
M. Vance maintient l'ultimatum américain
Devant le Comité olympique international, réuni a Lake Placid

La 82e session du CIO s'est ouverte, samedi soir a Lake Placid, par
trois discours qui, chacun à leur manière, ont reflété l'une des principa-
les préoccupations des hommes politiques et des dirigeants sportifs: la

tenue des Jeux olympiques d'été à Moscou.

Rappelant les principes des Jeux
olympiques modernes, définis par le
baron Pierre de Coubertin, M. Kane
s'est surtout attaché à demander aux
membres du Comité international de
trouver « des solutions équitables ».

Sans jamais citer l'intervention so-
viétique en Afghanistan, raison même
de l'hypothèque qui pèse sur les
XXIIe Jeux olympiques d'été,
l'homme qui préside le comité ayant
demandé le report, l'annulation ou le
transfert des Jeux de Moscou s'est
borné à demander que l'antique idéal
de paix des Jeux soit respecté.

ALLER À MOSCOU, AU NOM
DU SPORT

D entrée de jeu , Lord Killanin re-
lança la discussion: « la situation poli-
tique qui prévalait en 1974 - date du
choix de Moscou et de Lake Placid -
n'existe plus. Mais le CIO a des enga-
gements qui doivent être honorés ».

Sans nier « l'intrusion de la politi-
que dans le mouvement olympique »,
le président du CIO a estimé que tous
les problèmes impliquant les Jeux de-
vraient être résolus « du point de vue
du sport ».

« Comme je l'ai souvent répété, a-t-
il ajouté, j'ai le plus grand mépris pour
ceux qui veulent se servir du sport
pour résoudre leurs différences idéolo-
giques, alors qu'il faudrait prendre des
mesures économiques, politiques ou

diplomatiques ». Les Jeux, a-t-il pré-
cisé, sont ceux de notre organisation,
« ils ne sont pas ceux des Etats-Unis,
ni ceux de n 'importe quel pays hôte.

Intervenant le dernier, le secrétaire
d'Etat, Cyrus Vance, a réaffirmé la
position américaine, mais avec une vi-
gueur que l'on n'avait pas ressentie au
sein du gouvernement américain, de-
puis le discours du président Carter
début janvier.

« Que la position de mon gouverne-
ment soit claire, a-t-il déclaré, nous
sommes opposés à ce qu'une équipe
américaine se rende à des Jeux olym-
piques se déroulant dans la capitale
d'une nation en ayant envahi une au-
tre. Cette position est ferme. Elle re-
flète la conviction profonde du cong-
rès des Etats-Unis et du peuple améri-
cain ».

Le chef de la diplomatie américaine
a souligné que les Etats-Unis esti-
maient de l'intérêt même du mouve-

ment olympique que les Jeux n'aient
pas lieu en Union soviétique, « pays
qui s'est engagé dans une guerre
d'agression (...) en violation complète
des principes olympiques fondamen-
taux ». Espérant que le Comité inter-
national pèserait toutes les implica-
tions de sa décision, lors de ses délibé-
rations, il a conclu que, selon lui,
c'était les principes mêmes de la Char-
tre olympique, donc l'avenir des Jeux
qui était maintenant en question.

L'Agence TASS, a dans une pre-
mière réaction, vivement condamné
hier le discours prononcé par M. Cy-
rus Vance à Lake Placid le qualifiant
de « grossière ingérence politique dans
les affaires du CIO ».

L'agence a souligné dans une dépê-
che datée de Lake Placid que « de
l'avis général » le discours du secré-
taire d'Etat américain était « sans
précédent dans l'histoire des sessions
du CIO ». « M. Vance, a poursuivi
TASS, a avancé des exigences provo-
catrices concernant le report ou le
transfert dans une autre ville des Jeux
de Moscou ». (ats, afp )

Les Soviétiques quadrillent le pays
Malgré les rebelles afghans

La présence soviétique en Afg-
hanistan s'intensifie. Malgré la ré-
sistance des rebelles, les troupes
de Moscou s'attachent à occuper
systématiquement toutes les ré-
gions du pays et à contrôler avec

sûreté les axes de communication.
En Russie même, des rumeurs font
état de nombreux morts alors que
la presse officielle ne publie que
peu d'informations sur la vie et le
rôle des milliers de Soviétiques en
Afghanistan. Quant à l'Occident, il
en sera peut-être bientôt réduit
aux suppositions.

En effet, quatre journalistes, un
Allemand, un Canadien et deux
Français, qui arrivaient dimanche
par avion à Kaboul ont été refou-
lés par la police afghane. « C'en est
fini pour les journalistes » ont dé-
claré les policiers. L'un d'eux a
ajouté que tous les correspondants
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Le renouveau islamique gagne Israël
- par John EPSTEIN -

Dans un village de Galilée, 5000
spectateurs musulmans qui assis-
taient à un match de football enva-
hissent soudain le terrain en scan-
dant: « Khomeiny, Khomeiny, Al-
lah est grand ».

Dans la bande de Gaza occupée,
de jeunes musulmans barbus font
irruption dans un bar, détruisent
les tables et cassent les bouteilles
d'alcool.

Dans le secteur oriental de Jéru-
salem, d'autres ont demandé à des
tenanciers de boites de nuit de

faire partir leurs « hôtesses » dont
les mœurs légères offensent les
musulmans défenseurs du carac-
tère sacré de Jérusalem.

Comme un vent chaud soufflant
du désert et traversant la fron-
tière, le renouveau de l'intégrisme
musulman, porteur des espoirs de
la révolution iranienne vers d'au-
tres pays du Proche-Orient, sem-
ble être en train de gagner Israël.
Ce renouveau n'est pas encore
aussi puissant que dans certains
pays voisins, mais il est suffisam-
ment sensible pour que les autori-
tés israéliennes s'inquiètent de la

menace qu'il pourrait représenter
pour la sécurité de l'Etat hébreu.
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SPORTS
# HOCKEY SUR GLACE:

Arosa champion suisse. Des
départs à La Chaux-de-
Fonds.

0 FOOTBALL: sélections
suisses pour les Neuchâ-
telois Favre et Mauron.

9 AUTOMOBIUSME : le Ral-
lye des neiges.

% CROSS SATUS À GENÈVE:
triplé pour un Tchécoslova-
que.

0 OLYMPISME: la descente de
Lake Placid sous la loupe.

0 TENNIS: la Suisse qualifiée
en Coupe Davis.

£ BOXE: les finales suisses
amateurs.

Lire en pages 11, 12, 13, 14, 17, 18
et 22.

Rhodésie : M. Robert Mugabé
échappe à un nouvel attentat

Le dirigeant nationaliste rhodésien
(notre bélino AP) Robert Mugabé, a
échappé hier à un nouvel attentat, le
deuxième en moins d'une semaine, une
mine télécommandée ayant sauté sur
la route qu'il empruntait au milieu
d'un convoi.

Il n y a pas eu de blessés dans 1 atta-
que. Des hélicoptères ont été dépêchés
sur les lieux, et la troupe a encerclé
l'aéroport de Fort Victoria.

Il s'agit de la deuxième agression
contre M. Mugabé depuis son retour
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Au nom de la liberté
OPINION 

Liberté !
Sur le ciel, sur les murs des

prisons, sur les champs et les
bois, sur les pages blanches de
l'Histoire et des livres, les fem-
mes et les hommes ont écrit mille
et mille fois son nom. Avec l'en-
cre et avec le sang.

Dans l'air léger du printemps,
dans le climat lourd de l'été, dans
l'atmosphère sèche et dure de
l'hiver, sur les ondes, ils ont
chanté ou hurlé son nom.

Comme un tambour, au bord
du Rhin ou de la Vistule, dans les
plaines d'Asie ou dans les déserts
d'Afrique, son nom a guidé les
soldats au combat.

Bientôt peut-être, il nous
conduira vers un nouvel holo-
causte.

Liberté, « sésame ouvre-toi »
de tous les courages, des sacrifi-
ces sublimes et des sacrifices
complètement inutiles...

Qu'est-ce vraiment que cette
liberté qui fait mourir les hommes
en souriant ?

En société, dans les bistrots,
en famille, confrontez vos opi-
nions à celles de vos proches, de
vos voisins !

Sans limites comme I éter-
nité ? Avec des bornes comme les
propriétés privées ? Munie de
frontières élastiques s'arrêtent à
celles de tous nos semblables ?
Enfermée en nous-mêmes et nous
éclairant comme une flamme in-
décise, un feu follet ou un phare
puissant ?

Aboutir à un accord, à un
consensus, à un compromis
même, tient du miracle.

Sur le thème de la liberté, la
brouille et la bagarre sont tou-
jours prêtes à intervenir.

Serait-ce que, au stade néo-
cortical de notre cerveau, qui est
le nôtre depuis deux ou trois mil-
lions d'années, il nous manque
la conception de la globalité
de l'appréhension totale de
l'illusion en tant que réalité, que
nous acquerrons dans quelque
cinq cents millions d'années, si
notre évolution ne nous joue pas
un mauvais tour et ne nous
ramène pas au degré reptilien du
vert paradis des amours d'Adam
et d'Eve avant que celle-ci

croquât la pomme de la connais-
sance.

Et encore: sur le seul plan phi-
losophique, moral, religieux et
politique, la liberté existe-t-elle ?

Depuis des siècles, de « clina-
men » en « monades », de déter-
minisme historique en fatalité, de
grâce efficace, actuelle ou suffi-
sante en libre arbitre, les meil-
leurs esprits se sont essoufflés à
essayer de la cerner.

Comme l'ombre, elle fuit tou-
jours. Et la seule logique, l'uni-
que acte rationnel, c'est de faire,
pour y croire, le saut dans l'irra-
tionnel, dans la foi.

Mais, en définitive, ce bond
qu'a fait notre esprit n'est-il pas
simplement le résultat de quel-
ques phénomènes purement phy-
sico-chimiques, de relations mul-
tiples entre les cellules nerveuses
(neurones) qui sécrètent à chacun
de leur axone de nombreux trans-
metteurs chimiques ?

La question reste sans réponse
et le restera longtemps encore...

La liberté, comme la charité,
comme l'amour, on pourra peut-
être les réduire un jour à une
équation, à une formule de quel-
ques lettres, de quelques chiffres
et les écoliers les apprendront
comme nous avons appris le li-
vret.

Mais, pour autant, seront-ils
plus proches de savoir ce que
c'est, ce que cela signifie ?

Aujourd'hui, on sait que la
structure de l'acide désoxyribonu-
cléique (l'acide vital: DNA) se ré-
duit à une double hélice unie par
des liens d'hydrogène.

Emportés toujours plus haut,
comme l'oiseau, comme l'avion,
par les pales de cette hélice dou-
ble, nous abordons déjà vers un
satellite de l'acide désoxyribonu-
cléique dont nous ne savons en-
core presque rien.

Mais d'un satellite jusqu'aux
soleils, jusqu'aux galaxies, il y a
des millions d'années-lumière.
« La mer alliée avec le soleil I ».

Et jusqu'à la découverte de la
signification de la liberté, tant
qu'il y aura des hommes, ils se-
ront des milliards à vivre et à
mourir en son nom.

Willy BRANDT

Lord Killanin (à gauche) et le Soviétique Vitaly Smirnov n'ont manifestement
pas apprécié l'intervention de M. Vance. (Bélino AP)

Conférence de l'ONU sur le développement

La troisième Conférence générale de
POrganisations des Nations Unies ;
pour le développement industriel
(ONUDI) s'est soldée samedi par un
échec éclatant, selon les termes mêmes
de nombreux délégués du tiers monde.

Après trois semaines de négocia-
tions et de nombreuses tentatives de
compromis, les parties en présence,
pays en développement et pays déve-
loppés, n'ont pu parvenir à un accord
sur aucun point.

Le vote des pays occidentaux, qui
ont rejeté en bloc la « Déclaration de
New Delhi », rejette également les
quelques aspects relatifs à l'industria-
lisation, sur lesquels un début de
compromis s'était dessiné au cours de
la conférence.

Les points jugés essentiels par les
pays en développement (Fonds global,
système de consultation, redéploie-
ment industriel, commerce des pro-
duits manufacturés des pays en déve-
loppement, fractionnement de l'objec-
tif de Lima), ont été tout au long des
trois semaines qu'a duré la conférence,

les motifs de blocage des négociations,
en raison de l'opposition des pays dé-
veloppés.

Le vote intervenu samedi, qui a vu
l'adoption par 83 voix contre 22 et une
abstention, des propositions des
« 77 », signifie le renvoi de toutes ces
questions à la prochaine session spé-
ciale de rAssemblée générale des Na-
tions Unies, qui se tiendra au mois
d'août à New York.

La prolongation de la conférence de
24 heures décidée vendredi soir avait
laissé un mince espoir de voir un
compromis se dessiner. Les efforts dé-
ployés par le ministre indien des Af-
faires étrangères, M. Narasimha Rao,
président de la conférence, qui ont été
salués par l'ensemble des participants,
n'ont pu aboutir à un consensus, tant
les positions sur les questions fonda-
mentales étaient opposées.

Après trois semaines de débats - la
conférence avait débuté le 21 janvier -
les pays riches et les pays pauvres se
retrouveront donc au même point,
(ats, afp)

Echec total à La Nouvelle-Delhi
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Vie des saints du Jura, de Pierre-Olivier Walzer
Lettres romandes

Surprenant à plus d un titre, le der-
nier ouvrage (plus de cinq cents pa-
ges!) de P.O. Walzer, qu'il vient de
donner, en vivant signe d'existence, à
l'occasion de son soixante-cinquième
anniversaire, depuis son village de Ré-
clère où le livre est paru « Chez l'au-
teur ».

Sans tambours ni trompettes, hor-
mis quelques confidences échappées ça
et là, le professeur de littérature fran-
çaise à l'Université de Berne rassem-
blait depuis des années, dans le secret
et le silence des cabinets de lecture,
avec la ténacité qu'on lui connaît,
toute la matière de son sujet.

Et celle-ci - une bibliographie im-
pressionnante en témoigne - a néces-
sité une considérable recherche, por-
tant sur des centaines d'ouvrages et de
plaquettes, souvent difficiles à déni-
cher, même dans des bibliothèques na-
tionales: pensez, rien que pour ce que
l'on doit à ces savants jésuites, les Bol-
landistes, il existe, depuis 1643, 69 ou-
vrages parus. Surprise aussi que de
voir Walzer, connu pour ses travaux
sur Toulet le fantaisiste et sur les poè-
tes maudits, passer à un tel sujet : l'ha-
giographie !

Mais on se rappelle bientôt que
Walzer a aussi lu tout Valéry, et qu'il
aura peut-être noté chez ce dernier
que « l'histoire littéraire est issue
comme l'autre de légendes diverse-
ment dorées », ce qui l'aura incité à
entrer dans les émules de Jacques de
Voragine. A moins qu'il n'ait voulu re-
venir à la démarche de son premier li-
vre, paru en 1943, De quelques héros,
où il visait malicieusement, nous dit-
on, à « dégonfler » la légende entou-
rant des personnages comme Pierre
Péquignat ou le major Davel. Ce qui
fit , paraît-il, pas mal de bruit.

UN HAGIOGRAPHE QUI PRO-
TESTE DE SON AUTORITÉ
PUREMENT HUMAINE

Ce dernier livre, cette Vie des saints
du Jura , en produira-t-il autant ?
Avant même sa parution, « Le Pays »
de Porrentruy a laissé sortir un fort
méchant article. Serait-ce que nul
n'est « saint » en son pays ? Comme
s'il voulait se prémunir de certaines
vagues, l'auteur proteste, dans une dé-
claration liminaire, que « tout ce qui
est raconté dans son ouvrage a une
autorité purement humaine ». Et il af-
firme « qu'il s'en remet pour tout au
jugement et à la décision du Saint
Siège apostolique ». Ce déclarant, P.O.
Walzer donne en quelque sorte le ton à
une première lecture possible de son li-
vre: celui-ci est en effet écrit avec
beaucoup d'humour et l'on y sent la
trace d'un esprit, venu du XVlIIe siè-
cle et de Stendhal, qui veut faire sa
part à l'âpre vérité.

LES PREMIERS JURASSIENS
PERSONNIFIÉS

Mais la démarche de l'auteur vise
bien davantage à mettre en évidence
le fait que ces saints sont les premiers
ancêtres (individualisés) des Juras-
siens, qu'ils nous présentent le visage
et les vertus des habitants de cette
terre et de ce pays (du haut Moyen
Age, mais aussi d'aujourd'hui ! ) que
Walzer, « peu attentif aux événements
du monde », dit-il, « fait coïncider in-
nocemment avec les limites de l'An-
cien Evêché ». Ce qui, d'ailleurs,
l'amène à évoquer les figures de trois
saints - S.Pantale, S.Ragnachaire,
S.Rodolphe - qui furent évêques de
Bâle.

Walzer a recensé, dans les temps an-
ciens, c est-à-dire du Ve au Xe siècle,
neuf saints dont les trois précités, et
bien entendu, les plus connus aussi:
S.Imier, S.Ursanne, S.Germain, en y
ajoutant S.Wandrille, S.Fromont et
S.Dizier. Dans les temps modernes,
c'est-à-dire du XVIe au XIXe siècle,
le profane apprend l'existence de qua-
tre saints personnages, dont le P̂ère
Blanchard, curé de Soyhières au
XVIIIe siècle, qui endormait ses pa-
roissiens tellement il était intarissable
ou alors muet dans ses sermons mysti-
ques, et Mère Marie de Sales Chap-
puis, Supérieure de la Visitation de
Troyes (1793-1875). Il paraît que la
liste n'est pas exhaustive, ce qui nous
réserverait la surprise d'une seconde
édition !

DES ERMITES DÉFRICHEURS,
ATHLÈTES DU SEIGNEUR

Ce n'est certes pas à des mystiques
éthérés, mais aux ermites défricheurs

qui, comme il le dit si joliment , « ont
des yeux, non pour faire joujou , mais
pour voir, soupeser, apprécier, évaluer
les grosses réalités de la terre », que
P.O. Walzer voue son attention et ses
admirations. Autrement dit, ces saints
sont d'abord des hommes et, à cet
égard, ils renvoient l'auteur et ses lec-
teurs à eux-mêmes, à leurs plus pro-
fondes racines, en un mot: à leur
culture; de ce point de vue, le livre de
Walzer peut être pris comme une le-
çon de morale.

Ce sont aussi ces admirables prières
que l'auteur adresse à chacun de ses
saints, du moins ceux des temps an-
ciens. Pour ceux des temps modernes,
la prière manque et l'on sent la piété
admirative faiblir. Car comment
confondre une (future) sainte Marie
Hyacinthe Froidevaux à la précocité
telle que « les mercredis et vendredis,
jours de jeûnes ordinaires, elle ne té-
tait que deux fois », avec ces athlètes
du Seigneur que sont les moines défri-
cheurs ?

Ainsi débarrassés de leurs caractè-
res perdus dans le lointain de la
commune humanité ou dans ce no
mans land de l'histoire qu'est le haut
Moyen Age, ces saints nous sont ren-
dus - je veux dire aussi à notre pou-
voir d'hommes - dans un monde où
nous aurions bien besoin, souligne
P.O. Walzer, de quelques-unes de leurs
vertus.

NE PAS FAIRE PERDRE SES
DROITS AU MERVEILLEUX

Mais, si les saints n'avaient été que
des hommes, leurs vies se réduiraient
à très peu de chose. Ils sont aussi de-
venus saints par la manière dont d'au-
tres hommes les ont vus, et en particu-
lier par les légendes et le merveilleux
dont l'imagination les a auréolés. Sur
ce point, l'auteur ne s'enferme pas
dans les faciles chemins de la raison
sceptique attachée à dénoncer la su-
perstition. Certes, il nous fait raison
garder, mais il reproche à certaines
tendances de l'Eglise actuelle et déjà à
un Monseigneur Besson du début de
notre siècle, de se laisser gagner par
l'influence de la raison chère à Renan:
« Incorrigible, notre évêque. Pour peu
il vous dirait qu'aux noces de Cana on
aurait pu tout aussi bien boire de
l'eau. » Et que dire du procès en béati-
fication, interrompu, de Sainte Marie
de Sales Chappuis, et de son incroya-
ble questionnaire positiviste ?

Walzer sait très bien (pour avoir
fréquenté longuement les poètes, entre
autres les surréalistes) que « de l'ima-
gination tout relève et l'imagination
tout révèle » (Aragon dixit) et que là
« où le merveilleux perd ses droits,
commence l'abstrait » (Aragon en-
core). Aussi prend-il grand plaisir à
nous conter une foule d'histoires et de
légendes merveilleuses, dont la plus
étonnante - à la fois par le sujet et par
la manière dont le traite l'auteur - est

sans conteste celle de S.Pantale, pre-
mier évêque de Bâle, partant à la tête
d'une troupe de onze mille vierges, el-
les-mêmes accompagnant une pucelle
de haute famille bretonne courtisée
par un jeune noble anglais, mais hélas
non encore converti, et désireuse de
gagner du temps en s'imposant le de-
voir d'aller faire constater sa virginité
à Rome.

Ce faisant, elle entraînera même le
pape d'alors (nous sommes au Ve siè-
cle), qui périra avec elle et toute la
troupe, massacrés qu'ils seront par les
Huns à Cologne. Ce qui donne, dans le
style inimitable de Walzer: « Voici
donc notre Pantale en tête de cet in-
vraisemblable cortège de onze mille
vierges, grossi d'un tas de pèlerins et
de pèlerines d occasion, traversant à
pied le Plateau suisse, franchissant les
Alpes et gagnant à petites étapes la
Ville éternelle. Vous vous représentez
cette course d'école avec onze mille ga-
mines ? »

Et voulez-vous savoir comment S.I-
mier, parti à Jérusalem, fut appelé à
dominer un épouvantable griffon qui
faisait régner la terreur sur une île ha-
bitée bien sûr par des païens ? Griffon
qu'il domestiqua si bien, qu'il lui fit
couper de son propre bec le plus petit
ongle de son pied, pour que le saint
pût témoigner de sa victoire. Revenu
au pays, Imier entendit d'étranges clo-
ches dans les contreforts du Chasserai,
qui lui signalèrent qu'il était arrivé
dans le lieu qu'il devait illustrer de son
nom.

DANS LA LIGNÉE DE CHARLES-
ALBERT CINGRIA

Un tel merveilleux qu'il sait prendre
en si bonne part, encore fallait-il que
Walzer sût le rendre ! Quel talent
d'écrivain ! Il y a belle lurette - à vrai
dire, depuis Charles-Albert Cingria -
que tant de délicieuse fantaisie, tant
d'humour, tant de variété dans le ton,
tant de bonheur naturellement trouvé
dans une expression équilibrant la
masse des connaissances rassemblées
et la distance ironique chère à Sten-
dhal, ne s'étaient trouvés à ce point
superbement réunis.

Ce livre est aussi, dans tous les as-
pects de sa facture, une réussite pro-
pre à satisfaire le bibliophile le plus
exigeant. Mise en pages, caractères
choisis, lettrines, j aquette, et jusqu'à
la reliure répondent du plus parfait
bon goût et des soins de ï'auteur-édi-
teur. Et, au fil des pages, son collabo-
rateur, M. Michel Bourquin, nous li-
vre, en noir et blanc, et très souvent en
couleurs, une imagerie visuelle, qui se
veut exhaustive, des saints dont la vie
nous est contée. Cela au grand plaisir
d'un autre de nos sens, ce qui n'empê-
che pas notre esprit, pour paraphraser
Pascal, d'être tout étonné et ravi car
derrière le savoir érudit de l'auteur, on
trouve un homme, (sps)

Charles-F. Sunier

Les mille visages du cinéma indien
(Voir Impartial du samedi 9 février)

Il existe également un système
d'aide du gouvernement central à tra-
vers le « Film Finance Corporation »,
qui non seulement aide les jeunes ci-
néastes à tourner les films, mais assu-
rent également ultérieurement la dif-
fusion à travers un réseau de petites
salles d'arts et d'essais dans les gran-
des villes du pays. L'aide s'effectue gé-
néralement sous forme de prêts, et
très souvent les films trouvent leurs
équilibres financiers par ce système, le
réseau universitaire et ciné-clubs
étant également très développé.

L'EXEMPLE DE L'ETAT
DE KARNATAKA

Toutes les années, il y a en Inde un
festival international alternativement
dans la capitale Delhi, ou dans une
grande ville de province, l'option dé-
centralisée se réalisant généralement
dans un lieu ayant une certaine tradi-
tion cinématographique et un équipe-
ment suffisant pour recevoir une ma-
nifestation internationale. En 1980,
Bangalore capitale économique de
l'Etat de Karnataka a été choisie car
le cinéma connaît un développement
réjouissant dans cette région, et parce
que la ville de 2,2 millions d'habitants
possède 96 cinémas de qualité.

Il y eut donc une partie internatio-
nale (non compétitive) reprenant les
grands succès des festivals de l'année
passée, dont « Les petites fugues » de
Y. Yersin et « Messidor » de A. Tan-
ner pour la Suisse.

Les films étrangers ont remporté un
très vif succès en particulier celui de
Oshima « L'empire de la passion » et
nos « Petites fugues » ont provoqué la
casse de quelques fauteuils de cinéma
dans les séquences osées...

Pour toutes les productions se réali-
sant à Bangalore, l'Etat verse une aide
automatique de 10.000 fr. pour un film
couleurs et 20.000.- pour un noir-
blanc. On n'est donc pas étonné que la
production ait progressé de 48 à 60
films de 1977 à 1979.

De plus les cinémas ont l'obligation
de montrer des films produits dans le
parc douze semaines par année.

Cependant au niveau de la taxation
des billets, l'Etat ne fait pas de diffé-
rence entre films commerciaux et
culturels; il récupère ainsi ce qu'il
donne d'une main. Nous examinerons
dans un prochain article, les thèmes et
les tendances d'un cinéma qui mérite-
rait d'être largement connu au-delà
des frontières.

à suivre)
Jean-Pierre BROSSARD

Les livres les plus lus...
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Mars Zorn NRF 1
2. Pélagie-la-charrette Maillet Grasset 6
3. La marche aux enfants Kaiser Favre 2
4. Quand l'Occident s'éveillera Suffert Grasset non classé
5. La mal-bouffe Rosney Orban 4
6. A la Maison-Blanche Kissinger Fayard 3
7. La révolution qui lève Manceron Laffont 5
8. Chambre des dames Bourin Table ronde 7
9. La rue est mon église Gilbert Stock non classé

10. Sans illusions Zinoviev Age d'homme non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la semaine du 28 janvier au 11 février 1980.

Les libraires proposent
Guillaume I espion
tranquille du Chancelier
par Basile Tesselin

Le 24 avril 1974, Bonn annonce
l'arrestation de l'espion est-alle-
mand Gûnther Guillaume, second
et intime conseiller du Chancelier
social-démocrate ouest-allemand
Willy Brandt. Eclaboussé par le
scandale, Brandt démissionne au
cours d'une scène pathétique au
Parlement où, le visage ruisselant
de larmes, il déclare qu 'il aban-
donne à jamais le pouvoir.

Ce livre, qui relate comment les
services secrets soviétiques et est-
allemands ont conditionné un fils
de nazi pour en faire un espion ca-
pable d'entrer dans 1 intimité du
Chancelier de l'Allemagne de
l'Ouest, est à la fois un document
historique et un roman. Les faits
essentiels, les événements majeurs
de la vie et de la carrière de Guil-
laume sont vrais. Le sont aussi les
faits marquants de l'évolution poli-
tique en Europe, faits qui ont in-
cité les services d'espionnage sovié-
tiques à planter partout où ils ont
pu ces agents à « long terme »
qu'après avoir démasqué MacLean,
puis Philby, les Anglais ont appelé
des « taupes ». Vrais aussi sont les
principaux personnages, les vedet-
tes du drame. Les détails, la pré-
sentation, certains acteurs sont
imaginaires.

Basile Tesselin est convaincu
que Willy Brandt n'est fautif qu'en
théorie, dans la mesure où tout
chef de gouvernement est respon-
sable de ses subordonnés. Et les er-
reurs de ceux- ci s'expliquent dans

une succession d'événements qui
paraît due, comme en biologie, au
hasard et à la nécessité. Il en est de
même pour toutes les étapes de la
montée et de la chute de Gunther
Guillaume et, peut- être, pour
n'importe quelle vie humaine.
Philby, Guillaume sont tombés...
Mais combien d'autres espions
dans combien d'autres pays sont-
ils en train de creuser les galeries
secrètes menant aux plus hauts
postes de leurs gouvernements ?...

(France Empire)

Le cinquième cavalier
par Dominique Lapierre et
Larry Collins

Par les auteurs de: « Paris brûle-
t-il ? ». - « 0 Jérusalem ». - « Cette
nuit la liberté ».

Dimanche 13 décembre: une let-
tre est déposée à la Maison-Blan-
che. Le plus fantastique chantage
de tous les temps commence.

Il met en cause Carter, Begin,
Giscard, Brejnev, Khadafi; les as
du FBI , les policiers de New York,
les pickpockets de Manhattan, les
agents du SDECE et de la CIA; les
colons « sauvages » de Samarie, les
savants atomistes de Los Alamos,
trois terroristes palestiniens, un
aéropage de psychiatres, le satellite
« Oscar »...

Un prodigieux suspense de
trente-six heures où se joue le sort
de la plus grande ville du monde.

En plein cœur d'une actualité
brûlante, un roman historique dia-
bolique de vérité, explosant d'aven-
tures, de drames, d'amour, de cou-
rage et de révélations. (Laffont)

Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la Librairie Reymond

Un menu
Côtelette de porc
Pommes de terre sautées
Chou-fleur au beurre
Coupe aux fruits

COUPE AUX FRUITS
Cinq cents grammes de fruits de sai-

son; 4 yogourts; 50 g. de noix râpées; 2 dl
de crème; 60 g. de sucre; jus et râpure
d'un citron.

Bien mélanger les yogourts avec le su-
cre et le citron. Ajouter les fruits coupés
en petits morceaux et dresser dans des
coupes. Poudrer avec les noix râpées et
garnir avec la crème fouettée.

Pour madame

Si vous me trouvez, chers lecteurs,
dans la presse ou dans votre entou-
rage, une personne qui dise « au dé-
but » p lutôt que le ridicule au départ ,
signalez-la moi: j e  lui enverrai une
couronne de lauriers.

Le Plongeur

La perle

Argentine: camp dira- t-on !



Que d'eau, que d'eau... au barrage du Châtelot
Vous qui ne savez que faire de

vos loisirs, vous qui aimez la na-
ture, les rives du Doubs et la mar-
che à pied, une belle promenade
vous enchantera. Prenez deux ou
trois heures et rendez-vous au bar-
rage du Châtelot. Le spectacle qui
vous y attend, vous émerveillera.

Les fortes chutes de pluie qui se
sont abattues sur notre région de-
puis une dizaine de jours ont fait
monter le niveau du Doubs. Consé-
quence: le barrage du Châtelot dé-
borde. La hauteur atteignait la se-

maine passée plus de 1 m. 70. Cette
dernière a quelque peu diminué
mais ça n'enlève rien à la beauté
du spectacle: une impressionnante
chute d'une cinquantaine de mè-
tres.

Pour vous y rendre deux solu-
tions: en voiture en passant par
Villers-le-Lac ou à pied depuis Les
Planchettes ou Les Roches-de-Mo-
ron. Dans les deux cas, l'accès y est
relativement facile. Voilà donc un
joli but d'excursion, (photo Ber-
nard)

Julie Lawrence Quartet
Au théâtre abc, jazz classique

Le Julie Lawrence Quartet a-t- il
conquis le public vendredi soir au
théâtre abc ? Sans doute si l'on tient
compte des applaudissements — tar-
d i f s  - qui vingt minutes après la f in
du concert rappelaient encore les mu-
siciens. Les arrangements de cet en-
semble, dans un style que l'on peut
qualifier de classique, sont excellents.
Individuellement les musiciens font
preuve de qualités.

Julie Lawrence est l'âme du groupe.
Sa peau est blanche, mais son âme est
presque noire. Elle chante de sa voix
chaude, grave, totalement « habitée »;
elle possède son métier, parfaitement;
on l'écouterait des heures durant. Son
chant vagabonde entre le blues et la
ballade « The man I love » - « Good
morning, sit down » - I 've got nothing,
but blues » - « No more blues, J 'm
going back home ». Les grands thè-
mes défilent, jamais le rythme ne
tombe.

Derrière elle, Gaspard Glaus pla-
que ses accords. Il sait ponctuer les
élans de Julie Lawrence. Beaucoup
d'invention; de plus ses possibilités
techniques en font un excellent pia-
niste de,jazz, parmi les moins «limi-
tés ».
BflBÔ SJiUOO'.t: -. .i.;;! w.: iO.U 'j ii

Alain Petitmermet est le batteur de
l'ensemble. Ce qu'il fa i t , il le fait  bien,

discrètement. Tantôt puissant métro-
nome, tantôt soliste inventif, Pierre-
François Massy est le contrebassiste.
L 'ensemble est homogène.

Mais alors, pourquoi n'y eut-il pas
échange spontané entre le public et les
exécutants ? Comment un public
jeune, peut-il rester sans réaction à la
f in  d'un solo de contrebasse, de batte-
rie ? Les applaudissements fusant
spontanément pour se fondre dans les
chorus font partie intégrante de ce
type de concert. Paralytique le public
vendredi soir ! Pas dans la même ga-
laxie sans doute. Et pourtant il a ap-
précié.

D. de C.

Conférence-témoignage: Demain,
20 h., Maison du Peuple, le Rév. Pearry
Green, de Tucson (USA), parlera sur le
thème « William Branham, un homme
envoyé de Dieu ». Pearry Green a été un
collaborateur de William Branham et
peut donc donner une information pré-
cise sur le ministère le plus extraordi-
naire (et le plus controversé) du XXe siè-
cle.

Visite du Musée d'histoire natu-
relle: Mardi, 20 h. 15, exposé et visite
sous la conduite de M. Willy Lanz, direc-
teur du Musée. Historique; importance
des collections; le rôle culturel et didac-
tique du musée; le travail scientifique;
l'animation.

Centre de rencontre: Cours vidéo,
début aujourd'hui , 20 h. Initiation aux
techniques, réalisation d'un film à scéna-
rio.

Un don bour le Service de secours aux skieurs
Le Cercle de I Union a fêté son 1 20e anniversaire

La remise du prix. De gauche à droite MM. Rudolf, Schaub et Henry

Samedi, en la grande salle commu-
nale de la Maison du Peuple, le Cercle
de l'Union de La Chaux-de-Fonds a
fêté son J;20e, aniuyersajre , ̂ près l'as-
semblée statutaire, une soirée récréa-
tive a été organisée à l'intention des
membres, de leur famille et de leurs
amis. Au cours de cette soirée, qui
s'est déroulée dans une ambiance ex-
trêmement sympathique, le président
du Cercle de l'Union, M. Louis
Schaub, a notamment eu l'honneur de
remettre au Service de secours aux
skieurs, une somme de 8000 fr. Cette
somme est destinée à l'achat de trois
appareils de communications radio et
d'une nouvelle luge de secours complè-
tement équipée.

Le Cercle de l'Union de La Chaux-
de-Fonds, par ce geste, a tenu non seu-
lement à apporter son soutien à un
groupement dont les membres offrent

bénévolement leurs services, afin d'as-
surer la sécurité sur les champs de ski
mais encore déclencher un mouvement
de solidarité envers le, SSS pour qu'il
puisse résoudre ses problèmes finan-
ciers et renouveler son équipement,
(photo Bernard)

Collision à
La Main-de-La Sagne
Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
Gorgier, M. W. W., circulait sur la
route secondaire de La Sagne à La
Vue-des-Alpes. Au carrefour de La
Main-de-La Sagne, il est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. D. N. D. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement sur la
route principale en direction de La
Vue-des-Alpes. Dégâts matériels
importants.

Sallfi rifi la Prnix-Rlpnp

Michel Buhler est un terrien. Il se
dégage de lui cette force tranquille,
cette sorte d'obstination sereine carac-
téristique des gens qui vivent au
rythme de la nature, qui savent lui

parler et parler d'elle. Il fait partie de
ces humains lucides même dans leurs
rêves et qui poursuivent leur route
sans dévier du chemin qu'ils se sont
tracé; en regardant vivre les autres et
en tentant de les rallier à leur philoso-
phie.

Poète, Michel Buhler a choisi les
mots comme arme pacifique pour me-
ner son combat. Des mots durs ou ten-
dres, mais toujours des mots simples,
convaincants.

Et pour les rendre plus accessibles
aux jeunes, il les a enveloppés d'une
musique jeune, une musique percu-
tante, parfois un peu envahissante,
mais c'est là peut-être un défaut dû à
l'acoustique de la salle.

C'est donc un nouveau Buhler que
l'on a pu applaudir vendredi soir à la
salle de la Croix-Bleue. Un Buhler ra-
j euni et qui avait attiré un public
aussi nombreux que juvénile, qui s'est
enthousiasmé pour ce Suisse qui vient
de conquérir Paris.

Et Suisse, Michel Buhler ne renie
pas ses origines. S'il dénonce certaines
pratiques, certains traits de caractères
de ses concitoyens, c'est seulement
qu'il voudrait être fier de sa patrie.
S'il s'insurge contre la torture, contre
les marchands de canons, contre les
centrales nucléaires, contre l'exploita-
tion de l'homme, contre le racisme,
c'est qu'il voudrait être fier du genre
humain auquel 11' appartient. C'est
tout. Il n'y à pas eh lui d'agressivité,
simplement une grande sensibilité,
écorchée par l'injustice ou la con-
trainte.

Mais cette sensibilité, il l'utilise
aussi pour décrire ce qui est beau,
pour raconter les" gens qu'il a connus.
Et c'est « Jean d'en haut », « Marie-
Claire », « J'en connais deux qui s'ai-
ment », « Djamel » et d'autres person-
nages ou lieux qui défilent dans un ré-
cital enthousiasmant, d'où se dégage
une grande force.

Michel Buhler est un artiste atta-
chant, sincère et vrai. Il dit faire des
chansons comme on se tend la main; le
public a saisi cette main tendue.
Comment la refuser d'ailleurs lors-
qu'elle est offerte avec tant de chaleur
humaine, avec tant de simplicité.

Michel Buhler a pris un « coup de
jeune » et cela lui sied fort bien. Et
pour lui démontrer son approbation et
son attachement, son public lui a fait
un triomphe vendredi soir. Triomphe
pour un talent reconnu, mais aussi
manifestation d'amitié pourVin artiste
qui a su rester proche de ceux à qui il
s'adresse, (dn)

Une nouvelle jeunesse pour Michel Buhler

Bois du Petit-Chateau: Parc d acclima-
tation , 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Club 44: expos. L. Doyer, sculpteur, et J.
Perrenoud , peintre , 18-20 h. 30.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19-

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

ADC: Informations touristi ques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

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

8-12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30-18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile , Pro Senec-

tute: tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.

(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

Oriental blue.
Plaza: 20 h. 30, Vacances meurtrières à

Hong Kong.
Scala: 20 h. 45, Le secret de la banquise.
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Un nom d'ici qui résonne au Ghana
Comme complément à l excellent

compte rendu de ma conférence ré-
cente au Locle, j 'aimerais raconter un
fai t  qui intéressera les Neuchâtelois
tout particulièrement. Au cours de
mon séjour au Ghana, j 'ai voulu voir
Koumassi, la seconde ville de ce pays,
parce qu'il y a plus d'un siècle les mis-
sionnaires Ramseyer, issus de notre
canton et qui ont encore un petit-fils
en notre ville, ont vécu quatre années
terribles comme prisonniers du roi des
Achantis et chaque jour menacés de
mort, parce que les sacrifices étaient
une coutume établie, et bien sûr les
victimes étaient choisies parmi les
captifs. Plus tard, après avoir
échapp é à la cruauté du roi, ils sont
retournés à Koumassi pour y faire un
travail de pionniers tant par l'évangé-
lisation que par leur contribution au
développement du pays. Quelle ne fu t
pas ma surprise de constater, à Kou-
massi même, qu 'ils étaient très consi-
dérés, comme étant p our ainsi dire les
patrons de la ville ! Le nom de Ram-

seyer apparaît partout. Il y a une des
plus grandes églises qui s'appelle la
« Ramseyer Mémorial Church ». Une
école secondaire très importante porte
aussi le même nom, comme d'ailleurs
un centre de formation agricole. Un
bus parcourt la ville avec cette inscrip-
tion en grandes lettres: Ramseyer
Choral ! Nous avons passé, ma femme
et moi, plusieurs nuits à la maison
Ramseyer, construite par le courageux
missionnaire. Vraiment le nom de
Ramseyer résonne partout. L 'Ecole
suisse d'Accra , capitale du Ghana est,
bien sûr, l'Ecole Ramseyer. Une bro-
chure a été récemment écrite par un
universitaire ghanéen pour raconter
la vie et les aventures de ce grand
Suisse qui n'a pas œuvré en vain,
quand il était au service de la Mission
de Bâle. La Chaux-de-Fonds, où il
était très connu, doit aussi se souvenir
de lui, comme Neuchâtel d'où sa vail-
lante épouse était originaire.

Eugène Porret, La Chaux-de-Fonds

tribune libre » tribune libre

MERCREDI 6 FÉVRIER 1980
Naissances

Michaud, Laurence Andrée, fille de
Michaud, Georges André et de Eliane
Marie, née Galli; Gfeller, Michel, fils
de Gfeller Anton et de Susanna Elisa-
beth, née von Gunten; Venzin, Gaëlle
Jocelyne, fille de Claude André Michel
et de Jocelyne Colette, née Erard .

Promesses de mariage
Othenin-Girard, Jean-Claude et De-

runs, Evelyne Ariette.

Décès
Charpilloz, née Grand-Guillaume-

Perrenoud, Irène, née 29.4.1897, veuve
de Charpilloz, Henri Gaston; Widmer,
née Mei, Antoinette Marguerite, née
13.6.1908, veuve de Widmer, Léon;
Zurbuchen, Charles-Emile, né
6.5.1924, époux de Lucie Edith, née
Vuille-Bille.
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Violente collision
Passagère légèrement blessée

Hier à 2 h. 25, un automobiliste
de France, M. P. V., qui avait sta-
tionné son véhicule sur la place de
parc sise au sud du Cercle Fran-

... çais, rue du Dr-Cauf iery^a quitté
celle-ci et s'est engagé dans la rue

¦ti p récitée en ĉ çulqn^ en̂ direçfiQjn
sud, soit en sens interdit. À l'inter-
section avec l'avenue Léopold-Ro-
bert, il entra en violente collision
avec la voiture conduite par Mlle
P. B. du Cerneux-Godat qui circu-
lait dans ladite avenue en direc-
tion ouest. Blessée, la sœur de
la conductrice, Mlle Jeannine
Baume, 35 ans, du Cerneux-Godat,
a été conduite à l'hôpital de la ville
pour y subir un contrôle puis a pu
regagner son domicile. Dégâts ma-
tériels.

Collision
Samedi à 11 h. 45, M. R. F., de la

ville, circulait en auto rue de la Ru-
che en direction sud avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Crêtets
en direction est. En obliquant à
gauche, il a coupé la route à la voi-
ture conduite par M. L. M. D., de
la ville également, qui circulait
normalement en sens inverse. Une
collision s'ensuivit, et les dégâts
matériels sont importants.

25 ans au service de I Etat
Le 7 février dernier, M. Willy

Matile, secrétaire comptable au
greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds a été fêté pour 25
ans au service de l'Etat. A cette oc-
casion, une petite agape qui a réuni
ses collègues et les présidents du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, a
été organisée à son intention.

Au Tribunal de police
Réuni vendredi dernier sous la

présidence de M. Werner Gautschi,
assisté de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffière, le
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé les
condamnations suivantes: E. Q.,
un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 40 fr. de
frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice; A. B., 7
jours d'emprisonnement réputés
subis et 230 fr. de frais pour vol et
abus de confiance. Pour vol et in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, M. A. et D. B. ont été
condamnés chacun à 200 fr.
d'amende et 65 fr. de frais.

En début d'audience, le Tribunal
a donné lecture d'un jugement.
Pour infraction à la LCR, il a
condamné M. H. à 200 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. .
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Profitez vite
maintenant...

®

LA CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE :
Côte - Henry-Grandjean

SAINT-IMIER : pi. du Marché
PRESSING + dépôts
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W ^WÊÈÈÊÊi '' :-':'é$ invisibles vous restituent
W- ^IPlillIlP1 ĴIK une excellente compréhension
'% '̂ r̂^ Ê̂Ù^m de la Parole dans le Druit et
-¥: - '̂ S^̂ ^̂ ^̂ l à 

distance... 
sans 

résonance

!

CEUÎHJE D'A^USTIQUE MEDICALE

| Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
I y\ ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W L/ ultra-moderne de haute précision.

|\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
au LOCLE

Pharmacie Mariotti
Grande-Rue 38 — Téléphone (039) 31 35 85

MARDI 12 FÉVRIER 1980, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h,

A vendre au Locle
rue de la Côte, un

immeuble
locatif
comportant studios et apparte-
ments.

Estimation cadastrale Fr. 377 000.-.
Prix de vente Fr. 330 000.-. ;
Etude Pierre Faessler , notaire, Le
Locle, Grande Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

À 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.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

de 4 pièces, moderne, avec dépen-
\ dances, j ardin, situation ensoleil-

lée.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, avocat-notaire, rue
de France 11, Le Locle, tél. (039)
31 10 92 - 93.

A vendre au Locle
rue du Crêt-Vaillant

IMMEUBLE
de 8 appartements de 2, 3 et 4
pièces, chauffage général au ma-
zout.
Estimation cadastrale Fr. 227 000. -.
Prix de vente Fr. 150 000.-.
Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, Grande Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

A louer au Locle
Primevères 7

un appartement
de 4 pièces, Fr. 380.—, charges
comprises j

un appartement
de 3 pièces, Fr. 345.—, charges
comprises.

Ces appartements ont été remis à
neuf.

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

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département Gérance

2520 LA NEUVEVILLE

Offre à louer
AU LOCLE ^

à la rue des Cardamines 7
1 logement de 3 pièces, au rez-de- j

i chaussée, côté sud, bien ensoleillé,
pour le prix de Fr. 399.—, charges
comprises.

Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de cet immeuble, Mme ;
Serge Wirth , tél. (039) 31 70 49, qui
se tient à votre disposition pour la
visite des lieux.

A LOUER pour date à convenir

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deu x vitrines sur l'ave-
nue Léopold-Robert , arrière-magasin , vestiaire. Surface
totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1200.-, charges compri-
ses.
S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 76,
tél. (0;!9) 23 73 23.

V IMPARTIAL I¦ mmmmmmmmmmmmam TBKBBm M
2400 Le Locle I
Les bureaux . de l'administration sont ouverts m
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. M
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures. fi

Ferblantier
qualifié
pour travaux soignés en cuivre, 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 Le Locle, tél. (039) 31 81 54.

i

SPECTRA-PHYSICS
Technologie + Teamgeist = Erfolg

Ueberdurchschnittliches Wachstum
ist das Kennzeichen von Spectra-Physics - Die 1961 in den USA gegrùn-
dete Spectra-Physics Inc. hat heute weltweit 1 800 Mitarbeiter. Das Pro-
gramm umfasst neben Chromatographie-Geraten und Datensystemen fur
das Labor, vor allen Laser fur Forschung und industrielle Anwendung so-
wie Laser fur Hochbau, Tiefbau und die Baumaschinensteuerung. Bei den
Kunden in aller Welt erwarben sich Gerate von Spectra-Physics hohe
Anerkennung. Standige Innovationen und neue Produkte sind die Basis
dièses ausserordentlichen Erfolges.

Die Spectra-Physics AG, mit Sitz in Basel, ist verantwortlich fur Vertrieb
und Kundendienst in der ganzen Schweiz.

Dafùr suchen wir :

\
Physiker, Chemiker oder Elektroniker als

Verkaufs-lngenieur Laser
fur die Beratung in der Anwendung von Lasern an Universitaten, Fors-
chungsinstituten und Industrie. Ein anspruchsvoller Kundenkreis fordert
aktive Mitarbeit in der lôsung systematischer Fragen in industrieller An-
wendung und beim Aufbau komplizierter, physikalischer Expérimente.

Service-M itarbeiter
aus den Facheichen Elektronik, Physik oder Optik fur die allein verantwor-
tliche Wartung von Lasern.

Fur die einzelnen Positionen kann hier leider keine umfassende Beschrei-
bung gegeben werden. Gehen Sie aber davon aus, dass Initiative und Ein-
satz bei uns anerkannt und honoriert werden.

Fur beide Positionen sind zumindest Grundkenntnisse der englischen
Sprache erforderlich. Zudem sind dièse Positionen mit Reisetatigkeit ver-
bunden, dafùr stehen neutrale Firmenwagen zur Verfùgung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, wir werden uns umgehend mit Ih-
nen in Verbindung setzen.

t§jl Spectra-Physics
SPECTRA-PHYSICS AG, Kluserstrasse 25
4054 BASEL
Tel. (061)38 00 75

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

mm—n Département
£J M de l'Intérieur
¦ P MISE AU CONCOURS

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, le Département de l'Intérieur met
au concours le poste de

SECRETAIRE
du Service médico-social de Neuchâtel.

Exigences:
Formation commerciale
Entregent
Intérêt pour le secteur social

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001, Neuchâtel, jus-
qu'au 15 février 1980.

DAME
; cherche travail le matin, du lundi

au vendredi, pour début mars.

Ecrire sous chiffre CZ 3656, au
bureau de L'Impartial.



Après douze mois de travaux

Vue de l'entrée, la salle des guichets, complètement modifiée. Au fond , les
guichets de la caisse.

Sous le signe d'une véritable grande
famille, tous les ouvriers et patrons de
tous les corps de métiers participant
aux importantes transformations de
l'immeuble de la Société de Banque
Suisse, étaient rassemblés, vendredi
dernier, au Café de la Place, pour mar-
quer la fin de la première étape des
travaux qui s'y déroulent depuis une
année.

Si nous évoquons le symbole de la
famille, c'est que réellement, à tous les
échelons, à chaque degré d'avancement
des travaux, les maîtres d'état et leurs
contremaîtres se sont régulièrement
réunis pour synchroniser leurs efforts
afin de respecter les délais impératifs
qui leur étaient impartis.

Comme M. Francis Favre, directeur
de la succursale locloise de la SBS,
devait le relever au cours de la soirée,
à la base, c'est la mise en place de trois
importantes installations électroniques,
aux guichets de caisse, qui ont motivé
ces travaux, saisissant l'occasion de
leur réalisation pour améliorer la
réception des clients et leur ache-
minement vers les services qui les
intéressent. Il en est ainsi notamment
pour les titres et l'agence de voyages où
la discrétion est particulièrement de
rigueur.

Les mesures de sécurité, elles aussi,
seront renforcées, pour décourager
toutes tentatives de vol ou
d'agression.

En s'adressant à ses invités, M. Favre
a saisi l'occasion qui lui était offerte
pour remercier les ingénieurs,
architectes, entrepreneurs, maîtres
d'état et tous leurs collaborateurs pour

l'effort accompli, souvent dans des
conditions difficiles, associant à son
témoignage de reconnaissance les
clients et le personnel de la banque qui
ont dû se soumettre aux épreuves du
bruit, de la poussière et aux fréquents
déménagements provoqués par l'avan-
cement des travaux.

FAVORISER
L'ARTISANAT LOCLOIS

Douze corps de métiers, tous
domiciliés au Locle et occupant une

centaine d'ouvriers, y ont participe et
ils doivent encore donner un dernier
coup de collier pour que dans un peu
plus d'un mois, tous les services
puissent regagner leurs locaux
respectifs. Si les étages supérieurs
n'ont pas subi de grands changements,
il n'en est pas de même du rez-de-
chaussée qui a été entièrement
transformé, ainsi qu'en témoigne la
photographie que nous publions
aujourd'hui.

En terminant son bref message, M.
Favre a rappelé le rôle joué par la
banque dans le développement des
entreprises en général et dans
l'économie locloise en particulier.
Dirigées avec compétence et nonobstant
les difficultés du moment, toutes
doivent se battre et elles ne craignent
pas d'investir pour développer
l'industrie qui a fait le renom du Haut-
Jura neuchâtelois. Elles peuvent
compter sur l'appui inconditionnel de
rétablissement bancaire dont il a la
responsabilité.

En mettant un terme à la partie
oratoire, M. Raoul Martin, architecte et
conducteur des travaux, a félicité tous
ceux qui ont collaboré à leur
réalisation, remerciant en particulier
M. Sâgesser, du service des immeubles
de la SBS, de Bâle.

Et la soirée s'est poursuivie par un
repas très bien servi par M. André
Maillard et son personnel, puis une
veillée familière qui s'est déroulée dans
une sympathique et chaleureuse
ambiance, (rm)

Témoignant sa reconnaissance, M. Favre, directeur de la succursale de la
SBS, s'adresse à quelque 100 entrepreneurs et ouvriers.

Une « levure» et une soirée sympathiques Brillante soirée théâtrale de Comœdia

Jean-François Droxler et Josélyne Andne évoluent avec aisance dans leurs
rôles d'Antoine et Madeleine Villardier. (vhoto J.-F. Droxler)

Avec « Treize à table »

En choisissant cette savoureuse
comédie de Marc-Gilbert Sauvageon,
Comoedia, une fois de plus, a démon-
tré son désir de divertir sainement
le public qui, d'année en année, lui est
fidèle, non seulement au Locle, mais
également dans la région et les villages
voisins, où sa réputation et ses succès,
depuis bientôt quarante ans, s'accrois-
sent sans cesse.

Il en fut ainsi samedi dernier, au
Casino-Théâtre de notre ville, où le
public, salué avant le lever du rideau
par M. Marcel Calame, président
d'honneur de Comeodia, a fait de
nombreuses ovations aux acteurs-
amateurs dirigés avec compétence et un
art consommé par M. René Geyer.

Nous ne revenons pas sur le thème
de la pièce qui, récemment, a déjà fait
l'objet d'un développement dans les
colonnes de notre journal. Nous
limiterons notre propos de ce jour à
relever le j eu des acteurs, leur aisance
sur scène et leur incessant dialogue qui
témoigne d'un certain métier et d'un
remarquable travail de mémorisation.

Il en était ainsi, notamment, de
Josélyne Andrié et de Jean-François
Droxler qui campaient admirablement
Madeleine et Antoine Villardier. Avec
la même veine, Eisa Pipoz traduisait
brillamment la passion vengeresse tout
à la fois slave et sud-américaine de
Consuela Koukouwsko.

René Geyer (Dr Peloursat), Monique
Mollier (Véronique Chambon), Ulysse
Brandt (Frédéric), Charles-André
Wehrli (Jean-Charles Chambon) et
Michel Mollier (Dupaillon) ont joué,
eux aussi, avec brio, les rôles qui leur
étaient confiés, évoluant harmonieuse-
ment dans un décor d'une telle beauté,
qu'au lever de rideau, il a provoqué les
applaudissements nourris du public
emplissant le Casino-Théâtre jusque
dans se moindres recoins. On a même
refusé du monde !

Pourquoi, hélas ! n'en est-il pas de
même pour d'autres spectacles ou les
soirées annuelles des sociétés locales ?
Tant irùeuic,^d'illeufŝ jrour., Cpmogdia
dont Te succès n'est pas dû au hasard,
mais qui Je doit au dynamisme et & la
fidélité de ceux qui en assurent la
pérennité. Qu'ils en soient félicités et
qu'ils poursuivent leur bienfaisante
activité, (rm)

Sur la pointe
_des pieds—

Le père Erard envoie une histoire
charmante à... « L'Impar ». Un sou-
venir de jeunesse et aussi un autre
souvenir assez récent.

Le père tranquille du Quartier-
Neuf (hum !) se souvient des frites
« aspergées de sel » qu'il croquait à
La Tschaux au •début du siècle.- Un
cprnetde frites ?
* f if àonnu ça *Hn Belgique et dans
le nord de la France. Dans le trian-
gle Lille - Roubaix - Tourcoing. J' en
mangeais avec passion, comme on
mange un « gelato » en Italie ! Les
Italiens sont les rois de la glace, du
salami et des pâtes !

L'aimable monsieur a voulu cro-
quer une châtaigne. Eh ! elles ne
sont plus offertes aux prix d'antan.
Quand on déguste un marron chaud,
il coûte environ 10 centimes la piè-
ce .' Au Locle ? Ailleurs, c'est encore
pl us cher ! L'inflation ? Les caca-
huètes en or massif sont encore plus
indigestes ! Eh ? du chaud dehors ! Il
faut le faire.

Le père Erard se souvient d'une
gentille Italienne, la Maria ! Pour
rentrer chez elle, il fallait qu'elle
emprunte la place du Marché !

« Qui n'a pas ? » disait « Mâno »
de sa voix pointue de chanteur de la
Chapelle Sixtine. « Qui n'a pas ? »
Et « Mâno » de brasser ses châtai-
gnes en braillant sa litanie .'

« Qui n'a pas ta c... ! » disait le
« Paulet » en surgissant sur le seuil
de sa parfumerie ! Vingt billets à
écrire ! Un livre «sur» le «Paulet» !

La Maria, douce Méridionale, s'est
approchée de «Mâno»: — Z'aimerais
oune cornet de deux cents grammes
de... Qui n'a pas !

« Mâno » a tout de suite compris .'
Ouais. Sans rire.

S. L.

Les enseignants des collèges secondaires retournent à I école
Pour assurer la sécurité des élèves en cas d incendie

Les membres du corp s enseignant de l'Ecole secondaire durant la théorie de M. Paul Brasey

Les enseignants de l'Ecole secondaire
et de commerce du Locle, ainsi que
tous ceux qui donnent occasionnelle-
ment des cours dans les collèges de
Jehan-Droz ou de Beau-Site sont re-
tournés à l'école, le temps de prendre
connaissance des consignes, destinées
au corps enseignant et à tout le per-
sonnel de ces établissements scolaires,
en cas d'incendie. En effet, en collabo-
ration avec la direction de l'Ecole se-
condaire, les responsables de l'état-

major du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville ont mis au point un
plan d'évacuation de ces bâtiments,
ainsi qu'un plan d'intervention. Ceux-ci
sont maintenant opérationnels. Un
exercice pratique qui sera organisé d'ici
quelques mois, devrait d'ailleurs le
prouver.

Le directeur de l'Ecole secondaire et
de commerce, M. Jean Klaus a tout
d'abord présenté de manière générale
les instructions sur les mesures à
prendre en cas de sinistre dans les
collèges. Le problème est en effet
d'importance. Devant un auditoire de
quelque 120 personnes, M. Paul Brasey,
commandant des pompiers, qui a
présenté un exposé, a en effet rappelé
de tragiques exemples survenus lors
d'incendie dans des collèges.

Pour éviter de tels sinistres, M.
Brasey a donné connaissance du plan

de défense des deux collèges en
indiquant aux enseignants la manière
dont ils doivent se comporter en cas
d'incendie ou de sinistre provoqué par
d'autres raisons que le feu. Il a
complété ces consignes en présentant le
plan d'évacuation qui prévoit à quel
endroit exact doivent se rendre les
enseignants avec leurs classes. MM.
Brasey et Klaus ont encore indiqué à
l'assistance de quelle façon serait
déclenchée l'alarme interne dans les
collèges, en cas de sinistre.

De cette manière, les parents dont les
enfants qui fréquentent l'Ecole
secondaire peuvent être rassurés.
Toutes les mesures permettant de
garantir la sécurité des élèves ont été
prises. L'exercice pratique permettant
de tester le système mis sur pied sera,
à cet égard, intéressant à plus d'un
titre.

(texte et photo jcp)

état civil
MERCREDI 6 FEVRIER
Décès

Guillaume-Gentil née Clodot-Billon
Madeleine Lina, née en 1902, veuve de

•.Guillaume-Gentil Gustave.

meialltill"
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Du nouveau
chez TRIPET - Bois doré

PUBLIREPORTAGE

Grande-Rue 20 - Le Locle

Grâce à cette machine hautement per-
fectionnée et disposant en permanence
d'un stock de baguettes dont le choix
est judicieusement composé, Jean-Pierre
Tripet est en mesure,

EN 48 HEURES,
d'encadrer soigneusement vos gravures,
tapisseries, photographies, tableaux, di-
plômes et tous documents présentant un
caractère artistique ou de souvenir. Talen-
tueux décorateur, il vous conseillera uti-
lement dans de nombreux domaines et une
visite chez lui, au Lion d'Or, s'impose par-
ticulièrement ces jours-ci, pour examiner
de près les savoureuses gravures du XVIIle
siècle qu'il expose.

P. 3817

L'IMPARTIAL

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

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

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

». j



'liai ^k il Depuis toujours, la Taunus s'inquiète *
f f̂Et ^ 

' -3 de vous et de votre famille. Mais maintenant,
aSlEfiSr elle pousse la Prévenance J usciu,à réduire La Ford Taunus occupe Sa tête du
WÈÊ̂ Èm ¦ sa consommation de 9,5%! «i-,*.̂ ««.««* A~~ t 

•¦¦ i wW l Son secret ? Un nouveau carburateur _ classement des familiales en Europe
à venturi et un thermoventilateur à viscosité. £':H parce qu elle pense à tout. Et à tous.

_ j  L'un dose l'essence en fonction du flux ĵmu Ainsi, son habitacle est aussi(w^^.oo^^n̂ .̂ ^i d'air, l'autre s'enclenche seulement ÉmM/T  ̂ trônirûiiv mm c ̂ nnp«mm^;n„ „o*
^M#f%f̂  lorsque le moteur veut être refroidi. iÊLWj à 

g "f ̂  Su 
S3 consommation est

^̂ i ' l - '- ..." !' " Voilà une politique d'austérité ffff/7 M motles*e- Elle est a VOUS pour
bien comprise! Mais qui ne déborde pas sur le confort - au_ .mJJllim 11990 francs déjà.
contraire: Le moteur de 1,6 I est plus puissant et ^&^^̂ ^mMplus silencieux que jamais. Le nouveau réglage de la 

^̂ ^̂ ^̂ S^suspension à voie extra-large et amortisseurs à gaz »̂ JIP^
garantit une assise encore plus stable. Et le confort lipP ^
des sièges (nouveaux rembourrages, suspension Pullmaflex inédite), la visibilité
ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs. A vous maintenant de découvrir combien .
cette familiale est sensée en tout et pour tous: Testez-la - avec toute votre famille!

BONSHST*5  ̂~
EN TOUT.ET POUR TOUS. •

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue téop°|d-Robe'1! ̂  - 

Ser*» 102
' ' * Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P; et M. Nussbaumer Le L<JC|e . Rue de France 51/ f ., (039) 31 2431
Cortaillod : Daniel Lonthemann, Garoge, chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuer Hauser, Garage,
rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gav, Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mêrija SA, rue'Se Chârillon 24 o*w'T*! « :" ?•; > (- - - -. ">i «-=•¦¦¦

GRUNDIG 8945 Pai-Sécam BUBIIH
écran 66 cm. et télécommande infrarouge V W

, , , , NOUVEAU !
Le premier téléviseur à modules froids encapsulés
.(technique d'avant-garde assurant une grande Ion- /^ Tube PIL Hi-Bri autoconvergent, 2e génération,
.gévité). Consommation de courant 110 watts/heure,  ̂ plus net, plus lumineux
donc importante économie d'énergie. Tuner inter- Télécommande infrarouge 16 programmes qui
bande permettant la réception d Allemagne 3 sur © se range dans l'appareil
Coditèl.

(D Prise d'enregistrement du son et prise écouteur

^^^^^^^^ f~  ̂ Prise enregistrement vidéo (image et son) per-

Au comotanf M TK^»̂ % m méfiant la télécommande de l'enregistreur

net seulement: SeM Ŝr M %09 
0 Modules de sécurité encapsulés

^^̂ ^̂ ^ g^̂ ^ P̂

en location: W ĵ m̂ B mTtf WCff mS À̂mmmWf T r îim^ r̂
Amm TW 

A 1 ^^« ¦
par mois ^90 m¥ 9 _^—a*»>(^a|M|M f^y  ̂H W fl | W \ Hv JL ̂ ^̂ SË Wi

mrrfSff^ê É̂ ĤBB « §? W- ' *̂  ̂ŒP 1 Ifti dflP* f̂ rtfc^riW -Vflffffife|j|lfi fe ĵ.-. • "'r î- îjpKrBS irfr̂ tnFfPî kwi ̂ fcgBSE» ^̂  i |B J I

NOUVEAU !

Wy I JCBŜ  1 LPïH f J m jBs - ¦ ' Va» -• j } BH

Dès Fr. 695.-
Agent pour la région:

G. Torcivia
L.-Robert 83 - Tél. 039/22 52 93

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE • AU VIEUX MOUTIER
Mme V. Moser

D.-J.Richard 35 - Tél. 039/31 27 74

SAINT-IMIER
Sémon Musique

Francillon 12 - Tél. 039/41 2085

A LOUER: Quartier Est

PLACES DE PARC
dans garage collectif

Tél. (039) 22 11 15

A LOUER: Quartier Nord

PLACES DE PARC
dans garage collectif , ; ;^ '„JJ,

v, ...:„. „ ,^.Tél. (039) 22 11 15. ._

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

A louer tout de
suite, centre de la
ville

STUDIO
meublé
coin à cuire, cave.
S'adresser: Banque
Populaire Suisse,
tél. (039) 23 15 44,
interne 18.

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE-ANTIQUITÉS
R. MEIER LES HAUTS-GENEVEYS
JE REPARE vos meubles anciens
JE CONSTRUIT vos meubles
J'ACHETE vos vieux meubles
depuis plus de 15 ans
Tél. (038) 53 47 57 - 53 47 26 j
Exposition de plus de 40 meubles de ferme, anciens

ou construit par l'artisan.

T9MBRES-PCISTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
collections de Suisse et d'Europe, lettres
anciennes, bons timbres à la pièce.
Je me déplace volontiers. Discrétion
assurée.
A. MEIGNIEZ, Moulin 5, 1110 Morges,
tél. (021) 71 00 33 ou 71 00 26.

Fabrique d 'aiguilles de montres
« LE SUCCÈS »

cherche

mécanicien ou
aide-mécanicien
pour travaux fins et soignés de
perçage et d'emboutissage sur pe-
tites presses automatiques

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 05 05.

A vendre dans le
Jura bernois
auberge
de campagne
Unique affaire au
village. Idéal pour
couple du métier !
Prix de vente, y
compris l'inventaire:

Fr. 280 000.—
Achat sans acompte
possible.
Ecrire sous chiffre
80-556904, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.



Les métiers du bâtiment s enrichissent
de 43 nouveaux ouvriers qualifiés

Cérémonie de remise de certificats de fin d'apprentissage à Colombier

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier accueille
régulièrement les jeunes gens et
jeunes filles qui suivent un
apprentissage. La possibilité leur est
ainsi donnée de parfaire leurs
connaissances pratiques de la
formation choisie par des cours
théoriques.

Samedi matin, la fin du stage a été
marquée par une cérémonie pour 43
apprentis. En présence de leurs
parents et amis ainsi que de leurs
patrons et des enseignants, ils ont été
accueillis par le directeur du Centre,
M. Georges Graber ainsi que par
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique.

Des félicitations leur ont été
adressées ainsi que des vœux pour
leur avenir. Ils reçurent également
quelques conseils ; avoir le courage
de se perfectionner continuellement,
avoir à cœur de fournir un travail
précis et bien fait , vivre une vraie
vie d'homme et de femme en
s'intégrant à la société et en
participant aux diverses activités de

leur région, qu'il s'agisse de sociétés,
de politiques, de groupements
divers.

Le « Newcastle Jazz Band »,
toujours fidèle à ce genre de
cérémonie, a été follement applaudi
pour les morceaux interprétés avec
fougue et talent.

Des prix ont été remis aux
apprentis les plus méritants par les
représentants des associations pro-
fessionnelles, les certificats étant
délivrés par M. François Jeanneret.
La volée comprenait 20 menuisiers, 8
ébénistes, 12 serruriers - construc-
teurs, 3 monteurs en chauffages
centraux. Les échecs ont été,
heureusement, peu nombreux.

RÉSULTATS

Ont obtenu leur certificat:
Ebénistes. — Christian Wicky

(entreprise Claude Fluckiger SA,
Peseux), moyenne générale 5,2
mention excellent reçoit le prix pour
la meilleure moyenne générale offert
par la commission paritaire
professionnelle de la menuiserie-ébé-
nisterie-charpenterie et vitrerie du
canton : Nicole Sautebin (Pierre-

Le Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Jobin a reçu le pr ix  o f f e r t  par l 'Union
compagnonnique des devoirs unis du Tour de France, cayenne de Neuchâtel.

(photos Impar-rws)

André Weber, Neuchâtel), moyenne
générale 5, reçoit le prix pour la
deuxième meilleure moyenne ; Yves-
Alain Calame (Humair Frères, La
Chaux-de-Fonds) reçoit le prix de
l'apprenti le plus méritant pour la
régularité des efforts fournis, offert
par l'Union compagnonnique des
devoirs unis du Tour de France,
cayenne de Neuchâtel ; Philippe Joly
(François Martinet, Travers) ; Salva-
tore Picci (Georges Perret et Arman-
do Picci, Vilars) ; Gérard Ruedin

(Georges Perret et Armando Picci,
Vilars) ; Jean-François Rumo (Hu-
mair Frères, La Chaux-de-Fonds).

Menuisiers. — Jean-Luc Addor
(Jean-Louis Décosterd, Neuchâtel) ;
Christian Bron , mention honorifique
bien (Kurt Schlaeppi, Fleurier) ;
Pierre Carrel (Dixi SA, Le Locle) ;
Christian Colette (Coulet Frères,
Jean-Louis Coulet, suce, Saint-
Biaise) ; Raymond Dubois (Frédéric
Finger, Les Ponts-de-Martel) ; Johny
Favre (Gérard Burgat, Saint-Aubin) ;
Andréa Foresti (Martial Ritz SA,
Neuchâtel) ; Jean-Marc Frochaux
(Décoppet et Cie, Neuchâtel) ;
Louis-Charles Golay (Herzig et
Leuba, Couvet) ; Olivier Jacot
(Jacques Bellenot, Chézard) ; Steve
Maillardet (Kurt Schlaeppi, Fleu-
rier) ; Hugues Perrin (Armand
Studer, La Chaux-de-Fonds) ; Patri-
ce Perrinjaquet (Jean-Adrien Perrin-
jaquet, Travers) ; Pierre-Jean Sengs-
tag (Claude Calame, Le Locle) ;
Denis Simon-Vermot (Roger Vermot,
Le Cerneux-Péquignot) ; Paul Som-
mer (Armand Studer, La Chaux-de-
Fonds) reçoit le prix de l'entreprise
Félix Pizzera SA, Colombier, pour la
meilleure moyenne pratique — 5,0
— et le prix de la bonne camaraderie
offert par la FOBB ; Francesco
Trazza (Roger Arrigo, Peseux) ;
André Varnier (James Sydler et fils,
Neuchâtel) ; Alberto Vicario (Félix
Pizzera SA, Colombier) ; Stéphane
Yannopoulos {Dixi SA, Le Locle).

Monteurs en chauffages centraux.
— François Hofmann (Oscar Rey,
Neuchâtel) ; René Kurz (Sébastien
Chapuis SA, Le Locle) ; Pascal
Margueron (Calorie SA, Neuchâ-
tel).

Serruriers-constructeurs. — Pier-
re-André Houriet (Entreprise Mario
Danzinelli, La Chaux-de-Fonds)
moyenne générale 5,2, reçoit le prix
pour la meilleure moyenne générale
offert par l'Association des maîtres
serruriers-constructeurs, mention ho-
norifique très i bien ; Claude
Hutmacher (André Brauen, Les
Geneveys-sur-Coffrane) 5,2, reçoit le
prix pour la meillure moyenne
générale, ex-aequo ; Gérard Morier
(Paul Steiner, La Chaux-de-Fonds,
5,0 ; Bernard Aeschlimann {Cadifers
SA, Neuchâtel) ; José-Luis Anton
(Article 30) ; Jean-Pascal Duc
(Fabrique de tabacs réunis SA,
Neuchâtel) ; Claude Haemmerli
(Donax SA, Neuchâtel) ; Daniel
Jaquier (Paul Steiner, La Chaux-de-
Fonds) ; Amerigo Marre (Donax SA,
Neuchâtel) ; Pierre-André Rossier
(Campardo Sari , Neuchâtel) ; Gilles
Roulin (Donax SA, Neuchâtel) ;
Alain Sottas (Fritz Zimmerli,
Cernier).

Une vue de l'assemblée.

Cinquante-six permis de conduire retirés
dans le canton en janvier

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton,
en application des articles 16 et 17 de
la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 165
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois de janvier 1980.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période :

— 38 avertissements.
— 10 avertissements sévères.
— 2 interdictions de conduire des

cyclomoteurs pour ivresse au gui-
don.

— 5 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du
véhicule.

— 56 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 2 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 3 pour inobservation de la prio-
rité et accident ; 1 pour inobservation
de conditions avec un permis d'élève,

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture automobile.

Pour une période de huit mois : 1
pour avoir circulé au guidon d'une mo-
tocyclette en étant au bénéfice d'un
permis de conduire cyclomoteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
avoir conduit une voiture sans être
accompagné alors qu'il était au béné-
fice d'un permis d'élève conducteur, ré-
cidive.

Pour une période de quinze mois : 2
pour ivresse grave au volant, accident
et récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour vitesse inadaptée et accident .

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant ; 1 pour inobser-
vation d'un signal de dépassement in-
terdit , perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois : 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : 1
pour ivresse au volant et accident, an-
técédents ; 1 pour ivresse grave au
volant et accident.

Pour une période de cinq mois : 1
pour vitesse inadaptée, perte de maî-
trise et accident mortel.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Trav ers
Pour une période d'un an : 1 pour

ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatre mois : 1

pour ivresse grave au volant et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 2

pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident, récidive.

Pour une période de quinze mois : 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent, récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 4
pour perte de maîtrise et accident ; 2
pour dépassement intempestif et acci-
dent ; 1 pour inobservation d'un feu
roupe et accident.

Pour une période de deux mois : 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de cinq mois : 1
pour inobservation d'un signal de dépas-
sement interdit et accident mortel.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir renversé et blessé une per-
sonne sur un passage de sécurité, réci-
dive.

Pour une période de quinze mois : 2
pour ivresse au volant et accident, ré-
cidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant et accident, ré-
cidive et antécédents.

Un mois prodigue en précipitations

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Janvier à Neuchâtel

Le mois de janvier a été, en
moyenne, normalement chaud et assez
ensoleillé ; les précipitations, par
contre, sont en excès.

La moyenne de la température de
l'air, de 0,0 degré, est identique à la
valeur normale de ce critère pour
janvier ; toutefois le mois a été carac-
térisé par une période centrale froide,
du 10 au 20, comprenant les 11 jours
d'hiver, et un début et une fin assez
chauds, d'où cette température
moyenne normale. Les moyennes prises
bien ces trois périodes : 0,3 1,3 -4,1 -4,5
3,7 et 2,5.

Les moyennes journalières sont com-
prises entre -5,3 le 16 et 7,7 le 31, le
thermomètre ayant atteint ses extrê-
mes de -7,4 le 14 et 9,2 le 24 ; l'ampli-
tude absolue de la température est
toutefois faible : 16,6 pour une valeur
normale de 18,5 en janvier. En plus des
11 jours d'hiver déjà cités, le mois en
compte 12 de gel.

L'insolation totale est de 45,0 heures
(normale : 39 heures) ; on remarquera
que la période du 23 au 30 compte à
elle seule 35 heures de soleil ! L'insola-
tion journalière maximale est de 6,6
heures le 28, suivie de 6,5 heures les 25

Voiture volée
Dans la nuit du 8 au 9 février 1980,

il a été volé dans la cour de l'immeu-
ble rue des Sablons 33, la voiture Opel
Ascona 1600 L de couleur brune, toit
noir, portant les plaques de contrôle
NE 19858.

et 27 ; les jours sans soleil sont au
nombre de 18.

La hauteur totale des précipitations
est de 100,7 mm. ; ces dernières sont
donc en excès de 31 pour cent ou 23,7
mm., leur valeur normale étant de 77
mm. en janvier. Les précipitations
journalières maximales sont de 21,7
mm. le 22. Ce premier mois de l'année
compte neuf jours de pluie, huit jours
de neige et seize avec sol enneigé (du 2
au 5 et du 10 au 21 ; couche maximale
de 8 cm. le 4).

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 719,1 mm. (normale :
720.7 mm.) ; les lectures extrêmes du
baromètre sont de 728,8 mm. le 13 et
707.8 mm. le 31, donnant une amplitude
absolue de la pression égale à 21,0 mm.
(normale : 26,1 mm.).

La moyenne de l'humidité relative de
l air est de 84 pour cent (normale : 85,6
pour cent). Les moyennes journalières
s'échelonnent de 67 pour cent le 2 à 99
pour cent le 20, jour avec brouillard
givrant. La lecture minimale de
l'hygromètre est de 55 pour cent le 23.

Les vents ont parcouru 5724 km. à la
vitesse moyenne de 2,1 mètre par se-
conde. La répartition du parcours total
montre que les secteurs habituels ont
dominé : sud-ouest 28 pour cent ; nord-
est 25 pour cent ; ouest 21 pour cent ;
est 16 pour cent, etc. Le parcours jour-
nalier maximal de 396 km. de direction
dominante nord-est, date du 11 (4,6
mètres par seconde) et le 29 fut le jour
le plus calme avec 23 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 95 km.
à l'heure le 31, de l'ouest, suivie de 90
km. à l'heure le même jour, de même
direction.

g DISTRICT DE m¦
BOUDRY *

CHEZ-LE-BART
Accident de circulation,
Un blessé

Hier à 19 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit dans des cir-
constances que l'enquête de la police
cantonale établira, devant l'Hôtel des
Platanes. L'ambulance de la police de
Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
Pourtalès M. Mario Salvi , 37 ans, de
Bevaix, souffrant de fractures aux 2
jambes et d'une commotion.

PAYS N EUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS

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

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

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

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La poursuite
impitoyable

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

des polices.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi , c'est lui.
Studio: 21 h., Les phallocrates; 18 h. 45,

Alambrista.

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

Chariots en délire.
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 01

ou 118.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et matern ité, Landeyeux: tel,

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

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

•\\-\-\-v.-\-y.-ys.-\-Y— ĵ£^'m '̂j ï 4m\j ^mem&ïiîc»

Conférence universitaire: Dans le
cadre du cycle de conférences organisé
par l'association des professeurs de
l'Université de Neuchâtel , ce soir, 20 h.
15, Aula Université: L'insémination arti-
ficielle, problèmes psychologiques et psy-
chosociologiques, par J.-L. Chancerel ,
psychologue.

communiqués

Cambriolage
Durant la nuit du 8 au 9 février 1980,

des inconnus ont pénétré par effraction
dans une maison de maître sise dans
la région de Bevaix. A première vue,
un lot de mobiliers anciens ainsi que
quelques tableaux ont été emportés. Ces
objets ont été évacués par un fourgon
Citroën gris, portant les plaques NE
8276, volé durant la même nuit à Neu-
châtel, quai Léopold-Robert.

I

Voir autres informations
neuebâteloises en page 23

BEVAIX

La maison Meubles Lang présente
à « La Rotonde », à Neuchâtel, son
exposition unique d'aménagements
comprenant les programmes les plus
récents de chambres à coucher, salons
et meubles rembourrés à des prix sen-
sationnels. L'exposition est encore ou-
verte jusqu 'à et y compris dimanche 17
février 1980, les jours ouvrables de
14 à 22 h., samedi et dimanche de
10 à 22 h., sans interruption. Ne man-
quez pas cette occasion unique et visi-
tez l'exposition grandiose. P 3180

Avez-vous déjà entendu...?

Dans sa séance du 6 février 1980 , le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Raphaël Jacques Martin,
licencié en droit, crigir.airo de Genève,
domicilié à Neuchâtel.

Barreau

Décès au Val-de-Travers

Le 8 février, M. Pierre Biselli , 59 ans,
de Couvet. — Le 9 février, Mme Mar-
the Lièvre, 83 ans, de Couvet — Le
10 février, Mme Gertrude Reymond, de
Fleurier.
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Grundig Super Color GRURDIO
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I COURS DE TENNIS I
i}*ï! • (débutants) i;*,-': j

|| (COURT COUVERT) I
Hgj groupe de 3 personnes | j
] Î 0  10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.— l! . j
&£j le samedi de 16 h. 40 à 17 h. 20 p.' J
BP Renseignements et inscriptions à : ; " 'i

I WBffl® I
^| (039) 23 69 44 

1||
ftj lg Avenue L.-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds j Kvj
§S& Nom : Prénom : gra

5|g Chez : Rue : ES

p| | Lieu : Tel: : ffe]
i{33 s'inscrit au cours de TENNIS débutants Sm
¦j (Date de naissance) : ES j

NOUVEAU feh^hfcDIRECTEMENT DU FABRICANT ||8|| —! //I «B'
i montage direciemem JiM f̂f t̂t̂ l ~~̂ ifF \̂ "****'¦"•—4 i

:: râp ISO AL gj/ 3
y ĵ 200 i3TJ S

O ^§Mï?l Revêtement 
de 

façade
w lcl»585 en alurninium structuré

Î s S 
rus, que aec isola on V0LETS ALUMINIUM

5 ! affl» i Prix rendu p°sé- écha- A JALOUSIES
Hï 'ES® ' - faudages compris: Thermoloqués, teintes à choix.
> Wm& Toutes dimensions.
CE 'ÉsIt̂ B 1 Fenêtres 100 x 140 cm.

;§îji§<ï* m Fr. 360.— lo paire, rendu posé,

Eil FATYGA JOSEPH
"S***̂ * Rue de Montagny 29, 1400 YVERDON. Tél. (024) 24 12 81.

1 A LOUER
pour date à convenir

appartement
de 1 chambre
cuisjne, salle de bain, tout confort. Loyer mensuel.
Fr. 252.70, charges comprises,
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
hall, cuisine, bain , dépendances. Tout confort. Loyer men-
suel Fr. 490.-, charges comprises,
dès le 1er mai 1980

appartement
de 2 pièces
vestibule, cuisine, salle de bain, dépendances. Tout
confort. Loyer mensuel Fr. 330.-, charges comprises.

S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 73 23.

I Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs |
H C'est si simple chez Procrédit.
fcjj Vous recevez l'argent dans le minimum I,-|
pH de temps et avec le maximum de dis- I S
;Ŝ  crétion.' g»
j£àjj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
£&j Vos héritiers ne seront pas importunés; H
W\ notre assurance paiera. B|
m V Jf£À 
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Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans m

f|| AfL caution. Votre signature suffit. jSj
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Entreprise diversifiée produisant des micro-en-
grenages et mouvements pour instruments de
mesure et temporisateurs, cherche à compléter
son équipe par un

décolleteur
squi aura la mission dë"eoridtii?'è ŝon'"groupTe de" *
machines modernes de façon indépendante, y com-
pris mises en train.

Visite d'information - discrétion garantie. !

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S. A., Sombeval - 2605 Sonceboz. '

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CEENIER

Déclarations d'impôts
— remplies à votre domicile
— tarif sans concurrence ;
— comprenant les frais de déplacements S

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91



Belle soirée folklorique avec le Chœur mixte Anémones
Le Chœur mixte Anémones que

préside Lydia Rohrbach a démontré
samedi que la musique populaire
pouvait encore divertir bon nombre de
personnes et que le folklore se portait
aussi bien à Tramelan.

Après avoir dit sa joie de pouvoir se
présenter au public, après avoir re-
mercié tous ceux qui soutiennent la
société au cours de l'année, Mme
Rohfbach remettait une magnifique
corbeille garnie au dévoué directeur M.
Ueli Fahrni. De son côté, le vice-
président et directeur se faisait un
plaisir de fleurir la présidente qui se
dévoue sans compter pour le Choeur
mixte Anémones.

Comme le veut la tradition, le chœur
mixte obtient toujours beaucoup de
succès lors de sa soirée annuelle. Cette
dernière n'aura pas failli à la tradition
et les productions furent fort goûtées
par un public qui manifesta sa
satisfaction par de chauds applaudis-
sements.

Fort d'une trentaine de chanteurs, le
Chœur mixte Anémones occupa le pla-
teau en levé de rideau et interpréta
quelques morceaux de son riche
répertoire. En intermède, on pouvait
applaudir les duettistes locaux
Elisabeth Haeusler et Hanni Ueltschi
ainsi qu'un duo invité, Rosemarie et
Elisabeth Witwer de Langenthal.

Une note bien sympathique fut
amenée par l'interprétation d'une pièce
comique de théâtre par les membres de
la société. Cette pièce en un acte a bien
déridé l'assistance qui ne ménagea pas
ses faveurs à ces artistes amateurs qui
ont ainsi prouvé que l'on pouvait
encore monter des pièces de théâtre
dans le cadre d'une société. « Drâck am
Stâcke » une pièce comique en un acte
a su plaire aux nombreuses personnes
qui s'étaient déplacées à la halle de
gymnastique et qui pouvaient encore
après le spectacle danser en compagnie
d'un très bon orchestre champêtre
d'Interlaken, de Laenderkapelle Meye-
zyt. Notons aussi la décoration sympa-
tique de la scène qui donnait un cachet
tout particulier à la halle de
gymnastique, (texte et photo vu)

Le Chœur mixte Anémones a obtenu un beau succès à l' occasion de son
concert.Tramelan obtient l'organisation de la

Fête cantonale des yodleurs pour 82
La Fête cantonale des yodleurs

était revendiquée pour 1982 par le
Yodleur-Club Tramelan et le Chœur
mixte Anémone. Les quelque 820
délégués réunis à Bumpliz hier ont
attribué l'organisation de cette fête à
Tramelan. Il est bon de rappeler que
c'est grâce à la compréhension des
deux Conseils de paroisse, catholique
et réformé, qui ont été d'accord de
mettre leurs locaux à disposition des
organisateurs, que la candidature a
pu être maintenue. Alors que 10
délégués s'abstenaient au vote, 410 se
prononçaient pour Tramelan et 278
pour Lyss qui était également sur les
rangs. Il appartient à M. Charles
Gamma de présenter et de défendre
la candidature des Tramelots.

Il a su le faire d'une manière bien
détaillée et sans contours, ce qui
aura permis aux délégués de choisir
en toute connaissance de cause. La
délégation de Tramelan était
représentée par M. Charles Gamma
(défenseur de la candidature et qui a

su présenter les atouts de Tramelan),
M. Rodolphe Tschan, vice-président
du Yodleur-Club qui remplaçait M.
René Amstutz, hospitalisé, Mme
Lydia Rohrbach, présidente du
Chœur mixte Anémone, les deux
directeurs des clubs respectifs MM.
Uli Fahrni et Constand Schmid
alors que le maire M. Roland Choffat
était également présent. Il est à noter
qu'il y avait aussi des délégués des
clubs respectifs mais qui étaient
présents qu'en qualité de membres
individuels. Il faut aussi souligner
l'appui total des neuf clubs du Jura
bernois qui s'étaient déplacés avec
un grand nombre de délégués et qui
soutenaient la candidature de
Tramelan. Nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir plus en détail
sur cette importante manifestation
folklorique qui se déroulera en 1982,
alors qu'en attendant cette date, les
organisateurs seront à la tâche afin
de trouver des personnes contribuant
à l'organisation de cette fête, (vu)

Oui à la nouvelle association romande

* DISTRICT DE COURTELARY •
Assemblée générale des pêcheurs du dist rict de Courtelary à Cortébert

Par 33 voix, sur un total de 47, les pêcheurs à la ligne, riverains de la Suze,
du district de Courtelary ont accepté les statuts et du même coup approuvé
la constitution d'une nouvelle association romande dans le canton de Berne.
Ce giron réunira les sociétés des districts de La Neuveville, de Moutier, de
Courtelary et de Bienne Romande. L'assemblée constitutive se tiendra dans
le courant de l'année. La création de cette nouvelle association et l'adop-
tion des statuts devaient être les points d'orgue de la 80e assemblée de la
Société des pêcheurs à la ligne, riverains de la Suze, du district de Courte-
lary. Le président actuel, M. Jean Tschanz, de Nidau, a été reconduit dans
ses fonctions pour une année au moins. Quant au comité, il a subi de

légères modifications en raison de décès et de démissions.

Deux heures de délibération
auront été nécessaires aux pêcheurs
du district de Courtelary pour
épuiser les 16 points à l'ordre du
jour. Après le préambule d'usage et
les souhaits de bienvenue du maire
de Cortébert, M. Edmond Grossenba-
cher, les participants prirent
connaizc-nce de 3 démissions
compensées par une trentaine de
membres. L'effectif de la société du
district se monte actuellement aux
environs de 290 unités. Une minute
de silence devait être observée en
mémoire des décès de membres et
parents de sociétaires. Relevons en
particulier la disparition de M. Paul
Miserez de Cormoret qui totalisait
plus de 20 années au sein du
comité.

Dans son rapport annuel, le
président, M. Jean Tschanz, souligna
l'importance de la rencontre de
sections, le problème de la
réorganisation du Giron, la
récupération d'un ruisseau pour
l'élevage, la diminution des permis
de pêche.« ... de telles réunions sont
nécessaires pour une société qui
s'occupe d'un aussi grand territoire.
Elles permettent, mieux que lors
d'une assemblée générale, par un
échange d'idées dans un cadre
restreint, d'établir un plan directeur.
(...) Le Comité central a dû étudier
un problème à la fois délicat et
complexe, mais très intéressant. Il
s'agit de la réorganisation des
pêcheurs du Jura Sud. (...) Lors de la
dernière assemblée générale, compé-
tence a été donnée au comité central
pour entreprendre les démarches
nécessaires pour la récupération du
« Bez » à Corgémont. C'est avec
plaisir que je vous annonce que ce
ruisseau est à nouveau aux mains de
la société, puisqu'un contrat
d'affermage a été signé pour une
durée de cinq ans. (...) Les résultats
obtenus dans les élevages de
Cormoret et de Rondchâtel ont été
inférieurs à ceux de l'année
précédente, mais ne devraient
toutefois pas engendrer le découra-
gement. (...) En 1979, la préfecture de
Courtelary a délivré 711 permis de

pêche contre 762 en 1978, soit une
diminution de 51 unités. Ces chiffres
comprennent les permis annuels,
mensuels hebdomadaires et journa -
liers. Le nombre des permis annuels
a diminué de 59 unités, il s'élevait à
673 en 1978 contre 615 en 1979 ».

UNE FORTUNE EN BAISSE
Le rapport piscicole 1979 démontre

une augmentation des alevins et de
diminutions pour les estivaux et
truites d'une année et plus. 283.800
alevins ont été repeupler la Suze,
tout comme 80.597 estivaux et 20.227
truites d'une année et plus.1 Les comptes du caissier, M." Jean
Muriset , ont bouclé avec une
diminution de fortune de l'ordre de
1400 francs en raison de l'affermage
du « Bez » et de l'appui financier
décidé à l'égard des sociétés
entretenant une pisciculture. Les
cotisations demeureront cependant
inchangées.

Les gardes-pêche MM. Maurice
Jacot , Paul Grosclaude, Ernest
Geiser et Manfred Bessire n'ont pas
eu à se plaindre des pêcheurs en
1979. Les débats devaient s'animer
avec la discussion concernant la
fondation de la nouvelle association
romande bernoise. La section de
Saint-lmier n'estimait pas normale
la répartition des sièges au sein du
comité central. Ce dernier sera formé
de 5 personnes du district, de
Moutier. 2 de Courtelary, 2 de
Bienne-Romande et 2 de La
Neuveville. Finalement après de
longues palabres, l'assemblée ap-
prouva les statuts sans changement
par 33 voix. MM. Jean Tschanz et
Willibald Meyer (Péry-Reuchenette)
ont ensuite été désignés comme
représentants au sein du comité
central de la nouvelle association.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Pour une année au moins, M. Jean

Tschanz (Nidau) a accepté la
présidence. En revanche, le comité
composé de 9 membres a subi
quqlques modifications en raison du
décès de M. Miserez et des
démissions de MM. Oppliger
(Sonvilier) et Bessire (Péry-
Reuchenette). Pour deux ans,
l'exécutif aura le visage suivant :

MM. Jean Muriset (Courtelary), Paul
Grosclaude (Corgémont), Serge
Barfuss (Villeret), Emile Helbling
(Sonvilier) , François Chapatte (Péry-
Reuchenette), Paul Gysin (Saint-
lmier), G. Voumard (Cortébert),
Ernest Geiser (Sonceboz) et Fritz
Ruchti (La Heutte).

L'assemblée a également décidé à
l'unanimité le nettoyage de la Suze
en 1980. Le concours 1980 se tiendra
dans le Bas-Vallon le 12 avril. Les
délégués pour l'assemblée annuelle
de la Fédération cantonale bernoise
de la pêche qui se tiendra le 23
février à La Neuveville ont été
nommés. Dans les divers, le comité a
pris note de suggestions pour de
prochains travaux. Il a été
notamment question de l'interdiction
du canoë sur la Suze et des
problèmes relatifs à la présence de
plus en plus nombreuses de hérons
dans le cours d'eau, (lg)

Incidents a Sornetan

• DISTRICT DE MOUTIER »
Instituteur non-réélu

Par 37 voix contre 26, l'assemblée
communale de Sornetan, a refusé de
réélire l'instituteur du village,
pourtant recommandé par la
Commission d'école. L'instituteur est
autonomiste et il a critiqué
l'automne dernier le refus par cette
même assemblée d'accorder l'indigé-
nat à un ressortissant français pour
des mobiles politiques. C'est la
première non-réélection d'un ensei-
gnant en raison de la question
jurassienne dans le Jura bernois.

Lorsque la décision a été connue,
sept ou huit membres du groupe
bélier, munis de drapeaux, ont tenté
de faire irruption dans la salle
communale, alors qu'une vingtaine
d'autres attendaient dans les couloirs
du bâtiment scolaire et à l'extérieur.
Us ont été empêchés d'entrer et des
accrochages sans gravité se sont
produits. L'incident a duré une

dizaine de minutes après quoi les
membres du groupe bélier ont quitté
les lieux non sans avoir lancé des
tracts dans la salle communale et
aux alentours. La police cantonale de
Moutier a été appelée sur place mais
les incidents étaient terminés
lorsqu'elle est arrivée à Sornetan.
Une enquête est en cours.

Dans son tract, le groupe bélier
indique que sa présence n'était ni
une ingérence ni une menace mais
qu'elle avait pour but de rendre
l'assemblée attentive aux conséquen-
ces de ses décisions. « Il est
regrettable, dans une commune qui
est appelée à élargir, sur tous les
plans, les débats d'idées, qu'une telle
décision prenne l'allure d'une
épreuve de force ». (ats : Sornetan
abrite un centre de rencontre de
l'Eglise réformée), (ats)

Le peuple bernois se prononcera
le 30 novembre prochain sur l'ini-
tiative radicale en faveur d'une ré-
partition équitable des mandats au
Grand Conseil (nouvelle répartition
des cercles électoraux) qui a été dé-
posée en 1978. Si le peuple donne
son feu vert, les élections au Grand
Conseil du printemps 1982 pourront
avoir lieu dans les cercles électo-
raux nouvellement délimités. Si l'ini-
tiative est rejet ée, il faudra élaborer
un proj et prévoyant la simple adap-
tation des articles 18 et 19 de la
Constitution cantonale, adaptation
rendue nécessaire après la sépara-
tion des trois districts du Jura-Nord.

Le Grand Conseil désignera une
commission en mai et examinera
l'initiative en septembre, (ats)

Votation cantonale
fixée

COURT
Musiciens f êtés

Le concert annuel de la Fanfare mu-
nicipale de Court a eu lieu samedi soir
à la halle de gymnastique qui était
bien remplie, sous la direction de M.
Germain Kunz. Au cours du concert,
MM. François Abegger et Willy Kaesig
ont été fêtés pour leurs 25 ans de mu-
sique, (kr)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: 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.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techni ques 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 municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rosse!
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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SAINT-IMIER
Pour 49 élèves
de l'Ecole secondaire
Le ski à la carte
durant une semaine

C'est ce matin , par le train de 6 h.
42, que 49 élèves appartenant aux clas-
ses de 2e A et B de l'Ecole secondai-
re de Saint-lmier, sont partis en di-
rection de La Lenk. Jusqu'à samedi, les
écoliers encadrés par six moniteurs et
monitrices s'addonneront aux joies du
ski. Le retour est prévu pour le 16 fé-
vrier. Ce cours, dirigé par M. Pierre
Leuthold est organisé dans le cadre
de « Jeunesse et Sport » et comprend
des tests pour les différents degrés d'ap-
titude, (lg)

Besançon: l'obus
«décoratif » explose
Une blessée grave

Patricia Gouget, 18 ans, de
Besançon, a été hospitalisée dans la
nuit de samedi à dimanche dans un
état grave à la suite d'un accident
hors série. En compagnie d'un ami,
elle regardait la télévision. Désireuse
de changer de programme, elle
s'approcha de l'appareil et fit
malencontreusement tomber un petit
obus qui se trouvait sur le poste à
titre décoratif. Sous l'effet du choc
au sol, et comme cela peut parait-il
se produire en cas d'oxydation de la
poudre, l'engin datant de 1940
explosa, la blessant grièvement aux
jambes et au corps, (cp)

o notre frontière
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MOUTIER

Lors de l'assemblée générale de la
VPOD, section de Moutier et environs,
présidée par M. Aubry et tenue ven-
dredi soir, le concierge de l'Ecole pri-
maire, M. Otto Roth, ancien footbal-
leur bien connu, a reçu l'insigne or
pour 40 ans de sociétariat, (kr)

Assemblée de la VPOD

Collision: deux blessés
Samedi après-midi, un accident de la

circulation s'est produit à la Grand-
Rue à Malleray où un automobiliste
qui bifurquait a coupé la priorité à un
véhicule venant en sens inverse. Deux
personnes ont dû être hospitalisées souf-
frant de diverses blessures, (kr)

MALLERAY

Responsabilité
déclinée

Le Conseil communal a pris
connaissance d'une lettre de la
Commission du feu par laquelle les
membres de cette commission
déclinaient toute responsabilité en
cas d'incendie à la clinique de
Bellelay, le rapport du major Gerber
n'ayant obtenu aucune suite et le
recrutement continuant à poser des
problèmes. L'exécutif a décidé de
transmettre ce dossier à la
préfecture, (gt)

SAICOURT

CANTON DE BERNE

Election sans surprise
Une élection complémentaire a eu

lieu ce week-end pour désigner deux
membres du Conseil municipal. Il s'a-
gissait d'une part d'élire le remplaçant
de M. Harnisch, nommé vice-maire,
d'autre part le représentant d'Unité ju-
rassienne qui, en décembre dernier,
avait obtenu un siège mais n'avait pré-
senté qu'une candidate, Mme Yvette
Cattin. Cinq cents électeurs et électri-
ces, soit le 65 pour cent du corps élec-
toral , se sont rendus aux urnes. Le siè-
ge autonomiste sera occupé par la can-
didate officielle d'Unité jurassienne,
Mme Yvette Cattin, qui a obtenu 243
voix alors que Mme Doris Vorpe, can-
didate contre son gré mais par néces-
sité, obtenait 37 voix. Pour le second
siège a été élu M. Romain Farine par
264 voix contre 227 à son concurrent
M. Hubert Bourquin. (mr)
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UN EMPLOI STABLE
ET SÛR À GENÈVE

vous est offert dans une importante société de l'in-
dustrie horlogère qui recherche un

mécanicien faiseur
d'étampes boîtes de

montres
répondant au critère suivant :

• CFC + minimum 4 à 5 ans d'expérience dans la
réalisation d'étampes boîtes de montres

• connaissance des étampes pour la frappe de mé-
I: dailles souhaitée mais pas indispensable.

Il est offert :

• un poste stable au sein d'une équipe jeune et
dynamique

• une activité intéressante dans un atelier doté d'un
équipement moderne

• un salaire mensuel (X 13) au-dessus de la moyen-
ne, correspondant à vos capacités et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Vous êtes priés d'écrire ou de téléphoner à M. BAU-
MANN de la Société Interrelais, 7, place du Molard,
Genève, tél. (022) 28 71 92 à qui nous avons confié
cette recherche.
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^
^

MMi. ¦ ¦ ¦¦ LA FORCE DE VAC[;̂ .'W/ r^f O T I»Slf f ll  
LE PR,x + ï

M$& ? / A Y ^mjB̂ M^pp̂ M LE SERVICE! J

M WÊÊm
NEUCHATEL gj

cherche fp̂

ga pour LA REGION DE NEUCHATEL ET DU . )
tm JURA Sa

I frigoriste I
I expérimenté I
SM ayant une bonne formation de mécanicien- *=]
R i  électricien et pouvant assumer des responsa- md
H bllités. m

J&3 Nous offrons: &5J

Sa — place stable ra|
;B — semaine de 42 heures SSÎ
Sga — nombreux avantages sociaux. ttra
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: I ¦ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
BiV un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.
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W cherchent : V

| une secrétaire de direction |
Ce poste requiert :
— une bonne formation professionnelle et géné-

rale, complétée par une solide expérience de
secrétariat

— la maîtrise de la langue française , avec de
bonnes connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand

j ia— une capacité de travailler de . manière indé-
pendante et d'assurer avec efficacité et intel-
ligence les tâches qui lui sont confiées.

Nous offrons :
— une activité variée, intéressante et riche en

t possibilités de développement personnel
— les conditions et avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres manuscrites complètes :

A la Direction générale
des Fabriques d'Assortiments Réunies S.A. 3

, I 57, rue Girardet il
| 2400 LE LOCLE M
I à l'attention de M. A. Taillard 8

La techraguedes photocopieurs
à un tournant décisif i
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Le nouveau CaîlOIÎ NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- yMMMWW Bjj
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro-
situe à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une i Pour en S3VOÎr davantage!
photocopieurs: netteté constante de la première à

la dernière copie' ¦ J'aimerais en connaître plus sur le Canon .
L'objectif à fibres optiques assure r | NP 200. Veuillez me fournir des infor-
des copies d'une netteté parfaite Commandes par touches sensor. a mations détaillées. 1 11/2 '
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En quelques lignes
BELLINZONE. - Le gouverne-

ment tessinois a décidé d'accorder
une subvention annuelle de 50.000
francs à l'Ecole de théâtre
qu'anime le clown Dimitri à Vers-
cio, près de Locarno, et cela pour
les années 1978, 1979 et 1980.

MORAT. — Le Conseil communal
(exécutif) de la cité fribourgeoise de
Morat, a décidé d'interdire toute pu-
blicité en faveur des boissons alcooli-
ques et du tabac sur le territoire de la
commune. A cet effet , le contrat liant
celle-ci à la Société générale d'affi-
chage a été dénoncé pour sa prochaine
échéance, soit le 1er janvier 1981.

MONTE-CARLO. - Le film « Sal-
vador, l'archevêque est subver-
sif », présenté par le Suisse Otto C.
Honegger au vingtième Festival de

la télévision à Monte-Carlo, a ob-
tenu le « Pigeon d'argent ». Cette
distinction récompense la meil-
leure réalisation d'actualité et est
décernée par l'Organisation inter-
nationale catholique. Le festival
auquel 150 productions ont pris
part, s'est terminé samedi avec la
remise des prix.

ZURICH. - Le comité central du
Mouvement républicain suisse de-
mande au Comité olympique suisse de
renoncer à participer aux Jeux de
Moscou, indique un communiqué pu-
blié samedi à Zurich. Pour les républi-
cains, l'intervention soviétique en Afg-
hanistan a « étouffé dans l'œuf » toute
tentative de faire de ces Jeux une ma-
nifestation de paix et de compréhen-
sion entre les peuples.

Politique du centre dynamique et
défense des droits de l'homme

Congrès du PDC à Soleure

Le Parti démocrate-chrétien
suisse a tenu ses assises à Soleure,
vendredi et samedi, conformément
à une déclaration de son comité, il
a recommandé aux sportifs et au
comité olympique suisses de re-
noncer à participer aux Jeux
olympiques de Moscou tant que
l'Union soviétique n'aura pas re-
tiré ses troupes de l'Afghanistan. Il
a en outre condamné l'exile inté-
rieur infligé au prix Nobel de la
paix, Andreî Sakharov, et de-
mandé que la Suisse mène une po-
litique plus « vigoureuse » en ce
qui concerne la défense des droits
de l'homme. Le président du parti,
le conseiller d'Etat valaisan Hans
Wyer, a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans, et cela par 132
voix sans opposition. Les délégués
ont également renouvelé la direc-
tion du parti (neuf membres sans
compter le président) et le comité
directeur (40 membres, dont 35
seulement ont été élus, les cinq au-
tres n'ayant pas obtenu la majorité
absolue ou celle des deux tiers né-
cessaire pour un 3e mandat). Il
faudra donc un nouveau scrutin
qui aura lieu, peut-être encore
avant la fin de l'année, au cours de
la prochaine assemblée. Celle-ci se
tiendra dans le Jura. Enfin, les dé-

légués ont arrêté les mots d'ordre
de vote pour le 2 mars prochain:
« Oui » à la nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du
pays et « non » à l'initiative popu-
laire concernant la séparation
complète de l'Etat et de l'Eglise.
Ces deux recommandations ont été
décidées sans opposition, la pre-
mière par 118 voix, la seconde par
153 voix.

LES MOTS D'ORDRE DE VOTE
L'opposition à l'initiative visant à

séparer complètement l'Eglise et
l'État s'est manifestée de façon très
nette. Le conseiller aux Etats uranais
Léo Weber, en particulier, s'est étonné
du fait que les auteurs de l'initiative
ne se soient pas contentés des modèles
de Genève et de Neuchâtel. Pourquoi
exiger une séparation « complète »?  Il
semble qu'ils veuillent davantage que
simplement priver les Eglises de leur
statut de corporation de droit public.
D'autre part, pourquoi vouloir une so-
lution unitaire dans un domaine qui
relève essentiellement de la souverai-
neté cantonale ? Les partisans de la
séparation complète auraient très bien
pu porter le débat dans les cantons
eux-mêmes. L'opinion contraire était
défendue par l'un des membres du
comité d'initiative, M. Fritz Dutler,
juriste, de Berne. Il a énuméré les ar-
guments qui, à ses yeux, militent en
faveur de l'initiative. Il a notamment
affirmé que l'Eglise de Jésus devrait
être une Eglise des pauvres, des fai-
bles, des déshérités, et non pas celle de
l'establishment. Seule une nette sépa-
ration la soustrairait au reproche de
faire corps avec les puissants et les
nantis de notre société. Quant au se-
cond objet soumis au vote du peuple
et des cantons, le 2 mars prochain, il
n'a suscité aucune controverse. Le
bien-fondé d'un article constitutionnel
qui donne à la Confédération le droit
de prendre des mesures pour assurer
notre approvisionnement en cas de
graves pénuries, n'a été contesté par
personne. Mais on a souligné que
l'Etat ne devra s'écarter du principe

de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie qu'à la condition que l'intérêt
général le justifie vraiment.

QUELQUES IDÉES-FORCES
L'assemblée des délégués du pdc

aura permis aux « ténors » du parti
d'exprimer quelques idées maîtresses.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
fait l'éloge de notre démocratie qui
offre une chance précieuse: celle de
rendre l'Etat plus humain. Mais le ci-
toyen doit être protégé. Il est faux de
voir dans le projet KIS (banque de
données à disposition de la police) une
mesure dangereuse pour chacun d'en-
tre nous: on donne simplement à la
police une meilleure arme pour lutter
contre les professionnels du crime qui,
eux, disposent- aussi des moyens les
plus sophistiqués. Quant à la révision
totale de la Constitution, le chef du
Département de justice et police s'est ,
inscrit en faux contre ceux qui, à la
lecture des grandes lignes de la politi-
que gouvernementale, ont cru
comprendre que le projet serait aban-
donné. Son élaboration se poursuit
sans désemparer.

Le président Hans Wyer, pour sa
part, a rappelé la doctrine politique
du parti dite « du centre dynamique »
et souligne que les chrétiens-sociaux —
l'aide gauche de la démocratie chré-
tienne - devaient être mieux intégrés
au sein du pdc. Certes, il y a des ten-
sions, ce qui est normal et même par-
fois souhaitable, mais elles ne doivent
pas mener à l'éclatement. Enfin, le
président du groupe, le conseiller na-
tional fribourgeois Laurent Butty, a
résumé les critiques du pdc à l'égard
de notre politique étrangère. Celle-ci
devrait être mieux centrée sur la dé-
fense des droits de l'homme et les déci-
sions de politique étrangère devraient
davantage être prises avec la collabo-
ration du Parlement et du peuple. Les
affaires étrangères ne sont pas l'apa-
nage d'un seul département. Les dépu-
tés démocrates-chrétiens défendront
l'idée d'une révision du système en vi-
gueur dans ce domaine aussi souvent
qu'il sera possible de le faire, (ats)

Triplé pour le Tchécoslovaque Vlatismil Zwiefelhofer

Le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif

Pas de surprise lors du Cross international Satus de Genève

A Genève, le Tchécoslovaque Vlatismil Zwiefelhofer a remporté pour la
troisième fois consécutive le cross international Satus, disputé par un
soleil agréable au stade de Champel, Bout-du-Monde, devant 500 spec-
tateurs. Déjà vainqueur en 1978 et en 1979, Zwiefelhofer a rejoint au
palmarès de l'épreuve le ressortissant de la RDA, Haase, qui en 1967,
1971 et 1972 avait également remporté trois fois la victoire.

Duel passionnant
Cette 32e édition du cross interna-

tional Satus a été marquée par une
lutte opposant le futur vainqueur à
l'Espagnol Antonio Prieto, champion
du monde universitaire à Lausanne en
avril 1978. Tout au long des neuf tours
de l'épreuve qui comprenait onze kilo-
mètres pour la catégorie principale,
Prieto s'est accroché derrière Zwiefel-
hofer, qui ne put jamais le distancer.
Prieto passa même en tête au second

tour, mais par la suite il devait être
dépassé par Zwiefelhofer, qui connaît
très bien le terrain de Champel. Pour
sa quatrième participation au cross
Satus Zwiefelhofer (1952) a remporté
sa troisième victoire et consécutive-
ment. Derrière ces deux concurrents,
qui avalèrent les kilomètres à un
rythme très soutenu, les Munichois
Gunter Zahn et Patriz Ilg livrèrent un
duel remarqué au ressortissant de la
RDA, Werner Schildhauer, alors que
le Soviétique Rasid Kakadyanor dis-
puta une fin de course lui permettant
de refaire plusieurs places au classe-
ment final.

DOUBLÉ DES SUISSESSES
Un doublé helvétique a été enregis-

tré dans la catégorie féminine, avec les
deux premières places de Vreni Fors-
ter (Lucerne) et de Margrit Isenegger
(Zoug), ce qui devrait permettre à la
Suisse de participer à la course fémi-
nine du championnat du monde à Pa-
ris le 9 mars. Blessée, Elsbeth Liebi
avait déclaré forfait.

Résultats
Internationaux: 1. Vlatismil Zwie-

felhofer (Tch), les 11 km. en 31'27"1;
2. Antonio Prieto (Esp), 31'37"5; 3.
Gunter Zahn (RFA), 32'05"0; 4. Wer-
ner Schildhauer (RDA), 32'15"; 5. Ra-
sid Kakadyanor (URSS), 32'22"; 6.
Patriz Ilg (RFA), 32'28"2; 7. Luis Ad-
suara (Esp), 32'36"2; 8. Frédi Griner
(S), 32'41"6; 9. Yanos Torok (Hon),
32'42"2; 10. Victor Zubov (URSS),
32'44"9; 11. Gunter Kohi (RFA),
32'46"2; 12. Eugenio Fernandez (Esp),
32'55"8; 13. Guido Rhyn (S), 3311"6;

14. Argimcro Gonzalez (Esp), 33'21"6;
15. Klaus Weippert (RDA), 33'22"4.

Dames: 1. Vreni Forster (S), les 5
km. en 17'32"4; 2. Margrit Iseneg-
ger (S), 1T50"; 3. Rita Malone (Eire),
18'05"9; 4. Leila Zinzalascvili (URSS),
18'29"5; 5. Jennifer Grant (Eire),
18*43"9.

Vétérans: 1. Giulio Salamina
(Brescia), les 6,2 km. en 20'58"8; 2. Jo-
hann Helbling (Genève), 2115"6; 3.
Michel Chamanau (Drancy, Fr),
21'23"5.

Juniors: 1. Gabor Szabo (Hon), les
6 km. en 18'20"1; 2. Hanspeter Bau-
mann (Berne), 19'07"5; 3. Marius Has-
ler (Guin), 19'18"9.

Actifs: 1. Franz Sailer (Genève), les
7,5 km. en 22'50"3; 2. Roger Butty
(Cortaillod), 23'44"8; 3. Ralf
Trotschkes (Onex), 23'50"; 4. Patrick
Bricout (Ambilly, Fr), 24'01"9; 5.
Jean-Yves Teinturier (Gex, Fr),
24'05".

O BOXE
DEUX CHAMPIONS DU MONDE
CONSERVENT LEUR TITRE
# Le Mexicain Guadalupe Pintor a

conservé son titre de champion du
monde des poids coq, version Conseil
mondial de la boxe (WBC). À Los An-
geles, Pintor a en effet battu son chal-
lenger, l'Américain Alberto Sandoval,
par abandon au douzième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

% Le boxeur Sud-Coréen Park
Chan-hee a également défendu victo-
rieusement son titre des poids mou-
che, version Conseil mondial de la
boxe (WBC). A Séoul, il a en effet
battu son challenger, le Philippin Ar-
nel Arrozal, aux points en quinze re-
prises.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 12

On en parle...
STROEMBERG RESTE À LAN-
GNAU

Lors d'une réunion entre les res-
ponsables et les joueurs du SC Lan-
gnau, une majorité s'est dégagée pour
le maintien de l'entraîneur Arne
Stroemberg à son poste. Ainsi, le
Suédois s'occupera de l'équipe de
l'Emmental également pendant la
saison 1980-81.
WALTER DURST ET JAKOB
JENNI SE RETIRENT

Deux joueurs du HC Davos, Wal-
ter Durst et Jakob Jenni, ont disputé
leur dernier match samedi, en cham-
pionnat suisse. Tous deux ont en ef-
fet annoncé leur intention de cesser
la compétition. Durst (30 ans) a joué
durant 14 ans avec le club grison et il
a porté à 77 reprises le maillot de
l'équipe nationale. Quant à Jenni (33
ans), il avait évolué de 1966 à 1970 à
Davos avant un intermède d'une an-
née en Afrique du Sud, puis huit sai-
sons au Genève-Servette avant de re-
tourner dans les Grisons cette saison.

O HOCKEY SUR GLACE

MARATHON DES
NEIGES

André Rey vainqueur de
cette épreuve (photo AS)

Ce marathon a été dominé par
les frères Rey des Cernets-Verriè-
res, après une lutte remarquable
avec les coureurs de La Brévine
qui ont cependant dû se contenter
d'une victoire sur 15 km. Voici les
principaux résultats:

1. André Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 1 h. 4V37"; 2. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières) 1 h,
42'27"; 3.Denis Huguenin (La Bré-
vine) 1 h. 43'33" ; 4. Claudy Rosat
(La Brévine) 1 h. 43'34"; 5. Jean-
Pierre Rey (Les Cernets-Verrières)
1 h. 43'35".

FOND 15 KM.: 1. Yvan Racine
(La Brévine) 4T37".

O HANDBALL
JANJIC LIMOGÉ

Le règne de Pero Janjic à la tête
de l'équipe de Suisse a pris fin sa-
medi, à Aarau, au terme d'une
séance extraordinaire du Comité
central de la Fédération suisse.
L'entraîneur, qui avait été invité à
cette réunion, n'y est pas apparu.
Son contrat expire le 31 mars pro-
chain mais il a été relevé de ses
fonctions avec effet immédiat.
L'entraîneur à succès de l'équipe
nationale ne se rendra ainsi pas à
Moscou avec ses protégés pour des
Jeux olympiques que la Suisse
avait obtenu le droit de disputer
en étant promue l'an dernier dans
le groupe A des championnats du
monde. Mais, depuis un certain
temps, les rapports entre les inter-
nationaux suisses et leur entraî-
neur s'étaient sérieusement dégra-
dés.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE A

ATV Bâle Ville-Zofingue 21-18;
Frauenfeld-Pfadi Winterthour 13-19;
Amicitia Zurich-Yellow Winterthour
14-12; St.-Otmar St.-Gall - Suhr 28-
12; Grasshoppers Zurich - BSV Berne
12-12. - Classement: (13 matchs): 1.
BSV Berne, 24 points; 2. Grasshop-
pers, 23; 3. St.-Otmar St.-Gall, 19; 4.
Zofingue, 14; 5. Pfadi Winterthour,
13; 6. Amicitia Zurich, 10; 7. ATV
Baie Ville, 10; 8. Yellow Winterthour,
8; 9. Suhr, 7; 10. Frauenfeld, 2.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DU GROUPE «C»
La Norvège a finalement remporté le

championnat du monde du groupe C,
aux Iles Féroé, au terme duquel Nor-
végiens, Français, Autrichiens et Is-
raéliens ont obtenu leur promotion
dans le groupe « B ». Classement fi-
nal:

1. Norvège; 2. France; 3. Autriche;
4. Israël; 5. Portugal ; 6. Iles Féroé;
7. Belgique; 8. Luxembourg; 9. Italie;
10. Grande-Bretagne.

Doublé des frères
A. et P.-E. Rey

FACTOAUTÊ SUISSE ? L^CTUALITÉ SUISSE * L AG^UAMTË SUISSE

Dans le canton de Saint-Gall

Les membres de la Paroisse réfor-
mée de Straubenzell (Saint-Gall-
Ouest), réunis hier en assemblée extra-
ordinaire, ont décidé par 1072 voix
contre 30 de révoquer définitivement
le pasteur contesté, Gerd Zikeli. Soup-
çonné d'activités néo-nazies, le pas-
teur Zikeli avait été suspendu de ses
fonctions le 1er octobre dernier. Le
théologien qui est né en Roumanie
mais à la nationalité allemande avait
été nommé dans la paroisse de Saint-
Gall/Straubenzell en 1976. (ats)

Pasteur neo-nazi
définitivement révoqué

D'un bout à I autre du pays
Terrible collision en pays schwyzois

Un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit de sa-
medi à hier, sur la route cantonale Rothenthurm - Altmatt (SZ), a
fait deux morts et six blessés. Une voiture transportant cinq passa-
gers a fait une embardée dans un virage, et est entrée en collision
avec une automobile qui venait correctement en sens inverse. Le
conducteur qui a perdu la maîtrise de sa voiture, M. Charly Weid-
mann, 20 ans, de Au (ZH), a été tué dans l'accident, de même que
la passagère de la voiture qui roulait correctement, Mme Maria
Wirz, 69 ans, de Seewen (SZ). Six autres personnes ont dû être

transportées à l'hôpital.

ATTERRISSAGE FORCÉ
PRÈS DE GENÈVE

Un avion monomoteur de mar-
que Robin immatriculé en France,
a effectué hier vers 16 heures un
atterrissage forcé, à proximité du
village de Pressinge (GE), pour des
raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir. Le pilote qui était seul à
bord est blessé. Il avait décollé de
l'aérodrome d'Annemasse pour un
vol local, a précisé un communiqué
de la direction de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

TESSIN : VICTIME
DE LA DROGUE

Un jeune homme de 24 ans est
mort vendredi à Lugano, des
suites d'une overdose. H avait

été condamné il y a quelques
années pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
C'est la troisièmme victime de
la drogue au Tessin depuis le
début de l'année.

UNE CYCLOMOTORISTE
TUÉEA OLTEN

Une jeune cyclomotoriste de 18
ans, Carmen Blattner, d'Olten
(SO), a été heurtée vendredi soir à
Olten par un camion-citerne, et
projetée contre un trottoir. Griève-
ment blessée, elle devait décéder
durant son transport à l'hôpital.
Le chauffeur ,du camion qui avait
poursuivi sa route sans rien remar-
quer, a été arrêté par la police dans
le canton de Bâle-Campagne.

Deux morts, six blessés



De I «Allée de I Ouragan» au «Coin de la dynamite»
Les skieurs préparent la descente olympique, à Lake Placid

Les invites d Hubert Spiess et de Reto Melcher se trouvaient tous
là, maintenant, dans cette cabine de bois dont la porte ouvre sur la piste
de descente masculine, qui déroule un long ruban blanc dans la sapi-
nière. Ils avaient utilisé les trois remontées mécaniques — deux télé- siè-
ges archaïques et un remonte-pente poussif — que les coureurs emprun-
teront pour rejoindre la plate-forme de départ. L'Autrichien Hubert
Spiess, coiffé de son légendaire chapeau tyrolien, et le Suisse Reto Mel-
cher — les « pères » de ce parcours, en leur qualité de maîtres d'œuvre
des disciplines alpines à la Fédération internationale de ski — ouvraient
la voie aux journalistes désireux de découvrir le terrain qui désignera le

lauréat de l'épreuve reine du ski alpin.

L 'arrivée d'un quatuor helvétique (de gauche à droite), Burgler, Raber, Josi
et Muller (bélino AP)

L'« ALLÉE DE L'OURAGAN »
Les candidats à la médaille d'or,

même si le soleil continue à briller
dans un ciel d'azur, n'auront malheu-
reusement guère le loisir d'admirer les
sombres étendues boisées des collines
environnantes. Leur esprit sera totale-
ment accaparé par les difficultés qui
les attendront, aussitôt franchie la
rampe de lancement. Il s'agit tout
d'abord d'un brusque virage à gauche,
suivi d'une courbe à droite, un passage
assez scabreux pour mériter son nom
de l'« Allée de l'Ouragan ». Une erreur
de pilotage placerait , les coureurs en
état d'infériorité pour se lancer, le
plus vite possible, dans le « champ de
neige », secteur pentu et ondulé qui
soumettra les skis à d'incessantes tré-
pidations.

C'est déjà à une vitesse de croisière
élevée qu'ils s'apprêteront à négocier,
vers la gauche, un virage malaisé, des-
siné dans la pente en devers, au lieu
dit le « Coin de la dynamite ». Là ef-
fectivement, ceux qui se laisseront sur-
prendre par la vitesse risqueront de
bouler dans les filets de protection.
« Niagara », le bien nommé, un mur
abrupt - 70% d'inclinaison - les pro-
pulsera sur « Victoria », un tronçon
rectiligne où ils atteindront leur vi-
tesse maximale: 136 kmh lors de
l'épreuve préolympique de l'an passé.

LES « GLISSEURS » FAVORISES
Les concurrents rebutés par les obs-

tacles techniques en auront terminé
avec leur chemin de croix... ceux d'en-
tre eux qui possèdent la science de la
« glisse » et qui seront chaussés de skis
bien conçus et préparés pour filer vite
sans le renfort de la pente s'en donne-
ront à cœur joie sur l'interminable
boulevard de « Broadway ». Un replat
de quarante secondes de course. Enfin ,
les deux sauts qui hérissent l'anodin
secteur d'arrivée ne constitueront que
de simples formalités pour les spécia-
listes rompus à bien d'autres acroba-
ties audacieuses sur les pistes euro-
péennes.

Les mesures de sécurité sont impressionnantes etàl  entrée du village
olympique, il faut passer des contrôles comme dans tes aéroports, (asl)

« Bien sûr, ce parcours ne peut être
comparé à ceux de Kitzbuhel et de
Wengen », prévient Reto Melcher.
« Mais toutes les pistes du monde
n'offrent pas, non plus, une gamme de
variétés comparable à celles de la
« Streif » ou du « Lauberhorn ». Celle
de Lake Placid , comme toutes ses
sœurs olympiques, ne doit ni effrayer,
ni poser de problèmes insurmontables
aux skieurs expérimentés. Elle est sé-
lective et je peux garantir que c'est le
meilleur du jour qui s'imposera ».

LE VENT AURA UN RÔLE
ÀJOUER

Il existe pourtant un motif d'inquié-
tude. Il ne concerne pas la topogra-
phie des lieux, mais plutôt les caprices
du vent. Il ne sévit pas en perma-
nence, les jours de beau temps. Mais
de brèves et violentes rafales soufflent
par intermittence. Qu'arriverait-il si
des glisseurs avérés comme le Suisse
Peter Muller ou le Canadien Ken

La neige est à disposition, mais il reste à l'amener surplace, (asl)

Un photographe de Varmée américaine regarde les Chinois, présents pour la
première fois aux Jeux s'entraînant pour les épreuves de biathlon. (asl)

Read, voire leurs plus dangereux ri-
vaux lancés à leurs trousses, se trou-
vaient brusquement freinés dans leur
élan ? « Sur un chronométrage de
vingt secondes, nous avons enregistré
des écarts d'une seconde », précisent

les techniciens d un fabncant de skis
français. Pendant plusieurs jours, ils
ont procédé à d'instructif essais de
matériel dans « Easy Street » (La rue
facile), un ironçon voisin et de même
profil de la piste féminine.

« Il faut souhaiter qu 'il n'en sera
rien, mais on assisterait alors à une
course-loterie... », s'inquiétait d'ail-
leurs l'ancien champion français léo

Lacroix. Cela dit, Peter Wirnsberger,
vainqueur de la course pré-olympique
il y a un an, résume parfaitement les
caractéristiques de la descente de
Lake Placid, lorsqu'il note, de 1 à 5, les
capacités, qu'elle requiert: 3 pour le
courage, 5 pour les virages de 1« Allée
de l'Ouragan » et du « Coin de la dy-
namite », 3 pour les sauts et les varia-
tions de terrain, 3 pour la condition
physique, 4 pour la vitesse sur « Victo-
ria » et 5 pour la « glisse » sur
« Broadway ».

LA FLAMME EST ARRIVÉE
La flamme olympique est arrivée à

Lake Placid, au moment où le mouve-
ment olympique, aux prises avec la
politique, continue de lutter pour sa
survie. Arrivée d'Olympie le 31 jan-
vier, à la base aérienne américaine de
Langley (Virginie), elle a été transpor-
tée par 1500 hommes et femmes qui se
sont relayés jusqu'à Lake Placid. La
flamme symbolique a été remise au
Comité d'organisation des Jeux de
Lake Placid au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée en plein air à la pati-
noire olympique, dans une ambiance
folklorique et bon enfant, joyeuse-
ment entretenue par un orchestre de
70 musiciens passé maître dans l'art
du « boogie ».

LES BOBEURS SUISSES
SE SONT ENTRAÎNÉS

RECORD POUR E. SCHAERER
En battant le record de la piste (dé-

tenu par l'Allemand de l'Ouest Gais-
reiter) de 0"35, le portant à l'02"83,
les champions du monde Erich Schae-
rer - Josef Benz ont réussi le meilleur

temps de la deuxième séance d'entraî-
nement en vue de la compétition
olympique de bob à deux, sur la piste
de Lake Placid.

En dehors de Schaerer - Benz, cinq
autres équipages ont battu l'ancien re-
cord: les trois bobs de la RDA, le Ca-
nadien Kilburn et l'Allemand de
l'Ouest Hell. Les bobs des frères
Schaerer se sont montrés régulière-
ment les plus rapides au départ, mais
Peter a perdu à chaque fois du temps
par la suite sur son frère. Les cham-
pions d'Europe Hiltebrand - Rahm
n'ont pu précéder le bob de Suisse III
que dans la deuxième descente.

Favre (Xamax) et Mauron, La Chaux-de-Fonds en liste
Cadre élarqi pour l'équipe suisse de football

Le coach national Léo Walker a constitue un cadre élargi de 32 joueurs,
en prévision des matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 1982. En
principe, 16 à 18 joueurs seront convoqués par match et camp d'entraî-
nement, qui seront choisis dans ce cadre élargi à condition qu'ils soient
en forme physique et psychique, qu'ils jouent régulièrement dans leur

club, et qu'ils fassent preuve d'une moralité sans reproche.

DES EXPLICATIONS
Ce choix peut se faire selon la tacti-

que à adopter, soit selon la forme dé-
montrée pendant un certain temps,
soit selon le comportement en général
du joueur en question. Ce sont là les
termes de l'entraîneur helvétique, qui
a précisé les critères retenus pour
l'établissement de ce cadre élargi :
¦ Prestations fournies en 1979.
¦ Valeur individuelle et morale

confirmée pendant un certain temps
en championnat et en matchs de sélec-
tion.
¦ Confirmation d'une mentalité de

footballeur prêt à se battre à chaque
instant à l'entraînement, dans le
championnat et dans les matchs de sé-
lection.
¦ Habitude des rencontres inter-

nationales.
¦ Habitude (automatisme) de

jouer ensemble.
Les joueurs non sélectionnés dans le

cadre élargi auront toujours la possi-
bilité d'être retenus s'ils répondent
aux critères cités ci-dessus, poursuit
Léo Walker. Pour ceci, il faudra qu 'ils
soient pendant une période compre-

nant au moins cinq matchs meilleurs
que les joueurs qu'ils entendent rem-
placer en équipe nationale. Enfin , le
coach helvétique a précisé que cette
liste avait été établie et communiquée
afin que les footballeurs suisses pren-
nent conscience des grands efforts
physiques et moraux qu 'ils doivent
fournir pour rester en équipe natio-
nale, ou pour y entrer.

LE CADRE ÉLARGI
GARDIENS : Roger Berbig (Grass-

hoppers), Eric Burgener (Lausanne
Sports), Karl Engel (Servette), Hans
Kung (Bâle).

DEFENSEURS : Lucio Bizzini
(Servette), Jakob Brechbuhl (Young
Boys), Gérald Coutaz (Servette),
Alain Geiger (Sion), Bruno Kaufmann
(Luceme), Heinz Ludi (Zurich), Mar-
tin Weber (Young Boys), Roger
Wehrli (Grasshoppers), Gianpietro
Zappa (Zurich).

DEMIS ET ATTAQUANTS :
Claude Andrey (Servette), Umberto
Barberis (Servette), René Botteron
(Zurich), Georges Brégy (Sion), Jean-
Paul Brigger (Sion), André Egli

(Grasshoppers), Lucien Favre (Neu-
châtel Xamax), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Herbert Hermann
(Grasshoppers), Erni Maissen (Bâle),
Yves Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Hansjœrg Pfister (Grasshop-
pers), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers), Hansrudi Schaer (Bâle), Fredy
Scheiwiler (Saint-Gall), Marc Schny-
der (Servette), Claudio Sulser (Grass-
hoppers), Markus Tanner (Bâle),
Hanspeter Zwicker (Zurich).

Walker, entraîneur
à plein temps

Léo Walker s'occupera à plein
temps de la préparation de l'équipe
nationale, et ce jusqu'à la fin du tour
préliminaire de la prochaine Coupe du
monde. Telle est la décision prise ce
week-end par le comité central de
l'Association suisse de football. De-
puis qu 'il avait été appelé à succéder à
Roger Vonlanthen, Léo Walker
n'avait occupé sa fonction d'entraî-
neur national qu'à temps partiel.

Par ailleurs, l'ASF annonce la con
clusion d'un match international ami-
cal Eire - Suisse pour le 30 avril pro-
chain à Dublin. Ce match remplace ce-
lui primitivement prévu pour le mois
de mai contre la Hongrie, et annulé du
fait que les Magyars se trouvent dans
le même groupe que la Suisse dans le
tour préliminaire de la Coupe du
monde.

^SgÉè .̂ LAKE
PLAOD
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Pour la première fois dans l'his-
toire des descentes olympiques, une
p iste de vitesse sera totalement re-
couverte d'une neige artificielle, à
Lake Placid. « En réalité, l'expres-
sion utilisée en Europe est impro-
pre », précise Reto Melcher, le pré-
sident suisse du Comité alpin à la
Fédération internationale de ski.
« Les Américains appellent cette
neige « man made snow », que l'on
peut traduire par « neige faite par
l'homme », et ils ont raison.

L'apport de l'homme est en ef fe t
très important dans cette fabrica-
tion ». En définitive, Reto Melcher
préfère insister sur les avantages
p lutôt que sur les inconvénients de
cette neige qui n est pas tombée du
ciel.

« Elle pose indéniablement
moins de problèmes quant à la pré-
paration du parcours. La piste n'a
plus besoin d'être arrosée et son re-
vêtement devient parfaitement
lisse après une ou deux descentes
d'entraînement », explique le tech-
nicien de la FIS. « Autre avantage,
cette neige compacte et dure, ne se
creuse pas dans les slaloms et sla-
loms géants ». « Certes », poursuit
Reto Melcher, « elle pose un pro-
blème d'adaptation dans la mesure
où elle ne facilite ni les appuis, ni
les reprises de carre. Mais les cou-
reurs commencent à être familiari-
sés avec ce type de neige qu'ils ren-
contrent lors des tournées améri-
caines de la Coupe du monde,'voire
sur certaines pistes d'Europe ».

DE LA NEIGE
ET DES HOMMES



Derniers
résultats

Voici les derniers résultats du
championnat suisse de hockey de li-
gue nationale (il reste à jouer les fina-
les de promotion):

Ligue nationale A
LANGNAU-LAUSANNE 11-2
(5-0, 3-1, 3-1)
Buts: Peter Wuthrich (5e 1-0); Haas
(6e 2-0); Hutmacher (8e 3-0); Haas
(12e 4-0); Haas (17e 5-0); Bruguier
(22e 5-1); Horisberger (31e 6-1); Hut-
macher (37e 7-1); Schenk (39e 8-1);
Bauer (44e 9-1); Friedrich (45e 9-2);
Berger (54e 10- 2); Berger (57e 11-2).
- LANGNAU: Grubauer; Bemhard
Wuthrich, Res Meyer; Peter Leh-
mann, Samuel Meyer; Hutmacher,
Peter Wuthrich, Schenk; Bohren,
Grab, Berger; Haas, Horisberger,
Hans Luthi. - LAUSANNE: An-
drey; Vincent, Ciaudat; Demoniconi,
Ulrich; Friedrich, Gratton, Messer;
Niederer, Bruguier, Moynat; Joli-
quin , Meillard , Benacka. - Notes: II-
fishalle, 5263 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Fatton, Urwyler et Baum-
berger. - Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre Langnau, 2 fois 2 minutes
contre Lausanne.

DAVOS-BERNE 8-3
(1-0, 5-1, 2-2)
Buts: Jacques Soguel (lie 1-0);
Fergg (21e 2-0); Cadieux (24e 3-0);
Samer (27e 4-0); Fergg (34e 5-0);
Mononen (38e 5-1); Walter Durst
(40e 6-1); Dellsperger (43e 6-2); Ca-
dieux (45e 7-2); Jacques Soguel (53e
8-2); Wittwer (54e 8-3). - DAVOS:
Bûcher; Claude Soguel, Cadieux;
Hepp, Marco Muller; Waser, Jacques
Soguel, Fergg; Triulzi, Walter Durst,
Sarner; Paganini, Gross, Jenni. -
BERNE: Jaeggi; Pfeuti , Kaufmann;
Hofmann, Leuenberger; Zahnd, Mar-
tel, Dellsperger; Mononen, Wittwer,
Holzer; Weber, Fuhrer, Wyss. - No-
tes: Eishalle, 6500 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Vulliet, Fasel et Stauf-
fer. - Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre Davos, 4 fois 2 minutes contre
Berne.

Bienne - Arosa 0-3 (0-2, 0-0, 0-1);
La Chaux-de-Fonds - Kloten 3-7
(1-2, 2-1, 0-4).

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Arosa 28 17 1 10 129-99 35
2. Berne 28 15 4 9 136-118 34
3. Davos 28 16 2 10 126-113 34
4. Bienne 28 16 1 11 116-83 33
5. Langn. 28 13 4 11 123-108 30
6. Kloten 28 11 4 13 111-105 26
7. Laus. 28 8 4 16 105-150 20
8. Chx-F. 28 5 2 21 93-163 12

Arosa est champion suisse et La
Chaux-de-Fonds est relégué en li-
gue B.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sierre - Lyss 3-4 (2-1, 0-3, 1-0); Ge-
nève-Servette - Langenthal 5-5 (1-2,
2-1, 2-2); Fribourg - Viège 10- 3 (3-1,
2-0, 5-2); Fleurier - ViUars 5-7 (2-2,
0-1, 3-4). Classement final:

J G N P Buts Pt
1. Villars 28 22 1 5 196-116 45
2. Frib. 28 20 2 6 183-89 42
3. Sierre 28 18 1 9 141-82 37
4. Lang. 28 13 4 11 123-111 30
5. Viège 28 12 0 16 126-163 24
6. GE-S. 28 9 3 16 118-34 21
7. Lyss 28 6 2 20 94-190 14
8. Fleur. 28 4 3 20 105-201 11

GROUPE EST
Ambri-Piotta - CP Zurich 4-3 (2- 2,

0-1, 2-0); Coire - Dubendorf 6-7 (2-0,
2-4, 2-3); Olten - Lugano 5-6 (0-5, 2-1,
3-0); Zoug - Rapperswil- Jona 6-6 (3-
1, 1-3, 2-2). Classement final:

J G N P Buts Pt
1. Ambri 28 20 3 5 134-92 43
2. Zurich 28 18 6 4 151-81 42
3. Luga. 28 18 4 6 130-92 40
4. Rapp. 28 9 9 10 105-106 27
5. Zoug 28 9 5 14 117-142 23
6. Olten 28 4 10 14 112-131 18
7. Dub. 28 7 3 18 85-124 17
8. Coire 28 6 2 20 89-149 14

Villars, Fribourg, Ambri-Piotta et
CP Zurich dans le tour final. Lyss,
Fleurier, Dubendorf et Coire dans le
tour de relégation.

Arosa surprenant champion 1979-1980
car Davos a pris le meilleur sur Berne

Les deux clubs des Grisons ont retrouvé la forme au bon moment...

La décision finale n'est intervenue que samedi soir, à Bienne

Quel avenir pour le club du président Pierre-Alain Blum?

Les joueurs d'Arosa couchés avec la coupe expriment leur joie. (ASL)

Lors de l'ultime journée d'un
championnat passionnant, Arosa a
réussi à remporter le titre de
champion suisse: devant 9000 spec-
tateurs, à Bienne, les joueurs de
Lasse Lilja, 23 ans après leur der-
nier titre, ont nettement dominé le
HC Bienne, qui pouvait également
prétendre a la victoire finale. Mais
ce succès n'était pas suffisant pour
s'assurer la couronne. Le HC Da-
vos a rendu un fier service à son
rival grison en dominant sur sa
patinoire le CP Berne, tentant du
trophée.

Avec cette victoire d'Arosa
prend fin une domination de six
ans manifestée par les clubs ber-
nois. Par ailleurs, dans les deux
autres rencontres de ligue natio-
nale A, qui ne pouvaient plus in-
fluer sur le classement final, Lang-

nau s'est facilement défait de Lau-
sanne, tandis que Kloten prenait le
meilleur sur La Chaux-de- Fonds,
déjà condamné à la relégation
avant cet ultime affrontement.

En ligue nationale B par contre,
cette dernière journée ne pouvait
plus changer la situation déjà ac-
quise mardi dernier. A retenir tout
de même un enseignement qui se
dégage du match entre les deux
candidats à la promotion: Ambri-
Piotta, sur sa patinoire, a de jus- -
tesse pris le linëilleur sur Zurich.
Dans le groupe Ouest, à relever
également la défaite de Sierre face
à Lyss.

Huitième titre pour Arosa
Entre 1950 et 1957, le HC Arosa,

alors dans son « ère Poltera »,
avait conquis à sept reprises le

titre national. Puis vint rapide-
ment la chute jusqu'en première li-
gue avant que les Grisons ne re-
trouvent la ligue nationale A en
1977 seulement. Ainsi, 23 ans
après, le HC Arosa retrouve-t-il la
consécration sous la direction de
son entraîneur suédois Lasse Lilja,
lequel fonctionne également à la
tête de l'équipe nationale. Ce suc-
cès est d'autant plus remarquable
qu'il a été obtenu par l'équipe dont
la moyenne d'âge est la plus basse
(22 ans et demi) de la ligue natio-
nale A.

LA CARTE DE VISITE
DU NOUVEAU CHAMPION

Arosa, fondé en 1924, couleurs
bleu et jaune. Patinoire de l'Ober-
see (6500 places). Champion suisse
en 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956,
1957 et 1980.

Les joueurs suivants ont obtenu
le titre :

GARDD3NS : Guido Brun (né en
1953), et Urs Raeber (1960).

DÉFENSEURS : Andy Ritsct
(1961), Lutta Waidacher (1960)
Rudi Kramer (1954), Heini Staufc
(1957), Reto Sturzenegger (1959),
Dave Kelley (1957).

ATTAQUANTS : Bernhard Nei-
ninger (1955), .Guido Lindemann
(1955), Markus Lindemann (1953),
Georg Mattli (1954), Barry Jenkins
(1951), Marco Koller (1957), Peter
Schranz (1956), Reto Dekumbis
(1956), Robert Dekumbis (1951),
Paul Christoffel (1960), René
Stampfli (1954), Pietro Cadisch
(1961).

ENTRAÎNEUR : Lasse Lilja
(1940), Suédois, en fonctions depuis
1978.

Nombreux départs à La Chaux-de-Fonds ?
Après 15 années passées en ligue

nationale A où il a conquis avec
brio sous la houlette d'un grand
«patron», Charles Frutschi, six ti-
tres de champion de Suisse, le HC
La Chaux-de-Fonds va se retrou-
ver la saison prochaine en ligue
nationale B. Analyser les causes
de cette chute, qui sont nombreu-
ses à notre avis, ne sera pas notre
propos. Entamer une polémique ne
servirait à rien. Il faut plutôt pen-
ser à l'avenir.

De cet avenir, nous avons tenté
d'en parler avec le président
Pierre-Alain Blum, samedi soir.
Sans succès malheureusement. D a
refusé toute déclaration à « L'Im-
partial - FAM ». Notre métier étant
d'informer, quoiqu'on pense le pré-
sident du club neuchâtelois, nous
avons pu obtenir par d'autres
sources certaines informations.

C est ainsi qu'u parait vraisem-
blable que Richemond Gosselin ne
portera plus les couleurs « chaux-
de-fonnières. D a reçu des proposi-
tions de Bienne et Arosa. Mais à ce
propos, rien n'est encore signé. Gi-
rard, qui demande â partir depuis
trois saisons, pourrait évoluer
avec Davos. En ce qui concerne
Locher et Flotiront, prêtés respec-
tivement par Sierre et Bienne, ils
seraient rendus à leur club. Enfin,
von Gunten a émis le désir de
jouer la saison prochaine avec Lu-
gano.

Le HC La Chaux-de-Fonds va
donc être passablement décimé,
même si Daniel Piller et Guy Du-
bois nous ont affirmé qu'ils reste-
raient à La Chaux-de-Fonds. En ce
qui concerne Michel Schlaefli, on
ignore encore quelle sera sa déci-
sion, (md)

La Chaux-de-Fonds - Kloten, 3-7 (1-2, 2-1, 0-4)
Les joueurs des Mélèzes ont totalement manqué leur sortie

Glace en parfait état, 1790 spectateurs. - KLOTEN: Schiller; Rauch,
Wettenschwiler; Wick, Bartschi; Gagnon, Nussbaumer, B. Lautenschla-
ger; Ruger, O'Brien, Wager; A. et C. Schlagenhauf. - LA CHAUX-DE-
FONDS: Schlaefli; Girard, Sgualdo; Gobât, Locher; Valenti, Amez-Droz;
Piller, Gosselin, Dubois; Willimann, Mouche, Yerly; Mayor, Houriet, Von
Gunten. - ARBITRES: MM. Frei. Spiess et Ungemacht. - BUTS: 2' Mou-
che (sur passe de Gobât), 1-0; 10' Wager (renvoi), 1-1; 19' Wager (Nuss-
baumer), 1-2; 24' Bartschi (Gagnon), 1-3; 38' Gosselin (Sgualdo), 2-3;
39' Von Gunten (solo). 3-3; 44' Gagnon (Rauch), 3-4; 46' Ruger (Wa-
ger), 3-5; 54' Wager (Gagnon). 3-6; 57' O'Biren (Rauch), 3-7. - PÉNALI-

TÉS: 3 x 2 '  contre Kloten et 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Gosselin et Piller ne passeront pas ! (photos Schneider)

FEU DE PAILLE.-
Cette ultime rencontre du cham-

pionnat et de ligue A débutait très
bien pour les Chaux-de-Fonniers mal-
gré lès absences de T. Neininger et de
Flotiront. Empoignant le match avec
l'idée de bien faire, les joueurs neu-
châtelois se portaient à l'assaut avec
volonté et après deux minutes de jeu,

Mouche marquait un but prome tteur.
Kloten semblait alors à la portée des
Chaux-de-Fonniers, ses actions man-
quant de tranchant. Pourtant au fil
des minutes des carences défensives
apparaissaient au sein de l'équipe des
Mélèzes, tant et si bien que Schlaefli
« offrait » littéralement l'égalisation à
Wager. Pas de réaction immédiate

des Chaux-de-Fonniers qui déjà lais-
saient entrevoir une certaine lassitude
ou saturation, à la f in  d'une saison
manquée et Kloten qui soudain se ré-
veillait prenait logiquement l'avan-
tage par Wager dans la dernière mi-
nute de cette p r e m i è r e  reprise. Il était
dès lors évident que les Chaux-de-
Fonniers avaient « levé le pied ».

RETOUR TROMPEUR
Le public, peu nombreux il est vrai,

attendait toujours une réaction de ses
favoris, mais les joueurs manquaient
alors de moral et ils semblaient avoir
accepté la défaite. Certes il y  avait
bien quelque « touches » magiques de
Gosselin, des tentatives individuelles,
mais p lus le jeu d'équipe si nécessaire
au succès. Toutefois à deux minutes
de la f in de ce deuxième tiers-temps,
tout allait être remis en question à la
suite de pénalités. En effet , Kloten
était contraint d'évoluer à quatre
contre six et les Chaux-de-Fonniers en
profitaient pour réduire la marque,
puis alors qu'un des joueurs punis
était rentré, ils obtenaient l'égalisa-
tion pour la plus grande joie des spec-
tateurs qui pensaient ainsi assister à
un dernier tiers-temps animé.

«ON » LIQUIDE...
Au lieu de la pression attendue par

les supporters des Chaux-de-Fonniers,
ce sont les joueurs de Kloten qui fai-
saient l'effort dès l'attaque de cette ul-
time reprise et après quatre minutes,
Gagnon redonnait l'avantage à son
équipe. Il n'y avait dès lors plus au-
cune réaction des Chaux-de-Fonniers.
Certes, les absences de Flotiront et
Neininger étaient alors ressenties,
mais Kloten n'avait rien d'un foudre
de guerre samedi soir et nous sommes
certains qu'avec un peu plus de vo-
lante, de concentration les Chaux-de-
Fonniers auraient pu of fr ir  à leur pu-
blic le succès attendu en guise
d'adieu... Il n'en était rien et les

Mouche (No 13) marque
le premier but

« Aviateurs » jouaien t dès lors au chat
et à la souris avec une défense comp-
lètement relâchée, les attaquants ne
venant que rarement lui prêter main
forte. Résultat, avec une facilité dé-
concertante, Kloten parvenait encore
à marquer trois buts et à enlever ainsi
ce match d'un niveau très moyen.

Une partie du public avait d'ail-
leurs déjà quitté la patinoire avant le
coup de sifflet final. Non, vraiment on
attendait mieux d'une équipe qui, on
ne le dira jamais assez, aurait eu cette
saison la possibilité de bien mieux
faire. Elle l'a d'ailleurs prouvé après
le départ de son entraîneur Tremblay,
mais il était un peu tard alors pour es-
pérer le miracle et c'est dommage.
Souhaitons toutefois que des mesures
énergiques soient prises afin de pré-
parer la saison qui vient avec comme
objectif: le retour en ligue A !

André WILLENER

I

Voir autres informations
sportives en page 14



Bienne-Arosa 0 à 3 (0-2, 0-0, 0-1)
Les joueurs des Grisons ont profite de leur jeunesse

Stade de glace, 9000 spectateurs (on louait a guichets termes). — ARBI-
TRES : M. Baumgartner, assisté de MM. Meyer et Zurbriggen. — BIENNE :
Anken ; Zenhaeusem, Kcelliker ; Dubuis, Lohrer ; Conte, Lœrtscher, Wid-
mer ; Latinovich, Lindberg, Loft ; Courvoisier, Burri, Blaser. — AROSA :
Brun ; Waidacher, Ritsch ; Staub, Kelley ; Kramer, Sturzen, Egger ; Stampfli,
Koller, Schranz ; Neininger, Dekumbis, Mattli ; G. Lindemann, M. Linde-
mann, Jenkins. — BUTS : 9' G. Lindemann 0-1 ; 14' Dekumbis 0-2 ; 41'

Jenkins 0-3. — PÉNALITÉS : 3 X 2' à chaque équipe.

AROSA EN VOULAIT !
Pour Bienne, l'occasion était bonne

pour remporter un second titre, après
celui de 1978. En cas de défaite de
Berne contre Davos, les Seelandais
tenaient leur destin entre leurs propres

mains (patins). Est-ce cette perspective
qui les paralysa ? Toujours est-il qu'ils
ne furent pas en mesure d'asseoir leur
jeu, contre une équipe grisonne tout
simplement plus fraîche, plus jeune et
pratiquant un hockey plus agressif et
rapide. Les deux buts du premier tiers
n'étaient pourtant pas inévitables. Le
premier fut un cadeau de Lohrer, qui
perdit le puck, alors qu'il était seul et
pouvait relancer une attaque. G.
Lindermann accepta le cadeau. Le
second fut l'œuvre d'un Dekumbis très
appliqué, sur action d'ensemble de la
ligne de B. Neininger, qui se joua
élégamment de la défense biennoise.

UN MUR INFRANCHISSABLE
Les Biennois ne se laissèrent pas

abattre. Ils tentèrent l'impossible mais
la défense arosienne fit le « mur »
derrière sa ligne bleue et le porteur du
puck ne pouvait pas passer. S'il lançait
le palet contre le but, un défenseur
arosien était plus rapide.

Le public attendait le déclic au
second tiers, car, pensait-on, si Bienne
marque un but, Arosa perdra de son
assurance. Ce but ne vint pas. Les
Biennois avaient déjà joué pendant
quatre minutes en supériorité
numérique au premier tiers-temps,
Guido Lindemann ayant écopé de
deux fois deux minutes à quelques
secondes d'intervalle, sans mettre en
danger Brun. Lors de la période
intermédiaire, Burri eut deux occasions
de but, mais Brun était dans un bon
jour.

LE TITRE A LA CLE
Belle revanche pour Barry Jenkins;

on se souvient que le président
Gassmann lui avait préféré Latinovich
en le transférant à Arosa. C'est lui qui
assomma Bienne, après un solo
époustouflant. Le petit canadien
terminait ainsi sa carrière à Arosa et
laissa quelques regrets parmi les
spectateurs biennois. Enfin, ce but
sembla paraliser les Seelandais, qui
n'eurent pas la force de réagir. On se
battait pourtant jusqu'au bout, mais la
foi n'y était plus, à l'image de
Koelliker, qui perdit de la superbe qu'il
avait affichée lors des dernières
rencontres.

Les spectateurs semblaient conscients
qu'on venait d'assister à une rencontre
entre deux générations de hockeyeurs
et deux systèmes diamétralement
opposés et que celui d'Arosa était celui
de l'avenir.

L'AVENIR...
L'arrivée d'un entraîneur canadien

au HC Bienne changera peut-être les
données. Les départs de Lott (arrêt de
la compétition), Lardon (qui rejoindra
l'équipe de Court), Lohrer (nouveau
secrétaire de l'équipe nationale), Burri
(qui continuera de s'entraîner, mais qui
ne jouera qu'en cas de nécessité
absolue), feront de la place pour des
forces nouvelles, plus jeunes et qui sait,
avec les renforts que l'on attend, les
Biennois feront peut-être à nouveau
partie des ténors la saison prochaine.

J. L.
Jenkins bottant le gardien biennois Anken. C est le troisième but qui scelle

définitivement la victoire d'Arosa. (ASL)

En ligue B, Fleurier - Villars, 5 à 7 (2-2, 0-1, 3-4)
Fleurier: Quadri ; Emery, Girard ;

Grandjean, Tschanz ; Steudler W., Jean-
nin, Stauffer; Dumais, Gaillard, Steud-
ler J.; Kobler, Rota, Frossard ; Magnin,
Leuba; Steudler B. — Villars: Croci-
Torti G.; Croci-Torti Y., Giroud ; Ar-
nold, Dupertuis; Aymon; Croci-Torti
J.-L., Boucher, Chamot; Riedi, Grobéty,
Rabel; Favrod, Suter, Bonzon; Rochat,
Nater. — Buts: 2' Steudler J. - Dumais
1-0; 6' Suter-Bonzon 1-1; 10' Boucher
1-2; 18' Dumais-Jeannin 2-2; 40' Ar-
nold 2-3; 42' Steudler J. - Dumais 3-3;
43' Boucher 3-4; 45' Tschanz-Rota 4-4;

Dumais bat magnifiquement le gardien de Villars. (Impar-Charrere)

49' Steudler W. - Tschanz 5-4; 50' Croci-
Torti J.-L. - Boucher 5-5; 51' Arnold-
Boucher 5-6; 58' Boucher-Croci-Torti
J.-L. 5-7. — Spectateurs: 350. (Belle-
Roche). — Arbitres: MM. Kratzer-Burri.
— Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Villars. — Notes: A Fleurier manque
Kisslig, blessé. Dès le 2e tiers-temps,
entrée de Magnin, qui remplace Fros-
sard blessé lors d'un choc avec Duper-
tuis. 15' J. Steudler se présente seul
devant le gardien vaudois et échoue; 41'
poteau de Boucher; 43' poteau de Gro-
béty ; 57' poteau de Dumais.

RYTHME ENDIABLÉ
Ce match fut entamé sur un rythme

endiablé. . Chacune des équipes voulut
par sa présence et sa prestation épater
les spectateurs et les réconcilier avec
le hockey. A cette occasion, il nous a
été donné d'assister à l'exécution
de phases rapides, bien conçues et in-
quiétant tour à tour les deux gardiens.

Dans le premier tiers, un minimum
d'erreurs a été commis, de telle sorte
que Quadri, notamment, a pu faire éta-
lage de ses qualités.

Notons dans les rangs fleurisans une
excellente prestation d'où il faut tirer
et mettre en évidence Dumais, J. Steud-
ler, Tschanz et Emery entre autres, qui
par leur vista et leur engagement se
révélèrent égaux à leurs prestigieux
adversaires. Ce résultat nul de 2-2 re-
flète exactement ce début de partie bien
que chaque équipe fut alternativement
assistée par dame chance.

Le deuxième tiers fut l'égal du pre-
mier. A tour de rôle, les véloces avants
fleurisans et vaudois inquiétèrent les
deux gardiens. Les Vallonniers pour-
suivirent leur résistance intelligente et
présentèrent une succession de schémas
prometteurs. Si le score fut déficitaire
pour le CP, il faut en imputer l'erreur,
la seule d'ailleurs, au gardien Quadri
qui sur un dégagement lointain d'Ar-
nold, alors que Villars jouait en infé-
riorité numérique, le puck sursauta et
passa au-dessus de la canne du gar-
dien, et fanchit la ligne au ralenti, d'en-
viron 5 cm., c'est dire l'amertume res-
sentie à cet instant précis.
L'ESPOIR SUBSISTE

Si Fleurier, finalement, s'inclina, il
faut souligner avant tout, le plus grand
métier de ligne de Boucher qui sans
conteste est une ligne de ligue supé-
rieure et qui lors de chaque attaque est
extrêmement dangereuse. Toutefois il
faut féliciter les Fleurisans pour leur
excellente prestation d'ensemble qui,
s'ils jouent de cette manière leurs pro-
chains matchs, peuvent envisager l'ave-
nir avec une certaine sérénité.

Dans le cadre de sa préparation, le
CP Fleurier recevra, mardi, l'équipe
tchécoslovaque de Tesla Pardubice qui
compte plusieurs internationaux tels
que Stasny, Zeman, Palecek entre au-
tres. A cet occasion les Fleurisans se-
ront renforcés par Real Vincent, Guy
Dubois, Jean-Michel Courvoisier, tous
anciens Fleurisans, ainsi que Richmond
Gosselin.

B. G.

Le Locle -Adelboden 6 a 6 (3-1, 3-2, 0-3)
En championnat suisse de première ligue du groupe 3

LE LOCLE : Lulhi ; Kaufmann, Blaettier ; Girard, Meredith ; Berner, Tschanz,
Vuillemez ; Pilorget, Borel, Moren ; Lehner. — ADELBODEN : D. Schranz ;
M. Schranz, Baumann ; P. Willen, Stucki ; Kunzi, Borer, Zimmermann ; A.
Willen, L Marcon, E Marcon ; Nager, Jungen, Thuler ; P.-L WiHen, Huber,
Lauber. — ARBITRES : MM. Bastaroli et Luthi. — NOTES : Patinoire du
Communal, glace en excellent état, 100 spectateurs. Le Locle à nouveau
privé de plusieurs titulaires. — PENALITES : 3 X 2' contre Le Locle et 2 X 2'
contre Adelboden. — BUTS : 6* Vuillemez 1-0 ; 8' Kaufmann 2-0 ; 14' Kunzi
2-1 ; 19' Tschanz 3-1 ; 24' Berner 4-1 ; 34* Tschanz 5-1 ; 35' A. Willen 5-2 ;
38' Tschanz 6-2 ; 38' Huber 6-3 ; 45' Zimmermann 6-4 ; 45' Nager 6-5 ;

47' Borer 6-6.

SORTIE REUSSIE
Les Loclois ont tenu à terminer en

beauté cette saison en première ligue.
Bien que leur sort malheureux soit
connu depuis quelque temps les joueurs
du Communal ont disputé une
excellente partie, ceci malgré l'absence
à nouveau de plusieurs titulaires. Face
à Adelboden qui a été surpris par leur
ardeur et leur combativité ils ont'
réalisé une bonne performance, ce qui
fait d'autant plus regretter leur chute
en 2e ligue.

Dès le début de la rencontre les
Loclois imposèrent leur manière à une
formation qui ne semblait pas prendre
cette partie très au sérieux. Dans les
cinq premières minutes les attaquants
loclois manquèrent des occasions
faciles, avant que Vuillemez ouvre la
marque. Peu après Kaufmann d'un tir
puissant trompait le gardien bernois
une nouvelle fois. Les Neuchâtelois
faisaient plaisir à voir. Us
développaient de jolies actions et
tenaient la partie bien en main. Peu
avant la fin du premier tiers Tschanz,
toujours aussi en verve rétablissait
l'avantage des Loclois, Kuenzi ayant
réduit la marque pour les visiteurs à la
14e minute.

REACTION BERNOISE
Au second tiers les Loclois creusaient

l'écart suite à des réussites de Berner
et Tschanz et ils s'acheminaient vers un
succès facile. La réaction des
Oberlandais se dessina alors. Piqués au
vif par la démonstration des Loclois,
les visiteurs réagirent et en meilleure
condition physique commencèrent une

remontée assez spectaculaire. La
fatigue se faisait sentir dans le camp
loclois. A la fin de ce tiers
intermédiaire les deux équipes
manquèrent, dans la même minute la
réalisation d'un penalty. Les visiteurs
tout d'abord échouèrent, suite à une
faute du gardien Luthi, l'attaquant
bernois vit son tir frapper le montant
du but.

Peu après c'était au tour de Vuillemez
de bénéficier d'un tir de penalty, suite à
une faute d'un défenseur adverse. Le
gardien Schranz s'interposa habilement,
repoussant le tir du Loclois. La
dernière reprise allait être pénible pour
les Neuchâtelois. Ayant évoluée toute
la rencontre avec deux lignes, l'équipe
locloise subissait alors la pression des
Bernois mieux en forme physiquement.
Finalement les visiteurs rétablissaient
l'égalité, mais les Loclois grâce à une
belle débauche d'énergie dans les
dernières minutes conservèrent le
match nul.

ET L'AVENIR ?
La saison est donc terminée pour les

hockeyeurs loclois qui se retrouveront,
bien malheureusement, dès l'automne
prochain en 2e ligue.

Cependant, au vu des prestations
enregistrées cette saison, et avec le
réservoir de jeunes éléments talen-
tueux dont dispose l'équipe il est à
espérer que le séjour en ligue
inférieure sera de courte durée. Nous
souhaitons vivement que les dirigeants,
entraîneurs et joueurs prennent
conscience de leurs possibilités, afin de
reconquérir au plus vite une place dans

cette première ligue qui correspond
mieux à la valeur de l'équipe.

3 Pierre Maspoli

Aarau - Moutier 4-9
(1-2, 1-6, 2-1)

MARQUEURS POUR MOUTIER : W.
Kohler (2 X ), D. Kohler (2 X), J.-Cl.
Kohler (2 X ), Perrenoud, Gurtner et
Guex.

Les derniers classements
Groupe 1: Illnau-Effretikon - Héri-

sau 2-8; Grusch - Ascona 4-2; Wetzi-
kon - Weinfelden 10-4; Saint-Moritz -
Schaffhouse 2-10; Uzwil - Landquart
7-4. — Classement final (18 matchs): 1.
Wetzikon 32; 2. Schaffhouse 28; 3. Hé-
risau 27; 4. Uzwil 25; 5. Weinfelden 21;
6. Ascona 14; 7. Grusch 13; 8. Land-
quart 10; 9. Illnau-Effretikon 8; 10. St-
Moritz 2.

Groupe 2: Kusnacht - Soleure 11-3;
Thoune - Zunzgen 3-10; Wallisellen -
Lucerne 6-4; Grasshoppers - Urdorf 11-3;
Aarau - Moutier 4-9. — Classement fi-
nal (18 matchs) : 1. Lucerne 29; 2. Zunz-
gen 24; 3. Grasshoppers 23; 4. Moutier
23; 5. Kusnacht 22; 6. Wallisellen 17;
7. Soleure 16; 8. Thoune 13; 9. Urdorf
11; 10. Aarau 2.

Groupe 3: Le Locle - Adelboden 6-6;
Rotbau Berne - St-Imier 10-4; Neuchâ-
tel - Ajoie 3-2; Berthoud - Wiki 3-1;
Grindelwald - Thunerstern 2-4. — Clas-
sement final (18 matchs) : 1. Neuchâtel
29; 2. Ajoie 25; 3. Bethoud 23; 4. Rot-
blau 19; 5. Adelboden 19; 6. Thuner-
stern 17; 7. Grindelwald 16; 8. Wiki 13;
9. Saint-lmier 11; 10. Le Locle 8.

Groupe 4: Champéry - Forward 3-3;
Martigny - Monthey 2-4; Forward -
Yverdon 10-3; Château-d'Oex-Gstaad -
Montana-Crans 4-7; Lens - Champéry
0-8; Sion - Serrières 1-6. — Classement:
1. Forward 18-30; 2. Serrières 18-27; 3.
Monthey 18-20; 4. Martigny 17-19; 5.
Montana-Crans 17-18; 6. Champéry 18-
16; 7. Lens 18-14; 8. Yverdon 18-13; 9.
Sion 18-12; 10. Château-d'Oex-Gstaad
18-9.
TROISIEME LIGUE

Saicourt - Tramelan II 2-2 (1-1, 0-0,
1-1).

Delémont II - Court II 2-2 (1-0, 1-1,
0-1).

Horisberger
devant Gosselin

FINALE DE HOCKEY-SOLO

Michael Horisberger (26 ans), l'atta-
quant de Langnau, a remporté la finale
du premier concours hockey-solo , orga-
nisée hier sur la patinoire de Davos. Il
a gagné du même coup les 3000 francs
attribués au vainqueur. Dans l'épreuv e
finale , il a pris le meilleur sur le Cana-
dien Richmond Gosselin, auquel revien-
nent les 1500 francs du joueur classé
deuxième. Les résultats:

Quarts de finale: Cratton (Lausanne)
bat Baertschi (Kloten) en 3 manches;
Horisberger (Langnau) bat Soguel (Da-
vos) en 2 manches; Berger (Langnau)
bat Dekumbis (Arosa) en 3 manches;
Gosselin (La Chaux-de-Fonds) bat Lati-
novich (Bienne) en 3 manches. — Clas-
sement final: 1. Horisberger (Langnau)
13 points; 2. Gosselin (La Chaux-de-
Fonds) 10; 3. Berger (Langnau); 4. Grat-
ton (Lausanne).

Le programme
des tours finals
PROMOTION EN LIGUE A

Samedi 16: Ambri - Fribourg, Vil-
lars - CP Zurich. — Mardi 19: CP
Zurich - Ambri, Fribourg - Villars.
— Samedi 23: Ambri - Villars, CP
Zurich - Fribourg. — Mardi 26: Am-
bri - CP Zurich, Villars - Fribourg.
— 1er mars, samedi: CP Zurich -
Villars, Fribourg - Ambri. — Mardi
4: Villars - Ambri, Fribourg - CP
Zurich. — Jeudi 6: matchs éventuels
d'appui.

RELÉGATION
EN PREMIERE LIGUE
Samedi: Dubendorf - Fleurier, Lyss -
Coire. — 19: Coire - Dubendorf ,
Fleurier - Lyss. — 23: Dubendorf -
Lyss, Fleurier - Coire. — 26: Duben-
dorf - Coire, Lyss - Fleurier. — 1er
mars: Coire - Lyss, Fleurier - Du-
bendorf. — 4: Coire - Fleurier, Lyss-
Dubendorf. — 6: matchs éventuels
d'appui.

PROMOTION EN LIGUE B
Samedi 16: Wetzikon - Zunzgen-

Sissach (20 h.), Lucerne - Schaffhou-
se (20 h.), Forward Morges - Ajoie
(20 h. 15), Neuchâtel - Serrières (20
h. 15). — Mardi 19: Zunzgen-Sis-
sach - Wetzikon (20 h.), Schaffhou-
se - Lucerne (20 h.), Ajoie - Forward
Morges (20 h. .15), Serrières - Neu-
châtel (20 h. 15). — 23: matchs
éventuels d'appui. — Entre le 26 et
le 28: vainqueur de Wetzikon - Zunz-
gen - vainqueur de Lucerne -
Schaffhouse , vainqueur de Forward
Morges - Ajoie - vainqueur de Neu-
châtel - Serrières. — 1er mars:
matchs retour.

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

Un entretien entre le Dr Gunter Sa-
betzki, président de la Ligue internatio-
nale (LIHG), et M. François Wollner,
président de la Ligue suisse (LSHG)
a mis un terme à l'incertitude
quant à une éventuelle participation de
l'équipe de Suisse au tournoi de Lju-
bljana , qui réunira du 8 au 16 mars
dix formations non qualifiées pour les
Jeux de Lake Placid: la Suisse est en
effet pratiquement condamnée à dispu-
ter ce tournoi.

La LSHG n'a guère eu le choix en la
circonstance. La LIHG la menaçait en
effet d'une amende de 30.000 francs en
cas de renoncement, ainsi que de diver-
ses sanctions. Par ailleurs, la Suisse au-
rait été dans une situation difficile du-
rant de nombreuses années si elle en-
tendait briguer l'organisation d'un tour-
noi mondial.

La Suisse «condamnée »
au Tournoi de Ljubljana

(2-1, 1-3, 1-3). — Tramelan: Mast;
Bassioni, Geiser; Piaget, Houriet , Vuil-
leumier R.; Gerber , Lauener; Gagne-
bin, Vuilleumier G., Reber; Baertschi,
Perret, Hasler. — Moutier II: Meierho-
fer ; Clémençon, Mustes; Tellenbach,
Steulet, Knuchel ; Clémençon II, Mane-
tes; Charmillot, Lerch, Jecker. — Buts
pour Moutier: Mustes, Tellenbach et
Charmillot (2) ; pour Tramelan: Perret
(2), Vuilleumier R. (2), Piaget (2) et Re-
ber. — Pénalités: Moutier 6 fois 2 min
et 2 fois 10 min; Tramelan 7 fois 2 min.

Si Tramelan a eu en début de ren-
contre un peu de peine à se trouver,
il aura réussi néanmoins à renverser
la vapeur puisque mené par 3 à 1 il
a remporté une victoire amplement mé-
ritée. Notons que Gérard Vuilleumier,
blessé à la 22e minute, dut se retirer
ce qui n'arrangeait pas les affaires.

Ces deux équipes n'avaient plus rien
à perdre puisque Tramelan était déjà
sacré champion de groupe avant la ren-
contre et que Moutier ne risquait plus
la relégation, ce qui explique très mal
les nombreuses interventions des deux
arbitres.

Sans avoir connu la défaite, Tramelan
se prépare maintenant à disputer les fi-
nales d'ascension en première ligue et
nous lui souhaitons plein succès. (Vu)

Rudl Killias limogé
Le HC Coire a décidé de limoger avec

effet immédiat son entraîneur Rudi Kil-
lias. Pour les matchs du tour de relé-
gation, la formation grisonne sera di-
rigée par l'entraîneur de Davos, Paul-
André Cadieux.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Tramelan 14-7



Grande salle Ancien Stand lotO MUSSCjjU© Lu Ly!-© ^7^.*' '"" *""" * '°'"'' ™
Mercredi 13 février les quines de La Lyre et 2 cartons de Fr. 1000.- chacun A 22 h, environ; obonnements à Fr. 4,_
à 20 heures précises (10 bons de Fr. 100.-) pour les 15 damiers tours

I! Exposition f |
j TAPÏS I
I DETRIBUS
A Turquie-Caucase-Iran-Afghanistan $1 §

I tr I
W f̂ Pfister] ï
& Neuchâtel l^^!ffj lerreaux 7 g ;

J Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. - $
fl Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. ^ §
M . Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ A

A vendre
pour époque à convenir
à La Chaux-de-Fonds
SPLENDIDE APPARTEMENT
moderne, en copropriété
de i Vt chambres
Ealcon. Confort moderne. Cuisine
agencée. Place de parc dans gara-
ge collectif.
Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-.

Jean-Charles Aubert
*AL Fiduciaire et régie
Rrjk. immobilière
JCz\ Av. Charles-Naine 1

^^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Le Dr méd. Serge Bœgli
spécialiste en chirurgie FMH

i après des stages comme assistant de chirurgie
— à l'Hôpital d'arrondissement de Sierre

(Dr J. Burgener, chirurgien-chef)
— à la Clinique Victoria à Berne

(Dr R. Brônnimann, chirurgien-chef) !
— à l'Hôpital de l'Ile à Berne, en chirurgie thoracique \

cardiaque et vasculaire (Prof. A. Senn), en urologie
I (Prof. E. Zingg) et en chirurgie viscérale

(Prof. R. Baechtold)
— à l'Hôpital cantonal de Genève en chirurgie diges-

tive (Prof. A. Rohner) et en orthopédie et trauma-
tologie (Prof. W. Taillard)

comme chef de clinique-adjoint au Département de
chirurgie de l'Hôpital cantonal de Genève, à la Policli-
nique de chirurgie (PD A. Chamay) et en chirurgie di-
gestive (Prof. A. Rohner)

a ouvert son cabinet médical
à Saignelégier
12, route de France Tél. (039) 51 22 88

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

mécaniciens
de précision
pour la confection de petits appareils et outillages, et

mécanicien ou
aide-mécanicien
pour le contrôle de pièces de série.
Pour cette dernière place il y a la possibilité de tra-
vailler à la demi-journée.
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 30

Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 06 06.

amis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
1083Mézières

A VENDRE

MAZDA
323 GL
3 portes - 1978 -
14.000 km. gris met.
avec 4 pneus neige
montés sur jantes.
Expertisée.
Fr. 7400.—.
TéL (039) 31 69 23
(heures des repas).
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NOUVEAU

© Crédit personnel pour
achat de meubles

©Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper et adresser :

' ORNOC - Organisation '
I Nouvelle de crédit, Case postale |

55, 2301 La Chaux-de-Fonds ,
| Nom: ¦
| Prénom:
| Rue: I
• Localité: j
• Montant désiré:

Horlogerie de Précision S.A.
cherche pour époque à convenir

CONCIERGES-couple
pour l'entretien de ses locaux et
service des commissions en ville
et environs. Permis de conduire
indispensable. Appartement à dis-
position dans l'immeuble.

Faire offres par écrit à la direc- j
tion de la Fabrique Juvenia, rue
de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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.

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 c(è'pocnë en" argent ou en 6r̂  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
ZSpfli 97, «004 Lucerne
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VENTE - SERVICE - PIÈCES DÉTACHÉES
Il y a quelques mois le nom Chrysler Simca
fut remplacé par TALBOT. Nous sommes
devenus Agent Talbot.
Naturellement, comme dans le passé, nous
continuons à assurer le service des modèles
Simca, Sunbeam et Matra. Notre personnel
hautement qualifié et un stock de pièces dé-
tachées complet sont la garantie d'un service
parfait.

I La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, rue Fritz-Cour- ¦
I voisier 66, 039/2313 62 " ï
1 Courtelary: J.-P. Schwab, 039/44 1444. Le Cachot: Garage de la Sibérie, 1
I M. J. Robert, 039/36 12 58. Le Locle: A. Priver, 039/31 59 33. Péry-Reuehenette: I
à R. Constantin, 032/9615 51. Renan: A. Kocher, 039/631174. Saignelégier: M
rij Garage Nagels, 039/51 14 05. St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76. 1
¦ Tramelan: F. Meyrat; 032/97 56 19. ¦
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A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central
général , rues Combe-Grieurin et
Nord

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue du Nord

CHAMBRES
OU STUDIOS

indépendants, meublés, part à la
salle de bain, rues Neuve, Serre,
Tourelles et Promenade

PIGNON
de 2 pièces, chauffage central gé-
néral, très ensoleillé, quartier
tranquille, rue des Sorbiers.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A vendre voiture

PEUGEOT 304 S Coupé
1974, très bon état, expertisée, équipée
pour l'hiver, prix intéressant.

Tél. (039) 26 90 73, heures des repas.

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Lorsqu'elle aurait atteint La Ranchette,
Marie savait qu'elle y serait aussi en sécurité
que dans une forteresse. A moins d'y être con-
duits par un bûcheron ou un charbonnier, les
Prussiens n'avaient aucune chance d'accéder à
la clairière. La jeune femme souhaita
seulement que la neige s'arrêtât de tomber. L'é-
paisseur de la couche dans les sous-bois était
déjà très importante. Elle ralentirait sûrement
sa course, d'autant qu'à partir d'un certain en-
droit , elle ne pourrait même plus emprunter les
layons mais devrait progresser directement à
travers la forêt.

Vers le soir, heureusement, les bourrasques
cessèrent. Le ciel se dégagea et les nuages
laissèrent même filtrer un timide rayon de
soleil. En relançant le feu, Marie constata que
lia direction du vent avait changé. A présent, il

soufflait du nord. Il ferait très froid la nuit sui-
vante. Grâce à cela, la neige offrirait une plus
grande résistance sous les pas.

Elle venait juste de commencer à donner le
sein au bébé lorsqu'un bruit inhabituel la fit
sursauter: le hennissement encore lointain d'un
cheval. En se retournant sur son escabeau, sans
cesser d'allaiter l'enfant, elle se pencha pour
regarder ce qui se passait à l'extérieur, à
travers les interstices de la porte.

Elle vit déboucher soudain une dizaine de ca-
valiers, sur le sentier par lequel les « Bons
Cousins charbonniers » étaient venus. Les visi-
teurs sortirent des sous-bois à la queue leu leu,
avec la même rapidité que les loups avaient
surgi l'année précédente. Ils arrivaient au
galcp., presque sans bruit, sur le tapis de neige
fraîche qui amortissait les sons. Noirs démons,
ils fonçaient, leurs longs manteaux flottant
derrière eux. Ils étaient courbés si bas sur leurs
selles, qu'on ne distinguait pas leurs visages,
mais seulement le fer étincelant de leurs lances.

C'étaient des uhlans !
En les voyant, la Marie-des-Bois se remémo-

ra aussitôt tout ce que Joseph avait dit concer-
nant la férocité des Prussiens. Elle comprit
qu 'elle aurait dû suivre les conseils des francs-
tireurs: partir immédiatement pour la clairière
de La Ranchette. Après ce qui s'était passé à
Liesle, il fallait s'attendre au pire. Prise d'une
brusque panique, elle se leva, tourna en rond
dans le « bacul », cherchant désespérément une

autre issue que la porte pour s'enfuir. Elle réa-
lisa bientôt l'inanité de cette tentative. Elle
était prisonnière de la cabane devant laquelle
les cavaliers venaient de stopper leurs montu-
res, dans un grand cliquetis d'armes, de mors et
d'étriers.

Comprenant qu'il n'y avait rien à faire, elle
reprit , résignée à tout ce qui pouvait arriver, sa
place sur l'escabeau et continua à allaiter l'en-
fant.

Il y eut d'abord des cris, des hurlements rau-
ques mêlés aux ébrouements des chevaux. Puis
la porte fut repoussée brutalement à coups de
pieds. La silhouette menaçante d'un soldat s'y
profila avec, en arrière-plan, les autres cava-
liers formant un demi-cercle autour de l'entrée.
Le Prussien tenait un long pistolet à la main, et
qui manifestement ne semblait pas très rassuré,
explora le « bacul » d'un regard soupçonneux.
Il eut tôt fait de constater qu'il n'y avait per-
sonne d'autre que Marie et le bébé à l'intérieur.

— Kommen Sir her ! hurla-t-il.
N'ayant pas compris ce qu'il disait, son inter-

locutrice ne bougea pas. Devant son manque de
réaction, il ne tarda pas à s'énerver. D'un geste
explicite, avec le canon de son arme, il lui fit
signe qu'elle devait sortir.

La jeune femme obéit sans hâte. Elle n'avait
plus peur. Elle était prête à affronter la mort
s'il fallait , mais en même temps, son instinct lui
disait que ces hommes, si sauvages fussent-ils
n'oseraient pas la massacrer, elle et son enfant,

si elle faisait preuve de détermination et les re-
gardait en face.

Lentement, elle ôta son sein où le lait perlait
encore, de la bouche avide du bébé, puis ferma
son corsage. Elle constata avec déplaisir, que
l'image de la peau blanche de sa gorge nue,
avait allumé une étrange et fugitive lueur
dans les yeux du soldat. Elle fit quelques pas
jusqu'au seuil de la cabane et, son fils sur le
bras, très droite, regarda les ennemis.

— Vous ? Vivre seule, ici ?...
Celui qui venait de parler portait des galon

sur la manche de sa tunique. Il s'exprimait en
détachant chaque syllabe, avec un très fort
accent.

— Oui, dit-elle.
— Pas de mari ?
La jeune veuve secoua la tête.
Deux des cavaliers échangèrent à ce

moment quelques paroles, ce qui eut pour effet
de déclencher l'hilarité de tous les autres. La
Marie-des-Bois devina qu'ils plaisantaient entre
eux en pensant sans doute qu'elle était fille-
mère. Elle en conçut une subite indignation.

— Mon mari est mort ! A la guerre ! s'écria-
t-elle soudain d'une voix véhémente.

Les uhlans comprirent certainement le sens
des mots « morts » et « guerre », car ils se
turent aussitôt.

— Avez-yous vu francs-tireurs ? questionna
le gradé.

(A suivre)

Passât:
une valeur sûre.
Voiture pratique, la Passât est le véhicule idéal pour la famille, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

les loisirs et les grands voyages. Elle a pour cela un coffre 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
..-.» .. spacieux, extensible jusqu'à 1320 litres. Un vaste hayon arrière protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

aussi, due à la haute qualité VW.

C'est une élégante berline qui consomme étonnamment II existe déjà une version de Passât pour fr. 12 830.- + transport,
peu: tout juste 6,8 litres d'essence normale aux 100 à vitesse Bennes-

constante de 90 km/h, 9,5 litres à 120 km/h et 10,3 litres WSsnZ N +1 + GL, 60 ch W4 kwi, cmbmM au* 100 km, ô vîtes constante de 90 km/h,
,.--.-. -, il rlî l i ¦. i i 6,8 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,5 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
11500 Cm3) en Ville, bile doit Cela a Son robuste moteur en al- 1600 cmf, IS*, 75 ch 155 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,8/7,3 litres, à vitesse constante

||.„ |A„~, L„, ,i_ .A.:.»---- „t X. -„ t„̂ 4.;„„ „.,-,r,t de 120 km/h, 9,2/9,8 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm^, GIS", 75 ch 155 kWI;liage léger, haute résistance, et a sa traction avant. mêrne conso'm;alion que 'b LS, ou'& ch i63 kw,..q a vi,esse"c^stonte de 90 km/h,
Aérodynamique à l'extérieur et joliment finie à l'intérieur, la 6.7/7,1 litres, 6 vitesse constante de 120 km/h, 8,8/9,4 litres, en ville, 11,5/12,2 litres de normale.

Passât est, bien entendu, entièrement axée sur la sécurité, variant: , „., ,.
1300 cm3., N + L + GL, 60 ch 144 kWI; carburant aux 100 km: à vitesse constante de 90 km/h,
6,9 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.

Et C'est tOUt Cela qui fait Sa Valeur. 1600çmj>, S, IS*, 75 ch 155 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,9/7,4 litres, à vitesse con-
1 

stante de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm3, GLS-, 75 ch
155 kWJ; même consommation que les versions S + IS, ou 85 ch 163 kWI: à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville,
11,5/12,5 litres de normale.
• livrable aussi en version automatique *" sur demande seulement

88 Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât. ^^A ^̂ ^^V f̂lK ^̂
Nom et adresse: ( j ^g\ W Â »  Hf ^

#î lÏÏjîTr» lB

NP et localité: 
W À//  W1- ĵjj A Ĵ JM

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ *î ^  ̂ S
5116 Schinznach-Bad. I

leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . , >, \I\XI
pour tout renseignement, tél. 10561 43 0101 CCOI10ITIISeZ CtG I eSSeilCeî dl VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BE*̂ mInstitut pour régénérer le cheveu
Lausanne Pue de Bourg B Tel. 021 20 4S 43
Genève Rue du Port B Tel. 022 238733
Berne EHingerstr. 8 Tel. 03 1 2543 71
Zurich Bahnhotplatz3 Tel. 012118630
Bâle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Solothumerstr.a Tel. 062 3235 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 041 23 3739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dés Wh30



JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
cherche place. Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91-126, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2301 La Chaux-de-Fonds.

RELAIS DU CHEVAL BLANC
BOINOD

VACANCES
du 11 février 1980
au 24 février 1980

On cherche

sommelière
et

garçon de maison
Téléphoner ou se présenter à l'Hôtel
Terminus, place de la Gare, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 20 21-22.

A louer, quartier de l'Abeille

JOLI APPARTEMENT
de 3 pièces, douche, chauffage général,
eau chaude. Loyer Fr. 358.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 43 23, heures de bureau ou
(039) 23 48 08, dès 19 h.

Aux CFEje nVen tire bien
( comme'âpprenti "̂monteur de voies j

Sivousaimeztravailleren pleinairdansune Conditions d'admission j j¦ bonne équipe de camarades, voici les tâches Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir I

I

qui vous seront confiées entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée. ¦
• contrôle, entretien, transformation ou Durée de l'apprentissage 2 ans.

construction /JfSÎSv de voies ferrées Pourde plus amples renseignements ;
¦ • utilisation et a|gte%conduite des diverses Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon ¦

| machines WÊÊ;^.- Pour l'entretien ci-dessous à notre adresse. ¦

Û '̂ iF%Wf%&SÈE jh;BK|F B Case postale,1001Lausanne,Tél.021422000 B

UNIQUE A LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPANNAGE TÉLÉVISION 24 H. SUR 24 H.

«Au secours - Dépannage TV»
Gilles Graf et Roger Bovier Tél. (039} 22 62 89

La Chaux-de-Fonds - Gym-Bienne, 13-14
Samedi néfaste en handball, au Pavillon des Sports

Cette rencontre s annonce difficile
pour les Chaux-de-Fonniers qui doi-
vent se passer de trois joueurs blessés
I. Todeschini, Huther et Havelette.
Malgré ce handicap ils entreprennent
la partie avec confiance, il faut atten-
dre la 8e minute pour voir le premier
but réussi par les Biennois, suivi à 30
secondes de l'égalisation par Gigon.
Cinq minutes plus tard Wehrli donne
l'avantage à son équipe. Jusqu'à la fin
de cette mi-temps il y eut encore 4
égalisations, pour les Montagnards
avec des buts de Todeschini T. (2
fois), Brossard, R. Todeschini. Le ré-
sultat de 6 à 6 était logique.

La deuxième mi-temps débute en
force pour les joueurs du HBC qui
marquent 5 buts sans en recevoir. Ces
5 réussites vont à T. Todeschink (2
fois), Y. Gruring, Wehrli, et Gigon.
L'on pense que le match est joué, mais
c'est mal connaître Gym Bienne, qui
remonte le score pour égaliser à 11-11
à la 16e minute. C'est à cet instant que
débute le plus mauvais arbitrage vu
depuis plusieurs saisons au Pavillon
des Sports. En effet Brossard marque
un but tout à fait régulier, l'arbitre
Muller annule ce but en accordant
coup-franc pour Brossard ? Pour
comble, 2 minutes après un joueur
biennois marque un but en ayant fait
deux fois « deux mains » et M. Muller
accorde le but ( ! ) Puis Gigon égalise à
12-12. A cet instant Wehrli en position
de but se voit contrer, c'est le penalty
classique, et bien non l'autre arbitre
ne siffle même pas la faute et les Bien-
nois obtiennent un but.

T. Todeschini obtient une nouvelle
égalisation à 5 mintutes de la fin. Les
arbitres, complètement dépassés,
commettent faute sur faute et à 20 se-
condes de la fin sur 1 une d elle, un
joueur de Gym-Bienne s'empare de la
balle et part en contre-attaque; le gar-
dien Leuenberger sort de son but et
contre ce joueur régulièrement avec la
poitrine et M. Stampfli accorde le pe-
nalty. Celui-ci donne la victoire à
Gym Bienne par 14 à 13.

Que dire de ce match, si ce n'est
souligner la bonne prestation des gar-
diens du HBC, Schurter en première
mi-temps et Leuenberger. En défense
l'équipe joua très serré, et c'est en at
taque que l'on commit le plus de fau
tes en ne gardant pas suffisamment k
balle afin de trouver la faille dans le

défense adverse. A l'issue de cette par-
tie, protêt a été déposé par le HBC.

ARBITRES: MM. Muller, de Ni-
dau et Stampfli, de Alohenstore. -
HBC: Schurter, Leuenberger; Todes-
chini (5), Brossard (1), Gigon (2), Ts-
chanz, Y. Gruring (1), Wehrli (2), Le-
chenne, R. Todeschini (1), Schurch. -
En match d'ouverture féminin HWG
Bienne bat le HBC 10 à 5.

Lie.

Un seul des champions en lice perd son titre
Finales des championnats suisses amateurs , a Berne

A l'exception du mi-lourd Peter Wohlrab, tous les champions en ti-
tre qui étaient en lice dans les finales des championnats suisses ont
conservé leur bien. Au Kursaal de Berne, devant un bon millier de spec-
tateurs, Wohlrab a dû s'incliner devant le jeune Enrico Scacchia (17
ans). Le Bernois Thomas Zimmermann (plume) et le Soleurois Heiner
Hug (surwelter) ont par ailleurs obtenu chacun leur cinquième titre na-
tional. Sepp Iten, lui, n'a remporté que sa deuxième couronne. Mais il
l'a fait de façon particulièrement brillante en battant par k.o. au premier

round le Saint-Gallois Daniel Gemperli.

Une p hase du match Iten (à gauche) et Gemperli, gagné par le premier nomme.
(bélino AP)

ITEN SOUVERAIN
Très rapide, mobile et puissant en

même temps, Sepp Iten a fait très vite
la décision. Après avoir touché deux
fois au visage, il a mis un terme au
combat d'une droite à la pointe du
menton. Wohlrab n'a jamais été à son
.aise devant le jeune Eirico Scacchia.
Malgré sa jeunesse, ce dernier a fait
preuve de beaucoup de sang-froid face
à un adversaire qui ne savait pas trop
bien comment le surprendre. Le te-
nant du titre a certes tenté sa chance
mais en vain. Grâce à son excellent jeu
de jambes, Scacchia a pu esquiver ses
coups les plus dangereux.

Parmi les Romands en lice, le Mor-
gien Juan Canabate a livré un combat

'"très équilibré à Thomas Zimmermann.
S'il a dû finalement s'incliner, permet-
tant à son adversaire de conquérir son

cinquième titre national, c'est à sa
boxe inorthodoxe qu 'il le doit. La vic-
toire de Zimmermann a d'ailleurs été
longuement sifflée par le public. Et
Canabaste s'est vu décerner le titre de
« malchanceux de la journée ».

DEUX TITRES À LA ROMANDIE
Le Lausannois Michel Giroud s'est

adjugé son deuxième titre avec beau-
coup de brio. En excellente condition
physique, pratiquant une boxe très va-
riée, Giroud a dominé le Zurichois
Giovanni Filippin, qui a souvent frôlé
le k.o. Comme en demi-finale à Marti-
gny, le titre de meilleur technicien de
la réunion a été décerné au Sédunois
Serge Roetheli, qui a obtenu un succès
sans problème face à Roland Capelli.
En dépit de l'allonge supérieure de son
adversaire, le Valaisan a réussi à tou-
cher presque comme il l'a voulu.

RÉSULTATS
POIDS MOUCHE: Beat Hausa-

mann (Berne) bat Arthur Oswald
(Glaris) aux points. COQ: Sepp Iten
(Berne) bat Daniel Gemperli (St-Gall)
k.o. 1er. PLUME: Thomas Zimmer-
mann (Berne) bat Juan Canabate
(Morges) aux points. LÉGERS: Serge
Roetheli (Sion) bat Roland Capelli
(Herzogenbuchsee) aux points. SU-
PERPLUME: Urs Butiger (Herzogen-
buchsee) bat Hansrudi Seewer
(Thoune) aux points. WELTERS: Mi-
chel Giroud (Lausanne) bat Giovanni
Filippin (Winterthour) aux points.
SUPERWELTERS: Heinrich Hug
(Soleure) bat Claude Jaquet (Berne)
abandon 2e. MOYENS: Heinz Bieti-
ger (Soleure) bat Ernst Koller
( Frauenfeld) aux points. MI-
LOURDS: Enrico Scacchia (Berne)
bat Peter Wohlrab (Soleure) aux
points. LOURDS: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Franz Baggenstoss
(Berne) abandon 2e.

A vendre a Court
belle maison
familiale
situation tranquille,
7 V2 chambres, salon
avec cheminée, ate-
lier, garage, jardin
potager, grande
piscine et terrain de
3000 m2.
Prix: Fr. 390 000.—
Acompte, environ

Fr. 40 000.—
ou garanties équi-
valentes.
Ecrire sous chiffre
80-556911, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A vendre près de
Saint-lmier
FERME
mitoyenne, bien
située, dans un
quartier tranquille,
partiellement réno-
vée.
5 chambres, salon
avec grande chemi-
née.
Prix: Fr. 150 000.—
Acompte:

Fr. 40 000.—
Ecrire sous chiffre
80-556915, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

# SKI

La 53e édition du derby de la Par-
senn, la course de descente la plus lon-
gue de Suisse, s'est disputée dans des
conditions idéales. Elle a été rempor-
tée par Andréas Ruedi en 4'16"56, ce
qui constitue un nouveau record. Les
quatre premiers ont fait mieux, sur les
6 km. 260 de l'épreuve, que le précé-
dent record , détenu depuis 1977 par
Walter Vesti.
MARATHON DE LA FORÊT-NOIRE

Derby de la Parsenn

Double helvétique
Un doublé suisse a été enregistré

lors du marathon de la Forêt-Noire,
disputé entre Schonach et Hinterzar-
ten sur 55 km.: Aloïs Oberholzer (Ein-
siedeln) a en effet précédé l'« ancien »
Aloïs Kaelin, lui aussi d'Ensiedeln.
Chez les dames, deuxième rang pour la
Suissesse Kurz. Résutalts:

Messieurs: 1. Aloîs Oberholzer
(Sui), 2 h. 53'29; 2. Aloïs Kaelin (Sui),
2 h. 54'50; 3. Rudolf KapeUer (Aut), 3
h. 00'39; 4. Georg Thoma (RFA) 3 h.
01'26. - Daines: 1. Maria- Lucia
Hermle (RFA) 3 h. 47'57; 2. Rosemà-
rie Kurz (Sui) 3 h. 50'22.

# FOOTBALL

A Diekirch, la sélection suisse ju-
niors-UEFA a remporté par 4-0 (mi-
temps 1-0) son match de préparation
contre le Luxembourg. Malgré l'ab-
sence de Matthey (en déplacement
avec le Servette) et de Andermatt (pas
encore établi), la victoire de l'équipe
helvétique n'a jamais fait de doute
face à un adversaire qui fut dominé
dans tous les domaines. Les buts suis-
ses ont été marqués par Taddei, Ca-
paldo (2) et Kurz.

Suisse: Grossglauser (Young-
Boys); Schnydrig (Viège), Schaelli-
baum (Grasshoppers), puis 70' Zingg
(Bâle), Schmied (Young- Boys), Kurz
(Zurich), Kundert (Zurich), Kuhni
(Frauenfeld), Perret (Neuchâtel-Xa-
max), Taddei (Granges), Capaldo
(Frauenfeld), Cacciapaglia (Servette),
puis 41' Villoz (Bulle).

Victoire des juniors
helvétiques

Le FC Bienne a remporté le troi-
sième et dernier match de sa tournée
de dix jours en Itallie, à Castiglione,
près de Rome, il a battu Castillionese,
club amateur, par 3-1.

Bienne gagne en Italie...

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

et Servette en Argentine
Opposé au champion de ligue pro-

fessionnelle de la province de Men-
doza, Atletico San Martin, le FC Ser-
vette a remporté une victoire signifi-
cative sur le score de 2-0 (mi-temps
1-0).

A vendre
à Sonceboz
maison familiale
moderne - en ran-
gée - 5 chambres,
salon avec chemi-
née, atelier, terras-
se et jardin.
Prix: Fr. 235 000 —
Achat sans acompte
pour personne sol-
vable.
Ecrire sous chiffre
80-556908, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

COMPTABLE
dans la quarantaine, habitant La Chaux-
de-Fonds, mais travaillant à l'extérieur,
RECHERCHE EMPLOI STABLE dans la
région, pour date à convenir. Certificats
et références à disposition.
Ecrire sous chiffre P 28-465001 à Publi-
eras, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir , apparte-
ment de 3 grandes
pièces, confort, rue
de la Serre 73. S'a-
dresser: Gérance
Roulet , L.-Robert
76, tél. (039)
23 17 83.

Voira
jounrni : L'Impartial
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Défaite et victoire pour La Chaux-de-Fonds
En matchs de préparation pour la fin de la saison de football

Durant ce week-end, les Chaux-de-
Fonniers ont disputé deux nouveaux
matchs de préparation. Ils se sont incli-
née à Renens — plusieurs titulaires
étant absents — mais ils ont signé une
nouvelle victoire à Wettingen.

Renens -
La Chaux-de-Fonds 3-1

RENENS: Pasche; Tarchi, Mantauro,
Schaub, Fath; Durusset, Be\i-ttfiatti,
Verdon; Biermann, Marazzi, Soos. —
LA CHAVX-DE-FONDS: Kohler; Ka-
tic, Hofer, Mantoan, Capraro; Sandoz,
Nussing, De La Reussille; Will, Jaccard ,
Vera. — ARBITRE: M. André Daïna,
d'Eclépens. — BUTS: 47' Soos 1-0, 65'
Biondi 1-1, 75' Soos 2-1, 85' Mantoan
(autogoal) 3-1. — Changements pour La
Chaux-de-Fonds: 46' Loriol pour Koh-
ler; Queloz pour De La Reussille et
Biondi pour Vera.

UNE EQUIPE MIXTE
Pour ce match, llya Katic tenait à

visionner quelques réservistes suscepti-
bles d'intéresser l'auenir de son club.
Il s'agit là d'une mesure normale. Ain-
si nous allions avoir un certain équi-
libre qui profita aux locaux spéciale-
ment au cours de la deuxième mi-
temps.

Trois buts venaient récompenser leurs
efforts  avec, il faut oser l'avouer, une
complicité coupable de certains joueurs
neucridielois. De son côté La Chaux-de-
Fonds ne réussissait qu'une seule fois à
trouver le chemin des filets à la suite
d'une combinaison amorcée par Nussing
au profit de Biondi qui sauva l'honneur
en plaçant le cuir au bon endroit.

Défaite amère pour les Montagnards
aui j ouèrent de malchance lorsque les

tirs décoches par Nussing (il ), Jaccard
(15' et 20') et encore Nussing (32') s'é-
crasèrent sur les poteaux.

Wettingen -
La Chaux-de-Fonds 1-2

WETTINGEN: Marconi; Strasser,
Zanchi, Eberhard , Olgiatti; Schdrer, Pe-
terhans, Elsig; Senn, Haymann, Schnei-
der. — LA CHAUX-DE-FONDS: Blei-
ker; Guêlat , Claude, Fehr, Mérillat;
Nussing, Ripamonti, Morandi , Kdlin,
Mauron, Jaccard. — ARBITRE: M. Bru-
no Galler, de Kirchdorf. — BUTS: 19'
Haymann 1-0, 44' Nussing 1-1, 61' Nus-
sing -12. — Spectateurs : 350. Change-
ments: 46' Heinzer pour Schdrer; 70'
Hofer pour Mauron; 75' Schrumpf et
Anthon pour Senn et Peterhans.

SUCCÈS DIFFICILE
Wettingen est une formation coriace

qui entend se refaire une beauté dans
le deuxième tour du championnat de la
ligue nationale B. Contre un tel adver-
saire La Chaux-de-Fonds allait connaî-
tre de sérieux problèmes, ce d'autant
plus que dès la 19e minute le score lui
était défavorable à la suite d'un but
marqué par Haymann sur une passe de
l'ex-Neuchâtelois Elsig.

Le retour des Chaux-de-Fonniers se
dessina dès la 30e minute. L'égalisation
tombant juste avant la mi-temps , Nus-
sing reprenant de la tête un centre de
Jaccard.

Après le thêj les protégés de Katiç
manifestèrent une net avantage et f i -
nalement un but, celui de la victoire,
venait récompenser leurs efforts. A l'o-
rigine Mauron et à la réalisation, Nus-
sing.

Ainsi La Chaux-de-Fonds obtient un
nouveau succès. Après avoir accroché
à son palmarès Berne et Granges, voici
maintenant Wettingen. Cette succession
de victoires autorise une certaine con-
fiance.

Souhaitons autant de sérénité dès le
2 mars, à l'occasion du coup d'enuoi de
la reprise du championnat , et tout sera
pour le mieux, tant il est vrai que l'on
rêve dans l'attente d'un retour massif
du club présidé par Riccardo Bosquet.

P. G.

Autres matchs amicaux
Soleure - Berne 2-3. Lerchenfeld -

Zurich 1-5. Grasshoppers - Kriens 5-0.
Vaduz - Winterthour 1-4. Locarno - Lu-
cerne 2-2. Stade Lausanne - Lausanne
Sports 0-2. Dornbirn/Bregenz - Altstaet-
ten 3-3. Birsfelden - Baden 0-0. Schaff-
house - Concordia Bâle 0-0. A Wettingen, Katic a passé ses « troupes » en revue, (photo AS)

Michel Lebet souverain à Chasseron-Buttes
150 concurrents pour la seule course de descente du Jura

Seule course de descente du Jura neuchâtelois, Chasseron - Buttes a connu
samedi un extraordinaire succès, confirmé par la participation de 150
coureurs qui ont dévalé les 836 mètres de dénivellation d'un parcours de
sept kilomètres environ. Le record de 1977, détenu par Henri Bernasconi
(7'05"82) n'a pas été battu car les conditions d'enneigement sur les hauts
de la Grandscnne ne permettaient pas de franchir le plateau à grande
vitesse. Toutefois les résultats sont plus qu'honorables puisque Michel Lebet

a dévalé la pente en 7'47"95.
LICENCIES K.-O.

Il y a deux ans, le même Michel Le-
bet avait failli gagner la course car
il arrivait avec quelques secondes d'a-
vance sur la bosse des Couellets, au-
dessus de Buttes. Malheureusement, une
chute allait lui faire perdre le bénéfice
de son bel effort et il se retrouvait fi-
nalement à la 4e place de la catégorie
amateurs. Samedi dernier, l'amateur
Lebet a pris sa revanche puisqu'il a
gagné Chasseron - Buttes, battant en
même temps les concurrents de la ca-
tégorie licenciés dont le premier, Daniel
Juvet, se retrouverait à la quatrième
place du général si ce classement avait
été également établi. A saluer aussi la
bonne performance du Chaux-de-Fon-
nier Moreno Bourquin qui - se - classe
au deuxième rangée la» catégorie ama-

teurs avec ses 7'52"56. Les licencies
messieurs font pâle figure après cette
course de descente ; cela nous promet
une revanche très disputée, l'an pro-
chain, à la même époque.

Le Fleurisan Michel Lebet. (Impar-Charrère)

BRAVO NATHALIE !
Alors que chez les dames on atten-

dait une victoire d'Isabelle Garin qui
s'était imposée en 1977, c'est sa sœur
Nathalie qui lui a ravi la première
place, avec 13 secondes d'avance envi-
ron. Chez les garçons, Steve Filippi,
de Couvet. se retrouve à la première
place, de même que la très jeune Gene-
viève Niederhauser, première également
en catégorie filles. Saluons la perfor-
manche de Constant Lebet,, le vétéran
né en 1914, qui occupe le 73e rang du
classement des amateurs.

COURSE A SUCCES
Nous avons souligné plus haut le

succès de cette course de descente, or-
ganisée par le Ski-Club de Buttes. L'an
prochain , si les conditions d'cnr.oigc-
ment le permettent, Chasseron - Buttes
aura à nouveau lieu ; avec une aussi
forte participation, souhaitons-le. Mais
un trop grand nombre de concurrents
finira par poser des problèmes aux
organisateurs car une partie des pistes
de La Robella doit être interdite aux
skieurs du dimanche. Samedi, les dé-
parts ont été donnés toutes les 30 se-

condes et souvent des participants se
sont retrouvés en train de passer en-
semble la même porte. Il s'agira, à
l'avenir, comme l'a fait remarquer M.
Claude-Michel Juvet lors de la remise
des prix, d'espacer les départs de cha-
cun des groupes et peut-être, ajoute-
rons-nous, de grouper les très bons
skieurs en tête des listes. A noter en-
core que pour se rendre au Chasseron
les concurrents ont utilisé les installa-
tions de remontées mécaniques des Ras-
ses avant qu'elles ne tombent en pan-
ne, au grand dam de certains coureurs
qui ont dû gravir la longue pente à
pied, les skis sur l'épaule...

RÉSULTATS
CATEGORIE AMATEURS, MES-

SIEURS : 1. Lebet Michel (Fleurier)
7'47"95 ; 2. Bourquin Moreno (La Chx-
de-Fonds) 7'52"56 ; 3. Meylan Jean-
Pierre (Fleurier) 8'22"45.

LICENCIES MESSIEURS : 1. Juvet
Daniel (Buttes) 8'26"07 ; 2. Pasche Phi-
lippe (Buttes) 8'42"42 ; 3. Bernasconi
Henri (Fleurier) 8'53"84 ; 4. Ecuyer A.
(Buttes) 9'01"52 ; 5. Juvet Jacques-Eddy
(Buttes) 9'22"21.

DAMES LICENCIEES : 1. Garin Na-
thalie (Les Cernets-Verrières) 9'35"84;
2. Garin Isabelle (Les Cernets-Verriè-
res) 9'48"95 ; 3. Juvet Catherine (But-
tes) 10'11"25.

GARÇONS : 1. Filippi Steves (Cou-
vet) 9'19"20 ; 2. Sutter Olivier (Fleu-
rier) 9'42"S8 ; 3. Sr;::;;r.cl Claude (Fleu-
rier) 11'23"57.

FILLES : 1. Niederhauser Geneviève
(Fleurier) 12'17"10 ; 2. Zurbuchen Ni-
cole (Buttes) 12'39"18 ; 3. Adam Régine
(Couvet) 12'52"95.

CLASSEMENT GENERAL TOUTES
CATEGORIES : 1. Michel Lebet (Fleu-
rier) 7'47"95 ; 2. Moreno Bourquin (La
Chaux-de-Fonds) 7'52"56 ; 3. Jean-P.
Meylan (Fleurier) 8'22"45 ; 4. Daniel
¦luvet (Buttes) 8'26"07 ; 5. Laurent
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 8'31"
34, etc. (iic)

Neuchâtel Xamax-Bâle 2-1
NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ;

Mundwiler, Kuffer, Hasler, Gross ;
Bianchi, Guilloud, Duvillard ; Favre
(46* Hofer), Rub (86e Luthi), Fleury. —
BALE : Kung ; Stoller (46' Schleifer),
Geisser, Hasler, Maradan ; Demarmels,
Schaer, Gaisser ; Tanner, Maissen et
Lauscher. — ARBITRE : M. Perrenoud,
de Neuchâtel. 1000 spectateurs. —
BUTS : 36' Rub 1-0 ; 42' Bianchi 2-0;
65' Tanner 2-1. .
BON SPECTACLE *

Rencontre très caractéristique de re-
prise hier après-midi à La Maladière.
Sous la pluie et avec en prime un ter-
rain gras, chaque équipe eut sa part
de chance. Toutefois, après que Mund-
wiler eut sauvé sur la ligne des buts
à la 14e minute consécutivement à un
tir de Demarmels qui battait Stemmer,
Neuchâtel Xamax força l'allure. Le
spectacle y gagna en intensité et Guil-
loud, d'un tir puissant, faillit battre
Kung à la 22e minute.

Les Neuchâtelois doivent encore s'a-
méliorer dans la zone des 16 mètres où
ils ont de la peine à s'organiser, mais
ils connurent cependant deux belles
réussites : la première par Rub, puis
par Bianchi qui inscrivirent à tour de
rôle deux forts jolis buts, laissant au-
gurer par là des beaux dimanches de
printemps.

En seconde mi-temps, Bâle força l'al-
lure mais se heurta à une défense bien
regroupée et très à son affaire, mais
qui toutefois ne put rien sur une splen-
dide combinaison entre Lauscher et

Tanner, ce dernier sauvant l'honneur
des Rhénans. Maissen, seul devant
Stemmer à la 68e minute, eut encore
une occasion en or mais il tergiversa
tant et si bien que Hasler, revenu du
milieu du terrain, put lui subtiliser
la balle au dernier moment.

A noter encore une blessure de Rub
à la 86e minute, blessure dont on ne
sait pas encore si elle est grave ou
pas, Rub ayant été dirigé sur un hôpi-
tal à la fin de la rencontre. - '-^ ¦ : ;¦
.lil Si E. N.

La Suisse élimine Israël par 4 à 1
Les huitièmes de finale de la Coupe Davis de tennis

Comme l'an dernier, l'équipe suisse, dirigée par le capitaine Michod et le
coach Barclay, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe
Davis (zone européenne A). A Winterthour, avec les frères Heinz et Markus
Gunthardt et le champion suisse Roland Stadler, elle a pris le meilleur sur
Israël par 4-1, un succès plus net que prévu. Son prochain match, l'équipe
helvétique le disputera contre la Hongrie, en mars à Zurich (la Hongrie a
éliminé la Bulgarie). L'an dernier, Heinz Gunthardt, Serge Gramegna et
Roland Stadler avaient été éliminés en quart de finale par la France.

Après la victoire en double de Heinz
et Markus Gunthardt, la décision est
intervenue dans le premier simple de
l'ultime journée, au cours duquel, de-
vant 1000 spectateurs, Roland Stadler a
pris le meilleur sur Steve Krulevitz, un
Américain qui joue depuis deux ans
pour Israël. Il a fallu deux heures au
champion suisse pour s'imposer par 5-7
6-2 6-2 8-6. Dans le dernier simple,
Heinz Gunthardt s'est pour sa part im-
posé en 75 minutes face à un adversaire
qui se contenta de faire de la figuration
dans un match devenu sans enjeu. Ré-
sultats:

Suisse - Israël 4-1. Shlomo Glickstein
(Isr) bat Roland Stadler (S) 2-6 4-6 6-3
6-3 6-0. Heinz Gunthardt (S) bat Steve
Krulevitz (Isr) 6-1 6-3 3-6 6-3. Heinz
Gunthardt-Markus Gunthardt battent
Glickstein-Krulevitz 6-4 6-3 7-5. Stadler

bat Krulevitz 5-7 6-2 6-2 8-6. H. Gun-
thardt bat Glickstein 6-3 6-3 6-1.

Autres résultats
Huitièmes de finale, zone européenne,

groupe A, à Hanovre: RFA - Norvège
5-0.

A Sêville: Espagne - Hollande 4-1.
A Sofia: Bulgarie - Hongrie 1-4.
Zone européenne, groupe B, à Zagreb:

Yougoslavie - Roumanie 0-5.
A Helsinki:
A Helsinki: Finlande - Pologne 5-0.
A Montpellier: France - URSS 3-2.
A Bruxelles: Belgique - Autriche 1-2

à l'issue de la 2e journée.
Zone asiatique, demi-fina les: à Christ-

church: Nouvelle Zélande - Corée du
Sud 5-0.

A Hobart: Australie - Japon 5-0.

Heinz Gunthardt, un des artisans du succès suisse. (ASL)

A l'étranger
EN ITALIE: championnat de premiè-

re division (20e journée) : Napoli - In-
ternazionale 3-4; AC Milan - Perugia
1-0; Torino - AS Roma 1-0; Udinese -
Juventus 1-3; Lazio - Ascoli 0-1; Bolo-
gna - Avellino 1-0; Catanzaro - Caglia-
ri 1-0; Pescara - Fiorentina 1-2. — Clas-
sement: 1. Internazionale 29; 2. AC Mi-
lan 24; 3. Juventus 23; 4. Ascoli 22; 5.
Perugia, Avellino, As Roma et Bologna
21.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga: Hertha Berlin - SV Ham-
bourg renvoyé; FC Kaiserslautern -
Bayer Leverkusen 4-0; Eintracht Franc-
fort - Eintracht Brunschwick 7-2; FC
Cologne - VFB Stuttgart 2-2; Werder
Brème - Fortuna Dusseldorf renvoyé;
Bayer Urdingen - Borussia Dortmund
3-0; VFL Bochum - Munich 1860 2-0;
MSV Duisbourg - Schalke 04 1-2;
Bayern Munich - Borussia Moenchen-
glabach 3-1. — Classement: 1. SV Ham-
bourg 20-28; 2. Bayern Munich 21-28;
3. FC Cologne 21-28; 4. Schalke 04 21-
26; 5. Eintracht Francfort 21-24.

EN ANGLETERRE: (championnat de
première division) : Arsenal - Aston
Villa 3-1; Coventry City - Manchester
City 0-0; Crystal Palace - Stoke City
0-1; Everton - Ipswich Town 0-4; Leeds
United - Bolton Wanderers 2-2; Man-
chester United - Wolverhampton Wan-
derers 0-1; Middlesbrough - Derby
County 3-0; Norwich City - Liverpool
3-5; Nottingham Forest - Bristol City
0-0; Southampton - Brighton 5-0; West
Bromwich Albion - Tottenham Hotspur
2-1. — Classement: 1. Liverpool 25-37;
2. Manchester United 26-35; 3. Arsenal
27-32; 4. Southampton 28-32; 5. Ipswich
Town 28-35:

Ê Hockey sur glace

Championnat suisse juniors
TOUR FINAL : Coire - Kloten 0-13 ;

Berne - Arosa 20-2 ; Kloten - Langnau
9-7 ; Coire - Olten 4-2. — GROUPE
DE QUALIFICATION : Villars - Bienne
4-6 ; La Chaux-de-Fonds - Dubendorf
4-5 ; Davos - Ambri 7-8. — RELEGA-
TION, GROUPE OUEST : Fribourg -
Lausanne 7-4 ; Forward Morges - Lan-
genthal 3-8. — GROUPE EST : Grass-
hoppers - Uzwil 6-6 ; CP Zurich -
Kusnacht 10-5.

I

Voir antres informations
sportives en page 22
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_?_ MITSUBISHI
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

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

dessinateur (trice)
en microtechnique
auquel nous confierons la réalisation des plans dé 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.

I fflBffi l CENTRE DE RENCONTRE

iiPSP'̂  ̂A\ Serre 12 ¦TéI* <039) 22 47 ie
BÉitf. *M 2300 La Chaux-de-Fonds

IKEBANA
(décoration florale japonaise )

Les jeudis de 14 b. à 17 h.

Début du cours : 14 février
Lieu : Parc 1

L'annonce
reflet vivant du marché

E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de câbles destinés
au chauffage électrique

un électricien
(ou dessinateur, monteur)

Après fo rmation interne , le candidat se verra confier les
travaux de calculs de déperdition et l'établissement des

- schémas de commandes et dispositions de poses.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Ecrire à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

Résumé: Après avoir fait naufrage avec ses amis sur le lac de Neuchâtel, COCCYX se retrouve dans un endroit mystérieux, au fond du lac 
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Samedi 16 février 1980 2 cartons %ÉH «#%î iB# 8fa^# | %0
20 h. précises,Cercle Catholique A R T M

g Emprunt en francs suisses \

I The Japan Development Bank
à Tokyo, Japon

i Emprunt 53/4 % 1980-90 de f r. 100 000 000
i (Numéro de valeur 760757)

I avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

|| Prix d'émission: 100 % + 0,3 % timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

ra Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

1 11 au 14 février 1980, à midi.

N Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

i Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 25 février.

i Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

I Libération: ...25 féyrier1980. __ * 
^

« Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours
II ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
M par anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
% commençant à IOOV2 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables saris
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Il Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 février 1980 dans la «Neue Ziircher
l'I Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
j| des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

3 Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

' Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
m Prives Genevois.

H A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
» et de Gérance Prives Zurichois i

1̂ Union des Banques Cantonales Suisses J

Maison familiale t . Le Cerisier & 8 Pe
j umelée comprenant 5 V. pièces, cheminée de salon, < / '" 

^ ^ ,J''fc_________Ŝ (_ Magnifique situation aux abords immédiats de la ville ;
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A LOUER APPARTEMENTS
j TOUT DE SUITE OU À 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 tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 256.— chauffage individuel

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

¦

!i Entreprise moyenne en plein essor, secteur fournitures d'horlogerie et décolle-
Ê tages de précision, région lac de Bienne, engage pour date à convenir ;

employé technico-commercial
pour planning - mise en chantier des commandes - surveillance des fabrications-
contacts et visites de la clientèle. Age idéal 25-35 ans.
Qualités requises: — dynamisme U

— sérieux
— entregent
— bonne présentation.

Prestations offertes: — situation stable et d'avenir ;
— collaboration étroite avec la direction
— salaire élevé
— meilleures conditions sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre 87-299, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, g
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1er mars 1980 ou date
à convenir, Léopold-Robert 114

GRAND APPARTEMENT
comprenant 1 grand living, 3 chambres,
cuisine, WC et bain séparés, grand bal-
con, cave et ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 657.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer à Saint-lmier pour le 1er ma
1980 ou date à convenir

1 appartement 4 pièces
avec confort.
Téléphoner au (039) 41 21 66.

PERRUCHE
Je cherche à échan-
ger, mâle vert on-
dulé, contre femel-
le bleue ondulée ou
autres couleurs.
Tél. (039) 37 16 75.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Importante entreprise de joaillerie et de bijouterie

cherche un

délégué
commercial
enthousiaste et dynamique, pour visiter sa clientèle
de magasins spécialisés en Suisse romande, au Tessin
et partiellement en Suisse alémanique.

Nous souhaitons :
— une personnalité intègre faisant

preuve d'initiative et de ténacité
— langues: français et allemand

„-.̂ .=., —— âge,>-25 .-.40 .ans , . .... ., „;

Nous offrons :
- — un poste stable d'un niveau élevé

— un travail pouvant être organisé de
façon indépendante

— des prestations sociales de premier
ordre

Les candidats désirant se créer une situation au-
dessus de la moyenne sont priés de faire parvenir
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 1389 W ofa, Orell Fiissli, Publicité SA,
case postale, 8022 Zurich.

Entreprise de SAINT-IMIER
cherche

mécanicien ou
mécanicien-outilleur
avec très bonnes connaissances en in-
jection plastique.
Poste avec responsabilités. Rémunération
en rapport avec les capacités. Place sta-
ble. Entrée: tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre 06-125187, avec
curriculum vitae, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier 

Nous cheschons pour tout de suite ou pour date à
convenir une

secrétaire
parlant et écrivant couramment français et allemand,
si possible anglais.
Horaire à temps plein. Bon gain assuré en fonction
des capacités.

Faire offre sous chiffre AF 3594, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ÊmEmaSrï]
Afin de compléter l'effectif de notre département tech-
nique , nous cherchons à engager deux '

dessinateurs-
constructeurs
en possession du CFC de dessinateur B où équivalent.

Nous demandons deux personnes à même de travailler
de manière indépendante, consciencieuses, avec quel-
ques années d'expérience.

Nous offrons un travail intéressant et vari é au sein
d'un petit groupe et dans un cadre agréable.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certifi cats au
service du personnel de LEMO SA, 1110 Morges.

—— ELECTR OTECHNIQUE
W0 Morges
Tét.021-71 13 4-42-43

SUBARU.
Sans concurrence!

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

1600 Station 4VVD De Luxe, Fr. 15790 -

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

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

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062-679411

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
•Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

SUBARU.
— Distributeur officiel :

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A.

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



A VOIR
Portraits de
révolutionnaires: Lénine
TV romande à 21.25

Nombreux seront sans doute les
téléspectateurs à attendre ce soir
Henri Guillemin sur leur petit
écran.

Henri Guillemin, qui fête non pas
son retour à la Télévision romande
— il fut l'hôte régulier, ces derniers
temps, de « La voix au chapitre » —
mais à une certaine formule d'ex-
posés historiques qui lui avaient
permis de rendre familier au public
de grands hommes comme Hugo,
Rousseau, Musset , Chateaubriand,
voire des périodes entières comme
la première avant-guerre, pour citer
ici sa dernière série.

Puis on l'avait revu, il y a quelque
temps, révisant ou affinant certains
de ses jugements, au cours d'une sé-
rie enregistrée par la Télévision
belge d'expression française (« Ex-
périences de ma vie »).

Ses détracteurs l'ont souvent
traité de polémiste, voire même de

« grand inquisiteur des lettres », en
raison de l'obstination qu'il met
depuis toujours à dépouiller les
grandes statues des draperies —
quand ce ne sont pas des duperies
— de l'Histoire. Ils citeront volon-
tiers telle erreur de détail pour ne
pas avoir à reconsidérer l'essentiel.
Et puis, ce catholique pratiquant qui
professe des idées de gauche, quelle
horreur !

Pourtant, le fait que Henri Guil-
lemin ait été plébiscité par le con-
cours organisé lors du 25e anniver-
saire de la Télévision romande per-
met de souligner un point essentiel:
il est peut-être le seul dans son do-
maine à pouvoir passionner un vaste
public avec des sujets réputés « dif-
ficiles »; et le fait que des adultes
qui ont sans doute « sauté » les
cours de littérature au collège puis-
sent écourter un repas pour l'enten-
dre parler de Chateaubriand est
pour le moins réjouissant.

Epris de vérité — même si sa
vérité n'est pas toujours celle que
souhaiteraient certains — Guillemin
redonne vie à des êtres que l'on
croyait — à tort peut-être — morts
depuis longtemps. Il y parvient à

nouveau avec ces trois portraits —
en six émissions — de révolution-
naires.

Léline, Staline et Trotski : à cha-
cun des trois révolutionnaires rus-
ses, Henri Guillemin a prêté son
grand talent pour leur restituer une
existence dont les livres et l'icono-
graphie les ont privés depuis long-
temps.

Ce soir, Vladamir Oulianov , qui ,
avant d'être Lénine, dans sa famille,
à l'école, va embrasser très fort les
idées révolutionnaires. Henri Guil-
lemin suit cet être déjà obstiné et
intraitable jusqu'en 1917 , quand en-
fin l'occasion de balayer définitive-
ment le régime tzariste se présente.
Puis on retrouve Lénine à Pétro-
grad. Ce sont les « thèmes d'avril ».
Il sera obligé de se réfugier en Fin-
lande, mais pas pour longtemps. Le
7 novembre, la Révolution éclate
avec à sa tête Vladamir Illitch
Lénine.

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

Indice de domain: comédien suisse

Antenne 2 à 17.20

Le Professeur Jean-Paul Escande
reçoit aujourd'hui le Docteur Michel
Boussat, psychiatre. Ce médecin a
été pendant de longues années le
collaborateur direct du Professeur
Henri Collomb, récemment décédé à
Nice, qui avait consacré vingt ans de
sa vie à la recherche ethnopsychia-
trique africaine, au Sénégal en par-
ticulier.

Cette démarche le conduisit
auprès des guérisseurs qui devinrent
pour lui des maîtres à penser.

A l'hôpital de Fann, à Dakar, il
appliqua des méthodes tenant
compte des pratiques des thérapeu-
tes traditionnels et transforma la vi-
sion qu l'on pouvait avoir du « fou »
et de la folie.

Rentré à Nice, après avoir formé
toute une génération de psychiatres
disséminés aux quatre coins du
monde, il a, dans son service au
Centre Hospitalier Universitaire de
Nice, appliqué une psychiatrie héri-
tière de ce savoir venu d'ailleurs ou
le groupe des soignants et soignés,
la communauté, prend en charge
l'individu et lui permet, par le
réseau de communication ainsi créé,
de retrouver sa place.

« Une psychiatrie venue
d'ailleurs »

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félications.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Lecocq, Offenbach, Sibelius, J.
Strauss et Grofé. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
Tête-à-tête. 23.05 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Ensembles populaires. 21.00 Nashville-
Gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05
Nocturne musical.

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-

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-rêgions-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 (6). 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
Iine. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novl-
tads Informations en romanche. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'oreille du monde.
Soirée de musique ancienne. 22.00 Pa-
roles et contre-chants. 23.00 Informa-
tions 23.05 Hymne national.

matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6 30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
sur demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur l'Université. 10.30 Le tiers
monde et le 3e âge. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vâter der Klamotte
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Revoir Mandara
21.50 Kojak
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.00 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.30 Le jardin

18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La médecine aujourd'hui
21.45 Jean Renoir un an après: Une

partie de campagne
22.25 Ricercare
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jacques Offenbach
21.15 Dieu est Brésilien
22.00 La boîte à énigmes
22.30 Le fait du jour
23.00 Zeit der Einsamkeit

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Flipper
17.40 Plaque tournante
18.25 Folizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Stichproben
21.00 Téléjournal
21.20 Aus heiterem Himmel
23.00 Téléjournal

TV romande à 21.55: Chick Corea.

• IMPAR-TV

Tranches
horaires

ÏÊÛÎT

14-161)
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§33HUnBol romande

TV romande à 20.20: Le voyage de Ch. Darwin.

17.00 Point de mire: Les programmes de la radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

Mantalo: Accroche-toi , Mantalo !
Une émission du Service jeunesse, produite et
réalisée par Hanna et Barbera

18.05 Les petits plats dans l'écran
Jarret de porc aux petites carottes, par Jac-
ques Montandon

18.30 Le Rouge et le Bleu: Animation
18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.301 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Série: Le Voyage de Charles Darwin
21.25 Henri Guillemin: Portraits de révolutionnaires

Ce soir: Lénine (Ire partie)
21.55 Anatole : Piano Summit

Chick Corea et Herbie Hancock, « les mons-
tres du clavier » , ainsi que le grand Phineas
Newborn

22.50 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances

13.51 La taupe, dessin animé -
14.01 Bricolage: Une girouette

14.25 Les après-midi de TFl d'hier
et d'aujourd'hui
14.26 Splendor, film américain
avec Miriam Hopkins, David
Niven, Paul Cavanagh, etc.

16.06 La vie a trois âges
Tous cousins, avec le prince
Henri d'Orléans - Jean-Louis
Bocarno - Claude Chévy et son
épouse - 16.56 Rendez-vous au
club - 17.22 Une vie, une musi-
que - 17.57 A votre service
Comment peut-on rester chez
soi ? Comment sortir de chez
soi ? par J. C. Vernier

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Le gardien-chef Colley n'a pas
d'ordre

19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

Présentation Patrick Sabatier,
avec Micheline Dax - Jean-
Marc Thibault - Patrick Topa-
loff - Robert Castel

20.00 Actualités
20.30 Justine: Un film de Joseph

Strick et George Cukor
Avec Anouk Aimée - Dirk Bo-
garde - Anna Karina - Michael
York - John Vernon
Un film typiquement holly-
woodien, une histoire orien-
tale baroque et quelques bons
acteurs

22.20 Médicale: Les maladies du
muscle

23.20 Actualités

12.05 Passez donc me voir par
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional: Enquêtes
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses i

15.05 Enquêtes italiennes
1. La croisière des désespérés

16.25 Libre parcours magazine: La
faune du Québec

17.20 Fenêtre sur... Médecine
Une psychiatrie qui vient
d'Afrique

17.52 Récré A2
Emilie - Mia Mia O - Le livre
de la semaine: « Croque et Pic,
mangeurs de rêve » , de Mi-
chael Ende-Albator

18.30 C'est la vie
Noël Mamère et son équipe
parlent de problèmes actuels
et notamment d'environne-
ment et de patrimoine

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Question de temps: Les Fran-

çais de l'aventure
Invité: M. Jean-François
Deniau, ministre du Commerce
extérieur

21.40 L'Espérance en la France
Mémoires d'Henri , comte de
Paris (4 et fin)

22.30 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles à Paris et en pro-
vince

23.20 Journal

TF 1 à 13.50
Croque-vacances

« Croque-Vacances » dont la pr e-
mière a lieu aujourd'hui, est la nou-
velle émission que TFl propose aux
jeunes pendant la période des va-
cances scolaires (Mardi-Gras , Pâ-
ques, Grandes-Vacances, Toussaint).
Au total quatre-vingts émissions
dans l'année qui succèdent à <x Aci -
lion et sa bande ».

Pour 1980, un nouveau décor,
celui d'une cour de ferme, un nou-
veau personnage, un lapin qui fera
son apparition en avril. Le thème
choisi sera la nature. On y parlera
des animaux de la ferme, des f leurs ,
des plantes et des arbres à travers
les bricolages, les reportages et très
souvent avec les variétés. Les jeunes
pourront ainsi découvrir le monde
qui les entoure.

Une large place sera consacrée
aux dessins animés: Wicfcie, Le petit
prince orphelin, La taupe, Le renard
et le liève, Arago X001, etc.

( ' "̂[W\FR3
V „ 1 . M J

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes, par Arielle
Naudé - Un point c'est tout: Le
masque en feutrine

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 31. Jean le Bon

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le concierge: Un film de Jean

Girault , avec Bernard Lecoq -
Maureen Kerwin - Michel
Galabru • Daniel Ceccaldi -
Alice Sapritch, etc.

21.55 Soir 3: Informations

Suisse italienne à 22.25 Program-
mes expérimentaux avec des films
d'animation d'auteurs allemands et
français
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Manufacture d'horlogerie du Jura-
Sud cherche pdui Centrée ' immé-
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MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
Faire offres sous chiffre 06-940083,
à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

WÈ Cyclisme

De Gendt remporte
l'Etoile de Bessège

Le Belge Franky de Gendt a
remporté l'Etoile de Bessège dont il
portait le maillot de leader depuis la
première étape. Le Grand Prix de la
ville de Bessèges, dernière étape, est
revenue au champion du monde Jan
Raas, le champion suisse Gody Schmutz
prenant le troisième rang. Classement
final :

1. Franky de Gendt (Bel), 9 h. 58'37.
2. Jeàn-Louis Gauthier (Fra), \ 45" ; 3.
V/ladimiro.Panizza.ffta), à 45". ; 4. Aad
Van den Hoek (Hol), à l'35 ; 5. Henk
Lubberdng (Hol), à 3'53; 6. Loen Van
Vliet (Hol), à 4'16"1; 7. Joël Gallopin
(Fra) ; 8. Jan Raas (Hol) ; René
Bittinger (Fra) ; 10. Christian Muselet
(Fra).
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Offre spéciale
«Majorque au printemps»
du 22-30 mars 1980,
9 jours Fr. 585.— seulement
Accordez-vous un séjour au printemps espagnol - à la
belle île de Majorque I La magnificence des amandiers
en fleurs, le paysage divertissant et le climat printanier !
agréable sont vos garants pour un séjour plaisant et
reposant.
Cette offre Marti étonnamment avantageuse inclut
les prestations suivantes:
•Voyage aller Suisse-Gênes en cars Marti modernes»
Mini-croisière à bord d'un navire-ferry moderne de la
compagnie CANGURO, logement en cabines à 4 lits
(cabines à 2 lits moyennant supplément de Fr. 25.-)»
Transfert du port de Majorque à l'hôtel et de l'hôtel à
l'aéroport»7 jours en demi-pension (petit déjeuner et
repas du soir) à l'Hôtel Guadeloupe, Magaluf «Vol de
retour à Zurich ou Genève par DC-8»Guide Marti» j
Profitez de cette offre spéciale, car .»••••••, !
elle en vaut la peine. «••••••••**** û P *
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S CABLES CORTAILLOD
fc*— ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS j

désire engager

un ingénieur
ETS

en électrotechnique

pour son bureau d'étude. Après formation , le candidat
assumera, de manière indépendante, des tâches qui lui
seront confiées dans le domaine courant faible.

Connaissances de l'allemand souhaitées ;

Ecrire à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

—y Prêt X1KÉ¦P̂  personnel NM
B .̂ avantageux, jéLwk
Hb\ discret et ÂÊÊLm
wÊLmwk?PÎds4ÊmmWÈ
'r i Voici quelques exemples de notre tarif
I Crédit Mensualités pour remboursement en
«| 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

H 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
M 15000.- 1324.45 696.60 487J0 382.65
| 20000.- 1761.45 92445 645.45 505.95
M 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
j|| Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
U| mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
IH de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
i$ Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la ja peine! 

H Je désire un prêt personnel de 56
yyf i U w* == par mensualités

fyM Nom ' Prénom 

util NP/Localllé Rue/No 
~$a Habite ici depuis Téléphone 

M Domicile précédent . 
S9 Date de naissance Etat civil Profession 

>*| Lieu d'origine 
S-J Chez l'employeur 
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1| A envoyer an CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,Il Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
IH Crédit Suisse

Vends à Fourney-
Blancheroche

maison
ancienne, 4 pièces,
cuisine, tout con-
fort, situation ex-
ceptionnelle, calme
assuré.
Tél. 00 33 81 43 70 34
heures de bureau.

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

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

POTAGER NEUCHATELOIS sans pieds,
cocasse cuivre, grand four, prêt à l'em-
ploi; superbe cheminée en marbre; che-
minée Dezarnaud portative. Ecrire sous
chiffre TD 3530, au bureau de L'Impar-
tial.

CHAT PERSAN crème à donner contre
bons soins. Tél. (039) 23 80 49 dès 18 h. 30.

À VENDRE

BMW
316
1977 - 44.800 km. -
verte - radio - état
de neuf.
Expertisée.
Fr. 9700.—.
Tél. (039) 31 69 23
(heures des repas).

L'équipage Bernard Chenevière - Georges Morand s'est imposé. (ASL)
Pour son retour à la compétition

après un arrêt de douze mois, Bernard
Chenevière a remporté au volant d'une
Porsche turbo le Rallye des neiges,
première épreuve comptant pour le
championnat suisse. En l'absence du
champion suisse Claude Haldi, lequel a
décidé de ne pas défendre son titre
cette année, Chenevière s'est imposé
devant Eric Chapuis (Porsche) et
Christian Blanc (Porsche également),
lequel avait été le meilleur Suisse au
récent Rallye de Monte-Carlo. Pour la
circonstance, Chenevière pilotait le
bolide qui avait permis à Haldi
de l'emporter l'an dernier dans ce
Rallye des neiges qui s'est couru sans la

neige, sur une distance de quelque 300
kilomètres (120 kilomètres d'épreuves
spéciales), dans les environs de
Vallorbe. Les conditions étant très
bonnes, les éliminations ont été rares
puisque 49 équipages sur les 65 au
départ ont été classés.

Résultats
1. Bernard Chenevière-G. Morand

(Porsche turbo) 1 h. 16'36" ; 2. Eric
Chapuis-E. Bernasconi (Porsche) 1 h.
18'20" ; 3. Christian Blanc-J. Bubloz
(Porsche) 1 h. 20'15" (premier du
groupe 3). 4. Philippe Carron-M.
Bertholet (Porsche) 1 h. 20'46" ; 5.
Jean-Pierre Balmer-F. Vermont (Pors-
che), 1 h. 20'50" ; 6. W. Corboz-P.
Duvoisin (Opel Kadett GTE) 1 h.
21'47" ; 7. M. Savioz-P. Schuepbach
(Opel Kadett GTE) 1 h. 23'28" ; 8. M.
Stefano-D. Gruaz (Porsche) 1 h. 23'46" ;
9. M. Maye-E. Favre (BMW) 1 h.
24'05" ; 10. E. Ferreux-C. Meyland
(Opel Kadett GTE) 1 h. 25'23".

Chenevière remporte le Rallye des neiges

Championnat suisse

B VoUeybaU

Bienne chez les messieurs et Uni Bâle
chez les dames ont maintenu leur
position de leader du championnat
suisse au cours de la treizième journée.
Résultats :
Messieurs ligue A: Servette-Star Onex-

MTV Naefels 3-2; CS Chênois-Lausanne
UC 3-2; Uni Bâle-Spada Academica 1-3;
VBC Volero-VBC Bienne 1-3.
Classement (13 matchs) : 1. Bienne 24 ;
2 Chênois 22 ; 3 Servette 20 ; 4. Spada
12 ; 5. Naefels 10 ; 6. Volero 8 ; 7.
Lausanne UC 6 ; 8. Uni Bâle 2.

Dômes, ligue A: CS Chênois-
Lausanne UC 0-3 ; Lausanne VBC-Uni
Bâle 0-3 ; VB Bâle-Spada Academica 3-
0 ; BTV Lucerne-VBC Bienne 0-3. —
Classement (13 matchs) : 1. Uni Bâle
24 ; 2. Lausanne UC 22 ; 3. VB Bâle 16 ;
4. Lausanne VBC 14 ; 5. Bienne 12 ; 6.
Spada 10 ; 7. Lucerne 4. 8. Chênois 2.

Ligue B, messieurs, groupe ouest :
Servette-Star Onex-SFG Colombier 3-
0 ; CS Chênois-VBC Montreux 3-1 ;
Lausanne VBC-GS Marin 0-3 ; VBC
Berne-Leysin VBC 2-3 ; Le Locle VBC-
VBC Koeniz 0-3. — Classement (13
matchs) : 1. Montreux 22 ; 2. Leysin 20 ;
3. Koeniz 18. — Dames groupe ouest :
Servette-Star Oney-SFG Colombier 3-
0 ; Neuchâtel Sports-Uni Berne 3-0 ;
BSV Wacker Thoune-SFG Moudon 1-
3 ; VBC Berne-VBC Carouge 3-0 ; VG
DTV Soleure-Aveps 1-3. — Classement
(13 matchs) ; 1. Neuchâtel 24 ; 2. VBC
Berne 24 ; 3. Uni Berne 18.

'àÊ Triathlon

Gabriel battu, mais...
Konrad Gabriel, qui jusque-là

dominait avec autorité la Coupe de
suisse de triathlon, a dû se contenter du
deuxième rang lors de la 5e manche,
qui a eu lieu à Kiental (Oberland ber-
nois). La victoire est en effet revenue
à Arnold Naepflin, qui a remporté son
deuxième succès de la saison et qui est
maintenant à 4 points seulement du
Haut-Valaisan au classement général.
— Classement :

1. Arnold Naepflin (Wolfenschiessen),
87,98 points. 2. Konrad Gabriel
(Ulrichen), 118,99 ; 3. Yves Morerod
(Aigle), 129,95 ; 4. Georg Zgraggen
(Schattdorf), 133,27 ; 5. Bruno Heinzer
(Hausen), 158,84. — La situation après 5
épreuves sur 8 : 1. Gabriel, 88 pts. 2.
Naepflin, 84 ; 3. Zgraggen, 56 ; 4
Morerod, 49 ; 5. Mario Caluori (Arosa),
27 points.

j ^ Natation

L'Américaine Cynthia Woodhead
est pour le moins très régulière : elle
s'est alignée dans six courses, a
remporté six victoires et a amélio-
ré trois meilleures performances
mondiales (1500 m. libre, 200 m. qua-
tre nages et 100 m. libre) en trois
jours. Pourtant, le meeting Arena
n'était pas une réunion de patrona-
ge. Le gratin de la natation mon-
diale — à quelques exceptions près
— était en effet réuni dans la pisci-
ne de Boulogne-Billancourt (bassin
de 25 mètres), dans la banlieue pa-
risienne.

Grâce à Woodhead, les Etats-Unis
l'ont emporté au nombre de victoi-
res sur les Soviétiques : 10 contre
9, 3 meilleures performances mon-
diales contre une à Lina Katchu-
chite.

Cynthia Woodhead
ne fait pas le détail

H Ski-bob

Six médailles suisses
aux championnats d'Europe

Les spécialistes suisses ont récolté six
médailles lors des onzièmes champion-
nats d'Europe, qui ont réuni 65
concurrents de cinq nations, à
Obersdtorf. La palme revient à Lorenz
Muller, lequel a gagné trois titres et
une médaille d'argent.

H Spor t militaire

Triomphe suisse
en Suède

Les Suisses ont remporté un succès
total dans le traditionnel match trian-
gulaire Suède - Norvège - Suisse de
penthatlon militaire, disputé à Soeder-
hamn (Suède). Les Helvètes ont en effet
pris les cinq premières places de l'é-
preuve individuelle et bien entendu la
victoire par équipes. Résultats:

CLASSEMENT INDrVTDUEL: 1. PE-
TER MINDER (S) 4382 POINTS; 2.
ADRIAN KURT (S) 4341; 3. MARTIN
TOENZ (S); 4. PETER STEINMANN
(S); 5. HEINZ FRINGER (S); 6. Lars
Gustavsson (Sue). — PAR ÉQUIPES: 1.
SUISSE, 12.910 POINTS; 2. Suède, 9982;
3. Norvège, 9633.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Georgette Martin-Bouille :
Monsieur et Madame André Martin-Ballmer, leurs fils Valère et

Florian ;
Les descendants de feu Lucien Moccand-Martin , à Zurich ;
Les descendants de feu Paul Saucy, à Genève et Annecy ;
Monsieur Jean Boillat-Bouille, ses enfants et petit-fils, Les Breuleux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René MARTIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 78e année, après quelques semaines de maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
13 février, à 8 heures.

L'inhumation et la cérémonie auront lieu mercredi 13 février, à 9 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue Alexis-Marie-Piaget.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds, cep.

23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Exemple d'Amour et de bonté
Trop tôt tu nous es enlevée.

L'homme n'est rien d'autre que
la série de ses actes.

Hegel
Monsieur Charles Voser :

Monsieur Charles-André Voser et sa fille Stéphanie, à Longeau ;
Monsieur et Madame Charles Fehr-Ruedin, à Genève :

Monsieur et Madame André Fehr-Grisel et leur fils, à Nyon ;
Madame Joseph Voser ;
Madame et Monsieur Henri Burgener-Voser :

Monsieur et Madame Eddy Burgener et leur fille, à Moutier,
Monsieur et Madame François Burgener et leurs filles, à Auvernier;

Monsieur et Madame Roger Voser-Kesselburg, à Belprahon :
Monsieur Eric Voser, à Zurich,
Madame et Monsieur Christian Eggs-Voser, à Savièse ;

Les descendants de feu Fritz Schaller ;
les descendants .de feu Louis Fehr, '_ . ;._. s' . ' .<. ,;.:.â . _/ . : . ...: ' ..._

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles VOSER
née Andrée FEHR

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 62 ans, après une courte et cruelle maladie, supportée
avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1980.

L'incinération aura Heu mardi 12 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des XXH-Cantons 27.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil
d'administration de

Ch. Margot et Cie SA
Lausanne

très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus
lors du deuil de

Monsieur

Jean NICOLE
DIRECTEUR

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui s'y sont asso-
ciées et les prie d'agréer l'ex-
pression de sa gratitude.

Premier entraînement d'Hiro Shivoiniya au Judo-Club

Comme nous l'avons récemment publie ,
le Judo-Club Delémont s'est attaché les
services d'un nouvel entraîneur. Il
s'agit d'un Japonais qui a pour nom
Hiro Shivoiniya. Titulaire de plusieurs
titres de très haute valeur et Se dan,
Hiro Shivoiniya a fait  une très forte
impression jeudi soir lors de son
premier entraînement. Ils étaient
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nombreux les amateurs de judo qui
avaient fait  le déplacement à la salle
du Casino pour voir à l'œuvre un
judoka de la renommée d'Hiro
Shivoiniya. Us ne furent pas déçus tant
la prestation du Nippon se révéla des
plus intéressantes. Tout y était dans sa
façon de dispenser son enseignement.
Précision, sérieux, exigences très
élevées et bien sûr démonstrations
techniques époustouflantes.

Au terme de cette première séance de
travail, les dirigeants du Judo-Club
delémontain avaient le sourire. Ils

avaient touché juste et il ne fait pas de
doute que le judo jurassien fera
d'énormes progrès sous ta férule d'un
tel maître. Précisons encore que les
judokas de la capitale jurassienne
n'étaient pas les seuls à pouvoir
s'instruire sous la direction d'Hiro Shi-
voiniya. En ef f e t , grâce à une
collaboration qu'il faut saluer comme il
convient, Delémont a ouvert les portes
de la salle du Casino aux pension-
naires du Judo-Club Moutier et du
Budokan de Porrentruy.

(texte et photo rs)

Inauguration de la Maison des Jeunes
« DELÉMONT « DELÉMONT «
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Depuis samedi, les jeunes Delémontains possèdent leur maison. Ils ont inau-
guré ces locaux samedi et dimanche. Depuis plusieurs mois, avec l'aide de
certains artisans, ces jeunes gens ont restauré l'intérieur d'une ancienne
bâtisse située aux abords de La Porte-aux-Loups. Grâce à cette persévé-
rance et de nombreuses heures de travail, les jeunes Delémontains disposent
de locaux spacieux et très bien aménagés. Samedi, l'inauguration officielle
s'est faite en présence du maire de Delémont, M. Georges Scherrer. Précisons
que cette réalisation a pu être menée à chef grâce au concours de la muni-

cipalité delémontaine. (texte et photo rs)

L'école mise davantage sur l'efficacité que sur la créativité
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-EU1 • VAL-D1-&UZ

L'École des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz a mis sur pied en ce dé-
but d'année deux occasions pour les
parents comme pour les enseignants
de réfléchir sur ce qu'est l'école, ce
qu'elle pourrait être ou même ce
qu'elle devrait être. Une première fois,
une pièce de théâtre « L'autruche et la
Salomée » a amorcé une discussion sur
les priorités actuelles de l'école. Puis
une deuxième fois, le professeur Pierre
Feschotte de Lausanne, adepte des
écoles Steiner et von Wartburg, a
montré les avantages « d'une autre
école ». Alternative aux écoles officiel-
les, esclaves du programme, dépen-
dantes des notes et appréciations,
axées davantage sur l'efficacité que
sur la créativité.

Bien sûr, l'école officielle est pensée,

programmée par le pouvoir politique.
Or, par le biais de l'école, le pouvoir
politique "cherchera à faire des hom-
mes et des femmes responsables, bons
citoyens, normes, entrant dans des
moules habilement façonnés à
l'avance. Il ne s'agit pas de s'écarter
des plans. L'originalité? La créati-
vité ? Les branches sportives et artis-
tiques ? Dans cette optique-là bien
sûr, elles passent au second plan. Car
l'école s'emploie à permettre au plus
grand nombre d'acquérir une profes-
sion qui apporte sécurité, avant tout,
ensuite argent, et si possible, dans le
meilleur des cas, considération sociale.
L'épanouissement de la personnalité ?
Le bonheur ? Cela logiquement passe
au second plan. Il y aurait donc d'un
côté une école sélective avec ses pro-

grammes, ses notes ( = l ecole offi-
cielle) et d'un autre côté une école plus
personnalisée du type Steiner ou von
Wartburg misant avant tout sur le dé-
veloppement harmonieux de l'individu
( = école non officielle).

En fait beaucoup de parents n'ont
rien à reprocher à l'école telle qu'elle
se présente aujourd'hui. Au contraire,
beaucoup souhaitent avant tout que
leur(s) enfant(s) réussissent dans la
vie, qu'ils aient « une belle situation ».
Dans ce cas, l'école telle qu'elle est les
satisfera. Mais il y a aussi des parents
qui, manifestement pas d'accord avec
les principes de l'école officielle, sou-
haiteraient mettre leur enfant dans
une autre école, style Steiner par
exemple. Mais ont-ils vraiment le
choix ? En Suisse les écoles Steiner
sont en nombre limité et surtout
payantes. Le professeur Pierre Fes-
chotte semble être conscient de cette
difficulté. Son exposé fort intéressant
portera-t-il ses fruits ? (pab)

Pour promouvoir la fleur
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Assemblée de la Société neuchâteloise d'horticulture

La Société neuchâteloise d'horti-
culture, a tenu récemment son
assemblée générale annuelle. Sous la
présidence de M. Claude Bandin ,
chef jardinier du service des parcs et
promenades de la ville de Neuchâtel,
les débats se sont déroulés en
présence de 25 personnes, à l'Hôtel
du City à Neuchâtel.

Ce groupement déploie une très
grande activité. Que l'on songe à
l'organisation du marché aux
géraniums, à la mise sur pied de
l'action « Fleurs et Gastronomie »
lors de la quinzaine neuchâteloise, de
la participation au « Bateau fleuri »
à fin avril 1979 ainsi qu'au concours
des balcons fleuris, l'on mesure tout
le dévouement nécessaire à l'abou-
tissement de ce vaste programme.
Les loisirs ne sont pas négligés, l'on
s'est rendu en visite de culture en
Valais et au canton de Vaud, un
groupe s'est rendu à Bonn pour une
exposition horticole. En 1980, les
manifestations habituelles mises à
part , l'on s'active à la préparation
d'une exposition d'horticulture qui
aura lieu à Panespo les 15-16-17
octobre 1980. Le marché aux
géraniums sera à disposition du
public le 16 mai.

Différentes commissions, celle de
floriculture, d'arboriculture, de
cultures maraîchères et de dendrolo-
gie, sont en activité dans le cadre
cantonal et romand. Le travail de ces
différentes commissions a été l'objet
de divers rapports détaillés par MM.
Douadi, Gasser, Bertuchoz et
Jacot.

L'état des finances est satisfaisant,
la fortune, confortable heureuse-
ment, car elle permet d'assurer
l'avenir des manifestations à gros
risques financiers telles les
expositions ou les actions destinées à
promouvoir l'ensemble de la
profession.

La commission de dendrologie,
s'est donnée pour tâche, le
recensement de tous les beaux arbres
du canton. Déjà après quelques
années de travail fructueux, l'on est
étonné de la richesse de nos parcs
publics et privés en beaux arbres
d'origine indigène ou exotique.
Souhaitons que ce long et patient
travail aboutisse un jour à une
publication exhaustive, illustrée
destinée à faire mieux connaître ces
richesses naturelles, (bz)
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, 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 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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ALLE
Encore une pollution

Après l'empoisonnement de l'Allaine
c'est un ruisseau, à Cornol, qui se jette
dans l'Allaine à Aile, qui a été pollué
par un écoulement de mazout. La police
a pu retrouver la provenance de l'écou-
lement de mazout et le responsable
serait un industriel ajoulot. (kr)
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Violente collision
Deux blessés

Un automobiliste de Delémont qui
regagnait son domicile dans la nuit
de samedi à dimanche, a été pour des
causes encore inconnues subitement
déporté sur la gauche de la chaussée
dans le village de Develier. Au même
instant survint en sens inverse une
voiture pilotée par une ressortissante
de Boécourt. La collision fut très
violente. Les deux personnes
accidentées durent être hospitalisées.
Toutefois, l'automobiliste de Boé-
court a pu rentrer chez elle, ses
blessures n'étant pas très graves. Le
Delémontain impliqué dans cet
accident n'a pas eu la même chance,
car son état est jugé beaucoup plus
sérieux, (rs)

DEVELIER

Samedi soir, vers 22 h., un
cyclomotoriste de nationalité algé-
rienne a été victime d'un accident de
la circulation à la hauteur de la
ferme des Abues sur la route qui
conduit à Develier. Ebloui par les
phares d'une voiture, il est allé se
jeter contre une borne de signalisa-
tion. Blessé, le cyclomotoriste a été
soigné à l'Hôpital de Delémont et a
déjà pu regagner son domicile dans
la même nuit, (rs)

Cyclomotoriste blessé

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



M. Bani-Sadr cherche à s'imposer
Alors que l'Iran condamne à la fois l'URSS et les USA

Le nouveau président de la République islamique iranienne, M. Bani-
Sadr, entend bien imposer son pouvoir, à l'intérieur comme à l'extérieur.
C'est du moins l'impression qui se dégage ce week-end à Téhéran. L'on
s'attend généralement à ce que la chef de l'Etat procède dans les jours à
venir à un profond remaniement ministériel. Par ailleurs, l'Iran a vive-
ment condamné les Etats-Unis et l'URSS pour leurs activités militaires
dans la région. Dans la province du Turkménistan, de violents combats

se poursuivaient hier mais l'armée n'était toujours pas intervenue.
L Iran s apprête enfin à accélérer

aujourd'hui le premier anniversaire de
la révolution alors que le même jour
les otages américains entameront leur
centième jour de captivité dans l'am-
bassade des Etats-Unis. Il y a un an
en effet, la Garde impériale, le dernier
carré des défenseurs du régime du
chah, se rendait aux insurgés islami-
ques. Pour commémorer l'événement,
la population a été appelée à assister à

un défilé militaire à l'ouest de Téhé-
ran. Quant aux « étudiants », ils ont
tenu samedi leur première conférence
de presse depuis deux mois dans l'en-
ceinte de l'ambassade américaine. Ils
ont déclaré ne pas entrevoir la libéra-
tion de leurs 49 otages tant que le
chah, actuellement au Panama, ne
sera pas extradé. Ils ont affirmé une
fois de plus exécuter un mandat de
l'ayatollah Khomeiny. Quelques heu-

res auparavant, le ministre des Affai-
res étrangères, M. Gotbzadeh, n 'avait
cependant pas exclu la possibilité
d'une intervention de l'armée ira-
nienne s'ils ne se pliaient pas à un
éventuel ordre du chef suprême de li-
bérer les otages.

BANI-SADR MET EN PLACE
SON AUTORITÉ

A l'issue d'une réunion du Conseil
de la révolution, qu'il préside désor-
mais officiellement, M. Bani-Sadr a
tenu à indiquer qu'il n'avait pas en-
core pris de décision sur d'éventuels
changements au sein du gouverne-
ment. Mais les observateurs en place
estiment que le nouveau chef de l'Etat
a fermement l'intention de procéder,
après la parenthèse des fêtes révolu-
tionnaires, à un profond remaniement
ministériel.

Il entend ainsi préparer dans les
meilleurs conditions les élections légis-
latives du mois de mars qui permet-
tront, à travers la formation de l'As-
semblée nationale et du gouverne-
ment, d'achever la mise en place des
institutions républicaines.

L'agence officielle Pars a d'ailleurs
annoncé dimanche matin la nomina-
tion par M. Bani-Sadr d'un nouveau
responsable du ministère de l'Econo-
mie et des Finances, M. Reza Salimi,
55 ans, qui était l'an dernier sous-se-
crétaire d'Etat au même ministère.

L'IRAN CONDAMNE
LES SUPERPUISSANCES

L'Iran a vivement condamné sa-
medi soir les Etats-Unis et l'Urss pour
leurs activités dans la mer d'Oman.

Le ministère des Affaires étrangères
de la République islamique d'Iran af-
firme, dans un communiqué diffusé
par la Radio iranienne, qu'il « consi-
dère la présence des unités américai-
nes et russes au sud, comme un danger
sérieux pour la paix et la sécurité in-
ternationales et comme étant cont-
raire aux résolutions du Conseil de sé-
curité de l'ONU pour la création d'une
zone de paix dans la mer d'Oman ».

D'autre part, la présence démentie
samedi par l'agence Tass, de dix divi-
sions soviétiques le long de la frontière
nord du pays (Azerbaïdjan) est suivie
attentivement par les autorités qui la
considèrent comme une mesure d'inti-
midation après la condamnation de
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan. « S'il y a une agression, le peuple
se défendra », a indiqué à ce propos M.
Bani-Sadr. Il a précisé que l'Iran
n'avait pris aucune mesure de défense
particulière, (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le territoire de la Libye est
couvert à 95 pour cent par le dé-
sert. On peut se demander si la
politique étrangère des dirigeants
libyens, le colonel Khadafi en
tête, n'est pas à l'image du pays.

Au royaume du paradoxe, on
ne s'étonne plus guère à chaque
fois que le fantasque président du
Conseil de la révolution libyenne
prend une initiative dénuée de
tout bon sens. Selon les circons-
tances, il se prémunit des
conseils soviétiques, ou des pré-
ceptes du Coran pour expliquer
sa politique. Entre la doctrine des
Russes et les lois islamiques, il
n'y a apparemment pas que des
compatibilités. Il faut toutefois
croire que cet insolite cocktail
n'est pas trop mal goûté des Li-
byens, puisqu'il y a eu en sep-
tembre dernier dix ans déjà que le
colonel Khadafi préside aux desti-
nées du pays. C'est en effet en
1969 qu'un groupe de jeunes of-
ficiers « priaient » Anglais et
Américains de quitter les lieux et
s'emparaient du pouvoir.

A l'époque, Khadafi, tout juste
âgé de 27 ans, était déjà prési-
dent du Conseil de la révolution.
Ce n'est que par la suite qu'il de-
vait également devenir président
du Conseil et. ministre de la Dé-
fense. Beaucoup de choses pour
un seul homme. *

L'économie libyenne ne repose
que sur une seule source de reve-
nus. Mais quand on sait que cette
source est le pétrole, on com-
prend un peu mieux pourquoi le
pays peut s'enorgueillir de possé-
der le produit national brut le
plus élevé du continent africain
et tout à fait comparable à celui
des pays à haut niveau de vie.
Plaie d'argent n'est pas mortelle,
dit-on, mais on peut raisonnable-
ment penser que sans une écono-
mie saine, le colonel Khadafi fe-
rait un peu moins l'unanimité
dans son pays. Son extravagante
politique étrangère ne doit certes
pas être un sujet que la totalité
du peuple libyen approuve sans
réserve.

Un exemple parmi tant d'au-
tres : Khadafi vend aux Etats-Unis
le 44 pour cent de son pétrole.
Avec les bénéfices qu'il retire de
ces ventes, il achète des armes et
des avions à l'URSS. Peut-être
est-ce là sa force : avec de telles
méthodes, qu'à première vue on
qualifiera d'aberration totale, il
arrive à des résultats sur le plan
économique que beaucoup peu-
vent lui envier.

Sa politique intérieure pré-
sente aussi bien des bizarreries.
Une des dernières frasques du
leader libyen, dans son style le
plus pur, a consisté à imposer aux
téléspectateurs la retransmission
quotidienne du discours de deux
heures qu'il avait prononcé à l'oc-
casion du dixième anniversaire de
son avènement au pouvoir, et
ceci un mois durant. De quoi las-
ser le plus chaud de ses parti-
sans.

On a beaucoup parlé de la folie
mégalomane de Bokassa et du
maréchal Aminé Dada. Ces der-
niers éloignés de la scène politi-
que, Khadafi peut désormais rai-
sonnablement se placer en tête
de liste pour accéder, dans le do-
maine de l'incohérence pour le
moins, à leur succession.

Claude-André JOLY

Incohérence
désertique

Rhodésie : M. Robert Mugabé
échappe à un nouvel attentat
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d'exil, il y a deux semaines. Jeudi, une
grenade avait été lancée contre sa
maison de Salisbury, ne causant au-
cun dégât.

De son côté, Lord Soames, gouver-
neur de la Rhodésie, songe à prendre
des sanctions contre le parti de M. Ro-
bert Mugabé, le chef nationaliste noir,
si les partisans de ce dernier ne cessent
pas de se livrer aux actes d'intimida-
tion qui leur sont imputés dans la
campagne électorale actuelle, décla-
rait-on hier de source informée.

Il est reproché aux militants de la
ZANU-PF (Union nationale africaine
du Zimbabwe - Front patriotique), de
se livrer à des actes d'intimidation
contre les habitants de l'est de la Rho-
désie, et d'empêcher les candidats des
autres partis d'y mener leur campagne
en prévision des élections du 27 au 29
février.

Répondant à ces critiques, M. Rob-
bert Mugabé à lancé hier une violente
attaque contre le gouverneur britanni-
que, Lord Soames, et menacé de re-
prendre la guerre si une quelconque
action était entreprise contre son
parti.

M. Mugabé a qualifié de « malhon-
nêtes » les accusations des observa-
teurs électoraux britanniques et du
gouverneur, selon lesquelles l'Union
nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU-PF) de M. Mugabé serait res-
ponsable de la plupart des actes d'inti-
midation, (ats, afp)

Le renouveau islamique gagne Israël
t Suite de la première page

Près dTun million et demi de Palesti-
niens musulmans vivent sous la loi is-
raélienne, dont 412.000 environ sont
citoyens israéliens. La plupart d'entre
eux habitent la Galilée, au nord d'Is-
raël, ou près.des collines de Samarie,
au nord-est de Tel Aviv, les autres en
Cisjordanie ou à Gaza depuis 1967.

A la différence de la majorité des
Iraniens, qui sont chiites, ils appar-
tiennent à la secte sunnite.

Ce mouvement est surtout religieux
et a pour objecti f un retour aux nor-
mes les plus strictes, d'où l'interdic-

tion de l'alcool et des tenues ou des vê-
tements jugés indécents. Mais ce sont
évidemment les implications politi-
ques qui inquiètent les Israéliens.

« L'Islam ne fait pas de distinction
entre la religion et la politique », souli-
gne un responsable. « Le principe mu-
sulman de la « djihad », ou guerre
sainte, est un appel à tout musulman
pour qu'il renverse le régime infidèle
et instaure la loi islamique partout où
il vit. »

Cheikh Abdulla Issa, l'un des chefs
de file de ce mouvement, rejette cet
argumentation. « Celui qui croit que
la djihad est une mance pour Israël ne
comprend pas cette notion. La djihad
est un moyen de combattre le diable
partout où il peut être, que ce soit
sous la forme d'un verre d alcool ou
d'une perte des valeurs morales. »

Agé de 25 ans, cheikj Issa visite
avec d'autres intégristes les villages
arabes et prononce dans les mosquées
des sermons passionnés dénonçant les
mœurs dépravées des occidentaux. Ce
qui lui a valu de perdre son poste de
professeur dans une école et de se voir
interdire de voyager en Cisjordanie, à
Naplouse notamment où il a suivi son
séminaire.

Tout en se défendant de mêler reli-
gion et politique, il ne cesse d'expri-
mer son amertume à l'égard d'Israël et
proclame que « tous les livres saints
vous disent comment agir avec ceux
qui empoisonnent votre vie ».

La rancune des Arabes a fai t d'Is-
raël et des territoires occupes un ter-
rain propice aux troubles musulmans.
Les villageois de Kfar Kassem se sont
plaints des récentes décisions gouver-
nementales d'expulsion pour l'installa-
tion d'un camp de bédouins, et du
manque de routes, d'égoûts et de sal-
les de classes.

La haine de la loi israélienne et le
rejet du plan d'autonomie négocié par
Israël et l'Egypte ont fait de ces ré-
gions une poudrière, et les autorités

redoutent que la montée intégriste
soit l'étincelle.

Les forces de sécurité viennent de
découvrir en Cisjordanie une base de
maquisards déguisée en séminaire mu-
sulman. Du matériel de sabotage était
dissimulé entre les livres saints. Il y a
quelques semaines à Gaza, des jeunes
musulmans ont saccagé un bar et une
piscine et complètement détruit le bu-
reau d'un militant communiste connu
qui, selon ces intégristres, était un en-
voyé athée des Occidentaux.

En fait, les autorités israéliennes se
méfient autant des musulmans ortho-
doxes que des progressistes. En pé-
riode de tension, des patrouilles de po-
lice sont renforcées le vendredi, jour
de prière, au cas où le tempérament
des fidèles aurait été enflammé par les
sermons des imans. (ap)

Le docteur Zbigniew Thielle, prési-
dent d'une Commission du gouverne-
ment polonais sur la drogue, a déclaré
samedi à Amsterdam que la mari-
juana était moins dangereuse que l'al-
cool et qu'elle devait être légalisée.

« La marijuana est moins dange-
reuse que l'alcool qui constitue un
grave problème social en Pologne »,
a-t-il déclaré à la conférence organisée
par l'Alliance internationale pour la
réforme des lois sur le cannabis.

Environ 200 délégués représentant
19 pays ont réclamé que la convention
des Nations Unies sur les stupéfiants
soit amendée afin d'exclure le canna-
bis. Cette convention interdit la pro-
duction, la distribution et la vente pu-
bliques du cannabis au même titre que
les dérivés de l'opium, (reuter)

La marijuana moins
dangereuse que l'alcool?

Maigre les rebelles afghans
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occidentaux qui se trouvent en-
core à Kaboul seraient expulsés
aujourd'hui lundi. Les autorités
n'ont cependant fait aucune décla-
ration sur ce sujet.

L'implantation militaire soviétique
ne connaît pas de répit, six semaines
après l'arrivée au pouvoir à Kaboul du
président Babrak Karmel. D'impor-
tantes quantités de matériel russe
continuent d'arriver alors que les trou-
pes de Moscou quadrillent patiem-
ment mais efficacement le pays. Sa-
medi, le chef de l'Etat pakistanais, le
général Zia-ul-Haq, a déclaré que les
Soviétiques avaient maintenant gagné
la ville afghane de Jalabad (en face de
la passe de Khyber), dans la partie
nord de la région frontalière avec la
Pakistan et des localités de la région
sud de cette zone frontalière, comme
Spin Baldak. Les Soviétiques, a-t-il
poursuivi, peuvent ainsi observer tout
ce qui se passe le long de la frontière
ouest du Pakistan. Les combats sem-

blent d'ailleurs s'être intensifiés dans
l'est et le nord de l'Afghanistan ces
jours derniers.

Chars soviétiques repoussés,
selon les rebelles

Les trois quarts des chars d'une co-
lonne blindée soviétique qui tentait de
rallier la ville afghane de Faisabad à
partir de la frontière soviétique ont dû
rebrousser chemin du fait de la résis-
tance des « moudjahidines », a an-
noncé hier un communiqué publié par
l'Alliance islamique pour la libération
de l'Afghanistan.

Selon le communiqué, qui cite des
sources « dignes de foi », sur près de
deux cents chars et véhicules blindés
entrés en Afghanistan par Ishkashin
(nord-est de l'Afghanistan) à l'extré-
mité supérieure gauche du « doigt »
qui sépare l'Union soviétique du Pa-
kistan, trente seulement sont arrivés à
la capitale provinciale du Badakhs-
han, Faisabad, où ils ont été encerclés.

Plus à l'ouest, toujours dans la pro-

vince du Badakhshan, une colonne
blindée soviétique a été attaquée sur
la route entre Tarhar et Keshin, indi-
que le communiqué. Plus de vingt
chars ont été détruits et leurs occu-
pants tués.

Des Chinois avec les rebelles ?
Des soldats pakistanais, vêtus à l'afg-
hane, qui se battent aux côtés des re-
belles musulmans afghans, ont bloqué
des troupes soviétiques à Kunar près
de la frontière pakistanaise, indique le
journal indien l'« Express ».

Dans une dépêche datée de Kaboul,
le journal indique encore que des Chi-
nois seraient également engagés avec
les troupes rebelles fortes de 25.000
hommes. Celles-ci immobiliseraient
plus d'une division soviétique (environ
16.000 hommes).

La « Pravda » affirme de son cote
que les Etats-Unis, avec l'aide de la
Chine et du Pakistan, s'efforcent d'in-
tensifier les opérations offensives des
rebelles musulmans en Afghanistan.

L'article ne fait pas allusion aux in-
formations circulant en Occident selon
lesquelles les Soviétiques pourraient
retirer dans les semaines qui viennent
une petite partie de leurs 90.000 hom-
mes actuellement au Pakistan. Il réaf-
firme au contraire que si « l'ingérence
extérieure » cessé en Afghanistan, « le
contingent militaire soviétique li-
mité... sera rapatrié ».

Or, la « Pravda » laisse entendre
qu'à Moscou on ne prévoit pas actuel-
lement un ralentissement de la rébel-
lion contre le régime de Kaboul, (ats,
afp, ap)

Les Soviétiques quadrillent le pays

m WASHINGTON. - Selon un
sondage, le président Carter est le fa-
vori des démocrates pour remporter
l'investiture de son parti pour les pro-
chaines présidentielles. Chez les répu-
blicains, le mieux placé serait M.
George Bush, ancien directeur de la
CIA.
9 LYON. - La France a ordonné

samedi la « suspension provisoire »
des expériences de sécurité routière ef-
fectuées à l'aide d'animaux vivants.
# VARSOVIE. - La Pologne est

parvenue en 1979 à réduire de plus
d'un tiers le déficit de son commerce
extérieur par rapport à l'année précé-
dente.

m, CORDOBA (Argentine). -
Deux dirigeants de la Ligue des droits
de l'homme et de la Commission des
parents de disparus et de détenus poli-
tiques, ont été arrêtés par l'armée.

m, CATANE (Sicile). - L'Etna
s'est à nouveau réveillé, laissant
échapper de son cratère une épaisse
fumée blanche.
# MOSCOU. - L'épouse de M.

Sakharov a lancé un appel aux sa-
vants soviétiques pour qu'ils n'aban-
donnent pas son époux.

O PÉKIN. - La Chine a décidé de
libérer 24 prisonniers vietnamiens cap-
turés en avril dernier à proximité des
îles Paracels.
# BELGRADE. - Le président

Tito, qui se remet de son amputation,
souffre maintenant de troubles diges-
tifs et rénaux.
# KOWEÏT. - L'URSS a livré des

missiles sol-sol modernes au Koweit.
0 PARIS. - Le président tunisien

Bourguiba a accusé le colonel Khad-
dafi d'être le seul responsable de l'at-
taque de Gafsa, estimant que l'Algérie
n'est pour rien dans cette affaire.
# BRUXELLES. - Le roi Bau-

douin de Belgique a été opéré samedi
pour une sciatique due à une hernie
discale.
# LISBONNE. - Le gouverne-

ment portugais a décidé de réévaluer
de 6 % l'escudo.

Prévisions météorologiques
Rapide diminution de la nébulosité

et temps en grande partie ensoleillé.
En plaine, la température sera voisine
de 8 degrés l'après-midi. En montagne
vent du nord-ouest. Tendance à la bise
sur le plateau.

Contre les exportations d'armes

Une réunion convoquée à Lausanne
par M. Edmond Kaiser, à la suite de
sa grève de la faim, a débouché sur un
projet de lancement d'une nouvelle
initiative fédérale contre les exporta-
tions d'armes suisses. Plus de deux
cents personnes étaient venues de tout
le pays, représentant de nombreux
groupements, tels que le Service civil
international, la Déclaration de
Berne, l'Association des femmes pour
la paix et le Groupe du tiers monde.
Les participants, jeunes pour la plu-
part, avaient déjà soutenu la campa-
gne du fondateur de « Terre des hom-
mes », en jeûnant, en récoltant des si-
gnatures ou en écrivant au Conseil fé-
déral, (ats)

Vers une nouvelle
initiative fédérale L'udc grisonne est parvenue a

conserver le fauteuil qu'occupait au
Conseil des Etats le nouveau conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf: son candi-
dat, l'avocat de Coire Ulrich Gadient,
49 ans, conseiller national et président
du Parlement cantonal, l'a nettement
emporté hier sur son concurrent radi-
cal. Il a en effet recueilli 20.038 voix,
contre 10.774 au maire de Davos
Christian Jost, la majorité absolue
était de 15.502 voix. La participation
au scrutin a atteint 32 pour cent.

M. Gadient bénéficiait du soutien
officiel du pdc, alors que le parti socia-
liste et l'alliance des indépendants
n'avaient pas donné de consigne. C'est
un agriculteur de 38 ans, Simeon Buh-
ler, de Tschappina , qui lui succédera
au Conseil national, (ats)

Grisons: l'UDC garde son
siège au Conseil des Etats


