
Des combats extrêmement durs
Les combats qui se déroulent dans

les provinces afghanes entre forces
soviétiques et rebelles musulmans,
semblent être très durs. Il y aurait
de nombreuses pertes en vies hu-
maines.

Selon une station de radio des re-
belles intitulée « Hizbe Islami »
(parti islamique) qui semble émettre
du territoire de l'Afghanistan, les
insurgés ont enregistré « de lourdes
pertes » dans la région de Jalalabad,
sur la route menant de Kaboul à la
frontière pakistanaise.

Entre les Soviétiques et les résistants afghans

La radio a indique que la
«djihad» , la guerre sainte, avait été
proclamée par les insurgés: « Les
dissidents islamiques, les citoyens
favorables aux rebelles et les déser-
teurs de l'armée afghane ont rejoint
la cause rebelle et ont juré sur le
livre saint musulman, le Coran, de se
battre jusqu'au bout pour chasser les
Soviétiques d'Afghanistan » , a-t-elle
déclaré.

10.000 ENVAHISSEURS TUÉS ?
Radio-Téhéran a avancé pour sa

part le chiffre de 10.000 soldats
soviétiques tués depuis l'invasion so-
viétique d'il y a près de deux semai-
nes. Ce chiffre, basé sur les affir-
mations des dirigeants de la rébellion
musulmane, est impossible à vérifier.

La proclamation de la « djihad » a
été confirmée à La Nouvelle Delhi.
Selon des informations en provenan-
ce de Kaboul, il se dit parmi les
musulmans que tout Afghan tué par
un Soviétique aura droit au titre
envié de chahid, saint martyr.

GUÉRILLA A KABOUL
Par ailleurs, toujours selon les

mêmes sources, une certaine guérilla

persiste à Kaboul, quoique l armee
rouge tienne bien la ville en main.
Soixante Soviétiques au moins
auraient péri la semaine dernière
dans la région de Kaboul.

La plupart de ces victimes
auraient été tuées à l'arme blanche.

? Suite en dernière page

Deux cardiologues réputés
examinent le maréchal Tito

Le maréchal Tito (troisième depuis la gauche, au premier plan) mangeant
hier en compagnie des médecins qui l'ont examiné, (bélino AP)

Les médecins du maréchal Tito
ont fait appel à deux spécialistes de
renommée mondiale : le cardiologue

américain Michael Debakey, et son
collègue soviétique Marat Knyajev,
pour décider du traitement qui de-
vra être appliqué au chef de l'Etat
yougoslave, atteint de troubles vas-
culaires aux membres inférieurs.

Le président yougoslave, qui est
âgé de 87 ans, a été examiné pendant
deux jours à la fin de la semaine
dernière par un groupe de médecins
de l'Hôpital de Ljubljana. Les deux
spécialistes étrangers l'ont à leur
tour examiné hier dans sa résidence
montagnarde de Bfdo, en Slovénie,
où ils ont ensuite été « retenus à
déjeuner » par le chef de l'Etat.
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Le premier ambassadeur
égyptien en Israël

M. Saad Mortada sera le premier
ambassadeur égyptien en Israël, si

Tel-Aviv donne son accord.
(bélino AP)

Tout à travers l'Iran

Des ressortissants afghans ont
occupé hier les locaux de leur am-
bassade à Téhéran, pour protester
contre la présence de forces sovié-
tiques dans leur pays, et l'attention
s'est un instant détournée des trou-
bles graves que l'Iran connaît ac-
tuellement.

Ceux-ci ont donné lieu, ces der-
niers jours, à des manifestations
dans les grandes villes. Dans un port
du sud du pays, des affrontements
ont fait 41 morts ; à Ispahan, le pré-
sident du Comité révolutionnaire a
été assassiné.

A Téhéran, les protestataires
afghans, au nombre d'environ 65 et

non armés, ont occupé leur ambassa-
de pendant (près de cinq heures, rete-
nant quatorze diplomates et mem-
bres de leurs familles. Mais on n'a
signalé aucun blessé et les occu-
pants ont quitté lé bâtiment en fin

A Téhéran, des patriotes afghans ont occupé pendant quelques heures
leur ambassade tenue par des laquais des Soviétiques, (bélino AP)

d'après-midi, sans être appréhendés.
Leur chef a fait une déclaration
dénonçant les Soviétiques et glori-
fiant l'ayatollah Khomeiny.

? Suite en dernière page

Les luttes intestines s'intensifient

La déséducation en marche
OPINION 

Le monopole sur la radio et la
télévision dont la SSR jouit dans
notre pays irrite, pour des motifs
souvent très douteux, bien des mi-
lieux helvétiques.

Les deux ou trois grandes agglo-
mérations urbaines que compte
notre pays sont particulièrement
frappées par cette agitation. Est-ce
une vague de fond ou un mouve-
ment assez superficiel ? Nous
penchons pour le second terme de
l'alternative. En effet, les masses
populaires de ces régions sont
beaucoup plus aliénées qu'ailleurs et
il est relativement facile, à des gros
brasseurs d'affaires, de les
manipuler selon leurs vues.

n n'est pas dans nos intentions de
faire l'apologie de la SSR, mais nous
nous demandons si elle n'est pas, en
définitive, un moindre mal.

Regardons, par exemple, ce qui se
passe en Italie où quiconque le
désire peut exploiter une station de
télévision pour peu qu'il en ait
envie.

Peu à peu, on a assisté à une joute
mettant au prise les réalisateurs qui
voulaient aller le plus loin possible
dans la pornographie et une journa-
liste de gauche, qui n'a rien d'une
moralisatrice, Lina Coletti remar-
quait récemment: «On espérait que
les télévisions privées deviendraient
un complément positif à celle d'Etat.
Au lieu de cela, au-delà de tout as-
pect moral ou moraliste, il nous
apparaît qu'il en dérive une désé-
ducation cinématographique folle ».

Or cette déséducation et cette
pornographie sont extrêmement
dangereuses pour nos libertés. Oyez
plutôt l'avis d'un homme politique
transalpin de premier plan.

Communiste, journaliste, ancien
commandant des Groupes armés de
partisans (GAP), le sénateur
Antonello Trombadori est un ad-
versaire acharné des films
pornographiques. Principalement à

la télévision. Il s'en explique ainsi:
« La pornographie est toujours
violence.... Les films pornographi-
ques sont un très grave préjudice
pour tous: parce qu'ils frappent la
culture vraiment dans le point où
elle se transforme en valeurs uni-
verselles de civilisation (j'entends
dire non sujette à l'usure du temps).
Pour les plus jeunes, elles sont en-
suite une traîtresse agression,
parce qu'on profite de leur manque
d'expérience et de possibilités de
comparaison et de choix limitées...

Et M. Trombadori d'ajouter: « Je
ne vois pas comment une
quelconque réglementation basée
sur la censure pourrait faire face à
l'échelle mobile du sens commun de
la pudeur. Pour les salles cinémato-
graphiques, il faudrait plutôt aller
vers une plus nette spécialisation....
Pour la TV sans câble, il n'y a que
la prohibition: la liberté même d'un
seul usager contraire à la pornogra-
phie doit être sauvegardée. Dans
cette matière, le principe de la ma-
jorité ne peut valoir ».

Croit-on vraiment que notre
vertu helvétique nous permettrait
d'échapper aux maux et à l'abêtis-
sement que constituerait l'avène-
ment de multiples stations de radio
et de télévision, dont le seul but
serait le profit ?

Certes, dans une période de déca-
dence et si l'on a du goût pour la
dictature, on peut désirer ou prôner
l'avachissement.

Mais pour notre part, à l'instar de
M. Peter Graf, secrétaire de presse
du Parti socialiste suisse, nous res-
tons persuadés que, malgré la déma-
gogie de certains rodomonts d'outre-
Sarine, « pour une démocratie direc-
te qui a besoin de citoyens informés,
une surconsommation de mass
média est de toute façon à décon-
seiller ».

Willy BRANDT

Les partisans de Mme Gandhi en tête
Elections législatives en Inde

Les premiers résultats des élec-
tions indiennes, qui ont pris fin hier,
sont favorables à l'ex-premier mi-
nistre Indira Gandhi.

Les candidats du parti de Mme
Indira Gandhi sont largement en
tête, selon les premiers dépouille-
ments des votes dans les 240 cir-
conscriptions indiennes où les élec-
tions législatives ont eu lieu jeudi
dernier.

Ces premières indications ont été
recueillies alors que le scrutin venait
de se terminer dans les 280 autres
circonscriptions, hier après-midi. El-
les se confirment de plus en plus.

Au Punjab, les candidats du
« Congress-I » viennent en tête dans
quatre circonscriptions qui étaient
tenues par le Parti Sikh « Akali »
allié au Janata. Dans une circons-
cription de La Nouvelle-Delhi, un
candidat du Congress-I, M. Jagdish
Tytler, ami personnel du fils de Mme
Gandhi, Sanjay, est en tête devant
celui du Janata qui détenait le
siège.
PAS D'INCH)ENT NOTABLE

Le scrutin qui a eu lieu hier,
notamment à Calcutta et Madras,
s'est déroulé sans incident notable. Il
semble que le pourcentage des

abstentions ait été moindre hier que
jeudi dernier, où il avait atteint plus
de 45 pour cent.

A Metak, dans le sud, où se pré-
sentait hier Mme Gandhi, on avait
enregistré 60 pour cent de votants,

Dans le centre de La Nouvelle-Delhi, des partisans de Mme Gandhi
manifestent, (bélino AP)

surtout des femmes, deux heures
avant la clôture des bureaux de vote.
Mme Gandhi s'était déjà présentée
jeudi dans sa circonscription de Rae
Bareilly, dans le nord.
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SPORTS
m SKI: Peter Muller souverain,

M.-T. Nadig battue par An-
nemarie Moser.

£ HOCKEY: Arosa perd (mo-
mentanément) le contact.

O JUDO : Médailles autrichien-
nes pour des Suissesses.

% CYCLOCROSS : Quatorzième
succès de Zweifel.

0 BOXE: Le Français Kimpuani
conserve son titre européen.

Lire en pages 11, 12, 14, 16 et 18.

SKI DE FOND
A LA CHAUX-DE-FONDS

Succès du 7e tour
du Mont-Jaques

Lire en page 3

A LA BRÉVINE

Des craintes tombent
à l'eau

Lire en page 5

A BALE

Moeurs de brute
Lire en page 9



1979 au rendez-vous des époques reculéesRegard en arrière
De nombreuses découvertes anthro-

pologique et paléontologiques de ces
dernières années ont complété et
parfois rectifié nos connaissances ac-
tuelles des époques reculées de l'histoi-
re de notre planète. D'autres ont , en
revanche, mis en cause bien des hypo-
thèses scientifiques, notamment en ce
qui concerne l'évolution de l'homme
primitif , notre ancêtre.

CONTROVERSE AUTOUR DE
« LUCY »

Deux anthropologues américains ont
relancé, au début 1979, un nouveau
débat scientifique sur les ancêtres de
l'homme. D. Johanson et T. Whiite affir-
ment en effet avoir découvert un nou-
veau lien entre l'homme et le singe —
le fameux « chaînon manquant » —
grâce à l'étude des os de l'« australopi-
thèque afarensis » appelé familièrement
« Lucy ».

Il s'agit des restes d'une créature de
sexe féminin, mis au jour en Ethiophie.
Son existence remonte à au moins 4
millions d'années. Selon les deux Amé-

ricains, « Lucy » — avec « une face d'un
singe et un corps humain », marchant
en position verticale — pourrait être le
plus ancien ancêtre de la première
espèce humaine, celle de l'« homo
habilis ».

L'hypothèse a été accueillie avec
réserve dans les milieux scientifiques.
Mary Leakey, la célèbre paléontologue
kenyane d'origine européenne, l'a
même contestée en affirmant que
« Lucy » n'est en réalité qu'une varian-
te d'une espèce déjà existante. Mme
Leakey a récemment découvert des
traces de pas d'une primate imprimées
dans la cendre volcanique solidifiée du
cratère de Ngorongoro (Tanzanie), au-
jourd'hui éteint.

L'hominidé qui aurait vécu il y a
3.600.000 à 3.800.000 ans, était bien un
bipède qui se tenait debout mais qui, en
revanche, ne savait pas encore fabri-
quer d'outils. D'autre part , son fils
Richard Leakey, anthropologue lui-
aussi, affirme avoir découvert de nou-
veaux fossiles de l'« australopithèque
robuste » qui, selon lui, avait existé
bien avant le « singe afar ».
LES PAYS MËDITERRANNÉENS :
UN PARADIS POUR LES
ANTHROPOLOGUES

Pourtant, une importante découverte
semble mettre en cause l'hypothèse
selon laquelle le berceau de l'humanité
se trouve en Afrique. En effet, c'est sur
notre continent que les plus vieux
outils de pierre jamais découverts ont
été mis au jour , à Ptolemais, en Macé-
donie grecque. Leur âge se situe entre
2.900.000 et 3.320.000 ans. Il s'agit no-
tamment de nombreux couteaux de
quartz utilisés par des hommes-chas-
seurs primitifs.

En Italie, 1ers vestiges d'une cabane
vieille d'environ 500.000 ans, ont été
trouvés au nord-est de Naples. Cette
cabane qui servait de refuge pour les
chasseurs, constitue l'un des plus an-
ciens sites préhistoriques « en plein
air » jamais découverts. En France, un
os illiaque appartenant à l'« homme
d'Arago » (entre 400.000 et 450.000 ans)
a été mis au jour près de Perpignan, à
proximité de l'endroit où un crâne du
plus vieil Européen avait été trouvé en
1971. Quant à l'Espagne, un lieu de
culte de l'époque magdalénienne (env.
15.000 ans) a été découvert dans une
grotte au nord du pays non loin de la
fameuse « Altamira ». Par ailleurs, une
autre grotte, dont les parois sont recou-
vertes de nombreux dessins préhisto-
riques, a été mise à jour en Andalousie.

DIVERSES DÉCOUVERTES EN
INDE, EN ÏNDONÉSD3, EN
GUYANE, AU KENYA

Une quinzaine dé squelettes humains
remontant à quelque 10.000 ans, ont été
dégagés lors du percement d'un canal
dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, en Inde.
D'autre part, quatre sarcophages ont
été découverts dans l'île de Sumbawa
(Java), ce qui pourrait « conduire à une
nouvelle conception du paléolithique
indonésien ». Leur âge est estimé à
quelque 20.000 à 30.000 ans. A l'inté-
rieur des sarcophages, on a trouvé 12
haches ornées de dessins de type poly-
nésien: les îles du Pacifique , ont-elles
été peuplées depuis l'Asie ou bien à
partir du continent américain ? Par ail-
leurs, 18 squelettes humains vieux
d'environ 5000 à 7000 ans, parfaitement
conservés et accompagnés d'un vérita-
ble assemblage d'outils, ont été mis au
jour au nord-ouest de l'ex-Guyane
britannique. Enfin, revenons une fois
de plus sur le continent noir: des
anthropologues américains ont décou-
vert non loin du lac Turkana (Kenya)
des empreintes de pieds d'un « homo
erectus » qui pourrait avoir 1,5 million
d'années.

DE NOMBREUX TEMOINS
D'UN PASSÉ LOINTAIN

On les retrouve sur tous les conti-
nents et au fond de tous les océans,
généralement sous la forme de squelet-
tes fossilisés ou leurs fragments.
Même en Suisse, une importante décou-
verte de traces de dinosaures, vieilles
d'environ 200 millions d'années, a été

faite à Finhaut (VS). Elles datent d'une
époque où la région des Alpes n'était
en effet qu'une vaste plaine. Par ail-
leurs, l'empreinte d'une patte d'un
dinosaure a été également trouvée sur
les Spitzberg: il y a à peu près 120
millions d'années, l'actuel archipel
glacial a été baigné par un climat
chaud et humide.

D'autres restes de dinosaures ont été
dégagés en Argentine, ainsi que des
tortues préhistoriques fossilisées (80
mio d'années) et un œuf géant (160 sur
80 cm), d'origine assez mystérieuse.
Peut-être appartenait-il à un oiseau
fossilisé, vieux de quelque 180 millions
d'années qui a été récemment mis au
jour en Inde. D'autre part , le squelette
d'un gigantesque mammouth (75 mio) a
été découvert en Colombie et un
paleron d'un autre géant préhistorique
dans le Colorado. Les restes d'un loin-
tain parent du maquereau (40 mio) ont
été dégagés dans les Carpates polonai-
ses rappelant qu'une mer chaude re-
couvrait la région à l'ère tertiaire. Une
importante couche d'ossements de ba-
leine préhistorique (env. 20 mio) a été
découverte dans le détroit entre l'Aus-
tralie et la Tasmanie. Enfin , pour la
première fois, des restes d'uiv animal
préhistorique, vraisemblablement d'un
brontosaure, ont été dégagés du sable
saharien du Maroc.

DES ANIMAUX
PRÉHISTORIQUES SURGELÉS —
OBJETS D'ANALYSES
SCIENTIFIQUES

Au nord de Fairbanks (Alaska) on a
trouvé un grand bison de l'âge glaciaire
emprisonné dans une couche de terre
gelée et par conséquent parfaitement
intact. Pour leur part, les savants

soviétiques ont fait une découverte
semblable — un mammouth de la
Toundra sibérienne , également gelé.
Des analyses du contenu de l'estomac
des ongulés, rempli d'une masse com-
pacte d'herbes et de feuilles pressées,
permettra la reconstitution de la flore
et du climat du Grand nord américain
et sibérien il y a 10.000 à 20.000 années.
Notons en marge qu 'un savant améri-
cain a tenu à goûter un petit morceau
de la chair du bison: il l'a trouvé « res-
semblant à la viande de bœuf séchée à
la saveur très salée ».

LA PALÉONTOLOGIE AIDE A
DÉVOILER DES MYSTERES DE
L'UNIVERS

L'étude des coquilles des nautils ,
mollusques marins dont les plus an-
ciennes datent d'environ 420 millions
d'années, a permis aux chercheurs
américains d'émettre une hypothèse
selon laquelle le mois lunaire s'est pro-
gressivement allongé au cours des
millénaires, que la lune elle-même se
serait éloignée de la Terre et que son
orbite s'est sensiblement modifiée.

Rappelons qu'on trouve aujourd 'hui
encore, bien que sporadiquement, des
nautils vivant dans le sud de l'Océan
pacifique: leur développement n'a
pratiquement subi aucun changement
notable depuis des centaines de mil-
lions d'années. D'autre part , au Minne-
sota (USA), les paléontologues ont fait
une importante découverte géologique:
ils y ont trouvé les plus anciennes
roches de l'écorce terrestre — mor-
ceaux de gneiss granitique vieux de 3,8
milliards d'années. Mais ici déjà , la
paléontologie rejoint d'autres domaines
scientifiques qui touchent aux mystères
de la naissance de notre planète, (ats)

André Maurois, l'amour et la famille
Littérature

Les circonstances d'une récente
hospitalisation m'ont permis de lire
deux ouvrages fort intéressants. Il
s'agit d'ouvrages classiques que chacun
connaît, mais que le manque de temps
et les lacunes d'une formation plus
technique que littéraire m'avalent
empêché de découvrir jusque-là. Leur
auteur est André Maurois, décédé 11 y a
douze ans déjà , le 9 octobre 1967. Je
connaissais très superficiellement, ses
écrits, n'ayant lu que « Climats » et,
« Lettre ouverte à un jeune homme »,
que l'Académicien de huitante ans con-
fiait en 1966 aux Editions Albin Michel.
Ce premier livre est une étude : « Cinq
visages de l'amour » (Edit. Messeiller,
Neuchâtel 1942).

SPÉCIALISTE DES SENTIMENTS
Maurois, ce grand spécialiste des

sentiments et du cœur, commente tout
d'abord « La princesse de Clèves », ce
beau roman du 17e siècle écrit par
Madame de La Fayette, puis « Julie ou
la Nouvelle Héloïse » de Jean-Jacques
Rousseau, rendant en passant hommage
à Thérèse. Le Vasseur et définissant la
vertu, à ce moment-là comme « le
sentiment inné de bien agir ».

Il situe aussi l'influence considérable
de Rousseau par cette constatation :
« Avant Rousseau, les hommes avaient
perdu l'habitude d'entrelacer la poésie
des choses et celle du cœur ». Avec les
héroïnes de Stendhal, il nous explique
le mécanisme de la « cristallisation » en
amour, préparant l'illusion romantique
dans toute sa pureté, celle que Gustave
Flaubert va mettre en scène avec
Emma Rouault dans « Madame
Bovary ». Et combien pertinente
demeure cette définition qui s'adresse
ici à Flaubert, mais que l'on peu éten-
dre à un André Gide, un Julien Green
et même à un Jacques Chessex, ce
grand admirateur de Flaubert: « Il faut
choisir entre la vie et l'art. L'autobio-
graphie elle-même n'est jamais
vraie ».

PROUST ET LES FEMMES
Cette étude de Maurois se termine

par quelques notes au sujet des figures
féminines dans l'œuvre de Marcel
Proust, ces « êtres de loisirs ». Et j'ai
noté cette déclaration de Proust,
parlant d'Albertine dans « A l'ombre
des Jeunes Fille en fleurs » : « ...on se
fiance par procuration et l'on se croit
ensuite obligé d'épouser la personne
interposée. » Nous avons là l'une des
causes de bien des souffrances ultérieu-
res, de dissensions conjugales et fami-
liales au sein desquelles les enfants
étaient (déjà) les premières et
innoncentes victimes...
UNE FRESQUE PASSIONNANTE

Le second ouvrage lu d'un seul trait
est un roman épais, une longue fresque
passionnante, dressée avec sensibilité et
une remarquable assise historique par
le même André Maurois, intitulé : « Le
Cercle de Famille ». Par l'évolution de
la société industrielle et post-indus-
trielle d'aujourd'hui, tout ceci a
indiscutablement vieilli. Mais les
mystérieux chemins de l'amour, avec
leurs passions brûlantes qu'alourdit le
bagage éducatif et héréditaire de
chacun de nous, ne sont pas tellement
différents... Il y a tout d'abord le père
de Denise, l'héroïne; ce Monsieur
Herpain qui, toute sa vie, avait nié les
problèmes pour éviter d'avoir à les
résoudre... Voici bientôt que Denise
Herpain surprend un soir sa mère avec
un autre. Il en résulte une blessure
presque inguérissable de l'enfant. Par
une sorte de pente naturelle et malgré
une brillante intelligence et un cœur
sensible, elle va pourtant se retrouver
dans des situations analogues à l'âge
adulte... La vie cependant se poursuit,
finissant par creuser et estomper aussi
certaines blessures. L'on reste
longtemps et étrangement éclairé, une
fois le livre refermé, par cette lumière
finale, cette sorte d'apaisement ou
d'aquiescement qui baigne l'ultime
soirée de retrouvailles chez sa mère et
son beau-père, quinze ans après, à
Pont-de-L'Eure...
DES ENFANTS « VRAIS »

Les enfants, dans ce « Cercle de
Famille » sont vivants, vrais, souvent
laissés à eux-mêmes ou aux mains des
gouvernantes... Maurois en parle avec
beaucoup ¦ de psychologie. Ne suppor-
tant pas l'infidélité de leur mère,
Denise et ses sœurs lui avaient par
exemple barré l'accès à la chambre
mortuaire de leur père, le faible M.
Herpain, décédé un soir que sa femme
était absente. Et voici, une génération
plus tard, alors que Denise elle-même
s'apprête à partir pour rejoindre à
Paris un amant le j our de l'anniver-
saire de Marie-Laure, sa propre fille,
cette même Marie-Laure verse la veille
un flacon d'encre noire dans la valise
maternelle qui contenait « un pyjama et
le déshabillé rose... » Cet acte de sabo-
tage va marquer Denise au plus
profond de ses fibres maternelles.
Finalement, elle renoncera à son
voyage et restera auprès des siens.

Epaisseur d'une famille, avec ses dra-
mes, ses soucis et ses luttes, mais aussi
cadre et tissu irremplaçable. ...Si Proust
a montré que l'amour est souvent une
illusion, cela reste une illusion qui en-
richit notre vie. C'est pourquoi il est
bon de découvrir ou de relire de temps
à autre les œuvres des grands roman-
ciers du début de ce siècle. Notre
insertion dans le monde d'aujourd'hui'
sera plus profonde, (sps)

André DURUSSEL

Un record à l'orgue électronique

Afcira Oshima, 33 ans, a reçu les félicitations de ses supporters et admirateurs
pour avoir battu le record de durée à l'orgue électronique, dans un restaurant
de Takasaki au Japon. Oshima, qui est aveugle, a joué sans discontinuer durant
100 heures, avec une pause de 5 minutes par heure. Mais ça sert à quoi ? (asl)

Les libraires proposent.....
Ma vérité
par Indira Gandhi

Au fil des pages de ce récit d'ïn-
dira Gandhi, on voit vivre, d'abord
dans sa simplicité et sa spontanéité,
la petite fille d'un milieu aisé, culti-
vé et très politisé, élevée d'une ma-
nière Spartiate, studieuse, qui vit, au
rythme des arrestations des
membres de sa famille, la longue
lutte non violente du peuple indien
pour son Indépendance.

C'est ensuite la jeune fille et la
jeune femme faisant aux côtés de
son père, Jawaharlal Nehru,
l'apprentissage de la responsabilité
politique et du pouvoir. La mort de
Gandhi, la tragique «partition» de
l'Inde, les obsédants problèmes de la
faim et de la natalité, tout cela est
évoqué. Enfin, Indira rapporte
l'expérience unique dans l'Histoire
du monde, d'une femme, chef d'un
état de plus de 600 millions d'habi-
tants composé d'une multitude de
communautés ethniques, religieuses
et linguistiques. Elle rappelle ses
succès et les embûches qu'elle a
rencontrées. Elle se justifie des at-
taques dont elle est l'objet et expose
les conditions dans lesquelles elle a
dû imposer les lois d'exception.

On voit ainsi se dégager le por-
trait d'une femme d'action, possé-
dant une énergie rare et une philo-
sophie personnelle qui lui permet-
tent d'affronter avec la même séré-
nité la vie quotidienne et les événe-
ments exceptionnels. Tout au long

l.j i 'res sélectionnés par la librairie Reymond

du livre, le ton est sobre, calme et
détaché. (Stock)

L'aventure archéologique
par André Parrot

Un des plus grands archéologues
de ce temps raconte sa vie presque
entièrement consacrée à la mise au
j ours de quelques-unes des plus
vieilles civilisations, notamment
dans l'ancienne Mésopotamie. Il
s'est particulièrement illustré à
Larsa, l'ancienmne rivale d'Our, à
Lagash (Tello), au confluent du Ti-
gre et de l'Euphrete, où il a poursui-
vi avec succès des fouilles commen-
cées au siècle dernier qui ont permis
la découverte de l'étonnante civili-
sation sumérienne du troisième mil-
lénaire avant J.-C. Enfin, depuis
quarante ans, au Tell Hariri sur le
moyen Euphrate, près de la frontiè-
re de l'Irak, il a retrouvé et ressus-
cité l'une des plus prestigieuses ca-
pitales de l'Orient ancien dont on
ignorait presque tout : Mari...

L'«aventure archéologique» n'est
pas une aventure de tout repos. An-
dré Parrot a traversé des épreuves,
vécu des drames, connu des hauts et
des bas dans ces chantiers de fouil-
les isolés au milieu du désert où
l'esprit d'équipe compte parfois au-
tant que la compétence scientifique.
Ils font de ce livre un récit vivant
où souffle l'esprit d'un homme qu'a-
nime la passion de la découverte.

(Laffont)

Les bons vœux de la diététicienne
Capital-santé

Fin d'année, début d'année... période
des bilans. Eh bien non, pour une fols,
nous ne parlerons pas finances mais
bien de notre capital-santé. Nous
devrions en effet gérer notre santé avec
autant, et même plus, de soins que
notre budget: si l'on y puise sans
compter, il faudra un jour ou l'autre
rembourser ses emprunts, c'est-à-dire
faire faoe à la maladie.

ÉTABLIR LE BILAN
Voyons, soyons objectifs : deux kilos

supplémentaires; une activité physique
réduite, des cafés en nombre incalcu-
lable, des troubles digestifs réguliers,
une somnolence pesante après les
repas... N'aurions-nous pas abusé du
crédit que nous avons reçu au départ ?
Caricature pessimiste dlrez-vous ?
Pourtant, c'est en toute honnêteté le lot
de beaucoup d'entre nous. Une grande
partie de ces troubles viennent d'une
alimentation déséquilibrée. Les lignes
qui suivent n'ont pas la prétention de
faire le tour du sujet mais bien plutôt
de donner quelques indications qui,
respectées tout au long de l'année, réta-
bliront l'équilibre.

PLACE AUX ALEMENTS SAINS
- Dans l'enthousiasme du moment,
n'allez pas vous ruer dans un magasin
spécialisé pour .acheter des aliments
particuliers. Ces aliments-là, vous les
trouvez dans le panier de la ménagère:
pain complet, pommes de terre en robe
des champs, fruits frais, salades appé-
tissantes. Préparés très simplement, ils
ont la saveur du naturel. Pauvres en
matières grasses, ils luttent contre
l'embonpoint et les maladies cardio-
vasculaires. Riches en résidus, ils
améliorent le fonctionnement de notre
intestin.

Si vous mangez dehors à midi, vous
pouvez composer votre menu du soir
comme suit : crudités ou potage aux lé-
gumes, fromage pas trop gras, pommes
de terre ou pain noir, fruits frais. Pas
de sauce, pas de graisses cultes; votre
estomac va se retrouver tout ragaillardi
et votre sommeil amélioré.

NOS GRAND-MERES AVAIENT
RAISON

Le premier péché contre la santé,
c'est cette tenace habitude de manger

sans faim: finir les plats parce que « on
ne peut pas laisser ça », se servir une
deuxième fois parce que « c'est si bon ».
Nous jalonnons notre parcours de
bonnes excuses qui n'en sont pas. Un
reste à la poubelle n'est pas plus mal
placé que sur nos hanches ou notre
estomac. SI le gaspillage, à just e titre,
vous dérange, utilisez-les dans d'autres
préparations ou, mieux, « préparez
moins à manger ». Nos grand-mères
avalent raison lorsqu'elles prétendaient
qu'il fallait sortir de table en ayant un
peu faim.

Le problème de la gourmandise qui
nous incite à nous resservir peut être
facilement résolu en mangeant tout
simplement plus lentement: nous
apprécierons doublement le goût des
choses... et n'aurons pas besoin de nous
servir à nouveau !

UN DÉSÉQUILIBRE GRAVE
L'alcool, touj ours lui ! On peut à ce

sujet parler au propre et au figuré: il
nous coûte extrêmement cher, tant par
rapport à . notre capital-santé qu'en
pensant à notre budget. Les dépenses
de la collectivité, destinées à guérir les
maladies et accidents causés par
l'alcool, augmentent : régulièrement;
pourtant, nul ne semble s'en soucier
vraiment. Et quand il s'agit de faire
notre bilan-santé, on le passe pudique-
ment sous silence.

La meilleure façon de rester dans les
limites de son « budget », c'est encore
de limiter sa consommation d'alcool
aux deux repas principaux, en excluant
apéritifs et pousse-cafés. Rien entre
deux, et l'on pourra ainsi combattre cet
alcoolisme mondain. Si cette simple
résolution vous semble insurmontable,
il serait peut-être temps de vous inter-
roger sérieusement.

DE MAUVAIS
ADMINISTRATEURS ?

Nous nous comportons trop souvent
vis-à-vis de notre santé en administra-
teurs Irresponsables, demandant à la
médecine de réparer les dégâts. Elle ne
peut faire de miracles. Il vaut donc
mieux, au seuil de la décennie 80,
prévoir une saine gestion de son budget
santé, c'est tout bénéfice ! (cria)

Anne LAURENT-NOVERRAZ
diététicienne

•Quand on est enfin arrivé à la cer-
titude, on éprouve l'une des plus
grandes joies que puisse ressentir l'âme
humaine.

Louis Pasteur

Pensée



Succès du 7eTour du Mont-Jaques
Malgré les mauvaises conditions atmosphériques

Bien organisée par l'Union
sportive PTT, c'est environ 150
concurrents qui se sont élancés sur
un parcours modifié, cela étant dû
aux mauvaises conditions atmosphé-
riques, cette traditionnelle course

Alain Singelê, le vainqueur de
l'épreuve. (Photos Schneider)

était prévue en une seule boucle. Les
organisateurs durent se résoudre à
deux parcours de huit kilomètres. Le
fartage joua un grand rôle dans le
déroulement de cette épreuve, ce qui
est tout à l'honneur des concurrents.

Les fortes chutes de neige, lors du
départ et pendant la première moitié
de la course, effacèrent le tracé de la
piste, ce qui a valu à plus d'un con-
current une déception dans sa
performance habituelle, mais notons
que cet état de choses fut le même
pour tous.

Un public nombreux et averti
s'était joint à cette manifestation.

RÉSULTATS
Résultats: 1. Singelé Alain, Le Lo-

cle, 1 h. 12'42 ; 2. Chopard Gilbert,
Neuchâtel, 1 h. 14'24; 3. Singelé
Willy, Cemeux-Péquignot, 1 h. 15'15;

Peu après le départ.

4. Filippi Gino, Couvet, 1 h. 16'21; 5.
Huguenin Marcel, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 17'24; 6. Hirschy Pierre,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 17'36; 7.
Perrinjaquet Denis, La Chaux-du-
Milieu 1 h. 18'45; 8. Schwab Jean-
Pierre, Les Hauts-Geneveys 1 h.
18'54; 9. Frey Georges Mont-Soleil 1
h. 19'05: 10. Mesot Marcel, Cernier 1
h. 19'26; 11. Singelé Eddy, La
Chaux-de-Fonds 1 h 19'55; 12. Zaugg
Daniel, Chézard 1 h. 20'16; 13. Gentil
Michel, Les Ponts-de-Martel 1 h.
20'36; 14. Thiébaud Jean-Claude, Les
Verrières 1 h. 21'00; 15. Epitaux
Jacky, Les Bois 1 h. 21'27; 16. Mizel
Claude, Le Noirmont 1 h. 21'45; 17.
Pellaton Claude, La Brévine 1 h.
22'51; 18. Singelé Maurice, Le Locle
1 h. 24'17; 19. Friedli Fritz, Saint-
lmier 1 h. 24'35; 20. Chevillât Denis,
La Chaux-de-Fonds 1 h. 25'00.

Beaucoup de problèmes pour les concurrents en raison des mauvaises
conditions atmosphériques'.

Le Club des loisirs entame
sa deuxième «demi-saison»

Avec l'année nouvelle, c est aussi
la seconde moitié de la « saison » du
Club des loisirs qui commence. Dès
jeudi prochain 10 janvier, en effet,
les séances en principe bimensuelles
du jeudi après-midi vont reprendre
pour les centaines d'aînés qui les sui-
vent avec un plaisir jamais démenti.
Et comme toujours, pour cette
deuxième partie de la saison, celle
qui « va vers le printemps », le
comité du Club des loisirs s'est
donné beaucoup de peine pour com-
poser un programme varié, apte à sa-
tisfaire un large éventail de goûts.
Une fois de plus aussi, ce programme
mêle habilement aux « valeurs sû-
res » que sont les séances consacrées
au cinéma, au théâtre, aux conféren-
ces illustrées, quelques séances plus
originales, un peu plus exigeantes
peut-être, mais permettant d'ouvrir,
dans le mur des habitudes, quelques
portes sur des sujets d-'intérêt
inédits !

La liste ' de ces prochains « jeudis
du Club » commence donc cette se-
maine avec une causerie-entretien de
M. Jean-Ed. Friedrich sur ses expé-
riences de globe-trotter. Le 24 j an-
vier, les membres du club auront
rendez-vous avec Michel Rusconi, ce
spécialiste chaux-de-fonnier de la
Roumanie qui présentera, en image
et en musique (il est virtuose de plu-
sieurs instruments de musique popu-
laire roumaine) les richesses du
folklore, des coutumes, de l'art
populaire roumains. Le 7 février, le
photographe amateur de valeur
qu'est M. Freddy Merçay présentera
une série de diapositives en couleurs
sur la « Faune étrange de Madagas-
car ». Le 21 février, c'est un cinéaste,
M. Paul Gremion, qui présentera
plusieurs films tournés par lui dans
la région, ainsi qu'un film de monta-
gne. Le 6 mars, autre film, mais d'un
genre très particulier, puisqu'il s'agit
du « plan fixe » qu'a tourné le
réalisateur bien connu Michel Bory
sur la vie de Jules et de Jenny
Humbert-Droz, un couple chauxrde-
fonnier lié à quelques-uns des épiso-
des les plus passionnants de la
grande histoire mondiale de ce siè-
cle; Jenny Humbert-Droz en per-
sonne complétera d'ailleurs cette
présentation par un entretien. Le 20

mars, cinéma toujours, mais dans
une vraie salle de ciné cette fois,
pour un film non encore déterminé:
c'est la séance traditionnelle au
Corso. Le 10 avril, un conférencier
bien connu aussi sera l'hôte du club:
Jean Buhler, le journaliste grand
voyageur qui présentera cette fois
une causerie illustrée de diapositives
sur l'Inde, de la lèpre au développe-
ment rural, sous le titre « Les der-
niers les premiers ». Enfin, le 24
avril, pour suivre également à une
tradition appréciée, sera traité un
sujet médical intéressant particuliè-
rement les personnes âgées: le Dr
Jean-Marcel Piffaretti, ophtalmolo-
gue, parlera des maladies et du trai-
tement de « l'oeil du 3e«âge ».

A ces jeudis s'ajouteront deux ren-
dez-vous eux aussi traditionnels avec
des amis de longue date du club: les
troupes de théâtre amateur
Comoedia, du Locle et le Club litté-
raire de la SSEC, de La Chaux-de-
Fonds. Ces deux spectacles de
théâtre auront lieu, comme les autres
séances, à la grande salle communale
de la Maison du peuple, mais un
samedi. Tout d'abord, samedi pro-
chain 12 j anvier, Comoedia donnera
une comédie en trois actes de M.-G.
Sauvajon: « Treize à table ». Puis, le
15 mars, le Club littéraire de la
SSEC présentera « La Soupière »,
une comédie en deux actes de R. La-
moureux. Des troupes et des auteurs
confirmés, qui présagent de bons mo-
ments de rire !

Notons enfin qu'en clôture de sai-
son, comme toujours, se tiendra
l'assemblée générale du club, suivie
d'un film: cette séance est fixée au 8
mai. D'ici là, les aînés du Club des
loisirs auront une fois de plus, de
quoi animer fort plaisamment la fin
de l'hiver. (Imp)

PROGRAMME DES
COURS DE SKI

ÉCOLE DE SKI
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAISON 1979-1980
COURS COLLECTIF DE JANVIER
3 leçons de 1 h. 30 à La Vue-des-
Alpes, à 20 heures, les lundis et mer-
credi: 7, 9, 14 janvier 1980
(jours de renvoi éventuel: 16, 21, 23
janvier 1980).
Prix du cours, téléski compris, 30 fr.
COURS FOUR ENFANTS
EN AGE DE SCOLARITÉ
3 leçons de 2 h. à La Corbatiere, à 14 h.,
les samedis: 12, 19, 26 janvier 1980.
Prix du cours, téléski compris, 25 fr.
Les inscriptions se feront sur place
pour tous les cours.
Lieux de rassemblement: La Vue-des-
Alpes: parc. La Corbatiere: près du
téléski.
En cas de temps incertain, le No 181
renseigne 1 h. 30 avant chaque coursi
Renseignements : Jean-Pierre Lauber,
Tête-de-Ran 30, tél. (039) 23 53 62.

P280

Collision
Hier à 11 h. 25, un automobiliste

de la ville, M. W. Q., circulait rue
du Doubs en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Balancier, il
est entré en collision avec l'auto de
M. F. M., de la ville également, qui
arrivait de cette dernière et s'enga-
geait rue du Doubs. Dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise
Hier à 16 h. 15, M. C. G., de Cres-

sier, circulait en auto boulevard de
la Liberté en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 21, il en-
treprit le dépassement de l'auto con-
duite par M. P. A. C, de Lausanne.
Alors qu'il avait terminé sa ma-
nœuvre, sa machine a zigzagué et a
fait un quart de tour pour s'immo-
biliser contre le talus sud dudit
boulevard. De ce fait, l'avant de la
machine P. A. C. heurta l'auto C. G.
Dégâts matériels.

Une étudiante de 23 ans, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds,
Grenier 22, a commencé vendredi
matin 4 janvier une grève de la
faim pour soutenir la même cause
qu'Edmond Kaiser. Elle a déclaré
qu'elle ne reprendrait des ali-
ments qu'en même temps que le
responsable de Terre des hom-
mes.

Ne prenant plus que de l'eau
salée pour tout aliment, cette
gréviste de la faim entend égale-
ment pousser les autorités suis-
ses à interdire les exportations
d'armes. Elle a écrit une lettre
dans ce sens au président de la
Confédération, M. G.-A. Cheval-
laz.

Cette étudiante a demandé à ce
que son identité ne soit pas di-
vulguée, son but étant d'attirer
l'attention sur le problème des
exportations d'armes et non sur
elle. Elle est en contact avec M.
Kaiser, qui a confirmé les faits.

(ats)

Exportations d'armes :
grève de la faim
à La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
Vendredi à 23 h. 25, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, M. P. P.,
circulait sur la route secondaire en di-
rection de La Sagne. A l'est de la ferme
No 187 de La Corbatiere, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la chaussée
verglacée et s'est immobilisé contre un
rempart de neige au sud de la route,
obstruant partiellement la chaussée.
Alors qu'il tentait de dégager son vé-
hicule, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. G. E., de La
Chaux-de-Fonds également, qui roulait
aussi en direction de La Sagne. Dégâts
matériels.

LA CORBATIERE

Bois au 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
ouvert de 14 à 17 h., expos, den-
telle neuchâteloise.

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

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

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

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

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

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

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

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

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les faiseurs de Suisses.
Eden: 20 h. 30, Les bronzés font du ski;

18 h. 30, Les orgies de Lady Blue.
Plaza: 20 h. 30, Concorde - Airport 80.
Scala: 20 h. 45, La gueule de l'autre.

mémento

Cours de ski: Cours collectif de jan-
vier, 3 leçons de 1 h. 30 à la Vue-des-
Alpes, 20 h., les lundi et mercredi: 7-9-
14 janvier (jours de renvoi éventuel:
16-21-23 janvier). Cours pour enfants
en âge de scolarité: 3 leçons de 2 h. à
La Corbatiere, 14 h., les samedis: 12-19-
26 janvier. Inscriptions sur place. Lieux
de rassemblement: La Vue-des-Alpes,
parc; La Corbatiere, près du téléski.
Rens. : Jean-Pierre Lauber, Tête-de-Ran
30, tél. (039) 23 53 62.
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JEUDI 3 JANVIER
Naissances

Fasnacht Nicolas, fils de Jean Domi-
nique Marie, et de Mary-Claude, née
Cœndoz. — Sigg David-Alexandre, fils
de Hans Willy, et de Rosemarle, née
Eymann. — Balmeur Stéphanie, fille de
André Louis Philippe, et de Patricia
Martine, née Duruz.
Promesses de mariage

Greppi Oliviero Ivano et Christen
Ursula. — Spycher Rudolph et Langel
Evelyne.

3.UW...J.W.....U....y.-.J.-....v...v.\v.w...v.v.-.v^̂état «vît
,:.^^^^v.^V.^v.^^v.^^^^^v¦v.v.v:^^v.^^^v.v.^^^v.^^^^^v.^^^•.•.'.v.•.•l

Dès 6 h. 30, le matin, la

CARROSSERIE
DES ÉPLATURES

raccompagne ses clients
Tél. (039) 26 04 55

P 30344
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Reprise des cours
au Locle

INTRODUCTION AUX CIVILISATIONS ORIENTALES

M. A. Chédel
Cinq leçons dès le mardi 15 janvier Fr. 25.—

COURS DE PHOTOGRAPHIE
M. F. Mercier
Cinq leçons dès le lundi 18 février Fr. 25.—

PRÉPARATION A UNE RETRAITE HEUREUSE

Dr. M. Chuat
Mmes M. Vefh'ger et B. Billefer
Six leçons dès le mardi 19 février Fr. 30.—

aux Ponts-de-Martel
PREMIERS SOINS AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

M. C. Charrière
Quatre leçons dès le mercredi 16 janvier Fr. 20.—

aux Brenets
L'ABC DU JARDINAGE

M. M. Bertuchoz
Cinq leçons dès le mercredi 16 janvier Fr. 25.—

— pour les cours de La Chaux-de-Fonds, voir page 6

— Inscriptions: Case postale 77, ou Secrétariat de l'Ecole supérieure de com-
merce, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 221202.

"̂ ÏÙCÎF̂  Hôtel des
l$S&M$k Trois Rois

\&5Z---f!~£?&P Cuisinier

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 12 JANVIER 1980

QUICHE AUX POIREAUX

MOUSSE DE FOIE DE CANARD
À LA GELEE À L'ARMAGNAC

TASSETTE DE CONSOMMÉ BRUNOISE

SUPRÊME DE SOLE AUX ECREVISSES

SORBET AU CALVADOS

TRAIN DE CÔTE A LA BROCHE
POMMES PARISIENNE

PETITS LEGUMES «CUISINE NOUVELLE»

RONDE DES FROMAGES

SOUFFLÉ GLACÉ «ANISETTE»

LE BAL
sera conduit par l'orchestre

ANDY VILLES (5 musiciens)
MENU, DANSE, COTILLONS, TOUT COMPRIS

Fr. 38.—
Et de gai matin, la soupe à l'oignon

\ Prière de réserver, tél. (039) 31 65 55

i CHAÎNES
A NEIGI
POUR TOUTES VOITURES

DES Fr. 46.— LA PAIRE
En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 t

À L'OCCASION DE LA REMISE DE LA FORGE
Avenir 2, Le Locle

M. Laurent Schôpfer
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui recommande son successeur,

M. Pierre-Alain Vermot
Maréchal-Forgeron diplômé

pour ses travaux de:
FERRONNERIE D'ART - FERRAGE
SERRURERIE - SOUDURE - AFFÛTAGE
etc., à la forge ou à domicile

Tous deux vous souhaitent une bonne année.

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUF0RT vous redonne une
I 1 1 . 1 chevelure abondante, même si vous sourirez d'une calvitie

.«tfS^»̂  
ASÊm^m». avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

# ^a m% Hk perruque, ni toupet et ne subirez aucune opération.
Jt 1» JF̂  """"X BEAUF0RT a développé une méthode exclusive.
«§£*¦ *S#w lSs»5, -*̂ l respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

^J Ŝ̂ W^fc JÈlllllIP w. Sachez encore que la méthode BEAUF0RT vous assure
^¦̂**s#^ S I  ^HrliiÉF ^H 

une ^erté  ̂mouvemenl tota 'e- J°uer au tennis, plonger.
H MïïL. fi ! il IlÉ jHj 1 nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-

HlB JL H i H Mr flï -l viennent des activités normales durant lesquelles vous
¦:-:m\—A—BS ItmM K àm) êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé A|ors n'anendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nouspas de solution A son ses cheveux en même aujour(|'huj encore. U pren,ière consultation est gratuite,problème. Un Jour, Il se temps que so joie de ' r a

décide à consulter vivre. Malmenant, il ^MK^-
BEAUFORT, et c 'est peut sortir, faire du 

C^WÊfla fin de ses soucis. sport , se baigner , _ JpSL̂ Ŵprendre une douche ffwff̂  j / Ê  S m\r s
g sans le moindre risque. Stkmm MW B ËMM M̂  ̂

mm. 
m̂t

Le Hair-Weaving lui a mWmYAWÊWmwârWk Ë̂ ETredonné une chevelure m m̂ Armm Squi tient et qui o de m ^ttk Wm W  M SA.
''a"ure• Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Rue de Bourg 0 Tel. 021 2045 43
Le seul miracle, en fait, réside f™1" »»££.• «gî»S»
dans le travail méticuleux g*» SSESSU» KS/ÏÎSSd hommes amoureux de leur °"en soiothumenstr.a ^1.052323592
métior Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 233739
mCIlCr. Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30

A LOUER
tout de suite

appartement
4 grandes pièces,
salle de bain,
chauffage central.
Quartier tranquille

Tél. (039) 22 37 80

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

3̂LJH. Publicité intensive
Publicité par annonces.

COUPLE CONCIERGES
de toute confiance, travailleurs, cherche
place (fabrique ou administration).

[ Libre dès le 1er mai ou à convenir.
I Ecrire sous chiffre AD 129 au bureau de

L'Impartial.

On cherche une

! sommelière
• Entrée tout de suite ou à convenir.
" S'adresser : BAR LE STOP, Le Locle,
1 tél. (039) 31 66 22.

PERDU UN BRACELET or jaune cinq
rangs, le 31 décembre entre 20 et 21 h.
sur le parcours Richemont-Théâtre par

I l a  rue Daniel-JeanRichard. Prière à la
personne qui en aurait pris soin de télé-
phoner au (039) 23 33 35 aux heures des

' repas. Forte récompense.

ON CHERCHE A ACHETER

I M M E U B L E S
de 4 à 8 appartements, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-238 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MW| CONFISERIE B

tC LOCLS

FERMÉ
JUSQU'AU

14 janvier

RÉOUVERTURE

mardi 15 janvier

A LOUER AU CRET-VAILLANT

BEAU 3 PIÈCES
complètement rénové, Fr. 376.—, chauf-
fage compris.

Le Locle - Tél. (039) 31 11 67.

Jean-Charles Aubert ;
¦yk Fiduciaire et régie ';
|y-i\ immobilière
Jï T\ Av. Charles-Naine 1

' • * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

bel appartement
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 158.— + charges

fENDRE,
VlVIit!..

Vous entendez mal ?
— c'est désagréable

pour vous et votre
M? MBM MF '" entourage.
m ftv .** ' ,/ Nos appareils très
W WÊÈÈÈMm/ '- ïMÈ^  sélectifs et pratiquement
W iwÊÈÊÈÊÈm ' éO? invisibles vous restituent
H v*ÊÊKBKÈm'&>Éœ une exce"ente compréhension
W :'--?̂ w l̂llli§§ de la parole dans 

le bruit et
1 ^PscpSI ¦ mk à distance... sans résonance !

CENTRE D'̂ USTIQUE MEDICALE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
r\ A Consultations gratuites et sans engagement par un
I / \  /Personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
"y *y ultra-moderne de haute précision.
["\ ["\ NOUS assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
AU LOCLE

Pharmacie Mariotti
38, Grande Rue

MARDI 8, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 b.

Lr IMPARTIAL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2̂ 39 2.39

Avis urgents 2J39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

' . T1? Il n'y a pas en Suisse d<
:à : misèle spectaculaire. Mai:

ĵ *$/ * *- .  il y a beaucoup de famille.'
0r%JLfS£ qui tombent dans des diffi
%Jy  ̂cultes aussitôt qu'une ma
^̂  àJt% *^ ladie, un accident ou Ur

e autre coup du sort froppi
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
CLINIQUE DES FORGES
La' Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE MAISON

I Prière de téléphoner au (039) 26 95 66

* ^ . Bsnflte dftrts deeMontMiiBS

JEUNE
MANUCURE
ayant fait stage dans école d'esthéticien-
nes, cherche emploi Le Locle, La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AM 157 au bureau de

; L'Impartial.



Des joutes passionnantes malgré le mauvais temps
15e journée du ski à La Brévine

Le départ en ligne toujours très spectaculaire. Ici les juniors et Werner Riesen, 1er chez les seniors II.

Le Ski-Club de La Brévine, que préside avec dynamisme M. Jean-Daniel
Ray entouré d'une bonne équipe de copains organisait hier la 15e Jour*
née de ski nordique de La Brévine. Cette manifestation traditionnelle qui
donne aux meilleurs skieurs de fond de la région l'occasion de se mesurer
lors de ces joutes sportives et amicales, n'a pas failli à sa réputation. Cette
réputation a même, au cours des ans, très largement franchi les limites du
canton puisque les organisateurs ont pu compter cette année sur une parti-
cipation encore plus forte que d'habitude ; on relevait par ailleurs la pré-
sence d'excellents spécialistes de cette discipline venus de Plasselb, des
Franches-Montagnes, de Bienne ou de Ruschegg. Naturellement, les Skis-
Clubs régionaux, Les Cernets-Verrières, La Sagne, Le Locle ou La Chaux-

de-Fonds, avaient délégué leurs meilleurs représentants.

La lutte, de cette manière, dans la
plupart des catégories promettait d'être
particulièrement Intéressante et les
amateurs de ce sport qui suivirent les
différentes courses ne furent pas déçus
puisque ce fut bien le cas. De ce côté-
là, les organisateurs bréviniers eurent
beaucoup de chance. Malheureusement
cette dernière les abandonna quelque
peu puisque les conditions atmosphéri-
ques particulièrement mauvaises,
rendant ainsi les routes très glissantes,
retinrent beaucoup de personnes chez
elles. Ainsi un public trop peu nom-
breux, malgré l'intérêt de cette compé-
tion prit place sur le bord des . pistes
admirablement tracées par l'équipe du
Ski-Club de La Brévine. . v< -

D'autre part, ces mêmes conditions,
très changeantes, ne facilitèrent pas la
tâche des skieurs qui eurent bien du
mal — ils n'y parvinrent souvent
d'ailleurs pas — à trouver la combinai-
son de fartage idéale. Bien entendu,
avec cette neige molle, lourde et humi-
de, ce furent souvent les pots de « jau-
ne » qui servirent les premiers. Cepen-
dant, chaque participant tenta d'accom-
moder cette première « mélasse » avec
un autre fart. Le résultat final ne fut
souvent guère très heureux; même les
meilleurs spécialistes eurent bien de la
peine à s'y retrouver.

CONDITIONS DIFFICILES
Les conditions de neige étaient telles

que personne ne trouva le « truc » qui
permit de réussir un fartage nettement
meilleur que les autres et de remporter
ainsi la victoire. Les résultats des dif-
férentes courses ne furent ainsi pas
faussés, puisque tous les compétiteurs
furent confrontés aux mêmes
difficultés. Dix minutes avant le départ,
le vent « tirait»; la trace était donc
glissante. Peu après le coup de pistolet
— qui ne retentit d'ailleurs pas tou-
jours comme le starter l'aurait voulu —
la neige se mettait à tomber et le
fartage ne convenait déjà plus.

EUTES : UNE JOUTE
PASSIONNANTE

Chez les juniors tout d'abord, il faut
relever la très belle course d'Hervé
Moser de La Brévine qui dès le départ
prit la tête de la course pour finir de la
même manière, dix secondes devant
Didier Fatton de Chaumont. Les choses
étaient donc bien parties pour les Bré-
viniers mais elles ne tardèrent pas à se
gâter. Dans la catégorie OJ III, la
victoire revint à Beat Nussbaumer du
LSV Bienne, tandis que chez les
juniors, très logiquement Daniel Sandoz
du Locle, membre de l'équipe nationale
junior, groupe 3, s'imposa facilement
devant Anton Egger de Plasselb. La
course de la catégorie seniors 1 et élite

fut particulièrement passionnante à
suivre. Au premier passage Erich
Grunder de Plasselb menait devant un
petit groupe très sejrré dans lequel on
trouvait Charles Benoit de La Brévine,
Pierre-Eric Rey des Cernets, Denis Hu-
guenin de La Brévine, Laurent Gacond
de La Chaux-de-Fonds, et Ciaudy
Rosat de La Brévine.

Lors de son deuxième passage, le
peloton de tête était composé des
mêmes skieurs qui devaient accomplir
trois fois la boucle de cinq kilomètres.
Us étaient toutefois dans un ordre légè-
rement différent. C'est dire si la lutte
était ouverte; tous ces coureurs étant
en mesure de remporter • la victoire.
Toutefois, glissant légèrement plus
rapidement que ses adversaires Pierre-
Eric Rey parvint à passer le premier la
ligne d'arrivée, s'étant détaché dans les
dernières centaines de mètres,
précédant ainsi Laurent Gacond et son
frère Jean-Pierre Rey.

FIN DE COURSE INATTENDUE
Quant à la course des seniors II, III

et W, elle connut un dénouement assez
inattendu. En effet, lors des passages
au 5e et 10e kilomètres, la course était
très largement menée par l'homme qui
s'est si souvent imposé en élite dans les
joutes brévinières, le Sagnard Georges-
André Ducommun. Toutefois, celui-ci
dans la dernière boucle subit la loi de
Werner Riesen, un skieur qui fait
passablement parler de lui en Suisse
alémanique mais dont le nom n'était
pas encore beaucoup connu de ce côté
de la Sarine. Il est membre du Ski-
Club de Ruschegg. « Que voulez-vous,
on prend de l'âge et je ne m'entraîne
plus » nous déclara sans amertume G.-
A. Ducommun; deux boucles ça irait
encore, mais trois c'est trop I

Voici les principaux résultats de cette
15e journée du ski nordique de La
Brévine:

OJ I, garçons (4 kilomètres). — 1.
Pascal Augsburger, Mont-Soleil 13'52 ;
2. Bernard Tschanz, Mont-Soleil 1411;
3. Yvan Jeanneret, La Brévine 15'25.

OJ I, filles (4 kilomètres). — 1. Del-
phine Arnoux, La Brévine 16'2,0 ; 2.
Sandrine Blondeau, La Brévine 17'36 ;
3. Laure Zurbuchen, Les Cernets-Ver-
rières 17'50.

OJ II, garçons (4 kilomètres). — 1.
Hervé Moser, La Brévine 19'36 ; 2.

Didier Fatton, Chaumont 19'46 ; 3. Pas-
cal Arnoux, La Brévine 20'18.

OJ II, filles (4 kilomètres). — 1. Co-
rinne Ducommun, La Sagne 21'47 ; 2.
Marianne Siegenthaler, Mont-Soleil
24'09 ; 3. Catherine Huguenin, La Bré-
vine 26'38.

OJ III, garçons (5 kilomètres). — 1.
Beat Nussbaumer, LSV Bienne 18'34 ;
2. Christian Marchon, Saignelégier
19'02 ; 3. Ruedi Kolly, Plasselb 19'05.

OJ III, filles (5 kilomètres). — 1. Ma-
rianne Huguenin, La Brévine 22'38 ; 2.
Christine Jeanmaire, La Brévine 22'39 ;

De gauche à droite, Herv é Moser, de La Brévine, 1er de la catégorie OJ II ; Daniel Sandoz, vainqueur chez les
teniors et élites. (Impar-Perrin)

Au 10e kilomètre, Pierre-Eric Rey, des Cernets-Verrières, devant une
meute de poursuivants.

3. Christine Tschanz, Mont-Soleil 26'15.
JUNIORS HOMMES (10 kilomètres).

— 1. Daniel Sandoz, Le Locle 32'38 ; 2.
Anton Egger, Plasselb 33'45 ; 3. Battista
Bovisi, Sangerboden 35'00 ; 4. Max
Neuhaus, Plasselb 35'52 ; 5. Pascal Rey,
Les Cernets-Verrières 36'54.

JUNIORS, DAMES (10 kilomètres).
— 1. Gcerel Bieri, Plasselb 38'48.

SENIORS I et ELITES (15 kilomè-
tres). — 1. Pierre-Eric Rey, Les Cer-
nets-Verrières 48'48 ; 2. Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds 48'55 ; 3.
Jean-Pierre Rey, Les Cernets-Verrières
49'27 ; 4. Ciaudy Rosat, La Brévine
49'28 ; 5. Erich Grunder, Plasselb
49'34 ; 6. Charles Benoît, La Brévine
49'54 ; 7. Denis Huguenin, La Brévine
50'27 ; 8. Hansrud Aebischer, Ruschegg

51*21 ; 9. Laurent Donzé, Les Bois
52'25 ; 10. Peter Zbinden, Ruschegg 52'
59 ; 11. Marcel Neuhaus, Plasselb
53'47 ; 12. Frédéric Nicolet, La Brévine
53'52 ; 13. Willy Trachsel, Plasselb 54'
10 ; 14. Pierre Donzé, Les Bois 54'34 ;
15. Laurent Stauffer, Couvet 55'23.

SENIORS II (15 kilomètres). — 1.
Werner Riesen, Ruschegg 54'07 ; 2.
Georges-A. Ducommun, La Sagne
55'06 ; 3. Willy Junod, Les Cernets-
Verrières 58'07 ; 4. Marcel Blondeau,
La Brévine 58'12 ; 5. Jean-Paul Junod,
Les Cernets-Verrières 58'50.

SENIORS III et IV (15 kilomètres).
— 1. Roger Botteron, La Sagne 59'42 ;
2. Lucien Burnier, Le Brassus 1 h.
14'36.

Jean-Claude PERRIN

Les craintes de la commune de La Brévine tombent à I eau..
Au Tribunal de police du district du Locle

Les autorités de La Brévine crai-
gnaient les retombées que pouvait
avoir cette fameuse histoire d'eau
qui les opposait à M. C. M.-D., qui
possède à La Brévine une maison de
deux logements et qui refusait de
s'acquitter d'une taxe de 48 francs.
Selon le jugement, l'affaire aurait pu
prendre une toute autre tournure,
puisque si le juge avait donné raison
au demandeur, cela aurait alors
causé un dangereux précédent, qui
aurait peut-être incité d'autres
abonnés au réseau d'adduction d'eau
à tenter de ne plus payer cette
fameuse taxe. Mais les craintes des
autorités brévinières sont mainte-
nant... tombées à l'eau, puisque celui
qui rechignait contre la taxe a été
débouté. Par ailleurs, il devra s'ac-
quitter d'un montant de 11 fr. 50
représentant les frais, et devra en-
core verser une indemnité de dépens
à la commune de La Brévine, de
150 francs.

II aura fallu deux séances de tribu-
nal pour que le président, après un
délai de réflexion, rende son jugement.
La première de ces séances s'est dérou-
lée au Locle et la seconde dans la salle
du Conseil communal de La Brévine,
dans le bâtiment communal. Elle a dé-
buté par la visite de la maison de M. C.
M.-D. ; ce qui a permis de voir un peu
plus clair dans cette histoire qui avait
déjà passablement retenu l'attention du
Conseil général et qu'on peut résumer
ainsi :

M. M.-D. avait reçu, en février 1979,
une facture globale de 156 francs
puisque son immeuble, comprenant
deux logements qu'il loue et deux peti-
tes chambres sises sous les toits, qu'il
occupe lui-même de temps en temps,
est relié au réseau d'adduction d'eau de
La Brévine. Mais, voilà, de ces deux
logements, un seul est relié, l'autre
étant alimenté en eau par une citerne.

POUR UN MONTANT DE 48 FR.
Toutefois, pour les autorités brévi-

nières, cela ne jouait aucun rôle. Fortes

du règlement du Service des eaux, se
basant sur le tarif provisoire en
vigueur, elles envoyèrent donc cette
facture. Ce montant de 156 francs com-
prenait 108 francs de forfait pour la
consommation d'une quantité maximale
de 45 mètres cubes d'eau, et 48 francs
de taxe fixe annuelle qui est le
montant facturé pour tous les Immeu-
bles de deux logements dont l'eau arri-
ve par le réseau jusqu'à l'entrée de la
maison. Ensuite, les frais découlant de
l'installation du réseau de distribution
d'eau, à l'intérieur de la maison incom-
bent à chaque propriétaire. Libre à
ceux-ci de raccorder ou de ne pas rac-
corder leurs logements, ou comme ce
fut le cas ici, de ne le faire que
partiellement. Mais, selon le règlement
en vigueur, pour les autorités de La
Brévine, cette taxe fixe est due dans
tous les cas. M. M.-D. était lui, bien
entendu, d'un autre avis, et estimait
que ce montant de 48 francs était
parfaitement injustifié puisqu'un seul
de ses logements était raccordé au ré-
seau de distribution d'eau. « De toute
façon, je suis contre les taxes », dé-
clara-t-il au représentant de la com-
mune, M. Robert Schmid, peu avant la
seconde audience.

NON UNANIME
DU CONSEIL GENERAL

Ce « taxophobe » avait donc fait op-
position auprès du Conseil d'Etat qui
estima que ce recours devait être sou-
mis au législatif brévinier. Ce qui fut
fait. A l'unanimité, les membres de cet-
te autorité avaient déclaré ce recours
irrecevable, engageant de cette manière
l'exécutif à régler cette affaire devant
les tribunaux.

Et c'est ainsi que tous les acteurs de
cette pièce qui au coins des mois n'a-
vaient pas manqué de faire parler dans
le village de La Brévine, et dont cer-
tains côtés rocambolesques touchaient
presque au Vaudeville, se retrouvèrent
devant le président du tribunal du dis-
trict.

TAXE OU IMPOT
Reprenant l'argumentation qu'il

avait déjà développée dans une lettre
adressée au Conseil général de La Bré-

vine, le mandataire de M. M.-D. estima
que le fond du problème résidait dans
le fait de savoir s'il n'y avait pas en
l'occurrence usage abusif d'une taxe :
« Une taxe, pour être légale, doit com-
porter une contre-prestation. Un impôt,
pour être percevable doit faire, à tout
le moins, l'objet d'une base légale. Or,
releva-t-il, la taxe, dans ce cas n'est
pas justifiée, car elle ne fait l'objet
d'aucune contre-prestation ; et s'il
s'agit d'un impôt, la base légale fait
défaut ».

LES BREVINIERS SAVENT
SE DEFENDRE !

Pour sa part, le représentant des au-
torités brévinières rappela le contenu
du règlement communal et la manière
dont la commune avait adressé sa fac-
ture de 156 francs. « La partie adverse
admet le forfait de 108 francs pour la
consommation d'eau de deux loge-
ments, lança-t-il, et cette taxe fixe
concerne aussi un immeuble de deux
logements, même si l'un d'eux n'est pas
raccordé. L'aveu est indivisible et le
principe même de cette taxe est justi-
fié, du moment que celle-ci sert à cou-
vrir des frais administratifs, de
surveillance, d'entretien ou d'amortis-
sements de toutes ces installations coû-
teuses ». i

Dans ses considérants, le tribunal n'a
pas admis l'argumentation avancée par
le défenseur de M. C. M.-D., en esti-
mant que cette taxe n'était pas
infondée et que la commune de La
Brévine était suffisamment près de ses
administrés pour ne pas les voler.
D'autre part, a relevé le tribunal, si les
habitants de La Brévine s'estiment
lésés, ils ont prouvé qu'ils savent se
défendre.

Jean-Claude PERRIN

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 1B h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 3149 70.

Le Conseil communal vient d'expri-
mer ses félicitations et ses remercie-
ments à M. Charles Jeannet, préposé à
l'Office du travail, pour 35 ans de ser-
vices, ainsi qu'à M. Léopold Brigadoi,
employé aux Services industriels, pour
25 ans d'activité.

SU et 25 ans au service
de la commune

Autres informations
locloises
en page 7
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Vendredi à 22 h. 50, une inonda-
tion s'est produite dans un apparte-
ment de la rue Daniel-JeanRlchard
32. Le régulateur de la chasse d'eau
des toilettes du deuxième étage
n'ayant pas fonctionné, le liquide
s'est répandu sur le sol, coulant
dans une chambre à coucher de
l'étage Inférieur. Le plafond et le lit
ont subi quelques dégâts. Les pre-
miers secours n'ont pas eu besoin
d'intervenir.

Inondation



LABORATOIRE D'ANALYSES CLINIQUES f |\
P.-A. Berger /\A/V

nouvelle adresse:
18, rue de l'Hôpital Case postale 40
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 7 Téléphone 038 24 54 84

À VENDRE

GOLF GLS
bleu-métal, modèle 1978, 37 000 km.
Parfait état. Fr. 9000.—.
Tél. (032) 97 57 22.

Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 1915

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

r̂ SERVlUbPHUiUo bUUlMIRSl
Prix des copies 9x 9 - 9 x 1 3  1

i 1ère qualité HR 1
j Reprise de vos mauvaises .images ""aWw 1

Développement dans les 48 h\
En parallèle, nous maintenons la copie |̂| 1

économique 9 x 9 - 9 x 1 3  "¦/U 1
Pour chaque développement avec copies, nous offrons 1

UN AGRANDISSEMENT GRA TUIT î
^̂  

13x13 ou 13x18 1

] La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet ; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le ¦
I Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imler: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B
| Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

Nous cherchons pour compléter
notre équipe de base, une

piqueuse sur
bracelets cuir
pour travail régulier à domicile.

Discrétion assurée.

Ecrire ou téléphoner à Brasport
SA, Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 57 55.

GALAS KARSENTY - HERBERT
DIMANCHE 13 JANVIER 1980, à 20 h. 30

4e spectacle de l'abonnement

JACQUES DUFILH0
^— dans le rôle qu'il a créé à Paris ^^^—

HENRI V1RL0JEUX

| LES AIGUILLEURS!
de BRIAN PHELAN adaptation Isabelle FAMCHON

Mise en scène de GEORGES WILSON
avec i

1 dans le rôle qu'il a créé à Paris ^^——

FABRICE EBERHARD
'"—~~~ PRIX GERARD PHILIPE 1979 '
Location à la Tabatière, tél. (039) 22 53 53 dès mardi
8 janvier pour les Amis du Théâtre et dès mercredi

9 janvier pour le public
> -MiMimimii W

Concours de projets
d'architecture pour

l'Université
de Neuchâtel

Le Département de l'instruction
publique du Canton et République
de Neuchâtel a chargé l'Université
d'ouvrir un concours de projets
pour la construction de bâtiments

- universitaires sur les « Jeunes Ri-
ves » à Neuchâtel.
Le concours s'adresse à tous les
architectes inscrits au registre
suisse des architectes (Reg A) dont
le lieu de domicile professionnel
ou privé est situé dans le Canton
de Neuchâtel avant le 1er janvier
1979.
L'inscription et la remise des do-
cuments de base (dépôt Fr. 300.—)
se font au Secrétariat de l'Univer-
sité, avenue du ler-Mars 26 à
Neuchâtel, dès le 14 janvier jus-
qu'au 5 février 1980.
Le règlement et le programme se-
ront transmis à tous ceux qui en
font la demande.

Le secrétariat est ouvert de 09.00
à 11.00 heures du lundi au ven-
dredi et de 16.00 à 17.00 heures les
lundi, mercredi et vendredi (tél.
038/25 38 51).

Les questions et demandes de ren-
seignements pourront être trans-
mises par les concurrents inscrits
jusqu'au 6 février 1980.

Les projets seront déposés jus-
qu'au 5 mai 1980.

L'organisateur:
E. Jeannet

Recteur de l'Université

UNIVERSITÉ POPULAIRE l§#]
NEUCHÂTELOISE M g<

Section des Montagnes 1 lll l

Reprise des cours
à La Chaux-de-Fands

L'ECOLE DE FRANCFORT
M. B. Duvanel
Dix leçons dès le lundi 14 janvier Fr. 50.—

LE DROIT DES ASSURANCES PRIVÉES
MM. P. Zen-Ruffinen et N. Charaf
Quatre leçons dès le mercredi 23 janvier Fr. 20.—

LES GLANDES ENDOCRINES
Dr. J. Hauser
Quatre leçons dès le jeudi 24 janvier Fr. 20.—

URBANISME A LA CHAUX-DE-FONDS ET MODÈLES ARCHITECTURAUX
DU XIXe SIÈCLE

M. M. Emery
Cinq leçons dès le mardi 5 février Fr. 30.—
et un débat

FLORE ET VÉGÉTATION JURASSIENNES
M. J.-D. Gallandar
Quatre excursions d'une demi-journée et une excursion
d'une journée entière dès le samedi 31 mai Fr. 25.—

PRÉPARATION A UNE RETRAITE HEUREUSE
Me René Walther, M. M. Marthaler et M. R. Duvoisin
Six leçons dès le jeudi 7 février Fr. 30.—

aux Ponts-de-Martel
PREMIERS SOINS AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

M. C. Charrière
Quatre leçons dès le mercredi 16 janvier Fr. 20.—

aux Brenets
L'ABC DU JARDINAGE

M. M. Bertuchoz
,bwn Cinq leçons dès' lè'rnercfëdî lé janvier Fr. 25.—

— pour les cours du Locle, voir page 4

— Inscriptions: Case postale 77, ou Secrétariat de l'Ecole supérieure de com-
merce, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2212 02.

LA MARIE-DES-BOIS
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André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Un matin, à la mi-mai, Fonfon accompagna
comme de coutume la jeune femme au chalet,
puis regagna tranquillement la maison sur ses
talons. Il faisait un temps sec et clair, mais la
température demeurait basse pour la saison.
Depuis quelques jours, de fortes gelées cau-
saient des ravages dans les vergers et dans les
vignes.

Jusqu'aux alentours de dix heures, le chien
resta couché à l'abri d'un mur, au milieu d'une
tache de soleil. Les poules effrontées, qui ne
craignaient pas cet animal pacifique, venaient
picorer jusque sous son museau. H les regardait
faire, d'un œil indifférent.

Que se passa-t-il soudain dans le cerveau de
Fonfon ? Il fut sans doute repris par l'attirance
de la forêt car il se leva et, après avoir bâillé,
s'être étiré, il traversa la cour en diagonale de

son pas menu. Marie, qui balayait sur le seuil à
cet instant, le vit s'éloigner sur le chemin me-
nant vers les bois.

Le chien n'était pas parti depuis deux minu-
tes lorsque tout à coup, une détonation se fit
entendre. Au fracas de l'arme succéda aussitôt
un hurlement de douleur puis des cris plaintifs.
Ceux d'une bête blessée.

La jeune femme comprit immédiatement ce
qui se passait. On venait de tirer sur Fonfon !

Comme une folle, elle abandonna son
ouvrage et se mit à courir à travers les rues du
village. Déjà, de toutes les maisons, des gens
intrigués par le coup de feu sortaient sur le pas
de leur porte. Elle ne fit pas attention à eux.
L'angoisse lui nouait les entrailles, faisait bat-
tre son cœur à un rythme précipité.

Elle ne tarda pas à arriver sur les lieux du
drame. Au carrefour de la route qui menait à
Arc-et-Senans et de celle qui rejoignait la forêt
de Chaux, Fonfon gisait sur le talus, les reins
brisés par la décharge. En reconnaissant sa
maîtresse, il se mit à geindre comme un enfant,
le regard implorant. Il avait une énorme plaie
au flanc gauche par où s'échappait un flot de
sang. Dès qu'elle vit cette affreuse blessure,
Marie sut qu'il était perdu. Que sa science de
guérisseuse serait impuissante à le tirer d'af-
faire.

Une flambée de larmes explosa dans sa poi
trine, remonta à sa gorge, jaillit dans ses yeux

D'un air hagard, elle regarda autour d'elle,
cherchant à comprendre.

De l'autre côté de la rue, il y avait une ferme
basse au toit de chaume, aux murs couleur de
pain bis éclairés par le soleil. Au milieu de la
cour, juste à mi-chemin, elle discerna la sil-
houette d'un homme. Elle le vit mal tout d'a-
bord à travers le voile de ses pleurs. Puis il
sortit peu à peu de la lumière trouble, comme
s'il émergeait des flammes de l'enfer. Il tenait à
la main l'arme de son forfait, un long fusil à
broche. C'était un paysan lourd et trapu, au
visage barré d'une énorme moustache noire.

Si l'assassin n'avait rien dit à cet instant
peut-être eût-elle quitté les lieux du drame
sans oser manifester son indignation, gardant
muette l'immense douleur qu'elle éprouvait.
Car ce chien qu'on venait d'abattre lâchement,
c'était pour elle plus qu'une simple bête. Il
avait vécu des années à ses côtés, partageant
ses joies et ses peines, l'aidant à supporter par
sa présence fidèle la solitude des longues jour-
nées passées à surveiller les meules. Il lui était
tellement attaché qu'elle avait préféré le pren-
dre avec elle à Chissey plutôt que de le laisser
partir avec son père et ses frères.

Mais le monstre n'eut pas la pudeur de se
taire après son crime.

— A présent, ricana-t-il, cette sale carne ne
viendra plus rôder autour de mes poules ! Cette
fois, je crois qu'il a son compte !

Ce qu'il venait de dire était pure calomnie.

Un prétexte pour justifier son méfait. Jamais
Fonfon ne s'était attaqué aux animaux d'une
basse-cour. Ce n'était pas un chien de chasse
mais un pauvre corniaud qui s'enfuyait peureu-
sement lorsqu'il entendait du bruit au creux
d'un taillis.

En entendant ces paroles mensongères, les
larmes de la Marie-des-Bois se tarirent brus-
quement. Son menton se mit à trembler comme
si sa langue avait cherché quelque chose qu'elle
ne parvenait pas à exprimer. En elle, pendant
un instant, l'horreur le disputa à la haine. Ce
fut finalement ce dernier sentiment qui l'em-
porta.

Le visage figé par un masque tragique, elle
traversa la rue et s'avança vers l'homme. Au
bout des cours des maisons voisines, des cu-
rieux se penchèrent pour voir ce qui allait se
passer. La femme du paysan était elle-même
sortie pour suivre la scène.

Marie ne se soucia pas de la curiosité mal-
veillante qu'elle suscitait. Elle continua de
marcher en direction du criminel, regardant
au-delà des choses, comme dans un rêve.

Fanfaron, un sourire bravache au coin des lè-
vres, l'autre la laissa s'approcher, les deux
coudes appuyés sur le canon de son fusil. La
jeune femme s'arrêta à moins d'un pas de lui.
Son regard se planta dans le sien comme un
clou.

— Lâche ! dit-elle d'une voix rauque.
(A suiwrei

SES PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

A LOUER dès fin
janvier ou à conve-
nir, appartement 4
pièces tout confort,
grand balcon, dans
immeuble HLM.
Tél. (039) 26 84 61.



Le tournage du film de Maya Simon a débuté
Dans la vallée des Ponts-de-Martel

Autour de la table , Maya Simon, la réalisatrice, au premier plan, à gauche.
En face  d' elle l'acteur Bruno Ganz. Au second plan, à gauche, Jean-Marc

Henchoz , chargé de la direction de la production. (Impar-Perrin)

Depuis quelques jours, le village
des Ponts-de-Martel a été très gen-
timent « envahi » d'une manière tou-
te pacifique bien sûr, par environ 25
personnes qui forment l'équipe de
tournage du film que Maya Golo-
vine-Simon, petite-fille du grand ac-
teur Michel Simon, va tourner dans
la région de Martel-Dernier. La réa-
lisation de ce film, un long-métrage
intitulé « Polenta » basé sur une
nouvelle d'un jeune écrivain valai-
san, Jean-Marc Lovay, a déjà débuté
samedi. En effet, à partir d'un hé-
licoptère la réalisatrice et l'opéra-
teur ont donné les premiers tours de
manivelle en fixant sur la pellicule
des images aériennes du fond de la
vallée des Ponts-de-Martel , où sont
plantés, au milieu des marais, les
décors.

Quant au tournage, sur le plateau, il
débutera aujourd'hui avec les acteurs
et les figurants. Pour les besoins du
scénario de cette histoire très étrange,
fantasmatique où se mêlent cons-
tamment rêves et réalités; Maya Simon
a fait appel à Bruno Ganz, un acteur né
à Zurich qui a déj à tourné onze films
depuis 1975 et dont les prestations ont
fait de lui un des acteurs actuellement
les plus recherchés en Europe. Il*a déjà
notamment tourné avec Giuseppe
Bertolucci (Objets trouvés), Werner
Herzog (Nosferatu, fantôme de la nuit),
Reinhard Hauff (Le couteau dans la
tête), Wim Wenders (l'Ami américain)
etc..

LA 4e GÉNÉRATION DES SIMON
Bruno Ganz incarnera l'un des deux

hommes solitaires qui vivent dans une
cabane. L'autre de ces hommes, ce sera
Jean-Marc Stehlé, un comédien du
Théâtre Klébert-Méleau de Lausanne
dont l'envergure lui permettra aisément
de donner la réplique à Bruno Ganz.
Interviendront encore deux petites
filles. Dans le film, l'une est vivante et
l'autre morte, mais omniprésente
malgré tout. Ces rôles seront tenus par
Aude Eggimann et la fille de Maya
Simon: la représentante ' de la
quatrième génération de la famille
Simon, qui se prénomme Marina.

APPEL AUX FIGURANTS
Quant aux figurants, ce seront des

habitants de la région qui ont accepté
de participer à ce film dont la direction
de production assurée par un autre
Jean-Marc, qui a pour nom de famille,
Henchoz. A propos de ces figurants
précisément et de Jean-Marc Henchoz
qui a parmi ses multiples fonctions la
tâche de recruter des figurants,

hommes et femmes, toutes les
personnes âgées d'une quarantaine
d'années au moins, et qui désireraient
prendre part à la figuration de cette
production peuvent prendre contact,
aujourd'hui encore avec M. Henchoz en
téléphonant au No (080) 22 40 40. Celles
et ceux qui le feront ne le regretteront
pas; l'expérience du tournage d'un film
est intéressante à plus d'un titre.

AIDE ET COMPRÉHENSION
DE TOUTE PART

Samedi, au Restaurant des Poneys, à
Martel-Dernier , élu comme quartier gé-
néral par les responsables de l'équipe,
l'ambiance était à l'optimisme et la
bonne humeur régnait, tant il est vrai
que chacun mesurait à sa juste valeur
le bon départ pris par ce tournage.
« Formidable, déjà les vues aériennes
mises en boîte ». Il est vrai que cette
entreprise constituait une gageure,
surtout dans notre région, à cette épo-
que.

Si jusqu'ici tout se déroule donc fort
bien c'est surtout, a tenu à souligner
Jean-Marc Henchoz, grâce aux coups
de main de beaucoup de gens. La com-
mune des Ponts-de-Martel sous diver-
ses formes apporte son aide. La famille
Perrin du Restaurant des Poneys, grâce
à sa gentillesse, sa disponibilité et les
services qu'elle rend, facilite grande-
ment le travail de l'équipe. Tout cela
est bien évidemment précieux pour tout
ce monde qui séjournera aux Ponts-de-
Martel et dans la vallée jusqu'au 9
février, (jcp)

Les dindes et les poules n'ont pas toutes
passé à la casserole pendant les fêtes...

Grande exposition au Panespo de Neuchâtel

Des pintades se font admirer.

Collision
Samedi à 13 h. 40, M. J. M. Y. de

Peseux circulait en auto rue des Parcs
en direction ouest. A la hauteur du No
73, il est entré en collision avec la
fourgonnette de M. V. E. de Cornaux
qui circulait dans la même direction et
s'apprêtait à bifurquer à gauche pour
parquer son véhicule. Sous l'effet du
choc, la machine de M. Y. a fini sa
course contre une voiture en station-
nement qui, à son tour, a été poussée
contre un autre véhicule stationné.
Dégâts matériels.

Quatre solistes
à l'Hôtel de Ville

Les musiciens qui se produiront lors
du premier « 5 à 7 musical » sont jeu-
nes, mais ont déjà connu de brillants
succès en Suisse ou à l 'étranger, no-
tamment en tant que solistes de grands
orchestres. Tous titulaires de prix de
virtuosité des Conservatoires de Genè-
ve ou d'Amsterdam et de diverses dis-
tinctions, Elisabeth Perrenoud (flûte),
Roland Perrenoud (hautbois), Philippe
Mermoud (viole de gamb e) et François
Detor (clavecin), exécuteront un fort
beau programme le 12 janvier en fin
d'après-midi , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Ils interpréteront des œuvres de Te*
lemann, C.-Ph.-E. Bach, Jacques Ibert,
J. -S. Bach, et l'on entendra Roland
Perrenoud dans l'œuvre qui lui valut le
« Prix de soliste » décerné en 1978 à La
Chaux-de-Fonds, sa ville natale, par
l'Association des musiciens suisses ." les
« Six métamorphoses d'après Ovide »
pour hautbois seul, de Benjamin Brit-
ten.

Les 23 février et IS mars, Il appar-
tiendra au Quintette à vent de Bienne
et au Trio à cordes de Lausanne, de re-
cevoir les Neuchâtelois dans la belle
salle du Conseil général.

La Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel, organisatrice des
concerts, est heureuse d'accueillir par
trois fois des artistes romands de gran-
de qualité.

Il y a des volailles que Ion  passe a la
cocotte pendant les fêtes de f in  d'an-
née, et d'autres qui, leur vie durant.

sont cocotêes par des propriétaires aux
petits soins. Les premières sont appré -
ciées par l'estomac, les secondes font la
joie des yeux... et des oreilles.

Samedi et dimanche, dans la grande
salle de Panespo à Neuchâtel , des cen-
taines de poules , coqs, lapins, oies, pin-
tades, pigeons et canards, ont joué les
vedettes, pavanant dans leurs cages
comme des .artistes. Tous avaient préa-
lablement passé dans les mains d'hom-
mes compétents qui, après les avoir
inspectés de la queue au bec, leur
avaient attribué des notes.

L'Exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de cuniculture et de co-
lombophilie, était d'autant plus impor-
tante qu'elle accueillait également une
exposition romande de volailles.

Les quelque 1350 bestioles présentes
ne se contentaient pas d'être belles
parmi les belles ; elles faisaient con-
currence à certains chanteurs qui, à
Panespo, ont eux aussi lancé des ac-
cords sonores et puissants. Les
cocoricos, les roucoulements et les
gloussements composaient une musique
que ne pouvait ignorer aucun des
nombreux visiteurs. (RWS)

Ah les belles volailles ! ?

LE BAS-DES-LOGES
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Il dé passe et dérape
Vendredi à 20 h. 30, un automobiliste

du Locle, M. J. J. S., circulait sur la
route principale dès Hauts-Geneveys à
La Vue-des-Alpes. Au Bas-des-Loges,
il a effectué le dépassement d'une auto.
Alors qu'il se trouvait sur la voie
centrale, il a dérapé sur la chaussée
enneigée et a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté le talus de neige
à gauche pour ensuite se renverser sur
le toit sur la piste descendante. Dégâts
matériels.

Budget de l'Université

Le budget global de l'Université pour
1980, ratifié par le Grand Conseil lors
de l'adoption du budget de l'Etat le 21
novembre dernier, s'élève à 23.571.000
francs. Les subventions fédérales et
certains revenus représentent v une
somme de 7.297.000 fr. C'est donc en
définitive un montant de 16.274.500 fr.
que le canton de Neuchâtel prendra en
charge pour son université, rappelle le
vice-recteur, M. Jean Guinand, dans le
bulletin d'information de l'Université.
Indépendamment de l'accroissement dû
à l'indexation des salaires, ce budget
est en légère augmentation par rapport
à celui de 1979. Il a été établi confor-
mément au plan directeur 1979-1985
adopté par le rectorat sortant de
charge. Rappelons à cet effet que ce
plan fixe un certain nombre de
priorités et qu'il vise à réaliser d'ici à
1985 un postulat selon lequel la part
des salaires et des charges sociales ne
devrait pas dépasser le 75 pour cent du
budget global de l'Université, indique
encore M. Guinand.

Pour le budget 1980, la part des
charges salariales s'élève à 18.328.500
fr., soit à 77,76 pour cent. C'est dire que

la politique menée par le rectorat a
porté ses fruits et que la part des frais
de fonctionnement et d'investissement a
pu être sensiblement augmentée. On se
réjouira en particulier de savoir que le
renforcement du budget des bibliothè-
ques a été accepté. Certes, pour
certaines facultés, cet accroissement ne
permettra qu'un rattrapage du retard ,
mais il y a tout Heu d'être satisfait de
ces augmentations tant il est parfois
difficile de faire comprendre à l'exté-
rieur l'importance que revêt pour nous
cet instrument de travail qu'est la bi-
bliothèque, ajoute le vice-recteur en
concluant: « Hélas, toutes les demandes
que contenait le projet de budget
adressé par le rectorat au Département
de l'instruction publique n'ont pas été
acceptées. C'est sans doute regrettable,
mais c'est inévitable. Le rectorat
récemment entré en fonction regrette
cependant que lorsque les demandes
budgétaires ne sont pas agréées par le
DIP ou par le Département des
finances, l'Université n'en soit informée
qu'une fois le budget adopté par l'auto-
rité politique. En effet, si le rectorat
pouvait avoir connaissance des refus de
l'administration avant l'élaboration dé-
finitive du budget, il serait sans doute à
même de reconsidérer certaines prio-
rités et d'éviter en partie l'incompré-
hension de ceux qui voient leur
demande écartée. Gageons que la
procédure budgétaire, qui par ailleurs
donne pleine satisfaction, pourra encore
être améliorée dans ce sens ». (imp)

Une procédure à améliorer

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et Che-

mise; 17 h. 30, Le Petit Baigneur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Livre de la

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

Gueule de l'Autre.
Rex: 20 h. 45, La Dérobade.
Studio: 21 h., Courage, fuyons !; 18 h.

45, Le bois de bouleaux.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La dérobade.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

118.

Sous la direction de leur entraîneur
Jean-Claude Isely, les jeunes « fon-
deurs » du Ski-Club Le Locle ont bien
débuté cette nouvelle année. Le 1er
janvier, ils ont disputé une épreuve au
Jaun. Malgré une forte participation,
les Loclois se sont particulièrement
bien distingués.

En catégorie Juniors II, Daniel
Sandoz s'est imposé en 34'22", devant
Hans Purro en 35'06".

En Juniors III, Jean-Marc Draeyer
réalisait le deuxième temps en 37'20"
derrière E. Buchs (36'16").

En OJ III, Jean-Denis Sauser se
classait au quatrième rang.

Après la course de relais qui se dis-
putait aux Basses le 23 décembre où
ces trois jeunes coureurs ont obtenu
une magnifique deuxième place en ca-
tégorie Senior-Junior, Daniel Sandoz
réalisant le meilleur temps de la jour-
née, l'entraîneur du Ski-Club Jean-
Claude Isely est bien entendu satisfait
des résultats de ses jeunes protégés.

Il attend avec impatience les pro-
chaines courses : des compétitions in-
ternationales en Italie et en Allemagne,
les championnats jurassiens à La Bré-
vine, et les championnats suisses à La
Lenk.

Mas.

Succès des skieurs
loclois au « Jaun »
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JEUDI 3 JANVIER
Décès

Canonica Ugo Dario, né le 29.05.1923,
époux de Terzina, née Sicco. — Aubry
Marius Ali, né le 19.03.1904, veuf de
Olga Marguerite, née Stocco. — Bour-
quin, née Arn, Suzanne Emilie, née le
09.07.1905, épouse de Bourquin René.
— Bachmann Rénold Albert, né le
20.04.1904, époux de Edith Madeleine,
née Nussbaum (domicile La Brévine).
— Châtelain Flora Esther, née le
09.10.1903, célibataire. — Huot Joseph
Marie, né le 09.03.1897, veuf de Ger-
maine Marie Pauline, née Terraz (do-
micile Les Bois). — Dubois-dit-Bon-
claude, née Lûdi, Marie Hélène, épouse
de Dubois-dit-Bonclaude Jean Emile.
— Brunner André, né le 15.04.1903, cé-
libataire. — Viatte Alexandrine Maria ,
née le 26.10.1896, célibataire. — Leuba
Jean Louis, né le 12.07.1903, veuf de
Emilia Eglantine, née Treuthardt. —
Gnaegi, née Matthey-de-1'Endroit, Ma-
rie Emma, née le 24.04.1895, veuve de
Gnaegi Gustave Albert.
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L'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No postal : 
Localité :
Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,

. La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

Décès au Val-de-Travers

Le 3 janvier, Mme Calogera Angi-
letti, 85 ans, de Fleurier; le 4 janvier,
Mlle Emma von Buren, 84 ans, de
Môtiers; Mlle Marguerite Ulrich, 72
ans, de Couvet.

Le 5 janvier, M. Herbert Perrin, 69
ans, de Travers; Mme Louise
Grandjean, 67 ans, de Buttes.
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Le lavoir de Grandfontaine réapparaît

Le lavoir de Grandfontaine avait disparu sous la route cantonale, il
réapparaît aujourd'hui.

En mars dernier les autorités com-
munales de Grandfontaine avaient
décidé la réfection de la route canto-
nale, au village et le tracé de la route
passait malheureusement sur le lavoir
communal, ancien vestige du passé et
qui se trouvait à proximité de la
grande fontaine du village qui est à
l'origine du nom du village de
Grandfontaine. Si la fontaine était
classée monument historique, le
lavoir en revanche ne l'était pas.
Aussi le Conseil communal avait
décidé de ne pas le préserver et la

route cantonale passait directement
sur ce lavoir. Toutefois la pierre ver-
ticale avait été quand même enlevée
avec soin et on pensait qu'un jour
peut-être ce lavoir pourrait être à
nouveau admiré. En fait la décision
du Conseil communal n'avait pas plu
à bien des citoyens de Grandfontaine
qui, par voie de pétition, demandèrent
que ce lavoir soit préservé. Ces
amoureux du passé ont gagné
puisqu'on vient de ressortir de terre
le lavoir qui est heureusement intact.
(kr)

Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Soleure ?
Le Laufonnais bientôt fixé sur son avenir

« Avec lequel des trois cantons voisins — Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne — un accord d'association doit-il être négocié ? » C'est la question
à laquelle doivent répondre le week-end prochain les citoyens du dis-
trict bernois de Laufon, qui compte 14.000 habitants. Les deux cantons qui
recueilleront le plus grand nombre de suffrages seront ensuite opposés, le
16 mars, dans un vote définitif. Lorsque l'accord envisagé sera prêt, l'éven-
tualité d'un maintien dans le canton de Berne redeviendra d'actualité. Car
l'accord devra être approuvé tant par le canton concerné que par les Lau-
fonnais, qui auront alors le choix entre le maintien de la situation actuelle
(enclave bernoise) et le rattachement au canton voisin préalablement dési-
gné. Si cette dernière solution l'emporte, elle devra encore être ratifiée
par le peuple et les cantons suisses, la Constitution fédérale garantissant

les frontières actuelles des cantons.

UNE SÉQUELLE DU CONFLIT
JURASSIEN

La possibilité pour les Laufonnais
de changer de canton est une consé-
quence du conflit jurassien. Séparé du
reste du canton de Berne par la créa-
tion de celui du Jura, le district fait
aujourd'hui usage des droits d'autodé-
termination que le canton de Berne
lui avait accordés dans cette perspec-
tive. Après s'être opposés le 23 juin
1974 à la création du nouveau canton
par 4119 voix contre 1433, les Lau-
fonnais ont décidé le 14 septembre

1975 par 4216 voix contre 264 de
rester Bernois « sous réserve de la
possibilité d'un rattachement à un
canton voisin ». Le 18 juin 1978 enfin,
ils se sont prononcés par 4164 voix
contre 2234 pour l'ouverture de la
procédure de rattachement dont la
votation de dimanche prochain
marque une nouvelle étape.

BERNE ET LES CANTONS
VOISINS

Dans l'intervalle, le canton de
Berne a élaboré un statut spécial pour

le district , qui respecte ses besoins
spécifiques et lui accorde des droits
particuliers pour les affaires qui le
concernent. Parallèlement, les 26
membres de la Commission du district
élus en avril 1976, ont entamé des
pourparlers avec les cantons de So-
leure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne
en vue de fixer les conditions d'un
éventuel rattachement.

Le rattachement du Laufonnais à
Soleure ou Bâle-Campagne serait re-
lativement aisé: il y formerait sim-
plement un nouveau district. A Bâle-
Ville en revanche, une révision par-
tielle de la Constitution serait néces-
saire. Un premier pas a été franchi
dans ce sens le 20 mai 1979 lorsque,
dans un votes consultatif , les Bâlois
ont accepté l'ouverture d'une telle
procédure par 28.665 voix contre
21.903. Quant aux cantons de Bâle-
Campagne et Soleure, leurs gouver-
nements et Parlements ont adopté des
déclarations favorables à l'accueil du
district de Laufon, des raisons juri-
diques s'y étant opposées à l'organi-
sation de votations consultatives.

LES DEUX BALES FAVORIS
La Commission du district a

informé régulièrement et en détail la
population sur les résultats de ses
pourparlers exploratoires. Les trois
cantons voisins se sont en outre pré-
sentés dans les treize communes du
district. Cependant, aucun ' mot d'or-
dre n'a été lancé en faveur de l'un des
trois cantons en particulier. Le comité
« pour la meilleure solution » et le
parti démocrate-cj irétien (le plus fort
du district) recommandent indiffé-
remment l'un des deux Bâles. Ni le
parti radical, en majorité favorable
au maintien dans le canton de Berne,
ni le parti socialiste n'ont donné de
consigne à leurs électeurs, (ats)

TRAMELAN » TRAMELAN j

Les jodleurs et le club Anémones désirent organiser
la Fête cantonale des jodleurs en 1982

C'est officiel, le Jodler-Club et le
chœur mixte Anémones ont décidé de
postuler pour l'organisation de la Fête
cantonale bernoise des jodleurs qui de-
vrait avoir lieu en 1982. Cependant un
obstacle majeur est encore à surmonter
et tout sera mis en œuvre pour que la
postulation qui doit être remise avant
le 31 janvier, puisse se faire dans les
meilleures conditions.

A mi-décembre, le comité cantonal se
rendait à Tramelan afin de visiter les
locaux susceptibles d'entrer en considé-
ration pour favoriser Tramelan lors de
l'assemblée qui aura lieu le 10 février
à Bumplitz. Il s'est avéré que pour
que Tramelan ait. des chances d'obte-
nir cette .fête, iljé^ait indispensable que
ses organisateur^.̂ puissent compter sur
le temple de l'Eglise réformée et l'Egli-
se catholique. Faute de quoi, Lyss qui
revendique aussi cette fête aurait plus
de chance. Ces ce qu'il est ressorti des
délibérations du comité cantonal qui
était réuni à Tramelan en compagnie
des représentants des deux sociétés re-
vendicatrices et dont la municipalité
était représentée à cette occasion par
M. C. Gamma en l'absence du maire M.
Roland Choffat.

Du côté des futurs organisateurs, l'on
espère pouvoir compter sur la compré-
hension des Conseils de paroisses con-
cernés car il semble que dans les loca-
lités où se déroulent pareilles manifes-
tations les locaux sont mis à disposition
des organisateurs; notons que les halles
de gymnastique sont d'ores et déjà ré-
servées ainsi que le cinéma, mais il
est indispensable d'offrir cinq lieux de
rencontres pouvant accueillir par ex-

Jubilés
Récemment la direction de la

fabrique de cadrans Kohli et Cie
fêtait plusieurs de ses collaborateurs,
soit: pour 25 ans de service: MM.
Pierre-André Vuilleumier et Joris
Mathez. Pour 20 ans: M. Maurice
Gigandet et Roger Dellenbach.

Ces quatre, personnes ont été mises
au bénéfice du cadeau traditionnel.

(comm-vu)

emple jusqu'à 400 chanteurs. Nous re
viendrons plus en détails sur cette pos
tulation lors d'une prochaine édition.

(vu)

e FRANCHES-MONTAGNES •
Les températures
en décembre

Pour le mois de décembre 1979, les
observations faites par le préposé à la
station pluviométrique se résument
comme suit : 19 jours avec
précipitations (16). Valeur des précipi-
tations: 174,5 mm correspondant à 174,5
litres par m2 (134,4mm). Température
maximum, à l'ombre: 14 degrés (13).
Température minimum: — 6 degrés
(—7). Les indications entre parenthèses
se rapportent au mois de décembre
1978. (ax)

Carnet de deuil
SOUBEY. — Samedi dernier ont été

rendus les derniers honneurs à M.
Etienne Maître, personnalité du village,
décédé dans sa 89e année, à l'Hôpital
de Saignelégier, ou il séjournait depuis
quelques mois.

Né à la ferme de Chandolat, le 12 oc-
tobre 1891, terrien de vieille souche,
M. Maître passa toute sa vie à Soubey.
De son mariage en 1922, avec Mlle
Amélie Chappuis, de Vicques, naqui-
rent neuf enfants qui firent la joie et
la fierté du foyer. Lors de son mariage,
il reprit l'important domaine paternel,
sis au centre du village. Ses enfants
devenus grands, il fit encore l'acquisi-
tion de l'important domaine des Mou-
lins auquel il sut donner un fort bel
essor. Il y a une quinzaine d'années
qu'il a remis ces domaines à ses trois
fils. Grand travailleur, il continua à
collaborer à l'exploitation du domaine
de son fils Adrien, et cela jusqu'à l'âge
de 86 ans.

Homme d'action, Etienne Maître prit
une part très active à la vie publique.
Il fut notamment président de paroisse,
président-fondateur de la Caisse Raif-
feisen, dont il présida le Conseil de
direction durant 25 années, conseiller
et secrétaire du Conseil de bourgeoisie
durant plus de 20 ans, huissier de pour-
suites de l'arrondissement Epauvillers,
Epiquerez et Soubey, inspecteur de bé-
tail et secrétaire-caissier de la Caisse
d'assurance du bétail, vérificateur des
comptes communaux et membre de di-
verses commissions communales.

En 1972, il avait eu la joie de célé-
brer ses noces d'or, entouré de ses
neuf enfants et de ses 37 petits-en-
fants. Avec Etienne Maître disparaît
une personne largement et avantageu-
sement connue dans toute la région,
mais principalement dans le Clos-du-
Doubs.
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LE NOIRMONT
Chœurs d'enf ants

A l'occasion de la Fête-Concours de
l'Union des chanteurs jurassiens les 13,
14 et 15 juin 1980, se rassembleront au
Noirmont de nombreux chanteurs et
chanteuses.

C'est le samedi après-midi 14 juin
que les chœurs d'enfants pourront ravir
jurys et public.

Ces chorales déjà constituées ou à
constituer dans le cadre scolaire ou
villageois devront interpréter un, ou
deux chants à choix, ainsi qu'un chœur
d'ensemble.

Les inscriptions provisoires sont à
faire parvenir d'ici fin octobre à M.
Gérard Paratte, président du CÔ. 2725
Le Noirmont. (comm) . '„"- i .-. .„.Z

A Renan

Un couple de Renan l'a échappe
belle dans la nuit de vendredi à sa-
medi alors qu'il circulait dans la des-
cente de leur village. Une pluie
givrante avait transformé la route
cantonale en véritable patinoire.
Vers 23 h. 15, l'automobiliste perdit
la maîtrise de son véhicule à la hau-
teur du pont sis entre La Cibourg et
Renan. La voiture zigzagua, heurta
la barrière du côté droit et plongea
dans le vide (environ huit mètres),
effectua sept à huit tonneaux avant
de s'immobiliser sur le toit quelque
30 mètres en contrebas. Par chance,
le conducteur et son épouse sont

sortis indemnes de cette folle em-
bardée. La voiture est totalement
démolie, (lg) 

Folle embardée : occupants indemnes

Glissades coûteuses

: LA VIE JURASSIENNE

ORVIN

Deux accidents de la circulation se
sont produits ce week-end dans la
région d'Orvin. Tout d'abord dans la
nuit de samedi à dimanche, un auto-
mobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule sur la chaussée enneigée,
entre Frinvilier et Orvin. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts s'élè-
vent à 1000 francs. Dimanche après-
midi, ce sont deux voitures qui se
sont heurtées latéralement, sur la
route menant aux Prés-d'Orvin. Les
occupants sont indemnes. En revan-
che, les dégâts s'élèvent à 1500
francs. Dans les deux cas, la police
cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (lg)

9 DE MOUTIER •

m DISTRICT DE m* DELEMONT *
COURRENDLIN

Acte de vandalisme
Des inconnus ont retourné de grands

bacs à fleurs qui avaient été posés au-
tour de la vieille église St-Barthélémy
par la Société d'embellissement de
Courrendlin. Certains de ces bacs ont
même été fissurés. Ce n'est pas la
première fois que des actes de vanda-
lisme de ce genre sont commis à
Courrendlin et la Société d'embellisse-
ment a décidé de porter plainte
pénale, (kr)

Départ pour Haïti
Dans le cadre des Frères sans fron-

tières, un groupement qui vient de fêter
ses 20 ans d'existence, Mlle Gisèle
Kottelat partira prochainement pour
Haïti pour une période de deux ans.
Vendredi soir à Mervelier une soirée
d'information a été organisée à la halle
de gymnastique au cours de laquelle
cette jeune fille de Mervelier a parlé
des tâches ' qui l'attendent dans ce
lointain pays. Il y eut également un
film sur les îles Seychelles, dans le
tiers-monde et quelques membres de
l'équipe de « Frères sans frontières » se
sont également exprimés sur les buts
de ce mouvement, (kr)

MERVELIER

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 BB 88.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 90 06 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (0S2)
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 46.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Voiture en f eu
Un automobiliste a eu la désagréable

surprise, hier en début d'après-midi, de
voir sa voiture prendre feu à la hau-
teur de la fabrique de ciment de Péry-
Reuchenette. Le sinistre avait pris
corps dans le moteur. Grâce à l'extinc-
teur d'un automobiliste de passage,
l'action des flammes a pu être rapide-
ment maîtrisée. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1500 francs, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE

DISTRICT DE COURTELARY

Téléski de Grandval

Vendredi, un pylône mobile
avait basculé lors de la mise en
marche du téléski du Grandval,
près de Moutier. Les responsables
n'excluaient pas un acte de sabo-
tage. Dans un communiqué publié
hier soir, le Conseil d'adminis-
tration du téléski indique que
l'enquête ouverte a déterminé
qu'un acte de sabotage était ex-
clu. Il a été établi que c'est une
défectuosité technique qui est à
l'origine de la panne. Un contrôle
général de l'installation sera ef-
fectué et l'ensemble devrait fonc-
tionner dès demain, (ats)

Acte de malveillance
exclu
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€oitce»fration samedi* fluidité dimanche
Trafic durant le week-end des Rois

Les difficultés rencontrées par les vacanciers rentrant chez eux en ce
week-end des Rois qui mettait le point final aux vacances de fin et début
d'année ont surgi vendredi et hier en particulier, le mauvais temps ayant
souvent précipité les départs. C'est la région du Lcetschberg qui a été la
plus touchée et vendredi le nombre record de 1793 voitures ont été

chargées et l'attente à l'embarquement a duré jusqu'à cinq heures.

De jeudi à dimanche 11.500 véhicules
au total ont transité par le tunnel du
Loetschberg. Dans les Grisons par con-
tre, aucun bouchon sérieux n'a été si-
gnalé au bord du Walensee et la circu-
lation a été plus fluide que prévue,
comme dans toute la Suisse d'ailleurs.
Aucun accident grave n'a été signalé.
Les CFF ont dû faire face quant à eux
à un trafic intense. De nombreux
express ont été dédoublés et des trains
spéciaux ont circulé occasionnant
quelques retards.

COULÉES DE NEIGE
En Valais, vu les coulées de neige et

le danger d'avalanches, la route d'accès
au tunnel du Loetschberg a été fermée
vendredi entre Gampel et Goppenstein.
Les automobilistes ont donc chargé leur
véhicule à Brigue où l'attente a duré
jusqu'à cinq heures. La situation s'est
améliorée samedi après l'ouverture de
la route d'accès et l'attente s'est réduite
de trois à une heure. Hier la situation
était redevenue normale, et trois
trains-navette ont assuré la liaison en-
tre Goppenstein et Kandersteg, et le

trafic était fluide dans le Bas-Valais ou
aucune file de voitures n'était enregis-
trée, contrairement aux deux jours pré-
cédents.

Dans le canton de Vaud, la circula-
tion était dense hier mais aucun bou-
chon n'était signalé jusqu'à 17 h. 30 sur
la route St-Maurice-Aigle et la
moyenne des passages atteignait 2000
véhicules à l'heure dans le sens Valais-
Lausanne, en fin d'après-midi.
TÉLESCOPAGES

Dans le canton de Fribourg, la circu-
lation a été normale hier. Samedi soir
par contre aux alentours de 20 heures,
une dizaine de voitures ont glissé sur le
verglas et heurté les glissières - de
sécurité sur la N12 entre Matran et
Fribourg-sud.

A la même heure et pour la même
raison ce sont deux voitures qui sont
sorties de la route entre Fribourg et
Payerne. Seuls des dégâts matériels
sont à déplorer. Dans les stations de ski
les conditions ont été excellentes,
surtout hier , et si l'affluence a été nor-
male, les parkings ont affiché com-
plet.

A Berne, la police de l'autoroute a
signalé hier un trafic moins intense que

celui de samedi et n'a eu aucun
accident à déplorer. Le trafic ferroviai-
re s'est déroulé sans problème égale-
ment, et seuls quelques trains d'ou-
vriers étrangers de retour d'Italie ont
subi du retard.

SUR LES BORDS
DU WALENSEE

En Suisse centrale et dans les Gri-
sons, le trafic routier est resté en
dessous des prévisions et s'est déroulé
sans incident. Sur la route des bords du
Walensee, 1300 véhicules à l'heure
étaient dénombrés dans l'après-midi
contre une moyenne de 1400 . La gare
de Zurich signalait dimanche un inten-
se trafic et des retards de 2 à 5 heures
des trains en provenance d'Italie. A
Coire, 13 trains spéciaux ont été mis en
circulation samedi pour absorber les
touristes rentrant chez eux, (neuf lieux
de destination se situaient en Allema-
gne et en France) .

Les express en provenance de St-
Maurice ont presque tous été doublés,
et certains trains internationaux ont eu
jusqu'à 20 minutes de retard, (ats)

Samedi, avec le mauvais temps, et la rentrée des longues vacances de Noël
et de Nouvel-An, on a noté de longues attentes pour charger les voitures
sur le train du Lcetschberg, à Goppenstein. Voici une vue prise samedi après-

midi à Goppenstein. (photo ASL)

Forte diminution des échanges
commerciaux irano-helvétiques

Un an après le départ du chah

Il y aura un an le 16 janvier que le
chah a quitté Téhéran. Les événements
intervenus en Iran au cours de- cette
année ont provoqué une forte dimi-
nution des échanges commerciaux aveo
la Suisse. Pendant les dix premiers

mois de 1979, le volume des échanges a
diminué de plus de la moitié, par rap-
port à la même période de 1978. Durant
les mois de janvier à octobre 1978 les
exportations de la Suisse en Iran se
sont élevées à 602 millions de francs
alors qu'en 1979 elles n'étaient que de
288 millions de francs, soit une dimi-
nution de 52 pour cent. On note une
évolution identique des importations et
actuellement les échanges commerciaux
sont influencés par la nouvelle orienta-
tion de la politique économique ira-
nienne.

Au début des années 70, l'Iran est
entré dans une phase d'industrialisation
rapide. Ce développement économique
a multiplié le volume des échanges
avec les pays industrialisés et en 1977
la valeur des marchandises échangées
entre la Suisse et l'Iran a atteint la
limite du milliard de francs. Les ex-
portations suisses étaient alors de 870
millions de francs alors que les
importations atteignaient 240 millions
ce qui correspond au bilan positif pour
la Suisse qui caractérisait en général
les échanges avec l'Iran.

La crise économique mondiale et ses
répercussions en Iran au cours de
l'année 1978, ont provoqué une dimi-
nution importante des échanges. Les
exportations suisses sont tombées à 686
millions de francs (moins 21 pour cent)
et les importations à 146 millions de
francs (moins 40 pour cent). La révolu-
tion au début de 1979 a provoqué une
autre diminution importante du com-
merce entre la Suisse et l'Iran. Tant les
exportations (288 millions de francs)
que les importations (65 millions de
francs) ont diminué de plus de la
moitié. Parallèlement à cette diminu-
tion on assiste à une nouvelle répar-
tition des produits échangés.

Le pétrole n'est plus à la tête des
produits importés d'Iran, mais il a été
remplacé par les tapis qui avec 36 mil-
lions de francs représentent le 56 pour
cent du total des importations. La
structure des exportations suisses en
Iran a également été modifiée par la

révolution islamique. La première place
est occupée maintenant par les produits
chimiques et pharmaceutiques et non
plus par les machines. Malgré des
pertes considérables, l'Iran demeure
pour l'instant, après l'Arabie séoudite,
le deuxième partenaire économique de
la Suisse dans cette région.

Les investissements directs de la
Suisse pendanf la période d'expansion
de l'économie iranienne des années 70
ont été très faibles, soit 20 millions de
francs. Des entreprises suisses ont par-
ticipé à des grands projets dans le sec-
teur de l'énergie et de la construction.
Alors que dans le domaine de l'énergie
les projets sont poursuivis malgré des
difficultés dans la livraison de matière
première, la construction d'habitations
est arrêtée et la perte qu'a subie de ce
fait l'entreprise suisse de construction
Mobag, ' partenaire principal de ce
projet, est- estimée à 150 millions de
francs environ. Cependant, malgré la
révolution, dans d'autres secteurs, des
entreprises suisses reçoivent encore des
commandes importantes d'Iran.

LE TERRAIN NE VAUT
PLUS RIEN

La nouvelle Constitution iranienne
prescrit la propriété « divine » des
moyens de production et du sol. Ceci
réduit à zéro le prix du terrain. Les
principales victimes de cette mesure
sont les commerçants et les artisans du
Bazar qui avaient placé leur argent
dans des terrains. Le Bazar est toujours
le centre économique du pays et l'aboli-
tion de la propriété foncière a pour
conséquence une grande insécurité lors
de l'attribution de crédits commerciaux.
Les possibilités pour l'Iran de trouver
des crédits à l'étranger en ont
considérablement souffert. Actuelle-
ment on estime à un milliard de francs
le crédit que la Suisse a accordé à
l'Iran. La forte inflation, plus de 4 mil-
lions de chômeurs et la diminution de
la production industrielle ont conduit à
une dépréciation de la monnaie de 100
pour cent, (ats)

Un faux sefon l'UBS
Relevé bancaire de l'ex-chah

Selon l'Union de Banques Suisses
(UBS), la photocopie des relevés ban-
caires de la Fondation Pahlevi à l'UBS
de Genève publiée le 26 décembre par
la revue espagnole « Interviu » est un
faux. Dans un communiqué diffusé
samedi à Zurich, l'UBS affirme que la
même photocopie avait déjà été publiée
par un journal français voici plusieurs
années et qu'il avait alors été établi
qu'il s'agissait d'un faux. L'UBS
annonce en outre qu'elle a entrepris
auprès de la revue espagnole les dé-
marches juridiques nécessaires.

Selon la photocopie publiée par
« Interviu », le « compte no 21469 20 h »
libellé au nom de « Pahlavi Foundation
of Iran, The Sadabad Palace Téhéran,
Iran », présentait un crédit'̂  de' :S6,8'
millions de dollars à fin 1961. Au cours
du seul mois de février 1962, vingt-six
millions auraient été directement
versés à des membres de la famille du
chah, (ats)

LAUSANNE. — Le comité romand
pour l'interdiction d'exportation d'ar-
mes « salue Edmond Kaiser qui, par
une grève de la faim, interpelle le Con-
seil fédéral sur le scandale des expor-
tations d'armes ».

Tirage de la 450e tranche de la Loterie romande
La Loterie romande a pris samedi un

nouveau départ. Le tirage de sa 450e
tranche qui s'est déroulé à Pully
marque en effet le début de sa 43e
année d'existence. Ce qui représente, si
l'on y regarde d'un peu plus près, un
nombre respectable de gagnants qui
grâce à elle ont vu leur existence
transf ormée par }es gains Qu'elle a
distribues, et — ce qui est à souligner

'*— l'apport régulier de ses bénéfices
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique du pays romand; un apport
qui se chiffre par des dizaines de mil-
lions.

Et cela continue.

Le tirage de samedi était placé sous
les signes du zodiac et permettait aux
acheteurs de choisir leur billet d'après
le signe astrologique sous lequel ils
sont nés.

H y avait 604.000 francs à gagner
dont un gros lot de 150.000 francs.

Malgré cette abondance, le tirage
s'effectua très simplement et très
rapidement, les opérations se déroulant
sans public, sans musique et sans dis-
cours, les seuls spectateurs étant M.
Raymond Lambercy, adj oint au préfet
de Lausanne qui surveillait les opéra-
tions au nom du gouvernement vaudois,
et Me T. A. Berney, notaire, qui les
dirigeait. Le prochain tirage aura Heu
le 19 janvier déjà à Pully. (gd)

24.000 lots de 10 fr. (tous les signes):
tous les numéros se terminant par 2 et

600 lots de 20 fr.: les numéros se ter-
minant par 57 (Cander), 54 (Verseau),
76 (Vierge), 65 (Lion), 33 (Gémeaux), 22
(Balance).

600 lots de 40 fr.: les numéros se ter-
minant par 95 (Béliers), 41 (Taureau),
58 (Sagittaire), 90 (Capricorne), 24
(Poissons), 29 (Scorpion).

60 lots de 200 fr.: les numéros se ter-
minant par 429 (Lion), 031 (Poissons),
507 (Vierge), 489 (Capricorne), 994
(Bélier), 572 (Sagittaire).

60 lots de 500 fr.: les numéros se
terminant par 211 ( Verseau), 597
(Gémeaux), 050 (Taureau), 707
(Scorpion), 226 (Balance), 691 (Cancer).

12 lots de 2000 fr.: les numéros 8771
(Scorpion), 1207 (Taureau), 4275
(Bélier), 9395 (Gémeaux), 7018 (Capri-
corne), 0745 (Balance), 7367 (Lion), 8167
(Sagittaire), 4635 (Vierge), 0176
(Poissons), 6109 (Verseau), 5645
(Cancer).

6 lots de 5000 fr.: les numéros 0841
(Balance), 2580 (Capricorne), 4442
(Cancer), 9605 (Lion), 8235 (Taureau),
4859 (Gémeaux).

6 lots de 10.000 fr.: les numéros 2071
(Scorpion), 6589 (Bélier), 5338 (Vierge),
0424 (Sagittaire), 3810 (Verseau), 7366
(Poissons).

1 gros lot de 150.000 fr.: le numéro
9172 (Verseau).

Les 11 billets portant ce même nu-
méro dans les autres signes du
zodiaque gagnent un lot de consolation
de 2000 fr. chacun.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
du tirage fait foi).

O tist béiif ' «s l'autre ëw WÊ$ë

Un attentat à la pudeur, suivi de séquestration, a été commis sur
une écolière âgée de 15 ans, mercredi soir, à Bâle. Il a été rendu
public hier par la police, après que son auteur a pu être arrêté. II
s'agit d'un manœuvre qui a déjà été condamné pour vols de véhi-
cules et atteintes au patrimoine.

La jeune fille a été interceptée par un homme de sa connaissance
âgé de 27 ans, alors qu'elle rentrait chez elle. Le malfaiteur a en-
traîné sa victime chez lui puis lui appuyant un couteau sur la gorge,
l'a obligé à se dévêtir et à lui céder. Il a ensuite lié les jambes et les
bras de la jeune fille. Comme elle tentait de se libérer, il l'a battue et
attachée à son propre bras. La victime n'a été libérée qu'au matin,
non sans avoir été menacée de mort au cas où elle relèverait les
faits.

NOUVEL ACTE DE VANDALISME
DANS LE PAYS DE VAUD

Vingt et un arbres d'ornement
— pins, bouleaux et noyers — ont
été sciés dans un jardin public de la
commune de Saint-Prex, au bord du
Léman. Cet acte de vandalisme a
été commis vraisemblablement dans
la nuit de vendredi à samedi.

Rappelons qu'à la fin du mois de
décembre dernier, 80 arbres
fruitiers avaient été sciés dans deux
vergers de la région de Morges. Une
année auparavant, en décembre
1978, 3000 ceps avaient subi le
même sort, dans des vignes de La
Côte et de Lavaux. Malgré d'activés
recherches, la police n'a jamais re-
trouvé les coupables.

MORT A CHAMP-DOLLON
La direction de la prison genevoi-

se de Champ-Dollon annonce qu'un
détenu a été trouvé pendu dans sa
cellule, à l'occasion d'une ronde,
hier à 6 h. 30. Il s'agit d'un Tessi-
nois de 29 ans, récidiviste, qui avait
été incarcéré le 17 décembre, sous
l'inculpation de cambriolages en
bande aveo utilisation d'explosifs.

SUISSE EXPULSE
DU SOUDAN

Un citoyen suisse a été expulsé du
Soudan, en raison de sa participa-
tion à une organisation anti-islami-
que, a annoncé hier le quotidien
« El Sahafa », qui précise que, selon

les responsables de la Sûreté sou-
danaise, le Dr Georges Martin diri-
geait à Khartoum une branche
d'une organisation anti-islamique
dirigée par un orientaliste allemand,
M. Walter Vasreman.

Le siège de ce mouvement, qui
fait de la propagande pour l'aban-
don de la religion islamique, est
situé à Bâle, en Suisse.

« El Sahafa » avait indiqué samedi
que les forces de sécurité souda-
naises avaient effectué la semaine
dernière une perquisition dans ce
centre, qu'elles surveillaient depuis
longtemps. Des centaines de livres
et des discours enregistrés, hostiles
à la religion islamique, avaient alors
été saisis.
CHATEAU-D'OEX :
UN CHALET BRULE

Un incendie a éclaté samedi, vers
3 heures, dans le chalet « Les Bri-
sets », propriété de M. Jean Morier-
Genoud, de Vevey, situé au-dessous
du Restaurant des Monts-Che-
vreuils, sur le territoire de la com-
mune de Château-d'Oex. Le chalet
était occupé par plusieurs person-
nes, qui ont toutes pu se sauver. Il a
été entièrement détruit, aveo tout
son mobilier. Les pompiers n'ont
pas pu intervenir efficacement, les
voies d'accès étant recouvertes
d'une couche de plus d'un mètre de
neige. La cause du sinistre et le
montant des dommages ne sont pas
encore établis, (ats)

Bâle : mœurs de brute
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Dans plusieurs cantons suisses, la fête .des Rois est célébrée avec ferveur,
spécialement dans les Grisons et dans le Valais. A Chandolin, pittoresque
village valaisan du Val-d'Anniviers, à la sortie de la messe, les trois rois
mag es sont conduits en traîneau. Puis les pains de seigle, bénis, ont été
distribués aux personnes présentes alors qu'un vin d'honneur était offert
p ar la bourgeoisie de Chandolin. Voici les rois mages à Chandolin. (ASL)

Célébration de la fête des Rois

BERNE. — L'Union démocratique du
centre (udc) approuve en principe les
nouveautés proposées par le Départe-
ment de l'économie publique à propos
de la garantie des risques à l'exporta-
tion (GRE) et particulièrement le fait
de rendre financièrement indépendante
cette garantie, ce qui éviterait de faire
croire que la GRE est un instrument de
l'Etat pour subventionner les exporta-
tions.

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE
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Davos et Berne bénéficiaires de cette journée
ainsi que Lausanne au bas du tableau

La lutte pour le titre est de plus en plus passionnante a suivre

Les valeurs ont par contre été respectées en ligue nationale B
Le match au sommet qui opposait, à Berne, l'équipe de la Ville fédérale

à Arosa s'est déroulé à guichets fermés. Cette rencontre a tenu ses pro-
messes et elle a été d'excellente qualité. Les Bernois ont été les plus rapide-
ment en action et ils ont pris le large grâce à deux buts de Mononen et
Weber (14e et 15e minutes !). Arosa a ensuite réduit l'écart, mais les
joueurs de la Ville fédérale ont repris le large pour mener à la marque
par 4-1, à l'issue du deuxième tiers-temps. La formation des Grisons a
ensuite jeté toutes ses réserves dans ce match, ceci d'autant plus que Mono-
nen avait été blessé, pour revenir à 4-3, mais les efforts déployés se sont
payés en fin de match et Berne l'a emporté par 6-3. L'équipe de la Ville
fédérale est ainsi devenue la plus dangereuse rivale du leader Davos. Un
Davos qui, chez lui, n'a d'ailleurs laissé aucune chance à Bienne. Les See-
landais étaient d'ailleurs menés à la marque après une minute de jeu et
ils ne devaient plus être en mesure d'espérer même le but d'honneur. Il est
vrai que Bienne n'a plus d'ambition cette saison.

Lausanne, qui recevait Kloten, en a profité pour glaner deux points
de sécurité. En effet, même si par trois fois les « Aviateurs » étaient parve-
nus à arracher l'égalisation (1-1, 2-2, 3-3), les Vaudois devaient faire la
différence en fin de match, tout en s'éloignant de la zone dangereuse. A La
Chaux-de-Fonds par contre, la formation de Toni Neininger n'est pas par-
venue à prendre le meilleur sur un Langnau qui, pourtant, paraissait à sa
portée. On lira ci-dessous le récit de ce match qui laisse la garde de la
lanterne rouge aux Chaux-de-Fonniers. Des Chaux-de-Fonniers qui vont
au-devant d'une semaine décisive avec les matchs contre Lausanne (mardi)
aux Mélèzes et Kloten (samedi), sur la glace des Zurichois ! C'est le moment
de retrouver la rage de vaincre qui animait l'équipe des Mélèzes avant
l'interruption du championnat, sans cela...

O EN LIGUE NATIONALE B : Dans cette catégorie de jeu, tous les
favoris se sont imposés, Ambri-Piotta et Villars conservant donc leur place
de leader. Pour Fleurier, battu à Sierre, un petit espoir subsiste car Lyss
s'est également incliné, chez lui, face à Villars. Des résultats qui vont

Devant 16.200 spectateurs, Berne bat Arosa 6-2. Voici le quatrième but
bernois attribué à Holzer, au fond. Le gardien Brun est battu et au premier

plan Zahnd. (ASL)

donner un aspect tout particulier au match de demain soir, Fleurier - Lyss !
Une rencontre qui pourrait bien être décisive pour la relégation. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour les supporters de l'équipe du Val-de-Travers.

Pic.

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

Ligue nationale A
BERNE - AROSA 6-3
(2-1, 2-0, 2-2)

Buts: Mononen (14e, 1-0), Weber
(15e, 2-0), Jenkins (18e, 2-1), Kauf-
mann (26e, 3-1), Holzer (35e, 4-1),
Neininger (46e 4-2), Mattli (47e„ 4-3),
Zahnd (51e, 5-3) Dellsperger (52e,
6-3). — Berne : Jaeggi; Hofmann,
Kaufmann ; Bhend, Leuenberger ;
Mononen, Martel, Dellsperger; Hol—
zer, Wittwer, Zahnd; Fuhrer, Wyss.
— Arosa: Brun; Kramer, Sturze-
negger; Waidacher, Ritsch; Staub,
Kelly ; Guido Lindemann, Markus
Lindemann, Jenkins; Stampfli,
Christoffel, Koller; Neininger, Reto
Dekumbis, Mattli. — Notes: All-
mend. 16.330 spectateurs. — Arbi-
tres: MM. Baumgartner, Zurbriggen
et Meyer. — Pénalités: 5 fois 2 mi-
nutes contre Berne; 4 fois 2 minutes
et 2 fois 5 minutes (Christoffel et
Stampfli) contre Arosa.

LAUSANNE - KLOTEN 5-3
(2-1, 1-2, 2-0)

Buts: Gratton (13e, 1-0), A. Schla-
genhauf (19e, 1-1), Niederer (19e,
2-1), Wick (21e, 2-2), Gagnon (28e,
2-3), Bruguier (34e, 3-3), Gratton
(52e, 4-3), Dubi (54e, 5-3). — Lau-
sanne: Andrey; Vincent, Ulrich; Do-
meniconi, Benacka; Gratton, Dubi,
Friedrich ; Moynat, Bruguier, Niede-
rer; Messer, Bongard, Joliquin. —
Kloten : Schiller; Rauch, Wettens-
chwiller; Wick, Gassmann; Gagnon,
Nussbaum, Beat Lautenschlager ;
Rueger, O'Brien, Waeger ; Baertschi,
Andréas Schlagenhauf , Urs Lauten-
schlager. — Notes: Monchoisi. 6100
specateurs. — Arbitres: MM. Wen-
ger, Odermat et Bûcher. — Pénali-
tés: 2 fois 2 minutes contre Lau-
sanne; 4 fois 2 minutes contre Klo-
ten.

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

Buts: Triulzi (Ire, 1-0), Sarner
(14e, 2-0), Fergg (37e, 3-0). — Da-
vos: Bûcher; Claude Soguel, Ca-
dieux; Hepp, Marco Muller; Triulzi,
Walter Durst, Sarner; Waser, Jac-
ques Soguel, Reto Durst; Paganini,
Gross, Fergg. — Bienne: Anken ;
Zenhaeusern, Koelliker; Dubois,
Lohrer; Conte, Loertscher, Widmer;
Courvoisier, Lindberg, Lott; Blaser,
Burri, Latinovitch. — Notes: pati-
noire de Davos. 4500 spectateurs.
—Arbitres: MM. Niederer, Suiess et
Un^emacht. — Pénalités: 4 fois
2 minutes et 1 fois 5 minutes (Sar-
ner) contre Davos; 3 fois 2 minutes
et 1 fois 5 minutes (Koelliker) con-
tre Bienne. • • •

La Chaux-de-Fonds - Langnau 4-6
(0-2, -2, 0-2).

CLASSEMENT
J G N P P Buts Pt

1. Davos 19 14 0 5 88-64 28
2. Berne 19 12 3 4 95-73 27
3. Arosa 19 12 1 6 85-59 25
4. Bienne 19 10 0 9 82-63 20
5. Langnau 19 8 3 8 73-73 19
6. Lausanne 19 7 1 11 70-101 15
7. Kloten 19 4 3 12 63-79 11
8. Chx-d.-Fds 19 3 1 15 60-104 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Langenthal - Genève-Servette 2-5
(0-3, 0-0, 2-2); Lyss - Villars 4-7
(0-4, 3-1, 1-2) ; Sierre - Fleurier 8-1
(3-0, 3-0 2-1); Viège - Fribourg 2-8

• (1-4, 1-4, 0-0). — Classement:

J G N P Buts Pt
1. Villars 19 14 1 4 132-85 29
2. Fribourg 19 13 2 4 126-63 28
3. Sierre 19 13 1 5 97-50 27
4. Langent. 19 9 2 8 83-68 20
5. Viège 19 10 0 9 89-102 20
6. Genève-S. 19 6 2 11 77-92 14
7. Fleurier 19 2 3 14 74-138 7
8. Lyss 19 3 1 15 53-133 7

GROUPE EST
Dubendorf - Ambri 1-4 (0-2, 1-0,

0-2) ; Coire - CP Zurich 0-8 (0r2, 0-4,
0-2); Lugano - Olten 5-2 (2-1, 2-1,
1-0) ; Rapperswil-Jona - Zoug 4-2
(1-1, 1-0, 2-1). — Classement:

J G N P Buts Pt
1. Ambri-P. 19 14 3 2 98-56 31
2. Lugano 19 12 4 3 90-61 28
3. CP Zurich 19 10 6 3 94-59 26
4. Rapperswil 19 6 7 6 69-65 19
5. Zoug 19 8 3 8 81-85 19
6. Olen 19 3 7 9 75-95 13
7. Dubendorf 19 3 2 14 52-91 8
8. Coire 19 3 2 14 51-98 8

RÉSULTATS DE
SAMEDI SOIR

La Chaux-de-Fonds- Langnau 4 à 6 (0-2, 4-2, 0-2)
Avec un peu plus de constance dans l'effort , le succès était inversé

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — LANGNAU : Grubauer ; Nichol-
son, P. Lehmann ; R. Meyer, B. Wutrich ; Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ;
Berger, Hutmacher, Baur ; Luthi, Horisberger, Haas. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Locher, Gobât ; Amez-Droz, Valent!;
Dubois, Gosselin, Piller ; Neininger, Mouche, Flotiront ; Yerly, Houriet,
Von Gunten. — ARBITRES : MM. Mathis, Hugentobler et Spycher, dont la
prestation fut moyenne et dans tous les cas pas favorables aux Chaux-de-
Fonniers ! — BUTS : V B. Wutrich (sur passe de Berger) 0-1 ; 16' Nicholson
(Horisberger) 0-2 ; 2V Gosselin (Dubois) 1-2 ; 23' Piller (Gosselin) 2-2 ; 26'
Tschiemer (renvoi) 2-3 ; 27' Mouche (Neininger) 3-3 ; 33* Piller (Gosselin)
4-3 ; 37* Tschiemer (Nicholson) 4-4; 47' Nicholson (Tschiemer) 4-5 ; 59'
Schenk (P. Wutrich) 4-6. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre Langnau et 3 X 2'

contre La Chaux-de-Fonds. ,

Von Gunten vient de « bousculer » un aTrière de Langnau. (photos Bernard)

DOUCHE FROIDE
On savait chez les Chaux-de-Fon-

niers qu'il était nécessaire de signer un
succès et les joueurs entamaient cette
rencontre avec l'intention de l'empor-
ter. Pour ce faire ils se portaient réso-
lument à l'attaque et sur une rupture,
B. Wutrich battait Schlaefli dans la
première minute ! Malgré cette réussite,
Langnau n'affichait pas la sûreté néces-
saire pour que les Chaux-de-Fonniers
accusent le coup. Pour ces derniers il
restait, hélas, à battre le brillant
Grubauer... Malgré les ef for t s  déployés,
il est vrai sans la « rage de vaincre
nécessaire », la formation de Neininger
n'allait pas être en mesure de percer.
On abusait particulièrement des tenta-
tives individuelles ce qui facilitait la
tâche d'un adversaire qui songeait
avant tout à couvrir son gardien.

L'écart demeurait pourtant faible et
l'on se prenait à songer à l'égalisation
quand le défenseur Nicholson, d'un tir
de la ligne bleue, surprenait Schlaefli
et portait ainsi l'avantage de son équipe
à deux buts dans le premier tiers-
temps.

ÇA TOURNE ROND...
Dès l'attaque de la deuxième reprise,

les Chaux-de-Fonniers allaient prouver
à leurs supporters qu'ils disposaient
encore de ressources. En 17 secondes,

Gosselin avait déjà battu Grubauer sur
une très belle attaque amenée par
Piller et Dubois. L'espoir renaissait
mais Von Gunten qui se présentait seul
face  au gardien de Langnau échouait.
Ce n'était que partie remise et à la
troisième minute, c'était au tour de
Piller de battre Grubauer, tout était à
refaire. On s'attendait alors à voir les

Chaux-de-Fonniers essayer de faire le
trou en n'alignant que deua; lignes / Il
n'en était rien et Tschiemer, sur un
mauvais renvoi de Schlaefli, récupérait
le puck et redonnait l'avantage à son
équipe.

Là encore réaction des joueurs
chaux-de-fonniers qUi, à la suite de
belles attaques, parvenaient à
renverser le score en leur faveur par
Mouche — bravo le junior — et Piller.
Mais une fois  encore, Langnau parve-
nait à rétablir la parité, à la suite d'une
erreur de défense. Une défense où il est
vrai l'absence de Girard (blessé) et
Locher (malade), dans le premier tiers-
temps, se faisait sentir. Le public qui
avait jusque-là encouragé follement
son équipe attendait la dernière reprise
avec impatience.

LE HOCKEY ABSENT
Cette ultime période allait être

confuse et elle n'avait rien de commun
avec la technique et la finesse de ce
sport. Plus ou pas de jeu d'équipe, mais
des attaques menées selon le même
style — le puck lancé vers le but ad-
verse et les joueurs à sa poursuite — ce
qui facilitait la tâche des défenseurs et
plus particulièrement de Langnau qui
disposait de meilleures réserves
physiques. Il était clair que les Chaux-
de-Fonniers auraient alors de la peine
à sauver le point qu'ils méritaient. C'est
d'ailleurs ce qu'il arrivait sur une rup-
ture de Nicholson. Visiblement la
formation des Montagnes neuchdteloi-
ses accusait le coup et semblait (un

Dubois (No 14) échoue devant Gru-
bauer, sous les yeux de Gosselin.

peu trop tôt) accepter sa défaite.
Langnau allait concrétiser sa victoire
par un nouveau but dans la dernière
minute par Schenk.

Une victoire qui, avec plus de
constance et de volonté, aurait certai-
nement changé de camp. Langnau
n'était pas supérieur à l'équipe dés
Mélèzes, bien loin de là. Il est vrai que
les hockeyeurs de l'Emmental peuv ent
déjà se permettre de jouer en « roue
libre », ce qui n'est pas le cas des
Chaux-de-Fonniers qui abordent une
semaine décisive: mardi, face à
Lausanne, aux Mélèzes et samedi à
Kloten !

André WILLENER

St-lmier- Wiki, 2-6 (0-0,0-4,2-2)
Championnat de première ligue

Michel Turler l'apprend à ses dépens.
Un excellent joueur ne devient pas for-
cément un entraîneur hors-pair. Same-
di soir encore, l'ex-Chaux-de-Fonnier a
pu mesurer toute la différence qui
existe entre les deux fonctions. Face au
HC Wiki, avant-dernier du groupe et
récemment défait 13 à 1 par Adelboden,
le HC Saint-lmier n'a jamais donné
l'impression de pouvoir l'emporter. Un
seul exemple image parfaitement notre
appréciation. Jouant deux minutes à
cinq contre trois (le score était encore
vierge), la formation du président Mol-
leyres n'a pas réussi un envoi victo-
rieux. Seul un tir de Wittmer devait
frapper le montant droit des buts dé-
fendus par Hugli. Avec un autre tir de
Markus Leuenberger sur le poteau une
minute auparavant, cela devait être les
deux meilleures chances de buts de l'é-
quipe du lieu.

Cette dernière, après treize
rencontres, est toujours à la recherche
d'un système de jeu. Sans compter que
la cohésion n'est pas l'atout essentiel
des deux, voire trois lignes entrant sur
la glace. L'efficacité manquait égale-
ment samedi soir. Face à la défense la
plus perméable du groupe, Saint-lmier
a marqué, ou plutôt s'est vu accorder
deux réussites. La première — géné-
reusement attribuée à Sobel — était
l'œuvre d'un patin de Michel Turler. La
seconde arriva grâce au cri de joie de

Didier Yerly qui trompa l'arbitre, étant
entendu que le puck n'avait pas franchi
la ligne fatifique !

Le faible niveau de la rencontre n'est
pas uniquement imputable au HC
Saint-lmier. Son adversaire d'un soir
évolue également à la « va-comme-je-
te-pousse ». Le HC Wiki a été plus heu-
reux à la concrétisation. Preuve en est
qu'il a marqué une fois en état d'infé-
riorité numérique et que son premier
but survint à peine cinq secondes après
une pénalité infligée à un Imérien. Voi-
là toute la différence.

Saint-lmier: Fontana; Meyer, Witt-
mer; Leuenberger, Scheurer; Schafroth,
Leuenberger R., Sobel ; H. Schori, Tur-
ler, Vallat ; Bianchi, Yerly, Clottu. .—
Wiki: Hugli; Kaesermann, B. Keller ;
Wutrich, Niederhauser; Wittwer, Reber,
Zimmermann; Zwahlen, Zaugg, H.
Keller ; Kormann, Baehler, Fischer. —
Arbitres: MM. Bastaroli et Keller.
Spectateurs : 100. — Pénalités: 4 foix 2'
contre Saint-lmier, 6 fois 2' contre
Wiki. — Buts: 23' Hans Wittwer, 24'
Niederhauser, 27' Baehler, 30' Hans
Wittwer, 44' Niederhauser, 47" Sobel,
50' Baehler, 56' Yerly.

L. G.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi): Bien-

ne - Berne, Davos - Arosa, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Lang-
nau - Kloten.Samedi: Berne - Da-
vos, Arosa - Bienne, Lausanne -
Langnau, Kloten - La Chaux-de-
Fonds.

Ligue nationale B, groupe ouest
(mardi): Fleurier - Lyss, Fribourg -
Langenthal, Genève-Servette - Viè-
ge, Sierre - Villars. Samedi: Genè-
ve-Servette - Fribourg, Langenthal
Viège, Lyss - Sierre, Villars - Fleu-
rier.

Groupe est (mardi): Ambri - Lu-
gano, Coire - Rapperswil-Jona, Ol-
ten - Dubendorf , CP Zurich - Zoug.
Samedi: Dubendorf - Coire, Luga-
no - Zoug, Rapperswil-Jona - Olten,
CP Zurich - Ambri.
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Le Locle - Ajoie 4 à 7
Championnat suisse de hockey en première ligue

LE LOCLE: Luthi; Kaufmann,
Baillod H.; Gindrat, Baillod S.;
Vuillemez, Tschanz, Moren ; Pilorget,
Borel, Perrenoud; Lehner, Maule,
Blaettler; Meredith. — AJOIE: Meuer;
Barras, Siegenthaler V. ; Bandelier,
Corbat; Berdat Ch., Berdat St., Beyeler ;
Siegenthaler O., Aubry, Sanglard;
Perret , Béchir J.-M., Niklès; Béchir N.
— ARBITRES: MM. Luthi et Rey. —
NOTES: Patinoire du Communal, 200
spectateurs, glace en bon état malgré
de légères chutes de neige au 3e tiers-
temps. Le Locle sans Huguenin, Baldi,
Berner, Girard et Fahrni (blessés). —
PENALITES: 5 x 2  minutes contre
chaque équipe. — BUTS : Tschanz (12e),
l-Ô; Sanglard (19e), 1-1; Perrenoud
(23e), 2-1; Beyeler (23e), 2-2; Sanglard
(24e), 2-3; Vuillemez (33e), 3-3; Baillod
S. (37e), 4-3; Beyeler (39e), 4-4; Barras
(43e), 4-5; Berdat (45e), 4-6; Berdat
(48e), 4-7.

L'équipe locloise toujour s privée de
plusieurs éléments de valeur a donné
une excellente réplique au chef de file
qui avait entrepris le déplacement dans
les Montagnes neuchâteloises avec un
peu trop d'assurance. En effet les
Jurassiens éprouvèrent de grandes
difficultés à justifier leur place de
« leader ».

Jouant sans complexe la jeune
formation locloise a sans doute disputé
samedi soir son meilleur match de la
saison. Dirigés par Michel Berger, en
l'absence de l'entraîneur Huguenin, les
Neuchâtelois furent bien près de causer
une grosse surprise.

Au cours de la première période les
Loclois dominèrent le plus souvent et
Tschanz ouvrit la marque après 12
minutes. Les visiteurs éprouvaient des

Les protégés de Michel Berger
méritaient mieux. (Photo AS)

difficultés à s'imposer face à une
formation enthousiaste et décidée.
Ajoie obtenait l'égalisation avant la fin
de ce premier tiers.

Les Loclois ne tardèrent pas à re-
prendre l'avantage de la seconde repri-
se par Perrenoud. Hélas leur joie fut de
courte durée. Les visiteurs profitant
d'un évident manque d'expérience de
leurs adversaires renversèrent la
situation en leur faveur en moins d'une
minute. Mais les Neuchâtelois ne se
laissèrent pas intimider et Vuillemez
rétablit tout d'abord l'égalité, puis S.
Baillod donnait une nouvelle fois
l'avantage aux maîtres de céans. En-
core une fois, juste avant la pause les
visiteurs comblèrent leur retard.

Au cours de ce deuxième tiers-temps,
le plus intéressant et le plus disputé de
la rencontre les Loclois venaient de dé-
montrer qu'ils avaient les qualités
nécessaires pour se maintenir en
première ligue.

Tout était encore possible lors du
dernier tiers. Hélas la fatigue se faisant
sentir, les Neuchâtelois ayant évolué
pratiquement à deux lignes au cours
des deux premières périodes, les visi-
teurs en profitèrent pour s'assurer un
succès un peu trop net. En effet alors
que le début de ce troisième tiers était
fatal aux Loclois qui encaissaient trois
buts ils ne baissèrent pas les bras et
sans une certaine malchance, mais aussi
de la maladresse ils pouvaient espérer
obtenir ¦ au moins le partage. A trois
occasions au moins un attaquant
neuchâtelois se présenta seul devant le
gardien jurassien sans arriver à conclu-
re. Dommage ! Incontestablement les
joueurs du Communal méritaient
mieux que cette nouvelle défaite.

Et l'avenir ! Michel Berger qui fonc-
tionne comme coach de l'équipe locloise
est confiant. Il est persuadé que sa for-
mation a la possibilité de se maintenir
en première ligue. Acceptons-en l'au-
gure. Les Loclois devront redoubler
d'efforts lors des dernières rencontres
pour tenter l'Impossible exploit.

Cependant au vu de leur prestation
face à l'équipe jurassienne qui n'a pas
encore connu la défaite cette saison, il
serait évidemment regrettable que
l'équipe du Communal se retrouve en
2e ligue la saison prochaine, car la
relève semble bien assurée.

' Pierre Maspoli

Soleure - Moutier 5-2
(1-2, 0-0, 4-0)

Comme il avait fini l'année 1979, le
HC Moutier a commencé l'année 1980
par une défaite face à Soleure. Les
Prévôtois se sont effondrés en fin de
match, encaissant trois buts en deux
minutes. Ils ont marqué par Perrenoud
et W. Kohler. (kr)

Les classements
Groupe 1: Herisau - Landquart 6-1;

Ascona -Schaffhouse 0-8; Illnau-Effre-
tikon - Weinfelden 2-5; Wetzikon - St-
Moritz 6-5; Grusch - Uzwil 3-4. —
Classement: 1. Wetzikon 13-24; 2.
Schaffhouse 13-19; 3. Herisau 13-19; 4.
Uzwil 13-18; -5. Weinfelden 12-15; 6.
Ascona 12-11; 7. Grusch 13-9; 8. Land-
quart 13-7; 9. Illnau-Effretikon 12-4;
10. St-Moritz 12-0.

Groupe 2: Soleure - Moutier 5-2;
Zunzgen - Urdorf 4-2 ; Kusnacht - Lu-
cerne 4-6; Wallisellen - Grasshoppers
3-7; Thoune - Aarau 5-4. — Classe-
ment: 1. Lucerne 11-21; Grasshoppers
13-19; 3. Kusnacht 13-18; 4. Zunzgen
13-15; 5. Moutier 12-14; 6. Soleure 12-
12; 7. Wallisellen 13-10; 8. Thoune 13-
10; 9. Urdorf 13-7; 10. Aarau 13-0.

Groupe 3: Adelboden - Thunerstern
8-4; Saint-lmier - Wiki 2-6; Le Locle -
Ajoie 4-7; Neuchâtel - Berthoud 7-3;
Rotblau - Grindelwald 4-6. — Classe-
ment: 1. Ajoie 12-21; 2. Neuchâtel 13-
19; 3. Rotblau 13-14; 4. Berthoud 13-14;
5. Adelboden 12-12; 6. Grindelwald 13-
12; 7. Thunerstern 13-11; 8. Wiki 13-11;
9. Saint-lmier 13-10; 10. Le Locle 13-4.

Groupe 4: Martigny - Yverdon 11-4;
Monthey - Montana-Crans 8-2;
Forward Morges - Sion 5-2; Champéry
- Serrières 4-3; Lens - Château-d'Oex -
Gstaad 4-2. Classement: 1. Serrières 13-
20; 2. Forward Morges 12-19; 3.
Martigny 13-15; 4. Montana 12-14; 5.
Champéry 13-13; 6. Monthey 13-12; 7.
Lens 13-12; 8. Yverdon 13-8; 9.
Château-d'Oex - Gstaad 12-7; 10. Sion
12-6.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tramelan - Court 3-0
(1-0, 0-0, 2-0)

Buts pour Tramelan: Vuilleumier
Gérard 2 x et Gagnebin Maurice. —
Pénalité: Tramelan 3 x 2  minutes,
Court 3 x 2  minutes.

Tramelan a remporté une victoire
méritée quand bien même sa prestation
ne fut pas identique à sa dernière ren-
contre où les Orange et Noir avaient
affiché une toute grande forme.
Cependant l'essentiel a été acquis et
Tramelan consolide sa place de leader
et ses intentions de disputer les fina-
les, (vu)

AUTRES RÉSULTATS
Moutier H - Corgémont 2-3 (0-1, 2-0,

0-2). Courrendlin - Ajoie II 2-4 (1-1,
1-0, 0-3).

T©yt ©st prêîpoyr SeSradPrîxaMî©m©bîled#Ârgeffitïne
Vers une lutte serrée entre les Williams, Brabham, Ferrari et Renault
Tout est prêt pour le Grand Prix d'Argentine de formule un, première
épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde des con-
ducteur, qui se courra le 13 janvier, ont déclaré les responsables de
l'Automobile-Club d'Argentine à l'issue d'une dernière visite d'inspection du
circuit de l'Autodrome municipal de Buenos-Aires. L'état de la piste qui,
le 20 décembre dernier, avait provoqué l'abandon des essais de pneuma-
tiques effectués par l'écurie Renault, les pilotes voyant le revêtement

s'effriter sous leurs roues dans les courbes, avait provoqué une vive
inquiétude.

II y aura de la concurrence pour les Williams, le 13 janvier. (ASL)

MEILLEURE STABILISATION
Les travaux entrepris immédiate-

ment ont été terminés le 31 décembre,
et donnent apparemment toute satis-
faction. L'entreprise qui avait refait le
revêtement du secteur du « mixte », où
se trouvent plusieurs courbes très ser-
rées, a enlevé toute la partie défec-
tueuse et entièrement refait la base et
la piste même. Par mesure de précau-
tion, et pour permettre une meilleure
stabilisation, cette portion du circuit
restera neutralisée jusqu'au jeudi 10,
date des premiers essais non officiels.

Les inquiétudes calmées de ce côté,
la préparation du premier grand prix
de la saison se présente bien. Les bil-
lets d'entrée, quelques jours après le
début de leur mise en vente, sont déjà
quasiment épuisés. La plupart des voi-
tures sont attendues cette semaine, et
un dispositif spécial a été mis en place
à la douane de l'aéroport international
d'Ezeiza pour faciliter les opérations
administratives, et permettre aux équi-

pes de mécanos de travailler sur les
voitures à l'autodrome dès le début de
la semaine.

NOUVEAU RECORD
Sur le plan purement sportif , on

reste dans l'expectative. Malgré l'ex-
cellent temps (l'42"36) réalisé début
décembre par Alan Jones (Williams)
qui a amélioré de près de 2 secondes le
record enregistré l'an dernier par Jac-
ques Laffite (Ligier), les pronostics res-
tent réservés.

Les spécialistes locaux prévoient une
lutte serrée entre les Williams, Brab-
ham, Ferrari et Renault, sans se ris-
quer plus avant.

H est vrai que le Grand Prix d'Ar-
gentine s'est fait une spécialité de dé-
jouer tous les pronostics. En 1977, on
attendait James Hunt et sa MacLaren:
ce fut la Wolf de Jody Scheckter. En
1978, les Argentins voyaient déjà « Lo-
le » Reutemann triompher sur Ferrari,
lorsque Mario Andretti les frustrait en
faisant cavalier seul sur Lotus. Enfin,

ces mêmes Lotus, avec cette fois Reu-
temann au volant, étaient dominées en
1979 par les Ligier, qui prenaient la
première place grâce à Jacques Laffite.

Des surprises qui traduisent bien
l'incertitude qui règne en tout début de
saison, quant aux possibilités réelles
des nouveaux modèles, ou des modèles
améliorés. Si l'on ajoute à cela les In-
fluences climatiques, on comprend
mieux les réticences des parleurs.

te Français Joseph Kimpuani conserve
son titre en battant Femandez aux points

Championnat d'Europe des poids surlégers, à Bilbao

Le Français Joseph Kimpuani a conservé son titre européen des poids sur-
légers, au Palais des Sports de Bilbao, en dominant aux points, en douze
reprises, l'Espagnol Perico Femandez et en donnant une véritable leçon
de boxe. Kimpuani, qui redoutait le punch de son rival, a boxé en fait com-
me un challenger, prenant toujours l'initiative et imprimant un rythme très

rapide à ce championnat d'Europe.

FAUTE TACTIQUE
DU CHALLENGER

L'Espagnol, ancien champion du
monde de la catégorie, véritablement
porté par 6500 supporters, a sans doute
eu le tort de rechercher le coup dur.
Dominé en corps à corps, qu'il essayait
vainement d'éviter, l'Espagnol était
plus à son aise à mi-distance mais, pour

un coup qu'il donnait, il en prenait
quatre.

Ce classique combat entre deux
puncheurs était assez égal jusqu'au 7e
round, où le champion possédait cepen-
dant une légère avance. A partir de ce
moment, Kimpuani a régné en maître
sur le ring, exploitant bien une nette
baisse de rythme de son adversaire, à
la préparation insuffisante, pour ac-
cumuler les points.

LE CHAMPION SAUVÉ
PAR LE « GONG »

Paradoxalement, c'est au moment où
11 dominait le plus que Kimpuani a
failli perdre sa couronne. Ramassé en
défense, Perico Femandez devait
trouver l'ouverture à deux reprises. A
la fin du 7e round, il plaçait un dur
uppercut dUydroit au foie que le Fran-
çais accusait nettement mais ce dernier
était sauvé par le gong. Au 9e round,
l'Espagnol réussissait le même coup
mais cette fois il n'était plus assez frais
pour enchaîner.

Kimpuani, très élégant et particuliè-
rement efficace, ne prenait pas le moin-
dre risque et continuait à accumuler les
points. Les trois juges étaient d'ailleurs
unanimes pour lui accorder la victoire.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Automobilisme : Philippe Lambert vous connaissez ?
C'est un jeune pilote neuchâtelois de 22 ans

Il est né le 15 décembre 1957 et il
participe depuis trois saisoTis à des
courses de Formule Ford en Angle-
terre, pays berceau du sport
automobile. Les monoplaces de cette
classe constituent une catégorie où
la lutte est chaque fo is  intense. Elle
o permis de révéler plusieurs pilotes
qui brillent maintenant au plus haut
niveau de la compétition automobi-
le. Avec le karting, c'est certaine-
ment la meilleure formule ̂ de pro-
motion qui existe pour percer à
l'échelon international. Or, pour
pouvoir tenter une carrière sur qua-
tre roues, Philippe Lambert a dû
s'expatrier en Grande-Bretagne où
il affronte des pelotons souvent
nombreux et où l'on ne se fait aucun
cadeau. Mais, c'est en forgeant que
l'on devient forgeron... alors !

LE DÉBUT
Lambert a 16 ans lorsqu'il

« tourne » pour la première fois sur
le circuit du Centre de pilotage de
Lignières. En 1974 et 1975, il peut
suivre des cours de pilotage à
Brands Hatch. En 1976, c'est la célè-
bre école de Jim Russel et les pre-
mières « vraies » courses. Deux fois
troisième, d Snetterton et à
Silv erstone, il remporte son premier
succès à Snetterton. En 1977, il rem-
porte, cette fois à Silverstone un
nouveau succès mais il doit revenir
au pays pour y accomplir ses de-
voirs militaires.

« En 1978, j' ai participé â 26 cour-
ses dans différents championnats de
Formule Ford » explique Lambert.
Plusieurs fois malchanceux, il
réussit néanmoins d'excellentes
performances. En f in  de saison, il
termine neuvième du championnat
Dunlop (sur 50 classés) et dans les
20 premiers du championnat
Totonsend Thorensen (un des plus
importants) bien qu'il n'ait participé
qu'à quatre courses.
OBJECTIF FORMULE 3

En 1979, Lambert participe à sa
deuxième saison complète en
Formule Ford avec la ferme inten-

L'espoir neuchâtelois en course.

tion d'acquérir l'expérience qui lui
permettrait de passer en Formule 3
l'année suivante. Sa campagne 1979
sera couronnée de succès. Quatrième
du championnat du « Royal
Automobil Club », neuvième au
Townsend Thorensen, dixième des
championnats Esso et Kent
Messenger, Lambert est le meilleur
représentant de l'ancien continent
en Grande-Bretagne. Sa f in  de sai-
son est particulièrement brillante
puisqu'il est longtemps sixième de la
finale du Formule Ford Festival de
Brands Hatch (plus de 250 concur-
rents) avant de devoir abandonner.
Dans l'épreuve la plus importante
de l'année, il vient de prouver au
monde de la Formule Ford qu'il
peut être considéré comme un des
meilleurs.

LES MOYENS
Pourtant, faute de moyens, Lam-

bert ne fera pas encore le saut en
Formule 3 cette année. Toutefois
p lusieurs of f r es  intéressantes pour

lui ont prouvé que les constructeurs
croyaient en ce jeune Neuchâtelois.
Ce qui est certain, c'est qu'il fera
une saison de plus en Formule Ford
où, en plus de courses en Angle-
terre, il devrait participer au cham-
pionnat d'Europe de la spécialité. En
f in  de saison, s'il parvient à décro-
cher quelques contrats publicitaires,
Lambert fera peut-être le grand
saut en Formule 3 pour quelques
épreuves. Ce qui est certain, c'est
que la Suisse possède un réel espoir
du sport automobile.

Sachant garder les pieds sur terre,
analysant très bien les différentes
situations qui s'offrent à lui, Lam-
bert n'est pas une tête brûlée. Il a la
classe pour aller beaucoup plus loin.
Et l'on commence d'en parler dans
la région puisque le « Philippe
Lambert Supporter Club » vient
d'être créé. Dans un pays où un cir-
cuit automobile fait défaut , des
efforts  tels que ceux du Neuchâte-
lois valent la peine d'être suivis...

J. L.

Tournoi des doubles
L'Américain Brian Gottfried et le

Mexicain Raul Ramlrez ont remporté le
championnat du monde double mes-
sieurs WCT, à l'Olympia de Londres.
En finale, qui a duré plus de trois
heures, Gottfried et son partenaire,
déjà champion du monde en 1975, et
champions de Wimbledon en 1976, ont
battu le Polonais Wojtek Fibak et le
Hollandais Tom Okker par 3-6, 6-4, 6-4,
4-6, 6-3.

Le «Masters» f éminin
L'apatride d'origine tchécoslovaque

Martina Navratilova s'est qualifiée à
Washington pour la finale du «Masters»
féminin. En demi-finale, elle a nette-
ment dominé l'Australienne Wendy
Turnbull, battue en moins d'une heure,
6-2 6-0.

Tennis

 ̂ * 
&e ss««i»d® sportif * 

te momie sportif » Ĵ ^̂ B̂ ^̂ HIK
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Prêt-à-p orter PATINOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 20 h.

Fé ûHn LA CHAUX-DE-FON DS — LAUSANNE
Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre ; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire ; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz- !

Courvoisier 2; Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14
CHTTIOÎTC& Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—

Ginette DROZ
médecin-dentiste

informe sa clientèle qu'elle a
transféré son cabinet dentaire

rue Jaquet-Droz 26
La Chaux-de-Fonds

Nouveau No. de téléphone
(039) 23 09 93

MIEUX QUE 3 POUR 2
NETTOYAGE AU « POIDS »

5 KG = Fr. 16.-
+ REPASSAGE

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

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

Ig X̂g® NETTOYAGE CHIMIQUE
«BEL A Ma sHT 17» Daniel-JeanRichard

Wmmmë ANDRÉ CHARMILLOT Docteur
ïï&mwB& Spécialiste en brûleurs avec brevet

llw l fêdéral ! Frise ZWAHLEN1&̂  Jardinière 101 - Tél. (039) 23 23 36 
j 

u tu  «¦«niILtll
2300 La Chaux-de-Fonds

I 

Médecin dentiste

informe les gérants, propriétaires d'immeubles et
toutes personnes intéressées qu'il a fondé, dès le 1er Av. L.-Robert 20
janvier 1930, sa propre entreprise. .pgj (039) 22 23 90

Il se recommande pour tous travaux, ainsi que pour np nr"Tftim

I

la vente et le service après-vente de brûleurs à ma- i}J I> RP J JU
ZOUl St ci gtlZ,

f—m ; ITJPfS i i
IM irtHiicfrie-Q £fP̂  ¦ ¦ ¦- IpfS-i

L J

4, rue Jaquet-Droz — Tél. (039) 22 41 80

CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir :

I

mécanicien de précision
AVEC CERTIFICAT DE CAPACITÉ FËDÊRAL

OU AUTRE ATTESTATION CORRESPONDANTE

Sera mis au courant pour assurer l'entretien et la surveillance d'une
fabrication en grandes séries de pièces pour lunetterie et briquets de

luxe.

Rétribution en conséquence.

LE CERCLE DE L'ANCIENNE
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 43
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 14 95.

jTR ÏSsit Synthôtic SA N
m À Le Locle

t Y/Vous cherchez une activité qui vous permette de vous sentir associé
à la marche d'une entreprise. Nous sommes à l'avant-garde de la
technologie dans le domaine de l'injection de matières synthétiques.

Nous vous offrons un poste d'

OUVRIER
sur presse à injecter
en équipe de nuit.

Si ce genre de travail vous tente, veuillez prendre contact avec M.
C. Brandt, chef du personnel, au (039) 34 11 31, qui vous renseignera
volontiers.

*¦ M M m M—!¦ .-.̂ .̂ ^pnm
i h n g i Membre de la Société Suisse I
\̂  

V -̂ <LU pour l'Industrie Horlog ère SA J

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour remplacements.
Tél. (039) 23 40 74.

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE I

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

NOUS CHERCHONS

auxiliaire offset
ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNE HOMME alerte et d'initiative pourrait
être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à présenter à la direction technique de:
IMPRIMERIE COURVOISIER - Journal «L'Impartial» S. A., Neuve 14.

L IMPARTIAL
mmmmm ĝsmmiBammasatÊÊmaMmsaBam

AVIS À K0S ANNONCEURS
Modification des heures de réception

des annonces à nos bureaux dès 1980
Les ordres de publicité devront nous parvenir l'avant-veille du jour

de parution à 15 heures

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

Administration de L'Impartial

IMPORTANTE ENTREPRISE DE TRANSPORTS
de la place engagerait immédiatement ou pour date
à convenir,

chauffeur poids lourds
expérimenté et dynamique. >

Ecrire ou se présenter à:
TRANSPORTS MAURON S.A., Fritz-Courvoisier 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 33.

ARCHITECTES*
-BUREAUX
D'ÉTUDES.

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

SERVICE RAPIDE

ma
offset, affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEJ
TUBES A PLANS

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

Pour le secteur SSIH-Recherche Quartz, nous cher-
chons

un ingénieur ETS
en électronique

Indépendamment de son activité dans le domaine des
technologies d'encapsulage et d'assemblage du quartz,
notre nouveau collaborateur sera appelé à avoir de
fréquents contacts avec des fabricants de composants
électroniques.

; 
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Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2591.

BHHJHHH , EfciA"H
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Docteur
Pierre Z0PPI

Médecin dentiste

DE RETOUR

PENSION
cherchée par jeune
homme pour repas
de midi. Quartier
est ou centre ville,
Tél. (039) 23 13 59,
heures bureau.

ENTREPRISE DE SERRURERIE
de la place cherche

un serrurier
ou

un aide-serrurier
Entrée à convenir. Tél. (039) 23 66 81.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

i i K T̂OflPgfJB
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,

Il brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.

. En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Oloor-Zwingli, horlogerie-bijowleri*
Zfipfli f7, MM UCSMM

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

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 14 janvier 1980. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme
et dame
Broderie ;

Ecolage: Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures.

i A verser jusqu'au 11 janvier 1980
an CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.
(039) 23 10 66

! le lundi 7 janvier de 7 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30;

l le mardi 8 janvier de 7 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

La Commission

( Cb ]
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, dans immeuble mo-

i derne, service de conciergerie, as-
censeur, rues du Nord et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové
chauffage central, salles de bain,
rue du Nord.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues Jardinière et Locle.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout confort, rues de
la Paix, Léopold-Robert.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833



Â Martin Weber le concours de Bischofshofen
L'Autrichien Neuper a remporté la Tournée des quatre tremplins

Sumi, blessé, a été dépassé par Mœsching lors de cette épreuve

Le tiercé de cette tournée. De gauche à droite : Glass, Neuper et Weber, vainqueur du dernier concours, (bélino AP)

La Tournée austro-allemande des quatre tremplins a accouché d'un grand
champion : l'Autrichien Hubert Neuper. Dixième dans le dernier concours
à Bischofshofen, mais vainqueur de ceux de Garmisch et d'Innsbruck et
second à Obertsdorf, il s'est imposé au classement général devant Glass
et Weber. Disputé sur le tremplin naturel de Bischofshofen, ce concours a
couronné l'Allemand de l'Est Martin Weber, qui s'était déjà montré parti-
culièrement à l'aise la veille au cours de l'entraînement. Il s'imposait devant
son compatriote Henry Glass et le Polonais Pjotr Fijas, suivi de trois autres
sauteurs de l'Allemagne de l'Est (Harald Duschek, Manfred Deckert et

Thomas Meisinger).

AVEC LES SUISSES
Côté suisse, la tournée des quatre

tremplins ne s'est pas déroulée confor-
mément aux espoirs de l'entraîneur
Ewald Roscher. Hansjoerg Sumi, leader
des sauteurs helvétiques et second du
classement général l'année dernière, il
a dû déchanter à Bischofshofen, alors
qu'il avait amorcé un net retour au
premier plan en terminant second à
Innsbruck. Il reculait de la neuvième à
la onzième place finale, laissant à
Roberi Moesching le soin de réaliser la
meilleure performance suisse dans le[
dernier concours avec une douzième

Hier, Mœsching a été le meilleur des Suisses. (ASL)

place. Sumi a pourtant quelques excu-
ses à faire valoir et notamment une
b1*":''"'*0 nwsculaire dans le dos,
contractée lors de l'entraînement, ce
qui i empêchait de s'élancer du trem-
plin avec un maximum de force.

Les deux espoirs Georges-André
Jaquiery et Placide Schmidiger avaient
comme premier but d'enrichir leurs ex-
périences en vue des Jeux olympiques

. de Lake Placid. Ils ne se sont d'ailleurs
jamais qualifiés pour la seconde man-
che, qui réunissait les 50 meilleurs con-
currents. Le dernier Suisse en lice, Paul
Egloff , a saisi l'ultime chance de la der-

nière épreuve pour obtenir cette quali-
fication. Mais aux dires de l'entraîneur
national, il n'a pas tout à fait répondu à
ce qu 'on attendait de lui.

MOESCHING LE MEILLEUR
Robert Moeschlng a obtenu le meil-

leur résultat d'ensemble avec une qua-
torzième place finale ce qui signifiait
également sa meilleure performance
depuis qu'il participe à ce concours.
Hansjoerg Sumi n'a pas encore atteint
la forme qui était la sienne à pareille
époque l'année dernière. Il entamait
pourtant de belle manière l'année
olympique avec un 4e rang à Cortina.
Puis il se classait 13e à Oberstdorf ,
reculait dans le fond du classement
(35e) à Garmisch. Il se reprenait totale-
ment à Innsbruck avec une seconde
place derrière le jeune Neuper, en dépit
d'un premier saut « mal payé » par le
jury. Handicapé par sa blessure, il de-
vait raccourcir son premier saut à
Bischofshofen, atterrissant cependant à
96 mètres, mais il échouait totalement
dans le second essai (21e) et obtenait la
21e place du jour.

RÉSULTATS
Concours de Bischofshofen: 1. Martin

Weber (RDA) 230,4 points (102 et 97
mètres) ; 2. Henry Glass (RDA) 227,2
(100,5 et 98) ; 3. Pjotr Fijas (Pol) 226,8
(98,5 et 101); 4. Harald Duschek (RDA),
225,7 (98,5 et 100) ; 5. Mandfred Deckert
(RDA) 220,7 (99,5 et 99) ; 6. Thomas
Meisinger (RDA) 220,1 (97,5 et 99,5); 7.
Jari Puikkonen (Fin) 219,7 (100 et 93,5);
8. Klaus Ostwald (RDA) 219,2 (98 et
98); 9. Alfred Groyer (Aut) 214,6 (95,5
et 94) ; 10. Hubert Neuper (Aut) 213,9
(97,5 et 91,5); 11. Wladimir Vlassov
(URSS) 212,6 (96 et 96) ; 12. Robert
Moesching (S) 212,0 (96,5 et 96,5); 13.
Stanislav Bobak (Pol) 211,3 (93,5 et 94);
14. Jochen Danneberg (RDA) 211,0 (97 ,5
et 90,5); 15. Alekei Borovitin (URSS)
210,4 (95,5 et 93,5) et Masahiro Akimoto
(Jap) 210,4 (96 et 95,5). Puis: 21.
Hansjoerg Sumi (S), 199,9 (96 et 88) ; 46.
Ernst Egloff (S) 174,0 (88,5 et 82).

Classement général final de la tour-
née: 1. Neuper, 940,1 points ; 2. Glass,
912,9; 3. Weber, 912,7; 4. Ostwald, 912,3;
5. Groyer, 904,0; 6. Duschek, 897,0; 7.
Danneberg 893,4; 8. Fijas , 888,3; 9.
Johan Saetre (Nor), 885,2; 10. Vlassov,
880,9. Puis: Sumi, 880,3; 14. Moesching,
860,8.

La situation en Coupe du monde (5
épreuv es): 1. Neuper, 96 points; 2.
Groyer, 48; 3. Glass, 43; 4. Weber et
Puikkonen, 41. Puis 6. Sumi, 35; 17.
Moesching, 13.

Cyclocross : Zweifel, et de quatorze
Vingt-quatre heures après avoir

dû se contenter de la 7e place d'une
épreuve internationale à Zillebeeke
en Belgique, remportée par l'ex-
champion du monde amateur Robert
Vermeire, Albert Zweifel a renoué
avec la victoire: le champion du
monde de la spécialité a en effet
remporté le cyclocross international
de Meilen. En présence de 3000 spec-
tateurs, Zweifel a du même coup fêté
sa 14e victoire de la saison.

En la circonstance, Zweifel a
quelque peu profité de la maladresse
d'un spectateur, qui a fait chuter
Peter Frischknecht et Erwin Lien-
hard au 5e tour. Seul Lafranchi put
alors suivre le coureur de Ruti qui

devait le lâcher par la suite pour
l'emporter en solitaire. A relever que
le Genevois Gilles Blaser, en
difficulté, a abandonné.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Ruti) 22 km. en

1 h. 06'40"; 2. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 51"; 3. Peter Fris-
chknecht (Uster); 4. Carlo Lafranchi
(Langenthal), même temps; 5. Fritz
Saladin (Saint-Pantaléon) à 2'17"; 6.
Richard Steiner (Zurich) à 2'22; 7.
Uli . Muller (Steinmaur) à 3'16"; 8.
Gregorz Jaroszewski (Pol) à 3'22" ; 9.
Tadeusz Stenke (Pol); 10. René
Haeuselmann (Moosleerau), même
temps.Handball : Les Suisses déçoivent

Engagée dans une série de tour-
nois dans la Bade du Sud, l'équipe
nationale suisse a joué en dessous de
ses possibilités.

A Singen, elle a terminé au troisiè-
me rang derrière la Tchécoslovaquie
et le champion de Hongrie Banyast
Tatabanya. A Fribourg-en-Brisgau,
après un succès laborieux devant la
Chine et un échec cinglant face au
champion olympique soviétique, la
Suisse a terminé au second rang. A
Offenburg, les handballeurs à croix
blanche ont pris le troisième rang
derrière la Tchécoslovaquie et
l'équipe allemande Tus Hofweier qui
était pourtant privée de ses interna-
tionaux.

Il se peut que les Suisses aient
éprouvé quelque mal à surmonter les
rigueurs d'un entraînement poussé
au début du stage. Résultats du tour-
noi d'Offenburg:

Suisse - Chine, 9-7 (5-1); Tchéco-
slovaquie - Hofweier, 8-2 (4-1);
Tchécoslovaquie - Chine, 11-6 (5-4);
Suisse - Hofweier, 4-4 (3-1);
Hofweier - Chine, 9-6 (6-1);
Tchécoslovaquie - Suisse, 9-3 (4-2).
— Classement: 1 Tchécoslovaquie, 6

points (28-11); 2. Tus Hofweier, 3
(15-18); 3. Suisse, 3 (16-20); 4. Chine,
0 (19-29).

SUISSE: Lutz, Hauri, Ott et
Wickli; Nacht (1 but), Schaer (2),
Maag (2), Robert Jehle, Lehmann (1),
Buser, Affolter (3-1), Muller, Zullig
(2-1) Weber (2), Huber (1), Peter
Jehle (2), Sturm.

j H  Natation

Premier record
du monde 1980

Le premier record du monde de l'an-
née a été battu par Tracy Caulkins, lors
d'une réunion à Austin. La jeune
Américaine a en effet nagé le 200 m.
quatre nages en 2'13"69, battant ainsi
de 38 centièmes de seconde le précédent
record qu'elle détenait depuis 1978.
Lors de cette course, Tracy Caulkins a
nettement battu l'Allemande de l'Est
Petra Schneider (2'16"83). Cinq équipes
nationales, celles des Etats-Unis,
d'URSS, de RDA, du Canada et de
Suède participaient à cette réunion
dont voici les principaux résultats:

Dames: 100 m. libre, 1. Barbara
Krause (RDA) 55"93. — 400 m. libre: 1.
Kim Linehan (EU) 4'07"84. — 100 m.
papillon: 1. Tracy Caulkins (EU) 59"98;
2. Andréa Pollak (RDA) l'00"92. — 200
m. brasse: 1. Lina Ka chushite (URSS)
2'30"55. — 200 m. dos: 1. Linda Jezek
(EU) 2'14"39. 200 m. quatre nages: 1.
Tracy Caulkins (EU) 2'13"69; 2. Petra
Schneider (RDA) 2'16"83. — 4 fois 100
m. libre: 1. Etats-Unis 3'47"31; 2. RDA
3'47"54.

Deux Suissesses en évidence à Inzell
Tournée des trois pistes en patinage de vitesse

Pluie le premier jour, chutes de
neige le second: le début de la
tournée des trois pistes, à Inzell, a
été marqué par des conditions mé-
téorologiques difficiles. Dans ces cir-
constances, peu de performances de
valeur internationale ont pu être
obtenues. Les compétitions ont été
dominées par les ressortissants de la
RDA et de l'URSS.

Des représentants suisses, Sylvia
Brunner, 4e sur mille mètres le
deuxième jour, et Dolores Lier, meil-
leure performance de la saison sur
3000 mille mètres, se sont mis parti-
culièrement en évidence. La seconde
nommée est toutefois restée à 5"49
de la limite demandée pour partici-
per aux Jeux olympiques.

RÉSULTATS
Messieurs: combiné des sprinters ,

1. Alexander Kornilov (URSS),
157,99 pts (39"05-l'20"78-39"04-

l'19"02); 2. Kazuaki Ichimura (Jap),
158,65 (39'29-l'21"34-39"00-l'19"38);
3. Steffen Dœring (RDA), 158,68. —
Grand combiné: 5000 m. 1. Gunther
Schumacher (RFA), 7'23"42. Puis: 27.
Christoph Neidhart (S), 8'08"06; 28.
Martin Seiler, 8'29"97.

Dames: combiné des sprinters, 1.
Chrisrta Rothenburger (RDA) 170 ,810;
2. Tatiana Tarassova (URSS),
172,905; 3. Cornelia Jacob (RDA),
174,800; 4. Ervina Rys-Ferens (Pol),
175,500. Puis: 10. Sylvia Brunner (S),
178,625. — 500 m.: 1. Rothenburger,
41"84; 2. Tarassova, 42"39; 3. Jacob,
42"66; 4. Skadi Walter (RDA), 42"98.
Puis: 10. Brunner, 44"31. — 1000 m.:
1. Rys-Ferens et Rothenburger,
l'25"96; 3. Tarassova, l'27"16; 4.
Brunner, l'27"88. — Grand combiné:
3000 m.: 1. Sigird Smuda (RFA),
4'53"19; 2. Dolores Lier (S), 4'55"46
(mps). Puis: 10. Heidi Schalch (S),
5'23"59.

i Hockey sur glace

Moscou ne peut plus perdre
Les deux clubs moscovites du CSCA

et de Dynamo ne peuvent plus perdre
la série — défi qui les opposent aux
formations de la National hockey
league nord-américaine: Dynamo
Moscou, en battant Edmonton Oilers
par 4-1, a en effet porté à 4-2
l'avantage des Soviétiques dans cette
série alors qu'il ne reste que deux ren-
contres à disputer, Québec nordiques -
CSCA Moscou et Washington Capitols -
Dynamo Moscou.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Bobsleigh

Erich Schaerer a montré ses bonnes
dispositions à une semaine des cham-
pionnats suisses, en s'imposant dans
l'épreuve internationale de bob à qua-
tre à St. Moritz. Il a pris le meilleur
sur la formation autrichienne de
Walter Dellekarth, ne ratant le record
de la piste que de 0,75 seconde. Son
frère Peter s'est également mis en évi-
dence en terminant troisième. Résul-
tats; ¦ -, .-

î. Erich Schaerer-Ueli Baechli-Ruedi
Marti-Sepp Benz (Herrliberg) 4'43"67
(l'10"07 et l'10"49 lors de la seconde
journée) ; 2. Walter Dellekarth-Hans
Eichinger-Guenther Krispel-Kurt Ober-
hoeller (Aut) 4'45"34 (l'10"62 et
l'll"08); 3. Peter Schaerer-Max Ruegg-
Toni Ruegg-Hansjoerg Trachsel (Herr-
liberg) 4'46"28 (l'10"71 et l'll"05) ; 4.
Ralph Plchler (Herrliberg) 4'46"58; 5.
Gerd Kremm (Aut) 4'47"68; 6. Hans
Hiltebrand (Zurich) 4'48"00.

Victoire d'E. Schaerer
à Saint-Moritz AU SLALOM DE PARPAN

Les Suisses ont réussi un tir groupé
dans le slalom spécial FIS de Parpan:
Jacques Luthy a triomphé avec 0,45 se-
conde d'avance sur Peter Aellig et
1"58 sur Martial Donnet. La piste
extrêmement raide et glacée était à
l'origine d'un grand nombre d'aban-
dons. Sur 104 participants, seuls 33 ont
été classés.

Parmi les victimes, les deux
Liechtensteànois Paul Frommelt et Andy
Wenzel qui occupaient respectivement
la première et la troisième place à
l'issue du tracé initial. Résultats:

1. Jacques Luthy (S) 93"29 (44"94 et
48"34); 2. Peter Aellig (S) 93"74 (44"82
et 48"92); 3. Martial Donnet (S) 94"87
(45"40 et 49"47); 4. Klaus Gattermann
(Aut) 95"61; 6. Didier Bonvin (SJ 95"92;
6. Walter Sonderegger (S) 96"21; 7.
Peter Schwendener (S) 96"52; 8. Ri-
chard Moosbrugger (Aut) 97"35; 9.
Bruno Kernen (S) 97"68; 10. Benni
Bischofberger (S) 98"45.

Tir groupé suisse

Le Sagnard Jacol
derrière Kreuier
samedi a Pontresina

Nouvelle performance de classe pour
le Sagnard .Tacot qui, lors d'une course
sur 15 km à Pontresina, ne s'est incliné
que devant Kreuzer. Résultats:

1. Hansuli Kreuzer (Obergoms)
47*04"30; 2. FRANCIS JACOT (LA
SAGNE) 47'28"96; 3. Fredi Wenger
(Blumenstein) 48'15"10; 4. Albert Giger
(St. Moritz) 49'24"50; 5. Ewald Ritter
(Lie) 50'42"05; 6. VU Wenger (Blumens-
tein) 51'36"70. — DAMES, 10 KM: 1.
Evi Kratzer (St. Moritz) 39'01"10; 2.
Cornelia Thomas (Pontresina) 39'15"80;
3. Kaethi Aschwanden (Isenthal)

Lustenberger, meilleur Suisse, est quatorzième!

A quelques semaines des Jeux
olympiques de Lake Placid, le com-
biné nordique de Schonach, dans la
Forêt-Noire, a révélé un sérieux
candidat à une médaille: l'Allemand
de l'Est Uwe Dotzauer, âgé de vingt
ans. Après avoir remporté l'épreuve
du saut, Dotzauer terminait
quatrième la course de fond sur 15
kilomètres. Au classement général, le
jeune Allemand de l'Est précédait
le Finnois Kuko Karjalainen de plus
de dix points, et son compatriote et
champion du monde de la spécialité
Konrad Winkler de vingt points.

Le Lucernois Karl Lustenberger,
décevant en saut avec une vingtième
place, il améliorait son rang à l'issue
de l'épreuve « endurance », et
terminait finalement 14e.

En présence de la majorité de
l'élite mondiale, Dotzauer, qui avait
déjà remporté quatre courses de sé-
lection dans son pays au cours de
cette saison, s'est affirmé pour la
première fois sur le plan interna-
tional.

L'épreuve de fond réservait
quelques surprises à ses concurrents
en raison d'un incessant changement
de la qualité de la neige. Le Suisse
Karl Lustenberger en fit les frais.
Par quatre fois, le champion de la
Suisse centrale devait gratter la
neige qui collait à ses skis. Son rang
final était de ce fait une surprise,
alors qu'il avait galvaudé toutes ses
chances dans le concours du saut, qui

est pourtant sa discipline de prédi-
lection.

RÉSULTATS
Classement général: 1. Uwe

Dotzauer (RDA) 421,392 pts ; 2. Yuko
Karjalainen (Fin) 411,367; 3. Konrad
Winkler (RDA) 401,620; 4. Urban
Hettich (RFA) 400,114; 5. Gunther
Abel (RFA) 395,232; 6. Gunter
Schmieder (RDA) 381,639; 7.
Wehling 376,876; 8. Hubert SChwarz
(RFA) 377,368; 9. Wehling (RDA)
376,876; 10. Hallstein Bœgseth (No)
371,574. — Puis: 14. Karl Lusten-
berger (S) 368,253; 24. Ernst
Beetschen (S) 337,801; 29. Walter
Hurschler (S) 317,771; 37. Ernst Hirs-
chier (S) 237,884.

Le combiné nordique de Schonach à Dotzauer

M I.I;M H M M M I n i M i m^^ ¦.¦;

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
ti* VIVIVIYIVIV-VrViV'-Yi'r"-VrYi'ri' VnVr- [>ViViViV t*-*''-'- '*'•'•*•'-'-'-'"^ ¦•¦• - ¦•-• ¦• • '• *• ¦•¦'••••¦' ¦•••¦'¦'¦:¦:•:¦.¦¦¦.'¦¦¦¦¦¦¦• . .



Michel LEISTER
EXPERT - COMPTABLE ASE

a le plaisir d'informer les artisans, commerçants, industriels,
ses connaissances et amis, ainsi que le public en général, de

L'OUVERTURE
de son

BUREAU FIDUCIAIRE
Après plus de 15 années d'expérience dans la branche, il continuera

d'exercer sa profession à l'adresse suivante:

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
Expert-comptable ASE

Avenue Léopold-Robert 117 (1er étage - Tél. (039) 23 11 08
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^Feuille Saran. La feuille idéale pour la conservation des aliments' j f Jl̂ JH1\ JÏIV. Iet pour la congélation. Transparente, étanche aux odeurs et solide. Mm \ f|\ #| % ,
En boîte à bord cranté. Rouleau de 29 cm de large et de 30 m de long. m %.A\ , / I X ^< f R j]L

j  ̂2 rouleaux (= eo m) ¦fî V au neu de 5- 
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Favori, Muller s'est imposé devant Plank
Nouveau succès pour le « battant » zurichois à Pra-Loup

Donné comme grand favori par la majorité des pronostiqueurs, Peter Mul-
ler a justifié son rôle dans la descente de Pra-Loup : le « battant » zurichois
y a en effet fêté sa deuxième victoire de la saison, la troisième de sa
carrière en Coupe du monde, en remportant la descente qui s'est courue
dimanche dans des conditions parfaites et sous le soleil. Alors que l'on
avait pu craindre la veille pour le déroulement de cette épreuve, le froid
de la nuit et le soleil du matin ont assuré un spectacle grandiose sur une
piste décriée mais finalement assez rapide et tourmentée, dans sa partie

inférieure pour le moins.

LE SUISSE ÉTAIT BIEN
LE MEILLEUR

On savait qu'il fallait être un fin
« glisseur » pour l'emporter dans la
station des Alpes de Haute-Provence,
qui accueillait pour la première fois
une descente de Coupe du monde.
Peter Muller, qui excelle dans cet art,
a confirmé les impressions laissées à

l'entraînement, et il a nettement domi-
né le lot de ses rivaux. En l'53"56 pour
les 3218 mètres de la piste (800 mètres
de dénivellation), le vainqueur de la
Coupe du monde de descente de l'an
dernier a battu un autre brillant tech-
nicien, l'Italien Herbert Plank, de 81
centièmes de seconde, et le Norvégien
Erik Haker de 88 centièmes. Cinquième
derrière son étonnant compatriote
Harti Weirather (dossard numéro 18),
Werner Grissmann, l'autre favori avec
Muller, est déjà relégué à plus d'une
seconde.

SUCCÈS RASSURANT
Ainsi, avant les prestigieuses descen-

tes de Kitzbuhl et de Wengen, Peter
Muller frappe-t-il un grand coup.
Certes, le Zurichois ne rencontrera pas
les mêmes conditions, ni en Autriche,
ni dans l'Oberland bernois ; mais cette
nouvelle victoire devrait lui assurer un
moral exceptionnel. D'autant plus qu'à
Lake Placid, il s'agira aussi de bien
glisser. De son propre aveu, Peter
Muller estimait avoir bâti sa victoire
en négociant à la perfection les longues
courbes du parcours. Un exercice qui
réussit beaucoup moins bien notam-
ment à l'Autrichien Peter Wirnsberger,
le premier vainqueur de la saison à Val
d'Isère et qui a dû rentrer dans le rang.

Outre la victoire de Peter Muller,
l'équipe de Suisse a enregistré une au-
tre satisfaction avec le retour au pre-
mier plan de Walter Vesti. Le Davosien
a pris une très bonne sixième place, et
son expérience sera très utile dans les
prochaines descentes. Par contre, les
autres coureurs helvétiques, les jeunes
notamment, n'ont guère brillé à l'instar
de Toni Burgler. Tous ont été devancés
par des coureurs apparemment moins
cotés. Parmi les agréables surprises de
cette descente, outre le quatrième rang
de Harti Weirather, la neuvième place
d'un autre jeune Autrichien, Ernst
Winkler (dossard numéro 40). Déci-
dément, les places seront chères dans
l'équipe d'Autriche pour les Jeux
olympiques et le tenant du titre, Franz
Klammer, risque de ne pas être du
voyage. A relever également la huitiè-
me place du Sociétique Valeri Tsyga-
nov (numéro 32), qui s'impose au mo-
ment où son compatriote Valeri Ma-
keev marque le pas.

LES BATTUS
Canadiens et Allemands ont été les

grands battus de la journée. Le meil-
leur skieur de RFA, Michael Veith, n'a
pu faire mieux que dixième. Quant à
Steve Podborski, qui rêvait de revan-
che après la descente annulée de
Schladming dont il avait été frustré de
la victoire, semblait en mesure de
réussir un bon temps, lorsqu'il fut sur-
pris en déséquilibre au sortir d'une
bosse et qu'il quitta la piste. Ce fut là
l'une des rares éliminations d'une des-
cente dont la sélection s'opérait avant
tout au niveau des petits détails tech-
niques. La moindre erreur ne pardon-
nait en effet pas sur un tel tracé.

Dans le haut du parcours, où il y
avait un long faux plat, Peter Muller
ne fut pas le plus rapide. Mais, au deu-
xième poste de chronométrage inter-
médiaire, le Zurichois avait pris le
commandement : avec son dossard
numéro 3, il passait en l'19"34. Il pré-
cédait alors Erik Haker (l'19"86), Wer-
ner Grissmann (l'19"98), Herbert Plank
(l'20"02), Sepp Walcher (1*20"39), Steve
Podborski et l'Allemand Michael Veith
(l'20"31). Walter Vesti n'était pointé
qu'en neuvième position, mais il allait
gagner trois rangs sur le bas de la
piste, où Peter Muller ne devait pas
être inquiété.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (Suisse) l'53"56 (à la

moyenne de 102 km. 010) ; 2. Herbert
Plank (It) à 0"81 ; 3. Erik Haker (Nor)
à 0"88 ; 4. Harti Weirather (Aut) à
0"97 ; 5. Werner Grissmann (Aut) à
1"07 ; 6. Walter Vesti (Suisse) à 1"14 ;
7. Josef Walcher (Aut) à 1"52 ; 8. Valeri
Tsyganov (URSS) à 1"61 ; 9. Ernst
Winkler (Aut) à 1"75 ; 10. Michael
Veith (RFA) à 1"87 ; 11. Peter Wirns-
berger (Aut) à 1"91 ; 12. Franz Klam-
mer (Aut) à 2"00 ; 13. Helmut Hcefleh-
ner (Aut) à 2"02 ; 14. Ken Read (Can) à
2"04 ; 15. Dave Murray (Can) à 2"08 ;
puis les autres Suisses, 21. Silvano Meli
à 2"74 ; 36. Toni Burgler à 3"35 ; 39.
Bruno Fretz à 3"78 ; 49. Erwin Josi à
4"18 ; 51. Werner Spœrri à 4"61 ; 52.
Urs Raeber à 4"62 ; 57. Conradin Ca-
thomen à 5"18 ; 64. Sepp Burcher à
5"96.

Coupe du monde
MESSIEURS : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 75 points ; 2. Bojan Krizaj (You)
55 ; 3. Erik Haker (Nor) et Peter Muller
(Suisse) 50 ; 5. Jacques Luthy (Suisse)

41. — DESCENTE : 1. Muller et Haker
50 points ; 3. Plank 40 ; 4. Grissmann
38 ; 5. Wirnsberger 30.

DAMES : 1. Annemarie Moser (Aut)
149 points ; 2. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) 145 ; 3. Hanni Wenzel (Lie)
138 ; 4. Jana Soltysova (Tch) 65 ; 5.
Perrine Pelen (Fr) 63. — DESCENTE :
1. Marie-Thérèse Nadig (Suisse) 95
points ; 2. Annemarie Moser 71 ; 3. Ja-
na Soltysova 49 ; 4. Cindy Nelson 46 ;
5. Hanni Wenzel 45.

PAR NATIONS : 1. Autriche 477
points (messieurs 242, dames 235) ; 2.
Suisse 386 (171 et 215) ; 3. Etats-Unis
223 (112 et 111) ; 4. Liechtenstein 199
(54 et 145) ; 5. RFA 195 (38 et 157) ; 6.
France 169 (15 et 154) ; 7. Italie 167 (78
et 89) ; 8. Norvège 115 (94 et 21) ; 9.
Suède 102 (102 et 0) ; 10. Yougoslavie
87 (87 et 0) ; 11. Canada 85 (34 et 51). Le Zurichois Peter Muller a signe un nouveau et probant succès. (ASL)

Marie - Thérèse Nadig derrière Annemarie Moser
lors de la descente féminine de Pfronten
Pour la première fois cette saison, Marie-Thérèse Nadig a été battue dans
une course de descente : à Pfronten, la Suissesse, victorieuse à trois repri-
ses jusqu'ici, a en effet dû subir la loi, et ce n'est pas une surprise, de l'Au-
trichienne Annemarie Moser. Cette dernière, sur sa piste fétiche, où elle
avait toujours gagné à l'exception de l'an dernier lorsqu'elle avait été
victime d'une chute peu avant l'arrivée, a du même coup pris sa revanche
des divers revers enregistrés en décembre. Par la même occasion, elle a
repris, de peu, le commandement de la Coupe du monde aux dépens

de Marie-Thérèse Nadig.

SÉVÈRE DUEL
Sur une piste où la neige était tom-

bée toute la nuit mais qui était en ex-
cellent état — on avait fait partir sept
ouvreuses puis six concurrentes du
dernier groupe pour assurer la trace —
Annemarie Moser a réussi un
« chrono » de l'19"84 pour les 2080 mè-
tres du parcours (540 mètres de déni-
vellation). Elle a ainsi battu de 36 cen-
tièmes de seconde Marie-Thérèse Na-
dig. C'est véritablement à un duel en-
tre les deux meilleures spécialistes ac-
tuelles que le nombreux public a pu
assister. Troisième; ¦' Hanni Wérizel
(Liechtenstein) se trouve en effet déjà
reléguée à 1"74 et Irène Epple, la qua-
trième, à plus de 2 secondes.

C'est sur le haut du parcours que
l'Autrichienne a construit sa victoire.
Au poste de chronométrage intermé-
diaire, Annemarie Moser passait en ef-
fet en 41"28. Marie-Thérèse Nadig, qui
la suivait immédiatement, était
« stoppée » en 41"62, soit un retard de
34 centièmes de seconde. C'est dire que
la Suissesse a fait jeu égal avec sa ri-
vale sur la fin. Et elle avouait elle-
même savoir exactement où elle avait
fait une faute — « une courbe mal
négociée sur le haut », confiait-elle.

REVANCHE DANS L'ADJ
AUJOURD'HUI ?

La deuxième descente qui doit être
courue ce jour dans la station bava-
roise s'annonce à nouveau comme un
fantastique affrontement entre ces
deux grandes dames du ski alpin.
D'autant que la troisième prétendante
à la victoire finale en Coupe du monde,
Hanni Wenzel, n'est pas très loin avec
sa troisième place. A relever d'ailleurs
que ces trois concurrentes ont rem-
porté jusqu'ici toutes les courses de la
saison...

AVEC LES AUTRES
SUISSESSES

Côté suisse, outre l'excellente place
de Marie-Thérèse Nadig, il faut éga-
lement relever le neuvième rang de
Doris De Agostini, son meilleur résul-
tat de la saison. Certes, la Tessinoise
ne s'est pas encore hissée au niveau des
meilleures, mais sa forme revient au fil
des courses, ce qui est réjouissant dans

Sur le podium, de gauche a droite : Marie-Therese Nadig, Annemarie Moser
et Hanni Wenzel. (bélino AP)

l'optique de février et des Jeux olym-
piques. Par contre, les jeunes Suisses-
ses n'ont guère pu se mettre en évi-
dence sur cette piste de Pfronten, très
technique et très éprouvante à la fois.
Mais elles n'ont pas été les seules à
faire les frais des difficultés du par-
cours. Ainsi, les jeunes Américaines
Heidi Preuss et Laurie Graham, révé-
lations du début de saison et qui par-
taient pour la première fois dans le
premier groupe, ont elles aussi plongé
dans les profondeurs du classement.
Par contre, Caroline Attia, dont c'était
la rentrée après une blessure, s'est fort
bien comportée en prenant la cinquiè-
me place derrière la meilleure d'une
équipe ouest-allemande qui semble re-
venir à son meilleur niveau, Irène
Epple (quatrième).

CE QU'ELLES EN PENSENT
Dans l'aire d'arrivée, Annemarie

Moser ne cachait pas sa joie. « Je suis à
nouveau dans une condition physique
optimale. Je ne ressens plus rien de
mes récentes blessures et j'ai réalisé un
parcours sans faute », relevait-elle.
Marie-Thérèse Nadig, elle, n'était pas
trop déçue : « C'est tout de même une
très bonne place. Et je sais où j'ai com-
mis une faute, dans une courbe sur le
haut. Si bien que je peux m'améliorer
pour lundi. Je garde donc bon espoir »,
confiait-elle.

Caroline Attia se déclarait également
très satisfaite. « Ma blessure à l'épaule
est totalement guérie et j'ai battu
Cindy Nelson, la gagnante de l'an der-
nier », relevait la Française. Quant à
l'équipe de RFA, elle soulignait que la
préparation de ses skieuses avait été
faite en fonction des courses de janvier
et des Jeux olympiques.

RÉSULTATS
1. Annemarie Moser (Aut) l'19"84

(moyenne de 93 km. 780) ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) à 0"36 ; 3.
Hanni Wenzel (Lie) à 1"74 ; 4. Irène
Epple (RFA) à 2"08 ; 5. Caroline Attia
(Fr) à 2"57 ; 6. Cindy Nelson (EU) à
2"70 ; 7. Evi Mittermaier (RFA) à 3"07;
8. Monika Bader (RFA) à 3"24 ; 9.
Doris De Agostini (Suisse) à 3"31 ; 10.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 3"47 ; 11.
Jana Soltysova (Tch) à 3"49 ; 12. Holly
Flanders (EU) à 3"53 ; 13. Martina EU-

mer (Aut) a 3"56 ; 14. Elisabeth Kraml
(Aut) à 3"57 ; 15. Jamie Kurlander (EU)
à 3"64 ; puis les autres Suissesses, 16.
Zoé Haas à 3"77 ; 31. Annemarie Bisch-
ofberger à 4"86 ; 32. Christine Klossner
à 4"91 ; 33. Evelyne Dirren à 5"07 ; 34.
Ariane Ehrat à 5"08 ; 43. Claudia
Amstutz à 7"41 ; 51. Linda Hugi à 8"21.

Annemarie Moser en course.

L'ordre des départs
pour ce matin

En raison des importantes chutes de
neige qui ne cessent de tomber sur la
station allemande de Pfronten , où
Annemarie Moser a signé sa première
victoire de la saison en descente de
Coupe du monde devant la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, à nouveau sept
ouvreuses et six concurrentes tirées au
sort parmi les dernières, s'élanceront à
l'assaut les premières, lors de la secon-
de descente de Pfronten. Au nombre de
celles-ci figure la Suissesse Claudia
Amstutz, Le premier départ a lieu ce
matin à 11 h. 30. — L'ordre des
départs:

Numéro 1, Evi Mittermaier (RFA) ; 2.
Laurie Graham (Can) ; 3. Annemarie
Bischofberger (Suisse) ; 4. Evelyne Dir-
ren (Suisse) ; 5. Doris De Agostini
(Suisse) ; 6. Cornelia Prcell (Aut) ; 7.
Annemarie Moser (Aut) ; 8. Jana Solty-
sova (Tch) ; 9. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) ; 10. Heidi Preuss (EU) ; 11.
Monika Bader (RFA) ; 12. Cindy Nelson
(EU) ; 13. Caroline Attia (Fr) ; 14.
Hanni Wenzel (Lie) ; 15. Irène Epple
(RFA) ; puis les autres Suissesses, 16.
Zoé Haas ; 22. Christine Klossner ; 35.
Linda Hugi ; 42. Ariane Ehrat ; 56.
Yvonne Seeholzer.

Doublé italien
à La Clusaz

Les Italiens ont réussi le doublé dans
le slalom géant de la Coupe d'Europe
disputé à la Clusaz. Au terme des deux
manches, Tiziano Bieler l'a en effet em-
porté pour 32 centièmes de seconde aux
dépens de son compatriote Alex Giorgi.
Meilleur suisse, Jean-Luc Fournier a
pris la quatrième place tandis cjjie deux
autres coureurs helvétiques terminaient
parmi les dix premiers, Max Julen (8e)
et Werner Rhyner (9e). Résultats:

Slalom géant de La Clusaz: 1. Tiziano
Bieler (It) 2'32"34; 2. Alex Giorgi (It)
2'32"66; 3. Ernst Hinterseer (Aut)
2'32"82; 4. Jean-Luc Fournier (S)
2'33"34; 5. Albert Burger (FRA) 2'33"84;
6. Edl Reichart (RFA) 2'34"06; 7. Kj ell
Waloen (No) 2'34"39; 8. Max Julen (S)
2'34"48; 9. Werner Rhyner (S) 2'34"56;
10. Egon Hirt (RFA) 2'34"90.

Victoire d'un Luxembourgeois
A la surprise générale de tous, c'est

un coureur du Plat-Pays du
Luxembourg, Marc Girardelli, qui a
remporté le slalom spécial de Coupe
d'Europe qui s'est disputé à La Clusaz.
Il s'est imposé devant le Français Phil
Hardy et le Suisse Urs Heberhofer.

Le Valaisan Christian Welschen était
le second meilleur représentant helvéti-
que avec le dixième rang. Résultats:

1. Marc Girardelli (Lux) l'34"74; 2.
Phil Hardy (Fr) l'35"31; 3. Urs
Heberhofer (S) l'35"42; 4. Gernot Wel-
bich (Aut) l'35"56; 5. Hans Wallingen
(Aut) l'35"87; 6. Alex Giorgi (It)
l'36"05; 7. Johannes Fuchs (RFA)
l'36"21; 8. F. F. Ochoa (Esp) l'36"39; 9.
Tiziano Bieler (It) l'36"46; 10. Christian
Welschen (S) l'36"60.

Coupe d'Europe masculine: 1. Hubert
Nachbauer (Aut) 61 points ; 2. Ernst
Hinterseer (Aut) 36; 3. Tiziano Bieler
(It) et Alex Giorgi (It) 34; 5. Siegfried
Kerschbaumer (It) 30; 6. Florian Kindl
(Aut) 29; 7. Christian Orlainsky.(Aut) et
Hans Kirchgasser (Aut) 25; 9. Thomas
Burgler (S) 24. — Slalom géant (2
courses) : 1. Bieler et Giorgi 34; 3. Kindl
29.

Une piste sélective

A l'issue de sa course victorieuse,
Peter Muller tempérait quelque peu
par ses propos la contestation mani-
festée les jours précédents par quel-
ques-uns des coureurs du premier
groupé. - « En arrivant ici, on a eu
tout de suite un préjugé défavora-
ble », rélevait-il. « En réalité, c'est
une descente fort convenable. Il est
vrai que les trente premières secon-
des correspondraient plutôt à une
épreuv e féminine. Mais ensuite, la
piste est très sélective », ajoutait le
Zurichois.

Parlant plutôt de sa course, le
champion d'Adliswil ajoutait: « Ma
façon de skier n'a pas été parfaite.
J'ai fait une erreur sur la deuxième
bosse. En décollant, je me suis re-
trouvé trop à gauche. Mais, d'une
façon générale, je suis extrêmement
satisf ait ».

Peter Muller

Brigitte Glur a battu de 24 centièmes
de seconde Erika Hess dans le slalom
géant féminin « FIS » de Haute Nendaz.
Meilleur temps de la première manche,
Erika Hess a été nettement devancée
par Brigitte Glur sur le deuxième tracé
de cette épreuve courue sous une in-
cessante chute de neige. A relever que
Lise-Marie Morerod a enfourché la
dixième porte de la première manche et
s'est du même coup retrouvée éliminée.
Résultats:

Slalom géant féminin FIS (330 mètres
de dénivélation, 48 et 46 portes): 1. Bri-
gitte Glur (Schoenried) 2'48"02 (l'24"70
et l'23"32); 2. Erika Hess (Grafenort)
2'48"26 (l'24"37 et l'23"89); 3. Maria
Walliser (Liebingen) 2'49"17 (l'24"83 et
l'24"34) ; 4. Vreni Hummel (Kriens)
2'50"16; 5. Fabienne Pralong (Les
Collons) 2'54"38; 6. Corinne Eugster
(Verbier) 2'52"36. — A notamment été
éliminée: Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets).

Brigitte Glur
bat Erika Hess

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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TV romande: 18.05 Les petits plats
dans l'écran - 20.20 A bon entendeur
- 20.40 Grock - 21.30 Grandeur et
décadence de Mussolini. — TFl:
13.50 Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui - 18.55 C'est arrivé un
jour - 20.30 Les seins de glace -
22.10 Un bébé virgule huit. —
Antenne 2: 12.05 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Aujour -
d'hui Madame - 15.05 Rubens,
peintre et diplomate - 16.00 Libres
parcours magazine - 19.45 36 bouts
de chandelles - 20.35 Question de
temps - 22.35 Salle des fêtes. —
FR3: 18.55 Tribune libre - 20.30
Angèle, avec Fernandel.

Point de vue
T CH izz

Lova Golovtchlner, Pierre Rey-
mond, Patrick Nordmann, avec
« Tchizz » (d'avant-Noël à nos jours
— TVR — vers 20 heures) auront
apporté la confirmation de ce que
l'on ne sait pas assez: dans la diver-
sité de nos régions et de nos cul-
tures, l'humour existe en Suisse
sous de multiples formes. Et l'on ne
peut que continuer de déplorer que
la télévision se soit si longtemps es-
soufflée à mettre le nez dans les
étoiles, y compris celles des autres,
à crier bis en reprenant les vieux
trucs parfois éculés de la « caméra
invisible ». Peut-être fallait-il
réellement mettre le nez chez les
autres, quitter le sérail de la radio-
TV pour y rencontrer ceux qui
savent faire rire ou sourire. La série
combinant les numéros humoristi-
ques, sketches, films d'animation,
chansons, dessins avec une informa-
tion - interrogation sur l'humour.
Lova Golovtchiner posait les
questions, pas toujours les
meilleures. Il s'est parfois trompé: si
Jack Rollan manquait, sur les ondes
et le petit écran, ce n'était pas pour
commenter l'affaire Savro ou celle
du Crédit suisse, mais bien pour
donner sa sensibilité, sa misogynie,
sa tendresse, son agressivité, pas
pour suivre l'actualité, mais pour la
dépasser. Le sketche de cabaret qui
repousse le Juif errant sauf s'il a de
l'argent ne fait plus rire. Aujour-
d'hui, sur l'histoire, on a besoin de
réflexion — comme celle de Dindo
et Meienberg avec « Ernest S » —
plutôt que de sketches. La même
équipe de Boulimie fut, par contre,
excellente en saisissant avec dureté
les tics de Catherine Charbon dans
« La voix au chapitre ». L'humour
qui se tourne vers la radio et la TV
serait-il meilleur que d'autres ?
Même pas. Aristide Padygros s'est
complètement pris les pieds en
imitant mal la Tête et les jambes, si
le « Cabaret Chaud Sept » fit de
« Notre Père » une supplication -

confession à propos de la télévision,
assez déroutante et provocante.

Mais il y a aussi la manière per-
sonnelle d'accueillir l'humour des
autres, d'y être sensible. Parler
longuement du « renquilleur » qu'il
faut plutôt lire pour ses trouvailles
en perles parmi les écrits n'est pas
follichon. Padygros vaut par son
sens du spectacle parodique plus
que par son humour.

Mais que de bons moments passés,
aussi hors de Romandie, avec Emil,
l'animateur Bozzeto, avec Jack
Rollan, Henri Dès, Michel Buhler,
Pascal Auberson , les cinéastes
suisses d'animation (le dessin animé
sort grand vainqueur, ici et ailleurs,
de ces fêtes, surtout avec « Si j 'étais,
si j'avais »), avec des caricaturistes
dont certains à peu près au chômage
de presse quotidienne, comme
Martial Leiter. La preuve est faite:
l'humour existe chez nous. Il suffi-
rait de retenir certaines réussites de
« Tchizz » pour nous offrir, enfin,
une émission régulière qui fasse
rire, sourire... ou enrager.

Freddy LANDRY

A VOIR
Grandeur et décadence
de Mussolini
TV romande à 21.30

La Télévision romande présente,
les 7 et 14 janvier, un remarquable
documentaire sur la vie du « Duce ».

Il n'a pas fallu moins de sept ans
au producteur de ces deux heures
d'émission pour obtenir l'autorisa-
tion d'utiliser les archives secrètes
de l'Instituto Luce, fondé par
Mussolini lui-même.

Dans le premier épisode, on peut
suivre l'histoire personnelle de Mus-
solini et celle de sa montée vers le
pouvoir.

Par des séquences d'archives, par
la photographie, le film retrace la
fantastique épopée de Benito, fils de
forgeron de village devenu
dictateur. Ses efforts pour faire de
son peuple le plus grand du monde

sont illustrés par l'opération des
marais pontins, la création de villes
nouvelles, la mise hors la loi des
syndicats et des grèves, le culte de
la jeunesse.

Les images de la lune de miel
avec Hitler , la guerre d'Abyssinie,
retracent fidèlement ces pages sinis-
tres de l'histoire contemporaine.

Le second épisode montre les
troupes mussoliniennes engagées
dans la guerre d'Espagne; la rupture
avec la France et la Grande-Bre-
tagne et l'alignement de Mussolini
sur Hitler; les relations du « Duce »
avec le roi Victor-Emmanuel III.

Le 22 juin 1941, on réveille le
« Duce » à l'aube pour lui annoncer
qu 'Hitler, l'allié, a attaqué les
Russes. « Maman, la guerre est per-
due... » s'exclame-t-il. Il doit désor-
mais déclarer la guerre aux Etats-
Unis. Puis Mussolini, sur une motion
de censure du Grand Conseil, dé-
missionne. C'en est fait du fascisme.
Le roi capitule. Cependant,
Mussolini, emprisonné dans le Nord
de l'Italie, est libéré par les Alle-
mands qui essaient de le réinstaller
au pouvoir... La fin de l'épopée
tragique est connue...

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

Indice de demain: L'Omelette.

TV romande à 20.40 : Grock

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Michel Dénériaz. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-Magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacles-première.
22.30 Petit théâtre de nuit: Cosmos (1).
23.00 Bules 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

Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. 20.00 Trésors du Moyen Age.
22.0J), ParolesuetcpjUxe-çhants. .23.09 Ifc
format ions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Rossini, Offenbach, J. Strauss, R.
Strauss et Gould. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Magazine de l'étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Le disque de l'auditeur.

21.30 Politique internationale. 22.05
Tête-à-tête. 23.05 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22,00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités..,13À0 Feuille-
ton. 13,30 Musique populaire puisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 18.50 Disques. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashvillegospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05 Nocturne mu-
sical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Les chasseurs de son. 20.30 Cycle
piano-cordes. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ate-
lier de recherche ,vocale. 14.00 Sons « à
la campagne ». 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cultu-
re. 17.32 La musique yougoslave. 18.30
Feuilleton. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 . Hélène. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 11.10 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 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.30 Les chemins de la
connaissance (1). 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour .

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

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Sous le
sceau de la calligraphie arabe. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Etranger, mon ami. 11.02 La musique
yougoslave.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.25 Ski alpin
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléj ournal
18.00 VSiter der Klamotte
18.35 Sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Femmes dans la vie quotidienne
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
22.30 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
11.25 Ski alpin
12.30 Ski alpin
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa - Chers amis
18.30 Le Grand-Père Sorcier
18.50 Téléjournal
19.05 La Goélette dn Capitaine

McGill
19.35 Objectifs sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La médecine aujourd'hui
22.00 Cantate domino
23.05 Téléjournal
23.15 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
15.45 Pour les aînés
16.30 Mickcy et Ciisar
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jacques Offenbach
21.15 Deutsch sowieso
21.45 Spass beiselte, Herbert kommt !

22.30 Le fait du jour
23.00 Prost Neujahr !
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléj ournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Comment auriez-vous jugé ?
21.00 Téléjournal
21.20 Tauwetter .
22.50 Téléjournal

nmmm . IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV «

Tranches
horaires

ÎÏÎ4 h
ÎÏÎ 6ÏÏ
16-18h
18-201)
2Ï22T
22Ï4h

aSmHHSl romande
11.25 Ski alpin: Coupe du monde: Descente dames

TFl à 20.30 : Les seins de glace.

17.00 Point de mire: Le mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

18.05 Les petits plats dans l'écran
18.30 Série: Le Rouge et le Bleu
18.35 Mathias l'Escargot et Pedrito le Lutin
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.CCi Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 A bon entendeur: La consommation en

question
20.40 Grock: Hommage au grand clown suisse
21.30 Documentaire: Grandeur et décadence de

Mussolini

22.30 Téléjournal

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout: Jeu '
12.33 Midi première avec Nicole

Croisille
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui

14.05 Les animaux, l'hiver
14.25 Un numéro du tonnerre,
comédie musicale américaine

16.41 Cet héritage qui est le nôtre
Avec Marie-Paule Belle. Puis
à 16.40 un reportage sur les
Mystères du Bacchu-Ber

18.00 TF quatre
18.34 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les beaux joueurs

20.00 Actualités

20.30 Film: Les seins de glace

22.13 Reportage: Un bébé virgule
huit

23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Des au-
teurs face à leurs lectrices

15.05 Feuilleton: Rubens, peintre et
diplomate

16.00 Documents: Libres parcours
magazine

17.20 Fenêtre sur. Rallye Paris-
Dakar

17.52 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 36 bouts de chandelles: Varié-

tés

20.00 Journal
20.35 Question de temps spécial: Ac-

tualités

22.35 Salle des fêtes. Magazine des
spectacles

23.25 Journal

FR3
V <

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Film: Angèle
i Avec: Fernandel - Orane

Demazis - Annie Toinon

22.40 Soir 3: Informations

SPORTS ET JEUX
TV romande: 11.25 Ski alpin - 18.40
Système D - ,20'00 Le menteur. —
TFl : 12.15. 'Réponse à : tout - 19.40
Les beaux jours. — Antenne 2: 17.20
Le rallye Paris - Dakar - 18.50 Des
chiffres et des lettres. — FR3: 20.00
Les jeux de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Au pays de
Ratamiaou - 17.40 La récré du lundi
- 18.30 Le rouge et le bleu - 18.35
Mathias l'escargot. — TFl: 18.30
Rue Sésame. — Antenne 2: 17.50
Récré. — FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55
Dessin animé.

TV: A CHOIX



On a joué samedi pour la Coupe d'Angleterre

Une phase du match Queens Park Rangers - Watford. L'intervention de
l'arrière Hazell est vaine sur ce tir d'un attaquant de Watford. (bélino AP)

Voici les résultats des 32es de finale:
Altrincham - Orient, 1-1; Birmingham
City - Southampton 2-1; Bristol City -
Derby County 6-2; Burnley - Stock
City 1-0; Cardiff City - Arsenal 0-0;
Carlisle United Bradford City 3-2;
Chesham - Cambridge United 0-2;
Everton - Aldershot 4-1; Halifax Town
- Manchester City 1-0; Leeds United -

Nottingham Forest 1-4; Leicester City -
Harlow 1-1; Liverpool - Grimbsy Town
5-0; Luton Town - Swindon Town 0-2;
Mansfield Town - Brighton and Hove
Albion 0-2; Millwall - Shrewsbury
Town 5-1; Newcastle United - Chester
0-2; Notts County - Wolverhampton
Wanderers 1-3; Oldham Athletic - Co-
ventry Watford 1-2; Reading
Colchester United 2-0; Sunderland -
Bolton Wanderers 0-1; Swansea City -
Crystal Palace 2-2; Tottenham Hots-
purs - Manchester United 1-1; West
Bromwich Albion - West Ham United 1
1; Wrexham - Charlton Athletic 6-0;
Yeovil - Norwich City 0-3.

COUPE D'ALLEMAGNE
Seizièmes de finale, Eintracht Franc-

fort - SV Waldhof Mannheim 2-0.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Première division (15e journée) :

Ascoli - Internazionale 1-1; Fiorentina
- Juventus 2-1 ; AC Milan - Lazio Rome
2-1; Napoli - Catanzaro 1-1; Perugia -
Cagliari 1-0; AS Rome - Avellino 1-1;
AC Torino - Bologna 0-0; Udinese -
Pescara 2-1. — Classement: 1.
Internazionale 21; 2. AC Milan 19; 3.
Perugia 17; 4. AC Torino et AS Rome
16.

Les juniors suisses battus
en Israël

Trois jours après leur victoire (4-0)
sur la meilleure équipe de club d'Is-
raël, les juniors suisses UEFA ont subi
une nouvelle défaite contre Hapoel Ra-
mât Gan, une formation évoluant en
deuxième division israélienne. Les
jeunes Suisses se sont inclinés 0-3 (0-2)
devant 200 spectateurs.

Tennis: succès suisse en Coupe du roi
A Oslo, la Suisse a débuté victo-

rieusement en Coupe du Roi, niveau
deuxième division. Face à la Norvè-
ge, Markus Gunthardt et Roland
Stadler n'ont pas lâché un set, triom-
phant par trois victoires à zéro.

Il y a un an encore, malgré la
présence de Heinz Gunthardt, la
Suisse s'était inclinée par 2-1. Cette
fois, sur un sol en bois ultra-rapide,
les joueurs helvétiques ont pris une
belle revanche. Markus Gunthardt a
disposé en 70 minutes de Terje Pers-
son (6-3 6-3), le numéro 5 de son
pays. Stadler effaçait la défaite su-
bie l'an dernier devant le numéro 1
norvégien, le chevronné Per Hegna
(34 ans) en s'imposant 6-4 7-5. Le
double n'avait plus d'incidence sur
le résultat final. Gunthardt-Stadler
dominaient Persson-Hegna, 6-4 6-4.

Contre Persson (25 ans), Markus
Gunthardt, étonnant d'autorité au
filet, ne laissa aucune chance à son
adversaire. Face à Hegna, Stadler
eut une mise en train laborieuse puis
il prenait à cinq reprises le service
du Scandinave. En perdant ainsi
trop facilement son service, Hegna

s'inclinait en deux sets. A la Njaerd
Halle d'Oslo, 80 spectateurs seule-
ment ont suivi ce match. Résultats:

Norvège - Suisse 0-3. Markus Gun-
thardt (S) bat Terje Persson (Nor)
6-3 6-4; Roland Stadler (S) bat Per
Hegna (Nor) 6-4 7-5; Markus Gun-
thardt-Stadler battent Hegna-Pers-
son 6-4 6-4.

Un hypnotiseur
à l'origine de la plus grosse
surprise
de la Coupe d'Angleterre?

Un hypnotiseur pourrait être à
l'origine de la plus grosse surprise
créée par le club de quatrième divi-
sion, Halifax Town, lors des seiziè-
mes de finale de la Coupe d'Angle-
terre. A Halifax , le club local a en
e f f e t  éliminé Manchester City 1-0.
Cet hypnotiseur avait rendu visite
aux joueurs de Halifax dans les ves-
tiaires avant le match. « Je ne peux
pas affirmer qu'il nous a fait ga-
gner, mais il a convaincu les joueurs
qu'ils pouvaient le faire , et leur a
donné confiance en eux », devait
déclarer George Kirby, manager du
club, après la rencontre.

12.599 spectateurs ont vu Paul
Hendrie marquer le seul but de la
rencontre, à la 75e minute. Le gar-
dien, John Kilner, et le capitaine,
David Evans, ont également réalisé
un très grand match. Interrogé sur
ce qui n'allait pas dans l'équipe de
Manchester City, composée de
joueurs payés à prix d'or, Malcolm
Allison, le manager, devait se bor-
ner à déclarer: « Nous n'avons pas
marqué, n'est-ce pas ? ».
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sur tous les services 1
les irçardi, mercredi & jeudi 1

sans rendez ôus I
î Ç LA CHAUX-DE-FONDS 1
I Av. Léopold-Robert 13 ! M
1 1er étage - Tél. 039 - 22 46 22 J jj

I

Paulette BONNEMAIN, Les Pâles, 2942 ALLE
Tél. (066) 71 10 63, cherche travaux de

LAQUE ET DÉCORATION
de boîtes de montres, pose de paillons or, exécution

! soignée à la main ou décalque industrielle.
Très court délai de livraison.

radio-télévision suisse romande
Voulez-vous contribuer au développement d'un do-
maine essentiel à toute activité radiophonique, celui
de la documentation et des archives 7
Pour faire face aux besoins grandissants du pro-
gramme, la direction a décidé de créer un poste de

responsable de la documentation
et des archives de la radio
Les activités principales de cette nouvelle fonction
engloberont la conduite et l'animation du personnel
de ce secteur, la mise en valeur des prestations au
programme ainsi que la planification et la réalisation
d'une politique d'ensemble.
Nous entendons confier cette mission à une personne
dynamique, capable d'animer et de diriger un groupe
important de collaborateurs et apte à tirer le meilleur
parti des moyens à disposition.
Une culture générale étendue, des connaissances spé-
cifiques du domaine à traiter (théorie, pratique: mé-
thodes, organisation et gestion) et de l'informatique,
de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, ainsi
qu'une expérience confirmée dans un secteur analo-
gue, sont à nos yeux autant d'atouts. Il nous paraît
également important de souligner que nous attendons
de ce (cette) futur (e) collaborateur (trice) un sens
développé de l'humain ainsi que le goût et la con-
naissance du patrimoine culturel.
Un cahier des charges est à disposition des postu-
lants.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: Maison de la Radio à Lausanne
(Sallaz).

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront
bien envoyer leurs offres complètes avec photogra-
phie, prétentions de salaire et mention du poste au:

àW&W&B Service du personnel de la
mj MJÊVmÊt radio suisse romande
HV £J^ 40' avenue du Temple,
T-'v àW 1010 Lausanne.

Pour le compte de la Cité universitaire,
COOP NEUCHATEL engagerait un

jeune cuisinier
Horaire régulier. Congé le dimanche. Prestations so-
ciales d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: 1er février 1980 ou pour une date
à convenir.

Les offres, avec copie de certificats, sont à faire
parvenir à M. V. Girolami, Cité universitaire, avenue
Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 68 05.

fSULZERji

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel,
une

employée
de bureau
qui a plusieurs années d'expérience et qui dispose
d'excellentes connaissances du français ainsi que de
bonnes notions d'allemand. Si vous cherchez un tra-
vail indépendant dans une ambiance agréable, si vous
aimez organiser et vous êtes d'un esprit dynamique,
nous avons trouvé la personne convenable en vous.

Entrée immédiate ou à convenir.

En cas d'intérêt, veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo-passeport, copie
de certificats et prétentions de salaire à:

SULZER FRÈRES S.A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 68 21

Nous cherchons

VENDEUSES
pour différents rayons

Postes à plein temps. Rabais sur les achats,
prime de fidélité, plan d'intéressement aux
bénéfices et tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.
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î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

a| C'est si simple chez Procrédit. |
; .j Vous recevez l'argent dans le minimum I I
H de temps et avec le maximum de dis- I

crétion. 9
§3 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
j | |  Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
al , notre assurance paiera.
m V At m
H ^̂  

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
I| JL caution. Votre signature surfit, ml

8| 1.115.000 prêts versés à ce jour pj
M Une seule adresse: . O H

Banque Procrédit \M
;j 1 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il :

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 !¦

BEI Je désire Fr ,1

JUj Nom Prénom I ',
Rue , - No 'B

£jL NP Lieu ,̂  M

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
1 2 1  1 1 1  1 2 x  x l l l
TOTO-X
15 - 19 - 21 - 26 - 34 - 35, numéro
complémentaire 14.
LOTERIE A NUMÉROS
9 - 15 - 22 - 27 - 33 - 37, numéro
complémentaire 4.
PARI TRIO

Ordre d'arrivée: 5 - 9 - 4 .  Rap-
ports: 1339 fr. 20 dans l'ordre; 241
fr. 15 dans un ordre différent.

La famille de

Monsieur Paul MAURER
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



________———_—_____________________—_.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Irène Schelling-Frossard :
Monsieur et Madame Daniel Schelling-Miiller, leurs enfants Yannick

et Carole,
Madame et Monsieur Joseph Leogrande-Schelling, leurs enfants

Pascal et Fabio ;
Madame et Monsieur Gino Migliorîni-Schelling et famille, à Lausanne ;
Madame Madeleine Locatelli-Schelling et famille ;
Monsieur et Madame Roger Schelling-Brossard ;
Madame Georges Schelling, à Vevey ;
Monsieur André Frossard, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Frossard et famille, à Delémont ;
Monsieur et Madame Fernand Frossard et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Tschanz-Frossard et famille, à Saint-

lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André SCHELLING
dit TINTIN

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 56e année, après une longue maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1980.

Cérémonie au crématoire, mercredi 9 janvier, à 11 heures.

Le corps repose an pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Cernil-Antoine 27.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.
Monsieur et Madame Werner Martin, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Martin et leurs enfants Fabia et Pascale,
Madame et Monsieur Jacques Lilla et leurs enfants Dominique et

Valérie, à Onex ;
Monsieur Fritz Martin, à Boudry ;
Monsieur et Madame Willy Martin, à Hôlstein (BL), leurs enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Robert Blatter et leur petite Barbara, à

Greifensee,
Madame et Monsieur Félix Wunderlin, à Bâle, et leur petite

Marianne,
Mademoiselle Véréna Martin, à Hersberg (BL) ;

Madame Marie Kilcher, à Frenkendorf, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Ida Salathe, à Frenkendorf, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Anna Jundt, à Bâle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Karl MARTIN
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui à l'âge
de 98 ans.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 janvier 1980.
Les Tilleuls 13.
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, samedi 5 janvier, dans

l'intimité.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Une rose, un ciel clair
Tous les chants de la terre
Un bouquet sans pareil
Fleurissant au soleil.
Tout est bien, bénissons le
Seigneur.

Madame et Monsieur René Aubry-Godat :
Chantai et Jean-Claude Guillod-Aubry, Raphaël et Aline,
Vincent et Ghislaine Aubry-Robert,
Damienne Aubry,
Marie-Françoise Aubry ;

Madame Denise Micol-Godat, à ZoIIikofen :
Martine Mlcol,
Philippe Micol,
François Micol ;[ .,.., Èj ,i...i

Madame et Monsieur Noël Pollock et leur fille Pascale, à Penthaz ;
Les descendants de feu Hermann Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri GODAT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dimanche, dans sa 88e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mercredi 9 janvier, à 8 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme René Aubry, Solmont 5.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230
ou au Service d'aide familiale, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE RENÉ AUBRY, INSTALLATION TÉLÉPHONE
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri GODAT
son dévoué collaborateur durant 20 années, dont chacun gardera le
meilleur souvenir.
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LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du grande deuil qui vient de la frapper, la famille
de

Monsieur Daniel BRUCHON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
MONTLEBON - LE LOCLE, janvier 1980.

________--__-_--_-----_-—------l

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

SAINT-AUBIN
Il ne viendra plus vers nous,
mais nous irons vers lui.

Madame Janine Bois-Leuba, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Philippe Bois et leurs enfants Manon et Matthieu,

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bois et leurs enfants Grégoire et

Valentine, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Leuba;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Amstutz ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Mojon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean LEUBA
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 95e année.

SAINT-AUBIN, le 5 janvier 1980.
Père, mon désir est, que là où
je suis ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 7 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En souvenir du défunt, veuillez penser au Home de La Béroche,

cep. 20-5503.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦—¦________ n_____a___________ a_^HK__

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Vera Lesquereux-Byland et son fils Marcel ;
Monsieur et Madame Pierre Lesquereux et leurs enfants Yvan, à Nyon,

Rose-Marie et Marie-Claude, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond LESQUEREUX
leur très cher et regretté époux, papa, frère, bean-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
44e année.

LE LOCLE, le 6 janvier 1980.

Le culte sera célébré mardi 8 janvier, à 15 h. 30, à la Maison de
paroisse du Locle.

U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital dn Locle.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommon 13, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AUTOMOBILE-CLUB
DE SUISSE, SECTION

DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
René GL0HR

membre vétéran.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LE CHOEUR D'HOMMES
« LA CÉCILIENNE »

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur
Henri GODAT
PRÉSIDENT D'HONNEUR
Il gardera de cet ami qui,

durant 25 ans présida à ses
destinées, un souvenir lumi-
neux.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES VOYAGEURS

DE COMMERCE
SECTION MONTAGNES

NEUCHATELOISES
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Jean LEUBA

membre grand vétéran.
Elle gardera de lui le meil-

leur souvenir.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Bien que privée de Judith Salzmann
et de Daniela Steffens, toutes deux
blessées, l'équipe féminine de Suisse a
très bien tiré son épingle du jeu lors
des internationaux d'Autriche, un tour-
noi qui réunissait une forte participa-
tion et qui s'est déroulé à Kufstein. Une
médaille d'argent, grâce à la Vaudoise
Thérèse Nguyen, ainsi que deux mé-
dailles de bronze ont en effet été récol-
tées par les combattantes helvétiques.
Les résultats:

48 KG: Ann Bridge (GB) bat Annie
Bechepay (Fr) ippon. — 52 KG:
Christiane Herzog (Fr) bat Loretta
Dooley (GB) ; Inge Krasser (S) médaille
de bronze. — 56 KG: Gerda
Winklbauer (Aut) bat Thérèse Nguyen
(S) ippon. — 61 KG: Hertha Reiter
(Aut) bat Kay Greenhach (GB) yuko. — .
66 KG: Catherine Pierre tff'r) bat
Gertrud Kranzl (Aut) ippon. Astrid
Schreiber (S) éliminée lors des tours
préliminaires. — 72 KG: Jacqueline
Triadou (Fr) bat Ingrid Bergman (Be)
ippon. — 72 KG: Heather Ford (GB)
bat Pascale Kermel (Fr) ippon. Katrin
Loeffel (S) médaille de bronze.

Judo: deux médailles
pour les Suissesses
en Autriche

L'Arabie séoudite
boycotte Moscou

L'Arabie séoudite a décidé de
boycotter les Jeux ' olympiques "de
Moscou, « en signe de protestation con-
tre l'agression qu'entreprend le pays
organisateur de ces Jeux contre le
peuple musulman frère d'Afghanis-
tan », a annoncé l'Agence de presse
séoudienne. Cette décision, qui a été
prise par le Comité olympique séou-
dien, précise l'agence, a été rendue pu-
blique par l'émir Fayçal Ibn Fahd, pré-
sident de ce comité.

¦ Olympisme

Handball

du tournoi de Fribourg-en-Brisgau
Les résultats suivants ont été enre-

gistrés lors du tournoi de Fribourg-
en-Brisgau (matchs disputés en deux
fois 10 minutes seulement) :

Suisse - TUS Hofweier 9-6 (6-2) ;
Chine - URSS 4-12 (1-5) ; URSS - Hof-
weier 11-5 (7-2) ; Suisse - Chine 10-8
(5-5) ; Chine Hofweier 7-5 (5-2) ;
URSS - Suisse 10-3 (4-0). — CLAS-
SEMENT : 1. URSS 3 matchs et 6
points (33-12) ; 2. Suisse 3 et 4 (22-24) ;
3. Chine 3 et 2 (19-27) ; 4. Hofweier
3 et 0 (16-27).

La Suisse deuxième



Hes combats extrêmement durs
Entre les Soviétiques et les résistants afghans

> Suite de la 1«* page

On rapporte notamment que deux
femmes soviétiques ont été
poignardées mercredi sur le marché
de Mandawy, à Kaboul , et sont de-
meurées sur place 40 minutes avant
d'être conduites à l'hôpital.

Dans un autre attentat, ajoute-t-
on, des guérilleros ont assassiné six
civils soviétiques qui se trouvaient à
bord d'une voiture devant l'ambas-
sade de l'URSS à Kaboul.

Un autre incident aurait impliqué
deux chars soviétiques qui se sont
écrasés par accident sur une maison
de Kaboul, tuant cinq occupants. Les
voisins s'en sont pris aux soldats, qui
ont répondu en ouvrant le feu, tuant
18 autres personnes. Cet incident
aurait dégénéré plus tard en bataille
avec des gardes du Palais de
Darulaman, situé à proximité, où
siège le Conseil de la révolution
depuis le coup d'Etat du 27

décembre. Selon les mêmes sources,
« plusieurs Russes ont été tués ».

En conséquence de ces incidents,
on voit peu de civils soviétiques dans
les rues de Kaboul, sauf parfois des
soldats faisant des emplettes.

LES GRANDES LOCALITÉS
CONTRÔLÉES

De sources diplomatiques à La
Nouvelle Delhi, on déclarait que les
Soviétiques contrôlent maintenant
toutes les localités principales du
pays ainsi que les bases militaires.
Un rapport vieux de quatre jours
fait état de la présence d'un millier
de soldats soviétiques dans l'est de
l'Afghanistan lancés à la poursuite
des rebelles de village en village.

Ce rapport indique que l'armée
rouge atteint petit à petit ses objec-
tifs, sauf dans la place forte rebelle
de Faizabad , capitale du Badakshan,
au nord-est du pays. Les Soviétiques
rencontreraient également une forte

résistance sur les cols situes entre
Gardez et Khost.

Des tracts clandestins appelés
« lettres de la nuit » circulent dans
les rues de Kaboul le matin. Us
dénoncent M. Babrak Karmal, le
nouveau président afghan, ainsi que
ses prédécesseurs marxistes. L'op-
position contre le nouveau régime ne
semble pas s'être affaiblie après la
libération de nombreux prisonniers
politiques, notamment des « frères
musulmans ». Ce fut l'une des
premières décisions de M. Karmal.

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
A l'étranger, le Conseil de sécurité

de l'ONU continue de siéger malgré
l'opposition de l'Union soviétique. De
nombreux orateurs se sont inscrits et
la session pourrait durer plusieurs
jours.

La « Pravda » de Moscou a dénon-
cé hier le discours « belliqueux » de
vendredi soir du président Carter qui
a atteint un « paroxysme » d'« hys-

térie militaire ». Le président Carter,
a ajouté le journal, « a mis en action
les armes rouillées de la peur et du
chantage que, par le passé, les Etats-
Unis ont tant de fois utilisées, sans
succès, contre l'Union soviétique ».

A Washington, on a appris samedi
de sources officielles que les Etats-
Unis envisagent de soutenir les re-
belles musulmans afghans qui af-
frontent les Soviétiques. Aucune
décision n'a encore été prise. Elle dé-
pendra des consultations engagées
avec le Pakistan, par où cette aide
devrait transiter, et avec la Chine où
se trouve le secrétaire américain à la
Défense, M. Harold Brown.

ENTRAINEMENT EN EGYPTE
Au Caire, le ministre d'Etat pour

les affaires présidentielles, M. Man-
sour Hassan, a annoncé hier que
l'Egypte a l'intention d'assurer
l'entraînement militaire des rebelles
afghans. Cet entraînement aurait
lieu en Egypte, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Qu'il apparaissait heureux l'ave-
nir de l'Ouganda après la chute
d'Aminé Dada !

Pays fertile, il allait, comme
autrefois, nourrir abondamment ses
habitants qui, dans leur petit
paradis retrouvé, pourraient paisi-
blement panser les plaies ouvertes
par le sanglant dictateur et mettre
en place un régime débonnaire, dont
le brave professeur Yusufu Lule
serait le mentor.

Les semaines ont passé, puis les
mois. Comme les oeillets du Portu-
gal, les fleurs du printemps ougan-
dais se sont fanées.

Sous le règne d'Aminé Dada, tous
ses adversaires s'étaient unis pour
lutter contre l'oppression. Ils
avaient oublié leurs différends poli-
tiques, leurs diversités tribales,
leurs querelles ancestrales.

Mais la brute folle écartée du
pouvoir, la vérité est apparue dans
toute son évidence: comme de mul-
tiples Etats africains, l'Ouganda est
une création artificielle de l'époque
colonialiste et les peuples que la
Grande-Bretagne y a amalgamés
n'ont guère d'histoire et de culture
communes et ils débordent souvent
dans les pays voisins, dont seules
des frontières totalement arbitraires
les séparent.

Jadis, toute la population s'en fût
consolée sans heurts en retournant à
l'économie vivrière, chacun bêchant
son jardin prospère dans le meilleur
des mondes possibles.

Si, pour les agriculteurs, c'est bien
ce qui est arrivé et s'ils n'ont pas vu
de fortes différences avec les temps
cruels d'Aminé Dada, le phénomène
n'a malheureusement pas été le
même pour les habitants des agglo-
mérations urbaines.

Habitués déjà , par l'intermédiaire
des civilisations européennes, à un
embryon de société de consomma-
tion et à un système politique un
tant soit peu sophistiqué, les gens
des villes et, notamment, ceux de la
capitale, Kampala, n'ont ni pu, ni su
revenir au bon vieux temps.

Déchirés entre Baganda, Acholi,
Banyankole et diverses autres
ethnies, divisés entre partisans de
M. Lule, de l'actuel président
Bihaisa, de M. Obote, le prédéces-
seur d'Aminé Dada, souffrant de
l'Inflation, de la disette et du
terrorisme, ils sont non seulement
désenchantés, mais Us semblent
mûrs, selon certains, pour une nou-
velle guerre civile.

Quelques-uns d'entre eux en
viennent même à regretter la dicta-
ture.

« Sous le règne d'Aminé », a
déclaré un représentant de cette
tendance à un j ournaliste du
« Christian Science Monitor », « nous
savions que si nous n'avions pas un
commerce de détail profitable, que
si nous nous tenions éloignés des
femmes de l'armée et que si nous ne
disions rien an suj et de la politique,
nous étions saufs. Maintenant le
danger semble être partout... ».

t Aminé Dada ne reprendra
vraisemblablement pas les rênes dn
pouvoir. Mais son mythe pourrait
exciter pendant longtemps les es-
prits ougandais et africains. Et, dans
l'ombre de celui-ci beaucoup
d'hommes forts pourraient découvrir
l'échelle menant à de nouvelles et
sanglantes dictatures.

Willy BRANDT

Le retour
d'Aminé Dada

Deux cardiologues réputés
examinent le maréchal Tito
$> Suite de la l'* page

L'agence officielle Tanyoug s'est
contentée d'indiquer que les deux
sommités médicales ont été
consultées « sur l'état de santé et la
poursuite du traitement du président
de la République ». La radio s'est
bornée à citer sans autre précision la
dépêche de l'agence dans ses
bulletins d'informations de l'après-
midi. Rien n'a été révélé jusqu'ici de
la nature exacte des troubles dont
souffre le chef de l'Etat yougoslave.

ËMINENTS SPÉCIALISTES
Le Dr Debakey, qui est âgé de 71

ans, est l'un des pionniers de la
transplantation cardiaque. Il s'est

rendu a plusieurs reprises en You-
goslavie où il a notamment pratiqué
une opération à cœur ouvert télévi-
sée en direct et le maréchal Tito l'a
décoré en remerciement de ses ef-
forts pour développer la chirurgie
cardio-vasculairé* dans le pays. Le
praticien américain est également Un
pionnier dans le domaine du rempla-
cement des vaisseaux sanguins par
des conduits artificiels.

Pour sa part, le Dr Khnyajev est
l'un des plus éminents spécialistes
soviétiques des troubles cardiaques
et circulatoires. U travaille en com-
pagnie du professeur Boris Petrovs-
ky, qui est lui-même l'un des plus
grands cardiologues soviétiques, (ap)

Homme politique tué en Sicile
A Palerme, deux inconnus ont

abattu hier le président chrétien-
démocrate de la Giunta (Conseil
exécutif) de Sicile.

Selon des sources policières, M.
Santi Mattarella, ancien député, est
décédé à l'hôpital peu après son
transfert.

Selon ces mêmes sources, les in-
connus ont ouvert le feu alors que
M. Mattarella sortait de sa voiture
devant chez lui. Sa femme, Irma
Chiazzese, qui se trouvait à l'arrière
du véhicule, avec sa fille de 17 ans et
une autre personne, a été blessée à la
main ' droite.

Le fils du couple, Bernardo, 19
ans, était descendu de la voiture
pour ouvrir la porte du garage au

moment où les coups de feu sont
partis. Il n'a pas été blessé.

Une Fiat 127 blanche utilisée par
les assaillants, a été découverte par
la suite, à 4 kilomètres environ de la
résidence de M. Mattarella.

M. Flaminio Piccoli, président de
la démocratie-chrétienne, ainsi que
d'autres responsables du parti, ont
immédiatement quitté Rome pour
Palerme.

M. Mattarella est le deuxième di-
rigeant démocrate-chrétien abattu
en moins d'un an en Sicile : le 10
février 1979, des tireurs de la mafia
avaient tué le responsable de la dé-
mocratie-chrétienne à Palerme, M.
Michèle Reina. (ap)

Les partisans de Mme Gandhi en tête
Elections législatives en Inde

? Suite de la Ire page
A Amethi, dans le nord, où se pré-

sentait son fils Sanjay, 55 pour cent
des électeurs ont voté, contre 49 pour
cent en mars 1977. Le candidat du
Janata M. Ravindra Pratap Singh,
qui avait battu Sanjay Gandhi en
1077, s'est plaint que des militants
du « Congress-I » aient empêché ses
partisans de voter.

Le pourcentage des votants semble
moins élevé dans le Bihar, où se pré-
sente le leader du Janata, M. Jagji-
van Ram, dans la circonscription
de Sasaram où il est élu régu-
lièrement depuis 1952. Peu avant
la clôture du vote dans l'Etat
— 2670 bureaux étaient réservés aux
« Intouchables » — la participation
était estimée entre 20 et 60 pour cent
selon les bureaux.

A Calcutta, où se présentait le chef
du gouvernement local et leader na-
tional du Parti communiste-
marxiste, M. Jyotirmoy Bosu, la
journée de vote a été animée, mais
sans incidents. M. Ashok Sen, ancien
ministre de la Justice dans le gouver-
nement central, se présentait aussi à
Calcutta, pour le Congress-I.

A Madras, on estime le nombre des
votants à un peu plus de 50 pour
cent.

« L'ordre et la situation économi-
que vont de pair », a-t-elle dit alors
que continuent d'affluer des résultats
indiquant qu'elle disposera d'une
amjorité absolue au Parlement.

Elle a accusé le Parti Janata
d'avoir trafiqué les listes électorales,
et affirmé que son avance aurait été
encore beaucoup plus grande si tel
n'avait pas été le cas.

En ce qui concerne le contrôle des
naissances, un sujet épineux en
raison des critiques émises contre le
programme de stérilisation forcée
réalisé durant les 21 mois où elle
avait gouverné en vertu de pouvoirs
d'exception, Mme Gandhi a dit:
« Nous avons un programme de
planning familial ». Mais elle a exclu
le recours à la contrainte.

Par ailleurs, Mme Gandhi a
déclaré au « New York Times » que
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan était inexcusable, mais a
affirmé que l'Occident s'est sans
cesse ingéré dans les affaires du
pays. Elle s'est dit préoccupée par les
projets de ventes d'armes américai-
nes au Pakistan, (reuter)

Rupture
La Libye a rompu tout rapport

avec le Fatah, principal groupement
de l'Organisation de libération de la
Palestine.

La décision a été prise par le Con-
grès populaire, organe dirigeant du
pays, actuellement réuni à Tripoli.

On déclarait dans la capitale li-
byenne que le retrait de la recon-
naissance au Fatah résulte du fait
que ce mouvement s'est écarté des
méthodes de guérilla pour réaliser
l'objectif d'un Etat palestinien.

La Libye continuera à soutenir le
Front populaire pour la libération de
la Palestine, et les autres groupe-
ments favorables à la lutte armée,
ajoute-t-on. (reuter)

Entre la Libye et le Fatah

Le président Carter a déclaré vendredi soir que le monde ne pouvait pas
permettre à l'Union soviétique de s'emparer de l'Afghanistan et il a affirmé
que les Etats-Unis étaient prêts à faire face à leurs responsabilités pour
empêcher cette « menace à la paix ». Le président a annoncé une série
de mesures, principalement d'ordre économique et diplomatique, visant à
réduire les relations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Il a égale-
ment annoncé que les Etats-Unis et d'autres pays allaient accroître leur
aide économique et militaire au Pakistan qu'ils estiment menacé, comme

l'Iran, par l'invasion soviétique de l'Afghanistan.

Après avoir rappelé qu'il avait fait
revenir à Washington son ambassa-
deur en Union soviétique, et qu'il
avait demandé à regret au Sénat de
reporter son débat sur la ratification
du traité Salt-2 de limitation des
armements stratégiques conclu avec
l'URSS, le président a annoncé les
mesures de représailles suivantes:

© Interruption jusqu'à nouvel or-

dre des fournitures de technologie
avancée ou de matériels stratégiques
à l'Union soviétique en attendant la
révision de la politique américaine
dans ce domaine.
# Réduction sévère des privilèges

de pêche accordés à l'Union
soviétique dans les eaux américaines.
# Suspension des livraisons de 17

millions de tonnes de céréales com-
mandées cette année par l'Union so-
viétique en plus des huit millions de
tonnes que les Etats-Unis se sont en-
gagés à leur fournir aux termes de
l'accord commercial de cinq ans en
vigueur entre les deux pays.
# Report de l'ouverture de nou-

veaux consulats par les Etats-Unis
en URSS et par l'URSS aux Etats-
Unis et de la réalisation des
programmes d'échanges économiques
et culturels actuellement à l'étude.

• TEL-AVIV. — Dov Joseph, l'un
des derniers pères fondateurs d'Israël
et compagnon de lutte de David ben
Gourion, est mort samedi à Tel Aviv à
l'âge de 80 ans.
• PALMA DE MAJORQUE. — Un

nouveau crime sadique a été commis
dans le nord de l'île de Palma de
Majorque où l'on a découvert samedi le
corps d'une jeune femme qui avait été
violée par son ou ses agresseurs qui lui
ont ensuite écrasé une grosse pierre sur
le visage. Il s'agit du troisième crime de
sadique en trois ans dans cette région
de l'île.

Représailles américaines

Les luttes intestines s'intensifient
> Suite de la "ï ' s page

Ce dernier doit cependant faire
face à une grave flambée de violence
qui s'est propagée ces derniers jours,
et en particulier à Qom, jusqu'au
seuil de sa maison. Un million de
personnes ont manifesté samedi dans
les rues de Téhéran pour affirmer
leur soutien à l'iman de Qom.

Ces manifestations ne visent plus
l'Amérique, elles sont purement
iraniennes et opposent les partisans
de l'ayatollah Khomeiny aux fidèles
de l'ayatollah Chariat-Madari. Ce
dernier, devant cette situation, a
annoncé samedi soir qu'il était prêt à
retirer son soutien au Parti républi-
cain du peuple musulman si ses
partisans ne cessaient pas immédia-
tement toute activité politique.

Les appels au calme n'ont cepen-
dant pas empêché des affrontements
de faire — selon les dernières esti-
mations officielles — 41 morts et
plus de 100 blessés, samedi, à Bandar
Langeh, un port du Golfe Persique,
Des heurts, dont on ne connaît pas
les causes, avaient éclaté entre fac-
tions opposées au cours d'une mani-
festation organisée afin de protester
contre les incidents de fin de semai-
ne à Qom et à Tabriz.

Les manifestations se sont poursui-
vies hier pour le troisième jour
consécutif. L'ancien ministre des
Affaires étrangères, M. Ibrahim
Yazdi, a été envoyé sur place par le
gouvernement iranien afin de réta-
blir l'ordre.

Le climat de violence qui règne à

travers le pays s'est aussi manifesté,
hier, par l'assassinat du président du
Comité révolutionnaire d'Ispahan. M.
Amirabbas Bahrnian a été abattu
chez lui d'une rafale de pistolet-
mitrailleur et on ne connaît pas les
mobiles de cet attentat.

M. Bahrnian est la deuxième
personnalité révolutionnaire, en trois
jours, à être victime d'un attentat à
Ispahan après l'ayatollah Imani,
blessé par balle vendredi. Les
comités révolutionnaires ont été
l'objet de critiques dans cette ville,
où un médiateur a dû être envoyé de
Téhéran par le Conseil de la révolu-
tion. L'ayatollah Khomeiny lui-
même a rencontré un représentant
local à propos de ces troubles.

(ap)

Tout a travers l'Iran

Mme Indira Gandhi a déclaré hier
que la première tâche de son éven-
tuel gouvernement serait de rétablir
la loi et l'ordre, de freiner l'inflation
et d'améliorer la situation économi-
que du pays.

Mme Gandhi: « Rétablir
l'ordre et la loi»

Au nord: encore quelques averses
suivies d'éclaircies. Au sud: beau
temps.

Prévisions météorologiques

• WASHINGTON. — Selon M.
Warren Christopher, secrétaire d'Etat
adjoint, les sanctions économiques im-
posées par les Etats-Unis à l'URSS
resteront en vigueur pour « un temps
considérable ».
• BAGDAD. — Le président irakien

Saddam Hussein a dénoncé l'interven-
tion militaire soviétique en Afghanistan
qu'il considère comme « un grave phé-
nomène qui ne peut avoir de justifica-
tion et pour lequel on ne peut trouver
aucun prétexte ».

9 ISLAMABAD. — La présence so-
viétique à la frontière entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan a fait germer, tant
à Islamabad qu'à Washington, l'idée de

redéfinir les relations entre les deux
capitales.
• DAMAS. — Le 7e congrès du

parti Baas, dont les travaux ont pris fin
dans la nuit de samedi à hier, constitue
pour le parti Baas un nouveau point de
départ, estime-t-on dans les milieux
officieux de la capitale syrienne, qui
s'attendent à des changements impor-
tants sur le plan intérieur.
• PEKIN. — L'URSS a livré à la

Chine des avions de transport Antonov
30 et des hélicoptères MI-6 et MI-8 à la
fin de décembre dernier.
• ALGER. — Un réexamen de la

politique d'exploitation du pétrole a été
demandé par le comité central du FLN.


