
Puissante offensive de la neige
Dans de nombreuses régions de la Suisse

Les chemins de fer, grands bénéficiaires des conditions atmosphériques
Dans de nombreuses régions de la

Suisse, la neige est à nouveau tom-
bée abondamment en fin de semaine,
prolongeant de la sorte les difficul-
tés de circulation. C'est maintenant
tout particulièrement le trafic aérien
qui a été perturbé, les aéroports de
Zurich-Kloten et de Genève-Coin-
trin ayant dû être à nouveau fermés
temporairement hier matin. Les dan-
gers que représentent pour les auto-
mobilistes des chaussées enneigées
ou humides, et les conditions atmos-
phériques ont contraint nombre de
ceux-ci à laisser leur véhicule au
garage, ce qui a été bénéfique à nou-
veau pour les chemins de fer. Les
ajournements de plusieurs atterris-
sages et départs tant à Genève qu'à
Zurich ou leurs déviations ont eu
pour conséquence également un taux
d'occupation particulièrement dense
des trains intervilles Genève-Zurich.

EN SUISSE ROMANDE
Les abondantes chutes de neige

ont rendu la circulation difficile, hier
après-midi particulièrement, dans le
canton de Vaud, au-dessus de 500
mètres d'altitude. Sur le plateau et
en montagne, en raison d'une visibi-
lité parfois nulle, aggravée par le
brouillard , le trafic a pris un rythme
extrêmement lent, au Chalet-à-Gobet
notamment, où de nombreux skieurs
s'étaient rendus. Samedi après-midi,

Si certains adultes font  un peu la grimace devant la neige qui continue à
tomber, les enfants n'en voient que les joies , (photo Impar - r j )

plusieurs collisions en chaîne se sont
produites entre une trentaine de voi-
tures sur les deux chaussées de l'au-
toroute Genève-Lausanne, entre les
jonctions de Nyon-Coppet et Rolle-
Gland. Il n 'y a pas eu de blessés,
mais les dégâts matériels ont été
évalués à plusieurs dizaines de mil-

liers de francs. La police cantonale
vaudoise annonçait hier vers 16 heu-
res que la circulation serait fermée
dans la nuit de dimanche à lundi sur
la route Le Sépey-Les Diablerets, en-
tre 20 heures et 07 heures le lende-
main. Sur les autres routes de mon-
tagnes encore ouvertes, les chaînes
sont obligatoires. En ville de Lausan-
ne, de nombreuses glissades de voitu-
res ont été signalées dans le haut de
la ville.

Dans le canton de Genève, le trafic
motorisé n'a pas connu de grosses
difficultés. Mais alors que les chutes

O- Suite en dernière page

Enlèvement du fils
d'un industriel tessinois

A Casnate près de Côme

Le petit Renzo Nespoli. (bélino AP)

Le petit Renzo Nespoli, 9 ans,
fils du propriétaire d'une entreprise
de jus de fruits à Chiasso, a été en-
levé samedi soir à Casnate près de
Côme, sous les yeux de ses parents.
Trois hommes l'ont sorti de force de
la voiture de ses parents. Il s'agit
du premier enlèvement de ce genre
dans lequel un Suisse est impliqué.

Gigetto Nespoli s'était rendu avec
sa femme et son fils à Casnate, où

il possède un cheval. Non loin de
cette localité, trois individus firent
arrêter la voiture familiale. Le père
fut battu , la mère blessée et l'en-
fant tiré par les pieds hors du véhi-
cule. Il fut ensuite emnK,.'" -~*dans
une voiture prête à démarryv Mal-
gré son état , le père se xemr <t, \a vo-
lant de son auto et chercha, en vain,
à rattraper les malfaiteurs.

Dimanche soir, les ravisseurs ne
s'étaient toujours pas manifestés. Les
parents du petit Renzo Nespoli ont
vainement attendu un coup de télé-
phone.

RECHERCHES DIFFICILES
Le chef de la police tessinoise, qui

collabore avec les carabiniers et la
magistrature italienne, a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
les recherches s'avèrent difficiles.
Les faits s'étant déroulés en Italie,
il appartient à la police italienne de
s'occuper en premier lieu de l'affai-
re.

Les parents de l'enfant sont ren-
trés chez eux après minuit. Ils sont
assez grièvement blessés à la tête,
les bandits les ayant violemment
frappés avec la crosse d'une mi-
traillette au cours d'une brève lutte.

? Suite en dernière page

L'augmentat ion du prix du pétrole

— par E. CODY —
Certains pays du golfe Persique,

qui ont relevé le prix de leur pétrole
pour soutirer davantage d'argent aux
pays occidentaux, constatent que
leur initiative fait boomerang.

La hausse, de dix pour cent au
1er janvier, est, en effet, intervenue

alors qu'il existait des stocks impor-
tants et un pétrole meilleur marché
disponible ailleurs — ce qui a entraî-
né une diminution de leurs exporta-
tions et, par voie de conséquence,
une réduction sensible de leurs re-
venus.

Il s'ensuit, dit-on, que l'Irak ré-
clame une réunion extraordinaire du
Cartel pétrolier mondial et que l'Iran
rogne son budget, en fonction d'une
baisse de 38 pour cent dans les ven-
tes de pétrole iranien.

Pour ce qui est du Koweït, les
compagnies pétrolières occidentales
envisageraient une réduction sem-
blable de leurs achats.

Mais si le Koweït, qui possède à
l'étranger des avoirs estimés à 18
milliards de dollars est en mesure
d'encaisser le choc, il n'en va pas de
même pour l'Irak et l'Iran qui ont
entrepris de vastes et ambitieux pro-
grammes de développement et peu-
vent difficilement se laisser distan-
cer.

Manifestement préoccupé, le chah a
annoncé, dans une interview, la semai-
ne dernière, qu 'il inscrirait sur une
« liste noire » les sociétés qui rom-
praient des contrats avec l'Iran pour
acheter du pétrole ailleurs , à meilleur
compte.

A Bagdad , le journal officiel « Al
Thawra » a accusé les Etats-Unis « et
d'autres pays capitalistes » de vouloir
fomenter des troubles afin de priver
les Arabes de l'arme que représente
leur pétrole « dans la lutte contre l'im-
périalisme et le sionisme ».

? Suite en dernière page

Un boomerang pour certains pays du golfe Persique
:
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Catastrophe aérienne en Suède

Un appareil des Lignes intérieures suédoises s'est écrasé samedi matin sur
le parc de stationnement d'un supermarché de la banlieue sud de Stockholm,
alors qu'il s'apprêtait à se poser sur la piste de l' aéroport de Bromma de la
capitale. Ses 22 occupants, dix-neuf passagers et trois membres d'équipage ,

ont trouvé la mort.

/PASSANT
On a souvent constaté que la morale

des nations, surtout des grandes, res-
semble davantage à un dessin de Ma-
chiavel qu'aux desseins de la Provi-
dence.

La raison d'Etat couvre tout, même
les plus beaux fumiers !

Et les odeurs qui s'échappent des
chancelleries n'ont rien de compara-
bles aux senteurs printanières.

La façon dont la Thémis d'outre-Ju-
ra s'est débarrassée du terroriste Abou
Daoud , tient évidemment davantage de
l'empaquetage rapide que de l'exercice
normal de la justice. Ce n'était plus
un jugement mais un acquittement im-
posé pour sauvegarder des intérêts po-
litiques et économiques importants.
Sans doute pas mal de ceux qui ont
blâmé ou critiqué la France en ont-ils
déjà fait ou en auraient-ils fait de mê-
me. Ce qui n'empêche que lorsqu'on
fait passer les sous et les alliances
avant le respect élémentaire du droit ,
on passe plutôt soi-même pour un cy-
nique ou un « guignol » (« Figaro »
dixit »). Je regrette de le dire mais
j e le pense. Et c'est bien dommage
pour une nation qui a toujours su tenir
sa place aussi bien dans l'adversité
que la prospérité.

Evidemment tout passe et tout se
tasse.

En revanche une pareille preuve de
faiblesse ou de négation vis-à-vis du
terrorisme risque bien d'avoir des con-
séquences fâcheuses. Avec tout ce
qu'on savait et redoutait déjà, la béné-
diction quasi officielle donnée aux as-
sassins de Munich et à leur chef , ne
sera pas sans portée.

Enfin , on ne voit pas ce que le re-
tour d'Abou Daoud au Proche-Orient
et sa réintégration glorieuse dans «Sep-
tembre noir» entraînera comme apai-
sement sur le terrain.

Il est vrai que jusqu 'ici tous les ter-
roristes arrêtés, jugés et emprisonnés
retrouvaient leur liberté, six mois
après avoir été condamnés !

Abou Daoud, avec l'appui des juges
français, a purement et simplement
abrégé le circuit des « opérations ».

Triste, mais vrai...
le père Piquerez

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE
DES SOCIALISTES

NEUCHATELOIS

Vers un élargissement
des contacts avec

le POP
Lire en page 7

SYMPOSIUM DU PARTI
RADICAL NEUCHATELOIS

A AUVERNIER

M. G.-A. Chevallaz
défend son

« paquet financier »
Lire en page 10

EPIPËMIE
OPINION 

A peine sorti des prisons françai-
ses, le docteur Edmond Simeoni,
leader autonomiste corse, parle de
reprendre la lutte pour une certaine
indépendance de l'île de Beauté.

En Union soviétique , malgré le
régime policier, les Ukrainiens, les
Géorgiens, les Arméniens réussis-
sent à faire entendre au monde
qu'ils ne seraient pas fâchés de
subir un joug russe moins pesant.

Au Liban, tant bien que mal, les
Syriens réussissent à maintenir la
paix, mais musulmans et chrétiens
restent aussi divisés qu 'avant.

En Irlande du Nord , l'antagonis-
me entre catholiques et protestants
demeure semblablement vif et san-
glant.

En Ethiopie, la guerre civile fait
rage...

Il ne s'agit pas de faire une simple
énumération.

Le phénomène qu'il faut discerner
au travers des exemples que nous
venons de citer, c'est l'espèce d'épi-
démie de fragmentation , quand ce
n'est pas d'atomisation, qui frappe,
plus ou moins fort , presque tous les
Etats du globe.

Un professeur de sciences politi-
ques du Massachusetts Institute of
Technology, M. Harold Isaacs, ex-
plique ainsi le développement de
cette « maladie » : les deux guerres
mondiales ont complètement brisé
les systèmes globaux antérieurs. Les
empires qui existaient auparavant
se sont effondrés et ont donné nais-
sance à quelque cent quarante Etats.
Les frontières de ces anciennes co-
lonies ayant été fixées arbitraire-
ment , autrefois , il en résulte aujour -
d'hui des injustices et des disparités
qui sont source de conflits.

Quant aux anciens empires, ils
avaient cimenté leur unité par leur
extension qui masquait leurs divi-
sions internes. Mais leur puissance
disparue, ces dernières ont immé-

diatement refait surface. C'est le
cas notamment pour la France, pour
la Belgique, pour la Grande-Breta-
gne.

L'analyse du professeur Isaacs est
séduisante et, à l'heure actuelle, il
n'en existe, sans doute, pas de meil-
leure.

Mais ce qu'il faudrait s'efforcer de
découvrir , c'est jusqu 'où un démo-
crate doit admettre le développe-
ment de cette épidémie de fragmen-
tation et jusqu'à quel point il doit
défendre les minorités saisies par le
« mal ».

Car si une certaine décentralisa-
tion est hautement souhaitable par-
tout , car si, plus que jamais, il con-
vient de lutter contre la bureaucra -
tie central isatrice liberticide , il y a
tout de même un moment où l'ato-
misation des Etats existants devient
si forte qu'on risque d'aboutir à une
anarchie politique et économique to-
tale sur notre planète.

Personnellement nous sommes
partisans de gouvernements fédé-
raux ou régionaux, accordant des
libertés très étendues aux différen-
tes provinces, régions ou même aux
cantons.

Mais on doit constater que les
Etats construits sur ce type n'échap-
pent pas à l'épidémie. Il suffit de
voir les problèmes qui se posent au
Canada avec le Québec, aux Etats-
Unis avec le Michigan (dont la Pé-
ninsule supérieure aimerait devenir
un Etat indépendant), à la Yougos-
lavie menacée d'éclatement lors de
l'après-titisme, à la Suisse-

Tout remède exige une longue
recherche. Ce n'est pas en quelques
minutes de réflexion que nous allons
le trouver.

Mais ce dont il faut être cons-
cient, c'est que l'épidémie actuelle
demande un traitement sérieux.

Willy BRANDT

O LE SKI SUISSE EN VE-
DETTE. — Les championnats
jurassiens nordiques à Cou-
vet et alpins à Montoz et à
Buttes.
— Doublé de Steiner à Sap-
poro. Remarquable triplé en
descente à Kitzbuhel.

% HOCKEY SUR GLACE. —
Bienne fait mieux que La
Chaux-de-Fonds.

SPORTS



Comment économiser l'énergie dans les ménages

Conseils..

A eux seuls, les deux millions de
ménages suisses utilisent un quart de
l'énergie consommée dans le pays. Si,
dans chacun d'eux, on s'efforçait d'é-
conomiser un peu , cela représenterait
déjà , en une année, une économie con-
sidérable d'énergie.

Pour l'électricité où, contrairement
au chauffage, le décompte est indi-
viduel , chacun peut se rendre compte
des économies réalisées dans son pro-
pre ménage. Dans ce domaine, il n'est
pas permis de ne penser qu 'à ses pro-
pres intérêts puisque cela contribue
aussi à l'amélioration du bilan éner-
gétique du pays.

Pour cela, il suffit d'observer trois
règles fondamentales:
• N'enclencher l'appareil électrique

que si c'est indispensable ;
• Déclencher l'appareil dès que pos-

sible ;
• Distinguer les appareils économi-

ques de ceux qui consomment beau-

coup d'énergie et n'utiliser si possible
que les premiers.

A elles seules, ces trois règles re-
présentent tout un programme domes-
tique d'économies d'énergie.

UNIQUEMENT EN CAS
DE NÉCESSITÉ

La ¦ première règle se rapporte à
tous les appareils ménagers consom-
mant beaucoup d'énergie. D'autre part ,
il va de soi que l'on ne chauffe que
modérément les locaux peu utilisés,
comme les chambres à coucher. Mais ce
n'est pas tout ; il faut penser aussi à
ne pas faire une consommation exces-
sive d'eau chaude.

Laisser « brûler » toutes les lampes
dans des chambres vides ou à moitié
vides, est une autre forme de gaspilla-
ge. Le récepteur de télévision ne de-
vrait être enclenché que pour les émis-
sions qu 'on désire vraiment regarder.
Rester dans la chambre voisine et
écouter d'une oreille si l'on diffuse
quelque chose d'intéressant , c'est con-
sommer de l'énergie en pure perte et
disperser inutilement son attention .

La deuxième règle « Déclencher dès
que possible » s'applique, avant tout à
la cuisinière électrique. C'est elle, en
effet , qui dévore la moitié de l'élec-
tricité consommée dans un ménage or-
dinaire, i .

C'est ainsi que l'on peut générale-
ment la déclencher deux ou trois mi-
nutes avant terme, car la chaleur ac-
cumulée dans la plaque suffit à ache-
ver la cuisson. Il en est de même du
four qui reste chaud un certain temps
après avoir été déclenché.

ATTENTION AUX APPAREILS
CONSOMMANT BEAUCOUP !

La troisième règle « Distinguer les
appareils économiques de ceux qui sont
de gros consommateurs d'énergie »
prend une importance particulière à
l'époque où l'on fait généralement l'ac-
quisition de plusieurs nouveaux appa-
reils. S'il s'agit d'un réfrigérateur ou
d'un congélateur, la consommation
d'électricité peut passer du simple au
double. Les humidificateurs ont ré-
cemment été soumis à un test au cours
duquel on a constaté qu 'à efficacité
égale, la consommation d'énergie peut
varier dans la proportion de 3 à 5.

Les appareils qui fonctionnent selon
le principe des vaporisateurs à ven-
tilateur, consomment d'ailleurs davan-

tage de courant qu 'il n'apparaît dans
la note d'électricité. En effet , l'eau
vaporisée absorbe une > partie de la
chaleur ambiante, de sorte qu 'un hu-
midificateur à ventilateur consomme
par jour l'équivalent de 5 kilowatts-
heure. Cela correspond à la consomma-
tion de trois plaques de cuisinière
électrique pendant une heure.

L'AMPOULE ÉLECTRIQUE,
MOYEN DE COMPARAISON

On peut facilement distinguer les ap-
pareils économiques de ceux qui con-
somment beaucoup de courant en com-
parant leur consommation à celle d'une
ampoule de 60 watts.

En procédant de la sorte, on cons-
tate qu 'un humidificateu r équivaut,
sur lfij Rjan énergétique, à 5-8 ampoules,
une=,moj ;hine à laver la vaisselle à 60,
un fei à repasser à 17, un récepteur
de télévision à 3, une plaque de cuisi-
nière à 30, un sèche-cheveux à 10,
un radiateur électrique à 20, un séchoir
à linge, à 60 et une voiture roulant
à 60 km.-h. à 900 ampoules.

Il est don c payant de ne faire mar-
cher la machine à laver ou celle à la-
ver la vaisselle qu'à plein contenu, de
n'utiliser le séchoir a linge que parci-
monieusement et de ne pas abuser du
four électrique.

De telles comparaisons incitent non
seulement à calculer, mais stimulent
aussi l'imagination pour d'autres me-
sures d'économie. Si l'on pouvait « ra-
diographier » une maison au moyen
de rayons infra-rouges, on obtiendrait
une image où chaque source de cha-
leur apparaîtrait sous forme d'une ta-
che plus ou moins vive. Le séchoir à
linge qui marche à la cave, l'eau chau-
de dans la baignoire, le sèche-cheveux,
les lampes dans les chambres, l'humidi-
ficateur et le poste de télévision, le
grill à la cuisine, les plaques de la
cuisinière et les radiateurs dans toutes
les chambres : que de taches au ta-
bleau ! (cps)

Orchestre de chambre FRANZ LISZT

Société de musique

Cet ensemble de 17 musiciens, for-
mé à l'école et à la stricte discipline de
son fondateur et directeur artistique,
Frigyes Sandor (1905), vient pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds.
Il sera dirigé par Janos Rolla, pre-
mier violon.

La première partie du programme
est composée d'une Suite pour cordes
de Purcell et de deux œuvres de Mo-
zart, le Divertimento (K. 138) et le
Concerto pour piano en do majeur
(K. 415), qui mettra en scène le jeune
pianiste Michel Dalberto (Prix Clara
Haskil), dont nous connaissons le grand
talent.

La seconde partie est consacrée à
Bartok. L'éminent musicologue José
Bruyr, en parlant de Bartok, le désigne
comme l'un des plus grands musiciens
de ce temps. Certains ne l'admettent
cependant pas encore. Et pourtant, si-
tué, comme d'autres de ses contempo-
rains (Debussy, Stravinski, Hindemith,
Frank Martin, Honegger) à des carre-
fours d'Influence, il a enrichi la musi-

que d'oeuvres dont nous ne voudrions
plus nous passer.

La musique est un art vivant et ,
comme tel, en constante évolution. Une
évolution qui nous concerne tous. Nous
devons aller à la rencontre de la mu-
sique moderne avec un esprit ouvert
et lucide, et ne pas uniquement sentir
à travers le passé. Encore faut-il qu'il
s'agisse de musique, — ainsi que le
disait déjà Mozart , — une musique
précisément comme celle que Bartok
a écrite dans un langage nouveau.

Dans son Divertimento pour cordes
(1939), nous découvrons une synthèse
de ses trouvailles. Il en est de même
des Danses populaires roumaines (1917)
qui figurent au programme.

Le folklore a joué un grand rôle
dans la création musicale de Bartok ,
mais il n'a pas emprunté ses motifs
à la chanson ou à la danse populaire.
Il remonte aux forces et aux formes
originelles de la musique, déployant,
en créateur et rénovateur puissant, un
génie qu'il ne tient que de lui-même.

R. M.

Pour des cheminements en faveur des piétons
Une initiative

Il ne peut échapper à l'observateur
un peu attentif à quel point l'infra-
structure de nos villes et villages est
axée sur les besoins du trafic motorisé
individuel. Que des gens se déplacent,
aujourd'hui encore, à pied, cela, la
plupart des gouvernants, politiciens et
planificateurs semblent superbement
l'ignorer.

C'est la raison pour laquelle une
initiative populaire en faveur des sen-
tiers et chemins pédestres a été lancée
il y a environ trois ans. Cette initiative,
qui va être soumise prochainement aux
Chambres fédérales, entend contribuer
à assurer aux piétons davantage de
cheminements sûrs et exclusivement
piétonniers.

A L'ÉCART DU TRAFIC MOTORISÉ
On reconnaîtra volontiers que la voi-

ture est devenue l'un des moyens de

transport les plus importants et qu'elle
reste — du moins à l'heure actuelle —
irremplaçable. On ne contestera pas
non plus que les routes destinées au
trafic motorisé doivent satisfaire à un
minimum d'exigences techniques telles
que revêtement, gabarit , dénivellation ,
etc. Adaptées aux besoins du trafic au-
tomobile, ces routes se voient quel-
quefois aussi utilisées par les piétons
dont les exigences en matière de che-
minement sont, on s'en doute, totale-
ment opposées.

Résultat: la marche à pied, activité
saine et plein de vertus s'il en est, est
devenue aujourd'hui un peu partout
une aventure désagréable, malsaine et
périlleuse au plus haut point.

Pour résoudre ce problème, la seule
solution valable réside dans une sépa-
ration aussi totale que possible des

cheminements piétonniers du trafic au-
tomobile.

En pratique, cela signifie qu'à l'ave-
nir on devrait voir de moins en moins
de ces routes dites à vocations mul-
tiples sur lesquelles voitures, cyclistes
et piétons se gênent et se mettent en
danger mutuellement.

Quant aux trottoirs, ils n'offrent aux
piétons qu'un minimum de sécurité
et une protection bien maigre contre
les nuisances automobiles, vu leur trop
grande proximité de la circulation.

En lieu et place, les piétons de-
vraient pouvoir disposer à l'intérieur
des agglomérations de cheminements
indépendants interdits à tout trafic
motorisé. A l'extérieur des localités,
un réseau de sentiers et chemins pé-
destres permettrait aux sportifs et aux
randonneurs de trouver la détente et
l'air pur. Ce réseau devrait être amé-
nagé, entretenu et balisé, et non trans-
formable en route bétonnée ou asphal-
tée ou vouée à l'abandon , comme c'est
encore le cas de nos jours.

POUR UNE PROTECTION
LÉGALE

L'initiative en faveur des sentiers
et chemins pédestres a été signée par
plus de 120.000 citoyens. Elle demande
que la planification , l'aménagement,
l'entretien et la protection des chemins
pédestres soient assurés par des bases
légales.

On entend par là que les sentiers et
chemins pédestres se trouvent placés
sur le même pied d'égalité que les
routes. Cela signifie que la Confédé-
ration , les cantons et les communes se
voient attribuer des compétences et des
responsabilités bien définies et que
chacun , dans le cadre de sa sphère
d'influence propre, s'efforce de déve-
lopper et de protéger les chemins. .

Notre réseau de routes nationales
jouit depuis longtemps d'un statut qui
n'est , aujourd'hui , contesté par per-
sonne. Pourquoi ce statut ne s'appli-
querait-il pas aussi aux sentiers et
cheminements pédestres ?

Continuera-t-on en haut lieu à igno-
rer les piétons et leurs exigences com-
bien légitimes et à les considérer com-
me quantité négligeable ?

Après discussion par les Chambres
fédérales , l'initiative se verra soumise
à la votation populaire. En vue de
donner plus de poids à leur action ,
les auteurs de l'initiative se sont grou-
pés sous l'égide de l'Association en
faveur de bases légales pour les sen-
tiers et chemins pédestres, (sp)

JEAN MARAIS remonte sur les planches

Grand événement théâtral : le comédien Jean Marais — après une longu e absence
— est remonté sur les planches du Théâtre Antoine, à Paris, pour une nouvelle
création des « Parents terribles » de Cocteau. Cette même pièce avait été créée en
1938 et Jean Marais y jouait le rôle du fils.  Maintenant, il y joue le rôle du père...
Pour ce grand retour, il trouve une distribution remarquable puisqu'il s'af f ront e

à Madeleine Robinson dans le rôle de la tante, (asl)

• Le mot totem dont on a tiré
« totémisme », vient d'une langue
parlée par les Indiens Ojibwas qui
vivaient au nord-ouest des Grands
Lacs américains : il signifie « il est
mon parent ». Chaque clan était
identifié par le nom d'un animal qui
avait un lien particulier avec l'an-
cêtre du clan.
• Avant d'allumer un feu dans

la cheminée, faites brûler un ou
deux journaux ou encore un peu de
paille. L'air chaud réchauffera le
conduit et le feu s'allumera ensuite
plus facilement et sans risquer de
vous enfumer.

0 Pendant la Seconde Guerre
mondiale la production d'armement
fut considérable dans les deux
camps. Les Etats-Unis ont fabriqué
96.000 chars , 300.000 avions et lancé
plus de 5000 navires. L'effort so-
viétique ne fut pas moins spectacu-
laire avec : 100.000 chars et 140.000
avions.
• Les pingouins, bons voiliers,

sont aussi de très bons plongeurs :
ils peuvent atteindre 8 m. de pro-
fondeur. Ils passent en mer une
bonne partie de leur existence et se
rapprochent , vers le milieu de l'hi-
ver, des côtes rocheuses et des fa-
laises où ils se reproduisent.
• « Je suis honnête, c'est-à-dire

que j'aime le bien : j'ai pris l'habi-
tude de l'aimer, et quand je m'en
écarte, je suis mécontent de moi et
je retourne au bien avec plaigir.
Mais il y a une chose que j 'aime
plus que le bien , c'est la gloire »,
écrivait Tolstoï dans « Journal ».

O Les Indiens du Brésil ne con-
naissaient aucun système d'écriture.
La littérature est donc née dans cet-
te partie de l'Amérique avec l'ar-
rivée des Portugais. Le premier tex-
te est daté du 1er mai 1500 : c'est
la lettre du roi Manuel 1er écrite
par Pêro Vaz de Caminha, le tabel-
lion de l'expédition de Pedro Alva-
rez Cabrai.
• Pour faire la toilette d'un ours

en peluche, faites cuire quelques
pommes de terre dans leur peau,
écrasez-les dans un peu d'eau après
les avoir épeluchées. Barbouillez-en
copieusement l'ours. Laissez sécher
jusqu'au lendemain. Brossez soi-
gneusement. (Larousse)

Le saviez-vous?

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 3 au 16 janvier 1977.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Ces malades qui nous

gouvernent Accoce Stock ' 1
2. Le mal français A. Peyrefitte Pion 8
3. La nostalgie n'est plus ce

qu'elle était . Signoret Seuil 2
4. Un mari c'est un mari Hébrard Flammarion —
5. Les flamboyants Grainville Seuil 6
6. Un printemps pour aimer Besson Mon Village 7
7. Le Jura incompris Windish Delta —
8. La dérobade Cordelier Hachette 9
9. Le trajet Haumont NRF 4

10. Les dossiers extraordinaires Bellemare Fayard 10

Les livres les plus lus

1 Pour 1990 francs
avec Swissair

à Mexico:
vol aller et retour

par DC-10,
séjour dans un

hôtel de première
classe.

*au nom de Balair.

I ~ 1
i Swissair organise 4 voyages spéciaux au Mexique, accompagnés I

d'un guide, les 28 février, 8, 16 et 24 mars 1977, avec les pro- .
S grammes suivants: \
i 10 jours «Mexico City» dès 1990 francs comprenant huit nuitées i
! dans un hôtel de première classe, plus tour de ville ou... !
i 10 jours «Mexico et Acapulco» dès 2390 francs comprenant huit ji nuitées dans des hôtels de première classe, plus tour de ville à '
i Mexico, Taxco et Acapulco, ainsi que divers repas. \
| Pour tous renseignements détaillés, prière de nous retourner ce
j coupon. \

' Nom: !

' Adresse: '

! NP/Localité: i

i (A envoyer à Swissair RWP, Gare Comavin, 1211 Genève 2) i

i SWISSAIR -f» !
p 694

Que je n'aboutisse à rien, que je ne
réalise jamais ce que je crois avoir en
mol, que je sois retranché, que je de-
vienne stérile, une chose me restera ;
et peut-être qu'elle est suffisante: j'ai
aimé mon travail.

C.-F. Ramuz

Pensée



Cent vingt participants au Tour du Mont-Jaques
Malgré la neige, les bourrasques et la tempête

Le départ vient d'être donné. Les premiers cent mètres seront déterminants pour prendre les bonnes places dans
le tracé, (photos Impar - Bernard)

Le Tour du Mont-Jaques, une course à ski populaire organisée par l'Union
sportive PTT de La Chaux-de-Fonds, est bien entré dans la tradition.
C'était hier le quatrième du nom. Malgré la neige tombée en abondance
— trop au gré des concurrents et des organisateurs — malgré les bour-
rasques et la tempête, il a réuni cette année plus de 120 participants, dont
cinq dames. Ce fut donc un succès. Le plus jeune concurrent avait 18 ans,
le plus âgé 64 ans, et n'était autre que l'ancien champion du combiné

quatre et de saut, Ernest Wirz, du Locle.

Dans la bourrasque et la tempête, les premiers concurrents ont fa i t  leur
' chemin.

Il y a deux ans, les organisateurs
avaient dû déplacer leur épreuve po-
pulaire à Tête-de-Ran en raison d'un
manque d'enneigement dans la région
du Mont-Jaques. Cette année, les con-
ditions furent terriblement différentes.
De la neige, il y en avait et même trop,
à tel point qu'il fallut modifier le par-
cours. Habituellement, le Tour du
Mont-Jaqùes conduisait les concurrents
par les hauts du Crêt-du-LocIe dans
la région des Entre-deux-Monts par
la Combe-des-Enfers, puis la Combe-
Boudry, les Bressels, les Roulets et les
Foulets. Dimanche, une boucle de 6 km.
à parcourir deux fois, remplaça le tracé
traditionnel. Sur cent-vingt concurrents
six seulement abandonnèrent et n 'ef-
fectuèrent pas les 12 km. imposés.

Certes, cette course populaire pouvait
être renvoyée. Mais les organisateurs
décidèrent de la maintenir en raison
du grand nombre de skieurs venant
d'autres localités, telles que Berne,
Bienne, Reconvilier , Tramelan , Delé-
mont , Neuchâtel , le Val-de-Ruz, les
Franches-Montagnes, Saint-Imier, Ta-
vannes, La Brévine et Le Locle.

Le départ et les arrivées se déroulè-
rent sur le stade de? Foulets. Tous les
concurrents partaient ensemble, à 10
heures. Les premiers cent mètres fu-
rent donc déterminants pour trouver
une bonne place dans la piste tracée.
Le meilleur temps fut réalisé par le
Biennois Roger Nussbaum qui couvrit
les 12 km en 55'15". Cependant, pour
l'attribution des challenges, il fut classé
hors concours, les deux challenges mis

en compétition étant uniquement réser-
vés aux participants non licenciés. C'est
ainsi que le challenge « L'Impartial-
FAM » est attribué à Gino Filippi,
classé second à cinq secondes de Nuss-
baum , alors que le challenge de l'Union
sportive des PTT a été remis à Claude
Pellaton , troisième, dans le temps de
56'10". Disons également que tous les
participants reçurent une médaille-sou-
venir, alors qu'Ernest Wirz du Locle
(le plus vieux concurrent), prenant la
51e place (72'55") recevra un prix spé-
cial.

La boucle tracée sur six km dirigeait
les skieurs dans la direction du Crêt-
du-Locle par la Combe-à-1'Ours, puis
les Roulets, les Grandes-Crosettes et
les Foulets. Elle présentait quelques
difficultés, mais non insurmontables..

R. D.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs : 1. Roger Nussbaum, 55'

15" ; 2. Gino Filippi , 55'20" ; 3. Claude
Pellaton, 56'10" ; 4. J.-François Cho-
pard , 56'30" ; 5. Bernard Vœgtli, 57'
35" ; 6. Béat Wenger, 57'40" ; 7. Jean
Berger, 57'55" ; 8. Willy Singelé, 58'15" ;
9. Gilbert Brandt , 58'20" ; 10. Jacques
Girard , 60'15" ; 11. J.-Pierre Schwab,
61'15" ; 12. Arnold Beeler, 61'40" ; 13.
Denis Boichat , 62'30" ; 14. Maurice
Singelé, 62'45" ; 15. René-Paul Las-
sueur, 62'50" ; 16. Henri Choffet, 62'
55" ; 17. Eric Schafroth, 63'05" ; 18.
J.-Daniel Favre, 63'14" ; 19. Charles
Graber, 63'16" ; 20. Edmond Mathys,
64'05" ; 21. Francis Garatti, 64'27" ; 22.

Les dames aussi se préparent au départ.

Michel Lauenstein, 65'17" ; 23. J.-Pierre
Moser, 65'40" ; 24. Lucien Burnier, 65'
55" ; 25. Roland Queloz, 66' ; 26. Hans
Sehicker, 66'05" ; 27. J.-Pierre Graub,
66'14" ; 28. Chs-André Boillat, 66'17" ;
29. Alain Juan , 67' ; 30. Michel Schenk,
67'20" ; 31. François Iseli , 67'48" ; 32.
Dominique Méan, 68'10" ; 33. Bernard
Huguenin, 68'30" ; 34. Francis Jolis-
saint , 68'35" ; 35. J.-Claude Thiébaud,
69'10" 36. J.-Bernard Aellen, 69'15" ;
37. Robert d'Epagnier, 69'25" ; 38. J.-
Philippe Gabus, 69'27" ; 39. Henri
Ackermann, 69'35" ; 40. Gilbert Mat-
they, 69'40".

Classement des daines : 55. Franchie
Ummel, 73'07" ; 59. Nelly Berger, 75'
15" ; 66. Sonia Vuilleumier, 76'35" ;
Anne-Françoise Gyger, 91'40" ; 102.
Marie-Madeleine Regazzoni, 97'22".

Une opérette d'un grand maître
Samedi pour la première fois à la Sagne

Lors de sa dernière soirée annuelle,
l'Union chorale de La Sagne, outre son
traditionnel programme de chant, avait
inscrit en seconde partie de sa soirée
les productions d'une troupe neuchâ-
teloise, Chantalor. Cette troupe s'était
jusque-là très peu produite dans le
Haut du canton et ses fantaisies chan-
tées avaient conquis le public tant par
l'inattendu de leurs sketchs musicaux
que par la cocasserie gentille de leurs
scènes chantées sur le ton comique.
Cette tournure musicale donna l'idée
aux organisateurs de renouveler l'ex-
périence à l'occasion, afin de mieux
faire connaître les ressources de ce
groupement d'amateurs. Ce sera chose
possible le week-end prochain à La
Sagne où la même Union chorale don-
ne pour toute une soirée cette fois, la
« parole » à Chantalor, qui présentera
« Véronique », l'opérette d'André Mes-
sager, auteur français bien connu du
siècle dernier. Messager devait don-
ner un nouvel élan à l'opérette fran-
çaise de l'époque et lui permettre de
rivaliser de qualité avec la rayonnante
production allemande puis même d'at-
teindre un niveau de perfection supé-
rieure à cette dernière. Devenu direc-
teur de l'Opéra comique, puis de l'Opé-
ra de Paris, après une carrière d'or-
ganiste et chef de chorale, André Mes-
sager a produit ses oeuvres maîtresses
en 1897 et- 1929, année de sa mort.
« Véronique » (1898) est l'histoire clas-
sique d'un amour avant l'aboutisse-
ment duquel viennent s'insinuer tou-
tes sortes d'embûches exploitées en
quiproquos par l'auteur. L'histoire fi-
nit bien, Véronique autrement ne se-
rait d'ailleurs pas une opérette. U sera
en tout cas intéressant de découvrir
la mise en scène de Chantalor dans
les décors et costumes réalisés par la
troupe elle-même, le tout relevé encore

par la présence vivante d'un ensem-
ble musical de six éléments et de cinq
danseuses, d'autant plus qu 'il y a belle
lurette qu'un spectacle d'une telle am-
pleur n'a pas été présenté à la scène
et même, dans le genre, loin à la ronde
par une société locale villageoise.
Amateurs de spectacle guilleret... qu'on
s'enchante alors ». (es)

«Chez nous, il y a un vrai hiver !»

L'Off ice du tourisme de La Chaux-
de-Fonds le proclame avec raison :
« Chez nous, il y a un vrai hiver ! ».
C'est la meilleure réponse à donner à
ceux qui, traditionnellement, de sep-
tembre à mai, nous demandent , quand
on « descend », s'il-y-a-de-la-neige-
chez-nous ! Et si cette année, la météo
donne particulièrement raison au slo-
gan, tant mieux ! C'est vrai que cette
année plus encore que toutes ces der-
nières, nous avons un vrai hiver, un
bel hiver. Qui « s'est fait » avant Noël,
et qui nous a déjà valu un nombre
appréciable de splendides journées en-
soleillées dont parlent trop peu les ser-
vices météorologiques appliqués à dé-
tailler les stratus du Plateau, mais
omettant régulièrement de signaler le
beau temps jurassien... Et si mainte-
nant, il a neigé sans discontinuer de-
puis vendredi, c'est pour refaire une
bonne provision de « fraîche » dans la-
quelle s'ébattront avec un plaisir évi-
dent les skieurs. Là-dessus, une nou-

velle série de soleil et vous verrez ce
Jura de conte de f é e s  ! Rien à voir auec
le « pays de loups » que s'imaginent
encore les ceusses du Bas ! Il faut  dire
qu'ici, on est habitué, équipé, et que
les averses de neige ne provoquent
pas de panique. Oh ! bien sûr, quand
« elle » tombe sans discontinuer, com-
me ce week-end , nous n'iront pas jus-
qu'à prétendre qu'il n'y a aucun pro-
blème. Notamment pour la circulation.
Mais enfin, on se débrouille, on im-
provise. Comme le montrent nos photos
prises au hasard des rues de La Chaux-
de-Fonds, hier, la ville , la région, ont
retrouvé leurs hivers d'antan. Pour les
automobilistes, pour les services de
la voirie, pour les personnes âgées ou
handicapées, cela pose évidemment
quelques problèmes. Pour les enfants ,
pour les sportifs , en revanche, c'est
« le p ied » ! Mais de toute façon, autant
que la saison « se fasse  » quand il est
temps. Et c'est drôlement joli !

(photos Impar-Bernard)

La Chaux-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 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.

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,
Centrale, Léopold-Robert 57.
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
abc: 20 h. 30, Profession: reporter.
Corso: 20 h. 30, Une femme à sa fe-

nêtre.
Eden: 18 h. 30, Un couple si pervers ;

20 h. 30, 1900 Deuxième acte.
Plaza: 20 h. 30, Le 6e continent.
Scala: 20 h. 30, Marathon Man.

mémento •

CE SOIR
dès 19 h. 30

STADE DE SLALOM
DE LA VUE-DES-ALPES

Slalom parallèle
international

Mémorial Georges Schneider

avec

Ingemar Stenmark, PhiJ
Mahre, Paul Frommelt,

Herbert Plank, Heini Hemmi,
René Berthod et les

coureurs de 11 nations
FACILITÉ DE STATIONNEMENT

Merveilles du Quercy: Le Quercy
est la terre des chênes (du lat. quercus),
mais aussi celles des noyers qui , par
milliers, peuplent ces causses. Mardi
18, aula de l'Ecole prof, commerciale,
20 h. 15, clichés en couleur par M.
Florian Reist.

communiqués
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Casino -Théâtre - Le Locle ^Ë BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 
19 

janvier à 
20 h. 

15
^̂  5e spectacle de la saison i

I IHr I LE VISON VOYAGEUR
i i

DE COONEY ET CHAPMAN, adaptation française de Jean-Loup Dabadie
Location ouverte à la boutique
et tabac GINDRAT par les ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
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Feuille d'AvisdesMontagnes

Vous qui cherchez
: des fermetures éclair

détachables

vous les trouverez

A LA BOUTSQUE D'ART
Banque 9 - LE LOCLE
où on vous les mettra

à la longueur désirée. j
j AUTRES MODÈLES :

fermetures décors
pour pantalons, robes, etc.

I 

Faites des économies du 17 au 22 janvier

Beurre de cuisine 250 gr. 1.80
3 Lait upérisé ie m» 1.30

Tommes neuchâteloises ia pièce -.65
Jus d'oranges Bonjour 1 utre -.85
Concombres Cârey Pouposi aoo g 2.50
DynamO lessive liquide 1 litre O.bt)

Vin français i utre 2.95
Whisky Red Label
Johnnie Walker ? «u. ia bouteme 29.90

HENNIEZ SANTÉ
1 caisse «aromatisé» au choix

| Fr. 6.- la caisse I
+ 1 caisse Henniez nature gratuite p
Marchandises prises dans nos commerces - Paiement direct

GIRARD - ALIMENTATION
LE LOCLE — LES BRENETS

gj |||| VILLE DU LOCLE

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1977

Le certificat de vaccination (rage) devra être pré-
senté à cette occasion.

Il est rappelé de plus que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste

de police.
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant

le 1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

j ^̂9 POTICHES GARNIES, RUBANS I
J COURONNES et GERBES aux B

| FLEURS STEHLÉ j
n Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦

J L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 jj

Atelier de nickelage et dorage de
; mouvements d'horlogerie cherche

galvanoplaste
au courant de la décoration.

Entrée immédiate ou à convenir.

; Faire offre sous chiffre AD 976,
au bureau de L'Impartial.

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

Tél. (032) 23 37 33.
(038) 31 99 52.

VSL, l'Impartial

Extra
demandée pour tout
de suite ou date à
convenir.

Bar FAIR-PLAY,
Serre 55, tél. (039)
23 33 55.

À LOUER
QUARTIER NORD

coquet
appartement

DE
DEUX CHAMBRES
Tout confort. Dou-
che.
Loyer : Fr. 207 —
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A LOUER
pour le 1er mars,
quartier piscine

un
studio
tout confort.
Prendre rendez-
vous par tél. (039)
23 56 54, entre 19 h.
et 20 h.

WWW Feuille d'Avis desMontagnes EiBEBl
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[DES SOLDES FRACASSANTS A TOUS NOS ÉTAGES
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 5 février

• POUR ELLE m |# POUR JUNIOR • I Au 1er étage
Ensembles de skî T- 198.- IZ^ul f̂  ̂ 27.- GAGNEZ A NOTRE ROUE
Robes jersey J39T— 97." Vestes fille - DE LA CHANCE |

*- simili cuir 8 ans JBï- i/. - des rabais de 10 à 100 % j
-t Pantalons lainage>16!-— Z3.' n *. i J:- U ———^—^——^^—^^—Pantalons fille lft ;.«
?! Jaquettes JrT- 37." tweed 8 14 ans ^35 -̂ 19." A MOITIÉ PRIX

Jupes ^T- 57." «POUR LA MAISON © Slips dame 
¦
*£ i#.

Chemises de nuit 39 t̂T ID«" T . " «*" 1C Blouses romantiques ^_ %
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Tnsa -̂ ~ l3#" 39.90 17."
L- Peignoirs nylon ^T- 29." Poubelles JZr- 8." 
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¦
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\ Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56 /

ON CHERCHE'

femme de ménage
du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à
11 h. 45. Téléphone (039) 22 15 22.

On cherche

femme de ménage
3 heures par semaine. Pas de gros tra-
vaux. Tél. (039) 23 31 35.

i

À LOUER TRÈS BEL

APPARTEMENT
centré, confort, 3 pièces, salle de bain ;
libre tout de suite.
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 23 06 53.

Jeune fille terminant son apprentissage
d'
aide en pharmacie
au mois de juin , cherche emploi dans
pharmacie, éventuellement chez médecir
ou dentiste,
Entrée désirée : septembre 1977.
Ecrire sous chiffre FG 904, au bureau
de L'Impartial.

Remise de commerce
LES BRENETS

MONSIEUR MARCEL AUBERT informe
l , son honorable clientèle qu'il a remis, dès

l le 1er janvier 1977, son salon de coiffure,
Grand-Rue 15 Les Brenets, à MONSIEUR
ET MADAME DENIS GUYOT.

Il la remercie pour la confiance qu'elle lui
a témoignée et la prie de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir d'informer la clientèle
de Monsieur Aubert et le public en gé-
néral, que nous avons repris, dès le 1er

i janvier 1977, l'exploitation du

SALON DE COIFFURE
Grand-Rue 15 - Les Brenets ;
Par un service soigné et un travail cons-
ciencieux, nous ferons tout pour mériter la
confiance que nous sollicitons.

M. & Mme DENIS GUYOT
Tél. (039) 32 11 88

Cernier
A LOUER pour le 1er mai 1977 ou toul
de suite APPARTEMENT de 3 pièces
confort, balcon, cave, galetas, Fr. 330 —
par mois + charges. Tél. (038) 53 27 60

\ ENTREPRISE DU LOCLE désire engager
À TEMPS COMPLET :

employée
qualifiée
aimant les chiffres pour son service
de comptabilité analytique

À TEMPS PARTIEL :

employée
qualifiée
pour comptabilité, correspondance et
divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre AR 873 au bureau de L'Impartial.
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Pas de publicité

- Pas de clientèle

SALLE À MANGER et un canapé. Tél.
(039) 22 18 45.

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



mais la discipline s'impose

Ces monticules ? Des voitures en stationnement...

Les plus anciens de la région le con-
firmeront : rarement hiver ne s'est à
tel point manifesté dans son enthou-
siasmante rigueur. Depuis longtemps
nous n'avions vu au Locle ces impres-

sionnants amas de poudreuse qui font
la joie des enfants et un peu moins
celle des automobilistes ! Les chaussées
et une bonne partie des chemins ou
escaliers pour piétons n'en furent pas
moins parfaitement praticables durant
ce week-end et à vrai dire c'est avec
le sourire que partout en ville on mania
allègrement la pelle. Les chaînes à
neige ont équipé la plupart des voitures
des indigènes, alors que les visiteurs
eurent parfois quelques mauvaises sur-
prises en tentant de découvrir leur
véhicule sous de véritables montagnes
de neige. II convient en ces jours d'a-
bondantes chutes de neige de rappeler
qu 'il est interdit de laisser sa voiture
stationner sur la voie publique entre
2 heures et 6 heures du matin. Des
places subsistent à certains endroits de
la ville à l'intention des automobilistes
ne disposant pas de garage. La police
renseigne à ce propos.

En effet les services de la voirie ne
peuvent assurer leur mission avec l'ef-
ficacité qu 'on leur connaît que dans la
mesure où les axes de circulation sont
libérés de gênants véhicules.

Notons encore que les amateurs de
poudreuse ont pu s'en donner à coeur
joie ce week-end sur les pistes juras-
siennes très fréquentées, et notamment
à la Combe-Jeanneret où la piste est
excellente.

Les enfants du Locle avec un brin
d'imagination ont creusé leurs igloos,
¦construit de véritables bâtiments de
neige ou encore ont aménagé d'impres-
sionnantes pistes de glissades. Luge,
ski, et randonnées ont une nouvelle
fois connu les faveurs des véritables
amateurs des charmes hivernaux.

(photos Impar-ar) De quoi faire de splendides igloos ou fort ins ,  (photos Impar - ar)

EXALTANT HIVER JURASSIEN

Les pompiers du Locle étaient courageux
Déj à il y a 130 ans

A quelques dizaines de mètres du
hameau de Pertuis, au-dessus de la
route conduisant à Dombresson, se
trouve une grotte , — jadis appelée La
Baume à Noé — laquelle, avec ses
moins 163 mètres, est la plus profonde
du canton de Neuchâtel. Bien connue
de tous les clubs de spéléologie, elle a
été sondée, visitée à de nombreuses re-
prises et les spécialistes des excursions
en profondeur en connaissent les moin-
dres recoins. C'est durant l'hiver 1927-
1928 qu'une équipe de dix gars enthou-
siastes fut en mesure d'atteindre le
fond de l'abîme, à 156 mètres et d'en
effectuer la topographie. Depuis 1963,
un ruisseau qui causait des dégâts dans
les prairies et cultures situées en aval
de la cluse de Pertuis, dans le Vallon
du Coty, fut détourné dans le gouffre,
à la suite du percement d'un tunnel de
34 mètres de longueur. Par l'érosion et
le passage des eaux, le niveau du gouf-
fre a encore été abaissé de 7 mètres.

POUR VOIR L'ENFER

En 1847, deux citoyens, T. et F.,
don l'identité précise n'est pas révé-
lée, avaient passé la soirée à l'Auberge
de la Balance, à Pertuis. Noe T., dont

"le prénonVest resté lié à l'histoire i de
..cette grotte, avait dit à ses camarades
qu 'il voulait aller en Enfer et qu'on
ne le reverrait plus. Ainsi que le rela-
te « Le Véritable Messager boiteux de
Neuchâtel », T., en sortant de l'Auber-
ge, vers 10 heures du soir , proposa à F.
d'aller jeter une pierre dans l'excava-
tion , en lui disant : « Viens, nous vou-
lons aller voir l'Enfer ». Parvenus à
l'entrée de la grotte, tous deux dépo-
sèrent leurs chapeaux et après s'être
procurés une grosse pierre, ils la rou-
lèrent, en suivant l'inclinaison de la
grotte, jusqu'au bord du gouffre. Alors
T., sortant de sa poche une pierre à
fusil , se mit a descendre en faisant
jaillir des étincelles, comme s'il avait
eu l'intention de retrouver la pierre ;
puis tout à coup, son camarade entendit
le son caverneux d'une masse tom-
bant dans le précipice ; il appela T.,
mais ne recevant aucune réponse, sinon
le bruit de son corps roulant et bon-
dissant dans l'excavation, il fut saisi
de frayeur et se hâta de sortir de la
caverne pour aller faire son rapport à
l'autorité. Dès le lendemain , une délé-
gation de justice fut envoyée sur les
lieux ; elle constata les faits , reconnut
qu 'il n'y avait pas trace de lutte et
retrouva le chapeau de la victime. On
fit descendre dans la caverne un ou-
vrier maréchal nommé Sandoz. Soutenu
par des cordes , cet homme courageux
arriva sur une voûte naturelle, trouva
les deux puits qui la traversent et

130 ans plus tard , les moyens tech-
niques ne sont plus les mêmes.

. . _ ,. '*"';*& . . .  . . .

'descendit dans l'un d'entre eux. Il
devait bientôt reconnaître que les deux
ouvertures se réunissaient en un vide
immense et que ce qu'on avait pu pren-
dre pour un plateau ou terrain solide,
n 'était qu'une simple voûte d'environ
dix pieds d'épaisseur — trois mètres —
suspendue sur un abîme insondable.

LES POMPIERS DU LOCLE
INTERVIENNENT

Là-dessus, l'autorité dut renoncer,
quoiqu 'à regret , à faire d'ultérieures
démarches pour retrouver le corps du
malheureux T. Mais la compagnie No 3
des pompiers du Locle, ou plus exac-
tement les douze hommes formant la
section des sapeurs-pompiers de cette
compagnie, résolurent d'essayer de dé-
couvrir le lieu où s'était arrêté le cada-
vre et ils se rendirent à Pertuis le di-
manche suivant, 17 mai. Le capitaine
Perret fit descendre deux hommes jus-
qu'aux ouvertures de la voûte natu-
relle, pour mesurer la profondeur de
l'abîme. La sonde ayant donné une
hauteur verticale de 310 pieds — envi-
ron 100 mètres — et la distance, de-
puis l'entrée de la grotte jusqu 'à ces
mêmes ouvertures, étant de 63 pieds, en
tout 363 pieds, on fut convaincu qu'avec
la corde de 400 pieds de longueur
qu 'on avait apportée, on pouvait ten-
ter la descente. Des poulies furent

fixées a des troncs, lesquels furent as-
sujettis bien adroitement et avec beau-
coup de soin par les sergents Ingold
et Aeschlimann, opération qui fut ju-
gée la plus difficile et la plus périlleu-
se de toutes. Après avoir vérifié que
toutes les conditions de sécurité étaient
remplies, vint alors le moment de dé-
cider lequel d'entre les sapeurs-pom-
piers finirait l'exploration, faveur que
tous ambitionnaient.

L'INTRÉPIDE ET COURAGEUX
M. VON BUREN

Le capitaine Perret ayant nommé
M. von Buren, celui-ci s'élança sans
crainte, assis sur une planche qu 'on
avait adaptée à la corde par un trou
qu'on avait percé au milieu. Arrivé
au fond , il se trouva sur un plan légè-
rement incliné, couvert de gravier et de
pierres, dans une vaste cavité dont les
parois offrent l'apparence des murail-
les blanchies d'une chambre et de la-
quelle part une galerie qui s'étend au
loin sous la montagne...

Quant au cadavre du malheureux T.,
triste et principal objet d'une descente
aussi périlleuse, il s'était arrêté sur
une pièce de bois, à quinze pieds envi-
ron au-dessus. ¦ du . fond ,- ¦.du précipice.
La partie postérieure du crâne était
brisée et la tête si singulièrement re-
tournée, que bien qu'étendu sur le
ventre, le cadavre présentait la face
en haut...

Sans perdre de temps, l'intrépide
von Buren ayant attaché le cadavre
sous la planche qui lui servait de siè-
ge, donna un signal et la corde rou-
lant sur ses poulies, le hissa au lieu
d'où il était parti.

SEUL DANS L'OBSCURITÉ
AVEC UN FROID CADAVRE !

Il n'en était plus qu 'à une vingtaine
de pieds lorsque son flambeau S'étei-
gnit et le laissa dans une obscurité
profonde, suspendu sur un abîme de
300 pieds, seul avec un froid cadavre !

Il arriva enfin sans accident sur la
voûte qui recouvre l'orifice de l'abîme ;
deux camarades qui l'y attendaient ,
l'aidèrent à faire remonter au moyen
d'une échelle, jusqu 'à la plateforme ,
la cadavre , qui enfin arrivé hors de la
caverne, fut remis aux autorités pré-
sentes. Et les sapeurs-pompiers se re-
mirent en route, rendant grâce à Dieu
d'avoir pu terminer sans malheur leur
aventureuse expédition. Commencée à
11 heures 20 minutes, elle avait duré
trois heures. Et le narrateur termine
ce récit plutôt lugubre en rappelant
que les habitants du Locle peuvent
tout attendre, au jour du danger, de
l'intrépide dévouement de leurs pom-
piers, (me)

Course attelée à la Combe-Jeanneret

Les vainqueurs, de gauche à droite : Eric Jaquet, Eric Maire et Maurice
Nicolet.

Malgré un temps qui incitait plus à
rester au chaud , la course attelée orga-
nisée par la Société de cavalerie du
district du Locle remporta hier un vif
succès.
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A 13 h., sur une piste aménagée
aux alentours de la Combe-Jeanneret,
une quinzaine d'équipages étaient ins-
crits au départ.

Voici les résultats :
1. Eric Jaquet, 58" ; 2. Eric Maire,

62"2 ; 3. Maurice Nicolet , 62"4 ; 4. Da-
niel Gira rd, 65" ; 5. Eric Haldimann,
68"2 ; 6. Charles Matthey, 76" ; 7. Mi-
chel Kaenel et Francine Zanon, 77" ;
9. Jean-Bernard Matthey, 78"2 ; 10.
Jacques-André Schwab, 92" ; 11. Hip-
penmeyer, 110" ; 12. R. Feuz, A. Robert ,
C. Matthey.

(texte et photo jv)

Tête d'étape au Locle le 12 mai
Tour de Romandie

Un nouvel exemple de positive
collaboration entre les deux clubs
cyclistes loclois , l'Edelweiss et la
Pédale locloisc, vient de se concréti-
ser vendredi soir avec la confirma-
tion du projet de recevoir au Locle
une tête d'étape du Tour de Roman-
die 1977.

Cette épreuve cycliste réservée
aux professionnels débutera, rappe-
lons-le, le mardi 10 mai à Fribourg.
Mercredi 11 mai les coureurs arri-
veront à Courtételle et jeudi 12
mai, ils franchiront les Montagnes
neuchâteloises, en principe à Chas-
serai tout d'abord , redescendront sur
le Littoral neuchàtelois pour arriver
au Locle par La Tourne, après avoir
effectué quelques boucles « Le Lo-
cle, Belle-Roche, La Chaux-du-Mi-
lieu, Le Prévoux ». Les spectateurs
loclois auront donc un bon compte
de spectacle puisqu'ils pourront voir
passer la caravane quelques fois

avant d'assister à l'arrivée de la
troisième étape.

Rappelons également que le célè-
bre coureur belge Eddy Merckx sera
au rendez-vous romand ce prin-
temps encore, avec cinq autres cou-
reurs de l'équipe Fiat. Un comité
d'organisation loclois s'est donc offi-
ciellement constitué sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Renk. Les
membres des deux clubs sont déjà
au travail pour placer les jalons de
cette importante manifestation spor-
tive.

Après l'organisation commune en
1975 du championnat suisse ama-
teur élite, les deux clubs loclois qui
ont reçu vendredi soir leur cahier
des charges de M. Claude Jacca ,
président du comité central d'orga-
nisation du Tour de Romandie, s'ap-
prêtent donc à offrir au public lo-
clois un bel événement sportif.

(ar)
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CE SOIR
dès 19 h. 30

STADE DE SLALOM
DE LA VUE-DES-ALPES

MÉMORIAL
GEORGES SCHNEIDER

avec
Ingemar Stenmark, PhiJ
Mahre, Paul Frommelt,

Herbert Plank, Heini Hemmi,
René Berthod et les

coureurs de 11 nations
FACILITÉ DE STATIONNEMENT

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
- —18 h. - -' ""*-——

Bibliothèque de-la ville:- prêt dur 4undi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Séance de relevée
du Conseil général
Le Conseil général du Locle se

réunira vendredi 28 janvier à 19 h.45
à l'Hôtel de Ville en séance de rele-
vée pour examiner les points de
l'ordre du jour de sa dernière séan-
ce de 1976.

Il aura tout d'abord à examiner
le rapport de la Commission chargée
de l'étude de la construction d'un
terrain de football au Communal. A
ce sujet , le législatif sera appelé à
se prononcer sur une demande de
crédit initiale de 270.000 fr. nécessai-
re à la construction du terrain; ¦ à
laquelle s'ajoutera une autre de-
mande' de crédit de 200.ÔW"frT âes-*
tinée à l'aménagement partiel d'un
bâtiment susceptible d'abriter un
vestiaire, des WC et des douches à
l'intention des footballeurs. Le Con-
seil général examinera ensuite le
rapport de la Commission chargée
de l'examen de la demande d'octroi
d'une subvention communale de
15.000 fr. à la SA de l'Hôtel des
Trois Rois.

Enfin la motion de M. Francis
Jaquet concernant le personnel com-
munal sera également examinée.

Pour plus de renseignements sur
ces objets nous renvoyons nos lec-
teurs à nos éditions des 30 novembre
et 2 décembre, (r)



AGRICULTURE
. :" ;. V'.;: :,y

SYNDICAT D'AMéLIORATIONS FONCIERES DE
BROT-PLAMBOZ

MISE EN SOUMISSION
Le syndicat d'amélioration foncières de Brot-Plamboz
met en soumission les travaux de correction et de
réfection du chemin Le Thomasset - La Cour, avec
pose d'un enrobé dense de 3,0 m. de largeur. Lon-
gueur de l'ouvrage : 3020 m.

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent
s'annoncer jusqu 'au vendredi . 21 janvier 1977, au
Service cantonal des Améliorations Foncières, rue
du Château 19, 2001 Neuchâtel.

La documentaton sera remise aux intéressés contre
paiement de Fr. 30.— à la comptabilité de l'Etat.
(CCP - 20-73).

Les soumssions doivent être adressées à M. Gilbert
Robert, président du Syndicat, 2149 Les Petits-Ponts
ou remises avant l'ouverture publique des soumis-
sions fixée au lundi 7 février 1977 à 14 h., à l'Hôtel
du Cerf aux Ponts-de-Martel .

Une séance d'information aura lieu le jeudi 3 février
1977 à 14 h., à l'Hôtel du Cerf aux Ponts-de-Martel .
Brot-Plamboz, 15 janvier 1977.

LE COMITÉ

A VENDRE

FRAISEUSE
à neige
ROLBA, 10 CV

Etat de neuf. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 70 27

Votre SANTÉ par les PLANTES

i!HL . mm
\̂. %* Je mI  ̂ -€¦

Jean-Jacques DESCAMPS, élève de Maurice
MESSÉGUÉ, vous recevra personnellement
et gracieusement pour une CONSULTATION

Mardi 18 janvier,
entre 9 h. et 18 h.
Veuillez prendre rendez-vous

4f» +^̂ PJBM F̂ HERBORISTERIE

ffW\\ DROGUERIE
i|| PARFUMERIE

I S 039. 26 6858
Bd des Eplatures 20

SANTE ET BEAUTE LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE JUMBO
P.-S. - N'oubliez pas de venir chercher votre bon

de participation pour notre concours !

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Il entassa les cartes et les mit de côté.
— Bien, Zézé, si cette affaire est une « af-

faire » d'argent — il fit un geste avec les
doigts —, je suis à sec.

— Même pas un petit centime pour des
billes ?

Il sourit.
— Un petit centime peut-être, qui sait ?
Il allait mettre la main dans sa poche , mais

je l'arrêtai :
— Je plaisantais, tonton, ce n'est pas ça.
— Alors c'est quoi ?
Je sentais qu'il se délectait de mes « préco-

cités » et depuis que je lisais sans avoir appris,
les choses s'étaient beaucoup améliorées.

— Je voulais savoir une chose très impor-
tante. Vous êtes capable de chanter sans chan-
ter ?

— Je ne comprends pas.

— Comme ça — et je chantai un couplet
du « Cabanon » .

—¦ Mais tu chantes, non ?
— C'est justement. Je peux faire la même

chose en dedans sans chanter par dehors.
Ma naïveté le fit rire, mais il ne savait pas

où je voulais en venir.
— Voilà, tonton, quand j'étais tout petit, je

pensais que j' avais un oiseau au-dedans de moi
qui chantait , c'était lui qui chantait.

— Eh bien , c'est une merveille d'avoir un
oiseau pareil.

— Vous n'avez pas compris. Maintenant, je
ne crois plus vraiment à mon oiseau. Mais
quand je parle et que je vois en dedans de moi ?

Il comprit et rit de mon embarras.
—¦ Je vais t'expliquer, Zézé. Tu sais ce que

c'est ? Ça veut dire que tu grandis. Quand on
grandit , cette chose qui parle et qui voit, com-
me tu dis, s'appelle la conscience. C'est la cons-
cience qui conduit à ce que je t'ai dit un jour
que tu aurais bientôt...

— L'âge de raison ?
— C'est bien, tu te rappelles. Il arrive alors

une chose extraordinaire. La conscience gran-
dit , grandit et remplit toute notre tête et tout
notre cœur. Elle apparaît dans nos yeux et
clans tout ce qu'on fait.

— Je comprends. Et l'oiseau ?
— L'oiseau a été créé par le Bon Dieu pour

aider les petits enfants à découvrir les choses.
Esnuite, quand l'enfant n'en a plus besoin, il

rend l'oiseau au Bon Dieu. Et le Bon Dieu le
met dans un autre petit garçon intelligent com-
me toi. C'est joli , non ?

Je ris, j'étais heureux parce que j' avais une
conscience.

— Oui. Mainteant, je m'en vais.
— Et le sou ?
— Pas aujourd'hui. Je suis très occupé.
Je partis dans la rue en pensant à tout ça.

Et je me rappelai une chose très triste. Totoca
avait une très jolie mésange. Elle grimpait dou-
cement sur son doigt quand il lui changeait son
mil. On puvait même laisser la porte ouverte,
elle ne s'enfuyait pas. Un jour , Totoca l'oublia
dehors au soleil. Et le soleil brûlant la tua. Je
revoyais Totoca la serrant dans ses mains et il
pleurait , pleurait en appuyant l'oiseau mort
contre sa joue. Il disait:

— Je n'aurai plus jamais d'oiseau, plus ja-
mais.

J'étais près de lui et je lui dis:
— Moi non plus, Totoca , je n'en aurai ja-

mais.
J'étais arrivé à la maison. J'allai droit à

Minguinho.
— Xururuca, je viens pour faire quelque

chose.
— Faire quoi ?
—• On va attendre un peu.
— D'accord.
Je m'assis et appuyai ma tête contre son

tronc frêle.

— Qu'est-ce que nous allons attendre, Zézé ?
— Qu'il passe un beau nuage dans le ciel.
— Pour quoi faire ?
— Je vais lâcher mon oiseau. Oui, je n'ai

plus besoin de lui...
Nous regardâmes le ciel.
— Celui-là, Minguinho ?
Je me levai. J'étais très ému. J'ouvris ma

chemise. Je sentis qu'il quittait ma poitrine
maigre.

— Envole-toi, petit oiseau, vole bien haut.
Monte te poser sur le doigt de Dieu. Il t'enverra
vers un autre petit garçon et tu chanteras pour
lui comme tu as chanté pour moi. Adieu, mon
oiseau joli !

Je sentis un grand vide en moi.
— Regarde, Zézé. Il s'est posé sur le doigt

du nuage.
— J'ai vu.
J'appuyai ma tête contre le cœur de Min-

guinho et je regardai le nuage s'éloigner.
— Je n'ai jamais été méchant avec lui.
Je tournai mon visage vers sa branche.
— Xururuca.
— Qu'y a-t-il ?
— C'est mal de pleurer ?
— Ce n'est jamais mal de pleurer, nigaud.

Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Je ne m'y suis pas encore

habitué. J'ai l'impression que j' ai une petite
cage vide dans mon cèur...

(A suivre)

FORD FIESTA.
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r ̂ ^M -̂̂ W M̂ TRACTION AVANT.
~ m #^W» PHARESÀ I0DE.

i . _ . -"%¦¦*¦ • . -¦' ¦*:-. ¦-- .̂  ̂̂  PNEUS RADIAUX A
% "̂̂ mmÊmm*. CARCASSE MÉTAL-
"̂ "M ÊLMrmlWÊk "QUE.SÉCURITÉ
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Vers un élargissement des contacts avec le POP ?
Congres extraordinaire des socialistes neuchàtelois à Saint-Biaise

Pour être préélectoral, le congrès extraordinaire tenu samedi à Saint-
Biaise par le Parti socialiste neuchàtelois ne fut pas électoraliste. En fait,
concernant les élections cantonales d'avril prochain, tout ou presque avait
été dit au congrès ordinaire d'automne de Corcelles-Cormondrèche, fin no-
vembre dernier, qui avait voté le programme du psn. Cette fois-ci, il s'agis-
sait de désigner les candidats du parti au Conseil d'Etat. Aucune surprise
n'était à attendre, et les deux conseillers d'Etat sortants, MM. R. Meylan et
R. Schlaeppy, obtinrent par acclamation l'investiture du congrès. Nul élé-
ment « sensationnel » non plus dans les exposés que firent, sur la situation
économique cantonale, MM. R. Meylan (qui parla au moins autant en con-
seiller d'Etat qu'en leader socialiste) et R. Jeanneret, président du Cartel
syndical cantonal (qui évoqua surtout les sentiments des travailleurs et de
leurs organisations face à la crise). Aucun échauffement non plus autour
de l'élection d'un vice-président du psn, la plus controversée des trois can-
didatures ayant été retirée «in extremis », ni dans le vote d'un nouveau
barème de cotisations, admis en principe par tout le monde comme une
nécessité pour rééquilibrer les finances du parti. En définitive, l'élément le
plus intéressant de ce congrès fut sans doute le rapport très précis, détaillé
et « dépassionné » que présenta M. R. Spira, vice-président du psn, à un
auditoire très attentif sur la première « rencontre au sommet » entre le psn
et le pop. Un rapport qui confirmait le sérieux du dialogue entrepris avec le
pop (dont deux représentants avaient été pour la première fois officielle-
ment invités au congrès, où ils furent copieusement applaudis) et qui laissait,
même, présager l'élargissement des contacts à l'ensemble des militants des
deux partis.

'
La première rencontre psn-pop avait

justement eu lieu la veille du congrès.
La délégation du psn, composée de son
bureau, a surtout abordé, avec celle
du pop, formée aussi des « têtes » du
parti , les problèmes idéologiques
« préalables ». C'est-à-dire qu'elle a
demandé, en somme, aux popistes de
s'expliquer sur leur « évolution », de
se situer politiquement. Et ceux-ci ,
selon le rapport de M. Spira, semblent
s'être définis clairement , se déclarant
toujours fidèles à la doctrine marxiste-
léniniste, mais sans dogmatisme, et
ayant notamment renoncé à la notion
de « dictature du prolétariat », comme
à celle du « parti-guide », en faveur
d'une adhésion au principe démocra-
tique, à la pluralité des partis. Autant
de nuances nouvelles qui peuvent
avoir leur importance, jointes qu 'elles
sont à une distanciation explicite des
régimes de l'Est, tant au niveau poli-
tique qu'économique. Il n'a pas été
question, souligna M. Spira, d'aborder
des sujets « électoraux » dans cette
rencontre, ce qui semble avoir déplu
au pop. En revanche, le dialogue va se
poursuivre afin d'approfondir point par

:
point les possibles convergences comme
les probables divergences ! Une pro-
chaine séance est d'ores et déjà fixée,
qui portera sur l'opportunité de lancer-
une initiative cantonale en faveur d'un
article conjoncture l à insérer dans la
Constitution fédérale, idée lancée par
le psn, ainsi que sur les intentions
annoncées par le pop pour une révi-
sion de la Constitution cantonale. Et
M. Spira a évoqué la possibilité d'élar-
gir ces contacts entre les deux partis
de gauche à l'ensemble de leurs mili-
tants : il est possible, en effet , qu'un
forum réservé aux membres des deux
partis soit organisé dans quelqu e
temps.

ASSEZ D'ÉTUDES :
DES CONCLUSIONS !

Le conseiller d'Etat R. Meylan a
donc présenté aux congressistes un
exposé sur la situation économique.
Délibérément dépouillé, cet exposé
n'apporta pas grand-chose de plus que
ce que M. Meylan a déjà eu l'occasion
de dire sur ce sujet, notamment au
Grand Conseil. Abordant divers points
à la lumière des revendications de

politique économique du ps, M. Mey-
lan en appela à la fermeté dans le
réalisme. En résumé : on ne peut pas
demander à l'Etat de faire des mira-
cles, mais on doit exiger des milieux
économiques une collaboration cons-
tructive aux instruments dont l'Etat
dispose pour corriger, rééquilibrer , di-
versifier l'économie du canton. Et il
déclara aussi qu 'on avait maintenant
suffisamment demandé des études tous
azimuth : ce sont des conclusions et
des mesures concrètes qu'il faut pren-
dre ! Parmi lesquelles il cita le sou-
tien de l'Etat à RET SA, la prochaine
parution d'un annuaire économique
cantonal , le travail préparatoi re à une
future reconnaissance du Val-de-Tra-
vers comme région de montagne.

Quant à M. R. Jeanneret , secrétaire
FOBB et président du Cartel syndical ,
il dénonça les effets psychologiques et
matériels de la récession sur les tra-
vailleurs. Sur le plan fédéral , il récla-
ma l'instauration d'une véritable sécu-
rité sociale et d'un droit au travail ;
sur le plan cantonal , il plaida surtout
en faveur d'un déblocage des crédits
routiers afin d'assurer le maintien de
l'industrie neuchâteloise du génie civil.

ÉLECTIONS ET FINANCES
Sans histoire, on l'a dit, le congrès a

désigné par acclamation ses deux can-
didats au Conseil d'Etat en les per-
sonnes de MM. Meylan et Schlaeppy.
Un jeune militant avait bien rompu
une lance en faveur d'un retrait du ps
dans l'opposition , mais sans influencer
la* décision ! Concernant la désignation
d'un vice-président, une fois retirée
la candidature contestée du Neraoui
J.-J. Revaz , le congrès préféra , par
59 voix contre 30, la candidature
« ouvrière » du jeun e maçon neuchàte-
lois J.-M. Mangilli (« il sera le seul
non-universitaire du bureau » ! fit-on
remarquer) à la candidature « régio-
naliste » du Loclois R. Cosandey (« il
n'y a qu'un membre du bureau qui
soit du Haut » soutenaient ses suppor-
ters). Enfin , entre plusieurs barèmes
proposés, le congrès se prononça pour
celui établi par la section de Neuchâ-
tel, auquel s'était rallié le comité can-
tonal , pour augmenter les cotisations
des membres et parvenir ainsi à re-
dresser la situation financière du parti ,
qui affiche un déficit budgeté, pour
1977, de 30.000 fr. La hausse, notable,

des cotisations réalise, notons-le, la
progressivité très marquée, par classes
de revenus, que le ps défend en ma-
tière fiscale !

Les congressistes ont terminé la soi-
rée par un vin d'honneur offert par la
commune de Saint-Biaise puis par un
repas, un récital du chanteur R. Cunéo
et un bal. L'ambiance, apparemment,
ne souffrit pas trop de la diatribe
assez vinaigrée par laquelle le conseil-
ler communal A. Blank avait accueilli
ses hôtes et camarades coupables à
ses yeux de compter trop d'intellec-
tuels, pas assez d'ouvriers et de virer
à gauche !

MHK.

A l'occasion du Symposium qu'il
organisait samedi à Auvernier dans
le but de mettre au point son avant-
programme électoral 1977, le Parti
radical neuchàtelois avait invité M.
G.-A. Chevallaz. Le conseiller fédé-
ral en a profité pour défendre son
« paquet financier ». (Lire à ce pro-
pos l'article de notre envoyé spécial
J.-A. Lombard en page 10).

M. G.-A. Chevallaz
au Symposium du Parti
radical neuchàtelois

Ils sont bien connus déjà , puisque
M. René Meylan (à gauche) est
conseiller d'Etat depuis bientôt 7
ans et que M. Rémy Schlaeppy (à
droite) occupe cette fonction aussi
depuis 5 ans de plus, soit depuis
1965.

Rappelons tout de même que M.
Meylan, chef du Département de
l'industrie et dw Département de
justice , est né en 1929 , qu'il est
marié et père de deux enfants , et
qu'il n'a cessé de s'illustrer comme
théoricien politique dans son parti ,
dont il dirigea notamment le défunt
quotidien « Le Peuple - La Senti-
nelle ». Conseiller général de Neu-
châtel , puis député , il f u t  élu con-
seiller d'Etat en 1970 , en rempla-

cement de M. F. Bourquin. Il est
membre de la Commission fédérale
pour la révision totale de la Cons-
titution.

Quant à M. R. Schlaeppy, chef
du Dép artemen t des finances et des
cultes, il est né en 1917 , est père de
quatre enfants et grand-pèr e de
nombreux petits-enfants.  Après une
fructueuse carrière d'éducateur , no-
tamment à la tête du Home d' en-
fants  de La Sombaille , il f u t  élu
en 1965 conseiller d'Etat , quand les
socialistes conquirent leur deuxiè-
me siège au gouvernement. En 1971 ,
il f u t  élu au Conseil national , où
il a été réélu en 1975 et où il se
distingu e notamment dans le do-
maine fiscal , financier et social.

Les candidats socialistes au gouvernement

PAYS NËyCHÀtËLÔK • ~ PÀYSTMUCft̂ TÈLÔIS
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VOUS Verrez COmme C'est agréable! Mélange choisi de tabacs Ma^land légers. Papier à haute porosité. Filtre multi-couches SU 280.
Fr. 1.60 les 20 ciga rettes.

Emprunt en francs suisses

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE
ATOMIQUE, PARIS

avec garantie de l'État français

Emprunt 5Vz % 1977-92 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 475334)

Prix d'émission: 991A % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussi gnées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 au 20 janvier 1977, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5Vs % p. a.; coupons annuels au 31 janvier.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r.s. 5000 nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100 %. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1983 avec
primes dégressives commençant à 102 %.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Les souscri ptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

fjl Entreprise suisse d'excellente renommée, de moyenne dimension,
(§& produisant des montres de marque, solidement établie sur les

1̂ 1 grands marchés internationaux, cherche

i assistant du chef
I de marketing
pjfi Ce champ d'activité devrait permettre à un candidat capable,
!*|| après initiation à l'ensemble du marketing, de développer son
f|l poste en une fonction essentielle pour l'entreprise. Etant donné

| que ce domaine embrasse les tâches d'organisation, le produit, !a
Wà promotion de vente, les problèmes touchant les finances et la

y| publicité, et avant tout le développement des marchés internatio-
t|$ naux, le candidat devrait faire preuve d'une solide expérience de;
jpf la branche, d'une faculté pratique de coordination et d'intuition

H! pour l'étude de marché. Il sera à même de juger par son expé- :
K| rience des besoins spécifi ques des marchés internationaux.

|p| Les exigences sont élevées : le poste requiert une personne dync:-
£| mique, de forte volonté, aimant les voyages et rompue aux affaires.
tàffl Connaissances des langues acquises à l'étranger : outre l' allemand,
iy l'anglais, le français, et si possible l'espagnol.

|fl Les candidats assez jeunes auront la préférence, la limite d'âge
iïSaj ne devant en principe pas dépasser 40 ans.

§!p Ce poste est évidemment susceptible de développement , et sera
Sfl| honoré en fonction de toutes les capacités et connaissances ainsi ;
f||j; que de l'activité déployée. Il s'y ajoute naturellement des presta-

uH tions sociales modernes. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
|L| offres avec les documents habituels (curriculum vitae, exemp le '
m!Ê d'écriture manuscrite) à l'adresse suivante :

H L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
|9 LAUPENSTRASSE 5 - TÉLÉPHONE (031) 25 52 72
|p E. FRÔHLICH, Dr. iur.
¦ïfâ Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
ÉeJi discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers awec nos commettants ou avec des tiers qu'avec
Wm votre assentiment formel.

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



DEUXIÈME LECTURE: COMME SI TOUT AVAIT ÉTÉ DIT.
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

L'Assemblée constituante terminera
sans doute ses travaux à la fin de ce
mois. Près des trois quarts des articles
ont déj à été acceptés en deuxième
lecture. Celle-ci se déroule d'ailleurs
dans une certaine indifférence. On a
l'impression que tout a été dit, ou
presque, lors du premier débat. La
deuxième lecture n'apporte guère que
des modifications de détail , d'ordre ré-
dactionnel ou juridique.

Si les travaux de la Constituante
ont été suivis avec un très gros inté-
rêt par toute la population du futur
canton lors de la première lecture, la
deuxième lecture se déroule, elle, près-
que dans l'indifférence. La Constituan-
te elle-même n'est pas étrangère à cet
état d'esprit. D'une part les débats
sont singulièrement raccourcis par rap-
port à la première lecture, les dépu-
tés évitant de revenir à la tribune
avec les mêmes arguments qu 'ils ont
développés en première lecture. D'au-
tre part , si les partis politiques sont
en général restés sur leurs positions
de la première lecture et refont régu-
lièrement les mêmes propositions que
celles qui avaient été écartées , on cons-
tate que l'assemblée n'a pas changé
d'idées. Ce qui a été refusé en pre-
mière lecture l'est à nouveau en se-

conde. Dès lors, on n'attend plus grand
changement dans le texte constitution-
nel élaboré.

QUELQUES POINTS IMPORTANTS
Il demeure néanmoins quelques

points importants à discuter qui ani-
meront sans doute les débats des séan-
ces plénières des jeudis 20 et 27 jan-
vier (ce devrait être les dernières séan-
ces de la Constituante). Parmi les ar-
ticles sur lesquels la Constituante va
rouvrir le débat figurent celui concer-
nant le droit de grève et la « paix du
travail « et le développement économi-
que (deux propositions étant faites aux
députés : création d'un Conseil écono-
mique et social, soit un organe consul-
tatif de l'Etat , ou création d'un office
de développement économique qui met-
trait l'initiative privée au service de
l'Etat). L'Assemblée devra encore con-
firmer le mode d'élection des membres
du gouvernement. Prévu en première
lecture selon le système majoritaire,
les radicaux et les chrétiens-sociaux
indépendants proposent le système pro-
portionnel . La formation des districts
et des cercles électoraux reviendra sur
le tapis en raison de la revendication
des maires du Clos-du-Doubs qui dési-
reraient former un district , cette ré-
gion relativement homogène étant par-
tagée pour l'instant entre les districts
de Porrentruy et des Franches-Monta-
gnes. Enfin , le nombre des députés du
Parlement sera sans doute une nouvelle

fois âprement discuté, la gauche étant
pour un Parlement d'une centaine de
membres, alors que démocrates-chré-
tiens et radicaux estiment largement
suffisant une représentation de 60 dé-
putés (la Constituante en compte 50).

Enfin , on attend avec un certain in-
térêt les droits qui seront finalement
accordés ou pas aux « Jurassiens de
l'extérieur », c'est-à-dire aux Juras-
siens domiciliés dans d'autres cantons
suisses. Quant à l'article 129 sur la mo-
dification des frontières du canton,
dont le principe avait été admis à
l'unanimité des députés présents, il se-
ra sans doute maintenu tel quel , mal-
gré le tollé qu 'il a soulevé à Berne.

VOTATION LE 20 MARS
Déjà , les regards des Jurassiens se

tournent vers le 20 mars, date à la-
quelle la Constitution du futur can-
ton sera soumise aux citoyens. Le
Rassemblement jurassien a d'ores et
déjà annoncé qu 'il allait livrer cam-
pagne pour qu 'une majorité très évi-
dente adopte la charte fondamentale
du futur Etat. Ensuite, il faudra at-
tendre la garantie fédérale, que l'on
espère encore obtenir en 1977 et at-
tendre le vote du peuple et des can-
tons suisses — dans le courant 1978 —
sur l'entrée du Jura dans la Confédé-
ration. Dès lors, le futur canton pour-
rait fonctionner à partir du début de
l'année 1979.

Charles ANDRÉ

Que de neige, que de neige...

A Saint-Imier comme ailleurs : d 'imposants remparts blancs.

Elle n'empruntera probablement pas le sens interdit , (photos Impar - rj)

Comme partout dans le pays, la
neige est tombée en abondance dans
le Jura durant le week-end ; il y a
même une dizaine d'années qu'on n'en
avait pas autant vu en une seule fois ;
presque sans intermittence, elle est ve-
¦nue -recouvrir, celle que l'on venait de.7
dégager, souvent avec peine.

Que l'on se trouve à Saint-Imier, à
Saignelégier, à Moutier, bref partout,
on l'a regardée tomber, on l'a aussi
dégagée en se posant vraiment la ques-
tion de savoir si elle allait enfin s'ar-
rêter. Mais non, envers et contre tout,
elle a poursuivi sa chevauchée pour la
plus grande joie des enfants et la dé-
sespoir des services de la voirie qui
n'ont pas chômé. Des trains ont été
quelque peu retardés, la quasi totalité
des automobilistes ont mis les chaî-
nes, même les skieurs en avaient as-
sez. ..

A BIENNE : PLUS VU
DEPUIS 14 ANS

Il faut remonter au 15 janvier 1963
pour que les Biennois enregistrent une |

telle hécatombe de neige. Si la blan-
che visite a fait plaisir aux gosses qui
s'en sont donnés à cœur joie en cons-
truisant des maisons et des hommes de
neige, elle a rendu la vie dure aux
employés de la voirie, des CFF et des
téléphones,- pour .dégager̂ routes-et .H*-
gnes. D'autre part', les autocars des-
servant les hauteurs de la ville ont dû
mettre des chaînes à leurs pneus et les
pompiers ont été mobilisés pour déga-
ger les hydrantes. On signale à part
les accidents de la circulation quel-
ques dérangements dans le courant
électrique dus aux arbres tombés sur
les lignes à haute tension, (rj - be)

En été 1976, l'association des Musées
du Jura , présidée par M. Francis Erard ,
directeur de Pro Jura , adressait une
requête à l'administration cantonale en
vue d'adapter la contribution de l'Etat
aux musées régionaux de Porrentruy,
La Neuveville, Laufon ainsi qu'au Mu-
sée jurassien.

Le Service des affaires culturelles
du canton de Berne vient de faire
connnaître sa décision. Les musées con-
cernés recevront dès 1976 déjà une
subvention annuelle destinée à cou-
vrir une partie de leurs frais d'exploi-
tation. Porrentruy recevra un montant
annuel de 9650 fr., Laufon 8750 fr. et
La Neuveville 1160 fr., ce qui corres-
pond au 25 pour cent des prestations
fournies au niveau régional... '

Quant à la dema^âe- -de?- eontribu- -5
tion destinée au MÙseé jurassien, elle
fait actuellement l'objet d'un examen
auprès des services compétents.

Subventions pour
les musées du Jura

. EN AJOIE .
BONCOURT
Augmentation

de la quotité d'impôt
C'est à Boncourt que l'on paie les

impôts communaux les plus bas du
Jura. La dernière assemblée a toutefois
décidé d'augmenter la quotité de 1,1 à
1,3, par 96 oui contre 60 non. Le budget
1977 est équilibré avec 3,7 millions aux
recettes et aux dépenses. C'est essen-
tiellement la hausse des frais hospita-
liers (515.000 francs pour le seul hôpi-
tal de Porrentruy) qui a rendu nécessai-
re cette mesure, (r)

SAINT-IMIER
A la Commission

de l'Ecole primaire
La première séance 1977 de la Com-

mission de l'Ecole primaire s'est dé-
roulée sous la présidence du pasteur
Wenger et a fixé les journées blanches
du 23 février (12 h.) au 28 février (heu-
re habituelle) ; ces journées pourraient
éventuellement être reportées du 2 au
7 mars, plusieurs manifestations étant
organisées durant cette période. Les
essuie-mains de l'école ne répondant
plus à une hygiène suffisante, la com-
mission a décidé de tenter durant une
année un essai avec des serviettes en
papier dans certaines classes, (rj)

Ski et détente
L'équipe « Jeunes femmes » de l'As-

sociation des femmes protestantes, or-
ganise du 7 au 12 février , puis du
28 février au 5 mars, enfin du 7 au 12
mars, des camps de ski à Champéry-
VS. Ils sont ouverts à toute j eune
femme , célibataire ou mariée qui dési-
re passer une semaine de sport et de
détente. Au programme bien entendu
du ski alpin ou de fond , mais aussi
des promenades, du patin ou des bai-
gnades en piscine couverte. En soirée :
vie communautaire, entretiens et
échanges sur le thème : « Comment
voulons-nous vivre », ainsi que des
jeux. Toutes celles qui s'intéressent à
ces camps peuvent obtenir de plus am-
ples renseignements auprès de Mmes
Gaby Mœschler (032 - 91.21.24) ou Li-
sette Meyrat (032 - 97.46.70). (comm.)

Première séance 1977
du Conseil général

La première séance 1977 du Conseil
général a été fixée à jeudi , 20 heures.-
L'ordre du jour en est le suivant : 1.
appel ; 2. approbation du PV de la
séance du 17 décembre ; 3. nomina-
tion du bureau , soit du président, des
premier et deuxième vice-présidents,
du secrétaire et de deux scrutateurs ;
4. réponses aux interpellations ; 5. di-
vers, (rj)

Une voiture dans
la Sorne

Samedi après-midi vers 15 h. 30,
en raison des routes enneigées, un au-
tomobiliste de Courrendlin qui circu-
lait sur la route Châtelat-Le Pichoux
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a terminé sa course au fond d'un talus
soit dans la rivière la Sorne et sur le
toit. Quatre occupants s'en sortirent
sans dommage mais la voiture est hors
d'usage, (kr)

CHÂTELAT

Ï.A VTE JURASSIENNE •' LA VTE JURASSIh S N E « LA VII J i RA SSIENNE ,

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 b., 18 h. 30 à 19 ta. 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-Bue

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 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (03-2) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (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 11 45 (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.

ilHill

« Les licenciements chez Moutier-
Machines-Holding (MMH) et Piquerez
SA décidés malgré l'opposition répétée
des commissions de personnel et des
organisations syndicales choquent pro-
fondément », déclare dans un commu-
niqué le secrétariat de l'Union syndica-
le jurassienne.

« Tous les arguments avancés pour
justifier ces mises à la porte nous pa-
raissent fallacieux quand on pense que
les cent-cinquante-sept personnes tou-
chées ont contribué au développement
et à la prospérité des entreprises qui
les employaient. » (...)

« Seul un changement d'attitude de
la part du patronat pourra empêcher
une radicalisation de la situation. Qu'il
se souvienne que certains régimes
d'horreur ont été suscités il y a moins
d'un demi-siècle par la crise économi-
que. Les concessions ne sauraient plus
être consenties à sens unique faute de
quoi tout le régime conventionnel s'é-
croulera . », termine le communiqué.

Licenciements: mise en garde
de l'Union syndicale

jurassienne

Une femme adjoint
Le Conseil communal a nommé Mme

Bernadette Jolissaint, buraliste postale,
au poste d'adjoint au maire pour la
prochaine législation. C'est la première
fois qu'une femme occupe ce poste dans
la commune, (r)

RÉCLÈRE

Budget paroissial
Présidée par M. Georges Pouchon,

maire, l'assemblée paroissiale a adopté
de budget 1977 qui est équilibré. La
réfection du toit de la cure a été discu-
tée, mais une décision sera prise lors^de
la prochaine assemblée, (r)

(jKAINUt-UIN I AINt.

Rép artition
des dicastères

Lors de la première séance de la
législature, le Conseil communal d'Aile
a réparti les dicastères de la manière
suivante : M. Marcel Prongué, maire,
administration, police, tutelles et tra-
veaux publics ; M. André Six, finances
et affection du bâtiment de l'ancienne
école ; M. Jean-Claude Desboeufs : bâ-
timents et protection civile ; M. Jean-
Paul Bonnemain : instruction publique
et bâtiments scolaires ; M. Roger Voil-
lat : eau et épuration ; M. Bernard
Gerber : économie publique ; M. Mauri-
ce Jobin : aménagement du territoire,
développement et information ; M. Jac-
ques Fleury : forêts et environnement ;
Mme Lucienne Vardin : oeuvres socia-
les, (r)

ALLE ¦ 
- - .

Assemblée générale
de la Fédération

jurassienne de musique
C'est hier qu'a eu lieu à Underve-

lier à la nouvelle halle cantine du
Técal , la traditionnelle assemblée gé-
nérale de la Fédération jurassienne de
musique. C'est M. Robert Girard de
Porrentruy qui dirigeait les débats.
Six sociétés seulement étaient absentes
sur 77 membres de la fédération. On
dénombrait la présence de 245 délé-
gués et 25 invités. Parmi les tradition-
nelles récompenses, signalons que MM.
Otto Bigler de Bévilard, Germain Au-
bry des Breuleux, Edmond Brahier de
Cœuve, Auguste et René Steullet de
Corban, Fernand Chapuis de Develier,
Ernest Schwab de Perrefitte, Marcel
Kurth et Gaston Piazza de Reconvi-
lier, Joseph Chalet et Lucien Wolfer de
Vendlincourt ont été félicités pour cin-
quante ans de musique. Nous revien-
drons plus en détail sur ces débats
dans une prochaine édition, (kr)

UNDERVELIER

Diminution de la population
La statistique établie à la fin de

l'année concernant le mouvement de la
population durant le 2e semestre de
1976 a laissé apparaître une diminu-
tion de la population de 456 à 447. (kr)

GRANDVAL

Assises annuelles
des samaritains

La section des Samaritains de Nods
a tenu récemment son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
Mme Madeleine RoMier. Quatre nou-
veaux membres ont été admis et le
comité en place a été réélu avec un
seul changement, Mme Raymonde Ra-
cine remplaçant Mme Bluette Rollier ,
démissionnaire au secrétariat. Parmi les
nombreuses activités 1977 déployée par
cette société, il faut citer, en plus des
exercices mensuels et la participation à
la Journée jurassienne, l'organisation de
deux campagnes « don du sang », ainsi
qu'une soirée dansante, (rj)

NODS

Deux enfants renversés
par une voiture

Samedi à 16 h. 45, sur la route prin-
cipale à Court , les petits Pascale et
Daniel Kaehr qui cheminaient le long
de la route cantonale ont été renversés
par une voiture pilotée par un habi-
tant neuchàtelois. Les enfants ont dû
recevoir les soins d'un médecin, (kr)

COURT

Nouveau président
de la Commission d'Ecole

primaire
Après de récentes élections, la Com-

mission d'Ecole primaire a tenu sa pre-
mière séance de l'année. Elle a désigné
comme président M. Maurice Fritschi,
radical, (kr)

I
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M. G.-Â. Chevallaz défend son «paquet financier»,
«l'indispensable minimum pour la Confédération»

Symposium 1977 du Parti radical neuchàtelois à Auvernier

L'avant-programme électoral 1977 a été largement débattu samedi à
Auvernier, lors du Symposium du Parti radical neuchàtelois, qui s'est tenu
sous la présidence de M. Yann Richter, conseiller national, en présence du
Conseiller d'Etat et conseiller aux Etats Carlos Grosjean. Les participants
ont étudié chapitre par chapitre les thèmes de réflexion qui leur étaient
présentés ainsi que les propositions qui seront soumises à la prochaine
assemblée des délégués. Ces propositions découlent évidemment pour l'es-
sentiel de la situation actuelle qui implique des mesures susceptibles de
favoriser un redressement économique et le maintien de l'emploi dans un
canton particulièrement touché par la crise. L'avant-programme n'a pas
soulevé d'objections, parfois contre toute attente, comme ce fut le cas
pour le chapitre « Finances publiques et fiscalité », les options électorales
étant donc d'ores et déjà précisément définies.

Le moment le plus attendu de cette
journée devait être bien sûr l'exposé
présenté par l'invité d'honneur, le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, chef du Département fédéral des

• finances qui a su, avec conviction et
non sans humour, défendre son « pa-
quet financier ».

« Nous vivons déjà dans le déficit
comme la Babylone dans le péché, dit
le ministre des finances. Un déficit
croissant puisqu'il va ascender à quel-
que trois milliards dans deux ans.
Certains se font du déficit une philoso-
phie sereine. Il est vrai que l'épargne
et les réserves permettent aisément
d'emprunter par tranches de 500 mil-
lions à des taux qui sont les plus bas
du monde et qui ont encore considé-
rablement baissé. Et l'on nous cite les
théoriciens du déficit , interprétant abu-
sivement Keynes. Aujourd'hui, tous
ceux qui ont pratiqué le dérapage

sans parvenir à le contrôler se trouvent
dans une situation critique qui se ca-
ractérise pour ces pays par une infla-
tion de .10 à 15 pour cent l'an, par
un chômage qui dépasse souvent les
8 pour cent pour le moins de la popu-
lation active, et par une balance des
revenus déficitaire. Ils se trouvent con-
traints de réduire draconiennement les
dépenses publiques, la consommation,
d'augmenter les impôts, et de faire
appel à l'aide internationale.

MIEUX VAUT ÊTRE PRÊTEUR...
» Pour notre part, nous préférons

nous trouver du côté de ceux qui
prêtent plutôt que de ceux qui em-
pruntent, même si notre franc trop
haut pose quelques problèmes à notre
industrie d'exportation, tout en permet-
tant de maîtriser l'inflation.

» Il n'est pas question que nous nous
abandonnions à la glissade continue.
La situation est encore saine, mais
nnnc rlpvnnc T-nmcn/ir nntro irifacca à

un régime plus sûr. L'impasse finan-
cière devant laquelle nous nous trou-
vons découle de trois éléments. D'a-
bord une baisse des recettes due à
une décompression douanière voulue.
En 1960, les droits d'entrée représen-
taient, carburants mis à part , 23 pour
cent des recettes fiscales de la Confé-
dération. Elles sont tombées à 6 pour
cent en 1977. Nous ne pouvons plus
changer de politique en la matière,
car cela impliquerait de revoir tous les
accords pris avec nos partenaires.
Deuxièmement : le ralentissement éco-
nomique, avec une perte de 200.000
postes de travail (essentiellement des
étrangers qui ne sont plus revenus),
avec la baisse de rentrées d'impôts
directs que cela représente. Enfin, la

M. Grosjean regarde malicieusement
M.  Chevallaz. (photos Schneider)

croissance des dépenses qui dépasse
la progression du produit national. Cer-
tes, durant ces dernières années, un
vigoureux effort de rattrapage a été
fait, et devait être fait , notamment
dans les domaines de la formation
professionnelle, les prestations socia-
les, les routes nationales, l'épuration
des eaux etc. On vous dira que nous
nous sommes laissés porter par l'eu-
phorie de la croissance et que nos pré-
visions ont été trop optimistes lors de
la prise d'engagements financiers à
terme. Peut-être a-t-on parfois les
yeux plus gros que le ventre. Aussi,
avant de solliciter des impôts nou-
veaux, il faut adapter dorénavant les
dépenses au rythme ralenti de la crois-
sance nationale.

LES OPPOSANTS
» Nous rencontrons, dans nos entre-

prises pour rétablir la situation, deux
groupes d'opposition. Ceux d'abord
pour qui l'Etat ne fait jamais assez
dans tous les domaines ; groupe qui
cultive le hobby professionnel des sub-
ventions et qui prêche leur croissance
continue. Mais il y a des limites à
l'intervention de l'Etat ; sinon, il fini-
rait par payer en monnaie de singe.

— par J.-A. LOMBARD —

A l'opposé de ce clan, un noyau qui
cultive une vraie démagogie antifédé-
rale, antisociale et antinationale, qui
préconise la réduction drastique des
interventions sans se soucier des con-
séquences, des troubles économiques
et politiques, des tensions sociales que
ne manquerait pas d'engendrer la di-
minution substantielle des dépenses de
l'Etat ; le plus inquiétant dans ce pou-
jadisme économique, c'est qu 'il trouve
un certain écho parmi les classes socia-
les moyennes qui seraient pourtant les
premières victimes d'une démobilisa-
tion de l'Etat. C'est une pure sottise
que de vouloir ramener le rôle de
l'Etat au plan historique, où la Confé-
déra tion se contentait de jouer un rôle
de juge de paix et d'assurer la sé-
curité.

TUER LES MYTHES
» Il faut encore faire disparaître cer-

tains mythes. La Confédération, au-
jourd'hui déjà , a un budget modéré.
Les dépenses .Représentaient' - -13 -pour
cent du produit national en Ï959 pour
passer à 25 pour cent en 1974, soit un
accroissement raisonnable. De plus, si
l'on retranche de ces dépenses de la
Confédération ce qu'elle redonne aux
cantons, la part fédérale s'est réduite
de 6,6 à 6,4 pour cent du produit natio-
nal, depuis 1950. On est loin de l'image
d'une Confédération tentaculaire et
prodigue puisque c'est la part des can-
tons qui a augmenté. Les salaires du
personnel ne représentent que le 11
pour cent des dépenses fédérales. Nos
effectifs douaniers sont inférieurs dans
une proportion de 1 à 3 à ceux des
pays voisins, ce qui n'est pas d'ailleurs
sans poser certains problèmes. Notre
police fédérale comprend une quaran-
taine d'employés. Là encore, ce n'est
pas le record des effectifs européens !
Le budget de la défense nationale re-
présente à peine 2 pour cent du pro-
duit national et il est en baisse, alors
que partout ailleurs, même dans les
pays qui subissent la crise la plus ai-
guë, la tendance est à l'augmentation
des budgets militaires.

» Les efforts de modération qui sont
la condition de nouveaux impôts ont
été réalisés. Le budget 1977 est en
diminution de plus d'un milliard par
rapport aux chiffres qui avaient été

Une assemblée extrêmement attentive.

établis au début de 1976 , et en pro-
gression de 1 %> seulement par rapport
au budget 1976. Les slogans colportant
le mythe des prétendus gaspillages fé-
déraux ne sont donc qu'un tissu de
mensonges.

OBJECTIF : ÉQUILIBRE EN 1979
» Il est vrai toutefois que ces com-

pressions ne permettraient pas à elles
seules d'équilibrer les finances publi-
ques dans un proche avenir. Des im-
pôts nouveaux sont indispensables, qui
viendront compenser partiellement la
démobilisation douanière. Nous devons
faire ce qu'ont déjà fait nos partenaires
européens, à savoir substituer à notre
vieux système une TVA moins secto-
rielle et mieux répartie, dont les taux
seront d'ailleurs nettement moins éle-
vés que ceux de nos voisins. Une TVA
suisse bénéficiant de l'expérience des

autres, plus simple, qui se contentera
de 130 ou 140.000 déclarants. Mettant
l'accent sur l'impôt indirect, nous en
attendons 2 ou 3 milliards entre 1978-
79. En contrepartie, nous proposons
d'alléger l'impôt fédéral direct. Jointes
à l'exercice de modération des dépen-
ses, ces ressources nouvelles nous per-
mettraient d'équilibrer le budget dès
1979. L'amortissement de la dette étant
laissé à une période de prospérité dont
nous attendons hélas les signes. Di-
sons pour conclure que cette augmen-
tation est l'indispensable minimum
pour permettre à l'Etat de continuer
à assurer ses tâches. Un refus du peu-
ple remettrait en cause l'acquis dans
tous les secteurs. Tandis que nous
avons le sentiment de proposer une ré-
forme fiscale équilibrée pour le plein
emploi , la cohésion et l'indépendance
du pays. » JAL

Et si l'Etat était
un simple citoyen ?

PUBLICITE—

Imaginons un instant que
l'Etat soit un simple citoyen.
Et admettons encore que, comme
tel père de famille gagne 40 000
francs par année. Mais que les
dépenses qu'il prévoit dans son
budget se montent à 45 000
francs. , Que lui reste-t-il , à
faire i Des économies ou des
dettes ! Il trouvera peut-être
la première année, voire la
deuxième, quelque bonne âme
prête à lui procurer les 5000
francs qui lui manquent. Mais
lorsqu'il s'agira de rembourser
l'argent emprunté, notre hom-
me risque fort de se trouver
dans une situation inextricable.

La Confédération a, pour sa
part, la partie plus belle. Car,
là où tout un chacun échoue-
rait, il lui reste toujours la pos-
sibilité d'augmenter les impôts.
Admettons qu'elle choisisse cette
échappatoire et la situation fi-
nancière de notre père de fa-
mille va encore se détériorer.
Quelles sont les ressources d'un
particulier en pareil cas ? Faire
encore plus d'économies ou
s'efforcer de trouver un travail
supplémentaire, puisqu'il n'est
pas en son pouvoir de lever des
impôts.

Notre gouvernement a pré-
senté à l'Assemblée fédérale un
projet , selon lequel les recettes
se monteraient à 14 200 mil-
lions et les dépenses à 16 200
millions. Ce qui signifie donc
un déficit de 2000 millions ! Où
trouver cette somme impres-
sionnante ? Tout simplement en
s'endettant jusqu'à nouvel or-
dre et, par la suite, en aug-
mentant massivement les im-
pôts. Donc en déséquilibrant
encore plus certains budgets
familiaux...

U est vrai que notre honora-
ble Assemblée fédérale s'est
tout de même décidée, après
bien des pleurs et grincements
de dents, à surveiller de plus
près ses appétits. Après de lon-
gues délibérations, elle a réussi
à restreindre le budget de
l'Etat de 200 millions, ce qui
correspond donc environ au
10 % du déficit prévu. Si nous
en revenons à l'exemple de ce
père de famille, dont nous par-
lions plus haut , cela signifierait
qu 'il a diminué les dépenses,
qu'il ne peut couvrir par ses
revenus, de 500 francs.

En même temps qu'il fait des
dettes sans savoir, ni quand ni
comment il pourra les rem-
bourser, l'Etat nous propose un
paquet de mesures financières
nouvelles, qui devrait lui rap-
porter, à partir de 1979, quelque
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3000 millions par année. 3000 millions
d'impôts supplémentaires, 200 millions
d'économies ! Bien sûr on annonce
la parution dans quelques semaines
d'un plan financier, qui devrait per-

mettre d'économiser sérieusement à
partir de 1978. Mais pour l'instant
tout ceci reste musique d'avenir et
les citoyens se demandent pourquoi J
la remise en ordre des finances de la
Confédération traîne tant en lon-
gueur. Dans d'autres domaines, l'Etat
est plus prompt à prendre des me- !
sures, par exemple à l'aide d'arrêtés
fédéraux urgents, considérés comme
nécessaires. En tout cas, ce plan fi-
nancier et la destinée qu 'il connaîtra
au sein de l'Assemblée fédérale au-
ront une influence décisive sur l'ac-
ceptation ou non par le peuple suisse,
en juin prochain, de la taxe sur la
valeur ajoutée et de l'augmentation
de l'impôt de défense nationale.

L'ATOUT
PARAITRA ICI-MEME

LUNDI PROCHAIN

Communiqué PR No 806

Un homme enseveli sous la neige
Dans la région du lac Noir

Un homme a été enseveli samedi matin par une plaque de neige,
dans la région du lac Noir, à un kilomètre du skilift Gypsera -
Kaiseregg, en direction de Bellegarde. Cet homme, employé du
skilift, M. Joseph Buntschu, 43 ans, père de quatre enfants, a été
entraîné par la plaque de neige alors qu'il était parti, accompagné
d'un auxiliaire, pour faire descendre artificiellement certaines
avalanches. L'avalanche a une longueur de 900 mètres et fait de
10 à 100 mètres de large, sur une profondeur de 60 à 400 cm.
M. Joseph Buntschu était employé du skilift et devait aller provo-
quer des avalanches pour éviter que des skieurs quittant les pistes
ne soient mis en danger. Il était accompagné d'un auxiliaire qui n'a
pas été emporté et qui a pu donner l'alerte. Après peu de temps,
quelque 30 personnes et quatre chiens participaient aux recher-
ches qui sont restées sans résultat jusqu'à hier soir.

AGRESSION A GENÈVE
Alors qu'il allait déposer de l'ar-

gent dans le trésor de nuit d'une
banque, le gérant d'un magasin de
Genève a été soudain menacé par
deux individus dont l'un avait un
couteau et l'autre peut-être une ar-
me à feu. Les bandits ont fait main
basse sur l'argent (quelque 19.000
francs) avant de disparaître. Le gé-
rant n'a pas été blessé au cours de
cette agression survenue vendredi
soir.

REGENSDORF :
GRUJIC S'EST RENDU

Le ressortissant yougoslave Bro-
nislav Grujic s'est rendu, samedi
matin , au pénitencier de Regensdorf.
Le prisonnier, âgé de 55 ans, s'était
évadé le 6 janvier lors d'une visite
médicale à la Polyclinique chirurgi-
cale de l'Hôpital cantonal de Zurich.

Grujic a été condamné à une peine
de prison de 10 ans pour meurtre,
il avait une première fois tenté de
s'enfuir du pénitencier de Regens-
dorf en décembre 1975 et s'étant
blessé, le fuyard fut hospitalisé à
l'Hôpital cantonal de Zurich d'où
il réussit à s'enfuir en janvier.

SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE-LAUSANNE :
COLLISIONS EN CHAINE

Samedi entre 15 heures et 16 h. 30,
sur les deux chaussées de l'autorou-
te Genève-Lausanne, alors que des
conditions atmosphériques étaient
des plus mauvaises et que la neige
tombait en rafales, plusieurs colli-
sions en chaîne se sont produites
entre une trentaine de voitures, en-
tre les jonctions de Nyon-Coppet et
Rolle-Gland. Il n'y a pas eu de bles-
sé. En revanche, le montant des dé-
gâts s'élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

AUX PAQUIS (GE) :
L'AGRESSEUR SE TROMPE
DE VICTIME

Croyant reconnaître un homme
qui l'avait peu avant insulté dans
un bar, un ressortissant bolivien de
24 ans s'est rué dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur un passant qui
circulait dans le quartier des Pâ-
qtiis à Genève, lui assénant plu-
sieurs coups de poing qui ont valu
à la victime, qui n'était pas l'insul-
teur, une fracture de la mâchoire
et son admission à l'hôpital. Quant à
l'agresseur, il a été arrêté et inculpé
de lésions corporelles graves, (ats)

BAISSE DES LOYERS
A la suite de la diminution du taux hypothécaire

Les deux baisses du taux hypothé-
caire intervenues récemment semblent
enfin se répercuter sur le prix des
loyers. La majorité des compagnies
d'assurances sur la vie — à l'instar
des caisses de pension et des grands
propriétaires d'immeubles — ont en
effet annoncé pour le 1er avril pro-
chain à leurs locataires une baisse du
prix des loyers de l'ordre de 2,5 à 4
pour cent. Parmi les sept compagnies
d'assurances sur la vie interrogées par
l'ATS, qui représentent à elles seules
le 90 pour cent environ des valeurs
immobilières figurant au bilan des as-
surances sur la vie (environ 5,5 mil-
liards en chiffres), cinq d'entre elles
ont prévu des baisses de loyers.

Dans la première phase d'abaisse-
ment du taux hypothécaire, peu de
propriétaires d'immeubles ont consenti

à répercuter cette baisse sur le prix
des loyers, a déclaré à l'ATS un res-
ponsable de l'Office fédéral du loge-
ment. Il faut relever que les proprié-
taires privés ont davantage pratiqué
cette « ventilation » que les entrepri-
ses institutionnalisées. Selon l'OFIAMT
une hausse de 0,7 pour cent du niveau
des prix des loyers a même été enre-
gistrée pour la période de mai à no-
vembre 76. Elle était de 1,2 pour cent
pour la période correspondante de
1975.

Six pour cent seulement des appar-
tements recensés dans les 40 commu-
nes soumises à l'examen avaient enre-
gistré une réduction des loyers. Une
hausse a en revanche été observée
dans 8 pour cent d'entre elles et 86
pour cent n'avaient procédé à aucune
adaptation.



Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi soir :

Ligue nationale A
BERNE - KLOTEN 5-5

(2-4, 1-1, 2-0)
Patinoire de l'Allmend, 11.000 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ar-
çon, Niederhauser et Wenger. —
BUTS : 3' Conte, 1-0 ; 8' Cadieux,
2-0 ; 11' Waeger, 2-1 ; 13' C. Witt-
wer, 2-2 ; 14' Schlagenhauf , 2-3 ;
18' Waeger, 2-4 ; 30' Ruger, 2-5 ;
34' Fuhrer, 3-5 ; 45' Conte, 4-5 ;
58' Conte, 5-5. -̂  PENALITES : 10'
de méconduite à Krupicka (Berne)
et 1 x 2' contre Kloten . Berne avec
Cadieux à la place de Martel.

SIERRE - LANGNAU 2-3
(3-0, 0-0, 0-3)

Patinoire de Sierre, 3000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten, Feller et Urwyler. — BUTS :
2' Wyssen, 1-0 ; 19' Debons, 2-0 ;
54' P. Wuthrich, 2-1 ; 57' Horisber-
ger, 2-2 ; 58' Schenk, 2-3. — PE-
NALITES : 5 x 2' contre Sierre ;
4 x 2 '  contre Langnau.,

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 6-1
(2-0, 2-0, 2-1)

ZOUG -LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (0-0, 1-2, 2-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 20 13 1 6 105-87 27
2. Bienne 20 11 4 5 85-69 26
3. Berne 20 11 3 6 100-67 25
4. Chx-de-F. 20 10 3 7 80-71 23
5. Kloten 20 9 4 7 97-94 22
6. Sierre 20 8 111 79-101 17
7. Ambri7P. 20 5 1 14 76-119 11
8. EV Zoug 20 3 3 14 58-72 9

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Davos - Villars 7-7 (3-3, 3-1, 1-3 )
Lugano - Lausanne 6-5 (0-2, 3-2,
3-1 ; Sion - CP Zurich 1-3, (1-1, 0-l„
01) ; Viège - Arosa 3-4 (1-2, 2-0,
0-2). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 5 5 0 0 43-11 10
2. Lugano 5 3 0 2 24-21 6
3. Villars 5 2 1 2  27-27 5
4. Lausanne 5 2 1 2  18-19 5
5. Davos 5 2 1 2  26-31 5
6. Viège 5 2 0 3 23-22 4
7. CP Zurich 5 2 0 3 24-24 4
8. Sion 5 0 1 4  10-40 1

TOUR DE RELÉGATION
Forward Morges - Langenthal, ar-

rêté à la 34e mnute sur le score de
1-3 (1-2, 0-1, —) en raison des chu-
tes de neige ; Genève-Servette - Ol-
ten 2-5 (2-0 , 0-3, 0-2) ; Lucerne -
Rotblau Berne 2-1 (0-1, 2-0, 0-0) ;
Uzwil - Fleurer 4-1 (4-0, 0-0, 0-1).
— Classement :

J G N P Buts Pt
1. Forward M. 4 3 1 0  34-16 7
2. Rotblau B. 5 3 0 2 23-19 6
3. Lucerne 5 3 0 2 18-20 6
4. Olten 5 2 1 2  24-25 5
5. Gen.-Serv. 5 2 0 3 20-18 4
6. Fleurier 5 2 0 3 21-28 4
7. Langenthal 3 1 0  2 10-18 2
8. Uzwil 4 1 0  3 11-17 2

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Ambri-Piotta - Sierre, La Chaux-
de-Fonds - Berne, Kloten - Zoug et
Langnau - Bienne.

Ligue nationale B (mardi). — Pro-
motion : Lausanne - Villars, Luga-
no - Davos, Sion - Viège, CP Zu-
rich - Arosa — Relégation : Fleu-
rier - Rotblau Berne, Genève-Ser-
vette - Forward, Olten - Langen-
thal, Uzwil - Lucerne.

La lutte fait rage en championnat suisse de hockey sur glace

Par Krupicka, Berne marque son premier but face à Kloten, mais les deux
formations se sépareront sur un match nul, 5-5. (PP)

Si l'on excepte le net résultat de Bienne, chez lui, devant Ambri-
Piotta (lire plus bas), il faut bien admettre que personne n'entend s'accorder
le moindre repos. Certes, Langnau est parvenu à s'imposer à Sierre, mais
cela n'a pas été facile. Après le premier tiers-temps, les Valaisans menaient
par 2-0 et ils parvenaient à tenir ce résultat jusqu'à six minutes de la fin !

Une fin qui, il est vrai, fut totalement dominée par un Langnau déchaîné dès
le but obtenu par Wutrich, à la 54e minute. Seelandais et joueurs de l'Em-
mental restent ainsi au commandement, les premiers nommés comptant un
retard d'un point ! Une « paille » si l'on sait que ces deux formations se
retrouveront samedi, à Langnau... Faux pas de Berne qui a été tenu en
échec devant son public (11.000 spectateurs), par un Kloten n'entendant pas
perdre trop de terrain. Un nul qui fait le bonheur des formations de tête,
tout comme celui concédé par les Chaux-de-Fonniers, à Zoug. Ce résultat
est une demi-surprise car il est difficile de s'imposer sur cette patinoire...
surtout sans Michel Turler. A quatre points du leader Langnau, La Chaux-
de-Fonds garde encore une chance et il la défendra certainement avec
acharnement, samedi prochain, aux Mélèzes contre Berne ! Le champion-
nat reste donc ouvert, tant pour le titre que pour la relégation, et son
intérêt va croissant.

LANGNAU ET BIENNE, TOUS DEUX VAINQUEOS,
SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE LA 20e JOURNÉE

Faux pas d'Arosa et Fleurier en ligue B
Première défaite de la saison pour le leader Arosa, à Viège. Les

joueurs des Grisons n'ont pourtant pas trop d'inquiétude, car ils conservent
une marge de sécurité de 4 points sur leur plus dangereux rival, Lugano.
Les Tessinois ont en effet pris le meilleur, chez eux (avec peine), sur Lau-
sanne, par 6-5. Dans le tour de relégation, Fleurier s'est laissé surprendre à
Uzwil. C'est le début du match qui a été fatal à la formation du Val-de-
Travers, menée par 4-0 après 20 minutes de jeu ! Par la suite, la défense a
commis moins de bévues et elle n'a encaissé aucun but, mais il était trop
tard pour espérer obtenir un point. « On » s'est donc contenté du but dit
d'honneur. A la suite de cette défaite, Fleurier retombe dans la zone dan-
gereuse, son avance n'étant plus que de 2 points. Il s'agira de veiller au
grain... A. W.

Zoug - La Chaux-de-Fonds 3-3 (O-O, 1-2, 2-1)
Les Neuchàtelois ont fait mieux que se défendre, mais...

ZOUG : Jorns ; Stuppan, Kunzi ; Bhend, Disch ; Bachmann, Luthi, Peltonen ;
Jenni, Huber, Probst ; Pfister, Robert Dekumbis, Reto Dekumbis. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Huguenin ; Rein-
hard, Leuenberger ; Dubois, Rémy, Piller ; T. Neininger, B. Neininger, Cus-
son ; Willimann, Gosselin, von Gunten. Les lignes neuchâteloises furent
remaniées à partir de la moitié du match. Gosselin joua au centre de la
première ligne, alors que Rémy évolua au milieu de la troisième avec
Reinhard à la place de von Gunten à gauche. N'entrons toutefois pas trop
dans le détail, car il est possible que certains changements nous aient
échappés. — BUTS : deuxième tiers, 3e Rémy ; 12e B. Neininger ; 15e
Peltonen ; troisième tiers, 9e Disch ; lie Peltonen ; 13è Gosselin. — PÉ-
NALITÉS : trois fois 2 minutes contre Zoug ; deux fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds. — ARBITRES, MM. Ehrensperger, Odermatt et Looser ;

6000 spectateurs.

La route des buts de Zoug était bien gardée... (PP)

PARTAGE MÉRITÉ
Le point conquis par Zoug face  à La

Chanx-de-Fonds est mérité. On aurait
toutefois tort de croire que ta bande à
Cusson a déçu dans la capitale du
kirsch. Loin de là. Nettement meilleure
qu'il y a une semaine à Kloten , l'équipe
neuchâteloise a en fa i t  été accrochée
par un adversaire qui étonna ses plus
chauds partisans. Décevants ces der-
niers temps, les protégés de Dany Smit
réussirent, en e f f e t , une prestation p lus
que méritoire.
¦: 

«

Dominés sur le plan technique par
leurs partenaires, ils compensèrent ce
handicap par une volonté à toute
épreuve. Jamais de toute la partie les
Suisses alémani ques ne cédèrent un
pouce de g lace aux gens de la Métro-
pole horlogère. Ayant retrouvé, comme
par enchantement , la toute grande for -
me, le Finlandais Peltonen emmena ses
camarades avec un brio exemplaire.
Evoluant tantôt au sein de la première
ligne d' attaque, tantôt au milieu de la
troisième garniture et même pa rfois
en position d' arrière, le Nordique posa
les jalons d'un redressement qui pour-
rait sauver la phalange zougoise de la
relégation.

OCCASIONS MANQUÉES
Durant la première partie du débat

on avait pourtant eu l'impression que
les visiteurs parviendraient à s 'assurer
la totalité de l' enjeu. Plus habiles dans
la conduite du palet , plus rapides égale-
ment que leurs vis-à-vis, ils avaient
montré une supériorité territoriale as-
sez flagrante . Gosselin, les frères Nei-
ninger, Rémy, Cusson, les plus en vue
ne parvinrent, malheureusement pour
les Neuchàtelois, pas à concrétiser les
occasions de buts qu'ils se créèrent,
ceci parce qu'ils manquèrent de chance

soit parce que Jorns se montra à la
hauteur de sa réputation.

On ne regretta toutefois pas que les
ex-champions de Suisse n'aient pu
creuser un écart à la marque. Bien au
contraire, l'indécision qui subsista jus-
qu'à la f in  du match pimenta la con-
frontation. Celle-ci fu t , du reste, de très
bonne qualité . Si l'on excepte les dix
premières minutes, le jeu f u t  d'une
fluidité que l' on n'a pas coutume d'ap-
précier.

ZQUG EN FORME
Ce mérite revint principalement ;aux

coéquipiers de l'excellent Brun qui pré -
fèrent , selon leurs habitudes, opter
pour la finesse d'xécution que pour
un marquage strict de l'homme. Au
vu du match de samedi, les Neu-
chàtelois n'ont, en tout cas, pas encore
enterré leurs espoirs de conquérir le
titre. Certes dans cette optique ils p er-
dirent un point , mais contre le Zoug
qu'ils affrontèrent ce n'est pas une
vexation. Avouons même que les hom-
mes de Cusson suivis par ceux de Smit
nous procurèrent un plaisir comme peu
d'équipes réussirent à le faire cette
saison. La partie dura moins de deux
heures et dix minutes, c'est, à notre
avis, une référence. Signalons, entre
parenthèse, que l'absence de . Michel
Turler ne nous parut pas , avant hier,
décisive. Avancer cette excuse serait ,
du reste, porter atteinte au mérite du
jeune Rémy qui se comporta merveil-
leusement.

Bienne - Ambri-Piotta 6-1 (2-0, 2-0, 2-1)
Les Tessinois n'ont résisté que 20 minutes, puis ont été surclassés

Stade de glace, 6500 spectateurs. — ARBITRES, MM. Mathis, Leuba et
Spiess. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker, Flotiront et Valen-
ti (53e D. Dubuis) ; Jenkins, Burri, U. Lott ; Stampfli, Berra, Widmer ; Lardon,
Blaser, Haenseler. — AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi, Cenci ; C. Ticoz-
zi, F. Celio ; Simun, Pons ; Panzera, Gaw, F. Ticozzi ; Kronig, Rossetti,
Johner ; Muttoni, Facchinetti, Gagliardi ; D'Ambroglio, Lucchini. — BUTS
ET PÉNALITÉS : premier tiers, Ire minute U. Lott 1-0 ; 20e Koelliker 2-0 ;
deuxième tiers, Ire minute Burri 3-0 ; 3e U. Lott (Burri) 4-0 ; 8e cinq minutes
à Jenkins et Johner ; 8e deux minutes à Cenci ; troisième tiers, 7e deux
minutes à F. Celio ; 8e Zenhaeusern (Koelliker) 5-0 ; 9e Stampfli 6-0 ; 10e
deux minutes à Stampfli ; 12e deux minutes à Blaser et Burri ; 15e Gaw 6-1.

BEAUCOUP DE RÉUSSITE
Après leur important succès à Berne ,
les Biennois n'ont pas commis l' erreur
de sous-estimer Ambri. La nette victoi-
re des Tessinois à Zoug les en a em-
pêchés. Le départ du match ne pouvait
que servir la cause de Bienne. De
l' engagement , le puck parvint à Koelli-
ker, qui lança U. Lott. Ce dernier passa
derrière la cage et glissa le palet dans
le but en le faisant tourner autour du
poteau. (8")

Le but de cauchemar pour un gar-
dien. Ce tiers-temps se termina comme

il avait commencé , c'est-à-dire par un
but biennois, Koelliker s'en allant seul
surprendre le pauvre Friedli , qui se
laissa attirer par le Biennois.

Le résultat de 2-0 au terme des ving t
premières minutes était flatteur pour
Bienne. Au vu des occasions de buts, un
score de 3-3 à ce moment aurait mieux
ref lé té  de physionomie de la partie.
Pourtant , Ambri manqua plusieurs bon-
nes occasions devan t Anken, qui se
révéla excellent et notamment Gaw ,
qui échoua par 2 fois , alors qu'il se
trouvait seul devant le gardien bien-
nois.

Le second tiers débuta comme le pre-
mier. Après 32 secondes de jeu , Burri
marquait le 3-0 et c'en était terminé de
la résistance . d'Ambri. L'équipe tessi-
noise avait pourtant débuté avec beau-
coup d'allant, prati quant un foreche-
cking de tous les instants, mais elle a
été trahie par son gardien, qui s 'est
laissé surprendre dans la première mi-
nute à chaque tiers-temps.

Les Biennois auraient été en mesure
de marquer un carton par la suite. Ils
ne l'ont pas fa i t , parce que leur premiè-
re ligne , celle d'André Berra, n'était pas
dans le coup . Seul S tampf l i  ressortit du
lot. Berra , lui-même, ne réussit rien de
bien alors qu'on se demande ce que
Wicimer fai t  encore dans cette équipe .
Sa prestation a été en-dessous de tout.

Emmenée par un U. Lott omnipré-
sent et qui f u t  le meilleur homme sur
la glace , Bienne n'a donc pas manqué
son rendez-vous. Les prochaines éché-
ances seront d'importance puisqu 'il s 'a-
gira d' a f f ronter  Langnau dans son f i e f
ainsi que La Chaux-de-Fonds aux Mé-
lèzes. On peut faire conf iance à la
formation de Vanek. Elle f e ra  certaine-
ment au mieux, car sa préparation est
parfaite.  J.  L.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

X I X  X I X  2 X 1  X X X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 163.367 francs.

TOTO - X
Numéros gagnants :

1 6 8 10 17 27 + le No compl. 31
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 104.012 francs.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 15 janvier :

3 4 5 7 19 29 + le No complém. 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.832.260 francs.

(1-4, 3-0, 1-3)

Patinoire du Grabengut à Thoune,
100 spectateurs. — Arbitres : MM.
Mej er et Jetzer. — Steffisbourg : But-
zer ; Dubach, Brand ; Wittwer, Decor-
vet, Berger ; Ryser, Amstutz ; Aubert ,
Fahrny, Megert , Hug. — Saint-Imier :
Bourquin ; Wittmer, Schafroth ; Perret,
Hugi, Nicklès ; Moser, Meyer ; R. Scho-
ri, H. Schori, Bachmann, Bcehlen. —
Buts : 3' Perret, 0-1 ; 3' Brand, 1-1 ;
4' Wittmer, 1-2 ; 10' Nicklès, 1-3 ; 17'
Schafroth, 1-4 ; 24' Brand, 2-4 ; 26'
Fahrni, 3-4 ; 31' Hug, 4-4 ; 52' Bach-
mann , 4-5 ; 57' Perret, 4-6 ; 58' Am-
stutz, 5-6 ; 59' Hugi, 5-7.

Ire LIGUE, GROUPE 3

Steff isbourg - Saint-Imier 5-7

NEUCHATEL EN TÊTE
DE SON GROUPE

1. Neuchâtel , 14 matchs, 26 points ;
2. Martigny, 12-10 ; 3. Yverdon, 14-17 ;
4. Monthey, 12-15 ; 5. Vallée de Joux ,
13-14 ; 6. Leukergrund, 13-13 ; 7. Ser-
rières, 13-12 ; 8. Montana-Crans, 13-9 ;
9. Château-d'Oex-Gstaad, 12-4 ; 10.
Saas Grund, 14-1.

Thunerstern - Moutier 2-5 (2-0, 0-2,
0-3). Marqueurs pour Moutier :
Schweizer, Ast, Beuret , Guex et Leh-
mann. Samedi soir à Thoune le HC
Moutier a confirmé sa belle forme
actuelle en remportant une belle vic-
toire bien que mené par 2 à 0 après
le premier tiers-temps, (kr)

Classement après 14 matchs : i. Fri-
bourg, 28 points ; 2. Thoune, 21 ; 3.
Moutier , 16 ; 4. Saint-Imier, 14 ; 5.
Wiki , 12 ; 6. Thunerstern, 11 ; 7. Grin-
delwald, 11 ; 8. Adelboden , 10 ; 9.
Steffisbourg, 9 ; 10. Wasen-Sumiswald,
8

Victoire de Moutier



Abeille Basket féminin - Lausanne Sports 37 - 46
BBC Abeille - Fribourg Olympic 38 - 125

Les deux formations chaux-de-fonnières éliminées de la Coupe de Suisse

Samedi après-midi, le public chaux-de-fonnier put assister à deux rencon-
tres d'un excellent niveau. En effet, les dirigeants du BBC Abeille groupèrent
les rencontres de Coupe de Suisse dans laquelle l'équipe féminine était
confrontée à celle de Lausanne-Sports (ligue nationale A) pour les huitièmes
de finale, et celle de l'équipe masculine qui avait, elle, une tâche plus ardue
encore, étant opposée à la formation de Fribourg-Olympic, détenteur de la
Coupe. Malgré le temps, 500 spectateurs avaient fait le déplacement à La

Charrière. Ils ne furent à aucun instant déçus d'être venus.

Les attaquants chaux-de-fonniers sous les paniers adverses,
(photos Impar-Bernard)

Chez les f illes
En ouverture, l'équipe féminine évo-

luant actuellement en championnat de
promotion rencontrait celle du Lau-
sanne-Sport. La première mi-temps
fut plaisante à suivre, la grâce, la
finesse et la rapidité d'exécution étant
les principaux atouts choisis pour les
deux formations. Ce fut dans leur zo-
ne de défense que les Chaux-de-Fon-
nières s'illustrèrent le plus. Rapides
sur le ballon elles interceptèrent main-
tes balles dangereuses. Hélas lors de la
relance trop de balles furent données
à l'adversaire, suite à de mauvaises
passes ou à une trop grande déconcen-
tration. Alors que par instant les

joueuses locales firent jeu égal avec
les Lausannoises, à d'autres moments,
elles se relâchèrent complètement. Les
Lausannoises en profitèrent donc pour
maintenir ou même aggraver le résul-
tat.

Les Abeillardes avaient tendance à
éviter le contact avec l'adversaire et
elles portèrent trop souvent la balle
sous le panier, plutôt que d'essayer le
tir à mi-distance.¦ Les Vaudoises se contentèrent de
contrôler le match, par une meilleure
routine (confrontations de ligue A). Les
filles coachées par J.-C. Evard dé-
montrèrent de belles actions, par
exemple, deux bras roulés, ou la fougue
défensive de Mlle Guder. Certes la dé-
faite fut amère et le score reflète as-
sez injustement la dépense d'énergie
des Neuchâteloises., Un écart-̂ .detitrais,
voire deux buts aurait été plus logique.
Il reste encore de la discipline à obte-
nir et l'équipe sera prête pour la di-
vision supérieure.

BBC Abeille : Meyrat (12), Guder,
Santuoci (3), Vaucher (12), Girardin
(2), Oppliger, Milutinovic, Sandoz (4),
Breguet, Darbre (4), Bresolin, Stram-
bon. — Lausanne-Sports : André (3),
Rappaz (1), Beetschen (12), Amiguet,
Vautier (8), Rollier, Grognuz (6), Cu-
che, Rlpper (4), Rigaldo (4) , Cettou (8).
— Arbitres : MM. Parietti et Gubler,
bons.

Quel rythme
chez les hommes !

Une demi-heure à peine s'était écou-
lée entre la fin de la rencontre fémi-
nine et le début de celle opposant les
Abeillards à l'excellente formation du
Fribourg Olympic. Quelle différence de
rythme et de classe entre les deux
rencontres. En effet les Chaux-de-Fon-
niers évoluant en première ligue ne
purent à aucun moment arrêter la ma-
chine fribourgeoise. Leur seul méri-
te fut de se défendre avec acharne-
ment sans tomber dans la brutalité.
Les 38 points obtenus leur démontre-
ront le fossé qu'il reste à franchir avant
de se trouver parmi les ténors du bas-
ket suisse.

De leur côté, les Fribourgeois se
passaient de Jean-Bernard Denervaud

et de Willie Kirkland. Le premier étant
en période d'examens quant au se-
cond, il est actuellement malade. Quand
on connaît le rôle important du distri-
buteur, Denervaud et la classe du se-
cond Américain Kirkland, le résultat
aurait été explosif ! En effet, après
cinq minutes le score fut de 0 à 12,
après dix minutes, il passa à 2 à 24
pour atteindre la mi-temps à 15-59.

Les Fribourgeois ne desserrèrent pas
leur étreinte et tout en s'appliquant
dans la façon de s'organiser et en in-
corporant quelques jeunes éléments à
leur cinq de base, ils améliorèrent leur
cohésion sans pour cela sacrifier le
spectacle. Un spectacle qui fut une
réelle démonstration à sens unique,
depuis le passing de Karati en passant
par les tirs à mi-distance de Dousse
et le panier d'Howard le géant.
, Pour les | Chaux-de-Fonniers cette

rencontre constitua un entraînement
de grande valeur. Se trouver face à
un Howard, Kund ou autre Fribour-
geois et les voir manier le ballon don-
ne à réfléchir sur le pas qu'il reste à
franchir et pour l'entraîneur Frascotti,
resté sur la touche, le travail qu'il
reste à faire. La différence était certes
trop grande samedi, mais tout ne fut
pas négatif dans le camp chaux-de7
fonnier. Schild, Lopez, M- Frascotti et
les frères Spolettini furent de bons
éléments.

Abeille : Spolettini P. (6), Spolettini
G. (2), Frascotti M. (12), Muller (7),
Bourqu in, Sifringer, Blaser (2) ', Schild
(5), Cossa (2), Lopez (2), Sbarzella. —
Fribourg-Olympic : Howard (18), Kund
(25), Biolley (6), Kiener (20), Marbach
(10), Karati (18), Dousse (10), Dafflon
(5), Bûcher (8), Currat (5). — Arbitres :
Mlle Dutoit et M. Busset, moyens.

En conclusion, malgré deux défaites,
les Abeillards relancèrent l'intérêt du
basket parmi le public chaux-de-fon-
nier.

R. V.

Autres résultats
et tirage au sort
Lausanne Sports (LN B) - Re-

nens (LN A) 93-109 ; Perly (Ire
ligue) - Saint-Paul Lausanne (LN
B) 6ï-f2Si ' Ètbiàé " irahl&îs' '(LN* B» -
Pully (LN À) 69-83 ; Vernier (LN
B) - Vevey (LN A) 70-94 ; Frauen-
feld (Ire ligue) - Viganello (LN A)
57-140 ; Porrentruy (Ire ligue) -
Nyon (LN A) 55-144 ; Marly (Ire
ligue) - Champel (LN B) 74-85 ;
Sportive française (LN B) - Léma-
nia Morges (LN A) 90-89 ; Rio Lu-
gano (Ire ligue) - Pregassona (LN
A) 77-121 ; Martigny (LN B) - SP
Lugano (LN A) 82-99 ; Aire-Le Li-
gnon-Jonction (LN B) - Sion (LN
O) 80-97 ; Abeille La chaux-de-
Fonds (Ire ligue) - Fribourg Olym-
pic (LN A) 38-127 ; Bellinzone (LN
B) - Fédérale Lugano (LN A) 65-
105 ; Yverdon (Ire ligue) - Neuchâ-
tel (LN A) 73-80 ; Lucerne (Ire li-
gue) - Wetzikon (Ire ligue) 68-71.

LA SUITE DES OPÉRATIONS
Tirage au sort de l'ordre des 8es

de finale dont les rencontres slront
disputées le 5 février :

Viganello - Neuchâtel ; Sion -
City Fribourg ; Sportive française -
Vevey ; Nyon - Pregassona ; Re-
nens - Pully ; Olympic Fribourg -
Fédérale Lugano ; Champel - SP
Lugano ; Saint-Paul Lausanne -
Lucerne.

COUPE SUISSE FEMININE, 8es
DE FINALE : Abeille La Chaux-ue-
Fonds - Lausanne Sports 37-46.

MÊ Hockey sur glace

Propositions
de la Ligue internationale
A l'instar de ce qui se fait en foot-

ball, la Ligue internationale de hockey
sur glace va demander , lors du congrès
à venir (21 avril - 8 mai), que les da-
tes des rencontres de la Coupe d'Euro-
pe soit désormais « protégées » au ca-
lendrier. Elle va également proposer
que soient protégées deux épreuves à
grand retentissement : la Coupe des
Izvestia à Moscou et la Coupe Spengler
à Davos, ceci afin d'assurer aux deux
tournois une participation de premier
plan.

EN DEUXIÈME LIGUE
Saicourt - Corgémont 1-16 (1-6, 0-4,

0-6). Buts de Corgémont par Greub
(6), Kirchoff (3), Sottaz (2) , Delémont,
Vuilleumier, Muhlethaler, Liechti,
Strahm et de Saicourt par J.-M Paroz.

Sonceboz - Court 3-5 (0-4, 2-1 , 1-0).
Les Ponts - de - Martel - Les Joux-

Derrière 4-3 (0-1, 2-1, 2-1). Buts des
Ponts par Bieri , Mathez, Jean-Mairet,
Daucourt et des Joux-Derrière par
Gaillard, R. Leuba et Staehli.

Ajoie - Université NE 10-1 (4-0, 2-1,
4-0).

Le football à l'étranger
EN FRANCE : ' Valenciennes. - Metz

1-1 ; Lens - Rennes 3-1 ; Laval -
Troyes 1-1 ; Nantes - Bastia 3-1 ;
Reims - Angers 2-1 ; Nice - Lille 2-0 ;
Bordeaux - Sochaux 2-1 ; Saint-Etien-
ne - Marseille 4-0 ; Paris-Saint-Ger-
main - Nancy 2-1 ; Nîmes - Lyon 1-1.
— Classement : 1. Nantes, 29 points ;
2. Lyon, 28 ; 3. Bastia, 27 ; 4. Lens, 25 ;
5. Nice, 24 ; 6. Paris-Saint-Germain,
24.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (13e journée ), Bologna -
Napoli 0-1 ; Fiorentina - AS Roma
1-1 ; Juventus - Internazionale Milan
2-0 ; Lazio - Verona 1-1 ; AC Milan -
Torino 0-0 ; Perugia - Sampdoria 0-0 ;
Foggia - Cesena 0-2 ; Genoa - Catan-
zaro 2-0. — Classement : 1. Juventus,
23 points ; 2. Torino, 22 ; 3. Interna-
zionale, 16 ; 4. Napoli, 16 ; 5. Fioren-
tina , 15 ; 6. Lazio, 14.

EN ANGLETERRE : championnat de
première division, Arsenal - Norwich
City 1-0 ; Ipswich Town - Everton

2-0 ; Leicester City - Sunderland 2-0 ;
Liverpool - West Bromwich Albion
1-1 ; Manchester United - Coventry
City 2-0 ; Middlesbrough - Derby
County 2-0. Les autres matchs ren-
voyés. — Classement : 1. Liverpool,
24 matchs, 33 points ; 2. Ipswich Town,
21-32 ; 3. Manchester City, 21-28 ; 4.
Arsenal, 21-26 ; 5. Middl esbrough, 22-
26 ; 6. Aston Villa , 21-25.

EN ALLEMAGNE : championnat de
la Bundesliga, MSV Duisbourg - Bo-
russia Mœnchengladbach 3-2 ; VFL
Bochum - Sarrebruck 1-2 ; Borussia
Dortmund - SV Hambourg 4-4 ; 'Wer-
der Brème - Schalke 04 1-1 ; Kaisers-
lautern - FC Cologne 4-2 ; Rotweiss
Essen - Tennis Borussia Berlin 1-0 ;
Eintracht Francfort - Eintracht Bruns-
wick renvoyé ; Fortuna Dusseldorf -
Bayern Munich 0-0. — Classement :
1. Borussia Mœnchengladbach, 18
matchs, 27 points ; 2. Eintracht Bruns-
wick, 17-23 ; 3. Bayern Munich, 18-23 ;
4. Herta Berlin, 17-21 ; 5. MSV Duis-
bourg, 18-21 ; 6. Schalke 04, 18-21.

Double victoire du Suisse Steiner
Sur le tremplin olympique de Sapporo

• Sur le tremplin de 90 m. de Sap-
poro, où il devint vice-champion olym-
pique en 1972, Walter Steiner a rem-
porté un concours international réunis-
sant 52 Japonais et 9 étrangers d'Au-
triche, Finlande et Suisse. Le sauteur
de Wildhaus, qui semble avoir retrouvé
la grande forme de ses saisons passées,
a été crédité de deux bonds à 113 m.
et 110 m., alors que le point critique
de l'installation se situe à 110 m.

Steiner, qui avait réalisé 94 m. et
103 m. lors des Jeux , a distancé de
près de 25 points l'espoir finlandais
Pekka Hyvaerinen alors que l'Autri-
chien Toni Innauer a raté ses deux
essais (93 m. et 83 m.) Classement :

1. Walter Steiner (S)  265,2 points
(113 m. et 110 m.) ; 2. Pekka Hyvae-
rinen (Fin) 240,4 (107,5, 101) ; 3. Pertti
Savolainen (Fin) 222,0 (96,4, 103,5) ;
4. Robert Mcesching (S) 211,0;  5. Rudi
Wanner (Aut) 204,4 ; 6. Claus Tuch-
scherer (Aut) 201,6 ; 7. Koji Kakuta
(Jap) 190,3. — Puis : 12. Toni Innauer
(Aut) 176,4 (93 m. et 83 m.).
• Décidément les installations olym-

piques de Sapporo conviennent bien à
Walter Steiner. Déjà vainqueur la veil-
le, le sauteur saint-gallois a également
remporté le deuxième concours au
tremplin de 90 m. avec une avance
substantielle sur le jeune Finlandais
Pekka Hyvaerinen. Steiner a même
signé un exploit puisque, après avoir
réalisé 112,5 m. dans la première man-
che, il a battu le record du tremplin
avec 115,5 m., ce qui lui a permis de
totaliser pas moins de 274,7 points.
En fait , la suprématie de Steiner fut
totale, puisque le troisième classé est
déjà à 66 points. Quant à Innauer, il
s'est amélioré par rapport à samedi
sans pourtant parvenir à franchir la
limite des 100 m. - Classement du deu-
xième concours :

1. Walter Steiner (S) 274,7 points
(112,5 et 115,5 m., record) ; 2. Pekka
Hyvaerinen (Fin) 255,6 (109,5, 109,5) ;

3. Koji Kakuta (Jap) 208,7 (96,5, 97,5) ;
4. Hans Millonig (Au) 207,7 (94,5, 96) ;
5. Toni Innauer (Aut) 202,7 (96 , 94,5)
6. Takao Ito (Jap) 188,5. — Puis : 9.
Robert Mcesching (S) 184,3 (93, 89).

Von Grunigen troisième
à Willingen

L'Autrichien Hans Wallner a rem-
porté le deuxième concours de saut
de Willingen (RFA). Le bond le plus
long a été réalisé par l'Américain Jim
Denny avec 104 m., soit 50 cm. de
mieux que le record du tremplin éta-
bli en 1970 par Reinhold Bachler (Aut).
Denny a toutefois touché à la récep-
tion. Vainqueur la veille, le Suisse
Ernst von Grunigen s'est classé 3e.
Classement :

1. Hans Wallner (Aut) 240,4 points
(101-95) ; 2. Sepp Schwinghammer
(RFA) 239,6 (96-92) ; 3. Ernst von Gru-
nigen (S) 236,5 (93-97) ; 4. Bogdan
Norcic (You) 234,7 ; 5. Hans-Joerg Su-
mi (S) 231,6 (93-96).

Patinage artistique

A Olten, Patricia Wyss et Gabi
Galambos - Jœrg Galambos, cham-
pions suisses juniors l'an dernier,
ont remporté le championnat suisse
de catégorie B, ce qui leur a valu
leur promotion en élite. Chez les
messieurs, Marco Scheibler, qui
était seul en lice, na pas obtenu
des notes suffisantes. Résultats :

DAMES : 1. PATRICIA WYSS
(NEUCHATEL) 8 - 89,94 ; 2. Fran-
çoise Staebler (Genève) 12 - 89,12 ;
3. Bettina Dora (Zurich) 19 - 88,18 ;
4. Ann-Kathrin Gottschall (Effreti-
kon) 20 - 88,52 ; 5. Michèle Hai-
nard (Bâle) 23 - 87,80.

COUPLES : 1. Gabi et Jœrg Ga-
lambos (Effretikon) 5 - 89,2.

MESSIEURS : 1. Marco Scheibler
(Lausanne) 5 - 84,06 (titre pas attri-
bué).

UNE NEUCHÂTELOISE
CHAMPIONNE SUISSE B

Le Suisse Lustenberger encore second
Les épreuves nordiques de Reit im Wink l

Modeste la veille en relais, le Soviétique Sergei Savaliev s'est réhabilité en
remportant les 15 kilomètres de Reit im Winkl (RFA) comptant pour la Coupe
du monde de fond. Le champion olympique des 30 kilomètres, régulier du
début à la fin, a laissé à 24 secondes l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar
Klause, auteur d'un départ rapide. Lauréat des 15 kilomètres de Davos,
début décembre, l'espoir suédois Thomas Wassberg termine troisième à
40 secondes, une performance qui lui permet de consolider sa position de

leader de la Coupe du monde.

DES EXCUSES
POUR... BEAUCOUP

Les chutes de neige et une tempé-
rature à peine inférieure à zéro degré
corsèrent la corvée du fartage. Plu-
sieurs concurrents de l'élite interna-
tionale ne purent résoudre à leur avan-
tage tous les problèmes posés. Ce fut
le cas en particulier des Scandinaves.
Parmi eux le Norvégien Myrmo (28e
seulement) et le Finlandais Koivisto
(31e) ainsi que les deux Suédois Lund-
baeck (57e) et Magnusson (70e) qui,
samedi, avaient gagné le relais avec
Wassberg.

Les Suisses n'ont, apparemment pas
été plus heureux. A nouveau ce fut la
débâcle dans leurs rangs. Déjà large-
ment battus dans le relais, ils n'ont
pu améliorer leur comportement. Le
Grison Albert Giger a été le meilleur
en prenant la 33e place à 2'37 du
vainqueur. Relevant de maladie, Al-
fred Kaelin se classe au 73e rang avec
5 minutes et demie de retard.

LE COMBINÉ
La déroute de l'expédition n'a même

pas pu être atténuée par un succès de
Karl Lustenberger au combiné. Vain-
queur du saut, comme il en a désor-
mais pris l'habitude, le Lucernois a
toutefois laissé échappé la victoire au
profit du Norvégien Tom Sandberg
(22 ans), l'un des bons spécialistes eu-
ropéens. Ce dernier a forgé son succès
dans la course de fond , reprenant l'32
à l'Allemand de l'Ouest Urban Hettich,
qui est toutefois loin de sa forme
olympique, et surtout 2'35 à Lusten-
berger. Septième du saut, Sandberg
accusait, après conversion, un retard
de P59 sur Lustenberger.

Résultats
15 km. : 1. Sergei Saveliev, (URSS)

47'38"25 ; 2. Gert-Dietmar Klause
(RDA) 48'02"27 ; 3. Thomas Wassberg
(Sue) 48'18"20 ; 4. Vassili Rochev
(URSS) 48'39"85 ; 5. Veli-Matti Pelli-
nen (Fin) 48'59"32 ; 6. Oddvar Braa
(Nor) 49'02"26 ; 7. Matti Pitkaenen (Fin)
49'03"78 ; 8. Erik Waeppling (Sue) 49'
09"Î8"; 9? Jouko Liljeroos (Fin) 49'13"
08 ; 10. Heikki Torvi (Fin) 49'16"58. —
Puis : 33. Albert Giger (S) 50'15"35 ; 51.
Heinz Gaehler (S) 51'32"14 ; 59. Kon-
rad Hallenbarter (S) 52'03"91 ; 66. Her-
bert Geeser (S) 52'37"37 ; 69. Christian
Pfeuti (S) 52'51"32 ; 7. Alfred Kaelin
(S) 53'08"94.

Combiné nordique : 1. Tom Sandberg
(No) 425,7 points ; 2. Karl Lustenberger
(S) 420,16 ; 3. Urban Hettich (RFA)
414,5 ; 4. Jim Gaianes (EU) 408,86 ; 5.
Odd Arne Engh (Nor) 403,42. — Puis :
13. Ernst Beetschen (S) 378,86 ; 14. Toni
Schmid (S) 369,31.

|p| Cyclisme

Patrick Sercu champion
d'Europe

A Anvers, le Belge Patrick Sercu a
fêté son dixième titre de champion
d'Europe de l'omnium, bien qu'il ait
été battu dans le kilomètre lancé et
la poursuite.

Classement final : 1. Patrick Sercu
(Be) 7 p. (vainqueur de l'éliminatoire) ;
2. Allan Clarke (Aus) 9 p. (vainqueur
du kilomètre et de la poursuite) ; 3.
Freddy Maertens (Be) 14 p. ; 4. Felice
Gimondi (It) 18 p. ; 5. Roman Herr-
mann (Lie) 19 p. ; 6. Niels Fredborg
(Dan) 20 p. ; 7. Bernard Thévenet (Fr)
21 ; 8. René Pijnen (Hol) 26.

Déception helvétique
Les traditionnelles épreuves nor-

diques de Reit im Winkl (RFA) ont
débuté par le relais 3 fois 10 km.
avec Sven-Ake Lundbaeck , Thomas
Wassberg et Thomas Magnusson, la
Suède a fait échec à la Finlande,
battue de 9 secondes. La formation
finnoise alignait Jouko Liljeroos et
ses deux champions olympiques
Matti Pitkaenen et Arto Koivisto.
Jamais pourtant le succès des Sué-
dois n'a été remis en question. Pour
la troisième place, la RFA, qui
termine à 36", a nettement pris le
meilleur sur sa voisine de RDA,
créant l'une des surprises de la
journée.

La déception est venue des Suis-
ses. Les absences d'Edi Hauser,
Venanz Egger, Franz Renggli et
Alfred Kaelin se sont fait cruelle-
ment sentir. Avec Hansueli Kreuzer ,
Albert Giger et Heinz Gaehler, la
formation helvétique a subi une
nouvelle déroute, terminant au 13e
rang avec près de 3 minutes et
demie de retard. Un classement
qu'on avait perdu l'habitude d'enre-
gistrer depuis de nombreuses sai-
sons maintenant.

LE SAUT COMBINÉ
A LUSTENBERGER

Côté helvétique, la déception cau-
sée par les relayeurs a été compen-
sée par la victoire de Karl Lusten-
berger dans le saut du combiné.
Comme à Nesselwang et à Schœ-
nach, le spécialiste lucernois a pris
une très sérieuse option sur la vic-
toire finale. Résultats de samedi :

3 x 10 km. : 1. Suède (Sven-Ake
Lundbaeck, Thomas Wassberg, Tho-
mas Magnusson) 1 h. 37'17"73 ; 2.
Finlande (Jouko Liljeroos , Matti
Pitkaenen, Arto Koivisto) 1 h. 37'
26"22 ; 3. RFA (Peter Zipfel, Hans
Speicher, Georg Zipfel) 1 h. 37'
53"03 ; 4. RDA, 1 h. 38'06"55 ; 5.
URSS, 1 h. 38'09"15. — Puis : 13.
Suisse (Hansueli Kreuzer, Albert
Giger, Heinz Gaehler) 1 h. 40'52"
63.

Combiné nordique. — Résultats
du saut : 1. Karl Lustenberger (S)
223,5 points (80,5, 83 m.) ; 2. Odd
Engh (Nor) 210,4 (78, 79,5) ; 3. Ur-
ban Hettich (RFA) 208,3 (76,5, 80) ;
4. Pal Schjetne (Nor) 207 ,8 (72, 76,5) ;
5. Toni Guggemoos (RFA) 207,7
(76, 79,5).

Les relais à la Suède
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2v2 PIÈCES
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou .pour date j
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

une
magnif ique
collection
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à

ÎOO %
autorisée du 15 janvier au 4 février

^̂ ^̂
r 29, av. L.-Robert,

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

A vendre
JEEP STATION

WAGON CHEROKEE
6 cylindres, 1973, 21 000 km., par-
fait état, expertisée.

Prix : Fr. 19 000.—.

S'adresser au Garage des Trois i
Rois, tél. (039) 26 8181, entre 8 h.
et 9 h., M. Jean-Maurice Nussbau-
mer.

ACCORDÉONS
Société d'accordéonistes de la ville
cherche à acheter — ou à louer —
accordéons CHROMATIQUES et
diatoniques, pour l'ouverture de-

' nouveaux cours.

Téléphone (039) 22 18 79.

A louer
pour tout de suite ou à convenir,
quartier Est , dans maison avec
ascenseur, service de conciergerie,
lessiveries, bel appartement de 3
chambres, hall meublable, grande
cuisine, salle de bains, tout con-
fort. - Prix mensuel : Fr. 456.50,
charges comprises.

S'adresser : Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

¦ Jr î'i cro - . ' ¦'. ]

^
«5JJ^U^^L5-*-T" musique

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, à Saint-Imier, i
Ancienne Route de Villeret 46 :

BEAU 31/2 PIÈCES
séjour sud - nord de 28 m2 avec
loggia, réduit et cave. Confort mo-
derne. Loyer : Fr. 413.—, toutes
charges et taxe de buanderie com-
prises.

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

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue des Bouleaux :

JOLIS VA PIÈCE
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, WC-bain, balcon, cave et chambre-
haute,
MEUBLÉ (libre dès le 1.3.77), avec cui-
sinière et frigo : Fr. 320.—
NON MEUBLÉ (libre tout de suite),
avec frigo, loyer dès Fr. 261.—.

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

DÉPANNAGE
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE |

TRAVAUX
DE CLASSEMENT

Engageons tout de suite une

personne compétente
à mi-temps.

Prendre contact téléphoniquement .
avec Mlle Chodat, (039) 22 29 64.
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

MIS %& A t? aRSÉ̂ ^̂ ^̂ SA lHII
Louis Girardet - Tél. 039/22 67 78

TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi
RÉPARATION - VENTE

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir , rue de la Serre

appartement une pièce
partiellement meublé

i cuisine, vestibule, WC, cave et
i chambre-haute. Loyer mensuel : \

Fr. 151.—. Chauffage par calori-
fère à mazout.

S'adresser à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Jr m» di la Dîme M surance invalidité, renseignements
W eau poitaia 193 et démarches ; si nécessaire aussi

i.i. «» / 33 il 76 joo2 NEU cHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 19 janvier, de 9 h. à
11 h. 45. Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, ST-IMIER.
Sur demande à domicile.

GARAGE avec importantes mar-
ques de voitures cherche

vendeur
en
automobiles
pour mars 1977 ou date à conve-
nir.

Seules les offres de personnes
qualifiées et honnêtes seront pri-
ses en considération.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130046, '
à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

; Nous engageons un

DÉC0LLETEUR
qualifié

habitué à conduire son groupe de
façon indépendante, y compris mi-
ses en train. Petits diamètres -
pièces de précision horlogère.

Faire offres tout de suite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 06-940002, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue garantie.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir un

calculateur
expérimenté OFFSET-TYPO

pour occuper un poste à respon-
sabilités. L'intéressé devrait si
possible avoir de bonnes notions
de la langue allemande et des con-
naissances de comptabilité indus-
trielle.

Conditions de travail intéressan-
tes - Caisse de rtraite.

Faire offre manuscrite détaillée à

F I E D L E R
— ARTS GRAPHIQUES ;

¦ I J Cernil-Antoine 14
^  ̂ La Chaux-de-Fonds 6

1811 + (Il
cadrans soignés

engagerait pour date à convenir '

employée
i de bureau

connaissant la sténodactylogra-
phie, consciencieuse et ponctuelle. )
Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de se
présenter après préavis télépho-
nique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78

Fabrique d'horlogerie soignée de La
Chaux-de-Fonds cherche pour entrée
à convenir

horloger-rhabilleur
connaissant spécialement la montre de
poche ancienne et moderne et ayant
l'expérience des pièces joaillerie. •
Travaux variés de grande responsabili-
té pour personnalité indépendante.
Rémunération en conséquence.
Ecrire sous chiffre GM 968 , au bureau
de L'Impartial.



Le favori Rosat s'est imposé logiquement
Les championnats jurassiens nordiques (spécialité régionale) durant le week-end, à Couvet

Une tempête de neige a empêché le départ des relais
Dans une tourmente de neige et par un vent tempétueux, le championnat
jurassien de fond n'aura permis de consacrer que les gagnants individuels.
En effet, hier, alors que la neige s'amoncelait paisiblement dans le Val-de-
Travers, plus de 50 centimètres, sur les crêtes le vent qui soufflait en rafales
effaçait au fur et à mesure les traces que les vaillants et courageux orga-
nisateurs du Ski-Club Couvet s'évertuaient à ouvrir pour le départ des
relais. Vaincu par la tempête, le comité d'organisation décidait alors sage-
ment de renvoyer les relais à des temps meilleurs. Ce sera fort difficile car
le calendrier est chargé. Ainsi, malgré une organisation impeccable, le
déroulement de ces championnats jurassiens a été fort contrarié. Le club
organisateur mérite donc un coup de chapeau pour avoir pu tout de même
offrir des prestations qui, par beau temps, auraient été une véritable fête

en l'honneur du ski nordique.

SAGNARDS, LOCLOIS
ET CHAUX-DE-FONNIERS

SONT BIEN PLACÉS
POUR LA RELÈVE

A la lecture des classements, ' on
constate que les jeunes de La Sagne ,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds se-
ront les futurs champions du Giron
jurassien. Il y a une autre constata-
tion encourageante , c'est la participa-
tion remarquable au niveau des OJ :
102 participants , 15 fi l les et 87 gar-
çons et lorsque, depuis le bord de la
piste , l'on suit les pro grès de ces jeu-
nes, il n'y a pas à douter , la relève
dans la région jurassienne est assurée.

Marianne Huguenin de La Chaux-
de-Fonds et Michèle Sauser du Locle
chez les OJ II f i l les , Laurent Singelé
de La Sagne chez les OJ I , Jean-Marc
Drayer du Locle chez les OJ II , Da-
niel Sandoz du Locle et Philippe San-
doz de La Sagne chez les OJ III gar-

Patricia Graenicher.

çons ont fourni des performances re-
marquables dominant nettement leur
catégori e. Chez les dames, Patricia
Graenicher de La Chaux-de-Fonds a
surclassé sa catégorie en prenant 2'33
à .sa dauphine. Au niveau des juniors ,
de grands espoirs sont permis notam-
ment grâce à Sylvian Guenat et son
frère Florian de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'à Jean-Bernard Iseli , cama-
rade de. club, Jean-Michel Perret de
La Sagne, et Pierre Liegme de Mont-
Soleiï, gagnants des juniors II .  Syl-
vian Guenat a ainsi confirmé tout le
bien que la Fédération suisse de ski
entrevoyait en le sélectionnant déjà à
deux reprises avec l'équipe suisse de
juniors.

ROSAT INTOUCHABLE
Les jeunes ïoups et espoirs natio-

naux Jacot et Mercier ont pu consta-
ter la grande forme que tient Claudy
Rosat. Le Brévinier ne s'est certes pas
promené par les conditions difficiles de
la mëtéà, .niais il a pris .bonne mesure
de ses jeunes .rivaux. À la mi-course
Jacot , qui avait tout de suite distancé
Jean-Pierre Rey de plus de 50 secon-
des,, avait lui-même concédé le même
retard face à Rosat. Les conditions
n'ont donc pas permis aux outsiders de
ravir le titre de champion jurassien à
Rosat qui, en plus de son physi que ir-
réprochable , bénéficie d'une certaine
expérience, fartage , dosage de l' e f for t .

Résultats
Catégorie OJ I f i l les (3 km.) : 1. Du-

commun Corinne, La Sagne, 20'41 ; 2.
Zurcher Sandrine , Couvet , 2V22 ; 3.
Schallenberger Nathalie , La Brévine, 27'
49.

Catégori e QJ II f i l les (3 km.) : 1.
Huguenin Marianne, La Chaux-de-
Fonds, 18'13 ; 2. Sauser M}chèle ,r.J^e
Locle 18'23 ; 3. Brandt Suzanne, La
Brévine, 18'31.

Catégorie OJ III  f i l l es, (3 km.) :
1. Drayer Liliane, Le Locle, 18'41 ; 2
Mercier Hélène, Malleray-Bévilard , 19'
11 ; 3. Zwahlen Madele ine, Malleray-
Bévilard , 19'48.

Catégorie OJ I garçons (3 km.) : 1.
Singelé Laurent, La Sagne, 1T01 ; 2.
Sauser Jean-Denis , Le Locle, 17'53 ;
3. Huguenin Thierry, Chaumont, 17'57.

Catégorie OJ II garçons (3 km.) :
1. Drayer Jean-Marc , Le Locle, 14'30 ;
2. Vallat Vincent, Saignelég ier, 15'42 ;
3. Boillat Olivier. Saignelégier 15'44.

Sylvian Guenat. (photos Schneider)

Catégorie OJ III  garçons (5 km.) :
1. Sandoz Daniel , Le Locle, 23'26 ;
2. Sandoz Philippe , La Sagne , 23'41 ;
3. Maillardet Steeve, Cernets-Verriè-
res, 24'04.

Catégorie dames juniors et seniors
(7,5 km.) : 1. Graenicher Patricia, La
Chaux-de-Fonds , 34'01 ; 2. Imobers-
teg Anne-Marie, Le Locle, 36'34 ; 3.
Spei ch Brigitte, Chaumont, 39'10.

Catégori e juniors garçons I (7,5 km.) :
1. Guenat Sylvian, La Chaux-de-Fonds ,
30'00"9 ; 2. Iseli Jean-Bernard , La
Chaux-de-Fonds , 30'44"8 ; 3. Perret
Jean-Michel , La Sagne, 31'04" ; 4. Ra-
cine Yuan, La Brévine, 31'50"3 ; 5.
Burnier Jean-Louis, La Chaux-de-
Fonds, 31'53.

Catégorie j uniors garçons II : 1. Lieg-
me Pierre, Mont-Solei l, 30'16"6 ; 2.
Guenat Florian, La Chaux-de-Fonds ,
31 '01"9 ; 3. Vanello Michel , Couvet, 32'
36.

Catégorie vétérans, seniors, élites (15
km.) : 1. Rosat Claudy, La Brévine,
56'04"1 ; 2. Jacot Francis, La Sagne,
57'26 ; 3. Mercier Roland , Le Locle,
58' 10"3 ; 4. Gacond Laurent, La Chaux-
de-Fonds, 58'47"2 ; 5. Rey Jean-Pier-
re, Cernets-Verrières, 59'06"2.

Le tiercé de la catégorie Seniors, vétéra'ns et élites. De gauche à droite, R.
Mercier (troisième), C. Rosat (premier) et F. Jacot (deuxième).

Cinq titres sur six pour les Montagnes neuchâteloises
Les alpins à Buttes et Montoz, ce week-end

De gauche à droite, Nicolet, Blum et Widmer, ainsi que Dominique Langel et Jacqueline Bandelier qui ont rem-
porté les médailles de ces championnats (manque Dominique Clément). (photo Impar - rj)

Sous la neige qui n'a pratiquement pas arrêté de tomber aussi bien samedi
lors du slalom géant à Buttes - La Robella que dimanche lors du slalom
spécial à Montoz, au-dessus de Malleray-Bévilard, se sont déroulés les
49es championnats jurassiens de ski alpin. Le Giron jurassien avait en effet
confié ces joutes aux Ski-Clubs Buttes, Fleurier et Malleray-Bévilard, les
résultats comptant également pour la deuxième Coupe Robella et pour le
quatrième slalom spécial de La Golatte. Une première observation s'im-
pose : les organisateurs doivent être félicités car ils ont été confrontés à
d'imposantes difficultés suite à l'offensive de la neige. Jamais depuis dix
ans, on en avait tant vu lors de ces compétitions annuelles ; plus encore,
elle avait plutôt manqué à deux ou trois reprises depuis quelques années.

DAMES :
JACQUELINE BANDELIER,

DU LOCLE,
RAFLE TOUS LES TITRES

Excellente technicienne et en condi-
tion physique maximale, la Locloise
Jacqueline Bandelier s'est imposée sa-
medi lors du slalom géant avec envi-
ron une seconde d'avance sur Irène
Bœhm de La Chaux-de-Fonds et pres-
que deux secondes sur Dominique Clé-
ment également de La Chaux-de
Fonds. Elle a récidivé dimanche en en-
levant les deux manches du spécial et
en terminant ainsi avec plus de deux
secondes d'avance sur Dominique Lan-
gel de Tête-de-Ran et quelque trois
secondes sur Dominique Clément, Irè-
ne Bcehm étant éliminée. Comme chez
les messieurs, les concurrentes du can-
ton de Neuchâtel, plus particulière-
ment des Montagnes ont nettement do-
miné ces championnats jurassiens, seu-
les Catherine Girardin de Malleray-
Bévilard et Mireille Voumard de Bien-

ne parvenant à s'infiltrer dans les dix
premières du slalom géant , Denise
Thiémard et Michèle Hinderling de
Bienne également en faisant de même
dans le spécial. Jacqueline Bandelier a
bien entendu gagné le combiné.

MESSIEURS : LAURENT BLUM,
PRESQUE COMME

JACQUELINE BANDELD3R
Pour onze centièmes dans le slalom

spécial, le Chaux-de-Fonnier Laurent
Blum n'a pas égalé Jacqueline Bande-
lier ; Michel Widmer de Colombier lui a
en effet enlevé la joie du triplé grâce
à une première manche extraordinaire
sur les pentes de Montoz. Très régulier ,
Laurent Nicolet de Tramelan a pris la
2e place du géant et la 3e du spécial.
A côté des Neuchàtelois , Raymond Boss
et André Aegerter de Saint-Imier, ainsi
que le jeune Jacques Mœschler du
SC Nods-Chasseral ont aussi tiré leur
épingle du jeu. Fait réjouissant lors
de ces courses, on a remarqué une
amélioration du niveau d'ensemble
chez les messieurs comme chez les
dames ; prochainement, le Giron dési-
gnera ses représentants (tes) pour les
championnats suisses et il ne fait pas
de doute qu'à l'occasion de ces der-
niers, cette remarque sera confirmée
même si les Jurassiens et Neuchàte-
lois ne seront pas encore aux avant-
postes.

Résultats
SLALOM GÉANT

Dames : 1. Jacqueline Bandelier , Le
Locle, l'06"14 ; 2. Irène Bœhm, La
Chaux-de-Fonds, l'07"05 ; 3. Domini-
que Clément, La Chaux-de-Fonds, 1'
07"91 ; 4. Dominique Langel , Tête-de-
Ran, l'08"28 ; 5. Jocelyne Steffen , La
Chaux-de-Fonds, l'10"82.

Messieurs : 1. Laurent Blum , La
Chaux-de-Fonds, l'03"94 ; 2. Laurent
Nicolet, Tramelan , l'04"44 ; 3. Henri
Bernasconi, Fleurier, l'04"66 ; 4. Mi-
chel Widmer, Colombier, l'05"46 ; "5.
Denis Dupasquier, Marin, l'05"72 ; 5.

ex. Jean-René Schenk, Colombier, 1'
05"72 ; 7. Renato Scarinzi , Bienne, 1'
06"15 ; 8. Bernard Frei , La Sagne, 1'
06"19 ; 9. Eric Gonthier, Marin, l'06"
29 ; 10. Pierre-André Finazzi, La
Chaux-de-Fonds, l'06"58.

SLALOM SPÉCIAL
Dames : 1. Jacqueline Bandelier, Le

Locle, (45"66 - 47"85) 93"51 ; 2. Do-
minique Aangel , Tête-de-Ran (47"82 -
48"01) 95"83 ; 3. Dominique Clément,
La Chaux-de-Fonds (46"97 - 49"33)
96"30 ; 4. Jocelyne Steffen, La Chaux-
de-Fonds, 100"52 ; 5. Anne-Mary Juvet,
Buttes, 104"79.

Messieurs : 1. Michel Widmer , Co-
lombier (43"79 - 45"10) 88"89 ; 2. Lau-
rent Blum, La Chaux-de-Fonds (44"
16 - 44"82) 88"98 ; 3. Laurent Nicolet ,
Tramelan (44"12 - 45"63) 89"75 ; 4.
Charly Boegli, Marin, 90"18 ; 5 Jean-
René Schenk, Colombier , 90"78 ; 6. Eric
Gonthier , Marin , 90"90 ; 7. Pierre-An-
dré Magne, Marin , 91"44 ; 8. Raymond
Boss, Saint-Imier, 91"70 ; 9. André Ae-
gerter, Saint-Imier, 91"76 ; 10. Bernard
Frei , La Sagne, 92"09.

COMBINÉ
Messieurs : 1. Laurent Blum, La

Chaux-de-Fonds, 976,26 points ; 2. Lau-
rent Nicolet , Tramelan , 984,94 ; 3. Mi-
chel Widmer , Colombier , 988,16 ; 4.
Jean-René Schenk, Colombier , 1001,39 ;
5. Eric Gonthier, Marin , 1006,67.

Dames : 1. Jacqueline Bandelier, Le
Locle, 1020,46 points ; 2. Dominique
Clément, La Chaux-de-Fonds, 1050,00 ;
3. Dominique Langel, Tête-de-Ran ,
1050,29 ; 4. Jocelyne Steffen, La Chaux-
de-Fonds, 1094,92 ; 5. Sylvie Favre, La
Chaux-de-Fonds, 1153,03. R. J.

Patinage de vitesse: pluie de records à Davos
Trois meilleures performances mon-

diales de la saison et quatre records
suisses ont été battus, à Davos, dans le
cadre d'un meeting international asso-
cié aux championnats suisses de com-
biné. A 48 ans, Franz Krienbuhl a obte-
nu son 10e titre, cependant que Dolores
Lier (20 ans) a été détrônée par la
talentueuse Silvia Brunner (18 ans).

Devant son public, Silvia Brunner a
battu les records du 500 m. (44"25),
1000 m. (l'29"40) et du combiné avec
186,138 points. Elle a également signé
des meilleures performances personnel-
les sur 1500 m. (2'21"00) et 3000 m.
(5'01"13), ce qui pourrait lui assurer sa
sélection pour les championnats du
monde. La veille, Dolores Lier avait
abaissé le record du 1500 m. à 2'20"99.

Comme chez les dames, la lutte a été
intense côté masculin. Entre Krienbuhl
et Walter Birk (28 ans), le 10.000 m.
a tranché. Vainqueur, Krienbuhl n'a
raté son record du combiné que de
0,223 point. Tous deux ont obtenu leur
qualification pour les championnats
d'Europe.

Sur le plan internaticnal le Hollan-
dais Piet Kleine a tenu la vedette. Le
champion du monde et champion olym-
pique, crédité la veille de la meilleure
performance mondiale sur 3000 m. (à
1"72 du record du monde de Ard
Schenk) , a totalité 166,386 points au
combiné, soit 0,57 de plus que son re-
cord mondial. Pour sa part , un autre
Hollandais, Hans van Helden, a réalisé
7'19"35 sur 5000 m.

H Rugby
Début du Tournoi
des cinq nations

Le Tournoi des cinq nations a pris
son départ. La première journée a été
marquée par des nets succès des Gal-
lois et des Anglais. Ces derniers ont
submergé les Ecossais (26-6), mettant
fin à une série de défaites. Les An-
glais ont signé le plus large succès de
leur histoire devant l'Ecosse, Le Pack
écossais fut balayé d'entrée par son
rival anglais.

Pour sa part , le Pays de Galles, dé-
tenteur du trophée, n'a pas non plus
raté son entrée en dominant l'Irlande
(25-9).

PATRICIA GRAENICHER : Le
ski de fond me plaît beaucoup et
mon titre de championne jurassien-
ne me fait plaisir. L'entraînement
que j' ai par l'athlétisme me permet
d'en bénéficier pour le ski étroit que
je préfère au demi-fond grâce à
l'ambiance amicale qui règne entre
camarades de clubs et d'autres
clubs. L'athlétisme est plus ingrat ,
l'entraînement y est solitaire, il faut
donc avoir une grande force de
caractère.

CLAUDY ROSAT : La course a
été régulière. Malgré les conditions
je suis assez satisfait de ce premier
affrontement avec deux jeunes es-
poirs du fond suisse qui auraient
peut-être eu leur mot à dire dans
d'autres circonstances. A la ques-
tion de savoir s'il allait s'engager
désormais sur de plus longues dis-
tances, Rosat répond : Je pense cer-
tes m'y lancer car la condition phy-
sique est quasiment la même pour
affronter un 15 ou un 30 kilomètres.
En effet , l'effort doit être plus vio-
lent sur les courtes distances, un
plus long parcours devient donc une
question de dosage de l'effort.

SYLVIAN GUENAT : Le parcours
était facile, dommage que les con-
ditions étaient difficiles. Nos résul-
tats sont dus également à l'engoue-
ment formidable qu'il y a actuelle-
ment dans notre club. Cela permet
d'effectuer des entraînements d'un
niveau élevé où chacun tente de
s'affirmer. Il s'agira maintenant de
le faire sur le plan national et là ce
ne sera pas si facile. Après la sai-
son , à part une semaine de répit , ce
sera l'entraînement physique qui re-
prendra , cyclisme, footing, etc.

G. P.

Ce qu'ils en pensent



Stenmark, brillant, bat les Italiens Gros et Bieler
Pas de «révélation» suisse dans le. slalom spécial de Kitzbuhel

Le passage à vide que le Suédois Ingemar Stenmark avait connu en décem-
bre semble désormais totalement oublié. Il s'est confirmé comme le meil-
leur slalomeur du moment à Kitzbuhel, où il a résisté avec une maîtrise
étonnante à l'assaut que lui portaient les Italiens et les Autrichiens. Tenu
en échec dans la première manche par Piero Gros (les deux favoris furent
crédités du même temps), le Scandinave s'est surpassé sur le second

parcours pour devancer le Transalpin de 43 centièmes de seconde.

Stenmark n'a laissé aucune chance à ses rivaux, (bélino AP)

FAVORIS A ÉGALITÉ
Fait rarissime dans un slalom spécial

de Coupe du monde, Ingemar Stenmark
et Pieros Gros se trouvaient à égalité
à la première place à l'issue de la pre-
mière manche. Le Suédois avait été
plus à l'aise dans le haut du parcours
mais Gros avait réussi une fin de man-
che extraordinaire après avoir failli
sortir de la piste dès les premières
portes. Avec le Suédois et l'Italien,
Franco Bieler avait été le seul à des-
cendre en moins de 48" (47"91 contre
47"66 aux deux leaders). .

Dans Je seconde manche, piquetée
par le Suisse Peter Franzen , Piero
Gros fut sans aucun doute handicapé
par le fait de devoir partir le premier.
C'est lui qui fut cette fois le plus rapi-
de en début de parcours. Il ne parvint
cependant pas à maintenir le même
rythme jusqu 'à la fin. Stenmark, en
revanche, réussit à aller de plus eh
plus vite. C'est ainsi qu 'il transforma
son retard de 19 centièmes à mi-par-
cours en une avance de 43 centièmes.

Gustavo Thoeni, après une première
manche décevante, retrouva une partie
de ses moyens dans la seconde. Seul
finalement Stenmark a fait mieux que
lui 51 "97 contre 52"32). Mais son retard
était trop important pour que ce petit
exploit lui rapporte autre chose que la
cinquième place.

LE COMBINÉ A G. THOENI
Thoeni a toutefois obtenu une belle

consolation en remportant le combiné
du Hahnenkamm, comptant polir la
Coupe du monde, devant Walter..Tresch
et l'Autrichien Anton Steiner, Ce^ qua-
trième slalom spécial de Coupe du
monde de la saison s'est disputé sur
une neige assez douce. Les difficultés
ne manquaient pas, avec de nombreux
changements de pente et des devers
suivant un départ rendu particulière-
ment ardu par la raideur de la pente.

CE QU'ILS EN PENSENT
« C'est tout ou rien ». Le Suédois

Ingemar Stenmark était catégorique

après sa victoire dans le slalom spécial
du Hahnenkamm. « Ma première man-
che était nettement supérieure à la se-
conde » expliquait-il. « Et si Piero Gros
n'avait pas eu le malheur de devoir
prendre le départ le premier, sur une
nouvelle couche de neige fraiche, il
aurait été capable de me battre. Je n'ai
pas tout à fait trouvé mon rythme dans
la seconde manche : je pense qu 'il était
possible de faire mieux que moi ».

Piero Gros, finalement battu de 43
centièmes, déclarait pour sa part : « Une
bonne première manche et puis cette
neige molle. Au milieu de la seconde
manche, juste après le temps intermé-
diaire, un passage m'a fait perdre un
temps précieux. De surcroît, je me suis
blessé en heurtant un piquet de la
tête. Mais ce n'est pas grave. C'est
dans la partie médiane, où la glisse
jouait un rôle, que j'ai perdu la course».

Gustavo Thoeni estimait également
que cette partie médiane avait été le
passage-clef de ce slalom. Il ajoutait
qu 'il avait fait le maximum dans la
seconde manche en fonction du combi-
né, car Walter Tresch pouvait être
battu.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 99"63

(47,66 et 51,97). — 2. Piero Gros (It)
100"06 (47,66 et 52,40). — 3. Franco
Bieler (It) 100"70 (47 ,91 et 52,79). — 4.
Klaus Heidegger (Aut) 100"89. — 5.
Gustavo Thoeni (It) 101"20. — 6. Paul
Frommelt (Lie) 101"45. — 7. Fausto
Radici (It) 101"51. — 8. Alois Morgen-
stern (Aut) 101"58. — 9. Hans Hinter-
seer (Aut) 101"74. — 10. Willy From-
melt (Lie) 101"99. Puis : 18. Walter
Tresch (S) 102"85 (48,94 et 53,91). —
29. Peter Luscher (S) 104"81 (49,63 et
55,18). — 40. Ernst Good (S) 106"48. —
46. Peter Muller (S) 107"93.

COUPE DU MONDE
Franz Klammer a défendu victorieu-

sement sa première place au classe-
ment général de la Coupe du monde, en
prenant la cinqtiième place du combiné
du Hahnenkamm. Les huit points qu 'il
a ainsi marqués lui ont permis de con-
server quatre longueurs d'avance sur
Ingemar Stenmark. Les classements :

Classement général : 1. Franz Klam-
mer (Aut) 108 p. •— 2. - Ingemar Sten-
mark (Su) 104. — 3. Klaus Heidegger
(Aut) 101. — 4. Piero Gros (It) 90. —
5. Gustavo Thoeni (It) 77. Puis : 6. Heini
Hemmi (S) 73.

Par ' nations ) 17 Autriche, 840 (mes-
': sieurs '"41'9, damés "4SI). — *2. ' Suisse

445 (245-200). — 3. Italie 317 (283-34).
— 4. Liechtenstein 163 (82-81). — 5.
Etats-Unis 123 (59-64).

Co?n6i?ié du Hahnenkamm (premier
combiné de la saison comptant pour la
Coupe du monde) : 1. Gustavo Thoeni
(It) 33,07 p. — 2. Walter Tresch (S)
33,84. — 3. Anton Steiner (Aut) 39,88. —
4. Sepp Ferstl (RFA) 43,49. — 5. Franz
Klammer (Aut) 44,42.

Boxe

Muangsurin conserve
son titre mondial

Le Thaïlandais Saensak Muangsurin ,
champion du monde des surlégers
(version WBC), a conservé son titre
en battant l'Américain Monroe Brooks
k.-o. technique au 15e round à Chiang
Mai (Thaïlande). C'est la troisième dé-
faite de Brooks (23 ans) en 42 com-
bats.

IP Football \

Nul de Neuchâtel Xamax
Poursuivant sa tournée en Indonésie,

Neuchâtel Xamax a fait match nul
avec le FC Surabaya sur le score de
1-1. Quinze mille spectateurs ont assis-
té à la rencontre.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Vedettes et Stenmark, face aux Suisses
Ce soir, pour le parallèle de La Vue-des-Alpeé

Une lourde tâche attend le favori helvétique Heini Hemmi. (AS)

Si la tâche des organisateurs du slalom parallèle de La Vue-de-Alpes
a pris une ampleur fabuleuse avec les récentes chutes de neige, il sem-
ble que le travail entrepris (des équipes seront sur place toute la nuit
af in  de préparer, pistes, parcs et voies d'accès), n'aura pas été vain. On
apprend en dernière minute que Stenmark sera présent avec entre
autres, Herbert Plank , Paul Frommelt, Phil Mahre , Cary Ad gate, Greg
Jones , Zemann , Sochor et parmi les Suisses, Heini Hemmi et René
Berthod. D' autres coureurs de Coupe du monde de Yougoslavie (qua-
tre), France, Finlande, Norvège et Pologne sont également annoncés.
Il y  a là de quoi satisfaire les plus d i f f ic i les , n'est-il pas vrai. A tous
les fervents  du ski alpin de se rendre à La Vue-des-Alpes, ce soir, dès
17 heures (éliminatoires), puis dès 19 h. 30 s'ils entendent fa ire  plus
ample connaissance avec les grands du ski. La remise des prix est
prévue pour 21 h.3 0. Ajoutons encore que toute l'é quipe de Suède
ef fec tuera  le déplacement car elle s'entraînera durant quelques jours
sur le tracé de La Vue-des-Alpes.

Extraordinaire triplé helvétique
...mais derrière Franz Klammer!

Lors de la descente disputée samedi devant 30.000 spectateurs

Comme en 1975 et en 1976, Franz Klammer a magistralement
maîtrisé tous les pièges et toutes les difficultés de la fameuse piste
de la Streif, à Kitzbuhel. Le descendeur autrichien, phénomène de
son époque, a signé du même coup un triplé unique dans les annales
du ski alpin pourtant riche en champions de valeur. Sa maîtrise et
son assurance désormais légendaires ont permis au skieur de Moos-
wald de demeurer invaincu depuis le début de la saison et d'entrer
dans l'Histoire. Franz Klammer a comblé les quelque 30.000 specta-
teurs massés au pied et sur les bords de la Streif. Il a ainsi dépassé
son compatriote Karl Schranz, triple lauréat également, mais non
d'affilées : 1966, 1969 et 1972. C'est le dix-neuvième succès signé par
Klammer depuis trois ans dans un règne pratiquement ininterrompu.
C'est aussi sa neuvième victoire consécutive en Coupe du monde. Un
fameux bilan pour le téméraire Autrichien dont l'efficacité lui asure
une auréole d'invincibilité.

Voici René Berthod (à gauche) et Bernhard Russi (à droite), deuxième
et troisième de cette descente derrière l 'invincible Klammer. (ASL)

Berthod devant Russi
et Josi

Derrière Klammer, qui trône au
sommet de la hiérarchi e depuis de
nombreux mois maintenant , les
Suisses ont tiré un feu d'artifice
réjouissant avec quatre concurrents
parmi les dix premiers. La surprise
est venue de René Bertihod qui n'a
finalement concédé que 93 centiè-
mes à l'as autrichien pour obtenir
lé même classement qu 'à Aspen en
1976. ' René Berthod a notamment-
pris le meilleur sur Bernhard Russi ,
3e à l ' IO , lequel confirme qu'il ap-
partient toujours au peloton de tête
de la spécialité.

Mais les véritables satisfactions
de la journée sont la révélation à
l'échelon de la Coupe du monde des
jeunes Erwin Josi (22 ans, Adel-
boden) et Peter Muller (20 ans,
Adliswil), lesquels ont fait oublier
l'absence du Valaisan Philippe
Roux , encore convalescent. Josi , un
Bernois qui a fait ses classes en
Coupe d'Europe, s'est fait l'auteur
d'un véritable exploit en prenant
la quatrième place devant les Au-
trichiens Winkler et Wirnsberger.

Succès attendu
Cette fois , il faut en convenir,

la suprématie d'ensemble des des-
cendeurs autrichiens, a été battue
en brèche par le tir groupé réussi
par les représentants helvétiques.
Ces deux équipes se partagent les
honneurs bien qu'il faille relever
la présence de l'Italien Herbert
Plank (7e) et de l'Allemand Sepp
Ferstl (8e). Tous deux sont les seuls
à avoir pu s'introduire parmi les
meilleurs.

Le triomphe de Franz Klammer
était attendu. Le « super-crack »
autrichien a prouvé s'il en était
besoin qu'il possédait bien une clas-
se de plus que tous ses adversaires.
Sur les 3510 m. du redoutable to-
boggan de Kitzbuhel avec ses 862
m. de dénivellation, il a fait montre
d'une nouvelle supériorité sans pour
autant menacer son record de 1975
(2'03"22). Il est vrai qu'il était tombé
25 cm. de neige fraîche durant la
nuit précédente, ce qui a contraint
les organisateurs à utiliser trois
« ouvreurs » et à « sacrifier » les
quatre derniers numéros de dossard
(un Iranien , deux Néo-Zélandais et
un Soviétique) afin de faire la trace.

Cette situation semble avoir par-
ticulièrement bien convenu aux

Suisses. Sur une neige douce, ils
se sont sentis à l'aise. Us semblent
avoir aussi bien résolu les problè-
mes de glisse par rapport à tous
leurs rivaux sauf... Klammer. Bien
qu 'il ait pris un départ moins ra-
pide que Russi, l'Autrichien a été
chronométré en tête à mi-course
environ.

Résultats
1. Franz Klammer (Aut) 2'09"71 ;

2. René Berthod (S) à 93 centièmes ;
3. Bernhard Russi (S) à I"10 ; 4.
3. Erwin Russi (S) à 1"58 ; 5. Ernst
Winkler (Aut) à 1"66 ; 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"78 ; 7. Her-
bert Plank (It) à 2"32 ; 8. Sepp
Ferstl (RFA) à 2"85 ; 9. Anton Stei-
ner (Aut) à 2"92 ; 10. Peter Muller
(S) à 3" ; 11. Michael Veith (RFA)
à 3"16 ; 12. Renato Antonioli (It)
à 3"48 ; 13. Uli Spiess (Aut) à 3"50 ;
14. Walter Tresch (S) à 3"55 ; 15.
Josef Walcher (Aut) à 3"70.

Descente (après quatre épreuves) :
1. Klammer (Aut) 100 points ; 2.
Russi (S) 52 ; 3. Josef Walcher (Aut)
Ernst Winkler (Aut) et Herbert
Plank (It).

COUPE DU MONDE
Par équies : 1 Autriche, 797

points (messieurs 376, dames 421) ;
2. Suisse 422 (222, 200) ; 3. Italie
245 (211-34) ; 4. Liechtenstein 150
(69 , 81) 5. Etats-Unis 121 (57, 64) ;
C. Suède 81 (81, 0).

Le Suisse Erwin Josi , révélation
de cette course. ASL)

Les concurrents helvétiques ont lar-
gement dominé la descente de Coupe
d'Europe organisée à Villars sur Ollon
sur la piste des Bouquetins. Un triplé
réjoiiissant a même été enregistré grâ-
ce à Werner Ambuhl, Roland Lutz et
Urs Raeber. Cette épreuve aurait dû
avoir lieu samedi mais elle avait dû
être reportée en raison du brouillard
puis des chutes de neige. Elle s'est fina-
lement disputée sur un parcours ré-
duit : 3 km, 670 m. de dénivellation.
En revanche les organisateurs, à re-
gret , ont été contraints d'annuler défi-
nitivement la 2e descente qui était
prévue pour dimanche. Classement :

1. Werner Ambuhl (S) l'46"33. — 2.
Roland Lutz (S) l'46"35. — 3. Urs Rae-
ber (S) l'46"53. — 4. Gunther Alster
(Aut) l'46"67. — 5. Hermann Comploj
(It) l'47"14. — 6. Helmuth Klingen-
schmied (Aut) l'47"21. — 7. Jacques
Luthy (S) l'47"34. — 8. Bruno Fretz (S)
l'47"35. — 9. Hans Kindl (Aut) l'47"37.
— 10. Martin Pascal (Fr) l'47"57.

Domination helvétique
à Villars

Le Français Henri Duvillard , en
triomphant du Suisse Josef Odermatt
dans les deux manches de la finale
du slalom géant de Winter Park (Colo-
rado), a consolidé sa première place
dans le classement général du cham-
pionnat du monde professionnel. C'est
sa cinquième victoire en six matchs
contre Odermatt cette saison.

Duvillard avait gagné la première
manche par le faible écart de 22 cen-
tièmes et la deuxième par 92 centiè-
mes. L'Américain Tyler Palmer a pris
la troisième place devant le Canadien
Paul Carson.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde professionnels : 1.
Henri Duvillard, 155 p. ; 2. Josef Oder-
matt, 125 p. ; 3. Paul Carson, 85 p. ;
4. Manfred Jakober (S) et Werner Bei-
ner (Aut) 80 p.

Nouvelle victoire
de Henri Duvillard



A VOIR
ENFIN, UN PEU,
AUTRE CHOSE...

Entre les jeux, les informations
rapides, les variétés, les feuilletons
américains, les films cinématogra-
phiques du meilleur au plus moyen
(rarement le pire), le téléspectateur
curieux recherche parfois des émis-
sions qui fassen t preuve d'un peu
d'originalité, qui représentent ce
que le petit écran peut apporter en
propre. On trouve, de temps en
temps, et cetts découverte implique
à elle seule déjà un compliment,
même pas tellement atténué s'il
faut ensuite émettre des réserves
parfois sérieuses sur le résultat.

A vous... Gilbert Bovay
Gilbert Bovay réalise depuis' de

nombreuses années des reportages
pour la TV romande et des émis-
sions sur l'art. Il est arrivé main-
tenant à l'âge de la réflexion sur
soi. Et sa réflexion est amère, com-
me celle du personnage de « Pro-
fession : reporter » d'Antonioni.
N'aurait-il pas contribué, des an-
nées durant, à une forme de men-
songe en restant en surface des
choses, en banalisant le drame ?
Et si, se demande l'auteur, il n'y
avait pas dans nonante minutes de
cinéma de fiction, dans un « Le
mandat » d'Ousmane Sembebe, tout
ce qu'il faut dire à un moment
précis sur le Sénégal, et de dire
« juste » ?

Pour poser ces questions, pour se
poser ces questions, Bovay choisit
évidemment le mélange du repor-
tage (reprise d'anciens éléments,
nouveaux entretiens) et de la fiction
(son rôle est tenu par un acteur ,
William Jaques, au jeu si particu-
lier qu'il ôte une partie de la cré-
dibilité de l'angoisse du réalisateur,
qui devient « dite » — et remarqua-
blement — mais non plus vécue)
(TVR, lundi dernier).

Quand l'amour vient
Les « petits » sujets peuvent ap-

porter beaucoup à une dramatique
télévisée, surtout si elle se rappro-
che d'un certain cinéma réaliste et
intimiste. Etienne (Michel Robin) et
Paul (Paul Crauchet), agriculteurs
sur une terre généreuse, célibatai-
res dans la quarantaine, découvrent
l'amour pour la plus grande sur-
prise de leurs vieux parents (Ga-
briel Gobin et Louise Chevalier,
elle surtout, excellente), l'un par
correspondance avec une secrétaire
du Jura , l'autre avec la jeune ins-
titutrice dont le rêve était de re-
trouver île village et la vie cam-
pagnarde de ses ancêtres. Tout cela
baigne dans les petites difficultés
quotidiennes, les petites déceptions
et un splendide optimisme général ,
les deux histoires d'amour finale-
ment conduites à bon port. Par
instants un peu languissante, la réa-
lisation d'Hervé Basle offre aussi
d'excellents moments, et même
quelques très belles séquences vi-
suelles. Mais c'est surtout à la fi-
nesse de ses acteurs, à un dialogue
précis qu'il doit la crédibilité émou-
vante des personnages. (TF I —
mercredi dernier.)

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR
20.15 - 21.05 Beauty, Bonny, Vio-

let, Grâce et Geoffroy Mor-
ton. Un film de Frank Cvi-
tanovitch et Oscar Webb.
Version originale sous-ti-
trée en français - Prix Ita-
lia 1976.

Derrière ce titre gentiment am-
phigourique se cache une émission
remarquable, consacrée à un monde
qu'on croirait révolu. Les cinéastes
de la chaîne britannique Thames-
Television se sont vu décerner le
Prix Italia 1976 pour ce reportage
tourné dans une ferme du Yorkshire,
dont les propriétaires se sont spécia-
lisés dans l'élevage du cheval du
« shire ». Il s'agit de bêtes de trait,
puissantes et superbes, employées
pour les travaux des champs. Des
scènes telles que l'accouplement
d'une jument et d un étalon, la nais-
sance du poulain et ses premiers
pas, la vie quotidienne à la ferme,
la foire aux chevaux de Peterbo-
rough, sont autant de preuves
qu'une certaine forme d'agriculture
traditionnelle est encore bien vi-
vante.

Geoffroy Morton, l'éleveur, refu-
se du reste l'emploi de tracteurs :
pour lui, l'équilibre naturel de ses
terres ne pourrait être que faussé
par ces machines pesantes qui , en
outre, ne produisent pas de fumier.
Par amour de la tradition, par su-
perstition aussi, il continue à prati-
quer des rites millénaires datan t de
la première rencontre de l'homme et
du cheval: lorsqu'une jument met
bas, quelqu'un doit ensuite aller
placer la « délivrance » sur un buis-

A la Télévision romande, à 21 h. 25, Caf' conc'. Lova Golovtchiner et son
équip e de « Boulimie ». (Photo G. Blondel - TV suisse.)

son d'épineux, houx ou aubépine.
Les chevaux reprendront-ils un

jour la place qu'ils connurent autre-
fois ? C'est bien peu probable. Mais
tant qu 'il y aura des Geoffroy Mor-
ton, on verra les silhouettes massi-
ves des « shire », des « percherons »,
des « boulonnais » et autres « suf-
folk » fumer sur les terres labourées
d'automne...

21.50 - 22.20 La voix au chapitre.
Vivre avec son corps.

Ce soir, la littérature se penche
sur la culture physique dans l'ac-
ception première du terme, c'est-
à-dire sur l'art d'être en parfaite
santé, en parfait équilibre. « Mens
sana... »

Toutefois, si tout le monde s'ac-
corde sur la nécessité de posséder
un corps sain, tout le monde n'est
pas d'accord sur les méthodes à
envisager. Ainsi Thérèse Berthe-
rat, avec son ouvrage « Le Corps a
ses Raisons », recùeille-t-elle un im-
mense succès en France, en propo-
sant à ses lecteurs une « anti-gym-
nastique » destinée à libérer l'orga-
nisme de multiples contraintes im-
posées dès l'enfance. Elle va donc à
rencontre de Jean Durry qui , avec
« Le Vélo », prône le retour à la bi-
cyclette.

Enfin, le troisième invité de cette
émission présentée par Boris Ac-
quadro et Jean-Pierre Moulin, le
médecin genevois Marc Neyroud
plaide pour un retour à une certaine
forme de sagesse dans son livre
« Des hommes en devenir », dont le
sous-titre est particulièrement
explicite: « Deviens qui tu es ».

TF 1

20.30 - 22.00 A bout de souffle.
Un film de Jean-Luc Go-
dard.

Rentrant d'Italie avec une voiture
volée, Michel est rejoint par un gen-
darme qu'il tue. Il regagne Paris où
il se trouve sans argent et se réfu-
gie chez Patricia, qui a été sa maî-
tresse. Amour ou intérêt font qu'il
serre de près la jeune fille qui cède
enfin à ses instances.

Pendant ce temps, la police re-
cherche Michel et ce dernier cher-
che de l'argent. Michal a été vu en
compagnie de Patricia.

Les policiers s'arrangent pour ren-
contrer la jeune fille...

Enigmes et aventures

Le premier cauchemar
Pièce de Jean Marsus

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

L'action se situe aux Etats-Unis, dans
un centre militaire de recherches nu-
cléaires. Le général Dorning, chef du
Centre, apprend que Mike Dennys,
chercheur aussi génial qu 'indiscipliné,
n'est plus venu à son laboratoire depuis
plusieurs jours. Linda, secrétaire de
Dennys, également chargée de sa « sur-
veillance », apporte à Dorning une
bande magnétique qu'elle a trouvée
dans son bureau et par laquelle Dennys
fait savoir que ses recherches person-
nelles ayant abouti , il quitte le Centre.

Le général et son adjoint , le colonel
Bodley, découvrent alors que le savant
disparu a mis au point, en secret, un
procédé de miniaturisation des armes
nucléaires tactiques. L'affaire inquiète
vivement les responsables du Centre :
quel usage un savant génial , mais un
peu détraqué, compte-t-il faire de sa
découverte. La menace se concrétise
quelques jours plus tard sous la forme
d'une communication mystérieuse de
Dennys : celui-ci annonce qu 'il fera
exploser six bombes de sa fabrication
si les autorités des Etats-Unis ne « re-
viennent pas à la raison »...

Interprétée par d'excellents acteurs,
parmi lesquels Michel Bouquet et Geor-
ges Riquier, cette pièce de Jean Marsus
a le mérite de faire réfléchir sur les
conséquences possibles de la miniaturi-
sation des armes atomiques, (sp)
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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
(11). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Sciences et techniques. 20.05
Le Premier Cauchemar. 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.
Réalités. 16.00 Suisse-musique. 17.00
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ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Informations. 20.05 Paroles et contre-
chants. 22.15 env. CRPLF Quatre Es-
quisses de Clara Haskil. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

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 d'Hérold, Prokofiev, Bach ,
Vitali, Mozart , Dvorak et Tchaïkovsky.
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18,45 Sport. 19.00
Actualités. 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. Actua-

lités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Orchestres variés. 20.15
L'Etoile, opéra bouffe, Chabrier. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique variée.
22.40 Nouveautés de discothèque. 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 concerts.
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 Trois aven-
tures du roman de Renart. 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,
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8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
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Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
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(La plupart , des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente dames. En Eurovision
de Schruns.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.15 Sous la loupe
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les lettres volées
19.15 Un jour, une heure

» - j ' Emission du Service dès Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Emission du Service des Actualités.
20.15 Beauty, Bonny, Daisy, Violet, Grâce

et Geoffroy Morton
Un film de Frank Cvitanovitch et Oscar Webb.
Version originale sous-titrée en français.

21.05 A bon entendeur
La consommation en question. Ne signez pas !

21.25 Caf conc'
Emission publique de cabaret-théâtre.

21.50 La voix au chapitre
Vivre avec son corps.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.55 Ski alpin
17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Heidi Abel

et le Pepc-Lienhard-
Band

21.05 Wir... und
die Stammbeiz

21.55 Téléjournal
22.10 Ski alpin
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.55 Ski alpin
17.00 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.00 Les explosifs et leurs

semblables
Voyage à travers les
explosifs civils

18.25 Devenir
18.55 Techniques

de production
7. Le papier

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Mes Amours
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 Suite

pour une Danseuse
22.25 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, 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)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés : Nicole Rieu. 14.05 Bali, un village.
16.40 env. La Demoiselle d'Avignon (5). 17.25 env.
Le club du lundi;

18.00 A la bonne heure W <>
18.35 ^ Nounours ,:, - • f "%
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (11) i
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 A bout de Souffle

Un film de Jean-Luc Godard.
22.00 Portrait

i Fritz Lang.
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: Bernard Guillemin - Lydia Verkine - Clau-
de-Michel Schoenberg.

14.05 Aujourd'hui Madame '
14.57 Réunion de presse du président

de la République
16.30 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 !
20.50 La tête et les jambes
22.15 Les années Bonheur

9. Tout va bien ! (1937).
23.10 L'huile sur le feu

Le logement en France.
23.50 Journal de l'A 2

(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

Bertrand de Jouvenel
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 La Nuit des Généraux

Un film d'Anatole Lit-
vak

22.40 FR 3 actualités

^ALLEMAGNE 1
16.20 Des prisons et

des hommes
17.05 Pour les jeunes
17.25 Enfants du monde

Charo du Pérou, série
pour les jeunes

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Walter Reisch,

scénariste de renom
21.45 La maffia

Les activités de cette
association secrète en
Sicile

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei, Fils de Roi

2. L'Ouverture de la
Chasse, série

17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
L'Acte d'Accusation,
série

19.00 Téléjournal
19.30 Sport d'hiver

et sécurité
20.15 Impulsions
21.00 Téléjournal
21.15 Ausgestossen

Film anglais
23.05 Téléjournal
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| Hôtel de la Gare et Poste j
I Le Provençal l
1 INÉDIT 1
 ̂

TOUS LES MARDIS SOD3 
^

1 TARTARE 1
1 DE POISSON |
"jr sans oublier nos spécialités Poissons et Crustacés. ty.

£  ̂ Réserver votre table s. v. pi. Tél. (039) 22 22 03 JÇ

H B. MATHIEU, chef de cuisine. 2.

ssEcn
À LOUER

appartement
mi-confort
pour
le 1er mai 1977
situation :
rue de la Balance
3 pièces
loyer : Fr. 352.—
situation :
rue du Parc
2 pièces
loyer : Fr. 207.—
situation :
rue Numa-Droz
2 pièces
loyer : Fr. 167.— +
charges

pour
le 1er février 1977
situation :
rue du Progrès
3 pièces
loyer : Fr. 186.—
situation :

i rue Numa-Droz
!" pièces
loyer : Fr. 281.— +
charge_s. 
Pour traiter: GECO
S.A., rue Jaquet-
Droz 58, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.

iHn
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Un soin GRATUIT offert
pendant la semaine

du 18 au 21 janvier 1977
PRENEZ RENDEZ-VOUS S. V. PI.

Ligne de jouvence L
Produits de beauté scientifiques ÉH
• Crème de Jouvence d̂SS^Ê 
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• Traitement 
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MÉMORIAL
GEORGES SCHNEIDER

SLALOM PARALLÈLE
LA VUE-DES-ALPES

AUJOURD'HUI
Départs place de la gare

de 16 h. 30 à 19 h.
Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

KySy3ji§2 5555

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

LE RESTAURANT
DE LA GRÉBILLE

sera fermé
du 17 au 25 JANVIER

Famille Louis OPPLIGER

ÉCOLE DE KARATÉ
KUNG-PU

Officielle de la Japan Karaté

Fitness - souplesse - amaigrissement

Enfants dés 4 ans : lundi-mercredi-ven-
dredi : de 17 h. à 19 h.

Adultes : Hommes-Femmes, possibilité
de suivre les cours chaque soir de 19 h.
à 21 h.

Charrière 55 dès 16 h. au (039) 22 51 20
2300 La Chaux-de-Fonds.

\ louer à Sonvilier

appartements
l et 3 pièce, tout confort, avec dépen-
dances.

Pour renseignements, téléphoner au
!039) 41 23 77.

Nous désirons engager, pour l'un de nos services ju-
ridiques, une i

secrétaire
; habile sténo-dactylo, capable de rédiger de manière

indépendante tant en français qu'en allemand, sur
la base des instructions fournies.

Il s'agit d'un emploi intéressant et varié que nous ';
souhaitons confier à une collaboratrice qualifiée,
ayant plusieurs années de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel
fournira volontiers de plus amples renseignements
ou enverra une formule de candidature.

R|||n|||pB LA NEUCHATELOISE -
nHBSJBwn ASSURANCES

raigSferajy 2001 NEUCHATEL
¦̂ IHl âjl 

Tél. (038) 
211171 . interne 315

Pour notre département injection de plastique, nous
cherchons 1

un dessinateur
un mécanicien mouliste
La préférence sera donnée à des personnes expéri-
mentées. ¦ - • . i- . ¦¦ . - , '.;^ ;ff-

. . . . . . , . . - r - . :-/ ,. n i ¦ .J f ï

Faire offres à WERMEILLE & CO SA - 2024 St-
Aubin - Tél. (038) 55 25 25.

A louer pour date à convenir
APPARTEMENT 6 pièces
en cours de rénovation, dans immeuble résidentiel.
6 chambres, vestibule, 2 WC séparés, 2 salles de ¦
bains, cuisine complètement agencée, buanderie ins-
tallée dans la maison. ?
L'appartement comporte 2 balcons et la jouissance
du jardin.
Renseignements :

Gérance Ed. BOSQUET, Pont 38,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 23 38 78.

mil BIIII m——«m im mu iiii i
Cherche

terrain à bâtir
pour plusieurs maisons familiales.
Faire offre sous chiffre 28-900009 , à Publicitas , Ter- %
reaux 5, 2001 Neucâtel.

I Procrédit 1
KJ Comme particuliervous recevez 11
H de suite un prêt personnel Wk
Il pas de formalités fl
B discrétion absolue |Q
B Aucune demande de renseignements à rj H
j M  l'employeur, régie, etc. (X X Ba
M r \m
I «k M Je désire Fr \M

Q- ^̂ béMr Nom Prénom ig
SE ĵf Rue No |H
Wt ^—T^ L̂ NP/Lleu |R

m\mW l̂k A retourner aujourd'hui à: 'B¦ iHm Banque Procrédit I
aS 2301 La Chaux-de-Fonds, '• '&£
P Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |B
^L 920'0O0 prêts versés à 

ce Jour JB

TRANSFORMATION .
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - ,

manteaux - robes - .
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons ,
SUR MESURE <

costumes - man-
teaux et robes ,'

R. POFFET, tailleur l '
Ecluse 10, Neuchâtel h

Tél. (038) .25 90 17 ,

A LAVER
MACHINES
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

M. JU." mois
Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039). 22 45 75

¦"iiiii.irMi'.wiijip

IBB



A LOUER tout de suite ou date à convenir, dans
quartier tranquille au sud-ouest de la ville, près
arrêt bus et magasins, Crêtets 100-102

appartements mi-confort
de 2 et 3 pièces spacieuses
WC-douche et calorifère à mazout avec citerne col-
lective. Balcon.
Loyers mensuels dès Fr. 257.— pour les 2 pièces

et Fr. 310.— pour les 3 pièces
Les prix ci-dessus s'entendent toutes charges com-
prises. v

S'adresser à GÉRANCIA SA, av. Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage
une personne expérimentée, pour son

service mondial
après-vente

Homme ou dame ou dame sachant bien rédiger et
dactylographier en français, anglais et allemand.

Poste intéressant, demandant de solides connaissances
de la branche horlogère, du doigté et de l'initiative.

Offres manuscrites à GIRARD-PERREGAUX S. A.,
Service du personnel, place Grardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

OCCASIONS
wt ÏBwi»î53i&
n PHHB Sk

*t w Ê m t ^ ^Ê m m m ^ .  
^^^^

Z?.i_

DÉS FR. "lftO ¦" AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039 - 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

EES
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

tourneurs
polisseurs
acheveurs

Faire offres ou se présenter rue D.-
JeanRichard 15, tél. (039) 23 29 30.

COIFFURE FESTIVAL
GINO

LA CHAUX-DE-FONDS - TOUR DE LA GARE
(5e étage) - Tél. (039) 22 28 41

continue sur sa lancée pour 1977

MISE EN PLIS
cheveux courts C&
MARDI ET MERCREDI Fr. ^^¦""

10-JEUDI À SAMEDI Fr. I \ér m

Gino, après plusieurs stages, est de retour de Paris.
II vous présente les dernières techniques de la

COUPE BRUSHING
21 -dès Fr. àmm I ¦

La Chaux-de-Fonds près de la victoire, 20 à 18
En championnat de handball en salle, à Zofingue

Pour le début du 2e tour, les Chaux-
de-Fonniers rencontraient le leader
Aarburg, invaincu à ce jour. Alors que
dans les matchs précédents le HBC
peinait dans le début du match, cette
fois-ci il joua crânement sa chance et
grâce à 3 buts de Todeschini Italo et
un de Brossard , le score était de 5 à 4
pour Aarburg après 10 minutes. A cet
instant un événement va changer le
jeu : Brossard seul devant le gardien
est crocheté et blessé à l'épaule sous les
yeux des arbitres, sans que ceux-ci
interviennent (?). Il s'en suit un passage
à vide chez les Chaux-de-Fonniers, ce
qui profite à Aarburg et le réstiltat
est porté, en sa faveur , 9 à 4. Les Mon-
tagnards reprennent confiance et trois
buts (Fischer, Todeschini Tuillo et Le-
chenne) ramènent l'écart à 2 buts. Hé-

las, Brossard qui fait sa rentrée est à
nouveau déséquilibré sèchement et cet-
te fois il ne revient plus en piste. Cha-
que équipe marquant un but (pour le
HBC Lechenne) la fin de cette premiers!
mi-temps est sifflée sur le résultat d«
10 à 8 en faveur des Zofingiens.

A la reprise d'entrée Aarburg mai
que 3 nouveaux buts et les Chaux-de-
Fonniers sont dans l'obligation de for-
cer le jeu. La chance n'étant pas avec
eux (8 shoots) venaient frapper, soit
les montants, soit sur les perches), mal-
gré Todeschini Italo (4) buts, Huther,
Schurch, Fischer (2 fois), Lechenne et
Todeschini Tuillo, la fin de la partie
est sifflée sur le résultat final 20 à 18
en faveur du leader.

Malgré cette défaite, on doit faire
confiance aux Chaux-de-Fonniers, s'ils
jouent avec la même volonté samedi
prochain , au Pavillon des Sports, contre
Steffisbourg, ils remporteront l'enjeu
de ce match et pourront envisager
l'avenir avec confiance. Dans ce match
Aarburg doit sa victoire à la partie
extraordinaire de son gardien.

Arbitres : Messieurs Grutter, Ober-
wil et Lei, Allschwil. — HBC : Fontaine
Geiser ; Todeschini T (2), Fischer (3),
Brossard (1), Lapray, Schurch (1), Gi-
gon, Todeschini I (7), Lechnne (3) , Hu-
ther (1), Todeschini R.

m 1Tennis

687.335 dollars
pour Jimmy Connors

Une statistique rendue publique par
la Fédération américaine de tennis ré-
vèle qu'en 1976 Jimmy Connors, le No
1 mondial, n'a pas gagné moins de
687.335 dollars (environ 1,7 million
de francs suisses). Il s'agit d'une nou-
velle somme record. Connors a rem-
porté 303.335 dollars dans les tournois
traditionnels et 384.000 dollars dans
ses matchs-défi. Les joueurs les mieux
« cotés » :

Messieurs : 1. Jimmy Connors (EU)
687.335 dollars ; 2. Ilie Nastase (Rou)
576.705 ; 3. Raul Ramirez (Mex) 465.942 ,
4. Bjorn Borg (Sue) 424.420 ; 5. Ar-
thur Ashe (EU) 373.886.

Dames : 1. Chris Evert (EU) 343.165 ;
2. Evonne Cawley-Goolagong (Aus) ;
209.953 ; 3. Virginia Wade (GB) 159.213,
4. Rosemary Casais (EU) 128.685 ; 5.
Martina Navratilova (Tch) 128.535.

î Skibob

Une victoire suisse
en Coupe du monde

à Graechen
Le Suisse Martin Albrecht a rem-

porté le slalom géant de Coupe du
monde à Graechen sur une piste diffi-
cile de 3 km. (550 m. de dénivellation ,
73 portes). Les concurrents helvétiques
ont eu un bon comportement. Résul-
tats :

Slalom géan t : 1. Martin Albrecht
(S)  3 '04"73 ; 2. Hans Irausek (Aut) 3'
09"78 ; 3. Alex Irausek (Aut) 3'10"19 ;
4. Jurgen Rietzler (RFA) 3'10"83. —
Puis : 7. Robert Casty (S) 3'11"73 ; 8.
Toni Schurpf (S) 3'11"76 ; 10. Daniel
Rey (S) 3'16"42 ; 12. Bruno Duss (S)
3'24"54.

Combiné messieurs : 1. Martin Al-
brehct (S)  ; 2. Alex Irausek (Aut) ; 3.
Toni Schurpf (S).

Position en Coupe du monde, mes-
sieurs : 1. Alex Irausek (Aut) 152 p. ;
2 . Hans Irausek (Aut) 121 ; 3. Max
Reindl (RFA) 116 ; 4. Robert Casty
(S)  98) ; 5. Franz Schwab (Aut) 97 ; 6.
Hans Sel (RFA) 91 ; 7. Daniel Rey
(S) 55 ; S. Martin Albrecht (S )  S I .

WÊ Athlétisme

Le Cubain Alberto Juantorena, dou-
ble champion olympique (400 et 800 m.)
a été désigné comme « athlète de l'an-
née 1976 » par la revue américaine
« Track and Field News ». Le Cu-
bain précède les Américains Bruce
Jenner (champion olympique du dé-
cathlon), Mac Wilkins (champion olym-
pique du disque) et Edwin Moses
(champion olympique du 400 m. haies)
ainsi que le Finlandais Lasse Viren,
lui aussi double champion olympique
(5000 et 10.000 m.).

Exploit d'un Genevois
Le Genevois Jean-Louis Baudet a

réussi l'exploit de boucler le tour du
lac Léman (167 km.) à la course en
15 h. 53'. L'athlète de Chêne-Bougeries
(34 ans) était parti vendredi soir de
Genève (Reposoir) en direction de la
côte française avec quatre camarades
qui l'accompagnaient dans sa tentati-
ve. La petite troupe a toutefois été
décimée en raison notamment des mau-
vaises conditions atmosphériques et des
chutes de neige.

Baudet a signé le meilleur temps
réalisé sur le Tour du lac. Il y a une
semaine, Boismont, courant seul, avait
terminé en 22 h. 30'. Cette performan-
ce, sur une distance de grand fond,
n'est pas la première à l'actif du cou-
reur genevois. En avril dernier, sur la
piste en tartan du stade de Champel,
Baudet avait battu la meilleure per-
formance suisse des 100 km. en 8 h. 08.

Juantorena
athlète de l'année

§i Tennis de table

Sadecky et Teresa Foeldy
champions suisses

Le. Montheysan Thomas Sadecky a
remporté, à Steffisburg, son troisième
titre national en tennis de table. U
avait déjà été champion suisse en 1974
et 1975. En finale, il a pris le meilleur
sur le Bâlois Markus Frutschi , en cinq
sets. Chez les dames, Teresa Foeldy a
conservé son bien en prenant le meil-
leur, en cinq sets également, sur la
surprenante Renate Wyder. Cette der-
nière s'était signalée en quart de fina-
le en éliminant la quadruple cham-
pionne suisse Vreni Lehmann.

Important groupe international cherche
pour compléter son réseau de vente en

^^
Suisse romande

© REPRÉSENTANTES
Nous demandons :
— présentation impeccable ;
— volonté d'appliquer une méthode de

vente efficace et rentable ;
— un certain goût de liberté dans le

travail ;
— motivation : salaire très élevé tout de

suite ;
— Suisses ou permis C.

: Nous offrons :
— salaire évolutif selon rendement ;
— primes mensuelles et annuelles ;
— voyages primes en Afrique et en

Extrême-Orient ;
— formation complète pour débutants

(es) ;
— appui constant de la société.
Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-
vous dans votre région au (022) 35 09 12.

Magasin spécialisé dans la vente des appareils et
articles ménagers, cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
si possible au courant de la branche, capable de
seconder le chef des achats, ayant le sens de l'or-
ganisation et apte à diriger du personnel.
Place stable, semaine de 5 jours par lh journées de
congé, avantages sociaux, salaire en fonction des
conditions exigées.
Faire offres sous chiffre 28-950006, à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J. -F. Stich , Crêtets 90, tél. 039/ >C^̂23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — ék \ rALA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT : f\ *f #1
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15. \tfwJ

BTV Aarau-Amicitia Zurich 11-25 ;
BSV Berne - St-Otmar St Gall 15-16 ;
Fides Saint-Gall - Grasshoppers 12-16 ;
Yellow Winterthour - TV Suhr 13-16 ;.
— Classement : 1. Amicitia Zurich 10-
18 ; 2. Grasshoppers 9-16 ; 3. St.-Otmar
St-Gall 9-14 ; 4. BSV Berne 10-12 ;
5. TV Suhr 10-10 ; 6. TV Zofingue
9-7 ; 7. Pfadi Winterthour 9-6 ; 8. Yel-
low Winterthour 10-6 ; 9. Fides St-Gall
10-5 ; 10. BTV Aarau 10-2.

Championnat suisse
de liaue A

Le championnat suisse de volleyball
a repris après une interruption de trois
semaines. Cette journée de reprise a
été marquée par une surprise : la nette
défaite de Spada Academica Zurich à
Genève devant Servette (0-3). Volero
Zurich, qui s'est imposé difficilement
à Bienne, se trouve ainsi seul en tête
du classement. Résultats" : ... ¦, .

Messieurs, ligue nationale A : Ser-
vette - Spada Academica Zurich 3-0 ;
Lausanne UC - Star Onex 3-2 ; VBC
Bienne - Volero Zurich 2-3 ; Uni Bâle -
Chênois 3-2. — Classement : 1. Volero,
12-22 ; 2. Spada Zurich, 12-20 ; 3. Bien-
ne, 12-16 ; 4. Servette, 12-14; 5. Chê-
nois, 12-8 ; 6. Lausanne UC, 12-8 ; 7.
Star Onex , 12-6 ; 8. Uni Bâle, 12-2.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Star Onex - Montreux 1-3 ; Colom-
bier - Kœniz 0-3 ; Meyrin - VBC Lau-

sanne 1-3. — Classement : 1. Mon-
treux, 10-16 ; 2. Kœniz, 10-14 ; 3. Mey-
rin, 10-12. — Grottpe ouest : Rex Bâle-
Rapperswil 2-3 ; Waldshut - Uni Ber-
ne 2-3 ; Tornado Adliswil - Smash
Winterthour 3-2 ; Naefels - Amriswil
30. — Classement : 1. Naefels, 12-24 ;
2. Amriswil, 12-18 ; 3. Tornado, 12-14.

Dames, ligue nationale A : Neuchâ-
tel Sports - Uni Bâle 0-3 ; Colombier -
Spada Academica 1-3 ; VBC Bienne -
Uni Berne 3-0 ; Bâle VB - Lausanne
VBC 2-3. — Classement : 1. Uni Bâle,
11-22 ; 2. Spada, 12-22 ; 3. Bienne,
12-16 ; 4. Lausanne VBC, 12-12 ; 5.
Colombier, 12-10 ; 6. Uni Berne, 11-6 ;
7. Bâle VB, 12-4 ; 8. Neuchâtel Sports.
12-2.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Lausanne UC - Star Onex 3-2 ; VBC
Berne - Lausanne VB 3-2 ; Seminar
Soleure - Servette 0-3 ; Aveps Lausan-
ne - Chênois 0-3. — Classement : 1.
Lausanne UC, 12-22 ; 2. Chênois, 12-18 ;
3. Star Onex , 12-16. — Groupe est :
ATV Bâle - Volero Zurich 3-0 ; Lau-
fon - Minerva 3-0 ; STV Saint-Gall -
BTV Lucerne 3-2 ; ASV Petit Bâle -
Uni Bâle 3-1. — Classement : L ATV
Bâle, 12-22 ; 2. STV Saint-Gall, 12-18 ;
3. ASV Petit Bâle, 12-16.

Reprise pour le volleyball helvétique



PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jules ZEHNDER
membre honoraire de notre |
société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Wir haben die schmerzliche Pflicht unsere Mitglieder in Kenntnis zu
setzen vom Hinschied von

Herrn

Paul GRETHER
Ehrenmitglied

Kremation : Montag, 17 Januar 1977. Besammlung der Sânger vor dem
Krematorium um 08.45 Uhr.

Mannerchor CONCORDIA
Der Vorstand.

LA SOCIÉTÉ DES
CAFETIERS, HÔTELIERS

ET RESTAURATEURS
du district

de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul GRETHER
ancien membre de la société,
dont ses collègues garderont un
souvenir durable.

Dieu est amour.

Jusqu'à votre vieillesse, je suis le
même et jusqu'aux cheveux blancs je
vous porterai. Esaïe 46, v. 4.

J'ai attendu patiemment l'Eternel, et il
s'est penché vers moi et a entendu mon
cri. Psaume 40, v. 1.

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain. Philippiens 1, v. 21.

Madame Edwige Jeanmonod ;
Monsieur et Madame Charly Jeanmonod, leurs enfants et petits-enfants,

& Genève ;
Mademoiselle May Jeanmonod, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Jeanmonod, leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Jeanmonod, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Jeanmonod, à La Chaux-

de-Fonds et Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Huguenin-Dezot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul JEANMONOD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 86e année, après
une longue maladie, supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mardi 18 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 137, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne
saurait manquer, où Tu nous conduis.

Psaume 22.

La famille de ,

Madame

Berthe ANDERSON
née RAMSEYER

a le chagrin de faire part du décès de sa chère belle-soeur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
95e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mardi
18 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Germaine et Nelly Erard, 13, rue du Doubs.

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

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Paul GRETHER
Ils garderont de ce grand ami

un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
Le comité.

COUVET
Adieu chère épouse, maman et grand-
maman. Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur en
priant pour notre bonheur.

Monsieur Adrien Besuchet-Zurbuchen, aux Bayards, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Heyer-Besuchet, à Peseux,
Monsieur et Madame Jean Besuchet-Blondel, à Pringy-Fribourg,
Monsieur et Madame Gilbert Besuchet-Sonntag et leur fille Chantai,

à Cornaux,
Madame et Monsieur Victor Quillerat-Besuchet, à La Brévine,
Madame et Monsieur Robert Sandoz-Besuchet et leurs filles Colette

et Cathy, aux Plânes-sur-Couvet,
Madame et Monsieur Jean-Louis Huguenin-Besuchet et leurs enfants

Jean-Louis, Karin et Joceline, à Saint-Sulpice-Neuchâtel,
Madame et Monsieur Robert Matthey-Besuchet et leur fille

Sandrine, aux Verrières,
Madame et Monsieur Marcel Erb-Besuchet et leurs filles Carole et

Nadia, à Couvet,
Monsieur et Madame Philippe Besuchet, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Serge Zurbuchen, aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Calderara-Besuchet, à Crissier (VD),
les familles Zurbuchen, Besuchet, Bàhler, Bollens, Rime, Gertsch,
Cochand, Ray, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Adrien BESUCHET
née Nadine ZURBUCHEN .

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
aujourd'hui dimanche, dans sa 69e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

2127 LES BAYARDS, le 16 janvier 1977.

Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 janvier, aux Bayards.
Culte au temple, à 14 heures.
Départ du domicile, où le corps repose, à 13 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Fontainemelon, 125e anniversaire
de la Société de consommation

La Société de consommation de Fon-
tainemelon a fêté vendredi son 125e
anniversaire, à la grande salle du vil-
lage.

La Société de consommation, alors
« boulangerie par actions », a été cons-
tituée le 5 mars 1852. La « Société du
pain » rencontrera beaucoup de succès
dans les décennies qui suivirent, le
capital-action fut augmenté, et elle
vint plusieurs fois en aide à la munici-
palité. Elle fit des versements en fa-
veur de l'équipement des pompiers,
d'une pompe à incendie, de matériel
scolaire, d'un bassin de fontaine, de la
recherche d'eau potable et d'un corbil-
lard.

Plusieurs succursales furent ouver-
tes : celle de Corgémont en 1891 (les
deux villages étaient liés sur le plan
industriel), celle de Cernier en 1914 ;
puis celles de Boudevilliers et des
Hauts-Geneveys. Mais à Fontaineme-
lon même, elle ouvrit d'autres maga-
sins, et s'occupa en particulier de la
vente du lait.

C'est en 1879 que fut introduite la
ristourne, qui rapporta environ deux
pour cent des ventes ; ces résultats
progressèrent , et le maximum se situa
à 13 pour cent.

Après la Deuxième Guerre mondia-
le les affaires furent florissantes, les
points de vente étaient nombreux ;
mais dans une époque plus récente, le
développement de la motorisation, l'ou-
verture de grandes surfaces dans les
villes, l'inflation et quelques person-
nes fort peu scrupuleuses firent dé-
gringoler la société dans les chiffres
rouges. Elle a été sauvée in extremis
l'automne dernier, par Coop-Neuchâtel,
qui devint majoritaire, par augmenta-
tion du capital.

Vendredi soir, c'était la fête à Fon-
tainemelon : les soucis sont passés, les

M. Max Baumberger, président du
Conseil d'administration de Coop-
Neuchâtel, p endant son allocution.

magasins de Cernier et de Fontaineme-
lon ont d'ores et déjà été réorganisés,
et l'annonce a été faite par M. R. Re-
bord , directeur de Coop-Neuchâtel, de
l'ouverture d'un Centre Coop, de la
grandeur de celui de Saint-Biaise ou
de Fleurier, à Cernier ou à Fontaine-
melon, dans cinq à sept ans.

L'idéal coopératif qui guida la société
dans ses 125 ans d'existence a été évo-
qué plusieurs fois. Les orateurs de la
société étaient M. Max Baumberger,
président du Conseil d'administration
de Coop-Neuchâtel, des représentants
des autorités, et M. Maurice Evard, qui
présenta une notice historique. M.
Baumberger salua spécialement le pré-
sident du Grand Conseil, M. Robert
Comtesse, M. le conseiller d'Etat René

Meylan , et M. le président de la com-
mune de Fontainemelon, Robert Hou-
riet. La fanfare l'Ouvrière et l'orches-
tre Rudi Frey apportèrent leur con-
cours ; des jeux ont été organisés au
profit de l'Hôpital de Landeyeux.

(Texte et photos vr)

Le magasin principal de Fontainemelon.

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

Armand, rue de l'Hôpital.
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.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000.

Bio: 16 h., Les savoureuses; 18 h. 40,
20 h. 45, Si c'était, à refaire.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Lé
jouet.

Rex : 20 h. 45, Mado.
Studio : 21 h., Victoire à Entebbe ;

18 h. 45, La marquise . d'O.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 15, King Kong.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

SOS alcoolisme: tel. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tel,

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tel

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 : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, 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.
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Le juge d'instruction II à Neuchâtel
communique que l'évadé du pénitencier
de Regensdorf , en l'occurrence le nom-
mé Leoment Guy, 1942, ressortissant
français, qui avait été blessé à l'abdo-
men lors de son arrestation dans les
gorges du Seyon à Neuchâtel, a quitté
l'établissement où il avait été transpor-
té. Il est actuellement écroué en un
endroit tenu secret par mesure de pré-
caution.

Guy Leoment a quitté
l'hôpital

U y a longtemps qu'on n'avait pas
vu une telle abondance de neige dans la
région. Aux averses de la semaine se
sont ajoutées les chutes importantes
du week-end. Les employés de la voi-
rie ont été mis à rude contribution sa-
medi et dimanche. Beaucoup d'automo-
bilistes ont équipé leur véhicule de
chaînes, mais des carrosseries ont tout
de même été abîmées. Pour les skieurs,
par contre, les conditions sont excep-
tionnelles, et la jeune société du téléski
du Crêt-du-Puy connaît sa première
véritable saison, (vr)

Abondance de neige,
bien sûr...

Mauvaise chute
d'un enfant

Hier à 16 h., le petit Olivier Etienne,
3 ans, a fait une chute ' de plusieurs
mètres derrière la maison de ses
grands-parents à Peseux. Souffrant
d'une profonde coupure au front et de
diverses contusions sur tout le corps,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital.

PESEUX

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 13 h. 45, un cyclomotoriste

de Couvet , M. Pierre-Yves Reymond,
18 ans, circulait rue Jean-Jacques-
Rousseau à Couvet en direction nord.
À l'intersection avec la rue du Progrès,
il est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par M. M. T de Fleurier
qui circulait normalement dans cette
dernière rue en direction ouest. Bles-
sé, M. Reymond a été conduit en am-
bulance à l'Hôpital de Couvet, mais a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

COUVET

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS"
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Puissante offensive de la neige
Dans de nombreuses régions de la Suisse

Les chemins de fer, grands bénéficiaires des conditions atmosphériques
? Suite de la Ire page
de neige n'avaient pas entravé le
trafic aérien samedi, l'aéroport de
Cointrin a dû être fermé hier matin
de 7 à 11 heures. Cette fermeture a
entraîné l'annulation d'une vingtaine
de vols. Hier après-midi, la piste
d'atterrissage était donc ouverte au
trafic, mais plus d'une vingtaine de
véhicules étaient entrés en action ,
mus par une quarantaine d'hommes,
pour poursuivre le déblaiement des
aires de stationnement et de roulage.
L'alarme « neige » avait été déclen-
chée à 3 heures et quart dans la nuit
de samedi à dimanche.

Dans le canton de Fribourg, le
danger d'avalanches est demeuré très
grand , la neige étant mouillée et
lourde, en Gruyère particulièrement.
On a enregistré hier des coulées de
neige, dont une au Moléson, mais
sans gravité.

AVALANCHES EN VALAIS
Des appels à la prudence ont été

lancés dans la plupart des stations

valaisannes, afin d'éviter que des
skieurs ne sortent des pistes. Aucune
nouvelle victime des avalanches n'est
signalée. Celles-ci ont cependant déjà
fait deux morts la semaine dernière
au-dessus de Zermatt et près de
Champex. Hier, des dizaines d'instal-
lations de téléskis n'ont pu fonction-
ner , et un certain nombre de pistes
ont dû être fermées. On a mesuré
30 cm de neige fraîche à Verbier , par
exemple, et plus de 50 cm à Anzère,
Ovronnaz, Crans. Sur une grande
partie des pistes, la couche atteint
deux mètres. Il est tombé entre 30
et 40 cm de neige fraîche dans le
canton de Neuchâtel , notamment sur
le Jura neuchàtelois. La circulation
routière a été rendue très difficile
et de nombreux automobilistes sont
tombés en panne au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Une telle quantité
de neige n'a pas été enregistrée de-
puis de nombreuses années dans les
Montagnes neuchâteloises.

GRISONS, TESSIN
ET SUISSE ALÉMANIQUE

Dans la partie italienne des Gri-
sons, où la route du Val Calança a

pu être rouverte après l'avalanche
de la semaine dernière, et au Tessin,
le temps a été particulièrement enso-
leillé et relativement doux. Mais
dans de grandes communes comme
Lugano ou Locarno, moins ensoleil-
lées, la provision réduite de sel con-
tre le verglas a causé des problèmes
aux piétons.

Dans le canton de Berne, des téles-
copages sont signalés sur la NI , entre
Wangen an der Aare et Kirchberg.
La route entre Gurnigel et Schwefel-
bergbad , près de Schwarzenbourg, a
dû être fermée en raison du danger
d'avalanches, de même que celle en-
tre Innertkirchen et Guttannen, près
de Meiringen. En ville de Zurich ,
enfin, la couche de neige fraîche
atteignait 40 cm au moins samedi
soir et une nouvelle couche de 15 cm
est venue s'y ajouter durant la nuit
de samedi à dimanche. Une conduite
prudente sur la NI et la N3 a per-
mis en Suisse orientale d'éviter les
accidents. Seul le tronçon de la NI
dans la vallée de la Limmat autori-
sait une circulation plus fluide, avec
des vitesses allant de 80 à 100 km.
à l'heure, (ats)

TUERIE
En Grande-Bretagne

Un dangereux malfaiteur évadé
il y a trois jours de la prison de
Leicester (centre de l'Angleterre) a
été abattu vendredi soir par la police
après avoir tué au couteau trois
adultes et un enfant.

Le drame s'est déroulé à Chester-
field, petite localité située à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de
Leicester, où la police avait été pré-
venue de la présence de l'évadé dans
une maison.

A l'arrivée des policiers, le détenu
réussit à s'enfuir en voiture avec
une jeune fille en otage. Stoppé à un
barrage de police, le malfaiteur fut
abattu d'une balle dans la tête alors
qu'il menaçait de tuer son otage.

En fouillant la maison où il s'é-
tait tout d'abord réfugié, les poli-
ciers ont découvert les corps de qua-
tre personnes, dont un enfant, tuées
à coups de couteau.

Lors de son évasion le 12 janvier
dernier, William Hughes, âgé de 30
ans, avait blessé grièvement deux
gardiens de prison chargés de le
conduire au Tribunal de Chester-
field. (afp)
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? Suite de la l'e page
Le désarroi vient d'une scission de

plus en plus sérieuse au sein de l'orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) avec, d'une part , l'Arabie
séoudite et les Emirats Arabes Unis et,
en face, les 11 autres pays membres.

Ces 11 pays ont décidé, le 16 décem-
bre, de relever le prix de leur pétrole
de 10 pour cent au 1er janvier et de 5
pour cent encore au 1er juillet — ce
qui représente une augmentation de
15 pour cent pour l'année et doit porter
le prix du brut de 11,51 dollars à 13,30
dollars le baril (159 litres).

Pour leur part , l'Arabie Séoudite,

qui , parmi les pays de l'OPEP est le
plus gros exportateur , et les Emirats
Arabes Unis, estimant qu 'une telle aug-
mentation porterait préjudice aux éco-
nomies occidentales, ont décidé de ne
relever le prix de leur pétrole que de
cinq pour cent en 1977. Ils ont aussi
annoncé qu 'ils augmenteraient leur
production de façon à pouvoir répondre
à une demande accrue de pétrole meil-
leur marché.

Dans cet ordre d'idée, M. Yamani ,
le ministre séoudien du pétrole , a dé-
claré que la production de son pays
atteindrait cette année 10 millions de
barils par jour. Et il a pronostiqu é que
ceux qui ont augmenté les prix de 10
pour cent verront baisser leurs expor-
tations de 25 pour cent au cours du
premier semestre.

La pression en faveur d'une baisse,
a été facilitée par les acheteurs occi-
dentaux qui ont constitué des stocks au
cours des derniers mois de 1976.

« La baisse de la demande de pétrole
de l'OPEP, due à l'utilisation de stocks,
se situerait aux environs de deux à
trois millions de barils par jour en
dessous des besoins normaux et j us-
qu 'à cinq millions de barils en dessous
de la production record de la fin 1976 »,
si l'on en croit la revue spécialisée
« Middle East Economie Survey ».

L'ironie de la situation, c'est qu'une
grande partie de ces stocks a été cons-
tituée par réaction aux menaces de
« faucons » pétroliers, tel que l'Iran ,
qui réclamaient une importante aug-
mentation afin de compenser les effets
de l'inflation sur les produits importés
d'occident.

L'Iran , l'Irak, le Koweit sont en
passe, dans la situation présente, de
perdre la plupart des commandes car
leur brut , lourd et à forte teneur en
soufre , comparable au pétrole séoudien,
coûte plus cher que ce dernier.

Cependant , l'Algérie et la Libye, qui
sont également considérées comme des
« faucons », continuent d'écouler facile-
ment leur pétrole, malgré la hausse,
rapporte « Middle Est Economie Sur-
vey ». Toutes deux ont appliqué la
hausse de 10 pour cent au 1er janvier.

D'après la revue, cela tient à ce qu'il
existe une telle demande de brut afri-
cain , à basse teneur en soufre, sur la
côte des Etats-Unis que l'on se l'arra-
chera probablement , quel qu 'en soit le
prix » .

Le pétrole à basse teneur en soufre
est , en effet , très demandé sur la côte
est des Etats-Unis, région à forte den-
sité de population , car la réglementa-
tion anti-pollution y interdit l'emploi
de carburants à forte teneur sulfurée.

Enlèvement du fils d'un industriel tessinois
A Casnate près de Côme

? Suite de la 1"> page
Les ravisseurs ont même tiré quel-
ques coups de feu en l'air. Sur les
lieux du drame, la police a retrouvé
une paire de gants et des douilles.
Il semble que le père de l'enfant ait
réussi à arracher le passe-montagne
que portait l'un des bandits.

DEUX TÉMOINS
Deux témoins ont assisté à l'enlè-

vement. Il s'agit d'une femme et
d'un enfant qui ont tous deux con-
firmé la brutalité des ravisseurs. Les
assaillants étaient au nombre de

trois. Un quatrième bandit attendait
à bord d'une voiture qui a immédia-
tement démarré après l'enlèvement.

Ce véhicule portait des plaques en
carton, grossièrement peintes. Cer-
tains observateurs estiment de ce
fait que les malfaiteurs n'étaient
pas des professionnels de l'« anoni-
ma sequestri ». La police n'est pas
de cet avis.

SECRET IMPOSÉ A LA PRESSE
Par ailleurs, les autorités ju diciai-

res tessinoises étudient actuellement
l'opportunité de bloquer immédiate-

ment les , avoirs de la famille de M.
Nespoli, de Chiasso. Dans un com-
muniqué publié hier soir à Chiasso,
le ministère public du Sottoceneri
a fait savoir qu 'il imposait à la pres-
se, et avec effet immédiat , le se-
cret sur toute information concer-
nant directement ou indirectement
cette affaire. Cette mesure a été dé-
cidée en raison du sérieux danger
auquel la victime est exposée. Une
violation de cette mesure pourrait
entraîner des conséquences pénales.
Le ministère public demande la re-
production stricte de sa communica-
tion , sans commentaires. Une enquê-
te pénale a été ouverte, mais la fa-
mille a demandé expressément aux
autorités de la suspendre. Le com-
muniqué du ministère public indique
en outre qu'il apparaît évident que
l'enlèvement a été perpétré à des
fins d'extorsion. Le choix de la fa-
mille Nespoli surprend les autorités
judiciaires, cette dernière ayant un
train de vie qui ne laisse pas parti-
culièrement croire à l'existence
d'importantes disponibilités finan-
cières, (ats)

Portugal : l'amiral
«rouge» suspendu
Mis en cause dans le rapport sur

les sévices et abus commis pendant
la période révolutionnaire, l'amiral
Rosa Coutinho a été suspendu de
ses fonctions dans la marine confor-
mément au règlement de discipline
militaire.

Ancien haut-commissaire en An-
gola et ancien membre de la junte
de salut national mise en place après
le 25 avril 1974, l'amiral Rosa Cou-
tinho fut membre du Conseil de la
révolution jusqu'à la date du 25 no-
vembre 1975 qui vit la fin du régi-
me ultra-révolutionnaire. Il était
considéré comme l'un des révolu-
tionnaires les plus radicaux et un
fervent partisan du MPLA angolais.
Il avait été, à ce titre, surnommé
« l'amiral rouge ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Qu'il i est loin le temps où la
puissance spirituelle des papes et
la menace de l'excommunication
amenaient des chefs d'Eta t, puis-
sants parmi les puissants, à venir
battre leur coulpe devant le suc-
cesseur de Saint Pierre pour le sup-
plier d'être réintégrés au sein de
l'Eglise.

Que de chemin parcouru par
l'humanité sur la voie de ce que
l'on appelle le progrès depuis
qu 'Henri IV, souverain du Saint-
Empire romain-germanique, est ve-
nu s'agenouiller devant le pape Gré-
goire VII, en l'an de grâce 1077 ,
à Canossa.

Paul VI a dû y songer avec une
certaine nostalgie en s'adressant au
corps diplomatique venu lui présen-
ter les vœux de Nouvel-An. Abor-
dant à nouveau le thème de la vio-
lence, le Pape a notamment décla-
ré : « Excellences, nous vous adres-
sons un appel que vous pourrez
transmettre aux dirigeants de vos
pays : cessez l'escalade de la vio-
lence. » Et pour bien préciser sa
pensée, Paul VI n'a pas hésité à
englober dans sa condamnation les
actes de sabotage avec la répres-
sion et les tortures policières, les
attentats terroristes avec les con-
damnations arbitraires et l'oppres-
sion de peuples entiers par des
pouvoirs inhumains.

Condamnation ? Disons plutôt ad-
monestation, ou encore, ce qui se-
rait plus juste, vœu pieux.

Car le Pape lui-même ne doit
plus se faire grande illusion quant
à la portée pratique de ses pou-
voirs sur la conduite des hommes
politiques d'aujo urd'hui.

Aussi, qu'ils soient de Prague ou
de Santiago, de Buenos Aires ou de
Moscou, les « hommes forts » d'au-
jourd 'hui n'ont plus guère à crain-
dre d'être excommuniés... Au Vati-
can, on garde encore le sens du
ridicule.

Et pourtant , si l'on y regarde de
plus près...

Certes, il serait absurde de vou-
loir exclure de l'Eglise les tenants
d'une idéologie dont l'athéisme est
un des fondements.

Par contre, en Amérique latine
la question se pose. Non pas qu'il y
ait un seul espoir de voir un Pino-
chet, par exemple, assouplir son
régime pour éviter l'excommunica-
tion.

Mais au moins auraient-ils, lui
et quelques-uns de ses semblables,
un peu plus de peine, à défaut de
scrupules, à continuer à justifier
leurs exactions au nom de la dé-
fense de la chrétienté.

Roland GRAF

Pinochet à Canossa ?

Le GRAPO
s'impatiente

En Espagne

Les ravisseurs du président du
Conseil d'Etat espagnol , M. Antonio
Maria de Oriol , ont adressé hier un
message à deux journaux madri-
lènes dans lequel ils pressent les
autorités de trouver rapidement une
solution à cette affaire.

Ce sont les quotidiens « Iriforma-
ciones » et « El Pais » qui ont reçu
ce message signé par le GRAPO, le
mouvement d'extrême-gauche res-
ponsable de l'enlèvement.

Ce dernier ne menace pas de mort
M. de Oriol , mais rappelle ses exi-
gences, à savoir la libération et l'ex-
pulsion vers l'Algérie de quinze dé-
tenus politiques en échange de la
remise en liberté du président du
Conseil d'Etat, (ap)

Au Dahomey

Que se passe-t-il au Bénin , nom
donné au Dahomey par décret pré-
sidentiel du 30 novembre 1975 ? Y
a-t-il eu tentative de coup d'Etat ou
invasion du pays par des « merce-
naires étrangers à la solde de l'im-
périalisme international ? », ainsi que
l'a affirmé hier matin le président
Kereko à Radio Cotonou, captée à
Niamey ?

En tout cas, la situation est pour
le moins confuse. Des combats ont
éclaté hier à l'aube entre l'armée
régulière et les « mercenaires » dé-
barqués pendant la nuit. Ces affron-
tements devaient se terminer au dé-
but de l'après-midi par la déroute
des « envahisseurs ». A 13 h. 30 lo-
cales en effet , le gouvernement bé-
ninois faisait savoir dans un commu-
niqué diffusé par Radio Cotonou que
les « agresseurs » avaient été repous-
sés et invitait la population à aider
à leur capture, (ats, afp , reuter)

Situation confuse
• HONOLULU. — Le cargo suisse

« Romandie » a recueilli hier les 25
hommes d'équipage d'un cargo pana-
méen en difficultés à 400 kilomètres à
l'est de l'île de Midway, dans le Paci-
fique.
• PEKIN. — M. David Rockefeller ,

président de la « Chase Manhattan
Bank » a quitté Pékin hier pour les
Etats-Unis, après une visite de trois
jours dans la capitale chinoise.
• MEXICO. — Trente-trois person-

nes au moins ont été tuées et soixante
autres blessées dans une collision entre
un autobus qui les transportait et deux
locomotives, dans la banlieue nord de
Mexico.
• MOSCOU. — Des concentrations

de cyanure et de mercure à des doses
potentiellement toxiques ont été décou-
vertes dans l'eau courante d'immeu-
bles abritant des diplomates et jour-
nalistes étrangers à Moscou.
• LONDRES. — Le commandant en

chef britannique des forces de l'Otan
en Europe du Nord, le général John
Sharp, est décédé samedi à Oslo, à
l'âge de 59 ans.

• LE CAIRE. — Un sommet arabe
aura lieu au Caire en mars.
• BONN. — M. Abou Daoud s'est

déclaré prêt à comparaître, à certai-
nes conditions, devant un tribunal
ouest-allemand.
• LONDRES. — Vladimir Boukov-

ski pense que seule une pression mo-
rale de l'Occident —¦ et pas une révo-
lution violente — apportera des chan-
gements dans le système politique en
Union soviétique.
• ASSOUAN. — « L'année 1977 doit

être l'année de la paix au Proche-
Orient » : telle est la conviction du roi
Hussein de Jordanie et du président
égyptien Sadate, conviction exprimée
dans le communiqué commun publié
à l'issue de la visite du souverain ha-
chémite à Assouan.
• TEL-AVIV. — Israël a dévalué sa

monnaie de près de 2 pour cent.
• VARSOVIE. — Soumis à d'inten-

ses pressions gouvernementales, le Co-
mité de défense ouvrier de Pologne a
lancé hier un appel à la solidarité na-
tionale pour combattre ce qu'il appelle
la répression, la torture et l'arbitraire.
• POINT OF THE MOUNTAIN. —

La Cour suprême des Etats-Unis a re-
fusé d'intervenir pour retarder l'exé-
cution de Gary Gilmore.

0 LECCO. — Trois détenus se sont
évadés hier matin, avec l'aide d'un
commando armé qui a blessé deux gar-
diens, de la prison de Lecco, dans le
nord de l'Italie.

MORDU PAR
UN SANGLIER

Dans le Jura français

M. Cadot , 55 ans, habitant à Saint-
Himetière (Jura) se souviendra long-
temps de sa promenade dans la forêt.
Alors qu'il essayait de cueillir du
gui, il a été attaqué et grièvement
mordu par un sanglier, probable-
ment enragé.

Le quinquagénaire, atteint notam-
ment au bas ventre, a dû être hospi-
talisé, (ap)

Dans les Alpes françaises

Deux avalanches se sont produites
hier après-midi dans les Alpes fran-
çaises. L'une d'elles a fait trois
morts, un blessé grave et un blessé
léger à Arèches (Savoie), dans le
massif du Beaufortin . On indique
d'autre part que deux skieurs ont
été retrouvés sains et saufs, après
avoir été emportés par une coulée
de neige en dehors des pistes aux
Houches (Haute-Savoie). Les recher-
ches avaient été entreprises immé-
diatement avec des chiens d'avalan-
che, (ats, afp)

Une avalanche
fait trois morts

Les chutes de neige seront plus
rares et des éclaircies se produiront ,
principalement sur le Plateau et en
Valais.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Faire des économies d'énergie
dans son ménage.

3 Le Tour du Mont-Jaques.
5 Le Locle, tête d'étape du Tour

de Romandie.
9 Assemblée constituante: com-

me si tout avait été dit.
16 Programmes radio , TV.Zurich, averses de neige, 0 degré ; Bâle, très nuageux, 2 degrés ; Berne,

neige, 1 degré ; Genève, très nuageux, 1 degré ; Sion, couvert, 1 degré ;
Locarno, peu nuageux, 0 degré ; Saentis , neige, —14 degrés ; Paris, peu
nuageux, 5 degrés ; Londres, nuageux, 4 degrés ; Innsbruck, neige, —2
degrés ; Vienne, très nuageux, 0 degré ; Moscou, très nuageux, —8 degrés ;
Budapest, nuageux, 2 degrés ; Istanbul , nuageux, 11 degrés ; Rome, nua-
geux, 10 degrés ; Milan, serein , 2 degrés ; Nice, serein, 11 degrés ; Barce-
lone, serein , 9 degrés ; Madrid , serein, 6 degrés ; Lisbonne, brouillard, 9
degrés ; Athènes, pluie, 12 degrés, (ats)


