
pour le nombreux public qui emplissait
la salle un véritable bain de jouvence,
apporté par des dizaines de pupilles et
pupillettes alliant dans leurs presta-
tions la fraicheur à la grâce et à la
spontanéité. Toutefois, de nombreux
exercices le prouvèrent, la rigueur im-
posée par les ' exercices d'ensemble'
était également de la partie.

La soirée débuta par les salutations
apportées par M. André Vuilleumier
(président d'honneur) qui salua le pu-
blic et rappela les bons résultats obte-
nus l'année dernière, lors de différen-
tes manifestations sportives, par les
jeunes gymnastes.

Le programme débuta par la pré-
sentation traditionnelle de nombreux
exercices aux engim, tels que les bar-
res parallèles au milieu desquelles les
pupilles exécutèrent différentes dé-
monstrations. On sent déjà chez ceux
du degré supérieur de prometteuses
aptitudes. A leur tour , les pupillettes
occupèrent la scène pour évoluer dans
des prestations réalisées à l'aide du
mini-trampoline et sur le banc sué-
dois. La seconde partie de la soirée
permit au nombreux spectateurs de dé-
couvrir des prestations originales ap-
portées par de? gymnastes costumés.
Ce fut ainsi le cas des pupilles qui , dé-
guisés en indiens, exécutèrent une dan-
se du scalp dans laquelle étaient inclus
plusieurs éléments purement gymni-
ques.

Après un ballet présenté par les pu-
pillettes qui jonglèrent avec des cer-
ceaux , les membres de la féminine-
dames se souvinrent de la Fête fédé-
rale de Genève 1978 en offrant une
démonstration d'exercices préliminai-
res pratiqués avec beaucoup de pré-
cision.

Sur la poutre, les pupillettes de dif-
férents âges firent la preuve de leur
talent ; cette discipline particulière-
ment difficile fut pour quelques unes
l'occasion de ae mettre en valeur. Bar-
re fixe et plusieurs ballets, style Bé-
jart , permirent aux petites et moyen-
nes pupillettes de présenter d'intéres-
santes productions. La féminine mit un
terme à cette soirée en dansant un
ballet , sur le fameux air « Singing in
the rain ». Ce fut pour les spectateurs
enthousiastes une très sympathique
soirée qui prouva une fois de plus que
la « fédé » est une société bien vivante,
forte de 150 membres, bien qu'actuel-

lement elle ne possède aucun prési-
dent , puisque cette charge est assurée
conjointement par MM. André Mar-
the, Freddy Jacques et Fritz Dubois ;
trois ex-présidents qui tous prouvent
qu 'un des quatre F, de la société fédé-
rale de gymnastique signifie bien Fidé-
lité, (texte et photo jcp)

Samedi à la salle Dixi: F comme la Fédé et Fidélité

De nombreuses activités favorisant
l'épanouissement de la personnalité

Assemblée générale du groupe sportif des invalides

Récemment, les membres du grou-
pe sportif de la section locloise de
l'Association suisse des invalides te-
naient leur assemblée générale, qui
se déroula dans la bonne humeur.
L'après-midi fut réservé à la partie
administrative, tandis que la soirée
fut consacrée à la détente, sous la
forme d'un petit carnaval , précédé
d'un repas. Cette réunion sympathi-
que mit bien en exergue le dévoue-
ment de certains et tout spéciale-
ment du comité du groupe sportif ,
présidé par Mme Liliane Girard,
pour la cause des invalides.

Celle-ci rappela lea diverses activi-
tés organisées par le groupe sportif en
1978. Elles furent nombreuses et enri-
chissantes. Les moniteurs rappelèrent
que les leçons de gymnastique qui cons-
tituent l'activité principale du groupe-
ment se déroulent de manière très sa-
tisfaisante une fois par semaine à la
halle de gymnastique du collège des
Jeanneret. Ce sont des moments im-
portants pour les handicapés qui ont
là la possibilité de s'exprimer et de
s'épanouir. Les leçons peuvent être va-
riées à souhait grâce à l'importante
quantité de matériel à disposition des
moniteurs. Le taux de participation des
membres est très élevé. De plus cer-
tains de ces derniers se rendent une
fois par mois à la piscine chauffée de
La Coudre. Cette innovation introduite
en avril 1978 connaît un plein succès.

UN SPORTIF LOCLOIS
SE DISTINGUE

L'aKemblée nomma Mme Dolly Jag-
gi membre honoraire du groupe spor-
tif afin de la remercier de ses 15 ans
d'activités. En outre, Mme Mady Borel
fut  aussi fêtée pour n'avoir manqué à
aucune séance de gymnastique. D'au-
tres membres, parmi les plus assidus,
furent également récompensés. En ce
qui concerne les activités 1979, l'assem-
blée fut informée que l'organisation de
la journée portes ouvertes qui se dé-
roula samedi dernier à la halle des
Jeanneret permit au public loclois de
découvrir les activités des membres de
ce groupe sportif , tandis que les gé-
néreux donateurs purent se rendre
compte que leur argent a été judicieu-
sement employé pour l'achat de maté-
riel indispensable à la pratique de dif-
férents sports. Il fut relevé que M. Ti-
no Jaggi , moniteur , a obtenu d'excel-
lents résultats, surtout en natation ,
lors de différentes rencontres inter-
nationales. U s'est aussi distingué lors
des championnats suisses à Fribourg
pour invalides et s'est récemment vu
décerner le mérite sportif de la ville de
Neuchâtel.

AUCUN CHANGEMENT
AU COMITÉ

L'effectif du groupe sportif de l'As-
sociation des invalides du Locle est
en réjouissante augmentation, puisque
durant l'année 1978, son comité a en-

Les participants à l'assemblée générale du groupe sportif  de l'Association
suisse des invalides, section du Locle. (photo Impar-Perrin)

registre l mscription d une dizaine de
nouveaux membres. Le comité quant à
lui est très stable et aucun change-
ment n'est intervenu dans sa compo-
sition , si ce n'est la désignation d'un
nouvel assesseur. Il est formé de : Mme
Liliane Girard , présidente ; M. Tino
Jaggi , vice-président ; Mmer, Dolly
Jaggi , secrétaire ; Odette Barzaghi ,
caissière ; Yvette Duvanel , Pierrette
Kernen et Mlle Marguerite Barzaghi ,
assesseurs.

Un comité très féminin ; quant aux:
moniteurs, ce sont: Mme et M. Jaggi ,,
M. Francis Guyot et Mme Odette Bar-
zaghi. (sp)

On en parle
au Locle 

C'est toujours après avoir f ê t é  le
Carnaval, c'est-à-dire au début du
mois de mars, que nos copains de
la plaine commencent à faire  les
malins sur le plan climatique ! De
mi-octobre à f i n  février , la couche
de stratus qui recouvre tradition-
nellement tout le Plateau nous em-
pêche peut-être d' entendre leurs
doléances, mais dès que le ciel com-
mence à se libérer, des chants
joyeux et narquois montent allè-
grement jusqu 'à nos chaumières en-
core enneigées. Certes, ce n'est pas
encore l'exquise douceur printaniè-
re, mais ils y vont gentiment et ,
sous peu, ils auront quatre à six se-
maines d'avance sur les Monta-
gnards.

Bre f ,  c'est bien connu, ceux du
Bas apprécient avant nous les joies
et les mystères de la sève renouve-
lée et là, il fau t  bien l'admettre,
nous avons le cœur plein d' envie et
les nerfs  tendus d'impatience. Sur-
tout quand ils nous font savoir,
avec des uoix toutes de tendresse,
que ça bouge déjà pas mal dans les
feuillages ! De Genève, Montreux,
Sierre, Losone, Zurich, Morat , Bien-
ne, Delémont, Neuchâtel , les voilà
tous à tour de rôle à nous plaindre
et à vanter l'incomparable beauté
de « la surprenante et symphonique
métamorphose des choses et des
êtres » que leur o f f ren t  déjà les
prémices du printemps qui vient.

Rien que pour cela, par souci de
justice et d'équité , on devrait leur
faire payer des impôts plus lourds
que les nôtres. Mais comme dans ce
pays , tous ceux qui ont quelque
chose à dire ou à commander habi-
tent la plaine, nous n'avons pas à
nous faire  d'illusions. Autant se fa i -
re une raison et prier le bon Dieu
pour que nous ayons droit , nous
aussi , à un petit morceau du prin-
temps... si possible avant l'Ascen-
sion !

Ae.

Au club du berger
allemand

Lors des premiers concours de
cette année, auxquels les membres
du berger allemand du Locle, plu-
sieurs résultats encourageants ont
été enregistrés. A Neuchâtel tout
d'abord, M. Perrenoud s'est classé
6e en classe accompagnement en
obtenant 234 points, ce qui lui a
valu la mention excellent. A Mar-
tigny ensuite, en catégorie chien de
défense, M. Marcel Gardin a obtenu
le 1er rang en classe II, avec 580
points excellent et une mention. En
classe III , dans la même catégorie,
M. Guy Pettelot est également sor-
ti vainqueur avec un total de 587
points, excellent et une mention.

(P)

Alors qu'ils quittaient leur appar-
tement à Besançon, samedi matin
vers 8 heures, pour se rendre à leur
travail , deux jeunes mariés ont eu
la surprise de découvrir un nou-
veau-né sur leur paillasson.

C'était une fillette en parfaite san-
té qui, d'après les constatations des
médecins, était née une demi-heure
plus tôt. Elle était enveloppée dans
une veste d'homme. Elle a trouvé
asile à l'Hôpital de Besancon, (ap)

Bébé abandonné
sur un paillasson

à Besançon
LE CERNEUX-PËQUIGNOT. — Ven-

dredi après-midi une nombreuse assis-
tance a rendu les derniers honneurs à
M. Charles Pochon. Cultivateur avisé et
grand travailleur, ce dernier a su me-
ner à bien l'exploitation de son domai-
ne, sur lequel œuvre aujourd'hui l'un
de ses huit enfants , M. et Mme Jean-
Pierre Pochon.

Fortement atteint dans sa santé, M.
Pochon a supporté avec courage les mi-
sères de la maladie avant de s'étein-
dre dans sa 77e année, (cl)

Carnet de deuil

HWpmmMI Feuille dMs desMontapes

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 : Maniotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Réalisez une bonne CAMPING Modèle à main 139.-
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Commonwealth of Australia
Australie

3 .  
_ .  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1979-89 Titres:
de f r. s. 250 000 000 ïl??ïïïï)Porleur de "" s' 5°°°
Le produit net de l'emprunt est destiné ,
aux besoins financiers généraux .. . Re™b°ursement:
de l'Australie ' rachats annuels de 1984 a 1988 au cas ou

les cours ne dépassent pas 100°/ o

Coupons:

M 

coupons annuels au 4 avril
1/ 0/
/4 /0 Cotation :

aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
_ . „, . . Lausanne et Berne
Prix d émission

e +0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le Prospectus d'émission complet paraîtra
rln 1Q an oo more 1070 ,e 19 mars 1979 dans le «Basler Zeitung» et
au is au a mars i»/y , dans |e <<Neue Zurcher Zeitung... Il ne sera
a midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 638 576 modalités essentielles de l'emprunt. Jm

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

\\ Union des Banques Cantonales Suisses

[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 1978 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL blanche 1975 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 16 TS et TX 1974 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 200 rouge 1968
MERCEDES 250 SE gris-métal 1975 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

Paysage, Histoire, Gastronomie ^^^m^^^krlr

Midi de la France
8 jours de Genève dès | Vols Toulouse et retour compris, circuit

U  ̂ ^̂ / p̂Brf . en car moderne.

R i 'î* »̂ »̂ ^̂  ™^OT l̂£  ̂
Demi-pension - sauf petit 

déjeuner 
à

JL JLO J J%JF% &IS&B* Toulouse - deux dîners gastronomiques
seulement. IË/ *̂ "~ et un déjeuner campagnard inclus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

S2SÎ Les vacances - c'est Kuoni

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de UImpartial

Cartes
de visite
Imp. ConrvoUler SA

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir à la rue de
la Charrière .

studio meublé
Tout confort. WC-
bains, cuisinière et
frigo installés, cave.
Loyer mensuel
toutes charges com-
prises: Fr. 281.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Cattolica
(Adriatique)
Hôtel Haiti
Chambres avec
confort et pension
complète.
Fr. 19.— en basse
saison.
Renseignements au
tél. (021) 25 94 68,
J. Bartolozzi,
Florissant 9,
1008 Lausanne.

VÉLOS
d'occasion , en bon
état (hommes et
femmes) sont cher-
chés à acheter.
Tél. (039) 23 43 32.



Le Prix de l'Institut neuchâtelois
décerné au flûtiste Au rèle Nicolet

L'aula de l'Université de Neuchâ-
tel était trop petite pour accueillir,
samedi après-midi, le public venu
assister à la remise du Prix de l'Ins-
titut neuchâtelois 1979. II est vrai
que le lauréat est connu et que sa
renommée s'étend loin à la ronde,
ses amis et ses admirateurs se ré-
partissent dans les cinq continents.

La cérémonie a été dirigée par le
vice-président de l'institut, M. Jac-
ques Cornu, qui a salué de nombreu-
ses personnalités, notamment le pré-
sident M. Gaston Clottu, M. Fred
VVyss, président du Grand Conseil ;
M. François Jeanneret, membre
d'honneur ; M. J.-M. Grossen, vice-
recteur, ainsi que les représentants
des instituts fribourgeois et juras-
sien.

Il revenait à M. Eric Emery de La
Chaux-de-Fonds de retracer la longue

carrière musicale du lauréat Aurèle
Nicolet , né en 1926 à Neuchâtel , où il
mena de front ses études au Gymna-
se et la musique. Il obtint une année
avant son baccalauréat le premier prix
du Concours national pour flûtiste. Il
s'en alla ensuite parfaire sa formation
à Zurich puis enseigna la flûte au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Dès 1946, il fit des tournées dans le
monde entier avec l'Orchestre philar-
monique de Berlin , il enseigna égale-
ment à Berlin et à Fribourg-en-Bris-
gau. Il ne compte plus les distinctions
qui lui ont été décernées partout en
tant que soliste, professeur ou créa-
teur. M. Eric Emery le compara à un
faune , dieu champêtre, ce qui l'amena
à rappeler la légende de Pan amoureux
de Syrinx , devenue une poignée de
roseaux pour lui échapper. Pan fit  dc
ces roseaux une flûte avec laquelle il
chanta l'amour , la tristesse, la vie et la
mort.

C'est le premier faune que l'institut

a désiré honorer, les lauréats étant
jusqu 'ici choisis parmi les gens de let-
tres ou de science. Bien qu 'ayant
quitté sa ville natale il y a déjà des
années, Aurèle Nicolet a toujours gar-
dé des contacts étroits dans notre ré-
gion comme il l'a fait aussi partout
où il s'est produit. Sans chercher à
cacher son émotion , le Prix de l'Institut
neuchâtelois 1979 a tenu à remercier
publiquement sa famille, ses amis, ses
professeurs et ses élèves, ainsi que tous
les amis de la musique, cette musique
indispensable dans un monde dominé
de plus en plus par la technologie, de
cette musique enfin qui n'est ni un
luxe, ni une distraction , mais bien un
des chemins qui mènent à la liberté.

La cérémonie a été agrémentée par
des productions dc MM. Paul Mathey,
pianiste , Pierre-Henri Ducommun et
Daniel Delisle, violonistes.

Quant à M. Aurèle Nicolet , il fit un
magistral exposé sur « La flûte, de De-
bussy à nos jours », (rws)

Malaise chez les pompiers de Couvet
« VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS *

En lisant , lors de la récente séance
du Conseil général , une lettre de l'état-
major des pompiers de Couvet , le prési-
dent du législatif , M. Crêtenet , a rendu
publiques les difficultés rencontrées par
le bataillon pour le recrutement de nou-
veaux soldats du feu. En effet, si en
1975 il comptait 110 hommes, actuelle-
ments seuls 78 en font partie, ce qui ,
d'après M. Zurcher, n'est pas suffisant
pour couvrir les besoins de la localité.
Le problème est d'autant plus impor-
tant du fait qu'une partie des pompiers
covassons sont occupés au Centre de se-
cours, un bataillon d'élite, intervenant
rapidement en cas de sinistre.

Le dernier recrutement a permis
d'inscrire trois nouveaux pompiers, .ce
qui ne couvre que très partiellement
les besoins d'un bataillon que l'on ai-
merait maintenir à 100 hommes. Cette
lettre aurait normalement du être
adressée à la Commission du feu , mais
le capitaine Zurcher et les membres de
son état-major ont choisi de la rendre
publique. Un conseiller général , M.
Barraud, s'est étonné du manque de
dynamisme de ladite commission qui
devait prendre ce problème à bras le
corps et trouver des solutions rapides.

Si la démarche de M. Zurcher crée
un certain malaise, devait déclarer M.
Emery, il faut signaler que le Conseil
communal était au courant des problè-
mes rencontrés par les pompiers de
Couvet.

Quant à M. Maire, il défendit la com-
mission dont il fait partie en expli-
quant que le règlement du fe\»_ allait
subir des transformations. Deux arti-
cles concernant le recrutement seront
modifiés en priorité.

Des soucis pour le capitaine Zurcher ?
(photo Impar-Charrère)

Quels seronts les remèdes employés
par la Commission du feu ? Ils sont, en
fait , assez limités, car à moins de ren-
dre obligatoire l'appartenance au corps
des sapeurs pompiers, on ne voit pas
comment attirer de nouvelles recrues.
Il y a peut-être la solution d'augmenter
la taxe d'exemption, dans une forte
proportion , comme c'est le cas par
exemple à Môtiers où elle est fixée à
150 francs par année.

Bien entendu, ces mesures seraient
assez peu populaires mais il y aurait
possibilité de les adoucir en augmen-
tant la solde des soldats du feu. Il de-
vrait en effet être possible de leur dis-
tribuer tout ou partie des revenus sup-
plémentaires de la taxe d'exemption
augmentée.

D'ailleurs, en matière de lutte contre
l'incendie, il ne faut pas tergiverser
et le corps des pompiers doit trouver
rapidement de nouveaux bras. Mais
comme l'a dit le conseiller communal
Berset , il ne faut pas brûler les étapes
et voir de la fumée où il n'y a pas de
feu... (jjc)

Le hangar des pompes n'était
pas assuré contre l'incendie

• DISTRIC T DE BOUDRY •
Séance du Conseil général de Brot-Dessous

Comme nous l'avons annonce derniè-
rement, le législatif de Brot-Dessous
s'est réuni pour discuter du budget
1979 qui, lors d'une récente séance,
avait été refusé. En diminuant certains
postes, le Conseil général a fini par
économiser la somme de 6000 francs.
Cela peut paraître ridicule en regard
des dépenses d'autres communes, mais
ne l'oublions pas, Brot-Dessous compte
120 habitants seulement et son budget
communal se situe aux alentours de
120.000 francs, alors qu'on annonce un
déficit de 21.200 francs.

Pour 1979, le budget se présente donc
comme suit :

Revenus communaux: Intérêts actifs,
4550 fr. ; immeuble productifs, — 2650
fr. (déficit) ; forêts, — ; impôts, 69.500
fr. ; taxes, 3050 fr. ; recettes diverses,
10.200 fr. ; service des eaux , — ; ser-
vice de l'électricité, 13.500 fr.

Charges communales : Intérêts pas-
sifs, 1500 fr. ; frais d'administration,
23.900 fr. ; hygiène publique, 12.200 fr. ;
instruction publique, 36.500 fr. ; sports,
loisirs, culture, 400 fr.; travaux publics,
22.900 fr. ; police, 4300 fr. ; œuvres so-
ciales, 15.750 fr. ; dépenses diverses,
1S00 fr.

Les dépenses sont donc de 122.000 fr.

alors que le total des recettes de situe
à 108.000 fr.

UNE FEMME A L'EXÉCUTIF
A la suite de la démission du prési-

dent de commune, M. Farron, et du
départ de deux autres membres de
l'exécutif , le Conseil communal était
réduit à 2 membres seulement. Cette
situation ne pouvant pas s'éterniser,
le président du législatif , M. Taïs, a
pris son bâton de pèlerin pour s'en
aller chercher trois remplaçants. Il s'a-
git de Mme Boule, de MM. Guignard et
Badertscher qui ont été élus à l'una-
nimité, sans candidature surprise. Dans
les divers, M. Georges-André Ducom-
mun — il remplacera certainement M.
Farron à la tête de l'exécutif — a fait
quelques communications au Conseil
général. Il a parlé notamment de cer-
tains bâtiments publics, non assurés
contre l'incendie, en citant comme
exemple le... hangar des pompiers !

C'est sur cette note humoristique que
le président Taïs a levé la séance.
Brot-Dessous semble donc avoir résolu
sa crise politique rapidement et sans
grand tapage. Tant mieux pour cette
commune qui se trouve dans les chif-
fres rouges depuis quelques années.

(iic)

Les cigognes s'arrêtent aussi
à la Maternité de Couvet

Si l'on dit aux enfants que les bébés
naissent dans les choux ou dans les
roses, l'on dit aussi que c'est la cigo-
gne qui les apporte à l'hôpital. C'est
peut-être bien pour cela que tout à
coup, la maternité de l'Hôpital de Cou-
vet a eu beaucoup de visites des sym-
pathiques échassiers, puisque six bébés
gigotent actuellement dans les nou-
veaux berceaux transparents, le dernier
cri en matière d'accueil pour les nour-
rissons.

Après une période de net ralentisse-
ment dans les naissances, ce qui a in-
cité le comité administratif de rénover
la maternité, en accord et avec les con-
seils du Dr Kassis, gynécologue, les
structures d'accueil de la maternité co-
vassone n'ont plus rien à envier aux
maternités des grandes villes. Trois
nouvelles chambres ont été ouvertes
pour les mamans dans le pavillon Du-
bied, dotées d'un nouveau mobilier et
de la télévision. En outre, pour enca-
drer le Dr Kassis, deux sages-femmes
sont à disposition de la maternité en
plus du personnel hospitalier. On le
voit, le maximum est fait pour assu-
rer un confort et des soins compara-
bles aux établissements les plus mo-
dernes.

Le résultat ne s'est guère fait at-
tendre, puisque six bébés confrater-
nisent sous l'œil attendri des parents
et... du personnel hospitalier qui n'en
revient pas de voir tout à coup autant
de naissances que dans les années de
forte natalité. Une note rose que la
région souhaite encore souvent rééditer.

(gp)

Sous la présidence de Mme De Pury,
la section neuchâteloise de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers a
tenu récemment sa première assemblée
générale ordinaire. 1978 fut en effet
une année transitoire durant laquelle
les infirmières et infirmiers des diffé-
rentes associations (soins généraux.
HMP et psychiatrie) décidèrent d'unir
leurs efforts afin de mieux défendre
leurs intérêts professionnels. 1979 est
donc la première année de travail sous
le même toit.

L'assemblée fut rondement menée
quand bien même l'ordre du jour était
particulièrement chargé. Les comptes
et budget furent acceptés à l'unanimité
et décharge fut donnée au caissier.
L'assemblée discuta ensuite une pro-
position souhaitant une augmentation
sensible des cotisations. Tout le monde
se plut à reconnaître la nécessité d'une
telle augmentation et celle-ci fut ac-
ceptée unanimement. Ce sont donc les
représentants de la section à l'assem-
blée des délégués qui feront part de ce
désir, assemblée qui se déroulera au
mois de mai à Genève, (comm.)

Infirmiers et infirmières
ont tenu leurs assises
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Neuchâtel
Jazzland : Duggan Lavelle.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les bidasses au
pensionnat ; 17 h. 45, L'ouragan
vient de Navarrone.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Jamais je ne
t'ai promis un jardin de roses.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, L'empire de la
passion.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Tendre
poulet.

Rex: 20 h 45, Le gendarme et les extra-
terrestres.

Studio : 21 h., Les filles du régiment ;
18 h. 45, I never promised you a
rose garden.

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

les aigles attaquent.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme : tel. (038) 33 18 90 et
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
HôDital 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 : tél.

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Retour de camp de ski
Le Collège régional a organisé la se-

maine dernière, en Valais, deux des
trois camps de ski inscrits au program-
me de l'année scolaire 1978-79. Les élè-
ves ont bénéficié d'un temps favora-
ble et d'excellentes conditions d'en-
neigement.

Le premier camp, aux Crosets, a
réuni les classes du gymnase, ainsi que
celles de Ire et 2e années des sections
classiques, scientifiques et modernes.
La classe de 1ère année moderne pré-
professionnelle logée au Collège ré-
gional était aussi de la partie. MM. P.-
A. Delachaux , R. Berthoud , G. Bieler
et P.-A. Juvet étaient les animateurs
de cette semaine blanche.

Quant au deuxième camp, à Super-
Nendaz, il a regroupé les classes de 3e
et 4e années des sections classiques,
scientifiques et modernes. MM. G. Ja-
ton , S. Francheschi et Ch. Bossy en
étaient les responsables. Le troisième
camp de la section préprofessionnelle
se déroulera à Super-Nendaz égale-
ment, (jjc)

FLEURIER

Deux erreurs se sont glissées vendredi
dans le compte rendu de la conférence
de presse de Pro Infirmis à Couvet. Au
lieu de « d'autres types de sociétés ac-
cordent en effet peu de place au pro-
blème des handicapés », il fallait lire :
notre type de société accorde... Enfin , les
deux étudiants de l'Ecole Pahud de Lau-
sanne sont MM. Schnegg et Paillard et
non Baillard. (jjc)

Notre société
et les handicapés
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Chezard - Saint-Martin

accueillera en 1981
la Fête cantonale

des chanteurs
Réuni en assemblée extraordinaire, le

Chœur d'hommes de Chézard-St-Mar-
tin a accepté l'organisation de la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois
du mois de juin 1981.

Cette décision importante reflète la
volonté de la société d'apporter sa con-
tribution au bon développement de l'art
choral dans le canton. Le président de
la société, Pierre Blanchoud, \ et son
coirtité, se sont livrés à une vaste
campagne d'information de manière à
réunir tous les éléments, toutes les as-
surances nécessaires à la constitution
d'un comité d'organisation.

A l'unanimité, la société a dit oui et
s'est engagée à assumer cette lourde
tâche. Le comité d'organisation de la
Fête cantonale se présente de la ma-
nière suivante : président, Charles Veu-
ve ; vice-président, Pierre Blanchoud ;
secrétaire correspondance, Christiane
Guignard ; secrétaire des verbaux, Mi-
cheline Blandenier ; caissiers, Georges-
André Aeschlimann et Michel Risold.

Ce comité est encadré d'un certain
nombre de commissions chargées des
dossiers spéciaux.

Le président, Charles Veuve, s'est
montré enthousiaste et a d'ores et déjà
remercié les membres de son comité, la
société et toute la population qui sera
appelée à participer, de près ou de
loin, à cette grande fête, dont l'échéan-
ce reste lointaine, mais pour laquelle
les premiers travaux doivent déjà être
entrepris, (phs)

On nous communique:
La section Neuchâtel-Ville du Parti

ouvrier populaire, réunie en assemblée
le 15 mars, a constaté que le Conseil
communal de Neuchâtel, devant le suc-
cès du référendum contre l'augmenta-
tion de 5 pour cent des impôts, a re-
noncé de lui-même à cette augmenta-
tion. Le Conseil communal aurait-il
voulu obtenir l'augmentation au début
de l'année, avant que les comptes 1978
ne soient connus ? Quoi qu 'il en soit, sa
décision est une victoire pour ceux qui
ont lancé le référendum, auquel le pop,
qui l'a proposé, a apporté une contribu-
tion importante. C'est un encourage-
ment pour le pop, qui remercie tous
ceux qui lui ont apporté leur soutien
dans la campagne, sur la voie qu 'il a
choisie, et qui comprend la défense des
petits et moyens contribuables, (comm.)

Communique du POP

La police cantonale communique que
le vendredi 16 mars 1979, un grand
contrôle routier a été organisé en ville
et aux abords de Neuchâtel de 22 h. à
1 h. Y participaient des éléments de la
gendarmerie, de la police municipale ,
de la police de sûreté et des experts du
Service cantonal des automobiles. Neuf
postes de contrôle ont été établis. Il a
été contrôlé 2218 autos , 130 motos , cy-
clomoteurs et cycles; il y a eu 109 dé-
nonciations, 4 permis saisis, 3 véhicules
séquestrés et 3 ivresses au volant.

Vaste contrôle de police

Hier à 14 h. 45, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. Mario Calcagnili ,
21 ans, circulait rue de l'Orée en
direction ouest. Arrivé à l'intersec-
tion du chemin de la Ciblerie, alors
qu'il bifurquait à gauche dans le
but d'emprunter ledit chemin, avec
la poignée gauche de sa machine, il
a heurté la vitre arrière droite dc
l'auto conduite par M. H. K., de Pe-
seux, qui effectuait normalement le
dépassement du cyclomotoriste. Sui-
te à ce choc, M. Calcagnili a chuté
sui la chaussée. Blessé à l'épaule et
à la jambe gauches, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

Conducteur recherché
Le conducteur d'une voiture blanche

qui a endommagé une auto en station-
nement rue de l'Orée à Neuchâtel le
dimanche 18 mars entre 6 h. 30 et 7 h.,
ainsi que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Neuchâ-
tel. tél. (038) 24 24 24.

Cyclomotoriste blessé



Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

un(e) horloger(ère)
Connaissances professionnelles approfondies , capable
de travailler sur des montres de haute qualité.

Habile et consciencieux(se).

Faire offre sous chiffre LS 4904 au bureau de
L'Impartial.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I |
crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
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Décisions du gouvernement jurassien
Le gouvernement jurassien , lors de

ses dernières séances, outre les affaires
qui seront soumises au Parlement , a
décidé d' accorder une subvention de
88.400 francs au Syndicat des eaux de
la Vendline pour la réalisation d' une
conduite reliant Bonfol à Beurnévésin.
La subvention cantonale représente 35
pour cent de la dépense totale, et la
promesse de subvention avait déjà été
faite l'année dernière par les autori-
tés bernoises. Ce montant est pris sur
le budget de l'Etat adopté par l'Assem-
blée constituante jurassienne.

Le gouvernement a décidé le prin-
cipe d'implanter l 'Office des eaux et de
la protection de la nature à la ferme
de Champ Fallat , sur le territoire de
la commune de Saint-Ursanne. Pour
fonder son choix , il a examiné les rap-
ports de chefs de service du Départe-
ment de l'environnement et de l'équi-
pement , qui aboutissaient aux mêmes
conclusions.

De plus , le gouvernement a décidé
le principe de la création d'une Com-
mission technique de signalisation rou-
tière , dont le règlement doit mainte-
nant être élaboré. Il a nommé les mem-

bres de la Commission du service mé-
dical et dentaire scolaire. Elle sera
composée de Mlle Marie-Thérèse Bilat ,
inst i tutr ice , Les Genevez ; Jean-Marie
Boillat , chef de service de l'enseigne-
ment ; Francis Huguelet , chef du ser-
vice dc la santé publique ; Jean-Pierre
Joliat , chef du service de l' aide so-
ciale ; Bernard Terrier, chef de la cli-
nique dentaire , Porrentruy.

La République et canton du Jura
sera l'hôte d'honneur du Comptoir de
Martigny,  le 29 septembre prochain. A
cette occasion, les autorités jurassien-
nes seront reçues par celles du Valais.

Enfin , le gouvernement a entendu
un rapport de son président touchant
les « Journées Caritas », à Genève, le
9 mars. M. François Lâchât s'est plu à
souligner la cordialité avec laquelle le
représentant de la République et can-
ton du Jura , hôte d'honneur de ce?
journées , avait été reçu par les auto-
rités cantonales genevoises.

Pour sa part , le Département de l'é-
ducation et des affaires sociales a fixé
au lundi 28 mai prochain les examens
d'entrée pour toutes les écoles secon-
daires du canton, (comm.)

Projet de constitution fédérale
Assises du Cartel suisse des associations de jeunesse

Le Cartel suisse des associations de
jeunesse , qui réunit 71 organisations
groupant quelque 500.000 membres, a
tenu son assemblée des délégués ven-
dredi et samedi à Delémont. Deux
points essentiels étaient à l' ordre du
jour : le programme d' activité 1979-
1980 , et le projet de constitution fédé-
rale.

Le cartel a choisi Delémont pour sa-
luer la création du nouveau canton ,
mais aussi parce que le thème de son
assemblée, le projet de constitution
fédérale , pouvait être introduit par un
exemple récent de constitution , celui
de la République et canton du Jura ,
qui a été présenté aux délégués ven-
dredi par M. Pierre Boillat , chef du
Département jurassien de la justice et
de l'intérieur. En ce qui concerne le
projet de constitution fédérale, le car-
tel ne pense pas qu 'un article spécial
sur la jeunesse doive regrouper tous
les aspects de la question , car la poli-
tique de la jeunesse ne doit pas être
isolée de la politique générale. A la
lecture du projet , il a toutefois le sen-

timent que les questions de jeunesse
ont parfois été perdues de vue , comme
le confirme le fait  que des mots-clés
comme ceux de « jeunesse » , « enfant »,
« mineurs » ou « jeunes » soient totale-
ment absents du projet. Il convient ce-
pendant de tenir compte des intérêts
particuliers des jeunes. Selon le Cartel
suisse des associations de jeunesse , tou-
te politique doit tenir compte des jeu-
nes, car une société tournée vers l'ave-
nir ne peut assurer son évolution qu 'en
y associant étroitement la jeunesse."

Sur le plan du programme d' activité ,
les jeunes délégués ont tenu à insister
sur l'importance du chômage des jeu-
nes. Mais ils souhaiteraient aussi être
mieux reconnus par les autorités et
entendent faire un travail  de mobili-
sation pour faire reconnaître leur tra-
vail. Selon eux , trop souvent la poli-
tique de la jeunesse se limite à l'école
et oublie la jeunesse de la post-scola-

rité. Enf in , des problèmes financiers
se posent au cartel , qui reçoit une sub-
vention limitée de la Confédération
(300.000 francs), alors que la politique
de la jeunesse est également l' affaire
des cantons et des communes. Pour
pallier à cette situation dans un pre-
mier temps , l' assemblée a décidé d' aug-
menter les cotisations des membres de
l'ordre de 40 pour cent, (ats)

Assemblée communale à Lajoux

Une septantaine de citoyens ont par-
ticipé à l'assemblée communale extra-
ordinaire , présidée par M. Joseph Af-
folter. Deux citoyens des Genevez de-
mandaient à acheter une parcelle de
terrain de 2000 mètres carrés en vue
d'ériger un immeuble de quatre loge-
ments et de deux studios. Malgré le
préavis favorable du Conseil commu-
nal désireux de détendre la pénurie de
logements qui existe au village, l'as-
semblée a repoussé cette demande, par
38 voix contre 9. Du même coup tom-
bait le point suivant de l'ordre du jour ,
soit l'octroi d'une subvention de 27.000
francs pour cette construction.

Il y a eu unanimité pour voter un
crédit de 12.000 francs destiné à ef-
fectuer , par des spécialistes, des con-
trôles du réseau d'eau. Les pertes ac-
tuellement enregistrées atteignent en
effet 30 pour cent de l'alimentation.

Une précédente assemblée avait de-
mandé une révision du règlement des
taxes de séjour, lesquelles auraient dû
être portées de 350 à 520 francs pour

tous les résidents secondaires. Le Con-
seil communal , sans être opposé à ce
réajustement, a cependant préconisé
d'attendre les nouvelles dispositions
que ne manquera pas d'édicter le can-
ton. Son avis a été agréé par 39 voix
contre 15.

M. Raphaël Brahier ayant démission-
né de la Commission d'urbanisme, c'est
Mme Monique Favre-Gogniat qui a été
appelée à lui succéder. Désireux d'ac-
complir un premier pas en faveur de
la création du Syndicat intercommu-
nal qui devra exploiter les terrains
que les trois communes de Montfaucon ,
Lajoux et Les Genevez ont racheté à
la Confédération , le corps électoral a
désigné ses trois représentants au 'Con-
seil d'administration et ses cinq délé-
gués aux assemblées du GLM. Il s'agit ,
dans le premier cas , de MM. Norbert
Brahier (maire), Raphaël Brahier et
Claude Crevoisier ; dans le second de
Mme Roseline Voirol et MM. Ernest
Favre, Nicolas Crevoisier, Maurice
Wermeille et Antoine Houlmann. (gt)

Refus de terrain pour un bloc locatif
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• CANTON DU JURA ?

La Société suisse pour la protection
des biens culturels , avec la collabora-
tion de la Société de Banque Suisse à
Delémont, présente depuis hier et
jusqu 'au 16 avril dans les locaux du
Centre culturel régional , une exposi-
tion sur la « Protection des biens cultu-
rels en Suisse et à l'étranger » , réalisée
par le Service pour la protection des
biens culturels de l ' O f f i c e  f é d é r a l  de la
culture.

Cette exposition itinérante entend
rendre les visiteurs a t tent i f s  à l'impor-
tance de la culture en tant que base
d' existence. Il ne s'agit pas uniquement
de protéger des bâtiments mais aussi
les musées (plus de 400 en Suisse), les
bibliothèques (plus de 5000) et les di-
verses oeuvres d' art , menacées en cas
de confl i t  ou d'incendie. Si le canton
du Jura est particulièrement riche en
biens culturels, la protection de ceux-
ci n'est pas assurée, puisque le canton
possède un seul abri construit dans ce
but au Musée jurassien de Delémont.
C' est là une des tâches des cantons ,
plus ou moins avancés dans ce do-
maine, qui reçoivent l' appui de la
Conf édération, (ats)

Protection des biens culturels
Une exposition

Par 1025 voix contre 58, le corps
électoral de Delémont a accepté l'ad-
hésion de la ville au « Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux
de Delémont et environs ». Il a égale-
ment approuvé le crédit de participa-
tion de la ville par 983 «oui» contre
9G «non», crédit qui se monte à 16 mil-
lions de francs mais qui sera réduit à
4,5 millions par le jeu des subventions
fédérales et cantonales. Le Syndicat
prévoit la construction d'une station
d'épuration des eaux près de Soyhières
pour 29.000 des 32.000 habitants du
district de Delémont. Le coût du pro-
jet est estimé à 46,5 millions. Les dé-
penses annuelles moyennes par ménage
devraient être de l'ordre de 130 francs.

Le corps électoral de Delémont a
enfin approuvé les budgets de la ville
pour 1979 par 961 voix contre 103. Le
budget général prévoit un excédent de
dépenses de l'ordre de quelque 200.000
francs sur un total de charges de 24
millions de francs avec une quotité in-
changée de 2,4. U tient compte des
vœux des différents services et prévoit
la création de cinq nouveaux emplois,
la gratuité des devoirs surveillés et la
constitution d'une réserve pour la cons-
truction de places de stationnement. La
participation au scrutin n'a été que de
15,32 pour cent, (ats)

Trois fois «oui »

VICQUES

Fillette grièvement
blessée

Samedi après-midi vers 14 h. 40, une
fillette,  âgée de six n.ns, Sybille Char-
millot , fille dc Roland , a été fauchée
par une voiture à la hauteur du bâti-
ment postal. La j eune victime de cet
accident , qui avait chaussé des patins à
roulettes , se trouvait sur le trottoir avec
sa mère. Cependant , elle fut  heurtée par
le véhicule alors qu 'elle s'était engagée
sur la chaussée. Sérieusement blessée,
Sybille Charmillot fut tout d'abord con-
duite en ambulance à l'Hôpital de Delé-
mont , puis transportée par hélicoptère
dans une clinique bâloise. (rs)

-, DISTRICT DE A* DELÉMONT •

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143

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

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

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

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

Service social tubercu 'ose et asthme
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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Commémoration du 16 mars

La manif estation du 16 Mars s est déroulée dans le calme a Tramelan

Vendredi soir , un cortège aux flam-
beaux avait été mis sur pied par les
organisateurs du GFFD, afin de com-
mémorer l'anniversaire du 16 mars.
Devant le collège de Tramelan-Dessous
se déroula la partie officielle, au cours
de,laquelle différents orateurs ont pris
la parole. Malheureusement, le froid
avait retenu du monde. Cette cérémo-
nie s'est déroulée sans incident et dans
le calme. Une soirée récréative a en-
suite réuni la population dans un éta-
blissement de la place.

Il appartenait à M. François Friedli,
président de FD, section locale , de pré-
sider cette manifestation réhaussée par
la présence de MM. Roland Staehli ,
conseiller national ; Aurèle Noirjean ,
député ; Roland Choffat, maire ; Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz, conseiller
municipal , et de Mme Jeanine Noir-
jean , présidente du GFFD, et M. Max
Chapuis , responsable des Sangliers.

M. Friedli , après avoir fait le bilan
des quatre dernières années, a donné
la preuve qu'aujourd'hui le bon choix
était fait mais qu'il fallait rester sur
ses gardes et ne pas abandonner. Puis
M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz ap-
porta le salut des autorités municipa-
les. Il signala aussi que le réveil du
Jura bernois n'était pas vain mais
que malheureusement ceux qui avaient
cru que la paix reviendrait après le
dernier plébicite se sont bien trompés.
« Chez nous, nous sommes heureux et
pas envieux », devait conclure M. Vuil-

leumier, mais il faut rester vigilant
afin de défendre nos libertés, nos
droits , afin de pouvoir maintenir l'es-
prit de Force démocratique.

M. Aurèle Noirjean , député, occupa
ensuite la tribune et rappela que le
16 mars 1975 restera marqué pour
longtemps dans les mémoires des ci-
toyens du Jura bernois. L'avenir du
Jura bernois a été choisi librement et
le RJ avec sa proposition de réunifica-
tion cherche à nouveau à créer un
fossé. Les séparatistes cherchent, selon
M. Noirjean, à créer un grand fossé
aussi entre Suisses romands et Suis-
ses alémaniques. La population du
Jura bernois ne peut rester indifféren-
te car il n'y a rien à attendre du
séparatisme ; et c'est en affirmant que
« Nous sommes chez nous et que jamais
nous ne quitterons le canton de Berne »
que M. Noirjean devait conclure, en
rappelant aussi que FD dira non à la
réunification, car le peuple a décidé
et s'est déterminé.

Puis Mme Jeanine Noirjean apporta
le salut du GFFD et rappela que les
6000 femmes actives dans le Jura ber-
nois auront encore beaucoup d'occa-
sions de fraterniser, grâce au nouveau
visage du GFFD.

Le responsable des Sangliers, M. Max
Chappuis, lança un appel à la vigi-
lance. M. François Friedli mit un ter-
me à cette manifestation en remerciant
chacun, (texte et photo vu)

SAINT-IMIER

Angelo Jacquot, le full-contact n'a plus
de secret pour lui. (privée)

Voici trois semaines, soit le 28 fé-
vrier 1979, le spécialiste de full-contact
Angelo Jacquot — qui habite Saint-
Imier — a été une nouvelle fois à
l'honneur. Rencontrant le champion du
monde professionnel Dominique Vale-
ra , 7e dan, au Palais des sports de
Madrid , le sportif du Haut-Vallon a
été battu par abandon à la cinquième
reprise certes, mais il devait malgré
tout recevoir son 6e dan par le minis-
tre des sports, en présence des sou-
verains espagnols. Une distinction
— précisons-<le — qu'il est le seul à
posséder dans notre pays.

A la fin du mois de mai, Angelo
Jacquot sera présent à la rencontre de
karaté full-contact organisée à Saint-
Imier, tout comme les autres Imériens
Gerster et Métrailler. (lg)

Décès d'une personnalité
C'est avec une grande consternation

que l'on a appris samedi matin le décès
de M. Marc Haegeli qui s'en était allé
pour un monde meilleur après un court
séjour à l'Hôpital de Bienne. Bien
qu'atteint dernièrement dans sa santé,
rien ne laissait supposer une fin aussi
rapide.

M. Mare Haegeli était très largement
connu non seulement à Tramelan et
dans la région, mais aussi dans le mon-
de politique cantonal. Ses activités pro-
fessionnelles et politiques ont permis
à chacun d'apprécier cet homme dé-
voué.

Durant 46 années, M. Haegeli a été
l'instituteur des degrés supérieurs à
l'école des Reussilles. Il avait quitté
son poste à l'âge de la retraite. Durant
son enseignement, il a vu passer trois
générations devant lui et tous ceux
qui ont pu profiter de son enseigne-
ment en gardent un excellent souve-
nir. C'est également aux Reussilles
qu'il connut son épouse qui enseignait
aussi dans cette école. Il présida par
ailleurs la SPJ (Société pédagogique
jurassienne). Sur le plan politique, il
était un membre du comité directeur
de l'UPJ et un fervent défenseur de
la cause socialiste. Il était membre du
Conseil général et occupa le poste de
secrétaire durant de nombreuses an-

nées. II s'était particulièrement signale
en donnant lecture, en fin de séance,
du procès-verbal « là minute ». Il fut
également secrétaire au parti socialiste
et, durant trois législatures, député. Il
présida aussi la Députation jurassienne.
Il fut un fervent défenseur du maintien
de la gare des Reussilles ainsi que de
l'amélioration du réseau routier. C'est
grâce à ses interventions par exemple
que la route du Cernil fut modifiée
dans son tracé.

Très bon musicien, M. Marc Haegeli
a accompli 54 années de sociétariat au
Chœur mixte de la paroisse réformée
dont 32 années en qualité de directeur.

Notons aussi que durant près de 25
années, M. Marc Haegeli fut le corres-
pondant local de « L'Impartial » qui
pouvait compter sur lui en toutes occa-
sions. A sa famille, « L'Impartial-FAM»
présente ses respectueuses condo-
léances, (vu)

LA VIE JURASSIENNE

Nominations
Jean-Claude Joye, professeur, Nidau ,

Francis Loetscher, St-Imier, et Sophie
Steffen, La Neuveville, reçoivent cha-
cun un siège au sein de la Commission
de langue française des examens d'ins-
tituteurs primaireo (Henri-Louis Favre,
conseiller exécutif , Berne, et Robert
Clémençon, Bienne, se retirent), (oid)

A Moutier, intéressant stage de l'Université populaire j urassienne

La sortie du rapport de la Commis-
sion s'occupant de la Conception glo-
bale des transports en Suisse avait
provoqué de nombreuses réactions —
en 1978 — dans notre pays. Les diffé-
rentes autorités et associations régio-
nales s'étaient inquiétées — tout com-
me d'ailleurs de nombreux industriels
— des conclusions alarmantes pour les
voies ferrées dans le canton du Jura
et dans le Jura bernois. Durant toute
la journée de samedi , la Commission
d'information sur l'aménagement du
territoire de l'Université populaire ju-
rassienne avait prévu un stage sur le
sujet précité intitulé « Nos chemins de
fer sont-ils menacés ? ». De nombreuses
personnalités politiques et économi-
ques des cantons de Berne et du Jura
ainsi que des délégués de communes
avaient pris la peine de se déplacer
pour écouter trois orateurs, MM. Rivier,
Denis et von Kaenel avant de partici-
per à un débat public en cours d'après-
midi. Une réflexion qui porta sur deux
points essentiels soit l'avenir des voies
ferrées régionales (CFF, CJ, SMB) et
les conséquences pour le canton du
Jura et le Jura bernois d'une ligne à
grande vitesse sur le plateau helvéti-
que.

En 1977, au cours de deux journées
de stage consacrées aux communica-
tions et développement ainsi qu 'à l'ana-
lyse des réalisations, des projets et des
contreprojets, les communications fer-
roviaires avaient été quelque peu dé-
laissées. Etant réactualisées du fait du
rapport sur la Conception globale suis-
se des transports (CGST), l'Université
populaire jurassienne a estimé urgent
— au moment où la CGST est soumise
à une concultation publique — d'ap-
précier l'impact des propositions de ce
document sur les voies ferrées du Jura
bernois et du canton du Jura. Dans un
premier temps, c'est un membre du
comité directeur de la CGST, M. Roger
Rivier, de Mathod , qui présenta une
version résumée de cet imposant do-
cument qui devra être soumis aux
Chambres puis à une votation populai-
re à fin 1980 - début 1981. Rappelons
brièvement que la commission était
composée de 62 membres alors que la
présidence était assurée par le conseil-
ler national zougois, Aloïs Hurlimann.
Les travaux avaient débuté en 1972 et
se sont terminés en 1977, après avoir
coûté la bagatelle de 15 millions de
francs à la Confédération. Deux va-
riantes finales (VF 1 et VF 2) ont été
données au Conseil fédéral dans un rap-
port qui date de 1978.

POUR UNE PLUS GRANDE
LIBERTÉ D'ACTION

A l'unanimité et sans abstention, la
CGST a accepté les conclusions du rap-

port. Elles préconisent une meilleure
vision d'ensemble, une planification
coordonnée des infrastructures de
transport , une répartition hiérarchique
des tâches, un autofinancement des
systèmes de transports, une réduction
des distorsions de concurrence, enfin
une plus grande liberté d' action poul-
ies entreprises de transports publics.
Durant une heure, et demie, M. Rivier
développa ces différents points. De
plus, l'orateur insista sur le fait qu 'il
était absolument impossible de comp-
ter sur le pouvoir central pour qu 'il
prenne des décisions correctes au ni-
veau régional. Il s'agit là d'une con-
viction qui s'est dégagée au sein de la
CGST. La première variante (VF 1)
— certainement la plus mauvaise pour
la région jurassienne — repose sur une
modération des dépenses et stabilisa-
tion à long terme de la consommation
de ressources. La seconde — celle rete-
nue par la CGST et qui a un coût
plus élevé de 6 pour cent — se base
sur une croissance modérée et une
optimalisation des effets.

DES MESURES POUR FINANCER
ET RENTABILISER

La seconde variante — selon M. Ri-
vier — bien que plus chère correspond
mieux aux objectifs du Conseil fédéral.
Elle assurerait une meilleure desserte
des régions défavorisées. Le Jura ber-
nois verrait toutefois la ligne Moutier -
Soleure disparaître , alors que les liai-
sons Saignelégier - Glovelier et Por-
rentruy - Bonfol subiraient le même
sort dans le nouveau canton. Deux
points essentiels dans cette proposition ,
le financement et la rentabilité. Le fi-
nancement aurait lieu en créant deux
fonds à comptes séparés — l'un poul-
ies transports privés, l' autre pour les
transports publics — alimentés chaque
année. Du côté de la rentabilité, il faut
relever que le degré de couverture du
rail a diminué de 1970 à 1977 de 98
à 63 pour cent , alors que pour la route
— durant la même période — le degré
de couverture a passé de 115 à 92 pour
cent. Comme solutions à ces différents
déficits, la CGST prévoit l'introduction
d'une taxe pour le trafic lourd, l'aug-
mentation de l'essence pour la route,
une plus grande liberté d'action des
CFF et l'introduction de l'horaire ca-
dencé modulé pour le rail.

NE PAS DRAMATISER
Professeur au Lycée cantonal de

Porrentruy — mais aussi spécialiste
des questions ferroviaires de l'ADIJ —
M. André Denis se refusa à dramatiser
la situation. « Nous sommes complexés
dans nos régions. Et pourtant les résul-
tats ne sont pas si mauvais. Nous ne
sommes pas encore au bord du collap-
sus ». Dans un exposé clair et précis,
M. Denis brossa les conséquences des
deux variantes pour le canton du Jura
et le Jura bernois. La première sup-
primerait le Porrentruy - Bonfol, tou-
tes les lignes des CJ, la liaison Sonce-
boz - Moutier et celle entre Moutier et
Soleure. Les voies ferrées seraient ainsi
littéralement décapitées. La seconde
serait moins catastrophique avec les
suppressions du Porrentruy - Bonfol ,
Saignelégier - Glovelier et Moutier -
Soleure. Autre aléa, la perte d'une im-
portante clientèle à longue distance
avec la création de nouvelles trans-
versales ferroviaires (NTF) passant par
Olten et reliant notamment Genève à
Bâle en deux heures au lieu de trois
comme actuellement.

Dernier orateur, le directeur des
Chemins de fer jurassiens, M. Jean von
Kaenel, de Tavannes, s'exprima égale-
ment sur le destin des voies ferrées
régionales en combattant vivement les
variantes proposées par la CGST. M.
von Kaenel souligna qu'en supprimant
une ligne, d'autres étaient forcément
affaiblies. Le directeur des CJ condam-
na énergiquement ce qu'il appela « les
méthodes dilatoires de la Conception
globale suisse des transports » à l'égard
des voies ferrées régionales en espé-

rant que les Chambres fédérales refu-
seraient le projet , (lg)

Un mauvais calcul
Nul doute , le rapport de la Concep-

tion globale suisse des transports a été
e f f e c t u é  de manière consciencieuse. Il
est vrai que pour un coût de 15 mil-
lions, les choses pouvaient être bien
fa i tes .  Malheureusement il nous laisse
quelqt i e peu sceptique quant à son ap-
plication dans le Jura bernois et le can-
ton du Jura. A l'heure où le pétrole
et l'énergie sont denrées rares — tout
comme l' argent d' ailleurs — toutes les
tentatives d'économies sont louables.
Toutefois  celles du rapport de la CGST
— découlant à notre avis d'un mau-
vais calcul — risquent d' avoir un e f f e t
négat i f .  A l'époque où la décentralisa-
tion n'est plus un vain mot, la sup-
pression de lignes ferroviaires paraît
aberrante , la route n'étant pas à la
portée de tout un chacun. Déjà passa-
blement isolées en raison du relief par-
ticulier au Jura , les régions touchées
par de telles mesures seraient rapide-
ment condamnées à mort. Sans comp-
ter les pertes sèches subies dues à la
construction d' ouvrages d' art , de pas-
sages d i f f é renc i é s  et autres routes de
contournement parfaitement inutiles
dès la mise en application des princi-
pes d' une variante. Certes nous n'en
sommes pas encore là, mais — comme
le professe  le dicton — il vaut mieux
prévenir que guérir. Et dans cette op-
tique, la présence de quelques parle-
mentaires f édéraux  et cantonaux — sa-
medi à Moutier — était un événement
particulièrement rassurant.

Laurent GUYOT

Quel avenir pour les voies ferrées de Ici région?

• DISTRICT DE MOUTIER « TRAMELAN • TRAMELAN

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 jour s,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h,
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

électricité : tél . 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Naissances
Février 6. Vuilleumier, Cédric, de

Alexandre et Monique Jocelyne, née
Sauvain. — 7. Rohrbach, Ophélie Aude,
de Walter et Katharina, née Haldi-
mann. — 12. Hâusler, Julien, d'Ernst
Alfred et Marlise Simone, née Mollet.
— 28. Hasler, Kathleen, de Pierre et
Sylvia Gisèle, née Regazzoni.

Promesses de mariage
Février 1. Houlmann, Jean Pierre,

à Tramelan, et Pidoux , Patricia , à
Reconvilier. — 17. De Nale, Flavio, à
Tramelan, et Bonanomi, Ester, à Claro
(TI).

Décès
Février 22. Béguelin , née Vuilleu-

mier, Rose Irène, veuve de Paul , née
en 1888. — 24. Degoumois, Francis
Edgar, époux de Lydie Gertrude, née
Froidevaux , né en 1917. — 27. Vuil-
leumier , née Barfuss , Elisabeth, veuve
de Paul Aloïs, née en 1890.

RENAN
Chaussée glissante :

un blessé léger
Samedi, aux environs de 12 heu-

res, une voiture circulant à la Côte
dc Renan a dévalé le talus en rai-
son d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions atmosphériques. Si la voiture
est totalement démolie, en revan-
che une seule personne, heureuse-
ment, a été légèrement blessée. La
police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat. (Ig)

< • COURTELARY *

CORGÉMONT
Perte de maîtrise :
8000 fr. de dégâts

Un automobiliste de la région a per-
du la maîtrise de son véhicule, dans la
nuit de vendredi à samedi, vers 23 heu-
res, dans le village de Corgémont.
Après avoir heurté une voiture en sta-
tionnement , le véhicule a terminé sa
course contre la façade de l'immeuble
abritant le magasin Brechbuhl. Par
chance, il n'y a pas de blessé mais les
dégâts s'élèvent à quelque 8000 francs.
La police de Sonceboz a procédé au
constat, (lg)

Un cambriolage a été commis de
nuit à l'usine Burri, à la rue de la
Paix, à Moutier, et du matériel de
décolletage a été emporté ainsi que
de l'outillage. Plainte a été déposée
contre inconnu, (kr)

Vol dans une usine

La première communion
est fixée

La paroisse catholique de Tavannes
a fixé la première communion pour
1979 au dimanche 3 juin pour Tavan-
nes et au 10 juin pour Reconvilier. (kr)

TAVANNES

L'assemblée générale du comité d'as-
sistance italien du Jura bernois s'est
tenue à Tavannes récemment sous la
présidence de M. Mario Dalla Palma.
La bonne marche de l'association a été
relevée malgré une diminution de la
fortune. Le président d'honneur, M.
Ripamonti, a remercié le comité pour
son bon travail et a émis le vœu que
tous les Italiens établis en Suisse se
donnent la main pour ne former qu'un
groupe homogène. Il a encore été
adressé un remerciement au délégué
auprès des malades, M. Savoldelli, qui
a visité une vingtaine de personnes.
Enfin , le comité a été élu comme suit :
président d'honneur, A. Ripamonti ;
président, Sergio Dalla Palma ; vice-
président, Sandrino Gonnella ; secré-
taire, Mme S. Gluck ; conseillers, Mme
Vuattoux, MM. Fanhoni, Ferrari, Sa-
voldelli et Callegari ; caissier, Palom-
ba Mario ; vérificateurs, Nicole Goya-
ni et MM. de Cola et Fragnoli. (kr)

Au comité d'assistance italien
du Jura-Sud
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Rég ion 8

Liste des imprimeries qui engagent des

APPRENTIS (ES)
Jeunes gens et jeunes filles de 15 ans révolus

Début de l'apprentissage: mi-août 1979

Compositeurs/trices typographes - Imprimeurs typographes et/ou en offset

Impr. P. Attinger S.A. Av. J.-J.-Rousseau 7 2000 Neuchâtel 038/25 60 04
Impr. A. Baillod Route du Vignoble 1 2017 Boudry 038/42 10 32
Impr. La Bonne Presse Allée des Soupirs 3 2900 Porrentruy 066/66 10 13
Impr. Centrale S.A. Rue Saint-Maurice 4 2000 Neuchâtel 038/25 65 01
Impr. Courvoisier S.A. Rue Neuve 14 2300 La Ch.-de-Fds 039/21 1135
Impr. G. Delévaux 2902 Fontenais 066/66 1158
Impr. du Démocrate S.A. Rue des Moulins 21 2800 Delémont 066/22 17 51
Impr. G. Gasser Rue Cemil-Antoine14 2300 La Ch.-de-Fds 039/26 77 77
Impr. Gessler & Co. Rue de l'Etang 2013 Colombier 038/41 32 64
Impr. L. Glauser Rue du Pont 8 2400 Le Locle 039/3 1 32 33
Impr. R. Goffinet Rue de La Molière 5 2800 Delémont 066/22 1149
Impr. P. Grossniklaus S.A. Rue D'-Schwab 1 2610 Saint-lmier 039/41 20 60
Impr. J.-P. Krattiger Av. Soguel 8 2035 Corcelles 038/3 1 48 48 j
Impr. Messeiller S.A. Rue Saint-Nicolas 11 2006 Neuchâtel 038/25 12 96
Impr. Monnier Ch. des Prés-Guëtins 28 2520 La Neuveville 038/51 21 79
Impr. Nouvelle, E. Chave S.A. Av. de la Gare 16 2000 Neuchâtel 038/25 13 77
Impr. Pfeuti S.A. Ch. Saint-Joux 16b 2520 La Neuveville 038/51 30 88
Impr. Roos S.A. 2746 Crémines 032/93 99 65
Impr. A. & W. Seiler Fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel 038/25 34 70
Impr. Typoffset Rue du Parc 103/105 2300 La Ch.-de-Fds 039/23 20 38
Impr. M. Wicky Rue de la Gare 12 2525 Le Landeron 038/51 23 10
Impr. W. Zwahlen Ch. de la Plage 12 2072 Saint-Biaise 038/33 54 33

Stages-tests (minimum 3 jours) organisés dans les entreprises respectives

Renseignements : auprès des maisons susmentionnées ou au
Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG

! Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-BiaiseV II J

S Le Service Culturel Migros H
présente en collaboration avec

S Connaissance du Monde a

BRÉSIL
1 paradis de l'aventure I

récit et film de

1 Marcel ISY-SCHWART I
: 6e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 19 mars, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie
Mardi 20 mars, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 7.—, location à l'entrée

Italia 365 < r4^ÉT^^^^: *
voi/llitalia 

W^^^^^

Vacances balnéaires : ^^^TimitiÊÊÊ^

Sardaign^*̂
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. iQ

1 semaine de \(^!̂ 'AN Autres propositions: Positano ,
np^ £V f  

/« U^Sar^** les Pouilles , la Calabre.
\\ 4tP til%X\ "1& «'"''" Demandez le prospectus détaillé
J. It UUt/( à Fr. 2139.- «Italia 365».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 snccursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SàïïS Les vacances - c'est Kuoni
âgy 

Achetez votre pied-à-terre en Valais (St-
Maurice) en faisant un bon placement
APPARTEMENTS 3 PEECES

Fr. 85.000.—
APPARTEMENTS 4 PIÈCES

Fr. 95.000.—
à l'état de neuf.
Pour traiter , dès Fr. 15.000.—.
Jean-Louis Hugon, Martigny, tél. (026)
2 16 40 ou 2 28 52.

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— Sel°n l6S PayS' et Jura —-54 Ie tmn-
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

f VIVE LA MARIÉE! \̂

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
0 032 -22 49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V # 021- 23 2434 J

SECRÉTAIRE
très expérimentée. Langue mater-
nelle bilingue français-allemand,
maîtrisant en outre parfaitement
l'anglais et l'italien , cherche em-
ploi

à mi-temps
Ecrire sous chiffre LS 5731 au
bureau de L'Impartial.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

pour cause de départ

FIAT 850
Spéciale

blanche, 92.000 km, expertisée,
moteur Fiat Coupé. Etat impec-
cable. Plaques et assurances payées
jusqu'au 30 juin 1979.

Tél. (039) 23 00 32.

mmrr' *iiw( ^ '̂ Sr J î-Sr ^ï » 1 ̂ **̂ £9

700* C'est déjà le
: ¦- •"• : printemps à Majorque

at 5 millions d'amandiers sont en fleurs.
Une merveille de la nature qu'il faut
avoir vu.
' V- i. Une raison de plus pour passer main-
tenant des vacances confortables sur
cette île:
• Lés seules piscines intérieures d'eau

de mer chauffée de Majorque sont
exclusivement à votre disposition.
(Brrongement de Fr, 3G0. - le melf lour marché sans
piscine ]rtL d'eau de mer)

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

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

y-  ̂ de tradition.

taniversalAIR £2 TOUBS
Universel Air Tours; Vaduz 

*~£Z&~XP

Réservations sans engagement CHECK-IN
_ Q Je m'inicresse pour voire vol du dimanche le

IC de Zurich n de Bâle G de Genève
D Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé

I

D Madame D Mademoiselle D Monsieur
Nom 

I Rue/Mo 

¦ Npa/Lieu __

Téléphone 1 Î J / O—- 
Veuillez remplir et envoyer a:
SUAC SA , Agence générale , 4002 Bâle, Stcmcnbach-

I

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

Adaptez votre vitesse !

À VENDRE OU A LOUER
MONTBRUAANT 3

Fabrique
BREITLING

Immeuble avec ateliers et appar-
tement.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Roulet-Bosshart, Léopold-
Robert 76 , ou à la Gérance Charles
Berset , Jardinière 87.

31EUBLÉE, indépendante, centre ville.
Libre tout de suite. Tél. (039) 23 98 89.

PIANO à queue, ancien, palissandre, bon
marché. Tél. (039) 23 85 23.

VÉLO DE COURSE, tout Campagnolo,
grandeur de cadre 56. Prix: Fr. 350.—.
Tél. (039) 23 40 30, heures repas.

CYCLOMOTEUR, 2 vitesses, moteur
Sachs 503, parfait état. Prix Fr. 700.—.
Tél. (039) 23 18 01, heures des repas.

TENTE CAMPING Gottschalk , 4 places ,
très peu utilisée, cause double emploi.
Tél. (039) 22 41 96.

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.

£̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Les libéraux et le chômage
Le Parti libéral suisse, que préside

l'ancien conseiller aux Etats Biaise
Clerc, avait placé son congrès de Ge-
nève sous le thème « chômage ou plein
emploi ». Quatre groupes de travail
avaient préparé la discussion en séance
plénière , qui fut dirigée par le conseil-
ler d'Etat genevois Pierre Wellhauser.
A défaut des résolutions annoncées au
programme, ce dernier fit, samedi en
fin de journée, la synthèse des travaux :
le taux de chômage encore faible en
Suisse fait qu'on ne peut pas véritable-
ment parler d'une crise dramatique.
Mais nous entrons incontestablement
dans une période de transition et une
adaptation des structures économiques
est inévitable.

A court terme, des mesures de ratio-
nalisation s'imposent dans bien des cas
d'où, inévitablement, des licenciements
partiels. Ce n'est pas dans le maintien
artificiel d'emplois avec l'aide de l'état
que le parti libéral voit la solution ,
mais plutôt dans une politique écono-
mique imaginative et dynamique per-
mettant la création de nouveaux em-
plois.

Dans la discussion qui avait précédé.

une intervention a ete particulièrement
applaudie, celle du conseiller aux Etats
Olivier Reverdin qui a montré qu'à
long terme ce sont les investissements
dans la recherche qui sont les meilleurs
générateurs d'emplois, comme le mon-
tre l'exemple de l'Ecole polytechnique
de Zurich. La Suisse doit rester dans
le groupe de tête sur le plan interna-
tional en matière de recherche fonda-
mentale. « Il faut faire une place im-
portante dans nos budgets à tout ce qui
prépare les emplois de demain ».

Le transfert de production à l'étran-
ger a fait l'objet d'interventions con-

tradictoires, l'avis prévalant finalement
qu'un tel transfert se justifie si c'est
une condition de survie, et qu 'il est en
tout état de cause préférable au main-
tien artificiel d'entreprises non viables
avec l'aide de l'Etat. L'intervention de
ce dernier peut se justifier pour des
opérations de reprise, mais elle ne doit
pas être une ingérence, (ats)

Tirage de la
Loterie romande

La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 437e tranche, à Pully, dont
voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par 2 et 0.

520 billets gagnant ckacun 20 fr. se
terminent par 74 579 117 048.

180 billets gagnants chacun 30 fr. se
terminent par 893 516 929 6761 8390
0158 2071 8363 9205 1141 3429 0058 0235
9365 6906 0240 0612 0590.

Les 10 billets suivants gagnent 200 fr.:
458003 445448 466320 452456 432622
463667 448297 464603 460383 440440.

Les 4 billets suivants gagnent 500 fr.:
448957 454560 431907 437104.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 435347.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 435346 et
435348.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 4353.

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

Victoire de la Française Perrine Pèlera
En slalom spécial féminin, à Furano

La Française Perrine Pelen a pris
sa revanche. En décembre derfaier,
dans le slalom spécial de Pianca-
vallo, elle s'était fait souffler la

.victoire pour un centième de secon-
de par l'Américaine Abigail Fisher.
C'est par le même écart qu'elle s'est
imposée devant Hanni Wenzel dans
le slalom spécial de Furano, disputé
en remplacement du slalom géant,
annulé en raison du vent par trop
violent soufflant sur la station de
départ. Le slalom spécial était pri-
mitivement prévu pour lundi.

PREMIER SUCCES
DE LA SAISON

Perrine Pelen a ainsi remporté sa
première victoire de la saison. Au ter-
me de la première manche, la jeune
Française était déjà en tête avec 22
centièmes d'avance sur Hanni Wenzel.
Cette dernière, malgré un excellent
second parcours, n'a pas réussi à com-
bler totalement son handicap. Elle a
toutefois pris nettement le meilleur sur
Annemarie Moser, laquelle conserve
une chance de remporter la Coupe du
monde. Pour « coiffer » Hanni Wenzel,
il lui sera indispensable ¦de gagner le
slalom géant reporté à ce j our. Elle
pourra alors marquer 24 points. Planni
Wenzel n'a plus la possibilité que de
marquer trois points en slalom géant.

AVANT LE DERNIER ACTE
« J'aime bien la piste où doit se dé-

rouler le géant de Furano. Je m'y suis

classée troisième il y a deux ans. Même
si j' arrive au même total de points que
Hanni Wenzel au classement général ,
je remporterai le trophée car j' ai ga-
gné un plus grand nombre de courses
cette saison », a déclaré Annemarie
Moser. Quant à Hanni Wenzel, elle est
bien décidée à défendre sa chance jus-
qu'au bout : « J'espère que la course
aura lieu par beau temps et qu'il n'y
aura pas de vent ; je me sens en ex-
cellente condition actuellement ».

Résultats
1. Perrine Pelen (France) l'30"05

(45"95 et 44"10) ; 2. Hanni Wenzel
(Liechtenstein) l'30"06 (46"16 et 43"90);
3. Annemarie Moser (Autriche) l'31"24
(45"52 et 44"72) ; 4. Daniela Zini (Ita-
lie) l'31"87 (47"23 et 44"64) ; 5. Pamela
Behr (RFA) l'31"89 (46"87 et 45"02) ;
6. Christa Zechmeister (RFA) l'32"04 ;
7. Christine Cooper (EU) l'32"39 ; 8.
Monika Kaserer (Autriche) l'32"42 ; 9.
Régine Mosenlechner (RFA) l'32"44 ;
puis , 18. Brigitte Glur (Suisse) l'33"82
(47"39 et 46"43).

COUPE DU MONDE FEMININE : 1.
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 240 pts
(70 points biffés) ; 2. Annemarie Moser
(Autriche) 220 pts (108) ; 3. Irène Epple
(RFA) 186 pts (58) ; 4. Cindy Nelson
(EU) 151 pts (27) ; 5. Marie-Thérèse
Nadig (Suisse) 146 pts (56) ;.

SLALOM, CLASSEMENT FINAL
(huit courses, cinq résultats) : 1. Sackl
105 pts (9) ; 2. Moser 87 pts (4) ; 3.
Soelkner 84 pts ; 4. Pelen 82 pts ;
5. Wenzel 81 pts.

Recettes nouvelles,
nouvelles dépenses?

PUBLICITÉ

Par décision du Conseil fédé-
ral, c'est donc le 20 mai prochain
que le peuple et les cantons suis-
ses se prononceront sur le nou-
veau projet d'assainissement des
finances fédérales ou, comme on
a pris l'habitude de le nommer,
sur un nouveau «paquet financier».
On se rappelle qu'un premier
projet avait été refusé en votation
populaire au mois de ju in 1977.

Les propositions nouvelles du
Conseil fédéra l diffèrent des an-
ciennes principalement en ceci que
le taux de la taxe à la valeur
ajoutée qu'il s'agit d'introduire a
été quelque peu abaissé. Ce qui
revient à dire que, dans l'analyse
qu'il a faite du refus de 1977, le
gouvernement a estimé que c 'était
le taux davantage que le principe
de la TVA qui avait été contesté.
Comme toute appréciation de si-
tuation, celle-ci comporte un cer-
tain risque d'erreur. Reste qu'à
propos du « paquet » deuxième
mouture, quelques remarques
doivent être faites.

En premier lieu celle que nous
avons l'habitude des gros déficits
dans les budgets et les comptes
d'Etat. Qu'avec ou sans ressour-
ces nouvelles, les comptes en
question demeureront déficitaires.
Et qu'avec l'arrivée de nouvelles
liquidités, il y a fort à craindre
que le Parlement ne se sente en-
clin à charger la Confédération
de fâches nouvelles et nécessaire-
ment coûteuses. Il s'agit, au de-
meurant, d'une réaction bien na-
turelle que connaissent aussi bien
les particuliers que les entreprises
ou les collectivités publiques. Ne
risque-t-on pas, dès lors, de fran-
chir un pas de plus dans la di-
rection du «tout-à-l'Etat» si con-
traire à l'esprit d'une démocratie
libérale ?

En deuxième lieu, on rappellera
que le Part i socialiste a décidé de
ne pas soutenir le projet. Il s 'y
sent d'autant moins tenu, tout
parti gouvernemental qu'il est,
qu'il vient de tirer à boulets rou-
ges sur le chef socialiste du Dé-
partement des communications et
de l'énergie qui a, honnêtement
et courageusement, défendu la
position du Conseil fédéral dans
l'affaire de la votation antinu-
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cléaire. Il y a cependant gros à ^  ̂ ^rcléaire. Il y a cependant gros à
parier que, si le nouveau paquet
financier passait cette fois-ci le
cap de la votation, lesdits socia-
listes seraient les premiers à pro-
poser des dépenses correspondant
- voire davantage - aux nouvelles
recettes ainsi réalisées.

Troisièmement enfin, on rappel-
lera ici que de nombreux ana-
lystes en économie politique ont
mainte fois regretté que la Con-
fédération, dès le début de la
période de récession, ne se soit
pas endettée davantage encore
au profit du maintien de l'activité
économique. Sans entrer ici dans
les considérations techniques d'un
tel raisonnement, on peut sans

peine s'imaginer qu'il se répan-
drait plus encore à la faveur de
nouvelles recettes publiques. Et
que, par conséquent, l'équilibre
finalement recherché des finances
fédérales ne serait pas pour de-
main.

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

Fribourg Olympic va-t-il perdre son
titre national sur le «tapis vert» ?

Championnat suisse de basketball de ligue A

Sans vouloir préjuger de la décision
que sera appelée à prendre la Com-
mission disciplinaire de la Fédération
suisse, on peut soulever la question.
Le match au sommet de la 21e jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A, qui opposait Fribourg
Olympic à Vevey, à la salle « Derrière
les Remparts » de Fribourg, a en effet
été interrompu 2'36" avant la mi-
temps, alors que la marque était de
39-36 pour les Fribourgeois. La raison :
le joueur fribourgeois Kund a agressé
l'arbitre, M. Cambrosio. Ce dernier a
même dû être conduit chez un méde-
cin pour y être soigné. Par ailleurs,
dans l'optique de la relégation , Pully
s'est sauvé en battant Sportive fran-
çaise de Lausanne. L'incertitude par
contre règne encore pour Bellinzone
et Lignon Basket à une journée de la
fin , alors que Stade français est con-
damné depuis plusieurs semaines déjà.
— Résultats de la 21e journée :

Stade français - Viganello 101-103 ;
Pully - Sportive française de Lausanne
94-79 ; Nyon - Sportive Lugano 85-86 ;
Fédérale Lugano - Lignon Basket
109-84 ; Pregasoona - Bellinone

83-82 ; Fribourg Olympic - Vevey, in-
terrompu sur le score de 39-36. —
Classement :

1. Fribourg Olympic 20 matchs et
32 points (plus 142) ; 2. Fédérale Lu-
gano 21 et 32 (plus 94) ; 3. Vevey 20
et 30 (plus 120) ; 4. Sportive Lugano
21 et 28 (plus 161) ; 5. Sportive fran-
çaise de Lausanne 21 et 22 (plus 38) ;
6. Nyon 21 et 22 (plus 25) ; 7. Pregas-
sona 21 et 22 (moins 28) ; 8. Viganello
21 et 18 (plus 8) ; 9. Pully 21 et 16
(moins 67) ; 10. Lignon 21 et 14 (moins
73) ; 11. Bellinzone 21 et 12 (moins
143) ; 12. Stade français 21 et 2 (moins
267).

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Plainpalais - Nyon 48-88 (22-46) ;

Muraltese - Espérance Pully 57-62
(26-26) ; Baden - Fribourg Olympic
60-44 (31-23) ; Femina Berne - Sierre
99-52 (39-22).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Encore et toujours Stenmark
Le Suédois Ingemar Stenmark a

fêté une nouvelle victoire en Coupe
du monde. A Furano , il s'est en ef-
fet imposé dans le dernier slalom
spécial de la saison , parachevant du
même coup sa victoire au classe-
ment spécifique de la spécialité en
Coupe du monde. Meilleur temps
de la 1ère manche, Stenmark a éga-
lé le record du Français Jean-Clau-
de Killy, en s'attribuant douze cour-
ses de Coupe du monde lors de la
même saison.

Dans ce slalom spécial , Ingemar
Stenmark a devancé de 77 centiè-
mes de seconde l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther et de
plus d'une seconde Paul Frommelt
(Liechtenstein). Pourtant le Suédois
devait déclarer à l'issue de l'épreu-
ve qu 'il avait pris un soin tout par-
ticulier pour éviter la chute, lors de
la deuxième manche, car des rafa-
les de vent soufflant de ' la droite
tendaient à le déséquilibrer. Sten-
mark a ainsi dignement célébré,
avec vingt-quatre heures d'avance
il est vrai, son 23e anniversaire.

Côté suisse, le meilleur résultat
dans ce slalom spécial de Furano
a été signé par Martial Donnet. Le
Valaisan a en effet terminé à la
sixième place d'une épreuve où 30
coureurs seulement ont été classés.
Peter Luscher (14e), Jacques Luthy
(15e), Werner Rhyner (19e) ont éga-
lement marqué des points dans
cette course inflation qui marquait
le début des épreuves de Coupe du
monde au Japon. Quant au spécia-
liste de la descente, Peter Muller , il
a pris la trentième place, soit la
dernière des concurrents classés.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 108"14

(54"39 et 53"75) ; 2. Christian Neu
reuther (RFA) 108"91 >(54"97 - 53"94);

Martial Donnet , le meilleur des
Suisses, (asl)

3. Paul Frommelt (Lie) 109"29
(55"27 et 54"02) ; 4. Petar Popan-
gelov (Bul) 109"35 (55"71 et 53"64) ;
5. Bojan Krizaj (You) 109"63 (55"43
et 54"20) ; 6. Martial Donnet (S)
109"77 (55"48 et 54"29) ; 7. Steve
Mahre (EU) 110"16 ; 8. Klaus Hei-
degger (Aut) 110"28 ; 9. Piero Gros
(It) 110"85 ; 10. Anton Steiner (Aut)
111"43. — Puis : 14. Peter Luscher
(S)  113"24 ; 15. Jacques Luthy (S)
113"55 ; 19. Werner Rhyner (S)
115"36; 30. Peter Muller (S) 12V82.

Coupe du monde slalom spécial
(classement f inal après 10 épreuves ,
5 résultats) : 1. Stenmark, 119 .(41) ;
2. P. Mahre, 107 (10) ; 3. Neureu-
ther, 97 ; 4. Popangelov, 96 (14) ;
5. Frommelt, 92 (3). Puis : 7. Lus-
cher, 71 (4).

L'armée en vKIe

Comme nous l'avons déjà relevé sa-
medi, Zurich a revêtu l'habit militaire
vendredi et samedi à la grande joie des
habitants venus de tout le canton voir
les soldats à l'œuvre. C'est la première
fois en Suisse qu'une manifestation
militaire d'une telle ampleur est orga-
nisée dans une ville. Le « maître d'oeu-
vre » est le commandant de la division
de campagne 6, le divisionnaire See-
thaler. Près de 5300 hommes de la di-
vision de campagne 6, du bataillon de
chars 26 et du régiment de génie 4 ont
participé à ces grandes journées d'in-
formation de l'armée. 57 chars d'as-
saut, 561 véhicules à pneus, des canons,
des armes individuelles ainsi que 92
avions ont été présentés. La police et
l'armée ont compté de 230 à 300.000
visiteurs. Du côté des opposants, des
formations de gauche et le parti socia-
liste zurichois, des organisations pro-
fessionnelles et des organisations anti-
militaristes, on note l'organisation d'une
contre-manifestation samedi après-midi
à laquelle entre 3000 et 6000 personnes
ont pris part.

Les Zurichois
enthousiastes

En quelques lignes
FRIBOURG. — 300 enseignants en-

viron ont participé samedi à Fribourg
au congrès extraordinaires de la Socié-
té pédagogique romande (SPR). Le but
de la réunion était de terminer les
travaux entrepris en novembre der-
nier, dans cette même ville, lors du
congrès ordinaire. Sur le thème du
statut de l'enseignant, l'assemblée a
adpoté pas moins de 29 résolutions qui
seront transmises aux directeurs de
l'Instruction publique des six cantons
romands et de Berne.

MARTIGNY. — Des dizaines de cas
de scarlatine sont signalés en Valais.
On en dénombre une cinquantaine dans
le seul village de Saillon près de Mar-
tigny

GENÈVE. — La conférence sur le
droit de la mer, la plus longue confé-
rence spécialisée jamais organisée par
les Nations Unies, reprend aujourd'hui
ses travaux à Genève après avoir déjà
siégé, au total , 51 semaines au cours
des six dernières années.

P 'u n bout à IMut B*e d u pays

Dans e canton d Un

Deux étudiants ont été tués hier par une avalanche dans le
massif du Spilauer-Stock (UR). Les deux jeunes gens qui étaient partis
de la cabane Lindernen ont été emportés par l'avalanche au moment
où ils effectuaient l'ascension du Spilauer-Stock. Le camarade qui les
accompagnait a pu les dégager assez rapidement, mais il était
cependant déjà trop tard.

INCENDIE CRIMINEL
A LAUSANNE

Les pompiers lausannois ont maî-
trisé samedi un incendie criminel
qui avait éclaté peu après cinq heu-
res du matin dans le café-restaurant
de la patinoire de Montchoisi. Bien
que le sinistre n'ait duré qu'une
demi-heure, il a causé au restaurant
et au hall d'entrée abritant le kios-
que des dommages qui pourraient
atteindre plusieurs centaines de
m'Kiers de francs. Les installations
de la patinoire elle-même n'ont pra-
tiquement pas souffert. Les policiers
ont découvert que des inconnus
avaient enflammé du pétrole et de
l'huile de vidange trouvés sur place.
Ils avaient tenté aussi de mettre le
feu dans les tribunes, mais heureu-
sement sans succès.

Les incendiaires courent toujours.
La police n'avait encore aucun in-
dice à leur sujet dimanche. On
ignore s'il y a un rapport avec l'acte
de vandalisme commis il y a quel-
ques semaines à la patinoire de la
Pontaise, à Lausanne également, où
de l'acide avait été déversé sur la
glace pour la rendre impraticable.

ROMONT : BRAS ARRACHÉ
Un motard de 19 ans a eu le bras

droit arraché dans un accident qui
s'est produit samedi vers 1 heure
sur la route reliant Romont à Fri-
bourg. Alors qu'il circulait en direc-

tion de Fribourg, au guidon de sa
moto, le jeune homme s'est déporté
sur la gauche de la chaussée au
moment où arrivait en sens inverse
une voiture roulant normalement.
Le flanc droit de la voiture a heurté
le flanc de la moto et le conducteur
de celle-ci a eu le bras droit arra-
ché.

RHEINFELDEN : ATTAQUÉ
PAR DES AUTOSTOPPEURS

En faisant usage de la violence,
deux jeunes autostoppeurs ont dé-
valisé samedi soir un automobiliste
entre Birsfelden (BL) et Rheinfelden
(AG). Ils ont contraint l'automobi-
liste qui les avait pris dans sa voi-
ture à Birsfelden à s'arrêter sur une
place d'évitement. L'autostoppeur
assis sur le siège arrière saisit le
conducteur à la gorge et appuya un
objet métallique contre sa nuque
tandis que son complice, sur le siège
avant , le menaçait avec un couteau.
Les deux jeunes gens se sont en-
suite enfuis avec les 30 francs que
le conducteur avait sur lui.

PD5TON TUÉ PRÈS DE SD3RRE
Plusieurs accidents de la route

dus en partie au mauvais temps
étaient signalés hier en Valais. Le
plus grave s'est produit sur la route
de Chalais près de Sierre. Un piéton
M. Léo Zuber, 49 ans, célibataire,
habitant Chalais, a été happé par
une auto et tué. (ats)

Avalanche meurtrière



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman
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Elle parlait, je crois, autant à elle-même qu 'à moi. Ses
souvenirs affluaient malgré elle, élargissant la blessure.

— Andreï en a parlé... de mon manque de courage...
quand j 'ai refusé de partir avec lui. Mais il ne sait pas ce
que c'est que d'être pauvre , méprisée, dédaignée, il n'a
pas entendu les autres femmes ricaner. Mol , je l'ai su ,
avant d'épouser Dmitri... Andreï exigeait trop et refu-
sait de l'admettre.

S'il m'avait aimée comme il l'aimait, elle, pensai-je, je
l'aurais suivi au bout du monde. D est facile, il est vrai ,
dé juger les autres. Natali a était différente de moi ! Elle
était le jouet de passions qui m'étaient inconnues.

— J'ai peur de lui , dit-elle à voix basse.

— De Dmitri ?

— Non , non... de Jean. Je ne sais pas ce qu'il va
faire.

¦— Que peut-il faire ?
— Je n'en sais rien.
Elle frissonna.
— Quand il me touche, on dirait... on dirait que je

suis possédée par le diable.
— Votre imagination vous égare, madame, parce

que vous êtes en plein désarroi.
— Peut-être.
Elle s'était repliée sur elle-même. L'ancienne Natalia

Petrovna se redressa, me rejeta fièrement.
— Quelle idée m'a prise de venir ce soir {

Je comprenais maintenant pourquoi elle avait
repoussé Andreï le soir du drame. Qu'aurait-il fait s'il
avait su la vérité ?

Elle se dirigea vers la porte. Un élan de compassion
me poussa vers elle.

— Je voudrais tellement vous venir en aide.
¦— Il n 'y a plus rien à faire.
Un pressentiment me porta à lui dire:
— Prenez garde. Attendez.
— Attendre, répéta-t-elle, et, posant la main à plat

sur son ventre, elle ajouta: Croyez-vous qu 'il attendra?
Elle avait franchi le seuil avant que je pusse répondre.

Et qu 'aurais-je dit? Elle était prisonnière d'une toile
qu 'elle avait tissée elle-même. Je ne savais pas alors à
quel prix elle en sorti r ait , liant à jamais nos destins.

14

L'hiver est précoce en Russie. Dès les premiers
froids , le givre alourdit les branches. Comme la forêt
était belle, ce matin-là, quand je la parcourus à cheval
pour me rendre à Ryvlach. Les feuilles, rousses, oran-
gées et jaunes étaient enrobées d'une pellicule argentée.
Dans le parc, sur les haies de buis et de noisetiers, les toi-
les d'araignée tendaient un réseau de fils étincelants.

Je me raccrochais à Maria, à son amitié. C'était le
seul lien qui m'unissait à Andreï et je cherchais la moin-
dre occasion de m'évader d'Arachino, ne fût-ce qu'une
heure. Au regard d'un visiteur indifférent, rien ne
semblait changé. On discutait beaucoup du prochain
voyage en Crimée. Une villa avait été retenue près du
palais impérial de Livadia. Le climat de Yalta, sur la mer
Noire, était clément en hiver et l'on prévoyait des récep-
tions, des bals, des concerts. Dmitri faisait miroiter ces
réjouissances devant Natalia comme l'on promet des
sucreries à un enfant.

Sans doute, ce comportement avait-il tout faussé
entre eux dès le début? U ne connaissait pas la vraie
Natalia. Je lisais le désespoir dans les yeux de la jeune
femme tandis que son mari vantait les délices de ce
séjour. Elle s'efforçait cependant de manifester de
l'intérêt.

Le départ avait été fixé à la mi-novembre. Paul reste-
rait à ma garde. Auparavant , ils ouvriraient la saison de
la chasse par une grande réception , selon la coutume.
Cette année ne ferait pas exception. Dmitri en avait
décidé ainsi , je pense, pour mettre fin aux rumeurs selon

lesquelles il se séparerait de Natalia. Us recevraient leurs
invités ensemble, donnant ainsi un démenti solennel aux
médisances.

Depuis mon entretien avec Natalia Petrovna, un
étrange pressentiment m'oppressait. Rien ne trahissait
son état, elle était plus belle que jamais. En la voyant
aller et venir dans la maison, il me semblait avoir rêvé la
scène qui s'était déroulée entre nous.

Mari a m'accueillit avec joie à Ryvlach. Elle tint à
préparer elle-même le café et me parla des nouveaux
ateliers qui sortaient des ruines calcinées.

— Espérons que l'ouverture de ces ateliers créera un
climat meilleur, dit-elle d'un ton légèrement dubitatif.
Hélas ! Des bruits fâcheux circulent. Les paysans pré-
tendent que les bâtiments une fois terminés, ils devront
fournir dix-huit heures de travail par jour au lieu de
douze et cela pour la moitié de leur salaire normal. Les
beaux ateliers devant être payés non par le comte, mais
par eux.

— D'où leur vient cette idée ? demandai-je indignée.
Je suis certaine que telle n 'est pas l'intention du comte
Dmitri Lvovitch.

Elle eut un haussement d'épaules fataliste.
— Leurs cervelles fonctionnent ainsi. En outre, un

agitateur les incite à la révolte.
— Qui? Le savez-vous?
— Je crois le savoir , mais je n 'en suis pas sûre. Vous

souvenez-vous de Micha? Celui qui s'est montré le plus
violent contre Andreï , le jour de l'incendie.

(A suivre)
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Un aperçu sur la gamme Granada... JSOnt ceux a une granae routière. fbm ^mëimm*' " | \\\ yjB . Ford offre la Granada en cinq versions, dont ,Il Suffit de l'examiner et de S'y . J deux avec des quatre-cylindres (2 ,0 I;
asseoir DOUr le Constater Dotes OU non de I injection | nouveau: 2.1I diesel) et trois six-cylmdres I:
Et il suffit de l'essayer pour s'en d'essence, les six-cylindres | (2,3 et 2.8 1, en option avec injecta et |
rnnvainrrp de la Granada développent leur . 160 eti). Ble existe en coach. berline ou .
LUI ivdiiiL.it:. , T 1̂  . I break , avec cinq variantes d équipement ¦puissance avec une aisance qui | culminant dansla Ghia. Gfanada 2ooo: |
EË5Sjj iBâl WEBKGfàEfB I ignore les hauts régimes. . à partir de 14 730 francs.

Î^ gjj llli m^̂ ygj ĝ D'où un silence de fonct onne- 
j  ... et sur ses atouts exclusifs.

, ., . . .. ment inégale. Car Ford joue les pionniers. La preuve: ¦.
Une parfaite assise routière une La Granada se comporte • H Equipomonl de sécutlle standardisé
tenue de cap idéale - voila les donc en vraie voiture d'élite. I Ford monté en série. il
conséquences des quatre atouts Mais son prix n'est pas êlitaire: I ¦ Qualité allemande livrée directement I
constructifs de la Granada. Il existe une Granada à I depuis l'usine. En exclusivité et sans |
Primo: suspension à quatre roues 14 730 francs ! slocka9e intermédiaire. ,
indépendantes et amortisseurs • ¦ Garantie d'un an, sans limitation
à gaz. Secundo: bras arrière ; _ f 

«rage ,

obliques à double articulation. j 
¦ 

%
a
o
n
o
d
0
s 

k
s
m

rvicos espaces de

Tertio: voie extra-large. L>_ n_ _«~ >n —-.— —-J
Quarto: très long empattement.

Sécurité comprise.

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. * V̂.V^M M̂,9^
SS««m"* Neuchâtel : Pierre-a-Mazel II, tel. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

m
J'y gagne alors
j' y vais.

Machine à laver +
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu 'à

600.-
Rabais 10 °/o, 20 %>,
30 °/o et plus sur
modèles d' expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

' ^>

À VENDRE

MAGNIFIQUE
VILLA

Quartier ouest de la ville
comprenant 8 chambres , cheminée
de salon , cuisine équipée , salles de
bain , balcon , véranda. Garages

pour 5 voitures. Jardin.
Cette propriété tout confort est en

parfait  état d'entretien.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 100.000 —
Pour visiter et renseignements

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
V J

Jeune fille terminant sa scolarité fin
juin 1979 cherche place comme

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre OR 5734 au bureau
de L'Impartial.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerio-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucemo

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCES !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

Technicien mécanicien
5 ans d'expérience , cherche changement
de situation. Poste à responsabilités sou-
haité. Ecrire sous chiffre WY 5707 au
bureau de L'Impartial.

Technicien-constructeur
expérience: machine-outils, outillage ,
micro-mécanique, automation , cherche
changement de situation.
Branches annexes acceptées.
Ecrire sous chiffre PH 5679 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur , 44 ans, cherche travail à mi-
temps,

conciergerie
nettoyage ou autre.
Ecrire sous chiffre TP 5624 au bureau
de L'Impartial.

Jeune
homme
20 ans , cherche em-
ploi temporaire, 4
mois.
Tél. (039) 26 96 93.

A vendre
répondeur

automatique
de téléphone

toutes marques
KATEL AG
2560 Nidau-

Bienne
Tél. (032)
51 94 94

JEUNE FILLE
26 ans, cherche
JEUNE HOMME
âge en rapport , sen-
sible et affectueux
pour amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
P 28-465003 à Publi-
citas, Av. Léopold-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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



Un faux pas de Servette à Berne
et Zurich a dépassé les Genevois

La lutte se poursuit sans merci en championnat suisse de football

Pour la sixième place NE Xamax à un point de Bâle et Grasshoppers

3 groupes bien distincts se sont formés

Young Boys a battu Servette 3-1. Ci-dessus, Conz et Andrey luttent pour
la possession du ballon. (ASL)

Une seule grande surprise, au cours
de cette 19e journée, la défaite des
Servettiens face à Young Boys. Les
autres résultats sont plus conformes
aux prévisions, encore que les sup-
porters des Xamaxiens attendaient un
succès de leurs favoris devant Saint-
Gall, à Neuchâtel. A la suite des ré-
sultats enregistrés, trois groupes se
sont formés dans cette ligue nationale
A où la lutte est particulièrement vi-
ve. Dans le premier, les prétendants au
titre, Zurich, Servette, Bâle (tous deux

à un point) et les Young Boys, a deux
points. Second groupe avec les candi-
dats à la sixième place, Grasshoppers
(5e), Bâle (6e), Neuchâtel Xamax (à un
point) et Chênois (à deux points). En-
fin toutes les autres équipes luttent
afin d'éviter la chute, Sion étant ac-
tuellement le plus mal classé et titu-
laire de la lanterne rouge. Il y aura
donc encore de rudes batailles avant
les tours finals !

A Berne, devant 7300 spectateurs, les
Servettiens avaient fort bien commen-

ce et Us menaient a la mi-temps par
1-0. Personne à cet instant songeait
que ce serait le seul but des Genevois
et pourtant, ces •derniers se sont incli-
nés logiquement par 3-1. Sur leur ter-
rain, les Grasshoppers n'ont fait au-
cune concession défensive devant un
Bâle pourtant agressif. Ponte a ouvert
la marque, puis c'est un penalty qui a
permis aux Rhénans d'obtenir l'égali-
sation. La dernière minute de ce match,
joué devant 7500 spectateurs, allait
permettre aux Zurichois d'enlever la
victoire à la suite d'un tir de Hermann.

Pour les Lausannois, rien ne va
plus. Non seulement ils ont perdu
deux nouveaux points précieux, mais
encore ils l'ont fait devant 2500 spec-
tateurs... ce qui est bien peu quand

l'adversaire se nomme Zurich ! Fait
curieux, malgré le 1-2 enregistré, un
seul marqueur, le Zurichois Zappa, au-
teur également d'un auto-goal ! Sion
qui entend se défendre jusqu'au bout
s'est imposé face à Nordstern, à Bâle,
ce qui prouve que les Valaisans ne sont
pas résignés... à la chute.

Chênois qui avait l'avantage d'évo-
luer sur son terrain a signé une belle
et nette victoire devant Chiasso. Ce
succès permet aux Genevois de gar-
der un tout petit espoir d'accéder au
tour final. Enfin, à Neuchâtel, Xamax
a été tenu en échec par Saint-Gall, au
cours d'un match dont on lira (en page
14) le récit. Le point perdu met les
joueurs du chef-lieu à un point de
Grasshoppers et Bâle, donc la sixième
place est encore possible, mais toute
nouvelle perte pourrait être fatale,
alors...

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end :

Ligue nationale A
Chênois - Chiasso 3-0.
Grasshoppers - Bâle 2-1.
Lausanne - Zurich 1-2.
Neuchâtel Xamax - St-Gall 1-1.
Nordstern - Sion 1-2.
Young Boys - Servette 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 19 10 6 3 37-18 26
2. Servette 19 10 5 4 48-22 25
3. St-Gall 19 11 3 5 37-29 25
4. Young B. 19 10 4 5 31-27 24
5. Grasshop. 19 7 8 4 28-23 22
6. Bâle 19 9 4 6 32-27 22

7. NE Xamax 19 7 7 5 37-28 21
8. Chênois 19 7 6 6 26-21 20
9. Lausanne 19 5 3 11 26-36 13

10. Nordstern 19 2 7 10 17-36 11
11. Chiasso 19 4 3 12 19-39 11
12. Sion 19 2 4 13 14-46 8

Ligue nationale B
Aarau - Bienne 3-0.
Bellinzone - Lucerne 1-2.
Fribourg - Etoile Carouge 0-0.
Granges - Frauenfeld 3-1.
Kriens - Wettingen 1-0.
Winterthour - Chaux-de-Fonds 2-1.
Young Fellows - Vevey 2-1.
Lugano - Berne 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-d.-Fds 17 12 2 3 41-19 26
2. Lugano 17 11 4 2 28-15 26
3. Lucerne 17 9 7. 1 36-20 25
4. Winterth. 17 8 5 4 31-22 21
5. Aarau 16 7 4 5 25-19 18
6. Vevey 17 7 3 7 25-18 17
7. Frauenfeld 17 6 4 7 25-22 16
8. Bienne 17 5 6 6 21-28 16
9. Wettingen 17 5 5 7 28-26 15

10. Granges 17 5 5 7 14-16 15
11. Kriens 17 6 3 8 22-25 15
12. Berne 17 5 5 7 20-30 15
13. Fribourg 17 4 6 7 19-20 14
14. Bellinzone 16 5 3 8 23-26 13
15. Etoile Car. 17 4 5 8 27-32 13
16. Y. Fellows 17 2 1 14 11-58 5

Première ligue
Groupe 1 : Boudry - Leytron 1-1 ;

Martigny - Meyrin 2-0 ; Monthey -
Malley 0-1 ; Stade nyonnais - Ra-
rogne 1-1 ; Renens - Stade Lau-
sanne 3-2 ; Viège - Orbe 2-0 ; Yver-
don - Le Locle 2-0. Classement : 1.
Stade Lausanne 18-27 ; 2. Rarogne
17-26 ; 3. Martigny 17-21 ; 4. Re-
nens 18-21 ; 5. Malley 17-19 ; 6.
Stade nyonnais 18-18 ; 7. Orbe 18-
17 ; 8. Boudry 17-16 ; 9. Leytron
18-16 ; 10. Meyrin 17-15 ; 11. Mon-
they 18-15 ; 12. Viège, Yverdon 17-
13 ; 14. Le Locle 17-7.

Groupe 2 : Central Fribourg -
Bulle 4-2; Delémont - Boncourt 0-0;
Derendingen - Laufon 3-1 ; Durre-
nast - Aurore 1-2 ; Koeniz - Ler-
chenfeld 1-0 ; Rapid - Herzogen-
buchsee 0-0 ; Soleure - Fétigny 3-0.
Classement : 1. Delémont 18-30 ; 2.
Boncourt, Aurore 18-24 ; 4. Bulle
17-21 ; 5. Lerchenfeld 17-19 ; 6. Cen-
tral 18-17 ; 7. Soleure 17-16 ; 8.
Koeniz 17-15 ; 9. Herzogenbuchsee
16-14 ; 10. Derendingen 18-14 ; 11.
Durrenast, Laufon 17-13 ; 13. Féti-
gny, Rapid 18-12.

Groupe 3: Birsfelden - Baden 0-0;
Blue Stars - Concordia 3-1 ; Glatt-
brugg - Bruhl 5-2 ; Gossau - All-
schwil 1-1 ; Schaffhouse - Unter-
strass 4-0 ; Suhr - Muttenz 1-1 ;
Turicum - Red Star 1-0. Classement:
1. Muttenz 18-26 ; 2. Baden, Schaff-
house 17-23 ; 4. Turicum 18-23 ; 5.
Birsfelden 18-21 ; 6. Blue Stars 17-
19 ; 7. Allschwil 18-19 ; 8. Suhr 18-
18 ; 9. Glattbrugg 18-15 ; 10. Bruhl
17-14 ; 11. Gossau 17-13 ; 12. Unter-
strass 16-11 ; 13. Concordia 18-10 ;
14. Red Star 17-9.

Groupe 4 : Coire - Emmenbrucke
1-3 ; Emmen - Morbio 1-1 ; Glu-
biasco - Balzers 2-3 ; Mendrisio-
star - Locarno 2-2 ; Staefa - Ruti
0-0 ; Vaduz - SC Zoug 4-1 ; FC
Zoug - Ibach 0-1. Classement : 1.
Ibach 16-27 ; 2. SC Zoug 17-24 ; 3.
Locarno, Mendrisiostar, Balzers 18-
22 ; 6. Vaduz 18-21 ; 7. Ruti 18-18 ;
8. Morbio 17-17 ; 9. FC Zoug 18-16 ;
10. Emmenbrucke 17-14 ; 11. Staefa
18-13 ; 12. Emmen 16-11 ; 13. Coire
18-11 ; 14. Giubiasco 16-6.

Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Katic : «Nous sommes tombés sur un adversaire de va eur»

WINTERTHOUR : Frei ; Schweizer, Klein, Fehr, Arm ; Conway, Wanner,
Baur, Signer, Graf, Luthi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat,
Hofer, Mantoan, Mérillat ; Ripamonti, Vuilleumier, Morandi ; Ben Brahim,
Berberat, Elsig. — BUTS : 12' Graf ; 48' Conway ; 77' Guélat. — NOTES :
Stade de la Schutzenwiese, pelouse étonnamment bonne, beau temps,
arbitrage insuffisant de M. Meyer de Thoune, 2300 spectateurs. — Avertis-
sement : 13' Hofer ; 16' Baur ; 37' Bleiker et Wanner ; 43' Hochuli. A la
42e minute, Hochuli remplace Hofer, Katic succède à Ben Brahim à la 66e

minute et Maetzler entre pour Graf à la 78e minute.

PREMIÈRE MI-TEMPS
DECISIVE

Face à Winterthour, La Chaux-de-
Fonds a connu un sombre après-midi.
Pourtant les Zurichois, en remportant
la totalité de l' enjeu, n'ont rien volé.
Avec un peu plus de précision dans
leurs tirs aux buts, les hommes de
Theunissen auraient même pu s'assu-
rer un résultat plus signif icati f .  A la
pause déjà , l'issue de la rencontre au-
rait pu être f ixée .

En e f f e t , en profitant des hésitations
d'une défense chaux-de-fonnière hier
très peu à son aise, les maîtres du
lieu auraient pu et dû mener par trois
buts d'écart.

Ce n'est qu'après le thé que les Neu-
châtelois donnèrent un échantillon de
leurs véritables possibilités. En pre-
nant toutefois énormément de risques
o f f ens i f s , ils facilitèrent les contre-
attaques d'une phalange qui, à ce jeu-
là, a des qualités à faire valoir. Véloces,
prompts au démarrage, les Zurichois ne
surent en revanche pas exploiter les

occasions de marquer qu'ils ne retrou-
veront probablement que très rare-
ment en f i n  de saison.

AVIS AUTORISÉ
Katic ne prenait , il fau t  le dire, pas

cette défai te  au tragique : « Nous som-
mes tombés sur un partenaire

^ de va-
leur, précisait-il. Je pense que Win-
terthour peut être considéré comme un
candidat à l'ascension, ajoutait-il. Ce
f u t  un match de bonne qualité où l' en-
gagement physique a été total ».

L'opinion de l'entraîneur chaux-de-
fonnier correspondait bien à celle que
s'était fa i te  la majorité du public. Tou-
tefois , il faut  bien préciser que les
Romands présents espéraient voir leur
équipe justif iant l'avantage de leur po-
sition au classement. Certes, les re-
présentants de la Métropole horlogère
avouèrent des intentions louables, mais
face  à un adversaire qui ne s'embarras-
sa pas de fioritures, ils eurent souvent
le tort d' en rajouter. Hier La Chaux-
de-Fonds a trop balbutié à l'approche
d'une défense rigide et très à son a f fa i -

Guelat, auteur du seul but des Chaux-de-Fonniers. (photo AS)

re. Mérillat notamment se montra en
f i n  de match trop appliqué dans ses
montées of fensives , alors qu'au centre
Katic ou Berberat attendait impatiem-
ment un centre.

LA DEFENSE EN CAUSE
Cependant, si les Chaux-de-Fonniers

durent concéder une défaite qu'avant
le match il pensait pouvoir éviter, nous
sommes d'avis que la défense en porte
une bonne part de responsabilité. Trop
lente dans ses interventions, elle ou-
vrit des boulevards aux Zurichois qui,
heureusement pour les visiteurs, ratè-
rent à six reprises des occasions qui
étaient faciles à réaliser (18e, 25e, 35e,
65e, 75e et 85e). Katic ne contestait du
reste pas notre point de vue. « Il  faut
cependant avoir une certaine indul-
gence pour 7ios arrières, expliquait-il,
qui durent prendre énormément de
risques af in  d'appuyer notre attaque.
D' autre part, Hofer , qui relevait d'une
mauvaise grippe, était sans force ,
ce. C'est du reste pour cela que j e
l'ai remplacé avant la mi-temps ».

Signalons pourtant que parmi les
meilleurs Chaux-de-Fonniers, f igu-
rait un défenseur, Guélat, qui ne com-
mit presque aucune erreur. Morandi
et Ben Brahim se révélèrent également
très positifs dans les autres secteurs où
l'on fu t  tout de même étonné de cons-
tater que la condition physique était
au point. D. A.

Prochains matchs
Ligue nationale B : Bienne -

Granges ; Fribourg - Lucerne ; Lu-
gano - Aarau ; Winterthour -
Frauenfeld ; La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge ; Kriens - Vevey ;
Wettingen - Berne; Young Fellows -
Bellinzone.

Coupe de Suisse, quarts de finale
(mardi) : Neuchâtel Xamax - Bâle ;
Chênois - Lausanne, Young Boys -
St-Gall.

Coupes d'Europe, matchs retour
des quarts de finale (mercredi) :
Grasshoppers - Nottingham Forest
et Servette - Fortuna Dusseldorf.
Tirage au sort des demi-finales des
Coupes d'Europe interclubs à Zurich
(vendredi).

Les Chaux-de-Fonniers avaient le
périlleux honneur de se rendre à Win-
terthour hier. Malgré l'apport d'une
cinquantaine de supporters ayant ac-
compagné l'équipe, sous l'égide du
Fan's-CIub, les Neuchâtelois ont été
battus, au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit. Comme dit plus
haut ce faux pas profite à Lugano qui,
en obtenant le nul face à Berne, s'est
hissé au commandement à égalité de
points avec les Chaux-de-Fonniers. Si
l'on sait que Berne est douzième du
classement, U est évident que le parta-
ge est à l'honneur de la formation de
la Ville fédérale.

Le troisième larron, Lucerne, vain-
queur à Bellinzone (!) n'est désormais
plus qu'à une longueur des leaders et

la course au titre est relancée, si ce
n'est pas celle à l'ascension car Win-
terthour n'est qu'à cinq longueurs.
Surprise de taille avec la défaite de Ve-
vey face aux Young Fellows. Même si
les Vaudois évoluaient au dehors, on
les croyait capables de l'emporter de-
vant la « lanterne rouge ».

Etoile Carouge a fait une bonne af-
faire en obtenant le nul, à Fribourg,
ceci dans le but d'éviter la chute. Cer-
tes les Stelliens restent sérieusement
menacés, mais le succès obtenu devrait
leur redonner le moral nécessaire au
sauvetage.

C'est du moins ce que les Romands
espèrent...

A. W.

En ligue nationale B, Lugano s'est hissé
à la hauteur des leaders chaux-de-fonniers

Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga (23e journée) : MSV Duis-
bourg - VFB Stuttgart 3-1 ; Schalke
04 - Bochum 1-3 ; Eintracht Franc-
fort - Werder Brème 2-1 ; Arminia
Bielefeld - Borussia Moenchenglad-
bach 0-2 ; Eintracht Brunswick -
Bayern Munich 0-0 ; FC Nuremberg -
FC Kaiserslautern 0-0 ; Fortuna Dus-
seldorf - Darmstadt 4-0 ; Borussia
Dortmund - Hertha Berlin 3-0 ; SV
Hambourg - FC Cologne, renvoyé. —
CLASSEMENT : 1. Kaiserslautern 23
matchs et 34 points ; 2. VFB Stuttgart
23 et 30 ; 3. Eintracht Francfort 23 et
30 ; 4. SV Hambourg 22 et 29 ; 5. For-
tuna Dusseldorf 22 et 24.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (22e journée) : Ascoli - Pe-
rugia 0-0 ; Atalanta Bergamo - Verona
1-0 ; Avellino - Bologna 0-0 ; Fioren-
tina - Catanzaro 1-1 ; Internazionale -
AC Milan 2-2 ; Juventus - Napoli 1-0.
Lanerossi Vicenza - AC Torino 2-2 ;
Lazio Rome - AS Rome 2-1. — CLAS-
SEMENT : 1. AC Milan 34 points ; 2.
Perugia 31 ; 3. AC Torino 30 ; 4. Inter-
nazionale et Juventus 28.

Nottingham Forest remporte
la Coupe de la ligue

Au stade de Wembley à Londres, de-
vant 100.000 spectateurs, Nottingham

Forest, champion d Angleterre en titre
et adversaire mercredi prochain des
Grasshoppers en match retour des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions, a remporté la finale de
la Coupe de la ligue. Nottingham Fo-
rest a en effet battu Southampton par
3-2. Ainsi, Nottingham Forest, déjà
vainqueur l'an dernier, s'est assuré
une place d'honneur en Coupe d'Euro-
pe pour la saison prochaine. L'équipe
de Brian Clough est en effet d'ores et
déjà qualifiée pour la Coupe de l'UEFA
alors qu'elle peut encore caresser l'es-
poir de conserver son titre de cham-
pion d'Angleterre.

Victoire de la Turquie
Battue par le Pays de Galles en no-

vembre dernier, la Turquie a fêté sa
première victoire dans le cadre du
groupe éliminatoire 7 du championnat
d'Europe des Nations. A Izmir, sous le
soleil et devant 25.000 spectateurs, elle
a en effet battu Malte par 2-1 (1-0).

Dans le groupe 7, la situation est la
suivante :

1. Pays de Galles 2 matchs et 4 points
(8-0) ; 2. Turquie 2 et 2 (2-2) ; 3. RFA
1 et 1 (0-0) ; 4. Malte 3 et 1 (1-9).
|| ———^—^

Voir autres informations
I sportives en page 14



Neuchâtel Xamax et Saint-Gall à 1
Malgré une évidente domination des joueurs recevants...

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Gross, Salvi, Hasler, Capraro; Kuffer ,
Weller (39' Osterwalder), Bianchi ; Décostel, Luthi, Richard. — SAINT-
GALL : Schupp ; Stœckl, Hafner (75' Rindlisbacher), Bollmann, Gisinger ;
Brander, Ritter, Seger; Muller (46' Labhardt), Stomeo, Fleury. — ARBITRE :
M. Gaechter, de Suhr. 3000 spectateurs. — BUTS : 14' Brander 0-1 ; 28'

Décastel 1-1. — Avertissements : 32' Gisinger ; 87' Capraro.

SUCCÈS MANQUÉ !
Au moment même où les Grasshop-

pers marquaient le but de la victoire,
Neuchâtel Xamax ratait la sienne. Une
magnifique passe de Hasler arrivait
sur Décastel , seul à cinq mètres des
buts de Schupp. Ce dernier était archi-
battu ; hélas, au lieu de mettre tran-
quillement la balle dans les filets , Dé-
castel envoya une bombe inutile qui
passa largement par dessus les buts
vides.

Incroyable, mais vrai. Ce but aurait
donné la victoire à Neuchâtel Xamax ,
mais aussi l'aurait laissé dans la foulée
des Zurichois. Et puis , force est d'ad-
mettre qu 'il aurait récompensé la meil-
leure équipe sur le terrain. Samedi
soir à La Maladière , sur une pelouse
lourde mais tout de même en bon état
(dès 13 heures plus de trente hommes
la débarrassèrent des 4 à 5 centimètres
de neige tombés le matin même), Neu-
châtel Xamax a prouvé qu'il est en
bonne santé, et que le point ramené
de Zurich mardi dernier n'est pas le
fait du hasard.

EN DEUX TEMPS
Pendant le thé à l'issue de la pre-

mière mi-temps, chacun s'accordait à
trouver que quelque chose avait chan-
gé chez les poulains de Sommer. L'é-
quipe pratiquait un bon football , et ne
jouait pas la défensive, mais au con-
traire prenait même l'initiative de fort

belles attaques. Et l'on comprend
mieux la position au classement des
Saint-Gallois. Ces derniers avec Ritter,
Stomeo, Gisinger et Stoeckl , possèdent
des hommes de valeur capables de fai-
re du bon football. Et l'on a bien vu ,
parce que Xamax trop craintif en dé-
but de partie, Saint-Gall prendre l'a-
vantage par Brander. Neuchâtel Xa-
max égalisera peu après, à la suite
d'un travail préparatoire extraordinai-
re du jeune Luthi qui se payera le luxe
d'éliminer sur la ligne de fond deux
adversaires avant d'adresser une passe
parfaite à Décastel qui l'expédiera au
bon endroit.

En seconde mi-temps, Neuchâtel Xa-
max dominera de la tête et des épau-
les ; mais hélas cette domination res-
tera stérile. C'est dommage, car Saint-
Gall qui ne procédait plus que par con-
tre-attaques, était mûr. Mais encore
faut-il pouvoir arriver à mettre en dé-
faut l'excellent gardien Schupp. Et là
Neuchâtel Xamax doit pouvoir faire
mieux , car sa domination fut trop sté-
rile.

CONSTATATION
REJOUISSANTE

Un des enseignements de cette partie
est le retour en forme de l'équipe ;
seul Mundwiler qui a la grippe, et
Jean-Robert Rub qui purgeait son der-
nier match de suspension, manquaient
à l'appel. Weller (blessé ou malade) fut
avantageusement remplacé par Oster-
walder.

Samedi prochain , Neuchâtel Xamax
s'en ira en terre tessinoise pour y ren-
contrer Chiasso.

Entre-temps, mardi soir ce sera la troi-
sième confrontation avec le FC Bâle ,
mais cette fois-ci pour la Coupe de
Suisse. Une bien difficile semaine pour
l'équipe du président Facchinetti ; mais
avec de la volonté , et un peu plus
d'altru isme devant les buts, nul doute
que ce peut être une très bonne se-
maine. E. N.

Championnat suisse juniors
Interrégional A-l: Groupe 1, Berne -

Servette 0-2 ; Vevey - Neuchâtel Xa-
max 1-1. Les autres matchs ont été
renvoyés.

Groupe 2 : Amriswil - Aarau 0-1 ;
Grasshoppers - Lugano 1-1 ; St-Gall -
Emmenbrucke 2-1 ; Wettingen - Men-
drisiostar 3-1 ; Young Fellows - Win-
terthour 3-3 ; Zurich - Bellinzone 0-0 ;
Lucerne - Nordstern renvoyé.

Cette attaque de Richard et Décastel échoue devant les Saint-Gallois Ritter
et Fleury. (photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers battus en finale par Lausanne 0 à 1
Challenge de football en salle Willy Kernen, au Pavillon des Sports

Depuis quelques années déjà, cet amoureux du football qu'est « Pioncet »,
et le Comité des juniors du FC La Chaux-de-Fonds mettent sur pied un
tournoi minis. Le plus jeune élément avait six ans et les autres participants
entre huit et dix ans. Pas moins de dix équipes répondirent à l'appel des
organisateurs. Ceux-ci formèrent deux groupes de cinq équipes avec pour

tous les participants une finale à disputer.

La formation lausannoise, gagnante de ce tournoi

AU FIL DES RENCONTRES
Nous ne nous étendrons pas long-

temps sur les parties éliminatoires, si
ce n'est pour dire que chaque partici-
pant donna le maximum de lui-même.
A l'issue de celles-ci , Lausanne se clas-
sa premier de son groupe sans connaî-
tre la défaite de même que La Chaux-
de-Fonds I.

Mais commençons par la fin où Le
Landeron rencontrait Le Parc (3-3). Il
fallut avoir recours aux penalties pour
voir Le Parc l'emporter et se classer
9e tandis que son adversaire détenait
la lanterne rouge. Puis pour la 7e et 8e
place, la seconde formation de La
Chaux-de-Fonds dut s'incliner devant
Fleurier (0-3). Pour la 5e et 6e place,
Boudry s'imposa de justesse (2-1) de-
vant Superga dont le gardien se per-
mit le luxe de retenir un penalty. Un
but d'écart séparait Etoile de Bienne
(1-2). Ce but fut à la faveur des Bien-
nois qui s'installèrent à la troisième
place. Le FC La Chaux-de-Fonds, battu en finale

Une phase de la f inale,  (photos Impar-Bernard)

Vint enfin le grand moment qui
voyait s'affronter le premier de chaque
groupe. Là le spectacle fournit par les
deux formations , Lausanne et La
Chaux-de-Fonds était de grande quali-
té , très rapide chacune des équipes
posa maints problèmes à l'adversaire.
Ce fut malheureusement sur une faute
d'un arrière que Lausanne remporta
le challenge par 1-0. Equipes en pré-
sence :

Lausanne : Golay et Simonet, Por-
chet , Freymond, Mayor , Luthy, D'Ange-
lo, Steiner , Eggli , Perrin , Christinet et
Dubuis.

FC La Chaux-de-Fonds : Leimgruber ,
Gay, Delémont, Sigonia , Chapatte , Cré-
mieux , Ciarocchi , Madera José, Made-
ra Carlos, Ciavardini , Stevenin.

Résultats des éliminatoires : Etoile -
Superga 0-3; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc 3-0 ; Boudry - Fleurier 2-1 ; Le
Landeron - La Chaux-de-Fonds 0-3 ;
Bienne - Le Parc 1-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 5-0 ; Lausanne - Su-
perga 1-0 ; Etoile - La Chaux-de-Fonds
1-1 ; Le Parc - Boudry 1-1 ; Bienne -
La Chaux-de-Fonds 0-2 ; Superga - Le
Landeron 4-1 ; Lausanne - Etoile 1-0 ;

Bienne - Fleurier 0-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Boudry 1-0 ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 6-1 ; Etoile - Le Lan-
deron 3-0 ; Le Parc - Fleurier 0-0 ;
Bienne - Boudry 2-0 ; Superga - La
Chaux-de-Fonds 1̂ 0 ; Lausanne - Le
Landeron 10-0.

CLASSEMENT FINAL
1. Lausanne ; 2. La Chaux-de-Fonds

I ; 3. Bienne ; 4. Etoile ; 5. Boudry ;
6. Superga ; 7. Fleurier ; 8. La Chaux-
de-Fonds II ; 9. Le Parc ; 10. Le Lan-
deron.

Ces rencontres furent dirigées par
MM. Scherer, Singy et De Marinis.

R. V.

Beudry et Leytron 1 à 1
Championnat suisse de première ligue

Boudry : Hirschi ; Guyot , Bulliard ,
Grosjean , Camozzi ; Wicfc , Maier, Por-
ret ; Dubois, Moliiet , Borel. — Buts :
Gaby Roduit à la 20e et Mo liiet à la
71e. Notes : Terrain Sur-la-Forêt, 200
spectateurs. — Arbitre : M. Salvador
Janer , d'Yverdon. Changements : Au-
bée pour Camozzi à la 46e , Eberhardt
pour Porret à la 76e. Avertissements à
Dubois, Daniel Roduit et Claude Fa-
vre.

Dans ce match entre deux équipes de
valeur sensiblement égale , tant au clas-
sement que sur le terrain, Boudry par-
tit très for t  et se créa d' emblée d' excel-
lentes occasions de but, par Dubois aux
4e et 5e minutes et par Porret à la 6e.
A la 20e minute, toutefois , contre le
cours du jeu , Hirschi bousculé relâcha
un ballon dans les pieds de Gaby Ro-
duit qui put conclure victorieusement.
Mis en confiance , les Valaisans domi-
nèrent alors à leur tour jusqu 'à la
mi-temps. Jouant très simplement et
traversant rapidement le terrain en
deux ou trois passes , ils furent bien
prêts d' augmenter la marque. Boudry
en revanche se compliqua trop la tâ-
che en portant le ballon.

A la pause, l' entraîneur Debrot opé-
ra un changement très judicieux. Il
remplaça au poste de libéro Camozzi
par Afaier. Boudry domina alors de
plus en plus son adversaire qui resta
toutefois constamment dangereux par
ses contre-attaques rapides. La der-
nière partie du match f u t  un monolo-
gue des joueurs locaux. Moliiet égalisa
sur centre de Bulliard relâché par
Crittin. Puis, successivement , des tirs
de Porret , Aubée (sur la latte), Moliiet
et Borel furent  prêts  d'aboutir. Epuisés,

LIGUE NATIONALE C
Chênois - Chiasso '1-1 ; Grasshop-

pers - Bâle 1-1 ; Lausanne - Zurich ,
renvoyé ; Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall , renvoyé ; Nordstern - Sion, ren-
voyé ; Young Boys - Servette 1-1.

les Valaisans qui avaient lutté jusqu'à
la limite de leurs forces , durent se ré-
soudre à dégager le ballon le plus en
avant possible. Grâce à cette tactique,
ils parvinrent à préserver un nul qui
équivaux pour eux à une victoire, ( f b )

Delémont - Boncourt 0-0
DELEMONT : Tièche ; Anker, Rossi-

nelli, Lauper, Gigandet ; Frechein,
Marciniak, Chavaillaz ; Lâchât, Kaelin,
Jecker. — BONCOURT : Pourvoyeur ;
Vuillaume, Cattin, Renaud, Roos ; Ba-
bey, Prêtre, P. Chappuis ; Rouèche, J.
Chappuis, Grillon. — NOTES : terrain
du Parc des sports, pelouse quelque
peu grasse, 2200 spectateurs. — AR-
BITRE, M. W. Haenni (Cugy). —
Changements : Rufi pour Jecker (61e
minute) ; Bilat pour P. Chappuis (61e) ;
Moritz pour Lâchât (80e).

Bien qu 'aucun but ne fut marqué
dans ce choc au sommet, les nombreux
spectateurs qui étaient venus au Parc
des sports n'ont pas été déçus. Le
spectacle fut de bonne qualité. Durant
une heure et demie, les Delémontains
et les Ajoulots ont jeté toutes leurs
forces dans la bagarre, pour tenter de
donner la victoire à leurs couleurs, (rs)

Un f orf a i t  conf irmé
pour le Stad e nyonnais

Le Tribunal sportif de l'Association
suisse de football s'est réuni en séan-
ce à Lausanne ; il a confirmé la déci-
sion du contrôle des joueurs de l'ASF
de donner match perdu au Stade
nyonnais contre Yverdon le 3 décem-
bre 1978 (4-3 pour Nyon), pour avoir
aligné à cette occasion un joueur sus-
pendu en championnat. Il s'agit de Pin*
ternational junior Gérard Vontobel.

La décision du Tribunal sportif de
l'ASF est définitive et sans appel.
Vainqueur sur le terrain par 4-3, Stade
nyonnais est déclaré battu par forfait
0-3.

¦

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 2  X 2 1  1 2 X  1 1 1 1 .

TOTO - X
Numéros gagnants :

14 18 27 29 32 33 + No compl. 15.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des numéros gagnants:

5 6 12 19 29 39 + No compl. 4.

Marin - Le Locle II 0-0
MARIN : Deproost ; Balsiger, Tavel,

Rosina, Stauffer ; Schneider, Girardin ,
Gaberell ; Lherbette, Eymann, Zaugg.

LE LOCLE II : Vasquez ; Martinez,
Velasquez, Todeschini, Berly ; Staemp-
fli (Fillistorf), Di Marzo, Pina ; Holzer,
Burani , Chassot. — ARBITRE : M.
Abetel, de Lausanne.

Une reprise de championnat mettant
aux prises deux équipes encore loin de
leur meilleure forme. Un match nul
équitable avec plusieurs occasions
manquées de part et d'autre. Gabe-
rell , excellent, avait la possibilité de
donner la victoire à Marin mais son
tir passa à quelques centimètres du
but.

Les Loclois présentèrent comme à
l'accoutumée un jeu plaisant et correct.
Le terrain passablement lourd ne con-
tribua pas à des actions rapides. En
résumé, un point de plus à chaque

équipe, ce qui est toujours bon à pren-
dre. Très bon arbitrage de M. Abetel.

Ce.

Autres résultats
DEUXIEME LIGUE : Audax - Les

Geneveys-sur-Coffrane 1-2 ; Mari n -
Le Locle II, 0-0.

DANS LE JURA
2e ligue, groupe 1 : Berthoud - Os-

termundigen 1-1 ; Kirchberg - Thoune
2-4 ; Langenthal - Helvetia 2-1 ; Lang-
gasse - Allmendingen 5-1 ; WEF -
Heimberg 3-1. — Groupe 2 : Aile -
Aarberg 1-0 ; Glovelier - Porrentruy
1-0 ; Longeau - Courtemaîche 2-2.

3e ligue : Aarbe rg - Orpond 2-0 ;
Courgenay - Bonfol  2-1 ; Bure - Cour-
rendlin 1-1 ; Mervelier - Grandfon-
taine 5-1 ; Vicques - Boncourt 0-3.

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

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Le comité exécutif de l'Union eu-
ropéenne (UEFA) a autorisé le Real
Madrid à organiser un tournoi à la
mémoire de son défunt président, M.
Santiago Bernabeu. Ce tournoi unique,
qui réunira les équipes du Real Ma-
drid, de Bayern Munich , d'Ajay Ams-
terdam et d'AC Milan , devra avoir
lieu d'août à décembre 1979 durant les
semaines qui ne comportent aucune
rencontre régie par l'UEFA. Par ail-
leurs, la retransmission télévisée de ces
match sera autorisé en Espagne.

L'UEFA autorise
le Trophée Bernabeu

Handball

Championnat suisse
de ligue A

BSV Berne - Emmenstrand 22-19 ;
Grasshoppers - St-Otmar St-Gall 19-18;
Pfadi Winterthour - Amicitia Zurich
14-17; Yellow Winterthour - Soleure
25-13; Zofingue - Suhr 23-15. — Classe-
ment (15 matchs): 1. Grasshoppers 27;
2. Zofingue 22; 3. BSV Berne 21; 4. Ami-
citia Zurich 18; 5. Pfadi Winterthour 16;
6. Yellow Winterthour 16; 7. St-Omar
St-Gall 13; 8. Suhr 9;



A VENDRE

PEUGEOT 104 SL
modèle 1977, 45 000 km., en parfait état ,
+ 5 pneus neufs.
Tél. (039) 23 63 59.

Polissages
Atelier de la place entreprendrait série
de fonds , fermoirs, anneaux ou autres
genres. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre AY 5729 au bureau
de L'Impartial.

Peintre qualifié
se recommande pour tous vos travaux

de restauration

Travail soigné - Prix modéré

Tél. (039) 22 45 36, dès 18 h. 30

¦¦B
Société jeune et dynamique du groupe des montres PIAGET
cherche

fondeur
DE METAUX PRÉCIEUX

poSisseur-satineur
étampeur
SUR BOITES OR

pouvant justifier de quelques années de pratique.

Nous offrons une activité intéressante et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à la Direction de
PRODOR, 9 bis, rue Le Royer, 1211 GENÈVE 24 ou téléphoner
au (022) 43 97 80, interne 294.
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La perfection de la technique. La séduction du prix.

Une technologie suisse de pointe. Des fonctions uniques. TISSOT TS-X2 Une fiabilité à toute épreuve. TISSOT Un style séduisant. TISSOT Quartz 2032
TISSOT Quartz 2030. Autonomie de marche de (réf. 96000). Affichage combiné, analogique et Quartz 2042. La ligne sportive pour la femme d'aujour- Stylist. Une montre dames à commande entièrement
3 ans. Réf. 40640 Acier, Fr. 375 -, plaqué or jaune, numérique. Chronographe avec temps intermédiaires d'hui. Réf. 33028 Acier, verre minéral, Fr. 350 -, plaqué électronique. Autonomie de marche plus de 3 ans.
Fr. 440.-. Réf. 40643 Acier, Fr. 198-, plaqué or et totalisateur au 1/100 de seconde. Chronométrage or jaune, Fr. 380.-. Réf. 33020 Acier, verre minéral, Réf. 34020 Modèle Jubilé, acier, Fr. 385 -, plaqué or
jaune, Fr. 298.-. Tous les modèles sont étanches et jusqu'à 24 heures. Trois fuseaux horaires, alarme, Fr. 290 -, plaqué or jaune, verre minéral, Fr. 310- jaune, Fr. 345.-. Réf. 34045/34005 Verre minéral,
protégés par un verre minéral. signal horaire électronique, éclairage. Calendrier TISSOT Seastar Quartz rhodié ou plaqué or jaune, Fr. 198.-. Réf. 34018 Verre
TISSOT Quartz Ew 1ÛO programmé en fonction des pour dames; g" , AAA minéral, acier, Fr. 275 -, plaqué or jaune, Fr. 295.-.
avec bracelet acier , dès &¦• !T©«ra années bissextiles. ¦¦ MtÈQ . trotteuse, date, étanche, dès rfrAlrV* TiWYrn,n*7 g- ¦**

Boîtier et bracelet en acier, ÏT.WtJ.» 
sSpï'Les. dès Fl.198 .-

I i l̂ l̂ ^y i La preuve quotidienne du bon choix, JI25ANS,
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI E. JOSSI P. MATTHEY
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle
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Avec la télévision de couleur 152 cm de PANASONIC
la balle de tennis prend la grandeur du ballon de football.
Comme on peut souvent le remarquer, un siège Vous pouvez réellement voir la poussière que
au-dessus du filet ne permet pas toujours la meilleure soulève le ballon lorsqu'il effleure la ligne,
vision d'un match. Et l'écran pareil à celui du cinéma est tout aussi
Le téléviseur Panasonic de 152 cm, par contre, vous impressionnant pour le théâtre ou la musique que
place au centre de l'action. pour le sport; même plus encore.
Mais.ce qui est le plus important, ce n'est pas le Panasonic fait partie de Matsushita Electric, le plus
format de l'écran, mais c'est la sensation de proximité, grand groupe japonais d'électronique de masse.
L'impression que vous êtes prêt à arrêter un tir Sa production totale de téléviseurs dépasse
impitoyable. Ou que vous regardez droit dans les 50 millions d'appareils. Et tout le savoir-faire
yeux impénétrables d'un champion international. accumulé a été appliqué à la contruction du 6200.
Sur un écran de 152 cm, le détail est fantastique. L'image est assez grande et nette pour être

M Panasonic
Panasonic et National sont les marques déposées de Matsushita Electric.

Pour de plus amples détails, veuillez contacter: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Luzern 4,Telefon 041- 23 44 55

Un coup de téléphone suffit
(039) 23 85 23
Rue Numa-Droz 92
"Au coin de l'Abeille"
à côté de : Fleurs Jeanneret

Droguerie Maillât
Epicerie Siegrist
Boucherie Gouvernon

"SEL
CLUB

AULA DU NOUVEAU GYMNASE
Bus : Chapeau Râblé

MARDI 20 MARS , à 20 h. 30
ART HODES

PIANISTE
«Sans le BLUES, la musique de jazz ne serait rien»

Entrée Fr. 12.—
(réduction: membres + étudiants Fr. 2.—)

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

personne habile pour
giclage en cabine
Manœuvre sera formé

S'adresser à :
SETCO La Chaux-de-Fonds S. A.
Rue de la Paix 152
Tél. (039) 23 02 12
ou se présenter au guichet

LES VIEUX TOITS
offrent à louer tout de suite ou selon entente à per-
sonnes du 3e âge désireuses de garder leur indépen-
dance

deux beaux studios
cuisine équipée et salle de bain dans un immeuble
avec ascenseur, service de concierge, Coditel , dans le
cadre de la vieille ville. Conditions avantageuses.

Pour visiter, s'adresser à la concierge, rue du Premier-
Mars 13, rez-de-chaussée, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 29 06.

Avis aux propriétaires
d'immeubles

Les revêtements de façades « Alcan »
avec isolation thermique « Styropor »

suppriment la condensation intérieure, isolent
contre le froid et le bruit, économisent du com-
bustible jusqu 'à 40 %. Aucun entretien, aluminium
laqué au four. Surface granulée, façon crépis.

Un produit de Aluminium AG Rorschach

Garantie de l'usine: 10 ANS

Nombreuses références

Service de renseignements romand > ¦

ISOBLANC Charles GERBER
Chemin Montant 8
2017 BOUDRY
Tél. (038) 41 27 43

Ford Mustang
1974 Fr. 6500.—

Toyota Corolla 1200
1975 Fr. 6200.—

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat
Garage et Carrosserie

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



Troisième victoire pour le Belge de Vlaeminck
Passionnante course cycliste de Milan à San Remo

Déjà vainqueur en 1973 et 1978, Roger de Vlaeminck a fêté sa troisième
victoire sur la Via Roma de San Remo, au terme de la 70e édition de la
« Primavera », la première grande classique de la saison. Déjà vainqueur
il y a quinze jours du circuit du Het Volk en ouverture de la saison belge,
il a, comme l'an dernier, battu au sprint Giuseppe Saronni. Mais, cette fois,
le jeune Italien ne pourra pas polémiquer autour de sa défaite. Alors que
l'an dernier Giuseppe Saronni avait assuré l'essentiel du travail de
l'échappée victorieuse, c'est cette année un peloton fractionné en deux

parties qui s'est présenté pour disputer la victoire.

HINAULT SEPTIEME
A cet exercice, Roger de Vlaeminck,

une fois de plus, s'est montré le meil-
leur. Le Belge est parvenu à déborder
sur la ligne d'arrivée l'Italien Mario
Beccia , qui avait tenté sa chance à la
manière d'un poursuiteur dans l'ultime
kilomètre. Roger de Vlaeminck l'em-
portait ainsi devant Giuseppe Saronni ,
le Norvégien Knut Knudsen, récent
vainqueur de la Course des Deux Mers,
et Francesco Moser. Venu en Italie
pour lancer un défi aux coureurs de la
péninsule, le Français Bernard Hinault
a du se contenter de la septième place.

Cette septantième édition de Milan -
San Remo, qui réunissait au départ
près de 300 coureurs, a par ailleurs été
marquée par une échappée de plus de
200 kilomètres, menée par trois cou-
reurs: le Belge Jacques Martin, le
Hollandais Léo Van Vliet et l'Italien
Walter Polini. Ces trois échappés
comptèrent jusqu 'à sept minutes d'a-
vance avant d'être rejoints dans la
montée du Capo Cerve, l'une des mul-
tiples difficultés de la fin de parcours,
à une trentaine de kilomètres de l'arri-
vée. Dès cet instant, la course devait
être particulièrement mouvementée.

LES SUISSES TRÈS ACTIFS
Tour à tour, Mario Beccia , Michel

Pollentier, Carmelo Barone, puis An-
tonio Lualdi , Ronald de Witte et Gody
Schmutz, puis encore Josef Fuchs, ten-
tèrent en vain leur chance. On le voit ,
les Suisses étaient aussi très actifs en
tête du peloton et ils se sont souvent
mis en évidence dans une fin de course
menée à un train d'enfer. A l'attaque

du Poggio di San Remo, dernière esca-
lade de la journée, un trio parvenait à
se dégager le Hollandais Jan Raas, le
Belge Daniel Willems, qui s'est récem-
ment signalé à Paris - Nice, et un
autre Belge, Jean-Luc van den Brouc-
ke, deuxième sur la Via Roma il y a
deux ans avant d'être déclassé pour
dopage.

Ces trois coureurs semblaient tenir
la corde mais ils ne pouvaient résister
au retour des routiers-sprinters dans
la plongée vers San Remo. Et c'est
finalement au sprint que s'est jouée
cette 70e édition de la « Primavera »,
alors que Mario Beccia , connu avant
tout pour ses qualités d'escaladeur, fit
longtemps figure de vainqueur. Jus-
qu'à une cinquantaine de mètres de la
ligne d'arrivée en tout cas.

DES MALCHANCEUX
Ainsi, Roger de Vlaeminck a une

nouvelle fois pris le meilleur sur Giu-
seppe Saronni , lequel n'avait pas mé-
nagé ses déclarations tout au long de
la semaine. Et en particulier après sa
courte défaite, pour une seconde, de-
vant Knut Knudsen à la Course des
Deux Mers. Mais il faut dire que le
jeune et ambitieux Italien a joué de
malchance en crevant à l'attaque du
Poggio di San Remo. Il laissa dans
l'aventure une bonne partie de ses
forces en engageant la poursuite alors
que la course se trouvait dans sa phase
terminale. Autres malchanceux, le Bel-
ge Rik Van Linden, victime d'une chute
dans le Poggio quelques kilomètres
plus loin que l'endroit où le Suisse
Stefan Mutter était également tombé.
Il a dû être hospitalisé à Pietra Ligure.

Mutter a vraisemblablement été dési-
quilibré par une rafale de vent et il est
tombé lourdement sur la tête. Alors
que l'on pouvait craindre dans un pre-
mier temps une fracture du crâne,
l'examen radiographique du coureur
bâlois n'a fort heureusement décelé
qu 'une comotion cérébrale. Les méde-
cins qui ont examiné Stefan Mutter
ont d'ailleurs décidé de lui laisser quit-
ter l'hôpital dès dimanche. Si bien que
la suite de sa saison ne devrait aucu-
nement être compromise par cette
chute.

Résultats
1. Roger de Vlaeminck (Be) 288 km.

en 7 h. 05' 44" (moyenne 40,588 km.) ;
2. Giuseppe Saronni (It) ; 3. Knut
Knudsen (No) ; 4. Francesco Moser (It) ;
5. Giuseppe Martinelli (It) ; 6. Luciano
Borgognoni (It) ; 7. Bernard Hinault
(Fr) ; 8. Daniel Willems (Be) ; 9. Gio-
vanni Mantovanni (It) ; 10. Mario Bec-
cia (It) ; 11. Vandenbroucke (Be) ; 12.
Sprangers (Be) ; 13. Zoetemelk (Ho) ;
14. Knetemann (Ho), tous même temps;
15. Demeyer (Be) à 20" ; 16. Walter
Planckaert (Be) ; 17. Renier (Be) ; 18.
Maccali (It) ; 19. Scherwen (GB) ; 20.
Fons Van Katwyk (Ho), même temps ;
puis 22. ex-aequos : Eric Loder (S),
Bruno Wolfer (S), même temps ; 77.
Beat Breu (S) à l'22" ; 81. Daniel Gisi-
ger (S) à 6'01" ; 89. Fridolin Keller (S) ;
90. Sergio Gerosa (S) ; 91. Beat Frei (S),
même temps.

Suisse bat Chine 6-4 (3-1,1-2,2-11
Championnats du monde de hockey du groupe B, à Galati

800 spectateurs. — ARBITRES : MM. Westreicher (Aut), Fischer et Barbu
(No, Rou). — BUTS : 2' Dajun Wang 0-1 ; 6' Dellsperger M; 14' Conte 2-1 ;
19' Dellsperger 3-1; 31' Buinguo Su 3-2 ; 33' Holzer 4-2 ; 37' Zhenting Fu 4-3;
45' Kramer 5-3 ; 56' Lcertscher 6-3 ; 60* Jingang Wang 6-4. — PÉNALITÉS :
3 X 2 '  contre la Suisse et 1 X 2' contre la Chine. — SUISSE : Anken ; Zen-
haeusern, Kœlliker, Hofmann, Dubuis ; Kramer, Girard ; Conte, Wittwer,
Widmer ; Zahnd, Fuhrer, Dellsperger ; Blaser, Lcertscher, Schmid ; Mattli,

Holzer, Soguel.

L'ESSENTIEL EST FAIT
Pour son deuxième match , l'équipe

dp Suisse a fêté sa première victoire ,
en disposant de la Chine par 6-4 (3-1,
1-2, 2-1), C'est là 'le seul point positif
de cette deuxième sortie de la forma-
tion helvétique aux championnats du
monde du groupe B de Galati. En ef-
fet , face à son rival qu'elle avait écrasé
par 13-0 en 1974 dans le cadre du tour-
noi mondial C en France, la forma-
tion helvétique a de nouveau été par-
ticulièrement décevante.

Manquant de confiance, menée à la
marque dès la deuxième minute, l'é-
quipe de Suisse a finalement préservé
l'essentiel. Mais , sur le plan de l'éla-
boration du jeu , elle a de nouveau for-
tement déçu. Il faut dire que l'indéci-
sion manifestée par l'entraêneur Jirik
n'a rien fait pour faciliter les cho-es.
Alors que le coach national semblait
avoir trouvé la formation idéale lors

de la tournée en Tchécoslovaquie, il a
cette fois constamment modifié la
composition de son équipe durant tou-
te la rencontre.
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Par ailleurs, ce match s'est déroulé

dans des conditions difficiles. En rai-
son d'une panne de machine, la glace
n'avait pu être refaite. De plus, l'ar-

bitre autrichien Harry Westreicher a
multiplié les bévues. Mais, indépen-
damment de ces facteurs, l'équipe de
Suisse n'a pas du tout rassuré ses sup-
porters. En défense, le gardien Anken
a par trop souvent été livré à lui-même
tandis que les attaquants n'ont pas
toujours su profiter des chances qu 'ils
se créaient. Mais c'est là un défaut
souvent observé. De plus, la meilleure
triplette d'attaque, celle de Zahnd -
Fuhrer - Dellsperger, qui avait obtenu
deux buts, a dû suivre la troisième
période depuis le banc. Une des mul-
tiples décisions assez incompréhensi-
bles de l'entraîneur Jirik.-
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Autres résultats
Autriche - Hongrie 4-3 (0-2, 0-1,

4-0) ; RDA - Danemark 9-1 (2-0, 5-1,
2-0) ; Hollande - Norvège 8-1.

L'Américaine Linda Fratianne a pris sa revanche
La Zurichoise Denise Biellmann se hisse au cinquième rang

Fin des championnats du monde de patinage artistique, à Vienne

Battue l'an dernier à Ottawa, Linda Fratianne a repris un titre qu'elle avait
déjà détenu en 1977. A Vienne, la ravissante Américaine a en effet remporté
l'épreuve féminine des championnats du monde. Elle s'est imposée devant
celle qui l'avait détrônée l'an dernier, l'Allemande de lEst Anett Pœtzsch.
La médaille de, bronze est revenue à la surprenante Japonaise Emi Wata-

nabe, qui avait déjà terminé deuxième du programme court.

LA SUISSESSE
DEUXD2ME DU LD3RE

Linda Fratianne a remporté le pro-
gramme libre de ces championnats du
monde, de peu devant Denise Biell-
mann. La Suissesse, en effet , a réussi
une excellente performance samedi
soir, et comme l'an dernier, elle a pris
la cinquième place. Mais cette fois on
ne donnait pas cher de ses chances
après la chute qu'elle avait enregistrée
dans le programme court. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, Denise
Biellmann a très bien patiné et elle a
reçu d'excellentes notes, de 5,7 à 5,8
en technique, et de 5,6 à 5,8 pour sa
présentation artistique.

Dans une compétition très équilibrée,
aucune concurrente n'a vraiment réussi
un « sans faute ». Linda Fratianne et
Denise Biellmann ont plutôt commis
moins d'erreurs que leurs rivales, à
l'instar de Dagmar Lurz, qui a perdu
deux places, ou de Susanna Adriano,
une nouvelle fois victime de ses nerfs.

UN MORAL ENTACT
POUR DENISE BIELLMANN

Patinant dans un ensemble rouge,
sur la musique de Carmen, tout comme
Denise Biellmann, Linda Fratianne (18

ans et demi) a tout de même réussi une
exhibition parfaitement digne d'un
titre mondial. Elle a notamment réussi
un triple salchow parfait. Quant à De-
nise Biellmann , elle a aligné trois tri-
ple sauts : un triple toe-loop impar-
faitement maîtrisé mais un triple ritt-
berger , le saut qui lui avait été fatal
la veille, et un triple salchow de très
bonne facture. Par ailleurs, ses pirouet-
tes ont une nouvelle fois enchanté le
public , qui lui a réservé une formidable
ovation. Malgré le handicap de patiner
avant le groupe des meilleurs, la jeune
Zurichoise a ainsi parfaitement justifié
les espoirs placés en elle. Elle a sur-
tout su retrouver son équilibre après
les perturbations provoquées par sa
chute de la veille.

Résultats
Classement final de l'épreuve fémi-

nine : 1. Linda Fratianne (EU) chiffre
de places 11-186,62 p.; 2. Anett Poetzch
(RDA) 18-184,36 ; 3. Emi Watanabe
(Jap) 31-180,52 ; 4. Dagmar Lurz (RFA)
33-179 ,56 ; 5. Denise Biellmann (S) 49-
177,28 ; 6. Lisa Marie Allen (EU) 54-
176,68 ; puis : 22. Anita Siegfried (S)
207-150,34 ; 26. Corine Wyrsch (S) 233-
146,76.

Programme libre : 1. Fratianne ; 2.
Biellmann ; 3. Poetzsch ; 4. Allen ; 5.
Dubravcic.

Denise Biellmann. (ASL)

Championnat suisse de volleyball de ligue A

A, Uni Bâle chez les messieurs, et BTV
Lucerne chez les dames devront dis-
puter un match d'appui contre la relé-
gation avec les perdants des finales
de groupes de ligue nationale B : ainsi
en ont décidé les résultats de la der-
nière journée du championnat suisse,
qui s'est achevée avec la victoire de
VBC Bienne chez les messieurs, et de
Uni Bâle chez les dames. Ces succès
étaient d'ailleurs connus depuis plu-
sieurs semaines déjà. — Derniers
résultats :

TOUR FINAL : Chênois - Servette
3-1 ; VBC Bienne - Spada Acàdemica
1-3. — CLASSEMENT FINAL : 1. VBC
Bienne 20 matchs et 32 points (cham-
pion) ; 2. Servette 20 et 22 (45-39) ;
3. Spada Acàdemica 20 et 22 (43-43) ;
4. Chênois 20 et 20. — TOUR DE RE-
LEGATION : Volero Zurich - Star
Onex 3-0 ; MTV Naefels - Uni Bâle
2-3. — CLASSEMENT FINAL : 1. Vo-
lero 20 et 20 ; 2. Naefels 20 et 18 ; 3.
Uni Bâle 20 et 16 (jouera un match
d'appui) ; 4. Star Onex 20 et 10 (re-
légué).

LIGUE B - GROUPE EST
CLASSEMENT FINAL : 1. Amris-

wil 18 matchs et 28 points (jouera la
finale de groupe contre Uni Lausanne) ;
2. Jona 18 et 28 ; 3. Tornado Adliswil
18 et 26 ; 4. Rapperswil 18 et 24 ; 5.
Arbon 18 et 20 ; 6. Coire 18 et 18 ; 7.
Smash 18 et 18 ; 8. Soleure 18 et 14 ;
9. Laufon 18 et 2 (relégué) ; 10. Alt-
stetten 18 et 2 (relégué). — GROUPE
OUEST : Meyrin VB - Chênois 2-3 ;
VBC Montreux - Le Locle 3-1 ; SFG
Colombier - VBC Koeniz 3-0 ; GC Ma-
rin - Leysin 3-2 ; SFG Tramelan -
Lausanne UC 3-2. — CLASSEMENT
FINAL : 1. Lausanne UC 18 matchs et
34 points (jouera la finale) ; 2. Koeniz
18 et 26 ; 3. Montreux 18 et 24 ; 4. Le
Locle 18 et 24 ; 5. Colombier 18 et 18 ;
6. Marin 18 et 14 ; 7. Chênois 18 et 14 ;
8. Leysin 18 et 12 ; 9. Meyrin 18 et 10
(relégué) ; 10. Tramelan 18 et 8 (relé-
gué).

DAMES - LIGUE A
TOUR FINAL : Uni Bâle - Lau-

sanne BV 3-2 ; VBC Bienne - Spada
Acàdemica 3-0. — CLASSEMENT FI-
NAL : 1. Uni Bâle 20 matchs et 40
points (champion) ; 2. VBC Bienne 20
et 22 (46-38) ; 3. Spada Acàdemica 20 et
22 (41-36) ; 4. Lausanne VB 20 et 20. —
TOUR DE RELEGATION : Uni Lau-
sanne - BTV Lucerne 3-0 ; VB Bâle -
STV Saint-Gall 3-0. — CLASSEMENT
FINAL : 1. VB Bâle 20 et 24 ; 2. Uni,
Lausanne 20 et 20 ; 3. BTV Lucerne '
20 et 12 (jouera un match d'appui) ;
4. STV Saint-Gall 20 et 0 (relégué).

LIGUE B - GROUPE EST
CLASSEMENT FINAL : 1. Kleinba-

sel 18 matchs et 34 points (jouera la
finale de groupe contre Chênois) ; 2.

Laufon 18 et 28 ; 3. Koeniz 18 et 22 ;
4. Lucerne 18 et 20 ; 5. Frauenfeld
18 et 16 ; 6. Volero 18 et 14 ; 7. Wetzi-
kon 18 et 14 ; 8. Uni Berne 18 et 12
(36-42) ; 9. Uni Bâle 18 et 12 (31-48,
relégué) ; 10. Liestal 18 et 8 (relégué).

GROUPE OUEST : Star Onex - Neu-
châtel Sports 0-3 ; Yverdon Ancienne -
VBC Carouge 3-2 ; SFG Colombier -
AVEPS 3-0 ; VBC Berne - BSV Wac-
ker Thoune 3-0. — CLASSEMENT
FINAL : 1. Chênois 16 matchs et 30
points (jouera la finale) ; 2. VBC Ber-
ne 16 et 26 ; 3. Colombier 16 et 24 ;
4. Star Onex 16 et 20 ; 5. Neuchâtel
Sports 16 et 18 ; 6. Carouge 16 et 12 ;
7. AVEPS 16 et 6 (25-43) ; 8. Wacker
Thoune 16 et 6 (17-44, relégué) ; 9.
Yverdon 16 et 2 (relégué).

Matchs d'appui pour éviter la chute

Le Tour cycliste du Stausee, à Klingnau

Le champion du monde amateur
Gilbert Glaus a enrichi son palma-
rès d'une nouvelle victoire, fêtée à
l'occasion de la 29e édition du Tour
du Stausee à Klingnau. Cette épreu-
ve, ouverte aux professionnels suis-
ses, a permis au Thounois de s'im-
poser au sprint devant ses six com-
pagnons d'échappée, où figuraient
les professionnels Fridolin Keller,
Josef Wehrli et Béat Breu, qui se
ressentaient encore des fatigues de
Milan - San Remo.

MALGRÉ LES PROFESSIONNELS
Au nombre de 12, les professionnels

partaient avec un handicap de 3 mi-
nutes sur les élites, à l'assaut des 14
tours de circuit de 11 km. 700. La
jonction s'opérait dès la deuxième bou-
cle et une chute massive dans le tour
suivant permettait à Glaus et Robert
Stadelmann de fausser compagnie à
leurs adversaires, mais pour une cour-
te durée. Dans le dernier tiers de la
course, Gilbert Glaus encore, le Gene-
vois Eric Loder , Fridolin Keller et Ro-
bert Thalmann prenaient la fuite avec
un groupe qui perdait Geert Schipper
et Bernard Gavillet dans la dernière
boucle.

Comme à son habitude, le champion
du monde lançait son sprint de très
loin , mais il se faisait remonter par
Robert Thalmann. Pourtant dans les
derniers mètres, Glaus puisait dans ses

réserves pour franchir la ligne d'arri-
vée en vainqueur.

CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 43'49

(à la moyenne de 43 km. 91) ; 2. Eric
Loder (Genève) ; 3. Fridolin Keller
(Basadingen) ; 4. Kurt Ehrensperger
(Bulach) ; 5. Josef Wehrli (Einsiedeln) ;
6. Robert Thalmann (Pfaffnau) ; 7. Beat
Breu (Saint-Gall), tous même temps ;
8. Geert Schipper (Hollande) à 51" ;
9. Rudi Le Clerc (Belgique) ; 10. Wal-
ter Baumgartner (Steinmaur), tous mê-
me temps, suivis 'du peloton.

Un Français contre le record
du monde de vitesse

Le Français Jean-Claude Rude se
rendra aux Etats-Unis en septembre
prochain , sur le circuit d'Indianapolis
pour faire une nouvelle tentative contre
le record du monde de vitesse derrière
voiture.

Jean-Claude Rude, 24 ans, coureur
amateur , avait déjà essayé au mois
d'août dernier, de battre l'actuel record
du monde (204 ,778 km.-h.) détenu par
son compatriote José Meiffret depuis
1962. Le jeune cycliste avait échoué
dans sa tentative effectuée sur une au-
toroute allemande, en raison de l'éclate-
ment du boyau de sa roue arrière, alors
qu'il avait atteint la vitesse de 175 km.-
heure.

Nouveau succès pour Gilbert Glaus

La Suisse doit gagner ses deux pro-
chains matchs pour conserver une
chance de se qualifier pour la poule
finale du championnat du monde du
groupe B, à Galati. Après deux ren-
contres, la Hollande occupe seule la
première place du groupe B avec le
maximum de 4 points. Derrière elle, la
Suisse, le Japon et la Norvège sont à

égalité. Ces trois équipes peuvent pré-
tendre à la deuxième place qualificati-
ve. Dans ce groupe, après la défaite
concédée au Japon , la Chine se trouve
automatiquement reléguée dans le
groupe C.

Dans le groupe A, la RDA semble
hors d'atteinte de ses rivaux. La Rou-
manie, malgré le soutien de son public,
n 'a pas encore totalement convaincu.
Elle reste cependant la mieux placée
pour atteindre la poule finale en com-
pagnie des Allemands de l'Est.

Deux matchs seulement ont été
joués dimanche. Dans le premier, le
Japon a été un moment inquiété par
la Chine, qui n'était menée que par
3-2 après 26 minutes de j eu. Grâce no-
tamment à quatre buts de Wakabaya-
shi, les Japonais ont cependant fait
nettement la décision sur la fin.

La rencontre entre la Roumanie et
le Danemark fut d'un niveau très
moyen. Les Roumains ont finalement
remporté une victoire méritée, mais
ils ont souvent donné des sueurs froi-
des à leur public (4000 spectateurs) .

Résultats
Groupe A : Roumanie - Danemark

4-1 (1-0 2-1 1-0). Classement :
J G N P Buts Pt

1. RDA 2 2 0 0 19-3 4
2. Roumanie 2 1 1 0 11-8 3
3. Autriche 2 1 1 0  11-10 3
4. Hongrie 2 0 0 2 5-14 0
5. Danemark 2 0 0 2 2-13 0

Groupe B : Japon - Chine 9-3 (3-1
4-1 2-1). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 2 2 0 0 14-6 4
2. Japon 2 1 0  1 14-9 2
3. Suisse 2 1 0  1 7-9 2
4. Norvège 2 1 0  1 6-9 2
5. Chine 2 0 0 2 7-15 0

Tournoi mondial C
L'Italie est seule en tête des cham-

pionnats du monde du groupe C, à Bar-
celone, au terme de la deuxième jour-
née. Résultats:

Italie - Australie 12-4 (3-1, 6-0, 3-3);
Corée du Sud - Grande-Bretagne 9-6
(2-2, 4-3, 3-1). — Classement: 1. Italie
4; 2. Yougoslavie, France, Espagne et
Corée du Sud 2; 6. Bulgarie , Australie et
Grande-Bretagne 0.

La situation après les matchs de dimanche



Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 ¦ Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées avec garantie

DATSUN 160 B 1973 Fr. 2 900.—
DATSUN 1200 1973 Fr. 3 900.—
FORD CORTINA 1972 Fr. 4 300.—
VOLVO 144 autom. 1974 Fr. 6 300.—
SAAB 95 (7 places) 1974 Fr. 5 500.—

La Générale

court
a votre secours

Pour toutes vos assurances
Na:

présentent en magasin plus de 40

salons
Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé
d'angle à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis, fauteuil
relaxe, recouvert de tissu, velours, skaï ou cuir véritable

Fr. 795.-, 1490.-, 1945.-, 2070.-
2410.-, 3155.-, 3350.-, 3815.-,

4325.-, etc..
Visitez notre exposition 1000 m2

Grossiste de la branche du chauffage

cherche tout de suite ou à convenir

un technicien en chauffage
expérimenté
pour visiter clientèle existante du Jura et du canton
de Fribourg.

Candidat d'environ 30 à 40 ans avec des connais-
sances de la vente, dynamique et organisé , pourrait
se créer une bonne situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction de FROCALOR SA, case postale, 1000 Lau-
sanne 20.

G. + F. Châtelain SA
FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL
Recrêtes 1 - Tél. (039) 23 59 33 - 34
2300 LA CHATJX-DE-FONDS

cherche :

mécanicien -
outilleur
sachant travailler d'une manière indépendante et
ayant de l'initiative.

Se présenter.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
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Sparta Prague remporte le challenge Ariane Sulliger
Plein succès du tournoi international de hockey minis, aux Mélèzes

Après les trois dernières éditions couronnées de succès, les actifs dirigeants
de la section juniors du HC La Chaux-de-Fonds portaient cette année leurs
efforts sur une participation relevée d'équipes. Aussi, en plus de l'équipe
locale, des jeunes des bases canadiennes de Lahr et Baden-Baden, ils se
tournaient vers une équipe des pays de l'Est. Après maints pourparlers, ils
décrochaient l'inscription des Tchèques de Sparta Prague. Comme il est
de coutume, une seconde formation suisse participait aussi à ce tournoi.
Cette année, le choix s'était porté sur l'équipe de Langnau avec laquelle
la formation des Montagnes neuchâteloises entretient d'excellents rapports.

DÉPART EN FANFARE
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Le tournoi débuta samedi à l'heure
du dîner mettant aux prises l'équipe
organisatrice aux Canadiens de Lahr.
Après un départ en fanfare dominant
par 2-0, les Chaux-de-Fonniers mar-
quaient le pas. Lahr en profitait pour
revenir à la marque (2-2). Sparta mon-
trait d'entrée qu'il n'était pas venu en
Suisse pour y effectuer un voyage d'a-

grément et sa première victime était
la seconde formation helvétique de
Langnau. Ces derniers étaient litté-
ralement étouffés. La partie la plus
équilibrée de cette journée opposait La
Chaux-de-Fonds et Langnau . Le sus-
pens demeurait jusqu 'à la fin bien
que les locaux menaient au début, mais
les Suisses alémaniques, à force de vo-
lonté, parvenaient à renverser la va-
peur et même prendre l'avantage pour

finalement en terminer sur un nul de
5 à 5.

La confrontation entre leo deux équi-
pes canadiennes était d'un niveau très
moyen. Dans cette rencontre prédomi-
nait l'individualisme. Baden-Baden
confronté aux Tchèques ne faisait pas
plus le poids que les Suisses alémani-
ques et le résultat pesait encore plus
lourd dans la « balance » .

Un premier pointage à l'issue de
cette première journée donnait le clas-
sement suivant : Sparta 6 pts ; La
Chaux-de-Fonds et Lahr 4 pts ; puis
Baden-Baden et Langnau 3 pts.

Le dimanche à la suite d'un match
intéressant et très disputé, Lahr pre-
nait le meilleur sur Langnau par 3-2.
Par la fuite La Chaux-de-Fonds oppo-
sé à Baden-Baden se jouait très faci-
lement des Canadiens dominés dans
tous les compartiments et les Monta-
gnards s'imposaient par 3 à 1. Sparta
connaissait plus de difficulté lors de
la rencontre qui le mettait aux pri-
ses avec l'autre équipe de Canadiens
Lahr. Ces derniers très motivés po-
saient quelques problèmes aux Tchè-
ques. Ceux-ci les contournaient par la
maladresse de l'adversaire et les deux
équipes se quittèrent sur le score de
4 à 2 pour Sparta.

Venait ensuite Langnau - Baden-Ba-
den ; les Bernois, mieux organisés,
remportaient logiquement cette ren-
contre sur le score de 4 à 2. En con-
clusion les Tchèques rencontraient La
Chaux-de-Fonds. A nouveau ils pou-
vaient faire état de leurs qualités bien
que les Neuchâtelois aient tenu... l'es-
pace d'un tiers temps. Le résultat est
quelque peu sévère, mais le succès lo-
gique 6 à 1.

Résultats
La Chaux-de-Fonds - Lahr, 2-2 ;

Langnau - Sparta CKD, 2-7 ; Lahr -
Baden-Baden, 1-1 ; La Chaux-de-Fds -
Langnau, 5-5 ; Baden-Baden - Sparta
CKD Praha , 0-6 ; Lahr - Langnau, 3-2 ;
Baden-Baden - La Chaux-de-Fonds,
1-3 ; Sparta CKD Praha - Lahr, 4-2 ;
Langnau - Baden-Baden , 4-2 ; Sparta
CKD Praha - La Chaux-de-Fonds,
6-1.

CLASSEMENT
1er Sparta , 12 pts ; 2e Lahr, 8 pts

(meilleur goal average) ; 3e La Chaux-
de-Fonds, 8 pts ; 4e Langnau, 7 pts ;
5e Baden-Baden , 5 pts.

Des prix spéciaux étaient en outre
distribués au meilleur gardien (Rand-
ford Billy, de Baden-Baden) meilleur
défenseur (Dubois Laurent, du HC La
Chaux-de-Fonds) meilleur attaquant
(Kraus Robert , de Sparta). Langnau
recevait la Coupe Fair-Play offerte
par le Puch-CIub. R. V.

Mario Andretti est bien le meilleur pilote
Automobilisme: la course des champions

Quelques mois après sa victoire dans le championnat du monde des con-
ducteurs, Mario Andretti a confirmé, aux yeux des Américains, qu'il était
bien le meilleur pilote du monde en gagnant, à Atlanta, la course interna-
tionale des champions. L'Italo-Américain a terminé deuxième derrière Neil
Bonnett, un pilote de stock-car de deuxième plan, dans la finale mais il
s'est imposé au classement général avec 38 points, devant Bonnett et Cale

Yarborough, triple champion de la Nascar (29 p. chacun).

L'heure de la recompense pour Neil Bonnett (à gauche) et Mario Andretti
(bélino AP)

DOUZE ÉLUS
La finale d'Atlanta était ouverte

aux douze meilleurs pilotes mondiaux
de formule 1, de formule Indianapolis,
de stock-cars (voitures de série amé-
ricaines), d'endurance, qualifiés à l'is-
sue de trois éliminatoires. Tous les pi-
lotes conduisaient la même voiture, une
Chevrolet Camaro.

Bonnett a sbufflé in extremis la vic-

toire à Andretti dans la finale. Il a
fallu examiner la photo-finish pour
départager les quatre premiers, qui
avaient terminé roue dans roue. Bon-
nett s'était porté en tête à quatre tours
de la fin. Dans le dernier tour, Yar-
borough tenta de passer à l'extérieur,
tandis que Bobby Allison se faufilait
à la corde. Andretti joua alors les troi-
sièmes larrons en se glissant entre les
deux.

Al Unser, vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis, a été victime d'un ca-
rambolage au 57e tour. Il a été hospi-
talisé « par précaution », pour des ra-
diographies de la tête, du cou et de la
mâchoire. A. J. Foyt avait déclaré
forfait.

CLASSEMENT
1. Neil Bonnett (EU) à 223 km.-h.

de moyenne ; 2. Mario Andretti (EU) ;
3. Cale Yarborough (EU) ; 4. Bobby
Allison (EU) ; 5. Tom Sneva <EU) à
un tour ; 6. Peter Gregg (EU) ; 7. Gor-
don Johncock (EU) ; 8. Alan Jones
(Aus) ; 9. Emerson Fittipaldi (Brésil).
— Abandons : Al Unser (EU) et Don-
nie Allison (EU).

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Mario Andretti 38 points ; 2. Cale
Yarborough et Neil Bonnett 29 points ;
4. Bobby Allison 25 points.

Les 12 Heures de Sebring
L'équipage composé de Bob Ziken,

Rob MacFarland et Roy Wood , sur une
Porsche-Turbo, s'est adjugé l'épreuve
d'endurance des 12 Heures de Sebring,
comptant pour le championnat améri-
cain et dotée de 75.000 dollars de prix.
Les vainqueurs, qui ont couvert 1929
kilomètres à la moyenne de 166 km.
850, ont terminé avec un tour d'avan-
ce sur leurs camarades d'écurie Brian
Redman, Charlie Mendez, les vain-
queurs de l'an dernier. Classement :

1. Bob Ziken, Rob MacFarland , Roy
Woods (EU) Porsche-Turbo ; 2. Brian
Redman, Charlie Mendez (GB-EU)
Porsche-Turbo, à un tour ; 3. Rolf
Stommelen, Dick Barbour, Rick Mears
(RFA-EU) Porsche-Turbo, à cinq tours ;
4. Bob Garretson , Gary Belcher, Bob
Bondurant (EU) Porsche-Turbo, à six
tours ; 5. Fernandez- Solzebilla - Ferrer
(Porto-Rico) Porsche-Carrera, à six
tours. Les autres voitures ont terminé
à huit tours et plus.

Victoire d'un équipage
f éminin à Mugello

L'équipage féminin do Francia et
Lella Lombardi , au volant d'une Osella ,
a remporté à Mugella la deuxième
manche du championnat du monde des
marques. A la moyenne de 167 km. 097,
les sœurs Lombardi l'ont emporté de-
vant un autre équipage italien , celui
de Facetti - Finotto, au volant d'une
Porsche. Grands spécialistes de ce gen-
re d'épreuves, le Belge Jacky Ickx et
l'Allemand Bob Wollek ont dû se
contenter de la quatrième place, devant
le Suisse Manfred Schuri associé au
Britannique Bob Fitzpatrick. Un autre
équipage helvétique, Terrier - Serva-
nin , a terminé à la sixième place. Clas-
sement :

1. Francia et Lella Lombardi (It),,
Osella , 1 h. 52'59 (moyenne 167 ,m.
097) ; 2. Facetti - Finotto (It), Porsche,
1 h. 56'58 ; 3. Gimax - Pal (It) , Osella ,
1 h. 56'67 ; 4. Ickx - Wollek (Be-RFA),
Porsche, 1 h. 57'29 ; 5. Fitzpatrick -
Schurti (GB-S), Porsche , 1 h. 58'17 ; 6.
Ferrier - Servanin (S), Chevron , 1 h.
59'46.

Un jeune Autrichien, A. Kogler, vainqueur
Coup de théâtre hier sur le tremplin de Planica

Les championnats du monde de vol
à skis se sont achevés sur un coup
de théâtre, à Planica : souverain la
veille, l'Allemand de l'Est Axel Zitz-
mann a en effet été battu. La vic-
toire, à la surprise générale, est re-
venue au jeune Autrichien Armin
Kogler (19 ans), un étudiant tyro-
lien, qui faisait ses débuts sur un
tremplin de vol à skis. Devant 50.000
spectateurs, le record du monde de
l'Autrichien Toni Innauer a par ail-
leurs été égalé.

AUTRE EXPLOIT

C'est un autre jeune concurrent, l'Al-
lemand de l'Est Klaus Ostwald, qui a
réussi cet exploit. Il établit tout d'abord
un nouveau record du tremplin de
Planica en atterrissant à 175 mètres à
son deuxième essai avant d'égaler la
performance d'Innauer à son troisième
essai, à 176 mètres. Pourtant, Ostwald
ne figure pas au classement final de
ce championnat du monde : les diri-
geants de son équipe ne l'avaient en
effet inscrit que comme ouvreur...

179 m. le samedi
... mais saut tombé

Vainqueur l'an dernier de la tour-
née suisse, le jeune sauteur de la
RDA Axel Zitzmann (20 ans) a do-
miné la première journée des cin-
quièmes championnats du monde de
vol à skis. Avec 170 et 168 mètres,
il a en effet réussi les meilleurs
sauts. De plus, Zitzmann lors de la
deuxième manche a atterri à 179
mètres, ce qui aurait constitué un
nouveau record du monde, mais il
ne put tenir son saut.

Côté suisse, c'est la déception au
terme de cette première journée,
suivie par 30.000 spectateurs. Certes,
on n'attendait pas un classement de
première valeur mais la 30e place
de Hansjoerg Sumi, qui semble en
perte de vitesse en cette fin de sai-
son, ne reflète guère les possibi-
lités du Bernois.

RÉSULTATS
1. Axel Zitzmann (RDA) 380,0

points (170-168 m.) ; 2. Armin Ko-
gler (AUT) 361,0 (160-160) ; 3. An-
dréas Hill (RDA) 350,0 (161-155) et
Piot Fijas (POL) (149-166) ; 5. Josef
Samek (TCH) 346,0 (152-155) ; 6.
Harald Duschek (RDA) 344,0 ; 7.
Juri Kalinin (URSS) 342,5 ; 8. Pen-
tti Kokkonen (FIN) 339,0 et Leos
Skoda (TCH) ; 10. Kari Ylianttila
(FIN) 337,9. Puis : 30. Hansjoerg
Sumi (S) 293,5 (127-127) ; 34. Roland
Glas 286,5 (136-129) ; 39. Olivier Fa-
vre 277,0 (127-127)

Ainsi, Armin Kogler a pris la suc-
cession de Walter Steiner au palmarès
des championnats du monde. A Planica,
il s'est montré le plus régulier tout au
long des deux journées. Samedi, il
avait réussi deux bonds à 160 mètres.
Dimanche, il est parvenu à refaire son
retard sur Zitzmann (19 points) en
étant crédité de 168 et 169 mètres à
ses deux meilleures essais. Zitzmann
par contre n'afficha jamais la même
maîtrise que la veille et il dut cette
fois se contenter de sauts à 159 et 157
mètres.

AVEC LES SUISSES
Hansjoerg Sumi n'est pas parvenu ,

lors de la deuxième journée à amélio-
rer ses performances et il a dû se
contenter de bonds à 128, 130 et 123
mètres. Ce qui signifiait pour lui la

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

30e place au classement final. Roland
Glas (39e) et Olivier Favre (42e) ont
encore terminé plus loin que le Ber-
nois, qui n'a plus en cette fin de sai-
son la forme qu'il avait affichée à la
Tournée des quatre tremplins ou en-
core à la Semaine suisse.

Résultats
Classement (3 sauts, les deux meil-

leurs sont retenus) : 1. Armin Kogler
(Aut) 380,5 (168 et 169 m.) ; 2. Axel
Zitzmann (RDA) 356 (59 et 157) ; 3.
Piotr Fijas (Pol) 354,5 (152 et 162) ; 4.
Juri Kalinin (URSS) 345 (157 et 151) ; 5.
Leos Skoda (Tch) 343 (151 et 153) ; 6.
Pentti Kokkonen (Fin) 342,5 (155 et
149) ; 7. Josef Samek (Tch) 342,0 (153
et 153) ; 8. Andréas Hille (RDA) 340.5
(151 eu 151) ; 9. Harald Duschek (RDA)
333 (150 et 149) ; 10. Horokazu Yagi
(Jap) 332,5 (147 et 155). Puis : 32. Hans-
joerg Sumi (S) 282 ,5 (117 et 114) ; 42.
Olivier Favre 248 (115 et 116) ; 44. Ro-
land Glas (S) 247,5 (117 et 114).

CLASSEMENT FINAL : 1. Armin
Kogler (Aut) 741,5 ; 2. Axel Zitzmann
(RDA) 736,0 ; 3. Piotr Fijas (Pol) 704 ,5;
4. Andréas Hille (RDA) 690,5 ; 6. Juri
Kalinin (URSS) 687,5 ; 7. Leos Skoda
(Tch) 682 ; 8. Pentti Kokkonen (Fin)
681,5 ; 9. Harald Duschek (RDA) 677 ;
10. Kari Ylianttila (Fin) 660,5. Puis :
30. Hansjœrg Sumi (S) 576.0 ; 39. Ro-
land Glass (S) 534 ; 42. Olivier Favre
(S) 525.

Coupe du monde féminine de ski de fond
A Strbske Preso, en Tchécoslovaquie,

l'Allemande de l'Est Veronika Hesse a
remporté la dernière épreuve de la
Coupe du monde féminine de fond.
Elle s'est imposée sur 20 km. devant la
Norvégienne Vigdis Roenning. Les So-
viétiques, déjà assurées des quatre pre-
mières places de la Coupe du monde,
n'ont pas pris le départ. Cela a permis
à Cornelia Thomasx (Pontresina) d'être
la première Suissesse à marquer des
points. Classement :

1. Veronika Hesse (RDA) les 20 km. en
1 h. 05'10"04 ; 2. Vigdis Roenning (No)

1 h. 07'04"65 ; 3. Dagmar Paleckova
(Tch) 1 h. 07'10"08 ; 4. Marion Buech-
ner (RDA) 1 h. 07'40"14 ; puis : 18.
Cornelia Thomas (S) 1 h. 11'51" ; 21.
Karthi Aschwanden (S) 1 h. 12'22" ;
44. Christine Bruegger (S) 1 h. 16'48".

Classement final de la Coupe du
monde féminine (5 résultats sur 9 cour-
ses) : 1. Galina Kulakova (URSS) 123
points; 2. Raisa Smetanina (URSS) 122;
3. Sinaida Amosova (URSS) 98; 4. Nina
Rocheva (URSS) 94; 5. Marit Myrmael
(No) 75.

Yves Huguenin remporte le challenge « Nicolas »

Les participants à ces joutes posent à la mode des Mousquetaires. (photo Impar-Bernard)

Il  n'est pas si facile de réunir, un
samedi après-midi , treize participants
et une quarantaine de spectateurs pour
un tournoi interne d'une société d' une
centaine de personnes. Une fo i s  de
plus , Nicolas Loewer y est parvenu
pour le trophée qu 'il met en jeu cha-
que année, c'est un exploit.

Faire disputer 12 assauts à chacun
des participants (pas toujours sous-

entrainês, il f au t  le dire) est une ga-
geure. Tout s 'est pourtant bien passé
sous le contrôle de M.  Georges Sa-
vard (déroulement technique) et sous
l'œil i7i£éressé de M. Roger Blanc, qui
a eu comme élèves bon nombre des
participants.

Yves Huguenin , qui avait spéciale-
ment préparé cette compétition, a ré-
colté le f ru i t  de ses e f f o r t s , mais tous

ont f a i t  le maximum durant cette sym-
pathique compétition co7icht e par le
verre de l' amitié , dans une excellente
ambiance. Résultats :

1. Huguenin ; 2. G aille ; 3. Maire ;
4. Pierrehumbert ; 5. Me Bois ; 6. Loe-
wer ; 7. Levy ; 8. Csaj ka ; 9. Berthoud . ;
W. Bartschi ; U. Robert-Tissot ; 12.
Resin ; 13. Joseph.

Pic.
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Escrime

Tauberbischof sheim
conserve la Coupe d'Europe

Le club ouest-allemand de Tauber-
bischofsheim a conservé la Coupe d'Eu-
rope des champions au fleuret mascu-
lin , en battant en finale Bourevestnik
Moscou , à Paris. A égalité de victoires
et de touchés, il fallut un barrage pour
départager les deux formations. L'Al-
lemand de l'Ouest H. Hein devait
triompher du Soviétique V. Smimov
par 5-2 , permettant ainsi à l'équipe
allemande de conserver une coupe con-
quise l'an dernier. — Résultats de la
phase finale :

QUARTS DE FINALE : Tauber-
bischofsheim - Prague 9-1 ; Varsovie -
Bucarest 9-6 ; Bourevestnik Moscou -
Mestre (Italie) 9-6 ; Budapest - Melun
9-7. — DEMI-FINALES : Tauber-
bischofsheim - Varsovie 9-5 ; Moscou -
Budapest 8-3. — FINALE : Tauber-
bischofsheim (Behr, Hein, Gey, Sens-
gorius) bat Moscou (Smirnov, Issakov,
Lapitski, Fomenko) 8-8 (62-62 touches
reçues) ; après barrage : Hein - Smir-
nov 5-2.



mmÊmmaBammmmmBgmmsm'm^maDmmXMmKiammmœs3mmsmi£imBa ^^

Lundi-Mercredi-Vendredi : 14 h. à 19 h. Mardi-Jeudi : 17 h. à 19 h. Samedi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 19 h.
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soix CENTRE-POD OCCASIONSTéléphone : 039 22 69 88 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 9 I

GcIfSÇIS d© Ici ^Ond© 30 à 40 de nos plus belles occasions expertisées vous attendent
Téléphone : 039 23 54 04 GARANTIE FACILITÉS CRÉDIT

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

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13 I
Av. L.-Robert 64, tél. 039/23 81 40 I

Service Téléflor

Nou cherchons

appartement 3 à 4 pièces
avec jardin , aux environs de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GF 5490 , au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE

Audi 100 LS
rouge , en très bon état. Modèle 197;
expertisée en mai 1978. — Téléphone

1 bureau (039) 22 31 07 ou privé 23 65 09

A VENDRE

Alfa Romeo Alfetta 1,81
' 1977 , expertisée, couleur prune, 33.000
: km. en parait état. Tél. (039) 23 70 05,
• heures des repas.

A VENDRE

DATSUN Cherry
1975-10, 26 000 km., expertisée.
Tél. (039) 23 33 64 , heures des repas.
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et sécurité comprises./
Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité

Système de ventilation et de chauffage réglable Térnoin lumineux de température d'eau Rétroviseur intérieur à position
en continu 

_____ ———  ̂ anti-éblouissante
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Freins à disques à lavant ^̂ WlilW " W0 Protection de dessous de carrosserie

Servo-freins .
Système de freinage diagonal à deux circuits, '*G°lf M [|ma9el Fr- H150.- + transport) Pneus à ceinture d acier

direction stabilisée par la suspension indépendante Roues indépendantes
i Essieu AR à bras longitudinaux combinesdes roues 3

1 Golf: Depuis 1974, la voiture la plus vendue de Suisse.
VW pour Ia25e fois N<>1 en Suisse.

La dot de.tout modèle WV neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité WV.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 78 
^^_^^

Nom et adresse.- r Ê\ Â ^\  m 
ÀuW u\\. 

 ̂%\.¦ 
NP et localité: 

fk>f-#J | Cl llrjflfl /*Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. Ŵ àv A* J mxT^HW >W

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101. ^^""^̂
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crètets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A Pandol'o, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll ,
tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci , tel 039 41 41 71. 

La prête-à-coudre

pour
toutes.

doit allier lé géreté ,
maniabilité et robus-
tesse. _n___T)

*Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture. .._

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

coudre doit être tout
simplement une
Elna airelectronic.

air e/ectronic

Grand choix
de mercerie
et fermetures
éclair RIRI
•aussi sur
mesure.

Agent pour la
région:

Av. Léopold-
Robert 83
Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds

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

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

A louer à Gorgier
pour le 1er avril
1979, ou pour date
à convenir, vue ex-
ceptionnelle sur le
lac et les Alpes
un logement de 4 V«
pièces dans immeu-
ble résidentiel
avec tout confort ,
cuisine complète-
ment installée.
Grand galetas, cave
et toutes dépendan-
ces.
Location mensuelle
Fr. 760.—, charges
comprises.
S'adresser à
MULTIFORM S. A.
Rue de la Gare 18
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

Abris pour
véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5000.—
n'importe quelle
autre grandeur pos-
sible pour couvert
de marchandises,
etc. Très avanta-
geux, directement
du fabricant. Ren-
seignement chez
Uninorm
(021) 37 37 12.

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la vente
directe engage

un (e)
représentant (e)
Renseignements au
(038) 42 49 93.

ON CHERCHE
à la campagne

appartement
de week-end (2 piè-
ces) à l'année.
Proximité de
La Chaux-de-Fonds
ou des Franches-
Montagnes.
Ecrire sous chiffre
MV 5775 au bureau
de L'Impartial.



A VOIR
Art primitif

A renseigne des « Clés du re-
gard » , la Télévision romande diffu-
se ce coir une émission consacrée à
« une collection , un musée, un voya-
ge », avec la participation de Paul
Barbier.

A travers un film de Bernard
Mermod , le spectateur est invité à
découvrir une remarquable collec-
tion privée d'objets d'art primitif.
Collectionneur par vocation — en-
fant déjà , il amassait papillons et
fossiles — Paul Barbier hérita de
son beau-père la base de ce qui
allait devenir un ensemble unique
de chefs-d'œuvre de toutes prove-
nances : Mélanésie, Indonésie, Amé-
rique du Sud, Afrique, etc.

Paul Barbier n'est pas un collec-
tionneur comme les autres : il cher-
che moins à constituer des « famil-
les » complètes d'objets (comme le
ferait un philatéliste) qu'à regrou-
per des pièces choisies en fonction
de leur valeur esthétique.

Ainsi , le visiteur qui se rend au
musée récemment constitué à la rue
de l'Eco!e-de-Chimie, à Genève, se
voit proposer un spectacle qui en-
chante aussi bien l'ethnologue que
l'amateur d'art. Constituée et gérée
de manière éclairée , la collection
Barbier-Muller posrède aujourd'hui
des statues et sculptures introuva-
bles dans leur pays d'origine. Elle
remplit de ce fait un rôle non né-
gligeable de préservateur d'héri ta-
ges culturels que le développement
du tourisme dans certaines contrées
condamne à disparaître.

Maie ce film n'est pas qu 'un sim-
ple parcours de musée : Bernarc
Mermod , avec une équipe constituée
de Jean-Claude Cartier , Roger Bo-
vard , Albert Pasquier , André Stritt-
matter et Jacques Morzier , s'est at-
taché aux pas du collectionneur. Un
voyage qui commence dans la pro-
priété familiale de la campagne ge-
nevoise et qui se prolonge... en plein
cœur de la nature indonésienne !

C'est en effet jusque chez les Ba-
taks de Sumatra que la Télévision
rcmande a suivi le collectionneur.

Là , au pied des maisons typiques
en forme de bateaux , qui s'ornaient
il n'y a pas si longtemps encore
des têtes prélevées sur le corps des
ennemis, il er.t possible de com-
prendre la fonction de ces objets
qui font l'admiration des occiden-
taux : figures mythiques ornant les
façades et empreintes de valeur
symbolique, tombeaux de pierre re-
marquablement sculptés, sabres,
costumes, etc.

Dans ce pays qui excite l'imagi-
nation , rendu plus inquiétant et fas-
cinant par la mousson qu'on sent
proche — et qui allait du reste sur-
prendre l'équipe dans les derniers
jours du tournage — surgit une ci-
vilisation sur le déclin , mais qui dé-
gage encore une formidable aura
artistique... (sp)

Sélection de lundi
TVR
20.40 - 21.05 Bis. Une émission de

détente avec le jeu du
dessin inachevé de Pierre
Raymond et des séquences
de caméra invisible.

L'équipe de « Bis » a chaussé ses
skis du 19 au 23 février à Leysin.
Accompagnés de Michel Perrcnoud ,
René Corna et Picrrez-Andrc Per-
ret , Dominique Curchod , Christian
Liardet et Gérard Louvin ont agré-
menté les pistes et les télécabines de
joyeuses farces.

Pour le! besoins de la cause , on
a construit une chambre dans la
neige, revêtu l'habit vert , imaginé
une douane un peu spéciale , rem-
placé des moniteurs de ski , bloqué
des télécabines.

Tout cela passera ce soir dans un
spécial neige... tout en blanc !

TF 1

20.35 - 22.15 Mes funérailles à
Berlin. Un film de Guy
Hamilton.

Un colonel Soviétique déserteur
contacte les services secrets britan-
niques : Harry Palmer est chargé
de le faire pa-ser à l'Ouest. C'est
en réalité un piège qui permet aux
Russes de se débarrasser du passeur
allemand. Le correspondant Anglais
à Berlin est en réalité un ancien
nazi pourvu d'une fausse identité.
Palmer le démasque...

Ce film retrace une suite des
aventures de Harry Palmer, anti

A la Télévision romande , ce soir, à 21 h. 05 : Les clés du regard. Une
collection , un musée, un voyage. M.  Paul Barbier devant quelques pièces

de sa collection. (Photo G. Blondel - TV suisse)

James Bond qui aime l'argent , les
avancements rapides etc..

« Mes funérailles à Berlin » offre
une reconstitution des luttes sans
gloire dans le monde assez sordide
des agents doubles.

A 2

22.40 - 23.10 « Bande à par t»:
« Piero Clown ».

Une petite ville du Sud Ouest à
la tombée de la nuit : des volets qui
se ferment , une femme immobile à

sa fenêtre, quelques cris d'enfants
attardés , une dernière silhouette
fur t ive  clans une ruelle. Sous la
grande halle , un long pantin dégin-
gandé tourne, solitaire, sur un mo-
nocycle : c'est Piero , le clown de
Villefranche , qui s'entraîne, comme
chaque soir , pour son prochain spec-
tacle.

A Villefranche de Rouergue, on
le connaît bien , Piero.

Nez au vent , béret vissé sur le
crâne , il flâne , hume l'air , regarde
enregistre.

Au marché , il déambule avec son
grand parapluie noir, essaie un nou-
veau béret , écoute les paysans. Au
café, il parle avec son ami René des
cirques de son enfance.

Chez Madame Georgette, le ma-
gasin de farces et attrapes, il essaie
un faux nez.

En marge de la vie des autres,
importante, respectable, Piero mu-
sarde ; il va danser chez Katja ,
marche dans les rues, parfait son
costume, s'examine dans une glace.
Il joue aussi , proposant son specta-
cle aux arbres de Noël , aux fêtes
de village. Pour tout le monde, il
est Piero, avec ses ballons, son nez
rouge et ses épingles de nourrice.
Madame Georgette seule l'appelle
« Monsieur Naville ». Piero ne veut
pas « monter à Paris » ; il veut res-
ter dans sa province , monter un
jour son propre chapiteau, en mar-
ge d'une culture parisienne et offi-
cielle, et y faire de la musique avec
ses amis...

Enigmes et aventures :
Le suicide muet
d'Alain Le Coultre

Ce soir à 20 h. 05
Rr.dio suisse romande 1 (MF + OM)

Par une claire nuit d'été, Germaine
Santschi, qui prend le frais à sa fe-
nêtre — son conjoint placidement ins-
tallé devant le téléviseur — croit être
victime d'une allucination : sur le fond
lumineux de la fenêtre d'en face, la
silhouette d'un jeune homme, curieu-
sement, se balance, de-ci , de-là , pour
se laisser happer finalement par le
vide et s'écraser dans la cour...

Christophe Bauer , 18 ans, étudfcmt
au collège technique, jeune homme
plutôt renfermé, fumeur de haschich
à l'occasion , est la victime, bien réelle,
de ce cauchemar. Accident, meurtre ou
suicide ?

La cause de cette , étrange mort ne
sera pas facile à déterminer, car les
rares amis ou parents de Christophe
ne montreront guère d'enthousiasme à
collaborer à l'enquête menée par l'ins-
pecteur Turrettini.

La jeunesse actuelle étant souvent
— et pour des raisons parfois indé-
chiffrables — sur la défensive, on
ce qui n 'empêchera pas les inspecteurs
de découvrir finalement la triste et
comprendra peut-être cette réserve...
fatale vérité ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Jardin d'enfants: Au Pays

du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 Série: La Famille « Mal-Léché»
17.45 Jeunesse: La Récré du Lundi
18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petits
18.40 Sysième D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 A bon entendeur : La consommation en

question
La chaleur électrique.

20.40 Détente: Bis
avec le jeu du dessin inachevé.

21.05 Documents: Les Clés du regard : Une
collection, un musée, un voyage

221.05 Disco: Rokotto
22.40 Télé journa l

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Allemand (11)
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 Du Cap au Caire
21.10 La mémoire du regard
21.55 Téléjournal
22.10 Spencers Piloten

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Panorama TV
• 15.35 Patinage artistique

17.05 Pumori 78
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Télé journal
19.05 Les Enfants d'Indian

River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation
21.35 Hommage à Venise
22.25 Kali
23.10 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 Le Préau , feuilleton. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-rêgions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Le Suicidé
muet. 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 Svizze-
ra. 19.30 Novitads , informations en ro-

manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Paroles et contre-chants. 20.30
L'Orchestre symphonique de l'ORTF.
21.35 Au rendez-vous de l'Europe.
21.55 Suite et fin du concert. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05 Pages d'Offen-
bach , Lincke, Bayer , Loewe et Sara-
sate. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
que de l'auditeur. 21.30 Politique in-
ternationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05
Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Méditation.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Dimensions.
20.30 Ensembles populaires. 21.00 Nash-
ville-Gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.20 Top-secret. 6.30 Top-
régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05

La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres dc 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 Suis-
se et l'éducation. 10.00 L'Ecole des pa-
rents vous propose... 11.00 Suisse-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
In.fcimations-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

Une annonce dans « L'Impartial  »

fai t  souvent l' a f fa i re  !

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

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

10.30 CNDP: Formation continue
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Variétés: Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
17.58 TF quatre
18.29 Série: 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (25)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: Mes Funérailles à Berlin
22.18 Pleins feux: Théâtre
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Actualités: Quoi de neuf?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu

3. Le Cœur et l'Epée.
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (13)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Filmf Fra Diavolo
16.25 CNDP: Formation continue
17.28 Fenêtre sur... Les poulbots
17.55 Récré A 2i: Dessins animés
18.35 Actualités: C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top CIHD
20.00 Journal 3e édition
20.35 Nicole Croisille
21.40 Forum: Cartes sur table

Invité: M. Jean-François Poncet, ministre des Af-
faires étrangères.

22.40 Téléfilm: Bande à part
23.10 Journal 4e édition

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le lièvre et la Tortu e
- Hebdo Jeunes.

18.55 Scènes de la vie
de province
Vivre en chantant :
Ward et Fedrizzi.

19.10 Soir 3: actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Le Printemps des Peu-
ples (2), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Train

Film.
22.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Jouons avec Casar
17.50 Télêjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 PS-Feuerreiter (4)
21.15 Groenland, un pays

de glace et de grands
consommateurs
d'alcool

21.45 Stichwort
Gesellschaftstanz

22.30 Le fait du jour
23.00 Mit verbundenen

Augen
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schon, es lebt

sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles de

Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Protokoll eines

Verdachts
23.10 Téléjournal
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Suisse-Yougoslavie 4 à 1, à Zurich
Qualification helvétique en Coupe Davis

L'équipe nationale de Suisse,
composée de Heinz et Markus Gunt-
hardt , Roland Stadler et Serge GVa-
megna, s'est qualifiée pour les quarts
de finale de la zone européenne B
de Coupe Davis, où elle affrontera
le vainqueur du match Hollande -
France. A Zurich, la formation di-
rigée par Jacques Michaud (coach)
et Bob Hewitt (entraîneur) a en
effet battu la Yougoslavie par 4
victoires à 1, passant ainsi pour la
première fois depuis 1974 au stade
des quarts de finale.

Le point décisif a été apporté à
l'équipe helvétique par Roland Stad-
ler qui a pris le meilleur sur Zolta-.i
Ilin en 3 manches. Le Yougoslave,
visiblement dans un jour « sans »,
n'a rien pu contre un Stadler qui a
confirmé à cette occasion son ta-
lent. Le jeune Zurichois (19 ans) a
souvent provoqué les applaudisse-
ments des 1200 spectateurs et il a
« exécuté » le numéro un Yougosla-
ve en 75 minutes à peine.

Dans l'ultime simple, joué pour
l'honneur, Heinz Gunthardt a, lui
aussi, signé sa deuxième victoire.
Au dépens de Marko Ostoja, le No 1
helvétique n'a pas utilisé plus de
temps que Stadler pour signer un
succès probant au terme d'une par-

tie qui fut  nettement la meilleure
de celles jouées durant trois jours
à Zurich. Ainsi, la Suisse n 'aura
concédé que le double à une for-
mation yougoslave décevante. - Ré-
sultats :

Suisse - Yougoslavie 4-1. - Roland
Stadler bat Zoltan Ilin 6-1, 6-2,
6-4 ; Heinz Gunthardt bat Marko
Ostoja 6-1, 6-3, 6-4.

Prochain adversaire :
la France

La Suisse affrontera la France en
quarts de finale de la Coupe Davis,
en juin prochain. Les Français, qui
affrontaient la Hollande à Amster-
dam et qui se trouvaient menés par
2-1 après le double, ont réussi à
renverser la situation dans les deux
derniers simples, pour s'imposer fi-
nalement par 3-2.

Dans le groupe B, le 2e quart de
finale opposera la Roumanie à la
RFA (la Tchécoslovaquie et la Suède
sont qualifiées d'office pour les de-
mi-finales). Dans le groupe A, les
quarts de finale mettront aux pri-
ses, d'une part l'Autriche et l'Espa-
gne, et d'autre part la Pologne et
l'Italie. Dans cette zone, la Grande-
Bretagne et la Hongrie sont quali-
fiées d'office.

RÉSULTATS
Groupe A. — A Barcelone, Espa-

gne-URSS 5-0. — A Palerme, Ita-
lie - Danemark 5-0. — A Olsztyn,
Pologne - Finlande 4-1. — A Vienne,
Autriche - Egypte 5-0. Hans Kary
(Aut) bat Tarak el Sakka (Egy) 6-4,
6-4, 6-2 ; Peter Feigl (Aut) bat Is-
mail el Shafei (Egy) 11-9, 12-10.

Groupe B. — A Amsterdam, Hol-
lande - France 2-3. — A Augsbourg,
RFA - Israël 3-2. — A Bruxelles,
Belgique - Roumanie 0-4.

Badminton

Championnats
internationaux suisses

Le Formosan Lau Kunfu a rempor-
té le simple messieurs des champion-
nats internationaux qui se disputaient
à Lausanne. Chez les dames, c'est la
Suissesse Liselotte Blumer qui s'est
imposée face à la Danoise Pia Nilson
qui a, quant à elle, pu fêter une vic-
toire dans le double mixte aux côtés
de son compatriote Piotr Holm. —
Résultats :

MESSIEURS, SIMPLE : Lau Kunfu
(Taiwan) bat Jakob Hinrichsen (Dan)
15-4, 15-4. — DAMES, SIMPLE : Li-
selotte Blumer (Suisse) bat Pia Nilson
(Dan) 11-7, 7-11, 11-4. — DOUBLE
DAMES : Pia Nilson et Jette Boyer
(Dan) battent Maureen Oskan et Karin
Duyvestein (Ho) 15-10, 15-1. — DOU-
BLE MESSIEURS : Gerd Kattan et
Olaf Rosenow (RFA) battent Arya As-
lim et Ban-Bang Dihardj (Indonésie)
11-15, 15-7, 15-10. — DOUBLE MIXTE:
Pia Nilson et Piotr Holm (Dan) bat-
tent Lise Rathsach et Thomas Nilson
(Dan) 15-13, 11-15, 15-4.

| Boxe

Benes nouveau champion
d'Europe

Gilbert Cohen, qui mettait pour la
première fois son titre en jeu , a subi à
cette occasion le premier k. o. de sa
carrière dans ce combat qui s'est dérou-
lé devant 4500 spectateurs déchaînés.
Cet affrontement fut particulièrement
violent , les deux boxeurs recherchant
avant tout le « coup dur ». C'est une
foudroyante série de crochets qui en-
voya à terre le Français quelques secon-
des après le début de la quatrième re-
prise.

Sur les traces de son père
Le poids lourd américain Marvis Fra-

zier, 18 ans, fils de l'ancien champion
du monde des poids lourds Joe Frazier,
s'est qualifié pour la finale des « Gants
d'or » de Pennsylvanie, demeurant in-
vaincu pour son 24e combat amateur.

Frazier (1 m. 85 pour 89 kg.) a battu
aux points Jimmy Clark, un des meil-
leurs poids lourds amateurs américains,
qui avait triomphé du Soviétique Igor
Vysotsky en 1975.

Marvis Frazier, maintenant classé No
1 aux Etats-Unis par l'Amateur Athle-
tic Union , vise les Jeux olympiques de
Moscou en 1980, où il veut gagner la
médaille d'or comme son père en 1964 à
Tokyo.

I Rink-hockey

Victoire allemande à Genève
La « Trans Europa Invitation Cup

Tournament » s'est terminée à Genève
par le succès de la RFA, qui tout au
long des trois jours du tournoi s'est
montrée la plus régulière, ne perdant
qu'un seul et unique point contre la
Suisse (3-3) lors du 3e tour.

Classement final: (5 matchs) 1. RFA,
9 points; 2. Hollande, 7; 3. Belgique,
France, 5; 5. Suisse, 4; 6. Angleterre, 0.

Sport militaire

Déjà Moser
Vainqueur des sept des neuf épreuves

de l'an dernier, le champion suisse des
courses militaires Albrecht Moser a en-
tamé victorieusement la nouvelle saison:
le Bernois s'est en effet imposé dans la
course militaire de St-Gall, la plus
courte de la saison avec ses 18,1 kilo-
mètres. Il a distancé ses plus dangereux
rivaux de 3" (Charles Blum) et de 32"
(Florian Zuger). Résultats :

Elite 1. Robert Gisler (Suhr) 1 h. 11'
13"; 2. Oswald Brulhart (Niederwangen)
1 h. 12'07" ; 3. Walter Huber (Munsin-
gen) 1 h. 12'18". — Landwehr: 1. Albert
Moser (Munchenbuchsee) 1 h. 07'30"
(meilleur temps de la journée) ; 2. Char-
les Blum (Oberentfelden) 1 h. 07'33"; 3.
Florian Zuger (Muhlehorn) 1 h. 08'02" ;
4. Georges Thuring (Frenkendorf) 1 h.
08'53" ; 5. Erich Grutter (Bichselsee) 1 h.
09'01" ; 6. Stefan Soler (Savognin) 1 h.
09'13". — Landsturm: 1. Otto Budliger
(Reussbuhl) 1 h. 15'32".

Rugby

Le Pays de Galles gagne
le Tournoi des Cinq nations

Le Pays de Galles a remporté le tra-
ditionnel tournoi des Cinq nations. Lors
de l'ultime journée, à l'Arms Park de
Cardiff , les Gallois ont en effet écrasé
l'Angleterre par 27-3, en marquant no-
tamment cinq essais de belle facture.
Quant à la France, elle a péniblement
battu l'Ecosse par 21-17 au Parc des
Princes de Paris, ce qui lui a . assuré
la deuxième place. Derniers résultats :

Cardiff: Pays de Galles - Angleterre
27-3; Paris : France - Ecosse 21-17. —
Classement final (4 matchs): 1. Pays de
Galles 6 points; 2. France 5; 3. Irlande
4; 4. Angleterre 3; 5. Ecosse 2.

La Nuit du sport
samedi à Gstaad

Le sixième sala de la Nuit du
sport suisse s'est déroulé dans l'am-
biance feu t rée  des salons luxueux
du Palace de Gstaad. 520 invités
ont participé à cette manifestation
qui a laissé la somme record de
55.000 francs pour l'Aide sportive
suisse. Parmi les hôtes de marque,
le conseiller fédéra l Georges-André
Chevallaz, ainsi que les artistes
Roger Moore , Jo Roland , Marcel
Amont et Curd Jurgens. Côté spor-
t i f ,  à relever la présence de Michel
Broillet (poids et haltères), Markus
R y f f e l  (athlétisme), Albert Zweifel
(cyclocross), Saïle-Weitnauer (avi-
ron), Lausanne-Riviera (le quatuor
champion d'Europe), Daniel Giger
et Christian Kauter (escrime), Ro-
bert Dill-Bundi (cyclisme), Sepp
Benz (bobsleigh) et Petra Delhees
(tennis). La soirée s'est prolongée
for t  tard dans une très grande am-
biance.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

PAIN de

/OJQ
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

/ : N

COMMUNES DE VILLIERS
ET DU PAQTJIER

Par suite de décès du titulaire, les
communes de Villiers et du Pâquier
mettent au concours la place d'

administrateur
communal
pour les deux communes.

Entrée en fonction immédiate.

Salaire selon barème de l'Etat.

A candidat capable, gain acces-
soire possible.

Pour consulter le cahier des char-
ges et tous renseignements, s'a-
dresser à M. Léo Gimmel, secré-
taire du Conseil communal, c/o
Gimmel Rouages S. A., 2057 Vil-
liers, tél. (038) 53 24 35 (heures de
bureau).

Les soumissions sous pli fermé
portant la mention « soumission
administration communale » de-
vront parvenir au Conseil commu-
nal , 2057 Villiers, jusqu 'au ven-
dredi 23 mars 1979, à 18 heures.

Chauffeur
On demande chauffeur capable, pour
train routier , Suisse et étranger.

CURTT TRANSPORTS
Téléphone (039) 23 84 01.

Jy iNG.DlPL EPF FUST sA f̂ll
f Reprise maximale pour votre

machine à laver usagée à
l'achat d'une machine neuve. j
Demandez nos offres d'échan-

I Seulement des marques con- !
I nues, telles que MIELE, UNI-
¦ MATIC, AEG, NOVAMAJK,

BAUKNECHT, HOOVER, SIE- ¦
! MENS, SCHULTHESS, etc. I

Location - Vente - Crédit
H ou net à 10 jours j

j Choux-do-Fonr b: Jumbo. Tél . 039 266865 |Mi Bienne: 36 Rue Centrale . Tél. 032 228525 19
¦B. Etoy: Centre de l habilal. Tel . 021 7637 76 JQf
«̂ ĝ  ̂ e! 26 succursales 
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tdb
A LOUER

dans immeuble résidentiel, quar-
tier de l'Ecole de commerce :

magnifique
appartement

de 7 pièces, cheminée de salon,
balcon, deux salles de bain, gara-
ge.
Disponible à convenir.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Jeudi 22 mars 1979, dès 8 h. 30 à son domicile à Courtelary, Monsieur
Hans FLOCK, cultivateur, offrira en vente publique et volontaire pour
cause de fin de bail:

a) Matériel agricole
1 tracteur Hurlimann D 120, 65 HP; 1 motofaucheuse Aecherli avec
remorque; 1 autochargeuse Dechentreiter L 2 N; 1 citerne à pression
Bûcher DF 3000; 1 herse portée Althaus 2.20 m.; 1 herse de prairie;
1 charrue portée Ott; 1 semoir à engrais Rotina; 1 épandeuse à fumier
Mistrel M 98; 1 pirouette Fahr KH 4 L; 1 arracheuse de pommes de
terre; 1 râteau soleil Bautz; . l  moissonneuse-batteuse tractée Aktiv
(Type M); 1 souffleur Kôela avec 2 distributeurs (0 38 cm.); 1 machine
à apprêter le foin Portana; 1 moteur électrique 4 HP; 2 câbles électri-
ques (25 et 60 m.); 1 meule à aiguiser; 3 chars à pneus (2,5 et 3 T);
1 remorque 3 T; 1 balance décimale 200 kg.; 1 cric 3 T; 1 scie circulaire;
1 concasseur; 1 diable; 1 réservoir à mazout (1000 1.); caisses à veaux
et à porcelets ; clôtures électriques complètes; colliers ; selle; palon-
niers; ustensiles pour le lait; 1 lot de cloches et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

b) Bétail (dès 13 h. 30)
16 vaches fraîches, prêtes ou portantes; 8 génisses de 1 à 2 ans; 3 veaux
de 2 à 3 mois. Troupeau de race Simmental, indemne de TBC et de
Bang, en partie élevé par le propriétaire. Contrôle laitier intégral. Bétail
faisant partie du Syndicat d'élevage bovin de Courtelary.

La vente se fera contre argent comptant.

Saint-Imier, le 5 mars 1979. Par commission: H. Schluep, not.
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

GENÈVE

Madame Silvio Barassa-Barbosa et sa fille Paule ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dreyer-Barassa et leurs enfants, à

Savagnier ;
Monsieur et Madarrie Pierre-André Girardier-Barassa et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur Armando Barassa , à Boudevilliers,

ainsi que les familles Barassa , Barbosa , Gugliemazzi , Eichenberger ,
Klinger , Tabone, Daiger, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Silvio BARASSA
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
gendre , oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé subite-
ment à leur tendre affection, le 17 mars 1979, dans sa 53e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire
de Saint-Georges, où le défunt repose, mardi 20 mars, à 16 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile : 10, rue Caroline, 1227 Acacias-Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE mLm

Monsieur François Vuillaume et ses enfants Steve et Yannick ;
Monsieur et Madame Marcel Pharizat-Fleur, à Etalens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Abel Vuillaume, à Grandfontaine, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin dc faire
part du décès de

Madame

Marie Claude VUILLAUME
née PHARIZAT

leur chère épouse, maman, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 24e année.

LE LOCLE, le 18 mars 1979.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 20 mars, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30, en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Technicum 40, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Monsieur Edouard Jeanneret :

Monsieur et Madame Frédy Jeanneret-Raya, leurs enfants Yann
et Samir,

Mademoiselle Gisèle Jeanneret ;
Monsieur et Madame Charles Schneider, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walter Kiinzi-Schneider, à Echandens, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine JEANNERET
née SCHNEIDER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 59e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1979.

L'incinération aura lieu mardi 20 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAMELAN Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car Tu es avec
moi.

Psaume 23, v. 4.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.
Madame Marc Haegeli-Chatelain :

Madame et Monsieur Jean-Daniel Houriet-Haegeli et leurs enfants
Gérard, Aline et Yves,

Madame et Monsieur Francis Mèyrat-Haegeli et leurs enfants
Nicolas, Annour et Anne, La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Théodore Hirsig-Haegeli, Berne ;
Les familles de feu Louis Haegeli-Voumard ;
Les familles de feu Fernand Châtelain-Châtelain,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher époux,
papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami

Monsieur

Marc HAEGELI
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 74e année.

TRAMELAN, le 17 mars 1979.
Rue des Deutes 6.

L'inhumation, à laquelle on est invité, aura lieu le mardi 20 mars, à
13 heures.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps
repose.

Une urne funéraire sera déposée au cimetière et au domicile.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à Terre des Hommes, Bienne, cep. 25-5040 ou au Village
d'enfants Bakan Assalam, à Abéché, Tchad, par cep. 30-12330 Berne.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour
La famille de

Madame

Germaine NOTZ
née GIRARD

a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu mercredi, dans sa 85e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1979.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme Netty Notz, 108, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jacques-André Robellaz et famille, à Orléans ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Robellaz et famille, à Bar-Ie-Duc ;

Madame et Monsieur B. Schumacher-Robellaz et famille, à Thionville ;

Madame et Monsieur Francis Besançon-Robellaz et famille ;

Madame et Monsieur Léo Châtelain-Robellaz et famille, à Valeyres
s/Montagny ;

Les Communautés de Saulcy et de Lajoux ;

La Communauté du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds,

nous annoncent, dans l'espérance de la Résurrection, le décès de

Mademoiselle

Odile ROBELLAZ
AIDE AUX PRÊTRES

Le Seigneur l'a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 51e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec foi et confiance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1979.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-Fonds, mardi 20 mars, à 10 heures, où le corps repose.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Messes de deuil à Lajoux, mardi 20 mars, à 19 h. 45 et à Saulcy,
mercredi 21 mars, à 20 heures.

Domicile : Doubs 47, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de Heurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Madame Christian WENGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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BEVAIX

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy
Dubois, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Hervé
Martin-Dubois et leurs en-
fants, à Bevaix ;

Madame Vve Marcel Dubois, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Bernard
Dubois - Ansermier et leur
fille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard
Balmer, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Fritz
Balmer, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William
Ducommun et leurs enfants,
à Perreux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin

I

de faire part du décès de

Madame
Cécile DUBOIS

née BALMER
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection,
après de longues souffrances.

2022 BEVAIX, le 18 mars
1979.

O vous que j'ai tant ai-
més sur la terre, souve-
nez-vous que la terre est
un exil, la ' vie est un
passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j'espère vous
revoir un jour.

Selon le désir de la défunte,
son corps a été légué à l'Institut
d'anatomie de l'Université de
Lausanne.

Une cérémonie sera célébrée
ultérieurement, dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille : M.
Willy Dubois, Crêt St-Tombet
14, à Bevaix.

Veuillez ne pas envoyer de
fleurs, mais pensez à l'Oeuvre
des Perce-Neige, cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Carnet de deuil
LA COTE-AUX-FÉES. — Alors que

pour l'année 1978 on a enregistré deux
décès, cette année déjà trois personnes
sont décédées.

Mlle Stella Maulaz s'est éteinte à
l'âge de 75 ans. Après avoir été institu-
trice la défunte a assumé pendant de
longues années la responsabilité du bu-
reau de poste du hameau des Bourquins.

Après la fermeture de ce bureau elle
r* prit une retraite paisible en compagnie

de sa sœur Elise , elle aussi ancienne ins-
titutrice. Personne très vive, énergique
et d'une grande conscience, elle laisse
un souvenir durable.

C'est avec tristesse que l'on apprit le
décès de M. Luc Piaget à l'âge de 74 ans.
S'il fut un horloger qualifié, durant tou-
te sa vie, il se manifesta tout jeune par
sa foi profonde et son intérêt pour les
choses spirituelles. Membre de l'Union
chrétienne puis de la Croix-Bleue, il en
devint un chef de file. Puis, tout natu-
rellement, son Eglise bénéficia tout
particulièrement de sa riche personna-
lité. C'est ainsi qu'il en devint le pré-
sident et exerça cette charge pendant
plus de 25 ans. C'est toute une généra-
tion qui bénéficia de sa foi , de ses con-
naissances et plus particulièrement de
son rayonnement personnel.

Enfin , la doyenne, Mlle Laure Mou-
noud vient de s'éteindre dans sa 92e
année. Ancienne officière de l'Armée du
Salut la défunte a passé ses vingt der-
nières années à La Côte-aux-Fées.

La « Major » comme chacun l'appelait
était très populaire et aimée de tous.
Toujours souriante elle fut une officière
appréciée au travers de toute la Suisse
romande.

Avant de s'éteindre à l'Hôpital de
Fleurier elle passa quelques années au
home des personnes âgées des Bayards
où elle fut choyée par les familles Ri-
bet et Michon. Mais on peut dire aussi
que la capitaine Rossel avec le poste de
l'Armée du Salut de Fleurier s'est occu-
pée avec amour et vénération de cette
vieille servante, (dm)

VÀL-DE-TRJWERS



Israël craint la guerre
? Suite de la Ire page

« De toute manière , dit-on , l'éven-
tualité d'une offensive déclenchée
contre l'Est et le Nord des territoi-
res israéliens dans les tous prochains
mois entre désormais dans les plans
immédiat de l'état-major israélien ».

Retrait accéléré
Par ailleurs , les ministres de la

Défense d'Egypte et d'Israël ont en-
visagé hier d' accélérer le processus
de retrait des forces israéliennes du
Sinaï , en signe de bonne volonté ,
après la signature du traité de paix
entre les deux pays.

Le ministre israélien de la Défen-
se? , M. Weizman , a indiqué que les
deux par 'ies ont souhaité faire pas-
ser rapidement la ville d'El Arish ,
princi pale localité du Sinaï , sous
contrôle égyptien.

M. Weizman et son homologue
égyptien , M. Hasan Ali , se sont réu-
nis hier pour fixer les derniers dé-
tails du programme de retrait des
forces israéliennes. Le ministre is-
raélien a déclaré à une chaîne de
télévision américaine qu'il espère
que ces négociations seront achevées
d'ici peu.

Il souhaite également se faire en-
tendre du secrétaire américain à la

Défense , M. Arold Brown, a propos
de l'aide américaine pour l'évacua-
tion israélienne. Israël demande aux
Etats-Unis une aide de 3,4 milliards
de dollars en vue de la construction
de nouvelles bases aériennes dans le
désert du Néguev pour remplacer les
bases rendues à l'Egypte. Jusqu 'à
présent , les propositions américaines
représentent seulement 2 ,5 milliards
de dollars.

Les négociations
avec les Palestiniens

Les Etats-Unis seront un partenai-
re à part entière dans les négocia-
tions visant à instaurer l'autonomie
en Cisjordanie et à Gaza , a déclaré ,
d' autre part , hier , le secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance.

Ce rôle actif des Etats-Unis est de-
mandé par Israël et l'Egypte et figu-
rera dans la lettre accompagnant le
traité de paix que les deux pays
espèrent signer dans le courant du
mois , a poursuivi M. Vance dans une
interview à la chaîne de télévision
américaine « CBS ».

Le rôle des Etats-Unis dans les
négociations s'éloigne des accords
de camp David qui prévoyaient la
participation de l'Egypte, d'Israël ,

de la Jordanie et de représentants
palestiniens aux pourparlers sur l'au-
tonomie palestinienne , ce qui sem-
ble maintenant impossible à réaliser
étant donné les vives critiques sus-
citées par les efforts de paix au sein
du monde arabe.

M. Brzezinski au Caire
Enfin , M. Brczinski , conseiller pré-

sidentiel américain pour la sécurité
nationale , est arrivé hier au Caire
pour rencontrer le président Sadate ,
après l'échec apparent de sa mission
en Jordanie et en Arabie Saoudite.

« Je viens d'achever de brèves vi-
sites en Arabie séoudite et en Jor-
danie où nous avons eu des conver-
sations constructives et utiles avec
les dirigeants de ces deux pays », a
déclaré M. Brzezinski avant de pren-
dre un hélicoptère pour se rendre
à la résidence du président Sadate.
« Nous allons informer le président
Sadate de ces consultations ».

M. Brzezinski s'est dit plus con-
vaincu que jamais que le traité se-
rait la clé de voûte d'une paix glo-
bale au Proche-Orient , « une paix
qui ouvrira la porte à une plus gran-
de prospérité, a davantage de pro-
grès et de stabilité dans toute la
région ».

Le conseiller de M. Carter s'est
entretenu pendant 80 minutes avec
le président Sadate. Il s'est dit « en-
couragé » par l'ensemble des conver-
sations qu 'il avait eues avec les di-
rigeants arabes.

« Nous pensons que nous sommes
à la veille d'une nouvelle ère impor-
tante dans cette partie du monde, et
nous poursuivrons nos efforts pour
nous assurer que le progrès déj à ac-
compli se poursuive et s'élargisse ».

M. Brzezinski n'a pas révélé quel-
le avait été la position des dirigeants
jordaniens et séoudiens. Le dirigeant
américain doit regagner aujourd'hui
les Etats-Unis, tandis que son colla-
borateur, M. Warren Christopher, se
rend à Rome, Bonn , Bruxelles, Paris
et Londres, (ap, af p, reuter)

Participation
très satisfaisante
La participation au premier tour

des élections cantonales françaises
a été bonne, contre toute attente.

En effet, on avait peu parlé de la
campagne électorale qui a paru se
dérouler dans une certaine indiffé-
rence.

Sept membres du gouvernement
étaient candidats. Certains ont été
réélus dès le premier tour, comme
MM. René Monory, ministre de l'é-
conomie, Joël le Theule, minière
des transports. D'autres sont en bal-
lottage favorable, comme M. Lionel
Stoleru, secrétaire d'Etat au travail
manuel.
Dans l'opposition, M. Français Mit-

terrand, premier secrétaire du par-
ti socialiste, a été égaleront ré°lu
sans 1 difficulté, ainsi que M. Mich°|
Crépeau, président du Mouvement
des radicaux de gauche.

D'une manière générale, les per-
sonnalités sortantes sont reconduites
dans leurs fonctions lornles dès le
premier tour ou bien placées pour
le second.

La tendance pfnîf tôt re matin à
une avance socialiste, (afp)

Elections cantonales
françaises

Afghanistan: succès musulman
Les rebelles musulmans afghans

ont occupé un casernement des for-
ces du gouvernement à l'issue de vio-
lents combats dans la ville de Gur-
buz, capitale de la province de Pak-
tia , en Afghanistan, a annoncé un
porte-parole du Front national de
libération d'Afghanistan samedi à
Peshawar , ville du nord-ouest du
Pakistan , proche de la frontière af-
ghane.

D'autre part , le porte-parole a in-
diqué que de violents combats se dé-
roulent actuellement dans la provin-
ce de Faryab où les comtés d'Almar
et de Quaissar sont tombés entre les
mains des rebelles. Il a précisé que
les troupes gouvernementales dans
ces comtés s'étaient rendues avec
toutes leurs armes aux rebelles, alors
que le gouverneur local a fui à la

suite de violents combats dans les-
quels un nombre indéterminé de
« communistes » ont été tués.

Il a ajouté que des combats se
déroulaient également dans la pro-
vince de Samangan pour le con-
trôle du col stratégique de Darra
Sousef ,

APPEL D'UN AYATOLLAH
IRANIEN

Un appel à tous les Musulmans,
les invitant à soutenir les Afghans
en lutte contre le pouvoir central
de Kaboul a été lancé par l'ayatol-
lah Chariat Madari , « numéro deux »
de la hiérarchie chiite iranienne rap-
portait , samedi, la' presse de Téhé-
ran.

Selon les journaux, l'ayatollah a
affirmé dans son appel que les Mu-
sulmans d'Afghanistan enduraient
« les pires tortures telles qu'en con-
naissait le Moyen-Age », parce qu'ils
sont simplement Musulmans.

Il a accusé le gouvernement de
Kaboul d'avoir « éliminé des mil-
liers de gens habitant les localités
musulmanes», et a dénoncé ses «mé-
thodes barbares ». Cent septa'nte
chefs religieux afghans ont été tués,
et 500 autres blessés par les troupes
afghanes , a-t-il encore affirmé, en
accusant Kaboul d' avoir bombardé
des rassemblements de Musulmans
da'ns plusieurs villes et notamment à
Kandahar.

C'est la première fois qu 'un res-
ponsable religieux iranien prend pu-
blicmement position à la suite des
combats qui opposent depuis plu-
sieurs semaines des rebelles musul-
mans aux troupes afghanes dans di-
verses régions de l'Afghanistan, (afp)

Le coût de
l'alcoolisme

En France

L alcoolisme coûtera 100 milliards
(40 milliards de francs suisses) aux
Français en 1979 , a af f irmé le char-
gé d'études Michel Le Net, lors de
la 7e Journée d'économie médicale et
de sécurité sociale de la Faculté de
médecine' de Necker qui s'est tenue à
Paris.

L'alcoolisme devrait de plus faire
70.000 morts, 4 millions de malades
et une perte de production de 900.000
personnes actives, a poursuivi M. Le
Net , déduisant ces données pou r 1979
de celles de 1977.

Parmi les décès dus à l'alcoolisme
en 1977 , on en comptait 8600 liés à
des accidents de la route, 5000 à des
accidents domestiques , 5300 à des
crimes et suicides. Les accidents du
travail et l' absentéisme dus à l' al-
cool sont classiquement évalués à
15 vour cent, mais les exverts ont
estimé aue 25 pour cent seraient plus
proches de la réalité, (a fp )

CHOIX DIFFICILE
POUR M. CARTER

Dossier pétrole

Le plus important des dossiers
emportés par le président J. Carter
dans sa retraite de Camp David , ce
week-end, est celui du pétrole.

Après s'être consacré presque en-
tièrement au Proche-Orient depuis
le début du mois, M. Carter doit
maintenant préparer l'important dis-
cours qu'il va prononcer d'ici quin-
ze jours pour annoncer les mesu-
res décidées par son administration
pour faire face à la crise pétrolière.
Il a convoqué à cet effet tous ses
conseillers économiques et décidé de
ne rentrer à "Washington qu'aujour-
d"hui au lieu d'hier comme prévu
initialement.

La décision la plus difficile con-
cerne les prix du pétrole produit
aux Etats-Unis. Ces prix sont blo-
qués suivant une formule extrême-
ment compliquée à des niveaux al-
lant de 5,50 à 11.50 dollars par ba-
ril, nettement en dessous du prix
mondial.

Les experts conviennent que le
plus efficace des rationnements est
celui du portefeuille et que si l'on
veut vraiment amener les Améri-
cains à économiser l'énergie, il con-
vient de porter les prix du pétrole
américain au niveau mondial, (af p)

Qom : l'ayatollah Khomeeny lance mm
appel à la discipline et au travail

? Suite de la Ire page
Les informations venant de pro-

vince indiquent que le travail n 'a'
pas repris dans la plupart des cen-
tres industriels : absentéisme des ou-
vriers, manque de matières premiè-
res, ou faible demande dû marché,
en sont les principales causes.

Le gouvernement estime que la
révolution a coûté au pa'ys quelque
20 milliards de dollars et pourrait
coûter encore plus si le travail ne
reprend pas rapidement .

La seule industrie qui a montré
des signes de reprise est l'industrie

pétrolière : quelque 2,5 millions de
barils sont produits quotidienne-
ment, dont 1,8 million sont exportés.

Cela représente un peu moins de la
moitié de la production iranienne
ava'nt la révolution.

Les exportations ont repris le 5
mars. En 12 jours , 15 millions de
tonnes de pétrole ont été vendues,
assurent les responsables et à des
prix plus élevés que ceux fixés par
TOPEP.

Mais malgré cette petite reprise,
les cadres des sociétés étatisées se
montrent pessimistes quant à l'ave-
nir proche. « Notre avenir, nous dit
la foule des rues , c'est Khomeiny.
Mais il n 'entend manifestement rien
à l'économie », dit un cadre de la'
compagnie pétrolière nationale.

« Il faudra au moins six mois pour
savoir où nous allons, ajoute-t-il.
Toutes les mesures qui ont été pri-
ses jusqu 'à présent sont comme le
gouvernement, provisoires. Les gens
ne travaillent pas. Ils attendent à
leurs bureaux les directives des res-
ponsables qui se gardent bien d'en
donner ta'nt qu'ils ne sauront pas
d'où vient le vent ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

i

Lcs socialistes portu gais n'ont dé-
cidément guère de chance. 11 y a
encore une année, alors que leur
secrétaire, M. Mario Soarès, diri-
geait le gouvernement , leur cote dc
popularit é diminuait lentement mais
sûrement , subissant l'érosion des
mesures impopulaires imposées au
premier ministre Dar une situation
économique désastreuse.

Aussi est-ce presque avec un cer-
tain soulagement que, l'été dernier ,
M. Soarès et ses amis abandonnè-
rent un pouvoir qui finalement leur
apportai t plus d'épines que dc roses.

Ayant remis les rênes du pouvoir
à une équipe de technocrates nom-

! mes par le président de la Répu-
j blique le général Eancs , les socia-
I listes espéraient bien , même s'ils ne
I l'avouaient pas , avoir le temps de se
\ remodeler une bonne image de mar-
I que auprès des masses laborieuses
I avant d' affronter de nouvelles élcc-
I tions législatives. D'où leur appui
'i tacite à la nouvelle équipe gouver-
j nementale.

Or aujourd'hui, alors que cet es-
I poir n'est manifestement pas encore
I réalisé, les événements semblent
) prendre un malin plaisir à les obli-
I ger à sortir de leur prudente réser-

ve en les forçant à s'engager dans
la crise politique qui vient d'éclater
à la suite de la démission du secré -
taire d'Etat à l'agriculture , M. Au-
gusto Martin Ferrc ira do Amaral.

Ce dernier a expliqué sa décision
en accusant le président Eancs dc
ne pas soutenir suffisamment sa po-
litique de restitution des terres aux
propriétaires expropriés durant la
Révolution des oeillets. Une politi-
que évidemment combattue par les
communistes et par l'extrême-gau-
che, qui réclament la démission du
gouvernement.

M. Ferrcira do Amaral étant
membre d'un petit parti monarchis-
te, sa démission ne serait peut-être
pas déterminante si le puissant par-
ti social-démocrate, deuxième for-
mation politique du pays après celle
de M. Soarès, n'avait pas apporté ,
samedi , son appui au secrétaire
d'Etat démissionnaire.

Prenant à son tour la parole, le
président Eancs , s'adressant au pays
dans une allocution télévisée, a cer-
tes réaffirmé son soutien au gou-
vernement qu 'il avait lui-même mis
en place. Mais par la même occa-
sion , il a rappelé que l'équipe au
pouvoir ne pouvait se maintenir
qu'avec l'accord des partis qui , à
tout instant , pouvaient la renvoyer
en votant une motion de censure.

Une manière élégante de réaffir-
mer que le Portugal est une démo-
cratie.

Mais également une façon détour-
née de plonger un peu plus les
socialistes dans l'embarras.

Le Parlement portugais va en ef-
fet devoir ici peu voter le budget.
Opposés à la présente réforme
agraire défendue par M. Ferrcira
do Amaral , les communistes ont
laissé entendre qu'ils saisiraient
l'occasion pour censurer le gouver-
nement. Les sociaux-démocrates,
formation du centre-droit , soute-
nant le secrétaire d'Etat à l'agri-
culture, le vote des socialistes, qu 'ils
le veuillent ou non, sera donc déter-
minant.

Malheureusement pour eux, quel
que soit leur choix , il risque fort
de leur être préjudiciable.

S'ils soutiennent le gouvernement,
ils seront non seulement accusés de
glisser à droite par l'électorat de
gauche, mais ils risquent encore
d'être abandonnés par leurs élé-
ments les plus progressistes.

S'ils votent la censure , ils provo-
queront immanquablement dc nou-
velles élections générales qui pour
eux arrivent beaucoup trop tôt.

Roland GRAF

Fâcheux dilemme

Les combats s'intensifient
? Suite de la Ire page

Radio-Kampala a' confirmé l'am-
pleur des engagements, annonçant
samedi la mort entre le 13 et le 14
mars de 900 soldats tanzaniens «mer-
cenaires et traîtres ougandais ».

Le « Sunday Nation » de Nairobi,
citant une source indépendante en
Tanzanie, chiffre à 2000 le nombre
de soldats ougandais qui ont partici-
pé aux combats. La même source es-
time que c'est la première fois que
les forces du président Idi Aminé
se battaient vraiment, et que cette
résistance nouvelle devrait ma'rquer
le début de combats plus violents
que ceux auxquels on a assisté jus-
qu'ici. La bataille sur la route de
Kampala pourrait se jouer « centi-
mètre par centimètre », ajoute-t-elle.

(afp)

En Ouganda

Au Mexique, nouvelle
découverte de pétrole

Le Mexique, qui est en train de
devenir l'un des principaux pays
producteurs de pétrole, a découvert
un gisement important sur sa côte
occidentale , a annoncé dimanche le
directeur général du monopole pé-
trolier mexicain « Pemex », M. Jorge
Diaz Serrano.

Le gisement couvre un secteur de
47.200 km2 dans les Etats de Jalis-
co, Colima et Michoacan. Sa struc-
ture de sédimentation ainsi que les
manifestations superficielles des hy-
drocarbures donnent à penser que le
gisement pourrait être très riche.

(ap)

Elections à Berlin - Ouest et en Rhénanie - Palatinat

Les premiers résultats des élec-
tions législatives à Berlin-Ouest et
en Rhénanie-Palatinat confirment la
satisfaction d'une large part de l'é-
lectorat à l'égard du gouvernement
de coalition du chancelier Schmidt.

En Rhénanie-Palatina't , à prédomi-
nance catholique, le parti social-dé-
mocrate et les libéraux ont enregis-
tré une avance relativement inat-
tendue, obtenant au moins quatre siè-
ges de plus au Parlement, soit pro-
bablement 49 sur 100 sièges. Bien
que le Land reste aux mains de l'op-
position chrétienne-démocrate, la
CDU a seulement obtenu une majo-
rité de justesse, 51 ou 52 sièges au
maximum.

Le petit parti néo-nazi NDP a,

quant a lui , perdu des voix par rap-
port aUx élections d'il y a quatre
ans.

A Berlin-Ouest, malgré les alléga-
tions de corruption à son encontre,
le SPD a relativement maintenu sa
position et les libéraux ont enregistré
une progression , SPD et FPD gar-
dant la majorité.

A la surprise générale, un mouve-
ment écologique, qui se présentait
sous l'étiquette « la Liste alterna-
tive », a totalisé plus de quatre pour
cent des voix , soit un point de moins
que le pourcentage nécessaire pour
être représenté au Parlement.

La participation électorale a été
de plus de 80 pour cent sur quatre
millions d'électeurs, (reuter)

Les libéraux et les socialistes
obtiennent de bons résultats

Prévisions météorologiques
Nébulosité changeante. Alternan-

ce d'éclaircies et d'averses, parfois
orageuses. Limite des chutes de nei-
ge entre 700 et 1100 mètres.

Chute d'un avion
Près de Moscou

Un avion de la compagnie Aero-
flot s'est écrasé au sol , samedi , près
de l'aéroport Vnukovo de Moscou ,
alors qu 'il reliait Moscou à Odessa,
a indiqué hier l'agence Tass.

Il s'agit d'un avion biréacteur
TU-104. Le communiqué de l'agence
déclare qu'il y a eu des « victimes »,
sans donner plus de précisions. On
ignore combien de personnes se trou-
vaient à bord de l'appareil.

La série TU-104, mise en service
pour la première fois par la com-
pagnie à la fin des années 1950, est
conçue pour transporter une centai-
ne de passagers, (ap)

• NEW YORK. — Le vice-président
de la Banque Nationale de Géorgie, qui
gérait les prêts de la banque à la
plantation de cacahuètes de la famille
Carter, tenait un registre secret de ces
fonds, qui ne correspond pas aux écri-
tures officielles de la banque, affirme
le « New York Times ».

• MADRID. — La police a annoncé
qu'elle avait découvert 18 commandos
de l'ETA et qu'elle avait arrêté G3
membres de l'Organisation séparatiste
basque dans la région.
• NEWBURGH. — Des milliers d'oi-

seaux morts , trouvés dans les champs
de maïs près de Newburgh , dans l'E-
tat de New York , ont probablement
été victimes d'un engrais connu sous
le sigle de 10-10-10.


