
M. Carter en inde : fausse note
Interrogé hier sur le déroulement de sa visite en Inde, le président Carter
a répondu : « Cela va bien. Nous sommes très satisfaits jusqu'à présent.
Nous avons eu des discussions bonnes et fructueuses ». Le président amé-
ricain semblait vouloir ainsi minimiser un incident survenu un peu plus tôt
à propos des garanties concernant l'utilisation du combustible nucléaire

que l'Inde voudrait acheter.

Rendant compte au secrétaire
d'Etat , M. Cyrus Vance, de la con-
versation en tête-à-tête d'une demi-
heure qu 'il venait d'avoir avec le
premier ministre indien , M. Morarji
Desai , le chef de la Maison Blanche,
a indiqué que M. Desai était « très
inflexible sur la question du combus-
tible nucléaire. Je pense que nous
devrions lui écrire une nouvelle let-
tre, froide et très brutale » .

ENREGISTRÉ
Inaudibles pour les journalistes

présents, les propos de M. Carter

Le premier ministre indien, M. Desai et le président Carter ont l air
extrêmement pensifs ,  (bélino AP)

ont été enregistrés par un technicien
de la radio et communiqués après la
fin de l'entretien. Le porte-parole de
la Maison Blanche, M. Jody Powell ,
manifestement irrité de la publicité
faite à ces commentaires, a indiqué
que l'utilisation par M. Carter de
l'expression « froide et très brutale »
ne reflétait pas « le ton des relations
ou des discussions sur le problème ».
Il s'agissait « simplement d'une ex-
pression de son sentiment qu 'après
la visite, il devrait y avoir une com-
munication écrite exposant la situa-
tion » , a souligné M. Powell.

Evoquée précédemment dans les
lettres échangées entre les deux
hommes, cette question figure parmi
les plus délicates de l'ordre du jour
des conversations américano-indien-
nes.

L'Inde veut que Washington hono-
re son contrat de livraison de com-
bustible nucléaire pour la centrale
de Tarapur. Mais tout en assurant
n'avoir aucunement l'intention de fa-
briquer des armes nucléaires, les
autorités indiennes refusent d'accep-
ter les garanties d'utilisation de ce
combustible à des fins civiles que
les puissances nucléaires n'acceptent
pas elles-mêmes.

Mais malgré ce différend , le pré-
sident Jimmy Carter a fait savoir au
premier ministre indien qu'il recom-
manderait la livraison à l'Inde de
7,6 tonnes d'uranium enrichi améri-
cain.

> Suite en dernière page

M. Demirel
a perdu

le pouvoir

En Turquie

M. Demirel. (photo archives)

M. Suleyman Demirel, premier
ministre turc, a perdu le pouvoir
samedi après-midi comme il l'avait
gagné, il y a douze ans, en renver-
sant un gouvernement de coalition
présidé par le parti républicain du
peuple (PRP - social-démocrate).
Mais cette fois-ci , c'est sa coalition
qui a été renversée par une opposi-
tion unie autour du PRP dont le
chef , M. Bulent Ecevii, a été chargé
dimanche par le président de la
République, M. Fahri Koruturk, de
former-fe nouveau gouvernement.

La première coalition qu'avait for-
mée M. Demirel avec MM. Necmettin
Erba Kan, président du Parti du sa-
lut national (Islamiste) et Alpaslan
Turkes, du Parti de l'action nationa-
liste (extrême-droite) en 1975 avait
été marquée par un accroissement
sans précédent de la violence politi-
que et une situation économique plus
que précaire.
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Conflit entre le Cambodge et le Vietnam
Avec le conflit qui vient d'éclater

en cette fin d'année entre le Cam-
bodge et le Vietnam, va-t-on voir le
début de la « troisième guerre d'In-
dochine » comme on l'écrivait, same-
di dans le journal parisien « Le
Monde » ?

« Cette nouvelle guerre d'Indochi-
ne, pouvait-on lire dans le commen-
taire du journal , met en effet direc-
tement aux prises l'URSS et la Chi-
ne. Moscou aide davantage que Pé-
kin le Vietnam depuis 1975 et dé-
nonce la volonté manifeste des Chi-
nois de s'assurer le contrôle de la
mer de Chine du Sud. C'est par la
force et non à la suite de négocia-
tions que Pékin a pris possession
d'archipels et sans doute des riches-
ses pétrolières, revendiquées par Ha-
noï ».

LE CONFLIT
Dans la nuit de vendredi à same-

di , on apprenait que six divisions
vietnamiennes, appuyées par des
blindés et une puissante artillerie,
avaient pris position autour de
Phnom Penh dans un rayon de 80 à
100 kilomètres. Pratiquement toute
la partie du Cambodge, située à
l'est du Mékong jusqu 'à la frontière
du Vietnam est ainsi occupée par les
forces vietnamiennes, selon une
source militaire occidentale bien in-
formée à Bangkok.

Lq « Voix du Kampuchea » en an-
nonçant samedi la rupture « provi-

soire » et immédiate des relations
diplomatiques avec Hanoï a confir-
mé que les forces armées de la Ré-
publique du Vietnam avaient pris
position du nord au sud de la fron-
tière sur un front d'environ 700 ki-
lomètres. Dans le communiqué dif-
fusé par le gouvernement cambod-
gien, ce dernier accuse Hanoï d'avoir
établi « un plan de trente ans pour
conquérir le Cambodge et l'intégrer
à une fédération indochinoise dont
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/ P̂ASSANT
Tout est fini...
Et tout recommence...
La fête est terminée...
Et le turbin a repris...
Rien de nouveau sous le soleil, dé-

clare I'Ecclésiaste. A ceci près qu'il
n'y a parfois pas de soleil, et que le
turbin n'est pas toujours fidèle au
rendez-vous. Espérons tout de même
qu 'après avoir cultivé raisonnablement
l'optimisme nous n'aurons pas trop de
déceptions à enregistrer.

La façon dont on a fêté le change-
ment de millésime à la maison ou
dans les stations a pu évoluer nota-
blement en ce qui concerne les prix.
Mais ils m'ont paru normaux, tout au
moins en ce qui concerne notre gail-
larde modesti e helvétique. Je n'en di-
rai pas autant pour certains galas à
400 fr . suisses par personne, enregis-
trés dans les palaces de grandes capi-
tales étrangères.

Que pouvait-on vraiment « engran-
ger » et « engorger » pour une somme
pareille ?

Et les nababs qui s'offraient des
fantaisies pareilles, n'avaient-ils pas un
peu honte, de penser à ce qu'on eût
pu faire pour venir en aide aux gosses
du tiers monde qui souffrent de la
faim ?

N'insistons pas.
En revanche un souper de Saint-

Sylvestre qui, celui-là , n'avait pas de
prix est bien celui des hôteliers et
restaurateurs de Graechen en Valais
qui laissèrent à leurs clients le soin
d'évaluer le repas et d'établir leur
propre facture...

Evidemment il y avait un risque.
Mais si intéressant et si honnête à

courir que j e comprends parfaitement
qu'on l'ait couru.

Et comme on pouvait le supposer
ce sont les hôteliers de Graechen qui
se sont trouvés du bon côté.

La gageure avait été fort bien tenue
et le bénéfice ira aux œuvres scolaires.

Evidemment je sais qu'on ne peut
appliquer cette innovation ou ce prin-
cipe partout.

N'empêche que cette « initiative-
prix » méritait d'être signalée.

Le père Piquerez.

Mort de l'émir du Koweït
L'un des chefs d'Etat arabes les

plus puissants et les plus riches,
Cheikh Sabah al Salem al Sabah,
émir de l'Etat pétrolier du Koweït,
a été enterré samedi après-midi,
comme un simple citoyen, au cime-
tière public de Koweit. Selon la tra-
dition du désert, une cérémonie tou-
te simple s'est déroulée quelques
heures seulement après le décès du
chef de l'Etat, qui a succombé à une
crise cardiaque, dans sa 63e année.

Quelques heures également après
le décès de l'émir, qui régnait depuis
1965, le Conseil des ministres a dési-
gné Cheikh Jaber pour lui succéder.
Cheikh Jaber Al Ahmed al Sabah ,
âgé de 50 ans, gouvernait en fait
l'Emirat depuis quelques années en
raison du mauvais état de santé de
son prédécesseur. Premier ministre
depuis novembre 1965, il avait été

designé six mois plus tard héritier
du titre. Il est considéré comme l'un
des architectes du Koweit moderne.
Il est le fils aîné d'un ancien émir
qui régna durant les années 1930.
C'est à cette époque, rappelle-t-on,
que datent la découverte du pétrole
et le décollage économique et social
qui l'accompagnèrent. Eduqué exclu-
sivement au Koweit selon les précep-
tes de l'Islam, le nouvel émir voyage
rarement à l'étranger. Il a gravi rapi-
dement les échelons de la vie publi-
que. Il a d'abord été directeur de la
sécurité publique dans la province
de Al Ahmadi à 21 ans puis dix ans
plus tard directeur des finances. En
1961, il devenait le premier titulaire
du porte-feuille des finances lors de
l'accession du Koweit à l'indépen-
dance.
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Bombe à
retardement

A l'ambassade d'Egypte
à Bonn

Une bombe à retardement ren-
fermant deux kilos d'explosif a
été découverte hier dans le jardin
de l'ambassade d'Egypte, et a pu
être désamorcée deux minutes
seulement avant le déclenche-
ment de la mise à feu.

« Elle était très près de l'am-
bassade et si elle avait explosé,
elle aurait fait sauter tout le bâ-
timent ainsi que les immeubles
voisins », a déclaré le chargé d'af-
faires égyptien, M. Hassan Abdel
Hadi. (ap)

OPINION

Imaginez un énorme dragon dont
les anneaux s'enrouleraient vingt-
cinq fois autour de notre planète.
Ses 250 millions de bouches se gor-
geraient d'une nourriture puisée
quotidiennement dans les entrailles
de la Terre et autant d'orifices re-
je tteraient sur celle-ci des excré-
ments enfumés et délétères, consé-
quences de ce dantesque repas. In-
croyable fiction ? Ce tableau à peine
dramatisé, puisque les véhicules
fourmillent sur notre globe au lieu
de se constituer en gigantesques
anneaux, esquisse à grands traits
l'importance de la circulation auto-
mobile actuelle dans le monde. En
un quart de siècle, soit depuis le
début des années cinquante où l'on
dénombrait quelque 50 millions
d'autos , le chiffre a quintuple !

Dans le même temps, un milliard
et demi d'êtres humains sont venus
augmenter la population du globe
et cet accroissement à lui seul est
égal à l'ensemble des habitants qui
peuplaient la planète à la « Belle
Epoque ».

Pour satisfaire d'une manière fort
inégale, il est vrai, aux besoins de
ces masses, nous produisons aujour-
d'hui trois fois plus de biens et de
services qu'en 1950 et nous avons
presque quadruplé notre consom-
mation de ressoiirces énergétiques
fossiles non renouvelables. En une
seule génération , nous avons em-
ployé le même volume d'énergie que
le total utilisé par l'humanité depuis
son apparition sur la Terre !

Ces quelques points forts non
pour céder à la tentation de la « si-
nistrose », mais afin d'illustrer le
gigantesque problème posé par l'é-
quilibre économique mondial — sans
parler de l'écologie — tiraillé par
les nécessités, les spéculations qui
en découlent , les égoïsmes et les

inégalités ! De cet équilibre précai-
re en raison des seuils critiques at-
teints (par exemple le montant total
des dettes internationales est com-
parable à celui des années 1929-
1930, tandis que l'on demeure face
à un sous-emploi des ressources
humaines globales), dépend l'avenir
de notre travail quotidien — surtout
dans une nation exportant ses pro-
duits sur les cinq continents — et
celui de notre salaire mensuel ou
bimensuel...

Cependant, tel les ont été les évo-
lutions que nous, habitants de la
partie industrialisée de la planète,
où nous jouissons d'une civilisation
technologique et, à des degrés va-
riés, d'un certain confort , ne pou-
vons plus nous désintéresser d'une
situation où les nantis s'enrichis-
sent et où les pauvres s'appauvris-
sent , toujours plus et partout. Qu'il
s'agisse du tiers monde face aux
pays riches, ou d'une couche de so-
ciété vis-à-vis d'une autre, car
l'augmentation de la consommation
ne signifie pas obligatoirement une
croissance égale pour tous.

Le danger résidant dans l'accen-
tuation des inégalités, plusieurs
économistes de renommée interna-
tionale prêchent déjà un « New
Deal » mondial ; autrement dit un
vaste programme de changement où
il s'agirait notamment d'envisager,
sur le plan économique extérieur, le
développement des pays pauvres
non plus sous la forme d'un trans-
fert de croissance des nations indus-
trialisées, mais sous un angle dyna-
mique tenant compte de certaines
particularités tout en étan t apte à
susciter les modifications structu-
relles souhaitables.

Roland CARRERA
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Du bonheur pour tout I monde !

La tour de Pise qui s'incline ha-
bituellement d'un millimètre et demi
chaque année n'a pas bougé du tout
en 1977 , a constaté le professeur
Giuseppe Toniolo. Il n'a pu fournir
d'explication à ce phénomène.

La construction de la tour de mar-
bre , qui comporte un escalier inté-
rieur de 294 marches, a commencé en
1172 mais a dû se poursuivre au ra-
lenti en raison de l'instabilité de ses
fondations.

L'extraordinaire inclinaison de la
tour a permis à Galilée de faire de-
puis son sommet diverses expérien-
ces sur la gravité terrestre.

(reuter, bélino AP)

La tour de Pise
ne bouge plus

M. W. RITSCHARD :

Il faut personnifier
l'administration

Lire en page 10

A LA BÉROCHE

Incendie
Lire en page 18



La cruauté de «l'homme de la rue»
Signe des temps

Suzanne Albrecht appelle par l'inter-
phone. On lui ouvre car elle est la
filleule gâtée du chef de famille. Avec
elle, entrent deux terroristes, ses amis,
et qui tuent devant elle Jurgen Ponto,
son banquier de parrain.

Elle croyait à une cause, comme y
croyaient les deux hommes et les deux
femmes qui avaient séquestré l'avion
allemand, tué le pilote agenouillé de-
vant les 89 passagers, avant d'être maî-
trisés par un commando allemand.

VOL DE MATÉRIEL ATOMIQUE ?
D'après un rapport gouvernemental

américain les terroriste peuvent voler
du matériel atomique dans n 'importe

quelle centrale nucléaire et menacer le
monde avec des bombes atomiques.
Mais comme la surveillance des cen-
trales coûte très cher, on n 'adopte nulle
part des mesures de sécurité réellement
efficaces.

Lorsque, en 1932, on projeta l'un des
premiers films d'éducation sexuelle au
Téatro Espanol de Barcelone, il fallut
établir un service médical d'urgence car
beaucoup de spectateurs s'évanouis-
saient en voyant , sur l'écran , les effets
de la syphilis. Et aujourd'hui , quand
on projette des films infiniment plus
terrifiants que les bubons suppurants
d'il y a 40 ans , il n 'est besoin ni de
médecins , ni d'infirmières dans les sal-
les , car personne ne s'évanouit.

L'INDIFFÉRENCE QUASI TOTALE
Un crtique a signalé que durant la

protection du dernier film de Pier
Paolo Posolini , « Salo », les 120 jour-
nées de Sodome », il avait été fasciné
par ce qui se passait dans la salle plus
que par ce que .'.montrait l'écran. Des
actes excrémentiels et de torture sont
longuement détaillés , écrit-il je ne peux
pas dire que je les ai tous vus. J'ai
dû parfois regarder ailleurs quand je
me rendais compte de ce qui allait
venir. J'observai alors le public, gens
de classe moyenne en général et je vis
qu 'ils regardaient l'écran sans sourcil-
ler. Seules, deux personnes se levèrent
et quittèrent la salle ». Le critique, qui
est âgé, remarque que ces deux spec-
tateurs gênés étaient aussi des per-
sonnes âgées.

Et ce même critique poursuit: « Mon
plus grand étonnement devant ce film
vient de la réaction des spectateurs qui,
quelle qu 'aient été leurs pensées, con-
tinuèrent â voir consciencieusement et
imperturbablement ce film et sortirent
ensuite comme s'ils venaient de voit

< '. Cousin , Cousine » .
« L'espèce humaine » dit Eliot , dans

un de ses vers les plus connus, « ne
peut supporter beaucoup de réalité ».
Cela reste à démontrer.

Sociologues et psychologues commen-
cent à lancer des signaux d'alarme de-
vant cette généralisation de l'indiffé-
rence face à la cruauté. Ils assurent
même que la mode des films de terreur
et d'occultisme est un autre signe de
la cruauté du public qui se sent attiré,
non tant par le frisson de terreur que
les films peuvent produire en eux, que
par la satisfaction de voir la terreu r
des acteurs et des actrices , tandis
qu 'eux , spectateurs, restent commodé-
ment assis en toute sécurité.

UN PLAISIR APPAREMMENT
¦• .-SANS RISQUE w*.-»à

Ce même « plaisir » qu 'éprouvent des
spectateurs en assistant à la peur d'au-
trui, explique selon ces experts, la fré-
quence avec laquelle des agressions
sont commises en plein jo ur sans que
personne n 'intervienne pour potéger le

vieillard attaqué , la femme insultée ou
« outragée » ou la ménagère volée. Par-
fois, ce n 'est pas tant la peur de l'arme
des assaillants — qui ne portent géné-
ralement qu 'un couteau de poche —
qui les retient d'intervenir que le plai-
sir de voir souffrir autrui. En inter-
venant , ils se priveraient du spectacle.

La crauté inoffensive, sans danger ,
est l'un des attraits de la vie actuelle,
concluent psychologues et sociologues.
Les uns attribuent cette cruauté collec-
tive à la fréquence des actes de violen-
ce sur le petit ou le grand écran. Le
public s'habitue à voir la violence, la
souffrance physique, la terreur , est
graduellement immunisé contre la peur
et l'indignation quand ces mêmes actes
sont commis dans la vie quotidienne
réelle.

CRUAUTÉ DE TOUJOURS ?
D'autres croient que l'homme a tou-

jours été cruel — l'attrait bien connu
des supplices et mises à mort en pu-
blic le prouve abondamment — et que
les formes actuelles de la cruauté ne
sont que l'adaptation à la vie moderne
urbaine , mécanisée, de la cruauté tra-
ditionnelle , séculaire. Seulement, les
moyens de diffuser ces actes et d'en
informer sont beaucoup plus efficaces
aujourd'hui, par l'ensemble des mass-
media et ceux-ci nous semblent donc
plus nombreux.

La montée du terrorisme, toujours
selon ces experts, a pour origine pro-
fonde la cruauté ambiante et la fasci-
nation qu'elle suscite. Sous prétexte de
servir une cause, le terrorisme couvre
les désirs les plus élémentaires de la
cruauté humaine. La preuve en est qu 'à
mesure qu 'augmente le nombre de ter-
roristes , augmente aussi le nombre
d'enlèvements qui finissent en assassi-
nats, (alp)

A. S.

Progrès médicaux d'ici Tan 2000
Santé

Un expert prévoit qu'avant la fin
du siècle, la médecine accomplira les
progrès suivants :

• Dès 1980, les points de suture se-
ront remplacés par des rubans adhé-
sitfs ; de nouveaux examens permet-
tront un diagnostic rapide des affec-
tions virales et des laboratoires crée-
ront la protéine alimentaire par des
processus cellulaires in vitro.

© 1985: on procédera à l'implanta-
tion du cœur artificiel ; des anticorps
spécifiques de synthèse combattront les
maladies, et le problème du rejet im-
munologique sera résolu.

© 1990: Lutte contre l'artérioscléro-
se par des moyens chimiques inoffen-
sifs ; chimiothérapie contre la schizo-

phrénie ; vaccins antdcancéreux ; tests
fiables pour dépister chez l'enfant des
risques de troubles mentaux ; solution
apportée à certains problèmes de pol-
lution de l'eau et de l'air.

9 D'ici 1995, des médicaments amé-
lioreront la mémoire et l'apprentissage
et des succédanés synthétiques du sang
seront créés ; des agents modifieront
certaines formes de criminalité et l'a-
quaculture permettra de produire 20
pour cent des besoins caloriques mon-
diaux.

Ces prévisions figurent parmi d'au-
tres dans un livre de Jerrold Maxmen
(Wiley-lnterscience, New York , 1976)
intitulé « The Post-Physician Era , Mé-
decine in the 21st Century ». (DS)

Toi OU perSOnne par Maurice Métrai

Lectures

L'écrivain valaisan, on le sait , est
attiré vers les hommes et les femmes
de la montagne, gens simples qui ont
été façonnés par la rudesse du climat
et les difficultés de l'environnement ;
il aime aussi les artisans dont il fut ,
en particulier les charpentiers, et lors-
qu 'il évoque ce métier, il le fait en
connaisseur.

« Le choix du bois jouait un rôle
essentiel car si, au tassement, les ma-
driers travaillaient, les vides apparais-
saient séance tenante. Ou alors, ce qui
était plus grave, les rainures divor-
çaient , compromettant la géométrie de
toute la paroi, parfois de la construc-
tion. On assurait l'assembalge des pou-
tres par des chevilles de bois ou des
languettes doubles que l'on enfilait
dans les ramures et qui garantissaient
l'étanchéité de la paroi ».

De tels passages abondent et les lec-
teurs seront sans doute sensibles à ces
descriptions qui témoignent non seule-
ment d'un amour du métier, mais aussi
de la matière vivante.

C'est dans ce cadre qu'apparaît une
idylle, un grand amour, celui de Clau-
dette et Jean. Claudette est une jeune
fille du pays, simple, attachée aux
coutumes du terroir. La tentation ap-
paraît avec Nathalie, une jeune fille
de la ville, aguicheuse. La séductrice
s'impose au jeune homme. Jean subit un

drame moral épouvantable. Pourra-t-il
se ressaisir ?

« Toi ou personne » est encore un
roman à suspense, captivant , réconfor-
tant également, car il tranche nette-
ment avec la médiocrité de récits
écœurants.

(Ed. La Matze-Sion)

Peinture

Le 10 novembre dernier a été inau-
gurée à Milan, au Musée Poldi Pezzoli ,
la première exposition en Italie de
l'artiste suisse Johann Heinrich Fùssli ,
ou Henry Fuseli , ainsi qu'il transforme-
ra lui-même son nom dès qu 'il sera
installé en Angleterre, où il meurt, à
Putney Hill , en 1825.

Cette exposition, dessins et peintu-
res , se tiendra jusqu'au 10 janvier. Le
visionnaire du « Cauchemar », la toile
la plus fameuse de Fùssli, n'a pourtant
pas été sans étroites relations, aussi
bien artistiques qu 'erotiques, dit-on ,
avec la terre italienne où il séjourna
longuement , à Rome surtout , de 1770
â 1778. Mais il est vrai qu'après avoir
comme oublié une lointaine exposition
de l'artiste zurichois, Paris ne l'a (re)
découvert qu 'en 1975, lors de la grande
rétrospective du Petit Palais.

Et il est vrai aussi que Fùssli reste,
aujourd'hui encore, un personnage , cul-
turellemcnt et picturalement aussi en-
combrant que difficilement situable.
On a voulu voir dans certaines de
ses œuvres des exemples précoces de
ce qui allait constituer la peinture ro-
mantique du XIXe siècle, quand on
ne les a pas qualifiées, et le « Cauche-
mar » avant toutes, de peintures proto-
surréalistes. Et il ne pouvait pas , non
plus, bien sûr, ne pas exciter la cu-
riosité des psychanalystes. Max Eats-
mann (« Heroes I hâve known »), lors-
qu'il rendit visite à Freud à Vienne en
1926 , se souvient avoir vu accrochée,
à côté de la « Leçon d'anatomie » de
Rembrandt, une reproduction du «Cau-
chemar » de Fùssli.

NÉ A ZURICH
Johann Heinrich Fùssli nait donc à

Zurich en 1741. Son père, Johann Cas-

par , portraitiste et ami de Winckelmann
et de Mengs, entend faire de lui un
théologien et un pasteur — ce qu'il
sera. Je ne sais pas ce que faisait
Rousseau pendant les interminables
lectures de son père, mais Fùssli, à qui
le sien lisait des sermons, dessinait ,
lui , de la main gauche, dit-on, pour
n'être pas vu. Très jeune aussi, il des-
sinait déjà ce qu 'il ne cessera jamais
de dessiner,, des dessins dits obscènes.
A Zurich , il se lie d'amitié à Bodmer
et à Lavater à qui il écrit de déli-
rantes lettres d'amour. De ce Zurichois
zwinglien , marqué au coin du winckel-
mannisme et fortement imbibé de
<; Sturm und Drang » qui aimait les
virilités musclées de Michel-Ange et
les femmes « dardant un feu insidieux »
du Guercin et du Dominiquin, Cole-
ridge a dit qu 'il était atteint d'une
« vigoureuse impuissance » . Ceci dit, il
y a pour la psychanalyse, dans cette
œuvre pleine de symboles, d'onirisme,
de scènes sadomasochistes, de cruauté,
de voyeurisme, à boire et à manger.
Piège facile peut-être.

UN AUTRE SADE ?

Fùssli vient donc à Rome où il aurai!
pu rencontrer David , écrit Jean Staro-
binski (« Trois fureurs »), mais il n'y
vient pas pour les mêmes raisons que
le futur costumiste et ordonnateur des
fêtes de la Révolution. Car pourquoi
allait-on à Rome sinon pour y renouer
avec l'idéal et le beau , avec le lieu
qui avait su retrouver les canons de
l'Antiquité. David fait retour aux sour-
ces non pour peindre gréco-romain,
mais pour tenter une réconciliation en-
tre l'idéal et le réel qui est celui de
la République ; il est , du moins par
certaines de ses œuvres, le metteur
en scène de la res publica.

Tout en faisant plus ou moins la
même chose, en tout cas en ce qui
concerne le recours aux modèles gréco-
romains, Fùssli , note Starobinski , suit
une trajectoire diamétralement oppo-
sée. « A partir des modèles gréco-ro-
mains et de Michel-Ange, Fùssli s'en-
fonce dans l'imaginaire et, par-delà le
corpus mythique de la tradition , dans
la région des phantasmes personnels »
(Starobinski). Ce qui chez David est
refoulé dans l' optimisme révolutionnai-
re des lendemains qui chantent , fai t
retour chez Fùssli comme subjectivité
terrorisée et comme terreur de la sub-
jectivité. Et s'il y a un nom, dans cette
crise ouverte par la Révolution fran-
çaise , que l'on peut associer à celui
de Fùssli , c'est bien celui de Sade.
Comme Sade, le Zurichois dit des cho-
ses inouïes, le crime et la transgres-
sion , dans un langage dont il reste
prisonnier. « Nous voyons commencer,
avec Fùssli, une époque de l'art où
les figures représentées (l'anecdote)
renvoient impérieusement à la cons-
cience singulière de l'artiste. » (Staro-
binski). Et par les temps qui courent ,
de remise en question de l'instance
de la conscience et des principes mêmes
de la Révolution de 1789, ce n'est peut-
être pas un hasard que Fùssli nous
« revienne » pour nous interroger en-
core, (sps)

Jeanclaude BERGER

Exposition Fùssli à Milan

Labyrinthe ou œuvre d'art moderne? I

Ce qui pourrait ici passer pour l'œu-
vre d'un artiste contemporain ou pour
lin ornement tenture est en /ait un
fragment de la « vie intérieure » d' une
Re 6-6 , locomotive de grande puissance
des CFF.

Il s 'agit là des radiales de collec-
teurs d'un des six moteurs de traction
montés sur chaque locomotiv e aux
ateliers Brown Boveri d'Oerlikon. Cet-
te photographie montre la phase de
construction peu avant l'opération de
soudage avec les têtes de bobines. A
propos , saviez-vous que la Re 6-6 des-
tinée à la ligne du Gothard compte ,
avec ses 10.600 CV et sa vitesse de

pointe de 140 km.-h., parmi les p lus
puissantes locomotives du monde '.'

A l' usine ont actuellement lieu les
opérations de montage de l'équipement
électrique sur les dernières unités d'un
série de 45 locomotives de ce type.
Commandée au printemps 1976 par les
Chemins de f e r  f é d é r a u x , une deuxiè-
me séri e de 40 unités sera livrée vers
la f i n  de 1979. A noter que la moitié
du poids total d' une locomotive des-
tinée à la ligne du Gothard (120 ton-
nes) est formée par la partie électrique ,
qui comprend les disjoncteurs , les
transformateurs , les moteurs, etc. (sp)

0 Le Petit Larousse 1978 enre-
gistre une nouvelle acceptation de
clef de voûte qui est, au figuré,
l'élément principal d'un raisonne-
ment, d'une théorie.

© Le californium est sans doute
le plus cher de tous les métaux: fin
1976 , il valait dix millions de dol-
lars le gramme. Il en existait deux
grammes dans le monde entier. Les
deux principaux pays producteurs
sont les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique.

0 Le crémant est une sorte de
Champagne qui n 'a pas été complè-
tement champagnisé. Il est moins
pétillant que le Champagne ; sa
mousse forme une sorte de crème
à la surface — d'où son nom — et
sa pression est inférieure à celle des
vins mousseux. C'est toutefois un
vin de très grande qualité: il est
fabriqué avec les meilleurs raisins.

• Le paléontologiste Camille
Arambourg a retrouvé, en 1954, à
Ternifine , près de Mostaganem, les
restes d'un squelette d'homme vieux
de près de cinq cent mille ans, qui
s'apparente au pithécanthrope et re-
présente sans doute la race autoch-
tone du Maghreb , l'atlanthrope.

• Le village de Vaucouleurs, que
Jeanne d'Arc rendit célèbre, fut le
lieu de naissance d'une autre Jeanne
aux vertus plus discutables qui a
néanmoins sa statue devant le petit
musée consacré à la Pucelle. C'était
Jeanne Bécu , qui , pour l'histoire,
est la comtesse du Barry.

• Bougie est le nom francisé de
Bejaïa , où les négociants européens
venaient acheter des marchandises
maghrébines et sahariennes et des
produits de l'artisanat local , notam-
ment de « petites chandelles ». Ces
chandelles devinrent tout naturelle-
ment des bougies.

LE SAVIEZ-VOUS?

lettres

La Société des poètes et artistes de
France, section suisse, communique le
palmarès 1977 de son Concours de pro-
se, contes , récits , nouvelles. Un Pre-
mier prix de 500 fr. couronne « Un
manuscrit en or » , œuvre de M. Pierre-
Philippe Collet , Genève, dont la verve
et la finesse ont remporté l'unanimité
des suffrages du jury. Quatre Diplômes
d'honneur ex aequo distinguent le ta-
lent de Mme Léa Coulon. Anières-
Genèvc, dans « Les neuf mélèzes » qui
révèlent une atmosphère montagnarde ;
le brio de M. Jean Mathys, Genève,
dans ses « Portraits sur deux tableaux »
où il caricature ses personnages et met
en relief les illusions de l'amour ; Mme
Mary Charlotte Meissner , Genève,
émeut le lecteur par le problème ra-
cial qu 'elle aborde dans « Mariage à
l'australienne » et sa fille, Mlle Chris-
tine Meissner dépayse par un climat
fataliste japonais dans « La cinquième
bougie » . Deux « mentions bien » ex
aequo relèvent l'esprit d'observation de
Mme Claudine Spycher, Presinge-Ge-
nève, dans « Les quatre saisons de
Madame Maupan » et l'évocation de

guerre de Mme Marie-Louise Dreier à
Bex dans « Le héros des Fagnes ».

Et poètes récompensés
La Société des poètes et artistes de

France , section suisse, communique le
palmarès des « Joutes poétiques de Ge-
nève 1977 » , pour lesquelles les con-
currents ont dû présenter un poème
classique ou libre sur le thème « Ima-
ges » .

Le jury n 'a pas attribué de premier
prix. Un 2e prix ex aequo couronne
Mme Marie-Louise Dreier à Bex-VD
pour son texte moderne et personnel
développant des scènes d'enfance , et
Mme Régine Mazuir au Grand Que-
villy (France) pour son chasseur d'ima-
ges au bord d'un étang. Une « mention
bien » ex aequo a été décernée à M.
Ernest Maradan, Fribourg, pour son
sonnet sur un vitrail , intitulé « La Vier-
ge et l'Enfant » et à Mme Mary Charlot-
te Meissner, Genève, pour sa vision
des monastères de Moldavie en alexan-
drins. Une « mention » distingue le ta-
lent de Mme Noémie Alekan à Bihorel-
lès-Rouen (France) pour son dialogue
avec une hirondelle, (sp)

Conteurs et nouvellistes à l'honneur

En Europe , les responsables de la
santé publique sont de plus en plus
préoccupés à l'échelon national comme
à l'échelon international , par un nou-
veau problème: des bébés toujours plus
nombreux ont un poids insuffisant à
leur naissance.

Ce phénomène ne touche pas seule-
ment les prématurés, mais également
les bébés nés à terme.

Ces deux catégories de nouveaux-nés
ont beaucoup moins de chances de
prospérer que les autres.

Selon une étude, ce sont les graisses
absorbées par les femmes enceintes qui
seraient à l'origine du problème. D'au-
tres chercheurs estiment que cette bais-
se du poids des nouveaux-nés tient au
fait que de plus en plus de femmes
travaillent au-dehors et qu 'un nombre
croissant d' entre elles fument,  (ds)

Poids des nouveaux-nés
en baisse

par Bernard Clâvel

Tiennot à trente-cinq ans. C'est un
pauvre bougre, que l'auteur nous pré-
sente, alors qu 'il conduit son père à sa
dernière demeure. Sa mère est morte
durant la dernière guerre ; il ne lui
reste plus désormais qu'un compagnon ,
un mulet avec lequel il vivra dans une
île, sur la Loue, s'occupant en outre
de soigner ses poules et ses lapins et
travaillant là où il peut trouver quel-
que emploi.

L'île aux Biard deviendra le théâtre
d'un drame, qui aura comme personna-
ge principal une femme, Clémence, que
deux énergumènes firent connaître à
Tiennot.

Un roman aux personnages simples ,
dans un décor poétique. Un livre poi-
gnant, véridique. A. C.

(Ed. Mon Village)

Tiennot



LES VŒUX DE SEPT CHÂUX-DE-FONMERS
1977 a pris fin, 1978 a commencé

1977 a pris fin. 1978 a commencé dans la joie, la gaieté et la bonne
humeur. Mais que va nous réserver cette nouvelle année placée sous le
signe, une fois de plus malheureusement, de l'incertitude conjoncturelle.
Nul ne le sait évidemment. Toutefois, cela ne nous empêche pas de formuler
des vœux, des désirs ou des souhaits.

Comme le veut la tradition, nous avons demandé à sept Chaux-de-
Fonniers ce qu'ils espèrent voir se réaliser cette année.

Le retour de Michel Poffet

Georges Savard , maître d'armes de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds depuis 12 ans. Ses voeux : « Je
souhaite que Michel Poffet qui a conn u
une année très moyenne en raison
notamment de l'Ecole de recrues qu 'il a
dû accomplir , retrouve sa grande forme
et réussisse à nouveau de grands résul-
tats. J'espère que plusieurs jeunes de
la société dont Isabelle Nussbaum, An-
dré Kuhn , Cyrille Verdon et Alain
Girard qui sont à mon avis de sérieux

Photos : J.-J. BERNARD

| Enquête : M. DÉRUNS

espoirs parviennent à de bons résul-
tats. J'espère enfin que dans le courant
de l'année prochaine, nous pourrons
disposer de nos nouveaux locaux pré-
vus sous la tribune de la patinoire des
Mélèzes. Leur construction a été portée
au budget communal de 1978. Souhai-
tons simplement qu 'ils se réaliseront
pour que nous puissions bénéficier de
conditions d'entraînement plus favora-
bles qu 'actuellement ! »

Continuer à divertir

Continuer à divertir , c'est le principal
voeu de M. Jean Huguenin , directeur de
Musica-Théàtre. « En 1978, j' espère
pouvoir offr ir  des spectacles non seule-
ment divertissants mais également de
qualité. Au théâtre, les gens doivent
s'amuser. La vie est trop difficile pour
qu 'on leur refuse le droit de rigoler.
Malgré certains reproches , je continue-
rai donc dans la voie que j 'ai suivie
jusqu 'à présent.

Je souhaite aussi en 1978 voir le
nombre des abonnés , qui n 'a cessé de
s'accroître depuis quelques années , en-
core augmenter ce qui prouve bien
qu 'aujourd'hui passablement de person-
nes préfèrent un théâtre divertissant
à un théâtre trop intellectuel ! »

Penser aux malades

M. Léon Dubois , 59 ans, employé aux
Travaux publics. >< Pour 1978 , je formu-
le des voeux à l'égard de tous les inva-
lides, de tous ceux qui sont at teints
dans leur santé. Moi-même, j' ai été gra-
vement malade. A la suite de deux
pneumonies, j 'ai dû , six ans durant , me
rendre dans un sanatorium. Cela n 'a
pas été drôle. C'est la raison pour
laquelle j ' ai aujourd'hui une pensée
toute particulière pour ceux qui ne
jouissent pas d' une bonne santé. Je
leur souhaite donc d'aller de l' avant  et
surtout  de ne jamais se décourager ! »

Assurer à 100%
la sécurité de la population

Jean Guinand , depuis le 1er janvier
1977, est devenu non seulement inspec-
teur-adjoint de la Police du feu mais
également commandant du bataillon
des sapeurs pompiers de la ville. « Pour
1978 , je souhaite que tout se passe com-
me en 1977 où nous avons effectué un
bon travail grâce surtout à la grande
compréhension de notre directeur , le
conseiller communal Francis Matthey.
J'espère donc que cette année nous
pourrons continuer sur la voie que
nous nous sommes tracée, continuer
notre travail  de prévention afin d'assu-
rer à 100 pour cent la sécurité de la
population. Il y a encore passablement
do travail sur la planche. Des progrès
doivent être réalisés dans plusieurs
domaines. Je suis certain qu 'avec l'ap-
pui des autorités , nous y parvien-
drons ! »

Méprise économique

Algérien , âgé de 37 ans , Zoubir Bou-
zenada vit à La Chaux-de-Fonds de-
puis 13 ans. Artisan de profession , il
est actuellement le seul chaudronnier
de la ville. Spécialisé sur les objets en
cuivre , il travaille aussi beaucoup pour
l'industrie horlogère. « En 1973, j ' espère
que nous vivrons des jours meilleurs.
Actuellement en effet , ce n 'est pas fa-
cile. Pour survivre, il faut  passablement
lutter. Je suis beaucoup dépendant des
horlogers. Si eux n 'ont pas ce travail ,
je n'en ai donc pas non plus. Non seu-
lement pour moi , mais pour beaucoup
d' autres aussi , je souhaite que la con-
joncture économique s'améliore sensi-
blement ces prochains mois » .

Aider les handicapés

Claude Baume, ancien instituteur , se-
ra le nouveau directeur des Perce-
Neige. Il a en effet été nommé à la
tête de cette institution à partir du 1er
janvier. Réussir dans sa nouvelle pro-
fession , c'est le voeu le plus cher de cet
homme, connu aussi pour sa passion de
l'aviation. Actuellement, au sein de
l'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loiscs . il est responsable du vol à mo-
teur et instructeur-adjoint.

« En 1978, j' espère que tout marchera
bien , que je parviendrai à créer une
bonne ambiance de travail. Mon prin-
cipal but sera , avec mes collègues de
travail , d' apporter quelque chose de
positif à ces enfants handicapés. Je
vais aussi essayer de mieux les faire
connaître et surtout de mieux les faire
accepter par notre société. Certes, ce
ne sera pas facile, mais je suis persuadé
que nous pouvons y arriver ! »

Pas d'augmentation de prix
Mme Gerda Cardinaux , 57 ans. Fi-

gure marquante de la vie chaux-dc-
fonnière , elle est restauratrice depuis
28 ans. Actuellement , et cela depuis
11 ans, elle tient le café de l'Edelweiss.
Ses vœux : « Pour 1978 , je souhaite
que nous ne subissions pas de nouvelles
augmentations de prix des boissons et
des patentes. J'espère aussi que le
problème du personnel va quelque peu
se résoudre. Actuellement, nous avons
de la peine à trouver des sommeliers et
des sommelières. Les jeunes, je ne
sais pas pourquoi , boudent aujourd'hui
cette profession. Dommage ! »

Voiture en feu
Dimanche à 1 h. 15, les PS sont

intervenus au carrefour de la Gran-
de-Fontaine, où une voiture était en
feu. Au moyen de l'extincteur C02
et poudre , le feu a rapidement été
éteint. La partie électrique du mo-
teur est hors d'usage.
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Enfant renverse
Samedi à 15 h. 20 un automobi-

liste de Delémont, M. O. S., circu-
lait avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. A la hauteur du ma-
gasin ABM, il s'est soudainement
trouvé en présence du petit Steve
Ulrich, 2 ans , de Monthey (VS), qui
s'était élancé sur la chaussée et
qui est venu heurter l'aile avant
droite de la voiture. Blessé, cet en-
fant a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Nouvel autocollant touristique
On se souvient qu 'au mois de ju in

dernier , l 'ADC-Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds éditait un nouvel
autocol lant  touristique en remplace-
ment de celui créé en 1972 à l'occasion
de la participation et do la victoire
chaux-de-fonnière à « Jeux sans fron-
tières » . Aujourd'hui , ce nouvel auto-
collant ,  quelques mois seulement après
sa sortie de presse, a déjà son « petit

frère » . L'ADC en effet ne s'est pas
arrêté en si bon chemin et vient d' en
éditer un second, semblable graphique-
ment au premier à cette différence
près que les fleurs ont été remplacées
par de la neige. Ainsi La Chaux-de-
Fonds possède désormais deux autocol-
lants touristiques, l'un pour le prin-
temps, l'été et l'automne et l'autre
pour l 'hiver !

Ces deux vignettes , qui ont pour but
de faire connaître la ville et la région
non seulement en Suisse mais égale-
ment à l'étranger, sont destinées avant
tout aux touristes. Pas question donc
de les distribuer à n 'importe qui , n 'im-
porte quand ! Il s'agit d'éléments de
propagande qui doivent le plus possi-
ble atteindre leurs buts spécifiques.

C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention , versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement aux œuvres suivantes s'occupant principalement des jeunes ,
personnes âgées, et des malades :

La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds
Le Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-Fonds
Le Centre IMC, La Chaux-de-Fonds
Les Billodes, Le Locle
L'Oeuvre des Sœurs visitantes, Le Locle
Le Foyer, La Sagne
L'Association Neuchâteloise du Diabète

Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

Report 2390.—
Monsieur et Madame Roger Droz , Bruyère 9 20.—
Lily et Pierre Liechti , Valanvron 11 20.—
Madame Henriette Perret , Terreaux 23 10.—
Famille Marcel Dubois , Les Grandes-Crosettes 19 20.—
Famille Henri Graf , Les Joux-Derrière 46 15.—
Famille Willy Kohli , La Corbatière 20.—
Madame et Monsieur Roger Erard , Les Allées 15 15.—
Madame et Monsieur William Robert-Tissot , Promenade 17 20.—
Mlle Marguerite Malcotti , Collège 9 20.—
Madame et Monsieur Charles Maurer, Petites-Crosettcs 11 10.—
Marguerite et Louis Matile-Burgener, Les Cœudres 39, La Sagne 15.—
Famille Gérald Jaquet , Les Cœudres 30, La Sagne 20.—
Madame A. Vuilleumier , Progrès 88 10.—
Mmes R. et C. Guggisberg, Arthur-Munger 10 20.—
Madame Marc Gygi , Champs 17 10.—
Famille Albert Gerber, Les Reprises 1, La Cibourg 20.—
Romain et Léandre, Bois-Noir 45 10.—
Mme Raymonde Béguin , Lac 10, Les Brenets 10.—
.1. Henny, Jolimont 4 20.—
E. Monnier , Signal 6 30 —
André Hofstetter , Helvétie 22 10.—¦
TOTAL A CE JOUR 2735.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux!

La Chaux-cle-Fonds
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Vill e : fermée.
Bibliothèque des jeunes ; fermée. -
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Club 44 : Images du Tantra ,

18 - 20 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : fermée jusqu 'au

9 janvier.
La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d' aide famil iale  : tél . 23 88 38,

(le matin).  Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours , tél.

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

Eplatures Bd des Eplatures 20.
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.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

Service de consul ta t ions  conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
ABC : 20 h. 30, Salut l 'Artiste.
Corso : 15 h., La folie des grandeurs ;

17 h. 30 et 20 h. 30, Nous irons tous
au paradis.
Folie des Grandeurs.

Eden : 20 h. 30, Arrête ton Char Bi-
dasse ; 18 h. 30, Madc in sexe
en Suède.

Plaza : 15 h., 20 h. 30, La 7e Com-
pagnie au Clair de Lune ; 17 h.
30, La Griffe et la Dent.

Scala : 20 h. 30, Les Grands Fonds.

mentent® .

' 
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



2H MATCH AU LOTO ĵsss?"
vendredi 6 janvier 1978 organisé par le Club Haltérophile Le Locle - Sports &* * *
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A la Brocante
Suis acheteur de tous bureaux j
américains. Débarras de caves et
chambres hautes. Achat d'apparte-
ments complets, ainsi que régula- '
teurs, secrétaires, bibelots et tous
meubles anciens.

JIMMY MARCOZZI ,
Fritz-Courvoisrer 7 - 1 0
Tél. (039) 23 49 27 - 23 83 69 \
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IV88IS Procrédit ne communique
BJBJMBJI pas les noms de ses clients. 11

Procrédit garde ]
le secret de votre nom. 1

¦ Prêts sans caution de Fr.1.000 - à Fr. 30.000 - i
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Chez Procrédit vous jouissez ;. j

; | $̂k d'une discrétion totale

! Une seule adresse: VlB
Banque Procrédit MI.|
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Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

EZjhl
APPARTEMENT

1er étage de 2 pièces, salle de bain
chauffage central, est à louer rue de h
Paix , à proximité de la gare.
Loyer mensuel : Fr. 291.—, charges com
prises.
S'adresser Gérance Bolligeri Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

¦ On manuscrit clair évite bien des erreurs

M0NNIER S.A.
TOURELLES 38
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

un passeur aux bains
éventuellement à former
pour le 1er février 1978
ou date à convenir
Ecrire ou téléphoner au (039) 22 24 38.

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÉ - Arêtes 5

Tél. (039) 23 90 42 avant 8 heures

Salle de théorie : Av. L.-Robert 6
Tél. (039) 23 45 41

Français - Allemand - Italien

thomi son + tv
MÉDIATOR COULEUR
reprise déduite Fr. 2600.-

Numa-Droz 92 - Tél. (039) 23 85 23

RADIO-CASSETTES pour voiture, mar-
que Clarion , Stéréo, auto-reverse. Tél.
(039) 26 66 19, heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER , si possible lit
français. Tél. (039) 22 32 23. 

I 

REPARATION MACHINES I
LINGE A LAVER VAISSELLE I

(039) 23 5/91 |
Service fait à domicile par j i

ÉLECTRO-SERVICE I

gTEA-ROOM
CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE i

FERMÉ
JUSQU'AU

9 janvier
RÉOUVERTURE

mardi 10 janvier

Chez GIN DR AT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

î Place du Marché - LE LOCLE

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS
désire engager

chef de chaîne
bien au courant des procédés modernes
de production. Poste avec responsabili-
tés. Entrée en fonctions : à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36 - 90 000, à Pu-
blieras, 1920 Martigny.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL,
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURV01SIER

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibe-
lots, tableaux, livres, vaisselle, pendules,
etc. Débarras d'appartements complets

+ caves et galetas

A. L O U P
Téléphone (038) 42 49 39 - CORTAILLOD

5 EX LIBR1S S.A. 5¦
•̂ ™ cherche pour son magasin de Neuchatel , Ter- ^m

¦ 
reaux 3 - 5  ¦¦ ¦

I UN VENDEUR D'APPAREILS I
| |
^m dynamique, aimant la vente et la technique. ^m

' ¦_ NOUS OFFRONS : ~ '

S — Une place stable avec un bon salaire
— Une ambiance de travail agréable
— Des avantages sociaux j

! Prière d'envoyer vos offres par écrit à : i i

¦ 

EDITIONS EX LIBRIS S. A. B
Service de vente
Case postale 605 ^^

1

1000 Lausanne 17 ]

iiiiiiiii
Feuille d'Avis desMontagnes EEESBE

désire ENGAGER un

INSPECTEUR
pour l'entretien de son PORTEFEUILLE
et l'ACQUISITION de nouveaux contrats
dans le

district des Franches-Montagnes
/

Situation offerte :
— remarquable stabilités
— garantie de salaire élevé

i ¦— important portefeuille à disposition.
Ce poste s'adresse à un homme dyna-
mique travaillant actuellement dans un
secteur différent.

Veuillez prendre contact à l'adresse
suivante :
JACQUES ETZENSPERGER
Agent général
Rue de la Serre 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 15 38

3̂G^p̂  HÔTEL DES
^mÊSk̂  

TROIS ROIS

SAMEDI 7 JANVIER 1978

FÊTE DES ROIS
| M E N U

TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE À LA GELÉE
* * #

TASSETTE DE CONSOMMÉ PETITE MARMITE
* * *

SUPRÊME DE SOLES NORMANDE
* * *

SORBET AU CHAMPAGNE
* * *

TRAIN DE COTE À LA BROCHE
POMMES PARISIENNE

BOUQUET DE LÉGUMES
* * *

RONDE DES FROMAGES
* * *

MANDARINE GIVRÉE
* * *

GALETTE DES ROIS
* * *

AU PETIT MATIN, SOUPE À L'OIGNON
Dîner et soirée dansante, Fr. 68.—

LE BAL
sera conduit par l'orchestre LES PRÉLUDES

(5 musiciens)
et sa chanteuse MARTINE

La REINE et le ROI, selon la tradition
SERONT LES INVITÉS DE LA MAISON

Prière de réserver : tél. (039) 31 65 55

Fabrique d'habillement de montres
SITUÉE DANS LE JURA

cherche pour son administration

une secrétaire
sténodactylo

, chargée de :
i

—• la correspondance avec la clientèle
— contacts avec les fournisseurs pour

l'appel des rentrées de marchandi-
ses selon les plans de livraison

' — l a  facturation et les salaires

I
Sérieuse et vive, après une période de formation ,
elle devra assumer les responsabilités de son poste
d'une façon autonome.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies
de certificats, sous chiffre N 902985 - 18 à Publicitas,
Bienne.



Le mode de vie de ses habitants, il y a 170 ans
Dans la paroisse des Ponts-de-Martel

Le vallon des Combes-Dernier, un des quartiers de la paroisse où les mœurs étaient les p lus saines de la com
munauté. (photo Impar- jcp)

Depuis déjà bien des années, les
villes et villages du canton de Neu-
châtel voient leur population se ré-
duire. Ce problème ne manque pas
d'inquiéter les autorités, mais bien fré-
quemment, il faut se rendre compte
que si les causes de ce phénomène
sont connues, nous n'avons pas tou-
jours à notre disposition les moyens
pour y remédier, tant les facteurs ex-
térieurs sont nombreux. Mais savez-
vous qu'il y a très longtemps, on ten-
tait déjà de trouver diverses solutions
afin d'au moins garder un nombre
d'habitants stable dans nos villages ?

Ainsi , dans un ouvrage écrit en 1806,
le pasteur Peter constate que la po-
pulation de la Paroisse des Ponts-de-
Martel avait considérablement aug-
menté en 150 ans. Vers les amiées
1660, on ne dénombrait guère que 600
habitants, tandis qu 'ils étaient 1546
lors de l'année de parution de son li-
vre. Mais il remarque aussi que l'on
devrait remédier à plusieurs incon-
vénients qui sont d'après lui , de réelles
causes de dépopulation. Il faut préci-
ser qu 'à ce moment-là , la Paroisse des
Ponts faisait partie de la mairie de
Rochefort , et de Travers pour une pe-
tite partie. Son territoire était sem-
ble-t-il presque exactement celuiJ qj .ii
est maintenant partagé entre lés com-
munes des Ponts et de Brot-Plambçiz.
La paroisse était composée de trois
communautés, soit Les Ponts , Plamboz
et Brot-Dessus. On dénombrait alors
dix quartiers.

TRENTE CABARETS
DANS LA PAROISSE

Le quartier le plus important était
celui de la Cure, qui formait le village.
Les fermes de la Moleta , sises au-des-

sus de la localité étaient incluses dans
ce quartier , ainsi que l'endroit appelé
Bas-des-Ruz. Dans cette partie, on ne
trouve presque que des artisans. Par
contre au Joratel et au Rondel , si-
tués de l'autre côté de la vallée, on ne
trouve que des agriculteurs, dont les
enfants commencent à s'occuper d'hor-
logerie. C'est un quartier riche où les
gens sont à l'aise et où il n'y a point
de pauvres.

Il en va tout autrement à quelque
distance de là , soit à Brot-Dessus.
Beaucoup de pauvres y résident. On y
trouve des agriculteurs bien sûr, mais
aussi des cloutiers. M. Peter nous ap-
prend qu'une partie de ses habitants
y sont malpropres et que le hameau
est continuellement rempli de boue
qui provient des égouts d'une fontaine.
En longeant la route en direction de
l'est, on arrive aux Petits-Ponts et
aux Abattes. 22 maisons y sont bâties ,
mais la foudre , deux années de suite,
a détruit les plus belles. Plus loin , c'est
le quartier de Plamboz et en face , ce-
lui de Petit-Martel , dans lequel est
inclus La Roche , située sur les hau-
teurs. Dans ce lieu on dénombre onze
maisons, alors qu 'aujourd'hui , il ne res-
te que quelques constructions. Beau-
coup de pauvres y habitaient car les
loyers étaient les moins chers de toute
la paroisse. On trouve ensuite, à l'ouest ,
le quartier du Voisinage. Ceux qui
l'habitent sont en majorité horlogers
ou émailleurs. Deux moulins et deux
scieries sont actionnés par les eaux
du Bied qui , traversant la vallée, vient
se jeter dans des emposieux situés dans
ce quartier. En poursuivant sa route
on découvre Martel-Derrière. Là aussi ,
on a construit deux moulins et deux
scieries. Enfin, en traversant la mon-
tagne, on arrive aux Combes-Derriè-

res et aux Favarges. Le pasteur nous
dit qu'à cet endroit, les mœurs y sont
plus pures que dans les autres quar-
tiers. En effet , dans ce vallon solitaire,
où les habitants seraient à l'abri des
regards s'ils se livraient à la débau-
che ou à l'abus de boissons alcooliques,
on ne trouve aucun endroit où l'on
puisse consommer du vin ou des li-
queurs. Ce qui n'est pas le cas ail-
leurs, puisque l'on compte 30 pintes
dans le reste de la paroisse...

DES POULES SOUS LES LITS

L'auteur de la description topogra-
phique de la Paroisse et du Vallon des
Ponts mentionne qu 'il n'y a, à son avis,
pas un pays sous le ciel où l'on paie
moins d'impôts qu'aux Ponts. Malgré
ce fait , il remarque que la population
du village pourrait être beaucoup plus
importante si l'on voulait bien appor-
ter certains changements dans le mode
de vie des habitants ; à condition que
ceux-ci y mettent de la bonne volonté.
Il déplore qu 'après une période de
croissance , la population reste stable
ou qu'elle commence même à décroî-
tre. Il attribue ceci au fait que beau-
coup trop de gens tombent malades
et meurent. Plusieurs facteurs sont
responsables de ce taux relativement
élevé de mortalité. Le pasteur Peter
indique que les habitants n'observent
pas les règles les plus élémentaires
de salubrité. Dans plusieurs maisons,
on n 'ouvre jamais les fenêtres et ja-
mais on aère les chambres. De ce fait ,
on respire une odeur quelquefois abo-
minable, capable de rendre malade
ceux qui se portent le mieux. Il a aussi
observé que dans certaines chambres,
même assez petites où cohabitent deux
ménages, on garde des poules sous les

lits. A cela , il faut ajouter la mauvaise
qualité des eaux, car il y a très peu
de sources dans la paroisse. On sup-
plée à ce manque en entreposant ce
précieux liquide dans des cuves ou des
puits qui ne sont que très rarement
vidés. De ce fait , une foule de bacté-
ries peut s'y développer. Ainsi, dans
l'impossibilité de boire de l'eau ou des
tisanes, comme le conseillait le con-
ducteur spirituel de l'époque, les habi-
tants des Ponts buvaient du vin et de
l'alcool. Il est persuadé que si l'on en
connaissait exactement la quantité con-
sommée, personne ne voudrait croire
ce résultat, tant il serait élevé. Il est
évident , que pour une paroisse qui ne
comptait que trois cents feux , le nom-
bre de trente pintes est particuliè-
rement élevé. M. le pasteur se deman-
de même si certains qui ont des filles
en âge de se marier ne se mettent pas
à vendre du vin et des liqueurs dans le
but d'attirer un plus grand nombre
de jeunes gens et de spéculer en quel-
que sorte sur le mariage de leur fille
tout en se hâtant de s'en débarrasser.

DES JEUNES FILLES
TROP PEU VÊTUES

Ces jeunes filles, il les exhorte aussi
à adopter une conduite plus décente.
Il constate en effet avec surprise que
dans un climat aussi rude que Les
Ponts , pendant les froids les plus ri-
goureux , ces demoiselles se promènent
tête nue, la gorge à demi couverte
d'une légère mousseline, alors que les
manches de leur robe ne descendent
qu'à peine au-dessous des épaules.
Ainsi , écrit-il, elles sortent de leur
chambre surchauffée et vont étaler
leur funeste parure au temple et ail-
leurs. Il pense que, si peu vêtues, elles
contractent à la longue un virus qui
les entraînera prématurément dans le
tombeau. A propos du cimetière, M.
Peter émet aussi certaines remarques.
Il constate qu 'il est fort mal placé,
dans un endroit en pente, au soleil le-
vant , où la terre n'est pas assez abon-
dante. Les bières ne sont pas assez re-

couvertes et en été, pendant les gran-
des chaleurs, la terre crevassée laisse
exhaler des odeurs désagréables et
sans doute malsaines et dangereuses.
Il faut encore préciser que c'est à cet
endroit que les paroissiens étaient réu-
nis après l'office pour entendre les
publications officielles. De ce fait ,
chacun respirait ces odeurs nauséa-
bondes et le pasteur préconise que
l'on recherche un autre endroit pour y
placer le cimetière. Ce qui depuis a été
fait.

Cependant, M. Peter se plaît à rele-
ver que les mœurs sont généralement
bonnes et que la religion y est res-
pectée. Bien qu 'après le service domi-
nical , beaucoup se rendent au cabaret
pour y boire de l'eau-de-vie et de
l'extrait d'absinthe, ce qui contraste
évidemment avec la dévotion qu 'ils
ont manifestée peu avant au Temple.
Dans ces années, le marché ne se te-
nait pas le vendredi aux Ponts. On
avait trouvé plus commode de profiter
du rassemblement du dimanche pour
acheter et vendre. Bien que cette cou-
tume ait été suspendue, M. Peter dé-
plore qu'elle ne revienne peu à peu.
Comme partout ailleurs, toutes ces ha-
bitudes ont disparu et on a remédié à
tous ces désagréments. Cependant, il
est parfois intéressant de se pencher
sur un passé encore assez récent pour
mieux mesurer les efforts qu'il a fallu
fournir afin d'arriver à la situation
que nous connaissons aujourd'hui.

Jean-Claude PERRIN

Grand sisccès pour le Nouvel-Ân du TPR : théâtre, jeu et danse
L'idée de base du TPR , pour cette

édition 78 des fêtes de Nouvel-An, était
de faire la part belle au théâtre. C'est
ainsi que la troupe proposait un spec-
tacle en trois parties, sorte de test sur
la prochaine pièce que le public verra
dans quelques mois sous sa forme dé-
finitive. On ne saurait dire si la ver-

(photo Impar-Bernard)

sion proposée vendredi et samedi soir
sera reprise dans son essence ou seule-
ment dans son idée, les comédiens
désirant certainement utiliser cette ex-
périence pour une consultation plus
large dans les jours à venir. Car telle

que cette création fut  jouée , elle cher-
chait avant tout à divertir et à se
prêter aux circonstances particulières
de cette fête à caractère presque fa-
milial.

Dans ce sens, ce fut  sans nul doute
très réussi. En l'occurrence , le diver-
tissement s'aoouvait donc, comme nous

l'avons déjà signale a plusieurs repri-
ses, sur l'histoire d'une petite ville
anglaise voyant aux prises travaillis-
tes et conservateurs en période élec-
torale. On pouvait aisément et avec
amusement tirer des parallèles avec

notre propre cite, tant il est vrai que
les problèmes posés à une communau-
té sont universels. La volonté du TPR
n'était d'ailleurs pas, bien qu'une étu-
de soit menée dans ce sens, de trans-
poser exactement les situations diver-
ses et discutées de notre ville.

Pour cette version-fête, place était
surtout faite à la caricature dévoilée
sur un ton de music-hall, mêlant à
l'intrigue chansons, danses et autres
aspects légers d'un spectacle voulant
avant tout amuser. Les situations
étaient certes parfois plutôt grinçantes
et les réparties assez vertes, mais en
une telle nuit , n'accepte-t-on pas plus
facilement certaines remarques fon-
dées et ne songe-t-on pas que de toute
façon , l'année nouvelle est encore vier-
ge et susceptible d'être meilleure ?

D'ailleurs, le jeu ne se passait pas
que du côté des comédiens. Les spec-
tateurs eurent l'occasion de participer
réeïlement à la campagne électorale —
qui vit la victoire incontestable des
travaillistes — élection menée natu-
rellement dans la même ambiance que
le spectacle. Les entractes furent aussi
l'occasion, très drôle, de jouer au tiercé,
sur des chevaux savamment décrits
par un spécialiste, et dont la course
¦—¦ course au sac en fait — fut un
triomphe. Tout cela complété par un
repas et un orchestre de danse qui
rendit en fait la nuit trop brève jus-
qu 'à quatre heures.

Pratiquement entrée dans les mœurs
de nombre de Chaux-de-Fonniers, cette
formule, à la fois divertissante et de
qualité, mérite bien de se renouveler,
et pour d'aucuns, cela devient une
tradition que de finir l'année et d'en
commencer une nouvelle avec l'équipe
du TPR. Rendons-lui hommage pour le
travail fourni en cette occasion , la
préparation du spectacle se doublant
de toute l'organisation de la soirée et
de l'aménagement du Pavillon des
Sports, en la circonstance à allure de
pub anglais. Que la nouvelle année
soit également pour eux fructueuse et
à succès, (ib)

Les 3 valets des fêtes de fin d'année
# Sylvestre

De?-me7\s achats et derni ers pré-
parat i fs  des f ê t e s  de famille ont
marqué les* ultimes soubresauts de
cette année dont la f i n  était proche.
Fidèle à celles qui l' ont précédée,
elle ne f u t  ni pire, ni meilleure.
Tout au plus était-elle placée sous
le signe d' une technologie sans cesse
plus perfectionnée et des progrès
prodigieux de la science, permet-
tant aux hommes de résoudre une
partie de leurs problèmes. Et même
s'ils n'ont pas vaincu tous les f l éaux
s'abattant périodiquement sur le
monde, ils ont appris par contre,
hélas ! à perfectionner des engins
toujours plus sophistiqués, qui, tels
de gi gantesques « manous », fon t
planer sur l'humanité tout entière,
l' e f f rayan te  menace de l' anéantisse-
ment total.

Oublions-en l'augure et en e f -
feuil lant , pour la dernière fois , le
bloc éphéméride du calendrier 1977 ,
essayons de nous souvenir de ce
que furent les Sylvestres d' autre-
fo is .

Au centre de la place du Marché
noire de monde et alors que les clo-
ches sonnaient à toute volée, la Mu-
sique Militaire jouait l'Hymne na-
tional , précédé et suivi de marches
entraînantes.

Et après de longues , parfois
émouvantes étreintes, chacun s'en
allait vers d'autres lieux, vers d'au-
tres réjouissances, faisant durer jus-
qu'au petit jour la joie de franchir
le seuil d' une nouvelle année.

Que reste-t-il aujourd'hui, de ces
sympathiques coutumes ?

Sylvestre, minuit ! Une place du
Marché désert e, traversée hâtive-
ment par quelque noctambule à la
recherche d'un havre ou d'une âme
soeur.

Et dans la profondeur de la nui t
qui est celle maintenant des rues
entourant le centre de la ville, nous
essayons d'imaginer ce que furent
les joyeuses farandoles qui, autre-
fo i s , les animaient.

• Nouvel-An
Soucieux de confier à Dieu leur

destin et l'avenir d'une existence
toute fa i t e  d'inconnues, les f idè les

se pressaient aux services divins
célébrés dans les églises réformées
et catholiques, ainsi que dans tous
les autres lieux de culte chrétien.

Nombreux furent aussi ceux qui,
frais  et dispos , ont voulu jouir de
cette magnifique journée hivernale
ayant marqué l' entrée dans la Nou-
velle Année. Un ciel d'azur, une
neige immaculée et abondante ont
permis aux « pistards » et aux
« fondeurs » de se livrer à leur sport
favori .  Et tout aussi nombreux f u -
rent ceux qui , laissant aux maîtres-
ses de maison le soin d'apprêter la
traditionnelle dinde , s'en sont allés
sur des pentes plus douces, faisant
goûter aux en fan t s  ou petits-en-
fants  dont ils avaient la garde, les
premières joies de la luge ou des
patinettes.

Enfin , il y a les autres, les fêtards
se reposant des excès d'une lon-
gue nuit , l' oeil torv e, la langue pâ-
teuse et l' estomac en capilotade , at-
tendant avec patience et résigna-
tion le moment de pouvoir dégus-
ter une bonne soupe aux pois ou la
tisane bienvenue. Rien de tel, en
e f f e t , pour chasser les ef f l uves  dues
à de trop généreuses libations, tout
en hâtant la f i n  des conséquences
douloureuses d' une sérieuse «gueule
de bois ».

9 Le 2 janvier
L'ambia?ice ?t 'est plus à l' embal-

lement. Il y a la fatigue de deux
week-ends allongés ou d'un long
« pont » pour ceux qui ont pu en
bénéficier. Il  y a aussi et surtout
la réalité de la vie qui reprend ses
droits.

Soucieux du respect des horaires
établis, il y a le réveil — d07it le
tic-tac familier s 'était tu — qu'on a
remonté et remis à l'heure et qui,
ce matin, à l' aube, a rappelé à tous
ceux dont la vie est fai te  de travail ,
qu'il était temps de reprendre le
collier.

Et il en est ainsi depuis des dé-
cennies, de l'écoulement de cette
existence qui vaut , malgré tout, la
peine d'être vécue, chaque nouvelle
année nous apportant les joies qui
en font  le charme, ou les d i f f i cu l t és
que nous apprenons à surmonter.

(rm)

Dimanche à 1 h. 45, un automobiliste
du Locle, M. J. J., circulait rue Girar-
det en direction du centre de la ville.
A la hauteur du Garage des Entilles,
à la suite du ralentissement de la co-
lonne de véhicules qui le précédaient,
il a freiné et donné un coup de volant
à gauche pour éviter de heurter l'ar-
rière de la voiture le précédant. Sa ma-
chine a ainsi glissé sur la chaussée en-
neigée pour traverser la route de droite
à gauche où elle fut ensuite tampon-
née par l'auto de M. A. V., de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait en sens
inverse. Dégâts matériels.

Collision

|JB3EB33!SMB!3BSB33 FeuîiiedAvisdesMoiitâpes E3B3SS3nESMB35M3i

Bibliothèque de la ville : fermée.
Bibliothèque des j eunes : fermée.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

mém@nfo
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cherchent

aide-concierge
Ce poste convient particulièrement à une personne
capable d'initiative et désirant travailler do façon
indépendante.

Horaire de travail complet.

personnel masculin
intéressé par le réglage et la surveillance des ma-
chines automatiques.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - MARAIS 21 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 93
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IMPRIMERIE DE LA PLACE

cherche des

OUVRIÈRES
pour son département TERMINAISON.

Prendre contact par tél. (039) 23 14 36

NOUS ENGAGEONS

personnel féminin
pour travail précis et soigné

Formation assurée

QUARTIER PISCINE

Tél. (039) 22 24 38

IMPORTANTE MAISON DE NEUCHÀTEL

désire engager un

CONTREMAITRE
responsable d'une chaîne de production

NOUS DEMANDONS :
— Formation technique et mécanique
— Expérience dans la conduite des machines
— Expérience dans la conduite du personnel
— Dynamique et sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS :
— Poste à responsabilité, place stable
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux légaux.

Ecrire sous chiffre 87-674 aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

OTI GUILLOD GUNTHER SA
I ?l El Manufacture de boîtes de montres

rir ll 2300 La chaux -de-Fonds
hJàJIÂ 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

cherchent pour entrée immédiatev ou à convenir :

acheveur
soudeur
polisseur (euse)
visiteuse
chargeur Ebosa
ou
personnel à former

sur ces spécialités ainsi que sur d'autres travaux
tels que perçages, fraisages.

Pour l'une de ses succursales, Coop
Neuchâtel engagerait un

$ chef boucher
m ": *'** ainsi quèrdes ** ' **— ' '

% bouchers qualifiés

Salaire et prestations sociales très
intéressants.

Prendre contact avec M. Pétremand,
tél. (038) 25 37 21, ou écrire à Coop
Neuchâtel , Portes-ouges 55, 2002 Neu-
châtel.
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« Ed. A LA BACONNIÈRE »

— Jacques, tu as dis vingt-quatre heures ?
Dès ce soir je vais parler à Pauline.

Elle est là devant moi, allongée sur son ma-
telas ; ses yeux sont fermés mais je sais qu 'elle
ne dort pas. Combien va-t-il me falloir de
temps pour trouver le courage de lui parler ?
Et la nuit s'achève. Voilà le jour qui se lève,
les heures passent avec une effroyable lenteur.
Nous arrivons maintenant au milieu de l'après-
midi et je n'ai encore rien dit. Au-dessus de
nous le ciel est limpide, la ville semble dormir ,
tout est calme, trop calme ; sommes-nous vrai-
ment en danger ?

Le canard fait des demi-cercles autour de
ses poules ; il les pousse vers le dessous du
perron en nous regardant d'une manière étran-
ge comme s'il voulait nous dire quelque chose.
Il voudrait aller plus vite mais n'y parvient
pas, ses ailes semblent traîner par terre. Quand

enfin les poules sont toutes entrées sous le
perron , le canard se couche devant l'ouverture
pour les empêcher de sortir. Mauricette va vers
lui et lui parle comme une personne ; il bran-
le la t ête, ils doivent se comprendre.

— Il a peur , dit la fillette.
Quand les bombardiers arrivent, nous com-

prenons enfin qu 'il en sait plus long que nous
sur bien des choses puisqu 'il peut percevoir
l'arrivée des avions bien avant que nous ayons
entendu le moindre bruit. Les torpilles tom-
bent ; je sens le sol de l'abri se dérober sous
mes pieds. Il me semble voir Pauline disparaî-
tre au fond d'un abîme avec son matelas. Je
ne lui ai toujours pas parlé. Dès cet instant et
tout le reste de la nuit , les événements vont
parler à ma place. La mort vient de partout:
des bombardiers qui sans relâche se suivent pat-
vagues, de la mer par les navires de guerre
anglais , des hauteurs qui dominent la ville par
l'artillerie lourde américaine ; les portes de
l'enfer s'ouvrent devant nous. Quand , au petit
matin , nous sortons de l'abri , nous ne recon-
naissons plus rien de ce qui nous entourait. Le
mur qui sépare la propriété de Mme Thuillier
de la nôtre à disparu. A la place de sa belle
maison il y a un entonnoir immense qui paraît
descendre jusque dans les entrailles de la terre.
Au bord de ce gouffre , Mme Thuillier , effon-
drée sur un tas de pierres, pleure ce qui fut sa
maison. La nôtre est encore debout. Le souffle
a arraché des ardoises, une des gouttières pend
le long du mur de briques rouges. Un épais

nuage de poussière plane sur la ville , des pa-
piers de toutes sortes arrachés aux maisons
détruites tombent un peu partout. Certains
d'entre eux , plus légers parce qu 'à moitié brû-
lés, voltigent haut dans l'espace et iront porter
très loin dans la campagne, au delà de notre
prison , la nouvelle de notre agonie qui com-
mence.

—¦ Mamy, c'est donc ça la guerre ?
Jusqu 'à maintenant , Mauricette a vécu dans

la guerre sans la voir. A présent il faut qu 'elle
sache, qu 'elle sache tout ; à elle non plus , rien
ne lui sera épargné ; ma main cherche celle de
mon mari:

— Oui , Jacques, il faut que Pauline aille à
l'hôpital !

— Merci , Maria , j'irai donc la conduire
avec le docteur Morelly.

A l'entrée de l'abri , Mme Morelly vient d'a-
voir une crise de nerfs. Elle se débat , tente de
se jeter contre les murs de béton. Il faut les
efforts conjugués de son mari, d'Emile et d'Eli-
sée pour parvenir à la maîtriser. Germaine,
terrifiée, cache son visage entre ses mains ;
c'est sans doute le seul geste qu'elle est encore
capable de faire. Lentement je m'approche de
Pauline ; elle est d'une pâleur extrême. Est-elle
encore vivante ? Est-ce une morte que je viens
de réveiller pour la faire encore souffrir ? Non ,
elle vit. Elle doit se douter de quelque chose,
elle me regarde de ses grands yeux pleins d'é-
pouvante. Je ne reconnais plus ma voix. Est-
ce vraiment moi qui parle à Pauline ? Ma main

passe sous la couverture et s avance vers son
ventre gonflé de promesses ; de cela au moins
je suis certaine. Sous mes mains l'enfant s'é-
veille. Pauline elle aussi doit avoir quelque
chose de plus qu 'il y a quelques instants ;
comment peut-elle savoir ?

— Si vous venez me conduire, je veux bien
aller à l'hôpital !

Le canard vient de rendre la liberté à ses
poules , lui ne se trompe pas. Peut-être allons-
nous pouvoir atteindre l'hôpital avant que les
bombardiers reviennent. Le mot atteindre me
semble beau , semblable à une espérance ; c'est
de lui dont je me sers pour parler à mon mari:

— Jacques, pour atteindre le but que tu vou-
lais me voir atteindre, j' ai dû promettre à
Pauline d'aller avec toi la conduire à l'hôpital.

Jacques incline seulement la tête en signe
d'approbation.

Pauline est très aible , son enfant est lourd ,
elle marche difficilement ; il faut presque la
porter. Jacques la tient sous un bras, moi sous
l'autre. Je n'aurais pas cru qu 'il me restait
autant de forces. La ville est en ruines, nous res-
pirons de la fumée, de la poussière de pierres ;
les morceaux de papier qui voltigent autour
de nous viennent parfois s'abattre sur notre
visage. Partout des jeunes gens, garçons et
filles s'affairent à porter secours aux blessés,
à sortir les morts ensevelis sous les maisons
effondrées. Une jeune fille , qui s'efforce d'arra-
cher au soupirail d'une cave un homme moitié
plus gras qu 'elle, nous crie: (A suivre;

Nuits blanches

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

\

1083 Mézières VD

GESTIFIN SA

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Je cherche

PETIT
LOCAL

pour bricolage.
Tél. (039) 22 2G 13,
dès 13 heures.

M̂TS maître
\Ĵ p̂ r opticien

diplômé fédéral

CHIOTS
croisés, 3 mois, pe-
tite race, à vendre.
Prix à convenir.

Tél. (039) 23 59 61
ou 23 48 50.

Lisez L'Impartial



56 ans à la tête de la Société du
sentier de Chasserai par la Combe-Grède
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Un record au service de la nature et de l'amitié

La partie supérieure du sentier, photographiée depuis les falaises
(photos mb)

Tous ceux qui sont montés au Chas-
serai en passant par le sentier de la
Combe-Grède, savent qu 'on peut divi-
ser cet itinéraire en trois parties
d'inégales longueurs : la première qui ,
par un sentier pittoresque, monte jus-
qu 'à proximité des rochers, la deuxiè-
me qui voit le sentier s'insinuer dans
des éboulis, puis gravir une paroi im-
pressionnante pour aboutir à la troi-
sième qui est la petite prairie ydilli-
que des Auges d'où l'on atteint le som-
met du Chasserai par les pâturages.

La plus grande partie de la Combe a
été rachetée par la famille von Roll
entre 1859 et 1873. Elle est restée sa
propriété jusqu 'à cette année où elle a
été vendue à un nouveau propriétaire.
La partie inférieure en est praticable
depuis longtemps puisque l' on retrouve
la trace en 1783 des frais occasionnés
pour y améliorer un chemin qui per-
mette le passage d'un char à 2 chevaux ,
ce qui nécessita un travail considérable.

Mais le chemin s'arrêtait  où les ébou-
lis commençaient. Au-delà , il n 'y avait
rien.

Ce n 'est qu 'en 1865 qu 'un instituteur
de Villeret , Nestor Blancpain. entouré
de quelques amis réunis à l'Hôtel du
Soleil , décida d' organiser au village
une série de collectes pour construire
un sentier « sur la roche », c'est-à-dire
au travers des éboulis et dans le rocher
jusqu 'aux Auges. Mais le sentier ne vit
pas le jour pour autant , car les temps
étaient durs.

M.  Fernand Pauli : 56 ans de prési-
dence et de dévouement.

L'idée , toutefois , f i t  son chemin et
les collectes au village se poursuivirent
et en 1900 trois hommes entreprenants :
Vincent Giovannoni , Charles Robert
et Fritz Maurer se trouvèrent  en pos-
session d'une somme de 4000 francs qui
permit d' entreprendre et de terminer
la construction du sentier tant  attendu.

Construire était une chose, entretenir
en était une autre, d'autant plus com-
pliquée que les pouvoirs publics , s'ils
applaudissaient à l' in i t ia t ive de leurs
concitoyens , montraient  une discrétion
exemplaire quand on parlai t  d' argent.
Dès 1904 se joignirent aux bonnes vo-
lontés du village , des membres du CAS
de St-Imier qui venait de se fonder
comme sous-section du CAS de La
Chaux-de-Fonds. Cette collaboration
devait durer jusqu 'en 1932, année de la
fondation du Parc jurassien de la Com-
be-Grède qu 'il ne fau t  pas confondre
avec la société du Sentier de Chasserai
par la Combe-Grède dont nous par-
lons. Il faut  bien dire aussi qu 'à l'épo-
que , les instituteurs et leurs grands
élèves , considérant que la gymnastique
pouvait avoir d' autres buts que d' ap-

prendre a battre des records , utilisaient
ces leçons et peut-être d'autres aussi à
déblayer et à remettre en état le sentier
chaque printemps. Les travaux trop
lourds ou trop compliqués étant toute-
fois réservés aux adultes.

PRÉSIDENT A 19 ANS
En 1921, M. Fernand Pauli , alors

tout jeune homme, il avait 19 ans , mais
attaché déjà à ce joyau qu 'est la Co-
be-Grède de toutes les fibres de son
corps , est nommé président de cette
curieuse société qui a un but bien défi-
ni : entretenir le sentier de Chasserai
pour que tous , qu 'ils viennent de près
ou de loin puissent en jouir , mais qui
n 'a pas d'autres statuts que l'amitié et
pas d' autre règlement que le travail  en
commun joyeusement exécuté... et aussi
gratuit .

En ce temps-là , régnait  lo chômage.
A Villeret , on organisait , pour main-

tenir le moral des sans-emploi , de
petits ateliers où l'on pouvait s'essayer
à la sculpture sur bois ou à d' autres
activités manuelles , mais toutes deman-
daient une modeste mise de fonds dont

ne disposaient pas toujours les pères de
famille sans travail.

La Combe-Grède, elle, offrai t  de
l'emploi : il suffisait  d'emprunter une
pelle ou un piochard , et c'est ainsi qu 'on
vit nombre de personnes se muer en
terrassiers et offrir leur travail pour
nettoyer , entretenir , consolider le fa-
meux sentier , entraînés par le nouveau
président qui bientôt personnifia ce
sentier si cher aux habitants du village.

Et cela dura , année après année, et
dure encore : chaque printemps on pose
les barrières , les échelles dans les en-
droits dangereux , on enlève des pierres
gênantes que l'hiver a détachées des
rochers et chaque automne, on enlève
les barrières que la neige et la glace
arracheraient. On les peint , on les met à
l' abri des intempéries.

UN TORRENT DÉVASTATEUR
Mais il arrive aussi que le Bez (c'est

le torrent que les promeneurs de' l'été
entrevoient à peine entre les pierres de
son lit) se fâche. Il prend alors des
allures de fléau dévastateur, ses flots
envahissent tout le fond de la gorge ,
détruisen t le travail de l'homme... et
inondent le village. Il faut  alors tout
recommencer.

Et chaque fois , on recommence. Avec
de l'aide parfois , ainsi la Seva fit un
don et l'armée participa une fois à la
remise en état d'une partie du sentier.
Mais surtout , année après année avec
l' aide constante et désintéressée des
innombrables amis du sentier de Ville-
ret qui inlassablement apportent leur
travail et leur bonne humeur les jours
de corvée. Il faut  le dire aussi et les en
remercier, tout l'argent nécessaire aux
achats indispensables s'est trouvé année
après année dans la crousille collée
dans le roc au haut du sentier, versé
par les promeneurs qui voulaient peut-
être de la sorte encourager ceux dont
le travail bénévole leur permettait cette
belle promenade.

M. Jean Schmutz,
nouveau président

LE PREMIER CHAMOIS
Un jour , en 1954, un citoyen du villa-

ge eut l ' imprudence de raconter qu 'il
avait  vu un chamois dans la Combe.
Mal lui en prit , il devint la cible de
tous les faiseurs de bons mots du villa-
ge ; c'est que les vertus de la gentiane
qu 'on distille sur les hauts du Chassera i
sont bien connues dans la région et loin
à la ronde...

Deux ans durant , la plaisanterie fit
fortune... jusqu 'à ce qu 'un jour , un
insti tuteur de Moutier qui passait par
là avec sa classe le vit aussi et put
même l'admirer un très long moment.
II f i t  part de sa découverte au secré-
taire en charge du Parc jurassien de la
Combe-Grède... et dès lors , chacun
voulut voir le fameux chamois qui
donnait à la région un parfum d'Ober-
land. Nul ne sut jamais comment il se
trouvait là , ni par quels mystérieux
sentiers il y était arrivé , mais il sem-
blait s'y plaire puisqu 'il n'en partai t
pas. Alors naquit  l'idée de lui donner
des compagnes et de créer une colonie.
On lui amena donc trois chèvres du
Justistal en 1956, le 25 ju in  exactement
et aujourd'hui la colonie est nombreuse
et prospère.

PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE...
C'est toutes ces choses et beaucoup

d'autres encore qu 'ont vécues M. Fer-
nand Pauli et son équipe depuis 1921.
Or les années passent et après 56 ans
de présidence , M. Paul i  a éprouvé le
besoin de prendre un repos amplement
mérité. Son dévouement de plus d' un
demi-siècle , le t ravai l  qu 'il a fourni , son
amour pour cette Combe-Grède à la-
quelle il a voué tous ses loisirs lu i
valent la reconnaissance du vi l la ge  tout
entier. Mais le voyageur qui monte le
sentier pense t-il à ce qu ' iL a fal lu de
ténacité , de courage et de t ravai l  gra-
tui t  pour lui offrir sa promenade ?

Fait sans doute unique , le sentier a
été créé par des dons des gens du villa-
ge et entretenu par eux bénévolement ,
année après année durant  trois quarts
de siècle. Y a-t-il mieux ailleurs ?

Mais l'oeuvre ne sera pas abandon-
née, la nouvelle génération a pris en
main la relève. M. Jean Schmutz , mem-
bre du Parc jurassien de la Combe-
Grède depuis bien des années , grand
ami des choses de la nature  a été nom-
mé nouveau président du Sentier , ce-

pendant que son prédécesseur était
nommé membre d'honneur.

Le nouveau président aura à mainte-
nir  un sentier fréquenté chaque été
par une foule de promeneurs, mais qui
ne survivrait pas à un seul hiver sans
le travail bénévole des gens de Villeret.
Belle tâche que nous lui souhaitons de
pouvoir accomplir de nombreuses an-
nées durant , pour le plus grand bien de
tous, (mb)

• BIEN NE

En 1978 , ils seront 59 à atteindre ou
dépasser le cap des 90 ans, soit 45
clames et 14 messieurs. 48 atteindront
leurs 90 printemps, huit fêteront leur
95 ans, une sera presque centenaire
puisqu 'elle aura 99 ans, une centenaire
seulement et la doyenne des doyennes,
Mme Jeanne-Ida Fiora-Spichiger qui
ateindra ses 101 ans. A toutes et à tous,
heureuse année, (bc)

Les doyennes et doyens
de la cité

• FRANC^ U^ - . y . '" ..- .,, - .¦ .; yS '
Concours populaire de ski de fond

Les spécialistes sont unanimes à re-
connaître que les Franches-Montagnes
constituent un terrain idéal pour la
pratique du ski de fond. Avec l'aména-
gement de nombreux parcours balisés
et notamment de la fameuse piste du
Haut-Plateau qui , avec ses 65 kilomè-

tres, est la plus longue de Suisse, ce
sport a pris dans la région un essor
considérable.

Ce développement s'est manifesté il y
a quelques années, lorsque le Ski-Club
Saignelégier a lancé le Tour des Fran-
ches-Montagnes, une grande épreuve
populaire disputée sur une seule bou-
cle de 30 kilomètres, qui a attiré, pour
sa première édition près de 500 con-
currents, et pour sa deuxième près de
700 skieurs.

La troisième édition est prévue pour
dimanche 5 février 1978 (renvoi éven-
tuel au 26 février). Le départ en ligne
sera donné à 9 heures devant la célè-
bre halle-cantine du Marché-Concours
pour le parcours de 30 kilomètres, et à
9 h. 30 pour celui des 15 kilomètres.

Le tracé emprunte les pâturages boi-
sés en passant par Les Emibois, Les
Chenevières, Le Chaumont , les Etangs
de La Grucre et du Bois-Derrière, Le
Bois-Rebetez, Sous-la-Côte, Le Péché ,
Les Cufattes.

Le comité du Ski-Club Saignelégier ,
à la tête duquel excelle M. Marcel Val-
lat , président , est à la tâche depuis
plusieurs mois déjà. Quelques modifi-
cations importantes, quant à l'organisa-
tion , sont à signaler, notamment : une
première distribution des dossards
s'effectuera le samedi déjà , de 16 h. 30
à 17 h. 30, à la halle-cantine ; l'arrivée
sera jugée sur l'esplanade du Marché-
Concours, ce qui permettra au public
d'assister à des arrivées très spectacu-
laires ; enfin , cinq nouveaux challen-
ges seront mis en compétition pour la
première fois, (comm.)

Le 3e Tour des Franches-Montagnes

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

SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité , eau et gaz : 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) 42 11 22.

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

| Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
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 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-
Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (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 (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide famil iale  : (032) 97 54 84.
Garde-malades , tél. 97 44 24.
Centre de puériculture , tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
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 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10^5
(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 ' ini t iat ive et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Barrière endommagée
Dans la nuit de dimanche à hier , un

automobiliste inconnu a endommagé le
garde-fou situé à la sortie de Cour-
rendlin , en direction de Choindez. D'a-
près les dégâts à ce garde-fou , l'auto-
mobiliste a dû également avoir de sé-
rieux dommages à sa voiture. Il ne
s'est toutefois pas annoncé et la police
le recherche activement. Il doit s'agit
d'une Simca bleu-gris. (1er)

COURRENDLIN

: LA VÏE JURASSIENNE

Le Conseil exécutif a promu pour le
1er janvier 1978 un certain nombre
d' officiers , parmi lesquels :

Promus majors de l'infanterie, les
capitaines Valley Jacques , à Porren-
truy, et von Kaenel Walter , à St-Imier.

Promus capitaines de l'infanterie, les
premiers-lieutenants Tschanz Albert, à
Péry, Strahm Jacques, à Neuchâtel ,
Dubois Jean-Marc, au Locle.
. Promus premiers^lieulenants, les lieu-

tenants Chapatte Jean-Marc, à Berne,
Bonadei Charles , à Bienne, Fivaz Al-
phonse, à Berne , Michel Toni , à Nidau ,
Uhlmann Max , à Nidau , Geuser Peter ,
à Bienne. Hugli Robert, à Bienne , Probst
Bernhard , à Neuchâtel , Wendling Urs ,
à RtpnTip

Promotions militaires

> Avec Pro Senectute

Pro Senectute organise, pour les
amateurs de promenades dans la neige,
six après-midi de ski de fond , les jeudi
12, 19 et 26 janvier et 2, 9 et 16 février
1978, qui auront lieu aux Breuleux et
au Peu-Péquignot. La répartition se
fera en fonction des inscriptions.

La direction de ces après-midi est
confiée à des moniteurs diplômés qui
seront secondés par une équipe d'ac-
compagnants spécialement formés.

Ces après-midi sont ouverts aussi
bien à ceux qui ont déjà fait du ski et
qui désirent pratiquer ce sport en
groupe, qu 'à ceux qui sont désireux de
s'initier au ski de fond, (comm.)

Ski pour le 3e âge

Achat de chevaux
pour l'armée

L'administration militaire achètera
des chevaux à destination du train aux
places ci-après :

! Saignelégier, Marché-Concours, lun-
di 23 janvier 1978, dès 9 h. 30. —Por-

I rentnry, Foire au bétail , lundi 23 jan-
i vier 1978, dès 14 heures. — Les con-
I ditions d'achat sont les mêmes que

l' année dernière, (ax)

SAIGNELÉGIER

Nomination flatteuse
M. Michel Queloz , fils de Bernard ,

35 ans, vient d'être nommé directeur
de la Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg. Né à Saint-Brais où il a
effectué ses classes primaires , M. Que-
loz a poursuivi sa scolarité à l'Ecole
secondaire de Saignelégier. puis à
l'Ecole de Moutier. Il travailla ensuite
comme employé de banque au Crédit
Suisse à Zurich, puis à la Banque Can-
tonale de Berne, aux agences de Berne
et Bienne. Après un stage à la Banque
Cantonale Neuchàteloise à La Chaux-
de-Fonds, où il était chef des titres ,
M. Queloz est entré à la Caisse hypo-
thécaire du canton de Fribourg, où il
vient d'être l'objet de l'appel flatteur ,
pour lequel nous le félicitons vive-
ment, (ax)

SAINT-BRAIS

L'assemblée annuelle de la Caisse
d'assurance du bétail , présidée par M.
Joseph Erard, réunissait vingt-cinq
agriculteurs. En l'absence de M. Mau-
rice Jolidon , secrétaire-caissier, M .
Léon Jolidon a donné lecture du pro-
cès-verbal et a présenté les comptes
qui bouclent par un reliquat passif de
5000 francs environ , dû principalement
aux 31 sinistres enregistrés au cours
de l'année. En conséquence, la cotisa-
tion est augmentée de 3 francs par
tête de bétail. Ayant atteint la limite
d'âge, MM. Albert Farine (Les Rottc?)
inspecteur du cercle II , et Henri Fa-
rine (Saint-Brais), sous-inspecteur du
cercle I, ont été remerciés pour les
services rendus.

Les propositions de l'assemblée qui
seront soumises à la préfecture pour
approbation , sont les suivantes : Cer-
cle I, inspecteur, M. Maurice Jolidon
(ancien) ; sous-inspecteur, M. Jean-
Paul Queloz (nouveau) qui remplace
M. Henri Farine. — Cercle II , inspec-
teur , M. Erwin Jolidon (Les Rottes ,
nouveau) qui remplace M. Albert Fa-
rine ; sous-inspecteur, M. Henri Farine
(Les Rottes , nouveau) qui remplace M.
Erwin Jolidon , nommé inspecteur, (ax)

Assises de la Caisse
d' assurance du bétail

MOUTIER. — On apprend le décès
de M. Albert Prêtre , 72 ans , qui fut
instituteur à Moutier de 1925 à 1970,
soit pendant 45 ans. Il fut  d'autre part
membre du Conseil municipal et fut
une figure bien connue de Moutier . Il
était marié et père d'une fille, (kr)

CORGÉMONT. — A son domicile,
vient de s'éteindre dans sa 72e année,
après une longue maladie , Mme Ber-
nard Monnier , née Gertrude Langel.
Employée au Kiosque de la gare de
Sonceboz durant plusieurs années, elle
était venue habiter Corgémont en 1963,
lors de son mariage en secondes no-
ces avec M. Bernard Monnier , maître-
ramoneur, (gl)

Carnet de deuil



VOYAGE AUX ILES ENCHANTÉES

Les îles Galapagos : un paradis encore épargné !

L'archipel des Galapagos fut  décou-
vert , en 1535, par Tomas de Berlanga ,
un Espagnol.

Onze ans plus tard , un capitaine de
navire, Diego de Rivadeneira , visita
à son tour ces terres étranges auxquel-
les il donna le nom de « Islas encan-
tads » (Iles enchantées).

L'archipel entra alors dans la lé-
gende et les récits les plus fantasti-
ques se mirent à circuler à son sujet.
Des voyageurs allèrent jusqu 'à assu-
rer qu 'il était peuplé de bêtes et cou-
vert de plantes qui venaient sans aucun
doute d'une autre planète !

En 1832, le président de l'Equateur
prit officiellement possession des îles
Galapagos au nom de la république.

En 1838. l'archipel reçut la visite du
savant anglais Charles Darwin , qui
faisait alors le tour du monde sur un
navire devenu désormais historique, le
« Beagle » . L'illustre naturaliste sé-
journa pendant plusieurs semaines sur
les îles, observant les animaux , prenant
des notes et élaborant peu à peu sa
théorie sur l'évolution des espèces qui
allait bouleverser toutes les données
scientifiques de son temps.

L'archfîJéî bfês'Gàiapaâbs,'connu aus-
si sous le nom de Colomb, qui a une
superficie de 7800 kilomètres carrés ,
se situe à près de 1000 kilomètres à
l'ouest des côtes de l'Equateur.

Il se compose de dix-sept îles prin-
cipales, de quinze îles d'importance se-
condaire et d'une multitude de petits
îlots.

Origine volcanique
Les Galapagos sont d' origine volca-

nique. Dans la majorité d'entre elles
on distingue encore des cratères et
des coulées de lave qui ne laissent pas
d'impressionner le voyageur.

Ces îles auraient une antiquité de
10 à 15 millions d'années et devraient
leur existence à des volcans sous-ma-
rins qui, au cours des millénaires , ga-
gnèrent en hauteur et finirent par
sugir des flots.

L'archipel de Colomb se trouve sur
le trajet suivi par le courant froid de
Humboldt qui prend naissance dans
l'Antarctique, remonte le long des côtes
du Chili et du Pérou et qui , au niveau
de l'Equateur, amorce un brusque vi-
rage en direction de l'ouest. Ce cou-
rant transporte avec lui un riche planc-
ton et maintient la température am-
biante dans des limites parfaitement
supporables.

Chaque île comprend deux régions
principales. La côte est généralement
aride. La végétation est représentée par
des arbustes épineux et par des cactus.
En revanche, sur les flancs des collines
et des volcans, à une altitude de 200
à 500 mètres, l'humidité est assez pro-
noncée et permet à une végétation
luxuriante de se développer. On y trou-
ve en abondance des bananiers, des
orangers , des citronniers et des pa-
payers. Les colons , qui vivent sur les
hauteurs, cultivent avec succès du ca-
fé, des légumes et du maïs. Dans les
pâturages, ils élèvent des bovidés.
D'autres colons se sont installés dans
les petits ports des îles principales.
Ils pratiquent la pêche et le commerce.
L'archipel de Colomb compte actuelle-
ment six mille habitants parmi lesquels
on trouve quelques étrangers. Les îles
de moyenne importance ne sont pas
peuplées. Elles demeurent , aujourd'hui
encore, le paradis des animaux car ,
ailleurs, les hommes ont détruit la
plupart des espèces autochtones.

Massacre de tortues
En effet , pendant des siècles, les

îles Galapagos ont été fréquentées par
des pirates et des chasseurs de balei-
nes qui venaient y remplir les barrils
d'eau douce et s'approvionner. Plus de
cent mille grosses tortues terrestre, les
Galapagos, qui donnèrent leur nom à
l'archipel, furent impitoyablement mas-

sacrées. Les colons introduisirent de;
animaux domestiques qui , avec le
temps, redevinrent sauvages. Par leurs
ravages, ils modifièrent totalement un
équilibre biologique qui , pendant des
millénaires, s'était maintenu intact. Les
chèvres se mirent à manger les cactus
et les arbustes qui constituent la nour-
riture quotidienne des tortues géantes.
Celles-ci , qui étaient désormais privées
de leurs moyens de subsistance, ne
tardèrent pas à mourir les unes après
les autres. Un sort identique fut ré-
servé aux iguanes marins et terrestres,

La tortue terrestre géante qui a donné son nom à l'archipel équatorien

également poursuivis par l'homme. Les
rats qui pullulaient sur les bateaux des
aventuriers et des pirates envahirent
les terres, s'attaquant aux œufs d'oi-
seaux et aux petits mammifères. En
peu d'années, la faune et la flore de
l'archipel subirent des dommages con-
sidérables et des espèces d'une extrême
rareté disparurent à jamais de la sur-
face du globe.

Les îles Galapagos , lorsqu'elles fi-
rent leur apparition , il y a quelques
millions d'années, étaient inhabitées.

Il faut alors admettre que le courant
froid de Humboldt et que les vents
qui viennent du continent et qui souf-
flent souvent en affales, facilitèrent le
transport des animaux et des plantes
qui , aujourd'hui , constituent la faune
et la flore caractéristiques de l'archi-
pel.

Il est évident que la possibilité d'ar-
river jusqu 'aux îles était, pour les
êtres vivants , très réduite car encore
fallait-il , pour assurer la survie de
l' espèce , que l'animal poussé par le
courant marin ou par le vent , puisse
en rencontrer un autre, de sexe opposé.

Le rôle important du hasard
Le peuplement de l'archipel de Co-

lomb se réalisa sur un laps de temps
extrêmement long où le hasard joua
souvent le plus grand rôle.

Parmi les animaux les plus étranges
que l' on aperçoit dans l'archipel figure
la tortue terrestre géante.

L'adulte pèse environ 200 kilos et
vit une centaine d'année. Il supporte fa-
cilement de longues périodes de sé-
cheresse car il accumule de la graisse
pendant la bonne saison où les condi-
tions alimentaires sont excellentes, soit
de mai à octobre. Les mâles se trouvent
en altitude , dans les forêts humides et
tempérées, alors que les femelles pré-
fèrent les zones basses et chaudes, très
favorables à la ponte. Celle-ci a lieu
de juillet à décembre. Les œufs sont
au nombre de douze à seize. Les sa-

vants ont identifié quinze espèces et
sous-espèces de tortues pour l'ensem-
ble de l'archipel. Chacune d'elles vit
dans un endroit bien déterminé.

L'iguane marin est l'un des plus
grands lézards du monde. Certains
exemplaires mesurent jusqu 'à 80 cen-
timètres de long. En dépit de son as-
pect peu rassurant , l'iguane est un
animal inoffensif , qui s'alimente d'al-
gues. C'est un excellent nagueur qui
traverse courageusement les bras de
mer séparant une terre de l'autre. L'i-
guane plonge souvent à plusieurs mè-
tres de profondeur pour chercher sa
nourriture. Il est facile de s'en appro-
cher pour autant qu 'on ait de la pa-
tience et qu 'on évite de faire des mou-
vements brusques. L'animal ne s'enfuit
que lorsqu 'il se sent vraiment menacé.
Il glisse alors entre deux blocs de lave
de la plage ou disparaît dans un re-
mous.

L'iguane terrestre ressemble beau-
coup au précédent. Mais il a été pres-
que complètement exterminé par
l'homme.

Des milliers de pinsons
Les pinsons sont parmi les oiseaux

les plus aimables que l'on puisse ren-
contrer dans l'archipel. H y en a des
milliers qui montrent, d'une île à l'au-
tre , un certain dimorphisme. Ils se-
nourrissent de fleurs de cactus et de
tous les débris végétaux qui jonchent
le sol. Ces animaux , nullement effrayés,

Par Jean-Christian SPAHNI

se posent parfois sur le chapeau ou sur
la main du voyageur. C'est ce pinson
qui , de tous les autres animaux, attira
l'attention de Charles Darwin. Le na-

turaliste remarqua que les différentes
espèces de cet oiseau avaient dû s'a-
dapter à des conditions d'existence
très ingrates, de sorte que le bec de
l'animal avait pris une forme en rap-
port avec le genre d'alimentation. Les
pinsons qui ont un bec long et mince

Un iguane marin mdlement ef farouche

se nourrissent d'insectes qui vivent dans
les fentes des rochers. Ceux qui ont
un bec large et solide mangent des
graines qu 'ils peuvent facilement cas-
ser. Le pinson est capable d'utiliser
une tige ou un petit morceau de bois

Les cormorans contemplent l'horizon

pour extraire un insecte d'un trou dans
la terre ou dans une pierre.

Un proche parent , l'oiseau moqueur ,
se montre plus hardi encore e: observe
avec attention tout ce que fait le visi-
teur. Si ce dernier avance de quelques
pas, l'oiseau le suit en sautant  d'une
pierre à l'autre. S'il sort sa caméra,
l'animal se place devant , à quelques
centimètres seulement de l'appreil , sé-
duit par le bruit du moteur. S'il pré-
pare son repas, l'oiseau moqueur s'in-
troduit dans le sac à provisions, dans
les marmites, dans la boîte à sucre ou
à sel , sans témoigner la moindre crain-
te.

Confiantes otaries
Je me suis également bien amusé

avec les otaries que l'on remarque, en
colonies, sur les plages de l'archipel.
Depuis qu 'elles sont protégées, ces
bêtes ont repris confiance et se laissent

Les jeunes otaries sont aussi familières que des chiots. (Photos Spahni)

approcher. Seuls les mâles , parfois ,
protestent , cherchant à défendre leur
famille. Les femelles ont un ou deux
petits avec lesquels elles jouent à lon-
gueurs de journée. Les bébés se lais-
sent caresser et ouvrent de gros yeux

étonnés sur le monde qui les entoure.
Les jeunes s'ébattent dans des cuvettes
naturelles, remplies d'eau tiède, qui se
forment à marée basse.

Malgré les destructions dont elles
ont été le théâtre, les îles Galpagos
sont un paradis pour celui qui aime la
nature  demeurée à l'état sauvage.

La géographie particulière des lieux ;
les couleurs extraordinaires que prend
la mer qui est tantôt bleue, tantôt
émeraude, tantôt turquoise et , en même
temps, d'une étonnante limpidité ; la
beauté indescriptible des couchers de
soleil et des levers de lune ; les rela-
tions que l'on peut établir avec les
animaux ; le silence qui règne et qui
est seulement troublé par le bruit des
vagues ou par le chant des oiseaux font
de ces îles un monde où l'esprit enfin
se repose. Après un séjour dans l'ar-
chipel des Galapagos le retour à ce
qu 'on appelle pompeusement la civilisa-
tion s'avère bien difficile...



«L'administration doit être personnifiée»
Déclaration de M. Ritschard dans une interview

« Quand je rencontre de mes anciens collègues du syndicat, de simples
travailleurs, je sais de nouveau pourquoi et pour qui je travaille. Il m'arrive
alors même d'être un homme joyeux, le jour suivant, au bureau ». Ces pro-
pos, c'est le président de la Confédération pour 1978 qui les a tenus au
cours d'une interview accordée à l'ATS. M. Willi Ritschard, qui dirige le
Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, a
déclaré au sujet de ses nouvelles fonctions présidentielles qu'il considérerait
comme un beau succès de pouvoir personnifier quelque peu l'Administra-
tion fédérale de façon que les citoyens ne voient pas seulement dans la

Confédération une bureaucratie, mais des hommes.
Le nouveau président de la Confé-

dération a encore dit de ses rencontres
avec des travailleurs qu'il en tirait des
indications plus précieuses pour son
argumentation que celles provenant de
la « sagesse » des livres et des jour-
naux. Par le contact direct, on apprend
plus que par la lecture d'un livre.

LE ROLE DU PRESIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

M. Ritschard est d'avis qu 'il ne faut
pas surévaluer le rôle du président de
la Confédération. Celui-ci n'est pas

l'homme le plus important du pays ; il
sera tout au plus le conseiller fédéral
le plus grand ¦— 1 m. 91. Il faut dire
cependant que le président de la Con-
fédération a un peu plus souvent l'oc-
casion de s'exprimer, encore qu'à cet
égard M. Ritschard ne croie pas qu'on
puisse faire de la politique unique-
ment en prononçant le discours de
Nouvel-An ou celui du Premier-Août.
« Certes, cela vaut la peine d'être un
prophète, mais en général seulement
après qu'on est mort », a dit plaisam-
ment M. Ritschard. Enfin , le président
est peut-être un peu plus que les au-
tres membres du gouvernement res-
ponsable du climat politique dans le
pays. M. Ritschard souhaite à cet égard
apporter sa contribution durant l'année
1978.

NE PAS NÉGLIGER
LE PROBLÈME DU TRANSPORT

Au sujet de son Département , le nou-
veau président de la Confédération
s'est déclaré très satisfait des discus-
sions que suscite partout et à tout
moment le problème de l'énergie. Mais
il en résulte que le transport , une des
trois grandes divisions du Départe-
ment, est quelque peu oublié. Le trans-
port public déficitaire est un problème

qui a précisément quelque chose à voir
avec la qualité de la vie.

Mais on refoule de telles pensées
quand on roule dans sa voiture et
qu 'on jouit d'un merveilleux sentiment
de liberté et de mobilité, pour autant
toutefois que les gaz d'échappement du
véhicule qui précède ne gâchent pas
ce plaisir , a ajouté M. Ritschard.

LE MONDE DE DEMAIN DEVRA
ETRE PLUS HUMAIN

La Conception globale des transports ,
qui est prête après six ans de travaux
et sera publiée au début de la nouvelle
année pour bien vite être soumise à la
consultation , ne fournira pas de recet-
tes toutes faites , mais elle ne man-
quera pas d'animer la discussion sur
les problèmes de transport. S'il en ré-
sulte une authentique prise de cons-
cience du problème, on aura déjà un
bon résultat. M. Ritschard est persuadé
que la politique des transports — tout
comme celle de l'énergie — marquera
de son empreinte le monde de demain.
Et ce monde devra être « humain ».
Mais les échanges d'idées et de propos
ne suffisent pas : il faut aussi la vo-
lonté de faire accepter et de réaliser
cette politique. Et cette volonté poli-
tique doit être transmise au peuple.
N'oublions pas que dans une démocra-
tie comme la nôtre, c'est le peuple qui
est en quelque sorte le gouvernement,
puisqu 'il a à se prononcer sur les ques-
tions fondamentales — et aussi parfois
sur les autres.

PAS SEULEMENT
LE BONHEUR PERSONNEL

M. Ritschard se refuse à évoquer les
« bonnes » ou les « mauvaises » affaires
traitées sous sa direction depuis quatre
ans qu 'il est conseiller fédéral. C'est
ainsi que le problème de l'énergie ato-
mique ne saurait être étiqueté comme
bon ou mauvais : il est simplement une
affaire importante et indispensable.
Pour ce qui est de la satisfaction que
peut procurer la fonction politique, il
arrive qu'un travail où l'on a mis toute
son énergie et tout son coeur soit
balayé par une décision populaire.
C'est pourquoi il ne convient pas de
penser que travailler pour un Etat dé-
mocratique soit nécessairement source
de bonheur personnel. Il vaut toujours
la peine de travailler pour une démo-
cratie , même si ce travail ne produit
aucun résultat positif.

BEAUCOUP DE PLACE
AU SEIN DU PSS

En ce qui concerne son parti , M.
Ritschard estime que le Parti socialiste
suisse a suffisamment de place pour
accueillir tous ceux qui reconnaissent
les principes de la démocratie constitu-
tionnelle , même s'ils sont très à gau-
che. Mais si quelqu'un ne peut pas se
considérer comme « démocrate », il ne
doit pas entrer au pss. C'est dans ce
sens que M. Ritschard a déclaré qu'il
combattrait avec véhémence, en l'oc-
currence , toute tentative de transférer
à la Suisse un quelconque « front po-
pulaire » , tel qu'il pourrait être institué
en France en cas de victoire électorale
de la gauche. Au sein du pss, on dis-
cute avec enthousiasme, avec un grand
engagement idéologique : c'est là une
bonne chose , même si parfois on est
tenté de désespérer , au nom du prag-
matisme, de l'inanité de certaines dis-
cussions... (ats)

«Il faut éviter les prolongations
artificielles et inhumaines de la vie»

Le professeur Saegesser de Lausanne

« L'ensemble des activités scientifiques, techniques et humaines de la
médecine doit rester la prévention des maladies et des accidents, le soula-
gement des malformés, des malades et des blessés, et, si possible, la guéri-
son et non la survie à tout prix. Il faut éviter les prolongations artificielles
et inhumaines de la vie, faire survivre par exemple dans un luxe d'appareils
certains nouveau-nés prématurés et malformés est un aberration dont le
résultat est catastrophique pour celui qui est objet des soins, pour ses pro-
ches et pour la communauté », écrit le professeur Frédéric Saegesser, titu-
laire de la chaire de clinique chirurgicale de la Faculté de médecine de
Lausanne, dans un article introductif au numéro de décembre de « Poly-

rama », revue de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

« L'expérience acquise en Suisse
comme ailleurs montre que certaines
entreprises de réanimation ou la pour-
suite de soins intensifs, qui sont des
succès techniques partiels ou complets,
ont pour résultat final une catastro-
phe humaine : après de longue souf-
frances et de longs séjours en salles
de soins intensifs , encombrées d'appa-
reillages, de tuyauteries et de disposi-
tifs électroniques, lourds à supporter
pour des malades amoindris et fatigués,
dépersonnalisés par les machines, ceux-
ci finissent par mourir malgré nos
efforts et dans une espèce d'indigni-
té. Tant les médecins que le personnel
soignant sont très sensibles à ces pro-
blèmes majeurs. C'est pourquoi nous
insistons pour que l'ensemble des
moyens d'investigations et de contrô-
les qui seront étudiés nous permettent
d'éviter d'entreprendre certaines ré-
animations dont le résultat serait la
prolongation d'une pénible survie, inu-
tile et coûteuse. Si la santé n'a pas
de prix , le coût de la médecine inten-
sive est exorbitant, humainement et
financièrement parlant ».

Le professeur Saegesser fait ici al-
lusion à l'un des aspects de la colla-
boration entre médecine et science pu-
re , plus particulièrement les ingénieurs
(c'est à ce sujet que l'ensemble du
numéro de décembre de « Polyrama »
est consacré) .

Dans son article, le professeur pour-
suit : « Il importe que le « bio-médi-
cal engineering » soit envisagé par un
groupe de médecins et d'ingénieurs
conscients des problèmes généraux qui

se posent et qu'on ne peut résoudre
que par un travail en commun au
chevet des malades ».

DÉVELOPPER LA RECHERCHE
» Considération plus terre à terre

mais non sans importance : le souci
que nous aurons de développer la re-
cherche bio-médicale en Suisse car le
potentiel d'une telle recherche est net-
tement insuffisant en regard des be-
soins du pays. La presque totalité des
appareils utilisés aujourd'hui sont ac-
quis à l'étranger. La précision, la qua-
lité des produits helvétiques sont ap-
préciés dans le monde entier. Les ap-
pareils dus au génie médical se per-
fectionnent constamment et sont utili-
sés eux aussi dans le monde entier.
Pourquoi l'industrie suisse, forte de sa
réputation , ne s'est-elle pas intéres-
sée davantage au développement de
ces nouvelles techniques ?

» Il nous plairait qu'à l'avenir la
réputation de la Suisse soit plus fon-
dée sur la qualité des instruments et
des appareils qu 'elle fabrique, utiles à
l'espèce humaine et à la santé publi-
que, que sur l'excellence des armes de
précision qu'elle fabrique et exporte.

» L'expansion économique à tout
prix, à laquelle les pouvoirs publics
des démocraties sont si attachés, ne
devrait pas être fondée dans un pays
neutre sur les bénéfices acquis par le
commerce des armes mais bien plutôt
par la qualité des instruments et des
appareils de précision qu'on peut utili-
ser pour le bien des hommes ».

MÉDECINE ET DÉMOCRATIE
M. Saegesser écrit encore « Parallè-

lement à l'accroissement de son effi-
cacité et de la responsabilité des mé-
decins, la profession médicale perd ,
étrangement, sa liberté et sa noblesse.
Les communautés et les pouvoirs pu-
blics organisent une vaste et lourde
bureaucratie incompétente et pourtant
habilitée à prendre des décisions et à
donner des ordres aux médecins, doré-
navant salariés.

» Sous prétexte de démocratie, on
favorise la pléthore médicale en lais-
sant entrer dans les Facultés des jeu-
nes gens insuffisamment préparés et
mal « motivés », dans une atmosphère
incohérente de démagogie, on décide
que le « numerus clausus » est antidé-

mocratique. Insuffisamment équipées
pour faire face au nombre excessif
d'étudiants, les facultés ont de gran-
des difficultés à maintenir le niveau
de formation des jeunes médecins ».

(ats)

Cortèges
aux flambeaux

A Leibstadt et
à Goesgen

En participant le premier jour de la
nouvelle année à des cortèges aux flam-
beaux à Leibstadt (AG) et à Gœsgen
(SO), quelque 1900 personnes ont en-
tendu manifester leur volonté d'exiger
cette année aussi , un arrêt dans la
construction des centrales nucléaires.
Les manifestants ont approuvé une ré-
solution dans laquelle ils exigent un ar-
rêt immédiat de la construction des
centrales de Leibstadt et de Gœsgen.
1978 doit être une année décisive dans
l'opposition à ces deux centrales, af-
firme encore la résolution, (ats)

Alpinisme
En quelques lignes

GRANDSON. — Le Musée national
suisse présentera au Château de Grand-
son , du 8 janvier au 5 mars, une ex-
position des signes distinctifs des chefs
militaires , du moyen âge à nos jours.

YVERDON. — La municipalité d'Y-
verdon demande au Conseil communal
un crédit de 600.000 francs pour la par-
ticipation de la ville à la deuxième
étape de la rénovation technique du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix.
Cette deuxième étape coûtera près de
sept millions de francs, à la charge de
la Confédération, du canton de Vaud
et des 24 communes intéressées à la
ligne. Elle comprend l'achat de trois
automotrices. Une troisième étape sera
consacrée aux installations de sécurité
(bloc de ligne).

Exploit
tessinois

Quatre alpinistes tessinois viennent
de réaliser une première hivernale en
escaladant le « Torrone Alto », qui cul-
mine à 2948 mètres d'altitude. Du som-
met de cette montagne, la vue s'étend
jusqu 'à Milan.

L'ascension du « Torrone Alto » est
particulièrement difficile en hiver et ,
selon les spécialistes, les quatre Tessi-
nois ont réalisé un véritable exploit.

(ats)

A Chexbres

Mlle Marguerite Barthoulod a célé-
bré ses cent ans révolus, pendant les
fêtes de fin d'année, dans une maison
de repos de Chexbres, à Lavaux. Ju-
rassienne, née le 24 décembre 1877 à
Goumois, dans les Franches-Montagnes,
Mlle Barthoulod a vécu à La Chaux-
de-Fonds, en Russie et à Lausanne,
avant de se retirer à Chexbres en 1970.

(ats)

Une Jurassienne
devient centenaire

A Begnins

Dimanche vers 15 h. 45, à Begnins,
sur la route Begnins-Burtigny, un auto-
mobiliste s'est déplacé à gauche pour
un dépassement sans apercevoir deux
piétons cheminant côte à côte sur le
bord gauche de la chaussée. L'avant de
la voiture heurta et renversa l'un d'eux ,
M. Jacques Salem, 30 ans, domicilié à
Begnins. Grièvement blessé, le piéton
fut transporté à l'Hôpital de Nyon , où
l'on ne put que constater son décès.
L'autre piéton est indemne, (ats)

Piéton tué

Altiport de Verbier

Les partisans de l'altiport de la
Croix-de-Cœur sur les hauteurs do-
minant Verbier ont marqué des
points en ce début d'année puisque
le gouvernement valaisan vient de
rendre publique la décision prise
dans sa dernière séance de 1977.
Cette décision écarte le recours que
lui avaient adressé les adversaires
de l'altiport.

Le prononcé de la décision gou-
vernementale dit notamment : « Le
Conseil d'Etat prononce : les re-
cours formés contre la décision de
la Commission cantonale des cons-
tructions ayant pour objet les auto-
risations de construire un baraque-
ment de chantier et un champ d'a-
viation à caractéristique spéciale
(altiport) au lieu-dit Croix-de-Cœur
par Roland Dournow et consorts
ainsi que par l'Association pour la
sauvegarde de la région de la Croix-
de-Cœur dans la mesure où cela
est reccvable sont rejetés. »

Du même coup c'est l'autorisation
définitive accordée par l'exécutil
cantonal à Téléverbier, Me Rodol-
phe Tissières et les partisans de
l'altiport de construire leur piste en
dur et l'immeuble prévu.

Notons en ce qui concerne les
frais d'expertise, que les adversai-
res de l'altiport ont eu, dans ce cas,
gain de cause en ce sens qu'ils ne
paieront que quelque 6000 francs
tandis que les deux tiers des frais
d'expertises soit plus de 13.000 fr.
seront à la charge de Téléverbier.

Dimanche, les adversaires de l'alti-
port de la Croix-de-Cœur ont an-
noncé qu'ils allaient recourir une
fois de plus au Tribunal fédéral.
C'est la dernière bataille qui est
ainsi engagée dans cette affaire in-
terminable puisque c'est sur le fond
même du problème que l'ultime dé-
cision devra être prise cette fois.

(ats)

Les partisans marquent des points

Dans le canton de Bâle-Campagne

Un ressortissant turc de 24 ans a étranglé, vendredi après-midi,
à Lausen (BL), une compatriote de 27 ans, Mme Kiymet Dogan, au
moyen d'un bas. Le meurtrier a pu être arrêté samedi matin entre
Augst et Kaiseraugst. Il a avoué son forfait.

Selon l'enquête de la police de Bâle-Campagne, les faits se sont
produits entre 13 et 15 heures, vendredi après-midi. La victime a été
découverte par son mari dans la chambre à Coucher d'une baraque à
côté du lit conjugal. Ce drame aurait pour origine un conflit entre deux
familles turques de Lausen.

LA VERSOIX POLLUEE
Pompiers et policiers vaudois ont

dû intervenir à plusieurs reprises
pendant les fêtes de fin d'année.
C'est ainsi qu'une grave pollution
de la Versoix par du mazout, com-
battue tardivement et inefficace-
ment sur le territoire français, a né-
cessité un appel aux pompiers de
la région de Nyon près de Ja doua-
ne de Chavannes-de-Bogis. C'est une
quantité de 5000 à 15.000 litres de
mazout qui s'est échappée d'une ci-
terne de Divonne, dans le Pays de
Gex, et qui a empoisonné la Ver-
soix, rivière qui se jette dans le Lé-
man après avoir passé dans le dé-
partement de l'Ain et les cantons de
Vaud et de Genève. Cette pollution
est d'autant plus dramatique que la
Versoix abrite la plus importante
colonie de castors de Suisse (une
cinquantaine de bêtes), dont le sort
cause aujourd'hui de vives inquié-
tudes.

UN SPORTIF ALLEMAND
SE TUE A FIESCH (VS)

Une vaste opération de secours
qui a nécessité la mise en œuvre
d'hélicoptères, colonne de secours,
chiens, a été déclenchée à Saint-
Sylvestre pour tenter de retrouver
un sportif allemand qui était en
vacances dans la région d'Ernen
(Ht-Valais) et qui s'était égaré dans
la montagne. Le sauvetage a été
rendu difficile par le froid , la neige
et la nuit. Dimanche, le malheureux
a été découvert sans vie dans un
torrent de montagne, le Muhlebach ,
où il a dû glisser sans doute puis-
qu'il était parti en chaussures de
gymnastique pour s'entraîner. U s'a-
git de M. Hanspcter Kathmann, 31
ans, domicilié à Cologne.

AFFAIRES DE DROGUE
AU TESSIN

Selon le <; Giornate del Popolo »
qui a donné l'information samedi
matin,  huit kilos d'héroïne , pour
une valeur d'environ quatre millions
de francs auraient été séquestrés la
semaine dernière au port franc de
Chiasso.

C'est l'employé d'une maison d'ex-
pédition qui , mis en garde par un
chargement, aurait informé les au-
torités de douane et de police.

Interrogé par FATS, le chef du
poste de police de Chiasso déclare
ne rien savoir de l'opération et n 'a-
voir ouvert une enquête qu 'à la sui-
te de la nouvelle publiée par le
journal de Lugano.

D autre part, la police de Chiasso
a interrogé ces derniers jours dix
hommes et trois femmes concernant
une nouvelle affaire de drogue au
Tessin. Deux personnes sont déte-
nues. Huit grammes d'opium, un
kilo et demi de marijuana cultivée à
Tremona (TI) et 700 francs prove-
nant du commerce de drogue ont été
saisis.

La police était depuis quelque
temps sur les traces de deux jeunes
Tessinois rentrés d'un voyage en
Inde et en Afghanistan, d'où ils
ont importé la drogue. Cent gram-
mes d'opium , ainsi que quelques
grammes d'héroïne et de la mé-
thadone ont été vendus au Tessin.

HASCIIICH SAISI A BALE
La police des stupéfiants de Bâle,

en collaboration avec la police et
les autorités douanières, a procédé
récemment à l'arrestation de deux-
Suisses romands âgés de 23 ans qui
tentaient de faire pénétrer 53 kg.
de haschich en Suisse. Les deux
jeunes gens ont été arrêtés à la ga-
re alsacienne. La drogue saisie était
cachée dans une valise. Elle a une
valeur marchande estimée à plus de
400.000 francs.

Selon le juge d'instruction de Bâ-
le, le haschich a probablement été
acheté à Amsterdam. Afin de dé-
tourner les soupçons, les deux jeunes
gens, qui affirment avoir agi pour
un tiers , ont passé par Bruxelles
avant de rentrer en Suisse.

INCENDIE DE FORÊT
AU TESSIN

Le premier incendie des bois de
l'année 1978 au Tessin a été pro-
voqué par un promeneur qui a jeté
un mégot de cigarette, malgré les
avertissements que la radio ne cesse
de diffuser.

C'est dans les bois du Monte Bi-
gorio, au-dessus de Tesserete, que
les flammes se sont développées et
c'est le promeneur lui-même qui a
appelé les pompiers et la police.

Un grand nombre de volontaires
se sont rendus sur les lieux , mais
malgré tout , une large partie du bois
brûlée.

Les incendies des bois éclatent
au Tessin, de novembre à avril si
les chutes de neige ne sont pas abon-
dantes, comme c'est le cas actuelle-
ment. Le vent assez violent qui a
soufflé la semaine avant le 31 dé-
cembre et le manque de neige ont
aggravé la situation.

(ats)

Jeune femme étranglée



Leningrad bat Dukla Jihlava 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
Surprenante fin de la Coupe Spengler de hockey sur glace, à Davos

Les Russes remportant ensuite le trophée aux tirs des penalties
2400 spectateurs. — ARBITRES : MM. Edelmann (RFA), Niederhauser et
Wenger (S). — MARQUEURS : Kropotov (18e 1-0) ; Bokov (59e 2-0) ; penal-
ties : 2-2 puis 1-0 pour SKA Leningrad par Pribylov. — PÉNALITÉS : 3 X 2'
contre Leningrad, 2 X 2 '  contre Dukla. — SKA LENINGRAD : Tverizovski ;
Techurachov, Novochilov ; Posdniakov, Maljugen ; Krilov, Chitiakov ; J.
Andreev, Soloduchin, Kropotov ; Bokov, Kusmine, Pribylov ; Netchaev,
Tchutchine, A. Andreev. — DUKLA JIHLAVA : Jagr ; Chalupa, Suchy ;
Adamik, Horacek ; Sandrik, Vondracek ; Jaroslav Holik, Veith, Kupec ;

Micka, Brdicka, Jiri Holik ; Klapka, Ksica, Palecek ; Exl et Koci.

« I ls » avaient décidé
de jouer !

Un quart d'heure avant le coup
d'envoi , le service de presse sortait
un communiqué annonçant que la
neuvième et dernière rencontre de la
Coupe Spengler n'avait pas lieu en
raison des fortes chutes de neige. Ce
sont les responsables des deux équi-
pes qui insistaient pour jouer malgré
les éléments contraires.

Cette finale battait un record , celui
de la durée avec 3 h. 05. Les 2400
spectateurs, par moins 6 degrés,
avaient eu beaucoup de mérite. Ce
choc rude entre représentants des
deux meilleures nations européennes
ne tint pas ses promesses. Des condi-
tions atmosphériques exécrables en-
levèrent l'essentiel de l'intérêt spor-
tif. SKA Leningrad avait lors de ses
précédentes sorties laissé une im-
pression mitigée. Samedi, elle exploi-
ta au maximum une situation très
particulière, s'adaptant beaucoup
mieux à la neige. Les dangereux at-
taquants de Dukla Jihlava ne pou-
vaient pas s'exprimer pleinement. Les
Soviétiques, qui connurent un brin

Berger, de Langnau, un des meilleurs
joueurs suisses. (ASL)

de réussite au moment propice, doi-
vent beaucoup au métier de leur ca-
pitaine, l'arrière Techurachov qui fut
le meilleur de son équipe en compa-
gnie de l'avant-centre de la première
ligue Soloduchin.

Chez les Tchécoslovaques, le vété-
ran Suchy, Jaroslav Holik , un autre
ancien , et Ksica se mirent en évi-
dence.

L'VRSS succédera... à l'URSS
Ainsi SKA Leningrad succède au

palmarès à la sélection URSS B qui
avait triomphé l'an dernier des « es-
poirs » tchécoslovaques. Lé club de la
Baltique inscrit pour la troisième
fois son nom au palmarès de la Cou-
pe Spengler avec ses succès de 1970
et 1971.

Dernière au classement final , la
Suisse n 'a pas réédité sa perfromance
flatteuse de 1976 où elle avait pris la
3e place. A sa décharge, on invoque-
ra les circonstances défavorables re-
présentées par la neige qui sévit lors
de son match contre EV. Cologne et
qui empêcha le déroulement de sa
dernière partie contre AIK Stock-
holm.

La neige n'a pas permis aux orga-
nisateurs de battre leur record de
recette. Après trois journées et cinq
matchs, ils comptaient une augmen-
tation de 5749 entrées par rapport à
l'an dernier et de 2400 sur leur année
record de 1972. La couverture de la
patinoire, annoncée pour 1980, pour-
ra seule assurer la réussite future
d'un tournoi qui connaît toujours un
grand engouement populaire. Sur le
plan " sportif , la présence de clubs
européens cotés promettait beaucoup
mais le mauvais temps a tout com-
promis.

Enfin , pour neuf rencontres au lieu
de dix habituellement, il y a eu
25.530 spectateurs contre 19.800 l'an
dernier.

Film de la partie
Les dix premières minutes n'é-

taient qu 'une parodie de hockey, la
glace étant rapidement recouverte de
neige. Après la première interrup-
tion à la 10e minute, pour déblayer
cette neige, le jeu reprenait dans des
conditions presque acceptables : les
flocons se faisaient moins drus. A la
18e minute, à la suite d'un faible

Jiri k, l' entraîneur des Suisses, sera-t-il encore en fonction pour les
mondiaux ?

renvoi du gardien , Kropotov tirait
en « back hand » et ouvrait le score
en faveur de Leningrad.

Au début du deuxième tiers, les
Tchécoslovaques avaient l'initiative
du jeu mais les Soviétiques oppo-
saient un marquage serré. Les char-
ges se faisaient violentes sans pour-
tant que la confrontation tourne à la
brutalité.

Au troisième tiers, la neige redou-
blait d'intensité. Les organisateurs
décidaient alors de déblayer la glace
toutes les cinq minutes. A la 46e mi-
nute, un tir du Russe Kusmine heur-
tait le montant. La même malchance
frappait le Slovaque Brdicka à la
49e. A la 51e minute, Dukla Jihlava
bénéficiait d'un avantage numérique
après la sortie d'un adversaire mais
SKA Leningrad temporisait habile-
ment et passait sans dommage cette
période critique. Dans les ultimes
minutes, les Tchécoslovaques jouent
le tout pour le tout , ils sortent leur
gardien à l'27" de la fin mais ils con-
cédaient un but à dix-sept secondes
plus tard , Bokov marquant après une
interception.

Il fallait recourir aux penalties
pour connaître le vainqueur du tour-
noi. Après une première série de
cinq terminée sur le score de 2-2,
SKV Leningrad s'imposait grâce à
une réussite de Pribylov, le Tchécos-
lovaque Chalupa ratant sa cible juste
après.

Classement f inal
1. SKA Leningrad, 4 matchs et 6

points (18-11). — 2. Dukla Jihlava,
4-6 (16-7). — 3. AIK Stockholm, 3-3
(11-9). — 4. EC Cologne, 4-3 (10-19).
— 5. Suisse, 3-0 (9-18).

Classement des buteurs : 1. Jiri
Holik , 4 buts, 1 assisté, 5 points. —
2. Kusmine, 3, 2, 5. — 3. Berger, 3, 2,
5. — 4. Bokov, 2, 3, 5.

Championnat de Ire ligue
GROUPE 3 : Adelboden - Thoune,

interrompu en raison de la neige ;
Wiki - Rotblau Berne 1-3 ; Wasen
Sumiswald - Moutier 6-7 ; Thuner-
stern - Grindelwald 4-3 ; Saint-
Imier - Lyss 2-9. — CLASSEMENT:
1. Lyss 11 matchs et 20 points ; 2.
Wiki 11 et 17 ; 3. Moutier 11 et 16 ;
4. Wasen Sumiswald 11 et 13; 5.
Saint-Imier 11 et 10 ; 6. Grindel-
wald 11 et 8; 7. Thunerstern II et 8;
8. Adelboden 10 et 6 ; 9. Rotblau
Bern e 11 et 6 ; 10. Thoune 10 et 4.

Matchs amicaux
A Arosa (2000 spectateurs) : EHC

Arosa - EC Cologne 6-4 (1-4, 3-0,
2-0). — A Kreuzlingen Constance
(3100 spectateurs) : Dukla Jihlava -
SCA Leningrad 4-2 (2-0, 0-0, 2-2).
— CP Zurich - CP Berne 7-6 (1-3,
3-3, 3-0) ; Coire - Lustenau 10-6
(5-3, 3-1, 2-2) ; Grindelwald - CP
Berne combiné 4-12.

MATCHS REPRÉSENTATIFS
Suisse Novices - Autriche Novi-

ces 12-1 à Kreuzlingen, 9-2 à Lus-
tenau. . .. . - . ,,,

Autres résultats
Voici les autres résultats enregis-

trés durant les premiers jours de
1978 :

Chez les juniors
La Suisse reléguée

La Suisse a subi une nouvelle dé-
faite dan s le cadre du tour de re-
légation des championnats du mon-
de juniors (20 ans), au Canada. A
Hull (Québec), la formation helvé-
tique s'est en effet nettement incli-
née, sur le score de 9-1, face à la
Finlande, en présence de 280 spec-
tateurs. L'unique but helvétique a
été réussi par le Davosien Reto
Durst. Comme la RFA a également
été battue par les Etats-Unis , le
match Suisse - Allemagne sera dé-
cisif pour la relégation. Les équipes
disputant le tour final étaient au
repos.

L'expédition des juniors suisses
se sera soldée par un échec complet.
En effet, la formation helvétique a
encore perdu son dernier match, qui
l'opposait à la RFA. Elle a ainsi
pris la huitième et dernière place
de ce tournoi. La participation hel-
vétique aux prochain s champion-
nats du monde des moins de 20 ans
dépend désormais du résultat qu'en-
registrera la sélection des moins de
18 ans, aux championnats d'Europe
qui se disputent actuellement en
Finlande.

Face à l'Allemagne de l'Ouest,
les Suisses ont marqué à deux re-
prises, par Lautenschlager (Kloten)
et Braun (Langnau), mais ils ont
été nettement dominés. Leur bilan
dans ces championnats du monde
est particulièrement décevant : trois
défaites dans le tour préliminaire,
trois défaites dans le tour de relé-
gation, pour un goal-average défi-
citaire de... 7-70.

CONSÉCRATION POUR
LES JUNIORS RUSSES

Les juniors soviétiques ont termi-
né invaincus le tour final du 2e
championnat du monde juniors qui
se déroule au Canada. Pour leur
dernier match, ils ont battu la Tché-
coslovaquie par 6-1. Mais bien qu 'ils
comptent trois points d'avance sur
les Suédois, le titre ne leur est pas
encore attribué à la suite des ac-
cords passés avec une chaîne de té-
lévision. Le règlement de la compé-
tition prévoit en effet une finale
ce jour entre l'URSS et la Suède.
Dans le tour préliminaire, les Sué-
dois avaient réussi l'exploit de bat-
tre les Russes par 6-3 mais ces der-
niers avaient pris leur revanche
dans la poule finale (5-0). Résultats :

TOUR FINAL : Suède - Canada
6-5 ; URSS - Tchécoslovaquie 6-1.
— Classement final : 1. URSS 6
points (14-3 buts) ; 2. Suède 3 points
(7-11) ; 3. Canada 2 points (13-12) ;
4. Tchécoslovaquie 1 point (5-13). —

TOUR DE RELEGATION , A
HULL : RFA - Suisse 6-2. — A
CORNWALL : Etats-Unis - Finlan-
de 8-6. — CLASSEMENT FINAL :
1. Etats-Unis 6 points (25-12) ; 2.
Firflande 4 points (19-10) ; 3. RFA
2 points (12-12) ; 4. Suisse 0 point
(4-26).

Championnats d Europe
Les juniors helvétiques ont réus-

si à préserver leur place dans la
catégorie A. Aux championnats
d'Europe d'Helsinki (18 ans), ils ont
fêté un deuxième succès (10-7 face
à la RFA) après avoir battu la Nor-
vège deux jours auparavant. Désor-
mais, ils rencontreront la Pologne
pour la cinquième place et pour
obtenir une nouvelle chance de par-
ticiper au tournoi mondial dont la
sélection jusqu 'à 20 ans vient de
prendre la dernière place au Cana-
da. La RFA , qui avait assuré sa
place dans le tournoi mondial à
Hull (Québec) en dominant la Suis-
se, pourrait quand même être relé-
guée au cas où elle perdrait face
à la Norvège , à Helsinki.

En Finlande, le titre européen se
jouera entre l'URSS et la Finlande.
Ces deux formations n'ont pas en-
core concédé de point. Tenante du
titre, la Suède a perdu ses illusions
en s'inclinant devant l'URSS dans
le même temps où la Finlande créait
la surprise face à la Tchécoslova-
quie. — Résultats :

TOUR FINAL : Finlande - Tché-
coslovaquie 6-2 (2-0 , 3-0, 1-2) ;
URSS - Suède 5-3 (0-2, 0-1, 4-1). —
Classement après deux tours : 1.
Finlande et URSS 4 points (8-3) ;
3. Suède 0 point (4-7) ; 4. Tchéco-
slovaquie 0 point (2-9).

TOUR DE RELEGATION : Suis-
se - RFA 10-7 (2-2 , 3-4, 5-1) ; Polo-
gne - Norvège 6-3 (0-2 , 4-0, 2-1). —
Classement après deux tours : 1.
Pologne 4 points (11-6) ; 2. Suisse
4 points (16-12) ; 3. Norvège 0 point
(8-12) ; 4. RFA 0 point (10-15).

| Bobsleigh

La Suisse remporte
la Coupe des nations
La Suisse a mis un terme à la série

de victoires de la RFA dans la Coupe
des Nations de bob à deux , à Kœnig-
see, en remportant la septième édition
de cette compétition qui réunissait 32
équipes de neu f nations. En raison des
chutes de neige, aucune descente n'a
pu être effectuée samedi. Selon le rè-
glement, le classement final a été établi
en tenant compte des deux manches
disputées la veille. Les résultats :

Coupe des nations : 1. Suisse 427"22;
2. RFA 427"70 ; 3. Autriche 437"59 ;
Grande-Bretagne 441"96 ; 5. France 449
"24.

Individuels : 1. Erich Schaerer - Jo-
sef Benz (S) 105"79 ; 2. Toni Mangold -
Heinz Busche (RFA) 106"35 ; 3. Peter
Schaerer - Max Ruegg (S) 106'96 ;
4. Stefan Gaisreiter - Manfred Schu-
mann (RFA) 106"97 ; 5. Georg Heibl -
Siegfried Radandt (RFA) 107" 15. Puis :
6. Giancarlo Torrinani - Hansjoerg Aebi
(S) 107"17 ; 8. Hans Hiltebrand - Alain
Piaget (S).

I
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Voir autres informations
sportives en page 12

Le bilan du hockey helvétique après la Coupe Spengler
Dans le domaine du sport , la

fin de l'année 1977 a été marquée,
en Suisse, par le hockey sur glace.
D'une part , parce que la Coupe
Spengler a été le seul événement
d'importance de la dernière semai-
ne, de l'autre parce que le hockey
helvétique a atteint une échéance
capitale. Pendant que, contre toute
attente, les Soviétiques de Leningrad
s'imposaient (aux penalties) face
aux excellents Tchécoslovaques de
Dukla Jilhava , les Suisses tiraient
le premier bilan. Pas les joueurs,
qui en avaient assez, qui n'avaient
pas accepté — on les comprend —
de prolonger leur séjour grison pour
tenter de jouer contre les Suédois,
ce que la neige leur avait refusé
vendredi soir.

Mais les dirigeants , on le sait , au
cours de cette semaine sans aucun
point — ce qui n'est pas trop grave
en soi — mais aussi sans possibilité
de faire mieux à l'avenir — ce qui
l'est — plusieurs décisions impor-
tantes ont été prises. Officielle-
ment , il n 'y a plus mésentente en-
tre la présidence et la Commission
techniqu e : la main dans la main,
ces deux instances vont travailler
pour le bien de notre hockey, dans
le but surtout de mettre de son cô-
té des atouts qui n'y sont pas. Le
championnat va reprendre sous
peu : pendant un mois, on ne de-
vrait pas entendre parler des trac-
tations, des transactions peut-être .
Le travail en profondeur ne fait
pas de bruit. Mais lors de la pro-
chaine échéance internationale —
le 7 février contre la Hollande , sur
une patinoire pas encore trouvée

car l'équipe nationale ne fait pas
recette — un certain renouveau de-
vrait être constaté.

On sait aussi qu 'il devrait s'ap-
puyer sur la présence de nombreux
joueurs ju squ'ici oubliés, ou pas
voulus pour des raisons diverses ,
ou encore « indisponibles ». Mais il
ne suffira pas de mettre de l'ordre
de ce côté-là . Car, à Davos, d'autres
failles, tout aussi criardes, ont
émergé de l'amalgame.

Ainsi l'autorité de Jaroslaw Ji-
rik. L'entraîneur tchécoslovaque,
venu en catastrophe remplir un
contrat en Suisse, n'est pas l'homme
« extraordinaire » annoncé. Outre
ses difficultés d'expression puisqu'il
ne parle aucune langue compréhen-
sible des Suisses, la tactique préco-
nisée n 'a pas été assimilée. A tel
point qu 'il avait été décidé , pour
la dernière rencontre davosienne —
celle contre Stockholm qui n'a pu
être jouée — qu 'elle serait aban-
donnée , et que les hockeyeurs évo-
lueraient comme ils le voudraient...
On ne peut trouver plus violent
désaveu. Complété par cette décla-
ration d'un autre des trois entraî-
neurs de l'équipe , Jurg Schaffroth :
« Moi , je suis là pour aider Jirik ,
mais il me semble que je doive
trop l'aider. A moins que ce ne soit
lui qui me donne de temps en temps
un coup de main... »

Le Suédois Petterson , dont on n'a
jam ais bien compris le rôle et la
raison de sa présence à la tête de
l'équipe nationale , en compagnie des
deux autres, semble lui , avoir ter-
miné son règne. « Il ne sera pas
aux championnats du monde ».

Alors pourquoi est-il venu ? « Il
est pourtant extrêmement qualifié ,
à tel point que nous envisageons
déjà de le faire revenir l'année
prochaine ».

L'impression est qu 'à Belgrade,
alors qu'il faudra sauver les meu-
bles et notre place dans le groupe
B des championnats du monde, il ne
restera plus que Jurg , Schaffroth...
lequel n'est pourtant , c'est la Ligue
suisse de hockey sur glace qui l'a-
vait annoncé à l'automne, pas en-
core assez qualifié pour diriger seul
une formation . Partant de tout cela ,
la « bombe » lancée par un quotidien
zurichois , lors d'un de ses derniers
numéros de l'année 1977, ne paraît
pas complètement stupide : « Killias
et Lij lia vont revenir à Belgrade ».
Pourquoi pas ? Les deux hommes
étaient à Davos toute la semaine,
vivement intéressés. Un seul (Kil-
lias) a tenté, bien timidement, d'in-
firmer : « Je suis trop bien à Aro-
sa ». C'est vrai, mais Belgrade, c'est
après le championnat.

Les mêmes qu'à Tokyo en mars
dernier ? Ils ont fait leurs preuves,
Ils connaissent tous les problèmes ,
et n'auraient donc plus besoin de
perdre du temps à les régler. En-
fin , pour eux, qui avaient tous deux
espéré continuer , ce serait une pe-
tite revanche bien sympathique. Et
puis, il y a ce côté « sauvetage de
la Patrie » qui pourrait faire tom-
ber les dernières barrières les sé-
parant encore de la ligue, de cer-
tains de ses membres. Alors peut-
être faut-il chercher le changement
de ce côté-là...

Serge DOURNOW

Saint-Imier - Ajoie 4-6
(2-2, 2-2, 0-2)

Sur sa patinoire d'Erguel, Saint-
Imier a connu une nouvelle défaite
lundi soir. En effet , lors d'une rencon-
tre amicale, le HC Ajoie, militant en
deuxième ligue, s'est imposé face à
Saint-Imier d'une manière assez logi-
que. Plus jeunes, plus frais, les hom-
mes de l'entraîneur Aubry ont assuré
leur succès dans le dernier tiers-temps.
Incontestablement , la formation ajou-
lote a le format de la première ligue.
Il s'agira cependant d'attendre les fi-
nales de promotion , toujours pénibles,
pour savoir si Ajoie viendra rejoindre
les deux autres formations jurassien-
nes en première ligue.

Quant à Saint-Imier, s'il n'a pas
beaucoup d'excuses, puisqu'il évoluait
avec sa formation standard, il faut re-
lever que l'entraîneur Hubscher avait
décidé d'effectuer des remaniements de
lignes en vue des difficiles rencontres
de Thoune (mercredi et dimanche pro-
chains) . C'est lors de ces parties qu 'il
s'agira de gagner, (lg)

MATCH AMICAL



Le Colombien Tibaduiza, un brillant vainqueur
Exploit de la Suissesse Cornélia Burki qui est cinquième

Enthousiasme, malgré la pluie, pour la Corrida de Sao Paulo

Le Colombien Domingo Tibaduiza a remporté sous une pluie torrentielle la
53e Corrida internationale de la Saint Sylvestre, disputée dans les rues de
Sao Paulo, couvrant en 23'57" les 8 km. 900. Champion panaméricain du
5000 mètres, Tibaduiza a ainsi apporté à son pays la cinquième victoire
dans cette traditionnelle épreuve, qui réunissait quelque 500 coureurs de

26 pays, dont le Suisse Fritz Rufenacht, qui a terminé à la 44e place.

DÉPART BRUYANT
Le départ était donné entre les hur-

lements des sirènes, les explosions de
pétards, les cris de la foule, par le mai-
re de Sao Paulo, M. Olavo Setubal.
Précédés par les motocyclistes de la
police de Sao Paulo, le peloton des
concurrents prenait un départ très ra-
pide. Dès les premières dizaines de
mètres, l'Allemand Karl Fleschen pre-
nait la tête, suivi de l'Italien Luigi Zar-
cone et du Brésilien Aliuisio de Araujo .

Ce départ fulgurant permit à
Fleschen de prendre une avance de
près de 80 mètres sur Zarcone. Mais
cet écart fut peu à peu réduit et
Fleschen devait subir successivement
le harcèlement non seulement de Zar-
cone mais aussi du Portugais Aniceto
Simoes, du Finlandais Ari Paunonen et
du Mexicain Luiz Hernandez.

DÉCISION DÈS LA 13e MINUTE
Et après treize minutes de course,

Tibaduiza émergeait en tête. Le cham-
pion colombien creusait immédiatement

l'écart et il augmentait progressivement
son avance jusqu 'à l'arrivée, en dépit
de la pluie diluvienne qui transformait
en torrents les artères de Sao Paulo.
Côté féminin enfin, la victoire est reve-
nue à la Danoise Loa Olafsson.

Résultats
1. Domingo Tibaduiza (Col) 8 km.900

en 23'55". — 2. Karl Fleschen (RFA)
24'03". — 3. Detelv Uhlemann (RFA)
24'12". — 4. Greg Mayer (EU) 24'14". —
5. Jairo Cubillas (Col) 24'17". — 6. Luiz
Hernandez (Mex) 24'18". — 7. Rafaël
Palomares (Mex) 24'19". — 8. Luigi
Zarcone (It) 24'21". — 9. Eloi Rodrigues
(Bre) 24'22". — 10. Jairo Correa (Col)
24'23". Puis : 44. Fritz Rufenacht (S)
25'56". — 60. Biaise Schull (S) 26'26". —
114. Fredy Schwegler (S) 27'58" . —
212. Hanspeter Quidicetti (S). — 257.
Peter Schmid (S). — 261. Jean-François
Meylan (S). — 264. Martin Bommer (S).
— 279. Heinz Moser (S). — 291. Man-
fred Dysli (S). — 306. Ernst Enderîi
(S).

Succès danois
chez les dames

Lea Olafsson l'a emporté devant l'Al-
lemande Christa Vahlensieck, laquelle
avait déjà gagné cette course à deux
reprises. A relever l'excellent classe-
ment obtenu par Cornélia Burki. La
Suissesse a en effet pris la cinquième
place et elle a en outre été particulière-
ment malchanceuse. Elle perdit en effet
une chaussure dans une flaque d'eau.
A ce moment , elle se trouvait encore
en compagnie de Christa Vahlensieck.
Résultats :

1. Lea Olafsson (Dan) 8 km. 900 en
27'15". — 2. Christa Vahlensieck (RFA)
28'20" . — 3. Eva Gustafsson (Su) 30'03".
— 4. Inger Knutsson (Su) 30'03". —
5. Cornélia Burki (S)  SO'1 7", etc. Les cinq premières des dames, avec a l extrême-droite, Cornélia Burki

Boxe: in combat professionnel à Delémont
avec le Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria

Quelque peu tombée dans l'oubli de-
puis plusieurs années, la boxe delé-
montaine connaît actuellement un re-
gain d'activité. Le meeting du 8 jan-
vier va encore conférer une impulsion
supplémentaire à ce renouveau. En as-
sociant leurs efforts , Jora - Boxe et le
Club italien USAI ont réussi le tour
de force de mettre sur pied une réu-
nion qui comprendra un combat pro-
fessionnel.

Ce dernier mettra aux prises deux
boxeurs de grande valeur , en l'occur-
rence le champion du Cameroun , rési-
dant à Paris , Schichona , et l'Italo-
Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria. Le
poids plume neuchâtelois possède un
palmarès édifiant puisqu 'il a décroché
à quatre reprises le titre de champion
suisse, deux fois celui de champion des
étrangers, et a été retenu à maintes
reprises dans le cadre national. Ce
combat professionnel est prévu en six
reprises de 3 minutes chacune.

En plus de la rencontre Mucaria -
Schichona , le programme de cette réu-
nion , qui aura lieu dans la salle de
gymnastique du Château , prévoit enco-
re onze combats. Deux autres Chaux-
de-Fonniers et sept Jurassiens monte-
ront sur le ring mis à la disposition de
Jura - Boxe par le BC Tramelan. Il
s'agit de Vigliotti (La Chaux-de-Fonds),
Papalardo (Tramelan), Etter (La Chx-
de-Fonds), Augsburger (Tramelan), Do-
nateo Luigi (Delémont), P.-A. Delé-
vaux (Tramelan), Ph. Voumard (Tra-
melan), Cirone Biagio (Delémont), Dol-

ce Gerardo (Delémont) . Enfin , le public
pourra également assister à un combat
de juniors mini-welter mettant face à
face Como Nicola (Delémont) et Sor-
rentino Marco (Esquive Genève).

La licence unique reste pourtant un «serpent de mer»
Du nouveau dans le monde du cyclisme pour l'année 1978

La licence unique (amateurs et professionnels classés seulement en fonction
de l'âge) reste le serpent de mer du cyclisme international. Depuis plus de
dix ans, on en parle de temps à autre, mais on ne fait qu'en parler... La
course « open » (amateurs et professionnels courant ensemble en respectant
certains règlements permettant la préservation de la qualité « olympique »
des premiers) n'a pas non plus donné complète satisfaction. Les forces en
présence ne sont pas toujours égales et on a vu parfois les « pros » se

liguer afin de ne pas connaître la défaite.

DIFFICULTÉS POUR LES PROS...
De nombreux « docteurs » continuent

donc à se pencher au chevet d'un cy-
clisme professionnel qui s'étiole en rai-
son d'une part du manque de grandes
vedettes, d' autre part — et surtout —
en raison de la conjoncture économi-
que. Le prix de revient d'une grande
formation professionnelle tourne au-
tour de deux millions de francs an-
nuellement, en effet. Les difficultés
rencontrées par Eddy Merckx pour sa
dernière saison de routier ont confir-
mé les hésitations des firmes extra-
sportives à se faire mieux connaître
au travers du sport cycliste.

...MAIS 120 NOUVEAUX NOMS !
Pourtant , le cyclisme professionnel

demeure une belle aventure qui tente
de nombreux jeunes. Ils ne seront pas
moins de 120, en Europe occidentale,
à quitter les rangs amateurs en 1978.
Les plus nombreux seront les Belges
(35), malgré la nouvelle réglementa-
tion de la Ligue belge qui a fixé la
« majorité cycliste » à 22 ans. Au dé-
part de la saison, on trouvera égale-
ment 29 têtes nouvelles parmi les pro-
fessionnels français , une trentaine
d'Italiens, plus d'une douzaine de Hol-
landais , une douzaine d'Espagnols ,
deux Britanniques , un Allemand, un
Australien et un Suisse. Tous s'apprê-
tent à s'entraîner avec ardeur , en rê-
vant de succéder à Merckx quand ce-
lui-ci remisera son vélo de course ,
ou d'égaler Raymond Poulidor , Luis
Ocana ou Frans Verbeeck , qui ont mis
récemment un terme à leur carrière .

Mais le cyclisme « pro » demeure, on
l'a dit , une aventure. Un excellent
amateur n'a pas toujours fait un bon
professionnel. Cette fois pourtant , le
peloton des « Marie-Louise » ne man-
que pas de références. D' aucuns de-
vraient confirmer leur valeur et rapi-
dement lutter avec un certain bonheur
contre les chefs de file du moment ,
Maertens , Moser , de Vlaeminck, Hi-
nau '.t , Zcetemelk , Thévenet , Thurau ,
Baronchelli et autres Kuiper ou Raas ,
ceux-ci cités sans ordre préférent iel.

CHEZ LES FRANÇAIS
Il est permis d'écrire que c'est l'éli-

te des amateurs d'Europe occidentale
qui vient de jeter aux orties la blan-
che hermine, symbole de pureté des
amateurs. Chez les Français et sans
doute il convient d'y voir là l'influence
des performances réalisées par Ber-
nard Hinault en 1977 , c'est le dépar-
tement des Côtes du Nord qui va four-
nir le plus de néo-pros : Yvon Bou-
leau, Jean-Pierre Bouteille , Alain Bu-
det, Loïc Gautier , Gilbert Leday et
Christian Levasseur. Avec ceux-ci se-
ront également « pros » Jean-René Ber-
naudeau , premier Français aux Jeux de
Montréal , et son complice vendéen
Claude Vincendeau , le champion na-
tional Patrick Friou , le Girondin Jean-
Marie Michel , les Normands Jacky
Hardy et Philippe Durel , le Bourgui-
gnon Dino Bertolo , fils de Mario , l'an-
cien « Tour de France » , le Pyrénéen
Bernard Becaas, etc. Tout ont figuré
parmi les meilleurs amateurs français
en 1977.

Grimpeurs, rouleurs , sprinters se re-
trouvent parmi les nouveaux Belges,
et notamment ceux qui dominèrent le
Tour de l'Avenir , Eddy Schepers, le
vainqueur , Gui Van Calster et René
Martens , ainsi que Frank Van Impe,
le frère de Lucien , Hohnny de Nul ,
un sprinter redoutable , Dirk Heirweg,
Stan Tourne , champion du monde de
l'individuelle , Patrick Sonnet , Patrick
Verstraete et Villy Sprangers , qui est
également un bon stayer.

Claudio Corti , couronné champion

du monde des amateurs à San Cristo-
bal , emmènera le peloton des néo-
pros italiens. Dans son sillage, on trou-
vera notamment Sadvatore Maccali (3e
au Venezuela), Dino Porrini , l'un des
piliers de l'équipe italienne depuis plu-
sieurs saisons, Dorado Danadio, le
champion national (21 ans) et Roberte
Visentini (21 ans lui aussi), 3e du Tour
de l'Avenir et très beau pédaleur.

LE SUISSE GISIGER EN LISTE
Le Suisse Daniel Gisiger a sur sa

carte de visite un record du monde,

celui de l'heure sur piste couverte ,
l'Allemand Gunter Schumacher fut vi-
ce-champion olympique du kilomètre
à Montréal , les Britanniques Paul
Sherwen et David Wells ont brillé ,
l'un à Paris, l'autre en Bretagne en
1977, l'Australien Ian Chandler, ins-
tallé en Belgique l'an passé, a no-
tamment gagné le Tour de l'Yonne.
Quant aux Espagnols , moins connus ,
ils devraient avoir pour leaders Juan
Argudo, le vainqueur du Grand Prix
de France, et Feliciano Sobradillo, ce-
pendant que les Hollandais pourront
espérer en Léo Van Vliet, Math Doh-
men , Herman Ponsteen, Johan Van der
Velde (2e de l'Avenir 77) et Michel
Jacobs.

Que ces jeunes entament la saison
sans complexe, et le cyclisme profes-
sionnel peut voir poindre un renou-
veau. En cette période consacrée aux
vœux , c'est en tout cas ce que l'on
peut souhaiter au cyclisme, sport qui
demeure extrêmement populaire.

Course de la Saint-Sylvestre à Saint-Claude

Malgré la pluie , la traditionnelle
course à travers les rues de Saint-
Claude a connu un beau succès popu-
laire , avec plus de 250 concurrents ré-
partis dans les différentes catégories,
alors qu'un public assez nombreux s'in-
téressa à cette manifestation. C'est le
Vaudois Vuilleumier (Vevey) qui pri t
l'initiative de la course des seniors ,
devant le dolois Bresson qui ne put
.ui contester la victoire et dut même
céder la deuxième place au Genevois
Buhler dans le dernier kilomètre. Le
Chaux-de-Fonnier Gnaegi se classa ,
lui , vingt-sixième.

VINCENT JACOT EN JUNIORS
C'est par une très nette victoire que

Jacot terminait une remarquable année
qui le vit participer aux championnats
du monde de cross et aux champion-
nats d'Europe juniors. Ce fut aussi une
grande satisfaction que la deuxième
place d'Alain Aeschlimann qui devança
Gury (Besançon), un des dix meilleurs
juniors français. J.-P. Nydegger et B.
Roth , respectivement cinquième et
septième, ont eu un comportement ex-
cellent qui permit à l'équipe des ju-
niors de l'Olympic de remporter le
challenge « Le Progrès », récompensant
la meilleure formation. C'était le troi-
sième succès cette saison des juniors
chaux-de-fonniers.

Chez les cadets, Christian Kernen ,
véritable néophyte de la course pédes-
tre, se signalait comme un réel espoir
en terminant cinquième de la deuxiè-
me course de sa carrière. Y.-A. Dubois ,
lui , prenait la septième place sur un
parcours qui ne sembla pas lui con-
venir.

V. Jacot arrive détaché.
i

La course des minimes révéla encore •
un jeune débutant , Bernand Guder , qui j
termina à la deuxième place en mani- !
festant une belle détermination , alors j
que son camarade Pedro Rodriguez se
signalait également par un cinquième
rang. Les coureurs de l'Olympic ont
réalisé à Saint-Claude une remarqua-
ble prestation d' ensemble, tout en choi-
sissant une manière sympathique de j
terminer l'année.

Jr.
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Remarquable comportement des Chaux-de-Fonniers

Le poids lourd américain Ron Lyle,
c'assé challenger numéro 3 et 4 respec-
tivement par la WBA et le WBC, a été
arrêté par la police , à la suite du
meurtre d'un homme dans son apparte-
ment , où se déroulait un réveillon de
Nouvel-An , à Lakewood , près de Den-
ver (Colorado). Ron Lyle a été arrêté
en compagnie de trois autres adultes
et trois mineurs. Le boxeur a déjà
passé sept ans et demi en prison , pour
homicide par imprudence.

UN NOUVEL ENFANT POUR ALI
Mohamed Ali, champion du monde

des poids lourds , est devenu père pour
la sixième fois. Véronica Porche Ali ,
troisième épouse du champion du mon-
de , a en effet donné naissance, à Mia-
mi , à une petite f i l le  pesant 3 kg. 500.
Ali a déj à quatre filles et un garçon ,
tous de ses précédents mariages.

j ,, Voir autres informations
I sportives en page 15

Ron Lyle arrêté

Merckx patron de son équipe en 1978

Eddy Merckx a décidé d'être son propre patron, et également celui de ses
coéquipiers (Van Impe, Walter et Willy Planckaert, Bruyère notamment)
en 1978. On se rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, les pourparlers
entre Merckx et la firme Wilkinson, qui était désireuse de « monter » une
équipe avec le recordman du monde de l'heure pour leader, avaient été
rompus. Après cette rupture, Daniel Dousset, manager de Merckx en France,
avait pris contact avec deux firmes espagnoles susceptibles d'être intéres-
sées par une publicité au travers du sport cycliste. Rien n'a encore pu être

conclu. Dès lors, Merckx a décidé d'être son propre patron.

Le champion belge aux Tours de France, d'Italie et d'Espagne. (ASL

CONTRATS SIGNÉS
L'équipe courra en 1978 sur vélos

Merckx , et sous la direction technique
de Jos Huysmans, ex-coéquipier du
champion. Les contrats ont été signés
au domicil e même de Merckx , à Kraai-
nem, dans la banlieue de Bruxelles.
Afin de compenser un certain man-
que à gagner , Eddy signera des con-
trats partiels avec diverses firmes. Il
procédera par chapitre, si l'on peut di-
re, et un importateur d' automobiles en
Belgique pourrait couvrir le parc auto-
mobile dont l'équipe a besoin. Le ma-
tériel , l'équipement vestimentaire, les
frais de déplacement seraien t couverts
par d'autres firmes.

L'équipe de Merckx sera composée
en 1978 de Joseph Bruyère , Jos de

Schoenmaecker , Edouard Janssens,
Jacques Martin , Lucien Van Impe, Re-
né Dillen , Robert Mintkiewicz , Willy
et Walter Planckaert, Etienne de Beu-
le, Etienne Van der Helst , et des néo-
professionnels Frank Van Impe, le frè-
re de Lucien , René Martens , Eddy
Schepers et Guido Van Calster. L'é-
quipe pourrait être encore davantage
étoffée si un parrainage était trouvé.
Les maillots de la formation seront
gris avec une bande jaune sur laquelle
apparaîtra la mention « Vélos Eddy
Merckx » . Cette formation se réunira
en camp d'entraînement dans les en-
virons de Saint-Tropez , en février, et
à son programme figure notamment le
Tour de France, ainsi que le Tour d'Es-
pagne ou le Tour d'Italie.

Lucien Van Impe sera son coéquipier



Voïci trois vœux de bonne vendue. Avec l'Escort, une vraie limousine
année pour les automobilistes. Et autant de 4 m. Et la Taunus, best-seller de la
de bonnes résolutions pour nous. catégorie moyenne. Et le pur-sang Caprî.

, , . „ Et la nouvelle Granada qui porte l'agré-
Nous souhaitons que I année ment à son apogée..En versions va riéeS/commence bien pour vous et qu elle mQJS toujours avantageuses .

finisse de même.

Nous souhaitons que les accidents Nous souhaitons que l'an neuf
régressent, que leurs conséquences tienne ses promesses, envers vous et
s'amenuisent. Nous resterons donc les votre voiture.
seuls à vous garantir en 1978 une Nous souhaitons votre voiture
sécurité identique sur chaque modèle, SQJt Qussi éab|e à ibter qu- à re_
grâce a un équipement de sécurité der Ql/e„e  ̂besoin d.enfre_
complet - sans supplément de prix! De ia f

. 
mQJS de réparation. En 1978/plus petite Ford a la plus grande, sans nous continuerons à importer des véhicu-

excepîion. |es a||emancj s réputés pour leur q jalité.
M .... u..** -. » • i Directement des chaînes de produc-Nous souhaitons qu aucun point .. ,. ± , i n ¦

j~ i ~..-.•*..M_
Mu*«L : j ' • tion au client, sans stockaqe ni parcs a at-de votre voiture ne laisse a désirer. ± ± '„ a , ,.K .tente, grâce a un système de livraison

Qu'elle ne soit ni trop petite ni trop unique.
grande, ni trop coûteuse ni trop Spar-
tiate. Nous continuerons donc à offrir en Ce que nous voulions donc vous
1978 la plus vaste gamme d'Europe. dire, c'est que nous continuerons en 1978
Avec la Fiesta, la compacte la plus à agir sous «le signe du bon sens».
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! t^H .CT King Size Fj|tre , 10 

22i_ H
1 Qâmfinaefa 75 < HWH * 2002 Control Filtre î10 22.- 11^I| OdillIJJddUl Spaghetti 500 g "«fU (Jjfigl • SG GigantC King Size Filtre 1.10 22.- ||§
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1937
souhaite à tous ses membres et
leurs familles une Bonne et Heu-
reuse Année.

Apéritif au Café de l'Ouest, Jar-
dinière 43, vendredi 6 janvier 1978
dès 18 h. 30. Tous les « 37 » du dis-
trict sont cordialement invités.

JE CHERCHE tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
ou

ÉBÉNISTES
Places stables. Bons salaires à
personnes capables.
Faire offres par écrit à : Piazza
Jean-Pierre, Grand-Rue 34, 2732
Reconvilier, ou téléphoner au (032)
91 21 89 ou 91 21 49. '

A VENDRE
voiture VW 1300, 4 pneus été et hiver
neufs, Fr. 800.—. Tél. (039) 23 47 87.

KJn République et Canton de Neuchâtel
GREFFE DU TRIBUNAL

W U La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritière de Ammann Claude-André-Charles, fils
de Ammann Eugen-Karl et de Lucienne-Suzanne, née
Dubois-dit-Bonclaude, célibataire, né le 30 avril 1953,
originaire de Brittnau/AG, domicilié à La Chaux-de-
Fonds , Avenue Léopold-Robert 72 , décédé le 19 no-
vembre 1977 à La Chaux-de-Fonds, ayant, à la date
du 16 décembre 1977 réclamé l'inventaire prévu par
les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds somme les créanciers et les débiteurs du
défunt , y compris les créanciers en vertu de caution-
nements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal jusqu 'au 28 février
1978 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile ,
ils courent le risque (Code civil , art. 582, 2e alinéa
et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille offi-
cielle » des cantons d'Argovie et de Neuchâtel , ainsi
que dans « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1977.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
J.-Cl. Hess
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MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 13 au 17 Janvier 1978
Dernier jour (17 Janvier) fermeture à 14 heures

; au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

! Panorama unique et complet de fin- nerie , portefeuilles, coordonnés, peaux
dustrie de la maroquinerie , où les fa- et succédanés , tissus, boucles et fer-
bricants de toute l'Italie se rencontrent metures , accessoires pour maroquine-
deux fois l'an avec les acheteurs de rie, machines pour la maroquinerie,

j tous les pays du monde. articles divers. Le seul marché spécia- j
! Au MIPEL sont exposés: articles pour lise réservé exclusivement aux ache- j

cadeaux , articles de bureau, malles, teurs professionnels. Y seront présen-
valises, sacs de voyage, sacs à main, tés les échantillonnages des nouveau-
ceintures, parapluies, petite maroqui- téspourlasaison Printemps/Été 1978.

V

Pour la première fois sera présentée la nouvelle section de la confection en peau i
MIPEL S.p.a.- 20122 Milano (Italie)-Viale Béatrice d Este ,.43-Tél.(02) 540181-584522 J

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zvvingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

WVËAUËBiENNE
Ecole de langues 

^̂ -̂̂ ^,

Rue Centrale 63 ¦ ffl fi
Bienne \ W
Tél. 032/2260 29 \ 

^^inlingua
db

CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Le rendez-vous des isolés c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

OUVERT
les après-midi de 14 h. à 18 h.

Fermé le soir et le dimanche



Jochen Danneberg s est imposé très nettement
Les Allemands de l'Est encore en vedette sur le tremplin de Garmisch-Partenkirchen

Chez les Suisses, W. Steiner est 9e et le Loclois 0. Favre 35e
La RDA a encore écrasé de sa suprématie le deuxième concours de la tra-
ditionnelle Tournée austro-allemande des quatre tremplins, qui s'est dérou-
lée sur les installations de Garmisch-Partenkirchen le jour de l'An. Et dans
des conditions parfaitement régulières cette fois, contrairement à ce qui
s'était passé à Oberstdorf vendredi dernier, où le concours avait dû être
interrompu au terme de la première manche, la domination des sauteurs
de la République démocratique allemande a encore été plus manifeste.
Ceux-ci ont en effet triomphé par l'intermédiaire de Jochen Danneberg et

ils ont par ailleurs classé six des leurs parmi les dix premiers.

Jochen Danneberg lors de son deuxième saut. (ASL)

REVANCHE ÉCLATANTE
Handicapé par les mauvaises condi-

tions à Oberstdorf (il avait dû se con-
tenter de la cinquième place), Jochen
Danneberg a pris une revanche écla-
tante à Garmisch-Partenkirchen , s'ins-
tallant du même coup en tête du clas-
sement provisoire de la tournée. Le
champion olympique au tremplin de
70 mètres, déjà vainqueur à deux re-
prises de cette tournée austro-aile-

i mande (1976 et 1977), n 'a pas fait le
détail ; avec les deux sauts les plus

"""longs 'dans" chacune des 'deux manches
(95 et 93 m. 50), il a totalisé 235 ,6
points, battant de plus de 14 points le
Finlandais Kari Ylianttila et de 16
points exactement son compatriote
Henry Glass. Ces chiffres démontrent
clairement quelle fut la netteté du
succès de Danneberg, qui fêtera son
vingt-cinquième anniversaire en avril
prochain.

STEINER REPREND CONFIANCE
Danneberg vainqueur , Glass troisiè-

me, la RDA a encore classé Falko
Weissflog (4e), Matthias Buse (6e), qui
s'était imposé à Oberstdorf , Bernd
Eckstein (7e) et Jurgen Thomas (10e).
Dans cette phallange , outre Ylianttila ,

le Tchécoslovaque Léo Skoda (5e), le
jeune Allemand de l'Ouest Peter Leit-
ner (8e), qui apportait ainsi une pre-
mière confirmation de son talent , et le
Suisse Wal ter Steiner (9e) ont seuls pu
s'immiscier. Steiner , grâce avant tout à
sa technique parfaite — son deuxième
saut à 88 mètres fut un modèle du
genre — a donc pu à nouveau compen-
ser partiellement son manque d'entraî-
nement et il s'est montré comme à
Oberstdorf le meilleur de son équipe.
Equipe dans laquelle le jeune Loclois
Olivier Favre se bat • -magnifiquement
en vue d'obtenir une sélection pour les
mondiaux. Il est à nouveau troisième
des poulains de Rocher... et tous les
espoirs lui sont permis.

TEMPS MAGNIFIQUE
II faisait un temps magnifique à

Garmisch-Partenkirchen pour le deu-
xième concours de la tournée austro-
allemande. La piste d'élan était très
rapide , si bien que les organisateurs
la raccourcirent après le passage des
quatre premiers concurrents de la jour-
née. Porteur de l'avant-dernier dos-
sard (74), Jochen Danneberg frappait
un gran d coup dès la première man-
che : avec 95 mètres (118,1 points),

il était le seul a dépasser le point-ta-
belile (91 m.) et il s'installait d'emblée
en tête du concours. L'AIilemand de
l'Est précédait alors Yliantila (90 m.,
112,1 p.), Weissflog (90, 111,3), Glass
(89, 110,7) Skoda (88,5, 109,5), Weber
(86, 106,3), Thomas (87 , 104,7), etc.
Walter Steiner, avec un bond à 84 mè-
tres, n 'occupait que la 15e place alors
que Robert Mcesching venait encore
plus loin dans le classement . (82,5 m.).

Dans la deuxième manche, le sus-
pense devait durer longtemps puisque
Danneberg passait en avant-dernière
position seulement. Mais le champion
olympique au petit tremplin réussis-
sait une nouvelle fois le saut le plus
long, atterrissant à 93 m. 50, contre
90 mètres à Ylianttila , 89 m. 50 à
Glass et 89 mètres à Buse. H obtenait
ainsi une victoire particulièrement net-
te. Quant à Walter Steiner, il réus-
sissait 88 mètres après un vol et une
réception parfaits , ce qui lui permet-
tait de gagner six places et de remon-
ter au 9e rang final. Septième à Oberst-
dorf , le champion du monde de vol à
ski occupe désormais la huitième place
du classement intermédiaire, ce qui est
un excellent résultat compte tenu de
ses ennuis du début de saison (opéra-
tion du ménisque en octobre dernier) .

Résultats
Classement du concours de Garmisch-

Partenkirchen. — 1. Jochen Danne-
berg (RDA) 235,6 pts (95 et 93,5 m.) ;
2. Kari Ylianttila (Fin) 221,2 (90 et 90) ;
3. Henry Glass (RDA) 219,6 (89 et 89) ;
4. Falko Weisspflog (RDA) 218,2 (90 et
87,5) ; 5. Léo Skoda (Tch) 213,0 (88 ,5
et 86) ; 6. Mathias Buse (RDA) 212,1 ;
7. Bernd Eckstein (RDA) 209 ,0 ; 8. Pe-
ter Leitner (RFA) 208,8 ; 9. Walter
Steiner (Suisse) 207,5 (84 et 88) ; 10.
Jurgen Thomas (RDA) 204 ,8 ; 11. War-
tin Weber (RDA) 204 ,3 ; 12. Jari Puik-
konen (Fin) 202,5 ; 13. Alexei Borovi-
tin (URSS) 200 ,4 ; 14. Alexandre Ka-
rapusov (URSS) 199,7 ; 15. Jouko Toer-
maennen (Fin) 198,2. Ppuis les Suis-
ses : 29. Robert Moesching 188,3 (82,5
et 81,5) ; 35. Olivier Favre 181,2 (81 et
79) ; 50. Hansjoerg Sumi 167,7 (79 et
73,5) ; 53. Georges-André Jaquiery
165,9 (75,5 et 75) ; 58. Mario Rinaldi
158,3 (75 et 74) ; 62. Harald Reichen-
bach 155,1 (77. et 69).

POSITIONS APRES 2, .CONCOURS
1. Danneberg 340,3 pts ; 2. Ylianttila

330,5 ; 3. Buse 330,3 ; 4. Eckstein 317,7 ;
5. Glass et Weber 314,4 ; 7. Leitner
313,7 ; 8. Steiner 308,8 ; 9. Weisspflog
307 ,0 ; 10. Puikkonen 290 ,6. Puis : 22.
Moesching 270,5 ; 29. Favre 261,5 ; 43.
Sumi 242 ,8 ; 53. Jaquiery 226 ,3 ; 61.
Reiçhenbach 210.1 ; 64. Rinaldi 206 ,5.

Une saisissante vue du tremplin, (bélino AP)

Karl Lustenberger s'impose à Einsiedeb
Très bon comportement des juniors neuchâtelois

Le Suisse Karl Lustenberger a
remporté le combiné nordique des
Journées internationales d'Einsie-
deln. Lustenberger a bâti sa victoire
dans le saut , qui s'est disputé à
Saint-Moritz. Bien que devancé dans
le fond par les Américains Jim Ga-
lanes et Mike Devecka , il a conservé
un avantage appréciable au classe-
ment final. A relever que le fond
15 kilomètres, couru dans d'excel-
lentes conditions à Einsiedeln , a été
remporté par un spécialiste, Alfred
Kaelin.

En fond juniors , relevons le bril-
lant comportement du Chaux-de-
Fonnier Sylvain Guenat (deuxième)
et de André Rey (troisième), deux
résultats encourageants avant les
championnats suisses.

¦=* .-* î RESULTATS
Combiné nordique. — 1. Karl Lus-

tenberger (Suisse) 419,808 points ; 2.
Jim Galanes (EU) 407 ,000 points ; 3.
Mike Devecka (EU) 399 ,550 points ;
4. Ernst Beetschen (Suisse) 398,582
points ; 5. Fritz Koch (Aut) 396 ,726
points : 6. Tor Thomassen (Nor)

394,539 points ; 7. Halstein Boegseth
(Nor) 389 ,080 points ; 8. Jacques
Gaillard (Fr) 378,418 points. —
Juniors. — 1. Arthur Haldi (Suisse)
421 , 128 points ; 2. Edi Roth (Aut)
406 ,080 points ; 3. Walter Hurschler
(Suisse) 401 ,400 points.

Saut du combiné. — 1. Lusten-
berger 220 ,0 points (87 et 86 mètres);
2. Koch 212 ,8 points (81 et 86) ; 3.
Walter Malmquist (EU) 211,6 points ;
4. Beetschen 204 ,9 points ; 5. Kurt
Hischier (Suisse) 204 ,3 points ; 6.
Thomassen 296 ,4 points.

Fonds 15 kilomètres. — 1. Alfred
Kaelin (Suisse) 54'23"52 ; 2. Galanes
55'07"29 ; 3. Bruno Heinzer (Suisse)
56'06"81 ; 4. Aloïs Kaelin (Suisse) 56'
20"51 ; 5. Boegseth 56'25"16 ; 6. De-
vecka 56'52'*96.

Juniors (10 kilomètres). — 1. Wal-
ter Gerber (Suisse) 41'08"35 ¦̂¦."Syl-
vain Guenat (La Chaux-de-Fonds)
41'22"21 ; 3. André Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 41'30"43.

Dames (5 kilomètres). — 1. Esther
Schoenbaechler (Suisse) 22'45"33 ; 2.
Kaethy Aschwanden (Suisse) 23'44"
16 ; 3. Doris Suess (Suisse) 24'42"55.

Crise avouée pour le football professionnel français
même si l'équipe nationale est qualifiée pour l'Argentine

Le football français, revenu au premier plan grâce a sa qualification pour
le championnat du monde en Argentine, et dont les leaders, Michel Platini
entre autres, sont fort ben cotés à la bourse internationale, connaît en
réalité, mais sur un autre plan, de sérieuses difficultés. Le Paris St-Germain
fait actuellement l'objet d'une enquête. Ses finances sont passées au crible
par une commission nommée par la Fédération française et également par
les contrôleurs du Ministère des finances. On parle de double billetterie,
de dessous de table entre autres. Son président, le couturier Daniel Hechter,
est mis sur la sellette. Dans une quinzaine de jours, cette affaire devrait

être tirée au clair.

LES CAUSES DE LA CRISE
Dans le même temps, le Red Star,

l'un des plus vieux clubs parisiens,
connaît des ennuis avec la Caisse de
retraite professionnelle , pour des co-
tisations impay ées. Mais plus sérieu-
se encore est la situation du Stade
Rennais. Son président , M. Houget ,
n'a pas caché que le déficit de son
club se montait à 3.160.000 francs.
On s'attendait à ce que M. Houget
dépose purement et simplement le
bilan du club vendredi.

Finalement, le club breton se trou-
ve en sursis pour une quinzaine de
jours. En e f f e t , le président du Stade
Rennais, p lutôt que de dé poser son
bilan devant une juridiction civile,
a choisi de s'adresser au Tribunal de
commerce de Rennes et de solliciter
la suspension provisoire des pour-
suites. C' est lundi que la requête
pour cette procédure a été déposée.

DELAI DE QUINZE JOURS
Toutefois , avant toutes choses, le

Tribunal de commerce devra se pro-
noncer sur sa compétence, ce qui
donne un délai de 15 jours au club
breton. Le président breton garde
quelque espoir de sauvetage de son
club , car il a reçu une proposition
d'un prêt par une société de crédit à
capitaux suisses. La somme prêtée
pourrait être cautionnée, selon M.
Houget , par un vaste appel aux sup-
porters. 2000 d' entre eux, caution-

nant 1000 francs chacun, permet-
traient peut-être de sauver le plus
ancien club professionnel français ,
puisque fondé  en 1901. Un club glo-
rieux aussi , qui remporta notam-
ment deux fo i s  la Coupe de France.

Championnat d'Italie
Championnat de première division

(douzième journée) : Atalanta Ber-
gamo - AC Milan 1-1 ; Juventus Tu-
rin - Bologna 1-0 ; Lazio Rome -
AC Torino 1-1 ; Genoa - Lanerossi
Vicenza 1-2 ; Internazionale - Pes-
cara 0-0 ; Fiorentina - Napoli 1-0 ;
Foggia - Perugia 0-1 ; Verona - AS
Rome 0-0. — CLASSEMENT : 1. AC
Milan et Juventus 17 points ; 3. La-
nerossi Vicenza 16 points ; 4. AC To-
rino 15 points ; 5. Perugia 14 points.

En Angleterre
Championnat de première division

(vingt-troisième journée) : Birmin-
gham City - Chelsea 4-5 ; Bristol
City - Nottingham Forest 1-3 ; Co-
ventry City - Manchester United 3-0;
Everton - Arsenal 2-0 ; Ipswich
Town - Derby County 1-2; Manches-
ter City - Aston Villa 2-0 ; Middles-
brough - Norwich City 2-2 ; New-
castle United - Liverpool 0-2 ; Wol-
verhampton Wanderers - Queens
Park Rangers 3-1 ; West Bromwich
Albion - Leeds United 1-0 ; West
Ham United - Leicester City 3-2. —

CLASSEMENT : 1. Nottingham Fo-
rest 36 points ; 2. Everton 31 points ;
3. Liverpool 30 points ; 4. Arsenal
29 points ; 5. Manchester City 28
points.

Zurich à l'amende
Le FC Zurich a été condamné à payer

une amende de 300 francs pour un
jet de fusée au cours de son match
contre le FC Bâle du 27 novembre
dernier. Par ailleurs , malgré l'inter-
vention du capitaine zurichois, René
Botteron , le trio arbitral a été molesté
par quelques spectateurs à la fin de
la rencontre.

Les compétitions d'été
Les dates des deux compétitions es-

tivales , Coupe des al pes et Coupe in-
ternationale , ont été fixées ainsi :

Coupe des alpes : 1er juillet , 4 juillet ,
8 juillet et 12 juillet. La finale aura lieu
en semaine au cours du mois d'août
1978.

Coupe internationale : 24 juin , 1er
juillet , 8 juillet , 15 juillet , 22 juillet et
29 juillet 1978.

Pour les amateurs de ski de fond populaire

L Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds, désireuse de
maintenir une tradition désormais bien établie, invite tous les fer-
vents du ski de fond à prendre part au Ve Tour du Mont-Jaques, une
course populaire patronnée d'ailleurs par « L'Impartial - FAM ». Cette
grande manifestation est d'ores et déj à fixée au dimanche 15 janvier
prochain. Le Tour du Mont-Jaques est réservé aux dames et aux
messieurs. Il ne sera en aucun cas reporté et le départ sera donné à
10 heures du matin. En cas de mauvaises conditions atmosphériques, la
course sera' déplacée à Tête-de-Ran en lieu et place des Foulets. Quant
à la distribution des dossards , elle se fera dès 8 heures. Ajoutons que
les inscriptions seront également prises sur place et qu 'un prix-souve-
nir sera décerné à tous les participants. Renseignements, tél. (039)
22 27 15, M. Willy Calame.

Tour du Monf-Jaques

¦ Bobsleigh

Le Trophée du président
Vingt-quatre heures après la Coupe

des nations à Koenigsee, l'élite suisse
s'est retrouvée à Saint-Moritz , pour le
Trophée du président de bob à deux.
Les positions à l'issue de la première
journée (2 manches) :

1. Erich Schaerer - Josef Benz (Herr-
liberg) 2'30"36 (l'15"28 et l'15"08 ; 2.
Hans Hiltebrand - Erich Meier (Zurich)
2'31"95 (l'15"74 et l'16"21) ; 3. Peter
Schaerer - Max Ruegg (Herrlïberg)
2'33"00 (l'16"62) et l'16"38) ; 4. Gian-
carlo Torriani - Orlando Ponato (Sil-
vaplana) 2'33"37 ; 5. Ralf Pichler -
Franz Isenegger (Zurich) 2'33"85.

I

Voir autres informations
sportives en page 17



A VOIR
Un film discuté

Comme nous le disons dans les
a sélections » ci-contre , la Télévision
romande présente ce soir le film
suisse « L'exécution du traître à la
patrie , Ernst S. », film qui a l'ait
couler déjà beaucoup d'encre.

L'histoire t ragique du jeune hom-
me autour  duquel est bâti  ce f i lm
fut relatée par le journaliste Ni-
kiaus  Meienberg (licencié par la
suite du « Tages Anzeiger ») dans
son recueil « Reportages sur la
Suisse ». L'histoire l'ut transcrite
ultérieurement à l'écran par le ci-
néaste Richard Dindo , considéré
comme l' un des meilleurs documen-
taristes suisses du moment.

On le sait , dès sa sortie , le film
a suscité une polémique pas encore
éteinte à ce jour. La qualité tech-
nique et esthétique de l'ouvrage n'a
jamais été mise en cause. C'est donc
son propos qui soulève des remous.
Quel est-il ?

Dindo , après avoir entraîné le
spectateur dans une enquête minu-
tieuse, reconstituant le cadre de vie
du personnage central, son enfance
malheureuse (une famille très pau-
vre de douze enfants, la maison d'é-
ducation , le chômage, la mise sous
tutelle , etc.) après avoir également
reconstitué la fin de ce personnage,
en arrive à la conclusion suivante :
puisqu 'au moment où Ernst S. ven-
dait quatre obus et une grenade,
des wagons de munitions partaient
en toute légalité d'Oerlikon vers
l'Allemagne, puisqu 'à ce même mo-
ment , des hauts dignitaires politi-
ques et des officiers supérieurs —
dont les noms sont cités — ne ca-
chaient pas leur sympathie pour le
régime d'en face , c'est donc qu'on
a fait payer les « petits » .

L'opinion publique demandait  des
preuves de la volonté de résistance
de son pays , ce sont des gens plutôt
vulnérables comme Ernst S. qui ont
fait  les frais.

Voix de la vérité ou voix de la
subversion ? Telle est la question
que l'on peut se poser à propos de
ce fi lm qui a tant déplu à Berne.
On se souvient que le scénario avait
reçu l'aide à la production consen-
tie par le Département fédéral de
l'intérieur, puisqu 'il avait été propo-
sé pour l'octroi d'une prime à la
qualité. Les commissions fédérales

.vdonnèi-.enti Aeur.j iceard , maiSj . lç.jCPO-
seiller fédéral Hurl imann refusa de
suivre l' avis de ses experts et n 'ac-
corda pas ladite prime.

Dans une lettre motivant son re-
fus et adressée à Richard Dindo , il
lui reprocha d'avoir donné une re-
présentation déformée des faits.
Avant même que ne tombe cette
décision , les pétitions et remous di-
vers avaient largement attiré l'at-
tention du public sur le film liti-
gieux.

Ce soir , les téléspectateurs de
Suisse romande auront l'occasion de
se faire une opinion , puisque d'une
part l'ouvrage leur est proposé en
début de soirée , et que par ailleurs
sa diffusion sera suivie d' un débat
présidé par Jean Dumur , débat qui
regroupera , outre les deux auteurs
Meienberg et Dindo. MM. Pierre
Béguin , journaliste , Hermann Bôs-
chenstein , journaliste.  Jean-Claude
Favez , historien à l'Université de
Genève , et Hans-Rudolf Kurz , his-
torien au Département militaire fé-
déral, (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (2).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact . 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Monsieur Le Trouhadec
saisi par la débauche. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
il.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Ilhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-

mcle. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzcra. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Musique... au
pluriel. Une nuit à Venise . 20.30 Vient
de paraître . 22.00 Musiques au futur.
22.30 Chrono-rythmes. 23.00 Informa-
tions. 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:
Information et musique. 14.05 Causerie.
14.45 Lecture. 15.00 Scènes et airs de la
Traviata , Verdi. 16.05 Kuh et Co. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi que.
20.05 Théâtre. 20.55 Musique populaire.
22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musique classi-
que légère non-stop.

20.20 - 21.50 L'Exécution du Traî-
tre à la Patrie Ernst S,
Un film de Richard Dindo
et Niklaus Meienberg.

Pendant la dernière guerre mon-
diale, en Suisse, dix-sept personnes
furent condamnées à mort pour hau-
te trahison et exécutées. La pre-
mière d'entre elles était Ernst S.,
un jeune Saint-Gallois de 23 ans
à l'esprit un peu simple. Il avait
dérobé dans un entrepôt quatre obus
et une grenade antichar , et avait re-
mis le tout à un agent allemand
contre une somme de 800 francs
environ. Le 10 novembre 1942, Ernst
S. fut fusillé près de Jonschwill ,
à la lisière d'un bois. Lire, à propos
de cette émission, notre chroniqu e
« A voir » ci-contre.

TF 1

21.30 - 23.00 Jean de La Fontaine.

En 1692, Jean de la Fontaine,
vieux poète sans ressources, tombe
gravement malade ; il croit sa fin
prochaine ; il demande le secours
d'un prêtre.

Ce sera l'Abbé Pouget , vicaire de
l'ég lise St-Roch , qui écoutera La
Fontaine raconter sa vie, qui re-
cueillera sa confession. Ce jeune
prêtre , qui appartient à cette spi-
ritualité dure de la fin du règne de
Louis XIV, liée à l'influence de Ma-
dame de Maintenon , exigera de La
Fontaine un reniement public des
« Contes ».

A la Télévis ion romande, à 20 h. 20 , L' exécution du traître à la Patrie :
Ernst S. Niklaus Meienberg est l'auteur de l'enquête qui allait  susciter la
réalisation du f i l m  de Richard Dindo. (Photo Photopress - TV suisse)

Jean de La Fontaine , homme du
début du siècle, proche de l'esprit
de Rabelais et de Clément Marot ,
tentera de se justifier , espérant en
avouant ses fautes , échapper à la
confession publique et à l'amende
honorable que l'Eglise exige de lui.

De la confrontation de ces deux
hommes , de génération et d' esprit
différents , naîtra la vie un peu rê-
vée de celui qui est peut-être le
poète le plus connu de la langue
française.

A 2

20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « La IVe Républi-
que ».

Le 13 octobre 1946 , les Français
adoptent de justesse la Constitution ,
votée par les trois grands partis
qui , depuis la Libération , se parta-
gent les responsabilités du pouvoir :
communistes, socialistes et républi-
cains populaires.

Le 28 octobre 1958 , avec près de
80 pour cent des suffrages exprimés.
le projet de constitution établi par
le gouvernement du général de
Gaulle , est approuvé par les Fran-
çais.

Ces deux référendums consacrent
le premier la naissance de ia IVc
République , le second sa dispari-
tion.

A ses débuts , le régime ne béné-
ficie pas d' un large soutien popu-
laire ; à sa fin il ne trouve guère
de défenseurs.

En politique intérieure , les douze
années de la IVe République sont
marquées par l'absence de majorité
favorable.

L'existence d'une double opposi-
tion communiste et gaulliste cons-
t i tue  une menace permanente pour
le régime ; mais les faiblesses des
équipes au pouvoir n'empêchent pas
la IVe République d'entreprendre et
de poursuivre une œuvre considé-
rable de reconstruction et de mo-
dernisation. A ce titre , le bilan de
la IVe République est d'autant plus
positif que le régime avait hérité
en 1946 d'un pays ruiné , à bout
de souffle...

Sélection 'de mard a

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La Télévision

régionale
Caractères : Portrait
d'Hercule.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Johnny Guitare

Un film de Nicholas
Ray. Avec : Joan
Crawford.

22.20 FR 3 actualités
22.35 Réussites

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Festival du Cinéma

industriel
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Victor Borge Show
21.00 Monitor
21.45 Kojak

Le Filleul. Série poli-
cière.

22.30 Le fait du jour
23.00 Clochemerle

1. La Glorieuse Idée
de Piéchut. Série.

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les enfants
19.00 Téléjournal
19.30 Ich will's mir

merken, Liebling
21.00 Téléjournal
21.20 Etrangers

en Allemagne
22.00 Chikago-Engel mit

schmutzigen
Gesichtern

23.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 La Petite Maison dans la Prairie

12. L'Orgueil du Village.
14.35 Les visiteurs de Noël
16.10 Restez donc avec nous...

16.13 Starstory - 16.48 Interview de Michel Del-
pech - 17.27 Dessins animés.

18.00 L'enfance de l'art
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Caméra au poing

12. Une femme et des guépards (2).
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 La poésie que j'aime
19.45 Mini-Chroniques
20.00 TF 1 actualités
20.30 A la découverte des civilisations

perdues
21.30 Jean de La Fontaine
23.00 Titre courant
23.10 Si l'on dansait
23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (2)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 La IVe République
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Une Voile dans la Ville. Avec la Troupe des Tré-
teaux de France.

18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

La IVe République
Débat : 13 ans d'Histoire de France.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 La Troupe artistique de Shanghaï - 16.05
Coopérative aéronautique internationale - 16.30
25 fois la Suisse : Soleure.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service jeunesse.

18.05 Les chanteurs à l'Etoile
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables, (2e partie).

20.20 L'Exécution du Traître à la Patrie
Ernst S.
Un film de Richard Dindo et Niklaus Meienberg.

21.50 Ernst S., traître ou bouc émissaire ?
Débat dirigé par Jean Dumur.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Horticulture
18.15 Mon Chef et Moi
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Paradis des Animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.10 Derrick
22.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Le Dernier
des Mohicans
Feuilleton.

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Rendez-vous avec les

personnes âgées
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Cercle rouge

Film policier.
22.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chantons à
mi-voix. 14.05 Radio 2-4 ; Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et théâtre. 18.35 Chroni que
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Troi-
sième page. 20.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
tic. 8.15 Chronique routière . 8.25 Mé-

mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille,
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Souvenirs , souvenirs. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Midi-musi que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Une heure pour les hom-
mes. 11.05 Musique populaire. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musiquet informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Les chemins de l'Opéra

Une nuit à Venise
de Johann Strauss

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

Parmi les opérettes de Johann
Strauss le Grand , fils d'un père portant
le même prénom , « Une nuit à Venise »
est particulièrement jouée et aimée.
Elle fait  notamment le triomphe du
Festival de Bregenz où de vraies gon-
doles glissent entre les praticables
construits sur le Lac de Constance.
Gageons que cette nuit-là paraît  trop
courte à tous les amateurs de valses et
de chansons. Car si Johann II sait faire
mouvoir (et sait émouvoir) au fameux
rythme à trois temps dont bat le cœur
de Vienne , il possède un sens inné de la
mélodie vocale, non moins que celui de
l 'instrumentation. Mais le charme est
sans doute sa qualité dominante et la
partition d'« Une nuit à Venise » ne
dédaigne ni le sentiment , ni l 'humour
annoncé dès la distribution: Caramello .
Cipoletta , Pappacoda , Dellacqua , des
noms de personnages à déguster vrai-
ment !

Les meilleurs chanteurs viennois du
genre sont accompagnés par les choris-
tes et les musiciens de la Radio ba-
varoise , sous la direction de Kurt  Eich-
horn. (sp)

INFORMATION RADIO



Trois courses, trois succès pour Albert Zweifel
Brillante performance suisse en cyclocross en ce début d'année

• Albert Zweifel a fêté sa douzième
victoire de la saison à l'occasion du
cyclocross international de Lyss. sur
un parcours difficile, le champion du
monde de la spécialité a nettement do-
miné le lot des 46 concurrents. Zweifel
a en effe t pris la tête de la course dès
le deuxième tour et il ne fut  plus
inquiété. A l'arrivée , il précédait de
l'20" le champion du monde des ama-
teurs, le Belge Albert Vermeire. 5000
spectateurs ont suivi cette épreuve, que
Willy Lienhard , dix fois vainqueur cet-
te saison, a terminé à la troisième pla-
ce. Résultats :

Cat. A (8 tours, 20 km.) : 1. Albert
Zweifel (Ruti) 56'54" ; 2. Robert Ver-
meire (Be) à l'20" ; 3. Willy Lienhard
(Steinmaur) à l'40" ; 4. Karlheinz Hel-
bling (Meilen) à 2'02" ; 5. Milos Fisera
(Tch) à 2'15" ; 6. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 2'22" ; 7. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 2'24" ; 8. Franco Vagneur (It)
à 2'42" ; 9. Peter Frischknecht (Uster)
à 2'53" ; 10. Richard Steiner (Wetzi-
kon) à 3'05".
• L'année 1978 a débuté comme

s'était achevé l'an 1977 pour Albert

Le fu tur  vainqueur, Zweifel , est beaucoup plus à l'aise sur cette photo que
Lienhard. (bélino K)  |

Zweifel : vingt-quatre heures après
s'être imposé à Lyss, le champion du
monde de cyclocross l'a en effet encore
emporté dans l'épreuve internationale
qui s'est disputée dimanche, à Cheyres.
Par un temps très beau et devant 1500
spectateurs , Zweifel a distancé Willy
Lienhard de 36", signant du même coup
sa treizième victoire de la saison. C'est
dans la septième des onze boucles que
comportait l'épreuve que Zweifel a fait
la décision. Résultats :

Cat. A (11 tours, 22 km.) : 1. Albert
Zweifel (Ruti) 59'23" ; 2. Willy Lien-
hard (Steinmaur) à 36" ; 3. Karlheinz
Helbling (Meilen) à 1*13" ; 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à l'34" ; 5. Uli
Muller (Steinmaur) à l'40" ; 6. Peter
Frischknecht (Uster) à l'52" ; 7. Fritz
Saladin (Binningen à l'54" ; 8. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'29" ; 9. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 3'00" ; 10.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 3'32".

© Le cyclocross international de
Montilier a mis en lumière hier la
progression réalisée par les concurrents
étrangers. Mais cette opposition ren-
forcée n'a pas empêché le champion du

monde Albert Zweifel de triompher
pour la 14e fois de la saison. Le rou-
quin zurichois a distancé de 18" le
Tchécoslovaque Milos Fisera et de 24"
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, ancien
champion du monde amateur.

Les coureurs évoluèrent sur un cir-
cuit rapide où Zweifel eut tout loisir
de faire apprécier sa technique et sa
vélocité. A mi-course, il emmenait dans
sa roue Fisera , Thaler et Willy Lien-
hard mais aucun des trois n'a pu réel-
lement l'inquiéter. A relever une nou-
velle fois le remarquable comportement
de l'amateur genevois Gilles Blaser
(6e). Résultats :

Catégorie A (10 tours , 22 km.) : 1.
Albert Zweifel (Ruti) 54'10" ; 2. Milos
Fisera (Tch) à 18" ; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 24" ; 4. Willy Lienhard
(Steinmaur) à 31" ; 5. Robert Vermeire
(Be) à 43" ; 6. Gilles Blaser (Genève)
à l'25" ; 7. Erwin Lienhard (Steinmaur)
à l'28" ; 8. Franco Vagneur (It) même
temps ; 9. Peter Frischknecht (Uster) à
l'37" ; 10. Hermann Gretener (Wetzi-
kon) à l'57" ; 11. Michel Pollentier (Be)
à 2'03" ; 12. Karlheinz Helbling (Mei-
len) à 2'10" ; 13. Uli Muller (Stein-
maur) à 2'19" ; 14. Fritz Saladin (Bin-
ningen) à 2'24" ; 15. Fritz Schaerer
(Steinmaur) à 2'29".

Gerulaitis, l'homme à la «Rolls» blanche
Un grand vainqueur pour l'open de tennis d'Australie

L'Américain Vitci s Gerulaitis, malgré une légère blessure à la jambe (muscle
froissé), a remporté la finale du simple messieurs des championnats inter-
nationaux d'Australie, à Melbourne. Vitas Gerulaitis a en effet pris le
meilleur sur le Britannique John Lloyd, en cinq sets. Le jeune Américain (23
ans) a ainsi inscrit pour la première fois son nom au palmarès du premier
tournoi du « grand chelem ». Il était d'ailleurs le favori numéro un de cette
épreuve. L'an passé, Gerulaitis s'était déjà illustré en s'imposant dans les
internationaux d'Italie à Rome puis en disputant une demi-finale de rêve à
Wimbledon, devant Bjom Borg, le futur vainqueur. Résultats : Vitas Gerulai-

tis (EU) bat John Lloyd (GB) 6-3, 7-6, 5-7, 3-6, 6-2.

Le nouveau champion d'Australie,
l'Américain d'origine lithuanienne Vi-
tas Gerulaitis, est l'un des joueurs les
plus doués de sa génération , et le suc-
cès qu 'il vient d'obtenir sur le gazon de
Melbourne n'est une surprise pour per-
sonne. Sa victoire en Australie consti-
tue en effet une confirmation de son
talent , qui a éclaté il y a quelques mois.
Il a ainsi remporté en mai dernier les
internationaux d'Italie à Rome, avant
d'atteindre les demi-finales à Wimble-
don , où il échoua devant le futur vain-
queur , son ami le Suédois Bjorn Borg,
au terme d'une partie en cinq sets jugée
comme l'un des plus beaux matchs de
l'histoire du tournoi. Grand , athlétique,
ce joueur de 23 ans aux cheveux longs
et blonds — il est né à New York le
26 juillet 1954 — s'était auparavant
montré le meilleur amateur américain
en 1971. Ensuite, il passa très vite
dans les rangs professionnels, signant
des contacts rémunérateurs avec Inter-
villes et WCT (World championship
tennis).

ATTIRÉ PAR LE LUXE !
Car Gerulaitis a toujours montré une

attirance sans borne pour l'argent et le
luxe. Pour ce garçon enjoué, pittores-
que, le tennis est une distraction qui
lui permet de gagner un argent consi-
dérable, qu 'il dépense allègrement. Il
est ainsi passionné par l'automobile,
son garage personnel étant riche de
plusieurs voitures prestigieuses, dont
une Rolls Royce blanche.

Gerulaitis aime aussi la pop musique.
Il a pour ami Mick Jagger, le chanteur
des Rolling Stones. Il aime également
les sorties nocturnes, les séjours pro-
longés dans les boîtes à la mode de
New York, et récemment on l'a vu
danser au « Studio 54 » avec Margaret
Trudeau , l'épouse du premier ministre
canadien. Noctambule et séducteur,
Gerulaitis n'en est pas moins un joueur
étonnant sur les courts, et l'année 1978
pourrait être bien la sienne. Ses victoi-
res en Italie et en Australie, et aussi sa
performance à Wimbledon, lui ont don-
né certainement une ambition nouvelle,
une ouverture toute neuve sur ses pos-
sibilités. Dans les mois qui viennent, il
sera assurément le concurrent le plus
sérieux de Borg, Connors ou Vilas...

CHEZ LES FEMMES
Evonne Cawley-Goolagong est deve-

nue championne d'Australie, à Mel-
bourne, en remportant la finale du
simple dames des championnats inter-
nationaux Open. Opposée à sa compa-

triote Helen Cawley-Gourlay, son an-
cienne partenaire en double , Evonne
Cawley-Goolagong a signé une victoire
aisée, en deux sets. C'est la quatrième
fois que la jeune Australienne remporte
ce titre du simple dames du premier
tournoi du « Grand Chelem ». Résultats:

Simple dames, finale : Evonne Caw-
ley-Goolagong (Aus) bat Helen Cawley-
Gourlay (Aus) 6-3 6-0.

Gerulaitis n'est pas qua lif ié
pour le Mast ers !

L'Américain Vitas Gerulaitis , en dé-
pit de sa victoire obtenue dans la finaie
des internationaux d'Australie , n'a pu
se qualifier pour le « Masters » du
grand prix de la Fédération interna-
tionale , qui réunira les huit premiers
du classement final de l'épreuve, du 4
au 8 janvier prochain à New York.
Pour sa victoire à Melbourne, Gerulai-
tis a inscrit 175 points, ce qui lui a per-
mis de passer de la 15e à la 9e place,
avec un total de 670 points. Son compa-
triote Jim Connors , classé 8e, compte
pour sa part 722 points et il est donc
qualifié pour le « Masters ».

Les huit joueurs qui disputeront cette
finale sont , dans l'ordre de leur classe-
ment : Guillermo Vilas (Arg), Brian
Gottfried (EU), Bjorn Borg (Su), Ma-
nuel Orantes (Esp), Eddie Dibbs (EU),
Raul Ramirez (Mex), Roscoe Tanner
(EU) et Jim Connors (EU). Ces huit
joueurs seront répartis en deux groupes
dans le « Masters », qui est doté de
400.000 dollars de prix , dont 100.000
dollars au vainqueur. Les deux groupes
(rouge et bleu) auront la composition
suivante :

Bleu : Vilas , Orantes, Dibbs et Con-
nors. — Rouge . Gottfried , Borg, Tan-
ner et Ramirez. Le 7 jan vier, en demi-
finales , le vainqueur du groupe Bleu
rencontrera le deuxième du groupe
Rouge, et vice-versa.

CLASSEMENT FINAL
DU GRAND PRIX 1977

1. Guillermo Vilas (Arg) 2047 p. — 2.
Brian Gottfried (EU) 1548. — 3. Ejorn
Borg (Su) 1210. — 4. Manuel Orantes
(Esp) 870. — 5. Eddie Dibbs (EU) 777. —
6. Raul Ramirez (Mex) 754. — 7. Roscoe
Tanner (EU) 751. — 8. Jim Connors
(EU) 722. — 9. Vitas Gerulaitis (EU)
670. — 10. Harold Solomon (EU) 624,
etc.

Borg et les intervilles
L'annonce faite par le Suédois Bjorn

Borg de ne pas participer au champion-

nat intervilles en 1978 a surpris quelque
peu les dirigeants de son club, les
« Nets » de Cleveland. Joe Zingale, pré-
sident du club, a déclaré que Borg
avait signé en février 1977 un contrat
de trois ans se montant à un million et
demi de dollars. Il a cependant ajouté
que ledit contrat avait une clause
échappatoire permettant au joueur sué-
dois de quitter son club au terme de
n 'importe quelle année. D'autre part ,
Butch Bucholtz , directeur de la WTT
(World Team Tennis), a indiqué qu'un
groupe d'hommes d'affaires de la Nou-
velle Orléans s'était porté acheteur des
« Nets » de Cleveland.

Succès des skieurs de fond brévsniers
au relais du Grand M à Saint-Georges
Deux équipes du Ski-Club La Bre-

vine ont participé à cette importante
manifestation et s'y sont particulière-
ment distinguées. Voici les principaux
résultats : 1. La Brévine I en 1 h. 58'50
avec Charles Benoit 39'26, Denis Hu-
guenin 40'03, Claudy Rosat 31'29 ; 2.
Gardes-Frontières du Ve arrondisse-
ment en 2 h. 04'33 avec Jean-Jacques
Grand, Jean-Marie Vernay, Mario Pe-
senti ; 3. Ski-Club Nyon en 2 h. 05'13 ;
4. Ski-Club Riaz I en 2 h. 06'31 ; puis, 6.
La Brévine II en 2 h. 09'50 avec Yvan
Racine, Frédy Nicolet, Freddy Matthey.

(mas)

Autres courses en Suisse
9 GSTAAD, concours national de

saut : 1. Ernst Beetschen (La Lenk)
211,5 points (80 et 78 mètres) ; 3. Ro-
bert Hutter (Wildhaus) 205,1 points (78
et 76 ,5) ; 3. Eri c Amez-Droz (Le Locle)
201 ,3 points (77 ,5 et 75; ; 4. Paul Egloff
(Wildhaus) 198,8 points (77 ,5 et 70) ;
5. Daniel Perret (Neuchâtel) 183,0 pts
(72 et 71).

• PONTRESINA, fond 15 km., 130
concurrents : 1. Gaudenz Ambuhl (Da-
vos) 46'53"6 ; 2. Paul Grunenfelder
(Mels) 48'04"0 ; 3. Albert Giger (Saint-
Moritz) 49'00"7 ; 4. Albert Geeser (Aro-
sa) 49'49"3.

• DAERLIGEN , fond 14 km., 120
concurrents : 1. Frédy Wenger (Blu-
menstein) 39'19"41 ; 2. Hanspeter Ru-
fener (Blumenstein) 42'42"93 ; 3. Pius
Schnider (Flueeli) 43'19"13.
• JAUN , fond 15 km., 180 concur-

rents . 1. Venanz Egger (Plasselb) 48'
11"84 ; 2. Urs Brechbuhl (Sangernbo-
den) 49'13"90 ; 3. Christian Pfeuti (San-
gernboden) 50'03"69.

• ENTLEBUCH , fond 12 km., 220
concurrents . 1. Mathias Stupler (Ber-
ne) 38'56 ; 2. Werner Leu (Sangernbo-
den) 39'20 ; 3. Josef Suter (Muotathal)
39'41.

• MALOJA , fond 15 km. : 1. Albert
Giger (Saint-Moritz) 47'27"52 ; 2. Mi-
chael Rauch (Scuol) 50'15"20 ; 3. Orten-
sio Bassi (Simano) 50'27"52.

• CRANS - M O N T A N A , concours
du Jour de l'An (slalom géant , 34 por-
tes , 100 concurrents), messieurs : 1. J.-
Philippe Rochat (Suisse) 54"99 ; 2. Phi-
lippe Raymond (Suisse) 55"90 ; 3. Fran-
çois Raymond (Suisse) 56"03 ; 4. Frédé-
ric Aspergen (RFA) 59"17 ; 5. Roméo
Cerrutti (Italie) l'01"09. — Dames : 1.
Antonella Manuli (Italie) 59"30 ; 2. Ni-
cole Hefti (Suisse) l'01"97 ; 3. Béatrice
De Courten (Suisse) l'06"49.

jSi Boxe

G. Espadas conserve
son titre mondial

Le Mexicain Guty Espadas, cham-
pion du monde des poids mouche (ver-
sion WBA), a conservé sa couronne
en battant , à Tokyo, le Japonais Kimio
Furesawa par k.-o. technique au 7e
round. Le combat a été arrêté par
l'arbitre américain Rudy Jordan après
l'27 dans la 7e reprise lorsqu'une vio-
lente droite d'Espadas provoqua une
importante coupure au-dessus de l'oeil
droit du Nippon. Les médecins appe-
lés sur le ring par l'arbitre furent una-
nimes pour affirmer que Furesawa
était dans l'incapacité de continuer à
combattre.

La RFA en tête, la Suisse au 18e rang
Les classements 1977 de «France-Football»

La RFA, pour la cinquième fois après
1968, 1972, 1974 et 1976, est arrivée en
tête des équipes nationales au classe-
ment annuel de « France-Football ». La
Suisse apparaît en 18e position. Le clas-
sement 1977 :

1. RFA 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite ;
2. Hollande 5-1-0 ; 3. Espagne 4-1-1 ;
4. Autriche 5-3-0 et France 3-3-1 ; 0.
Hongrie 9-3-3 ; 7. RDA 6-3-1 et Ecosse
6-2-2 ; 9. Italie 5-0-2 et Roumanie 5-2-2;

11. Portugal 3-1-0 ; 12. Pologne 6-2-5 ;
et URSS 5-2-3 ; 14. Angleterre 4-4-3 et
Pays de Galles 2-5-2 ; 16. Bulgarie
4-3-3 et Eire 1-2-2; 18. Danemark 5-0-5;
Suède 4-0-6 et SUISSE 3-1-5 ; 21. Tché-
coslovaquie 3-2-5; et Yougoslavie 3-2-7;
23. Grèce 1-3-5 et Norvège 1-1-4 ; 25.
Finlande et Irlande du Nord 2-1-5 ; 27.
Belgique 1-0-5 et Turquie 2-0-7 ; 29.
Islande 2-0-4 ; 30. Chypre 0-0-3 ; 31.
Luxembourg 0-0-4 et Malte 0-0-6.

Jeunes tireurs jurassiens prêts pour la relève
Depuis de nombreuses années la So-

ciété de tir Moutier-Campagne donne
au Jura et sur le plan helvétique
d'excellents tireurs. Emile Kohler , l'in-
ternational bien connu qui fut  cham-
pion du monde à Phoenix en 1970 en
est un exemple. La relève paraît assu-
rée en Prévôté puisque d'après le clas-

A gauche, Marchel Béchir et à droite, Pascal Schenk. (KR)

sèment établi sur le plan suisse par la
Gazette des carabiniers pour les jeunes
tireurs, deux Prévôtois finissent 3es
ex-aequo et premiers Romands. Il s'a-
git de Pascal Schenk et Marcel Bé-
chir , tous deux fils de tireurs cotés, et
piliers de Moutier-Campagne.

Classé tête de série numéro 2, le
Polonais Jacek Niedzwiedzki a rem-
porté le tournoi du Grand Prix de
Bienne-Scheuren. En finale, au terme
d'un match âprement disputé, Niedz-
wiedski a pris le meilleur, en trois sets,
sur le Rhodésien Colin Dowdeswell ,
lequel avait éliminé en demi-finale le
Suisse Heinz Gunthardt. Chez les da-
mes, l'Autrichienne Helena Wimmer,
tête de série numéro 1, a échoué en
demi-finales face à l'Allemande Jutta
Diesslin , laquelle devait remporter la
finale. — Résultats :

Simple messieurs, derniers quarts de
finale. — Jacek Niedzwiedzki (Pol) bat
Robert Reiniger (Aut) 7-6, 6-2 ; Colin
Dowdeswell (Rho) bat Léonardo Man-
ta (Suisse) 6-7, 6-3, 6-3. — Demi-
finales : Niedzwiedzki bat Denis Nae-
gelen (Fr) 6-1, 7-5 ; Dowdeswell bat
Heinz Gunthardt (Suisse) 6-4, 6-4. —
Finale : Niedzwiedzki bat Dowdeswell
7-6 , 2-6, 6-4.

Simple dames, demi-finales : Uschi
Ulrich (Aut) bat Isabelle Villiger (Suis-
se) 3-6, 6-3, 6-4 ; Jutta Diesslin (RFA)
bat Helena Wimmer (Aut) 2-6, 6-3, 6-4.
— Finale : Diesslin bat Ulrich 6-3, 3-6,
fi-3.

Succès polonais
à Bienne

Au cours de la première séance d'en-
traînement , à Innsbruck, les deux sau-
teurs finlandais Kari Ylianttila , l'un
des favoris de la tournée des Quatre
tremplins, et Jouko Tormaenen, ont
égalé le record du Bergisel que le jeu-
ne Allemand de l'Ouest Peter Leitner
avait porté à 103 mètres l'an dernier.
Ylianttila réussit également un saut de
104 mètres, comme l'Allemand de l'Est
Buse et le Norvégien Bergerud, mais
tous trois furent victimes d'une chute
à la réception.

Les Allemands de l'Est ont semblé
demeurer sur la réserve. Leader le la
tournée 1977-1978 , Jochen Danneberg
s'est contenté de 99 mètres. En revan-
che, le Suisse Walter Steiner n'a pas
paru tellement à l'aise avec des sauts
de 93, 90, 88 et 82 mètres.

Record déjà égalé
à Innsbruck

Les épreuves de Coupe du monde de
Pfronten (dames) et Oberstaufen (mes-
sieurs) pourront avoir lieu normale-
ment les 5, 6 et 7 janvier. La neige
est enfin tombée en quantité suffisan-
te et les pistes sont pratiquement prê-
tes, affirment les organisateurs.

A Pfronten , la première descente de
remplacement aura lieu le 5 janvier
à 11 h. 30, la seconde le lendemain à
12 heures. Le slalom aura lieu le 7 jan-
vier (10 h. et 13 h.). Quant au slalom
masculin d'Oberstaufen, il se disputera
le 5 janvier (10 h. et 12 h. 30).

Assez de neige a Pf ronten
et Oberstauf en

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

2 1 1  1 2 1  X 1 2 1 X X
Liste des gagnants :
26 gagnants à 12 pts, Fr. 2210,75

893 gagnants à 11 pts, Fr. 48,25
8257 gagnants à 10 pts, Fr. 5,20

TOTO X
Numéros gagnants :

7 11 17 25 26 27 + No suppl. 24
Liste des gagnants :
2 gagnants à 6 pts, Fr. 88215,85

17 gagnants à 5 pts
+ le No compl., Fr. 1376,70

233 gagnants à 5 pts, Fr. 200,90
5562 gagnants à 4 pts, Fr. 8,40

Le cinquième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à un franc.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 31 décembre :

19 20 26 30 32 37 + No compl. 22
Liste des gagnants :

2 gagnants à 6 Nos, Fr. 203790,90
2 gagnants à 5 Nos

-h le No compl., Fr. 50000 —
110 gagnants à 5 Nos, Fr. 3705 ,30

5918 gagnants ù 4 Nos, Fr. 68,85
94967 gagnants à 3 Nos , Fr. 4.—



C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Jacqueline Gaiffc-Hirt et sa fille Fanny ;
Madame Rosa Gaiffe :

Monsieur et Madame Jean-Claude Gaiffe , leurs enfants Stéphane
et Florence ;

Les descendants de feu Roger Gaiffe ;
Madame Marie-Louise Hirt :

Monsieur Raymond Hirt ,
Madame et Monsieur Michel Schlappi-Hrrt ;

Les descendants de feu Achille Hirt,

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

Monsieur

Charles-André GAIFFE
leur cher et regretté époux , papa, fils , frère, beau-frère , beau-fils , oncle ,
neveu , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 29e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er janvier 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 4 janvier.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bois-Noir 38.
Prière de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE C. R. SPILLMANN SA

FABRIQUES DE BOITES ET DE BRACELETS DE MONTRES

annoncent avec peine le décès de

Monsieur

Edmond BAUDOIS
fidèlement dévoué à la Maison pendant plus de 50 ans.

Ils garderont de cet ami un souvenir reconnaissant et ému.

LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE, le 30 décembre 1977.

LA SAGNE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA SAGNE
AINSI QUE LES EMPLOYÉS

annoncent le décès de

Monsieur

André VUILLE
père du président de commune, M. Jacques-André Vuille.

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

LA SAGNE
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Madame Laure Vuille-Sieber :

Madame et Monsieur Henri Perret-VuHle, leurs enfants et petits-
enfants , à La Sagne et La Chaux-de-Fonds, i

Madame Pierrette Matile-Vuille, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Oberuzwil,

Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Vuille, leurs enfants et petits,
enfants, à La Sagne et Le Locle,

Monsieur et Madame Jacques-André Vuille-Matile et leurs enfants,
à La Sagne,

Monsieur et Madame Pierre-Emile Vuille-Isch et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Vuille-Sandoz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Sicber-Meyer ,

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

Monsieur

André VUILLE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisi-
blement , samedi , clans sa 84e année, après une courte maladie. !

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
U s'est tourné vers moi , Il a ouï
mon cri.
Ma grâce te suffit.

2314 LA SAGNE, le 31 décembre 1977.
« Le Foyer ».

L'ensevelissement a lieu mardi 3 janvier 1978.
Culte au Temple de La Sagne, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer de

La Sagne, cep. 23-36.

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

[PAYS NEUÇHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Dans la nuit du 13 au 14 août der-
nier , l'alerte était donnée à l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux. La
ferme, sise à l'ouest des bâtiments prin-
cipaux , était en flammes.

Heureusement, le bétail était à la
montagne pour y passer l'été ou dans
les champs environnants. En revan-
che , des quantités importantes de ré-
coltes étaient entreposées et ont été
la proie du feu : dix tonnes de céréales ,
35 tonnes de foin , 35 tonnes de regain ,
80 tonnes de paille. Quelque 50.000 ton-
nes d' engrais avaient également souf-
fert de l'eau mais une partie a pu être
récupérée.

Des machines et des véhicules
avaient pu être éloignés du lieu du si-
nistre par les premiers secours rapide-
ment arrivés sur place.

La construction a été immédiatement
entreprise afin de donner un toit au
bétail. C'est chose faite maintenant et
le nouveau bâtiment est identique à
celui qui a été détruit , le toit a été
refait. Le local des veaux et celui de
la traite avaient été épargnés, il a fallu
simplement les rafraîchir.

On se souvient que cet incendie avait
été provoqué par un malade.

(Photo Impar-RWS)

La ferme de Perreux est reconstruite

LA COTE-AUX-FÉES
Naissances

16 mai, Martin Alexandra , fille de
Martin Jean Philippe et d'Elizabeth ,
née Mundwiler.

15 août , Piaget Gilles, fils de Piaget
Jacques André et Monique, née Pia-
get. — 20. Leuba Nicolas , fils de
Leuba Edgar Olivier et Françoise, née
Addor.

9 septembre, Leuba Christian , fils
de Leuba Marcel et Liliane Bétrix. —
20. Rossato Monica , fille de Rossato
Dino et Matalina , née Morari.

Mariages
j 10 mars , Juvet Pierre Rémy, éduca-
| leur , à Nicole Sylvie, née Landry.

22 avril , Kaempf Jacob Walther ,
agriculteur à Christiane Monique, née
Racine.

24 juin , Guignard Claude-Alain , bû-
cheron à Nelly, née Leuba.

2 septembre, Grandjean Georges ,
agriculteur à Annemarie , née Mar-
tin. — 9 septembre, Perrenoud Char-
les André , étudiant en théologie à Fa-
bienne Yvonne , née Piaget.

Décès
3 janvier , Leuba James Henri né en

1911, époux de Rose Hermance, née
Crétenet.

22 février , Gattolliat Edmond , né en
1888, époux de Jeanne, née Giauque.

13 mars , Pétremand Berlhe , née en
1896 , célibataire. — 23. Walther , née
Gaiani Marie-Louise , née en 1913,
épouse de Walther Edgar.

6 juin , Piaget Emmanuel , né en 1895,
veuf de Valentine, née Pétremand.

7 juillet , Steiner Elisa , née en 1884,
veuve de Steiner Léon.

20 août , Bourquin Louise, célibataire,
née en 1903.

1er décembre. Leuba Cécile, née
Lambelet, en 1911, épouse de Leuba
Maurice.

état civil

La neige qui est tombée en abondan-
ce peu avant  l'An nouveau a fait  de
nombreux heureux parmi les sportifs
de la région qui ont pu s'en donner à
coeur joie , dimanche , sur toutes les
pistes alentours , qu 'elles soient de des-
cente et de fond.

Elle a par contre été moins appréciée
de certains automobilistes de l'extérieur
qui , mal équipés contre les rigueurs de
l'hiver, ont dû en toute hâte poser leurs

chaînes. Toutefois , grâce au travail des
hommes du Service des routes , la circu-
lation est demeurée fluide.

(photo Schneider)

Le bonheur des uns...

Mon bien-aimé époux , repose en \
paix.

Madame Maguy Reymondaz-Mcng ;

Les familles Bandelier , Moor, Wolf , Gœtschin, Meng, en Suisse, parentes
et alliées, en Belgique,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur !

Carlos REYMONDAZ
leur très cher époux , neveu, beau-frère , cousin , parrain, parent et ami, J
enlevé à leur tendre affection , samedi, à l'âge de 64 ans, après une
pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 31 décembre 1977.

L'incinération a lieu mardi 3 janvier.

Culte au crématoire , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 17, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

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

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuillcumicr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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Succession de M. P. Aubert
au Conseil des Etats

Réuni à Neuchâtel le 30 décembre
1977 , le Comité cantonal du Parti
socialiste neuchâtelois a tenu à réaf-
firmer la nécessité du maintien de
la représentation socialiste neuchâ-
teloise au Conseil des Etats. Il a
ensuite pris acte des candidatures de
MM. Jean-Pierre Ghelfj , René Mey-
lan et Edgar Tripet à la succession
de Pierre Aubert.

Conformément à la procédure dé-
mocratique en vigueur au sein du
PSN , le Congrès convoqué pour le
dimanche soir 8 janvier 1978 à Neu-
châtel sera appelé à choisir le can-
didat du parti pour cette importante
élection, (comm)

Le Congrès du Parti socialiste
neuchâtelois choisira entre

trois candidats

Un immeuble fortement endommagé
Hier à 11 h. 25, un incendie s'est

déclaré dans les combles de l'im-
meuble de la rue du Temple 25 à
Saint-Aubin, propriété de Mme Ro-
sette Clerc, domiciliée rue des Gou-
lettes 11 dans cette même localité.
Cette maison abrite une boulangerie ,
un magasin d'articles de cuir , deux
appartements et plusieurs chambres
sur deux étages. La toiture a été
en grande partie carbonisée et le
reste de l'immeuble a énormément
souffert de l'eau.

Les pompiers de la localité, ren-
forcés par le Centre de secours de
Cortaillod , ont fait du très bon tra-
vail qui a permis de circonscrire cet

incendie rapidement. Cette maison
était habitée par deux familles dont
le boulanger, M. Baumgartner, ses
enfants et un apprentâ . Ce couple
était absent pour les fêtes et seuls
les enfants et l'apprenti se trou-
vaient à la maison.

L'enquête a permis d'établir que
le feu a pris naissance dans un ré-
duit non fermé où se trouvaient
principalement des anciens emballa-
ges et du papier. Les causes exactes
n'ont pas pu être déterminées pour
l'instant. Le juge d'instruction II de
Neuchâtel s'est rendu sur place ainsi
que l'officier de police , le lieutenant
Germanier.

incendie à Saint-Aubin

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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LES BRENETS

Monsieur John Thum ;
Madame Jean Calamc-Maurer ;
Monsieur et Madame René Calame-Sùsstrunk, à Prilly :

Monsieur et Madame Pierre Calame-Gueissaz, à Jouxtens,
Monsieur Claude Calame, à Prilly ;

Monsieur Charles Calame et famille, à Hauterive,

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

Madame

Jeanne THUM
née Calame

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,
décédée à l'âge de 55 ans, après de grandes souffrances.

LES BRENETS, le 1er janvier 1978.

: I Le culte et l'incinération ont lieu mardi 3 janvier, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Section

!" des samaritains des Brenets , cep. 23-3066 ou à Terre des Hommes,
! cep. 23-4203.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Les Pargots 13, 2416 Les Brenets.

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

CORTÉBERT Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25, v. 13.

Car c'est moi l'Eternel ton Dieu
qui te prends par la main et te
dis : ne crains point, j' arrive à
ton aide.

Esaïe 41, v. 13.

Madame Blanche Carrel-Holzhauer, à Cortébert ;
Madame et Monsieur Numa Schenk-Carrel et leurs enfants ;
Mademoiselle Marlène Schenk et son fiancé, à Cortébert ; ]
Monsieur Gérard Schenk et sa fiancée, à Cortébert ;
Mademoiselle Patricia Schenk , à Cortébert ;
Madame et Monsieur Lucas Zink-Carrel et leurs enfants Roland et

André, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur j

Jules CARREL I
leur cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa H
79e année, après une longue maladie, supportée avec courage. ; i

CORTÉBERT, le 1er janvier 1978. j

L'incinération a lieu le mardi 3 janvier 1978. ;
Départ du domicile mortuaire, avec suite, à 13 h. 30 pour la chapelle j. 1

de Cortébert où le culte est célébré. 'M
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur | i

visitante, cep. 25-2967. j j
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. j |
Une urne funéraire sera déposée à l'entrée de la chapelle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; i1 I
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' : ' Repose en paix chère maman, i j
\ grand-maman et arrière-grand- Ja
! maman. j'y

; i Monsieur et Madame Pierre Kramer-Juillerat : r
¦ ¦ | Madame et Monsieur Rémy Del-Ré-Kramer et leurs filles Natacha ' j
i . ' et Ermélina, à Genève ; |

i Les descendants de feu Paul Boillat ; |
Les descendants de feu Athale Kramer, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire !"|
; I part du décès de j

Madame 1

I Marguerite KRAMER j
I née BOILLAT
i leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- j

! grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à ;
i leur tendre affection , lundi , dans sa 81e année. ;

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 janvier 1978. A

L'incinération aura lieu jeudi 5 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière. M
Domicile de la famille : rue du Doubs 15. M
Prière de ne pas faire de visite. i: j
Veuillez penser à « Association neuchâteloise du diabète », cep. S'-

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE Kj
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j
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Quc ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon , cher époux et
papa.

Madame Elisabeth Zysset-Koch :
Monsieur Frédy Zysset, au Brésil ,
Monsieur Jonny Zysset ;

Madame Marthe Zysset-Aebersold, à Hauterive :
Monsieur et Madame Willy Zysset-Leucnberger, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Fritz Zysset-Huguenin-Dumittan, à Lausanne,

et leurs enfants,
Mademoiselle Erna Zysset , à Genève,
Madame et Monsieur Charles Maurer-Zysset et leur fille, à

Hauterive ;

Les descendants de feu Robert Koch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde-jlnuleur de faire
part du décès de y j Hf c bf

• : %
Monsieur

I

Paul ZYSSET
FERBLANTIER ET APPAREILLEUR

leur cher et regretté époux, papa, fils , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, ven-
dredi , dans sa 62e année, après une pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 décembre 1977.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu au créma-
toire, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : boulevard de la Liberté 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

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

¦¦¦——¦——— ¦ \M\ \ ¦¦¦¦^̂ —B———¦
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Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

! Matthieu 11, v. 28.

Madame et Monsieur Edmond Dubois-Béguin, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Renée Gentil-Béguin, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Madame Cécile Béguin, à BBle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Jéquier-Béguin, leurs enfants et petits-

enfants ;

I 

Madame et Monsieur Maurice Huguenin-Béguin, à La Sarraz, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Clémence Etienne-Béguin, à Lausanne, et ses enfants,

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

Madame

Antoinette BÉGUIN-GIRARD
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 4 janvier, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

I

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, sont priées

de penser à La Résidence, Le Locle, cep. 23-1573.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Jéquier-Béguin, 2401 Les

Frètes 154.

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

I
LE LOCLE '

Madame et Monsieur François Nardin-Bernasconi et leurs enfants ' ¦' !
Madame et Monsieur Frédéric Sandoz-Nardin, à La Chaux-de- j

Fonds, i
Madame et Monsieur Jean-Félix Perotto-Nardin, à Hauterive,
Mademoiselle Dominique Nardin ; 1

Madame Maria De Michelis, ses enfants et petits-enfants, à Turin ; ' i
Monsieur et Madame Ettore Bernasconi, leurs enfants et petits-enfants, j

à Chiasso, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de ,1

Madame ,.rj

Gilda BERNASCONI-DE MICHELIS I
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, i
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisi- M
blement, munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 80e année. \ j

LE LOCLE, le 1er janvier 1978. ! I

R. I. P. i |

La cérémonie funèbre sera célébrée en l'Eglise catholique du Locle, j
mercredi 4 janvier, à 9 h. 45. \

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à 11 heures, au crématoire j

I d e  

La Chaux-de-Fonds. ]
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, sont priées J

de penser à l'Oeuvre des sœurs visitantes, cep. 23-3497 ou au Service M
d'aide familiale, cep. 23-3341.

Domicile de la famille : Sapins 8, 2400 Le Locle. i

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

LA SAGNE F j

LE COLLÈGE DES ANCIENS i
DE LA PAROISSE t !

|.L DE LA SAGNE ! j
|. a le chagrin de faire part du ; j

décès de j

Monsieur

André VUILLE I
qui , pendant de nombreuses an- ! j
nées, en fut un membre régu- j j

[ lier et dévoué. !

LA SAGNE, le 31 décembre ;' ;
1977. : !

L'Eternel est ma lumière j
et ma délivrance ;... L'E- j
ternel est le rempart de I j
ma vie... '

Psaume 27, v. 1. :

Le service funèbre a lieu j j
mardi 3 janvier 1978, à 14 h., ' j
en l'église de La Sagne. ; j

LA SECTION
ET LA FANFARE V]

DE LA CROIX-BLEUE j
ont le pénible devoir de faire \ I

\ part du décès de ! 
]

Monsieur
Charles-André GAIFFE

frère de Monsieur Jean-Claude
Gaiffe ainsi que sa famille,
membres actifs de notre société.

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

PAYS N F U C H A T E L O I S

Fuite après un accident
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

vers 1 heure, une voiture de couleur
rouge a endommagé une barrière de
jardin , en bordure de route, à Roche-
fort. Le conducteur, qui n'a pas jugé
nécessaire de s'arrêter , est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de ce village ,
tél. (038) 45 11 22.

ROCHEFORT

Collision
Dimanche à 11 heures, Mme D. D., de

Neuchâtel , circulait en voiture rue de
la Maladière en direction est. A un
certain moment, elle tenta d'effectuer
un tourner sur route pour revenir au
centre de la ville. Au même instant
sa voiture fut dépassée par l'auto de M.
E. D. M., de Neuchâtel, qui n'a pu évi-
ter la collision. Eégâts matériels.

NEUCHATEL

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

Favez , Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La guerre

des étoiles : 17 h., Luky Luke.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les aven-

tures de Bernard et Bianca.
Bio : 15 h., 18 h. et 20 h. 30, New York

New York.
Palace : 18 h. 15 et 20 h. 30, Arrête ton

char... Bidasse.
Rex : 20 h. 45, Vous n'aurez pas l'Al-

sace et la Lorraine ; 15 h., Astérix
le Gaulois.

" Studio : 21 h., La 7e Compagnie au
Clair de lune ; 17 h. 30, Chaleurs
intimes.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'animal.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urg.enj:s) : 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,

Fontaine, 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.
La Main-Tendue : tél. 143.

mémento



Chute d'un avion indien: 213 morts
Dans la mer, à quelques kilomètres de Bombay

Un Boeing 747 de la compagnie Air India qui transportait 213 personnes, a
explosé en vol et est tombé dans la mer d'Oman, dimanche soir, peu après
avoir décollé de Bombay, sur la côte occidentale de l'Inde, en direction de
Doubai, dans les émirats arabes. Aucun survivant n'a été retrouvé. Les
marins d'un bâtiment de guerre indien ont aperçu l'appareil se briser dans
le ciel. Un officier de marine « a vu l'explosion et l'avion se désintégrer », a
indiqué le directeur général adjoint de l'aviation civile indienne, M. A. K.

Sarkar.

Un porte-parole de la marine a
précisé que les débris du Boeing 747
sont tombés à environ cinq kilomè-
tres à l'ouest de Bandra , un faubourg
de Bombay situé au nord de la ville,
dans une zone où la profondeur de
la mer est de sept mètres.

Des hélicoptères, des bateaux de
pêche et des bâtiments de guerre
ont fouillé le secteur à la recherche
de survivants, mais en vain. Quel-
ques heures après la catastrophe,
trois cadavres ont été rejetés par la
mer sur une plage proche de Bandra.
Des débris de l'avion , des gilets de
sauvetage et des vêtements ont été
trouvés à plus de trois kilomètres
de la côte.

La compagnie Air India a fait
savoir que le Boeing 747 transpor-

tait 190 passagers et 23 membres
d'équipage. Si, comme il est proba-
ble, il n 'y a aucun survivant , cet
accident se place au troisième rang
des désastres aériens pour le nom-
bre des victimes. Les deux catas-
trophes les plus graves se sont pro-
duites en mars 1977, quand la colli-
sion entre deux Boeing 747 sur l'aé-
roport international des Canaries a
fait 582 morts, et en mars 1974
quand un DC-10 turc s'est écrasé
dans la forêt d'Ermenonville, près
de Paris (346 morts).

L'ORIGINE DES PASSAGERS
Un porte-parole de la compagnie

Air India a précisé que 153 passagers
de l'appareil étaient des Indiens qui
se rendaient pour la première fois

dans les Emirats arabes pour y aller
travailler. Il a ajouté que les autres
étaient pour la plupart des Indiens
employés dans les Emirats, qui
étaient venus faire un séjour dans
leur pays et en repartaient.

Le Boeing 747 avait décollé de
Bombay avec plus de 12 heures de
retard. Selon une source proche de la
compagnie indienne, un oiseau avait
heurté un des volets de l'avion sa-
medi au cours d'un vol , et des répa-
rations avaient dû être effectuées.

L'appareil , l'Empereur Ashoka ,
avait été acheté par Air India en
1971. Il était le premier des Boeing
747 de la compagnie mis en service
sur les lignes vers New York , l'Eu-
rope et le Proche-Orient.

Deux autres accidents arrivés à
des avions indiens ont fait de très
nombreux morts : le 12 octobre 1976 ,
une Caravelle de la compagnie in-
térieure Indian Airlines s'était écra-
sée à Bombay et ses 95 occupants
avaient été tués, et le 24 juin 1966
un Boeing 707 d'Air India s'était
écrasé sur le Mont-Blanc, faisant
117 morts, (ap)

Conflit entre le Cambodge et le Vietnam
? Suite de la Ire page
il assumerait le leadership ». A l'ap-
pui de cette thèse, le gouvernement
a affirmé qu'en 1975 et en 1976 , les
Vietnamiens avaient soutenu un
complot visant à renverser le gou-
vernement de Phnom Penh « en s'ap-
puyant sur des traités cambod-
giens ».

« Les Vietnamiens n'ont pas cessé
de lancer des attaques contre le
Cambodge », affirme encore le gou-
vernement dans son communiqué,
tout en démentant d'autre part qu'il
ait revendiqué la Cochinchine (fai-
sant partie du Vietnam) qui « histo-
riquement et géographiquement est
khmere » . Au contraire, dit le gou-
vernement cambodgien, les Vietna-
miens ont revendiqué des îles et une
partie des eaux territoriales cam-
bodgiennes (réputées riches en pé-
trole).

Les dernières lignes du commu-
niqué sont une mise en garde aux
« experts et conseillers étrangers des
divisions vietnamiennes installés au
Cambodge et le long de la frontiè-
re vietnamienne qui devront suppor-
ter les conséquences de leurs actes
d'agression ».

GUERRE DE COMMUNIQUÉS
Par ailleurs, on assistait samedi à

une véritable guerre des communi-
qués à Pékin. C'est ainsi que le
Cambodge a lancé de graves accu-
sations contre le Vietnam par la
voix de son ambassadeur à Pékin au
sujet d'atrocités commises par les
« envahisseurs ». Hanoï a répliqué
en évoquant les attaques cambod-
giennes de mai 1975 contre les îles
vietnamiennes de Phu-Quoc et de
Tho-Chi et l'envoi en avril 1975 de
dix divisions cambodgiennes ap-

puyées par des blindés clans presque
toutes les régions frontalières.

UN ESPOIR ?
Malgré cet état de guerre déclaré ,

les observateurs notent toutefois que
si les diplomates vietnamiens ont re-
çu l'ordre de quitter Phnom Penh
avant le 7 janvier , aucune décision
n'a été prise par les Vietnamiens
pour faire évacuer les représentants
cambodgiens à Hanoï. Cependant on
apprenait que l'ambassadeur du
Cambdoge au Vietnam, M. Sok
Kheang, son épouse et ses trois col-
laborateurs avaient quitté Hanoï hier
pour Pékin.

De plus, une déclaration du gou-
vernement de Hanoï , citée par l'a-
gence vietnamienne de presse, ex-
hortait samedi le gouvernement du
« Kampuchea » à entamer aussi vite
que possible des négociations pour
régler le problème frontalier entre
les deux pays « dans un esprit d'ami-
tié fraternelle ».

Dimanche, le Cambodge n'a ce-
pendant pas daigné répondre aux
ordres du Vietnam. Dans ses émis-
sions de dimanche matin , Radio
Phnom Penh n'a même pas fait men-
tion de cette proposition tout en rap-
pelant cependant que le Cambodge
avait rompu ses relations diplomati-
ques avec le Vietnam.

(ats, afp, reuter , dpa)

M. Carter en Inde : fausse note
? Suite de la Ire page

De son côté, le ministre indien des
Affaires étrangères, M. Jagat Mehta,
a déclaré que son pays a déjà accepté
quelques garanties, et il a réaffirmé
que l'Inde souhaite que les prochai-
nes livraisons d'uranium enrichi
américain s'effectuent dans le cadre
des contrats existants.

DIVERGENCES EPHEMERES
Enfin hier après-midi, le président

Carter a déclaré devant le Parlement
indien à propos du problème nucléai-
re qu'« il s'agit d'une froide question
technologique. Mais le premier mi-
nistre Desai et moi-même avons eu
des discussions chaleureuses et pro-
ductives sur ce sujet », a ajouté M.
Carter.

Auparavant, M. Desai avait pré-
senté avec chaleur le chef de la
Maison Blanche aux députés indiens.
« Des divergences peuvent apparaître
de temps en temps entre nos pays »,
mais à l'avenir nos relations seront
« détendues et amicales », a-t-il dit:

rendre en Inde, avait fait une impor-
tante escale en Iran.

Dès son arrivée à Téhéran, le
président Carter a mis l'accent sur
les problèmes énergétiques et a re-
mercié le shah pour son attitude qui
a influencé la décision prise récem-
ment par les pays de l'OPEP de
« geler » les prix du pétrole. Ce nou-
vel accord est d'autant plus impor-
tant pour le shah d'Iran que l'écono-
mie iranienne a beaucoup souffert
l'été dernier d'une pénurie d'élec-
tricité et que le souverain iranien
souhaitait activer le développement
de ses centrales. Les négociations
dans ce domaine étaient restées let-
tre morte pendant des mois en rai-
son des nouvelles dispositions con-
cernant l'exportation de la technolo-
gie nucléaire adoptées par l'Admi-
nistration Carter. On avait cepen-
dant observé des changements lors
de la visite du shah à Washington
il y a six semaines.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans l'indépendance comme au
temps du colonialisme, le Cambodge
et le Vietnam n'ont jamais filé le
parfait amour.

Bien que voisins, les deux peu-
ples sont , en effet , fort différents
aussi bien en ce qui concerne le
tempérament que la culture.

Une certaine incompatibilit é de
caractère n 'exclut cependant pas
une entente basée sur la raison et
sur l'intérêt réciproque.

C'est ainsi que , depuis le départ
des Américains de la péninsule in-
dochinoise , une espèce de modus
vivendi s'était établi entre les deux
Etats , le Cambodge s'adonnant tout
à sa révolution intérieure, tandis
que le Vietnam pansait ses plaies
et s'efforçait d'affermir son unité.

Alors que ni l'un ni l'autre n'a-
vaient terminé leur tâche, est-il
vraisemblable, comme l'affirme le
gouvernement de Phnom Penh , que
les forces vietnamiennes aient lancé
une attaque tout le long de la fron-
tière entre les deux pays ? qu'une
guerre ait vraiment éclaté ?

Assurément , parmi les chefs viet-
namiens, il ne doit pas manquer
d'hommes qui caressent le rêve de
recréer l'ex-empire que la France
s'était taillé dans le Sud-Est asia-
tique. D'autre part , il est certain
que Hanoi ne voit pas d'un œil
extrêmement favorable la révolu-
tion très particulière et très natio-
naliste dont les Cambodgiens sont
en trai n de faire l'essai. Ils se fus-
sent beaucoup mieux accommodés
d'un changement de société dans
leur style , changement qui aurait
eu l'avantag e d'amener à une « assi-
milation » en douceur.

Ce nonobstant , et même si Mos-
cou les incite à agir contre Phnom
Penh, qui s'appuie sur Pékin , il ne
semble p*s que les Vietnamiens dé-
sirent actuellement vraiment un
conflit généralisé.

Il apparaît plutôt que, possédant
une des armées les plus fortes du
monde , ils sont las de l'orgueil dont
le petit Cambodge fait preuve à
leur égard dans ses déclarations po-
litiques et dans la défense farouche
de ses frontières , compliquée du
fait qu 'il semble poursuivre jusque
sur territoire vietnamien les nom-
breux réfugiés qui tentent d'échap-
per aux flammes de sa révolution.

Dès lors, le vraisemblable , c'est
que Hanoi a voulu montrer au
Cambodge, par divers actes de force,
qu 'il ne tolérerai t pas davantage
tous les petits coups de griffes que
celui-ci se plaisait à lui donner.

Bref , il s'agit probablement d'un
coup de semonce que Phnom Penh
a monté en épingle pour embarras-
ser Hanoi au moment où le Vietnam
conduit des négociation s délicates
avec les Etats-Unis . Mais un coup
de semonce peut évidemment se
transformer en guerre.

Willy BRANDT.

COUP DE SEMONCE,
MAIS...M. Demirel

a perdu
le pouvoir

En Turquie

? Suite de la Ire page

La seconde tentative de cette coali-
tion , dite de « Front nationaliste »,
formée après les élections générales
du 5 juin dernier , n'avait fait qu'ag-
graver la situation.

L'économie turque est en effet au
bord de la faillite. Ses réserves en
devises ont atteint un plancher et il
a été impossible depuis plusieurs
mois de conclure avec le Fonds mo-
nétaire international un accord d'une
importance pourtant primordiale
pour la Turquie. Par ailleurs, la vio-
lence politique a fait plus de 300
morts et 4000 blessés au cours des
deux dernières années et elle ne ces-
se de l'aggraver.

Sur le plan politique, on avait
assisté après les élections régionales
du 11 décembre dernier la démission
d'une dizaine de députés du parti de
la justice de M. Demirel qui s'en
étaient allés rejoindre l'opposition.

Cependant les observateurs ne
manquent pas de relever qu'il sera
difficile à M. Ecevit de gouverner
avec une aussi faible majorité (deux
voix de plus que la majorité absolue
selon le vote de confiance de samedi),
majorité acquise d'autre part grâce
à ces députés indépendants démis-
sionnaires qui se sont déclarés ce-
pendant « membres fidèles du Parti
de la justice mais simplement oppo-
sés à M. Demirel et à son entourage».
Pour amarrer solidement à sa majo-
rité cette dizaine de transfuges du
Parti de la justice, M. Ecevit leur
offrira sans doute des portefeuilles
ministériels.

Ainsi, pour M. Ecevit, deux sortes
de problèmes se posent à présent. A
court terme, il doit constituer un
gouvernement qui aura l'assise né-
cessaire pour durer, à long terme il
devra apporter des remèdes aux
maux dont souffre la Turquie, soit
une grave situation économique et
un climat de violences politiques en-
démiques, (ats, afp, reuter, dpa)

• BANGKOK. — Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées et plus de quatre-
vingt-six autres blessées, dans une
collision entre un camion et un auto-
bus dans ie nord-est de la Thaïlande.

• ROME. — Déficitaire de 2300 mil-
liards de lires en 1976, (environ 7 mil-
liards de francs suisses) la balance des
paiements italienne a été excédentaire
de plus de 1500 milliards de lires en
1977 (environ 4,5 milliards de frs) .
• GUATEMALA. — Ancien minis-

tre des Affaires étrangères et mainte-
nant conseiller du gouvernement, M.
Herrera Ibarguen , a été enlevé samedi
soir par des hommes armés qui lui
ont tendu une embuscade sur une route
proche de Guatemala.
• MOSCOU. — Apparemment alar-

més par la dégringolade que subit
le taux de croissance économique so-
viétique, les experts du Kremlin vont
tenter de redonner un coup de fouet
à l'économie en accentuant les pres-
sions sur les travailleurs et en for-
mulant des propositions audacieuses
pour de nouvelles réformes.
• ASSOUAN. — En visite privée

en Egypte , le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Schmidt s'est entretenu
à Assouan avec le président Siad Barré,
chef de l'Etat somalien.

9 PALERME. — Le mécontente-
ment s'étend parmi les 800.000 habi-
tants de Palerme qui souffrent d'une
pénurie d'eau, et M. Aristide Gunnel-
la, député républicain , a demandé
l'instauration de l'état d'urgence pour
éviter « de graves troubles et désor-
dres ».
• RIAD. — L'Arabie séoudite refu-

sera de conclure un accord pétrolier
spécial avec les Etats-Unis dans le
cas où il serait proposé par le prési-
dent Carter au cours de ses entretiens
avec le roi Khaled.
• ALBERTVILLE. — Alertés pat

leur famille , inquiète de ne pas avon
de leurs nouvelles , les gendarmes de
Moutiers (Savoie) ont découvert les
corps calcinés d'un couple d'origine
italienne dont la mort remonterait à
plus d'un mois.

• PRAGUE. — Une prise d'otages
a coûté la vie à trois personnes di-
manche dans la capitale tchécoslova-
que.
• STUTTGART. — Le procès de

Me Klaus Croissant , l'avocat de la
bande à Baader , récemment extrad é
de France et accusé de soutien à une
association criminelle , s'ouvrira le 9
mars à Stuttgart.
• METZ. — Un chauffard a écrasé

à Metz, un jeune homme de 20 ans,
qui , victime d'une agression , gisait sur
la chaussée.

La nébulosité sera variable , souvent
abondante et des pluies éparses se
produiront (neige au-dessus de 1200 à
1500 m., localement 500 m.). La tem-
pérature, voisine de zéro degré en fin
de nuit , atteindra 4 à 8 degrés l'après-
midi.

Prévisions météorologiques

OPINION

? Suite de la l'e page
Cette manière de voir découle de

la reconnaissance d'un fait essen-
tiel : il n'est plus possible de renou-
veler les expériences du passé. Un
nouveau style de pensée à l'échelle
globale s'impose pour que chaque
pièce du puzzle trouve sa place dans
l'ensemble. Les conceptions d'une
telle philosophie basée sur une for-
me inédite de partage et s'adres-
sant à des buts moins sèchement
matérialistes qu'aujourd'hui, de-
vraient être assimilées sur les bancs
de l'école déjà. Utopie ? Quelle so-
ciété a survécu j usqu'ici au bien-
être, à la facilité. Lesquelles se sa-
tisferont à la longue de hausses de
production et de consommation sans
s'eroder ? Certaines violences et

plusieurs formes de désertion sont
des signes précurseurs ! Il est écrit
quelque part dans la Bible : « Celui
qui voudra sauver sa vie la per-
dra... ». Ce n'était peut-être pas au
même propos , mais ce serait courir
vers un suicide collectif que réser-
ver notre attention à notre exclu-
sive sauvegarde, sans consacrer une
part de nos réflexions à notre envi-
ronnement humain proche ou loin-
tain et à ses problèmes fondamen-
taux. Ceci dans le cadre d'un esprit
constructif et décidément optimiste ,
car on ne fait rien de bon dans la
morosité... Du reste, M. Furglcr
n'a-t-il pas prédit une vie plus heu-
reuse pour chacun de nous en 1978 ?
Acceptons-en l'augure !

Roland CARRERA

Du bonheur pour tout l'monde !

Par ailleurs, après avoir quitté
Varsovie, M. Carter , avant de se

Etape iranienne
La visite du président Carter à

Téhéran a en outre souligné le rôle
modérateur du shah dans le conflit
du Proche-Orient. Au cours du sé-

jour iranien du président Carter , la
question du Proche-Orient a évolué
quelque peu avec l'annonce samedi
soir de la rencontre Carter-Sadate
à Assouan le 4 janvier. Bien que le
roi Hussein de Jordanie, que le pré-
sident américain devait rencontrer
par deux fois, samedi soir et diman-
che matin , n'ait pas été convaincu
par son interlocuteur de se joindre
au dialogue israélo-égyptien, il n'a
pas totalement exclu l'éventualité
d'un ralliement ultérieur. A l'issue
de l'entretien de dimanche, le prési-
dent Carter a déclaré laconiquement
à la presse : « Ce n'est pas le mo-
ment ». Interrogé par la suite sur
les entretiens qu 'il avait eus avec
M. Jimmy Carter , le souverain ha-
chémite a de son côté déclaré au
cours d'une interview télévisée qu 'à
l'heure actuelle son gouvernement
faisait de son mieux « pour amener
cohésion et harmonie entre les pays
arabes mais, a-t-il ajouté , « nous es-
pérons qu'ultérieurement nous pour-
rons nous joindre aux négociations
quand apparaîtra une possibilité de
travailler d'une façon constructive » .

A propos de la situation dans la
Corne de l'Afrique , les Etats-Unis et
l'Iran ont constaté « une substan-
tielle identité de vues » .

(ats , afp , ap)

Le conflit
du Proche-Orient

Mort de l'émir
du Koweit

? Suite de la l'e page
Le nouveau gouvernement sera

vraisemblablement formé dans les
deux semaines à venir. Le nouvel
émir a déjà fait savoir que le cabinet
sera dominé par des technocrates et
par des personnalités qui feront leur
première entrée au gouvernement.

La première tâche du chef de
l'Etat sera en outre de choisir un
nouveau prince héritier en tenant
compte des souhaits des diverses
composantes de la famille régnante.
Il devra ensuite rétablir une situa-
tion politique inférieure normale
après la suspension de la constitution
et la dissolution de l'assemblée en
août 1976. (ats, afp, reuter, dpa)
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