
Tito amputé de la jambe gauche
Hier à midi à l'Hôpital de Ljubljana

L'Hôpital de Ljubljana, en Slovénie , où le maréchal Tito a été opéré .
(bélino AP)

Le maréchal Tito a été amputé
hier à midi de la jambe gauche.
L'agence Tanyoug a précisé que
l'état du président yougoslave était
considéré comme satisfaisant après
l'intervention.

« Le président Tito a bien suppor-
té l'opération», a ajouté Tanyoug.
.« Les suites post-opératoires sont
normales ». L'agence a précisé que
l'amputation n'avait pu être évitée,
l'arrêt de la circulation sanguine
dans la jambe gauche ayant « accé-
léré le processus de dévitalisation
des tissus ».

Le dirigeant yougoslave, âgé de 87
ans, a été opéré à l'Hôpital de Ljubl-
jana où il a été admis il y a huit
jours. Une première opération avait
été pratiquée il y a une semaine pour

essayer de rétablir la circulation
dans le membre atteint. Cette inter-
vention avait échoué. Des rumeurs
avaient alors commencé à courir sur
la nécessité d'une deuxième
intervention. Les huit médecins qui
soignent le président yougoslave
avaient conservé le silence pendant
plusieurs jours, se contentant de bul-
letins médicaux laconiques dans les-
quels ils déclaraient que l'état géné-
ral de leur malade restait satisfai-
sant.
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Vague d'attentats

La façade du bar de Baracaldo, près de Bilbao, après l'explosion d'une
bombe placée par des terroristes, (bélino AP)

Ce week-end sur l'Espagne

Une vague d'attentats a déferlé
ce week-end sur l'Espagne. A Ma-
drid, quatre compagnies aériennes
et, au Pays basque, deux bars, ont
été les cibles des terroristes.

A Madrid, plusieurs bombes ont
explosé dans les bureaux de com-

pagnies aériennes, blessant légère-
ment quelques passants. Les com-
pagnies américaine TWA, britanni-
que British Airways, suisse Swissair
et belge Sabena ont été choisies
comme cibles par le « Commando
de la justice pour le génocide armé-
nien ». Ce mouvement, dans un ap-
pel téléphonique à l'AFP, a reven-
diqué les attentats, en ajoutant que
« des actions très importantes vont
être prochainement entreprises con-
tre le fascisme turc et l'impérialisme
mondial».

Toutefois, à Beyrouth, un corres-
pondant anonyme, prétendant repré-
senter le même mouvement, a dé-
menti, lors d'un' téléphone à l'AFP,
toute implication de son groupe dans
les attentats de Madrid.

Un communiqué de Swissair à
l'ATS a confirmé que les dégâts ma-
tériels dans les bureaux de la com-
pagnie suisse étaient de peu d'impor-
tance.

UNE AUTRE CIBLE :
LES BARS

Un homme de 32 ans a été tué
samedi par une rafale d'arme auto-
matique, dans un bar de Guecho
(province de Biscaye).

? Suite en dernière page

M. Huang Hua visite les réfugiés afghans
Lors d'un voyage au Pakistan

En visite dans les camps de ré-
fugiés afghans à proximité de la
frontière de leur pays, M. Huang
Hua, ministre chinois des Affaires
étrangères, s'est dit convaincu hier

que « quoique le peuple afghan ait
connu un désastre, il se relèvera
pour remporter la victoire finale ».

La visite de M. Huang à la fron-
tière fait suite à six heures de con-
versations, samedi, avec le conseiller
aux Affaires étrangères, M. Agha
Shahi, sur les besoins du Pakistan
face à la menace soviétique. De
source informée, on apprend que
le gouvernement chinois a informé
le Pakistan qu'il ne peut lui four-

Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Huang Hua a visité les
camps de réfugiés afghans au Pakistan, (bélino AP)

i

nir les armes modernes nécessaires
au renforcement des forces années,
et que seuls les Etats-Unis peuvent
les fournir.

OFFENSIVE PSYCHOLOGIQUE
DES SOVIETIQUES

D'autre part, la « Pravda » a souli-
gné hier que « de nombreux Etats
occidentaux refusent d'agir selon les
prescriptions de Washington » . Les

? Suite en dernière page
La ioie et la peine
OPINION 

« Sous le pont Mirabeau coule la
Seine

Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la

peine. »
A travers ma tête, ces vers d'Apol-

linaire voltigent comme des papil-
lons nocturnes...

«La joie venait toujours après la
peine... »

Notre génération, prompte en gé-
nuflexions devant la très sainte Con-
sommation, a voulu oublier la peine
pour ne penser plus qu'à la joie.

La joie la plus ordinaire, sans dou-
te. Non pas celle du poète, mais
celle dont on qualifie certaines filles.
En un mot, la joie « Vive la joie ! »

Mais la joie, quelle que soit sa
qualité, peut-elle exister seule ?

En embaumant les morts, en éloi-
gnant les mourants dans les hôpi-
taux, en s'aveuglant à regarder la té-
lévision, en se bouchant les oreilles,
en s'anesthésiant avec la morphine
d'une vie trépidante, détruit-on la
peine ?

La peine n'est-elle pas une partie
de la joie ? Et, dans la mesure où
on la supprime, ne diminue-t-on pas
la joie également ? Car toute chose
n'existe-t-clle pas, à un certain degré
tout au moins, du fait que son con-
traire existe ?...

Dans un monde en pleine crise éco-
nomique, en vaste mutation politi-
que, nous aimerions, sans contrepar-
tie, conserver toute la joie bien grasse
dont nous avons tartiné nos jours du-
rant les années d'euphorie conjonctu-
relle.

Il est toujours difficile de renoncer
à ce qu'on a acquis, à moins d'avoir
une auréole de sainteté.

Est-il bien raisonnable, toutefois,
de croire que nous pourrons indéfini-
ment garder la joie sans nous soucier
du reste ?

Cette joie, d'ailleurs, n'était-elle pas
déjà en train de dégénérer ainsi que
le prouvent des phénomènes comme
la naissance de la Bande à Baader
en Allemagne de l'Ouest ou des Bri-
gades rouges en Italie et la multipli-
cation des mouvements contestatai-
res ?

Et, comme l'a remarqué un célèbre
théoricien, les crises ne sont-elles
pas < chaque fois préparées précisé-
ment par une période de hausse gé-
nérale des salaires » ?...

La grande leçon des événements
actuels, c'est peut-être qu'il nous faut
réapprendre la peine.

Un prédicateur américain, Fulton
J. Sheen, qui vient de mourir, disait :
« L'homme moderne cherche les pro-
messes de salut sans la croix. Il
désire un Christ sans clous. Mais
il n'y a pas de plaisir sans peine,
pas de Pâques sans Vendredi-Saint».

Mieux encore, un écrivain libanais
a expliqué : « Par la douleur se bri-
se la coquille qui enveloppe votre en-
tendement.

»De même que le noyau du fruit
doit se rompre pour que son cœur
puisse s'offrir au soleil, ainsi vous
devez connaître la douleur.

» Et pourriez-vous garder votre
cœur dans l'émerveillement du mi-
racle quotidien de votre vie, votre
douleur n'apparaîtrait pas moins mer-
veilleuse que votre joie. »

Wllly BRANDT

M. Carter: «Si les Soviétiques n'évacuent pas
l'Afghanistan, il faudra déplacer les J0!>
Le président Jimmy Carter veut que les Jeux olympiques d'août prochain se
tiennent ailleurs qu'à Moscou si les troupes soviétiques n'ont pas évacué
l'Afghanistan d'ici un mois. Il l'a déclaré hier à Washington dans l'émission

télévisée « Meet the Press » de la chaîne NBC.

Le président Carter a précise qu'il
avait adressé, hier, une lettre au Co-
mité olympique américain, deman-
dant que les Jeux se tiennent ail-
leurs qu'à Moscou au cas où cette
évacuation ne se ferait pas dans le
délai indiqué.

Le président des Etats-Unis a pré-
cisé que les* Jeux pourraient être te-
nus soit dans un autre endroit ou

dans plusieurs autres endroits, soit
ajournés, soit annulés.

Le président Carter a encore sug-
géré la possibilité que les Jeux
olympiques soient établis sur un site
permanent en Grèce.

Il a déclaré espérer que d'autres
pays soutiendront son attitude, mais
en ajoutant qu'il maintiendrait sa
position même en l'absence d'un tel
soutien.

Il est « important que le monde
prenne conscience de la gravité » de
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, a dit le président Carter.

« Ni moi-même, ni le peuple amé-
ricain ne soutiendraient l'envoi
d'une équipe américaine à Moscou »
dans les circonstances présentes,
a-t-il déclaré.

Notons que Jimmy Carter est pré-
sident d'honneur du Comité olympi-
que américain, mais il n'a pas le
pouvoir légal d'imposer un boycot-
tage américain des Jeux. Il ne peut
donc que faire des « recommanda-
tions » au Comité olympique amé-
ricain, (afp)

SPORTS

• COUPE DU MONDE DE SKI:
Nouveau triomphe pour M.-T.
Nadig.

• SKI NORDIQUE: Succès des
épreuves du Brassus.

9 SKI ALPIN: Les champion-
nats jurassiens aux Savagniè-
res et à La Sagne.

• HOCKEY SUR GLACE: Da-
vos rejoint Berne.

9 FOOTBALL: Le FC Bienne
en Italie.
Lire en pages II , 13, 14, 17,
19, 20 et 22.



Renée Defraîteur et Mady Bégert...
Annoncé au Conservatoire

Four se faire une juste idée des ri-
chesses contenues dans le programme
que le Conservatoire propose mardi
soir à l'attention du public et de ses
élèves, il convient de se rappeler qu'il
léunit quelques-unes des pages les plus
justement célèbres de l'âge d'or an-
glais et italien.

De Purcell tout d'abord, il offre une
image complète puisqu'à la musique
instrumentale sous forme d'une toccata
en la majeur, succéderont des joyaux
de l'art vocal universel. D'autres com-
positions parmi les plus importants du
XVIe et du premier quart du XVIIe
siècle anglais, Morley et Byrd, feront
alterner musique vocale et instrumen-
tale.

Puis les Italiens, Domenico Scarlatti,
trois sonates pour clavecin bien écrites,
avenantes, mélodiquement inventives,

et de la musique vocale de Durante,
Bassani, Rossi, Alessandro Scarlatti,
Luzzaschi.

L'auditeur reconnaîtra quelques-uns
de ces thèmes familiers que les musi-
ciens reprenaient l'un, l'autre, chacun y
ajoutant une « note » personnelle. Au
fur et à mesure que sa curiosité s'ai-
guisera, l'auditeur réalisera comment
quelques minutes suffisent à l'un ou
l'autre de ces compositeurs pour se dé-
tacher du style d'époque. Rappeler que
Renée Defraiteur, cantatrice, et Mady
Bégert, claveciniste, sont les interprètes
à qui nous devons de très belles et ré-
centes réussites, c'est dire combien
cette soirée s'annonce agréable. Mady
Bégert jouera sur son instrument per-
sonnel, un clavecin William de Biaise,
Londres.

D. de C.

Les libraires proposent.....
Merveilles naturelles
du monde
par J.-P. Banyard

Notre époque nous met en présen-
ce d'un feu roulant de découvertes
technologiques extraordinaires; mais
l'homme pourrait-il s'épanouir s'il
n'avait la possibilité de se replonger
au sein des merveilles de la nature ?
Ce livre est là pour le préparer à
ces instants privilégiés.

La majesté des plus larges fleu-
ves, la solitude des déserts les plus
arides, les ciels les plus lumineux
que l'homme connaisse défilent au
gré de cent cinquante photographies
aux couleurs magnifiques. Ce livre
évoque aussi les phénomènes étran-
ges que sont le soleil de minuit ou
l'aurore polaire. Les somptueuses
formations géologiques du Grand
Canon présentent un surprenant
contraste avec les prodigieuses pe-
tites orchidées.

Un texte documenté analyse les
plus impressionnants phénomènes
de la nature, leur développement
probable, et ce à la lumière des
théories contemporaines sur la
structure de notre planète.

Il fait une large place aux rela-
tions des grands voyageurs, au foi-
sonnement des mythes qui ont
émergé du cœur même de ces mer-
veilles naturelles, transmettant ainsi
la profonde et inoubliable impres-

l.iiires sélectionnés par la librairie Reymond

sion qu'elles ont produite sur ceux
qui les ont admirées pour la pre-
mière fois. (Atlas)

Paris
par Philippe Sergeant pour le
texte et Hervé Bordas pour les
photographies

« Il fallait montrer cette capitale
sous son aspect strict ou désinvolte,
avec ses perspectives sévères comme
des épures ou ses alignements ar-
chaïques de maisons un peu de
guingois usées par les siècles et
blanchies comme de vieux os.

Il fallait montrer les visages sou-
riants ou affairés, la splendeur et la
misère de ces Parisiens de Paris qui
viennent du monde entier et qui ont
su donner au monde l'exemple de la
fureur et l'exemple de la mesure.

Il fallait montrer les artisans, les
boutiquiers, les ouvriers au travail
et mesurer la simplicité des gestes
et des attitudes.

Il fallait montrer à tous les
hommes dont Paris est la seconde
patrie, le visage de cette ville qui a
su garder sa noblesse, ses traditions,
ses souvenirs.

C'est la mission que nous nous
sommes donnée et que nous croyons
avoir accomplie avec la patience et
la tendresse qui s'imposaient. »

Les éditeurs
(Sté française du Livre,
Pierre Bordas et fils)

Promotion des énergies nouvelles

Comme toutes les nations, la
Suède est préoccupée par sa dépen-
dance du pétrole. Depuis l'éclate-
ment de la crise de l'énergie en
1973-74, et devant la flambée des
prix de l'or noir qui ne fait que s'ac-
centuer, les Suédois ont pris toute
une série de mesures visant d'une
part à freiner l'accroissement de la
consommation de pétrole, d'autre
part à favoriser les énergies de sub-
stitution. Dès 1975, un important
programme étatique de recherches a
été mis en œuvre pour étudier de
nouvelles possibilités d'approvision-
nement, particulièrement dans le
domaine des sources d'énergie
renouvelables. C'est ce programme
qu'évoque de façon stylisée la
première série de timbres 1980
émise par l'administration postale à
Stockholm. Cinq valeurs qui symbo-
lisent cinq solutions de re-
change au pétrole, dont cer-
taines particulièrement novatri-
ces. Outre l'énergie éolienne (le
développement de centrales expéri-
mentales est en cours), l'énergie
solaire et les usines marémotrices en
projet (qui transformeront les mou-
vements des vagues en énergie
électrique), les Suédois ont mis
l'accent sur les débouchée offerts
par les substances biologiques et l'é-
nergie géothermique. Pour les pre-
mières, ils considèrent que d'ici l'an
2000, les arbres à croissance rapide
(la « forêt énergétique ») pourront
devenir une importante source d'ap-
provisionnement. Aujourd'hui déjà,
il est rentable de recueillir les

déchets en forêt, les substances bio-
logiques récupérées pouvant être
brûlées ou utilisées comme matière
première pour la production de car-
burant automobile, par exemple du
méthanol. Quant à l'énergie géo-
thermique, les Suédois en ont prati-
quement fait leur deuil: pour
obtenir des échanges de chaleur suf-
fisants, on doit forer jusqu'à plu-
sieurs kilomètres de profondeur.
Autant dire que l'opération mérite à
peine le timbre que les PTT lui con-
sacrent.

• • •
Il paraît aujourd'hui parfaitement

banal aux téléspectateurs blasés de
suivre en direct la finale du tournoi
des Masters à New York, une ren-
contre de rugby France - Nouvelle
Zélande à Auckland ou une messe
de Noël à Jérusalem. Pourtant, ce
miracle du petit écran est récent. Il
n'y a pas même 20 ans que les sa-
tellites ont rendu possibles ces
transmissions intercontinentales,
planétaires, qui font qu'une émission
peut être suivie par plusieurs cen-

taines de millions de personnes si-
multanément. C'est cette perfor-
mance quotidienne, mais toujours
fantastique, que la France honore en
consacrant un timbre au 25e anni-
versaire de l'Union européenne de
radiodiffusion.

La première transmission inter-
nationale en Europe devait être, en
1953, celle du couronnement de la
Reine Elisabeth, dont les cérémonies
furent suivies dans cinq pays. Mais
la véritable naissance de l'Eurovi-
sion date de 1954. Elle fut alors
baptisée d'un nom incompréhensible
en anglais comme en français et
reçut comme indicatif musical les
premières mesures du Te Deum de
Marc-Antoine Charpentier, composi-
teur français de la grande époque
classique. L'UER s'installa ensuite
administrativement à Genève,
techniquement à Bruxelles. C'est
ainsi que furent transmis aux pays
membres, de plus en plus nombreux,
le Grand Prix Eurovision de la
chanson à partir de 1956 et, en 1960,
les Jeux olympiques de Rome. L'uti-
lisation des satellites donna en 1962
à l'UER une dimension mondiale: un
programme fut transmis en juillet
entre l'Europe et l'Amérique; le
monde put suivre les Jeux de Tokyo
et assiter, en direct aux premiers
pas de l'homme sur la Lune. Avec
107 membres actifs ou associés,
répartis sur cinq continents, l'UER
déborde maintenant très largement
le cadre européen.

* » »
L'archipel arctique, au nord du

Canada, aurait pu être américain. Il
aurait même pu se retrouver pro-
priété privée d'un citoyen des Etats-
Unis ! C'est ce que nous rappelle
l'administration postale canadienne
en émettant un 17 cents consacré à
ces territoires.

Il y a maintenant un siècle, en
1880, que le Canada a acquis de
l'Angleterre les droits de
possession des îles de l'Arctique. Cet
événement couronnait dix années de
croissance nationale au cours des-
quelles la Colombie britannique, les
territoires de la compagnie de la
Baie d'Hudson et l'Ile du Prince-
Edouard sont venus s'ajouter aux
provinces du Canada. Jamais pays
aussi petit ne s'était approprié un si

grand territoire pacifiquement en
aussi peu de temps.

Depuis le 16e siècle, les explora-
teurs britanniques ont fait valoir les
droits de l'Angleterre sur cet archi-
pel , avec Hudson, Frobisher, Baffin ,
Fox , Ross etc. Les Américains ne s'y
aventurèrent qu'au 19e siècle.
Pendant les années 1860, la France
et la Russie reconnaissent la supré-
matie des Etats-Unis en Amérique
du Nord et quittent la région. L'An-
gleterre commence également à se
retirer après le conflit anglo-amé-
ricain de 1861. En 1870, le gouver-

nement de l'Empire britannique
cède une bonne partie des terres
intérieures du continent au nouveau
Dominion.

Les événements de 1874 décident
rapidement de la destinée des îles
de l'Arctique. Un Anglais cherche à
savoir à qui elles appartiennent et
un Américain demande une conces-
sion de terrain. Des fonctionnaires
de Londres se disent alors que si le
Foreign Office révèle à cet
aventurier yankee que l'endroit
désigné ne fait pas partie du Domi-
nion de Sa Majesté, il se croira sans
doute en droit d'y hisser la bannière
étoilée. Pour apaiser les Américains
et les empêcher de s'en emparer,
l'Angleterre attribue ces îles au
Canada en 1874. Mais ce n'est que
six ans plus tard, après avoir mené
une dure bataille juridique sur la
meilleure façon d'effectuer le trans-
fert et tenter de fixer les limites des
régions que le Canada en prend
finalement possession. Ottawa
attendra encore 15 ans avant de
trouver un réel intérêt à ces îles.

Rôstis au fromage
Salade mêlée
Tarte aux poires

ROESTIS AU FROMAGE
1 kg de pommes de terre; l'/s cuillère

de corps gras; 100 gr . de fromage râpé;
100 gr. de petits dés de lard maigre; 1
oignon émincé; sel et poivre.

Cuire les pommes de terre en robe
des champs, les peler et les couper en
tranches. Chauffer le corps gras,
ajouter les dés de lard et l'oignon
émincé, puis les pommes de terre. Saler
et poivrer et bien mélanger le tout.
Ajouter le fromage que vous laisserez
fondre doucement. Laisser dorer un
moment les rostis et les renverser sur
un plat chaud.

Pour madame
Un menu

On aura le plaisir d'entendre, ce pro-
chain mercredi , la Philharmonia
Hungarica (orchestre fondé en 1957, en
Allemagne fédérale, par des réfugiés
hongrois), sous la direction du chef ja-
ponais Kazuhiro Kzumi, avec en soliste
l'excellente pianiste saint-galloise
Chirsta Romer. Le programme
comprend la symphonie No 3, dite
K Ecossaise », de Mendelssohn, le con-
certo pour piano de Schumann, et le
Mandarin merveilleux de Bartok.

Avant ses grandes symphonies, qui
portent au catalogue les numéros 1 à 5
(et dont les deux dernières ne furent
publiées d'ailleurs qu'après sa mort),
Mendelssohn avait écrit 12 symphonies
de jeunesse, fort peu connues du public,
et qui lui avaient permis d'acquérir la
technique nécessaire à ce genre dif-
ficile. La Symphonie écossaise fut créée
à Leipzig en 1842 sous la direction se
l'auteur. Mendelssohn la fit jouer
ensuite à Londres ; au cours de ce
voyage, il rendit visite à la reine Vic-
toria, et lui dédia sa symphonie. Com-
posée de quatre mouvements, la
Symphonie écossaise constitue une
suite de tableaux dans lesquels
Mendelssohn restitue musicalement des
impressions et des souvenirs, sans
aucune velléité narrative. On retrouve-
ra dans cette oeuvre ce qui fait le char-
me de Mendelssohn : une grande
perfection formelle, au service d'une
recherche de pureté, de simplicité, de
sérénité.

Schumann composa son concerto de
piano entre 1841 et 1845. C'était à l'o-
rigine une fantaisie, que Schumann re-
mania et amplifia, jusqu'à en faire ce
chef-d'oeuvre, qui est aussi l'une des
plus connues des oeuvres concertantes
pour le piano. Mais les débuts en public
ne laissaient guère présager l'extraor-
dinaire succès que ce concerto connut
par la suite : joué entre autres à Vienne
par Clara Schumann, il y fut accueilli
de telle façon qu'on peut parler de
véritable fiasco. Ce n'est que plus tard
qu'on en reconnut les qualités. C'est
une oeuvre d'une grande unité, une
oeuvre aussi dans laquelle la virtuosité
n'est qu'accessoire, porteuse de
spiritualité et de sentiments, et non pas
occasion d'effets gratuits comme les
aimaient trop de pianistes romantiques.

Le Mandarin merveilleux date de
1919. Bartok l'écrivit pour une
pantomine de l'écrivain hongrois
Menyhert Lengyels, dont voici en quel-
ques mots le scénario : trois voyous dé-
sargentés sont devant une maison close.
Ils font venir une fille à la fenêtre.
Surviennent successivement un vieux
monsieur, puis un adolescent, sans ar-
gent eux non plus, que les voyous ex-
pulsent tour à tour. Enfin arrive un
mandarin, qui exerce sur la fille une
grande fascination. Elle danse pour lui,
le provoque, mais fuit devant ses avan-
ces ; une poursuite s'engage ; mais les

Société de musique
voyous interviennent à nouveau, déva-
lisent le mandarin, puis tentent de le
tuer, en l'étouffant, en le poignardant,
en le pendant. La fille les fait sortir et
assouvit les désirs du mandarin, qui ,
blessé, meurt peu après. Le Mandarin
merveilleux est une musique résolu-
ment moderne, loin des influences fol-
kloriques qui ont si souvent marqué
Bartok. On a souvent rapproché cette
oeuvre du Sacre du printemps de
Stravinsky, et il est vrai qu'il y a des

points communs, dans l'orchestration
dépouillée et assez dure, ou dans l'uti-
lisation de cellules rythmiques prises et
développées pour elles-mêmes. Le
Ma?idarin merveilleux exprime égale-
ment les angoisses de Bartok , et sa ré-
volte contre la guerre et les villes dans
lesquelles il se sent prisonnier ; c'est en
ce sens une oeuvre très personnelle,
une de celles que Bartok lui-même pré-
férait, malgré la minceur de l'anecdote
pantomimique. M. R.-T.

Le chef Kazuhiro Kizumt et la pianiste Christa Romer.

Septième concert de l'abonnement. . . . . - . - - - •

Les agriculteurs américains manifestent...

BOULOT
Un brave Corse décide de venir

travailler sur le continent. Ses amis
lui ont dit:

— Tu sais, là-bas, il n'y a qu'à se
baisser pour ramasser le pognon.

Alors il débarque sur le quai de
Marseille, et tout d'un coup, il voit
un portefeuille plein de billets, par
terre, devant lui. Il va pour se
baisser, et puis il hésite et il mur-
mure:

— Non ! Aujourd'hui, j' arrive. Je
vais attendre demain pour commen-
cer le boulot...

Un sourire... 



Léopold Novoa ou le tridimensionnel
Au Musée des beaux-arts

Donc, l'exposition de Novoa
l'Uruguayen de Paris eût dû avoir lieu
l'an dernier, mais un sinistre sinistre
(pardonnez la répétition, volontaire
pour une fois) mit, en son absence, le
feu non aux poudres mais à son atelier

parisien, détruisant bien des choses
précieuses de sa production surtout
ancienne. Car, fort heureusement, il
était alors présent dans un certain
nombre d'expositions, ses toiles,
gravures et tapisseries voyageaient en
Allemagne, Wiesbaden, Francfort,
Dusseldorf ou Paris (Musée Allende,
Unesco, pour le XXe anniversaire de la
révolution cubaine, ce qui nous fixe un
peu sur la personnalité de cet
Américain latin, contre, quoi nous
n'avons d'ailleurs absolument rien). Et
même en Iran, d'où il parvint
péniblement à faire revenir une
tapisserie que l'on nous montre aujour-
d'hui accrochée aux cimaises du Musée
d'art moderne de Téhéran, l'une des
bonnes choses, peut-être la seule,
qu'aient accomplies le chah et la
chabannah, hélas saccagée elle aussi
par la fureur iconoclaste autant
qu'anti-tout-ce-qu'on-voudra d'un cer-
tain ayatollah de nos rêves infernaux.
C'est cela qui lui a permis de revenir
en force, mais moyennant en outre un
travail gigantesque que cette véritable
force de la nature exécuta en quelques
mois, aidé de sa femme Suzanne
Carlson, sa haute-lissière. Peintures,
gravures, tapisseries et sculptures, nous
étaient gracieusement offertes par la
sagacité bien connue du conservateur
Paul Seylaz et de sa femme, toujours
avides de neuf et de raisonnable dans
les nombreux domaines, extensifs à
souhait de nos jours, des arts
plastiques. Novoa et Carlson étaient
présents d'ailleurs, ayant pour
l'occasion fait tout exprès le voyage de
Paris vers nos hauteurs neigeuses qui
se présentaient à eux, sous leurs plus
merveilleux atours, dont on nous dit
qu'ils les ont fort appréciées.

M. H. Moirandat, le nouveau président
du comité des Amis des Arts — succé-
dant ainsi au fauteuil de M. André
Sandoz, de qui on ne dira jamais assez
les mérites ni ne nous féliciterons des
éminents services qu'il a rendus depuis
en tout cas vingt ans (et sans doute
avant) à la culture chaux-de-fonnière
— présenta et salua nos hôtes en
•termes sobres, en particulier la
présence, pour l'Etat du préfet J. A.
Haldimann (même remarque reconnais-
sante qu'à M. André Sandoz) et du
directeur des musées et collections
publiques R. Moser, représentant
l'autorité communale avec l'autorité
que l'on sait. Puis il appela à la barre
l'inusable témoin de la grandiose aven-
ture, ouj plutôt des ; aventureŝ , de .la
plastique contemporaine qu'est \e
conservateur Paul Seylaz.

Celui-ci présenta en termes élucida-
teurs l'œuvre de Novoa, avec soin et
clarté, mais aussi la somptueuse
plaquette éditée quelque part à Bagneux
(France) sur les presses de l'Imprimerie
Gustave Courbet, et muni du sigle de
La Chaux-de-Fonds et de notre musée,
ainsi que d'une excellente préface
signée P. Seylaz, qu'évidemment nous
n'aurions pu exécuter chez nous dans
ce grand et légitime luxe. Nous
conseillons vivement aux visiteurs de
l'acquérir, car c'est un document à la
hauteur de l'exposition.

Que dit notre orateur-conservateur-
promoteur ?

Nous nous sommes attachés souvent
à mettre en évidence des œuvres de
l'Art moderne issues de techniques
singulières, portant en elles-mêmes la
source de nouvelles émotions esthéti-
ques. Il est incontestable que l'apport
de matériaux nouveaux relance
l'imagination de l'artiste et, dans le
meilleur des cas, crée un style. Ainsi, le
collage et le relief, voire les incisions
utilisées sur une toile ou un support
quelconque ont donné une dimension
nouvelle à ce qu'il faut bien appeler,
faute de mieux, la « peinture ».

Allez donc voir ce blanc sur blanc ou
ce noir sur blanc, ces étincelantes
sculptures : bien sûr, nous reviendrons
devant vous pour en traiter plus à
loisir.

(J. M. N. — photo Bernard)

Près de 300 concurrents au 1er marathon du JUbnt-d'Âmin
Une première qui pourrait devenir un classique

Venus de toute la région, de France
voisine, mais aussi de Suisse
alémanique ou du canton de Fribourg,
près de 300 concurrents se trouvaient
samedi au départ du premier
marathon du Mont-d'Amin. Cette
épreuve populaire de ski de fond
proposait deux catégories: une
distance de 42 km. répondant à sa dé-
finition et une distance de 15 km.

Dès le départ, la sélection fut
rapide, et Willy Huguenin prit la tête.
Ce routinier et spécialiste du ski de
fond réalisa un temps de 1 h. 51 sur
un parcours très bien balisé où le
fartage ne posait aucun problème. Il a
devancé le régional Jean-Pierre
Vuilemez de deux minutes et quatre
secondes.

Sur la distance de 15 km. sympa-
thique victoire de Michel Gentil en 45
minutes, 40 sec, devançant le vétéran
Marcel Huguenin de l'19", tandis
qu'on trouve en troisième position
Gilbert Brandt. De l'avis général des
concurrents, cette première édition du
marathon du Mont-d'Amin est appelé
à devenir un très grand succès et à
s'inscrire comme un classique du
genre. Voici les principaux résultats:

Parcours de 15 km. (touristes) : 1.
Michel Gentil, Les Fonts-de-Martel
45'40"; 2. Marcel Huguenin, La
ChauxrderFonds; / .¦, .46!59.";.,; • Gilbert
Brandt La Brévine, 48!3Q"; 4. Pascal
Junod, Dombresson 49'13"; 5. Denis
Chevillât, La Chaux-de-FOnds 49'38";
6. Jacques Aymon, Fontainemelon
51'00"; 7. Jimmy Cattin, La Chaux-
de-Fonds 51'07"; i 8. Christophe
Luchsinger, Peseux 51'19"; 9. Francis
Garatti, La Chaux-de-Fonds 51'41":

10. Jean-Louis Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds 51'42"; etc. La
première dame, Carole Milz,
Neuchâtel, se classe au 36e rang, avec
1 h. 04'12", ex-aequo avec Nicole
Galland, de Neuchâtel également.

Parcours de 42 km. (L-licenciés, T-
touristes): 1. Willy Huguenin, Les
Taillères (L) 1 h. 51'20" ; 2. Jean-
Pierre Vuillemez, La Sagne (L), 1 h.
53'24"; 3. Jean-Paul Junod, Dombres-
son (L) 1 h. 53'39"; 4. Jean-François
Chopard, La Chaux-de-Fonds (L), 1 h.
55'48"; Willy Junod, Dombresson (L),

1 h. 58'16"; 6. Raymond Junod, Co-
lombier (L), 2 h. 00'02"; 7. Bernard
Vaucher, Villars-Ste-Croix, 2 h. 04'31";
8. Maurice Singelé, Le Locle (T), 2 h. 04'
50"; 9. Pierre Galland, Neuchâtel (T), 2
h. 05'47"; 10. Henri Choffet, Châtel-s-
Mont-Salvens (T), 2 h. 06'07"; etc. La
première dame (touriste) se classe au
57e rang avec 2 h. 32'08": Françoise
Chautemps, Les Hauts-Geneveys. La
première dame (L) est Muriel Selz, de
Port, avec 2 h. 39'54" au 80e rang.

(sp - Imp., photo Schneider)

La danse pour le plaisir
Au théâtre: spectacles de danse des élèves de Christiajne Baratelli

Un spectacle d'enfants, de jeunes,
c'est charmant, toujours. Mais c'est
encore mieux de constater qu'il y a
beaucoup de jeunes pour qui la danse
est un plaisir, un plaisir d'autant plus
grand qu'il faut faire un effort
soutenu.

Chaque éducateur est bien
conscient que la formation chorégra-
phique d'un enfant est chose impor-
tante. Commencée trop tard —
lorsqu'on envisage une carrière pro-
fessionnelle — elle peut entraîner de
graves déceptions. Cela est évident.
Néanmoins chacun n'envisage par une
carrière professionnelle. Est-ce à dire
alors que ceux-ci, qui ont préféré
d'autres études, ou qui, morphologi-
quement n'ont pas le canon,
n'auraient pas droit à la danse, pour
le plaisir, simplement ? Sûrement pas.

La préoccupation de Christine Ba-
ratelli n'est pas de former des élèves
professionnelles. D'une manière plus
générale, elle traite de la danse dans
l'éducation, d'une ouverture à diffé-
rentes formes de beauté, la musique,
la peinture, la poésie, tout ce qui fait
de la danse la synthèse de tous les
arts. Sans pour cela perdre de vue

qu'un ou deux de « ses enfants »
pourraient vouloir entrer dans la pro-
fession, Christiane Baratelli appar-
tient à cette sorte de professeurs qui,
s'ils ne forment pas les étoiles de
demain, préparent le public de
demain et ça aussi c'est important.

Le résultat ? C e sont des spectacles
comme ceux qui se sont déroulés
samedi soir et dimanche après-midi
au Théâtre, dans une ambiance cha-
leureuse et enthousiaste, avec un brin
d'émotion, car la grande majorité des
spectateurs était formée des parents
et amis des jeunes exécutants.

Le programme débutait par une
« barre » sur une musique choisie
parmi les plus belles pages de l'art
lyrique. L'idée est intéressante, origi-
nale mais, à notre goût, la musique
est trop belle, trop évidente. Les
premiers pas des tout petits se firent
par des improvisations sur du folklore
basque. Rejoignant ici la rythmique
Jaques-Dalcroze, d'aucuns suivirent le
rythme du tambourin, d'autres vire-
voltèrent avec la mélodie.

« Suite de danses » sur les valses de
Brahms permettaient à des élèves
plus avancées de mettre en valeur
leur musicalité, le travail sur pointes.

Attendrissants aussi tous ces petits
corps, souvent fragiles encore, qui
évoluaient vêtus de beaux tutus, sur
la musique de Gluck. Christiane
Baratelli, qui a d'excellentes connais-
sances musicales, avait choisi les plus
belles pages symphoniques, l'adagio
d'une symphonie de Manier, pour en
faire un ballet. Bel ouvrage,
engendrant une technique mixte. Ici
et là, une explosion de personnalité,
de force, de tendresse.

Le plaisir des exécutants dans les
improvisations sur des rythmes afri-
cains fut éclatant. Quelle joie de
prendre conscience et possession de
son corps pour mieux l'oublier,
s'oublier dans la musique. Le ballet
structuré en soli et chorus, pourrait-
on dire, comme dans le jazz, offrit
l'occasion à quelques exécutants, ma-
gnifiquement intuitifs, de très belles
démonstrations.

D. de C.

Samedi à 2 heures, un automobi-
liste de Lausanne, M. J. C, descen-
dait la rue de Pouillerel. A la hau-
teur de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, il est entré en col-
lision avec la moto conduite par M.
Jean-Louis Vonlanthen, 20 ans, de
Genève, qui roulait sur la piste cen-
trale de ladite avenue. Sous l'effet
du choc, le motocycliste a chuté sur
la chaussée. Blessés, M. Vonlanthen
et sa passagère, Mlle Christine
Huot, 22 ans, de la ville, ont été
transportés à l'hôpital. M. Von-
lanthen a pu regagner son domicile.

Motards blessés

LA SAGNE
Elections communales

Lors d'une récente assemblée du Par-
ti libéral sagnard réunie en vue de
préparer les prochaines élections com-
munales, M. Jacques André Vuille, ac-
tuel président de commune, a fait sa-
voir aux membres de sa section qu'il
ne solliciterait pas un nouveau m&i-
dat à l'exécutif pour la législature à
venir. Cette décision est avant tout
commandée par des raisons familiales
et professionnelles. Entré au législatif
sagnard en 1956 à l'âge de 25 ans, M.
J. A. Vuille, qui exerce la profession
d'agriculteur, a été élu au Conseil
communal en 1973 où il dirigea d'abord
les dicastères « Bâtiments et Mont
Dard », ne gardant que ce dernier lors-
qu'il accéda à la présidence en 1976.
La section sagnarde du parti libéral
devra également préparer la relève de
M. Willy Kohli, inséminateur, actuel-
lement chef du dicastère des Travaux
publics et des forêts. Dès son entrée
au Conseil communal en 1975, M, Wil-
ly Kohli avait Informé son parti qu'il
ne s'engageait qu'à assurer l'intérim
après le décès de M. Georges Matile.
Un an plus tard, il acceptait toutefois
de prolonger son mandat en le limi-
tant d'emblée à une seule législature.
A supposer qu'il garde ses deux siè-
ges à l'exécutif, le parti libéral ne
semble pas de prime abord embarras-
sé dans le choix de candidats. Quant
aux autres membres du Conseil com-
munal, Mme Annelise Frel (Instruction
publique et bâtiments) et M. Gérait!
Jaquet (police, finances), tous deux ra-
dicaux, lis restent à disposition de leur
parti sous réserve évidemment d'éven-
tuels changements dans la répartition
des sièges, n en va de même pour
M. Gilbert Wagner (hygiène publique,
services sociaux, Foyer) qui est le seul
représentant socialiste à l'exécutif sa-
gnard. (es)

MM. Jacques Â. Vuille et
W. Kohli quitteront l'exécutif

Conférence du mardi, Anecdotes
rustiques du Haut-Jura: Pour com-
mencer: l'étude d'un village et de son
évolution, Le Cerneux-Péquignot; puis
quelques anecdotes et silhouettes de ce
haut-pays; et enfin un conte inédit
résumant les idées que l'on peut se
faire de ces terres enchanteresses mais
au rude climat. (Aula SSEC, 20 h. 15).
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Bols du 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-

1?. 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: t 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.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Vcrsoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Cri de femmes.
Eden: 20 h. 30, Le tambour; 18 h 30,

Hot lunch.
Plaza: 20 h. 30, Dracula.
Scala: 20 h., La luna.
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Parcage: mesures
d'Iiiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

JEUDI 17 JANVIER
Promesses de mariage

Colomb Pierre Marcel et Hofer Pa-
tricia Danielle.
Décès

Gygi Claudine Hélène, née le 18 octo-
bre 1932. — Crivelli Paul Pierre, né le
5 février 1924, époux de Marie Pierre
Marthe née Champanay. — Augsburger
William Gaston, né le 3 avril 1902,
époux de Berthe Irène née Feu-
sier. — Godât Marie Aline, née le
23 novembre 1922. — Schorer Louis
Ernest, né • le 21 janvier 1902,
époux de Clara Olga née Steiner. —
Cattin Roger Marie Arsène, né le 3
mai 1905, époux de Blanche Marie
Louise née Boillat (dom Les Breuleux.

CE SOIR dès 20 h.

Yougoslavie, Etats-Unis, Autriche, Ita-
lie, Espagne, Pologne et la Suisse, avec
la participation de 27 coureurs de la
Coupe du monde dont P. Mahre, A. Mill,
B. Krizaj (brillant vainqueur hier du
slalom de Wengen), J. Kuralt, P. Gros,
P. De Chiesa, J. Bachleda, F. Ochoa,
K. Heidegger, A. Steiner, H. Enn et
probablement les Suisses Aelig, Donnet
ou Fournier, ainsi que les meilleurs
régionaux.
Grands parcs pour véhicules à proxi-
mité.

Autobus spéciaux
départ Gare TC à 19 h. et 19 h. 30.
Une manifestation à ne pas manquer

P 621

SLALOM PARALLÈLE
INTERNATIONAL

LA VUE-DES-ALPES
Sept nations

S. P. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée extraordinaire des membres
et du public, HORS COMITÉ

Très important

REFUGE
Le projet qui a été voté pour une

construction dans

l'enceinte des abattoirs
et dont le coût s'élève à 100.000 francs

environ est INADMISSIBLE

AMIS DES ANIMAUX
ne restez pas insensibles à ce grave

problème, venez nombreux vous
documenter sur la situation actuellle

de la S. P. A., mardi 22 janvier
Buffet de la Gare, 1er étage

à 20 heures. P. 1738



A remettre au Lotie
en plein centre de la ville, tout de suite ou à convenir

LE COMMERCE DE

laiterie - épicerie
Roger Stahii

Bon rendement, situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Elio
Peruccio, rue de France 22 , Le Locle, tél. 039/31 27 09.

A loer tout de suite ou date à convenir,
LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

beaux appartements
de 1 pièce, tout confort.

Loyers mensuels: 177.— et 183.— francs
+ charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16. "
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité 

^-""""N23 succursales et agences /& mS

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 S3ÊÈM£\

50 ANS
ou plus d'activité commerciale sur la place de
La Chaux-de-Fonds.

Faites-le savoir en figurant dans les pages réser-
vées aux anciennes maisons à paraître dans

«L'Impartial »
du 29 février 1980

Renseignements et réservations:

aV et à l'Administration de

PU B LICITAS y IMPARTIAL
Avenue Leopold-Robert 51 VBmmmaaBammmmMMBBmmmmmm
Tél. (039) 23 70 55 Rue Neuve 14 - Tél. (039) 21 11 35

TOUS vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial tr

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

NOUS CHERCHONS

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initia-
tive pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à

HELIO-COURVOISIER S. A.
Jardinière 149

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE „ , , canton de Neuchâtel
1 an Fr 120— 

PSyS' et Jura — -57 le mm-
6 mois » 63.50 Se renseigner à Mortuaires —.81 le mm.
3 mois » 33.50 notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.50 tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.71 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.39 le mm.

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

Carrosserie de la place cherche tout de suite ou date à
convenir

TÔLIER
Nous demandons personne hautement qualifiée pos-
sédant maîtrise fédérale.

Possibilité de reprendre le commerce par la suite.

Ecrire sous chiffre CV 1491 au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou date à convenir ,
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Bobert 90

beaux appartements
de 1 et 4 Va pièces, tout confort, cuisine
agencée.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Quelle personne pourrait me donner des

LEÇONS DE FRANÇAIS ?
(région St-Imier)
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à Erich Nyffenegger, rue B.-Sa-
voye 60, 2610 St-Imier.¦• ¦ - - -  ¦- - '- - - !j - •¦ 1 •

M ^. '̂  En toute saison,
/*s5ftt L'IMPARTIAL
V**̂ \votre compagnon !
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! OFFRE SPÉCIALE £
t BAECHLEW :
# teinturier #

i io% j
0 ... en ce moment $
£ RUE DU PONT 4 - LE LOCLE @

Voulez-vous conserver vos vêtements

LONGTEMPS ?
Faites-les nettoyer

SOUVENT !
NETTOYAGE À SEC * APPRÊTAGE -H- REPASSAGE

©L a  
Chaux-de-Fonds: place de l'Hôtel-de-

Ville + Serre 61. Le Locle: Côte - Henry-
Grandjean. St-Imier: place du Marché.
Pressing

À VENDRE au chemin du Grillon , à La Chaux-de-Fonds

villa en terrasse
de 5 pièces + locaux de service, cave, abri , terrasse

i (120 m2) avec jardin planté Fr. 205 000.—
Garage double (2 portes) Fr. 20 000.—
Terrain aménagé, route , Coditel , tous frais inclus Fr. 50 000.—

Clés en mains Fr. 275 000.—

P.P.E. formée, hypothèque à disposition
Terminaison (2 mois) au gré du propriétaire.

S'adresser au bureau d'architecture
R. MARTIN, Le Locle, tél. (039) 31 40 78.

ini AVOTRE ANNONCE
,UI waurait été lue!

A louer au Locle

appartement
de 3 et 4 pièces
+ chambres indépendantes ,
rue des Primevères 7. Tout confort.

S'adresser à Zénith-Movado, M.
J.-C Humbert-Droz, gérant, tél.
(039) 34 11 55.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Mardi:

BOUILLI
Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

ON CHERCHE A ACHETER

IMMEUBLES
de 4 à 8 appartements, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-238 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Invasion pacifique des bassins du Doubs
Bons débuts d'une belle saison hivernale

Dès samedi tôt dans la matinée, puis
dimanche durant toute la journée, c'est
par milliers que des promeneurs et des
patineurs ont envahi le cours franco-
suisse du Doubs.

Venant de toute la Franche-Comté,
du pays neuchâtelois et des cantons
voisins, des centaines et des centaines
de voitures ont emmené d'innombrables
visiteurs qui ont voulu jouir du specta-
cle grandiose offert par le doubs gelé
sur toute sa longueur.

Sur le parking du Pré du Lac. (photos Impar-rm)

Depuis Villers-le-Lac, en effet, puis
dans les méandres qui la séparent des
Pargots, et mieux encore en face des
Brenets, la rivière, sur toute sa largeur,
offre une glace de très bonne qualité
sur laquelle s'ébattent des patineurs de
tout âge, ou plus tranquillement, des
piétons qui apprécient cette longue et
saine promenade.

Le Doubs, une fois de plus, mérite
son nom de rivière enchanteresse
puisqu'en toute saison et peut-être

mieux encore en hiver, elle attire les
milliers de touristes qui savent jouir du
charme de ses rives enneigées ou de ses
bassins dont les falaises, hautes et
abruptes, telles des orgues gigan-
tesques, offrent le spectacle de longs et
farouches glaçons que seule la nature
peut faire aussi bien.

Déjà les marchands ont envahi, eux
aussi, cette spacieuse patinoire, en
offrant le thé, les châtaignes, biscuits
ou saucisses, qui sont un précieux ré-
confort à ceux qui n'ont pas craint
d'affronter les rigueur du climat.

Et ainsi, de Villers-le-Lac jusqu'au
Saut-du-Doubs, ce fut deux jours

Pour la petite histoire
Dans les noiesi précieusement éta-

blies tout au long de sa fructueuse
vie d'historien, M. Fritz Jung rap-
pelle que c'est en 1901 qu'une pre-
mière voiture automobile a circulé
sur le Doubs gelé.

D'autres l'ont suivie, bien sûr, au
cours des années et nous nous sou-
venons fort bien de ces longues files
de patineurs que des automobilistes
complaisants remorquaient au
moyen d'une corde, du Pré-du-Lac
au Saut-du-Doubs.

Et les craquements de la glace, au
passage de ces chapelets humains,
nous effrayaient à peine .'

durant, l'ambiance d'une grande fête
populaire où se mêlaient des gens
venus de partout, heureux de se plon-
ger dans les joies du patinage ou d'une
longue promenade pédestre faite en
toute sécurité, là où s'écoulent, en
d'autres saisons — et peut-être très
bientôt — les flots tumultueux de la
rivière.

Loin à la ronde, de Villers-le-Lac
aux Brenets, tous les parcs de station-
nement affichaient complet et la maré-
chaussée française, ainsi que les agents
des polices locale et cantonale ont eu
fort à faire pour canaliser et endiguer
le flot des voitures qui, jusqu'aux envi-
rons de 15 heures, ne cessaient d'affluer
dans ces lieux, (texte et photos rm)

Ambiance méridionale pour le concours
de pétanque au manège du Quartier

Malgré une fraîche température extérieure

La pétanque est un sport qui impose parfois des "poses très curieuses : seul le
résultat compte. (Impar-Perrin)

S'il est vrai que la pétanque est un
sport qu'on a davantage l'habitude de
voir se pratiquer sous les chauds
rayons du soleil du Sud, les organisa-
teurs de la troisième Coupe des neiges
de pétanque — le Club de pétanque du
Col-des-Roches, en l'occurrence — ont
aisément démontré que même en plein
hiver il est tout à fait possible de j ouer
à la pétanque, dès qu'on dispose de lo-
caux adéquats. C'est en effet dimanche
dernier, dans le manège du Quartier,
que s'est déroulée cette sympathique
manifestation. Malgré une froide tem-
pérature extérieure, l'ambiance, à l'in-
térieur du manège, était toute méri-
dionale et bien entendu, le pastis ne
manquait pas à l'appel.

Les pistes, sur lesquelles on a surtout
l'occasion de voir évoluer les chevaux,
avaient été fort bien préparées par le
comité d'organisation que présidait M.
Pierre Notari. Quelque 120 joueurs,
tous licenciés neuchâtelois, formant 56
équipes — il s'agissait en effet d'un
concours de doublettes — avaient mis
le cap dès les premières heures du di-
manche sur le manège du Quartier. Le
président du Club de pétanque du Col-
des-Roches, M. Jean-Pierre Gardet, se
déclarait pour sa part également fort
satisfait du déroulement de ce tournoi
qui attira malgré tout passablement de
spectateurs.

Un magnifique pavillon des prix récompensera les meilleurs joueurs

A la mi-journée, ceux qui se seront
montrés patients auront pu entendre le
groupe « Rallye Trompettes neuchâte-
loises », formé de six joueurs de cor de
chasse, ayant tous revêtu un magnifi-
que uniforme. Patient, certes, il fallait
l'être puisque ce n'est qu'à 12 h. 30 que
la petite fanfare interpréta son premier
morceau, alors qu'il avait initialement
été prévu qu'elle débute vers 11 h. 30.

Outre ce petit détail, imputable ni à
la fanfare, ni aux organisateurs, mais
tout simplement au déroulement des
parties de pétanque qui ne trouvèrent
souvent que tardivement une conclu-
sion, la journée de cette nouvelle édi-
tion de la Coupe des neiges neuchâte-
loise de pétanque fut une réussite en
tous points. Le repas servi aux joueurs,
accompagnateurs et spectateurs fut
unanimement apprécié, tandis que les
concurrents ne manquèrent pas de re-
lever la richesse du pavillon des prix
réunis grâce à la générosité des com-
merçants et industriels du Locle et de
la région.

Une note encore pour souligner l'ef-
fort des organisateurs qui malgré une
belle épaisseur de neige avaient magni-
fiquement dégagé le parc du manège,
offrant ainsi plusieurs dizaines de pla-
ces pour ceux qui avaient choisi de
passer leur journée au manège du
Quartier, (jcp)

Voici les principaux résultats :
CONCOURS PRINCIPAL : 1. Joseph

Bugada et Edy Schcepfer, Le Col-des-
Roches ; 2. Malte von Dincklage et
Odette von Dincklage, Les Meuqueux ;
3. Adriano Salvi et Angelo Salvi, Le
Verger ; 4. Pierre Matthey et Bernard
Baume, La Geneveysanne ; 5. ex-aequo,
Claude Melano et Mireille Melano, La
Geneveysanne : Denis Brahier et Eric
Hummel, La Bricole ; Joseph Raffini et
Georges Schneider, Les Meuqueux ;
Gérard Simon et Luc Voirol, La Bri-
cole.

PREMIER CONCOURS COMPLE-
MENTAIRE : 1. Rémy Erard et Charles
Hermann, La Geneveysanne ; 2. Jean-
Pierre. Froidevaux;et,' Gilbert Junod ,
Les Meuqueux ; 3." J.-Jacques Bonny et
Josiane Bonny, La Bricole ; 4. Joseph
Vona et Andréa Cortina, Les Trois-
Couleurs ; 5. ex-aequo, Nardo Todeschi-
ni et Roberto Salvi, Le Col-des-
Roches ; Léo Bonardi et Lino Salvi, Le
Col-des-Roches ; Charles Béer et Fran-
cesco Orlando, Mitigé ; Vincent Cornice
et Eric Peter, Les Meuqueux.

DEUXIEME CONCOURS COMPLE-
MENTAIRE : l.De Plante et Jacky
Terrini, Le Col-des-Roches ; 2. Auguste
Stahel et Bluette Stahel, La Bricole ; 3.
Charles Jeanneret et Charles-André
Jeanneret, Les Meuqueux ; 4. Georges
Cuendoz et Jacky Nussbaum, La Bé-
roche; 5. ex-aequo, Severino Patrizzi et
Mario Di Sabatino, La Bourdonnière ;
Marlyse Lometti et Ariette Boillat, Les
Britchons ; Jean Zerbini et Carminé
Zocolino, Les Trois-Couleurs ; Jean-
Paul Baracchi et Nello Mozzon, Le Col-
des-Roches.

Les relations entre le gymnase et l'université
L'Association suisse des professeurs

d'université a pour objectif de favoriser
les relations entre ses membres, de dé-
fendre leurs intérêts et d'étudier les
questions concernant l'enseignement et
la recherche.

Son assemblée générale s'est tenue
samedi à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Rudolf Wildbolz de Berne. Au
cours des débats, un nouveau président
a été nommé en la personne de M.
Jean-Louis Leuba, de la faculté de
théologie.

Le public a pu assister à une partie
de cette rencontre, invité qu'il était à
entendre un exposé de M. Werner
Soerensen, président de la Commission
fédérale de maturité, qui avait choisi
comme thème « La formation gymna-
siale et la préparation aux études uni-
versitaires ».

L'orateur a demandé à son auditoire
de ne pas comparer le gymnase actuel
au gymnase d'il y a vingt ou trente ans.
L'enseignement a subi et il subit encore
une évolution normale, enregistrée
dans tous les pays; les rapports entre
cadets et aînés ont eux aussi changé;
mais le rôle du gymnase reste toujours
identique à sa base: former des jeunes
gens afin qu'ils soient aptes à
poursuivre des études supérieures. M.
Werner Soerensen a décomposé son
exposé en trois volets: la mission du
gymnase, l'évaluation des exigences du
programme des matières, les relations
entre le gymnase et l'université.

Il y a une trentaine d'années, le
gymnase accueillait 120 garçons et
filles, on en compte 700 aujourd'hui
qui, à 90 pour cent environ, tentent
d'obtenir la maturité qui leur servira
de passeport pour entrer à l'univer-
sité.

Il n'est pas du ressort du gymnase de
procéder à des spécialisations mais bien
de donner aux étudiants la possibilité
de développer leurs aptitudes, leur
intelligence et leur don d'assimilation,
de les rendre conscients des responsa-
bilités qu'ils auront à assumer. Le gym-
nasien a le devoir de s'intéresser à tous
les domaines pour être à même, plus
tard, de comprendre ce que font ses
partenaires.

,'Ù.tîfY 1 1- Te' ' ¦ ' "¦- '•'' ' "''¦ ' ¦

L'association s'est souciée des 'disci-
plines inscrites au gymnase. Faut-il les
réduire, donner plus d'importance à
certaines d'entre elles ? Des études se
poursuivent à ce sujet.

Le passage du gymnase à l'université
est important puisque, de la formation
générale, l'étudiant sera amené à se
spécialiser. Les enseignants peuvent
aider à franchir le pas pour autant
qu'ils connaissent la valeur des ensei-
gnements pratiqués dans les deux
institutions. C'est pourquoi M. Werner
Soerensen s'est félicité des contacts
toujours plus étroits qui lient les pro-
fesseurs du gymnase et de l'université.
Un climat d'estime réciproque s'est
créé, qui sera bénéfique pour tous les
étudiants.

RWS

Jeune fille tuée
trois blessés

Colombier : voiture
contre car postal

Samedi à 7 h., un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Michel
Singele, 19 ans, circulait de Bôle à
Colombier. A l'entrée de ce
dernier village, soit une centaine
de mètres avant le passage sous-
voies, dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la route et alla tam-
ponner un car postal qui arrivait
en sens inverse, parfaitement à sa
place, conduit par M. A. S. de
Cortaillod. Le choc fut très
violent. La passagère avant de
l'auto Sinegle, Mlle Christiane
Rollier, lft ans, de Prilly (VD),
grièvement blessée, a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. Elle est décédée en
arrivant dans cet établissement.

Blessés, M. Singele et les deux
passagers arrière, MM. Laurent de
Giorgi, 22 ans, de La Sagne, et
Jean-François Franchini , 19 ans,
du Locle, ont été conduits à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
La voiture est démolie. Gros dé-
gâts matériels au car postal.

Nouvelle nonagénaire
Mlle Charlotte Jeanneret, pen-

sionnaire de La Résidence, vient de
célébrer le 90e anniversaire de sa
naissance.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu vi-
site pour lui faire part des félicita-
tions et des vœux des autorités et
de la population locloises, tout en
lui remettant le traditionnel cadeau.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

[T.
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Le déplacement
en Franche-Comté
du président
de la République

Le président de la République, M.
Valéry Giscard-d'Estaing, effectuera un
voyage en Franche-Comté le vendredi
1er février. Ce déplacement sera consa-
cré à la formation professionnelle.

Dans le Doubs, M. Giscard-d'Estaing
visitera à Baumes-les-Dames le Lycée
d'enseignement professionnel, où il
prononcera un discours sur l'enseigne-
ment et la formation professionnelle.

A Mouchard, dans le Jura, il pronon-
cera une allocution sur les techniques
de formation du bois, au Lycée natio-
nal du bois, (ap) ¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Il se casse une jambe
en voulant s'évader

La police cantonale communique que
ce vendredi 18 janvier 1980, dans la
matinée, à la faveur d'une promenade,
un détenu, E. Z., s'est évadé des prisons
de Neuchâtel, après avoir escaladé le
mur d'enceinte.

Il se fractura toutefois une jambe en
sautant du mur. II eut tout de même la
possibilité d'interpeller un automobilis-
te qui le conduisit immédiatement à
l'Hôpital des Cadolles où il fut arrêté.

E. Z. était détenu à Neuchâtel sous la
prévention de trafic de drogue.

SAINT-AUBIN
Deux blessés

Hier à 19 heures, un accident de la
circulation s'est produit entre deux voi-
tures à Saint-Aubin, suite à une route
rendue glissante par la neige. M. An-
dré Stoppa, 51 ans, de Genève, et sa
femme Micheline, le premier souffrant
d'une coupure au cuir chevelu et la se-
conde d'une commotion, ont été trans-
portés par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel à l'Hôpital de La
Déroche.

NEUCHÂTEL



Nous cherchons, d'ici au printemps prochain, des collaborateurs pour plusieurs
postes vacants ou nouveaux:

Organisation d'entreprise et informatique

secrétaire expérimentée
Indépendance; sens des responsabilités; maîtrise du français; connaissances
d'allemand et/ou d'anglais.

Actuariat, assurances individuelles

employé (e) de commerce
pour statistiques; décomptes; travaux de gestion; secrétariat.

Service immobilier

employé de commerce
(gérant d'immeubles)
pour gérance administrative des immeubles en Suisse allemande.
Sens des contacts humains et des responsabilités. Langue maternelle allemande

i ou très bonnes connaissances de celle-ci. Age minimum: 25 ans.

employée de bureau /
secrétaire

! pour travaux de bureau variés et contacts téléphoniques avec les locataires.

Langue maternelle allemande.

Section accidents et service maladie

employée de bureau / dactylo
de langue allemande. Goût des chiffres et des travaux soignés pour correspon-
dance et téléphones.

correspondancier (ère)
expérimenté(e), de langue française ayant, si possible, des connaissances des
branches accident ou maladie.

Bureau du personnel

secrétaire à mi-temps
l'après-midi. Expérience; discrétion; amabilité. Langue française.

Il s'agit, dans tous les cas, d'emplois stables pour lesquels une formation corn- ¦
¦ merciale de base complète est nécessaire.

i Renseignements détaillés et formules de candidatures sur simple demande à

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel

j Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

Tél. (038) 21 1171, interne 315

À VENDRE

16 machines à coudre d'occasion
révisées avec garantie

dès Fr. 150.—

¦elna
air electronic

Agent pour la région
GIOVANNI TORCIVIA
Machines à coudre Elna

et EInapress
Avenue Léopold-Robert 83

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 93

CENTRE DE SKI LA VUE-DES-ALPES

LE COURS JEUNESSE
du mercredi après-midi débutera le ;

23 JANVIER
À 14 HEURES

Renseignements et inscriptions chez J.-Claude GUYOT
Tél. (039) 26 56 31

Achat aux prix maximum
contre paiement comptant

MONNAIE D'ARGENT
Fr. 0.50 = Fr. 2.50

; Fr. 1.— = Fr. 5.—
j; Fr. 2.— = Fr. 10.—

Fr. 5.— = Fr. 15.—

GLOOR ZWTNGLI
Horlogerie-Bijouterie

Zôpfli 95 - 6004 Luzern

L IMPARTIAL
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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

I L A M  I N E R̂ Ë̂ T

W\\ rj I 2520 LA NEUVEVILLE I
StuiillUlIlfMH | Tél. (038) 51 35 35|

offrent les postes de travail à repourvoir suivants:

une employée pour
bureau de fabrication
un mécanicien
d'entretien
un préposé au contrôle
divers collaborateurs
pour spécialisation sur machine indépendante
(laminoirs de précision, cisailles, traitements de
surface, expédition, etc.)

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN DÉCORATEUR
QUALIFIÉ
pour nos grands magasins Coop-City

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour le 1er mars ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

! pour les inventaires dans nos magasins (région Mon-
tagnes neuchâteloises et Jura) ainsi que pour diffé-
rents travaux de bureau.

. . .. | :>..; — IL, aS i-H • ¦

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

Fabrique de cadrans
RUBATEL & WEYERMANN S. A.

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir

décalqueuse (eur)
qualifiée (é)

| pour travail en atelier.

Se présenter au bureau, Jardinière
117.

Vendeuse-employée
connaissant si possible l'allemand,
est cherchée pour la vente et di-
vers travaux de bureau.

i Horaire et entrée selon entente, t

1 Prière d'adresser offres à:

GUY ROBERT
Montres Musette
Serre 63
2300 La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE pour fin février, début
mars à La Chaux-de-Fonds, appartement

4-5 PIÈCES
confort.
Ecrire sous chiffre HA 1540 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Croix-Fédérale -27 c, quar-

v 1iër"tranqùillé et verdoyant:

BEL APPARTEMENT de 3 PIÈCES
avec cuisine habitable (cuisinière à gaz
installée), WC-bain, cave et ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 503.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Codi-
tel).
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 la Chaux-de-Fds, tél. (039) 23 54 33.

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre¦ journal

^5̂ î \ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
l̂ Jy Iml ê̂A Avenue Léopold-Robert 115
1 lI0WlF \ 2301 La Chaux-de-Fonds
l̂ jg  ̂ Tel.039 

21
1121

J CHERCHE

i UN JEUNE
1 EMBALLEUR

pour son service d'expédition.

Place stable, ambiance de travail agréable.

\;J Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A., Service du personnel, Av.

H Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I « •> SERV.CE Durs d'oreilles?
#lir ^ i®> Arm iCTimic Pour tous vos problèmes nous
Ŵd 2» 

ACOUSTIQUE sommes à votre disposition.

S < JF A DERNIÈRES NOUVEAUTÉS, ap-
4 ^V^/B II À TrVNM pareils et lunettes acoustiques,

C iVS J 8 A I C Jra bonne compréhension , même dans
«*̂ ^ 

? *̂ " 
»¦ 

^^i» Ie bruit- ESSAIS GRATUITS. Ser-

?? \ dK '&uSuS» vice après-vente, piles.

CA Wk RUS de la Dîme 80 Fournissfur Conventionnel de l'as-
r W ~^" unipuini surance invalidité, renseignements ,

fflQUl 43117R - 
NEUCHATEL et démarches; aussi pour les ren-

lUJOJ J J l l / O  Trolleybus No 7 tiers AVS.

t CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 23 JANVIER, de 9 h. à 11 h. 45

1 Pharmacie du Vallon : J. Voirai, Francillon 4, Saint-lmier

! FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

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

A LOUER pour le 1er avril 1980, rue de
la Fiaz 38:

STUDIO MEUBLÉ
avec WC-bain, cuisinette (cuisinière el
frigo installés), cave. Loyer mensuel Fr
293.—, toutes charges comprises, ains:
que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fds, tél. (039) 23 54 33



Saint Vincent a fait une entrée triomphale à Hauterive
Une grande manifestation populaire qui sort de l'ordinaire

Dans le cortège, saint Vincent, patron des vignerons... et beaucoup de petits
Vincent ! (photos Impa!r-rws)

Il faut être un peu dérangé pour
préparer une manifestation populaire
en plein hiver !

Cette réflexion a été entendue bien
souvent par les autorités d'Hauterive
quand elles ont fait connaître leur dé-
cision d'organiser une semaine pas
comme les autres, comprenant
beaucoup de manifestations en p lein air
et ceci au milieu de janvier...

Le pari a été gagné. Samedi, premier
jour consacré à saint Vincent, la
température était pourtant très basse
mais personne ne s'en est aperçu. Le
patron des vigneron y était certes pour
beaucoup mais nous pensons surtout à
la chaleur apportée par les incités
d'honneur, les autorités, les habitants,
les enfants de la commune tessinoise de
Gordola, chaleur qui s'est vite propagée
jusque dons les coins et recoins de la
localité.

Quelques outils utilisés par les anciens vignerons, cavistes, distillateurs

Quand le cortège a défile , conduit par
tes personnalités du canton, des
communes avoisinantes, les membres
des diverses sociétés et des groupes des
écoles, les spectateurs avaient les mains
enfouies au fond de leurs poches. Au
passage de la fanfare tessinoise, qui
jouait des airs de chez elle, une bouffée
de chaleur a atteint chacun et on
surprenait des gens en train d'ouvrir
leur manteau...

Ah ! quelle ambiance à Hauterive !
Les heures ont été trop brèves pour
pouvoir profiter de tout ce qui était à
voir... et à boire. La cohorte tessinoise a
été accueillie les bras ouverts par la
population chez qui les visiteurs ont
logé. Les invités de la région les ont
suivis, on remarquait notamment M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat
venu en voisin puisqu'habitant Saint-
Biaise, un autre voisin, mais de Cor-
naux, le président du Grand Conseil, M.
Jacques Boïllat, les représentants des
communes du Littoral et des sociétés
viticoles. Tous ont participé au cortège
dans lequel on voyait beaucoup de
descendants de saint Vincent: des
gosses portant, comme le patron, la
tiare et tenant en mains une serpette
et, à défaut d'une grappe de raison,
quelques fleurs. D'autres gosses
s'étaient mis dans l'ambiance du temps,
chaudement habillés et portant des
igloos, d'autres encore, tout de blanc
vêtus, jouaient aux fantômes de l'hiver.

UNE BELLE EXPOSITION
Le collège abrite une exposition in-

téressante puis que consacrée unique-
ment aux travaux de la terre en géné-
ral, de la vigne en particulier. De vieux
outils, des machines qui faisaient le
bonheur de leurs propriétaires il y a
fort  longtemps , sont exposés, au grand
étonnement des cadets alors que
certaines pièces permettent aux aînés
d'égrener des souvenirs lointains.

Le soir, alors que les ,mvites
mangeaient d'une manière officielle , le
public , plus décontracté , a assailli les
stands installés sur la place principale
et qui offraient des spécialités tessi-
noises. Pour ne pas créer de jalousi e,
on buvait « en sandwich »: un verre de
Merlo, un verre de Neuchâtel...

Un spectacle de cabaret a été joué
devant un nombreux public tandis que
ceux qui n'avaient pas trouvé de place
se divertissaient tout simplement dans
la rue, en dansant et en chantant là
aussi « en sandwich », une strophe en
français , une en italien.

TRISTE DÉPART
Saint Vincent sera fê té  une semaine

durant à hauterive mais hélas les hôtes
tessinois ont dû regagner leur vallée
hier après-midi déjà. La séparation a
été difficile. On dénichera certainement
aujourd'hui encore un ou deux Tes-
sinois dans les rues de la localité neu-
châteloise et il ne serait pas étonnant
que quelques Neuchâtelois aient pris
place dans le train qui s'en allait vers
le Sud...

L'après-midi a été réservée au sport
avec des rencontres, en plein air cela
va de soi: course à pied , à ski, concours
de pétanque, etc.

Saint Vincent a fait une entrée
triomphale à Hauterive, il a permis des
échanges merveilleux entre Neuchâte-
lois et Tessinois, il a entraîné partout
une telle chaleur humaine, une telle
cordialité que, subitement, le mois de
janvier â fai t concurrence au mois
d'août.

Aujourd'hui lundi, Hauterive retrou-
vera un peu de calme. Demain, tous les
« Vincent » du Littoral sont invités par
les autorités, ils recevront un diplôme,
un souvenir et partageront une verrée.
En f in d'après-midi, innovation: les
gosses s'en iront dans toutes les
maisons pour y quémander... des sau-
cisses qui seront grillées sur la place du
village. Les flammes de la torrée
devront se donner beaucoup de peine si
elles veulent être aussi chaudes que
l'amitié des Tessinois...

RWS

Trois morts
sur les routes du canton
en décembre

Durant le mois de décembre dernier,
141 accidents se sont produits sur les
routes neuchâteloises, provoquant la
mort de trois personnes, alors que 68
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve 27 cas de
vitesse non adaptée aux conditions de
la route, 20 violations de priorité, et,
chiffre énorme, 24 ivresses au volant.

Par ailleurs, quatre automobilistes
pris de boisson ont été interceptés par
la police sans qu'il y ait eu d'accident.

Aines: séjour de ski de promenade et d'amitié
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Convenant a tout âge, la promenade
à ski suscite aussi un enthousiasme
auprès de la population âgée. Depuis
quelques hivers déjà les personnes
âgées de Moutier, Malleray et Tavan-
nes, peuvent se faire accompagner par
des monitrices. Pour les participants à
ces sorties en groupe c'est l'occasion
d'instaurer des relations avec les
autres, de passer un bon moment
ensemble, d'échanger des nouvelles, en
un mot, c'est un autre moment et
moyen de communication pendant la
longue saison de l'hiver.

Une autre possibilité de rencontre est
proposée cette année: un séjour de ski
de promenade et d'amitié. En effet, le
Centre Pro Senectute à Tavannes
organise du 18 au 12 février 1980 au
Chalet « Le Refuge », Les Bisses de
Cortébert sur Tramelan un camp de ski
et d'amitié pour les personnes âgées. Si
ce camp est destiné aux personnes dési-
reuses de faire des randonnées à ski et
de profiter en même temps de l'enca-
drement, il est néanmoins ouvert aussi
aux personnes qui ne peuvent pas faire
de ski mais qui auraient envie d'une
cure d'air et de participer simplement à
la vie de la communauté.

La situation du chalet et ' ses locaux
accueillants et bien aménagés, sans
oublier l'équipe d'encadrement sympa-
thique, promettent de passer cinq belles

journé es ensemble. A noter que le
séjour fonctionnera sur le principe
cVautofinancement, à savoir qu'aucune
subvention n'est engagée par Pro
Senectute.

Le délai d'inscription est fixé au 11
février. D'autres camps sont organisés
sur le plan romand par d'autres comités
Pro Senectute.
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M. Michel Schlup a été nommé
adjoint au directeur de la Bibliothè-
que de la ville.

En présence du capitaine Michel
Humbert, commandant du corps de
police et de M. Pierre Desaules, pré-
sident de la section neuchâteloise du
TCS, M. Jean Martin, directeur des
Ecoles primaires a remis le diplôme
de patrouilleurs scolaires à 119
élèves, formés par le caporal André
Daguet. On connaît l'importance du
rôle joué par les patrouilleurs qui,
aux abords immédiats des écoles dé-
cident « quand c'est aux autos de
passer » et « quand les enfants peu-
vent traverser la rue sans danger ».

Un cycle de douze conférences se
déroule actuellement à la salle de
l'Académie Maximilien de Meuron.
Ce cours public d'histoire de l'art
est donné par M. Louis de Marval
sur le thème « La musique post-ro-
mantique ». Les exposés sont consa-
crés à Bruckner, Mahler, Wolf, Re-
ger, Strauss, Busoni, Rachmaninov
et Scriabine.

Dans la boucle

Exigence et avertissement du Bélier
En marge d'une occupation symbolique à Tavannes

Le temps incitait plus à goûter aux
plaisirs des sports d'hiver qu'à prendre
part à une réunion et occupation sym-
bolique de locaux. Le groupe Bélier
s'en moquait. Pour lui, « les injustices
perpétrées contre la population auto-
nomiste du Jura méridional » devaient
être dénoncées immédiatement. Le tract
intitulé « Liberté, je te prends » dis-
tribué et répandu dans les rues de
Tavannes, samedi après-midi, annon-
çait que la jeunesse séparatiste enten-
dait mener une lutte ininterrompue dans
les districts du Jura bernois afin de
faire respecter les libertés fondamen-
tales. Un refus de salle pour l'organi-
sation de la Journée de la jeunesse ju-
rassienne par les autorités municipales
de Tavannes était à l'origine de l'occu-
pation symbolique de la salle commu-
nale. Une centaine de manifestants ont
entendu une déclaration sous les fenê-
tres de la salle, garnies pour l'occasion
de drapeaux jurassiens et d'une ban-
derole « Liberté de réunion ». A l'ar-
rivée de la police, les Béliers sont re-
partis comme ils étaient arrivés, en
groupe et bannières jurassiennes au
vent. Une heure à peine, aura été né-
cessaire pour l'opération en question.

Au cours d'une conférence de presse,
les responsables de la jeunesse sépa-
ratiste se sont exprimés tant sur les
événements de 1979, sur l'organisation
du mouvement, sur la réalité économi-
que du Jura bernois et la politique"pro-
bernoise que sur l'affirmation « L'Etat
jurassien, instrument de combat ». En
fait, le Bélier entendait célébrer de la
sorte, et une semaine avant l'échéance

officielle, la Journée de la jeunesse ju-
rassienne. Cette dernière, prévue le 26
janvier , a été annulée du moment que
la salle demandée n'a pas été mise à
disposition. Dans la déclaration lue sur
le préau de la salle communale et lors
de la conférence de presse, le groupe
Bélier s'en prend au conseiller fédérai
Furgler, à la FJB, aux autorités
jurassiennes et au Département mili-
taire fédéral. Le texte affirme, constate,
lance un avertissement au DMF et
« exige que les autorités jurassiennes
respectent les engagements pris envers
le peuple et qu'elles agissent dans le
sens de leurs déclarations antérieures ».

UN SOUTIEN INSUFFISANT
Pour Jean-Marie Koller , le Gouverne-

ment jurassien n'a pas été à l'abri de
tout reproche en ce qui concerne la
réunification. « Rester debout. Voilà
désormais le slogan de la jeunesse ju -
rassienne. C'est à cela que le groupe
Bélier consacrera l'essentiel de son
énergie. Il s'agira de rester vigilant et
d'intervenir chaque fois que les respon-
sables du Gouvernement jurassien
montreront quelque signe de fatigue.
(...) Etre honnête avec l'Histoire, ce
n'est pas demander la réunification du
Jura : c'est l'exiger. Etat jurassien, ins-
trument de combat. Nous aurions voulu
titrer ainsi. En guise de conclusion,
toutefois, nous constaterons que si le
soutien de la République et canton du
Jura aux districts méridionaux prend
forme, il est encore insuffisant. Le
pouvoir bernois dans le Sud, c'est
l'identité du peuple jurassien tout
entier qui demeure en danger.
Messieurs du Gouvernement jurassien,
sachez qu'il faut détruire jusqu'à la
moindre métastase pour se débarrasser
d'un cancer ».

Une situation économique précaire et
la politique menée par la majorité
bernoise devaient être évoquées par
Bernard Voutat. Ce dernier rappela
que le Jura bernois avait durement res-
senti les effets de la crise en raison de
l'hégémonie du secteur horloger dans
l'industrie. L'orateur critiqua vivement
la Fédération des communes du Jura
bernois, coupable à ses yeux, « de ven-
dre le Jura méridional en renforçant sa
dépendance ».

RÉFLEXION
Animateur principal du Bélier,

Michel Houlmanri se pencha sur l'orga-
nisation du mouvement. « Après la vic-
toire du 23 juin 1974, le groupe Bélier a
abandonné volontairement certaines de
ses activités. Aujourd'hui, la situation a
changé. L'Etat jurassien fonctionne.
Nous pouvons dès lors rassembler nos
forces et commencer la lutte pour la
réunification des six districts franco-
phones. (...) Désormais, les données du
problème jurassien sont nouvelles. Le
temps est à la réflexion. (...) La germa-
nisation du Jura méridional sera l'une
de nos préoccupations majeures ». Pour
terminer, le chef séparatiste critiqua
différentes attitudes et notamment celle
du Département militaire fédéral. Les
affaires de Calabri et des Rangiers
(domaine des Grangettes) ont fortement
déplu aux jeunes Jurassiens sépara-
tistes. Michel Houlmann devait même
lancer un avertissement aux responsa-
bles de ce département. « Messieurs les
casquettes, le Jura n'est pas à vendre.
La jeunesse n'admettra jamais que
I'Ajoie devienne le triste décor de ma-
nœuvres permanentes. Nous agirons
par des moyens proportionnés à
l'ampleur de l'agression faite contre le
patrimoine jurassien ».

Laurent GUYOT

C'est l'hiver, les passants claquent
des dents, remontent le col de leur
manteau, enfouissent leurs mains au
fond des poches.

La basse température était durement
ressentie par la baigneuse du Palais
DuPeyrou.

Si, en été, elle fait des envieux,
toujours fraîche grâce aux jets d'eau et
à son pied qui trempe dans le bassin,
elle n'en mène pas large à cette époque.
Elle a donc revêtu un épais manteau
blanc. Ce vêtement est-il chaud ? Nous
préférons ne pas l'essayer !

(Photo Impar-RWS)

Un manteau blanc
pour la baigneuse

Après une enquête

Dans le courant de l'année 1979, une
enquête avait été effectuée auprès des
couples du vallon de Saint-Imier sur
l'intérêt qu'ils portaient à la création
d'une Ecole des parents. Au vu des ré-
sultats enregistrés, une équipe s'est
attachée à mettre sur pied une telle
institution. La séance constitutive de
l'Ecole des parents de Saint-Imier et du
Vallon est, prévue mardi soir à 20 h. 30
au Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. Mise à part la partie
administrative, les personnes présentes
pourront prendre part à la conférence-
débat qui portera sur le vol chez l'en-
fant et l'adolescent. M. Michel Girar-
din, avocat des mineurs à Moutier et
Mlle M.-L. Stehlin, psychologue s'ex-
primeront avant que le dialogue soit
ouvert, (le)

Création d'une
Ecole des parents

Décès
Dec. 9. Godât née Arnoux, Julia Marie

Thérèse, née en 1899, veuve de Edmond
Paul. — 10. Steiner Rudolf , né en 1893,
cél. — 18. Spori née Vuilleumier Eva ,
née en 1896, veuve de Edouard. — 26.
Flûckiger, John André, né en 1892, veuf
de Anaïs Lucile Junod. — Joss
Onésime, né en 1901, époux de Marie
Rôthlisberger. — 29. Siegenthaler Emil,
né en 1910, époux de Angèle Irma
Sunier. — Steudler née Jeanneret-
Grosjean, Nina Mariette, née en 1908,
veuve de Frédéric André.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Amici sportivi italiani venite inco-
raggiare i vostri connazioli Piero Gros
e Paolo De Chiesa che seranno con-
frontât! hai migliori sciatori délia
Coppa del Mondo questa sera aile ore
20 a La Vue-des-Alpes.

P 900

SLALOM PARALLÈLE
INTERNATIONAL

DE LA VUE-DES-ALPES

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Airport 80 -

Concorde ; 17 h. 30, Le magicien
d'Oz.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Chariots
en délire.

Bio : 18 h. 30, Women in love ; 20 h.
45, Manhattan.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, I...
comme Icare.

Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio: 21 h., La trappe à nanas; 18 h.

45, Gran Bollito.

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

Marti, Cernier, tél. 53 2172 et
53 30 30.

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

53 34 44.
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, Le

livre de la Jungle.
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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La preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en |l| ïïî JJ (l \\ ILIII ""e c^°'x e* '

es 
P"x Mazda.
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ha

uteur, en avant et en arrière. Tous les passagers M^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ f|f La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:
i performances, le silence et surtout la consommation 1§IT  ̂

se 
sentent à l'aise dans un intérieur spacieux. Jfl faffTT^^—j T\^  ̂

du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la
qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, fĉ W .̂ Marda 616' / ^^mmim\\\\^Ml^mm\ luxueuse 

GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). Jftll\ uînolli à volume variable. / f̂Ul̂ BBIfB B K\ 
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qU'aU sp,endicIe Hardt°P GLS 200°

A U  J J ¦ >a j . «t . j é r  \É1A\ \\A\ Sur le tableau de bord, un bouton f7 MA bord de la Mazda 626: rjfc:-I»fl#J commande électriquement f ( l |(f=f fllFP̂ H Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,
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Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ^^^^^^^^^^^^mf dossiers arrière peuvent hfc* =H==T ĝ  , , .. Il S 3 V/."™
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien- "̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ) se raDattre en deux parties pour faire place Venez faire un essai, pour le plaisir.
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège ra^̂ ^w s' aux °̂ 'ets 'es p'us encomDrants' vos s ŝ> Par ^ Pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et ^̂ ĵr^̂  exemple. succès de la Mazda 626.
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offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 038 53 2707

Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 Bi48e3

Départs de la place de la Gare TC pour la Départ de la Vue-des-Alpes pour la place onM̂  ¦mu
Vue-des-Alpes : de la Gare TC : ^TÊM ^̂
19 h. - 19 h. 30 15 minutes après la manifestation B M
Tarif , aller et retour : Adultes Fr. 5.— ; Enfants Fr. 3.— COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS WB̂ BëBËB



Le petit village de Saint-Brais (261
habitants) a réservé un chaleureux
accueil dimanche aux délégués
participant à la 98e assemblée de la
Fédération jurassienne de musique.
Ceux-ci ont trouvé dans la nouvelle
halle communale un endroit absolu-
ment idéal pour tenir leurs
délibérations. Fait réjouissant qui
témoigne bien de la vitalité de la
fédération , les 76 sociétés membres
représentant 2414 musiciens, étaient
représentées. Malgré la longueur de
l'ordre du jour, les débats ont été
rondement menés sous la dynamique et
compétente présidence de M. Norbert
Girard de Porrentruy. Dans ses
souhaits de bienvenue, celui-ci a salué
particulièrement MM. Georges Queloz,
député, Bernard Jolidon, maire. Alex
Oggier de Tourtemagne, délégué de
l'Association fédérale de musique,
Adrien Berret, Joseph Berdat, René
Tschan, membres d'honneur, Jean-
Claude Clénin de Bienne, président de
l'Association jurassienne de musique ;
Martin Boillat des Pommerats,
secrétaire de l'Amicale des vétérans
jurassiens ; Henri Donzé des Breuleux,
représentant de l'Union des chanteurs
jurassiens ; Jean-Marie Boillat des
Bois, délégué de la Société jurassienne
de gymnastique ; Charles Egli de
Saignelégier, de la Société cantonale
des sociétés de tir ; Jean Amez-Droz,
représentant de l'Association cantonale
bernoise de musique, ainsi que les
membres du comité d'organisation de la
dernière Fête jurassienne de Delémont.
Parmi les excuses, notons celle de M.
Charles Baertschi de Saint-Imier,
président d'honneur, retenu par la
maladie.

M. Georges Queloz, junior, président
de la société locale, la benjamine de la
fédération puisque fondée en 1972 , a
exprimé sa fierté d'accueillir ces assises
et a souhaité la bienvenue aux
délégués. L'assemblée a approuvé le
procès-verbal sur proposition des
sections vérificatrices, Vicques et
Courrendlin, avec remerciements au
secrétaire, M. Albert Varrin de
Courgenay. Quant à celui des assises de
Saint-Brais, il sera contrôlé par le
Corps de musique de Saint-Imier et la

fanfare de Villeret. L'assemblée a
rendu ensuite hommage à la mémoire
des membres défunts. Le président a
relevé les mérites de chaque disparu.
La liste serait trop longue pour être
publiée ici, mais nous mentionnerons
néanmoins le nom d'Alfred Marchino,
institeur à Bienne, ancien directeur des
fanfares des Genevez et de Malleray,
membre du comité central depuis 1963
et de la commission de musique depuis
1968.

RAPPORT
DU PRÉSIDENT CENTRAL

Dans son rapport, M. Girard a relevé
que l'événement marquant de 1979
avait été le 31e concours jurassien
organisé à Delémont. Il a ensuite fait
part de la démission de M. René
Tschan, de Perrefitte, caissier, en raison
de son départ du Jura, et de son
remplacement par M. Antoine
Bernasconi de Malleray. Le comité de
la fédération est donc désormais
constitué comme suit : MM. Norbert
Girard, Porrentruy, président ; Roger
Daverio, Bienne, vice-président ; Ber-
nard Jodry, Les Breuleux, secrétaire
correspondant ; Albert Varrin, Courge-
nay, secrétaire des verbaux ; Roger
Linder, Villeret, caissier ; Bernard
Stegmuller, préposé aux vétérans ;
Antoine Bernasconi, Malleray, asses-
seur.

Parlant de l'effectif de la fédération,
M. Girard a regretté la disparition de la
Fanfare de Sonvilier qui a cessé son
activité, à la veille de fêter son 125e
anniversaire. Notons que 171 musicien-
nes sont membres de la fédération, ce
qui représente le sept pour cent de
l'effectif total.

M. Girard a relevé ensuite la
réjouissante vitalité de l'Association
jurassienne des jeunes musiciens
(cadets) et de l'Amicale des vétérans
(293 membres). La première s'est
manifestée lors de la 6e Fête organisée à
Moutier et la seconde par l'organisation
de son désormais traditionnel camp de
musique d'une semaine sur les hauteurs
de Vicques.

Le président central a fait part avec
satisfaction des bonnes relations
entretenues avec l'Ecole jurassienne et

conservatoire de musique ainsi qu'avec
l'Association jurassienne d'animation
culturelle qui étendent leur activité sur
les deux partis du Jura. Au chapitre
des subventions, mentionnons que le
Gouvernement jurassien a accordé un
montant de 1000 francs, alors que le
canton de Berne a octroyé un subside
égal au 50 pour cent de celui
d'autrefois, soit 500 francs.

Sur le plan fédéral, M. Girard a
signalé l'adoption des nouveaux statuts,
ainsi que les difficultés que la grande
association nationale a pour équilibrer
son budget, en raison des charges
toujours croissantes. Après avoir invité
les sociétés à participer nombreuses à
la prochaine Fête fédérale de Lausanne
en juin 1981, M. Girard a terminé son
rapport en remerciant chaleureusement
tous ses collaborateurs qui assurent la
bonne marche de la fédération. Sur
proposition du vice-président, M.
Daverio, ce rapport a été approuvé par
acclamations.

LEGERE AUGMENTATION
DE LA COTISATION

M. Roger Linder de Villeret a
présenté les différents comptes de la
fédération dont la fortune s'élève à
13.096 francs, sans tenir compte d'un
carnet d'épargne de 1000 francs offert
par la Banque Cantonale du Jura à
l'occasion de sa création. Ces comptes
ont été approuvés avec remerciements,
après rapport des vérificateurs, les
sociétés de Bassecourt et de Develier.
L'an prochain, les deux fanfares de
Cœuve s'uniront pour vérifier les
comptes.

M. Linder a commenté le budget 80
qui prévoit l'augmentation des
cotisations qui passeront de 6 à 8 francs
par membre, en raison de la hausse des
cotisations fédérales et des charges sans
cesse croissantes. Notons en passant
que les médailles pour 25 ans
d'activité ont passé de 15 francs en 1978
à 36 francs aujourd'hui !

M. René Bilat du Noirmont, président
de la commission de musique, a
présenté un rapport sur les cours de
perfectionnement suivis par 40
musiciens l'hiver dernier et par 29
élèves cette saison.

31e CONCOURS JURASSIEN
Dans son rapport, M. René Cattin,

président du comité d'organisation du
31e, concours jurassien, à notamment
donné un aperçu dur résultat financier
qui a laissé un bénéfice d'exploitation
de l'ordre de 6000 francs. Il a ensuite
félicité les sociétés participantes pour
la qualité de leurs productions, leur
tenue au cortège notamment.

Qunat au président de la commission
de musique, M. René Bilat, il a relevé
que ce concours avait marqué l'essai
d'un nouveau règlement de concours
original avec , une appréciation
spontanée des productions par le jury.
Cette nouvelle réglementation a
beaucoup fait parler d'elle. Ceux qui se
sont couverts de lauriers souhaitent son
maintien. Ceux qui ont été moins
heureux, désirent des modifications. Ce
règlement avait été préparé par les
organes de l'association et soumis à
toutes les sociétés qui ont pu émettre
leurs critiques. D'après M. Bilat, il n'est
certes pas idéal. Comme il a été
introduit à titre d'essai cela implique la
possibilité d'y apporter des améliora-
tions.

Le comité de la fédération a aussitôt
envoyé un questionnaire aux sections
pour connaître leur avis à ce sujet. Un
tiers des membres seulement ayant
répondu, le délai a été prolongé
jusqu'au 28 février. L'analyse de cette
enquête fera l'objet d'un rapport qui
sera soumis aux 76 fanfares pour étude
et réflexion. Une séance réunira ensuite
tous les responsables des sociétés pour
l'établissement du règlement définitif
en vue du prochain concours
jurassien.

M. . Bilat a relevé les grandes
difficultés à trouver des experts
capables et disponibles et a rappelé que
des compositeurs jurassiens (S. Fasolis,
V. Ragni, J.-C. et E. Beuchat, R. Bilat)
avaient été chargés de composer les
œuvres imposées. Idée qui a particuliè-
rement séduit le jury. Enfin, M. Bilat a
déclaré que l'effort demeurera toujours
nécessaire même si le règlement
s'améliore et que le succès sera
toujours synonyme de travail. .

Pour sa part, M. Girard a
chaleureusement remercié tous les

50 ans de musique chacun. Manque M. Bonino de Bienne, malade.

organisateurs de Delémont, les
compositeurs, la commission de
musique et principalement son
président.

LES BOIS, LAMBOING
ET COURGENAY

L'assemblée a désigné ensuite les
sociétés organisatrices des journées
musicales décentralisées de 1981. Elles
sont attribuées à la Fanfare des Bois
pour les Franches-Montagnes et le
Centre, à l'Espérance de Lamboing
pour La Neuveville et Bienne romande
et à la Municipale de Courgenay pour
l'Ajoie. Ces rencontres étant fixées
avant la Fête fédérale de Lausanne,
elles constitueront une excellente
répétition générale.

Sur proposition de M. Bernard Jodra
des Breuleux, l'assemblée a décidé la
révision de ses statuts et a donné
compétence au comité central pour
l'établissement d'un projet qui sera
soumis aux sections, puis à la
prochaine assemblée générale. Cette
révision est dictée par l'entrée en
souveraineté du canton du Jura et
l'adoption des nouveaux statuts de
l'Association fédérale.

RENÉ BILAT, ACCLAMÉ
MEMBRE D'HONNEUR

M. René Bilat du Noirmont, président
de la commission de musique, a fait
parvenir sa démission. Comme il n'est
plus directeur depuis deux ans, il
n'estime plus être en droit d'occuper

cette fonction. M. Girard a rappelé la
magnifique carrière du démissionnaire
au sein de la fédération : membre du
comité central depuis 1967, puis
secrétaire et enfin président de la
commission musicale de 1974 à 1980 ;
président-fondateur de l'Association
jurassienne des cadets ; directeur de la
Fanfare du Noirmont, un des plus
beaux fleurons de la fédération, durant
25 ans. Pour les éminents services
rendus à la musique, M. Bilat a été
acclamé membre d'honneur de la
fédération. Il a été fleuri et a reçu un
magnifique chaudron dédicacé.

A la suite du décès de M. Marchino
et de la démission de M. Bilat, la
Commission musicale ne comprend plus
que M. Jean-Claude Beuchat. Le comité
central a désigné un nouveau membre
en la personne de M. Rémy Marquis de
Mervelier.

Ce fut ensuite la traditionnelle
cérémonie de remise des médailles aux
vétérans. De charmantes demoiselles
les ont fleuris et leur ont offert le vin
d'honneur, alors que la Fanfare de
Saint-Brais agrémentait la cérémonie.
Pour les vétérans fédéraux de 35 ans et
ceux de 50 ans, la nouvelle médaille
leur a été remise par M. Alex Oggier de
Tourtemagne, responsable fédéral des
vétérans.

Au cours de l'excellent banquet
présidé avec beaucoup d'humour par M.
Stegmuller, les délégués ont encore
entendu quelques allocutions qui ont
été diverties par les productions des
sociétés locales et des enfants des
écoles, (y) ' ï.L~VXî^M ¦' ;Jà*.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
DE 35 ANS DE MUSIQUE
LE 20 JANVIER 19801 —-  ̂.

Domon Georges, Union, Basse-
court; Studer Théodore, Municipale,
Bévilard; Burri Hans, Union-instru-
mentale, Bienne; Hernikat Paul,
L'Avenir, Boécourt; Voirol René,
Union - démocratique, Boncourt;
Choffat Charles, L'Avenir, Coeuve;
Kamber Stephan, Echo du Val Terbi,
Corban; Barfuss Willy, Houriet Jean
Fanfare, Cormoret; Membrez Antoi-
ne, Fanfare, Courcelon; Mérillat Re-
né, L'Ancienne, Courgenay; Am-
stutz Jean, Rossé André, Fanfare,
Courtételle; Greppin Charles, L'A-
venir, Develier ; Maître André, Maî-
tre Maurice, La Montagnarde, Epau-
villers ; Georgy Maurice, Concordia-
liberté, Glovelier; Renaud Laurent,
Concordia-liberté, Glovelier; Ruch
Fernand, La Persévérance, Grand-
val; Paupe André, Fanfare, Les
Bois; Bernasconi Albino, Béroud Re-
né, Fanfare, Malleray; Marquis Ju-
lien, Concordia, Mervelier; Kamber
Siegfried, Fanfare, Montsevelier;
Crevoiserat Justin, Echo du Bueberg
Movelier; Meyer Germain, Schaffter
Jules, Varrin Etienne, Municipale,
Porrentruy; Bourquin René, Union-
instrumentale, Sonceboz-Sombeval;
Challet Jean, Harmonie, Vendlin-
court ; Charmillot Norbert, Elite,
Vicques.

VÉTÉRANS JURASSIENS
DE 50 ANS DE MUSIQUE
LE 20 JANVIER 1980

Bloque Alfred, Concordia, Merve-
lier; Noirjean Aurèle, Municipale,
Tramelan; Meyer Henri, Union, Bas-
secourt; Latscha Werner, Fleury
Georges, Union - instrumentale,
Courroux; Chappatte Fernand,
Union-instrumentale, Sonceboz -

Sombeval; Joly Achille, Fanfare, Les
Breuleux; Jelmorini Mario, Munici-
pale, Tavannes; Villemin Maurice,
Fanfare, Courcelon; Cattin Albert;*
Fanfare, Montsevelier; Hertzeiséh
Louis, Chavanne Joseph, Concordia-
liberté, Glovelier; Berbier Joseph,
L'Espérance, Courfaivre; Riat Jean,
L'Espérance, Chevenez; Voirol Jo-
seph, Municipale, La Neuveville;
Leuba Pierre, Municipale, Delémont;
Germiquet César, Bonino Aladino,
Union-instrumentale, Bienne.

VÉTÉRANS JURASSIENS
DE 25 ANS DE MUSIQUE
LE 20 JANVIER 1980

Bifrare Gaston, Union-instrumen-
tale, Tramelan; Kaenzig Willy, Ha-
begger François, Fanfare, Court;
Fankhauser Rodolphe, Municipale,
Tramelan; Stadelmann Rémy, Union
Bassecourt ; Stemphelet Bernard,
Maître Paul, Union-démocratique,
Boncourt ; Grosjean Francis, Gros-
jean Michel, La Montagnarde, Pla-
gne; Donzé Roland, Fanfare, Les
Breuleux; Fournier Louis, La Mon-
tagnarde, Epauvillers; Sprunger M.,
Sprunger Norman, L'Espérance,
Lamboing; Cattin Michel, Stauffer
Willy, Frutschi Francis, Fanfare, La
Ferrière; Linder Willy, Bréchet Gé-
rard, Echo du Bueberg, Movelier;
Miserez Sylvestre, Mahon André,
Schaffter Michel, Humair Maurice,
Union-instrumentale, Moutier; Ber-
berat Jean, L'Ancienne, Courgenay;
Charmillot Raymond, Municipale,
Delémont; Montavon Michel, Bullo-
ni Mario, Meyer Joseph, Schaffner
Jean-Louis, L'Avenir, Boécourt; Ko-
cher Werner, Fanfare, Renan; Som-
mer Jean-Claude, L'Espérance,
Courfaivre; Prêtre Hubert, Ory Ro-
land, Pin Marcel, L'Audacieuse,
Bienne.

Trois cents délégués à la 98e assemblée de
la Fédération jurassienne de musique à Saint-Brais

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNKLtQIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. SI 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.

PLEIGNE

Un début d'incendie qui s'est déclaré
samedi vers 19 heures a fait pour
quelques dizaines de milliers de francs
de dégâts dans l'église de Plcigne, dans
le district de Delémont. Le feu semble
avoir pris à proximité du système de
chauffage. Il a atteint des pièces de
mobilier du chœur, en particulier une
statue, une armoire et les stalles qui
ont une certaine importance historique.
La rapide intervention des pompiers a
permis de maîtriser rapidement le si-
nistre, mais la fumée a entièrement
noirci l'intérieur de l'église. Sous l'effet
de la chaleur, un vitrail dû à l'artiste
André Bréchet a éclaté. C'était une des
premières pièces du renouveau de l'art
du vitrail dans le Jura, (ats)

Début d'incendie
dans une église

Renan: répartition des aicasteres

JURA BERNOIS BERNOIS
1 ¦ '"'"' ' '''' ' '" ' •.¦.¦¦•¦•.¦.¦.•¦¦ ¦¦•¦ ¦¦¦¦¦.¦,•¦•.¦¦•¦•¦•¦•¦•.•.• ¦ • .¦¦¦.¦.•¦•,•.•.•.•¦•¦•¦•.• y.-y:-y-y.y.y.y.-.-.-.-.-;- -. - -.-.-.-.-.-.-.y.y ¦¦•¦•:¦•¦

¦ .v.v.-.v.-.-

Le Conseil communal issu des élec-
tions tacites de décembre dernier a
tenu sa première séance récemment. Le
4 janvier, les nouveaux conseillers
étaient assermentés lors d'une cérémo-
nie à la préfecture de Courtelary.

M. Vuilleumier, maire, a souhaité
une cordiale bienvenue aux trois nou-
veaux membres, puis on a procédé à la
répartition des dicastères. Aucun des
anciens ne désirant changer de charge,
il y avait les dicastères des bâtiments,
des œuvres sociales et de l'éclairage et
cimetière à distribuer, ce qui fut rapi-
dement fait.

Le parti udc obtient la vice-mairie,
et M. Maurice Barraud accepte ce pos-
te. Le bureau du Conseil sera formé de
Mme Kiener et MM. Vuilleumier, Jost
et Marthaler.

Enfin, les différents dicastères sont
attribués comme suit : police et admi-
nistration, J.-J. Vuilleumier, maire ;
bâtiments, Raymond Marthaler ; œu-
vres sociales, Maurice Barraud ; cime-
tière et éclairage public, Raymond
Ryser ; eaux, René Jost ; forêts, Jacob

Winkler ; travaux publics, Ernest
Mathys ; salubrité publique, Jean Stei-
ner ; relations publiques, Mme Thérèse
Kiener.

Les partis politiques recevront ulté-
rieurement la liste des postes à repour-
voir dans les différentes commissions
communales et devront présenter les
candidats qui seront alors nommés par
le Conseil, (ba) ^^_^

SONCEBOZ
Collision:
7000 francs de dégâts

Un accident de la circulation s'est
produit, samedi à 12 h. 30, à la rue du
Collège, dans le village de Sonceboz.
Une voiture qui s'était arrêtée pour
prendre en charge des autostoppeurs, a
été heurtée à l'arrière par un second
véhicule. Par chance, il n'y a pas de
blessés. Les dégâts s'élèvent à quelque
7000 francs. La police cantonale de
Sonceboz a procédé au constat, (lg)

I TRAMELAN • TRAMELAN
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Rencontre scolaire de hockey sur glace

Comme il est de tradition lorsque les
conditions atmosphériques le permet-
tent, le HC Tramelan a mis à la dispo-
sition des écoliers sa patinoire naturel-
le, leur permettant d'organiser une
confrontation entre les Ecoles primaire
et secondaire.

Cette rencontre a de nouveau tenu
toutes ses promesses, et l'ambiance qui
régnait autour de la patinoire fut ex-
traordinaire, tant les supporters des
deux camps manifestèrent leur soutien
à leurs protégés. Cette rencontre était
dirigée par Ronald Boillat (ancien
joueur du club local) et Didier Gerber
(joueur actuel de la première garni-
ture). A noter la correction parfaite des
deux équipes, puisque seule une
pénalité de deux minutes a été infligée
durant cette rencontre qui a permis à
certains jeunes de se mettre en évi-
dence.

L'Ecole primaire avait la chance de
pouvoir disposer d'un gardien bien en
forme, puisqu'il s'agissait du rempla-

çant de la seconde équipe du club local.
Les équipes étaient les suivantes :

ECOLE PRIMAIRE : Patrick Breu-
leux, Alain Jeanrichard, Daniel Hasler,
Roland Schenk, Denis Joye, Jean-Fran-
çois Châtelain, Michel Jubin, Claude- '
Alain Nicolet, Dimitri Zavagnin, Didier
Sautebin, Jean-Philippe Menoud ;
coach, Yves Rossel.

ECOLE SECONDAIRE : Romain
Berset, Christophe Dufaux, Laurent
Houlmann, Jean-Denis Boillat, Lionel
Droz, Daniel Boillat, Thierry Zaugg,
Pierre-André Meyrat, Tarcisio Vettori,
Stéphane Aubry, Frank Jeanbourquin;
coach, Jocelyn Etienne.

BUTS : Didier Sautebin (deux fois),
Jean-Denis Boillat, Jean-Philippe Me-
noud, Tarcisio Vettori. (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Ecole primaire bat Ecole secondaire 3 à 2

LE BÉMONT

Un jeune Bâlois, âgé de 14 ans, qui
s'adonnait au ski de f o n d  hier dans les
Franches-Montagnes, s'est égaré sur le
territoire de la commune du Bémont.
Vers 17 heures, ses parents qui l'atten-
daient à Montfaucon ne le voyant pas
revenir ont donné l'alerte. Une
motoluge est partie à sa recherche sur
le parcours Montfaucon - Les Rouges-
Terres. Entre-temps, vers 18 heures, le
garçon a rejoint la ferme de M. Dubail
aux Communances où ses parents ont
pu le récupérer, (y)

Disparition momentanée
d'un jeune skieur
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^o> SUPER SOLDES A
Ç̂& à des prix CHOC .40^

<̂f de voitures d'occasion %^
CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI

! ANCIENS PRIX NOUVEAUX PRIX
AUDI 80 L 1300 30 500 km. Fr. _£58f*=T Fr. 8200.—
AUDI 80 L 1300 1975 Fr. 9̂60 .̂ 

Fr. 
4 900.—

M AUDI 80 L 1300 1973 Fr. -4-TGtf T̂ Fr. 3 900.—
M AUDI 80 L 1300 34 000 km. Fr. -WOTj^. Fr. 7 700.—
f |  AUDI 80 L 1300 1976 Fr. -é>80tf— Fr. 5 800.—

AUDI 80 GLS 1600 36 000 km. Fr. -£-900 -̂ Fr. 8 900.—
AUDI 100 L 85 cv 1977 Fr. JU-560  ̂ Fr. 10 500.—

; i AUDI 100 LS 1973 Fr. JWQO -̂ Fr. 3 900.—
' ! FIAT X 1-9 9 900 km. Fr. JS-900 -̂ Fr. 9 500.—
i l  FIAT RITMO 65 cl 2 700 km. Fr. A&50fî— Fr. 9 000.—
! FIAT 131 Spéc. 43 500 km. Fr. .-éSOfJC  ̂ Fr. 5 500.—

FIAT 900 T combi 18 000 km. Fr. -J-érJO -̂ Fr. 6 500.—
M FORD 1600 GXL 1975 Fr. _£500  ̂ Fr. 5 500.—
I LANCIA BETA 1600 37 500 km. Fr. 4-0-260=: Fr. 8 900.—
1 MAZDA 818 30 000 km. Fr. -6-960 -̂ Fr. 4 900.—
| OPEL KADETT Caravan 44 700 km. Fr. J>im=- Fr. 5 800.—

M VW combi 54 900 km. Fr. 9̂©0  ̂
Fr. 

6 400.—
VW DERBY GLS 1979 Fr. -9-960 "̂ Fr. 8 900.—

i VW GOLF GLS 1500 1976 Fr. _4é0e  ̂ Fr. 5 400.—
VW GOLF GLS 1500 24 400 km. Fr. J?-9ett= Fr. 9 200.—

| VW GOLF GLS 1500 1978 Fr. JL0-8e©r= Fr. 9 800.— M
i VW PASSAT L 1300 1977 Fr. J9-36e^= Fr. 8 400.—

VW PASSAT LS 1600 42 800 km. Fr. 4̂Qft=- Fr. 5 500.—
i VW SCIROCCO GT 10 500 km. Fr. 05-960  ̂ Fr. 11900.— g

AUTOMATIQUES
VOLVO 66 GL 1977 Fr. JZAdO  ̂ Fr. 6 200.—

É VW PASSAT GLS 1600 24 500 km. Fr.J4-90tJ -̂ Fr. 10900.— j

SP0RTING - GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1823

g Agence VW - AUDI - PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2.1980 |'j

JMMBm SOLDES OLYMPIQUES
{ ": f ¦ fy* 9j  K*Jf K Èy>f l_JH_l_vJ_j*l \wk Pendant les soldes, tes appareils d'occasion sont
V| WH JP ENCORE PLUS AVANTAGEUX: PRQFOTEZ-EN!!
^¦k- !: 'B  ̂ TOUS LES APPAREILS D'OCCASION SONT

ENTIÈREMENT RÉVISÉS ET AVEC GARANTIE DE

GROS w
RABAIS >̂
OCCASIONS Cr
TV et HI-F!

imiŒS UNIQUES
lïEIJVES SOLDEES

/^vv

lîS2?-2 X̂§^ V 590 ^ 7̂ ATTENTION:
l- <̂ %P** ^XJIL7600" / dans CHAQUE magasin,

¦ J \ f̂\̂ > -̂ t̂^
^  ̂̂  / il y a des affaires uniques,

l 15.01 au 04.02 \V*^X
 ̂ Livraison gratuite **" *•* EX-CEP-TION-NELLES!

Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement
' > 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 19 15

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 36 50

H 

LANIERE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92
2301 La Chaux -de-Fonds
Téléphone: 039 • 2317 62 - 2216 58

cherche pour date à convenir

MAGASINIER
de nationalité suisse, possédant permis de conduire.

Age idéal: à partir de 45 ans.

OUVRIÈRES
d'atelier. Formation assurée par nos soins.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Chaussures
Au Sabot d'Argent SA
cherche pour son rayon du Jumbo à La Chaux-de-
Fonds !

un (e) responsable du rayon
avec connaissance de la branche

Semaine de 5 jours

un (e) vendeur (euse)
à plein temps (semaine de 5 jours)

un (e) manutentionnaire
2 à 3 matins par semaine.

Entrée: 1er mars 1980 ou à convenir.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 26 69 77.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE FERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,
un(e)

PSYCHOLOGUE
Le poste de psychologue à repourvoir est offert
à un candidat de formation universitaire en psy-
chologie clinique.

Le titulaire doit assurer les examens psycholo-
giques ainsi que les entretiens cliniques avec les
patients et participer aux différentes activités de
l'hôpital.

Les candidats intéressés par une telle fonction
sont priés d'adresser leur offre complète à la
Direction administrative de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Ferreux.

E

' TÉL. 2213 22
VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 1B5
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE ¦ SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie
Clinique psychiatrique

de Préfargier
2074 Marin/NDHchâtel

Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge. !
Formation théorique et pratique.
Age d'admission: 18 à 35 ans.
Durée des études: 3 ans.
Stage préalable: 1 mois au mini-
mum.
Début des cours: fin septembre.
Activité rétribuée dès le début de
la formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la direction de
l'école ou aux chefs-infirmiers.

FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère

Matin, après-midi, soir

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

I ÉflESl
1 FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche:

I ACHETEUR
M de formation technique, langue maternelle française
i j ou allemande, avec bonne connaissance de l'autre
| j langue qui sera chargé des achats techniques et du !
1 ! contrôle du stock. i

Nous offrons:
Èj — un travail intéressant, varié et indépendant
[.'a — l'horaire libre

I -r- une rémunération correspondant aux qualifications
Faire offres écrites ou demander une entrevue à

i i BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038)
¦ 31 27 83.

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ



Rapport de la zone territoriale 1 à Lausanne

Au Palais de Beaulieu à Lausanne a
eu lieu, samedi matin, le traditionnel
rapport de la zone territoriale 1 que
commande le brigadier René Planche.
Plus de 650 officiers assistèrent à cette
réunion qui permet de faire le bilan de
l'année écoulée et de recevoir de
nouvelles directives. La zone territoria-
le 1 couvre les cantons de Vaud,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Jura et
une partie du canton de Berne. Le
brigadier Planche salua de nombreux
invités, parmi lesquels le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba pour le
canton de Vaud , le ministre François
Lâchât accompagné du commandant
d'arrondissement le colonel Paul
Choquard, pour le canton du Jura qui
faisait sa rentrée officielle dans la zone
territoriale 1. En effet, depuis le début
de l'année, l'arrondissement territorial

19 (Jura) que commande le colonel
Marcel Bosshard, ancien commandant
du régiment 9, est rattaché à la zone ter
1. Le chef du 1er Corps d'armée, le
commandant de corps Edwin Stettler
était également présent ainsi que les
délégués des autres cantons.

Avant d'ouvrir son rapport , le br
Planche souhaita que la cohésion règne
toujours dans cette unité d'armée
logistique bilingue et forma deà voeux
pour que la solidarité entre les hommes
devienne réalité.

L'an dernier deux états-majors ont
été dissous et dès cette année quatre
nouveaux groupes d'assistance viennent
grossir les rangs. L'effort principal des
cours de répétition a été porté sur
l'instruction de combat en équipe ou
groupe, la sûreté et la défense.
L'exercice « Lémania » qui a eu lieu en
fin d'année dans le canton de Vaud a
permis de tester l'état de préparation
des autorités civiles et des militaires.

MOTS D'ORDRE
Les consignes pour 1980 sont les

suivantes : rapidité, engagement et
application du nouveau règlement de
service. Les cadres devront travailler
sur une base solide et surtout gagner
du temps en planifiant convenablement
les exercices qui se dérouleront dans
une ambiance dite atomique et
chimique. Flexible, rapide et efficace,
tels sont les mots d'ordre donnés par le
chef de la zone.

Dans le courant du mois de mai, un
exercice de défense générale sera
organisé dans le canton de Genève et
en novembre, le canton de Neuchâtel
sera le témoin d'un exercice de dimen-
sion nouvelle qui verra des troupes
combattantes travailler avec des

troupes territoriales. L'état-major de
l'arrondissement territorial 14 sera
placé en condition de temps de guerre
lors des manœuvres du corps d'armée
de campagne 1. La division frontière 2,
la brigade frontière 2 et le plastron de
la division mécanisée 1 seront sous les
drapeaux pour ces grandes manœuvres
qui, espérons-le, ne perturberont pas
trop l'économie neuchâteloise.

Après six ans d'étude, le nouveau
règlement de service est entré en
vigueur au 1er j anvier. La garde est
posée avec une arme chargée. Il faut
absolument que les chefs instruisent
bien leurs hommes et informent encore
les autorités sur ces nouvelles
dispositions, devait préciser le brigadier
Planche.

La troupe doit être informée avec
précision sur le nouveau règlement de
service et la procédure disciplinaire.

Après un vaste tour d'horizon des
activités de la zone et avant de passer
la parole au conférencier du jour, le
brigadier Planche dit à ses
collaborateurs d'apprécier toujours la
situation internationale avec la tête
froide et de commander leurs hommes
fermement et loyalement, car la
colombe de la paix a du plomb dans
l'aile.
MAGISTRALE CONFÉRENCE

Le syndic de Lausanne et conseiller
national, M. Jean-Pascal Delamuraz,
présenta à un auditoire très attentif
une magistrale conférence d'actualité
politico-militaire. Si 1979 fut l'année de
l'enfance, ce fut aussi la faillite des
peuples, devait-il déclarer. Puis il
retraça les faits marquants internatio-
naux et dit toute la fragilité des
échafaudages politiques. Dans une
analyse très précise, il montra qu'il
existait une disparité croissante dans
l'armement des deux camps en
présence.

Les Européens doivent s'armer de
courage et surtout équilibrer les
forces.

La seconde partie de la conférence a
été consacrée à l'armée de milice. La
chose militaire est dans le peuple, là est
bien sa vertu cardinale. Peuple et
armée vivent en symbiose. Il évoqua
aussi la chute des effectifs, pour pallier
cette diminution il faudra bien
évidemment une partielle compensation
avec du matériel nouveau.

Un concert par la fanfare de la police
cantonale et un banquet ont mis un
terme à cette réunion lors de laquelle
la situation internationale actuelle a été
au centre de toutes les conversations.

JHS

Bienvenue au Jura et grand exercice pour les Neuchâtelois

Le FC Bienne en Italie en février
Les footballeurs biewiois iront se

préparer dans un camp d' entraînement
qui aura lieu à Castrovillari en Calabre
du vendredi 1er au samedi 9 f é -
vrier prochain.

Prendront part à ce camp une ving-
taine de joueurs ainsi que l'entraîneur
soigneur, président et quelques fans.
Seront absents Nussbaum et Moser
pour raisons professionnelles. Le finan-
cement du camp ne chargera pas la
caisse du club, étant donné que les
joueurs sacrifieront une semaine de
leurs vacances et qu'il a été convenu
trois matchs amicaux contre des forma-
tions de la région, ce qui couvrira une
partie des frais. Le reste sera supporté
par les joueurs eux-mêmes.
LES MATCHS PRÉVUS

Mardi 5, contre Castrovillari (club
amateur); mercredi 6 contre Rende (sé-
rie C 1) ; jeudi 7 contre Catanzaro
(série A).

En outre, le programme de prépara -
tion sera le suivant:

Samedi 26. 1. à 15 heures, Bienne -
Neuchâtel Xamax combiné à la Gurze-
len; mercredi 30. 1., à 20 heures, Bienne
- Langenthal à la Gurzelen; mercredi
12. II à 19 h. 30, Bienne - Lyss à la
Gurzelen; samedi 16 à 16 h. 30, Bienne
- Young Boys, Coupe de la ligue à la
Gurzelen. Mercredi 20 à 19 heures,
Bienne - Madretsch à la Gurzelen;
samedi 23, Coupe de la ligue ou match
d' entraînement contre un adversaire
non encore désigné; mardi 26. à 19 h.
15, Bienne - Neuchâtel Xa max combiné
à la Gurzelen. (j l)

Rugby

A Cardiff , le Pays de Galles a nette-
ment dominé la France dans le match
au sommet de la première journée du
traditionnel tournoi des Cinq nations.
Les Gallois, qui ont placé l'affronte-
ment sur un plan physique, ont cons-
tamment bousculé des Français qui ont
été le plus souvent réduits à la défen-
sive. Dans l'autre rencontre de cette
journée initiale, l'Angleterre a écrasé
à Twickenham l'Irlande, marquant no-
tamment trois essais transformés. Ré-
sultats de la première journée:

A Cardiff : Pays de Galles - France
19-8 (10-3). A Twickenham: Angleterre-
Irlande 24-9 (15-9). — Classement: 1.
Pays de Galles et Angleterre 1-2; 3.
France et Irlande 1-0. L'Ecosse était au
repos.

Début du tournoi
des Cinq nations

La < relève de la garde > n'est pas faite
Championnat suisse de bob à quatre

La seconde j ournée des championnats
suisses de bob à quatre de St-Moritz a
corrigé l'impression laissée par la
première : la « relève de la garde » dans
l'élite du bob suisse n'est pas encore
chose faite et les favoris se sont
finalement imposés.

Ainsi, Peter Schaerer a défendu
victorieusement le titre acquis l'an
passé.

Résultats : 1. BC Zurichsee (Peter
Schaerer - Max Ruegg - Toni Ruegg -
Hans-Joerg Trachsel) , 4*39"05 (l'09"60
plus l'09"74 plus l'09"58 plus l'10"13).
2. BC Zurichsee (Erich Schaerer-Uli
Baechli-Uli Marti- Sepp Benz), 4'39"21
(l'09"43 plus l'09"76 plus l'09"84 plus
l'10"18). 3. BC Zurich (Hans
Hiltebrand -, Uli Schindler - Walter
Rahm - Armin Baumgartner), 4'39"54
(l'09"46 plus l'09"60 plus l'10"00 plus
l'10"42). 4. BC Zurichsee, 4'40"16. 5.
Leysin, 4'40"53. etc.

Sélection pour les J-O
A la lumière des derniers enseigne-

ments du championnat de bob à qua-

tre, à Saint-Moritz , et compte tenu
des points enregistrés par les différen-
tes équipes, les responsables de l'Asso-
ciation suisse de bobsleigh et tobogga-
ning ont proposé la sélection suivante
au COS pour les Jeux olympiques de
Lake Placid :

BOB A DEUX : Erich Schaerer -
Josef Benz (BC Zurichsee) ; Hans Hil-
tebrand - Walter Rahm (BC Zurich)
et Peter Schaerer - Max Ruegg (BC
Zurichsee).

BOB A QUATRE : Erich Schaerer,
Uli Bachli, Rudi Marti, Josef Benz (BC
Zurichsee) ; Hans Hiltebrand, Uli Schin-
dler, Walter Rahm, Armin Baumgart-
ner (BC Zurich) et Peter Schaerer,
Max Ruegg, Ton! Ruegg, Hansjcerg
Trachsel (BC Zurichsee). — R. Fichier
est prévu en réserve en Suisse.

Les championnats d'Europe des deux
prochains week-ends serviront pour les
trois équipes d'ultime épreuve élimi-
natoire. Il se pourrait toutefois, compte
tenu des circonstances, que des modifi-
cations surviennent à Lake Placid mê-
me.

Tennis : surprise en Coupe du roi, à Longeau

A Longeau, le match de la Coupe du
roi, Suisse - Danemark, a commencé
par une déception. Invaincu jusqu'ici
dans cette compétition, Markus Gun-
thardt a perdu une partie à sa portée
face au jeune Michael Mortensen (17
ans). Au premier set, le Zurichois affi-
chait une large supériorité, menait 3-1
avant d'aligner encore trois jeux de
suite. Dans la seconde manche, le Scan-
dinave surprenait fréquemment le Suis-
se par ses remarquables retours de ser-
vice. Markus Gunthardt, de surcroît,
accumulait les doubles fautes. Il cédait
donc ce deuxième set. Dans la troisième
manche, les deux adversaires étaient à
égalité à 4-4 puis Mortensen réussissait
le «break» décisif pour l'emporter 6-4.

Le niveau technique du second sim-
ple était supérieur. Opposé au numéro
1 danois, Lars Elvstroem (26 ans), Ro-
lan Stadler dominait nettement au pre-
mier set, se relâchait au second qu'il
perdait mais réagissait fort bien dans
la manche décisive. Il se détachait 4-1,
Elvstroem revenait à 4-3 mais Stadler
s'adjugeait les deux jeux suivants.

La méforme de Markus Gunthardt a
probablement coûté la premièire place

du groupe «A» de la 2e division de la
Coupe du roi. Après avoir été déjà fort
décevant dans son simple, l'aîné des
frères Gunthardt n'était que d'un piè-
tre secours pour Roland Stadler dans
le double. Après avoir enlevé le pre-
mier set aisément sur le score de 6-1,
les Suisses menaient encore 4-1 dans
le second avant que Gunthardt ne se
désunisse. Les Danois «n profitaient
pour enlever la manche au tie break.
Au dernier set, les représentants hel-
vétiques perdaient à nouveau au tie
break (7-1 contre 7-4 à la deuxième
manche).

RÉSULTATS
Suisse - Danemark 1-2. — Michael

Mortensen (Dan) bat Markus Gunthardt
(S) 5-7 6-4 64; Roland Stadler (S) bat
Lars Elvstroem (Dan) 6-4 .4-6 6-3; Mor-
tensen-Elvstroem (Dan) battent Gun-
thardt-Stadler (S) 1-6 7-6 7-6

Classement du groupe «A» de la 2e
division: 1. Belgique 4-6 (7-3 matchs,
18-13 sets) ; 2. Danemark 4-6 (7-5, 15-13;
3. Suisse 4-4 (8-4, 20-10) ; 4. Pologne
3-2 (2-5, 7-14) ; 5. Norvège 3-0 (2-5,
4-14).

Le Danemark bat la Suisse 2 à 1

Tramelan - Munsingen 3 à O
En championnat suisse de volleyball

Notes: Salle de gymnastique de St-
Imier. Durée: 49 minutes. — Arbitres:
MM. Hurni et Vallat, de Malleray, ex-
cellents. — Tramelan: Rufli, Rolli, Von
der Weid , Callegaro, Hurni, Tellenbach,
Muller, Jeandupeux, Leuzinger.

Tramelan jouait sans Jolidon, mala-
de, et Leuzinger, légèrement blessé à
l'épaule, n'a été aligné qu'en fin de
partie. Le temps superbe n'a pas incité
beaucoup de monde à se déplacer à St-
Imier ; on ne comptait qu'une vingtaine
de spectateurs.

Tramelan, sans forcer son talent, sans
présenter un volume de jeu digne de
ses prétentions, a fait ce quïl fallait
pour venir à bout d'un adversaire bien
timide. Jamais les Bernois de Munsin-
gen n'ont donné l'impression qu'ils
allaient battre les Tramelots, même
lorsqu'ils menaient de deux points lors
de la seconde manche. Fait réjouissant,

les joueurs locaux ont bien servi, ne
laissant pas l'adversire construire des
actions dangereuses.

Il s'agira pour les Tramelots de ne
pas égarer de points contre les adver-
saires dits faibles et de se présenter
avec une préparation la meilleure pos-
sible à Porrentruy et à Aesch, au mois
de mars prochain. Alors que peut-être
les portes de la LNB seront ouvertes...
CLASSEMENT

J G P Pt
1. VBC Aeschi 11 10 1 20
2. SFG Tramelan 10 9 1 18
3. VBC Porrentruy 10 8 2 16
4. VBC Munsingen 10 6 4 12
5. LTV Balsthal 10 5 5 10
6. SC Tatran Berne 11 5 6 10
7. VBC Moutier 10 4 6 8
8. VBC Koeniz 10 2 8 4
9. TV Oensingen 10 2 8 4

10. VBC Delémont 10 0 10 0

Sur l'autoroute de Lenzbourg

Une patrouille de la police autoroutière argovienne a bloqué une
voiture samedi matin sur l'autoroute près de Lenzbourg après une
courte course - poursuite et a arrêté l'un des occupants, un Yougo-
slave de 23 ans. Le second occupant a réussi à s'enfuir. D'après la
police, il s'agit selon toute probabilité d'un concitoyen de Milan
Mirkovic, l'homme arrêté, qui aurait le même âge. Mirkovic s'est en-
fui à fin septembre de l'année dernière du pénitencier de Bostadel
à Menzingen (ZG) alors qu'il purgeait une peine privative de liberté
pour vols répétés et en bande. Lors de son arrestation, le compagnon
de Mirkovic avait un pistolet sur lui. Dans le véhicule, on devait
trouver toute une collection d'armes : deux fusils de chasse, sfr
pistolets, deux couteaux à lancer et une quantité de munitions qui
avaient été volés dans la nuit de mercredi à jeudi dans un commerce
d'armes de Coire. Quant à la voiture, elle avait été dérobée dans la
nuit de samedi au Beatenberg, dans le canton de Berne.
INCENDIE MEURTRIER
A RUFI (SG)

L'incendie d'une vieille maison
d'habitation comprenant des
ateliers mécaniques a fait une
victime samedi matin à Rufi (SG).
En effet , M. Robert Ziegler, maî-
tre-forgeron de 68 ans était mort
lorsqu'il a pu être dégagé. Une
femme qui se trouvait sur .une
terrasse au sommet de la maison a
pu être sauvée. Le bâtiment a été
entièrement détruit.

J. Bernheim, directeur de l'Insti-
tut de médecine légale. Ces trois
voitures ont été incendiées par
des inconnus et deux d'entre
elles sont détruites. La lettre
anonyme annonce que ces actions
sont destinées à « donner du cou-
rage à ceux qui sont dans la pri-
son ».

GERLAFINGEN (SO) :
IL TUE SON AMIE

Dans la nuit de vendredi à
samedi, un homme de 27 ans a

SATIGNY : TUÉ
EN TRAVERSANT LES VOIES

Un accident mortel s'est produit
samedi à un passage à niveau à
Satigny (Genève). Un homme
poussant son cyclomoteur a voulu
traverser la voie alors que les
barrières étaient baissées. Il a été
surpris par un train venant de
Grenoble, et traîné sur une
distance de 50 mètres. La victime
est M. Giuseppe Gangemi, 55 ans,
-domicilié à Confignon.

ATTENTATS A GENEVE
La Radio romande et le journal

« La Suisse » ont reçu dans la nuit
de vendredi à samedi une lettre
anonyme revendiquant les atten-
tats commis la veille à Genève
contre les voitures du conseiller
d'Etat Guy Fontanet, chef du Dé-
partement de justice et police, de
M. Hentsch, directeur de la prison

" "de Champ-Dollon, et du professeur

poignardé Margrit Bieli, son amie
plus jeune de six ans, dans un ap-
partement de Gerlafingen. Après
son acte, il a essayé 'de se suicider.
La femme voulait vraisembla-
blement que leurs relations ces-
sent. Elle avertit son ami par
téléphone pour le mettre au
courant de son intention. Celui-ci
se rendit alors au logement de son
amie, chercha à la faire changer
d'avis, s'empara d'un couteau et
lui asséna des coups dirigés vers
la région du cœur.

Le fils du propriétaire annonça
samedi matin que quelque chose
de grave avait dû se passer chez
la locataire. Celle-ci gisait
couverte de sang dans son appar-
tement et son ami réclamait un
médecin et la police. Ce dernier
dût être lui-même transporté
immédiatement à l'hôpital pour
soigner ses propres blessures. Il
avait en effet essayé de s'ouvrir
les veines, (ats)

Citasse à l'homme

Lès élections de renouvellement du
gouvernement du canton de Bâle-Ville
ont confirmé, selon les premiers résul-
tats provisoires, les deux candidats ra-
dicaux-démocratiques Kurt Jenny et
Arnold Schneider , le démocrate-chré-
tien Eugen Keller et le socialiste Ed.
Wyss. Pour les autres sièges, il y a
ballottage.

Dans les élections au Grand Conseil,
le parti radical-démocratique et le poch
(organisation progressiste) ont gagné
des voix. Par contre, l'Action natio-
nale semble avoir perdu un nombre
important de voix. Des tendances néga-
tives sont également à prévoir pour le
parti socialiste et l'Alliance des in-
dépendants, (ats)

Elections à Baie

La Loterie romande a procédé, same-
di à Pully, au tirage de sa 451e tran-
che, dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 3 et 8.

520 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 77 101 528 818.

180 billets gagnant chacun 30 fr.
se terminent par 018 902 930 9155
9500 7558 0765 9431 7915 5541 5144
1393 4611 8147 9017 6268 0083 3833.

Les 10 billets suivants gagnant 200
fr. 306779 271448 290187 282085 288659
278429 292578 309883 300896 281800.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs 301737 307792 279059 288853.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 282588.

Les 2 billets de consolations suivants
gagnent 500 francs chacun 282587 et
282589.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun, aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot 2825.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. S

Tirage de la 451e tranche
de la Loterie romande

EN FRANCE: Championnat de pre-
mière division, 22e journée: Monaco -
Brest 4-0; Metz - St-Etienne 1-2; Nan-
tes - Strasbourg 2-1; Laval - Paris St-
G-ermain 3-1; Lille - Valenciennes 0-1;
Bastia - Angers 1-1. — Classement: 1.
Monaco 22-35; 2, Saint-Etienne 22-32;
3. Nantes 22-31; 4. Sochaux 21-27; 5.
Fcrir; Sa::-.t-Ccrr.-.a:n, Strasbourg et La-
val 22-24.

EN ITALIE: Championnat de pre-
mière division (17e journée) : Interna-
zionale - Udinese 2-1; Avellino - Milan
1-0; Perugia - Bologna 1-1; Rome -
Pescara 2-0; Juventus - Catanzaro 1-0;
Fiorentina - Lazio 0-0 ; Cagliari - Napoli
1-0; Ascoli - Torino 1-0. — Classement:
1. Internazionale 25; 2. Milan 20; 3. Ro-
me 19; 4. Perugia, Cagliari, Avellino 18.

EN ALLEMAGNE: Championnat de
la Bundesliga (18e journée) : Bayer -
Urdingen - Werder Brème 2-0; Munich
1860 - FC Cologne 1-1; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 0-1; SV
Hambourg - VFL Bochum 3-1; Fortuna
Dusseldorf - FC Kaiserslautern 6-1;
VFB Stuttgart - MSV Duisbourg 2-0;
Eintracht Brunswick - Hertha Berlin
3-1; Bayer Leverkusen - Bayern Mu-
nich 1-0; Schalke 04 - Borussia Moen-
chengladbach 1-0. — Classement: 1.
SV Hambourg 25; 2. Bayern Munich 24;
3. FC Cologne 23; 4. Eintracht Francfort
22; 5. Borussia Dortmund 22.
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sportives es page 13
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Affaire de sportifs
104 S et ZS-Les nouvelles 1300
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... développent 72 chevaux pleins de fougue., ronronnent à 158 km/h grâce à leur moteur

de 1360 cm3 ... se jouent des virages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais peu d'essence ...et richement

équipées, autorisent d'incroyables performances... Allez, hop! 9 jjtëjj * IIÈÉS? 

Je désire recevoir une documentation sur la 104 11 g *&~~ ~\2r rière, becquet arrière, ailes W f̂'̂ ^^^'̂ '^^

A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne S ^§?-—— 4P à 90 km/h, Fr. 11250.- rière. Fr. 700.- li ilil î aSaaWI WÊË&ÊÊÊ£!Ë&ÊBt
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

I LE SERVICE CULTUREL NSÎGROS I
présente en collaboration avec

1 CONNAISSANCES 1
1 DU MONDE i

I NAHÂNNi
I CANADA SAUVAGE I
:' récit et film de

Ë JEAN POSREL i
H

: ¦ i 4e conférence de l'abonnement

' LE LOCLE, salle du Musée lundi 21 janvier, à 20 h. 30

I LA CHAUX-DE-FONDS, MIH mardi 22 janvier, à 20 h. 30 ;

:;Vj Places à Fr. 8.—, location à l'entrée sÊ

IVEUF
I âgé, en bonne santé, affectueux, ne fume
I pas, cherche à La Chaux-de-Fonds, amie
I pour rompre solitude.

I Ecrire sous chiffre 112 aux Annonces
I Suisses S. A., ASSA, Av. Léopold-Robert
I 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I Prêts personnels!
. pour tous et pour tous motifs p

' J j  C'est si simple chez Procrédit. gljj
1 j 'j Vous recevez l'argent dans le minimum I j
j ? I de temps et avec le maximum de dis- 1 j
j s/: crétion. gS

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

I : ' ::] notre assurance paiera. ç^
m ^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans l'j
S l;,:-i %̂L caut'on Votre s|gna^ure suffit- M
', f . 1  1.115.000 prêts versés à ce jour
| [ I  Une seule adresse: .0 f.j
1 l Banque Procrédit l\mI fil l'Hi Iffl 2301 La Chaux-de-Fonds, <il
I M Avenue L.-Robert 23,Tél.039-23lél2 !H

j TC] Je désire FF IVj
J ,v ' Nom Prénom l;j

Rue No '9
I EL NP Lieu ES

DES IDÉES PAR MILLIERS 
^

PLUS DE ]M

8000 TISSUS I
pour sièges - rideaux - tentures I

Une de nos exclusivités : LARSEN m

Prix imbattables à qualité égale fl
Sur demande, confection et pose Mn

Recouverture de meubles A

MEUBLES - LITERIE - TAPIS M
Ê̂k

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5
min. de l'hôpital, route de Biaufond 18:

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.

À LOUER

beaux appartements
de vacances
à OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

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



Berne et Davos à égalité en tête du classement
En ligue By Zurich rejoint Lugano, Villars leader unique

Soirée à surprises en championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

En prenant la tête du classement au terme du 22e tour, le CP Berne
semblait avoir fait un pas décisif sur la route qui doit le conduire à son
deuxième titre consécutif. Tout a été remis en question samedi soir puisque

Langnau a battu Berne, dans la Ville fédérale. Ci-dessus, Tschiemer (grand
homme de ce match), échoue devant les buts de Jaggi. (bélino AP)

le tenant du titre s'est incliné, devant son public, face au HC Langnau.
Davos n'a cependant pas réussi à profiter de ce faux - pas pour reprendre la
première place sur sa patinoire également, il a été tenu en échec par le
HC Lausanne, ce qui constitue le résultat le plus surprenant de la soirée
avec la défaite d'Arosa devant La Chaux-de-Fonds, et à Arosa... Pour les
Chaux-de-Fonniers cependant, cet exploit arrive trop tard. Leur retard sur
Kloten reste malheureusement trop important pour pouvoir être comblé.

Au terme de ces quatre matchs suivi par un total de 29.494 spectateurs,
la lutte pour le titre reste donc plus ouverte que jamais puisque le CP
Berne et le HC Davos, à égalité à la première place, ne compte que trois
points d'avance sur le HC Bienne qui, lentement mais sûrement semble-t-il,
continue de remonter la pente.

• EN LIGUE NATIONALE B : le HC Sierre, devant 2700 spectateurs
abassourdis, a confirmé sa très nette baisse de régime en s'inclinant, à
domicile, devant Langenthal. Dans le groupe est, le choc au sommet entre
Zurich et Lugano a permis d'enregistrer un nouveau record d'assistance
(6700 spectateurs). Il a été remporté de façon méritée par les Zurichois, qui
rejoignent ainsi les Luganais à la première place. Dans le groupe ouest, le
choc des leaders entre Villars et Fribourg s'est joué devant 3000 specta-
teurs. Il a tourné, non sans quelques difficultés, à l'avantage des Vaudois,
qui se retrouvent ainsi seuls en tête avec une longueur d'avance sur les
Fribourgeois.

Arosa - La Chaux-de-Fonds 4 à 6 (0-1, 3-5, 1-0)
Baroud d'honneur pour Gosselin et les Neuchâtelois, dans les Grisons

Patinoire Eisehalle Obersee, 3200 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Locher, Gobât ; Valent!, Amez-Droz ; Dubois,
Gosselin, Piller ; Neininger, Mouche, Flotîront ; Von Gunten, Houriet,
Mayor. — AROSA : Brun ; Kramer, Sturzenegger ; Kelley, Staub ; Ritsch,
Wladacher ; G. et M. Lindemann, Marrii ; Stampfli, Dekumbis, Jenkins ;
Christoffel, Neininger, Koller. — ARBITRES : MM. Mathys, Spiess et Unge-
macht, excellents. — BUTS : 2' Gosselin (solo) 0-1 ; 24' Gosselin (sur passe
de Piller) 0-2 ; 24* Gosselin (Girard) 0-3 ; 26* Gosselin 0-4 ; 26* G. Linde-
mann (Kramer) 1-4 ; 26' Staub (renvoi) 2-4 ; 27' Piller (Gosselin) 2-5 ; 38'
Sturzenegger 3-5 ; 40' Mouche 3-6 ; 47 Jenkins (G. Lindemann) 4-6. —

PÉNALITÉS : 8 X 2' contre Arosa, 7 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

GOSSELIN INSAISISSABLE
C'est avec la ferme intentiorc de bien

faire que les Chaux-de-Fonniers se
sont présentés sur la glace. Face à une
équipe chez qui ça ne tourne pas rond
(quatre défaites consécutives !), " les
Neuchâtelois allaient saisir leurs

adversaires à la gorge. En ef fe t , après
un premier exploit de Gosselin, à la
deuxième minute, il était déjà clair que
les joueurs des Grisons allaient avoir
bien de la peine à redresser cette
situation. Certes ils tenaient jusqu'à la
f in  de ce premier tiers-temps et tout
restait possible...

Gosselin (Nol9), quatre buts à son actif, (photos AS)

C'était sans compter avec ce diable
de Gosselin, complètement retrouvé
samedi soir. Se .jouant de ses
adv ersaires avec une facilité déconcer-
tante le Canadien allait, grâce
également à l'appui de ses deux
camarades, Piller et Dubois, se livrer à
ses œuvres ! Résultat, en trois minutes,
il avait marqué autant de buts. Vn rare
exploit qui était salué même par le
public arosien.

VAINE MAIS BELLE RÉACTION
Menés par 4-0, les joueurs des

Grisons allaient pourtant se mettre
courageusement à la tâche afin de
refaire le terrain perdu. Toujours au
cours de cette passionnante seconde
reprise, ils trouvaient une juste
récompense à leurs efforts et Schlaefli
— pourtant brillant — s'inclinait à
deux reprises. Ainsi en deux minutes,
Arosa était revenu à 2-4 et l'espoir
renaissait. Mais ce sacré Gosselin et son
compère Piller en avaient décidé
autrement et au prix d'une excellente
attaque, lancée par Dubois, Piller sur
service du Canadien recreusait l'écart.
Fouettés par cette nouvelle réussite, les
joueurs du lieu parvenaient à réduire
la marque une nouvelle fois, mais juste
avant la f in de ce second tiers-temps ,
Mouche battait encore une fois Brun,
on en était donc à 3-6.
DERNIER TIERS-TEMPS
POUR RIEN

Au cours de la dernière reprise , les
Chaux-de-Fonniers allaient quelque
peu « lever le pied ». Ils se montraient
par contre très prudents et le gardien
Schlaefli était bien couvert. Il y avait
bien encore un but de Jenkins, mais
Arosa avait brûlé toutes ses cartouches.
Ses joueurs n'avaient plus le physique
nécessaire pour espérer encore
renverser la situation. C'est sans doute
ce qui donna à cette f in  de rencontre
un intérêt moindre.,

La Chaux-de-Fonds a retrouvé le
chemin du succès, ceci grâce il faut
bien le souligner au retour de forme de
Gosselin. Certes ses camarades
méritent d'être associés dans ce succès,

Autre marqueur de ce match, le
junior Mouche.

mais il est certain que si le Canadien
avait eu le même rendement durant
une bonne partie de la saison, le HC La
Chaux-de-Fonds serait dans une
position beaucoup plus favorable.
Arosa n'a jamais donné l'impression
qu'il pourrait s'imposer et surtout qu'il
était, durant une bonne partie de ce
championnat, un leader indiscuté, mais
les points acquis au cours de cette
période faste le mettent — fort
heureusement — à l'abri d'une
mauvaise surprise.

Lllja encore une saison
d Arosa

A l'issue du match, le président du
club grison, M. Peter Bosshard, a
annoncé que le contrat de l'entraîneur
suédois Lasse Lilja avait été reconduit
pour une nouvelle saison.

V. F.

Coup dur pour Davos
Le Davosien Reto Durst, profitant des

conditions d'enneigement particulière-
ment bonnes, a, à l'instar de ses cama-
rades de club, chaussé les skis. Mal-
heureusement, il était relevé avec une
fracture de la jamb e, à l'issue d'une
malencontreuse chute.

Sarner encore pour deux ans
à Davos

L'Américain du HC Davos Craig Sar-
ner, 31 ans, a d'ores et déjà renouvelé
son contrat avec le club grison pour
deux ans. Sarner, qui a évolué trois
ans avec l'équipe de la NHL des Bos-
ton Bruins et une saison avec Cologne
et le Berliner SC, a marqué déjà 16
buts pour sa formation cette saison.
L'ancien international américain va
rentrer aux Etats-Unis avec sa femme,
qui attend un bébé pour la fin février,
et sera de retour aux Grisons en juil-
let.
PREMIÈRE LIGUE
Moutier - Lucerne 7-4
(l-l, 1-2, 5-1)

Samedi soir à Moutier, l'équipe locale
a infligé au leader Lucerne sa pre-
mière défaite de la saison après une
très bonne rencontre et des buts de
Guex (3), J.-Cl Kohler, D. Kohler (2)
et Perrenoud.

Wiki - Af oie 3-2
(0-0, 1-1. 2-1)

Sur la patinoire de Worb, Ajoie a
subi sa première défaite de la saison
et a marqué ses buts par Ch. Berdat
(2). (kr)

Bienne - Kloten 6 à 1 (2-1,2-0,2-0)
Moins facile que prévu pour les Seelandais

6500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Vuillet, Bûcher et Odermatt. — BIEN-
NE : Anken ; Zenhaeusem, Kœililcer ; Dubuis, Lohrer ; Conte, Lcertscher,
Widmer ; Courvoisier, Lindberg, Lott ; Blaser, Burri, Latinovich. — KLO-
TEN : Schiller ; Rauch, Wettenschwiler ; Wick, Baertschi ; Grob ; Gagnon,
Nussbaumer, B. Lautenschlager ; Rueger, O'Brien, Waeger ; Frei, A. Lauten-
schlager, U. Lautenschlager ; Richter, P. Schlagenhauf. — BUTS : 1er
tiers : 5* Gagnon 0-1 ; 6' Lott (Lindberg) 1-1 ; 19' Kcelliker (Widmer) 2-1 ;
2e tiers : 35' Widmer (Conte) 3-1 ; 36' Lott (Courvoisier) 4-1 ; 3e tiers :
43' Courvoisier (Lott) 5-1 ; 58' Lott (Courvoisier) 6-1. — PÉNALITÉS : 4 X 2'

contre Bienne ; 5 X 2' contre Kloten.

LA SOIRÉE DU TANDEM
LOTT-COURVOISŒR

Bienne n'a pas manqué son rendez-
vous de samedi et se porte ainsi à trois
points des coleaders Bienne et Davos
alors qu'il recevra Langnau samedi
prochain. Ce succès n'a pas été aussi
facile que le score pourrait le laisser
supposer. En effet, c'est Kloten qui
ouvrit la marque par l'intermédiaire de
son Canadien Gagnon, de loin le plus
appliqué des visiteurs. Après un maigre
2 à 1 à la première pause, les Biennois
furent soumis à un rude siège des
Aviateurs et c'est à ce moment-là que,
comme souvent en cette saison, le
gardien Anken sauva ses coéquipiers en

retenant tous les tirs, même les plus
terribles.

Ce siège dura l'espace de 7 à 8
minutes, puis Kloten s'émoussa et
Bienne put reprendre du poil de la
bête. C'est alors que le grand moment
du tandem Lott-Courvoisier arriva. A
eux deux ils marquèrent 4 des 6 buts
biennois, laissant le reste à la première
ligne au sein de laquelle Widmer se mit
particulièrement en évidence.

LA DÉCEPTION
DES «ÉTRANGERS»

La méforme des deux Américains,
Lindberg et Latinovich, est le seul

sujet d'inquiétude pour l'entraîneur
Vanek dans la course aux premières
places. Si les deux compères pouvaient
retrouver la forme qui fut la leur
l'année dernière ou il y a deux ans, les
plus grands espoirs seraient encore
permis à la formation biennoise après
un début de championnat pourtant très
moyen.

KLOTEN : UNE DEFENSE
VULNÉRABLE

Bien que manquant de réussite dans
sa meilleure période du deuxième tiers,
Kloten fut une déception par sa
maladresse devant la cage. Sa défense
se montra vulnérable. Même la pièce
maîtresse de cette défense, Wettens-
chwiler, se- montra fortement diminué
par rapport aux saisons précédentes.

L'ex-entraîneur Ochsner, assis dans
la tribune, devait être soulagé de voir
que son départ n'avait pas amélioré
grand-chose.

J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Voici les résultats des rencontres
jouées dans le cadre du champion-
nat suisse :

Ligue nationale A
BERNE - LANGNAU, 4-5
(1-1, 2-1, 1-3)

BUTS : 7e Horisberger 0-1 ; 8e
Martel 1-1 ; 23e Hofmann 2-1 ; 26e
Tschiemer 2-2 ; 32e Fuhrer 3-2 ; 46e
Bernhard Wuthrich 3-3 ; 50e Kauf-
mann 4-3 ; 52e Schenk 4-4 ; 60e
Tschiemer 4-5. — BERNE : Jaeggi ;
Hofmann, Kaufmann ; Bhend,
Leuenberger ; Mononen, Martel,
Dellsperger ; Holzer, Wittwer,
Wyss ; Weber, Fuhrer, Zahnd. —
LANGNAU : Grubauer ; Nicholson,
Peter Lehmann ; Res Meyer,
Bernhard Wuthrich ; Simon Schenk,
Peter Wuthrich, Tschiemer ; Berger,
Graf , Martin Wuthrich ; Hans
Luthi, Horisberger, Haas. — NO-
TES : Allmend, 16.330 spectateurs.
— ARBITRES, MM. Niederhauser,
Stauffer et Fasel. — PENALITES :
une fois 2 minutes contre Berne;
deux fois 2 minutes contre Lang-
nau.

DAVOS - LAUSANNE, 3-3
(0-2, 0-0, 3-1)

BUTS : lie Niederer 0-1 ; 18e
Friederich 0-2 ; 41e Friederich 0-3 ;
49e Reto Muller 1-3 ; 53e Sarner
2-3 ; 57e Triulzi 3-3. — DAVOS :
Bûcher ; Claude Soguel, Cadieux ;
Hepp, Marco Muller ; Faeh ; Triulzi,
Walter Durst, Sarner ; Waser, Jac-
ques Soguel, Jenny ; Paganini,
Gross, Fergg ; Reto Durst ; Reto
Muller. — LAUSANNE : Eisenring ;
Vincent, Ulrich ; Domeniconi,
Benacka ; Gratton, Dubi, Friede-
rich ; Moynat, Bruguier, Niederer ;
Messer, Bongard, Joliquin. — NO-
TES : Eishalle Davos, 3500 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Wenger,
Hugentobler et Spycher. — PENA-
LITES : deux fois 2 minutes plus 20
minutes (Bruguier) contre Lausan-
ne. • • •

Arosa -La  Chaux-de-Fonds, 4-8
(0-1, 3-5, 1-0). — Bienne - Kloten,
6-1 (2-1, 2-0, 2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 23 14 3 6 120-91 31
2. Davos 23 15 1 7 107-88 31
3. Bienne 23 14 0 9 102-68 28
4. Langnau 23 11 4 8 98-86 26
5. Arosa 23 12 1 10 100-86 25
6. Lausanne 23 8 2 13 86-120 18
7. Kloten 23 6 4 13 82-94 16
8. Chx-Fds 23 4 1 18 74-136 9

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Fleurier - Genève-Servette 4-1

(2-0, 1-0, 1-1); Sierre - Langenthal
4-5 (2-0, 2-3, 0-2); Villars - Fribourg
4-2 (1-1, 0-1, 3-0); Viège - Lyss 7-9
(2-2, 2-4, 2-3). Classemnet:

J G N P Buts Pt
1. Villars 23 17 1 5 159-101 33
2. Fribourg 23 16 2 5 147-73 34
3. Sierre 23 15 1 7 114-65 31
4. Langent. 23 11 3 9 102-85 25
5. Viège 23 11 0 12 108-132 22
6. Genève 23 7 2 14 89-109 16
7. Lyss 23 5 2 16 78-153 12
8. Fleurier 23 3 3 16 90-169 9
GROUPE EST

Ambri-Piotta - Olten 5-3 (2-1, 1-1,
2-1); Rapperswil-Jona - Dubendorf
3-4 (1-0, 1-2, 1-2); Zoug - Coire 5-4
(1-0, 4-2, 0-2) ; CP Zurich - Lugano
5-2 (2-1, 1-1, 2-0). Classement:

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 23 14 6 3 120-67 34
2. Lugano 23 15 4 4 110-74 34
3. Ambri.P. 23 15 3 5 110-78 33
4. Rappersw. 23 8 7 8 84-81 23
5. Zoug 23 9 4 10 98-111 22
6. Olten 23 3 9 11 88-112 15
7. Coire 23 5 2 16 68-112 12
8. Dubend. 23 4 3 16 60-103 11

Prochains matchs
CHAMPIONNAT DE LIGUE A

(samedi) : Bienne - Langnau, Klo-
ten-Berne, La Chaux-de-Fonds -
Davos, Lausanne - Arosa.

LIGUE NATIONALE B (mardi) :
groupe Ouest, Genève Servette -
Villars, Langenthal - Fleurier,
Lyss - Fribourg, Sierre - Viège. —
Groupe Est, Ambri-Piotta - Rap-
perswil Jona, Dubendorf - Olten,
Coire - Lugano, CP Zurich - Zoug.
— SAMEDI : groupe Ouest, Fleu-
rier - Viège, Genève Servette - Lyss,
Langenthal - Villars, Sierre - Fri-
bourg. — Groupe Est, Lugano - Du-
bendorf , Olten - Coire, Rapperswil
Jona - CP Zurich, Zoug - Ambri-
Piotta.

RÉSULTATS DE
SAMEDI SOIR



La Suisse gagne les relais devant l'Italie
La journée de dimanche des courses nordiques du Brassus

Une chute du dernier relayeur italien, Giuho Capitamo, a deux kilomètres
et demi de l'arrivée a facilité la victoire de la première équipe de Suisse
lors du relais 3 X 1 0  km. des Epreuves internationales nordiques du Brassus.
Hansueli Kreuzer, Franz Renggli et Konrad Hallenbarter l'ont ainsi logique-
ment emporté. Hallenbarter et Caphanio s'étaient élancés ensemble pour
le dernier relais. Durant 7 km. 500, l'Italien entraîna dans son sillage le
Suisse avant d'être victime d'une chute, au terme d'une descente. Hallen-

barter pouvait ainsi s'en aller seul cueillir la victoire.

TROP D'ABSENTS
Cet incident survenu à Capitanio est

regrettable dans la mesure où elle a
privé le Haut-Valaisan de pouvoir faire
la démonstration de ses qualités de
finisseur. Qualités qu'il avait déjà
affichées à Davos et plus récemment à
Castelrotto. Mais, il semble bien que si
les deux hommes s'étaient présentés

ensemble à l'arrivée, Hallenbarter
aurait tout de même réglé à son
avantage et à celui de son équipe cet
ultime duel.

Ce relais du Brassus a souffert du
manque de participations. Ainsi, on
retrouve quatre trios suisses parmi les
six premiers classés. Même les juniors,
à l'instar de Giachen Guidon ou de

Les Suisses Renggli (vainqueur également du fond 15 km.) et Hallenbarter,
avec les Italiens Schlussmann et Vanzetta (No 1) lors du second relais.

(bélino AP)

Hans Purro, ont longtemps pu se
maintenir en tête de la course. Sur un
plan individuel, Ambuhl a quelque peu
corrigé l'impression mitigée laissée la
veille dans les 15 kilomètres en se
montrant le meilleur avec Hallenbarter
sur le dernier relais. Mais le plus
rapide de la course a été le deuxième
italien, Giorgio Vanzetta, lequel a
notamment distancé Renggli de 16
secondes.

RESULTATS
Relais 3 fois 10 km : 1. Suisse I

(Hansuli Kreuzer-Franz Renggli-
Konrad Hallenbarter) 1 h. 28'20"4. 2.
Italie I (Gianpaolo Rupil-Giorgio
Vanzetta-Giulio Capitanio) 1 h. 28*46"5.
3. Suisse II (Francis Jacot-Heinz
Gaehler-Gaudenz Ambuhl) 1 h. 28'50"6.
4. Suisse III (Giachen Guidon-Hans
Purro-Andy Grunenfelder) 1 h. 29'50"5.
5. France I (Gérard Durand-Pourdret-
Michel Thiery-Paul Fargeix) 1 h.
30'46"3. 6. Suisse III (Paul
Grunenfelder - Fredi Wenger - Fritz
Pfeuti) 1 h. 30*47"3. 7. Italie II 1 h.
31'31". 8. RFA 1 h. 31'58"7. 9. France II
1 h. 32'28"5. 10. Suisse V (Markus
Faehndrich - Emanuel Buchs - Bruno
Renggli) 1 h. 33'32"6.

Les meilleurs temps individuels : 10
km, 1. Kreuzer 29'21"3. 2. Jacot 29'22"0.
3. Guidon 29'27"3. 4. Philippe Poirot
(Fr) 29'30"4. 5. Rupil 29'37"3. — 20 km :
1. Vanzetta 29'12"1. 2. Renggli 29'28"2.
3. Wenger 29'46"2. 4. Purro 29'50"2. 5.
Gaehler 29'57"5. — 30 km : 1.
Hallenbarter et Ambuhl 29'30"9. 3.
Capitanio 29'57"1. 4. Fargeix 30'08"8. 5.
Pfeuti 30'27"0. 6. A. Grunenfelder
30'33"0).

Sumi battu à Chamonix
Le Suisse Hansjoerg Sumi, qui avait

battu nettement une concurrence
relativement faible samedi au Brassus,
a dû s'incliner de manière surprenante
lors du deuxième concours du Grand
Prix des nations, à Chamonix. La
victoire est en effet revenue, de très
peu il est vrai, à l'Allemand Axel Zitz-
mann, 2c la veille, qui a réussi le saut
le plus long dans les deux manches.

Malgré cette défaite, Sumi remporte
avec une bonne avance le Grand Prtix
des nations, en raison de l'écart enre-
gistré lors du premier concours. Résul-
tats:

1. Axel Ztizmann (RDA) 237,9 pts (90
et 88) ; 2. Hansjoerg Sumi (S) 237,4 (89
et 87,5); 3. Andréas Hille (RDA) 232,5
(88 et 86,5); 4. Ulrich Pschera (RDA)
224,8; Willi Purstl 220,5; 6. Rupert
Gurtler (Aut), 210,4. Puis: 9. Paul
Egloff (S) 203,9.

Grand Prix des nations, classement
individuel (Le Brassus et Chamonix): 1.
Sumi 487,3 pts; 2. Zitzmann 458,5; 3.
Hille 458,0; 4. Purstl 437,8; 5. Pschera
433,8.

Fleurier - Genève Servette 4-1

Hansjoerg Sumi, un nouveau record du tremplin et la victoire. (ASL)

Championnat de ligue nationale B de hockey

(2-0, 1-0, 1-1). Fleurier. Quadri ; Eme-
ry, Girard; Leuba, Tschanz; Stauffer,
Gaillard, Steudler J.; Dumais, Jeannin,
Steudler W.; Frossard, Magnin, Kobler.
— Genève-Servette: Chérix; Galley,
Mercier; Girard, Petey; Ambord, Trot-
tier, Odermatt; Pojdl, Morisoli, Ganz;
Amman, Gross, Suter; Hammer, Buche-
li. — Arbitres: MM. Feller et Zanti. —
Buts: 10' Kobler, 1-0; 15' Gaillard (Ma-
gnin), 2-0; 24' Girard (Jeannin), 3-0;
44' Dumais (Steudler W.), 4-0; 56' Trot-
tier (Galley), 4-1. — Notes: patinoire
de Belle-Roche, 400 spectateurs. Fleu-
rier joue sans Grandjean, Kissling et
Rota (blessés). — Pénalités: 3 fois 2
minutes + 1 fois 5 minutes (Gaillard)
+ 2 fois 5 minutes = pénalité de
match (Tschanz) contre Fleurier et 8
fois 2 minutes et 2 fois 5 minutes =
pénalité de match (Girard) contre Ge-
nève-Servette.

En voyant évoluer l'équipe genevoise,
samedi soir à Belle-Roche, beaucoup de
spectateurs ont pu légitimement se de-
mander comment diantre ces mêmes
joueurs avaient bien pu battre, quel-
ques jours auparavant, un HC Sierre
alors encore candidat crédible à l'une
des places dans le tour de promotion.
Fleurier s'est imposé finalement assez
largement, et personne n'aura à mettre
en doute la manière utilisée. En effet,
face aux représentants du bout du Lé-
man, les Neuchâtelois n'ont pas utilisé
l'arme surprise du «contre» qui après
plusieurs réussites en début de saison
s'est quelque peu effilée, ils ont tenté
et réussi durant la rencontre avec des
armes traditionnelles en pleine connais-
sance de la limite de leurs moyens.

Peu enclins à se laisser intimider, les
Fleurisans demeurèrent maîtres de la
situation pour emporter de manière
pleinement méritée le bénéfice total de
l'enjeu dont il faudra malheureusement
déduire pour ces prochains matchs le
coût incombant aux Fleurisans (expri-

me en matchs de suspension) des règle-
ments de compte inutiles et ennuyeux
qui ont pris place en fin de rencon-
tre.

J.-P. D.
La situation
en première ligue

GROUPE 1. Ascona - Weinfelden 5-5;
St-Moritz - Illnau-Effretikon 2-9. —
Classement (15 matchs). 1. Wetzikon 28;
2. Schaffhouse 22; 3. Hérisau 21; 4.
Uzwil 21; 5. Weinfelden 19; 6. Ascona
14; 7. Grusch 11; 8. Landquart 8; 9.
Illnau-Effretikon 6; 10. St-Moritz 0.

GROUPE 2: Moutier - Lucerne 7-4.
Classemnt: 1. Lucerne 14-25; 2. Grass-
hoppers 15-21; 3. Kusnacht 15-18; 4.
Zunzgen-Sissach 15-18; 5. Moutier 15-
17; 6. Soleure 14-14; 7. Wallisellen 15-
13; 8. Thoune 15-11; 9. Urdorf 15-9; 10.
Aarau 14-2.

GROUPE 3: Wiki - Ajoie 3-2; Adel-
boden - Ajoie 8-5. Classement: 1. Ajoie
15-23; 2. Neuchâtel 14-21; 3. Berthoud
15-17; 4. Adelboden 15-16; 5. Rotblau
15-15; 6. Grindelwald 15-14; 7. Wiki 15-
13; 8. Thunerstern 15-12; 9. St-Imier
15-11; 10. Le Locle 14-6.

GROUPE 4: Forward Morges - Mon-
tana-Crans 10-2; Sion - Château-d'Oex
5-3; Château-d'Oex - Monthey 2-12;
Lens - Forward Morges 5-6. Classe-
ment: 1. Forward Morges 15-25; 2. Ser-
rières 15-21; 3. Martigny 15-17; 4. Mon-
tana-Crans 15-16; 5. Monthey 15-16; 6.
Lens 15-14; 7. Champéry 15-13; 8.
Yverdon 15-11; 9. Château-d'Oex 15-9;
10. Sion 15-8.

DEUXIÈME LIGUE

Tramelan - Courrendlin 13-1
(3-1, 7-0, 3-0). Tramelan: Mast; Bas-

sioni, Geiser; Gagnebin, Vuilleumier G,
Reber ; Waelti , Ghiggia; Baertschi, Per-
ret, Gerber; Piaget, Hourlet, Vuilleu-
mier R.; Hasler, Lauener, Wyss. —
Courrendlin: Lateroli; Cuttat Michel,
Seuret; Farine, Jacquemain, Haeffliger;
Chappatte R., Vez, Minger; Burri, Chap-
patte N., Frésard, Dal Busco. — Péna-
lités. Tramelan 4 fois 2 minutes, 1 fois
5 minutes; Courrendlin 6 fois 2 minutes,
2 fois 5 minutes et 1 fois 10 minutes.
— Buts pour Tramelan: Vuilleumier
Raoul (4), Vuilleumier Gérard (4), Pia-
get, Waelti, Perret, Houriet, Gagnebin.
Buts pour Courrendlin: Minger. — Ar-
bitres: MM. Vuitel et VuiUat.

Face à la lanterne rouge Tramelan
a remporté une victoire nette et sans
discussion. Cependant à rencontre du
jeu c'est Courrendlin qui ouvrait la
marque. Ce but aura stimulé les locaux
qui dès cet instant se sont mieux orga-
nisés et ils dominaient alors leurs ad-
versaires dans tous les domaines.

Dommage que les visiteurs devaient
à plusieurs occasions compenser leur
différence de classe par des charges
incorrectes causant ainsi des arrêts de
jeu bien inutiles. Notons que Tramelan
reste premier au classement, consoli-
dant sa position en ayant obtenu le
plus grand score de cette saison et en
étant invaincu durant ce champion-
nat, (vu)

AUTRE RÉSULTAT
Court - Moutier II 7-0 (3-0, 2-0, 2-0).

TROISIEME LIGUE
Delémont II - Franches-Montagnes II

6-2.

Avec les élites
TOUR FINAL : Olten - Kloten 4-1;

Arosa - Olten 8-4 ; Coire - Langnau
2-10. — GROUPE DE QUALIFICA-
TION : La Chaux-de-Fonds - Bienne
5-4 ; Davos - Villars 9-3. — TOUR DE
RELEGATION, GROUPE OUEST : Ge-
nève-Servette - Lausanne 9-3 ; Lan-
genthal - Viège 3-3. — GROUPE EST:
Grasshoppers - CP Zurich 7-3 ; Zoug-
Uzwil 5-8.

mm Course à pied

Cross national à Cortaillod
Elite (10 km.): 1. Peter Winckler

(Berne) 31'11"4; 2. Nicolas Moeschler
(La Neuveville) 32'04"5; 3. René Wull-
schleger (Olten) 32'40"0. — Juniors (6
km.): 1. Michel Hunkeler (Cortaillod)
19*19". — Dames (4 km.): 1. Domini-
que Nardin (La Neuveville) 14'49"5.

Biathlon : la Coupe du monde à Ruhpoldingen
Le bilan des spécialistes suisses du

biathlon, qui ont participé à la Coupe
du monde à Ruhpoldingen, n'est pas
spécialement réjouissant : une 41e place
pour Josef Suter sur 20 km, une 54e sur
10 km pour Urs Brechbuhl et le 19e
rang au relais, voila les meilleurs
résultats helvétiques.

La course du relais, qui couronnait
ces joutes, a été un reflet exact des
résultats antérieurs des spécialistes
suisses. La première garniture qui
comprenait Josef Suter, Roland Burn,
Paul Brunner et Urs Brechbuhl a
terminé au 19e rang, dépassée même
par la seconde formation de
l'Allemagne de l'Ouest, tandis que la
deuxième équipe helvétique abandon-
nait.

La victoire s'est jouée entre les
Allemands de l'Est et les Norvégiens
qui finalement l'emportèrent pour 25
petites secondes. A l'origine, l'Allema-
gne de l'Est avait été proclamée
gagnante, mais, après vérification, il
s'avérait que le Norvégien Odd Lirhus
avait parcouru un tour de trop.

Burn et Brechbuhl, qui avaient déjà
obtenu leur sélection pour les Jeux de
Lake Placid grâce à deux rangs dans la
première moitié du classement d'une
course internationale, ont montré des
lacunes inquiétantes dans les épreuves
de tirs. Dans la course des 20 km. les
deux représentants suisses écopaient
respectivement de 19 à 9 minutes de
pénalités. Résultats:

Relais : 1. Norvège (Lirhus, Nilsen,
Sobek, Johansen) 4 fois 7,5 km en 1 h.
50'04" 2. RDA 1 h. 50'29" 3. Italie 1 h.
53'24" 4. RDA-Tchécoslovaquie 1 h.
54'29 5. RFA II 1 h. 54'57" 6. Autriche 1
h. 56'31". Puis : 19 Suisse I (Suter,
Burn, Brechbuhl, Brunner).

juniors, 10 km. : 1. Wolfgang Richter
(RFA) 37'15" (2 tours de pénalités).

Puis : 6. Beat Meier (S) 38'38" (3). —
Relais : 1. Rance I (1 h. 33'03".).

Seniors, 10 km. : 1. Frank Ullrich
(RDA) 34'51"95 (3 tours de pénalité). 2.
Klaus Siebert (RDA) 35'01"43 (2). 3.
Yvan Moùgel (Fr) 35'06"43 (1). 4. Sigleif
Johansen (No) 35'07"20 (2) 5. Peter
Angerer (RFA) 35'11"84 (3). — Puis : 54.
Urs Brechbuhl (S) 37'48"30 (3). 63.
Roland Burn (S) 38'08"03 (4). 79. Jost
Maechler (S) 39'05"57 (4). 84. Werner
Marti (S) 39'15"45 (4). 92. Paul Brunner
(S) 39'41"13 (5). 93. Adrian Staub (S)
39'45"04 (4). 99. Josef Suter (S)
40'00"91.

Triplé helvétique samedi
Retour en forme de Franz Renggli
vainqueur des 15 km.

Le garde-frontière de Splugen
Franz Renggli a apporté à la Suisse
la victoire que l'on pouvait attendre
en raison de la faiblesse dé l'oppo-
sition étrangère dans les 15 kilomè-
tres des Epreuves nordiques du
Brassus. Franz Renggli a battu le
seul étranger de valeur, l'Italien
Giulio Capitanio, de 12 secondes. Un
autre coureur aurait pu inquiéter
les Suisses dans cette épreuve de la
Coupe du monde officieuse, le
Français Jean-Pâul Pierrat. Mais ce
dernier, indisposé, devait abandon-
ner après deux kilomètres déjà.

Au Brassus, Franz Renggli a été
en tête de bout en bout : après trois
kilomètres, il rattrapait déjà Edi
Hauser, parti une demi-minute
avant lui, et il distançait le Valaisan
un kilomètre plus loin. Cette domi-
nation de Renggli semble indiquer
qu'il a réussi son programme de
préparation. Il n'entendait en effet
cas être en forme trop tôt dans
cette saison olympique. Ceci est
d'ailleurs valable également pour
les autres Suisses, qui se sont clas-
sés six parmi les 10 premiers.
Compte tenu tout de même du man-
que d'opposition sérieuse rencon-
trée au Brassus.

Dans des conditions idéales — so-
leil et température basse — Franz
Renggli a fait preuve d'une grande
décision dès le départ de la course.
A relever également le bon compor-
tement du Valaisan Konrad Hallen-
barter, qui a pris la troisième place.
Ce dernier reprenait le champion
suisse de la distance Venanz Egger,
parti avant lui, après trois kilomè-
tres et demi. Venanz Egger (trente
et unième seulement) a par contre
déçu, et pour lui l'espoir d'une sé-
lection olympique s'estompe sérieu-
sement. Parmi les « papables »,
Gaudenz Ambuhl (dixième) et Fran-
cis Jacot (quinzième) n'ont égale-
ment pas été très en vue.

Résultats
1. Franz Renggli (Suisse) 44'20"5 ;

2. Giulio Capitanio (Italie) 44'33"0 ;
3. Konrad Hallenbarter (Suisse) 44'
36"0 ; 4. Paul Fargeix (France) 44'
08"8 ; 5. Gœrg Zipfel (RFA)
45'16"0 ; 6. Giorgio Vanzetta (Italie)
45'21"1 ; 7. Hansuli Kreuzer (Suisse)
45'25"3 ; 8. Edi Hauser (Suisse) 45'
37"1 ; 9. Heinz Gaehler (Suisse)
45'40"5 ; 10. Gaudenz Ambuhl (Suis-
se) 45'45"3 ; 11. Michel Thierry
(France) 46W5 ; 12. Fredy Wenger
(Suisse) 46'12"7 ; 13. Gérard Du-
rand-Pourdet (France) 46'14"0 ; 14.
Fritz Pfeuti (Suisse) 46'17"0 ; 15.

Francis Jacot (Suisse) 46'25"0 ; puis,
16. Roland Mercier (Le Locle) à
2'12" ; 33. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) à 3'22" ; 45.
Huguenin (La Brévine) à 4'22" et
Rosat (La Brévine) à 4'34".

Puro, chez les juniors
Si Venanz Egger tarde à retrou-

ver la grande forme, son jeune
coéquipier de Plasselb Hans Purro,
lui, était rayonnant à l'issue de l'é-
preuve des juniors. « Enfin j 'ai pu
décrocher une victoire à laquelle
j 'attache énormément de prix à la
veille des championnats natio-
naux ». Voici les principaux résul-
tats :

1. Hans Purro (Suisse) 42'34"2 ; 2.
Andy Grunenfelder (Suisse) à 17"6 ;
3. Emmanuel Buchs (Suisse) à 40"3 ;
4. Markus Faehndrich (Suisse) à
43"1 ; 5. Giachen Guidon (Suisse) à
45"0 ; puis, 6. Daniel Sandoz (La Sa-
gne) à l'02"7 ; 24. Steve Maillardet
(Les Cernets-Verrières) à 3'16".

Le saut à Sumi avec
un nouveau record

Le concours de saut, tout aussi
peu fréquenté, a valu essentielle-
ment par la démonstration réussie ,
par Hansjœrg Sumi. Le Bernois, qui
fêtait son vingt et unième anniver-
saire, a en effet été particulièrement
brillant : un premier saut à 99
mètres et un deuxième à 101 mè-
tres, soit un nouveau record du
tremplin de La Chirurgienne.
Comme Sumi a également obtenu de
bonnes notes de style, il a finale-
ment nettement battu tous ses ri-
vaux. Le deuxième, l'Allemand de
l'Est Andréas Hille, se trouve en ef-
fet relégué à plus de 20 points du
Suisse. Résultats :

1. Hansjœrg Sumi (Suisse) 249,9
points (99 et 101 mètres, record du
tremplin ; ancien record par Walter
Steiner, Robert Mœsching et Claus
Tuchscherer, avec 100 mètres) ; 2.
Andréas Hille (RDA) 225,5 (92,5 et
94) ; 3. Axel Zitzmann (RDA) 220,6
(91,5 et 94) ; 4. Willi Purstl (Aut)
217,3 (85,5 et 93) ; 5. Gebhard Abe-
rer (Aut) 214,8 (90 et 91) ; 6. Ulrich
Pschera (RDA) 209,0 (88 et 91) ; 7.
Albert Wursthorn (RFA) 207,9 (88 et
92) ; 8. Mario Rinaldi (Suisse) 202,7
(90 et 87) ; 9. Rupert Guertler (Aut)
201,9 (87 et 85,5) ; 10. Paul Egloff
(Suisse) 201,8 (89 et 87) ; puis, 15.
Olivier Favre (Le Locle) 188,7 (84,5
et 85).

|H Patinage de vitesse

Le jeune Américain Eric Heiden (21
ans) a battu son troisième record du
monde en l'espace de sept jours, à
Davos. Grâce à un dernier tour remar-
quable, le champion du monde a en
effet amélioré de 39 centièmes de se-
conde le record du monde du 1500 mè-
tres, qui appartenait depuis 1977 au
Norvégien Jan-Egil Storholt, le portant
à l'54"79. Le week-end dernier,
l'étudiant en médecine de Madison
(Wisconsin) avait déjà battu deux re-
cords du monde, celui du 1000 mètres
en l'13"60 et celui du combiné des
sprinters avec un total de 150,255
points. Il détient par ailleurs un 4e
record mondial, celui du grand combiné
avec 162,973 points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Toujours Heiden

^,„ , ¦ — — i ¦̂ —^
MII — i i  ¦ ¦ ¦ 111——^»———¦! i —^—,.., i wiimnî ^ ŷniiin iMM iM-^iiiiiii i wwwww
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MIEUX QUE 3 POUR 2
NETTOYAGE AU « POIDS »

5 KG = Fr. 16.-
+ REPASSAGE

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

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

iSsZeft NE"?YA« «"»«

M ~~ H
Nous offrons une situation intéressante à

une employée
qui sera affectée dans notre secteur commercial.

Ses principales activités seront:
— la réception de marchandises
— les travaux d'expédition et d'emballage
Notre future collaboratrice doit connaître la dac-
tylographie, ceci, afin de pouvoir être formée sur
différents travaux de facturation et de correspon-
dance.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
; offres au service du personnel, • ». .. .... ... ...

» u»t!i<Ôès renseignements éventuels peuvent être dei x li- "
mandés par téléphone au (039) 42 11 42, interne 207.

|»fa| FLUCKIGER & FILS S.A. [wlâW
WM ! FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS tffM
&** ! ' i CH-2610 SAINT-IMIER Eii '

sflNH $Ë-
Audi 100 GLSS

Isffir Faites actuellement un quadruple
profit à l'achat d'une Audi 100 5 cylindres:
1. De notre offr e d'échange 2. De la technique moderne 3. Du confort hivernal 4. De la garantie decarros-
lucrative. Audi qui vouspermet depas- exemplaire propre à Audi, série contre la rouille dur-

ser l'hiver en toute sécurité. Un système de chauffage et de vcn- 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- nouvellement de l'air en 1S secon- doiitables! Chaque Audi 100 béné-
que peu plus calme, nous vous off- fortsurles rouesmotrices)faitmer- 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 fortement aux pires conditions
particulièrement avantageuses! neige. éclairage impeccable. atmosphériques.

A l'intérieur de l'Audi 100 Avant vous disposez également d'une fourre à slds. 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 10,51 à 120 km/h.

Demandez l'offre d'échange lucrative que vous
réserve votre agent Audi pour cet hiver.

l'Audi 100 représente le meilleur choix pour l'hiver. tt\*C|LiLJ 3̂ /» Pourquoi donc attendre jusqu'au printemps?

5116 Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
LE LOCIE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÊMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

j Jean-Charles Anbert
¦yk Fiduciaire et régie
Kjk. immobilière
Jt ?\ Av. Charles-Naine Jw m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 juin 1980
QUARTIER EST

bel appartement
DE 4 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain.
Ascenseur

Loyer Fr. 348.60 + charges

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

h

GUITARE ÉLECTRIQUE Music Man
Sabre. Préampli. Micros Humbucking.
Mécaniques Schaller. Parfait état. Tél.
(039) 22 68 06.

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

Publicité
intensive -
Publicité

per
annonces.

Jeune

PROGRAMMEUR
en Basic-Plus, de nationalité suisse,
cherche emploi en Suisse romande, dans
la programmation. Au plus vite.
Ecrire sous chiffre NE 1543 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

petit local
commercial
avec vitrine.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 213.—.
Tél. (039) 26 06 64.

i

^3\ PINGOUIN LAINES
sN?\ Aromrrft COLLANTS
%MJ VIOIIIIIi/ et CHAUSSETTES

$ ^i I sur tous
J& M I àfàk les articles

-O \m  W S II en magasin
Autorisé par la Préfecture

Mme A.-M. KREBS, Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 23 89 29 - La Chaux-de-Fonds

JEUNE DAME
diplômée de la S.S.E.C. cherche travail à
temps partiel ou à domicile dans compta-
bilité éventuellement pour préparation et
ventilation pour fiduciaire ou dans' le
secrétariat. Plusieurs années expérience
fiduciaire. Pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (039) 26 04 28 ou (038) 42 49 03.

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
56, magnifique

appartement
3 lk pièces, tout confort, nombreuses ar-
moires, balcon + loggia. Libre tout de
suite ou date à convenir. Prix Fr. 434.—,
plus charges. Tél. (039) 22 69 44.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A LOUER pour le 1er avril 1980, Biaise-
Cendrars 2, immeuble HLM:

APPARTEMENT de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 373.—, toutes charges com-
prises ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fds, tél. (039) 23 54 33.

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
Prière de téléphoner au (039) 26 95 66.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

studio
non meublé.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 250.—
Tél. (039) 26 06 64.

l iÏÏd, L'impartial

A louer pour le 31 mars 1980, LA
CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie
46

bel appartement
de 3 Vz pièces, tout confort, cuisine agen-
cée.

Loyer, mensuel: 390 francs + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

PIÈCES MONNAIE ARGENT
Je paye

Fr. 15.— pour Fr. 5.—
Fr. 10.— pour Fr. 2.—
Fr. 5.— pour Fr. 1.—
Fr. 2,50 pour Fr. —.50

Galerie de l'Atelier, Versoix 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 04 04.
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André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Une peur irraisonnée paralysait ses pensées
et ses réflexes. Tous ses gestes lui étaient dictés
par une force surnaturelle qu'elle ne cherchait
pas à contre-carrer mais à laquelle elle se sou-
mettait corps et âme. Ce fut cette impulsion qui
la fit marcher de plus en plus vfte puis finale-
ment courir, lorsque la distance entre la clai-
rière et elle fut suffisante pour qu'on n'entendît
par le bruit de sa fuite précipitée.

Sa course folle durerait aussi longtemps que
ses forces lui permettraient de soutenir ce
rythme accéléré. Elle ne voyait plus rien, n'en-
tendit plus rien. Comme si la muette oppres-
sion de la forêt avait participé à son cauche-
mar. Des flammes sanglantes palpitaient de-
vant ses yeux. La grande lancée de ses artères
grondait dans ses oreilles. Un enduit acre ci-
mentait sa bouche. Sans cesse, une phrase mar-
telée par ses pas revenait sur ses lèvres, tel un
leitmotiv:

« On nous a vendus... On nous a vendus... »
La présence des gendarmes devant la Grotte

aux Renardiaux ne s'expliquait pas autrement.
Il fallait être du pays pour connaître cet en-
droit isolé. Quelqu'un avait dû la suivre depuis
Chissey lors d'une de ses courses nocturnes et
surprendre le secret de ses randonnées hebdo-
madaires au clair de lune. Sachant ce qu'elle
allait faire, le traître l'avait dénoncée à la
maréchaussée.

Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'éloi-
gnait du lieu du guet-apens, la Marie-des-Bois
reprenait un peu de confiance. Elle avait
échappé au traquenard. Nul ne l'avait vue à
proximité de la clairière. On ne pourrait rien
lui reprocher, non plus qu'à son père. Le vieux
charbonnier ne parlerait pas, elle en était sûre.
Il ne vendrait jamais ses fils. Les gendarmes
seraient bien obligés de le relâcher, faute de
preuves.

Ce fut dans cet état d'esprit qu'elle arriva
enfin à la lisière de la forêt de Chaux. Elle ne
s'y arrêta qu'un court instant. Juste pour obser-
ver la partie du terrain découvert qu'elle devait
retraverser avant de rejoindre le village.

Tout était étonnamment calme. Avec ses
champs moissonnés, ses pâtis couverts d'une
forte rosée, ses rives de la Loue embuées d'une
brume légère, la plaine du Val d'Amour sem-
blait caressée par les rayons de la lune. Sous le
grand ciel ensemencé d'astres étincelants, le
silence enveloppait la nuit de sa rondeur, favo-
risant le sommeil et l'oubli des hommes.

Marie de remit à courir. A travers les
chaumes et les prairies cette fois. Elle se sentait
de plus en plus lasse. Les reins brisés par la
lourdeur du sac. Les chocs de ses talons sur le
sol asséché des éteules résonnaient dans son
ventre, lui arrachaient parfois des gémisse-
ments douloureux. Sa longue robe la gênait
dans sa course, s'emmêlait autour de ses jam-
bes. Elle se tordait souvent les pieds, trébuchait
dans les ornières. Elle tomba même à deux
reprises mais se releva aussitôt, mue par une
volonté farouche, tendue vers un seul but:
rejoindre Pierre qui devait dormir, totalement
inconscient du danger qu'elle venait d'affron-
ter.

Bientôt, elle distingua la masse sombre du
village, puis celle de la ferme des Burdet , havre
de paix resserré dans sa carapace de pierre.
Elle entra dans le cour, retrouvant avec soula-
gement un décor familier, celui des hangars,
celui du jardin enclos de murets, celui du puits
curieusement protégé d'un petit toit en bois, et
de la grande auge où venait boire le troupeau.

La respiration toujours haletante, exténuée
de fatigue jusqu'au bord de la défaillance, elle
s'appuya contre la porte. Pendant un long ins-
tant, elle tenta, la bouche ouverte, de reprendre
son souffle.

Alentour, tout était endormi. Seuls, les gril-
lons continuaient d'émerveiller la nuit de leur
chant inlassable.

Marie un peu calmée poussa la porte de la
cuisine et entra. Les ténèbres étaient opaques à

l'intérieur. A tâtons, elle se dirigea vers la che-
minée. Ses doigts explorèrent le dessus de la
corniche. Elle trouva enfin la boîte qui conte-
nait les allumettes et en craqua une. Elle allu-
ma aussitôt la petite lampe pigeon. Ce fut au
moment où la lueur ténue commençait à gran-
dir au bout de la mèche, que ses yeux agrandis
d'horreur découvrirent la scène.

Pierre Auvernois était assis au bout de la
table. Debout derrière lui se tenait un gendar-
me. Celui-ci la regardait avec des yeux gris et
froids, comme ceux du serpent qui contemple
l'oiseau prisonnier de son destin...

CHAPITRE XIV
— Crie donc un peu ma belle, ça t'aidera !

répéta la vieille accoucheuse en se penchant
une nouvelle fois sur le lit où Marie se tordait
depuis des heures dans les douleurs de l'en-
fantement.

Mais la fille des bois resta muette. Les
mâchoires serrées, les babines retroussées en
rictus comme une chienne qui montre les dents,
elle ne laissait pas une plainte s'échapper de ses
lèvres. Seul, un halètement de forge s'exhalait
de sa poitrine tandis que ses grands ongles
s'enfonçaient ainsi que des griffes dans la toile
du matelas où elle était étendue. Le h'âle uni-
forme de son visage était devenu grisâtre. La
sueur collait ses cheveux sur son front. Ses
yeux exorbités ne cillaient pas et regardaient
obstinément les poutres du plafond, semblant y
déchiffrer quelque obscur message. (A suivre)

LA MARIE-DES-BOIS

Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un mur de forte,
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Le Yougoslave Bojan Krizaj signe son premier succès
Du nouveau lors du slalom de la Coupe du monde, à Wengen

Abonné aux places d'honneur depuis deux saisons, le Yougoslave Bojan
Krizaj (23 ans depuis le 3 janvier dernier) a enfin remporté sa première
victoire en Coupe du monde. Et pas n'importe quelle victoire puisqu'il s'agit
du slalom spécial de la 50e édition des Courses du Lauberhorn où il s'est
payé le luxe de battre le Suédois Ingemar Stenmark dans les deux man-
ches. Depuis le début de la saison, cette première victoire n'avait souvent
échappé que de peu au Yougoslave. Une semaine auparavant encore, à
Kitzbuhel, il était fort bien placé à l'issue de la première manche mais il
avait accroché dans la seconde, se retrouvant en quatrième position

seulement.

Le tierce de cette épreuve, de gauche à droite : Stenmark, Krizaj et Frommelt
(bélino AP)

LA « DÉFAITE » DE STENMARK
Cette fois, le Yougoslave a devancé

Ingemar Stenmark de 10 centièmes
dans la première manche et, dans la
deuxième, il a derechef fait mieux que
le Suédois, un Suédois qui, il est vrai,
n'a pas fait la démonstration dont il est

garantit cependant son billet pour Lake
Placid. Pour les autres représentants
helvétiques en lice, ce fut moins
brillant. Joël Gaspoz n'a pas terminé la
première manche. Il fut victime de la
bosse qui fut également fatale à Wenzel
et à la plupart des Italiens. Martial
Donnet a fait deux manches
honorables, ce qui lui a permis de
devancer finalement Peter Aellig, le
deuxième candidat à la sélection

coutumier sur les seconds parcours de
slalom spécial. Krizaj n'a toutefois pas
réussi le meilleur temps de la deuxième
manche, qui fut l'œuvre du « revenant »
autrichien Anton Steiner qui, crédité de
43"28 (contre 43"67 à Krizak et à Paul
Frommelt) est ainsi remonté à la
quatrième place du classement final.

Disputé dans de bonnes conditions,
sur 2 pistes qui comportaient passable-
ment de difficultés, surtout en leur
début, ce slalom spécial du Lauberhorn
a été marqué par l'élimination du
Liechtensteinois Andréas Wenzel, le
vainqueur du Hahnenkamm, lequel a
perdu toutes ses chances en
commettant une " grosse faute dès le
début de la première manche. Andréas
Wenzel fut la principale victime de ce
slalom avec les Italiens, qui ont connu
une véritable déroute sur les deux
pistes de Wengen.

CHEZ LES SUISSES
Le Fribourgeois Jacques Luthy a été,

comme prévu, le meilleur. Huitième à
l'issue de la première manche, à égalité
avec l'Autrichien Christian Orlainsky,
il s'est montré un peu trop prudent
dans la première partie de la deuxième
manche (il est vrai que les . pièges y
étaient nombreux) pour pouvoir
véritablement inquiéter les meilleurs,
comme il l'avait fait il y a une semaine
à Kitzbuhel. Sa sixième place lui

olympique en slalom spécial. Tous deux
ont toutefois terminé assez loin de
Krizaj et de Stenmark. Peter Luscher a
pour sa part raté le début de sa
première manche, au terme de laquelle
il n'occupait que la 34e place à 2"21 de
Krizaj. Il a semblé toujours très éloigné
du rendement qui était le sien la saison
dernière, en spécial tout particulière-
ment.

RÉSULTATS
1. Bojan Krizaj (You) 87"30 (43"63

plus 43"67). 2. Ingemar Stenmark (Su)
87"47 (43"73 plus 43"74). 3. Paul
Frommelt (Lie) 87"84 (44"17 plus
43"67). 4. Anton Steiner (Aut) 87"98
(44"70 plus 43"28). 5. Vladimir Andreiev
(URSS) 88"12 (43"80 plus 44"32). G.
Jacques Luthy (S) 88"25 (44"21 plus
44"01). 7. Christian Orlainsky (Aut)
88"38 8. Phil Mahre (EU) 88"78. 9.
Christian Neureuther (RFA) 88"82. 10.
Frank Woerndl (RFA) 89"22. 11. Alex-
andre Zhirov (URSS) 89"27. 12. Franz
Gruber (Aut) 89"34. 13. Bohumir Zeman
(You) 89"40. 14. Klaus Heidegger (Aut)
89"49. 15. Bruno Noeckler (It) 89"59. —
Puis : 17. Martial Donnet (S) 89"95
(45"19 plus 44"76). 19. Peter Aellig (S)
90"29 (45"27 plus 45"02). 22. Peter
Luscher (S) 90"71.

Combiné du Lauberhorn (ne
comptant pas pour la Coupe du
monde) : 1. Michael Veith (RFA) 76,05
points. 2. Harti Weirather (Aut) 80,88; 3.
Dave Stapleton (EU) 105,30. 4. Andy
Mill (EU) 111,41.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs, classement général : 1.

Ingemar Stenmark (Su), 113 points. 2.
Andréas Wenzel (Lie) 110. 3. Bojan
Krizaj (You), 100. 4. Peter Muller (S),
87. 5. Ken Read (Can), 79.

Slalom (4 courses): 1. Krizaj 65. 2.
Stenmark, 63. 3. Wenzel, 45. 4. Luthy,
35. 5. Neureuther et Frommelt, 34.

Autre succès helvétique en descente
Les descendeurs suisses ne s'illus-

trent pas qu'en Coupe du monde. Un
succès helvétique a en effet été enre-
gistré dans cette spécialité à Morzine
où, pour le compte de la Coupe
d'Europe, le jeune Valaisan Pirmin
Zurbriggen. (17. ans. ,l.e 4,,.févrj er,;.pro-
chain) s'est imposé devant l'Autrichien
Hannes Thbiihoffer. Le skieur "de Saas
Almagell n'est pas seul à s'être mis en
évidence. L'équipe suisse a en effet
réussi une bonne performance d'ensem-
ble avec, en outre, la 4e place de Bruno
Kernen et deux autres coureurs parmi
les quinze premiers.

CLASSEMENT
1. Pirmin Zurbriggen (S) l'41"13; 2.

Hannes Thonhoffer (Aut) à 86-100; 3.
Siegfried Kerschbaumer (It) à 1"07; 4.
Bruno Kernen (S) à 1"36; 5. Otto Peer
(Aut) à 1"40; 6. Gerhard Pfaffen-Bich-
ler (Aut) à 1"46; 7. Michael Mair (It) à
1"51; 8. Erwin Resch (Aut) à 1"53; 9.
Hubert Nachbauer (Aut) à 1"54; 10. Ru

Rune Savfenberg (S) a 1"62. Puis: 12.
Thomas Heinzer (S) à 1"94; 14. Gustav
Oerli (Su) et Erich Stump (S) à 2"02.

Coupe d'Europe, classement général:
1. Kerschbaumer 107; 2. Nachbauer 92;
3. Zurbriggen 81; 4. Thonhoffer 66; S.
Christian Welsçhen (S!) .55. „ ...,..i

Descente (5 côiirses): 1. Kersch-
baumer 70; " Z. Thonhoffer" 66; fr
Zurbriggen 54.

Patinage : les championnats du monde juniors
Comme l'année précédente, les

Soviétiques ont dominé les champion-
nats du monde juniors, dont la 3e édi-
tion s'est disputée à Megève. Le seul
titre qu'ils ont laissé échapper est celui
de l'épreuve féminine. Il est revenu une
fois encore à une Américaine, Rosalyn

Summers, une nouvelle venue. Chez les
messieurs, le tenant du titre, le Sovié-
tique Vitali Egorov, a dû se contenter
de la médaille de bronze derrière son
compatriote Alexandre Fadejev. En re-
vanche, Elena Batanova, avec un nou-
veau partenaire en danse et
Larissas Elezneva-Oleg Makarov en
couples, ont conservé leur bien.

Chez les Suisses, Oliver Hoener s'est
montré le meilleur dans les figures
imposées. Ce fut la seule satisfaction.
Le champion national a ensuite raté
son programme court et il n'a pu faire
mieux que 9e. Chantai Zurcher n'a pas
fait mieux du côté féminin (lie). Tous
deux ont toutefois terminé dans la
première moitié du classement.
Messieurs: 1. Alexandre Fadejev
(URSS) 9-179,28; 2. Vitali Egorov
(URSS) 24-169,66; 3. Talko Kirsten
(RDA) 27-168,90; 4. Grzegorz Filipowski
(Pol) 32-167,62; 5. Scott Williams (EU)
48-160,98. Puis: 9. Oliver Hoener (S) 88-
148,98.

Dames: 1. Rosalyn Summers (EU) 12-
173,12; 2. Kay Thompson (Ca) 15-171,32;
3. Carola Paul (RDA) 41-159,54; 4. Ma-
nuela Ruben (RFA) 412-159,44; 5. Da-
niela Massaneck (RFA) 56-156,42. Puis:
11. Chantai Zurcher (S) 100-148,42.

Danse: 1. Elena Batanova-Alexis
Solovjev (URSS) 9-189,76; 2. Judith
Petersy-Csaba Balaint (Hon) 24-178,14;
3. Renée Roca-Andrew Ouellette (EU)
28-176,84; 4. Oksana Gusakova-Gen-
drich Stretenski (URSS). Puis: 11. Gra-
ziella et Marco Ferpozzi (S) 100-144,26.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 11*

j Ski-bob

Le Suisse Muller deuxième
de la Coupe du monde

Après les deux premières épreuves
de la Coupe du monde de skibob, le
Suisse Lorenz Muller (Goldingen)
occupe la seconde place au classement
intermédiaire. A Tschiertschen il a
remporté la descente et a pris la
deuxième place du slalom géant. Le
vainqueur de cette dernière course,
l'Autrichien Walter Kroneisel, est le
leader de la Coupe du monde, avec 13
points d'avance sur Muller.

JO: où en est-on pour les sélections ?
Adolf Ogi fait le point chez les alpins

Interrogé par la Télévision ro-
mande, Adolf Ogi, directeur de la
Fédération suisse de ski, a rappelé
que la FSS fournirait en début de
semaine au Comité national du
sport d'élite la liste des skieuses et
skieurs qu'elle voudrait voir sélec-
tionnés pour les Jeux olympiques de
Lake Placid. La décision définitive
sera prise par le Comité national
pour le sport d'élite, en accord avec
le Comité olympique suisse.

Pour les Jeux olympiques, chaque
nation a droit, en ski alpin, à un
contingent de 14 participants (dames
ou messieurs). En partant du princi-
pe que la Suisse sera représentée
par huit skieurs et six skieuses,
Adolf Ogi a estimé que l'on pouvait
considérer comme partants certains
les descendeurs Peter Muller, Erwin
Josi et Toni Burgler, et les slalo-
meurs Jacques Luthy et Peter
Luscher chez les messieurs, ainsi
que, chez les dames, Marie-Thérèse
Nadig, Erika Hess, Dorls De Agos-
tinl et Annemarie Bischofberger.

Pour le directeur de la FSS, les
deux autres sélectionnées devraient
être Bernadette Zurbriggen, compte
tenu de son expérience et du fait
qu'elle avait pris la troisième place,
l'an dernier, de la descente pré-
olympique de Lake Placid, et
Brigitte Nansoz. Cette dernière se
trouve en concurrence pour la si-
xième place avec Evelyne Dirren ,
Brigitte Glur, Maria Walliser et
Rita Naepflin.

Chez les messieurs, Adolf Ogi
pense que Urs Raeber pourrait être
le quatrième descendeur alors que,
pour le slalom spécial, on retiendra
ou Martial Donnet ou Peter Aellig.

La huitième place se j ouera en
principe dans le slalom géant
d'Adelboden, ce jour entre J.
Gaspoz, Jean-Luc Fournier et Wer-
ner Rhyner.

Combien de « fondeurs»
à Lake Placid ?

Six, sept ou huit skieurs de fond
aux Jeux olympiques de Lake
.Placid ? Après les 15 kilomètres du
Brassus. dernière épreuve de sélec-
tion, et avant la première séance de
sélection du Comité national pour le
sport d'élite ainsi que du Comité
olympique suisse, qui se tiendra à
Berne demain, la question se pose.
Six Suisses sont d'ores et déj à pra-
tiquement assurés de leur sélection.
Mais l'entraîneur Sepp Haas et le
chef du fond de la FSS, Christian
Egli, aimeraient bien emmener avec
eux huit coureurs aux Jeux, même
si les résultats n'ont pas touj ours
été très probants cette saison.

Francis Jacot en liste
Les positions internes des sélec-

tions garantissent en principe :
Gaudenz Ambuhl, Konrad Hallen-
barter, Edi Hauser, Francis Jacot,
Hansuli Kreuzer et Franz Renggli.

Les places sept et huit, celles con-
voitées par les responsables,
reviennent pour l'instant à Heinz
Gaehler et Alfred Schindler. Mais
les 30 et les 15 kilomètres des cham-
pionnats suisses, mercredi et ven-
dredi prochains à La Lenk, peuvent
encore modifier sensiblement cette
hiérarchie.

Muller prend sa revanche sur Read
Lors de la seconde descente du Lauberhorn

Gagner a Villars ou a Pra-Loup,
c'est bien. S'imposer à Val Gardena,
c'est mieux. Mais triompher à Wen-
gen, sur une des deux plus célèbres
pistes du monde, c'est véritablement
la consécration. Et c'est ce qu'a
réussi Peter Muller dans la
cinquantième descente du Lauber-
horn, la deuxième disputée en 24
heures sur la piste de l'Oberland
bernois. Dans des conditions idéales
cette fois — alors que la veille le
fœhn soufflait dans le haut du par-
cours — le détenteur de la Coupe
du monde de descente a établi un
nouveau record pour les 4 km. 290
du Lauberhorn en l'emportant en
2'30"56, soit à la moyenne de
102 km. 570 à l'heure. Il améliorait
ainsi de 75 centièmes le record de
Ken Read, qui n'aura vécu qu'une
nuit.

FAIBLES ÉCARTS
Ce dernier s'était imposé aux

dépens du champion du monde de la
spécialité, l'Autrichien Josef Wal-
cher, pour trois centièmes de secon-
de, la veille. Samedi, la marge a
été encore plus infime puisque Pe-
ter Muller n'a battu le Canadien
que de deux centièmes de seconde.
Alors que Read avait pu refaire son
retard vendredi dans le « Carrou-
sel » précédant l'arrivée, il n'a pu
cette fois refaire le handicap con-
cédé à Peter Muller, lequel a bâti sa

x victoire en creusant l'écart avant la
« Hundschopf » et en maintenant
son avance dans la longue traversée
menant au « Haneggschuss ». Le
Suisse a aussi bien mieux négocié
les difficiles virages du « Carrou-
sel » samedi.

Avec Steve Podborski, devancé de
10 centièmes de seconde seulement,
et avec Ken Read, les Canadiens ont
été les plus sérieux rivaux de Peter
Muller dans cette descente du Lau-
berhorn. Les Autrichiens ont certes
réussi à nouveau un impressionnant
tir groupé, mais ils ont dû se con-
tenter de la quatrième place avec
Harti Weirather, Sepp Walcher
(cinquième), Peter Wirnsberger
(septième), Werner Grissmann (neu-

Ken Read (à gauche) félicitant Muller. (ASL)

vième), Uli Spiess (dixième) et
Franz Klammer (quatorzième) se
classant également dans les points.
Pour ce dernier toutefois, l'espoir de
défendre son titre olympique à Lake
Placid s'amenuise.

LES SUISSES
EN AMELIORATION

Si Peter Muller l'a emporté,
l'équipe suisse de descente, qui
avait écarté de ses rangs Silvano
Meli et Conradin Cathomen, a éga-
lement réussi un meilleur résultat
que la veille. Certes, Erwin Josi a
pris la sixième • place, comme ven-
dredi, mais Toni Burgler, douzième
de la première descente, a progressé
à la huitième place. Et ce bilan au-
rait encore pu être plus favorable
sans la mésaventure survenue à Urs
Raeber. Alors qu'il passait dans des
temps «chronos» qui auraient dû lui
permettre de prendre place parmi
les dix premiers, Urs Raeber a per-
du un ski, dont la fixation s'est
ouverte intempestivement, dans le
« Carrousel ». Déjà la veille, il avait
connu des ennuis au même endroit,
se bloquant quasiment.
RÉSULTATS

1. Peter Muller (Suisse) 2'30"56
(record de la piste ; ancien 2'31"31
par Ken Read ; moyenne de 102 km.
570) ; 2. Ken Read (Can) à 0"02 ; 3.
Steve Podborsky (Can) à 0"10 ; 4.
Harti Weirather (Aut) à 0"52 ; 5.
Sepp Walcher (Aut) à I"52 ; 6.
Erwin Josi (Suisse) à 1"37 ; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"48 ; 8. Toni
Burgler (Suisse) à 1"50 ; ; 9. Werner
Grissmann (Aut) à 1"51 ; 10. Uli
Spiess (Aut) à 1"53 ; 11. Michael
Veith (RFA) à 1"75 ; 12. Erik Haker
(No) à 2"15 ; 13. Andy Mill (EU) à
2"34 ; 14. Franz Klammer (Aut) à
2"40 ; 15. Pete Patterson (EU) à
2"60 ; puis les autres Suisses, 24.
Werner Spoerri à 3"91; 29. Sepp
Burcher à 4"21; 30. Bruno Fretz à
4"31; 40. Hans Frautschi à 6"38.

COUPE DU MONDE, DESCEN-
TE : 1. Peter Muller (Suisse) 96 pts;
2. Read 81 ; 3. Haker et Weirather
64 ; 5. Walcher 60.

Championnat suisse
nordique

Les Chaux-de-Fonniers
troisièmes

Sept fois champion suisse de la spé-
cialité, Karl Lustenberger est en tête
du championnat suisse du combiné nor-
dique après le saut, qui s'est disputé à
La Lenk dans des conditions idéales.
Sans avoir à forcer son talent, il a
réussi les sauts les plus longs. Avant le
fond 15 km. de ce jour, il compte l'05"
d'avance sur Beetschen, l'30" sur
Perret et 4'18" sur l'un des meilleurs
fondeurs en lice, Walter Hurschler.
Classement du saut du championnat
suisse du combiné nordique:

1. Karl Lustenberger (Marbach) 219
(sauts de 68 et 67,5 m.); 2. Ernst
Beetschen (La Lenk) 209,2 (67 et 66,5);
3. Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds
205,5 (67 et 63,5); 4. Toni Schmid (La
Lenk) 189,5 (63,5 et 62); 5. Ernst
Hischier (Oberwald) 187,4 (61 et 62,5).

Juniors: 1. Ferdi Streit (Olten) 207,0
(66 et 66); 2. Arnold Buhler (Wildhaus)
195,1 5 et 64); 3. Francis Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 183 (58,5 et 63).

Les courses de Chaumont
Fond sur 30 km., messieurs: 1. Char-

les Benoit (La Brévine) 1 h. 31'03"; 2.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 31'32"; 3. Eric Schertenlieb (Chau-
mont) 1 h. 34'47".

Juniors: 1. Philippe Langer (La
Chaux-de-Fonds) 31'12".

Dames: 1. Gaby Scheidgger (LCA)
34'25".

Lustenberger en tête

H Triathlon

Coupe de Suisse
Toujours Gabriel

Le Haut-Valaisan Konrad Gabriel est
actuellement imbattable en Suisse: il a
remporté à Zweissimmen la 3e épreuve
de la Coupe suisse de triathlon, comme
il s'était imposé dans les deux premiè-
res.

Bien qu'il n'ait gagné cette foi
« que » le slalom géant, il a distancé
très nettement le second, Arnold
Naepflin. Au classement intermédiaire
de la Coupe de Suisse, Gabriel est bien
entendu en tête avec le maximum de 60
points, devant Naepflin (43) et Yves
Morerod (31). Résultat et classemnet:

Triathlon de Zweisimmen: 1. Konrad
Gabriel (Ulrichen), 92,16; 2. Arnold
Naepflin (Wolfenschiessen), 155,25; 3.
Georg Zgraggen (Schattdorf), 159,13; 4.
Yves Morerod (Aigle), 165,29; 5. Marc
Vuagnoux (Bex), 234,11; 6. Bruno
Heinzer (Hausen a-A), 234,56. —
Juniors: 1. Raphy Frossard (Collom-
bey), 206,55).

Situation à la Coupe suisse de triath-
lon (3 épreuves): 1. Gabriel 60; 2.
Naepflin 43; 3. Morerod 31. ,
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Pierre Lieberherr
Machines - Outils

A vendre
Fraiseuse ACIERA F3
Planeuse JOTES
Tours HABEGGER 102
Fours à bande SOLO
Presses à découper GEDA et ESSA
Machine à percer PEP 101
Machines à souder SOLO
Machines à pointer HAUSER 2A2
et Ml
Tours à polir
Machines à facette POSALUX
Compresseur MARKSA
Chaises d'atelier, lampes d'établi,
grilles, plateaux en bois, layettes
et différents outillages.

Rue du Nord 70-72, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 82 66-
23 82 67.

NOUVEAU

 ̂
Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
0 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 •
I Nom:
| Prénom:
| Rue: ¦
¦ Localité: j
• Montant désiré: .

Notre maison est réputée pour la
qualité de ses produits alimentai-
res.
Etes-vous

LE (LA)
REPRÉSENTANT (E)
décidé(e) à servir et à élargir notre
clientèle particulière ?
Renseignez-vous au tél. (038)
42 49 93.
Ulrich Jûstrich AG, Walzenhausen

31

PENDULE
ANCIENNE
à vendre, exécutée en 1894, cabinet
marqueterie et bronze, mouvement
d'origine signé Frédéric JeanJaquet
pendulier neuchâtelois.

Tél. (039) 23 15 19 dès 19 heures.

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, hor!og»ri«-bijouteri«
Zëpfli 97, 6004 Lucem»

A remettre:

salon
de coiffure
à Cernier, rénové totalement en
1978.

Tél. (038) 53 18 08 OU 53 47 23.

CHAUFFEUR poids lourds
sur chantiers ou longues distances,

cherche place stable.

Libre tout de suite. Tél. (038) 53 10 33.

and

SMmr

Garçon de 16 ans cherche place de INFIRMIÈRE! Dame cherche travail de

SERVICE-MAN EN SOINS GéNIAUX VENDEUSE AUXILIAIRE
ou tout autre travail, jusqu'au début cherche emploi à temps partiel, à La _„_£_ .•

_
„

__ 
J. ,_ „pr,tp

juillet. Chaux-de-Fonds ou environs. expérience ae ia vente.

Tél. (039) 23 28 43, heures repas. Tél. (039) 23 48 25, heures des repas. Tél. (039) 23 28 43, heures repas.

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Magnifique duel Laurent Blum - Jacques Mœschler
Championnats jurassiens de slalom géant aux Savagnières

Une fois n'est pas coutume, les organisateurs ont été récompensés de leurs
efforts. Responsable de la mise sur pied du slalom géant des Championnats
jurassiens de ski alpin, le Ski-Club Saint-Imier avait de quoi être satisfait
samedi soir. Le comité d'organisation présidé par M. André Béguelin ne
s'était pas seulement assuré des précieuses collaborations techniques (Lon-
gines, personnel des téléskis des Savagnières) mais aussi du « Senor
Météo ». Un temps splendide ni trop chaud ni trop froid, une piste « noire »
en parfait état comme toutes les autres d'ailleurs et des concurrents en
pleine forme, tous les éléments étaient donc réunis du moment que

l'organisation fonctionnait comme sur des roulettes.

LUTTES INÉGALES
Sur la piste « Noire » des Savagniè-

res, M. Claude Meyer, directeur de
l'Ecole suisse de ski de Saint-Imier,
avait piqueté un joli tracé d'une cin-
quantaine de portes. Ces dames
devaient être les premières à s'élancer
dans l'unique manche comptant pour
l'attribution du titre de championne
jurassienne de slalom géant. Favorite
logique, Irène Boehm (Ski-Club acadé-
mique de Fribourg) s'imposa avec plus
d'une demi-seconde sur Sylvie Aufranc
(Bienne). Cette dernière, véritable
espoir du Giron, âgée de 15 ans, a été
la seule à limiter les dégâts. En effet,
tant Dominique Langel (Tête-de-Ran)
que Martine Jeanneret (Saint-Imier),
respectivement troisième et quatrième,

Dominique Langel, titres en spécial et au combiné (à gauche) et Charly
Bœgeli, champion d ans les mêmes disciplines, (photos Schneider)

sont déjà reléguées à plus de 4 secon-
des.

Chez les messieurs, la lutte devait
être tout de même un peu plus serrée
en ce qui concerne les places du po-
dium. Les quatre premiers classés ter-
minent dans la même seconde. 11 cen-
tièmes seulement séparent Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds), à nouveau
champion jurassien de slalom géant, et
Jacques Mœschler (Nods-Chasseral),
son dauphin. Ce dernier, de même que
son frère Renaud, n'ont pas encore 20
ans et feront parler d'eux au cours de
ces prochaines saisons. Quant au
Tramelot Laurent Nicolet, il s'est adju-
gé de haute lutte la troisième place,
devançant finalement Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) de 13 centièmes !

H Handball

Suisse bat Chine
Attendue,, la victoire suisse sur la

Chine a été obtenue sur un score de
36-23 (18-10), qui correspond exacte-
ment à celui réussi par la RFA devant
le même adversaire, il y a deux se-
maine.

A Neuhausen, devant 800 spectateurs,
les Chinois ont posé quelques problè-
mes en raison de leur style inorthodo-
xe. Des faiblesses techniques des Asia-
tiques facilitèrent la tâche des Suisses.
Le gaucher Max Schaer, de Zofingue,
fut le plus brillant parmi les vain-
queurs.

Championnat suisse
de ligue A v

Frauenfeld - ATV Bâle-Ville 12-14;
Suhr - Grasshoppers 23-27; Zofingue -
St-Otmar St-Gall 16-18; BSV Berne -
Yellow Winterthour 20-16; Pfadi Win-
terthour - Amicitia Zurich 17-17. —
Classement: 1. BSV Berne 11-21; 2.
Grasshoppers 11-20; 3. St-Omar St-Gall
11-17; 4. Zofingue 11-13; 5. Pfadi Win-
terthour 11-9; 6. ATV Bâle-Ville 11-8;
7. Yellow Winterthour 11-7; 8. Suhr
11-7; 9. Amicitia Zurich 11-6; 10. Frau-
enfeld 11-2.

| Ping-pong

Championnats suisses
Tant chez les hommes, avec le Zu-

richois Thomas Busin, que chez les da-
mes, avec Renate Wyder (Kloten), les
champions suisses 1978 et 1979 ont con-
servé leur bien lors des championnats
suisses de tennis de table disputés à
Wollerau. Tous deux ont donc remporté
leur troisième titre consécutif.

Thomas Busin a battu le Genevois
Quang Le Thanh en finale, nettement
en trois sets, tout comme Renate Wyder
face à Theresia Foeldy.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Slalom parallèle international
de La Vue-des-Alpes

Krizaj, le vainqueur de Wengen, au départ, (bélino AP)

Ce soir le stade de slalom de La Vue-des-Alpes accueillera quel-
ques-uns des meilleurs skieurs Coupe du monde du moment. Les or-
ganisateurs de la! plus grande épreuve alpine du Jura peuvent annon-
cer sept nations au départ de ce slalom parallèle dont le vainqueur
du slalom du Lauberhorn de Wengen, le Yougoslave Bajan Krizaj qui
a' confirmé sa participation avec toute l'équipe olympique yougoslave
dont Jozé Kuralt et Boris Strel. L'équipe des Etats-Unis sera présente
avec Phil Mahre, Andy Mill, Cary Adgate et Bill Tailor entre autres,
alors que l'Italie déléguera le brillant Piero Gros et Paolo de Chiesa.
L'ex-champion olympique, l'Espagnol Francisco Ochoa et les Polonais
Jan Bachleda et Maciej Ga'sienica seront aussi au départ de cette com-
pétition très spectaculaire aux côtés d'une délégation autrichienne très
relevée puisque l'on attend Klaus Heidegger, Anton Steiner, Hans
Enn, Christian Orlainsky et autres Franz Gruber, Helmut Gstrein et
Hannes Spiess.

Quant aux Suisses, les contacts se poursuivront ce matin à Adel-
boden avec Martial Donnet, vainqueur en 1978, Peter Aelig et Jean-
Luc Fournier, qui ont dit être intéressés à se présenter aux ordres du
starter ce soir à 20 heures, début du slalom parallèle.

Dès 17 heures, les meilleurs skieurs de la région et de Suisse
romande, tenteront de se qualifier pour les quelques places qui reste-
ront pour arriver à la grille de départs de 32 concurrents, tous les
coureurs Coupe du monde étant assurés d'être qualifiés pour ce 5e
Slalom parallèle international de La Vue-des-Alpes.

i Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus et les places de
parc (en suffisance) ont été préparées. D'autre part, un service de
cars est prévu depuis Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Une participation exceptionnelle, ce soir

Dominique Langel et C. Bœgli les meilleurs!
Le slalom spécial à La Corbatière dimanche

La difficile piste des Poteaux a fait bien des victimes hier matin lors de
l'épreuve de slalom spécial. Très bien préparé par le Ski-Club La Sagne,
ce slalom devait permettre de passer en revue les skieurs de notre région,
mais force est de reconnaître que les spectateurs n'eurent pas l'occasion
d'applaudir souvent aux exploits de ces jeunes slalomeurs. En effet, seuls
les routiniers, ceux dont l'expérience était suffisante pour tempérer leur
volonté, s'il y en avait, et ceux dont la préparation physique leur permettait
de prétendre se présenter aux ordres du starter, purent venir à bout de

deux difficiles parcours.

La Sagnarde Patricia Robert, 2e du
combiné.

Finalement, seules quatre dames sont
classées, c'est fort peu ; mais y avait-t-
il beaucoup plus de skieuses capables ?
La prometteuse Sylvie Aufranc, certai-
nement le seul véritable espoir du
Giron jurassien, attaquait à outrance
lors de la seconde manche, car elle
avait un certain retard, et comme
beaucoup d'autres, fut victime de son
tempérament. Meilleur temps de la
première manche, Dominique Langel
(Tête-de-Ran) était attaquée en secon-
de manche par Patricia Robert (La
Sagne), mais elle pouvait néanmoins
fêter un titre de championne avec 17
centièmes d'avance sur la Sagnarde.
Avec une médaille de bronze, Anne-Ca-
therine Perret peut être satisfaite.

CHEZ LES MESSIEURS
La lutte fut magnifique et Charly

Bcegli (Marin) a fait une véritable dé-
monstration. Concentré tout au long
des parcours, jamais à la limite de ses
possibilités, attentif et excellent techni-
cien, il confirme son titre de l'année
dernière en reléguant Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) à plus de 5 secondes.
Ce dernier, malgré le manque d'entraî-
nement dû à ses études à Lausanne, a
réussi un excellent championnat juras -
sien ; mais cette constatation accuse
d'autant plus le manque de motiva-
tion, de volonté et de préparation phy-
sique des autres participants. Avec une
médaille de bronze, Patrick Aufranc
(Bienne) a été récompensé justement
pour sa performance : il n'est qu'à 87
centièmes du Chaux-de-Fonnier et
confirme que sa forme est ascendante
actuellement. Derrière ce trio, on trou-
ve les routiniers Eric Gonthier (Marin)
et le local Bernard Frei ; puis c'est déjà
l'hécatombe qui se précise car seuls 15
messieurs sont classés, et certains fort
loin.

Dominique Langel
et C. Boegli, champions
au combiné

Sur la place du village de La Sagne,
les organisateurs du Ski-Club Saint-
Imier et du Ski-Club La Sagne, qui
avaient parfaitement préparé ces
championnats jurassiens, attendaient
coureurs et dirigeants pour la distri-
bution des prix. Bien peu de coureurs
étaient au rendez-vous, et déjà là c'est
un signe malheureusement décevant de
la motivation et de l'état d'esprit que

mettent bien des skieurs a la prépara-
tion d'un tel championnat et à son
aboutissement.

Après avoir fêté Dominique Langel
et Charly Bcegli en tant que champions
jurassiens du combiné, récompensés de
fort belle manière ainsi que chaque
participant ayant terminé une des deux
disciplines, il était temps de faire le
bilan de ces deux j ournées. C'est M.
Fernand Berger, chef technique alpin
du Giron, qui remercia les organisa-
teurs pour leur parfait travail, et dit sa
déception de n'avoir pu déceler de nou-
veaux talents sur ces deux belles jour -
nées. Il admettait certainement que la
piste des « Poteaux » était trop difficile
pour le niveau actuel des skieurs, et
que cette constatation n'était guère
réjouissante.

Un effort intense doit être fait, car
l'envie de vaincre de la grande majo-
rité des jeunes est bien timorée, et trop
souvent l'ambition totalement absente.
Au sein des clubs un effort est indis-
pensable si l'on veut que les skieurs
alpins de la région puissent à nouveau,
un jour, rivaliser avec les autres con-
trées, mais pas par quelques exceptions
uniquement.

Pic.
SLALOM GÉANT

DAMES : 1. Irène Bœhm (SAS Fri-
bourg) l'll"77 ; 2. Sylvie Aufranc
(Bienne) l'12"56 (championne juras-
sienne) ; 3. Dominique Langel (Tête-de-
Ran) l'16"12 ; 4. Martine Jeanneret
(Saint-Imier) l'16"39 ; 5. Anne-
Catherine Perret (La Chaux-de-Fonds)
1*16"72.

MESSIEURS : 1. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) l'09"04 ; 2. Jacques
Mœschler (Nods-Chasseral) l'09"15 ; 3.
Laurent Nicolet (Tramelan) l'09"73 ; 4.
Pascal Blum (La Chaux-de-Fonds) 1'
09"86 ; 5. Patrick Aufranc (Bienne)
l'10"38 ; 6. Charly Bœgli (Marin) l'IO"
95 ; 7. Renaud Mœschler (Nods-Chasse-
ral) l'll"25 ; 8. Jean-René Schenk (SAS
Lausanne) l'll"32 ; 9. Bernard Frei (La
Sagne) l'll"57 ; 10. Patrick Charpilloz
(Nods-Chasseral) l'll"67.

SLALOM SPECIAL
DAMES : 1. Dominique Langel (Tête-

de-Ran) 59"59 et 62"16, soit 121"75 ; 2.
Patricia Robert (La Sagne) 59"81 et
62"11, 121"92 ; 3. Anne-Catherine Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) 60"82 et
68"02, 128"84 ; 4. Martine Walzer (La
Chaux-de-Fonds) 63"59 et 68"82,
132"41. :

MESSIEURS : 1. Charly Bœgli
(Marin) 49"36 et 52"11 soit 101"47 ; 2.
Pascal Blum (La Chaux-de-Fonds)
52"91 et 53"17, 106"08 ; 3. Patrick Au-
franc (Bienne) 52"97 et 53"98, 106"95 ;
4. Eric Gonthier (Marin) 1Q9"03 ; 5.
Bernard Frei (La Sagne) 109"40 ; 6.
Jacques Mœschler (Nods-Chasseral)
109"73 ; 7. Claude Rickli (Bienne-Ro-

Silvie Aujranc et Laurent Blum, champions jurassiens du slalom géant

mand) 111"58 ; 8. Jacques Edy Juvet
(Buttes) 112"78 ; 9. Raymond Cattin
(Bienne) 113"77 ; 10. André Aegerter
(Saint-Imier) 116"12.

COMBINE
MESSIEURS : 1. Charly Bœgli

(Marin) 1621,09 ; 2. Pascal Blum (La

Chaux-de-Fonds) 1643,66 ; 3. Patrick
Aufranc (Bienne) 1655,81 ; 4. Jacques
Mœschler (Nods-Chasseral) 1662,06 ;
5. Bernard Frei (La Sagne) 1676,54.

DAMES : 1. Dominique Langel (Tête-
de-Ran) 1817,97 ; 2. Patricia Robert (La
Sagne) 1827,41 ; 3. Anne-Catherine
Perret (La Chaux-de-Fonds) 1868,22.
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M.-T. Nadig triomphe devant A. Moser
La classe a encore parlé en descente féminine, à Bad-Gastein

Sept descentes, six victoires, une deuxième place : le bilan de cette saison
olympique pour Marie-Thérèse Nadig, en Coupe du monde, est vraiment
exceptionnel. Déjà assurée de triompher au classement final de la spécia-
lité, la Suissesse a mis un point d'honneur à terminer en fanfare jen rem-
portant une nouvelle victoire dans la descente de Bad Gastein, qui clôturait
cette saison pour ce qui concerne les courses de vitesse au niveau de la
Coupe du monde. Il reste bien sûr encore un rendez-vous important avec
la descente de Lake Placid, dont Marie-Thérèse Nadig fait d'ores et déjà

figure de grande favorite.

QUELLE DEMONSTRATION !
A Bad Gastein, sur la piste la plus

longue de l'année avec ses 3016 mètres
pour une dénivellation de 690 mètres,
Marie-Thérèse Nadig a fait une nou-
velle démonstration de son brio. Et elle
a finalement battu sa grande rivale An-
nemarie Moser de trente centièmes de
seconde tout en établissant en l'58"09
un nouveau record de la piste. Les
choses se répétant avec une belle
régularité dans les courses féminines, la

troisième place est revenue à Hanni
Wenzel, qui occupe la tête du classe-
ment général de la Coupe du monde.
Ainsi, comme à Arosa mardi dernier et
comme souvent tout au long de l'hiver,
les trois meilleures skieuses du monde
se sont à nouveau partagé le podium.

Très brillantes à Arosa, les Suissesses
ont marqué un léger recul à Bad Gas-
tein. Certes, Marie-Thérèse Nadig l'a
emporté et quatre autres desçendeuses
helvétiques ont terminé dans les points.

Mais Doris de Agostini, qui avait
remporté en 1976 son unique succès de
Coupe du monde sur cette piste, a dû se
contenter de la huitième place.
Annemarie Bischofberger pour sa part,
très à l'aise aux entraînements, n'a pas
totalement confirmé avec son deuxième
rang. Evelyne Dirren (10e) et Zoé Haas
(13e), qui marquait ainsi ses premiers
points, ont par contre semblé en pro-
grès tout comme la jeune Ariane Ehrat,
21e avec son numéro de dossard 45.
Bernadette Zurbriggen à l'inverse a
payé sur cette longue piste son manque
de compétition consécutif à sa blessure
de Val d'Isère (18e).

LES AMÉRICAINES
DANGEREUSES

A un mois de la descente olympique,
cette course de Bad Gastein a
également démontré que les Américai-
nes seront dangereuses devant leur pu-
blic. Révélation de Val d'Isère en dé-
cembre, Heidi Preuss a confirmé son
talent en prenant la 4e place, devant
son aînée Cindy Nelson. Avec encore
Holly Flanders, classée 7e, l'équipe
féminine de descente des Etats-Unis ne
manque pas, à l'instar de celle de
Suisse, d'arguments. Celle d'Autriche
par contre comptera avant tout sur
Annemarie Moser alors que les
Françaises ont une nouvelle fois déçu.

Meilleur temps dans trois des quatre
séances d'essais chronométrés, Marie-
Thérèse Nadig avait la faveur du pro-
nostic. Avec son numéro de dossard 15,
elle pouvait par ailleurs savoir exacte-
ment ce qui était survenu à ses prin-
cipales rivales. Partie en 9e position,
Annemarie Moser frappait fort en
signant un chrono de l'58"39, soit nette-
ment sous les deux minutes, une
barrière qu'elle avait été la seule à
franchir avec la Suissesse aux entraî-
nements, mais qui devait être devancée
par cinq skieuses dimanche, dans des
conditions idéales (soleil et température
très basse).
NADIG : « MA DERNIÈRE
VICTOIRE EN COUPE DU MONDE »

Radieuse après sa victoire, Marie-
Thérèse Nadig confiait dans l'aire d'ar-
rivée: « Je savais qu'Annemarie Moser

Annemarie Moser sourit, malgré sa défaite devant Marie-Thérèse Nadig.
(bélino AP)

entendait briller devant son public.
C'est pourquoi j'ai tout fait pour
gagner, car cela représente un atout
psychologique important en vue de
Lake Placid. Mais là-bas, ce sera très
difficile, car nombreuses sont les filles
qui rêvent de l'or olympique ». La Suis-
sesse confirmait également qu'elle met-
trait probablement un terme à sa
carrière à la fin de cette saison. « Je
pense que j'ai fêté aujourd'hui mon
dernier succès dans une descente de
Coupe du monde », avouait-elle. Une
manière explicite de laisser entendre
qu'elle a décidé de raccrocher.

RÉSULTATS
Marie-Thérèse Nadig (S) l'58"09; 2.

Annemarie Moser (Aut) à 0"30; 3.
Hanni Wenzel (Lie) à 1"29; 4. Heidi
Preuss (EU) à 1"53; 5. Cindy Nelson
(EU) 1"74; 6. Irène Epple (RFA) à 2"17;
7. Holy Flanders (EU) à 2"47; 8. Doris
de Agostini (S) à 2"58; 9. Jana Solty-
sova (Tch) à 2"87; 10. Evelyne Dirren
(S) à 2"92; 11. Laurie Graham (Can) à
3"27; 12. Annemarie Bischofberger (S) à
3"61; 13. Zoé Haas (S) à 3"71; 14.
Cornélia Prcell (Aut) à 3"72. Puis: 18.
Bernadette Zurbriggen (S) à 3"93.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Hanni Wenzel

(Lie), 227-29 pts biffés; 2. Annemarie
Moser (Aut), 208-38; 3. Marie-Thérèse

Nadig (S), 170-70; 4. Perrine Pelen (Fr),
123; 5. Cindy Nelson (EU), 75-10.

Descente (classement final, 7 des-
centes): 1. Marie-Thérèse Nadig (S),
125; 2. Moser, 100; 3. Wenzel, 66; 4.
Nelson, 59; 5. Soltysova, 58.

Par nations: 1. Autriche, 806 (mes-
sieurs 438 et dames 368) ; 2. Suisse, 626
(277 et 349); 3. Liechtenstein, 384 (144 et
240) ; 4. Etats-Unis, 379 (172 et 207); 5.
Italie, 341 (151 et 190).

Domination des sauteurs autrichiens au Canada
Les sauteurs autrichiens ont dominé

le premier des deux concours de la
Coupe du monde de saut de Thunder
Bay (Ontario).

Au tremplin de 70 mètres, Armin
Kogler l'a en effet emporté devant le
surprenant Français Bernard Mouiller
et ses compatriotes Alfred Groyer, Toni
Innauer et Hubert Neuper. Ce dernier,
grâce à cette cinquième place, a
consolidé sa position de leader du
classement provisoire de la Coupe du
monde.

Ce concours de Thunder Bay, qui
réunissait 62 concurrents, n'était il faut
le dire pas très relevé. Outre les
Suisses manquaient à l'appel les
Européens de l'Est ainsi que les
meilleurs Scnadinaves, tout comme les
Japonais, récents dominateurs des
concours de Sapporo. A relever que la
première manche a dû être
recommencée après douze concurrents,
le Suédois Seppo Toivonen ayant
dépassé le point critique. Par ailleurs,
les meilleurs sauts de la journée ont été

l'œuvre de Toni Innauer et de Bernard
Moullier, qui ont tous deux réussi 94,5
mètres. Résultat :
Saut au tremplin de 70 mètres de
Thunder Bay : 1. Armin Kogler (Aut)
256,8 points (90 plus 89,5 mètres). 2.
Bernard Moullier (FR) 254,7 (86,5 plus
94,5). 3. Alfred Groyer (Aut) 253,1 (86
plus 91,5). 4. Toni Innauer (Aut) 251,6
(80,5 plus 94,5). 5. Hubert Neuper (Aut)
249,4 (84 plus 86). 6. Tauno Kaeyhkoe
(Can) 242,4 (84,5 plus 86). 7. Hans
Millonig (Aut) 234,6 (84 plus 86). 8.
Walter Malqvist (SU) et Seppo Toivo-
nen (SU) 233,8 (84,5 plus 85). 10. Claus
Tuchscherer (Aut) 232,7 (85,5 plus
80,5).

Coupe du monde : 1. Neuper 107
points 2. Hirokazu Yagi (Jap) 72. 3.
Groyer 63. 4. Kogler 59. 5. Bogdan
Norcic (You) 46. Puis : 10. Hansjoerg
Sumi (S) 35. — Par nations: 1. Autriche
318 points. 2. Japon 196. 3. RDA 191. 4.
Norvège 66. 5. Finlande 65. 6. Suisse
53.
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¦ Serruriers
H Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
H Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
I Mécaniciens
B Electriciens
S Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre H
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Neuchâtel Berne m
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 Sjj
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 B

ARCHITECTESv
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

MB
offset, affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 41

studio
non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

ËanvpiER SUISSE
R E C Y C L É

I

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

TOTO-X
4 - 7 - 2 1 - 22 - 28 - 31, numéro
complémentaire 2.

LOTERIE A NUMÉROS
6 - 7 - 2 2 - 23 - 29 - 36, numéro
complémentaire 37.

PARI TRIO
Ordre d'arrivée: 7 -17 - 6.' Rapports:
ucun pronostiqueur n'a réussi l'or-
dre; dans un ordre différent 3785 fr.
70.

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps

pour différents rayons

Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

OLYMPUS
Synonyme de haute précision pour microscopes et
instruments médico-optiques
Nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

jeune, travailleur, de bonne culture, se chargeant de
la clientèle existante et à venir, en Suisse romande.

Langues: français et allemand (indispensables) anglais
(pour contacts avec usines)

Expérience au service extérieur souhaitée.

Cette position intéressante, variée et indépendante
requiert un flair technique, la possibilité de pouvoir
se passionner pour la vente et l'assistance technique
sérieuse, ainsi qu'un talent d'organisation.

Nous offrons des conditions de travail modernes dans
une branche commerciale à l'abri de crises économi-
ques, et un climat de travail agréable dans une en-
treprise moyenne.

Nous serons heureux de recevoir votre offre.
WEIDMANN + FILS, département instruments de
précision, 8702 Zollikon/ZH, Gustav-Maurerstrasse 9,
téléphone (01) 65 51 06 (F. Nanzer).



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
Pour le plaisir. 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 Spectacles-première. 22.35 Petit
théâtre de nuit, Tout conte fait. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

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 Hne. 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
L'oreille du monde. Paroles et contre-

chants. 20.30 Les grands concerts de
l'Union européenne de radiodiffusion,
21.15 env. Au rendez-vous de l'Europe.
21.35 env. Suite et fin du concert. 22.30
env. Musique pour une fin de soirée.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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
d'Auber, Stolz, J. Strauss, Bock et
Rimski-Korsakov. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Magazine de l'étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Le disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
Tête-à-tête. 23.05 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire

suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Ensembles populaires. 21.00 Nashville-
gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 22.30
Les toujours verts : chansons d'hier.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Chasseurs de son.
20.30 Ensemble à vent de l'Orchestre
symphonique de la Radio de Berlin.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00 Sons
« à la campagne » . 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Tribune internationale
des compositeurs. 18.30 Feuilleton:
Consuelo, Comtesse de Rudolstadt (55
et fin). 19.25 Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 Carte blanche.
21.00 Les contemplatives (2). 22.30
Nuits magnétiques.

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-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La Gamme. 9.30 Saute-mouton,
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musardisc.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur l'Université.
10.30 Les chemins de la connaissance.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 8.40 France et musique.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00 mu-
sique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart d'heure
avec... 11.02 Tribune internationale des
compositeurs.

Grdce à son immensité — il est
deux fois plus grand que le Texas,
trois fois  plus grand que la France
— le Québec of f re  une multitude de
paysages et de rythmes de vie.

Le passé et l'avenir du Québec se
confondent au f i l  du courant du
Saint-Laurent que l'on suit pour
découvrir le pays , de Montréal à
Gaspé, par diverses étapes.

Pendant cinq jours, sur le Mont-
Royal , des centaines d'artistes, plus
d'un million de Québécois, s'étaient
donné rendez-vous afin de fêter
leur Fête nationale, celle du Québec
tout entier. Pendant cinq jours, au
son de la musique, des chansons, des
spectacles , tout un peuple est uenu
« se laisser pa rler d'amour ».

Antenne 2 à 16.30
« Libre parcours »:
Le Québec

Johnny Hallyday:
Vingt ans de chansons
TV romande à 20.40

« Johnny est plus qu'un chanteur,
c'est un symbole. Sa vie a été
annexée par les millions de jeunes
qui se sont reconnus en lui. Sa bio-
graphie appartient déjà à l'histoire
et sa carrière à la légende. »

Cette phrase, relevée dans un
magazine spécialisé, n'a pas été
écrite, comme on pourrait le croire,
ces derniers temps: à l'heure où l'on
célèbre les vingt ans de carrière de
celui qui symbolise le rock français,
il est amusant de découvrir ce qu'on
en pensait... il y a quatorze ans !

Donc, Johnny Hallyday a tenu le
coup, malgré tout ce que la musique
pop comporte d'éphémère. Il « casse
la baraque » à la porte de Pantin,
tandis que la plupart des vedettes
ou groupes de ses débuts ont dispa-
ru. Même les grands du rock améri-
cain, qui disposaient d'un public
pourtant inépuisable, n'ont pas tenu
la gageure : Presley a quitté la scène
de la vie après une fin de carrière
difficile; Jerry Lee Lewis a été
anéanti par le scandale; Berry,
Vincent, Richard Haley... la prison
pour les uns, l'oubli pour les autres.

Dans ce métier, tenir vingt ans,
c'est phénoménal, c'est presque
anormal. D'autant plus que Johnny
n'a jamais modifié son style: on le
verra notamment en suivant, après

la retransmission de son spectacle
au Pavillon de Paris (deuxième
partie: mercredi 23 janvier à 20 h.
20), un reportage de Claude Goretta
et Claude Fléouter réalisé en 1966.
Des extraits d'un musicorama à
l'Olympia (alternant avec des scènes
de vie quotidienne, répétition, etc.)
nous le montrent inchangé; le visage
est un peu plus rond, l'expression
parfois plus enfantine — il avait 23
ans — mais sur la scène, la présence
est déjà celle d'un artiste qui ne vit
que pour cette rencontre avec le
public.

« Chef-d'œuvre de
restauration:
Le Grand Trlanon »
TF 1 à 16.25

Dans un lieu retiré du Parc de
Versailles, au printemps de 1670, le
caprice d'un roi fait surgir de terre
le Trianon de Porcelaine.

Hommage de Louis XIV à Mada-
me de Montespan, le monument dis-
paraît moins de 20 ans plus tard
avec le prestige que le Roi accordait
à sa favorite.

Madame de Montespan est
remplacé par Madame de Mainte-
non... Le Trianon de Porcelaine par
le Grand Trianon...

Secondé par la plupart des artis-
tes qui travaillaient au château voi-
sin, Mansart édifie, au même empla-
cement, le monument actuel en
moins de deux ans.

Dans cette nouvelle retraite, le
Roi vient fréquemment oublier les

servitudes de l'étiquette. Plus tard
Louis XV en fait don à Marie Lec-
zinska, mais c'est Madame de Pom-
padour qui le fait revivre. Le monu-
ment subit ensuite des fortunes di-
verses.

Pierre Zimmer a, pendant deux
ans, suivi toutes les étapes de ce
chef-d'œuvre de la restauration,
pour restituer un film étonnant et
cependant humain, tant il est vrai
que ce n'est que par l'addition des '
énergies et des compétences de
chacun des artisans et des ouvriers
que ce miracle a pu être réalisé.

« Fenêtre sur— »
« Le Temple de Konarak »
Antenne 2 à 17.20

Le Temple , du Soleil de Konarak
(Orissa) est porobablement le temple
le plus célèbre et le plus visité de
tous les temples de l'Inde. Construit
au XVIIIe siècle et dédié au Dieu
Soleil Surya, le temple est un
hymne vibrant à la vie. Il est conçu
comme un char reposant sur vingt-
quatre roues et tiré par sept che-
vaux de pierre.

La réputation du temple est due
aux nombreuses sculptures eroti-
ques qui le décorent: hymne à l'a-
mour mais aussi symbole de l'union
de l'âme avec la divinité. Le sexe
est extase et l'extase est Dieu.

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

Indice de demain: 20 décembre
1977.
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10.55 Ski alpin: Coupe du monde: Slalom spécial
dames, Ire manche

12.30 Ski alpin: Coupe du monde: Slalomi spécial
dames, Ire manche

12.55 Ski alpin: Coupe du monde: Slalom spécial
dames, 2e manche

Allemagne 1 à 15.45: L'émission pour les
aînés, avec: le départ de la maison de
retraite, une décision délicate

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

18.05 Les petits plats dans l'écran: Beignets aux
ananas frais

18.30 Le Rouge et le Bleu: Le Boxeur
18.35 Les Quatre
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.001 Un jour, une heure: actualités

19.00-10.30 Ski alpin: Slalom géant messieurs.
Commentaire français. Voir TV suisse alé-
manique

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 A bon entendeur: La consommation en ques-

tion
20.40 Johnny Hallyday: 20 ans de chansons:

Enregistrement réalisé en public au Pavillon
de Paris

21.30 Un roi triste: A l'occasion des 20 ans de
chansons de Johnny Hallyday

22.00 Sam Haskins: Un film sur ce célèbre photo-
graphe

22.30 Téléjournal

'¦- • -..¦J.':- ,-.-l .'

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui

14.05 Vétérinaire en Limagne
14.25 Comment épouser un
Millionnaire, un film de Jean
négulesco, avec: Lauren Bacall
- Marilyn Monroe - Betty
Grable

16.05 Variétés: Charles Dumont
16.25 Cet héritage qui est le
nôtre: Chef-d'œuvre de restau-
ration: Le Grand Trianon, avec
un film. 17.15 Regards sur les
musées de France

18.00 TF quatre
18.34 1, Rue Sésame
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 TF1 actualités
20.20 Soirée Albert Camus:

L'Etranger
Un film de Luchino Visconti,
avec: Marcello Mastroianni -
Anna Karina - Bernard Blier

22.05 env. Portrait: Albert Camus
23.37 TF1 actualités
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10.55 Ski alpin: Slalom spécial
dames à Badgastein

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame:
Des auteurs face à leurs
lectrices

15.05 Feuilleton: Rubens, Peintre et
Diplomate

16.00 Ski alpin: Slalom spécial
dames, 2e manche,
à Badgastein

16.30 Libre parcours magazine:
Canada

17.20 Fenêtre sur... le temple de
Konarak

17.52 Récré A2 pour les enfants

18.30 C'est la vie
Noël Mamère et ses collabora-
teurs présentent l'actualité et
donnent des conseils pratiques
à leurs téléspectateurs.

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Cartes sur table: Georges

Marchais
21.40 Document: Mémoires d'Henri,

comte de Paris: 1. Un Pays,
l'Exil

22.50 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.35 Journal

TF 1 à 22.00
Portrait: Albert Camus

Albert Camus reste aujourd'hui
l'objet de discussions et de contro-
verses. Passionnément admiré par
les uns et critiqué par les autres, il
ne laisse pas indifférent.

Le Prix Nobel de littérature qu'il
reçut en 1957 consacrait sa célébrité
sans lever réticences et oppositions.
Auteur de « L'Etranger » et de « La
Peste », il avait rencontré la sensibi-
lité d'une époque.

Essayiste, il a soulevé de mémo-
rables polémiques à propos de la
violence révolutionnaire. Journaliste
politique, il s'était engagé sur tous
les problèmes de son temps, et ses
propositions, notamment celles qu'il
avait prises sur la guerre d'Algérie,
étaient loin de recueillir l'unanimité.

L'œuvre de Camus, de « Noces » à
« L'homme révolté » jusqu'à « La
Chute », c'est aussi l'itinéraire d'un
homme. L'émission de Cécile Clair-
val et Paul Vecchiali permet de par-
courir cet itinéraire à travers les
lieux où Camus a vécu et qu'il a
décrits. Elle complète celle qu'on a
pu voir sur Antenne 2.

F<I>
\ . .

18.30 FR3 Jeunesse
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: 13. Les Normands

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cours après moi que je

t'attrape
film de Robert Pourret. Avec:
Annie Girardot - Jean-Pierre
Marielle - Marilu Tolo - Gene-
viève Fontanel - Daniel
Prévost

21.55 Soir 3: Informations

Suisse alémanique à 22.45: En dif-
féré de Badgastein , le slalom dames
de la Coupe du monde de ski

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 Ski alpin, Ire manche
12.55 Ski alpin, 2e manche
16.55 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
16.15 Rendez-vous
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vater der Klamotte
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ski alpin: Slalom géant

messieurs. Commentaire
français: Christian Bonardelly,
en différé d'Adelboden

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Derrick
22.35 Téléjournal
22.45 Ski alpin
SUISSE ITALIENNE
10.55 Ski alpin
12.15 Ski alpin
12.55 Ski alpin
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.30 Gugu et Panduro
18.50 Télé journal
19.05 La Goélette du Capitaine McGill
19.35 Objectifs sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.45 H. Berlioz
22.15 Téléjournal
22.25 Lundi-sports
ALLEMAGNE 1
15.45 Pour les aînés

16.30 Pour les enfants
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jacques Offenbach
21.10 Nouvelles de Prague
21.45 Magazine des variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Labyrinth
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Disco'80
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Palme oder der Gekrankte
23.15 Téléjournal

; • . HÉBiR-TV ' •
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A VENDRE

à proximité du collège Numa-Droz

immeuble
locatif

comprenant 1 appartement de 2
pièces, 6 de 3 pièces, 1 de 4 piè-

ces; bains, jardin.

Surface totale du terrain: 987 m2..

Notice à disposition.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 50 000.—.

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

i Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

LE CABARET BOULIMIE
dans
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AU FOND... LA TARTINE
Fouzysuisse radiophonique et satirique de

LOVA GOLOVTCHINER

avec:
MARTINE JEANNERET

SAMY BENJAMIN
LOVA GOLOVTCHINER

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre
— mardi 29 janvier à 20 h. 30 —

Place: Fr. 15.—. Bon de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs
Migros, étudiants ou apprentis à retirer aux MM —

La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Location: Tabatière du Théâtre - (039) 22 53 53

MAISON EDDY ARM - PLACAGE OR
Jardinière 129 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

galvanoplaste / plaqueur
capable de prendre des responsabilités

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 14 37

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
de

1000
machines à laver
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,
AEG, Novamatic, Electrolux, Bono,
Therma, Bosch, Siemens, Baïuk-
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 -
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.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

lng.dipl.EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo,. tél.
"(039) 26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

1 Deco-Rideaux
/ / *J Tél. (039) 26 66 33

/ /#< 
CENTRE JUMBO

/ / /f des affaires à ne pas
l l m  manquer !

/ S 20%
/ /  /  SB? de rabais sur tout notre stock de

* f̂ EL. \ rideaux térylène et décoration

^̂ ^¦MF̂  ̂ OFFRE SPÉCIALE:
\ \ \ \ti Toile cirée, largeur 140 cm.
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Cydocross: victoire et défaite île Zweifel
Vingt-quatre heures après sa victoire

de Granges, le champion du monde Al-
bert Zweifel a subi à Niederlenz,
devant 6000 spectateurs, une défaite
vexante.

Les trois étrangers Klaus Peter
Thaler, Hennie Stamsnijder et Roland
Liboton, visiblement associés pour faire
échec à Zweifel, lancèrent dans le 5e
des dix tours une grande attaque, qui
fit perdre 27 secondes au Suisse jusqu'à
l'arrivée.

Bien que l'Allemand Klaus-Peter
Thaler, deux fois champion du monde
amateur, l'ait finalement emporté, le
Hollandais Stamsnijder a été celui qui
a laissé la meilleure impression. Il se
retrouvera, tout comme ses deux
compagnons d'échappée, au champion-
nat du monde, dans une semaine, à
Wetzikon.

Carlo Lafranchi, malgré une chute
dès le premier tour, a terminé à une
bonne 5e place, devant le Genevois
Gilles Blaser.

RÉSULTATS
1. Klaus-Peter Thaler (RFA), 52"11;

2. Hennie Stamsnijder (Hol), à 3"; 3.
Liboton (Be), même temps; 4. Albert
Zweifel (Ruti), à 27"; 5. Carlo Lafranchi
(Aarwangen), à 34"; 6. GiUes Blaser
(Gevève), à 42"; 7. Andrej Malkowski
(Pol) à 45"; 8. Erwin Licnhard
(Steinmaur) à 46" 9. Fritz Saladin
(Saint-Pantaléon), à 1*05; 10. Dieter
Ubing (RFA), à l'09.

PETER HAEGI AUX MONDIAUX
A la suite des épreuves du week-end

(Granges et Niederlenz) Peter Haegi
(Embrach) a été retenu comme 4e élé-

ment de l'équipe suisse amateur pour
les championnat du monde de cyclo-
cross du week-end prochain, à
Wetzikon. Le remplaçant sera René
Haeuselmann.

Le duel entre le leader biennois et
ses poursuivants genevois s'est.:
poursuivi à distance au cours de la lle; .
journée du championnat suisse de
ligue nationale A Résultats:

Messieurs, ligue nationale A : Uni
Lausanne - Volero Zurich 2-3; Bienne -
Naefels 3-1; Uni Bâle - Chênois 0-3;
Spada Academica Zurich - Servette -
Star Onex 0-3. Classement: 1. Bienne
11-20; 2. Chênois 11-18; 3. Servette II-
18; 4. Spada 11-10; 5. Naefels 11-8; 6.
Volero 11-6; 7. Uni Lausanne 11-6; 8.
Uni Bâle 11-2.

Dames, ligue nationale A : Uni
Lausanne - BTV Lucerne 3-0; Bienne -
Uni Bâle 1-3; Bâle VB - Chênois 3-0;
Spada Academica - VBC Lausanne 1-3.
Classement: 1. Uni Bâle 10-18; 2. Uni
Lausanne 11-18; 3. Bâle VB 11-14; 4.
VBC Lausanne 11-12 ; 5. Bienne 11-
10; 6. Spada 11-8; 7. Lucerne 11-4; 8.
Chênois 10-2.

Messieurs, ligue nationale B, groupe
ouest: Montreux - Colombier 3-2;

Leysin - VBC Lausanne 3-0; Le Locle -
Chênois 3-2; Kceniz - Marin 3-0; VBC
Berne - Servette - Star Onex 1-3. Clas-
sement: 1. Montreux 10-18; 2. Leysin
11-14; 3. Le Locle 10-16. Groupe est:
Seminar Soleure - Smash Winterthour
3-2; St-Jakob - Coire 2-3; Liestal -
Amriswil 3-0; Tornado Adliswil -
Spada Academica 3-0; Arbon - Jona 0-
3. Classement: 1. Jona 10-18; 2.
Tornado 10-18; 3. Amriswil 10-16.

Dômes, ligue nationale B, groupe
ouest: Carouge - Neuchâtel Sports 0-3;
Aveps Lausanne - Uni Berne 1-3 ;
Moudon - Colombier 0-3; VBC Berne -
Servette Star Onex 3-0; Soleure -
Wacker Thoune 1-3; Classement: 1.
VBC Berne 10-18; 2. Neuchâtel Sports
10-18; 3. Uni Berne 10-16. Groupe est :
Kceniz - Montana 3-0; Petit-Bâle -
Frauenfeld 3-2; Wetzikon - FC Lucerne
3-0; Volero - Laufon 3-1; Wattwil -
STV- Saint-Gall 3-1. — Classement: 1.
Wetzikon 10-18; 2. Wattwil 10-16; 3.
Petit-Bâle 10-12.

Volleyball: Bienne toujours en tête

Une très faible sélection ce week-end
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Beaucoup de monde au départ de Lausanne, lorsque les Français Collomb -
Frenoux quittent le Stade olympique. (ASL)

Deux cent trente-sept équipages ont
pris le départ des neuf itinéraires de
concentration du 48e Rallye de Monte
Carlo, qui les mèneront à Serre-Che-
vallier. Dans l'ensemble, alors que
quatre forfaits seulement parmi les
engagés ont été enregistrés, les con-
currents devraient trouver de bonnes
routes et un temps assez clément pour
cette première partie du rallye.

Les plus nombreux équipages s'élan-
çaient de Paris. 72 voitures ont en effet
quitté la place de La Concorde, parmi
lesquelles on trouvait de nombreux fa-
voris comme le Français Bernard
Darniche, vainqueur l'an dernier, et le
Suédois Hannu Mikkola. De la Princi-
pauté sont partis 58 équipages dont le
Finlandais Ari Vatanen, un autre des
favoris. 44 voitures étaient au départ de
l'itinéraire suisse, à Lausanne.

Comme on s'y attendait, les parcours
de concentration (Bad Hombourg,
Leusden, Paris, Saragosse, Monte Carlo,
Maidstone, Lausanne, Rome et Wro-
claw) n'ont fait qu'une très faible sé-
lection dans le 48e rallye de Monte
Carlo, 1ère épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde des
rallyes pour marques.

Sur les 236 partants — chiffre officiel
— six de Leusden, 25 de Bad Hom-
bourg, 45 de Lausanne, 3 de Londres, 58
de Monte Carlo, 72 de Paris, 22 de
Rome, 4 de Saragosse et un de
Wroclaw, 227 équipages ont pu rallier
Serre-Chevallier, où a lieu la première
épreuve spéciale.

Parmi les principaux abandons, à si-
gnaler ceux des Britanniques Andy
Dawson (Datsun) avant Douvres et de
Francis Bondil (Porsche) qui a eu un
accident de la route, 150 kilomètres
après le départ de Monte Carlo.

M Basketball

Résultats des huitièmes de finale: Li-
gnon Basket - Pregassona 87-90; Lema-
nia Morges - Pully 96-103; Meyrin -
Baden 75-74; Nyon - Fribourg Olympic
75-77; Momo Basket - Vevey 91-76;
Fédérale Lugano - Monthey 124-99;
Neuchâtel - Lucerne 83-108; Viganello -
Sportive Française Lausanne 103-83.

Tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des quarts de finale (9 février) :

STV Lucerne - Momo Basket; AS Vi-
ganello - Meyrin; Fédérale Lugano -
Pully; Pregassona - Fribourg Olympic.

CHAMPIONNAT SUISSE
Messieurs, ligne B: Birsfelden - Mar-

ly 91-79; Martigny - St Paul Lausanne
99-73.

Première ligue: Riehen - Birsfelden
59-114; Oberwil - Pratteln 57-67; Neu-
châtel - Renens 113-75; Uni Berne -
Fleurier 67-62; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Auvernier 92-91 ; Winterthour -
San Massagno 75-104; Uni Bâle - Por-
rentruy 107-78; Wetzikon - Vacallo 64-
72. >

Dames, ligue nationale: Birsfelden -
Baden 55-74; Nyon - Muraltese 48-59.

Coupe de Suisse



Non-réélection du directeur du Gymnase français

Le Département de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne vient de ré-
pondre négativement au recours que M.
Louis Perret avait lancé contre la déci-
sion de la Commission du Gymnase
français de ne plus le réélire à son
poste de directeur.

A cet égard, un communiqué publié
hier et signé de l'AEGB (Association
des élèves du Gymnase français de
Bienne), du groupe enseignants de la
VPOD de Bienne, du Parti socialiste
romand de Bienne, du Parti socialiste
autonome du sud du Jura, du Parti du
travail et de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, relève que, malgré toutes les
actions qui ont été entreprises depuis
quatre mois (manifestations, pétitions,
assemblées publiques, soutien des
syndicats et des partis politiques),
l'autorité a pris sa décision « sans écou-
ter la voix de la raison ». La réponse
négative signifiée à M. Perret est grave
à plus d'un titre, poursuit le communi-
qué. En effet, elle vient d'abord
appuyer officiellement la « politique
répressive et arbitraire d'une
commission qui ne cesse, depuis dix
ans, de créer des difficultés au
Gymnase ». Elle donne ensuite sa cau-
tion à la « politique du silence » que la
commission n'a cessé de pratiquer dans
cette affaire. Elle entérine une non-
réélection politique et, ce faisant,
« contredit la promesse du Département
de l'Instruction publique qu'il y aurait
aucune non-réélection politique dans la
région ». Elle ouvre aussi le livre des
réélections de 1980 par une page
particulièrement noire et suscite ainsi
de vives inquiétudes au sein du corps
enseignant bernois, indiquent encore les
organisations signataires qui ajoutent
qu'elles condamnent la décision du
Département de l'Instruction publique
et qu'elles n'admettent pas que «le
soutien touj ours légal apporté à M.

Perret depuis le mois d'août dernier
soit bafoué de la sorte ». Enfin, elles
appellent toute personne qui « refuse

de se taire devant de telles pratiques
à manifester son soutien à M. Perret.

(ats)

Protestations après le refus d un recours

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Mademoiselle Marguerite Matthey ;
Les descendants de feu Jacob Matthey-de-1'Endroit ;
Les descendants de feu Georges Matthey-des-Bornels,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maurice MATTHEY
née Marguerite Matthey-de-l'Endroit

leur chère et regrettée maman, belle-soeur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 85e année, après de
grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1980.
L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : rue de la Chapelle 12.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

T
Madame Edouard Rossier-Ducommun ;
Madame Elisabeth Rossier et sa fille Stéphanie ;
Monsieur Edouard Rossier, Madame Françoise Rossier et leurs enfants j

Mathieu et Emanuelle ;
,, , ... „, .Madame Walther Ducommun ;
Madame Abel Duc-Rossier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Caroline Grosjean-Rossier ;
Madame Jean-Louis Farquet-Rossier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Rossier-Miguel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Carruzzo et leurs enfants ; j
Monsieur et Madame François Rielle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Rielle et leur fille pJSstfS
Monsieur et Madame Pierre Ducommun et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Simonot,
et les familles parentes et alliées, ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edouard ROSSIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur affection, dans sa 84e année, à Sion, le
18 j anvier 1980, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée le lundi 21 janvier, à 11 heures,
à la Cathédrale de Sion.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme, bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 1-2.
Les familles Nicolet, Boule, Gentil, Struchen et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Eva NICOLET
leur chère et regrettée tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 92e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1980.
L'incinération aura Heu mardi 22 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme David Gentil, 101, me du

Doubs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SCR-COFFRANE
La famille de

Monsieur Karl MARTIN
porfondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
lui ont été un précieux réconfort.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, janvier 1980.

YVERDON

Madame Margarethe Amstutz-Erne, à Yverdon ;
Mademoiselle Odette Amstutz et son fils Robert, à Bienne ;
Monsieur Roland Amstutz, à Evilard ;
Monsieur Marcel Amstutz, à Bienne ;
Mademoiselle Liliane Amstutz, à Dottingen ;
Mademoiselle Yvette Amstutz, à Dottingen ;
Madame Bertha Amstutz-Oppliger et sa famille, à La Chaux-de-

Fonds, i
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Abel AMSTUTZ-ERNE
leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection, le samedi 19 janvier 1980, dans
sa 70e année.

Je ne te laisserai pas,
Je ne t'abandonnerai pas,
Sois ferme et prends courage.

Jos. I, v. 5-6.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le mardi 22 j anvier.
Culte au temple, à 14 h. 10.
Honneurs, à 14 h. 30. ;
Domicile mortuaire :

Chapelle des Quatre Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille : rue de la Paix 11, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Le Café de l'Edelweiss I
sera fermé mardi toute la journée

Dour cause de deuil

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Frédy Dunnenberger-Hiinzikcr :

Monsieur et Madame André Diinnenberger-Keller ;
Daniel et Eliane Diinnenberger ;

Madame et Monsieur Jean Senn-Dûnnenberger :
Madame et Monsieur Régis Moos et leurs enfants, à Anzère,
Jacques et Jean-Philippe Senn ;

Les descendants de feu Fritz Bogli-Lanz ;

Les descendants de feu Frédéric Diinnenberger-HSsler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Charles DUNNENBERGER
née Bertha B0GLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, qui s'est éteinte paisiblement, jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 10, rue du Collège.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Repose en paix cher époux, tes souf-
frances sont passées.

Madame Yvonne Chédel-Glauser ;
Monsieur et Medame Charles Glauser et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred CHÉDEL
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a I
repris à Lui, dans sa 75e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

SAINT-IMIER, le 20 janvier 1980.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le culte et l'incinération auront lieu mardi, le 22 janvier 1980, à

10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
fc Domicile de la famille ; B.-Savoye 15, Saint-Imier^

Prière de ne pas faire de visite et'dé ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Hôpital du District à Saint-Imier, cep. 23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Danse, eau et musique
Le Conseil municipal a pris acte que

les jours de danse publique officiels
pour 1980 sont, pour la commune, selon
la circulaire de la préfecture le premier
samedi de mai et le dernier d'octobre,
ainsi que Sylvestre.

A la suite de six échantillons opérés
en décembre dernier par les inspecteurs
communaux des denrées alimentaires,
il s'avère que l'eau alimentant le réseau
communal présente une bonne qualité
bactériologique.

Conformément à une pratique anté-
rieure, le Conseil communal a renoncé
à subventionner l'école jurassienne et
conservatoire de musique de Delémont.
En revanche, l'exécutif rappelle que la
commune verse des subsides, sous cer-
taines conditions, aux élèves qui sui-
vent des cours de musique. L'âge
maximal pour toucher de telles pres-
tations est cependant fixé à dix-huit
ans. (gt)

BÉVILARD

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. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 43 11 22.

Chambre commune: tons 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 a 20 b. Privé, U t 10 i 10 k.

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 88.
Services techniques et permanence oau-

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 Haemmlg (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 82 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

* BIElHË



Tito amputé de la jambe gauche
> Suite de la lrc page

Samedi, le bulletin quotidien était
retardé de quatre heures, puis les
médecins annonçaient qu 'une deu-
xième opération s'avérait nécessaire.
La rumeur d'une amputation du
membre gauche reprenait avec plus
de vigueur.

L'agence Tanyoug n'a pas précisé
à quel niveau a été pratiquée l'am-
putation. Aucun bulletin médical
précis portant sur la température et
la tension du malade n'a été publié.

Rumeurs
Depuis l'hospitalisation du maré-

chal Tito , l'une des dernières grandes
figures de l'histoire de la première

moitié du vingtième siècle, une
certaine tension règne en Yougosla-
vie. Belgrade, qui reste cependant
calme, est parcourue par des ru-
meurs faisant état de mouvements de
troupes ou de mises en alerte. Deux
canons antiaériens de moyenne
portée et un canon antiaérien de
petit calibre se trouvaient hier à
proximité de la principale entrée de
l'aéroport de Belgrade, mais ils
étaient couverts et aucune caisse de
munition n 'était visible.

Les grandes capitales suivent avec
attention l'évolution de ce pays com-
muniste qui a su se démarquer de
Moscou , lier des relations suivies
avec le monde occidental , s'affirmer
comme l'un des chefs de file du
mouvement des non-alignés et main-

tenir une conception personnelle du
socialisme.

Les pays occidentaux s'inquiètent
notamment de l'attitude de l'Union
soviétique une fois Tito disparu.
L'intervention soviétique en Afgha-
nistan a renforcé les inquiétudes oc-
cidentales.

Hier , le ministère ouest-allemand
de la Défense a cependant démenti
des informations selon lesquelles les
Soviétiques seraient en train de ren-
forcer leurs troupes en Europe cen-
trale.

Ce démenti fait suite à des infor-
mations publiées par le journal
dominical « Welt am Sonntag ». Ce
journal a en effet cité des sources
proches des Services de renseigne-
ments occidentaux selon lesquelles
« la situation incertaine en Yougosla-
vie » serait à l'origine de concentra-
tions de troupes soviétiques.

Comme son frère
La Télévision yougoslave a inter-

rompu ses programmes de la soirée
pour diffuser la dépêche de Tanyoug.

La semaine dernière, on avait in-
diqué de sources yougoslaves que le
président Tito refusait d'être
amputé.

Le frère du dirigeant yougoslave,
M. Stjepan Broz , décédé en 1973 à
l'âge de 80 ans, avait perdu ses deux
jambes à la suite de troubles cir-
culatoires. Il avait cependant vécu
neuf ans après la première interven-
tion.

Selon d'autres sources, le
maréchal Tito souffre de troubles
circulatoires depuis deux ans. Ces
troubles se seraient aggravés ces
derniers mois à cause « d'un état
diabétique ». D'après ces sources, on
aurait conseillé au maréchal Tito de
faire examiner sa j ambe après qu'il
eut fait une chute dans sa résidence
de chasse au cours des vacances de
Noël, (ap)

Attentat à Rome

Contre une caserne
de policiers

Le bilan définitif d un attentat
contre une caserne de policiers à
Rome samedi matin s'élève à 17
blessés dont trois ont dû être
hospitalisés.

L'attentat provoqué par une
puissante charge explosive aurait pu
entraîner une véritable catastrophe,
estiment les enquêteurs. Au moment
où la bombe a explosé, un peu avant
3 heures, plusieurs dizaines de po-
liciers dormaient dans le bâtiment.
Ce sont ceux du rez-de-chaussée qui
ont été blessés. Les autres qui dor-
maient dans les étages ont été
évacués, certains avec le concours
des pompiers venus immédiatement
sur les lieux, (afp)

Nk. Huang Hua visite les réfugiés afghans
Lors d'un voyage au Pakistan

? Suite de la l'e page

réticences japonaises sont aussi no-
tées avec satisfaction. La presse so-
viétique se garde cependant d'atta-
quer d'une manière trop précise par
exemple Mme Margaret Thatcher ,
qui a adopté, elle, la position amé-
ricaine. Peut-être pour ne pas attirer
l'attention sur la réaction anglaise et
aussi pour ne pas provoquer de ma-
nifestations de solidarité avec Lon-
dres de certains Européens, gênés
d'apparaître comme trop conciliants.
On peut s'attendre à un développe-
ment de cette offensive psychologi-
que en direction de l'Europe de
l'Ouest.

Les spécialistes des relations avec
le monde islamique qui a voté mas-
sivement à l'ONU contre l'interven-
tion soviétique font aussi redoubler
d'efforts pour y rétablir la position
antérieure de l'URSS. Le fait que
l'agence Tass fasse la plus grande
place aux déclarations de M. Babrak
Karmal sur la défense de « la
religion sacrée de l'islam » n'est pas
le fruit du hasard. Peu de lecteurs de
Tass sachant que, comme on le ra-
conte à Kaboul, M. Karmal avait au-
trefois publiquement piétiné un
Coran , cette attention portée à l'is-
lam pourrait peut-être donner quel-
ques résultats.

Par ailleurs, un éventuel boycot-
tage total ou partiel des Jeux olym-

piques d'été préoccupe infiniment
plus les dirigeants de Moscou que
toutes les « sanctions économiques »
envisagées ici et là. Le Kremlin a
mis en balance les risques d'une
« contamination idéologique » de la
population pendant un mois et les
avantages apportés sur le plan du
prestige et ceux-ci l'ont largement
emporté. La suppression des Jeux
serait un très grave échec politique
pour M. Brejnev.

Dans les milieux populaires, on se
soucie avant tout du sort des soldats.
Selon des rumeurs persistantes cir-
culant à Moscou, « les hôpitaux de
Tachkent sont pleins de blessés » et
l'étranger, mieux informé que les
Soviétiques, s'entend souvent de-
mander la confirmation de la gravité
des combats. Dans l'« intelligentsia »
et dans certains milieux de fonction-
naires d'un rang parfois élevé, on
s'interroge sur la nécessité même de
l'envoi de troupes dans un pays qui
avait été traditionnellement un Etat-
tampon ne créant aucun problème.
Et tous s'inquiètent du coût de
l'« adoption » d'un nouveau « pays
frère », craignant qu'après Cuba, le
Vietnam et l'Angola, il vienne s'a-
jouter à la liste des pays qu'il faut
« entretenir ».

L'avis du Pentagone
Les divisions soviétiques qui font

face à la frontière nord de l'Iran ne
sont pas en mesure de mener une of-
fensive du jour au lendemain : il
leur faudrait plusieurs semaines de
préparatifs, estimait-on au Penta-
gone.

On ajoutait de même source que
rien ne montre que les Soviétiques
rappellent des réservistes à une
grande échelle pour préparer une
attaque contre l'Iran, ou pour profi-
ter d'un éventuel désarroi yougo-
slave en cas de disparition du ma-
réchal Tito.

Selon ces sources, qui ne veulent
pas être citées, les quelque 23 divi-
sions motorisées soviétiques dispo-
sées dans la région transcaucasienne
le long de la frontière nord soviéto-
iranienne ne comptent que de 50.000
à 60.000 hommes, et sont « à un
faible niveau de mobilisation ». On
estime que ces divisions devraient ,
en cas d'offensive, à peu près tripler
d'effectifs par rapport à leur niveau
actuel, et qu'il faudrait pour cela
plusieurs semaines.

Malgré l'attention portée sur deux
divisions soviétiques qui opèrent
dans l'ouest de l'Afghanistan, à une
centaine de kilomètres de la fron-
tière iranienne, on ne pense donc pas
au Pentagone qu 'une offensive so-
viétique majeure soit à attendre de
cette direction. On pense plutôt que
la zone à surveiller de près, pour ce
qui est d'une menace éventuelle sur
l'Iran, est le « couloir naturel » de la
région transcaucasienne de l'URSS
au nord de l'Iran, axe le plus logique
si l'on veut viser Téhéran ou les
champs pétrolifères iraniens.

(ap, af p)

Tentative de meurtre
par radioactivité ?

A Cracovie

Le procureur de district de Cra-
covie s'occupe actuellement d'une
enquête assez délicate : un cher-
cheur « extrêmement jaloux et désé-
quilibré », a-t-il effectivement tenté
d'assassiner son ancienne femme en
l'exposant à des radiations mortel-
les ?

Des médecins viennent en effet de
diagnostiquer que Mme Anna D.
était atteinte d'un début de leucé-
mie qui aurait été provoquée, as-
sure-t-elle, par un produit radioactif
caché dans l'appartement de son
ancien époux, chercheur de l'Aca-
démie agricole de Cracovie, qui l'a-
vait quitté quelques temps aupara-
vant en lui laissant leurs deux en-
fants.

En cherchant en décembre dernier
dans son appartement, elle décou-
vrit un chiffon imprégné d'une sub-
stance radioactive dissimulé dans, la
tuyauterie de la salle de bains.

D'autres membres de la famille
auraient été contaminés, dont l'an-
cien mari lui-même.(ap)

Concession importante de Khomeiny
Minorités iraniennes

L'ayatollah Khomeiny a accepté que soit amendée la Constitution islami-
que iranienne afin que le sunnisme y reçoive un statut égal au chiisme, la
confession musulmane officielle, a déclaré dimanche la radio. L'ayatollah
Khomeiny a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce qu'un amendement en ce
sens fasse l'objet d'un référendum. Le dirigeant iranien répond ainsi aux
recommandations de M. Ibrahim Yazdi, ancien ministre des Affaires étran-
gères, devenu depuis médiateur du pouvoir central auprès des minorités

religieuses et ethniques.

Il s'agit d'une concession impor-
tante faite par l'ayatollah Khomeiny
aux Kurdes, aux Baloutches, aux
Turkemènes et aux Arabes du Khou-
zistan. Les régions oh ces minorités,
de confession sunnite, sont regrou-
pées ont été le théâtre de violents
affrontements avec l'armée et les
gardes révolutionnaires iraniens de-
puis plusieurs mois.

MILITAIRES ARRÊTES
Par ailleurs, en Azerbaïdjan ira-

nien, une vingtaine de militaires de
la base aérienne de Tabriz ont été

arrêtes samedi et inculpes de com-
plot et participation aux troubles
ayant secoué la capitale provinciale

il y a une dizaine de jours. Au Kur-
distan, la tension est remontée sui-
te après la prise en otages de 50
Kurdes par des « Gardiens de la ré-
volution » à Paveh.

.
Accord Waldheim -
Ghotbzadeh

Enfin, le ministre des Affaires
étrangères d'Iran, M. Ghotbzadeh,
interrogé en direct de Téhéran par
France-Inter, a condamné hier l'in-
tervention soviétique en Afghanis-
tan, et a laissé entendre que la li-
bération des otages à Téhéran est liée
à la création par M. Waldheim d'une
Commission internationale d'enquête
sur l'ancien régime.

Interrogé sur la libération éven-
tuelle des ota'ges américains détenus
depuis le 4 novembre à Téhéran,
M. Ghotbzadeh a affirmé que lors
de la visite de M. Waldheim en Iran,
le secrétaire général des Nations
Unies et lui-même s'étaient mis d'ac-
cord sur trois points essentiels.

(ats, reuter)

• KAMPALA. — Idi Aminé Dada
vivrait en Arabie séoudite, sous la
protection du roi Khaled, rapporte le
« Sunday Telegraph » de Londres.
• MEMPHIS (Tennessee). — Le mé-

decin d'Elvis Presley, Georges Nicho-
poulos, a été suspendu pendant trois
mois par l'Ordre des médecins du Ten-
nessee pour avoir prescrit trop de mé-
dicaments au chanteur.

O LONDRES. — Sir Cecil Beaton,
l'un des plus grands photographes du
monde, est mort près de Londres, à
l'âge de 76 ans.
• SANTIAGO. — La production du

gisement de cuivre d'« El Teniente » a
cessé totalement, samedi matin, en rai-
son de l'extension d'une grève dans
la mine.
• PARIS. — Au terme de sa pre-

mière visite en France, M. Benyahia,
ministre algérien des Affaires étran-
gères, a réaffirmé la volonté de son
gouvernement de régler avec Paris
« le problème humain » de l'immigra-
tion algérienne.

• BELO HORIZONTE. — Dix-sept
personnes ont péri et plus de 3000 sont
sans abris à la suite des inondations qui
affectent la province brésilienne de Mi-
nas Gérais, au sud-est du pays.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Pays

riches et pays pauvres vont se trouver
une nouvelle fois réunis, pendant près
de trois semaines, dès aujourd'hui à
La Nouvelle-Delhi pour débattre d'un
« nouvel ordre économique mondial ».
• PARIS. — Tous les trains circu-

lent normalement depuis hier sur l'en-
semble du réseau français de la SNCF,
gêné par un mouvement de grève de-
puis le 12 janvier.
• TEL-AVIV. — Au cours d'une

réunion, le gouvernement israélien a
décidé de maintenir fermement son
plan d'autonomie pour les Palestiniens
des territoires occupés en dépit de son
rejet catégorique par l'Egypte.
• ROME. — Le sénateur Giorgio

Bo, un des pères fondateurs de la
démocratie-chrétienne italienne, est
mort samedi à Rome, à l'âge de 79
ans.

La DC italienne

On va semble-t-il vers une nouvel-
le crise gouvernementale en Italie.
Les démocrates-chrétiens ont en
effet rejeté samedi la demande des
socialistes pour une nouvelle
coalition gouvernementale incluant
les communistes.

Les socialistes avaient annoncé
vendredi qu'ils étaient prêts à retirer
leur soutien parlementaire au
gouvernement et à demander un
gouvernement d'union nationale pour
faire face à la crise économique et
sociale avec une participation de tous
les grands partis.

Mais les démocrates-chrétiens et le
gouvernement de M. Cossiga
semblent disposés à accepter une
crise gouvernementale et des
élections anticipées plutôt que de
céder aux demandes socialistes en
période d'incertitude et de tension
internationales.

(ap)

«Pas de communiste
au gouvernement»

? Suite de la 1re page

D'autre part , quatre personnes ont
été tuées et 19 autres ont été griè-
vement blessées par l'explosion
d'une bombe dimanche matin dans
un bar de Baracaldo, ville industriel-
le au nord de Bilbao.

Les victimes sont des consomma-
teurs, un homme de 75 ans et deux
femmes. Les blessés dont certains
sont dans un état grave, ont été
transportés à l'Hôpital de Bilbao.

Selon la police, l'engin contenait
une importante quantité de matières
explosives. Le bar était fréquenté
par des policiers du trafic routier.

Par contre, le propriétaire du bar ,
M. José-Angel Aldana, appartien-
drait au Parti nationaliste basque
(PNV) et sa femme avait participé
aux campagnes électorales du même
parti, (ats, afp, Imp)

Vague d'attentats

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au fur et à mesure que se com-
plique la situation internationale , on
ne peut s'empêcher d'éprouver un
malaise grandissant en observant
les diverses réactions américaines.

Non pas qu'elles manquent de vi-
gueur. Mais plutôt de cohérence.

Un peu comme si le président J.
Carter avait décidé d'élever le ton
et de menacer tous azimuts sans
pouvoir, pour cela, s'appuyer sur un
plan d'action cohérent et à long
terme.

En coulisses, les alliés européens
et japonais des Etats-Unis ne ca-
chent d'ailleurs pas que leur tiédeur
s'explique en grande partie par les
doutes qu'ils éprouvent non seule-
ment quant à l'efficacité des mesu-
res de rétorsions américaines, mais
encore quant à leur durée.

Les volte-face américaines, que ce
soit en matière diplomatique ou
dans le délicat domaine des rela-
tions économiques internationales,
ont déj à coûté trop cher aux alliés
de Washington pour qu 'ils se
laissent facilement embarquer dans
une nouvelle galère sans en con-
naître à l'avance la destination.

Ainsi, pour ne prendre qu'un
exemple, on comprend mal dans
certaines capitales pourquoi
Washington ne cherche pas à
profiter de l'affaire afghane pour
tenter de se rapprocher de l'Iran,
mais insiste au contraire pour impo-
ser contre Téhéran des sanctions
économiques qui gêneraient plus
l'Occident que l'ayatollah Khomeiny
tout en apportant de l'eau au mou-
lin de la tendance marxisante de la
Révolution iranienne.

En fait, et de cela aussi on en est
conscient en Europe comme au Ja-
pon, il devient chaque jour plus
difficile, au milieu des innombra-
bles déclarations, mesures et autres
« fuites » émanant des milieux gou-
vernementaux US, de distinguer ce
qui fait partie de la politique étran-
gère américaine et ce qui constitue
la simple propagande électorale
à usage interne.

Car on oublie un peu trop souvent
que les Etats-Unis vivent en pleine
campagne électorale, et que d'ici le
mois de novembre, quelque 35 pri-
maires vont permettre aux démo-
crates et aux républicains de choisir
leur candidat aux présidentielles de
I année prochaine.

Or, selon un sondage effectué par
le « New York Times », pour la pre-
mière fois depuis très longtemps, la
politique étrangère, en raison des
crises iranienne et afghane, est de-
venue le problème central pour une
maj orité d'Américains.

Un sondage qui révèle encore que
la politique de fermeté menée par le
président Carter lui est électorale-
ment très favorable.

On peut dès lors se demander si
le chef de la Maison-Blanche ne va
pas être tenté de faire durer une
crise qui sous certains aspects lui
est si profitable en accroissant arti-
ficiellement la tension entre les deux
blocs, sans pour autant lutter prati-
quement contre l'accroissement de
l'influence soviétique.

Par exemple, en soutenant un peu
plus efficacement les mouvements
de guérilla qui, en Ethiopie, au
Cambodge, en Angola et maintenant
en Afghanistan, luttent avec des
moyens souvent dérisoires contre
des gouvernements pro-soviétiques
et qui ne demanderaient pas mieux
que de recevoir discrètement des
armes « made in USA ».

Roland GRAF

Une crise
bienvenue ?

En dehors d'éclaircies passagères, ciel
très nuageux et pluie ou neige inter-
mittentes.

Prévisions météorologiques

En Syrie

Les extrémistes musulmans anti-
gouvernementaux syriens s'en
prennent désormais aux techniciens
et conseillers soviétiques présents
dans le pays au moment où les
autorités syriennes annoncent leur
intention de renforcer leurs liens
avec Moscou.

Les Frères musulmans
s'en prennent
aux Soviétiques


