
TITO OPERE
Dans la nuit de samedi à dimanche

Le maréchal Tito, à 87 ans le doyen mondial des chefs d'Etat, a été opéré
dans la nuit de samedi à dimanche, des vaisseaux sanguins de la jambe
gauche. « Il a bien supporté l'intervention et son évolution post-opératoire
immédiate est normale », a précisé hier matin l'équipe médicale qui le
soigne au Centre clinique de Ljubljana. Les autorités avaient annoncé, la
veille, son hospitalisation pour une opération urgente « son état ne s'étant
pas amélioré malgré un traitement intensif » prescrit à la suite de ses

troubles vasculaires révélés au début de l'année.

Pour le chef de l'Etat et du parti,
il ne s'agit pas de la première inter-
vention. Dans les années 60, il a déjà
été opéré de la vésicule biliaire. Au-
jourd'hui cependant, les ennuis de
santé de Tito prennent un relief
particulier étant donné son grand
âge.

UNE CERTAINE PRÉOCCUPATION
La population, jusque là à peu

près insouciante des problèmes de
santé de son président, commence à
manifester une certaine préoccupa-
tion. L'homme de la rue réalise sou-
dain qu'il lui faudra compter un jour
avec le départ définitif de celui qui a
réglé son destin et celui de son pays
pendant près de quatre décennies.
L'événement, d'autre part, tombe à
un moment particulièrement délicat
dû à la crise d'Afghanistan et à la
tension qu'elle a engendrée dans les
relations entre Belgrade et Moscou.

Indépendamment de la tournure
des événements, les Yougoslaves sont
cependant convaincus de la solidité
des institutions léguées par Tito. En
premier lieu, ils ont une confiance
totale en leur armée et leur système
« de défense populaire généralisée » .
Ce système créé en 1968 à la suite
de l'entrée des troupes soviétiques à
Prague, et qui prévoit la levée immé-
diate de millions de citoyens-guéril-
leros en cas d'invasion, a d'ailleurs
été renforcé vendredi lors d'une réu-
nion des hauts responsables du pays.

? Suite en dernière page

Démission du ministre
italien des Affaires
étrangères

> Lire en dernière page

Des autonomist es corses manifestent
Dans l'ordre et le calme

A l'appel du « Collectif des 44 »,
deux manifestations se sont dérou-
lées à Ajaccio et Bastia hier. Ces ras-
semblements provoqués par la nuit
tragique d'Ajaccio avaient pour but
de:

• Obtenir l'arrêt des poursuites
et la libération de toutes les
personnes impliquées dans les affai-
res de Bastelica et Ajaccio.
• Obtenir la remise à la justice

de la barbouze Bertolini et la mise
hors d'état de nuire des officines de
police parallèles.
• Obtenir le retrait du gigantes-

que dispositif répressif en Corse à

l'exclusion des forces de gendarmerie
locale et des corps de police urbaine.
• Obtenir enfin la démission du

préfet de région ».
Bien que les principaux partis de

gauche ainsi que les syndicats se
soient désolidarisés de ces manifes-
tations, près de 4000 personnes selon
la police, 6000 selon les organisa-
teurs, se sont rassemblées place de la
Gare à Ajaccio. Le cortège a ensuite
emprunté le cours Napoléon, artère
principale de la ville. Sur tout le
trajet, des participants ont scandé
divers slogans et demandé avec force
la démission de MM. Claude
Vieillescazes, préfet de région, et
Jean Bozzi, député RPR de la cir-
conscription.

Le cortège a observé une halte de-

vant la préfecture de région où a eu
lieu la dispersion après que deux des
responsables du collectif eurent pris
la parole. A Bastia, les participants
étaient moins nombreux, un millier

> Suite en dernière page

La révolution sur un plat
OPINION 

Hausse du prix du pétrole par ci,
hausse du prix du pétrole par là.

Est-ce vraiment nécessaire encore
d'en faire un plat ? d'en tirer toutes
sortes de considérations pessimis-
tes ?

Ne serait-il pas plus sage de s'en
accommoder et même d'y voir des
raisons d'optimisme pour l'avenir....

Depuis plus de dix ans, les contes-
tataires poussent dans tous les coins,
les magistrats — du moins une
bonne partie d'entre eux —
témoignent d'une mansuétude
grandissante à l'égard des criminels
dont lis ont tendance à expliquer la
plupart des méfaits en dénichant
leur source dans les tares de notre
société, une foule d'intellectuels
considèrent sans antipathie le terro-
risme politique et la majorité silen-
cieuse câline souvent sa rage im-
puissante en fourbissant des images
du bon vieux temps....

Dès lors, ne serait-il pas logique
de se réjouir gentiment de la
disparition de l'énergie à gogo ?

Sans répandre une goutte de sang,
sans traumatisme grave, sans vio-
lences, on nous sert, toute parée, la
plus belle révolution !

A une époque où la révolution
d'Octobre n'est plus qu'une berceuse
pour vieillards cacochymes et pour
prolétaires rêvant des charmes de la
bourgeoisie, en un moment où les
grands bonds en avant de Mao Tsé-
toung se sont mués en démarche
d'écrevlsse, en une ère où la révo-
lution industrielle, plus importante
sans doute, se prostitue dans la pol-
lution et dans les contradictions, en
un siècle où la révolution religieuse
est Illustrée par un ayatollah dont
Mahomet n'eût pas voulu comme
palefrenier, cette pénurie d'énergie
n'est-elle pas le plus beau cadeau

que nous ait fait la Providence,
l'Histoire ou le déterminisme histo-
rique ?

Marchons ! marchons ! L'heure de
gloire est arrivée ! Maintenant que
nous ne sommes plus des enfants,
mais des adultes, cette révolution
qui nous tombe du ciel, il nous faut
l'apprêter, il convient d'en créer
quelque chose de meilleur que ce
que nous: avons fait de celles qui
l'ont précédée.

Certes, pas plus qu'il n'y a de
roses sans épines et de papier bu-
vard sans tache, il n'existe pas de
révolution sans inconvénient. Nous
devrons modifier des amoncelle-
ments d'habitudes, nous serons con-
traints de secouer la naphtaline dont
sont imprégnées beaucoup de nos
idées. En un mot, nous devrons dé-
pouiller le vieil homme, la vieille
femme, que, si jeunes que nous
soyons, nous dorlotons tout au
tréfonds de notre estomac ou de
notre esprit. Et cela sera dur.
Presque insupportable parfois.

Mais enfin, si l'homme l'a emporté
sur toutes les autres espèces, alors
que sur tant de points il en dégénè-
re, n'est-ce pas parce qne ses gènes
étaient ordonnés de façon qu'il soit
sage et logique ?

L'occasion nous est donnée,
presque miraculeusement, de culbu-
ter le bon vieux temps par-dessus la
société de consommation, de revenir
avec le passé devant le futur, de
prouver que le temps n'est qu'une
notion relative. Saisissons notre
chance et dressons nos plans pour
un avenir parcimonieux d'énergie,
mais prodigue en savoir exister et
savoir simplement vivre.

O la sublime révolution...
Willy BRANDT

En Algérie

M. Abdelaziz Bouteflika, an-
cien ministre des Affaires étran-
gères d'Algérie pendant près de
15 ans, ne figure plus dans l'équi-
pe gouvernementale algérienne
remaniée hier par le président
Chadli Bandjedid.

Les deux postes de ministres
conseillers du président de la
République dont l'un avait été
attribué à M. Bouteflika en fé-
vrier 1979 et l'autre à M. Taleb
Ahmed Ibrahim! ont été suppri-
més, a-t-on annoncé hier soir
à Alger.

Dans le nouveau gouvernement,
le Ministère de l'intérieur, occupé
jusqu'à présent par le premier
ministre, a été attribué à M. Boua-
lem Benhamouda, membre du
bureau politique, précédemment
président de la Commission de
l'éducation, de la formation et de
la culture au FLN.

M. Taleb Ahmed Ibrahim! rem-
place à ce poste M. Benhammou-
da et se voit adjoindre, en plus
le Département de l'information
du parti unique algérien, (afp)

M. Bouteflika
quitte le
gouvernement

En Allemagne de l'Ouest

Baldur Springmann, un des pères fondateurs du mouvement « vert » est
salué , au congrès de Karlsruhe par Rudolf Bahro (à gauche), un des

nouveaux leaders des écologistes, (bélino AP)

Plus de mille délégués ont par-
ticipé ce week-end à Karlsruhe, au
congrès constitutif des « Verts », le
Parti écologiste ouest-allemand.

Après leur entrée inattendue au
Parlement lors des élections de
Brème, en octobre dernier, les
« Verts » sont à nouveau en proie à
la fièvre électorale avec, en arrière
plan du congrès, la perspective des
élections, en mars, au . Bade-
Wurtemberg.

Mais cette perspective n'a pas suffi
à centrer les débats sur la stratégie
politique. L'hétérogénéité du parti
qui a recueilli à Brème à la fois les
suffrages de conservateurs, de libé-
raux, de sociaux démocrates comme,
bien entendu des groupes antinu-
cléaires ou écologistes, a entraîné les
délégués dans des discussions secon-
daires qui ont ralenti l'étude des
points à l'ordre du jour. C'est ainsi
que la crainte, exprimée par certains
délégués, de voir le parti « virer au

rouge » a entravé toute progression
samedi.

? Suite en dernière page

Création d'un parti «vert»

LE SORT DU LAUFONNAIS

Premier verdict

A SONCEBOZ

Décès du maire
Lire en page 9

Poigne à courte cravache, regard de
plusieurs siècles, colossal, immense dans
l'immense blancheur de tout son cos-

— par Gil BAILLOD —

tume, de ses bottes blanches de pous-
sière à son turban aux savants entre-
lacs.

Ils sont d'abord hommes d'une terre, d'une tribu, d'une ethnie. Durement
exploités, il reste à forger chez eux un sentiment d'appartenance nationale :

la.haine de l'envahisseur ne suffira pas à y  contribuer durablement.
(photo Impar-Baillod)

« Baba... », 82 ans, ancien chef de
rébellion Cest un Tadjik mâtiné d'Ouz-
bek ou de Turkmène, ou même d'Aza-
ras, allez savoir où son nomade de
père avait pris femme.

Depuis vingt ans, il était assigné à
résidence à Kaboul. Je l'ai rencontré
au bazar des tapis il y a une dizaine
d'années.

Cavalier privé de cheval, chef coupé
de son clan, isolé de sa lointaine pro-

vince du nord, il tranchait d'un regard
seulement tout litige dans l'intermina-
ble palabre qui accompagnait la vente
d'un tapis.

?• Suite en dernière page
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9 TIR: Programme chargé pour
la relève romande.

# FOOTBALL: Retraite du gar-
dien allemand Sepp Maier.

# HOCKEY: Pas de miracle zu-
richois pour les Chaux-de-
Fonniers.

% SKI: Succès suisse au combiné
nordique de Reit-im-Winkl. —
Les championnats jurassiens à
La Brévine. — Courses inter-
régionales alpines à Trame-
lan.

# CYCLOCROSS : Titre suisse
pour ZweifeL

# BOB A DEUX : Confirmation
lors des championnats natio-
naux, à Saint-Moritz.

# AUTOMOBILISME : Jones
remporte le Grand Prix d'Ar-
gentine.
Lire en pages 9, 11, 13, 14, 17
et 23. i
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Un écrivain chaux-de-fonnier revit : Jules Baillods
Grâce à une maison d'horlogerie \

C'est une manière extrêmement
sensible et intelligente de célébrer le
cinquantième anniversaire de sa
fondation qu'a eue une vaillante
entreprise horlogère Ogival : en
retrouvant un très émouvant poème de
Jules Baillods. Tout est chaux-de-fon-
nier en l'occurrence: l'écrivain,
l'illustrateur, et la fabrique, naturel-
lement. M. Marcel Ed. Schmid,
président de cette société, dans une
courte mais dense préface, relate cette
fondation par M. René Bràndt,
exactement le 3 juin 1929. L'entreprise
passait sur d'étranges et redoutables
fonts baptismaux : le fameux « jeudi
noir » de Wall Street, prélude à la plus
effroyable crise économique qu'ait
connue le monde et surtout l'Occident,
qui ne se termina que par la guerre
provoquée par Hitler, lui-même fils du
chômage et du marasme, enfin par une
victoire des armées alliées terriblement
cruelle et coûteuse. Comment le fonda-
teur réussit-il à faire prospérer sa
maison, on ne le dit pas, mais le fait est
qu'elle connut de spectaculaires progrès
et quand, en 1954, il meurt prématu-
rément, Ogival est solidement installé à
La Chaux-de-Fonds à laquelle il est,
plus que d'autres fabriques qui se sont
effondrées les unes après les autres,
solidement attaché, ne demandant qu'à
grandir encore. Le voilà cinquante-
naire.

Le préfacier ajoute: « Dans la même
cité, Jules Baillods médite, écoute son
Jura et écrit « Les Saisons ». Il ne sait
pas que son fils Edouard ornera un
jour son oeuvre pour commémorer la
naissance de l'usine de René Brandt,
qui deviendra son ami » et de qui,
d'ailleurs, il épousera la fille.

Rappelons brièvement la carrière de
l'écrivain de race qui marquera non
seulement notre histoire littéraire, mais
une certaine manière de sentir la poésie
secrète de ce pays froid et ensoleillé à
la fois, qui ne révèle sa merveilleuse
gravité (dit Louis Loze) qu'à ceux qui
se donnent la peine de s'y plonger. Né
en 1889 à Couvet dans une famille de
paysans, Jules Baillods va suivre les
cours de l'Ecole normale de Fleurier,
puis de la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Maître de
littérature à l'Ecole supérieure de
commerce qui, fondée par l'Adminis-
tration du contrôle des métaux

précieux, entre a ce moment précis
dans son immeuble de Beaur égard où
elle est toujours. Durant trente ans, il
dispensera un enseignement volubile,
enthousiaste et tout plein d'images,
influençant fortement ses élèves futurs
commerçants (pour la plupart), leur
donnant le goût des lettres et singu-
lièrement de l'expression littéraire de
ce pays peu et surtout insuffisamment
exprimé. En 1943, il succède au fin
lettré que fut William Hirschy, premier
directeur permanent de la bibliothèque
de la ville dont il enrichit, avec le goût
le plus sûr, les collections. Jules
Baillods demeurera à la tête de
l'institution jusqu'en 1952, date de sa
mort (cette année-là fut tragique pour
notre ville, le peintre Georges
Dessouslavy, le savant directeur du
Musée d'histoire naturelle centenaire,
Albert Monard, disparaissant aussi).

Sa production littéraire était alors
déjà très riche, et entièrement consa-
crée à son Val-de-Travers natal ou au
Haut-Jura, autrement dit au même
pays. « Chez nous », « Nôtre Môssieu »,
« Histoires du pays », « La Passion de
notre Seigneur Jésus-Christ », « L'île de
St-Pierre », une robuste et claquante
« La Chaux-de-Fonds », « Les plus
belles lettres de j; J. Rousseau », un
« Courbet vivant », un « Enfant
prodigue » avec musique du Loclois
Bernard Reichel, le texte du « Festival
du Centenaire de la République » en
1948, également musique de Bernard
Reichel, jeu lyrique que mena Jacques
Cornu, jeune directeur - fondateur de
la Compagnie des. Tréteaux d'Arlequin,
« Sommets et Rivières » pour l'ADC.
(Louis Loze écrivit le deuxième tome).
Nous eh passons beaucoup. Ecrivain
particulièrement fécond, riche en
heureuses images directement tirées de
cette terre mais également inventées,
créées, nous Talions voir, il rie se veut
ni régionaliste ni ' antirégionaliste:
homme d'écriture et de style Original,
décrivant quelque chose à qui il donne
précisément une vie durable. Plus tard,
Charles Chautems va rééditer « Jura »
avec d'admirables burins du graveur
français Jacquemin..

En fait cependant,- depuis 1952, on
n'avait plus guère (à part cette
luxueuse plaquette) parlé de ce bon
serviteur de nos lettres. Ce nous est
d'autant plus agréable de voir mainte-

nant une fabrique servir notre modeste
littérature.

SUR LA CHAUX-DE-FONDS
N'oubliez pas: nous étions en 1934.

On n'en menait pas large, mais pas du
tout ! Jules Baillods, dit quoi ? C'est
peut-être en somme ce qu'ils t' ont légu é
de meilleur, les ancêtres; comme eux tu
te restreins, tu te domines, tu règnes sur
toi-même, sans phrases , si bien que l'on
peut te donner en modèle à toutes les
autres filles, tes sœurs. Tu as tout en
toi; je veux dire que tu en as en toi
l'essentiel. C'est pourquoi tu as pu te
passer du superflu, plus facilement que
d'autres à qui ce superflu est bien plus
nécessaire. Tu es riche... Il te manquait
la couronne de souffrance. Tu l'as. Et
tu la portes bien. Et puis, ma fil le , ou
ma mère, je ne sais trop, je te devais
bien cela, tu m'as donné bien des
choses...

C'est simple, ça continue, à propos
des cloches du samedi soir: C'est
comme une symphonie où la plainte
basse du travail blessé se mêle aux
espérances éternelles, où le rêve
profond des nuées et l'action des hom-
mes s'unissent. Et c'est le plus beau
chant qu'une ville puisse chanter...

C'est donc bien La Chaux-de-Fonds
de toujours, la nôtre, la vôtre, celle des
Brandt, des Baillods, des Schmid: quel
plaisir de les rencontrer, en toute
simplicité ! Elle dure; faisons l'impossi-
ble pour qu'elle perdure...

MAIS VOICI LE PAYS
Si tu avais un peu de temps pour lire

dans le grand livre de ton pays , tu ap-
prendrais bien des choses, qui valent
toutes celles que tu sais ou que tu crois
savoir.

Ainsi part-on, dans « Le Grand Com-
mandement des Saisons », à la conquête
des lieux:

Tu apprendrais qu'on ne peut rien
contre le vent, qu'il faut attendre que
la pluie cesse, que le beau et le mau-
vais temps ne durent pas toujours, que
les orages ont tous une f in , quelle que
soit leur violence, et qu'il n'est point de
neige qui ne fonde au printemps,

Somme toute, Jules Baillods a
toujours été rivé à ce doux coin de
champignons, à ce velouté des mousses,
à la lente danse des sapins dans un
espace dit-il immuable. Il aime ça, c'est
tout. Après, il décrit chaque mois, cette
toute puissante autorité de la nature
que l'homme veut défier, mais... Lui
voit l'hiver étrangement, cela a bien
changé: , ;:-J?.:»--?0 îssoi aosnoS oi

Gravure d'Edouard Baillods: « Les travaux et les jours ».

Jules Baillods dans les années 48.

Nous voici enfermé s dans l'hiver. Le
vieux village est mort et sous la neige
et sous la glace emprisonné et la rivière
sombre coule entre ses rives gelées. Les
arbres des jardins sont noirs de misère
et le froid , le froid silencieux régne sur
la forêt  fermée...

C'est vrai qu'il fait froid sur la terre,
écrit Malraux, et pas seulement sur
elle, mais dans le . cœur des hommes.
Mais tout à coup, le printemps... Et puis
une sorte d'évocation du Doubs, qu'il a
bien aimé, mais qui lui est une sorte
d'entrée dans la mort :

C'est un grand escalier de verdure
qui descend vers le fleuve immobile de
ce pays perdu... De roche en roche, de
saut en saut, tu dégringoles jusqu 'à la
rive où l'eau tranquille repose dans la
gravité du silence, dans l'abandon d'un
oubli total. A gauche, à droite, les
pentes boisées se reflètent si parfaite-
ment dans le miroir profond des eaux
que la rivière n'existe plus, prise,
absorbée entre deux ciels semblable-
ment miraculeux et immuables.

Voilà: une vision qu'illustrent les
bois d'Edouard Baillods, exécutés et
surtout vus avec une virtuosité de
grand graveur, ici sur bois, et qui font
diversion, et par conséquent illustration
contrastée, avec la vision impérieuse-
ment calquée sur les lieux de son père.
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La protection contre l'incendie... Cela s'apprend!
Vie quotidienne

« Le f en se déclare souvent chez ceux
qui pensent que les incendies ne sur-
viennent que chez les autres ». Ce n'est
pas par hasard que le « Cipi » a choisi
ce titre pour l'une de ses brochures.
Cette phrase caractérise fort bien une
attitude très répandue dans la popula-
tion à propos de la prévention des in-
cendies. On pense que le feu destruc-
teur est l'affaire des pompiers, qui sont
payés pour l'éteindre. Le Centre d'in-
formation pour la prévention des in-
cendies est d'un avis différent.

La protection contre le feu ne com-
mence pas par l'extinction, mais par la
prévention de tout dommage causé par
cet élément, ce qui est indiscutablement
la tâche de chacun de nous.

Vivre consciemment avec le danger
c'est, en l'occurrence, éliminer les sour-
ces de danger;, pour cela il s'agit de sa-
voir ce qu'est la prévention des
incendies.

On entend par là le fait d'être parfai-
tement conscient de la nécessité de sa-

Pensée
Un classique est un auteur que tout

le monde désire avoir lu et que per-
sonne ne désire lire.

Mark Twain

voir utiliser le feu de façon appropriée
et avec sécurité, puis la. connaissance
des risques d'incendie découlant de l'u-
sage quotidien de matières combustibles
et de toutes les sources possibles d'in-
flammation.

Il est certain que la peur du feu est
un obstacle qui empêche celui qui en
est saisi de se comporter, en présence
du feu, comme il le devrait.

On apprend à maîtriser la technique
sous toutes ses formes, mais on néglige,
parallèlement, de se familiariser avec
les dangers inhérents aux éléments. Le
progrès né nous a pas apporté que de
bonnes choses, il est aussi source de
périls nouveaux.

' TJn briquet électronique, par exemple
— un objet quasi insignifiant pour le
fumeur — peut faire d'un enfant un
incendiaire involontaire; la plaque
électrique qu'on a oublié de déclencher
provoquera peut-être un grave
incendie.

On apprend aujourd'hui aux enfants,
déj à avant l'âge de la scolarité, à se
comporter correctement sur les routes:
la façon de se comporter avec lé feu,
sous toutes ses formes, devrait aussi
être au programme de leur éducation.
Dans ce domaine comme dans tant
d'autres, c'est le bon ou le mauvais
exemple qui est déterminant ! (sp)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La marche aux enfants Kaiser Favre. 1
2. Chambre des dames Bourin Table ronde 9
3. Pélagie-la-charette Maillet Grasset 2
4. A la Maison-Blanche Kissinger Fayard 3
5. Mars Zorn NRF 5
6. Pipe Chappuis Mon village non classé
7. Pierre le Grand Troyat Flammarion 4
8. Les Ruskoffs Cavanna Belfond 6
9. La couronne et la lyre Yourcenar NRF non classé

10. La révolution qui lève Manceron Laffont non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 31 décembre 1979 au 14 janvier-1980: - ¦ '

LE SAVIEZ-VOUS?
• Le « muid » est une mesure

utilisée pour la vente du vin en gros
et est très variable d'une région à
l'autre: elle vaut par exemple 685
litres dans l'Hérault, 608 litres à
Montpellier, 260 litres dans l'Aisne.

# Le lion peut avoir plusieurs
compagnes; l'accouplement dure peu
de temps, mais se renouvelle toutes
les demi-heures, et cela pendant
deux jours. Trois mois plus tard
naissent une demi-douzaine de
lionceaux.

ffi Le paquebot Normandie était
un énorme navire qui, à lui seul,
aurait pu obstruer l'avenue de
l'Opéra et l'une de ses cheminées
contenir une station de métro. De
l'étrave à l'étambot, sa longueur,
313 m., dépassait celle de la tour
Eiffel de plus de dix mètres.

C> Le déboulé est, en chorégra-
phie, un pas composé de deux demi-
tours suivis, effectués en pivotant
très rapidement sur les demi-pointes
ou sur les pointes. Les déboulés,
tous . exécutés sur deux pieds, sont
toujours utilisés par séries.

©• « Ghyotakou » est le nom d'une
technique japonaise qui permet de
réaliser des empreintes de poisson
en pressant une feuille de papier ou
de tissu contre le flanc préalable-
ment apprêté du sujet. Le terme
« ghyotakou » est une transcription
phonétique d'un vieux mot chinois:
« ghyo » signifie « poisson » et « ta-
kou » veut dire « frotter la pierre ».
• Le parachutage n'exige pas des

terrains entièrement dégagés d'obs-
tacles. Il est peu dangereux, même
dans des conditions d'emploi peu
favorables (présence d'obstacles sur
la zone de saut, vent) : La,proportion
des .accidents mortels est infime;
celle -des fractures et •des entorëéŝ
est inférieure à 1 pour cent.
• En Egypte, la tasse de café

(« masbout » si elle est légèrement
sucrée) est le préambule obligatoire
à toute tractation sérieuse. La pré-
sence de personnes extérieures ne
saurait être considérée comme
gênante.

C La coquille Saint-Jacques peut
se redresser si, par accident, elle se
retourne sur son lit de mer. Pour
accomplir cette prouesse, elle ajuste
les bords de son manteau, expulse
avec force de l'eau tout autour des
bords libres de ses valves et fait un
saut périlleux sur sa charnière pour
reprendre sa position normale.
• Les médecins donnent des

réponses diverses à la question
« Quand devons-nous nous arrêter »,
en ce qui concerne le tennis. Les
recommandations vont du « pas de
simple après 50 ans » jusqu'à l'olym-
pique « jouez toujours ». En 1980, il
y aura plus de trente millions
d'Américains de plus de 65 ans dont
certains rie joueront qu'en double
selon avis médical.
• Le comédien André Luguet fut

aviateur pendant la Première
Guerre mondiale. A cette époque, il
fallait trois mois pour faire un
pilote: arrivé à l'école du Crotoy, en
mai 1915, il fut breveté le 31 juillet
exactement.

Opportunisme



Le peintre Kolos-vary et le sculpteur Mariotti
Premier vernissage 1980 à la Galerie du Manoir

Il faut en effet , comme l'a souligné le
présentateur de l'exposition samedi en
fin d'après-midi, être la galerie du Ma-
noir pour réussir ce beau coup d'envoi :
réunir un des peintres les plus origi-
naux de ce temps, le Hungaro-Parisien
(mais aussi Chaux-de-Fonnier puisqu'il
tient ici résidence) Kolos-Vary, de
réputation internationale et qui va sur
ses 81 ans, et un jeune sculpteur tra-
vaillant en plein plateau brévinier, à
La Chaux-du-Milieu sauf erreur, Yves
Mariotti, âgé d'à peine 25 ans :

— J'ai l'agréable devoir de saluer
deux très jeunes artistes. L'un un
peintre se renouvelant d'année en an-
née avec une juvénile ardeur, une
science, une technique d'une sûreté hal-
lucinante, mais une vision qui a la fraî-
cheur de l'aube ; il a 81 ans mais
qu 'est-ce que ça fait ? L'autre un sculp-
teur en tout début de carrière mais
ayant déjà une formation très équili-
brée, qui use avec bonheur et force du
bon bois de nos forêts. L'un chargé de
gloire ; le second qui commence à faire
la sienne (en effet , l'une de ses oeuvres
a déjà été acceptée pour la
« Quinquennale de la sculpture suisse »
de Bienne, l'été prochain , organisée par
le plus grand propagandiste et con-
naisseur de nos arts, Marcel Joray, de
Neuchâtel : on sait l'extraordinaire
prestige de cette exposition en plein
air).

Il faut en outre souligner l'excellent
placement des œuvres, dû à Nelly
L'Eplattenier, désormais patronne, au
sens sacré du terme, de notre « Saint
rue Fritz », et Pierre Zurcher, dont on
ne sait ce qu 'il ne sait pas faire ! A ces
cimaises et dans ce volume, il y a un
choix bien assuré, où précisément cou-
leurs et formes sont mises au plus haut
de leur valeur. Le nombreux public qui
avait affronté le froid sibérien (ou qua-
si : —10) régnant en ce frigorifiant sa-
medi, furent bien récompensés : la
chaleur et le charme discret voire mys-
térieux de la couleur, la robustesse des
formes, étaient généreuse récompense,
tout les hôtes du Manoir s'en
dulcifiaient visiblement. Il faut dire
aussi que Kolos ne compte ici que des
amis, mais ils sont nombreux, et que
Mariotti ne demande qu'à s'en faire.

On lut quelques télégrammes-bidon
qui furent une facétieuse conclusion,
bien dans la saveur des lieux : du
président Giscard, de de Gaulle, du
tandem Brejnev-Marchais, du président
Chevallaz demandant un coupeur de
colonels en quatre (à la hache du sculp-
teur-bûcheron, bien sûr), et enfin, que
nous citons parce qu'il est arrivé trop
tard pour être révélé à Kolos-Vary :

Mon cher Confrère ,
Vous peignez de toutes les couleurs.

A moi, le Palais fédéral m'en fait  voir
de toutes les couleurs. Nous sommes
donc bien camarades de travail !

Signé : Pierre Aubert, dit Toto,
ministre suisse des af faires étrangères,
Berne (sur La Chaux-de-Fonds).

On sourit donc, ce qui est toujours
bénéfique !

J.M.N. Yves Mariotti : âgé à peine de 25 ans. (photo Bernard)

Une collaboration et une expérience cabaret libre
au Centre de rencontre et au Centre abc

Deux institutions géographiquement
voisines ; deux lieux à vocations par-
fois parallèles ; en fait deux services
publics. Ce sont le Centre de rencontre
et le Centre de culture abc qui mènent
tous deux leurs activités rue de la
Serre et qui ont déjà à plusieurs re-
prises travaillé en collaboration, pour
des spectacles, animations etc.

Les animateurs actuels tiennent à in-
tensifier ces activités communes, dési-
rant toutefois garder chacun leur
caractère propre et leur spécificité mais
croyant à une possibilité d'intéresser de
commune manière leurs divers publics.

Il est vrai que le Centre abc compose
l'essentiel de son programme par des
spectacles, chanteurs, etc. et que ses
spectateurs sont pour la plupart des
habitués et des fidèles ; d'autre part , le
Centre de rencontre répondant plus à
sa vocation d'accueil et d'animation fait
du spectacle la part congrue de son ac-
tivité et développe plus le domaine des
ateliers, de l'animation, avec encore en
partie un créneau à trouver et des vi-
sées nouvelles de collaboration envers
les secteurs sociaux et autres institu-
tions publiques de la ville.

'DU- fait; *éfii'*sé'- définissant mieux il
s'agit aussi - d'éviter ! uriè concurrence

stérile et plutôt de s'unir lorsque les in-
térêts se rencontrent.

APPEL AUX AMATEURS
C'est le cas d'une nouvelle expérience

qui débutera en fin de mois sous la
forme d'un cabaret libre et offrira ainsi
une scène à tout artiste de chez nous ;
l'idée est de leur donner un endroit
pour exister, pour rencontrer un pu-
blic ; de leur offrir une infrastructure,
salle, petite installation technique. L'on
espère alors que les prestations seront
les plus diverses possibles et que les
chanteurs, musiciens, comédiens, di-
seurs, s'accompagneront d'autres dé-
marches et recherches, par exemple,
vidéo, etc.

Et tout cela , à raison d'un samedi soir
par mois — le ballon d'essai comporte
quatre soirées — dans une ambiance
imaginée comme décontractée. C'est dès
18 heures que l'on pourra se retrouver
en alternance au Centre, ou à l'abc,
prendre un petit repas sympa en com-
mun , ensuite applaudir les artistes
d'une manière des plus informelles
selon le lieu et l'ambiance. Au Centre

de rencontre, cela se passera à la
Discothèque ou débordera à l'étage sui-
vant le genre ; à l'abc on instaurera
une sorte de circulation entre le café et
la salle selon le style et les possibilités
de chaque prestation.

Une tentative qui s'annonce déjà
intéressante et qui ne peut pour l'ins-
tant être mieux précisée. Sinon peut-
être qu'elle nécessite la participation
d'artistes et d'amateurs de tous genres
et que ces derniers doivent s'annoncer
quelque peu à l'avance pour qu'un pro-
gramme puisse être établi, en toute
souplesse d'ailleurs.

Si l'expérience rencontre l'intérêt de
part et d'autre, elle sera renouvelée dès
l'automne ; elle veut aussi répondre à
un besoin souvent exprimé d'une tribu-
ne pour tous ces gens, chez nous, qui
s'essayent à différentes expressions,
pratiquent divers arts.

Souhaitons qu'elle soit couronnée de
succès et donnons rendez-vous au
Centre de rencontre pour le 26 janvier
prochain avec pour le reste, programme
et noms, l'inconnu et la curiosité à l'af-
fiche, ib

MMM MÏM

Combien d'accidents encore ? Com-
bien de victimes encore ? A cause d'un
STOP illogique, injustifié, au carrefour
Numa-Droz - Pouillerel...

La triste suite des accidents à ce car-
refour nous montre bien que les auto-
mobilistes descendant la rue de Pouil-
lerel ne s'attendent pas à un STOP.

Je les comprends !
A La Chaux-de-Fonds, on a quatre

axes prioritaires verticaux, deux pour
monter et deux pour descendre ! Trois
d' entre eux coupent la circulation est-
ouest de la rue Numa-Droz, mais pour
le quatrième, c'est le contraire ! La rue
Numa-Droz coupe l'axe vertical. Pour-
quoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne
veulent pas couper l'importante circu-
lation de transit de la rue Numa-Droz.
Pourtant, cent mètres plus loin ils le
f ont, et quelques centaines de mètres
après encore, deux fois ! Dans des cas
où les accidents se suivent à une caden-
ce pareille, la faute n'est pas seulement
aux automobilistes.

Ne serait-il pas plus logique et justi-
f i é  de couper une quatrième fois  la rue
Numa-Droz et de faire deux paires

d'axes montants-descendants à priorité
complète ? Avec des signaux STOP à
l' européenne, dont on sait qu'ils sautent
plus à l'œil que l'ancienne signalisation
encore en vigeur chez nous. Et , surtout
à La Chaux-de-Fonds, il est plus facile
de s'arrêter et de repartir sur une route
horizontale que sur une route en pente.

J' espère que la vie humaine uaut la
peine d'étudier, de modifier, certaines
réglementations routières, afin d' aug-
menter la sécurité pour tout le monde.

Emst MICHEL
La Chaux-de-Fonds

« Un illogisme coupable »
Sur le même sujet, nous avons reçu

de la maison La Semeuse (d'où sortait
l'automobiliste vaudois responsable du
récent accident mortel à ce carrefour)
copie d'une lettre adressée à la direc-
tion de police. Cette lettre avance les
mêmes arguments pour s'en prendre à
ce qu'elle qualifie d'« illogisme coupa-
ble puisque meurtrier » et le signataire,
M. Marc Bloch, s'appuie sur l'expérien-
ce quotidienne de lui-même et des
chauffeurs de son entreprise. Il ajoute
à l'argumentation déjà évoquée par no-
tre correspondant ci-dessus le fait qu'il
est plus simple de traverser une rue à
sens unique (comme la rue de Pouille-
rel) qu'une rue à double sens de trafic
(comme la rue Numa-Droz), ce qui
plaide encore pour un déplacement du
STOP sur la rue Numa-Droz. Cette
lettre demande donc aussi le déplace-
ment de ce STOP sur l'axe horizontal,
« avec aux heures de pointe, un agent
de la circulation ou, à l'avenir, des
feux qui permettraient la création
d'une onde verte d'un bout à l'autre de
la rue Numa-Droz ».

Remarquons tout de même que, si
l'on suggère des feux, le problème de
l'arrêt sur les axes en pente se posera
de nouveau... (K)

f

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

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

Stop !

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
L'année étant maintenant bien entamée, nous avons clos la liste des

personnes qui, moyennant versement d'une somme minimum de 10 francs,
ont utilisé cette rubrique pour présenter leurs vœux de fin d'année. Ce
qui, simultanément, a permis d'apporter un « coup de pouce » bienvenu à
plusieurs institutions régionales au service des malades, des personnes âgées
ou de la jeunesse.

Nous avons été particulièrement heureux, cette année, de constater
que, malgré une nouvelle présentation de cette rubrique, supprimant l'in-
dication du montant versé, la somme recueillie constitue un nouveau re-
cord. En effet , les dons enregistrés à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle totalisent 4593 francs, contre 4456 francs l'an dernier. Ce
résultat a été arrondi par nos soins à 4900 francs, afin de simplifier la
répartition entre les bénéficiaires ; ainsi donc, les sept œuvres suivantes,
choisies comme chaque année dans les deux districts neuchâtelois, pour-
ront prochainement recevoir la somme de 700 francs chacune, de la part
de nos lecteurs :
— Foyer de l'Ecolier , La Chaux-de-Fonds.
— Temps présent, La Chaux-de-Fonds.
— Dispensaire antituberculeux, La Chaux-de-Fonds.
— Centre IMC neuchâtelois et jurassien, La Chaux-de-Fonds.
— Pro Senectute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds.
— Fondation Sandoz, Le Locle.
— Service d'aides familiales, Le Locle.

En leur nom, nous remercions vivement de leur générosité toutes les
personnes qui ont choisi de jouer à ce « jeu » de l'entraide de l'An nouveau.

(Imp.),

Médecin à l'honneur
Un médecin chaux-de-fonnier, le

Dr A de Torrenté vient d'être nom-
mé privat-docent en néphrologie de
la Faculté de médecine de l'Uni-
versité dé Genève. Une belle pro-
motion pour ce docteur qui occupe
depuis le printemps dernier les
fonctions de médecin adjoint du
Service de médecine de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. (imp)

Comme Edmond Kaiser
Elle met un terme
à sa grève de la faim

Vendredi à minuit, l'étudiante
chaux-de-fonnière de 23 ans a mis
un terme à la grève de la faim com-
mencée lé 4 janvier dernier pour
soutenir la même cause qu'Edmond
Kaiser.

Cette étudiante avait demandé
que son identité ne soit pas révélée,
son but étant d'attirer l'attention,
comme le responsable de Terre des
hommes, sur le problème des expor-
tations d'armes et non sur elle.

Ne prenant que de l'eau salée
comme aliment, cette étudiante a
estimé que son but avait été atteint.

(imp)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police, lors de

l'audience dont nous avons rendu
compte dans notre édition de jeudi ,
présidée par M. F. Boand qu'assistait
Mlle L. Asticher, fontionnant comme
greffier, a encore donné connaissan-
ce de son jugement dans trois
affaires débattues lors d'une
audience antérieure. Les trois
concernaient des automobilistes.
Dans un cas, le tribunal a acquitté
purement et simplement les deux
prévenus. Il a en revanche
condamné deux autres prévenus,
dans une même affaire d'ivresse au
volant et infraction à la LCR, à 25
jours d'emprisonnement chacun, l'un
G. F. supportant en outre 400 fr. de
frais, l'autre F. N. 500 fr. de frais
plus 200 fr. d'amende. Enfin , pour
infraction à la LCR et à l'OCR, A.
R. a été condamné à 300 fr.
d'amende, radiable du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 60 fr. de frais. (K)

Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h., expos, den-
telle neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

Dany's-bar: discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 1 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Boutique 3e âge, T.-AUemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse ,

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (089)

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

22 44 37.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures.

Versoix, Industrie 1.
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).

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

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, Les faiseurs de Suisses.
Eden. 20 h. 30, Le tambour; 18 h. 30,

Les dévoreuses.
Plaza: 20 h. 30, La barbichette.
Scala: 20 h. 45, Il faut trouver «le

joint ».

mémento _^

Fabuleuse Australie: Conférence pu-
blique (Commission scolaire), mardi 15,
20 h. 15, Aula SSEC: Les distances, les
déserts, les villes, la flore, les animaux,
tout est fabuleux. Et le kangourou,
symbole de l'Etat fédéral, vous invite
à découvrir un continent exceptionnel.
Superbes dias par M. F. Reist.

communiqués
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L'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No postal : 
Localité : 
Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

S , ¦ t

Nous cherchons pour quelques semaines

garçon de cuisine
Tél. (039) 23 94 33.

P 280

JEUDI 10 JANVIER
Promesses de mariage

Jubin Yves André Joseph et Dénariaz
Marlène Lucette.
Décès

Béguin Georges Emile, né le 27 octo-
bre 1896, époux de Emilie née Rauser.
— Blaser née Monnier Marie, née le
31 octobre 1891, veuve de Blaser Adol-
phe. — Moor née Grospierre-Tochenet
Mathilde Esther, née le 25 avril 1904,
veuve de Moor Pierre.

VENDREDI 11 JANVIER
Naissances

De Giorgi Sandra, fille de Antonio et
de Francesca, née Monteduro. —
Fernandez Veronica Lucia, fille de José
et de Monique Lucie Gabrielle, née
Ricard.

Promesses de mariage
Prétot Xavier Paul Alfred et

Hugoniot Mariette Francine.

Mariages
Bendit Jacques Maurice Paul et

Gammeter Jane Lise. — Favre Jean-
Marc et Wenger Marie-Thérèse. — Mas
Alfonso et Cabrera Adoracion.

Décès
Vignando, née Sfredo, Ida, née le

7.08.1918, épouse de Vignando Ferruc-
cio. — Bonzon Roger Georges, hé rie
17.02.1917 , époux de Lucienne Irène,
née Gindrat. — Willen Georges Ernest,
né le 14.06.1911.
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Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)
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Service Chemises -Exprès

I; Avenue Léopold-Robert 70 5

DEPOTS:

i NET, PI. de l'Hôtel de Ville; Rue de la Serre; Rue du
Locle. Locle; NET St-Imier

1 chemise lavée repassée 2.20
1 chemise repassée 1.90

en 48 heures

Autobus Le Locle
AVMLMLH OB/\B

TARIFS VALABLES
À PARTIR

DU 14 JANVIER 1980
Pour compenser l'augmentation croissante des charges
d'exploitation, le Conseil d'administration des ALL
s'est vu contraint de prévoir une augmentation des
tarifs de l'entreprise à partir du 14 janvier 1980.
Le nouveau tarif est le suivant:

1. BILLETS ORDINAIRES
1.1. Un prix unique de 60 c. appliqué sur le réseau

urbain
1.2. Pour les enfants de 6 à 16 ans, il est perçu

40 c. par course

2. ABONNEMENTS
2.1. Abonnements au porteur
2.11. Carte de 24 courses au prix de Fr. 13.—
2.12. Carte de 18 courses au prix de Fr. 6.50 pour les

enfants de 6 à 16 ans et les bénéficiaires de
l'aide complémentaire AVS et AI

2.2. Abonnements généraux
2.21. Abonnement mensuel au prix de Fr. 25.—
2.22. Abonnement annuel au prix de Fr. 250.—

3. AUTRES TAXES
3.1. Transport de poussettes et de voitures d'en-

fants au prix de 40 c.
3.2. Transport de chiens au prix de 60 c.

Tarif approuvé le 20.12.1979 \
par l'Office fédéral des transports

EZZZZ2tnxs
HHH VILLE DU LOCLEm

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep- !
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1980

' Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion. .;. -N.w:.. >¦ - ¦> ..<¦. atnt smittetvixnMa i«j e moinnt »>! S»JII!J

| Nous rappelons que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant

le 1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

Schweizer & Schoepf S.A.
Succursale du Locle, Rue des Envers 39

cherche pour ses ateliers du Locle

plusieurs OUVRIÈRES
pouvant être adaptées à des opérations sur écrins
soignés. Formation assurée par nos soins.

Faire offre par téléphone (039) 31 42 67 ou par écrit à
l'adresse de la succursale.

méthode W
naturelle m

d AMINCISSEMENT 1

4 jours consécutifs ^
EN EXCLUSIVITÉ POUR LE LOCLE

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

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

j ^vant 
la saison de 

printemps, nous avons besoin de place
Nous «SACRIFIONS» nos voitures d'occasion à des

PRIX DÉRISOIRES
OPEL KADETT 1200 S, 4 p. 1979/11 60 000 km. Fr.,5-9tJuT- Fr. 4 500.-
OPEL ASCONA 1600 L, 4 p. 1974 67 000 km. Fr. j5-«fl0T- Fr. 5 100.-
OPEL ASCONA 1200 S, 4 p. 1973/11 68 000 km. Fr. j4-TOtr£ Fr. 3 900.-
OPEL MANTA GT/E 1976/11 60 000 km. Fr. A4WTÏ Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO 2000 Berlina 1976 47 000 km. Fr. Jî-Sefrr Fr. 9 000.-
RENAULT 17 Coupé 1975 46 000 km. Fr. fl-SflO"̂  Fr. 6 900.-
SIMCA 1501 1973 59 000 km. Fr. A ^WT- Fr. 3 800.-
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km. Fr. ̂ WtT- Fr. 4 900.-
TOYOTA CARINA 1600 1974 52 000 km. Fr.-5-attT- Fr. 4 500.-

Voitures non expertisées:
FORD TAUNUS 17 M - AUDI 60 - CHRYSLER 180 = Fr. 150.- pièce

Service de vente: P. Demlerre, tél. (039) 31 33 33
(Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier)

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

;, . ..j - .,.,- ...-J. il.

BERGEON
Pour nos travaux de nettoyage du soir, nous désirons
compléter notre équipe et cherchons

une personne
désireuse d'avoir une occupation accessoire de quel-
ques heures par semaine.

Toute personne intéressée voudra bien se présenter
ou téléphoner à nos bureaux, avenue du Technicum
11, Le Locle, tél. (039) 31 48 32.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutyer

LÉ LOCLE — Téf" (039) 31 42 57 '

Confiserie
Âmstalden

LE LOCLE

fermeture
DU MARDI 15 AU

LUNDI 21 JANVIER 1980

RÉOUVERTURE
LE MARDI 22 JANVIER

i i . i i . - ' ¦ - , .,

L»JîO'a*<ft>~}iUiiU*e ï*uly '...--op.- - -. J-.iv l.̂ ^.--i

 ̂
\J L_ \—J LZ O (Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 

janvier)

20 et 30% sur
la confection dames

*W /O sur la confection messieurs

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ K
IV vous assure un service d'information constant "W

Des soldes qui boum !

50%
CHEZ

- CORSETS <g|S|g LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - Tél. (039) 31 82 79 - Le Locle

Soutien-gorge - Chemise de nuit -
Déshabillé - Robe de chambre

Sur tous les articles non soldés, à l'exception de la corseterie 10%
Autorisés par la Préfecture

IV Un abonnement à «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes » "VI
, IV vous assure un service d'information constant "*•

Je cherche

dessinateur architecte
ou

conducteur de travaux
J'offre:
Travail varié. Horaire libre. Ambiance d'un petit
bureau.
Je demande:
Bonnes connaissances professionnelles. Sens des
responsabilités.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à Denis Matthey, architecte ETS, Littoral 19,
2025 Chez-le-Bart. Tél. (038) 55 26 93 ou 55 27 21.

Fabrique de Décolletages Monnin Frères S.à.r.I.
2605 Sonceboz
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 manœuvre et
1 décolleteur
pour décolletage d'horlogerie et appareillage sur tours
Tornos. ;

Tel. (032) 97 10 77.

DBSnil BIMWW Î I Feuille âAFtsdesll(mtapes WEBRSSESnÊBJMESISBSKM



Individuels et relais: Les Cernets-Verrières imposent leur volonté
Championnats jurassiens de ski nordique à La Brévine

On pouvait déjà s'en douter avant
que ne débutent ces rencontres de ski
nordique. C'est maintenant confirmé, le
Ski-Club de La Brévine qui détenait
depuis 1973 le titre de champion
jurassien de relais a perdu celui-ci au
profit du Ski-Club des Cernets-Verriè-
res. C'est dire si le président de ce
dernier, M. Jean-Claude Matthey, ar-
borait un large sourire, hier soir, à
l'issue des championnats nordiques du
Giron jurassien qui se sont déroulés
samedi et dimanche à La Brévine. En
effet , lors des relais, courus hier après-
midi, l'équipe des Cernets, formée de
Jean-Pierre Rey, Pierre-Eric Rey,
Steve Maillardet et André Rey s'est
aisément imposée devant l'équipe bré-
vinière, qui accuse, elle, un retard de
3'50" et celle de La Chaux-de-Fonds
qui perdit déjà 6'35".

Par ailleurs, l'autre titre important
décerné lors de ces championnats ju-
rassiens est également revenu à un
membre du Ski-Club des Cernets-
Verrières: il s'agit d'André Rey qui

Les vainqueurs du relais, catégorie juniors ( 4 X 7  km. 500) : Les Breuleux.
De gauche à droite : Denis Triponez, Yves Willemin, Christian Cattin et

Cyrille Bigler.

s'adjugea la victoire lors de l'épreuve
individuelle réservée aux seniors et
élites, courue sur quinze kilomètres.
Son frère, Pierre-Eric Rey s'est classé
au second rang, à 16" devant Sylvain
Guenat (La Chaux-de-Fonds), à l'07".
Suivent trois Bréviniers, Claudy Rosat,
|à l'IO", , Denis Huguenin à 1.'40" et
Charles Benoit, à 1*52".

Chez les juniors qui parcouraient une
boucle de dix km., seul le Loclois Jean-
Marc Drayer, membre de l'équipe na-
tionale, crédité d'un temps de 31'19"
parvint à faire échec, dans cette
catégorie, à un autre skieur des
Cernets, Steve Maillardet, également
membre des cadres de l'équipe suisse.
Ce dernier se classa à 17" du Brévinier
Yvan Racine qui a littéralement éclaté
samedi, franchissant la ligne d'arrivée à
l'36 du vainqueur.

Ces joutes furent passionnantes à
suivre, même si samedi, lors des épreu-
ves individuelles, le thermomètre af-
fichait moins 12 degrés, et que les flo-
cons de neige transportés par une bise
violente n'incitèrent que peu de spec-
tateurs à se rendre sur le lieu du dé-
part, au bas des Gez. Toutefois, chau-
dement vêtu, on trouvait le président
du Giron jurassien, M. Jean-Pierre
Clément, ainsi que le président du club
organisateur, M. Daniel Ray, entouré
de tous les membres de son équipe.

Les départs étaient donnés toutes les
30 secondes. Chez les OJ garçons, le
favori Beat Nussbaumer (LSV Bienne)
s'imposa. Le Chaulier Jean-Denis Sau-
ser, membre du Ski-Club Le Locle, ne
put obtenir mieux que la quatrième
place, en raison de son état grippé.

Les juniors devaient parcourir une
boucle de 10 kilomètres. En l'absence
de Daniel Sandoz (Ski-Club Le Locle)
engagé dans une autre épreuve, mais
vainqueur dimanche dernier lors de la
Journée du ski de La Brévine, «e fut

donc son .camarade de club, Jean-Marc
Drayer qui signa la victoire, ne relé-
guant Steve Maillardet qu'à 17 secon-
des, tandis que le jeune Brévinier Yvan
Racine dont l'avenir semble prometteur
s'est classé au troisième rang. Steve
Maillardet ne donna peut-être pas la
pleine mesure, étant sans doute un peu
soucieux, puisqu'il débute aujourd'hui
des examens professionnels. Ceci
n'enlève "toutefois rien à la
performance de Drayer.

LES JUNIORS FRANÇAIS:
DES SOLIDES

Hors concours, neuf membres de
l'équipe de France juniors de ski de
fond, prirent part à ces championnats,
accomplissant chacun 10 kilomètres,
lors de l'épreuve réservée aux juniors.
Tous les protégés de Gérard Faivre,
leur entraîneur, se classèrent brillam-
ment et firent une belle démonstration,
puisque six d'entre eux réalisèrent un
meilleur temps que Drayer. Quant aux
autres, ils ^auraient pas dépassé la
troisième place. C'est dire la forme
époustouflarite de ces, espoirs français.
Il faut aussi préciser qu'ils sortent d'un
camp d'entraînement de huit jours qui
s'est déroulé de l'autre côté de la fron-
tière. Ils ont en tout cas apporté un
intérêt supplémentaire à cette compé-
tition.

Chez les dames, Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds) s'imposa logiquement
et obtint un chrono de 3 8'18" au terme
des 10 kilomètres. La deuxième, Ma-
rianne Lopfe (LSV Bienne) est à 2'36,
et Sonya Gurtner (LSV Bienne, égale-
ment) est déj à reléguée à 4'18.

ANDRÉ REY EN TOUTE
GRANDE FORME

Quant aux résultats enregistrés chez
les seniors et élites, ils sont conformes
aux prévisions. Les coureurs devaient
accomplir deux boucles de 7 km. 500.
Cette épreuve a démontré la forme
éclatante des frères Rey (Les Cernets-
Verrières). En l'absence du Loclois

Les Cernets-Verf ières qui ont décroché le titre de champions jurassiens de
relais. De gauche à droite : Jean-Pierre, Pierre-Eric Rey, Steve Maillardet

et André Rey. (Impar-Perrin)

Mercier, et de Jacot (La Sagne), tous
deux engagés à Reit im Winkl, André
Rey (22 ans) a donc ravi le titre de
champion jurassien sur 15 kilomètres,
que détenait son frère Pierre-Eric. An-
dré signa un nouvel exploit le lende-
main en réalisant, lors des épreuves de
relais, le meilleur temps individuel, à
nouveau devant son frère. C'est dire si
la logique a été respectée : les plus
forts se sont imposés. Au troisième
rang, on trouve à l'07 Sylvain Guenat
(La Chaux-de-Fonds). Au premier pas-
sage des 7 km. 500, Pierre-Eric était
encore en tête devant son frère André.
Suivait alors le Brévinier Denis Hu-
guenin ; celui-ci tenta de s'accrocher,
mais fut lâché vers le neuvième kilo-
mètre. Il termina au cinquième rang,
puisqu'un autre Brévinier, Claudy
Rosat le rejoignit et obtint la quatriè-
me place. Ces deux coureurs terminè-
rent l'épreuve ensemble. Charles
Benoit (grippé) termina à la sixième
place, à l'52 du vainqueur André Rey.
« Aucun problème pour moi, décla-
ra-t-il à l'issue de la course. Je ne suis
pas parti trop rapidement et j'ai forcé
sur la fin du parcours ». André sentait
bien -que le principal danger viendrait
de son frère : « Pour m'être souvent
entraîné avec lui ces derniers temps, je
savais qu'il tourne bien ».

Pierre-Eric nous a confié : « J'ai eu
une mi-course pénible. Je suis parti
trop fort et me suis « fusillé ».

CHEZ LES JUNIORS:
LES BREULEUX EN FORCE

Total changement de décor hier di-
manche, puisque la bise avait cessé de
« tirer » et que le soleil brillait au-
dessus des sapins enneigés, conférant
une certaine féerie aux paysages. La
température assez froide (moins 7
degrés) facilita le fartage. Le premier
départ des relais, en ligne, fut donné à
13 heures précises : ce furent les OJ.
La victoire revint à l'équipe de La Bré-
vine I (Jean-François Pellaton, Thierry
Huguenin, Cédric Singelé et Claude
Tingely), devant Saignelégier et Les
Cernets-Verrières I.

Chez les juniors (quatre fois 7 km.
500), l'équipe des Breuleux imposa sa
suprématie. Dès le premier relais,
Denis Triponnez lança son camarade
Yves Willemin avec l'30 d'avance sur
le coureur de l'équipe suivante. Cette
avance ne cessa d'augmenter, pour être
finalement de 3'49 à la fin de l'épreuve,
sur la deuxième équipe qui fut celle de
La Chaux-de-Fonds.

Un ' peu mal partisj' les' Châux-de-
Fonniers effectuèreiàt une belle remonr
tée. Cinquièmes à l'issue du premier
relais, ils méritent un beau coup de
chapeau pour leur classement final.

La Brévine occupe la troisième place,
à 4'01 des vainqueurs. Bien placés au
début de l'épreuve, les Bréviniers se
retrouvèrent à la cinquième place
après le troisième relayeur. Mais c'était
compter sans. Yvan Racine qui effectua
une course formidable, obtenant d'ail-
leurs le meilleur temps individuel, et
qui ramena son équipe à la troisième
place.

NETTEMENT
EN FAVEUR DES CERNETS

L'épreuve - reine du jour était bien
entendu celle des relais seniors (quatre
fois 10 kilomètres). Ainsi, après sept
ans, le titre a échappé aux Bréviniers.
Le premier relayeur des Cernets, Jean-
Pierre Rey, se porta en tête après quel-
ques centaines de mètres de course.
Mais c'est Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) qui, au terme d'une très
belle course, franchit le premier la
ligne pour lancer Philippe Langel.
Quant au Brévinier Freddy Nicolet, qui
ne trouva jamais son rythme, il arri-
vait 2'55 plus tard. A ce moment,
Claudy Rosat prit le relais. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets), deuxième relayeur,
n'était parti qu'avec 23 secondes de re-
tard sur le jeune Chaux-de-Fonnier. Il
occupait alors la troisième place
puisqu'au deuxième rang se trouvait
Saignelégier. Pierre-Eric Rey ne tarda
pas à mettre de l'ordre et revint le pre-
mier pour lancer son camarade Steve
Maillardet. Claudy Rosat, après un bel
effort, fit retrouver la deuxième place
à son équipe ; mais le retard était déj à

Les meilleurs Jurassiens sur 15 km. : P.-E. Rey, André Rey, nouveau
champion jurassien et le Chaux-de-Fonnier Sylvian Guenat.

(photo Schneider) '

de 3'05. Le duel a ainsi, rapidement
tourné court en faveur des skieurs des
Cernets. Denis Huguenin opposé à
Steve Maillardet refit un peu de ter-
rain, et lorsque Charles Benoit — der-
nier Brévinier — s'élança, il y avait
déjà 2'07 que André Rey était parti. La
cause était entendue. Derrière, La
Chaux-de-Fonds, avec Daniel Perret et
Sylvain Guenat, parvint facilement à
conserver sa troisième place.

Jean-Claude PERRIN

Eric Rey (Les Cernets) a 16" ; 3. Sylvian
Guenat (La Chaux-de-Fonds) à l'07 ;
4. Claudy Rosat (La Brévine) à l'IO ;
5. Denis Huguenin (La Brévine) à l'40;
6. Charles Benoit (La Brévine) à l'52;
7. Jean-Pierre Rey (Les Cernets) à
2'07 ; 8. Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 2'13 ; 9. Laurent Donzé (Les
Bois) à 3'41 ; 10. Eric Schertenleib
(Chaumont) à 5'17.
RELAIS

OJ (4 X 5 KM.) : 1. La Brévine I
1 h. 01'58 ; 2. Saignelégier I à l'36 ; 3.
Les Cernets-Verrières I à 3'58.

JUNIORS ( 4 X 7  KM. 500) : 1. Les
Breuleux 1 h. 49'43 ; 2. La Chaux-de-
Fonds à 3'49 ; 3. La Brévine à 4'01 ;
4. Le Noirmont à 5'38 ; 5. Malleray à
6'47.

MEILLEURS TEMPS INDIVIDUELS:
1. Yvan Racine (La Brévine) 25'19 ; 2.
Denis Triponez (Les Breuleux) 26'14 ;
3. Jean Monnat (La Chaux-de-Fonds)
27'02 ; 4. Cyrille Bigler (Les Breuleux)
27'21 ; 5. Thierry Steiner (La Chaux-
de-Fonds) 27'26.

SENIORS (4 X 10 KM.) : 1. Les Cer-
nets et Verrières I 1 h. 57'58 ; 2. La
Brévine I à 3'50 ; 3. La Chaux-de-
Fonds à 6'35 ; 4. Les Bois à 10'59 ; 5.
La Brévine II à 14'47 ; 6. Chaumont à
15'13 ; 7. La Sagne à 16'32 ; 8. Saigne-
légier I à 16'45 ; 9. Bienne Romande à
17'58 ; 10. Couvet I à 19'14.

MEILLEURS TEMPS INDIVIDUELS :
1. André Rey (Les Cernets) 28'29 ; 2.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets). 28'47;
3. Claudy Rosat (La Brévine) 29'19 ; 4.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
29'20 ; 5. Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier) 29'35 ; 6. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 29'39 ; 7. Jean-Pierre
Rey (Les Cernets) 29'43 ; 8. Denis Hu-
guenin (La Brévine) 30'01 ; 9. Charles
Benoit (La Brévine) 30'12 ; 10. Laurent
Donzé (Les Bois) 30'32 ; 11. Steve Mail-
lardet (Les Cernets) 30'59 ; 12. Georges-
André Ducommun (La Sagne) 31'52.

Le jeune Loclois Jean-Marc Drayer,
p remier de la catégorie juniors.

INDIVIDUELS
OJ I, GARÇONS (5 KM) : 1. Bernard

Tschanz (Mont-Soleil) 14'38 ; 2. Pascal
Augsburger (Mont-Soleil) 15'14 ; 3. F.
Tschappat (Mont-Soleil) 16'32.

OJ I, FILLES (5 KM.) : 1. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier) 17'30 ;
2. Delphine Arnoux (La Brévine) 18'21 ;
3. Laure Zurbuchen (Les Cernets) 19'10.

OJ H, GARÇONS (5 KM.) : 1. Hervé
Moser (La Brévine) 16'13 ; 2. Thierry
Leuenberger (Malleray) 16'38 ; 3. Pascal
Zbinden (LSV Bienne) 17'00.

OJ II, FILLES (5 KM:) : 1. Corinne
Ducommun (La Sagne) 17'36 ; 2. Claude
Jeanbourquin (Saignelégier) 19'15 ; 3.
Catherine Huguenin (La Brévine) 19'
55.

OJ III, GARÇONS (6 KM.) : 1. Beat
Nussbaumer (LSV Bienne) 26'33 ; 2.
Vincent Vallat (Saignelégier) 27'13 ; 3.
Christian Marchon (Saignelégier) 27'33.

OJ III, FILLES (6 KM.) : 1. Marian-
ne Huguenin (La Brévine) 31'22 ; 2.
Christine Jeanmaire (La Brévine) 31'Sl;
3. Christine Tschanz (Mont-Soleil) 38'
49.

JUNIORS (10 KM.) : 1. Jean-Marc
Drayer (Le Locle) 31'19 ; 2. Steve Mail-
lardet (Les Cernets) à 17" ; 3. Yvan
Racine (La Brévine) à l'36 ; 4. ex-
aequo Denis Triponez (Les Breuleux)
et Philippe Langel (La Chaux-de-Fds)
à 2'32.

DAMES (10 KM.) : 1. Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 38'18 ; 2. Marian-
ne Lœpfe (LSV Bienne) à 2'36 ; 3. So-
nya Gurtner (LSV Bienne) à 4'18 ; 4.
Pauline Gigandet (Saignelégier) à 5'
48 ; 5. Martine Krebs (Malleray) à 7'26.

SENIORS ET ELITES (15 KM.) : 1.
André Rey (Les Cernets) 47'02 : 2. P.-

On en parle
au Locle 

Après de nombreux jours de
tourmente durant lesquels la neige a
fait  valoir ses droits avec beaucoup
d'application, le ciel s'est brusque-
ment dégagé et le soleil nous est
revenu pour un temps. Peu importe
pour combien, de temps. Parole,
c'était comme*un jour de fête ! Les
gens étaient tous de bonne humeur,
les gars de la voirie et les concierges
de toute la ville avaient retrouvé le
sourire, les oiseaux s'en donnaient à
cœur joie, les gosses sautaient et
couraient de tous côtés, les postiers
arboraient un air radieux qui n'ap-
partient qu'à eux, la côte des Monts
se dressait face à la vallée, toute
rayonnante de- poudreuse, toute
frissonn ante encore sous la caresse
timide du premier soleil. Ah ! le
beau spectacle que cette • neige
immaculée et givrée scintillant de
mille feux , partout à la fois , sur les
prés disparus, sur les toits et les
cheminées, sur les arbres ployés, et
sous un ciel d'une pureté incompa-
rable. Aucune image, aucune carte
postale, aucune .photographie de
calendrier, aussi jolies et délicates
soient-elles, ne pourront jamais
séduire l'œil avec autant de panache
et de lumière. Quelques heures de la
sorte suffisent à 'chasser les sou-
venirs des jours de froid , de grisaille
et d'humidité passés.

C'est ainsi que l'on apprécie
l'hiver par chez nous, avec d'im-
menses tas de neige et beaucoup de
soleil par-dessus. Tout change
aussitôt, il fait beau et bon, ça
donne envie de chanter. Pour sûr,
l'idéal serait d'avoir aussi ce temps-
là le dimanche ! Si on pouvait s'ins-
crire, on le ferait, mais voilà, le
temps du Père Noël est passé. Il
nous reste le droit de croire à la
chance. Elle est capricieuse, mais il
lui arriv e de penser à ceux qui sont
enfermés du lundi au samedi.
L'espoir, c'est bon aussi, non ?
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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.

L'année étant maintenant bien
entamée, nous avons clos la liste des
personnes qui, moyennant verse-
ment d'une somme de 10 fr., ont
utilisé cette rubrique pour présenter
leurs vœux de fin d'année. Ce qui,
simultanément, a permis d'apporter
un « coup de pouce » bienvenu à
plusieurs institutions régionales au
service des malades, des personnes
âgées ou de la jeunesse. Vous
trouverez en page 3, le résultat
record des dons enregistrés à nos
bureaux dn Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Merci à nos lecteurs
d'avoir choisi de jouer à ce « jeu »
de l'entraide pour marquer la
nouvelle année.

Bonne année...
et merci !

Cours
de ski

POUR LA POPULATION
dès mardi 15 j anvier 1979
dans les prés de la Jaluse

Inscriptions sur place dès 19 h. 30
5 leçons Fr. 30.— pour les non-membres
Organisation : SKI-CLUB LE LOCLE

P 732

MOTRICE EN FEU
Samedi vers 22 heures, le premier-

lieutenant Eric Montandon était alerté
pour un début d'incendie. En effet, une
des motrices du Chemin de fer des
Montagnes neuchâteloises commençait
à brûler. M. Montandon se rendit en
hâte au hangar et alerta deux groupes
de premiers secours. Quelques minutes
plus tard, une dizaine d'hommes
étaient à pied d'oeuvre. Ils avaient pris
avec eux des masques de protection et
des bouteilles d'oxygène, pour le cas où
il aurait fallu lutter contre le feu
depuis l'intérieur de la motrice. Une
fois l'alarme donnée, les employés des
CMN ont lutté contre ce début d'in-
cendie et ils se sont rendus maîtres au
moment où les renforts arrivaient. Le
véhicule a subi quelques dommages,
principalement au chauffage, car c'est
probablement suite à une défectuosité
de celui-ci que le feu a pris, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Développement dans les 48 h.\
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UN AGRANDISSEMENT GRATUIT 1
13>̂ 3

ou
i3^8  ̂

1

O La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider ; Le M
|§ Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B
H Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

Bs* Vente spéciale
| » /^^ autorisée du 15.1.80 au 4.2.80
0 -M Quelque mille mètres de tissus et rideaux

X i  VJÊ ^

|fl Vi prix
I * ^  ̂

sur toute la marchandise en stock
f '  Q ~^Ê (ainsi que pour les dernières nouveautés)

j Lj 10 % de rabais
EL k Baeâesa
il Hnk tissus, rideaux et trousseaux SA.
kWf l   ̂̂  Chaux-de-Fonds ĝ9 \ ÂvJpSar 40'Av- Léopold-Rpbert «^
I ' *Œ B̂  d'autres magasins à Baie, %#
i wB Berne, Bienne, Fribourg, 

^«k
1 y Lausanne, Thoune ^^

A LOUER >
pour date à convenir

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire.

Surface totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1200.—
charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 73 23.

/\ / Nationale Suisse
|\ N| Assurances
m \. S Direction pour la
Y \f Suisse romande

54, quai Gustave-Ador,
1207 Genève

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Référence 100: llll JGIM6 JlfflStG
intéressé en particulier par les pro-
blèmes de l'assurance responsabilité
civile. Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.

un employé
pour l'acceptation des risques et la
préparation des polices d'assurance de
la branche véhicules à moteur.

Référence 102: IU1C ddCtylOgfdplie
pour l'établissement des documents
d'assurance.

Référence 103: USIG ÛÎUB «6 byî ©SU
pour les archives du Département des
sinistres. Horaire de travail: 4 heures
chaque après-midi entre 13 heures et
18 heures.

Notre Compagnie applique un horaire de travail à la
carte et participe aux frais de repas.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par un de ces postes, sont
prié(e)s de faire leurs offres par écrit, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, en indiquant le No
de référence, au service du personnel de la Nationale
Suisse Assurance, case postale 20, 1211 Genève 6.

S H ¦) La Mode &
1 i&uB SCHILD 1
WSSÊ VHEHP vous étonne ËÉ

I SCHILD toujours! HI Aimeriez-vous travailler comme w4

H 1er vendeur 1
¦ B confection messieurs M

I et remplaçant du gérant 8N|
I dans notre maison de mode a La Chaux-de- H
I Fonds ? H
I Si vous possédez des connaissances parfaites 18
I du métier vous pourrez vous occuper, après H
I une mise au courant approfondie, d'un do- Si
| maine tout à fait indépendant et varié. Si
I Nous vous offrons un poste bien rétribué à fin
I des conditions d'engagement de toute actua- Sg

3|jffij|M lité et serions heureux de pouvoir vous in- Kg
Ij fjpSiM viter, sans engagement de votre part, dans ïj

I le but d'un premier contact personnel. |H|
I Les intéressés sont priés de téléphoner à |3
I notre gérant, Monsieur W. Aregger ou de |S
I lui envoyer une brève candidature écrite. 3s

H Discrétion assurée. a*
¦ffiBI SCHILD Maison de mode Kg
TOqHhl 21« av- Léopold-Robert fsl

I 2300 La Chaux-de-Fonds fft»¦ Tél. (039) 23 93 91 J|

A LOUER pour le printemps prochain,
un rez-de-chaussée de

6 pièces
dont deux séparées par un couloir exté-
rieur. Deux salles d'eau. Immeuble
ancien et bien entretenu. Centre ville.

Tél. (039) 22 68 63.

tS PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Pour le secteur SSIH - Recherche Horlogère Ana-
logique, nous cherchons

un dessinateur
(une dessinatrice)
en microtechnique, qui aura notamment pour tâche la
réalisation de plans de détail et d'ensemble, ainsi que
l'exécution des dossiers de plans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à OMEGA, Division du personnel II, 2500
Bienne, tél. (032) 41 09 11. interne 2591.

' Schweizer & Schoepf S.A.
Rue Jacob-Brandt 15

cherche pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds

ouvrières
qualifiées ou pouvant s'adapter à toutes opérations
sur bracelets cuir soignés et articles de maroquinerie.

Faire offre par téléphone (039) 23 65 43 ou par écrit au
siège de la Société.

Un de nos clients à La Chaux-de-Fonds désire
engager:

un (e)
comptable
pour la tenue complète de la comptabilité et pour
prendre en charge différents travaux administratifs.
Ce poste offre de réelles possibilités de développe-
ment, ainsi qu'une grande indépendance dans le
travail.
CFC ou maturité commerciale sont nécessaires. Expé-
rience fiduciaire ou industrielle est souhaitée.
Discrétion assurée.

Les offres complètes sont à adresser à FGI Fiduciaire
de gestion et d'informatique S.A., avenue Léopold-
Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
dans immeuble rénové

Ville ancienne

appartement 5Vz pces
125 m2

Tout confort - Cheminée de salon
Cuisine agencée - Très bonne isolation

Hypothèque à disposition

S'adresser à Bureau d'architecture
Miéri-Pelletier, D.-JeanRichard 44

Tél. (039) 23 39 95

I. IMPARTI AL
WBmmmmmmomsammmmÊBmmsÊBmmm

AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

des annonces à nos bureaux
Les ordres de publicité devront nous parvenir l'avant-veille du jour

de parution à 15 heures

Edition du lundi: le jeudi à 15 heures
Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Si' IM PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile : ¦ 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

A louer à Sonvilier, tout de suite ou
pour le 1er mal

1 appartement 4 pièces
avec salle de bain et chauffage général,
Tout confort.
Pour tous renseignements tél. (039)
41 33 32.

Le Centre « Les Perce-Neige » Les
Hauts-Geneveys \
cherche

femme de ménage
à temps complet.
Avantages sociaux. Date d'entrée à
convenir. Téléphone (038) 53 41 41.

Adaptez votre vitesse I »

URGENT,
faute de place
A vendre 1 cuisinière électrique de res-
taurant, inox, marque Therma, 7 plaques
chauffantes, 2 fours, 1 armoire chauf-
fante, service d'eau. Dimensions: 194 x
108.
1 machine à laver la vaisselle de res-
taurant, inox, marque Gehrig, avec pas-
sage et plonge. Longueur 275 cm.
Divers buffets bas, tables, toutes inox,
1 machine à laver le linge 10 kg., Schul-
tess + 1 séchoir à linge 10 kg., Schultess,
Téléphone (038) 61 35 77.

A LOUER pour tout de suite ou date è
convenir, près du Parc des Sports et à E
min;- de l'hôpital, route de Biàufônd' T8T?

beaux studios
tout confort, cuisinière et frigo installés
WC-douche et cave. Loyer mensuel dès
Fr. 260.—, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

f dh )
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

STUDIOS
non meublés dans immeubles mo-
dernes, tout confort, rues des Crê-
tets, Jardinière et Locle.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort, rues
des Jardinets, Nord, Paix.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien, avec fourneau relié à la ci-
terne centrale et douche, remis à ]
neuf, rue du Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, rues de la
Paix, Puits, Industrie.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

J'ACHETE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe
quel état: bibelots, tableaux, livres
vaisselle, ménages complets.
Débarras: caves et galetas.
A. LOUP, ROCHEFORT
Dom.: Cortaillod, tél. (038) 42 49 39



Du macro pour du micro...

L'Ecole technique de Neuchâtel a
quitté le vieux bâtiment sis 7 rue
Jaquet-Droz pour prendre possession
de locaux plus vastes dans le Centre de
formation professionnelle à La
Maladière.

La bâtisse délaissée a fait le bonheur
de la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique mais, avant de
s'y installer, elle a proposé quelques
modifications, notamment une suré-
lévation et une meilleure disposition
des locaux intérieurs.

Les travaux se sont poursuivis régu-
lièrement et le sapin planté récemment
montre que les nouvelles façades ont
atteint leur grandeur normale. Les
échafaudages ainsi que les énormes
grues installées à l'est et à l'ouest
pourront bientôt disparaître.

Si l'on a souvent besoin d'un plus
petit que soi, la fondation a bel et bien
dû utiliser des moyens « macros » pour
préparer le terrain au « micro ».

On connaît l'importance de la
création de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique non seule-
ment pour le chef-lieu mais pour tout
notre canton. Elle devra établir une
collaboration durable et organique
entre l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, l'Université de Neuchâtel, le
Centre électronique horloger SA, le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères ou tout autre centre de recherche
ou entreprise intéressée. La fondation
aura pour mission d'établir un pro-
gramme de recherche qui lui soit
propre, de le financer et d'en diffuser

les retombées technologiques, tout en
bénéficiant des connaissances scientifi-
ques et de l'équipement de chacun de
ses partenaires.

Sur le plan politique, économique e.t
scientifique, la fondation représente uni
atout réel dans une politique de diver-
sification si fréquemment évoquée.

(Photo Impar-RWS)

A moto à la recherche de son chien...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé récemment sous la pré-
sidence de M. Luc Meylan , juge sup-
pléant , assisté de M. Adrien Simon -
Vermot , substitut greffier.

Au milieu de novembre dernier, des
agents de police se trouvaient dans la
région du Mont de Travers pour re-
trouver un chevreuil dévoré par des
chiens. Au cours de leur mission, ils
virent CL. habitant les environs, qui
circulait à moto sur un chemin com-
munal, à la recherche de son
chien. Sa moto ne portait pas de pla-
ques de contrôle, elle n'était pas cou-
verte par une assurance responsabilité
civile, tandis que lui-même, n'était plus
au bénéfice d'un permis de conduire,
lequel lui avait été retiré ensuite d'une
précédente infraction à la loi sur la cir-
culation. Invité à faire demi-tour et à
retourner chez lui, il fut retrouvé un
moment plus tard par les agents, circu-
lant toujours à moto. Un procès-verbal
lui fut dressé pour infractions à la
L.C.R.

CL. pour sa défense, dit qu'il avait
employé cette moto parce qu'il avait
peine à marcher, ayant subi un accident
et venait de sortir de l'hôpital.

Le Ministère public a requis contre
lui une peine de 1,4 jours d'emprisonne-
ment et 600 fr. d'amende.

CL. qui a déjà subi une peine de
plusieurs jours d'emprisonnement
trouve la peine requise trop lourde,
bien qu'il ne se plaigne pas du régime
de la prison, qu'il trouve aussi bien que
l'hôtel.

Le tribunal a condamné CL. à une
peine de 5 jours d'emprisonnement
ferme et à une amende de 2000 fr. plus
43 fr. de frais. '

INJURES
F.E., sur plainte d'un couple d'agri-

culteurs fleurisans, est prévenu d'in-
jures et de violation de domicile.

F.E. est en tractation avec les plai-
gnants à qui il a fait une promesse
de vente pour un domaine. En plus, E.
a sous-loué aux plaignants desi champs
appartenant à un tiers et voulait s'as-
surer du paiement de la location de ses

champs avant l'enlèvement des récoltes.
Il a voulu aller parlementer avec les

plaignants mais ceux-ci lui ont fermé la
porte au nez. F.E. conteste
formellement avoir prononcé des inju-
res et en particulier d'avoir pénétré
sans droit dans le logement des plai-
gnants. Tout s'est passé selon lui, dans
lo couloir de la maison.

Les plaignants n'étant pas présents à
l'audience, une conciliation ne peut être
tentée. Le juge renvoie la cause pour
preuves à une prochaine audience.

LE CHIEN POLAIRE
ET LES MOUTONS...

Au Creux-Dessous dans la région de
la ferme Robert, un bûcheron D.F. qui
travaillait en forêt, avait pris avec lui
un chien polaire qu'il avait recueilli et
le tenait en laisse. Un beau jour il
laissa la liberté à sa bête qui pénétra
dans un enclos et égorgea deux mou-
tons. Le propriétaire des moutons qui
avait porté plainte a retiré celle-ci
ayant été dédommagé par l'assurance
responsabilité civile de D.F.

Une amende de 100 fr. a été requise
par le Ministère public contre le pré-
venu pour infraction à la loi fédérale
sur la chasse. Le tribunal a condamné
D.F. à une amende de 200 fr. estimant
la peine requise insuffisante. Les frais
par 55 fr. sont mis à charge du con-
damné.

AMENDE NON-PAYEE
Ensuite de non paiement d'une

amende à laquelle a été condamné E.E.,
le montant de celle-ci a été reconverti
en 19 jours d'arrêts, sans sursis. A
noter que E.E. avait obtenu la conver-
sion d'une peine d'arrêts en amende et
que par négligence il ne s'est pas ac-
quitté de celle-ci, et devra malgré
tout subir la peine d'arrêts.

IL AVAIT PORTÉ PLAINTE
A TORT

En septembre dernier une collision
s'est produite entre deux véhicules au-
tomobiles au carrefour du milieu du

village des Bayards. Seul P.G. condui-
sant une automobile venant de la di-
rection de La Brévine avait été ren-
voyé, mais ce dernier porta plainte
contre l'autre automobiliste, H.K., habi-
tant le canton de Berne, et qui se diri-
geait sur la France.

P.G. conteste sa responsabilité
mettant la faute sur H.K. qui n'aurait
pas observé un stop.

Au cours des débats il a été reconnu
qu'au moment de l'accident il n'y avait
pas de signal stop et que H.K. qui cir-
culait à droite avait la priorité.

Le mandataire de P.G. a reconnu que
son client avait commis une faute de
circulation et que la plainte contre H.K.
n'était pas fondée.

Le tribunal a condamné P.G. à une
amende de 80 fr. et à 116 fr. de frais.
De plus P.G. a été condamné à verser à
"1 K. une indemnité de dépens de 100
1 • Ce dernier a été libéré, (ab)

Naissance a Couvet

Vendredi matin à 9 heures, le
premier bébé du Val-de-Travers né en
1980 a vu le jour à la Maternité de
Couvet. Il se nomme Gabriel Vaucher,
mesure 49 cm. et pèse 3 kg. 650.

Ses parents, Danièle et Daniel

Vaucher habitent à Fleurier où ils ont
un magasin de sport

Le bébé se porte bien, la mère est
radieuse et le père se remet de ses
émotions... (jjc - photo Impar-Charrère)

Gabriel : le premier bébé 1980 !

Quand la peinture permet vraiment de réaliser ses rêves...
Des ateliers de peinture et d'éducation créatrice d'un genre nouveau

Un local sans fenêtre, aux parois re-
couvertes de papier brun barbouillé de
peinture. Deux gosses entrent, vêtus
d'un ample fourreau. Ils s'emparent
d'une grande feuille blanche, la punai-
sent contre les parois, la regardent un
instant puis se dirigent vers le centre
de la pièce où se trouve un seul meu-
ble : une longue table - palette avec
une multitude de godets de peinture et
des pinceaux.

Les enfants choisissent une couleur, y
trempent le pinceau puis, sur la feuille,
créent.d'étranges tracés. Ils reposent le
pinceau utilisé, s'emparent après
réflexion de celui posé près d'un pot
contenant une peinture d'une autre
teinte. Cette fois-ci, c'est un cercle, très
large, très haut, qui nécessite l'allon-
gement de tous les muscles, comme si
les enfants prenaient leur envol pour
un monde merveilleux. Le merveilleux
existe réellement en ce sens que tous
les gestes sont naturels et que, pour
nous à notre époque, ce même naturel
est perdu, nous l'avons enfoui sous un
amas de contraintes, d'obligations; nos
réactions sont devenues automatiques,
commandées, artificielles.

Trois ateliers d'un genre nouveau se
sont ouverts à Neuchâtel, à Saint-
Biaise et à La Neuveville, consacrés
uniquement à ces créations par la pein-
ture. Les personnes présentes, face à
leur feuille blanche, face à elles-mêmes

Deux très jeunes enfants qui passent des heures enchanteresses dans un
atelier de peinture et d'éducation créatrice, (photo Impar-rws)

puisque rien ne les distrait, réussissent
à extérioriser leurs véritables expres-
sions, à transposer leurs rêves au gré
de leur imagination. La position debout

permet à la main de se déplacer libre-
ment, le pinceau sort parfois du cadre
blanc mais le geste n'est pas inutile: le
papier brun de fond est devenu lui
aussi un coin de rêve multicolore.

Qui fréquente ces ateliers de peinture
et d'éducation créatrice ? Des petits
groupes composés d'enfants âgés de
cinq ans et des quinquagénaires. Les
adultes, après quelques séances seule-
ment, retrouvent leur liberté, expri-
ment par la peinture ce qu'ils sont in-
capables de faire avec la parole. C'est
leur propre monde, leurs propres
préoccupations et personne ne leur de-
mande ce que représente pour eux la
création réalisée.

Les éducatrices gardent précieuse-
ment dans les ateliers les peintures ter-
minées. Le but n'est nullement, pour
les jeunes comme pour les aînés, de les
exposer chez eux. Ce sont «leur» chose,
« leur » création, « leur » expression.

Quel est le principal objectif pour-
suivi par les éducatrices qui projettent
l'ouverture prochaine d'un tel atelier à
La Chaux-de-Fonds ? Par la peinture,
faire admettre à chacun qu'il est
capable de prendre des initiatives et
des responsabilités. (RWS)

L'année 1979 a été chargée pour
les tribunaux du district de Boudry

« DISTRIC T DE BOUDRY »
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Les statistiques établies par le greffe
du Tribunal de Boudry pour 1979 mon-
trent que les tribunaux n'ont pas chô-
mé.

Pour les affaires civiles, on constate
qu 'il y a eu 139 dossiers concernant des
divorces, dont 47 sont reportés en 1980.
On compte 38 autres actions de procé-
dures écrites, 121 procédures orales,
d'autres procédures sommaires dont 98
mises à ban, 4 séquestres et 257 réqui-
sitions de faillite, 18 expulsions.

Le Tribunal de prud'homme a enre-
gistré 51 cas, 14 ont été jugés, 34 ont pu

être liquidés sans jugement et trois
sont encore en suspens. L'autorité tuté-
laire a, quant à elle, compté 264
dossiers.

Au 31 décembre dernier , le Tribunal
de police avait eu à s'occuper de 355
affaires: 274 ont été jugées, 40 ont pu
être classées sans jugement et 41
connaîtront leur dénouvement cette
année.

Pour le Tribunal correctionnel, 11 cas
ont été jugés, un a été reporté en 1980.

RWS

Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Rosa King.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le syndrome

chinois; 17 h. 45, Quand la panthère
rose s'em-mêle.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le passager
de la pluie.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

gueule de l'autre.
Rex : 20 h. 45, La dérobade.
Studio: 21 h., Triple cross; 18 h. 45,

Judith Therpauve.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tel
53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

bronzés font du ski.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
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.
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Hier à 18 h. 30, un automobiliste de
Neuchâtel , M. T. M., circulait rue des
Fahys en direction du centre de la
ville. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 47, il a heurté M. Claude De-
vaud, 28 ans, de Neuchâtel également,
qui traversait la chaussée du sud au
nord sans prendre garde à la circula-
tion. Le piéton a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence
pour y subir un contrôle.

Voitures volées
Du 11 au 12 janvier, il a été volé à la

rue des Saars 7, le fourgon Citroën
gris-beige, plaques NE 59 228. Au cours
de la même nuit, à la rue Pertuis-du-
Saut 8, à Neuchâtel, c'est la voiture Ci-
troën GX break, de couleur rouille-
brun, plaques NE 15 933, qui a été
volée.

Piéton renversé

Captivante conf érence
C'est devant un bel auditoire —

on est venu de plusieurs points du can-
ton — que le pasteur Sully Perre-
noud donna, vendredi soir au temple
de Noiraigue, le récit du voyage qu'il
a fa i t  récemment en Angola. Président
pendant sept ans de l'Alliance mis-
sionnaire évangélique, le pasteur Per-
renoud, avant de remettre sa fonction,
a voulu visiter l'un des champs de
cette œuvre. Ce voyage n'était pas sans
danger dans un pays troublé et où cer-
taines régions, privées de pluie pendant
plus d'une année, souffrent de la fami-
ne. Dans cette situation dif f ici le , l'E-
glise poursuit vaillamment, par les hô-
pitaux qu'elle a créés, son œuvre d'a-
mour fraternel. Diapositives et enregis-
trements illustrent le zèle de ces chré-
:ens dépourvus matériellement de tout,
¦nti se pressent par milliers dans les
lieux de culte devenus trop petits et
où ils puisent courage et f o i  à la seule
source véritable. Le pasteur Rémy
Wuillemin qui a introduit son confrère,
termina cette soirée émouvante par
une fervente priè re, (jy)
^¦:'.r,"r'rr ¦
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11 coton, 120 cm. le m. jts.90" O"™ ^̂ ^mamÊBB âa^̂am^^maÊmlm« 1 Tissu pour rideaux * fl ^̂ ^^^̂ ^«MaF|JH « filet, 150 cm., le m. ,24.g& BU." ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W IË
I 1 Couverture QQ \ 1 /¦
II pure laine 4̂9^ 30."  ̂

J f j
1| Couvre-pieds en Qn / ¦¦
11 polyester .89̂  JU." Fauteuj| m  ̂OU." JB
li Duvet d'oie 1TQ 1"7 «I¦1 extra-léger Jm? I#3«" Spot pince -343&" I /." È 1

BP̂ jLin ge éponge J4î9
e- 

6." Tab,e de cu  ̂
|2Q.- ̂ ^H

4[ 
 ̂

Lavette éponge AM- "-3b Aspirateur -j |- Y # !
1̂ *̂™»̂  .. oa,a' Hoover JŜ - i O." M:w
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Nous engageons pour entrée à convenir :

un vendeur
(magasinier)

un peintre
sur voitures

Faire offres ou se présenter au SPORTING GARAGE
Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

POLISSEURS
et

PERSONNEL MASCULIN
sont demandés.
S'adresser :
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

LA BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME \

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS ;
engage j

UN EMPLOYÉ
DE BANQUE

QUALIFIÉ
qui sera appelé à prendre la responsabilité \
— du service des paiements
— du service « comptabilité » %
après quelques mois de mise au courant..

Nous demandons:
— une solide formation et
— une expérience bancaire de plusieurs années,

si possible dans les départements en question
— une capacité de prendre des initiatives et des

responsabilités. %
Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune, dans un établissement
moderne 

^— des prestations sociales avancées
— une place stable, avec caisse de pension.

Prière d'envoyer vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae et photo à
la Banque Centrale Coopérative S. A.
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme 1
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André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Une fois de plus, les paysans constatèrent
amèrement à quel point leur désintéressement
pour la politique se retournait contre eux. Do-
ciles, conservateurs, ils avaient admis l'Empire
sinon avec enthousiasme du moins sans hosti-
lité. Face à la gauche républicaine jugée par
eux trop libérale, Napoléon III était apparu
comme un élément d'ordre et de modération.
Mais aujourd'hui, ce régime autoritaire qu'ils
avaient tant admiré au début, ce régime sans
contrôle parlementaire conçu pour satisfaire les
ambitions du médiocre descendant de Bona-
parte, allait leur jouer vu bien vilain tour.

A l'insu du peuple de France dont ils se sou-
ciaient aussi peu que de la dernière tribu du
Zoulouland , les politiciens télés et chamarrés
de l'Empire venaient de déclarer la guerre,
avec la même légèreté qu'ils auraient décidé

d'organiser une revue militaire sur le Champ
de Mars en l'honneur de leur chef. A présent, il
était trop tard pour empêcher la criminelle
aventure. Les paysans timorés qui avaient pré-
féré Badinguet à la République en le plébisci-
tant en masse, allaient être obligés de lui
donner leurs fils pour qu'il puisse assouvir ses
rêves de gloire insensés.

Pierre Auvernois apprit la triste nouvelle en
rentrant des champs. Il fut très impressionné
en constatant que les prédictions de son beau-
frère s'étaient réalisées. Les « Bons Cousins
Charbonniers » étaient décidément des gens
bien renseignés. Il se rappela aussi, non sans
une certaine inquiétude, ce que Joseph
Siruguey avait dit concernant l'évolution pré-
visible des événements. Se pouvait-il que
l'armée française fût défaite ? Que les Prus-
siens envahissent le pays ? Que se passerait-il si
les soudards étrangers arrivaient jusque dans le
Val d'Amour ?

Dès le lendemain, Marie se rendit chez Pa-
pillard, l'épicier de Chissey, pour y effectuer
les achats de provisions destinés à ses frères.
Avec la mobilisation générale des réserves, la
longue retraite des insoumis venait en effet de
commencer. Dans quelques jours, ceux qui
n'auraient pas rejoint les casernes seraient mis
hors-la-loi et traqués par la maréchaussée.

Jérôme Papillard était à la fois cabaretier et
épicier. Sa boutique était une des mieux acha-
landées du village où l'on comptait deux autres

commerces du même genre. Lorsque Marie
entra, il y avait une grande affluence à l'inté-
rieur du magasin. En prévision du prochain
départ de leurs fils, beaucoup de mères étaient
venues pour acheter des provisions de route ou
quelques objets de toilette.

En attendant leur tour, les femmes discu-
taient entre elles et se lamentaient de voir
partir leurs proches.

— D'après le maire, ils seraient vingt-sept
mobilisables, expliquait une grosse paysanne.

— Ils doivent rejoindre Dole où on va for-
mer un régiment.

— Tous dans l'infanterie... Des jeunes qui
n'ont jamais tenu un fusil... Ils seront massa-
crés au premier combat.

— On les mettra peut-être en arrière ? Ou
dans les forts ?

— Peut-être que les Prussiens seront battus
avant que les réservistes entrent en campagne ?
On dit que l'empereur aurait déjà traversé le
Rhin.

— En attendant, en pleine période des mois-
sons, cette guerre n'arrangera personne.

— Il paraît que les deux fils Dornier sont
mobilisés. Le père Elie est dans tous ses états.

— C'est bien un peu sa faute. II n'avait pas
besoin de les empêcher de se marier. S'ils
l'étaient, ils ne partiraient pas aujourd'hui.

Comme toujours lorsqu'on évoquait les
malheurs d'autrui, il s'était trouvé dans l'assis-

tance une mauvaise langue pour lancer une
pique.

Marie, qui se tenait dans un coin, écoutait ce
qui se disait, sans participer à la conversation.
Sa présence passait totalement inaperçue. Les
commères avaient d'ailleurs ce jour-là d'autres
soucis en tête que de s'intéresser à elle. Lorsque
son tour arriva, elle s'approcha du comptoir et
hésita un bref instant à énumérer toutes les
marchandises qu'elle entendait emporter. D'au-
tres personnes étaient entrées derrière elle et il
y avait encore beaucoup de monde dans le
magasin. Un doute venait de traverser son
esprit. L'importance inhabituelle de ses achats
n'éveillerait-elle pas les soupçons des gens de
Chissey ?

Finalement, elle pensa qu'en ces premiers
jours de mobilisation, nul ne ferait un rappro-
chement entre cette grosse commande et ses
frères. Personne n'imaginerait sans doute que
les charbonniers étaient prêts, par conviction
politique, à devenir des réfractaires. Elle se
décida donc à dire ce qu'elle voulait. Elle ache-
ta cinq miches de pain, du sel, du lard, des
chandelles et également du tabac. C'est ce
dernier produit, plus encore que le volume des
autres provisions, qui intrigua Jérôme
Papillard.

— Tiens ? s'étonna l'épicier. Votre mari s'est
donc mis à fumer ?

(A  suivre}

LA MARIE-DES-BOIS
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Le Laufonnais ne sera pas rattaché à Bâte-Ville
Premier verdict d'une vaste consultation *

Le chef-lieu du Laufonnais restera-Uil une commune bernoise ? (photo ASL)

Les citoyens du Laufonnais qui
avaient à voter hier sur le rattache-
ment de leur district à un canton voi-
sin, ont donné leur préférence aux can-
tons de Bâle-Campagne (51,5 pour cent
des voix) et de Soleure (32,5 pour cent
des voix), alors que Bâle-Ville ne re-
cueillait que 16 pour cent des voix. La
participation a atteint 75 pour cent.

Une deuxième votation aura lieu le
16 mars prochain pour départager
Soleure et Bâle-Campagne, Bâle-Ville
étant pour sa part éliminé de la pro-
cédure. Le résultat de cette deuxième
votation devra ensuite encore être sou-
mis aux citoyens du canton choisi. Les
citoyens du Laufonnais devront alors,
quant à eux, se prononcer définitive-
ment sur le rattachement à ce canton
ou le maintien à l'intérieur du canton
de Berne.

SURPRISE A BALE-CAMPAGNE
Le Laufonnais qui, à une majorité de

51,5 pour cent s'est prononcé en faveur
d'un rattachement au demi-canton de
Bâle-Campagne, a voté — aux dires du
gouvernement de ce dernier — d'une
manière « surprenante ». C'est d'.ailr
leurs avec satisfaction que Bâle-Cam-
pagne a pris connaissance du résultat
de ces votations. Mais, a précisé M.
Paul .Nyffeler, conseiller d'Etat de
Bâle-Campagne, il faut encore attendre
les votations du 16 mars prochain.

SATISFACTION A SOLEURE
Le Conseil d'Etat soleurois a pris

connaissance avec satisfaction du ré-
sultat de la votation sur le rattache-

ment du' Laufonnais a .un canton voisin.
Il Remercie les citoyens et citoyennes
du district de Laufon qui ont donné
leur préférence a Soleure, et déclare,
dans un communiqué, que le canton de
Soleure s'efforcera, d'ici le 16 mars
prochain; de renforcer les citoyens du
Laufonnais dans leur conviction que le
rattachement à Soleure est une bonne
solution.

BALE-VILLE : DÉCISION
RESPECTÉE

M. Kurt Jenny, directeur du Dépar-
tement de justice du demi-canton de
Bâle-Ville, a déclaré à l'issue des pre-
mières votations du Laufonnais, que la
décision du souverain de ce district se-
rait respectée. M. Jenny a relevé que le
taux de participation élevé, ainsi que le
résultat . de ces, votations, constituaient
des faits réjouissamW-

À BERNE,' O ÂJ^END ,:.
Là -SUITE ¦'¦¦& ;.|v/ '' ' :' '¦ ;.;- -  ̂

'< " \
C'est avec « satisfaction »; que le. gou-

vernement bernois a constaté que le
procédé' -mis en place par le Grand
Conseil, 'par 'lé: ;p̂ iiple bernois et par
lui-même, a permis de trouver Une so-.
lution au problème du Laufonnais, sans
qu'il y ait de .«^frictions et en respec-
tant la loi ». Ceci est tout de même re-
marquable, a déclaré le conseiller
d'Etat bernois Kurt Meyer. Quant aux
résultats, a ajouté M. Meyer, il con-
vient d'en prendre connaissance sans
établir un palmarès. On attend main-
tenant les résultats de la prochaine vo-
tation populaire, le canton de Berne
étant cependant toujours prêt à con-
tinuer d'être une « patrie politique »
pour le Laufonnais. (ats)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 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 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

Préfecture: tel. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (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.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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EN COUPE DU ROI, A VADUZ

A Vaduz , en présence de 400
spectateurs, Serge Gramegna et Markus
Gunthard ont remporté les simples
avant de s'imposer également dans le
double. A l'issue du deuxième tour, la
Suisse, qui a signé une première victoire
face à la Norvège , occupe la première
place du classement provisoire du
groupe A de deuxième division.

Le Lausannois Serge Gramegna rem-
portait assez aisément son match face
au numéro 4 de Pologne Andrzej
Wisniewski en deux sets 6-2, 7-5.
Markus Gunthardt entamait également
sa partie à une allure très soutenue
face à Henryk Drzymalski, classé
numéro 2 dans son pays derrière
Wojtek Fibak. Le Suisse remportait le
premier set au bout de 25 minutes de
jeu par 6 à 1. Le frère cadet de Heinz
Gunthardt avait alors recours du tie-
break pour signer une victoire décisive.
Le double n'était alors plus qu'une for-
malité que -lès hommes de Jacques
Michod remportèrent 6-4, 6-4.
Résultats :

2p division, groupe A, à Vaduz:
Suisse - Pologne 3-0; Serge Gramegna
(S) bat Andrzej Wisniewski (Pol) 6-2, 7-
5; Marku s Gunthardt (S) bat Henryk
Drzymalski (Pol) 6-1, 7-6; Markus
Gunthardt - Serge Gramegna battent
Wisniewski - Drzymalski 6-4, 6-4.

Autre succès
Associé à son partenaire italien Bo-

tazzi , le jeune espoir suisse Florinde Jo-
piti a obtenu un beau succès à San José
de Costa Rica , en remportant la Coupe
des nations pour juniors. Résultats :

DEMI-FINALE : Suisse et Italie
battent Etats-Unis 2-1 : Warneke bat
Jopiti 1-6, 6-3, 6-3 ; Botazzi bat Baxter
G-3, 6-3 ; Jopiti et 'Botazzi battent Bax-
ter et Warneke 6-3, 7-5. — FINALE :
Suisse et Italie battent Afrique du Sud
2-1 : Etges bat Jopiti 6-7, 6-2, 6-4 ; Bo-
tazzi bat Moir 6-3, 6-2 ; Jopiti et Bo-
tazzi battent Etges et Moir 7-6, 7-6.

La Suisse bat
la Pologne 3 à O

Le tournoi de tennis des « Masters » à New York

Au Madison Square Garden de New York, en demi-finale du « Masters »,
Bjorn Borg a quasiment gagné le défi qu'il avait relevé en venant aux
Etais-Unis, soit battre John McEnroe, son « challenger » au titre de meil-
leur joueur du monde. Maïs il a fallu plus de deux heures et demie pour
venir à bout, au tie-breaker, de son jeune rival, 6-7, 6-3, 7-6. Le match entre
les deux « géants » du tennis a tenu toutes ses promesses et Borg eut même
besoin d'une certaine chance pour s'imposer. Il est probable qu'un McEnroe
en meilleure condition physique — il était visiblement marqué par son
match contre Gerulaitis — aurait déboulonné le Suédois de son piédestal.
Il eut d'ailleurs au cours de cette rencontre d'un niveau technique remar-
quable plusieurs occasions de s'envoler vers la qualification. Mais comme
la veille contre Gerulaitis, il perdit des points faciles, alors que Borg
après un début en demi-teinte, se reprit parfaitement pour justifier, au

cours du dernier set, sa réputation et son titre mondial. '\. } ;

TROP D'ERREURS
DE L'AMÉRICAIN

L'Américain était obligé de tenter
des « coups » difficiles pour compenser
l'habileté du Suédois, « coups » sur
lesquels il se faisait régulièrement
prendre à contre-pied. En fait , il aurait
fallu que le New-Yorkais oubliât son
tempérament de gagneur et calque son
jeu sur celui du Suédois. Quand il y
parvenait, il contraignait Borg à
prendre à son tour des risques qu'il
payait cher. McEnroe commit, par
exemple, de trop nombreuses erreurs
de jugement, laissant filer des balles
qu'il croyait dehors alors qu'elles re-
tombaient à l'intérieur des lignes. Il
manqua également deux smashes .dé-
cisifs, faciles pour lui, en les envoyant
dans le filet alors que Borg était battu.

GERULAITIS « EXÉCUTE »
CONNORS

L'Américain Vitas Gerulaitis était un
peu surpris par sa victoire-éclair sur
Jimmy Connors (7-5, 6-2) : « J'ai re-
cherché un jeu régulier et une pression
constante sur~-Jimmy », déclarait-il,
avant de rappeler : « Dans le septième
jeu du premier set, j'ai cru que le

Résultats
DERNIERS MATCHS
DU TOUR QUALIFICATIF

GROUPE 1 : Vitas Gerulaitis (EU)
bat John McEnroe (EU) 3-6, 7-6, 7-6 ;
Harold Solomon (EU) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-2, 6-2. — Classement : 1.
Gerulaitis 2 victoires, 1 défaite ; 2.

McEnroe 2-1 ; 3. Solomon 1-2 ; 4. Vilas
1-2. '

GROUPE 2 : Bjorn Borg (Su) bat
José Higueras (Esp) 6-2, 6-0 ; Jimmy
Connors (EU) bat Roscoe Tanner (Eli)
2-6, 6-4, 7-6. — Classement : 1.- Borg 3
victoires, 0 défaite ; 2. Connors 2-1 ; 3.
Tanner 1-2 ; 4. Higueras 0-3.

DOUBLE MESSIEURS, demi-fina-
les : John McEnrœ et Peter Flemming
(EU) battent Mark Edmonson et John
Marks (Aus) 7-6, 6-7, 6-3 ; Wojtek Fi-
bak et Tom Okker (Pologne, Hollande)
battent Marty Riessen et Sherwood
Stewart (EU) 6-2, 7-6.

LES DEMI-FINALES
SIMPLE MESSIEURS : Bjorn Borg

(Su) bat John McEnrœ (EU) 6-7, 6-3,
7-6 ; Vitas Gerulaitis (EU) bat Jimmy
Connors (EU) 7-5, 6-2.

DOUBLE MESSIEURS : John McEn-
roe et Peter Flemming (EU) battent
Tom Okker et Wojtek Fibak (Hollande,
Pologne) 6-3, 7-6, 6-1.

Forf ait  de Jimmy Connors
L'Américain Jimmy Connors a été

contraint de déclarer forfait, en raison
d'une blessure à l'aine, pour son match
de classement pour la troisième place
du « Masters », match qui ' devait l'op-
poser à son compatriote John McEnrœ.
Le Dr Norman Rudy, médecin officiel
du tournoi, a expliqué que Connors
souffrait de sa blessure depuis sa séan-
ce d'entraînement de mardi. Au terme
du règlement, John McEnrœ prend au-
tomatiquement la troisième place, et
Connors la quatrième.

match allait m'échapper. Connors don-
nait l'impression de prendre la partie
on mains, mais j'ai continué e, mainte-
nir la pression'. Il semble que cela m'ait
réussi... »

De son côté,.Jimmy Connors, visible-
ment déçu : et amer,.a reconnu qu'il n'a-
vait peut-être pas pris la partie très au
sérieux : « Il est évident que je n'ai pas
poussé Vitas assez loin, l'obligeant à se
découvrir. Pourtant, je suis en forme
cette année». Avec un sourire jaune,
l'Américain a expliqué qu'il avait senti
le match lui échapper dans le deuxiè-
me set, lorsque Gerulaitis le cantonna
au fond du court.

« C'est le genre de choses qui peut
arriver à tout le monde, a-t-il conclu.
Aujourd'hui moi, hier McEnroe, de-
main peut-être Borg ».

Borg a battu Gerulaitis en finale, 6-2, 6-2

Depuis six ans qu'il figure au firma-
ment du tennis mondial, Bjorn Borg
n'avait encore jamais remporté une
grande victoire à New York. Au Madi-

son Square Garden , ' devant 18.000
spectateurs, le Suédois a fait coup dou-
ble. Il a enlevé la finale d'une épreuve
qui manquait à son palmarès, le « Mas-
ters ». Avec une dérisoire facilité, il a
battu l'Américain Vitas Gerulaitis :
6-2, 6-2.

Le blond New-Yorkais n 'est pas par-
venu à vaincre le « signe indien » qui
l' accable chaque fois qu 'il affronte le
Suédois. C'était la treizième confron-
tation entre les deux hommes. Or,
comme les douze précédentes, elle s'est
terminée à l'avantage de Borg.

Ainsi Bjorn Borg (24 ans), succède à
John McEnrœ au palmarès du « Mas-
ters » et empoche un chèque de 100.000
dollars. Son succès dans cette confron-
tation des meilleurs joueurs ATP de
1979 correspond à la logique.

En finale,
Borg s'est imposé

Athlétisme

L'Américain Larry Myrikcs a amélio-
ré la meilleure performance mondiale
du saut en longueur en salle avec un
bond de 8 m.37, à Johnson City (Ten-
nessee). L'ancienne meilleure perfor-
mance était également détenue par
Myriks avec 8 m. 30 depuis 1979. Le
sauteur américain de Tallahassee, en
Floride, a réussi trois sauts au-delà des
27 pieds, soit 8 m. 23.

Après sa victoire, Myriks" a déclaré
«Mes deux premiers essais ont été assez
moyens mais, dans le troisième, j'ai
senti que le nouveau record était à ma
portée. Je pense être en mesure de fai-
re beaucoup mieux encore », a ' ajouté
Myriks, en précisant qu'il prendra dé-
sormais un repos de trois semaines
avant de participer à une réunion
d'athlétisme, le 9 février.

I

Voir autres informations
sportives en page 11

Performance mondiale :
8 m. 37 en longueur

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE » ;

Concours hippique national
Mise au point
du Conseil municipal

Selon une information diffusée ré-
cemment, le Concours hippique
national de Tramelan n'aura pas Heu
en 1980, à la suite de divergences entre
les organisateurs et la municipalité. On
pourrait en conclure que le Conseil
municipal est directement responsable
de la suppression de cette manifesta-
tion. Tel n'est cependant pas le cas. En
effet, s'H y a divergences, elles résident
dans les revendications inacceptables
des organisateurs, que le Conseil muni-
cipal — tout en restant acquis au
maintien de cette manifestation — a
bon gré mal gré dû écarter. Sur le plan
pratique, rien n'obligeait les organisa-
teurs à prendre la décision d'annuler
l'édition 1980 du CHNT, qui pourrait
avoir lieu sans aucune contrainte et
dans les mêmes conditions que jusqu'à
présent, (comm., vu)

15.000 fr. pour les missions
Cette année, à nouveau, la paroisse

réformée'"a fait parvenir à ses parois-
siens le calendrier missionnaire qui
devrait permettre de verser un beau
moptant en faveur de ceux qui en ont
un urgent besoin. Le Conseil de parois-
se espère que cette édition rencontrera
un écho pareil à celle de 1979, puisque
c'est la très belle somme de 15.000
francs qui avait pu être versée au bé-
néfice de millions de gens qui ont
besoin de ce secours, (vu)

TRAMELAN

Voiture broyée
par le train

Samedi matin, Mlle Becker, qui des-
cendait la route du Vevay en direction
de la ligne de chemin de fer de Roches,
a vu sa voiture être bloquée sur un
passage à niveau non gardé. Elle a eu
le temps de s'en aller, mais la voiture
a été emboutie par le train Berne-
Paris. Le véhicule est démoli, et la
jeune fille en a été quitte pour la
peur, (kr)

ROCHES

Nouveau vice-maire
Dans sa première séance de l'année,

le Conseil municipal de Pontenet a dé-
signé M. Paul Rudin comme vice-maire
pour l'année 1980. (kr)

PONTEN ET

CANTON DU JURA

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

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

mémentos

C'est après avoir bénéficié de trois
belles semaines de vacances que les
élèves des Ecoles primaires de Trame-
lan et des Reussilles ainsi que de l'E-
cole enfantine reprendront le chemin
de. l'école. Les élèves de l'Ecole se-
condaire, quant à eux, ont déjà repris
l'école après deux semaines de vacan-
ces.

C'est une nouvelle période scolaire
de 12 semaines qui attend les élèves
de Tramelan qui ont pu s'en donner
à cœur joie pour la pratique du ski
alors que la patinoire s'ouvrait seule-
ment samedi, (vu)

Rentrée des classes

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Samedi, la population apprenait avec
stupéfaction le décès de M. Jean-Jac-
ques Monnin, maire, qui avait encore
iireseiité le "budget lors de*î'assemBlée
municipale de décembre passé.: Certes,
on savait M. Monnin très atteint dans
sa santé. Il avait, en novembre dernier,
effectué un stage à l'hôpital, qu'il avait
dû réintégrer tout dernièrement. M.
Monnin était âgé de 65 ans.

Après avoir effectué les premières
années de sa scolarité dans son village
natal de Sonceboz, il fréquenta l'Ecole
secondaire de Corgémont, puis effectua
un apprentissage commercial. Il exploi-
ta pendant un certain temps un com-
merce de fournitures d'horlogerie à
Saint-Imier, puis ouvrit un comptoir
d'horlogerie à Bienne, qu 'il transféra à
Sonceboz il y a une dizaine d'années.

Il prit une part active à la vie com-
munautaire, comme sportif d'abord en
occupant un poste élevé dans la sphère
jurassienne du hockey sur glace, puis
dans la vie de son village où l'on ne
faisait jamais appel en vain à son dé-
vouement lorsqu'il s'agissait d'organi-
ser une manifestation. C'est en 1975
qu'il fut élu maire, réélu brillamment
en 1977. Il appartenait uu parti udc.

r- , (mr)

Décès du maire

E.e monde sportif » &e monde sportif • le monde sport§f ®. Le monde sportif

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Horlogerie de Précision S.A.
cherche pour entrée au 1er avril

EMPLOYÉE
pour travaux de contrôle et
service après-vente.
Notions d'allemand souhaitées
mais pas indispensables. i

Faire offres détaillées à la Direc-
tion de FABRIQUE JUVENIA, 101
rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

PUBLICITÉ ACTIVE,
gpMP^RÇE AÇÇ^Ur

MEUBLEE, INDÉPENDANTE, bain. M.
Schaeffer , Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

DEUX PNEUS D'ETE Michelin ZX 175
x 13 en parfait état. Fr. 80.— les deux.
Tél. (039) 26 01 71.

MOBILIER: chamre à coucher noyer, lit
français même style, salle à manger
chêne, table à rallonges, 6 chaises can-
nées. Le tout époque 1920. 2 armoires 2
portes, 1 pendule. Tapis et meubles
divers. Tél. (039) 26 74 64. Urgent, cause
décès.

MOBILIER: salon et salle à manger, en
très bon état. Le tout Fr. 1500.—. Tél.
(039) 22 13 75 le matin.

1 GROS FOURNEAU, à mazout, si pos-
sible avec foyer oscillant et 1 fourneau à
buchilles. Faire offre avec prix à J.-P.
Jean-Mairet, Bellevue, 2316 Les Ponts-
de-Martel.

PIANO, d'occasion, cordes croisées. Tél.
(039) 22 23 57.

SKIS DE FOND, longueur 170 à 180 cm
avec peaux. Tél. (039) 26 98 00.

JEUNE CHAT noir et blanc, propre, con-
tre bons soins, de préférence à personne
possédant maison ou ferme. Tél. (039)
41 14 70.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

% Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.

A découper et adresser :

' ORNOC - Organisation '
I Nouvelle de crédit, Case postale I
1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds •
| Nom:

| Prénom:

| Rue: s
¦ Localité:
. Montant désiré : .

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan'4WD De Luxe, Fr. 14'990 -

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm3,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence, générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062-67 9411

SûBâRLI
Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL ^Ê

cherche pour son |E>
MARCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS B

11 rue Daniel-JeanRichard 9

1 boucher- I
I désosseur I
Ŝil ayant quelques années de pratique H

§8 Nous offrons : H

Wi — place stable B
mÊ — semaine de 42 heures (dès le 01.0.1 1980) 81
» ,-j — nombreux avantages sociaux ES

|| SS 1̂ M-PARTICIPATION I
£•3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

I Désirez-vous un prêt 1̂ ^"̂ -̂  H
H La BPS vous garantit un .___  ^P— m

i M '  Service discret et i Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: ^

' w È é  ' ' J'aimeraisobtenirun prêt comptantdefr. IBlli m ; Rendez-vous simplement auprès de la |
M ; succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: I

\ m ; au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue n°-
; H Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: I
B rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: HJ

H La Banque proche de chez vous. | Adressera: f ' r
:B i-. A M/-M ir- n̂ ni n A inr r̂ i n«-̂ r- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, I¦p BANQUE POPULAIRE SUISSE I sooo Bemeie. JE

- , , :¦/ . . . ¦ ¦ ¦ ; ¦ . . : .  . . . '¦.'/. '. . '• ¦ ¦. , . - .,. '. : :• : ' .¦: .¦.- ¦- . ' '""
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ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÊRE
à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Exigences:
— bonne formation de base
— connaissance de la sténographie
— bonnes qualités dactylographiques
Possibilités :-
— de travailler de manière indépendante et de faire

valoir son sens de l'initiative
Formation:
— le poste conviendrait à une jeune diplômée de

l'Ecole de commerce, qui pourrait parfaire sa for-
mation.

Entrée en fonction:
— le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curricu-

j lum vitae, d'une photo, des copies de certificats, des
j prétentions de salaire sous chiffre 28-12208 à Publi-
[ citas S. A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE ¦ MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÊCRINS

Garage Fiat et Renault cherche

mécanicien
sur autos
si possible capable de travailler de
manière indépendante. Salrire
selon capacités. Possibilité de lo-
gement.

Garage Montandon & Cie,
Les Ponts-de-Martel i
Tél. (039) 37 11 23

^RTŒara

Couple de retraités, cherche pour
le 1er juillet 80, aux Brenets (vil-
lage), dans immeuble ancien, réno-
vé avec confort,

appartement
de 3 pièces
spacieuses, bien ensoleillées, côté
sud-ouest. Rez-de-chaussée et 1er
étage exclus.

Tél. (038) 47 16 52 entre 11 et 14 h.
ou dès 17 heures.

Masseuse diplômée
cherche emploi dans institut physiothé-
rapique.

Ecrire sous chiffre HJ 652 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bonnes notions d'anglais et d'italien
cherche changement de situation pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre FG 804 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE ayant suivi 4 ans d'Ecole
secondaire, section scientifique, cherche
place comme

apprentie employée de commerce
Ecrire sous chiffre KL 722 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 poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogsria-bijoutori*
Zôpfli 97, 6004 Lucom»

Famille suise allemande cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour printemps ou à
convenir (étant hors de l'école ou éven-
tuellement devrait faire la 9e ou 10e
année d'école) pour aider au ménage et
au magasin (d'alimentation). Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand. Bon
traitement, vie de famille. Bonnes réfé-
rences.
Tél. (061) 80 03 64 (on parle français).

HERTIG VINS
89, rue du Commerce
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à
convenir

manutentionnaire
Possibilité de travailler du lundi
au mercredi.

Faire offre manuscrite ou se pré-
senter au bureau.

RETRAITÉ
(sans 2e pilier)

cherche occupation 2-3 heures par
jour ou év. à la demi-journée,
pour s'occuper de comptabilité,
facturation, salaires et tous tra-
vaux de bureau.

Téléphone (039) 22 55 83.

A vendre t
à Sonceboz

maison familiale
moderne (en rangée)
style Le Corbusier
5 chambres, salon
avec cheminée, ate-
lier, terrasse et jar-
din.
Prix: Fr. 235 000.—
(Pour personne sol-
vable, achat sans
acompte possible).
Ecrire sous chiffre
532165 aux Annon-
ces Suisses SA, 2501
Bienne.

 ̂
|| Nous engageons

1 EMPLOYÉE DE FABRICATION
1 CONCIERGE à plein temps
1 OUVRIERE pour divers travaux
Se présenter ou téléphoner :

Lucien Zbinden
Morgarten 12 - Tél. (039) 26 58 78

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Je cherche tout de
suite ou date à con-
venir, gentille

sommelière
Débutante acceptée

Restaurant Carioca
2610 Saint-Imier.



Alan Jones vainqueur, sept voitures à l'arrivée!
Le Grand Prix automobile d'Argentine « à la limite de la régularité »

Alan Jones n'a laissé aucune chance à ses rivaux. (bélino AP)

Au terme d'une épreuve partiellement faussée par l'état, par endroit déplo-
rable, du revêtement du circuit, l'Australien Alan Jones a remporté, de haute
lutte, le premier Grand Prix de la saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, celui d'Argentine. Dans cette, course par élimi-
nation qui vit les autres favoris renoncer les uns après les autres à la suite
d'incidents divers, le No 1 de l'écurie Williams a pris le meilleur sur le
Brésilien Nelson Piquet, le successeur de Niki Lauda chez Brabham et sur

le surprenant Finlandais Keke Rosberg, sur Fittipaldi.

SIXIÈME SUCCÈS
Alan Jones, qui avait été la vedette,

l'année dernière, de la deuxième partie
du championnat du monde, a ainsi en-
levé le sixième Grand Prix de sa car-
rière. Il s'était imposé en 1977 en
Autriche au volant d'une Shadow et,
l'an dernier, il avait gagné en RFA, en
Autriche, en Hollande et au Canada.
Son succès, Jones (33 ans depuis le 2
novembre dernier) ne l'a cependant pas
obtenu sans peine. Parti en pôle-posi-
tion, il était en tête de la course
lorsqu 'il fut victime d'une sortie de
route. Son avance était alors d'une
quinzaine de secondes de sorte qu'il put
repartir sans avoir perdu le comman-
dement. Il estima alors plus prudent de
faire un court arrêt à son stand pour
faire vérifier son train avant. Cet arrêt,
bien que très court, lui fit perdre sa
première place. C'est en quatrième po-
sition seulement qu'il reprit la course,
derrière Jacques Laffite (Ligier),
Nelson Piquet (Brabham) et Gilles
Villeneuve (Ferrari) .

QUE D'INCIDENTS
Repartant de plus belle, l'Australien

réussit peu après à passer Villeneuve
mais il fut alors victime d'un tête à
queue sur une contre-attaque du
Canadien. Celui-ci devait à son tour
sortir de la route, laissant le champ
libre à Jones qui parvint à passer
Piquet sans trop de problèmes puis
Laffite , quelques instants avant que le
Français ne fasse exploser son moteur.
Dès lors, Jones ne fut pratiquement
plus inquiéter d'autant que Villeneuve
et Jody Scheckter, les deux pilotes de
Ferrari, qui semblaient les plus aptes à
l'empêcher de renouer avec la victoire,
ne purent terminer ni l'un ni l'autre.
Villeneuve a été victime d'une sortie de
route qui lui valut d'endommager
sérieusement son bolide contre le rail
de sécurité. Scheckter devait pour sa
part casser son moteur alors qu'il sem-
blait assuré de la troisième place der-
rière Jones et Piquet.

Ce Grand Prix d'Argentine s'est dis-
puté dans des conditions dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle frôlaient
l'irrégularité. Directeur et pilotes
avaient menacé, à l'issue d'une réunion
qu'ils avalent tenue samedi après-midi,
de ne pas prendre le départ de l'épreu-
ve si le revêtement de la piste, consi-
dérablement détérioré au cours des
derniers essais, notamment dans le sec-
teur du mixte, n'était pas réparé. Des
travaux de réfection avaient eu lieu
durant toute la nuit et ils avaient fina-
lement donné satisfaction aux pilotes
ainsi qu'au président de la Fédération
internationale des constructeurs, Bernie
Ecclestone, lequel avait inspecté per-
sonnellement le circuit avant de donner
son feu vert. On s'aperçut cependant
très rapidement que les travaux effec-
tués étaient nettement insuffisants
lorsque l'on vit les premiers bolides
sortir de la piste puis les pilotes abor-
der certaines courbes pratiquement au
ralenti.

COURSE FAUSSÉE
Le duel attendu après les essais entre

les William et les Ligier n'a pas vrai-
ment eu lieu. Jones, dès le départ, a
donné l'impression d'être au-dessus du
lot et ses plus dangereux adversaires
ont été rapidement hors course.

Didier Pironi, qui pouvait l'inquiéter
au même titre que Laffite, abandonnait
dès le 3e tour, sa pression d'huile en
chute libre. Carlos Reutemann, le com-
pagnon d'écurie du futur vainqueur,
endommageait sa voiture dans un léger
choc avec Nelson Piquet et il aban-
donnait au 10e tour. Laffite, le plus
ambitieux de tous, voyait son moteur
chauffer à partir du 26e tour. Après

avoir cédé la tête à Jones au 29e tour, il
s'arrêtait au 31e avant de casser. Quant
à Gilles Villeneuve, le dernier en piste,
ses efforts pour se rapprocher du lea-
der furent annihilés par un problème
de boîte qui lui valut une sérieuse
sortie de route au 38e tour.

Il faut dire que le train mené par
Jones, associé à la chaleur et à l'état de
la piste qui, après 25 tours, a recom-
mencé à se dégrader dans le secteur
lent du « mixte » a provoqué une
véritable hécatombe. Sept voitures
seulement ont bouclé les 90 pour cent
de la distance totale, pourcentage re-
quis pour être classé.

AVEC LES SUISSES
Les deux Suisses en lice ont connu

des fortunes diverses. Clay ,̂; Regazzofti
-n'a jamais étfr dans.la course ,.pour„une
place d'honneur mais il a tout de même
réussi à conduire son engin au but.
Mais trop loin du vainqueur pour pou-
voir figurer au classement officiel . Re-
gazzoni, qui a été contraint de s'arrêter
à son- stand au 39e tour, a terminé en
huitième position, devant Emerson
Fittipaldi, seul autre pilote a avoir ter-
miné. Marc Surer, quant à lui, a dû re-
noncer au 29e tour, avec un radiateur
qui perdait .

Résultats
1. Alan Jones (Aus) Williams, 53

tours, soit 316,31 km. en 1 h. 43'24"38
(moyenne 183,443) ; 2. Nelson Piquet
(Bre) Brabham, 1 h. 43'48"97 ; 3. Keke
Rosberg (Fin) Skol-Fittipaldi 1 h.
44*43"02 ; 4. Derek Daly (Irl) Tyrrell 1
h. 44'47"86 ; 5. Bruno Giacomelli (It)
Alfa Romeo à un tour ; 6. Alain Prost
(Fr) McLaren, à un tour ; 7. Ricardo
Zununo (Arg) Brabham à deux tours.

Le meilleur tour a été réalisé par
Alan Jones, au 5e tour en l'50"45
(moyenne 194,527). Le record de la piste
reste celui établi en 1979 par le Fran-
çais Jacques Laffite en l'46"91.

Quatrième titre pour Albert Zweifel
Championnats nationaux de cyclocross à Montelier

Il ne fallait pas être devin pour
pronostiquer la victoire du champion
du monde Albert Zweifel au cours des
championnats nationaux qui se sont
disputés à Montelier près de Morat. En
présence de 4000 spectateurs, le
Zurichois, âgé de 31 ans, s'est ainsi
adjugé son 4e maillot rouge à croix
blanche après 1977, 78 et 79.

Peter Frischknecht, un habitué des
places d'honneur a également confirmé
son talent en remportant sa 9e médaille
d'argent. Il terminait à six secondes du
vainqueur. Sa performance est d'autant
plus méritoire, qu'il était resté
plusieurs semaines éloigné des
compétitions en raison d'une blessure
au genou gauche. Il précédait lui-même
Erwin Lienhard de trois secondes, alors
que le Genevois Gilles Blaser s'est
assuré sa participation au championnat
du monde avec son quatrième rang.

Chez les juniors, le titre revenait à
Bernhard Woodtli, qui signait par la
même occasion sa 12e victoire de la
saison.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Ruti), les 21 km.

800 en 50'21"; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 6"; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 9"; 4. Gilles Blaser
(Genève) à 37"; 5. Uli Muller
(Steinmaur) même temps ; 6. Carlo
Lafranchi (Aarwangen) à 45"; 7. Fritz
Saladin (St Pantaleon) même temps; 8.
Marcel Russenberger (Merishausen) à
l'23"; 9. Richard Steiner (Zurich) même
temps; 10. René Haeuselmann
(Mooslerau) à l'55".

Juniors : 1. Bernard Woodtli
(Safenwil) 37'49"; 2. René Stussi
(Baech) à 25"; 3. Hansuli Russenberger
(Merishausen) à 27".

Sélection pour les mondiaux
Les coureurs suivants ont été retenus

pour disputer le championnat du

monde qui aura lieu a Wetzikon les 26
et 27 janvier:

Professionnels : tenant du titre Albert
Zweifel, Peter Frischknecht, Erwin
Lienhard, Gilles Blaser et Richard
Steiner. Remplaçant: Willi Lienhard.

Amateurs: le comité national pour le
sport d'élite devra trancher à l'issue
des épreuves de Granges et de
Niederenz. Sont d'ores et déjà quasi-
ment sûrs d'être de la partie: Carlo La-
franchi, Uli Muller et Fritz Saladin. Le
quatrième coureur sera choisi entre
Peter Haegi, René Haeuselmann et
Marcel Russenberger.

Juniors: Bernhard Woodtli , Hans-
joerg Winkler, Hansueli Russenberger,
Ernst Wiedmann. — Remplaçants :
Albert Weber et René Stussi.

Albert Zweifel. (asV

L'Allemand Sepp Maier raccroche
L'un des plus prestigieux gardiens de but du monde, Josef « Sepp » Maier
(35 ans) a décidé, sur le conseil de ses médecins, d'abandonner la compé-
tition. Il ne jouera plus ni dans les buts du Bayem Munich ni dans ceux de
l'équipe nationale de RFA. Sa décision était attendue, car son club n'avait
manifesté aucun empressement à le remettre en activité après le très grave
accident de voiture dont il avait été victime le 14 juillet 1979. Les séquelles
de graves blessures internes ne lui laissaient pas d'autre choix que de

raccrocher.

MEMBRE DU « TRIO MAGIQUE »
Champion du monde 1974, Maier fai-

sait partie du « trio magique » du
Bayem et de l'équipe nationale, avec
Franz Beckenbauer le « Kaiser », et le
« bombardier » Gerd Muller. Sepp
Maier détient avec 95 sélections en
équipe nationale le record national
pour un gardien. Il est de tous les
joueurs de l'histoire du football ouest-
allemand celui qui a disputé, avec 476,
le plus de matchs en première division.
Entre juillet 1965 et la date de son ac-
cident, il a été 473 fois dans les buts de
son équipe, avec laquelle il a remporté
à quatre reprises des finales de Coupe
d'Europe, quatre fois le championnat,
et quatre fois la Coupe de RFA. Il a été
élu à deux reprises — 1975 et 1977 —
« footballeur de l'année ».

Son palmarès international est ex-
ceptionnel. Il a pris part à trois Coupes
du monde. En 1970, il a terminé troisiè-
me au Mexique ; en 1974, il a été sacré
champion du monde et meilleur
gardien du tournoi de Munich. En 1978,
sa classe n'a pu sauver la RFA du dé-
clin en Argentine. International depuis
1966, il était devenu très rapidement
l'une des figures les plus sympathiques
et aussi les plus drôles du football al-
lemand. Ses drôleries sur le terrain
comme dans la vie publique lui ont
valu le surnom de « pitre national ».

Italie : un non qui n'est
pas déf initif

Le « Calcio » doit demeurer portes
closes. C'est le vœu exprimé par la
grande majorité des présidents des

clubs professionnels italiens (24 contre
l'ouverture, quatre pour, et trois abs-
tentions). Un vote qui a surpris tous les
observateurs, qui savaient que l'accord
était loin d'être acquis, mais n'imagi-
naient pas une telle levée de boucliers
face au « péril ». Ces derniers temps,
les volte-faces des présidents ont été
nombreuses. Ainsi, celui du club le plus
prestigieux, Ivanoé Fraizzoli de l'Inter-
nazionale, qui avait affronté la puis-
sante Fédération italienne pour que le
Traité de Rome soit appliqué au foot-
ball, qui avait encouragé Sandro Maz-
zola à prendre contact avec le Fran-
çais Michel Platini, s'était-il incom-
préhensiblement retrouvé dans le clan
de l'opposition. Finalement, M. Fraiz-
zoli s'est abstenu au cours du vote.
Mais ses changements d'attitude ont
certainement influencé quelques autres
dans la voie du refus.

Cependant, comme s'est du reste at-
taché à le souligner M. Franchi, le vote
des présidents de clubs n'est que l'in-
dication d'une tendance. Officiellement,
il n'a aucune valeur dans les décisions
que ne manquera certainement pas de
prendre la Fédération italienne, peut-
être même avant la fin du mois. C'est
pourquoi ce « non » à l'ouverture des
frontières est loin d'être définitif.

* • *
CHAMPIONNAT DE PREMIERE

DIVISION (seizième journée). — Bolo-
gna - Juventus 1-1 ; Lazio Rome -
Avellino 1-1 ; Catanzaro - Perugia 2-1;
Pescara - Internazionale 0-2 ; Napoli -
Ascoli 1-0 ; Udinese - Fiorentina 2-2 ;
AC Milan - AS Rome 0-0 ; AC Tori-
no - Cagliari 0-0. — CLASSEMENT :

1. Internazionale 23 points ; 2. AC Mi-
lan 20 ; 3. Perugia, AC Torino, AS
Rome et Napoli, 17 points.

En Angleterre
CHAMPIONNAT DE PREMIERE

DIVISION: — Arsenal - Leeds United
0-1 ; Aston Villa - Everton 2-1 ; Bolton
Wanderers - Brighton and Hove Al-
bions 0-2 ; Derby County - Crystal Pa-
lace 1-2 ; Liverpool - Southampton
1-1 ; Manchester City - Tottenham
Hotspur 1-1 ; Middlesbrough
Manchester United 1-1 ; Norwich City -
Coventry City 1-0 ; Nottingham Fo-
rest - West Bromwich Albion 3-1 ;
Toke City - Ipswich Town 0-1 ; Wol-
verhampton Wanderers - Bristol City
3-0. — CLASSEMENT : 1. Liverpool 23
matchs et 35 points ; 2. Manchester
United 24-33 ; 33. Arsenal 25-28 ; 4.
Norwich City 25-28 ; 5. Aston Villa
23-27.

Coupe d'Allemagne
SEIZIEMES DE FINALE: — SV

Gcepptngen - Fortuna Dusseldorf 1-4 ;
SPVGG Bayreuth - Bayera Munich
1-0 ; SC Verl - Stuttgarter Kickers
1-7 ; Eintracht Brunswick - VFB Stutt-
gart 2-3 après prolongations ; Munich
1860 - BV 08 Luttringhausen 3-0 ; Her-
tha Berlin - TUS Langerwehe 0-0
après prolongations ; Borussia Dort-
mund - Arminia Bielefeld 3-1 après
prolongations ; SC Kaiserslautern -
Borussia Mœnchengladbach 1-0 après
prolongations ; Bayer Urdingen -
Union Solingen 2-0 ; FC Nuremberg -
FC Homburg 1-2 ; VFL Bochum - FC
Cologne 3-3 après prolongations ; Kik-
kers Offenbach - SV Hambourg 2-0 ;
Eintracht Francfort - SV Waldhof
Mannheim 2-0 ; SV Darmstadt 98 -
Fortuna Cologne 7-2 ; Schalke 04 - SC
Bonn 3-1 ; VFL Osnabruck - TUS Bat-
tenberg 4-0. \

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Promotion de la relève dans le domaine du tir sportif

Le cccich de la Région 1 (Suisse romande) vient de publier à l'intention de didats « nationaur » car ils doivent ac-
tes poulains et des responsables du tir de match au sein des associations c°rdf \a lr} °îité à Vactivité âans le Ctt"

¦ #i » i j  »¦ •»• n <  mon dre de la Région.romandes (Jura y. c.) le programme des activités pour la saison 1980.
¦ • i « j .  i »  ¦ _»• •  » ¦ » L» Il leur arrivera donc, lors de col-Le moins qu on puisse dire c'est que les participants ne yont guère « çho- lis\ons inévitables de dat'es> a devoir se
mer » entre les matchs, les tirs-test, les entraînements et les confrontations passer dés services dé tireur incorporé

entre î les Régions et les associations de matcheurs. ' 'X ^mimà i dans l'équipe de la Région i.

TRIÉS « SUR LÉ VOLET »
Il ne faut pas oublier que dans la

conception établie par la Société Suisse
des Carabiniers et appliquée , par la So-
ciété Suisse des Matcheurs, les équipes
des dif férentes régions sont en réalité
l'antichambre des équipes nationales.
Les titulaires de ces équipes sont triés
« sur le volet » et doivent s'astreindre à

atteindre des objectifs précis, car les
résultats à réaliser, sur le plan national
et international, en tir, comme en d'au-
tres sports, sont toujours plus élevés.

Ces contingences impliquent, pour les
responsables du tir de match au niveau
des associations cantonales et régio-
nales, une collaboration active et beau-
coup de compréhension pour ces can-

« BOUFFER » DU FAC...
Pour atteindre les « objectifs f ixés  »

le coach Fritz Hirsbrunner fera « bouf-
f e r  » du FAC (fusil à air comprimé)
jusqu 'à mi-avril à ses poulains, avec
une reprise de contact avec le tir au
petit calibre les 21 et 22 mars.

Dès le 19 avril les titulaires alter-
neront le tir à 300 m. et le tir au P.C.
(petit calibre) sans omettre de s'aligner
dans les concours organisés par la
SSTS (Société Suisse des Tireurs Spor-
ti fs)  comme le match debout au P.C., le
match pour juniors et espoirs, le match
inter-fédérations ou les Championnats
suisses à 300 m. et au petit calibre.

Ils affronteront encore, en match-
confrontation, l'équipe nationale B, par
deux fois , les matcheurs de la Gruyère,
ceux de Vaud, l'équipe de la Région 2
(Berne-Soleure) les équipes des Régions
3 (Suisse centrale) et 5 (Association fé-
minine suisse de tir de match) pour ter-
miner par le match inter-régions à f in
septembre.

RÉGIONAUX SUR LES RANGS
Actuellement 20 candidats sont sur

les rangs pour l'équipe de la Région I ,
dont le Jurassien André Nussbaumer
(Boécourt), et les Neuchâtelois Claude
Abbet , Philippe Renaud (Colombier) et
Michel Boichat du Locle.

A l'issue des premiers tirs-test 9 ti-
tulaires et 3 remplaçants seront rete-
nus, les autres tireurs devront regagner
les équipes cantonales ou régionales.

Sur le plan géographique, le canton
de Neuchâtel accueillera à quatre re-
prises l'équipe de la Région I. En e f f e t
c'est au stand de Peseux que les pou-
lains de F. Hirsbrunner accompliront le
match décentralisé au petit calibre, au
début juin, et à la f in  du même mois.
Le 21 juin ils rejoinront Saint-Aubin
(Béroche) où ils effectueront le match
décentralisé à 300 m. La qualification
aux Championnats suisses est basée sur
les résultats obtenus lors de ces « dé-
centralisés ».

LES FINANCES...
C'est au début septembre enfin , que

les installations des Eplatures verront
aux prises les équipes des Régions 1, 3
et 5. On comprendra mieux, au vu de
l'activité ci-dessus exposée, le pourquoi
de la demande de la SSM de porter le
« centime du sport » à deux centimes.
Cette demande a passé avec succès la
rampe du Conseil des Tireurs de la
SSC, mais doit encore être ratifiée par
l'Assemblée des délégués de cette mê-
me SSC. Il y a tout lieu d'espérer que
la puissante commission de match SSC
obtienne à cette occasion les « coudées
franches » pour continuer son activité
dans un volume semblable à ces der-
nières années.

E.D.

Un programme chargé pour la relève romande au fusil

9»e monde sportif * Le monde sportif • le monde sportif <& Le monde sportif
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/ ĵ Ê \ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 20 h.

WK ***** ** CHAUX"DE-FONDS — BERNE
VgjflE^ ^^y Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre ; 

Bar 
Le Rallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz-

.t^w/ l^ /̂* Courvoisier 2; Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14
. —. dîTTlOTlCG Prix des i places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—

/ /̂ TOUS les lundis ŝ.
- if notre excellent ~Nr
l BOUDIN i £>

Boucherie Willy Montandon
Rue du Stand 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 87 - Service à domicile

|j A LOUER au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
environ 110 m2 à l'usage de bureaux, cabinet médi-
cal, ateliers, lieu d'exposition, etc.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence
de la Vaudoise Assurances, André Merlotti, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.

MIEUX QUE 3 POUR 2
NETTOYAGE AU « POIDS »

5 KG = Fr. 16.-
+ REPASSAGE

i

Pour vos vêtements défraîchis - rideaux - couvertures - couvre-lits, etc.

ET TOUJOURS ...
Notre service à « la pièce » soigné et rapide

NETTOYAGE CHIMIQUE
17, Daniel-JeanRichard

/¦¦' '¦l,li «"«"̂ ^̂ ^
FRANÇAIS

pour élèves de langue étrangère

Matin, après-midi, soir

Bénédict
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

\*m> ,f « < m  ,u ¦ ¦!,¦ "

Technicien en bâtiment
serait engagé par entreprise géné-
rale du bâtiment et du génie civil.
But de 'l'emploi: Deviseur ,
métreur, direction chantiers.
Profil du candidat : Dynamique et
précis, désireux d'améliorer sa si-
tuation.
Formation désirée: Ing. ETS, con-
ducteur de travaux tech. Fribourg,
éventuellement toute autre forma-
tion.
Place stable et avantages sociaux
d'une entreprise moderne (év. lo-
gement à disposition).
Engagement tout de suite ou date
à convenir.

Offres manuscrites à

sami/f a.7/ûAi/esa
2024 Saint-Aubin

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas,
une avocate, se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin j
FTMH « Femmes au Travail ».

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir

une vendeuse
pour notre magasin des Geneveys-sur-Coffrane

une charcutière
pour le super-marché City

une charcutière
pour le centre des Forges

Veuillez vous adresser à COOP, service du per-
sonnel, rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 21 11 51.

Nous chercshons à partir du 1er février 1980

cuisinier (ère)
pour remplacement, avec possibilité d'engagement
selon convenance.

Afin de faciliter un entretien, vos frais de déplace-
ment vous seront remboursés.

S'adresser à L'HOTEL DE LA CROIX-FÉDÊRALE,
Le Crêt-du-Locle (entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle), tél. (039) 26 06 98.

SES
WOLLEN UND KOENNEN SIE VERKAUFEN ?
Bei einem klaren JA steht Ihnen bei uns — einem
fùhrenden schweizerischen Unternehmen der Papier-
f abrikation und des Papierhandels — als

MITARBEITER IM VERKAUF
; eine intéressante und anspruchsvolle Verkaufstatig-

keit offen.

Im Sektor Normalkopierpapiere
; verkaufen Sie Kopierpapier und -folien und beraten

unsere Kundschaft im
Innen- und Aussendienst. Kenntnisse der Papier-
oder der Kopiermaschinenbranche sind von Vorteil,
Sollte Sie die Aussendiensttâtigkeit weniger interes-
sieren, hâtten wir Ihnen auch eine Innendienst-Ver-

i kaufstâtigkeit, denn der Sektor Normalkopierpa-
piere wird ausgebaut !

Unsere Vorstellungen:
Sie sind kontaktfreudig, verhandlungsgewandt, ver-
fùgen ûber eine kaufmânnische Ausbildung, ev. ge-
paart mit Verkaufserfahrung und bringen nebst der
deutschen Sprache gute Franzôsischkenntnisse mit.

Wir freuen uns auf Sie
Rufen Sie unseren Personalchef an, er wird Sie gerne
nâher orientieren oder Iassen Sie uns gleich eine
Kurzofferte zukommen. Wir lieger in Zurich ver-
kehrsgunstig (Utobrùcke, Tram 13, Bus 33, Auto-
bahnanschlùsse, eigene Parkplàtze).

- SIHL - Ziircher Papierfabrik an der Sihl, Personal-
abteilung, Postfach, 8021 Zurich. Tel. (01) 201 44 11.

Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines
Hôpital régional, 110 lits, cherche

cuisinier (ère) diplômé (e)
Entrée en fonctions 1 février 1980 ou à
convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital,
tél. (038) 53 34 44.

Afin de garantir l'élimination sûre des déchets
radioactifs que le peuple suisse a exigée,
la CEDRA doit procéder à de nombreux forages d'essai.

s%a: . -é, S fi LUÏ»*"^

M00N-
B00TS
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Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

petite maison
éventuellement à rénover.

Ecrire sous chiffre RG 322 au bureau de
L'Impartial.



Le titre de ligue A: une affaire Davos-Berne
Pas de miracle zurichois pour les hockeyeurs des Montagnes neuchateloises

Les Luganais de Cusson et les Fribourgeois de Pelletier leaders B !

En battant Davos 10 à 5 devant 16.300 spectateurs, Berne a relancé le
championnat et n'est plus qu'à un point de Davos. Voici, Martel, Muller

et le gardien Bûcher, (asl)

Le suspense grandit. A la faveur de son net succès (10-5) sur le leader
Davos, le CP Berne n'a plus qu'un point de retard au lendemain de la 21e
journée du championnat suisse de ligue nationale A.

Tenants du titre, les Bernois ont débordé leurs rivaux au cours d'un
premier tiers parfait (4-0). Les 16.330 spectateurs de l'Allmend ont salué
l'éclatant réveil de leurs favoris. La seconde équipe grisonne, Arosa, a subi
sa première défaite « at home ». Huit jours après avoir été battus sans
gloire à Davos (3-0), les Biennois ont déployé à Arosa une agressivité
remarquable. La ligne des internationaux (Conte-Loertscher-Widmer) tint
la vedette avec cinq buts.

Apparemment résignés au pire, les Cbaux-de-Fonniers n'ont pas offert
une grande résistance à KIoten. Les Zurichois ont infligé un 8-1 qui se
passe de commentaires. Fâcheuse surprise à Montchoisi , Lausanne ne s'est
jamais remis d'un départ catastrophique. Après cinq minutes, Langnau
menait déjà 3-fli pour l'emporter finalement 10-2.

# LIGUE B: Dans le groupe ouest, Sierre a évité de fort peu l'échec
à Lyss. Les Valaisans, vainqueurs par 5-4, ont préservé l'essentiel. Villars
n'a connu aucun problème face à Fleurier, venu en victime expiatoire dans
les Alpes vaudoises (14-5). Au terme d'un match d'un bon niveau, Fribourg
a terrassé au dernier tiers Genève-Servette, aux Vernets.

Dans le groupe est, le leader Ambri a trébuché au Hallenstadion
devant le CP Ziurich, qui redevient un prétendant sérieux au tour de pro-
motion. Lugano a signé la victoire attendue aux dépens de Zoug (8-3). A
la queue du classement, Coire, vainqueur à Dubendorf, a abandonné la
lanterne rouge à sa victime.

Voici les résultats des rencontres
jouées dans le cadre du champion-
nat suisse de hockey sur glace :

AROSA - BIENNE, 2-7
(1-3, 1-1, 0-3)

BUTS : Ire Conte 0-1 ; 10e Mar-
kus Lindemann 1-1 ; 13e Widmer
1-2 ; 20e Widmer 1-3 ; 26e Stampfli
2-3 ; 27e Zenhausern 2-4 ; 46e Lati-
novitch 2-5 ; 49e Conte 2-6 ; 55e
Lindberg 2-7. — AROSA : Raeber ;
Kelley, Straub ; Cadisch, Wai-
dacher; Kramer, Sturzenegger; Nei-
ninger, Mattli, Reto Dekumbis ;
Christoffel, Stampfli, Kohler ;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, Jenkins. — BIENNE : An-
ken ; Zenhausern, Koelliker ; Dubi,
Lohrer ; Lott, Courvoisier, Lind-
berg ; Conte, Lcertscher, Widmer ;
Blaser, Burri, Latinovitch. — NO-
TES : Kunsteisbahn Obersee, 5410
spectateurs. — ARBITRES, MM.
Wenger, Stauffer et Fasel. — PE-
NALITES : trois fois 2 minutes con-
tre Bienne.

BERNE - DAVOS, 10-5
(4-0, 2-3, 4-2)

BUTS : 4e Mononen 1-0 ; lie
Fuhrer 2-0 ; 12e Mononen 3-0 ; 18e
Martel 4-0 ; 29e Reto Durst 4-1 ; 38e
Fergg 4-2 ; 39e Dellsperger 5-2 ; 40e
Triulzi 5-3 ; 40e Martel 6-3 ; 41e
Kaufmann 7-3 ; 43e Wyss 8-3 ; 50e
Walter Durst 8-4 ; 51e Zahnd 9-4 ;
57e Holzer 10-4 ; 58e Jacques Soguel
10-5. — BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Bhend, Leuenberger ;
Mononen, Martel, Dellsperger ;
Holzer, Wittwer, Wyss ; Weber,
Fuhrer, Zahnd (Mœsli). — DAVOS:
Bûcher (Reuille dès le deuxième
tiers-temps) ; Claude Soguel, Ca-
dieux ; Hepp (Faeh), Marco Muller ;
Triulzi, Walter Durst, Sarner ; Wa-
ser, Jacques Soguel, Reto Durst, Pa-
ganini, Gross, Fergg. — NOTES :
Allmend, 16.330 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Vuillët, Odermatt et
Bûcher. — PENALITES : trois fois
2 minutes contre Berne ; quatre fois
2 minutes contre Davos.

LAUSANNE - LANGNAU, 2-10
(0-4, 1-4, 1-2)

BUTS : 3e Horisberger 0-1 ; 4e
Peter Wuthrich 0-2 ; 5e Peter Wu-
thrich 0-3 ; 15e Tschiemer 0-4 ; 25e
Gratton 1-4 ; 27e Haas 1-5 ; 30e
Graf 1-6 ; 32e Nicholson 1-7 ; 36e
Berger 1-8 ; 42e Berger 1-9 ; 44e
Hans Luthi 1-10 ; 56e Gratton 2-10.
— LAUSANNE : Andrey ; Vincent,
Ulrich ; Domeniconi, Benacka ;
Gratton, Dubi, Friederich ; Moynat,
Bruguier, Niederer ; Messer, Bon-
gard, Joliquin. — LANGNAU : Gru-
bauer ; Nicholson, Samuel Meyer,
Res Meyer, Bernhard Wuthrich ;
Schenk, Peter Wuthrich, Tschiemer;
Berger, Graf , Martin Wuthrich ;
Hans Luthi, Horisberger, Haas. —
NOTES : Montchoisi, 6900 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Baum-
gartner, Baumberger et Urwyler. —
PENALITES : trois fois 2 minutes
contre Lausanne ; cinq fois 2
minutes contre Langnau.

KIoten - La Chaux-de-Fonds, 8-1
(2-1, 4-0, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 21 15 0 6 101-79 30
2. Berne 21 13 3 5 105-80 29
3. Arosa 21 12 1 8 92-74 25
4. Bienne 21 12 0 9 91-65 24
5. Langnau 21 9 4 8 87-79 22
3. Lausanne 21 8 1 12 81-112 17
7. KIoten 21 5 4 12 75-84 14
8. Chx-Fds 21 3 1 17 62-121 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Fribourg 1-5
(1-1 0-1 0-3) ; Langenthal - Viège
8-3 (1-1 5-1 2-1); Lyss - Sierre 4-5
(1-2 0-1 3-2) ; Villars - Fleurier 14-5
(2-1 8-2 4-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 21 15 2 4 136-65 32
2. Sierre 21 15 1 5 109-55 31
3. Villars 21 15 1 5 147-97 31
4. Langent. 21 10 2 9 92-76 22
5. Viège 21 11 0 10 99-115 22
6. Genève 21 6 2 13 83-104 14
7. Lyss 21 4 1 16 64-141 9
B. Fleurier 21 2 3 15 82-159 7

GROUPE EST
Dubendorf - Coire 1-5 (0-1 0-2

1-2); Lugano - Zoug 8-3 (2-1 2-1
4-1); Rapperswil-Jona - Olten 4-2
(0-0 2-1 2-1); CP Zurich - Ambri
11-2 (2-0 4-1 5-1) Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 21 14 4 3 102-66 32
2. Ambri 21 14 3 4 102-71 31
3. CP Zurich 21 12 6 3 114-65 30
i. Rappersw. 21 8 7 6 78-71 23
5. Zoug 21 8 3 10 88-102 19
6. Olten 21 3 8 10 80-102 14
7. Coire 21 4 2 15 60-104 10
3. Dubendorf 21 3 3 15 66-99 9

Résultats

KIoten bat La Chaux-de-Fonds 8 à 1 (2-1,4-0,2-0)
Les joueurs de la Métropole horlogère vers la relégation

BUTS: 1' Bauch; 11' U. Lautenschlager; 17' Piller; 23' Buger; 34' Gagnon.
38' Ruger; 40' Gagnon; 45' U. Lautenschlager; 49' B. Lautenschlager. —
KLOTEN: Schiller; Kauch, "Wettenschwiler; Wick, Baertschi et Buger;
O'Brien, Waeger, Gagnon; Nussbaumer, B. Lautenschlager, Frei; A. Schla-
genhauf , U. Lautenschlager, Bichter. —i LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Girard, Sgualdo; Gobât, Locher; Amez-Droz, Valenti; Dubois, Gosselin,
Piller; Flotiront, Mouche, Neininger; Willimann, Houriet, Von Gunten et
May or. — ARBITRES: MM. Niederhauser, Meyer et Zurbriggen. Specta-
teurs: 3000. — NOTES: KIoten joue sans Gassmann blessé. La Chaux-de-
Fonds modifia souvent ses lignes d'attaque. Dès le début de la dernière
reprise Riedo remplace Schlaefli dans les buts neuchâtelois. — PÉNALITÉS:

2 fois 2 minutes à chaque équipe.

DOMINÉS DANS
TOUS LES DOMAINES

Malgré toute sa bonne volonté, le
HC La Chaux-de-Fonds n'a pu éviter
la défaite qui le précipite presque
certainement en ligue nationale B.
Ayant concédé le premier but à la
15è seconde déjà, la troupe de
Neininger n'a jamais pu mettre en
doute le succès des Zurichois. Au
terme du premier tiers temps on
espéra pourtant — après le but de
Piller — que les visiteurs pourraient
réagir, ils avaient, en effet, en quel-
ques occasions prouvé qu'ils n'a-
vaient pas oublié tous les principes
qui régissent le hockey sur glace :
jeu collectif , rapidité et imagination.
La suite devait enlever toute illusion
aux quelques Neuchâtelois qui
avaient accompagné la phalange de
la Métropole horlogère. Diminuée
dans tous les domaines par les
«aviateurs», la formation chaux-de-
fonnière ne parvint plus à inquiéter
valablement son adversaire.

La défense surtout montra ses li-
mites. En offrant sur un plateau le
troisième but zurichois à Ruger,
Sgualdo connut certainement le plus
mauvais moment de sa brillante car-
rière. Dans les buts, Schlaefli que
l'on vit souvent bien meilleur ne fut
quant à lui pas blanc comme neige
sur les 5è et 6è buts. Son rempla-
cement ne s'imposa cependant pas.
Riedo qui lui succéda n'apparut il est
vrai, pas plus sûr que son prédé-
cesseur. Trop souvent « à terre », il
aurait pu être à l'origine d'un ré-
sultat plus accablant si KIoten avait
eu davantage la chance de son côté.
Grandeur et décadence dirons-nous
en parlant de Richmond Gosselin.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
POUR GOSSELIN

v Samedi soir le Canadien du HC La
Chaux-de-Fohds n'a, en tout cas, pas
fait l'unanimité sur son nom. Génial
en quelques occasions (8è, 15è, 35è et
42è), il se fit pourtant plus remar-
quer par son indolence et son man-
que de foi. On lui aurait « tiré les
oreilles » aux 18è, 38è et 44è minutes
lorsqu'il donna des passes d'une im-
précision incroyable. Ce n'est toute-
fois certainement pas samedi soir
que l'équipe neuchâteloise a raté sa
saison. Sous la direction de Tremblay
elle nous avait laissé une plus mau-
vaise impression.

TREMBLAY... EN CAUSE
En fait dans ce match de la der-

nière chance elle dut supporter le

Gosselin n'a pas convaincu le public zurichois. (Photos AS)

poids d un début de saison catastro-
phique tant en ce qui concerne les
résultats obtenus que dans le systè-
me adopté. Leurs qualités ayant été
brimées, Les Chaux-de-Fonniers vi-
vent actuellement dans le doute,
celui qui les « balance » entre les
principes que leur inculquèrent Gas-
ton Pelletier et Jean Cusson et ceux
que voulut leur apprendre Tremblay.
Dommage car l'autre jour on eut en
quelques occasions l'impression que
le rélégué en puissance aurait pu, s'il
avait été dès la fin septembre bien
dirigé, se sauver de la situation dans
laquelle il se trouve.

t% - '" -¦ k;. d D.A. Piller auteur du but de «l'honneur».

Le Locle -Wiki 6-4 (2-1,0-2,4-1)
Championnat suisse de première ligue du groupe 3

Le Locle : Luthi ; Baldi, Gindrat ;
Baillod H., Kaufmann ; Vuillemez,
Tschanz, Berner ; Pilorget, Girard, Per-
renoud ; Baillod S., Borel, Moren ;
Fahrni, Maule. — Arbitres : Wenger et
Bregy. — Notes : Patinoire du Com-
munal, très froid, glace en bon état.
Petite centaine de spectateurs. Le Locle
toujours privé de l'entraîneur Hugue-
nin, mais avec Baldi, Berner et Girard.
— Pénalités : 4 X 2 minutes contre Le
Locle 8 X 2  minutes contre Wiki. —
Buts : Tschanz (8è), 1-0 ; Moren (18è) ,
2-0 ; Fischer (19è), 2-1 ; Kâsermann
(24è), 2-2 ; Zwahlen (36è), 2-3 ;
Vuillemez (44ê), 3-3 ; Girard (48è), 4-3 ;
Baillod S. (60è), 5-3 ; Berner (60è), 6-3 ;
Niederhauser (60è), 6-4.

BELLE DÉTERMINATION
Les Loclois n'abandonnent pas encore

tout espoir de se tirer d'affaire. Certes
leur situation n'est guère enviable et il
faudrait un concours de circonstance
bien extraordinaire pour leur permettre
de sauver leur place en première ligue.
Cependant ils font preuve d'une belle
détermination pour conjurer un sort
souvent contraire.

Samedi soir face à l'équipe bernoise
de Wiki, qui constitue une cible acces-
sible les gars du Communal qui avaient
« récupéré » quelques joueurs blessés
lors des rencontres précédentes ont ob-
tenu une belle victoire.

Tout a débuté pour les Montagnards
qui s'assuraient un avantage à la mar-
que au cours du premier tiers grâce à
deux réussites de Tschanz et Moren,
Hélas ils encaissaient un but évitable
juste avant la fin de ce tiers-temps.

La deuxième reprise faillit être fatale
aux Neuchâtelois. Les visiteurs qui te-
naient à l'emporter fournirent un gros
effort et profitèrent de deux nouvelles
erreurs défensives des Loclois pour
renverser la situation en leur faveur.

La troisième période allait être
décisive. Tout d'abord les maîtres de
céans obtenaient une égalisation méri-
tée par Vuillemez, puis prenaient une
légère avance grâce à Girard. La der-
nière minute allait être passionnante.
En effet au cours des 60 dernières se-
condes la marque allait changer à trois
reprises. Par S. Baillod et Berner les
Loclois s'assuraient le gain du match,
avant de concéder un quatrième but à
une seconde du coup de sirène.

Au cours de cette dernière reprise les
Neuchâtelois ont prouvé qu'ils avaient
des ressources physiques et morales et
c'est bien dommage que ce redresse-
ment arrive un peu tardivement à notre
sens.

Mais rien n'est encore totalement

perdu. Tant qu'il y a de la vie il y a de
l'espoir. Aux Loclois de faire preuve de
leurs réelles possibilités lors des ulti-
mes rencontres et la surprise est pos-
sible.

Pierre Maspoli

Lucerne • Moutier 9-5
(2-2 3-2 4-1)

Samedi soir à Lucerne, devant 1300
personnes, le HC Moutier a subi sa
troisième défaite consécutive à l'exté-
rieur et les buts pour Moutier ont été
marqués par Gossin, Willy Kohler,
Hugo Lehmann, Daniel Kohler et Per-
renoud. (kr)

CLASSEMENT
ET AUTRES RÉSULTATS

Adelboden - Berthoud 2-3; A joie -
Thunerstern 11-3; Rotblau Berne -
Neuchâtel 3-5. Classement: 1. A joie
13-23; 2. Neuchâtel 14-21; 3. Berthoud
15-17; 4. Rotblau 15-15; 5. Adelboden
14-14; 6. Grindelwald 15-14; 7. Thuner-
stern 15-12; 8. Wiki 14-11; 9. St-Imier
15-11; 10. Le Locle 14-6.

GROUPE 4: Monthey - Sion 5-4;
Martigny - Serrières 7-6; Champéry -
Château-d'Oex 2-5; Yverdon - Monta-
na-Crans 5-2. Classement: 1. Forward
Morges 13-21; 2. Serrières 15-21; 3.
Martigny 14-17; 4. Montana-Crans 14-
16; 5. Monthey 14-14; 6. Lens 14-14; 7.
Champéry 15-13; 8. Yverdon 15-11; 9.
Château-d'Oex 15-9; 10. Sion 14-6.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

KIoten - Arosa, La Chaux-de-
Fonds - Berne, Lausanne - Bienne
et Langnau - Davos. Samedi, Ber-
ne - Langnau, Arosa - La Chaux-
de-Fonds, Bienne - KIoten et Da-
vos - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B; GROU-
PE OUEST (mardi) : Fribourg -
Fleurier, Genève Servette - Sierre,
Lyss - Langenthal, Viège - Villars.
Samedi, Fleurier - Genève Servette,
Sierre - Langenthal, Villars - Fri-
bourg, Viège - Lyss. — GROUPE
EST (mardi) : Dubendorf - CP Zu-
rich, Coire - Ambri-Piotta, Luga-
no - Rapperswil Jona, Olten - Zoug.
Samedi, Ambri-Piotta - Olten,
Rapperswil Jona - v Dubendorf ,
Zoug - Coire, CP Zurich - Lugano.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

SPORT-TOTO
2 1 1  2 2 2  x x l  x l x x

TOTO-X
10 - 14 - 17 - 19 - 30 - 33, numéro
complémentare 8.

LOTERIE A NUMÉROS
14 - 23 - 26 - 31 - 35 - 37, numéro
complémentaire 32.

PARI TRIO
1 3 - 3 - 1 .  Rapports dans l'ordre:
163 fr. Dans un ordre différent
32 fr. 60.



Succès des Japonais Yagi et Akimoto
Concours de saut àSapporo pour la Coupe du monde

Le Japonais Kazu Yagi a remporte la
première des deux épreuves de Coupe
du monde de saut qui se déroule sur le
tremplin olympique de Sapporo. Il s'est
imposé avec des bonds de 112 et 113,5
mètres devant le Yougoslave Bogdan
Norcic et le champion du monde de vol
à ski, l'Autrichien Armin Kogler.
Résultats:

I. Hiro-Kazu Yagi (Jap) 268,7 pts (112
et 113,5); 2. Bogdan Norcic (You) 241,8
(113 et 99); 3. Armin Kogler (Aut) 239 ,8
(102 et 107); 4. Sakae Tsuruga (Jap)
234,7 103 et 102); 5. Johan Saetre (No)
224,0 (103 et 97); 6. Klaus Tuchscherer
(Aut) 223,9; 7. Masahiro Akimoto (Jap)
221,9; 8. Roger Ruud (No) 218,1; 9.
Shinichi Tanaka (Jap) 215,4; 10. Tauno
Kayhko (Can) 211,4.

UN GRAND BÉNÉFICIAIRE
Le Japonais Hirokazu Yagi (vingt

ans), quatrième à Garmisch lors de la
tournée des quatre tremplins, a été le
grand bénéficiaire des deux concours
de la Coupe du monde organisés sur le
tremplin de 90 m. de Sapporo.

Une très belle victoire le premier
jour et une deuxième place le second
derrière son compatriote Masahiro Aki-
moto (vingt' ans également) lui ont
permis de totaliser 45 points pour la
Coupe du monde et de revenir à 24
points de l'Autrichien Hubert Neuper.
ainsi que les Suisses absents au Japon.
Bonne opération aussi pour le
Yougoslve Bogdan Norcic (2e et 3e) et
pour Akimoto (7e et 1er). Résultats:

1. Masahiro Akimoto (Jap), 255,1 (114
et 105 m.); 2. Hirokazu Yagi (Jap), 251 ,0
(102 et 113); 3. Bogdan Norcic (You),
238,8 (102,5 et 107); 4. Takafumi Kawa-
bata (Jap), 228,7 (101,5 et 99); 5. Armin
Kogler (Aut) , 227 ,1 (104 ,5 et 97); 6.
Sakae Tsuruga (Jap), 225 ,0; 7. Hans
Millonig (Aut), 223,9; 8. Steve Collins
(Can), 222 ,3; 9. Toshihiro Hanada (Jap),
216,7 et Takao Ito (Jap), 216,7.

Classement de la Coupe du ?7io?irîe (7
épreuues: 1. Hubert Neuper (Aut), 96
pts; 2. Yagi 72; 3. Alfred Groyer (Aut)
48; 4. Norcic 46; 5. Henry Glass (RDA)
43. Puis: 9. Hansjorg Sumi (S) 39.

Le Suisse Karl Lustenberger gagne le combiné
Les épreuves nordiques de la Coupe du monde à Reit im Winkl

Le Norvégien Ove Aunli, cordonnier de métier, a remporté l'épreuve de
Coupe du monde des 15 kilomètres, disputée à Reit im Winkl. Il s'est imposé
avec une avance de 42 secondes sur l'Américain Bill Koch, qui revient en
forme au bon moment. Le Finnois Juha Mieto, vainqueur à Davos, a terminé
troisième, perdant presque une minute sur le Norvégien. Le meilleur repré-
sentant helvétique aura une nouvelle fois été Gaudenz Ambuhl. Le cham-
pion national des 50 kilomètres a enregistré un retard voisin de deux

PAS DE SOVIÉTIQUE
Cette dernière épreuve d'importance

avant les Jeux olympiques de Lake
Placid ne permet cependant pas de
tirer des enseignements définitifs en
raison de l'absence des meilleurs Sovié-
tiques, à l'exception de Kusnezov, et
des Allemands de l'Est.

Le bilan helvétique se présentait sous
de meilleurs auspices pour ce qui
concernait le combiné nordique qui a
été enlevé de manière plutôt surpre-
nante par le Lucernois Karl Lustenber-
ger.

Il signait ainsi sa deuxième victoire
de valeur une année après son succès
dans le concours de Holmenkollen. Cet-
te victoire était plutôt inattendue, après
sa très moyenne performance qu'il
avait obtenue il y a une semaine à
Schonach. Le Suisse s'est tout de même
imposé devant les Norvégiens, les
Allemands de l'Ouest, les Finlandais,
les Polonais et quelques Soviétiques.

Lustenberger a construit sa victoire à

Sourire retrouvé pour Lustenberger.
(Photo AS)

l'issue du concours du saut où il termi-
nait troisième. Parti avec le moral du
vainqueur dans l'épreuve de fond, il
devait principalement se concentrer sur
la course de l'Allemand Urban Hettich,
son plus dangereux rival en raison des
faiblesses dans cette discipline du Polo-
nais Pawlusiak, vainqueur du saut, et
du Norvégien Engh. Lustenberger
sauvait alors in extremis sa première
place face à Hettich pour sept petites
secondes. C'est l'Allemand de l'Ouest
Klaus Faist qui signait le meilleur
temps, alors que Lustenberger se
classait treizième.

RÉSULTATS
Combiné nordique: 1. Karl Lusten-

berger (S)  427,77; 2. Urban Hettich
(RFA) 426,76; 3. Jorma Etelae Lahti
(Fin) 425,26; 4: Hallstein Bœgseth (No)
422,32; 5. Stanislav Kavulok (Pol)
420,54; 6. Tom Sandberg (No) 420,35; 7.
Gunther Abel (RFA) 419,95; 8. Jukka
Kuvaja (Fin) 419,16; 9. Jouko Karja-
lainen (Fin) 416,73; 10. Josef Pawlusiak
(Pol) 414,05. Puis: 20. Walter Hurschler
(S) 387,29; 24. Ernst Beetschen (S)
376,02; 29. Ernst Hirschier (S) 332,98.

Fond de la Coupe du monde sur 15
km.: 1. Ove Aunli (No) 44'50"72; 2. Bill
Koch (EU) 45"33"25; 3. Juha Mieto
(Fin) 45'52"02; 4. Oddvar Bra (No)
45'48"69; 5. Thomas Wassberg (Su)
45'52"02; 6. Lars-Erlk Eriksen (No)
45'52"75; 7. Josef Luszczek (Pol)
46"10"94 ; 8. Thomas Eriksson (Su)
46'23"17; 9. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
46'26"22; 10. Alexander Kosnezov
(URSS) 46'36"55. Puis: 25. Gaudenz
Ambuhl (S) 47'18"31; 30. Francis Jacot
(S) 47 '32"81; 36. Hansuli Kreuzer (S)
47'46"73; 44. Alfred Schindler (S)
48'05"74; 60. Roland Mercier (S)
49'50"99; 65. Ewald Ritter (Lie)
50'35"92.

Classement de l'officieuse Coupe du
monde: 1. Aunli 63 pts; 2. Eriksen 50; 3.
Mieto 45; 4. Aaland 40; 5. Harri
Kirvesniemi (Fin) 35. Puis:, 16. Kreuzer
16; 18, Hauser 13; 21. Jacdt 12, etc. \

Les relais à la Norvège
Déjà largement dominés dans la

course des quinze kilomètres la veille,
les Suisses ont encore été décevants
dans le relais des épreuves nordiques
internationales de Reit im Winkl: une
8e place avec un retard de 5'50" sur le
quatuor vainqueur de la Norvège. U
faut dire que l'équipe de Suisse s'est li-
vrée à des essais en cette occasion, tout
d'abord au niveau de sa composition,
puis au niveau du matériel. C'est ainsi
que Hansuli Kreuzer, premier relayeur,

testait une nouvelle paire de skis.
Après trois kilomètres, il n'avait déjà
plus de fart et il bouclait son parcours
en 12e position... Alfred Schindler re-
montait à la 9e place, qui était
maintenue par Francis Jacot, tandis
que Gaudenz Ambuhl gagnait encore
un rang.

SI la Norvège l'a emporté logique-
ment devant la Suède, les Etats-Unis
ont à nouveau créé la surprise en
prenant la 3e place, devant la Finlande
et une deuxième garniture soviétique.
Résultats:

1. Norvège (Eriksen, Nordby, Aland,
Lindvall) 2 h. 05'10"06; 2. Suède I
(Lundbaeck, Eriksson, Wassberg,
Kohlberg) 2 h. 05'33"67; 3. Etats-Unis
(Koch, Aldwell, Eterson, Dunclee) 2 h.
06'11"24; 4. Finlande (Koivisto, Alto,
Vahvaselka, Mieto) 2 h. 07'14"65; 5.
URSS 2. h. 07'28"30. Puis: Suisse I
(Kreuzer 32'36", Schindler 32'21", Jacot
33'04", Ambuhl 32'57") 2 h. 11'00"07; 13.
Suisse II (Faehndrich 34'01", Mercier
33'00", Buchs 3516", Gindrat 33'52") 2
h. 16'10"06.

La «part du lion» aux Valaisans, à Tramelan
Courses de confrontation interrégionales de ski alpin

Le Ski-Club Tramelan avait l'honneur d'organiser les courses de confronta-
tion interrégionales de ski. Le comité d'organisation a été justement récom-
pensé par une participation exceptionnelle et la satisfaction des partici-
pants. Les pistes furent des plus parfaites et les responsables du téléski
ont droit à des remerciements. C'est ce qu'il est ressorti d'une mini-inter-
view du chef technique alpin Fernand Berger, qui a relevé que le parcours
était parfait bien que ne représentant pas de difficulté exceptionnelle ce

qui permettait ainsi un excellent déroulement de ces compétitions.

SERIEUX OBJECTIF
Signalons aussi que ces courses

sont d'une grande importance, puisque
les points acquis comptent pour la sé-
lection du championnat suisse. C'est
donc dire que chacun se livrait à fond
durant ces deux journées passées sur
les pentes du téléski de Sur les Bises
de Tramelan. L'épreuve du samedi
comptait aussi pour la Coupe Salomon,
et c'est la première fois que le Ski-
Club Tramelan organisait cette con-
frontation.

Que dire des résultats, si ce n'est que
-ola; logique a été respectée puisque les

fyâlalsans se taillèrent la « part du
lion » et que ies Romands se mettaient
au diapason. Quant aux skieurs du
Giron jurassien, force nous est de re-
connaître que 'leur prestation fut bonne
dans l'ensemble, compte tenu de la dif-
férence de possibilités d'entraînement
d'une part , et des pistes à disposition
d'autre part. Précisons aussi que les
Valaisans venaient de terminer un
camp d'une semaine, ce qui pourra

Un trio remarqué : de gauche à droite, Sandrine Charpie du Locle, Domini
que Clément de La Chaux-de-Fonds et Isabelle Garin des Cernets-

Verrières.

aussi expliquer leur excellente pres-
tation.

SANS DECIDENT
Ce concours groupait les associations

suivantes : AVCS (Valais), ARS (Ro-
mande) et GJ (Giron jurassien). Le co-
mité d'organisation était présidé par M.
Lucien Buhler, député. Du côté trame-
lot, l'on notait la participation du crack
local Laurent Nicolet , sélectionné la
saison passée dans les courses FIS, et
du junior Yves Perrin.

Plusieurs catégories étaient inscrites
au programme de ces deux journées
sportives, qui se sont déroulées sans
incident.

JOURNÉE DE SAMEDI
La première manche du slalom de

samedi comportait 48 portes et avait
une longueur de 380 mètres avec une
dénivellation de 130 mètres ; c'est
Claude Meyer qui en était le traceur.
La seconde manche comportait 46 por-
tes et avait une même longueur et une

Le crack local L. Nicolet en compa-
gnie du chef OJ , le député Lucien
Buhler, qui assumait aussi la prési-

dence d'un comité d' organisation.

même dénivellation, alors que le chro-
nométrage était assuré par Longincs.
Dans cette épreuve, l'on notait
l'abandon du jeune Tramelot Yves
Perrin et de Liliane Schweingruber
(Saint-Imier), ainsi que de Robin Ri-
chard (Tête-de-Ran).

Relevons les bons comportements
des Jurassiens et Neuchâtelois sui-
vants : 8e Dominique Clément (La
Chaux-de-Fonds), 14e Patricia Robert
(La Sagne), 20e Martine Jeanneret
(Saint-Imier) pour les filles. Chez les
garçons, Jacques Mceschler (Nods-
Chasseral) obtenait un neuvième rang,
son frère Renaud un quinzième rang,
alors que Laurent Nicolet (Trame-
lan) se classait dix-neuvième.

Résultats
Filles. — 1. Françoise Guinard , Ver-

bier l'13"81 ; 2. Marielle Studer , Vis-
perterminen l'24"01 ; 3. France Miau-
ton , Les Mosses l'24"93 ; 4. Nicole Ex-
quis, Liddes l'25"34 ; 5. Heidi Anden-
matthen, Saas-Grund l'25"25 ; puis, 8.
Dominique Clément, La Chaux-de-
Fonds l'27"24 ; 14. Patricia Robert, La
Sagne l'29"22 ; 18. Isabelle Garin , Les
Cernets-Verrières ; 19. Anne-Catherine
Perret , La Chaux-de-Fonds ; 20. Marti-
ne Jeanneret, Saint-Imier.

Garçons. — 1. Jean-Jacques Rey,
Anzère l'19"27 ; 2. Reinhold Brunner
l'19"31 ; 3. Charles Bœgli, Marin l'19"
36 ; 4. Hugues Ansermoz l'19"69 ; 5.
Dominique Follonier, Leukerbad
l'19"77 ; puis, 19. Laurent Nicnlet , Tra-
melan.

LE DIMANCHE
Les manches du dimanche compor-

taient 49 et 50 portes, une longueur de
380 mètres et une dénivellation de 130
mètres. MM. Ph. Francey et J.-P. Bes-
son traçaient ces deux manches. — Ré-
sultats :

Filles. — 1. Françoise Guinard, Ver-
bier l'19"98 ; 2. Nicole Exquis, Liddes
l'20"66 ; 3. Heidi Andenmatten, Saas-
Grund l'20"92 ; 4. France Miauton , Les
Mosses l'22"24 ; 5. Sylvie Aufranc,
Bienne l'23"23 ; puis, 9. Dominique
Clément, La Chaux-de-Fonds ; 14. Li-
liane Schweingruber, Saint-Imier ; 15.
Martine Walzer , La Chaux-de-Fonds ;
16. Pamela Marchand, Villeret ; 17.
Sandrine Charpie, Le Locle.

Garçons. — 1. Jurg Seiler, Ernen
l'15"56 ; 2. Patrick Rey, Crans-Monta-
na l'15"63 ; 3. Francis Es-Borrat , Val
d'Illiez l'16"13 ; 4. Charly Bœgli , Ma-
rin , et Pierre-Yves Jorand , Genève 1'
16"63 ; puis, 10. Jacques Mœschler ,
Nods ; 17. Enzo Di Meo, Fleurier ; 21.
Dominique Perret , La Chaux-de-
Fonds ; 22. Yves Barbezat , Dombres-
son ; 24. Jean-Michel Meyer , Marin.

Saint-Imier - Grîndelwald 3 à 5 (1-1, 0-2, 2-2)

Championnat de hockey de première ligue

Les soirées à la patinoire d Erguel se
suivent et se ressemblent. En l'espace
de huit jours, le HC Saint-Imier a es-
suyé deux défaites à domicile. Si celle
face à Wiki était nette et sans bavures,
celle subie contre Grindelwald laissera,
à n'en pas douter, un arrière-goût amer
dans les rangs jaune et noir. Comme
dans « le lièvre et la tortue » de La
Fontaine, le HC Saint-Imier est parti
un peu tard... En fait, aussi paradoxal
que cela puisse paraître la formation
du Haut-Erguel s'est réveillée alors que
son meilleur joueur de champ, Markus
Leuenberger, était évacué sur une
civière. A huit minutes de la fin, le HC
Saint-Imier était revenu à une lon-
gueur de son adversaire. Plus fringant
bien qu'ayant évolué à deux lignes tout
au long de la rencontre, les Imériens
paraissaient capables de combler ce
handicap. Malheureusement pour eux,
toutes leurs tentatives échouèrent. Pis
même, ils durent, sur une action de
rupture à quelque secondes de la fin,
concéder un ultime but. L'affaire était
dès lors entendue.

Face à de meilleurs patineurs dotés
d'une bonne technique, les Valloniers
n'arrivèrent jamais à sortir de leur zo-
ne de défense convenablement. Une
action de rupture devait cependant per-
mettre à Gérald Scheurer d'ouvrir la
marque. Plus homogène, ne s'embarras-
sant pas de fioritures, Grindelwald ne
tarda pas à combler son retard avant
de le transformer en avantage de trois
buts. Malgré Fontana qui devait fournir
une remarquable prestation. Piqués au
vif par la sortie de Leuenberger sur
une civière — suite à une charge à la
bande — les joueurs de Saint-Imier
réagirent vigoureusement. La ligne de
parade Turler-Scheurer-Leuenberger
— bien que privée de son jeune talent —
donna des sueurs froides aux suppor-
ters oberlandais. Mais il était trop
tard...

Hc Saint-Imier : Fontana ; Meyer,
Wittmer ; Bianchi (40è, H. Schori), Val-
lat, Yerly ; Sobel, Moser ; M. Leuen-

berger (47è Clottu), Turler, Scheurer. —
Arbitres : MM. Rey et Borgeaud. Spec-
tateurs : 100. — Pénalités : 3 X 2' con-
tre Grindelwald. — Buts : V Scheurer
(1-0), II' Frutiger (1-1), 23' Baumann
(1-2), 38' Frutiger (1-3), 41' Messer (1-
4), 49' Moser (2-4), 52' Turler (3-4), 60'
Frutiger (3-5),

L. G.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Franches-Montagnes -
Tramelan 4-7 (1-4 1-1 2-2)

Franches-Montagnes: Croci; Beuret,
Cuenat ; Vallat J., Aubry, Vallat Ph.;
Jeannotat, Erard ; Guenot, Catella, Gi-
gon; Miserez, Braichet, Goudron. —
Tramelan: Mast; Geiser, Bassioli; Pia-
get, Houriet, Vuilleumier R.; Gagnebin,
Perret, Reber; Waelti, Gerber; Baert-
schi, Vuilleumier G., Hasler; Lauener,
Ghiggia; Wyss.

Tramelan a réalisé une bonne opéra-
on et a obtenu deux buts dans les
cinq premières minutes. A cet instant
Franches-Montagnes changea son gar-
dien. Ce fut à la suite d'une expulsion
d'un Tramelot que Franches-Monta-
gnes obtenait son premier but. Le dé-
but du deuxième tiers fut animé car
Franches-Montagnes forçait son allure
et réduisait le score à la 22e minute
déjà. Tramelan pouvait néanmoins
creuser l'écart aolors que l'équipe était
en nombre inféreur. Tramelan, au dé-
but de la troisième période, a connu
un passage à vide mais obtenait deux
buts importants, pouvant ainsi sceller
une victoire méritée après s'être bien
repris, il est vrai, (vu)

* « *
Court - Delémont 2-2 (0-2 0-0 2-0).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Hiltbrand- Rahm devant Schaerer-Benz
Surprise aux championnats suisses de bob à deux

Ces championnats ont confirmé l'im-
pression laissée tout au long de la sai-
son : champions du monde en titre,
Erich Schaerer-Josef Benz n'exercent
plus leur domination. Et la victoire sur
la piste olympique grisonne est revenue
aux Zurichois. Hans Hiltebrand-Walter
Rahm, qui ont battu leurs rivaux de
plus de deux secondes. , *

A quelques jours de son 35è anni-
versaire, Hiltebrand, champion du
monde 1977, réussit une démonstration
convaincante. Sa technique de pilotage
lui a permis de faire nettement la dif-
férence, surtout dans les passages déli-
cats. Avec son nouveau freineur Walter
Rahm, il a réussi le « point d'orgue » de
ces championnats lors dé la troisième
descente, en établissant un nouveau re-
cord de la piste grisonne en l'10"72
(moyenne 79 km, 470, ancien record
l'll"05 établi cette semaine lors du
prologue).

Quant aux tenants du titre national ,
Erich Schaerer-Josef Benz, ils ont utili-

sé leur ancien bob. Maigre de bons
temps de départ , ils ont concédé du ter-
rain dans chacune des quatre manches.
Quant à Peter Schaerer, le frère
d'Erich, il a gagné une troisième mé-
daille de bronze après celles déjà ré-
coltées en 1977 et 1979.

RÉSULTATS
1. Hans Hiltebrand-Walter Rahm

(Zurich) 4'46"14 (l'll"94 et l'12"30 et
l'10"72 et l'll"18) ; 2. Erich Schaerer-
Josef Benz (Errliberg) 4'48"37 (l'12"60,
l'12"75, l'H"41 et l'll"64) ; 3. Peter
Schaerer-Max Ruegg (Herrliberg)
4'49"87 (l'13"09, l'12"86, l'll"44 et
l'12"48) ; 4. Silvio Giobellina-Ranz Ise-
negger (Leysin) 4'50"62 ; 5. Ralph
Pichler-Eorg Klaus (Herrliberg) 4 '
51"03 ; 6. Thomas Caplazi-Heinrich
Kraeft (T. Moritz) 4'52"48 ; 7. Ferdi
Muller-Hansjurg Aebli (Baden) 4'
52"59 ; 8. Albert Marty-Oreste Chiavi
(Urich) 4'53"57 ; 9. Olf Wehrli-Erich
Schnyder (Herrliberg) 4'55"09 ; 10. Ico
Ritter-Peter Jegen (Silvaplana) 4'55"53.
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^'" • i  Audi 100 GL5S

^® Faites actuellement un quadruple
profit à l'achat d'une Audi 100 5 cylindres:
1. De notre offre d'échange 2. De la technique moderne 3. Du confort hivernal 4. De la garantie de carros-
lucrative. Audi qui vous permet de pas- exemplaire propre à Audi, série contre la rouille dur-

ser l'hiver en toute sécurité. Un système de chauffage et de ven- ant 6 ans.
tilation progressif diffuse instanta-
nément une chaleur agréable (re- L'humidité et le sel ne sont plus re-

Durant la période hivernale quel- La traction avant (plus de 60% d'ef- nouveUement de l'air en 15 secon- doutables! Chaque Audi 100 béné-
que peu plus calme, nous vous off- fort sur les roues motrices) fait mer- des). Les dégivreurs latéraux et le ficie d'une garantie de 6 ans contre
rons plus, pour votre voiture, en veille sur la neige et la boue. Le dé- chauffage de la lunette arrière sont la rouille de la carrosserie. Grâce
échange d'une Audi 100. Rensei- port du plan des roues garantit la les garants d'une bonne visibilité, à un procédé d'applications mul-
gnez-vous auprès de votre agent fidélité de la trace lorsque le bord cependant que les phares à halo- tiples, le vernis émaillé résiste par-
Audi. Profitez de ses offres d'hiver de la chaussée est recouvert de gène, à large faisceau, assurent un faitement aux pires conditions
particulièrement avantageuses! neige. éclairage impeccable. atmosphériques.

A l'intérieur de l'Audi 100 Avant vous disposez également d'une fourre à skis
(pour la version conventionnelle, cette option ne coûte que 130 francs). De plus, la spacieuse et élégante Audi 100 est

économique: à vitesse constante, elle se contente de 8,11 à 90 km/h, resp. de 10,5 1 à 120 km/h.
Dorénavant disponible avec 5 vitesses.

Demandez Poffre d'échange lucrative que vous
réserve votre agent Audi pour cet luver.

L'Audi 100 représente le meilleur choix pour l'hiver. M\^1A1 Î|1£J /̂M Pourquoi 
donc 

attendre jusqu'au printemps?

5116 Schinznach-Bad
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Maison familiale m J Le Cerisier :
jumelée comprenant 5 Vi pièces, cheminée de salon, '1& ||| É| *££] %. ¦HHL 1Lh_. Magnifique situation aux abords immédiats de la ville

cuisine agencée, bain avec lavabo et WC, WC indépen- - ,-^*^ *pj< , j | V lfe**to_  ̂
Notice à disposition. Pour visiter-,

dants, cave-abri, buanderie, balcon. Surface habitable •""̂ 5JI|' IB Ŝfc

H
^̂ ng^̂ iyjl Charles Berset

l°\ Sfe 23 7B°33 ' " Jarçlinière 87 [l in5!]

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE cherche un

collaborateur technique
responsable du contrôle qualitatif des compo-
sants d'habillement de la montre.

Le titulaire devra assister notre service des achats
en ce qui concerne le domaine technique et sera
régulièrement en rapport avec les fournisseurs.

Ce poste sera confié de préférence à un boîtier
qualifié ou à une personne de formation techni-
que équivalente connaissant tous les problèmes
liés à l'emboîtage, toutes les techniques de me-
sure et de contrôle et désirant assumer des res-

ponsabilités.. . ,,..,.¦ g,
^ 
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Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
références sont à envoyer sous chiffre 87-295,
aux Annonces Suisses SA, « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds recherche:

un employé de bureau
pour prendre la responsabilité du bureau commer-
cial.
Nous demandons:
— CFC ou maturité commerciale

i — langues étrangères allemande ou anglaise
— solide expérience dans entreprise industrielle, la

vente ou l'exportation
— sens de "l'organisation

Nous offrons:
— travail varié et indépendant
— possibilité de promotion
— bonne rémunération.

Les intéressés sont priés de faire offre avec curricu-
lum vitae sous chiffre DC 510 au bureau de L'Impar-
tial.

I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs I
•j â  C'est si simple chez Procrédit. j j *
sÊ Vous recevez l'argent dans le minimum I
P| de temps et avec le maximum de dis- I
|P crétion. fl
|f§ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
[H Vos héritiers ne seront pas importunés; I
1§ notre assurance paiera. 9v j  m
m ^f 
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Andréas Wenzel remporte le slalom de Kitzbuhel
L'année de ski 1980 pourra bien être celle des coureurs liechtensteinois

Le Fribourgeois Jacques Luthy est brillant troisième
L'année 1980 a bien débuté pour la famille Wenzel : jeudi, à la faveur du
slalom géant de Berchtesgaden, c'était Hanni qui s'installait en tête de la
Coupe du monde féminine. Son frère « Andy » a réussi la même opération
chez les messieurs à la faveur des épreuves du Hahnenkamm de Kitzbuhel,
dont il aura été le héros. Quatrième de la descente et vainqueur du combiné
samedi, le coureur du Liechtenstein (22 ans) a encore remporté le slalom
spécial dimanche, signant ainsi sa première victoire au plus haut niveau
dans cette spécialité. Ainsi, en l'espace de six jours (il avait terminé septiè-
me du slalom spécial de Lenggries mardi dernier) « Andy » Wenzel a-t-il
récolté 72 points en Coupe du monde, dont il a pris le commandement

aux dépens du Suédois Ingemar Stenmark.

Le tierce de cette épreuve , de gauche a droite, Nëureuther, Wenzel et
Luthy. (bélino AP)

Stenmark. Dans la première manche, le
Suédois se bloqua dans une porte, mais
il réussit à éviter l'élimination grâce à
un numéro de haute voltige. Mais le
résultat était lourd: 34e seulement, à
plus de deux secondes de Paul
Frommelt. Dans la deuxième, Stenmark
prenait tous les risques, se sortait à

Le futur vainqueur fonce vers le succès, (bélino AP)

LE PLUS RÉGULIER
Deuxième temps de la première man-

che, troisième sur le second tracé,
Andréas Wenzel a été le plus régulier
dans cette épreuve qui s'est disputée
sous le soleil mais dans des conditions
totalement différentes d'une manche à
l'autre: la première, au tracé très tour-
menté, fit beaucoup de ravages parmi
les favoris. C'est ainsi que Petar Po-
pangelov, le vainqueur de Lenggries, y
fut éliminé d'emblée. La seconde, ' au
parcours beaucoup mieux rythmé,
devait pourtant être fatale à un autre
coureurs de la Principauté, qui avait
tenu la vedette de la première manche,
en signant le meilleur temps. Paul
Frommelt devait être éliminé, man-
quant ainsi un «doublé» qui apparais-
sait encore possible à quelques portés
de la fin de ce 40e slalom du Hahnen-
kamm.

AVEC LES SUISSES
Décevants en descente la veille, les

Suisses ont redressé la tête dans une
spécialité où ils étaient apparus bien
discrets jusqu'ici. Ils le doivent en
grande partie à Jacques Luthy. Quator-
zième seulement de la première
manche, le Fribourgeois a réussi une
démonstration sensationnelle sur le
second tracé, signant le meilleur temps
absolu et remontant ainsi jusqu'à la
troisième place. Le coureur de Charmey
a du même coup obtenu son meilleur
résultat dans un slalom spécial de
Coupe du monde. Peter Aellig de son
côté a également démontré un regain
de forme en terminant dans les points
et Martial Donnet l'a talonné. Le jeune
Valaisan Joël Gaspoz, 19e de la premiè-
re manche malgré son numéro de
dossard élevé (48), a malheureusement
été éliminé quasiment dès le départ de
la deuxième manche. Et par ailleurs
Peter Luscher a été l'un des grands
malchanceux de la journée. Alors qu'il
semblait devoir terminer avec un bon
temps la première manche, le détenteur
de la Coupe du monde perdit un ski,
dont la fixation s'ouvrit intempestive-
ment au choc d'un bourrelet de glace.

STENMARK BATTU, MAIS...
Ce slalom géant aura également valu

par la démonstration d'Ingemar

nouveau d'une situation invraisembla-
ble et signait le deuxième temps,
derrière Luthy, et parvenait ainsi à
revenir dans les points. A relever par
ailleurs la discrétion des Autrichiens
devant leur public (Enn 6e sauve l'hon-
neur) et l'affirmation en masse des Ita-
liens, ce qui ne manquera pas de poser
quelques problèmes aux sélectionneurs
italiens dans l'optique de Lake Placid.

Résultats
1. Andréas Wenzel (Lie) 101"10 (52"38

et 48"72) ; 2. Christian Nëureuther
(RFA) 101"78 (52"81 et 48"97); 3. Jac-
ques Luthy (S) 10V91 (53"62 et 48"29);
4. Bojan Krizaj (You) 101"94 (52"73 et
49"21); 5. Runo Noeckler (It) 102"02
(53"15 et 48"87); 6. Hans Enn (Aut)
102"07 ; 7. Paul-Arne Skajem (No)
102"14; 8. Piero Gros (It) 102"22; 9.
Paolo de Chiesa (It) 102"46; 10. Stig
Strand (Su) 102"49; 11. Mauro Bernardi
(It) 102"67; 12. Vladimir Andreiev
(URSS) 102"70; 13. Ingemar Stenmark
(Su) et Gustavo Thoeni (It) 103"08; 15.
Peter Aellig (S) 103"12 (53"80 et 49"32);
puis: 17. Martial Donnet (S) 103"54
(54"12 et 49"42).

Combiné du Hahnenkamm (ne comp-
tant pas pour la Coupe du monde): 1.
Andréas Wenzel (Lie) 5,66 p.; 2. Pete
Patterson (EU) 60,25; 3. Antony Guss
(Aus) 194,97; 4. Henry Mollin (Be)
202,27; 5. Marc Gryspeerdt (Be) 222,03.

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Andréas Wenzel (Lie)

110; 2. Ingemar Stenmark (Su) 93; 3.
Bojan Krizaj (You) 75; 4. Phil Mahre
(EU) et Herbert Plank (It) 66. Puis: 6.
Peter Muller (S) 59. — Slalom (3 cour-
ses): 1. Wenzel 45; Stenmark 43; 3. Kri-
zaj 40; 3. Nëureuther 27; 5. Luthy et
Popangelov 25. — Par nations: 1.
Autriche 622 (messieurs 331 et dames
291); 2. Suisse 484 (207 et 277); 3. Italie
330 (149 et 181); 4. Liechtenstein 314
(129 et 185) ; 5. Etats-Unis (160 et 133).

L'Allemande Epple fait mieux que les Suissesses
L'entraînement de la descente féminine à Arosa

L'Allemande Irène Epple a réussi à
chaque fois  le meilleur temps des deux
premier s entraînements chronométrés
en vue de la descente féminine de
Coupe du monde, qui sera courue ce
jo ur à Arosa. Irène Epple a devancé, au
terme des 2922 mètres de la piste du
V/eisshorn, Marie-Thérèse Nadig de 47
centièmes de seconde lors de la pre-
mière descente, et Doris de Agostini de
17 centièmes lors de la deuxième.
Quant à Bernadette Zurbriggen, qui fati
dans les Grisons sa rentrée après une
blessure, elle s 'est fort bien comportée
en signant une fois le septième temps.

Marie-Thérèse Nadig n'a terminé
qu'un essai. Lors du deuxième, elle a
abandonné après avoir manqué une
por te. A relever la présence parmi les
pl us rapides de la Française Caroline
Attisa, de l'Américaine Cindy Nelson et
des Suissesses Annemarie Bischofber -
ger et Zoé Haas. Deux autres entraî-

nements chronométrés auront lieu
lundi avant la course de mardi, dont le
départ a été fixé à 12 h. 30.

LES MEILLEURS TEMPS
1ERE DESCENTE : 1. Irène Epple

(RFA) l'41"85 ; 2. MARIE-THERESE
NADIG (S) à 0"47 ; 3. Annemarie Mo -
ser (Aut) à 0"48; 4. Caroline Attia (R)
à 1"34; 5. Holly Flanders (EU) à 1"40;
6. Cindy Nelson (EU) à 1"S4; 7.
BERNADETTE ZURBRIGGEN (S)
à V'62 ; 8. Evi Mittermaier (RFA) ;
9. ZOE HAAS (S) à 2"05 ; 10. DORIS
DE AGOSTINI (S) à 2"15.

2E DESCENTE : 1. Irène Epple
l '43"03 ; 2. DE AGOSTINI à 0"17 ;
S.Nelson à 0"57 ; 4. Attia à 0"59 ; 5.
Heidi Preuss (EU) à 0"74; 6. Jana Sol-
tysova (Tch) à 1"08 ; 7. Hanni Wenzel
(Lie) à 1"22 ; 8. BISCHOFBERGER à
1"24 ; 9. Moser à 1"31 ; 10. Monika
Bader (RFAS) à 1"82.

Qualification olympique pour trois Suisses
Les courses de biathlon à Karlovy Vary

Pour la première fois cette saison,
l'équipe suisse de biathlon a obtenu un
classement honorable (cinquième), au
cours d'une épreuve internationale de
relais disputée à Karlovy Vary.

1. URSS I (Alikin, Tichonov, Alj ab-
jev, Artamjev) 1 h. 43'26 (0) ; 2. URSS
II (Usakov, Barnachov, Kruglov, Danc)
1 h. 45'31 (0) ; 3. Tchécoslovaquie I 1 H.
46'39 (0) ; 4. équipe mixte RDA-URSS
1 h. 49'27 (1) ; 5. Suisse I (Marti, Burn,
Straub, Brechbuhl) 1 h. 51*27 (2) ; puis,
10. Suisse II 2 h. 05'40 (8).

Course individuelle
Stimulés par leur résultat dans le re-

lais, quatre qualifications olympiques
sont venues couronner l'épreuve indi-
viduelle courue sur 10 kilomètres. En
effet, derrière les Soviétiques, qui il est
vrai avaient envoyé une seconde gar-
niture à Karlovy Vary, ainsi que les
Allemands de l'Est, les spécialistes
suisses du biathlon ont obtenu des
rangs dans la première moitié du clas-
sement. Roland Burn (19e), Urs Brech-
buhl (20e) et Werner Marti (34e) iront
donc à Lake Placid pour défendre les
chances helvétiques. Résultats :

1. Vladimir Alikin (URSS) 33'42 (un
tour de pénalité) ; 2. Serguei Danc
(URSS) 34'12 ; 3. Vladimir Barnachov
(URSS) 34'33 (2) ; 4. Anatoli Aljabejev
(URSS) 34'44 (1) ; 5. Steffen Kadner
(RDA) 34'59 (1) ; puis, 19. Roland Burn
(RDA) 34*59 (1) ; puis les Suisses, 19.
Roland Burn 37'19 (4) ; 20. Urs Brech-

buhl 37'22 (3) ; 34. Werner Marti 40'37
(6) ; 36. Donat Maechler 40'47 (3) ; 39.
Beat Mcier 41'16 (7) ; 41. Adrian Staub
41'35 (5) ; 42. Jakob Steinmann 41'
45 (5).

La fantastique descente de Kitzbuhel

Ken Read, un brillant vainqueur.
, (asl)

Lorsqu'il franchit la ligne
d'arrivée avec le dossard numéro 5
en 2'06"34, Peter Muller réussissait
un meilleur chrono que les quatre
coureurs partis devant lui. Le
Zurichois, le plus rapide aux essais
la veille, devait justifier son rôle de
favori durant . une dizaine de
minutes. Pourtant, l'étude des temps
intermédiaires laissait déjà entre-
voir que le Suisse avait commis
beaucoup d'erreurs sur la fin. Ainsi,
à la sortie du Hausberg, il était
passé avec une avance de 1"06 sur
l'Autrichien Peter Wirnsberger, qu'il
ne devançait plus que de 63 centiè-
mes de seconde à l'arrivée.
S'élançant en dixième position, Ken
Read allait définitivement ruiner les
espoirs de Muller de trouver la con-
sécration sur la célèbre « Streif ».
En 2'04"93, le Canadien battait le
Suisse de 1"41. ,'v.>.
FIN D'UNE SÉRIE
DE DEBOIRES

Ce chrono de Ken Read ne devait
plus être battu et le skieur de
Calgary (24 ans) renouait ainsi avec
la victoire après une longue série de

. déboires. Son dernier succès remon-
tait en effet à décembre 1978,
lorsqu'il l'avait emporté à Schlad-
ming. Mais, à Kitzbuhel, sur la piste
la plus difficile du monde, Ken Read
prenait une belle revanche sur le
sort en remportant cette quatrième
descente de la saison comptant pour
la Coupe du monde. Tombé à Val
d'Isère, 7e à Val Gardena et 14e à
Pra-Loup, le souriant Canadien
signait sur cette « Streif » où seuls
les grands champions sont habituel-
lement couronnés une victoire parti-
culièrement convaincante.

RETOUR DES AUTRICHIENS
Dans cette 40e édition de la des-

cente du Hahnenkamm, Ken Read a
battu de 58 centièmes de seconde le

nouveau chef de file des
descendeurs autrichiens, Hardi
Weirather. Dossard No 21, ce
dernier a mis un peu de baume au
cœur du nombreux public autrichien
accouru à Kitzbuhel avec l'espoir de
voir triompher l'un des siens. Une
fois de plus, l'Italien Herbert Plank
aura dû se contenter d'une place
d'honneur, en terminant à la
troisième place. Mais la surprise est
venue d'Andréas Wenzel. Le coureur
du Liechtenstein, qui luttait pour la
victoire dans le combiné (cette
descente était « couplée » avec le
slalom disputé mardi dernier à
Lenggries), a réussi au-delà de ses
espérances. Non seulement il a
gagné ce combiné, devant l'Autri-
chien Anton Steiner (lui aussi
excellent huitième de cette descente)
l'Américain Phil Mahre, mais il a
encore pris une quatrième place
sensationnelle dans un exercice qui
n'est pas habituellement son point
fort.
AVEC LES SUISSES

Finalement, Peter Muller aura dû
se contenter de la 7e place. Les
Suisses font d'ailleurs figure de
grands battus de la journée. Muller
distancé, Vesti blessé, les résultats
du début de saison se sont confirmés
sur un plan négatif: la relève au
sein de l'équipe helvétique connaît
décidément bien des difficultés en
cette saison olympique et les sélec-
tionnés n'ont pas fini de se poser
des questions dans l'optique des
Jeux olympiques.
LUSCHER 4e DU COMBINÉ

Septième du slalom de Lenggries
mardi dernier et surprenant
quatrième de la descente du
Hahnenkamm, Andréas Wenzel a
remporté le combiné. Cela replace
parfaitement le coureur du
Lieihtenstein dans la course pour la
Coupe du monde. Wenzel s'est impo-
sé devant l'Autrichien Anton
Steiner et l'Américain Phil Mahre.
Là aussi, la Suisse a subi un revers
puisque Peter Luscher, déjà large-
ment distancé dans le slalom, a
concédé beaucoup de temps en des-
cente également et il a finalement
dû se contenter de la 4e place. Le
détenteur de la Coupe du monde
aura bien du mal à conserver son
bien cette année. ,,,
RÉSULTATS * i, .,,-ii ,..'* 4dt

1. Ken Read (Can) 2'04"93; 2,
Hardi Weirather (Aut) à 0"58; 3.
Herbert Plank (It) à 0"68; 4.
Andréas Wenzel (Lie) à 0"91; 5.
Dave Irwin (Can) à 0"96; 6. Franz
Klammer (Aut) à l'18; 7. Peter Mul-
ler (S) à 1"41; 8. Anton Steiner (Aut)
à 1"59; 9. Erik Haker (No) à 1"97;
10. Pete Patterson (EU) à 2"00; 11.
Valeri Tsyganov (URSS) et Sepp
Ferstl (RFA) à 2"02; 13. Peter
Wirnsberger (Aut) et Uli Ppiess
(Aut) à 2"04; 15. Philippe Pugnat
(Fr) à 2"12. Puis: 20. Erwin Josi (S)
à 2"73; 22. Peter Luscher (S) à 2"91;
29. Toni Burgler à 3"79; 30. Bruno
Fretz à 3"84; 35. Urs Raeber à 4"32;
40. Conradin Cathomen à 4"59; 48.
Silvano Meli à 5"92; 52. Werner
Spoerri à 7"46.

Combiné slalom spécial de Leng-
gries - descente de Kitzbuhel: 1.
Andréas Wenzel (Lie) 15,17 p.; 2.
Anton Steiner (Aut) 25,03; 3. Phil
Mahre (EU) 34,83; 4. Peter Luscher
(S) 46,84; 5. Herbert Plank (It) 58,41.
Neuf coureurs classés.

Le Canadien Read a fait le vide

Le Bernois Naepflin vainqueur en Coupe d'Europe
Le jeune Bernois Urs Naepflin (20

ans) a fêté sa première victoire en
Coupe d'Europe en s'imposant dans le
slalom spécial de Pila (Val d'Aoste).
Urs Naepflin l'a emporté devant le
Suédois Gunnard Neuriesser et le
Français Alain Navillod, grâce à une
seconde manche éblouissante, au cours
de laquelle il a signé nettement le

meilleur temps. Deux autres Suisses
ont pris place parmi les dix premiers
de cette épreuve : Christian Welschen
(septième) et Walter Sonderegger (di-
xième).

Chez les filles, les Autrichiennes ont
nettement dominé la descente de
Hinterstofer (Autriche). Elles y ont en
effet réussi le « triplé » grâce à Elisa-
beth Kirchler, Erika Gferer et Claudia
Zoitl. Côté suisse, à relever les bons
résultats obtenus par Christine Viret
(cinquième), Romy Schuepp (sixième)
et Véronique Robin (neuvième). Les
résultats :

SLALOM SPECIAL MASCULIN DE
PILA: — 1. Urs Naepflin (Suisse)
l'41"98 (55.34 et 46.64) ; 2. Gunnard
Neuriesser (Su) l'42"40 (54.20 et 48.20) ;
3. Alain Navillod (Fr) l'42"45 (55.38 et
47.07) ; 4. Bruno Rambaldini (Fr)
l'42"47 ; 5. Fritz Marksteiner (Aut)
l'42"81 ; 6. Gernôt Welbich (Aut)
l'42"82 ; 7. Christian Welschen (Suisse)
l'42"92 ; 8. Richard Moosbrugger (Aut)
l'42"94 ; . 9. Maurizio Poncet (It)
l'43"00 ; 10. Walter Sonderegger (Suis-
se) l'43"02.

DESCENTE FEMININE DE HIN-
TERSTOFER: — 1. Elisabeth Kirchler
(Aut) l'37"28 ; 2. Ericka Gferer (Aut) 1'
37"40 ; 3. Claudia Zoitl (Aut) l'37"49 ;
4. Anne-Dorte Carlson (No) l'37"81 ; 5.
Christine Viret (Suisse) l'37"98 ; 6.
Romy Schuepp (Suisse) l'37"98 ; 7. Hu-
berta Wolf (Aut) l'38"04 ; 8. Mauricette
Mongellaz (Fr) l'38"23 ; 9. -Véronique
Robin (Suisse) l'38"24 ; 10. Elke
Kunschitz (Aut) l'38"39.

La Coupe de Suisse
aux Diablerets

Triathlon

Le garde-frontière Haut-Valaisan
Konrad Gabriel a obtenu aux Dia-
blerets sa deuxième victoire en deux
épreuves de la Coupe de Suisse de
triathlon. Résultats :

Nationaux : 1. Conrad Gabriel (Ul-
richen), 29,95 pts ; 2. Arnold Naepflin
(Wolfenschiessen), 46,83 ; 3. Georg
Zgraggen (Schattdorf), 60,34 ; 4. Mario
Caluori (Arosa), 72,03 ; 5. Henri Beaud
(Grandvillard), 89,86 ; 6. Yves Morerod
(Aigle), 118,84. — Juniors : 1. Jean-
Daniel Gailland (Verbier).

Situation à la Coupe suisse de
triathlon : 1. Gabriel, 40 ; 2. Naepflin ,
28 ; 3. Morerod, 21 ; 4. Zgraggen, 19 ; 5.
Caluori, 18.

I

Voir autres informations
sportives en page 23
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Michel Dénériaz. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions • contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacle-première.
22.30 Petit théâtre de nuit: Cosmos (6).
23.00 Blues in the night. 21.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz
line. 18.50 Fer i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations

en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Retour à Léonore. 22.00 Paroles et con-
tre-chants. 23,00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Stolz, Lehar, Tchaïkovski, Pockriss
et Elgar. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internatioonale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05
Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.10, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 13.10 La ronde des chansons.

13.30 Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique ré-
gionale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 La Musica
Cittadina di Locârno. 21.00 Nashville-
Gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre, 23.15
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Sonata pian'e forte
pour soprano, mezzo-soprano et douze
instruments. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Orchestre na-
tional de France. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons « à la campagne ». 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Ernest Ansermet.
18.30 Feuilleton: Consuelo, Comtesse de
Rudolstadt (50). 19.25 Salle d'attente.
19.30 Présence des arts. 20.00 Carte
blanche à L. Siou. 20.45 Disque. 21.00
« Les Contemplatives ». 22.00 Emission
par C. Mettra. 22.30 Nuits fantastiques
en direct d'Avoriaz.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'Italien. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.30 Les chemins de la
connaissance (2). 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Ernest
Ansermet: Dix ans après.

i , *¦

Sur Antenne 2

A 17 h. 20, sur Antenne 2, « Fe-
nêtre sur... » s'ouurira sur des pro-
blèmes « médicaux » qui. préoccu-
pent un peu tout un chacun. En
effet , les années que nous vivons
sont caractérisées par le renouveau
de la médecine magique. Si les mé-
decins restent encore indiscutés
pour tout ce qui est à coup sûr très
grav e, en revanche pour les petits
bobos, pour les douleurs baladeuses
et aussi pour les maladies chroni-
ques, d'autres dispensateurs de soins
sont en train de se faire une jolie
place au soleil. Le public, avide de
nouveauté, cherchant l'espoir par-
tout où il pourrait se trouver, inves-
tit de sa confiance ceux qui soignent
par les plantes, les magnétiseurs, les
acupuncteurs...

Formés à la /acuité de Médecine,
le professeur J. P. Escande et le
docteur Catherine Dolto ne rejettent
pas pour autant à priori les défen-
seurs de ces médecines différentes .
Ils reçoivent aujourd'hui Pierre Pal-
lardy auteur d'un livre à succès « La
grande . forme » (Ed. Encre) et leur
discussion montre qu'à tout le moins
il y a beaucoup de chemin à ef fec-
tuer encore pour comprendre pour-
quoi et comment un ostéopathe peut
donner la grande forme.

Soigner par les
plantes...

Face au sport: Patinage
artistique: rêve et réalité
TV romande à 20.20

Il y a quatre ans, John Curry
remportait à Genève le titre euro-
péen après lequel il courait depuis si
longtemps. Une victoire quasi mira-
culeuse puisque acquise avec l'aide
d'un juge de l'Est, qui allait lui
ouvrir toutes grandes les portes du
triomphe olympique.

Le Britannique réalisait aussi son
premier rêve, en ayant toujours
refusé d'emprunter la voie de la
facilité et en ayant finalement
imposé son style. Son deuxième
rêve, John Curry est en train de le
réaliser en montant son troisième
spectacle de ballet sur glace, après
avoir refusé les offres mirobolantes
des revues sur glace américaines et
connu bien des problèmes finan-
ciers. Bernard Vite (journaliste),
Charles-André Grivet (réalisateur),
Jacques Mahrer (cameraman) et
Patrice Masset (opérateur son) l'ont
rencontré à New York alors qu'il
était en train de préparer ce
nouveau spectacle.

Ils ont rencontré aussi à Denver
le patineur le mieux armé pour
prendre la succession de John
Curry: son compatriote Robin
Cousins. A la base de la réussite des
deux Britanniques, on trouve le
même entraîneur: Carlo Fassi, l'une
des plus fortes personnalités du
patinage, qui connut déjà le succès
avec Peggy Fleming et Dorothy
Hamill.

Cinquante-cinq minutes de pati-
nage vraiment artistique avec John
Curry, Robin Cousins, les Proto-
popov aussi, ainsi que les coulisses
de Holiday on Ice.

La Guerre de Murphy
TFl à 20.30

Survivant du « Mont Kaïja »
coulé près des côtes du Venezuela
par un sous-marin allemand à la
fin de la deuxième guerre mondiale,
Murphy est recueilli dans un hôpital
de fortune par le Docteur Hagen,
une jeune femme secrète et
puritaine, totalement dévouée à son
métier. Celle-ci prévient Trinidad
par radio. Son message est capté par
les Allemands qui envahissent le
village, saccagent le poste émetteur
et tuent celui qu'ils prennent pour
Murphy, c'est-à-dire un autre
Anglais, échoué non loin de là avec
son hydravion et recueilli lui aussi
par le Docteur Hagen. Murphy jure
de venger ses camarades...

Mise en scène par Peter Yates qui
avait signé Bullit, ce film tourné en
Amérique du Sud à l'embouchure de
l'Orénoque est traité avec rigueur et
précision. Le réalisateur a su utiliser
la beauté des paysages, de la côte,
de la jungle, sans tomber dans
l'exotisme à outrance ni dans le
compte rendu touristique.

Pour donner plus de vie et de
rythme à ses séquences, Peter Yates
a fait tourner de nombreux plans en
utilisant la technique du reportage.

Peter O'Toole, l'admirable inter-
prète de Laurence d'Arabie et de
Becket prête son talent et sa verve
au personnage principal. Philippe
Noiret entre autres, lui donne la
réplique.

Musique:
« Premier mouvement »
«Un double portrait:
Zoltan Kocsis et Dezso
Ranki »
Antenne 2 à 21.40

Cette nouvelle série conçue par
Bruno Monsaingeon, se propose de
présenter aux téléspectateurs un
certain nombre de jeunes artistes
qui seront peut-être les Menuhin,
Rubinstein ou Karajan de demain.

Ce premier numéro est consacré
au double portrait, dessiné l'un par
l'autre, des deux jeunes pianistes
hongrois les plus remarquables
d'une nouvelle génération, elle-
même remarquable; de telle sorte
que les particularités humaines et
artistiques de chacun soient
éclairées par les commentaires de
l'autre.

Car, si on a souvent associé les
noms de Dezso Ranki et de Soltan
Kocsis au début de leur carrière, ils
poursuivent aujourd'hui une activité
tout à fait indépendante.

C'est à montrer leurs spécificités
que s'attache le film.

L'un, Dezso Ranki, est un grand
pianiste classique, parfait musicien,
« au génie serein » comme l'a écrit
un critique, menant sagement une
magnifique carrière.

Zoltan Kocsis mène lui aussi une
carrière de grand pianiste interna-
tional, mais le film ne s'y attarde
pas pour retenir son côté fantasque
et quelque peu marginal et montrer
de préférence ce que le public ne
peut généralement pas savoir de son
génie.

On le voit jouer de l'orgue à l'Ab-
baye de Royaumont, réduire au
piano quelques grandes partitions
d'orchestre et donner des explica-
tions sur cette faculté phénoménale
qui lui permet de jouer de mémoire
n'importe quelle œuvre du
répertoire symphonique ou d'Opéra.

L'oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Prix Nobel.
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FR3 à 20.30: Les malheurs d'Alfred...

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi: Vive le Grand Air !

18.05 Les petits plats dans l'écran: foie de porc
braisé

18.30 Le Rouge et le Bleu: film d'animation
18.35 Les Quatre: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20100 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Face au sport: Patinage artistique: rêve et

réalité
21.15 Document: Grandeur et décadence de

Mussolini (2)

22.10 Anatole: Mingus Dinasty; hommage à Charles
flfingus

23.00 Téléjournal

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui: Ces chers dis-
parus: Pierre Fresney

14.05 Au Sahara, la vie des Nemadi -
Clin d'oeil , un film américain,
avec David Niven - Olivia de
Havilland

16.05 La vie a trois âges: Le senti-
ment de pudeur - Rendez-vous
au club, avec Les Chariots

18.00 TF quatre: Informations
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 La guère de Murphy: Film de

Peter Yates, avec Peter O'Too-
le - Philippe Noiret et Horst
Janson

22.15 Médicale: La chirurgie esthé-
tique

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Les amours de la belle époque:
Le roman d'un jeune homme
pauvre (1)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Les
grandes voyageuses

15.05 Feuilleton: Ruben, peintre et
diplomate

16.00 Libres parcours magazine
17.20 Fenêtre sur...: Médecine: Les

secrets de la grande forme
17.52 Récré A2: Dessins animés

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Proposé par Guy

Lux

20.00 Journal
20.35 Cartes sur table: François

Mitterrand
21.40 Premier mouvement: Musique

22.35 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.25 Journal

FR3
18.30 FR3 Jeunesse: Hebdo jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les malheurs d'Alfred : Film

de Pierre Richard, avec Pierre
Richard - Anny Duperey -
Pierre Mondy - Jean Carmet,
etc.

22.00 Soir 3: Informations

dans « Les malheurs d'Alfred »
Le film de ce soir (à 20 h. 30), sur

FR3, est signé par Pierre Richard,
comme réalisateur et scénariste;
mais dans ce dernier rôle, il a été
secondé par Roland Topor, André
Ruellan et Yves Robert, pas
moinssss... La musique est de Vladi-
mir Cosma, et les rôles principaux
sont tenus par Pierre Richard, Anny
Duperey, Pierre Mondy et Jean Car-
met. C'est dire que l'on n'engendre-
ra pas mélancolie en suivant ces
« Malheurs d'Alfred » qui, dès sa
plus tendre enfance, a de nombreux
démêlés avec la chance ou plutôt la
malchance. U paraît cependant voué
à un brillant avenir d'architecte,
mais les édifices qu'il construit ont
une fâcheuse tendance à s'effondrer
sous la fureur des cyclones, des
bombardements et des tremblements
de terre...

Sur FR3
Pierre Richard

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Four les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vâter der Klamotte
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Des Rats comme toi et moi
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.30 Gugu et Panduro
18.50 Téléjournal
19.05 La Goélette du Capitaine

McGill
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.40 Katia Ricciarelli
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jacques Offenbach
21.15 Contrastes
22.00 La boîte à énigmes
22.30 Le fait du jour
23.00 Adoption
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Flipper
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Das Ziel
23.00 Témoin du siècle
23.45 Téléjournal
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INVITATION
La mer et les algues marines,

avenir de l'humanité
techniques japonaises d'esthétique

L'utilisation des algues dans l'alimentation, l'esthétique,
problèmes des cheveux, remise en forme, etc.

présenté par MM. A. MALEJAC et le Dr COATMEUR

Mercredi 16 janvier, à 20 heures
Hôtel Moreau, avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

Agence générale de Saint-Imier
Un de nos inspecteurs prenant prochainement sa retraite, nous
cherchons pour le remplacer un

collaborateur pour
le service externe

L'activité , consiste à conclure de nouvelles affaires et à entre-
tenir nos relations avec l'importante clientèle existante, dans
le rayon comprenant les communes de:

Tramelan Péry-Reuchenette Romont
Mont-Tramelan Plagne Orvin
La Hentte Vauffélin

Nous offrons:
— une situation stable et bien rémunérée;
— des prestations sociales modernes; ;
— un appui permanent de l'Agence générale dans l'activité

externe;
— une formation complète à personne étrangère à la branche.
Nous demandons:
— résidence à Tramelan ;
— dynamisme, esprit d'entreprise;
— bonne présentation, droiture de caractère;
— âge idéal : 25 à 40 ans.
Entrée en fonction : à convenir.
Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à:
MOBILIÈRE SUISSE, Jean-Paul Vorpe, Agence générale
Saint-Imier, Chapelle 4. Tél. (039) 41 41 55.

i " ~~~~~—"""""7""""——-————r————^^——

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 6175 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
3003 Berne
I. En tant que contribuable grossiste au sens de

l'impôt sur le chiffre d'affaires — jusqu'au 15 jan-
vier 1980 —, quiconque exerce une activité indé-
pendante pour laquelle le total des recettes a dé-
passé durant l'année 1979 la somme de 35 000
francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou

, 2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),

^•
¦-—OU' '¦ '' '
3. fait le commerce de marchandises usagées

(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (en. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000. francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

ATTENTION !
VENTE SPÉCIALE
La Chaux-de-Fonds, Bienne
autorisée du 15. 1. - 4.2.80
Nous vendons quoi qu'il nous en
coûte notre stock comprenant plus 1
de il

1000
machines à laver 'à
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
Fers à repasser à vapeur, grille-
pain , machines à café, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leurs marques, telles que: Miele, j
AEG, Novamatic, Electrolux, Bono,
Therma, Bosch, Siemens, Bank-
necht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora, Schulthess, Koenig, Jura,
Solis, Turmix, Indesit, Philco,
Zanussi, Sibir, Rotel, Nilfisk, Pro- ¦;
metheus, Moulinex, etc. avec £

rabais intéressants |
Par exemple:
machine à café Electrolux NB 17
Fr. 49.— (au lieu de Fr. 99.—).

Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs - i
Conseils neutres

Service après-vente FUST,
c.à.d. à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia-
listes, toutes les voitures avec liai-
son radio ! ]
Location -Vente - Crédit ou net à
10 jours aux conditions avanta-
geuses de FUST. ï

Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

htg.iiipl.EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. i
(039) 26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

iM^yla COMMUNE DE FONTAINEMELON

Iffl ÉlP' MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Fontainemelon met au
concours un poste d'

employé(e) de bureau
à l'administration communale.

Traitement selon capacités , correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : début avril 1980 ou date à con-
i venir.

La préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Pour tous renseignements ou pour consulter le statut
du personnel, s'adresser au bureau communal.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de références, seront adressées au Conseil
communal jusqu'au vendredi 18 janvier 1980.

CONSEIL COMMUNAL

JNOUS enerenons

jeune homme
env. 18-25 ans, pour travail dans fabri-
que de fil de cuivre émaillé.
Demandons non-fumeur, bien élevé,
précis.
Offrons possibilité d'apprendre l'alle-
mand et métier de précision dans am-
biance agréable.

Veuillez vous adresser à: Mme Manzoni ,
POLYDRAHT AG, Buckstrasse 2, 8307
Tagelswangen-Èffretikon , tél. (052)
32 72 21.

ON DEMANDE un

APPARTEMENT
chauffé, 1 ou 2 pièces. Centre ville. Date
à convenir.

Ecrire sous chiffre RT 655 au bureau de
„, L'Impartial.



«¦m i MmwnmmB ^m ^mmmamMmnmmammÊËmiÊ ^mBBÊMMss *

Cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Denise Barben-Péquignot ;

Madame et Monsieur Willy Vuilleumler-Barben, à Saint-Imier ;
Monsieur Jean Barben et Madame Lydia Berberat ;
Monsieur et Madame Maurice Péquignot-Montavon, à Moutier :

Mademoiselle Fabienne Péquignot,

Monsieur Biaise Péquignot ;

Monsieur et Madame Edouard Turtschy, ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BARBEN
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 69e année, après une
pénible maladie, supportée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1980.
-

L'incinération aura lieu mardi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Cernil-Antoine 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

O Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 #

^———.—~———^^——~-*^— ¦—¦¦——————_-—————jmr̂ aM-TBiffiffir ffl

r
Madame Marie-Madeleine Roth, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Roth-Wolfer, à Aile ;
Madame et Monsieur Maurice Parrain-Roth et leurs enfants, à Bienne;
Mademoiselle Andrée Roth, à Aile ;
Monsieur et Madame René Roth-Bruschweiler et leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Roth et son fiancé, à Delémont 'n
Mademoiselle Patricia Roth, à Delémont ;
Monsieur et Madame Ernest Kneuss-Guerdat, à Courfaivre ;
Madame et Monsieur Germain Joset-Kneuss et leurs fils, à Saignelégier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROTH-KNEUSS <
leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 12 janvier .1980,
dans sa 36e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, ALLE, le 12 janvier 1980.
La messe de deuil , suivie de l'enterrement, est célébrée le lundi

14 janvier, à 14 h. 30, à l'église St-Jean, à Aile.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : 

Hôpital Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-pa-
pa.

Madame Albert Mûhlethaler-Veya :
Madame et Monsieur Pierre Maurer-Muhlethaler :

Monsieur et Madame Michel Maurer-Gerber et leurs filles
Ingrid et Jessie,

Monsieur et Madame Jean-Paul Reuse-Maurer, à St-Maurice ;
Les descendants de feu Edouard Mûhlethaler ;
Les descendants de feu Alfred Veya,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert MÛHLETHALER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1980.

L'incinération aura lieu mardi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Maurer , rue du Crêt 7.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

«Nous demandons une politique des étrangers
non soumise aux impératifs de l'économie»

Premier congrès de la communauté «Et re solidaire»

Le premier congrès des organisations
d'émigrés s'est tenu samedi à Berne,
organisé par la Communauté de travail
en faveur d'une politique à l'égard des
étrangers « Etre solidaire ».

C'est la première fois que dans notre
pays la parole est donnée aux immi-
grés, directement concernés par les
problèmes auxquels ils font face. Plus
de 600 participants ont démontré la né-
cessité du débat entre Suisses et étran-
gers.

Deux cent quinze organisations d'im-
migrés étaient présentes, dont 115 or-
ganisations de travailleurs italiens, 80
organisations espagnoles et 20
organisations diverses (représentant les
travailleurs yougoslaves, turcs, portu-
gais et grecs). Des organisations suisses
en faveur d'une politique plus juste et
égalitaire face aux étrangers étaient
également présentes.

Ce congrès a été organisé par la
Communauté « Etre solidaire », qui
s'est donné comme tâche de favoriser

l'intégration des étrangers travaillant
et habitant la Suisse. Plus spécifique-
ment, la communauté a lancé une ini-
tiative, déposée en 1976 et qui sera
vraisemblablement soumise au vote
populaire à la fin de cette année.

L'initiative a recueilli 55.954 signa-
tures et demande: le respect des droits
de l'homme, la sécurité sociale, le droit
de vivre en Suisse avec la famille, la
liberté de changer le domicile et le
travail, que ce soit le juge et non la
police ou l'administration qui
décrètent une expulsion, la consulta-
tion des immigrés pour toutes les ques-
tions socio-politiques qui les concernent
et surtout l'abolition du statut de sai-
sonnier.

UN SIXIÈME DE LA POPULATION
Ces travailleurs et leur famille cons-

tituent un sixième de la population
suisse.

Avant de décider de leur sort, il
s'agit donc de les consulter pour

connaître leurs avis et tenir compte de
leur opinion, de leurs besoins et de leur
expérience.

Après s'être prononcé contre cinq
initiatives antiétrangers ces dernières
années, le peuple suisse aura à se pro-
noncer sur l'abolition du statut de
saisonnier et l'amélioration de leur vie
en Suisse.

Le gouvernement suisse a jugé exces-
sive l'initiative « Etre solidaire ». Le
Parlement, quant à lui, fixera dans
quelques mois une nouvelle loi sur les
étrangers et prendra position sur l'ini-
tiative « Etre solidaire ».

Paulo Pfister, président de la Com-
munauté « Etre solidaire » s'est déclaré
optimiste lors de la conférence de
presse organisée durant le congrès.

Le peuple suisse devra avant le vote
s'interroger, comme il l'avait fait lors
des précédentes initiatives anti-
étrangers, sur la politique suisse, si
elle correspond réellement à une poli-
tique des droits de l'homme.

La politique de notre gouvernement,
par rapport aux travailleurs immigrés,
aux saisonniers, aux frontaliers et aussi
face aux travailleurs qui travaillent au
noir, est loin d'être exemplaire. Tôt ou
tard, une solution s'imposera dans ce
domaine. Solution humaine, laquelle ne
doit pas être inféodée aux impératifs
économiques, comme c'est le cas ac-
tuellement.

Au terme du congrès, une résolution
a été acceptée à l'unanimité par les
participants : elle condamne l'actuel
projet de loi sur les étrangers, elle est
en faveur d'une véritable participation
de tous les habitants aux décisions qui
les concernent et pour une acceptation
de l'initiative, (ats)

«Il faut renforcer la discipline>
Le commandant de corps E. Franchini parle à Zurich

Lors de l'assemblée générale de la
Société zurichoise des officiers le
commandant de corps d'armée de
montagne 3 (CA Mont 3), le com-
mandant de corps E. Franchini, a
exposé les soucis et les problèmes du
corps d'armée. Il a indiqué qu'il y avait
des lacunes en matière d'équipement,
de discipline et de formation au sein
des uni^ésr ^e,w soni;. corps / ...comme
d'ailleurs dans toutes les formations de
notre armée. Pour les troupes de mon-
tagne, il s'agit avant tout de la puissan-
ce de feu de l'artillerie et de la mobilité
sur le champ des opérations.

En vue de remplir les missions de
combat, le commandant Franchini de-
mande pour les divisions de montagne
un renouvellement de l'artillerie mobi-
le. Il manque au corps d'armée de
montagne un canon de gros calibre
(plus de 15 cm.) avec une portée de plus
de 20 km. pour améliorer la défense
antichar, il faudrait aussi mettre un
nouveau canon de défense contre les
blindés à la disposition des troupes ter-
ritoriales. La création d'une mobilité
aérienne pour les troupes de montagne
constitue aussi une nécessité. Le corps
d'armée devrait pouvoir disposer
d'autant d'hélicoptères de transport que

possible. Des moyens de protection sont
aussi indispensables : avions, hélicop-
tères de combat et DCA.

Le chef du corps d'armée s'est aussi
exprimé de manière énergique pour le
renforcement de la discipline dans l'ar-
mée. L'exigence de la discipline est la
première et plus importante tâche de
tous les officiers et commandants de
troupei.;On>constate souvent,qu'il n'y a
de maùvais,soldats qWà cause .de mau-
vais supérieurs. Dans la guerre mo-
derne, on- ne peut obtenir de hautes
performances que grâce à une discipli-
ne réfléchie, sensée et inébranlable.
Bien qu'il y ait eu, au cours des
dernières années, des progrès visibles
dans la plupart des unités du corps de
montagne, ce facteur laisse encore à
désirer. Trop de soldats ne maîtrisent
pas le maniement de leurs armes et ap-
pareils ni leur engagement dans le
combat. Et d'ajouter que la formation
de base n'est pas satisfaisante. On ne
tient en particulier pas assez compte de
la nécessité de l'instruction de détail.
Mais le commandant de corps a expri-
mé l'espoir qu'on tiendrait compte aussi
des besoins personnels et matériels du
CA Mont 3 par une adaptation d'une
guerre en montagne dans les conditions
actuelles, (ats)

Trêve pour Radio 24
Radio 24 pourra continuer à diffuser

ses émissions. Le juge de Côme (Italie)
chargé de l'affaire n'a en effet pas pris
de décision quant à l'avenir de la sta-
tion de radio. Toute l'affaire sera ahisi
traitée conformément à la procédure
légale normale. Le danger imminent
qui menaçait Radio 24 a ainsi pu être
éliminé, a indiqué, à ce propos son di-
recteur M. Roger Schawinski. Les
avocats de Schawinski avaient déposé
devant le tribunal de Côme un recours
contre l'interdiction de diffuser pro-
noncée le 21 décembre par le ministre
italien des postes. A l'issue de la séance
du tribunal, le juge a déclaré qu'il s'a-
gissait pour le moment d'un « armis-
tice » Personne ne peut cependant dire
combien de temps cette trêve va du-
rer, (ats) f§§||||^̂
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Dans le canton de Bâle-Campagme

Un inconnu armé a commis un hold-up dans la nuit de vendredi
à samedi, à Arlesheim (BL). L'inconnu, après avoir fait le plein, menaça
le propriétaire du garage et un employé avec une arme à poing, en
exigeant de l'argent. Après s'être emparé d'un porte-monnaie conte-
nant 220 francs, l'inconnu s'est enfui à bord de sors véhicule, une
voiture orange immatriculée en Argovie.

Il pourrait s'agir du même individu qui, un peu plus fard, a atta-
qué de la même manière le propriétaire d'un garage de Muttenz (BL),
et s'est enfui après avoir dérobé 400 francs.

RIXE DANS UN « DISCO »
A GENÈVE

Une rixe a éclaté pour une raison
encore mystérieuse dans un établis-
sement du genre « disco » à Genève,
dans la nuit de vendredi à samedi.
Un coup de couteau a blessé au
ventre un homme d'une trentaine
d'années, puis un coup de feu a
blessé très gravement au cou un
homme de 23 ans. Ils sont tous deux
à l'hôpital.

Les agresseurs ont été arrêtés. Il
s'agit d'un couple de 32 ans,
habitant Lausanne. Leurs motifs, on
l'a dit, ne sont pas clairs: il n'y a
pas eu de vraie bagarre avant les
coups. Mais ils étaient tous deux en
état d'ivresse.

DÉRAPAGE A VOUVRY
Dans la nuit de vendredi à samedi

une voiture vaudoise qui roulait
dans la région de Vouvry (VS) a
dérapé sur la chaussée et est allée

s'écraser contre un arbre. Le père
du conducteur, M. Robert Birchler,
54 ans, de Montreux, a été tué dans
l'accident. Sa mère a été blessée et a
dû être hospitalisée.

BALE : SURDOSE
MORTELLE D'HEROÏNE

Une jeune fille de 21 ans a
succombé vendredi soir à Bâle à une
surdose d'héroïne. La victime était
connue de la police depuis 1975 et
elle était en traitement médical
depuis un certain temps déjà.

NOYADE A RIEHEN
M. Walter Beck-Nicolete, 63 ans,

domicilié à Riehen (BS), s'est tué
samedi soir en circulant à vélo.
Après avoir traversé un pont près
de l'étang de Riehen, le malheureux
prit un chemin de traverse et, pour
une raison inconnue, tomba dans le
déversoir. Dès passants tentèrent de
lui porter secours, mais en vain.

(ats))

Held-up dans une station-service

Création du Syndicat du livre et du papier
La première assemblée ordinaire du

Syndicat du livre et du papier (SLP)
s'est tenue samedi à Berne. Ce nouveau
syndicat qui regroupera quelque 20.000
membres est le fruit de la fusion de la
Fédération des typographes (EST) et de
la Fédération suisse des ouvriers re-
lieurs et cartonniers (FSORC).

La fusion qui avait été décidée le 24
novembre dernier, lors d'une assemblée
extraordinaire, est le résultat d'un tra-
vail de 4 ans, notamment dirigé par une
commission composée de délégués des
deux partenaires. L'idée de la fusion
avait été acceptée en 1977 lors des as-
semblées ordinaires de la FST et de la
FSORC. Le nouveau syndicat du livre
et du papier continuera le travail qui
lui incombe et qui est de représenter
les intérêts professionnels de ses
membres.

L'assemblée a procédé à l'élection des
différents organes du nouveau syndicat.
Le président central, M. Erwin Gerster,
de Berne, a été élu par 96 voix sur 97.
Le Comité central composé de 13
membres, la Commission tarifaire, le
secrétariat, les commissions de négocia-
tion les fonctionnaires permanents, la
commission de contrôle et le vice-pré-
sident ont été élus sans -problème,.- ... ¦, g

L'élection du secrétaire central pour
la Suisse romande et le Tessin, M.
Oscar Hiestand, a toutefois été remise
en cause par la Section genevoise du
nouveau syndicat. Il lui a notamment
été reproché « d'avoir défendu la cause
des patrons lors de grèves ». Après
quelques, interventions, le secrétaire
central a cependant finalement été élu
par 93 voix contre 3 et une abstention.

(ats)

ZURICH. — Le 200e anniversaire de
la « Neue Zurcher Zeitung» a été
officiellement célébré samedi à Zurich.
La cérémonie s'est déroulée à l'aula de
l'Université de Zurich, en présence de
M. Chevallaz, président de la Confé-
dération.

YVERDON. — Les Yverdonnois
voteront les 25, 26 et 27 janvier
prochains sur une demande de crédit
municipal de 8 millions et demi de
francs pour d'importants travaux d'ur-
banisme, notamment la construction
d'un nouveau pont routier sur la
Thièle, pièce maîtresse du projet. Les
citoyens seront appelés aux urnes à la
suite de l'aboutissement d'une initiative
populaire lancée contre cette dépense
(que le Conseil communal avait ac-
cordée début décembre).

LAUTERBRUNNEN. — Bonne
nouvelle pour les automobilistes qui se
rendent en vacances dans les stations
de Wengen et de Murren, dans l'Ober-
land bernois, où à l'instar de Zermatt,
le trafic automobile est interdit. Un
grand garage couvert a en effet été
inauguré officiellement vendredi à
Lauterbrunnen d'où les vacanciers
doivent prendre le train.

BERNE. — 7255 personnes dont les
papiers d'identité n'étaient pas en règle
ou qui étaient frappées d'une interdic-
tion d 'entrer ont été refoulées à la
frontière en décembre et 369 personnes
(personnes signalées, entrées illégales)
ont été remises à la police.

Le nombre de personnes refoulées à
la frontière s'est élevé au total en 1979
à 100.128 (89. 929 en 1978).

SION. — Durant le week-end est dé-
cédé en Valais à l'âge de 84 ans, M.
Jules Lathion, de Nendaz, un des der-
niers muletiers suisses.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Alain Pellissier-Jeanneret ;
¦ Monsieur et Madame Roger Pellissier , à Sonvilier, leurs enfants et
 ̂

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret, à Sonvilier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie Gindrat-Theurillat . à Tramelan ;
Madame et Monsieur Jean Singelé ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée petite

VANESSA
enlevée subitement à leur tendre affection, dimanche, à l'âge de trois
semaines.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 janvier 1980.

L'inhumation aura lieu mercredi 16 janvier.

Culte à la chapelle du cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 66, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Paul Stoller-Vaupcl et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacky Cianciulli et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léopold Matthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Antoine Wehrlé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne MATTHEY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 66e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1980.

L'incinération aura lieu mardi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Stoller, 15, rue Croix- ...

Fédérale.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'entreprise Paul Stoller
et le magasin, Versoix la, fers et métaux,

seront fermés pour cause de deuil
mardi 15 janvier

SAINT-IMIER T  ̂ Veillez et priez, car vous ne savez
1 ni le jour, ni l'heure.

Madame Maria Erbetta-Passon ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Erbetta et leur fils, à Renens ;
Madame et Monsieur Claude Racine-Erbetta et leur fille, à Turgi ;
Madame et Monsieur Patrice Meyer-Gobessi, à Saint-Imier ;
Monsieur Carlo Gobessi, à Genève ;
Madame veuve André Erbetta, à Villeret ;
ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Erbetta ; /
ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Favre ;
ainsi que les familles Rustioni, Mauro, Calligaris, en Italie et en

Yougoslavie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger ERBETTA
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 59e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique chrétienne
de Saint-Imier, le mercredi 16 janvier 1980, à 13 h. 30.

Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Imier.
Le corps repose à l'église.

} Une urne sera déposée devant l'église et devant le domicile mor-
tuaire : rue Baptiste-Savoye 65.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, cep. 23-1105 et à la Paroisse catholique chrétienne, cep.
23-2226. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

# Autres avis mortuaires en page 21 #
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[A louer

appartement
rez-de-chaussée,
3 chambres, salle
de bain, eau chaude
chauffage à mazout
automatique.
Dépendances.
Loyer: Fr. 250,50
tout compris.
Tél. (039) 22 12 22,
dès 19 heures.

A vendre

caravane
(3 mois)
neuve, avec cabanon
d'origine, 2 cham-
bres à coucher, cui-
sine, salon. Chauf-
fage à air chaud.
Place de camping
entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds.
Prix: Fr. 21 000.—
(à discuter)
Ecrire sous chiffre
80-532158 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

A vendre dans le
Jura bernois
auberge
de campagne
Unique affaire au
village, idéal pour
couple du métier !
Prix de vente, y
compris l'inventaire
Fr. 280 000.—.
Pour personnes sol-
vables, achat aussi
sans acompte possi-
ble.
Ecrire sous chiffre
80-532161 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

À LOUER rez-de-
chaussèe, 3 pièces,
vestibule, avec con-
fort, entièrement ré-
nové. Loyer: 375 fr.

I
avec charges Tél.
(039) 22 69 58.

A LOUER

appartement
2 pièces, chauffage
central, salle de
bain,
Libre tout de suite.
Quartier place du
Marché.
Tél. (039) 23 28 77,
dès 9 heures.



J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothéc IV, v. 7.

Monsieur et Madame Jean-Louis Graber-Vifian, à Genève :
Madame et Monsieur Ali Ben Amor-Graber, à Genève,
Monsieur Jean-Luc Graber, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis Graber-Rcesli :
Hervé Graber ;

Mademoiselle Suzanne Etienne ;
Madame Charlotte Tuller-Etienne ;
Madame et Monsieur René Favre-Etienne ;
Madame et Monsieur Georges Huguenin-Etienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Berthe Tarby-Graber et ses enfants ;
Mademoiselle Ida Graber ;
Les enfants de feu Willy Kneuss-Graber,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Rose GRABER
née Etienne

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 84e année, après une cruelle maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1980.

L'incinération aura lieu mardi 15 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bassets 68.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SONCEBOZ Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.
Madame Daisy Monnin-Veuve, à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Frédy Auroi-Monnin et leurs enfants Jean-Marc

et Katia , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Claude Jaccard-Monnin et leurs fils Yvan et

Christophe, à Neuchâtel ; ,
Monsieur et Madame Michel Monnin-Deschamps et leurs filles Muriel,

\ Marie-France et Catherine, à Echallens ;
Madame et Monsieur Pierre Gautier-Messerli, à Bienne, et leurs filles :

Mademoiselle Rose-Marie Gautier, à Ipsach,
Mademoiselle Cosette Gautier, à Nidau ;

Mademoiselle Ginette Messerli, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Willy Veuve, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Liliane Muhlheim, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami

Monsieur

Jean-Jacques MONNIN
INDUSTRIEL ET MAIRE

enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, dans sa
65e année.

i SONCEBOZ, le 12 janvier 1980.

Domicile mortuaire : , i
Rue du Collège 11, 2605 Sonceboz.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 15 janvier, à 13 h. 30,
au cimetière de Sombeval, où les parents et amis se retrouveront.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du temple.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
i oubliées.
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LE FC SUPERGA
SECTION VÉTÉRANS

a le profond regret de faire
part du décès de ! j

Madame j
Ida VIGNANDO-SFREDDO I

mère de Pierangelo, membre I
actif de la section vétérans. j

LE PERSONNEL
DE LA CRÈCHE
BEAU-TEMPS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Albert PERRET
père de leur dévouée directrice.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR H/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Albert PERRET
survenu vendredi 11 janvier
1980, dans sa 85e année.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui lundi, à 14 heures.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,

LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERRET
retraité depuis le 1er février 1960.

Ils conserveront un souvenir reconnaissant de ce fidèle collabora-
teur durant 48 ans, ancien chef-caissier de notre Banque.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé,
Et il sauve ceux qui ont l'esprit
dans l'abattement.

Psaume 34, v. 19.
Mademoiselle Suzanne Perret ;

Monsieur et Madame André Perret-Feissly :

Mademoiselle Anne-Andrée Perret, à Genève,

Monsieur Olivier Perret, à Londres ;

Madaml Fernande Perret et les descendants de feu Zélim Perret ;

Madame Alice Bédert et les descendants de feu Jean Bédert,

les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert PERRET
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi 12
janvier 1980, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1980.

L'incinération a lieu lundi 14 janvier 1980.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Point-du-Jour 14.

Au- lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Crèche Beau»
Temps, cep. 23-6527.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA MUNICH»ALITÉ, LE CONSEH, MUNICIPAL
ET LES EMPLOYÉS DE LA COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MONNIN
leur dévoué maire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Lucienne Bonzon :
Madame et Monsieur Frédy Jaquet-Bonzon, leurs enfants Chantai

et Laurent,
Monsieur et Madame Erie Trepper-Strazzer, leurs enfants Christine

et François ;
Les descendants de feu Georges Bonzon ;
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet,

S? 4$S !j$r «*j* /¦- ¦ : ¦ , . - \  • >;' -. -- •i !j q - .~ #» £ ¦-.;, tf I
m ainsi» queMes familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Roger BONZON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans
sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : Gentianes 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON VVE R. BOURQUIN & FILS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger BONZON
employé depuis 35 ans dans l'entreprise, collaborateur de confiance,
dévoue et apprécié de chacun, il est parti subitement, dans sa 63e année.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

MONSIEUR GEORGES GNAEGI
MONSIEUR PAUL GNAEGI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1980.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Ali AUBRY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence ou leurs messages, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Boxe

A Atlantic City, l'Américain Léon
Spinks, ancien champion du monde des
lourds, a fait une rentrée victorieuse en
triomphant de l'Espagnol Alfredo
Evangelista par k.o. au 5e round d'un
combat prévu en dix reprises.

Une déf ai te  suisse
à Saint-Nazaire

Seul le Soleurois Heinrich Hug a
remporté son combat lors du match qui
a opposé à St-Nazaire le bataillon de
Joinville à une sélection suisse. Net-
tement supérieurs, les Français l'ont
emporté par 8-1. Résultats :

Plume : Van Ganver (Fr) bat
Siegfried Feldhofer (S) abandon au 2e
round , Jedia (Fr) bat Ivan Gorghini (S)
aux points. — Légers : Arrendec (Fr)
bat Roland Capelli (S) aux points. —
Moyens : Mermillon (Fr) bat Michael
Allemann (S) aux points, Joffraud (Fr)
bat Michel Imboden (S) aux points,
Heinrich Hug (S) bat Quedrago (Fr)
aux points, Moukory (Fr) bat Heinz
Butiger (S) arrêt au 2e round sur bles-
sure. — Welters : Pineau (Fr) bat
Ponzetta (S) aux points. — Mi-lourds :
Théophile (Fr) bat Peter Wohlrab (S)
aux points.

Rentrée victorieuse
de Léon Spinks

1 VoUeybaU

Aucune surprise n'a été enregistrée
au cours de la reprise du championnat
suisse de ligue A. Tous les principaux
favoris se sont imposés. Résultats :

Chênois-Spada Academica Zurich 3-
0 ; Uni Lausanne-Servette-Star Onex
1-3 ; Uni Bâle-Bienne 0-3 ; Volero Zu-
rich-Naefels 3-0. Classement : 1. Bienne
10-18 ; 2. Chênois 10-16 ; 3. Servette-
Star Onex 10-16 ; 4. Spada 10-10 ; 5.
Nafels 10-8 ; 6. Uni Lausanne 10-6 ; 7.
Volero 10-4 ; 8. Uni Bâle 10-2.

Dames, Ligue B : Chênois-Spada
Academica 0-3 ; Uni Lausanne-Lau-
sanne VBC 3-2 ; Volleyeuses de Bâle-
Bienne 1-3 ; BTV Lucerne-Uni Bâle 1-
3. Classement : 1. Uni Bâle 9-16 ; 2. Uni
Lausanne 10-16 ; 3. Volleyeuses de Bâle
10-12 ; 4. VBC Lausanne et Bienne 10-
10 ; 6. Spada 10-8 ; 7. BTV Lucerne 10-
4 ; 8. Chênois 9-2.

Championnat suisse
de ligue A

Handball

ATV Bâle Ville-BSV Berne 19-24 ;
Suhr-Yellow Winterthour 14-13 ; Gras-
shoppers-Amicitia Zurich 21-15 ; Saint
Otmar Saint-Gall-Pfadi Winterthour
17-17 ; Frauenfeld-Zofingue 14-17.
Classement : 1. BSV Berne 10-19 ; 2.
Grasshoppers 10-18 ; 3. St. Otmar
Saint-Gall 10-15 ; 4. Zofingue 10-13 ; 5.
Pfadi Winterthour 10-8 ; 6. Yellow
Winterthour 10-7 ; 7. Suhr 10-7 ; 8.
ATV Bâle Ville 10-6 ; 9. Amicitia Zu-
rich 10-5 ; 10. Frauenfeld 10-2.

Championnat de ligue A



Pachtou, Tadjik, Azaras, Ouzbek: qui est Afghan en Afghanistan?
? Suite de la l'e page

On savait ce vieillard doué d'une for-
ce extraordinaire que personne ne s'a-
visait de contrôler. Sa poignée de main
en témoignait, quand il voulait bien
serrer la vôtre. La dernière fois qu'on
l'avait vu à l'oeuvre, il avait soulevé
d'une main, en le tenant par le cou, un
maigre percepteur venu lui revendiquer
je ne sais quelle taxe. « Baba » l'avait
sorti de la maison de thé à bras franc,
d'un pas lent, au milieu d'une allée de
chaises qui s'écartaient comme par
miracle. L'homme n'avait pas gigoté.
Baba l'avait laissé tomber dans la
poussière du trottoir comme un fruit
blet, entre deux piles de tapis. Puis
« Baba » était rentré chez lui, sans se
retourner, avec une effluve de mépris
dans son sillage pour ceux qu'il savait
admirer sa grande puissance.

Mais depuis 20 ans, il était leur pri-
sonnier, lui un Tadjik chez les Pachtou
de Kaboul . Sa puissance il la savait
nulle, loin de ses chevaux et du vent de
glace ou d'enfer de sa steppe où il
s'était rebellé.

La rébellion... ! Il n'y a j amais rien
eu d'autre en Afghanistan. Apres cent
années de lutte commune, on était
enfin parvenu à se libérer des Russes et
des Anglais qui convoitaient le plus
grand carrefour du monde, où se croi-
sent les poussées géologiques, les civili-
sations, les invasions, les peuples et
toutes les marchandises de toutes les
terres. Trente années d'accalmie et la
lutte reprend.

L'ancienne Route de la Soie, en sui-
vant les contreforts de l'Indou Kouch
mène en Chine par le Sin Kiang. Par la
route de l'Est, on gagne la plaine de
l'Indus et la mer...

Les Perses, Alexandre le Grand, les
Scythes, les Parthes, puis les Huns, les
Turcs, les Arabes puis les Mongoles :
tout le monde s'est bousculé en
Afghanistan.

Au début du 19e siècle, les Anglais
enclavent l'Afghanistan, le coupent de
tout. Les structures féodales par clans
et tribus ne favorisent pas un courant
d'union nationale. Us se rueront par
trois fois à l'assaut des montagnes im-
pénétrables de ce pays insoumis. L'in-
dépendance « accordée » par les Britan-
niques le 22 novembre 1921 n'arrange
rien.

Le roi Amanullah, séduit par l'Occi-
dent, pendant 10 ans, veut imposer un
« progrès » rapide et brutal. La
tradition nourrit la rébellion. Dans les
rapports entre le peuple, les peuples, et
le pouvoir, la violence reste la règle.

Nadis- Shah est assassiné en 1933,
mais la monarchie résiste. Elle tiendra,
plus ou moins branlante sur son trône,
jusqu'en 1973 où le prince Daoud pro-
clame la République sans rien changer
aux anciennes structures. Et depuis le
27 avril 1978 le gouvernement afghan
se veut: « Démocratie, populaire • et
socialiste... » Autant parler de parachu-
tisme à une baleine !

Le pouvoir communiste est établi
depuis plusieurs années déjà. Voyez cet
article bien particulier de la nouvelle
constitution de l'Afghanistan de 1977 :
« Jusqu'à ce que le peuple afghan ait
atteint sa maturité politique, le système
qui prévaudra, sera celui du Parti uni-
que ».

PAUVRE !
L'Afghanistan prend rang parmi les

vingt pays les plus pauvres du monde
et pourtant , si la vie pouvait s'y dé-
rouler normalement, le pays parvien-
drait à se suffir à lui-même.

L'intrusion trop rapide du « besoin »
de consommer des produits importés a
tôt fait de totalement déséquilibrer l'é-
conomie, très rurale, du pays : 85 pour
cent de la population vit de l'agricul-
ture et de l'élevage. Quelques villes ne
groupent que 10 pour cent de la popu-
lation.

Quarante-quatre pour cent du terri-
toire de 650 km2 (plus grand que la
France) est situé à plus de 1800 m.
d'altitude et la moitié du pays est for-
mé de hauts plateaux et de montagnes
qui culminent à 7000 m. A cela il faut
ajouter les déserts du Sud.

Les surfaces cultivables ne repré-
sentent que 4 pour cent du pays dont la
moitié seulement sont bien irriguées.

On cultive le blé, l'orge, le maïs et le
riz. Dans les meilleures vallées, le fer-
mier peut espérer deux récoltes par an.

L'Afghanistan, quand sa production
n'est pas perturbée,, exporte d'excel-
lents fruits et légumes. Dans le nord
existent de bonnes terres à blé inutili-
sées depuis les invasions turco-mongo-
les il y a quelques siècles et où l'on
préfère l'état de semi-nomadisme d'éle-
vage qui permet plus de mobilité en cas
d'invasion. Ainsi sont mortes les terres
céréalières.

La population évaluée de 14 à 17 mil-
lions de personnes dans les 29 provin-
ces est dominée par deux ethnies, celle
des Pachtous à l'est et au sud (environ
35 pour cent) et celle des Tadjik ,
d'origine persane, à l'ouest et au nord
(35 pour cent), les Azaras, mongoloïdes
en qui l'on veut voir une tribu oubliée
de Gengis Khan, forment 10 pour cent
de la population, le solde, 15 pour cent
se partage entre Ouzbek, Turkmènes,
Kazakh et Kirghiz.

Les Pachtous sont l'ethnie dominante
dans l'administration et tout ce qui

tourne autour du pouvoir. Au 18e siècle
les Pachtous étaient à la tête d'un
grand royaume qui s'étendait jusqu'au
Cachemire et le long de l'Indus. Les
Anglais, bien évidemment se sont occu-
pés de diviser ces tribus très remuan-
tes. Lors de la partition de l'Empire des
Indes entre Inde et Pakistan, l'Afgha-
nistan a contesté la frontière est de son
territoire, l'arbitraire ligne Durand ,
établie en 1893, qui coupait en deux le
territoire pachtounistan des Pachtou
qui sont les Pathans du Pakistan, au
nombre de quelque 8 à 9 millions de la
même ethnie. Cette zone territoriale a
toujours été revendiquée par Kaboul ,
qui renforcerait son ethnie dominante
et lui ouvrirait la route vers la mer.

C'est dans cette région, que se
concentrent actuellement et depuis plu-
sieurs années, quelques centaines de
milliers de réfugiés.

Diverses « tendances » s'occupent de
les armer pour organiser la résistance
contre l'envahisseur. On retrouve là , un
peu pêle-mêle, des Afghans liés à des
courants différents et surtout à des
clans qui ont perdu bien des forces à se
combattre entre eux plutôt que d'unir
leurs moyens contre les dangers exté-
rieurs.

L'occupant soviétique peut-il compter
sur ce morcellement des forces pour
établir solidement la prédominance des
Pachtous ? Le pays est musulman, à 80
pour cent sunnite, les Azaras des pla-
teaux du centre, les pauvres parmi les
plus démunis, sont chiites, comme les
Iraniens, de même qu'une partie des
Tadjiks.

Américains, Séoudiens, Iraniens, An-
glais et Allemands peuvent trouver
chacun, en Afghanistan et dans les
camps de réfugiés au Pakistan, des bras
à armer, pour des causes différentes.

Les Soviétiques connaissent bien ces
clivages entre les différents peuples
d'Afghanistan. C'est pourquoi ils ont
envoyé là-bas des divisions formées de
Tadjiks, d'Ouzbéques de Turkmènes
d'URSS qui se retrouvent en « pays
frère » sinon sur leur terre d'origine !

Les Afghans qui se sont toujours bat-
tus, sont ¦ de farouches guerriers lors-
qu'on les affronte à armes égales. Cette
fois-ci leur légendaire capacité de ré-
sistance les verra se heurter comme des
papillons contre une vitre face aux ar-
mements électroniques de l'Armée
rouge.

A moins qu'ils ne s'unissent : c'est
précisément à défaut de n'y être jamais
parvenus, qu'ils sont restés à la main
d'une petite oligarchie laquelle, cor-
ruption et indolence aidant , a laissé se
creuser un vide politique en Asie cen-
trale que l'URSS s'affaire à combler.

Gil BAILLOD

ONU : débat ajourné
L'Assemblée générale des Nations

Unies a ajourné samedi ses débats,
sans avoir passé au vote sur la réso-
lution condamnant l'intervention
soviétique en Afghanistan. Les
débats se poursuivront aujourd'hui,
en raison de la longue liste des
orateurs inscrits. Et malgré la jus-
tification de cette intervention par
M. Leonid Brejnev dans une
déclaration faite samedi à la
« Pravda », la résolution demandant
le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan a toutes les chances
d'être adoptée à une forte majorité
par l'Assemblée générale. Samedi,
les Etats-Unis assurés que les princi-
paux pays exportateurs de céréales
ne combleront pas le déficit créé par
l'embargo partiel des exportations
céréalières américaines vers l'URSS.
Pendant ce temps, en Afghanistan,
une nouvelle organisation du pouvoir
se met en place. Jour après jour , on
publie les noms des personnalités
appelées à siéger au sein des ins-
tances révolutionnaires.

(ats, afp , reuter, dpa)

Des autonomistes corses manifestent
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environ selon les journalistes
présents. Ils se sont rassemblés
devant le Palais de justice, le cortège,
après avoir emprunté le cours Paoli,
s'est ensuite dirigé vers la place du
Marché où le Dr Edmond Simeoni a

pris la parole. Le leader de l'UPC
(Union du peuple corse) a rejeté les
responsabilités des affrontements
tragiques d'Ajaccio sur le pouvoir
qui, a-t-il ajouté, « a refusé ma mé-
diation ». , r

U a également condamné la ré-
pression policière. Les manifestants
se sont dispersés aussitôt.

Ces deux manifestations se sont
déroulées dans le plus grand calme.
Aucun incident n'a été signalé, (ap)

frappait à la porte. M. Canazzi allait
ouvrir. C'était le commandant
Bertolini qui avait le visage recou-
vert d'une cagoule. Ce dernier était
seul. A 2 h. 15, le maire téléphonait
au procureur de la République à
Ajaccio, M. Pompeani : «M. le Pro-
cureur, j' ai dans mon bureau et
devant moi M. Pierre Bertolini.
Venez le chercher seul ».

(ap)Tito opéré
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M. Kolisevski, vice-président de la
Présidence collégiale de l'Etat, qui,
selon la Constitution, succéderait au-
tomatiquement au maréchal Tito à la
tête de l'Etat et de l'armée, assistait
à cette réunion. Il a été reçu samedi
par Tito avec plusieurs autres
dirigeants dont le chef de la
diplomatie yougoslave, M. Vrhovec.
Le maréchal Tito, quelques heures
avant d'être opéré, leur a ainsi,
semble-t-il, réitéré les principes qui
guident la politique d'indépendance
du pays.

' Ces dirigeants s'étaient d'ailleurs
installés samedi soir, dans une villa
de Ljubljana , proche rie l'Hôpital de
Tito, déplaçant ainsi le centre
nerveux de la Yougoslavie, dans la
capitale Slovène.

DÉJÀ RODÉ
Le fonctionnement des institutions

du pouvoir en Yougoslavie est, en
tout état de cause, déjà rodé, souli-
gnent les observateurs à Belgrade.
Chaque fois en effet que le maréchal
Tito s'est déplacé à l'étranger —
parfois pour plusieurs semaines — le
pouvoir de décision, délégué selon les
règles prévues par la Constitution, a
continué de fonctionner normale-
ment.

Il en est de même aujourd'hui
alors que le président Tito est
immobilisé sur son lit d'Hôpital de
Ljubljana. (afp)

Khomeiny : non à toute aide militaire soviétique
L'ayatollah Khomeiny a rejeté avec véhémence hier la proposition soviétique
d'aide militaire contre les Etats-Unis. L'iman de Qom a donné pour ins-
truction au Conseil de la révolution et au ministère des Affaires étrangères
d'exiger que l'ambassade soviétique réprimande le chargé d'affaires

soviétique à Mexico pour « sa déclaration irresponsable ».

L'ayatollah faisait allusion à une
nouvelle diffusée par la radio et la
télévision selon laquelle « le chargé
d'affaires soviétique à Mexico avait
dit que l'Union soviétique était dis-
posée à aider l'Iran à résister à la
pression américaine si Khomeiny et
le gouvernement iranien en faisaient
la demande ».

UNE LETTRE
A M. WALDHEIM

Par ailleurs, le journal de Téhéran
« Bamdad » a publié hier ce qu'il
déclare être le projet de lettre que
M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre des
Affaires étrangères, a fait parvenir
au secrétaire général de l'ONU, M.
Kurt Waldheim. Cette lettre semble
suggérer que l'Iran recherche le sou-
tien de la Communauté internatio-
nale pour obtenir l'extradition de
l'ex-chah. Elle a provoqué un nouvel

ajournement du débat du Conseil de
sécurité sur le vote d'éventuelles
sanctions contre l'Iran.

GRÈVE DE LA FALM
En ce qui concerne les questions

intérieures, une mission gouverne-
mentale pour régler le problème
kurde qui comprend le gendre de
l'ayatollah Khomeiny, laya'tollah
Echraghi, est arrivée hier à Mahabad
(Azerbaïdjan occidental) .

A Sanandadj, chef-lieu du
Kurdistan , les mouvements kurdes
ont annoncé leur intention de com-
mencer une grève de la faim pour
obtenir le départ de 250 « Gardiens
de la révolution ».

Samedi, ils ont occupé pacifique-
ment pour le onzième jour consécutif
le gouvernorat de la province.
D'autre part les journalistes
étrangers ne pourront plus se rendre

a Tabriz , a annoncé le gouverneur
général de la province.

MESSAGE AFGHAN
Enfin, le chef de l'Etat afghan , M.

Babrak Karmal a adressé un message
à l'ayatollah Khomeiny, a annoncé
samedi à l'agence Tais. M. Karmal se
déclare prêt à envoyer en Iran « des
délégations de bonne volonté » pour
renforcer « les liens amicaux » entre
les deux pays. « A notre avis,
poursuit le message, il n'existe pas
de facteur qui puisse être une raison
de divergence entre les peuples
frères musulmans » de l'Afghanistan
et de l'Iran, (afp, ap)

Prévisions météorologiques
Une couche de stratus affectera les

régions de plaine au nord des Alpes.
Elle se dissipera en grande partie
l'après-midi. Au-dessus, ainsi que
dans les autres régions, le temps sera
en général ensoleillé.

La température, cet après-midi,
sera comprise entre 2 et 0 degrés.

Faible bise.
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Le statut des groupes d'extrême-
gauche ou des formations margina-
les, souhaitant que leurs membres
puissent adhérer aux « Verts » tout
en conservant leur appartenance à
leur organisation d'origine, a égale-
ment occupé une large part des dé-
bats. Finalement, les congressistes se
sont prononcés contre la double ap-
partenance.

Les « Verts » ont reçu un soutien
de marque en la personne de Rudolf
Bahro , dissident est-allemand passé à
l'Ouest en octobre dernier. En an-
nonçant son adhésion samedi au
« parti vert » , M. Bahro a invité
tous les autres groupes écologiques à
se dissoudre pour se fondre dans le
nouveau parti , (ats, reuter)

Création d'un
parti « vert »

• MOSCOU. — Mme Arina Guinz-
bourg, 42 ans, femme du dissident
Alexandre Guinzbourg, a reçu l'autori-
sation de quitter l'URSS en compagnie
de ses deux enfants de 5 et 7 ans, et
de sa belle-mère.
• WASHINGTON. — Les avions

DC-10 seront munis d'un second ordi-
nateur de bord permettant de fournir
davantage d'informations aux pilotes,
aux termes d'une décision de l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation civile
américaine (FAA).

% MANAGUA. — Pour la première
fois depuis la victoire des sandinistes
au Nicaragua , un ancien membre de la
garde nationale somoziste a été con-
damné à 30 ans de prison pour crimes
de guerre, samedi à Managua.

• MIDDLESBROUGH. — Dans la
bousculade après le mach de football
opposant à Middlesbrough samedi l'é-
quipe locale à celle de Manchester
United , deux spectateurs ont été tués
par l'effondrement d'une porte du stade.
• ANKARA. — Le premier minis-

tre turc, M. Demirel, et le chef de file
de l'opposition de gauche, M. Ecevit ,
se sont entretenus samedi à Ankara
pendant trois heures de la situation
politique.
• PARIS. — Les motions de cen-

sure communiste et socialiste déposées
contre le budget français de 1980 ont
été repoussées vendredi soir, ce qui en-
traîne l'adoption par la Chambre des
députés du projet gouvernemental qui
doit encore être voté par les sénateurs.

M. Franco Maria Malfatti , minis-
tre italien des Affaires étrangères,
a démissionné pour raisons de santé.

M. Malfatti , qui est âgé de 52 ans,
avait eu une crise cardiaque en no-
vembre. Il a informé de sa décision
M. Cossiga dans une lettre qu'il a
envoyée au président du Conseil.

Celui-ci avait assuré l'intérim des
Affaires étrangères depuis l'hospita-
lisation de M. Malfatti le 19 novem-
bre. M. Malfatti avait repris ses
fonctions au début de janvier, mais
se sentant mal à nouveau, il est re-
tourné en clinique près de Rome où
il poursuit sa convalescence.

(reuter)

Démission du ministre
italien des Affaires
étrangères

Le commandant Pierre Bertolini
qui était détenu depuis dimanche
dernier par les nationalistes de
Bastelica a été libéré hier matin
avant d'être inculpé et écroué par le
procureur d'Ajaccio pour port
d'armés illégal.

C'est M. Charles Canazzi, maire du
village d'Olmeto, situé près de Pro-
priano (Corse du Sud), qui l'a remis
au procureur.

Le premier magistrat municipal
avait reçu un coup de téléphone
anonyme lui demandant de se rendre
à la mairie et d'attendre à son
bureau, où lui serait remis le com-
mandant Bertolini « à un maire corse
pour qu'il le remette à son tour à un
procureur corse ».

Un peu plus tard , aux alentours de
2 heures du matin, quelqu'un

Otage libéré

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un accouchement ne se passe
pas toujours sans douleurs. Le
dernier-né des partis politiques
ouest-allemands, constitué ce
week-end à Karlsruhe en a fait
l'expérience. Les écologistes, ou
encore les « Verts » comme on a
pris coutume de les nommer,
puisque c'est d'eux qu 'il s'agit ,
ont d'emblée connu des problèmes
qui relèvent typiquement des
maladies d'enfance.

Après les résultats inespérés
enregistrés lors des élections au
Parlement du Land de Brème en
octobre dernier, les « Verts » ont
commencé à susciter un intérêt
accru de la part de certains grou-
pements marginaux ouest-alle-
mands. Intérêt dont ils se seraient
sans doute bien passés, parce que
générateur de tensions internes
qu 'ils se veulent d'éviter.

Le miel attire les abeilles. Et
ces dernières se sont montrées
particulièrement bourdonnantes
autour de la grande ruche que
constituait le congrès de
Karlsruhe. Par définition, les éco-
logistes souhaitaient ne pas créer
un nouveau parti qui ressemble
par trop aux autres, en regrou-
pant autour d'un cheval de
bataille, la lutte pour la sauve-
garde de l'environnement et la
qualité de la vie, des membres,
sinon d'opinion opposée, du moins
d'horizons politiques divers.

Ils semblaient jusqu'à présent
ne pas trop mal avoir réussi dans
cette voie, en faisant à plusieurs
reprises défiler sous le même
étendard des conservateurs, des li-
béraux, des sociaux-démocrates et
des gens d'extrême-gauche. Le
principe avait été admis.

Mais samedi, au moment de
porter le parti sur les fonts
baptismaux, dès l'instant où les
choses devenaient plus sérieuses
et qu'il s'agissait d'adopter une
ligne de conduite dans les faits et
non plus seulement dans les in-
tentions, les divergences qu'on re-
doutait sont apparues.

Il a suffi que certaines forma-
tions marginales refusent de
laisser leur étiquette politique au
vestiaire pour que le fondement
même du mouvement soit remis
en cause. L'enfant est finalement
né, mais il aura fallu qu'uie ma-
jorité des écologistes i»iette les
pieds contre le mur en refusant de
transiger face aux exigences de
ceux qu'ils ont appelés les « Rou-
ges ». Et même si les plus grands
peintres n'ont pas craint de
mélanger la couleur de l'espoir à
celle du sang, les écologistes al-
lemands ne suivront pas le même
principe.

Ils ont ainsi surmonté une
première crise en faisant preuve
de fermeté. Il est probable qu'en
agissant différemment, ils au-
raient, presque à coup sûr , fait
avorter' dans l'oeuf tous les es-
poirs, même aléatoires, qu'ils
nourrissent en vue des prochaines
échéances électorales, que ce soit
au niveau régional ou fédéral.

Les « Verts » sont nés, mais
sont-ils assez « mûrs » pour livrer
de si importants combats ? C'est
en fin de compte l'électeur alle-
mand qui décidera.

Claude-André JOLY

Les «Verts »
sont-ils mûrs?


