
Un des dirigeants de «Septembre noir» arrêté
Dans la capitale française

Abou Daoud , l'un des dirigeants
de l'organisation « Septembre noir »,
a été appréhendé vendredi soir, à
Paris, par des agents de la DST
alors qu'il était venu dans la capi-
tale française pour assister aux obsè-
ques de Mahmoud Saleh, militant
palestinien assassiné lundi dernier.

Selon certaines informations, les
autorités ouest-allemandes avaient
lancé un mandat d'arrêt internatio-
nal contre Daoud, de son vrai nom
Mohamed Daoud Audeh.

Membre du Conseil révolutionnai-
re du Fatali . Abou Daoud avait déjà

Abou Daoud , le dirigeant de « Sep-
tembre noir », appréhendé à Paris

(bélino AP)

été arrêté en Jordanie, en 1973, alors
qu'il dirigeait une opération terro-
riste antigouvernementale. Condam-
né à mort , il avait finalement béné-
ficié d'une commutation de peine à
la suite de l'intervention de nom-
breuses personnalités arabes. Il fut
libéré le 18 septembre 1973.

LE MASSACRE DE MUNICH
Selon de bonnes sources, Abou

Daoud était porteur d'un passeport
irakien au nom de Youssef Radji.

Le mouvement « Septembre noir »
est à l'origine du massacre des Jeux
olympiques de Munich. Abou Daoud
avait reconnu, il y a trois ans, qu 'il
avait fourni des passeports aux sept
terroristes qui avaient occupé le pa-
villon israélien dans le village olym-
pique. Trois terroristes furent faits
prisonniers, tandis que les quatre
autres étaient tués au cours d'une
fusillade avec des policiers alle-
mands. Quelques mois plus tard , les
Allemands avaient été contraints de
libérer les trois terroristes à la suite
du détournement d'un avion de la
« Lufthansa » .
« Septembre noir » a également or-
ganisé des prises d'otages à Khar-
toum, à Paris (occupation de l'am-
bassade d'Arabie séoudite en sep-
tembre 1973) ainsi que des détourne-
ments d'avion.

Les autorités françaises ont main-
tenant dix-huit jours pour décider

si Abou Daoud doit être extrade en
Allemagne ou en Israël. Au cas où
les tribunaux se prononceraient, con-
tre cette extradition , il serait expulsé
vers l'Irak.

Abou Daoud a la réputation d'être
l'un des chefs les plus durs de la
révolution palestinienne. Il avait
joué un rôle déterminant dans les
combats de 1970 contre l'armée pa-
lestinienne.

SATISFACTION EN ISRAËL
L'arrestation d'Abou Daoud a été

accueillie avec satisfaction en Israël.
La Knesset va examiner, cette se-
maine, une motion demandant au
gouvernement français d'extrader en
Israël le dirigeant palestinien. Cette
requête sera la première app lication
de la loi étendant la juridiction
d'Israël aux crimes commis contre
des Israéliens hors d'Israël.

Cependant , même en cas de vote
favorable du Parlement, le président
du Conseil , M. Rabin , pourrait s'op-
poser à l'extradition.

Au ministère des Affaires étran-
gères, on se refusait à toute décla-
ration au sujet de cette affaire.

A Bonn, un porte-parole du gou-
vernement fédéral a déclaré que l'Al-
lemagne de l'Ouest va probablement
demander à la France d'extrader
Abou Daoud.

?• Suite en dernière page

Faisant usage de son droit de grâ-
ce, le président Giscard d'Estaing a
décidé samedi de commuer en réclu-
sion criminelle à perpétuité les con-
damnations à mort prononcées en
1976 contre Joseph Keller (à droite)
et Marcellin Horneick (à gauche), re-
connus coupables d'un double crime
commis quatre ans auparavant.

Les deux hommes, des gitans, âgés
à l'époque de 20 et 24 ans, avaient
pris à bord de leur voiture le 29

août 1972 près de Toulouse deux
auto-stoppeurs britanniques, Clyde
Latter et sa fiancée Joyce Jaffe et
avaient obligé la jeune fille à se
déshabiller sous la menace d'un cou-
teau. Après l'avoir violée, ils avaient
rattrapé les deux jeunes gens qui s'é-
taient enfuis et les avaient tués à
coups de couteau dans la nuque.

Depuis son élection à la présidence
de la République, en 1974, le chef de
l'Etat avait déjà accordé sa grâce
deux fois, mais l'avait refusée à un
autre condamné à mort, Christian
Ranucci, qui avait assassiné une pe-
tite fille de 8 ans. Christian Ranucci
a été guillotiné le 28 juillet dernier.

Il n'y a pas actuellement dans les
prisons françaises d'autres condam-
nés à mort, (afp, bélino AP)

Deux condamnés à mort
graciés par M. Giscard

Crimes d'argent
OPINION 

Le Prince Poniatowsky est satis-
fait. Il Ta dit à la sortie du dernier
Conseil des ministres : en 1976, la
criminalité a sensiblement baissé en
France. Sous-entendu grâce à l'effi-
cacité du rôle dissuasif joué par les
polices.

Pourtant , il n'y a pas de quoi se
réjouir. Certes, les crimes de sang
ont diminué un peu partout dans les
pays occidentaux. On pourrait dès
lors s'imaginer que la justice est
moins débordée. Ce n'est pas du
tout le cas. Une autre forme de cri-
minalité est en train de prendre une
extension catastrophique, beaucoup
plus insidieuse, difficile à localiser :
celle qui passe par les jeux d'écri-
ture et les ordinateurs. Un mal à
l'image de la société d'affaires, de
l'ère électronique. Un « travail » de
spécialistes en cols blancs qu 'on ne
décèle qu'avec grand peine et qu'il
est bien difficile de pénaliser.

« Les affaires dites financières,
commente la Revu e internationale
de criminologie et de police techni-
que, se sont multipliées sous l'effet
des circonstances. Dans un premier
temps, la grande prospérité écono-
mique a fait croire à certains que
toute entreprise était nécessairement
fructueuse et que les profits pou-
vaient augmenter sans limite. On a
vu alors des escrocs habiles collec-
ter des sommes incroyables pour
des entreprises chimériques ; des
sommes colossales ont été em-
pruntées et dépensées en vue de la
création d'entreprises qui n'étaient
manifestement pas viables. Dans un
second temps, la récession a surpris
de nombreuses maisons surendettées
et l'on a vu des administrateurs lais-
ser la situation s'aggraver, réaliser
les actifs et s'enfuir. »

Ce développement de la délin-
quance financière prend constam-
ment de nouveaux aspects. Dans ce
domaine, l'imagination des criminels
n 'a d'égal que la complexité des
affaires qu 'ils montent pour mieux
faire des dupes. Aux Etats-Unis,
on estime que le crime en col blanc

a coûté 40 milliards de dollars l'an
dernier, au détriment du public.

« Le crime en col blanc, poursuit
cette revue, impliquant la corruption
des milieux gouvernementaux est
particulièrement pernicieux dans
une société démocratique qui dépend
dans une large mesure du respect
volontaire de la loi pour maintenir
l'ordre ». Et ce n'est pas la pratique
étendue des pots-de-vin qui va frei-
ner le phénomène.

Certaines grandes sociétés multi-
nationales doivent même avoir re-
cours à des firmes spécialisées dans
le contrôle de la programmation des
ordinateurs de façon à éviter dans
la mesure du possible que certains
techniciens jouant de la carte per-
forée trouvent, comme c'est le cas
parfois, le moyen de s'enrichir sur le
dos de l'entreprise. On a vu il n 'y a
pas si longtemps le fils d'une per-
sonnalité genevoise se faire délivrer
des montants de salaires pour des
personnes fictives par la machine
qu'il avait charge de faire fonction-
ner.

L'ennui , dans la plupart des cas,
c'est que la justice trouve pénible-
ment son chemin dans ce genre
d'opérations délictueuses. Elle doit
faire appel à des experts, des spé-
cialistes, mobiliser d'importants
moyens pour faire la lumière sur
ces crimes. Pire : elle est rarement
aidée par les victimes qui, espérant
parfois « se refaire », préfèrent jouer
encore une carte avec l'escroc que
de consommer sa perte. Tel est le
cas notamment de la SEFTI de si-
nistre mémoire dont le président ,
Alkis Cleopas, après s'être enfui en
Grèce, a convaincu la plupart de ses
anciens clients de réinvestir dans
les sociétés qu 'il est en train de
monter, histoire de retrouver leur
capital perdu.

A ce régime, la morale, bien sou-
vent, ne peut pas être sauve. Et
c'est pourquoi dans ce domaine, les
peines que l'on parvient à pronon-
cer doivent prendre valeur d'exem-
ple.

J.-A. LOMBARD

/ P̂ASSANT

tragique. Ce n'est pas la première
fois que les Américains exagèrent. On
l'a bien vu dans l'affaire des cadrans
lumineux, où final ement la lumière a
été faite, et des fromages suisses qui
n'ont jamais entravé une bonne di-
gestion.

Néanmoins, c'est avec plaisir que j 'ai
enregistré le certificat de bonne vie et
mœurs décerné à nos champignons ju-
rassiens par la Station fédérale com-
pétente. Il y a assez d'occasions où l'on
parle de la neige et de la pluie dans le
Jura pour qu 'on reconnaisse enfin que
note terroir est sain, qu 'il fournit de
beaux gosses et des filles magnifiques,
sans parler des montres à quartz et des
bolets ou morilles délectables. Si l'on
y ajoute le soleil, qui brille toutes les
fois qu'il y a du brouillard dans le
Bas, on finira bien par reconnaître que
nous vivons dans une région prédesti-
née, où le chamois prolifère, où le
lynx s'acclimate et où l'on élève très
peu de chameaux !

A part ça si vous connaissez encore
quelques bonnes adresses vous pouvez
toujours me les communiquer. Je ne les
revends qu'à prix d'or.

Le père Piquerez

Une bonne nouvelle nous parvient
tout de même, parm i toutes celles qui
pleuvent , neigent, ou rafraîchissent le
climat de « l'environnement ».

En effet , la Station fédérale de re-
cherches agronomiques, qui mène ac-
tuellement une enquête sur la pollution
mercurielle des champignons de Suisse
romande, vient de constater que « les
endroits les moins pollués sont les
Alpes et le Jura ». C'est là qu'on peut
encore cueillir une vesse de loup, un
bolet ou une morille, sans risquer de se
transformer en baromètre ou en ther-
momètre. En revanche, mieux vaut ne
pas s'égarer dans les environs de Lau-
sanne ou de Monthey. Car le mercure
fleurit à tel point dans les forêts cir-
convoisines qu 'on ne saurait utiliser de
savoureux cryptogames sans courir cer-
tains dangers.

Evidemment on risque tout autant de
s'empoisonner avec le plomb des éma-
nations d'essence ou certains vaccins
contre la grippe, qui viennent d'être
interdits aux USA, mais qui auraient
été largement diffusés en Suisse.

Bien sûr, il ne faut rien prendre au

— Par Judith KINNARD —
Au sud du Mexique, des Indiens

ont fourni à un professeur de l'Uni-
versité Vanderbilt la preuve que
l'homicide est pratiquement inconnu
dans certaines de leurs communau-
tés, et cela malgré l'absence de po-
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Dans le sud du Mexique

lice et de systèmes judiciaires et
pénitentiaires.

Selon le Dr John Paddock, de l'U-
niversité Vanderbilt, ces Indiens vi-
vent depuis des générations — peut-
être des siècles — sans avoir prati-
quement commis d'homicide, grâce
à un partage des responsabilités com-
munautaires — même en ce qui con-
cerne des décisions mineures — allié
à une discipline cohérente et bien-
veillante envers leurs enfants.

« Non seulement les communau-
tés antiviolence réussissent là où les
autres échouent, mais elles le font
en l'absence notable des procédures
que nous utilisons si inefficacement»
déclare le Dr Paddock, qui est égale-
ment directeur de l'Institut Oaxaca
de Mexico.

Le Dr. Paddock et ses collègues rap-
portent que les communautés anti-vio-
lence, comme les communautés voisi-
nes, infiniment plus violentes, sont
constituées d'indiens Zapotec vivant
dans la vallée d'Oaxaca , plaine plate
encastrée dans les montagnes du sud
du Mexique, à mi-chemin entre la pé-
ninsule de Yucatan , à l'est, et la ville
de Mexico.

Le Dr. Paddock explique que la cul-
ture, le langage, le climat , l'écologie

et la pauvreté sont les mêmes pour
ces deux sortes de communautés, qui
partagent également les problèmes in-
cessants relatifs aux disputes fronta-
lières et à l'absorption excessive d'al-
cool.

? Suite en dernière page

Des indiens qui ignorent le meurtre

Championnat suisse (Ouest) OJ, à La Chaux-de-Fonds

Les futurs grands champions, lors de la remise des prix , à La Chaux-de-
Fonds. Lire le récit de ces joutes en page 17. (photo Schneider)

Près de 200 concurrents en lice

POLITIQUE FERROVIAIRE

Une grave erreur
d'aiguillage
Lire en page 3

AU LAC DES TAILLÈRES

Brillante réussite des
championnats suisses
de patinage de vitesse

Lire en page 5

AU NOIRMONT

Le rendez-vous
manqué

Lire en page 8



Un musée à la gloire de l'arbre
Pied du Jura

Le Vallon de l'Aubonne, situé à mi-
chemin du pied du Jura et de la rive
lémanique d'Allaman, est un des sites
les plus beaux qui soient Reserré en
amont, il s'élargit progressivement en
direction des coteaux à vignes pour se
heurter à la parfaite silhouettte que
dessine dans le ciel la tour à bulbe de
la petite cité d'Aubonne massée autour
de son château.

En 1961, une initiative populaire fai-
sait lever la menace planant sur le
cours inférieur de l'Aubonne dont on
escomptait capter les eaux. Sanction-
nant cette prise de conscience du peu-
ple vaudois, le service de l'urbanisme
porta cet objet à l'inventaire des ré-
serves naturelles et des sites à pro-
téger dans le canton. La création d'un
arboretum dans la partie supérieure
du Vallon consacra définitivement sa
vocation d'accueil.

EN PLEIN AIR
Un arboretum (ou dendronium) est

un musée de plein air à la gloire de
l'arbre, une collection d'essences ligneu-
ses, une forêt artificielle structurée de
manière à permettre l'harmonieuse co-
existence d'espèces nombreuses et d'o-
rigines diverses, une collection scienti-
fique, mais réglée par l'esthétique, une
sorte d'Eden reconstruit par l'homme et
pour sa délectation.

Parmi les pays d'Europe possédant ce
genre de collections intéressantes à plus
d'un titre, la Hollande et la Grande-
Bretagne, terres relativement peu fo-
restières, s'inscrivent en tête de liste.
On dénombre en effet huit arboretums
en Hollande et huit arboretums en
Angleterre, sans compter les centaines
de merveilleux parcs arborisés dissé-
minés un peu partout dans la patrie de
Shakespeare.

En créant à Aubonne le premier
arboretum de Suisse, on a comblé une
lacune tout en réparant une injustice:
celle de considérer trop souvent la
forêt comme unité de production alors
qu'elle représente aussi, comme tout
autre monument naturel, une incontes-
table valeur architecturale.

SCIENCE ET EXPÉRIMENTATION
Si cette fonction éducative n'est pas

à négliger, il en est d'autres tout aussi
importantes :

Sur le plan scientifique, l'arboretum
est apte à fournir aux spécialistes tout
un champ d'expérimentations, favori-
sant notamment la recherche pure et
appliquée : études des facultés d'adapta-
tion des différentes essences étrangères
à nos stations indigènes, étude de leur
comportement, dé leur croissance, es-
saftrw génétique' ''(greffes 'et'^'hybrida-

tions) et des techniques de cultures en
pépinière et en serre.

Sur le plan didactique, l'arboretum
est un atout pour les écoles qui peuvent
y effectuer des courses d'étude leur
permettant de découvri r dans un espace
à la fois vaste et restreint un très
grand nombre d'essences exotiques et
autochtones, avec tout leur cortège de
variétés et de sous-espèces. Inutile de
préciser que les spécialistes des sciences
naturelles, les forestiers, les pépinié-
ristes, les horticulteurs, les arboricul-
teurs , les paysagistes et les utilisateurs
du bois en général y trouvent et y trou-
veront toujours plus ce que le plus
parfait des manuels ne pouvait que
leur suggérer.

DÉTENTE ET PROMENADE
Quant au plan de la récréation ou

de la re-création , il est d'importance
lui aussi , car le public , celui des villes
en particulier, y découvre des espaces
aménagés pour la détente et la prome-
nade , propices à faire oublier cette
civilisation du « rendement » qui le con-
ditionne physiquement et psychique-
ment. Ainsi a-t-il la possibilité de re-
trouver le chemin de la poésie et du
rêve par le biais de la toute simple
contemplation amenant presque logi-
quement à la méditation.

Cela dit , un arboretum est une entre-
prise de longue haleine, « pensée au-
jourd'hui , mais à l'échelle des problè-
mes de demain ¦¦> . Celui d'Aubonne a
été officiellement inaugé en 1969 déjà
lors de la mémorable mise en terre
d'une cinquantaine de très beaux ar-
bres. Au cours des ans, il n'a cessé de
s'aménager, de s'agrandir géographi-
quement, de s'enrichir scientifiquement.
Mais un musée de l'arbre se concevant
et se constituant pour le futur , celui
du Vallon de l'Aubonne ne prendra
sa vraie valeur qu'après l'an 2000 ! Et
tant pis pour nous... C'est alors qu 'il
jouera tout son rôle pour des popula-
tions sans doute plus nombreuses que
les nôtres et vivant de contraintes
moins suportables que les nôtres.

UN CONSERVATOIRE RURAL
Cette présentation d'un musée à la

goire de l'arbre serait incomplète si
nous oubliions de mentionner la créa-
tion , récente, dans des locaux de la
ferme (reconstruite) de Plan dessus
d'un Conservatoire rural. Il comprend
actuellement quelque 700 pièces : outils
aratoires en bois et en fer, vieilles
charrues, traîneaux, métiers à tisser,
meubles rustiques, vaisselle et une très
belle collection d,e-\fia*)ots dont la des-
cription a fait l'objet d!un .«.Cahier. »
rédigé par M. J.-F. Robert.

Ce musée évoquant le passé complè-
te admirablement le musée de plein
air qui l'entoure. Il est en train de
prendre forme. Il comprend donc pour
l'instant six secteurs consacrés à la
forêt, au bois, à l'agriculture, à l'éleva-
ge, à la vie domestique, à l'artisanat.
Durant le week-end, il est réjouissant
d'y voir s'y arrêter la longue cohorte
des poètes qui s'ignorent. Les adora-
teurs de l'arbre, les amoureux de la
nature, les nostalgiques ou les curieux
de « l'avant ». (sps)

Mireille KUTTEL

Annoncés
La Chaux-de-Fonds

A Musica-Théâtre, la « saison », un
Instant ralentie par les fêtes de fin
d'année, reprend, mercredi soir, avec
le cinquième spectacle de l'abonne-
ment. On y verra « La boutique », de
Jeannine Worms, et dans le rôle prin-
cipal, la pétillante et étonnante Marthe
Mercadier, à laquelle, dans ce rôle,
des critiques parisiens d'habitude ré-
servés, ont fait un accueil quasi triom-
phal. L'histoire ? Elle est toute simple:
c'est celle d'une boutiquière prise d'une
sorte de délire de vendre. Quittant les
lacets et les boutons de la mercerie,
elle se lance dans le commerce des
armes et finit par vendre une bombe
atomiqu e à un pays du tiers monde.
Le thème ? Il est d'une évidence qui
saute aux yeux: la société de consom-
mation et la loi du profit sont con-
damnés, au milieu des rires, et font
donc les frais d'un comique sans re-
tenue, presque d'un comique de farce.
Avec un esprit de parodie finement
aiguisé, dans une progression drama-
tique mi-humoristique, mi-émoustillan-
te, la pièce dénonce la vie quotidienne
d'une femme étouffée par sa banalité,
mutilée par le manque d'imagination
de son époux... qu'elle finira par ven-
dre avec un lot de boutons. La mise

en scène d'Alain Scoff est de premier
ordre, et Marthe Mercadier a des com-
parses à la hauteur de son talent. C'est
donc une veillée de bonne qualité que
passeront, cette semaine, les specta-
teurs du théâtre, (sp)

«La boutique» avec Marthe Mercadier Au Japon

L'aboutissement logique des grandes
surfaces et supermarchés, c'est évidem-
ment le magasin entièrement automa-
tique: présentation de marchandises
dans des distributeurs, argent ou carte
de crédit, pour se procurer les objets
exposés, facturation automatique à la
sortie du magasin.

La Japon, qui représente le type mê-
me de la civilisation de masse, a franchi
le pas: deux magasins entièrement au-
tomatiques ont été mis en service en
1975 , mais les résultats n'ont guère été
probants et , l' un des deux a dû fermer
ses portes après quelques mois d' ex-
ploitation . Le second appelé ACS , n'a
jusqu 'ici réalisé que 80 pour cent de ses
object i f s  de vente.

CURIEUX PLUS QU'ACHETEURS !
Le premier magasin avait bénéficié ,

en mai 1975 , d'un inf succès de curio-
sité: 10.000 visiteurs par jour. Mais il
y eut p lus  de curieux que d' acheteurs
et le ch i f f r e  d' a f f a i r e s  baissa régulière-
ment jusqu 'à la fermeture dé f in i t ive .

Opération sans grand dommage pour
ses promoteurs car le magasin automa-
tique était intégré dans un supermarché
quatre fo i s  plus vaste et couvrant par-
faitement ses frais .  L' entreprise, en
réalité , prés entait le caractère d'une
expérience. Ses dirigeants avaient pu
réduire le personnel des deux tiers, mais
on s'aperçut que le comport ement des
consommateurs ne répondait pas à l'at-
tente des responsables de cette nouvelle
fo rm e de distribution. Le calcul des
factures était fa i t  si rapidement à la
caisse de sortie que les clients n'y
étaient pas préparés et perdaient enco-
re plus de temps à sortir leur porte-
monnaie et à payer. L'automatisation
de la vente ne permettait guère non
plus  les facilités de la vente promo-
tionnelles.

OUVERT 24 HEURES SUR 24
Le second magasin automatique créé

à Atami, ville balnéaire près de Tokyo,
couvre une surface de 440 m.2 et il est
ouvert 24 heures sur 24. Il distribue
2000 articles d i f férents  dans 36 ma-

chines et la gamme s'étend des produits
alimentaires à la papeterie, aux savons ,
aux sous-vêtements.

La facturation s'opère au moyen
d' une carte d'identification introduite
d ans la machine au moment des achats.

La société Yaohan, qui veut dévelop-
per les magasins automatiques au Ja-
pon et à l'étranger, estime que la ré-
duction des f ra is  de personnel , peut
permettre une baisse des prix tout en
touchant une clientèle p lus  importante.

Mais, même au Japon , celle-ci ne se
laisse pas toujours aussi facilement
conditionner que l'imaginent les adep-
tes des méthodes les plus modernes du
commerce, (alp)

J .  R. DELÊAVAL

Magasins entièrement automatiques...

Bela Bartok en Suisse
La Commission nationale suisse pour

l'Unesco a présenté récemment à Lau-
sanne l'ouvrage « Bela Bartok en Suis-
se », de Werner Fuchs, qu'elle vient
de faire publier dans une traduction
française de Laurent Jospin.

Cette publication marque la fin des
manifestations ouvertes en 1973 pour
commémorer les relations étroites qui
unirent le grand compositeur hongrois
et la Suisse. La Commission suisse de
l'Unesco, en liaison avec la Commis-
sion hongroise, a patronné la parution
du livre en allemand, puis en hongrois
et enfin en français, et a apposé une
plaque sur le chalet de Saanen (Gesse-
nay) où Bartok vécut quelque temps.

Celui-ci avait vingt-sept ans quand
il vint en Suisse pour la première
fois, en 1908. Il y revint régulièrement,
interprétant ses œuvres à Winterthour
et à Bâle, composant à Arolla et à
Saanen, siégeant à Genève à la com-
mission des lettres et des arts de la
Société des Nations. Des amis bâlois
organisèrent en 1940 son exil aux
Etats-Unis, où il mourut en 1945. (ats)

Livre

La pêche sous la glace
Un sport singulier

Posez un doigt sur la carte, à 80 ki-
lomètres à l'ouest de Québec, et plus
exactement à l'embouchure de la ri-
vière Sainte-Anne, prise par les glaces,
puis faites un énorme bond par dessus
le Pacifique et cherchez dans le nord
soviétique, à la frontière de la' Mand-
chourie, la ville de Khabarovsk, sur le
fleuve Amour: ces deux points si dif-
férents de la planète ont une passion
commune. On y pratique, quand vient
le cruel hiver, ce sport si particulier
qui s'appelle la pêche sous la glace.

GLACE DURE COMME
LA PIERRE

Dès que les Sibériens ont un jour de
liberté, ils accourent dès l'aurore vers
le fleuve. L'un a pris un foret , l'autre
s'est armé d'une lame d'acier affûtée et
arrondie.

Il ne faut pas s'imaginer qu 'il est
commode sur le fleuve couvert de neige
et de givre, de découper la glace épais-
se et dure comme la pierre. Enfin les
préparatifs sont terminés et les pê-
cheurs s'asseoient près de leur trou sur
une caisse et attendent leur chance. Ils
sont chaudement vêtus et se réconfor-
tent de temps à autre de thé bouillant
aporté dans un thermos ou d'un peu
d'alcool. Le chien blanc, style chien de
traîneau, attend sans impatience de
participer à la fête.

Comme les poissons ont tendance à se
diriger vers ce hublot de lumière, dans
la grisaille de la muraille glacée, la
pêche est souvent bonne. On trouve ici
des saumons, des brochets, des perches,
mais le vrai bonheur c'est d'attraper
une. marène ousspurienne, poisson rare
et d'un goût très délicat. Le poids des
marènes ne dépasse guère un kilo, mais
on' p'rënd ' pâi-'f ois des ' '« géants » attei-
gnant trois kilos.

PÉCHER SANS SE FATIGUER
Si la pèche sous la glace est un sport

qui trouve de plus en plus d'adeptes en
Russie d'Europe et en Sibérie, elle est
organisée au Canada avec un raffine-

ment qui laisserait pantois les pécheurs
les plus « scientifiques » d'Occident.
L'embouchure de la rivière Sainte-An-
ne est riche du début de janvier à la
mi-février d'une véritable manne: des
poissons des chenaux ou « Poulamons »,
apparentés à la morue. Us vivent ordi-
nairement en eau salée et viennent
frayer l'hiver, en eau douce, le long des
rivages sablonneux. La femelle fort
prolifique peut pondre 50.000 œufs.

Dès que la solidité de la glace le
permet, tout un étrange village de ca-
banes enneigées et proprettes surgit
sur la glace à l'embouchure de la ri-
vière Sainte-Anne.

Protégé du froid et du vent, les pieds
au chaud dans de confortables bottes,
commodémment assis, disposant de l'é-
lectricité, du téléphone et parfois même
de la télévision, le pêcheur de poula-
mons peut, dans les meilleures condi-
tions, capturer en famille, des quantités
de poissons en jetant simplement sa
ligne dans une ouverture pratiquée
dans le plancher de sa cabane. Qui dit
mieux ?

SUCCES CROISSANT
Pendant la courte saison de pêche,

le village artificiel de Sainte-Anne-de-
la-Pérade, accueille 75.000 personnes.
En 1974, on y péchait en moyenne 76
poulamons à l'heure par cabane. Cette
activité ne rapporte pas moins d'un
million de dollars chaque année, à
cette région à demi paralysée par le
grand froid de l'hiver.

La pêche sous la glace a d'ailleurs
fait école. Elle a trouvé des adeptes
dans des régions du Canada où il n'y a
pas de poissons des chenaux.

On pêche maintenant sous la glace
la-truite ..de,la,C! et même le hareng. En
Ontario, sur le lac Simcoe ou sur le
lac Nipissing, bien plus au nord, plus
de 4000 cabanes de pêcheurs se dressent
maintenant chaque hiver pour prati-
quer cette activité rentable qui est
aussi un sport pour les touristes, la
pêche sous la glace, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Un menu
Truites fumées
Selle d'agneau à l'orange
Salade de mampon et cresson
Pommes de terre au four
Omelette norvégienne

SELLE D'AGNEAU A L'ORANGE
(pour 8 personnes)

1 selle d'agneau, sel, « lemon pep-
per » (ou à défaut du poivre blanc et
un zeste d'orange), 1 cuillère à soupe
de moutarde, 3 cuillères à soupe d'hui-
le d'olive. Sauce: 1 gousse d'ail, 1 dl
de bouillon, 1 (M de jus d'orange, 2
cuillères à soupe de menthe, sel, « le-
mon pepper ».

Badigeonner la selle de moutarde.
Assaisonner avec le sel et le poivre
et arroser d'huile. Rôtir la selle dans
un four préalablement chauffé à 250
degrés C. pendant 1 V* h. à 1 Vs h.,
en l'arrosant fréquemment avec le fond
de cuisson. Retirer la viande et la
garder au chaud.

Sauce: déglacer le fond de la cuisson
avec le bouillon et le jus d'orange.
Ajouter l'ail écrasé et la menthe. Cuire
la sauce quelques minutes. Rectifier
l'assaisonnement. Servir la sauce à
part.

Pour Madame...

AFFREUX JOJO
Une brave femme va trouv er une

de ses voisines dont le f i l s  fréquente
la même école que le sien.

— Ecoutez voir, dit-elle. Je sais
que mon gosse est bien plus intelli-
gent que le vôtre et cela m'est égal
que le vôtre copie ses devoirs sur
ceux du mien. Mais, cette fois-ci,
ça va trop loin !

— Quoi donc ? demande l'autre
éberluée.

— Votre garçon a donné une
trempe au mien parce qu'il y  avait '•
des fautes dans ce qu'il a copié.

Un sourire. .

• Le sigle NASA désigne l'agen-
ce fédérale américaine « National
Aeronautic and Space Administra-
tion » qui coordonne et dirige l'en-
semble des recherches civiles aéro-
nautiques et spaciales aux Etats-
Unis. Elle a succédé au NACA,
« National Advisory Committee for
Aeronautics », créé en 1915 mais ré-
servé aux recherches aéronautiques.
• Le « crawl » est une nage con-

nue dès l'Antiquité. Pratiquée par
les indigènes d'Océanie, elle fut re-
découverte par les frères Cavill vers
1894. Elle consiste en une sorte de
reptation sur l'eau, d'où son nom.
Le vrai crawl devint la nage reine
après les Jeux de Paris (1924) et la
traversée de la Manche (1926).

Le saviez-vous ?

A la suite d'une donation en mémoire
de l'écrivain et journaliste Berthe Vul-
liemin, de Lausanne, l'Association vau-
doise des écrivains institue un prix
littéraire portant son nom-. Ce prix,
d'un montant de trois mille francs ,
sera en principe décerné tous les trois
ans. Cette année, il sera attribué à
un roman inédit, en français, d'au
moins cent vingt pages dactylogra-
phiées. Le concours est ouvert à tous
les auteurs de langue française domici-
liés dans le canton de Vaud. (ats)

Prix littéraire
« Berthe Vulliemin »

Saint-Imier

Les Artistes Associés de Lausanne,
ont choisi cette saison le succès de
rire de Cooney et Chapman: « Le vison
voyageur » dans une adaptation de
Jean-Loup Dabadie. Ce vaudeville qui
a été joué des centaines de fois à
Londres, Paris et Bruxelles, est l'une
des œuvres comiques les plus origina-
les et les plus endiablées qui aient été
présentées depuis longtemps, et entre
dans la grande tradition des plus par-
faites réussites de Feydeau, par exem-
ple. Rythme, mouvement, brio, dia-

logue éblouissant, situations inatten-
dues et originales, tout concourt à
faire de cette joyeuse comédie un spec-
tacle irrésistible. Un décor original de
Patrizia Mazelli, une mise en scène
de Jean Bruno et Paul Pasquier, et
une pléiade de comédiens chevronnés,
spécialistes du répertoire comique font
de ce spectacle le plus joyeux des
divertissements. Il sera présenté ce
prochain mercredi soir, sous l'égide
du Centre culturel, à la Salle de spec-
tacles de Saint-Imier. (sp)

Le vison voyageur
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Congrès du POP neuchâtelois: 120 ans après, une «2e République ?
«Union des forces populaires» et révision de la Constitution cantonale

Extraordinaire, le congrès cantonal tenu samedi à La Chaux-de-Fonds
par le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois ne l'était pas seulement parce
qu'il était consacré non aux objets statutaires mais à la définition du pro-
gramme politique du parti ces prochaines années. Extraordinaire, il l'était
surtout par les circonstances de son déroulement. Pour la première fois,
les communistes neuchâtelois avaient en effet ouvert leurs débats à la
presse. Pour la première fois aussi, ils y avaient invité des représentants
du Parti socialiste neuchâtelois; ceux-ci étaient venus à trois, dont le
secrétaire cantonal et le président du groupe des députés, et ils furent copieu-
sement applaudis, ce qui est un événement à lui seul... Enfin, pour la pre-
mière fois aussi, on notait une présence particulièrement forte de partici-
pants du Bas du canton; une considérable partie des septante-cinq délégués
étaient d'ailleurs les représentants d'une « nouvelle vague » qui paraît avoir
singulièrement rajeuni et renouvelé ce pop neuchâtelois qu'on croyait,
depuis quelques années, destiné à une certaine sclérose.

Autant de signes d'un changement dont on parle beaucoup à propos
de tous les partis communistes d'Europe occidentale ! Mais qui ne s'est
pas étendu, en tout cas, à l'influence déterminante du secrétaire politique
sur les décisions du parti ! M. F. Blaser, en effet, a dominé la marche de
ce congrès présidé d'abord par M. Humbert puis par Mme Bottani. M. Bla-
ser qui, dans un long discours préalable, a eu un certain nombre de propos
révélateurs quant au « changement », justement. Nous en retiendrons deux
à titre d'exemple, tirés de nos notes:

« Nous avons toujours été pour les libertés, mais notre parti a' parfois
eu des appréciations inexactes sur les atteintes qui leur étaient portées
ailleurs, au nom du socialisme. Socialisme doit être synonyme de liberté ,
et il ne s'agit pas là d'un choix tactique, mais d'un choix fondamental. »

« Les efforts réciproques nécessaires au rapprochement (avec le psn
et d'autres, réd.) n'empêchent pas les appréciations différentes de certains
problèmes. Nous ne sommes pas devenus réformistes, nous ne sommes pas
devenus social-démocrates. Il ne faut pas confondre la forme et le fond , le
but avec le chemin à suivre » ...

Inscrit, bien sûr, dans la perspective
des prochaines élections cantonales (au
cours desquelles le pop, sorti renfor-
cé dans ses effectifs par le rôle qu'il
a joué au cours de différents conflits
sociaux, espère regagner quelques-uns
au moins des sièges perdus ces
dernières années), ce congrès a surtout
servi à fixer les grandes lignes de l'ac-
tion du parti au cours de la législature
à venir. Une certaine confusion, il faut
le dire, a régné dans l'adoption d'une
« résolution » qui synthétisait, en neuf
pages, le fruit des cogitations de plu-
sieurs groupes de travail. Ce document,
constituant en quelque sorte le pro-
gramme politique du pop, a été discuté
par un congrès qui n'avait, apparem-
ment, pas eu le temps de prendre con-
naissance au préalable des rapports des
groupes qui le fondaient. Puis il a été
voté, à l'unanimité, alors que toute
une série d'adjonctions et d'amende-
ments avaient été proposés au cours
de discussions, certains ayant été admis,
d'autres rejetés, sans vote, par le comi-
té, qui, ainsi, complétera ultérieure-
ment le document. Curieuse procédure !

Plus nettes apparaissent, en revan-
che, les trois décisions majeures qui
complétèrent l'adoption de ce « pro-
gramme ». La première était celle de
poursuivre le chemin entamé dans la
voie de l'« union des forces populai-
res ». Cette semaine aura lieu la pre-
mière rencontre entre psn et pop, le
congrès popiste s'étant montré, on l'a
vu , d'une cordialité jamais vue à l'égard
du « grand frère » socialiste, si sou-
vent jugé ennemi auparavant, et ayant
applaudi à l'approfondissement de ces
contacts. Ceux-ci doivent d'ailleurs dé-
boucher, selon le pop, sur une alliance
plus vaste, englobant aussi syndicats,
mouvements de défense des personnes
âgées, des familles, des petits commer-
çants, etc et pouvant s'étendre jusqu 'à
une aile gauche du parti radical ! La se-
conde était celle de présenter un candi-
dat pour la prochaine élection au Con-

seil d'Etat, afin d'une part de ne pas
la laisser se dérouler tacitement, et
d'autre part d'affirmer une volonté de
« majorité de gauche » au gouverne-
ment ; parallèlement, le pop espère
parvenir à présenter des candidats au
Grand Conseil dans tous les districts :
la chose est certaine pour La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et Bou-
dry, elle reste incertaine pour le Val-
de-Ruz et Val-de-Travers. Enfin, la
dernière décision était celle d'enfour-
cher, comme nouveau cheval de ba-
taille ces prochaines années, en plus
des problèmes socio-économiques im-
médiats, une vaste action visant à po-
pulariser et à promouvoir une révi-
sion complète de la Constitution can-
tonale neuchâteloise. Cent vingt ans
après les révolutionnaires bourgeois qui
mirent en place, en 1858, la charte de
notre nouveau régime, les popistes sou-
haitent, ainsi, se faire les moteurs d'une
« 2e République » qui compléterait son
cahier de droits, devoirs et libertés
par des dispositions sur la sécurité so-
ciale, la protection des travailleurs, la
sauvegarde de la santé, la protection
de l'environnement, et autres tâches
sociales nouvelles...

MHK

Les chemins de fer doivent être au service du pays, et non l'inverse

Dix ouvriers chaux-de-fonniers n'ont trouvé de travail, dans leur
spécialité, qu 'à Neuchâtel. Ils sont attachés à leur Jura, et une petite
demi-heure pour « descendre » et « remonter » ne leur fait pas peur.
Mais avec le nouvel horaire CFF, ils arriveront en retard au travail.
Ou alors ils devront se lever une bonne heure plus tôt et attendre
autant avant le boulot. Leur patron leur a dit: « Ça n'ira pas, il vous
faut déménager. »

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds les échanges sont consi-
dérables. Et entre les deux villes vit en outre toute une communauté
semi-rurale qui dépend entièrement d'elles pour son approvisionne-
ment et sa scolarisation, et dans une forte proportion pour son travail
et ses loisirs. Le train est le seul moyen de transport public à dispo-
sition entre les deux cités. Il a même justifié le veto opposé depuis
longtemps à l'établissement d'une liaison par trolleybus. Or, le nouvel
horaire CFF péjore notablement les possibilités de transport à partir
ou à destination des haltes et stations qui desservent cette zone «inter-
communale».

Si La Chaux-de-Fonds est « la ville qui a choisi de vivre à la cam-
pagne », il y a néanmoins pas mal de gens qui souhaitent vivre encore
plus côté campagne que côté ville. Ces gens sont souvent des personnes
âgées restées au village ou à la ferme, ou alors des jeunes qui y
retournent par conviction philosophique. L'exemple du hameau des
Convers est typique. Or, pour ces gens, souvent démunis de moyen de
transport individuel, le train est la seule liaison fonctionnelle, voire
imaginable, avec la ville. Mais les CFF abandonnent de plus, en plus la
halte qui les dessert. On pourrait multiplier les exemples. Parler de
tous ces habitants du vallon de Saint-Imier ou du Val-de-Ruz qui
travaillent en ville et ne pourront bientôt plus rentrer manger chez eux
faute de trains convenables. Ou de ces mêmes qui, le soir, ne peuvent
plus venir en train au cinéma, au théâtre, au concert, parce que les
derniers trains partent à des heures monastiques... Mais c'est assez
pour affirmer que l'évolution de la politique ferroviaire touchant le
Jura neuchâtelois, telle qu'elle apparaît à nouveau dans le projet
d'horaire 77-79, est dangereuse.

Quelle évolution ? Celle qui con-
siste, de toute évidence, à privilégier
les liaisons intervilles au détriment
des dessertes régionales. A privilé-
gier les lignes et convois «rentables»
au détriment des lignes et convois
« déficitaires ». Celle qui consiste, en
somme, à réduire la politique ferro-
viaire à des calculs de rendement.
Alors que tant d'autres facteurs pré-
pondérants devraient être pris en
considération.

Fournir quelques bons trains en-
tre La Chaux-de-Fonds et Lausan-
ne, entre Berne et Le Locle ne suf-
fit pas, ni ne suffisent les quelques
minutes gagnées sur un trajet d'om-
nibus entre « le Haut » et « le Bas »
ou vice-versa. Il y a ici une région
qui a, plus que les autres certaine-
ment, un besoin vital de MESURE ,
d'ÉQUILIBRE. Y compris dans ses
communications. Une région péri-
phérique pour laquelle, c'est vrai,
de bonnes liaisons avec le reste du

centre urbain. Si La Chaux-de-
Fonds et Le Locle ont une chance
de retrouver la voie de la « crois-
sance modérée » ou du moins de l'é-
quilibre économico - démographique
nécessaire, c'est bien dans leur ca-
ractère particulier de « villes à la
campagne » qu'elles la trouveront.
C'est-à-dire en préservant et en pro-
posant ce cadre de vie mesuré, équi-
libré, « à visage humain », qui est
fait du dosage harmonieux entre une
nature sereine, une urbanisation
« aérée », des possibilités relative-
ment importantes d'épanouissement
professionnel, culturel. En d'autres
termes, il est essentiel que les villes
ne croissent ni ne décroissent au-
delà de certaines limites, pour qu'el-
les restent attractives par leur équi-
pement, mais aussi par leur atmos-
phère. Et il est essentiel aussi que
la région avoisinante ne se peuple
ni ne se dépeuple de manière dis-
proportionnée, pour que les gens

pays sont ires importâmes, mais
pour laquelle les liaisons « internes »
ne le sont pas moins.

Si l'agglomération perchée La
Chaux-de-Fonds - Le Locle a pu
prospérer, se doter d'un équipement
économique, social, culturel, envia-
ble, alors même qu'elle se situe «en
marge» des grands axes de dévelop-
pement, c'est en particulier parce
qu'elle « s'appuyait » sur toute cette
région Centre-Jura qui constitue son
« bassin naturel » et avec lequel el-
le vit en osmose obligée. Elle est
devenue le centre naturel de tout un
terroir qui vit autour et par elle.
Mais à l'inverse, elle est aussi tribu-
taire de ce terroir que lui de son

puissent cnoisir ae vivre aans aes
villages restés de vrais villages, dans
une campagne restée une vraie cam-
pagne , proche des services de villes
justement dimensionnées.

Dans la recherche de cet équili-
bre, les voies de communications
ont un rôle primordial à jouer. Et le
chemin de fer en particulier. A tel
point qu'il peut être considéré com-
me faisant partie du patrimoine ré-
gional et que toute atteinte à nos
liaisons ferroviaires équivaut à une
atteinte à ce patrimoine. Car on peut
créer ou supprimer facilement bien
des services, mais pas la précieuse
infrastructure d'une ligne ferroviai-
re. Et ceux qui proclament avec dé-

sinvolture qu'il est vain de vouloir
s'accrocher au moindre bout de rail
feraient bien d'aller voir en Fran-
ce voisine, par exemple, à quoi con-
duit un tel raisonnement. Si nous
n'en sommes pas encore là, on peut
craindre d'en prendre le chemin. A
tant vouloir renoncer aux dessertes
« non rentables», les CFF risquent
d'aboutir au schéma ferroviaire de
nos voisins, où des régions entières
ont été marginalisées et placées ou
laissées en état de sous-développe-
ment à cause, notamment, d'une po-
litique de transports centralisatrice
et « concentrationnaire ».

Bien entendu, les- liaisons ferro-
viaires ne sont pas tout et lès CFF
ne feront pas de miracle. Mais nous
ne pouvons pas admettre ne fût-ce
que le risque de les voir ajouter
aux difficultés de notre région en
renforçant l'image nocive de « pays
inaccessible », d'espèce de « far-
west » aux conditions de vie et de
communications hasardeuses, qu'on
lui colle trop volontiers.

A QUAND
UNE POLITIQUE GLOBALE ?
Encore les griefs ne peuvent-ils

guère être adressés aux CFF. La
compagnie, en effet , se détermine
dans le cadre qui lui est fixé : celui
d'une entreprise d'intérêt public
mais de droit privé, qui doit « gom-
mer » un « déficit » jugé trop con-
sidérable. Ce cadre est bien le bât
qui blesse.

Si nous attachons, ici, tant d'im-
portance à ce problème, c'est bien
parce que le cas de Centre-Jura
peut être considéré comme exem-
plaire des lacunes fédérales en ma-
tière d'aménagement du territoire.
Une politique fédérale des transports
digne de ce nom devrait faire par-
tie d'une politique fédérale d'amé-
nagement du territoire digne de ce
nom. Nous sommes très loin, beau-
coup trop loin, de l'une et de l'au-
tre ! Il serait temps qu'on travaille
à s'en rapprocher. Qu'on se mette,
par exemple, à considérer d'un au-
tre œil le fameux «déficit » des
transports publics dont on nous ra-
bat les oreilles. Si l'on veut des
transports publics attractifs, effi -
caces, ils seront forcément « défici-
taires ». Mais étant service public,
il est aussi déplacé de parler de «dé-
ficit» à leur propos qu 'à propos de
la santé publique, de l'instrtfction
publique, de la défense nationale...
Et , s'il est sain de se montrer at-
tentif à la rationalisation des
transports, il faut aller jusqu'au
.bout, c'est-ài-dire prendre réelle-
ment en compte l'influence de ces
transports sur le développement ré-
gional, sur l'équilibre des régions,
dans une perspective écologique,
dans l'économie générale, en matière
de politique énergétique, etc.

C'est dans cette voie, nous en
sommes persuadé, que les responsa-
bles politiques doivent s'engager au
plus vite. Car vouloir, comme main-
tenant, faire résoudre les problèmes
économiques des CFF, d'ailleurs
surfaits, par des régions qui en ont
suffisamment elles-mêmes, consti-
tue une grave erreur d'aiguillage. Ce
sont les chemins de fer qui doivent
être au service du pays, et de TOUT
le pays, non le contraire.

Michcl-H. KREBS

Politique ferroviaire : une grave erreur d'aiguillage

On a découvert, samedi, dans une forêt située à mi-chemin entre la
décharge communale de La Sombaille et le Restaurant de M. Henri Graf ,
aux Joux-Derrière 46, le corps de M. Georges-André Lozeron, âgé de 49 ans,
et domicilié rue de l'Hôtel-de-Ville 49. C'est un instituteur en promenade
avec son chien qui fit cette découverte macabre. II semble que la mort
de M. G.-A. Lozeron remonterait à trois ou quatre semaines. En effet,
quelques jours avant les Fêtes de Noël, ce dernier quitta normalement son
travail au Centre ASL Après les vacances de Noël et de Nouvel-An, ne le
voyant plus réapparaître, la direction du Centre ASI alerta les autorités de
police qui commencèrent des recherches, mais celles-ci restèrent infruc-
tueuses.

On suppose que M. Lozeron fut pris d'un malaise alors qu'il se pro-
menait avant Noël dans la région des Joux-Derrière.

Vivant seul dans un petit appartement de la rue de l'Hôtel-de-Ville, M.
G.-A. Lozeron était très connu en ville ; ses amis lui avaient donné le
surnom de « Lolo ». Il suivait toutes les manifestations sportives et plus
particulièrement celles du Club des lutteurs où il fut , il y a quelques années,
membre actif avant d'être nommé membre honoraire. C'était aussi un
fervent supporter du HC La Chaux-de-Fonds. Handicapé physiquement à la
suite d'un grave accident , il avait toujours sa petite place assise au bord
du ring de la patinoire des Mélèzes. (Imp.)

Découverte macabre dans
une forêt de La Sombaille

état civil 
JEUDI 6 JANVIER

Mariage
Braunschweig Richard Philippe, étu-

diant en médecine, et Geller Katar-
zyna-Beata.

Décès
Perret Alice Elisa, née le 18 mars

1888, célibataire.

VENDREDI 7 JANVIER

Promesses de mariage
Bugmann Daniel Walter Joseph, cui-

sinier et Aquillon Patricia Lucienne. —
Dupraz Roberto, technicien construc-
teur et Riiegg Odette.

Décès
Vuillemin Henri Arthur, né le 14

décembre 1887, veuf de Olga, née Gue-
nin. — Wisard Nelly Elisa, née le 25
avril 1916, célibataire. — Wasser Emi-
le, né le 7 novembre 1898, époux de
Bertha Ida Julie, née Sauser. — Per-

renoud Paul Henri , né le 12 janviei
1888, époux de Cécile Irène, née Hu-
guenin-Dezot.

Ecole de travaux féminins: Les cours
pour adultes débuteront lundi 17, ils
ont lieu l'après-midi ou le soir: Con-
fection pour dames, confection pour
hommes et garçons, broderie. Inscrip-
tions et renseignements : Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, secrétariat , tél.
23 10 66. Lundi 10, 7 h. 30 à 11 h. 45
et 14 h. à 17 h. 30 et mardi 11, 7 h. 30
à 11 h. 45 et 14 h. à 17 h. 30. (Voir
annonce.)

Cours de soins: Futures mamans,
vous qui songez au bien-être de votre
enfant, inscrivez-vous au cours de soins
à la mère et à l'enfant, organisé par
la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, avec le concours
d'une infirmière-monitrice HMP. Tous
les mardis et jeudis du 18 janvier au
8 février, de 20 à 22 h., Centre pa-
roissial des Forges. Les inscriptions au
secrétariat de la Croix-Rouge, tél. (039)
22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30.

communiqués
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Par acclamations, le congrès du
pop a ratifié la désignation, par le
comité, du Dr Jean-Pierre Dubois,
de La Chaux-de-Fonds, comme can-
didat du parti au Consei l d 'Etat
neuchâtelois. ¦ —

JVé en 1917 à La Chaux-de-Fonds
et s'y étant installé comme spécia-*
liste FMH en médecine interne de-
puis 1948, après des études à Neu-
châtel et Genève et des stages à
Genève et Paris, le Dr Dubois est
marié et père de deux enfants. Sym-
pathisant du pop jusqu'à son adhé-
sion à f i n  1975, il est député au
Grand Conseil depuis 1965 et con-
seiller général depuis 1976. De 1967
à 1971, il siéga au Conseil national.
Dans son activité politique , il s'est
surtout fait  connaître comme dé-
fenseur virulent de la santé publi-
que. C'est à ce titre qu'il a notam-
ment dénoncé les méfaits du benzol
et des solvants utilisés dans les
usines, ceux de la surconsommation
de phénacétine, qu'il s 'était opposé
à l'implantation de la raff inerie de
Cressier et qu'il a lutté pour l'ins-
tauration d'une médecine du travail
digne de ce nom, dans le canton.

Le Dr J.-P. Dubois
candidat au Conseil

d'Etat
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TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi |
' RÉPARATION - VENTE

©
VITE - PROPRE - _m_
tous vos vêtements nettoyés et repassés très soigneusement et moins cher w _Ji2j5_/

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier Peseux 8̂m«Br
i Place de l'Hotel-de-Ville et Serre 61 Angle Côte/Henry-Grandjean Place du Marché Cap 2000

Capital de Fr. 100 000.-
est cherché par jeune directeur
pour prise de participation dans
nouvelle société en formation.

Faire offres sous chiffre P 28-
130028, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-

I Fonds.

BUEES! peUiiie d V̂fs des Montagnes ̂ - ĝ-__f__i
LE LOCLE
A LOUER

appartement
de 4 chambres
confort. Salle de
bain.
Loyer Fr. 214.—.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

H

——-—_¦ m _¦ -~________ni____i_____________w

Faites des économies du 10 au 15 janvier

Blanc
Hôpital Pourtalès la bout-ue?- 595

Vinaigre Kressi
herbes _ _*> 150
Café Mercure
Goldenblak 250 gr _ Paquet 3 —

Petits beurres 1
Kambly 250 gr ie Paquet 250 1

Aromat Knorr trio „**, 250
Shampooing Fa ie _acon 195

Miel du pays (jura) _ _*, 14.—
Marchandises prises dans nos commerces — Paiement direct

GIRARD ALIMENTATION
Le Locle — Les Brenets

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Ĥ r-*—PI ~~ "-"- ~"~~ -̂-̂ ĵ^MaanMSKH CHBBSflHBSflEBHl ~""

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit \
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter. ;
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les ;

i demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 11 janvier 1977
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
• — ¦« ¦ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ _  — — — ¦ _ ¦ ¦  — — — ¦

BON îf____i 
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus

; gratuits Age : 
¦ ¦!  ̂ ¦¦ !¦ M, 

— ̂ MMM^MM^̂ M^M^̂ —^̂ M——IT l~ l lllllll.lir

owurmiii i iiiiiiiiiiHiij iiirin™iiiiriiiwnii«i»iHi_iii

Cours de ski
POUR LA POPULATION

dès le lundi 10 janvier 1977
dans les prés de la Jaluse

Inscriptions sur place dès 19 h. 30

5 leçons Fr. 30.— pour les non-membres
Fr. 20.— pour les membres

Organisation : SKI-CLUB LE LOCLE

i

A louer au Locle
pour tout de suite ou à convenir

studio
meublé, tout confort , cuisinette agen-
cée, salle de bain.

une chambre
* meublée, tout confort , possibilité de

cuire.

S'adresser à la BOUCHERIE SCHULZE
Gare 16 - Le Locle
Tél. (039) 31 20 53. Appartement (039) 31 32 18.

1 Procrédït 1
H Comme particuliervous recevez |; | de suite un prêt personnel j K
JH pas de formalités j£
ï | discrétion absolue |S
|§1 Aucune demande de renseignements à Q BH
!, | l'employeur, régie, etc. vXJ ¦

H| ^L A 
Je 

désire 
FF 

\.B|
__ â__F Nom Prénom |H
vÂ ~__T H
m _p_i Ru° N° IH
H —w ^̂k\ Np/Lleu iflf
_ \ÊË Ç̂i A retourner aujourd'hui à: !fef.

Va Banque Procrédit S
Wk 2301 La Chaux-de-Fonds, '_§
fc| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |H
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour JE

Feuille dAvis desMontapes EEBB81.

LE LOCLE
A LOUER

PRÈS DE LA PLA-
CE DU MARCHÉ

; très beau
« studio meublé

Tout confort. Cui-
sinette agencée.

• Possibilité de con-; clure un bail de
courte durée.

. Tél. (039) 2675 65,
pendant les heures
de bureau.

i 

. S___ : L'Impartial

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

J'ACHÈTE
toutes peaux tendues ou fraîches
(lapin - mouton - chèvre - chats,
etc.), toute l'année.
FOURRURES Christian MULLER
Centre 2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 46

j GREMION MATILE S. A.
Combustibles solides - La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

homme robuste et consciencieux
pour la manutention des combustibles solides.

! S'adresser rue des Entrepôts 41, tél. (039) 26 99 66.

A LOUER rue du
Bois-Noir 39, tout
de suite ou pour
date à convenir

studio tout
confort
non meublé, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 213.-
Tél. (039) 26 06 64.

A. Rebetez
Médecin-dentiste

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

DE RETOUR
Tél. (038) 57 16 37

DOCTEUR

PIERRE
ZOPPI

médecin-dentiste

DE RETOUR

Réparation
machines à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soi-
gné, avantageux.

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne
Permanence :

tél. (021) 23 52 28
Neuchâtel :

tél. (038) 25 82 33

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE de TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront
le lundi 17 janvier 1977. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et

garçons \
Broderie \

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures.
A verser jusqu'au 14 janvier 1977
au CCP 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.

; 23 10 66,
lundi 10 janvier de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30,
mardi 11 janvier de 7 h. 30 à 11 h.

: 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

Nettoyage du visage
Fr. 25*a

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825

[/ h u e i e z .  aujomd '/iul jwf oc vie cU cCemaài-! J
CAISSE CANTONALE __»_*D'ASSURANŒ POPULAIRE _Ŵ _ \

N_i_ LnediltUk "\ l_ M»IdCbaux-de ôods 34,ar.I*opold-Rob«t Ml ^̂ ^̂

STUDIO
à louer, meublé,
cuisinette, douche,
cave, Paix 19, La
Chaux-de-Fonds,

tél. (038) 25 38 09.

A vendre

petite maison familiale
bien située en ouest de la ville.
5 pièces et dépendances, 2 étages
s/rez-de-chaussée.
Chauffage et eau chaude au ma-
zout. Terrain aménagé de 750 m2
environ.
Prix Fr. 130.000.—, hypothèques
1er et 2e rangs disponibles. i
Faire offres sous chiffre P 28-
130026, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

à vendre
avec droit à un appartement 3
pièces plus cuisine et salle de
bain (actuellement libre).
Part en copropriété de Fr. 42.000.-
Part hypothécaire de Fr. 12.000.-
Paiement comptant,
Faire offres sous chiffre P 28-
130024, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Pour Fr. 30000.-
devenez copropriétaire d'un im-
meuble locatif situé place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Un appartement 3 pièces, bien en-
tretenu , est disponible immédiate-
ment.

Faire offres sous chiffre P 28-
130025, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

DEMAIN
11 janvier

Soirée sauna
pour hommes

SAUNA
ST-IMIER

PI. 16-Mars 2
Tél. (039) 41 1151

Réfection de
baignoires
par revêtement
plastique licence
Wela-Technik.
Prix environ
Fr. 300 —

Tél. (032) 23 37 33,
(038) 31 99 52.

SAINT-LUC
Val-d'Anniviers

Joli appartement
pour skieur, à louer
à la semaine. Prix
intéressant.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

TOYOTA C0R0NA 2300
1973, vert métal. Parfait état.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

Chauffeur
permis A + B,

cherche emploi.
Eventuellement

LIVREUR
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
MC 346 , au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

APPARTEMENT
à louer, pour fin
janvier, en ville,
3 Va pièces, tout
confort. Loyer Fr.
440.—. Tél. (039)
23 67 74, dès 18 h.

¦tumn ing

APPARTEMENT
est cherché, 2 à 3
pièces, avec con-
fort, pour le 1er
mars 1977, en ville.
Tél. (039) 22 64 65,
heures de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

Savez-vous que

35
sortes et formats
différents de clas-
seurs sont à votre
service au magasin
spécialisé de la

RUE PB TEMPLEi
(Papetelie

(f amcLÇecM
LE LOCLE



Brillante réussite des championnats suisses B
de patinage de vitesse au lac des Taillères

Féerie de glace et de neige, sous un soleil implacable.

La première journée des Champion-
nats suisses de vitesse du groupe B
s'est déroulée samedi dans des condi-
tions absolument exceptionnelles. Une
glace et un soleil étinçelants illumi-
naient de tous leurs feux cette splen-
dide vallée de La Brévine qui accueil-
lait non seulement les organisateurs
d'une manifestation spectaculaire et

Markus Ulmer, champion suisse.

inhabituelle, mais aussi un innombra-
ble public. Tous les parcs à voitures
affichaient « complet », y compris quel-
ques parcs sauvages et la variété des
plaques minéralogiques, de nombreux
cantons et de la France voisine, attes-
tait de l'intérêt suscité par une joute
à laquelle la population de nos hautes
vallées n'étaient pas coutumière. Et
pourtant, ce sont bien des prouesses
auxquelles se sont livrés les as du pa-
tinage de vitesse, dont le style, l'équi-
pement sont conditionnés par l'aéro-
dynamique. Un régime sévère et un
entraînement continu sont nécessaires
dans l'accomplissement de cette disci-
pline, sans parler d'un sens aigu de
l'équilibre.

Toutes les conditions de réussite
étant acquises, cette première journée
était assurée du succès le plus complet.
Faisant l'objet d'une sélection sévère,
à la suite d'éliminatoires rigoureux,
ils étaient une vingtaine d'hommes et
trois femmes à prendre le départ, lors
de 8 compéttitions s'échelonnant dès
13 heures, sans accroc ni bavure, grâce
à une parfaite organisation.

DIMANCHE AU MENU :
NEIGE ET GRISAILLE

Le dimanche, hélas ! il devait en être
autrement,, lès conditions atmosphéri-

ques montrèrent le Jura sous un jour
différent. La neige qui ne cessa de
tomber et une légère brume n'ont né-
anmoins pas compromis le succès de
cette seconde journée. Ce sont ces mê-
mes quelque vingt patineurs qui s'ali-
gnèrent au départ, pour des courses
différentes, en général plus longues,
devant un public presque aussi nom-
breux que la veille et que complétait
une nuée de skieurs de fond.

Lors d'une petite assemblée, intime
et sympathique, qui réunissait après les
championnats coureurs et organisateurs,
M. Maillard, tout à la fois spaeker,
chargé de presse et chef technique,
s'est plu à relever l'efficacité des ser-
vices du Hocky-Club de La Brévine,
lequel avait mis tout son monde à la
disposition des organisateurs. U en fut
de même des autorités du village, de
M. John Richard, président, en parti-
culier, dont la collaboration fut parti-
culièrement bénéfique.

Et avant de passer à la distribution
des titres et prix , M. Maillard a for-
mulé le vœu de voir dans un proche
avenir se renouveler cette expérience
jurassienne, tout en souhaitant que La
Brévine ou les localités avoisinantes,
— pourquoi pas ? —• voient la naissance
de clubs de patinage de vitesse.

(Texte et photos me)

Résultats
CLASSEMENT GÉNÉRAL

DE LA CATÉGORIE B
MESSIEURS : 1. Markus Ulmer, Zu-

rich, champion suisse, 204,6 pts ; 2. H.
Wiesner, Bâle, 208,04 ; 3. H. Berini ,
Bâle, 216,3; 4. K. Hoegerle, Bâle, 225,5;
5. K. Heim, Zurich, 161,2 ; 6. Georges
Langweiler, Genève, 166,7 ; 7. R. Ugo-
lini, Bâle, 185,9 ; 8. G. Kutas, Zurich ,
190,5.

DAMES : 1. Evy Cordillot , Bâle,
championne suisse, 235,2 pts ; 2. Kâ-
thy Keller, Bâle, 242,04 ; 3. Frânzi
Waldenmeier, Bâle, 248,01.

SPRINTERS : 1. H.-R. Widmer, Bâle,
177,85 pts. t

AUTRES CATEGORIES : 1. Chr.
Neidhart, Bâle, 200,28 pts.

Maurice Maillard , organisateur et
cheville ouvrère de la manifestation.

Bilan d'une année faste
Assemblée générale de la fanfare des Brenets

Trente-trois musiciens et quelques
membres honoraires et d'honneur ont
participé vendredi soir à la halle de
gymnastique à l'assemblée générale de
la fanfare. C'est le président, M. P.-A.
Fallet, qui salua chacun et annonça
l'ordre du jour avant que M. G. Dubois
donne lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, qui fut accepté
sans autre.

M. P.-A. Humbert, caissier, fit ensui-
te part du résultat financier de l'exer-
cice, qui boucle par une diminution de
fortune de quelques milliers de francs.
La réparation et l'achat d'instruments
sont une des causes de ce déficit. La
situation est tout de même bonne et les
comptes peuvent être acceptés sans re-
marques, avec félicitations des vérifica-
teurs au caissier.

M. Maurice Aubert, directeur, rap-
pela que 1976 fut une année faste pour
la fanfare, année marquée par l'inau-
guration de la nouvelle bannière. Après
avoir dit sa satisfaction de voir 24 mu-
siciens récompensés pour leur fidélité
et leur assiduité aux 48 répétitions et
manifestations de l'année, il félicita
chacun pour sa prestation lors des con-
certs. Il souhaita la venue de quelques
nouveaux musiciens afin d'équilibrer
mieux les registres et espéra la créa-
tion d'une section de percussionnistes.
« Que la fanfare continue dans la voie
de l'amitié et du succès », devait-il con-
clure après avoir remercié ses musi-
Sieps poufijleiir générosité à l'occasion
rit* .CAS.. 35.:ans cit. Hirfrt.inn.

M? P.-A^Faïlet rappela dans son rap-
port l'événement majeur de l'année,
l'inauguration de la bannière, et re-
mercia chaleureusement M. C. Gattol-
liat et les membres du comité d'organi-
sation de cette remarquable manifesta-
tion qui connut un très grand succès.
Ses remerciements furent aussi pour
M. Aubert, pour son dévouement et
son choix de musique ; pour les mem-
bres du comité ; pour le sous-directeur,
M. J.-A. Stalder, qui s'occupe active-
ment de la formation de trois nouveaux
musiciens.

U donna ensuite lecture du rapport
de M. Gattolliat qui rendait compte du
travail de son comité d'organisation.
Quatre séances de travail , plus de 400
lettres, de multiples démarches pour

alimenter la souscription ont été pos-
sibles grâce à l'enthousiasme de tous
les membres et des musiciens. Les som-
mes récoltées ont permis de couvrir les
frais et de créer en plus un fonds qui
servira à l'instrumentation de l'ensem-
ble. Le comité fut ensuite dissout et des
applaudissements nourris saluèrent le
travail des organisateurs de la mani-
festation et particulièrement de M.
Gattolliat.

RÉCOMPENSES
Les récompenses pour assiduité sont

ensuite décernées à 22 musiciens par
le vice-président, M. R. Miserez. Pour
zéro absence, M. Maurice Aubert ; pour
une absence, Mlle Claire Deléglise et
MM. M. Bertschinger, A. Clerc et R.
Miserez ; pour deux absences, MM. C.
Gattolliat , G. Robert et C.-A. Bonnet.
Sept musiciens n'ont eu que trois ab-
sences, deux n'en ont eu que quatre et
deux aussi cinq.

Cinq musiciens reçoivent ensuite une
distinction pour quinze ans de musi-
que. Ce sont MM. G. Petitjean, P.-A.
Humbert, M. Huguenin, D. Miserez et
R. Jeanneret ; MM. M. Aubert et R.
Miserez la reçoivent eux pour 35 ans
à la fanfare des Brenets.

Les points principaux de l'activité
1977 sont ensuite évoqués. MM. R. Mi-
serez et P.-A. Fallet recevront leur
distinction a la prochaine assemblée

^
des délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de musique, respective-
ment de vétéran fédéral (35 ans) et vé-
téran cantonal (25 ans). En plus des
manifestations traditionnelles, la fan-
fare sera invitée au centième anniver-
saire de La Fraternité de Villers-le-
Lac et organisera le Giron des Monta-
gnes neuchâteloises, prévu les 14 et
15 mai. Il est envisagé le montage
d'une cantine sur le préau de la halle.
Le concert de Sainte-Cécile sera pré-
senté le dimanche en fin d'après-midi
et non plus le samedi soir.

Rien d'important ne sera soulevé
dans les divers et la soirée pourra se
terminer autour d'un verre offert par
la marraine de la bannière , Mme Gat-
tolliat, dans une ambiance de cama-
raderie qui préside à toutes les réu-
nions de la fanfare des Brenets. (dn)

DOSAGE EXACT - COÛT RÉDUIT
Pour réduire la pollution des eaux

La Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux lance une campagne
destinée à éviter le gaspillage des pro-
duits de lessive et à réduire la pollu-
tion des eaux. Elle le fait parce qu'une
ordonnance du Conseil fédéral entre en
vigueur dès le début de cette année ;
laquelle oblige les fabricants de pro-
duits de lessive à indiquer sur les em-
ballages combien de gobelets doseurs,
par cycle de lavage, sont nécessaires
pour une eau d'une dureté donnée.

IL Y A PROGRÈS EN MATIÈRE
DE DÉTERGENTS

Les produits de lessive modernes ne
créent plus sur nos cours d'eau les
montagnes de mousse qu'on voyait en-
core il y a quinze ans. Néanmoins, ils
contiennent des phosphates dont l'effet
sur les eaux est nuisible. Surtout sur
les eaux stagnantes, comme les étangs,
les mares, les ruisseaux en cours
ralenti.

Les phosphates agissent dans l'eau
comme des engrais et favorisent la
croissance du plancton , des algues et
de certaines plantes aquatiques qui
sont ainsi « suralimentées » . La teneur
de l'eau en oxygène subit de fortes
fluctuations en surface et devient net-
tement insuffisante en profondeur. Il y
a rupture de l'équilibre biologique et
les matières organiques commencent à
se putréfier. L'eau sent mauvais et de-
vient impropre tant à la consommation
des hommes et des animaux qu'à celle
des usages du commerce et de l'indus-
trie.

On ne peut pas renoncer à l'adjonc-
tion de phosphates dans les produits de
lessive, sans réduire considérablement

l'efficacité de ceux-ci. U faut savoii
que le phosphate neutralise les effets
de la dureté naturelle de l'eau , laquelle
est surtout due au calcaire ; comme
c'est évidemment le cas dans nos ré-
gions. Cette dureté de l'eau inhibe
l'action des substances de lavage et,
on peut dire que plus l'eau est dure ,
plus il faut de phosphate pour que le
linge soit propre. En dosant convena-
blement des produits de lessive, déjà
sensiblement améliorés, on peut contri-
buer efficacement à réduire la pollu-
tion des eaux.

QU'EST-CE QUE LA DURETÉ
DE L'EAU ?

On mesure la dureté de l'eau en de-
grés. Nous y reviendrons plus loin.
Sommairement exprimé, il s'agit d'une
notion de mesure de la quantité de sels
de chaux et de magnésie contenus dans
l'eau et qui la rendent « dure », suppo-
sant ainsi à la protection de mousse
avec les détergents et à la cuisson
des légumes, par exemple.

On distingue six grands groupes de
sels qui rendent les eaux « dures ». Il y
a d'abord les carbonates et bicarbona-
tes de calcium et de magnésium qui
sont représentatifs d'une dureté dite
temporaire. Il y a ensuite les sulfates
de calcium et de magnésium et les
chlorures de calcium et de magnésium
qui eux représentent une dureté dite
permanente. Chez nous, ce sont sur-
tout les carbonates qui durcissent l'eau.
On utilise l'échelle de mesure française
pour qualifier le degré de dureté de
l'eau. Un degré français est égal à 10
grammes de calcaire par mètre cube
d'eau, ou à 10 milligrammes par litre.

En janvier , février et mars 1977 , les
SI enverront à leurs abonnés, en même
temps que la facture trimestrielle, un
autocollant et un texte explicatif.

C'est ainsi qu 'on apprendra que l'eau
du Locle est d'une dureté qui oscille
entre 25 et 32 degrés français. C'est à
cela qu 'il faudra se référer pour doser
les produits de lessive. Il fau t excepter
les immeubles qui sont dotés d'adoucis-
seurs et ceux qui sont alimentés en
eau de pluie. Dans ce dernier cas, l'eau
est douce et s'inscrit dans une dureté
qui oscille entre 0 et 15 degrés fran-
çais.

En plus des autocollants que rece-
vront les abonnés , de grandes affiches
soutiendront cette campagne « Dosage
exact - coût réduit » que mène la
SSIGE. S. L.

Pharmacie à nouveau cambriolée
Le voleur arrêté sur le champ

Dans la nuit de vendredi a same-
di, vers 3 h. 20, la police locale et
la gendarmerie ont arrêté un jeune
Loclois déjà connu des services lo-
caux de sécurité qui avait tenté de
cambrioler pour la seconde fois la
pharmacie Philippin.

Connaissant bien les lieux pour
avoir perpétré un vol dans des cir-
constances similaires le 1er avril
dernier, ce délinquant avait fractu-
ré une vitre de l'arrière-boutique
donnant sur la rue Bournot et ten-
tait de s'emparer d'hallucinogènes

contenus dans l'armoire des drogues.
Toutefois la pharmacie, qui en est
à son troisième cambriolage depuis
trois ans, est maintenant dotée d'un
système d'alarme automatique. Ce
dernier mit en fuite le jeune homme
alors que la police était rapidement
alertée par des voisins. Des patrouil-
les furent organisées et le jeune
suspect fut appréhendé quasiment
sur le fait , à proximité du lieu de
son délit. Transféré sur le champ
à La Chaux-de-Fonds par la gen-
darmerie, le jeune homme a recon-
nu son acte, (r)

-̂____________H Feuille d'Avis desMontagnes ____________ !_¦¦

En raison de sa vocation , l'Ecole
technique supérieure cantonale du Lo-
cle s'efforce d'organiser chaque année,
à l'intention des cadres de l'industrie,
des exposés traitant d'un sujet techni-
que d'actualité capable d'intéresser de
nombreuses personnes.

La poussée irréversible de la mon-
tre à quartz a conduit l'ETS à propo-
ser, cet hiver encore, un cours com-
prenant un ensemble d'exposés sur les
composants destinés à la fabrication
des montres électroniques.

Le cycle d'exposés débutera lundi
24 janvier à 17 h. 30 au grand aula de
l'Ecole , avenue du Technicum, et se
pursuivra tous les lundis à la même
heure jusqu 'au 14 mars.

Quatre professeurs compétents intro-
duiront les sujets par des exposés d'une
heure et demie environ et engageront
ensuite un dialogue avec les partici-
pants.

Les sujets prévus concerneront res-
pectivement l'étude des cristaux liqui-
des, des diodes luminescentes, de la
commande électronique de l'affichage,
de la technologie des éléments MOS et
de ceux du quartz , des circuits hybri-
des, des piles chimiques et du point de
vue de l'industrie sur l'évolution et la
production des composants de la mon-
tre électronique.

Nous- aurons l'occasion de revenir
sur la présentation du programme lors
de l'ouverture de ce cours, le 24 jan-
vier. (Imp.)

Nouveau cycle de conférences-débats à TETS

mémento - mémento - mémento - mémento
Accueil du soleil : ouvert du lundi au

samedi, matin, après-midi et soir.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA: Tél.

23 86 65 ou 23 85 24: case postale 99.
La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consulations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Une femme à sa

fenêtre.
Eden : 18 h. 30, Fringale sexuelle ;

20 h. 30, Mado.
Plaza: 20 h. 30, L'odyssée du Hinden-

burg.
Scala : 20 h. 30, Marathon Man.

La CIiaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

Galerie Club 44 : D. Swann et R. Bal-
lagh, 18 à 20 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: ex-
pos, art et artisanat.

Galerie ADC: 11 h., expos. La Musique
dans la RDA, 8 h. 30 à 12 h., 14 à
18 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la Ville: Prêt: 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz: mardi , jeudi , ven-

dredi , 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30. tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la vi l le :  prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Philippin , jusqu 'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial: tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

. • mémento
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Lu "Revue Automobile"» mis à l'épreuve
le summum de la conduite de l'Opel Ascomi:
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«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 Itr.)
reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien à désirer.» témoignaient d'une excellente qualité
très étendue de vitesses.» «A l'arrière comme à l'avant, les occu- de fabrication et n'exigent ni beaucoup

«Très agréable, elle (la direction) pants jouissent, quelle que soit leur taille, de soins ni d'entretien.»
n'accuse que faiblement les inégalités d'un champ de vision étendu dans Opel Ascona
du sol.» toutes les directions.» 2 ou 4 portes. Moteurs 1,2/1,6 ou 1,9 litres. A partir de

«L'habileté avec laquelle a été réalisé «Les moteurs (1,6/1,9 Itr.) accusent néan- Fr.12'480 - (1,2 lt 2 portes). Garantie Opel: 1 année
ce châssis se traduit par des aptitudes moins une réserve de puissance appré- En"oS'bdteautomatique GM 1IA__||BT1|
routières parfaites et une excellente sta- ciable donttémoignent les chiffres parh'culiè- Facilités de paiement" ou leasing par V  ̂_____!
bilité en ligne droite.» rement flatteurs des performances.» GMAC Suisse S.A. |L°ggJ_—¦!

i Opel Ascona. Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. c ŝ&s&Mfc _j
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f Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gers ter ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. \
I et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. I
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au printemps
cherche

VENDEUSE
pour son rayon de j
disques et radios

VENDEUSE
à temps partiel pour les
aprèsrmidi dès 13 h. £

CAISSIÈRE
à temps complet
pour la caisse principale du g
rez-de-chaussée.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

_̂B_B_i____r
CINÉMA SCALA cherche

CAISSIÈRE
Téléphoner au (039) 23 31 86.

ÉCOLE DE KARATÉ
KUNG-FU

„ Officielle.._ de la Japan Karaté

Dès le 10 janvier 1977 !

Nouveaux cours débutants
Enfants dès 4 ans : Lundi - Mercredi -
Vendredi, de 17 h. à 19 h.
Adultes : possibilité de suivre les cours
de ceinture blanche 9 kyu chaque soir
de 19 h. à 21 h.
Charrière 55 (dès 16 h. au (039) 22 51 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vente aux enchères
publiques
Mardi 11 janvier 1977, à 14 h. 30,
à la rue Francillon 18, rez-de-
chaussée, à Saint-Imier,

1 agencement de maroquinerie
avec banquette, 1 banque parfu-
merie avec vitrine, 2 décors pla-
que de verre, 1 rayonnage en
verre noir et 3 rayonnages en
novopan.

Les objets pourront être visités
dès 14 h.

Office des poursuites
Courtelary

Tél. (039) 44 16 12

Orchestre de clause, 5 musiciens, cherche

ORGANISTE
lecteur indispensable. Tél . (038) 63 27 67.

: À LOUER pour le 1er avril 1977, rue de
I la Paix 19 :

COQUET 2 PIÈCES MEUBLÉ
cuisine agencée, tout confort , WC-bain.
Balcon. Ca^'e. Loyer Fr. 460.—, toutes

j charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Charrière, dans immeuble
tout confort :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. WC-bain,
cave. Loyer dès Fr. 244.50.

2 PIÈCES
frigo installé. WC-bain, cave. Loyer dès
Fr. 334.50.

3 PIÈCES
Libre dès le 1er mai 1977. Frigo installé,
WC-bain, cave. Loyer Fr. 437.50.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

i1 . ,,

Capital de Fr. 1 million
est cherché pour reprise d'une en-

i treprise industrielle et commer-
ciale bien établie.

Garanties immobilières et mobi-
lières. Rendement normal.

Faire offres sous chiffre P 28-
130027, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

| A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir :

I Rue du Progrès

CHAMBRE MEUBLÉE
totalement indépendante. Jouissance de
la douche et des WC. Loyer mensuel
Fr. 135.—, toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À VENDRE

Range Rover
1974, 25 000 km. Couleur: blanche
Prix : Fr. 24 000.—.
Parfait état, expertisée. Garantie
sans accident.

S'adresser :
Garage des Trois-Rois, tél. (039)
26 81 81 entre 8 et 9 h., M. Jean-
Maurice Nussbaumer.

STÉNODACTYLO
habile, 2 Vi ans de pratique, aimant la
correspondance française, cherche place.

Ecrire sous chiffre HE 244, au bureau
de L'Impartial.

¦ ¦„¦¦ ¦ i
' - : I Une bonne cornerI-

IË| bution au planning_IB__—_ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation

5 pour un prêt de fr. 
Nom 

i Prénom 

Rue 
NPA/Lieu C 383

Achetez aujourd'hui bon marcha
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la [7

Banque Rohner SA
^ 1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 280755 ' _

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée, part à
la salle de bain. Tél. (039) 23 92 14.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

CHAMBRE À COUCHER et un canapé.
Tél. (039) 22 18 45.

POUSSETTE, en très bon état. Tél.
(039) 22 21 89.

CUISINIERE A GAZ Le Rêve, 3 feux ,
avec four, bon état , cause décès. S'a-
dresser Chapelle 11, 1er étage, tél. (039)
23 26 59.

Bungalows-vacanccs-Tessin. Maisonnet-
tes et appart. vacances à Caslano, lac Lu-
gano. Dès Fr. 9.- par pers.. S'adr. à
Beltramini M.D., Ciseri 6, 6900 Lugano.



Un incendie détruit une ferme à Boudry
Vendredi, peu après 23 heures, l'aler-

te était donnée à Boudry : des flammes
s'élevaient de la ferme située rue des
Vermondins 10, près du Château. L'ap-
partement de la bâtisse était heureuse-
ment inoccupé. Une quinzaine d'ani-

maux ont pu être évacues de l'écurie,
mais les importantes réserves de foin
ont brûlé. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers de Boudry, du Cen-
tre de secours de Cortaillod et de Fer-
reux, l'immeuble n'a pu être sauvé. Les
maisons avoisinantes ont été protégées
et n'ont subi que quelques dégâts d'eau.
Les lueurs de l'incendie se voyaient de
fort loin et très nombreux ont été les
curieux à se déplacer à Boudry. L'im-
meuble, occupé par M. René Schneider,
mais propriété de M. André Udriet, de
Boudry, était samedi après-midi encore
un vaste brasier fumant.

Incendie à Hauterive
également

Peu avant ce sinistre, à 20 h. 30 à
Hauterive, les premiers secours de
Neuchâtel avaient dû eux aussi inter-
venir, au chemin des Prises, où une

modeste construction boisée non habi-
table était en feu. Tout l'immeuble a
été détruit en très peu de temps. Le
corps des sapeurs-pompiers d'Hauteri-
ve a également été alerté. Cette cons-
truction, propriété de M. Roger Mauer-
hofer, d'Hauterive, était inoccupée de-
puis un certain temps déjà. Une en-
quête a été ouverte par la gendarmerie
de Saint-Biaise, en collaboration avec
la police de sûreté. Pour le moment,
les causes de cet incendie ne sont pas
déterminées, (rws)

La ferme de la rue des Vermondins, au lendemain de l'incendie,
(photo Impar-rws)
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Collision
Hier à 12 h. 30, M. M. P. de La

Cluse-et-Mijoux dans le Doubs circu-
lait en automobile rue des Sablons à
Neuchâtel en direction est. Arrivé à
l'intersection avec le faubourg de la
Gare, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. J. C. M. de
Neuchâtel qui descendait ledit faubourg
en direction du centre de la ville. Dé-
gâts matériels.

NEUCHÂTEL

L'annuaire officiel 1977 de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales, de tous
les magistrats et fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l'auto-
risation de l'Etat, etc. Il est complété
par la liste et les adresses des ambas-
sades, légations et consulats étrangers
intéressant notre canton et par la liste
et les adresses de tous les services de
représentation des intérêts suisses à
l'étranger, (comm)

L'annuaire officiel 1977
est paru

PAYS NEUCHATELOIS.¦"¦> PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ]

Régression également
dans les événements

d'état civil
En 1976, le événements d'état civil

ont été sensiblement moins nombreux
que l'année précédente. C'est ainsi qu'il
a été enregistré 9 naissances contre
13 en 1975 ; mariages : 10 (14) ; décès :
16 (21). 167 (199) communications di-
verses ont été transcrites aux registres
des familles, lesquels comptent 3842
feuillets, 34 ayant été ouverts l'année
dernière. Quant aux publications de
mariages, il y en a eu 44 contre 59
en 1975. (ad)

TRAVERS

Sous le signe du ski
Grâce à un temps des plus favorables

les pentes de notre région ont vu de
nombreux skieurs, amateurs de des-
cente ou de ski de fond.  Le téléski a
connu un vif succès. Si l'on n'a pas
eu à déplorer de jambe cassée pour le
moment, il y a eu tout de même un
accident assez grave. La jeune Magali
Leuba f u t  coupée profondément à une
jambe par les arêtes d'un ski ; un
tendon étant sectionné elle a été trans-
portée à l'hôpital où elle se remet len-
tement.

Une piste de ski de fond  avait été
aménagée par le Ski-Club qui reliait
La Côte-aux-Fées au village français
des Fourgs.

D'autre part signalons la belle initia-
tive de ce club qui avait organisé une
descente aux flambeaux la nuit du
Nouvel-An. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction ;
17 h. 30, Heidi et Pierre.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, King Kong.
Bio: 18 h. 40, 20- h. 45, Si c'était à

refaire ; 16 h., Sexe à Copenhague.
Palace: 15 h., 18 h. 45. 20 h. 45, L'aile

ou la cuisse.
Rex: 20 h. 45, Mado.
Studio: 21 h., 20.000 lieues sous les

mers ; 18 h. 45, Souvenirs d'en
France.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, A nous les

petites Anglaises.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03.

J* Mjni ̂ - —' 'i,i. m\ il**' Mini ffir ilfli ' 'mersnôtîï©

Anniversaire
à la Cave coopérative
Le trentième anniversaire de la fon-

dation de la Cave coopérative du dis-
trict de Boudry a été célébré simple-
ment au cours de la dernière assemblée
générale, que présidait M. André
Udriet. Le rapport d'activité pour 1976
a été des plus heureux, l'année ayant
été exceptionnellement bonne pour les
vignerons neuchâtelois, tant pour la
quantité que pour la qualité du raison
encave.

La Cave coopérative, qui groupe des
producteurs de Boudry et des commu-
nes avoisinantes, a une capacité de
130.000 litres environ.

BOUDRY

Les organisateurs des manifestations
qui marquent la Saint-Biaise dans le
village portant ce nom ont levé le
voile sur les festivités prévues. L 'allo-
cution of f ic ie l le  sera prononcée par M.
J. -J. Belj ean, pasteur à l 'Eglise fran-
çaise de Bâle, ancien habitant de la
localité. Une quarantaine de jeunes
gens et jeunes f i l les  ayant atteint leur
majorité seront reçus officiellement par
les autorités lors de la manifestation
of f ic ie l le .

La fontaine récemment restaurée à
la rue du Temple sera dédicacée, ce qui
permettra au conservateur cantonal des
monuments et des sites, M.  Roger Vion-
net, de parler du sauvetage des fon-
taines historiques dans notre canton.

Une exposition sera organisée où se-
ront exposées les œuvres de f e u  Lu-
cien Robert, qui f u t  président d'hon-
neur de la commission du 3 février
et membre de la famille des peintres
Robert.

Les sociétés locales prépareront com-
me le veut la coutume di f férents  stands
et attractions et des buvettes seront
installées dans le village dont les ca-
ves ouvriront leurs portes pour des dé-
gustations g énérales, (rws)

Préparation
de la Saint-Biaise

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil SaiUod
Rédaction-Administr.: La Chanx-de-Fonds
Rue Neuvo 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
L* Locle • Font S • Téléphone 039/311444



Sonvilier s'impose pour la deuxième fois consécutive
Quatrième tournoi interscolaire de hockey sur glace à Sonceboz

Une nouvelle victoire pour les jeunes hockeyeurs de Sonvilier.
(photos Impar-rj)

L'Ecole de hockey sur glace de Son-
vilier, créée il y a deux ans et que nous
avons eu l'occasion de présenter dans
nos colonnes à la fin de l'année der-
nière, commence vraiment à porter ses
fruits si l'on tient compte des résul-
tats enregistrés par les jeunes hocke-
yeurs du Haut-Vallon depuis 1975. En
effet de tournoi en tournoi , Sonvilier
vole de victoire en victoire, ce qui est
de bonne augure pour l'équipe fanion
du lieu qui peut voir l'avenir sous les
meilleurs auspices. Samedi, les proté-
gés du coach Marchand se sont imposés
au tournoi interscolaire de Sonceboz-
Sombeval qui a réuni huit équipes ré-
parties en deux groupes avec des fina-
les pour clore la manifestation ; ils

Sonceboz-SombevaL s est classe- troisieme-et son gardien D. Aëbyr en^bas;
tout à gauche, a été le meilleur du tournoi.

n'ont pas connu la défaite et ont battu
en finale Court, un village où la relève
est aussi assurée. Les rencontres étaient
arbitrées par MM. Keller, Amslutz,
Glauque et Maillât ; le CF Sonceboz
avait tout mis en œuvre pour que cette
rencontre de jeunes sportifs obtienne
un beau succès et il fut heureusement
récompensé de ses efforts puisque le
soleil brillait de ses plus beaux rayons,
que la glace était excellente et qu'un
nombreux public, évalué à plus de
300 personnes, s'était déplacé.

Pour la troisième fois consécutive
et donc définitivement, Tavannes a
remporté la Coupe fair-play, offerte
par le président du club local , M. Fran-
cis Hirschy ; quant au jeune Daniel

Aeby de Sonceboz, il a ete sacre meil-
leur gardien du tournoi et s'est vu
remettre une montre offerte par le
maire de Sonceboz, M. Jean-Jacques
Monnin, Les vainqueurs Sonvilier ont
reçu la Coupe officielle, toutes les au-
tres équipes gagnant également chacu-
ne une coupe offerte par le club lo-
cal. Grand succès donc de cette mani-
festation qui a pris fin en soirée par
un bal du Petit Nouvel-An qui a per-
mis à la population de la région de se
distraire et se retrouver sous le signe
de l'amitié jusqu'au petit matin.

LES RÉSULTATS ET CLASSEMENT
GROUPE I : Sonceboz-Reuchenette-

La Heutte 0-0 ; Reconvilier - Sonceboz
0-2 ; Reuchenette-La Heutte - Corté-
bert-Corgémont 1-5 ; Reconvilier - Cor-
tébert-Corgémont 1-3 ; Reuchenette-La
tbert-Corgémont 1-3 ; Reuchenette-La
Heutte - Reconvilier 4-1.

GROUPE II : Tavannes - Court 0-5;
Sonvilier - Tramelan 4-2 ; Court -
Tramelan 4-2 ; Tavannes - Sonvilier

Cortébert-Corgémont, quatrième avec le sourire !

0-3 ; Tavannes - Tramelan 0-0 ; Court-
Sonvilier 0-2.

DEMI-FINALES : Cortébert - Corgé-
mont - Court 0-1 ; Sonvilier - Sonce-
boz 2-0.

FINALE 3e et 4e PLACES : Corté-
bert-Corgémont - Sonceboz 1-2.

FINALE Ire et 2e PLACES : Sonvi-
lier - Court 4-2.

CLASSEMENT FINAL : 1. Sonvilier;
2. Court ; 3. Sonceboz ; 4. Cortébert-
Corgémont ; 5. Reuchenette - La Heut-
te ; 6. Tramelan ; 7. Reconvilier ; 8.
Tavannes. R. j .

Tramelan : un beau geste en faveur des Petites Familles

A gauche, Schâublin SA et à droite, Kummer Frères SA qui remporta la victoire.

Grâce a l'initiative de quelques spor-
tifs , les Petites Familles aux Reussilles
recevront la magnifique somme de 600
francs environ, récoltée à l'occasion
d'une rencontre de hockey sur glace
peu commune puisqu'elle mettait aux
prises deux équipes de firmes locales,
dont tous les joueurs étaient non licen-
ciés. C'est ce qui a d'ailleurs attiré un
aussi grand nombril de spectateurs, car
les démonstrations présentées valaient
bien sûr le déplacement. Comme de

plus la recette intégrale était versée à
l'oeuvre sus-mentionnée, chaque visi-
teur a eu de cette façon double plaisir,
soit celui de donner pour une bonne
cause et celui d'assister à une rencon-
tre sympathique.

Cette rencontre opposait l'équipe de
Schaeublin SA à l'équipe de Kummer
Frères SA, toutes deux: fabriques de
machines, à.'-Tramelan . C'est devant plus
de 200 spectateurs que se déroula cette
partie qui a rapporté près de 600
francs. Comme quoi, les spectateurs
n'ont pas seulement acquitté le prix
d'entrée de 2 francs , mais l'ont arrondi
avec un don en faveur des Petites Fa-
milles. Il est utile de signaler que les
joueurs des deux équipes prenaient à
leur charge les frais de location de la
patinoire et de ce fait n'apportaient pas
seulement le spectacle mais aussi leur
contribution financière au prorata des
efforts physiques.

A l'issue d'un match arbitré par des
anciens hockeyeurs, MM. Rénalde et
Jeannot Boillat, la victoire a souri à
Kummer Frères SA par 8-2, alors que
les buts étaient marqués par W. Gra-
ber, M. Paratte (deux fois), Ph. Burri
(deux fois), J.-P. Trummer, C. Goetsch-
mann et Cl. Mizel pour Kummer Frè-
res SA, et par C. Falco et Th. Vaucher
pour Schaeublin SA

Les équipes étaient formées comme
suit :

Schaeublin SA : M. Hculmann ; F.
Torreggiani, V. Cattin, J.-F. Rossel, M.
Aubry, C. Falco, P. Baumann, D. Gi-
gandet, T. Vaucher, G. Steinegger, P.
Vuilleumier, M. Voirol , G. Maurer, A
Meyrat, P. Miserez, R. Brossard.

Kummer Frères SA : A. Chapatte ;
A. Vuilleumier, A. Kammermann, J.
Rossel, M. Paratte, J.-P. Trummèr, W.
Graber ,' J.-Ph'. Meyer, A. Chopard, B.
Pahud, C. Mizel, R. Houlmann, U. Bar-
tolomé, Th. Goetschmann, C. Goetsch-
mann , J.-P. Droz, F. Mafille.

(texte et photos vu)

Attribution des dicasteres et nominations
Au Conseil municipal de Courtelary

Le Conseil municipal a tenu, vendre-
di , sa première séance de la nouvelle
législature. Avant de passer aux déli-
bérations proprement dites, M. Frédé-
ric Racle, maire, a tenu à exprimer sa
profonde reconnaissance à M. ' Paul
Erismann , son prédécesseur, pour le
travail exemplaire accompli durant ses
22 années de fonctions.

Les différents dicasteres ont ensuite
été attribués de la façon suivante : Po-
lice locale, administration générale, ci-
metière, M. Frédéric Racle, maire; sup-
pléant , M. Pierre-André Nicolet. — Fi-
nances, M. Pierre Iff ; suppléant, M.
Frédéric Racle. — Travaux publics, M.
Ernest Isler ; suppléant, M. Eric
Tschan. — Urbanisme, aménagement

du territoire, régionalisation, M. Henri
Oppliger ; suppléant, M. Jean-Pierre
Bessire. — Oeuvres sociales, culture,
loisirs et sports, M. Jean-Pierre Bes-
sire ; suppléant, M. Pierre Iff. — Affai-
res agricoles, chemins vicinaux, rela-
tions avec la montagne, acquisitions de
terrains, M. Eric Tschan ; suppléant,
M. Christian Wenger. — Service des
eaux, eaux usées, éclairage public, bâ-
timents communaux, M. Eugène Mau-
rer ; suppléant, M. Henri Oppliger. —
Ecoles, M. Pierre-André Nicolet ; sup-
pléant, M. Ernest Isler. — Affaires mi-
litaires, protection civile, défense con-
tre le feu, abattoirs, M. Christian Wen-
ger ; suppléant, M. Eugène Maurer.

NOMINATIONS : M. Pierre - André
Nicolet (socialiste) a été nommé vice-

maire par 5 voix, contre 4 au concui"-
rent udc qui lui était opposé.

Commission du budget : MM. Frédé-
ric Racle, Pierre Iff , Christian Wenger,
Henri Oppliger ; suppléant, M. Eric
Tschan. — Réviseurs communaux :
MM. Frédéric Racle et Pierre Iff. —
Commission d'urbanisme : MM. Frédé-
ric Racle, Paul Erismann, Henri Oppli-
ger, Eric Tschan, Abraham Liechti,
Pierre Langel, Charles Seylaz, Jean-
Pierre Bessire et Mme Marie-Josèphe
Nicolet. — Commission des logements
(office des locations) : MM. Jean-Louis
Maggioli , Rémy Langel , Paul Ab-
planalp, Biaise Racle, André Donzé ,
Werner Ruegsegger, André Fleury et
Roland Béguelin. — Commission de la
protection civile : MM. Jean-Louis
Maggioli, Rémy Langel, Christian Wen-
ger, René Jutzi , Fred Tuscher, Jean
Muriset, Pierre Iff et Mme Marie-
Josèphe Nicolet. — Commission de po-
lice (salubrité publique) : MM. Frédéric
Racle, Albert Liengme, Jean-Paul
Walthert et Soeur Simone Jacot. — Ins-
pecteur du feu : M. Gérald Reichen-
bach ; suppléant, M. Eugène Maurer.

La Commission d'impôts sera cons-
tituée lors d'une prochaine séance. Une
seule démission est enregistrée à ce
jour , celle de M. Robert Widmer. (ot)

Encore un cas de rage
Un chevreuil dont le comportement
paraissait bizarre a été abattu. A l'ana-
lyse, il s'est révélé qu 'il était atteint
de la rage, (mr)

Collision
Samedi en fin d'après-midi une vio-

lente collision s'est produite à la sortie
du tunnel de Tourne-Dos entre deux
voitures automobiles dont l' une était
conduite par un chauffeur pris de bois-
son. Aucun blessé à déplorer. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 7000 fr.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Les subventions accordées par le
canton de Berne aux assurances du
bétail se montent à 1,3 million de fr.
pour 1976, tandis que la participation
de la Confédération atteint 708.000 fr.
Les bénéficiaires de ces contributions
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne,
sont quelque 544 caisses d'assurance
concernant le bétail bovin et caprin ,
les moutons et les chevaux , obligatoires
ou non , des régions de montagne et de
plaine, (ats)

Assurance du bétail dans
le canton de Berne

SONVILIER
Mariage

Novembre 12. Ciocca, Guido Ferran-
te et Bandello, Pompea Agata , tous
deux à Sonvilier.

Décembre 2. Cantoni , Anne-Martine,
fille de Gian Paolo et de Nicole Pa-
tricia née Courvoisier.

Décès
Novembre 1er. Augsburger, née

Lambert Joséphine Irène épousa de
Arthur Louis, née en 1907. — 18. Jean-
neret, Robert Louis, époux de Senta
née Berger, né en 1901. — Déc. 11.
Blumer, née Aebersold, Frieda Anna,
veuve de Albert née en 1893.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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SAINT-IMIER
Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique: tél . (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital: tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

Ambulance: tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale: tél . (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques: (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.

Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 5141 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide famil iale:  (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER

Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Médecins: Dr Baumeler , Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale: tél . (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51.

mémento

Bientôt un nouveau
buraliste postal

M. Henri Bader, buraliste postal ,
prendra sa retraite le 30 avril prochain
après avoir exercé cette fonction du-
rant 19 ans, à Villeret. Pour le rem-
placer , la Direction d'arrondissement
postale de Neuchâtel vient de nommer
M. Michel Wyssmuller, jusqu 'ici se-
crétaire à l'Office postal du Locle. Le
nouveau titulaire et son épouse sont
natifs du vallon de Saint-Imier et ils
seront à Villeret dès le 1er mai. (rj)

VILLERET

Nouveau vice-maire
Dans sa dernière séance le Conseil

communal a nommé comme vice-maire
M. Albino Bernasconi pour 1977. (kr)

MALLERAY

Cinquantenaire de la Société
d'ornithologie

La Société d'ornithologie de Bévilard
a fêté hier dimanche son cinquante-
naire et a organisé à cette occasion
une exposition à la halle de gymnasti-
que à laquelle prirent part plus de
250 lapins, poules et pigeons venus de
tout le Jura, (kr)

BÉVILARD

TAVANNES. — Mme Emma Zur-
cher , 89 ans , une des doyennes de la
localité , est décédée à l'Hôpital de
Saint-Imier où elle se trouvait depuis
quelque temps. Elle était actuellement
retraitée aux Lovières à Tramelan et
avait élevé une famille de trois enfants.

(kr)
LE BEMONT. — M. Germain Boil-

lat , ancien maçon, est décédé dans sa
75e année. Né au Bémont, il fit sa sco-
larité aux Rouges-Terres et son ap-
prentissage de maçon à Tramelan. En
1935, il épousa Mlle Alice Jodry, des
Bois. De cette union naquit une fille
unique, (ax)

Carnet de deuil



Un 4e programme d investissements
Pour parer à une nouvelle augmentation du chômage

En vue de contrer une possible et forte augmentation du chômage, le Conseil
fédéral a préparé un quatrième programme d'investissements. Un pro-
gramme d'urgence est également en cours d'élaboration, consistant en des
mesures « non conventionnelles », telles qu'économie d'énergie, assainisse-
ment de vieilles villes, etc. C'est ce qu'a révélé vendredi soir le conseiller
fédéral Ernst Brugger au cours de l'émission « Kassensturz-Extra », de la

Télévision suisse alémanique.

Outre le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique, MM. Schur-
mann, membre du directoire de la
Banque Nationale Suisse, Jucker, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, Win-
terberger, directeur du Vorort , ainsi
que les professeurs Borner et Kung
participaient à la table ronde. A l'ex-
ception d'une seule, toutes les person-
nalités présentes ont estimé que le
problème actuel le plus important est

l'insuffisance des investissements. La
plupart d'entre elles abordent d'ail-
leurs l'année 1977 avec un optimisme
tempéré. Les participants ont établi une
liste de problèmes pour l'année en
cours, énumérés selon leur ordre d'im-
portance : investissements, industrie
d'exportation , marché du travail , fi-
nances publiques et inflation.

Il est du « devoir de tout bon père
de famille » de parer à toute éventua-
lité, a indiqué M. Brugger. Si la si-
tuation empire, l'Etat devra faire quel-
que chose. En préparant de nouveaux
programmes d'investissements, l'Etat
s'est ainsi mis, « militairement parl é » ,
en état de préparation. Le professeur
Borner s'est montré de son côté le
plus ardent défenseur d'un encoura-
gement fédéral des investissements,
tandis que M. Schurmann a lancé une
mise en garde afin que l'on ne « tire
pas la munition trop vite ».

COURS DU FRANC :
UNE APPROCHE POUR
UNE FOIS DIFFERENTE

Tandis que les partenaires sociaux
placent l'industrie d'exportation en pre-

mière position, MM. Brugger et Schur-
mann accordent à cette question une
moindre importance. Le conseiller fédé-
ral a constaté que la Suisse est enviée
à l'étranger pour la force de sa mon-
naie.

Il ne faut par ailleurs pas oublier ,
a-t-il ajouté, que la Suisse est avant
tout un pays importateur et que le
cours du franc présente même des
avantages. Le représentant de la BNS
a souligné le fait que la revalorisation
du franc , compte tenu de l'évolution des
salaires, a atteint 25 pour cent, donc
moins qu'on ne le suppose générale-
ment. Cette tendance vers la hausse
devrait d'ailleurs plutôt se prononcer
encore à l'avenir. M. Kung a mis en
garde pour sa part contre un encourage-
ment exagéré des exportations, car ce
sont selon lui , les succès de l'industrie
d'exportation qui ont paradoxalement
contribué au renforcement du franc.

CHOMAGE: DE MEILLEURES
PERSPECTIVES NE SONT PAS

PRÉVISIBLES
Le nombre des chômeurs restera au

moins aussi important à l'avenir qu 'il
l'est actuellement. Les participants ont
été unanimes à l'affirmer, de même
qu 'ils se sont accordés sur le manque
d'utilité des mesures prises en matière
de recyclage professionnel , le choix du
nouveau métier restant toujours pro-
blématique. De l'avis du directeur du
Vorort , ce problème sera résolu à la
satisfaction générale en encourageant
les exportations, car le nombre des
chômeurs régresse en fonction de l'im-
portance de leur volume. Selon M.
Schurmann, il faut prévoir une aggra-
vation des difficultés du fait de la
nature structurelle de ces problèmes
qui, ainsi que l'a montré l'industrie
horlogère, agissent à long terme. 5000
à 10.000 nouvelles places de travail
seront nécessaires jusqu 'à 1986. M. Juc-
ker a défendu la même thèse. Il im-
porte moins de conserver les places
de travail actuelles que d'en créer de
nouvelles.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu,

samedi, sa première séance de l'année
sous la présidence du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Au cours de cette séance
extraordinaire, l'unique sujet traité a
été celui des finances fédérales.

SOLEURE. — Licencié la semaine
dernière par le Conseil de fondation de
l'Hôpital des Bourgeois de Soleure et
le Conseil d'Etat soleurois, M. Wilhelm
Meyer, chef anesthésiste de l'hôpital,
conteste énergiquement les faits qui lui
sont reprochés.

FLEURIER - OLTEN 7-6 (5-4, 0-1, 2-1)
Championnat de ligue nationale B, tour de relégation

FLEURIER: Schlaefli; C. Domeniconi, Ulrich; Grandjean, Tschanz; Grimaître,
Pelletier, Steudler; Rippstein, Kobler, Jeannin; Desforges, Courvoisier, Fros-
sard; Reymond, Girard, S. Domeniconi. — HC OLTEN: Hunziker; Wettstein,
Arnold; Rolli , Weber; Laghi, Sutter, Schmitter; Pliiss, Hietanen, Schum-
perli; Kalin, Scherrer, Boni; Meister, Siegrist, Sallin; Wyss. — BUTS: l'05
Sutter (Laghi), 0-1; 2'32 Frossard, 1-1; 4'45 Jeannin (Rippstein), 2-1; 5'10
Scherrer (Rolli), 2-2; 7'47 Steudler (Grimaître), 3-2; 10' Schmitter (Sutter),
3-3; 10'44 Steudler (Grimaître), 4-3; 14'32 Courvoisier (Frossard), 5-3; 18'40
Schmitter (Laghi), 5-4; 34'10 Rolli (Hietanen), 5-5; 43'10 Grimaître, 6-5;
48'40 Laghi (Sutter et RôlliL 6-6; 58'59 Grimaître (Pelletier), 7-6. — ARBI-
TRES: MM. Zanti et Baumgartner. — NOTES: Patinoire de Belle-Roche, 500
spectateurs. Glace bonne. Pénalités: 1 fois 2 minutes contre chaque équipe

plus 10 minutes à Desforges pour méconduite.

NEUF BUTS
AU PREMIER THCRS-TEMPS !

Optant résolument pour l'offensive,
les deux formations ont initialement
procédé à un échange de mouvements
généreux qui eut pour effet d'offrir à
chacune d'elles bon nombre de véri-
tables occasions de but elles-mêmes
quasi toutes concrétisées durant le pre-
mier quart d'heure de jeu. Aussi, peu
après le milieu du premier tiers-temps,
le score s'élevait déjà à 4 - 3 au profit
de l'équipe locale non sans que ce
soit Olten qui ait ouvert la marque
après soixante-cinq secondes de jeu
et ait ainsi mené pour la seule et uni-
que fois de la rencontre.

Durant cette période, les attaquants
des deux équipes se montrèrent très
actifs, présentant des actions de fort
bonne facture qui rendaient le spec-
tacle attrayant.

Malheureusement, dès l'engagement
de la période intermédiaire, les deux
équipes parurent se ressentir des ef-
forts consentis jusque-là et les atta -
ques perdirent beaucoup de leur rapidi-
té et par là-même de leur mordant.
Le jeu devint aussi plus heurté et l'en-
gagement physique fut de plus grande
intensité.

DERNIERE MINUTE DÉCISIVE
Dans l'ensemble pourtant , Olten se

montra plus dangereux dans ce mi-

lieu de rencontre principalement parce
que ses joueurs se montraient plus forts
physiquement, les contacts dans les
bandes ou à proximité des cages lais-
saient apparaître une plus grande puis-

sance musculaire dans les bras. Cette
situation ne s'avéra pourtant pas trop
dangereuse pour les Romands, les ar-
rières soleurois notamment Arnold et
Wettstein se montrant fort embarrassés
lorsqu 'il s'agissait pour eux de relan-
cer des attaques ou même seulement
de ne faire que dégager leur oamp.

L'ultime période ressembla assez à
la précédente bien que plus enthou-
siasmante par le fait que chaque équi-
pe sentait la victoire à sa portée. At-
taques et contres se succédaient sans
relâche, mais elles échouaient réguliè-
rement bien que souvent d'un rien.

A soixante et une secondes de la fin ,
alors que les deux équipes semblaient
s'acheminer vers un équitable partage
des points, Grimaître s'échappa par le
centre et s'en vint battre Hunziker et
offrir la victoire à l'équipe locale.

J.-P. D.

Igï Athlétisme

Victoire f rançaise à Zurich
Le Français Bellonj Ravzdvel a rem-

porté l'épreuve internationale sur route
de Zurich, qui a été rendue difficile en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques. Ravzdvel s'est imposé de-
vant l'Argovien Daniel Fischer au ter-
me des 9 km. 500 de cette course qui
réunissait 220 concurrents.

Victoires en simples et en double
L'équipe suisse a remporté le premier simple grâce à Michel Burgener, qui
connut pourtant un début de match particulièrement difficile. Au 4e jeu,
Matti Timonen fit le break. Le Sierrois dut attendre le 7e jeu pour faire de
même mais le Finlandais réussit le contre-break au jeu suivant, exploitant
les mauvaises volées du Suisse. Ce dernier se montra plus à l'aise dans le
deuxième set. Mené 40-0 au 5e jeu, il parvint à renverser la situation
pour s'assurer le gain de la manche au 10e jeu. Dans le 3e set, Burgener
perdait d'emblée son service mais il réagissait rapidement. Il se trouvait
pourtant mené 3-2. Il réussissait cependant à renverser une nouvelle fois

la situation grâce principalement à d'excellents retours de service.

NON SANS MAL...
Dans le deuxième simple, Petr Kan-

deral prit un départ encare plus catas-
traphique, perdant le premier set, face
à Georg Berner, en 18 minutes. Après
avoir perdu sept jeux d'affilée, il re-
trouvait enfin son service dans la deu-
xième manche, dans laquelle il faisait
le break au 5e jeu. Le Finlandais per-
dait de son assurance et Kanderal ga-
gnait le set par 6-3 en 28 minutes.
Dans le 3e set, Kanderal perdait son
service d'emblée mais il réussissait ra-
pidement un contre-break pour s'im-
poser assez facilement par 6-2.

Ce 'deuxième simple fut d'un niveau
technique supérieur au premier, Bur-
gener et Timonen, trop crispés, ayant
commis des erreurs de débutants.

Dans le double qui clôturait la jour-
née, la Suisse a soigné son « set avera-
ge » grâce à Dimitri Sturdza et à Petr
Kanderal, qui prirent un départ toni-
truant contre Pekka Saeila et Matti

Timonen. Dans le deuxième set, Saeila,
remarquable tacticien, posa quelques
problèmes aux deux Suisses qui durent
aller jusqu'au tie break pour s'imposer
sur deux excellents coups de Kanderal.

RÉSULTATS
Michel Burgener (S) bat Matti Ti-

monen (Fin) 3-6, 6-4, 6-4 ; Petr Kan-
deral (S) bat Georg Berner (Fin) 1-6,
6-3, 6-2 ; Dimitri Sturdza - Petr Kan-
deral (S' battent Pekka Saeila - Matti
Timonen (Fin) 6-2, 7-6.

Succès attendu
A Bulach, l'équipe suisse a remporté

une victoire attendue dans son pre-
mier match de la Coupe du Roi (2e
division) . Elle a battu la Finlande par
3-0 en présence de 600 spectateurs, et
ce en dépit de l'absence de Heinz
Gunthardt, qui s'apprête à se rendre
aux Etats-Unis.

Tennis : bon début des Suisses en Coupe du Roi

Championnat de première ligue, groupe 3

(2-2; 0-1; 0-1). — Patinoire d'Erguel; bonne glace; 100 spectateurs (!). —
ARBITRES: MM. Bastaroli et Bayer. — SAINT-IMIER; Granata; Moser,
Sutter; Hugi, Perret, Nicklès; Wittmer, Meyer; R. Schori, H. Schori, Bach-
mann; Boehlen. — ETOILE THOUNE: Lehmann; K. Luthi, Dubach; Neu-

enschwander, Scharen, Toggvveiler; Schmiitz, F. Luthi ; Wittwer, Wenger,

Oberli; Muller, Mosimann, Grossniklaus. — BUTS: 2e Wittwer, 0-1; 12e

Wenger, 0-2; 14e Perret, 1-2; 16e Perret, 2-2; 38e Wenger, 2-3; 59e Wenger,

2-4. — PÉNALITÉS: 5 fois 2 minutes contre St-Imier et 4 fois 2 min.
contre Etoile Thoune.

LOURD HANDICAP POUR
LES LOCAUX

Toujours privé de son gardien Bour-
quin et de l'arrière Gobât , blessés, St-
Imier devait encore se passer des ser-
vices de Schafroth, absent pour raison
professionnelle et de Geiser , blessé. Le
handicap était lourd pour les jaunes
et noirs. Animés d'un moral de fer, les
visiteurs annoncèrent d'emblée la cou-
leur. Après 2' de jeu , Wittwer montrait
l'exemple à ses protégés en battant
imparablement Granata. Puis, Wenger
augmentait! la marque à la 12e minute.
Un début de match assez pénible poul-
ies hommes du Canadien Tremblay qui
ne parvenaient pas à s'oroganiser.

Il fallut une splendide action Hugi-
Perret pour remettre quelque peu les
locaux en selle. En effet , à la 14e minu-
te, Hugi servait Perret sur la gauche,
lequel débordait la défense et d'un
très beau tir réduisait l'écart. Phase
presque identique deux minutes après
et c'était l'égalisation. Comme à son
habitude, St-Imier dominait au cours
de la période intermédiaire mais l'im-
précision de ses attaquants ne lui per-
mettait pas de faire pencher la ba-
lance en sa faveur. Et alors qu'il do-
minait nettement le débat, St-Imier en-
caissait un 3e but , le rusé Wenger tirant
profit d'une rupture.

IL MANQUAIT LA MANIÈRE

A l'appel de l'ultime période, Nicklès
blessé ne revenait plus sur la glace.
Menés au score, les gens des bord s de
la Suze étaient obligés de se livrer à
fond pour tenter de refaire leur .re-
tard. Ils le firent avec beaucoup de
bonne volonté. Mais si le coeur y étai t,
la manière n'y était guère. Puis, par
le fait d'avoir tourné avec deux lignes
seulement, la fatigue se fit sentir. Sen-
tant le succès à leur portée, les visi-
teurs ne prenaient plus de risques,
c'était de bonne guerre. Pourtant , par
Sutter, St-Imier trouvait la faille à la
49e minute, mais l'arbitre Bastaroli
annula le point parfaitement valable
à notre avis. A une minute de la fin ,

l'astucieux Wenger encore sur une rup-
ture s'en allait seul infliger à Granata
sa 4e capitulation de la soirée, scellant
ainsi le résultat du match, (lb)

Moutier - Fribourg 3-8
(0-2, 2-2, 1-4)

MARQUEURS POUR FRIBOURG :
Ludi (2 X), Stempfel (2 X), Raemy (2
X) , Aeby, Jeckelmann. — POUR MOU-
TIER : Minger , Gossin , Schweizer.

Samedi soir à la patinoire couverte
de Moutier , devant 1200 spectateurs, re-
cord de la saison, le HC Moutier a
bien tenu tête au leader jusqu 'à la 53e
minute où il était mené par 3-4. Il y
eut alors une mauvaise période dans
les rangs prévôtois et Fribourg mar-
qua quatre buts en moins de deux
minutes. A relever la blessure du jou-
eur fribourgeois Rotzetter qui a dû
être évacué de la glace à la suite d'un
choc avec un adversaire. A noter éga-
lement que les deux équipes étaient au
complet mais que Moutier jouait sans
son gardien Cerf , blessé, (kr)

CLASSEMENT
1. Fribourg 13-26 (qualifié pour le

tour final) ; 2. Thoune 13-21; 3. Mou-
tier 13-14 ; 4. Wiki 13-12 ; 5. St-Imier
13-12 ; 6. Thunerstern 13-11 ; 7. Adel-
boden 13-10 ; 8. Steffisburg 13-9 ; 9.
Grindelwald 13-9 ; 10. Wasen-Sumis-
wald 13-6.

AUTRES RÉSULTATS
GROUPE IV : Vallée de Joux - Mar-

tigny 0-8 ; Martigny - Serrières 10-3 ;
Neuchâtel - Leukergrund 7-2 ; Vallée
de Joux - Montana-Crans 6-3 ; Saas
Grund - Yverdon 1-8. — Classement :
1. Neuchâtel 13-24 ; 2. Martigny 12-19;
3. Yverdon 13-17 ; 4. Monthey 12-15 ;
5. Vallée de Joux 13-14 ; 6. Leuker-
grund 13-13 ; 7. Serrières 12-10 ; 8.
Montana-Crans 13-9 ; 9. Château-d'Oex
Gstaad 12-4 ; 10. Saas Grund 13-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 11

SAINT-IMIER - ÉTOILE THOUNE 2-4

Sous l'emprise de la folie

Sous l'emprise d'un subit accès de folie, une mère âgée de 40 ans
a blessé, samedi à Zurich, sa fille de 12 ans de plusieurs coups de poi-
gnard. La jeune fille a pu s'enfuir et sa vie n'est pas en danger. Sa
mère a été transportée dans une clinique psychiatrique.

RAPPERSWIL (ZH) : VOL
D'ARMES

Des inconnus ont cambriolé un
magasin d'armes à Rapperswil (ZH).
Us ont emporté 5 armes à feu , soit
un pistolet d'armée et 4 fusils de
petit calibre. Des armes avaient déjà
été volées dans ce même magasin il
y a deux ans.

THOUNE : INCENDIE CRIMINEL
Un incendie d'origine criminelle

s'est déclaré, samedi soir, dans un
Immeuble de Thoune. L'intervention

rapide des pompiers a permis de
circonscrire le sinistre, mais les dé-
gâts se montent tout de même à
50.000 francs.

DAVOS : CHUTE MORTELLE
A SKI

Samedi après-midi , un skieur, M.
Hochholdinger, a fait une chute si
violente à ski, au-dessus de Davos,
qu 'il s'est fracturé le crâne. Un mé-
decin, accouru sur les lieux quelques
minutes après l'accident, n'a pu que
constater le décès. (ats)

Une mère poignarde sa fille à Zurich

Tirage de la Loterie romande
Cette époque de l'année est celle où

l'on s'interroge au sujet de l'avenir.
Aura-t-on un peu plus de chance qu'a-
vant ? Sera-t-on plus favorisé ? On
n'est pas supersticieux, — non. Du
moins pas trop. Mais on se demande
si quelque chose va changer. La Lo-
terie romande l'a fort bien compris.
Elle a voulu que sa première tranche
de l'année soit placée sous le signe
de l'astrologie afin que chaque ache-
teur de billet ait une chance de s'at-
tirer les faveurs de la constellation qui
préside à sa destinée.

Le tirage de samedi avait lieu à
Pully. près de Lausanne. Il fut d'une
très grande simplicité, c'est-à-dire sans
public, sans discours et sans fanfare.
Seuls étaient présents le préfet du
district de Lausanne, M. J.-J. Polens,
qui représentait l'Etat de Vaud et Me
Marcel Vaney, notaire, qui surveillait
les opérations. Le prochain tirage au-
ra lieu le 22 courant déjà, toujours à
Pully. (gd)

Voici les résultats :
1er tirage : 24.000 lots de 20 francs

chacun 4 et 7.
2e tirage : un gros lot de 480.000

francs et un super-lot de 20.000 francs
au porteur du billet entier 2743, signe
du Bélier.

Attribution en relation avec le gros
lot :

a) les billets portant ce même nu-
méro dans les autres signes du Zodia-
que gagnent un lot de consolation de
4000 francs, auquel s'ajoute un super-
lot de 1000 francs si le billet est pré-
senté entier. Cette catégorie a onze
lots ;

b) tous les billets portant le signe du
Bélier (9999 lots), hormis le gros lot
lui-même, gagnent 20 francs.

Attention : tous les billets portant le
signe du Bélier et se terminant par 4
et par 7, bénéficient du cumul et ga-
gnent 40 francs (demi-billets 20 francs
et quarts de billet 10 francs).

(Seule la liste officielle fait foi).

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 0 degré ; Bâle, couvert, 2 ; Berne, couvert , — 1 ; Ge-

nève, couvert, 0; Sion, couvert, — 2 ;  Locarno, très nuageux, 4 ;  Saentis,
neige, — 12 ; Paris, pluie, 5 ; Londres, averses de pluie, 7 ; Innsbruck, cou-
vert, — 2; Vienne, couvert, —1 ; Moscou, neige, — 7  ; Rome, très nuageux,
11 ; Milan, couvert, 1; Nice, peu nuageux, 12 ; Barcelone, serein, 9 ; Lis-
bonne, serein, 10. (ats)

• - - r _y «; r



^^_toi«_J__k I âwm __*_& m m
\ —- ~--J5^^^^ -̂ Lu uiJulliG fil

|J\ y l¥l Jb Ol V̂JLliNljr B̂msommw* m

Ë & jy&IIiMif fiH_H__r __ ¦
^ j jfaiiviiciiii i® ^amiF _____ 4*i(t0 I

l WWW A )  Pull-over d'hommes Chemise d'hommes Pull-over d'enfants \ WgpWy ||HJ

: \  ̂ ^y unies. Gr. 6-8. sanforisée. Wash and wear, donc facile à couleurs. Gr. 104-164. H"'.- .

Avec apprêt «soil release» repoussant m§]

: l ûÈ ^ \ *_/ d" :': 0^ ' " /___ , J_l __iT 'C^^uH /_A -%\\-+\ É
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Reprise du championnat suisse de hockey sur glace pour les ligues nationales

Langnau seul au commandement après 18 rencontres
Samedi soir, après environ un mois

d'interruption, le championnat suisse a
repris pour les clubs de ligue nationale.
Tous n'ont pas affiché la même condi-
tion, après les fêtes de , fin d'année...
C'est ainsi que Berne s'est encore une
fois laissé surprendre, à La Vallascia,
par Ambri-Piotta. Certes on sait que
cette formation se bat avec la rage
du désespoir afin de sauver sa place
en ligue A, mais on pensait que le
grand favori du championnat serait en
mesure de « limiter les dégâts » en ar-
rachant pour le moins un match nul !
Comme La Chaux-de-Fonds, en l'ab-
sence — lourdement ressentie — de
Turler, n'a pas été en mesure de s'im-
poser à Kloten (lire ci-dessous), c'est
Langnau qui est le grand bénéficiaire
de cette soirée d'ouverture. En effet,

les Joueurs de l'Emmenthal ont pris
le meilleur sur Zoug et ils se sont ins-
tallés au commandement avec un point
d'avance sur le club de la Ville fédé-
rale. Zoug par contre se retrouve à la
dernière place, mais rien n'est encore
dit si ce n'est que le relégué sera Tes-
sinois ou Zougois, car Sierre, même
battu par Bienne, au cours d'un match
dont on lira plus bas le récit, compte
une marge de points suffisante pour
ne plus être remis en danger. Situation
modifiée donc en tête comme au bas
du tableau, mais pour très peu de
temps peut-être si l'on en juge le pro-
gramme de demain soir avec Berne -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Lang-
nau, Zoug - Ambri-Piotta et Sierre -
Kloten ! Une très grande soirée en
vue...

Arosa fait un pas de plus vers la promotion
Dans la course à l'ascension, Arosa

a pris nettement l'avantage à Villars
et il conserve ainsi son avance de deux
points sur Lugano, Davos et Viège qui
est le seul de ces « ténors » à avoir
été battu (pour la première fois) dans
ce tour de promotion. En ce qui concer-
ne la relégation, bonne affaire pour
Fleurier qui a battu Olten au cours

d'un match dont on lira plus loin le
récit. Il semble que les Neuchâtelois
sont désormais hors de danger car Uz-
wil , Langenthal et Lucerne ont à nou-
veau été battus. Encore un petit coup
de collier et les Fleurisans auront
atteint leur objectif principal : conser-
ver leur place en ligue B.

AW.

A Langnau, le gardien Jorns n'a pas été en mesure d'éviter la défaite de
Zoug. Une bien mauvaise affaire pour cette équipe qui passe à la dernière

place du classement, (bélino K)

Les joueurs de Cadieux et de Cusson
ont totalement manqué leur entrée

Résultats
de la soirée
de samedi
Voici les résultats de cette soirée

de reprise du championnat suisse :

Ligue nationale A
LANGNAU-ZOUG 4-3

(2-1, 1-0, 1-2)

Patinoire de Langnau, 5900 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten , Ehrensperger et Zimmermann.
— BUTS : 7' Pfister 0-1 ; 13' Schenk
1-1 ; 19' Schenk 2-1; 36' P. Lehmann
3-1 ; 46' Jennv 3-2 ; 46' Beaudin
4-2 ; 57' Dekumbis 4-3. — PÉNALI-
TÉS : 8 X 2' contre Langnau et 9
X 2' et 1 X 10' contre Zoug. — NO-
TES : Langnau avec Horak pour
Grubauer (malade) dans les buts ;
Zoug sans Stuppan. A 30" de la fin.
Tsehiemer rate un penalty pour
Langnau.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 4-3
(0-1, 4-1, 0-1)

Patinoire de la Vallascia , 4000 spec-
tateurs. — ARBITRES: MM. Ehrens-
perger , Niederhauser et Wenger. —
BUTS : 11' Ronner 0-1 ; 21' C. Ti-
cozzi 1-1 ; 21' Leuenberger 1-2 ; 25'
Gaw 2-2 ; 31' Gaw 3-2 ; 38' Rossetti
4-2 ; 57' B. Wittwer 4-3. — PÉNA-
LITÉ : 1 X 2' contre Berne. — NO-
TES : Ambri enregistre la rentrée de
Florio Celio, Berne avec ses deux
étrangers, Krupicka et Martel.

KLOTEN -
'

. - . -.
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2

(0-1, 1-1, 3-0)
-

BIENNE - SD3RRE 4-3
(1-3, 2-0, 1-0)

—-, . : Classement ¦ Mf e
J G N P Buts Pt

1. Langnau 18 12 1 5 100- 77 25
2. Berne l'8 11 2 5 93- 58 24
3. Bienne 18 9 4 5 75- 66 22
4. Kloten 18 9 3 6 87- 83 21
5. Ch.-de-F. 18 9 2 7 69- 66 20
6. Sierre 18 7 110  71- 93 15
7. Ambri 18 4 1 13 70-112 9
8. Zoug 18 3 2 13 54- 64 8

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Davos - Viège 8-5 (3-3, 4-0, 1-2) ;
Lausanne - CP Zurich 6-4 (2-2, 0-1,
4-1) ; Sion - Lugano 3-8 (0-0, 2-3,
1-5) ; Villars - Arosa 2-10 (1-1, 1-4,
0-5). Classement :

J G N P Buts PI
1. Arosa 3 3 0 0 36- 4 6
2. Lugano 3 2 0 1 16-13 4
3. Viège 3 2 0 1 18-15 4
4. Davos 3 2 0 1 15-16 4
S. Lausanne 3 1 1 1  10-11 3
6. Villars 3 1 0  2 10-18 2
7. Sion 3 0 1 2  7-27 1
8. CP Zurich 3 0 0 3 13-19 0

TOUR DE RELËGATION
Fleurier - Olten 7-6 (5-4, 0-1, 2-1)

Genève-Servette - Uzwil 5-1 (3-0.
0-1, 2-0) ; Lucerne - Forward Mor-
ges 3-9 (2-2, 1-3, 0-4) ; Rotblau Ber-
ne - Langenthal 9-3 (1-1, 4-2, 4-0) .
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Forward M. 3 2 1 0 25-13 5
2. Genève-S. 3 2 0 1 15- 9 4
3. Rotblau B. 3 2 0 1 18-14 4
4. Fleurier 3 2 0 1 17-15 4
5. Olten 3 1 1 1  18-18 3
6. Lucerne 3 1 0  2 11-18 2
7. Langenthal 3 1 0  2 10-18 2
8. Uzwil 3 0 0 3 7-16 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (MARDI):

Sierre - Kloten. BERNE - BIENNE.
LA CHAUX-DE-FONDS - LAN-
GNAU et Zoug - Ambri-Piotta.

LIGUE NATIONALE B (MARDI) :
promotion : Arosa - Lugano, Vil-
lars - Sion, Viège - Lausanne, CP
Zurich - Davos. — Relégation: FOR-
WARD , MORGES - FLEURIER ;
Langenthal - Uzwil ; Olten - Lu-
cerne ; Rotblau Berne - Genève Ser-
vette.

B1EHNE - SIERRE 4-3 (1-3, 2-0, 1-0)
Manque d'efficacité chez les hockeyeurs seelandais

Stade de Glace, 7000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Rickenbach (Looser,
Meyer). — BIENNE: Nagel (Se min. Anken); Zenhaeusern, Koelliker;
Valenti, Flotiront; Jenkins, Burri, U. Lott; Stampfli , Berra, Widmer; Lar-
don, Blaser, Haenseler. — SIERRE: Abegglen; Oggier, Henzen; G. Mat-
thieu, G. Debons; N. Matthieu, Udriot , Gagnon; J.-B. Dcbons, Wyssen,
Tscherrig; Locher, Pousaz , Bagnoud. — BUTS ET PÉNALITÉS: 1er tiers: 4'
Locher (Pousaz), 0-1; 8' Locher (Pousaz), 0-2; 13' U. Lott, 1-2; 20' N. Mat-
thieu, 1-3; 20' 2 min. à N. Matthieu. 2e tiers : 21' Koelliker, 2-3; 23' 2 min. à
G. Matthieu; 33' U. Lott (Burri), 3-3; 36e 2 min. à Flotiront. 3e tiers:
43' Blaser (Lardon), 4-3; 43' 2 min. à G. Matthieu; 40' 2 min. à R. Debons;

55' 2 min. à Zenhaeusern; 59' 2 min. à Tscherrig.

DES SOUVENIRS...

Les Bie?mois o?it de la pe ine à se
réveiller après les Fêtes de f i n  d'an-
née. On se souviendra que l'année
dernière pre sque jour pour jour ,
c'était le 6 janvier 1976 , ils avaient
peiné également contre Sierre. Ce
jour-là , ils ont été servi par les dieux
des hockeyeurs. En e f f e t , à la 57e
minute, Sierre menait par 6-4 et les
Biennois marquèrent 4 buts en l'es-
pace de... 57 secondes.

Cette f o i s , la partie a été beau-

coup moins disputée. Sierre , avec une
préparation p hysi que impeccable
joua son jeu , basé sur des contres
rapides et marqua , le p lus naturel-
lement du monde, 2 buts par Locher ,
les deux sur passe de Pousaz. Na-
gel n'avait pas réagi sur le second et
il céda sa place à Anken.

NOMBREUSES CARENCES
BIENNOISES

Avant ces deux buts, Bienne s'était
créé 4 à 5 occasions de but, sans

en réaliser aucun. La première li gne
opérait  par actions individuelles el
la seconde n'était pas au mieux de
sa forme.  Après avoir réduit î'écarf
par U. Lott , les Biennois encaissèrent
prom -ptement un troisième but , juste
avant la f i n  du premier tiers.

Koelliker réduisait l'écart sur une
belle action individuelle et un tir
imparable et le public biennois se
mettait à espérer. L'équipe pourtant ,
ne se réveilla pas , elle égalisa, cer-
tes, elle piit même l'avantage , mais
l 'adversaire était fa ible .  Il  avait tiré
toutes ses cartouches au cours de la
première période de jeu.

La victoire finale est log ique , mais
elle aurait dû logiquement être beau-
coup p lus nette. Les attaquants bien-
nois ont manqué des buts, mais il
leur faudra retrouver le chemin du
f i le t , mardi à l'Allmend , s'ils veulent
conserver le moindre espoir.

J. L.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :
2 X 1  1 2 X  2 X 2  X I X

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 8 janvier 1977 :
2, 21, 22, 28, 32, 39.

Numéro complémentaire : 24.

TOTO - X
Tirage des 8-9 janvier 1977 :

2, 6, 12, 17, 22, 25.
Numéro complémentaire : 32.

¦ 
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Sur la patinoire zurichoise, l'absence de Michel Turler a été ressentie

KLOTEN: Schiller; Rufer, Paterlini; Weiss, Gassmann; Wick, Richter;
Waeger, Nussbaumer, Lautenschlager; Baertschi, Schlagenhauf , Dery; Rue-
ger, O'Brien, Ubersax. — LA CHAUX-DE-FONDS: Brun; Girard, Sgualdo;
Reinhard, Huguenin; T. Neininger, B. Neininger, Cusson; Dubois, Gosselin,
Piller; Von Gunten, Rémy, Willimann. — ARBITRES: MM. Mathis, Feller
et Urwyler. — Spectateurs: 3900. — NOTES: Patinoire de Kloten. Soirée
fraîche. Glace en bon état. Kloten est privé de Wettenschwiler et Wittwer
blessés alors que La Chaux-de-Fonds doit se passer des services de Michel
Turler également touché. — PÉNALITÉS: 1 fois 2 minutes à chaque
équipe. — BUTS: 1er tiers: T. Neininger, lie. 2e tiers: O'Brien, 4e; Gos-

selin, 6e. 3e tiers: Wick , 2e; Paterlini, 12e, O'Brien, 18e.
¦• ¦¦ . - . - ... ,-. ..'. ±::r :yW^k, t . .'"'~_- 3. ... V

fe««* : MANQUE- DEwPIMENT à̂jÉflf
Cette rencontre n'a pas soulevé l' en-

thousiasme. San s être de mauvaise qua-
lité, elle manqua de piment. Les deux
antagonistes montrèrent certes des dons

mais la cohésion f i t  souvent défaut:- .,
Plus incisifs , en possession d'une meil-
leure condition physique, les Zurichois
méritèrent d'enlever l'enjeu. Sans la
brillante partie fournie par le gardien

Toni Neininger (en blanc) marque le premier but du match, (bélino K)

Brun, il ne fa i t  aucun doute que les
visiteurs auraient concédé une défai te
plus déprimante. En fai t  Brun fu t  le
héros d' une formation neuchâteloise qui
sou f f r i t  terriblement de l'absence de
Michel Turler.

Bien que dominée plus souvent qu'à
son tour, la « bande à Cusson x passa
cependant près du succès au cours du
second tiers-temps. Grâce à quelques
attaques bien emmenées, elle se créa,
en e f f e t , des occasions de buts qu'elle
n'aurait jamais dû manquer. Nous pen-
sons p lus précisément à celles qui échu-
rent , 'â Cusson (28e: min.) et à von
"Gûntéh' (38e min.) qui se présentèrent
seuls devant Schiller arec un manqu e
total de sang-froid.

INTERRUPTION NÉFASTE
Au ternie de ce débat le moins que

l'on puisse dire est que l'interruption du
championnat a été néfaste . Privés de
compétition la p lupart des joueurs des
deux équipes se présentèrent dan s une
forme  discutable. Cette constatation fu t
toutefois moins flagrante du côté des
K Aviateurs » qui avaient rencontré
Bienne deux jours plus tôt.

Nous attendrons donc les prochains
matchs pour porter un jugement plus
valable sur la phalange chaux-de-fon-
nière qui rencontrera Langnau. et Zoug.
Il est toutefois permis de signaler que
samedi soir nous nous attendions à
voir une équip e mieux soudée et plus
volontaire. Sur ce plan notamment les
représentants de la Métropole horlo-
gère furent  pour nous une déception.
Nous ne les accuserons certes pas
d' avoir accepté la. défaite sans broncher ,
mais il nous semble qu 'avec un peu
plus d' engagement ils auraient pu créer
davantage de problèmes à un adver-
saire qui , sur ce p lan, servit d'exempte.
C' est , en e f f e t , à la faveur  d' un « fo re -
checking » incessant que les hommes
d'Ochsner obtinrent le succès.

D. A.

Kloten - La Chaux-de-Fonds, 4-2 (0-1, M, 3-0)
Deuxième ligue

AJOH2 II 4-1 (3-1; 0-0; 1-0)
Quelque 300 spectateurs ont assisté

à cette rencontre disputée sur la pa-
tinoire naturelle de Saignelégier et qui
a vu de volontaires Francs-Monta-
gnards prendre logiquement le meil-
leur sur la deuxième équipe d'Ajoie
après un excellent premier temps. Les
buts des locaux ont été réussis par Jost,
Cattella, Cuenat et Ph. Aubry ; celui
d'Ajoie II par R. Corbat.

AJOIE I - SERRD5RES II 12-3
(2-0; 6-1; 4-2)

Buts d'Ajoie par Barras (3), Aubry
(3) , S. Berdat (3), Biaggiy.Beyeler, Sang-
sue ; de Serrières II par WMerflin, Fa-
vre et Lehner.

CORCELLES-MONTMOLLIN -
JOUX-DERRIÈRE 6-7

(1-1; 2-4; 3-2)
Continuant à réaliser des résultats

en dents de scie, Les Joux-Derrière ont
stoppé net Corcelles-Montmollin qui
venait de remporter 4 victoires consé-
cutives ; nous n'avons pas pu obtenir
le nom des buteurs de Corcelles-Mont-
mollin, ceux des Joux-Derrière étant
Bergamin (3), Gaillard (2), Schlichtig,
Singele, Loeple.

FRANCHES-MONTAGNES -

LE LOCLE I 1-2 (0-0; 1-0; 0-2)

COURT - TRAMELAN 9-8
(1-3, 4-2, 4-3)

MARQUEURS POUR COURT : Ho-
risberger (5 X), Wyss (2 X), Bueche,
Voirol. — POUR TRAMELAN : Mathez
(2 X) , Gagnebin (2 X), Piaget, Vuilleu-
mier W. (2 X), Vuilleumier G. (2 X).

Déf aite de l'URSS aux USA
L'URSS a subi la deuxième défaite

de sa tournée en Amérique du Nord.
A Québec, les « Québec Nordiques »
l'ont battue par 6-1 (3-1, 2-0, 1-0). De-
vant 12.000 spectateurs, les buts cana-
diens ont été marqués par Bracken-
bury (deux fois), Bernier , Tardif , Bor-
deleau et Dube. Les deux buts sovié-
tiques ont été l'oeuvre de Michailov.

LES PONTS-DE-MARTEL -



Jody Scheckter remporte le Grand Prix d'Argentine
Surprise pour la première manche du championnat du monde automobile

Très bonne performance du Tessinois Regazzoni (6e) sur sa nouvelle voiture
Première manche du championnat du monde des conducteurs 1977, le Grand
Prix d'Argentine s'est terminé de la façon la plus surprenante. Dans cette
course disputée dans la chaleur et dans laquelle les pneus jouèrent un grand
rôle, les favoris, tout au moins ceux qui s'étaient montrés les plus rapides
aux essais, ont été tour à tour contraints à l'abandon. Ce fut le cas notam-
ment du tenant du titre, le Britannique James Hunt (MacLaren), de John
Watson (Brabham-AIfa Romeo), qui avait été particulièrement brillant lors

de la dernière séance d'essais, et de l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari).

Le départ vient d'être donné pour la saison 1977. (bélino AP)

DEVANT 50.000 SPECTATEURS
Sur la piste de l'autodrome de Bue-

nos-Aires, devant 50.000 spectateurs, la
victoire est finalement revenue au Sud-
Africain Jody Scheckter (27 ans), qui
a conduit au succès la nouvelle Wolf-
Ford, avec laquelle il n'avait obtenu
pourtant que des temps médiocres aux
essais (il était parti en cinquième ligne
seulement).

James Hunt, qui partait en « pôle
position », fut devancé au départ par
John Watson, qui resta aux comman-
dement jusqu 'au 31e tour. L'Irlandais
fut alors passé par la seconde Bra-
bham pilotée par Carlos Pace. Aupa-
ravant, James Hunt s'était trouvé un
moment au commandement mais alors
qu'il semblait se détacher et partir vers
une nette victoire, il avait été victime
d'une sortie de piste. Il avait pu quit-
ter sans mal un bolide sérieusement
endommagé.
PAS TELLEMENT SURPRENANT !
Ce succès de la nouvelle Woli-WR-1

n'a pas surpris tout le monde. Sur la
piste de Fiorano, elle avait approché
d'un dixième le record du tour en dé-
cembre. Engagé à la fin de la saison
dernière, qu'il avait disputée au vo-
lant d'une Tyrrell, Jody Scheckter bé-
néficie cette saison de la collaboration
du Néo-Zélandais Chris Amon et sur-

tout de Peter Warr, qui fut longtemps
le manager de l'écurie Lotus. Au volant
de ce nouveau bolide de 575 kg., le Sud-
Africain a remporté sa cinquième vic-
toire dans un Grand Prix comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs.

REGAZZONI ASTUCIEUX
Dans cette course fertile en incidents,

Clay Regazzoni a finalement parfaite-
ment tiré son épingle du jeu. Il n'a
certes jamais participé à la lutte pour
la victoire mais il a profité de la cour-
se par élimination qui se déroulait de-
vant lui pour améliorer régulièrement
son classement. Au contraire de Carlos
Pace et de Mario Andretti qui, avec des
moteurs qui s'essouflaient, ne purent
défendre vraiment leur chance jus-
qu'au bout, il a fort bien terminé, ce qui
lui a permis de prendre la sixième pla-
ce et de marquer un point assez ines-
péré pour le championnat du monde.

RÉSULTATS
1. Jody Scheckter (AS) Wolf-Ford, 53

tours en 1 h. 40'11"19 (moyenne 189
km. 435); 2. Carlos Pace (Bré) Brabham-'-
Alfa .Romeo 1 h. 40'54"43 ; ^.C r̂los
Reutemann (Arg) Ferrari 1 h. 40'57"21 ;
4. Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar
1 h. 41'06"67 ; 5. Mario Andretti (EU)
Lotus, à deux tours ; 6. CLAY REGAZ-

ZONI (S) ENSIGN, A DEUX TOURS ;
7. Vittorio Brambilla (It) Surtees, à
cinq tours ; 8. Ian Scheckter (AS)
March Ford, à huit tours ; 9. Tom Pry-
ce (GB) Shadow à huit tours ; 10. John
Watson (Irl) Brabham, à 12 tours.

Meilleur tour par Carlos Pace (Bra-
bham) et Carlos Reutemann (Ferrari)
en l'51"18 pour les 5968 mètres du
circuit. Au cours des essais, James
Hunt avait tourné en l'48"68. Il res-
te détenteur du record officiel du tour
avec l'50"91 depuis 1975. Le futur vainqueur, Scheckter, mène la course devant Pace. (bélino AP)

600 skieurs au 2e Tour des Franches-Montagnes
remporté par le Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond
Le dynamique Ski-Club de Saignelégier a organisé dimanche la 2e édition
du Tour des Franches-Montagnes, une épreuve populaire qui a pris d'emblée
un essor exceptionnel puisqu'elle figure déjà parmi les plus importantes
compétitions sportives jurassiennes. En effet, alors que l'an dernier, le 1er
Tour avait attiré quelque 400 concurrents, celui de dimanche a réuni près de
600 skieurs dès les premières lueurs de l'aube sur l'esplanade du

Marché-Concours.

t Départ des 30 km. (photos M. Aubry)

MAGNIFIQUE TRACÉ
A 9 heures, plus de 300 sportifs ont

pris le départ en ligne pour le Tour
proprement dit, soit une boucle abso-

Pierre Donzé, des Bois, et Jean-Pier-
re Vuillemez, du Locle, se sont par-
tagé la première place dans l'épreuve

des 15 km.

lument unique de 30 km" empruntant
un tracé d'une grande beauté se prê-
tant admirablement à la pratique du
ski de fond. Tous les participants
étaient enchantés de ce parcours com-
me de la préparation de la piste, même
si par endroits la couche de neige
était assez mince. Une demi-heure plus
tard, 250 skieurs, parmi lesquels les
juniors côtoyaient de nombreux an-
ciens, souvent d'un demi-siècle leurs
aînés, se sont élancés à leur tour sur
le parcours de 15 km. La neige pou-
dreuse était partticulièrement glissante
et les temps réalisés l'an dernier par
les vainqueurs des quatre catégories
ont tous été améliorés.

UN BEAU VAINQUEUR
Le Chaux-de-Fonnier Laurent Ga-

cond a réalisé une grande performance
en effectuant absolument toute la
course en tête pour finalement s'im-
poser nettement avec plus de quatre
minutes d'avance sur Laurent Donzé
des Bois, lui-même suivi de près par
Niklaus Zbinden d Bienne et l'ancien
champion suisse Werner Zwingli qui ,

à 5'1 ans, a été absolument remarqua-
ble.

Chez les dames, Geneviève Grimm-
Gobat de Crémines a réédité son suc-
cès de l'an dernier dans l'excellent
temps de 2 h. 09'33", devant Martine
Krebs de Bévilard et Francine Hummel
de La Chaux-de-Fonds.

Pierre Donzé des Bois a succédé à
son frère Laurent au palmarès des 15
km. Toutefois, il y a eu deux vain-
queurs, car il a terminé main dans la
main avec Jean-Pierre Vuillemez du
Locle. Chez les dames, Ursula Wyss-
brod de Perles a précédé de peu Fran-
ziska Cuche du Pâquier.

Le magnifique challenge offert par
M. Marcan de Sonceboz au meilleur
coureur non licencié âgé de plus de
50 ans et s'alignant sur 30 km, a été
remporté par Jean-Pierre Waldburger
de Chez-le-Bart, classé 28e.

MM. Marcel Vallat, président, et Da-
niel Frésard, secrétaire, ont procédé à
la proclamation des résultats et à la
distribution des beaux prix qui ont ré-
compensé les vingt premiers de chaque
catégorie.

Résultats
Messieurs, 30 km. — 1. Laurent Ga-

cond, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 30'47"
2. Laurent Donzé, Les Bois, 1 h. 35'04" ;
3. Niklaus Zbinden, Bienne, 1 h. 35'31" :
4. Werner Zwingli, Rahr, 1 h. 35'41"
5. Michel Amstutz, Boudry, 1 h. 38'13"

Dames, 30 km. — 1. Geneviève Grimm
Crémines,- 2 h. 09'53" ; 2. Martine Krebs
Bévilard , 2 h. 13'44" ; 3. Francine Hum-
mel, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 18'06".

Messieurs, 15 km. — 1. Pierre Donzé
Les Bois, 1 h. 03'42" ; ex-aequo avec
Jean-Pierre Vuillemez, Le Locle.

Dames, 15 km. — 1. Ursula Wyssbrod
Pieterlen, 1 h. 24'51" ; 2. Franziska
Cuche, Le Pâquier , 1 h. 25'22".

Laurent Gacond à l'issue de son
exploit.

215 engagés au rallye de Monte-Carlo
Deux cent quinze concurrents ont

fait parvenir leur engagement aux
organisateurs du 45e rallye inter-
national de Monte-Carlo, première
épreuve 1977 comptant pour le
championnat du monde des rallyes
pour marques, et qui aura lieu du
22 au 29 janvier. Sur les dix itiné-
raires initialement prévus, deux —
ceux de Londres et de Salonique —
ont été annulés en raison du manque
de participants. Tous les départs au-
ront lieu le samedi 22 janvier. Les
engagés se répartissent comme suit :

# Itinéraire d'Almeria (Esp). Dé-
part 14 h. 10 suisses, 24 partants.

# Itinéraire de Copenhague (Dan).
Départ 16 h. 30, 23 partants.

# Itinéraire de Lisbonne (Por) .
Départ 13 h. 30, 4 partants.
# Itinéraire de Monte-Carlo. Dé-

part 15 h. 41, 50 partants.
# Itinéraire de Paris. Départ 14 h.

14, 65 partants.
# Itinéraire de Rome. Départ 20 h.

14, 26 partants.
# Itinéraire de Varsovie. Départ

13 h. 30 , 9 partants.
C'est la première fois depuis en-

viron une dizaine d'années que les
organisateurs ont reçu plus de 200
inscriptions.

| 1 Tennis

Tanner vainqueur des
internationaux d'Australie
A Melbourne, les internationaux

d'Australie se sont achevés par la vic-
toire en simple messieurs de l'Amé-
ricain Roscoe Tanner. C'est la pre-
mière fois depuis 1912 qu 'aucun Aus-
tralien n'était représenté en finale. Cel-
le-ci a mis aux prises Tanner à l'Ar-
gentin Guillermo Vilas, battu en trois
sets.

Sur le gazon, le Sud-Américain a été
le plus souvent cloué par la puissance
de Tanner qui a réussi un nombre éle-
vé d'aces. Sous une chaleur torride,
la résistance de Vilas s'est progressi-
vement amenuisée, ce qui a permis à
Roscoe Tanner de s'en aller vers un
succès confortable lui garantissant
200.000 dollars de prime.

Chez les dames, la victoire n'a pas
échappé à l'Australie puisque Kerry
Reid a disposé de sa compatriote Dian-
ne Fromholtz en deux sets. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, FINALE: R.
Tanner (EU) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-3, 6-3, 6-3.

SIMPLE DAMES, FINALE : Kerry
Reid-Melville (Aus) bat Dianne From-
holtz (Aus) 7-5, 6-2.

DOUBLE MESSIEURS, FINALE : T.
Roche - Arthur Ashe (Aus, EU) battent
Charles Pasarell - Erik Van Dillen (EU)
6-4, 6-4.

Vers un festival Scandinave en vue au Brassus
A quelque 15 jours de la 26e édition des Epreuves internationales du Bras-
sus, il est permis d'affirmer que la participation sera, cette année, particu-
lièrement relevée, notamment en ce qui concerne le fond. En effet, les or-
ganisateurs ont pu s'assurer le concours de champions de renom, ce qui
nous promet des luttes passionnantes, tant sur T5 km. que lors du relais

intemations.

LES FAVORIS DU FOND
Les Scandinaves délégueront des

équipes de grande valeur. Ainsi la Suè-
de sera-t-ell« représentée par Thomas
Magnuson, Sven-Ake Lundbaeck, Tho-
mas Wassberg, Benny Soedergren et
deux autres athlètes non encore dési-
gnés. La Norvège enverra Oddvar
Braa , Odd Martinsen , Magne Myrmo,
Per Knut Aaland et Lars Erik Eriksen.
La Finlande, de son côté, a garanti la
participation de Juhani Repo, Martti
Isometsae, Esko Laehtevaenoja et Eero
Ruonala, auxquels pourrait se joindre
Arto Koivisto s'il se rend à Reit im
Winkl le week-end précédent. Les mé-
daillés olympiques et champions du
monde ne manqueront ainsi pas au
départ.

Pour l'instant, les principaux adver-
saires des Scandinaves seront le Fran-

I
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çais Jean-Paul Pierra t, remarquable
vainqueur de Neukirch, entouré d'une
solide équipe et les Suisses qui s'ali-
gneront au grand complet avec Albert
Giger, Alfred Kaelin, Venanz Egger,
Franz Renggli, Hansuli Kreuzer, Edi
Hauser, etc.. Les Italiens enverront
leurs meilleurs éléments (cinq seniors
et cinq juniors) et des tractations sont
en cours avec les dirigeants de l'URSS
qui avaient promis une bonne équipe,
de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne
de l'Ouest, de la Pologne et des Etats-
Unis notamment.

POUR LE SAUT
En ce qui concerne le saut , les

démarches se poursuivent en vue de
s'assurer le concours d'Autrichiens de
premier plan, bien que la Fédération
de ce pays semble plutôt réticente. Au
contraire de la France et de l'Italie,
qui ont inscrit tous leurs sauteurs, plu-
sieurs pays, dont l'Allemagne de l'Est,
n'ont pas encore confirmé leurs enga-
gements ; mais Le Brassus espère être

en mesure de présenter quelques-uns
des champions qui se sont illustrés à
la tournée des Quatre Tremplins et
d'autres qui participeront à la Semaine
de saut organisée par la Fédération
suisse de ski. Pour l'instant, c'est le
Norvégien Johan Saetre (encadré de
ses compatriotes Bergerud et Hartvedt)
qui sera le principal rival des Walter
Steiner, Ernst von Grûnigen, Robert
Moesching, Hansjoerg Sumi et autres
membres de l'équipe nationale suisse.

LUSTENBERG POUR LE COMBINÉ
Dans le domaine du combiné nordi-

que, Karl Lustenberger et ses collè-
gues de La Lenk, Toni Schmid et Ernst
Beetschen ne seront pas à la fête face
aux Norvégiens Tom Sandberg et Paal
Schjetne ou au Finlandais Jukka Ku-
vaja qui , aux derniers Jeux olympi-
ques, avaient pris les 8e, 9e et lie
places ; mais le Lucernois, après son
exploit de Nesselwang, pourrait fort
bien prendre sa revanche.

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Vendredi 21 janvier : 14 h., saut com-

biné sur le tremplin du Châble, à Ste-
Croix. — Samedi 22 janvier : 10 h.,
course de fond 15 km. (spécial et com-
biné) ; 14 h., entraînement officiel des
sauteurs à la Chirurgienne. —¦ Diman-
che 23 janvier : 10 h., relais 3 x 10 km. ;
14 h., saut spécial à la Chirurgienne.

Les Bréviniers
dominent aux Bois

Le samedi, les fondeurs du Giron
jurassien étaient aux Bois, où les
résultats suivants ont été enregis-
trés :

SENIORS (15 km) : 1. Denis Hu-
guenin (La Brévine) 47'16 ; 2. Fred-
dy Mathez (La Brévine) 47'19 ; 3.
Freddy Nicolet (La Brévine) 47'32 ;
4. Urs Rotach (Riehen) 48'21 ; 5.
Willy Oppliger (Mont-Soleil) 48'35.

JUNIORS (7,5 km.) : 1. Ivan Ra-
cine (La Brévine) 23'33 ; 2. Jean-
Michel Perret (La Sagne) 24'26.

DAMES (7,5 km.) : 1. Patricia
Graenicher (La Chaux-de-Fonds)
26'56 ; 2. Jacqueline Thommen (Rie-
hen) 28'26.

PAR EQUIPES : 1. La Brévine ,
142,07 pts ; 2. Les Bois, 152,00 ; 3.
Riehen , 151,31.



LA PAPETERIE

(Reymdnà
cherche

vendeuse
à la demi-journée, ayant si possi-
ble quelques connaissances de la
branche papeterie ou des articles
de bureau.

Faire offre écrite à la papeterie
REYMOND, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 12 JANVIER, à 20 h. 30

SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

| MARTHE MERCADIER |—"¦—""¦"¦""~"———¦ dans "¦————"¦~~——""""¦"~

I LA BOUTIQUE I
* Pièce de JEANINE WORMS 

Mise en scène d'ALAIN SCOFF

avec P. BONZANS, A. FETET, H. de LAPARRENT,
F. MARIÉ, D. POULANGE, J. STAUP et

Jacques Provins

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 6 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

vendredi 7 janvier pour le public.
M

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche pour le 1er février ou date à convenir,

mécanicien
sur automobiles
qualifié, sachant travailler seul.

Bon salaire. Prestations sociales mo-
dernes.

Ecrire sous chiffre FG 219 au bureau de L'Impartial.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département « M »
Girardet 29 - 2400 Le Locle
engagent :

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage et de mon-
tage

perceur
pour différents travaux sur ma-
chines Aciéra et GSP

Seules les personnes parfaitement
qualifiées seront prises en consi-
dération.

Faire offre ou se présenter au
Service du personnel de l'entre-
prise, tél. (039) 31 25 02.

Nous cherchons

une sténodactylographe
consciencieuse et précise.

— Travail intéressant et varié.
— Horaire libre.

Faire offres complètes à :

f*~^W Fiduciaire 
de gestion et

I f—_ I d'informatique S. A.,
¦ t ~g I 67, av. Léopold-Robert
L___| 2300 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE TRANSPORTS à La Chaux-de-
Fonds, engagerait

mécanicien chauffeur
expérimenté, capable de s'occuper de l'entretien cou-
rant des véhicules.

Entrée en fonction : 1er février 1977 ou époque à
convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
28-130014, à Publicitas, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE LA PLACE

cherche au plus vite

secrétaire
STÉNO -D ACTYLOGR APHE

ayant de bonnes connaissances d'anglais, capable
d'assumer la responsabilité des services de corres-
pondance et de facturation.

Ecrire sous chiffre AD 155 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE OjïOV,
espagnol-anglais \*\ Vjv i I m

Libre choix d'une activité personnalisée. I SfimM J î "flBon salaire, prestations sociales modernes. J MtmmW3^mÊ l _̂flAvenue Léopold-Robert 84 t_JIT Tufl ;„4-„..;.~~2300 La Chaux-de-Fonds TÎ| 1/ \»| iniGrifTI
Tél.039/225351ou038 /2474 14 \_r UJl

LA CHANCELLERIE D'ETAT DU CANTON DE
BERNE

met au concours le poste de

documentaliste
de langue française
On demande :

formation universitaire (sciences hu-
maines)
intérêt pour un travail varié :
classification, analyse, études, rédac-
tion
connaissance de l'allemand.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 31 jan-
vier 1977 à la Chancellerie d'Etat du canton de
Berne, Postgasse 72, 3011 Berne.

/^T§\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 11 janvier à 20 h. 30

(M ~ LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
(_J|5?M^̂  

Avenue Léopold-Robert 38

e ^PJSlÀ /̂ * ^r'x ^
es P'aces habituels. AVS Fr. 5- LOCATION : Girard Tabacs - Tabatière du Théâtre - Bar Le Rallye - Buvette de la

'—*> CUT lTOTTCe Puck-Club: gagnants Nos 003, 338, 489 pour le match Berne Patinoire - Vuilleumier Tabacs Les Forges - Naville-Tabacs, rue Fritz-Courvoisier 2

— Je vais mettre mes sandales de tennis
devant la porte.

— Ne les y mets pas, ça vaut mieux.
— Si, je vais les mettre. Qui sait , peut-être

qu'il arrivera un miracle. Tu sais, Totoca , je
voudrais tant avoir un cadeau. Rien qu'un.
Mais que ce soit une chose toute neuve. Rien
que pour moi...

Il se tourna de l'autre côté et enfouit sa
tête sous le traversin.

A peine éveillé, j 'appelai Totoca.
—¦ On va voir ? Je te dis que j' aurai quelque

chose.
— Moi , je n'irais pas voir.
— Si, j 'y vais.
J'ouvris la porte de la chambre. A ma grande

déception les sandales de tennis étaient vides.
Totoca s'approcha en se frottant les yeux.

— Je ne te l'avais pas dit ?
Un mélange de haine, de révolte et de tris-

tesse s'éleva dans mon âme. Sans pouvoir me
contenir je m'écriai :

— Quel malheur d'avoir un père pauvre !...
Je détournai les yeux de mes sandales de

tennis et je vis des galoches arrêtées devant
moi. Papa était debout et nous regardait. Ses
yeux étaient immenses de tristesse. On aurait
dit que ses yeux étaient devenus si grands, mais
si grands qu'ils auraient pu remplir tout l'écran
du cinéma Bangu. Il y avait une douleur si
terrible dans ses yeux que s'il avait voulu pleu-
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit  du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève)

i

Le seul heureux était le petit roi qui dormait
en suçant son pouce. Je mis le cheval debout ,
tout près de lui. Je ne pus pas m'empêcher de
passer doucement la main sur ses cheveux. Ma
voix débordait de tendresse.

— Mon petitoun.
Quand toute la maison fut  dans l'obscurité

je demandai tout bas :
— C'était bon le pain perdu , non , Totoca ?
— Je ne sais pas. Je n'y ai pas goûté.
— Pourquoi ?
— J'avais quelque chose en travers du go-

sier, rien ne passait... Dormons. Quand on dort ,
on oublie tout.

Je m'étais levé et je faisais du bruit dans
mon lit.

— Où vas-tu, Zézé ?

rer il n'aurait pas pu. Il resta une minute qui
n'en finissait plus à nous regarder puis, sans
rien dire, il passa devant nous. Nous étions
anéantis, incapables de rien dire. Il prit son
chapeau sur la commode et repartit dans la
rue. Alors seulement Totoca me toucha le
bras.

—¦ Tu es méchant, Zézé, méchant comme un
serpent. C'est pour ça que... Il se tut, trop
ému.

— Je n'avais pas vu qu'il était là.
— Mauvais sans cœur. Tu sais que papa

est sans travail depuis longtemps. C'est pour
ça qu'hier je ne pouvais pas avaler en regardant
sa figure. Un jour tu seras un père et tu
comprendras ce qu'on ressent dans des mo-
ments pareils.

En plus, je pleurais.
— Mais je n'avais pas vu , Totoca , je n'avais

pas vu...
J'eus envie de partir en courant dans la

rue et de m'accrocher en pleurant aux jambes
de papa. De lui dire que j'avais été très mé-
chant, trop méchant. Mais je restais immobile,
sans savoir que faire. Je dus m'asseoir sur mon
lit. Et de là je contemplais mes sandales de
tennis absolument vides, au même endroit.
Vides comme mon cœur qui flottait à la dérive.

— Pourquoi ai-je fait ça, mon Dieu ? Surtout
aujourd'hui. Pourquoi ai-je été encore plus
méchant alors que tout était déjà si triste ?

Comment pourrai-je le regarder au déjeuner ?
Même si la salade de fruits ne passera pas.

Et ses grands yeux me poursuivaient, grands
comme l'écran du cinéma Bangu. Je fermais
les yeux et je les voyais toujours, grands, si
grands...

Mon talon heurta ma caisse de cireur et
j ' eus une idée. Comme ça papa me pardonne-
rait peut-être toute ma méchanceté.

J'ouvris la caisse de Totoca et je lui em-
pruntai une fois de plus une boîte de cirage
noir parce que la mienne était presque vide.
Je ne dis rien à personne. Je me mis à mar-
cher tristement dans la rue sans m'apercevoir
du poids de la caisse. Il me semblait que je
marchais sous ses yeux, que je souffrais dans
ses yeux.

C'était trop tôt. Tout le monde devait encore
dormir à cause de la messe de minuit et du
souper. La rue était pleine d'enfants qui éta-
laient et comparaient leurs jouets. Cela m'abat-
tit encore davantage. C'étaient tous de bons
enfants. Aucun d'eux n'aurait été capable de
faire ce que j'avais fait. Je m'arrêtai près du
« Misère et Famine » en espérant trouver un
client. L'épicerie-buvette était ouverte même
ce jour-là. Ce n'est pas pour rien qu'on lui
avait donné ce nom. Les gens y venaient en
treillis , en savates, en galoches, mais jamais
avec de vrais souliers.

(A suivre)

Mon bel oranger

Nous sommes une entreprise dans
la branche des aciers fins et
cherchons pour notre bureau des
ventes une

employée
de commerce
collaborant aux affaires de notre
clientèle romande.
Le travail comprend la correspon-
dance française et allemande, ainsi
que diverses activités relatives au
travail de bureau et de vente.

Si vous avez la pratique, nous
vous prions de prendre contact
avec :
Phœnix-Stahl AG, Friedaustrasse
9, 8952 Schlieren-Zurich, tél. (01)
730 85 85.

au printemps
cherche !

TÉLÉPHONISTE
pour son service de standard
et réception.

Poste stable et intéressant j
pour personne régulière et
consciencieuse.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension, jj
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les |
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /

f SECRÉTAIRE SS
¦ français-anglais—allemand QO _Jvi 1"
9 Libre choix d'una activité personnalisés. j ISBÊW ||#Ba|
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_^S^_ TISSAGE - TAPISSERIE ÉDUCATION PHYSIQUE-
_ _ _ _̂ -̂W_^M

___ Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 * ~p_ _ _^  
_ _  

î A MCr ro__™L . - ¦ '. ¦BS_P'*'̂ -'̂ i_> VANNERIE

I I $'À f_B  ̂ ."̂ ^ iWm&ÈÊË^Wm 
Cours trimestriel, 

prix 
de 

base 
de la 

leçon 
de CULTURE PHYSIQUE DAMES

Hl PS InGlinlinSmBSa Blï I E_ i  - heures : Fr. 6.50 * _ . , , ,MM :. ' _______ VI f___WM f f l W M  ____ Cours trimestriel , prix de base de la leçon de
1 ¦ 

P K n̂S \ |_§ '•"'̂ B^ISH 
PHOTO (noir-blanc). Prises de vues ' heure : Fr. 5.— 

j ĵj
¥* * ' ¦'¦ :" -l ,JuM il k m  TSm ST_IV _̂K_9 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—
1 " '"^ft^lftl I _Q |_J____ fi__ PLEINE FORME k
1 |̂ _____________S______I 

LABORATOIRE 
DE 

PHOTO (noir-blanc) Cours trimestriel, pr ix  cie base de la leçon de 1 h. : M
f ' B—¦ IMIWt4ww______ BB—_¦M 6 leçons de 2 heures : Fr. 78.— Fr. 5.—.

| i PHOTO (couleurs-dias). Prises de vues YOGA 'i
REPRISE DES COURS 6 l6Ç0nS  ̂2 h6UreS : Fr' 39-~ Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.- H *

111 __ 8 leçons de 2 heures par semaine : Fr. 56.— DELTA - PLANE (pratique) 
|p

P LANGUES MACRAMÉ 
4 matinées ou après-midi : Fr. 230.- 

| |
M FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ?ours trir

^fStr
fi
ie'' ,prix de base de la leÇon de ÉQUITATION jj tf»

| ESPAGNOL - PORTUGAIS - RUSSE (cours en après- - neures . ir. b.su 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— g
III 

midi ou soir) BOUGIES |§*l
|| | Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— » SKI ALPIN |g' ¦:
Wj% 1 h- i/2 '¦ Fr - 5-—• 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.— vT'i

H CLUBS DE CONVERSATION (français - allemand - an- Pour La Chaux-de-Fonds, cours au Chapeau-Râblé M
i . glais - italien - espagnol) n»»»i MU. M m. mu  ' U L _ _ U . I II U I. I H I  *-» —¦—¦ *

Prix de base du club de 1 h. V, : Fr. 5.- (cours en TRAVAUX MANUELS ET SKI DE FOND M
; r ;j  après-midi ou soir) ARTS M E N A C E RA  

2 leç°ns de 2 heures : Fr- 28 -—' équipement fourni

P ! ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français)' Cours donné sur piste balisée à Tête-de-Ran ;..j¦ ' ' Cours trimestriel, prix de base de la leçon de COUTURE , .̂ î
1 h. V2 : Fr. 5.— Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 * DANSE CLASSIQUE > - ,l

H CORRESPONDANCE COMMERCIALE (française - an- CROCHET Prix de base de la le5on de l heure : Fr- 5-~ M
\M glaise - espagnole - allemande) Cours trimestriel, piix de base de la leçon de r> A vicirc tvrr»r>iri>i*ri .= ÉiPM Prix de base de la leçon de 1 h. Va : Fr. 5.— 2 heures : Fr. 6.50 * DANSES MODERNES 

^ 
»H

Si Cours trimestriel, prix de base de la leçon de _ .  . . _ _  r-_ i>-  M —f — r +  
~"'":'\

i COURS COMMERCIAUX 2 heures:Fr- w POUR LES ENFANTS m
1 i ¦ CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissus „_„ „, <Ë ]

GRAPHOLOGIE 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.-* 
ANGLAIS . g

, Cours de 15 leçons de 1 h. Vs : Fr. 80.— Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ;.,
&5 CUISINE 1 heure : Fr. 4.— Ŝ tt
g - COMPTABILITÉ 4 ieçons de 3 heures, repas compris : Fr. 60— ij]

12 leçons de 2 heures : Fr. 96.—, matériel non com- ATELIER DE CRÉATION GjîS
M1 pris Céramique - Mosaïque - Dessin - Macramé - etc. | : j
?• » nsrTvr nrnADnn' Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ; .  :m DACTYLOGRAPHIE 

MUSI QUE ET JEUX 2 heures : Fi 650 m
&m Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ««WWB ^W »» ¦ —¦*- ***¦*. , 

!
: J 1 h. V2 : Fr. 6.50 

GUITARE CLASSIQUE MUSIQUE |' ;
& î STÉNOGRAPHIE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Guitare - Piano (voir adultes) '¦ ¦¦
E J Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7 —- 1 heure : Fr. 7.50 U
S - ,  —rtr-.i.- , « SKI - JEUNESSE Ft ijjEst? GUITARE (accompagnement) , , , , ,.' — - „r : l „ * ._ V, , -, j  . . , , LA CHAUX-DE-FONDS: 4 leçons de 1 h. Va: Fr. 16.— fa ;
i ; Cours trimestriel, prix de base de la leçon de

S COURS PRATIQUES lheure : Fr' 5- 
D01ID . FC AÎNI,C Mm PIANO POUR LES AINES m*g SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE Prix de base de Ia leçon de 50 minutes . Fl, ___ __ | j

f ?* 5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40.— CLUB DES AÎNÉS " V. !

HBM • Cotisation trimestrielle : Fr. 6.— ¦-¦£¦"'

 ̂
COUP 

DE 
PEIGNE 

16 
leçons de 

1 
h. Va 

: Fr. 78.— ' [l
p| 5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40.— ÉCHECS GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES f \ i

fc' f Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 8 leçons de 1 heure : Fr. 26.— ; !
||f| 2 heures : Fr. 6.50 • 'Matériel non compris

m ARTS ET ARTS APPLIQUÉS ; 
g 

CLUB DESSIN-PEINTURE 
BULLETIN D'INSCRIPTION ^| -! Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50 * f S -f }  ' "'¦

- ' ] V-O—/ à retourner au secrétariat de l'Ecole-Club ' .
S j BATIK \ ^" >-* W-
k * 8 lecons de 2 h- '/2 : Fr - 100.— * 

H I ^AT T? 1 T TTT5 Mme, Mlle, M. Nom : Prénom : Uji

> ÉMAUX SUR CUIVRE JJjUUJUlj V ĴuLI JJ 'f  ,1
u > Coui's trimestriel, prix de base de la leçon de (1 /T-ry-N T-v /-\ /-* 

chez ' Fue : 1 . !; ?:i2te":Fr ' 650 * MIGROS K ,, L „. . :¦
PI PEINTURE SUR PORCELAINE T ,„., .„ ,„ .. . , . N o  postal I L'ocdlUe ¦ WÉ. . , , ,  T "'i i J Lieu de formation et de rencontree 1 Cours trimestriel, prix de base de la leçon de / f ' ,
§Éj 2 heures : Fr. 6.50 * Secrétariat - Tél. privé : Tél. professionnel : ŝ fi

H CéRAMIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
P.:-| Cours trimestriel, prix de base de. la leçon de 23, Av. Léopold-Robert (5e étage) s'inscrit au cours de : gj ĵ
^î ^ 2 heures ' Fr 6 50 * !™^ajiî . . .  _^^ 

^^ ^^ ^^ degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient) HV-: j jj
M PEINTURE SUR BOIS Ouvert du lundi au vendredi .
S- j  Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 * de 18 à 21 heures D;ltc : Signature : |* <j

I HOPITAL I
SAIKT^
| LOUP 1
cherche pour le printemps 1977

infirmières formées ou à former
en soins intensifs

service de 8 lits - médecine et chirurgie - formation
reconnue pour 12 mois

infirmière en soins généraux
responsable d'une division de GÉRIATRIE avec
supervision des élèves infirmières

— possibilité de logement
;i — restaurant du personnel

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à écrire à
l'infirmière-chef de l'Hôpital de Saint-Loup, 1349
Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21 (interne 431).

Commune de Peseux

Mise au concours
Par suite de la mise à la retraite prochaine de la
titulaire , le Conseil communal de Peseux met au
concours la place de

secrétaire
à l'administration communale pour collaborer aux i
travaux du secrétariat et du Conseil communal.

Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité d'employée

de commerce ou tout autre titre équi-
valent ;

— quelques années de pratique ;
—• habileté en sténodactylographie ;
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
— activité variée et intéressante ;
— contacts avec les autres services de

l'administration ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.

Date d'entrée : 1er mai 1977 ou à convenir. ' '

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- j
lum vitae et copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal de Peseux jusqu'au 24
janvier 1977. Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'administrateur communal, tél. (038) 31 32 55.
Peseux , 30 décembre 1976. i

CONSEIL COMMUNALUne annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

cherche pour compléter son équipe EDP

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
sur système IBM/370 en DOS/VS.

La préférence sera donnée à candidat pouvant jus-
ttfler de quelques années de pratique.
Possibilité de formation pour personne débutante ¦ ;
intéressée par cette fonction.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. i 1
Horaire variable.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser- '
vice du personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

* ^ * «^S* ¦ . , ~° *V «. "t.î iRHHiMBBHiBM BMBf F̂yBBMBHHMMPB tfnW JHWMfcfi"WEtMBWlM^BwKT3UBEtfMQJi»fe!y« ' .* 5ft^££îi-*ïy% .' ... ."V * SA^wSîittH



L'Autrichien Heidegger devant Heini Hemmi
Décision pour un centième au slalom géant de Garmisch-Partenkirchen

Heini Hemmi n'a pu fêter sa troisième victoire consécutive dans un slalom
géant de Coupe du monde. A Garmisch-Partenkirchen, le champion olympi-
que de la spécialité en a été empêché par Klaus Heidegger, pour un petit
centième de seconde seulement: 3'22"29 au jeune Autrichien (22 ans) contre
3'22"30 au Suisse, au terme des deux manches. C'est donc par la marge la
plus infime que l'aîné des frères Hemmi s'est incliné et il faut bien admettre
le verdict du chronomètre. Il n'empêche que le barbu skieur de Parpan a une
fois de plus démontré toute sa classe dans ce slalom géant, qui s'est couru

dans d'excellentes conditions sur une piste très bien préparée.

L'Autrichien Heidegger  fonce  vers un étonnant succès, (bélino AP)

PREMIER SUCCÈS
INTERNATIONAL

Klaus Heidegger a du même coup
fêté sa première grande victoire inter-
nationale. Même si elle n 'a finalement
tenu qu 'à un fil , cette victoire n'est pas
une surprise et elle vient justement ré-
compenser un coureur qui s'est régu-
lièrement hissé parmi les premiers cet-
te saison en slalom géant. Tant dans
les deux épreuves de Val-d'Isère (troi-
sième et cinquième) qu 'à Ebnat-Kap-
pel en début d'année (quatrième),
Klaus Heidegger s était montre le meil-
leur Autrichien et ce succès ne fait que
confirmer son talent. Troisième, à 90
centième, Willy Frommelt a également
apporté une confirmation à l'instar de
l'Américain Phil Mahre (quatrième à
1 "26), le vainqueur du premier slalom
géant de Val-d'Isère qui était tombé
dans la seconde manche d'Ebnat-Kap-
pel. Cette mésaventure est arrivée au
Suédois Ingemar Stenmark , à Gar-
misch-Partenkirchen. Vainqueur le 3
janvier du slalom spécial de Laax,
Stenmark prouvait son net retour en
forme en réussissant le meilleur temps
de la première manche. Mais sur le se-
cond tracé, le détenteur de la Coupe
du monde, qui s'élançait après Heideg-
ger et Heini Hemmi, se retrouva obligé
de prendre tous les risques. Mal lui
en prit car il fut victime d'une chute
après l'30" de course. Il fut  l'un des
rares coureurs éliminés dans ce slalom
géant avec le Suisse Peter Luscher
(première manche) et les Italiens Fran-
co Bieler et Fausto Radici (deuxième
manche) .

BELLES PERFORMANCES
DES SUISSES

Même s'ils ont été brittus, les Suisses
se sont fort bien comportés dans cette
épreuve. Outre Heini Hemmi, Engel-
hard. Pargaetzi (huitième et Christian
Hemmi (dixième) ont également récolté
des points de Coupe du monde. Par
ailleurs, Walter Tresch (onzième), Pe-
ter Muller (douzième), Ernst Good
(treizième) et Werner Rhytner (seizième)
ont réussi un beau tir groupé. Ils ont
bénéficié en cela indéniablement de la
véritable déroute de l'équipe italienne,
dont le meilleur élément , Piero Gros , a
dû se contenter de prendre la neuviè-
me place. Il y a bien longtemps que les
Transalpins n'avaient été aussi sévè-
rement battus dans un slalom géant de
Coupe du monde.

Tracé sur la partie intérieure de la
piste du Kreuzeck , ce slalom géant était
long de 1355 mètres pour une dénivel-
lation de 400 mètres. Dans la première
manche, Peter Andres (RFA) y avait
disposé 66 portes , composnnt un par-
cours coulant et très bien rythmé. Parti
avec le dossard numéro 10 , Ingemar
Stenmark y faisait une démonstration
éblouissante et il signait , en l'36"68 , le
meilleur temps. Mais la situation était
très serrée en tête puisque Heini Hem-
mi n'avait concédé que 30 centièmes,
Phil Mahre 67 centième, Willy From-
melt 75 centièmes et Klaus Heidegger
1"04.

D'une nature sensiblement différen-
te, la seconde manche, piquetée de 71
portes par Peter Kroninger (Autriche)
était beaucoup plus tourmentée et elle
comportait quelques pièges. A cet exer-
cice qui n 'était pas dépourvu de risques
— Stenmark en fit l'expérience tout
comme Gustavo Thoeni , complètement
bloqué dans une porte — Klaus Hei-
degger se montra nettement le plus ha-
bile. En l'44"57, il signait le meilleur
temps et obtenait la victoire finale
pour un centième de seconde, précé-
dant dans cette seconde manche Heini
Hemmi (l'45"32), Willy Frommelt (1'
45"76) et Phil Mahre (l'46"20).

Classement
1. Klaus Heidegger (Aut) 3'22"29 (F

37"72 et l'44"57) ; 2. HEINI HEMMI (S)
3'22"30 (l'36"98 et l'45"32) ; 3. Willy
Frommelt (Lie) 3'23"19 (l'37"483 et 1'
45"76) ; 4. Phil Mahre (EU) 3'23"55 ; 5.
Hans Hinterséer (Aut) 3'25"18 ; 6. An-
dréas Wenzel (Lie) 3'25"38 ; 7. Miros-
lav Sochor (Tch) 3'25"47 ; 8. ENGEL-
HARD PARGAETZI (S) 3'25"99 (l'38"
50 et l'47"49) ; 9. Piero Gros (It) 3'26"
25 ; 10. CHRISTIAN HEMMI (S) 3'26"
96 (l'39"48 et l'47"48) ; 11. WALTER

TRESCH (S) 3'27"49 (l'39"25 et l'48"23) ;
12. PETER MULLER (S) 3'27"59 (l'39"
66 et l'47"93) ; 13. ERNST GOOD (S)
3'27"94 (l'40"17 et 1' 47"77) ; 14. Tho-
mas Hauser (Aut) 3'28"04 ; 15. Anton
Steiner (Aut) 3'28"07 ; 16. WERNER
RHYNER (S) 3'28"18.

POUR LA COUPE DU MONDE
MESSIEURS : 1. Franz Klammer

(Aut) 75 ; 2. HEINI HEMMI (S) 73 ; 3.
Klaus Heidegger (Aut) 70 ; 4. Piero
Gros (It) 64 ; 5. Ingemar Stenmark (Su)
54 ; 6. Phil Mahre (EU) 51 ; 7. Gustavo
Thoeni (It) 44 ; 8. BERNHARD RUSSI
(S) 37 ; 9. Fausto Radici (It) 33 ; 10.
Willy Frommelt (Lie) et WALTER
TRESCH (S) 29.

MESSIEURS, SLALOM GÉANT (4
COURSES) : 1. H. HEMMI 70 ; 2. K.
Heidegger 57 ; 3. Mahre 51 ; 4. Sten-
mark 29 ; 5. C HEMMI 23.

PAR ÉQUIPES : 1. Autriche 672
(messieurs 289 et dames 383) ; 2. SUIS-
SE 340 (175 et 165) ; 3. Italie 229 (195
et 34) ; 4. Liechtenstein 138 (61 et 77) ;
5. Etats-Unis 121 (57 et 64).

Le Tchécoslovaque Simon gagne les 30 km
Les compétitions de fond, à Castelrotto

La course des 30 km. de Castelrotto, au Tyrol du Sud, n'a pas attiré au
départ tous les meilleurs spécialistes actuels. Parmi les principaux absents
figurent l'Américain Bill Koch et les Scandinaves ainsi que les Allemands
de l'Est et les Soviétiques retenus par une épreuve concurrente à Lenin-
grad. Les circonstances ont profité au Tchécoslovaque Frantisek Simon
(24 ans) qui s'était déjà classé deuxième sur 15 km. derrière l'Autrichien
Werner Vogel à Bohinj (Yougoslavie) . Simon, l'un des meilleurs Tchéco-
slovaques actuels, a distancé de 17 secondes seulement le Français Jean-

Paul Pierrat, récent vainqueur des 15 km. de Neukirch.

LES SUISSES PEU A L'AISE
Le douanier de Chamonix confirme

ainsi sa valeur internationale, au grand
dam des Suisses, peu à l'aise sur la
piste italienne qui exige de grandes
qualités de descendeur. Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par le Lucernois
Franz Renggli. Neuvième, le douanier
de Splugen a toutefois concédé l'53 à
Simon.

Après les 15 kilomètres de Davos et
de Telemark (USA), il s'agissait de la
troisième épreuve de l'officieuse Coupe
du monde de fond (les 15 kilomètres
de Bohinj n'ont pas été retenus en rai-
son d'une participation internationale
insuffisante). Désormais le seul leader
en est Thomas Wassberg ; le jeune
Suédois (21 ans), lauréat des 15 kilomè-

tres de Davos, a pris une prometteuse
quatrième place grâce à un effort final
qui lui a permis de gagner six rangs.

CLASSEMENT
1. Frantisek Simon (Tch) 1 h. 29'52 ;

2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 1 h. 30'09 ; 3.
Jiri Beran (Tch) 1 h. 30'36 ; 4. Thomas
Wassberg (Sue) 1 h. 30'48; 5. Josef
Luszcek (Pol) 1 h. 31'05 ; 6. Stan Dun-
dee (EU) 1 h. 31'07 ; 7. Wislaw Gebala
(Pol) 1 h. 31'31 ; 8. Einar Sagstuen
(Nor) 1 h. 31'39 ; 9. Franz Renggli (S)
1 h. 3 V45; 10. Veli-Matti Pellinen (Fin)
1 h. 31'46 ; puis les Suisses : 14. Heinz
Gaehler 1 h. 32'20 ; 16. Konrad Hallen-
barter 1 h. 32'51 ; 18. Albert Giger 1 h.
33'11 ; 22. Hans-Uli Kreuzer 1 h. 33'24 ;
23. Venanz Egger 1 h. 33'35 ; 26. Fredy
Wenger 1 h. 33'42 ; 30. Christian Pfeuti
1 h. 33'54 ; 47. Gaudenz Ambuhl 1 h.
36'16.

Classement de la Coupe du monde
après trois épreuves: 1. Wassberg (Sue)
43 points ; 2. Simon (Tch) 38 points ;
3. Stanislav Henych (Tch) 36 points ;
4. Pierrat (Fr) 34 points ; 5. Milan Jary
(Tch) 33 points ; puis les Suisses : 9.
Giger 23 points ; 10. Renggli 22 points.

Succès pour Loetscher
A Alpenmark,.près de Bischofshofen

(Autriche), le Suisse Kurt Loetscher a
remporté une épreuve de grand fond
sur 50 kilomètres avec départ massif.
Il a précédé de peu trois concurrents
autrichiens, alors qu'on enregistre le
comportement honorable d'Aloïs Ober-
holzer et du Neuchâtelois Francis Ja-
cot (cinquième et sixième). A 15 kilo-
mètres de l'arrivée, quatre concurrents
étaient toujours en tête. Dans l'ultime
montée, au 47e kilomètre, Loetscher
parvint à distancer légèrement ses ri-
vaux et à préserver un maigre avan-
tage sur la ligne d'arrivée. Classement :

1. Kurt Loetscher (Suisse) les 50 km.
en 2 h. 44'19 ; 2. Alfred Eder (Aut) 2 h.
44'22 ; 3. Walter Maier (Aut) 2 h. 44'26 ;
4. Peter Juric (Aut) 2 h. 44'27 ; 5. Aloïs
Oberholzer (Suisse) 2 h. 45'18 ; 6. Fran-
cis Jacot (Suisse) 2 h. 45'37 ; puis, 11.
Roland Mercier (Suisse) 2 h. 49'43 ;
12. Bruno Heinzer (Suisse) 2 h. 51'33.

¦ 
Voir antres informations
sportives en page 17

Défaite et victoire pour L.-M. Morerod
Slaloms de la Coupe d'Europe, aux Gets

La Française Patricia Emonet (21
ans) a remporté samedi aux Gets un
slalom spécial de Coupe d'Europe. Cette
épreuve s'est disputée sur une neige
dure et sur une pente à forte décli-
vité. Le duel entre la skieuse de Sal-
lanches et Lise-Marie Morerod n'a pas
eu lieu, la Vaudoise ayant été éliminée
sur chute dès la première manche. —
Classement :

1. Patricia Emonet (Fr) 91"54 (45"45
et 46"08) ; 2. Pamela Behr (RFA) 91"96
(46"12 et 45"84) ; 3. Regina Sackl (Aut)
92"26 (45"21 et 47"05) ; 4. Marianne
Zechmeister (RFA) 92"50 ; 5. Monika
Berwein (RFA) 92"60 ; 6. Michaela
Schaffner (Aut) 93"01 ; 7. Rosemarie
Enz (Suisse) 93"12 ; 8. Regina Mosen-
lechner (RFA) 93"21 ; 9. Wilma Gatta
(It) 93"45 ; 10. Agnès Vivet-Gros (Fr)
93"47.

Revanche de la Vaudoise
Lise-Marie Morerod fait preuve d'au-

tant d'aisance en Coupe d'Europe qu 'en
Coupe du monde. Aux Gets, la Vau-
doise a en effet remporté un slalom
géant de Coupe d'Europe en dominant
très nettement toutes ses rivales. Lise-
Marie Morerod a ainsi relégué à près
de 3 secondes la Française Patricia
Emonet, une habituée pourtant des
places d'honneur dans les épreuves de
Coupe du monde. — Classement :

1. Lise-Marie Morerod (S)  l'33"41 ;
2. Patricia Emonet (Fr) l'36"23 ; 3.
Christa Kinshoffer (RFA) l'36"88 ; 4.

Régine Mosenlechner (RFA) l'37"29 ;
5. Ingrid Eberle (Aut) l'37"32 ; 6. In-
grid Schmid (Aut) l'37"52 ; 7. Martine
Couttet (Fr) l'37"82; 8. Sigrid Totschnig
(Aut) l'37"86 ; 8. Muriel Mandrillon
(Fr) l'38"33 ; 10. Mariola Michalska
(Pol) l'38"38.

POSITIONS EN COUPE D'EUROPE:
1. Patricia Emonet (Fr) 60 points ; 2.
Regina Sackl (Aut) 51 points ; 3. Betty
Dorsey (EU) 40 points ; 4. Régine Mo-
lelechner (RFA) 35 points ; 5. Ingrid
Eberle (Aut) 29 points ; puis , 7. Lise-
Marie Morerod (Suisse) 25 points.

Les Suissesses à l'aise
à Garmisch

Les Suissesses ont laissé une excel-
lente impression lors du premier en-
traînement sur la piste de descente des
prochains championnats du monde, à
Garmisch , où sera disputée demain une
descente de Coupe du monde. Les
temps :

Ire MANCHE : 1. Hanni Wenzel (Lie)
l'58"6 ; 2. BERNADETTE ZURBRIG-
GEN (S) l'59"45 ; 3. Brigitte Kerscher-
Schroll (Aut) l'59"66 ; 4. MARIE-THÉ-
RËSE NADIG (S) l'59"9 ; 5. Annemarie
Moser-Prœll (Aut) 2'00"8.

2e MANCHE : 1. MARIE-THÉRÈSE
NADIG l'56"18 ; 2. Hanni Wenzel 1'
57"27 ; 3. BERNADETTE ZURBRIG-
GEN l'58"08 ; 4. Brigitte Habersatter
l'58"29 ; 5. Annemarie Moser-Prœll 1'
58"31.

Doublé neuchâtelois
à Sainte-Croix

Juniors II, 15 km. —1. Rey P.-
E., Cernets, 47'11"94 ; 2. Schindler
A., Clariden à 33" ; 3. Rey A., Cer-
nets, à roi" ; 4. Puerro plasselb
à 2'04" ; 5. Steinauer E., Einsiedeln
à 2'05" ; 6. Pfeuti F., Sangernboden
à 2'48" ; 7. Ritter E., Liechtenstein
à 3'18" ; 8. Raaflaub P., Gstaad
à 3'44" ; 9. Guenat S., La Chaux-de-
Fonds à 3'54" ; 10. Allenbach A.,
Vaulion à 3'59".

Seniors, 15 km. — 1. Rosat Cl.,
La Brévine, 48'38"24 ; 2. Rey J.-P.,
Les Cernets à 2'15" ; 3. Rochat M.,
Le Brassus à 2'53 ; 4. Pilloud D.,
Nyon à 3'09" ; 5. Brunisholz B., Les
Cernets à 3'38" ; 6. Quebatte L., Les
Cernets à 3'53 ; 7. Gaillard R., Le
Chasseron à 3'56" ; 8. Schertenlcib
E. Chaumont à 4'07" ; 9. Guignard
D., Lausanne à 4'41", etc.

Relais 3 X 10 km. — 1. Suisse ju-
niors « I » (Pierre-Eric Rey, André
Rey, Alfred Schindler) 1 h. 35'08"4 ;
¦2. Suisse junior «II» (Edgar Stein-
auer, Hans Puerro, Fritz Pfeuti) 1 h.
36'25"5 ; 3. Suisse juniors « III » 1 h.
38'21". — Saut : 1. Robert Hutter
222 ,8 points ; 2. Marius Schmid
200 ,5 points.

Franz Klammer un ton au-dessus
La descente de Garmisch - une affaire autrichienne !

Bernhard Russi doit se contenter du 4e rang
Les Autrichiens continuent à faire la loi dans les descentes de Coupe
du monde. Sur la piste de la Kreuzeck, à Garmisch-Partenkirchen, où
se dérouleront les championnats du monde 1978, Franz Klammer a
signé son 15e succès pour le compte du trophée Evian. L'as de Moos-
wald s'est joué de l'opposition avec une relative facilité, parvenant
finalement à reléguer à 75 centièmes son compatriote Ernst Winkler
et à 1"50 le jeune Peter Wirnsberger, révélation de ce début de sai-
son. Comme en 1975 avec Klammer, Werner Grissmann et Josef Wal-
cher, les Autrichiens ont obtenu un triplé prestigieux. Leur domination
a été totale puisqu'ils classent six des leurs parmi les neuf premiers.
Un bilan qui en dit plus que tous les commentaires. Cette écrasante
supériorité est aussi le triomphe de l'entraîneur Karl Kahr dont les

réserves en matériel humain de valeur semblent inépuisables.

EN TÊTE DE LA COUPE
DU MONDE

Cette victoire a permis à Franz
Klammer de reprendre la tète de la
Coupe du monde avec 75 points ,
devant deux slalomeurs : Piero Gros
(62 points) et Ingemar Stenmark (54
points). Franz Klammer a entraîné
dans son sillage deux jeunes : Ernst
Winkler (20 ans) et Peter Wirns-
berger , un gendarme de 18 ans qui
fait son apparition au niveau de la
Coupe du monde. Avec un tel pal-
marès, les Autrichiens eux-mêmes
en viennent à oublier la déception
causée par Werner Grissmann qui
n'a pu terminer qu 'au 41e rang (2'
09"17).

D'ores et déjà , on se demande si
l'un des concurrents de la caravane
du « Cirque blanc » parviendra cet
hiver à mettre en échec Klammer.
Roland Collombin lui-même s'est
posé la question. « Klammer gagne-
ra toutes les descentes de la saison ,
sauf incident. Il plane au-dessus du
lot. U n 'y a qu'une explication : il
est super-doué » , a affirmé le des-
cendeur helvétique, aujourd'hui
spectateur des exploits de ses cama-
rades.

AVEC LES SUISSES
Cette fois, les représentants hel-

vétiques ont été beaucoup plus ef-
facés. A nouveau seul Bernhard
Russi est parvenu à s'introduire
dans la tête du classement (quatriè-
me). Mais l'Uranais a tout de même
perdu plus de 2 secondes et demie
sur Klammer. Pour le reste, c'est la
déception , avec toutefois quelques

Insatiable, le « roi » Franz a signé sa troisième victoire de la saison
(photo A S L )

égards pour le slalomeur Peter
Luscher (dixième) et pour le jeune
Peter Muller qui, remplaçant Phi-
lippe Roux toujours blessé, a fait
son entrée en Coupe du monde avec
une performance remarquable (dix-
huitième).

L'Autriche a ainsi récolté samedi
73 des 97 points attribués. En 1971,
les Suisses avaient aussi fêté un
triplé à Saint-Moritz (descente du
Lauberhorn déplacée) grâce à Wal-
ter Tresch, Russi et Sprecher qui
devançaient Jakober (sixième), R.
Berthod (huitième) et Roesti (neu-
vième). Mais ils n 'avaient compta-
bilisé que 71 points.

Résultats
1. Franz Klammer (Aut) 2'02"63 ;

2. Ernst Winkler (Aut) à 75 centiè-
mes ; 3. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"50 ; 4. Bernhard Russi (S)  à 2"33 ;
5. Josef Walcher (Aut) à 2"59 ; 6.
Michael Veith (RFA) et Karl An-
derson (EU) à 2"71 : 8. Leonhard
Stock (Aut) à 2"73 ; 9. Bartl Gens-
bichler (Aut) à 2"78 ; 10. Peter
Luscher (S)  à 2"99 ; 11. Sepp Ferstl
(RFA) à 3"05 ; 12. Walter Tresch
(S)  à 3"35 ; 13. Hans Enn (Aut) à
3"40 ; 14. Erik Haker (Nor) à 3"45 ;
15. Klaus Eberhard (Aut) à 3"63 ;
16. Andréas Wenzel (Lie) à 3"65 ;
17. Herbert Plank (It) à 3"72 ; 18.
Peter Muller (S )  à 3"79 ; 19. Erwin
Josi (S)  à 3"81 ; 20. Peter Fischer
(RFA) et Ivano Corvi (It) à 3"88 ;
puis les Suisses : 22. Martin Berthod
à 4"10 ; 25. René Berthod à 4"33 ;
31. Valter Vesti à 4"87 ; 48. Werner
Rhyner à 6"77.

A MORZINE-AVORIAZ

L'Autrichien Harty Weirather a rem-
porté la descente de Coupe d'Europe
qui s'est disputée dimanche à Morzine-
Avoriaz. En l'46"47, Weirather a de-
vancé deux Suisses, Conradin Catho-
men (l'46"56) et le spécialiste de slalom
géant Jean-Luc Fournier (l'46"83). —
Classement :

1. Harty Weirather (Aut) l'46"47 ;
2. Conradin Cathomen (Suisse) V46"56 ;
3. Jean-Luc Fournier (Suisse) l'46"83 ;
4. Giuliano Giardini (It) l'47"08 ; 5.
Werner Margreiter (Aut) l'47"63 ; 6.
Gunther Alster (Aut) l'47"80 ; 8. Ger-
hard Jager (Aut) l'47"88; 8. Hans Kindl
(Aut) l'48"09 ; 9. Roland Kirchgasser
(Aut) l'48"30 ; 10. Roland Lutz (Suisse)
l'48"35.

POSITIONS EN COUPE D'EUROPE:
1. Peter Muller (Su isse) 50 points ; 2.
Bartl Gensbichler (Aut) 45 points ; 3.
Manfred Brunner (Aut) 41 points ; 4.
Othmar Kirchmair (Aut) 35 points ;
5. Harty Weirather (Aut) 28 points.

Un Autrichien devant
deux Suisses



GILBERT BOVAY
S'INTERROGE

Un homme de télévision s inter-
rogera ce soir, pour les téléspecta-
teurs de la TV romande, sur son
métier et ses pièges: Gilbert Bo-
vay.

Vingt ans de télévision, des cen-
taines de reportages, des films, des
émissions consacrées à l'art, tel est ,
raccourci à l'extrême, son « palma-
rès ». Ce réalisateur, parvenu à un
stade de carrière où il est tentant
de se laisser aller au confort, choi-
sit néanmoins de remettre très cou-
rageusement en question son mé-
tier d'informateur public au cours
de cet « A vous... ».

A travers un comédien, William
Jacques, l'homme de télévision se
met en scène: de manière parfois
drolatique, mais avec une impito-
yable lucidité, il prend la mesure
de l'impact des reportages propo-
sés journellement par les média à
l'homme contemporain. Ces visages
d'enfants faméliques, ces scènes de
violence, ces déserts brûlés par la
sécheresse et d'où toute vie a dis-
paru... bien sûr qu'il fallait, qu'il
faut les montrer.

Bien sûr qu 'il faut que tout le
monde sache. Mais que se passe-t-il
« à l'autre bout » ?

« Pas un instant, dit le héros du
film je n'ai douté que cette marée
d'images allait permettre aux gens
de mieux se comprendre. U y a eu
la roue, puis l'imprimerie. Et main-
tenant, il y avait la télévision. Et
puis, avec le temps, j'ai commencé à
me poser des questions. Les images de
TV n'étaient-elles pas reçues comme
un spectacle sous verre ? Il se passe
quelque chose en route. La répéti-
tion a banalisé l'intolérable. »

Alors le reporter, de plus en plus
taraudé par le doute, va confier
son désarroi à ses amis: le peintre
Jacques Monory, le sociologue Jean
Duvigneaud. Pour trouver une ré-
ponse à cette insidieuse question:
l'image de télévision peut-elle aller
au-delà des apparences ? Peut-on
« casser la croûte extérieure » des
événements, passer du visible à l'in-
visible, c'est-à-dire, en d'autres ter-
mes, ne pas se contenter de montrer
des choses, mais aussi dégager leur
signification ?

Loin d'être une négation de la
mission de l'information, on le voit,
cette démarche débouche au con-
traire sur un plaidoyer pour une
information qui serait libre de s'en-
gager encore plus avant, qui serait
capable de vaincre ce terrible phé-
nomène d'« auto-effaçage » caracté-
risant toute émission de télévision.

Gilbert Bovay confie volontiers
qu'il ne possède pas le remède-mi-
racle. « Il faut chercher », dit-il.
Mais il cite comme un exemple à
étudier le film de S. Kubrik,
« Orange mécanique », une œuvre
de fiction qui a pourtant abordé le
phénomène de la violence avec une
force d'impact extraordinaire.

Quant à son héros, incarné par
William Jacques, il connaîtra le sort
peu enviable que notre société ré-
serve volontiers à ceux qui se pren-
nent à réfléchir: les produits phar-
maceutiques pour chasser l'angoisse,
et un hobby dérisoire imposé sur
ordonnance médicale pour retrou-
ver la confiance en soi. « Dansez
donc le tango, mon vieux ! Ça dé-
tend... » Une « interrogation-confes-
sion » publique qui peut être inté-
ressante... (sp)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

21.40 - 22.10 La voix au chapitre.
La Suisse des urbanistes
et la Suisse des poètes.
Avec Jacques Chcssex
pour «Elégie, Soleil du Re-
gret» et «Bréviaire», et
Jean-Pierre Vouga pour
«De la Fosse aux Ours à
la Fosse aux Lions».

Catherine Charbon et Georges
Kleinmann présenteront ce soir cette
« Voix au chapitre » qui porte en
sous-titre « La Suisse des urbanistes
et la Suisse des poètes ».

La Suisse des urbanistes, c'est no-
tamment celle de Jean-Pierre Vou-
ga, à qui revient d'honneur de signer
le quatrième ouvrage imprimé sous
la jaquette « Jaune Souffre » des
Editions Bertil Galland.

Architecte et urbaniste chevronné,
Jean-Piere Vouga, à l'heure où d'au-
tres prennent une confortable retrai-
te, avait repris du service pour par-
ticiper à l'élaboration de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire
qui fut combattue avec succès cet
été par un référendum.

Cela se passait en 1972. Pendant
quatre années donc, il dut affronter
les aléas de la politique gouverne-
mentale et cantonale, savoir résister
à la technocratie venue d'en haut et
aux pressions d'intérêt venues... d'un
peu partout. Tout cela pour se re-
trouver pratiquement seul en pre-
mière ligne au moment de la cam-
pagne politique qui précéda les vo-
tations référendaires. Jean-Pierre
Vouga sortait de la fosse aux ours
pour tomber dans la fosse aux lions.

A la Télévision romande, à 21 h. 40 : La voix au chapitre. La Suisse des
p oètes. Avec Jacaues Chessex. (Photo R. M. Despland - TV suisse)

Cette expérience, il la décrit au-
jourd'hui avec verve.

Quant à la Suisse des poètes, elle
aura ce soir le visage truculent et
grave de Jacques Chessex. Avec
« Elégie, Soleil du Regret », et moins
directement avec « Bréviaire »,
Chessex renoue avec la poésie (mais
s'en est il jamais séparé ?).

Dans ce dernier ouvrage notam-
ment , l'auteur parle de Gustave

Roud , récemment disparu ; il parl e
également de son propre père.

TF 1
20.30 - 22.00 La bourse ou la vie.

Un film de Jean-Pierre
Mocky.

M. P.élepan, l'un des directeurs de
la « société immobilière Bertin » à
Toulouse, a spéculé sur une somme
de 10 millions, représentant le sa-

laire des employés. Il l a  confiée
à des confrères parisiens, les trois
frères Robinhoude, incapables de la
lui rendre dans l'immédiat.

Mais, Mme Bertin, monumentale
et virile présidente (directrice gé-
nérale de l'affaire immobilière en
question), consent à signer un chè-
que de 15 millions — 5 millions
seulement sont dus à des entrepre-
neurs — et Pélepan heureux d'avoir
obtenu habilement cette signature,
espère ainsi combler la disparition
des 10 millions qu 'il pense recevoir
de Paris sans tarder.

Cependant, Migue, le caissier, et
Schmitt, le chef comptable de la
société sont dépêchés à une banque
de Toulouse pour toucher immédia-
tement le chèques. Les 15 millions
leur sont remis en petites coupures.

Ainsi commence une folle pour-
suite.

A 2

19.45 - 20.00 Un nouveau jeu. «La
tirelire».

Antenne 2 va remplir tous les
soirs une tirelire dont le contenu
sera partagé entre les téléspecta-
teurs perspicaces qui auront décou-
vert , un par un, au fil des jours
puisque l'émission est quotidienne,
les six éléments qui composent le
« portrait imaginaire ».

Pour avoir le droit d'y accéder ,
les téléspectateurs devront d'abord
passer « à la question », c'est-à-dire
répondre à une question simple de
connaissances générales, l'ensemble
du questionnaire étant conçu pour
s'adresser à tous les âges et à tous
les publics.

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Musicien authentique, Eric Gaudibert
l'est au point que, fin pianiste et com-
positeur maniant fort bien la pâte
orchestrale, il n'a pas limité son acti-
vité à la « défense et illustration » du
répertoire, si approfondie soit-elle, ni
à la reconduction des démarches tra-
ditionnelles à coups de modifications
infinitésimales et superficielles. Pas-
sionnément curieux des sources et des
champs d'expression du langage musi-
cal, il n'hésite pas à en explorer les
territoires limitrophes après en avoir
étudié les développements extrêmes.
Attentif, à l'image de toutes les natu-
res créatrices de ce temps, a la frange
d'interpénétration des différents domai-
nes artistiques, il reste intimement at-
taché à la logique musicale dont il tente
de renouveler l'éclairage spécifique, re-
fusant de toutes ses forces que la vé-
rité musicale soit réduite à quelques
évidences routinières.

Créateur, interprète, pédagogue, ana-
lyste pénétrant, ce Vaudois maintenant
établi à Genève sera l'hôte de Bernard
Falciola et de Jean-Louis Senn à l'en-
seigne « Un homme, un musicien... »
Nous le suivrons dans l'évocation d'une
carrière qui lui a notamment valu de
représenter, avec Falciola notre pays
au Prix Italia , secteur radiophonique —
« Ecritures » — et de signer la parti-
tion du ballet télévisé qui remporta
ledit prix cette année... (sp)

INFORMATION RADIO

L'Oi-eille du Monde

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Crime de Sylvestre Bonnard
(6). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Sciences et techniques. 20.05 Et si
c'était Barbe-Bleue ? 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Aspects du jazz. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemelc. 18.55 Per i
Iavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Paroles et contre chants.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Tchaïkovsky, Rimsky-
Korsakov et Moussorgsky. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30

Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Play-House
Quartet. 20.15 Alceste, opéra de Gluck.
21.45 Troisième page. 22.15 Musique
variée. 22.40 Nouveautés de discothè-
que. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 21.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Les familles
d'instruments. 10.45 De la sorcellerie
à la science. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Orch. récréatif de Radio-suisse. 12.00
La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Sports 22
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Louis Pauwels
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 L'Héritier

Un film de Philippe
Labro

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées

17.05 Mischmasch
Série pour les jeunes

17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Tout ou rien

Jeu
21.45 La Suisse et ses

banquiers
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'Italie insolite

Les sanctuaires des
montagnes du Piémont ,
reportage

17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei - Fils du Roi
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
Mister Wilmot, série

19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Kari May

L'Histoire d'une Vie,
film

\ 22.45 Ski
23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chico le Magicien.
18.15 Sous la loupe

Boxe écolière et junior.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Des Lettres volées

6e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 A vous... Gilbert Bovay

La télévision, ses pouvoirs, ses limites.
21.15 Les comiques associés
21.40 La voix au chapitre

Livres et auteurs.
22.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-Junior 17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation Gymnastique correcti-

pour adultes ve (1)
18.45 Fin de journée 18.00 Le bel âge
18.55 Téléjournal 18.25 Sur la route
19.05 Une Salle d'Audience de l'Homme

au Siècle passé 18.55 Techniques
Mademoiselle Blau- tie production
bart, série 6. Coutellerie

19.30 Point chaud 19.30 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 19.45 Objectif sport
20.00 Téléjournal 20.15 Mes Amours
20.20 Pour la ville Confession musicale

et la campagne d'Iva Zanicchi (2)
Rendez-vous folklori- 20.45 Téléjournal
que, avec Wysel Gyr 21.00 Encyclopédie TV

21.05 Miroir du monde Histoire de la musique
Au pays des derniers 22.00 Les Chansons
Indiens du Canada fl e Bilitis

22.05 Téléjournal 12 poèmes de Pierre
22.20 Ski Louys
22.50 Les programmes 22.25 Téléjournal

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.30 Le chat et la tortue
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.57 Variétés: Pierre Dudan. 14.05 Les animaux,
l'hiver. 14.25 Que serais-je sans toi ? Film. 14.44
Variétés: Pierre Dudan. 14.53 La Demoiselle d'Avi-
gnon (3). 17.14 La Chronique des Dubois.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (6)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Aider les handicapés. -
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Bourse ou la Vie

Un film de Jean-Pierre Mocky.
22.00 Pour le cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

avec: J.-P. Savelli , Bahamas, Nicolas Peyrac.
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

23. Sans Issue. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.33 La tête et les j ambes
21.55 Jean Monnet

Document de création .
22.50 L'huile sur le feu

L'Europe et le Parlement européen.
23.30 Journal de l'A 2



Un fleuron de plus p§ur le Ski-Club de La Giaux-de-ronds
Le week-end des championnats suisses (ouest) OJ, nordiques

Le départ des relais juniors et à droite, le passage du « témoin » entre Michèle Sauser et Maryline Sandoz

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds, qui avait accepté la mission de convier
les Organisations de Jeunesse des cantons romands à se confronter en joutes
pacifiques, a parfaitement réussi. Samedi après-midi, les courses de fond se
sont disputées dans la région des Foulets, un soleil radieux, des pistes en

parfait état et très sélectives, sur 5 et 8 km., un public nombreux et intéressé.

On notait la présence de M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes, M. Mau-

rice Payot, président de la ville de La Chaux-de-Fonds, M. Francis Matthez ,

président du Giron jurassien des clubs de ski (GJ), ainsi que M. P. Rufer
qui représentait la Fédération suisse de ski.

PRÈS DE 200 CONCURRENTS
Plus de 180 jeunes de 10 à 15 ans au

départ de ces courses est bien la preuve
que les disciplines nordiques ont un
écho important dans nos régions et
les qualités techniques et physiques de
ces jeunes filles et garçons font plai-
sir à voir, c'est ce que relevait M. P.
Rufer lors de la distribution des prix.

Le dimanche matin, le temps avait
changé, il faisait froid, et c'est avec de
légères chutes de neige que les 4 équi-
pes filles et les 20 équipes garçons de
3 coureurs, s'élançaient sur une boucle

de 5 km. La lutte fut vive et intéressan-
te, et voir avec quelle énergie ces jeu-
nes luttaient pour leur association ou
leur club, est une preuve irréfutable
du bel esprit de camaraderie qui n'a
cessé de régner aux Foulets, endroit
d'où de magnifiques pistes pour le ski
de randonnée partent dans différentes
directions et sont très fréquentées.

La fin de ces journées de ski nordi-
que eut lieu au tremplin de Pouillerel
où les sauteurs conviaient le public.
Ces « hommes volants » firent preuve
d'audace et de maîtrise de corps, lais-

sant songeurs les non-initiés. C'est tou-
jours sous la neige, au chalet du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds « Chez Cap-
pel », que la distribution des prix ras-
semblait une dernière fois tous les con-
currents. En prenant congé de leurs
hôtes, les organisateurs se disaient très
satisfaits des performances de ces deux
journées et du cœur que mirent tous
ces jeunes. De retour à la maison, tous

Un passage du relais garçons pour l'é quipe du Giron 1

les concurrents, du premier au dernier,
conserveront un souvenir vivant de leur
passage dans la Métropole de l'horloge-
rie, car chacun a reçu en souvenir non
pas un garde-temps mais une cloche
sortie du four d'un artisan local, et qui
très certainement, plus d'une fois, par
sa voix claire, rappellera les belles
heures de ce week-end sportif chaux-
de-fonnier.

Résultats
FOND INDIVLDUEL

OJ I, filles. — 1. Paillard Caroline,
Bex, 13' 30" ; 2. Zurcher Sandrine,
Couvet, 13'30".

OJ II, filles. — 1. Vuille Michèle,
La Sagne, 13'31" ; 2. Huguenin Mariane.
La Chaux-de-Fonds, 13'31" ; 3. Willisch
Fabiola, Tâsch, 13'32".

OJ III, filles. — 1. Jordan Chantai ,
Vaulruz, 13'38" ", 2. Bidermann Nanou ,
Le Lieu, 13'38" ; 3. Jobin Véronique,
Saignelégier, 13'39".

OJ II, gargons. — 1. Vallat Vincent,
Saignelégier, 13'50" ; 2. Simon Didier,
Le Locle, 13'50" ; 3- Truffer Otto, Ritti-
nen, 13'51".

OJ I, garçons. — 1. Jeanneret Michel,
La Brévine, 14'20" ; 2. Jeanneret Thier-
ry, La Brévine, 14'20" ; 3. Aymon P.-
Alain, La Chaux-de-Fonds, 14'21".

OJ III, garçons. — 1. Albasini Chris-
tophe, Vercorin, 14'35" ; 3. Ducommun
Pierre-Yves, Mont-Soleil , 14' 35 ; 3.
Gruber Marcel, Rittinen, 14'36".

Le Chaux-de-Fonnier Placide Schmi-
diger, vainqueur de la catégori e

OJ I I I .  (photos Schneider)

RELAIS
Filles. — 1. ARRCS I, Biedermann

Nanou, 21'36"7, Kohler Sylvie, 25'33" 5,
Yersin Loraine, 22'21"9 = 1 h. 09' 32"
1; 2. Tâsch, 1 h. 12'21"2; 3. ARRCS II ,
1 h. 14'57"7 ; 4. 4. Giron I, Sauser Mi-
chèle, 25'27" ; Sandoz Maryline, 26'00"
9 ; Drayer Liliane, 28'22"7 = 1 h. 19'
50"6.

Garçons: 1. ARRCS I, Koller, Philippe,
18'20"2 ; Luthi Serge, 18'39"8 ; Buchs
Emmanuel, 17'56" = 54'56"0; 2. ARRCS
II , 55'56"5 ; 3. Giron I, Maillardet Steve
18''27"8, Marchon Jean-Philippe, 19' 05"
5, Sandoz Philippe, 18'40"1 = 56'13"4.

LE SAUT
Saut spécial. — OJ I et II : 1. Julen

Heinz, Zermatt (27 et 28,5 m) 123,2 pts ;
2. Julen Michel, Zermatt (26 et 26 m),
111,9 ; 3. Balanche Gérard, Le Locle
(24 et 24,5 m), 110,1 ; 4. Reymond Pas-
cal, Vaulion, 103,0 ; 5. Thelin J.-Cl.,
Vaulion, 101,9.

Saut spécial. — OJ III : 1. Schmi-
diger Placide, (37,5 et 38 m), 182,2 pts ;
2. Ritter Patrice, (37 et 37 m), 182,0 ;
3. Schneeberger Francis, tous de . La
Chaux-de-Fonds (36 et 34 ni), 174,8 ;
4. Zumtangwald Silvio, Zermatt (33,5
et 35 m), 164,6 ; 5. Julen Bernard, Zer-
matt (33 et 32 m), 162,8. Pic.

Loclois et Chaux-de-Fonniers pour
les médailles de champions jurassiens

Concours de saut spécial, à Pouillerel

Le champion jurassien Olivier Favre (Le Locle), un réel espoir.

Profitant des championnats suis-
ses (Ouest) des OJ, les organisateurs
avaient mis au programme de la
journée de dimanche leur concours
annuel de saut et le championnat
jurassien de cette discipline. Chez
les juniors, les trois médailles en
jeu sont revenues à des Chaux-de-
Fonniers, tandis que chez les seniors,
le Loclois Olivier Favre (meilleur
sauteur de ces concours et un réel
espoir) devançait deux camarades
de son club. Voici les résultats :

OJ : 1. Schmidiger Placide, La
Chaux-de-Fonds, (37,5 et 38 m),
182,2 points ; 2. Ritter Patrice, La
Chaux-de-Fonds, (37 et 37 m), 182,0;
3. Mullenen Roland, Gstaad, (37 et
37,5 m), 180,4 ; 4. Bechten Tony,
Gstaad, 176,0; 5. Schneeberger Fran-
cis, La Chaux-de-Fonds, 174,8.

Championnat jurassien : Médaille
d'or : Schmidiger Placide ; médaille
d'argent : Ritter Patrice ; médaille

de bronze : Schneeberger Francis,
tous de La Chaux-de-Fonds.

Saut, junior : 1. Ambùhl Jean-
Marc (39 et 40 m), 194,5 points ; 2.
Perret Daniel (36,5 et 39,5 m), 181,6 ;
3. Blum Pascal, (33 et 37 m), 156,8 ;
4. Schmidiger Claude (28 et 28 m),
138,3, tous de La Chaux-de-Fonds ;
5. Burgener Raoul , Saas-Fée, (24 et
30 m), 125,5.

Saut , senior : 1. Favre Olivier, Le
Locle (48 et 49,5 m), 239,5 points ;
2. Amez-Droz Eric, Le Locle, (44,5
et 45 m), 222 ,9 ; 3. Wursten Uli ,
Gstaad, (42,5 et 44,5), 207,9 ; 4. Ban-
delier Thierry, Le Locle, 199,5 ; 5.
Robert Michel, La Chaux-de-Fonds,
199,2 ; 6. Blum Laurent , La Chaux-
de-Fonds, 178,7.

Championnat jurassien : Médaille
d'or : Favre Olivier, Le Locle ; ar-
gent : Amez-Droz Eric, Le Locle,
bronze : Bandelier Thierry, Le Locle.

Les skieurs du lieu ont fait la loi

Les vainqueurs de la catégorie élite,
(photos Schneider)

Résultats
OJ (trois fois 3 km. 500) : 1. Les Cer-

nets-Verrières I (Pascal Rey 12'32 ,
Claude Rey 12'54, Pascal Junod 11'48)
soit 38'14 ; 2. La Brévine I (Diego Ro-
deschini 12'46, Louis-Zélim Huguenin
13'03, Frédéric Schallenberger 12'57)
soit 38'46 ; 3. La Brévine II (Claude
Tinguely 13'50, Didier Maillard 13'38,
Pierre Tinguely 14'00) soit 41'28 ; 4.
Les Cernets-Verrières II en 42'22 ; 5.
Couvet en 45'23.

Seniors (trois fois 8 kilomètres) : 1.
Les Cernets-Verrières I (Laurent Qué-
batte 27'15, Bernard Brunisholz 28'04,
Jean-Pierre Rey 26'19) soit 1 h. 21'38 ;
2. La Brévine I (Frédy Nicolet 29'40,
Denis Huguenin 36'34, Claudy Rosat
25'57) soit 1 h. 22'11 ; 3. Le Brassus
(P.-André Reymond 28'12, Pascal
Gertsch 28'06, Michel Rosat 26'40) soit
1 h. 22'58 ; 4. Chaumont en 1 h. 24'53 ;
5. La Brévine II en 1 h. 27'22 ; 6. La
Sagne en 1 h. 28'38 ; 7. Les Cernets-
Verrières II en 1 h. 29'14 ; 8. La Sagne
Juniors en 1 h. 29'55 ; 9. Mont-Soleil
Juniors en 1 h. 30'10 ; 10. Les Cernets-
Verrières IV en 1 h. 30'50.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Le relais des neiges, aux Cernets-Verrières

La traditionnelle course de relais organisée par le Ski-Club « Cernets et
Verrières » a connu son succès sportif habituel. C'est par un temps couvert
et froid, mais dans des conditions d'enneigement excellentes que 28 équipes
prirent le départ, soit 15 équipes en catégories Seniors et Juniors et 13
équipes en catégories OJ et filles. Le parcours des seniors et juniors
comportait trois boucles de 8 km. sur un tracé idéal et sélectif. Les OJ

se mesuraient sur un parcours de 3,5 km., à parcourir trois fois.

LES BRÉVINLERS
SE SONT BIEN DÉFENDUS

Le club organisateur est resté maître
chez lui. En effet, dans les deux clas-
sements, la première équipe du Ski-
Club Les Cernets-Verrières a triomphé.
Mais elle a trouvé à chaque fois un
contradicteur à sa hauteur avec La
Brévine qui s'est classée également à
deux reprises au deuxième rang. Chez
les seniors, on notera le bon classement
du Brassus, ainsi que le quatrième
rang occupé par le Ski-Club Chau-
mont. Dans la catégorie OJ, la lutte
fut serrée et incertaine entre les deux
grands clubs voisins. L'équipe des Cer-
nets-Verrières s'imposa de justesse
grâce aux frères Pascal et Claude Rey
et à Pascal Junod qui réalisa le meil-
leur temps.

Chez les « grands », c'est Laurent
Québatte qui donna une avance déci-
sive à son club lors du premier relais.
La Brévine occupait à ce moment le
cinquième rang. Pour le club organi-
sateur, Bernard Brunisholz et Jean-
Pierre Rey conservèrent l'avantage en-
registré, non sans devoir repousser de
sérieuses attaques des « gars » de La
Brévine qui, avec Denis Huguenin et
Claudy Rosat, tentèrent l'impossible
pour s'imposer. Le retard initial était
toutefois trop important sur cette dis-
tance.

Excellente journée pour les skieurs
de fond de la région. Toute la mani-
festation s'est déroulée dans une ex-
cellente ambiance et devant un public
de connaisseurs. La bonne organisation
du Ski-Club Les Cernets-Verrières a
fortement contribué au succès de cette
belle journée. P. M.

Pascal Junod , Pascal Rey et Claude Rey se sont imposés chez les OJ



FNR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE
SPÉCIALISÉ DANS LA FABRICATION
DE RESSORTS INDUSTRIELS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien
pour groupe de machines avec confection d'outillages.

Formation assurée par nos soins.

Situation stable.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous téléphoner.

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Téléphone (039) 23 47 44
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demander Madame Lanfranchl qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

MAISON DE COMMERCE DE LA CHAUX-DE-
FONDS engage tout de suite

une secrétaire
bilingue français-allemand, habile en sténodactylo-
graphie pour la correspondance dans ces deux langues
et divers travaux de bureaux.

Ecrire sous chiffre GA 243 au bureau de L'Impartial.

FORD TRANSIT 2 L j
1973, 43.000 km., jaune. Etat impeccable.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

t

JUDO
Cours pour
débutants

Enfants dès 6 ans
(Prix Fr. 150— pour 1

année avec kimono)

Inscriptions et
renseignements :

LUNDI 10 janvier dès

Rue Biaise-Cendrars 3
Tél. (039) 26 87 23

cherche pour sa division commerciale micromoteurs,
un

INGÉNIEUR ETS
Formation de base :

mécanique de précision et éventuel-
lement électrotechnique

Expérience : recherche et développement dans la
I construction

¦j Age souhaité :w de 27 à 32 ans
Langue : bonne connaissance de l'anglais in-

dispensable
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser-
vice du personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

I

Nous désirons engager, pour notre
service économat, un jeune

drCommerce
de langue maternelle française.

Les tâches confiées sont variées et
comprennent tant la rédaction de
divers rapports que la participa-
tion à l'organisation du travail
pour notre imprimerie intégrée ou
la préparation des achats.

Des connaissances pratiques ou
théoriques dans le domaine des
« Arts Graphiques » seraient ap-
préciées.

Notre service du personnel est à
disposition pour fournir de plus
amples renseignements ou envoyer
une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE -

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1171, interne 315.
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Votre SANTÉ par les PLANTES
__mt V ___v_ _̂__ï_______

Lors de nos semaines de santé, vous profiterez
de diverses activités :

$ Consultation gratuite par J.-J. DESCAMPS,
élève de Maurice MESSÉGUÉ

© Possibilité de gagner un VOYAGE GRATUIT
AU MAROC en participant à notre concours
Maurice MESSÉGUÉ. m
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SANTE ET BEAUTE LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE JUMBO
A

La Chaux-de-Fonds bat Soleure, 28 à 17
En match de handball d'entraînement, au Pavillon des Sports

LA CHAUX-DE-FONDS: Fontaine (Geiser); Todeschini T. (2), Fischer (4),
Huther (1), Todeschini I. (9), Brossard (2), Schurch (2), Lechenne (2),
Gruring Y. (3), Gigon (3), Todeschini R. — SOLEURE: Witmer (Imholz);
Novaglia (2), Schluep (4), Beck (7), Schmid, Mùhlethaler, Leuenherger, Bahler
(3), Antonello (1). — ARBITRES: MM. Weber, de Bienne, et Affolter,

de Leuzigen.

Le Chaux-de-Fonnier Schurch a « échappé » aux Soleurois.
(photo Schneider)

SANS PROBLÈME
Pour parfaire leur entraînement, les

Chaux-de-Fonniers avaient invité un
des chefs de groupe de deuxième li-
gue, Soleure. Très vite le match de-
vait basculer en faveur des locaux.
L'important pour le coach Furka qui ,
avec l'entraîneur Fischer, ont repris
l'équipe sérieusement en main, n'était
pas le résultat final, mais la façon dont
l'équipe l'obtenait. A ce point ils pou-
vaient à la fin de la partie être satis-
faits.

Tous les joueurs en ont « mis un
coup » particulièrement en première mi-
temps. Par la suite, il y eut un relâ-
chement en voyant que l'enjeu leur re-
venait. Enfin libéré de la tâche de coach
Fischer put démontrer ses qualités. As-
socié à Tulio Todeschini de même que
l'autre bloc défensif Lechenne - Bros-

sard , ils donnèrent plus de sûreté à la
défense. Les gardiens fournirent eux
aussi une bonne prestation.

ESPOIR REVENU ?
En additionnant ces divers éléments

l'on comprend aisément que les Soleu-
rois ne furent jamais en mesure de ri-
valiser à armes égales avec les Chaux-
de-Fonniers. Ces derniers surprirent en
bien lors de leurs contre-attaques qui
jusqu 'à présent avortaient au départ.
Actuellement, la relance du ballon est
plus rapide et surtout précise, mettant
ainsi l'adversaire souvent en position
difficile pour intervenir. Reste mainte-
nant à ce que ces deux matchs d'en-
traînement aient redonné le moral né-
cessaire pour l'équipe qui serait ainsi
à même de quitter le bas du classe-
ment très rapidement. R. V.

Roger Vonlanthen a donné son accord
Il est donc quasi certain qu'il dirigera l'équipe nationale

Le nouveau patron de l'équipe
suisse de football.

L'engagement de Roger Vonlan-
then (47 ans) comme coach de l'équi-
pe nationale de football est quasi-
ment chose faite. Ce dernier a en
effet donné son accord mais il reste
certains points à négocier en ce qui
concerne le cahier des charges. A
ce propos, le Comité central de

l'ASF a publie le communique sui-
vant :

« Roger Vonlanthen a fait savoir
son intérêt pour le poste de coach
de l'équipe nationale dans le délai
qui avait été fixé conjointement.
Le Comité central va immédiate-
ment entamer des négociations pour
la conclusion d'un contrat et l'éta-
blissement d'un cahier des char-
ges ».

Ainsi , l'équipe de Suisse devrait
être placée sous la direction de l'ex-
international (27 sélections) pour les
prochaines échéances du printemps :
Portugal - Suisse le 30 mars, Suis-
se - France à Genève le 23 avril ,
Suisse - Tchécoslovaquie le 24 mai
à Berne et Suède - Suisse le 8 juin
(match éliminatoire de la Coupe du
monde).

Roger Vonlanthen avait débuté
dans sa carrière de footballeur com-
me junior au Servette et à TJGS.
Il avait par la suite porté les cou-
leurs des Grasshoppers, Internazio-
nale Milan — il était alors un des
premiers joueurs suisses de l'après-
guerre à évoluer comme profession-
nel à l'étranger — Alessandria,
Grasshoppers à nouveau, Lausanne
et Servette. Comme entraîneur, Ro-
ger Vonlanthen a également dirigé
Servette, Lausanne et Chênois, club
dont il est toujours l'entraîneur.

EN FRANCE : championnat de Ire
division (20e journée ) : Metz - St-Etien-
ne 0-0 ; Sochaux - Laval 1-1 ; Bastia -
Lens 3-2 ; Lille - Bordeaux 2-2 ; Ren-
nes - Reims 2-2 ; Paris St-Germain -
Nice 3-0; Marseille - Nantes 1-1; Lyon-
Nancy 2-1 ; Angers - Nîmes 0-0 ;
Troyes - Valenciennes 2-1. — Classe-
ment : 1. Nantes 20-27 ; 2. Bastia 20-
27 ; 3. Lyon 20-27 ; 4. Nancy 20-23 ; 5.
Lens 20-23.

EN ITALIE : championnat de Ire di-
vision : Bologna - Internazionale Mi-
lan 1-5 ; Catanzaro - Foggia 3-1 ; Ge-
noa - Cesena 4-1 ; AC Milan - Verona
0-0 ; Napoli - Juventus Turin 0-2 ; Pe-
rugia - Fiorentina 0-0 ; AS Roma -
Sampdoria Gênes 3-0 ; AC Torino - La-
zio Roma 3-3. — Classement après 12
journées : 1. AC Torino 21 pts (24-6) ; 2.
Juventus 21 (18-7) ; 3. Internazionale
16; 4. Fiorentina 14 (14-8) ; 5. Napoli
14 (21-16) ; 6. Lazio Rome 13.

EN ALLEMAGNE : huitièmes de fi-
nale de la Coupe : Schalke 04 - Ein-
tracht Francfort 2-2 après prolonga-
tions ; Bayern Munich - Bayern Mu-
nich amateurs 5-3 ; Bayer Uerdingen -
Werder Brème 2-0 ; MSV Duisbourg -

Herlha Berlin 1-2 ; Nuremberg - VFL
Osnabruck 1-0 ; Bayreuth - Augsbouig
2-0 ; Cologne - Homburg 7-2 ; Rotweiss
Essen - Arminia Bielefeld 2-0. — Match
pour la Super-Coupe à Hambourg : Bo-
russia Mœnchengladbach (champion) .-
SV Hambourg (vainqueur de la Coupe)
3-2 (2-0).

EN ANGLETERRE : Coupe, 32es de
finale , matchs avec des clubs de Ire
division : Birmingham City - Ports-
mouth (3e division) 1-0 ; Blackpool (2e)-
Derby County 0-0 ; Cardiff City (2e)-
Tottenham Hotspur 1-0 ; Coventry Ci-
ty - Millwall (2e) 1-0 ; Everton - Stoke
City 2-0 ; Ipswich Town - Bristol Ci-
ty 4-1 ; Leeds United - Norwich City
5-2 ; Leicester City - Aston Villa 0-1 ;
Liverpool - Crystal Palace (3e) 0-0 ;
Manchester City - West Bromwich Al-
bion 1-1 ; Manchester United - Wal-
sall (3e) 1-0 ; Notts County (2e) - Ar-
senal 0-1 ; Queens Park Rangers -
Shrewsbury Town (3e) 2-1 ; Sheffield
United (2e) - Newcastle United 0-0 ;
Sunderland - Wrexham (3e) 2-2 ; West
Ham United - Bolton Wanderers (2e)
2-1 ; Wimbledon (amateurs) - Middles-
brough 0-0. Tenant du trophée Sout-
hampton (2e) - Chelsea (2e) 1-1.

Football : grande activité à l'étranger

CHIOTS
À vendre, Berger-
allemand, 2 mois,
garanti pure race.
Tél. (039) 37 17 48.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 61 75 59
3C03 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1977—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment , entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).
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LE CLUB DES LUTTEURS
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Georges-André LOZERON
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

MADAME CHARLES SALVADÉ-ROSSELET ET FAMILLE ;
MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE DUBOIS-SALVADÉ ET

FAMILLE,

expriment leurs sentiments reconnaissants à toutes les personnes qui
les ont entourés durant leur grand deuil.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION CENTRE ASI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges LOZERON
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille et les amis de

Monsieur

Georges LOZERON
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 Janvier 1977.

¦ ,toi(. ,. y.-î t^uhu; i w d ssf ' sdii àà i» » i i
L'incinération aura lieu mardi 11 Janvier.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : 49, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur Arnold Roulet , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles-Henri Montandon-Roulet et leurs

enfants Olivier , Françoise, Marylise et Pierre ,
Monsieur et Madame Francis Sermet-Roulet et leur fille Murielle,

à Paris ,
Monsieur et Madame Pierre-Alfred Roulet-Montandon et leurs

enfants Martial , Xavier et Réjane ;
Mademoiselle Berthe Roulet ;
Monsieur et Madame Raoul Pellaton-Roulet,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, cousine et
parente

Madame

Arnold ROULET
née Juliette VERMOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa Vie année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier 1977, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 8 h. 30, au domicile : Voisinage 8.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre

le cancer à Neuchâtel , cep. 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Noirmont : le rendez-vous manqué
Samedi matin au Noirmont devait

avoir lieu une rencontre <• patronnée »
par les reporters d'un hebdomadaire
romand. Le rendez-vous devait se dé-
rouler sur les lieux de la carrière et
de la groisière dont la renommée n'est
plus à faire. 10 heures du matin était
l'heure fixée. Pour M. Franz Weber, il
s'agissait de venir au Noirmont afin
que les journalistes concernés puissent
prendre une photo de lui à la carrière.
Il avait donné son consentement à ce
rendez-vous qui s'arrêtait là et il n 'a-
vait jamais été question pour lui d'une
rencontre avec qui que ce soit. C'est
pourquoi , averti des événements, il ne
vint pas.

Pour d'autres, la venue de Franz
Weber au Noirmont était l'occasion
rêvée pour l'ouverture d'un dialogue
sur ce problème de carrières qui a fait
parler beaucoup de lui. Pour qu 'il y ait
dialogue, il fallait des interlocuteurs
valables, et c'est ainsi que le Conseil
communal, sur l'invitation des journa-
listes de l'hebdomadaire romand, avait
décidé de répondre à l'invite par une
bonne délégation. On savait qu'à cette
rencontre devaient assister aussi des
ouvriers de lentreprise qui exploitait
la carrière. Des familles de travailleurs
désiraient également être présentes,
d'autant plus que l'arrêté fédéral don-
nait le dernier coup de grâce à l'ex-
ploitation de la carrière, exploitation
qui était déjà interrompue en 1976,
puisque l'entreprise procédait au con-
cassage des matériaux provenant de la
rectification future du virage de y la
route cantonale à Muriaux. Tout devait
donc se passer avec courtoisie et fair-
play comme dans le meilleur des mon-
des. Les « organisateurs » espéraient
notamment provoquer ainsi un dialo-
gue qui pouvait être utile. C'est bien
en discutant que l'on s'entend !

La présence du Conseil communal à
cette rencontre avait été décidée la
veille dans un Conseil extraordinaire.
Relevons que cette décision était sage
et de bonne fois. Il n 'y avait plus qu 'à
attendre le petit événement. Comme il
n'y a pas de fumée sans feu, la
rencontre projetée est venue aux oreil-
les de quelques collaborateurs de l'en-
treprise qui ne désiraient pas simple-
ment assister à l'opération , mais profi-
ter de l'occasion pour dire à M. Franz
Weber ce qu'ils avaient sur le coeur.

Route bloquée.

Au centre, M.  Marcel Gogniat , maire, attend M.  Franz Weber, qui ne
viendra pas. A gauche, M.  Marcel Boillat , conseiller, à droite Mme Madeleine

Arnoux, conseillère et M.  Jean-Pierre Gogniat , conseiller, (photo z)

C'est alors que peu après la réunion
du Conseil communal, une voix au vil-
lage s'était écriée : « On va les arrêter
à mi-côte ! »

Le samedi matin un tract avait été
répandu dans les rues, qui annonçait
une manifestation de solidarité en fa-
veur des familles d'ouvriers de l'entre-
prise de génie civil et de construction.
Rendez-vous était donné à 9 h. 30. Le
tract concluait : « Fermeture de la car-
rière, égal licenciement et chômage ».

Peu après 9 h. 30, la route de La
Goule qui passe par la carrière était
bloquée par les manifestants qui bran-
dissaient des pancartes. On pouvait
lire : « Weber halte... la pierre est le
gagne-pain de vos enfants... Franz We-
ber et son équipe indésirables... Nous
sommes maîtres chez nous ». En se ren-
dant sur les lieux, le Conseil commu-
nal était arrêté à l'humaine « barrica-
de ». Des gens de bonne foi, il faut le
dire, et qui attendaient la venue de
M. Franz Weber. C'est en famille que
l'on s'était rendu à la manifestation, et
tous les gosses étaient animés de bon-
nes intentions. Peu après, on devait
toutefois apprendre que le personnage

du jour , M. Franz Weber, avait décom-
mandé sa visite aux carrières du Noir-
mont...

Rendez-vous manqué, certes, dialo-
gue et règlement de comptes refusés
donc, (z)
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

SAIGNELÉGIER
Naissances

Décembre 1er. Baume, Marc, fils de
Jean-Paul, mécanicien et de Madeleine
née Boillat aux Breuleux. — 2. Chappat-
te, Vincent Pierre-Marie, fils de Jean-
Marc, garagiste et de Marie-Madeleine
née Froidevaux aux Breuleux. — 16.
Aubry, Véronique Marie-Madeleine,
fille de Michel, agriculteur et de Chan-
tai née Maitre aux Emibois-Muriaux.
— 18. Manginelli, Lorita, fille de Gio-
vanni, polisseur et de Maria née Maz-
zilli au Noirmont. — 27. Giorgio, Clau-
dia , fille de Giovanni, ouvrier d'usine
et de Maria née Tomasulo à Saigne-
légier.

Décès
Novembre 3. Châtelain née Bégue-

lin , Julia, 1887, veuve de Châtelain,
Marcel Eric à Tramelan. — Décembre
6. Fleury née JOlidon , Julia , 1890, veu-
ve de Fleury, Arthur à Delémont. —
11. Broquet, Marie, 1891, à Tavannes.
— 21. Farine, Marc, 1909, aux En-
fers.
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Le Conseil exécutif a alloué 56.000
francs aux communes de Tavannes,
Sonceboz et Corgémont pour la troisiè-
me étape des travaux du chemin rural
« La Tanne». L'Etat participe avec
59.000 francs au coût du chemin fores-
tier « Les Ecreules », à Soubey et avec
56.000 francs au coût du chemin « Les
Orgières » à Ocourt. Enfin, le Conseil
exécutif a approuvé une subvention
cantonale de 60.000 francs pour l'a-
grandissement d'une exploitation agri-
cole à Wahlern. (oid)

Subventions cantonales

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Wilhelm JOHANN-GIROD
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie, remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et leur exprime ses sentiments de vive
gratitude.

Un secrétariat à temps
partiel à la cure

Conformément à la décision de l'as-
semblée paroissiale du 25 novembre
1976, le poste de secrétaire à temps
partiel à la cure catholique est mis
au concours. C'est nouveau ! En effet ,
s'il s'agit de réduire pour le clergé
les tâches administratives qui peuvent
être prises en charge par un laïc. L'em-
ploi de deux demi-journées par se-
maine permettra de régler les affaires
courantes, (ax)

SAIGNELÉGIER

Assermentation des
nouvelles autorités

Vingt-cinq personnes dont cinq da-
mes, nouvellement élues à des fonc-
tions communales ou paroissiales dans
le district de Moutier, ont été asser-
mentées vendredi après-midi 7 janvier
par le vice-préfet Henri-Louis Favre,
député-maire de Reconvilier. Le vice-
préfet remplaçait M. Fritz Haurl, nou-
veau préfet, dont l'entrée en fonction
est fixée au 1er février.

Des félicitations et souhaits ont été
adressés aux nouveaux élus qui ont pu
choisir, lors de la cérémonie d'asser-
mentation, entre la promesse solennelle
ou la prestation du serment, (kr)

MOUTIER

M. Jean-Marie Prêtât , entrepreneur
dans une entreprise de nettoyage de
Moutier , a fait une chute à son travail
alors qu 'il se trouvait sur une échelle,
et s'est fracturé le pied gauche et un
poignet. II a dû être hospitalisé à
Moutier. (kr)

Mauvaise chute

Succès de la pièce
de théâtre

La Société La Théâtrale de Trame-
lan a interprété sa pièce Saint-Nicolas
bon patron samedi soir à la halle de
gymnastique de Saulcy dans le cadre
des activités de la Fédération jurassien-
ne des sociétés de théâtre amateur. Une
centaine de personnes ont particip é à
ce spectacle en tous points réussi, (kr)

SAULCY

Election d'un instituteur:
100 pour cent

de participation
L'élection d'un instituteur à Rebéve-

lier, à la suite du départ de M. Lucien
Mesnil, a permis au 100 pour cent des
ayants-droit de se rendre aux urnes.
A été nommé M. Jean-Daniel Lécureux
de Bienne avec 17 voix, contre 8 à M.
Jean-Jacques Beuchat de Moutier. Il y
avait quatre candidats à ce poste, (kr)

REBÉVELIER

Hier après-midi à 14 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit dans
les gorges de Court. Un automobiliste
de Moutier qui circulait en direction de
Court a dérapé sur la chaussée ennei-
gée et est entré en collision avec un
véhicule bâlois venant en sens inverse.
Il y a des dégâts pour 10.000 francs,
mais pas de blessés, (kr)

Collision dans les gorges
Lors de sa première séance de cet-

te année, le Conseil exécutif du canton
de Berne a fixé les termes d'échéance
pour les prochaines tranches d'impôts :
10 juin , 10 septembre et 10 décembre
1977 et 1978. En cas de restitution d'im-
pôt, l'Etat accorde un intérêt de 5,5
pour cent pendant l'année en cours.
De son côté, le contribuable qui est en
retard avec le versement des impôts de-
vra payer le même taux d'intérêt, (oid)

Impôts 1977-1978

a nommé...
...M. Willy Kaeslin représentant de

l'Etat dans la Commission de surveil-
lance de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier (ancien Technicum) en remplace-
ment de M. J. A. Robert et M. Res
Wuthrich , chef de l'Ecole de techniciens
du Technicum de Bienne. (oid)

Le Conseil exécutif
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ÉNORME VOL
Dans une église espagnole

Des trésors religieux estimes a 300
millions de pesetas (plus de onze
millions de francs suisses) ont été
volés de la cathédrale de Murcie,
dans le sud-est de l'Espagne.

Les trésors comprenaient deux
couronnes et une croix pectorale in-
crustée de joyaux, qui ont été volés
d'une salle du musée de la cathé-
drale.

Les voleurs ont utilisé un chalu-
meau pour forcer la grille d'accès à
la salle. Ils ont apparemment péné-
tré dans la cathédrale en grimpant
sur un contrefort, (reuter)

Un million de Chinois rendent hommage à M. Chou
Malgré une température glaciale

Malgré une température glaciale, un million de Chinois ont rendu hom-
mage dimanche à Chou En-lai à l'occasion du premier anniversaire de sa
mort, ont annoncé les journalistes japonais en poste dans la capitale chi-
noise. Samedi déjà de nombreux Chinois s'étaient rendus sur la place Tien
An Men. Cet hommage à l'ancien premier ministre s'est accompagné de
nouvelles pressions en faveur d'une réhabilitation de M. Teng Hsiao-ping,
l'ancien protégé de Chou En-lai qui avait été éliminé dans des circonstances

troubles en avril dernier.

A cette époque , les autorités
étaient intervenues pour retirer des
gerbes déposées à la mémoire de
Chou En-lai sur la place Tien An

Men à l'occasion de la journée du
souvenir. _

Cette décision avait provoqué des
affrontements entre des miliciens et
des manifestants et la responsabilité
en avait été rejetée sur M. Teng
Hsiao-ping, qui fut accusé d'être un
contre-révolutionnaire et « un te-
nant impénitent du capitalisme ».

CRITIQUES
Les affiches murales placardées

hier critiquent les deux personnali-
tés qui avaient donné l'ordre à la
milice d'intervenir: le maire de Pé-
kin, M. Wu Teh et M. Ma Hsiao-lu,
membre suppléant du comité central
chargé de la milice dans la capitale
chinoise. Le maire est notamment

I accusé d'avoir massacré le peuple.
Les « Dazibaos » affirment égale-

ment que les troubles ont été fo-
mentés par la « bande des quatre ».
La seule erreur de Teng aurait été

d'avoir gous-estimé l influence de
Mme Mao et ses séides.

PARALLELE
Dans le but manifeste d'établir un

parallèle entre Chou En-lai et la
nouvelle direction chinoise, les mass
média ont publié des articles et dif-
fusé un film dépeignant l'ancien pre-
mier ministre comme un communiste
loyal, travailleur, excellent adminis-
trateur et un homme conciliateur peu
porté vers les excès.

Après la mort de Chou En-lai, la
presse qui était alors contrôlée par
la « bande des quatre » avait cessé
de mentionner le rôle prépondérant
joué par le premier ministre.

Depuis l'éviction de Mme Mao , M.
Hua a repris les objectifs économi-
ques fixés naguère par Chou En-lai,
c'est-à-dire faire de la Chine popu-
laire un pays moderne avant la fin
du siècle.

Lorsque M. Teng avait défendu
cette thèse, il s'était vu reprocher
d'accorder la priorité à l'économie
sur la politique.

Une réhabilitation de M. Teng
Hsiao-ping poserait des problèmes à
la direction actuelle du PC car M.
Hua Kuo-feng avait pris une part
active à la dénonciation de ses «cri-
mes», (ap)

Départ inopiné du
représentant égyptien

Réunion arabe à Riad

Le chef de la diplomatie égyp-
tienne, M. Ismail Fahmi, a quitté
brusquement la conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays arabes réunis à Riad, la capi-
tale séoudienne et a regagné Le
Caire.

Selon certaines sources, le départ
de M. Fahmi a été provoqué par la
menace du Koweït de couper ses im-
portants subsides à l'Egypte et à la
Syrie, en arguant que cette aide fi-
nancière n'est pas utilisée à des fins
militaires.

La conférence doit se poursuivre
aujourd'hui mais elle « est désormais
réduite à une réunion de frères ara-
bes ».

L'Arabie séoudite, le Koweït , Bah-
rein, le Qatar et les Emirats arabes
unis, qui subventionnent l'Egypte, la
Syrie, la Jordanie et l'Organisation
pour la libération de la Palestine, se
seraient montrés irrités du gaspillage
des milliards de dollars qu 'ils ont

versés depuis la guerre de 1973 aux
pays « du champ de bataille » .

D'après certaines sources, M. Fah-
mi souhaiterait qu 'une décision con-
cernant cette aide soit repoussée jus-
qu 'à la conférence pan-arabe des mi-
nistres des Affaires étrangères qui
doit se tenir samedi prochain au
Caire, (ap)Dévoré par les rats

Dans une forêt des Vosges

Le corps d'un octogénaire à de-
mi dévoré par les rats, a' été décou-
vert dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans une forêt des Vosges.

La victime, M. Ernest Jeannel, 82
ans, qui vivait en ermite dans une
cabane érigée dans les bois, a été dé-
couverte par son frère venu lui ren-
dre visite à l'occasion du Nouvel-An.

Selon l'enquête de la gendaïmerie,
il semble que le vieillard soit tombé
dans la cave à travers le plancher en
mauvais état. Bien que le médecin
légiste ait conclu à une mort acci-
dentelle, on ignore cependant les
circonstances exactes de cette der-
nière. L'hypothèse selon laquelle M.
Jeannel immobilisé, privé de soins,
ait pu être dévoré vivaiit n'est pas
exclue. Lors de sa découverte, le
malheureux avait le visage rongé
par les rats, (afp)
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Pourtant il semble que dans les com-

munautés anti-violence, les indiens
aient réussi à conserver leurs terres
sans avoir à combattre pour les dé-
fendre. Par leurs méthodes éducatives
et leurs règles communautaires, ils ont
produit des hommes dénués d'un or-
gueil masculin excessif et des femmes
qui jouent un rôle actif dans la société.

Les relations entre adultes se situent
davantage sur le plan communautaire
que dans des liens étroits entre adul-
tes du même sexei

L'ÉDUCATION DES ENFANTS
Les communautés ne comptent pra-

quement aucun technicien et elles ma-
nifestent une opposition très nette en-

vers une éducation au-delà de 14 ans,
âge auquel les enfants terminent une
moyenne de six classes élémentaires et
sont propres au mariage.

Les études effectuées par le Dr. Pad-
dock démontrent qu 'à San Francisco,
où vit l'une des communautés mexi-
caines anti-violence, les enfants de un
à trois ans sont éduqués avec fermeté,
bienveillance et logique. On s'attend à
leur bonne conduite et on la récompen-
se, tandis qu'on ignore leur mauvaise
conduite.

Les enfants âgés de trois à sept ans
sont gardés dans les environs immé-
diats de la maison et réprimandés ver-
balement. On leur enseigne à fuir les
querelles ou à faire appel à des adul-
tes pour trancher les différends.

Dans les communautés voisines , plus
violentes, la discipline concernant les
tout petits est arbitraire et sujette aux
humeurs des adultes, qui prennent sou-
vent plaisir à faire valoir l'adresse de
leurs enfants. De trois à sept ans , les
enfants sont généralement passibles
d'une fessée. Ils paraissent plus indé-
pendants et j ouent souvent loin de la
maison.

Les adultes de ces communautés ac-
cordent plus d'importance aux bons ré-
sultats obtenus à l'école, tandis que
les communautés anti-violence tirent
davantage de fierté des qualités do-
mestiques de leurs enfants.

Le Dr. Paddock raconte qu 'une Amé-
ricaine avait offert de prendre à sa
charge les études secondaires et uni-
versitaires de quelques-un^ des en-
fants les plus doués d'une communauté
anti-violence. Mais les parents décli-
nèrent poliment en alléguant que l'édu-
cation que leurs enfants recevraient en
ville les rendrait trop différents des
quatre membres de la communauté.
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Le vice-président des USA chargé
d'une mission diplomatique internationale

Le président Jimmy Carter a char-
gé son vice-président, M. Mondale,
d'entreprendre une mission diplo-
matique en France, en Allemagne
fédérale, en Grande-Bretagne, au-
près de la Communauté européenne,
au quartier général de l'OTAN, et
au Japon , aussitôt après son arrivée
au pouvoir le 20 janvier.

Donnant une conférence de presse
dans son village natal de Plains, M.
Carter a souligné qu 'il avait déjà été
en communication avec M. Giscard à
ce sujet et qu 'il avait l'intention
d'avoir dès son arrivée au pouvoir
des conversations par téléphone avec
les chefs d'Etat et de gouvernement
de la France, de l'Allemagne fédé-
rale, de la Grande-Bretagne et du
Japon.

Il est essentiel, a dit M. Carter,
que l'Allemagne fédérale, le Japon
et les Etats-Unis notamment, coor-
donnent leurs efforts économiques
sinon ceux-ci pourraient s'avérer
inutiles.

M. Carter a encore indiqué qu 'il
espérait rencontrer le secrétaire gé-
néral du Parti communiste soviéti-
que, M. Brejnev, avant l'automne.

En réponse à une question, il a
souligné qu 'il espérait que d'ici-là
des progrès suffisants auront été
accomplis dans les négociations sur
la limitation des armements stratégi-
ques nucléaires.

M. Carter a laissé entendre que
cette rencontre avec M. Brejnev
aurait lieu aux Etats-Unis, en réaf-
firmant son désir de réduire au mi-
nimum ses voyages à l'étranger au
cours de sa première année au pou-
voir. Il a indiqué toutefois qu 'il se
rendra au sommet économique occi-
dental prévu en mai ou en juin.

M. Carter a ajouté que la mission
de M. Mondale serait la première
d'une série à travers le monde, mais
que les suivantes seraient probable-
ment accomplies par le secrétaire
d'Etat désigné, M. Cyrus Vance.

Au cours de ce premier voyage, a
dit encore M. Carter , le vice-prési-
dent Mondale passera en revue l'en-
semble des problèmes concernant les
Etats-Unis et leurs alliés, et entre
autres, les questions du Proche-
Orient , de la Méditerranée orien -
tale, de l'Afrique australe ainsi quo
les problèmes de l'OTAN.

Mais le président a fait ressorti ;-
que le problème le plus urgent étai t
maintenant celui de la relance de
l'économie occidentale.

(ats, afp, reuter)

Appui aux nationalistes intransigeants
Le problème rhodésien

Les cinq pays africains de « pre-
mière ligne » ont formellement pris
position en faveur du « front patrio-
tique » des deux leaders nationalistes
jugés les plus intransigeants à la
Conférence de Genève sur l'avenir de
la Rhodésie, MM. Mugabé et Nkomo.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à l'issue d'un sommet de
vingt-quatre heures réunissant à Lu-
saka les dirigeants de la Tanzanie,
de la Zambie, du Botswana, du Mo-
zambique et de l'Angola, le président
tanzanien Nyéréré, président de la
conférence, a déclaré: « Nous avons
décidé d'apporter notre entier sou-
tien politique, matériel et diplomati-
que au front patriotique. ¦»

Le président Nyerere a, toutefois ,
reconnu l'existence d'autres leaders
nationalistes en Rhodésie. « Ils exis-
tent, a-t-il dit, mais leur importance
doit ère mesurée en fonction de la
lutte engagée pour l'avènement au
pouvoir de la majorité noire. »

Lors de son entretien avec les jour-
nalistes, le président Nyéréré s'est
refusé à donner quelque indication
que ce soit quant aux consultations
qui ont pu se dérouler, à l'occasion
du sommet de Lusaka, sur les propo-
sitions britanniques apportées par le
président de la Conférence de Genè-
ve, M. Ivor Richard. Ce dernier fait
actuellement une tournée diplomati-
que en Afrique méridionale, (af p)

«Septembre noir»
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L'initiative doit partir du Land

de Bavière, qui avait lancé le man-
dat d'arrêt international contre le
dirigeant palestinien.

La requête devra , ensuite, être
confirmée par les ministères fédé-
raux de la justice et des Affaires
étrangères. Selon certaines informa-
tions, Bonn n'insisterait pas pour
obtenir l'extradition de Daoud si un
autre pays comme Israël en formu-
lait la demande. Les autorités alle-
mandes savent, en effet , qu'elles
risquent de s'exposer à des repré-
sailles palestiniennes si Daoud était
maintenu sous les verrous en RFA.

Dirigeant arrêté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'approche de l'an 1000 avait jeté
beaucoup de troubles dans les es-
prits.

Dans toute l'Europe, des milliers
de gens attendaient la fin du monde.
Les uns vendirent tous leurs biens,
les autres s'en allèrent jusqu 'au
Mont de Sion pour y assister à la
seconde venue du Christ sur la
terre.

Il ne se produisit rien et l'Histoire
mit au compte de l'ignorance et de
l'obscurantisme du Moyen Age cet-
te conduite peu sage, inspirée par
une foi qui tenait souvent plus de
la superstition que d'une véritable
croyance...

L'an 2000 s'avance aussi inexora -
blement que l'an 1000.

Mais les hommes sont en train de
conquérir l'Espace. Déjà ils ont vio-
lé le sol lunaire et, lentement, ils
effeuillent les mystères de Mars et
de Vénus.

La matière a de moins en moins
de secrets à leur livrer sur terre.
Us commencent même à y créer
artificiellement la vie et s'ils se
perdent encore dans les méandres
du cerveau, ils sont en bonne voie
de découvrir le fil d'Ariane qui leur
permettra de se retrouver dans ce
labyrinthe.

Arrivée à un tel degré de con-
naissances, il semble que l'humanité
aurait dû passer le seuil du millé-
naire en toute décontraction. Cer-
tes, la fin du monde, plus précisé-
ment la fin de la Terre adviendra
un jour. Mais ce n 'est pas un chif-
fre rond , assez arbitrairement fixé,
qui en déterminera la date.

Cependant , en dépit de toute la
science acquise depuis le Moyen
Age, on estime qu'un Américain des
Etats-Unis sur dix est profondément
affecté par l'arrivée de l'an 2000.

De plus en plus fréquemment , on
épluche au pays où l'on découvrit
les particularités de l'atome les pro-
phéties sinistres de l'Apocalypse.

Après l'élection de M. Carter à
la présidence, dans quelque 200
journaux , on a vu fleurir des an-
nonces couvrant une page entière et
proclamant : « L Amérique court
vers le Jugement dernier ».

Un ancien capitaine de remor-
queur sur le Mississipi, las de re-
muer les eaux de sa vieille rivière,
s'est lancé sur les flots d'encre. A
coups de clairon, il accumule dans
des livres les signes prémonitenrg
de la destruction de notre globe. Le
plus célèbre {l'entre eux, « Feu la
grande planète Terre », s'est vendu
à 8 millions d'exemplaires.

Les sociétés d'assuranoe-vie si-
gnent des polices admettant que
l'envol des croyants vivants vers le
ciel sera assimilé à un décès et que
les héritiers auront droit de toucher
la même indemnité après la dispa-
rition d'un de ces élus qu'après la
mort d'un simple pécheur...

An 1000. An 2000. Nous navigue-
rons peut-être bientôt sur la Voie
lactée. Mais face au silence de l'au-
delà, nous sommes toujours des
nourrissons.

Willy BRANDT

Eternels nourrissons

• TÉHÉRAN. — La production pé-
trolière iranienne a diminué de 1,5 mil-
lion de barils par j our depuis le 1er
janvier, entraînant simultanément une
baisse de 20 %> de la production de gaz
naturel. Cette diminution est due à la
hausse des prix.
• GOETEBORG. — En pratiquant

une césarienne, les médecins de l'hôpi-
tal Sahlgrenska, de Goeteborg, ont pu
sauver un fœtus âgé de sept mois chez
une mère déclarée cliniquement morte,
à la suite d'une hémorragie cérébrale.
• PARIS. — « Je suis hostile à une

renégociation du programme com-
mun », a déclaré, hier soir, M. Mitter-
rand, au cours d'une émission d'Euro-
pe No 1.
• BILBAO. — Un adolescent âgé de

15 ans est mort au cours de violents
accrochages, qui ont mis aux prises,
hier, policiers et manifestants dans la
ville basque, de Sestao, près de Bilbao.
• MARSEILLE. — Le juge d'ins-

truction Ferrât vient de terminer l'exa-
men du dossier ouvert pour fraude
fiscale contre Johnny Ballyday. Celui-
ci se voit reprocher d'avoir, en 1971
et 1972 éludé le paiement de 2,5 mil-
lions de ff. d'impôt.
• MOSCOU. — Le général d'armée

Koulikov, a été nommé commandant
en chef des armées unifiées du Pacte
de Varsovie.

• ROME. — « L'Unità », organe du
PC italien critique sévèrement son
homologue tchécoslovaque « Rude Pra-
vo » pour les menaces qu'il adresse aux
intellectuels et anciens dirigeant épurés
du p. c. auteurs de la « Charte 77 » dé-
nonçant les violations des droits de
l'homme en Tchécoslovaquie.
• JÉRUSALEM. — L* gouverne-

ment israélien a acceptté une décision
du procureur général d'arrêter l'enquê-
te sur les accusations de malversations
lancées contre le ministre du logement
M. Ofer , qui s'est suicidé la semaine
dernière.
• KINGSTON (Jamaïque). — La

nièce de sir Winston Churchill, Lady
1 Sarah Russel Roubanis a été violée par
quatre inconnus qui ont, en outre, pillé
sa villa sur la côte nord de l'île.
• LONDRES. — La politique occi-

dentale de détente avec l'URSS esit
« positivement assassinée » envers le
mouvement des droits de l'homme en
URSS, déclare Boukovski dans une in-
terview au « Sunday Times ». « Tout
ce commerce Est-Ouest est payé par
notre sang ».
• LOERRACH. — Une bombe a été

découverte dans un casier à bagages
de la gare de Loerrach , proche de la
frontière bâloise. Elle a été désamorcée
par des policiers spécialisés.
• LISBONNE. — La Commission

nationale du parti socialiste réunie à
Figueira da Foz, à 150 km au nord de
Lisbonne, a adopté plusieurs motions
qui renforcent la base d'appui politique
xdu gouvenement Soarès.

Couvert ou très nuageux, neige in-
termittente, se transformant en pluie ,
surtout dans l'ouest du pays.

Prévisions météorologiques

Un séisme relativement fort , me-
surant 3,9 points sur l'échelle Rich-
ter, a été ressenti dans l'après-midi
d'hier dans la région du Frioul, dans
le nord de l'Italie. Il s'agit de la 367e
secousse enregistrée dans la région
depuis qu 'elle a été dévastée en mai
dernier, le fléau ayant fait un mil-
lier de morts, (reuter)

Dans le Frioul, la terre
continue à trembler
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