
Les rebelles afghans cherchent à s'organiser
Face aux troupes d'occupation soviétiques

Un chef rebelle musulman afghan
se présentant comme le premier mi-
nistre par intérim de la République
islamique libre d'Afghanistan, M. Zia
Khan Nassry, a déclaré samedi à
Rome qu'une « réunion au sommet »
d'un gouvernement provisoire af-
ghan se tiendra le 1er mars dans un
secteur de la frontière pakistano-
afghane. Agé de 33 ans, M. Nassry
est de naissance afghane et de natio-
nalité américaine. Il a affirmé qu'il
était passé depuis 1S mois dans la
résistance afghane, après avoir quitté
une société commerciale internatio-
nale dont le siège est à New York.

II a ajouté qu'environ f 5.000 mem-
bres de maquis des provinces afgha-
nes sud de Paktiya, Paktka, Gazni et
Lowgar se sont jo ints à un mouve-
ment de contre-offensive contre les
troupes d'occupation soviétiques. M.
Nassry a indiqué que son groupe a le
soutien des chefs rebelles du sud et
de certains notables religieux, et que
l'Egypte et l'Arabie séoudite lui ont
promis des armes. Les Etats-Unis
« étudient notre demande de
matériel militaire », a-t-îl ajouté.

« Le but du nouveau gouverne-
ment sera de susciter une résistance
mieux organisée contre les Sovié-
tiques, d'entraîner des maquisards...
et de coordonner une action militaire
efficace », a ajouté M. Nassry, qui a

effectué une tournée des capitales
européennes pour rencontrer des
personnalités afghanes exilées.

Le nouveau président afghan, M.
Babrak Karmal, a fait allusion, u
cours d'un discours rapporté vendre-
di par la presse de Kaboul, aux ac-
tions des rebelles musulmans.

Evoquant les difficultés d'appro-
visionnement créées dans les
principaux centres urbains par les
activités de ces rebelles, M. Karmal a
déclaré: « Je vous appelle à la résis-
tance contre les meurtriers, bandits
et éléments vendus à l'impérialisme,
qui ont créé des obstacles à l'achemi-
nement des produits de première né-
cessité vers les villes et les villages ».

Toutefois, le quotidien de Ka-

boul , « New Times » , critique, sa-
medi pour la première fois, le
président du Conseil afghan M.
Babrak Karmal.

Dans un éditorial, le journal lui
reproche de ne pas avoir donné à son
gouvernement, installé le 27 décem-
bre, une base politique suffisamment
large.

M. Karmal, selon le journal ,
« n'utilise pas au mieux de leurs posr
sibilités les personnes qui l'entou-
rent ». Le « New Times » prévient M.
Karmal que « s'il hésite encore au
lieu de résoudre les problèmes les
plus urgents avec l'aide des hommes
compétents qui l'entourent, il perdra
sa crédibilité au sein de l'intelligent-
sia ».

t> Suite en dernière page

«La répression s'accroît en URSS»

Alexander Guinzbourg accueillant à New York son épouse et ses deux
enf ants. (béZino AP)

Arrivée de Mme Guinzbourg aux USA

La femme du dissident soviétique
Alexandre Guinzbourg a déclaré
samedi que l'URSS était en train
d'accroître l'utilisation de la cruauté
contre ses compatriotes.

« Dans les camps de concentration
soviétiques actuellement, il y a
beaucoup de gens merveilleux. S'il
vous plaît, aidez les autres comme
vous nous avez aidés », a dit Irina
Zholkovskaya-Guinzbourg à des
journalistes, à son arrivée à New
York. Elle vient récemment de quit-
ter l'Union soviétique en compagnie
de sa famille, et a rejoint son mari,
exilé à l'Ouest depuis avril dernier.

Mme Guinzbourg a cité des exem-
ples de répression envers des dissi-
dents soviétiques au cours des
derniers mois. A propos des récentes
mesures prises contre Andrei Sakha-
rov, elle a estimé qu'il s'agissait d'un
« symbole tragique de la situation
dans notre pays ». Elle a également
déclaré que « de plus en plus de cer-
cueils sont ramenés (en Union so-
viétique) d'Afghanistan ».

Mme Guinzbourg a été autorisée à
quitter l'Union soviétique en compa-

gnie de sa belle-mère et de ses deux
fils, âgés de 5 et 7 ans. Elle a déclaré
qu 'elle était restée en URSS pendant
neuf mois, après le départ de son
mari, pour tenter d'obtenir des au-
torités soviétiques l'autorisation
d'émigration pour leur fils adoptif de
19 ans, mais sans succès, (ap)

Boycottage des JO de Moscou

— par Martha HONEY —
Mohammed Ali est arrivé Mer

dans la capitale tanzanienne, en

mission pour le président Carter,
afin de battre le rappel d'un soutien
africain à l'éventuel boycottage des
Jeux olympiques. Mais il a dit qu'il
jettera l'éponge et rentrera au
bercail si les Tanzaniens peuvent lui
démontrer qu'il se trompe.

L'ancien champion de boxe,
venant d'une visite en Inde, a été
accueilli par les applaudissements de
centaines de supporters à sa descente
de l'avion gouvernemental améri-
cain. (Notre bélino AP). Dar es Sa-
laam est la première étape de sa
tournée dans cinq pays africains,
destinée à appuyer la protestation
américaine contre l'intervention
soviétique en Afghanistan.

Lors d'une conférence de presse au
cours de laquelle il a dû faire face à un
tir groupé de questions ardues, et alors
qu'on lui demandait pourquoi les
Africains devraient boycotter les Jeux
alors que les Soviétiques ont aidé beau-
coup de leurs pays et mouvements de
libération, Ali a avoué: « On ne m'a pas
dit en Amérique que la Russie soutient
ces pays. Peut-être que je suis utilisé
pour faire quelque chose qui n'est pas
juste ».

? Suite en dernière page

Démocratie exportée
OPINION 

Solidement eduques a marcher an
pas dans les voies de la démocratie,
nous applaudissons instinctivement
à chaque fois qu'une dictature ou un
régime fort se libéralise.

En termes de valeurs occidentales,
nous avons certainement raison et
nous pouvons fièrement arborer un
pavUlon orné d'une superbe
conscience blanche.

Mais, en suivant les quelque
cinquante étoiles du drapeau améri-
cain, ne témoignons-nous pas d'une
fâcheuse propension au narcissisme
et à ne considérer comme beau et
bon que ce qui est à notre image ?...

Après le triomphe de Mme Indira
Gandhi aux élections nationales en
Inde, il est curieux de voir, par
exemple, à quel point les réticences
à son égard subsistent en Occident
et comment, en faussant la vérité,
on tend à faire accroire qu'elle se
meut dans l'orbite soviétique alors
qu'elle est en quête, comme le
pandit Nehru, son père, d'une
démarche originale et conforme aux
intérêts de son pays.

Parce que, lorsqu'elle a occupé
précédemment le pouvoir, Mme
Gandhi a fait enfermer quelques
centaines de privilégiés et d'intel-
lectuels bruyants et incapables, qui
sabotaient, en se livrant à des jeux
politiques stériles, l'économie in-
dienne, on prodigue déjà au premier
ministre de La Nouvelle-Delhi de
vibrants appels à se tenir aux
normes de la démocratie à la sauce
occidentale.

Ne conviendrait-il pas plutôt de
se rappeler que l'art de la démocra-
tie ne s'enseigne pas comme celui de
casser les noix et qu'il exige plus
d'une nuance ?

Dans une nation où les trois
quarts de la population croupissent
dans la misère on végètent juste au
seuil de ceUe-ci, croit-on réellement
que la majorité des citoyens se rend
aux urnes pour élire un politicien à
la française, à l'anglaise ou à l'amé-
ricaine ?

L'important, plutôt que la rose,
l'oeillet ou le nénuphar, n'est-ce pas

d'apporter aux rênes du pouvoir une
femme ou un homme qui découvre
le moyen de remplir les estomacs
vides des adultes et les joues
creuses des enfants ?

Bien sûr quelques milliers,
quelques millions même peut-être
d'esprits brillants n'y trouveront pas
leur compte et Us ne pourront pas,
en toute liberté, s'ébaudir en mille
fantaisies. L'esthétisme démocrati-
que en sera quelque peu ébréché.
Mais la substance même de la dé-
mocratie n'y gagnera-t-elle pas ?

Eternel débat entre la forme et le
fond. Nous avons donné la priorité à
la première. Bien ! Mme Indira
Gandhi privilégie le second. Quel
démocrate, s'il n'est pas pharisien,
osera lui j eter la première pierre ?...

Prenons-y garde: dans notre désir
d'imposer la démocratie aux non-
Occidentaux, nos partenaires, si
nous insistons trop, pourraient voir
des traces de dictature. Ce n'est pas
si paradoxal que cela semble au
premier abord.

D'autre part, dans l'acharnement
américain à imposer des démocraties
à son exemple, n'y aurait-il pas,
quelquefois, l'arrière-pensée de
créer des sociétés plus aptes à être
formées sur le modèle américain et,
par conséquent, plus maniables, plus
aisément pénétrables par le néo-
colonialisme, plus facilement cor-
ruptibles ?

Si Washington s'entête pareille-
ment à faire passer le Brésil d'un
régime militaire à un régime civU,
n'est-ce pas également, parce qu'il
sait que ce dernier lui résistera
moins ?

Certes, nous n'aUons pas préconi-
ser la dictature même dans les pays
en voie de développement, mais au
BrésU, à chaque phase de libéra-
lisation du régime correspond, à
tous les niveaux, une croissance de
la corruption. Un tel phénomène,
qui s'est reproduit en beaucoup de
pays, n'engage-t-U pas à se
questionner un peu plus à fond sur
la démocratie et son contenu ?

Willy BRANDT

Sanglante mutinerie dans
un pénitencier américain

Une mutinerie dans un pénitencier
d'Etat à Santa Fe (Nouveau-Mexi-
que), déclenchée samedi matin, a fait
au moins sept morts et une quaran-
taine de blessés, ont annoncé les au-
torités.

Des prisonniers qui, armés de
bâtons et de tuyaux de plomb,
gardaient en otages quinze gardiens,
en ont libéré huit samedi soir et hier
matin, après l'autorisation donnée à
deux journalistes de pénétrer dans la
prison. Peu après, la moitié environ
des mutins se sont rendus, alors
qu'une épaisse fumée noire
continuait à s'échapper de certains
bâtiments de la prison.

Les autorités de la prison ont

annoncé hier matin qu'au cours du
déclenchement de cette mutinerie, au
moins sept détenus avaient été tués,
certains après avoir été « battus sé-
vèrement ».

Selon les autorités, le nombre des
victimes pourrait dépasser la dizaine.
Mais d'après des conversations par
radio entre des détenus et des jour-
nalistes, ce nombre pourrait s'élever
à une vingtaine.

Hier, sept gardiens se trouvaient
encore entre les mains des mutins
restants, qui exigent la démission du
directeur adjoint de la prison, M. Ro-
bert Montoya, ainsi que de rencon-
trer la presse et le gouverneur de
l'Etat, M. Bruce King. (ap)

Deux gardes emmènent un prisonnier
blessé lors de la mutinerie de

Santa Fe. (bélino AP)

Les étranges méthodes du FBI
Grosse affaire de corruption aux Etats-Unis

Dans le cadre de la plus grande
enquête jamais entreprise par le FBI
sur la corruption, des agents se fai-
sant passer pour des hommes d'affai-
res et offrant des pots-de-vin au nom
d'un cheik arabe ont versé en liquide
près de 500.000 dollars à des respon-
sables publics américains, a-t-on ap-
pris samedi de source proche de l'en-
quête.

Selon cette source, une vingtaine
d'hommes politiques et une dizaine
d'hommes d'affaires sont concernés
d'une manière ou d'une autre. Mais,
sur les vingt hommes politiques, un
peu plus de dix seulement ont
accepté de l'argent.

Parmi les personnalités impliquées
d'une manière ou d'une autre figu-
rent un sénateur et entre six et neuf

membres de la Chambre des repré-
sentants.

Toujours de même source, on cite
les noms du sénateur Harrison Wil-
liams jr (New Jersey), et des repré-
sentants John Murphy (New York) ,
Frank Thompson jr (New Jersey),
Michael Myers (Pennsylvanie),
Raymond Lederer (Pennsylvanie) et
John Jenrette (Caroline du Sud).

L'enquête, baptisée du nom de
code « Abscam », a été menée en
particulier dans cinq villes:
Washington, New York, Philadel-
phie, Miami et Newark. Les élus
cités n'ont pu être joints pour
d'éventuels commentaires.

Des collaborateurs de MM.
Murphy, Jenrette, Williams, Lederer
et Myers ont déclaré tout ignorer de
cette enquête, (ap)
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Les «ordinateurs personnels» gagnent du terrain
Technique et économie

Sommes-nous à l'aube des «ordi-
nateurs personnels»? Hier, l'infor-
matique était réservée aux informa-
ticiens et aux grandes organisations.
Aujourd'hui, les producteurs de ma-
tériels comparablement meilleur
marché et utilisables par chacun
s'attendent à un essor sensible dans
ce secteur encore très peu exploité.

Il compte à peine cinq ans d'existence.
Il doit représenter actuellement un vo-
lume d'affaires annuel de 350 millions de
dollars, que se partagent environ 45
constructeurs et fournisseurs, 80% des
ventes étant réalisés par trois sociétés au
plus. Le taux de croissance est prodi-

Un des derniers nés, très complet. (Ph. Hewlett-Packard)

gieux. On estime qu en 1985 déjà , le chif-
fre d'affaires annuel réalisé dans le sec-
teur des ordinateurs personnels pourra
peut-être atteindre 3,5 milliards de dol-
lars.

CARACTÉRISTIQUES
PARTICULIÈRES

Qu'est-ce qui distingu e un ordinateur
personnel des machines programmées de
ces quarante dernières années?

Premièrement , il convient de mention-
ner le prix ou la capacité de traitement
disponible pour un certain prix. Les
équi pements actuellement offerts sont
aussi accessibles pour l'usage privé; pour
l'utilisation professionnelle, les coûts
d'investissement sont négligeables.

Deuxièmenent , les ordinateurs person-
nels ont en général un format «mal-
lette». Cela signifie que l'on peut aisé-
ment les transporter , les utiliser partout
et qu 'ils offrent une grande souplesse
d'application.

Troisièmement , les petits ordinateurs
à usage personnel de la nouvelle généra-
tion peuvent aussi être utilisés par des
personnes sans formation spéciale. Leur
langage de programmation est d'ordi-
naire le BASIC, langage s'inspirant de
l'anglais et que l'on apprend pratique-
ment en quelques heures.

Mentionnons enfin les dispositifs péri-
phériques offerts avec ces machines, tels
que les imprimantes, les écrans d'affi -
chage, les mémoires magnétiques, etc.,
confort d'utilisation inconnu jusqu 'ici.
Ils guident l'utilisateur dans son travail ,
indiquent les erreurs et même les corri-
gent tout simplement par rejet.

DES DELIMITATIONS DIFFICILES
À ÉTABLIR

Il est naturellement difficile d'établir
une délimitation conceptuelle des machi-
nes appartenant à la catégorie des «ordi-
nateurs personnels». Au-dessous d'un
certain niveau , nous trouvons les micro-
ordinateurs , les installations industriel-
les de contrôle programmé. Au niveau
supérieur se situent les ordinateurs de
table ou de bureau programmables, dont
les performances sont directement
comparables à celles des petites installa-
tions informatiques ou de traitement de
l'information dans le sens traditionnel
du terme.

L'ordinateur personnel se situe entre
les deux, machine de l'avenir immédiat,
d'un emploi pratique, qui enregistre des
volumes de données relativement impor-
.tants, traite les informations selon ses
performances et n'occasionne donc qu'un
effort de programmation tout à fait ré-
duit.

DE NOMBREUX CONSOMMA-
TEURS POTENTIELS

L'expansion large et rapide du secteur
des ordinateu rs personnels suppose,

d une part , la reconnaissance par les uti-
lisateurs potentiels, c'est-à-dire la cons-
cience de pouvoir réaliser , sans pro-
blème, des travaux de calcul et, d'autre
part , l'adaptation des fournisseurs aux
besoins du marché.

Cette extension suppose aussi une cer-
taine offre de programmes standard (lo-
giciel d'application) pour chaque pays
utilisateur , tenant compte des particula-
rités de langue, de lois et de méthodes de
travail. De nombreux programmes de ce
type sont déjà en vente dans les domai-
nes technico-scientifique et commercial.

Ainsi , l'ordinateur personnel ne
connaîtra bientôt plus de limites d'utili-
sation. Il s'avérera utile et avantageux ,
aussi bien dans les secteurs «foyer et loi-
sirs» que professionnel.

Un grand nombre de futurs utilisa-
teurs devraient se recruter parmi les uti-
lisateurs actuels des calculatrices de po-
che programmables, qui désirent des mé-
moires plus grandes, un traitement plus
rapide, des écrans d'affichage et l'émis-
sion des résultats sous forme graphique.

Les personnes qui travaillent quoti-
diennement sur de grands ordinateurs et
qui veulent s'assurer une capacité de cal-
cul personnelle, en dehors des heures de
bureau , représentent encore une autre
classe d'utilisateurs potentiels. Les pro-
ducteurs voient donc actuellement leurs
principaux débouchés de vente dans les
bureaux d'architectes et d'ingénieurs, les
experts en assurances, les spécialistes en
chauffage et en ventilation , les géomè-
tres, les constructeurs, les chimistes, en
bref , partout où il existe de nombreux
travaux de calcul. Les connexions adé-
quates permettent aussi aux machines
de recevoir des données de mesures pro-
venant d'instruments et de les traiter di-
rectement.

EXPANSION RAPIDE DU MARCHE
Le marché européen des ordinateurs per-
sonnels a environ une année de retard

par rapport à l' américain. Mais les cons-
tructeurs de pointe s'attendent à une vé-
ritable explosion des ventes, dans notre
pays aussi , comme nous l'avons dit, au
plus tard en 1985. (sp)

À FAIRE SOI-MÊME
A tout cela on peut ajouter que, de-

puis un certain temps déjà, des brico-
leurs spécialisés en électronique par-
viennent à «monter» eux-mêmes leur
ordinateur personnel. On peut en ef-
fet trouver assez facilement sur le
marché les composants et circuits
nécessaires et les assembler en appa-
reils pouvant être modifiés ou per-
fectionnés au gré du constructeur et
de l'utilisateur.

Les prix? Pas très élevés: ils vont
de quelque 400 fr. pour des montages
relativement simples et aux possibi-
lités limitées, jusqu'à 8000 fr. environ
pour des appareils avec mémoire sur
disquettes.

Mais pour moins de 2000 f r. suisses
déjà on peut songer à construire un
ordinateur personnel déjà très «per-
formant» et permettant jeux divers,
gestion de comptes, etc., programma-
ble en Basic et qui, pour écran, uti-
lise n'importe quel téléviseur, et
pour «stocker les programmes»,
n'importe quel petit magnétophone.
Mais il faut évidemment, pour se lan-
cer dans un tel assemblage, avoir de
sérieuses notions d'électronique, et
savoir aussi un peu ce qu'est l'infor-
matique... (ec)

Huitième concert de l'abonnement
Société de Musique

Ce concert, qui aura lieu mercredi soir,
nous donnera la rare occasion d'entendre
trois frères jouant en trio: Sébastien Ris-
ler (piano), Nicolas Risler (violon) et
Jean-Jacques Risler (violoncelle). Le
programme: le trio No 3 en ut mineur,
op. 101, de Brahms; le trio sur des mélo-
dies populaires irlandaises de Frank
Martin; le trio en la de Maurice Ravel.

Composé pendant l'été de 1886 sur les
bords du lac de Thoune, le dernier trio
est sans doute le plus connu des trois que
Brahms composa, et c'est aussi le plus
court; disons plutôt le plus concis, car
loin d'être à court d'inspiration, Brahms
cherchait alors à s'exprimer en des for-
mes plus ramassées, moins développées
que dans les périodes précédentes: l'in-
tensité remplace la longueur. L'Allégro
energico initial est de forme-sonate, à
trois thèmes contrastés, et dont le déve-
loppement ne reprend que le premier. Le
Presto non assai est en fait un scherzo,
dont l'épisode central est empreint d'une
atmosphère fantastique et mystérieuse.
L 'Andante grazioso, de rythme très li-
bre, est construit sur deux thèmes à ca-
ractère populaire. Enfin l'Allégro molta
est lui aussi en forme-sonate à deux thè-
mes, dont la coda, après la réexposition,
est particulièrement longue. Ce trio est
une œuvre très typiquement brahm-
sienne, par le développement des thè-
mes, la liberté formelle et le caractère.

Le compositeur suisse Frank Martin
est plus connu chez nous par ses orato-
rios (Le vin herbe, Golgotha par exem-
ple) que par sa musique de chambre. Elle
est pourtant d'un grand intérêt, car,
comme pour beaucoup de compositeurs,
c'est dans les formes les plus dépouillées
que s'exprime le mieux le sens de ses re-
cherches. Le trio date de 1925.

On sait que quelques années plus tard,
Martin va découvrir Schônberg, qui le
fascinera et l'effrayera à la fois. L'austé-
rité, la difficulté, l'ascétisme eh quelque
sorte, du dodécaphonisme, convenaient
parfaitement à ce compositeur protes-
tant; en même temps, il s'y sentait à
l'étroit, soucieux qu'il était d'expressi-
vité et de lyrisme. Son œuvre s'inscrit
alors dans la recherche d'une synthèse
aussi harmonieuse que possible de ces
deux éléments: écriture méticuleuse,
d'une haute technicité, utilisant aussi
bien la tonalité que l'échelle des onze
sons, au service d'une expression tout à

fait personnelle et d'une très remarqua-
ble richesse intérieure. Mais à l'époque
du trio, Martin explore encore les res-
sources de la tonalité, et se situe dans la
mouvance de l'école française (Fauré,
Ravel). C'est donc encore une œuvre de
jeunesse, bien qu'il eût alors trente-cinq
ans, mais d'une écriture déjà très recher-
chée et très soignée.

Le trio en la de Maurice Ravel date de
1914. Ravel songe alors à s'engager pour
le front, mais les autorités militaires ne
veulent pas de lui à cause de sa fragilité.
Voici ce qu'il écrit à ce propos en sep-
tembre 1914: « Chère amie, comme vous
le prévoyez, mon aventure s'est terminée
de la façon la plus ridicule: on ne veut
pas de moi parce qu'il me manque deux
kilos. Avant de me rendre à Bayonne,
j'ai passé un mois à travailler du matin
au soir sans seulement prendre le temps
d'aller prendre un bain de mer. Je vou-
lais terminer mon Trio que j'ai traité en
œuvre posthume. Cela ne veut pas dire
que j'y ai prodigué le génie mais bien que
l'ordre de mon manuscrit et des notes
qui s'y rapportent permettraient à tout
autre d'en corriger les épreuves. Tout
cela est inutile: il n'en résultera qu'un
trio de plus.» Un trio de plus... mais quel
trio ! Chef-d'œuvre de maturité, il est
l'une de ses œuvres les plus importantes.
Il compte quatre mouvements, d'une
rare richesse mélodique et d'une grande
exubérance. On y remarquera entre au-
tres un thème en style de chanson (pre-
mier mouvement); une opposition agres-
sive de trois thèmes (deuxième mouve-
ment); le développement presque solen-
nel d'un thème très simple (troisième
mouvement); enfin une ronde très ryth-
mée contrastant avec des passages en
style de fanfare. (Quatrième mouve-
ment). Tout cela nous donne une œuvre
riche, contrastée, joyeuse, souvent inat-
tendue, et pourtant d'une grande ri-
gueur.

Si le programme de ce concert paraît
un peu ardu, s'il requiert de l'auditeur
une attention toujours croissante, il est
aussi, et en cela même, passionnant. Il
est rare que des interprètes nous propo-
sent un programme aussi riche et inté-
ressant, et nous ne saurions trop recom-
mander ce concert aux amateurs de mu-
sique de chambre, cette quintessence de
la musique.

M. R.-T.

D amour et de révolte
Léo Ferré à Neuchâtel

Silhouette noire coiffée de cheveux
blancs, l'austérité d'un piano noir pour
décor, la subtilité de l'éclairage pour am-
biance, c'est le récital de Léo Ferré. Un
récital de mots d'une intensité rare, ex-
primant les sentiments profondément
dramatiques d'un poète harcelé par des
fantasmes d'amour, des immensités de
mer et de solitude et des désirs de ré-
volte, hanté par la musique et les musi-
ciens.

Fascinant personnage que ce Ferré gri-
maçant, plein de morgue et de désirs, qui
crie ou chuchote sur de merveilleuses
mélodies, jouées au piano ou diffusées
par une bande orchestre, la frime de

l'existence. Lui, sans Dieu ni maître, en
appelle au diable, hurle pour réveiller Al-
lende, dénonce le sort des artistes,
chante pour d'autres temps, pour des
temps où les choses seront autrement.
Poésie de mots, poésie d'images,
poésie de combat, c'est la poésie
de Ferré. Il se tient comme un vieux
chêne dans la tempête de l'existence,
il rôde comme un chien errant dans
l'infini d'un monde qui n'est pas le sien.
Et pour cela il est émouvant, il est
grand.

Il sera encore ce soir lundi, à Bienne,
pour un récital qu'il a voulu à la portée
financière de tous, (dn)

L'égoïsme nous inspire une horreur
telle que, pour la cacher, nous avons in-
venté la politesse.

Schopenhauer

Pensée

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodique-

ment, nous évoquons ci-dessous le
sort de trois prisonniers dont s'oc-
cupe Amnesty International, cette or-
ganisation qui combat pour la libéra-
tion de ceux qui sont emprisonnés, où
que ce soit dans le monde, pour leurs
opinions. Tous ont été arrêtés pour
leurs convictions religieuses ou politi-
ques ou à cause de leur origine ethni-
que, de leur sexe, de leur couleur ou
de leur langue. Aucun d'eux n'a re-
couru à la violence ni préconisé le re-
cours à la violence. Leur maintien en
détention constitue une violation de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme adoptée par les Nations
Unies. Les appels internationaux ont
pour objet d'obtenir leur libération
ou l'amélioration des conditions dans
lesquelles ils sont détenus.

Dimitri Kolev (Bulgarie)
Un ébéniste retraité de 69 ans, qui

souffrirait de plusieurs maladies, a été
arrêté une nouvelle fois en février 1979
en Bulgarie.

Dimitri Kolev fut appréhendé une
première fois en 1974 alors qu'il essayait
de quitter son pays sans autorisation of-
ficielle. Il fut alors condamné à 18 mois
de prison. Il ne tarda pas à bénéficier
d'un sursis à cause de son état de santé.
Mais, en février de l'année dernière, il fut
à nouveau arrêté et incarcéré, à la prison
de Buhovo semble-t-il. Il n'a pu être éta-
bli avec certitude s'il purge actuellement
le reste de la peine précédente ou s'il est
inculpé pour avoir projeté une nouvelle
tentative de quitter la Bulgarie sans
autorisation.

Dimitri Kolev a déjà purgé comme
prisonnier politique au moins deux pei-
nes qui l'ont rendu partiellement in-
firme. Il serait atteint, notamment,
d'une paralysie de la parole due aux sévi-
ces qu'il a subis à la suite de son arresta-
tion en 1974, ainsi que de plusieurs au-
tres maladies dont une tumeur de la co-
lonne vertébrale et des troubles rénaux.
Il aurait déjà eu deux crises cardiaques

et des troubles rénaux. Il aurait déjà
eu deux crises cardiaques en février
dernier, il était, semble-t-il, sous contrôle
médical constant.

Etant donné l'âge et le mauvais état
de santé de Dimitri Kolev, il est à crain-
dre qu'il ne survive pas à cette nouvelle
incarcération.

D.A. Santosa (Indonésie)
D.A. Santosa, ancien administrateur,

purge actuellement une peine de vingt
ans de prison pour sa prétendue implica-
tion dans la tentative de coup d'Etat de
1965.

Jugé en 1967, deux ans après son ar-
restation, il n'a purgé que douze ans de
sa peine car elle n'a pris effet qu'à partir
de la date du procès et non de celle de
son arrestation. On a procédé de même,
dans ce pays, à l'égard d'autres prison-
niers politiques.

Pour AI, D.A. Santosa n'a pas bénéfi-
cié d'un procès public et équitable
conforme aux normes internationale-
ment reconnues. Cela tient en partie
au fait que les chefs d'inculpation,
au titre de la loi anti-subversion,
sont imprécis - ' ce que les juristes
indonésiens ne cessent de reprocher
à ce texte — et en partie aussi à
1 atmosphère politique qui régnait à
cette époque.

D.A. Santosa était administrateur
avec le rang de chef de district. On pense
que la gravité de sa peine tiendrait à la
réputation de militante de gauche de sa
femme. Avant 1965, elle jouait un rôle
important dans plusieurs organisations,
notamment le mouvement féminin Ger-
wani, qui était affilié au parti commu-
niste indonésien (PKI). Elle a passé plu-
sieurs années en prison sans procès mais
a finalement été libérée au début des an-
nées 70.

Le gouvernement indonésien a an-
noncé la libération avant la fin de 1979
de tous les prisonniers de la catégorie B -
ceux qui ne doivent pas être jugés. Mais
D.A. Santosa fait partie de la catégorie
A - et pour qui aucune libération n'est
prévue avant l'accomplissement de leur
peine.

Victor Carlos Marchesini
(Argentine)

L'ancien président d'une association
régionale du barreau, en Argentine, a
passé plus de trois ans en prison sans
avoir été formellement inculpé ni pré-
senté devant un tribunal.

Victor Carlos Marchesini, 49 ans, avo-
cat, avait une activité politique et avait
été élu à deux reprises député de la pro-
vince de Misiones. Il était président du
groupe parlementaire Union Civica Ra-
dical (Union civique radicale), parti ma-
joritaire dans cette province. En 1975, il
a critiqué plusieurs fois le gouvernement
de la présidente Maria Estela Peron à
cause de « la répression excessive exercée
par les forces de sécurité ».

Le 5 avril 1976, deux semaines après le
coup d'Etat militaire, il était arrêté. Il
fut mis en détention administrative « à
la disposition du pouvoir exécutif natio-
nal ». Aux demandes concernant les rai-
sons de son arrestation, les autorités se
contentent de répondre qu'il est détenu
à cause de « ses liens avec la subversion »
et « pour avoir défendu des éléments
subversifs devant des tribunaux », et que
son cas est à l'étude.

La santé de V.C Marchesini serait
gravement atteinte par suite des sévices
qu'il a subis en prison. Il a tout d'abord
séjourné à la prison de la Resistencia,
dans la province de Chaco, où il était au
régime de sécurité maximale. D'après les
rapports de cette année, il a été trans-
féré, au moment de la fermeture de cette
prison, à la prison des Caseros, à Buenos
Aires.

L'ONU et l'Organisation des Etats
américains ont protesté contre cette dé-
tention. En juillet 1979, son cas a été ex-
posé devant un comité spécial de l'Union
interparlementaire qui étudiait les pro-
blèmes des droits de l'homme dans qua-
tre pays d'Amérique latine, notamment
en Argentine.

V.C. Marchesini était conseiller du mi-
nistre de l'économie à Misiones, où il
avait été également professeur de lycée.
Il est marié.

Amnesty International
Groupement des Montagnes

neuchâteloises
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Parcage; mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Revenu paysan et aménagement du
territoire au 54e Camp de La Sagne

Les habitués du Camp de La Sagne, 54e édition, se sont une fois de plus
réunis samedi à la grande salle communale pour leur journée de retrou-
vailles et de réflexions. Deux sujets, l'un ayant trait au revenu paritaire
paysan, l'autre à l'aménagement du territoire leur furent présentés par deux
orateurs avant tout soucieux de rendre accessible à leurs auditeurs des
sujets parfois complexes. Comme de coutume, c'est M. Jacques Béguin, chef
du Département de l'agriculture, qui présidait les débats en présence de
M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes et de représentants des auto-
rités communales. Après les traditionnels moments de méditation proposés
par le pasteur de La Sagne, M. Marco Pedroli, M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans, dégagea les principes qui, en Suisse, ont été

établis pour tenter d'assurer un revenu paritaire à la paysannerie.

Une fois acceptée l'idée de justice, sa
mise en pratique n'est pas aisée pour
une profession où le revenu dépend
pour une large part de la situation
économique et de la politique gouver-
nementale. La fonction première du
salaire paritaire est d'assurer à l'agri-
culteur des conditions de vie décentes,
une fois couverts les frais engagés pour
la bonne marche de l'exploitation. Les
critères choisis pour établir un salaire
paritaire sont contenus dans la législa-
tion agricole. Ils ont à la fois trait au
travail spécifique de ce corps de métier
et à la fonction occupée dans
l'exploitation agricole (supplément pour
chef d'exploitation, salaire des auxiliai-
res et de la main d'oeuvre féminine).

En vue d'établir le salaire paritaire,
la loi procède par comparaison. Les
moyens d'investigation à disposition ne
sont pas suffisants pour comparer
l'activité agricole à l'artisanat,
catégorie sociale qui devrait en premier
lieu être prise en compte comme moyen
de déterminer le salaire paritaire. C'est
pourquoi la loi se fonde sur les gains
moyens des ouvriers dans les commu-
nes de moins de 10.000 habitants. Ce
point de repère, même s'il n'est pas
d'une rigoureuse exactitude, vu un
train de vie difficilement comparable,
peut s'appuyer sur des statistiques
solides, celles de l'OFIAMT et de la
Caisse nationale d'assurances. Cette
opération serait trop schématique si
elle ne tenait pas compte des conditions
propres à l'agriculture en particulier
les horaires de travail (travail du
week-end bénéficiant d'un supplément
de 50 pour cent) des conditions de loge-
ment et de l'auto-approvisionnement en
denrées alimentaires.

En tout, c'est une année de travail
portant sur 260 jours qui est détermi-
nante et qui , en moyenne, devrait assu-
rer un salaire quotidien avoisinant 100
francs.

Le chef d'exploitation dispose d'une
force de travail , potentiel dont il est
tenu compte dans la fixation du revenu
paritaire à raison de 2 pour cent du
rendement brut de l'exploitation,
déduction faite des frais externes
comme par exemple les frais
d'amortissement ou d'employés.

Selon M. Juri ce pourcentage n'est

pas suffisant, son élévation à 4 pour
cent entraînerait une hausse des prix à
laquelle le Conseil fédéral ne veut pas
se risquer en période d'économies. En
ce qui concerne la rémunération de la
femme la comparaison avec la main
d'oeuvre ouvrière est contestable,
puisque son activité se voit mise en
parallèle avec celle de travailleuses
victimes de discrimination quant à leur
sexe.

* * *
Rendre vivante une initiation à

l'aménagement du territoire, c'est le
pari qu'a tenu M. André Jeanneret,
ingénieur rural, en orientant son audi-
toire sur les problèmes posés par cette
activité de l'Etat. Son exposé est allé
bien au-delà d'une simple énumération
de textes juridiques. En homme de la
pratique qui se déclare lui-même plus
sensible à « l'état de cœur » qu'à
l'« état de droit » il a pu illustrer la
difficulté qu'il y a en la matière, une
fois des principes établis, de passer à
leur réalisation. AU besoin, la seule his-
toire, laborieuse, de la loi sur l'aména-
gement du territoire tendrait d'ailleurs
à elle seule à le prouver, qui fut
d'abord repoussée par le peuple suite à
un référendum d'inspiration fédéraliste
pour être ensuite remaniée et entrer en
vigueur le premier janvier de cette
année.

Pour M. Jeanneret, les données du
problème se résument à deux éléments:
d'une part une surface non extensible
limitée, d'autre part une démographie
toujours plus préoccupante à l'échelon
de la planète.

L'allure toujours plus rapide de
notre civilisation, ses aspirations multi-
ples et le rythme effréné de son pro-
grès technique que le 19e siècle a inau-
guré rendent toujours plus difficile
l'adaptation de l'homme à son
environnement.

« Une des difficultés de l'aménage-
ment du territoire, constate M.
Jeanneret, réside dans le fait qu'en ce
domaine, on doit tenir compte de tout
ce qui nous a précédé et qui non seule-
ment a façonné notre territoire, mais a
formé notre mentalité, notre manière
de vivre, de penser et d'être. Autant
d'éléments qu'il faut peu à peu adap-
ter ! On ne pourra plus continuer sim-

plement a vivre sur la même lancée et
il est certain que les circonstances nous
imposeront des changements et peut-
être des restrictions de diverses natu-
res ». Organisation de notre société
dans l'espace, l'aménagement du terri-
toire concerne chacun de nous dans
ses implications régionales ou locales.

Revenant plus précisément à notre
canton où, il le souligne en passant,
chaque individu dispose théoriquement
d'une surface de 4700 m2 (moyenne
suisse: 6700 m2) M. Jeanneret énumère
ensuite quelques-unes des principales
réalisations qui ont été menées à bien
ces dernières années, s'appuyant au be-
soin sur des diapositives ou sur des
croquis comparatifs à l'échelon
national. Dans chaque district , il mon-
tre comment les activités humaines, de
manière plus ou moins heureuse selon
les cas, se sont intégrées à la nature.
Dans les districts du Haut , les travaux
d'améliorations foncières et d'aménage-
ment ont surtout consisté en construc-
tion de chemins et d'adduction d'eau.

M. Jeanneret donne également quel-
ques indications quant à l'application
dans notre canton de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire qui s'adap-
tera facilement selon lui à ses
exigences: toutes les communes
disposent à peu de chose près d'un plan
d'aménagement sanctionné. Reste
toutefois à établir des plans directeurs
de l'agriculture, de l'urbanisation, de la
nature et du paysage, ainsi que des
transports, communications et approvi-
sionnement auxquels tous les milieux
sont conviés à s'intéresser.

(es - photo Bernard)

Goût de la recherche pas mort

Un podium d'une seule marche pour les auteurs de 21 travaux ! (photo Schneider)

« Influence du dioxyde de soufre sur la croissance des plantes ».
« Inventaire des blasons fribourgeois existant en 1979». « Organisation de
collectivités de travail sur la base de l'ordinateur ». « Les céphalopodes
fossiles ». « L'histoire mondiale à la lumière de la Bible ». « Miglieglia :
histoire démographique et sociale d'un village, 1700-1849 »...

Il y a toujours quelque chose d'assez impressionnant, pour le profane,
dans ces intitulés de travaux de recherches scientifiques. On se croirait en
présence d'un programme de soutenances de thèses. Il ne s'agit pourtant
que d'un échantillon des travaux présentés samedi au concours national de
« La Science appelle les Jeunes ».

« Que » ?
Gardons-nous de minimiser ! Si l'on

veut bien vaincre la première réticence
que crée un langage paraissant bien
savant, on pénètre, avec ces travaux,
dans un univers passionnant — et plein
de passionnés. Le hall du Gymnase
cantonal du Bois-Noir rassemblait ce
week-end — et en partie du moins,
garde exposés cette semaine encore — la
présentation synthétique de ces 22 tra-
vaux , réalisés par des jeune s de toute
la Suisse. Travaux individuels ou de
groupes, menés à titre purement
personnel ou dans le cadre scolaire,
explorant l'un quelconque des innom-
brables domaines des sciences
humaines, exactes ou naturelles, ils
forment, sur leurs panneaux-tryptiques
illustrés de photos, de graphiques ou
même accompagnés d'appareillages plus
ou moins mystérieux, un kaléidoscope
étonnant. Us témoignent, d'une manière
à coup sûr réconfortante, de la curiosi-
té, du savoir, du savoir-faire, du goût
de l'effort, de la persévérance qui peu-
vent animer des jeunes gens. Car le
concours « SAJ » ne peut, à lui seul,
tenir lieu de motivation pour ces
chercheurs en herbe, dont certains se
montrent déjà au seuil de la maturité.
Le concours, répété annuellement par
cette fondation neutre, a plutôt pour

Collision
Un automobiliste de la ville, M. C. E.

circulait , hier à 13 h. 35, sur la route de
la ville à La Cibourg. A la hauteur du
chemin des Reprises, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a effectué un tête-à-queue et
a heurté l'auto de M. G. H. de Saint-
Imier qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

rôle de permettre à ce goût spontané de
la recherche de s'exprimer publique-
ment, d'engendrer d'autres vocations,
d'encourager celles qui se manifestent.

A ce propos, on ne peut pas dire que
notre région se distingue en la matière,
alors même qu'elle cultive une longue
tradition d'inventivité, de créativité, de
curiosité intellectuelle et d'habileté
technique. C'est sans doute pour cela
que « SAJ » avait choisi La Chaux-de-
Fonds pour y tenir la « finale » de son
14e concours national : ce sera
l'occasion, pour les « moins de 21 ans »
d'ici, de se joindre à ce mouvement
destiné à promouvoir non seulement la
recherche scientifique pour elle-même,
mais surtout une éthique de la science,
fondée sur le sens de la responsabilité,
sur une finalité « humaniste » de celle-
ci.

Ce thème de la responsabilité du
chercheur, de la science mise au service
de l humanite, a d adleurs ete
développé par M. K. Imobersteg, res-
ponsable du concours pour la Suisse
alémanique, au cours de la cérémonie
officielle trilingue tenue samedi soir à
l'aula du Gymnase, ainsi que par M. J.-
F. Bopp, responsable romand, et par M.
P. Mondala, responsable tessinois, qui a
également souligné l'importance de ce
concours dans l'encouragement - des
contacts entre jeunes chercheurs.

Cette cérémonie, à laquelle assis-
taient notamment M. M. Payot, prési-
dent de la ville, M. E. Tripet, directeur
du Gymnase, ainsi que (à titre privé :
comme père d'un concurrent !) M. R.
Junod, conseiller d'Etat vaudois, a
encore été marquée par une allocution
de M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat
chef du DIP, qui a axé son propos sur
la notion de complémentarité entre
science, nature et homme et qui a
plaidé notamment pour une voie

médiane entre deux tendances
actuelles, celle du « retour au temps des
cavernes » et celle d'une « science so-
phistiquée et technocratique ».

On relèvera l'excellente animation
musicale apportée à la soirée par
l'orchestre « Les Gais lutrins », qui
s'affirme de plus en plus comme un
ensemble d'une originalité et d'une
qualité tout à fait remarquables.

Mais le but de là cérémonie était
évidemment la proclamation du palma-
rès et la remise des prix. Le jury de

A l exposition des travaux : a cote d u n  panneau solaire présente par un
candidat, un appel de la SAJ à participer au concours des expériences pro-
posées par des jeunes et qui seront embarquées à bord de « Spacelab ».

(photo Bernard)

spécialistes, qui après une première
vision des travaux présentés, avait
passé plusieurs heures à s'entretenir
avec les concurrents en des conversa-
tions animées, a rendu un « verdict »

équitable, puisqu'on fait de «classe-
ment», 21 travaux ont obtenu la
mention « très bien » et un la mention
« bien » ! Nous publierons ce palmarès
dans une prochaine édition. (K)

Quand «La Science appelle les Jeunes>, ils répondent fort !

ISftéïttMBftfO
Théâtre: 20 h. 30, Sim.
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.-AUemand 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,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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.

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

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les Chariots en délire.
Eden : 20 h. 30, I... comme Icare; 18 h.

30, Femmes impudiques.
Plaza: 20 h. 30, Le champion.
Scala: 20 h., Don Giovanni.

RÉVISION
¦ BENZINA S.A. jH La Chaux-de-Fonds H
B Tél. (039) 26 03 23 M
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communiqués
Faune étrange de Madagascar: Une

infinie variété d'animaux, d'oiseaux,
d'insectes, etc. vivent à Madagascar ,
appelée aussi l'Ile Rouge ou encore l'Ile
des contrastes. Véritable jardin zoolo-
gique à l'échelle d'un mini-continent, la
Grande Ile est un paradis pour le natu-
raliste ou simplement pour le voyageur
en mal de dépaysement. Conférencier:
M. Frédy Merçay. Diapositives. Mardi ,
aula SSEC, 20 h. 15.

Hier à 2 h. 15, un automobiliste des
Ponts-de-Martel, M. F. D. circulait
dans le village de La Sagne en direc-
tion de son domicile. A la hauteur du
No 12, il a heurté l'arrière gauche du
chasse-neige conduit par M. C. R„ de
La Sagne, qui circulait dans la même
direction. Légèrement blessés, M. D. et
sa passagère, Mlle L. W. des Ponts-de-
Martel ont été transportés à l'Hôpital
du Locle. Après avoir reçu des soins, ils
ont pu quitter cet établissement.

Voiture contre chasse-neige
Deux blessés légers

Samedi à 16 h. 10, une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, Mme N. F., cir-
culait sur la route de La Sagne à son
domicile. Au carrefour de La Main-de-
La Sagne, elle est entrée en collision
avec l'auto de Mlle Rose Hofer, égale-
ment domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
qui circulait de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Blessée, Mlle Hofer

a été transportée à l'hôpital.

Collision
à La Main-de-La Sagne
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Garage du Stand
Girardet 27 ¦ Tél. (039) 31 29 41

Le Locle
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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
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 > r-..:>- -.. tout do-suite ou à-eonvenir 2 pièces Fr. 256:— chauffage individuel "
¦jiùi» i-asiï tJp s»iiiu.ïUiJ .-.j u==.iii - -' - Pour traiter.

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 mars 1980

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Cuisine agencée.
Salle de bain. Conciergerie.
Loyer Fr. 166.— plus charges

pour le 30 avril 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3V2 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée.
Salle de bain. Ascenseur. Coditel.
GRAND BALCON.
Loyer Fr. 370.— plus charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les
heures de bureau.

J'ACHÈTE 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

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

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 ,
C. Schwab, A. Ehrbar , Industrie :
11, Le Locle, tél. (039) 31 59 62.

Voulez-vous conserver vos vêtements

LONGTEMPS ?
'-. ': Faites-les nettoyer

SOUVENT ! |
NETTOYAGE A SEC -H- APPRÊTAGE # REPASSAGE

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

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

Pressing il'

© Pressing
engage

PERSONNEL
FÉMININ

'.} jeune, dynamique et ;
'; habile,

à plein temps ou à
mi-temps.
Etrangers avec permis.
Se présenter ou télépho-
ner.

© Pressing
Angle Côte-Henry- j
Grandjean, LE LOCLE
Tél. (039) 31 53 53

A LOUER AU COL-DES-ROCHES

LOGEMENT
3 chambres, salle de bain, cave, Fr. 267.-
par mois, y compris avance chauffage.

S'adresser Jean-Pierre Zbinden, Paix 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

mardi:

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

Ferblantier - appareilleur
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.

Place stable, 4 semaines de vacances. 13e salaire.

S'adresser à Raynald Niederhauser, Concorde 53, 2400
i Le Locle. Tél. (039) 31 81 54. j

' . 

r 
_ 
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Plusieurs

méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUYENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements gracieux)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. (039) 31 30 31

k A

A louer au Locle
I (centre)

PETIT
STUDIO
ensoleillé, cuisinette
douche.
Tél. (039) 31 15 87.

Cartes
de visite
| Imp. Courvoisier SA

Bgf ING. DIPL. EPF F US T 
^
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È Reprise maximale m
' j pour votre pS
ï lave-vaisselle [y
||| ! usagé à l'achat d'une machine L»j
Hj neuve. g§
> .y Demandez nos jas

H offres d'échange m
I SUPER I
f; i Seulement des marques |gj
Hj connues, telles que Egj
M MIELE, AEG, BAUKNECHT, m
M ELECTROLUX, NOVAMATIC/ <M

'' VAISSELLA, ADORA, INDESIT, ffl
\/;y etc. g|
; ' Location - Vente - Crédit pi
t | ou net à 10 jours. Ha

'¦": ; Chïux-de-Fond»: JumboTél. 039/266865 i - '-HS& Bienne: 36 Rus Centrale Tél. 032/2265 25 SB
MBV Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàno ÂSB
t̂tk^̂  
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Vous êtes :

secrétaire bilingue
français - allemand.

Nous vous offrons une place stable
et bien rénumérée, dans une en- \
treprise en pleine expansion. Tél.

| (038) 24 31 31.

Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies
à votre domicile, sans dérangements.
Discrétion assurée. Fr. 25.— par décla-
ration.
Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.

Employée de commerce
ayant plusieurs années d'expérience
cherche place stable.
Ecrire sous chiffre VD 2859 au bureau de
L'Impartial.

Aide de bureau
Dame consciencieuse, cherche travail à
mi-temps. Employée de fabrication où
autre travail , éventuellement commerce.

Ecrire sous chiffre MD 2902 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
qualifiée, parlant français, allemand , ita-
lien, anglais, cherche place pour début
avril ou date à convenir à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre GR 2879 au bureau de
L'Impartial.

A vendre tout de suite à la rue des
Parcs

MAISON FAMILIALE
mitoyenne
rénovée comprenant
APPARTEMENT DE 4 PIECES

i mansardé, avec confort, dépen-
| dances, jardin , garage

STUDIO avec cuisine séparée et
douche. Hypothèques à disposition.

i Fr. 185 000.—
Tél. (038) 46 16 44 ou 31 31 01

W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et RÉVEILS

toutes marques.
ftV^tft*-. (fio*fftrr*l\ï
Forges 27 ( .., , , ., ./.

Tél. (039) 26 86 94

TRAVAIL
à domicile deman-
dé par jeune femme
habile et conscien-
cieuse.
Ecrire sous chiffre
FB 3013 au bureau
de L'Impartial/
4 S - '
S& sû "riiJ" *9ft*
1£B PAPIER SUISSE

R E C Y C L E

Garages
préfabriqués
grand choix de di-
mensions standard
+ spéciales pour
véhicules privés,
fourgons, tracteurs.
Simples ou en ran-
gée. Utilisables éga-
lement pour locaux
universels. Faciles à
monter soi-même-
ou rendu posés. Bon
marché, direct du
fabricant. Réservez
chez Uninorm, Lau-
sanne, 021/37 37 12.

ARCHITECTE Si
BUREAUX
D'ÉTUDES,

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

SERVICE RAPIDE

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.

Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucarne

Mardi 5 fév. dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

RETRAITE sympatique

De bien des arts graphiques ,

Précis et pratique ,

Artisan du déclic
Photographique , \
Cherche travaux techniques

Ou artistiques. j
Appel téléphonique :
039 26 64 39

A LOUER: Quartier Est j

PLACES DE PARC
dans garage collectif

Tél. (039) 22 11 15

A LOUER: Quartier Nord

PLACES DE PARC
dans garage collectif

Tél. (039) 22 11 15

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.

Pootc à responsabilités.

Comptabilité Ruf.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre MB
2334 au bureau de L'Impartial.

Ma
offset, affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS :

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

tournai : L* I Rî P 3 Ptl 3 ï

LA SUISSE Générale
Assurances |

,.;' Votre partenaire
'A pour les assurances

INCENDIE
' ...et toutes branches

Agence générale P.-A. Bêle
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23
La Chaux-de-Fonds Le Locle »

^ I l  ¦!¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 
Il

Nous cherchons

ouvrières
pour gravure pantographe et dé-
calque sur boîtes de montres.

S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

COMMUNE DE TRAMELAN

Ensuite de démission honorable de
la titulaire, la FONCTION !
ACCESSOIRE de

secrétaire
du service social

est mis au concours.
Certificat de capacité d'employée

i de commerce souhaité.
Entrée en fonction: début mai 1980
ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être

;: obtenus auprès de M. Antoine
Bigler, assistant social, Hôtel de
Ville (tél. (032) 97 51 41).
Les offres de services avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions de salaire, sont à adresser au

î Conseil municipal, jusqu'au 15
février 1980.

Conseil municipal

Menuiserie
f • - m

¦ cherche l

ENTREPRISE
; ou TACHERONS

Mfffifltthi pour pose
«S @y\. menuiserie
'̂¦
^
\/ de 50 chalets

| LIVAZ-
^^KP  ̂ engage

MENUISIERS
Machines

Etabli - pose
SION \

TéL 027/23 33 63 -

MUDRY

POUPÉES, 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.

POIDS ET HALTÈRES d'occasion. Tél.
au (039) 26 95 36.



Sous le signe de la joie de vivre

L ambiance était au beau fixe et il en fut  ainsi durant toute la soirée.

Vendredi dernier, dans une salle '
abondamment décojrée et fleurie, plus
de soixante-dix personnes se sont
retrouvées pour participer à la fête
annuelle de la Fondation J. et M.
Sandoz.

Dans une chaleureuse ambiance, tous
les éducateurs, leurs épouses ou compa-
gnes, ainsi que l'ensemble du personnel
avaient répondu à l'invitation de la
direction pour fêter ensemble la nou-
velle année. Les acteurs et animateurs
de la soirée se recrutaient essentielle-
ment parmi les pensionnaires, égale-
ment tous présents ce soir-là.

Plusieurs anciens de «la maison »
avaient également accepté l'invitation
et telle une grande famille, tous, ensei-
gnants et élèves ont passé une très

sympathique veillée que les organisa-
teurs, avant tout, avaient voulu placer
sous le signe de la détente.

Après les propos de bienvenue du
directeur, M. Eric Pavillon et un repas
excellemment servi par l'équipe de la
cuisine et quelques jeunes pensionnai-
res, les productions, qu'il s'agisse de
musique ou de sketches, se sont
succédé à un rythme ininterrompu
jusque tard dans la nuit, encadrant les
brillantes prestations des Quidam's.
Pleins d'entrain et d'esprit, ces deux ta-
lentueux chansonniers venus de la ville
voisine ont littéralement emballé leur
public en le plongeant, pour de trop
brefs instants, dans une véritable
atmosphère de music-hall.

Faite toute de chaleur et d'amitié,
une réunion de ce genre ne peut pré-
senter que des côtés positifs,
pensionnaires et éducateurs, en dehors
de tout programme, de toute contrainte
d'horaire ou de discipline, apprenant à
mieux se connaître, à mieux se com-
prendre aussi, toutefois sans jamais
franchir les barrières d'un certain
respect réciproque.

Ainsi que nous l'avons vivement res-
senti; c'est un climat de confiance et
d'affection familiale qui règne dans la
sympathique institution de la Grande-
Rue, (rm - photo gm)

Les jeunes pensionnaires de la Fondation J. et M. Sandoz
ont assuré le succès de leur fête annuelle

145 ans d attachement a
la musique et aux fanfares

Un bel exemple de fidélité

De gauche à droite : MM.  Bernard Vuille, président de la commune de La
Chaux-du-Milieu, Charles-André Moulin, musique ouvrière La Sociale,
Louis-Edgar Brunner, La Chaux-du-Milieu, et Maurice Marchand , La

Musique militaire.

Lors de l'assemblée des délègues de
l'Association cantonale des musiques
neuchâtelois es qui s'est déroulée hier à
Colombier et que nous relatons par
ailleurs dans cette même édition,
quatre musiciens du district du Locle
ont été fêtés pour avoir témoigné à la
musique d'abord, puis à leurs fanfares
respectives en particulier, une fidélité
hélas ! de plus en plus rare.

Il s'agit notamment de M. Louis-
Edgar Brunner qui totalise cinquante
années de sociétariat au sein de la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu. Il y est
entré en 1920 et il l'a dirigée durant
trent e années. Indépendamment de
quelques interruptions , c'est un demi-
siècle de son existence qu'il a consacrée
à la vaillante fanfare de son village.
Depuis bientôt une vingtaine d'années,
elle est dirigée par son f i ls  Louis-
Albert et la succession est assurée
puisqu e trois petits-fils — Christophe,
Daniel et Patrice — suivent l'activité
de la société avec la même fidélité.

Il en est de même de M. Bernard
Vuille, président de la commune de La
Chaux-du-Milieu, qui a été promu au
rana de vétéran de la Société f édérale

des musiques, pour trente-cinq années
d' activité au sein de cette même fan fa -
re.

Quant à M.  Charles-André Moulin ,
c'est à La Sociale, musique ouvrière,
qu'il a manifesté , lui aussi, ce même
attachement et ce n'est pas sans quel-
que fierté qu'il arbore aujourd'hui sa
médaille de vétéran fédéral.

Enfin , M. Maurice Marchand , après
une année de musique au sein d'une
fanfare  d'Aigle, puis douze années qu'il
a passées au Corps de musique de
Saint-Imier, poursuit sa carrière
d'excellent sousaphone à La Musique
militaire, depuis douze ans également,
ce qui lui vaut de recevoir la médaille
de vétéran cantonal , pour vingt-cinq
années d'activité.

MM.  Louis-Edgar Brunner et
Bernard Vuille ont été reçus en musi-
que, hier soir, lors de leur retour à La
Chaux-du-Mili eu et si nous en croyons
quelques bavardages indiscrets, la fê te
s'est poursuivie fort tard à l'Hôtel de la
Poste, la « Mutter » s'étant surpassée
pour bien accueillir la sympathique
équipe de la fanfare de La Chaux-du-
Milieu. (texte et photo rm)

On en parle
au Locle 

Spécialistes du pei gne et des ci-
seaux, adeptes fervents de la coupe
moderne, artistes délicats au service
de la beauté de la femme , nous con-
naissions déjà Luigi, Carlo et Mar-
cello.

Demain, nous aurons Adriano, Le
môme a quatre ans et il sait ce qu'il
veut. Il «eut devenir coiffeur et
coiffeur pour dames s'il vous plaît.
Déjà , il s'entraîne, avant même
d'aller à l'école ! Un jour qu'il pleu-
vait très fort , il a été surpris en
train de lav er la tête d'une fillette
de son âge, sous le chéneau coulant
à f lot  de leur maison commune.
Certes, ce genre de shampooing na-
turel et frais ne risque pas d'abîmer
le cheveu, ni de piquer les yeux,
c'est vrai, mais il peut évidemment
provoqu er le rhume et la toux. On a
donc mis fin à la séance prématu-
rément et fait souff ler  le séchoir
pour rétablir la situation, avec en
plus une petite fric tion de circons-
tance.

Adriano et Fawvy attendront donc
des jours meilleurs, jusqu'au pro-
chain printemps sans doute, avant
de reprendre le jeu interrompu. A
leurs yeux, les adultes ne compren-
nent pas grand-chose aux principes
de liberté et d'affirmation de la per-
sonnalité ! Déjà , nous pensions de
même quand nous étions de leur âge
et, avant nous, nos parents et
grands-parents certainement aussi.
Décidément , le monde ne changera
jamais . Et pourtant, envers et contre
tout, Adriano sera coiffeur et il
créera de ses mains des plis, des va-
gues et des flous dans les cheveux
de Fanny et de bien d'autres damoi-
selles. On le lui souhaite de tout
cœur !

Ae.

Jambe cassée
Hier à 14 h. 40, Mlle Danielle

Broquet, 20 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, s'est fracturé une
jambe alors qu'elle skiait sur les pistes
de Sommartel. Elle a été transportée à
l'Hôpital du Locle en ambulance.

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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.

nléitiëfifo

1979 sous le signe de l'optimisme

Lucien Grounauer ; Arthur Nicolet, poète alors âge d'une trentaine a an>
nées (don de l'artiste) . — Euaène Carrière : Rodin sculptant (lithographie)

Dans le rapport édite récemment par
le comité de la section locloise de la
Société suisse des beaux-arts et du
musée, il est particulièrement réconfor-
tant de constater que l'année qui vient
de s'achever a été spécialement bénéfi-
que pour le Musée des beaux-arts du
Locle. Une exposition d'une rare
richesse, consacrée aux gravures,
affiches et livres illustrés de Steinlen,
sous le signe de «L'envers de la Belle
époque », a marqué l'ouverture de la
saison artistique locloise.

Cette manifestation, réalisée avec la
participation spontanée et généreuse
des Musées de Genève, Lausanne,
Zurich, la Bibliothèque nationale, de
Berne et divers collectionneurs, a valu
au Musée un ensemble de belle tenue,
composé de gravures originales, d'affi-
ches, de livres illustrés, dont plusieurs
pièces d'une grande rareté.

Au cours du vernissage, honoré de la
présence de M. André Brandt,
conseiller d'Etat, le public présent a eu
le privilège d'entendre une remarqua-
ble conférence consacrée à la Belle
époque, de M. François Matthey,
professeur à Neuchâtel et grand ama-
teur de l'œuvre de Steinlen. Pendant
toute la durée de l'exposition, les visi-
teurs venus de toute la Suisse et de
l'étranger furent très nombreux et une
vingtaine de journaux lui ont consacré
des articles élogieux. Il y a lieu de si-
gnaler le sympathique travail réalisé
dans le cadre de l'exposition par
diverses classes de l'Ecole secondaire. Il
s'agit sans doute d'une expérience
heureuse à laquelle une suite devrait
être donnée.

L'année s'est poursuivie tout aussi
brillamment par la présentation remar-
quable, sous le titre « Du noir et de la
couleur », d'ceuvres de Heinz Keller, de
Winterthour, bois gravé, de Franz
Opitz, d'Obfelden, aquatinte et de
Claude Weisbuch, de Saint-Etienne,
prestigieux artiste et spécialiste de la
nointe sèche et du burin.

HOMMAGE
A HENRI HUGUENIN

Parallèlement, un hommage a été
rendu à Henri Huguenin, sculpteur et
médailleur loclois, sous la forme d'une
présentation émouvante de nombreuses
de ses œuvres, dont le vernissage s'est
déroulé en présence de Mlles Alice et
Hélène Huguenin, filles de l'artiste.

Wilmar, artiste-peintre et ancien
Loclois, a suspendu ses œuvres aux ci-
maises du Musée de notre ville, du 3 au
18 novembre, rencontrant un accueil
chaleureux auprès de ses anciens conci-
toyens. Les relations sont vivantes et
constructives avec la Société suisse des
musées, la Société suisse des Beaux-
Arts, l'Alliance culturelle romande
ainsi qu'avec diverses institutions
analogues, sous forme de contacts, de
renseignements échangés ou de prêts de

documents. Les visites commentées du
cabinet des estampes, que d'aucuns
nous envient, ont rencontré un vif
succès et M. Charles Chautems,
l'inlassable et dévoué conservateur,
dont les connaissances artistiques sont
sans limite, voue ses soins les plus
attentifs à l'établissement d'un fichier
des œuvres d'art.

Le comité, qui se réunit
régulièrement tous les mois, envisage
de publier un catalogue comportant
vingt-cinq reproductions et les textes y
relatifs, qui devrait sortir de presse en-
core cette année. Il souhaite que cette
publication soit favorablement accueil-
lie et il compte sur la fidélité et la
générosité de ses membres et amis dont
la contribution volontaire permet de
développer le Musée et ses collec-
tions.

LES ACQUISITIONS ET LES DONS
Ils furent nombreux, l'année

dernière, ceux qui, par leur appui
financier, ont permis au Comité
d'acquérir les œuvres suivantes: La rue
d'Orchampt, litho de Maurice Utrillo;
Nocturne en Bretagne, burin de Jean
Cornu ; Les Pêcheurs au carrelet, burin
de Jean-Emile Laboureur; Ikaria,
aquatinte de Franz Opitz ; Accords,
sérigraphie de R. Guignard; L'enfant
malade, dessin de Georges Dessouslavy;
Fermes du Jura, litho de Pierre Michel ;
Nu bleu, litho d'André PierreHumbert;
Nature morte, litho d'André Pierre-
Humbert; Territoire gre f fé , eau-forte
de Jean Lecoultre; « Steinlen et la
rue », un volume illustré, extrêmement
rare, de Georges Auriol; « Dictinonaire
technique de l'estampe », trois volumes
illustrés d'André Béguin et « Les
gravures originales des XVIIIe , XIXe
et XXe  siècles ». trois volumes de
divers auteurs.

Quant aux dons, ils furent tout
autant nombreux, en provenance du
Locle, essentiellement, mais également
d'amis de l'extérieur qui témoignent
sous cette forme généreuse leur fidélité
et leur attachement à notre Musée.
Nous avons relevé en particulier vingt-
cinq gravures illustrant Venise, de
divers auteurs de l'Ecole d'art, de La
Chaux-de-Fonds; Rodin sculptant, litho
d'Eugène Carrière; Le dôme floren tin,
eau-forte, de Camille Corot; Faire-part
de naissance, deux eaux-fortes
d'Edouard Vallet ; Monet, Ingres,
Pissarro, Ciacometti et Manessier, cinq
médailles de divers auteurs; A Albert
Anker, deux plaquettes d'Henri Hugue-
nin; Caspar-David Friedrich, une
médaille d'Hubert Hinkel; Arthur
Nicolet, poète, huile de Lucien
Grounauer; Lisière de forêt , 1869, d'une
peintre anonyme; Le Crêt-Vaïllant, de
Marguerite Sandoz; Composition, bois

gravé de Claude Etienne; « Steinlen, un
grand imagier », un volume illustré de
Francis Jourdain et « Histoire de l'art »,
cinq volumes illustrés d'Elie Faure.

Chaque année, on le voit, le Musée
des Beaux-Arts de notre ville s'enrichit
de nouvelles merveilles et il faut sou-
haiter que le public s'y rende de plus
en plus nombreux pour les admirer,
tout en témoignant, par sa présence, sa
reconnaissance et ses encouragements
au conservateur et au comité qui se
dépensent sans compter pour le déve-
loppement de la culture et de l'art.

(texte et photos rm) Georges Dessoulavy : L' enfant malade (dessin).

Réjouissant enrichissement des collections
du Musée des beaux-arts
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L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

LES BRENETS
Décès

Janvier 9. — Pellaton Charles-Emile,
né en 1899, veuf de Berthe Julie, née
Humbert, décédé aux Brenets.

état civil



© Pressing
engage

PERSONNEL
FÉMININ

jeune, dynamique et
habile,
à plein temps ou à
mi-temps.
Etrangers avec permis.
Se présenter ou télépho-
ner.

© Pressing
PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 41

engage

décalqueurs (ses)
expérimentés (es) ou à former

mécaniciens
pour travaux divers, construction d'outillages, ma-
chine à pointer

personnel féminin
pour petits travaux fins

Bonne vue indispensable.

Prière d'adresser offres ou se présenter au bureau de
la Fabrique METALEM S.A., Midi 9 bis, Le Locle,
tél. (039) 31 64 6i.

IGA
Fabrique de boîtes - Sonvilier

LIQUIDATION
TOTALE

mardi 5 et jeudi 7 février de 9 b. à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. ou sur rendez-vous, tél. (039) 41 46 19

Machines - Accessoires - Outillages - Agencements
d'atelier et de bureau - Mobilier - etc.

VOTRE CITERNE À MAZOUT
DOIT-ELLE ÊTRE RÉVISÉE ?

SODIROL SA
DES SPECIALISTES (brevets fédéraux)

À VOTRE SERVICE
Le Locle La Chaux-de-Fonds Cortaillod

Tél. 039/31 14 62 Tél. 039/23 44 07 Tél. 038/42 53 89

ij ft'?.. ^^'«plt, LW N 1 ! ̂ * Bg5JfttftfWBfi8wBBB9™ffl ffl - - - ' . . . '.- ^^^^^HffB^r- '39^^r̂ ïi t '1 T*J :* v;fc- I^ff» jtjv *3F? *̂ Ji
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Un petit utilitaire de grande capacité. Consommation réduite: à 90 km/h (ECE)f 8 1/100 km; en
au braquage court, à voie large, équipé vi,,e (ECE>< 11 <8 ,/1 °° km*

d'un moteur largement éprouvé. Lite-Ace 1300 fourgonnett e, f r. 11950.-
4 portes, 2 places. Charge utile: 810 kg

Voilà qu'il existe un utilitaire Toyota d'une pointure de Lite-Ace 1300 fourgonnette vitrée, fr. 12 500.-moms plus man.able et plus économique encore: la nou- 4 2 |aces Cha
» 

 ̂ 78Q k
velle Lite-Ace 1300. Tout ce que les utilitaires légers ont . £ « ««. . --«««
de bien, elle l'a en mieux. Lite-Ace Wagon, fr. 13 200.-
Robuste moteur de Corolla, éprouvé à des millions d'exem- 4 P°*es- 7 P|ace?' Banquettes arrière transformables en
plaires, de 1290 cm3,43 kW (58 ch DIN) à 5200 /min. couchettes ou rabattables pour plus d espace utile.
Freins à disque devant. Suspension avant à barres de Supplément pour toit surélevé, dans les trois versions,
torsion. fr.450.—
Volume utile: 3,54 m3 (4,2 m3 sur les versions à toit sur- , . j^-glû/ * ~

<%tS»W*- -.-,.-.„._
élevé). Jusqu'à 7 places, selon la version. Mini-diamètre de ^
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braquage entre trottoirs d'à peine 8,4 m! L'idéal pour la f~ 
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Equipement tout confort de voiture de tourisme. Cein- issj, s^^^̂ ^̂tures trois points à enrouleur. Vide-poches entre les sièges f|fgs^̂ $jd[ ÉÉ$
avant. Boîte à gants. Allume-cigares. Auto-radio à touches. W^SÎ R^^  ̂ " ( ' -̂ Jllf i
Ouies d'aération et de chauffage orientables. Dégivrage Sî  ̂ - '

""«HP*
des glaces latérales. Essuie-glace à deux vitesses et flll Ë"' * ' - lÉÉr*»! î * ^ lî
balayage intermittent. Lunette arrière chauffante (sauf sur «"̂ llj| lS. ,.''»'̂ P** '***r"' '̂ ^^P -̂ - -
la fourgonnette). Essuie/lave-glace arrière. ¦ •• •¦¦¦¦¦ \---?̂ Sp^  ̂ '̂ ^a^̂ w^^W^^^ '̂'

Documentation 10 | T^̂ V̂k Mà^^TJT1 Jk
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la nouvelle I R ¦ |Vf H | # %
Toyota Lite-Ace 1300. i 

^^̂  | ĵ  ̂|jP̂ \
— 1 Le N° 1 japonais, en Suisse aussi.
Adresse I

NP, localité ' | Avantageux Multi-Leasing. Téléphone (01 ) 52 97 20.
Prière d'adresser ce coupon à: Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil . Toyota SA, 5745 Safenwil (062) 67 9311

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.Â. Michel Grandjean, av. L-Roîiert 107

Cherche à louer
APPARTEMENT
ou
PETITE MAISON
aux abords de la ville.
Ecrire sous chiffre CR 2740 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles mo-
dernes, ascenseur, service de con-
ciergerie, rues de la Fiaz et Paix.

BEAU PIGNON
de 3Vi pièces, dans ancienne mai-
son rénovée au centre de la ville.
Tout confort.

GARAGES
rues du Locle et Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, sans confort, rues du
Progrès, Industrie, Numa-Droz,
Jardinière, Côte.

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

j ^ vous BsÇB qui allez terminer voire scolarité obligatoire et qui Bi
y» hésitez dons le choix d'une profession, inscrivez-vous wLâ.
H sans tarder à l'école HS

Eu qui vous offre la possibilité de compléter votre ins- B?!
Ê« truction générale et d'acquérir une solide formation WÊÊ
B commerciale. HJ
%Ë ir ses programmes variés S

-k le sérieux de son enseignement I
n 1c les qualités pédagogiques de ses profes- B
H seurs K
H vous garantissent un succès certain. El
3a Demandez aujourd'hui-même une documentation dé- KH
cçà taillée et sollicitez un rendez-vous sans engagemnt. Mi

PJ Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE R
AM Admission des élèves à toute autre époque de l'année Kg
ÏÏL 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 B

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

cuisinier (ère)
pour remplacement, avec possibilité d'engage-
ment selon convenance. Bon gain assuré.

Afin de faciliter un entretien, vos frais de dé-
placement vous seront remboursés.

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

I ®î ' i # 1 J k # I Kl  I

B Restaurant Coop C^y 
^W

m 31.43, rue de » 
a20 heures B

i Mardi 5 février 1980 * H

M Program^; présente apparte-
M — PoP  ̂ déjà réservé votre -w «

m — Etats-Unis — e Q
$M possible __ notre BpedaB» 

 ̂
m

M - les croisses m Muslc avec les  ̂ H

Wm C0Ttes vîe? 1
Ŝ ENTRÉE 
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Hj 2300 La Chaux-de-Fonds V
M Coop City, 37-43, rue de la Serre, (039) 23 48 75 I

A LOUER pour fin avril 1980 II IInilinF

appartement de 3 pièces iïïSSrb-.
ges Tervueren, vac-

conf ort, avec garage dans la maison cinés, pedigree, plus
S'adresser à: Francis Matthey, Général 1 chienne adulte.
Dufour 15, dès 18 heures. Tél. (021) 87 23 35.



Admission de l'Original Brass Orchestra de La Chaux-de-Fonds
Les musiciens neuchâtelois ont tenu leur assemblée à Colombier

Les musiciens de notre canton
préfèrent les notes aux mots. Leur as-
semblée générale tenue dimanche matin
à Neuchâtel a été rondement menée,
présidée par M. Jean-Paul Persoz de
Saint-Biaise. Les 43 sections étaient re-
présentées par quelque 170 délégués.

Clairs, précis et nets, les rapports de
gestion du comité et du caissier ont été
approuvés à l'unanimité.

UNE ARRIVÉE, DEUX DÉPARTS

Deux sociétés ont donné leur démis-
sion. La Chauxoise de La Chaux-de-
Fonds, après une vingtaine d'années, a
dû renoncer à poursuivre son activité.

La cérémonie du souvenir dans la cour du Château de 'Colombier.
(photo Impar-rws)

Les musiciens encore fidèles ont pu se
reclasser dans d'autres corps de musi-
que. Quant à L'Ouvrière de Buttes,
seuls deux membres restaient encore en
fonction... ce qui était vraiment un mi-
nimum.

L'Original Brass Orchestra de La
Chaux-de-Fonds, fondé il y a une
année, est une formation qui fait partie
de la Société suisse des ensembles de
cuivre; elle demande son admission à
l'Associaiton cantonale des musiques
neuchâteloises, relevant dans sa lettre
que le caractère spécial de l'orchestre
ne concurrencera en aucune manière
les fanfares de la région. Le président,
M. P. Montandon déclare accepter les
statuts dans leur intégralité, bien que,
lors de concours ou de défilés, il sera
difficile de prévoir la participation du
batteur et de ses multiples accessoires...

En fonction depuis un an, le prési-
dent de l'association, M. Jean-Paul

Persoz est reconduit dans son mandat
pour une durée de deux ans. Il a reçu
des félicitations pour son activité inten-
se. Il tient en effet à établir des
contacts permanents entre toutes les
sociétés, invitant régulièrement les res-
ponsables à participer à des séances
tenues par un voisin. Il porte également
toute son attention à la formation des
jeunes, relevant que des cours de per-
fectionnement sont organisés par le
comité cantonal.

UN MEMBRE D'HONNEUR
' Le « Musicien neuchâtelois », organe
de l'association, a été développé, il
comprendra toujours plus d'informa-
tions et de rubriques nouvelles, de ma-
nière à créer de véritables liens d'ami-
tié entre tous les musiciens du canton.

Par acclamations, M. Daniel Diacon,
de Chézard-Saint-Martin, a été nommé
membre d'honneur de l'association. Il a
œuvré pendant 36 ans dans les rangs de
la fanfare de son village et pendant
vingt ans dans le comité cantonal, ne
ménageant ni son temps, ni ses efforts
pour le bien de la musique.

Les sections n'ont déposé aucune
proposition, le président poursuit donc
l'ordre du jour. L'assemblée de 1981 se
tiendra à La Sagne et sera organisée
par L'Espérance alors que la Fête can-
tonale 1982 se déroulera dans le district
de La Chaux-de-Fonds, le responsable
restant encore à désigner.

La Fête fédérale est prévue pour le
mois de juin 1980 à Lausanne. Tous les
Neuchâtelois sont invités à y participer.

COMPLIMENTS ET RÉCOMPENSES
Organisatrice de l'assemblée 1980, la

Musique militaire de Colombier, menée
par son président M. Samuel Porret a
joué plusieurs morceaux avant et après
les débats. Elle a également mené le

cortège qui a conduit les participants
de la salle du cinéma Lux à la cour du
Château où une émouvante cérémonie
en l'honneur des membres décédés s'est
déroulée.

Des compliments ont été adressés
aux organisateurs pour la manière dont
les délégués ont été reçus à Colombier.

Au cours du repas, des récompenses
ont été remises aux musiciens qui
comptent vingt-cinq, trente-cinq voire
cinquante ans d'activité. Il s'agit de:

Vétérans cantonaux. — Bevaix,
L'Avenir, Paris Albert; Boudry,
Fanfare, Gurtner Pierre; Colombier,
Musique Militaire, Zuccone Joseph;
Couvet L'Helvétia, Ghislandi Fernando;
Cressier, L'Espérance, Geiser Hubert ;
Fleurier, L'Ouvrière, Borel Désiré,
Borel Hervé; La Chaux-de-Fonds, La
Persévérante, Carnal André; La Sagne,
L'Espérance, Ballmer Michel, Jaquet
Claude; Le Locle, Musique Militaire,
Marchand Maurice; Lignières, L'Ave-
nir, Gauchat Gilbert, Schwab Rémy;
Noiraigue, L'Espérance, Perrenoud
Roger.

Vétérans fédéraux. — Boudry,
Fanfare, Giroud André, Hauser
Georges; Cernier, Union Instrumentale,
Blandenier Adolphe; La Chaux-de-
Fonds, La Lyre, Gertsch Henri,
Meunier François; La Chaux-du-
Milieu, Fanfare, Vuille Bernard; Le
Locle, La Sociale, Moulin Charles-An-
dré; Métiers, L'Harmonie Lebet Justin ;
Neuchâtel, Musique Militaire, Fluckiger
Bruno; Peseux, L'Echo du Vignoble,
Chautems Gilbert, Issler Willy.

Cinquantenaires. — Boudry, Fanfare,
Gross Ernest, Colombier, Musique Mi-
litaire, Wohlfarth Charles; La Chaux-
du-Milieu, Fanfare, Brunner Louis-Ed-
gar.

RWS

communiqués
Conférence universitaire: Aujour-

d'hui, 20 h. 15, Aula de l'Université de
Neuchâtel , Dr Aldo Campana , chef du
département d'endocrinologie et de
gynécologie de l'Hôpital de Locarno,
« L'aspect médical de l'insémination
artificielle par donneur ».

Avec un manteau mais avec beaucoup de
chaleur, Saint-Biaise a fêté son patron

DISTRICT BE NEUCHÂTEL
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Une gaufre bien chaude, ça réchauffe  les mains et le cœur, (photo Impar-rws)

Il a fait froid , il a plu mais Saint-
Biaise ne peut guère fêter son patron
en été puisque le jour officiellement
choisi est le 3 février !

Les manifestations prévues tout au
long de la semaine ont connu un beau
succès: l'exposition de peintures illus-
trant le village et ses environs a vu
défiler de très nombreux visiteurs, la
revue « Clin d'oeil de la Musinière aux
Deleynes » jouée par la Troupe
Chantalor a même fait éclater les rires
des personnalités égratignées, les
amateurs de vins nouveaux ont décla-
rée excellente la cuvée 1979 qu'ils ont
pu déguster dans les caves.

Les sociétés avaient monté des stands
à l'extérieur et dans des locaux divers;
les vendeurs de boissons chaudes ont
eu plus de succès que les marchands de
glaces !

La partie officielle s'est tenue au
Temple dimanche en fin d'après-midi,
avec la participation de la musique
« L'Helvétia ». Des prix ont été remis à
des élèves ayant participé à un
concours et les jeunes gens et jeunes
filles âgées de 18, 19 ou 20 ans ont été
reçus par les autorités après que M.
Robert Ingold , président du Conseil
général les eut incités à participer à la
vie politique et sociale de leur loca-
lité. RWS

Une embarcation chavire
à Cortaillod

Hier à 13 h. 15, M. Martial Ber-
ruex, 21 ans, de Cressier, et Mlle
M. H., également de Cressier, na-
viguaient avec un canoë sur le lac
en face de la plage des Câbles à
Cortaillod. A un certain moment,
leur embarcation a chaviré. Dans
l'eau , les deux occupants se sont
alors accrochés au bateau. Plusieurs
minutes plus tard, M. Martial Ber-
ruex a eu un malaise et a disparu
dans les eaux. Quant à Mlle M. H.,
elle a pu regagner le rivage à la
nage. Pour l'instant, M. Berruex n'a
pas été retrouvé. Les recherches du
disparu sont faites par l'Inspectorat
cantonal de la navigation sous les
ordres de M. Rotblaetz.

Un disparu

Naissance de triplés à Neuchâtel

Papa et Ludovic font les comptes : Raphaël, Frédéric, Nicolas, cela fait trois !
(photo Impar-rws)

— Salut Ludovic, tu sais les noms de
tes trois petits frères nés le premier f é -
vrier ?

— Raphaël, Frédéric et Nicolas.
— Trois, c'est beaucoup, tu m'en

donnes un ?
— Won, un c'est pour ma maman, un

pour mon papa , un pour moi...
Les époux Paul Stoppa-Ramuz

savaient depuis plusieurs semaines
qu'ils devaient préparer trois
berceaux.

Trois garçons sont nés le premier f é -
vrier à 9 heures du matin, la maman se
remet lentement des fatigues de la
grossesse et de l'accouchement , les
bébés prouvent, auec leur poids qui
s'échelonne de 2,8 kg. à 3,2 kg., leurs
cris puissants, leurs cheveux fournis et
leurs yeux rieurs qu'ils sont heureux de
vivre en trio.

Quant au père il était, hier encore,
mal remis de ses émotions.

On a beau savoir que la famille
s'agrandira dé trois unités, quand on
voit ces trois petits 'mômes identiques,
ça fai t  boum-boum. Cela va nous poser
des problèmes, mais on les
surmontera.

Le père saura certainement
s'organiser. Il fêtait  l'événement avec
ses parents, ses beaux-parents — les
grands-parents sont eux aussi merveil-
leusement heureux — ainsi qu'avec
quelques copains. Il y a tant à faire
pour annoncer une triple naissance
qu'un « comité de réception » avait été
créé pour le seconder !

Ludovic, f i ls  unique pendant trois
ans et demi, est maintenant l'aîné de
quatre garçons. Il est prêt à aider sa
maman, il soignera ses petits frères et
est d'accord de partager ses jouets en
quatre parts.

Le père et le f i l s  discutent « entre
hommes » :

— Nous étions trois, avec les trois
garçons, nous serons six. Il faudra
chercher un appartement plus spacieux,
une aide pour seconder maman.

— On aura du travail, hein papa ,
mais recevoir trois petits frères d'un
coup, c'est formidable !

RWS

Hier fils unique, Ludovic est
aujourd'hui l'aîné de quatre garçons

Un automobiliste du Locle, M. Guy
Simon , 49 ans, circulait, hier à 18 h.,
rué du Vignoble en direction du centre
de la ville. A la hauteur de Métaux
précieux, ayant été ébloui par les pha-
res des véhicules venant en sens
inverse et les fortes chutes de pluie, il
n'a pas remarqué à temps la zone de
chantier. De ce fait, sa voiture a tout
d'abord heurté la signalisation du
chantier pour terminer sa course dans
la fouille. Blessés, le conducteur Simon,
son épouse Marie-Josée, leurs enfants
Pascal, 15 ans, Valérie 14 ans et Jean-
Claude 8 ans, ont été conduits à l'Hôpi-
tal Pourtalès. Ils souffrent tous de con-
tusions diverses et de plaies au visage.

Voiture dans une f ouille
Cinq blessés# VAL-DE-RUZ •

LE BAS-DES-LOGES

Violente collision
Trois blessés

Hier à 16 h., M. Habib Hadj Mabrouk,
26 ans, de La Chaux-de-Fonds, montait
en auto la route principale No 20 des
Hauts-Geneveys à La Vue-des-Alpes.
Arrivé au Bas-des-Loges, dans un léger
virage à gauche, son véhicule a dérapé
sur la route enneigée puis a été
déporté sur la gauche. De ce fait, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. M. R. de Neuchâtel qui descen-
dait normalement ladite route. Blessés,
M. Mabrouk, sa passagère Mlle Franca
Vitale, 22 ans, de Neuchâtel, ainsi que
M. Nello Ruta, 33 ans, de Lausanne,
passager de l'auto M. R., ont été
transportés par l'ambulance de la
police locale de La Chaux-de-Fonds à
l'Hôpital des Cadolles. Dégâts matériels
importants.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les faiseurs

de Suisses (en français) ; 17 h. 45,
version en schwyzertutsch.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La grande
cuisine.

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

comme Icare.
Rex : 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Les oies sauvages; 18 h.

45, Martin et Léa.

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

gade mondaine - La secte de Mar-
rakech.

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.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.

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

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

118.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

;:i;:;p!É(É̂

A la Commission scolaire
La Commission scolaire vient de sié-

ger, sous la présidence de M. Gilbert
Schulé. Elle s'est spécialement attachée
à dresser le tableau des vacances et des
jours de congé pour 1980 et 1981. Le
voici tel quel; il intéressera sûrement
bien des parents.

1980. — Congé les 28 et 29 février.
Printemps: clôture jeudi 23 avril,
rentrée lundi 21 avril. Ascension: congé
les 15 et 16 mai. Pentecôte : congé le 26
mai.

Eté : clôture vendredi 11 juillet, ren-
trée 25 août. Jeûne fédéral , congé le
lundi 22 septembre. Automne: clôture
vendredi 3 octobre, rentrée lundi 20
octobre.

Hiver 1980 - 1981: Clôture vendredi
19 décembre, rentrée lundi 5 janvier
1981. Congé les 26 et 27 février. Prin-
temps: clôture vendredi 3 avril, rentrée
mardi 21 avril 1981. Ascension : congé
les 28 et 29 mai 1981. Pentecôte: congé
le 8 juin 1981.

Eté: clôture vendredi 10 juillet,
rentrée lundi 24 août 1981.

Passant plus avant, la Commission
scolaire a encore décidé de fermer les
classes toute la journée du premier mai
1981, ainsi que l'après-midi du 18 mai
(foire de Dombresson). D'autre part, il y
aura relâche d'un demi-jour après
chaque course d'école.

Enfin , elle rappelle que pour cet
hiver (1980), les journées de sport se
déroulent aux Bugnenets aujourd'hui ,
demain, ainsi que jeudi et vendredi
prochains, (e)

FONTAINES

VAL-DE-TRAVERS
Parti socialiste

C'est décidé, le Parti socialiste du
district du Val-de-Travers ne
présentera pas de candidat pour le
Conseil d'Etat. Par contre, les socialis-
tes du Vallon soutiendront la candida-
ture d'un des trois possibles successeurs
de M. Meylan présentés par les autres
sections du canton.

Le nom de ce candidat sera connu à
l'issue de l'assemblée de district qui se
déroulera à la mi-février, (jjc)

Pas de candidat
au Conseil d'Etat

• DISTRICT DE BOUDRY « NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
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TERRE DES HOMMES vous convie à son c 9nnn

? ?^ G R A ND MATC H AU LU I U ^—^
Premier carton au choix entre

¦ El I 1 chaîne Hi-Fi Waltham, tourne-disques, cassette, tuner valeur Fr. 600.-
wtVI#l 1 bon de voyage destination au choix (Touring-Club) valeur Fr. 500.- I 1C Munmîj Liijtr H 1/ A • tf* ¦ I
_£,,«, _,,« 1 bon d'achor de marchandise dans le magasin de votre choix- valeur Fr. 500 - LvS ij  WlGIllICl GS 3 I jAÏlflfBt ̂ TSHIfl

# rCVnlCn Deuxième Carton même choix qu'où 1er carton, mais aussi: I ¦ . ,
; 

1 bon de voyage destination au choix (Touring-C.ub) va.eur Fr. 500.- «111111165 ( AleXIS-MaNG-Piaget 80)
1 équipement photo Réflex, objectif standard + grand angulaire

«%«% ¦ r % + objectif + sac universel valeur Fr. 600.-  ̂D A Tl I T C C20 h. nrécises i — r li K A I U111  J
*w ,,# r"*»****»"* En plus : 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours ? 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

TOYOTA CARINA, rouge, 1978, 31 000 km.
TOYOTA TERCEL, jaune, 1979, 11 000 km.
TOYOTA COROLLA 1200, verte, 1976, 30 000 km.
TOYOTA COROLLA LB, verte, 1977, 35 000 km.
TOYOTA CELICA LB, verte, 1978, 9 500 km.
TOYOTA CRESSIDA, brune, 1977, 39 000 km.

j AUSTIN ALLEGRO 1300, brune, 1978, 31 000 km.
LADA 1500, rouge, 1975, 36 000 km.
OPEL MANTA SR, rouge, 1971
LANCIA FULVTA COUPE, rouge, 1975
SIMCA 1308 S, jaune, 1978, 25 000 km.
SIMCA 1307 S, rouge, 1976, 43 000 km.
SIMCA HORIZON, beige, 1978, 19 000 km.
DATSUN 180B STW, bleu, 1977, 35 000 km.
MATRA SIMCA, orange, 1978, 29 000 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 64 44

Hl Aimeriez-vous
K ' t , — une bonne situation
§8 ¦ i Éj — une activité indépendante
£$.*" ; SES — °-e hons revenus ?

BJIS î M Cette situation est à votre portée.
'- ¦- '< ] w':'\ Devenez notre

11 COLLABORATEUR
|| OU COLLABORATRICE
sa ';':> ! Nous cherchons
; . ' ; !', ! i à compléter notre organisation.

5¦'¦ I... ; Pour votre introduction, nous vous
; 3 !; M confierons la gestion d'un portefeuille.
' ; j !'.• j En outre, vous bénéficierez de cours

:¦/>" , ]|'~ :' de formation approfondie.

!¦, ; " ' Votre candidature sera retenue si vous
y -  3 l£gH possédez l'ambition, le dynamisme et le
. \': : ' y plaisir d'exercer une activité de niveau

.// .1; . . supérieur.

V Age idéal: 25-40 ans.

ra|| -^ ' Prenez contact par téléphone ou par écrit
jjKffi f>j avec Patria.

lH Nous vous renseignerons sans aucun
HffiL engagement de votre part.

^BB P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 07

+
Un malade à la maison :
comment le soigner ?
Vous l'apprendrez en suivant le cours

soigner chez soi
organisé par la Croix-Rouge Suisse, section La
Chaux-de-Fonds et l'Alliance Suisse des Samaritains, \
avec la collaboration d'une infirmière monitrice di-
plômée.

Le cours débutera le mardi 19 février, à 20 heures,
à la Clinique Montbrillant et aura lieu chaque mardi
soir (16 heures de cours au total).

Prix Fr. 50.—.

Inscriptions au secrétariat , Sophie-Mairet 28. Tél.
(039) 22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Hueber & Jornod
déménagements - transports

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

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

Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 février 1980 à 20 h. 30

Michel Biihler
avec ses musiciens

Location : Muller-Musique, tél. (039) 22 25 58
Adultes Fr. 13.— Etudiants Fr. 10.—

m m
Nous offrons , pour août 1980, à jeunes filles et
jeunes gens ayant les aptitudes nécessaires, les
postes d'apprentissage suivants:

apprentis (es)
de commerce
Durée: 3 ans

apprentis mécaniciens
Durée: 4 ans

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact téléphoniquement pour fixer un rendez-

' vous au (039) 42 11 42, int. 209

WwÀM B FLUCKIGER & FILS S.A. îErÏ H
llfM l FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS 'VWM • - \l-fl^Tfc : CH-2610 SAINT-IMIER Wfi}' H

BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE

Entreprise de moyenne importance habituée à un travail de pré-
i cisicn

cherche à s'adjoindre
nouvelles fabrications
afin d'utiliser au maximum ses capacités.

Faire offre sous chiffre P 28 - 130075, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

[croisières avec v ra

1 balnéaires - ldéa,e H
¦ la combina s« nza NI
I ̂ «-sssstsss^*"mai Ils<iB . .  I
ffi »les 9'ecques

nèa-,,e5 compris H
O 15 jours vacances DU _ n

M à Corfou ou 
 ̂fr _ 1555.- a 3225- ¦

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

*:\ Coop City H

COMMUNE DE TRAMELAN

L'un des deux gardiens récemment
élus n'ayant pas accepté sa nomi-
nation, la Commune de Tramelan S
met au concours

un poste de gardien
pour sa piscine

Brevet de sauvetage souhaité
Durée de l'emploi: début mai - mi-
octobre

| Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Claude
Vuilleumier, conseiller municipal ;
(tél. (032) 97 57 71). .
Les postulations écrites sont à
adresser au Conseil Municipal,
2720 Tramelan , jusqu'au 15 février
1980.

Vous avez rendez-vous M HP̂ ir f f /̂if7'*^feavec des sensations V ĴJJRUEA ^JP [/ ' /  ifvertigineuses >L»w_^  ̂Wij ËÏJÂl \

Lo tout dernier champion de Grundig: / .  -y . ... '"'"."':... . y ' "SSSSSSA-— .5^==^= .
TV couleur Grundig Super-Color 8642, tous i ffjjjjjjj jSSB&SSÊÈSÈ .ÈUtimm^Slb fifetlBJB! ;
programmes Suisse-Fronce, grand écran. i jfK^F • :P©jB ? : ; ¦¦' SyTB f̂fl fSwST 5jg
Tube image 66 cm, tube PIL pour réglage MMH vl^̂ Ptwt-' EMIHII (iriliïTi 'i
automatique intégral convergence. Télé- 

VsP^^%**T^B
''¦ ' Ml ISUSiïOicommande à infrarouge pour 12 programmes WrfËfafâ>'flEsnH - ' " ' "̂ 5BpHHHH ¦

Suisse-France , y compris France 1. réglages -
^ wBlM^^M ' ' - ' ¦ ' WÈSL Ê̂ WÉBr? Sut1 Hvolume, luminosité et contrastes. Diode LED , * ¦¦¦ !.- . '-'KrC T̂K 11 ÊUM-U— i

affichage programme sélectionné. Logement flfP-SjMi ̂ Î Ĥ ^̂ ISK̂ H Bfcfl £Sp CSy«S i
frontal pour introduction cassette Télé-jeux i jK^KHl^UB3Éy

lWMi ||fl Bi Brrlyw |4
(squash, tennis, pelote, football). Prise pour \ W-  HSNI :;..' ¦ ' ¦'¦UÇj  • *̂ ETm?nmAïimcasque commutable. Boîtier luxe softline en noyer ! j j^Jl R,3ÉBSA, pïPÎSËWR Bl iB RïltPïfinffi
foncé: une exclusivité de votre EXPERT. i;jj y .' _ Eaj^MK î̂ HiHHV |ri>'î>.tjn]

ips victoires! Ilc ' ".* ..- " ^ : - .:, . ¦ _ , Pour voir et revoir vos émissions TV
¦ ., , ::, ^"."' - , '' '" ^ " ''; < " .'" \'\  couleur préférées, cet enregistreur

mw?êtèl'; t* 'o '̂ yy"W*yw- C3WK! :r:*«|T.\ • Enregistrement/reproduction jusqu 'à

jHBflBT. B8BŜ  « 8 programmes PAL mémorisés

r,.,„ ,,̂  lll limj  « Timer pour prèprogrammation enre-

Version PAL/SECAM: rf. fc.̂ L%/Q»""
demandez nos conditions
toujours favorablesI
Autres modèles, système VHS: 

^—• Telefunken .̂ ¦̂ ^̂ Bl ' '
• Akai VS9800 ^̂̂^̂ &'?K-' -iPiPl
• JVCHR336ÛEG -̂refl ^̂ K: ̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^K y à

Conciergerie
Nous cherchons un couple pour les travaux de
nettoyage et d'entretien des bureaux, de la fabrique
ai du tour de maison.

Entrée à convenir.

Logement 4 pièces à disposition.

Faire offres écrites à
UNIVERSO S.A., No 23
Rue des Buissons 1
2300 La Chaux-de-Fonds



Cent vingt enfants au concours de ski des écoliers
Mis sur pied par le Ski-Club

Tramelan que préside M. Claude Vuil-

Les deux plus jeunes participants.

leumier-Nicolet, le concours de ski
réservé aux écoliers réunit plus de 120
enfants qui pouvaient se mesurer dans
di f férentes  catégories sur la piste verte
du téléski.

Le slalom géant comportait 24 portes,
d'une longueur de 900 mètres environ
avec une dénivellation de 150 mètres. Il
avait été préparé par un spécialiste en
la matière puisqu'il s'agissait de M.
Lucien Buhler, chef technique du Ski-
Club et responsable des OJ. Ce
parcours comportait quelques di f f icul -
tés et les pistes quelque peu dures à
certains endroits obiigeaien. les concur-
rents à bien étudier leur parcours.

RÉSULTATS
CAT. FILLES I (1964 , 65, 66, 67) :

Sandra Droz 58"01 (obtient le challenge
Ecole primaire pour le meilleur temps),
2. Anne-Claude Zwahlen l'00"00; 3.

Marianne Noirjean l'00"01; 4. Chantai
Brechbuhler; 5. Marina Largura.

FILLES II:  1. Janick Glauser
l'08"04; 2: Corinne Tanner l'09"00; 3.
Mylène Berger l'09"01; 4. Laurence
Cattoni; 5. Virginie Debart.

CAT. GARÇONS I: 1. Didier Sautebin
57"02 (obtient le challenge Geiser-Sport
pour le meilleur temps); 2. Frank Jean-
bourquin 58"01; 3. Claude-Alain Etien-
ne 59"03; 4. Jean-Marc Bottinelli; 5.
Manfred Gerber.

GARÇONS II: 1. Olivier Vuilleumier
l'00"00; 2. Richard Vuilleumier l'OV'Ol;
3. Alain Droz l'02"02; 4. ex aequo
Hugue Jeanbourquin et Richard Ha-
begger; 6. Steve Kammermann.

GARÇONS III : 1. Philippe Boegli
l'08"04; 2. Jaison Vuilleumier l'll"02;
3. Andréas Bœgli l'12"00; 4. Yves Droz;
5, Vincent Froidevaux.

(texte et photos vu)

Tous les médaillés de ce concours.

Formation du bureau du Conseil général

Le nouveau bureau du Conseil général : debowts, de gauche à droite : M. F.
Kaempf ,  vice-président et M. O- Christen, président. Assis, de gauche à
droite : M.  J .-C. Frelechox, M.  Droz, Mme J.  Kummer, M. G. Berger, M .

P.-A, Kohler.

Au cours de sa première séance de
l'année, le Conseil général a nommé le
bureau qui au cours de ces quatre pro-
chaines années sera en fonction. Les
partis faisaient leurs propositions
comme suit :

Présidence : Présenté par l'udc, M.

Otto Christen a été nommé à l'unani-
mité. M. Christen en remerciant pour la
confiance témoignée disait aussi toute
sa satisfaction puisqu'il représente

: d'une part un parti minoritaire et aussi
laiminorité des Reussilles. • -,

Vice-presidence : Ce poste est reven-
diqué par le parti radical qui présente
Me Beat Gerber, ainsi que par le
parti socialiste qui lui propose M.
Francis Kaempf. Au vote, M. Kaempf
est élu par 18 voix contre 16.

Secrétaire : Sans opposition, M.
Pierre-Alain Kohler (soc) est nommé à
ce poste important.

Secrétaire adjoint : Sans opposition,
M. Georges Berger (soc) est élu à ce
poste. Scrutateurs : Sont nommés scru-
tateurs Mme Jeannette Kummer (rad)
et Maurice Droz (soc). Membre adjoint:
Est élu sans opposition M. Jean-Claude
Frelechox présenté par le psa-pdc.

(texte et photo vu)

Croissance accrue à Sa Banque Cantonale Bernoise

• CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE «
' ' "**̂ "̂ mm ' " ' r i  

¦ 
. j ,  M i

Le bénéfice net de la Banque Canto-
nale de Berne a augmenté de 2,3 mil-
lions de francs pour l'exercice 1979,
pour s'établir à 16,4 millions de francs.
Ce résultat permet de relever de 6 à
7 pour cent le taux de rémunération du
capital de dotation qui avait été abaissé
l'année dernière et augmenter de
500.000 francs l'attribution à la réserve
ouverte qui se monte donc à 4 mil-

lions de francs. En augmentant de 373
millions, soit 6,1 pour cent, la somme
du bilan s'élève à 6,479 milliards et
présente, par rapport à l'année précé-
dente (plus 272,5 millions) une crois-
sance accrue.

Grâce à ce résultat, la part de 254,7
millions de la somme du bilan cid °. à
la Banque Cantonale du Jura a pu être
plus que compensée. Lors de la
conférence de presse tenue hier à
Berne la Banque Cantonale de Berne a
annoncé qu'elle a l'intention d'émettre
le plus rapidement possible des bons de
participation. Les bases légales seront
préparées cette année encore.

L'augmentation du bénéfice net est
attribuée par la Banque Cantonale de
Berne à l'heureuse évolution des affai-
res en cours de l'exercice 1979, à
l'imposition fiscale plus faible et
surtout à l'expansion des opérations
avec l'étranger rendue possible par
l'arrêté révisé du Grand Conseil. Grâce
à un taux d'intérêt plus élevé sur les
opérations avec l'étranger, on a réalisé
une légère amélioration des marges
d'intérêt.

Au passif , les fonds de la clientèle

ont progressé en tout de 475 millions de
francs et ont subi, par rapport à la
croissance de l'année dernière qui s'éta-
blissait à 162 millions une expansion
enviable (part cédée à la Banque
Cantonale du Jura : 247,9 millions). Ont
contribué à cette augmentation les
fonds d'épargne qui enregistrent une
croissance de 264 millions, ainsi que les
créanciers à terme qui augmentent de
347 millions en raison de relèvement
important des taux d'intérêts au
dernier trimestre.

A l'actif , les prêts à la clientèle ont
augmenté en tout de 199 millions,
contre 356 millions au cours de
l'exercice précédent. Cependant, les
prêts à la clientèle cédés à la Banque
Cantonale du Jura, d'un montant de 332
millions, n'ont et de loin, pas pu être
compensés. Les fonds ayant reflué ainsi
que les dépôts de tiers ont donc dû être
soit placés auprès de banques (197
millions de francs) soit convertis en
titres (60 millions). Au cours de la
conférence de presse on pouvait encore
apprendre que la Banque Cantonale de
Berne entend accroître ses engagements
dans le petit crédit, (ats)

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COTJRTELARY
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 11 67 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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Reconstruction sur
les anciens terrains du DMF

Les anciens terrains du DMF rache-
tés à la Confédération dans les Fran-
ches-Montagnes devraient permettre la
reconstruction des fermes du Bois-
Rebetez et des Joux-Derrière. Tout
récemment les conseils municipaux des
trois communes intéressées (Lajoux,
Montfaucon et Les Genevez) ont pris
connaissance des projets présentés par
le conseil d'administration de la coopé-
rative créée par les trois communes
pour gérer ces terrains agricoles. Le
montant des travaux est évalué à 1,8
million de francs. Le 22 février pro-
chain, lors d'assemblées communales
simultanées, les citoyens seront appelés
à prendre une décision définitive à ce
sujet, (gl)

ÊÊÊÊÊSÊÊÊBMismm

Une décision le 22 février

; • TRAMELAN « TRAMELAN » TRAMELAN » TRAMELAN »
__ — 

Samedi soir un accident de la circu-
lation s'est produit à la Paule. Un auto-
mobiliste qui circulait en direction de
Tramelan, à la suite d'une chaussée
rendue très mauvaise par la neige, a
vu sa voiture toucher un arbre puis se
mettre en travers de la route au mo-
ment où une autre auto arrivait en
sens inverse. C'est la police cantonale
de Tramelan qui a procédé au constat
de cet accident qui,, s'il n'a pas fait de
blessés, a causé poufîplus de 10.000 fr.
de dégâts, (vu)

MONT-TRAMELAN
Collision

L'IMPARTLMi

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.

L i

BIENNE

En raison de travaux importants, le
funiculaire reliant Bienne à Macolin
sera mis hors-service entre le 5 février
et le 21 mars. Les communications se-
ront assurées par un service de bus,
selon un horaire réduit, (ats)

Funiculaire de Macolin
hors-service

Défense des intérêts romands
Elevage du menu bétail

La Fédération romande d'élevage du
menu bétail, qui regroupe cent vingt-
six syndicat et trente stations d'élevage
des espèces porcine, ovine et caprine
des six cantons romands et du Jura
bernois avait choisi la nouvelle capitale
du Jura pour tenir samedi sa 99e
assemblée générale annuelle. Le plat de
résistance de l'ordre du jour résidait
dans la défense des intérêts de la
Romandie face au reste du pays à pro-
pos d'un obligatoire changement de
gérance. Cette question, qui vint sur le
tapis à la suite de nombreux malenten-
dus, a été provoquée par de malheu-
reux concours de circonstances. Préci-
sons d'emblée que l'assemblée de
samedi n'a pas voulu trancher dans le
vif et a retourné ce dossier au comité
pour étude supplémentaire.

Réunissant les propriétaires de plus
de 4700 porcs, d'environ 12.000 moutons
et de 1300 chèvres, la Fédération
romande d'élevage du menu bétail a
mis en place à la fois pour défendre les
intérêts des éleveurs, pour promouvoir
le développement de ces trois espèces
ainsi que pour améliorer la qualité des
animaux. « Le menu bétail », le bulletin
officiel de cette association renseigne
les adhérents sur l'évolution des mar-
chés, les améliorations et les cours de
formation et de spécialisation qui sont
organisés régulièrement.

Lors de l'assemblée, la FREMB a
procédé aux remplacements au sein de
son comité de son président, M.

Marcellin Piccot de Sion, récemment
dédécé, d'un autre membre également
disparu et d'un troisième personnage
qui avait rejoint le Canada. Président
de la Fédération jurassienne, le député
Daniel Gerber des Genevez a fait son
entrée au- sein de l'organe directeur. Il
en alla de même pour MM. Elle Fellay
de Châteauneuf , Pierre Domig de Raro-
gne, alors que le vice-président Pierre
Girardet de Bellevue accède au poste
de président.

La discussion concernant le projet
d'abandonner la gérance, position
émanant de M. André Dupasquier de
Villars-sur-Glane a été le point le plus
important de l'ordre du jour. Finale-
ment, le comité proposa une alternati-
ve: choisir entre l'attribution de la
gérance à la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande
(FSAR) ou à la communauté de travail
des Fédérations d'élevage porcin qui a
son siège à Berne. Aucune majorité
absolue ne fut recueillie par l'une ou
l'autre de ces propositions. Les
nombreuses abstentions qui furent dé-
celées lors du vote manifestaient
clairement le désir de ne pas voir le
pouvoir de décision être transféré en
Suisse alémanique. Les Romands ont
fermement laissé entendre qu'ils
voulaient régler leurs problèmes eux-
mêmes. Le comité a donc quitté Delé-
mont avec dans ses valises un dossier
qui devra à nouveau être étudié alors
qu'il escomptait bien la liquider lors de
cette assemblée générale, (rs)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.
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* CANTON DU JURA •

Présidence du Rassemblement jurassien

L'affaire était dans l'air depuis
quelques mois déjà. Président du
Rassemblement jurassien, M. Ger-
main Donzé a transmis sa lettre de
démission à M. Roger Schaffter, vi-
ce-président du mouvement sépara-
tiste. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, cette décision avec effet
immédiat succède à l'annonce de la
candidature de M. Bernard Merte-
nat, effectuée samedi et dimanche
par la presse écrite et parlée, à ce
poste. Toutefois, il appartiendra à
l'assemblée des délégués du RJ, qui
se réunira ce printemps, d'avaliser
la proposition de son bureau exécu-
tif.

Dans sa lettre, envoyée hier soir,
M. Donzé précise que sa décision est
Irrévocable tout en la motivant. «Des
raisons professionnelles dictent ma
démarche qui facilitera certaine-
ment la désignation, lors de la pro-
chaine assemblée des délégués, des
responsables appelés à conduire la
politique qu'exige la deuxième phase
du problème jurassien. J'espère pou-

voir apporter ma contribution a
cette politique. Je tiens à remercier
vivement tous les militants qui
m'ont accordé leur confiance et leur
amitié depuis que j'assume des res-
ponsabilités dans le Rassemblement
jurassien, c'est-à-dire depuis 1951.
Je les invite à témoigner la même
confiance à celui qui sera appelé
à me succéder. » Ainsi M. Germain
Donzé se retire après 16 ans de
présidence. Deux autres personnes
l'avaient précédé, à savoir MM.
Daniel Charpilloz (1947-1954) et An-
dré Francilien (1954-1964).

Désireux de replacer le siège du
RJ dans le Jura bernois, le bureau
exécutif du RJ unanime a pres-
senti un autre démocrate-chrétien
(M. Donzé l'était également), M.
Bernard Mertenat, domicilié à Bel-
prahon. Jusqu'à présent, ce candi-
dat était fort connu des milieux de
l'Université populaire jurassienne
puisqu'il en a été le président six
ans durant, (lg)

Une démission succède
à une candidature



M. H. Kissinger pessimiste
10e Symposium de Davos

Les quelque 500 hommes d'affaires,
qui assistent depuis jeudi au 10e
Symposium de Davos, ont été très ap-
pliqués malgré l'appel de la neige et
des pistes de ski toutes proches. Il est
vrai que « L'European Management
Forum » qui a donné cette année au
symposium le thème « Coopération in-
ternationale, productivité et engage-
ment social » avait invité des personna-
lités marquantes du monde politique.
De plus, l'évolution de la situation in-
ternationale et la tension provoquée
par l'invasion soviétique en Afghanis-
tan ont donné un relief particulier à
l'intervention de M. Henry Kissinger,
ancien secrétaire d'Etat américain qui a
parlé devant une salle comble. Les

deux premiers jours du symposium ont
d'ailleurs été entièrement dominés par
des considérations politiques.

Ce n'est guère que samedi matin que
« l'économie » a repris le dessus avec
l'exposé de M. Assar Lindbeck,
professeur à l'Institut pour les études
économiques internationales de Stock-
holm qui , sur le thème « Coopération
internationale » a parlé de la nécessité
et de la possibilité d'une redistribution
des ressources. De son côté, M. Peter
Rogge, administrateur de « Prognos
SA », a, lui, plaidé pour une coopéra-
tion internationale plutôt que pour une
confrontation.
CONJONCTION DE PROBLÈMES
AU NIVEAU MONDIAL

Dans son discours d'ouverture, M.
Edward Heath avait insisté sur le fait
que la situation mondiale s'était parti-
culièrement dégradée au cours de ces
dix dernières années, que ce soit dans
le domaine politique, économique, mili-
taire ou social. En effet, pour la
première fois dans l'Histoire, des phé-
nomènes conflictuels — inflation galo-
pante, chômage, croissance des taux
d'intérêt, augmentation des coûts des
matières premières — apparaissent en-
semble dans l'économie.

Tous ces phénomènes doivent être
appréhendés globalement et nécessitent
donc, selon M. Heath, l'élaboration
d'une stratégie mondiale concertée. De
même, les pays occidentaux se doivent'
de développer une stratégie face à
l'Union soviétique.

M. Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat américain, a exposé quant à lui
sa vision de la situation politique mon-
diale actuelle. Selon lui, il ne fait pas
de doute que le monde se trouve au
début d'une nouvelle période de guerre
froide, voire d'une troisième guerre
mondiale, et il est indispensable pour
les pays occidentaux de développer une
nouvelle stratégie de « l'endiguement »,
dont le but principal est de résister à
l'expansionnisme soviétique.

Les ventes annuelles se situent
à plus de 25 milliards de francs

Zurich, le plus important marché du monde pour le commerce de l'or

Inutile de vouloir téléphoner à un
courtier en or au siège de l'une des
trois grandes banques helvétiques pour
l'achat ou la vent e de quelques
grammes ou kilos d'or. On ne vous
prendra pas au sérieux et pour cause, à
Zurich, pla que tournante des échanges
internationaux d'or physique , on achète
et vend en gros à une clientèle étrangè-
re surtout. On estime à environ 700
tonnes l'or qui chaque année est
négocié à Zurich. Ce chif fre traduit
uniquement l'écoulement sur le marché
zurichois d'une partie de l'or produit
Vannée dernière par l'Afrique du Sud
et celle vendue à Zurich par l'Union
soviétique de même que les achats
effectués par les trois grandes banques
helvétiques sur le marché londonien.
Zurich est ainsi le plus important
marché mondial d'or physique et au
cours actuel de l'or, les ventes de métal
jaune ont atteint un minimum de 25
milliards de francs l'année dernière.

Des rumeurs ont couru la semaine
passée dans la presse allemande selon
lesquelles les livraisons d'or sud-afri-
cain à Zurich auraient reculé au profit
des deux grandes banques allemandes,
la Deutsche Bank et la Dresdner Bank.
Il n'en est rien nous a-t-on aff irmé à la
Société de Banque Suisse qui est le
plus grand négociant en or de Suisse.
Après la fermeture du marché de Lon-
dres en 1968, les trois quarts de la pro-
duction sud-africaine étaient vendus à
Zurich et depuis 1976, le « pool de l'or »
des trois grandes banques helvétiques
écoule sur le marché mondial plu s de

60 pour cent de l'or sud-africain avec
une pointe de 69 pour cent en 1978 et
un minimum de 63 pour cent en 1977 et
1979.

Ce qui s'est produit jeudi et vendredi
à Zurich il y a deux semaines illustre
bien la position, du marché zurichois
sur la scène mondiale. Ces deux jours,
la Société de Banque Suisse, l'Union
de Banques Suisses et le Crédit Suisse
ont décidé, à l'initiative de la SBS, de
boucler le marché zurichois de l'or, non
pas que le métal précieux fut
manquant mais pour des raisons prati-
ques. M.  Herbert Kaufmann, directeur
de la section or de la SBS, nous a
déclaré à ce propos que malgré cette
fermeture les autres marchés de l'or
n'ont pas bougé et n'ont pas profité de
l'inactivité de Zurich. « Nous avons en
prenant cette initiative grandement
contribué à l'accalmie intervenue sur le
marché mondial du métal jaune ». Nous
avons maintenant atteint un plancher
aux environs de 600 dollars l'once et la
situation s'est à nouveau normalisée,
pense M. Kaufmann.

L'ORGANISATION DU POOL
Cette situation, enviable de plus

grand marché mondial de l'or physi-
que, Zurich la doit à la fermeture le 16
mars 1968 du marché londonien de l'or
tenu par les grandes banques centrales
européennes. La ruée sur l'or était telle
qu'à l'époque la fermeture du plus
important marché a été décidée. Le
lundi 18 mars, les trois grandes ban-

ques helvétiques décidèrent de la créa-
tion du « pool de l'or » permettant
l'achat en commun du métal jaune et
une régularisation des prix sur le
marché zurichois. Le pool devint ainsi
rapidement le plus important pr eneur
d' or sud-africain et par là une plaque
tournante d'importance mondiale. A
cela est venu s'ajouter en 1971 l'or so-
viétique, dont Zurich est l'acheteur ex-
clusif, ce qui fait que maintenant les
deux tiers environ de l'o f f re  annuelle
d'or sont traités par les agents zuri-
chois, (ats)

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande toujours infati-

gable a tiré, samedi soir à Pully près
Lausanne, sa 452e tranche qui a fait
une fois de plus de nombreux heureux.

Tirage simple et discret, les principes
de l'institution romande étant d'éviter
par raison d'économies toute dépense
inutile afin que les bénéfices qui sont
versés intégralement aux œuvres de
bienfaisance soient plus élevés. Ces bé-
néfices représentent aujourd'hui un
montant de plus de 100 millions de
francs qui, depuis 1937, ont aidé les
organes d'entraide à poursuivre leurs
tâches charitables.

La 452e tranche qui faisait l'objet de
la soirée de samedi comportait 40.000
billets dont 8814 gagnants, parmi
lesquels un gros lot de 100.000 francs.
Seuls étaient présents le préfet du
district de Lausanne, M. Jean-Jacques
Bolens, représentant le gouvernement
vaudois, qui surveillait les opérations,
et Me François Renevey, notaire, qui
les dirigeait. Le prochain tirage aura
lieu le 16 courant déjà à Pully égale-
ment, (gd)

Voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 fr,

se terminent par 1 et 8.
520 billets gagnant chacun 20 fr,

se terminent par 86 898 464 148.
180 billets gagnant chacun 30 fr.

se terminent par 546 202 080 4512 1657
5171 3915 1139 7191 0742 6738 4914 0367
4210 1128 2213 2732 8323.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs 327244 342516 323077 320003
343876 330214 311509 344230 310387
329858.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs 347854 315482 324945 344835.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 320341.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacnn 320340 et
320342.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot 3203.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.Les jeux sont faits

Huitième Prix de Lausanne

Marie-Laure Keller, lauréate suisse du Prix de Lausanne. (ASL)

Le Prix de Lausanne a pour objec-
tif d'aider de jeunes talents à se
perfectionner pendant une année
dans une école de danse de réputa-
tion internationale avant d'entrer
dans la carrière professionnelle. I l
s'agissait hier soir pour le jury, pré-
sidé par Marïka Besobrasova, de sé-
lectionner de jeune s danseurs dont
les qualités et les p ossibilités se ré-
vélèrent au cours des épreuves du
concours. Il important de distinguer
parmi les candidats ceux qui avaient
atteint un niveau professionnel de
ceux pour lesquels une bourse pou-
vait être bénéfique.

Voici le palmarès: Gen Horiuchi,

Japon, 15 ans, Prix de Lausanne; Pa-
trick Armand, France, 15 ans, Prix
de Lausanne; Deborah Bull, Angle-
terre, 16 ans, Prix de Lausanne;
Alessandra Ferru, Italie, 16 ans, Prix
de Lausanne; Marie-Laure Keller, 16
ans, Suisse, Prix de Lausanne.

Le prix du meilleur Suisse a été
attribué à Yves Haenni, 11 ans; une
médaille d'or à Nancy-Anne R a f f a ,
15 ans, USA.

Nous reviendrons demain sur ce
huitième Prix de Lausanne.

D. de C.

On parle beaucoup d'une troisième chaîne
Dans les milieux suisses de la radio

En cette fin de semaine, il a été
beaucoup question de la mise sur pied
d'un troisième programme radiophoni-
que, diffusant principalement de la mu-
sique et , de brèves informations.
« Radio 24 », en dépit de sa brève exis-
tance, semble avoir accentué le besoin
d'une radio plus divertissante. La SSR,
pour sa part, s'est penchée sur la
question et ses directeurs régionaux ont
décidé d'examiner la possibilité de
mettre sur pied un programme «pop».
C'est du moins ce qu'a déclaré au quo-
tidien zurichois « Tages Anzeiger », le
directeur régional de la SSR, M. Otmar
Hersche. La décision des directeurs
régionaux précède de quelques jours la
requête de l'Association suisse de télé-
vision et de radio, annoncée samedi, en
vue de l'obtention d'une concession,
requête qui sera remise au Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie.

L'Association suisse de télévision et
de radio souhaite constituer une base
très large, indépendante de la SSR. La
constitution de cette base n'est pas
encore arrêtée, les organisations cultu-
relles, sportives, syndicales, patronales
doivent être consultées. L'association
souhaite parvenir à la mise sur pied
d'un programme divertissant émis 24
heures sur 24. Quant au financement de
l'opération, l'association estime que la
Confédération devrait financer partiel-
lement la nouvelle chaîne, la société
nouvelle contribuant au reste.
AVEC OU SANS PUBLICITÉ ?

L'Association suisse de radio et de
télévision se propose de créer une
chaîne de radio où la publicité serait
absente. A ce propos, le directeur gé-
néral de la SSR, M. Stelio Molo a
déclaré à la Radio tessinoise que si la
SSR devait perdre son monopole, toutes

les chaînes devraient être soumises aux
conditions qui régissent actuellement la
radio dans notre pays.

La SSR estime que la création d'une
troisième chaîne ne saurait guère être
prévue sans le recours à la publicité. M.
Molo a affirmé qu'un troisième pro-
gramme ne pourrait être financé par la
SSR, les programmes actuels étant déjà
déficitaires.
M. SCHLUMPF EST PARTISAN
D'UNE EXPÉRIENCE

Il est certain, de l'avis du nouveau
conseiller fédéral Schlumpf , qui dirige
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, que
la situation politique des média dans
notre pays doit être revue. Une
expérience d'un ou deux mois devrait
être tentée, M. Schlumpf, qui s'expri-
mait à la Radio alémanique, imagine
trois solutions au problème de la radio:
le maintien de la société faîtière telle
qu'on la connaît, avec un troisième pro-
gramme, une deuxième société faîtière
avec son propre programme ou une
publicité limitée.
POSSIBILITES DE NOUVELLES
CONCESSIONS

Comme le chef de presse du DFTCE
l'a affirmé hier à l'ATS, de nouvelles
concessions radiophoniques pourraient
être accordées selon la législation ac-
tuelle. Le Conseil fédéral est compétent
en la matière, (ats)

En quelques lignes
ZURICH, i— La conférence des pré-

sidents des Associations suisses de loca-
taires, réunie samedi à Zurich, a de-
mandé aux propriétaires de ne réper-
cuter la dernière hausse du taux de
l'intérêt hypothécaire que dans les cas
où la baisse du taux avait en son
temps rendu les loyers meilleur mar-
ché.

KLOTEN. — La Swissair a reçu un
nouveau DC-10-30. Immatriculé HB-
IHM, il est arrivé dimanche à l'aéroport
de Kloten. Il porte les nouvelles cou-
leurs de notre compagnie nationale.
C'est la dixième unité de la flotte DC-
10 de Swissair. La onzième et dernière
unité commandée viendra compléter
la flotte au début du mois de mars.

OLTEN. — Le comité directeur des
organisations progressistes de Suisse
(poch) a décidé de recommander l'ac-
ceptation de l'initive pour la séparation
complète de l'Eglise et de l'Etat. En
revanche, les poch recommandent l'abs-
tention en ce qui concerne l'article
constitutionnel sur l'approvisionnement
du pays.

Nouvelle convention
collective

Industrie du bois*

Les travailleurs de l'industrie du bois
sont à nouveau au bénéfice d'une con-
vention collective. Les parties contrac-
tantes ont mis un terme à leur désac-
cord qui durait depuis la moitié de l'an
dernier. C'est ce qu'indique un commu-
niqué de différentes organisations syn-
dicales publié vendredi, qui précise que
la nouvelle convention ne satisfait pas
toutes les revendications ouvrières mais
qu 'elle a été adoptée pour sauvegarder
la paix du travail.

La nouvelle convention s'applique
à quelque 1220 entreprises et concerne
9500 travailleurs, qui en bénéficient
rétroactivement, depuis le 1er j anvier
de cette année. Les travailleurs formés
obtiennent une augmentation horaire
de 55 centimes, leurs collègues sans for-
mation particulière, une augmentation
de 50 centimes. Les travailleurs âgés
voient également leurs vacances aug-
mentées, (ats)

De plus en plus de Suisses astreints
au service militaire cherchent à se faire
dispenser de leur Ecole de recrues ou
de leur cours de répétition annuel. Ils
présentent un certificat médical, invo-
quent des obligations professionnelles
ou d'autres motifs plausibles pour dif-
férer leur devoir. Le commandant de
corps Hans Wildbolz, chef de l'instruc-
tion militaire, déplore que ces nom-
breux cas soient liquidés sans examen
individuel. 80 pour cent des deman-
des de dispense étant acceptées par
routine, il arrive que dans certaines
formations près d'un soldat sur deux
souhaite ne pas assumer ses obligations.

Ce constat négatif est cependant
compensé dans une certaine mesure
depuis 3-4 ans par un accroissement
des vocations pour une carrière mili-
taire.

Selon une enquête du Département
militaire fédéral, les raisons profes-
sionnelles sont spécialement invoquées,
les problèmes de santé n'étant que ra-
rement avancés.

Cette hémoragie pourrait être en-
rayée, estime le colonel Wildbolz, si les
autorités militaires disposaient des
structures nécessaires à un véritable
examen de chaque cas. (ats)

Le service militaire est
de moins en moins prisé

Un accident de la circulation a fait trois tués et deux blessés,
samedi vers 19 h. 40, sur la route Lausanne - Vallorbe, au lieu-dit « La
Combe », commune de Croy, près de Romainmôtier. Un automobiliste
lausannois qui circulait en direction de Cossonay a, pour une cause
inconnue, obliqué à gauche dans une courbe à droite et percuté une
voiture vaudoise survenant en sens inverse. Cette dernière machine,
repoussée sous l'effet du choc, a encore été violemment heurtée par
une automobile française qui la suivait. Ce troisième véhicule a ter-
miné sa course dans un pré en contre-bas. Le conducteur de la voiture
vaudoise et ses deux passagers sont morts pendant leur transport
aux hôpitaux d'Orbe et de Saint-Loup. L'automobiliste lausannois et
son passager ont été blessés. Le conducteur français est indemne. Les
véhicules sont démolis.

Les trois personnes qui ont perdu la vie sont M. Ampilio Magnoni,
54 ans, d'origine italienne, domicilié à Vallorbe, qui conduisait la
voiture vaudoise, et ses deux passagers, des compatriotes venus
d'Italie, M. et Mme Livio et Angelina Frassi, âgés de 59 et 58 ans.

ATTENTAT CONTRE UN STAND
DE TIR AU TESSIN

Des inconnus ont perpétré un at-
tentat à l'explosif dans la nuit de
vendredi à samedi contre un stand
de tir situé près de Biasca (TI). La
quantité d'explosifs utilisée semble
avoir été importante. Les dégâts s'é-
lèvent à quelque 100.000 francs.

NOUVELLE ÉVASION
A CHAMP-DOLLON

Une nouvelle évasion s'est produi-
te hier à la prison genevoise de
Champ-Dollon. Aux premières heu-
res de la matinée, deux détenus se
sont évadés en brisant la vitre de
leur cellule et en franchissant le
mur d'enceinte au moyen d'une cor-

de formée de draps. On n'a aucun
indice quant à d'éventuelles com-
plicités.

Il s'agit de deux trafiquants de
drogue qui occupaient la même cel-
lule. Us n'étaient cependant pas im-
pliqués dans la même affaire.

SOLEURE: DEMEURE
HISTORIQUE INCENDEÊE

Dans la nuit de samedi à hier, un
immeuble de valeur historique a
été détruit par le feu à Sibingen
(SO). Ses habitants, avertis par des
voisins, n'ont pu quitter les lieux
que d'extrême justesse. Les pom-
piers n'ont pu empêcher une des-
truction complète de l'aile ouest du
bâtiment.

(ats)

Trois morts et deux blessés
sur la route Lausanne -Vallorbe
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Résultats
de samedi soir

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi dans le cadre du
championnat suisse:

Ligue nationale A
AROSA-BERNE 7-2
(2-2, 3-0, 2-0)

Buts: Markus Lindemann (7',
1-0); Fuhrer (14', 1-1); Jenkins (19',
2-1); Martel (20' , 2-2); Guido Lin-
demann (26' , 3-2) ; Stampfli (35',
4-2); Keller (40' , 5-2); Markus Lin-
demann (44', 6-2); Reto Dekumbis
(52' , 7-2). — Arosa: Brun; Waida-
cher , Ritsch; Kramer, Sturzeneg-
ger; Staub, Kelley; Schranz, Koller,
Stampfli; G. Lindemann , M. Linde-
mann , Jenkins; Neininger, Dekum-
bis, Mattli. — Berne: Jaeggi; Hof-
mann , Kaufmann; Leuenberger,
Pfeuti; Martel , Mononen , Zahnd;
Holzer , Wittwer, Maeusli; Weber,
Fuhrer , Wyss. — Notes: Eishalle
Obersee. — 7386 spectateurs. —
Arbitres: MM. Frei , Hugentolber,
Spycher. — Pénalités: 1 fois 2' con-
tre Arosa; 4 fois 2' plus 10' (Zahnd)
contre Berne.

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

Buts: Wettenschwiler (18', 1-0) ;
Moynat (33', 1-1); Dubi (43', 1-2) ;
Beat Lautenschlager (49', 2-2) ;
Nussbaumer (55', 3-2). — KIoten :
Schiller; Rauch, Wettenschwiler ;
Wick, Baertschi; Grob ; Gagnon,
Nussbaumer, Beat Lautenschlager;
Rueger, O'Brien, Wager; Peter
Schlagenhauf , Andréas Schlagen-
hauf , Urs Lautenschlager. — Lau-
sanne: Andrey ; Vincent, Ulrich;
Domeniconi, Benacka; Gratton,
Dubi, Friedrich ; Niederer, Bru-
guier, Moynat; Vuille, Messer, Joli-
quin. — Notes: Eishalle. — 3700
spectateurs. — Arbitres: MM. Wen-
ger, Spiess, Ungemacht. — Péna-
lités: 2 fois 2 minutes contre KIo-
ten; 3 fois 2 minutes contre Lau-
sanne.

* * *
Bienne - Davos 3-3 (3-0, 0-1, 0-2);

Langnau - La Chaux-de-Fonds 8-3
(3-1, 1-0, 4-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 26 16 1 9 112-74 33
2. Berne 26 14 4 8 127-106 32
3. Davos 26 15 2 9 114-104 32
4. Arosa 26 15 1 10 120-95 31
5. Langnau 26 12 4 10 109-99 28
6. KIoten 26 9 4 13 97-99 22
7. Lausanne 26 8 3 15 97-133 19
8. Chx-Fds 26 5 1 20 84-150 11

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Sierre 0-10 (0-3, 0-3,
0-4); Fribourg - Genève-Servette
7-3 (2-1, 1-0, 4-2) ; Villars - Lyss
11-1 (2-1, 4-0, 5-0) ; Viège - Lan-
genthal 2-4 (1-0, 0-2, 1-2). ' Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Villars 26 20 1 5 183-107 41
2. Fribourg 26 18 2 6 164-84 38
3. Sierre 26 18 1 7 134-72 37
4. Langent. 26 13 3 10 116-97 29
5. Viège 26 12 0 14 120-143 24
6. Genève 28 8 2 16 103-126 18
7. Lyss 26 5 2 19 87-181 12
8. Fleurier 26 3 3 19 94-191 9

GROUPE EST
Ambri Piotta - Dubendorf 4-3

(1-2, 2-0, 1-1); Olten - Rapperswil-
Jona 3-3 (2-0, 0-3, 1-0) ; Zoug - Lu-
gano 3-6 (1-3, 2-2, 0-1); Zurich -
Coire 10-3 (4-0, 3-2, 3-1). Classe-
ment:

J G N P Buts P
1. Zurich 26 17 6 3 143-73 40
2. Ambri P. 26 18 3 5 125-87 39
3. Lugano 26 17 4 5 122-82 38
4. Rappers. 26 8 8 10 92-97 24
5. Zoug 26 9 4 13 105-128 22
6. Olten Ç6 4 10 12 103-126 18
7. Coire 26 6 2 18 80-135 14
8. Dubend. 26 5 3 18 70-112 13

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Aro-

sa - Davos; Berne - Bienne; KIo-
ten - Langnau ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. — Samedi: Bien-
ne - Arosa; La Chaux-de-Fonds -
KIoten; Davos - Berne; Langnau -
Lausanne.

Ligue nationale B, groupe ouest
(mardi): Langenthal - Fribourg;
Lyss - Fleurier; Villars - Sierre ;
Viège - Genève-Servette.. — Grou-
pe est: Dubendorf - Zoug; Luga-
no - Ambri Piotta ; Rapperswil-
Jona - Coire ; Zurich - Olten. —
Groupe ouest (samedi): Fleurier -
Villars; Fribourg - Viège; Genève-
iServette - Langenthal; Sierre -
Lyss. — Groupe est: Ambri Piotta-
Zurich; Coire - Dubendorf ; Olten -
Lugano; Zoug - Rapperswil-Jona.

Bienne a pourtant pris le commandement
mais le trio Berne, Davos et Arosa est loin d'être résigné!

Décidément rien n'est encore dit en ce qui concerne le titre 1 979- 1 980

En ligue B, Fleurier, Dubendorf, Lyss et Coire «joueront» la relégation
Tout ou presque reste possible à deux journées de la fin du champion-

nat suisse de ligue nationale A. Les quatre premiers du classement peuvent
en effet encore prétendre s'adjuger le titre. Bien qu'ayant perdu un point,

devant son public (lire ci-dessous), face au HC Davos, le HC Bienne se
retrouve seul en tête avec une longueur d'avance sur le CP Berne et sur
les Davosiens.

Alors que l'on pouvait croire que le HC Arosa était définitivement ren-
tré dans le rang, il a infligé une sévère défaite au tenant du titre (7-2), ce
qui, du même coup, lui a permis de retrouver ses chances dans la course
au titre. Ce premier succès à domicile depuis le début de l'année, Arosa
l'a obtenu devant 7386 spectateurs, ce qui constitue un record d'affluence
pour la patinoire d'Obersee.

Les quatre candidats au titre se trouveront aux prises mardi soir au
cours de l'avant-demière journée : Arosa et Davos à Arosa, le CP Berne
et Bienne à la patinoire de l'Allmend.

Dans le bas du classement, KIoten a confirmé son retour en forme en
s'imposant face au HC Lausanne (3-2) alors que Langnau, comme on pouvait
le penser, n'a laissé aucune chance au HC La Chaux-de-Fonds au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit.

4$ EN LIGUE NATIONALE B : dans les deux groupes, trois équipes
peuvent encore prétendre disputer le tour final : Villars, Fribourg et Sierre
Hans le groupe ouest, Zurich, Ambri-Piotta et Lugano dans le groupe est.
En ce qui concerne la relégaticn, Lyss et Fleurier disputeront la poule dans
!o groupe ouest alors que dans le groupe est, Coire n'a qu'une chance théo-
rique d'y échapper, tandis que Dubendorf est « out ».

Le Lausannois Messer (en blanc) a!ux prises avec la défense de KIoten au
cours du match perdu par les Vaudois. (bélino AP)

Langnau - La Chaux-de-Fonds 8-3 (3-1,1-0,4-2)
Un match de bonne valeur, mais la bonne volonté n'a pas suffi

LANGNAU : Green ; Nicholson, S. Meyer ; A. Meyer, B. Wutrich ; Schenk,
Hutmacher, Tschiemer ; H. Luthi, M. Graf, Bohren ; P. Moser, Horisberger,
Haas ; Berger, M. Wutrich. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard,
Sgualdo ; Locher, Gobât ; Amez-Droz, Willimann ; Dubois, Gosselin, Piller;
Neininger, Mouche, Flotiront ; Von Gunten, Houriet, Mayor. — NOTES :
Stade de l'Ilfis, 4700 spectateurs. — ARBITRES : MM. Baumgartner, Urwyler
et Baumberger. — Vers la mi-match, Tschiemer est blessé à la cheville par
un puck et doit être transporté à l'hôpital ; il souffre d'une fracture du
péroné. — BUTS : Y Mouche 0-T; 6' Horisberger 1-1 ; IV Hutmacher 2-1 ;
18' H. Luthi 3-1 ; 39' Schenk 4-1 ; 42' Gosselin 4-2 ; 47' Graf 5-2 ; 5V Graf
6-2 ; 55' Schenk 7-2 ; 56' Mayor 7-3 ; 59' Moser 8-3. — PENALITES : 3 X 2'

contre chaque équipe.

Mouche, un très beau but à son actif, (photo AS)

PUBLIC SATISFAIT
En dépit de l'absence d'enjeu, cette

rencontre aura satisfait les spectateurs
de Langnau mécontents de leur équipe
battue 7 à 2 par Arosa le samedi
précédent. L'entraîneur Stroemberg
avait pris des sanctions contre ses
joueurs et notamment contre Berger
contraint de rester sur le banc jusqu'au
dernier tiers. Il n'est donc pas étonnant
que ses joueurs se soient battus
d'autant plus qu'ils furent piqués au vif
par la jolie réussite du jeune talent
Mouche après 57 secondes de jeu déjà ,
à la suite d'un f o r t  joli travail
préparatoire de Flotiront. Il faut aussi
ajouter — et cela est aussi valable pour
les Chaux-de-Fonniers — que certains
anciens ne peuvent se permettre de
jouer sur un rythme de sénateur,
plusieurs jeunes pleins de talent et
d'ambition étant prêts à assurer la
relève.

RÉACTION BERNOISE

Après la réussite de Mouche, les
affaires ne traînèrent guère puisque 10
minutes plus tard les Bernois avaient
renversé la vap eur par Horisberger,
puis par Hutmacher, Schlaefli ratant
complètement un renvoi de la crosse.
Mais disons à la décharge du portier
neuchâtelois que ce fu t  pratiquement sa
seule bévue de la soirée et si Green se
montra son égal en ne commettant
qu'une seule faute aussi, sur le but de

Gosselin a la 42e minute en
l' occurrence. La première ligne
neuchâteloise s'était crée elle également
plusieurs chances de but mais il faut
bien reconnaître que le Canadien n'eut
pas l'appui escompté de ses deux ailiers
et de Piller en particulier trop lent et
souvent déconcentré. Et après ces
occasions manquées, Graf sur une passe
lumineuse mettait le troisième but sur
la crosse de Hans Luthi.

)
QUE D'OCCASIONS MANQUÉES !

Cesi au second 'tiers p ourtant que les
12haux-de-Fonniers allaient connaître
leurs meilleurs moments et les chances
de but se succédaient. C'était d'abord
Gosselin parti seul à la 31e minute qui
était stoppé par Green. Puis à la 27e
minute alors que trois Neuchâtelois se
trouvaient en contre face à un seul
adversaire, ils gâchai ent cette chance
en or, Flotiront s'obstinant à vouloir
marquer tout seul. Un peu plus tard
c'était au tour de Dubois d'être
incapable de leuer le puck par dessus
Green étendu sur la glace et enfin
Gosselin parti à nouveau seul tirait à
côté. Il  faut  bien reconnaître que cette
ligne de Gosselin a joue bien au-
dessous de sa valeur et que dans un
jour faste  elle aurait certainement fa i t
souf fr ir  Langnau. L'entente nous parut
déficiente, ce qui est un comble en f i n
de saison mais la fat igue sembla jouer
un rôle non négligeable dans cette
carence des deux ailiers.

Ce second tiers f u t  donc la répétition
de la seconde moitié du premier, les
Chaux-de-Fonniers ratant nombre
d' occasions et Langnau réalisant un
nouveau but sur un joli  geste technique
de Schenk , qui tira sans se retourner ,
surprenant ainsi Schlaefli.

Mayor a conquis le public, à
Langnau. (photo AS)

UN DERNIER TIERS ANIMÉ
Avec une telle marge, les hommes de

Stroemberg pouvaient donc voir venir
en dernière période et celle-ci f u t
animée à souhait. Chacune des deux
équipes prit des risques sympathiqîies
mats la défense bernoise se montra
bien plus vigilante en dépit d'un nom-
bre pratiquement égal de chances de
but , en af f ichant  une condition
physique supérieure. Ainsi la paire
Locher-Gobat nous parut alors
complètement dépassée par les
événements et encaissa trois buts
d' a f f i l é e , en deux apparitions sur la
glace, ce qui est tout de même un peu
beaucoup, les circonstances n'excusant
certes pas tout.

La victoire de Langnau est méritée
mais elle aurait pu être mieux
co?itestée si les Chaux-de-Fonniers
avaient eu p lus de réussite en se
montrant plus concentrés.

B. G.

Bienne - Davos 3-3 (3-0, 0-1, 0-2)
Un excès de confiance des Seelandais samedi soir

8800 spectateurs. — ARBITRES : MM. Rickenbacher (Fasel et Stauffer). —
BIENNE : Anken ; Zenhaeusem, Kœlliker ; Dubuis, Lohrer ; Conte, Lcerf-
scher, Widmer ; Courvoisier, Lindberg, Lott ; Blaser, Burri, Latinovich. —
DAVOS : Reuille ; C. Soguel, Cadieux ; Hepp, M. Muller ; Triulzi, W. Durst,
Sarner ; Waser, J. Soguel, Fergg ; R. Muller, Gross, Jenni. — BUTS : 12'
Widmer (Lœrtscher) 1-0 ; 17' Lott (Courvoisier) 2-0 ; 18' Zenhaeusem 3-0 ; 39'
Durst (Cadieux) 3-1 ; 42' Fergg 3-2 ; 56' Durst 3-3. — PÉNALITÉS : 3 X 2'

contre Bienne et 6 X 2' contre Davos.

LES SEELANDAIS
PRENNENT LE LARGE

Ce match a été lancé avec un formi-
dable engagement des deux côtés. Sans
pourtant atteindre des sommets, la par-
tie fut agréable à suivre au cours des
premières minutes, avec un Davos,
emmené par un Cadieux royal,
constamment à l'attaque, mais un
Anken dans les buts de Bienne, tout
aussi impérial. Les Biennois se sen-
taient très sûrs et ils prirent une dis-
tance de trois buts, un peu trop facile-
ment, alors que les Grisons, man-
quaient toutes leurs occasions.

A la première réussite de Bienne,
suivit une pénalité de Dubuis et Davos,
montra alors ses limites en attaque, in-
capable qu'il était de construire un po-

werplay en supériorité numérique. Le
second but biennois fut le point final à
une formidable attaque de la deuxième
ligne, avec des passes au centimètre,
que Lott conclut, sur un excellent tra-
vail de Courvoisier. Puis Zenhaeusem
put traverser toute la patinoire et en-
voyer un tir de la ligne bleue, que
Reuille ne vit pas.

REMONTÉE DAVOSD3NNE
C'est alors que les Biennois se

crurent en vacances et l'on assista à un
mauvais deuxième tiers, sans engage-
ment et sans bonnes actions. Davos
reprit donc petit à petit confiance et en
marquant un but à une minute de la fin
de cette période décevante, Walter
Durst redonna ainsi confiance à ses
camarades.

Bienne n'en crut pas ses yeux, car, en
marquant un but après deux minutes
du troisième tiers, les Davosiens revin-
rent en force — c'est le cas de le dire
— et Bienne, même en période de supé-
riorité numérique, ne fut plus en mesu-
re de surprendre la défense, extrême-
ment à son affaire, avec un Claude
Soguel frisant le code. L'arrière grison
se permit une véritable agression sur
Lott.sans suites, ce qui mit le feu aux
poudres. Des bouteilles vides volèrent
sur la glace. La tension monta encore
de quelques degrés, lorsque Durst
égalisa, après une indescriptible «c sala-
de » devant Anken. Les réclamations
des Biennois ne firent pas fléchir les
arbitres, assez décevants, qui accordè-
rent le but. Le match fut interrompu.
On dut nettoyer la glace et tous les
efforts biennois de marquer le but de la
victoire furent vains. Ils durent être
heureux de pouvoir finalement sauver
un point, tant ils avaient été noncha-
lants auparavant.

J. L.

I

Voir autres informations
sportives en page 12



Fleurier - Sierre 0-10 (0-3,0-3,0-4)
En championnat suisse de ligue nationale B, groupe ouest

BUTS : 6' Tscherrig (Bagnoud) 0-1 ; 6' Tscherng (Bagnoud) 0-2 ; 14' Lemaire
(J.-B. Debons) 0-3 ; 24' Lemaire (Krupicka) 0-4 ; 31' Métrailler (Bagnoud)
0-5 ; 33' Krupicka (Debons) 0-6 ; 47' Bagnoud 0-7 ; 49' Bagnoud 0-8 ; 52' J.-B.
Debons (Lemaire) 0-9 ; 56' Bagnoud 0-10. — FLEURIER : Quadri ; Emery,
Griard ; Leuba ; Dumais, Jeannin, W. Steudler ; Stauffer, Gaillard, J.
Steudler ; Frossard, Magnin, Kobler. — SIERRE : Schopfer ; Senggen, J.-CI.
Locher ; Schlatter, Nanchen ; Wyssen ; Bagnoud, Tscherrig, Métrailler ; J.-
B. Debons, Krupicka, Lemaire ; Tschuss, Giachino, Pochon ; Fomy, E. Locher.
— ARBITRES : MM. Vulliet et Biollay. — NOTES : Patinoire de Belle-Roche,
300 spectateurs, glace granuleuse, chutes de pluie par moments. Fleurier
joue sans Grandjean, Kissling et Rota (blessés) et sans Tschanz, suspendu.

Sierre sans R. Debons.

PAS DE MOTIVATION
CHEZ LES NEUCHATELOIS

Lorsque, parmi deux adversaires en
présence, les meilleurs arguments
techniques et la motivation la plus
profonde se trouvent réunis du même
côté, il est fort peu probable que les
conditions propices à une surprise

soient réalisées. Aussi, il ne fallut pas
longtemps aux Valaisans pour prendre
conscience de la situation et tomber
dans la certitude de ne pas vivre la
même mésaventure qu'au premier tour
(match nul 3 à 3). Seul, en effet , le
gardien fleurisan Quadri se révéla
initialement constituer un véritable
barrage susceptible de s'opposer à leurs
attaques.

Conscients d'ailleurs eux aussi indi-
rectement de l'atout que représentait
leur gardien dans cette rencontre, les
Fleurisans placèrent une lourde
responsabilité sur ses épaules pour
permettre au reste de l'équipe de
« tenter un coup de poker » dans les
toutes premières minutes de jeu. Les
Vallonniers durent pourtant rapide-
ment se rendre à l'évidence, ils avaient
fait fausse route, Schoepfer se révélait
beaucoup plus difficile à inquiéter et
plus encore à battre et d'autre part le
duo Tscherrig-Bagnoud parvenait à
concocter une paire de buts copie
conforme l'un de l'autre.

SANS PRENDRE DE RISQUE
Fort de cet avantage, le HC Sierre

avait chassé toute trace de doute et
évoluait sans la moindre crainte ou
crispation. Dès lors, pouvant voir venir,
les Valaisans purent prioriser certaines
préoccupations plus particulières,
notamment celle consistant à éviter à
tout prix de se blesser ou d'écoper
d'inutiles pénalités. Loin de nuire au

rendement cette manière de voir les
amena peu à peu à soigner la manière
et le résultat ne se fit pas attendre.

Se refusant pourtant à fermer le jeu ,
les Neuchâtelois se montrèrent
désireux d'apporter leur contribution
au spectacle présenté. Il se révéla
pourtant que Sierre leur était supérieur
dans pratiquement tous les domaines.
Les attaquants fleurisans venaient
littéralement s'échouer contre une
défense mobile et bien organisée au
sein de laquelle Schoepfer était loin de
jouer un rôle négligeable.

Seul finalement Quadri se montra à
l'égal de ses récentes performances, la
plupart des autres Vallonniers ayant
assez rapidement laissé voir que
l'adversaire n'était que peu adapté au
type de préparation qui leur est
actuellement nécessaire compte tenu du
genre de rencontre qu'ils auront à
disputer dans le tour de relégation.

J.-P. D.
Sévère défaite , malgré la très bonne performance du gardien neuchâtelois

Quadri. (Impar-Charrère)

Etoile Thoune - Le Locle 6-6 (2-2,2-2,2-2)
Championnat suisse de hockey de première ligue, groupe 3

LE LOCLE : Luthi ; Kaufmann, Blaettler ; Meredith, Baillod ; Vuillemez,
Tschanz, Berner ; Perrenoud, Girard, Pilorget et Moren. — NOTES : match
joué vendredi soir à Thoune. Le Locle sans Baldi, Gindrat, Borel, S. Baillod,
pour motifs divers. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Etoile Thoune et 3 X 2'
contre Le Locle. — BUTS POUR LE LOCLE : Vuillemez, Pilorget, H. Baillod,

Berner, Girard, Perrenoud.

EXCELLENT ÉTAT D'ESPRIT
Le sort des Loclois était définiti-

vement connu depuis la semaine
dernière, suite à la défaite subie
devant Rotblau. Pour leur dernier
déplacement de la saison, à Thoune,
les Neuchâtelois étaient à nouveau
privés de plusieurs éléments. Malgré
ce lourd handicap la jeune formation
du Communal a joué crânement le

jeu et a abordé cette rencontre dans
un excellent état d'esprit.

Comme à l'accoutumée les
protégés de l'entraîneur Huguenin
développèrent d'emblée un jeu plus
technique que leur adversaire et
ouvrirent la marque par Vuillemez
après moins de deux minutes dans le
premier tiers.

Après avoir concédé l'égalisation,
Pilorget redonnait l'avantage aux
Loclois au milieu de ce tiers initial.
Etoile-Thoune rétablissait l'équilibre
juste avant la fin du tiers.

Lors de la deuxième reprise les
Oberlandais durcirent un peu la ma-
nière et réussirent à prendre un
avantage de deux buts. Sans se dé-
courager les Neuchâtelois rétablirent
l'égalité par H. Baillod et Berner
avant la fin de ce tiers intermédiaire.

Dans la dernière reprise les
maîtres de céans s'assuraient tout
d'abord l'avantage, mais les Loclois
réagirent promptement et repriren t

la direction des opérations grâce à
des réussites de Girard et Perrenoud.
Ils ne réussirent toutefois pas à pré-
server leur mince avantage et Etoile-
Thoune obtenait l'égalisation quel-
ques minutes avant la fin de la
rencontre.

Le résultat n'avait certes plus
d'importance, mais la manière dont
les Montagnards ont abordé cette
rencontre démontre que l'état
d'esprit et l'ambiance au sein de la
formation locloise, qui n'a pas été
épargnée par les coups du sort cette
saison, sont encore excellents et que
le moral n'est pas trop altéré par
cette malheureuse relégation. Us
tenteront samedi prochain, face à
Adelboden , sur la patinoire du Com-
munal, de prouver que leur sort
n 'était pas mérité.

Pierre Maspoli

Moutier - Kusnacht 8-7
(1-4, 2-1, 5-2)

Pour le dernier match de la saison à
Moutier, le public a assisté à une pluie
de buts à la patinoire grâce à des réus-
sites de Guex, J.-CI. Kohler, Schnyder,
Gurtner , Probst, D. Kohler et W. Koh-
ler (2), ce dernier ayant marqué alors
que Moutier évoluait à 3 contre 5. (kr)

Saint-Imier - Neuchâtel - Sports 1 à 6
La défaite importe peu. Pour son

dernier match à domicile, le HC Saint-
Imier a pris des risques sympathiques.
Les deux, voire trois jeunes introduits
lors du derby romand n'ont pas fait de
complexe. Tant Droz que Christophe
Leuenberger ou encore Russo ne sont,
en aucun cas, apparus ridicules sur la
glace.

Regrettons simplement que ces
espoirs — auxquels l'avenir du club ap-
partient — n'aient pas reçu une chance
plus vite. Samedi soir, les « vieux » ont
paru comme transformés avec la venue
de la nouvelle garde. Pratiquant un
fore checking incessant, crocheurs et
disciplinés les joueurs du HC Saint-
Imier ont agréablement surpris. L'ad-
versaire, le HC Neuchâtel, devait
l'apprendre à ses dépens 55 minutes
durant. Les trois cents dernières secon-
des qui permirent aux visiteurs de
scorer à quatre reprises reflètent assez
mal la physionomie de la partie.
Auparavant par trois fois Gérald
Scheurer s'était présenté seul face à
Grieder sans pouvori le tromper bien
qu'une fois les arbitres aient « généreu-
sement » oublié un penalty.

Si le HC Saint-Imier a surpris en
bien, son hôte ne ressemble en rien au
promu en puisssance. Certes les finales
se jouent souvent sur un coup de dés,
mais de là à penser que Paul Hubscher
et ses équipiers passeront sans encom-
bres cet écueil, il y a un pas que nous ne
franchirons pas. La jouerie présentée
dénote une fois de plus que le hockey
helvétique connaît un nivellement par
le bas guère réjouissant.

Reste aux Jaune et Noir à tirer les
enseignements d'une saison décevante
au possible et de continuer sur la voie
ouverte samedi soir.

Saint-Imier: Fontana, Meyer-Witt-
mer, Droz-Scheurer-Clottu, Sobel-Mo-

ser, Bianchi-Vallat (21é Russo) - C.
Leuenberger.

Neuchâtel: Grider; Divernois, Zbin-
den; Domeniconi, Suter; Hubscher,
Purro; Zingg, Marti, Bader ; Robert,
Dubois, Richert. — Arbitres: MM.
Zurbriggen et Schnyder. — Specta-
teurs: 150. — Penalties: 4 fois 2' contre
Saint-Imier, 5 fois 2' contre Neuchâtel.
— Buts: 5' Bianchi , 15' Henrioud, 25'
Zingg, 55' Suter, Hubscher, 57'
Henrioud , 58' Richert.

L. G.

Situation actuelle
Grotipe 1: Herisau - Grusch 9-2;

Ascona - Wetzikon 1-2; Weinfelden -
Saint-Moritz 14-6; Schaffhouse - Uzwil
interrompu en raison de la pluie; Land-
quart - Illnau-Effretikon 6-3. —
Classement: 1. Wetzikon 17-30; 2. Heri-
sau 17-25; 3. Schaffhouse 16-24; 4.
Uzwil 16-23; 5. Weinfelden 17-21; 6.
Ascona 17-14; 7. Grusch 17-11; 8. Land-
quart 17-10; 9. Illnau-Effretikon 17-8;
10. Saint-Moritz 17-2.

Groupe 2: Soleure - Thoune 0-1;
Zunzgen - Wallisellen 7-2; Lucerne -
Grasshoppers 3-2; Urdorf - Aarau 5-1;
Moutier - Kusnacht 8-7. — Classement.
1. Lucerne 16-29; 2. Zunzgen 17-22; 3.
Grasshoppers 17-21; 4. Moutier 17-21;
5. Kusnacht 17-20; 6. Wallisellen 17-15;
7. Soleure 16-14; 8. Thoune 17-13; 9.
Urdorf 17-11; 10. Aarau 17-2.

Groupe 3: Adelboden - Rotblau 10-3;;
Saint-Imier - Neuchâtel 1-6; Ajoie -
Berthoud 1-4; Wiki - Grindelwald 3-10;
Thunerstern - Le Locle 6-6. — Classe-
ment : (17 matchs) : 1. Neuchâtel 27; 2.
Ajoie 25; 3. Berthoud 21; 4. Adelboden
18; 5. Rotblau 17; 6. Grindelwald 16; 7.
Thunerstern 15; 8. Wiki 13; 9. Saint-
Imier 11; 10. Le Locle 7.

Groupe 4: Monthey - Lens 7-3;
Yverdon - Sion 4-6; Serrières - Châ-
teau d'Oex - Gstaad 10-2; Montana -
Martigny et Champéry - Forward ren-
voyés. Classement: 1. Forward 16-27; 2.
Serrières 17-25; 3. Martigny 16-19; 4.
Monthey 17-18; 5. Montana 16-16; 6.
Lens 17-14; 7. Champéry 17-13; 8.
Yverdon 17-13; 9. Sion 17-12; 10.
Château d'Oex-Gstaad 17-9.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saint-Imier - Sonvilier 11-4.
Reconvilier - Saicourt 8-4.
Delémont II - Tavannes II 7-9 (3-0,

1-4, 3-5).

Le Suisse Lustenberger parmi les outsiders
En vue du combiné nordique de Lake Placid

Depuis dix ans, le combiné nordique, naguère la grande spécialité des
Scandinaves, est devenu une affaire est-allemande, que ce soit aux cham-
pionnats du monde ou aux Jeux olympiques. En 1970, le titre mondial était
encore revenu au Tchécoslovaque Ladislav Rygl. Depuis, il n'a plus échappé
aux représentants de la RDA qui, entre 1972 et 1978, ont obtenu huit des
douze médailles attribuées. Il serait étonnant que les Allemands de l'Est

ne confirment pas leur suprématie à Lake Placid.

LES FAVORIS
Le meilleur spécialiste allemand a été

jusqu'ici Ulrich Wehling, champion
olympique en 1972 et 1976 et champion
du monde, entre-temps, en 1974.
Wehling a encore pris la troisième
place en 1978 à Lahti. A 28 ans, il
figure encore dans la sélection est-alle-
mande. Il n'est cependant plus le
favori. Le relais a été pris par son
jeune compatriote Uwe Dotzauer (21
ans), lequel, au début de l'année à
Schoenach, a pris le meilleur sur ce qui
se fait de mieux actuellement dans la
spécialité. Le principal rival de
Dotzauer devrait être , son compatriote
Konrad Winkler, champion du monde
en titre et médaillé de bronze il y a
quatre ans à Innsbruck.
LES OUTSIDERS

L'Allemand de l'Ouest Urban
Hettich, vice-champion olympique à
Innsbruck, les Finlandais, avec Jouko
Karjalainen et les Polonais auront
également leur mot à dire avec,
naturellement, le Suisse Karl
Lustenberger. Au cours de sa carrière,
Lustenberger a réussi quelques exploits
mais les Jeux olympiques et les
championnats du monde ne lui ont ja -
mais été favorables. Cet hiver, il s'est
imposé à Reit im Winkl devant Hettich,
les Finlandais et les Polonais. Mais à
Schoenach, lors de la seule sortie des
Allemands de l'Est à l'Ouest, il n'a pu
faire mieux que 14e (à la suite d'un
mauvais fartage il est vrai). Il n'a pas
été plus brillant fin janvier à Zakopane
où, face à une concurrence beaucoup

moins forte, il a pris la neuvième place
seulement.

A Zakopane, il a notamment été
battu par son compatriote Ernst
Beetschen. Celui-ci a également été
retenu pour les Jeux olympiques alors
même qu'il n'a guère de grands
résultats à faire valoir sur le plan
international. Il figure indiscutable-
ment parmi ceux qui ont bénéficié de la
mansuétude des responsables de la
sélection pour Lake Placid. Après
Zakopane, Lustenberger et Beetschen,
ainsi que le jeune Walter Hurschler,
sont partis préparer les Jeux à Lahti.

DEUX SUISSES
POUR LE BIATHLON

La Suisse sera également représentée
à Lake Placid par deux spécialistes du
biathlon, Roland Burn et Urs
Brechbuhl, qui ne risquent certes pas,
dans cette discipline qui, marie le ski
de fond et le tir, d'inquiéter les
Allemands de l'Est et les Soviétiques.
Les deux sélectionnés ont obtenu cet
hiver quelques résultats honorables
mais ils ont déçu en Coupe du monde à
Ruhpolding. Des biathloniens suisses
avaient participé aux Jeux en 1964. Il
ne s'était alors trouvé qu'un Mongol
pour faire moins bien que leurs quatre
représentants, lesquels avaient pris les
45e, 46e, 47e et 48e places, sur 49
classés.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

|̂ §] Tennis

Gunthardt-Fibak
éliminés en demi-f inale

Le Suisse Heinz Gunthardt, associé
au Polonais Wojtek Fibak, a échoué en
demi-finale du double messieurs du
tournoi de Richmond. La paire améri-
cano-sud africaine Buhning-Kriek s'est
imposée par 6-4 2-6 6-4.
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Exploit de BSV Berne
En match retour des quarts de finale

de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe, le BSV Berne, pourtant privé
de Nacht et Bhend, a réussi un exploit
en Yougoslavie : les Bernois ont en
effet battu Borac Banja Luka par 21-20
(12-9). Cela ne les a pourtant pas sauvés
de l'élimination puisqu'ils s'étaient in-
clinés nettement dans leur salle (21-29).

RTV BALE ÉLIMINÉ
En match retour des quarts de finale

de la Coupe d'Europe féminine des
vainqueurs de Coupe, à Berlin-Ouest,
RTV Bâle a été nettement dominé par
le TSV Guts Muths, qui l'a emporté par
17-10 (11-6). Les Allemandes de l'Ouest,
qui avaient déjà gagné le match aller
en Suisse (20-8), se retrouvent ainsi
aisément qualifiées pour les demi-
finales.

Trois équipes suisses sur le podium !
Championnats d'Europe de bob à quatre, à Saint-Moritz

Les championnats d'Europe de bob à quatre se sont achevés à Saint-
Moritz par un triomphe total de la Suisse : Suisse 2, avec Erich Schaerer
comme pilote, l'a en effet emporté devant Suisse 1 (Peter Schaerer) et
Suisse 3 (Hans Hiltebrand). C'est la première fois dans l'histoire que les
bobeurs helvétiques trustent ainsi les médailles. II faut toutefois tenir comp-
te du fait qu'à Saint-Moritz seuls 15 équipages de sept nations étaient en
lice. Et parmi les absents, les Allemands de l'Est et leur tenant du titre

Meinrad Nehmer.

MALCHANCE ALLEMANDE
Les Allemands de l'Ouest ont été les

grands malchanceux de ces champion-
nats d'Europe: la veille, Anton
Schrobenhauser avait perdu toute
chance en chutant dans la deuxième
manche. Dimanche, la même mésaven-
ture survenait dans la troisième man-
che à Georg Grossmann, lequel menait
le classement provisoire après deux
descentes. Grossmann était encore en
tête au dernier temps intermédiaire
lorsque son bob se retourna à la sortie
du « Tree ». Metzler et Wernsdorfer,
légèrement touchés, ont été conduits en
clinique

Georg Grossmann éliminé, la voie du
triomphe était ouverte pour les Suisses.
Battu aux championnats suisses par son
frère Peter, Erich Schaerer allait l'em-
porter en réussissant le meilleur temps
dans trois des quatre manches. Quant à
Peter Schaerer; il ne sauva sa médaille
d'argent que de justesse: peu à l'aise
samedi, où il occupait la cinquième
place du classement, Hans Hiltebrand,
le champion d'Europe de bob à deux,
faisait un retour remarqué dimanche en
signant à deux reprises le deuxième
meilleur temps, ce qui lui valait finale-
ment la médaille de bronze.

PREMIER TITRE
FOUR ERICH SCHAERER

Erich Schaerer a ainsi conquis son
premier titre de champion d'Europe de
bob à quatre: en 1975 il avait été cham-
pion du monde, en 1976 médaille
d'argent des championnats du monde
tout comme en 1978, en 1979 enfin
troisième aux mondiaux et deuxième
aux championnats d'Europe. Quant à
Peter Schaerer, il a gagné sa première
médaille européenne comme pilote.
Hans Hiltebrand de son côté avait déjà
été champion d'Europe, en 1972, mais
comme freineur dans un bob conduit
par Hansruedi Muller.

RÉSULTATS
1. Suisse II (Erich Schaerer - Uli

Baechli -, Rudi Marti - Sepp Benz)
4'35"70 (l'08"87 et l'08"96 et l'08"77 et
l'09"10) ; 2. Suisse I (Peter Schaerer -

Max Ruegg - Tom Ruegg - Hansjoerg
Trachsel) 4'36"83 (l'08"92 et l'09"17 et
l'09"17 et l'09"20 et l'09"54) ; 3. Suisse
III (Hans Hiltebrand - Uli Schindler -
Walter Rahm - Armin Baumgartner)
4'37"07 (l'09"28 et l'09"50 et l'09"14 et
l'09"15); 4. Autriche II (Fritz Sperling -
Heinrich Bergmuller - Franz Rednak -
Bernard Purkrabek) 4'37"88 (l'09"97 et
l'09"39 et l'09"81 et l'09"71) ; 5.
Autriche I (Gerd Krenn - Otto Breg -
Franz Sauerlachner - Franz Koefel)
4'38"06 (l'09"51 et l'09"48 et l'09"67 et
l'09"40); 6. RFA II, 4'39"14; 7. Autriche
III, 4'39"76; 8. Grande Bretagne II,
4'39"84; 9. France, 4'41"81; 10. Grande-
Bretagne I, 4'41"89.

Record suisse battu

p|| Natation

Le SK Uster, qui alignait Martin
Hunziker, Martin Romer, Urs Kistler et
Beat Unger, a établi un nouveau record
suisse du 4 fois 200 mètre dos, en
9'40'06, lors d'un meeting à Oerlikon.
Le SK Uster a ainsi nettement battu le
plus vieux record suisse masculin qui
appartenait au SK Berne depuis 1974
en 9'56"1.
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4 cartons Maximum de marchandise autorise, soit 8000.-
à la grande salle Musique 

^ de 350 _ à 450 _ Abonnement à Fr. 1Z-
de l'Ancien Stand Les Armes-Rélinies chacun pour les 27 premiers tours

©
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous engageons pour notre service externe

collaborateur (trice)
Nous demandons:
— bonne présentation et entregent
— Age 25 - 45 ans

Nous offrons
— formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux

Adresser offres écrites ou téléphoner à:
M. Willy Hildbrand
Agent général
Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 95
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La Ford Taunus occupe la tète du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i 1_ _  „ Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
"eja» Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 Ôjï 10,51

2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

BON SENS EN TOUT.
ETPOURTOUS.^

JSSS9 La Chaux-de-Fonds
GARAGE ~/ Z T Tél. (039) 26 81 81

D%3mS SA TéMot) 3124 31
^^^  ̂ Neuchâtel

J.-F. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Nous cherchons pour notre chantier de façonnage

ouvriers-
ferrailleurs
Nusslé S.A„ Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31, La Chaux -

. ;- . de-Fonds. — - r;.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA i

Nous désirons engager pour notre division de développement, un (e)

dessihatetir (trîëél
en microtechnique
auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'horlogerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des personnes ayant
des connaissances en horlogerie ou en mécanique et désireuses de rece-
voir une formation complémentaire.

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.

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

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

Tél. (039) 22 68 63.

A louer pour tout de suite

appartement
de 3 chambres, sans confort, 4e étage,
rue des Sorbiers.
Prix : Fr. 110.—.
Tél. (039) 23 68 54 ou (039) 23 00 85.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour entrée au 3 mars
1980 ou à convenir

2 SECRÉTAIRES
QUALIFIÉES

de langue maternelle allemande avec, si
possible, de bonnes connaissances du
français.

Variée et intéressante, cette activité, liée
à notre département du Marketing, com-
prend tous les travaux usuels d'un secré-
tariat (correspondance, procès-verbaux,
rapports, etc.).

Nous confierons cette tâche à des per-
sonnes dynamiques, précises et sachant
faire preuve d'initiative.

Prière d'adresser les offres à Suchard-Tobler S.A.,
service du Personnel , 2003 Neuchâtel (tél. (038)
21 21 91, interne 555).

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

André BESSON

Roman
\ (ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Pendant son absence, la jument s'était un
peu reposée de sa course matinale en mangeant
sa provende. Marie la prit par la bride et, à
pied , la fit sortir de la cour de l'auberge. Elle
constata aussitôt que le flot humain qui fran-
chissait les ponts sur le Doubs ne s'était pas
tari , bien au contraire. Toutes les églises et
chapelles de Dole sonnaient le tocsin tandis que
le grondement du canon s'était rapproché. On
entendait à présent l'explosion des obus qui
tombaient sur la ville.

La jeune femme ne tarda pas à se trouver
mêlée a une cohue de voitures, de cavaliers, de
fantassins dont la poussée désordonnée,
incohérente comme celle d'un troupeau sans
berger, venait buter contre les parapets du
pont. Au moment où elle allait enfin pouvoir
s'engager sur le premier, un officier monté sur

un grand cheval bai lui fit signe de s'arrêter.
— Interdit aux civils, dit-il. Priorité aux

soldats !
Pour toute réponse, Marie souleva un pan de

la toile tendue par les cerceaux à l'arrière du
break. En voyant le blessé, l'autre n 'insista pas
et la laissa passer.

Devant l'entrée du second pont ,
l'engorgement était encore pire. Tous les cava-
liers avaient mis pied à terre de peur d'être
désarçonnés et piétines. On entendait des cris,
des jurons, des hennissements douloureux
mêlés aux grincements des essieux. La contre-
basse sévère de l'artisserie prussienne accompa-
gnait de plus en plus cette lugubre symphonie
de déroute accentuant encore la confusion. Une
clameur et un bruit dense de fusillade venait
de la ville où l'on devait déjà se battre. La
fumée noire des incendies commençait à
obscurcir le ciel. Pour peu que l'ennemi rectifie
son tir et bombarde les ponts, des centaines de
fuyards seraient pris au piège.

Marie put quand même atteindre l'autre rive
du Doubs. Une nouvelle épreuve l'y attendait.
A mi-côte de la montée de la Bedugue, elle fut
soudain entourée par quatre soldats menaçants.
L'un d'eux la bouscula et tenta de lui arracher
la bride de la jument.

— On prend ta voiture !
— Non ! Non ! je ne veux pas ! hurla-t-elle

en se cramponnant de toutes ses forces aux
harnais du cheval.

Déjà , l'un des autres avait sauté sur le siège.
En l'espace d'un éclair, elle comprit que ces
misérables allaient s'emparer du break, la
rejeter loin de Pierre et du bébé. Qu'ils s'en dé-
barrasseraient ensuite Dieu sait où !

Elle fut prise d'une rage folle. Saisissant son
fouet , elle se mit à cingler l'agresseur qui se
trouvait à sa portée. L'homme poussa un
hurlement de douleur. Il se recula d'un pas et,
le visage grimaçant, défiguré par la haine, il
pointa sa baïonnette contre la poitrine de celle
qui venait de le fustiger.

Pendant une fraction de seconde, la jeune
femme lut sa mort dans les yeux déments du
soldat. Pour lui , une vie de plus ou de moins
ne devait guère compter.

— Ça va Mario, laisse tomber ! Elle
transporte un blessé et un gosse !

C'est celui qui était grimpé sur le siège qui
venait de parler. Il avait dû découvrir les deux
corps allongés à l'arrière du break. Son inter-
vention sauva Marie. L'homme à la baïonnette
releva son arme. La bouche pleine d'impré-
cations il reprit sa place parmi les autres dans
le moutonnement interminable des fantassins
fourbus qui s'en allaient en traînant les
pieds.

Heureusement pour la jeune femme, le
carrefour de la route du Val d'Amour était
proche. Elle bifurqua dans cette direction alors
que la pitoyable colonne des vaincus se diri-
geait vers Lons-le-Saunier. Elle était tellement

nerveuse qu'elle dut faire un effort pour, ne pas
mettre sa jument au galop afin de s'éloigner au
plus vite du danger que représentait cette
masse d'hommes en désordre, prêts à tout pour
sauver leur peau.

Ce ne fut qu'un peu avant le village de Goux ,
dans une clairière en bordure du chemin qu'elle
s'arrêta pour voir comment se comportaient ses
passagers.

Pierre semblait dormir. Son visage était
toujours aussi pâle, mais ses traits paraissaient
moins crispés que sur son lit d'hôpital. Il avait
sans doute de la fièvre, car il transpirait beau-
coup. Elle essuya doucement le front à l'aide
d'une serviette.

— Je te sauverai mon chéri , murmura-t-elle.
je te sauverai, tu verras...

Tandis qu'elle s'occupait du blessé, l'enfant
se réveilla. Il recommença à pleurer et elle fut
obligée de lui donner le sein pour qu'il se
calmât..

Puis Marie se remit en route. Le temps
n'était pas très beau. Lorsqu'elle déboucha dans
la vallée du Val d'Amour, en arrivant près du
village de La Loye, elle vit que l'horizon
lointain s'effaçait complètement dans le
brouillard. Sous les nuées bouffies toutes
gonflées de vent et de neige, la campagne
semblait déserte, morne et transie.

( A  .suivre!

«Les Auvernois»
LA MARIE-DES-BOIS



Les Jurassiens peu chanceux en descente et en slalom
Le slalom géant des championnats suisses reporte au mois de mars

Dernière épreuve des championnats suisses alpins, le slalom géant mas-
culin qui devait avoir lieu hier à Verbier a dû être annulé. Les abondantes
chutes de neige survenues durant la nuit ont en effet empêché les organi-
sateurs de préparer une piste convenable. Ce championnat suisse de slalom
géant aura probablement lieu le 23 mars, à Verbier toujours, soit après les

Jeux olympiques de Lake Placid.

Les représentants
du Giron sous la loupe

L'épreuve la plus spectaculaire a
connu un brillant et attendu vain-
queur en la personne de Peter Muller
et au milieu de toutes ces vedettes
disputant la Coupe du monde, il y
avait aussi un membre du Giron ju-
rassien. Le Biennois Claude Rickli
qui a chuté à l' entraînement chrono-
métré du matin et a dû faire la
course avec un ski voilé, ce qui ne
l'a pas mis matériellement et psy-
chologiquement dans les meilleures
dispositions. Il a terminé cette très
belle descente au 91e rang en 2'
22"57 , ce qui n'est guère brillant,
mais Claude Rickli a droit à des
circonstances atténuantes, car il fau-
drait plus de possibilités de s'entraî-
ner pour espérer s'approcher des
meilleurs. Soulignons l' excellente
prestation du Marinais Denis Dupas-

quier, cette année SAS , qui finit
cette descente de Médran au 25e
rang en 2'07"16 , ce qui prouve qu'il
n'est pas impossible à un Jurassien
de devenir un très bon descendeur.

Chez les dames
Le slalom était au menu de samedi

matin et les Jurassiennes ne furent
malheureusement pas aussi à l'aise
que l'on eût pu l' espérer. La Bien-
noise Sylvie Auf ranc a très bien
skié dans la partie supérieure de la
première manche mais une petite
erreur provoquait une chute. Sylvie
Aufranc disait être très impression-
née par ce premier rendez-vous au
niveau supérieur et elle marquait

une déception compréhensible. Il en
était de même pour Dominique Clé-
ment du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds qui était aussi éliminée en
première manche comme beaucoup
d'autres concurrentes d'ailleurs.
Quant à la Sagnarde Patricia Robert,
elle termina la première manche fort
honorablement et skia très bien en
début de la seconde, mais sortait du
tracé dans le dernier tiers du par-
cours, si bien qu'elle était aussi éli-
minée.

Le 15e rang pour Irène Boehm,
SAS, avec un temps de l'41"48 est
la preuve que son expérience lui est
for t  utile et qu'elle n'a pas trop
perdu depuis son éviction de l'équipe
nationale, puisqu'elle se classe fina-
lement sixième du classement combi-
né. Le niveau des skieuses dépasse
actuellement nos meilleures Juras-
siennes, mais de tels contacts s'avé-
reront positifs pour l'avenir du ski
alpin de notre région.

A gauche, Patricia Robert (La Sagne) et Dominique Clément (La Chaux-de-
¦•• - Fonds), espoirs-et déceptions, (photo AS) ,̂ *r .
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Le titre à Sumi devant Mœsching
Logique respectée chez les sauteurs suisses

Le Loclois Olivier Favre au cinquième rang
La logique a parfaitement été respectée à Taesch, où se déroulaient les
championnats suisses de saut : Hansjcerg Sumi s'est imposé de manière
souveraine devant Robert Mœsching, lequel, remis de sa blessure à
l'épaule, a terminé à la deuxième place pour la quatrième fois. Troisième
sélectionné pour Lake Placid, Paul Egloff a récolté pour sa part la

médaille de bronze.

NETTE DIFFÉRENCE
Sumi et Mœsching ont nettement

dominé tous leurs rivaux. Devant 2000
spectateurs, le premier a réussi avec 98
et 96,5 mètres les meilleurs sauts de
chacune des deux manches et il l'a em-
porté avec 8,1 points d'avance sur
Mœsching. Quant à Egloff , il a déjà
concédé beaucoup de terrain (33
points). A relever que lors de la
première manche, Hansjoerg Sumi a
égalé le record du tremplin de l'Au-
trichien Fritz Esser dans ce concours
qui s'est déroulé dans d'excellentes
conditions.

A relever que samedi le titre des
junior s avait été attribué au jeune

Vaudois Pascal Reymond (15 ans), avec
deux bonds à 67 mètres.

RÉSULTATS
1. Hansjoerg Sumi (Gstaad) 243,5 p.

(98 et 96,5); 2. Robert Mœsching
(Gstaad) 235,4 (95 et 95,5); 3. Paul
Egloff (Wildhaus) 210,2 (87 et 88) ; 4.
Harald Reichenbach (Gstaad) 204,7 (85
et 85) ; S. Olivier Favre (Le Locle) 192,3
(84 et 85); 6. Georges-André Jacquiery
(St-Croix) 183,9 (80,5 et 79,5); 7. Roland
Glas (Wildhaus) 178,7 (80,5 et 79,5); 8.
Mario Rinaldi (Le Brassus) 176,9 (83,5
et 77); 9. Ernst Egloff (Wildhaus) 164,6
(78 et 78); 10. Pascal Reymond (Vau-
lion) 159,2 (74,5 et 75,5); 11. Frédy
Guignard (Le Brassus) 156,7; 12. Patrice
Ryter (La Chaux-de-Fonds) 154,0; 13.
Toni Berchten (Gstaad) 153,0; 14. Roger
Honegger (Hinwil) 148,6; 15. Roland
Mullener (Gstaad) 148,0; trente
sauteurs classés.

Juniors: 1. Pascal Reymond (Vaulion)
240,2 (67 et 67 m.); 2. Roland Mullener
(Gstaad) 237,5 (66,5 et 63,5); 3. Manuel
Raaflaub (Gstaad) 236,8 (66 et 65); 4.
Toni Berchten (Gstaad) 227,9; 5.
Hanspeter Hauswirth (Gstaad) 225,9;
6. Patrice Ryter (La Chaux-de-Fonds)
222,7.

Titres à Erika Hess et P. Muller
samedi à Anzère et à Verbier

Pas de doute, les meilleurs se sont imposés à Anzère et à Verbier
(photo ASL)

La logique a ete respectée a
Anzère, où se sont achevés les
championnats suisses féminins. La
victoire, en slalom spécial, est en
effet revenue à la grande favorite,
Erika Hess. La jeune Obwaldienne
(18 ans) a ainsi fêté son premier
titre national et elle a succédé à
Hanni Wenzel, absente de ces joutes,
au palmarès du slalom spécial.

Dans cette épreuve disputée dans
d'excellentes conditions, Erika Hess
n'a pas eu de rivale à sa mesure:
meilleur temps dans chacune des
deux manches, elle l'a finalement
emporté avec plus d'une seconde et
demie d'avance sur Ursula Konzett
(Lie). La médaille de bronze est
revenue à Rita Naepflin, laquelle a
pour sa part concédé près de trois
secondes à la gagnante du jour.

Un autre titre a été attribué
samedi à Anzère, celui du combiné
féminin. Dans un classement sans
grande signification, en raison des
forfaits de Zoé Haas et de
Bernadette Zurbriggen , Marlies
Wittenwiler (Ebnat-Kappel) l'a
emporté devant Maria Walliser et
Yvonne Seeholzer.

1. Erika Hess (Bannalp) 91"62
(48"47 et 43"15); 2. Ursula Konzett
(Lie) 93"32 (49'36 et 43"96); 3. Rita
Naepflin (Beckenried) 94"59 (49"69
'et 44"90); 4. Petra Wenzel (Lie)
94"72 (49"89 et 44"83); 5. Brigitte
Glur (Schoenried) 95"44 (50"20 et
45"24) ; 6. Brigitte Oertli (Egg) 97"36;
7. Yvonne Seeholzer (Schwyz) 98"29;
8. Véronique Robin (Châtel St-
Denis) 98"87; 9. Elisabeth Kaufmann
(Grindelwald) 99"44; 10. Claudia
Amstutz (Engelberg) 99"70. Puis:

Combiné: 1. Marlies Wittenwiler
(Ebnat-Kappel) 157,56 points; 2.
Maria Walliser (Moosnang) 161,66; 3.
Yvonne Seezolzer (Schwyz) 163,31.

Oui à Brigitte
Non à Lise-Marie

A l'issue des championnats suisses
d'Anzère, la sixième skieuse de la
sélection féminine pour les Jeux
olympiques de Lake Placid a été
désignée en la personne de la jeune
valaisanne Brigitte Nansoz. Le
Comité de sélection de la Fédération
suisse a publié le communiqué sui-
vant à ce propos:

« Le Comité de sélection de la
FSS, après discussion avec M. Adolf
Ogi, directeur de la FSS, et les
entraîneurs René Vaudrez et Jean-
Pierre Fournier, a décidé ce qui
suit: la sixième place chez les dames
pour les Jeux olympiques de Lake
Placid a été attribuée à la
Valaisanne; Brigitte Nansoz (18 ans),
de Chamosorî. Cette sélection est
motrvee'lpyr les'Scritères suivants: "1.
Résultats en Coupe du monde; 2.
Confirmation en Coupe d'Europe; 3.
Assurer l'avenir du ski suisse
féminin.

Si cette décision avait été retardée
après les championnats suisses, les
raisons en sont: 1. Annulation du
slalom de Cervinia; 2. Offrir encore
une chance à Lise-Marie Morerod
après le bon résultat obtenu au
slalom géant de Mégève ».

En championnat de basketball de ligue nationale A

Viganello s'est imposé à Pully lors
du match au sommet de la 16e
journée du championnat suisse de
ligue nationale A. Résultats:
Fédérale Lugano - Fribourg Olympic
76-96; Lemania Morges - Vevey 70-
87; Pully - Viganello 80-88; Vernier
- SF Lausanne 90-96; Nyon - Momo
Basket 105-107 après prolongation;
Pregassona - Lignon Basket 85-81.
Classement (16 matchs) : 1. Viganello
28; 2. Momo Basket 22: 3. Fribourg
Olympic 22; 4. Pully 20; 5. Fédérale
Lugano 18; 6. Pregassona 16; 7.
Vevey 14; 8. Nyon 14; 9. SF
Lausanne 14; 10. Lignon 12; 11.
Lemania Morges 8; 12. Vernier 4.

Ligue B masculine: Martigny -
Bellinzone 81-85; Muraltese - Marly
119-87; Neuchâtel - Champel 82-89;
St-Paul - Birsfelden 65-74; Monthey
- City Fribourg 87-93.

1ère ligue masculine: Cossonay -
Lausanne Ville 66-87; Neuchâtel -
Uni Berne 101-62; Prattlen - Abeille
La Chaux-de-Fonds 84-50: Baden -

Riehen 108-62; Bienne - Birsfelden
52-56; Auvernier - Uni Bâle 90-83;
Vacallo - Caslano 80-79; Frauenfeld
- St-Othmar 77-54; Epalinges - Perly
96-104; Prilly - Versoix 113-84;
Porrentruy - Oberwil 78-61; Chêne -
Sion 55-76; Castagnola - Winterthour
101-66; Meyrin - Bernex-UGS 115-
94; Landeau - Lucerne 80-118.

Ligue féminine: Stade Français -
Baden 66-41; Sierre - Espérance
Pully 37-57; Muraltese - Fribourg
Olympic 66-45; Romanel - Birsfelden
63-65.

VIGANELLO QUALIFIÉ EN COUPE
En match avancé des quarts de

finale de la Coupe de Suisse,
Viganello, leader du championnat de
ligue nationale A, a assuré sa quali-
fication en battant , à Meyrin, le club
local par 102-83 (45-38).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Viganello reste nettement en tête

î 1 Patinage artistique

La Coupe de Bâle
Comme l'an dernier , les Tchécoslo-

vaques Jana Berankova (16 ans) et
•Tan Bartak (23 ans) ont remporté la
Coupe de Bâle de danse sur glace, dis-
putée sur la patinoire en plein air de
St-Margrethenpark et dont voici le
classement:

1. Jana Berankova-Jan Bartak (Tch)
fl-142 ,36; 2. Daphné Cronhelm-David
Buckingham (GB) 14-137,70; 3. Carol
Long-John Philpot (GB) 23-133,56; 4.
Martine Olivier-Philippe Goissiet (Fr)
28-123,78; 5. Elke et Dicter Kwiet (RFA)
32-127,50; 6. Esther Guiglia-Roland
Maeder (S) 42-118,80.

Double champion de Suisse des 30 et
50 kilomètres à La Lenk, Gaudenz
Ambuhl a nettement dominé ses rivaux
nationaux lors du dernier test avant
Lake Placid , organisé à Saint-Mortiz.
Au terme des seize kilomètres de cette
course, le Davosien a en effet devancé
Edi Hauser, Heinz Gaehler et Hansueli
Kreuzer de plus d'une demi-minute.
Quant à Franz Renggli, le vainqueur du
Brassus, battu par le Sagnard Francis
Jacot , il a accumulé un retard de 3'18",
qu'il ne parvenait d'ailleurs pas à s'ex-
pliquer. Les sélectionnés olympiques
poursuivront leur entraînement à
Pontresina jusqu 'à mardi. Résultats:

Fond 16 km.: 1. Gaudenz Ambuhl
(Davos) 52'12"82; 2. Edi Hauser
(Obergoms) 52'47"04; 3. Heinz Gaehler
(Klosters) 52'47"71; 4. Hansuli Kreuzer
(Obergoms) 52'48"43; 5. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 52'23"37; G. Francis
Jacot (La Sagne) 54'01"01; 7. Franz
Renggli (Splugen) 55'20"84; Alfred
Schindler (Linthal) à abandonné.

Avec les sélectionnés
olympiques

Les Suisses derrière la Suède et la RFA
Le Grand Prix de France de relais, a La Bresse

L'ancien champion juniors de Sué-
de Hans Persson était le. principal
instigateur de la victoire de son pays
dans le relais de 3 fois 10 km. du
Grand Prix de France, qui s'est
disputé à La Bresse. La formation de
Suisse I avec Ambuhl, Wenger et Eg-
ger s'est octroyée le 3e rang, précédé
encore de la RFA.

Hans Persson, vainqueur de
l'épreuve individuelle sur quinze
km., la veille, a rejoint l'Allemand
Georg Zipfel et le Suisse Venanz Eg-
ger qui le précédaient encore à la
prise du dernier relais.

RÉSULTATS
Messieurs, 3 fois 10 km.: 1. Suède

(Pettersson, Hassis, Persson) 1 h.
42'15"34; 2. RFA (Reiter, Pleyer,
Georg Zipfel) 1 h. 42'55"05; 3. Suisse
I (Ambuhl, Wenger, Egger) 1 h.
43'19"98; 4. Autriche (Gattermann,
Feichter, Vogel) 1 h. 43'22"47; 5.
Suisse III (André Rey, Pierre-Eric
Rey, Guenat) 1 h. 43'54"91; 6. Suisse
II (P. Grunenfelder, Mercier , Pfeuti)
1 h. 44'50"72.

Dames, 3 fois 5 km.: L Norvège 1
h. 05'29"54; 2. Suisse (Brigitte
Stebler , Monika Germann, Kaethy
Aschwanden) 1 h. 08*12"73; 3. France
1 h. 09'24"29.

Joos Ambuhl troisième
Le jeune Davosien Joos Ambuhl a

pris la 3e place du Grand Prix de
France sur quinze kilomètres, à La
Bresse dans les Vosges. Résultats:

Fond 15 km.: 1. Hans Persson (Su)
48'20"07; 2. Soeren Pettersson (Su)
48'20"31; 3. Joos Ambuhl (S) 48'30"19" ;
4. Frédy Wenger (S) 48'50"73; 5. Georg
Zipfel (RFA) 48'53"11; 6. Klaus Pleyer
(RFA) 49'07"47 ; 7. Venanz Egger (S)
49'08"77; 8. Bengt Hassis (Su) 49'16"42;
9. Franz Gattermann (Aut) 49'18"76; 10.
Fritz Pfeuti (S) 49'31"33; 11. Paul
Cruncn'cldcr (S) 49'C3"59. Puis: 13.
André Rey ; 15. Silvian Guenat ; 22.
Pierre-Eric Rey.

L'ancien coureur régional valaisan
Nestor Burgener, qui a rejoint le camp
des professionnels cette saison, a fêté
sa première grande victoire interna-
tionale en s'imposant dans la descente
de Winter Park (Colorado). Au terme
de deux manches, Burgener a battu de
27 centièmes de seconde le double
champion du monde professionnel,
l'Autrichien André Arnold. Ce succès a
valu au Valaisan d'encaisser 6750 dol-
lars. Résultats:

Descente de Winter Park: 1. Nestor
Burgener (S) 2'05"019; 2. André Arnold
(Aut) 2'05"289; 3. Jean-Jacques Ber-
trand (Fr) 2'05"468; 4. Helmut Klin-
genschmid (Aut) 2'05"593.

Positions au championnat du monde
professionnel après huit courses: 1.
Arnold 325 p.; 2. Lonny Vanatta (EU)
315; 3. Hans Hinterseer (Aut) 290.

Succès de Nestor Burgener

Deux Zurichois ont dominé la
descente masculine de Verbier.
Peter Muller s'est imposé très logi-

quement devant Bruno Fretz et le
Vaudois Silvano Meli. Muller était
le seul des sélectionnés olympiques
à honorer ce privilège d'une
médaille. Ses comparses Urs Raeber,
Erwin Josi et Toni Burgler termi-
naient respectivement quatrième,
sixième et septième. Mais fait
encore plus grave, leurs écarts sur
le vainqueur oscillent entre deux et
trois secondes. Une surprise était
enregistrée par le jeune Armin
Grab, qui s'intercalait en cinquième
position.

Peter Muller a forgé sa victoire
dans la partie supérieure du tracé.
Son avance acquise au poste de
chronométrage intermédiaire était
déjà décisive. La piste n'offrait pas
de difficultés techniques très
sélectives, hormis le passage de
quatre sauts que les conditions
atmosphériques dues au retour du
soleil, eurent tôt fait de minimiser.
Le tenant de la Coupe du monde de
descente s'est ainsi adjugé le troisiè-
me titre national et son second dans
cette spécialité.

Pirmin Zurbriggen, récent cham-
pion d'Europe juniors, a chuté, tout
comme Karl Alpiger, lequel avait
déjà, obtenu de bons résultats en
Coupe d'Europe cette année. Ce
dernier, .,a „.d',aille,urs ,,,été ..le _graiid
malchanceux de la course. Une
blessure au niveau des cervicales
obligea son transport en hélicoptère
à l'Hôpital de Sion. Résultats:

1. Peter Muller (Adliswil) l'59"61;
2. Bruno Fretz (Daellikon) à 0"40; 3.
Silvano Meli (Leysin) à 1"51; 4. Urs
Raeber (Wilderswil) à 1"95; 5.
Armin Grab (Rothenthurm) à 2"92;
6. Erwin Josi (Adelboden) à 2"93; 7.
Toni Burgler (Rickenbach) à 2"98; 8.
Sepp Burcher (Riederalp) à 3"03; 9.
Werner Spoerri (Fischenthal) à 3"05;
10. Bruno Kernen (Schoenried) à
3"12; 11. Markus Imobersteg
(Wimmis) à 3"36; 12. Roland Lutz
(Bad Ragaz) à 3"45; 13. Hans
Frautschi (Schoenried) à 3"68; 14.
Thomas Burgler (Rickenbach) à
3"76; 15. Werner Ambuhl (Thusis) à
3"84.

Domination zurichoise
en descente masculine

Le monde sportif » Le inonde sportif » Le monde sportif • Le mendie sportif



^
^^^^^^^^^^. Le spécialiste

^*™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ RADIO TV
V» «  ̂ Hi-Fi

TÉLÉVISION SERVICE
Tél. (039) 23 42 40 - La Chaux-de-Fonds - 3, rue Ph.-H.-Mathey

Maison familiale **& Le Cerisier
jumelée comprenant 5 Va pièces, cheminée de salon, ïlÉtf1- - Magnifique situation aux abords immédiats de la ville

J»£ *¦*»¦§£ ¦;. :.v ! pP^̂ raÎR" '

1 POSSIBILITÉ DE PRÊT FAVORABLE La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 ' fl
^ 

l t̂]

LA MEILLEURE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

n===£noël forneyHT1 ¦-J l ohauMnfloo centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

— 

! Sj Installations de garages 1
Bvl Outillage - Freins Wm
H~H Embrayages r*fl

Bollîger ,
Gérance c^o

Achat et vente
Gérance d'immeubles
Comptabilités

Tél. (039) 22 12 85
Rue du Grenier 27
2300 La Chaux-de-Fonds

coll. J.-L. Gonzalès
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès aujourd'hui, à La Chaux-de-Fonds RENé AUBRY

B 

école de conduite Wl/BSi école de condill '¦"*"**>"
Denis Pierrehumbert HH Denis Pierrehunll téléphone

039/ 235.235 WM 039/ 235..1
Av. Léopold-Robert 34

Moniteur membre de là FRE ÀÊÊ &^k 
Ta. ww&wn *

(Fédération Romande des Jk WlMWm  ̂ ' iSE "̂  ̂ M. Denis Pierrehumbert a confié sa publicité à

+ h^r\ri<a **Pls WÊ W wJm LmUL ^̂ Ê ° comrarbotionS
in60ri 6 ^̂ ^ppBP- « WmÈJjH chemin des tunnels U téL 039234370
D| |û f\t\^ ^An+ÎOlUaC / \ f \  ff *i  $-~~

J Les projets de la marque ont été réalisés par:
IlU" Ocb OCrlIXICinUo *T\J ^̂ ^̂  mmmmmmm Jean-Luc Bieler et Michel Gindrat.

Agence principale

GARAGE - CARROSSERIE

SPORTING
J.-F. Stich
Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

BTÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311736

Vendeuses en charcuterie
seraient engagées tout de suite ou pour une date à
convenir: l'une pour le Super-Centre Portes-Rouges,
la deuxième pour le Centre de Boudry.

Prendre contact avec COOP Neuchâtel, M. Pétre-
mand , 2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55, tél. (038)
25 37 21.

NEUCHATEL ||j

cherche !

pour son MARCHE DU LOCLE

I jeune vendeur I
pour les articles de saison et de sport Rjj

I vendeur-magasinier I
| au rayon des produits congelés j

H Formation assurée par nos soins

Nous offrons: j

i — places stables i

I — semaine de 42 heures ]

i — nombreux avantages sociaux !

^
&l M-PARTIC! RATION ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
.v -\ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaire s.

1 —£

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES A LAVER .__ .
dès 470.-

LAVE-VAISSELLE dès 648.-
CUISINIÈRES dès 328."
CONGÉLATEURS dès 298.-

FRIGOS dès 250.-

RABAIS JUSQU'A 50 %
Vente autorisée du 15.1. ou 4.2.1980

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

: . '.MR CREDIT SUISSE

Emprunt 1980-92 de fr. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable

Pour la première période annuelle, le taux d'intérêt s'élève à 5%

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de f r. 5000 et fr. 100 000 nominal

Taux d'intérêt Rémunération annuelle de V4% supérieure au taux en vi-
gueur le 20 janvier, fixé par accord entre les grandes
banques suisses, pour les dépôts de la clientèle à 12 mois
fixe. Taux d'intérêt minimum 3% l'an, taux d'intérêt maxi-
mum 8% l'an.

Durée au maximum 12 ans
Possibilité de
remboursement
anticipé dès le 20 février 1988 avec primes dégressives
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 4 au 8 février 1980, à midi
Libération au 20 février 1980
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

^^k Numéro de valeur 50245 f



Arnold Nœpfiin continue sur su lancée
Coupe suisse de triathlon aux Cernets-Verrières

La quatrième manche de la Coupe suisse de triathlon s'est déroulée aux
Cernets-Verrières et à La Robella. Cette année, la neige était assez abon-
dante pour permettre le bon déroulement de cette compétition qui avait
été annulée en 1979, faute d'un enneigement suffisant. Alors qu'on atten-
dait une victoire de Georges Zgraggen, le champion au monde en titre,
c'est Arnold Naepflin qui a remporté cette quatrième manche, grâce à sa
performance en slalom géant sur la piste de La Robella. Naepflin avait
déjà remporté la première place lors du concours Suisse - France

d'Evolène, le week-end passé.

LE FOND DE SAMEDI
Samedi pourtant, à l'Issue de la

course de fond des 15 km. combinée
avec une épreuve de tir, Georges
Zgraggen se trouvait en tête du classe-
ment provisoire. Il avait battu son
proche rival Naepflin de trois minutes
sur le parcours tracé aux Carnets.

Sans conteste, cette course de fond
fut très sélective. Tous les coureurs
franchirent la banderole d'arrivée exté-
nués. Les conditions atmosphériques —
chutes de neige à partir du 10e kilomè-
tre — réduisirent en grande partie
l'efficacité des farts. Par endroits, la
piste était très tassée et glacée, alors
qu'en altitude, les traces disparais-
saient, recouvertes par la neige
poudreuse.

PERFORMANCE
CHAUX-DE-FONNIËRE

Malgré ces difficultés, le seul Neu-
châtelois membre de l'équipe suisse, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier,
allait réaliser un bon temps dans cette
discipline qu'il affectionne particulière-
ment. En lui retirant cinq minutes de
pénalité récoltées lors des tirs, il se
serait certainement classé dans les cinq
premiers. Burnier a donc de quoi être
satisfait, lui qui vient d'entrer dans le
groupe relève du cadre national.

Chez les juniors, l'épreuve de fond
comptait huit kilomètres seulement.
Raphaël Mettler, de Sainte-Croix, a
remporté la première place, alors que
le Covasson Christian Rossetti se re-
trouvait au Se rang. Chez les seniors,
en biathlon fond et tir, il faut noter
l'excellente deuxième place d'Ismaël
Huguenin, du Cernil.

NAEPFLIN SOUVERAIN
Dimanche matin, le slalom a débuté

avec près d'une heure de retard à La
Robella. Les chutes de neige qui se
produisirent durant la nuit ne simpli-
fièrent pas la tâche des organisateurs,
dont l'excellent travail a été souligné
par Michel Pralong, l'entraîneur de
l'équipe suisse.

Naepflin s'adjugea le géant en
battant Conrad Gabriel d'une seconde
et demie. Seul le policier Rolf Steiner,
de Saint-Gall, allait, comme Naepflin,
descendre au-dessous des 59 secondes.
Quant à Jean-Louis Burnier, il se re-
trouva au 7e rang avec un temps de
l'02"21.

Les résultats furent proclamés hier
après-midi à la grande salle des Verriè-
res par le président du comité d'organi-
sation, M. Hermann Schneider. Arnold
Naepflin gagne le challenge « L'Impar-
tial-FAM » pour sa première place au

Net retour de forme pour Je champion du monde 1977-78 A. Naepflin, qui
remporte lo première place, (photos Impor-Charrère)

Une magnifique huitième place pour
le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier qui vient de faire son entrée
dans la relève de l'équipe nationale.

classement général, alors que Burnier
se retrouve finalement au 8e rang.

Qjc)

RESULTATS
EQUIPE NATIONALE : 1. Naepflin

Arnold (challenge « Impartial-FAM »
20,61 ; 2. Zgraggen Georg 29,76 ; 3. Ga-
briel Konrad 43,36 ; 4. Caluori Mario
81,43 ; 5. Morerod Yves 94,36 ; 6. Beaud
Henri 109,02; 7. Vuagniaux Marc 143,94;
8. Burnier Jean-Louis (La Chaux-
de-Fonds) 153,61 ; 9. Buchs Eric 204,19;
10. Salamin Aurèle (790,21).

JEUNESSE ALPINE : 1. Aymon P.-
André 21,76 ; 2. Maillefer Denis 43,54;
3. Maillefer Roland 187,71.

JUNIORS : 1. Arnold Christian 22,97;
2. Mermod Claude 156,60 ; 3. Biéri Rolf
171,59 ; 4. Freymond Philippe 194,52 ;
5. Rossetti Christian 310,62.

SENIORS : 1. Moillen Arnold 237,22;
2. Mayoraz Jean-Michel 248,88 ; 3. Bri-
dy Christian 258,98.

SENIORS BIATHLON (FOND ET
TIR) : 1. Schad Bernard 1 h. 40'03 ; 2.
Huguenin Ismaël 1 h. 51'41 ; 3. Haldi
Otto 1 h. 53'00.

POLICE BIATHLON (FOND 15 KM.
ET TIR) : 1. Schranz Claude (Lausan-
ne) 1 h. 16'25 ; 2. Robert Philippe (Ste-
Croix) 1 h. I6'39 ; 3. Pesenti Silvio
(Nyon) 1 h. 17'29.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga (20e journée): Fortuna
Dusseldorf - Cologne, 3-6 ; Eintracht
Brunnswick - Kaiserslautern, 0-1; SV
Hambourg - Bayern Munich, 3-1;
Munich 1860 - Bayer Uerdingen, 4-0;
VFB Stuttgart - Eintracht Francfort, 4-
2; Borussia Dortmund - Werder Brème,
5-0; Bayer Leverkusen - MSV
Duisbourg, 2-2; Borussia Mœnchen-
gladbach - VFL Bochum, 3-2; Schalke
04 - Hertha Berlin, 1-0. — Classement:
1. SV Hambourg, 28 points; 2. Cologne,
27; 3. Bayern Munich, 26; 4. Borussia
Dortmund, 24; 5. Schalke 04, 24.

EN ANGLETERRE: championnat de
première division (27e journée): Aston
Villa - Crystal Palace, 2-0; Derby
County - Manchester United, 1-3;
Ipswich Town - Brighton and Hove
Albion, 1-1; Manchester City - West
Bromwich Albion, 1-3; Stoke City -
Bristol City, 1-0; Tottenham Hotspurs -
Southampton, 0-0; Wolverhampton
Wanderers - Everton, 0-0. — Les autres

matchs ont été renvoyés. —
Classement: 1. Liverpool, 24 matchs, 35
points; 2. Manchester United, 25 - 35; 3.
Arsenal, 26 - 30; 4. Southampton, 27 -
30; 5. Ipswich, 27 - 30.

EN ITALIE: Championnat de
première division (19e journée): Ascoli
- Pescara, 3-1. Avellino - Catanzaro, 2-
0; Cagliari - Udinese, 3-1; Fiorentina -
AC Torino, 1-0; Internazionale - Bolo-
gna, 0-0; Juventus - AC Milan, 2-1;
Perugia - Lazio Rome, 0-0; AS Rome -
Napoli, 0-0. — Classement: 1.
Internazionale, 27 points; 2. AC Milan,
22; 3. Perugia, AS Rome Juventus et
Avellino, 21.

EN FRANCE: championnat de
première division: Monaco - Lens, 2-0;
Nantes - Bordeaux, 4-1; Brest - Paris
SG, 0-4; Lille - Strasbourg, 2-0; Metz -
Valenciennes, 1-0; Laval - Nancy, 0-1;
Bastia - Nice, 3-0; Sochaux - St-
Etienne, 4-1; Lyon - Nimes, 2-1;
Marseilles - Angers, 3-1. — Classe-
ment: 1. Monaco, 37 points; 2. Nantes,
35; 3. St-Etienne, 34; 4. Sochaux, 33; 5.
Paris SG, 28.

Servette à Cordoba
Sans la partialité évidente de

l'arbitre, le FC Servette aurait certai-
nement remporté le deuxième match de
sa tournée en Amérique du Sud. Les
champions suisses ont dû se contenter
d'un résultat nul (1-1, mi-temps 0-1)
face au CS Belgrano. Cette équipe
professionnelle de Cordoba était
renforcée pour l'occasion par deux
attaquants de Chacarita junior s de
Buenos Aires.

Le ffootbull à l'étranger

F. Amacher de La Chaux-de-Fonds s'impose
Championnat suisse de billard, deuxième catégorie

Au cours de ce championnat qui se
disputait dans les locaux du CAB de
La Chaux-de-Fds, Francis Amacher
réalisait l'exploit de battre tous ses
adversaires. De ce fait, il devenait
champion suisse de la spécialité. Il a
réalisé mille points en 71 reprises,
14,08 de moyenne et une série de
cent points. Le 2 e de ce tournoi est
Adrian Giger, de Zurich, jeune
joueur qui fera parler de lui et qui a
obtenu une moyenne générale de
8.38.

Ferdinand Dubuis de Bienne est 3e
avec une moyenne de 8.13. Puis
viennent Aldo Cotti, d'Ascona (4e)
qui a gagné deux parties avec une
moyenne générale de 9.01; Willy
Junod du CAB (5e) a obtenu 7.23 de
moyenne générale tandis que le 6e
Armin Grimm, de Zurich réalisait
5.50 de moyenne générale.

Le nouveau champion Francis
Amacher. (photo Bernard)

Bernhard et Schneider en vedette
A.-M. Cavin (Olympic) gagne le 400 m.

Les athlètes suisses réunis à Macolin

A deux semaines des championnats
suisses en salle, le hurdler Roberto
Schneider et le sauteur en longueur
Rolf Bernhard ont réussi deux nou-
velles meilleures performances suisses
« indoor » à Macolin. Schneider a été
crédité de 7"88 au 60 m. haies (l'amé-
lioration est de deux centièmes) alors
que Bernhard a franchi 7 m. 87. La
précédente meilleure performance
nationale, qu'il avait établie il y a trois
ans dans cette même salle, était de 7 m.
78.

Avant de réussir son saut record en
finale, Bernhard avait déjà franchi 7 m.
84. Bernhard a également pris la 4e
place du 60 m. en 7"02.

Messieurs, 60 m.: 1. Franco Faehn-
drich (Bâle) 6"77. — 60 m. haies: 1. Ro-
berto Schneider (Zurich) 7"88 (nouvelle

meilleure performance suisse au chro-
nométrage électrique). — 400 m.: 1.
Peter Haas (Bâle) 48"15. — 800 m.: 1.
Peter Wirz (Berne) l'50"87. — 1500 m.:
1. Hans Aechlimann (Berne) 3'57"40. —
3000 m,: 1. Fredl Griner (Bâle) 8'21"25.
— Hauteur: 1. Roland Dahlhauser
(Adliswil) 2 m. 18. — Longueur: 1. Rolf
Bernhard (Frauenfeld) 7 m. 87
(meilleure performance suisse). —
Perche: 1. Daniel Aebischer (Genève) 4
m. 90. — Poids: 1. Jean-Claude Chape-
ron (Berne) 15 m. 07.

Dames, 60 m.: 1. Brigitte Senglaub-
Wehrli (Zurich) 7"68. — 60 m. haies: 1.
Angela Weiss (Zurich) 8"77. — 400 m.:
1. A.-M. Cavin (La Chaux-de-Fonds)
58"92. — 800 m.: 1. Lisbeth Helbling
(Zurich) 2'11"44. — Hauteur: 1. Gaby
Meier (Zurich) 1 m. 75. — Longueur: 1.
Angela Weiss (Zurich) 5 m. 71.

Un nouveau champion
du monde

III Boxe

Le jeune Mexicain Salvador Sanchez
est devenu champion du monde des
poids plumes, version WBC : à Phœnix
(Arizona), Sanchez a en ef fe t  battu le
tenant du titre, l'Américain Danny
Lopez, par arrêt de l'arbitre au
treisième round d'un combat prévu en
quinze reprises. Le match avait déjà été
arrêté à deux reprises en raison de
blessures aux arcades sourciliêres de
Lopez. Finalement, au treizième round ,
l'arbitre arrêtait défini tivement les
hostilités et sacrait Salvador Sanchez,
un Mexicain né à Los Angelèe, cham-
pion du monde.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

|||! Hockey sur glace

Défaite tchécoslovaque
au Canada

Neuf jours avant le début du tour-
noi olympique de Lake Placid, la Tché-
coslovaquie a subi une surprenante dé-
faite à Calgary, devant le Canada, qui
s'est imposé par 6-3 (3-1, 0-2, 3-0).

Championnat suisse juniors
ELITE A : Olten - Berne 5-6 ; Olten-

Arosa 8-0 ; Langnau - Coire 15-5. —
GROUPE DE QUALIFICATION : Bien-
ne - Dubendorf 3-4 ; Villars - Davos
7-8. — RELEGATION, GROUPE OU-
EST : Genève-Servette - Fribourg 12-2;
Viège - Forward Morges 2-0 ; Langen-
thal - Lausanne 5-2. — GROUPE EST :
Kusnacht - Grasshoppers 2-9 ; Illnau-
Effretikon - Uzwil 8-1 ; Zoug - CP
Zurich 3-8.

\- -%i Temri»

ta Tchécoslovaquie remporte
la Coupe du roi

La Tchécoslovaquie, déjà victorieuse
l'an dernier, a remporté la Coupe du
roi en battant la Hongrie par 2-1 en
match retour disputé à Debrecen (Hon-
grie). Jeudi à Chrudim, la Tchécoslova-
quie avait déjà gagné le match aller
(3-0).

kv moud» sportif * le mo^ëe sportif » IQ mourir sportif » B-e monda sportif

Granges-La Chaux-de-Fonds 3 à 4
Succès en match de football de préparation

GRANGES : Probst ; Albanese ; Sparaglia, Châtelain, Long ; Roethlisberger,
Fregno, Brégy ; Taddei, Berberat, Wirth. — LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler;
Guélat ; Mcmtoan, Fehr, Mérillat ; Claude, Nussing, Morandi ; Kaelin,
Mouron, Capraro. — BUTS : 3' Roethlisberger 1-0 ; 75' Kaelin 1-1 ; 28' Long
2-1 ; 31' Morandi 2-2 ; 72' Fehr 2-3 ; 76* Berberat 3-3 ; 80' Nussing 3-4. —
NOTES : comme les conditions atmosphériques étaient mauvaises, ce match
se déroula sur le terrain annexe du Bruni. — ARBITRE : M. Galler, de
Kirchdorf. — CHANGEMENTS : 15* Baumann pour Brégy (blessé) ; 45'
Bleiker et Ripamonti pour Kohler et Claude ; 65' Katic pour Guélat ; 73'
Rindlisbacher et Meister pour Sparaglia et Long ; 81' Will et Dubois pour
Capraro et Mantoan ; 89' Bouzenada et Vera pour Morandi et Kaelin...

KOHLER SE LAISSE
SURPRENDRE

Ce match débuta avec une malchance
incroyable pour Kohler qui se laissa
stupidement surprendre par Roethlis-
berger, tout d'abord et par Long
ensuite. Ainsi par deux fois les Neu-
châtelois allaient devoir s'organiser
pour refaire le terrain perdu. Grâce à
Nussing des actions de valeur se
multiplièrent ce qui f i t  le bonheur de
Kaelin et Morandi, heureux dans leurs
reprises face à Probst. Ainsi après 45
minutes, un nul était dans l'air.
AVANTAGE NEUCHATELOIS
APRES LE THÉ

Après le changement de camp, tout
changea. Les Montagnards portèrent le
danger devant la cage défendue par
Probst. Tout naturellement le portier
soleurois devait s'avouer battu sur un
tir puissant décoché par Fehr et sur un
coup de tête ajusté par Nussing. Entre

temps, l'ex-Chaux-de-Fonnier Berberat
avait surpris stupidement Bleiker, placé
trop en avant de son but.

NUSSING A LA BASE
DE CETTE VICTOntE

L'ex-joueur de la Bundesliga ,
Nussing, a été « l'homme orchestre » de
son équipe. Omni-présent, il organisa
valablement la défense et surtout il fu t
à la base des buts réussis par Kaelin,
Fehr et Morandi. Enfin il était l'auteur
du but décisif. Voilà un plan
réjouissant que nous souhaitons tout
aussi rentable dans un mois, lors du
coup d'envoi du deuxième tour du
championnat. Deux hommes ont aussi
nettement planés sur cette partie, le
demi Morandi et l'avant Kaelin. L'on
était toujours dans l'attente d'un plus
grand volume de la part de ces sympa-
thiques joueurs. Nous avons été
comblés.

P. G.

m Biathlon

Championnat suisse
Les deux sélectionnés olympiques Ro-

land Burn et Urs Brechbuhl ont dominé
les 20 kilomètres des championnats
suisses, à Egg près d'Einsiedeln. Résul-
tats:

1. Roland Burn (Adelboden) 1 h. 10'
34"; 2. Urs Brechbuhl (Niederschaerli)
1 h. 10'52" ; 3. Tsaguhisa Kikucha (Jap)
1 h. 12'31"; 4. Masaicha Kinoshita (Jap)
1 h. 12'35"; 5. Paul Brunner (Einsiedeln)
1 h. 12'44".

Roland Burn et Urs Brechbuhl ont
aussi dominé les 10 kilomètres: 1. Ro-
land Burn (Adelboden) 36'46"; 2. Hi-
royukl Deguchi (Jap) 37'24"; 3. Urs
Brechbuhl (Niederschaerli) 37'32"; 4.
Tsaguhiso Kikucha (Jap) 38'03"; 5. Reio
Kuivaniemi (Fin) 38'18".

Raul Gorritti, le milieu de terrain in-
ternational du Pérou n'a pas donné
satisfaction à Leeds United, car après
une semaine d'essai avec le club de
première division anglaise, il est arrivé
à Luton. David Pleat, manager de
Luton Town, un des leaders de seconde
division, a déclaré: « Il s'entraînera
avec nous pendant une semaine
environ. Nous verrons comment il se
comporte avant de décider si nous
ferons une offre pour lui ».

Gorritti, âgé de 23 ans, a joué trente
fois pour son pays. Il était arrivé le 25
janvier en Angleterre, accompagné d'un
compatriote Victor Hurtado, mais ce
dernier, un avant de pointe âgé de
vingt ans, s'est depuis rendu en
Belgique.

Leeds s'est sépare
du Péruvien Gorritti

SPOBT-TOTO
1 X 1  1 2 2  111 1 1 XX

LOTERIE A NUMEROS
11 - 15 - 20 - 29 - 31 - 37. Numéro
complémentaire 16.

TOTO-X
2 - 18 - 29 - 33 - 35 - 36. Numéro
complémentaire 32.

?ARI TRIO
Ordre d'arrivée: 8 - 7 - 5 .
Les rapports: dans l'ordre 400 fr.
50 (91 gagnants). Dans un ordre
différent : 80 fr. 10 (454 gagnants).



La troisième partie de cette série
couvre ce qu'on a appelé « L'Affaire
d'Alger ». Elle va de 1940 à 1943.

Elle a fait couler beaucoup
d'encre et on s'est longuement in-
terrogé sur l'imbroglio politico-mili-
taire né, au lendemain du débarque-
ment allié de novembre 1942, du fait
de la présence de factions antago-
nistes (pétainistes, gaullistes, groupe
des cinq, général Giraud, etc..) et de
celle, insolite, de l'amiral Darlan,
dauphin du Maréchal Pétain. Deux
questions, surtout, sont avancées:

— Le Comte de Paris a-t-il été
réellement proche de remplir une
mission provisoire mais suprême, de
réconciliation nationale et de remise
de l'Afrique du Nord dans la
guerre ? A-t-il failli assumer le gou-
vernement légal à Alger ? A-t-il, de
près ou de loin, souhaité, voulu ou
ordonné l'exécution de l'amiral Dar-
lan par le jeune Henri Bonnier de la
Chapelle ?

Antenne 2 à 21.40
« Mémoires d'Henri,
comte de Paris »

A VOIR
Le Voyage de
Charles Darwin
TV romande à 20.40

Film d'aventures, documentaire,
scientifique, épopée historique ? « Le
Voyage de Darwin », c'est un peu
tout cela à la fois. C'est avant tout
une fascinante réalisation conduite
avec un grand déploiement de mo-
yens: pour cette série, en effet, une
réplique exacte du « Beagle », un
superbe trois-mâts, a quitté la Cor-
nouailles en été 1977 pour un
voyage de huit mois (!) en Amérique
du Sud et au Galapagos.

Deux équipes de tournage de la
BBC, l'une chargée de la partie dra-
matique, l'autre spécialisée dans le
film scientifique, étaient du voyage.
Le but était de retracer le périple de
Darwin par meir et sur terre en re-
trouvant ses « points de chute »
originaux.

Si l'on considère que ni le vent, ni
les marées, ni le comportement ani-
mal, ni les autorités d'Amérique
latine ne sont habitués à des délais
de tournage rigoureux, on ne peut
qu'admirer la performance ! En fait ,
à part deux incidents alarmants sur-
venus avec la police d'Argentine —
mais qui se terminèrent sans mal —
le voyage se déroula sans encombre.
« De quoi rendre Darwin lui-même
vert de jalousie », remarquait avec
humour l'un des membres de l'expé-
dition.

Le producteur de ce téléfilm en
sept épisodes Christopher Ralling a
effectué une année de repérages
avant que démarre le tournage, cela
afin de respecter scrupuleusement
l'authenticité géographique et
historique des faits. La seule
« entorse » — vraiment peu
importante au demeurant — a dû,
chose curieuse, être commise en An-
gleterre: la salle d'Oxford où a eu
lieu le débat opposant les tenants
de Darwin à l'Eglise a été trans-
formée depuis. Il fallut donc se
rabattre sur un autre bâtiment d'é-
poque, ce qui du reste ne posait pas
grand problème...

Le résultat de cette immense
entreprise est à la hauteur des
efforts investis: sept films passion-
nants comme de grands romans d'a-
venture et enrichissants comme
autant d'émissions scientifiques.

« Fenêtre sur... »:
« L'enfant et l'animal »
Antenne 2 à 17.20

Qui a déjà observé les jeux d'un
enfant et d'un animal trouve natu-
relle la spontanéité de ces contacts,
mais peut-on parler d'une véritable
communion ?

Le Docteur Jacques Miermont,
psychiatre, analyse cette communi-
cation « non verbale » qui passe
entre l'enfant et l'animal, fait de
gestes, d'attitudes, de mimiques,
d'intonations et rappelle que cette
longueur d'onde commune s'expli-

que par notre lointain passé de
vertébrés, de mammifères qui a
laissé non seulement des traces cor-
porelles mais aussi certains modes
communs de comportement.

Le Dr Miermont précise que si
l'enfant tout petit se sent si proche
de l'animal c'est parce qu 'il ne fait
pas vraiment de différence entre
l'animal et lui: « la coupure passe
beaucoup plus entre l'enfant et
l'adulte qu 'entre l'enfant et
l'animal ».

Le Professeur Michel Soûle, de
l'Institut de puériculture, analyse
tout ce que l'animal apporte à l'en-
fant au cours de son développement.
L'enfant qui s'occupe d'un animal
peut s'identifier à lui. « Il s'imagine
à la place de ce petit animal et peut
donc à la fois donner et recevoir des
soins maternels ». C'est souvent
aussi par la présence d'un animal au
foyer que l'enfant est pour la pre-
mière fois confronté à la maladie et
à la mort. L'enfant va s'interroger et
questionner l'entourage.

En conclusion ces deux médecins
conseillent donc aux parents d'offrir
un petit animal à l'enfant qui le de-
mande. L'enfant doit être bien pré-
paré à la venue de cet animal ,
savoir qu'il en sera responsable, que
l'animal n'est pas un jouet mais un
être vivant avec tout ce que cela
implique sur le plan des soins aussi
bien affectifs que matériels.

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

Indice de demain: le fils du sheik.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vater der Klamotte
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Femmes dans la vie quotidienne
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
22.30 Jazz Live Trio
SUISSE ITALIENNE
17.00 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.25 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
21.35 Ricercare
22.10 Le Carnaval de Lucerne
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jacques Offenbach
21.10 Contrastes
21.45 Spass beiscite - Herbert kommt !
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Iiebe Nachbar

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Reconnaissez-vous la mélodie ?
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Das Schlangenel
23.15 Téléjournal
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TVR à 21.35: Hazy Osterwald. (Ph. RM Despland)

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: La Pieuvre

18.05 Les petits plats dans l'écran: Nouilles au
safran

18.30 Le Rouge et le Bleu: La Peur
18.35 Inuit: 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)
20.20 A bon entendeur:

La consommation en question
20.40 Feuilleton: Le Voyage de Charles Darwin
21.35 Bye, Bye Hazy: Concert d'adieux du Hazy

Osterwald Jetset

22.25 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Chantai

Goya
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui

On aura pu voir , juste avant
14.00 une séquence consacrée
à Luis Mariano

14.05 En Asie, un village des Hauts-
Plateaux
14.26 Le chevalier sans armu-
re, un film de Jacques Feyder,
avec Marlène Dietrich

16.15 Cet héritage qui est le nôtre:
Témoignage visuel, la photo-
graphie
17.20 Regards sur les musées
de France: Des Lautrec de
Lautrec

18.00 TF quatre
18.34 1, Rue Sésame, pour les en-

fants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes:

Travailler à l'étranger
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Avec André Gaillard - Michel
Modo - Maurice Biraud

20.00 Actualités
20.30 La minute de vérité: Un film

de Jean Delannoy, avec Michè-
le Morgan - Daniel Gélin -
Jean Gabin
Un drame psychologique, dans
lequel Jean Gabin joue avec
conviction le mari trompé

22.25 Portrait: Jean Delannoy
23.25 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Des au-
teurs face à leurs lectrices
Françoise Mallet-Joris pour
son « Didkie roi », l'histoire
d'un jeune chanteur de va-
riétés

15.05 Feuilleton: Rubens, peintre et
diplomate

16.00 Libre parcours magazine: Re-
portages

17.20 Fenêtre sur...: L'enfant et
l'animal

17.52 Récré A2: Pour les enfants .

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

L'actualité en Alsace-Lorrai-
ne, des reportages dans la ré-
gion de Mulhouse, etc.

19.45 Top club: Cari du Crazy Horse
- Jane Manson - Tino Rossi

20.00 Journal
20.35 Question 'de temps: Les diffé-

rents aspects de Los Angeles
Une ville dans laquelle un
piéton est immédiatement
suspect aux patrouilles de po-
lice...

21.40 L'Espérance en la France: Mé-
moires d'Henri, comte de Paris

22.25 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles à Paris et en
province

23.15 Journal
! *i 
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TF 1 à 16.15
« Témoignage visuel:
La photographie »

La photographie est issue des tra-
vaux de Niepce, de Daguerre et de
Talbot et a été pratiquée d'abord
sur plaques métalliques ne fournis-
sant qu'un seul exemplaire.

Nicephore Niepce inventa la
photographie il y a 150 ans. La
photo se pose alors très vite comme
« rivale de l'image peinte », servant
à merveille le souvenir de famille
ou la photo officielle.

Et aujourd'hui ? La photographie
fait partie intégrante de notre patri-
moine: de la photo signée à la photo
anonyme, du document à l'œuvre
d'art, la photo témoigne.

Et l'image mouvante, dira-t-on,
n'est-elle pas plus riche surtout lors-
qu'elle est liée au son ?...

Tel sera le sujet évoqué autour
d'un film réalisé par Patrick Legall.

FR3
^ J

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

James Barrelet: Arts et tradi-
tions populaires

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Philippe Auguste
le Conquérant

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Quand passent les faisans: Un

film d'Edouard Molinaro, avec
Paul Meurisse - Jean Lefebvre
- Claire Maurier - Sophie
Leclair

21.55 Soir 3: Informations

Suisse alémanique à 22.30: Concert
avec une formation suisse de jazz
Suisse italienne à 22.10: Le carna-
val de Lucerne
'¦̂ ¦. ¦ 'dM ^MImm * 
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LUNDI

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: Petit Jean
de la Ville-Dieu (1). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot Une. Rock

line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Paroles et contre-chants. 20.30 Les
grands concerts de l'Union européenne
de radiodiffusion: Petit chœur de la
Radio suédoise. Direction: Eric Ericson.
Trio à cordes Reger. 21.20 Env. Entrac-
te. 21.40 Suite et fin du concert. 22.30
Musique pour une fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.05 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Sullivan, Suppê, Ziehrer, Romberg
et Tchsïkovski. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00

Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Le disque de l'auditeur. 21.30 Po-
litique internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 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 En-
sembles populaires. 21.00 Nashville-
gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique. 18.02 Jazz time. 18.30
Six-huit. 20.30 Saison internationale,
des concerts de l'UER. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ate-
lier de recherche vocale. 14.00 Sons:
Eaux. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Les musiciens français. 18.30
Feuilleton. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 Deux hommes
sur une île. 20.33 L'envie de dormir.
21.00 L'cutrc =:enc eu les vivants et les
dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

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

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



Cyclocross : la revanche de Frischknecht
Relégué au cinquième rang du championnat du monde de Wetzikon il y a
une semaine, le Suisse Peter Frischknecht a pris une cinglante revanche à
Lausen, où il s'est imposé devant tout le gratin. L'Allemand de l'Ouest
Klaus-Peter Thaler terminait second devant le Hollandais Hennie Stamsnij-
der, alors que le champion du monde la spécialité, le Belge Roland Liboton,

devait se contenter de la quatrième place.

ZWEIFEL SANS MORAL
Visiblement démoralisé par la perte

de son titre, le Zurichois Albert Zwei-
fel était relégué au huitième rang. Pa-
radoxalement, c'est grâce à sa chute
que Peter Frischknecht remporta l'é-
preuve. En effet, échappé en compagnie
de Thaler dès la troisième boucle,
Frischknecht décramponna son adver-
saire dans une légère montée précé-
dant une descente abrupte où il se re-
trouva à terre. Gêné, l'Allemand fit
un écart et son vélo se prit dans les
ronces d'un buisson. Le temps qu'il se
remette en selle, Frischknecht avait
pris définitivement le chemin de la
victoire.

Le champion du monde des amateurs,
Fritz Saladin, a principalement calqué
sa course sur celle de Roland Liboton.
Les deux hommes formèrent le pre-
mier groupe de poursuivants derrière
les deux hommes de tête. Mais en fin
de parcours, les deux coureurs étaient
rejoints puis dépassés par le Hollan-
dais Stamsnijder et par le Suisse Carlo
Lafranchi.
RESULTATS

1. Peter Frischknecht (Uster), les 20
km. en 57'19"; 2. Klauns-Peter Thaler
(RFA) à 5"; 3. Hennie Stamsnijder

(Ho) à l'05"; 4. Roland Liboton (Be) à
l'07"; 5. Carlo Lafranchi (Aarwangen)
m. t; 6. Fritz Saladin (St-Pantaleon)
à l'42"; 7. Uli Muller (Steinmaur) à 2'
27"; 8. Albert Zweifel (Ruti) à 3'04";
9. Dieter Ubing (RFA) m. t.; 10. Paul
¦de Brauwer (Be) à 3'40". ¦ .

Les championnats
suisses juniors,
sty le libre

im faute \

A Widnau, Peter Maag (82 kg.), Mar-
kus Karlen, (74 kg.) et René Meyer (68
kg.) ont défendu victorieusement leur
titre aux championnats suisses juniors
de lutte libre. Dans les autres catégo-
ries, les champions en titre, atteints par
la limite d'âge, étaient absents. Résul-
tats:

48 kg.: Bernard Gilser , (Schattdorf).
52 kg.: Ernst Graf (Kriessern). 57 kg.:
Markus Steinauer (Einsiedeln). 62 kg.:
Urs Broenimann (Utzigen). 68 kg.: René
Meyer (Waedenswil). 74 kg.: Markus
Karlen (Moosseedorf). 82 kg.: Peter
Maag (Winterthour). 90 kg.: André
Kaestner (Bâle). 100 kg.: Bruno Bisig
(Einsiedeln). Plus de 100 kg.: Alain
Bifrare (Yllarsaz). — 68 concurrents en
lice.

H Vo êyball

Bienne chez les messieurs et Uni
Bâle chez les dames mènent toujours
le classement en championnat suisse
de ligue nationale A au terme de la
douzième journée. Les résultats:

Messieurs, ligue A: Servette-Star-
Onex - Chênois 2-3; VBC Bienne -
Lausanne UC 3-1; Spada Académies
Zurich - VBC Volero '1-3; MTV Nae-
fels - Uni Bâle 3-2. — Classement (12
matchs): 1. VBC Bienne 22; 2. Chê-
nois ,'20; 3. Servette-Star-Onex 18; 4.
Naefëls 10; 5. Spada, Academica 10; 6.
Volero 8; 7. Lausanne 6; 8. Uni Bâle
2- ,

Ligue B, groupe ouest: VBC Mon-
treux - Servette-Star-Onex 3-0; Lau-
sanne - VBC Le Locle VBC 2-3; SFG
Colombier - Leysin VBC 0-3; GS Ma-
rin i. VBC Berne 0-3; BC Koeniz - CS
Chênois 3-1. — Classement (12 matchs) :
1. Montreux 22; 2. Leysin 18; 3. Koeniz
16. {

Dames, ligue A: Lausanne VBC -
CS Chênois 3-1; VBC Bienne - Lausan-
ne ,UC 2-3; Uni Bâle - VB Bâle 3-0;
Spada Academica Zurich - BTV Lu-
cerne 3-2. — Classement (12 matchs):
1. Uni Bâle 22; 2. Lausanne 20; 3. VB
Bâle 14; 4. Lausanne VBC 14; 5. Bienne
10; 6. Spada Academica 10; 7. Lu-
cerne 4; 8. Chênois 2.

Ligue B, groupe ouest: AVEPS Lau-
sanne - BSV Wacker Thoune 3-2; SFG
Moudon - Servette-Star-Onex 3-0; SFG
Colombier - VBC Carouge 2-3; Neu-
châtel Sports - VG DTV Soleure 3-0;
Uni eBrne - VBC Berne 2-3. — Classe-
ment (12 matchs) : 1. Neuchâtel Sparts
22; 2. VBC Berne 22; 3. Uni Berne 18.

Championnat suisse

Pluie de records
en Bulgarie

\ I Haltérophilie

- Les haltérophiles bulgares ont battu
pas moins de neuf records du monde
lors de leurs championnats nationaux, à
Varna. C'est ainsi que le record de
l'arraché des poids moyens, que
détenait le Soviétique Yoiiri Vardanian
avec 157,5 kg., a été amélioré à quatre
reprises pour être fixé finalement à 161
kg. par Assen Zlatev. Le plus vieux
record mondial, celui du Bulgare
George Todorov (130 kg. à l'arraché des
poids plumes, réussis en 1976) à égale-
ment été amélioré par Stefan Dimitrov
(130,5 kg.). Les records du monde
établis à Varna : plume, arraché:
Stefan Dimitrov 130,5 kg.; légers,
arraché: Ynako Russev 147,5 kg.; épau-
lé-jeté: Russev 188 kg.; deux mouve-
ments: Russev 335 kg.; moyens,
arraché: Assen Zlatev 158 kg., Nedel-
tcho Kolev 160 kg., Zlatev 160,5 kg.,
Zlatev 161 kg.; deux mouvements:
Zlatev 352,5 kg.

CHATELAINE VAINQUEUR
PAR FORFAIT

En match des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse, à Genève Châte-
laine a battu Bienne par forfait. Les
Biennois ont été contraints à ce renon-
cement en raison de nombreux
malades.

Le championnat suisse
interclubs

|l Judo

Champion en titre, Nippon Zurich a
subi deux défaites lors du premier tour
du championnat suisse interclubs.
Résultats : Morges - Sakura Schaan-
wald 12-2; Yverdon Schaanwald 10-4,
Morges - Yverdon 10-4; Nippon Berne -
SDK Genève 10-4; Baden-Wettingen -
SDK Genève 7-7; Nippon Berne -
- Baden-Wetttingen 10-4; Nippon Zu-
rich - Lausanne 4-10; Nippon Zurich-
Granges 7-7 (20-23); Granges-Lausanne
11-3. Classement : 1. Morges 2-4; 2.
Nippon Berne 2-4; 3. Granges 2-4; 4.
Yverdon 2-2; 5. Lausanne 2-2; 6.
Baden-Wettingen 2-2; 7. SDK Genève
2-0; 8. Nippon Zurich 2-0; 9. Sakura
Schaanwald 2-0.

Tournoi des cinq nations
P Rugby

La France a subi sa deuxième défaite
consécutive dans le cadre du Tournoi
des cinq nations. A Paris, devant 50.000
spectateurs, elle a en effet été dominée
par l'Angleterre. Par ailleur à Dublin,
l'Irlande, qui s'était inclinée devant
l'Angleterre quinze jours plus tôt, a
fêté une première victoire aux dépens
de l'Ecosse. Résultat , à Paris: France-
Angleterre 13-17 (7-14) ; à Dublin :
Irlande-Ecosse 22-15 (10-9). Classe-
ment: 1. Angleterre 2-4; 2. Pays de
Galles 1-2; 3. Irlande 2-2; 4. Ecosse 1-0;
5. France 2-0.

Championnats suisses

|p| Badminton

Les 26es championnats suisses de
badminton se sont déroulés à Fren-
kendorf (Bâle). Voici les résultats des
finales:

Simple dames: Liselotte Blumer (Bâ-
le) bat Elisabeth Kropf (Uzwil) 11-0,
11-0.
Simple messieurs: Claude Heiniger (St-
Gall) bat Roland Heiniger (St-Gall)
15-9, 15-11.

Double dames: Blumer-Mireille Dra-
pel (Bâle) battent Rosemarie Tobler-
Elisabeth Kropf (Zurich-Uzwil) 15-8,
15-9.

Double messieurs: C. et R. Heiniger
battent Anton Sauter-Sakhtibel (Ber-
ne) 15-4, 15-11.

Double mixte: Liselotte et Dieter
Blumer battent Werner Riesen-Mireille
Drapel (Genève-Bâle) 15-2, 15-2.

Une semaine après les champions du
monde de Wetzikon, Albert Zweifel a
de nouveau été battu à Oftringen, l'an-
cien champion du monde a en effet
dû se contenter de la troisième place.
La victoire , en l'absence du champion
du monde Liboton, est revenue à son
dauphin de Wetzikon, l'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler, lequel a
devancé Peter Frischknecht. Résultats:
1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 18,9 km.
en 1 h.00' 10"; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 35 secondes; 3. Albert Zweifel
(Rueti) à 2'38"; 4. Ueli Muller (Stein-
maur) à 2'55"; 5. Fritz Saladin ( Saint-
Pantaléon) même temps; 6. Paul de
Brauwer (Be) à 3'35"; 7. Richard
Steiner (Zurich) à 3'46"; 8. Alex Gerar-
din (Fr) à 3'48"; 9. René Haeuselmann
(Moosleerau) à 4'30"; 10. Carlo
Lafranchi (Aarwangen) à 4'59".

Zweif el encore battu

I DÉPARTEMENT M ; j

| Girardet 29 - 2400 Le Locle j

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.

[j Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22, in- |
J; ] terne 2460. m

Exposition
Prix d'architecture

BÉTON 77
Cette exposition, organisée en collaboration avec
l'Association suisse des fabricants de ciment, aura lieu
à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Etat de Vaud, 1, route de

Cheseaux, à Yverdon

du 6 au 23 février 1980

Elle sera ouverte au public, les jours ouvrables, de 9 à
18 heures.

DIMANCHE 10 FÉVRIER , à 20 h. 30
6e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT
DANS LES ROLES QU'ILS ONT CRÉES A PARIS

ROBERT LAMOUREUX
PIERRE TORNADE

LE CHARLATAN I
__^_ de ROBERT LAMOUREUX 

_____
Mise en scène de Francis JOFFO

Décor de Roger PELLERIN
--—------—-—————— avec .

ANNIE GAILLARD - JEAN MALEMBERT
ROBERT DADIES • ERIK COLIN

et MAGALI de VENDEUIL 

2 heures de gaîté et de rires...
LOCATION à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél.
(039) 22 53 53 dès mardi 5 février pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 6 février pour le public.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS

î? pour le contrôle de nos produits électroniques.

Nous demandons de bonnes connaissances en
i ; électronique digitale et analogique.

' La préférence sera donnée à une personne
,ayant déjà travaillé dans le domaine du con-
trôle de qualité, au moyen d'un ordinateur
programmable, des composants sous-ensembles
et ensembles électroniques.

:¦ Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant

'¦- les prétentions de salaire!»- * ¦¦ -- ' ¦>.
Mr'tl '"« Si-* *m * m-* '# *n à «a *i '*< r»

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement avec notre service du

j personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Téléphone (038) 64 11 11

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour
son département pièces découpées et pliées

mécaniciens
Place stable. Caisse retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Larifranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

f cLUEMOsI
S NOUVEAUX COURS S
gj MARDI 5 FÉVRIER ( . „ . „ .  A

MERCREDI 6 FÉVRIER \ ae SU a Sa n* j
Première leçon GRATUITE

J et sans engagement 9

Le cours de danse qui plait aux jeunes et qui
s'adresse «aussi» aux adultes w

yP Rock n'Roll - blues - tango - valse - samba $
d* cha-cha-cha - rumba - disco, etc. A

Roland et Josette KERNEN
Professeurs diplômés professionnels w

0 108, avenue Léopold-Robert A
A Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 A

 ̂
LEÇONS PRIVÉES - PETITS GROUPES

w—: 1
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^^  ̂

Prêts 
de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans

>£L caution. Votre signature surfit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . O

Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds, « i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 !

Je désire rf ,

Nom Prénom 

Rue No I
I

NP Lieu ,
 ̂

«1 l 
^

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 50 31.



RENAN

MONSIEUR LOUIS PASSERA,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

RENAN, février 1980.

LE FC FLORIA

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Suzelle PIEREN
sœur de son président.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
La famille de ,

Monsieur Hermann HIRSCHY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
LE LOCLE, février 1980.

T
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jésus
Navarro-Lara et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Juan LARA
leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, à l'âge de 74 ans, après
une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
2 février 1980.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 5 février, à 20 heures.

Cérémonie au cimetière, mar-
di 5 février, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Gen-
tianes 2, famille J. Navarro.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Père, mon désir est que là où je
>' suis, ceux que Tu m'as donnés y

soient un jour avec moi.

Monsieur François Huguenin, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Dominique Huguenin, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Huguenin :

Madame et Monsieur André Jornod-Huguenin et leurs enfants, à
Couvet,

Madame et Monsieur Jean Gaeng-Huguenin et leurs enfants, à
Genève,

Mademoiselle Madeleine Huguenin ;
Madame et Monsieur René Ulrich, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André Charles HUGUENIN
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 52e année, des
suites d'un pénible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1980.

L'incinération aura lieu mardi 5 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 73, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Madame Pierre Debêly-Steger ;
Monsieur et Madame Michel Debély-Braun, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Richard Debély-Stritt et leur fille Caroline, à

Corcelles ;
Madame et Monsieur Maurice Jean-Mairet-Debéiy et leur fille Manon ,

à La Chaux-du-Milieu ;
Madame et Monsieur René Stcininger-Debély, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Ducommun-Debély et leurs filles ;
Madame et Monsieur Jacques Houman-Debély et leur fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
53e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage et
résignation.

2000 NEUCHATEL, le 3 février 1980.
(Rue Matile 13).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu à Neuchâtel, mardi 5 février, à 10 heures en la
chapelle du crématoire de Beauregard, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital des CadoIIes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA TRANSJURANE ET SES PROBLEMES
A la Société d'agriculture de Delémont

La construction de la Transjurane
risque de porter préjudice aux
agriculteurs. Les terrains nécessaires à
la construction de cette voie de com-
munication et les reboisements compen-
satoires s'effectueront au détriment des
terrains agricoles. Selon les estimations
des spécialistes, l'emprise devrait se
monter à 35 hectares dans le district de
Delémont et à 40 en Ajoie. Afin d'in-
former ses adhérents de ces divers pro-
blèmes, la Société d'agriculture de De-
lémont avait convié ses membres
responsables cantonaux à une
conférence. La présentation de la
Transjurane qui fut suivie d'une dis-
cussion des plus intéressantes a permis
de traiter d'un problème primordial : le
remaniement parcellaire.

Devant une salle comble, M. André
Biedermann, président de la Société
d'agriculture de Delémont s'attacha
tout d'abord à présenter son rapport
d'activité. Ce dernier fit état
notamment de maintes démarches rela-
tives au contingentement du lait et à
des consultations concernant la législa-
tion.

UN EMPLOYÉ AGRICOLE
A L'HONNEUR

La journée consacrée aux nouveautés
techniques n'a pas rencontré le succès
escompté. Par contre la sortie à
Bourrignon, la visite de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et l'action
« remplissage des déclarations d'im-
pôts » furent sans conteste des réussites

exemplaires. Autre fait important qui
ressortit du rapport de M. André
Biedermann, les problèmes découlant
du remplacement au pied levé des va-
ches interdites en raison de l'épizootie
qui s'est déclaré au dernier comptoir
delémontain.

S'agissant de la situation financière,
cette dernière est saine et laisse
apparaître une augmentation de
fortune de 1390 francs.

En ce qui concerne l'avenir, le
programme d'activité comprend les
points traditionnels, des cours sur les
droits de succession, sur les accidents
de travail , sur le débroussaillement, la
mise en place d'un concours de fermes.
D'autre part, l'ADIJ ayant renoncé à
remettre une distinction à un employé
agricole, la SAD a repris cette initiative
à son compte. Directeur de l'Ecole
d'agriculture, M. Bernard Beuret a
déclaré que cet honneur récompensait
les vertus de la vitalité, de la fidélité et
de l'amour du travail. Cette année, c'est
M. William Graber, qui travaille depuis
trente ans au sein du domaine agricole
du Foyer jurassien qui a reçu cette
distinction.

LA NÉCESSITÉ
DE LA TRANSJURANE

Trois orateurs se sont succédés pour
traiter des problèmes posés par la cons-
truction de la Transjurane: MM.
Eckert, Albrecht et Miserez. La
nécessité de la mise en chantier de ce
tracé (son prix est devisé à 560 millions
de francs) furent mis en évidence. En
ce qui concerne des conséquences pour
l'agriculture, M. Eckert déclara que les
ingénieurs avaient opté pour un tracé
qui touche le moins possible les bonnes
terres et qu'ils avaient limité au
maximum les emprises par la construc-
tion de tunnels. La construction de la
Transjurane aura également comme
corollaire un remaniement parcellaire.
Le coût de ce dernier sera englobé dans
la facture totale. M. Eckert proposa
alors de procéder par la même occasion
aux remaniements de toutes les
parcelles des diverses communes
concernées. Cette assemblée, en plus
d'une intéressante information inhé-
rente à la Transjurane, aura permis
aux agriculteurs de réfléchir sur les
problèmes qui ne manqueront pas de
surgir lors de son édification, (rs)

Réception des ordies: jusqu'à 22 heu>es

Un centre Afrique - Europe à Delémont ?
Il n'est pas impossible que la capitale

du nouveau canton du Jura serve de
cadre à un Centre Afrique-Europe

Manuf acture de boîtes SA
CRI D'ALARME
DES TRAVAILLEURS

Une centaine de travailleurs de la
Manufacture de boîtes SA, à Delémont,
qui fait partie du groupe la Générale
holding SA, soit 80 pour cent du per-
sonnel, s'est réunie vendredi en assem-
blée pour protester contre le fait que
l'entreprise n'a accordé qu'une compen-
sation du renchérissement de 20 et. à
l'heure alors que leurs collègues de la
branche horlogère ont obtenu une
augmentation de 40 et. Selon la résolu-
tion qu'ils ont adoptée et qui a été
publiée vendredi soir par la FTMH, les
travailleurs de l'entreprise lancent «un
cri d'alarme au Gouvernement pour
qu'il incite la plus importante entrepri-
se horlogère jurassienne qu'est la
Générale holding SA à rénumérer
convenablement ses ouvriers et
employés ». Ils rejettent «sans équivo-
que les allégations de la direction de
l'entreprise selon lesquelles des licen-
ciements et du chômage partiel pour-
raient découler de l'octroi de la
revendication présentée ». (ats)

(CAED). En effet, la question se pose
sérieusement à la suite de la visite de
courtoisie d'une délégation de la Fon-
dation Afrique-Europe. Cette dernière
a d'ailleurs été reçue à l'Hôtel de Ville
de Delémont par le maire M. Georges
Scherrer.

Samedi, à l'occasion d'une séance
d'information, cette délégation, qui est
dirigée par M. Bodol A. Guimbous, a
tracé les grandes lignes de son projet.
En 1978, l'Office fédéral du registre du
commerce avait autorisé la Fondation
Afrique-Europe à procéder à l'ouvertu-
re d'agences sur le territoire helvétique.
Mais rien ne fut fait jusqu'à ce jour.
C'est pourquoi cette délégation entend
bien trouver un local à Delémont afin
d'ouvrir un centre d'animation. N'étant
pas très argentée, elle espère obtenir la
gratuité de la location de ces locaux.

Les buts poursuivis par ce centre
seraient les relations culturelles et hu-
manitaires entre le Jura et l'Afrique.
M. Guimbous vise à poursuivre l'œuvre
de Martin Luther-King. Il est le candi-
dat humaniste et social du Parti du
peuple bantou pour une nation fédérale
libre, démocratique, sociale et bantoue
au Cameroun. Avec ses amis, M.
Guimbous séjournera à Delémont jus-
qu'au terme de cette semaine. A l'occa-
sion de ce séjour, il rencontrera le pré-
sident du Parlement jurassisen, M.
André Cattin (rs)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.
Repose en paix cher époux et
frère.

Madame Charles-E. Zurbuchen- Vuille ;
Madame et Monsieur René Humbert-Zurbuchen, leurs enfants et petits-

enfants, aux Brcnets et à Morges ;
Madame Marguerite Zurbuchen, au Locle ;
Monsieur et Madame Fritz Vuille-Zwahlen, Le Prévoux ;
Madame Aline Giacomini-Vuille, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Maire et famille ;
Madame et Monsieur Roger Beausire et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de j

Monsieur

Charles-E. ZURBUCHEN s I
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 56e année, après une longue maladie, supportée
courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 6 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bois-Noir 33.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Les descendants de feu Georges Morf ;

Les descendants de feu Jean Heimann,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond MORF
enlevé à leur affection, samedi, dans sa 85e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

. LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1980. Les Allées 32.

L'incinération aura lieu mardi 5 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Guillod, Arc-en-Ciel 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS DE 1895

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond MORF
Us garderont de ce fidèle ami, un cher souvenir.

Culte au crématoire, mardi 5 février, à 11 heures.
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Iran: le nouveau président Bani-Sadr
s'efforce de mater le Conseil de la révolution

La « guérilla » entre M. Abolhas-
san Bani Sadr, élu président de la
République, et le Conseil de la révo-
lution domine la vie politique ira-
nienne, reléguant au second plan le
problème des otages qui attendent
depuis trois mois leur libération dans
l'ambassade des Etats-Unis de Té-
héran.

M. Bani Sadr a laissé entendre,
dans une interview à un journal ira-
nien, qu 'il n'attendrait pas la forma-
tion du Parlement issu des élections
législatives de mars pour former un
gouvernement provisoire. Au nom de
sa légitimité populaire, il s'en est
pris au Conseil de la révolution dont,
selon lui, la composition devrait être
modifiée, et les « méthodes de travail
changées ».

Réunis samedi soir, les membres
de l'organisme collectif qui dirige
actuellement l'Iran, ont tenu à
rappeler, par la voix de leur porte-
parole, M. Hassan Habibi, qu'ils
tenaient leur pouvoir de l'imam
Khomeiny.

Si M. Bani Sadr veut former un
gouvernement provisoire, a déclaré
son adversaire malheureux à la
course à la présidence, il ne pourra
le faire qu'avec l'aval du « guide de
la révolution ».

C'est dans ce contexte, où chacun
croit pouvoir se prévaloir du soutien
de l'imam Khomeiny, que les méde-
cins dé l'imam ont souhaité que leur
patient reste hospitalisé, et se tienne
éloigné le plus possible des affaires
publiques.

L'ayatollah, 79 ans, va « bien »,
ont-ils dit, tout en se déclarant
incapables de préciser quand il
pourrait quitter l'Hôpital de Téhé-
ran, où il est soigné depuis près de
deux semaines.

Dans l'entourage de M. Bani Sadr,
on indique toutefois qu'il devrait
toujours prêter serment, aujourd'hui,
devant l'imam.

A l'issue de cette cérémonie, dont
les détails restent secrets, M. Bani
Sadr serait, selon ses amis politiques,
investi officiellement dans ses fonc-
tions.

Les étudiants islamiques, qui n'ont
toujours pas reçu de réponse dé
l'imam après leur « appel à l'aide »
de vendredi soir, ont pour leur part
invité une délégation de personnali-
tés américaines afin de leur montrer
les « crimes commis sous le régime
du chah » avec l'aide de
Washington.

à l'enquête sur les crimes perpétrés
lors de l'ancien régime.

Le président Carter a déclaré,
selon la même source, que « dès lors
que les otages seront libérés, le gou-
vernement américain engagera des
négociations officielles avec l'Iran,
vers une coopération future, concer-
nant notamment la question impor-
tante des pièces détachées de
matériel militaire », dans le contexte
de la crise politique internationale.

Enfin , le sort de l'ex-chah ferait
l'objet de tractations entre les deux
parties. Selon une proposition améri-
caine pour arriver à un compromis,
l'ex-chah enverrait, de son exil, une
lettre à M. Waldheim, secrétaire
général des Nations Unies, répon-
dant « non pas directement aux
accusations iraniennes, mais à celles
formulées par la presse internationa-
le, des individus et des groupes », à
propos de sa conduite passée. Les
autorités iraniennes souhaitent quant
à elles que des membres du « Tribu-
nal » rendent visite à l'ancien souve-
rain au Panama, solution qui a peu
de chance d'être acceptée par l'inté-
resse.

Les combats se poursuivaient hier
dans les provinces iraniennes du
Kurdistan et de l'Azerbaïdjan
occidental.

Plus au sud, dans la province de
Kermanshahan, peuplée également
en majorité de Kurdes, les affronte-
ments entre « bandes armées » ve-
nant d'Irak et des gendarmes et mili-
taires iraniens, ont fait, selon le
quotidien indépendant de Téhéran
« Etelaat », cent vingt morts et
cinquante blessés du côté des assail-
lants.

L'Agence iranienne de presse a
fait état de son côté d'autres affron-
tements dans cette même province, à
la fin de la semaine dernière. Selon
« Pars », vingt insurgés ont été tués
et six autres arrêtés.

Au Kurdistan, les affrontements
entre « gardiens de la révolution » et
« pechmergas » (combattants) kurdes
se sont poursuivis hier dans toute la
région proche de Kamiaran et de
Paveh (à 450 kilomètres à l'ouest de
Téhéran), (ats, afp, ap)

Les rebelles afghans cherchent a s organiser
Face aux troupes d occupation soviétiques

? Suite de la Ire page
Trois journalistes qui travaillaient

à Kaboul n'ont pas donné de leurs
nouvelles depuis vendredi, jour de
leur départ de la capitale afghane
pour le nord du pays, a annoncé hier
le Foreign Office.

Il s'agit de Marcus Eliason, de
l'Associated Press, Richard Balm-
forth , de Reuters, et Elizabeth Thur-
good , du quotidien britannique « The
Guardian ». Tous sont de nationalité
britannique.

Le Foreign Office a été informé
par le consulat britannique à Kaboul
que les trois journalistes avaient
quitté la ville en autocar. Les

autorités afghanes à Kaboul ont
déclaré au consul qu'aucun journa-
liste n'avait été arrêté dans la pro-
vince.

L'UNION SOVIÉTIQUE
SE DÉFEND

« L'Union soviétique n'a pas et
n 'aura jamais l'intention d'effectuer
une poussée vers les mers chaudes,
ni de s'emparer des ressources pé-
trolières du Proche-Orient, a écrit
samedi la « Pravda ». C'était la pre-
mière réponse détaillée de l'Union
soviétique aux accusations américai-
nes, selon lesquelles Moscou, après
l'Afghanistan pourrait tenter de s'as-
surer le contrôle du détroit d'Ormuz.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, et
le président roumain , M. Nicolas
Ceaucescu, ont déclaré samedi dans
un communiqué commun que la
situation internationale est tendue
parce que « des forces impérialistes »
s'immiscent dans les affaires d'autres
pays.

Le comité a été publié au terme
d'une visite impromptue du chef de
la diplomatie soviétique en
Roumanie. Malgré les appels
communs au désarmement, à la dé-
tente, à la paix et à la sécurité, l'on
pense que cette visite a mis en lu-
mière des tensions dans les relations
roumano-soviétiques.

M. BRZEZINSKI AU PAKISTAN
Le général Mohamed Zia Ul-Haq,

chef de l'Etat pakistanais, et M. Zbi-
gniew Brzezinski, conseiller du pré-
sident Carter pour les questions de
sécurité, ont eu samedi des entretiens
qui ont duré huit heures et demie,
sur la sécurité du Pakistan après
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan. Les discussions devaient se
poursuivre hier, après que M.
Brzezinski ait visité des camps de ré-
fugiés, (ats, afp , ap)

• EL PASO (Texas). — A la suite
d'une simple dispute , le client d'un bar
d'El Paso est allé chercher un fusil avec
lequel il a tué cinq consommateurs de
l'établissement avant d'être maîtrisé.
• PARIS. — Les premiers entre-

tiens du 35e sommet franco-allemand
ont débuté hier soir par un tête-à-tête
entre le président Giscard d'Estaing et
le chancelier Schmidt.
• ALGER. — L'Algérie et le Nigeria

ont décidé à leur tour d'augmenter le
prix de leur pétrole.
• CITE DU VATICAN. — Le pape

Jean Paul II a annoncé samedi qu'il se
rendrait cette année encore en Afrique.
• TEHERAN. — Des défaillances

techniques et humaines sont à l'origi-
ne de l'accident survenu le 11 janvier
dernier à un appareil d'Iran Air, qui
avait coûté la vie à 128 personnes.
• PLOGOFF (Bretagne). — Près de

15.000 personnes ont manifesté hier à
Plogoff , dans le Finistère, contre le
projet d'implantation d'une centrale
nucléaire.

• NEW YORK. — La majorité des
Américains sont prêts à un conflit ar-
mé avec l'URSS, selon un sondage.
• PARIS. — Le metteur en scène

Roman Polansky a reçu samedi soir
le César du cinéma français pour son
film « Tess ».
• ROME. — Le gouvernement ita-

lien a obtenu la confiance de la Cham-
bre haute, confiance qui signifie l'a-
doption du décret antiterroriste.
• TEL-AVIV. — La résistance pa-

lestinienne a revendiqué la responsa-
bilité d'un attentat qui a fait hier plu-
sieurs blessés dans la ville de Rehovot,
au sud-est de Tel-Aviv.
• WELLESLEY (Etats-Unis). — Une

cinquantaine d'étudiants ont manifesté
contre l'équipe soviétique de patinage
artistique arrivée à Wellesley, dans le
Massachusetts, en vue de parfaire leur
entraînement avant les JO de Lake
Placid.
9 PARIS. — Blessé jeudi par balle,

l'ancien ministre Joseph Fontanet est
décédé des suites de ses blessures.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si..., si..., si...
Que se passerait-il ?
De tous temps, l'homme semble

avoir eu une propension évidente à
vouloir prévoir ce qui se passerait
si... Or, chacun sait depuis long-
temps qu'avec ces si..., la marge d'er-
reur dans les appréciations est telle
que toute prévision devient pure
fantaisie.

Pourtant, dans les périodes parti-
culièrement troublées, telle que cel-
le que nous vivons actuellement, les
supputations quant à l'avenir four-
nissent matière à discussion encore
plus qu'en temps normal.

La grande question aujourd'hui,
c'est l'éventualité d'un nouveau con-
flit mondial à l'échelle planétaire.
Première interrogation : oui ou non,
une guerre mondiale est-elle à en-
visager ? n y a tant d'éléments à
considérer pour répondre à cette
première question qu'une réponse
formelle ne paraît pas envisageable.

Il est pourtant des gens pour se
livrer à cet exercice périlleux qui
consiste à non seulement répondre
à cette première question, mais en-
core à poursuivre leurs investiga-
tions plus loin et prédire la suite
des opérations.

Témoin, le docteur Edward Tel-
Ier, considéré comme le père de la
bombe H américaine, qui vient de
déclarer qu'en cas de conflit nu-
cléaire, les Soviétiques l'emporte-
raient sur les Américains. II est
vrai que ce dernier reste prudent
en n'affirmant pas péremptoirement
que ce conflit aura lieu. Mais il
n'empêche que du moment qu'il en
envisage les tenants et aboutissants,
il prend une option sur la probabi-
lité d'un tel conflit. Et de tels agis-
sements, malheureusement fort ré-
pandus, ne peuvent que jeter le
trouble dans l'esprit des gens. A plus
forte raison quand ils sont le fait
de personnalités du monde politique
ou scientifique.

Le domaine privilégié des prophè-
tes contemporains est devenu la pré-
vision de catastrophes de tous gen-
res. Certains média se sont d'ail-
leurs mis à l'unisson des prophètes
pessimistes en programmant des
émissions fictives dans lesquelles le
pire est envisagé. Certes, même le
pire ne doit pas être délibérément
écarté de toute prévision, mais est-
il vraiment nécessaire de semer la
panique dans le public, alors qu'il
est déj à suffisamment déprimant de
commenter ou de prendre connais-
sance de la réalité quotidienne ?

H ne s'agit pas de fermer les
yeux et de ne voir l'avenir qu'en
rose, mais à quoi cela sert-il de se
transformer à tout prix en prophè-
tes du malheur ?

On dit que prévenir c'est guérir,
mais prévoir n'est pas forcément
prévenir.

Claude-André JOLY

Prophètes
du malheur25 ans de prison

pour un Suisse

En Thaïlande

Le Tribunal de la ville de Chian
Rai (province septentrionale de la
Thaïlande) a infligé une peine de
25 ans de prison à un ressortissant
helvétique de 27 ans. Ce dernier,
originaire du canton de Berne,
avait été trouvé en possession de
trois kilos d'héroïne et arrêté par
la police thaïlandaise. Cette peine
est la plus importante jamais pro-
noncée contre un Suisse pour délit
de drogue en Thaïlande. Le
condamné a la possibilité de faire
appel en s'adressant à une
instance judiciaire supérieure.
Rappelons qu'aux termes de la
nouvelle loi sur les narcotiques
thaïlandaise, l'accusé aurait pu
être condamné à la prison à per-
pétuité, voire à la peine de mort,
pour un tel délit.

Le condamné s'était échappé en
janvier 1978 de la prison de
Berne, où il purgeait une peine
préventive, pour se rendre en
Thaïlande. Dans ce pays, il a été,
à plusieurs reprises, vu dans les
milieux de trafiquants et l'on sup-
pose qu'il se trouvait au centre de
la contrebande de stupéfiants
avec la Suisse. Il avait séjourné à
plusieurs reprises en Thaïlande
avant son arrestation en Suisse.

(ats)

En Espagne

Pour la presse espagnole de droite,
le Pays basque est en « guerre ».
Après le sanglant attentat qui a coû-
té la vie à six gardes civils vendredi ,
le gouvernement de Madrid a décidé
de dépêcher dans la région des unités
spéciales antiterroristes. Samedi, les
cadavres de trois militants de l'orga-
nisation séparatiste basque ETA ont
été retrouvés criblés de balles. Une
organisation d'extrême-droite, le
« Bataillon basque espagnol » en a
revendiqué deux d'entre eux.

Le Pays basque
en «guerre»

M. Bani Sadr s'est borné à
indiquer que, si les Etats-Unis
rendaient les biens du souverain
déchu à l'Iran, ce geste serait
interprété comme un signe de bonne
volonté, susceptible de débloquer le
problème des otages. Ces derniers
viennent d'entamer leur quatorzième
semaine de captivité.

Hier soir, on apprenait encore que
l'Iran avait accepté la formation
d'une Commission internationale qui
examinera ses accusations contre
l'ex-chah et « sera utile dans la réso-
lution de la crise des otages ».

L'établissement de cette commis-
sion, proposée par le secrétaire
général des Nations Unies M. Kurt
Waldheim, a été approuvé par
l'ayatollah Khomeiny et par le Con-
seil de la révolution, a précisé le
porte-parole M. Nassirosadat Sala-
mi.

Un journaliste égyptien à Londres,
Muhammed Heikal, estime pour sa
part dans le « Sunday Times » que
les 50 otages américains seront
« placés à Téhéran sous la garde
d'une partie tiers », après l'arrivée
des membres de cette commission.
« Les Etats-Unis pourraient être en
contact avec eux et seraient respon-
sables de leur santé », précise le
journaliste.

Sans citer ses sources, Muhamed
Heikal ajoute qu'un accord pour la
libération des otages a été réalisé à
la suite de nombreuses communica-
tions privées entre les Etats-Unis et
l'Iran. « Le processus a été accéléré
par des messages envoyés par le pré-
sident Carter à l'ayatollah Khomeiny
et au président de la République, M.
Bani Sadr, au cours de ces derniers
jours ».

Le journaliste égyptien déclare
que la période au cours de laquelle
les otages resteraient sous la garde
de cette « partie tiers », telle la Croix
Rouge internationale ou une déléga-
tion diplomatique suisse, « est encore
en cours de considération». Les Etats-
Unis auraient proposé une période
d'une semaine, mais l'Iran aurait
refusé, estimant qu'une fois les
otages libérés, les Etats-Unis ne
seraient plus disposés à donner suite

De l'espoir pour les otages?

? Suite de la 1"* page
Il a ajouté à l'adresse des journalis-

tes: « Vous m'avez posé des questions
qui sont bonnes et qui me font regarder
cette chose différemment », on peut
dire que « vous avez converti
Mohammed Ali. Il est venu ici et est
retourné après avoir réalisé la situa-
tion ».

Alors que les représentants de
l'ambassade américaine s'efforçaient de
mettre un terme à la conférence de
presse, Mohammed Ali s'est tourné vers
son auditoire en lançant: « Us veulent
qu'on arrête. Mais j'apprends, vous
m'enseignez. Ecoutez, je ne suis pas un
traître contre les Noirs ». « Je ne suis
pas ici pour agir contre l'Afrique. Je ne
suis pas ici pour promouvoir un rôle
quelconque pour l'Amérique. Si je dé-
couvre que je me trompe, je vais ren-
trer en Amérique et annuler tout mon
voyage ».

L'ancien champion du monde a toute-
fois défendu sa mission en déclarant
notamment que les Soviétiques ont pris
une décision « que l'on doit combattre,
ou montrer qu'on ne l'aime pas. Mais si
l'on court avec les Russes, si on joue
avec les Russes, si on nage avec les
Russes, c'est un signe que l'on ne prend
pas vraiment les choses au sérieux, et
demain ils pourraient bien faire un au-
tre pas ».

Lorsqu'on lui demanda s'il ne contri-
buait pas à intensifier la guerre froide
en servant d'envoyé spécial au prési-
dent américain, Ali rétorqua: « Je suis
libre. Personne ne m'a fait venir... Je
ne suis la marionnette ou l'oncle Tom
de personne... »

L'ancien champion du monde a été
accueilli par le ministre de la jeunesse
et de la culture; M. Chediel Mjonga, qui
donnait un dîner en son honneur di-
manche soir. Il doit rencontrer
aujourd'hui des dirigeants sportifs
tanzaniens avant de se rendre au
Kenya.
9 Le premier ministre grec,

Constantin Caramanlis a officiellement
proposé samedi que la Grèce, berceau
de I'olympisme, devienne le site perma-
nent des Jeux, à Olympie même. M.
Caramanlis a fait cette proposition dans
une lettre adressée à Lord Killanin,
président du Comité olympique interna-
tional (CIO).

• Le vice - président du Comité
olympique ouest-allemand, M. Max
Danz, a déclaré hier qu'il pensait que
les Jeux olympiques d'été ne pouvait
avoir lieu à Moscou cette année.

Il a précisé qu'il n'était pas favorable
à un boycottage, mais à un report des
Jeux d'un an afin qu'ils aient lieu à
Moscou en 1981.

Mohamed Ali doute
En Rhodésie

Des guérilleros' ont tiré à la
roquette sur un autocar qui circulait
sur une grande route, à environ 130
kilomètres au sud-est de Salisbury
hier soir, tuant 13 voyageurs noirs et
en blessant 24 autres, a annoncé un
communiqué des autorités militaires
rhodésiennes. (ap)

Attentat meurtrier

M. Kissinger approuve le président Carter
L'ancien secrétaire d'Etat améri-

cain, M. Henry Kissingar, qui était
l'invité du « Club de la presse »
d'Europe 1, s'est dit favorable hier
soir à l'actuelle politique de fermeté
du président Carter face à l'attitude
de l'URSS, notamment en Afghanis-
tan, tout en rappelant cependant la
•nécessité de la détente et de la co-
existence pacifique.

Pour le chef de la diplomatie de
l'ancien président Nixon, la crise
afghane n'est pas un « élément iso-
lé », mais le « point culminant de
toute une série de démarches, d' ac-
tions soviétiques », dont l'envoi de
troupes cubaines en Angola, en
Ethiopie , au Yemen du Sud et « l'in-
vasion du Zaïre », ce qui correspon-
dait à un « mouvement général en
tenaille autour des zones productri-
ces de pétrole » .

« En ce qui concerne les Jeux
olympiques, envoyer une équipe
américaine à Moscou, dans les cir-
constances actuelles, serait impen-
sable» , a-t-il estimé (...) Je crois que
la décision qui a été pr ise sur ce
plan était la bonne. Pour les céréales
également. »

Le Dr Kissinger a également sou-
ligné qu'il n'était pas favorable à
une alliance entre les Etats-Unis et
la Chine, même s'il est dans l'intérêt
des Etats-Unis que la Chine soit in-
dépendante , parce que « la question
n'est pas seulement de savoir si
l'Union soviétique a l 'impression
d'être menacée, mais ce qu'il faut
faire pour qu'elle ne se sente pas
menacée et qu'elle soit rassurée ».

(ap)

Le temps sera le plus souvent cou-
vert et pluvieux. La limite des
chutes de neige, située d'abord entre
700 et 1000 mètres, s'élèvera jusque
vers 1500 à 2000 mètres suivant les
régions.

La température restera comprise
entre 5 et 10 degrés, et les vents
d'ouest seront modérés à forts.

Prévisions météorologiques


