
Violences à Rome
Le meurtre samedi de deux militants de droite, a provoqué une vague de
violences à Rome: passants attaqués, mise à sac de locaux du PCI, viotu-
res incendiées et destruction de plusieurs vitrines. Un troisième militant de
droite, Stephano Recchioni, 19 ans, blessé lors d'affrontements entre la
police et des militants d'extrême-droite, gît dans un état critique à l'Hôpital
San Giovanni: atteint à la tête, il n'est maintenu en vie que par des moyens

artificiels. v

Cette explosion de violence in-
tervient alors que l'Italie est mena-
cée d'une nouvelle crise politique.
Quatre des six partis qui apportent
leur appui au gouvernement de M.
Giulio Andreotti , veulent un change-
ment politique , trois d'entre eux se
prononçant pour l'entrée au gouver-
nement des communistes.

L'ambassadeur américain à Rome,
M. Richard Gardner doit se rendre
à Washington cette semaine pour
faire un rapport sur la situation et
permettre à M. Jimmy Carter de se
préparer à une éventuelle participa-
tion communiste au gouvernement.

Des dizaines de jeunes gens ont
lancé des bombes sur des locaux ap-
partenant à des communistes ou des
socialistes et ont ouvert le feu sur la
police qui les pourchassait. Le siè-
ge du PC était inoccupé au moment
de l'attaque et les jeunes gens ont
brisé le mobilier et ont éparpillé
les documents avant de jeter des
bombes incendiaires.

Un jeune homme a reçu plusieurs
coups de poignards, un homme avec
un journal de gauche a été molesté

et une jeune homme a été brutalisé
lors d'une bagarre avec des militants
d'extrême-droite, (ap)

L'Egypte n'acceptera aucun Israélien dans les
territoires arabes actuellement occupés

Dans l'éventualité d'un règlement avec Tel Aviv

Le président Sadate refusera toute
présence israélienne dans les terri-
toires arabes actuellement occupés
dans le cadre d'un règlement global
avec Israël.

Dans une conférence de presse
qu'il a donnée conjointement à
Khartoum avec le président souda-
nais Noumeiry, à l'issue d'une brève
visite au Soudan , le chef de l'Etat
égyptien a affirmé que dans l'éven-
tualité d'un règlement, l'Egypte
n'accepterait dans les territoires ara-
bes « aucun soldat ou civil israélien,
sous aucun prétexte ».

Les propositions de paix israélien-
nes prévoient notamment le main-
tien d'une présence militaire et civi-
le israélienne dans ces territoires.

« Espérons, a déclaré M. Sadate,
que les Israéliens reconsidéreront
leurs positions à ce sujet ».

Par ailleurs, M. Sadate a déclaré
qu 'il serait d'accord pour une pério-
de de transition de cinq ans menant
à l'autodétermination des habitants
de Cisjordanie et de Gaza.

Interrogé sur l'éventualité d'une
rupture des négociations, dans le
cas où Israël refuserait de modifier
ses positions concernant la recon-
naissance des droits palestiniens et
la création d'un Etat palestinien in-
dépendant en Cisjordanie et à Gaza ,
le chef de l'Etat égyptien a indiqué :
« Si les Israéliens restent fidèles au
vieilles méthodes, il y aura sans
aucun doute une réponse de notre
part ».

M. Sadate (à gauche) recevant des f leurs d' une jeune Soudanaise à son
arrivée à Khartoum. A droite, M. Noumeiry, le président soudanais.

(bélino AP)

» Nous tentons de parvenir a un
règlement global , a-t-il poursuivi ,
et la base de ce règlement est la
Palestine » . Le président Sadate a
réaffirmé également sa conviction
que l'Organisation de libération de
la Palestine subissait des pressions

de la part de l'URSS et cle la Syrie,
et que M. Yasser Arafat , dirigeant
de l'OLP, « ne peut pas imposer
librement sa volonté », en raison de
ces pressions.

> Suite en dernière page

M. Barre lance un contre-programme commun
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES

C'est en promettant plus de bon-
heur aux Français que le premier
ministre Kaymond Barre, chargé par
le président de la République de
conduire les troupes gouvernemen-
tales à la bataille électorale, s'est
engagé dans la course aux élections
législatives de mars. Samedi soir à
Blois, dans la vallée de la Loire, le
premier ministre a lancé un « con-
tre-programme commun » qui pro-
met sinon la fin, du moins l'allége-

ment des maux dont se plaignent
les Français.

Il s'est engagé en premier lieu à
maintenir le pouvoir d'achat des
Français pendant la durée de la
prochaine législature tout en assu-
rant une constante progression des
bas salaires, en particulier le sa-
laire minimum légal que la gauche
promet elle de faire passer de 1800
ff. (environ 900 frs) à 2400 ff. (envi-
ron 1200 frs).

MAINTIEN
DU POUVOIR D'ACHAT
En fait , le premeir ministre pro-

met un maintien du pouvoir d'achat
et quelques améliorations ponctuel-
les pendant les deux premières an-
nées (78-79) délais qu'il se donne
pour relancer l'économie française.
Quant aux mesures importantes, el-
les seraient applicables pendant les
trois années suivantes.

Alors que selon des sondages cinq
pour cent des électeurs s'apprêtent
à voter pour les écologistes, le « con-
tre-programme » de Raymond Barre

promet également l'arrêt de l'émi-
gration des campagnes vers les vil-
les.

? Suite en dernière page

Surmédicalisation
OPINION 

Les médicaments ont toujours été
des poisons en puissance, mais leurs
effets secondaires non désirés ont
augmenté avec leur efficacité et
l'extension de leur usage... Cette
affirmation est contenue dans l'ou-
vrage d'Ivan Illich intitulé : « Né-
mésis médicale ».

Four autant que nous puissions
en juger , on peut souscrire prati-
quement sans réserve à l'opinion
exprimée par cet auteur, par ail-
leurs considéré généralement com-
me un écrivain politique. Le pu-
blic, même non averti des questions
médicales, sait parfaitement qu'à
part leur action bénéfique, les mé-
dicaments entraînent certains ef-
fets secondaires qui peuvent se ré-
véler nocifs. Au corps médical (et
aux malades) de vivre avec ces
éventualités parfois fâcheuses de la
thérapeutique médicamenteuse mo-
derne.

Lorsque l'on a une vague idée
toutefois , du nombre de tests aux-
quels chaque nouveau médicament
est soumis durant de longs mois,
pour ne pas dire des années et du
faible pourcentage qui parvient jus-
qu'au stade de la distribution, force
est de convenir que lesdites éven-
tualités sont tout de même réduites
au minimum souhaitable.

Quant à l'efficacité, elle n'em-
pêche pas certaines bactéries de
devenir plus résistantes et d'obliger
les chercheurs à forger contre elles
de nouvelles armes... Susceptibles
à leur tour de dépasser parfois leur
objectif...

L'extension de l'usage des médi-
caments, autre volet du probl ème
synthétisé dans la phrase d'IUich,
nous paraît devoir retenir davan-

tage l'attention du public. On as-
siste à une invasion de nouveautés
dans ce domaine. D'autre part, les
maladies de notre civilisation dé-
veloppée paraissent affecter un
nombre toujours plus important de
nos contemporains, les conduisant
à se découvrir mille et une raisons
de recourir à l'assistance médicale,
voire à de dangereuses formes de
surmédicalisation.

A dire de spécialiste pourtant,
l'abus de la consommation de médi-
caments ne prendrait pas sa source
au sein du corps médical. Même si,
dans la réalité, le dialogue méde-
cin-malade semble presque automa-
tiquement aboutir à son issue, à une
prescription. II proviendrait plutôt
de gens qui sont tellement habitués
à user d'analgésiques ou de re-
montants en vente libre par exem-
ple, qu'ils ne se rendent même plus
compte des différences existant en-
tre l'un ou l'autre produit.

Cela commence peut-être un jo ur
avec un mal de tête ou une fati-
gue tenace... Et puis l'on finit par
avaler ses pilules quotidiennes
exactement comme on allume ses
cigarettes ; sans trop savoir pour-
quoi et évidemment sans contrôle
médical. Il existe donc au départ
une tendance croissante à prendre
des médicaments pour toutes sortes
de troubles absolument bénins aux-
quels on faisait à peine attention
auparavant. Signe d'un niveau de
vie plus élevé, d'une fragilité géné-
rale plus grande, ingorance des
équilibres à conserver par des mé-
thodes naturelles ou puissance de la
publicité ?

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Chine: à la mémoire de Chou En-lai

Plus de 100.000 personnes ont célébré hier, sur la place Tien An Men de
Pékin, le deuxième anniversaire de la mort du pr emier ministre chinois,
M. Chou En-lai. D'autre part, à Shanghai , on a donné le nom du grand

homme d'Etat à une locomotive, (bélino AP)

£ SKI. — Stenmark intoucha-
ble à Zwiesel. - Les cham-
pionnats jurassiens de relais,
aux Cernets.

# CYCLOCROSS. — P. Frisch-
knecht, champion suisse.

9 BOXE. — Parlov, champion
du monde.

# HOCKEY. — Statu quo en
ligue A.

# BOB A DEUX. — Schaerer-
Benz, champions suisses.

© BILLARD. — Le Chaux-de-
Fonnier R. Guyot remporte
le titre

Lire en pages 11, 12, 14, 15 et 18

SPORTS

T7AC DES TAILLÈRES

Championnats
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Hier à Paris

M. François-Poncet photographié au
temps de sa plus grande notoriété.

(Photo archives)

M. André François-Poncet, ambas-
sadeur de France et membre de
l'Académie française, est mort hier
à Paris, à l'âge de 91 ans.

M. François-Poncet, père du se-
crétaire général de l'Elysée, M. Jean
François-Poncet, fut de 1931 à 1938
ambassadeur de France à Berlin, et
de 1938 à 1940 ambassadeur à Rome.

> Suite en dernière page

Mort de
M. François-Ponceti

II est possible, chères lectrices et
lecteurs, que je vous fasse, durant les
semaines qui viennent , quelques infi-
délités. Et vous me les pardonnerez
certainement. Ce n'est pas, en effet ,
parce que de 1924 à 1978 j e n'ai pas
manqué une fois ce pensum quotidien,
qu'il faut croire que l'âge venant je
n'allais m'offrir quelques vacances.
Comme vous pourriez supposer toutes
sortes de choses, aventure amoureuse
ou tracas judiciaire, je tiens à préciser
tout de suite que ni la brune ni la
blonde ne sont en cause. Je n'ai pas
davantage exploité des maisons jamais
construites. Et l'Etat ne m'a jamais
restitué des impôts à double alors que
j e ne les avais payés — avec beaucoup
de peine — qu'une fois.

Non !
J'entre simplement à l'hôpital et j 'es-

père bien en ressorti r entier, ce qui
n'est hélas ! pas toujours le cas. Dame !
il y a des miracles, mais il est toujours
plus facile de faire du vieux avec du
neuf que du neuf avec du vieux !

Dès lors et suivant le traitement
inflige et les soins exigés, il est possible
que j 'imite parfois de Conrart le silence
prudent.

— Tant mieux a conclu le taupier.
Tu avais des tendances à te prendre
pour le père Eternel. Tu n'étais que
sempiternel ! Si tu te tais un moment
tu n'en parleras que mieux après.

J'ai pris bonne note de ces voeux
champêtres. D'autant plus que le vieux
sénateur a ajouté : « De toutes façons
on recevra un « fierpart ».

Bien sûr et en couleur !
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



TOTO AU ZOOLettre de Paris

ce sont les singes qui te regarderont

Nous sommes dans un Parc zoolo-
gique.

Un très beau parc. On s'y promène
en automobile parmi les animaux , avec ,
pour seule obligation , de garder les
glaces de son véhicule fermées.

Les animaux sont en liberté dans ce
parc. En liberté relative, c'est-à-dire
qu 'ils ne voient pas , qu 'ils ne sentent
pas les murs , les barrières et les fossés
dissimulés, qui les isolent du monde
des hommes. Leurs habitudes et leurs
goûts sont respectés. Tout au plus ne
les oblige-t-on pas à tuer eux-mêmes
pour se nourrir. La nourriture arrive
toute seule dès qu 'ils en ont besoin.
C'est la belle vie pour les animaux.
Le Paradis , en somme.

Pour les tigres royaux, qui sont ma-
gnifiques , malgré de somptueux repas ,
il reste une tentation permanente, car
ils ne sont séparés des antilopes que par
un fin grillage , solide mais discret.
Presque une voilette.

Les tigres ont tout un domaine en
deçà de ce grillage , où ils peuvent
évoluer à leur aise et où ils retrouvent
une - végétation qu'ils -affectionnent:
Mais c'est devant ce 'grillage qu'ils
préfèrent se reposer , immobiles, les
yeux mi-clos, léchant leurs babines,
en face de ces paisibles antilopes, qui
n 'ont plus besoin de détaler.

C'est un spectacle qui laisse rêveur.
On n 'échappe pas à une légère an-
goisse.

QUELQUE CHOSE DE DÉTRAQUÉ
On pense aussi à Ruy Blas... à l'odeur

du festin...

Mais ces tigres n'ont pas faim. C'est
à un vieux réflexe qu 'ils obéissent en
ne quittant pas des yeux ces gracieuses
antilopes. Ils ont bien tout de même
conscience qu'on leur a joué un drôle
de tour de passe-passe. lis perçoivent
qu 'il y a quelque chose de détraqué
dans leur univers. Mais , après tout , ils
sont repus et c'est l'essentiel.

Les lions , eux , ont pris possession
de leur domaine avec moins de com-
plexe. Le lion a toujours eu l'habitude
d'être servi et de dormir. Ici , il peu t
dormir 22 heures sur 24 s'il le désire.
Il est servi à l'heure et les lionnes
sont gentilles. Il n 'y a même pas de
bagarre. Cela marche tout seul. Il n'y
a donc qu 'à se laisser pousser la cri-
nière : la vie est belle.

Les éléphants , eux, aiment rire. Les
jeunes surtout , qui , trempant leur
trompe dans les flaques eparses, ne se
privent pas d'arroser les visiteurs qui
n'ont pas pris la précaution de garder
fermées les glaces de leur voiture.
Quant ils ont réussi à en asperger un
copieusement, ils rient positivement.

Le bataillon des ours et ,, oursons , a
des intentions moins pacifiques. Un
coup de patte . rapide, comme pour la
prise d'un saumon remontant une ri-
vière, serait très vite donné et laisse-
rait facilement une signature écarlate.
Mais on s'en méfie. On ne baisse pas
les vitres pour traverser le vaste do-
maine des plantigrades.

Il est très plaisant de se promener
ainsi parmi tous ces animaux en li-
berté. Et s'il ne vient pas à l'idée
de les recevoir chez soi, on est tout
de même heureux de ces rapproche-
ments entre eux et nous, les humains.

SAUF LES SINGES

Ces animaux sont en liberté dans ce
parc, sauf , pourtant, les singes. A part
un îlot occupé par un couple de singes
qui évolue dans un bouquet d'arbres
isolés à son intention, les singes sont en
cage. Ici , l'eau demeure un rempart
infranchissable, les singes ne sachant
pas nager , et aucun des arbres, alen-
tout , n'a de branches assez longues pour
être saisies par le couple de singes.

Mais à part cet îlot, les singes sont
en cage. Parce que les singes, on ne
sait jamais ce qu 'ils peuvent faire. Us
nous amusent , mais ils nous inquiètent
aussi , avec leur regard qui parfois en
dit plus qu 'un long discours. Quelque
chose comme ceci , par exemple :

— Si notre arrière - arrière - arriè-
re - arrière grand-père n'avait pas
pris, à un certain moment , le chemin
de gauche, mais celui de droite... nous
serions peut-être parmi vous...

Et l'on pense aussi, avec effroi, si
notre arrière - arrière - arrière - arriè-
re grand-père avait , à un certain mo-
ment , pris à gauche au lieu de prendre
à droite...

Nous sommes troublés, avec une va-
gue sensation d'avoir eu de la chance...
C'est pourquoi , dans les Parcs zoologi-
ques , on reste longtemps devant la cage
aux singes. On est perplexe, comme
devant une caricature de soi-même.

Et c'est le spectacle de la cage aux
singes qui retient l'attention des en-
fants.

LES PLEURS D'UN ENFANT

Devant la cage aux singes de ce
parc , précisément , un enfant pousse des
cris déchirants. Ce n'est pas qu'il a
peur. Au contraire , c'est qu'il ne veut
pas s'en aller. Il braille comme un pen-
du parce que Madame sa mère veut
l'entraîner.

Les singes sont interdits devant l'in-
solite de ce comportement. D'habitude,
devant eux , on rit.

La mère est gênée :
— Mais enfin , Philippe, qu 'est-ce que

tu as s'écrie-t-elle, bien qu 'elle sache
parfaitement ce que voudrait l'enfant.

Celui-ci ne répond pas. Mais ses cris
redoublent. Il en perd le souffle.

Un vieux monsieur s'approche , pater-
nel :

— Alors , mon petit ami , dit-il à l'en-
fant , qu 'est-ce qui ne va pas... Quel
est ce gros chagrin ?

L'enfant crie plus fort et la mère
tente d'expliquer :

— Il veut entrer dans la cage aux
singes, Monsieur. I! veut aller derrière
les barreaux...

Le Monsieur compatissant s'approche
de l'enfant :

— Mais tu les vois mieux d'ici , les
singes. Regarde : ils sont juste  en face
de toi.

— Je veux aller dans la cage, hurle
enfin l'enfant , furieux.

— Mais pourquoi donc ? dit le vieux
Monsieur.

— Oui , pourquoi , répète la mère ?
— Je veux que l' on me donne des

cacahuètes , hurle l' enfant.
Ah ! ce n'est donc que cela ! Le

vieux Monsieur en a dans sa poche :
— Tiens , mon petit ami , voilà des

cacahuètes.
— Non. Refuse l'enfant. Je veux

qu 'on me les donne à travers les bar-
reaux...

Ah ! A travers les barreaux... C'est
difficile.

— Papa te fera une grande cage,
ce soir , dit la mère. Tu te mettras de-
dans et tu auras des cacahuètes.

— A travers les barreaux ?

SOUHAIT: UNE CAGE
— A travers les barreaux. Viens ,

maintenant Philippe... Merci , Monsieur ,
dit encore la mère, en entraînant son
gamin. Mais celui-ci résiste et se remet
à hurler.

— Mais puisque je te promets que
tu l'auras ta cage. Mais il faut la
faire. II faut la commander à papa.

— Mais oui , il faut la faire , inter-
vient encore le vieux Monsieur et il
ajoute , en sourdine , pour la mère « Voi-
là une commande qui enchantera le
papa de ce jeune tyran •-> .

Le peti t monstre a entendu.
— Je ne m'appelle pas Tyran , dit-

il. Je m'appelle Philippe.
— Eh bien ! Philippe, tu as du carac-

tère. Tu sais ce que tu veux...
— Oui , je le sais, je veux ma cage...
— Tu l'auras, dit la mère qui com-

mence à s'énerver sérieusement. Ma-
man ne ment jamais. Je te l'ai pro-
mise. Tu l'auras. Allons, viens , main-
tenant...

— Non , hurle l'enfant. Je ne viens
pas. Je sais ce que je , yeux. .Je veux
nia cage. Je veux qu'on me l'apporte
ici , la cage. Ici. Je la veux, ici.

— Ici ? Et pourquoi donc ? interroge
sa mère.

—¦ Pour qu'on me regarde manger
mes cacahuètes , déclare l'enfant terri-
ble.

Alors, le vieillard a un sourire dés-
abusé :

— Ne sois pas si presse, mon petit
bonhomme, dit-il , cela arrivera... cela
arrivera sûrement...

— Quand ? demande le gosse, qui
veut des précisions ?

— Bientôt... bientôt... Quand tu au-
ras des petits-enfants, peut-être... Tout
va si vite , maintenant... Mais alors ,
quand tu seras dans la cage avec tes
petits-enfants, ce seront les singes qui
te regarderont.

— Chic ! alors , dit l'enfant soudain
rasséréné et pour qui les généra-
tions ne sont pas un problème. Chic !
ce qu'on va s'amuser !

Henriette FAROUX

Le inonde des poupées
par Constance Eileen King
Les collectionneurs de poupées ap-

partiennent à tous les milieux ; on en
trouve dans tous les pays... et des deux
sexes. Quant aux maisons de poupées,
leur recherche et leur restauration pas-
sionnent souvent toute une famille.

Ce magnifique ouvrage, très riche-
ment illustré, aborde tous les aspects
du monde merveilleux des poupées et
de leur décor, en Occident comme en
Orient , de l'Antiquité à nos jours. Tou-
tefois , la plupart des collectionneurs
concentrant leurs recherches sur les
pièces du XIXe siècle, une grande
partie de ce livre est consacrée à cette
époque.

Ce volume ne serait pas complet
s'il ne traitait pas de l'ameublement
des maisons de poupées en montrant
les meubles et les accessoires qui les
décorent. De superbes photographies
ont été faites spécialement pour fournir
au lecteur le plus d'indications possi-
ble sur le merveilleux monde des
poupées: '• " :' : "V'in '.'> ' ( "• .-n !- :  :c

Constance Eileen King, , cjui enseigne
dans une école des Beaux-Arts, colla-
bore à de nombreuses revues. Elle pos-
sède une grande expérience du marché
des poupées et des maisons de poupées
et. elle est donc à même de donner
des conseils aux collectionneurs débu-
tants, qui leur épargneront des mésa-
ventures cuisantes. Auteur de trois au-
tres livres sur les jouets, elle en pré-
pare deux nouveaux et évoque régu-
lièrement ce sujet à la télévision bri-
tannique. (Edita)

Lecture

POUR AVEUGLES...

Grâce au progrès technique les
aveugles ont aujourd'hui la possibilité
de travailler dans un central télépho-
nique. Pour faciliter leur formation
pratique une société allemande de
construction électrique a conçu une
installation spéciale simulant jusqu 'à
huit postes de travail pour les élèves
aveugles . Les voyants lumineux usuels
sont remplacés par des sign aux acous-

tiques et par de f ines  tiges qui sortent
des touches (photo). Les malvoyants
ont ainsi la possibilité de se fami l ia -
riser avec toutes les opérations qu 'ils
devront maîtriser par la suite dans la
pratique. Deux installations sont déjà
en service au Centre d' encouragement
professionnel de Dilren, près de Colo-
gne, et au Centre de réadaptation de
Wurtzbourg. (dad)

Les libraires proposent.....
Le voyage inachevé

par Yehudi Menuhin
Allier le génie au bonheur est

quasiment scandaleux. D'ordinaire,
ceux que les dieux ont gratifiés de
leurs largesses sont jalousés, haïs
même par leurs pairs et contempo-
rains. Or Yehudi Menuhin est pro-
bablement la personnalité la plus
universellement aimée parmi tous
les interprètes qui appartiennent à
l'histoire. Il en fut ainsi après ses
débuts triomphaux en 1927 ; il en
est de même aujourd'hui.

Le rayonnement du célèbre vio-
loniste est perceptible même à ceux
qui occupent le dernier rang de la
salle de concert ; peut-être le doit-
il aux principes de sa vie : « je ne
me suis jamais résigné » ... « j' ai pas-
sé ma vie à réaliser des utopies ».

Le lecteur qui entrera dans ces
mémoires y découvrira les meilleurs
moments de sa vie : Einstein se
précipitant sur la scène de la salle
de Berlin pour proclamer au jeune
garçon éberlué qu 'en vérité il y a
un Dieu au ciel ; Enesco faisant
répéter à Menuhin , déjà mondiale-
ment célèbre, après le départ de
l'orchestre, le dernier mouvement
du Concerto de Brahms, parce qu 'il
n'a pas été exécuté de façon irré-
prochable. Et puis les manifesta-
tions d'une humanité qui vont bien
au-delà de l'art : le séjour à Belsen ,
peu après que les détenus de l'en-
fer en ont été libérés ; l'engagement
vital de Menuhin dans l'affaire
d'Israël ; ses voyages en Union so-
viétique et le rôle qu 'il a pu jouer
pour permettre aux artistes russes
de se faire entendre en Occident.

Mais avant tout , ce livre est une
histoire d'amour. Il relate sans au-
cune retenue l'amour de Menuhin
pour la musique et pour certains
êtres. Il est rare qu 'un interprète

Ces livres ont été sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la
librairie Reymond

nous laisse ainsi entrer dans le se-
cret de son atelier. (Seuil)

Le nouveau tour du monde
en 80 jours

par Claude Mossé
Peut-on encore faire un tour du

monde en 80 jours ? Peut-on mettre
sur sa tête la casquette de Phileas
Fogg, partir un jour de Londres et ,
en n 'utilisant que les moyens em-
ployés il y a cent ans par le héros
fameux de Jules Verne, rentrer 80
jours plus tard au Reform Club
à Londres ?

Ce pari , un journaliste, Claude
Mossé, l' a tenu et gagné. U a quitté
Londres le 20 juin 1977 et, chaque
jour on a entendu sur l'antenne de
France-Inter, dans « Le temps de
vivre », le récit de ses impressions
et de ses aventures. Personne n'a-
vait jamais égalé la performance
imaginaire de Phileas Fogg. On avait
tenté de le faire, notamment Jean
Cocteau avant la Deuxième Guerre
mondiale. Claude Mossé, lui , a réus-
si , non sans émotions ni surprises :
typhon en mer de Chine, avaries
de machine du cargo sur le Pacifi-
que, maladie à Tokyo, accident de
train , vol de tous ses documents aux
Etats-Unis... Mais l'obstination et le
défi ont payé : Claude Mossé est
arrivé avec une moisson d'anecdotes,
de rencontres, avec un carnet de
route qui , jour après jour, nous
permet de revivre son exploit.

A le lire , a partager son angoisse
et son exaltation, on a vraiment
envie de suivre après lui les traces
de Phileas Fogg et de découvrir que
la réalité du monde est au moins
aussi romanesque que celle imagi-
née par Jules Verne, il y a cent ans.

(Laffont)

LE SAVBEZ-VOUS ?
9 La vahiné vient de faire son en-

trée au Petit Larousse ! Rappelons
que ce mot désigne la femme de
Tahiti.

9 Aux périodes froides de notre
planète, des plantes comme le « thé
des Alpes », qui s'est localisé en
montagne au-dessus de 1500 mètres,
se trouvaient alors en plaine.

9 Parmi les mots nouveaux du
Petit Larousse 1978 , on trouve
rewriting, qui signifie « nouvelle
rédaction d'un texte pour l'adapter
aux besoins spécifiques d'un édi-
teur », rewriter (nom), qui est l'em-
ployé chargé de cette tâche , et re-
writer (verbe), qui veut dire « pro-
céder à ce rewriting ».

© Les experts des Nations Unies
estiment que, vers le milieu du
siècle prochain , l'explosion démo-
graphique sera terminée, la popu-
lation mondiale ayant atteint un
équilibre définitif. Pour 1985, les
variantes étudiées donnent 4.695
à 4 ,960 milliards d'humains. Ces
prévisions se fondent sur un ac-
croissement de la démographie de
deux pour cent par an.

9 En passant par le Loiret , les
chasseurs ne manqueront pas de
visiter le Musée international de la
chasse qu 'abrite le château de Gien.
Il réunit des collections d'armes,
d'objets d'art , de peintures, de ta-
pisseries, toutes pièces ayant trait à
la chasse et à la vénerie, ainsi que
près de 500 trophées et accessoires
de fauconnerie.

0 Cent cinquante-cinq stations
de télévision américaines diffusè-
rent , le 4 mai 1977 , la première
émission d'une série d'interviews
accordées par l'ancien président
Richard Nixon à David Frost. Le
cachet de Richard Nixon pour cette
confession publique s'est élevé à
600.000 dollars.

S La sécheresse catastrophique
qui a régné de l'hiver jusqu 'au mi-
lieu de l'été 1976 a servi les spé-
cialistes de la prospection archéolo-
gique aérienne. C'est ainsi que les
marais picards, asséchés et jaunis ,
ont laissé apparaître les structures
enfouies de grands ensembles ro-
mains, villas et sanctuaires, peut-
être même des thermes.

VIE PRIVÉE
Une dame se présente à la douane

avec un bélier dans sa voiture:
— Rien à déclarer ? demande le

douanier.
— IVon, rien.
— Et cet animal ?
— C' est mon chien.
— Un chien ? Avec des cornes ?
Alors la dame , hors d' elle:
— Ah, je  vous en prie , hein... La

vie privée de mon chien ne vous
regarde pas !...

Un sourire... 

.'Tandis qu 'en 1976 le nombre des con-
ducteurs et passagers de voitures de
tourisme tués à l'intérieur des localités
avait diminué de 12 pour cent par rap-
port à 1975, celui des piétons ayant per-
du la vie avait augmenté de 14 pour
cent , soit 242 victimes. De ces dernières,
les deux tiers sont décédées, selon une
analyse du Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA), sur des routes
principales prioritaires, dans les locali-
tés. Ici , la hausse s'élève à 37 pour cent.
Dans l'obscurité, on déplora même 39
pour cent de tués en plus qu 'en 1975 ,
au sein des agglomérations.

Environ 80 pour cent de tous les
usagers de la route tués à l'intérieur
des localités (au total 519) étaient des
piétons ou des conducteurs de « deux
roues ». Les trois-quarts des piétons
tués appartiennent aux catégories « en-
fants de moins de 10 ans » et « person-
nes âgées de plus de 65 ans », donc
concernent ceux que l'on ne peut en
majorité pas encore, ou plus atteindre
par des mesures d'éducation routière,
mais qui doivent être protégés par d'au-
tres moyens, (sp)

Forte augmentation
des accidents mortels

de piétons



3e randonnée à ski et 2e marche d'hiver de La Chaux-de-Fonds
Depuis plusieurs années, comme nous

l'avons d'ailleurs déjà souligné, un ef-
fort important est consenti pour bali-

ser et pour entretenir des pistes de ski
de randonnée aux environs de la ville
et permettre ainsi la liaison avec les
pistes des crêtes du Jura et des Fran-
ches-Montagnes. L'effort réalisé a per-
mis un développement non négligea-
ble de la pratique de ce sport , dans no-
tre région si bien qu 'aujourd'hui les
pistes de ski de fond du Jura neuchâ-
telois sont connues loin à la ronde.
L'ADC-Office du tourisme n'est pas
étrangère à ce succès. Depuis 1976 en
effet , elle met sur pied , au mois de
janvier , une randonnée à ski. Devant le
succès remporté par les deux précéden-
tes éditions , qui ont vu chacune la par-
ticipation d'environ 700 personnes de
Suisse romande, de Suisse alémanique,
de Belgique , de France et d'Allema-
gne, l'ADC a décidé de reconduire cette
année cette manifestation. Elle aura
lieu les 28 et 29 janvier sous le patro-
nage de l'Impartial-FAM.

Comme l'an dernier, une possibilité
sera offerte aux marcheurs puisque se
déroulera dans le même temps la 2è
marche d'hiver du Jura neuchâtelois.

Un parcours populaire de 10 kilomè-
tres et un parcours de 18 kilomètres
seront jalonnés depuis le home d'en-
fants « La Sombaille » et dirigeront les
skieurs par Cappel à la Ferme modèle.
Le retour est prévu par les Saneys et le
Châpeau-Râblé pour emprunter le mê-
me parcours jusqu 'à la Sombaille.
Quant aux marcheurs, ils auront à ac-

complir 10 kilomètres sur chemin de
campagne dans la région de la Grébil-
le et des Joux-Derrière, le départ et
l'arrivée étant également fixé à « La
Sombaille » !

Comme c'est la coutume dans de tel-
les manifestations, chaque participant
recevra une médaille. Celle qui sera
distribuée cette année aura pour thè-
me, comme l'an dernier « Les Garde-
Temps ». Elle représentera « La Sphè-
re Armillaire » du 17è siècle.

Si cette manifestation , qui espérons-
le remportera un grand succès , laisse
un bénéfice aux organisateurs, celui-ci
sera entièrement utilisé pour amélio-
rer les pistes de randonnée. Signalons
enfin que pour organiser cette 3è ran-
donnée à ski et cette 2è marche d'hiver
de La Chaux-de-Fonds. les responsa-
bles cherchent quelques âmes bénévo-
les. Tous ceux qui sont donc intéressés
par cette manifestation peuvent s'a-
dresser à l'ADC-Office du tourisme !

(md)
Petits et grands pourront participer à cette troisième randonnée à ski et

deuxième marche d'hiver, (photo archives)

chouxorgmo
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Collision
Samedi à 9 h., M. P. G. de La

Sagne circulait au volant d'un trac-
teur agricole sur le prolongement de
la rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion ouest. Au carrefour du Bas-
du-Reymond, il s'est arrêté au stop
mais en est reparti alors que surve-
nait de sa droite l' auto conduite
par M. R. M. de la ville qui , cir-
culant dans l' artère principale La
Chaux-de-Fonds - Neuchàtel , tour-
nait à gauche pour emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
est. Dégâts matériels.

Inondation
Hier à 9 h. 40 , les PS ont dû in-

tervenir rue Bel-Air 20 où une inon-
dation s'est produite dans un ate-
lier , au deuxième sous-sol de cet
immeuble abritant une bijouterie.
Il s'agissait d'une conduite d'eau
qui avait sauté à la suite d'un in-
cendie qui s'est déclaré dans un bac
d'acide surchauffée dans un local
de nettoyage de pièces , sis au pre-
mier sous-sol. De ce fai t , le liqui-
de s'est écoulé dans le local du des-
sous. Les locaux ont été noircis.
Quant au sol, aux parois et au pla-
fond , ils ont été imbibés d'eau.

Que de monde...
Ce week-end . ils étaien t occupés

jusque dans leurs moindres recoins
les parcs à véhicules situés à pro-
ximité des pistes de ski de fond ou
alpin de notre région. Très nom-
breux , les skieurs, lugeurs, bobeurs
ou simplement marcheurs ont pro-
fité d'une bonne neige et d'un soleil
déjà chaud.

Notons qu 'en plus des gens « du
coin », 56 Allemands et une cin-
quantaine de personnes travaillant
aux CFF de Zurich se sont adonnés
au ski de fond sur les pistes de Tê-
te-de-Ran. Ils sont retournés chez
eux, émerveillés de la beauté de nos
sites.

Et ' si' aujourd'hui tout le ' monde
reprend le travail , nos écoliers y
compris , le personnel hôtelier et des
remontées mécaniques pourra se re-
poser un peu.

On ne fait plus (assez) d enfants !
Statistique révélatrice de l'état civil pour 1977

Cinq cent dix-huit naissances ont ete
enregistrées en 1977 par l'état civil de
La Chaux-de-Fonds. Statistiquement,
c'est la chute libre. Il faut remonter
au début des années 50 pour retrouver
des chiffres aussi bas. Depuis 1965,
où le record du siècle avait été atteint
avec 925 naissances, la diminution des
« heureux événements » a été constante
dans la commune. Celle de la popula-
tion aussi , il est vrai. Mais pas dans
les mêmes proportions. Il y a un réel
problème de « dénatalité », qui aggrave
encore celui de la dépopulation. Nous
l'avons déjà souligné dans l'analyse
que pous avons faite , mi-décembre der-
nier, de la statistique de la police des
habitants.

Les sociologues seront plus à l'aise
que nous pour se pencher sur cette
évolution , qui n 'est pas due seulement
aux massifs départs d'étrangers occa-
sionnés par la crise. Ces départs de
travailleurs étrangers, dans les foyers
desquels, il est vrai , le taux de natalité
était beaucoup plus élevé que dans les
foyers helvétiques , ont peut-être mis
en évidence une réalité que masquait
plus ou moins leur participation à la
statistique. Reste que l'évolution so-
ciale est nette, dans la population au-
tochtone (comme d'ailleurs de manière
générale dans les pays industrialisés) :
on 'fait ' moins1 d'enfants, plus assez par-
fois pour maintenir l'équilibre démo-
graphique « naturel » d'un bassin de
population donné.

MALES EN MAJORITE
Dans ce total de naissances l'état

civil fait la distinction légale entre
naissances « légitimes » et naissances
« illégitimes » . Notre époque, en prin-
cipe et heureusement, n'y voit plus de
jugement moral... Ces naissances dites
« illégitimes » ont été au nombre de
19, pour 499 « légitimes ». Constante :
les mâles sont en majorité, au contraire
de la situation générale dans l'ensemble
de la population, où le sexe féminin
domine ! On a enregistré en effet la
naissance de 263 garçons, pour 255 fil-
les. Dans ce nombre étaient comprises
14 naissances multiples (jumeaux) : 10
garçons , 4 filles.

MARIAGES : LÉGÈRE HAUSSE
Contrairement à celle des naissances,

la statistique des mariages est davan-
tage en dents de scie. Avec, ces der-
nières années tout de même, une ten-
dance à la diminution. En 1976, on était
même tombé au-dessous des 200 , ce
qui ne s'était plus produit depuis la
grande crise ! Légère remontée, en re-
vanche, l'an dernier , puisque 203 ma-
riages ont été célébrés. On est loin
pourtant des quelque 350 de 1965...
On semble assister à un certain « glis-
sement » vers des mariages un peu
plus tardifs. Les unions précoces sont
rares : pas un jeune homme, une ving-
taine de jeunes filles seulement, se sont
mariées avant d'avoir 20 ans. Chez les

garçons , c est essentiellement entre 24
et 35 ans qu 'on se décide à convoler.
Et si les filles se lancent plus tôt dans
l'aventure conjugale, on en trouve da-
vantage qui attendent maintenant
d'avoir entre 26 et 30 ans pour le
faire.

BEAUCOUP MOINS
DE DIVORCES !

Partout , on constate que le nombre
de divorces augmente en flèche, autre
signe d'évolution sociale. A La Chaux-
de-Fonds, curieusement, c'est le con-
traire ! En tout cas pour l'année der-
nière. On assiste en effet à une di-
minution spectaculaire des divorces
d'habitants de la commune : 83 ont été
prononcés ici , plus de 19 prononcés
hors de l'arrondissement. L'année pré-
cédente, ces deux chiffres étaient res-
pectivement de 154 et 21 ! Faut-il en
déduire , reprenant la diminution de po-
pulation , que ce sont les « instables »
qui s'en vont ?

IL FAUT AGRANDIR
LE CRÉMATOIRE...

A propos de ceux qui s'en vont, en-
fin , un coup d'œil à la statistique des
décès révèle qu 'on en a enregistré un
peu plus en 1977 qu 'en 1976 : 479 con-
tre 468. La grande majorité de ces
décès concerne des personnes de 60
à 90 ans , comme toujours. Mais on
doit relever que l'augmentation est par-
ticulièrement marquée dans la catégo-
rie d'âge de 60 à 70 ans (plus 30), un
peu moins dans celle de 70 à 80 ans
(plus 6), alors que dans toutes les au-
tres catégories , on enregistre des di-
minutions d'une ou deux unités. Sans
s'appesantir sur cet aspect un peu dou-
loureux, quoique naturel aussi , de la
statistique , il faut relever que moins
cle dix pour cent des défunts de l'an
dernier ont ete inhumes. C est une ten-
dance manifeste et constante depuis
avant guerre que la part toujours plus
grande prise par les incinérations.
Compte tenu du nombre important d'in-
cinérations « de l'extérieur », on arrive
à un total de 653 personnes incinérées
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Contre une quarantaine d'inhumations
dans nos deux cimetières, en tout et
pour tout ! A titre de comparaison , par
exemple, en 1950, on n'avait enregis-
tré que 311 incinérations (y compris
celles de l'extérieur) alors que 342 per-
sonnes étaient mortes dans la commune.
Rien d'étonnant à ce que le Crématoire ,
notoirement insuffisant depuis des an-
nées, doive maintenant être d'urgence
agrandi et amélioré. Ce devrait être
le cas cette année...

MHK

L'Ecole des parents ne chôme pas!
A l'image des années précédentes ,

l'Ecole des parents va à nouveau met-
tre sur pied un cycle de conférence.
Celui-ci débutera le 12 janvier pro-
chain pour se terminer au début du
mois de mai.

Au cours de la première conférence ,
qui aura lieu à l'Ailla du collège des
Forges , M. M. Calame du Département
de l'instruction publique, parlera des
fameux tests scolaires qui jouent un
rôle relativement important dans l'ad-
mission d'un enfant à l'Ecole secon-
daire. M. Calame tentera surtout de
rassurer les parents dont beaucoup font
preuve d'inquiétude à l'égard de ces
tests.

Le 30 janvier se déroulera au cinéma
ABC un spectacle-débat sur le déli-
cat problème des classes terminales
considérées à tort quelques fois comme
des « dépotoirs » . « L'autruche et la Sa-
lomé » de Anne Ferry-Bouquet, telle
sera la pièce qui y sera présentée. Au
cours du débat qui suivra , différents
invités tenteront cle dédramatiser ce
problème.

La bande dessinée sera aussi abor-
dée cette année par l'Ecole des parents ,
le 20 février à la Bibliothèque des jeu-
nes. Cette conférence aura un double
volet puisqu 'à cette occasion l'on par-
lera aussi des livres que peuvent lire
les enfants de 12 ans et plus.

Pour sa part , le 7 mars , à l'Aula des
Forges, le Dr. G. de Meuron , pédiatre ,
évoquera dans sa conférence les trou-
bles du comportement face à l'éduca-
tion. A noter que c'est la première fois
que cette conférence sera donnée dans
le cadre de l'Ecole des parents. En-
fin , au début du mois de mai , tous
les parents dont les enfants vont en-
trer à l'école au mois d'août , seront
convoques par la Direction de l'Ecole

primaire pour assister a une confé-
rence sur « L'entrée à l'école ». Elle
sera donnée par M. M. Guyot psycho-
logue de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle.

Comme on le voit l'Ecole des parents ,
qui existe depuis une quinzaine d'an-
nées, ne chôme pas. Il peut-être aussi
intéressant de signaler que mis à part
ce cycle de conférence, elle met sur
pied d'autres activités. C'est ainsi que
pour la première fois , l'automne der-
nier, elle a organisé un cours de ma-
thématiques modernes. Celui-ci a rem-
porté un énorme succès puisque ce ne
sont pas moins de 400 personnes qui
s'y sont inscrites. Un même cours dé-
butera en février pour tous ceux qui
n 'ont pas pu participer au premier.
D'ores et déjà , il a été décidé que cet-
te expérience, qui répond semble-t-il
à un grand besoin , sera renouvelée cet-
te automne, (md)

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

Conférences variées, danse, théâtre,
cinéma : c'est à nouveau un program-
me varié que le Club des loisirs a pré-
paré à l'intention de ses très nombreux
membres, pour la deuxième partie cle
sa saison 1977-78. Bien entendu , on ne
sort pas d'un certain classicisme dans
la manière d'animer ces jeudis (et quel-
ques samedis) après-midi. Compte tenu
des moyens du club , compte tenu aussi
des goûts clairement manifestés par les
membres, les responsables ne peuvent
évidemment pas programmer des spec-
tacles d'opéra ou des « sessions » de
rock'n 'roll ! Mais si, dans la forme , on
se cantonne aux valeurs éprouvées, les
sujets , eux , témoignent d'une volon-
té louable de diversité et de nouveauté.
On remarquera à ce titre tout particu-
lièrement l'introduction dans ce pro-
gramme d'un récital de danses donné
par des enfants et d'une causerie sur
un sujet original : la traduction de Pâ-
ques en musique. Mais voyons plutôt
ce programme, qui commencera ce pro-
chain jeudi par une causerie avec dia-
positives présentés par M. Schertenleib
de Neuchàtel : « Au pays des cigales ».
Le surlendemain, samedi , ce sera le
rrrital de danses que nous évoquions
ci-dessus, donné par un groupe d'en-
fants animé par M. Zumkehr, du Lan-
deron. Le dernier jeudi du mois , le cé-
lèbre ethnologue J. Gabus , directeur du
Musée d'ethnographie de Neuchàtel ,
présentera un film et une conférence
sur « Les Touareg du crépuscule » .
Quinze jours plus tard , une libraire,
Mme A. Matter , entretiendra les aînés
de quelques écrivains d'aujourd'hui ,
histoire d'ouvrir peut-être d'autres ho-
rizons à leurs lectures. Le samedi 18 fé-
vrier verra le retour de vieux amis du
club , la sympathique troupe locloise
Comoedia , qui donnera la comédie « Ar-
senic et vieilles dentelles ». Le dernier
jeudi de février sera occupé par une
causerie et un film que présentera un
représentant des CFF sur la vie de no-
tre entreprise ferroviaire nationale.
C'est le deuxième jeudi de mars que
les membres du club seront invités à
découvrir « Comment Pâques a été
chanté ou traduit en musique », décou-

verte de circonstance qu animera , par
la voix et par les images , le pasteur
Altermath , organiste. Théâtre à nou-
veau , et à nouveau un samedi , 18 mars
cette fois , avec le Club littéraire de la
SSEC, bien connu aussi , qui présente-
ra la fameuse et désopilante comédie
de Kataiev adaptée par Sauvageon « Je
veux voir Mioussov » . Le dernier jeudi
de ce mois de mars se passera au ciné-
ma , où les membres pourront voir un
long métrage non encore précisé. Tra-
ditionnellement dans la série des
après-midi récréatifs , les responsables
du club en réservent un à une séance
plus « informative » , plus didactique.
C'est toujours une occasion intéres-
sante pour les membres de recevoir des
renseignements de première main, de
poser toutes les questions voulues, sui-
des sujets médicaux, juridiques , d'hy-
giène, etc. Dans cette optique, le Dr
Berthet dialoguera le jeudi 13 avril
avec l'assistance sur le problème des
contrôles radiologiques des poumons, et
présentera un film sur ce sujet dont il
est spécialiste. La dernière animation de
la saison sera confiée à M. Monachon ,
cinéaste, qui présentera le dernier jeu-
di du mois un film en couleurs qu 'il a
réalisé : « L'Aube fantastique » . Com-
me d'habitude , c'est l' assemblée géné-
rale du Club qui précédera la pause
estivale, à la mi-mai.

A noter que le groupe des joueurs de
cartes du club, qui se réunit le mardi ,
reprend aussi son activité, dès le 17
janvier , et qu 'il souhaite toujours l'ar-
rivée cle nouveaux ! (Imp)

VENDREDI 6 JANVIER
Naissances

Vuille . Geoffroy, fils de Jean-Phi-
lippe et de Maryvonne Odette , née
Donzé. — Iff , Joëlle Simone, fille de
André-Michel et de Yvette Simone, née
Hirschi. — Wegmuller, Youri , fils de
Erwin et de Marguerite, née Fontana.
— Gfeller , Silvia , fille de Anton et de

Susanna Elisabeth , née von Gunten. —
Inderwildi , Steve, fils de Jean Daniel
et de Nicole Betty, née Amey.

LA SAGNE
Décès

31 décembre : Vuille André, né le 5
octobre 1894 , époux cle Laure Emma
née Sieber.
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Après « Nuits blanches » qui s'est
terminé samedi , nous avons le plai-
sir d' offrir à nos lecteurs un nou-
veau « petit feuilleton » plein de vie ,
d'entrain et d'humour. Il s'agit de
« L'enlèvement de Dona Agata », de
Gudrun Pausewang.

La vieille fille qui a nom Agata
est très riche , très pieuse. Elle est,
un beau jour , enlevée par des mal-
frats qui réclament une rançon...
Mais la situation tournera tout au-
trement que les ravisseurs l'espé-
raient , et sur lesquels Agata prend
soudain un grand ascendant. Tant et
si bien qu'une fois délivrée, elle les
regrette amèrement et cherche à
les retrouver...

Tout cela est conté de façon fort
drôle, et c'est une excellente carica-
ture de rapt et d'enlèvement qu 'a
brossée là l'auteur, en développant
une intrigue qui rebondit en aven-
tures cocasses auxquelles sont mê-
lés les gens de la rue, des bourgeois
prétentieux , des enfants criards ,1 un
bandit grimé en curé et même des
policiers déguisés en bigotes assi-
dues. Bref , un petit chef d'œuvre
d'humour que nos lecteurs dégus-
teront certainement avec plaisir.

Un nouveau f euilleton

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

matation, 6 h. 30 - 17 h.
Bibliothèque de la ville : 9 à 12 h., 13 h.

45 à 20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Les musées sont fermés le lundi ,

excepté le Musée paysan , qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie 44: Images du Tantra , 1B h. -

20 h. 30.
ADC: Informations touristiques , tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : fermée jusqu 'au

9 janvier.
Cabaret Rodéo: Dancing-attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 33

(le matin). Non réponse, tél. 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil: 14 h. - 18 h.

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h.,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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: tel.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les naufragés du 747.
Eden: 18 h. 30, Les femmes aussi ne

pensent qu 'à ça No 2 ; 20 h. 30,
Arrête ton char , Bidasse.

Plaza: 20 h. 30, La Castagne.
Scala: 20 h. 30, Black Sunday.
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Nous cherchons pour notre département commercial

une secrétaire
capable de seconder efficacement le chef de service.

Nous demandons :
— CFC ou diplôme d'une école de commerce
— Langue maternelle française
— Bonnes connaissances d'allemand
— Travail consciencieux et précis

Nous offrons :
— Un poste très intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
— L'horaire libre j
— Possibilité de prendre le repas de midi au restaurant du

personnel i

Date d'entrée désirée : au plus vite. '

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services, \
accompagnées des documents habituels et d'une photogra-
phie, à notre service du personnel.
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UN CADEAU

H
Boutique

\ Gindrat
Place du Marché

LE LOCLE

© VITE ~ PROPRE \̂®Tous vos vêtements nettoyés et repassés très soigneusement et moins cher V.—¦ """ ^mgggfr

PRESSING PRESSING
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES \

engage tout de suite ou pour date à convenir

employée de bureau
habile et consciencieuse, sténodactylo, pouvant s'oc-

i cuper de travaux divers intéressants et variés.

Faire offres écrite à : CEDEX - Chs DUBOIS S. A. i
Côte 2 - LE LOCLE

i

ii ""
; Maison spécialisée en radio - TV - Hi-Fi, cherche,

pour compléter son équipe,

un radio-électricien
Nous demandons : quelques années d'expérience dans

J la TV couleur , éventuellement concession PTT ou
maîtrise fédérale , permis de conduire, âge 25 à 30 ans.

, Nous proposons : place stable et bien rémunérée à
personne capable ; entrée immédiate ou pour date à ;

| convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre 87-
677 aux Annonces Suisses S. A., 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchàtel.
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Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

ENGAGE

j personnel féminin
pour travaux divers

passeur aux bains
personne consciencieuse pourrait être
formée.

i
Téléphoner ou se présenter au bureau de la fabrique

! dès 9 h. 30 et 15 heures.

À LOUER
tout de suite ou à convenir :

APPARTEMENT DE 4 Vs PIECES
hall d'entrée, cuisine, salle de bains -
WC, cave. Chauffage général , 4e étage,
quartier ouest. — Pour renseignements
et visites, tél. (039) 31 26 61.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

w__u Ŝ -̂Bjj i&gjg
[R] ROULET

FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

FRAISEUR
QUALIFIÉ

POLISSEUR
Se présenter à la fabrique,
Beau-Site 17 ou téléphoner
au (039) 31 20 43
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Famille de médecin cherche j

JEUNE FILLE
pour garde d'enfants et aide au ménage
à La Brévine, dès mai 1978. '

Dr R. JEANNERET, Grand-Mont 33
1052 LE MONT s/LAUSANNE |

Tél. (021) 33 13 94 j

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!!

1 Je cherche a louer |
pour date à conve- [
nir

| APPARTEMENT
!

3 72 a 4 pièces, mi-
I confort, au Locle.

Ecrire sous chiffre
MC 277 au bureau
de L'Impartial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

GRAND GARAGE
DE LA PLACE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

employé (e)
de bureau
pour son service comptabilité
créanciers - débiteurs et divers
travaux de bureau.

Ambiance agréable dans une équi-
pe jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre LS 275 avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial.

Personne est demandée pour la

conciergerie
de 2 immeubles.

Pour renseignements téléphonez au (039)
23 27 77 entre 8 et 9 h. ou entre 19 et
20 h.

ENGAGEONS pour tout de suite

JEUNE HOMME
sérieux, robuste et travailleur,
pour être formé comme scieur.

Se présenter au bureau de la
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

GARAGE
Quartier sud-est,

EST CHERCHÉ
tout de suite.

[ Tél. (039) 23 45 67,
heures des repas.

!
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¦ De l'argent 11
comptant immédiat [

! ... plus avantageux que jamais! |
ï Car vous profitez maintenant de l'intérêt de p  \
1 f jubilé réduit de la Banque Rohner!

î • Télé'iCrédit II
Iflj Genève ^022/28 07 55 

Ijjj
i*M Appeler, commander le crédit , l'argent arrive li p

dans les délais les plus courts! |K
1|1§| Assurance pour solde de dette comprise! lllÉ
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s Partenaire pour le crédit personnel H^
: 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ ; ̂^

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE de RENOMMÉE MONDIALE
engage

un (e) collaborateur (trice)
correspondance, (ère)
pour son département ventes-exportation.

Si possible trilingue : français-anglais-allemand.

Ce poste offre la possibilité d'un travail largement
autonome et des responsabilités accrues après une
période de mise au courant.

Date d'entrée : à convenir.

Ecrire sous chiffre AM 328 au bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER
pour le 1er mai
1978, dans maison
rénovée, au centre
de la rue Numa-
Droz,

appartement de
trois chambres i
salle de bain , WC
séparés, chauffage
général, eau chau-
de, conciergerie,
machine à laver et
dépendances, prix
mensuel Fr. 354.—,
charges comprises.
Téléphoner entre 8
et 9 h. et de 19 h.
à 20 heures au
(039) 23 27 77.

ON CHERCHE

SERVEUSE
pour remplacements

(12 jours par mois)
I
Tél. (039) 23 40 74

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE j
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour occuper la place de

RESPONSABLE
LOCALE

immédiatement ou pour date à
convenir , personne ayant forma-

; tion ou expérience dans le travail
social.

Travail à domicile -k de temps.

Adresser offres écrites au prési-
dent : M. A. LEBET, pasteur, rue
du Pont 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Visez *

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »



Au Crêt-du-Locle, un important réseau d'automobiles
postales à disposition du public

En Suisse, l'automobile postale joue
un rôle particulièrement important ,
puisqu'elle dessert les contrées qui ne
possèdent pas de voies ferrées. Les li-
gnes d'automobiles postales forment un
réseau de 7500 kilomètres. Mais saviez-
vous que celui du Crêt-du-Locle avec
iine longueur exploitée de 137 km, se
trouve au 9e rang parmi les 56 ré-
seaux nationaux ? Son activité prin-
ciaple porte sur le haut du canton de
Neuchàtel , quand bien même des ser-
vices réguliers assurent le transport
des voyageurs à Neuchàtel et Fleurier.
Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, ceux-ci ne sont pas toujours très
bien connus du grand public. Nous
n 'en voulons pour preuve que ce que
nous avons récemment entendu à la
gare de Neuchàtel. Des habitants du
Locle qui s'étaient rendus dans le chef-
lieu par chemin de fer en passant par
La Chaux-de-Fonds interrogeaient le
chauffeur du car, lui demandant d'où
il venait. Us furent très, étonnés de dé-
couvrir qu'une liaison postale reliait
leur ville à Neuchàtel. Aussi, pour
mieux faire connaissance avec ce ser-
vice spécialisé, nous avons rendu visi-
te à M. Robert , administrateur du ré-
seau postal du Crêt-du-Locle.

Nous avons d'abord appris que ce-
lui-ci dépend de Berne pour les pro-
blèmes techniques et de Neuchàtel en
ce qui concerne l'administration. Dans
le grand bâtiment , sis au bord de la
route menant de La Chaux-de-Fonds
au Locle, se trouvent naturellement en-
treposés les cars. Mais des ateliers spa-
cieux et modernes y sont aussi instal-
lés. Le personnel employé dans ce do-
maine est chargé de l'entretien des
cars , mais également de tous les véhi-
cules nécessaires à l'exploitation pos-
tale ainsi que ceux utilisés par les ser-
vices locaux , tels que téléphone, té-
lex etc... Le travail ne manque pas
puisque cet atelier de réparation révise
tous les véhicules employés dans le
réseau 039, soit les Franches-Monta-
gnes, jusqu 'à Montfaucon, le vallon de
Saint-Imier, Tramelan, la vallée de La
Sagne et des Ponts, de La Brévine sans

A l'intérieur du garage du Crêt-du-Locle se trouve un imposant parc
à véhicules.

oublier les deux villes du haut du can-
ton.

329.000 KILOMÈTRES
EN UNE ANNÉE

En ce qui concerne le service des
voyageurs, M. Robert nous indique que
trois modes d'exploitation sont actuel-
lement en vigueur. La régie, soit l'en-
treprise des PTT qui dispose de ses
propres moyens de transport et de son
personnel ; l'entrepreneur privé qui , au
terme d'un contrat passé avec les PTT
exploite une ligne en fournissant son
propre car , contre un dédommagement
qui varie selon les kilomètres parcou-
rus ; enfin , les concessionnaires qui ont
obtenu une autorisation délivrée par
le Département fédéral des postes et
chemins de fer. Ces derniers travail-
lent pour leur compte. Il s'agit par
exemple des entreprises de transports
publics de nos villes.

Le nouveau garage postal du Crêt-
du-Locle est entré en fonction le 1er
janvier 1972. Cette année-là, les cars
ont parcouru 283.700 kilomètres et
transporté près de 225 mille voyageurs.
L'année suivante fut la meilleure que
l'on ait enregistrée jusqu 'ici , en ce qui
concerne le nombre de passagers trans-
portés. Il y en eut plus de 229 mille,
mais c'est en 1976 que les cars ont ef-
fectué le plus de kilomètres, 328.900.
Bien que la demande de location d'au-
tomobiles postales pour des courses
d'excursions ait fortement baissée,
l'augmentation du nombre de kilomè-
tres parcourus provient essentielle-
ment du fait que les PTT ont dû cons-
tamment s'adapter aux conditions de
vie locales ainsi qu 'aux besoins de l'é-
conomie. De ce fait , plusieurs courses
supplémentaires ont été créées pour
permettre aux écoliers ou aux ouvriers
de rallier leurs lieux de travail dans
les meilleures conditions possibles.
« Mais, actuellement , nous précise M.
Robert , nous sommes au maximum de
nos prestations, avec le personnel et
le matériel dont nous disposons. Dans
le cadre de la régionalisation des trans-
ports , si une collectivité publique ou
une entreprise nous demandait de met-
tre sur pied des courses supplémentai-
res, nous serions alors contraints d'ap-
peler celles-ci à participer à la cou-
verture des frais ».

S'ADAPTER AUX CONDITIONS
ÉCONOMIQUES

Les PTT cherchent constamment à
améliorer les prestations du service.
Particulièrement en ce qui concerne
l'horaire. Certains impératifs dictent
son établissement. Tels que les heu-
res de sortie des ouvriers et des éco-
liers ou celles des arrivées des trains.
Ceci est surtout valable pour les jours
ouvrables, tandis que le week-end, cer-
taines courses sont régulièrement or-
ganisées en été pour rendre service aux
promeneurs en tentant de favoriser le
tourisme.

On essaye aussi d'assurer le trafic
le plus régulièrement possible avec
toute la sécurité voulue. Ce qui ne pose
d'ailleurs guère de difficultés, même
en hiver puisqu 'il faut revenir 10 ans
en arrière pour constater qu'une fois
la course Le Locle-Neuchâtel avait dû
être supprimée. Les automobiles pos-
tales sont fort bien équipées pour la
mauvaise saison ; pelle , sac de sable,
chaînes à neige, tout est prévu. Les
chauffeurs sont aussi très compétents
puisqu 'avant de leur confier la con-
duite d'un de ces lourds engins, ils doi-
vent être en possession du permis poids
lourd et suivent ensuite des cours pra-
tiques et théoriques. Us subissent alors
un examen qui, s'il est réussi , leur
donne droit au permis fédéral.

Enfin ils seront accompagnés pen-
dant un certain temps par des chauf-
feurs chevronnés et ce n 'est qu 'après
avoir suivi tout ce cheminement qu'ils
conduiront une automobile postale.

Le matériel aussi est soumis à de
fréquents contrôles. Quatre garagistes
entourés par 2 chefs de garage tra-
vaillent au Crêt-du-Locle et révisent

Un de ces cars alpins que l'on a fréquemment l' occasion de rencontrer. Ses
principales caractéristiques : moteur de 170 chevaux sous le plancher au
centre du châssis ; poids total de 14 tonnes ; longueur 9m.  84 , largeur

2 m. 30, hauteur 3 mètres.
(photos Impar - j c p )

régulièrement les autobus selon des
plans précis et d'après le type des véhi-
cules et leur nombre de kilomètres.
Certains, toujours en très bon état ,
comptent déjà plus de 800 mille kilo-
mètres.

On peut comprendre qu'avec toute
l'organisation que cela nécessite, le ser-
vice des voyageurs PTT soit déficitaire.
En effet , pour le réseau du Crêt-du-
Locle, les frais sont couverts à 50 pour
cent environ . Naturellement , la renta-
bilitée peut être légèrement augmen-
tée mais il est illusoire de s'attendre à
ce que les recettes couvrent les dépen-
ses. Pour ce faire , il faudrait que cha-
que autobus qui quitte Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds soit bondé, la semai-
ne comme le week-end.

De nombreux itinéraires
Au Crêt-du-Locle, on dispose de 4

cars omnibus et de 6 cars alpins, qui
sont conduits par 12 chauffeurs. En ce
qui concerne les premiers, il s'agit de
véhicules deux portes, pouvant admet-
tre un nombre important de voyageurs.

Les autres sont du même modèle que
ceux employés dans les cols, d'où leur
nom. Us peuvent contenir 38 person-
nes assises mais leur capacité totale
est de 55 personnes. Les principaux
points de départ des lignes sont situés
au Locle. En effet , depuis cette locali-

-.tér .chaque jour , de ,l'année, -une liaison -
régulière est assurée avec Neuchàtel,

par Les Ponts-de-Martel, matin et soir.
D'autres autobus roulent journellement
soit par La Chaux-du-Milîeu ou Le
Cerneux-Péquignot en direction de La
Brévine. Depuis ce lieu , les voyageurs
peuvent continuer directement sur
Fleurier, tandis qu'un entrepreneur
privé les transporte aux Verrières. De-
puis La Chaux-de-Fonds, le trafic est
assuré avec Biaufond et Les Planchet-
tes. En hiver, chaque dimanche un au-
tobus se rend du Locle à Travers. En
été, il poursuit sa course jusqu 'à la
Ferme-Rob^t, -au- gied du Creux-du- 
Van. Toujours durant la belle saison ,

les voyageurs, en fin de semaine peu-
vent également se rendre au Grand
Sommartel. Ces nombreuses possibili-
tés ne sont pas toujours connues de
ceux qui ne sont pas des usagers régu-
liers de ce mode de transport.

En règle générale on ne se rend pas
toujours très bien compte des problè-
mes d'exploitation . De temps à autre,
certains reprochent à l'entreprise des
PTT d'employer de grands véhicules
alors que, selon les passagers trans-
portés, un petit engin suffirait. « Il faut
comprendre », nous dit M. Robert, que
nous ne pouvons nous payer le luxe de
disposer de deux types de voitures, car
à ce moment cela représenterait deux
investissements, donc deux amortisse-
ments puisqu 'il y a toujours une occa-
sion où l'un roulerait , tandis que le
second resterait au garage. De ce fait ,
les coûts seraient encore plus élevés. Il
est nettement préférable pour nous de
disposer de véhicules standards ».

Quoiqu 'il en soit , nous avons pu
nous rendre compte que tout est réel-
lement accompli pour donner satisfac-
tion à chacun et que les problèmes in-
hérents à une telle entreprise sont
nombreux et complexes, même s'ils ne
sont pas toujours perçus dans le grand
public.

Qu 'il est loin le temps où l'on pré-
cisait que « le service par traîneau n'est
exécuté qu 'en cas d'interruption des
services automobiles pour cause de nei-
;ge »v ¦-z,zry„.:~ ,r V "V" - ~^r ¦ - . :¦

Jean-Claude PERRIN

Les championnats de patinage de vitesse
ont dû être annulés sur le lac des Taillères

A la suite des assurances que nous
avions reçues de la part des organisa-
teurs, vendredi dernier en fin de jour-
née, nous pouvions annoncer dans no-
tre édition de samedi que selon toute
vraisemblance les championnats suis-
ses B de patinage de vitesse pour-
raient se dérouler samedi et diman-
che sur le lac des Taillères. Les res-
ponsables de cette manifestation se
montraient du reste très confiants. Il
s'agissait de membres du Club des pa-

tineurs de Baie, section patinage de
vitesse.

Hélas, samedi matin ils devaient dé-
jà rencontrer des difficultés. Rappe-
lons que vendredi dernier, une piste
d'environ 400 mètres avait été dégagée
par quelques personnes dévouées, du
Hockey-Club de La Brévine. Celles-
ci, à l'aide d'un tracteur avaient dé-
blayé la neige. Mais, première embû-
che, la machine spéciale destinée à ra-
boter la glace et à la lisser, entreposée
depuis une dizaine de jours à côté d'u-
ne ferme située aux abords immédiats
du lac, refusait tous services. Cet en-
gin avait en effet été acheminé depuis
Zurich lors de la première tentative
d'organisation de ces joutes, qui avait
eu lieu entre Noël et Nouvel-An. Il faut
bien penser qu'étant restée aussi long-
temps immobilisée, cette machine était
complètement gelée.

Pour la faire démarrer , on fit de
nombreux essais puis on amena un
tracteur qui la remorqua, mais toujours
sans succès. II faut préciser que la nuit
précédente, on avait enregistré à La
Brévine une température de 27 degrés
sous zéro, Pendant ce temps, sur le
lac, une autre équipe mesurait la bou-
cle, posant des jalons afin que l'on
dégage encore un peu de neige avec
le tracteur.

Finalement, après trois heures d'ef-
forts, la machine à glace fut mise en
marche. Malheureusement un cable s'é-
tant rompu, elle fut remorquée jus-
qu'au village de La Brévine où l'on
procéda à la réparation. A ce moment
on pensait reporter toutes les épreuves

pour la journé e du dimanche. Puis le
tracteur se mit à l'œuvre afin d'agran-
dir encore un peu la piste. Mais la
neige avait ramolli la glace, le lourd
engin s'enfonçait parfois ju squ'au mi-
lieu des roues et il devenait de ce
fait impossible de dégager une surfa-
ce encore plus grande. Enfin , les or-
ganisateurs ne voulurent pas prendre
le risque d'amener sur la glace leur
machine pesant 2 tonnes et demi et
c'est dans ces conditions qu 'ils décidè-
rent d'annuler les compétitions.

Dimanche matin , à La Brévine, tant
du côté des responsables que des cou-
reurs on était visiblement déçu. On
peut les comprendre, chacun s'était
préparé pour cette manifestation et
s'en réjouissait. De plus, pour les com-
pétiteurs il s'agit de temps perdu qu 'ils
auraient préféré consacrer à leur en-
traînement. II est maintenant fort pro-
bable qu'on ne pourra plus mettre sur
pied ces courses cette année sur le lac
des Taillères, malgré le fait que le
chef technique de ces épreuves, M.
Maillard , soit tenace et persévérant.
Les dates des 4 et 5 février ont d'ores
et déjà été retenues et ces joutes se
tiendront sans doute à Bâle, Zurich
ou peut-être encore à Davos.

JCP

Le Jura neuchâtelois sous le soleil

Les habitants de nos montagnes ont
été gratifiés d'un temps splendide ce
week-end. Bon nombre d' entre eux en
ont prof i té  pour se livrer à leur sport
favor i .  Les téléskis ont connu une bel-
le a f f luence .  Enfants  comme adultes
se sont élancés sur les pentes de nos

régions, tandis que les pistes de ski de
fond  étaient littéralement prises d' as-
saut par ceux qui profitèrent de l' oc-
casion pour prendre un grand bol d' air
frais .  Si , dès le début de l'après-midi
de la journée de dimanche le brouil-
lard recouvrait la ville du Locle, le so-

leil luisait encore sur les hauteurs de
Sommartel , de la Grande-Joux ou de
la Ferme-Modèle.

Des f ins  de semaine comme on vou-
drait en voir souvent.

texte et photo JCP
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Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 1B h.
Pharmacie d'office : Philippin , jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service a ide - fami l i a le  : tél. . 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Hier après-midi, à 13 h. 45, le jeune
Jean-Marc Fleischmann, 10 ans, du Lo-
cle qui skiait sur les pistes du téléski
de Sommartel a fait une malencontreu-
se chute et s'est cassé une jambe. U a
été transporté en ambulance à l'Hôpital
du Locle.

Jambe cassée
au Sommartel

Samedi à 2 h. 45, un boiler a sauté
dans un appartement de l'immeuble
Billodes 55, provoquant une inonda-
tion. Le liquide a été récupéré par un
aspirateur à eau. Trois logements ont !
souffert de l'eau. I

Inondation



Hormec SA
NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

horloger
ayant de bonnes connaissances en MÉCANIQUE

MICROMÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour montage et mise au point d' ap-
pareils et outillages horlogers.

NOUS OFFRONS :
9 Prestations sociales modernes
• Place stable
• Horaire libre.

Veuillez soumettre offre à :
HORMEC S. A., Mécanisation horlogère
Weyermattstrasse 4, 2560 NIDAU
Tél. (032) 51 51 31 - 32 - 33

À LOUER TOUT DE SUITE
dans maison rénovée au centre de
la rue Numa-Droz

PETIT MAGASIN
AVEC APPARTEMENT
de 2 pièces , salle de bain , WC sé-
parés, chauffage général , eau chau-
de, conciergerie et machine à la-
ver. Prix Fr. 340.— charges com-
prises.

Tél. (039) 23 27 77 , entre 8 et 9 h.
et 19 et 20 h.

26e Braderie et Fête de la Montre 1979

Mise au concours
La Commission du cortège de la 26e Braderie et

Fête de la Montre 1979 met au concours le poste de

créateur du corso fleuri
Ce travail peut être effectué soit individuellement

ou en groupe

Le cahier des charges peut être obtenu auprès
du président de la Commission du cortège : Boichat
Jean-Marie, Abraham-Robert 6, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 15 janvier 1978.

Diamants, pierres
précieuses et perles

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

i

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Nouvelle adresse : Doubs 15
Tél. (039) 22 38 40 - La Chaux-de-Fonds

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-

TIONS - ÉCRINS
V A

^^_^la Chaux- de-Fonds
DIMANCHE 15 JANVIER , à 20 h. 30

GALAS KARSENTY - HERBERT
5e spectacle de l'abonnement

PAUL GUERS I
YVES-MARIE MAURIN j j

I LES MAINS SALES I
———— de JEAN-PAUL SARTRE ,..„.

MISE EN SCÈNE : DANIEL GÉLIN
DÉCORS : JACQUES MARILLIER

avec : AMÉLIE PRÉVOST, ANNIE BERTIN
JEAN-PIERRE DRAVEL, ROBERT FONTANET

etc., etc.

UNE PIÈCE D'UNE BRÛLANTE ACTUALITÉ
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 10 janvier pour les Amis du Théâ-

tre et dès mercredi 11 janvier pour le public.

L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

L'enlèvement de dona Agata — soixante et
un ans, un mètre cinquante-cinq, santé délicate ,
yeux noirs , chignon noir accroché au bas de la
nuque, célibataire , fille et héritière unique de
don Mateo Alvarez , citoyen d'honneur de la
ville défunt depuis de nombreuses années —•
eut lieu dans sa villa le 3 novembre, vers sept
heures du soir , peu après la tombée de la nuit.

— Comment êtes-vous entrés ici ? demanda
dona Agata en ôtant ses lunettes.

Les trois hommes, l'air gêné, venaient d'ap-
paraître dans sa chambre à coucher alors
qu 'elle y faisait du crochet , assise, les pieds sur
un petit tabouret.

— ...La femme de chambre ne vous a pas
annoncés.

Le pékinois obèse se mit à glapir , menaçant

les chevilles des trois hommes. Le plus âge, un
grand maigre d'une quarantaine d'années, prit
la parole derrière son masque:

— Dona Agata , la femme de chambre ne
nous a pas annoncés parce que nous lui avons
enfoncé un châle dans la bouche.

¦— Un châle ? Pas l'un des miens, j 'espère ?
Un châle brun ?

— Rouge avec des raies blanches , répondit
un mulâtre, masqué lui aussi.

— Bon , c'est le sien. Et alors , que voulez-
vous ?

— Nous allons vous enlever.
Irritée , dona Agata remit ses lunettes:
— Vous voyez bien que je n 'ai pas le temps:

je fais du crochet. Le baptême de la dernière
fille cle mon neveu Julio aura lieu dimanche ,
nous sommes mercredi et j' ai juste fini le cor-
sage et une manche. Il faut que vous vous
ôtiez cette idée de la tête , Messieurs.

Elle tendit la main vers la clochette posée
sur le rebord de la fenêtre et l'agita:

—• ...Elena va vous servir un doigt de xérès,
puis vous rentrerez chez vous, n 'est-ce pas ?

— Elle ne viendra pas. Nous l'avons ficelée
sur une chaise: elle aurait pu nous gêner.
Allons , préparez-vous , dona Agata. Vous avez
à peine cinq minutes. Où sont votre sac à main ,
votre chemise de nuit , votre poudrier ? Il faut
compter au moins deux jours...

— Je n'ai nullement l'intention d'emballer
mon poudrier et ma chemise de nuit , car je ne
vous suivrai pas. Et maintenant , débarrassez-

moi le plancher ; sinon je vais me fâcher.
— Vous êtes déjà fâchée, dona Agata , dit le

grand maigre. Nous le regrettons. Nous ne vou-
lions pas vous mettre en colère.

Elle se leva et se redressa de toute sa taille ,
tendant le doigt vers la porte , faisant tomber
son crochet à terre tandis que la pelote roulait
vers les ravisseurs.

— ...Voulez-vous nous dire où se trouve
votre chemise de nuit ? Une fois chez nous ,
vous ne voudrez sûrement pas dormir dans vos
vêtements de jour.

Il se pencha pour attraper le pékinois par la
peau du cou , ouvrit une porte qui donnait sur
une pièce voisine et y jeta le chien. Courroucée ,
dona Agata explosa:

— Vous n'avez pas à fouiller dans ma cham-
bre à coucher. Détachez immédiatement ma
femme de chambre ; je vais l'envoyer à la poli-
ce.

— Ça, dit le grand maigre, ça c'est vraiment
trop demander. Avec tout le respect qu'on
vous doit.

Il fit signe à ses acolytes qui , avançant sur
dona Agata , l'empoignèrent sous les bras. La
vieille dame hurla de rage:

— Elle crie , chef , dit le mulâtre.
— Je ne suis pas sourd. Bâillonnez-la !
Le mulâtre jeta autour de lui un regard indé-

cis. Le grand maigre s'énerva :
— Allez, vite ! La maison est pleine de bouts

de tissu. Sers-toi de ce qu 'elle est en train de
tricoter !

Le troisième homme, un petit gros mousta-
chu , ramassa l'ouvrage interrompu.

—¦ Au secours ! hurla la vieille fille.
— Ça suffit maintenant ! dit le grand mai-

gre. On l'entend du dehors.
— Si tu t'y étais mis tout de suite, grogna le

moustachu tout en bâillonnant sa victime, il y
a longtemps qu 'elle serait dans la voiture.

Derrière la porte , le pékinois s'étranglais
dans les tons aigus. Un coup de sifflet retentit
en bas. Le mulâtre chuchota:

— C'est Lollo: quelqu 'un arrive.
— Foutons le camp ! cria le grand maigre.
— Avec elle ou sans elle ? demanda le petit

moustachu.
— Avec elle naturellement ! Nous sommes

trop avancés pour reculer. Roulons-la dans le
tapis.

Il se mit aussitôt à l'œuvre. Le chignon de
dona Agata se défit , ses lunettes glissèrent à
terre.

— Ce qu'elle gigote, la vieille ! gloussa le
mulâtre.

— Espèce de rustre ! dit le grand maigre. Un
peu de respect ! Crois-tu que nous avons affaire
à une de tes traînées ? Il s'agit de dona Agata ,
comprends-tu ?

— Pourvu qu 'elle n 'étouffe pas là-dedans !
chuchota le moustachu.

La sonnerie de la porte retentit.
— Qui que ce soit , bouclez-la, dit le grand

maigre. C'est moi qui cause, compris.
(A suivre)
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Courses populaires - Ski de fond

• CHASSERAL-LOPPET •

•f T) wi ) •
v ^^™ ̂ 9Ê  ̂ ]
\ PRÈS D'ORVIN W^p  ̂ /V s/BIENNE - BIEL WffWm /

™ Organisateur : Centre Nordique Près-d'Orvin ™
Catégories : Populaire - Course
Départ en ligne : 10 heures

* PRIX *
? MÉDAILLE SOUVENIR

0 à chaque participant 1978 9
? SELON PARTICIPATION 1978

30 à 100 paires de ski de fond
A NORVÈGE - SUÈDE - FINLANDE 

^w VJ classement - ih tirage au sort w
? 30 WEEK-ENDS VOYAGE + HOTEL

FESTIVAL DU SKI
A pour classement général en temps additionné £ ̂ des courses 1978 - 1979 - 1980 W

Finance d'inscription : Fr. 28.—

 ̂ Demandez formulaire d'inscription et programme à : 
^• OFFICE DU TOURISME BIENNE 9

Place de la Gare - Tél. (032) 22 75 75
ou

 ̂Nordic Sport , Rue d'Aarberg 102 - Tél. (032) 23 70 87 _
• 2500 BIENNE W

Dernier délai d'inscription :

• 10-2-1978 •• • ? • • •

INSTITUT INTERNATIONAL

YOGA - ZEN
TAI - CHI
DO-IN

reprise des cours le 9 jan vier 1978
EXCEPTIONNELLEMENT i

à NEUCHÀTEL , séminaire de yoga
les 4 et 5 février 1978

NILS DAUM
du centre « nouvel art de vie »

NEUCHÀTEL, Suchiez 38

LA CHAUX-SE-FONDS,
1, Ch.-Humbert

La Neuveville - Cortaillod

M. MOSCHARD, tél. (039) 22 68 10

JOLI PIGNON
à louer pour le 1er février 1978, à la
rue du Progrès 83, 2 pièces , cuisine
agencée , chauffage par calorifère, citerne
collective . WC intérieurs. Fr. 170.— par
mois. Tél. (039) 26 89 20 aux heures des
repas ou (039) 23 66 02.

STOP AU TABAC !
Il est dorénavant très facile de cesser de fumer grâce à la méthode de

l'AGRAPHE « ANTI-TABAC » (à l'oreille pratiquement invisible).
Jean-Claude BLUMSTEIN , spécialiste français , est très connu par les
nombreux reportages et témoignages qui prouvent la spectaculaire réussite

de son procédé et particulièrement auprès des « GROS FUMEURS ».
Jean-Claude BLUMSTEIN sera à votre disposition

le MERCREDI 11 JANVIER, de 9 h. 30 à 18 h. 30 dans le salon de l'Hôtel
MOREAU, av. Léopold-Robert 45, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 66 66

^̂  ss-

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

E

La Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à
une carrière de pilote militaire ou civil,
les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire.
Les cours débutant en 1979 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1961. Exceptionnellement, des inscrip-
tions dé jeunes gens nés en 1960 seront
acceptées.
L'instruction aéronautique préparatoire
est obligatoire pour les futurs pilotes
militaires. Les cours élémentaires de vol
à voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues ;
par carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse, j
Dépt. IAP/ 13,Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
Dernier délai d'inscription:
1er mars 1978

^
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K Invitation H
W Soirée de film W
M l lafalludeuxans et beaucoupdepatience ^4

H 
pour faire le meilleur des films sonores "j
en couleurs sur Majorque. Des séquences fl

H 
uniques telles que les amandiers en fleurs ki
connus du monde entier , la procession ¦¦

U de la Semaine Sainte et l'environnement B-4

M 
romantique sont quelques-uns des plus . .
beaux thèmes qu'Universal ait sélection- gl

M 
nés pour ses clients. ki
Découvrez les paysages splendides de «

U régions ignorées par le touriste pressé. %râ

H 
Ne manquez pas de réserver dès main- iX,,
tenant cette soirée où sera tiré au sort un si

H voyage par avion gratuit à M

B 'M#m j
 ̂

La Chaux-de-Fonds ||
H 

Maison du Peuple (Salle communale) w^
Jeudi 12 janvier 1978 *¦

f\ Début 20 heures ff

W billets d'entrée gratuits chez votre fl

H 
bureau de voyage W

ou directement par l'organisateur ¦¦

U UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALE %A
iZXXXXXXXXXXXS!
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Nous avons cru à une erreur , nous
avons vérifié et revérifié les chiffres ,
ils sont exacts. Le budget que présen-
tera le 13 janvier l'exécutif au légis-
latif d'Auvernier prévoit un bénéfice
de 3088 francs, un résultat qui fera
rêver les autres communes du Littoral
où généralement les chiffres rouges
s'étalent grassement dans les livres.

Les dépenses prévu es sont de l'ordre
de 2.198.181 francs , les recettes de
2.201.269 francs. Il faut relever que les
comptes 1976 se sont bouclés avec un
bénéfice de 207.918 fr. 35, alors que le
budget 1977 laissait lui aussi entrevoir
un surplus de recettes de 7995 francs.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal relève que les prévisions ont
été établies avec rigueur , en excluant
toute surévaluation des dépenses et
sousestimation des recettes. Le budget
a passé sur les données fournies par
les comptes 1976, le budget 1977 et les
chiffres déjà connus de 1977. Aucune
dépense occasionnelle n'a été insérée
dans les charges.

Ce qu'il convient de relever, c'est
que le bénéfice réel prévu est de 83.088
francs pour 1978, mais que la Com-
mission des finances s'est ralliée à la
proposition du Conseil communal d'in-
duire dans les charges des amortisse-
ments supplémentaires de 80.000 francs
au chapitre « Sport , loisirs » après les
amortissements légaux de 213.000
francs. Cette mesure est inspirée par
le fait que les comptes à amortir qui
figuraient au bilan de fin 1976 pour
un montant de 2,074 millions passeront
à fin 1977 à environ 2,5 millions de
francs.

Les bénéfices sont là mais ils se
réduisent d'une année à l'autre. De
1974 à la situation évaluée pour 1978,
les revenus ont augmenté de 9,3 pour
cent a'.ors que la croissance des charges
est de 26 ,4 pour cent. Les gros inves-
tissements consentis de 1970 à 1976,
5,340 millions de francs, se traduisent
également dans les charges annuelles
par des amortissements qui ont doublé
de 1974 à 1978.

Au cours de sa séance du 13 janvier ,
le législatif devra approuver le budget
et se prononcer au sujet d'une demande
d'autorisation d'emprunt de 1,2 million
de francs pour la transformation et
l'agrandissement de la poste ainsi que
pour Je remboursement d'emprunts.
L'exécutif demande aussi un crédit de
13.000 francs pour acheter un ponton
destiné au slip des dériveurs. (RWS)

Budget bénéficiaire René Meylan est d ores et déjà conseiller aux Etats
Les socialistes ont choisi, les popistes renoncent, la droite tient parole

Entretenu jusqu'au dernier moment (le délai pour la remise des can-
didatures vient à échéance ce midi), le suspense a pris fin hier soir : M.
René Meylan, conseiller d'Etat, sera proclamé élu conseiller aux Etats.

Hier soir, en effet, un congrès socialiste extraordinaire très fréquenté
a fait à Neuchàtel, un choix net : au premier tour de scrutin, par 65 voix
contre moins de 30 à chacun de deux autres candidats, les 119 délégués
et membres de droit du congrès ont désigné M. Meylan comme candidat
socialiste au Conseil des Etats, au siège laissé vacant par M. P. Aubert,
élu conseiller fédéral.

Peu après cette décision, en fin de soirée, le comité cantonal du Parti
ouvrier et populaire, réuni à La Chaux-de-Fonds, faisait volte-face par
rapport à sa prise de position de la fin de la semaine dernière. Il annon-
çait en effet que, contrairement à la proclamation de son bureau expri-
mant la volonté du pop de ne pas laisser place à une élection tacite, il
renonçait à présenter un candidat « de combat » contre M. Meylan.

En même temps, le secrétaire du parti libéral confirmait, lui, l'attitude
annoncée par son parti, à savoir qu'il ne combattrait pas la candidature
du conseiller d'Etat socialiste.

Comme les radicaux avaient renoncé à revendiquer le siège, appuyant
même ouvertement une candidature Meylan, et que les progressistes na-
tionaux avaient annoncé qu'ils soutiendraient une candidature libérale
s'il y en avait une, l'affaire est maintenant claire : l'élection de M. Meylan
sera tacite. A moins, bien sûr, qu'une candidature « sauvage » soit présentée
ce matin encore à la chancellerie d'Etat, ce qui paraît bien improbable...

Rendez-vous à l'automne 1979
Beaucoup d encre a déj à coule autour

de cette « compétition » politique. On
peut bien , maintenant que les jeux
sont fai ts , en ajouter quelques gouttes.

Concernant le choix de M. Meylan
par le psn. Beaucoup d' observateurs
s'attendaient à ce qu'il soit plus labo-
rieux, plus  « serré » . M.  Meylan avait
en e f f e t  plusieurs handicaps. D' abord
celui d'être apparu comme le candidat
« forcé  » des partis « bourgeois » , ce
qui pouvai t indisposer bien des mili-
tants. Ensuite celui d'incarner aux
yeux d' une partie importante des « ca-
dres » du psn , une tendance trop « cen-
triste » du socialisme. Celui aussi (du
moins lui en f i t -on nommément le re-
proche hier soir, à plusieurs reprises)
de ne plus être actif au sein de sa sec-
tion. Parmi les arguments invoqués
encore contre sa candidature, dans les
débats du congrès, on trouvait le re fus
du principe du double-mandat , le re-
f u s  du princip e d'une élection tacite.

En face , M. J . -P. Ghelf i , économiste ,
député et vice-président du pss . avait
surtout l' avantage de sa jeunesse, et de
son militantisme et M.  E. Tripet , di-
recteur du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds et député , celui de sa « nou-
veauté » et de son travail « dans l' om-
bre ». Tous les trois candidats ali-
gnaient , outre des qualités personnel-
les diversement appréciées bien sûr,
des qualités intellectuelles indiscutées.
Ce qui a fa i t  la d i f f érence , c'est d' abord
que M. Meylan s'est acquis , pas seule-
ment dans les partis du centre-droit ,
mais auprès de larges couches de la
populat ion, une popularité que ses ad-
versaires sous-estiment volontiers. Au
sein du psn , il a l'estime et la con-
fiance d' une « base » ouvrière notam-
ment, et , plus généralement , de ceux
qui se montrent plus pragmatiques que
doctrinaires.

Or, le pragmatisme, et on l'a entendu
hier, voulait aussi que M. Meylan soit ,

des trois, celui qui pouvait le mieux
« assurer » le siège socialiste, personne
ne le contredisait. A ce propos, les dé-
légués du psn ne se sont pas montrés
impressionnés par les prises de position
des autres partis , que ce soit sur leur
droite ou sur leur gauche. Mais ils ont
aussi fa i t  leur choix en fonction des
données politiques du moment, et d' une
volonté a f f i rmée  de maintenir leur re-
présentation. Il  serait sans doute faux
de parler de « division », comme on a
pu le faire , au sein du psn, au vu des
polémiques qui ont marqué tant la dé-
signation du candidat socialiste au Con-
seil fédéral  que celui au Conseil des
Etats. Mais  il serait encore plus f a u x
de vouloir fa ire  profession de mono-
lithisme, comme plusieurs délégués , et
le président C. Borel en premier, sem-
blaient vouloir le faire dimanche soir.
Des rivalités de personnes, il est nor-
mal qu 'il y en ait dans un grand parti .
Des rivalités de tendances, il y en a,
il y en a toujours eu, au psn. Et ce
qui devrait inquiéter ses militants et
responsables , comme sans doute la po-
pulation dans son ensemble, ce n'est
pas qu'existent ces rivalités, qui sont
le ref let  d'un dynamisme et d'un « vi-
sage humain » ; c'est bien plutôt qu'un
jour , elles ne se manifestent plus, ou
moins ouvertement ! En l' occurrence, le
congrès d'hier soir a bien révélé un
psn non pas désuni, mais animé de
deux tendances, qui se manifestent en
bien d' autres occasions d' ailleurs, et
qui ont toujours composé ce compromis
de bille en tête et de pieds sur terre
qui caractérise ce pa rti ! Pour une juste
mesure, il faut  sans doute additionner
les 27 voix qu'a récoltées M. Ghelf i
dans le « Bas », et les 26 qu 'a trouvées
M. Tripet surtout dans le « Haut >¦ et
opposer les 53 du total aux 65 obte-
nues par M. Meylan, si l'on veut peser
ces « tendances » ...

Sur l'élection tacite, d'autre part.
Faut-il vraiment déplorer qu'elle le
soit ? On doit, j e  crois, se garder de
confondre trop vite, comme beaucoup
sont tentés de le faire à ces occasions,
politique et « cuisine ». D'abord , ce
n'est pas forcément mauvais signe que,
dans un canton, on ait un choix, même
houleux, de tant de personnalités pou-
vant « aller à Berne » .' Mais ensuite,
le fa i t  que ce choix se passe au sein
des « appareils » de partis ne signifie
pas forcément que la volonté populai-

re soit détournée. En l espèce, la pro-
cédure suivie par le psn a été démo-
cratique, en son sein. Et si le pop a
finalement renoncé à « provoquer » une
élection populaire , c'est certainement,
en partie, pour n'être pas seul à se
heurter au parti qu'il voudrait « f rère  » ,
mais c'est surtout parce qu'il en con-
naissait l'issue : la désignation de M.
Meylan aurait été " largement ratifiée
par les électeurs neuchâtelois. Les
communistes n'aiment pas assez M.
Meylan pour lui faire le plaisir d'au
plébiscite .'

Car finalement , nous sommes en pré-
sence d' une élection complémentaire.
En 1971 , quand M. Aubert était devenu
le second conseiller aux Etats neuchâ-
telois , et en 1975 , quand il f u t  réélu en
tête à ce poste , les électeurs avaient
montré qu 'ils trouvaient normal d'ac-
corder au psn , plus grand parti du can-
ton , à la gauche , qui représente près
de la moitié du corps électoral , l'un
des deux sièges neuchâtelois au Sénat.
On peut donc considérer que, jus qu'à
la prochaine élection, ce siège reste
acquis au psn. Ce n'est , en somme, que
partie remise : s 'ils restent à la maison
cet hiver, les électeurs neuchâtelois ont
d' ores et déj à rendez-vous à l'automne
1979. A ce moment-là, le débat repren-
dra , pour les partis comme pour les
hommes...

Michel-H. KREBS
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'
i 

pour les petits, dès Oî7.- 
^̂

^"̂ Sj ÏÏB  ̂ Pm
 ̂

Ml *IW12 Ji\li i

X^̂  ̂ ¦ ¦¦ " • ¦ ! Voyez donc notre catalogue et *v\ y/ ^C'  W- PRIX M GRATUIT lllBp| Ja:'~ v'.j nos étalages clans nos divers ^VsN ./!̂  ̂ A WT ' 
X ^Ja^*"* I 1*1 - - :;|

__ ^^_____ \____ \___ \_________________ \% '¦¦ - .' rayons. x̂|\ <^A  ̂ ÏW PIB5 VF8?KFÇ î 
avec Votre café ou 

votre fhe 
IH-

¦HL SDHH /pà> P]]]]]2 Vive le ski— ¦•AAAABB <̂̂ ^̂ ^p I
te:l B- ' ¦

- 1 
^^ - Ẑ? 

-et pour bien vous équiper, 9U Super-Marché î x| i//¦Ĥ jl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TH- 'X' ' ' • !  J / \ /^SS^̂ fc t̂, venez choisir a notre rayon de r ^̂ mÊÊÊÈêJ& !

1§§ 1 ;:' \ " \ J Y<̂ è̂p̂ ï 
sport au 2e étage. Grand choix Biscuits Chocoly KÉPI!!/' '

"<
Hbrwiiii miiiMM—iMiimiiJ  ̂ X >TŜ K5%5——1—i. de vêtements de ski , chaussures Dnlpvnv 9S0 nr y IHl l̂ fQ¦ i ... - , - - "¦ ¦ ¦ - .¦¦ ¦ - . : : . . '¦- .. 'y * a .̂̂ S.̂ ». -  ̂ ,  ̂ , i . i . i , i uuicvuy iju yi. >- - "TC? .*4Éls£>' 1__w*%m___ VIsflHg@&rap4*& <A Xtt— ,.. 3 et de skis de piste et de fond. o /x. I /O ^W  ̂ . \ ¦

1 *-£¦ HEK I OBI. ^̂ ¦̂~-:\.;'> \ X ,  ̂  F II U é">^*J m 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  . .... m+m_m_____________m
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Dans sa séance du 30 décembre 1977,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Claude Perotti aux fonqtions
d'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Couvet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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É§ï H République et Canton de Neuchàtel
|| 1| GREFFE DU TRIBUNAL

Îj W 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-Bonclaucle, 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 cle 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 Neuchàtel, ainsi
que dans « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1977.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
J.-Cl. Hess

Monsieur
Jean-Claude

EVARD
Physiothérapeute

DE RETOUR
dès le 9 janvier 78

NOUS CHERCHONS
tout de suite ou pour date à convenir :

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

femme de ménage
DE 7 H. À 10 HEURES

une manutentionnaire
Avantages sociaux d'une grande maison.

S'adresser au bureau du magasin.

DÉBARRAS
en tous genres

G. GUINAND Tél. (039) 23 95 56

I 5b
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces , dans immeubles mo-
dernes ou anciens rénovés, salle
de bain , chauffage central général ,

; rues des Crêtets , Arêtes, Nord ,
Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain , chauffa-
ge central général , rues Progrès,
et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 pièces , dans immeuble an-
cien , avec confort. Loyer Fr. 279 ,50
charges comprises. Rue de la
Charrière.

LOCAUX
à l' usage d'ateliers avec chauffage
central général , rue de la Paix.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

v i

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

-r caves et galetas

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

À LOUER pour juillet 1978, à La
Chaux-de-Fonds,

RESTAURANT
Chiffre  d'affaires élevé. Fonds à dis-
position. Conviendrait à jeune couple
dont le mari est cuisinier.
Ecrire sous chiffre RC 257 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

voiture de direction
Audi 100 GLS - 1977

automati que, brun .métallisé ,. 36.00p km,
en parfait , , état. ^.Frj ' '14.000.—. . .
Tél. (039) 22 49,33, pendant les heures
de bureau.

À LOUER pour le 1er mars 1978 ,
Avenue Léopold-Robert 53, 7e étage
(ascenseur),

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr. 2G8.—, charges com-
prises. — S'adresser à : Noël Frochaux
agence générale Winterthur-Assurances
Avenue Léopold-Robert 53, 2300 LE

! Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45.
I 

Docteur

Pierre
ZOPPI

médecin-dentiste

DE RETOUR

VEUVE
gentille, travailleu-
se, non dépourvue

, matériellement
cherche monsieur
intelligent, 60-67
ans. Signe Bélier -
Lion , pour amitié
durable. Eventuel-
lement mariage.
Région Le Locle -
Neuchàtel. Ecrire
sous chiffre GC
32023, au bureau
de L'Impartial.

PORCELETS
de 8 semaines, à
vendre. Tél. (039)

'23 60 79.

REPASSAGE
effectué à mon do-
micile. Travail soi-
gné. Quartier nord-
ouest. - Tél. (039)
26 91 20.

JEUNE DAME soi-
gneuse cherche tra-
vail à domicile ou
à temps partiel . Tél.
039/26 52 79, heures
des repas.

Cartes de visite
' Imp. Courvotsier SA

! I \ UNIVERSITE
^H_|j7 DE NEUCHÀTEL

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
est créé à la FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université.

A ce professeur sera confiée la

CHAIRE D'OPTIQUE APPLIQUÉE
associée à l'Institut de Microtechnique.
LE CANDIDAT DOIT SATISFAIRE

AUX CONDITIONS SUIVANTES :
9 Formation de physicien ou opticien

de degré universitaire, thèse de doc-
torat ou qualification scientifique
équivalente.

9 Posséder une bonne connaissance de
l'optique classique, complétée par
une connaissance approfondie de
l'optique moderne (méthodes et
moyens pour le traitement de l'in-
formation par voie optique).

9 Expérience et souplesse suffisantes
pour s'adapter aux développements
futurs dans ce domaine (optique
électronique et intégrée).

9 Facilité de contacts avec l'industrie
de la région et du pays (une bonne
connaissance des langues nationales
semble être indispenable).

9 Promouvoir des recherches et déve-
loppements en restant en contact
permanent avec les problèmes de la
réalisation industrielle.

9 Bonnes aptitudes didactiques et dis-
ponibilité à collaborer avec les col-
lègues, en particulier dans le cadre
d'une coordination de l'enseigne-
ment et de la recherche en micro-
technique dans la Suisse occidentale
et sur le plan national (collaboration
avec l'EPFL et la FONDATION
SUISSE POUR LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE).

Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant leur
curriculum vitae complété par une note
sur les activités scientifiques déjà dé-
ployées et une liste de publications au
Département de l'Instruction publique. ,
du Canton de Neuchàtel , Château , 2000
NEUGHÂTEL. - . . • , ,-;. '. ¦.. .¦¦..
Délai pour présenter les candidatures :
le 31 mars 1978.
Entrée en fonction : le plus tôt possible
(date à convenir).

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses

SONT ENGAGÉES

pour travaux d'atelier propres et
faciles.

Se présenter à Fabrique NEFROS
Serre 134, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

«AU FEU DE BOIS»
CHERCHE AU PLUS VITE

FILLE OU GARÇON
D'OFFICE

Tél. (039) 26 82 80

JEUNE HOMME cherche place pour fin
janvier 1978, comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

CAT. B (voiture)
t Tél. (039) 22 52 15, heures des repas.

CONDUCTEUR
i DE TRAVAUX

nationalité suisse, avec plusieurs années
. d'expérience dans les travaux de génie-

civil , au courant des métrés, devis, cher-
che place intéressante. Libre selon con-
venance.
Ecrire sous chiffre HD 96, au bureau
de L'Impartial.

_ JOLIE, meublée, indépendante, bains.
Libre. 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage, tél.
(039) 23 29 85.

; POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.—¦ pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. TéL (039)

i 23 86 07. Mme Forney.



NOUVELLE VICTOIRE DE SONVILIER
Tournoi scolaire de hockey sur glace à Sonceboz

Dès 8 h. samedi matin , par une tem-
pérature sibérienne, 6 équipes de ho-
ckey sur glace scolaires se sont affron-
tées dans le traditionnel tournoi du
Club des Patineurs de Sonceboz. En
fait  ce sont 9 formations qui étaient
prévues initialement. Malheureusement
les organisateurs durent constater à
8 h. que 6 équipes seulement étaient
présentes. Les données étaient modi-
fiées et ils durent changer complète-
ment le programme.

La patinoire naturelle de Sonceboz,
située à un endroit intouchable pour
les rayons du soleil était en bon état.
Cela profita bien sûr à la pratique du
hockey présenté par les vedettes de
demain. Alors que le matin , ce sont

Les vainqueurs du tournoi scolaire de Sonceboz, la formation de Sonvilier
qui doit une f ière  chandelle à M.  Leuenberger (tout à droite au deuxième

rang sur la photo), (photos Impar - Ig )

les éliminatoires qui se déroulèrent en
deux groupes, l'après-midi était réser-
vé aux finales. Pour l'attribution de la
5è place, Tramelan connut quelques
problèmes pour prendre la mesure de
Sonceboz. Mais les jeunes Tramelots
finirent quand même par trouver la
faille et s'imposèrent par 2 à 1. Ta-
vannes, qui possède un réservoir de
jeunes talents étonnants, ne fit pas le
détail face à Cortébert. Les gens de
l'Orval désiraient absolument terminer
à une place d'honneur et ils s'imposè-
rent finalement par 4 à 2, remportant
du même coup la 3ème place du tour-
noi.

La finale proprement dite mettait
aux prises les écoliers de Sonvilier et

ceux de Court. En fait dans les deux
équipes, on reconnaissait de nombreux
visages de villages voisins. A Sonvilier ,
on remarquait la présence de Markus
Leuenberger, qui évolue en 1ère ligue
avec Saint-Imier, alors que du côté
de Court , il n 'y avait pas de vedettes
mais une équipe homogène qui fera
parler d'elle tout prochainement. La
rencontre donna lieu à un match Leu-
enberger - Court. En effet , le jeune
talent de Saint-Imier ne trouva pas son
maître et marqua les 5 buts de son
équipe, offrant la victoire finale à Son-
vilier (5-2). Malgré l'évidente supério-
rité de Leuenberger, Court ne se dé-
couragea pas et démontra quelques
promesses. Ainsi le classement final
voit la deuxième fois en deux ans
Sonvilier gagner devant Court, (lg)

L'é quipe d 'écoliers de Court s'est honorablement comportée en finale.  Seule
la présence de Markus Leuenberger à Sonvilier l' a empêchée de remporter

le trophée.

Succès des concours de ski de Renan
Organises depuis 33 ans chaque an-

née en février-mars, les concours lo-
caux de ski n 'avaient pu avoir lieu en
1977, faute de neige. Ils se sont dérou-
lés le 11 décembre à La Gentiane pour
le fond et les 3 et 4 janvier à La Vue-
des-Alpes pour le slalom. Ils ont con-
nu le succès puisque 26 coureurs pre-
naient le départ pour le fond et 63
pour le slalom. Les organisateurs
n'avaient pas rechigné à la besogne
pour que tout se déroulât parfaitement
et ils y ont réussi une fois de plus.
Après chaque concours, les médailles
or, argent ou bronze furent remises
séance tenante aux vainqueurs. Résul-
tats :

COURSE DE FOND
Cat. I : 1. Ducommun Stéphane ; 2.

Ducommun Nils ; 3 Ducommun Lau-
rence.

En pleine course, (photo Chédel)

Cat. II : 1. Singelé Cédric ; 2. Singelé
Laurent ; 3. Oppliger Jean Ulrich. —
Cat. III : 1. Singelé Alain ; 2. Tanner
Gérard ; 3. Abbet Francis. — Cat. IV :
1. Singelé Eddy ; 2. Singelé Willy ; 3. j
Singelé Maurice.

i

SLALOM __̂ ___
f

Filles. - Cat. I : l.'Marthaler Anoukï*
Cat. II : 1. Bloch Laurence ; 2. Wim-
mer Anne ; 3. Martin Claudine. — Cat.
III : 1. Klœtzli Micheline ; 2. Kiener
Christiane.

Dames. — 1. Kiener Michèle ; 2. |
Schaer Isabelle ; 3. Kiener Marianne.

Garçons. - Cat. I : 1. Gasser Roland ;
2. Kiener Stéphane ; 3. Gasser Mar-
tial. — Cat. II : Graber Pierre-Yves ;
2. Wimmer Alain ; 3. Jaquet Gilles. —
Cat. III : 1. Kocher Patrick ; 2. Isler
Jean-Pierre ; 3. Theubet Pierre-André.

Elite. — 1. Boss Jean-Daniel ; 2.
Sulzmann Jean-Louis ; 3. Donzelot Mi-
chel.

Vétérans : 1. Schaer Frédy ; 2. Op-
pliger Eric ; 3. Kiener Christian.

Hors concours : 1. Boss Reymond ;
2. Aegerter J.-M. ; 3. Perret Roger.

(ba)

Les jodleurs de Tramelan participeront à leur Fête fédérale

• TRAM ELAN • TRAMELAN •

Réunis en assemblée générale, les
jodleurs ont pris en fin de semaine
dernière plusieurs décisions importan-
tes dont la participation du club à la
prochaine Fête fédérale des jodleurs,
qui aura lieu les 30 juin, T et 2 juillet
prochains à Schwyz. De plus,1 l'âSSetri- ' J
blée a pris acte des nombreuses mani-
festations de cette année pendant la-
quelle le club sera mis sérieusement
à contribution.

La presque totalité des membres
avait répondu à la convocation de cet-
te assemblée présidée par M. René
Amstutz-Weisskopf. La lecture du pro-
cès-verbal, qui retraça l'activité du
club durant l'année dernière fut fai-
te par M. Jean Schnegg qui fut re-
mercié pour son excellent travail. U en |
fut  de même avec les comptes que pré- I
senta M. Claude Nicolet, trésorier de i
la société. Ces comptes, vérifiés par I
MM. Roland Roy et David Berger pour
la première partie et par MM. Rodol-
phe Tschan et David Berger pour la
seconde bouclent avec une diminution
de fortune provenant de la participa-
tion du club à la Fête cantonale des
jodleurs.

Avant que M. René Amstutz ne pré-
senta son rapport , une minute de si-
lence fut observée à la mémoire de
M. André Noirjean, fidèle membre du
club, trop tôt disparu.

M. Amstutz retraça l'activité écou-
lée du Jodleur-Club en mettant l'ac-
cent sur la franche camaraderie qui a
régné durant le dernier exercice et en
espérant que cette bonne entente per-
sistera à l'avenir. U parla du résultat
obtenu à la Fête cantonale de Steffis-
bourg. S'il ne fut pas aussi bon que
les années précédentes, il y a lieu de
dire que l'annonce du décès de leur
camarade André Noirjean , faite la veil-
le, avait profondément touché les mem-
bres qui devaient affronter le jury.

NOMINATIONS
Quelques modifications interviennent

au sein du comité puisque M. Jean
Schnegg, secrétaire des verbaux et fi-
dèle membre depuis plus de 20 ans, a
émis le voeu de se retirer. Il en fut
de même pour le vice-président, M.
Roland Roy, qui sollicita aussi son rem-
placement. A la suite de ces défections,
le comité a été constitué de la maniè-
re suivante : président , M. René Ams-
tutz-Weisskopf ; vice-président M. Ro-
dolphe Tschan ; escrétaire correspon-
dance , M. Jean Zryd ; secrétaire-ver-
baux , M. Jean Charpier ; caissier , M.
Claude Nicolet ; chef matériel , M. Ro-
dolphe Tschan : vérificateurs des comp-
tes MM. David Berger et Samy Zryd.
Directeur, M. Constand Schmied. C'est
avec satisfaction que le club accepta
quatre nouveaux membres, soit Mme
Gislaine Vaccher, MM. Michel Saute-
bin , Ulrich Muller et Paul Geissbuhler.

ACTIVITÉ FUTURE
Le club connaîtra en 1978 une riche

activité. En effet , en plus de son con-
cert annuel du 29 avril prochain, le
Jodleur-Club sera engagé à l'occasion
de différentes manifestations. Le club

organisera , en collaboration avec la So-
ciété de natation, la prochaine Fête
cantonale de lutte en août, ce qui re-
présentera un gros effort de la part
des membres.

Il,, fut ensuite décidé que le„ club
participera 'à 'la Fête fédérale- dèsrjod*
leurs à Schwyz.

Afin de ne pas trop grever les fi-
nances du club vu les nombreux frais
qu 'il y aura cette année, les membres
ont décidé à l'unanimité de supprimer
le souper annuel.

RÉCOMPENSES
Comme il est de tradition, les mem-

bres les plus fidèles ont été récompen-

sés lors de l'assemblée générale. Dix
membres furent donc mis à l'honneur,
soit pour 0 absence et 0 retard, Cons-
tand Schmied, Esthère Zryd et Nan-
do Vaccher. Pour 1 absence et 0 retard ,
Jean-Claude Schnegg . et Samy Zryd.
Pour 1 absence et 2 retards, Claude Ni-
colet. Pour 2 absences, Jean Schnegg et
René Amstutz. Pour 2 absences et 2
retards, Frédy Perrin et pour 3 absen-
ces et 2 retards Jean Charpier.

Une agape, préparée par quelques
dames, mit un terme à cette assemblée
générale et permit à chacun de frater-
niser encore quelques instants.

(vu)

Vingt-deux logements vacants
En ville de Delémont (12.000 habi-

tants), vingt-deux logements vacants
(en particulier des trois pièces) ont été
dénombrés au 1er décembre 1977, con-
tre 18 il y a une année et 29 il y a
deux ans. De mai à novembre de l'an
dernier, le coût des loyers a baissé de
3,1 pour cent. La situation sur le mar-
ché du logement est difficile à Por-
rentruy également (7000 habitants), où
l'on a dénombré 36 logements vacants.

(ats)

DELEMONT

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY •

TAVANNES. — M. Pierre Christe,
qui avait fait une mauvaise chute dans
un escalier alors qu'il se trouvait en
vacances chez son fils à Genève, est
'décédé ;à l'âge de 73 '-ans: Il'iêtart marié
et père^d'unifils unique. - Ancienvoham-
pion jurassien de tir, il était une per-
sonnalité bien connue de la vallée de
Tavannes. (kr)

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure M. Léon
Gindrat qui s'en est allé dans sa 86e
année. Veuf depuis 1974, M. Gindrat
passait sa retraite au Home des Lo-
vières. M. Gindrat a exploité durant
de nombreuses années lia fabrique
d'horlogerie Corona SA. De plus il
assuma aussi la présidence de la Com-
mission d'école primaire et a aussi
fonctionné en qualité de juge au Tribu-
nal du district de Courtelary. Il avait
également apporté son aide à la cons-
truction de la place des sports et plu-
sieurs sociétés avaient pu compter sur
ses services. M. Gindrat laissera un
excellent souvenir parmi ceux qui le
côtoyaient, (vu)

Carnet de deuil

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 lu

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
Burea u 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 familiale : (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 U 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 1165.
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 95
(privé).

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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• MOUTIER • MOUTIER •
Election d'un président

de tribunal

A la suite de la nomination com-
me procureur du Jura de Me Jules
Schlappach, président du Tribunal II,
l'élection pour désigner son successeur
aura lieu à fin février. Un premier can-
didat est d'ores et déjà connu. Il s'a-
git de Me Ronald Lerch, jeune notaire
de Porrentruy, qui sera présenté par
l'udc. U est probable qu'il y aura un
2è candidat en la personne de Me
Francis Montavon, qui fonctionne com-
me président du Tribunal extraordi-
naire , nommé par la Cour suprême, de-
puis juillet 1976. Me Montavon , plr ,
ancien membre de la 3ème force, a
déjà été président de tribunal de 1953
à 1956 et avait quitté son poste pour
entrer dans l'industrie privée, (kr)

Premier candidat connu

tlotel investi par
les grenadiers

Dans la nuit du 7 au 8 septembre
1975, au cours de violentes émeutes,
l'Hôtel de la Gare de Moutier avait
été investi par les grenadiers de la
police bernoise. La gérante de l'éta-
blissement avait porté plainte pour
violation de domicile, dommages à la
propriété , lésions corporelles, vol et
conduite inconvenante. Le juge d'ins-
truction en remplacement du district
de Moutier , Me Jules Schlappach, et le
procureur du Jura , Me Oscar Troehler ,
ont rendu une ordonnance de non-lieu.
Selon eux, l'attaque a été opérée dans
le but de rechercher les auteurs de
troubles qui s'étaient réfugiés dans les
locaux de l'hôtel et aucune preuve n'a
été apportée que les grenadiers au-
raient dérobé des marchandises ou se
se seraient livrés à des agissements
délictueux. Un recours a été déposé
contre cette décision auprès de la
Chambre d'accusation du canton de
Berne.

(ats)

Ordonnance de non-lieu

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Moutier a décidé
de mettre la halle de gymnastique à
disposition d'Unité jurassienne, section
de Moutier , pour l'organisation de son
assemblée générale le 10 février pro-
chain.

En revanche, l'exécutif local a refusé
de mettre cette même salle à disposi-
tion du Rassemblement jurassien qui
la sollicitait pour l'organisation d'une
assemblée des délégués le dimanche
29 janvier. U rappelle sa décision de
portée générale de l'année dernière
dans laquelle il est prévu de mettre les
locaux à disposition des mouvements
engagés dans la question jurassienne
avec parcimonie. Il avait été admis, af-
firme l'exécutif dans un communiqué,
que le Rassemblement jurassien faisait
une certaine « rotation » dans les dis-
tricts francophones du Jura et la der-
nière assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien, organisée à
Moutier, a eu lieu le 10 juin dernier.

Enfin , Mlle Jecker, démocrate du
centre, a été élue vice-maire pour
1978, poste qui était également reven-
diqué par les autonomistes puisque le
maire actuel, M. Rémy Berdat, socia-
liste, est de tendance antiséparatiste.

(ats)

Une salle accordée
et une autre refusée

aux autonomistes



Les banquiers suisses commentent leurs dispositions
Afin d'éviter une nouvelle «affaire de Chiasso »

A la suite de « l'affaire de Chiasso », l'Association suisse des banquiers et
la Banque Nationale Suisse ont conclu en juin dernier une convention obli-
geant les banques à vérifier l'identité de leurs clients, à refuser les fonds
dont l'origine est douteuse ou frauduleuse, et enfin à ne pas prêter assis-
tance en matière de fuite de capitaux et de fraude fiscale. Les dispositions
de cette convention, accompagnée, pour la première fois, d'un commen-
taire commun de la BNS et de l'ASB, viennent d'être publiées. Elles

permettent de mieux apprécier la portée des mesures adoptées.

« Les banques s'engagent à n'ouvrir
des comptes et des dépôts de titres,
à n'effectuer des placements fiduciai-
res et à ne louer des « safes » que
lorsqu'elles ont vérifié , avec le soin
approprié aux circonstances, l'identité
du véritable ayant droit des fonds à
bonifier ou à placer ou du locataire
du « safe ». Cette disposition, qui, en
soi , n'est pas nouvelle, contraint la
banque à effectuer un certain nombre

de vérifications. Elle est tenue par
exemple de vérifier l'identité du client
qui se rend à ses guichets en exami-
nant une pièce de légitimation offi-
cielle. Lorsque les relations avec le
client sont nouées par correspondance,
la banque contrôle l'identité du con-
tractant résidant en Suisse en obtenant ,
par un échange de correspondance ou
par un autre moyen équivalent, confir-
mation du domicile indiqué. Si le client

est domicilié à l'étranger, la banque
demande une légalisation de la signa-
ture du contractant étranger par le
consulat compétent , par un correspon-
dant étranger ou par un client digne
de confiance et connu personnellement
de la banque. Si le client est une so-
ciété, la banque s'assure que la raison
sociale du contractant a fait l'objet
d'une publication dans la « Feuille Of-
ficielle Suisse du Commerce ».

NOUVELLES EXIGENCES
La banque peut présumer que le

contractant est aussi l'ayant droit éco-
nomique. Mais cette présomption est
détruite si des « constatations insoli-
tes » sont faites. Dans les cas douteux ,
lorsque par exemple les indications
relatives à l'identité sont sujettes à
caution , ou lorsque des indices font
douter que le contractant soit l'ayant
droit économique, les banques exi-
gent , lors de l'ouverture d'un compte
ou d'un dépôt , une déclaration écrite
par laquelle le client confirme qu 'il
agit pour son propre compte ou pour
le compte d'un tiers et , le cas échéant ,
nomme celui pour lequel il agit.

Si des doutes sérieux persistent
quant à l'exactitude de la déclaration
écrite du client , la banque doit refuser
l'ouverture du compte ou du dépôt.

Une procédure spéciale est prévue
pour les « sociétés de domicile », c'est-
à-dire pour les sociétés qui n'exercent
pas en Suisse une activité commercia-
le ou de fabrication. Celles-ci sont te-
nues de fournir un extrait du Registre
du commerce, une déclaration écrite
dans laquelle les organes compétents
indiquent qui domine la société et des
informations sur les personnes physi-
ques qui exercent une influence pré-
pondérante sur la société.

IMPORTANTE NUANCE
Mais les banques ne s'engagent pas

uniquement à vérifier l'identité des
déposants. Elles s'interdisent d'accep-
ter de « l'argent sale » ou plus précisé-
ment des fonds dont elles savent ou
devraient savoir qu 'ils ont été acquis

par des actes qui , selon le Droit suisse,
sont punissables ou donneraient lieu
à une extradition.

Et c'est là qu 'intervient une nuance
importante. Des actes tels que vols ,
enlèvements, trafic de drogue ou faux
dans les titres sont des délits selon le
Droit suisse. En revanche le transfert
non autorisé de devises en provenance
d'un pays qui interdit ou limite un tel
transfert à l'étranger de la part de
ses résidents n'est pas un délit dans
un pays comme la Suisse qui ne con-
naît pas le contrôle des changes. Il en
résulte que la banque ne saurait refu-
ser l'argent transféré illégalement en
Suisse par un client étranger , pour
autant  que cet argent n 'a pas été acquis
malhonnêtement et que la banque n 'a
pas aidé activement au transfert des
capitaux.

Telle est en effet la dernière et
peut-être la plus importante disposi-
tion de la convention. Les banques
s'engagent à ne prêter aucune assis-
tance active en matière de fuite de ca-
pitaux et de fraude fiscale. Elles s'en-
gagent par exemple à ne pas organi-
ser l'accueil de clients à l'étranger dans
le but d'accepter des fonds ou de char-
ger des agents d'organiser la fuite
des capitaux. Elles s'engagent par ail-
leurs à ne pas fournir une aide à leurs
clients dans le but de tromper les au-
torités fiscales suisses et étrangères
au moyen d'attestations incomplètes ou
pouvant induire en erreur.

LE SECRET BANCAIRE
SUBSISTE

Au total , la convention , qui prévoit
des sanctions en cas de violation , ne
modifie en rien l'obligation d'observer
le secret bancaire. Elle ne veut pas
ériger en partie du Droit suisse la lé-
gislation étrangère en matière écono-
mique, fiscale et de changes. Si tel
était le cas, les banques ne pourraient
pas s'opposer à la levée du secret en
cas d'enquête menée par des autorités
étrangères contre une personne soup-
çonnée d'avoir transféré des fonds en
Suisse sans autorisation, (ats)

Dernier hommage à M. Canonica
Jeudi a Lugano

La cérémonie funèbre en l'honneur
de M. Ezio Canonica, conseiller na-
tional socialiste et président de l'Union
syndicale suisse (USS), aura lieu mer-
credi prochain à 14 heures au Frau-
munster de Zurich. En tant que pré-
sident du groupe socialiste, le conseil-
ler national Richard Muller rendra
hommage à son ami politique. Le gou-
vernement central sera représenté of-
ficiellement par le président de la
Confédération M. Willi Ritschard, le
Conseil national et le Conseil des Etats

chacun par deux députes. A la fin de
la semaine écoulée, on ne connaissait
pourtant pas les noms de ces person-
nalités. Le Conseil fédéral a déjà fait
déposer une couronne auprès du cer-
cueil du conseiller national décédé.
Mercredi soir , une autre cérémonie
doit avoir lieu dans les locaux de Ra-
dio Lugano. Enfin , jeudi après-midi,
les parents, amis et connaissances
d'Ezio Canonica rendront un dernier
hommage au défunt au crématoire de
Lugano. (ats)

Tragédie de la montagne
Au-dessus d'Arolla, en Valais

Un mort, un blessé, tel est le bilan d'une tragédie de montagne
survenue dans la nuit de samedi à dimanche au Mont-Collon, au-
dessus d'Arolla. Deux jeunes alpinistes de Sion, Joël Rey et Pierre-
Gérald Combaz, étaient partis tenter l'escalade de l'arête est du
Mont-Collon, escalade qui n'aurait, semble-t-il, encore jamais été
faîte en hiver.

Les deux "Hommes réussirent à atteindre le sommet en pleine
nuit, mais décidèrent d'entamer la descente avant l'aube. Alors qu'ils
avaient pratiquement terminé la course et arrivaient à la hauteur de
La Ramaye, ils partirent tous deux dans le vide. Joël Rey, 21 ans,
électricien, perdit la vie dans l'accident. Son camarade, Pierre - Gé-
rald Combaz, 20 ans, étudiant, a été blessé, mais réussit néanmoins
à donner l'alerte après avoir erré, seul, de nuit, dans la montagne.

UN INCENDIE FAIT
DEUX BLESSÉS A STAEFA (ZH)

Dans la nuit de vendredi à same-
di , un incendie s'est déclaré dans
un immeuble locatif de quatre éta-
ges à Staefa (ZH), provoquant des
dégâts estimés à plus d'un demi-
million de francs. Deux personnes
ont été blessées.

Les flammes ont totalement dé-
truit l'intérieur de l'immeuble. Seul
le restaurant situé au parterre est
resté intact. L'incendie fut décou-
vert peu après minuit par un des
locataires qui avertit alors ses voi-
sins. En sautant du 2e étage, un
locataire s'est cassé la jambe, tan-
dis que l'aubergiste a été brûlé au
visage en tentant d'éteindre le si-
nistre.

DEUX PEÊTONS TUÉS
EN ARGOVIE

Un piéton de 89 ans, M. Fritz
Wertmuller de Laufenburg (AG) a
été tué vendredi, peu avant 19 heu-
res, dans sa commune de domicile.
La victime a été happée par une
voiture alors qu'elle s'apprêtait à
traverser la route principale. M.
Wertmuller a succombé à ses bles-
sures malgré son transport immé-
diat à l'Hôpital de Laufenburg.

Vendredi soir toujours, alors qu 'il
traversait une rue d'Olten sur tm
passage pour piétons, M. Richard
Glanzmann, 77 ans, de Wangen , a
été renversé par une voiture dont
le conducteur voulait éviter un vé-
hicule virant à droite. La victime,
grièvement blessée à la tête, est
décédée peu après son hospitalisa-
tion.

DEUX DÉCOUVERTES
MACABRES AU TESSIN

Une ressortissante des Grisons ,
Mlle Liselotte Moser, âgée de 27
ans, a été retrouvée morte dans
son appartement à Pregassona (TI),
dans la soirée de vendredi. Selon
la police, la mort remonte à une
dizaine de jours , mais les causes
du décès restent inconnues. Une
autopsie sera pratiquée.

D'autre part , le cadavre d'un
homme a été retrouvé tôt dans la
matinée d'hier dans les eaux du lac
de Lugano, à la hauteur de la

« Chiesa degli Angioli » , le long du
quai de la ville.

Aucune information n'a encore
été donnée par la police.

UN VÉLIDELTISTE
GRIÈVEMENT BLESSÉ
DANS LE JURA SOLEUROIS

Un jeune vélideltiste a fai t une
chute hier en fin d'après-midi peu
après avoir pris son envol depuis le
massif du Gempen, dans le Jura
soleurois, et a été grièvement bles-
sé. Grâce à l'aide des pompiers, il
a pu être retrouvé dans un terrain
difficilement accessible et être en-
suite transporté par hélicoptère par
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) à l'Hôpital de Bâle.

La GASS est intervenue à 27 re-
prises en cette fin de semaine. 14 de
ces vols ont été entrepris pour por-
ter secours à des skieurs acciden-
tés.

HEUREUX DÉNOUEMENT
A PLAINE MORTE

« Nous sommes tous vivants. Nous
allons rentrer à l'hôtel », tel est le
message parvenu samedi matin vers
5 h. à Crans-Montana, message
émanant des six Allemands disparus
depuis la veille et que les sauve-
teurs valaisans recherchaient de-
puis des heures.

Les six skieurs parmi lesquels se
trouvaient des jeunes d'une quin-
zaine d'années s'étaient adonnés au
ski sauvage dans la région de la
Plaine Morte à 3000 m. d'altitude
et s'égarèrent. Us ont manqué à
un moment donné le couloir qui
devait les ramener à Crans et des-
cendirent sur des kilomètres le val-
lon de Lens et arrivèrent ainsi à
l'aube vers l'usine de Croix. C'est
de la qu 'ils annoncèrent enfin qu 'ils
étaient sur le bon chemin pour ren-
trer à la station.

Une vaste opération de secours
fut  déclenchée dès vendredi soir
pour retrouver les six hommes. Les
hommes d'Air-Glaciers sous la con-
duite de Fernand Martignoni sur-
volèrent le secteur à la lueur des
projecteurs. L'Ecole suisse de ski
sous les ordres de Jimmy Rey en-
voya plusieurs patrouilles dans la
montagne, lesquelles ratissèrent la
région durant la nuit entière, (ats)

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
U y a quelqu'un dans le pays romand

qui a dû sentir son cœur s'arrêter de
battre un instant en apprenant
hier — par les journaux ou par la
radio ¦—¦ qu 'il était brusquement à la
tête d'une fortune de 500.000 francs.

C'est l'heureux gagnant du billet de
la Loterie romande qui a obtenu le gros
lot de la tranche spéciale « le rouge
et le noir » , lequel tirage s'est dérou-
lé samedi soir à Pully.

Et pourtant, ce tirage exceptionnel
et qui a transformé la vie d'au moins
un gagnant s'est déroulé le plus sim-
plement du monde sans un éclat, sans
musique et sans public pour assister
aux différentes opérations. Ainsi le
veut la tradition que respecte fidèle-
ment l'institution romande qui tient
essentiellement à ne faire aucune dé-
pense superflue pour que les œuvres
d'entraide, auxquelles elle verse ses
bénéfices, reçoivent le plus d'argent
possible.

Seuls étaient présents le représen-
tant du gouvernement vaudois M. Ray-
mond Lambercy, substitut du préfet
de Lausanne, qui veillait à ce que les
opérations se déroulent selon les pres-
criptions légales, et Me Fernand Bor-
geaud, notaire, qui les dirigeait.

Une nouvelle année — la 41e — vient
de commencer pour la Loterie romande
qui demeure soucieuse de faire le bien
tout en faisant naître l'espoir.

Le prochain tirage aura lieu le 21
courant déjà, (gd)

LES BILLETS GAGNANTS
6e tirage — 6000 blocs gagnants à
Fr. 40.— :
1. No 0 — pique
2. No 1 — trèfle
3. No 6 •—¦ cœur
4. No 3 — cœur
5. No 0 — trèfle
6. No 8 — pique
(6000 valets à Fr. 4.—, 6000 dames à
Fr. 8.—, 6000 rois à Fr. 12.—, 6000 as
à Fr. 16.—).
5e tirage. — 200 blocs gagnants à
Fr. 80.— :
1. No 43 —¦ pique
2. No 31 — pique
(200 valets à Fr. 8.—, 200 dames à
Fr. 16.—, 200 rois à Fr. 24.—, 200 as
à Fr. 32.—).
4e tirage. — 100 blocs gagnants à
Fr. 120.— :

1. No 535 — cœur
2. No 750 — cœur
3. No 224 — cœur
4. No 394 — trèfle
5. No 864 — cœur
6. No 557 — pique
7. No 680 — cœur
8. No 756 — pique
9. No 047 — trèfle

10. No 951 — carreau
(100 valets à Fr. 12.—, 100 dames à
Fr. 24.—, 100 rois à Fr. 36.—, 100 as
à Fr. 48.—).
3e tirage. — 5 blocs gagnants à Fr
1000.— :
1. No 6491 — pique
2. No 2979 — cœur

3. No 2152 — pique
4. No 1169 — trèfle
5. No 9964 — cœur
(5 valets à Fr. 100.—. 5 dames à Fr
200.—, 5 rois à Ff. ' 300.—, 5 as à fr
400.—).
2e tirage. — 5 blocs gagnants à Fr
2000.— :
1. No 1557 — cœur
2. No 5188 — trèfle
3. No 5413 — carreau
4. No 5641 — cœur
5. No 6832 — pique
(5 valets à Fr. 200.—, 5 dames à Fr.
400.—, 5 rois à Fr. 600.—, 5 as à Fr.
800.—).

1er tirage. — 1 bloc gagnant à Fr.
500.000.— :
No 5089 — carreau
(1 valet à Fr. 50.000.—, 1 dame à Fr.
100.000.—, 1 roi à Fr. 150.000.—, 1 as
à Fr. 200.000.—).

Attributions au titre de consolation . —
3 blocs gagnants à Fr. 5000.— (3 autres
couleurs) :
1. No 5089 — pique
2. No 5089 — cœur
3. No 5089 — trèfle
(3 valets à Fr. 500.—, 3 dames à Fr.
1000.—, 3 rois à Fr. 1500.—, 3 as à
Fr. 2000.—).
2 Blocs gagnants à Fr. 1000.—
(No inférieur et. supérieur) :
1. No 5088 — carreau
2. No 5090 — carreau
(2 valets à Fr. 100.—, 2 dames à Fr.
200.—, 2 rois à Fr. 300.—, 2 as à
Fr. 400.—).
Seule la liste officielle fait foi.

Trafic passablement perturbé
Les skieurs rentrent chez eux

Les nombreux amateurs de pou-
dreuse, qu 'ils viennent d'Allemagne
fédérale , des Pays-Bas ou de Belgique ,
ont dû faire montre de patience avant
que les moyens de remontée ne les
emportent sur les montagnes ensoleil-
lées. Mais à l'issue de leurs vacances,
c'est également en quittant la Suisse
qu 'ils ont pu ronger leurs freins : à
Bâle, des colonnes d'autos envahis-
saient samedi déjà jusqu 'aux environs
de 20 heures les trois pistes de l'au-
toroute jusqu 'à Pratteln.

D'une manière générale, le trafic
a été plus important samedi qu 'hier,
les hôtes étrangers se mélangeant aux
personnes parties en excursion pour
un jour. Le brouillard et le verglas
ont ralenti le trafic. Les encombre-
ments ont été particulièrement impor-
tants sur le réseau routier du Simmen-
tal , près d'Einsiedeln, en Valais, le
long du lac de Walenstadt, et aux en-
virons de Bâle.

Dans la région zurichoise, sur l'Al-
bis, la route du col a dû être fermée

temporairement dans les deux sens.
La ligne ferroviaire de l'Utliberg a
enregistré le chiffre record de 26 trains
supplémentaires. Hier en fin d'après-
midi , un épais brouillard rendait dif-
ficile l'accès à la route du lac de
Walenstadt , la visibilité n'étant assu-
rée qu 'à une centaine de mètres. Les
skilifts du Flumseeberg étaient encore
bondés à 16 heures en raison du fort
ensoleillement. Selon la police du can-
ton de Schwyz, le trafic était « catas-
trophique » sur la N 3 en direction de
Zurich , dans la région d'Einsiedeln,
à tel point que les colonnes s'éten-
daient de Schindellegi à Einsiedeln.

Sur la N 1 à partir de Saint-Gall en
direction de Zurich , le trafic était den-
se, mais fluide. Les retours de skieurs
étaient nombreux , en particulier d'Al-
lemands de l'Ouest qui avaient profité
des trois jours de congé que leur ac-
cordait la Fête des Rois.

Au Lœtschberg, on a enregistré sa-
medi près de 5000 voitures franchis-
sant le tunnel par chemin de fer ,
dont 3770 en direction du nord, (ats)

Chauffage

L'utilisation de l'électricité pour le
chauffage des locaux se justifie du
point de vue énergétique et n'a pas
d'effet nuisibles sur l'environnement.
Dans de nombreux cas, le chauffage
électrique serait donc une solution rai-
sonnable. C'est ce qu'affirme une étude
publiée par l'Union des centrales suis-
ses d'électricité. Le chauffage électri-
que contribuerait à réduire le gaspil-
lage de l'énergie, à freiner les besoins
en pétrole et , par conséquent à di-
minuer notre dépendance unilatérale
vis-à-vis de l'étranger, la pollution de
l'air et la consommation d'oxygène.

L'étude a également abouti à la cons-
tatation que le rendement global du
chauffage électrique de l'énergie pri-
maire investie à la chaleur utilisée, est
bien et souvent même meilleur que
celui d' autres modes de chauffage. Ain-
si , et selon l'étude, pour une maison
familiale convenablement isolée, on
peut estimer le rendement effectif d'un
chauffage au mazout à environ 50 pour
cent, tandis que celui d'un chauffage
électrique serait d'environ 60 pour cent
compte tenu des conditions actuelles
de la production d'électricité.

UNE BONNE SOLUTION

Importante
infraction?

« Lex Furgler»

Le Département fédéral de jus-
tice et police a déposé une plainte
devant la préfecture de Lucerne
contre la personne du consul du
Grand Duché du Luxembourg à
Munich pour violation des disposi-
tions de la Lex Furgler, a indiqué
samedi le journal zurichois « Ta-
gesanzeiger ». Le consul , M. Hanns
Maier est soupçonné d'avoir con-
trevenu à la décision fédérale sur
l'acquisition de terrains par des
étrangers dans différents cantons ,
soit à Lucerne, Zurich, dans les
Grisons, en Argovie, dans les can-
tons de Schwyz et d'Obwald. Les
préposés cantonaux au cadastre
concernés par l'affaire ont été char-
gés de bloquer les titres de gages
fonciers au profit de M. Maier ainsi
que les biens-fonds de ses sociétés.
Les cantons ont été priés de faire
savoir si les opérations foncières
de M. Maier étaient soumises à
autorisation.

L'affaire a été dévoilée par une
personne privée qui a averté le
préfet , M. Karl Hunkeler à Lucerne.
Les informations concernaient une
entreprise s'occupant de construc-
tion et de tourisme à Giswil dans le
canton d'Obwald , société dont M.
Maier est administrateur et copro-
priétaire. Cette société a pour but
de promouvoir le tourisme dans le
canton d'Obwald.

M. Maier bénéficie à Giswil d'une
autorisation de séjour et y est im-
posé, d'après les indications four-
nies par le président de la commu-
ne , au même titre qu 'un Suisse.

La société « Bau und Touristik
AG » serait habilitée à accorder des
prêts et des cautions. M. Maier qui
ne posséderait pas la majorité des
actions de cette société pas plus
que de la société « Wohnbau AG »
à Sigiswil, aurait eu comme bail-
leur de fonds une main-mise sur les
sociétés qui auraient acquis des ter-
rains. II aurait de plus accordé
des cautions pour les constructions
à des personnes ayant des difficul-
tés financières et se serait ainsi
assuré progressivement le 50 pour
cent de la participation à différents
projets. D'après le Département fé-
déral de justice et police, il s'agirait
en fait d'opérations conduisant à
l'acquisition de propriétés, (ats)
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Pas de surprise lors de la reprise du championnat suisse de hockey sur glace

Victoire de Fleurier et défaite de Neuchàtel en ligue B

Sur cette action du Biennois Lott, le gardien d'Arosa Brun ne sera pas
battu. Cela n'empêchera d' ailleurs pas les Seelandais de s'imposer nette-
ment et de conserver ainsi toutes leurs chances pour le titre, (bélino K)

C'est avec une certaine curiosité que l'on attendait la reprise du
hockey après la pause de fin d'année. Il faut croire que les joueurs ont
tous été « sages comme des images », car les favoris se sont tous imposés
très logiquement. Langnau, leader unique avec trois points d'avance, reste
ainsi le grand favori, après sa victoire devant La Chaux-de-Fonds. (Lire ci-
dessous le récit de notre envoyé spécial). Berne n'a pourtant pas encore
dit son dernier mot et il l'a prouvé en s'imposant au Tessin devant Ambri-
Piotta — c'est la bête noire des joueurs de la Ville fédérale — par 8-3.
A ces deux grands prétendants, il convient d'ajouter Bienne qui, en battant
Arosa, reste à la hauteur du CP Berne, à trois points de Langnau... un Lang-
nau qu'il rencontrera demain soir sur la patinoire de l'Emmental . (On
trouvera ci-dessous le récit de la victoire des Seelandais.). Kloten, malgré
un retard de cinq points sur le leader, n'a pas perdu espoir et il a réjoui
ses supporters en battant Sierre par 5-1 ! En Valais, c'est une grande per-
formance et aussi une remise en confiance pour les « Aviateurs » qui
avaient quelque peu marqué le pas. Ainsi, comme dit plus haut, rien de
nouveau en cette nouvelle année si ce n'est le retour en forme affiché par
Kloten ; mais le championnat reste ouvert car on en n'est qu'au troisième
tour !

En ligue nationale B, Zurich, Lausanne, Zoug et Davos n'ont pas
manqué leur rentrée et ils restent tous capables d'enlever le titre national.
Si Neuchàtel a été sévèrement battu par Lugano, Fleurier a signé un pré-
cieux succès devant Rapperswil. (Lire en page 12 le récit de ces deux ren-
contres.). Souhaitons que 1978 soit pour les deux clubs neuchâtelois l'année
du maintien en ligue B. A. W.

Le quatuor de tête s'est imposé
et Langnau conserve son avanceRésultats

de samedi
Voici les résultats enregistres lors

de la reprise du championnat suis-
se de hockey sur glaoe :

Ligue nationale A
AMBRI-PIOTTA - BERNE 3-8

(0-2, 2-3, 1-3)
Vallascia , 2000 spectateurs. — AR-

BITRES : MM. Berchten , Nieder-
hauser et Wenger. — BUTS : 11'
Martel, 0-1 ; 17' Conte, 0-2 ; 23'
Ronner, 0-3 ; 27' Cadieux, 0-4 ; 28'
Genuizzi, 1-4 ; 30' Martel , 1-5 ; 39'
Cenci , 2-5 ; 45' Conte, 2-6 ; 49' Witt-
wer, 2-7 ; 56' Wittwer, 2-8 ; 57'
Zamberlani, 3-8. — PENALITES :
2 x 2 '  contre Berne ; 1 x 2' contre
Ambri.

SIERRE - KLOTEN 1-5
(1-1, 0-3, 0-1)

Patinoire de Graben, 2500 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ar-
çon, Feller et Spiess. — BUTS : 4'
Loetscher, 1-0 ; 12' Wettenschwiler,
1-1 ; 23' Wettenschwiler, 1-2 ; 27'
Baertschi, 1-3 ; 37' O'Brien, 1-4 ;
48' Wittwer, 1-5. — PENALITES :
5 x 2 '  contre Sierre ; 1 x 5' (N.
Mathieu), 1 x 10' (R. Debons), 5 x 2 '
contre Kloten, 1 x 5 '  (O'Brien).

BIENNE-AROSA 5-1
(1-1, 3-0, 1-0)

LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-2

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

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 17 12 2 3 94-48 26
2. Berne 17 11 1 5 93-53 23
3. Bienne 17 11 1 5 79-52 23
4. Kloten 17 9 3 5 65-59 21
5. Chx-de-Fds 17 6 2 9 67-74 14
6. Arosa 17 5 3 9 48-50 13
7. Sierre 17 5 2 10 52-89 12
8. Ambri-P. 17 2 0 15 43-116 4

Ligue nationale B
Davos - Forward Morges 7-1 (2-0,

3-0, 2-1) ; Fleurier - Rapperswil-
Jona 3-2 (0-1, 2-0, 1-1) ; Lucerne -
Lausanne 2-10 (0-3, 2-4, 0-3) ; Neu-
châel - Lugano 0-6 (0-1, 0-1, 0-4) ;
Olten - Sion 1-6 (0-3, 0-2, 1-1) ;
ViUars - Langenthal 11-3 (2-1, 5-0,
4-2) ; Viège - CP Zurich 1-6 (0-3,
1-0, 0-3) ; Zoug - Genève-Servette
4-1 (2-1, 1-0, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 19 15 1 3 106-62 31
2. Lausanne 19 13 3 3 129-75 29
3. Zoug 19 14 1 4 89-44 29
4. Davos 19 13 2 4 77-53 28
5. GE-Serv. 19 10 4 5 92-61 24
6. Villars 19 10 1 8 100-88 21
7. Lugano 19 8 3 8 60-59 19
8. Viège 19 9 1 9 75-87 19
9. Langenth. 19 8 2 9 83-88 18

10. Sion 19 8 2 9 71-79 18
11. Olten 19 8 1 10 91-88 17
12. Fleurier 19 6 1 12 61-88 13
13. Neuchât. 19 5 2 12 61-87 12
14. Lucerne 19 5 1 13 60-98 11
15. Rappers. 19 4 2 13 64-106 10
16. Forward 19 1 3 15 57-113 5

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). —

Ambri-Piotta - Kloten, Berne - Aro-
sa, La Chaux-de-Fonds - Sierre,
Langnau - Bienne.

Ligue nationale B (mardi). —
Fleurier - Viège, Genève-Servette -
Forward Morges, Langenthal - Lu-
cerne, Lausanne - Villars, Lugano -
Olten, Neuchàtel - Sion, Rappers-
wil - CP Zurich, Zoug - Davos.

Première ligue
Groupe 3. — Rotblau Berne -

Thoune 3-3 ; Adelboden - Moutier
7-4 ; Wiki - Grindelwald 5-5 ; Wa-
sen-Sumiswald - Lyss ; 5-7 ; Thu-
nerstern - Saint-Imier 3-4. — Clas-
sement : 1. Lyss 13-24 ; 2. Wiki 13-
18 ; 3. Moutier 13-18 ; 4. Wasen-
Sumiswald 13-15 ; 5. Saint-Imier
13-14 ; 6. Rotblau Berne 13-9 ; 7.
Grindelwald 13-9 ; Adelboden 12-8 ;
9. Thunerstern 13-8 ; 10. Thoune
12-5.

Groupe 4. — Champéry - Mon-
they 4-2 ; Montana-Crans - Château
d'Oex-Gstaad 6-3 ; Fribourg - Ser-
rières 5-1 ; Vallée de Joux - Leu-
kergrund 4-3 ; Martigny - Yver-
don 8-3. — Classement : 1. Fribourg
13-26 ; 2. Martigny 11-17 ; 3. Mon-
tana-Crans 12-16 ; 4. Château d'Oex-
Gstaad 12-12 ; 5. Monthey 12-10 ;
6. Champéry 13-10 ; 7. Leukergrund
13-9 ; 8. Serrières 12-8 ; 9. Vallée
de Joux 11-7 ; 10. Yverdon 13-7.

Langnau bat La Chaux-de-Fonds 7 à 2 (4-0,3-1,0-1)
Le premier tiers-temps fatal aux Neuchâtelois

5000 spectateurs. — LANGNAN : Grubauer ; Meyer, Luthy ; Tanner, P.
Lehmann ; Haas, Horisberger, F. Lehmann ; Schenk, Schneeberger, Tschie-
mer ; Beaudin, Graf, Berger ; Bohren. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel
(Jeanrenaud) ; Cusson, Leuenberger ; Sgualdo, Girard ; Amez-Droz ; Du-
bois, Gosselin, Piller ; T. Neininger, B. Neininger, von Gunten ; Willimann,
Courvoisier, Stauffer; Yerli, Stauffer, Scheurer. — ARBITRES, MM. Zim-
mermann, Vuillet et Fasel. — BUTS : 3e Berger 1-0 ; 5e Schenk 2-0 ; 12e
Graf 3-0 ; 19e Beaudin 4-0 ; 26e Horisberger 5-0 ; 29e Dubois 5-1 ; 32e
Tschiemer 6-1 ; 40e Beaudin 7-1 ; 45e Gosselin 7-2. — PÉNALITÉS : six
fois 2 minutes contre Langnau ; six fois 2 minutes et trois fois 10 minutes

contre La Chaux-de-Fonds.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
« ÉTOUFFES »

I l  y  a des soirs où rien ne marche.
Et samedi , c'était une de ces soirées-là ,
pour le HC La Chaux-de-Fonds. Qui
n'a pas réalisé l'exploit que certains
attendaient ! Bien au contraire, les
Neuchâtelois ont été très nettement
battus par Langnau qui, de plus en
plus, s'a f f i r m e  comme l'un des seuls
prétendants au titre de champion suis-
se. Samedi , à tout point de vue, les
Bernois ont été les meilleurs. Plus ra-
pides, plus homogènes, plus fort  tech-
niquement, ils ont rapidement fai t  la
di f férence si bien qu'après douze mi-
nutes de jeu déjà grâce à des réussi-
tes de Berger, Schenk et Graf ,  tout
était dit. Littéralement é tou f f é s , les
Chaux-de-Fonniers ne purent réagir.
Ils encaissèrent même un quatrième
but à quelques secondes seulement de
la f i n  de la première période. A 4 à 0,
la rencontre sombra quelque peu dans
la monotonie. Langnau, presque assuré
du succès, baissa les bras, tout en con-
trôlant de très près le jeu. Les Bernois
ménagèrent leurs e f f o r t s  certainement
en vue de leur prochaine rencontre
chez eux face  à Bienne. La Chaux-
de-Fonds put ainsi sou f f l e r  un peu.

Moins harcelés que durant les pre-
mières vingt minutes de jeu, les Neu-
châtelois se créèrent de belles occa-
sions. Dubois réussit à réduire l'écart
mais, les Bernois parvinrent encore à
faire capituler à trois reprises le por-
tier Chaux-de-Fonnier.

MAUVAIS ARBITRAGE
Perdu pour perdu, Francis Blank

modifia ses batteries dans le dernier
tiers-temps. Il f i t  évoluer Willimann
en arrière aux côtés de Cusson et

Dubois auteur du premier but des
Chaux-de-Fonniers. (photo AS)

Amez-Droz aux côtés de Leuenberger.
En attaque, il f i t  jouer Houriet et Yer-
li à la place de Courvoisier et de Wil-
limann.

De notre envoyé spécial
MICHEL DERUNS

Autant les deux premiers-temps f u -
rent plaisants et de bonne qualité, au-
tant l'ultime période fu t  particulière-
ment décevante. A qui la faute  ? Cer-
tainement pas aux deux formations

Graf battant le gardien neuchâtelois Nagel . C'est le troisième but. (ASL)

qui, tout au long de la rencontre ont
pratiqué un jeu correct. Mais au direc-
teur de jeu , M.  Zimmermann et à ses
deux adjoints , M M .  Vuillet et Fasel
qui se sont montrés particulièrement
mauvais. Trop sévères , ils ont s i f f l é
à Vencontre des Chaux-de-Fonniers des
fautes  bénines ou qui n'existaient pas.
I l s  ont ainsi provoqué la colère des
Neuchâtelois. Irrités par leurs déci-
sions, T. Neininger, puis Willimann et
Cusson écopèrent chacun de dix mi-
nutes de méconduite. Willimann f u t
même expulsé. Cusson, pour sa part ,
écœuré du comportement des arbitres
quitta la glace. La rencontre se ter-
mina donc dans la confusion.

VICTOIRE LOGIQUE
La victoire des Bernois est logique.

Plus que logique. A aucun moment ,
ils n'ont été sérieusement inquiétés.
Au début de la rencontre leur tâche,
fu t  même rendue facile par les nom-
breuses erreurs commises par la dé-
fense  chaux-de-fonnière et le gardien
Nagel , en mauvaise forme. A la 2Sè
minute, après avoir encaissé le cin-
quième but, Nagel céda d'ailleurs sa
place à Jeanrenaud qui, fourni, pour
le reste de la rencontre une excellen-
te prestation. A plusieurs reprises, avec
beaucoup de brio, il mit f i n  à des atta-
ques bernoises particulièrement dan-
gereuses. Quant aux avants Chaux-de-
Fonniers, ils eurent beaucoup de pei-
ne à s'affirmer. La première ligne d' at-
taque f u t  souvent maladroite. Gosselin ,
étroitement surveillé, ép rouva beau-
coup de di f f icul tés  à exprimer son ta-
lent habituel !

Bre f ,  une rencontre à oublier au plus
vite pour les Neuchâtelois, mais aussi
une leçon de laquelle il faut  tirer les
enseignements nécessaires pour les
prochaines rencontres, notamment pour
celle de demain soir aux Mélèzes face
à Sierre, un match particulièrement
important pour la cinquième place du
classement !

BIENNE BAT AROSA 5 A1
Début de l'année 1978 difficile au Stade de glace

(1-1, 3-0, 1-0). — Stade de glace.
7000 spectateurs. ARBITRES : MM.
Fatton, Stauffer et Urwyler. — BIEN-
NE : Anken ; Zenhaeusern, Kœlliker ;
Dubuis, Flotiront ; Latinovich, LLnd-
berg, Lott ; D. Kohler, Turler, Blaser ;
Stampfli , Burri , Widmer et Lardon. —
AROSA : Brun ; Altorfer, Schadegg ;
Lohrer, Kramer ; Muggli . Staub ; Mat-
tli, Boandurer, Muhlebach ; Guido Lin-
demann, Markus Lindemanti, Jenkins ;
Giroud, Koller, Vogelsang. — BUTS :
14" Guido Lindemann, 0-1 ; 17' Lott ,
1-1 ; 21' Latinovich, 2-1 ; 31* Lott , 3-1 ;
33' Lott , 4-1 ; 45* Latinovich, 5-1. —
PÉNALITÉS : 3 x 2* contre Bienne et
2 x 2 '  contre Arosa.

DE LA ROUILLE DANS LES OS !
Bienne éprouve toujours de la peine

à retrouver la forme de décembre en
début d'année. Malgré une préparation
extrêmement bien dosée cette saison ,
cette lacune n'a pas pu être comblée.
Il n'y a eu dans ce match qu 'une
seule ligne digne de ce nom, c'est la
ligne Latinovich-Lindberg-Lott. Elle a
marqué tous les buts malgré une sur-
veillance de tous les instants par la
ligne spéciale de Killias, qui comptait
marquer des buts en plaçant sa for-

mation de parade des frères Linde-
mann avec Jenkins en seconde ligne.

BEAUCOUP DE CHANCE
Il y a pourtant eu beaucoup d'occa-

sions de buts de part et d'autre et sans
une toute grande partie du gardien
biennois Anken, le résultat serait lé-
gèrement différent, quand bien même
la première ligne biennoise aurait pu
marquer dix fois à elle seule. Mais la
nonchalance de l'équipe biennoise éner-
vait , surtout au premier tiers, au cours
duquel elle ne réussit rien de concret.

Finalement, au dernier tiers, Vanek
remplaça Turler, qui manque totale-
ment de réussite cette saison et qui
doit se rendre compte de l'extrême
évolution du hockey vers un sport
plus rapide avec un marquage impi-
toyable.

Le déplacement de Langnau, demain
s'avère comme étant particulièrement
difficile, au vu de la forme des Stamp-
fli , Blaser, Widmer et autres Burri.

J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Demain soir, aux Mélèzes

Pour Gosselin, une occasion « aug-
menter son capital de buts.

Les joueurs de Francis Blank,
battus à Langnau, recevront de-
main soir la formation de Sierre
qui, elle, s'est inclinée devant
Kloten. C'est dire que les deux
équipes feront leur possible afin
d'effacer leur défaite. Pour ce
match qui a pour enjeu la cin-
quième place, les équipes sont
annoncées au grand complet. Il
est donc certain que le spectacle
vaudra le déplacement.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Sierre



Le Yougoslave Parlov champion du monde

A Milan, le Yougoslave Mate Parlov est devenu champion du monde des
poids mi-lourds, version Conseil mondial de la ' boxe (WBC). Champion
olympique à Munich en 1972 , Parlov, qui avait abandonné son titre de
champion d 'Europe pour tenter sa chance sur le plan mondial , a inf l igé au
tenant de la couronne, l'Argentin Miguel-Angel Cuello, la première défaite
de sa carrière. Cuello, qui défendait  son titre pour la première f o i s  depuis
qu'il l'avait conquis en mai dernier aux dépens de l 'Américain Burnett, a
été battu par k.-o. au neuvième round d'un combat prévu en 15 reprises,

comme le montre notre photo, (bélino AP)

Chez les pros Rosario Mucaria vainqueur
Succès du meeting de boxe de Delémont

La réunion de boxe organisée par Jura - Boxe et le Club italien USAI  de
Delémont a attiré hier à la salle de gymnastique du Château, p lus de 400
spectateurs. Le public a p u assister à huit combats amateurs et un match
professionnel. Ce dernier, qui f u t  d'une très grande valeur, mit aux prises
le Chaux-de-F-onnier Rosari o Mucaria et le champion du Cameroun Claude
Tchatchoua. Les deux p oids plume profess ionnels répondirent totalement à
l' attente du public , tant leur engagement physique conjugué à une excellente

technique f i t  merveille.

DERNDZR ROUND DÉCISIF
Le premier round fut absolument re-

marquable. Aucun arrêt , des coups secs
et précis, les antagonistes jouèrent sur
tous les registres de la belle boxe. A
laiS»ite d'un crochet de Mucaria le Ca-
merounais fut déjà compté par l'ar-
bitre avant la première pause. Dans
la seconde période, le Chaux-de-Fon-
nier ne relâcha pas son effort et con-
tinua de se battre avec vigueur. Il trou-
va toutefois sur son chemin un boxeur
qui se défendit avec intelligence et
brio.

Rosario Mucaria est heureux, il
reste invaincu chez les « pros » .

(photo AS)

Jusqu 'à l'ultime reprise Rosario Mu-
caria livra un combat exemplaire mais
sans faire basculer franchement la vic-
toire dans son camp. Aux assauts ter-
ribles du Chaux-de-Fonnier, Claude
Tchatchoua répliqua par des coups très
bien placés. Cependant , dans les trois
dernières minutes du match, Mucaria
se déchaîna et accula le Camerounais
dans ses derniers retranchements. Le
boxeur de couleu r dut faire preuve
d' un courage exemplaire pour tenir
jusqu 'à la limite. Grâce à un départ et
une fin de match admirables, Rosario

Mucaria décrocha finalement une vic-
toire aux points méritée et ceci à l'is-
sue d'un combat qui fut une excel-
lente propagande pour la boxe.

Résultats
Combats amateurs : surwelters :

Marcel Frieden (Berne) - E. Vetsch
(Thoune) : Vetsch vainqueur aux
points ;

Surwelters : Carlo Pasqualini (Gran-
ges) - R. Linder (Tramelan) : Pasqua-
lini vainqueur aux points.

Welters : Carlo Massarotti (Berne) -
Biaggio Cirone (Delémont) ; résultat
nul . — Mini-welters : Joseph Papalardo
(Tramelan) - Binggeli (Yverdon) : Pa-
palardo vainqueur aux points ;

Mini-welters : Philippe Augsburger
(Tramelan) - Girardo Dolce (Delémont) :
Dolce vainqueur par abandon.

Surwelters : Delavaux (Thoune) -
Luigi Donateo (Delémont) : résultat nul.

Surwelters : A. Vigliotti (La Chaux-
de-Fonds) - Béat Widmer (Thoune) :
Vigliotti vainqueur aux points.

Welters : Etter (La Chaux-de-Fonds)
- Rudi Seewer (Thoune) : Seewer vain-
queur par abandon.

R. S.

Président radié à vie du football professionnel
Conclusion de l'affaire du Paris-Saint-Germain

Daniel Hechter, ex-président du
Paris-Saint-Germain, ne pourra jamais
plus s'occuper de football professionnel
en tant que dirigeant. Entendu au
groupement du football professionnel
par le comité des cinq sur l'affaire
de la double billetterie et de la « cais-

se noire » au sein du club parisien , le
célèbre couturier a été radié à vie de
toutes activités touchant au football
professionnel.

Outre Hechter, trois autres person-
nes étaient mises en cause : Michel
Peschaud, Philippe Lacourtablaise et
Alain Roosen. Mais c'est Daniel He-
chter qui a été le plus sévèrement
puni. Le détonateur de cette affaire
a été la lettre de licenciement expé-
diée fin novembre par Hechter à Alain
Roosen, secrétaire général du Paris-
Saint-Germain. Roosen évoquait alors
l'existence d'une double billetterie et
d'une « caisse noire » dans le club de
la capitale.

L'affaire éclatait le 13 décembre. A
cette date, les instances fédérales déci-
daient alors de faire procéder à une
enquête financière sur la gestion du
club. Après certains atermoiements,
Hechter reconnaissait qu'une double
billetterie avait été mise en place par
un employé du club, Philippe Lacour-
tablaise, mais à son insu. Avisé cle
cette pratique, le président en aurait
demandé aussitôt l'arrêt afin que tout
rentre dans la légalité.

Mais malgré cette décision, la dou-
ble billetterie fonctionnait encore pen-
dant la saison 1977-78 à l'occasion no-
tamment des matchs contre Metz , Nice,
Saint-Etienne et Bordeaux.

Le comité des cinq s'est montré très
sévère. Il a voulu faire un exemple,
comme il y a six ans avec Marcel Le-
clerc, le président de l'OM.

Championnats étrangers
En France : championnat de lre di-

vision (23e journée), Bastia - Stras-
bourg 3-1 ; Laval - Rouen 3-0 ; Lens -
Nantes 0-1 ; Monaco - Reims 2-0 ;
Nancy - Bordeaux 4-1 ; Nîmes - Nice
1-1 ; Troyes - Metz 0-2 ; Sochaux -
Lyon 1-0 ; Saint-Etienne - Valencien-
nes 2-1 ; Paris Saint-Germain - Mar-
seille 5-1. —• Classement : 1. Nice , 22
matchs, 31 points ; 2. Marseille, 23-
31 ; 3. Monaco , 23-30 ; 4. Nantes , 23-
29 ; 5. Strasbourg, 23-28 ; 6. Saint-
Etienne, 22-26.

En Italie : championnat de première
division (13e journée), Bologna - Genoa
2-1 : Foggia - Atalanta Bergamo 1-0 ;

Lanerossi Vicenza - Napoli 0-0 ; AC
Milan - Verona 1-1 ; Perugia - Lazio
Rome 4-0 ; Pescara - Juventus 1-2 ;
AS Rome - Internazionale 1-2 ; AC
Torino - Fiorentina 1-0. — Classe-
ment : 1. Juventus, 19 points ; 2. AC
Milan, 18 ; 3. Lanerossi Vicenza et AC
Torino , 17 ; 5. Perugia , 16.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga (20e journée), Bayern Munich -
Fortuna Dusseldorf 0-0 ; Eintracht
Brunswick - FC Saint-Pauli Hambourg
2-0 ; FC Sarrebruck - VFB Stuttgart
1-1 ; Schalke 04 - FC Kaiserslautern
3-0 ; SV Hambourg - Eintracht Franc-
fort 0-0 ; Borussia Dortmund - Munich
1860 1-3 ; Borussia Moenchengladbach -
MSV Duisbourg 1-3 ; Werder Brème -
FC Cologne 0-2 ; Herta Berlin - VFL
Bochum 4-3. — Classement : 1. Colo-
gne, 28 points ; 2. Herta Berlin , 24 ;
3. Borussia Moenchengladbach , 23 ; 4.
VFB Stuttgart , 23 ; 5. Kaiserslautern,
23.

En Angleterre (Coupe , 32es de fi-
nale) : matchs avec des clubs de lre
division , Birmingham City - Wigan
Athletic 4-0 ; Bristol City - Wrexham
4-4 ; Cardiff City - Ipswich Town 0-2 :
Carlisle United - Manchester United
1-1 ; Chelsea - Liverpool 4-2 ; Derby
County - Southend United 3-2 ; Ever-
ton - Aston Villa 4-1 ; Exeter City -
Wolverhampton Wanderers 2-2 ; Hull
City - Leicester City 0-1 ; Leeds Uni-
ted - Manchester City 1-2 ; Middles-
brough - Coventry City 3-0 ; Notting-
ham Forrest - Swindon Town 4-1 ;
Peterborough United - Newcastle Uni-
ted 1-1 ; Queens Park Rangers-Weald-
stone 4-0 ; Sheffiel d United - Arsenal
0-5 ; West Bromwich Albion - Black-
pool 4-1 ; West Ham United - Watford
1-0 ; Leyton Orient - Norwich City
1-1.SPORT - TOTO

Colonne gagnante :
X 2 X  X 1 2 1 1 X  X 1 2

TOTO - X
Numéros gagnants :

3 4 9 10 23 35 + Nos supplém. 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 7 janvier :

2 17 22 32 36 40 I No compl. 16

Finale du championnat suisse au cadre 71/2

« Robby » Guyot , un nouveau titre, (photo Schneider)

Cette compétition, magnifique-
ment organisée à La Chaux-de-
Fonds, a été dominée par deux
joueurs soit , Burgener André, de
Genève et Guyot Robert , du CAB.
En effet , avant la dernière partie
les opposant, ces joueurs étaient à
égalité. Lors de l'ultime joute , Ro-
bert Guyot alignait les points et
terminait en dix reprises laissant
son adversaire à 88 points. Résul-
tats :

1er ET CHAMPION SUISSE AU

CADRE 71-2 1977-78 , ROBERT
GUYOT (LA CHAUX-DE-FONDS),
MOYENNE GÉNÉRALE 17,64,
MOYENNE PARTICULIÈRE 24,
SÉRIE 116. 2. André Burgener, Ge-
nève. 14,23 - 21.18 - 68. 3. Gil Julio,
Bâle, 8,11 - 11,18 - 57. 4. WILLY
JUNOD , CAB, 7,13 - 12.63 - 39. 5.
FRANCIS AMACHER, 7,18 - 12,63 -
42. 6. JEAN RAVAL, 6,23 - 7,30 -
58 (TOUS DE LA CHAUX-DE-
FONDS). Moyenne du tournoi : 9.60.

(R. L.)

Robert Guyot gagne à La Chaux-de-Fonds

Fleurier bat Rapperswil-Jona 3 à 2 (0-1,2-0,1-1)
Deux points très précieux pour l'équipe du Val-de-Travers

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, Girard ; Emery, Mac
Adam, Domeniconi ; Jeannin, Tschanz, Grimaître ; Frossard, Rippstein, J.
Steudler ; W. Steudler, Gaillard. — RAPPERSWIL JONA : Stossel ; Fergg,
S. Hurlimann, AA. Hurlimann, Schneider ; Bruderer, Tenini ; Casty, Birch-
meier, Wettstein ; Vontobel, Walton, Kohler ; Schmalz, Dobler, Gassmann ;
Reimann, Muller. — ARBITRES, MM. Zanti et Reichen. — BUTS ET
PENALITES : 9e deux minutes à Fergg ; 18e S. Hurlimann (Walton) 0-1 ;
28e J. Steudler (Rippstein) 1-1 ; 29e deux minutes à S. Hurlimann ; 31e cinq
minutes à Walton ; 31e dix minutes à Walton ; 34e Huguenin (Jeannin) 2-1 ;
38e deux minutes à M. Hurlimann ; 42e deux minutes à Dobler ; 44e Dome-
niconi (Girard) 3-1 ; 51e deux minutes à W. Steudler ; 52e Walton 3-2 ; 55e
deux minutes à Vontobel ; 55e deux minutes à Jeannin. — NOTES: Pati-
noire de Belle-Roche, 750 spectateurs. Grandjean et Grimaître, blessés en
cours de rencontre, seront remplacés à leur poste par Tschanz et W.
Steudler, alors que Gaillard remplace Tschanz au centre de la seconde

ligne d'attaque.

DE FORCE ÉGALE, MAIS...
Cédant à la nervosité engendrée par

un arbitrage assez strict à leur égard ,
les joueurs de Rapperswil ont perdu
la maîtrise qui leur aurait été néces-
saire au moment de concrétiser les oc-
casions de but assez nombreuses qui
s'o f f ra ien t  à eux. Et comme de sur-
croît, le gardien fleurisan Schlaefli a
accompli une très brillante performan-
ce, il n'en fal lut  pas plus pour que la
rencontre tourne finalement au béné-
f i ce  des neuchâtelois alors que sur l' en-
semble du match, les deux formations
se sont montrées de force à peu près
égale.

Entamant la rencontre avec déter-
mination, les deux équipes ont pendant
cinq minutes mis tour à tour en dan-
ger leur adversaire avant que peu à
peu cette possibilité ne devienne l' a-
panage des suisses alémaniques , les
f leurisans perdant sensiblement de co-
hérence dans les actions o f f ens iv es  en-
treprises. Les peiisio7inaires de Belle-
Roche purent pourtant grâce à leur
gardien passer ce moment d i f f i c i l e  sans
grandes conséquences sur le score.

Se reprenant dans le tiers intermé-
diaire , les Fleurisans se montrèrent à
leur tour entreprenants sans parvenir
pour autant à concrétiser immédiate-
ment leurs actions, il fal lut  attendre la
mi-rencontre pour que J.  Steudler par-
vienne à égaliser et relâcher ainsi quel-
que peu la tension nerveuse de ses coé-
quipiers.

SUCCÈS FINALEMENT MÉRITÉ
Toute fo is  l' aisance n'y étant pas en-

core et les Valloniers ayant beaucoup

de peine à imposer leur jeu , cette im-
puissance apparut très clairement lors-
qu 'ils purent évoluer durant plus de-
neuf minutes en état de supériorité

numérique sans parvenir a creuser l e-
cart de manière à acquérir une mar-
ge de sécurité su f f i san te  pour termi-
ner la rencontre en toute quiétude. Les
attaques neuchâteloises ne restèrent
cependant pas totalement stériles et ce
furen t  l' entraîneur Huguenin puis Do-
meniconi qui portèrent la marque à
3 à 1, score sur lequel débuta le der-
nier tiers temps. Ayant retrouvé un
peu leur calme , les joueurs suisses alé-
maniques se f i r e n t  peu à peu pressants
et montrèrent qu 'ils étaient loin de
s 'avouer battus. Leur espoir f u t  le plus
intense lorsque Walton réduisit la mar-
que à 3-2 à quelque 8 minutes de la
f i n  du match. Faisant alors valoir leur
plus grande maturité , les Neuchâtelois
surent habilement préserver leur avan-
tage au prix d' un bel e f f o rt collectif
pour finalement obtenir une victoire
méritée si l' on se réfère aux valeurs
instituées au rang de qualité lorsque
la rencontre oppose deux formations en
danger. J.-C. D.

Neuchatel-Sports - Lugano 0 à 6 (0-1, 0-1,0-4)
Domination constante des Tessinois, à Monruz

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Gagnon, Vallat ; Divernois, Schmied ;
Marendaz, Leuenberger ; Henrioud, Pelletier, Marti ; Bader, Steiner, von
Allmen ; Dolder, Uttinger, Gygli. — LUGANO : Molina ; Aeschlimann,
Schweizer ; Corti, Pons ; Guidici, Vanelli, Cereghetti ; Castelli, Cote, Jec-
ker ; Zarri, Brugier, Bonvicini. — ARBITRES, MM. Zurbriggen et Leuba.
— 1200 spectateurs. — BUTS : premier tiers-temps, 16e Cote 0-1 ; deu-
xième tiers-temps, 32e Jecker 0-2 ; troisième tiers-temps, 48e Pons 0-3 ; 50e

Cote 0-4 : 56e Castelli 0-5 : 58e Aeschlimann 0-6.

REPRISE DIFFICILE
C'était la reprise samedi soir à Mon-

ruz , une reprise difficile pour les pen-
sionnaires de Jean-Pierre Ubersax , car
déjà au match aller, Lugano n 'avait
pas fait de cadeaux. U en sera de mê-
me cette fois. Bien que n 'ayant plus
d'espoir en tète du classement , les
Tessinois affichèrent d'entrée leurs in-
tentions. Présentant un jeu puissant ,
et surtout homogène, ils contraigni-
rent les Neuchâtelois à se défendre.

Durant les deux premiers tiers du
match, Quadri fera des miracles. Neu-
châtel-Sports aussi essaiera d'en faire ,
mais samedi soir, quelque chose ne
tournait pas rond dans l'équipe neu-
châteloise. C'est regrettable, car à deux
à zéro, tout était encore possible. Mais
que de passes à l'adversaire, que de
fautes inutiles , surtout 'sur le second
but , lorsque Gagnon envoya un super-;
be coup de poing à Aeschlimann, cela
le soulagea certainement, mais Neu-
chàtel encaissa le deuxième but.

Pour l'équité, il convient de souligner
la très faible partie des arbitres , qui
par moments ne surent plus où ils en
étaient. Triste , mais vrai. Toutefois , ce

n'est pas les arbitres qui auront fait
perdre Neuchâtel-Sports. C'est les
joueurs qui doivent absolument empoi-
gner leur match avec plus de déter-
mination , et surtout de volonté. Bien
sûr qu 'il n 'est jamais agréable, de voir
une dizaine de fois le gardien adverse
repousser brillamment leurs tirs. Mais .
c'est peut-être la onzième fois qui sera
la bonne.

PILULE AMÈK^
On aura cette impression dès la 48e

minute où Pons inscrivit le troisième
but pour Lugano ; dès lors battus les
Neuchâtelois baissèrent les bras, et
rapidement le résultat prit des propor-
tions plus importantes. Pour Neuchâ-
tel-Sports la pilule est amère, car
un point pouvait être escompté, main-
tenant'le-match de demain contre Sion
prerAd. dqs;1£jlures de ,m#tch de la sur—
vie. Et l'on sait que lorsque les joueurs
sont nerveux, ce n'est pas toujours la
meilleure des préparations. Alors gar-
dons confiance, car Neuchàtel a déjà
prouvé cette saison qu'il vaut mieux
que cela.

E. N.

Reconvilier - Tavannes 6-5 (5-2, 1-2,
0-1).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Serrières 16-0 (4-0, 4-0,

8-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Le FC Bâle a signé un contrat de
deux ans avec le demi de Wettingen
Robert Baldinger (23 ans). Ce contrat
entrera en vigueur le 1er juillet pro-
chain.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Baldinger à Bâle
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FUTURES MAMANS

vous qui songez au bien-être de votre enfant ,
inscrivez-vous au cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisé par la Croix-Rouge Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, avec la collaboration d'une infir-

mière-monitrice diplômée.

Il aura lieu les lundis et jeudis, de 20 h. à 22 h.,
au Centre paroissial des Forges, Av. des Forges 14,

du 16 janvier au 6 février
Prix du cours : Fr. 40.— par personne,

Fr. 45.— par couple.

Les inscriptions sont prises au secrétariat le matin ,
entre 7 h. 30 et 11 h. 30 au (039) 22 22 89.
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! Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 20.— * Matériel non compris ! . i
; CLUB DESSIN-PEINTURE

Cours trimestriel. Prix de 2 h. par semaine : Fr. 6.50 * : ¦ !! BULLETIN D'INSCRIPTION

I 8 leçons de 2 h. '/.• par semaine : Fr. 100. * -mt-t-W^^mmam-^ a I'etourner au secrétariat cle votre Ecole-Club [ 4
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; PEINTURE SUR BOIS " !
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| TISSAGE - TAPISSERIE 23, av. Léopold-Robert (5e étage) ' \ \
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Marlboro
+

SOIGNER
CHEZ SOI

Un cours moderne et rationnel organisé par la Croix-
Rouge Suisse, section de La Chaux-de-Fonds, avec la
collaboration d'une infirmière-monitrice diplômée,

du 17 janvier au 7 février
chaque mardi et jeudi , de 20 h. à 22 h. au Centre

paroissial des Forges, Avenue des Forges 14.

Le prix est de Fr. 42.— pour 7 leçons de 2 heures,
manuel compris.

Inscrivez-vous en téléphonant le matin au secrétariat ,
entre 7 h. 30 et 11 h. 30, au (039) 22 22 89.

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Stenmark s'est de nouveau imposé
La défaite... semblait dans l'air lors des slaloms géants de Zwiesel

Excellente performance du Suisse Jean-Luc Fournier, qui est quatrième
A Zwiesel, on a pu croire que le Suédois Ingemar Stenmark allait subir sa
première défaite de la saison dans un slalom de Coupe du monde. Au
terme de la première manche d'un slalom géant disputé sur une neige très
douce et au cours duquel les concurrents devaient traverser une nappe de
brouillard assez dense, Stenmark comptait 1"30 de retard sur l'Américain
Phil Mahre. Il avait en outre été devancé par l'Autrichien Klaus Heidegger,
par Andréas Wenzel et par Jean-Luc Fournier, lequel, parti juste devant lui,
en quinzième position (Stenmark portait le dossard numéro 16), avait réussi

un centième de moins.

LE « GRAND JEU »

Le Scandinave a toutefois sorti « le
grand jeu » dans la seconde manche.
Personne ne fut alors en mesure de
lui résister. Phil Mahre se battit de
bout en bout pour tenter de conserver
une partie de l'avance prise sur le
premier parcours. En vain. A l'arrivée,
il avait perdu 1"72 sur Stenmark. Il
parvint cependant à préserver sa 2e
place face à Andréas Wenzel, qui se
montra moins rapide que lui. Le troi-
sième meilleur- temps de la deuxième
manche fut en définitive réalisé par le
Valaisan Jean-Luc Fournier, qui ne
parvint cependant pas à améliorer son
classement et conserva la quatrième
place qui était déjà la sienne à l'issue
de la première manche.

Comme Stenmark, Fournier avait été
handicapé, sur le premier parcours , par
son numéro de dossard relativement
élevé. Sur une neige douce, la piste
avait rapidement « creusé » et elle était
en outre émaillée de plaques de glace.
On peut considérer que, dans ces con-
ditions, Fournier réussit un véritable
exploit , qu 'il devait d'ailleurs confir-
mer dans la seconde manche où, cette
fois, il eut l'avantage de partir en
deuxième position , derrière le futur
vainqueur.

EN L'ABSENCE DE HEINI HEMMI
Le Suisse Heini Hemmi, le cham-

pion olympique de la spécialité, avait
finalement renoncé à prendre part à
l'épreuve. Souffrant toujours du dos,
il n'avait pas voulu prendre le risque
do courir alors qu'il n'était pas en
pleine possession de tous ses moyens.
Même en parfaite condition physique,
on doute que Hemmi ait été capable
d'inquiéter Stenmark, tant sa deuxiè-
me'manche -fu t vraiment extraordi-
naire.: Pour: ce qui est des autres Suis-
ses, la journée n 'a pas été particuliè-
rement bonne. Septième à l'issue de
la première manche, Christian Hemmi
n'a réussi qu'un second parcours mé-
diocre et il s'est retrouvé en treizième
position. Les autres partaient avec des
numéros de dossard trop élevés pour
pouvoir se mettre en évidence.

Le vainqueur Stenmark (à droite) est fél ici té  par le deuxième, Mahre.
(bélino AP)

En remportant sa cinquième victoire
en Coupe du monde de la saison , le
Suédois Ingemar Stenmark a encore
creusé l'écart par rapport à ses pour-
suivants. Encore imbattu en slalom
spécial ou en slalom géant , il a porté
son total à 125 points . Il ne lui man-
que qu 'une victoire pour atteindre les
150 points qui , avec la nouvelle for-
mule de la Coupe du monde, consti-
tuent son maximum, étant donné qu 'il
ne dispute pas les descentes.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'34"00

(l'19"47 et l'14"53) ; 2. Phil Mahre
(EU) 2'34"42 (l'18"17 et l'16"25) ; 3.
Andréas Wenzel (Lie) 2'35"36 (l'19"02
et l'16"34) ; 4. Jean-Luc Fournier (S)
2'35"73 (l'19"46 et l'16"37) ; 5. Klaus
Heidegger (Aut) 2'35"79 (l'18"92 et 1'
16"87) ; 6. Bruno Nœckler (It) 2'36"57 ;
7. Piero Gros (I:) 2'37"51 ; 8. Gustavo
Thœni (It) 2'37"65 ; 9. Hans Hinterseer
(Aut) 2'37"71 ; 10. Bojan Krizaj (You)
2'37"75 ; 11. Leonhard Stock (Aut) 2'
37"80 ; 12. Peter Mally (It) 2'37"86 ;
13. Christian Hemmi (S) 2'38"04 (l'20"
20 et l'17"84) ; 14. Willy Frommelt
(Lie) l'38"09 ; 15. Mauro Bernard! (It)
2'38"54. — Puis : 19. Didier Bonvin (S)
2'40"51 (l'21"76 et l'18"75) ; 21. Peter
Muller (S) 2'40"99 (l'21"97 et l'19"02) ;
28. Peter Schwendener (S) 2'42"72 (1'
22"24 et l'20"48) ; 33. Karl Eggen (S)
2'44"08 (l'23"41 e: l'20"67).

COUPE DU MONDE
Classement général après huit épreu-

ves : 1. Ingemar Stenmark (Su) 125
points ; 2. Herbert Plank (It) 70 ; 3.
Klaus Heidegger (Aut) 65 ; 4. Phil
Mahre (EU) 57 ; 5. Franz Klammer
(Aut) 43. — Puis : 6. Heini Hemmi (S)
40 ; 9. Jean-Luc Fournier (S) 32 ; 12.
Bernhard Ruési (S) 20.
i Slalom géant (3 épreuves) : 1. Sten-
mark, 75 points : 2. Heini Hemmi (S)
40 ; 3. Mahre, 35 ; 4. Fournier, 32 ; 5.
Wenzel, 30.

Par nations (14 épreuves) : 1. Au-
triche, 426 points (messieurs 230 et
clames 196) ; 2. Suisse 234 (105 et 129) ;
3. Italie, 131 (129 et 2) ; 4. Suède, 125
(125 et 0) ; 5. Etats-Unis, 110 (57 et

53) ; 6. RFA, 109 (28 et 81) ; 7. Liech-
tenstein, 87 (34 et 53) ; 8. France, 51
(2 et 49) ; 9. Yougoslavie, 24 (24 et 0) ;
10. Canada, 21 (13 et 8).

L'ordre des départs
pour ce jour

Les deux manches du second slalom
géant de Coupe du monde ont lieu ce
jour à 10 h. 30 et 13 h. 30. L'ordre des
départs de la première manche sera
le suivant :

1. Franco Bieler (It) ; 2. Gustavo
Thœni (It) ; 3. Paul Frommelt (Lie) ;
4. Phil Mahre (EU) ; 5. Bojan Krizaj
(You) ; 6. Hans Hinterseer (Aut) ; 7.
Steve Mahre (EU) ; 8. Fausto Radie!
(It) ; 9. Toshihiro Kaiwa (Jap) ; 10.
Bruno Nœck'.er (It) ; 11. Alois Mor-
genstern (Aut) ; 12. Klaus Heidegger
(Aut) ; 13. Piero Gros (It) ; 14. Chris-
tian Neureuther (RFA) ; 15. Ingemar
Stenmark (Su). — Puis : 25. Peter
Aellig (S) ; 31. Jean-Luc Fournier (S) ;
33. Christian Hemmi (S) ; 38. Peter
Luscher (S) ; 40. Martial Donnet (S) ;
49. Didier Bonvin (S) ; 50. Karl Eggen
(S) ; 70. Ernst Good (S). Le meilleur des Suisses, Jean-Luc Fournier. (bélino AP)

Passe de deux p@ur Annemarie Muser
Hiérarchie respectée lors de la descente féminine de Pfronten

Marie-Thérèse Nadig ef Doris de Agostini, troisième ef cinquième
Annemarie Moser a remporté sa deuxième victoire en vingt-quatre heures,
à Pfronten, où était disputée samedi une deuxième descente comptant pour
la Coupe du monde. Sur cette piste où elle n'a jamais été battue, l'Autri-
chienne s'est en effet à nouveau imposée, signant son sixième succès en
six descentes de Coupe du monde courues à Pfronten. Et comme la veille,
elle a précédé l'Américaine Cindy Nelson, la troisième place revenant à
une Suissesse, Marie-Thérèse Madog (comme Doris De Agostini vendredi).

EN TÊTE DE LA COUPE
DU MONDE

Annemarie Moser a du même coup
renforcé sa position en tête du classe-
ment de la Coupe du monde féminine
et elle semble bien partie pour gagner
une sixième fois1 ce. trophée malgré la
disqualification dont elle avait été
frappée dans le slalom géant du Crité-
rium de la première neige, à Val d'Isè-
re, où elle avait terminé deuxième.
Mais Lise-Marie Morerod , la détentri-
ce de la Coupe du monde, aura une
double occasion de refaire son retard
actuel , lundi et mardi dans les Alpes
vaudoises, où seront courus deux sla-
loms géants.

Cette deuxième descente de Pfron-
ten a dégagé sensiblement la même
hiérarchie que la veille. Mais samedi
Annemarie Moser a triomphé de ma-
nière bien plus éclatante que la veille.
Elle précédait en effet Cindy Nelson de
dix centièmes de seconde seulement
vendredi , et Doris de Agostini de 24
centièmes. Samedi, la puissante Au-
trichienne a relégué l'Américaine à
1"13 et Marie-Thérèse Nadig, la pre-
mière gagnante de la saison à Val
d'Isère, à 1"48. Ces chiffres démon-
trent clairement quelle fut la domi-
nation d'Annemarie Moser dans cette
deuxième descente.

PISTE TRÈS RAPIDE

La principale raison à ces importants
écarts compte tenu de la longueur de la
piste (2050 mètres pour 500 mètres de
dénivellation) provient cle ce que la
neige était nettement plus rapide en-
core que la veille (Annemarie Moser
l'a emporté en l'17"14 contre l'19"47
vendredi). L'Autrichienne, grâce à son
incomparable expérience, a le mieux
maîtrisé cette vitesse. D'autres con-
currentes par contre ont connu bien
des difficultés à l'instar de l'Autri-

chienne Irmgard Lukasser, victime
d'une chute à la sortie du S qui sui-
vait le poste de chronométrage inter-
médiaire.

AVEC LES SUISSESSES

Pour les ' Suissesses, cette deuxième
descente sur la piste du Breitenberg
a de nouveau apporté des motifs de sa-
tisfaction. Sixième la veille, Marie-
Thérèse Nadig a progressé à la troi-
sième place. Quant à Doris de Agostini,
qui de son propre aveu a eu énormé-
ment de peine à maîtriser cette vi-
tesse supérieure de la neige si bien
qu'elle songea un moment à s'arrêter,
elle termine tout de même au cin-
quième rang, démontrant par là même
qu'elle représente bien désormais une
valeur sûre en descente. Bernadette
Zurbriggen par contre a été une nou-
velle fois particulièrement décevante.
La Haut-Valaisanne n 'a pas concédé
moins de 3"71 à Annemarie Moser...

Résultats
1. Annemarie Moser (Aut) l'17"14 ;

2. Cindy Nelson (EU) l'18"27 ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) l'18"62 ; 4. Brigitte
Habersatter (Aut) l'18"66 ; 5. Doris de
Agostini (S) l'18"96 ; 6. Monika Kase-
rer (Aut) l'19"13 ; 7. Evi Mittermaier
(RFA) l'19"39 ; 8. Kathy Kreiner (Can)
l'19"54 ; 9. Brigitte Kerscher (Aut) 1'
19"61 ; 10. Nicola Spiess (Aut) l'19"67 ;
11. Elena Matous (Iran) l'20"00 ; 12.
Irène Epple (RFA) l'20"19 ; 13. Gaby
Hauser (Aut) l'20"29 ; 14. Susie Patter-
son (EU) l'20"61 ; 15. Martina Ellmer
(Aut) l'20"63. — Puis : 17. Evelyne
Dirren (S) l'20"84 ; 18. Bernadette Zur-
briggen (S) l'20"85 ; 19. Annemarie
Bischofberger (S) l'20"89 ; 20.' Marlies
Qberholzer (S) l'20"S2,;, 34T , .-Irène
Bœhm (S) l'22"15 ; 48. Gabi Infanger
(S) l'23"98.

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut)
86 points ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 53 ;
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 52 ; 4. Cin-
dy Nelson (EU) 45 ; 5. Monika Kaserer
(Aut) 44 ; 6. Lise-Marie Morerod (S)
40 ; 7. Doris de Agostini (S) 34 ; 8. Ma-
ria Epple (RFA) 32 ; 9. Perrine Pelen
(Fr) et Lea Sœlkner (Aut) 25. Des-
cente (3 courses) : 1. Moser , 70 ; 2.
Nadig, 46 ; 3. Nelson , 40 ; 4. De Agosti-
ni, 34 ; 5. Evi Mittermaier (RFA) 18.

Régulièrement engagés en Coupe du
monde cette saison , Roland Lutz et
Conradin Cathomen ont dominé la fi-
nale de la Coupe des espoirs de des-
cente, qui s'est disputée à Meiringen-
Hasliberg. Roland Lutz , en l'40"12 pour
les 2620 mètres (670 mètres de déni-
vellation) l'a finalement emporté avec
une avance de 76 centièmes de secon-
de sur Conradin Cathomen, la troisiè-
me place revenant à Hans Frautschi ,
lequel a devancé Silvano Meli. Ce
dernier avait remporté en décembre
les deux descentes de Coupe d'Europe
de Verbier. A noter que les membres
de l'équipe nationale suisse ont fonc-
tionné comme ouvreurs de piste afin
de faire des tests de matériel. Classe-
ment :

1. Roland Lutz (Bad-Ragaz) l'40"12 ;
2. Conradin Cathomen (Laax) l'40"88 ;
3. Hans Frautschi (Schoenried) l'41"32 ;
4. Silvano Meli (Leysin) l'41"40 ; 5.
Bruno Fretz (Glattbrugg) l'41"89 ; 6.
Markus Imobersteg (Wimmis) l'42"16 ;
7. Urs Racber (Grundelwald) l'42"52 ;
8. Sepp Beucher (Riederalp) l'42"69 ;
9. Bruno Kernen (Schoenried) l'43"ll ;
10. Armin Grab (Stoss) l'43"60.

Lutz remporte
la Coupe des espoirs

C'est à un étonnant renversement
de situation que les spectateurs du
triathlon national des Diablerets ont
assisté, sur la piste « Lise-Marie Mo-
rerod » , à Vers-L'Eglise. Arnold Naep-
flin , le grand favori , est tombé dans
le slalom géant alors que Henri Beaud ,
vainqueur la veille de la course de
fond avec tir , ne s'est pas adapté à
une piste rapide et glacée. Le garde-
frontière valaisan Konrad Gabriel a
ainsi renoué avec la victoire.

Voici le classement de ce triathlon
national :

1. Konrad Gabriel (Ulrichen) 40,78
p. ; 2. Georges Zgraggen (Haldi) 52,11 ;
3. Henri Beaud [Grandvillard) 72,09 ;
4. Yves Morerod (Aigle) 75,42 ; 5. Ar-
nold Naepflin (Wolfcnschiessen) 80,20 ;
6. Toni Siegfried (Lenk) 80,72 ; 7. Sté-
phane Albaslni (Châlais) 92,04 ; 8. Ar-
nold Moillen (Montreux) 109,66 ; 9.
Beat Burgener (Saas-Grund) 127,80 ;
10. Philippe Robert (Le Sentier) 133,40.

L'équipe suisse pour le match Suisse-
France du week-end prochain à Nendaz
a été formée ainsi : Konrad Gabriel
(Ulrichen) Georges Zgraggen (Haldi),
Arnold Naepflin (Wolfenschiessen),
Beat Burgener (Saas-Grund) et Toni
Siegfried (Lenk).

Triathlon national
des Diablerets

Surprise au combiné nordique de Schonach

Le Finlandais Rauno Miettinen
(28 ans), médaillé d'argent à Sappo-
ro en 1972 , a remporté de manière
surprenante le combiné nordique in-
ternational cle Schonach (Forêt-Noi-
re). Avec 422 , 175 points, Miettinen a
devancé le Soviétique Alexei Majo-
rov, vainqueur du saut la veille, et
le grand favori , le double champion
olympique Ulrich Wehling (RDA),
lequel avait gagné'cette épreuve les
deux précédentes années. L'épreuve
de fond 15 km. a également donné
lieu à un succès finlandais , grâce
à Jorma Etelaelahi.

Cinquième, Miettinen l'a finale-
ment emporté. Résultats :

Combiné nordique : 1. Rauno
Miettinen (Fin) 422 ,175 p. ; 2. Ale-

xei Majorov (URSS) 421,520 ; 3. Yu-
ko Karjalainen (Fin) 421,410 ; 4. Ul-
rich Wehling (RDA) 420 ,875 ; 5. Jor-
ma Etelaelahi (Fin) 420 ,100 ; 6. Kon-
rad Winkler (RDA) 416,425 ; 7. An-
dréas Langer (RDA) 413,630 ; 8. Odd-
Ame Engh (No) 412 ,160 ; 9. Youri
Voronin (URSS) 410,650 ; 10. Tomas
Sandberg (Su) 410,650 ; puis : 14.
Karl Lustenberger (S) 397,100 ; 19.
Ernst Beetschen (S) 383,365 ; 28. To-
ni Schmid (S) 359,760.

Juniors. — 1. Uwe Dotzauer (RDA)
428 ,300 p ; 2. Victor Apulov (URSS)
413,240 ; 3. Martin Schartel (RFA)
411,200 ; puis les Suisses : 14. Ar-
thur Haldi 362 ,880 ; 15. Daniel Per-
ret 362 ,760 ; 20. Paul Egloff 324,840 ;
21. Ernst Hischier 306,00.

Miettinen (Finlande) s'est imposé

Ursula Konzett s'impose en Coupe d'Europe
Troisième de la première manche et

meilleur temps sur le second tracé,
Ursula Konzett (Lie) a remporté le
slalom géant féminin de Coupe d'Euro-
pe, qui s'est disputé aux Gets. Ursula
Konzett, qui a du même coup pris la
tête du classement provisoire de la
Coupe d'Europe, a devancé de 15 cen-
tièmes de seconde l'Allemande Christa
Kinshofer. Aucune Suissesse n'est par-
venue à se classer parmi les dix pre-
mières de ce slalom géant disputé sur
une piste longue de 1300 mètres pour
une dénivellation de 310 mètres (44 -
46 portes) . Classement :

1. Ursula Konzett (Lie) 2'19"78 (l'09"
09 et l'10"69) ; 2. Christa Kinshofer
(RFA) 2'19"93 (l'08"61 et l'll"32) ; 3.
Ingrid Eberle (Aut) 2'21"03 (';'09"58 et
l'll"45) ; 4. Armelle Pertuiset (Fr) 2'

21"17 ; 5. Jill Wahlqvist (Su) 2'21"34 ;
6. Daniel a Zini (It) 2'21"82 ; 7. Claudia
Giordani (It) 2'21"86 ; 8. Susan Clifford
(Can) 2'22"25 ; 9. Lindy Cochran (EU)
2'22"81 ; 10. Sigird Totschnig (Aut) 2'
23"13.

Lea Soelkner s'impose
aux Gets

L'Autrichienne Lea Soelkner a rem-
porté le slalom spécial féminin de
Coupe d'Europe des Gets. Au terme
des deux manches, elle a devancé sa
compatriote Ingrid Eberle et l'Italienne
Daniela Zini. Ce succès, le deuxième
en slalom fêté par Lea Soelkner, lui
a permis de reprendre la tête du clas-
sement provisoire de la Coupe d'Euro-
pe féminine. Résultats :

Slalom spécial : 1. Lea Soelkner
(Aut) 79"25 ; 2. Ingrid Eberle (Aut)
79"86 ; 3. Daniela Zini (It) 80"28 ; 4.
Pia Gustafsson (Su) 80"91 ; 5. Sigrid
Totschnig (Aut) 81"19 ; 6. Maria-Rosa
Quario (It) 81"38 ; 7. Wilma Gatta (It)
81"61 ; 8. Christa Kinshofer (RFA) 82"
17 ; 9. Christa Puschmann (Aut) 82"19 ;
10. Catherine Bruce (EU) 82"38.

Coupe d'Europe féminine : 1. Lea
Soelkner (Aut) 70 p. ; 2. Ursula Konzett
(Lie) 50 ; 3. Ingrid Eberle (Aut) 46 ;
4. Evi Mittermaier (RFA) et Monika
Bader (RFA) 45.

DEUX DESCENTES
A VAL-D'ISÈRE

La station de Val-d'Isère a décidé
d'organiser les deux descentes de
Coupe d'Europe prévues initialement
les 7 et 8 janvier à Morzine-Avoriaz
et qui ont dû être annulées en raison
d'un enneigement insuffisant. Le pro-
gramme arrêté pour Val-d'Isère est le
suivant :

Mercredi 11 et jeudi 12 janvier : en-
traînements. — Vendredi 13 : lre des-
cente. — Samedi 14 : 2e descente.



Sévère bataille entre le club au lieu et La Brévine
Les relais jurassiens et des neiges de ski de fond, aux Cernets

Un de ces magnifiques dimanches d'hiver, sur les crêtes du Jura, qui inci-
tent au ski de promenade, sac au dos, dans le soleil qui brille et qui
réchauffe, un petit froid sec dès que l'on parvient à l'ombre en jetant un
regard méfiant sur le solde de brouillard qui s'accroche un peu plus haut :
voilà qui est tout à fait touristiquement idyllique, pour les 600 à 700 spec-
tateurs extraits des 200 voitures arrivées sans encombre sur la route ennei-
gée. En famille, car le ski de fond incite à la sortie en famille, autour du
coureur, on peut suivre la course sur la piste qui serpente suffisamment
pour permettre de voir passer les fondeurs plusieurs fois dans une même

boucle. Pour le spectateur , ce furent des conditions idéales.

La formation de La Brévine I s'est imposée chez les seniors.

CONDITIONS DIFFICILES
Mais on entendit nombre de fon-

deurs enrager à la recherche du bon
fartage, puisque l'on passait de la pou-
dreuse froide en forêt ou dure à l'om-
bre à une neige presque humide et
granuleuse au soleil avec changements
rapides d'ombres et de soleil. Problè-
me technique, qui se résoud aussi par
quelques solides jurons. Dans le calme
de ce très beau site des Cernets-sur-
Les Verrières, là où dans une année
existera un centre sportif pour 120
personnes, le moindre encouragement,
le moindre bravo s'entend loin... à la
ronde, ce qui a pour conséquence de
pouvoir suivre la course à l'oreille, de
savoir que «T ' en fais pas Charles, on
né le ' voit" pas... Allez-, vas-y,:'{l est
raide » confirme que Charles " Benoît
maintient son avance sur Pierre-Eric
Rey, les deux derniers relayeurs des
deux meilleures équipes.

Certes, il faudrait parler des vingt
équipes d'OJ, avec les meilleurs, Sai-
gnelégier, La Brévine I, Les Breuleux ,
Les Cernets-Verrières I, y aller du
petit couplet sur la relève qui déjà se
prépare. Mais on en oublie même les
juniors pour s'intéresser seulement aux
seniors, étonnement passé de l'élégan-

ce du deuxième relayeur de l'équipe
qui porte le 54, séduisant garçon... sé-
duisant comme Patricia Graenicher...

LA COURSE DES GRANDS
Au premier relais, après le toujours

plaisant départ en ligne, La Chaux-de-
Fonds passe en tête, suivie de La Bré-
vine I, de La Sagne, de Chaumont I,
de La Brévine II qui fera une course
très régulière , et des Cernets-Verriè-
res I. La Sagne tout comme Chaumont
rétrograderont régulièrement mais ho-
norablement, les deux équipes de La
Brévine feront preuve de grande ré-
gularité. Les Bois vont progresser pour
occuper un troisième rang tenu dès
le troisième relais et le retour du Lo-

,cle leur donnera une élégante; cinquiè-
me place. Bienne viendra même mena-
cer Chaumont. Mais c'est ce qui se
passait en tête qui retenait l'attention,
les rivaux de longue date de La Bré-
vine et des Cernets-Verrières ayant
finalement dominé leurs adversaires
de la tête et des épaules.

LUTTE SERRÉE EN TÊTE
Dans le deuxième relais où il par-

tait sixième, Jean-Pierre Rey faisait
une remontée étonnante et donnait le

A gauche, relais de l'é quipe des Cernets-Verrières entre Brunisholz et J.-P. Rey. A droite, l'é quipe des Bois
troisième: de ces championnats.

A droite, le départ des seniors, et à gauche celui des juniors et dames. (photos Schneider)

symbolique témoin en tête au junior
Maillardet qui résista fort honorable-
ment à un redoutable Charly Rosat ,
ne lui concédant finalement qu'une
quarantaine de secondes. Entre Char-
les Benoît et Pierre-Eric Rey, qui ve-
nait de rentrer d'Italie, ce fut une
lutte serrée, qui se termina à l'avanta-
ge du gars de La Brévine.

On pourrait ajouter aux équipes les
absents, membres de l'équipe natio-
nale qui luttaient sur d'autres fronts,
les Jacot, Mercier et André Rey. Le
classement serait peut-être différent
et les premiers pas forcément dans le
même ordre , La Sagne pas très loin
derrière. Mais il n'est pas juste de
refaire une course. CeLe de ce diman-
che, aux Cernets-sur-Les Verrières, fut
remarquable. Le ski de fond du Jura
se porte semble-t-il assez bien...

Fy Ly.
Relais des Chaux-de-Fonniers, Laurent Gacond passe le « témoin » d

Patricia Gacond-Graenicher.

! Cyclisme

Deux records de vitesse du jeune
Zurichois Hans Ledermann, médaille
de bronze du kilomètre contre la mon-
tre aux championnats du monde de
San Cristobal, ont été homologués par
le comité national dont la présidence
a été confiée pour 1978 à M. Karl
Graf (SRB) : 500 m. départ lancé en
29"15 et 1000 m. départ lancé en l'Ol"
44. La performance réalisée par Leder-
mann sur 1000 m. constitue également
le record du monde amateur et elle a
déjà été homologuée par l'Union cy-
cliste internationale, tout comme le re-
cord du monde amateur de l'heure sur
piste couverte de Daniel Gisiger, au-
jourd'hui professionnel.

Deux records pour
le Zurichois Ledermann

24 heures après avoir perd u contre
Hofweier (18-24), l'équipe de Suisse
a disputé un deuxième match d'en-
traînement contre un club de Bundesli-
ga allemande. A Grenzach , devant 500
spectateurs, la formation helvétique
l'a cette fois emporté, par 26-15 (14-
9), aux dépens de Tus Neuhmusen, la
lanterne rouge du championnat de
RFA. Mais la sélection suisse n 'a guère
convaincu. Elle s'alignait dans la com-
position suivante :

Lutz (Eckmann) ; Zullig (5), Nacht
(2), Jehle (4), Maag (3), Lehmann (1),
Moser, Schiesser (1), Grah (2), Bau-
mann (1), Affolter (2), Huber (4), Muhl-
lethaler (1).

Handball

Victoire suisse

Il j Yachting

Le navigateur français Eri c Tabarly,
qui vient d'être disqualifié par le co-
mité directeur de la course autour du
monde, a déclaré qu 'il refusait de se
retirer , a annoncé à Portsmouth un
porte-parole des organisateurs. Le ba-
teau d'Eric Tabarly, le ketch « Pen-
Duick 6 », a été l'objet d'une réclama-
tion de la part du navigateur anglais
Robin Knox-Johnston, qui lui reproche
sa quille , partiellement constituée d'u-
ranium appauvri. Le comité de la cour-
se a suivi Robin Knox-Johnston, esti-
mant en outre que le certificat de jau-
ge du voilier n'avait pas été renouvelé.

Selon les organisateurs de la course,
« Pen-Duick 6 » se trouve actuellement
en tête des seize voiliers qui se dirigent
vers le cap Horn , dans le Pacifique
Sud.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Tabarly refuse
de se retirer

I 1Patinage artistique

A Leysin, l'éliminatoire romande a
permis aux six patineuses suivantes de
se qualifier pour les championnats suis-
ses, qui auront lieu à Villars les 21
et 22 janvier :

1. Marina Scheibler (Lausanne) 7,
92,04 ; 2. Manuela Tschupp (Adelbo-
den) 9, 91,12 ; 3. Chantai Zurcher (Ber-
ne) 15, 89,46 ; 4. Fabienne Diemand
(Lausanne) 19 , 86,44 ; 5. Corinne Ro-
vero (Yverdon 25, 84,58 ; 6. Christina
Sironi (Genève) 31, 83,34.

Eliminatoire à Leysin

OJ 4 x 4 ,5 km. : 1. Saignelégier, 1 h.
08'13" ; 2. La Brévine I, 1 h. 08'59" ;
3. Les Cernets-Verrières I, 1 h. 10'
39" ; 4. Le Noirmont , 1 h. 13'37" ; 5.
Chasseron, 1 h. 13' 41".

Filles et dames 3 x 4,5 km. : 1. Chas-
seron , 1 h. 00'24" ; 2. Malleray-Bévil-
lard , 1 h. 00'36" ; 3. La Brévine III ,
1 h. 04'54" ; 4. La Sagne, 1 h. 10'08" ;
5. La Brévine VIII , 1 h. 17'21" . Meil-
leur temps : Sylvie Kohler, Chasse-
ron , 18'42".

Juniors 4 x 8  km. : 1. La Chaux-de-
Fonds I, 1 h. 41'59" ; 2. Chasseron, 1 h.
46'47" ; 3. La Sagne, 1 h. 50'44". Meil-
leurs temps : 1er relais, Didier Kohler ,
Chasseron , 24'38" ; 2e relais , Florian
Guenat , La Chaux-de-Fonds, 25'49" ;
3e relais. Jean-Louis Burnier, La
Chaux-de-Fonds, 25'57" ; 4e relais , Syl-
vian Guenat , La Chaux-de-Fonds, 24'
24" (meilleur temps absolu).

CHEZ LES SENIORS
1. La Brévine I, 2 h. 12'22" (Denis

Huguenin 33'20", Fredy Matthey 35'
11", Claudy Rosat 32'23", Charles Be-
noît 31'28"). 2. Les Cernets-Verrières I,
2 h. 12'49" (Bernard Brunisholz 34'
52", Jean-Pierre Rey 32'31", Steve
Maillardet 34'13", Pierre-Eric Rey 31'
13"). 3. Les Bois, 2 h. 19'25" (Gilbert
Méroz 35*21" , Michel Amstutz 35'38",
Laurent Donzé , 34'00", Pierre Donzé
34'26"). 4. La Brévihè II, 2 h. 19'58".
5. Le Locle, 2 h. 21'43". 6. Chaumont
I, 2 h. 22'16". 7. LSV Bienne, 2 h. 22'
30". 8. La Sagne, 2 h. 23'11". 9. Chas-
seron , 2 h. 23'33". 10. Les Cernets-
Verrières II, 2 h. 25'00". Meilleurs
temps, 1er relais : 1. Laurent Gacond ,
La Chaux-de-Fonds, 32'29" ; 2. Denis
Huguenin. La Brévine, 33'20" ; 3. Geor-
ges-André Ducommun, La Sagne, 33'
54". 2e relais : 1. Jean-Pierre Rey, Les
Cernets-Verrières, 32'31" : 2. Fredy Ni-

Relais chez les juniors chaux-de-
fonniers, futurs  vainqueurs.

colet , La Brévine II, 35'05" ; 3. Fredy
Matthey, La Brévine I, 35'11". 3e re-
lais : 1. Claudy Rosat , La Brévine I,-i
32'23" -;';-2^Daniel Sandoz, . Le,fLocle,-,-
33'45" ; 3. Hans Haefliger, Bienne, 33'

Un relais de la formation de La
Sagne. Une preuve que le ski de
f o n d  est très répandu dans le Jura

neuchâtelois.

56". 4e râlais : 1. Pierre-Eric Rey, Les
Cernets-Verrières, 31'13" (meilleur
.temps absolu) ; 2. Charles- Benoît , La

; Brévine». 31.'28":; 3. Marcel Blondeau,
La Brévine II , 33'59".

Les juniors chaux-de-fonniers en très grande condition

M 1 Tennis

en final du « Masters »
Borg s'est qualifié pour la finale, aux

dépens de Vilas. Plus précis que l'Ar-
gentin tout au long du match, le Sué-
dois a construit sa victoire en restant
sagement au fond du court , pour dé-
livrer de puissants coups droits, que
Vilas a eu du mal à contrôler. Ce der-
nier , qui a semblé très lent sur le
court , fut le seul à attaquer, mais sans
grand succès, ses balles terminant trop
souvent dans le filet. Résultats :

Demi-Finales : Bjorn Borg (Su) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-3, 6-3 ; Jim
Connors (EU) bat Brian Gottfried (EU)
6-4, 3-6, 6-3.

La Coupe du Roi
Première division, groupe A : à Sa-

ragosse , Espagne - Suède 0-3.
Groupe B : à Essen, RFA - France

3-0.
Deuxième division, groupe C : à

Prague, Tchécoslovaquie - Italie 3-0.

Borg - Connors



A VOIR

Un Suisse est étroitement lié à
rémission qu 'Antenne 2 diffuse ce
soir-même sous le titre « Le télé-
journal en question ». En effet , René
Berger , qui a écrit le texte de ce do-
cument est directeur-conservateur
du Musée des Beaux-Arts de Lau-
sanne , et professeur à l'Université
de Lausanne, chargé d'un cours d'es-
thétique et mass-media. Il est égale-
ment président d'honneur de l'Asso-
ciation internationale des critiques
d'art , directeur de projet au Conseil
de l'Europe , expert-consultant au-
près de l'Unesco.

Après une série d'essais littéraires
et philosophiques , parmi lesquels un
« SOcrate » , Berger publie « Décou-
verte de la peinture » , puis, « Con-
naissance de la peinture ». Préoccu-
pé par les multiples aspects de la
communication et plus particulière-
ment par les possibilités nouvelles
ouvertes par les média actuels, il
publie en 1972 « Arts et Communi-
cations », puis , « La mutation des
signes » . et en 1976 , « La Télé-fis-
sion : alerte à la Télévision ».

René Berger a produit pour la
Télévision suisse « Connaissance de
la Peinture » et « La mutation des
Signes » .

Le document-fiction proposé ce
soir sur les antennes françaises par
René Berger et réalisé par Gérard
Gozlan est une « vivisection » peut-
être discutable du Journal télévisé.
Deux personnages , Charles et Fré-
déric , dialoguent sur un sujet fa-
milier , le J. T... Us sont des profes-
sionnels de l 'information. Frédéric
est réalisateur. Il est aussi un peu
musicien. C'est l'hôte , celui qui re-
çoit... Charles est journaliste. C'est
le visiteur , celui qui apporte avec
lui des échos du dehors... Mais pour-
quoi avoir choisi de traiter ce pro-
blème délicat ?

Parce que, davantage que les
jeux , les feuilletons ou les variétés ,
le J. T. est en France le produit le
plus regardé. En matière d'infor-
mation , la télévision est devenue le
médium par excellence. L'actualité
prend figure , sinon sens, par le jeu
des électrons . A preuve que dans
toutes les chaînes françaises, c'est
le service d'informations qui dispose
des moyens les plus importants, en
personnel , en équipement , en cré-
dits.

•"Èrrdépit dès enquêtes "et des '-étu-
des'. consacrées- à la -télévision* tout
se passe néanmoins comme si le
phénomène restait en grande partie
mystérieux, pour ne pas dire équi-
voque.

La première raison , c'est que les
responsables de la télévision produi-
sent leurs émissions en fonction ,
d'une part , de l'idée qu 'ils se font
du médium qu 'ils utilisent, de l'autre
de l'idée qu 'ils se font du public
auquel ils s'adressent. Et comme ils
ont tendance à conclure à l'adéqua-
tion entre l'une et l' autre , il est
difficile d'ébranler leur bonne cons-
cience, plus difficile de la mettre
en question.

La seconde raison , c'est que le
public tend généralement à croire
qu 'un médium, quel qu 'il soit —
presse, radio et combien davantage
la télévision — est naturellement
transparent. Comment douter d'un
événement qui est transmis à l'écran
au moyen d'images prises sur le
vif et dont la transmission en direct
lui assure une crédibilité quasi irré-
futable ? Or l'événement transmis
par le téléjournal n'est pas une
pure et simple « diffusion » . Il est
une construction. •— Qui opère le
choix des nouvelles ? — Sur quels
critères se fondent les responsables
pour estimer que telle nouvelle est
plus importante que l'autre ? —
Comment l'événement est-il filmé ?
— Comment s'opère l'organisation
des plans, le montage ?

Voilà quelques-unes des questions,
avec bien d'autres , auxquelles pré-
tend répondre cette émission, (sp)

LES COULISSES
DE L'INFORMATION

Sélection de lundiTVR
20.20 - 20.40 A bon entendeur. La

consommation en question.
Le pot aux roses. - Café: le
consommateur piégé.

Depuis le printemps 1976, le prix
du café a presque doublé en Suisse.
Désorientée et mal informée, l'opi-
nion suisse accuse pêle-mêle le Bré-
sil , les spéculateurs et les cafetiers
de pousser à la hausse du café.
Les consommateurs ont le sentiment
d'être piégés par les mécanismes
complexes d'un marché sur lequel
ils n'ont aucune prise. « A bon en-
tendeur » a cherché à comprendre
ce qui se passait en Suisse, quand
vous achetez du café au magasin
et quand vous commandez votre
ristretto, au restaurant. C'est-à-dire
là où le consommateur peut encore
agir. Jean-Pierre Garnier, réalisa-
teur , et Marc Schindler , journaliste ,
ont découvert les pièges et les trucs
du marché du café. Comment recon-
naître un bon café ? Où acheter au
meilleur prix ? Comment lire les
étiquettes ? Cette enquête veut vous
aider à y voir clair et mieux vous
défendre.
20.40 - 21.20 Un Vallon comme ça.

Une visite en chansons du
Val-de-Travers, avec la
troupe des Mascarons.

Présentée par Georges Kleinmann,
cette émission fut réalisée par Mi-
chel Dami et produite par Domini-
que Curchod. Mais à l'origine , on
trouve une idée de Claude Mon-
tandon, qui entreprit l'an dernier,
avec une petite équipe, de faire un
portrait en musique et en chansons
du Val-de-Travers. Par le truche-

A la Télévision romande , a 20 h. 40 : Un Vallon comme ça. une visite
en chansons du Val-de-Travers avec la troupe des Mascarons (notre photo).

(Photo J . -J.  Charrère - TV suisse)

ment d'un tel spectacle, il s'agissait
de mettre en évidence les anecdotes
de la région, les spécialités locales,
le comportement des habitants . Ain-
si est née une mini-comédie musi-
cale , donnée au Théâtre des Masca-
rons de Môtiers , et qui enthousiasma
de nombreux spectateurs.

Si le service des variétés de la
Télévision romande a décidé d'en-
registrer ce spectacle , c'est parce

qu'il est bien sûr le reflet d'une
région mais aussi un peu de la
Suisse romande. Voilà pourquoi , ce
soir, le public est invité à découvrir
une émission bon enfant , originale
et sans prétention.

FR 3
20.30 - 22.20 La poudre d'escam-

pette. Un film de Philippe
De Broca.

Valentin faisait  du traf ic  entre la
Tunisie et la Lybie sans se préoccu-
per le moins du monde d'un léger
détail : la seconde Guerre mondiale.

Aussi est-ce sans grand enthou-
siasme qu 'il accueillit à bord de
son rafiot en route vers le lieu
d' une livraison d'armes, Basil , un
jeune officier britannique, dont l'a-
vion venait de s'écraser. Par la faute
de l'Anglais , Valentin , soupçonné de
sabotage , fu t  arrêté le soir même
par l' armée italienne. Les choses se
seraient sûrement mal terminées si
Valentin , suivi de Basil , n 'avait
réussi à prendre la poudre d'escam-
pette. Sur les toits où ils s'étaient
réfugiés , les deux hommes aperçu-
rent une silhouette qui se dorait au
soleil.

Lorène. épouse du très neutre
consul suisse, se décida à aider les
fugi t i fs .  Profi tant  d' une réception
offerte dans ses salons , elle réussit
à cacher Valentin et Basil dans le
consulat même, puis , devant l'effroi
de son époux timoré et gaffeur ,
à les faire sortir de la ville. Re-
cherchés tous les trois, liés les uns
aux autres , Lorène, Valentin et Ba-
sil tentent de traverser le désert
pour atteindre les lignes anglaises.
Au fur  et à mesure de leurs aven-
tures tragi-comiques naissent entre
eux l' amitié et l' amour.

Le soir de Noël , ils aboutissent à
un fort bref havre de paix. Le len-
demain , ayant « emprunté » un char
allemand , ils foncent à travers les
lignes ennemies. Tandis que Valen-
tin retient les Allemands, Lorène
et Basil s'élancent vers l ' infanterie
anglaise et réclament du secours...

L'Oreille du Monde
Fauré partout

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

Romantique par sensibilité, classique
par tempérament d'admirateur de Wag-
ner mais harmoniste attaché au senti-
ment tonal , marqué par l'esthétique
symboliste mais sujet à la nuance im-
pressionniste en même temps qu'à cer-
tain archaïsme modal , Fauré, musicien
raff iné  et vigoureux , reste inclassable.

Fauré, donc , occupera toute celte
soirée de lundi : Prélude de « Péné-
lope » (1907-13), musique de scène pour
« Shylock » (1889), poèmo symphonique
<: Pélléas et Mélisande » (1898), la séra-
phique Messe basse à trois voix de
femmes (1906) et le non moins suave
et beaucoup plus fameux Requiem, que
la sereine plénitude du compositeur
priva de Dies irae...

En guise de conclusion dès 22 h. 20,
« Ballades et mélodies » du même poète
subtil de la musique française, 2e émis-
sion de la série de Maroussia Le Marc '
hadour. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Malevil (6). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité scienti-
fique et technique. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Problème criminel numéro qua-
tre. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Mon-
treux-Jazz 1977. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemcle. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.30
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contrechants , avec Gabriel Fauré. 22.20
Gabriel Fauré et le musicien aujour-
d'hui. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national .

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.30 Actualités. 12.40 Ren-
dez-vous de midi: Informations , sport
et musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Mozart ,
Hummcl , Czerny et L. Mozart. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l' auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-

leton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Sva-
tebni , Kosile, ballade, Dovrak (Chœur
et Orch. de la RSI). 22.05 Théâtre.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité . 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-

talien 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 L'Ecole des parents
vous propose... 10.30 Initiation musica-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Marches suisses.
11.20 Mélodies populaires. 12.00 La
chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.
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(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Le Professeur Baltha-
zar: Par amour du gâ-
teau - Hebdo jeunes.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Mouvement démo-
crate socialiste de
France.

19.55 FR 3 actualités
.20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Poudre

d'Escampette
Un film de Philippe
de Broca. Avec Mar-
lène Jobert , Michel
Piccoli.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Mischmasch

Série pour les enfants.
17.05 Ski alpin

Coupe du monde.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 MS Franziska
21.15 L'Eurocommunisme

en Espagne
21.45 Session

Show avec Helen
Schneider.

22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Goldfisch

an der Leine
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

i 17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Adoptionen
23.20 Téléjournal

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

10.30 Mille et un réveils
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés : Dany - 14.25 Les animaux l'hi-
ver - 15.25 Ligne et forme - 17.25 Le club du
lundi.

18.00 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants - ' ^ ^
18.55 L'Accusée (1) o :, . ?, .,„ . r,,-. ...

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.2(0 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Barbarella

Un film de Roger Vadim.
221.15 Pour le cinéma
23.15 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (6)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectrices.
15.05 Mannix

3. Sauvez le Mort. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Les temps retrouvés, l'archéologie vue par les
archéologues.

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
20.32 La tête et les jambes
21.35 Le téléjournal en questions
22.45 Bande à part

« Le cri des corps » suivi de « L'homme illustré ».
23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

Coupe du Monde. Slalom géant dames (lre man-
che) En Eurovision des Mosses.

12.15 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant dames (lre man-
che). En différé des Mosses.

12.55 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant dames (2e manche).

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Le risotto aux foies de volaille, par
Jacques Montandon.

18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur

La consommation en question. - Le pot aux
roses - Café : le consommateur piégé.

20.40 Un Vallon comme ça
Une visite en chansons du Val-de-Travers, avec
la troupe des Mascarons.

21.20 Citizens' Band
Bryan Ferry.

22.10 Téléjournal
22.20 Ski alpin

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.25 Ski alpin
10.25 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.25 Ski alpin
17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un Homme

à la Maison...
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 La Nature laborieuse
21.15 Sports 78
22.00 Téléjournal
22.15 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Ski alpin
10.25 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.25 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Sur la route de

l'homme
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.25 Yehudi Menuhin
22.15 Lundi-sports
22.45 Téléjournal
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Polo,Derb̂ Golf,Passât I / c_\ _\, j*. I Audi50,Audi80,
Passat-Variant, Sdrocco, tàlÂ rm ŝ Audi 100, Audi 100 Avaeiî

Véhicules utilitairesVW/LT 1 "̂̂  "̂̂  I Audi 100 5-cylindres
Deux marques sous un même toit.

Informez-vous auprès de votre agent V W-Âudi !

5116 Schinznach-Bad
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LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÊMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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LTr 48 fifl̂  ̂ Hamburger sauce Saucisse de volaille Langue de bœuf Escalope de dinde Fricassée de porc Ragoût cle porc r X

;)f5fl fl ̂ Lw ' XX; champ ignons sauce Lyonnaise sauce câpres à la crème Neuchâteloise Maison
M W flflBBk uXX ; Pommes rissolées Pâtes au beurre Pommes persillées Pommes boulangère Pommes boulettes Pommes frites XXj
¦,-, ¦ ^̂ ^¦Jjj J __J__ Epinarcl s à la crème Salade mêlée Haricots au beurre Légume du jour Pois et carottes Légume du jour |; X !
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¦TÇS flpX , IM n_ WrAB Blanquette de veau Steak de porc Tendrons cle veau Paupiettes cle bœuf Filets de sole Rôti de bœuf lardé
¦~J fl Mk WgS^MF à l' ancienne sauce Zingara Grand-Mère en sauce au beurre Garniture du jour
¦77M ^Wflj.nBjj  j Riz créole Pommes allumettes Pommes mousseline Garniture du jour sauce tartare ;,.. , ';]
M " "B 1 --H Salade mêlée Courgettes Légume du jour Pommes nature
¦~H| ^BB W au beurre Salade mêlée
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gratuit /iU gratuit 
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Nouillettes 
au beurre 
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VITRERIE |
Stéphane Schmidt [j

Charrière 4, « 039/23 35 88-23 89 18 j

; Remplacement de vitres j
en tous genres M
encadrements j

Devis sans engagement ; |
! Travail soigné i \
I—ggggggg!——¦

NOUS CHERCHONS :

ouvrière
connaissant si possible le panto-
graphe

ouvrier
ayant bonne vue pour différents
travaux.

S'adresser :
MAISON WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33

CAISSIÈRE DE CINÉMA
i serait engagée dès que possible,

par cinéma de La Chaux-de-Fonds.

i Mise au courant.
Travail auxiliaire bien rétribué,
pour une semaine sur 2, chaque
soir et 1 samedi et 1 dimanche l'a-
près-midi toutes les 2 semaines.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 176

A. QUINCHE & CIE
Serre 106 - La Chaux-de-Fonds

cherchent

PERSONNEL
MASCULIN

pour l'étampage.

Tél. (039) 23 12 73

I NOUVEAU A BIENNE
Ecole de langues 4L frtmkRue Centrale 63 ¦ fl H
Bienne 1 \-4:%.m
Tél. 032/226029 > W&r

inlingua



C. G. BOSS & CO. S.A.
Rue du Commerce 25 - La Chaux-de-Fonds

engage :

REMBORDEUSES
pour l'atelier - Horaire complet .

Entrée : immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au (039) 23 20 66.

HERTIG VINS
Commerce 89 - La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite

une secrétaire
habile en sténographie, pour la correspondance fran-
çaise et divers travaux de bureau.

Faire offre ou téléphoner pour rendez-vous au (039)
22 10 44 , interne 14.

I <_ \ D '"'* k̂ ' ¦

i j  Votre prêt peut durer jusqu'à 60 j
] | mois, si vous le désirez. Donc rem- j

| boursable en petites mensualités. X

] \J La banque No 1 pour les prêts aux [ j
i particuliers vous donne une garantie de I j
j f^  ̂

discrétion. fl

Procrédit = discrétion totale B |
_ o  I I

; Une seule adresse: *\J I j

Banque Procrédit yllj
\ 2301 La Chaux-de-Fonds, |fl

Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ¦

Jedésire Ff il
Nom Prénom .1 ;

Rue No H
fl NP/Lieu Ifl
VjV 990.000 prêts versés à ce jour 2mmW

¦* Je souhaite trouver-tout-de <«uite-.©u-date à convenir

passeurs (euses)
aux bains

ainsi que

personnel
féminin

POUR TRAVAUX PROPRES

On mettrait au courant.

Se présenter ou téléphoner : RODEX EIcctroplastie
Rue du Locle 5b  — Tél. (039) 26 96 27

REMISE
DE COMMERCE

Il y a plus de 17 ans, lorsque nous avons ouvert le
premier magasin de produits diététique et d'alimen-
tation naturelle et de régime à La Chaux-de-Fonds,
nous avions pour but de mettre à la disposition du
public, un choix de produits de première qualité et
d'apporter nos conseils dans un secteur orienté vers
une vie plus naturelle.
Nous espérons<:avoir rempli notre mission-, et Terrier!- :
cions toute notre clientèle et amis qui 'nouaient fa it '̂
confiance durant toutes ces années.
Nous les sollicitons à accorder leur confiance à notre
successeur, MADAME E. ROHRIG qui après réno-
vation des locaux , ouvrira le magasin le

10 JANVIER 1978

Pierre Magnin

Magnin-Santé
Rue des Armes-Réunies
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'informe les mé-
decins , le public en général , mes amis et connais-
sances que je reprends le magasin MAGNIN-SANTÉ
à La Chaux-de-Fonds.
J'espère mériter la confiance que je sollicite en ne
vous proposant que des marchandises de toute pre-
mière qualité. C'est avec plaisir que j' attends votre
visite.
La nouvelle raison sociale est :

La Huche
Diététique et alimentation naturelle
Madame E. Rohrig
LA CHAUX-DE-FONDS
(Bloc de la Banque Populaire Suisse)

Une attention sera distribuée le jour d'ouverture.

ÉCOLE DE KARATÉ
FULL - CONTACT
Dès le 16 janvier 1978
NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS :
ENFANTS : Garçons - Filles dès 4 ans

Du lundi au vendredi , de 17 à 19 heures
Par trimestre : Fr. 45.— d'avance.

DÉS 16 ANS ET ADULTES : Hommes - Femmes
Du lundi au vendredi, de 15 h. à 17 h.
ou de 19 h. à 21 h.
Dès 16 ans , ouvriers, Fr. 105.—/3 mois
Apprentis-Etudiants Fr. 75.— / 3 mois

Cours privés chaque jour sur demande. Tél. (039)
22 51 20 dès 9 h. 30 - 20 h.

Inscriptions sur place : Charrière 55, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Objectif atteint pour Schaerer-Benz
Championnat suisse de bob à deux, à Saint-Moritz

Le tierce de ce championnat : de ganche à droite , Piaget - Hiltebrand (deu
xièmes), Schaerer - Benz (vainqueurs) et Ludi - Trachsel (troisièmes).

(bélino K)

Le Zurichois Erich Schaerer (32 ans)
a atteint son premier objectif en com-
pagnie de son freineur Josef Benz.
A Saint-Moritz , il a remporté le cham-
pionnat suisse de bob à deux , obtenant
ainsi son billet pour le championnat du
monde cle Lake Placid. Il a du même
coup oublié sa mésaventure de l' an
dernier lorsque, blessé , il avait  dû
déclarer forfait  et laisser le titre à
Fritz Ludi. Une double victoire des
frères Schaerer était prévisible au ter-
me de la première journée. Elle n 'a
finalement pas été enregistrée. Peter
Schaerer a en effet raté sa troisième
manche et il a alors été devancé par
Hans Hiltebrand , le champion du mon-
de en titre. Fritz Ludi , champion suisse
en 1974, 1975 et 1977, a dû se conten-
ter de la troisième place.

Erich Schaerer, déjà champion en
1976, a fait nettement la décision. Son
avantage de 2"89 au terme des quatre
manches représente une distance de
64 mètres sur la piste, longue de
1615 mètres.

CLASSEMENT FINAL
1. Erich Schaerer - Josef Benz (Herr-

liberg) 4'49"76 (l'12"42 et l'12"76 et

l'12"23 et l'12"35) ; 2. Hans Hiltebrand
- Alain Piaget (Zurich) 4'52"65 ; 3.
Fritz Ludi - Hansjoerg Trachsel (Uster)
4'53"27 ; 4. Peter Schaerer - Max
Ruegg (Herrliberg) 4'53"77 ; 5. Giancar-
lo Rottiani - Hansjorrg Aebli (Silva-
plana) 4'53"85 ; 6. Ralph Pichler-Franz
Isenegger (Herrliberg) 4'55"42.

Suprise de taille aux championnats suisses de cyclocross

Paur la première fois, Peter Frischknecht a enlevé le titre national de cyclo-
cross. A Waid, il a pris le meilleur sur le grand favori Albert Zweifel,
champion du monde en titre, qu'il a battu de 7 secondes. Frischknecht
qui, au cours de la longue carrière, avait été huit fois vice-champion
suisse mais qui n'avait jamais réussi à décrocher le titre, a profité de la
malchance qui a accablé Zweifel, victime d'une chute puis d'une crevaison.

De gauche à droite , Frischknecht, Zwei fe l  et Lienhard qui ont terminé ce
championnat dans cet ordre. (ASL)

DEVANT 10.000 SPECTATEURS
Frischknecht et Zweifel ont dominé

ce championnat car Willi Lienhard ,
troisième, a terminé à plus d'une mi-
nute du vainqueur. U n 'a devancé que
de peu Karl-Heinz Helbling, une fois
de plus le meilleur des amateurs.

Zweifel , qui défendra son titre mon-
dial dans quinze jours en Espagne ,
n'a jamais  été à son aise sur un ter-
rain dur et glacé , ce qui explique par-
tiellement sa défaite face à un adver-
re qui ne fut pas, lui non plus , épar-
gné par la malchance puisqu 'il chuta
dès le premier tour.

Résultats
Professionnels et amateurs : 1. Peter

Frischknecht (Uster) les 22 .4 km. en
h. 00'28" : 2. Albert Zweifel (Ruti)
7" ; 3. Willi Lienhard (Steinmaur)
à l '04" ; 4. Karl - Heinz Helbling
(Meilen) à 1*22" ; 5. Carlo Lafranchi
(Langenthal) . à l'34" ; 6. Gilles Blaser̂ ,
(Génè,vè)a à.„ ï'53" ,f"% Richard Steiner,,
(Wetzikon) à 2'34" ; 8. Fritz Saladin
(Bâle) à 2'38" ; 9. Erwin Lienhard

(Steinmaur) à 2'46" ; 10. Uli Muller
(Steinmaur) à 3'10".

Juniors : 1. Bruno d'Arsie (Baech)
les 15,8 km. en 38'44" ; 2. Dominique
Burnier (Aigle) à 6" ; 3. Christian Cher-
pillod (Genève) même temps.

Les sélectionnés
pour les mondiaux

A l'issue du championnat suisse , la
sélection pour les championnats du
monde (22 janvier à Amorebieta , Esp)
a été formée ainsi :

Professionnels : Albert Zweifel (Ru-
ti , tenant du titre mondial), Peter
Frischknecht (Uster , vice-champion du
monde), Willi Lienhard (Steinmaur),
Erwin Lienhard (Steinmaur) et Richard
Steiner (Wetzikon). Remplaçant : Her-
mann Gretener (Wetzikon).

Amateurs : Karl - Heinz Helbling
(Meilen), Uli Muller (Steinmaur), Gilles
Blaser (Genève)., et,  Carlo Lafranchi
(Langenthal). ,Rempla.ç3ïits : Uys Rit.ter.
(Haegendorf) et Fritz Saladin (Gran-
ges).

Frischknecht devant Zweifel et Lienhard

§|SULZERj|

Aimeriez-vous participer à la renommée de notre
entreprise ?
Vous pouvez y contribuer en devenant notre

collaboratrice
à Winterthour

au service de notre bureau central de correspondance.
Votre tâche consistera à transcrire, à contrôler
l'orthographe et à améliorer le style de notre cor-
respondance française.
Ce poste indépendant vous offre des contacts avec
tous les services de notre entreprise tout en vous
assurant un travail varié et intéressant.
Nous attendons de vous une bonne formation
commerciale, quelques années de pratique, une
parfaite maîtrise de la langue française ainsi que
de l'intérêt pour les travaux de correspondance. •

Prière d'adresser vos offres à Sulzer Frères SA
(bureau du personnel administratif) ou de téléphoner
à M. D. Riva , No (052) 81 36 29.

Sulzer Frères Société Anonyme, 8401 Winterthour.

AVIS
Dès ce jour rabais de 30%
aux magasins
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A
LOUER

pour le 31 janvier
1978, dans quartier
des fabriques, an-
cien

APPARTEMENT

de 4 pièces, au 4e
étage. Loyer 300 fr.
dont 80 fr. de
chauffage.
Gérance
Roulet-Huguenin
Tél. (039) 23 17 84

À VENDRE

AUSTIN
1300 GT
54.000 km, 1972,

Fr. 1400.—

Tél. (039) 41 37 28

Pour la première fois . l'Autriche a
remporté le titre européen de bob à
quatre. A Igls , elle a devancé la RDA ,
emmenée par le double champion
olympique et champion du monde
Meinhard Nehmer. La Suisse avait dé-
claré forfait pour protester contre le
fait que les joutes européennes avaient
été fixées à la même date que les
championnat suisses. Classement :

1. Autriche (Fritz Sperling - Frank
Koerbel - Franz Rednak - Walter
Koeck) 3'40"68 ; 2. RDA (Meinhard
Nehmer) 3'40"74 ; 3. RDA 3 (Horst
Schoenau) 3'41"06 ; 4. RFA (Stefan
Gaisreiter, tenant du titre) 3'41"39 ;
5. RDA 2 (Bernhard Lehmann) 3'41"94.

L'Autriche championne
d'Europe à quatre



O vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage, le Ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que je vous
attends.

Monsieur Paul Richard ;

Madame Marthe Rudolf-Jeanfavre ;

Madame Suzanne Guyot et son fils, à Renens ;

Monsieur et Madame André Richard-Méroz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Richard-Quellet à Peseux, leurs enfants !
et petits-enfants ;

Monsieur Wïlly Thomas à Genève, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Roland Dégerine et leurs enfants, à MalvllHers,

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

Madame

Paul RICHARD
née Hélène JEANFAVRE

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 11 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue du Doubs 153.

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

;
La famille de

Monsieur Roger DING
remercie sincèrement toutes les peronnes qui ont pris part à son j
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été <
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

LA CHATAGNE

Les amis et connaissances de

Monsieur

Georges-Emile DUBOIS
dit «Paname»

font part de son décès survenu subitement dans sa 79e année.

LA CHATAGNE, le 8 janvier 1978.

Veillez donc, car vous ne savez quand
viendra le maître de la maison, ou au
soir, ou au milieu de la nuit, ou
au chant du coq, ou le matin.

Marc 13, v. 35.

Un service funèbre aura lieu mardi 10 janvier, à 14 heures, au
Temple de La Brévine.

Domicile mortuaire : . ..
Famille Marcel Vuille , 2401 La Chàtagne 14.

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

LE LOCLE

Monsieur et Madame Fritz Bossard-Barbier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean-Paul Bossard, à Bâle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

Sterzing ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich

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

Madame

Fritz BOSSARD
née Clara STERZING

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 8 j anvier 1978.

Veillez et priez puisque vous ne savez
pas quel jour le Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

L'incinération aura lieu mercredi 11 janvier, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Domicile de la famille : M. et Mme Fritz Bossard, Jeànneret 14,
2400 Le Locle.

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

COUVET Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Monsieur Marcel Fahrny, à Couvet, ses frères Bernard et Claude, et
sa soeur Rose ;

Les enfants de feu Lucas Fahrny-Montandon, aux Bans, à La Brévine, ;
à Saint-Sulpice et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Alexis Sandoz et famille, à Travers ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Théodore FAHRNY
dit Théo

leur très cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent

! e t  
ami, que Dieu a repris à Lui, après de gandes souffrances, dans sa

45e année.

COUVET, le 7 janvier 1978.
Rue du Quarre 22.

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 janvier , à Couvet.
Culte au temple où l'on se réunira à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

II ne sera pas envoyé de lettre de fare-part , le présent avis en
tenant lieu.

^̂ mmmmmmmmÊmm

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes fati- j i
gués et chargés et je vous soulagerai. X

Matthieu 11, v. 28.

Madame Georgette Galli-Vuilleumier ; j j
Monsieur et Madame Silvio Galli-Raetz et leurs enfants , Sandra et : j

Isabelle ;
Madame et Monsieur Gino Guerne-Galli et leurs enfants, Christian,

Anthony et Yannis,
ainsi que les familles Galli , Suter, Vuilleumier, parentes et alliées, ont !
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfonso GALLI
peintre

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66e année, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec un grand courage.

SAINT-IMIER, le 7 janvier 1978.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, mardi 10 janvier
1978, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Hôpital de district , Saint-Imier, cep. 23 - 1105.
Domicile de la famille : Agassiz 9, Saint-Imier, où l'urne sera

déposée.

Dieu essuiera toute larme de leurs y )
yeux : la mort ne sera plus ; il n'y aura X
plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. ;X

Apocalypse 21, v. 4. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. H

I
Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur Claude Darbre :
Monsieur et Madame Claude Darbre-Cavaleiro et leurs enfants,
Madame et Monsieur Max Brunner-Darbre et leurs enfants, à

Luterbach,
Madame et Monsieur Paul Tolck-Darbre et leurs enfants, à

Lausanne ;
Les descendants de feu Emil Breitenstein ;
Les descendants de feu Arthur Darbre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Claude DARBRE
née Emmy BREITENSTEIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dimanche, dans sa 60e année, après une cruelle
maladie, supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1978.

L'incinération aura lieu mardi 10 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. !
Domicile de la famille : Premrer-Août 6.

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

A l'Association
des propriétaires de forêts

des Franches-Montagnes
Le comité de l'Association des pro-

priétaires de forêts des Franches-Mon-
tagnes s'est réuni sous la présidence de
M. Philippe Gigandet , inspecteur fo-
restier. Il a notamment fixé l'assem-
blée annuelle qui aura lieu au Restau-
rant de La Couronne, à Saignelégier, le
mercredi 25 janvier prochain , à 14 heu-
res.

Le comité s'est ensuite penché sur
un projet de statuts, élaboré par un
groupe de travail et destiné à la future
Association jurassienne d'économie fo-
restière, (by)

LAJOUX
Victimes de la route

Trois personnes de la commune ont
été victimes, ce week-end, d'accidents
de la circulation. Hier à midi , le couple
Paul Miserez, qui rentrait du village,
a été heurté par une voiture bâloise
alors qu 'il roulait à moto en direction
des Vacheries-de-Lajoux. M. Paul Mi-
serez a été touché au moment où il
obliquait à gauche pour regagner son
domicile. Il a été hospitalisé à Saint-
Imier avec sa femme, tous deux souf-
frant d'une fracture ouverte de la
jambe gauche.

Le plus sérieusement atteint est ce-
pendant le jeune Sylvain Andrenacci,
âgé de 17 ans. Alors qu 'il se trouvait ,
comme passager, dans la voiture d'un
habitant de Saulcy, il a été éjecté dans
la Sorne, à la hauteur du village de
Sornetan, dans la nuit de samedi à
dimanche, l'auto ayant dérapé sur une
plaque de verglas. Immédiatement hos-
pitalisé à Moutier, il a été ensuite
transporté à l'Hôpital de l'Ile, à Berne,
où il a subi une intervention chirur-
gicale à la tête. Hier soir, il n'avait
toujours pas repris connaissance, (gt)

& FRANCHES -  ̂ :
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 0 h. 55, un automobiliste de

Saint-Biaise, M. M. I. circulait rue de
la Dîme en direction ouest. A la hau-
teur de l'entrée de l'immeuble No 52, il
a renversé le cyclomotoriste M. Ale-
xandre de Coulon, 18 ans, de Saint-
Biaise qui se trouvait sur le centre de
la chaussée en vue de bifurquer à gau-
che. Blessé, le jeune de Coulon a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès ^par
l'ambulance. Il souffre d'une fracture
de la jambe gauche.

Deux appartements
cambriolés

La police de sûreté communique que
deux cambriolages d'appartements ont
été commis à Neuchàtel , au centre de
la ville, vendredi 6 janvier 1978. Les
portes d'entrée ont été fracturées. L'au-
teur a dérobé de l'argent et de nom-
breux bijoux.

[NEUCHÀTEL

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

Armand, rue de l'Hôpital.
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. 30, Lucky Luke.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les aven-

tures de Bernard et Bianca.
Bio : 18 h. 15 et 20 h. 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Crazy

Horse de Paris.
Rex : 20 h. 45, La grande vadrouille.
Studio : 21 h., La 7e compagnie au

clair de lune.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La cuisine

au beurre.
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 urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.

53 34 44.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.



M. Barre lance un contre-programme commun
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES

? Suite de la lre page
Quant aux principaux arguments

du gouvernement français contre le
programme de la gauche, ils sont
d'ordre financier. Celui-ci en effet
coûterait trop cher. En fait , le pro-
gramme proposé par M. Barre n 'est
sûrement pas bon marché non plus,
mais sa réalisation, donc son coût
a précisé le premier ministre serait
étalée sur la durée de la prochaine
législature : cinq ans.

Les obiectifs
communistes

De son côté, le Parti communiste
français fait le point de la situation.
A quelques semaines des élections
législatives, il a réuni ce week-end
une conférence nationale au Palais
des congrès de Paris. Le secrétaire
général du Parti communiste fran-
çais, M. Georges Marchais a ouvert
samedi matin devant quelque 3000
délégués les travaux de cette confé-
rence.

Si M. Marchais s'est déclaré prêt
à reprendre à tout moment une dis-
cussion sérieuse avec le parti socia-
liste pour autant que ce dernier res-
pecte les positions convenues en
1972 , il a estimé qu 'il n'était plus
possible d'aboutir à un accord sur
un programme commun actualisé
avant les élections.

Aussi, l'objectif cle la campagne
électorale du parti communiste a été
défini par M. Marchais comme de-
vant réunir 25 pour cent des voix
au premier tour , le 12 mars.

STRATÉGIE
Poursuivant son exposé, le secré-

taire général du PCF a indiqué que
le parti ne concluerait un accord de
désistement avec le parti socialiste
qu'après le premier tour et que s'il
est assuré d'un « soutien suffisant »
des électeurs.

« Régler la question du second
tour avant le premier , ce serait tout
simplement, étant donné l'attitude
du parti socialiste , abandonner la
lutte pour un bon accord sur un
programme » a-t-il indiqué.

« Ou bien le parti communiste ne
dispose pas à l'issue du premier tour
d'un soutien suffisant et le chan-
gement réel est alors renvoyé à plus
tard , ou bien le parti communiste
dispose d'un poids suffisant pour
agir et le changement peut alors
encore l'emporter » a dit M. Mar-
chais.

ATTAQUES CONTRE
LES SOCIALISTES

Puis , avant de présenter les gran-
des lignes du programme commu-
niste , « projet de programme com-
mun actualisé sur la base duquel
l'union aurait dû et devrait se fai-
re » , le dirigeant communiste a re-
nouvelé ses critiques à l'égard du
PS l'accusant de tergiverser, et fi-
nalement de refuser les réformes
nécessaires.

nucléaire, M. Mitterrand s'est atta-
ché à rallier à une motion du Bu-
reau exécutif unanime du PS les
extrémistes des deux bords. Le texte
de la motion — qui devrait obtenir
55 pour cent des mandants environ
lors du vote prévu pour dimanche —
se prononce pour le « maintien en
état » de l'armement nucléaire.

Développant les thèses du Bureau
exécutif , le premier secrétaire du
PS a souligné l'importance de l'Al-
liance Atlanti que et s'est montré
particulièrement dur à l'égard de la
politique cle défense arrêtée par le
parti communiste. « Les communis-
tes a dit M. Mitterrand , nous propo-
sent une bombe atomi que pour des-
sus de cheminée, une bombe qui a
perdu tout son caractère dissuasif » .

Puis, tout en précisant que l'ob-
jectif pour les socialistes doit de-
meurer le désarmement , mais que
celui-ci devra dépendre « des posi-
tions des autres puissances », M.
Mitterrand a réaffirmé que la dé-
cision finale appartiendrait aux
Français, « sous la forme d'un réfé-
rendum ou d'autre chose » .

(ats , afp, reuter)

Assassinat
En Afrique du Sud

Un opposant politique blanc en
résidence surveillée, M. Piichard Tur-
ner, a été tué hier par balles à son
domicile dans une banlieue de Dur-
ban en Afrique du Sud.

Une heure auparavant , un ancien
membre de la branche militaire du
Congrès national africain (ANC),
mouvement clandestin de résistance ,
M. Stephen Mishali , qui a témoigné
pour la police dans plusieurs procès
politiques, a été grièvement blessé
par balles à son domicile cle Kwa
Mashu , près de Durban.

Selon la police, M. Turner a été
réveillé peu après minuit par des
coups frappés à sa porte et a été
tué d'une balle en ouvrant , sous les
yeux de ses deux filles.

Les socialistes et
l'armement nucléaire

Pour sa part , devant la Conven-
tion nationale du parti socialiste or-
ganisée ce week-end également à Pa-
ris et portant sur la défense, M.
François Mitterrand s'est prononcé
pour le « maintien de la France
dans l'Alliance Atlantique « tant
qu'elle ne dispose pas d'un autre
système » cle défense.

Après une vive discussion entre
partisans et opposant de l'armement

L'Egypte n'acceptera aucun Israélien dans les
territoires arabes actuellement occupés

Dans l'éventualité d'un règlement avec Tel Aviv

? Suite de la lre page
Le chef de l'Etat égyptien a néan-

moins rappelé que la porte était tou-
jours ouverte à l'OLP pour qu 'elle
se joigne aux négociations de paix.
L'Organisation palestinienne, a-t-il
ajouté, pourra se joindre aux négo-
ciations après la publication de la
« déclaration de principe » mise au
point à l'issue de la réunion à Jéru-
salem, le 16 janvier prochain de la
Commission politique commune is-
raélo-égyptienne.

SINCÉRITÉ D'ISRAËL
MISE EN DOUTE

D'autre part , un porte-parole du
ministère égyptien des Affaires
étrangères a déclaré samedi après-
midi que la poursuite par les autori-
tés israéliennes de leur politique
concernant la création cle nouveaux
points d'implantation clans les ter-
ritoires occupés « constitue une gra-
ve violation de la loi internationale
et des principes sur lesquels doit se
fonder le règlement pacifique » .

« Le gouvernement égyptien », a
ajouté le porte-parole , estime que
« cette politique ne sert nullement
les efforts de paix en cours et met
en doute le sérieux et la sincérité
de la partie israélienne dans ces ef-
forts » .

CONFUSION EN ISRAËL
Cependant en Israël , la confusion

règne après la publication d'un com-
muniqué officiel faisant état de
« travaux d'infrastructure et de bo-
nification de terres », qui fut suivi
quelques heures plus tard par une
information d'après laquelle le gou-
vernement se proposait cle « créer
sur-le-champ vingt points de peuple-
ment dans la région de Rafiah ».
Cette information fut diffusée par la
Radio israélienne et aussitôt officiel-
lement démentie. Toutefois , elle fut
reprise (en même temps que le dé-
menti) plusieurs fois vendredi et sa-
medi , comme si la Radio d'Etat met-
tait en doute la véracité d'un dé-
menti émanant du secrétaire général
du gouvernement.

Selon le « Jérusalem Post » cette
confusion « est délibérément propa-
gée par les autorités » .

Enfin , M. Menahem Begin a dé-
claré hier que son gouvernement
pourrait reconsidérer son offre de
restituer l'ensemble du Sinaï à
l'Egypte si Le Caire n'accepte pas de
son côté d'autoriser le maintien des

colonies juives qui y ont été ins-
tallées.

Sommet
égypto-iranien
A Assouan où il a pris ses quar-

tiers d'hiver , le président Sadate
recevra aujourd'hui pour une jour-
née le chah d'Iran , qui pourrait pro-
poser la création d'une région auto-
nome palestinienne au sein des fron-
tières jordaniennes. Le chah d'Iran
qui fut l'un des premiers à donner
son plein appui à l'initiative du pré-
sident Sadate sera demain à Ryad ,
où il sera l'hôte du roi Khaled
d'Arabie séoudite. Le roi Hussein de
Jordanie a annoncé pour sa part
qu 'il ne participerait pas au sommet
d'Assouan , mais qu 'il se réservait
par contre de répondre à l'invita-
tion officielle de l'Egypte en temps
opportun. On croit savoir dans les
milieux politiques jordaniens que le
monarque hachémite n'a pas l'inten-
tion de se rendre en Egypte dans
un proche avenir « ne voyant pas
pour le moment l'événement nou-
veau qui nécessiterait ce voyage ».

(ats , afp , reuter, ap)

Surmédicalisation
OPINION 

? Suite de la 1"> page
D'aucuns accusent volontiers le

très important secteur de l'indus-
trie pharmaceutique de lancer ses
nouveautés un peu comme s'il s'a-
gissait de produits quelconques de
grandes consommation, à grand ren-
fort de marketing, tout en renou-
velant l'opération aussi souvent que
l'exige la rentabilité des usines et
des laboratoires. Il est vrai qu'il
existe une prolifération de médi-
caments plus ou moins analogues
entre eux dans la pharmacopée
d'aujourd 'hui. Elle s'explique par
le j eu de la concurrence entre pro-
ducteurs. Mais lorsque l'on parle
de « cibles » pour employer le lan-
gage des publicitaires, ce n'est pas
touj ours le public, mais aussi le
corps médical qui est visé par les
actions de lancement des industriels
de la pharmacie, puisque celui-ci
constitue le filtre entre les pro-
duits et les malades. Pour demeu-
rer réalistes, ajoutons que la par-
faite réussite d'une campagne est
celle qui emporte à travers l'écran

médical , la préférence des malades
pour tel ou tel médicaments ; liée
à des facteurs imperceptibles (sécu-
risation, espoir), aussi bien que plus
tangibles (couleu rs, goût , forme),
etc.

Les responsables de la surmédi-
calisation ? Comme en matière de
pollution , de gaspillage d'énergie,
d'économie, nous le sommes tous
dans la mesure où nous avons nos
exigences personnelles. Durant des
siècles l'Europe a souffert d'épidé-
mies catastrophiques , de fléaux
qu 'il a fallu subir parce qu 'il était
impossible de modifier le cadre de
vie. Aujourd 'hui que le progrès a
transformé notre environnement
tout en mettant du même coup à no-
tre disposition les progrès de la
médecine, ne nous en plaignons pas.
Cependant , puisque nous avons
identifié certains dangers il s'agira
de les prévenir par une politique
plus globale , une information ob-
jective, une éducation menant à une
vie plus saine.

Roland CARRERA

A Bayonne

Un repris de justice qui retenait
en otage depuis samedi soir un poli-
cier et le patron d'une crêperie de
Bayonne (Pyrénées atlantiques-sud-
ouest de la France) a été tué hier
soir par la brigade antigang.

Lors de la fusillade qui a éclaté
le policier pris en otage a été blessé
ainsi qu'un des amis de l'auteur de
la prise d'otages, (afp)

Bandit tué

USA: secrets mal gardés
Se faisant passer pour un entre-

preneur de travaux, un journaliste
de P« Atlanta Journal-Constitution »,
Joseph Albright, a pu visiter deux
dépôts secrets d'armes nucléaires ap-
partenant à l'armée de l'air améri-
caine et mettre en évidence les fai-
blesses du dispositif de sécurité.

Un des dépôts se trouve à moins
de 15 km. d'une ville de taille
moyenne, l'autre à une trentaine de
kilomètres d'une grande université,
dit-il. Il ne fournit pas d'autres pré-
cisions sur leur emplacement, mais
déclare qu'elles relèvent, toutes les
deux, du Stratégie Air Command.

Le Département de la défense s'est
abstenu de tout commentaire mais
Albright relate que M. Donald Cot-
ter, secrétaire adjoint à la Défense
et responsable des armes nucléaires
au Pentagone, a été informé, à l'a-

vance, de la teneur de l'article et a
aussitôt prescrit une enquête.

En réponse à une brochure pu-
bliée par le Génie, à l'intention
d'éventuels soumissionnaires pour
des travaux à effectuer, Albright
envoya 5 dollars 30 et reçut, en re-
tour , un ensemble de 53 plans mon-
trant comment étaient protégé les
entrepôts d'armes, et une invitation
à se rendre sur place.

Le journaliste ajoute que, sur pla-
ce, on ne lui demanda pas d'attester
qu'il était véritablement entrepre-
neur de travaux patenté. On lui de-
manda son numéro de sécurité so-
ciale et son permis de conduire, dit-
il.

Il ajoute qu 'il était porteur d'une
attache-case « que personne ne se
soucia d'examiner ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comptés.
Les jours du gouvernement de

M. Giulio Andreotti semblent l'être
d'une façon très serrée en Italie.

Combien de semaines, combien
de jours durera encore son Cabinet ?
C'est la question que se posent
tous les observateurs. Et tous sont
tellement persuadés de sa chute
imminente que les syndicats sont
allés jusqu 'à renoncer à la grève
générale qu 'ils avaient prévue pour
essayer de lui faire modifier son
programme économique.

Avec le départ de M. Andreotti ,
un des politiciens les plus capa-
bles de la Péninsule , rien ne sera
pourtant amélioré , rien ne sera ré-
solu. Tout au plus, les élections na-
tionales transalp ines seront-elles
avancées et seront-elles fixées à ce
printemps.

Mais le verdict qui se dégagera
des urnes apportera-t-il plus de
clarté sur les vœux réels des élec-
teurs et des électrices dépaysés et
ne croyant plus à leurs dirigeants ?

Sur le plan politique, soit que
les communistes avancent ou recu-
lent , on y verra sans doute plus
clair. Un gain important étant évi-
demment interprété comme um dé-
sdr de voir participer les disciplines
de M. Berlinguer au gouvernement ,
des pertes signifiant la volonté de
les en voir rester éloignés malgré
l'avis du très intelligent chef des
républicains , M. XJgo La Malfa et
des socialistes.

Cependant plus que politique, le
véritable problème de l'Italie est
constitutionnel et surtout économi-
que.

Dans un livre récent , un haut
fonctionnaire et journaliste, M. Ma-
rio D'Antonio a d'ailleurs baptisé
la Constitution du nom de « Consti-
tution de papier ». En effet , au lieu
de partager le pouvoir , comme il
était prévu , avec le peuple, les
partis l'ont monopolisé et quand
ils ont voulu faire contrepoids les
syndicats n 'ont le plus souvent réus-
si qu 'à faire des crocs-en-jambe
inutiles à l'Etat.

Mais un Etat peut fort bien se
passer de constitution et , même si
les politiciens italiens ont dénaturé
la leur, le malheur n'est pas essen-
tiel , même s'il est fâcheux.

En revanche, le problème écono-
mique est absolument vital. Pour le
résoudre , les solutions de M. An-
dreotti étaient, en théorie, excel-
lentes. Mais encore aurait-il fallu
pou r exiger les sacrifices qu 'il de-
mandait avoir une majori té solide,
qui sache montrer l'exemple et ait
la volonté de se débarrasser de
toute une série de bureaucrates fai-
néants et incapables, d'autre part
il eût fallu aussi l'appui populaire.

Sans l'une et sans l'autre, les
perspectives sont bouchées et il
semble bien que l'unique solution ,
les circonstances étant ce qu'elles
sont , réside dans ce que propose le
secrétaire confédéral de la CISL,
Michelangelo Ciancaglini , à savoir
un plan d'investissements d'une du-
rée d'au moins trois ans, qui s'oc-
cupe moins d'économies, que de dé-
penser là où le résultat sur la re-
prise économique peut être immé-
diat.

Willy BRANDT

DANS L'IMPASSE
Mort de

M. François-Poncet
? Suite de la lre page

Auparavant, il fut notamment dé-
légué du gouvernement en Ruhr, dé-
puté , sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-arts puis à la présidence du
conseil, et délégué adjoint à la So-
ciété des Nations (1930-31).

Rentré en France pendant la Se-
conde Guerre mondiale, M. Fran-
çois-Poncet est écarté de la prési-
dence de la Croix-Rouge française
par le veto allemand pendant l'oc-
cupation. Arrêté en 1943 par la Ges-
tapo , il est déporté en Allemagne.

Devenu après la guerre conseiller
diplomatique pour les affaires alle-
mandes, il est nommé ensuite haut-
commissaire puis ambassadeur en
République fédérale d'Allemagne
(1949-1950).

Elevé en 1955 à la dignité d'am-
bassadeur de France, il préside de
1955 à 1967 la Croix-Rouge fran-
çaise, et est également président ,
de 1949 à 1950, de la Commission
permanente de la Croix-Rouge in-
ternationale, chargée de la coordi-
nation des activités de l'organisation
dans le monde.

M. François-Poncet collabora pen-
dant de longues années au quoti-
dien « Le Figaro », dont il fut nom-
mé, en 1964, administrateur de la
société fermière.

Il fut élu en 1952 à l'Académie
française au fauteuil du maréchal
Pétain. (afp)

• MARSEILLE. — Le célèbre avo-
cat Me Emile Pollak est décédé après
une longue maladie à l'âge de 63 ans.

0 RABAT. — Un journal pro-gou-
vernemental marocain a fai t état sa-
medi de la nécessité pour les pays ara-
bes de reconnaître l'existence d'Israël.
• EPINAL. — Une nouvelle entre-

prise de textile, la Société Nicolas Cai-
mant, a fermé ses portes dans les
Vosges et provoqué ainsi le licencie-
ment de tous ses employés, soit 158
personnes.
• ROME. — M. Moshe Dayan, mi-

nistre israélien des Affaires étrangères,
arrive aujourd'hui à Rome pour une
visite officielle de deux jours en Italie,
à l'issue de laquelle il sera reçu par le
Pape Paul VI au Vatican.
• LONDRES. — Les tarifs des che-

mins de fer sur le réseau national
britannique ont subi hier une aug-
mentation moyenne de 15 pour cent.

• MARTIGUES (Bouches - du -
Rhône). — Une nappe de fuel de 1,8
km. de long sur 6 mètres de large a
été repérée hier à l'est du port pétro-
lier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhô-
ne), se dirigeant vers Port Saint-Louis-
du-Rhône.

O BANGKOK. — Les combats sem-
blent avoir perdu de leur intensité au
Cambodge, ce qui laisserait supposer
que les Vietnamiens s'installent dans
les zones frontalières qu 'ils occupent.
• COLUMBUS. — Le propriétaire

d'un magazine pornographique, M. L.
Flynt , offre un million de dollars pour
toute information susceptible de faire
arrêter des personnes impliquées dans
l'assassinat en 1963 de l'ancien prési-
dent John F. Kennedy.
• WASHINGTON. — Aux yeux

des Américains, la courte étape faite en
Egypte par le président Carter a cons-
titué le succès le plus tangible de son
voyage à l'étranger.

Par ailleurs, une alliance politique
modérée de mouvements métis, in-
dien et zoulou , verra le jour mer-
credi en Afrique du Sud sous la di-
rection du puissant leader zoulou
Gatsha Buthelezi.

Le mouvement culturel et politi-
que du chef Buthelezi , « Inkatha »,
qui revendique plus de 100.000 mem-
bres, a invité M. Sonny Léon , leader
du parti travailliste majoritaire au
sein des 2,3 millions de métis, et M.
Y. Chinsamy, président du Parti de
la réforme actif au sein des 750.000
Asiatiques, a élaboré une stratégie
commune des groupes « non-
Blancs ». (afp )

Alliance

Sur le Plateau brouillard ou stratus
avec limite supérieure vers 700 m. Au-
dessus, sur le Jura , les Préalpes et
les Alpes, temps en général ensoleillé
malgré quelques rares passages nua-
geux.

Prévisions météorologiques

0 PEKIN. — La balance commer-
ciale de la Chine a enregistré l'année
dernière un excédent pour la première
fois depuis 1973.


