
L'URSS fermement condamnée
Début de la Conférence islamique sur l'Afghanistan

La Conférence des ministres islamiques des Affaires étrangères a débuté
hier par des condamnations énergiques de l'intervention soviétique en
Afghanistan, et une mise en garde contre la possibilité qu'elle ne s'arrête
pas à Kaboul. Ouvrant les débats, le général Zia Ul Haq, président du
Pakistan, a demandé que Moscou soit contraint à retirer ses forces, pour
empêcher qu'un précédent ne conduise à la subjugation d'autres pays.

« Si l'on permet à ce précédent de
se perpétuer, ce qui est survenu à
l'Afghanistan pourrait arriver de-
main à un autre pays » , a-t-il dit. Il a
souligné l'importance de l'unité isla-
mique, et a déclaré que les mots et
les résolutions ne suffisent pas pour
contrecarrer la flagrante violation de
la souveraineté et de l'indépendance
de l'Afghanistan.

M. Mohammed Boucetta, ministre
marocain des Affaires étrangères et
président sortant de la Conférence
islamique, a déclaré que l'URSS
désirait utiliser l'Afghanistan comme
fer de lance pour menacer d'autres
pays d'Asie. « Il nous faut faire com-
prendre clairement au monde et à
nos frères musulmans que nous ne
demeurons pas indifférents à des
agressions futures contre un Etat is-

lamique, où que ce soit dans le mon-
de » , a-t-il dit.

Des dénonciations analogues ont
été proférées par la Malaisie, la
Gambie et le secrétaire général de
l'Organisation de la Conférence isla-
mique, le Tunisien Habib Chatty.

« Ces événements suscitent une
vague de profonde inquiétude dans
les pays avoisinants, notamment au
Pakistan et en Iran, où les autorités
ont vivement déclaré que cette inter-
vention soviétique constitue une me-
nace à leur sécurité », a déclaré M.
Chatty.

Avant de se réunir à huis clos, la
conférence a entendu son nouveau
président, M. Afgha Shahi, conseiller
pakistanais aux Affaires étrangères,
qui a déclaré que l'intervention so-
viétique constituait la dernière mani-
festation de la volonté d'hégémonie
globale de l'URSS.
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Le général Zia (au centre), président du Pakistan, ouvre la Conférence
islamique, à Islamabad, (bélino AP)

Rhodésie: accueil enthousiaste
pour M. Robert Mugabe

Le chef de la principale armée de
guérilla en Rhodésie, M. Robert Mu-
gabe, a regagné son pays hier après
cinq ans d'exil actif au Mozambique,
acclamé par environ 200.000 mani-
festants enthousiastes.

M. Mugabe, âgé de 55 ans, s'est
adressé à la foule en shona, la prin-
cipale langue africaine et en anglais,
avec un message d'espoir pour les
Noirs, de conciliation et de modéra-
tion pour la minorité blanche, et de

sévères critiques à l'égard du gou-
verneur britannique, Lord Soames.

La foule survoltée, venue des
quatre coins du pays à bord
d'autobus et de trains loués par
l'Union nationale africaine du Zim-
babwe — Front patriotique (ZANU-
PF), a fortement applaudi M.
Mugabe, que la plupart voyaient
pour la première fois. Le leader
nationaliste a. passé les 15 dernières
années en prison puis en exil.
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Le maréchal Tito a repris
ses activités politiques

Le maréchal Tito, qui se remet de
son amputation de la jambe gauche à
l'Hôpital de Ljubljana, a reçu hier le
général Nikola Ljubicic, ministre de
la Défense (notre bélino AP).
L'agence Tanyoug a annoncé qu'il
n'y aurait pas de bulletin de santé,
hier, et l'on se demande si les mé-
decins n'ont pas décidé qu'ils étaient
désormais inutiles.

Samedi, les médecins du président
yougoslave avaient déclaré que le
malade continuait à se rétablir. Il
avait reçu M. Lazar Kolisevski, vice-
président de la présidence de l'Etat,
et M. Stevan Doronjski, président du
Présidium du parti. Toutes ces en-
trevues semblent indiquer que le
maréchal Tito reprend progressive-
ment ses activités normales, (ap)

Des inconnus armés attaquent une ville
¦

Mystérieux et sanglants incidents en Tunisie

Un groupe fortement armé a atta-
qué samedi soir à Gafsa (ville du
sud-ouest tunisien) une caserne de
l'armée, le poste de garde nationale
(gendarmerie) et le poste de police, a
annoncé officiellement hier l'agence
Tunis-Afrique-Presse. ft

L'agence tunisienne précise que ce
groupe d'assaillants qui s'est scindé
en trois commandos pour attaquer
ces objectifs, s'est introduit
clandestinement en Tunisie, dans la
nuit de samedi à hier, par la fron-
tière sud-ouest (algéro-tunisienne).

Les affrontements entre les assail-
lants, munis d'armes de guerre et de
munitions d'origines diverses, et les
forces de l'ordre ont fait de nom-
breux morts et blessés parmi les
attaquants et les forces de police,
selon la même source.

Selon l'agence TAP le groupe
armé, qui est entré dans la ville de
Gafsa hier à 2 heures a pris des ota-
ges parmi lesquels des femmes et des
enfants. Les forces de l'ordre se
sont opposées « vigoureusement »
aux assaillants. Elles sont parvenues

à reprendre la situation en main
après un violent échange de tirs qui
a duré toute la matinée.

Les forces de l'ordre, indique enco-

re l'agence TAP, ont procédé à l'ar-
restation de la plupart des assaillants
dont un grand nombre s'est rendu.
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M. Giscard d'Estaing en Inde

Le président Giscard d'Estaing et
le premier ministre indien Mme In-
dira Gandhi « ont décidé de prendre
toute initiative nécessaire pour
atténuer les tensions actuelles » dans
le monde et ont qualifié d'« inadmis-
sible » toute situation « née de l'em-
ploi de la force dans les relations
internationales » .

Dans une déclaration commune
sur la situation internationale qu'ils
ont signée hier à New Delhi à l'issue
de leurs entretiens officiels, M. Gis-
card d'Estaing et Mme Gandhi ont
précisé que la France et l'Inde « res-
teront en étroite consultation » à
cette fin. (ats, afp)

A La Wouuelle-Delfii, le président
Giscard d 'Estaing a eu la surprise
de rencontrer l'ancien champion du
monde des poids lourds, l'Américain

Mohammed Ali. (bélino AP)

« Atténuer
les tensions»

Attention, défi !
OPINION 

Il est toujours extrêmement diffi-
cile, à chaud, de déceler toutes les
implications politiques, économiques
et militaires des grandes crises qui
secouent périodiquement les rela-
tions internationales.

Ainsi, venant, dans la foulée de la
révolution iranienne, bousculer le
train-train engourdissant d'une cer-
taine coexistence pacifique, l'inva-
sion de l'Afghanistan par les troupes
soviétiques n'a pas fini d'alimenter
les chroniques des commentateurs.
D'autant que des événements con-
nexes, tels le banissement de Sa-
kharov et le limogeage de Kiriline
viennent encore compliquer le pro-
blème.

Pourtant, si le goût exacerbé du
secret et l'esprit totalitaire des maî-
tres du Kremlin ne permettent guère
de se faire une idée précise des buts
exacts poursuivis actuellement par
les dirigeants soviétiques, un fait,
important, semble acquis.

En envahissant sans scrupules un
pays non-aligné, du moins officiel-
lement, et en affectant ouvertement
par là de mépriser la puissance mi-
litaire US, l'URSS vient de lancer
un très grave défi aux Etats-Unis.

Des Etats-Unis qui de tout temps
se sont fait un point d'honneur de
relever, souvent rageusement, ce
genre de pari.

Prenons par exemple, pour ne pas
remonter trop loin, les années 1941-
42. Le 8 décembre 1941, au lende-
main de l'attaque surprise japonai-
se sur Pearl Harbor, les USA se re-
trouvent avec une flotte de guerre
décimée, une armée mal préparée,
En quelques mois, le Japon va s'em-

parer sans coup férir de pratique-
ment tout l'Extrême-Orient, alors
qu'en Europe, les hordes nazies dé-
ferlent sur l'URSS.

Des événements dramatiques qui
vont littéralement galvaniser le peu-
ple américain derrière le président
Roosevelt.

Défiés, les Etats-Unis vont rapi-
dement convertir une grande partie
de leur puissante industrie pour se
forger un formidable outil militaire
qui en quelques années leur per-
mettra de contribuer de manière dé-
cisive à la chnte du Reich dément
d'Hitler et d'écraser le Japon im-
périal, parachevant leur victoire par
les dramatiques anéantissements nu-
cléaires d'Hiroshima et de Naga-
saki, les 6 et 9 août 1945.

Depuis, il y a notamment eu le
plan Marshall, étonnant défi éco-
nomique, relevé dès 1947 pour s'op-
poser aux visées staliniennes sur
l'Europe occidentale, et plus près en-
core, l'ahurissante aventure de la,
conquête de l'Espace.

Qu'on se souvienne. Lorsque le 12
avril 1961, l'Union soviétique en-
voie pour la première fois dans
l'Histoire un homme dans l'Espace,
Youri Gagarine, à bord du Vostok-1,
les Américains ont alors accumulé un
énorme retard. En octobre 1957, les
Russes avaient déjà lancé le pre-
mier satellite artificiel. Cest en-
core eux qui, la même année, met-
taient sur orbite la première cap-
sule habitée, par la chienne Laïka.
En septembre 1959, ils étaient tou-
jours les premiers, grâce à Luna-
II, à atteindre la Lune...

Roland GRAF
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Lire en page 3

A LA CHAUX-DE-FONDS

Incendie criminel

Lire en page 5

A VESOUL

Un f ils tue sa mère

— par Donald ROTHBERG —
Edward Kennedy battu. Un

pronostic incroyable il y a trois mois
seulement, mais qui prend davantage
d'ampleur chaque jour depuis sa dé-
faite de la semaine dernière dans
l'Iowa où les « caucus » démocrates
de l'Etat Pont relégué loin derrière le
président Carter dans la course à la
Maison-Blanche.

Avant même l'annonce officielle
de sa candidature, peu de gens aux
Etats-Unis doutaient de la vague de
fond qui allait porter le dernier des
Kennedy à la Maison-Blanche pour y
remplacer un président hésitant dont
la popularité n'avait jamais été aussi
faible.

Aujourd'hui, à quelques jours des
« caucus » de l'Etat du Maine et des
primaires de l'Etat du New Hamp-
shire, fiefs du sénateur Kennedy, le

président Carter a de bonnes chances
de renouveler sa performance de
lundi dernier.

Le sénateur a annulé au dernier mo-
ment une tournée électorale projetée
dans ces Etats du Nord-Est des Etats-
Unis. Il travaille, a dit son porte-
parole, sur un discours percutant de
politique étrangère » qui doit être
prononcé aujourd'hui à l'Université de
Georgetown.

De fait, c'est bien la situation in-
ternationale qui est à l'origine de la
mésaventure du sénateur. La prise
d'otages à l'Ambassade des Etats-Unis
à Téhéran, qui a tant secoué les Amé-
ricains, est survenue trois jours avant
l'annonce officielle de sa candidature.
Le sénateur était auparavant persuadé
que les thèmes de la campagne tour-
neraient sur des questions de politique
intérieure et d'économie.
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Un pronostic incroyable il y a seulement trois mois

® SKI : Toujours le roi Sten-
mark.

# CYCLOCROSS: Titre mondial
amateur pour la Suisse.

® BOB A DEUX : Médaille d'or
helvétique.

9 HOCKEY: Exploit des Chaux-
de-Fonniers et des Biennois.

# PATINAGE : Une Chaux-de-
Fonnière à Lake Placid.

$ GYMNASTIQUE : Nouvel en-
traîneur pour les Suisses.

@ AUTOMOBILISME : Le Fran-
çais Arnoux gagne le Grand
Prix du Brésil.
Lire en pages 11, 13, 15, 16,
19, 23, 26 et 27.

SPORTS



Cinéma superhuit à la Cité universitaire
Au soir du 17 janvier, la Cité univer-

sitaire à Neuchâtel accueillait bien trois
cents personnes, dont les équipes,
élargies à leurs familles, des films
super-huit présentés après les succès
obtenus en octobre dernier aux Viles
Rencontres « Cinéma et école » à Nyon.
Sur trente films alors venus de notre
canton, huit y furent primés.

Au nom des organisateurs de Nyon,
M. Cousin remit une médaille au
Centre des loisirs de Neuchâtel pour
l'ensemble de la production neuchâte-
loise, en quantité et en qualité (huit
films primés) présentée à Nyon. MM.
Giauque, du Centre des loisirs et

Maurer, professeur à l'« ESRN »,
annoncèrent la création du « Groupe-
ment autonome des cinéastes amateurs
du super-huit » (Gacas'8) qui se propose
de mettre matériel et pellicule gratui-
tement à disposition de toute équipe,
laquelle devrait abandonner au groupe-
ment les recettes obtenues lors de la
première du film et celle d'un éventuel
premier passage à la télévision.

Le programme était formé de deux
parties, la première d'esprit burlesque
et léger, la deuxième plutôt grave et
visant à la poésie. Sur le plan techni-
que, on peut obtenir de bons résultats
en super-huit, malgré d'évidentes im-
perfections qui viennent des caméras
automatiques. On a aussi l'impression
que les équipes sont plus « vieilles »
que les personnages qu'elles mettent en
scène, mais cela est compréhensible: un
film présenté en janvier 80 a été tourné
de longs mois avant et préparé plus
encore en arrière dans le temps. L'in-
fluence de la télévision y est nulle. Par
contre, les références au cinéma sont
assez nombreuses, volontaires ou non,
même si elles s'inscrivent surtout dans
la tête du cinéphile - critique. A coup
sûr, une telle soirée montre une grande
liberté d'inspiration, une certaine fraî-
cheur et laisse souvent apparaître le
plaisir pris à tourner.

LA FANTAISIE
En première partie furent présentés

des extraits de « fantasmes d'un
bourgeois et ses conséquences », d'un
groupe scout, et intégralement « Time »
d'un groupe du CLN, ou un employé
qui se rend à son travail passe du rêve

à la réalité sur une musique des Pink
Floyd. Mais il faut retenir « Concerto
pour trois espions » qui évoque le film
noir américain, avec des textes dits
d'un accent rocailleux qui ressemble à
celui du bon vieil Eddie Constantine, et
l'étonnante interprétation presque
excessive comme un Louis de Funès,
d'un des espions.

Mais j e décernerai ma palme person-
nnelle à « Histoire d'eux », d'étudiants
des écoles techniques neuchâteloises du
Haut, sauf erreur, groupés dans «La
croûte du chou ». C'est un film de va-
cances, mais inspiré des meilleurs bur-
lesques américains, où l'on ose tout et
où l'on parvient à faire rire
franchement à de nombreuses reprises,
par exemple dans un prétendu tran-
quille camping assommé par les bruits
de la proche autoroute (comme dans
« Messidor » mais sans humour chez
Tanner), avec un travail habile de
trucages sonores et visuels, qui finit
par être un magnifique, libre, farfelu
hommage à un cinéma qui savait faire
rire et peut encore le faire.

LA GRAVITE
« L'Homme au sifflet paralysant » de

Roland Gentil porte un titre trompeur,
qui ne concerne que la première partie
du film où un savant peut-être fou
paralyse d'un sifflet criard tous ceux
qui se mettent sur son chemin. Une
jeune fille reçoit d'une fée un don
symétrique, celui de charmer de sa
musique les mêmes personnages
auparavant et de les entraîner dans une
tendre danse. Bien sûr, cela finira en
histoire d'amour au ralenti. C'est un
peu longuet. Dans certaines phases, on

pense un peu à l'ancien « Vade rétro »
de Michel Rodde.

En 1984, après une guerre atomique,
deux soldats, un Américain et un
Russe, porteurs de drapeaux , s'affron-
tent à la mort dans une région déser-
tique. Une jeune fille vient, voit les ca-
davres et pleure (« Je suis venue, j'ai
vu, j' ai pleuré » d'un groupe des Aco de
l'ESRN) : le même Rodde avait traité
une situation équivalente avec
beaucoup plus de force dans « Drift ».

Et l'on retrouve peut-être indirecte-
ment l'influence de Rodde dans une
partie de « Je ne suis pas sauvage » de
Denis Maurer (produit dans le cadre
universitaire), par le malaise du
personnage féminin, le recours à un
poème allemand, le rôle de la musique.
Maurer illustre Schubert dans un
spectacle restreint, la jetée qui mène à
un phare, et tente d'approcher le mys-
tère de la mort d'une jeune fille. C'est
un exercice de style assez intéressant,
surtout dans les rapports musique -
images, malgré des bribes un peu relâ-
chées.

Les films de la deuxième partie font
preuve d'une assez belle maîtrise,
maîtrise qui existe aussi dans le
meilleur film de ce programme,
« Histoire d'eux », un film désopilant...

Freddy LANDRY

«Attention, fragile>, comédie musicale
Annoncé au Théâtre

Pour son cinquième spectacle à
l'abonnement, Musicua-Théâtre offre,
mercredi soir, à son public, une comédie
musicale, avec Anny Duperey et Ber-
nard Giraudeau. Ils évoluent sur une
musique de Claude Lombard ; André
Ernotte a écrit les paroles des chansons
et assuré la mise en scène, Gianln Lo-
ringett a réglé la chorégraphie et Anny
Duperey a dessiné les Costumes. Un
orchestre de cinq musiciens soutient le
spectacle et l'on entend « off » les voix
de Dominique Constanza, Pierre Mondy
et Jean Rochefort. Un beau bouquet de
talents ! L'argument ? Il est relative-
ment simple :

Sur un plateau de théâtre nu, deux
comédiens qui ne se sont jamais vus,
arrivent pour passer une audition —
une audition étrange, puisqu'on leur a

demandé d'apprendre la pièce entière
et que personne ne les accueille. En
l'absence du metteur en scène, ils se
préparent, commencent à faire connais-
sance, et s'aperçoivent bientôt qu'un
public assis est devant eux... Puis un
rideau s'ouvre, découvrant un orchestre
de cinq musiciens.

Avant qu 'ils n'aient le temps de
s'échapper, on les jette dans un « spec-
tacle malgré eux », et, surmontant leur
peur, ils vont faire vivre une trentaine
de personnages au cours de scènes en-
tremêlées de chansons et de danses —
scènes drôles, satiriques, émouvantes et
parfois violentes.

La musique de Claude Lombard est
d'un style actuel et très varié ; Sambas,
rock, folk-song, tango, et mélodies ro-
mantiques se succèdent, (sp)

Six personnages en quête de hauteur!
Deux soirées de lectures d'écrivains neuchâtelois

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que notre confrère Jean-Bernard
Vuillème, son compère lausannois
Daniel Wehrli, le directeur de l'abc
Corminboeuf , ont eu une riche idée en
organisant deux soirées de lecture,
suivies par un public attentif , curieux
et bientôt pris par les œuvres et leurs
auteurs. Nous avons « fait » les deux
séances, les avons trouvées d'un intérêt
constant. Nous souhaitons que l'on
recommence et que l'on en fasse une
tradition, comme le « May lausannois »
de Gil Pidoux, Jean-Marc Lorétan et
précisément le dynamique Wehrli,
présentateur avisé et concis de « nos »
gens. Même avec les rnêmes ! Et n'ou-
blions pas que des'écrivains qui n'ont
peut-être pas publié encore, ont
(comme tout soldat qui se respecte tient
bâton de maréchal dans sa giberne),
quelques oeuvres dans leurs tiroirs
secrets, ou dans leur cervelle, ou dans
leur cœur.

Quelques-uns, consultés, ont renoncé
à venir; souhaitons que ce ne soit que
pour cette fois, car s'il y a une bonne
manière de révéler à un public ce qui
s'écrit , pense et ressent dans ce pays
(outre l'édition qui en est la base), c'est
bien celle-là, qui fait vivre autrement
à l'auditeur les profonds désirs des
écrivains. Autrement dit, gens de
plume, n'ayez pas du tout honte de
vous dire vous-mêmes, car, vous nous
aidez, nous, à vivre et à mieux sentir et
ressentir ce lieu. Nous le disions déjà
dans une chronique en... décembre 1953,
en relevant que « le Romand n'a pas
encore créé le langage français qui lui
est propre... il ne veut parler que le
français de France, académique s'il en
est, il a peur de ne pas le savoir ou
pratiquer assez bien ». Il y a donc
vingt-sept ans de cela.

Nous n'avons aucune raison de
changer d'avis, sauf sur un point : les
choses vont nettement mieux, l'abc et
ses « six » l'ont prouvé récemment.
Alors, Neuchâtelois, Chaux-de-Fon-
niers, vous vous sentez un peu rassurés,
rassérénés ? Vous devez l'être, comme
nous le sommes. La question du régio-
nalisme ? Mettez-vous dans la tête,
écrivains, que c'est un faux problème.
C'est en peignant son Bas-Monsieur
bien-aimé que Georges Froidevaux est
devenu le peintre somptueux qu'il est.
Montrez ce pays: il en a besoin, et
dites-le dans le langage «rai qui vous
plaît.

LE « RECITAL »
Non, nous n'allons pas dresser

chronique littéraire de ces six auteurs.
S'ils ont forte tendance à écrire en
pensant, comme c'est de solide tradition
romande, au français objectif (et nous
n'allons surtout pas le leur reprocher),
ils expriment très évidemment et
effectivement ces lieux et les gens qui
l'es habitent. Il y eut le poète-nouvellis-
te loclois Gérald L'Eplattenier, qui ne
craint pas son robuste accent britchon,
et même du Haut. Il lut avec humour
des choses assez tragiques, au fond,
mais quoi: nous n'avons pas, ni forcé-
ment ni toujours, l'âme gaie dans ce
pays de neige et de soleil. Anne-Lise
Grobéty, qui paraît si sûre, voire cruel-
lement franche, n'a pas, au « cœur du
cœur », cette assurance qu'on lui prête,
et qu'elle a d'ailleurs dans l'expression:
mais nous aimons son personnage, son
œuvre, bien sûre. En la disant frag-
mentairement, elle donne envie de la
lire tout entière.

Celle qui nous a le plus étonné, tout
simplement parce que nous ne connais-

sions rien d'elle, ce fut Ingrid Jeannet,
qui dit , en termes frémissants, elle-
même (presque une enfant quand elle
commença d'écrire), son pays plus ou
moins ignoré, plus encore que le nôtre,
ses émotions d'abord confuses, et
qu'elle clarifie par l'écriture. Une
poésie intense et authentique.

Monique Laederach, de qui les
poèmes furent lus avec talent par une
de ses camarades d'écriture, dont elle
dit gentiment « qu'elle les lirait mieux
qu'elle », dit ensuite une page poignante
de sa tragique - auto - Stéphanie (nous
avons dit ici-même tout le bien que
nous en pensions). J. B. Vuillème nous
introduisit dans là gaieté robuste d'un
pays qui n'en a pas tellement originel-
lement : mais son humour significatif
fut un baume; allez, continuez, cher con-
frère ! On l'a dit, grâce à ses élèves,
Jimmy Vaucher put tenter une expé-
rience unique: écrire deux romans avec
des fillettes de sa classe, qu'il lut, et
qu'elles lurent. Absolument étonnant,
et d'une fraîcheur en même temps que
d'une j ustesse d'expression qui nous
donnent envie d'aller y voir de plus
près. Enfin Wehrli , qui lut, fort bien,
des textes très drôle d'un professeur
lausannois si gai qu'il se suicida, dit-il,
en 1925: ses « histoires d'animaux »
nous donnaient envie de marcher à
quatre pattes !

J. M. N.

Les libraires proposent.....
« Propre en ordre »
par Geneviève Heller

Ou comment le peuple suisse,
aussi sale qu'un autre en 1850, a-t-il
fait l'apprentissage de la propreté,
de la discipline, du respect de
l'ordre établi ?

Comment nos autorités, gardien-
nes de l'Ordre, de l'Hygiène et de la
Morale, sont-elles parvenues à
façonner l'image que la Suisse allait
présenter à ses visiteurs, à ses
clients ?

Comment allait-on assainir les
vieux quartiers, décrasser la misère,
l'épouillér , la désinfecter, si possible
l'éduquer à la propreté — ou alors
la dissimuler soigneusement ?

Ce livre montre que les vertus de
l'hygiène ne se sont pas imposées
d'elles-mêmes dans le peuple. Il a
fallu un long apprentissage de cette
salubre discipline: réglementation
de la construction, organisation des
bains publics, douches scolaires, dis-
pensaires, sanatoriums; propagande
des écoles ménagères et des manuels
d'éducation domestique. Tout cela a
été nécessaire pour que la Suisse
puisse non seulement se débarrasser
de sa crasse, mais encore vendre de
la santé, comme à Leysin, Montreux
ou Yverdon-les-Bains. L'auteur
conclut par une réflexion sur le sens
de cette quête de la propreté, que le

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

goût bien helvétique de la perfection
à poussée jusqu'aux limites de la
hantise maniaque. (Ed. d'En Bas)

«Henry Dunant, l'Algérien»
par Jacques Fous

« Henry Dunant, l'Algérien »,
Henry Dunant, le colon, parce que
la vie du philanthrope genevois du
dix-neuvième siècle ne se borne pas
à la fondation de la Croix-Rouge et
des Unions chrétiennes. L'ouvrage
de Jacques Pous aborde en effet
l'aspect le moins connu et le plus
surprenant de l'existence d'Henry
Dunant: son rapport souvent
ambigu, parfois obscur avec la
réalité coloniale.

Si Dunant philanthrope est le fils
d'une Genève généreuse, prête à
s'enflammer pour toutes les causes
humanitaires, l'autre Dunant que
révèle cette étude, manieur d'argent
et exploiteur d'un peuple opprimé
renvoie à une Genève affairiste dure
et cynique qui participa directement
— notamment par l'intermédiaire de
la Compagnie genevoise de Sétif —
à l'entreprise colonialiste en Algérie.

« Un livre avant tout honnête,
dominé par la passion de compren-
dre » (Henri Guillemin).

(Ed. Grounauer)

Mil neuf cent quatre-vingts marque
pour la Société biblique suisse sa 25e
année d'existence. C'est en effet le 26
novembre 1955, à Aarau, que 14 délé-
gations des sociétés bibliques cantona-
les et de quelques Eglises libres fon-
daient la Société biblique suisse, en
dépit de diverses résistances. Depuis
lors le nombre des membres a passé à
47, et la société groupe toutes les
Eglises cantonales, la plupart des
Eglises et communautés libres ainsi que
nombre d'œuvres missionnaires. Par
leur adhésion, celles-ci reconnaissent
que la traduction, la diffusion et
l'édition de la Bible sont leur affaire.

La première société biblique remonte
au XVIIIe siècle en Allemagne. En
Suisse, on trouve parmi les pionniers,
la société biblique de Bâle (1804), celle
de Berne (1805) et celle de Schaffhouse
(1809), auxquelles viennent s'ajouter
dans la suite Lausanne et Neuchâtel.
On attribue à la tradition fédéraliste le
fait que 150 ans ont été nécessaires
avant que la Société biblique suisse
voie le jour dans sa forme actuelle.

Pionnière de l'œcuménisme, la
Société biblique suisse dispose d'un
secrétariat central installé à Bienne
depuis 1973. (spp)

1980: un quart de siècle pour la Société biblique suisse

Si votre petit animal favori souffre de
troubles de santé, voire même, meurt ,
après avoir absorbé des aliments tout
prêts, votre seul recours possible est
d' entreprendre une action en justice de
droit privé contre le fabricant du pro-
duit. En ef f e t , la production d'aliments
pour chiens et chats n'est pas régle-
mentée par des ordonnances judiciaires.
Le fabricant jouit d'une totale libert é
quant au choix des matières premières
qui entreront dans la composition des
aliments de votre animal domestique.
Ceci a été confirmé par l'Office vétéri-
naire fédéral.

Si les quelque 450.000 chats et les
280.000 chiens vivant en Suisse ne son
que très rarement malades après ab-
sorption de nourriture en boîte, c'est
que la nourriture pour animaux est sté-
rilisée. Et ceci p as seulement par égard
pour les quadrupèdes, mats aussi pour
les bipèdes, qui, pour des raisons finan-
cières, se nourrissent également de
conserves pour animaux.

La plupart des aliments pour ani-
maux contiennent, si l'on en croit lès
étiquettes des boîtes de conserve, des
épices, des ingrédients naturels, des vi-
tamines, du f e r  et des oligo-éléments fait
comme les conserves destinées à l'ali-
mentation humaine. Un représentant de
la Coop a déclaré que, seule, la viande
de première qualité entrait dans la fa-
brication des conserves pour animaux,
et que l'on n'utilisait pas de déchets.

En Suisse, on produit chaque année
36.000 tonnes de conserves pour chiens
et chats. Cette quantité couvre environ
40 pour cent du marché total de la
nourriture pour animaux. La nourri-
ture en conserve assure environ 30 pour
cent des besoins énergétiques des
chiens, et 40 pour cent des calories né-
cessaires aux chats, fats)

VOS ANIMAUX FAMILIERS...
La nourriture en boîte:
stérilisée

Bas de laine : cours record

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Mars Zorn NRF 5
2. La marche aux enfants Kaiser Favre 1
3. A la maison blanche Kissinger Fayard 4
4. La mal-bouffe Rosney Orban non classé
'5. La révolution qui lève Manceron Laffont 10
6. Pélagie-la-charette Maillet Grasset 3
7. Chambre des dames Bourin Table ronde 2
8. La couronne et la lyre Yourcenar NRF 9
9. Les Ruskoffs Cavanna Belfond 8

10. Dickie Roi Mallet-Joris Grasset non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 14 au 28 janvier 1980.



Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

j

Le bal du Touring a-t-il vécu?
Le bal du Touring-Club de Suisse,

section des Montagnes neuchâteloises,
a-t-il vécu ? Lui qui, il y a encore quel-
ques années pas si lointaines, rencon-
trait un grand intérêt populaire (il
fallait souvent réserver sa place plu-
sieurs semaines à l'avance) n'a plus la
cote. On a pu malheureusement s'en
rendre compte samedi soir en la grande
salle communale de la Maison du Peu-
ple. A peine plus de cent personnes
avaient tenu à y participer. C'est peu,
trop peu, si bien qu'aujourd'hui on se
demande si ce bal ne va pas purement
et simplement être supprimé ces

prochaines années. Espérons que ce ne
sera pas le cas. Pourtant, samedi soir,
les responsables du TCS avaient tout
mis en œuvre pour que cette manifes-
tation soit une grande réussite. Elle a
été animée de fort belle manière par
Claude Selva, imitateur bien connu,
Jean Garance, le magicien de
renommée mondiale et l'orchestre
Hugues Bernay et ses solistes de la
Radio suisse romande. Bref , malgré la
faible participation, on s'est tout de
même bien amusé et surtout on a
beaucoup dansé ! (photo Bernard).

Lysbeth noyer, sculpteur et Jacques Perreooud, peintre-lithographe
De nouveau un très beau vernissage à la Galerie du Club 44

Lysbeth Doyer et Jacques Perrenoud . (photos Bernard)

IVous avons donc, à l'heure actuelle,
Kolos-Vary-le-peintre et Yves Mariotti
- sculpteur au Manoir, Novoa, peintre-
tapissier-sculpteur au musée des
Beaux-Arts, et maintenant une
sculptrice et un lithographe au Club
44 : on ne se refuse donc rien à La
Chaux-de-Fonds, heureusement ! Lors
d'une de ces introductions « au coin de

la table» qui font leur charme, le
conseiller culturel du club Gaston Be-
noît nous présenta tout d'abord ses
projets immédiats. Le 23 février le jeu-
ne peintre en train de se faire un nom
flatteur en Italie, Lucio Battaglia de
Rome, qui séjourna plusieurs années à
La Chaux-de-Fonds ; le vernissage se
fera en musique avec le claveciniste
Ruggiero (de haut vol), jouant natu-
rellement des oeuvres italiennes. Après
Pâques, de la peinture haïtienne naïve
ou non mais triée sur le volet, amenée
par ceux-là mêmes qui nous avaient
proposé la première, plus libre et la
bride sur le cou, Mme Monnin et M.
Worpe, de Lausanne (également en
quelque sorte conseillers dans la pré-
sente exposition). Enfin, en mai-juin, le
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
dirigé par l'énergique et dynamique
Pierre von Allmen (promoteur par ail-
leurs de la rénovation du Grand Cachot-
de-Vent et animateur de ses manifes-
tations culturelles) organisera une vaste
expo sition Le Corbusier, peintures,
tapisseries, gravures et peut-être
typographies , celle-là même que la cité
natale du grand architecte, malgré nos
ef for ts , n'a pu ou pas voulu faire, ni sa
commune d'origine Le Locle (nous en
pleurons encore) ; en même temps, le
Club 44 montrera, lui, les inventions
môbïlVèt 'esf $e" Corbu, ! qui, « désigner'»"
avant la lettre, créa des meubles fonc-
tionnetS '"'déjà 'à' 'US' ' tShaux-de-F(M Ût"'
avant la première guerre, mais mit sur
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tructif sur leur art, les techniques voire
machines et machineries employées. Le
Vaudois (d'origine neuchâteloise, Les
Ponts-de-Martel obligent !), Perrenoud
ayant constitué un véritable musée des
presses lithographiques anciennes et

¦i.Xnpdernes,. gisant de bonnes pierres
« bien de chez nous », possède à la per-

>,4ection les moyens de son art. Lysbeth
Doyer, d'origine hollandaise, en Suisse
depuis 1923 où elle fréquente à Lau-

pied son style définitif dans les années
20, il y a plus d'un demi-siècle. Pré-
curseur comme toujours, notre génial
concitoyen est enfin reconnu dans le
meuble, forme, matières, etc., qu'une
maison italienne, Cassina, fabrique en
spécialité. Ce sera donc du plus haut
intérêt, de même que la collaboration
chaux-neuchâtéloise que nous appelons
de nos voeux dans tous les domaines
depuis nombre d'années, mais que le
Club 44 met éminemment en pratique.

Après la présentation de nos hôtes,
ceux-ci vinrent au micro et au projec -
teur pour nous présenter à la fois leurs
oeuvres et ce charmant Pied du Jura
qu'Us habitent l'un et l'autre, le pre-
mier à Baulmes (sous Sainte-Croix), la
seconde à Chavornay dans la plaine
d'Orbe, villages qu'habitent plusieurs
artistes loin des bruits et rumeurs de la
ville, dans de vieilles demeures qu'Us
ont contribué à sauver et ont d'ailleurs
rénovées, pour y vivre et y travailler.
Ces très beaux diapos nous firent pas -
ser un moment exquis et surtout ins-

sanne l'atelier du chaux-de-fonnier ami
de Corbu Georges Aubert, ancien maî-
tre du fameux Cours supérieur de
L'Eplattenier, puis sillonne l'Europe et
l'Afrique du Nord (Egypte), à qui
Alberto Sartoris, ancien professeur et
aujourd'hui honoraire de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne défen-
seur de notre Manège, (exposition l'an
dernier au Musée des beaux-arts d'ici),
a consacré un important ouvrage, de
qui l'oeuvre actuelle est dans la ligne
d'Arp et de Michel Seuphor, c'est-à-
dire pur jeu de formes et de matières,
présen te également un mini-atelier (ou
le sien, en diapos). Donc exposition où
deux créateurs-novateurs se complètent
admirablement et organisée de main de
maître. Nous en reparlerons, bien sûr,
ceci d'autant plus vite qu'elle ne dure
que trois semaines.

J. M. N.

Il écumait les chalets de la région
Au Tribunal de police

Gentleman cambrioleur ? Peut-être
pas tout à fait ! Mais l'homme qui a
comparu vendredi en fin d'après-midi
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds que présidait pour
l'occasion M. Werner Gautschi assis-
té de Mlle Lionella Asticher, attire la
sympathie. On lui pardonnerait vo-
lontiers tous les délits dont il s'est
rendu coupable, des délits de peu
d'importance. Mais voilà, W. K. n'en
est pas à son coup d'essai. Multiré-
cidiviste, ces vingt dernières années,
il a . déjà comparu une trentaine de
fois devant "là, 'Justice" et "toujours
pour le même délit : le vol. Et à cha-
que fois, il a recommencé.

Ce n'est ni un voyou, ni un dan-
gereux individu comme on a trop
souvent l'occasion d'en rencontrer
devant les tribunaux, mais simple-
ment un gentil cambrioleur qui ne
vole que pour se nourrir, subvenir à
ses besoins au même titre que cer-
tains clochards parisiens ou
londoniens. Il ne s'attaque jamais à
des objets de valeur. A l'argent, il
n'y touche pratiquement pas, ou
alors il prend juste ce qu'il lui faut

pour s acheter un kilo de pain ou un
litre de rouge. Bref , c'est un homme
qui ne ferait pas de mal à une mou-
che.

Simplement, il a choisi un style de
vie, hors du commun, que la société
toutefois ne peut tolérer. C'est un va-
gabond certes, mais le travail ne lui
fait pas peur. Dernièrement, il avait
un emploi dans la région de Bienne.
Mais voilà, il a des périodes où le
goût de l'aventure est plus fort que
lui. Alors, il s'en va par monts et par
vaux. Et pour se nourrir, il commet
ici et là quelques petits cambrio-
lages. En automne dernier, à Courte-
lary, Saint-Imier, Villeret, Renan et
La Chaux-de-Fonds, il a ainsi écume
une vingtaine de chalets et résiden-
ces secondaires. Rien de grave puis-
qu'il ne s'est attaqué qu'à des
victuailles et à des habits en prenant
bien soin de ne causer que des dom-
mages relativement minimes (vitres
cassées, portes fracturées).

A l'audience, W. K. qui s'est mon-
tré extrêmement collaborant, a ad-
mis tous les faits qui lui étaient re-
prochés. S'il s'était agi d'un délin-
quant primaire, au vu des débats, il
est certain que le tribunal lui aurait
infligé une peine de quelques jours
de prison avec sursis. Mais devant
l'ampleur du casier judiciaire du
prévenu, le tribunal a .été contraint
de le condamner à une peine de trois
mois d'emprisonnement à exécuter
immédiatement. Il devra en outre
s'acquitter des frais de la cause qui
se montent à 800 francs.

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds lui a donné une der-
nière chance. La prochaine fois que
W. K. comparaîtra devant la justice,
il est aujourd'hui quasi certain qu'il
se verra appliquer l'article 42 du co-
de pénal suisse qui prévoit l'in-
ternement pour une période d'au
moins trois ans. ,

Autres condamnations
Dans les autres affaires qu'il avait

à s'occuper, le tribunal a rendu les
jugements suivants : J. M. deux
jours d'emprisonnement réputés su-
bis et 85 francs de frais pour lésions
corporelles par négligence et ivresse
publique ; M. S., trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 20
francs de frais, pour infraction à la
Loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire. Le tribunal a
encore eu à s'occuper d'une affaire
de drogue dans laquelle étaient im-
pliqués trois jeunes gens. A.-E. A.,
qui a fait défaut à l'audience, a été
condamné à 30 jours d'arrêts moins
10 jours de détention préventive et à
246 francs de frais. B. P., a écopé
pour sa part de 40 jours d'empri-
sonnement moins six jours de déten-
tion préventive avec sursis pendant
deux ans et 400 francs de frais. Il de-
vra en outre s'acquitter d'un mon-
tant de 300 francs à titre de dévo-
lution à l'Etat. Enfin, O.-L. B. a été
condamné à une peine de 20 jours

d'emprisonnement dont à déduire 10
jours de détention préventive et à
226 francs de frais. Le tribunal a
bien entendu ordonné la confiscation
et la destruction de la drogue sé-
questrée.

A signaler encore qu'en début
d'audience, le tribunal a donné lec-
ture de deux jugements. Pour vio-
lation d'une obligation d'entretien,
D. T., a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement et à 150 francs de
frais. Quant à A. L. pour infraction à
la LCR -et ivrçssé au volant, il . a
écopé .de 700 ,fr, ;'d:|raende et 220 fr.
de frais. ' .¦• ¦. !V*r-

- - Michel DERUNS

Samedi soir, peu avant minuit, un
incendie s'est déclaré dans l'atelier
de galvanoplastie Alfonso Perrone,
rue du Temple-Allemand 9. A leur
arrivée sur les lieux, les premiers-
secours, qui se sont déplacés avec
le camion tonne-pompe et le camion-
échelle, ont dû avoir recours à des
appareils à oxygène tant la fumée
était dense. Ils ont rapidement maî-
trisé le sinistre. Plusieurs foyers ont
été éteints au moyen d'une conduite
d'intervention rapide avec lance-
brouillard. Un groupe de renfort du
bataillon des sapeurs-pompiers a été
alarmé. Les dégâts sont très impor-
tants et évalués à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. L'enquête
effectuée par la police cantonale a
permis d'établir Que les causes de
cet incendie sont d'origine criminel-
le, (md)

Incendie criminel
rue du
Temple-Allemand

Vol et tentative
de cambriolage

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou plusieurs individus ont
tenté de cambrioler la vitrine, sise
avenue Léopold-Robert 38 et appar-
tenant à la bijouterie Bonnet à La
Chaux-de-Fonds. Le ou les malfai-
teurs ne sont pas parvenus à leur
fin. La vitrine blindée, en effet, qui
a été endommagée, a résisté à leurs
coups, si bien que rien n'a pu être
emporté. Cette petite vitrine conte-
nait des bijoux pour un montant
d'environ 10.000 francs.

Durant cette même nuit, un autre
cambriolage a été perpétré rue Nu-
ma-Droz 100, dans un magasin d'an-
tiquités. Là, le ou les auteurs sont
parvenus à dérober plusieurs pen-
dules valant plusieurs milliers de
francs. Sur ces deux affaires, la
police de sûreté a ouvert une en-
quête. Tontes personnes qui pour-
raient fournir des renseignements
sont priées de prendre contact avec
la police cantonale, tél. (039) 23 71 01.

Plantes alpines: La causerie de mardi
a pour but de faire saisir un concept
très général existant dans le monde
vivant, qui consiste en associations des
êtres animés selon leurs affinités et les
possibilités d'existence, il en est ainsi
des peuples, des races, des religions,
etc. Chez les plantes des associations
existent aussi. Mardi, 20 h. 15, aula
SSEC. -
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VENDREDI 25 JANVIER
Naissances

Dubois, Guillaume, fils de Patrice
Laurent et de Jacqueline Rose-Marie,
née Donzé. — Huguenin-Elie, Patrick
Christophe Fernand, fils de Jean-
Daniel et de Gisèle Marthe, née Aubry.
— Ferrer, Sonia, fille de José Miguel et
de Adriana, née Colori. — Erdem,
Kamber, fils de Mehmet et de Asye,
née Aydemir. — Mathez, Doris, fille de
Claude Albert et de Josiane, née Qppli-
ger.
_ ¦.
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Promesses de mariage
Guyot, Jacques André Joseph et

Colin, Chantai.
Mariages

Fromhold, Hans-Jiirgen et Schouller,
Elisabeth Janine Cécile. — Maurer,
Charles André et Jenni, Marina Ka-
therine.
Décès

Jacot, René Lucien, né le 30.3.1906,
époux de Marthe Julie, née Magnin. —
Guilloud, Marthe Elise, née le 9.8.1890,
cél. — Tanner, née Wâf ler , Berthe
Emma, née le 17.1.1901, veuve de Tan-
ner, Joseph. — Badet, Henri Ernest
Albert, né le 2.4.1901, époux de Suzanne
Madeleine, née Weick. — Winter, née
Clair, Jeanine Marie, née le 8.6.1925,
épouse de Winter, André Georges.

etuf ctyii

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75

P2022

Bois 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, dentelle
neuchâteloise.

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

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

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

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

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 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 Senec-
tute, tél. 23 20 53.

Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi
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 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Consommateurs - Informations:
Grenier 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.
CINÉMA
Corso: 20 h. 30, Les deux missionnaires.
Eden : 20 h. 15, Tess; 18 h. 30, Tenta-

tions.
Plaza: 20 h. 30, L'incroyable Hulk.
Scala: 20 h., La luna.
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Mercredi 30 janvier 1980 ^5* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 précises ^= 2e concert de l'abonnement

|f Sri Richard GOODE =-H1 I Place du Marché

Prix des places: Adultes Fr. W, Pianiste 
. 

Au Programme: oeuvres de Lê UJCLE
^ ^ flgÉlèves et étudiants : Fr. 5.- B. BARTOK - A.SCHONBERG - L v. BEETHOVEN - F. CHOPIN

Démonstration avec cadeau
29 et 30 janvier

Madame,
vous êtes cordialement invitée à la démonstration de la gamme
la plus complète des produits de beauté et d'entretien lauréats de
distinctions -tous à base de substances naturelles. L'esthéticienne
de la maison SANS SOUCIS se réjouit de vous conseiller objec-
tivement. Remarquez le bon qui vous permettra d'obtenir gratuite-
ment un tube original de Collagène SANS SOUCIS, crème hydratante.

r# SANS SOUCIS I ;
I Nous harmonisons la nature a\ec la beauté. M
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fttttj LE CONSEIL COMMUNAL
3pll | DE LA VILLE DU LOCLE

tzi2ix4 met au concours

1 POSTE DE MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
au Service des Eaux et du Gaz des SERVICES INDUSTRIELS
Exigences:
— porteur d'un certificat fédéral de capacité,
— quelques années de pratique,
— connaissance ou intérêt pour des problèmes de télécom-

mande et d'automation,
— bonnes connaissances de mécanique générale et d'installa-

tions électriques,
— être habitué à travailler de manière indépendante.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Denis
Vaucher, chef du Service des Eaux et du Gaz, tél. (039)
31 63 63, interne 335.
Les offres de services, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels de la Ville du Locle, case
postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 9 février 1980.

CONSEIL COMMUNAL

l( BOA CSG beaifté ltube originale'
pour un tube original de Collagène soua^crtn»SANS SOUCIS, crème hydratante, d'une hydratante. La pro-

tection quotidienne

V«ICll r 06 ri"» J/ladU retenant l'humidité pour
à l'achat de produits SANS SOUCIS pour tout type de peau, vivifie

un montant total de Fr. 15.- seulement. JÏÏTfaï ̂
Bon à échangera la valeur Fr. 14.501 -

t$a$mttique -- M ^à-K
fre la gûluse ,el ,039'3l6722 • Jp̂ f^""'

Valable jusqu'à épuisement du stock. ' — Jl

Centre ville Le Locle
A VENDRE OU A LOUER
dans bâtiment rénové

I 1 appartement 5 pièces
séjour, 35 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon.

1 appartement en duplex
4 pièces
séjour, 35 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Pour tous renseignements:
Atelier d'architecture F. Willemin,
S. Schwab, A. Ehrbar, Industrie
11, Le Locle, tél. (039) 31 59 62.

Ensuite du départ de la localité des tenanciers, le

Café-Restaurant du
Cercle Ouvrier du Locle
EST A REMETTRE
Café-Restaurant: 50 places. Extansion: 100 places
supplémentaires (trois salles). Nombreuses sociétés
affiliées.
Cuisine moderne et agencée. Logement moderne de
4 Va pièces à disposition dans l'immeuble.
Heures d'ouverture et conditions de reprise à
discuter.
Les offres ,sont à adresser à M. Richard Hentzi,

" 
¦;' président idë" l'Âssociatiôw du > Cercle Ouvrier, - Prime— ¦ »

vères 11, Le Locle, tél. (039) 31 69 04, jusqu'au 9
février 1980. f *  ,fe **** -ni'l ;< :; i<3 • ¦» ¦

, $ ë \ ;— . ¦.

BERGEON
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
pour son département «comptabilité».

Place stable. Travail sur équipement moderne.

Préférence sera donnée à personne précise et rapide
ayant déjà quelque expérience dans ce domaine.

Ecrire ou se présenter avenue du Technicum 11 en
téléphonant au préalable au (039) 31 48 32, interne 18,
M. Sieber qui fournira tout renseignement complé-
mentaire.

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

J.-J. CHOPARD
CHERCHE

une extra
pour le samedi

ainsi qu'une

femme de ménage
quelques heures par semaine

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 67 77

Il n'y a pas

de

mauvaise

place

pour une
publicité I
bien faite ¦

i& gSKIOlwSjk i'..'!."...-- . . ï  ¦

GROS RABAIS
20 - 30 et 40%

sur
TAPIS - TOURS DE LIT

SALONS - MEUBLES - PAROIS

W. SCHEURER
AMEUBLEMENTS

CSte 18 - Le Locle
(Vente autorisée par la Préfecture)

-tfutd de,~VdU
LA BRËVINE

FERMETURE
ANNUELLE

DU 29 JANVIER
AU 25 FEVRIER

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

A louer au Locle

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort. Libre dès mai
1980.

Pour tous renseignements, tél. (039)
31 18 04, le soir.

JEUNE DAME
CHERCHE TRAVAIL
de bureau ou autre.
Parle français, allemand et italien. Maxi-
mum 7 heures par jour. Région Le Locle.

Tél. (039) 31 66 87

ÉTUDE ALAIN MATTHEY
Avocat et notaire
Rue de France 11 - Le Locle

cherche

employée
de bureau
connaissant la comptabilité et la
dactylographie.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au No (039) 31 10 92 - 93.

Bpï I BELLE MACULATURE
^ P̂ubKcité intensive à dee au bureau de L'ImpartialPublicité par annonces, j 

Brf I i i iylBf,jy fi j^QËjJg

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

BELLE, INDEPENDANTE, meublée, pari
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85. 

POUPEES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, objets, accessoires même minia-
tures, avant 1930. Tél. 039/23 86 07, Mme
Forney.

On cherche
D'URGENCE

PERSONNEL
MASCULIN
pour travaux divers dans notre
atelier de galvanoplastie.

Ecrire sous chiffre 91-119 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301
La Chaux-de-Fonds.
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La Grange 1979: bilan très positif
Au seuil d'une nouvelle saison

Fréquemment , un nombreux public assiste aux vernissages des expositions
montées à La Grange, (photo La Grange)

Depuis la création en avril 1976 des
premiers spectacles de La Grange, les
responsables — contre vents et marées
— se démènent pour offrir à la popu-
lation locloise un centre culturel digne
de ce nom. But réalisé ! En effet, mal-
gré les quelques réticences du public
qui se fit remarquer au début par sa
méfiance et son indifférence, malgré les
maigres subventions accordées parci-
monieusement à un groupe de jeunes
« qui .devaient faire leurs preuves », pas
moins de 70 manifestations ont eu lieu
jusqu'à présent, qui attirèrent plus dé
4000 spectateurs. A force de persévé-
rance, de volonté, d'à-propos, les
animateurs de La Grange — et tout
spécialement M. Nicolas Widmer,
coordinateur principal — ont atteint la
fin qu'ils s'étaient fixée : attirer par la
qualité des prestations offertes à prix
modiques un public de plus en plus lar-
ge et, surtout, mettre à disposition de
chacun un champ culturel diversifié.
Les autorités communales et cantonales
l'ont compris, qui, à titre d'encoura-
gement pour l'avenir, viennent d'accor-
der pour la saison nouvelle, une aide
plus importante à ce lieu de rencontre
et d'animation culturelle unique en son
genre.

Afin de pallier le manque de mani«,
festations locloises d'ordre culturel, la
petite salle de l'Hôtel-de-Ville 34 a
marqué les fins de semaine 1979 par 18
spectacles et 3 expositions, dont nous
rappelons très brièvement ci-après le
contenu.

LES EXPOSITIONS
Commencée fin février par le vernis-

sage de la première exposition person-

nelle d'André Chavaillaz qui révéla au
public un jeune peintre angoissé doublé
d'un graveur de première force, l'année
se termina par les Arachnéides de
l'artisan urugayen Sergio Villanueva
qui, abandonnant le tissage utilitaire,
présenta des oeuvres où les matériaux
hétéroclites mirent en exergue le projet
du créateur : « Tout est tissable ». Les
photographies sensibles de Georges
Lièvre livrèrent, quant à elles, la na-
ture contemplée dans des instants pri-
vilégiés.

LE THÉÂTRE
Le Talon de fer de Jack London, in-

terprété par la jeune troupe du Théâtre
de l'Oiselier ; le Cabaret rustique ins-
piré de l'oeuvre du prix Concourt
franc-comtois Louis Pergaud, création
collective de la Théâtrale de Bienne ;
Le Théâtre d'Emma Santos mis en scè-
ne par Gisèle Salin et joué par Véroni-
que Mermoud ; la deuxième version du
Maïakovski de Guy Touraille et un
montage des textes d'Alfred de Musset
par Bernard Lorrain contribuèrent à
mieux approcher des oeuvres peu con-
nues sinon méconnues. Tous ces spec-
tacles furent de bonne qualité, et trois
d'entre eux — . Pergaud, H Santos,
Maïakovski — conquirent, par la brilr
lance de la mise en scène et de l'in-

terprétation, un public ravi qui ne fut
pas chiche de ses applaudissements.

RÉCITALS
Claire, la révoltée ; Anne Vanderlove,

la chanteuse « antistar » ; Marc-Yvain ,
jeune auteur-compositeur neuchâ-
telois; le groupe Notamment; le musi-
cien professionnel Louis Crelier et le
peintre Jean-Claude Etienne proposè-
rent — dans des styles totalement dif-
férents — des récitals de chanson et de
poésie. Les spectateurs accordèrent
spécialement leurs suffrages au groupe
Notamment constitué par trois auteurs-
compositeurs-interprètes, François Ni-
cod, Annik Mahaim et Camille de
Haan, ainsi qu'au Chaux-de-Fonnier
Etienne, remarquable de naturel dans
les poésies rares qu'il déclamait.

MUSIQUE
Les concerts de musique nouvelle

réunirent le folk avec Michel Fédrizzi,
Alan Ward et Poe ; le jazz moderne,
avec CM4 ; le rock-jazz avec le septuor
de Ludovic Cornélius. Ici encore, le pu-
blic plus jeune manifesta vivement son
intérêt à chacune des formations impé-
tueuses.

HUMOUR
La touche drolatique de la saison fut

assurée par deux mini-opérettes de
Jacques Offenbach mises en scène par
Jean-Marie Verselle et, par un quatuor
classique au nom évocateur : les gais
lutrins. Succès mérité pour l'humour
fin et ironique qui transparaissait dans
chacune de ces prestations.

Ce bref tour d'horizon indique assez
que La Grange ne ménage pas ses ef-
forts pour promouvoir au Locle une
animation culturelle la plus vaste pos-
sible. La dizaine de mille francs que les
autorités viennent d'accorder va lui
permettre de mieux remplir son rôle de
catalyseur des loisirs et la nouvelle sai-
son promet déjà (nous y reviendrons
dans un prochain article) d'être bien
remplie. Grâce aux subventions, les ca-
chets des artistes vont pouvoir être
augmentés ; certaines transformations
architecturales vont également pouvoir
être entreprises. Ainsi les Loclois dis-
poseront, mieux encore que par le pas-
sé, d'un centre d'accueil dynamique dis-
posé à sortir des chemins battus du
show-bussiness. (fd)

Richard Goode, pianiste
Annoncé au temple

Richard Goode sera l'hôte de l'Asso-
ciation des concerts du Locle, mercredi
soir au Temple, pour le deuxième con-
cert de l'abonnement. C'est un pianiste
doué, parmi les plus en vue de la nou-
velle génération. Il est né à New York ,
a fait ses études aux Etats-Unis, élève
notamment de Mieczyslaw Horszowski
et de Rudolf Serkin, de qui il devint
l'assistant à l'Institut Curtis de Phi-
ladelphie. „

En 1973, il a obtenu le Prix Clara
Haskil , prix très convoité dans le mon-
de des pianistes, qui est décerné à
Vevey où vécut la célèbre artiste. Dès
lors, sa carrière se développe rapide-
ment, récitals dans le monde entier,
l'Europe, l'Amérique, l'Australie, le Ja-
pon sont au programme de ses tour-
nées, il joue avec les orchestres, les
chefs les plus réputés, il est l'invité des
festivals.

Le programme que Richard Goode
présentera au Locle est d'un intérêt
exceptionnel. Il débutera par la « So-
nata » de Bartok, qui date de 1926.
Bartok a 45 ans, il est dans une période
néo-classique. L'apport de la musique
folklorique est ici surtout rythmi que.

Schcenberg est « l'inventeur » de la
musique dodecaphonique. Néanmoins
ce n'est pas le théoricien qu'il faudra
découv rir dans les « Six pièces » opus
19 que Richard Goode jouera mercredi
soir. Il faudra se retrouver neuf, pur,
sans préjugés devant l'œuvre à rece-
voir et l'on jouira alors de ces climats
nouveaux, de la force qui s'en déga-
gent. Le propos essentiel de ces pages— elles sont courtes — est de faire en-
tendre dans un temps minimum, des
événements musicaux généralement
très contrastés.

La « Sonate » opus 101 de Beethoven
inaugure une nouvelle période dans la
production pianistique du compositeur,
celle où Beethoven va litteralem.net au-
delà des moyens habituels de l'instru-
ment, accumulant difficultés techniques
et esthétiques, qui n'ont d'autres justi-
fications que sa volonté, inconsciente,
d' expressionnisme, s'abandonnant en
toute liberté à la traduction de son
drame intérieur. Les dernières sonates
— dont la 101 — font partie des som-
mets de l'œuvre de Beethoven.

Chopin restera une des pierres de
touche essentielles du jeu pianistique,
peut-être parce que précisément toutes
les audaces, les innovations techniques

et la richesse des idées et des senti-
ments qui les font naître s'allient en lui
à un sens du classicisme très pur.

Pour tracer son propre sillon dans ce
champ si labouré, il convient de possé-
der à la fois une technique irréprocha-
ble, une âme de visionnaire, une solide
et minutieuse lucidité. Richard Goode
propose un important programm e : des
mazurkas, qui jalonnèrent toute la vie
du compositeur, du premier au dernier
jour (près de soixante) ; elles forment
avec les Polonaises, la trame du fond
ethnique, elles sont la figure du pays
natal ; des études, elles font partie de
deux « décharges » en date d'opus 1833
et 1836 ; la quatrième « Ballade » opus
52 (1844) et l' « Andante spianato »
(Chopin insère ici la technique du « bel
canto » au domaine pianistique) suiui
de la « Grande polonaise ».

D. de C.

Faut-ïl sauver les rapaces ?"
Exposition'ei lilm du WWF

Les maîtres de sciences de l'Ecole
secondaire ont organisé pour leurs
élèves une intéressante exposition sur
les rapaces.

Sous le titre de « Rapaces diurnes et
nocturnes », elle a été préparée par la
Fondation suisse WWF, l'Ecole secon-
daire et le Musée d'histoire naturelle.

Elle montre ce que sont les rapaces,
comment ils ont fait l'objet d'une per-
sécution aveugle et infondée. Depuis
1870, en effet, trois espèces sont étein-
tes dans notre pays et sur treize encore
présentes, neuf autres sont menacées. Il
est dès lors nécessaire de protéger ces
espèces qui sont utiles dans le grand
cycle de la vie sur la terre, et même en
Suisse.

L'exposition est ouverte librement au
public, au collège secondaire, mercredi
30 janvier , de 20 à 22 heures et elle
comporte la projection d'un film, « Le
bal des charognards », à 20 h. 30 et la
présentation d'un montagne audio-
visuel sur les rapaces, à 21 h. 30.

L'exposition est également ouverte le
vendredi 1er février, de 17 à 19 heures,
le film et le montage audio-visuel étant
projetés respectivement à 17 h. 30 et 18
h. 30. Des commentaires sont assurés
par des maîtres de sciences.

Ce sera une excellente occasion de
mieux connaître le problème de la
survie des rapaces, de leurs caractéris-
tiques, des différences entre ceux
vivant le jour ou la nuit et des pertur-
bations de l'équilibre des populations
de rapaces, entraînées par la civilisa-
tion, s'agissant notamment des nuisan-
ces provoquées par les lignes électri-
ques, les bruits ou les excursions près
des aires de ponte.

LE BAL DES CHAROGNARDS
A travers d'excellentes prises de

vues, ce documentaire relate l'extraor-

dinaire activité de quelques grands
rapaces des Pyrénées autour d'un char-
nier entretenu par l'homme à des fins
d'étude et de protection et comment
l'ordre d'apparition des diverses
espèces sur la scène du charnier dépend
de la méfiance des oiseaux , qui va sou-
vent de pair avec leur taille et leur
rareté.

Trente minutes d'une magnifique
projection , la version originale du film
présentée par le WWF étant unique-
ment musicale, (sp)

Sur la pointe
—des pieds-

Nous vivons dans une région ou
Ze surnom est vite fixé. Les Bre-
nassiers étaient particulièrement
spécialisés dans ce domaine. Un peu
moins maintenant.

J' ai eu l'occasion d'évoquer cette
chose-là. Surnoms ou petits noms
qui restent attachés à quelqu'un.
Quand on rencontre Willy Girard ,
responsable de la « pati-piscine » on
dit: — Tiens, voilà « Dodo » ! —
C'est un lieu commun. '

Quand on évoque la carrière poli-
tique de René Beiner, on dit: —
Tiens « Bénus » en a ras le bol !...
Parce que c'est Bénus ! Pour ceux
qui le connaissent depuis le temps
des... culottes courtes ! Quand on
évoque la vie de Marcel Ducommun
on parle du « grand chomun ».
Quand on évoque la gloire du
football , on ne dit pas Maurice
Jeanneret , on dit: — Cupia ! Et
mille etc.. qu'il faudrait inscrire
dans le grand livre de la petite
histoire du Locle. II faudrait , car
les faits sont là. Par exemple ,
« Poilu » c'est à la fois Henri
Gonthier et André Castella. Les
autochtones savent reconnaître.
« Roulet - fromage », est-ce . un
secret ? « Dubois - Divan », est-ce
une affirmation non contrôlable ?
Mille fo is , je  vous dis ! K. Lamier
frère de Kalaï , tous deux venus
des..'. Kalames ! Un livre à écrire, si
le temp s laissait le temps !

Je me soutiens du fi ls  de mon an-
cienne patronne, Mme Haerler-
Giauque. Le directeur, c'était...
« Pinson » ! Son f i ls , Benjamin !

Au matin de son premier jour
d'école, la maîtresse lui a demandé
son prénom. Il n'a pas su. Il était
« Pinson ». Pour moi et pour tous les
anciens de Haesler - Giauque et de,
il est toujours « Pinson » ! Eh ! je
téléphonais à la direction, et du haut
de mes vingt ans je  demandais: —
Vous n'avez pas vu « Pinson » .' —
c'était bien naturel. Quand je le ren-
contre, je dis: — Bonjour M.
Haesler. Et je  pense, et redis aux
autres: — J' ai vu « Pinson » ! Les
gens comprennent. En tous cas...
plus vite !

S. L.

Une mère battue à mort
par son fils, à Vesoul

Au cours d'une dispute, dont on igno-
re les véritables raisons, Mme veuve
Elise Neuville, 66 ans, de Vesoul
(Haute-Saône) a été battue à mort par
son fils Jean-Pierre, 28 ans, qui vivait à
son domicile et qui a déclaré avoir agi
dans un état second sous l'empire de la
colère. II avait caché le corps dans un
débarras, (cp)

Bijouterie dévalisée
à Pontarlier

Ce sont des spécialistes de la cam-
briole qui ont opéré dans la nuit de
vendredi à samedi à la bijouterie
Molière-Marguet en plein centre de
Pontarlier. Non seulement, ils ont réus-
si à ouvrir sans effraction deux portes
blindées mais ils ont fait preuve d'une
très grande compétence dans le choix
des articles qu'ils emportèrent. Le
préjudice est estimé à 350.000 francs
français, (cp)

Tentative de meurtre
à Besançon

Pour une raison stupide deux margi-
naux de Besançon, âgés de 20 ans,
Claude Chopard et Claude Grangeot,
avaient eu une mauvaise dispute et
s'étaient donné rendez-vous mercredi
soir dans une promenade de la ville
pour s'expliquer entre hommes.
Doutant peut-être de ses forces et de
l'issue de cette explication, Grangeot se
présenta armé d'un révolter et tira
froidement dans le ventre de son
adversaire, qui se trouve dans un état
très grave. Effrayé des conséquences de
son geste, il est allé de lui-même se
constituer prisonnier.

On en parle
au Locle 

Encore heureux que le 0,8 d'alcoo-
lémie ne concerne pas les piétons,
car nous serions nombreux à passer
quotidiennement à la casserole !
Depuis la rentrée de janvier, l'hiver
à voulu que les trottoirs, les routes
et les escaliers, soient transformés
en monticules bosselés ou eri ,surfa-
ces verglacées sur lesquels le main-
tien de l'équilibre tient a la fois du
miracle et de la prouesse. En se
fiant aux apparences, on pourrait
croire dès le matin que tout le
monde a bu un verre de trop, tant la
démarche de chacun est malaisée et
problémat ique.

La liste des accidentés est déjà
longue et on apprend chaque jour
autre chose: poignets, bras, épaules,
pieds , cheville, genoux, tout y passe,
meurtrissures, luxations ou fractu-
res, jeunes gens ou adultes, person-
nes âgées, les méfaits de l'hiver ne
ménagent ni les uns, ni les autres. Il
faut que tous ceux qui en ont été
victimes sachent que ceux qui sont
encore debouts ne font pas les ma-
lins. Précautionneusement, avec
beaucoup d'hésitations, ils essaient
de ne pas participer à la quinzaine
de la culbute ! Point n'est besoin, en
tout cas, d'aller aux Taillères ou au
Doubs pour trouver de la bonne
glace, on en a à revendre et pas cher
du tout. Oh ! la Mère-Commune
n'est pas seule dans cet état, il ne
faudrait pas s'y tromper. Le
problème est le même ailleurs,
l'hiver est allé plus vite que les
hommes et la bise a fait le reste.
Courage, les amis, il faut y aller
prudemment , mais il faut y aller de
toute façon.

Ae
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Casino-Théâtre: 20 h. 15, Abraham et
Samuel.

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

L'IMPARTIAL
Bulletin

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

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

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

2301 La Chaux-de-Fonds.
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Opel Ascona. Excellente/ 
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' - -  Ascona 2000 Spécial , 74 kW/100 CV-DIN , 4 portes: Fr. 13725.- (en option: jantes ATS en alliage léger).
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Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: 

^Garage Carrosserie Franco-Suisse 8
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêf-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. 3
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A l'occasion du départ de

Monsieur Roger LAPRAZ
en fonction depuis 27 ans à la tête de notre agence générale de Neuchâtel, la
direction de la compagnie tient à lui exprimer ses remerciements pour son activité
et demande à ses assurés et relations d'affaires de bien vouloir reporter la
confiance qu'ils lui ont témoignées à son successeur

Monsieur Bernard J. DEILL0N
Lie. es se. écon. HEC ,

Nouvelle raison sociale :
Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel

. Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie
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A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison, de santé, petit

café-restaurant
de quartier, d'ancienne renommée.
Appartement et toutes dépendan-
ces,

, ainsi qu'une belle

auberge de campagne
au Jura.

Pour renseignements:
Tél. (038) 24 16 84, le matin.

A LOUER APPARTEMENTS
TOUT DE SUITE OU A CONVENIR

Nombre
Situation Date de pièces Prix

Parc tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 428.— charges comprises
Léopold-Robert tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 315.— charges comprises
Numa-Droz tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 405.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 353.— charges comprises
Crêtets tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 256.— chauffage individuel

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114-15

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait immédiatement ou pour date à convenir,
à temps partiel,

un comptable
; expérimenté qui aurait la charge également de tâches

administratives et de gérances d'immeubles.
Poste à responsabilités.

Comptabilité Ruf. '
Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre MB
2384 au bureau de L'Impartial.

^ _^̂ ^^^^"" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / ^̂ ^^Crêt-du-Locle 12 ^^
Tél. (039) 26 61 61
engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C (poids lourds)
pour transports à LONGUES DISTANCES EN
SUISSE avec trains routiers.

NOUS OFFRONS :

— un travail varié et intéressant

— semaine de 5 jours

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

RIVAREX S.A.
^
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Ë| Nous engageons

ouvriers (ères)
pour notre atelier de montage

manutentionnaire
avec permis de conduire pour autos, si possible
avec pratique sur élévateur.

Entrée tout de suite.

j-r. Se présenter ou tél. (038) 55 17 77.

'. Fabrique tfe meubles de camping - Atelier de galvanoptastlg KJMBBB BaBgy

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés
poseurs
en imenuiserie
Menuiserie Coopérative
Eue des Tunnels 45
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 09 ?
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À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, rue des Sorbiers

APPARTEMENTS
de 3 '/a pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie, !
ascenseurs, rues des Crêtets et
Nord i

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ré-
nové, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, douche, logement
complètement rafraîchi, rue du
Doubs

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, tout confort, rue du
Grenier.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,



Succès des «Âmfs du rail> à Couvet

« La fièvre du samedi soir », à Couvet lors du bal des « Amis du rail ».
(photo Impar-Charrère)

Une fois de plus, les « Amis du
rail », associaltion de cheminots du
Val-de-Travers, ont remporté un
éclatant succès en organisant deux
soirées consacrées au divertissement
et à la danse.

Il y a bien longtemps que la
grande salle de Couvet n'avait pas
été si remplie : plus de 1000 Vallon-

niers se sont déplaces vendredi et
samedi pour applaudir trois orches-
tres de danse.

Un tel succès fait plaisir. Il prouve
que les gens du Val-de-Travers peu-
vent s'amuser, tout en rendant ser-
vice aux plus défavorisés. Car il faut
le souligner, une bonne partie du
bénéfice réalisé durant ce week-end
sera destinée à une œuvre d'entraide.
L'an passé, ce sont les pensionnaires
d'un home du Vallon qui ont béné-
ficié des largesses des « Amis du
rail ». Gageons que cette aimée cette
dynamique association, présidée par
M. Montandon, saura accorder une
nouvelle fois son aide à ceux qui en
ont le plus besoin, (jjc)

Bientôt
la «Blanche randonnée»

La lie « Blanche randonnée » organi-
sée par le Ski-Club Couvet se
déroulera les 16 et 17 février sur le pla-
teau de la Nouvelle-Censière, au-dessus
de Couvet.

Le samedi sera réservé à la marche à
skis de 12 km., tandis que dimanche
matin aura lieu une course populaire de
25 km. réservée aux dames et mes-
sieurs nés en 1959 et plus âgés, (jjc)

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

Excellente assemblée de la Société de
tir aux armes de guerre dont « L'Im-
partial » a publié au début de l'an le
brillant palmarès. Celui-ci est complété
encore par le rapport du moniteur de
tir, M. Jaemes Thiébaud, organisateur
du cours de jeunes tireurs qui se sont
distingués par leur discipline et leur
zèle. Un seul changement au comité où
M. Eric Demarchi, ayant quitté le
village, est remplacé à la présidence
par M. Jaemes Thiébaud qui peut
toujours compter sur la collaboration
de l'ancien président Ernest Raetz. Te-
nus impeccablement par M. Willy Pia-
naro, les comptes reflètent une situa-
tion favorable. Elle permet d'envisager
la fin d'une installation électrique au
stand, reliée maintenant au réseau. Une
collation offerte après l'assemblée
permet à vétérans et jeunes tireurs
de fraterniser, (jy)

Rencontre œcuménique
Dans le cadre de la semaine de

prières pour l'unité des chrétiens, les
fidèles des deux confessions ont été in-
vités à se rencontrer à la chapelle ca-
tholique. Tour à tour le curé Louis
Ecabert et le pasteur Rémy Wuillemin
ont présidé cette réunion fraternelle,
bien dans l'excellent esprit qui avait
marqué les fêtes du centenaire de la
paroisse réformée, (jy)

Un projet de règlement sur le service des taxis
Pour la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel
tiendra une séance le 4 février avec
un ordre du jour comprenant une
douzaine de points.

Les conseillers devront élire deux
nouveaux membres à la Commission
de l'enseignement professionnel.

L'exécutif présentera deux rap-
ports, le premier concernant la
modernisation du système informa-
tique dans l'administration com-
munale, le second relatif à un projet
de règlement sur le service des taxis.

Suivront des motions, des postu-
lats, des interpellations renvoyés
déjà à plusieurs reprises pour la ma-
jorité d'entre eux : création d'un pos-
te de délégué aux économies d'éner-
gie, promotion de certaines rues en
zones résidentielles, améliorations à
apporter à certains bâtiments pour
faciliter le déplacement des person-
nes handicapées, aide financière aux
personnes âgées pour qui les grandes
hausses de chauffage posent des pro-
blèmes délicats, vente de gomme à
mâcher dans les kiosques (eh oui !),
réduction de l'horaire du funiculaire

Ecluse-Plan, lutte contre le bruit et
création d'une garderie d'enfants ou
de surveillance des devoirs afin de
permettre aux femmes de jouer un
rôle dans les partis politiques (re-eh
oui !).

POUR QUE LES TAXIS
ROULENT... EN PAIX !

Neuchâtel a connu une guerre des
taxis pendant plusieurs années, les
différentes compagnies ne réussis-
sant pas à s'entendre entre elles. Le 3
mars 1969, un règlement sur le ser-
vice des taxis était adopté, et un con-
seiller général relevait : « Le problè-
me des taxis repose sur deux élé-
ments : réglementation et disposi-
tions prises par la police. Si le Con-
seil communal s'était rendu compte
que le nombre de places de station-
nement des taxis n'était pas suffi-
sant, la guerre des taxis n'aurait pas
eu lieu. L'augmentation de ce nom-
bre de places est un élément impor-
tant, le principe de la tête de colonne
également ».
. Aujourd'hui, d'importantes muta-
tions sont intervenues chez les con-

cessionnaires, la création d'une zone
piétonne a elle aussi sensiblement
modifié les conditions de travail des
entreprises de taxis et l'utilisation de
ces services. Une refonte complète
du règlement en vigueur est devenue
nécessaire.

DES TAXIS... A CHEVAUX
Le premier document qui

réglementait le service de « voitures
de place » a été édicté le 24 mars
1865, il ne s'agissait certes pas de ta-
xis mais de voitures à chevaux. Ce
règlement, appliqué jusqu'en 1913,
n'a servi pendant longtemps que
pour un seul fiacre stationné à la
place Pury.

Dès 1969, le règlement concerne
deux genres de concessions: ' * A, qui
donne le droit de stationner aux
emplacements réservés aux services
de taxis et « B » qui donne aux con-
cessionnaires l'obligation de rega-
gner leur domicile après chaque
course, pour autant qu'un client ne
se soit pas annoncé le long du par-
cours.

Le projet de règlement qui sera
soumis au législatif comporte quel-
ques changements qui sauvegar-
deront certainement la paix du tra-
vail au sein des entreprises de Neu-
châtel ; il facilitera aussi les contrô-
les de la police.

Les lignes de force de la révision
se résument ainsi :

— Maintien des deux types de
concessions « A » et « B » mais aug-
mentation du nombre des emplace-
ments de stationnement pour les con-
cessionnaires « A ».

— Adaptation de la réglemen-
tation à la législation fédérale.

— Moyens de contrôle plus stricts.
— Tarif unique.
Disons encore que la ville de

Neuchâtel dispose actuellement d'un
taxi pour 1563 habitants, les villes de
Bienne et de Fribourg connaissent à
peu près les mêmes proportions. Les
entreprises du chef-lieu desservent
non seulement la ville mais une
grande partie du Littoral.

Toutes les entreprises ont admis le
projet qui contribuera à établir un
meilleur climâ! de travail. Il est pos-
sible que les ,concessionnaires intro-
duisent dans un proche avenir un
numéro d'appel unique, ce qui
constituerait un avantage supplé-
mentaire pour la clientèle.

RWS

Beau succès pour la Bourse aux timbres

La première Bourse de l'année
organisée par les philatélistes de
Neuchâtel a connu hier un beau suc-
cès. Malgré un temps merveilleuse-
ment ensoleillé, les visieurs se sont
rendus pendant toute la journée à
la Rotonde pour admirer des collec-
tions présentées d'une patt, d'autre
part pour acheter des timbres qui
manquent encore à leurs propres
albums.

La traditionnelle table réservée
aux jeunes amateurs de timbres était
fort bien garnie, et les prix de ceux-
ci étant extrêmement bas, les achats
ont été nombreux. Relevons que très
prochainement, les jeunes philaté-

listes pourront suivre un cours d'i-
nitiation et de perfectionnement. Les
demandes de renseigements formu-
lées à ce sujet ont été nombreuses,
ce qui laisse bien augurer du succès
certain de cette innovation.

(photo Impar-rws)

Cycle de conf érences
à l'Université

L'Association des professeurs de
l'Université de Neuchâtel, actuelle-
ment présidée pa'r M. Jean-Pierre
Gern, a décidé d'organiser un cycle
de conférences publiques concernant
un même sujet traité successivement
par un médecin, un psychologue, un
juriste et un théologien, représentant
ainsi les quatre Facultés de l'Univer-
sité. Le sujet retenu (« L'insémina-
tion artificielle appliquée à l'être
humain ») a été voulu actuel, origi-
nal et se prêtant à cette étude plu-
ridisciplinaire. Les conférences seront
données à 20 h. 15 à l'Aula de l'Uni-
versité (entrée libre) les lundi 4
février (Dr Aldo Campana, chef du
Département d'endocrinologie et de
gynécologie de l'Hôpital de Locar-
no), lundi 11 février (Jean-Louis
Chancerel, psychologue), lundi 18
février (Jean Guinand, professeur
à la Faculté de droit) et lundi 25
février (Jean-Louis Leuba', profes-
seur à la Faculté de théologie).

Pour sortir de la fâcheuse posture
dans laquelle il se trouve, le Val-de-
Travers doit chercher à se développer
industriellement. C'est là une des con-
clusions du rapport de la LIM. Une au-
tre, autant importante à notre avis,
concerne la promotion touristique de la
région. Il est question dans le rapport
des experts de tourisme d'excursion.
En été, la région offre de nombreux
buts de promenade, dans des sites en-
chanteurs : Creux-du-Van, Gorges de
la Pouetta-Raisse, pâturages du Haut-
Vallon, Corridor aux Loups (au-dessus
de Couvet), etc. En hiver, le ski de ran-
donnée connaît un engouement de plus
en plus grand. Et ceux qui préfèrent le
ski alpin font aussi leur emplette de
paysages enchanteurs tout en avalant
un grand bol d'air frais," comme en té-
moigne cette vue du Chasseron, pho-
tographié depuis les hauts de La Re-
bella , au-dessus de Buttes.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Un grand bol d'air frais

Autorisations
Dans sa séance du 23 janvier 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé :
Mlle Marina Balmelli, M. Alain-

François von Allmen, tous deux domi-
ciliés à Boudevilliers, et M. Jean-Clau-
de Simon-Vermot, domicilié au Cer-
neux-Péquignot, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins-vétéri-
naires ;

Mlle Anne-Marie Sansonnens, à St-
Aubin, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière ;

Mme Mariangela Babutti née Alberti,
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de psychologue.

(comm.)
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Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Lavelle Duggan.
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 3181.

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

Concorde; 17 h. 45, Les grandes
manœuvres.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'Hôtel de la
plage.

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

Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, I...
comme Icare.

Rex: 20 h. 45, Les trois jours du Con-
dor.

Studio: 21 h., Le trésor de Matacumba;
18 h. 45, En route vers le Sud.
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TÉLÉSKI
LES HAUTS-GENEVEYS
Fermé lundi et mardi

(REPARATIONS)

Téléski de la Serment
ouvert

Au revoir, saint Vincent !
Les manifestations organisées à Hau-

terive pour célébrer saint Vincent, pa-
tron des vignerons, ont connu un beau
succès, malgré le temps froid et la
neige qui ont entravé quelques spec-
tacles prévus en plein air.

Les deux derniers jours ont été pla-
cés sous le signe de la joie. Il y a eu la
proclamation des résultats aux divers
concours organisés. Notons que, de tou-
tes les gerles décorées par les écoliers
des communes viticoles, Hauterive s'est
classée deuxième. La première place a
été attribuée à l'hôte d'honneur : Gor-
dola , commune tessinoise.

Un bal masqué a terminé la semaine
consacrée à saint Vincent qui a promis
de revenir en terre neuchâteloise l'an-
née prochaine... (rws)

HAUTERIVE
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L'Ecole secondaire du Val-de-Ruz
fêtera cette année ses cent ans d'exis-
tence. 1880-1980, cent années de fruc-
tueuses activités doivent se marquer
par des festivités hors du commun.

Les autorités scolaires, la direction et
le corps enseignant ont préparé un pro-
gramme très étoffé de manifestations.
Les dates suivantes sont d'ores et déjà
retenues et réservées.

Jeudi 22 mai 1980 dès 18 heures, la
soirée est réservée aux invités où un
vin d'honneur leur sera servi, La partie
officielle sera suivie d'un spectacle et
d'une soirée avec orchestre cantine.

Vendredi 23 mai 1980 dès 18 heures,
soirée réservée à la population avec la
visite du collège. Une animation, un
spectacle et un bal leur sont proposés.

Samedi 24 mai 1980 dès 10 heures,
journée réservée aux volées d'élèves.
Les mêmes animations et spectacles
que la veille seront proposés deux fois.
La journée sera terminée par un bal
jusque tard dans la soirée.

L'historique de l'école fera l'objet de
la publication d'une plaquette rédigée
par M. Daniel Tommen.

Le spectacle et l'animation sont ins-
pirés par l'histoire de l'école, ils sont
mis sur pied par les maîtres et les
élèves.

Ce sera là, pour de nombreux anciens
l'occasion de se retrouver après de
nombreuses années, de se remémorer
des souvenirs et de manifester leur
attachement au Centre secondaire du
Val-de-Ruz. (bz)

Bientôt le centenaire
de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,

Manhattan.
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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/ fë~jjj s\ Prêt-à-porter PATFNOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 20 h.
i i £î5ft&k\ \ T\/TcisculitivfijKi Féminin LA CHAUX-DE-FONDS — BIENIME

QÊPT*&y  Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz-
t ZpJy iA /̂ *  Courvoisier 

2; 
Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14

^-r Ĵ^L^-  ̂ GTl tlOTÏCe  Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—

g CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département câblerie

UN AGENT TECHNIQUE
(technicien d'exploitation ou profession similaire*

Après formation interne, le candidat se verra confier
certains problèmes touchant à la fabrication, la pla-
nification et à l'outillage servant à la construction
des câbles.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016 Cor-
taillod.

mf 
AIMEZ-VOUS la correspondance française?
DÉSIREZ-VOUS faire un travail intéressant et varié?
ALORS, nous vous informons que nous avons un
poste de

dactylo
à repourvoir dans notre département commercial.
Horaire complet.

Adresser offres de services par écrit au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

«r f̂ !¦[ Une peau jeune et saine
SÉeK'̂ '-jÊ-" ' '̂jiiraa^m "̂ FMal L'HYDRADERMIE exclusivité René Guinot, est une méthode pour
MHV. ¦• Jlr ^^5 '̂ '• ' -)Z*

*v. ' '-'HH 'es so'ns de 'a Peau et la prolongation de sa jeunesse. Elle est
S / tfSfrs  ̂ *Vtfm \ WSËi prati quée uniquement dans les Centres Hydradermistes agréés.

^̂ ftj^»;: * -! : ¦̂ ĴêMMSM Un nettoyage profond et parfait sans effet détergent
pEJ|MB?iL. i(flif'*i ajaBii ' 

¦ 'MÊËÊV*°m& Un équilibre du taux d'hydratation de la peau

SjMj IÉÊËÈ ®̂ S 'a Prem'ère séance le résultat est spectaculaire. Les traits se
HfjRtifSi â t^BHs détendent, la fraîcheur du teint réapparaît.

I ^ B̂BBlB 
Les 

tissus libérés de 
tout 

ce 

qui les 

paralysait, stimulés dans leur

j '?\ Les produits de traitement, souvent inopérants parce qu'appliqués
S'il n'y

" 
a pas de secret d'éternelle jeunesse, il n'en sur une Peau aux fonctions ralenties acquièrent toute leur valeur,

est pas moins vrai qu'il est possible de conserver la
fraîcheur et la beauté de votre visage beaucoup plus I ILIMJUM<JAUM«SA XA !J. I— n.̂ ««. . i **.. . *~ ~longtemps que vous ne le supposez L tiyCiraCf 61*11116 tait 13 P6aU jeURe

im». n «#% A valoir sur un soin complet hydradermie
Rl lN W*¥ lll ou dès Fr* 50>~ d'achat de produits
UVI l ¦ ¦• IVi- RENÉ GUINOT, PARIS

Du 28 janvier au 1er février, Madame GRUAZ, esthéticienne
sera à votre disposition pour tous vos problèmes.

WARFUMER / EWÙ

H'¦̂ ¦¦¦^¦1  ̂BOUTTOUE ^' av' LéoP°,c|- R°bert
S m̂UMONT^m Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

mÊàSÊLdBmmÊÊ  ̂INSTITUT DE BEA UTÈ LA CHAUX-DE-FONDS

* * m
chèques fidélité UU , SUR LES SOINS DE L'INSTITUT

f̂f Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession \H^B 
de 

garde-frontière. NE \ |
iM Nom et prénom: , L B»
Fw Adresse: ________ W$
BA No postal/Lieu: JH

€______!
Nous engageons un

afficheur-inspecteur
Ce poste nouvellement créé consiste à exécuter des

| travaux d'affichage et des tâches spéciales (contrôle,
contacts, etc.) dans le rayon d'exploitation de la
succursale.

i ._ ;., .;, ..:. , = '..¦_" ifwiV ' .* _1_*S -¦ • ÎM ! ». ' • '
Nous offrons place stable et travail fntëfessant à ~ :

personne capable, âgée de préférence Bé 28"à 32 ans.
Caises de retraite. Entrée tout de suite ou à convenir. !

Les offres manuscrites, accompagnées des certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser à la !
Société Générale d'Affichage, Fbg du Lac 11, 2001
Neuchâtel. .,

Important groupe international, fabricant des brace-
lets de montre en acier et or, offre, pour son usine
genevoise, le poste de

directeur
administration
et fabrication
il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour un homme
désireux de se créer une situation d'avenir solide. Le
candidat décidé à donner le meilleur de lui-même
trouvera une ambiance jeune et dynamique, des em-
ployeurs laissant part entière à l'initiative indivi-
duelle.

Prière de faire parvenir votre offre sous chiffre Z
20705-18, Publicitas, 1211 Genève 3. y

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de surface,
les traitements thermiques, l'usinage chimique
et nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers effectués
dans le cadre d'un horaire d'équipe avec
rétribution spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 5031.

104 S et ZS-Les nouvelles 1300

...développent 72 chevaux pleins de fougue... ronronnent à

158 km/h grâce à leur moteur de 1360 cm3... se jouent des vi-

rages 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'incroya-

bles performances... Allez, hopl
Peugeot 104 S Peugeot 104 ZS
5 portes, freins à disque à l'avant, 3 portes, freins à disque à l'avant,
72 CV DIN, 6,01/100 km à 90 72 CV DIN, 5,91/100 km à 90
km/h, 11600 francs. km/h, 11250 francs.

EMTILL.ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 2218 57 (039) 31 37 37

A LOUER
pour le 31 mars 80
QUARTIER EST

GARAGE
Loyer : Fr. 65.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Quartier des Cornes-Morel, La Chaux-de-Fonds
dans immeuble en propriété par étages

À VENDRE

appartement de VA pièces
¦-.. .-,. ..»,¦ • ..;,. . .. :— tout^eonfort • - ;- ï*.r*"-'> ~ r"; —
/; , . — bonne situation

— en très bon état d'entretien

S'adresser à :

^^™W Fiduciaire de Gestion et d'Informatique
I MB. "I S. A., avenue Léopold-Robert 67
llV| S 2301 La Chaux-de-Fonds
B — l a  Tél. (039) 23 63 68

Il n'y a pas
de

] mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

STUDIO
à louer (meublé)
Fleurs 24, rez-de-
chaussée, compre-
nant WC bain, cui-
sine, hall et cham-
bre.
Fr. 280.—, charges
comprises, soit:
chauffage, électrici-
té, eau chaude.
Tél. (039) 23 23 20.

COUPLE
cherche emploi.
Homme à plein
temps, femme à la
demi-journée.
Ecrire sous chiffre
LS 2327 au bureau
de L'Impartial.



Une «première» parfaitement réussie
Concours d'hiver de la div fr 2 élargie

Les visages souriants des organisateurs et des participants le confirmaient.
La « première » des concours d'hiver de la division frontière 2 élargie sur les
hauteurs de Saint-lmier s'est avérée une parfaite réussite. Quelque 500
participants se sont mesurés dans trois catégories différentes en présence
du commandant du 1er corps d'armée, le commandant de corps Edwin
Stettler, du divisionnaire Henri Butty, des brigadiers Délia Santa et Cha-
vaillaz, de M. Francis Lœtscher, conseiller national, M. Marcel Monnier,
préfet du district de Courtelary, M. Frédy Stauffer, maire de Saint-lmier.

Les alpins effectuaient leurs
parcours dans la région du Petit-Chas-
seral. Les individuels et la catégorie B
concouraient sur la crête de Mont-So-
leil. Au vu du succès remporté, ces
joutes seront à nouveau organisées à
Saint-lmier en 1981. Une nouvelle dis-
cipline, le triathlon (slalom géant en
plus) y fera son apparition.

Officier sports de la division, le
major Michel Meyer (Saint-lmier) in-
novait en mettant sur pied les concours
d'hiver de la division frontière 2 élar-
gie à Saint-lmier. Jusqu'à ce jour, les
épreuves se tenaient à Sainte-Croix,
dans le Jura vaudois. Connaissant par-
faitement la région, Michel Meyer avait
prévu deux magnifiques tracés.

Les patrouilles alpines (quatre hom-
mes portant au total 28 kg. 500) par-
taient de « La Perrotte » aux Pontins
pour se rendre sur la crête du Petit-
Chasseral, après une dénivellation de
427 mètres. De là, les quatuors em-
pruntaient la descente du « Hubel »
pour rejoindre l'arrivée à Villeret.
Pour les individuels et la catégorie B,
le circuit des « Eloyes » à Mont-Soleil
avait été soigneusement préparé. SI les
patrouilles parcouraient 15 km. 800
(240 mètres de montée), les concurrents
individuels s'affrontaient sur 13 km.
200 (200 mètres de montée).

Tant les organisateurs que les parti-
cipants ont été gâtés par les conditions
en ce dernier week-end de janvier. Le
soleil inondait la région. La neige re-
couvrait la totalité des parcours. Les
pistes étaient dans un état impeccable.
Quant aux concurrents, ils se mirent au
diapason en jetant toutes leurs forces
dans la bataille. En cours de matinée,
le divisionnaire Henry Butty s'estima
fort satisfait de ce changement de lieu
évitant la routine, et par la participa-
tion en hausse par rapport aux années
précédentes.

Au chapitre des résultats, relevons
les magnifiques performances des frè-
res Junod (Dombresson) : Jean-Paul et
Raymond qui appartiennent à la cp ach
II-2 en Landwehr récoltèrent les deux
premières places, alors que Willy, in-
vité pour l'occasion, s'imposait dans
cette catégorie.

Toujours chez les individuels, Lau-
rent Donzé (Les Bois), membre de
l'équipe suisse universitaire de ski de
fond, s'imposa facilement en élite pour
le compte de la cp rens 9. La course
des élites en catégorie B devait être
une affaire entre Alémaniques. En
Landwehr, signalons que les deux pre-
mières patrouilles ne sont séparées que
par 73 centièmes de seconde. Enfin,
chez les alpins, la cp gren 9 n'a pu que
mettre un genou en terre face à la su-
prématie de la cp car IV-1 avec à.sa
tête le capitaine Pierre Py. (lg)

Après les efforts fournis, le ravitail-
lement prend une importance toute
particulièr e même si la victoire n'est

pas à la clé. (Impar-lg)

CATEGORIE INDIVIDUELS, ELI-
TE : 1. Laurent Donzé (cp rens 9) ; 2.
Georges Liechti (bttr III-6) ; 3. Peter
Liechti (cp rens 9). — LANDWEHR : 1.
Jean-Paul Junod (cp ach II-2) ; 2. Ray-
mond Junod (cp ach II-2) ; 3. Jean-O.
Durussel (cp fus III-211). — LAND-
STURM . 1. Marcel Vallat (cp fus 447);
2. Claude Ducommun (cp sap 1-42) ; 3.
Jean-F. Duchosal (bat fus 123).

CATEGORIE B, ELITE : 1. patr sgt
Gabriel Egger (cp gren 1) ; 2. patr sgt
Erwin Mooser (cp fus 11-17) ; 3. patr
cap Hans Hurzeler (cp fus 11-101). —
LANDWEHR : 1. patr cap Gérard Fisse
(cp fus lw 1-123) ; 2. patr cap Jean-
Louis Brasey (cp fus 11-213) ; 3. patr
cap Richard Kraus (bat fus 169).

CATEGORIE C, ELITE : 1. patr cap
Pierre Py (cp ld car IV-1) ; 2. patr gren
Patrice Roos (cp gren 9) ; 3. patr sgt
Bernard Monachon (cp fus 11-22). —
LANDWEHR : 1. patr plt Charles-An-
dré Girod (bttr dca III-l).

Une patrouille au cours de son exercice de tir dans la région de Mont-Soleil
(Imvar-lg)

Une page à tourner définitivement
Assemblée générale du corps de musique

An grand dam de son président M.
Gilbert Schafroth et de certains mem-
bres dévoués, le Corps de musique de
St-Imier traverse une mauvaise passe
depuis quelque temps. Cela se traduit
tant par une assiduité nullement irré-
prochable que par un recrutement dif-
ficile de jeunes éléments ou encore par
des finances qui s'installent sur une
courbe descendante. Heureusement l'es-
poir subsiste au sein de cette société de
Saint-lmier.

Samedi, lors de l'Assemblée générale
annuelle, les sociétaires ont, par accla-
mations, décidé de tourner la page dé-
finitivement en approuvant le projet
des festivités du 125e anniversaire. Ce
dernier devrait permettre à la société
de repartir du bon pied tout en sortant
du tunnel. Pour cela, M. Charles Baert-
schi jr et M. Gilbert Schafroth l'ont
répété à maintes reprises, les membres
du corps de musique de Saint-lmier
doivent absolument « serrer les
coudes » tout en se dévouant.

Ce sont une quarantaine de per-
sonnes qui participèrent à l'Assemblée
générale statutaire dans un établis-
sement de SaLnt-Imier. Onze points
étaient prévus,.à perdre du jour. Après
le préambule d'usage ' (appel, hommage
aux disparus, nomination de scruta-
teurs, etc.), le président M. Gilbert
Schafroth proposa l'admission d'un
jeune baryton en la personne de M.
Charles-André Beuchat. L'assemblée
devait accepter à l'unanimité ce nou-
veau membre. La présentation de dif-
férents rapports demanda passablement
de temps. Le président en fonction rap-
pella les principaux événements de
l'Assemblée cantonale bernoise de mu-
sique. M. Maurice Veya donna un aper-
çu de l'Assemblée jurassienne de Saint-
Brais. Du côté des finances, le caissier
M. Philippe Dalmas présenta l'exercice
1979 qui boucle avec un déficit substan-
tiel de plus de 6000 fr. Les charges,
même pour une société de moyenne im-
portance, sont considérables. Le budget
1980 ne se présente pas pas sous les

meilleurs auspices puisque le découvert
prévu de 5430 fr., malgré tout ces deux
points devaient être acceptés à
l'unanimité par l'assemblée.

UN PRESSANT APPEL
C'est un rapport très détaillé mais

également très critiqué que le président
présenta à l'assistance. « Je ne voudrais
pas peindre le diable sur la muraille
mais je ne peux pas m'empêcher de
lancer une nouvelle fois, qui devrait
bien être bientôt la dernière, un pres-
sant appel à tous les membres. Nous
devons constater que ni le changement
du président, il y a 3 ans déjà, ni le
changement de directeur, l'année der-
nière, n'ont pu modifier d'un yota l'at-
titude de certains musiciens. Nous
savons tous que nous avons encore
quelques années, souhaitons le moins
possible, à attendre pour sortir du tun-
nel. Mais de grâce, que tous les mem-
bres actuels se sentent concernés et que
chacun fasse à l'occasion l'un ou l'autre
sacrifice pour assister aux répétitions.
Je puis vous assurer que ce n'est pas de
gaieté de coeur que c'est avec un tel
préambule que je vous soumets le rap-
port 1979, mais je pense que ceci devait

« être dit .afin que tous ensemble nous-..
puissions y apporter le remède né-
cessaire ». Mais M. Schafroth releva
aussi que la lumière de l'espoir ne s'é-
tait jamais éteinte et que des sujets de
satisfaction avaient marqué l'année. De
son côté, le président de la Commission
de musique, M. Francis Pasqualetto
brossa un tableau assez sombre de
l'année 1979 qui «ne sera pas marquée
d'une pierre blanche tant s'en faut dans
les annales de l'activité de la société ».

LA FIDÉLITÉ DE M. UBERSAX
Si l'assiduité n'a pas constitué le

point fort de la société en 1979, il n'en
demeure pas moins que cinq membres
se sont vus remettre des récompenses
pour 5 absences au plus lors de 75 ap-
pels. Il s'agit de MM. Charles Leder-
mann, Maurice Veya, Jean-Claude
Linder, Roger Linder, Emile Jolliet. Au
chapitre des honorariats, relevons que
MM. Silvio Devincenti, Roland Gerber,
Jean-Michel Ruegg et Gilbert Scha-
froth totalisent 8 ans d'activité, M.
Willy Holztuhm 10 ans, MM. Roger

Linder et André Muller 40 ans. Enfin la
fidélité de M. Henri Ubersax ne semble
pas vouloir s'arrêter puisque le
prénommé a été dignement récompensé
pour 60 ans d'activité.

Peu de changements sont intervenus
au sein du comité ou des différentes
commissions. Au sein de l'exécutif , M.
Schafroth, président sera entouré par le
vice-président F. Beaumann, par le se-
crétaire-correspondant Ph. Dalmas, par
le secrétaire des séances R. Gerber, par
le caissier R. Ruchat, par l'archiviste G.
Dessaules, par un membre adjoint A.
Pantet. La commission de musique ver-
ra à sa tête M. Pasqualetto. M. Gérard
Viette continuera au poste de directeur
et M. Viennat comme instructeur-
tambours.

Enfin, la commémoration du 125e an-
niversaire, en 1981, s'effectuera au
cours de quatre journées qui s'annon-
cent mémorables. M. Charles Baertschi
fils a accepté la présidence du Comité
d'organisation. Le projet qu'il a présen-
té, samedi après-midi, de nombreuses
manifestations étalées entre le jeudi 18
juin et le dimanche 21 juin. Mis à part
la danse, il. est prévu lin û concert de
gala, un divertissement musical et un
défilé-concours- sans oublier un banquet
officiel. Nous reviendrons plus en détail
sur cet anniversaire lors de l'adoption
définitive du programme des festivités.

(lg)

Le comité du CID a siégé
Imêriale 80 f ixée
à mi-juin

Tout récemment, le Comité du
commerce indépendant et de détail de
Saint-lmier et environs s'est réuni sous
la présidence de M. Jobin. L'exécutif a
retenu les dates des différentes ma-
nifestations organisées par le CID.
Ainsi la grande fête de Saint-lmier,
baptisée « Imêriale », aura lieu le 14
juin prochain. Rappelons que les rues
principales de Saint-lmier sont fermées
au trafic pour permettre aux commer-
çants de descendre dans la rue. Les
sociétés locales intéressées à participer
à « Imêriale 80 » sont priées de prendre
contact avec M. Jobin. (lg)
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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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

____ ________ i____j_yj G_M____
En réponse à une consultation

Comme on pouvait s'y attendre, le
Gouvernement de la République et
canton du Jura estime souhaitable, voi-
re nécessaire, l'introduction de l'heure
d'été en Suisse. Cette prise de position
des autorités du 23e canton fait suite à
une consultation de l'Assemblée fédé-
rale datant du 23 décembre dernier.

Dans sa réponse, l'exécutif jurassien
rappelle tout d'abord que le canton
— lors de la votation du 28 mai 78 —
avait accepté pareille mesure par
10.317 oui contre 8172 non, avec une
participation de 46 pour cent. Seul, le
district des Franches-Montagnes avait
dégagé une maj orité rejetante (53,7
pour cent de non).

Analysant les hypothèses en présen-
ce, le Gouvernement estime que l'in-
troduction de l'heure d'été en Suisse ne
soulèverait pas de difficulté majeure
pour le territoire cantonal. Si certains
arguments avancés par les milieux
agricoles ne manquent pas de pertinen-
ce, le collège gouvernemental explique
et constate que l'exemple français peut
être suivi sans inconvénients considé-
rables.

L'autre point de vue est extrême-
ment négatif selon la réponse donnée à
l'Assemblée fédérale. Tant le trafic
ferroviaire international, que les
travailleurs frontaliers, on encore

l'économie, seraient à l'origine de pro-
blèmes particuliers.

Dans ses conclusions, le Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura — comme déjà dit plus haut —
arrive à déclarer que l'introduction de
l'heure d'été en Suisse constitue une
mesure souhaitable, voire nécessaire.

as)

Le Gouvernement favorable à l'heure d'été
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Bandes rivales au bal du samedi soir du «Pays de Montbéliard»

Nuit dramatique entre samedi et di-
manche dans le «Pays de Montbéliard»,
comme on dénomme cette région in-
dustrielle du département du Doubs. Un
garçon de 18 ans, Jean Wissang, de Va-
lentiney, a été abattu d'un coup de
fusil à la sortie d'un bal. Conséquence
secondaire mais spectaculaire de ce
meurtre, douze voitures ont été en-
dommagées.

Les événements de cette nuit se sont
déroulés en deux temps. Vers 1 h. du
matin, une de ces bagarres hélas ha-
bituelles avait opposé dans nn bal deux
bandes de danseurs: coups de poing,
jets de bouteilles de bière, c'était le
scénario classique. La suite ne le fut
pas. Un des bagarreurs, René Brignard,
de Mandeure, se fit conduire chez Ini
par un ami, revint avec le fusil de

chasse de son père an moment où ses
adversaires démarraient pour se ren-
dre dans nn antre bal à quelques kilo-
mètres de là. Une voiture suivit l'antre
et à l'arrêt, Brignard appuya son arme
contre la tête du premier passager
sortant de la voiture adverse et tira.
Jean Wissang fut tué sur le conp.

Le meurtrier et son conducteur s'en-
fuirent de même qne les amis de la
victime. Ceux-ci se trouvaient dans un
véhicule conduit par on garçon de 18
ans ne possédant pas son permis de
conduire. Sur une plaqne de verglas,
il perdit le contrôle de son véhicule à
l'entrée dn parking d'un troisième

dancing et endommagea douze véhi-
cules, dont plusieurs sont inutilisables.

(cp)

Un mort -12 voitures endommagées

Dates des, p rochaines
rotations
Incertitude levée

A Laufon, la Commission de district
a décidé vendredi soir de maintenir au
16 mars la date des prochaines vota-
tions pour le rattachement du district
à un canton voisin. Elle a pris cette
décision après s'être assurée qu'une
procédure d'approbation par le Grand
Conseil bernois des résultats du der-
nier scrutin n'est pas nécessaire, con-
trairement à l'opinion émanant de cer-
tains milieux qui étaient d'avis de
renvoyer la date des prochaines vota-
tions qui départageront Bâle-Campagne
et Soleure. La commission a également
décidé de distribuer aux habitants du
district on tout-ménage pour les infor-
mer du déroulement exact de la pro-
cédure, (ats)

• DE LAUFON *
_ __M^̂ É̂̂ èèÉÉid̂ t̂

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELËGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 531165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelêgier, tél.
(039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

¦vsM: ¦<¦¦:{¦-?;.<: :¦¦<: \- ¦: ŷ - -':- f :>> V. 
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PAS DE GRÈVE
DES GYMNASIENS

La grève des élèves dn Gymnase
français de Bienne, qui devait avoir
lieu aujourd'hui et demain, ne se dé-
roulera pas. Elle était destinée à pro-
tester contre le non-renouvellement du
mandat du recteur du lycée en ques-
tion, M. Louis Perret. Ce dernier a
invité ses élèves à renoncer à leur
mouvement qu'il considère comme nn
moyen de lntte illégal.

RÉACTION DES ÉLÈVES
Dans un communiqué, les élèves du

Gymnase français de Bienne déclarent
avoir appris avec satisfaction que le
Conseil de ville a demandé à la
Commission du gymnase de revoir sa
décision quant à la non-réélection de
M. Perret au poste de recteur. Le
Conseil de ville est en effet la première
autorité qui ait pris ainsi position en
faveur de monsieur Perret et qui se soit
donné les moyens légaux de le soutenir.
Face à cet élément nouveau, face aussi
au danger de rompre tout contact avec
les professeurs qui, à l'instar de M.
Perret lui-même n'étaient pas prêts en
ce moment à sortir de la plus stricte lé-
galité, l'AEGB a décidé de renvoyer
une grève prévue dès lundi matin.

Les gymnasiens déclarent ne pas être
désireux de faire la grève pour la grè-
ve. Le principe de ce moyen d'action
n'en est pas moins acquis puisqu'il a
été voté à une écrasante majorité et les
élèves se réservent la possibilité de
l'utiliser lorsqu'ils l'estimeront op-
portun. La manifestation prévue reste
naturellement fixée au lundi 28 janvier
à Bienne et l'AEGB invite la population
biennoise à y participer, (ats)
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
6 CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.

Plus que quelques jours
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, Eank-
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 ¦•" IC;J ' • <- '
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

ayant des connaissances en étampe industrielle,
sachant travailler de manière indépendante.

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
ayant quelques années d'expérience et faisant preuve
d'initiative.

Ecrire sous chiffre RM 2386 au bureau de L'Impar-
tial. ,. ;
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Calvitie? Non!

Combattez la chute
Iftr d £flGrlf£?V-fl-9 (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
n T^T / f l/ \\ I veu n'émergera. Notre trai-
\ JC\VI\̂ LK

_J
J)' tement basé sur les plus

/ ^v\/^̂ ^̂ ^̂ ^s  ̂ récentes découvertes
/ ^̂ ĉ̂ ^̂ l̂ Ŝ ^Î  scientifiques, combat la

/l'/^̂ ^̂ ÉS^̂  chute des cheveux, élimine
J|o#^̂ ^̂ ^̂  avec succès les pellicules

—'<T^î ^_^a _̂Î P̂  et les 
démangeaisons. 

C'est

WmÊl̂Àiill 1 BEAttÊABT
La préparation phyto-sti- f V#l/^
mUlante réactive leS fOnC- Institutpourrégénérerle cheveu

tions des racines et favorise !___» ««de BOUTS e Tei.o2<2o<5._
Genève Rue do Port 8 Tel. 022 28 87 33

la repousse des cheveux, g- EKS-, JSRVSSS
Demandez sans engage- _?_, fXSZZÏÏT' SSSSS

X ian _ _ v _ _ r _-___tr_ nratiiît! tucer/W Sempacherstr. 1 Tel. 04 1233739
ITIGIll Ull CAfllTlCn (jrcllU-l- Ouvert lundi-vendredi sans interruption des Wh30
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division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
cadres qualifiés
dans les secteurs :

i - Technique
(ingénieurs, techniciens,
dessinateurs)

- Vente
(spécialistes marketing,
vendeurs)

- Administration
(juristes, économistes)

- Finances
(comptables) !

- Informatique
- (analystes, programmeurs)

etc.
Bois-Noir 25

CH-2053 Cernier
Tél. (038) 53 1744

EHI Qa — — - - -H 1 
_____/___ '-'Il développement et la fabrication de divers

f_L___j 8___3|| *̂  produits à partir du corindon (rubis-saphir)
tSâoSjJSizOii ou d'autres matériaux durs.

LES BRENETS cherche

une employée de commerce
Profil: subordonnée au responsable du
département ventes, diversification. Expé-
rimentée, sachant travailler de manière
indépendante pour différents travaux de >
bureau et correspondance. Bonnes connais-
sances du français, de l'allemand et de
l'anglais.
Conditions: Avantages sociaux qu'une en-
treprise faisant partie d'un groupe impor-
tant offre à ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

' Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites en langue fran-
çaise, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:

SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12

UNE ENTREPRISE AFFILIÉE A PIERRES HOLDING S. A.

Parking CENTREPOD
Avenue Léopold-Robert 21
Places de parc à louer

A louer pour le 1er avril 1980
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces, spécialement bien
isolé, 1 grand salon de 8,60 x 4 m.
+ 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bain , WC, chauffage

j central, eau chaude, cave,
chambre-haute, 2e étage, Grenier
30 bis, Fr. 570.— + charges.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

RESTAURANT - TAVERNE
DES SPORTS
Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61

cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner

Entreprise générale de bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou I
à convenir, pour compléter son
équipe

PEINTRE
pour entretien en tout genre.
— travail indépendant, garanti

; toute l'année '
— très bon salaire à personne ca-

pable !
— avantages sociaux d'avant-

garde

Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers avec permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites
ou de téléphoner à l'entreprise F.
Bernasconi et Cie, Rue du 1er
Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
qualifié
Entrée immédiate ou date à conve-
nir,
ainsi qu'

1 apprenti peintre
en automobile
Entrée: juillet 1980
Garage - Carrosserie
Pierre Jaeggi SA
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 17 60

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

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

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

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.

A vendre à NEUCHATEL, à proxi-
mité du centre ville, dans un cadre
calme, magnifiquement arborisé et
fleuri, r

VILLA DE 7 PIÈCES
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 5 chambres à coucher, cuisine,
3 salles d'eau, caves, garage et
galetas.

Seller & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel j

Tél. (038) 24 59 59



Les protestations se multiplient
Invasion de l'Afghanistan par l'URSS

Quatre partis ou groupements ont
pris position en cette fin de semaine
sur la situation internationale résultant
de l'intervention soviétique en Afgha-
nistan. La question d'un éventuel boy-
cott des Jeux olympiques de Moscou a
fait l'objet d'un examen attentif et les
avis divergent quant à la participation
de notre pays aux olympiades.

Le comité central du Parti socialiste
suisse, siégeant samedi à Berne, a
adopté les termes d'une résolution en
sept points à propos de la situation in-
ternationale. Il condamne l'intervention
soviétique en Afghanistan. Cette inter-
vention ne constitue pas seulement une
atteinte à l'auto-détermination des peu-
ples mais aussi une menace pour
l'équilibre en Europe. La résolution du
ps souhaite que la situation menaçante
ne provoque pas un renforcement de la
militarisation. Le ps s'engage
résolument en faveur d'une politique de
détente, en collaboration avec les neu-
tres et les non-alignés.

Pour leur part , les jeunes radicaux
condamnent l'intervention soviétique
en Afghanistan et les atteintes aux
droits de l'homme. Ils déplorent,

comme les socialistes l'assignation à ré-
sidence du physicien Sakharov.

L'Alliance des indépendants déplore
le « manque de fermeté » du Conseil fé-
déral dans sa condamnation de l'inter-
vention soviétique et le bannissement
de Sakharov.

POUR ET CONTRE UN BOYCOTT
La participation aux Jeux olympi-

ques de Moscou fait l'objet de diver-
gences. Le ps souhaite que notre pays
ne se laisse pas entraîner dans un boy-
cott. Une telle attitude ne saurait
résoudre le problème politique qui se
pose actuellement. La conférence des
présidents de la Jeunesse radicale
suisse estime au contraire qu'il
conviendrait de ne pas participer aux
olympiades et de décréter un boycott
économique à rencontre de l'URSS.
Enfin, le quotidien alémanique «Blick»

révèle que les deux tiers des 2400 car-
tes postales qui lui ont été adressées se
prononçaient en faveur d'un boycott
des JO.

L'AMBASSADE SOVIÉTIQUE
REFUSE UNE PÉTITION

Quelque 300 étudiants se sont rendus
samedi après-midi à l'Ambassade de
l'Union Soviétique, à Berne, pour
remettre une pétition protestant contre
l'entrée des troupes soviétiques en
Afghanistan. Cette pétition était revê-
tue de quelque 2000 signatures. Les
portes de l'ambassade, en dépit de l'an-
nonce de la remise de la pétition, sont
restées closes. On se souvient que le 2
janvier dernier la police était inter-
venue contre une manifestation analo-
gue, mise sur pied par des organisa-
tions de gauche, qui n'avait pas été au-
torisée, (ats)

Radio 24: les émissions ont repris

BERNE. — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Agriculture qui a
siégé à Berne sous la présidence du
conseiller d'Etat bernois Ernst Blaser
s'est « résolument » opposée à une ré-
duction linéaire des prestations fédé-
rales et à son corollaire direct, une di-
minution supplémentaire des subven-
tions, mesures prévues dans le nouveau
paquet financier du Conseil fédéral.

Alors que dans la région zurichoise
Radio 24 peut à nouveau être reçue de-
puis vendredi à 16 heures, environ 5000
de ses fans ont manifesté samedi après-
midi à Zurich. La soudaine réapparition
de Radio 24 sur les ondes tient du mys-
tère, du moins c'est ce que laisse enten-
dre Roger Schawinski. Toujours est-il
que l'antenne au Pizzo Groppera a été
remise en fonction et qua pour ce faire
les scellés apposés par les fonctionnaires
italiens des postes et les gendarmes ont
dû être brisés. Cette remise en fonction

de l'antenne a permis à l'équipe de
Radio 24 de lancer des appels à ses au-
diteurs pour la manifestation de
soutien de samedi. Us étaient environ
5000 à s'être rendus à 14 heures au
Buerkliplatz à Zurich pour ensuite
déambuler en cortège jusqu'au consulat
général d'Italie où a été déposée une
résolution.

Au chapitre de la remise en marche
de l'antenne et de l'émetteur principal
se trouvant placés sur les hauteurs du
Pizzo Groppera , neutralisés mardi
après-midi, Roger Schawinski, le pro-
moteur de la radio, reste mystérieux ou
plutôt déclare ne rien comprendre.
Evidemment réjouis de cette démarche,
il dit cependant ne pas savoir qui en est
l'auteur et a rappelé que tout ce que
fait Radio 24 est légal. Il suffisait, soit
dit en passant, de briser les scellés et
de pénétrer dans le bâtiment où se
trouve l'émetteur principal et de
l'enclencher en tournant l'interrupteur
principal.

Combien de temps les autorités
italiennes prendront-elles à réagir
contre la remise en marche de l'émet-
teur principal permettant de capter les
ondes émises par la radio à Zurich ?
Telle est la question qui se pose main-
tenant. Roger Schawinski a enfin dit
qu'il interviendra peut-être auprès des
autorités judiciaires 'de la province
pour que soit ouygr.$e une enquête sur
la remise en fonction de l'antenne et de>-- ,
l'émetteur principal, (ats)

Un pas de plus a ete franchi
Place d'armes de Rothenthurm

Un pas de plus a été franchi vendredi
soir par le Département militaire fédé-
ral dans la réalisation du projet de
place d'armes à Rothenthurm dans le
canton de Schwytz. Après un premier
refus en janvier 1978, la corporation
d'Arth a décidé vendredi soir par 95
voix contre 48 de vendre 22 hectares au
DMF pour la somme de 95.000 francs.
Cette vallée haute, région de tourbières
et de marécages, est convoitée par les
autorités militaires fédérales depuis
pas moins de 25 ans. l'opposition a ce-
pendant la vie dure. Dans ses rangs
figurent les autorités communales die
Rothenthurm, des ̂ organisations .detpro-
tection de la nature et de nombreux

petits propriétaires. Du cote du DMF
on certifie ne pas pouvoir se passer de
cette place d'armes, à cela les autorités
de la commune de Rothenthurm, sur le
territoire de laquelle se situent la ma-
jorité des terrains nécessaires à la place
d'armes, répondant qu'elles craignent la
militarisation de l'endroit et qu'elles
désirent conserver les caractéristiques
naturelles et culturelles de la région.
Le DMF est maintenant propriétaire de
272 des 340 hectares nécessaires à la
mise sur pied de la place d'armes. Ce
haut plateau est très apprécié, en hiver
surtout, par les citadins de Zurich,
Zoug et, ,de.Schwytz,..venant y faire du
ski de fond et de piste, (ats)

Sélection olympique pour Danielle Rieder, huitième
Dernier titre européen de patinage artistique pour l'Allemande Anett Poetzsch

Le quatrième et dernier titre décerné aux championnats d'Europe 1980 a
été enlevé, à Gœteborg en présence de 3000 spectateurs, par l'Allemande
de l'Est Anett Pcetzsch (19 ans), dont c'est la quatrième victoire consécu-
tive. Anett Pcetzsch est la première patineuse à obtenir un aussi grand
nombre de succès au niveau européen depuis la Hollandaise Sjoukje

Dijkstra, victorieuse sans interruption entre 1960 et 1964.

LE LIBRE DÉCISIF
Après un programme court très dé-

cevant pour elle, l'Allemande de l'Est

de Karl Marx Stadt s'est fort bien re-
prise dans les figures libres en présen-
tant une exhibition de grande qualité
technique (notamment deux triples sal-
chow). Anett Pcetzsch, qui avait été
sacrée championne du monde en 1978,
a obtenu des notes se situant entre 5,7
et 5,8 pour la partie technique, entre
5,7 et 5,9 pour l'exécution artistique.
Elle sera assurément l'une des favo-
rites aux Jeux olympiques de Lake
Placid, avec l'Américaine Linda Fra-
tianne, tenante du titre mondial, et la
Japonaise Emi Watanabe.

Comme en 1979, l'Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz a obtenu la mé-
daille d'argent. Malgré de nombreuses
erreurs à la réception de ses sauts,
Dagmar Lurz a obtenu néanmoins d'as-
sez bonnes notes (5,4 à 5,7), qui lui ont
permis de préserver sa deuxième place
au détriment de l'Italo - Américaine
Susanna Driano, auteur d'une
exhibition d'excellente facture.

AVEC LES SUISSESSES

Denise Biellmann n'a pas pu parti-
ciper au programme libre de l'épreuve
féminine des championnats d'Europe.
Troisième l'an dernier, la Suissesse
s'est en effet blessée à la hanche droite
lors d'une chute survenue à l'exécution
de son programme court. Malgré des
soins intensifs, Denise Biellmann n'a
pas pu être rétablie totalement, et son
entraîneur Otto Hugin, d'entente avec
la fédération , a préféré la retirer de la
compétition, en prévision des Jeux de
Lake Placid et des championnats du
monde qui suivront en mars.

La Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder a été la meilleure Suissesse.
Huitième, la Neuchâteloise a certes ob-
tenu sa qualification pour Lake Placid,
mais elle a perdu deux places dans ce
programme libre. Ses notes ont été de
5,0 à 5,2 pour la technique, et de 5,0 à
5,6 pour la présentation artistique. De

ce fait, la Suisse ne pourra plus en-
voyer que deux patineuses aux pro-
chains championnats d'Europe. Quant à
sa camarade de club Miriam Oberwiler,
elle a amélioré sa position (seizième).

SANS SURPRISE...
ET SANS PUBLIC

Ces championnats d'Europe, à
Gœteborg, ont confirmé les valeurs
établies et n'ont pas eu un grand re-
tentissement populaire. Moins de 20.000
spectateurs ont en effet suivi les cinq
journées de compétition. Et encore
faut-il mentionner que le premier jour
le stade de glace de Gœteborg avait
fait le plein (10.000 spectateurs) ; mais
ce jour-là, le roi de Suède était pré-
sent...

Sur le plan sportif , ces championnats
d'Europe ont été d'un bon niveau gé-
néral technique. On a également noté
un effort constant pour l'amélioration
de la présentation artistique.

RÉSULTATS
1. Anett Pœtzsch (RDA) 9 et 187,84 ;

2. Dagmar Lurz (RFA) 21 et 181,68 ; 3.
Susan Driano (It) 30 et 179,74 ; 4. Kris-
tiina Wegelius (Fin) 44 et 177,10 ; 5.
Sanda Dubravcic (You) 50 et 176,46 ;
puis les Suissesses, 8. Danielle Rieder
78 et 170,96 ; 16. Miriam Oberwiler 139
et 155,72.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
URSS 2 or, 1 argent, 3 bronze ; RDA

1-1-0 ; Grande-Bretagne 1-0-0 ; RFA et
Hongrie 0-1-0 ; Italie 0-0-1.

« Petites médailles » (imposés, pro-
gramme court - libre) : RDA 2-2-0 ;
URSS et Grande-Bretagne 1-0-1 ; RFA
0-1-1 ; Yougoslavie 0-1-0 ; Finlande
0-0-1.

Répartition des médailles depuis le
début des championnats d'Europe : Au-
triche 43T38-35 ; URSS 27-32-20 ;
Grande-Bretagne 27-32-20 ; RFA 16-
23-21 ; RDA 14-7-14 ; Tchécoslovaquie
13-10-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Gymnastique

Le Zurichois Armin Vock (28
ans) sera le prochain entraîneur na-
tional de la gymnastique masculine
suisse et il succédera ainsi à Jaok
Gunthardt: ainsi en a décidé le co-
mité central de la Société fédérale
de gymnastique (SFG), lors d'une
séance tenue à Aarau. Toutefois, la
date d'entrée en fonction de l'an-
cien international suisse ainsi que la
durée de son contrat n'ont pas en-
core été fixées. On sait toutefois
que Gunthardt s'occupera encore de
l'équipe nationale jusque et y com-
pris les Jeux olympiques de Moscou.

Toutes les parties — la SFG, Vock
et Gunthardt — ont approuvé cette
décision. Armin Vock occuper a son
¦poste à temps complet alors qu'il
fonctionne encore présentemen t
comme maître de sports à Samedan.

Par ailleurs, le comité central de
la SFG, à propos de la participation
suisse aux Jeux olympiques de Mos-
cou, a décidé d'aligner sa position
sur celle du Comité olympique suis-
se. Enfin , l'équipe masculine ainsi
que Romi Kessler et Claudia Rossi
ont été confirmés dans leur sélec-
tion olympique. Ils devront toutefois
réussir encore une performance va-
lable.

Armin Vock
entraîneur
national

Contrat rempli pour la Chaux-de-Fonnière

Questionnée à l'issue de ces championnats, Danielle Rieder se
déclarait assez satisfaite. « J' ai atteint mon objectif : une p lace parmi
les dix premières et surtout ma qualification pour les JO. Je vais
désormais me préparer en vue de Lake-Placid alors qu'avant ces jou-
tes j'évoluais également en couple. Certes, j' aurais été à même de
faire un peu mieux lors de la dernière soirée, mais j' ai mal attaqué
mon premier « triple ». J' ai alors quelque pe u perdu confiance , en
songeant surtout à « soigner la manière » de mon « numéro » . Ceci
m'a permis d'atteindre mes deux objectifs. Je suis donc satisfaite. N' ou-
bliez pas qu'il était important, après le for fa i t  de Denise Biellmann, de
conserver une place parm i les dix meilleures, en vue des années à
venir ! ». ' l,y

Brauo donc à la Chaux-de-Fonnière qui sera ainsi du voyage avec
le fondeur sagnard Francis Jacot, à Lake Placid. Ce n'est pas une
première, car lors des JO d 'Innsbruck, Christiane Boilîod avait égale-
ment accompagné le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois, qui fais ait
alors partie de la sélection suisse des fondeurs , en compagnie du Bré -
vinier Alphonse Baume. (Pic)

Deux skieurs tués par une avalanche
Dans les Grisons

Deux skieurs ont déclenché, samedi matin, une avalanche dans
la région de Vorab (GR) et ont péri malgré la rapide intervention
de sauveteurs accompagnés de chiens d'avalanche. Selon le communi-
qué de la police, l'accident s'est produit en dehors des pistes balisées
qui relient le Vorab à Bad Ruschein, dans un dévers dangereux. Les
deux victimes sont les frères Wilimar et Meirad Walser, de Sagens
(GR).

VALAIS: DIX BOVINS TUÉS
PAR UN PRODUIT ANTILIMACES
Aussi étonnant que cela puisse
paraître dix bovins valaisans, no-
tamment des jeunes génisses et gé-
nissons destinés à l'engraissement
dans une exploitation de la région
de Monthey, ont été terrassés... par
un produit destiné à tuer les limaces.
A la suite d'une malencontreuse
erreur, on mélangea ce produit au
son servi à toutes ces bêtes. On
trouva six d'entre elles sans vie le
matin tandis que les autres bêtes
devaient succomber à leur tour par
la suite. La perte se chiffre en
milliers de francs.

DOMDIDIER :
CONDUCTEUR TUE

Un homme de 39 ans, M. Sylvestre
Beaud, de Domdidicr , a perdu la vie
dans un accident de la circulation
tjui s'est produit vendredi soir en-
tre Olleyres et Domdidier (FR).
Alors qu'il circulait entre ces deux
localités, sa voiture dérapa sur la
chaussée verglacée, sortit à gauche
de la chaussée et se jeta latérale-
ment contre un arbre. M. Beaud
a été tué sur le coup.

KUSSNACHT (LU): ÉCHANGE
DE COUPS DE FEU ENTRE
LA POLICE ET UN FORCENÉ

de fer , M. Giordano Dotta , 43 ans,
a été grièvement blessé, à coups de
poignard , par un malandrin qui en
voulait à son argent. Il a été hos-
pitalisé à Mendrisio et son état est
inquiétant. La police est sur les tra-
ces de son agresseur.

DEUX ALPINISTES FRANÇAIS
FONT UNE CHUTE AU CERVIN

Samedi dernier, malgré des pré-
visions météorologiques défavora-
bles, deux alpinistes français se ren-
daient à la cabane Hœrnli pour ten-
ter une « hivernale » de la face nord
du Cervin. Le dimanche 20 janvier,
ils quittèrent le refuge et jusqu'au
jeudi on les vit dans la paroi de-
puis la station.

Les mauvaises conditions atmos-
phériques (neige en tempête) qui
s'installèrent alors sur la région fi-
rent craindre le pire et samedi ma-
tin, en effet, un hélicoptère d'Air-
Zermatt qui effectuait un vol de
plaisance au-dessus du Cervin aper-
çut un corps sur le glacier. Il rega-
gnait immédiatement sa base pour
repartir avec un policier-guide et ra-
mena le corps sans vie de l'un
des alpinistes. Les espoirs de re-
trouver vivant le deuxième homme
sont minimes. Les recherches, ce-
pendant, vont se poursuivre, si le
temps le permet. L'identité des deux
alpinistes n'a pas été révélée pour
l'instant.

CUGY (FR) : CYCLOMOTORISTE
FAUCHÉ PAR UNE VOITURE

Un cyclomotoriste âgé de 30 ans,
M. Jean-Claude Sauterel, domicilié
à Cugy (FR), a perdu la vie dans
un accident de la circulation qui
s'est produit hier, peu avant midi,
à la sortie du village de Cugy. Une
automobiliste qui circulait en direc-
tion de Payerne a dérapé sur la
route verglacée. Sa voiture est allée
heurter le cyclomotoriste qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Celui-ci a été tué; .ttr ê é̂oup. : '

Un policier lucernois appelé à in-
tervenir vendredi soir auprès d'un
forcené qui menaçait sa femme et
sa belle-fille avec des armes à feu
et des couteaux a été atteint d'une
balle à la jambe alors qu'il s'appro-
chait de la maison du dangereux
personnage. Le policier, blessé, a en-
core réussi à tirer sur le forcené
avant que celui-ci ne prenne la
fuite et l'a atteint au ventre. Les
blessures des deux hommes ne sont
pas considérées comme dangereuses.

TESSIN: SAUVAGE AGRESSION
Dans la nuit de samedi à hier, à

'; Chiasso,''; un employé des chemins

ie monde sportif * S*© monde sportif • Î Î ÉÉii'̂ l_iit[_t *  ̂̂ ^S^̂ ÊÊSlf ¦ ¦
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Grande loterie gratuite
dotée de prix de rêve
d'une valeur de plus de
67000.- 

1er prix: Ford .lesta 1500 S, valeur Fr. 11960-
geme pri-: Fora pjesta UQQ L,valeurFr. 10550-
3èmepriX: porj,piesta 957cm5,valeurFr.9750-
et 1000 draps-housse E__l

??*; À Fr« 5S«Q" Swflteertaaa
Participez à notre loterie, sans obligation 7
d'achat, et jetez le coupon de participation rempli
dans l'urne mise à votre disposition. Profitez
de faire un saut au rayon du blanc. Vous y trou-
verez des parures de lit de toutes les couleurs
avec de ravissants dessins exclusifs, à des prix
particulièrement avantageux.
Mettez les chances de gain ĵWWWWWMWn
de votre côté! \ £ Coupon de participation

Il suffit de remplir le bon de participation et de le ^T. 
_ _. _

; déposer dans l'urne prévue à cet effet, dans votre ^. ^
Qm.

grand magasin C00P.au plus tard jusqu'au <f». : 
2 février 1980. +• Prénom: ___
L'ensemble des prix sera tiré au sort, sous contrôle _? pue.
notarial, par la fée bienfaisante, le 13 février 1980. _? —: '
Tous les gagnants seront informés par écrit. 

^  ̂
NP/lieu:

La participation à la loterie est absolument gratuite 
^  ̂

Mon 
grand magasin COOP 

est 
à:

et ouverte à tous, à l'exclusion des collaborateurs 
^  ̂

________________________________
des grands magasins COOP et de leurs familles, et ^. Au cas où je gagnerais un drap-housse, veuillez de

• sous-entend l'acceptation de ces conditions. , <$? préférence me l'adresser en écru, beige, bordeaux,
t La voie juridique est exclue. Il ne sera échangé -̂  orange, gold, brun, terracotta, bleu, marine, olive,

aucune correspondance concernant cette loterie ^  ̂blanc.
S gratuite. Un versement en espèces de la contre- _? Couleur: .'

valeur des prix est hors de question. 
^  ̂

«-_

BHP i i —I

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES A LAVER .__
dès 470.-

LAVE-VAISSELLE dès 648.-

CUISINIËRES dès 328.-

CONGÉLATEURS dès 298.-

FRIGOS dès 250.-
RABAIS JUSQU'A 50 %
Vente autorisée du 15.1. ou 4.2.1980

# _____^̂ V m Acier en barres ' Profilés spéciaux ¦ k̂
| ^̂ ^ « 1 11 Pro

filés 
de 

petit
e 

section ¦ Fcuillards 11
ï \ M M  M M d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||
f^ ^V M Métal dur et outils Biduht g

Nous cherchons un

chef d'atelier
sachant organiser et diriger un département de j
production des secteurs tournage, fraisage et S
outillage. É

Ce poste de responsabilité nécessite de bonnes f|
connaissances théoriques et pratiques de la bran- i
che mécanique, ainsi que l'aptitude de diriger et ||
motiver le personnel dans un esprit de collabora- B
tion. B

Nous attendons avec intérêt votre offre de services. B
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition 8
pour tout autre renseignement.

, Tréfileries Reunies SA |§
\ Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911 I

AGENCES OFFICIELLES

FIAT - CITROËN
o sa»S ç-KçIS ',;::.¦ Sîï j^ ,,,- „¦

•S "1 - ¦ . - ¦ ¦ ¦ : : . ::,,-l al,
" ¦ .

i 'oipdûr tout achat d'une de
ces voitures, 1 bicyclette en prime

Citroën CX 2000, 1976 6 900 fr.
Fiat 132 Sp., rouge 5 300 fr.
Ford Taunus 1600 Combi 4 200 fr.
VW Golf 1100, 4 p., rouge 5 900 fr.
Renault 6 TL, 1975 4 500 fr.
Fiat , Ritmo, 5 p., 20 000 9 900 fr.
Renault 16 TX, 42 000 7 900 fr.
Datsun 120 Y, 1974 3 900 fr.
Simca 1100 Spéciale 4 500 fr.
Simca 1100 TI, 38 000 5 900 fr.
Alfasud, 44 000 5 300 fr.

. Audi 80 LS, 60 000 4 500 fr.
Matra Simca, 55 000 8 500 fr.
Toyota Copain, 30 000 4 900 fr.
Toyota Celica Lift 10 900 fr.
Citroën GS 1015 2 600 fr.
Citroën GS 1220, rouge 4 500 fr.
Citroën GS Break, 28 000 8 900 fr.
Fiat 128 SL, jaune 4 900 fr.
Fiat 131 TC 1600, 15 000 10 700 fr.

Toutes nos voitures sont experti-
sées par nos soins et subissent un
sérieux contrôle mécanique et car-
rosserie, gage de qualité

RONDE
F.-Courvoisier 55. Tél. 039/23 54 04

_B __r itoWw _________ i__S__ ni fi"

1 DÉPARTEMENT M 1

j | Glrardet 29 • 2400 Le Locle 5

engagent pour le département DIVERSIFICATION
NON HORLOGÈRE

ALÉSEUR
pour travaux de prototypes et petites séries. La
connaissance de la machine DIXI 3 S sera un
avantage.

R Se présenter ou téléphoner au (039) 34 1122 , in- I
1 terne 2460. fs

€______£>
Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
i ayant bonne formation de base (diplôme de l'école

supérieure de commerce ou titulaire du CFC) pos-
sédant la sténodactylographie, de bonnes connais-
sances de l'allemand et quelques années d'expé-
rience.

Nous offrons place stable, travail intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres détaillées, avec photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la Société Générale d'Affi-
chage, fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.

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

LA SERRURERIE DU SOLEIL
Rue du Soleil 17 - La Chaux-de-Fonds
se recommande pour tous travaux de

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
RÉPARATIONS ET SOUDURES

Tél. (039) 22 60 50 et 61 15 02
Ch. Griinig

I 

MACHINES A COUDRE I
D'OCCASION |

avec garantie dès Fr. 140.— m
Un coup de téléphone suffit. m

Agence VIGORELLI, 35, av. de I
Beaulieu, Lausanne, tél. (021) I

37 70 46. 1

Les coupons de participation peuvent être
déposés dans les grands magasins Coop suivants:

Cuvertu-

% B lundi O fi 30 j  13 ti 30

^^̂ ^
~ — —r -L _r _L —> __ M m mE —L W s ~i t ~T ?£< :¦, i<\ ¦ ;ja m b 2

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier 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.
Gloer-Zwingli, horlog.ria-bijoutsrie
ZSpfli 97, 6004 Lucam*

EHÏRE SAj¦nstiiii 11 ui-mni rnri_rainiimi|iJiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_n

m WMM ^M .
TAPIS - RIDEAUX • SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Nous engageons

DÉC0LLETEUR
qui conduira un
groupe de machines
y compris mise en
train.
Tél. interne 13
Visite d'information .
sans autre possible.
VORPE S.A.
Sonceboz I
Tél. (032) 97 18 23.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA ]



Domination du Français René Arnoux
Lors du Grand Prix automobile du Brésil, à Interlagos

Quinze jours après la démonstration de l'Australien Alan Jones et de sa
Williams à Buenos Aires, le Grand Prix du Brésil a été dominé par le
Français René Arnoux qui, au volant de sa Renault, a pris nettement le
meilleur sur le jeune Italien Elio de Angelis (Lotus). Alan Jones a dû se
contenter cette fois de la troisième place. Il n'a jamais été en mesure
de prétendre à la victoire et il doit son classement honorable à une sage

course d'attente derrière les leaders de l'épreuve.

PAS DE DOUBLÉ
Renault donna pendant longtemps

l'impression de pouvoir réussir le
doublé : les deux voitures françaises
occupaient les deux premières places
du classement. Jean-Pierre Jabouille
fut cependant contraint à l'abandon
au 27e tour, alors qu'il caracolait à
la première place depuis le
deuxième tour. La suprématie des
Renault-Turbo était attendue sur ce
circuit d'Interlagos qui semble fait
pour elles. L'altitude du circuit con-
vient , en effet parfaitement aux mo-
teurs suralimentés (800 mètres). Par
ailleures, à Interlagos, les virages
très serrés sont peu nombreux, de

Arnoux à l'heure de la recompense*
(bélino AP)

sorte que le handicap du turbo dans
les reprises y • est - pratiquement
inexistant. Par rapport-à leurs riva-
les, c'est avant tout par leurs accé-
lérations dans les lignes droites que
les Renault-Turbo ont fait impres-
sion et ont creusé des écarts impor-
tants sans que leurs pilotes ne don-
nent l'impression de forcer leur
talent.

PREMIER SUCCÈS
René Arnoux, un Grenoblois de 32

ans, a remporté à Interlagos sa pre-

mière victoire en grand prix. Cham-
pion d'Europe de formule 2 en 1977,
il avait fait ses débuts en formule 1
lors de la saison 1978. Il en était di-
manche à sa vingtième sortie en for-
mule 1. Il a devancé un autre inédit,
l'Italien Elio De Angelis, qui n'est
âgé que de 21 ans. De Angelis est le
benjamin de la formule 1, et il dis-
putait à Interlagos son quinzième
grand prix. Au volant de sa Lotus, il
a fait une course très régulière et il a
fait oublier la mésaventure de son
coéquipier Mario Andretti, contraint
à l'abandon après quelques tours de
circuit déjà.

LAFFITE MALCHANCEUX
C'est également à son second pi-

lote, Didier Pironi, que Ligier doit
d'avoir sauvé l'honneur. Une panne
électrique fut en effet fatale à Jac-
ques Laffite, alors qu'il occupait la
deuxième place derrière l'intoucha-
ble Jean-Piere Jabouille. Un autre
incident mineur (ennuis de suspen-
sion) avait obligé auparavant Pironi
à rentrer à son stand, alors qu'il fai-
sait partie du groupe de tête. Pironi
put cependant repartir sans avoir été
doublé par les premiers. Il a alors
entamé une fantastique remontée
qui l'a fait passer de la vingt et
unième à la quatrième place du clas-
sement.

100.000 SPECTATEURS
Comme celui d'Argentine, ce

Grand Prix du Brésil a été marqué
par de nombreux abandons. Devant
100.000 spectateurs, le Canadien Gil-
les Villeneuve (Ferrari) avait pris le
meilleur départ, ce qui lui avait per-
mis de virer en tête dans la première
courbe. Mais il fut rapidement con-
traint de s'arrêter à son stand pour
un changement de pneus. Il ne
devait jamais retrouver sa place
parmi les meilleurs. Son coéquipier
Jody Scheckter, le champion du
monde en titre, ne fut pas plus heu-
reux. Lui aussi connut des ennuis de
pneumatiques ; il dut s'arrêter alors
qu'il occupait la septième place. Peu
après, ce fut le renoncement définitif
(moteur cassé). Carlos Reutemann,
qui se trouvait au volant de la deu-
xième Williams, n'a pas fait mieux
au Brésil qu'en Argentine. C'est

après deux tours déjà que, cette fois,
il dut laisser son bolide an bord de la
piste, pour regagner son stand à
pied. . ' ¦ .
ABANDON DE REGAZZONI

Marc Surer a été, à Interlagos, le
meilleur des deux Suisses en lice.
Une course très régulière après un
départ plutôt médiocre lui a permis
de terminer à la septième place. Il a
évidemment bénéficié des nombreux
abandons enregistrés. Il n'empêche
que ce classement constitue un petit
exploit pour un pilote qui n'en était
qu'à son troisième grand prix. Clay
Regazzoni a abandonné au dix-
septième tour. Il fut touché par An-
dretti dans la deuxième boucle, dans
le premier virage après la ligne
droite d'arrivée. ' Dès ce moment, il
connut des problèmes de suspension.
Il s'arrêta deux fois à son stand sans
qu'une solution puisse être trouvée.
Mais ce sont finalement des ennuis
d'alimentation qui l'ont obligé à re-
noncer définitivement.

Résultats
1. René Arnoux (France) Renault,

318 km. 400 en 1 h. 40'01"35 (à la
moyenne de 188 km. 933) ; 2. Elio De
Angelis (Italie) Lotus à 21"84 ; 3.
Alan Jones (Australie) Williams a
l'06"09 ; 4. Didier Pironi (France)
Ligier à l'40"ll ; 5. Alain Prost
(France) McLaren à 2'25"39 ; 6. à un
tour : Riccardo Patrese (Italie) Ar-
rows ; 7. Marc Surer (Suisse) ATS ;
8. Rieardo Zunin (Argentine) Brab-
ham ; 9. Keke Rosberg (Finlande)
Fittipaldi ; 10. Jochen Mass (RFA)
Arrows ; 11. John Watson (GB)
McLaren ; 12. Jean-Pierre Jarier
(France) Tyrrel ; 13. Bruno
Giacomelli (Italie) Alfa Romeo ; 14. à
deux tours : Derek Daly (Irlande)
Tyrrell ; 15. Emerson Fittipaldi
(Brésil) Fittipaldi ; 16. à quatre
tours : Gilles Villeneuve (Canada)
Ferrari. Tous les autres concurrents
ont abandonné. — Tour le plus ra-
pide par René Arnoux en 2'27"31
(record).

Situation au championnat du
monde après deux courses : 1. Alan
Jones 13 points ; 2. ' Arnoux 9;  3.
Nelson Piquet (Brésil) et De Angelis
6 ; 5. Rosberg 4 ; 6. Daly, Pironi et
Prost 3 ; 9. Giacomelli 2 ; 10. Pa-
trese 1.

Ticino l'a emporté devant Sissach chez les seniors
Succès du tournoi en salle de football du Floria-Olympic

Dans le cadre du 75e anniversaire du club, le comité du FC Floria orga-
nisait cette fin de semaine son traditionnel tournoi de football en salle. Cette
année, des formations de juniors A et B se disputaient samedi les challen-
ges en jeu dans leurs catégories respectives, tandis que le dimanche était

réservé à des formations de 2e et 3e ligues.

LE TOURNOI JUNIORS
Le premier jour, les meilleures équi-

pes juniors A et B, soit cinq forma-
tions par groupe, s'affrontaient parfois
à la limite du sport. En effet, il fallait
dénombrer quelques blessures impor-
tantes : clavicules ou poignets
fracturés. Il est malheureux que pour
certains jeunes football est synonyme
de bataille. Néanmoins, le spectacle fut
assuré par les plus malins.

JUNIORS A : 1. FC Le Locle ; 2. FC
Floria ; 3. FC Superga ; 4. FC Fonte-
nais ; 5. FC La Sagne.

JUNIORS B : 1. FC La Chaux-de-
Fonds ; 2. FC Etoile ; 3. FC Le Parc ; 4.
FC Floria ; 5. FC Deportivo.

AVEC LES SENIORS
Dimanche, dix formations seniors

avaient l'occasion de se mesurer. A
part Sissach, toutes les autres équipes
étaient régionales. Réparties en deux
groupes et disputant des rencontres de
22 minutes, les équipes démontraient
qu'elles étaient déjà en bonne condi-
tion. Certains matchs étaient de haute
qualité. Quelques surprises étaient en-
registrées : l'élimination des équipes

En demi-finale, La Chaux-de-Fonds était opposé à Superga.
(photo Bernard)

locales de deuxième ligue par des for-
mations de ligue inférieure. Après des
matchs âprement disputés, Superga et
La Chaux-de-Fonds jouaient la finale
pour les troisième et quatrième places,
et le premier nommé l'emportait, par
3-1. Pour la grande finale, Ticino et
Sissach étaient aux prises. Les pre-
miers cités l'emportaient par 5-3, mais
tout ne fut pas facile, les Suisses alé-
maniques revenant à deux reprises à
un but. Equipes finalistes :

TICINO : Cellamare ; Pasquini, Ter-
pino, Todeschini, Rustico, Crevoisier,
Chiantaretto, Bonicatto, Piepoli, Moser,
Lesquereux, Galli , Salodini.

SISSACH : Haefelfinger ; R. Bongni,
Wehrli , U. Wolfsberger, R. Wolfsber-
ger, Brodbeck, Amez-Droz, Knus,
Vcegler, F. Bongni, Studer, Kaderli,
Taylor.

CLASSEMENT
1. Ticino ; 2. Sissach ; 3. Superga ; 4.

La Chaux-de-Fonds ; 5. Le Locle ; 6.
Le Parc ; 7. Deportivo ; 8. Floria ; 9.
Etoile ; 10. La Sagne. — Un trophée fut
remis au meilleur gardien de cette
journée, Charles Schlichtig, du FC Su-
perga.

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE
SENIORS

Superga - Le Parc 1-0 ; Le Locle -
Deportivo 5-2 ; Floria - Ticino 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 2-1 ; Super-
ga - La Sagne 5-1 ; Sissach - Le Locle
3-2 ; Le Parc - Floria 3-2 ; Deportivo -
Etoile 1-1 ; Ticino - La Sagne 4-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Sissach 2-2 ; Super-
ga - Floria 1-0 ; Le Locle - Etoile 3-2 ;
Le Parc - Ticino 0-1 ; Deportivo - La
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Floria - La
Sagne 4-2 ; Etoile - Sissach 1-1 ; Tici-
no - Superga 4-1 ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 0-1 ; La Sagne - Le
Parc 0-3 ; Sissach - Deportivo 1-1.

Les parties furent dirigées par MM.
Grobéty, Gilg, Calabrese, Picci et
Schaerer.

R. V.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Tennis | ! Escrime

Finale Connors-McEnroe
à Philadelphie

Les Américains Jimmy Connors et
John McEnroe, respectivement classés
têtes de série numérqs 1 et 2, s'affron-
teront logiquement en finale du cham-
pionnat des Etats-Unis en salle, à Phi-
ladelphie (Pennsylvanie). Connors sera
à cette occasion à la recherche de sa
quatrième victoire dans cette épreuve,
la troisième consécutive. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, DEMI-FINA-
LES : Jimmy Connors (EU) bat Gène
Mayer (EU) 6-4, 6-0, 6-2 ; John McEn-
roe (EU) bat John Sadri (EU) 7-6, 4-6,
6-1, 6-3.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
EN DOUBLE

Associé au Polonais Wojtek Fibak,
Heinz Gunthardt a poursuivi sa pro-
gression en doubles en se qualifiant
pour les demi-finales. En quarts de fi-
nale, la paire Fibat et Gunthardt s'est
aisément qualifiée, aux dépens des
Américains Billy Martin et Eliot
Teltscher, par 6-4, 6-3.

Les juniors suisses
deuxièmes à Londres

L'équipe suisse juniors a réussi une
très belle performance lors d'un tournoi
à l'épée disputé à Londres: André Kuhn
(La Chaux-de-Fonds), Bernard Gros-
jean, Gérard Pfefferle et Markus Fried-
li ont pris la deuxième place par équi-
pes, battus en finale par la Norvège.
Résultats:

1. Norvège, 5 victoires d'équipe, 29
victoires individuelles; 2. SUISSE I
(ANDRE KUHN, 9 V., 3 D., BERNARD
GROSJEAN 9-5, GÉRARD PFEFFERLE
9-5, MARKUS FRIEDLI 5-0), 4-32; 3.
Grande-Bretagne I, 2-31; 4. Belgique,
2-19; 5. Grande-Bretagne Et, 2-17; 6.
SUISSE II (NICOLAS RIAND 4-11,
PIUS BLAETTLER 5-6, MARK BALLY
3-5, LAURENT LUTHY 5-6), 0-17. Ré-
sultats individuels de la Suisse I: con-
tre la Norvège 4-5, contre Suisse II
6-3, contre la Belgique 6-3, contre la
Grande-Bretagne I 9-0, contre la Gran-
de-Bretagne II 7-2. Résultats indivi-
duels de Suisse II: contre la Norvège
3-6, contre la Belgique 4-5, contre la
Grande-Bretagne I 3-6, contre la Gran-
de-Bretagne II 4-5 et contre Suisse II
3-6.

DEUX JUNIORS SUISSES
EN FINALE

Après avoir termine deuxièmes par
équipes, les juniors suisses se sont en-
core mis en évidence, en plaçant deux
des leurs dans la finale du tournoi in-
dividuel à l'épée. Dans un lot de 54
tireurs, , le Chaux-de-Fonnier André
Kuhn a pris la quatrième place devant
son compatriote Nicolas Riand. Clas-
sement:

1. Terje Hagen (No); 2. Steven Hens-
dall (GB); 3. Georges Liston (GB); 4.
ANDRË KUHN (S); 5. NICOLAS
RIAND (S); 6. Keith Smith (GB). Puis:
9. Pius Blaettler (S); 13. Bernard Gros-
jean (S); 14. Laurent Luthy (S).

Concours de saut jeunesse, à Cappel
organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de « L'Impartial - FA M »

Tout comme ces dernières sai-
sons et pour la 12e fois, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds mettra
sur pied des concours de saut jeu-
nesse sous le patronage de «L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Ils se disputeront en
deux manches sur le tremplin de
Cappel (près de Pouïllerel).

 ̂
Ire manche : dimanche 3 fé-
vrier.

# 2e manche : dimanche 10 fé-
vrier.

PARTICIPATION
Ouverte à tous les jeunes jus-

qu'à l'année 1962, membres d'un
club ou non, en possession d'une
licence FSS ou non. Un classe-
ment sera établi pour chaque
manche, mais seuls les partici-
pants aux deux manches figure-
ront au classement final et rece-
vront un prix. Deux challenges
seront mis en compétition.

CATÉGORIES '
Jusqu'à 11 ans, 1969 y compris.
12 à 14 ans, 1966,67,68.
15 à 18 ans, 1962,63,64,65.

INSCRIPTIONS
Uniquement sur carte postale

en mentionnant NOM, PRÉNOM,
ANNÉE DE NAISSANCE, ADRES-
SE EXACTE, à adresser à Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au jeudi 31 janvier 1980.

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

décline toute responsabilité en-
vers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme, Neuve 11,

tél. 22 48 21, ou Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. Le tél.
No 181 (indicatif 039) renseigne-
ra le jour du concours dès 9 heu-
res en cas de temps incertain.

PROGRAMME
Dimanche matin dès 10 heures,

entraînement ; dès 14 heures, con-
cours.

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif
it
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SPORT-TOTO
1 1 1  2 1 x  2 1 1  x x l x

TOTO-X
6 - 10 - 14 - 16 - 27 - 28, numéro
complémentaire 19.

LOTERIE A NUMÉROS
14 - 15 - 17 - 25 - 28 - 38, numéro
complémentaire 1.

PARI TRIO
10 - 5 - 17. Dans l'ordre 4824

fr. 50. Dans le désordre: 603 fr.
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VOUS AVEZ UN CADEAU À FAIRE

alors...

(j\i\drai bouffent* I
à la Grande Rue 36, sur la Place du Marché

chèques f idélité _S
V J
r P I O N E E R  A

15 émetteurs programmables électroniquement

: jj? . JSIHI; lli rqotvgrcn ~g gMPi

chez le spécialiste radio-auto
M E Y L A N - R A D I O

. Grande Rue 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 08 .

f >INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA 1
Toutes les nouvelles méthodes à votre service.
Soins du visage, manucure, épilation des jambes
à la cire, teinture cils et sourcils, maquillage, épila- j
tion électrique et dépilatron, traitements amincis-

sants. Renseignements gracieux.

Tél. (039) 31 36 31
J. Huguenin, esthéticienne dipl. et C.F.C.V J

(  ̂1Boutique Frida I
, 

^ Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 96 H

SPÉCIAL LAINAGE
TRICOTS MAIN et CROCHET

V J( ^ iÂ la Santé I
Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 36

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET

ALIMENTATION NATURELLE
V J

f ~ ^ IEBENISTERIE - STYLE
AMEUBLEMENT - RUSTIQUE

RESTAURATION

Maurice Meylan I
Grande Rue 1 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 79\ J

1 JL\.1± hj 1 bois doré
Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 64 54

DORURE SUR BOIS
ENCADREMENTS - ANTIQUITÉS

Achat - Vente - EvaluationV_ / I
( \

Pierre Buser I
HORLOGER - PENDULEER

Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 54 13

RÉPARATIONS DE MONTRES
ET PENDULES

ANCIENNES ET MODERNES

Achat - Vente - Evaluation
V J

oc I V__ _I!C *ïGRANDE RUE ZD | &$ Schumacher- Mièville J

Travaillant depuis plus de six ans dans
•la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises, M. et Mme Schumacher-
Miéville, pour mieux accueillir leurs
clients, ont choisi, il y a un peu plus
d'une année, de s'installer -au centre
de la ville.

Dans des locaux plus spacieux, amé-
nagés avec goût et d'une manière par-
ticulièrement rationnelle, M. et Mme
Schumacher, héritiers d'une longue li-
gnée d'opticiens, disposent d'appareils
hautement perfectionnés qui les mettent
en mesure de contrôler les verres de
lunettes, de garantir la copie exacte
d'anciens verres ou de déterminer le
meilleur choix lors de l'application de
lentilles de contact.

Dans l'atelier, un équipement fonc-
tionnel permet d'exécuter, dans d'ex-
cellentes conditions de qualité et de
rapidité, les travaux découlant des
ordonnances des oculistes, tout en res-
pectant rigoureusement leurs données.
Judicieusement exposées, plus de six
cents montures s'offrent aux regards
des clients pouvant choisir les modèles
les plus simples, dès 22 francs, ou les '
plus prestigieux qui portent les grands
noms de la mode contemporaine, s'a-
gissant de Nina-Rici, Givenchy, Carven
ou Lanvin, pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Il en est de même d'un impressionnant
assortiment de lunettes solaires opti-
ques dont les prix sont véritablement
surprenants.

Et dans tous les cas, dans le cadre d'un
service qu'ils veulent impeccable, M.
et Mme Schumacher sont en mesure
de bien vous conseiller.

Boussoles - Jumelles - Longues vues
Thermomètres - Baromètres - Hygro-
mètres.

Boussoles - Jumelles
Longues vues - Thermomètres
Baromètres - Hygromètres

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

GRANDE RUE 40 & ^thekt, Fleuristes 
J

En famille, dans les fleurs, depuis un siècle!
L'histoire de la famille Turtschy, depuis un siècle, est
toute faite de fleurs et de jardinage. Plus qu'une tra-
dition, c'est une vocation qui s'est transmise, depuis
quatre générations, de père en fils et pour longtemps
encore, la succession est assurée.

La devise de la maison: des fleurs en toutes circons-
tances et ainsi, quelles que soient les saisons ou les
conditions atmosphériques, M. et Mme Turtschy et leurs
collaborateurs sont toujours en mesure de bien conseiller
leurs clients. Dans un ravissement de couleurs, un large
éventail de fleurs coupées est offert en permanence et
savamment, des spécialistes chevronnées assemblent et
harmonisent formes et teintes, vouant ces mêmes soins
aux arrangements en terrines ou présentés dans des
vases en cuivre d'une belle diversité.

Et avec cette même compétence et le désir d'assurer un
excellent service à la clientèle, les fleuristes sont en
mesure de bien conseiller les ménagères pour les soins
à donner aux fleurs et aux plantes d'appartement

Les livraisons à domicile sont assurées en permanence
et grâce à Fleurop, organisation à laquelle appartiennent
également M. et Mme Turtschy, les envois de fleurs ne
connaissent plus de frontières.

LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT
¦ _ #___ • AKTM INSTRUMENTS
lfllG UPT P SCHUMACHER-MIÉVILLE
I *_J™ mmL *y  Opticiens spécialisés

mBmSk DU NOUVEAU
^^^^^^^g^ pour vos lunettes^^~ ^~~^ A qualité égale : prix égal
EXEMPLE : Verres Varilux 2 : prix français

Evitez des déplacements
Grande Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48v J

22 j Ûjc i^ckij
Fleuriste spécialisé depuis 3 générations

Membre de Fleurop
CONFECTION DE BOUQUETS DE NOCES,

GERBES ET COURONNES.
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES

ET PLANTES EN POT.
Grande Rue 40 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 46 69



Après l'échec de Berne et Davos
Bienne n'est plus qu'à un point !

Rien n'est encore dit pour le titre national en ligue nationale A

Fleurier condamné à disputer le tour de relégation en ligue B
A quatre journées de la fin, le championnat suisse de ligue A est plus

ouvert que jamais. Le double échec des leaders, Davos et Berne, a permis
au HC Bienne de poursuivre son retour au premier plan. Les Seelandais ne
comptent plus qu'un point de retard. Ils recueillent aujourd'hui le bénéfice
de la pause complète qu'ils s'étaient accordée à la fin décembre.

Aux dépens de Langnau, pourtant en reprise, les Biennois ont fait
valoir leur maîtrise technique. Ils se sont imposés au terme d'un match
intense et très équilibré, dont on lira le récit ci-dessous. La troisième équipe
bernoise, celle de la Ville fédérale, a été étouffée par le rythme que dic-
tèrent les « Aviateurs » de Kloten. L'excellente partie du gardien zurichois
Schiller contribua à désarçonner les visiteurs.

Décidément à bout de souffle, Davos s'est retrouvé battu 5-2 à La
Chaux-de-Fonds. Pour l'honneur, les hockeyeurs de la Métropole horlogère
ont remporté un match dont ont lira ci-dessous le récit. Heurté, émaillé
d'incidents, le match Lausanne - Arosa (5-6) laissa 6000 spectateurs insatis-
faits.

# LIGUE NATIONALE B : Un premier verdict est tombé, Fleurier
n'échappera pas au tour de relégation. Sa défaite « at home » contre Viège
(lire en page 16) le condamne défintivement. Logiquement, Lyss, qui a
virtuellement perdu sa dernière chance à Genève, sera la deuxième équipe
du groupe ouest engagée dans la lutte pour la survie.

En tête, le HC Fribourg a concédé, à Sierre, une défaite (4-2) qui sera
lourde de conséquences. Sierre revient à un point des hockeyeurs de
Gottéron mais ceux-ci, de surcroît, ont perdu leur Canadien Lussier, victime
d'une fracture du nez. Villars, le leader, s'est facilement imposé à Langenthal
(3-7).

Dans le groupe est, la lutte est toujours aussi serrée en tête. Les trois
prétendants à la promotion, Zurich, Ambri et Lugano, ont également
triomphé.

Lausanne a été battu par Arosa 5-6, au cours d'un, match anime. De ga'uche
à droite, Vincent, G. Lindenmann, Ulrich, Eisenring et Jenkins.

(photo ASL)

Ligue nationale A
KLOTEN - BERNE, 4-1
(2-0. 0-1, 2-0)

Eishalle, 5170 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Fatton, Meyer et
Zurbriggen. — BUTS : 2e Rugger
1-0 ; 17e Nussbaumer 2-0 ; 39e Wyss
2-1 ; 46e Beat Lautenschlager 3-1 ;
47e Peter Schlagenhauf 4-1. — PE-
NALITES : deux fois 2 minutes
contre Kloten et contre Berne. —
KLOTEN : Schiller ; Rauch, Wet-
tenschwiler ; Wick, Baertschi ; Ga-
gnon, Nussbaumer, Beat Lauten-
schlager ; Rugger, O'Brien, Peter
Schlagenhauf ; Frei, Andréas Schla-
genhauf , Urs Lautenschlager. —
BERNE : Jaeggi ; Bhend, Kauff-
mann ; Hofmann, Leuenberger ;
Mononen, Martel, Dellsperger ; Hol-
zer, Wittwer, Wyss ; Fuhrer, Zahnd,
Maeusli.

LAUSANNE - AROSA, 5-6
(1-3, 2-1, 2-2)

Montchoisi, 6100 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Rickenbach,
Bûcher et Odermatt. — BUTS : 5e
Friederich 1-0 ; 8e Neininger 1-1 ;
12e Koller 1-2 ; 17e Mattli 1-3 ; 24e
Mattli 1-4 ; 32e Gratton 2-4 ; 39e
Joliquin 3-4 ; 45e Friederich 4-4 ;
48e Markus Lindemann 4-5 ; 53e
Moynat 5-5 ; 60e Markus Linde-
mann 5-6. — PENALITES : cinq'
fois 2, une fois 5 (Vincent) et une
fois 10 minutes (Gratton) contre
Lausanne ; sept fois 2 minutes con-
tre Arosa. — LAUSANNE : Eisen-
ring ; Vincent, Ulrich ; Domeniconi,
Benacka ; Gratton, Dubi, Friede-
rich ; Niederer, Bruguier, Moynat ;
Messer, Bongard, Joliquin. — ARO-
SA : Brun ; Kramer, Sturzenegger ;
Staub, Kelly ; Waidacher, Ritsch ;
G. Lindemann, M. Lindemann, Jen-
kins ; Neininger, Dekumbis, Mattli ;
Stampfli, Christoffel, Koller. — RE-
MARQUE : Markus Lindemann a
marqué le dernier but à une secon-
de de la fin. Pendant un long mo-
ment, on ne savait pas si l'arbitre
allait accorder le but ou non. Après
le but de Lindemann, des specta-
teurs ont envahi la glace, de sorte
que les, dernières, secondes n'ont pu
être jouées. Des sanctions en vue,
mais lesquelles ?

• • •
Bienne - Langnau, 3-1 (1-1, 1-0,

1-0) ; La Chaux-de-Fonds - Davos,
5-2, (0-1, 2-0, 3-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 24 14 3 7 121-95 31
2. Davos 24 15 1 8 109-93 31
3. Bienne 24 15 0 9 105-69 30
4. Arosa 24 13 1 10 106-91 27
5. Langnau 24 11 4 9 99-89 26
6. Kloten 24 5 4 13 86-95 18
7. Lausanne 24 8 2 14 81-126 18
8. Chx-d-Fds 24 5 1 18 79-138 11

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Viège 1-5 (0-1, 0-3,
1-1) ; Genève Servette - Lyss 9-4
(1-2, 5-1, 3-1) ; Langenthal - Villars
3-7 (1-3, 2-1, 0-3) ; Sierre - Fribourg
4-2 (1-1, 0-1, 3-0). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Villars 25 19 1 5 172-106 39
2. Fribourg 25 17 2 6 157-81 36
3. Sierre 25 17 1 7 124-72 35
4. Langent. 24 11 3 10 105-92 25
5. Viège 25 12 0 13 118-139 24
6. Genève-S. 25 8 2 15 100-119 18
7. Lyss 25 5 2 18 86-170 12
8. Fleurier 24 3 3 17 91-174 9

GROUPE EST
Lugano - Dubendorf 3-1 (1-0,

1-0, 1-1) ; Olten - Coire 10-5 (2-2,
3-1, 5-2) ; Rapperswil Jona - CP
Zurich (à Wetzikon) 2-6 (1-3, 1-2,
0-1) ; Zoug - Ambri-Piotta 3-4 (2-0,
0-2, 1-2). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 25 16 6 3 133-70 38
2. Ambri-P. 25 17 3 5 121-84 37
3. Lugano 25 16 4 5 116-79 36
4. Rappersw. 25 8 7 10 89-94 23
5. Zoug 25 9 4 12 102-122 22
6. Olten 25 4 9 12 100-123 17
7. Coire 25 6 2 17 77-125 14
8. Dubendorf 25 5 3 17 67-108 13

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

Berne - Lausanne, La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Davos - Kloten,
Langnau - Arosa. — Samedi, Aro-
sa - Berne, Bienne - Davos, Kloten -
Lausanne, Langnau - La Chaux-de-
Fonds.

LIGUE NATIONALE B (mardi) :
GROUPE OUEST, Langenthal -
Fleurier. — Samedi, Fleurier - Sier-
re, Fribourg - Genève Servette, Vil-
lars - Lyss, Viège - Langenthal. —
GROUPE EST (samedi) : Ambri-
Piotta - Dubendorf , Olten - Rap-
perswil Jona, Zoug - Lugano, CP
Zurich - Coire.

Résultats

La Chaux-de-Fonds bat Davos 5 à 2 (0-1,2-0,3-1)
«On» en regrettera d'autant plus certaines prestations...

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. — DAVOS : Bûcher ; C. Soguel,
Cadieux ; Hepp, M. Muller ; Triulzî, W. Durst, Samer ; R. Muller, J. Soguel,
Waser ; Paganini, Gross, Fergg. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Lâcher, Gobât ; Willimann, Valent! ; Dubois, Gosse-
lin, Piller ; Neininger, Mouche, Flotiront ; Von Gunten, Hourîet, Mayor. —
ARBITRES : MM. Frei, Sfauffer et Fasel, dont la prestation fut loin d'être
satisfaisante. — BUTS : 8' Samer (sur passe de W. Durst) 0-1 ; 36' Sgualdo
(Gosselin) M ; 36' Flotiront (Mouche) 2-1 ; 46' Flotiront (renvoi) 3-1 ; 54'
W. Durst (Cadieux) 3-2 ; 55' Gosselin (Piller) 4-2; 57' Flotiront 5-2. —
PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Davos et 1 X 2' plus une pénalité de méconduite de

10' à Von Gunten, pour La Chaux-de-Fonds.

Gosselin est surveille de très près, (photos Schneider)

DES DAVOSIENS VULNERABLES
Face à ce prétendant au titre, les

Chaux-de-Fonniers allaient afficher
une rage de vaincre surprenante. Davos
n'a jamais été en mesure d'afficher les
qualités qui lui permettaient de se
présenter aux Mélèzes en candidat au
titre national. Harcelés dès le début du
match, les joueurs des Grisons devaient
se rendre à l'évidence, l'écart qui
sépare la « lanterne rouge » du premier
n'est pas si grand qu'il le paraît ! Cer-
tes, sur une rupture les Davosiens, pri-
vés des services de Reto Durst, parve-
naient à ouvrir la marque, mais ils ne
devaient pas parvenir à trouver une
nouvelle fois la faille qui leur aurait
permis de creuser l'écart.

Les ChauK-de-Fonniers ne relâ-
chaient jamais leur effort et même
après une blessure de Mouche — Gi-
rard, blessé ne .jouait pas — , ils par-
venaient à tenir en ne tournant qu'à
deux lignes durant une dizaine de mi-

effectivement de creuser l'écart, mais
dans les buts Schlaefli avait retrouvé
tous ses moyens. Devant sa prestation,

nutes. Dès le retour du blessé, tout
rentrait dans l'ordre et l'espoir d'un
succès subsistait, ceci d'autant plus que
le public était lui aussi déchaîné 1
« On » la voulait cette victoire, même si
elle était inutile...

QUI EST QUI?
Tandis que s'engageait la seconde re-

prise, Gosselin se présentait seul face à
Bûcher, mais il manquait son tir ! Al-
lait-on dès lors assister à une réaction
des Davosiens ? Ces derniers tentaient

toute l'équipe était galvanisée et il était
clair que les Chaux-de-Fonniers n'en-
tendaient pas faire de concession. Avec
une volonté jamais relâchée, tous les
joueurs se donnaient à f ond dans le but
d'enlever cette victoire de prestige. Les
trois lignes semaient le danger devant
la cage davosienne et l'on se demandait
qui était le candidat au titre !

EN 12 SECONDES...
Tandis que les assauts des visiteurs

se brisaient sur une défense très atten-
tive, Sgualdo, sur un service en « or »
de Gosselin arrachait l'égalisation.
C'était du délire parmi le pub lic. Un
public qui n'avait pas fini de manifes-
ter sa joie lorsque, 12 secondes plus
tard, Flotiront donnait l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers. Désormais quelle
ambiance (malgré des erreurs fla-
grantes d'arbitrage), quelle animosité,
mais aussi une carence de Davos à
reprendre confiance. Pourtant au fil  de
ce magnifique deuxième tiers-temps, la
formation des Grisons affichait tou-
jours plus de volonté. Qu'allait-il se
passer dans l'ultime reprise ?

VAIN ESPOIR DAVOSIEN
Il fallait se rendre à l'évidence, dès

l'attaque des dernières vingt minutes,
Davos restait dangereux et il croyait
encore à ses chances de l'emporter. Les
Chaux-de-Fonniers pourtant ne se lais-
saient pas manoeuvrer et ils avaient
même deux chances de creuser l'écart
(Dubois et Flotiront) dès l'engagement.
Ce n'était que partie remise et sur un
mauvais renvoi — ce ne fut  pas le seul
— du gardien Bûcher, Flotiront mar-
quait imparrablement. C'est dès cet
instant que Davos affichait les qualités
qui lui avaient permis de se hisser tout
au haut du classement et ce n'était que
justice si, suf 'une longue passe du très
actif Cadieux, il réduisait l'écart. A 3-2,
tout restait possible... Les Chaux-de-

Flotiront, trois buts à son actif.

Fonniers allaient-ils perdre le bénéfice
de leurs ef for ts  ? Gosselin en avait dé-
cidé autrement et sur une passe de Pil-
ler et Dubois il rétablissait l'écart à
deuir buts. C'en était fini des chances
davosiennes le « ressort » étant cassé
par cette action. C'est ainsi que les
Chaux-de-Fonniers parvenaient le
plus logiquement du monde à battre
une nouvelle fois le gardien Bûcher.

Si ce succès est mérité et surtout ob-
tenu grâce à un remarquable travail de
toute l'équipe chaux-de-fonnière , on
s'en prend à regretter d'autant plus
certaines prestations en cours de
saison .' Incontestablement les joueurs
des Montagnes neuchâteloises méri-
teraient de sauver leur place en ligue
nationale. Actuellement seul un miracle
permet encore un tout, tout petit es-
poir... C'est dommage !

André WILLENER

Bienne - Langnau 3 à 1 (1-1,1-0,1-0)
Les Seelandais restent en course pour le titre national

9000 spectateurs (toutes les places vendues). — ARBITRES : MM. Wenger,
Hugentobler et Spycher. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusem, Kcelliker ; Du-
bois, Lohrer ; Conte, Lcertscher, Widmer ; Courvoisier, Lindberg, Lott ;
Blaser, Burrî, Latinovich. — LANGNAU : Green ; Nicholson, P. Lehmann ;
A. Meyer, B. Wutrich et S. Meyer ; Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ; Ber-
ger, Graf, M. Wutrich ; Luthi, Horisberger, Haas. — BUTS : 13' Lcertscher
(Widmer) 1-0 ; 18' Berger M ; 24' Zenhaeusem (Kcelliker) 2-1; 55' Lati-
novich (LoH) 3-1. — PÉNALITÉS : 2 X 2* contre Bienne et 6 X 2' contre
Langnau. — NOTES : Langnau sans Grubauer, blessé au visage lors de
l'entraînement. L'arrière biennois Aldo Zenhaeusem est fleuri à la fin

de la rencontre, pour son 250e match en ligue nationale A.

LE MATCH
DE LA DERNIERE CHANCE

Cette partie revêtait une importance
toute particulière pour les deux rivaux
de toujours. Il s'agissait effectivement
de la dernière chance pour les deux
formations, de rester « dans la roue »
de Berne et Davos. Si les Biennois l'ont
emporté, c'est qu'ils étaient plus frais
et qu'ils prirent surtout plus de risques
que leurs adversaires, surtout en début

de rencontre. Alors que les Seelandais
se mirent au travail avec détermina-
tion, il fallut attendre la septième
minute, pour voir le premier tir de
Langnau en direction de la cage de
Anken. Dans le laps de temps, Bienne
avait déjà inquiété l'excellent Green à
cinq reprises et avait même marqué un
très joli but, par l'intermédiaire de
Loertscher, qui fut justement annulé
pour hors-jeu.

La deuxième période fut celle des
gardiens. Entre la 27e et la 33e minute,
Anken fit deux arrêts miraculeux, alors
que Green stoppa des actions bien-
noises qui avaient toutes le poids d'un
but. A ce moment, le score aurait pu
être de 4-3 ou 5-4, sans la prestation
fabuleuse des deux gardiens, avec tou-
jours un léger avantage des Biennois,
plus entreprenants. Langnau tenta un
coup de pocker à la mi-match en n'a-
lignant plus que deux lignes et en
faisant jouer alternativement Horisber-
ger et M. Wuthrich à l'aile gauche de la
deuxième, mais la fatigue se faisant
sentir chez ses joueurs, Stroemberg,
contesté par une partie des joueurs en-
gagea à nouveau trois lignes, jusqu'à la
fin de la rencontre. La fin du match fut
passionnante à suivre, car à 2-1 pour
Bienne, rien n'était joué, quand on con-
naît les ressources morales et physiques
de Langnau.

? Suite en page 16



Ajoie II -Tramelan I 2-7 (0-3,0-2,2-2)
Championnat suisse de deuxième ligue

TRAMELAN : Mast ; Bassioni, Gei-
ser ; Gagnebin, G. Vuilleumier, Reber ;
Waelti, Ghiggia ; Baertschi, Perret ,
Gerber ; Piaget, Houriet, R. Vuilleu-
mier ; Hasler, Lauener, Wyss. — BUTS
POUR TRAMELAN : R. Vuilleumier
(2X), G. Vuilleumier, Gagnebin, Perret,
Baertschi, Piaget.

LE TITRE POUR LES TRAMELOTS
Très bonne rencontre qui opposait

Ajoie II à Tramelan I, où la partie s'est
déroulée très correctement. Tramelan,
en début de rencontre, est fleuri par
son adversaire Ajoie qui tient par ce
geste à féliciter l'équipe de l'entraîneur
Perret, qui est championne de groupe
avant la fin du championnat.

Tramelan a ainsi confirmé clairement
ses intentions et rappelons que durant
tout ce championnat, il n'a perdu au-
cune rencontre. Il est prêt pour affron-
ter les finales. Il nous reste à féliciter
les joueurs pour leurs belles presta-
tions, l'entraîneur Raymond Perret et
le coach Denis Berberat qui ne sont pas
étrangers au bel esprit qui anime
l'équipe durant cette saison.

Les finales débuteront le week-end
des 16 et 17 février prochain et nous
renseignerons en temps opportun nos
lecteurs sur les rencontres qui oppo-
seront les Tramelots en espérant qu'ils
pourront reprendre leur place en
première ligue, d'autant plus qu'un
projet de patinoire artificielle est bien
avancé, (vu)

Les Ponts-de-Martel -
Corcelles-Montmollin 2-5

Le club local recevait un des favoris
du championnat de deuxième ligue, le
HC Corcelles-Montmollin. Les Ponliers
s'étaient mis en tête de faire trébucher

leur adversaire et d'emblée, ils ont pris
l'initiative des opérations.

A la fin du premier tiers-temps, les
maîtres de céans menaient par 2 à 0,
mais les conditions atmosphériques se
détériorant , les visiteurs s'adaptèrent
mieux à la qualité de la glace et ils
renversèrent la vapeur au cours du
deuxième tiers-temps en marquant 5
buts.

Durant le troisième tiers-temps, le
club local a fait des efforts louables
pour revenir à la marque, mais en suite
de précipitation ou de maladresse, de
belles occasions ont été ratées. Et le
match s'est terminé par le score de S à
2 acquis à la fin du deuxième tiers-
temps.

MARQUEURS : Cuye et Wyssmuller
pour Les Ponts-de-Martel ; Baume (2),
Huguenin, Rognon et Paccolat pour
Corcelles-Montmollin. (ff)

Championnat des juniors
Elite, tour final : Kloten - Olten 12-2;

Coire - Arosa 6-12; Berne - Langnau
3-6; Arosa - Berne 5-8; Langnau - Klo-
ten 7-3. — Groupe de qualification :
Ambri Piotta - Dubendorf 5-2; La
Chaux-de-Fonds - Villars 9-3; Duben-
dorf - Villars 12-2; Ambri Piotta - La
Chaux-de-Fonds 3-3; Davos - Bienne
4-9.

Groupe de relégation, ouest : Lau-
sanne - Viège 4-3; Genève-Servette -
Forward Morges 3-2; Fribourg - Lan-
genthal 5-5 ; Fribourg - Viège 11-3 ;
Langenthal - Genève-Servette 8-0; For-
ward Morges - Lausanne 2-5. — Est:
Grasshoppers - Illnau-Effretikon 4-8 ;
CP Zurich - Uzwil 6-2; Kusnacht -
Zoug 1-8; Illnau-Effretikon - CP Zu-
rich 1-6; Zoug - Grasshoppers 9-3;
Uzwil - Kusnacht 4-6.

Fleurier - Viège 1 à 5 (0-1, 0-3, M)
Pas de sensation sur la patinoire du Val-de-Travers

BUTS : 12' B. Zenhaeusem (A. Wyssen) 0-1 ; 21' F. Wyssen (C. Schmid) 0-2;
33' A. Wyssen (L. Schmid) 0-3 ; 35' Peltonen (Anthamatten) 0-4 ; 42' Jeannin
(Kobler) 1-4 ; 53' Zeiter (B. Zenhaeusem) 1-5. — FLEURIER : Quadri ; Leuba,
Girard ; Emery ; Dumais, jeannin, W. Steudler ; Stauffer, Gaillard, J.
Steudler, Frossard, Magnin, Kobler. — VIEGE : Zuber ; Furrer, L. Schmid ;
Rothen, C. Schmid ; Marx, Kuonen, Jaeger ; Anthamatten, Peltonen, F.
Wyssen ; B. Zenhaeusem, A. Wyssen, Zeiter. — ARBITRES : MM. Spiess et
Ungemacht. — NOTES : Patinoire de Belle-Roche, 450 spectateurs ; Fleurier
joue sans Grandjean, Kissling et Rota (blessés) et sans Tschanz (suspendu).

Viège évolue sans W. Zenhaeusem et sans Matter.

Une phase de cette rencontre devant les buts neuchâtelois. (Impar-Charrère)

LES VALAISANS SUPÉRIEURS
L'issue de la rencontre n'ayant que

relativement peu d'importance dans

l'absolu, les deux équipes ont entamé la
partie avec détermination sans prendre
trop de précautions défensives. Aussi
les premiers échanges furent intéres-
sants à suivre, rapides ils donnaient
pratiquement tout lieu à de réelles
occasions de but. Tous deux vigilants,
les gardiens repoussèrent assez longue-
ment l'ouverture du score. Peu à peu
pourtant, on vit les Valaisans se
montrer supérieurs dans le placement
dans le camp adverse et surtout beau-

i: .coup plus habiles dans les déviations.
Aussi, c'est assez logiquement que Ton

'* "vît bientôt les VÏégeois prendre un
avantage assez substantiel à la marque.

FLEURIER N'A PAS TENU
LE RYTHME

Ce déplacement de l'avantage en fa-
veur des visiteurs fut accentué par
l'apparition d'un certain essouflement
chez les Fleurisans manifestement par-
tis trop rapidement dans la rencontre
compte tenu de l'effectif réduit dont ils
disposaient notamment en défense. En
effet, privés de Grandjean, Kisslig et
Tschanz, les Neuchâtelois étaient con-
traints d'évoluer à trois arrières, charge
aux attaquants de venir leur prêter
main forte.

ET MAINTENANT,
IL FAUT PREPARER LE TOUR
DE RELÉGATION

Entamant l'ultime période de jeu
avec un avantage de quatre buts, les
Valaisans purent se contenter de miser
sur la prudence et de voir venir. La
tactique se révéla bonne, les Fleurisans
ne parvinrent pas, en effet, à trouver la
faille, si ce n'est à la faveur d'une pé-
nalisation adverse.

Vaincus logiquement, les Valloniers
n'ont pas démérité quant à la façon de
faire, Quâdri, Emery et dans une cer-
taine mesure Girard et Magnin s'étant
mis en évidence ; pourtant un certain
manque de volonté et un manque de dé-
termination en fin de rencontre se sont

concrètement manifestés, manques qu'il
sera urgent de faire disparaître lors-
qu'ayant peut-être prochainement fini
de panser leurs plaies, ils pourront en-
fin se préparer véritablement à aborder
la préparation du tour de relégation.

J.-P. D.

Les relais pour Obergoms devant Davos et Plasselb
Les Cernets-Verrières, meilleurs Jurassiens, au 7e rang

Fin des championnats suisses de ski nordiques, à La Lenk

Les championnats suisses nordiques se sont achevés à La Lenk par la vic-
toire attendue dans le relais d'Obergoms. Grands favoris, les Hauts-Valai-
sans Elmar Chastonay, Hansuli Kreuzer, Edi Hauser et Konrad Hallen-
barter ont apporté à leur club son septième titre national depuis 1973.
Chastonay, deuxième au terme du premier relais, a lancé dans de bonnes
conditions ses trois camarades de l'équipe nationale, qui n'ont éprouvé
aucune peine à forger par la suite leur succès. Après que Hauser ait signé
le meilleur temps du troisième relais, l'avance d'Obergoms était de trois
mniutes et demie, à l'arrivée cet avantage était encore de plus de deux

minutes et demie.

La formation d'Obergoms avec, de gauche à droite, Hallenbarter, Hauser,
Krejizer et Chastonay. (bélino AP)

DUEL PASSIONNANT
POUR LES MÉDAILLES

La lutte pour la deuxième place,
entre Davos (Joos et Gaudenz Ambuhl),
Plasselb (Hans Purro et Venanz Egger)
et Einsiedeln (Alfred et Alois Kaelin)
fut par contre passionnante. Etonnant
d'efficacité à 41 ans, « Wisel » Kaelin
passa le relais en deuxième position à
son dernier coéquipier, Alois Oberhol-
zer. Celui-ci ne put toutefois résister au
retour de Gaudenz Ambuhl, le cham-
pion des .50 et des 30 kilomètres, qui
donnait à Davos la médaille d'argent.
Ambuhl devait d'ailleurs signer le
meilleur temps absolu. Quant à la mé-
daille de bronze, elle ne devait être
attribuée que sur la ligne d'arrivée,
Egger battant au sprint pour Plasselb
Oberholzer.

Cette deuxième place, Davos la doit
également au jeune frère de Gaudenz
Ambuhl, Joos, lequel termina en tête le
premier relais. Einsiedeln, deuxième
ces dernières années, perdit l'essentiel

elles progresseront encore si tous les
relayeurs restent fidèles au poste !
Signalons toutefois la très belle perfor-

de ses chances en raison de la contre-
performance de son deuxième relayeur,
Alfred Kaelin, lequel rétrograda de la
4e à la lie place après avoir chuté.
Quant aux gardes-frontières du 3e ar-
rondissement, malgré: un bon relais de
Franz Renggli, ils ne sont jamais
intervenus dans la lutte pour les mé-
dailles en raison avant tout du forfait
de Heinz Gaehler (malade).

AVEC LES JURASSIENS
Malgré les progrès réalisés par les

fondeurs du Giron jurassien, il n'est
pas encore question lors des relais de
prendre part à la course aux médailles.
Les formations en lice sont jeunes et

mance de l'équipe des Cernets-Ver-
rières qui, avec Pierre-Eric, Jean-
Pierre et André Rey associés à Mail-
lardet, a terminé au septième rang dans
le très bon temps de 1 h. 54'45"01. Les
Bréviniers terminent au douzième rang
et les Chaux-de-Fonniers au quin-
zième.

CHEZ LES DAMES
Le SC Bernina Pontresina a joué

le même rôle qu'Obergoms : Brigit-
te Stebler, Karin et Cornelia Thomas
ont en effet nettement dominé le relais
3x5  kilomètres, battant de plus de
deux minutes et demie Alpina Saint-
Moritz, malgré le meilleur temps absolu
réussi par Evi Kratzer, dernière
relayeuse.

Résultats
Messieurs, 4x10 km.: 1. Obergoms

(Elmar Schastonay, Hansueli Kreuzer,
Edi Hauser, Konrad Hallenbarter) 1 h.
49'59"75; 2. Davos (Joos Ambuhl, An-
dréas Beusch, Hansluzi Kindschi, Gau-
denz Ambuhl) 1 h. 52'33"07; 3. Plasselb
(Erich Grunder, Hans Purro, Anton et
Venanz Egger) 1 h. 53'03"82; 4. Einsie-
deln (Edgar Steinauer, Alfred et Alois
Kaelin, Alois Oberholzer) 1 h. 53'04"27;
5. La Lenk (Toni Schmid, Walter Sieg-
fried, Daniel Werren, Toni Siegfried) 1
h. 53'42"40; 6. Sangernboden, 1 h.
54'02"83; 7. Les Cernets (Jean-Pierre
Rey, Steve Maillardet , Pierre-Eric Rey,
André Rey) 1 h. 54'45"01; 8. Marbach, 1
h. 56*13"90; 9. Blumenstein, I h.
56'33"57; 10. Gardes-Frontières 3, 1 h.
56'47"86; 11. Oberhasli, 1 h. 56'55"03;
12. La Brévine, 1 h. 56'59"69; 13.
Lachen, 1 h. 58'14"61; 14. Gardes-fron-
tières 5, 1 h. 58'30"84; 15. La Chauxde-
Fonds, 1 h. 58'49"24.

MEILLEURS TEMPS
INDIVIDUELS

10 km.: 1. Joos Ambuhl, 27'43; 2.
Chastonay, 28'18; 3. Uli Wenger, 28'38;
4. Steinauer, 28'46. — 20 km.: 1. Pierre-
Eric Rey, 27'01; 2. Purro, 27'05; 3.
Kreuzer, 27'13. — 30 km.: 1. Hauser,
27'12; 2. Daniel Sandoz (Le Locle)
27'34; 3. Alois Kaelin, 27'44. — 40 km.:
I. Gaudenz Ambuhl, 26'14"75; 2. Franz
Eenggli, 26'16"13; 3. Fredy Wenger
(Blumenstein) 26'45.

DAMES
3x5 km.: 1. Bernina Pontresina 1

(Brigitte Stebler, Karin et Cornelia
Thomas) 49'19"40; 2. Alpina Saint-
Moritz (Barbara Giovanoli, Heidi
Brunner, Evi Kratzer) 52'00"05; 3. Suis-
se centrale (Claudia Zimmermann,
Doris Suss, Kaethi Aschwanden)
52'39"40; 4. Association bernoise,
53'07"74; 5. Oberland bernois, 53'54"11;
6. Bernina Pontresina 2, 54'05"41.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Deuxième titre
pour Purro
samedi

Le Fribourgeois Hans Purro a
remporté son second titre national
dans la catégorie juniors en triom-
phant dans l'épreuve du relais 4 x 10
kilomètres avec son club de Plas-
selb. Il s'était déj à imposé dans la
course individuelle des 15 kilomè-
tres. Plasselb l'a emporté devant
Einsiedeln très nettement, après
avoir été en tête dès le début de la
course. Anton Egger, Max Neuhaus,
Marius Piller et Purro ont ainsi
creusé un écart de 2'34 sur leurs
dauphins. Classement:

1. Plasselb (Anton Egger, Max
Neuhaus, Marius Piller, Hans Purro)
1 h. 59'35; 2. Einsiedeln (Jurg
Kaelin, Sepp Birchler, Stefan
Schœnbaechler, René Reichmuth) 2
h. 01'59; 3. La Lenk (Markus Bee-
tschen, René Werren, Ernst Keller,
Daniel Werren) 2 h. 02'19; 4. Saint-
Moritz, 2 h. 02'28; 5. Horw 2 h.
02'43. Puis: 15. La Chaux-de-Fonds
(Schneeberger, Monnat, Steiner,
Langel) à 12'40; 17. Le Noirmont
(Pochon, Boillat, J. et O. Baume) à
24'56.

Une totale identité àe jme sur les
structures de la fédération, l'équipe
nationale ainsi que les personnes:
c'est ce qui ressort d'un communi-
qué publié à l'issue d'une réunion
tenue à Berne entre une délégation
de la Ligue suisse de hockey sur
glace et une délégation des prési-
dents de ligue nationale A. Côté
LSHG étaient présents le président
François Wollner, le chef du
département technique A.. Baechler
ainsi que le chef de la ligue natio-
nale André Perey tandis que les
clubs étaient représentés par MM.
Bossert (Arosa), Erb (Berne) et
Gassmann (Bienne).

Dans ce communiqué, il est éga-
lement indiqué qu'il est envisagé
l'engagement d'un secrétaire techni-
que à plein temps, lequel sera appe-
lé à décharger le chef du départe-
ment technique. Le titulaire de ce
poste devrait entrer en fonctions au

' printemps 1980 et à l'avenir sa tâche
principale sera de régler les problè-
mes qui jusqu'ici ont donné lieu à
des frictions. Ainsi, il établira aussi
tôt que possible le programme de
l'équipe nationale pour la saison
1980-81 afin de pouvoir mettre sur
pied la meilleure formation possible
dans l'optique des championnats du
monde.

Au terme de cette réunion, MM.
Wollner et Gassmann ont également
eu un entretien privé. S'il demeure
encore quelques divergences de
vues, cet entretien a été qualifié de
positif.

Identité de vue entre
la LSHG et la LNA

Urdorf - Moutier 2-5 (1-0, 0-2, 1-3).
Samedi soir à Urdorf , Moutier a rem-
porté une nouvelle et belle victoire grâ-
ce à des buts de Gurtner, Schnyder,
Perrenoud, W. Kohler et Guex.

• • *
GROUPE 1 : Wetzikon - Hérisau

3-4 ; Saint-Moritz - Ascona 7-3 ; Uz-
wil - Weinfelden 4-3 ; Schaffhouse -
Landquart 2-0 ; Grusch - Illnau Ef-
fretikon 2-4. — CLASSEMENT : 1.
Wetzikon 16 matchs et 28 points ; 2.
Schaffhouse 16-24 ; 3. Hérisau 16-23 ; 4.
Uzwil 16-23 ; 5. Weinfelden 16-19 ; 6.
Ascona 16-14 ; 7. Grusch 16-11 ; 8.
Landquart 16-8 ; 9. Illnau Effretikon
16-8 ; 10. Saint-Moritz 16-2.

GROUPE 2 : Wallisellen - Soleure
9-3 ; Grasshoppers - Zunzgen 2-3 ;
Aarau - Lucerne 1-2 ; Urdorf - Moutier
2-5 ; Thoune - Kusnacht 1-8. — CLAS-
SEMENT : 1. Lucerne 15 matchs et 27
points ; 2. Grasshoppers 16-21 ; 3. Kus-
nacht 16-20 ; 4. Zunzgen 16-20 ; 5.
Moutier 16-19 ; 6. Wallisellen 16-15 ; 7.
Soleure 15-14 ; 8. Thoune 16-11 ; 9. Ur-
dorf 16-9 ; 10. Aarau 16-2.

GROUPE 3. Neuchâtel - Adelboden
9-4 ; Burgdorf - Saint-lmier 14-2 ;
Grindelwald - Ajoie 9-11 ; Wiki - Thu-
nerstern 2-4 ; Rotblau Berne - Le Locle
12-1. — CLASSEMENT : 1. Ajoie 16
matchs et 25 points ; 2. Neuchâtel
16-25 ; 3. Burgdorf 16-19 ; 4. Rotblau
Berne 16-17 ; 5. Adelboden 16-16 ; 6.
Grindelwald 16-14 ; 7. Thunerstern
16-14 ; 8. Wiki 16-13 ; 9. Saint-lmier
16-11 ; 10. Le Locle 16-6 (relégué).

GROUPE 4 : Forward Morges -
Monthey 4-2 ; Sion - Champéry 8-3 ;
Château-d'Oex Gstaad - Yverdon 4-10;
Lens - Martigny 1-8. — CLASSE-
MENT : 1. Forward Morges 16 matchs
et 27 points ; 2. Serrières 15-21 ; 3.
Martigny 16-19 ; 4. Montana-Crans
15-16 ; 5. Monthey 16-16 ; 6. Lens
16-14 ; 7. Yverdon 16-13 ; 8. Champéry
16-13 ; 9. Sion 16-10 ; 10. Château-
d'Oex Gstaad 16-9.

EN TROISIEME LIGUE
Tavannes - Crémines 4-6 (2-1, 2-4,

0-1).

La situation en première ligue

? Suite de la page 15
Le troisième but seelandais, une

réussite d'un Latinovich, par ailleurs
assez décevant, libéra Bienne et assoma
Langnau et son excellent meneur de
jeu Tschiemer, qui, comme à Berne une
semaine avant, fut le meilleur de son
équipe avec Nicholson et le gardien
Green.

KOELLIKER LE MEILLEUR
Chez Bienne, Koelliker fut absolu-

ment transcendant. Il fut à l'origine de
cette importante victoire. L'arrière in-
ternational disputa probablement son
meilleur match de la saison et l'un des
meilleurs de sa carrière. Côté biennois,
la première ligne manqua de réussite,
mais en fit voir de toutes les couleurs à
son adversaire. Le duel Conte-
Tschiemer valait, à lui seul le dépla-
cement. La seconde formation souffrit
une fois encore, malgré de louables ef-
forts de Courvoisier, de la forme de
Lindberg et la troisième fut une décep-
tion. Malgré cela, la formation qui se
rendra à La Chaux-de-Fonds, demain
soir, garde toutes ses chances : à condi-
tion de s'imposer aux Mélèzes !

J. L.

Bienne-Langnau 3-1
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LES BRENETS

cherche pour son secteur diversification

MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC,
pour la réalisation de pièces prototypes et
d'outillage de production.
Quelques années d'expérience dans l'indus-
trie sont souhaitées, de façon à pouvoir

; exécuter des travaux délicats de manière
indépendante.

Ecrire avec curriculum vitae à
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12

UNE ENTREPRISE AFFILIÉE À PIERRES HOLDING S. A.
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MICHEL RITTER

PSYCHOLOGUE-ANALYSTE
annonce l'ouverture de son cabinet

— Lie, dipl. en psychologie clinique de la faculté
de psychologie, Université de Genève.

— C. G. Jung Institut de psychologie analytique

— Psychologue/psychothérapeute au Service médico-
. pédagogique neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds.

30. CROIX-FÉDÉRALE - TÉL. (039) 22 60 77 .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de bâtiments, travaux publics et génie civil

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un contremaître
routier
Nous demandons bonne formation avec si possible

î;, quelques années de pratique.

Nous offrons emploi stable, travail indépendant, bon
salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres de services avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à:
Direction de l'entreprise
F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

I ECOLE-CLUB MIGROS I
raj LA CHAUX-DE-FONDS 11__i _l
ÉP cherche pour compléter l'effectif de son corps i|ij!
M enseignant, un B

I PROFESSEUR d' I
I ALLEMAND 1
99 Langue maternelle allemande (d'Allemagne), $M

j H  Faire offres écrites au Département culturel ttii
ÏÏÊ MIGROS. 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. §|

MIVI aintien

J m̂ ssouplissement

Y O G A
TI, ech: relaxation-respiration 't

f \  méliorer la santé

INSTITUT
NI l  on violence

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 238819

À LOUER
immédiatement ou
date à convenir:
appartement de 4
pièces avec salle de
bain, WC séparés,
garage. Fr. 280.—
sans charges, sis
Hôtel-de-Ville 120.
Pour le 30 avril 80:
deux jolis apparte-
ments de 3 pièces,
sis Crêt 1, 1 appar-
tement de 2 pièces
HLM, sis Bois-Noir
60.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Gérance
Roulet-Bosshart,
L.-Robert 76,
| tél. (039) 23 18 84.

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
DECORATIONS - CÉRAMIQUES
FRANCIS HUMBERT-DROZ
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir.

CARRELEURS
S'adresser à Cardamines 26, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 12 12.

A VENDRE

16 machines à coudre d'occasion
révisées avec garantie

dès Fr. 150.—

¦elna
air electronic

Agent pour la région
GIOVANNI TORCrVTA
Machines à coudre Elna

et EInapress
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93



Stenmark s'est impose devant Knzaj
Hiérarchie respectée en slalom de la Coupe du monde, à Chamonix

Battu de 17 centièmes de seconde par Bojan Krizaj une semaine plus tôt à
Wengen, Ingemar Stenmark a pris sa revanche, dimanche : à Chamonix, le
Suédois a en effet pris le meilleur sur son rival yougoslave, pour 16 cen-
tièmes de seconde cette fois, et il s'est adjugé le slalom spécial de Coupe
du monde de l'Arlberg-Kandahar, disputé dans d'excellentes conditions
dans la station savoyarde. Vainqueur en décembre à Madonna di Cam-
piglio, Stenmark a ainsi renoué avec le succès dans une discipline où il
avait été dominé aussi bien à Lenggries qu'à Kitzbuhel ou à Wengen.

A LA RÉGULIÈRE
Ainsi, pour le dernier rendez-vous

international avant Lake Placid,
Ingemar Stenmark a-t-il frappé un
grand coup dans cette épreuve où il a
forgé une victoire toute de régularité :
troisième temps de chacune des deux
manches, le Suédois a finalement
gagné devant Bojan Krizaj et l'Autri-
chien Christian Orlainsky. Quatrième,
le Bulgare Petar Popangelov a lui aussi
affiché ses ambitions: 19e temps
seulement sur le premier tracé, le vain-
queur de Lenggries a réussi nettement
le meilleur temps de la deuxième
manche, ce qui lui a permis d'effectuer
une progression spectaculaire.

AVEC LES SUISSES
Autre coureur a avoir réussi un bond

en avant à la faveur de la deuxième
manche, Jacques Luthy, qui est passé
du quinzième au huitième rang. Le Fri-
bourgeois s'est à nouveau montré le
meilleur de son équipe et il a sauvé
l'honneur avec cette huitième place
tout à fait honorable. Les autres cou-
reurs helvétiques par contre, notam-
ment ceux qui briguaient encore une

place dans la sélection olympique
(Donnet, Aellig et Gaspoz notamment),
ont à nouveau été très discrets, tout
comme Peter Luscher. Ce dernier,
pourtant assuré de sa place à Lake Pla-
cid, n'arrive décidément pas à se libé-
rer cette saison.

La proximité des Jeux a d'ailleurs
incité de nombreux coureurs à prendre
tous les risques dans ce slalom spécial
tracé sur une pente assez douce et qui
ne provoqua qu'un minimum d'élimina-
tions. Ainsi, dans l'équipe d'Autriche, la
bataille a été rude et elle a tourné fina-
lement à l'avantage de Christian
Orlainsky (3 e) et d'Anton Steiner (5 e).
Mais Franz Gruber s'est lui aussi rap-
pelé au bon souvenir des sélectionneurs
(9e).

RETOUR DE PIERO GROS
Chez les Italiens, Piero Gros a été

digne de son titre de champion olym-
pique de slalom spécial. Déchaîné, l'Ita-
lien signa le meilleur temps de la pre-
mière manche avant de rétrograder au
sixième rang du classement final.
Malgré ce recul, «Pierino» a tout de
même démontré qu'il faudrait compter
encore avec lui à Lake Placid.

1. Ingemar Stenmark (Su) 121"18
(62"88 et 58"30) ; 2. Bojan Krizaj (You)
121"34 (63"42 et 57"92) ; 3. Christian
Orlainsky (Aut) 121"60 (63"15 et
58"45) ; 4. Petar Popangelov (Bul)
121"76 (64"14 et 57"62) ; 5. Anton Stei-
ner (Aut) 122"12 (63"26 et 58"86) ; 6.
Piero Gros (It) 122"36 ; 7. Phil Mahre
(Eu) 122"63 ; 8. Jacques Luthy (S)
122"97 (63"91 et 59"06) ; 9. Franz Gru-
ber (Aut) 123"01 ; 10. Stig Strand (Su)
et Andréas Wenzel (Lie) 123"03 ; 12.
Paolo de Chiesa (It) 123"17 ; 13. Ale-
xandre Zhirov (URSS) 123"19 ; 14.
Peter Mally (It) 123"20 ; 15. Vladimir
Andreiev (URSS) 123"23. Puis : 24.
Peter Luscher (S) 124"04 ; 33. Martial
Donnet (S) 124"67 ; 37. Joël Gaspoz (S)
125"36.

COUPE DU MONDE
Messieurs, général: 1. Ingemar Sten-

mark (Su) 160 p. (3 points biffés) ; 2.
Andréas Wenzel (Lie) 122 ; 3. Bojan
Krizaj (You) 120 (8) ; 4. Jacques Luthy
(S) 94 ; 5. Peter Muller (S) 87 (9).
Slalom spécial (5 courses) : 1. Stenmark
88 ; 2. Krizaj 85 ; 3. Wenzel 51 ; 4.
Luthy 43 ; 5. Petar Popangelov (Bul) 37.
Par nations : 1. Autriche 923 p. (mes-
sieurs 475 et dames 448) ; 2. Suisse 727
(333 et 394) ; 3. Etats-Unis 478 (184 et
294) ; 4. Liechtenstein 472 (156 et 316) ;
5. Italie 456 (187 et 269). Stenmark reste le roi du slalom, (bélino AP)

Hanni Wenzel devant Pelen et Nadig, à Megève
Un pas de plus vers la Coupe du monde pour la Liechtensteinnoise

Insatiable, la Liechtensteinoîse Hanni Wenzel a littéralement écrasé ses
rivales au terme des deux manches du slalom géant de Coupe du monde à
Megève. Elle a devancé la Française Perrine Pelen de 5"02 et la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig de 5"07. Au classement de la Coupe du monde, Hanni
Wenzel consolide sa position de leader face à l'Autrichienne Annemaris
Moser et à Marie-Thérèse Nadig, tandis que la Suissesse Erika Hess perd
sa cinquième place au profit de Irène Epple. Les dés étaient déjà jetés
à l'issue du premier tracé. Wenzel n'avait laissé que des miettes à ses
rivales. Elle creusait déjà un écart décisif de 1"50 sur l'Allemande Irène
Epple, 1"72 sur Perrine Pelen, 2"14 sur Marie-Thérèse Nadig et même 3"02
sur l'Autrichienne Annemarie Moser, reléguée au dixième rang. Erika Hess
suivait en sixième position tandis que la Vaudoise Lise-Marie Morerod

réalisait le surprenant douzième temps.

Hanni Wenzel, une classe supérieure. (ASL)

LA LIGNE IDÉALE...
Sous un soleli éclatant et sur une

neige particulièrement glacée, Hanni
Wenzel sut tenir à merveille la ligne
idéale, passant au raz des piquets sans
appuyer trop sur les carres. Le résultat
ne se faisait pas attendre : son temps
intermédiaire était la meilleure preuve
de sa course idéale.

Perrine Pelen, triomphatrice du
slalom spécial de Saint-Gervais, se
montrait moins à l'aise que la veille,
quand bien même elle terminait deu-
xième.

Marie-Thérèse Nadig obtenait le
troisième temps, grâce à une fin de
course particulièrement rapide où elle
pouvait faire valoir ses talents de glis-
seuse. Erika Hess, quelque peu crispée,
virait trop éloignée des piquets et elle
perdait quelques précieuses secondes à
relancer l'allure à la sortie des portes.
L'Américaine Tamara McKinney ter-
minait à la septième place, mais

derrière les deux Suissesses. La cham-
pionne autrichienne Annemarie Moser,
décevante, ne pouvait faire mieux que
neuvième, à peine plus rapide que
Lise-Marie Morerod (onzième) qui
terminait assez éprouvée, après une
absence prolongée des compétitions, à
la suite de son grave accident de la cir-
culation d'il y a dix-huit mois.

Saint-Gervais, s'était soldé par un
demi-échec, au vu de son élimination
dans la seconde manche. A Megève,
plus à l'aise et visiblement remise en
confiance, la championne vaudoise ob-
tenait une brillante onzième place. Ses
entraîneurs espèrent sincèrement la re-
tenir dans la sélection olympique,
même s'il fallait pour cela transgresser
la loi du COS qui veut que tous les
éventuiels candidats aux Jeux soient
au préalable retenus dans la liste des
présélectionnés, ce qui n'a pas été le
cas.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'30"37

(l'13"30 et l'17"07) ; 2. Perrine Pelen
(Fr) 2'35"39 (l'15"02 et l'20"37) ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 2'35"44
(l'15"44 et l'20"00) ; 4. Irène Epple
(RFA) 2'35"56 (l'14"80 et l'20"76) ; 5.
Erika Hess (Suisse) 2'35"78 (l'15"87 et
l'19"91) ; 6. Christina Cooper (EU)
2'36"85 ; 7. Tamara McKinney (EU)
2'36"98 ; 8. Daniela Zini (It) 2'37"14 ; 9.
Annemarie Moser (Aut) 2'37"18 ; 10.
Claudia Giordani (It) 2'37"35 ; puis les
autres Suissesses, 11. Lise-Marie Mo-
rerod 2'37"70 (l'16"57 et l'21"13) ; 21.
Brigitte Glur 2'40"44 ; 26. Fabienne
Pralong 2'41"32 ; 29. Brigitte Nansoz
2'41"60 ; 49. Yvonne Seeholzer 2'45"70.

LISE-MARIE MOREROD
RéAPPARAîT

Le retour tant attendu de Lise-Marie
Morerod lors du slalom spécial de.

Combiné slalom - slalom géant (ne
comptant pas pour la Coupe du mon-
de) : 1. Hanni Wenzel (Lie) 20,03 pts ; 2.
Perrine Pelen (Fr) 25,60 ; 3. Annemarie

Moser (Aut) 47,16 ; 4. Claudia Giordani
(It) 53,60 ; 5. Daniela Zini (It) 54,02.

COUPE DU MONDE
DAMES . 1. Hanni Wenzel (Lie) 300

points (68 points biffés) ; 2. Annemarie
Moser (Aut) 256 (74) ; 3. Marie-Thérèse
Nadig (Suisse) 185 (70) ; 4. Perrine
Pelen (Fr) 177 (31) ; 5. Irène Epple
(RFA) 98 (17). — SLALOM GEANT
(cinq courses) : 1. Wenzel 111 points ; 2.
Pelen 86 ; 3. Erika Hess 70 ; 4. Marie-
Thérèse Nadig 60 ; 5. Giordani 36.

Deux réponses ont été données au
cours du week-end, concernant les der-
niers sélectionnés pour les Jeux olym-
piques de Lake Placid: Urs Raeber
complétera l'équipe des descendeurs et
Paul Egloff a confirmé, à Zakopane,
qu'il sera le troisième sauteur helvéti-
que.

Quant à Lise-Marie Morerod, une dé-
cision définitive ne sera donnée que ce
jour.

Adolf Ogi, directeur de la Fédération
suisse et les entraîneurs René Vaudrez
et Jean-Pierre Fournier ont été sensi-
bles à la performance de la Vaudoise
qui a terminé onzième du slalom géant
de Coupe du monde à Megève. Initiale-
ment, il était prévu de retenir une der-
nière skieuse parmi le quintette Zoé
Haas, Brigitte Nansoz, Maria Walliser,
Brigitte Glur et Rita Naepflin.

Irène Boehm deuxième
Gagnante du slalom géant, le

Neuchâteloise Irène Bcehm a pris la
deuxième place, derrière l'Italienne
Maddalena Silvestri, du slalom spécial
des championnats universitaires inter-
nationaux de Suisse, à Laax. Chez les
messieurs, victoire de l'Allemand de
l'Ouest Klemens Hamann. Résultats
du slalom spécial :

Messieurs: 1. Klemens Hamann
(RFA) 88"96; 2. François Jourdan (Fr)
88"99; 3. Antonio Noris (It) 89"77; 4.
Claude Stricker (S) 89"87; 5. Mauro Pe-
gliasco (It) 89"90; 6. Lody Pieters (Ho)
90"28.

Dames: 1. Maddalena Silvestri (It)
88"24; 2. Irène Boehm (S) 90"06; 3.
Patricia Siegel (Fr) 90"40.

Franz Klammer n'ira pas
à Lake Placid

C'est décidé. Franz Klammer, le
champion olympique de descente, n'ira
pas à Lake Placid. L'Autrichien a perdu
samedi, à la suite de l'annulation de la
descente de Chamonix, sa dernière
chance de se qualifier pour les Jeux.
Elle était de toute façon minime. Pour
répondre aux critères de sélection
autrichiens, Klammer aurait dû monter
sur le podium et précéder son compa-
triote Werner Grissmann de cinq pla-
ces...

C'est la mort dans l'âme que le
grand champion a quitté, sans dire un
mot, l'aire d'arrivée de la « verte » des
Houches. Mais la décision des respon-
sables autrichiens, aussi dure soit-elle
pour Klammer, ne souffre aucune con-
testation.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Les Suisses pour
Lake Placid ^

Bobak gagne le saut de la Ceupe du monde
Tandis que les Suisses déçoivent à Zakopane

Devant son public, le Polonais Sta-
nislaw Bobak a remporté un concours
de saut comptant pour la Coupe du
monde, qui s'est disputé à Zakopane.
Avec des bonds à 82 mètres et 81 m. 50,
Bobak a réussi à chaque fois les meil-
leures longueurs dans ce concours dont
la participation n'était pas exception-
nelle, et l'a emporté devant le Norvé-
gien Mobekk et l'Allemand de l'Est
Schmid. Quant au Suisse Hansjoerg
Sumi, il a dû se contenter de la septiè-
me place, après avoir accumulé un
retard considérable en ratant son pre-
mier saut (il ne parvint pas à franchir
70 mètres). Egloff et Jaquiery ont pour
leur part terminé respectivement trei-
zième et trente et unième.

Au combiné nordique, les Suisses
n'ont pas été plus heureux. Favori,
Karl Lustenberger n'a pris que la neu-
vième place, devancé par Beetschen
notamment, après une médiocre
prestation dans le fond d'un concours
remporté également par un Polonais.

RÉSULTATS
SAUT DE LA COUPE DU MONDE :

1. Stanislaw Bobak (Pol) 260,7 points
(81,5 et 82 mètres) ; 2. Ivar Mobekk
(Nor) 247,8 (78,5 et 81) ; 3. Olaf Schmid
(RDA) 234,7 (72,5 et 78,5) ; 4. Falko
Weisspflog (RDA) 231,1 (78,5 et 71,5) ;
5. Ivo Félix (Tch) 228,8 (75 et 74,5) ; 6.
Bretislav Novak (Tch) 224,3 (72 et
72,5) ; 7. Hansjoerg Sumi (Suisse) 223,3
(10 et 77) ; 8. Sten-Eric Tveiten (Nor)
222,1 (73 et 74,5) ; 9. Bogdan Norcic
(You) 218,5 (74,5 et 69,5) ; 10. Ivo Zupan
(You) 218,3 (71,5 et 70,5) ; puis les au-

tres Suisses, 14. Paul Egloff 214,5 (69 ,5
et 74,5) ; 31. Georges-André Jaquiery
183,9 (63 et 67,5).

COMBINE NORDIQUE : 1. Stanislaw
Kawulok (Pol) 438,70 points ; 2. Jan
Legierski (Pol) 418,57 ; 3. Uwe Muhlin
(Pol) 412,11 ; 4. Dieter Kerst (RDA)
403,73 ; 5. Hartmut Menz (RDA) 401,63 ;
puis les Suisses, 8. Ernst Beetschen
396,62 ; 9. Karl Lustenberger 394,82 ;
14. Walter Hurschler 368,21.

Nouveau succès polonais
Une deuxième victoire polonaise a

été enregistrée dans le second con-
cours disputé ce week-end à Zakopane.
Au tremplin de 90 mètres, Piotr Fijas
s'est imposé devant son compatriote
Stanislaw Bobak, le vainqueur de la
veille. Résultats :

1. Piotr Fijas (Pol) 254,6 pts (sauts
de 113 et 113,5) ; 2. Stanislaw Bobak
(Pol) 254,3 (114,5 - 110) ; 3. Ivar Mo-
bekk (Nor) 252,4 (118 - 108) ; 4. Olaf
Schmidt (RDA) 246,0 (111 - 109) ; 5.
Stanislaw Pawlusiak (Pol) 245,5 (111 -
110) ; 6. Gerhard Aberer (Aut) 243,3
109 - 109,5) ; 7. Hans Wallner (Aut)
236,9 (114 - 102) ; 8. Falko Weisspflog
(RDA) 233,0 (107 - 105,5) ; 9. Per-Stei-
nar Nordlien (Nor) 226,3 (111,5 - 98) ;
10. Hansjoerg Sumi (S) 225,2 (117,0 -
93,5).

Classement de la Coupe du monde
après 11 concours : 1. Hubert Neuper
(Aut) 127 pts ; 2. Armin Kogler (Aut)
84 ; 3. Alfred Groyer (Aut) 72. ; 4. H.
Yagi (Jap) 72 ; 5. Bobak (Pol) 58. Puis:
8. Sumi (S) 49.

dernière descente de la saison
comptant pour la Coupe du monde
sera peut-être refixée après les Jeux
olympiques de Lake Placid. Mais on
ignore pour l'instant si ce sera le cas et
une décision n'interviendra que dans le
courant de la semaine.

M. Paul Berlinger, délégué de la FIS,
a expliqué qu'il aurait été trop dange-
reux de faire courir l'épreuve en raison
du brouillard qui réduisait considéra-
blement la visibilité sur la partie infé-
rieure de la piste verte des Houches.
« La piste était extrêmement rapide et
les coureurs atteignaient des vitesses de
plus de 130 kmh. Déjà on avait enre-
gistré deux blessés dans la descente
d'entraînement. Cela ne servait plus à
rien de prendre des risques à trois se-
maines des Jeux olympiques. »

AUTRE ÉPREUVE SUPPRIMÉE
Le slalom spécial féminin de Cervi-

nia, comptant pour la Coupe du monde
et dernière confrontation internationale
avant le départ pour les Jeux olympi-
ques de Lake Placid, a dû être annulé.
Un vent d'une extrême violence, souf-
flant par rafales, balayait la piste lors-
que les concurrentes s'élancèrent pour
la première manche. Le départ fut ce-
pendant donné, mais la course fut
suspendue après la dixième skieuse, la
Française Perrine Pelen. Auparavant,
quatre concurrentes, dont la Suissesse
Lise-Marie Morerod, étaient déjà sor-
ties de la piste.

La descente de l'Arlberg-Kandahar à
Chamonix, doublement attendue en rai-
son du duel en Coupe du monde de
descente entre Peter Muller et Ken
Read ainsi que pour son incidence sur
le classement général (elle comptait
pour un combiné), n'a pas pu être dis-
putée samedi, en raison du mauvais
temps. Le jury de la course a décidé à
l'unanimité d'annuler l'épreuve qui ne
pouvait plus être reportée à dimanche,
jour réservé au slalom spécial. Cette

La descente de Chamonix annulée

En remportant le slalom géant pa-
rallèle de Big White, en Colombie bri-
tannique (ouest du Canada), l'Améri-
cain Lonny Vanatta a rejoint l'Autri-
chien Arnold en tête du classement gé-
néral du championnat du monde
professionnel. Résultats:

Quarts de finale: Halsnes bat Gunnar
Grassl (Sue). Hinterseer bat Richie
Woodworth (EU). Otto Tschudi (Nor)
bat Billy Shaw (EU). Vanatta bat Jako-
ber. — Demi-finales: Halsnes bat Hin-
terseer; Vanatta bat Tschudi. — Finale:
Vanatta bat Halsnes. Finale places 3-4:
Hinterseer bat Tschudi.

Situation en championnat du monde:
1. Vanatta et Arnold, 290 points; 3.
Hinterseer, 260; 4. Tresch, 170; 5. Peter
Dodge (EU) et Woodworth, 165.

Vanatta rejoint Arnold
chez les pros
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La Jetta GLI: 5 vitesses, 110 ch;

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs B
H C'est si simple chez Procrédit. pf
B Vous recevez l'argent dans le minimum I
¦ de temps et avec le maximum de dis- I
¦ crétion. H
H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 9
S Vos héritiers ne seront pas importunés; B
m _ notre assurance paiera. O

S 
^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans H
H JL caution. Votre signature surfit. H

H 1.115.000 prêts versés à ce jour M
H Une seule adresse: _? I
I Banque Procrédit Vil
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iH
¦ Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 l||

W Je désire rT [B
B Nom Prénom H
WÊ Rue No Il
B NP Lieu M

_̂___________________________________m^______r

""¦¦ "¦¦¦¦ « —M-i-Mi -|
L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos ¦
produits de grande consommation industrielle et à un service I
irréprochable, nous permet d'offïr une possibilité de carrière I

r—? REPRÉSENTANT j
I Formation continue en séminaires. Activité indépendante. I
¦ Assistance technique et commerciale. Salaire fixe, m¦ commissions et frais. S

I Nous demandons : §
Q - expérience dans la vente directe aux industries; M
a - de bonnes connaissances techniques (si possible dans ¦
H la maintenance et la réparation) ; (
I - âge : entre 25 et 35 ans. ¦

g Toutes les offres écrites seront examinées avec une ¦
w garantie absolue de discrétion. 1
| Comptoir d'Equipements Industriels SA, i
| case postale 180, 1211 Genève 2. _

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareilleur
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers liés
à l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

: Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à : des cabinets médicaux,
dentaires,. paramédicaux, à des études d'avocats ou i
notaires, à des bureaux commerciaux; surface par i
étage: 91 m2, les dispositions intérieures peuvent être

j modifiées selon les besoins durant les
transformations; mise à disposition à partir de mars
1980.
S'adresser à: RÉGIES S.A., fiduciaire, ruelle Mayor
2, à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38.

RECTIFIEUR I
spécialiste sur machines Center-
less, sachant prendre des
responsabilités pour la bonne
marche de l'atelier, est cherché.

Affaire en développement

Atelier de chromage dur F. Alunni
Route de Bussigny, 1020 Renens
Tél. (021) 34 27 27.

Garage du bas du canton de Neu-
châtel engage tout de suite

mécaniciein
sur autos
capable et consciencieux

Ecrire au
GARAGE DES JORDILS
Agence Fiat et Peugeot
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95
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André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Marie vouait une grande tendresse au petit
être dont la présence rendait sa solitude moins
éprouvante. Depuis deux mois, elle subissait en
alternance, tour à tour les affres de l'angoisse
et les illusions de l'espérance. Souvent, elle
tremblait en songeant à tous les dangers qui
menaçaient son mari. Elle redoutait qu'il ne
revînt pas vivant au pays et se mettait à pleu-
rer à l'idée que l'enfant ne connaîtrait jamais
son père.

Ce soir, elle se sentait particulièrement
déprimée. Une rumeur effrayante avait circulé
à Chissey durant la journée. On disait qu'il y
avait eu une grande bataille autour de Besan-
çon. Que l'armée de Bourbaki avait subi un
revers sanglant. Qu'elle était en pleine déconfi-
ture après avoir perdu des milliers d'hommes.
On prétendait que les Prussiens seraient à Dole
et à Quingey avant deux jours. Qu'ils ne tar-

deraient pas ensuite à investir tout le Val
d'Amour. Depuis le début de la guerre, jamais
les nouvelles n'avaient été aussi alarmantes.

Après avoir allaité son fils, la Marie-des-Bois
s'installa sur une chaise basse, devant la
cheminée où les hautes flammes se tordaient
sous les assauts du vent comme des mains
implorantes. Elle n'avait rien mangé.
L'angoisse qui la rongeait lui coupait l'appétit.
Une nouvelle fois, elle avait étalé sur ses
genoux les dernières lettres de Pierre. Elle
essayait désespérément de se rappeler les phra-
ses que Jeannette lui avaient, lues. Les lignes
dansaient devant ses yeux tout embués de
larmes.

Elle n'arrivait pas à comprendre par quel
miracle ces signes entortillés pouvaient resti-
tuer à ceux qui avaient la chance de les dé-
crypter les pensées lointaines d'un être cher.
Elle aurait tant voulu pouvoir déchiffrer ce
message. Mais elle était devant un mur infran-
chissable. A présent, elle regrettait amèrement
d'avoir eu une vie différente des autres enfants.
A cause des déplacements incessants de ses
proches, elle n'avait jamais pu fréquenter
l'école. Certes, son père et son frère Joseph, qui
savaient lire et écrire, avaient, bien essayé de
lui enseigner quelques rudiments de leur
savoir. Mais lorsqu'on est charbonnier, on ne
s'improvise pas facilement instituteur. Us
avaient vite renoncé à leur généreux projet en
face de ses difficultés.

.3 SH»i*.-*_

Jusqu'à ce jour, Marie n'avait guère souffert
de son ignorance. Elle avait appris à compter
et cela suffisait à faciliter ses échanges avec les
autres. Aujourd'hui, brusquement, elle
ressentait son inculture comme une infirmité.
Alors qu'elle s'était toujours considérée comme
une fille libre, dégagée de toute sujétion vis-
à-vis d'autrui, elle découvrait à quel point sa
liberté était illusoire. Elle avait beau connaître
tous les secrets de la nature. La vie des bêtes et
des plantes. Prévoir le temps plusieurs jours à
l'avance. Panser les brûlures, guérir les blessu-
res et les maladies. Que valait cette initiation
instinctive à côté de la science acquise par une
petite écolière après deux ans d'étude ? Pour la
première fois de sa vie, la jeune femme se
demandait à quoi lui servaient ses dons mysté-
rieux révélés par les siens, puisqu'elle était
incapable de comprendre les mots tendres
tracés sur ces feuilles de papier par l'homme
qu'elle aimait ?

Elle se jura que son fils ne demeurerait pas
comme elle emmuré danms l'ignorance. Il irait
à l'école dès l'enfance. Elle deviendrait savant.
Si elle en avait le temps, elle apprendrait à lire
et à écrire avec lui, pour partager les (peines, les
espoirs et les joies de la connaissance.

A défaut de pouvoir les déchiffrer et de se
rappeler exactement leur contenu, la Marie-
des-Bois porta avec passion, à plusieurs repri-
ses, les lettres de Pierre à ses lèvres. Comme si
ces baisers devaient lui transmettre, par-delà

-

les plaines et les monts, le témoignage indé-
fectible de son amour.

Il était déjà tard. Le feu commençait à
baisser. Dehors, la tempête ne s'était pas
apaisée bien au contraire. Ses fauves clameurs
emplissaient la nuit tandis qu'un air glacial se
coulait à l'intérieur de la maison par le
moindre interstice. s

Soudain, un autre bruit fit sursauter la jeune
femme. Quelqu'un frappait contre la porte.

— Qui est là ? demanda-t-elle.
Depuis qu'elle était seule, elle donnait

chaque soir un tour de clef à la serrure. Dans
ce village dont les habitants lui étaient toujours
hostiles, elle se sentait beaucoup moins en sécu-
rité que dans les « baculs » de la forêt où elle
avait vécu jusqu'à son mariage.

— Je m'appelle Rolet. Mais mon nom ne
vous dira rien. Je suis de Cramans... fit une
voix masculine.

— Que voulez-vous ?
— Je vous apporte des nouvelles de votre

mari, Pierre Auvernois.
Marie se dressa, toute pâle. Son sang venait

de refluer brusquement vers son cœur, tandis
qu'une prémonition fulgurante lui révélait que
ce visiteur nocturne était le messager d'un mal-
heur.

Elle se précipita vers la porte et l'ouvrit non
sans peine tant elle tremblait.

(A suivre)

LA MARIE-DES-BOIS

M 

Moteur à injection de 1600 cm3, permettant une conduite à
la fois sportive et économique. A peine 6,8 litres de super à
vitesse stabilisée à 90 km/h. Stabilisateurs de suspension

surbaissé. Voie particulièrement large et pneus radiaux acier
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Economisez de l'essence: en VW

100 km/h en 9,5 s. Fr.15310.-
+ transport.

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



fiHWf-f-H 1 Skieurs ?
BK_j_S_â_fi_l Pas au voSant !

On les voit heureusement de plus en plus rarement, ces « sportifs »
qui s'assoient au volant de leur voiture en équipement complet de ski et
qui circulent emmitouflés à ne plus pouvoir bouger. Mais on ne rappelle-
ra jamais trop que la manière de s'habiller pour conduire n'est pas qu'une
affaire de confort: c'est avant tout une question de sécurité. L'orga-
nisation « Auto-Utile » relève donc utilement quelques points à observer
par les skieurs, lesquels ne doivent pas le rester au volant:

— Même s'il fait froid dehors, toutes les voitures actuelles ont un
chauffage efficace. Il convient donc de s'habiller le plus légèrement,
confortablement possible pour conduire. Se débarrasser des anoraks,
grosses vestes, manteaux, bonnets, etc. Proscrire absolument les gants de
ski.

— Il est impossible de doser convenablement gaz, freinage ou de
manier correctement l'embrayage si l'on conduit en chaussures de ski.
Un tel comportement est d'une imprudence impardonnable. Penser à
transporter les chaussures de ski dans l'habitacle: ainsi ils se tempèrent
et les matières synthétiques dont ils sont faits s'adaptent mieux aux
pieds pour prendre la piste.

— Achetez de bons porte-skis, que vous puissiez facilement poser et
ôter, et qui maintiennent vos lattes avec sécurité. On transporte les skis
pointes vers l'arrière, toujours. Ne pas oublier que skis et porte-skis
contrecarrent beaucoup le profilage aérodynamique soigneusement donné
à votre voiture, et offrent ainsi une prise importante à l'air. Les vitesses
couramment pratiquées suffisent déjà à ce que cette résistance de l'air
puisse avoir raison d'une mauvaise fixation du ski ou du porte-ski. Elle
augmente aussi la consommation d'essence: on ne devrait donc jamais
circuler avec un porte-skis non utilisé, (au, Imp)
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Prélude... à fugue
HONDA PRÉLUDE. — Coupé 2
portes 2+2 places. Moteur
transversal 4 cyl 1602 cm3, 59
kW (80 ch) DIN à 5300 t-mn,
126,5 Nm (12,9 mkg) DIN à 3500
t-mn. Allumage transistorisé.
Boîte (s.d. transm. autom.) à 5
vitesses. Traction av. Direction à
crémaillère. Suspension à 4 roues
indépendantes, type McPherson.
Freins av. à disques, ar. à tam-
bours, avec servo et régulateur

I d e  

force de freinage. Longueur 4
m. 09, largeur 1 m. 63, hauteur 1
m. 29, poids à vide 920 kg,
charge utile 440 kg, réservoir 50
L. Vitesse maxi 162 km-h. Prix:
15.490.—.

Honda: voilà une marque en passe
de s'acquérir en matière automobile
une réputation aussi solide que celle
dont elle jouit dans le domaine
motocycliste. En tout cas, la firme
est en train de conquérir une
position, à pas à la fois rapides et
mesurés, en élargissant progressive-
ment une gamme de voitures de
conception à la fois moderne et très
soignée. A l'appui de cette affir-
mation, il suffit de considérer le
« score » réalisé sur le seul marché
suisse par cette marque japonaise en
pleine expansion: l'an dernier, l'im-
portateur suisse a vendu plus de
7000 véhicules, contre quelque 4000
l'année précédente, qui était déjà en
net progrès ! Après une présence
anecdotique assurée, il y a plusieurs
années, par quelques minuscules
voitures, le démarrage des
automobiles Honda s'est fait avec

les Civic, tractions avant trapues qui
se sont imposées par la valeur de
leur moteur et de leur construction
et dont la gamme vient d'être
renouvelée. Honda a ensuite passé à
la catégorie moyenne avec les
Accord, coupé d'abord, berline
ensuite, toujours des tractions, mais
de cylindrée supérieure: 1,6 L.
Enfin, il x a eu la Prélude. Un nom
significatif. Prélude à quoi ?

Mécaniquement, la base est prati-
quement la même que celle de
l'Accord: moteur, trains roulants,
etc. Et les dimensions sont voisines,
à quelques centimètres près. La
ligne, toutefois, diffère sensiblement.
Le coupé Accord dispose d'un
arrière fuyant, et d'un hayon. La
Prélude est un coupé à coffre
classique et ligne brisée. On peut,
sans doute, en discuter l'esthétique,
qui ne fera pas l'unanimité. Mais on
ne peut pas lui nier une personna-
lité marquée. En fait, Ut semble
qu'avec la Prélude, Honda ait voulu
surtout se donner une sorte de banc
d'essai dans sa recherche, qui

s'affirme depuis les premières Civic,
d'une nouvelle génération de
voitures inscrite dans la perspective
des nouvelles exigences de l'époque.
A ce titre, la Prélude refléterait un
nouveau concept de la voiture de
sport, dans lequel les performances
pures s'effaceraient derrière un
plaisir de conduire fait de confort,
de silence, d'équipement très
complet, de « fiabilité tranquille » si
l'on peut dire.

A l'essai, ce concept saute aux
yeux. Non sans séduction. Le
moteur commun à la Prélude et aux
Accord est toujours un 1,6 L, mais il
s'agit d'un nouveau développement,
dont la cylindrée s'établit à 1602
cm3 au lieu de 1599, mais qui
présente d'autres améliorations !
Comme les moteurs Civic, il se
distingue par un ensemble de quali-
tés qui en font certainement l'un des
meilleurs moteurs actuels: fonction-
nant à l'essence normale, offrant des
caractéristiques garantes de robus-
tesse, il se révèle extrêmement

Suite en page 23

#Bj I La Delta, voiture de l'année
Précieux 140

« Touring secours », ce service du
TCS répondant au No d'appel télé-
phonique 140, a battu son record
d'appels en 1979: il y en a eu
211.912, soit 9,63 pour cent de plus
que l'année précédente. C'est la pre-
mière fois que le cap des 200.000
appels est franchi. En tenant compte
des 52.602 demandes de renseigne-
ments adressées aux cinq centrales
d'alarmes du TCS, ce service aura
connu, 24 h. sur 24 et 365 jours par
an, un appel toutes les deux minu-
tes. Les prestations du service ont
été, rappelons-le,-étendues aux pan-
nes à domicile, aux pannes de clés
et d'essence, ainsi qu'aux change-
ments de roues, (sp, Imp)
AST: 10.000

A la fin de l'année, l'Association
ruisse des transports, organisation
fondée l'été dernier et s'inscrivant
dans une ligne à la fois plus large et
contestataire par rapport aux clubs
d'automobilistes traditionnels (elle
englobe aussi piétons, cyclistes,
usagers des transports publics, etc,
et plaide pour une priorité donnée à
l'homme et à l'environnement dans
la politique des transports) , a pu en-
registrer son 10.000e membres
inscrit. Objectif pour fin 1980: 15 à
18.000 membres (à titre de compa-
raison: TCS. près d'un million de
membres, ACS, dix fois moins), (k)

Les 52 journalistes de 16 pays eu-
ropéens de l'automobile composant
le jury du plus prestigieux prix
international ont désigné comme
« Voiture de l'année 1980 » la toute
nouvelle Lancia Delta, Les critères
portent, rappelons-le, sur des élé-
ments tels que la conception tech-
nique et le dessin, le confort, la
sécurité, la rentabilité, le comporte-
ment routier, le prix, le caractère
fonctionnel, etc. Chaque juré dispose
de 25 points à répartir sur 5 voitu-
res au moins, avec un maximum de
10 points par voiture. La Lancia
Delta (369 points) l'a emporté assez
nettement sur sa rivale la plus
directe, l'Opel Kadett (301 pts), les
deux ayant distancé confortable-
ment, dans l'ordre, la Peugeot 505,
la Citroën Visa, l'Alfa 6, la Mitsu-
bishi Coït, la Mazda RX7, la Toyota
Tercel, etc. La référence est bien-
venue pour la jolie traction italienne

qui va commencer sa carrière com-
merciale chez nous le mois prochain,

(sp, Imp)

Révoltant ?
On sait que British Leyland vient

de signer un accord avec Honda
pour la production en commun
d'une voiture de catégorie moyenne.
Prévue pour 1981, cette voiture sera
conçue, dessinée, équipée en moteur,
boîte et divers organes, par les Ja-
ponais. Le reste sera fabriqué en
Grande-Bretagne. Elle sera aussi
produite au Japon, Honda la diffu-
sant dans le monde, et BL en ayant
l'exclusivité pour la Communauté
européenne. Nom retenu pour ce
modèle: Bounty. C'est le nom d'un
bateau célèbre pour la révolte qui se
produisit à son bord. Faut-il y voir
un lien avec les remous que pro-
voque ce projet dans le monde auto-
mobile européen ? (k)

LHORLOGER-DIMOILEXJR. Construction très précise. Toutes roues motrices, transmission à cadran, ressorts acier,
échappement ancre...

Au musée imaginaire de l'automobile de Jean-Luc Froidevaux

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Comme source d'énergie princi-
pale, le pétrole n'en a plus pour
longtemps. Notre planète recèle
pourtant des réserves d'énergie
considérables, plus que suffisantes
à nos besoins pour des siècles et
des millénaires. II s'agit « simple-
ment » de trouver le moyen de les
utiliser pratiquement. En atten-
dant, si nous voulons éviter une
crise énergétique en comparaison
de laquelle celle dont on parle
actuellement ferait figure de situa-
tion paradisiaque, nous avons une
dizaine d'années devant nous pour
prendre des mesures d'économie et
de reconversion. Face au gigantis-
me des problèmes et de leurs don-
nées ces mesures peuvent paraître
dérisoires. Cumulées, généralisées,
appliquées à tous les niveaux et

Automobile et énergie
Petites mesures pour énormes problèmes

par tous les interesses, elles peu-
vent toutefois préparer un passage
vers une nouvelle ère énergétique
sans rupture trop brutale avec nos
habitudes et nos commodités.

Tels sont, en résumé très
concentré, les propos de l'une des
« têtes » mondiales de la recherche
dans l'industrie automobile, le
professeur Ernst Fiala, directeur
du Département recherches et
développements de Volkswagen,
qui présentait récemment une
conférence sur le thème « Automo-
bile et énergie » aux journalistes
suisses de l'automobile. On sait
bien que les spécialistes divergent
souvent d'opinion sur la question
« Jusqu'à quand le pétrole ? ». M.
Fiala, lui, estime à une trentaine
d'années de consommation au
rythme actuel les réserves de
pétrole exploitables, estimation qui
passe à 250 ans si l'on prend en
considération les sables et schistes
bitumineux. Mais le coût
d'extraction de ce pétrole, les
problèmes politiques liés à sa
localisation, et les problèmes de
pollution atmosphérique dus à la
combustion des sources d'énergie
fossilisées justifient qu'on s'active
à la recherche d'énergies de
substitution.

Dans l'absolu, l'énergie, ce n'est
pas cela qui manque, démontre M.
Fiala. En dehors de la
«technologie du carbone» (charbon
pétrole, gaz naturel) dont nous
avons jusqu'ici presque exclusive-
ment vécu, il y a, bien sûr,
l'énergie atomique. Celle de fission
de l'uranium, outre le sérieux
problème des déchets, n'offre
guère plus de réserves que le

pétrole ou le gaz naturel. Celle de
fusion, beaucoup plus commode et
pratiquement inépuisable, n'est
toutefois pas encore maîtrisable
technologiquement. Peut-être dans
quelques décennies...

Mais il y a aussi l'énergie
(énorme : elle équivaut à 100
millions de fois celle contenue
dans tout le pétrole dont nous
disposons !) que représente le
mouvement de rotation de la
Terre, exploitable à travers les
marées. Il y a encore l'énergie
produite par la chaleur du noyau
terrestre en fusion, équivalent à
des réserves encore plus importan-
tes, et qu'on projette d'utiliser
pour produire de la vapeur
motrice. Enfin, H y a toutes les
formes, directes et indirectes,
d'utilisation du rayonnement
solaire, pratiquement inépuisable.
Conclusion : le problème n'est pas
de manquer d'énergie, c'est de
trouver les moyens pratiques
d'utiliser les sources les plus
abondantes. On voit tout de suite
que les automobiles, qui doivent
être autonomes, relativement
légères, pas trop coûteuses, n'en
constituent pas les applications les
plus évidentes.

C'est pourquoi M. Fiala estime
que la filière la plus raisonnable,
pour l'automobile, sera celle du
méthanol. Le méthanol, ou alcool
méthylique, qui peut être tiré du
charbon mais aussi de végétaux
rapidement renouvelables comme
les algues, constitue un substitut
commode aux produits pétroliers,

tant pour l'alimentation en
carburant des moteurs à
combustion interne que pour
l'industrie chimique, sans exiger
de modifications radicales des
technologies, des infrastructures
de stockage et de distribution, etc.
M. Fiala ne croit pas aux voitures
électriques, du moins tant qu'une
solution satisfaisante n'a pas été
trouvée pour le stockage, à bord,
d'une réserve suffisante d'énergie
qui n'alourdisse pas exagérément
le véhicule.

Donc, le méthanol. Comparaison
intéressante du professeur : il
suffirait de mettre en culture
d'algues une surface maritime
équivalant à 5 pour cent de la
superficie de la RFA pour couvrir
entièrement les besoins en
« équivalent-pétrole » de l'Allema-
gne occidentale. Pour autant, cette
perspective de carburant de
substitution ne nous dispense
pas d'un effort d'économie tous
azimuths. Car l'énergie de demain,
même suffisante, sera une énergie
très chère. M. Fiala a donc montré
ce que font les constructeurs pour
réduire la consommation. Appa-
remment des détails, mais qui, en
s'ajoutant, donnent des résultats
probants : amélioration des mo-
teurs, des carburants, des alluma-
ges, des boîtes à vitesses, de
l'aérodynamisme, du poids. Les
limites de ces efforts sont ceux
qu'impose le compromis multiple
que constitue une auto. Un
compromis « industriel » entre
l'aérodynanisme, l'habitabilité, le
poids, la sécurité, la durabilitê, les

Suite en page 23
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Football : Servette sans Hamberg
Le FC Servette s'est envolé hier

en fin de journé pour l'Amérique du
Sud avec 17 j oueurs seulement. Blessé
vendredi soir à l'entraînement Piet
Hamberg souffre d'une déchirure du

ménisque gauche interne. L'attaquant
hollandais se soumettra dans le courant
de la semaine à une intervention chi-
rurgicale.

Pe l'or pour i©s Suisses Hiltebrand-Rahm
Championnats d'Europe de bob à deux

Deux ans après avoir gagné sur cette même pîste le titre mondial — avec
à cette époque Heinz Meier comme freineur — Hans Hiltebrand a remporté
le championnat d'Europe de bob à deux, à Saint-Moritz. Le Zurichois, qui
est âgé de 35 ans, s'est en effet imposé au terme des quatre manches en
compagnie de son nouveau freineur, Walter Rahm, de dix ans son cadet,
obtenant ainsi son premier titre européen. Hiltebrand - Rahm ont réussi
à trois reprises le meilleur temps et ils ont finalement battu de 53 cen-
tièmes de seconde les tenants du titre, les Allemands de l'Est Germeshausen-

Gerhardt.

MÉDAILLE DE BRONZE
POUR SUISSE U

Deuxièmes après deux manches, avec
43 centièmes de seconde d'avance sur
les Allemands de l'Est, Erich Schaerer-
Uli Baechli ont rétrogradé dimanche et
ils ont dû se contenter de la médaille
de bronze. Quant au bob de Suisse III,
piloté par Peter Schaerer, il a égale-
ment perdu une place au profit du troi-
sième équipage de la RDA, celui de
Nehmer-Musiol, dans cette lutte entre
Suisses et Allemands de l'Est. Peter
Schaerer a terminé cinquième derrière
le double champion olympique en rai-
son surtout d'une quatrième manche
ratée. ,

Peter Schaerer-Max Ruegg (Suisse III)
4'47"94; 6. Horst Schoenau-Andreas

Les Suisses foncent vers le titre
(bélino AP)

Résultats
1. Hans Hiltebrand-Walter Rahm

(Suisse I) 4'45"H; 2. Bernhard Ger-
meshausen-Jurgen Gerhardt (RDA III)
4'45"64; 3. Erich Schaerer-Uli Baechli
(Suisse H) 4'46"11; 4. Meinhard Neh-
mer-Bogdan Musiol (RDA I) 4'47"19; 5.

Kirchner (RDA II) 4'48"45; 7. Georg
Grossmann-Alex Wernsdoerfer (RFA
II) 4'49"04; 8. Anton Schrobenhauser-
Stefan Spaete (RFA III) 4'49"21; 9. Fritz
Sperling-Heinrich Bergmuller (Autriche
II) 4'49"51; 10. "Walter Dellekarth-Kurt
Oberhoellner (Autrcihe III) 4'50"72.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Tennis jj

Nouvelle p luie de millions
pour Borg

Le Suédois Bjorn Borg est devenu
samedi directeur du complexe sportif
« Puente Romano » à Marbella, qui
comprend dix-sept courts de tennis, un
circuit cycliste, un port sportif et de
nombreuses autres installations. Le
montant du contrat n'a pas été officiel-
lement révélé, mais, selon de bonnes
sources, Borg percevrait une somme de
deux cent millions de pesetas pour une
période de deux ans, et un appartement
dans le complexe sportif.
.Q _ :.». 4 l_n: _IÎ ?.tlOiïtiJ.:.j ..± *.'-».- y £

Suite de la page 22

performances, les possibilités de
construction en grandes séries, le
prix...

Et les conducteurs, dans tout
cela ? Eh ! bien, ils ont aussi leur
part, importante, à faire dans
l'effort général. Les études
fouillées menées par les services
de M. Fiala ont largement
confirmé ce qu'on savait déjà : la
façon de conduire influence
considérablement la consomma-
tion. Mais elles ont démontré aussi
que certains comportements qu'on
croyait « économiques » ne le sont
pas nécessairement toujours. Par
exemple, on peut obtenir un
fonctionnement plus économique
d'un moteur en accélérant
franchement puis en laissant le
véhicule rouler sur sa lancée,
plutôt qu'en accélérant très peu,
mais pendant plus longtemps. Ce
n'est qu'un exemple, et qui
devrait être nuancé. Mais U
permettait à M. Fiala de conclure,
en substance, que si les
constructeurs s'étaient attelés à
leur devoir qui est de construire
de meilleures voitures, sur le plan
énergétique notamment, il appar-
tient à la collectivité automobiliste
de faire le sien, qui est de susciter
de meilleurs utilisateurs. Les
gadgets électroniques pourront y
aider, mais l'essentiel devra quand
même se passer dans les cerveaux
humains.

(K)

Automobile et énergie

É .̂ f̂f-CT5BWl Prélude...
Suite de la page 22

docile, souple, discret, sobre (en
quinze jours d'essais variés, ma con-
sommation n'a jamais dépassé 10
litres (9,4 très exactement) en
moyenne, aux 100 km. Bien sûr, ce
n'est pas une fusée, il n'« arrache »
pas, mais sa puissance et son tem-
pérament demeurent très satisfai-
sants, même si les qualités routières
de la Prélude supporteraient large-
ment un surcroît de fougue (un
moteur 1,8 L est offert sur certains
marchés). Ces qualités routières sont
évidentes, à la mesure d'une concep-
tion de base très saine. Si l'on
excepte quelque « coups de raquet-
tes » donnés parfois par le train
arrière au passage rapide de fortes
inégalités, le confort n'appelle pas
de critique, tandis que la tenue de
route est évidente en toutes cir-
constances. Les sièges, fort bien
dessinés, contribuent à l'agrément
que complète une isolation
remarquable, procurant un silence
de marche que ne troublent que
quelques bruits aérodynamiques.
L'équipement, de très haut niveau,
ne laisse pas grand-chose à désirer.
Toute la voiture, jusque dans ses
détails, dégage une impression de
soin minutieux, tant dans la
conception que dans l'exécution. A
ce niveau de prix, on peut même
affirmer qu'on ne trouve guère
d'offre comparable. a titre
d'exemple, on citera le toit ouvrant
de série, d'une conception remar-
quable (ouverture électrique, vitré,
avec panneau-doublure permettant
de l'isoler complètement, tant sur le
plan thermique qu'optique, à
volonté), le tableau de bord à tachy-
mètre et compte-tours concentriques
très lisibles d'un coup d'œil, les
bases de phares grillagées pour
éviter l'accumulation de neige, la
radio complètement intégrée à
l'instrumentation, etc.

Quelques regrets tout de même: la
forme du pavillon limite singuliè-
rement la visibilité et garde au toit ,
tandis que la conception générale de
coupé n'offre qu'une habitabilité
restreinte à l'arrière, sans qu'on
puisse rabattre les sièges pour
agrandir le coffre (qui est toutefois
de volume suffisant). Il n'en reste
pas moins que la vision développée
ici par Honda d'une voiture de sport
« sage » est plutôt convaincante.
Economique, silencieuse, conforta-
ble, la voiture fait preuve d'une race
évidente, à défaut de fougue. Elle
n'est pas lambine non plus. Elle
procure un authentique plaisir de
conduire grâce à des réactions par-
faitement nettes, précises, à chaque
manœuvre, à chaque geste, à un
fonctionnement efficace en gros
comme en détail. Et ce plaisir là se
savoure avec une conscience
d'autant plus tranquille qu'il ne doit
se payer ni par une fragilité, ni par
une gourmandise, ni par des
nuisances, ni par un coût de « boli-
de » ! Si ce Prélude est bien celui à
une nouvelle génération de voitures,
on peut donc se réjouir de goûter la
suite de l'œuvre. Pour l'instant, la
Prélude peut l'être à d'agréables
fugues... (K)

Dans notre dernier compte-rendu
d'essai (page Trafic du 11 janvier),
nous avons mentionné par erreur
comme prix de la Peugeot 305 SR
celui de 13.900 fr. Une adaptation
est intervenue avec le lancement des
nouveaux modèles 1980, et ce prix
est désormais de 14.400 fr. On peut
obtenir le supplément d'équipement
« grand confort » por 800 fr. et un
modèle GL dès 12.500 fr. Nos ex-
cuses pour cette erreur.

Tel est prix... Handball j

Championnat suisse
Ligue Nationale A : Amicitia Zurich-

Frauenfeld 25-15 ; Pfadi Winterthour-
Suhr 23-17 ; BSV Berne-St. Otmar
Saint-Gall 18-15 ; Yellow Winter-
thour-Zofingue 17-17 ; Grasshoppers-
ATV Bâle Ville 29-14. Classement (12
matchs) : 1. BSB Berne 23 ; 2. Grass-
hoppers 22 ; 3. Saint-Otmar Saint-Gall
17 ; 4. Zofingue 14 ; 5. Pfadi Winter-
thour 11 ; 6. Amicitia Zurich 8 ; 7.
Yellow Winterthour 8 ; 8. ATV Bâle
Ville 8 ; 9. Suhr 7 ; 10. Frauenfeld 2.
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MERCREDI 30 JANVIER, à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

LE THEATRE ACTPEL PARIS présente

I ANNY DUPEREY 1
1 BERNARD GIRAUDEAU |

dans

1 ATTENTION FRAGILE |
Comédie musicale de A. ERNOTTE et E. TIBER

Musique: Claude LOMBARD
Chorégraphie: G. LORINGETT

Orchestre dir.: JEAN-LUC ATTARD
Mise en scène: ANDRÉ ERNOTTE

Un spectacle nouveau, gai, dynamique!
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 25 janvier pour les Amis du Théâtre ;

et dès samedi 26 janvier pour le public i
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L'annonce
reflet vivant du marché

I _¦ ^"̂ ""MB mW _S B̂ 
_M_H_p  ̂ py __i ___ _H

Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, Déverrouillage du coff re et de la trappe du réservoir "TH_ "̂
,
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ijOll JWÎIA SW pQ5S%0 OG Signal acoustique de phares allumés. Plafonnier à 1 ^-̂  1 ^-̂  • -» »

¦r_T.imilJ -.il fjJll -_.X extinction différée. Sécurité-enfants. Double-circuit Le N ° 1 japonais, en Suisse 3USSÎ.
% VffffflOflfMffXr de de freinage assisté, distinct par essieu. Disques
ff_ U___f__ __._. _J___ ._ . _J__ _.__ .. f. .__-__ devant. 1968 cm3, 65,5 kW (89 Ch DIN) à 5000 tr/min. Avantageux Multi-LeasingToyota.Téléphone(01) 529720.
rOtiOEMS QOnC OG __fjfl fiJXf-L Toyota SA. 5745 Safenwil, (062) 67 9311._T Ml I Vf» M Vf f » W V 9 Vf f IWACt Toyota Cressida 2000 Sedan GL automatique,
4portes. 5 places. 5 vitesses. Phares à halogène. fr.16 500.—.
Glaces teintées Essuie-glace à 2 vitesses et bala- T ta Cressida 2000 break>yage intermittent. Lunette arrière chauffante. f r 15 950 —Essuie/lave-glace arrière (break). Volant réglable en * """"
hauteur (6 positions). Compte-tours. Radio à Toyota Cressida 2000 break automatique,
touches OL, OM, OUC. Montre à quartz numérique. f r. 16 700.—.

Agence officielle: Garage Ct CaiTOSSerie deS MontagiieS S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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AUJOURD'HUI
NOS MAGASINS seront

fermés
toute la journée

pour cause d'inventaire annuel

Aciers - Outillage - Quincaillerie
$ Salon des Arts Ménagers

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
4 Ta. (039) 22 45 31

La Chaux-de-Fonds <ft . k̂
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4 février, 20 h. 30 £Ëf___.
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SHOW A
ace. de Bob Castel M A

Location : 9 HTabatière B_fflffc
du Théâtre H9

Av. Léopold-Robert "5 *&imTél. (039) 22 53 53 ¦¦



SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Viiter der Klamotte
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Proscrit de sa propre division
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.00 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.30 Gugu et Panduro
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.45 Concert
23.05 Nouveautés cinématographiques
23.20 Télëjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jacques Offenbach
21.10 La poussée vers la droite
22.00 Jux und Dallerel
22.30 Le fait du jour
23.00 Fenster ohne Vorhang
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Flipper
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 La Pyramide
20.15 Enfants, enfants...
21.00 Téléjournal
21.20 Scènes de la Vie conjugale
22.55 Du courage pour l'éducation
23.55 Téléjournal
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C'est le thème de l'émission « Au-
jourd'hui Madame » sur Antenne 2
en début d'après-midi.

Pendant longtemps aujourd'hui
parfois encore, l'épilepsie est consi-
dérée comme une maladie honteuse.
De nos jours, et malgré les progrès
de la médecine qui permettent sinon
de guérir la maladie du moins
d'atténuer, voire de supprimer ses
manifestations, les éplleptiques
doivent taire leur mal s'ils veulent
trouver du travail. De nombreux
employeurs refusent de les embau-
cher. Et pourtant, chacun de nous
peut être sujet à l'épilepsie. Quel-
quefois révélée au moment de la
puberté, la maladie peut aussi at-
teindre des enfants jeunes ou des
adultes. Pour tenter de mieux con-
naître ce mal, ses origines, ses
remèdes, une téléspectatrice interro-
ge des spécialistes.

Antenne 2 à 14.00

Santé: l'épilepsie

Tranches
horaires

12-1411

14-161

16-181)

ÎMÔh

nm

12.00 Top douze heures: Informa-
tions

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Daniel

Balavoine
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Luis
Mariano

14.05 Promenades aux USA (CNPD)
14.25 Si bémol et Fa dièse, une
comédie américaine de Ho-
ward Hawks, avec: Danny
Kaye - Virginia Mayo - Benny
Goodmann - Tommy Dorsey -
Louis Armstrong - Lionel
Hampton, etc.

16.00 Variétés: Pauline Julien
16.25 La vie a trois âges, avec
Edwige Feuillère et Martine
Chevalier. 17.05 Rendez-vous
au club, avec: Achille Zavatta
pour le départ en tournée de
son cirque

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

19.12 Une minute pour les femmes

19.20 Actualités régionales

19.44 Les beaux joueurs

20.00 TF1 actualités
20.30 Au-delà du naturel : Qu'est-il

arrivé au Bébé de Rosemary ?
U_ téléfilm de Sam O'Steen,
avec: Stephen McHattie
Patty Duke Astin - Broderick
Crawford

22.05 Les marchands de bonheur
Enquête sur les phénomènes
dits « paranormaux »

23.05 TF1 actualités
'•¦-t. .

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:
L'épilepsie
Un mal qui peut frapper n'im-
porte qui , mais que l'on peut
combattre, sinon guérir tout
à fait

15.05 Feuilleton: Rubens, Peintre et
Diplomate: 4. Bruxelles 1627

16.00 Libre parcours magazine:
Himalaya, pierre de sérénité

17.20 Fenêtre sur... La médecine à
1000 à l'heure

17.52 RécréA2
Bill - Mia Mia O - Le livre de
la semaine: « Ah, si j'étais un
Monstre », de Marie-Raymond
Farré - Albator

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes
Les animateurs donnent des
informations (également pour
mal-entendants) et soulèvent
quelques problèmes actuels...

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal

20.35 Question de temps: Les défis
de l'Inde

21.40 L'Espérance en la France:
Mémoires d'Henri, comte de
Paris

22.25 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles à Paris et en
Province

" _3._ 5 Journal ~~  -

TV romande à 20.25: J. C. Killy (Ph. S. Lang-TVR)

17.00 Point de mire: Mémento radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants

17.30 Téléjournal

17.35 Présentation des programmes

17.40 La Récré du Lundi: Mantalo: Adieu
Atlantide !

18.05 Les petits plats dans l'écran:
Filets de sole à la Guillaume

18.35 Les Quatre: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Destins: Jean-Claude Killy : Un des plus

grands champions de ski de tous les temps
21.55 Rock: Les canards sauvages

Une interview de AC-DC. Une séquence sur
les groupes amateurs suisses, ce soir:
McLantern de la banlieue genevoise

22.45 Téléjournal

TF 1 à 22.00

Les marchands de bonheur
Dans la séria « Au delà du natu-

rel », qui a pour but de faire parti-
ciper les vrais « scientifiques » à
l'étude des problèmes dits « para-
normaux », TF1 propose ce soir une
nouvelle enquête. Sous la direction
du professeur H. Gastaut , neuro-
physiologiste , plusieurs spécialistes
se demanderont pourquoi il y a
actuellement un tel engouement
pour les groupements magico-reli -
gieux.

S' agit-il d' une mode ? Est-ce la
manifestation d'une société, en proie
au désarroi, ou de l'éternelle quête
du bonheur, de la recherche du
bien-être ?

Du gourou au psychothérapeute,
du yoga au biofeedback , en passant
par la bioénergie et la sophrologie,
« Au-delà du naturel » est allé à la
rencontre des « Marchands de bon-
heur »...

'
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18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes, par Arielle
Naudé - Le Lièvre et la Tortue

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: 19. Jérusalem !
Jérusalem !

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Franciscain de Bourges

Un film de Claude Autant-
Lara. Avec: Hardy Kruger -
Jean-Pierre Dorât - Gérard
Berner

22.20 Soir 3: Informations
._-.';*.•» i_«_^*wi*lii._ii«ii*i
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« Avec Edwige Feuillère »
TF 1 à 16.25

Depuis notre enfance et quelque
soit notre âge, Edwige Feuillère est
un miracle permanent. Elle est la
légère Lucrèce, à la poitrine nue,
elle est Nastasia bouleversante aux
côtés de Gérard Philipe, la reine
glacée de « L'aigle à deux têtes »,
« Rodogune » perfide, Ysê déchirée
du « Partage de midi » et la « Folle
de Chaillot » et la fausse retraitée
du « Bateau pour Lipaya » et la
grande « Dame de la côte ».

Elle est aussi celle qui dit: « Cette
obligation de toujours repartir à
zéro est une des grandeurs de notre
art ». Elle le dit et le vit. Elle
préfère au cinéma qui en fait un
monstre sacré, le théâtre et son exi-
gence, le risque permanent.

Edwige Feuillère est dans nos
rêves comme dans nos questions.

Quand ses personnages divers
nous emportent, elle se retourne et
dit en souriant: « La vérité d'une
œuvre ou d'une interprétation n'ap-
partient plus à son créateur », nous
laissant à nos interrogations, libre
des siennes.

Autour d'un reportage réalisé par
Robert Cappa chez Alain Feydeau
autre comédien et collectionneur
passionné de ses photographies, où
l'on évoque histoire et vie du
cinéma, autour d'extraits de la
« Folle de Chaillot », Edwige Feuil-
lère et Martine Chevalier s'interro-
gent sur le métier d'acteur, ce que
l'une enseigne à l'autre, malgré la
distance des expériences et ses car-
rières.

A PROPOS
SSR et société cantonale

Une certaine discrétion entoure la
mise en place des réformes de
structures de la SSR, à travers les
nouvelles sociétés cantonales. Il  faut
rappeler que, dans notre canton,
c'est le Département de l'instruction
publique qui est chargé de ce tra -
vail. Les inscriptions individuelles,
rappelons-le, sont reçues jusqu'au
30 j anvier.

L'Etat souhaite une large repré-
sentation, de tous milieu„ culturels,
spirituels , - politique s, des régions ,
professions , classes d'âge, de sexes,
etc. Intention louable , certes, mais

ce pourrait, bien être la quadrature
du cercle. A moins que les structu-
res provisoires ne soient, dès mc'.::-
tenant , assez proches des défini-
tives ?

On peut pressentir quelques
risques: que les membres d' associa-
tions qui existent déjà soient seuls à
s'inscrire en masse dans la nouvelle
société cantonale, occupés qu 'ils
sont, non à s'intéresser à la radio et
la télévision, mais à vouloir y
trouver le re f le t  f idè le  et peut-être
exclusif de leurs propres idées.

Je me prends à rêver que quel-
ques francs-tireurs puissent se
glisser démocratiquement dans ces
nouvelles structures pour réfléchir à
ce que devrait être une télévision
vivante, légèrement en avance sur
les idées du temps, les arts du
temps, l'imagination du temps, la
sensibilité du temps, et pas seule-
ment le ref le t  des inerties que l'on
prête aux majorités silencieuses et
aux minorités agissantes.

Freddy LANDRY

L'Oreille fine à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de demain: Coule de source.

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Michel Dénériaz. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions, 18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacles-première.
22.30 Petit théâtre de nuit. Le feu. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot Une. Rock
Une. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Infor-
mations. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. Wagner, chef
d'orchestre à Zurich. 22.00 Paroles et
contre-chants. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Suppé, Fall, Gounod, Porter et
Coates. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationa-
le. 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 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 18.50 Disques. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Ensem-
bles populaires. 21.00 Nashville-Gospel.
21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05 Noctur-
ne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Chorégies d'Orange 79: Stage des jeu-
nes interprètes. 22.00 Cycle acousmati-
que INA-GRM. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ate-
lier de recherche vocale. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Musique et agréga-
tion. 18.30 Feuilleton : Aimé de son con-
cierge (5). 19.25 . Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 Le désert. 20.45
Disques. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits magné-
tiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edit. princip. 6.30
Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58 Minu-
te œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. ï.a
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9 10
L'oreille fine. 10.10 La Musardise. 11.30
Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal masqué.

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

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.45 Un quart
d'heure avec... Gabriel Matzneff. 11.02
Musique et agrégation.
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Championnat suisse de basket bail, ligue A
Apres la pause due aux seizièmes de

finale de la Coupe de Suisse, le cham-
pionnat suisse de ligue nationale A a
repris avec la quinzième journée : dans
l'ensemble, la logique a été respectée.
A relever tout de même le succès de
Pregassona sur Fédérale Lugano dans
le derby tessinois du jour. Résultats :

Pregassona - Fédérale Lugano (ven-
dredi) 74-73 ; Lignon Basket - Momo
Basket 54-87 ; Viganello - Nyon 99-85 ;
Sportive française de Lausanne - Le-
mania Morges 82-75 ; Fribourg Olym-
pic - Vernier 112-81 ; Vevey - Pully
77-80. — CLASSEMENT (15 matchs) :
1. Viganello 26 points ; 2. Momo Basket
20 ; 3. Pully 20 ; 4. Fribourg Olympic
20 ; 5. Fédérale Lugano 18 ; 6. Pregas-
sona 14 ; 7. Nyon 14 ; 8. Vevey 12 ; 9.
Sportive française de Lausanne 12 ; 10.

Lignon Basket 12 ; 11. Lemania Morges
8 ; 12. Vernier 4.

LIGUE NATIONALE B
Champel - City Fribourg 80-94 ;

Martigny - Marly 109-86 ; Monthey -
Saint-Paul 114-82 ; Birsfelden - Reuss-
buhl 95-112 ; Stade français - Neuchâ-
tel 112-57 ; Muraltese - Bellinzone
8-79.

PREMIERE LIGUE MASCULINE ;
Cossonay - Beauregard 63-57 ; Bernex
UGS - Versoix 99-63 ; Lausanne-Ville -
Fleurier 85-51 ; Pratteln - Bienne
72-62 ; Birsfelden - Auvernier 106-80 ;
Vacallo - Lucerne 77-100 ; Saint-Oth-
mar - Wetzikon 83-88 ; Winterthour -
Frauenfeld 72-80 ; Perly - Wissigen
85-77 ; Prilly - Epalinges 77-86 ; Ober-
wil - Baden 77-102 ; Landeau - Casta-
gnola 75-89 ; Caslano - San Massagno
80-118.

LNA FEMININE : Espérance Pully -
Stade français 47-48 ; Muraltese - Birs-
felden 66-45 ; Femina Berne - Sierre
79-52 ; Fribourg Olympic - Nyon
61-86.

I Volleyball

Championnat suisse
Seule la ligue nationale B était en

lice ce wee-kend, dans le championnat
suisse. Résultats :

MESSIEURS, GROUPE OUEST :
Servette - Star Onex - VBC Kœniz
0-3 ; Chênois - Lausanne VBC 3-1 ;
Leysin VBC - Le Locle VBC 3-1 ; SFG
Colombier - VBC Berne 3-1 ; GS Ma-
rin-VBC Montreux 0-3. — CLASSE-
MENT : 1. Montreux 11 matchs et 20
points ; 2. Leysin 11-16 ; 3. Kœniz
11-14.

DAMES, GROUPE OUEST : Carou-
ge - DTV Soleure 3-1 ; Servette Star
Onex - AVEPS Lausanne 3-1 ; SFG
Colombier - VBC Berne 0-3 ; Uni Ber-
ne - SFG Moudon 3-2 ; Wacker Thou-
ne - Neuchâtel Sports 0-3. — CLASSE-
MENT : 1. VBC Berne 11 matchs et 20
points ; 2. Neuchâtel Sports 11-20 ; 3.
Uni Berne 11-18.

M j Athlétisme

Ryffel ne défendra pas
son titre européen

Double champion d'Europe en salle
du 3000 mètres, Markus Ryffel ne dé-
fendra pas son titre, les 1er et 2 mars
prochains, à Sindelfingen. Le Suisse a
en effet décidé de se concentrer sur sa
préparation en vue des Jeux Olympi-
ques. En décembre, Ryffel avait été
blessé pour la première fois de sa car-
rière et il a ainsi pris du retard à l'en-
traînement. De ce fait, il a décidé de
rester en Nouvelle Zélande jusqu'à la
mi-mars pour effectuer les kilomètres
qui lui manquent.

Un record du monde
La série des meetings en Nouvelle

Zélande s'est achevée sur un record du
monde féminin : à Auckland, l'Améri-
caine Mary Decker a en effet couru le
mile en 4'21"7, améliorant ainsi de qua-
tre dixièmes de seconde le précédent
record établi une année plus tôt dans le
même stade par la Roumaine Natalia
Marasescu, laquelle est suspendue jus-
qu'en 1981 à la suite d'une affaire de
dopage. Ce record n'a tenu qu'à un fil :
en effet,. Mary Decker, arrivée en re-
tard à la réunion, les organisateurs
avaient 'envisagé d'annuler cette course,
qu'ils ont finalement rétablie à leur
programme sur l'insistance de l'Améri-
caine.

Par ailleurs, dans un 10.000 mètres
assez lent, le Suisse Markus Ryffel a
terminé troisième, en 28'47"8. Il est
ainsi resté à environ , 42 secondes de son
record suisse et a été battu de 19"4 par
le vainqueur, le Néo-Zélandais Dick
Quax , ancien recordman mondial du
5000 mètres.

Jesse Owens hospitalisé
L'ancien grand champion américain

Jesse Owens, quadruplé médaille d'or
des Jeux olympiques 1936 de Berlin, a
été hospitalisé à Tucson pour un trai-
tement contre le cancer du poumon, at-
on appris à Tucson. Owens, 66 ans, a
été admis à l'Hôpital de Tucson sur les
instructions de son médecin traitant, M.
Stephen Jones. Le célèbre athlète noir
a été en fait transféré d'une clinique de
Chicago où il était également traité
jusque là contre le cancer du poumon.

f Football

Sélections suisses
pour un Neuchâtelois
et un Jurassien

Pour le match d'entraînement que les
juniors suisses « A » doivent disputer
contre une sélection juniors de la Bade
du Sud, le 3 février à Breisach (RFA),
le coach national Charles"R-bli a rete-
nu les joueurs suivants : - ¦'-" M"***

Gardiens : Richard Amez-Droz
(Neuchâtel Xamax-NE en 1961), An-
dréas Fluhmann (Thoune-62). — Défen-
seurs : Armin Bischofberger (Rebstein-
63), Hans-Peter Burri (Lucerne-63),
Roger Bolli (Zurich-63), Franco Caval-
lin (Moutier-62), Gerhard Fuchs
(Frutigen-63), Oliver Nideroest (Schaf-
fhouse-63). — Demis et attaquants .
Massimo > Alliata (Lugano-63), Marco
Bernaschina (Chiasso-62), Martin Brug-
ger (Langenthal-62), Didier Cavin (Lau-
Sanne-62), Fabio Ghisoni (Longeau-63),
Joerg Kasa (Lucerne-63), Renato Offner
(Brugg-63), Luc Reymond (Grand Lan-
cy-63).

A l'étranger
EN FRANCE: championnat de lre

division, 23e journée: Brest - Nantes
0-1; Nancy - Sochaux 1-2; Strasbourg -
Lyon 3-1; Valenciennes » Bastia 5-0;
Lens - Marseille 4-1; Angers - Lille
2-0; Paris Saint-Germain - Monaco 2-1;
Sant-Etienne - Laval 3-1; Nîmes - Metz
2-1; Nice - Bordeaux 0-0 — Classement:
1. Monaco 23-35; 2. Saint-Etienne 23-
34; 3. Nantes 23-33; 4. Sochaux 23-31;
5. Strasbourg et Paris Saint-Germain
23-26.

EN ITALIE: championnat de Ire di-
vision, 18e journée: Lazio - Inter 0-0;
Milan - Cagliari 2-0; Bologne - Rome
1-1; Pescara - Juventus 0-2; Udine -
Perugia 1-2; Torino - Avellino 2-2; Na-
poli - Fioreretina 0-0; Catanzaro - Asco-
li 1-1. — Classement: 1. Internazionale
26; 2. AC Milan 22; 3. AS Rome et
Perugia 20; 5. Avellino et Juventus 19.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga (19e journée) : Borussia
Moenchengladbach - SV Hambourg 2-2;
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 3-0;
MSV Duisbourg - Eintracht Brunswick
0-0; Kaiserslautern - VFB Stuttgart
2-1; Eintracht Francfort - Fortuna Dus-
seldorf 1-2; FC Cologne - Borussia
Dortmund 4-1 ; Werder Brème - Munich
1860 4-6; VFL Bochum - Bayer Urdin-
gen 1-0; Bayern Munich - Schalke 04
3-1 — Classement: 1. SV Hambourg 26
(40-29); 2. Bayern Munich 26 (39-19);
3. FC Cologne 25; 4. Eintracht Francfort
22; 5. Schalke 04 22.

EN ANGLETERRE: Coupe, seizièmes
de finale: Arsenal - Brighton 2-0; Bir-
mingham - Middlesbrough 2-1; Black-
burn - Coventry 1-0; Bolton - Halifax
2-0; Bristol City - Ipswich 1-2; Bury -
Burnley 1-0; Cambridge - Aston Villa
1-1; Carlisle - Wrexham 0-0; Chester -
Millwall 2-0; Everton - Wigan 3-0;
Nottingham - Liverpool 0-2; Orient -
West Ham 2-3; Swansea - Reading 4-1;
Swindon - Tottenham 0-0; Watford -
Harlow 4-3; Wolverhampton - Norwich
1-1. — Championnat de première divi-
sion, match en retard: Crystal Palace -
West Bromwich Albion 2-2.

ffij Automobilisme

Blanc - Bubloz
meilleurs Suisses du Rallye
de Monte—Carlo

Six équipages suisses avaient pris le
départ de Lausanne du 48e Rallye de
Monte-Carlo : ils se retrouvaient tous
parmi les cent plus rapides dans la
Principauté, qu'ils ont également
ralliée au complet au terme de l'ultime
parcours. Un résultat d'ensemble re-
marquable pour ces équipages helvéti-
ques dans cette première manche du
championnat du monde des rallyes.

Champion suisse de la spécialité,
Claude Haldi n'a pas totalement con-
vaincu, n faut dire que sa Porsche
Turbo était peut-être trop puissante
pour un rallye hivernal. Christian
Blanc, vingt-deuxième et meilleur
Suisse, peut par contre s'estimer tota-
lement satisfait, tout comme le jour-
naliste lausannois Mario Luini, lequel,
pour sa première participation, a pris
la 38e place au volant d'une voiture de
993 cmc. de cylindrée seulement. —
Classement des équipages suisses :

22. Christian Blanc et Jo Bubloz
(Porsche Carrera) à 1 h. 15'33 ; 23.
Claude Haldi et Bernard Sandoz
(Porsche 934 Turbo) à 1 h, 17*13 ; 38.
Mario Luini et Michel Wyder (Daihatsu
Charade) à 1 h. 39'17 ; 70. Jean-Claude
Welti et Alfons Kilchenmann (Opel
Kadett GTE) à 2 h. 09*45 ; 80. Hansjoerg
Elmiger et Max Heinzer (Ford Escort
RS) à 2 h. 21*10 ; 81. François Bourquin
et Biaise Moulin (VW Golf GTI) à 2 h.
22'49.

J  ̂ „Mes rides ^v^.Jy me font peur et mes ^LF/ rougeurs sur les pommettes ^L
g/ s'accentuent avec le froid, V^M c'est ma faute" ^&

m Cette dame savait que deux crèmes \l

( j f cf t r  1
11 résoudraient son problème. Il
l\ Mais elle n'a rien fait. i
l\ ET V O U S ? Il
l\ Conseils avec coffret d'essai gratuit JE

^̂  
DU MARDI 29 JANVIER AU /M

^̂  
VENDREDI 1 FEVRIER 

^

pharmacie
Pt P-ANuMbaumf Ph_m 57 A_-.Robert.

centrale
Secteur cosmétique

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Publicité
intensive -
PubGdté

par
annonces.



La famille de

Monsieur Otto ZAUGG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

SAINT-IMIER Repose en paix maman chérie.
Monsieur Jacques Vollaert ;
Mademoiselle Murielle Vollaert et son fiancé, Monsieur Robert Tschanz;
Madame et Monsieur Jean-François Beuret-Vollaert et leur fils Mathieu;
Monsieur Christian Vollaert ;
Monsieur Diogène Millier ;
Madame Adrienne Vollaert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

M_d_m_

Fabienne VOLLAERT
née MULLER

leur regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur et
belle-fille, enlevée à leur tendre affection, dans sa 54e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 27 janvier 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu dans la plus stricte intimité,
mercredi 30 janvier, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame et Monsieur Henri Muf f-Augsburger, à Tannay (VD) ;
Madame Charles Augsburger, à Bienne,
ainsi que les familles Augsburger, Graber, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice AUGSBURGER
leur chère sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, samedi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1980.
L'incinération aura lieu mardi 29 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Emile Jobin, Temple-Alle-

mand 45.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

___________M^H^^___________aBa___MBHH^H^H^^^^^^^^^M^^^^HMBBH^B____________ l

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hélène Vuilleumier-Barben ;
Monsieur Edmond Vuilleumier, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Renens ;
Monsieur et Madame René Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Antoinette Vuilleumier-Walker et ses enfants, à Paris ;
Madame Fernande Vuilleumier-Falbriard, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Léon Vuilleumier ;
Les descendants de feu Arnold Vuilleumier ;
Les descendants de feu Henri Vuilleumier ;
Madame Denise Barben-Péquignot, à La Chaux-cie-Fonds ;
Monsieur Jean Barben et Madame Lydia Berberat, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Gisèle Pfister ;
Madame et Monsieur Eric Lavanchy-Pfister, à Lausanne ;
Madame Irène Niklès, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Niklès et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William VUILLEUMIER
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé .à leur tendre affection, samedi,
dans sa 72e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 26 janvier 1980.

L'incinération aura lieu le mardi 29 janvier.
Culte à la Collégiale de Saint-lmier, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep.

23-1105.
Domicile de la famille : Suze 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Albert MUHLETHALER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Pas de médaille pour le grand favori Albert Zweifel
Les championnats du monde de cyclocross, à Wetzikon

Le Suisse a été battu par Liboton, Thaler et Stamsnijder
Nul n'est prophète en son pays. Le championnat du monde des profession-
nels qui s'est disputé à Wetzikon, dans l'ObWrland zurichois, l'aura prouvé
une fois de plus. Grand favori, le Suisse Albert Zweifel n'a pas réussi à
défendre victorieusement son titre qu'il arborait depuis quatre ans con-
sécutivement. Pire, il n'a même pas eu les honneurs de la gloire en termi-
nant au quatrième rang, derrière le grand triomphateur, le jeune Belge
Roland Liboton, l'Allemand Klaus-Peter Thaler et le Hollandais Hennie

Stamsnijder.

TIR GROUPÉ HELVÉTIQUE,
MAIS...

Peter Frischknecht, un peu « court »
en raison d'un manque évident
d'entraînement dû à une blessure au
genou gauche, obtenait la méritoire cin-
quième place devant son compatriote
Erwin Lienhardt, tandis que le Gene-
vois Gilles Blaser, étonnant second l'an
passé à Saccolongo, était confronté à la
dure réalité sur un terrain plus digne
d'une épreuve mondiale avec un
dixième rang.

La brusque baisse de température
enregistrée dans la nuit de samedi à di-
manche avait rendu le tracé particu-
lièrement glissant, ce qui n'empêchait
nullement aux meilleurs de dicter le
train. L'épreuve se décantait vers la
mi-course, à l'instant de la première
chute du tenant du titre dans le
passage particulièrement délicat du dé-
vers. Liboton, qui avait déjà annoncé la
couleur en triomphant à plusieurs re-
prises face aux Suisses au cours des
dernières épreuves internationales, pro-
fita de cette aubaine.

L'ATTAQUE FINALE
Le Zurichois avait alors un sursaut

d'énergie et à la faveur d'un bel effort,
Le Belge Liboton, nouveau champion

du monde, (bélino AP)

il revenait sur I homme de tête en com-
pagnie de l'éclectique Thaler. Sûr de
son affaire, Liboton plaçait alors son
attaque et se libéra de la tutelle de
ses poursuivants. Une nouvelle chute
de Zweifel, décidément bien maladroit
sur son terrain, le fit rétrograder en
troisième position. L'avance prise par le
coureur belge s'avérait suffisante pour
le mettre à l'abri d'un retour de ses
poursuivants. Thaler et Zweifel étaient
alors aux prises pour les places d'hon-
neur, ce qui fit l'affaire d'un troisième
larron. En l'occurrence Stamsnijder,
qui revint sur les deux coureurs. Dans
l'emballage final, Thaler fit valoir ses
qualités de finisseur pour s'octroyer la
médaille d'argent devant le Hollandais
Stamsnijder, tandis que Zweifel, rési-
gné, terminait quatrième. Derrière lui,
ses compatriotes Frischknecht et Erwin
Lienhard complétaient le trio
helvétique, avec, pour maigre consola-
tion, la victoire par nations.

CHEZ; LES JUNIORS
Avec la médaille d'or chez les ama-

teurs du Soleurois Fritz Saladin, le ju-
nior Bernhard Woodtli , âgé de 16 ans,
se mettait également en évidence avec
un troisième rang derrière le Tchéco-
slovaque Radomir Simunek et l'Espa-
gnol Joaquim Mugica. Son compatiro-
te Heinz Winkler prenait, quant à lui,
la cinquième place.

RÉSULTATS
Pro/essionneZs; 1. Roland Liboton

(Be), les 24 km. 145 en 1 h. 01'17; 2.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 19"; 3.
Hennie Stamsnijder (Ho) même temps;
4. Albert Zweifel (S) à 22"; 5. Peter
Frischknecht (S) à l'25; 6. Erwin
Lienhard (S) à 2'20; 7. André Geirland
(Be) à 3'14; 8. Robert Vermeire (Be) à
3'43; 9. Alex Gerardin (Fr) à 4*15; 10.
Gilles Blaser (S) à 4'36. — Par nations:
1. Suisse, 15; 2. Belgique, 16; 3. Hol-
lande, 26; 4. France, 46; 5. Italie, 59.

Juniors: 1. Radomir Simunek (Tch),
les 16 km. 180 en 42'48; 2. Joaquin Mu-
gica (Esp) à 6"; 3. Bernhard Woodtli (S)
à 16"; 4. Rigobert Matt (RFA) à 18"; 5.
Hansjœrg Winkler (S) même temps.

¦ Ski

Fin des championnats
d'Europe juniors

Les championnats d'Europe juniors
se sont achevés à Madonna Di Campi-
glio par la victoire du Suédois Joaquim
Wallner dans le slalom spécial. Résul-
tats :

1. Joaquim Wallner (Su) l'42"34 (50"
45 et 51"89) ; 2. Jure Franko (You) 1'
43"39 (51"50 et 51"89) ; 3. Roberto Gri-
gis (It) 1*43"44 (51"19 et 52"25) ; 4.
Mario Konzett (Lie) l'43"98 ; 5. Michael
Mair (It) l'44"38 ; 6. Fritz Marksteiner
(Aut) l'44"39 ; 7. Grega Benedig (You)
l'44"63 ; 8. Florian Kindl (Aut) l'44"66 ;
9. Pirmin Zurbriggen (Suisse) l'44"71 ;
10. Gerzy Mikolajek (Pol) l'44"73.

il Triathlon

Victoire française
à Evolène

Grâce à leur supériorité dans le tir,
les Français ont placé trois des leurs
parmi les cinq premiers dans le triath-
lon d'Evolène. Classement:

1. Jean-Paul Minari (Fr) 50'23"; 2.
Arnold Naepflin (S) 50*40"; 3. Daniel
Grandclément (Fr) 52*49"; 4. Henri
Beaud (S) 53*17"; 5. Gérard Grandclé-
ment (Fr) 53*18".

Boxe

Victoire de l'URSS
sur les Etats-Unis

L'URSS a battu les Etats-Unis par 8
victoires à 3 au cours de la première
rencontre d'une série de 3 que la sé-
lection américaine amateurs doit
disputer en URSS.

L'équipe américaine disputera encore
deux matchs, l'un à Tbilissi le 30
janvier, l'autre à Vilnius le 2 février
contre les boxeurs soviétiques.

Gushlken conserve
son titre mondial

Le Japonais Yoko Gushiken a conser-
vé son titre de champion du monde des
mini-mouche (WBA) en battant aux
points le Sud Coréen Kim Young Hyun
à Osaka devant 12.000 personnes.

Le Japonais, qui mettait son titre en
jeu pour la lié fois a constamment
harcelé son adversaire et a largement
dominé le combat.

Une première helvétique en cyclocross

Il n'y aurait pu avoir plus heureu-
se issue pour le public helvétique au
championnat du monde amateurs
qui s'est déroulé à Wetzikon, dans
l'Oberland zurichois. Fritz Saladin
s'est adjugé le maillot arc en ciel, le
premier dans l'histoire du cyclocross
amateurs de Suisse. Il s'est imposé
de manière souveraine devant les
Polonais Andrzej Makowski et
Grzegorz Jaroszewski alors que
Carlo Lafranchi ne ratait la dernière
marche du podium que de cinq pe-
tites secondes.

Aucune similitude avec l'épreuve
de l'année dernière qui avait consa-
cré, dans le bourbier de Saccolongo,
le longiligne Italien Vito Di Tano,
qui terminait cette fois en neuvième
position en dépit d'un beau retour
sur les hommes de tête vers la mi-
course. Il en était de même pour la
médaille de bronze de 1979, le
Suisse Uli Muller, qui, devant son
public, a dû se contenter de la
septième place.

Sur un parcours rendu lourd par
la hausse de la température enre-
gistrée au cours de ces derniers
jours, la tâche des concurrents fut
vraiment ardue. Le Belge Yvan
Messelis, second des championnats
de son pays il y a deux semaines, se
lançait d'emblée dans une aventure
solitaire, qui faillit bien aboutir.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Alors que la course semblait avoir

pris une tournure définitive, Fritz
Saladin attaquait dans la cinquième
des huit boucles. Il revenait
aisément sur l'homme de tête, vic-
time de ses efforts. Saladin, excel-
lent routier également, creusait
rapidement l'écart. A l'arrière, Carlo
Lafranchi prenait à son tour l'ini-
tiative d'une attaque qui le portait
en seconde posture. Une chute dans

Fritz Saladin (asl)

un passage particulièrement glissant
lui fit perdre le bénéfice de son ef-
fort. Il ne put alors empêcher le re-
tour du Polonais Andrzej Makowski,
qui maintenait son rang jusque
sous la banderole de l'arrivée.

RÉSULTATS
1. Fritz Saladin (S), les 21 km. 490.

en 1 h. 00'59; 2. Andrzej Makowski
(Pol) à 21"; 3. Grzegorz Jaroszewski
(Pol) à 27" 4. Carlo Lafranchi (S) à
32"; 5. Dicter Ubing (RFA) à 39"; 6.
Franco Vagneur (It) à 1*32; 7. VU
Muller (S) à V41; 8. Yvan Messelis
(Be) à 1*56; 9. Vito Di Tano (It) à
2'06; 10. Paul de Brauwer (Be) à
2*11. Puis: 20. Peter Haegi (S) à
4'46.

Par nations: 1. Suisse (12 points);
2. Pologne (18); 3. Italie (31); 4. Bel-
gique (31); 5. RFA (43).

Saladin champion du monde amateur

La famille de

Madame Rose GRABER
w profondément touchée par la sympathie et l'affection «ni lui ont été
;,' témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les per-

sonnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.



JO de Moscou: les Américains ne
ferment qu'à moitié la porte

Le jour le plus long pour le comité
olympique des Etats-Unis (USOC) a
pris fin samedi soir vers 18 h. 30
locales avec l'adoption d'une résolu-
tion satisfaisant toutes les parties
concernées, du président Carter aux
athlètes.

Cette résolution adressée au
Comité international olympique
(CIO) ne ferme pas encore la porte
des stades olympiques aux sportifs
américains. Certes, conformément
aux désirs du président des Etats-
Unis exprimés le 20 janvier, l'USOC
demande officiellement au CIO de
déplacer les Jeux olympiques d'été
de Moscou, de les reporter ou de les
annuler.

Mais le fait de continuer à prépa-
rer une sélection olympique, comme
le précise le communiqué publié sa-
medi soir, prouve que la position de
l'USOC engagé derrière le chef de la
Maison-Blanche n'est pas irréver-
sible. Elle dépendra des circonstan-
ces. Comme l'a d'ailleurs rappelé l'un
des conseillers du président présent à
Colorado Springs, M. J. Onek, la date

limite du 20 février concerne les So-
viétiques et non l'USOC.

C'est pourquoi le communiqué
ajoute que l'USOC se réunira après
avoir pris connaissance de la décision
du CIO afin de prendre les mesures
appropriées aux circonstances qui
existeront à ce moment-là.

ON COMPTE SUR LE TEMPS
On se gardait bien dans les cou-

loirs de l'USOC de préjuger la dé-
cision que pourrait prendre le CIO.
Un entretien particulier entre son
président, lord Killanin, et le direc-
teur exécutif de l'USOC, M. Don
Miller, est prévu entre le 8 et le 10
février à Lake Placid.

Mais lord Killanin a déjà répété à
maintes reprises que les Jeux d'été
de Moscou ne seraient ni annulés ni
reportés. C'est peut-être la raison
pour laquelle M. Kane, évoquant
l'absence éventuelle des Américains
aux Jeux, affirmait: « Ce serait un
grand dommage si l'équipe améri-
caine ne participait pas. Cette absen-
ce aurait certainement des répercus-
sions... Les pays de l'Est ne vien-
draient pas aux Jeux de 1984 à Los
Angeles. »

En évitant de prendre une position
définitive, les membres du bureau
exécutif de l'USOC, comme le recon-
naissait M. Kane, ont misé sur le
temps.

IfUSS: les conditions de vie de Sakharov
En exil intérieur a Gorki, ville

située à 400 km. à l'ouest de Moscou,
Andrei Sakharov se trouve sous
étroite surveillance dans un immeu-
ble faisant face à un poste de police,
où tous ses visiteurs sont interrogés,
déclare-t-on de source dissidente.

M. Mark Kovner, professeur de
physique et habitant de Gorki, a
évoqué à l'intention des journalistes
les conditions d'exil du savant sovié-
tique.

Il a déclaré avoir été le « premier
homme libre à rendre visite aux Sa-
kharov » dans leur appartement du

rez-de-chaussee où « une femme
d'âge moyen, très polie, qui reste à
l'arrière-plan quand viennent les
visiteurs, occupe une pièce ».

M. Sakharov et son épouse Elena
avertissent « quiconque vient leur
rendre visite des conséquences pos-
sibles de tout contact avec eux. En
fait, quiconque vient les voir tombe
aux mains des agents de surveillance
et est conduit au poste de police, très
visible des fenêtres de l'apparte-
ment ».

Mais, malgré les avertissements,
des résidents de l'immeuble et d'au-

tres gens viennent visiter le couple
et leur apporter de bons vœux.

M. Sakharov doit se présenter aux
autorités tous les dix jours. Il lui est
interdit de quitter les limites de la
ville. Tout contact par téléphone ou
par lettre avec des étrangers — y
compris ses enfants vivant aux
Etats-Unis — lui est interdit.

Il n'a pas le droit non plus de ren-
contrer des « éléments criminels ».
De l'avis de M. Kovner, qui a en-
seigné à l'Université de Gorki jus-
qu'à la perte de son poste après avoir
demandé à émigrer, quiconque vient
voir M. Sakharov tombe dans la ca-
tégorie des « éléments criminels ».

L'appartement n'a pas le télépho-
ne. Mais il est confortablement meu-
blé et donne sur l'Oka, un affluent
de la Volga, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'heure où les graves
événements qui se déroulent en
Afghanistan monopolisent l'atten-
tion de l'opinion publique mondiale
et des observateurs politiques en
particulier, il faut plus encore que
d'habitude garder un oeil attentif
sur ce qui se passe dans d'autres
parties du globe, tant il est vrai
qu'un arbre ne doit pas cacher la
forêt.

A cet égard, la situation actuelle à
la frontière entre le Cambodge et la
Thaïlande mérite que l'on y prête
attention. Toute proche du Vietnam,
du Laos et surtout du Cambodge,
pays avec lequel elle partage 600
km. de frontière, la Thaïlande
occupe une situation stratégique im-
portante. Les tensions qui régnent
dans cette région ne font qu'accen-
tuer cette position.

Presqu'epargnee par la guerre du
Vietnam, tentant le plus possible de
ne pas trop se mêler au conflit cam-
bodgien, la Thaïlande a réussi tant
bien que mal jusqu'à présent à
éviter de véritables conflits ar-
més. Les militaires au pouvoir, ap-
puyés par les Américains, sem-
blaient tenir la situation en main.
Mais la Thaïlande vit depuis long-
temps sur une poudrière et les es-
carmouches ne sont pas si rares
qu'il n'y parait.

Ainsi, le Département d'Etat amé-
ricain s'inquiète que, ces derniers
temps, l'on assiste & une concentra-
tion de plus en plus menaçante de
troupes vietnamiennes à la frontière
khmero-thaïlandaise. Cette présence
massive (on parle de 50.000 soldats)
serait provoquée par l'imposant
groupe des réfugiés cambodgiens
massés le long de la frontière: on
estime leur nombre à plus d'un
demi-million.

Les Américains ont donc
largement de quoi s'inquiéter. Même
s'ils maîtrisent en principe la situa-
tion à l'intérieur du pays grâce à un
gouvernement qui leur est plus
qu'inféodé, il y a eu ces dix derniè-
res années plusieurs alertes qu'ils
auraient tort de prendre à la légère.

En 1973, une révolte étudiante
contre le pouvoir militaire, mais en
fait plutôt dirigée contre la présence
américaine, avait permis le retour
d'un gouvernement civil. Il avait
fallu en 1976 que les militaires usent
d'une rare violence pour reprendre
en main les rênes du pays à la
faveur d'un putsch sanglant. Depuis
lors ils ont réussi à garder le pou-
voir, mais cette relative stabilité ne
va pas sans mal. Les foyers de gué-
rilla sont nombreux et les commu-
nistes restent actifs, soutenus bien
évidemment par d'importants appuis
extérieurs. Opérant dans la clandes-
tinité, il est pourtant difficile d'éva-
luer l'importance de leur influence
sur la population. On ne peut même
pas, pour mesurer celle-ci, se
référer aux dernières élections
puisqu'ils en ont été écartés.

Néanmoins, il semble quand
même que les mouvements de trou-
pes vietnamiennes à la frontière
cambodgienne soient avant tout
dirigés contre les réfugiés et ne me-
nacent pas en premier lieu la sécu-
rité intérieure en Thaïlande. Mais
les Américains sont conscients qu'il
serait faux de minimiser le danger
constitué par cette opération.

Un appel a été lancé à l'Union so-
viétique et au Vietnam pour que
cesse cette nouvelle provocation.
Quant à savoir s'il sera entendu,
c'est là une tout autre question.

Claude-André JOLY.

Nouvelle
provocation ?

• SEOUL. — La prise d'otages de
Séoul, où deux déserteurs avaient pris
en otages quelque 130 personnes sa-
medi soir dans un night-club, s'est ter-
minée hier après 19 heures de siège,
par la reddition d'un des hommes, l'au-
tre étant grièvement blessé.

Au-dessus du stratus matinal sur
le Plateau, ainsi que les autres ré-
gions, le temps sera en partie en-
soleillé. En plaine, la température
sera comprise entre 2 et 5 degrés
cet après-midi. En montagne, vent
du nord faiblissant et hausse de la
température.

Prévisions météorologiques

m SAN SALVADOR. — Dix-sept
guérilleros marxistes ont été tués sa-
medi soir dans un affrontement avec
les forces armées à Guatepec.

• SAINT-DENIS DE LA REUNION.
— Le cyclone « Hyacinthe » a fait un
troisième passage sur l'île de la Réu-
nion, causant à nouveau d'importants
dégâts et des victimes.

• ROME. — La capitale italienne a
été le théâtre samedi d'une vague d'at-
tentats qui n'ont heureusement fait que
quelques blessés légers.

• RABAT. — De nouveaux affron-
tements entre armée marocaine et
membres du Front Polisario se sont dé-
roulés en fin de semaine près de la vil-
le d'Akka, dans le sud marocain.

• SAN FRANCISCO. — Une nou-
velle secousse tellurique a été ressentie
samedi soir en Californie du Nord.
• RANCAGUA (Chili). — Une grè-

ve paralyse la mine de cuivre d'El Te-
niente, la seconde en importance du
Chili, réduisant la production nationale
d'un tiers.
• PEKIN. Deux dirigeants locaux

du parti communiste ont été condam-
nés à mort pour le meurtre de sept
personnes durant la Révolution cultu-
relle.
• WASHINGTON. — Le président

Carter présente aujourd 'hui au Congrès
un budget fédéral qui s'élève à 615
milliards de dollars. Il prévoit une for-
te hausse des dépenses militaires et un
déficit de 15 milliards.

L'URSS fermement condamnée
? Suite de la Ire page

M. Shahi a déclaré que les minis-
tres devaient condamner l'interven-
tion militaire et exiger le retrait im-
médiat des troupes étrangères d'Af-
ghanistan, mais également s'opposer
à toute menace d'usage de la force
contre n'importe quel pays de la ré-
gion, et s'opposer à toute forme de
pression contre eux.

Ceci est interprété comme un geste
à l'égard de l'Iran, menacé de sanc-
tions économiques par les Etats-Unis.
Le Pakistan estime le soutien de
l'Iran indispensable pour s'opposer à
la poussée soviétique en Afghanistan.
En outre, cela doit permettre une
condamnation implicite simultanée
des Etats-Unis, permettant au mou-
vement islamique de maintenir une
apparence de non-alignement.

Dans son intervention, M. Chatty a
également parlé de la normalisation
des rapports entre l'Egypte et Israël.

« Nous assistons aujourd'hui à
deux opérations de normalisation,
l'une en territoire occupé, visant à
rendre cette occupation définitive, et
l'autre tendant à accorder un carac-
tère normal aux transactions avec
l'ennemi agresseur.

» En ce qui nous concerne, à l'Or-
ganisation de la Conférence
islamique, nous ne pouvons accepter
d'autres solutions que celles qui nous
assurent nos droits et nous rejetons
toutes ces espèces de normalisation
diverses, car elles contredisent et la
nature et la vérité, et le droit inter-

national. Nous devons œuvrer sans
relâche pour libérer nos territoires
occupés et soustraire nos lieux saints
profanes.»

LES REBELLES AFGHANS
S'UNISSENT

Six groupes rebelles islamiques
participant à la lutte contre le
régime pro-soviétique de Kaboul ont
annoncé hier la constitution d'une
alliance.

Les groupes ont décidé d'intensi-
fier et de coordonner leurs efforts
contre les troupes soviétiques et le
régime de M. Babrak.

La nouvelle a été annoncée au

cours d'une conférence de presse par
M. Salem al-Azzaam, secrétaire
général du secrétariat islamique in-
ternational pour la libération des
terres musulmanes.

M. Salem al-Azzaam a défini les
objectifs que se sont fixés les re-
belles:

— libération de l'Afghanistan de
son régime athée,

— mise en place d'un Etat véri-
tablement islamique selon les ensei-
gnements du coran,

— coopération avec les organisa-
tions qui luttent pour mettre en
place un système islamique de gou-
vernement, (ats, ap, reuter)

? Suite de la Ire page
Cependant, certains membres du
commando, qui ont essayé de
prendre la fuite, ont été cernés, pré-
cisait l'agence à 18 h. 15 (HEC).

Par ailleurs, selon de bonnes sour-
ces, ces affrontements avaient repris
en fin d'après-midi, après une accal-
mie dans la matinée.

Selon les mêmes sources, les
assaillants étaient trois cents et
parmi eux se trouvaient des étran-
gers.

Les milieux autorisés tunisiens af-
firment que ces incidents n'ont
aucun rapport avec la situation
intérieure dans le pays, mais qu'ils
ont été provoqués par une incursion
exctérieure.

ÉTONNEMENT A ALGER
Les informations faisant état de

commando qui, selon TAP seraient
venus d'Algérie, ont suscité un vif
étonnement à Alger.

On laisse entendre dimanche soir
dans la capitale algérienne qu'une
enquête serait ouverte rapidement
pour vérifier les allégations de
l'agence tunisienne d'information.
Les observateurs à Alger présument
que les autorités algériennes atten-
dent sans doute avant de réagir offi-
ciellement de plus amples informa-
tions du gouvernement tunisien.

On rappelle d'autre part que les
relations entre Alger et Tunis sont
au beau fixe depuis des années et ne
posent aucun problème, (ats, afp)

Mystérieux
incidents en Tunisie

>• Suite de la Ire page
Un incident a marqué le meeting

lorsqu'un jeune Africain, trouvé
selon le service d'ordre en possession
d'un revolver, a été sévèrement battu
par la foule avant d'être emmené par
les autorités. Les mesures de sécurité
étaient particulièrement strictes à
l'aéroport comme dans la cité de
Highfield, au sud de Salisbury, où se
tenait le meeting, en raison de nom-
breuses menaces de mort contre M.
Mugabe.

Selon la ZANU-PF, des auxiliaires
(miliciens) armés favorables au pre-
mier ministre sortant, l'évêque Abel
Muzorewa, ont tenté d'empêcher des
autobus de se rendre au meeting, et à
Sipolilo, dans le nord du pays, un
chauffeur d'autobus aurait été tué.
ACCUSATIONS
CONTRE LORD SOAMES

M. Mugabe a reproché à Lord Soa-
mes de ne pas avoir honoré l'accord
de cessez-le-feu, et a menacé: « De
même que nous avons conduit nos
forces dans les points de rassemble-
ment, nous pouvons les en sortir. » n

a particulièrement reproche aux Bri-
tanniques d'avoir redéployé les for-
ces de sécurité et les auxiliaires de
l'évêque Muzorewa.

Il a accusé Lord Soames d'avoir
voulu délibérément retarder son
retour, déjà repoussé deux fois. Lord
Soames, a-t-il dit, « est utilisé par
l'évêque Muzorewa pour le promou-
voir, ou il est en collusion avec lui ».

M. Mugabe s'est adressé aux
Blancs en leur disant: « Restez avec
nous ». U a affirmé que la ZANU-PF
ne pratiquera pas de discriminations
basées sur la race ou la couleur de
peau. « Nous voulons créer un Etat
de justice et d'égalité raciale », a-t-il
dit. Il a encore assuré qu'il n'y aurait
pas de nationalisations dans l'indus-
trie, les banques ou les mines, même
si l'idéologie de la ZANU-PF demeu-
re socialiste.

Après le retour de M. Mugabe en
Rhodésie, tous les ténors de la cam-
pagne sont désormais dans le pays.
La ZANZ-PF s'oppose au Conseil
national africain unifié (CAAU) de
l'évêque Muzorewa, et au Front pa-
triotique de M. Joshua Nkomo, son
ancien allié dans la guérilla (ats, afp)

Rhodésie: accueil enthousiaste pour M. Robert Mugabe

Attention, défi !
OPINION 

? Suite de la Ire page
Lorsqu'au début des années 60,

le président Kennedy décide de re-
lever le défi, la plupart des observa-
teurs scientifiques estiment qu'il fau-
dra de nombreuses décennies aux
Américains pour rattraper leur re-
tard.

La suite on la connaît. Le 20 juil -
let 1969, le premier homme à poser
le pied sur la Lune s'appelle Neil
Armstrong. Il est Américain...

Autant d'exemples qui tendent à
démontrer que les Etats-Unis ne sont
jamais aussi efficaces, dangereux
même dans certaines circonstances,
que lorsque des événements exté-
rieurs viennent brutalement les sor-
tir de la torpeur un peu suffisante
dans laquelle les plongent un peu
trop souvent leurs tendances à l'au-
to-satisfaction.

Or, les premières réactions, en-
core très émotionnelles, du président
Carter à la suite de l'affaire afgha-
ne, et surtout le profond revirement
de l'opinion publique américaine
qui, balayant les dernières séquelles
de la guerre du Vietnam, retrouve
les vieux accents d'un nationalisme
pur et dur, indiquent clairement
que les Etats-Unis entendent relever
au plus vite le défi, pour eux inad-
missible, que constitue le « coup de
Kaboul ».

Inadmissible non pas tellement
parce qu'il est une atteinte très
grave au droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes, même pas parce
qu'il marque un nouvel accroisse-
ment de l'empire soviétique.

Mais surtout parce qu'au-delà de
cette agression délibérée, l'Union so-
viétique s'attaque en fait à une des

convictions les plus profondes de
chaque Américain : celle d'apparte-
nir à .  la nation la plus puissante
du globe.

Atteints dans leur fierté plus que
dans leur honneur, il est probable
que les Etats-Unis n'auront point
de cesse qu'ils ne prouvent à l'URSS
et au monde entier qu'ils demeurent
au premier rang.

Un pari moins réjouissant qu'il
n'y paraît de prime abord, malgré
l'actuelle situation internationale.

Contrairement à la course à l'Es-
pace, l'enjeu n'est plus cette fois-ci
pacifique, mais essentiellement mi-
litaire.

Avec ce que cela suppose d'ac-
croissement des arsenaux guerriers
et des tensions politiques.

Comme de surcroît certains ob-
servateurs estiment que l'affaire af-
ghane s'explique aussi en partie par
les tensions et les luttes pour le
pouvoir qui, à Moscou, opposent dé-
j à militaires et politiques dans la
perspective d'un proche après-Brej-
nev, le nouveau défi américain ris-
que de pousser l'URSS à une dan-
gereuse fuite en avant.

D'autant que les mesures de ré-
torsions économiques occidentales
ne vont pas améliorer la situation
d'une économie soviétique qui, de
l'aveu même de M. Brejnev, se
trouve en fâcheuse posture.

Aussi, même si sous l'impulsion
des industries d'armement, l'Occi-
dent peut à la rigueur espérer un
certain coup de fouet économique,
les prochaines années s'annoncent
fort pénibles.

Pour les nerfs, au moins.
Au plus...

Roland GRAF

? Suite de la Ve page
Ainsi, avant même qu'il ne se lance

dans la campagne et qu'il ne commence
à silloner les Etats-Unis, l'attention des
Américains était rivée sur Téhéran.
Pourtant, le taux d'inflation dépassait
les 13 pour cent, les prix des produits
pétroliers faisaient des bonds et la va-
leur du dollar baissait constamment.

Rien n'y faisait, l'intérêt des audi-
teurs était concentré sur l'Iran. Edward
Kennedy, qui avait évité de critiquer le
président Carter dans cette affaire, dé-
clara brusquement début décembre que
l'ex-chah d'Iran « dirigeait l'un des ré-
gimes les plus violents de l'histoire de
l'humanité ». Cette déclaration provo-
qua dans les circonstances d'alors, un
torrent de condamnations.

Depuis, l'armée soviétique est entrée
en Afghanistan, ce qui a eu pour con-
séquence de renforcer encore le
consensus autour du président Carter.
Les livraisons céréalières à destination
de l'URSS ont été stoppées, mesure que
le sénateur critiqua en remarquant
qu'elle gênera surtout les agriculteurs
américains et aura peu d'effets sur les
Soviétiques. Cela aurait pu constituer
un bon argument électoral sur les agri-
culteurs de l'Iowa, nombreux à s'op-
poser à la décision de la Maison-Blan-
che. Malheureusement pour le sénateur,
le patriotisme américain s'avéra plus
fort que les questions financières et
l'actuel occupant de la Maison-Blanche
obtint deux fois plus de voix que son
rival.

Edward Kennedy battu


