
Une série d'attentats à l'explosif
En Corse, en Bretagne et à Paris

Une série d'attentats par explosif
ont été commis pendant le week-end,
en Corse, en Bretagne et à Paris.

Le premier et le plus spectacu-
laire de ces attentats a été commis
en Corse, dans la nuit de vendredi
à samedi, contre la base militaire
aérienne de Solenzara , la plus im-
portante base française aérienne à
l'extérieur de l'Hexagone. Un com-
mando de dix hommes armés, mas-
qués, en tenue de combat, a neu-
tralisé les soldats de garde d'un des
« îlots » radar de la base, puis a dé-
truit à l'explosif deux bâtiments
techniques. L'attentat a été reven-
diqué par le Front de libération na-
tional de la Corse (FLNC) contre ce
qu'il appelle « un instrument de
sous - développement imposé à la
Corse » et qui « permet à l'impéria-

lisme occidental de menacer les pays
libres ».

Cinq autres attentats ont été com-
mis dans la nuit de samedi à di-
manche, en Bretagne. Quatre explo-
sions ont été enregistrées à Redon ,
Quimper et Lorient et avaient des
objectifs variés.

A Redon, l'attaque a entièrement
détruit les bureaux de l'Electricité
et du Gaz de France. A Quimper,
l'attentat a gravement détérioré
trois véhicules militaires qui sta-
tionnaient dans la cour d'une ca-
serne.

Deux autres attentats, commis à
Quimper et à Lorient, ont atteint
des bureaux et le siège social d'une
entreprise travaillant à la construc-
tion d'une caserne de gendarmerie,
qui a été l'objet de vives contesta-
tions.

Ces attentats ont été revendiqués
par l'Armée révolutionnaire breton-
ne. La date de cette nouvelle série
d'attentats avait d'ailleurs été an-
noncée depuis plus d'un mois par le
« Conseil national de la Bretagne ».

Enfin, quatre attentats, dont on
ignore les motivations de leurs au-
teurs, ont eu lieu hier matin à Pa-
ris. Ces attentats ont été commis
contre le siège d'une société de tra-
vaux et une agence de publicité dans
le 16e arrondissement. Deux autres
explosions ont brisé les devantures
d'un café et d'un fleuriste, dans les
15e et 16e arrondissements, (afp)

/ P̂ASSANT
« Pouchka » sur son épaule pendait

en ballotant , elle était même déj à un
peu raide. Pour tout le monde qui
avait suivi l'aventure, c'est une chienne
morte que le douanier du Saut-du-
Doubs ramenait chez lui, il y a quel-
ques jours.

Mais lui , sur le dos, c'était sa chienne
et rien d'autre qu'il rentrait.

Elle s'était risquée sur le Doubs et
dans ses ébats avec un autre chien,
elle avait été engloutie dans le piège
d'une couche de glace trop mince.

Dans l'eau glaciale « Pouchka » s'est
débattue tout ce qu'elle pouvait et
sans cesse la glace cassait autour d'elle.
Pendant plus d'une demi-heure elle
s'était épuisée à sorti r de cet enfer.

Il avait fallu trouver une barque,
briser la glace pour approcher la chien-
ne. On a réussi à repêcher le pauvre
animal sous l'eau... En le tenant par
la fourrure, on a réussi à le tirer
jusqu'à terre, faute de pouvoir le his-
ser à bord.

U le ramenait sur son épaule, le
mouvement de son pas a-t-il provo-
qué un massage salutaire ? Arrivé chez
lui , le douanier constatait qu 'il y avait
de la vie dans l'œil de sa chienne.

Durant plus de deux heures et demie,
il réchauffa la bête, il l'arracha au gel
qui l'avait gagnée jusqu'à l'os, il la
ramena à la vie.

Ce ne sont pas que les couvertures
et le fœhn qui ont ramené « Pouchka »
à la vie, c'est surtout l'amitié de son
maître, les centaines de kilomètres par-
courus ensemble, les jours, les nuits
d'efforts, qui créent ce lien contre le-
quel même le gel ne peut rien. C'est
cette amitié que le douanier ramenait
sur son dos. Et pour cette amitié-là ,
on n'a jamais les épaules trop larges
ou trop étroites...

Intérim.

Les enfants d'abord!
OPINION 
i

Pour tenter de revoir sa fillette le
jou r de son anniversaire, le 24 jan -
vier prochain , un homme risquera
délibérément l'arrestation et 15 ans
de prison , car un mandat d'arrêt
international est lancé contre lui à
l'extérieur de France ! L'affaire a
éclaté il y a environ 27 mois avec
le rapt d'une enfant : trois individus
sautant d'une voiture se jetaient
sur une nurse à Paris et parvenaient
à lui arracher la fillette qu'elle pro-
menait. Tandis que le véhicule dé-
marrait brusquement avant que la
victime de l'enlèvement soit com-
plètement à l'intérieur, sa tête heur-
ta encore le trottoir... Bon , direz-
vous, quinze ans pour un rapt aussi
odieux, normal ! Vous n'y serez pas
du tout : c'est le père qui est con-
damné par la justice canadienne
pour avoir ramené le plus légitime-
ment du monde sa petite fille , fran-
çaise née en France, dans son pays,
tandis que les ravisseurs ne font
l'objet , eux, d'aucune poursuite !

La genèse des faits est au départ
très simple : marié en France avec
une Canadienne, André Dulong, c'est
le nom du père, liquide ses affaires
à la demande de sa jeune épouse et
part vivre avec elle au pays de l'hi-
ver , à Vancouver. Une fois en terri-
toire canadien , la femme demande
et obtient le divorce. Sans argent,
Dulong décide alors de rentrer en
Europe ; mais avec sa fille qui sera
ensuite kidnappée par les Canadiens.
Mais pour avoir « enlevé » sa fille
à Vancouver, l'intéressé est condam-
né par les autorités canadiennes à
15 ans de prison , bien qu'il ait obte-
nu en France un j ugement en sa
faveur. Ses avocats ne voient le sa-
lut que dans les démarches diploma-

tiques qui pourraient être entamées
par le gouvernement français , mais
Dulong risque fort d'être rapatrié
sans son enfant !

Il n'est pas rare qu 'en début de
procédure des parents ne soient pas
capables de se mettre d'accord et
tiraillent les enfants. Les causes
peuvent être diverses, mais en géné-
ral on arrive à débloquer la situa-
tion et à éviter un conflit plus grave.
La question qui se pose souvent est
celle du droit de visite, car dans
bien des cas, on attribue l'enfant en
bas âge à sa mère.

Suivant l'image, après le divorce,
que l'on entretiendra d'un homme
ou d'une femme — et lorsqu'elle est
défavorable la responsabilité n'en
revient pas toujou rs à l'ex-conjoint ,
mais aussi à sa famille , aux grands-
parents — la représentation de I en-
fant en sera modifiée. Et c'est sur-
tout cela que cherchent à éviter
ceux qui se battent !

Et personne n'est à l'abri en défi-
nitive, car des gens même très in-
telligents sont capables de régresser
sur le plan affectif d'une façon abso-
lument inattendue, irraisonnée.

La séparation d'une famille cons-
titue toujo urs il est vrai sur le plan
psychologique, un traumatisme cer-
tain. L'essentiel est pourtant de sa-
voir comment les parents traversent
cet épisode et surtout le font vivre
au gosse ! Les circonstances les plus
pénibles se produisant au moment
où l'homme, la femme, ou tous les
deux, font de l'attribution de la
garde de l'enfant un problème per-
sonnel qui n'a en réalité plus rien
à voir avec son bien-être.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

La crise est ouverte
Gouvernement italien

Le président italien du Conseil,
M. G. Andreotti, a terminé, samedi
soir, au Parlement, ses consultations
avec les chefs des groupes parle-
mentaires.

M. Andreotti, qui doit présenter
aujourd'hui au président de la Ré-
publique la démission de son gou-
vernement, a ainsi pu constater que
son gouvernement ne bénéficie plus
du soutien, au Parlement, de la
« majorité des abstentions ».

M. Andreotti a d'abord reçu les
républicains et les socialistes qui
ont confirmé qu'ils retirent leur
confiance à l'actuel gouvernement,
puis les représentants du petit parti
libéral et ceux du parti social démo-
crate, opposants farouches à toute
participation directe du PCI au gou-
vernement.

Les communistes lui ont ensuite
apporté le « coup de grâce » en ré-
affirmant leur volonté de voir se
constituer un cabinet « d'unité démo-
cratique » les incluant. M. Alessan-
dro Natta , chef du groupe commu-

niste à la Chambre, a tempéré cette
position après l'entretien avec M.
Andreotti en soulignant que le PCI
restait ouvert à la discussion.

Les représentants du SVP (parti
du Trentin - Haut-Adige, de langue
allemande), qui ont toujours voté
comme la démocratie chrétienne,
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Le RPR lance
un défi à Giscard

En France

Le Rassemblement pour la Ré-
publique (RPR) de M. Chirac a
lancé un défi à l'autorité du pré-
sident Giscard d'Estaing en an-
nonçant hier qu'il opposerait des
candidats à plusieurs personnali-
tés importantes des autres par-
tis de la majorité aux élections
législatives de mars prochain .

A la suite de la réunion, ven-
dredi, de son Conseil d'investi-
ture, le RPR a ainsi rendu pu-
blique une liste de dix nouveaux
candidats dans des circonscrip-
tions où le parti républicain (PR)
- giscardiens), le Centre des dé-
mocrates sociaux (CDS), le Cen-
tre national des indépendants
(CNI) et le « Rassemblement »
s'étaient auparavant mis d'accord
sur des candidatures uniques de
la majorité.

> Suite en dernière page

M. H. Humphrey n'est plus
Mort d'une des grandes figures de la scène politique américaine

Le sénateur Hubert Humphrey,
ancien vice-président des Etats-Unis,
est décédé vendredi soir, à Washing-
ton, d'un cancer du pelvis.

M. H. Humphrey a été l'une des
plus grandes figures de la scène po-
litique américaine au cours des 25
dernière années.

De l'avis unanime, sans la guerre
du Vietnam., il aurait été président
des Etats-Unis. Il restera dans l'his-
toire comme le grand défenseur des
droits civiques, comme un homme
que toute l'Amérique aimait du fond
du cœur, et respectait pour son cou-
rage devant l'adversité et devant la
mort qu'il savait venir depuis plu-
sieurs mois.

Né en 1911 à Wallace , dans le Da-
kota du Sud , Hubert Humphrey fit
son apprentissage de la vie durant
la grande dépression économique.
Obligé pour des raisons financières
de quitter l'université, il gère la
pharmacie familiale avant de s'ins-
taller au Minnesota où il se lance
dans la politique.

Maire de Minneapolis en 1945. il
se fait remarquer en s'attaquant à
la prostitution , à la concussion et

au jeu. En 1949, il entre au Sénat
et sa carrière nationale commence.

? Suite en dernière page

Les négociations politiques israélo-égyptiennes ont failli ne pas s'ouvrir comme prévu

Etant donné la gravité de la situation au Proche-Orient, le Conseil égyptien
de la sécurité nationale a tenu hier une réunion inattendue au Caire. On
reconnaît , de gauche à droite , le général Gamassy, le premier ministre

Mamdouh Salem, le vice-président Moubarak et le président Sadate.
(bélino AP)

Un vent de pessimisme souffle
sur le Proche-Orient, où les négo-,
ciations politiques israélo-égyptien-
nes ont bien failli ne pas devoir
s'ouvrir comme prévu hier.

A midi, dimanche, tout semblait
compromis : le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Cyrus Vance, avait an-
nulé in extremis son voyage en Is-
raël, l'Egypte refusait d'envoyer une
délégation à Jérusalem et les posi-
tions israéliennes et égpytiennes sur
l'ordre du jour de la conférence
paraissaient ir^éconciliablest'- Autre
élément de découragement, les dé-
clarations désabusées sur les pers-
pectives de paix du président Sa-
date dans le magazine arabe « Oc-
tobre ».

Puis, en début d'après-midi, au
soulagement général, le président
Sadate autorisait le départ d'une
délégation égyptienne pour Jérusa-
lem après une réunion de trois heu-
res du Conseil national de sécurité.
Selon de bonnes sources, Israël au-
rait finalement accepté de modifier
l'ordre du jour de la Commission

politique dans un sens favorable au
Caire. La délégation égyptienne est
donc partie à 16 h. 35 hier, à bord
d'un Boeing-737 privé.

Quant à M. Cyrus Vance, chef de
la diplomatie américaine, il devait
partir dimanche soir pour le Pro-
che-Orient. Avant; l'ouverture offi-
cielle des discussions, il s'entretien-
dra séparément avec M. Menahem
Begin, président du Conseil israé-
lien , et M. Mohamed Kamel, minis-
tre des Affaires étrangères, qui con-
duira la délégation égyptienne.

QUATRE POINTS
DE DÉSACCORD

Pour quelles raisons, la négocia-
tion a paru un instant compromi-
se ? Sans doute a cause du problè-
me palestinien. Cependant , samedi
soir, le général Ezer Weizman ci-
tait quatre points de désaccord :

® Les points de peuplement dans
le saillant de Rafah.
# Les installations qu 'Israël veut

maintenir dans le Sinaï pour sa sé-
curité (essentiellement des stations
de surveillance électronique et des
terrains d'aviation).
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Vent de pessimisme au Proche-Orient

PRÈS DE LA BRÉVINE

Initiation
au parachutisme

Lire en page 5

A PERREFITTE

Assises des musiciens
jurassiens
Lire en page 9
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A propos de «Soft-Goulag»
Interview de l'écrivain Yves Velan

m
(Voir « L'Impartial des ven-

dredi 6 et mercredi 10 jan-
vier) .

Dans notre dernier article,
nous avions interrogé M. Yves
Velan, auteur de « Soft-Gou-
lag », sur quelques points
d'actualités littéraires (et cul-
turelles) romandes. Il nous
avait en particulier demandé,
lui , si nous avions réussi ,
nous, à mettre sur pied une
politique culturelle d'une cer-
taine cohérence à La Chaux-
de-Fonds. Force nous fut bien
de lui répondre qu'il n'en
était rien, mais que nous met-
tions un petit espoir dans le
rapport final que présentera
peut-être ce printemps, aux
Conseils communal et finale-
ment général, la Commission
dite culturelle créée il y a un
peu plus de six ans, à l'appel du Con-
seil de l'Europe, pour étudier précisé-
ment la politique culturelle des pou-
voirs locaux et le comportement des
diverses couches de la population (en-
tendez « culture » au sens large du
terme, comprenant les loisirs, les dis-
tractions, les sports, etc.), ainsi qu'une
enquête « vachement » scientifique
(groupe de travail sociologique de l'U-
niversité de Neuchâtel) sur quelques
grandes réalisations ou institutions
chaux-de-fonnières (Club 44, Théâtre
populaire romand, Activités complé-
mentaires à option, etc). Qu'adviendra-
t-il alors, nous n'en savons rien, mais
en tout cas, une prise de conscience
aura été provoquée, dont il faudra veil-
ler qu'il sorte quelque chose. Pour
l'instant, c'est au petit bonheur la chan-
ce... ou la malchance ! Mais nous voici
dans le vif du sujet de « Soft-Goulag ».

— Somme toute , M.  Velan, vous écri-
vez lentement, si vous nous permettez
de nous exprimer ainsi ?

— Non seulement vous l'osez , mais
c'est tout à fait exact. J'aurai 53 ans
cette année, et, si je passe quelques
articles , je n 'ai écrit et publié que trois
romans. Au train dont vont les choses
ce n'est pas énorme du tout. Oui, j'écris
difficilement...

— Ce « Sof t-Goulag », nous avons
réellement l'impression, à la lecture,
plus encore à la relecture, qu'il avait
été écrit plusieurs fois. Est-ce vrai ?

— Oui, probablement. Mais, en avan-
çant pas à pas, j e reprends évidemment
des passages, tout cela vient à la clarté
que , je désire par un patient effort de
remise constamment au point. Et pas
seulement du style.

— Chez vous, est-ce le langage, les
mots, qui ont la priorité, ou même
sont-ils le dessein de votre écriture,
ou est-ce l'idée que vous serv ez avec
eux ?

— Vous savez, cela ne se passe pas
tout à fait ainsi , peut-être même pas du
tout. Admettons qu'une idée s'impose,
elle va vivre un certain temps en moi,
confrontée avec toutes sortes d'impul-
sions intérieures et extérieures, voire
avec les événements eux-mêmes, de
nombreuses expériences et vérifications.
Elle va évoluer dans le temps et dans
l'espace (toujours internes et externes),
dans la conscience, la mienne bien sûr,
celle des autres aussi. A mesure que se
précise, ou qu'éclate, l'univers propre
à mon roman, l'écrit commence, et lui
aussi va influer sur mon improvisation
initiale, et vice-versa. S'il y a une
finalité directrice de l'idée (ou des

idées), il y a aussi une finalité des
mots. C'est de l'interpénétration de ces
deux grands mondes que va naître
l'œuvre achevée, pour autant qu 'un ro-
man soit jamais définitivement achevé.

— Lo clarté de « Sof t-Goulag », me
suis-je dit , n'est qu'apparente. De même
que vos avertissements, vos citations
apocryphes , vos américanismes ?

— Tout cela, c'est le décor dans le-
quel j'entends placer ce livre et mes
personnages. Après tout , ce n'est qu 'un
conte...

— Les contes sont toujours aussi, et
souvent plus signifiants encore que les
romans basés sur une réalité immédia-
te.

— Bien sûr. Mais que je vous dise
que la sensation première de « Soft-
Goulag » m'est venue à la fin d'un tra-
vail terriblement harassant, « La statue
de Condillac retouchée » dont j' achevais
la rédaction. Alors feus connaissance
d'un rapport de la FAO (véritable
ministère de l'agriculture et de l'ali-
mentation de l'ONU) qui, sur la base
de statistiques à présent et à futur-, dé-
crétait qu 'il serait impossible, avant
peu, de nourrir ces milliards d'hommes,
que ' le péril de la démographie galo-
pante allait croissant, mais en progres-
sion géométrique. Qu'il fallait limiter
le nombre des naissances, que... Com-
ment ? On n'en savait rien. Cela m'a
toujours paru une erreur,. qu 'il urgeait
de surmonter ces difficultés par d'au-
tres moyens. Jy songeai (non pas direc-
tement aux. moyens,;.maiS i .à : , 1a situa-
tion), et je tentai de laisser reposer
cela en moi. Rien n'y fit: cette hantise
assez lancinante revint, et finalement,
je décidai de prendre le problème par
le cou. De fil en aiguille, vous voyez ce
que c'est...

—¦ Vous êtes un écrivain repute d i f -
f i c i l e , et en e f f e t , vous êtes d i f f i c i l e  à
lire. Alors, pour qui écrivez-vous ; Pour
vous ? Pour quelqu 'un, ou pour quel-
ques-uns ? Ou pour tous ?

— Mallarmé disait: « Même si je n 'é-
crivais que pour cinquante personnes
mais qui se feraient tuer pour ce que
j'écris, cela serait largement suffisant. »
Voyez-vous, on écrit toujours pour des
hommes. Un parti politique ? Mais non:
je ne vais pas patronner des élections.
Si quelqu 'un me lit , et qu 'il m'entend,
cela me sera certes suffisant. Mais ,
il est bien certain que j'écris ce que
j' ai à écrire, que je dis ce que j' ai à
dire , rien d'autre. D'autre part , mes
romans sont nettement situés dans le
temps (même futur) : ils traitent des
problèmes, des angoisses, des incertitu-
des, des crimes et des vertus de te
temps. Vous connaissez le mot de l'é-
crivain et critique français Roland Bar-
thes : « Ecrire est au fond un verbe in-
transitif ». On écrit... quoi: non. On
écrit, tout simplement. Cette écriture
finira bien par aboutir quelque part...
ou être oubliée !

— Il y a plus de deux mille déf ini-
lions de la culture (Unesco dixit): que
pensez-vous de ce mot horrible: cultu-
re « p litai.rp » ?

— Je n'écris pas non plus pour l'éli-
te, ou la pseudo-élite dont vous parlez.
J'ai été membre du parti ouvrier et
populaire vaudois: j' en ai donc cotôyé,
des ouvriers qui ne faisaient pas partie,
ni de leur fait ni de celui des autres , de
cette « soi-disant » . Nous nous sommes
toujours fort bien entendus, sur des
choses réelles, précisément pas sur des
mots.

— Les mots , ces f eux  d' artifice qui
vous retombent sur le nez ?

— Si vous voulez. Pourtant, mefiez-
vous : rien n 'est innocent , en cette affa i -
re , tout a un sens. Caché ou pas, ou
moins, mais signifie quelque chose...

— Donc , ce « So f t -Goulag  » était de-
venu , avant de l'écrire , une véritable
obsession ?

— Il l'est toujours. Ce qu 'il y a là de-
dans , c'est précisément l'expression de
ce que vous avez appelé la hantise.

— Mais au f o n d , il est souvent drôle ,
votre roman. Il  m'est arrivé de rire,
en le lisant , presqu 'aux éclats. Votre
passager des ITI  (autobus), il est tragi-
quement rigolo. Par exemple quand il
avoue « qu'il ne procède pas »:

« Chez nous , dit-il lentement, on ne
procède pas. Nous sommes parmi les
races qui n 'ont pas été retenues (pour
procréer). « Je suis désolé » dit Ad.
« Vous êtes désolé... désolé. Vous êtes
désolé mais vous perpétuez quand mê-
me. Pourquoi vous ? « Ce ne pouvait
être indécidable ». « Mais vous êtes les
indécidables du côté du manche ». Ad.
dit un peu au hasard: « Les choses se
sont faites d'elles mêmes ». « Me faites
pas rires: j' ai le cœur à droite ».

— Cet homme, de toute évidence ,
vivait auec le passé...

—• C'est drôle ? Oui, mais...
Je sui s bien de votre avis: mais,

mais, mais... « L'Europe, c'est comme
la Chine — dit encore le rouquin —:
zones tourisme. Les usines sont chez les
nèg ' et consorts. Vous n'êtes jamais allé
en Europe ? »

Nous , nous tâcherons d' aller en Amé-
rique . Avec cette baisse du dollar ,
bigre. Et l' on y meurt si bien !

J. M. NUSSBAUM

Une découverte suisse fait
son chemin dans l'espace

Que le temps passe vite ! Hier le
premier homme débarquait sur la lune
pour y ramasser quelques cailloux et
demain on lancera des laboratoires en-
tiers à l'assaut des mystères de l'espace.
Dans le cadre de ces programmes gi-
gantesques à la mesure des pays qui s'y
lancent, la petite Suisse peut-elle trou-
ver une place dans le train de l'espace ?
Il semblerait bien que oui. Des ap-
prentis-astronautes ont déjà été choisis
et qui sait, peut-être auront-ils même
l'occasion de dépasser le stade d'ap-
prentis.

Mais à défaut de lancer des hommes
dans l'espace, la Suisse participe déjà
depuis fort longtemps à la découverte
de celui-ci. N'a-t-on pas vu en effet
« flotter » une voile suisse sur la lune ,
voile qui a permis de mesurer le vent
solaire ? La technique et le savoir-faire
suisses ont déjà aidé- à résoudre de
nombreux problèmes en relation avec
l'exploration spatiale. Un nouvel exem-
ple vient d'être dévoilé récemment lors
des premiers vols d'essais de la navette
spatiale de la NASA.

De nombreux nouveaux matériaux
et alliages ont été développés ou testés
dans le cadre des programmes spatiaux
dans le but d'augmenter la stabilité
des composants ou de réduire leur
poids. Quelquefois il a même été possi-
ble d'atteindre les deux buts à la fois.
C'est ce qui vient une nouvelle fois de
se produire. La navette spatiale devait
peser environ une tonne et demi de
plus, mais grâce à la substitution de
composants à base de résines époxydes
araldite et fibres de graphite (« advan-
ced composites ») aux pièces en alumi-
nium initialement prévues, la stabilité
a été accrue et le poids réduit (24 pour
cent pour les panneaux d'ouverture de
la soute, par exemple).

Le chimiste suisse qui découvrit les
résines époxydes il y a quelque 40 ans,
pouvait-il imaginer que sa découverte
irait aussi loin , (ic)

Actuel

Traduit par Walter Weideli et publié
aux éditions Albin Michel, le dernier
livre de Friedrich Durrenmatt, écrit
il y a déjà plus d'un an, annonçait
très clairement ce qui se passe au-
jourd'hui entre Israël et l'Egypte. A
l'occasion d'une tournée de conférences
en Israël, il a acquis la certitude que
Juifs et Arabes ne sont pas ennemis,
mais frères, et que seul l'acharnement
idéologique des autres les empêche de
coexister.

Invité à parler à Jérusalem, à Haïfa
et à Beersheba , Durrenmatt chercha à
dire « quelque chose de fondamental
sur l'Etat d'Israël , mais tout ce qu 'il
trouvait à dire lui semblait dérisoire.
Son discours lui apparaissait grotes-
que, irréel , truffé d'abstractions. Aussi
n'a-t-il cessé de le remanier, de l'é-
tendre et de l'approfondir après son
retour en Suisse : il est devenu le livre
que nous lisons.

Durrenmatt part d'un paradoxe : l'E-
tat d'Israël doit exister quoique l'his-
toire du peuple juif se soit déroulée
pour l'essentiel sans Etat et sans terri-
toire. Il n'a survécu pendant près de
trois mille ans que grâce a la perma-
nence de sa culture : « C'est parce que
ce peuple a été persécuté comme nul
autre que son histoire est fondamenta-
lement l'histoire de son esprit, et non
celle de ses persécutions ». Or, la folie
hitlérienne réussira à fondre les Juifs
en une seule nation. Hitler « ce grand
bricoleur de tous les temps », est l'une
des principales justifications de l'Etat
d'Israël , le cours de l'histoire transfor-
mant une idéologie en nécessité.

Cela posé, il s'agit pour Durrenmatt
d'examiner le débat qui se poursuit
entre la nécessité existentielle de l'Etat
d'Israël et les habitants du pays où
cet Etat s'est matérialisé, les Pales-
tiniens. Droit naturel contre droit na-
turel , patrie contre patrie. La convic-
tion de Durrenmatt est que, pour le
monde arabe, « Israël cristallise la hai-
ne dont ce monde a continuellement
besoin pour préserver à grand-peine
son unité ».

Ici , plusieurs postulats : L'Islam est
plus important pour le monde arabe
que « le vernis marxiste dont il se ba-
digeonne » ; le conflit qui l'oppose à

Israël est d'ordre religieux , mais « l ls-
lam est une secte juive » , si exclusi-
vement fondé sur des concepts et des
mythes juifs qu'il se confond en maints
points avec le judaïsme. On voit appa-
raître la thèse, c'est-à-dire l'espoir que
Durrenmatt s'emploie à justifier : les
Israéliens et les Arabes sont frères.
« Le côté le plus mystérieux d'Israël
n'est-il pas que celui qui s'y promène
ne comprend plus le conflit entre Pales-
tiniens et Juifs à force de voir coexis-
ter paisiblement ces deux peuples ? »
Et l'auteur de multiplier les exemples
de cette coexistence pacifique.

Il faut donc que la haine fratricide
vienne d'ailleurs. Elle vient avant tout ,
selon Durrenmatt, de l'Union soviéti-
que dont « l'immixtion dans le conflit
israëlo-arabe n'a d'autre raison que sa
politique de puissance ». Durrenmatt
stigmatise durement les marxistes pour
qui, déclare-t-il, les Palestiniens n'ont
qu 'une existence idéologique. Mais cela
peut changer écrivait-il en 1976 : « Un
rapprochement des grandes puissances
peut se produire à tout moment ; un
léger déplacement dans le jeu des for-
ces mondiales, et les ennemis les plus
inconciliables se réconcilient. Il se
pourra que ce jour-là , l'Etat juif ait à
se souvenir de celui que tous auront
oublié : son frère palestinien ». (sps)

Roger-Louis JUNOD

Le dernier livre de Friedrich Durrenmatt

Fin de semaine chargée au point de
vue culturel, à La Chaux-de-Fonds. Il
y eut , en effet , vernissage d'expositions
au Musée des Beaux-Arts et à la Gale-
rie du Manoir ; spectacle de marionnet-
tes au Club 44 ; soirée théâtrale à
l'abc-Centre de culture et , hier soir ,
spectacle Sartre au Théâtre de l'Ave-
nue Léopold-Robert.

Nous parlons de certaines de ces
manifestations dans notre page « La
Chaux-de-Fonds » de ce jour , et y re-
viendrons plus en détails dans de pro-
chaines éditions, où nous publierons
également les compte-rendus qui n'ont
pas trouvé place dans le numéro de ce
jour, (imp)

Fin de semaine...
A S'écoute des grands interprètes

Lecture

Apres deux premiers volumes con-
sacrés respectivement à Clara Haskil
et à Bêla Bartok en Suisse, la collec-
tion « Les Musiciens » publiée par
Payot Lausanne vient de s'enrichir d'un
nouveau et fort intéressant livre dû à
Robert C. Bachmann, intitulé: « A l'é-
coute des grands interprètes ». L'au-
teur qui déclare dans la préface avoir
rassemblé des notes sur de nombreux
artistes n 'a finalement retenu que treize
d'entre-eux: ceux qui l'ont le plus
profondément marqué. C'est ainsi que
la table des matières qui suit tout sim-
plement l'ordre alphabétique nous mè-
ne d'Abbado à Zuckerman, en passant
par Anda , Arrau, Karajan, Kempe,
Leinsdorf, Maazel , Menuhin , Milstein ,
Solti , Szeryng et Weissenberg.

Quelle a été la démarche de Bach-
mann ? Il l'explique lui-même: «La mu-
sique en tant que langage ; perception
et sentiment de la musique ; la nature
de la musique aux yeux de l'interprè-
te ; l'artiste et son public ; l'artiste et
la critique ; l'interprète mainteneur du
passé et explorateur de la nouveauté ;
les conditions d'une carrière d'artiste ;
la tâche de l'interprète ; le bonheur de
l'interprétation — tels sont quelques-
uns des thèmes constants de ces entre-
tiens. Là réside, sous une certaine di-
versité formelle , l'unité de ce livre,
permettant de comparer directement
les propos tenus, qui souvent prêtent à
discussion et qui parfois se contredi-
sent » .

Quinze pages de texte et deux de
photos en noir et blanc sont réservées
en moyenne à chaque artiste. Cela
pourrait sembler insuffisant eu égard
à l'envergure des personnalités qui
s'expriment.

En réalité, le texte est suffisamment
dense pour que nous apprenions bien
des choses de chacune d'elles. Tout
comme le choix de Bachmann est sub-
jectif , celui du lecteur le sera inévita-
blement. Tel retiendra peut-être en
priorité les déclarations relatives à la
musique contemporaine ou au rôle de
la critique, tel autre sera avant tout
intéressé par les expériences de Kara-
jan dans le cadre de son Institut de
recherches, par les sensations que peut
éprouver un virtuose sur l'estrade ou
par les avis divergents d'un Milstein
et d' un Szeryng quant à la mission de
l'artiste dans la société.

Quoi qu 'il en soit , chacun pourra
vérifier treize fois ce qu 'il savait déjà:
qu 'aux dons phénoménaux, à l'équilibre
mental et à la résistance physique in-
dispensables à l'exercice d'un tel mé-
tier, vient s'ajouter l'interdiction de
douter de son propre talent (on com-
prend que certains aient un caractère
difficile !). Si tous n'en parlent pas
ouvertement, ils partagent certainement
l' avis de Sir Georg Solti: « ...il faut
aborder le public avec la conviction
que tout ce que l'on fait est juste ».

J.-C. B.

Concert Brahms
Le talentueux pianiste Michel Dal-

berto — Prix Clara Haskil — qui fut
la révélation de ces deux dernières an-
nées, a groupé autour de lui un ensem-
ble de musiciens de valeur pour nous
offrir un concert original consacré à
des oeuvres de Brahms. Ses partenai-
res sont Pierre Amoyal, violoniste, Ro-
land Pidoux, violoncelliste — qui rem-
placera Frédéric Lodéon appelé aux
Etats-Unis — Michel Portai, clarinet-
tiste, et Pierre del Vescovo, corniste.

Retracer ici la carrière de chacun
d'eux et énumérer leurs mérites et
leurs succès dépasserait le cadre de cet
article introductif. Qu'il nous suffise
de dire qu'il s'agit de musiciens ac-
complis, auxquels la critique musicale
ne cesse de rendre hommage en exal-
tant la qualité de leurs interprétations.
Ainsi , Pierre Amoyal passe pour un
«splendide ambassadeur du violon» (Le
Figaro), tandis que Michel Portai est
salué comme un « fantastique Paganini
de la clarinette » (Le Monde) . Quant à
Pierre del Vescovo, il est considéré
comme l'un des premiers cornistes
actuels.

Le programme comprend trois Trios
de Brahms, l'un avec cor, l'autre avec
clarinette, le troisième avec violon.
Chacune de ces pages a sa couleur et
sa saveur particulières et hautement
suggestives. C'est là un programme
rare dont l'attrait n 'a pas échappé à la
Radio Suisse Romande qui a offert de
l'enregistrer.

R. M.

Brahms

Société de musique

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 2 au 16 janvier 1978.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'avenir est notre affaire D- de Rougemont Stock 2
2. John l'enfer Decoin Seuil 2
3. La comédie du pouvoir F. Giroud Fayard 9
4. Voyage inachevé Menuhin Seuil 8
5. Un été près de la mer A. Philippe N.R.F. 5
6. L'astrologie chinoise S. White Tchou non classé
7. Comme un collégien John le Carré Laffont non classé
8. Vie après la vie Moody Laffont 3
9. Mais moi je vous aimais Cesbron Laffont 4

10. Je ne suis pas une légende Bergier Retz 6

Les livres les plus lus



Une brillante délégation yougoslave assiste au vernissage
de l'exposition Biserka Gall au Manoir

C 'était inoubliable f ê t e , samedi , dané
les aimables locaux de la Galerie du
Manoir, pour accueillir d' une part une
artiste yougoslave de Pari s, Biserka
Gall , S.E.M. l'ambassadeur et Mme
l' ambassadrice de la République popu-
laire de Yougoslavie à Berne Elhami
Nimani , plusieurs attachés , en part i -
culier politiques , et d' autre part une
véritable délégation yougoslave venue
tout exprès à La Chaux-de-Fonds pour
fraterniser  avec leurs concitoyens , en
particulier le Dr et Mme Petrovic, cel-
le-ci chef de notre Service d' urbanis-
me. L'ambassade avait accepté de pa-
tronner l' exposition , et si l'on se sou-
vient que samedi prochain , inie autre
créatrice yougoslave de Paris , Yagoda
Puic , présentera ses tapisseries et des-
sins au Club 44, l' on mesure l' ampleur
et la valeur de l' art de ce pays.  La ré-
ception f u t  royale et donc fami l i è re ,
se prolongeant tard dans la soirée, nos
hôtes l'ayant trouvée particulièrement
chaleureuse. Allons , tant mieux : Le
Manoir joue ainsi , sur plusieurs p l a n s
dont celui de l'accueil , un rôle de plus
en plus éminent dans notre culture ,
surtout en nous faisant découvrir, mois
après mois, des œuvres inconnues de
nous.

Le représentant  de la Galerie salua
ses hôtes en ces termes : « C' est à
nous, M.  l'ambassadeur, et à travers vous
à votre pays  et à ses peuples , que
va notre propos de bienvenue. I l  sera
court mais vient du cœur et de la mé-
moire. Depuis les années tragiques de
1941 , nous nourrissons une admira-
tion et un respect incondit ionnels  pour
ce p a y s  qui . sans doute le seid en
Europe , se dressa contre l' ennemi fon-
damental de notre continent et de l'hu-
manité sans y être directement con-
traint , par l'immense et héroïque sur-
saut venu de la base , si chèrement payé
d'ailleurs. En 194S , nouvelle réaction
prophétique , contre un autre goulag ;
l' on sait à quel point  l' on vous donne
raison aujourd 'hui .  C'était il y a trente
ans. C' est beau , c'est rare, c'est dan-
gereux , d' avoir à la f o i s  du jugement ,
du cœur et du courage. Vous les avez
eus : nous tenons à vous en expri-
mer notre profonde gratitude » .

Le conseiller communal Br ingol f ,  en
remettant à notre hôte le bel album
Skira-Racine édité à La Chaux-de-
Fonds sur le Chaux-de-Fonnier Le Cor-
busier , prestigieux texte de Maurice
Bcsset , sut exprimer en termes justes
l' amitié qui uni t les Etats yougoslave s
et suisses, le goût que La Chaux-dc-
Fonds a pour  le monde et ses arts
nombreux et divers , le désir de f ra t e r -
nité qui anime depuis toujours sa po-
pulat ion .  L'ambassadeur Nimani , dans
une allocution impromptue , dit son

plaisir  d'être d' une part parmi ses
compatriotes, d' autre part , et surtout,
dans l' ambiance chaux-de-fonnière et
suisse , le désir qu'il a de contribuer au
maximum aux bons échanges multi-
ples mais ici culturels entre son pays
et le nôtre.

E n f i n , la déléguée au et du Minis tère
f rança is  de la culture aux arts moder-
nes, Mme Suzanne de Conninck , depuis
plus de quarante ans protectrice de
nos peinture et sculpture et annoncia-
trice de leurs renouvellemements suc-
ces s i f s , présenta , en termes exacts , nu-
ancés mais sensibles et enthousiastes,
Biserka Gall : nous reviendrons encore
sur cette œuvre et sur ces propos, mais
il est utile de souligner à quel point
— ici comme au Musée  des beaux-
arts ou au 44 — ces introductions sa-
gaces et. compétentes sont utiles voire
révélatrices.

J.  M. N.
Son Excellence 1 ambassadeur de Yougoslavie a Berne, en conversation

avec l'artiste, Mme Biserka Gall. (photo Impar-Bernard)

L'immunologie: de grands espoirs
Progrès de la médecine au Club 44: le prof. André Cruchaud fait le point

Les développements récents de la médecine ont fait de l'immunologie une
science d'une importance capitale. Qu'il s'agisse d'immunité naturelle ou
acquise, des allergies si largement répandues ou de la tolérance aux mé-
dicaments, de transfusions sanguines ou de greffes d'organes, l'immunologie

se trouve au centre de la recherche médicale actuelle.

Le prof. André Cruchaud , chef de
la Division d'immunologie et d'allergo-
logie de la Faculté de médecine de Ge-
nève est l'un, de ces anciens Chaux-de-
Fonniers qui font dans la cité de Calvin
une brillante carrière médicale et uni-
versitaire. Né dans notre ville, l'ora-
teur a fait toutes ses classes dans la
Métropole horlogère où il passa son
baccalauréat en 1947. Ses études de
médecines commencées à Neuchâtel ont
été poursuivies à Genève, puis à Pa-
ris. Nommé chef de clinique du prof.
Bickel , il a bénéficié d'années sabba-
tiques pour aller se perfectionner aux
Etats-Unis, notamment au Harward
Médical School, à Boston , où il s'est
spécialisé en immunologie. Dès 1964, il
prend la direction du Laboratoire d'im-
munologie de l'Hôpital de Genève.

L'IMMUNOLOGIE
En préambule, le Dr Luc Humair,

médecin chef de l'Hôpital de la ville,
après avoir présenté 'son confrère, a
défini l'immunologie en remontant aux
Indiens et aux Chinois, en passant par
nos plus éminents biologistes. Retenons
quant à nous que cette branche de la
médecine étudie les mécanismes de
l'immunité, l'ensemble des phénomènes
cellulaires et humoraux concourant à
la défense de l'organisme.

JENNER ET LA VACCINE
Le prof. Cruchaud a rappelé d'entrée

de cause la découverte du Dr Jeûner
à la fin du 18e siècle, qui avait observé
que les vachers en contact avec des
animaux faisant de la vaccine , parais-
saient immunisés contre la variole. Ses
recherches faites à partir de pustules
d'animaux infectés allaient mener au
premier vaccin , l'antivariolique, en
1796. L'orateur a également parlé des
travaux du Prix Nobel de médecine
1901, Emil von Behring, créateur de la
sérothérapie.

DEFENSE DE L'ORGANISME
Ayant par la même occasion relevé

la différence entre l'immunité active,
durable, conférée par la vaccinothéra-
pie et l'immunité passive, mais de cour-
te durée , obtenue instantanément à la
suite de l'injection par voie bucale ou
en applications locales , en injections
sous-cutanées, intramusculaires, etc., le
Dr Cruchaud a passé à la projection
de diapositives illustrant les trois li-
gnes de défense opposées par l'organis-
me aux bactéries, aux virus, aux pous-
sières, particules, protéines et cellules
étrangères susceptibles de l'agresser.
Et les participants d'entrer dans le
monde des polynucléaires (globules
blancs à plusieurs noyaux), des macro-
phages (cellules capables d'englober et
de digérer d'autres cellules ou des mi-
crobes grâce à un ferment), les pha-
gocytes grands avaleurs de substances
infectieuses, sortes d'employés de la
voirie de l'organisme.

A côté de ce processus de défense,
proprement cellulaire , on passe ensuite
à l'action bactéricide de certaines hu-
meurs , le sang, la lymphe et leur action
toxique sur les bactéries pour aboutir
aux différents tissus, sièges de réac-
tions diverses conduisant dans certains
cas à la constitution d'un état réfrac-
taire : l'immunité.

On se remémore au passage ce que
sont les anticorps (substance défensive
engendrée par l'organisme) et les anti-
gènes (substance agressive : microbes,
cellule d'une espèce différente, subs-
tance chimique ou organique), ainsi que
la manière dont les uns et les autres
sont « manipulés » pour concourir au
mécanisme de l'immunité.

MALADIES ET ANTICORPS
C'est le lieu où le Dr Cruchaud abor-

de également les différents types de
maladies combattues par les anticorps :

les antitoxines, contre les bacilles de
la diphtérie ou du tétanos ; les opso-
nines, facilitant la digestion des micro-
bes par les phagocytes ; les agglutini-
nes, qui agglutinent les microbes ; en-
fin les lj 'sines, qui les dissolvent.

RÉSUMÉ ET BILAN
On comprendra sans peine que nous

devons nous borner à être très suc-
cint pour résumer une conférence
d'une heure et demie ; aussi , brisons là
pour ce qui touche au brillant « cours
de biologie » du Dr Cruchaud , pour
aboutir maintenant au bilan des pro-
grès réalisés dans les divers domaines
de l'immunologie.

VACCINATION
ET SÉROTHÉRAPIE

Lorsque l'on sait que durant la guer-
re d'indépendance des USA la variole
fut  responsable de , la liquidation du
cinquième de l'armée américaine,
qu'elle a tué dès millions d'Indiens au
16è siècle et qu 'au 18e siècle en "Eu-
rope le 20 pour cent des enfants venus
au monde en mouraient , on se rend
compte du chemin parcouru. Aujour-
d'hui , il n 'existe plus que quelques
foyers endémiques dans le monde. Cet-
te maladie , à ces exceptions près, a
disparu de la surface du globe.

Quant aux taux de morbidité et de
mortalité par tuberculose il est en di-
minution très nette partout où le dépis-
tage, la surveillance et le traitement
sont bien organisés. En tout état de
cause, le BCG provoquan t une primo-
infection inoffensive et immunisante,
rend la tuberculose beaucoup moins
fréquente et jamais grave chez les
vaccinés.

La coqueluche et ses complications
ont ete fortement atténuées par les
traitements préventifs, notamment par
injection précoce de gammaglobulines
humaines. Les cas chiffrés à plusieurs
milliers il y a une quinzaine d'années,
avec plusieurs centaines de décès, se
résument aujourd'hui à quelques cen-
taines de cas et très peu de décès.

Certaines vaccinations peuvent dès
lors paraître superflues ; mais il n'en
est rien, car ces maladies ont toujours
constitué des fléaux considérables...
« Pour avoir vécu les derniers cas de
poliomyélite que l'on a dû placer au
poumon artificiel , j' en garde un souve-
nir très pénible » ... avouera le Dr Cru-
chaud en faisant le point des vaccins
par virus atténué ou inactivé , avant
de passer aux applications des sérums
d'origine humaine ou animale dans les
cas d'incompatibilité des facteurs rhé-
sus du couple et des retombées sur
l'enfant d'une part , dans les accidents
tels que les morsures de serpent, l'em-
poisonnement par l'amanite phalloïde
ou le botulisme par ailleurs.

LES GREFFES
« Un autre type de progrès à part

ceux réalisés en matière de vaccina-
tion et de sérothérapie, concerne le
domaine des transplantations. On a fait
maintenant plusieurs dizaines de mil-
liers de transplantations rénales dans
le monde et l'on peut assurer que le
greffon tiendra au moins deux ans,
ce qui est un progrès tout à fait no-
table... Quant un greffon ne tient pas
cela ne signifie pas la mort du pa-
tient » assura le Dr Cruchaud en abor-
dant le problème des transplantations,
tout en soulignant que des gens vivent
maintenant à peu près normalement
durant huit à dix ans avec des organes
greffés.

Les greffes sont pratiquées avec des
reins de cadavres, mais il est important
que du point de vue qualité du tissu ,
on soit très proche de celui du rece-
veur.

11 y a évidemment des corrélations
à établir du point de vue histocompa-

tibilité ; mais cela ne peut pas être
fait dans une seule ville et un organis-
me a été mis au point sur les plans
national et international pour faire ces
transplantations.

LES ALLERGIES
En parlant des principales allergies

et des éléments qui les provoquent ,
poussières de la rue, ou professionnel-
les, semences de moisissures, pollens,
poils d'animaux, l'orateur a débouché
sur les réponses immunologiques de
l'organisme, avant d'aboutir aux diffé-
rentes formes de traitements et d'im-
munisation spécifiques.

« MALFORMATIONS »>
Au chapitre des visions d'avenir dont

certaines sont déjà réalisées le Dr Cru-
chaud a noté qu 'il y avait encore pas
mal de progrès à faire, notamment
dans le domaine de la vaccination : on
ne peut pas pour l'instant vacciner con-
tre certaines maladies comme la mala-
ria , qui existe pourtant à l'état endé-
mique, tue encore beaucoup de monde
dans plusieurs régions du globe. Dans
les cas de parasitoses également, il se-
rait très intéressant de pouvoir vacci-
ner. On a fait quelques progrès déjà
sur des animaux, mais la distance entre
ceux-ci et l'homme est encore grande.
Sans parler des maladies vénériennes
(non seulement au bénéfice des orga-
nisations masculines débarquant plu-
sieurs fois par semaine leurs vols
« charters » à Bangkok), mais surtout
par rapport à la résistance accrue des
gonocoques et autres bacilles de Du-
crey... L'orateur parie aussi, en mettant
à part la question strictement morale
des choses des vaccinations stérilisan-
tes... Tous ces progrès à faire, sont
appelés pour l'occurrence des «malfor-
mations » de l'appareil , du système,
du programme immur.ologique...

ASSOCIATIONS
Avant de conclure, le conférencier a

abordé le problème des associations an-
tigènes — maladies, dont la carte dé-
montre la fatalité pour certains indi-
vidus candidats potentiels aux arthri-
tes, à la maladie de Basedow, au dia-
bète juvénile, à la sclérose en plaque,
ou à la spondylose, pour n 'en citer que
quelques-unes...

ACTION SUR L'ADN
Concluant sur les manipulations gé-

nétiques et les expériences faites sur
la chaîne ADN (acide désoxyribonu-
cléique constituant notamment les chro-
mosomes, disposés en éléments ayant la
forme d'une double hélice), en d'au-
tre terme les constituants du « cer-
veau » d'une cellule qui « sait » ce
qu'elle doit faire et le lui dit au bon
moment, le Dr Cruchaud a parié
des réussites qui ont consisté à
sortir l'ADN et à en scinder une partie
pour la remplacer par une autre. Les
possibilités d'interventions paraissent si
vastes que l'industrie pharmaceutique
payerait cher pour voir aboutir les re-
cherches en la matière, avec débou-
chés sur la recombinaison de l'ADN,
grâce à des quantités d'anticorps com-
mercialisables...

On court évidemment le risque
de faire des combinaisons telles
que leurs retombées seraient tout au-
tres que bénéfiques (cela sans entrer
dans les détails de créations artificiel-
les de bactéries tumorigènes ou autres
qui finalement n 'en sont qu 'au stade
des hypothèses émises par ceux qui
combattent ces projets. Un espoir poul-
ie traitement du cancer ? Qui sait ? Des
espoirs certains pour réussir l'associa-
tion de la chimiothérapie et de l'immu-
nothérapie dans de nombreux cas.

R. C.a
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Trois blesses
Samedi à 22 h. 20 , un automo-

biliste de Besançon M. Kaled El-
Ahouak , 21 ans, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. A la hauteur
de la poste principale, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui est
montée sur un rempart de neige
avant de s'immobiliser une soixan-
taine de mètres plus loin. Légère-
ment blessés, le conducteur et ses
trois passagers, MM. M. Ben-Mos-
bah , 21 ans, de Morteau , T. Chou-
chane, 33 ans , de Besançon et H.
Ziadia , 24 ans, de Morteau , ont été
transportés par ambulance à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
ils ont tous pu regagner leur do-
micile. La voiture est hors d'usage.

îsaéBiieffîS©

La Cnaux-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.
ADC: Informations touristiques , tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi ,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(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.,

Wildhaber , L.-Robert 7.
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: tél.
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 charnelles ; 20 h.

30, Une journée particulière.
Plaza : 20 h. 30, Angélique marquise

des anges.
Scala : 20 h. 45, Le mille patte fait des

claquettes.

i

Provence - Côte d'Azur . Géographi-
quement , c'est la fin de la première
région , et le début de la seconde. Tout
un arrière-pays fait de montagnes dé-
couvrant une mer lointaine, de beaux
villages perchés, ou d'une grande cité
musicale telle que Aix-en-Provence.
Mardi 17, 20 h. 15, aula SSEC, par
Florian Reist. Clichés en couleurs.

cernera uniques
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Le prochain camp de La Sagne, cin-
ruante-deuxième édition, aura lieu sa-
medi 4 février prochain. La journée
sera ouverte par M. Francis Tuller ,
nouveau pasteur à La Brévine, puis
M. Jacques Béguin apportera le tradi-
tionnel salut du Gouvernement neuchâ-
telois. « Agriculture 1978 » sera le thè-
me du matin. Il comprendra notamment
une conférence de M. Daniel Grosclau-
de, secrétaire de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande, qui aura pour titre : « A quoi en
est-elle ? » Quant à M. Roger Mugny,
président de la Fédération suisse des
consommateurs, il a titré le sujet sui-
vant : « Ce que nous attendons d'elle ».

« L'Eglise neuchâteloise aujourd'hui »
composera le thème de l'après-midi.
U appartiendra à M. Michel de Mont-
mollin , président du Conseil synodal de
l'Eglise évangélique réformée neuchâ-
teloise, d'entretenir l'auditoire sur cet
important sujet. Signalons encore que
le Comité d'organisation des camps de
La Sagne a accueilli un nouveau mem-
bre en la personne de M. Laurent
Lavanchy, secrétaire de la Fédération
cantonale des sociétés d'agriculture.
U a remplacé M. Fernand Monnier ,
démissionnaire pour des raisons d'âge
et de santé, (rd)

Le prochain camp
de La Sagne

LA VUE-DES-ALPES
Troisième slalom parallèle FIS

DEMAIN
SOSR

A 20 heures, slalom parallèle.

A 21 h., finale, et à 21 h. 30 ,
distribution des prix

avec les meilleurs coureurs de 11
pays. Venez en masse les applaudir.

Nombreux parcs pour véhicules

AUTOCARS GIGER - Départs de
18 à 20 h., de la place de la Gare

Téléphone (039) 22 45 51
¦ !¦ IÎ Ml _¦¦.___¦¦ Il' I III ¦!¦—Il lllllI I I I  IIIUNI _______II» IIIIIIWI I—

Autres informations
cha ux-de-f on n ières
en page 5
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Von Roll SA, Gerlafingen

4"| / 0/ Modalités de l'emprunt
/ A  /fl Durée :
I  ̂ /*' 15 ans au maximum

Amortissements:
Emprunt à ODtîOn à Partir de 1988 par tranches annuelles de
,_ __"1 _ _  r fr. 100000001978-93 Titres:
dp fr 80 000 000 obligations au porteur de fr. 1000.fr. 5000u c n.w w v v vvw et fr. 100000
Le produit est destiné au remboursement Coupons:
de crédits à court terme obtenus en vue de coupons annuels au 31 janvier
l'acquisition d'une participation majoritaire Libération-
dans le groupe Monteforno.au financement 31 janvier 1978
d'investissements de rationalisation ainsi

M qu'au renforcement de la disponibilité Cotation :

1 financière de la Société. aux bourses de Baie, Genève et Zurich

Droit de souscription:
a) Souscription avec droit de priorité:

¦ Prix d'émission 3 actions nominatives donnent droit à la
j ! " '""""' '"' "*" souscription de fr. 1000 valeur nominale
i I ___H ___________ _______fe_ / d'obligations

H 1 ____[¦ W B H  0/ b' Souscription libre:
|' .| ] '  i j ' - -I lr\ les obligations qui n'auront pas été
m émMmwWm9 /** acquises en priorité par les actionnaires
f j seront offertes en souscription libre. ; !

Option Délai de souscription j
Une obligation de fr. 1000 valeur nominale du 16 au 24 janvier 1978, I

pi est munie d'un bon d'option permettant à midi i
B d'acquérir durant la période du 1er juillet ï

1978 au 1»r juillet 1983 trois bons dé parti- Les banques soussignées tiennent à i
| cipation de fr. 100 valeur nominale chacun disposition des prospectus en français I
|j au prix d'option de fr. 130.- par bon de et en allemand ainsi que des bulletins jB participation. de souscription bilingues. M

! ; SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

i j  CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
i BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

| j BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
H U ROCHE & CO. EH1NGER & CIE SA

^̂ B̂ B̂Bfl____________BBflflBBflflBBflBBSEB5Bfl9S B̂3!IHBEBVr3EB9

Feuille d Avis des
MontagnesBlBBE

|H PW République et Canton de Neuchâtel

\Jr TRIBUNAL DE DISTRICT
du Locle

Sommation publique
(Art. 593 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Louise Rosalie FOURE, née Rioux,
fille de Jean-Baptiste Robert et de Marguerite, née
Grandjean , séparée d'Eugène, née le 17 septembre
1923, originaire de France, ouvrière de fabrique, do-
miciliée Communal 14, au Locle, décédée le 26 dé-
cembre 1977 au Locle , ayant demandé à la date du
27 décembre 1977 la liquidation officielle prévue par
les articles 593 et suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du district du Locle somme
les créanciers et les débiteurs du défunt , y compris
les créanciers en vertu de cautionnements, de pro-
duire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du Tribunal jusqu 'au 15 février 1978 inclusi-
vement.

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 héri-
tiers.

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel et le journal L'Impartial à
La Chaux-de-Fonds.
Le Locle, le 4 janvier 1978.

Le greffier du Tribunal
Georges Beuret

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

pour 1*1 • «3«3U service compris
ainsi que notre carte

PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES
ET CANTINES

Et toujours notre délicieux café &

Fr. 1.- seulement

! OFFRE
I DE LA SEMAINE

PANTALON
NORMAL

J 50
* NETTOYÉ "A FOND "
* APPRÊTÉ "A NEUF"
* REPASSÉ "A LA VAPEUR"

®L A  

CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 + dépôts
LE LOCLE :

.. Côte/H.-Gi-andjean 4- dépôts .,.
SAINT-IMIER : PI. du Marché
PESEUX : Cap 2000

PRESSING

Nous achetons et payons comptant

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

UN CADEAU

¦
Boutique
Gïndrat

Place du Marché
LE LOCLE

/{I ^L̂ -> En toute saison,

f gP̂ V L'IMPARTIAL
/**¦ ' \ votre compagnon !

Nous cherchons

dames ou demoiselles I

d'office I
Q à plein temps

# à mi-temps (matin ou après-midi) ;j

• de 12 h. à 16 h. [j

Se présenter au chef du personnel ou télé- j |
phoner au (039) 23 25 01. [j

lilllliWiiliM

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 40 74

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier

SOUPER TRIPES
à volonté O CA
2 sortes Oi^J w

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

cherohe pour entrée immédiate ou date à convenir

POLISSEURS
qualifiés

ÉTAMPEURS
qualifiés

Places stables, prestations sociales d'une grande
entreprise, ambiance agréable. Salaire selon capacités.

Faire offres à A. MISEREZ S. A., rue de Chasserai
2726 SAIGNELÉGIER - Tél. (039) 51 14 54

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

CHERCHE

employée
de bureau

— Pour la correspondance française et allemande

— Notions d'anglais si possible

— Celte personne s'occupera également de l'établissement des fac-
tures et des divers travaux se rapportant à l'exportation

— Place totalement indépendante - Travail varié et très intéressant

— Rémunération en fonction des capacités.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28-950006 , à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1 
I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ '

. ___»_____.__________________________________________ I
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Je cherche, pour tout de suite ,

femme de ménage
2 matins par semaine. — S'adresser à :
Robert BRAUNSCHWEIG, Doubs 93,
tél. (039) 22 18 33, heures des repas. j

TAPIS
MUR À MUR
RACING
bouclé, beige, brun ,
100 % nylon , 400
cm. de large, sur
mesure 12 fr. m2.

9.50/m2
PVC
imprimé, 200 cm.
large.

11.80/m2
HERCULES
bouclé, or, vert , bei-
ge, bleu , rouge,
100 % Polyamid, sur
mesure 18 fr. m2.

15.>2
ACHAT
bouclé, 100 % Po-
lyamid, 420 cm. de
large, sur mesure
20 fr. 50 m2.

17.>2
GARANT
Velours beige, brun ,
100 % Polypropylen. I
400 cm. de large,
sur mesure 22 fr. ! I
m2, antistatique.

18.-/m2
VICT0RIUS
bouclé, vert, or,
rouge, orange, 400
cm. large, 100 % ny-
lon , sur mesure,
24 fr. m2.

20.>2
MULTIC0L0R
bouclé, beige, rouge,
vert , brun , 100 %
nylon, 400 cm. de
large, sur mesure
26 fr. 50 m2.

22.>2
M-835
bouclé beige, 100 %
pure laine, 420 cm.
de large, sur mesu-
re 34 fr. m2.

28.>2
ATHENA
bouclé, beige, brun ,
100 % pure laine,
sur mesure 34 fr.
m2.

28.50/m2
SQLANA
bouclé, beige, sa- '¦
ble, beige clair,
100 % pure laine,
sur mesure 45 fr.
m2.

38.>2
A. BURGENER
AG / SA
2500 Bienne.
Rue de Morat 7.

SS* L'Impartial

u
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir , rue de la
Charrière :

STUDIO
WC-bain , cuisinière
et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ :

Loyer Fr. 220.—
SEMI MEUBLÉ :

Loyer Fr. 260 —

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

À LOUER à LA SAGNE
GARE 85 b

chambres indépendantes
Cuisinette et part à la salle de bains

Renseignements et loca-
tion :

KO» FIDUCIAIRE
VIV ANDRÉ ANTONIETTImmàW Rue du château 13

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 25 25

À LOUER
tout de suite, Pro-
grès 6, rez-de-
chaussée,

APPARTEMENT
rénové, 3 pièces,
salle de bain , ta-
pis tendus. Loyer
Fr. 300.—.
Tél. (038) 25 23 73.

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES À PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chez

fflH
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld^Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffe t , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17



lib3 êzmmz le seines lens sautent en parachute
Dans la région de La Brévine

A gauche , prêts au dé part. A droite , peu avant l'arrivée au sol.

Durant la journée de dimanche, une
douzaine de jeunes Bréviniers, garçons
et filles se sont lancés, dans le vide,
pour la première fois de leur existen-
ce. Mais rassurez-vous, ils étaient mu-
nis d' un parachute. U y a un certain
temps déjà , M. Georges Saisselin tentait

cette expérience à plusieurs reprises.
Son exemple fit école et c'est ainsi
que plusieurs jeunes gens de la vallée
voulurent l'imiter. Précisons que ces
sauts d'initiation étaient organisés par
le Phantom Para-Club de Bienne-Kap-
pelen. Il arrive du reste très fréquem-

ment que ses responsables mettent sur
pied de telles entreprises . Les candi-
dats bréviniers durent en premier lieu
se soumettre à un test physique d'un
niveau relativement élevé, destiné à
prouver leur bonne forme. Un examen
médical suivit  puis ils assistèrent à
des leçon dispensées par un instruc-
teur ct se familiarisèrent avec le pa-
rachutisme. Il ne restait dès lors plus
qu 'à at tendre le beau temps.

M. Henry Schurch , instructeur et
membre fondateur du club biennois se
montrait soucieux hier matin.  En effet ,
co parachutiste expérimenté qui compte
déjà plus de 1000 sauts à son actif
n 'était guère optimiste car la visibilité
n 'était pas très bonne. De plus , les Bré-
viniers avaient décidé d' effectuer leur
premier saut dans leur vallée , devant
leur public. Or , jusqu 'à midi un épais
brouillard plafonnai t  au-dessus du Cer-
neux-Péquignot tandis qu 'on aperce-
vait un peu de ciel bleu vers le Maix-
Lidor. C'est précisément les prés s'éten-
dant au sud de cette bâtisse qu 'on avait
choisis comme point de chute. La Para-
Club de Bienne avait en effet obtenu
une autorisation délivrée par l'Office
fédéral de l' air , lui permettant de lar-
guer des parachutistes à cet endroit.
Peu après midi , les jeunes gens de
la vallée de La Brévine arrivèrent à
l' aérodrome des Eplatures. En premier
lieu , l'avion largua deux élèves domi-
ciliés à Diesse qui effectuaient leur pre-
mier saut en chute libre. U revint en-
suite deux , fois au sol pour emmener
des candidats bâlois. Ce fut  ensuite
le tour des Bréviniers. Ceux-ci , quoique
confiants , se montraient un peu ner-
veux. A tour de rôle , ils s'équipèrent

L'équipe des jeunes  Bréviniers qui accomplirent hier leur premier saut en
parachute.

mais le ciel se couvrit brusquement
et l'avion ne put prendre son envol
avant 15h., alors que les premiers sauts
étaient prévus pour 13h. 30.

L'ÉMOTION DU PREMIER SAUT
Sur place , peu avant La Brévine ,

une très nombreuse foule d' amis et
de parents attendaient patiemment l'ar-
rivée des « héros » du jour. Ce qui ne
fut pas du goût de la gendarmerie qui
distribua généreusement de très nom-
breuses contraventions aux automobi-

Un nombreux public d'amis, de connaissances et de curieux assistaient au
spectacle.

listes parqués le long de la route. Enfin ,
dès que les nuages s'en allèrent , l'avion
décolla avec à son bord le moniteur
M. Schurch et deux parachutistes en
herbe. De très nombreuses personnes ,
à pied ou munies de skis de fond
s'élancèrent dans les marais et attendi-
rent ceux qui retrouvaient à regret le
plancher des vaches. En effet , pour
tous cette expérience fut  concluante
et ils espèrent vivement la renouvelei
A l'aide d'une moto neige, tous ceux
qui arrivaient dans le fond de la vallée

étaient ramenés avec leur matériel au
bord de la route. Les sauts se succédè-
rent à une cadence régulière. L'arri-
vée au sol laissait parfois à désirer
et certains se retrouvaient dans de
curieuses positions , mais le sourire
qu 'ils arboraient indiquait bien quelle
était leur satisfaction.

En fin d'après-midi tout était ter-
miné et chacun conserva sans nul doute
un excellent souvenir de cette jour -
née.

Texte et photo JCP

iesaii£@n et Bêle> peints émues des élections législatives
Les 12 et 19 mars prochain, les élec-

teurs français seront appelés à désigner
leurs représentants à l'Assemblée na-
tionale , députés élus pour une durée de
cinq ans.

En Franche-Comté, où neuf sièges
seront à pourvoir , six sont actuellement
détenus par les partis de la majori-
té, deux en Haute-Saône: Vesoul et Lu-
re, deux dans le Jura : Dôle et Lons-le-
Saunier, et deux dans le Doubs ; Be-
sançon et Pontarlier , ce dernier étants
pecupé par le président de l'Assemblée
nationale M. Edgar Faure.

L'opposition , elle, délient trois sièges:
deux à Belfort , et un dans le Doubs à
Montbéliard (M. André Boulloche, dé-
signé récemment comme parlementaire
le plus actif de l'opposition).

A lire les informations politiques en
provenance de France, on sait que ces
élections seront particulièrement im-
portante et que, sans les discordes so-
cialo-communistes, la gauche aurait pu
espérer un renversement du pouvoir
actuel.

Suivant la formule habituelle , les
électeurs jugeront. Toujours est-il
qu 'en ce qui concerne la Franche-Com-
té , il existe deux points particulière-
ment chauds : Dôle et Besançon où les
sièges majoritaires sont directement
menacés.

A Dôle est ouverte la succession de
M. Jacques Duhamel, leader centriste
décédé , qui fut ministre de l'agricul-
ture, puis des Affaires culturelles. La
présence d'une telle personnalité, les
bienfaits que pouvaient en retirer sa
circonscription et le département du
Jura rendaient vains les efforts de la
gauche. Le scrutin devenant plus ou-
vert , les visées de l'opposition , appu-
yées par une CGT très influente dans
le Jura , peuvent trouver un aboutisse-
ment.

Incontestablement ce sera le scrutin
de Besançon qui retiendra l' attention.
Le député de la majorité est également
décédé. La ville même est un fief so-
cialiste depuis près d'un quart de siè-
cle et , si la majorité conservait le siège
de député, elle le devrait surtout aux
électeurs ruraux , la circonscription
étant en effet très étendue. Toutefois ,
depuis 1968, on enregistre une profonde
évolution politique. Qu 'on en juge : en
1968 , le candidat de la majorité l'em-
portait avec 25.257 voix d'avance au
premier tour. En 1973. cette avance
n 'était plus que de 12.126 au premier
tour , ce qui provoquait un ballotage
et tombait à... 509 voix au second
tour (36.411 contre 35.902 au candidat
unique de la gauche).

LA MENACE RHONE - POULENC
SUR 120 COMMUNES

L'écart était donc particulièrement
faible et le climat social actuel n 'est
certes pas de nature à modifier cette
évolution. Il existe l ' interminable pro-
blème de Lip qui demeure sans solu-
tion , mais celui-ci passe à présent au
second plan , car il y a plus grave
avec la menace précise de fermeture
de l'Usine Rhône-Poulenc Textile , un
des plus grands employeurs de Besan-
çon (2200 personnes), qui recrute son
personnel non seulement sur la ville ,
mais dans 120 communes de la proche
et grande banlieue. Bien sûr , on a ap-

porte certains apaisements : la mesure
de fermeture serait étalée sur deux
ans et Rhône-Poulenc ouvrirait une
unité de production pharmaceutique.
Mais ce plan de reclassement est encore
très vague et les populations sont par-
ticulièrement sensibles à la campagne
menée par les syndicats et les partis
de gauche, selon laquelle : « Le trust
Rhône-Poulenc, dont la nationalisation
était demandée, s'est servi de. la main-
d'œuvre locale lorsqu 'il en avait be-
soin , ce qui lui avait permis de ' réaliser
des profits pour les investir ailleurs » ,

Dans ce contest e, et compte tenu
d'autres incertitudes pesant sur l'hor-
logerie , le bâtiment , et surtout des
victoires enregistrées aux récentes élec-
tions municipales par l'opposition ,
même en milieu rural , il est probable
que si socialistes et communistes trou-
vent un accord pour le second tour ,

leur candidat aura de très fortes chan-
ces de l'emporter. A noter que dans
cette circonscription , il y aura deux
autres candidatures au premier tour :
celle d'un écologiste et celle de Charles
Piaget , le chef de file des Lip, bénéfi-
ciant du soutien PSU sous une étiquette
autogestionnaire.

Partout ailleurs , on ne s'attend pas
à des modifications : Belfort gardera
ses deux députés socialistes , dont Jean-
Pierre Chevènement , leader du CERES ,
Montbéliard aussi , et la Haute-Saône
demeurera modérée, de même que
Lons-le-Saunier. Quant à Edgar Faure,
avec la crise ouverte de la municipalité
socialo-communiste de Pontarlier , il va
retrouver une grande partie d'un cré-
dit qu 'il n 'avait d'ailleurs pas perdu
en milieu rural. Le maire de Morteau ,
M. Genevard, demeure son suppléant.

(sp)

Le Musée des beaux-arts nous révèle un
«grand » de l'art anglais: Victor Pasmore

Il a septante ans, il est un des pein-
tres signifiants de l'abstraction mul-
tiple , il est connu dans le monde en-
tier , certes , et dans le vaste public de
langue anglaise. On ignore trop, chez
nous, ces artistes , écrivains, dramatur-
ges britanmeo-américains, qui jouent
un rôle immense et ont une si forte
influence sur notre temps, par la cri-
tique notamment. Le conservateur de
notre musée, samedi après-midi , en
ouvrant l'exposition, ne nous l'envoya
pas dire : « Certes Pasmore est recon-
nu , mais nous n'exigeons nullement de
nos concitoyens qu 'ils soient au courant
de tout ce qui se passe en art. C'est
précisément à nous de leur révéler , si
besoin est, les aspects les plus origi-
maux et marquants de notre époque » .
Il le fait , notre bon musée, à la fois
par ses très riches collections (que nous

Vernissage de l'exposition Victor Pasmore au Musée des beaux-arts,
(photo Impar-Bernard)

visitons régulièrement, et avec plai-
sir , d'autant plus que nous savons quels
efforts d'ordre intellectuel mais aussi
financier il a fallu déployer pour les
constituer) et par des expositions qui
sont en effet pour nous autant de dé-
couvertes. Dont celle-ci. Suivant sa pen-
te (fût-ce en la remontant, comme di-
sait André Gide), M. P. Seylaz cita
Le Corbusier pour le contredire : « La
bataille pour l'art moderne est désor-
mais gagnée : parlons d'autre chose ! ».
Peut-être était-ce l'architecture que ci-
tait Corbu , peu importe , c'est la même
chose , et en effet , rien n'est jamais ga-
gné , il faut toujours combattre pour
tenter de renouveler la vision de nos
gens , et leu r permettre, par la vue
des choses nouvelles, de découvrir, en-
fin , les choses anciennes. « Cependan t ,
clans toutes les propositions qui nous

sont faites, il urge de choisir , et de ne
pas monter dans n'importe quel bateau
pour la simple raison qu'il est le der-
nier ! »

C'est exact , mais combien de fois
avons-nous entendu une telle phrase
dans d'autres bouches, ct qui nous ont
bien retardés, en l'occurrence. De toir.es
manières, en art pas plus qu'ailleurs, il
n 'y a pas qu'UNE vérité , il en est
beaucoup, comme disait déjà Jésus-
Christ en autre matière. La vérité en
honneur au Musée des beaux-arts a
ceci d'intéressant : elle a pour elle la
cohérence et la ténacité.

Nous reviendrons, bien sûr , sur l'ex-
position Pasmore, définie judicieuse-
ment comme rigoureusement abstraite
et délicieusement fantaisiste. M. André
Sandoz , président du comité des Amis
des Arts, en présence d'un nombreux
(et jeune, nous en sommes ravi), public ,
signala la brillante activité du musée,
surtout au moment où il sollicite l'appui
de ses membres, indispensable, on le
conçoit et que, comme il se doit , il sied
de leur offrir quelque chose en échan-
ge. L'orateur insista sur la nécessité,
pour les amateurs, de revenir à plu-
sieurs reprises regarder cet art origi-
nal et s'en pénétrer : durant un mois, le
musée donc vous attend. Le secrétaire
du Conseil communal et directeur des
Travaux publics , M. Alain Bringolf ,
frais émoulu dans ses fonctions, put se
persuader d'une vérité proclamée de-
puis trente ans : il faudrait à ce:te
très honorable institution quelque es-
pace vital en plus pour présenter ses
richesses cachées et ne pas transba-
huter des murs ce qu 'ils contiennent
toutes les fois qu 'on organise une ex-
position. A propos , où sont les deux
œuvres de Georges Froidevaux qu 'un
comité ad hoc avait, dans son dévoue-
ment à nos arts , offertes en 69 à notre
musée ?

J.M. N.
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Samedi à 21 h. 15, les PS sontâliter-
venus pour une voiture en feu entre-
posée dans un hangar à la Combe-Gi-
rard. Le propriétaire avait placé dans
ce local un réchaud à pétrole pour ré-
chauffer la température. Dégâts ma-
tériels.

Collision
Un automobiliste de Zurich , M. J. P.

circulait samedi à 14 h. 10 rue Jehan-
Droz en direction sud. A la hauteur
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, il n'a
pas respecté le stop et est entré en
collision avec l'auto de M. J. H. des
Brenets qui circulait dans cette der-
nière rue en direction est. Dégâts ma-
tériels.

Voiture en feu %

Le temps des vacances
d'hiver

Les dernières vacances ont élé fort
appréciées  par  les en fan t s , qui ont pu
p r o f i t e r  de bonnes conditions pour
prendre un grand bol d' air pur avant
de se retrouver derrière les bancs de
l'école.

Pistes de s/ci , patinoires ou encore
parcours de ski de randonnée : autant
de possibil i tés de se dé fouler  pleine-
ment et sainement.

Le téléski des Prises a connu une
grande a f f l u e n c e  tandis que la patinoi-
re at t i ra i t  du monde loin à la ronde.
Quant au ski de randonnée , patronné
par l'ADP, il s 'est rapidement  taillé un
beau succès populaire. Rien n'est plus
beau que de descendre la vallée depuis
La Corbatière jusqu 'aux Ponts-de-Mar-
tel , puis de remonter avec le petit train
rouge , ou vice-versa. Maintenant les
vacances sont terminées , mais elles ont
été mises à p r o f i t  et le t ravail en classe
a pu reprendre avec entra in ,  ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Breguet, 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 p lanning
familial : tél. 23 56 56.

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

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

Pour renforcer les effectifs de nos ateliers de mon-
; tage et facettage, nous désirons engager deux :

aides-mécaniciens
un i

régleur de machines
et un

ouvrier polyvalent
pour notre atelier de dorage (formation possible)

; Prière de se présenter ou de téléphoner à notre ser-
vice du personnel.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
téléphone (039) 23 42 06.

il _____ '
j A vendre ou à louer

i pour le printemps 1978

Hôtel - Restaurant
du Saut-du-Doubs

LES BRENETS

j Café de 50 places. Restaurant de
60 places. 2 salle de sociétés.
Cuisine équipée. Quelques cham-
bres d'hôtes.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i Nous cherchons pour engagements I j
T de courte ou longue durée ; j

diplômées, de nationalité suisse, I j
j susceptibles de travailler en pri- l |

j SERVICE . |
BABYSITTERS-NURSES
2, place du Grand-St-Jean ¦

1003 Lausanne - tél. (021) 23 89 86 f

~ _ 
JEUNE COUPLE cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME
j à temps partiel , pour garder un

! enfant de 2 ans et effectuer quel-
I ques travaux ménagers à partir
| de début août prochain.

i Ecrire sous chiffre RF 887, au
bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie avec siè-
ge principal à Hôlstein aux envi-
rons de Bâle, cherche un

FAISEUR D'ÉTAMPES
avec quelques années d'expérience.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande, ainsi que la fabrication
des étampes progressives.
Logement à disposition.
Au cas où ce poste vous intéresse-
rait, nous vous prions de prendre
contact avec M. Baumer.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

un polisseur
un lapideur
sur boîtes de montres soignées

un acheveur
qualifié

ouvriers
pour travaux de fraisage, perçage,
etc.
Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous.

Bulletin de souscrip tion P
Veuillez, me considérer comme nouvel abonné de |l. *.̂ .*j______!_____________j_ !

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * > \

Nom et prénom : i : j

Domicile : . ! !

No - Localité : j
Signature : j \l

Prix d'abonnement : j
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds |¦ ¦ • j

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

¦̂H_BH_____-_-__--i-il--HHH_-B

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

Machines
à coudre
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.-
ELNA Sup. Fr. 350.-
NECCHI ZZ

Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.-
etc.
Location, crédit
gratuit
jusqu'à 12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46

PIANO Fender-Rhodes, prix intéres-
sant. Tél. (039) 41 49 03 heures repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

FRIGO Siemens, 160 1., 3 étoiles, en bon
état. Tél. (039) 31 27 29.

]WBIUHBa_|inHHWMHV fRQ
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Chef de fabrication
actif et dynamique, connaissant la fa-
brication des boîtes de montres ainsi
que les études techniques, ayant l'ha-
bitude de diriger personnel, CHERCHE
nouvelle situation correspondant à ses j
capacités.
Ecrire sous chiffre P 28-460012, à Pu-
blicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER à SAINT-IMIER, An- j
cienne Route de Villeret, dans ,
immeuble tout confort, WC-bain,
loggia , cave :
Pour tout de suite :

PETIT 3 PIÈCES
Loyer Fr. 328.—.
Pour le 1er avril 1978 :

3 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—.
Les prix ci-dessus s'entendent ;

I chauffage et eau compris.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Léopold-Robert 102, 2300 'La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

SECRÉTAIRE
à temps partiel. Dactylo, comptabilité,
cherche emploi pour date à convenir.

, Ecrire sous chiffre TE 713, au bureau
I de L'Impartial.



Un nouveau directeur pour la Société coopérative d agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

P.fl_33N_»€^̂

Une nombreuse assistance a participé, samedi matin, au collège de Marin,
à l'assemblée générale de la Société coopérative d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel. Cette société groupe 283 membres, elle est
présidée par M. André Schertenleib. Son directeur, M. Roger Monnier, qui
œuvre depuis 32 ans au sein du comité, prendra sa retraite le 30 juin 1978.
Des félicitations et des remerciements pour la fructueuse activité qu'il a dé-
ployée lui ont été adressés, ainsi qu'un cadeau et le titre de membre
d'honneur. Son successeur a été nommé en la personne de M. Daniel Glân-
zer qui entrera en fonctions le 1er avril. Le nouveau directeur est un homme
extrêmement dynamique et d'expérience, il a étudié les mathématiques spé-
ciales, avant de faire un stage dans une ferme anglaise, suivi l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Il s'occupa de vulgarisation agricole, devint conseiller
technique et se spécialisa dans un Centre technique agricole en France.

Il s'installera à La Béroche et s'est déclaré heureux de sa nomination.

Une vue de l'assemblée avec, au premier rang, M.  Jacques Béguin, chef du
Dé partement de l'agriculture, et M. Bernard Vuille, p résident cantonal qui

quittera prochainement ses fonc tions, (photos Impar-rws)

L'ordre du jour était copieux mais
il a été mené rapidement. M. Scher-
tenleib a fait un bref rapport des prin-
cipaux événements survenus en 1977.
année pluvieuse et froide qui a entraî-
né des fenaisons d'une mauvaise quali-
té, des moissons de faible rapport, une
culture maraîchère faible également.
La vigne, sur laquelle de beaux es-
poirs étaient fondés au printemps, n'a
pas tenu ses promesses, la grêle et les
mauvaises conditions atmosphériques
ne lui ont pas permis d'atteindre sa
pleine maturité.

La récession se fait sentir dans le
monde paysan , l'écoulement des pro-
duits est souvent difficile, spécialement-
en ce qui concerne le lait , et la ques-
tion peut être posée : l'agriculture telle
qu 'elle est conçue aujourd'hui sera-t-
elle encore admise dans quelques an-
nées ? Plus que jamais , la solidarité
doit se manifester au sein des groupe-
ments et chez tous les membres.

Les comptes de la société sont satis-
faisants, la situation est saine malgré
une diminution des produits l'an der-
nier. Les frais d'exploitation ont été

restreints et les amortissements se
poursuivent malgré tout dans de gran-
des proportions.

DES EMPLOYÉS HONORÉS
Trois employés ont reçu des distinc-

tions : MM. Ernest Spring, chef jar-
dinier et Georges Appenzeller, qui tra-
vaillent tous les deux depuis dix ans
à l'Hôpital de Préfargier, alors que M.
José Vasquez est depuis cinq ans chez
M. Jean-Claude Kuntzer, viticulteur-
encaveur à Saint-Biaise.

Dans les divers, quelques questions
ont été posées auxquelles a répondu
M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture, au sujet de la
surabondance d'arbres plantés près du
Landeron, de la taxation fiscale pour
le blé germé, du contingentement lai-
tier qui est loin de donner satisfaction
à chacun, notamment aux agriculteurs
qui ont fait des efforts spéciaux pen-
dant l'année de référence et qui sont
durement taxés aujourd'hui.

UN VASTE TOUR D'HORIZON
Il appartenait à M. Laurent Lavan-

chy, secrétaire cantonal, de faire un
tour d'horizon politique agricole. Il le

j fit d'une manière magistrale mais hélas
I ses propos n'ont pas été des plus opti-

mistes. En 1977, la situation de l'agri-
culture s'est encore détériorée en rai-
son du mauvais temps, de la saturation
de certains marchés — ceux du lait
et de la viande — et de l'avènement
de l'ère du permis de produire, avec
l'introduction du contingentement lai-
tier. Coincée entre des frais de pro-
duction toujours à la hausse et des
prix de vente stagnants, voire en di-

I minution, l'agriculture ne peut pour-
suivre sa fuite obligée vers l'avant en
compensant tant bien que mal l'insuffi-
sance des prix de ses produits par une
augmentation de la production. L'im-

! passe dans laquelle elle se trouve ré-
| suite essentiellement de l'incohérence
] d'une politique agraire au nom de la-
j quelle des mesures interventionnistes
I ont certes été multipliées pratiquement
. à l'infini , mais où les moyens finan-
j ciers mis en œuvre sont restés trop

modestes.
— La sollicitude de l'Etat envers

l'agriculture, poursuivit l'orateur, ne se
mesure pas au nombre ni à la dimen-
sion des textes légaux décrétés, mais
bien en terme de revenu. Force est de

Au premier plan, M. Daniel Glànzer, f utur  directeur, se présente à l'assis-
tance. A la table du comité, le président, M.  André Schertenleib, est au centre,

le directeur sortant, M. Roger Monnier, à droite.

constater qu'elle est une « laissée pour
compte », contrairement aux affirma-
tions du Conseil fédéral dans le cin-
quième rapport sur l'agriculture. Cette
situation se traduit par un méconten-
tement accru du monde paysan et une
méfiance grandissante à l'endroit du
pouvoir central, dépositaire de la poli-
tique agraire.

Quant au contingentement laitier, M.
Lavanchy estime que, dans la situation
actuelle, malgré ses imperfections, ses
injustices, il constitue une mesure iné-
vitable bien que détestable pour garan-
tir le prix du lait. Il ne représente pas
la solution définitive aux problèmes
laitiers mais une mesure momentanée.
Pour être acceptable, un tel contin-
gentement ne devrait pas toucher les
producteurs de montagne dans l'impos-
sibilité de s'adonner à d'autres pro-
ductions et qui ne livrent finalement
qu'une faible partie du lait en Suisse.

— Le gel momentané de la produc-
tion laitière par le contingentement
devrait être mis à profit par les auto-
rités pour repenser la politique agri-
cole, prendre les mesures qui s'impo-
sent en matière d'orientation des pro-
ductions en vue de garantir un revenu
équitable aux paysans de montagne
et de plaine. La modification de la loi
sur l'agriculture, en suspens aux
Chambres fédérales, pourrait limiter
les importations de fourrages et per-
mettre de verser des contributions aux
détenteurs d'animaux qui exploitent le
sol du pays. Ce système, en effet , avan-
tagerait les petites et moyennes entre-
prises agricoles par rapport aux entre-
prises spécialisées non liées à l'exis-
tence d'un domaine.

LA PAUVRE ANNÉE VÏTICOLE
Sur le plan suisse, le problème de

l'écoulement et des prix inquiète les
viticulteurs. La récolte totale pour 1977
a augmenté par rapport à 1976 : 130
millions de litres contre 119 millions.
L'écoulement pour Neuchâtel ne pose
jusqu 'ici aucun problème : faible ré-
colte durant plusieurs années, produc-
tion inférieure à celle des autres can-
tons. La situation pourrait changer si
les Valaisans décidaient par exemple
de casser les prix pour liquider leurs
stocks importants. L'importation des
vins étrangers a été limitée en partie
mais la production indigène ne repré-
sente encore guère que le 45 pour cent
de la consommation du pays. Les prix
à la production, bloqués en Suisse de-
puis- 1973, _ne . pourront- certainement
pas être relevés en 1978. Une adapta^
tion de ces prix se justifierait pour-
tant, dans notre région en tout cas,
ne serait-ce que pour rattraper l'évo-
lution des frais de production.

AVS ET HEURE D'ÉTÉ
Le peuple devra se prononcer le 26

février, au sujet de la 9e révision de
l'AVS ainsi que sur l'abaissement de
l'âge de la retraite. L'agriculteur n'aura
pas la tâche facile pour répondre à la
première question s'il veut en étudier
tous les avantages et les désavantages
qu 'elle lui apportera ; il refusera en
revanche un abaissement de l'âge de la
retraite, car l'agriculture ferait certai-
nement les frais de cette opération lors
de la détermination de la rétribution
équitable.

L'heure d'été sera aussi à l'ordre du
jour. Un référendum lancé par de jeu-
nes agriculteurs a recueilli 83.000 si-
gnatures. Les référendaires estiment
que non seulement le travail du paysan
serait troublé par l'introduction de
l'heure d'été mais qu'un problème se
poserait aussi en ce qui concerne les
enfants. Il y aurait en effet un déca-
lage entre le travail du paysan qui se
fait davantage selon le soleil que selon
les horloges et les obligations des en-
fants en âge de scolarité.

UN PEU DE DÉTENTE
Lorsque les longs applaudissements

qui ont suivi l'exposé du secrétaire
cantonal ont cessé, le président a levé
la séance. Il a remercié la commune de
Marin pour son accueil chaleureux et
pour la collation offerte à l'arrivée. Le
repas traditionnel a été servi ensuite
à Marin. (RWS)

Projection prochaine du film
«Quand nous étions petits enfants»

rDISTRIGT DU VAI.-DE-RIJZ

L'Ecole des parents et d 'éducateurs
du Val-de-Ruz, en collaboration auec

! les Ciné-Clubs de Cernier et de Dom-
; bresson, a organisé deux séances gra-
j y tuttes de cinéma pour les enfants , au
j cours des mois de novembre et de

décembre.
i

Lors de la première projection, qui
j s'adressait plus particulièrement aux

petits, des f i lms  d'animation et de
marionnettes ont été présentés. Cette
séance a remporté un grand succès.

I La deuxième projection s'adressait
aux enfants de huit à douze ans en-
viron, et leur a permis de voir trois
f i lms : « La vie d'un jeune Esquimau » ,

j « Une expédition en Antarctique » et
j une « Rétrospective de l'aviation ».

Une troisième projection, gratuite ,
aura lieu le mercredi 18 janvier, à

13 h. 30, à la salle des spectacles de
Fontainemelon, et à 16 h., à la salle
de gymnastique du Centre pédagogique
de Dombresson. - Ait programme :
« Quand nous étions petits enfants »
d'Henry Brandt , célèbre cinéaste, d'o-
rigine chaux-de-fonnière, qui vient
de sortir le film étonnant consacré
au troisième âge, « Le dernier prin-
temps ».

Ce f i lm  sera aussi présenté le len-
demain, 19 janvier, à 20 h. 15, au Cen-
tre pédagogique de Dombresson. La
soirée débutera par une introduction
de M.  Armand Berthoulot, ancien ins-
tituteur à Chaumont, aujourd'hui maî-
tre de pédagogie pratique à l'Ecole
normale de Neuchâtel. Rappelons que
ce dernier a participé au tournage du
f i lm,  (pab)

. PAYS NEUCHAT ELOIS j

M. Charles Casini a présidé la 43e
assemblée générale du Vélo-Club du
Vignoble tenue samedi à Saint-Biaise.
L'ordre du jour a entraîné l'échange de
plusieurs points de vue, preuve que
les membres s'intéressent à tous les pro-
blèmes qui touchent leur sport préféré,
le vélo.

Le Club compte de nombreux succès,
obtenus jusqu'il y a quelques années,
sur le plan régional principalement. Ac-
tuellement, les coureurs sortent du lot
et plusieurs d'entre eux se sont distin-
gués lors de courses nationales, voire
internationales. La plus belle pierre
blanche a certainement été, l'an der-
nier , le titre de champion romand par
l'équipe contre la montre enlevé à Pa-
yerne.

Le club récompense régulièrement les
cyclistes les plus méritants. Les titres
de « champion du Club 1977 » ont été
attribués à Emmanuel Rieder (élite),
Gianfranco Galfetti (amateurs), Freddy
Griessen (juniors), Philippe Hontoir
(cadets A), Rémy Coderay (cadets B).

Les membres du comité n 'ont pas
chômé puisqu'ils ont organisé de mul-
tiples rencontres : courses d'entraîne-
ment à Cornaux, Tour du Val-de-Ruz
pour cadets, Critérium des Beaux Arts
pour l'élite, Prix Facchinetti pour ca-
dets, course contre la montre à Fon-
taine, Critérium d'Hauterive, Cyclo-
cross international de Saint-Biaise, sans
compter la traditionnelle Journée des
familles à Chaumont et une partici-
pation à différentes fêtes régionales.

La situation financière du club est
saine, un bénéfice d'un millier de francs
ira augmenter la fortune. Pour l'ave-
nir, le programme 1978 est lui aussi
chargé et il ne fait aucun doute que

le Vélo-Club du Vignoble remportera
encore de brillants succès.

M. Charles Casini est réélu prési-
dent par acclamations et quelques mo-
difications surviennent au sein du co-
mité qui devra notamment chercher un
remplaçant à son caissier M. Alain
Geiser ; le secrétariat est confié à MM.
Jean Hontoir et Daniel Schwab.

Après la partie administrative et la
distribution de cadeaux aux champions,
les participants ont partagé un repas
suivi d'une soirée fort animée.

RWS

En 1977, le Vélo-Club du Vignoble
a connu une fort belle __ _iiwifé

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le casse ; 17 h.

45, La guerre des étoiles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vie devant

soi.
Bio : 18 h. 15, 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 : 18 h. 40, Jonathan Livingston le

Goéland ; 20 h. 45, La grande va-
drouille.

Studio : 18 h. 45, 21 h., Le diable pro-
bablement.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Arrête ton

char , bidasse.
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 : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide famil iale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Effroyable collision frontale à Boyeresse

L—T. ¦—_—fl—l̂ —lBB_ l_—3—___¦_ _____ -Il l»IH !¦ !_—___D

Un des véhicules sur le point d'être évacué par la dépanneuse,
(photo Impar - Charrère)

Sombre week-end pour le Val-de-
Travers où s'est produit , hier soir,
un des accidents de la route les plus
meurtriers qu'ait connu le canton
de Neuchâtel.

Il était environ 22 h. 15, lorsque
deux voitures neuchâteloises sont
entrées en collision frontale sur la
Pénétrante, à la sortie de Boveresse,
en direction de Neuchâtel. Le choc a
été effroyable, au point que tous les
occupants des deux véhicules ont été
tués. Trois dans chaque voiture. Il
a même fallu faire appel aux pom-
piers pour dégager les corps litté-

ralement encastrés dans les débris
de l'un des véhicules.

A l'heure où nous mettons sous
presse, il est impossible de donner
l'identité des victimes, les familles
n'ayant pas encore pu être toutes
averties du drame. De même, il est
encore trop tôt, en l'état présent de
l'enquête menée par la gendarmerie,
pour connaître les causes de cette
tragédie. Tout au plus peut-on, sem-
ble-t-il, exclure le verglas, la route
étant mouillée, mais apparemment
pas glacée.

Six morts

Motocycliste blessé
Un motocycliste de Saint-Aubin, M.

Gérard Facchini, 38 ans, circulait hier,
à 1 heure, rue de la Gare en direction
ouest. A la hauteur du silo, il a heurté
le muret du quai de chargement et a
lourdement chuté sur la chaussée. Il a
été transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence, à Neuchâtel , souffrant d' une
fracture du crâne.

SAINT-AUBIN

Perte de maîtrise
Samedi, à 22 h. 30, un automobiliste

de Saint-Biaise, M. E. K., circulait sur
la route cantonale 5 de Cressier en di-
rection de Cornaux. A la hauteur de la
maison Matériaux SA, à Cressier, il a
perdu le contrôle de sa machine qui ,
après avoir heurté un muret , a terminé
sa course fond sur fond une quaran-
taine de mètres plus loin. Dégâts ma-
tériels.

CRESSIER



SAMEiDI 21 JANVIER, à 20 h. 30

DANS LA RUE I I
Spectacle de chansons

D'ARISTIDE BRUANT

avec CHRISTINE MONDEYL, RENÉ LEROY
NENA NICAS, J.-P. TUCKY, PATRICK PIERRET

et la voix de JEAN AMADOU
Accompagnement : Jacqueline VERNIER

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

PRIX POPULAIRES : Fr. 8.- et 12.- î

Renault baisse tes
prix...et comment!
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MODÈLE ANCIEN PRIX FR. NOUVEAU PRIX FR.
~' Renault 4TL 9250.- I 8950.-1

Renault 5 9450.- 8700.- 
RenaultSTL 10800.- 10250.- 
Renault 5 GTL 12150.- 11 950.- 
Renault STS 12650.- |11 950.-|
Renault 14 L 12700.- I11 950.- 1 

. Renault 14TL 13500.- 12950.- 1 ,
Renault 20 TL 17450.- 16950.- 1
Renault 20 GTL 18450.- 17950.- 1 
Renault 20 TS 19350.- 18600.- 

Boîte automatique (Renault 16, 20,30) 1 800.- | 1 400.- 1

Une visite chez votre agent Renault s 'impose...
Et, malgré ces prix très bas, chaque Renault tectyl, frais de transport inclus, etc., etc., etc...
est dotée, sans supplément, de: pare-brise en Avec, bien entendu, la garantie d'une année,
verre feuilleté, pneus radiaux acier, feux kilométrage illimité ainsi que la garantie
de recul, lunette arrière chauffante, traitement anti-rouille de 5 ans.
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SOLDES FOUS g
| à tout casser. , i

Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.— B

: SOLDÉE à 490»"
f Lave-vaisselle Fr. 1490.-—¦ ] ;

I 

SOLDÉ à 890*"
Cuisinières 4 plaques Fr. 498.— I

SOLDÉES à 398." |
Frigos 2 portes Fr. 698.— i j

SOLDÉS a 499.- j |
Congélateurs 250 litres Fr. 898.— H

SOLDÉS à 549. "
Le seul moyen _V_j _Bi Rd'économiser chez Bflff*' fa
Grandes facilités ___¦ . 

^
Location dès Fr. 17.— par mois B

Comparez et vous
serez convaincus ! j

Vente autorisée dès le 16 janvier ||

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

+ caves et galetas

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRE

Peugeot 504
Break 73

bleu , 60.000 km, très soigné

Peugeot 104 77
orange , 34.500 km, paarfait état

j

mmi DISCOUNT
DANIEL-JEANRICHARD 41 Tél. (039) 22 93 88

VENTE
SPÉCIALE

autorisée par la Prélecture

RABAIS 40 %
sur JUPES - PULLS

PANTALONS
JEANS - ROBES, etc.

i

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision , d'étampes ' !
industrielles, de moules et d'injection de pièces ; . . j
techniques en plastique et cherchons des : |

mécaniciens- I
régleurs I
sur machines de production et sur machines d'in- [-1
jection des matières plastiques i J

mécaniciens- I
outilleurs i
Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES i
S. A., rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) j j

f ^

^ 
IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

CHERCHE, POUR ENTRÉE AU PLUS VITE
I

technicien en électronique
et

monteurs en appareils
électroniques

et de télécommunications
; — Pour le développement et la mise au point des commandes numé- . \

riques pour machines de haute précision : j

j — Notions sur microprocesseurs si possible j j

; —¦ Conditions de travail agréables au sein d' une équipe jeune et j J

j  Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28-950007 , à Publi- :' ¦¦]
j citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. :' i

f >
Ménagères, profitez !

Dès aujourd'hui jusqu'à la
fin du mois :

Grande vente-action de

poules congelées du pays
à Fr. 3.55 le kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts - de - Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

V 
¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ I

SAINT-IMIER
Appartements à louer

i de 3 '/a pièces, entièrement remis à
j neuf , avec balcon , cave et galetas,
j chauffage central à mazout.

j Pour tous rengseignements et visite :

| «aM«» PROCOM NEUCHATEL SA
¦Srifi—yj Promotion commerciale

i _______( et immobilière
f [̂ ___j___jS Seyon 10-Tél. 038 24 27 
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Coiffeuse
EST CHERCHÉE

pour les fins de semaine.

Tél. (039) 26 96 96, le soir (039) 23 09 05.



Nombreux jubilaires fêtés
Assises des musiciens jurassiens à Perrefitte

Apres Undervelier, en 1977, c est Per-
refitt e, dans sa nouvelle halle inaugurée
en octobre dernier, qui recevait la gran-
de association des musiciens jurassiens
la Fédération jurassienne de musique;
pour son assemblée générale annuelle
présidée par Norbert Girard, de Por-
rentruy. Dans une ambiance sympathi-
que , cette rencontre fut  bien organisée
par la Fanfare municipale de Perre-
fi t te , qui s'est produite à plus d'une
reprise, avec son dévoué président , Re-
né Tschan. Parmi les nombreux invi-
tés présents, les présidents des grandes
associations sœurs, l'A.TST, par son
président Joseph Pauli . la SFG juras-
sienne, par son président Paul-Emile
Bonjour, la municipalité de Perrefitte,
représentée par son maire Jean Koenig
et son secrétaire Gabriel Ruch. Cent
trente-ctnq délégués représentant 77
sociétés étaient présents à Perrefitte.
Les habituels tranctandas ont été accep-
tés , soit , comptes, rapports de la Com-
mission de musique, des cours de per-
fectionnement, budget , etc.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent , M. Girard de Porrentruy, a relevé
la bonne marche de la fédération qui
compte 2431 membres cotisants dont
138 dames ce qui est remarquable. Un
instant de silence a été observé à la
mémoire de nombreux musiciens mé-
ritants décédés depuis la dernière as-
semblée. La fédération a été représen-
tée en 1977 à pas moins de 15 mani-
festations dans le Jura. Le concours
jurassien aura lieu le 17 juin 1979 à
Delémont , puisque personne ne fut
candidat pour 1978.

Des félicitations ont été adressées
aux fanfares jubilaires , soit la Fanfare
municipale de Bévilard pour 50 ans ,
la Fanfare des Pommerats, centenaire,
la Fanfare du Noirmont et l'Union-
instrumentale de Sonceboz pour 125
ans. Il fut encore traité dans le rapport
présidentiel des problèmes de l'Asso-
ciation jurassienne des groupements de
jeunes musiciens fondée en 1975 qui
eut sa 4e Fête à Fontenais, de l'Amicale
des vétérans de la FJM , dont l' activité
est débordante, de l'Ecole jurassienne
et. Conservatoire de musique, de l'Asso-
ciation jurassienne d'animation cultu-
relle qui a établi un catalogue de diffu-
sion musicale, des relations avec la
Suisa , qui n'est guère l'amie des musi-
ciens jurassiens , des relations avec la
Société fédérale de musique et les as-
sociations romandes.

Le président termina son remarquât ;-,
ble exposé par quleques mots sur le^
futur '' •centenaire de 4a fédératiorï, %«**
approche à grands pas puisque celle-ci
a été fondée en 1885.

Vint ensuite le long chapitre des
récompenses , avec 46 vétérans juras-
siens pour 25 ans de musique, 19 vété-
rans jurassiens avec 35 ans de musi-
que, et , enfin , 10 vétérans jurassiens
pour 50 ans de musique, dont un seul

était absent pour cause de maladie,
M. Maurice Hofmann de Saint- Imier.
Cette remise des récompenses fut diri-
gée par le préposé, M. Bernard Steg-
muller, de Courtételle, président des
musiciens du district de Delémont.

Il y eut encore des remises de ca-
deaux à M. Charles Baertschi, de St-
Imier , président d'honneur, qui compte
60 ans de sociétariat et qui vient de
fêter ses 90 ans. M. Oggier , de Tourte-
magne, représentant de la Fédération
suisse, a ensuite apporté le salut de
cette grande famille des musiciens suis-
ses avec une anecdote amusante sur la
vie, le nombre de répétitions, de satis-
factions , etc., d'un vétéran comptant
50 ans de musique.

Un banquet fort bien servi mit un
terme à cette grande rencontre an-
nuelle des musiciens du Jura, (kr)

Le président d'honneur, f ê t é  pour ses
90 ans et ses 60 ans de sociétariat :
M.  Charles Bàrtschi, de Saint-Imer.

(photos Impar-kr)

Vétérans jurassiens
(25 ans de musique)

Georges Stouder , Fanfare l'Ancienne,
Aile ; Robert Sommer, Fanfare le Gru-
tli , Aile ; Fritz Leuenberger, Fanfare
la Persévérance, Grandval ; René Wi-
sard , Fanfare la Persévérance. Grand-
val ; Georges Koller , Fanfare l'Avenir ,
Develier ; William Christ , Fanfare , Les
Pommerats; Laurent Frossard , Fanfare ,
Les Pommerats ; Jean Brossard , Fan-
fare , Les_ Pornmerats ; Jeari-N. Chapr
patte , Fanfare Union-instrumentale.
Sonceboz-SohnbWal ; René Baerfuss,'
Fanfare Union-instrumentale, Sonce-
boz-Sombeval ; Francis Beyeler , Fan-
fare municipale , Delémont ; Léon Sur-
mont , Fanfare l'Ancienne, Cornol ;
Georges Rondez , Fanfare l'Ancienne,
Cornol ; Samuel Monbaron , Fanfare
municipale, Bévilard ; Marc-René Lei-
si , Fanfare municipale, Bévilard ; Pier-

re Voisard , Fanfare, Saignelégier ;
Alexis Jeanbourquin, Fanfare, Mont-
faucon - Les Enfers ; Pierre Nicoulin,
Fanfare l'Ancienne, Chevenez ; Mauri-
ce Peter, Fanfare l'Ancienne, Cheve-
nez ; Marcel Valley, Fanfare l'Ancien-
ne, Chevenez ; Paul Sautebin, Fanfare
municipale, Courgenay ; Erwin Graf ,
Fanfare municipale, Tavannes ; Mar-
cel-André Donzé, Fanfare, Les Breu-
leux ; André Guenot , Fanfare, Les
Breuleux ; Alphonse Boillat , Fanfare,
Les Breuleux ; Pierre Jodry, Fanfare,
Les Breuleux ; René Bilat , Fanfare, Le
Noirmont ; Michel Donzé, Fanfare, Le
Noirmont ; Yves Boillat , Fanfare, Le
Noirmont ; Bruno Jeger , Fanfare,
Courtételle ; Germain Taillard , Fanfa-
re, Courtételle ; Bernard Chételat, Fan-
fare Union-instrumentale, Delémont :
Gérard Stouder , Fanfare Union-instru-
mentale, Delémont ; Théodore Juille-
rat , Fanfare Union - instrumentale,
Bienne ; Jean-Claude Grossen, Fanfare
Union-instrumentale, Bienne ; Hya-
zinth Mooser , Fanfare , Loveresse ;
Henri Voumard , Fanfare municipale ,
Tramelan ; Richard Badertscher, Fan-
fare, Court ; Willy Klœtzli , Fanfare
Union-instrumentale, Courroux ; Gé-
rald Sunier , Fanfare Concordia , Diesse;
Alexandre Guillet , Fanfare Union-ins-
trumentale, Moutier ; René Maître ,
Fanfare l'Harmonie , Vendlincourt ;
Louis Rebetez , Fanfare , Les Bois ; An-
dré Burkhalter , Fanfare , Malleray ; Ro-
land Probst , Fanfare l'Audacieuse,
Bienne ; Eugène Spiess, Fanfare la
Lyre. Crémines.

Vétérans fédéraux
(35 ans de musique)

Ernest Mamie, Fanfare l'Ancienne,
Aile ; Georges Roth , Fanfare le Grutli ,

Les cinquantenaires : assis, de gauche à droite, Louis Baïlat, Glovelier ;
Valentino Gorla, Bienne ; Francis Boillat , Loveresse ; Al fred Jobin, Saigne-
légier. Debouts, de gauche à droite : Edmond Claude, Les Breuleux, François
Lechenne, Glovelier ; Alcide Chaignat , Saignelé g ier ; Arnold Fluck, La

Heutte ; Victor Barthe, Vendlincourt.

Aile ; Fernand Plenzelin, Fanfare
Union-démocratique, Boncourt ; Jo-
seph Riat , Fanfare l'Ancienne, Cheve-
nez ; Victor Trouillat , Fanfare les En-
fants  de la Covatte, Cœuve ; Fritz
Schmid , Fanfare, Cormoret ; Ali Mon-
tavon , Fanfare l'Ancienne, Cornol ;
Pierre Schaffter , Fanfare , Courtételle ;
Gabriel Schaller , Fanfare , Courtételle ;
Jean Kaiser , Fanfare municipale, De-
lémont ; Virgile Berdat , Fanfare Union-
instrumentale, Delémont ; Arthur For-
lani , Fanfare Concordia-Liberté, Glo-
velier ; Roger Wisard , Fanfare la Per-
sévérance, Grandval ; Henri Wisard ,
Fanfare la Persévérance, Grandval ;
Jean Neukomm, Fanfare la Persévé-
rance, Grandval ; Bernard Jodry, Fan-
fare, Les Breuleux ; Henri Theurillat ,
Fanfare , Les Breuleux ; Alexandre

Guillet , Fanfare Union-instrumentale,
Moutier ; Emile Uhlmann , Fanfare
Union-instrumentale, Tramelan.

Vétérans jurassiens
(50 ans de musique)

Edmond Claude, Fanfare, Les Breu-
leux ; Louis Bailat , Fanfare Concordia-
Liberté, Glovelier ; Arnold F.iuck , Fan-
fare l'Avenir, La Heutte ; Valentino
Gorla , Fanfare Union- instrumentale,
Bienne ; François Lechenne, Fanfare
Concordia-Liberté, Glovelier ; Francis
Boillat , Fanfare, Loveresse ; Alfred Jo-
bin , Fanfare, Saignelégier ; Alcide
Chaignat , Fanfare, Saignelégier ; Mau-
rice Hofmann , Fanfare Corps de mu-
sique, Saint-Imier ; Victor Barthe ,
Fanfare l'Harmonie, Vendlincourt.

La candidature de M. H. Sommer pour le Conseil d'Etat confirmée
Assemblée extraordinaire du Parti socialiste bernois

Le Parti socialiste (ps) du canton de Berne a désigné samedi à Berne, au
cours d'une assemblée extraordinaire des délégués, ses candidats pour le
renouvellement du Conseil d'Etat le 23 avril prochain. A l'unanimité, les
délégués ont décidé de briguer une réélection de M. Kurt Meyer, directeur
de l'hygiène publique. Pour remplacer les conseillers d'Etat démissionnaires,
Henri Huber, directeur des transports, de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique et Erwin Schneider, directeur des Travaux publics, l'assemblée a
désigné candidats les députés Henri "Sommer, de Sàiht-lmier, et Gotthelf
Burki, de Kcenizt pour représenter respectivement le Jura et l'ancien cànfonj*

Les socialistes disposent de trois
sièges au gouvernement bernois, qui
compte neuf sièges. Deux des sièges
socialistes deviennent vacants pour rai-
son d'âge. Tandis que le Parti socia-
liste du Jura bernois avait présenté la

seule candidature de M. Henri Som-
mer pour succéder à M. Huber, deux
propositions avaient été présentées
pour le remplacement de M. Schneider:
M. Gotthelf Burki , administrateur des
finances de Koeniz, l'a emporté au pre-
mier tour de scrutin en recueillant 261
voix contre 136 au député Hans-Ulrich
Hug, de Berne.

La nomination de M. Henri Sommer ,
âgé de 52 ans et administrateur postal
à Saint-Imier, a été précédée d'un
mini-débat jurassien. Quelques jeune s
membres du parti étaient déçus d'être
obligés de nommer un antiséparatiste
comme candidat jurassien du parti au
Conseil d'Etat , estimant que ce faisant,
le parti socialiste prenait position con-
tre le Jura-Nord. Le président du parti ,
le conseiller d'Etat Kurt Meyer, a sou-

ligné la bonne volonté des socialistes
à l'égard des minorités, et ainsi égale-
ment à l'égard des Jurassiens du Nord.
Il a appelé les délégués à ne faire au-
cune démonstration, mais à se mon-
trer unis pour cette campagne électo-
rale. Les délégués se sont prononces

_ à une grande majorité en faveur de la
£ Candidature /de Mi^Hera» Sdrnmer.
"¦ '^iffiÈÛRE I^ORieÏTlCbN

D'autre part , le Parti socialiste du
canton de Berne a décidé d'améliorer
l'information de ses membres. A cet
effet , l'assemblée extraordinaire a don-
né son « feu vert » au lancement d'un
supplément hebdomadaire de la « Tag-
wacht », qui portera le nom de « Rot
Z » .

Ce supplément qui contiendra des
informations intéressant les différents
niveaux de l'organisation du parti et
servira simultanément de forum de
discussion , sera adressé outre aux
abonnés de la « TW » à tous les mem-
bres du parti . Une partie de ce supplé-
ment de deux pages est réservée aux
Romands de Bienne et du Jura méri-
dional. Pour des considérations finan-
cières, le « Rot Z » va être publié à
titre d'essai durant six mois à partir
du mois de mars, (ats)

• TRAMELAN • TRAMELAN •

De gauche à droite : M. André Noirjean, pré sident d'honneur, entré à la
f a n f a r e  en 1919 , le nouveau président , M.  Rodol phe Fankhauser et M.

Aurèle Noirjean qui quitte la présidence après 28 années.

Réunis en assemblée générale, les
membres de la Fanfare municipale se
sont donné, samedi dernier , un nouveau
président. Après 28 ans de présidence,
M. Aurèle Noirjean avait en effet de-
mandé à être remplacé, tout en restant
membre du comité. Trente-cinq mem-
bres avaient répondu à l'appel des orga-
nisateurs et l'on notait la présence de
M. André Chaignat , président d'hon-
neur, domicilié à Saignelégier.

C'est par applaudissements que le
procès-verbal , lu et rédigé par M. Clau-
de Boss, fut accepté. U en fut de mê-
me avec les comptes que présentait et
commentait M. André Jubin , trésorier.
Ces comptes bouclent favorablement et
l'on enregistre une augmentation de
fortune. Les vérificateurs, M. Paul Mon-
nat et M. Roger Droz les avaient re-
commandés à l'assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M.
Aurèle Noirjean retraça l'activité écou-
lée en mettant particulièrement l'ac-
cent sur les différentes manifestations
qui remportèrent chacune un brillant
succès, soit le concert annuel, le fes-
tival du Bas-Vallon à Corgémont, l'i-
nauguration en septembre d'une nou-
velle bannière, la marche populaire en
octobre , le match au loto, etc.

De plus, plusieurs concerts de quar-
tier ont été offerts à la population.

Avec des paroles de remerciements
adressées à tous ceux qui d'une façon
ou d'une autre collaborent au bon dé-
veloppement de la fanfare, il demanda
encore à chacun de continuer à main-
tenir le bel esprit qui anime actuelle-
ment la société. Il souhaita enfin que
la fanfare porte bien haut le nouvel
emblème inauguré en 1977.

NOMINATIONS

L'assemblée a eu le plaisir d'ac-
cueillir un nouveau membre alors
qu'elle avait enregistré la démission de
quatre musiciens don t trois pour raison
de départ de la localité. Au comité, une
seule mutation , soit le départ de M.
Aurèle Noirjean en qualité de prési-
dent. Le comité aura donc le visage
suivant : président , Rodolphe Fankhau-
ser ; vice-président, Aurèle Noirjean .
secrétaire-verbaux, Claude Boss ; se-
crétaire correspondance, Henri Vou-
mard ; caissier, André Jubin ; membres
adjoints , René Gaufroid et André Che-
vallier. Vérificateurs des comptes, Paul
Monnat et Roger Droz , suppléant Fran-
cis Vuilleumier. Directeur Dino Tonniz-
zo, de Courtelary ; sous-directeur René
Gaufroid. Représentant à l'UST : Da-
niel Chevalier. Comité de la marche :
responsables, Roger Droz. Commission
musicale, Dino Tonnizzo , René Gau-

froid , Claude Boss, André Jubm et Jo-
seph Hamel.

28 ANNÉES DE PRÉSIDENCE
M. Aurèle Noirjean , qui est au ser-

vice de la fanfare depuis 47 années,
aura présidé la « Stadt » durant 28 ans.
dont 20 années consécutives. Il fut cha-
leureusement remercié pour les services
rendus et c'est tout de même avec une
certaine émotion qu'il cède sa place
tout en restant au comité en qualité de
vice-président. Il souhaita à son suc-
cesseur beaucoup de plaisir et demanda
à chacun de tout mettre en œuvre afin
que vive encore longtemps la Fanfare
municipale. Des paroles d'éloges, de
remerciements et de félicitations di-
verses ont été adressées par M. André
Chaignat , président d'honneur, ainsi
que par M. Paul Monnat.

ACTIVITÉ FUTURE
L'activité suivante est prévue pour le

prochain exercice : 1er avri l, concert
annuel ; 7 mai, journée des mères ; 11
juin , Festival à Péry ; 25 juin , 800e an-
niversaire de Tramelan ; 31 juillet ,
CHNT ; août - septembre, course an-
nuelle, torrée. De plus, le cours de sol-
fège sera également maintenu.

RÉCOMPENSES
Comme il est de tradition, les mem-

bres les plus assidus sont récompensés.
Ce sont : pour 0 absence, André Jubin
et Alphonse Triponez ; 1 absence. Ro-
ger Droz , Claude Boss, André Mar-
chand ; 2 absences, Rodolphe Fankhau-
ser , Aurèle Noirjean , Jean Schwab ;
3 absences, Daniel Chevalier, Jean-
Pierre Gerber, Christian Noirjean . 4
absences, Henri Voumard.

Cette assemblée s'est poursuivie par
un repas auquel les épouses des musi-
ciens étaient conviées ainsi que des
amis de la société. - La marraine de la
bannière, Mme Thérèse Châtelain, fut
chaleureusement remerciée et une at-
tention lui fut remise afin de lui témoi-
gner la reconnaissance des musiciens
pour tout ce qu 'elle a fait pour la fan-
fare, (texte et photo vu)

Nouveau président à la Fanfare municipale
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

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

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

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

TRAJMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité ; (032) 97 41 30.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (033)
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 23
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EXCELSIOR = PRIX FRACASSANTS
________________ __________  ̂

. (Autorisés par la Préfecture)

\ 
SER™ous™UE Durs d'oreilles

¦̂  ____. VENEZ essayer nos appareils et
¦̂  

A ^- lunettes acoustiques, dernières
l^ \k/ l  

I I  if^^ll nouveautés techniques, très effi-
^ J y 1J ____i \ l  V__f __M caces, même dans une ambiance

w* ? bruyante.

?
? ? .. , ~ m yV,":1".! o Service après-vente. Piles,w dipl. du C.N.A.M.P. _ . , . , , ,,

r - J i n" on Fournisseur conventionnel de l as»
ÇA 

 ̂
Hll6 OG 13 UimS ou 

surance-invalidité, renseignements
fnooi QQ117C 2002 NEUCHATEL et démarches; si nécessaire aussi
lUduJ Où 11 10 Trolleybus No 7 pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: mercredi 18 janvier, 9 h. à 11 h. 45
PHARMACD3 DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER. |

RAOUL GUYOT SA
Rue Numa-Droz 10 - 12 - Tél. (039) 23 16 50 - 51

CHERCHE

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
DEUX AIDES-
MÉCANICIENS

! CONNAISSANT LE FRAISAGE

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

désire engager

POLISSEUSES
OU POLISSEURS

EN BOITES DE MONTRES OR OU EN JOAILLERIE

Nous sommes disposés à parfaire la formation de
toutes personnes connaissant déjà ces métiers.

Faire offres à PATEK PHILIPPE S. A., 41, rue du
Rhône, 1211 GENÈVE 3, ou téléphoner au (022)
20 03 66.

FABRIQUE DE MACHINES

CHERCHE pour son département
commercial et exportation

une secrétaire
pour correspondance et travaux en
ANGLAIS.

Activté intéressante et variée. ;

: Horaire libre.

Adresser offres détaillées sous chiffre
TR 563 au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS pour tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travaux de découpage

personnel masculin
pour travaux d'étampage

mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES, DIPLÔMÉ

mécanicien
FRAISEUR , ayant connaissance des
étampes de boîtes de montres.

S'adresser : Vve R. BOURQUIN & FILS
Rue des Musées 8 - Tél. (039) 22 44 48
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANTE ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE

CHERCHE POUR SON BUREAU TECHNIQUE

dessinateur
quelques années d'expérience dans la pratique sont souhaitées.

Place indépendante avec conditions de travail agréables.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28-950008, à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BIENTÔT
A LA CHAUX-DE-FONDS

Agence
Opel fflH ;;

À LOUER TOUT DE SUITE

STUDIO
Quartier de La Charrière.
Avec grande chambre, cuisine agencée,
WC, douche et cave.
Loyer mensuel avec, charges et Codi-
tel compris : Fr. 235.50

Pour tous renseignements et visites,
téléphonez au (039) 21 11 21, interne 37. Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

¦HP^  ̂ l -y ^mÊmmf vJ$$y _________ '̂ Ftt_^ffi ftw^______ 5_j_r ________
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*1600GL. 75 CV/DIN, Fr. 15 950.-/2000 GSR, 98 CV/DIN, boîte à 5 vitesses. Fr. 17 950.-/2000 GSL, 90 CV/DIN, boîte automatique, Fr. 18 950.-

La nouvelle Mitsubishi Sapporo, sportive, SILENCE .
luxueuse, d'une élégance et d'une PUISSANCEperfection technique hors pair. La nouvelle A |U||T6IIRI6UIvoiture d'une nouvelle génération. mrm, IIIIJ^SMHI^SI

Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. (052) 23 57 31
Représentations officielles : LE LOCLE : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50.
La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann, suce. G. Proietti, rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81 — Delémont: Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne rue Augu<=te-Quiquerez 70-72
tél. (066) 2216 45 " ' 
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Ĵ TEROSAN
vsgSSs* "•".»-—„date : aubépine , ail. Paquet-cuieoeW tles drogu8r.es.

;—H dans les pha'ma 
„~-^vw

P 139

Pas d abolition du secret bancaire
Initiative socialiste sur les banques

La préparation de l'initiative socialiste sur les banques approche de son
terme auprès des instances dirigeantes du parti. Le comité directeur s'est
mis d'accord sur un projet comportant un assouplissement du secret ban-
caire et des mesures propres à diminuer l'imbrication du système bancaire
dans l'économie. En revanche, on ne songe pas, comme l'ATS a pu l'appren-
dre, à supprimer le secret bancaire, à orienter les investissements ou à
étatiser les banques. Cependant, le texte approuvé par le comité directeur

doit encore être soumis au comité central et au congrès du parti.

Aux termes de ce projet , le secret
bancaire doit être levé dans les cas où
l' on en abuse pour « tromper les pou-
voirs publics » (fraude fiscale, évasion
de capitaux et délits monétaires à
l'étranger) . L'obligation de renseigne!
serait alors valable pour les Suisses
comme pour les étrangers. La Confédé-
ration aurait en outre le droit d'enquê-
ter auprès des banques suisses dans
le cadre de l'entraide judiciaire inter-
nationale.

Le second « paquet » du projet dïni-
tiative concerne l'imbrication existant
entre les banques et les autres sec-
teurs de l'économie. On pourra choisir
entre une variante « souple » et une
variante « dure » . qui prévoit une li-
mitation des « interconnexions ». De
plus, les banques seraient contraintes
de rendre publiques leurs participa-
tions dans d'autres entreprises. Les

droits de vote pour les actions déposées
feraient également l'objet de mesu-
res : trois propositions , allant d'une
transparence accrue à l'interdiction de
l' exercice du droit de vote pour les
actions déposées, sont en discussion au
sein du parti.

Dans un troisième chapitre, le pro-
jet d'initiative demande une meilleure
protection des épargnants. Il s'agit
d'obliger les banques à contracter une
assurance pour les dépôts d'épargne.

POURQUOI NE PAS ORIENTER
LES INVESTISSEMENTS ?

La Commission d' experts instituée par-
le PS avait prévu un quatrième « pa-
quet », relatif à l'orientation des inves-
tissements par la Confédération , mais
elle en a elle-même recommandé
l'abandon. Le comité directeu r s'est
rallié à cette proposition , considé-
rant  comme inopportun , dans les con-
ditions politiques actuelles, de confé-
rer des compétences dans ce domaine
à la Confédération. En outre , les socia-
listes eux-mêmes n 'ont pas de concep-
tions précises en la matière. La Com-
mission d'experts s'était initialement
demandée s'il y avait lieu d'habiliter
la Confédération à intervenir plus ac-
tivement qu 'elle ne le fai t aujourd'hui
dans le domaine de la circulation moné-
taire , notamment en fixant directement
les taux d'intérêts et en orientant le
crédit en faveur des branches ou des
régions en difficulté, (ats)

Le Jura, 23e canton suisse
Exposition à Lausanne

L'Asse77ibîée constituante de la Republique et canton du Jura , le Conseil
d'Etat du canton de Vaud et la municipalité de Lausanne ont inauguré l'ex-
position « Le Jura , 23e canton suisse », réalisée par le service d'information
et de relations publiques de la Constituante au forum de l 'Hôtel de Ville de
Lausanne. Voici M.  J . -P. Delamuraz, syndic de Lausanne, conseiller national
puis à droite, M.  J . -P. Nicod , secrétaire municipal — François Lâchât, pr é-
sident de la Constituante et les conseillers d 'Etat vaudois, M M .  Junod et

Gavillet. (photo ASL)

Le conseiller national Hofer démissionne
de la présidence du «groupe Hofer »

Le conseiller national Walther Hofer
a démissionné de sa charge de prési-

dent du Comité central de l'Associa-
tion suisse de télévision et de radio ,
plus connue sous le nom de « Groupe
Hofer ». Cette décision a été annoncée
samedi à Olten à l'assemblée générale
de l'Association. M. Hofer était prési-
dent depuis la fondation de cette or-
ganisation il y a quatre ans.

Retraçant les activités de l'Associa-
tion de télévision et de radio, le con-
seiller national Hofer a souligné
qu 'avec ses 5000 membres individuels
et 280 membres collectifs , l'Association
s'est faite une place dans le domaine
des média. Elle est devenue un inter-
locuteur accepté de la SSR et des au-
torités politiques. Selon M. Hofer, le
Service d'observation des programmes
travaille de manière très fructueuse
et est utilisé par tous les milieux.
Le président sortant a toutefois dé-
claré qu 'il est faux d'affirmer que la
vague de plaintes qui préoccupe la SSR
provient de la seule Association suisse
de télévision et de radio. Il est en re-
vanche incontestable que davantage de
plaintes fondées ont été déposées de-
puis la création de l'Association, a
ajouté M. Hofer. Cette dernière vise
à contribuer à une ipriase de conscience
critique de la situation actuelle de là
SSR.

Le successeur de M. Hofer a la pré-
sidence de l'Association sera désigné
à une des prochaines séance du Co-
mité central, organe au sein duquel
continue de siéger M. Hofer. (ats)

Des ieftires meatcicsintes
Après un attentat à Berne

Un « commando Benno Ohnesorg » a
revendiqué la responsabilité de l'at-
tentat commis dans la nuit de vendredi
contre le bâtiment abritant la Haute
Cour de Berne, où l'explosion d'une
grenade a provoqué d'importants dé-
gâts.

Dans des lettres postées moins de
huit heures après l'explosion , le com-
mando a précisé qu 'il s'agissait d'un
avertissement qui serait suivi d'un
« orage » si les autorités suisses extra-
dent deux Allemands de l'Ouest soup-
çonnés d'activité terroristes.

Les lettres affirment que Gabriele
Kroecher-Tiedeman et Christian Moel-
ler , arrêtés le 20 décembre dernier
aprè une fusillade avec des fonction-
naires des douanes à la frontière fran-
çaise, sont soumis « à la torture de
l'isolement » depuis leur incarcération.

« Nous prenons ces lettres aux sé-
rieux » . a déclaré hier un porte-parole
des autorités judiciaires. Le nom de
Benno Ohnesorg dont se réclame le
commando est celui d'un étudiant alle-
mand abattu .par la, police, au cours

.., (l'une manifestation qui marqu a la vi-
site du chaii d'Iran à Berlin-Ouest en
1967. Sa mort devait provoquer une
vague d'agitation et de violence en Al-
lemagne fédérale qui aboutit à la for-
mation de la « Fraction Armée Rouge »
d'Andréas Baader et d'UMke Meinhof.

(ap)

Villages coupés du monde
Dans le Valais

Les villages valaisans de Simplon et Zwischbergen sont coupes du
reste du monde depuis jeudi dernier. Il est tombé 170 cm. de neige
fraîche au Simplon et la route du col a dû être fermée jeudi soir. En
raison d'avalanches et de danger d'avalanches, les chasse-neige n'ont
pu entrer en action que samedi matin.

Victime d'un malaise, une dame de 89 ans, de Simplon-Village, a
dû être transportée par hélicoptère à l'Hôpital de Brigue. Les habitants
du village seront privés pendant trois jours encore de tout contact
avec le reste du monde.

EN PAYS yAUDOIS :
UN- CAMfON-CITERNE DANS
UN TAS DE FUMIER

Un train routier vaudois trans-
portant 20.000 litres d' essence et
roulant d'Yverdon vers Lausanne a
eu sa route coupée près de Villars-
le-Terroir, samedi à 10 heures, par
une automobile qui arrivait d'une
route secondaire. Pour éviter la voi-
ture, le chauffeur du poids lourd
a dévié à droite et terminé sa course
contre un tas de fumier devant une
ferme. Le camion s'est renversé ,
blessant légèrement son conducteur ,
mais la remorque est restée sur ses
roues. Plusieurs centaines de litres
d'essence se sont répandus sur la
chaussée et dans une fosse à purin ,
qui devra être vidée. Les services
spéciaux d'intervention contre les
hydrocarbures ont pris les mesures
nécessaires pour combattre la pollu-
tion. La route a dû être fermée à la
circulation pendant les travaux.

DRAME AU CERVIN
Un guide italien a trouvé la mort

dans un accident ce week-end au
Cervin . Accompagné de cinq cama-
rades, il a été surpris par une chute
de pierres à une altitude de 3800 m.
Les cinq camarades du guide, dont
un a été blessé, n'ont pu que péni-
blement atteindre une cabane. Les
six alpinistes se trouvaient dans le
flanc italien du Cervin.

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage a été avertie samedi après-
midi de l'accident. En raison du
brouillard et d'une tempête de nei-

ge; ce n'est toutefois' qu'hier qu'un
pilote d'Air Zermatt est parvenu,
en dépit de vents soufflant à près
de 110 kmh., à porter secours aux
cinq alpinistes réfugiés dans la ca-
bane. Dans un premier temps, l'al-
piniste grièvement blessé a été con-
duit à l'Hôpital de Viège, et par la
suite ses quatre compagnons, com-
plètement épuisés, ont été trans-
portés à Cervinia.

HAPPÉ PAR LE TRAIN
A DEITINGEN (SO)

M. Giovanni Infantino, manœu-
vre italien de 20 ans, domicilié à
Deitingen (SO), a été happé et tué
vendredi par un train à la gare de
cett e localité. Il voulait traverser
les voies pour prendre un train sta-
tionné sur le quai opposé lorsqu'un
train direct survint à grande vi-
tesse. Bien qu 'ayant aperçu le jeune
homme, le chauffeur n'eut pas le
temps de freiner suffisamment le
convoi , et le malheureux, projeté
contre un pilier de fer , fut tué sur
le coup.

GENEVE : TRAFIQUANT
DE DROGUE ARRÊTÉ

La série d'arrestations de trafi-
quants de drogue se poursuit à
Genève : la police a annoncé hier
la mise sous verrou d'un Français
de 27 ans, chez lequel on a trouvé
cinq kilos de haschich et 1700 pas-
tilles de LSD, ainsi que d'un Amé-
ricain de 20 ans et d'une Fribour-
geoise du même âge, qui détenaient
cinq kilos de haschich. (ats)

Ceux qui ont la
mémoire courte

PUBLICITÉ 

Comme les peuples ont la
mémoire courte et que nos' par-
lementaire», n'échappent' pas -à
cette règle, il n'est pas inutile
de rappeler quelques faits ré-
cents. C'est le 12 juin dernier
que le peuple et les cantons
ont refusé de manière on ne
peut plus claire et nette le «pa-
quet financier» surchargé qui
leur était proposé. Ce « non »
constituait un avertissement et
un engagement à prendre soin
des finances publiques.

En dépit de cet avertissement
si clair du Souverain , les Cham-
bres fédérales n'ont pas hésité
à accepter 12 jours plus tard ,
soit le 24 juin , la 9e révision
de l'AVS. Celle-ci comprend
des charges nouvelles et signi-
fierait pour chacun de nou-
veaux impôts. Comment le
parlement a-t-il pu ignorer à
ce point le verdict du Souve-
rain rendu douze jours plus
tôt ? Plus simplement, il a re-
fusé d'entendre cette nouvelle
mise en garde.

Ces dernières n'ont pourtant
pas manqué en 1977. Toutes les
votations ont indiqué à quel
point la majorité des électeurs
refuse les aventures fiscales en
particulier. En dépit de son nom
trompeur et d'une large déma-
gogie, le soi-disant « impôt sur
la richesse » a été rejeté le 4
novembre. Beaucoup d'élec-
teurs qui ne sont pas fortunés
ont vite fait de remarquer où
résidait la faiblesse de ce pro-
jet ; en définitive , l' augmenta-
tion des impôts aurait bel et
bien touché la majorité des con-
tribuables. Le 26 février pro-
chain, le peuple sera appelé à
se prononcer sur une initiative
qui a été lancée par les orga-
nisations dites « Progressistes »
de Suisse, c'est-à-dire le fa-
meux POCH. Non seulement
cette initiative demande que
soit rabaissé l'âge de 1,'AVS,
mais elle imposerait une dé-
pense nouvelle de l'ordre de
3,6 milliards de francs, par an.
Il convient de rejeter ce pro-
jet en songeant en particulier
au fait que les charges qu 'il
imposerait à la collectivité ne
seraient simplement pas sup-
portables.

Mais la 9e revision de l'AVS,
sur laquelle on votera le même
jour, vaut-elle beaucoup mieux?
Au premier abord , on serait
tenté de le penser. Mais cette
revision comporte des proposi-
tions qui ne sont pas accepta-
bles non plus. De plus , elle pa-
raît souvent confuse.
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Par ailleurs, le Conseil fédéral ad-
met que l'on devrait assez rapide-
ment entreprendre une « révision »
de la révision. Ce qui contribue à
créer un climat d'incertitude dont ce
projet ne pourra pas ne pas souffrir.
Nombreux sont ceux qui se refuse-
ront à s'engager dans une voie dont
on ne sait pas où elle pourrait con-
duire la collectivité. On sait seule-
ment que cette révision tend à re-
hausser certaines rentes, à en dimi-
nuer d'autres et, surtout, qu'elle en-
traîne de la part de l'Etat, une fois
de plus, de nouvelles charges finan-
cières. Ces aspects très concrets n'é-
chapperont pas aux électeurs suis-
ses.

Quant au service de presse socia-

liste, il répand de nouveau une ca-
lomnie. D'après lui, ceux qui critique-
raient la 9e révision « tenteraient de i
détruire l'acquis social de l'AVS ».

Ce n'est pas « Détruire l'acquis so- j
cial de l'AVS » que de critiquer un
projet qui est présenté au peuple
suisse et d'en marquer les faiblesses.
L'AVS doit reposer sur des bases
économiques saines, non sur une dé-
magogie facile. C'est un jeu dange-
reux que de se livrer à des promes-
ses dont personne ne sait comment
elles pourront être tenues.

LE PROCHAIN « ATOTJT » i
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Les radicaux vaudois et I affaire Epurex
Pris à partie à cause d'appuis fi-

nanciers qui lui ont été accordés par
des dirigeants de l'entreprise « Epurex »
(société aujourd'hui en faillite), le Part i
radical vaudois a réagi samedi à l'oc-
casion de son congrès tenu à Penthaz.

Son président , le conseiller national
Jean-Jacques Cevey, a constaté qu 'il
y avait eu des inculpations dans l'affai-
re Epurex et donc des agissements dé-
lictueux : les coupables doivent être
punis et la justice doit passer. Mais
pourquoi veut-on du mal du parti ra-
dical et à lui seul ? Que l'un ou l'autre
des personnages de l'affaire ait co-
tisé ou soit même allé plus loin dans le
soutien " financier au parti radical , il
n 'y a là rien d' anormal , a affirmé M.
Cevey. Notre société admet que les
partis vivent de l'appui de la popula-
tion. Il faudra parler une bonne fois
des moyens misérables dont disposent
nos partis, tous nos partis, pour assu-
rer une tâche essentielle dans notre dé-
mocratie, et cela sans un subvention-
nement étatique qui ne pourrait être
que dangereux.

Après avoir demandé que l'on cesse

d'associer l'affaire Epurex au seul Parti
radical vaudois, M. Cevey a conclu en
disant que le parti radical renonce
pour sa part à dénoncer ou à « guetter »
d'autres affaires qui pourraient être
mises à la charge d'autres partis, (ats)

LAUSANNE. — Le Dr Paul Terrier,
médecin oto - rhino - laryngologue à
Lausanne, est mort dans sa 88e année.
Pendant plus de 25 ans, il fut le mé-
decin officiel , pour la Suisse romande,
du train des malades de Lourdes. Il fit
partie du bureau des consultations et
du contrôle médical de Lourdes, ainsi
que du comité international de Lour-
des.
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CHERCHE

DES REVISEURS BANCAIRES
pour développer et renforcer son département de revision.
Préférence sera donnée aux candidats ayant de bonnes connaissances
comptables et bancaires
titulaires de l'examen préliminaire ou final d'expert-comptable ou d'une
formation similaire (licencié universitaire ou maîtrise fédérale de
comptable)
de langue maternelle française, bonnes connaissances d'anglais souhai-
tées.
Si vous possédez ces qualifications , vous pourrez être chargé de l'exé-
cution indépendante de revisions de banques ou de sociétés financières
et avoir une activité intéressante.
Perspectives d'avenir et possibilités de développement sur le plan maté-
riel et technique en se préparant au diplôme d'expert-comptable.
Etre de nationalité suisse.

Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de la
F I D U C I A I R E  O F O R  S. A.
Case postale 890 - 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50 - Interne 25

IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGE DU JURA BERNOIS
CHERCHE pour son bureau de calculation

employé
technique
connaissant à fond les particularités du décolletage et parfaitement
la calculation des cames.
La responsabilité s'étendrait sur l'étude des outillages pour un parc
d'environ 100 machines Tornos de toutes capacités.

Place stable et intéressante.

Date d'entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffre 06-940002 , à
Publicitas S.A., Bienne, avec certificats et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

L'enlèvement de
Dona Agata
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Après avoir tout dépoussiéré et récuré, ôté
la dez*nière toile d'araignée, tué la vermine, le
moustachu avait présenté sa chambre à ses
amis.

— Magnifique, dit le mulâtre qui travaillait
à côté chez le marchand de pièces détachées.
Je suis logé bien moins luxueusement. Fran-
chement il ne manque rien ! Et elle a même
une belle vue d'ici.

Pour répondre, la bouche de Lollo esquissa
un de ses tics habituels :

¦—• Oui , tout est parfait , elle aura tout ce
qu'il lui faut , mais n'oublie pas qu 'il s'agit
d'une femme, et qu'elle a besoin de quelque
chose pour son cœur.

—¦ Pour son cœur ? demanda le moustachu
stupéfait. Que veux-tu dire par là ?

— Va chercher dans la boutique quelques

objets : un petit ange, une petite madone. Sus-
pends-lui une Sainte Cène au-dessus de son
lit , ou encore un ange gardien. Et surtout un
cricifix. Voilà ce qui rend une chambre habi-
table.

— C'est vrai , dit le moustachu en se frot-
tant les mains, j ' aurais dû y penser moi-même !

— Tu n 'as qu 'à choisir des rossignols que
personne n'achète jamais , de l'ébréché, de l'abî-
mé.

— Jamais de la vie, s'exclama le moustachu.
Je vais faire les choses aussi bien que possible.

Il descendit en courant et revint avec une
Pietà , un angelot et deux petites madones. Le
grand maigre intervint :

— Mais le plus important , c'est le verrou
de la porte. Lollo, sors et pousse le verrou. Je
vais l'essayer.

Lollo sortit et poussa le verrou extérieur.
Le grand maigre se jeta contre la porte qui
s'ouvrit toute grande. Tous, stupéfaits , se pen-
chèrent sur le verrou ; il était en deux mor-
ceaux. Le moustachu bougonna :

—¦ Comme si une vieille dame pouvait dé-
foncer une porte. Ce verrou aurait résisté à
douze comme elle.

¦—¦ Tu monteras ce soir un nouveau verrou ,
dit le grand maigre au mulâtre. Un gros, un
bon.

Le 3 novembre, peu avant huit heures, ils
entrèrent dans la maison, portant leur tapis,

tandis que le mulâtre se hâtait de faire dispa-
raître la camionnette dans le garage du mar-
chand de pièces détachées. Quelques enfants
jouaient encore dans la ruelle, et des chiens
rôdaient au milieud'écorces et d'os à demi ron-
gés.

Le senor Maldonado , debout sur le pas de
la porte de sa boutique, exprima son étonne-
ment:

— Tu t'es payé un tapis. Teotocopoulos ?
— Oui... D'occasion certes, mais il est encore

présentable , répondit le moustachu.
— Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? Je

t'en aurais procuré un , tout aussi grand , mais
presque neuf , et à un prix de frère.

— Je ne savais pas que tu faisais aussi le
commerce de tapis. Le prochaine fois , je te
consulterai d'abord.

— Puis-je y jeter un coup d'œil ?
—¦ Demain , si tu veux. J'ai de la visite,

vois-tu. Nous avons à parler d'affaires , et je
n 'aurais pas de temps à te consacrer.

— Et puis, on le verra mieux à la lumière
du jour , dit le senor Maldonado avec bien-
vaillance.

La voix de Teotocopoulos , soulagé, monta
d'un ton :

—¦ En effet , on voit mieux quand il fait
jour. Et la lumière est misérable chez moi , si
misérable que tu n'arriverais même pas à dis-
tinguer qu 'il s'agit d'un tapis.

Une fois à l'intérieur, il verrouilla rapide-

ment la porte d'entrée, puis vérifia celle de
la boutique.

D'en bas, il entendait les autres ahaner en
montant l'escalier. Il se hâta de les rattraper.
Son cœur battait à se rompre lorsqu 'il péné-
tra derrière eux dans la chambre mandardée :

— Elle ne crie plus. Crois-tu que nous
l'avons étouffée ?

— Allume ! fit le grand maigre, nerveuse-
ment.

— Bon Dieu ! J'ai oublié...
— Quoi ? Qu 'est-ce que tu as oublié ?
— De mettre une nouvelle ampoule. La vieil-

le est claquée.
— Alors, va chercher un cierge, nom de

Dieu !
Teotocopoulos descendit l'escalier en trébu-

chant et revint tenant à la main une poignée
de ses plus beaux cierges, ceux de première
communion qui coûtaient dix centavos quatre-
vingt quinze pièce, y compris le ruban. En en-
trant , il bascula par-dessus Lollo accroupi :

— Est-elle morte ? bégaya-t-il.
— Allume d'abord. Nous verrons ensuite, dit

le grand maigre.
Les mains tremblantes, Teotocopoulos allu-

ma l'un des cierges de première communion
et l'éleva à la hauteur de sa tête. Le tapis était
déroulé, un tapis immense, et juste au milieu ,
toute petite et insignifiante, dona Agata gi-
sait , les yeux fermés, les bras flasques , ses lu-
nettes entre ses pieds. (A suivre)
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Excellente opération pour Langnau, vainqueur,
car Berne et Bienne se sont quittés sur un nul

Pas de centième victoire pour le «Bernois» Cadieux en championnat suisse

Succès probant de Lausanne face a Zoug, en ligue nationale B de hockey
Incontestablement Langnau, en battant Arosa, aux Grisons, a fait une

très bonne opération. En effet, Bienne et Berne se sont séparés sur un match
nul sur la patinoire seelandaise, alors que Cadieux aurait aimé signer sa

En ligue nationale B, menés par 2-0 , les Lausannois sont revenus a la mar-
que et ont gagné finalement 5-4, face à Zoug. Voici Morandi, de Zoug,
l'homme le plus dangereux, aux prises avec le La'usannois Maroulis et le

gardien Andrey. (ASL)

100e victoire. Un match passionnant et qui a prouvé la résistance du moral
des Biennois qui étaient menés par 3-0 à l'issue du premier tiers-temps. (On
lira ci-dessous le récit de cette rencontre). Rencontre qui laisse les deux
adversaires de cette soirée à deux points de Langnau. A noter que les
joueurs de l'Emmental ont fait la décision dans l'ultime reprise... et grâce
à Tschiemer, auteur de quatre buts ! Ambri-Piotta semble encore croire à
sa chance de sauver sa place si l'on en juge le nul obtenu à Sierre. Toute-
fois les efforts louables des Tessinois seront vains car ils restent « lanterne
rouge » à cinq points d'Arosa. Quant au HC La Chaux-de-Fonds, il s'est
incliné sur la patinoire de Kloten. Il n'y a là rien de surprenant pour qui
sait la difficulté de s'imposer dans le fief des « Aviateurs ». C'est le début
de match qui a été fatal à la formation de Francis Blank comme on pourra
le lire ci-dessous. Les résultats de cette 19e journée ont confirmé la valeur
des équipes, avec trois candidats au titre (Langnau, Berne et Bienne), Klo-
ten qui conserve la quatrième place et devra s'en contenter, puis les for-
mations de la seconde moitié du classement avec Sierre, La Chaux-de-
Fonds et Arosa, qui, séparées par deux points, luttent pour la cinquième
place, Ambri-Piotta fermant la marche avec tout le danger que cela com-
porte. Ce championnat 1977-1978 demeure donc très intéressant et il est
encore difficile d'en donner le vainqueur, même si Langnau compte deux
longueurs d'avance.

En ligue nationale B, Lausanne, en battant Zoug, s'annonce comme sé-
rieux candidat au titre et à la promotion. Certes, Zurich et Zoug ne sont pas
encore résignés, mais tous les Romands se tiendront les pouces pour que
la formation vaudoise parvienne à son objectif. Davos, qui était au repos
forcé (grippe), n'a pourtant pas encore dit son dernier mot, même s'il
compte un retard de trois points (théoriques) sur les deux leaders. Enfin,
Fleurier, malgré une très belle résistance, n'a pas été en mesure de ramener
le moindre point de Lugano. A. W.

Kloten bat La Chaux-de-Fonds 6 à 2 (4-1, M, 1-0)
Les Neuchâtelois sont-ils trop gentils dans les contacts

KLOTEN : Braun ; Rufer, Wettenschwiler ; Wick, Gassmann ; Weiss, Heim-
gartner ; B. Lautenschlager, Nussbaumer, Wittwer ; Baertschi, Schlagenhauf,
Ubersax ; Ruger, O'Brien, Dery et U. Lautenschlager. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Nagel ; Cusson, Leuenberger ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Gosse-
lin, Piller ; Scheurer, Courvoisier, B. Neininger ; T. Neininger, Houriet,
Stauffer et Willimann. — ARBITRES : MM. Fatton, Ehrensperger, Odermatt.
— BUTS : 5' Ruger ; 9' Piller ; 11 ' Wittwer ; 17' Ruger ; 19' Wettenschwiler ;
27' B. Neininger ; 40' Dery ; 50' Ubersax. — NOTES : patinoire de Kloten,
glace en bon état, froid, 3000 spectateurs. Dès la moitié du second tiers-
temps, Willimann prend la place de Scheurer dans la seconde ligne neu-
châteloise. U. Lautenschlager entre pour son frère dans le courant de la

dernière période.'— 'PÉNALITÉ : 1 X 2' à Bernard Neininger.

Malgré la' présence de Leuenberger, le gardien chaux-de-fonnier Nagel est
battu par Ruger. (bélino K)

BON SPECTACLE
La Chaux-de-Fonds n'a jamais don-

né l'impression de pouvoir créer la sur-
prise à Kloten. Trahis par leur gardien
au cours du premier tiers-temps, les
hommes de Francis Blank ont manqué
de puissance et d'énergie pour pouvoir
espérer renverser la vapeur par la
suite. Les Neuchâtelois n'ont pourtant
pas été décevants. Gardant sans cesse
le jeu très ouvert ils prirent une part
certaine dans la qualité du spectacle.
En e f f e t , cette partie s 'est révélée très
plaisante. Les arrêts de jeu  furent  peu
fréquents , cela nous changea de l'or-
dinaire. Dommage que le « suspense »
f i t  d éfaut.

A l'issue de cette partie la tentation
est grande de fa i re  le procès du mal-
heureux Nagel. Sa responsabilité f u t
engagée sur 3 des 6 buts qu 'il concéda.
Son manque de sûreté, ses mauvais
renvois f irent  les délices des attaquants
locaux. Mais peut-on l' accuser de tous
les péchés du monde ? Cela serait man-
quer d' objectivité. Les arrières visi-
teurs commirent également une cer-
taine portion d' erreurs. Girard , qui se
montra excellent à partir de la 21e
minute, « nagea » souvent auparavant.
Cusson eut plusieurs « blancs » inquié-
tants et Leuenberger ne se révéla pas
constamment bien inspiré. Seul Sgual-
do nous parut dans une soirée posi-
tive.

KLOTEN ÉTAIT VULNÉRABLE !
Samedi, Kloten semblait , pourtant ,

bon à prendre. Certes, il a été plus agile
que son adversaire dans les moments
cruciaux mais il sembla aussi pro f i -

ter d' une certaine veine. Notamment
à la 50e minute lorsque Wettenschwiler
reprit par hasard une passe de Witt-
wer pour marquer le 4e but.

En fa i t , nous nous demandons si
La Chaux-de-Fonds n'est pas actuel-
lement victime de son désir de plaire.
De toutes les formations vues cette
saison à la « KEB », celle chère à Fran-
cis Blank a été la seule à ne pas re-
chercher le « combat ».

Le succès, . elle aimerait l'obtenir
mais en f inesse.  Peut-on encore croire
aux mérites du « hockey-spectacle » à
une époque où bien des choses s 'ob-
tiennent par la force  ? La question est
posée aux représentants de la Métro-
pole horlogère.

« TIRER LES OREILLES
DE GOSSELIN »

En ce qui nous concerne, nous n'avons
pas boudé la satisfaction que nous don-
nèrent les Neuchâtelois à maintes oc-
casions. Il  est, toutefois , regrettable
que Gosselin n'ait pas voulu participer
plus eff icacement aux manœuvres vou-
lues tant par Piller et Dubois, ses co-
équipiers de la première lign e d'atta-
que. Son égocentrisme voua souvent à
l'échec les bonnes intentions de ces
derniers. A la 52e minute, il aurait mé-
rité qu'on lui tire les oreilles pour avoir
tenté un tir à distance alors qu'une
passe bien dosée aurait trouvé Piller
seul devant Braun.

On ne refait hélas pas l'histoire d'un
match. Les Chaux-de-Fonniers doivent
revoir leur conception, ils doivent chan-
ger un peu de mentalité. Pour renouer

« Titi » Sgualdo, le meilleur des
Chaux-de-Fonniers. (photo AS)

avec la victoire, ils devront oublier
de fa ire  de l'art et se mettre au dia-
pason des « cloueurs » d'adversaires
contre la bande. Cela n'est pas beau
mais cela sert souvent. Plus on avance
avec le temps, et moins le sport est
un jeu , mais une lutte. Triste vérité.
Surtout pour des jeunes qui, à l'image
des Houriet , S t a u f f e r  et Courvoisier,
semblent être habités d'un idéal at-
trayant.

A. D.

Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
du championnat suisse jouées sa-
medi soir :

Ligue nationale A
SIERRE - AMBRI-PIOTTA 3-3

(1-1, 1-0, 1-2)
Patinoire de Graben, 2200 spec-

tateurs. — Arbitres : MM. Ricken-
bach, Stauffer et Urwyler. — Buts :
1' Claudio Ticozzi , 0-1 ; 2' Nando
Mathieu , 1-1 ; 25' Loetscher, 2-1 ;
43' Claudio Ticozzi , 2-2 ; 48' Ga-
gnon, 3-2 ; 55' Genuizzi, 3-3. — Pé-
nalités : 2 fois T contre Sierre, 1
fois 2' contre Ambri Piotta.

AROSA - LANGNAU 2-5
(2-2 , 0-1, 0-2)

Patinoire d'Obersee, 4500 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Berchten ,
Niederhauser et Spiess. — Buts : 3'
Guido Lindemann, 1-0 ; 8' Berger ,
1-1 ; 10' Markus Lindemann ; 2-1 ;
13' Tschiemer, 2-2 ; 35' Tschiemer,
2-3 ; 42' Tschiemer, 2-4 ; 59' Tschie-
mer, 2-5. — Pénalités : 3 l'ois 2'
contre Arosa, 5 fois 2' contre Lan-
gnau.

KLOTEN-LA CHAUX-DE-FDS
6-2 (4-1, 1-1, 1-0)

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

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 19 13 2 4 106-59 28
2. Berne 19 12 2 5 109-60 26
3. Bienne 19 12 2 5 92-63 26
4. Kloten 19 10 3 6 77-72 23
5. Sierre 19 6 3 10 63-99 15
6. Ch.-de-F. 19 6 2 11 76-88 14
7. Arosa 19 5 3 11 53-67 13
8. Ambri 19 3 1 15 57-125 7

Ligue nationale B
Davos - Villars renvoyé. For-

ward Morges - Lucerne 2-4 (1-2,
0-1, 1-1) ; Langenthal - Genève
Servette 5-4 (2-0, 0-3, 3-1) ; 'Lau-
sanne -, Zoug 5-4 (Or-l, 4-3, , 1-0) ;
Lugano - Fleurier 9-3 (6-0, 2-1, 1-2);
Sion - Rapperswil/Jona 5-12 (1-5,
1-6, 3-1) ; Viège - Olten 12-3 (5-1,
4-2, 3-0) ; CP Zurich - Neuchâtel
(vendredi) 5-2 (1-0, 2-1, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I. Lausanne 21 15 3 3 142-83 33
2. CP Zch 21 15 2 4 113-70 33
3. Zoug 21 15 1 5 98-52 31
4. Davos 20 13 2 5 80-58 28
5. Gen.Ser. 21 11 4 6 102-69 26
6. Viège 21 11 1 9 99-92 23
7. Langen. 21 10 2 9 95-95 22
8. Villars 20 10 1 9 104-96 - 21
9. Lugano 21 9 3 9 72-66 21

10. Olten 21 9 1 11 98-103 19
II. Sion 21 8 2 11 76-97 18
12. Neuch. 21 6 2 13 69-92 14
13. Rapp.-J. 21 6 2 13 82-113 13
14. Lucerne 21 6 1 14 67-107 13
15. Fleurier 21 6 1 14 66-108 13
16. For. M. 21 1 3 17 62-123 5

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

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

Ligue nationale B (mardi). —
Fleurier - Sion, Servette - Neuchâ-
tel , Lausanne - Viège, Lugano -
Davos, Olten - CP Zurich, Rappers-
wil - Lucerne, Villars - Forward
Morges, Zoug - Langenthal.

Samedi : Davos - Sion , Forward
Morges - Lugano, Lucerne - Fleu-
rier, Neuchâtel - Zoug, Olten -
Servette, Villars - Rapperswil , Viè-
ge - Langenthal, CP Zurich - Lau-
sanne (20).

Première ligue
Groupe III : Thoune - Thuner-

stern 2-2, Saint-Imier - Wasen/
Sumiswald 3-3, Lyss - Wiki 7-7,
Grindelwald _ Adelboden 5-7, Mou-
tier - Rotblau Berne 6-2. — Clas-
sement après 14 journées : 1. Lyss
25 points, 2. Moutier 20, 3. Wiki 19,
4. Wasen/Sumiswald 16, 5. Saint-
Imier 15, 6. Adelboden 13/10, 7.
Grindelwald 9, 8. Rotblau Berne 9,
9. Thunerstern 9, 10. Thoune 13/6.

Groupe IV : Yverdon - Champéry
5-3 ; Château-d'Œx - Gstaad -Mon-
they 7-3, Leukergrund - Fribourg
1-10, Serrières-Martigny 8-5. Clas-
sement : 1. Fribourg 14/28, 2. Mar-
tigny 12/17, 3. Montana-Crans 12/
16, 4. Château-d'Œx-Gstaad 13/14,
5. Serrières 13/10, 6. Monthey 13/10,
7. Champéry 14/10, 8. Leukergrund
14/9. 9. Yverdon 14/9, 10. Vallée de
Joux 11/7.

Bienne - Berne 4 à 4 (0-3, 1-1, 3-0)
Remarquable course-poursuite des Seelandais, au Stade de glace

9000 spectateurs (guichets fermés). — ARBITRES : MM. Mathis (Bûcher et
Zimmermann). — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ; Dubuis, Flo-
tiront ; Latinovich, Lindberg, Lott ; Lardon, Blaser, D. Kohler ; Stampfli,
Burri, Widmer. — BERNE : Jaggi ; Hofmann, Kaufmann ; Racine, Leuen-
berger ; Conte, Martel, Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Cadieux ; Lappert,
Fuhrer, Ronner et Zahnd. — BUTS : 5' Wittwer 0-1 ; 12' Conte 0-2 ; 16'
Wittwer 0-3 ; 37' Lantinovich 1-3 ; 39' Dellsperger 1-4 ; 43' Burri 2-4 ; 46'
Lindberg 3-4 ; 49' Latinovich 4-4. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Bienne et
6 X 2 '  contre Berne. — NOTES : les deux équipes jouent au complet, si
l'on excepte Michel Turler qui est toujours remplaçant chez Bienne. A la
43e minute, Cadieux se blesse en retenant un puck. Il peut revenir après
avoir été soigné et dans la dernière minute, Latinovich reoit un puck

au talon et doit quitter la glace sur une jambe.

QUELLE SEMAINE !
Pour les collègues qui avaient déjà

fait le déplacement de Langnau mardi
passé, cette semaine biennoise restera
un souvenir d'émotions fortes. Alors
qu 'à Langnau, l'équipe de Vanek avait
mené le jeu et le score, maintenant
son adversaire, qui revenait sans cesse
à la marque, à distancé et risquant de
se faire dépasser, pour finalement l'em-
porter, samedi , il lui aura fallu une
Donne dose de courage et de sang-
froid pour revenir sur un Berne, qui
semblait s'envoler vers une victoire fa-
cile.

BONS DÉBUTS DE BERNE
Encore ankylosés par leur débauche

d'énergie à Langnau, les Biennois res-
tèrent sans réaction dans la première

période de ce derby au sommet. Leurs
premières minutes furent pourtant en-
thousiasmantes, mais ensuite c'est les
hommes de Cadieux qui prirent le
commandement. Une défense trop sta-
tique, manquant de fantaisie, puis des
erreurs personnelles (Dubuis) permirent
aux champions suisses de marquer
trois buts, dont deux par Wittwer qui
faisait une très belle partie.

BIENNE S'ORGANISE
Berne, qui avait forcé l'allure, en

jouant pratiquement à deux lignes au
début , perdit peu à peu son influx,
malgré une impressionnante démons-
tration de la ligne Martel. Bienne put
ainsi s'organiser. Latinovich réduisit
l'écart, mais lors d'une pénalité de Lott ,
le match faillit basculer. Widmer se

présenta seul devant Jaggi, mais sa
lenteur de réaction l'empêcha de con-
clure, sur le contre, Dellsperger ne
se fit pas prier et l'ancien écart de 3
buts était rétabli.

LES PÉNALITÉS BERNOISES
Puis les nombreuses pénalités ont

coupé le rythme de Berne. Bienne en
profita à deux reprises, une fois, alors
que Hofman se trouvait sur le banc,
une seconde fois lors d'une punition
de Dellsperger à laquelle s'ajouta la
blessure de Cadieux, contraint de se
faire soigner.

L'égalisation de Latinovich, à 11 mi-
nutes de la fin , promit des minutes
palpitantes et elles le furent. Tout
d'abord il y eut deux ratés de Latino-
vich et Berne marqua , mais Dellsper-
ger se trouvait dans la zone du gardien
et le point ne fut pas validé. C'est à
ce moment que Anken sauva Bienne
Il avait d'ailleurs, tout au long de la
partie, été sollicité bien plus souvent
que Jaggi et il souffrit sur la fin de
la partie de natation de Flotiront, qui
revint pourtant à chaque changement
de ligne, pour donner les frissons aux
supporters biennois.

En fin de compte, après une bataille
palpitante, le résultat est logique. Au-
tant la démonstration bernoise du dé-
but que la fantastique remontée des
Biennois, méritaient un point.



Meilleur temps pour Pierre-Eric Rey des Cernets-Verrières
Le Vie Trophée des Franches-Montagnes aux Bois, s'est couru samedi

Organise pour la sixième fois consécutive par le Ski-Club Les Bois, ce
6e Trophée des Franches-Montagnes a connu un véritable succès, tant
par le nombre élevé de participants que par les conditions d'enneigement.
C'est sous un soleil éclatant et une bise glaciale que 220 coureurs se sont
élancés sur un parcours difficile long de 4 km. pour les OJ, 7 km. 500
pour les dames et juniors et 15 km. pour les élites, seniors et vétérans pré-

paré magnifiquement par le Ski-Club local.

SANS SURPRISE
Comme prévu , c'est le fondeur des

Cernets-Verrières, Pierre-Eric Rey qui
réalisa le meilleur temps absolu de la
journé e avec un chrono de 48'44" de-
vançant de l'16" Benoît Charles de La
Brévine et de l'49" Jacot Francis de
La Sagne. Par équipes, c'est le Ski-
Club La Brévine qui l'emporte ; chez
les dames, victoire de l'équipe de Chau-
mont ; dans la catégorie junior le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds l'emporte
alors que chez les OJ I, Mont-Soleil ,
OJ II, Saignelégier et OJ III Les Breu-
leux obtiennent les meilleurs temps de
chaque catégorie.

G.-A. Ducommun, vainqueur chez
les seniors IL

Dans la catégorie 'OJ I, Thierry
Leuenberger de Malleray-Bévilard réa-
lise le meilleur temps, alors que chez
les OJ II , victoire de Béat Nussbaumer
de Bienne. Chez les OJ III , Jean-Phi-
lippe Marchon de Saignelégier l'empor-
te. Chez les OJ II filles, victoire de
Corinne Ducommun de La Sagne et

chez les OJ III filles, Hélène Mercier
de Malleray-Bévilard l'emporte. Dans
la catégorie juniors I, victoire du Sa-
gnard Jean-Michel Perret ; chez les
juniors II, Jean-Bernard Iseli de La
Chaux-de-Fonds l'emporte. Chez les
dames, c'est Patricia Gacond de La
Chaux-de-Fonds qui réalise le meil-
leur chrono. Dans la catégorie seniors
III , victoire de Ruedi Rupp de Nidau
et chez les seniors II enfin , c'est Geor-
ges André Ducommun de La Sagne qui
réalise le meilleur temps.

Résultats
OJ I : 1. Thierry Leuenberger, Mal-

leray-Bévilard, 13'40". — OJ II : 1.
Béat Nussbaumer, Bienne, 11'44". —
OJ III : 1. Jean-Philippe Marchon ,
Saignelégier, 10'59". — OJ II filles :
1. Corinne Ducommun, La Sagne, 14'
31". — OJ III filles : 1. Hélène Mercier ,
Malleray-Bévilard, 14'32".

Juniors I : 1. Jean-Michel Perret, La
Sagne, 26'25" ; 2. Daniel Sandoz, Le
Locle, 26'39" ; 3. Steve Maillardet , Les
Cernets-Verrières, 27'22".

Juniors II : 1. Jean-Bernard Iseli ,
La Chaux-de-Fonds, 25'37" ; 2. Sylvain
Guenat, La Chaux-de-Fonds, 25'47" ; 3.
Pierre Liengme, La Chaux-de-Fonds,
26'40".

Dames : 1. Patricia Gacond , La
Chaux-de-Fonds, 29'26" ; 2. Christine
Stebler , Pontresina , 30'05" ; 3. Jacque-
line Thommen, Riehen , 31'11".

Seniors III : 1. Ruedi Rupp, Nidau ,
60'30" ; 2. Benoît Barusseli , Saignelé-
gier, 61'48" ; 3. Franz Burgin , Ober-
dorf , 65'43".

Seniors II : 1. Georges-André Du-
commun, La Sagne, 53'00" ; 2. Roger
Nussbaumer, Bienne, 54'39" ; 3. Willy
Huguenin , La Sagne, 54'52".

Seniors I : 1. Pierre-Eric Rey, Les
Cernets-Verrières, 48'44" ; 2. Charles
Benoît , La Brévine, 50'00" ; 3. Francis
Jacot , La Sagne, 50'33".

OJ I, Challenge Boillat frères Les
Bois : 1. Mont-Soleil , 44'40" ; 2. Sai-
gnelégier, 45'34".

OJ II, Challenge Hôtel de la Cou-
ronne Les Bois : 1. Saignelégier, 38'
02v ; -2. La Sagne, 40'49" ; 3. Les Cer-
nets-Verrières, 41'20".

OJ III, Challenge Restaurant de la
Gare Le Boéchet : 1. Les Breuleux,
35'24" ; 2. Les Cernets-Verrières, 35'
27" ; 3. Saignelégier, 36'27".

Juniors, Challenge Auberge Le Peu-
Péquignot : 1. La Chaux-de-Fonds, 78'

Patricia Gacond (à gauche), gagnante chez les dames et J . -B. Iseli, qui a
j réalisé le meilleur temps des juniors.

04" ; 2. Les Breuleux, 89'32" ; 3. Sai-
gnelégier, 92'43".

Dames, Challenge Restaurant de
l'Ours : 1. Chaumont , 64'58" ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 65'03" ; 3. Riehen ,
65'35".

Seniors, Challenge Instruments den-
taires Les Bois : 1. La Brévine, 153'
11" ; 2. Les Cernets-Verrières, 156'57" ;
3. La Sagne, 158'25".

(Texte et photos JMB)

L équipe de La Brévine gagnante du
challenge des seniors I.

Volleyball: championnat suisse de ligue A
Après la pause des fêtes, le cham-
pionnat suisse a repris. A noter que
chez les dames, Uni Bâle, engagé en
Coupe d'Europe, ne jouera que jeudi
prochain contre Colombier. Les Bâ-
loises ont tout de même conservé la
tête du classement sans jouer. - Les
résultats du week-end :

MESSIEURS
CS Chênois - Volero Zurich 0-3 ;

Uni Lausanne - Servette 1-3 ; VBC
Bienne - Naefels 3-1 ; Spada Aca-
demica Zurich - Star Onex 1-3. —
Classement (11 matchs) ; 1. VBC
Bienne 20 ; 2. Servette 16 ; 3. Star
Onex 16 ; 4. Naefels 10 ; 5. Volero
10 ; 6. Chênois 8 ; 7. Spada Acade-
mica 6 ; 8. Uni Lausanne 2.

LIGUE B
Groupe ouest : SC Chênois - Co-

lombier 3-0 ; Meyrin - VBC Koeniz
0-3 ; Montreux Star Onex 3-0 ; Le
Locle - Marin 3-1. — Classement
(11 matchs) : 1. Le Locle 20 ; 2.
Montreux 20 ; 3. Koeniz 18.

DAMES - LIGUE A
Uni Lausanne - Uni Berne 3-0 ;

VBC Bienne - Lausanne 1-3 ; Spada

Academica Zurich - VB Bâle 0-3.
Uni Bâle - Colombier sera joué le
19 janvier. — Classement : Uni Bâle
10-20 ; 2. Lausanne 11-18 ; 3. VBC
Bienne 11-16 ; 4. Uni Lausanne 11-
12 ; 5. VB Bâle 11-8 ; 6 .Spada Aca-
demica 11-8 ; 7. Colombier 10-4 ; R.
Uni Berne 11-0.

LIGUE B
Groupe ouest : Servette - VBC

Koeniz 3-1 ; Chênois - Semi Soleure
3-1 ; VBC Berne - Carouge 3-1 ;
Neuchâtel-Sports - Star Onex 3-1.
— Classement (11 matchs) : 1. Neu-
châtel-Sports 20 ; 2. Star Onex 18 ;
3. VBC Berne 18.

Abeille-Basket bat Lausanne 52-46
Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse féminine

ABEILLE : Oppliger (S), Guder (2),
Pieren, Sandoz (18), Asticher, Frascotti,
Darbre , Vaucher (18),  Meyrat (6), Bre-
guet. — LAUSANNE SPORTS : André
(13), Crottaz, Rappaz (7), Vautier (18),
Cuche (6), Ripper (2) Robert. — Ar-
bitres : M M .  Schmoker et Blanc.

Pour les Abeïllardes les choses deve-
naient sérieuses ce week-end. En e f f e t ,
elles étaient opposées à la formation
de ligue nationale A du Lausanne
Sports. Il  était donc normal que les
f i l l e s  de l' entraîneur Frascotti se cris-
pent au début , commettant ainsi deux
graves fautes  de défense qui permet-
taient aux Vaudoises de se présenter
seules sous le panier et d'inscrire les
premiers points.

On eût pu croire au pire, d'autant
que le rythme imposé par les visiteuses
f u t  élevé. Après avoir laissé les Lau-
sannoises se dépenser, les Chaux-de-
Fonnières se lancèrent à corps perdu
dans l' action. Le résultat ne se f i t  pas
attendre longtemps. Elles effectuèrent
une magistrale remontée au score pour
f inalement  atteindre la pause sur le
résultat de 26 à 27.

A la reprise ce furent  les Chaux-de-
Fonnières qui firent le jeu et l'on se

posa la question de savoir laquelle des
formations évoluait en ligue supérieure
tant les Abeillardes furent accrocheu-
ses. Relevons toutefois que sur neuf
lancers francs accordés aux visiteuses,
ces dernières n'en réussirent pas le
50 pour cent alors que du côté chaux-
de-fonnier sur cinq le taux s'élevait
à 98 pour cent de réussite. Ceci expli-
quant que, très tôt, le score revint à
l'avantage des Neuchâteloises qui dès
lors ne le lâchèrent plus. Il faut  asso-
cier à cette victoire le coach T. Gior-
dano qui, connaissant parfaitement les
f i l les  présentes, sut utiliser leurs qua-
lités au maximum profitant aux mo-
ments critiques de demander des temps
morts pour remettre de l'ordre dans
la formation chaux-de-fonnière.

Dans le camp adverse la déception
se lisait sur les visages, mais l'équipe
ne parut que sporadiquement en con-
dition. Peut-être avait-on sous-estimé
l'adversaire ?

Avec cette magnifique victoire, les
Abeillardes se sont donc qualifiées pour
les quarts de finale. Probablement que
cette rencontre les opposera à une
équipe tessinoise.

R. V.

Saint-Imier - Wasen-Sumiswald 3-3 2-0, 1-1,0-2)
Championnat suisse de hockey de première ligue

Samedi soir, sur sa patinoire d'Er-
guel, le HC Saint-Imier a laissé passer
sa chance de gagner sa troisième vic-
toire consécutive. Face à Wasen Su-
miswald qui n'a confirmé son classe-
ment que durant le troisième tiers, les
« jaune et noir » ont raté le coche.
Tout avait pourtant fort bien commen-
cé pour eux puisque Yerly et Schori
avaient trouvé le chemin des filets
après deux actions collectives intéres-
santes. En effet , plus décontractés puis-
que ne pouvant plus prétendre être
relégués, les Erguéliens pratiquent un
hockey collectif et fort spectaculaire.
La fin du premier tiers devait encore
être à l'avantage des maîtres de céans
mais ils ne purent pas concrétiser cette
domination qui leur aurait permis
de gagner deux points supplémentai-
res. Au contraire, au milieu du match,
Walter Wittwer, malgré ses 39 ans !,
redonnait espoir à son équipe. Heureu-
sement Raymond Perret ne voulut pas
demeurer en reste et à la suite d'un
magnifique effort personnel pouvait
redonner un score plus conforme à la
logique deux minutes plus tard.

La fin du deuxième tiers et les der-
nières vingt minutes furent à l'avanta-
ge de Wasen. Les visiteurs profitèrent
de la baisse de régime des hommes de
Hubscher pour malmener ces derniers.

Et c'est durant les dernières minutes
que Wasen Sumiswald put égaliser et
remporter un point somme tout heu-
reux vu la physionomie de la partie.

Saint-Imier : Fontana ; Gobât, Mo-
ser ; Nicklès, Perret ; Leuenberger,
Meyer, Wittwer ; Schori H., Zeller,
Bachmann ; Yerly, Schori R., Hubscher;
Schafroth, Henguely, Blanchi. — Buts
pour Saint-Imier : Yerly, Schori , Per-
ret. — Spectateurs : 100. — Arbitres :
Luthi, Zeller. (lg)

Démission du Dr Max Roth
Précisions de la Ligue suisse de hockey

La Ligue suisse de hockey sur
glace a publié, hier, sous le titre :
« Déclaration du président de la
Commission de l'équipe nationa-
le », le communiqué suivant :

Après une discussion franche
avec les présidents des clubs de
ligue nationale A d'Arosa, du CP
Berne, de Bienne, de La Chaux-
de-Fonds, de Kloten et du Lang-
nau, le président de la Commis-
sion de l'équipe nationale, a dé-
claré :

En vue de calmer la situation
et de permettre une préparation
optimale de l'équipe nationale,
j'abandonne la direction de l'équi-
pe nationale avec effet immédiat
et jusqu'à la fin du championnat

du monde. Le comité central a la
compétence de prendre les mesu-
res nécessaires à court terme. De

'cette façon, il n'est pas préjugé
des décisions de nature person-
nelle et d'organisation à moyen
terme. Je me réserve de plus de
prendre les mesures éventuelles
nécessités par les attaques diffa-
matoires contre ma personne.

Les présidents des clubs pré-
sents sont prêts sans exception à
soutenir de toutes leurs forces
l'équipe nationale. Ils désapprou-
vent la façon destructive avec la-
quelle une partie de la presse a
traité les problèmes de l'équipe
nationale et a attaqué sa direction.

Dr Max ROTH

_ M^-_. _ . _ - - i  — — . . . _

(2-0, 1-2, 3-0)
Marqueurs pour Moutier : Perrenoud

(2 x), Probst , Hugi , Guex et Gossin. —
Samedi soir, à la patinoire de Moutier,
l'équipe locale a remporté une belle
victoire qui lui permet de se maintenir
à la deuxième place du classement. A
relever la belle partie des ex-joueurs
de Rotblau Perrenoud et Probst. (kr)

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

CHAMPIONNAT JUNIORS
Moutier - Saint-Imier 7-6 (2-0, 0-4,

5-2).

Moutier - Rotblau 6-2

Patinage artistique

A Berne , les championnats suisses de
cat. B qui réunissaient 20 concurrentes
et concurrents, ont été d'un bon niveau.
Chez les dames, la victoire est revenue
à Salome Brunner (Effretikon) qui ,
dans son programme court , fut la seule
à présenter une combinaison de sauts
avec un double lutz. Chez les mes-
sieurs, le titre a été remporté par
Olivier Hoener, âgé de 11 ans et demi.
Les classements :

Dames : 1. Salome Brunner (Effre-
tikon) ; 2. Ann-Kathrin Gottschall
(Winterthour) ; 3. Heidi Meyer (Olten) ;
4. Franziska Hofer (Berthoud) ; 5. Sonia
Scheidegger (Berne) .

Messieurs : 1. Olivier Hcener (Zu-
rich) ; 2. Marco Scheibler (Lausanne).

Couples (sans titre) : 1. Isabelle Re-
ber - Stefan Soder (Berne) ; 2. Pascale
Bûcher - Rudolf Erzinger (Effretikon).

Championnats suisses
de catégorie B

Résultats des 16es de finale : Chêne -
Aire Le Lignon-Jonction 64-115 ; Bel-
linzone - Champel 129-104 ; Meyrin -
Pully 64-122 ; Lausanne Ville - Fri-
bourg Olympic 53-119 ; Muraltese -
Fédérale Lugano 64-144 ; Monthey -
Renens 91-102 ; Marly Pregassona 85-
103 ; Vernier - SP Lugano 70-108 ;
Sportive Française - Nyon 93-97 ;
Reussbuhl - City Fribourg 101-90 ; UC
Neuchâtel - Stade Français 53-123 ;
Auvernier - Lemania Morges 68-139 ;
Neuchâtel - Vevey 87-120 ; STV Lucer-
ne - Viganello 53-106 ; Uni Bâle -
Saint—Paul Lausanne 69-93 ; Birsfel-
den - Sion 97-114.

TIRAGE AU SORT
Ordre des 8es de finale (4 février) :

Aire Le Lignon-Jonction - Fédérale
Lugano , Sion - Lemania Morges, Stade
Français - Reussbuhl, SP Lugano -
Vevey, Pully - Renens, Nyon - Viga-
nello , Saint-Paul Lausanne - Bellin-
zone, Fribourg Olympic - Pregassona.

Coupe de Suisse
masculine

Comme prévu, Uni Bâle a été éliminé
en quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope féminine des champions. Déjà bat-
tue au match aller , la formation bâ-
loise s'est encore inclinée lors du match
retour en Hongrie, contre NIM-SE Bu-
dapest , très nettement, sur le score de
3-0 (15-2, 15-0, 15-4). La partie n 'a
duré que 40 minutes devant une cen-
taine de spectateurs.

Uni Bâle éliminé
en Coupe d'Europe

Après les entraînements d'hier et le
slalom spécial de Wengen , la Fédéra-
tion suisse de ski a inscri t provisoire-
ment les 20 skieurs suivants pour les
championnats du monde de Garmisch
Partenkirchen :

René Berthod, Ernst Good, Heini
Hemmi, Erwin Josi , Peter Muller, Phi-
lippe Roux, Bernhard Russi , Walter
Tresch, Peter Aellig, Martin Berthod ,
Didier Bonvin , Martial Donnet , Jean-
Luc Fournier , Peter Luscher, Walter
Vesti , Conradin Cathomen, Roland
Lutz , Josef Burcher et Peter Schwen-
dener.

Présélection stiisse
pour Garmisch

SKI ALPIN

La Britannique Valentina Iliffe <a
remporté la descente féminine de Cou-
pe d'Europe, disputée samedi à Méri-
bel. Deux Suissesses ont marqué des
points dans cette épreuve : Christine
Klossner (9e) et Yvonne Seeholzer
(10e). A noter que la deuxième des-
cente qui devait être disputée diman-
che a été annulée, les différentes équi-
pes n'ayant pu rester à Méribel. Les
résultats :

Descente : 1. Valentina Iliffe (GB)
l'52"77 ; 2. Gerlinde Strixner (Aut) 1'
53"06 ; 3. Maggie Crâne (EU) l'53"29 ;
4. Andréa Haaser (Aut) l'53"39 ; 5. Cor-
nelia Prœll (Aut) l'53"59 ; 6. Ingrid
Bœsch (Aut) l'53"71 ; 7. Christine Loike
(Aut) l'55"08 ; 8. Leslie Smith (EU)
l'55"62 ; 9. Christine Klossner (S) 1'
55"86 ; 10. Yvonne Seeholzer (S) l'55"
88.

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

Victoire britannique
en Coup e d 'Europe

s'imposent à Saignelégier
La course de fond de Saignelégier

s'est disputée hier dans d'excellentes
conditions avec la participation de 250
concurrents. Les fils de Michel Rey se
sont taillé la part du lion, Pierre-Eric
réalisant le meilleur temps avec 45"
d'avance sur son frère André, premier
junior. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition, (y)

Les frères Rey

A Nendaz, l'équipe suisse de triathlon
a nettement remporté la confrontation
qui l'opposait à la France. Individuel-
lement, le jeune Bernois Toni Sieg-
fried (La Lenk) a fait nettement la
décision. Quatrième du slalom géant
de samedi , il a remporté l'épreuve de
fond de dimanche, dans laquelle il a
devancé de près d'une minute un au-
tre nouveau venu au sein de l'équipe
suisse, le Valaisan Beat Burgener.
L'épreuve de tir n'a pas pu se disputer
pendant la course de fond en raison
du brouillard. Voici le classement final :

1. Toni Siegfried (S) 21,54 points ;
2. Arnold Naepflin (S) 32,05 ; 3. Beat
Brugener (S) 75,36 ; 4. Conrad Gabriel
(S) 89,15 ; 5. Guy Cartier (Fr) 90,62 ; 6.
David Moretti (Fr) 110,38 ; 7. Claude
Parillat (Fr) 138,51 ; 8. Georg Zgraggen
(S) 152,91 ; 9. Nicolas Fagou (Fr) 184,35 ;
10. Yves Locatelli (Fr) 191,75.

La Suisse bat la France



Heidegger vainqueur, Stenmark cinquième!
Surprise de taille lors du slalom spécial du Lauberhorn

Le Suédois Ingemar Stenmark n'a pas réussi la passe de quatre dans le
slalom spécial du Lauberhorn à Wengen. Vainqueur en 1975, 1976 et 1977,
il a été nettement battu dimanche, non seulement par l'Autrichien Klaus
Heidegger, mais aussi par le jeune Bulgare Peter Popangelov, en tête à
l'issue de la première manche, et les Italiens Mauro Bernard! et Fausto
Radici. Ingemar Stenmark a subi à Wengen sa première défaite de la
saison. Il s'était imposé jusqu'ici en spécial et en slalom parallèle dans les
World Séries, en géant et en spécial à Anzère, en géant à Val d'Isère, en
spécial et en géant à Madona di Campiglio, en spécial (deux fois) et en
géant à Oberstaufen. Sa dernière défaite dans un slalom spécial lui avait
été infligée au début mars 1977 à Sun Valley par l'Américain Phil Mahre,
qui l'avait battu de neuf centièmes. En slalom géant, la dernière défaite
du Scandinave remonte au 17 mars 1977. A Voss, la victoire était revenue
à l'Autrichien Klaus Heidegger et, après une chute, il avait dû se contenter

de la 26e place.

CONDITIONS DIFFICILES
Les deux manches de se slalom spé-

cial étaient particulièrement ardues
pour les concurrents. Sur le bas du
parcours, la neige avait dû être ame-
née par hélicoptères et la couche était
souvent insuffisante.- 45 des 85 parti-
tants de la première manche ne par-
vinrent pas à terminer. Le piquetage
de la seconde manche était plus fluide
en général mais il comportait quelques
passages heurtés qui empêchaient les
coureurs de trouver un bon rythme.

Si Stenmark devait être battu , il
était normal qu 'il le fût  par l'Autrichien
Klaus Heidegger, son plus sérieux ri-
val en slalom spécial depuis le début
de la saison. Heidegger avait été le
second de Stenmark tant à Madonna
di Campiglio qu 'à Oberstaufen. Qua-
trième à l'issue de la première manche
avec 58 centièmes de retard sur le
Bulgare Petar Popangelov , Heidegger
a dominé la seconde manche, reléguant
l'Italien Mauro Bernard! à 66 centièmes
et Popangelov à 88 centièmes.

On put croire un moment que le jeu-
ne Popangelov (19 ans), vainqueur de la
Coupe d'Europe la saison dernière, al-
lait inscrire un nom parfaitement inat-
tendu au palmarès de ces 48e Course

internationales du Lauberhorn. Ses
nerfs ont tenu et il est arrivé sans dif-
ficulté au terme de la seconde man-
che. Mais ce fu t  insuffisant pour faire
mieux qu 'un Heidegger déchaîné et
qui prit des risques énormes pour ar-
racher son premier succès de la sai-
son.

AVEC LES SUISSES
Ce slalom spécial s'est terminé de

façon assez catastrophique. Peter Ael-
lig, le nouveau leader des slalomeurs
helvétiques , a chuté dès la quatrième
porte de la seconde manche. Il occu-
pait la dixième place à l'issue de la
première. Peter Schwendener et Jean-
Luc Fournicr n 'ont pas été plus heu-
reux. Seuls finalement , parmi les cinq
rescapés de la première manche, Pe-
ter Luscher et Walter Tresch ont ter-
miné. Mais Luscher a dû se contenter
de la 12e place alors que Tresch , qui
avait participé à l'entraînement de la
descente entre les deux manches, a
assuré en fonction du combiné et a
pris une dix-huitième place qui ne
représente pas grand chose.

Résultats
1. Klaus Heidegger (Aut) 90"79 (47"

35 et. 43"44) ; 2. Peter Popangelov (Bul)
91"09 (46"77 et 44"32) ; 3. Mauro Ber-
nard! (It) 91"47 (47"37 et 44"10) ; 4.
Fausto Radici (It) 92"03 (47"37 et 44"
66) ; 5. Ingemar Stenmark (Su) 92"10
(47"46 et 44"64) ; 6. Paul Frommelt
(Lie) 92"53 ; 7. Piero Gros (It) 92"73 ;
8. Roberto Burini (It) 92"79 ; 9. Franco
Bieler (It) 92"83 ; 10. Toshihiro Kaiwa
(Jap) 93"02 ; 11. Paolo di Chiesa (M)
93"16 ; 12. Peter Luscher (S) 93"82
(48"08 et 45"74) ; 13. Hans Enn (Aut)
93"93 ; 14. Alois Morgenstern (Aut) 94"
00 ; 15. Albert Frank (RFA) 94"74. —
puis : 16. Walter Tresch (S) 95"
07 (48"74 et 46"33).

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
150 points ; 2. Klaus Heidegger (Aut)
90 ; 3. Phil Mahre (EU) 72 ; 4. Herbert
Plank (It) 70 ; 5. Franz Klarnmer (Aut)
et Mauro Bernard! (It) 43 ; 7. Heini
Hemmi (S) 40. — Slalom (4 courses) :
1. Stenmark , 83 ; 2. Heidegger , 65 ; 3.
Bernard!, 43 ; 4. Mahre , 37 ; 5. Gros,
31.

Par nations : 1. Autriche, 500 points
(messieurs 261 et dames 239) ; 2. Suis-
se, 271 (113 - 158) ; 3. Italie , 204 (202 -
2) ; 4. RFA, 156 (28 - 128) ; 5. Suède ,
150 (150 - 0) ; 6. Etats-Unis, 145 (72 -
73) ; 7. Liechtenstein , 135 (40 - 95) ;
8. France, 83 (4 - 79) ; 9. Yougoslavie,
24 (24 - 0) et Canada , 24 (13 - 11)

Klarnmer, le plus rapide
à l'entraînement

La descente masculine du Lauber-
horn aura lieu ce jour à partir de
12 h. 30. La décision a été prise hier
après-midi par les organisateurs à la
suite de deux descentes d'entraîne-
ment qui ont pu se dérouler normale-
ment , mais sur une distance de 3,350
m. (la longueur de la piste tradition-
nelle est de 4,150 m.).

L'Autrichien Franz Klarnmer a réussi
deux fois le meilleur temps : 2'08"45
dans la première descente, 2'11"05 dans
la seconde. Derrière lui , l'Italien Her-
bert Plank a été le meilleur avec le
Canadien Steve Podborski , tout au
moins lors du premier entraînement.

Un triplé sans Stenmark, c'est rare ! De gauche à droite, Popangelov ,
Heidegger  et Bernardi. (bélino AP)

Lors du second , il s'est relevé en plu-
sieurs endroits, comme nombre d'au-
tres concurrents. Voici les meilleurs
temps enregistrés :

Franz Klarnmer (Aut) 2'08"45, Steve
Podborski (Can) 2'09"05, Herbert Plank

(It) 2'09"29 , Erwin Josi (S) 2'09"38 , Jo-
sef Walcher (Aut) 2'09"86, Uli Spiess
(Aut) 2'09"96, Sepp Ferstl (RFA) 210"
06, Peter Wirnsberger (Aut) 2'10"16,
Werner Grissmann (Aut) 2'10"18, Wal-
ter Tresch (S) 2'10"66.

Le Suisse Lustenberger second' du combine
Dans le combiné nordique, Karl Lus-

tenberger a dû une fois de plus se
contenter d'un accessit , devancé par
l'Américain Jim Galanes. Même si la
concurrence était moins vive qu 'à Scho-
nach , le Lucernois a tout de même dé-
montré là qu'il était dans une forme
ascendante. A relever l'exploit de Ga-
lanes qui aurait pris la neuvième place
dans le fond 15 kilomètres des spécia-
listes avec son « chrono » . Mais Lusten-
berger a tout de même précédé l'Al-
lemand de l'Ouest Urban Hettich tan-
dis que le Bernois Ernst Beetschen sur-
prenait agréablement en terminant à
la quatrième place, franchissant la bar-
rière des 370 points considérée par
l'entraîneur Heini Benz comme critère
de sélection pour les championnats du
monde.

LES SCANDINAVES
DOMINENT EN FOND

Champion olympique des 15 kilomè-
tres en 1972 à Sapporo , Lundbaeck
(30 ans) a distancé de 23 secondes le
jeune Norvégien Lars-Erik Eriksen
dans cette course très difficile et il a
battu une grande partie de l'élite mon-
diale, à l'exception des Soviétiques et
des Allemands de l'Est , à nouveau ab-
sents. Côté suisse, les réalités se sont
une nouvelle fois imposées : le meil-
leur , Hansuel i Kreuzer , a terminé au
quinzième rang, a l'25" de Lundbaeck.
Il fut  le seul d' ailleurs à pouvoir quel-
que peu soutenir la comparaison avec
les meilleurs.

Parti 30 secondes avant Juha Mieto ,
Kreuzer dut laisser passer le Finlan-
dais après quatre kilomètres déjà. Mais
le Haut-Valaisan revint sur Mieto , qu 'il
distança d'une dizaine de secondes sur
la ligne. Derrière Kreuzer , Edi Hauser
a déjà concédé près de deux minutes.
Gaudenz Ambuhl , qui souffrait  des
reins et n'avait pas encore totalement
récupéré de ses efforts  de la veille ,
termina sensiblement au même niveau
que Hauser. Les autres Suisses par
contre ont terminé passablement at-
tardés : Albert Giger n 'est décidément
pas en forme et Franz Renggli a déçu
sur un parcours qui ne lui convenait
pas bien.

Résultats de dimanche
Fond 15 km. : 1. Sven-Ake Lund-

baeck (Su) 47'25"16 ; 2. Lars-Erik Erik-
sen (No) 47'48"60 ; 3. Juhani Repo
(Fin) 47'56"45 ; 4. Thomas Wassberg
(Su) 48'03"49 ; 5. Giulio Capitanio (It)
48'10"05 ; 6. Vladimir Lukianov (URSS)
48'11"68 ; 7. Benny Sœdergren (Su) 48'
16"30 ; 8. Josef Lusczek (Pol) 48'16"67 ;
9. Thomas Magnusson (Su) 48'25"69 ;
10. Juha Mieto (Fin) 48'29"64 ; 11. Jiri

Beran (Tch) 48'30"37 ; 12. Roberto Pri-
mus (It) 48'40"56 ; 13. Leiv Berg (No)
48'43"58 ; 14. Heikki Torvi (Fin) 48'47"
38 ; 15. Hansuîi Kreuzer (S) 48'50"73i.
— Puis les autres Suisses : 22. Edi
Hauser, 49'13"19 ; 23. Gaudenz Ambuhl,
49'17"10 ; 25. Venanz Egger, 49'23"24 ;
31. Fredi Wenger, 49'35"36 ; 33. Franz
Renggli , 49'42"02 ; 36. Albert Giger , 49'
50"29 ; 51. Roland Mercier, 50'34"52 ;
46. Herbert Geeser, 50'49"64 ; 68. Paul
Grunenfelder, 51'53"22.

Combiné nordique : 1. Jim Galanes
(EU) 411,200 points ; 2. Karl Lusten-
berger (S) 408, 450 ; 3. Urban Hettich
(RFA) 405,085 ; 4. Ernst Beetschen (S)
403 ,585 ; 5. Gunther Abel (RFA) 395,970.
Puis les Suisses : 15. Toni Schmid,
344,740 ; 17. Kurt Hischier, 332,815.

Dames, fond 5 km. : 1. Kity Dahl
(No) 17'09"31 ; 2. Anette Bœ (No) 17'
25"97 ; 3. Haldis Zuhlke (RFA) 17'27"
69. Puis les Suissesses : 12. Christine
Brugger , 19'02"12 ; 15. Brigitte Stebler,
19'16"92 ; 21. Kaethi Aschwanden, 19'
33"94.

Juniors, fond 15 km. : 1. Peter Juric
(RFA) 49'53"33 ; 2. Alexandre Pono-
marev (URSS) 50'52"76 ; 3. Louis-Marc
Loubet (Fr) 51'17"66. Puis : 12. Walter
Gerber (S) 52'47"73.

E. Schaerer aussi champion suisse à quatre

Erich Schaerer (32 ans), en compa-
gnie de Uli Baechli , Rudi Marti et
Josef Benz (notre photo K) a enlevé,
à Saint-Moritz, le titre de champion
suisse de bob à quatre une semaine
après avoir déjà triomphé en bob à
deux. Au cours des douze dernières
années, trois doublés de ce genre seule-
ment ont été enregistrés : Gion Cavie-
zel (1966), Jean Wicki (1968) et Fritz
Ludi (1975). Derrière Erich Schaerer ,
la deuxième place est revenue à son
frère Peter (comme l'an dernier) alors
que le champion du monde de bob à
deux, Hans Hilterbrand, a obtenu la
médaille de bronze.

Le tenant du titre, Giancarlo Torria-
ni , qui s'était pourtant montré excel-
lent à l'entraînement , a dû se contenter
de la quatrième place. Classement
final :

1. Erich Schaerer, Uli Baechli , Rudi
Marti , Josef Benz (Herrliberg) 4'42"57
(l'10"72, l'10"32, l'10"68, l'10"85) ; 2.
Peter Schaerer , Max Ruegg, Rony
Ruegg, Armin Baumgartner) 4'43"9£
(l'10"71, l'10"80, l'll"21, l'll"26) ; 3.

Hans Hiltebrand , Heinz Meier, Uli
Schindler , Alain Piaget (Zurich) 4'44"
68 (l'll"16, l'10"88 , l'll"28, l'll"36) ; 4.
Giancarlo Torriani (Silvaplana) 4'45"
35 ; 5. Ralph Pichler (Herrliberg) 4'
45"87 ; 6. Fritz Ludi (Uster 4'46"30.

Sélection suisse
Pour les championnats du monde de

Lake Placid (4 , 5, 11 et 12 mars), la
Fédération suisse a sélectionné les
équipages suivants :

Erich Schaerer (avec Uli Baechli , Ru-
di Marti , Josef Benz), Peter Schaerer
(avec Max Ruegg, Tony Ruegg, Armin
Baumgartner) et Hans Hiltebrand (avec
Heinz Meier , Uli Schindler, Alain Pia-
get). Accompagnants : Erwin Brazerol
(chef de délégation), René Stadler
coach), René Ruch (chef de l'équipe
nationale) et Werner Camichel (entraî-
neur et masseur).

Sa Voir autres informations
I sportives en page 16

Slalom parallèle
refixé .à demain

à La Vue-des-Âlpes
Malgré les modifications de

programme intervenues en Coupe
du monde à Wengen et Adelbo-
den, les organisateurs du slalom
parallèle en nocturne de La Vue-
des-Alpes ont maintenu leur ma-
nifestation au mardi 17 janvier.
Ils ont reçu confirmation de la
participation des nations invitées.
Ce slalom FIS se disputera donc
selon l'horaire suivant :

17 h., qualifications. - 20 h.,
slalom parallèle. - 21 h., finales.

Rien de nouveau lors des courses cie relais de Reit im Winkl

Comme à Davos en décembre, le relais 3 X 10 km. des épreuves inter-
nationales nordiques de Reit im Wimkl a confirmé sa supériorité actuelle
des Suédois : ces derniers ont en effet fêté une double victoire. La première
équipe, composée de Sven-Ake Lundbaeck, Thomas Wassberg et Erik
Waeppling, l'a emporté avec l'06" d'avance sur la deuxième formation,
celle de Benny Sœdergren, Christer Johansson et Thomas Magnusson. A re-
lever que Magnusson, avec le meilleur temps individuel, est remonté de la

quatrième à la deuxième place dans le dernier relais.

ERREUR HELVÉTIQUE
Côté suisse, le résultat est conforme

aux prévisions : avec Hansueli Kreu-
zer, Gaudenz Ambuhl et Franz Renggli ,
la formation helvétique a pris la si-
xième place, malgré un mauvaix choix
de fart  dans.le premier relais. Sans ce
handicap, la Suisse aurait certainement
terminé cinquième, comme à Davos.
Sur une neige difficile, dont la tempé-
rature avoisinant zéro degré, Kreuzer
et Herberg Geeser pour la deuxième
équipe suisse partirent avec un fart
au klister jaune. Kreuzer termina son
parcours en 16e position seulement, à
plus de deux minutes, de Lundbaeck.
On pri t alors la décision de farter à
sec et Gaudenz Ambuhl rétabli ssait en
partie la situation en signant le meil-
leur temps du deuxième relais, remon-
tant jusqu 'à la septième place. A rele-

Résultats
Relais 3 x 10 km. : 1. Suède I (Sven-

Ake Lundbaeck, Thomas Wassberg,
Erik Waeppling) 1 h. 34'53"69 ; 2. Suède
II (Benny Sœdergren , Christer Johan-
sson , Thomas Magnusson) 1 h. 35'39"
00;  3. Finlande (Heikki Torvi , Juhani
Repo, Juha Mieto) 1 h. 35'50"75 ; 4.
Norvège, 1 h. 36'25"41 ; 5. RFA I, 1 h.
36'54"50 ; 6. Suisse I (Hansuli Kreuzer,
Gaudenz Ambuhl, Franz Renggli) 1 h.
37'11"94 ; 7. France I. 1 h. 37'49"79 ;
8. RFA II, 1 h. 38'04"24 ; 9. Suisse II
(Herbert Geeser, Venanz Egger, Edi

Hauser) 1 h. 38'10"09 ; 10. Italie I, 1 h.
38'35"10. — Puis : 18. Suisse III (Paul
Grunenfelder, Roland Mercier, Fredy
Wenger) 1 h. 40'19"76.

Juniors : 1. RFA I, 1 h. 40'49"83 ; 2.
France I, 1 h. 40'50"56 ; 3. Autriche I,
1 h. 41'33"13. — Puis : 8. Suisse (Wal-
ter Gerber , Daniel Hediger, Edgar
Steinauer) 1 h. 47'01"13.

Dames (3 x 5  km.) : 1. Norvège (Hege
Peikli , Anette Bœ, Kitty Dahl) 54'33"
08 ; 2. Suisse (Brigitte Stebler, Kaethi
Aschwanden, Christine Bruger) 58'12"
72.

Combiné nordique , saut : 1. Erik
Sand-Hansen (No) 212,9 points (77 -
75,5 m.) ; 2. Karl Lustenberger (S)
212.0 (75,5 - 75) ; 3. Paul Cramer (RFA)
209,6 (75 - 74) ; 4. Urban Hettich (RFA)
209,4 (76 ,5 - 73) ; 5. Walter Malmquist
(EU) 208,7 (75,5 - 74,5) ; 6. Ernst Bee-
tschen (S) 207,3 (74 ,5 - 74). — Puis
les autres Suisses : 15. Kurt Hischier,
170.1 (63 - 69) ; 17. Toni Schmid, 159,0
(66 - 62,5).

ver que Thomas Wassberg perdit six
secondes sur Ambuhl, ce qui situe la
valeur de la performance du Grison.
Renggli pour sa part passa encore la
deuxième équipe allemande pour ter-
miner en sixième position, à 17" de
RFA I.

SECONDE PLACE FÉMININE
Avec Suisse II , Edi Hauser a confir-

mé sa bonne forme actuelle en si-
gnant le sixième temps de son relais
alors que Suisse III, handicapée par
un incident (Paul Grunenfelder cassa
un bâton dans le premier relais) ter-
minait au 18e rang. A noter que 'hez
les dames, en l'absence il est vrai
d'une concurrence sérieuse, les Suis-
sesses Brigitte Stebler, Kathi Asch-
wanden et Christine Brugger ont pris
la deuxième place du relais, derrière
une équipe norvégienne.

Assez effacé à Schonach , Karl Lus-
tenberger s'est bien repris à Reit im
Winkl. Il a en effet pris la deuxième
place su saut du combiné nordique,
derrière le Norvégien Erik Sand- Han-
sen. Et surtout il a acquis un avan-
tage de 2,6 points par rapport à son
rival allemand Urban Hettich.

Karl Lttstenbergrer revient en
forme  (Photo AS)

Doublé des Suédois, les Suisses sixièmes
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Ce qu'ils en pensent, d'Espagne en Pologne
ESPAGNE : « L'Espagne se trouve

devant une tâche très d i f f i c i l e  mais
je  fa i s  confiance à Kubala et à ses
hommes pour la qualifier à la phase
finale de la Coupe du monde », a dé-
claré M.  Santiago Bernabeu, le pré-
sident du Real Madrid , en prenant
connaissance du tirage au sort. M. Ber-
nabeu a ajouté qu'il considérait le Bré-
sil comme l'équipe la plus à craindre.

Quant à Miguel Munoz, ancien en-
traîneur du Real Madrid et qui s'oc-
cupe actuellement de l'équipe de Las
Palmas, il a estimé que le Brésil n'est
plus aussi fort  qu'il y a quelques an-
nées mais n'en reste pas moins une
équipe très d i f f i c i l e .  « Je  me méf i e
également de la Suède et de l'Autri-
che mais j' ai confiance dans l'enthou-
siasme et l' abnégation de l'équipe d'Es-
pagne », a conclu Miguel  Munoz.

ECOSSE : L'Ecosse se réjouit du ti-
rage au sort de la Coupe du Monde ,
annonce-t-on à Glasgow. A tel point
que les bookmakers écossais cotent
maintenant leur équip e à 8-1 p our
remporter kt Coupe.

Ally MacLeod , directeur technique de
la sélection, a déclaré : « C' est le meil-
leur tirage possible pour l'Ecosse. Il
n'aurait pu être mieux et nous avons
de bonnes chances d'atteindre les plia-
ses f i na l e s  de la compétition ».

ITALIE : « Gigi » Riurx, l' ancien bu-
teur de la « Squadra azzurra », a dé-
claré en apprenant les résultats du
tirage au sort que l 'Italie était « tom-
bée dans le pire des groupes » .

« Cependant , a-t-il  ajouté , il ne fau t
pas fa ire  de drame. Je pense que nous
réussirons à mettre la Hongrie et la
France , entreprises ardues mais non
impossibles.  Nous pourrons même arri-
ver en phase f i n a l e  » .

« Contre des équipes for te s , l ' I tal ie
est à S071 aise comme l'ont démontre
les résultats de la Coupe du monde de
Mexico ».

M E X I Q U E  : le tirage au sort a été
accueilli avec satisfaction par les diri-
geants mexicains, dont leur équipe a f -
frontera au premier tour la RFA, la

Pologne et la Tunisie. M.  José Antonio
Roca, directeur technique 'de l'équipe
nationale, s'est déclaré enchanté des
adversaires à a f f ron te r  et des villes
dans lesquelles les Mexicains auront
à jouer , Rosari o et Cordoba.

Pour les dirigeants mexicains, la ren-
contre Pologne - Mexique du 10 juin
sera décisive quant à la qualification.

ALLEMAGNE : le chancelier Helmut
Schmidt a souhaité « bonne chance »
au « Onze » de RFA à Berlin-Ouest,
après avoir pris connaissance du tira-
ge au sort.

« Nous devons prendre les Polonais
très au sérieux, mais aussi les Tuni-
siens » , a dit le chancelier Schmidt.
« Souvenons-nous, qu 'il n'y a pas très
longtemps , nous n'avons pu obtenir
qu'un match nul contre le Maroc ».
Le chancelier n'a pas voulu pousser
plus avant ses pronostics.

POLOGNE : Soulagement , joie et vi-
ve satisfaction tels sont les sentiments
exprimés en Pologne.

M.  Jack Gmoch, entraîneur de l'équi-
pe nationale , a laissé ouvertement en-
tendre qu'il « pensait déjà aux quarts

de f inale  » . Il  n'a pas cache que les
groupes 1 et 3 étaient « les plus d i f f i -
ciles ».

Pour ce qui est du match inaugural
contre l'Allemagne fédérale à Buenos
Aires, les Polonais le considèrent com-
me un « honneur ».

AUTRES AVIS
Le président de la FIFA : M. Joao

Havelange , président de la FIFA , a
déclaré que « l'Argentine a gagné sa
première partie du Mundial, samedi
soir, avec la cérémonie du tirage au
sort qui f u t  « brillante ».

Le président brésilien a ajouté que
même son pet i t - f i ls , qui était désigné
pour être la main du hasard , « s'était
très bien comporté , ce qui était la
seule chose qu'on ne pouvait prévoir ».

Quant à M.  Artemio Franchi , le vi-
ce-président italien de la FIFA, il s'est
déclaré lui aussi très satisfait  des con-
ditions dans lesquelles s 'est déroulé
ce tirage au sort. « Le groupe 1 est le
plus d i f f i c i l e  pour fa ire  des pronostics ,
a-t-il a f f i r m é, les quatre pays le com-
posant pouvant en être le vainqueur » .

Plus de joueurs «mondiaux» lors des JO
Le comité exécutif de la Fédération

internationale de football a tenu à
Buenos Aires, une longue, très longue
séance (10 heures) qui a été consacrée
pour une grande part, aux problèmes
concernant Taiwan, la Chine démocra-
tique, Israël et la Palestine.

En réponse à une question sur ce
problème, le président Joao Havelan-
ge a indiqué : « Depuis bientôt vingt
ans, ce sérieux problème est latent.
Aucune solution n'a encore été trouvée
à la satisfaction de tous. Nous nous
efforçons d'en trouver une » .

Des autres décisions du comité exé-
cutif , il convient de mettre en relief :

9 Jeux olimpiques : ne pourra par-
ticiper au tournoi olympique de 1980,
un joueur ayant effectivement opéré
au titre de la phase éliminatoire ou
finale du championnat du monde. Cet-
te décision a été adoptée par 10 voix
contre 7 et 1 abstention.

9 Tournoi mondial juniors : la pha-
se finale du second tournoi mondial
juniors se déroulera au Japon du 25
août au 7 septembre 1979.

Le comité exécutif a ainsi confirmé
la décision prise sur ce point lors de
la séance de septembre en Allemagne.
Il a reçu les représentants de la
Fédération japonaise, notamment le
vice-président Shivo Fujita qui a don-
né des précisions sur l'organisation
du tournoi pour lequel plusieurs villes
ont déjà été retenues dont Tokyo,
Osaka et Kobe. Un budget de deux
millions de dollars est prévu et pour

sa part , la FIFA percevra 400.000
dollars sur les redevances télévision
et publicité.

9 Nombre des équipes au prochain
« Mundial » : le comité, lors de sa pro-
chaine réunion du 28 mai étudiera la
question mais c'est au congrès du 30
mai qu'il appartiendra de trancher.
Toutefois le président Havelage a tenu
à préciser, d'une part que le nombre
des participants ne pourrait passer
que de 16 à 20 et, d'autre part , que
c'est au pays organisateur qu'il ap-
partient de décider s'il est en mesure
d'organiser avec 20 équipes.

«Il va faire couler encore beaucoup d'encre»
Le tirage au sort du «Mundial 1978» a eu lieu samedi, à Buenos Aires

Argentine, Hongrie, France et Italie: un groupe terrible
Le tirage au sort de la Coupe du monde 1978 a fait parler de lui lors de
l'établissement de ses modalités mais il n'a pas fini de faire couler beau-
coup d'encre. La main innocente du petit Ricardo Teixeira Havelange est
venue clore un processus qui, en voulant trop préserver les chances de
certaines formations, causera la perte de quelques-unes alors que d'autres
sont nettement favorisées. De toute évidence, c'est le groupe 1 de Buenos-
Aires qui s'annonce le plus difficile. Comme par hasard, c'est celui de
l'Argentine dont tout un chacun savait déjà que son sort avait été quelque
peu protégé comme ce fut d'ailleurs le cas pour de précédents pays orga-
nisateurs. Or, il se trouve que l'Argentine devra vaincre l'Italie mais aussi
la Hongrie et la France. Cette abondance de rivaux de grande valeur a

fait se figer le visage de Luis César Menotti.

Une vue générale de cette cérémonie, (bélino AP)

DÉSÉQUILIBRE MANIFESTE
Le sélectionneur argentin secouait

la main en manifestant publiquement
combien sera dure la tâche de sa for-
mation , déclarait : « Nous aurons à
vaincre trois adversaires qui sont ma-
nifestement les plus difficiles. Rien
n 'est joué à l'avance dans ce groupe,
ce qui ne paraît pas le cas dans d'au-
tres groupes ».

Il est de fait qu 'il y a, au terme
d' « El Sorteo » un déséquilibre mani-
feste dans la composition des poules.
Indépendamment du groupe 1 de Bue-
nos Aires, celui qui pourrait paraître
le plus équilibré , est le trois avec l'Au-
triche, l'Espagne, la Suède et le Bré-
sil.

Encore rien n'apparaît joué à l'avan-
ce. En revanche, le RFA, tenante du
titre, qui ouvrira le 1er juin la compé-
tition devant la Pologne, ne parait avoir
à compter qu'avec les Polonais. La Tu-
nisie et le Mexique ne semblent pas
de taille à disputer à ces deux forma-
tions les places qualificatives pour le
second tour.

C'est également le cas de la Hol-
lande et de l'Ecosse (groupe 4) qui dis-
puteront entre elles les deux places

pour le second tour. Le Pérou et l'Iran
ne doivent apparemment tenir qu 'un
rôle secondaire.

LES DÉS SONT JETÉS
Les dés sont ainsi jetés pour le Mun-

dial 1978 mais il n'en reste pas moins
que le tirage au sort et surtout la ré-
partition préalable laisseront quelque
amertume.

Mais comme le disait très justement
Michel Hidalgo , le sélectionneur de
l'équipe de France, qui figure parmi
les plus défavorisées : « Tout se jouera
sur le terrain. Il ne faut pas s'atten-
dre à quelque chose de facile dans un
championnat du monde. Il ne reste
plus qu'à l'équipe de France qu'à se
transcender pour obtenir le meilleur
résultat possible face à des adversaire
de grande valeur» .

La cérémonie du tirage au sort a été
des plus strictes et relativement brève.
Après la remise officielle de la Coupe
du monde au docteur Alfredo Can-
tilo, président de la Fédération argen-
tine par M. Hermann Neuberger, pré-
sident de la Fédération allemande, puis
l'énoncé des modalités du tirage au
sort , ce dernier eut rapidement lieu.

PREMIER MATCH :
UNE REVANCHE !

Le blond Ricardo Havelange, dans
son costume jaune mais le visage mar-
qué par l'émotion , malgré la présence
rassurante de son grand-père, puisa
dans les urnes les boules bleues. Le
nom de la Pologne fut le premier et le
numéro cinq lui étant attribué, le match
d'ouverture était d'entrée composé :
RFA - Pologne. Il ne manquera pas
d'intérêt car il constitue une sérieuse
revanche de 1974.

Cette confrontation à Francfort était ,
dans les groupes du second tour , la
dernière dont dépendait l'accès à la
finale. Retardée d'une heure en raison
des pluies torrentielles, elle fut dispu-
tée sur un terrain plus que détremoé
et c est seulement par 1-0 que la RFA
l' emporta , accédant ainsi à la finale.

Puis le petit « Rico » poursuivit le
rôle qui lui était dévolu , prenant un
à un les tubes renfermant le nom d'un
des finalistes , soulevant à chaque fois
des murmures de déception ou de sa-
tisfaction dans la salle. Lorsqu'une
équipe était désignée, une jeune fille
sortait du rang. Elle arborait le costume
national du pays. Pour la France, Aria-
ne Demarigny (16 ans) vêtue à la pa-
risienne d'une robe bleue mouchetée
d'un grand couturier , retint quelques
instants les regards mais comme l'équi-
pe de France échouait dans le groupe
déjà le plus fort avec l'Argentine, l'Ita-
lie et la Hongrie, les commentaires
sportifs prirent le pas sur la mode.

LA PAROLE AU FOOTBALL...
La cérémonie du tirage au sort, très

stricte dans sa phase initiale, prit fin
dans un léger tumulte. Le protocole
fut  quelque peu bafoué. Dans leur ar-
deur à vouloir contacter les responsa-
bles des équipes, les journalistes occa-
sionnèrent une pagaille que n'avaient
pas prévue les organisateurs. Dans l'in-
différence la plus totale, les édiles de
la FIFA quittèrent la salle.

La parole étant maintenant au foot-
ball.

LE FOOTBALL EN SUISSE ET À L'ETRANGER

Problèmes
aux Young Fellows

La direction des Young Fellows et les
joueurs ainsi que l'entraîneur Werner
Bickelhaupt sont en conflit : lors du
dernier paiement des primes, de nom-
breuses amendes ont été retenues. Les
joueurs ont confié leurs intérêts à l'avo-
cat saint-gallois Bruno Scherrcr.

EN FRANCE : Championnat de pre-
mière division, Nantes - Laval 3-1,
Metz - Sochaux 1-1, Valenciennes -
Paris Saint-Germain 2-1, Rouen -
Lens 0-0, Marseille - Monaco 2-2, Ni-
ce - Bordeaux 1-0, Strasbourg - Saint-
Etienne 2-0, Lyon - Bastia 2-1, Reims -
Nancy 4-1, Nîmes - Troyes 1-0. — Le
classement : 1. Nice 23/33, 2. Marseille
24-32, 3. Monaco et Nantes 24/31, 5.
Strasbourg 24/30.

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (14e journée ), Lazio
Rome - AC Milan 2-0, Internazionale -
Genoa 2-0, Juventus - AS Rome 2-0,
Atalanta Bergamo - AC Torino 0-0,
Perugia - Lanerossi Vicenza 1-1, Ve-
rona - Foggia 3-1, Napoli . Bologna
0-0, Fiorentina - Pescara 3-0. Classe-
ment : 1. Juventus 21, 2. AC Milan ,
Lanerossi Vicenza et, AC Torino 18, 5.
Perugia 17.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga , Munich 1860 - Borussia
Moenchengladbach 1-1, FC Kaiserslau-
tern - SV Hambourg 3- , VFB Stutt-
gart - Schalke 04 6-1, St.-Pauli - FC
Sarrebruck 1-3, Fortuna Dusseldorf -
Eintracht Brunswick 2-0, FC Cologne-
Bayern Munich 2-0, VFL Bochum -
"Werder Brème 2-0, MSV Duisbourg -
Herta Berlin 2-1, Eintracht Francfort -
Borussia Dortmund 2-1. Classement :
(21 matchs) : 1. FC Cologne 30, 2. VFB
Stuttgart 25 , FC Kaiserslautern 25, 4.
Eintracht Francfort 24, 5. Borussia
Moenchengladbach 24.

EN ANGLETERRE : Championnat de
première division, Arsenal - Wolver-
hampton Wanderers 3-1, Birmingham
City - Leeds United 2-3, Bristol City -
Leicester City 0-0, Coventry City -
Chelsea 5-1, Derby County - Nottin-
gham Forest 0-0, Everton - Aston Vil-
la 1-0, Ipswich Town - Manchester
United 1-2, Manchester City - West
Ham United 3-2, Newcastle United -
Middlesbrough 2-4, Queens Park Ran-
ger - Norwich City 2-1, West Brom-
wich Albion - Liverpool 0-1. Le clas-
sement : (25 matchs) : 1. Nottingham
Forest 38, Everton 34, 3. Liverpool
34, 4. Arsenal 33, 5. Manchester City
32.

Les groupes du «Mundial 1978» sont formés

Effectué à Buenos-Aires, le tirage au sort de la composition des
quatre groupes de la phase finale de la Coupe du monde a donné les ré-
sultats suivants :

Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV
(Buenos Aires et (Cordoba (Mar del Plata (Mendoza
Mar del Plata) et Rosario) et Buenos Aires) et Cordoba)

ARGENTINE POLOGNE AUTRICHE HOLLANDE
HONGRIE ALLEMAGNE ESPAGNE IRAN
FRANCE TUNISIE SUÈDE PÉROU
ITALIE MEXIQUE DRÉSIL ECOSSE
Programme du premier four final

A la suite de ce tirage au sort , le programme du premier tour final se
présente comme suit :

Jeudi 1er juin , match d'ouverture à Buenos Aires : RFA - Pologne
(groupe 2).

Vendredi 2 juin, à Rosario : Tunisie - Mexique (2). — A Buenos-Aires :
Argentine - Hongri e (1). ¦— A Mar del Plata : France - Italie (1).

Samedi 3 juin, à Buenos Aires : Espagne - Autriche (3). — A Mar del
Plata : Suède - Brésil (3). — A Cordoba : Pérou - Ecosse (4). — A Mendoza :
Iran - Hollande (4).

Mardi 6 juin, à Buenos Aires : Argentine - France (1). — A Mar del
Plata : Italie - Hongrie (1). — A Rosario : Pologne - Tunisie (2). — A Cor-
doba : RFA - Mexique (2).

Mercredi 7 juin, à Buenos Aires : Autriche - Suède (3). — A Mar del
Plata : Brésil - Espagne (3). — A Cordoba : Ecosse - Iran (4). — A Mendoza :
Hollande - Pérou (4).

Samedi 10 juin, à Buenos Aires : Argentine - Italie (1). — A Mar del
Plata : France - Hongrie (1). —• A Rosario : Mexique - Pologne (2). — A
Cordoba : RFA - Tunisie (2).

Dimanche 11 juin à Buenos-Aires : Suède - Espagne (3). — A Mar del
Plata : Brésil - Autriche (3). — A Cordoba : Pérou - Iran (4). — A Mendoza :
Ecosse - Hollande (4).

Les matchs du deuxième tour final seront joués les 14, 18 et 21 juin à
Buenos Aires, Cordoba , Rosario et Mendoza. Les matchs découleront du
classement dans les groupes. Mar del Plata , à 400 km. au sud de Buenos-
Aires, est la principale station balnéaire argentine. Rosario, à 370 km. au
nord de la capitale, est un grand centre industriel surnommé la « Chicago
Argentine ». Cordoba , à 780 km. au nord-ouest, est la seconde ville d'Argen-
tine. Mendoza , à 950 km. à l'ouest, au pied des Andes, est la capitale du
vin.

RFA - Pologne en ouverture le 2 juin

Manchester United s'est mis d'accord
avec les Queens Park Rangers pour le
transfert  de Gerry Francis , joueur du
milieu de terrain du club londonien ,
pour la somme record , entre clubs bri-
tanniques , de 445.000 livres.

Le précédent record était de 440.000
livres payées par Liverpool au Celtic
de Glasgow pour son attaquant écos-
sais Kenny Dalglish , en août dernier.
Cependant , le record absolu britannique
reste la somme de 500.000 livres environ
payée par le SV Hambourg à Liverpool
pour Kevin Keegan.

L'acquisition de Gerry Francis (26
ans , 12 sélections) porte à près de
800.000 livres les dépenses de Dave
Scxton (qui était manager des Queens
Park Rangers avant de signer à Man-
chester United) en une semaine, car il
s'était déjà assuré les services de Joe
Jordan (Leeds United) pour 350.000 li-
vres la semaine dernière.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Transf ert record
en Grande-Bretagne

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :
1 1 1  1 X 1  X 1 1 1 1 X î

TOTO - X
5 13 20 21 28 30

Numéro complémentaire : 12

LOTERIE A NUMÉROS
13 28 30 32 33 40
Numéro complémentaire : 4

Tennis

Déf aite suisse
en Coupe du roi

La Suisse a été battue nettement
(3-0) par la Tchécoslovaquie , à Chru-
dim , dans le cadre du premier tour
de la Coupe du Roi (2e division). Après
cette seconde défaite, elle occupe la
dernière place du groupe C. Résultats :

Tchécoslovaquie - Suisse 3 - 0 .  —
Granat bat Burgener 6-4, 2-6, 7-6 ;
Smid bat Manta 6-1, 7-6. Smid/Slozil
battent Gramegna/Manta 6-4, 5-7, 6-1.
A Sofia : Bulgarie - Italie 3-0. Classe-
ment du groupe C après 2 matchs :
1. Tchécoslovaquie 2 victoires (6-0) ;
2. Bulgarie 2 (5-1) ; 3. Suisse 0 (1-5) ;
4. Italie 0 (0-6).
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À LOUER
pour le 30 avril 1978

appartement de 3 pièces
sans confort , rez-de-chaussée, situé
aux abords de la ville, côté Est.
Loyer mensuel Fr. 150.— y compris
local à l'usage de garage.

Tél. (039) 23 12 33, aux heures de bu-
reau.
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À LOUER pour le 1er février ou date
à convenir , dans immeuble HLM , Biai-
se-Cendrars,

3 pièces
tout confort , "WC-bain , cave. Loyer
mensuel dès Fr. 300.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

h é
Jeunes filles, une profession pour vous

aide-médicale ou secrétaire médicale p.
j Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, \
i aides-infirmières ef laborantines. : i

, ,  L'école ef le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédéra- j
, lion des médecins su isses.  ____HB_EH_a|BSBH!98_____BB____!B___B_______
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Du 16 janvier au 4 février 1978 chez votre agent Honda le plus proche:
première de la Honda Civic 1200 , 5 portes.

Journées «auto-portes»
ouvertes.

Il y a donc une exceptionnelle Honda Avec ses 44 accessoires de série , la Honda
Civic 1200 de plus. Civic 1200 offre un équipement très com-
Pour tous ceux qui sont à la recherche d'une  ̂

En 
revanche , avec sa consommation

voiture compacte à 5 portes , parce que le de6-7htres d essence normale aux 100 km ,
confort de leurs passagers leur tient à cœur. son utilisation est remarquablement eco-
C'est ainsi que la formidable petite Civic D°™Htî Grace
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1200 est devenue une formidablement ^attable 
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coffre peut être
grande voiture considérablement augmentée , multipliant

Le moteur transversal de 60 CV (DIN) ainsi les possibilités d'usages.
placé à l'avant, avec arbre à cames en tête çor
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et vilebrequin à 5 paliers , la traction avant et sera d autant plus grand que les modèles
les 4 roues indépendantes (système Civic actuels comptent déjà parmi les voi-
McPherson) - tout celatémoigned' une con- ures qui rencontrent le meilleur accueil sur
ception technique d'avant-garde. Grâce au Ie pian monaial '
comportement neutre de la Honda Civic Nouveau aussi: l'empattement plus
1200, la conduite est sûre et le confort rou- long, la partie frontale attractive, la
tier accru puissance plus élevée, l'équipement

A la boîte mécanique à 4 vitesses s'ajoute plus riche et les couleurs attrayantes.
une alternative unique dans la catégorie de Honda Civic1200 , 3 pnr;n s . Fr J0950._
la CIVIC 1200: la Hondamatic , une transmis- Honoa 0^1200. s portes : H. tuso -
sion automatique commode , à 2 rapports , ^^SÏS?***™** *' 3^
qui permet des accélérations progressives
et utilise pleinement la puissance du moteur.

La Honda Civic 1200 est même parée Jl̂ f̂̂ SISiî --
contre l'imprévisible , par mesure de précau- bj«««»iiiii mu»*,
tion, grâce à la carrosserie autoportante WZZZ§ZzWM]j
comprenant des zones de sécurité défor- |p':::: "' "" : j l
mables, grâce à la colonne de direc- fjssa^'T!SaBB^  ̂
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Neuchâtel: Garages Apollo SA . Tél. (038) 24 12 12 - Garage du Stade , Jean Riegert , Tél. (038) 25 14 67 - Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. (038) 46 12 12-
Bienne: Hermann Spross. Garage , Tél. (032) 25 98 88 - Les Brenets: A Curti , Garage et Station du Doubs, Tel. (039) 32 16 16 - Corcelles-Payerne: J P Chuard Garage
Tel. (037) 61 53 53 - Cortaillod: Francis Zeder . Garage . Tél. (038) 42 10 60 - Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola. Tél. (032) 91 15 66 - Valangin: Garage de la Station ,Martin Lautenbacher . Tél. (038) 36 11 30 - Vuarrens: Michel Richard , Garage du Gros-de-Vaud , Tel. (021) 81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A . RuoBaylon, 1227 Carougo/Geneve , Tél. (022) 429240.
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W à notre station M
m aytomatlqye iVBobii M
| ! Avenue Léopold-Robert 122 - 2300 La Chaux-de-Fonds ' 

j

¦ À LOUER tout de suite, avenue Léopold-
; Robert 114

spacieux appartement
3 pièces, rénové
cuisine, WC, salle de bain , cave.

; Loyer : Fr. 499.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Alliances brillants
et solitaires

i 

Horlogerie - Biiouterie
57, Av. Léopold-Roberf

en tous genres
G. GUINAND Tél. (039) 23 95 56

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ES!
Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRI

Datsun Cherry
100 A 77

rouge , 1600 km , état de neuf

Datsun 120 A
Coupé 75

gris met., 25 000 km., parfait état

JSSl

(Êmm Avis aux jeunes

/Slfev de 16 à 18 ans
KiL N\ oy

Filles et garçons qui désirez bientôt con-
duire une voiture ou une moto , apprene;
tout d'abord ce que chaque conducteui
devrait savoir en participant au cour;
TCS-JUNIOR qui débutera le lundi K
janvier , à 19 h. 15 au Technicum neu-
châtelois , salle 6G. Fin du cours : 22 mai
Prix du cours : Fr. 30.— (y compris
cotisation junior ).
Inscription : Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert ou directement au Tech-
nicum à la première séance.
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15380 9633 7157 6636 6527 5184 4977 4898 4721 4640

11. Ford Resta, 4309/12. Fiatl28,4274/13. Volvo 242-265,4253/14. VWPassat, 4175/15. Cilroën GS, 4152/16. Fiat 131,3992/17. Renault 5,3772/18. Ma Romeo Metta,
3464/19. Peugeot 504,3437/20. Renault 4,3346

Immatriculations basées sur la période du 1. h 77 au 31.10.77
(selon statistique fédérale)
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Mario âiidreffl s'est imposé devant Niki Lauda
Grâce à Fangio... Grand Prix d'Argentine réduit d un tour!

L'ancien champion Juan-Manuel Fangio, qui a donné le départ du Grand
Prix d'Argentine, a commis une erreur d'appréciation à l'arrivée. Sa con-
séquence fut que les concurrents n'ont pas couvert en course les 53 tours
requis. Au terme de la 52e boucle, Fangio a confondu la machine de Scheck-
ter et celle d'Andretti et il a brandi son drapeau devant... Scheckter. Les
voitures suivantes ont également été arrêtées par le même drapeau. Elles
ont couvert sur leur lancée le 53e tour, certaines parvenant à en devancer
d'autres, notamment à partir de la sixième place. Les organisateurs déci-
daient de se réunir et d'établir le classement officiel sur la base de 52 tours.

EN TÊTE DE BOUT EN BOUT
L'année nouvelle a bien commencé

pour Mario Andretti qui a remporté à
Buenos Aires le Grand Prix d'Argen-
tine. L'Italo-Américain (37 ans) a ma-
gnifiquement mené sa Lotus noire à
la victoire après avoir été en tête de
bout en bout.

Même si c'est un peu tôt pour l'affir-
mer, Andretti a fait un premier pas
vers le titre mondial à l'issue d'une
course disputée par 40 degrés de cha-
leur et devant quelque 50.000 person-
nes (certaines payèrent jusqu 'à 100
dollars pour un billet d'entrée à la
tribune principale). Mis en selle par un
brillant départ , Andretti a distancé
tous ses adversaires. Vers la mi-course,
il comptait une quinzaine de secondes
d'avance et l'Autrichien Niki Lauda n'a
rien pu faire pour combler l'écart. Le
champion du monde disputait sa pre-
mière épreuve pour Brabham - Alfa
Romeo et il a été à la lutte avec le
Français Patrick Depailler. Après un
duel longtemps indécis, Lauda est par-

venu à repousser l'attaque de Depailler
(Tyrrell) dans le dernier tour et a con-
servé sa deuxième place.

LES FERRARI DANS LE RANG
Après le transfert de Lauda, l'écurie

Ferrari a dû rentrer dans le rang alors
qu'elle fondait beaucoup d'espois sur
Carlos Reutemann, en verve à l'entraî-
nement. Mais l'Argentin, parti sur la
même ligne qu'Andretti, a régulièrement
perdu du terrain. Il a même dû changer
de pneus alors qu'il avait déj à rétro-
gradé en septième position et n'a ja-
mais pu revenir sur la tête de la course.
En raison de la chaleur, ses pneus n'ont
pas tenu le coup et au 28e tour , Reute-
mann a perdu toutes ses illusions. Son
coéquipier , le jeune Canadien Gilles
Villeneuve, n'a en revanche connu au-
cun arrêt mais il n'a pas pu pour au-
tant se mêler à la lutte pour la vic-
toire.

DES MALCHANCEUX
Parmi les malchanceux figurent Jac-

ques Laffite, contraint à l'abandon à

trois tours de la fin alors qu'il figurait
en sixième position, et Clay Regazzo-
ni. Sur sa nouvelle voiture (Shadow), le
Tessinois n'a pas eu le temps de prou-
ver qu'il pouvait se mêler à la lutte
après s'être arrêté sitôt après le départ
pour changer ses quatre pneus. Clay
Regazzoni a finalement concédé un tour
au vainqueur du jour.

Tous les pilotes et les voitures se re-
trouveront dans 15 jours à Interlagos
pour le Grand Prix du Brésil où ils
peuvent s'attendre de nouveau à ren-
contrer une forte chaleur.

Résultats
1. Mario Andretti (EU) Lotus, les

310 km. 346 en 1 h. 37'04"47 ; 2. Niki
Lauda (Aut) Brabham BT-45 1 h. 37'
17" ; 3. Patrick Depailler (Fr) Tyrrell
1 h. 37'18"11 ; 4. James Hunt (GB) Mc-
Laren M-26 1 h .37'20"52 ; 5. Ronnie
Petterson (Sue) Lotus MK-4 1 h. 38'19"
32 ; 6. Patrick Tambay (Fr) McLaren 1
h. 38'24"37 ; 7. Carlos Reutemann (Arg)
Ferrari 1 h. 38'27"07 ; 8. Gilles Ville-
neuve (Can) Ferrari 1 h. 38'43"35 ; 9.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar
1 h. 38'45"07 ; 10. Jody Scheckter (Af-S)
Wolf 1 h. 38'47"97 ; ; 11. Jochen Mass
(RFA) March 1 h. 38'53"54 ; 12. à un
tour : Jean-Pierre Jarier (Fr) March
1 h. 39'12"76 ; 13. Brett Lunger (EU)
McLaren 1 h. 38'05" ; 14. Didier Pironi
(Fr) Tyrrell) 1 h. 38'05" ; 15. Clay Re-
gazzoni (S) Shadow 1 h. 38'21", etc. Mario Andretti, une très nette victoire, (bélino AP)

Paris et Francfort départs très fréquentés
Le Rallye automobile de Monte-Carlo débutera samedi

Le 46e Rallye international automobile de Monte-Carlo, première épreuve
de la saison comptant pour le championnat du monde des rallyes pour
marques, sera disputé du 21 au 28 janvier prochains. 229 équipages sont
actuellement engagés et partiront de sept têtes d'itinéraires : Almeria, Co-
penhague, Francfort, Monte-Carlo, Paris, Rome et Varsovie. Voici le détail,
itinéraire par itinéraire jusqu'à Gap où les concurrents seront regroupés

dans la nuit du 22 au 23 janvier.

SEPT ITINÉRAIRES
Almeria (1795 km) : Départ le sa-

medi 21 à 10 h. 30 (heure de Paris)
par Linares, Tolède, Saragosse, An-
dorre, Perpignan, Avignon. 11 concur-

rents engagés parmi lesquels les Es-
pagnols Salvador Servia - Alex Brus-
tenga (Fiat 131 Abarth).

Copenhague (1924 km) : Départ le 21
à 13 h. par Onasbruck, Orekenhauss
Augsburg, Innsbruck, Crémone, Pine-
rolo, Embrun. 11 engagés parmi les-
quels les Hollandais Per Brakke -
Monty Karlen (Opel K GTE).

Francfort £1805 km) : Déport le 21 à
13 h. 56, par Solingen, Mandern , Thion-
ville, Cambrai , Reims, Saint-Die, St-
Claude et La Mure. 27 engagés dont
les Suédois Anders Kullang - Bruno
Berglund (Opel GTE), les Allemands
Achin Warmbold - Hanno Menne
(Opel GTE) , Juergen Barth (le vain-
queur des dernières 24 Heures du
Mans), Lothar Boschen (Toyota 1600),
Lars Carlsson (Sue) , Bob de Jong (Hol)
(Opel GTE), les Luxembourgeois Ni-
colas œoob - R. Heiderscheid (Pors-
che - Carrera) et les Français Alain
Beauchef - Jr Dubois (Ford Escort) .

Monte-Carlo (1779 km) : Départ le 21
à 13 h. 25, par Digne, Avignon, Figeac,
Angoulème, Moulins, Saint-Claude et
La Mure. 72 engagés dont les Fran-
çais Jean-Pierre Nicolas - Jean Todt
(Porsche Carrera), Christian Lunel -
Bernard Rostant (Porsche Carrera),
Jean-Pierre Rouget - D. Delaunay
(Porsche Carrera), Gérard Swaton -

Bernard Cordesse (Porsche Carrera) et
les Hollandais Rob Slote - Maker -
André Jetten (Opel GTE).

Paris (1786 km) : Départ le 21 à
10 h. 26 de la Place de La Concorde ,
par Nanterre (départ réel), Rouen ,
Alençon, Bourges, Troyes, Reims, St-
Die, Saint-Claude et La Mure. 75 en-
gagés, dont les Français Jean-Claude
Andruet - « Biche » (Fiat 131 Abarth),
Mmes Michel Lemouton - Françoise
Conconi (Lancia Stratos), Guy Fre-
quelin - Jacques Délavai (Renault 5
Alpine), Bernard Béguin - Willy Hu-
ret (Porsche Carrera), Jean Ragnotti _
J. Andrié (Renault 5 Alpine), Jean-
Louis Clarr - J. Fauchille (Opel GTE),
Mmes Marianne Hoepfner - M. Fou-
quet (Citroën CX), Mmes Christine
Dacremont - « Ganaelle » (Ctroën CS),
les Suisses Claude Haldi - Bernard
Sandoz (Porsche Turbo) et les Finlan-
daises Marketta Oksala - Pirjo Pynnae
(Citroën CX).

Rome (1837 km) : Départ le 21 à
10 h. 50, par Rieti , San Marino, Pa-
doue, Brescia, Modene, Crémone, Pi-
norolo et Embrun, 29 engagés dont les
Italiens Sandro Munari - Piero Sodano
(Lancia Stratos), Fulvio Baccheli -
Bernacchini (Lancia Stratos), Mauri-
zio Verini . F. Rossetti (Fiat 131
Abarth), les Allemands Walter Rohrl -
C. Geisdorfer (Fiat 131 Abarth) , les
Français Bernard Darniche - Alain
Mahe (Fiat 131 Abarth).

Varsovie (1998 km) : Départ le 21 à
7 h. 59, par Wroclaw, Brno, Linz,
Innsbruck, Crémone, Pinerolo et Em-
brun. 3 engagés dont les Polonais
Jerzy Landsberg - Marek Muszinski
(Opel GTE).

Floria (organisateur) battu en finale par Boudry
Tournoi de football en salle, à la Chaux-de-Fonds

Le FC Boudry, vainqueur de ce tournoi, (photos Impar-Bernard)

Pour la treizième fois les actifs diri-
geants du FC Floria organisaient un
tournoi de football en salle. Ceci per-
mit à maintes équipes juniors et élites
du canton de pratiquer leur sport favo-
ri.

La journée de samedi était réservée
aux équipes juniors catégorie A et B
de la région avec comme invités dans
le groupe A, Yverdon et le groupe B,
Cortaillod. Aucune finale n'était dis-
putée, le classement s'effectuant par
le nombre de points récoltés lors des
différentes rencontres. Après avoir as-
sisté à des rencontres pleines de fraî-
cheur juvénile , les formations du FC
La Chaux-de-Fonds terminèrent à la
première place, autant dans la catégo-
rie A que B. La suite du classement
donna dans le groupe A : 2. Superga,
3. Floria, 4. Yverdon et 5. Le Locle.
Dans le groupe B les poursuivants de

La formation du FC Floria, battue en final e.

La Chaux-de-Fonds furent : 2. Le Parc,
3. Le Locle, 4. Floria et 5. Cortaillod.

JOURNÉE DE DIMANCHE
Dès huit heures du matin, les for-

mations élites réparties en deux grou-
pes de cinq se rencontraient en joutes
pacifiques, après la pause d'hiver. A
la suite des éliminatoires, les deux pre-
miers de chaque groupe disputèrent
une finale pour respectivement la lre,
2e, 3e et 4e place. Les équipes de Flo-
ria et Boudry ainsi que Lutry et Marin
étaient en lice. Alors que Lutry se dé-
faisait facilement de Marin , les fina-
listes se rencontraient pour la première
place.

Ces deux adversaires démontrèrent
un excellent football. Après avoir ou-
vert le score par Feger d'une magni-
fique reprise de la tête, Floria se vit
remonter par Monnier. Donc égalité à
la mi-temps. A la reprise ce fut Vuille
qui redonna l'avantage à Floria , mais

Une phase de la finale des seniors

Borel remettait les deux équipes à éga-
lité. Il fallut donc recourir aux prolon-
gations, les Chaux-de-Fonniers luttè-
rent, mais Dabrot puis Robert sonnè-
rent le glas pour le club organisateur
qui quitta le terrain sur le résultat de
4 à 2.

FLORIA : Etienne ; Feger, Calame,
Aubry, Schnell, Banille, Portner, Bieri
C.-A., Musitelli, Vuille, Vaucher, Cat-
tin. — BOUDRY : Quinche ; Gasser,
Robert, Marti, Challandes, Castek, Au-
bée, Eberhardt , Fischer, Molliet, De-
brot , Borel , Noyer. — Suite du classe-
ment : 3. Lutry, 4. Marin, 5. Audax,
6. Couvet, 7. Le Locle, 8. Yverdon, 9.
Saint-Biaise, 10. Vallorbe.

Les rencontres furent arbitrées par
MM. Grobéty, Singy, Gilg et Schaerer.

R. V.

Le Tour d'Espagne dépend de l'apport de Ba TV
Il faudra attendre quinze jours pour

savoir si la Vuelta 1978 pourra se dé-
rouler normalement. Le directeur du
Tour d'Espagne, M. Luis Bergareche,
a précisé que des négociations étaient
actuellement en cours avec la Télévi-
sion espagnole pour obtenir « une aide
plus complète » pour la retransmission
et le financement de la Vuelta. M. Ber-
gareche a précisé qu 'il attendait une
réponse de la Télévision espagnole dans
un délai de quinze jours.

« La Vuelta 78 reçoit exactement la
même aide de la télévision qu'en 1966.
En dix ans, tout a augmenté et si l'aide
de la télévision ne suit pas cette aug-
mentation cette année, je vois mal com-
ment le Tour d'Espagne pourrait se
dérouler normalement », a poursuivi M.
Bergareche.

« Nous avons l'appui du directeur gé-
néral des Sports espagnols. Le pro-
blème de la télévision est pour l'ins-
tant le problème le plus grave pour
nous. Toutes les négociations pour la
participation d'équipes ou la disignl-
tion de villes-étapes sont actuellement
interrompues. Nous attendons la dé-
cision de la Télévision espagnole » .

M. Luis Bergareche a souligné que le
récent accord de Genève plaçant prati-
quement aux mêmes dates la Vuelta
et le Giro ne remettait nullement en
question l'organisation du Tour d'Es-
pagne. « Nous nous heurtons plutôt au
problème de certaines municipalités qui
se refusent à prendre des risques fi-
nanciers à quelques mois des élections
municipales. Mais cela est un cas se-
condaire qui se résoudra rapidement
si nous obtenons l'accord de la télévi-

sion, c'est-a-dire la possibilité de ven-
dre la Vuelta à l'Eurovision . Dans ce
cas-là , le Tour d'Espagne partirait com-
me prévu de Gijon et arriverait au
Palais des sports d'Anoeta à San-Se-
bastien ».

Si les négociations avec la télévision
aboutissent , et M. Bergareche ne ca-
chait pas son optimisme, 90 coureurs
prendraient le départ de la Vuelta , dont
trois formations belges, une ou deux
italiennes et peut-être une française,
l'équipe de Bernard Hinault.

Du plomb dans l'aile pour la <Vuelta »

Très bonne tenue de I athlète suisse Ryffel en France

Le Chaux-de-Fonnier Jacot 3e en juniors
Le Suisse Markus Ryffel a pris la

deuxième place du 64e challenge
Aycaguer, qui s'est disputé à Bron ,
dans la banlieue lyonnaise. Ryffel
n'a été devancé que par le Belge
Emile Puttemans. L'ex-recordman
du monde du 5000 m. a lancé une
attaque décisive dans la dernière
des cinq boucles parvenant finale-
ment à devancer de trois secondes
seulement Markus Ryffel.

Markus Ryffel n'a pas été le seul
Suisse à se mettre en évidence dans
cette course. Chez les juniors, le
Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot a en
effet pris la troisième place tandis
que la Bernoise Marijke Moser ter-
minait au cinquième rang de l'épreu-
ve féminine, devant une autre Suis-
sesse, Marie-Jeanne Wencker. Nous
reviendrons sur cette course dans
une prochaine édition.

j ' Patinage de vitesse ;

Les championnats suisses
à Davos

A Davos, la Davosienne Silvia Brun-
ner a défendu victorieusement son ti-
tre national en totalisant 182,435 points
au combiné, résultat qui n'a encore été
atteint par aucune patineuse au monde
cette saison. Après avoir battu samedi
son record national du 1500 m. en
2'16"71 (amélioration de 59 centièmes),
elle a amélioré dimanche celui du com-
biné de 3,703 points. L'ancienn e cham-
pionne suisse Dolores Lier a pris la
deuxième place avec 187,645 points , ce
qui constitue un record personnel .
Chez les messieurs, en l'absence de
Franz Krienbuhl , dix fois champion , le
titre est revenu à Walter Birk qui ,
légèrement grippé, n'a toutefois pas
approché ses meilleures performances.



Point de vue
RACINES

Trois heures , mardi dernier (An-
tenne deux), puis , sur la même
chaîne , une heure chaque semaine ,
les lundis soirs, en janvier et fé-
vrier , puis encore une soirée en-
tière des >< Dossiers de l'écran ¦> le
7 mars : « Racines », la « Saga »
d'une famil le  de Noirs américains
venus esclaves d 'Afr ique va s'éten-
dre sur plus do deux siècles.

Cent trente mill ions d'Américains
ont regardé au moins une par t ie  de
la série ; sept des hui t  épisodes
américains comptent parmi les plus
fortes audiences TV de tous les
temps. Le dernier épisode a été sui-
vi par quatre-vingts millions de
téléspectateurs. Un succès formida-
ble. Pourquoi ? Deux hypothèses
pouvaient être formulées , avant la
première vision : ou bien le feuille-
ton était  tellement démagogique
qu 'il ne pouvait  que flat ter , donc
plaire , ou bien il se s i tuai t  au-dessus
de la moyenne , en apportant des ré-
ponses à des questions qui troublent
ou intéressent vraiment tout un peu-
ple. C'est , après le départ de mardi
dernier , la deuxième hypothèse qui
semble se révéler juste. « Racines »
sera-t-il une nouvelle « Case de
l'oncle Tom •¦> où va-t-il se relier
plutôt à des œuvres plus violentes ,
plus solides aussi dans la réflexion ,
comme « Les confessions de Nat
Turner » de William Styron ou « La
croisade de Lee Gordon » de Chester
Himes. En première approche , on
peut situer <; Racines » à mi-che-
min.

« Faction » (prononcez pakchen)
dit-on aux Etats-Unis de cette saga,
mélange de deux mots '¦ facts » —
des faits — et « fiction » — de l'i-
magination. Une information d'es-
prit documentaire de base , un trai-
tement par les moyens du spectacle:
peut-être ce que la télévision peut
apporter de plus original.

Des deux premiers épisodes, on
peut tirer déjà quelques remarques ,
qui devraient permettre une appro-
che juste de la série. Le spectacle
est bon , mais c'est le pouvoir d'é-
motion qui prend le dessus, avec ,
heureusement , plus de sensibilité
que de sensiblerie , donc à un bon
niveau de dignité. U importe dès
lors assez peu que certains détails
manquent de vraisemblance ou ne
correspondent pas tout à fait à ce
que les spécialistes savent. Par con-
tre, parmi les reproches adressés
par les participants au débat des
« Dossiers de l'écran », il en est un
qui mérite d'être retenu. Dans la
phase africaine qui se déroule donc
au milieu du XVIIIe siècle , la fa-
mille de Kunta Kinte ressemble
déjà et un peu trop à une famille
américaine traditionnelle du ving-
tième siècle , dans les rapports entre
parents et enfants. U y a là une
petite distorsion qui aurait  pu être
évitée , une amorce de trahison.

Bien entendu , « Racines » est pro-
posé en version doublée, dans une
seule langue , avec des accents pour
caractériser certaines différences.
Mais tout le monde y parle la même
langue, le français. Or Blancs et
Noirs ne pouvaient pas , au milieu
du XVIIIe siècle , se comprendre.
Plus , chaque tribu, chaque village
parlait sa propre langue et un des
problèmes qui se posent aux escla-
ves enchaînés dans les cales du voi-
lier , c'est précisément de trouver
un langage commun , d'apprendre à
se parler. Quand certains s'expli-
quent dans la langue des Améri-
cains, que les autres se taisent, cette
difficulté de communiquer disparaît
complètement. Dommage.

Une fois de pius , le doublage est
une mauvaise solution globale. Il
eut été probablement plus juste de
transférer en français ce qui était
dit en anglais et de conserver les
langues d'Afrique qui auraient pu
être transmises par un sous-titrage.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

18.05 - 18.30 Les petits plats dans
l'écran. Diététique et fro-
mages, avec une recette de
soufflé au fromage.

Dans le cadre de son émission
« Les petits plats dans l'écran » dif-
fusée chaque lundi à 18 h. 05, la
Télévision romande introduit dès
aujourd'hui , et cela toutes les qua-
tres semaines, une nouvelle série
originale consacrée à la diététique
et à la nutrition.

Les producteurs ont pu s'assurer
la collaboration d'un éminent nu-
tritionniste de notre pays , le docteur
Bernard Blanc , professeur à l'Ecole
de médecine de Lausanne, directeur
des Laboratoires fédéraux de Liebe-
feld et président de la Société suisse
de nutrition.

Cette nouvelle série devrait être
l'occasion de tenter de rendre servi-
ce à tous ceux qui , pour des raisons
médicale, se trouvent mis en face
d'un certain nombre d'interdits ali-
mentaires.

Chaque émission sera consacrée
à un type de produit déterminé (fro-
mages, fruits , œufs , viandes , volail-
les, etc.). Elle présentera un certain
nombre de trucs de métier et es-
sayera de clarifier certains points
qui ne sont pas toujours très clairs
dans l'esprit du public. Un reportage
film sera introduit dans l'émission,
montrant l'élaboration , la conserva-
tion et le conditionnement du pro-
duit choisi et sera suivi comme à
l'accoutumée d'une courte recette
présentée par Jacques Montandon.

A la Télévision romande a 20 h. 20. L'Histoire en Jugement.  Le gênerai
Douglas Mac Arthur. Le jury : (de gauche à droite, en haut)  : Bernard
Valéry, Fernand Gigon , Jean Lartéguy. (En bas)  : Nerin Gun. et I .  Kawasald.

(Photo G. Blondel — TV suisse.)

20.20 - 22.30 Première de la série,
L'Histoire en jugement. Ce
soir : Le général Douglas
MacArthur.

C'est à une série de procès que les
téléspectateurs vont être conviés
dans cette coproduction franco-suis-

se intitulée « L'Histoire en juge-
ment » et réalisée par Paul Siegrist.
Des procès qui , toutefois , présentent
une particularité: les prévenus n 'y
figurent pas. Et pour cause: il s'agit
de célébrités entrées dans l'Histoire.
De ces hommes qui , dans un con-
texte donné, ont tenu entre leurs

mains les destinées du monde. Leur
action , souvent , fu t  sujette à con-
troverse. Et c'est la raison pour la-
quelle, à partir de ce soir, elle sera
analysée, témoins à l' appui , défen-
due ou attaquée , jugée enfin , comme
au cours d'un vrai procès.

Le premier des accusés n 'est pas
pour autant  le premier venu: son
nom , aujourd'hui encore , est auréo-
lé d'une gloire de légende. On l' ap-
pelle « le vainqueur du Pacifique » ,
en souvenir de cette guerre terrible
qu 'il remporta contre le Japon. Si
grand fu t  son pouvoir , si forte sa
personnalité, qu 'il incarna à un cer-
ta in  moment non seulement l'Amé-
rique , mais le monde occidental tout
entier face au continent asiatique.

Et c'est pour cela , précisément ,
que son cas est évoqué ici... Car le
général Dougla s MacArthur a été
stoppé net dans son élan le 11 avril
1951 par le président Truman. Le
fils de fermier du Missouri a osé
jeter à terre celui qui , à dix-huit
ans déjà , s' i l lustrai t  en sortant de
l'école militaire de West-Point avec
une note record de 99,33 sur 100 !
En fai t , à travers l' affrontement de
ces deux hommes si dissemblables
en apparence s'illustre un conflit
déjà ancien mais qui , dans le con-
texte de la guerre du Pacifique , al-
lait prendre une acuité extraordinai-
re: le confli t  entre le pouvoir civil
et le pouvoir militaire. MacArthur ,
en effet , était décidé à poursuivre
la guerre en Corée du Nord , puis
en Chine même. Il préconisait l'em-
ploi de la bombe atomique pour dé-
truire le potentiel chinois. Truman
s'v refusait.  On connaît la suite.

Enigmes et aventures
Une question de justice

Pièce policière de J. Raylambert
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Germaine Bottereaux , femme d'un

petit exploitant agricole de Chàteau-
Gratien récemment sorti de prison , a
été découverte en plein champ, assas-
sinée.

François , jeune homme solide et sans
histoire qui s'est occupé du domaine
familial en l'absence de son frère Ju-
lien , s'accuse tout d'abord du crime ,
puis brusquement se rétracte.

Une a t t i tude  qui intrigue le juge
d'instruction !

Quelles raisons peuvent-elles donc
amener un soi-disant innocent à se
déclarer coupable ?

Poursuivant ses interrogatoires , le
juge est confronté à un véritable « clan
Bottereaux » , clan dont la solidarité ne
l' aide guère dans sa recherche de la
vérité... Le rempailleur de chaises qui
rôdait , au moment du crime , dans la
région , serait certes un coupable bien-
venu... D'autant plus que la victime ,
femme plaisante ct coquette , ne reculait
pas devant les petites aventures... (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 (11). 16.15 Les nouveau-
tés 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 ct technique. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Une question de justice. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Montreux-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 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitad, informations en romanche. 19.40

Jazz d'aujourd nui 20.00 Informations,
20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants. L'autre Rossini... 22.20
Gabriel Fauré et le musicien aujour-
d'hui. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
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 Rendez-
vous de midi:  Informations , sport et
musique. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Respighi , Rei-
necke et Rimsky-Korsakov. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le disque de l'au-
diteur. 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 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 L 'Offrande
musicale , J.-S. Bach (Orch. RSI , dir. B.
Martinotti). 21.30 Disques. 22.05 Théâ-
tre. 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'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
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 Musique militai-
re. 11.30 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.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek: Les
Conquérants de l'Es-
pace - Hebdo jeunes.

19.05 La télévision régionale
Sport 22: Score 5.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Démocratie nouvelle.
19.55 FR3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Kid de Cincinatti

Un film de Norman
Jewison.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.00 Pour les enfants
Orientation profes-
sionnelle: les métiers
de l'édition.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 MS Franziska

3. Bref voyage. Série
21.15 Contrastes
22.00 Mon Cher Mari...

Télépièce.
22.30 Le f?it du jour
23.00 Ceddo

Film sénégalais.
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petits cours de chimie

Les corps halogènes.
17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage-Surprise
20.15 A vous de juger
21.20 Manncrquartett
22.55 Ski alpin
23.05 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés avec André Claveau et Claude Kahn.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

14.30 L'Homme invisible. 15.32 Rock d'hier et d'au-
jourd'hui.  16.35 Le commandant Pettre et le
« France ». 17.26 Suivez-nous en France : Lozère.

18.00 A la bonne heure
Du mercure dans la mer : donnez-nous notre pois-
son quotidien.

18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (6)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.2i0 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Casino Royale

Un film de John Huston.
23.45 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (11)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

4. Mort en Cinquième Vitesse. Série.
15.52 Aujourd'hui magazine

Avec Jean Yanne.
17.55 Fenêtre sur...
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 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les jambes

Jeu.
21.35 Racines

Feuilleton.
22.25 Zigzag

L'affiche.
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

Chapeau Melon et Nez retroussé.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Nos nourritures. Fromage et diététique, avec une
recette d'omelette soufflée au fromage.

18.30 i Oui-Oui t . . v ,_ . L"" - '' Pour lés petits. "" , "' ''. '• ' .
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités

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

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 L'Histoire en jugement
Ce soir : Le général Douglas Mac Arthur.

22.30 Téléjournal
22.40 Ski alpin

Slalom géant messieurs (lre et 2e manches). Re-
flets filmés d'Adelboden.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV-Junior

L'Ile mytérieuse, télé-
film finlandais.

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski alpin
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

ct la campagne
21.05 Miroir du Monde
21.50 Téléjournal
22.05 Les Gens de

Sihloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Signes
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.40 El Retablo de Maese

Pedro
22.15 Téléjournal
22.25 Basket autonome ou

basket d'importation ?
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RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèl e et le public de la réouverture de

L'HOTEL ET DU RESTAURANT
DÈS LE MERCREDI 18 JANVDER 1978

VENTE SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture

du 16 janvier au 4 février 1978

Chemises à Fr. 5.- et 10.-
10% sur les chemises en rayon

Jeans à Fr- 20.-
10% sur les jeans en rayon

Balance 2

\^i -g|
Pour économi-
ser , vos de-
niers,
nous vous pro-
posons : i
m' àla" RAftver dès UtO." j
Cuisinière ««n
4 plaques doU. "
Lave-vaisselle
12 couv. 720 -
Frigos
140 L 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

Pour compléter son équipe

OLY COD7FURE

désire s'adjoindre les services d'un (e)

coiffeur (euse)
QUALIFIÉ (E)

— Sérieuses références désirées.
— Place stable

Téléphoner au (039) 22 46 22 ou se présenter au salon
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 13
LA CHAUX-DE-FONDS

I

Pour compléter notre équipe, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir,

dessinateur-constructeur
EN BOÎTES DE MONTRES
pour diriger notre bureau technique,
connaissances en mécanique souhai-
tées. [ .

polisseur
QUALIFIE

aviveur
aide-mécanicien

| pour travaux de fraisages variés.

jeune homme
! pour travaux faciles sur machine |

automatique. !

prototypiste-styliste
à la demi-journée ou pour mandat. I ]

! Faire offres ou se présenter. U

À LOUER
pour le 30 avril
1978

QUARTIER
DE L'ABEILLE

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES
Loyer Fr. 158.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

À VENDRE
déjeuner Langen-
thal complet, 8
personnes, sobre,
parfait état. 120 fr.

Machine à laver le
linge Sobal , par-
fait état, 90 fr.

Tél. (039) 26 98 00,
heures des repas.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - La Chaux-de-Fonds

Mercredi 18 janvier à 20 h. 15 - Salle de Musique

Michel
Dalberto

PIANISTE

Pierre Amoyal Roland Pidoux
Violoniste Violoncelliste

Michel Portai Pierre Del Vescovo
CÎQ7-i?iettiste Corniste

WmUMitlIHl ________^_______________________________________________________________ _______________ l
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| NOUVEAUX COURS 1978
POUR DÉBUTANTS

j 2 x par semaine
Anglais : 14.00-16.00 - Français : 14.00-16.00 - j

] 19.15-20.45 - Espagnol : 14.00-16.00 - 19.15-20.45
| - Allemand (pour étrangers) - Italien : 10.00- j
I 12.00 - Suédois : 19.15-20.45 .

j 4 x par semaine (cours du son)
j De lundi à jeudi. Durée 8 semaines : 23.1 au 16.3
! Anglais : 19.15-20.45 - Français : 17.30-19.05 -

Italien

5 x par semaine (en matinée)

i 100 heures en 10 semaines. Du lundi au vendredi : I
\ 10.00-12.00 ou 14.00-16.00
j  Anglais - Français - Espagnol - Italien_

i Durée : 13 février au 28 avril (semaine sainte im exceptée).

COURS POUR ÉLÈVES AVANCÉS

2 x par semaine début -. 23 janvier
Anglais : lundi et jeudi , 14.00-16.00 - 19.15-20:45 - j
Français : 17.30-19.05 - 19.15-20.45 - Allemand
(pour étrangers) : mardi et jeudi 10.00-12.00 - 17.30- !
19.05 - Italien : 15.00-17.00

1 x par semaine
CONVERSATION
POUR ÉLÈVES TRÈS AVANCÉS !
Anglais : mercredi 19.15-20.45 - Français : 19.15- i
20.45 - Espagnol : 17.30-19.05 - Allemand (pour |
étrangers) : 14.00-16.00 - Italien : 14.00-16.00

Pour débutants - avancés - conversation
LEÇONS PARTICULIÈRES - PETITS GROUPES ]
(2-3 personnes, sur demande)

I Prêts aux particuliers!
¦ '' Nos clients nous disent: j

i <Si j'avais su que le prêt Procrédit H
était aussi simple, rapide et . I
discret...) j

; Oui, à vous aussi Procrédit donne une H|
\ garantie de discrétion totale. I
j \jf Procrédit, la banque Nol pour les I j

H prêts personnels, ne transmet pas I j¦ À r ^  votre nom à 
un 

fichier central.

g| C'est cela le prêt Procrédit. ; j
; Le prêt avec discrétion totale. '

. p li
1|J Une seule adresse: °0 I \

j Banque Procrédit \ \w
1 2301 La Chaux-de-Fonds, T i

Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 j ;
I Je désire r T.  il j

Nom Prénom I j
' ] Rue No '¦ |
H NP/Lieu IM
l»̂  990.000 prêts versés a ce jour D_A*w

Une coiffure individuelle,
attractive, aisée -<optaform> la
permanente traitante et douce.

I A l\ VC place du 16-Mars 2
LHI/ 1 <J Maison Rôtisserie Reine Berthe
,« ;«„.».« TéL <039) 41 20 30

V COllTUre 2610 SAINT-IMIER /v z
NOUS CHERCHONS :

1 modéliste-créateur
— pour compléter notre service création

1 acheveur
pour notre service rhabillages et notre département
soudage au four.

polisseurs qualifiés
boîtier ou mécanicien
capable de prendre des responsabilités de fabrication

1 employé de fabrication
capable d'organiser le planning et de s'occuper des
relations avec les fournisseurs.

Préférence sera donnée à personne connaissant la
boîte de montre.

Horaire libre - système VARIO - TIME

Caisse de retraire

; Places stables et bien rétribuées.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S.A.
Ravin 19 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 15 41

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

mwMMiMiMimxmm w *^mmBgmBmn^mmm ^*gBa^a&



BIENTÔT
A LA CHAUX-DE-FONDS

Agence
Opel SU

Une secrétaire
Si vous êtes de langue mater-
nelle française et que vous
recherchiez un emploi stable,
un travail varié et à responsa-
bilités, un horaire agréable ;
que vous possédez une forma-
tion commerciale complète et
la langue allemande ou du
moins de très bonnes connais-
sances de celle-ci, adressez-

i nous votre offre de services
avec références et curriculum
vitae.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AF-
FICHAGE, fbg du Lac 11,
2001 NEUCHATEL.

LES BRENETS

Profondément émus par les très nombreux témoignages de sympathie
ct d'affection reçus lors de leurs deuils

LA FAMILLE DE MONSIEUR JEAN CALAME-MAURER
ct
MONSIEUR JOHN THUM-CALAME

expriment leurs sincères reconnaissances et remercient les parents , amis
et connaissances qui y ont participé par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs réconfortants messages ou leurs dons à la Section des Sama-
ritains ou à Terre des Hommes.

LES BRENETS, janvier 1978.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
LA CHORALE DE POLICE ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

William PERRINJAQUET
père de leur collègue, le fourrier Roger Perrin .. aquet , président d'honneur
du syndicat.

|

| COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 janvier 1978, à 20 h. 15,
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Provence-Côte d'Azur

DIAS
par M. Florian Reist, professeur

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , dans petit immeuble, RUE DU
DOUBS, cuisine, WC (sans salle de bain),
chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective,

VA pièce
Loyer : Fr. 190.—.

Pour le 1er mai 1978

3 pièces
Loyer : Fr. 230.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - TéL (039) 23 54 33.

Nous cherchons pour entrée immé-
diat ou à convenir

MAGASINIER-
COMMIS D'ATELIER

FRAPPEURS À CHAUD

ÉTAMPEURS

PERSONNEL À FORMER
Se présenter ou téléphoner à

ETAMPOR S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds
18. ruelle du Repos
Tél. (039) 22 10 23, interne 30.

Entreprise du groupe Métalor

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

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr. 268.—, charges com-
prises. — S'adresser à : Noël Frochaux,
agence générale Winterthur-Assurances,
Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La '
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45.

1 POUR ÉTRANGERS g
NOUVEAUX COURS i

DU JOUR ET DU SOIR |
EN JANVIER 1978 j

! I Bénédict 1
2 g | Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j j

À LOUER tout de suite ou date à
convenir. RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier, dé-
pôt , etc. Surface totale 120 m2.
Loyer Fr. 490.—.

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

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Pour compléter l'équipe médico-sociale
de La Chaux-de-Fonds nous cherchons

un (e)
infirmier (ère)
9 Ce poste conviendrait particulière-

ment à un (e) infirmier (ère) en
psychiatrie.

9 Travail indépendant au sein d'une
équipe pour traitement ambulatoire
des malades alcooliques.

9 Permis de conduire indispensable.
Traitement et obligations : légaux.

Entrée en service : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats ,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 janvier 1978.

i Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

' / Z- __^v
f La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse ]

A quoi est dû cet enthousiasme pour
x lllllB |j-—T^̂ JO Mazda 323?

E
xemple No 2; plaisir de conduire parfait, ^J' ' . '.?¦'- ~~

^«comportement routier sans problème» (Revue Automobile) . l|5SBl3|f
sécurité sans faille. Qui dit mieux? /ffi^§BraH^

Mazda le plus proche viendra
volontiers vous chercher pour

L'équipement tout 335° de visibilité: qui dit mieux? vous présenter l'un ou l'autre
confort... ..-C ' "~~"_^. Les très 9randes vi,res P°- des 5 modèles Mazda 323:
... de la Mazda 323: sièges-couchet- £. ̂ ^, ¦ ¦;¦:. ¦¦.._ '̂\ noramiques assurent un 1000 E 3 portes 8 990.-

tes, appuie-tête incorporés, volant ; T~~̂ Z ŝâZ^~'~~~Û \ 
maximum de visibilité. 1000 3 portes 9 590.-

sport gainé, moquette (jusque dans / T |  5ïp(J | j Par mauvais temps, vous 1300 3 portes 9990.-

le coffre), glaces teintées, lave-glace I JZml\  I ¦ ' aPPréc 'erez 'e dégi- 1300 GL S partes 10700.-

i électrique, phares de recul, comp- , ZZZ< ~ZJ "¦* ' vrage des vitres latéra- 1300 GL S partes 11200.-*
teur journalier, montre, poignées de 'yr g ^5T / ' les et la vitre arrière * automatique + 900.-

maintien, etc. Qui dit mieux? .̂- .̂  
: '.̂ .̂ '" chauffante. imp_ rtoi .u.:_ tan_ &p_i_ > i_ SA,i2i7Mtyr;n/GE

Offre plus pour moins
La Chaux-de-Fonds R. Charnaux, Neuchâtel M. Bardo SA, Sablons 47, Buttes J.-M. Vaucher, 038 612522
Rue du Progrès 90-92, 039 221801 038 241842
Garage des Stades, Charrières 85, R. Blaser, Faubourg du Lac 29,
039 236813 038 2573 73 BU8

FABRIQUE
DE BOÎTE DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

représentant
Nous demandons personne active,
ayant de l'initiative et du goût ,
BILINGUE français - allemand. La
connaissance de la boîte de montre
ou de l'horlogerie serait un atout.

Nous offrons place stable, ambiance
agréable, prestations sociales d'une
entreprise d'avant-garde. Salaire et
conditions à discuter, selon capacités.

Faire offres à :
A. MISEREZ S. A., rue de Chasserai
2726 SAIGNELÉGIER — Tél. (039) 51 14 54

IMPORTANT COMMERCE DE VINS
d'excellente réputation, engagerait
tout de suite,

un représentant
pour son secteur La Chaux-de-Fonds-
Le Locle, principalement.

La préférence sera donnée à une
personne connaissant la branche et
ayant l'expérience de la vente et du
contact avec la clientèle.

Veuillez faire offres sous chiffre VN 569 au bureau
de L'Impartial.

OCCASIONS

<to^_ -.—^ir.try . __• -'" ' ___j____B_B__

DÊSFH. |50 m AVEC GARANTiE
MACHINES A COUDRE DE" TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

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

La Chaux-de-Fonds

Claude PILATTI E
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis.

Tél. (039) 23 46 35
Nord 206, 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 avril
1978

QUARTIER SUD

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Homme marié, 30
ans, cherche place
de

MANŒUVRE
pour tout de suite
ou date à convenir.

I Tél. (039) 23 30 68.
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I
Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Gagnebin ; : J
Mademoiselle Catherine Gagnebin ; j
Monsieur et Madame Jean Sunier-Gagnebin ; j i
Madame Emmy Maire-Hofstetter , à La Chaux-de-Fonds ; ! |
Madame Paul Chollet-Gagnebin , à Boudevilliers ; ||
Monsieur et Madame Jean-Maurice Chollet et leurs enfants, à Bussy ;:. !

s/Valangin ; - \
Monsieur et Madame Lucien Chollet et leurs enfants, à Neuchâtel ; j j
Madame Nelly Messerli-Grisel ; ; ' i
Monsieur et Madame Frédéric Griess-Messerli ; j I

; Monsieur et Madame Henri Grisel ; ; i
Monsieur Charles Reber, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Mady Fuss et ses enfants , à Gingins, i

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

I 

M ad a me

Liba GAGNEBIN 1
née HOFSTETTER i

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , le 15 janvier 1978, dans sa 88e année.

Le culte aura lieu le mercredi 18 janvier , à 13 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois , où la défunte repose.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Saint-Georges.

! 

Domiciles : 23, rue Devin-du-Village, 1203 Genève.
30, chemin de la Seymaz, 1253 Vandœuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

; j

[ i SAINT-IMIER Repos, repos près de Jésus, peines :

;- ; et douleurs ne seront plus.

s; I Madame Geneviève Tschar.z-Louvet , à Saint-Imier ;

| ] Monsieur et Madame Walter Tschanz-Von Kaenel , à Mont-Soleil ;
j Madame et Monsieur Jean Oberli-Tschanz et leurs filles, à Bure ;
! Madame et Monsieur Jean Racheter-Tschanz et leur fils, à Mont-Soleil ;

j Madame veuve Léa Tschanz-Wûthrich , à Saint-Imier ;
! ! Monsieur et Madame André Louvet, à Damprichard ;

i î Monsieur et Madame Jean-Marie Schell et leurs enfants, à Damprichard; : j
| !  Monsieur et Madame Pierre Louvet et leur fils, à Charquemont ; m

i Monsieur et Madame Bernard Schell et leur fils, à Charquemont ; ;., j

j Mademoiselle Andrée Louvet, à Damprichard, H
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ; ;

I j du décès de j j
Monsieur

j Raymond TSCHANZ I
; leur cher époux, fils, petit-fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, H

i j cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 26e } ;

H SAINT-IMIER , le 14 janvier 1978. J
; ] L'incinération aura lieu le mardi 17 janvier , à 11 heures, au [ j
| crématoire de La Chaux-de-Fonds. j ,  ;
j Culte pour la famille, à 10 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr- H
j Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée. j |
I La famille ne portera pas le deuil. ; i

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE W
| PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. ; |

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

I 

Repose en paix. j " I

Monsieur et Madame Fernand Claude-Monnard , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cottier-Claude :

Monsieur et Madame François Cottier-Jabet et leur fille Adeline, à
Genève ;

Les descendants de feu Paul Jodry-Joly ;
Les descendants de feu Auguste Claude-Claude,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maria CLAUDE
,. _,»«, ,_ née JODRY
¦ ¦¦*. ..-lif-v -s -f |;;..|k.. _ _ _ _ .. . - . . _  .._ —.. ._ _

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa 92e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la j

I

Paix, mardi 17 janvier, à 8 h. 45. M

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église de Notre-Dame
de la Paix. ' [

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Cottier, 4, rue de la ' :|
Reuse. ; ;

Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, j
cep. 23-660.

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

tŒHSB^BnM n̂H^HHH^^^nH____E_____aDH___________aHHH^HBBHaK!

; Pour moi la Création de la nature
n'a été que beauté. Je remercie

i Dieu d'en avoir pu profiter.

Madame Yvonne Bailat-Dubois :
j Mademoiselle Marie-José Bailat et son fiancé,
i Monsieur René Biitschi, au Locle,

Mademoiselle Catherine Bailat ;

\ Monsieur ct Madame Reynold Dubois ;
Madame et Monsieur Albert Peter-Dubois, à Corcelles :

Mademoiselle Marie-Louise Peter, à Corcelles,
Monsieur et Madame Frédy Peter et leurs enfants, à Cernier ;

m Madame et Monsieur Georges Miserez-Linder, à Neuchâtel,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
! part du décès de

Monsieur

i Gilbert DUBOIS
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,

j parent et ami , que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 72e année, après
quelques jours de maladie. !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 j anvier 1978. f
Rue du Locle 22.

i L'incinération aura lieu mardi 17 janvier. [';

i j Culte au crématoire, à 14 heures. <

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 189, rue du Nord , Mme Yvonne Bailat.

: Veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds, cep.
M 23-5418. i

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

E_ _̂___________aBOUnHinHn f̂flaHB_._nBnBnH« â8HHEffi»BBSa
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PIED-DE-MARTEL Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Alfred Choffet-Schindelholz :
Madame et Monsieur Marius Perrottet-Choffet, leurs enfants et !.'.

petits-enfants, > :
Monsieur et Madame Georges Choffet-Montandon, leurs enfants et j .

petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu,
Monsieur et Madame Walther Choffet-Haldimann, leurs enfants et j*

petit-fils, à La Chaux-du-Milieu, j"
Monsieur et Madame Charles-Henri Choffet-Huguenin et leurs

enfants ;
Monsieur Samuel Choffet , au Locle, et famille ;
Les descendants de feu Alfred Choffet-Heger ;
Les descendants de feu Joseph Schindelholz-Rémy, \
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

j Alfred CHOFFET
¦| leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
| beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, à l'âge
|| de 85 ans.

PIED-DE-MARTEL, le 14 janvier 1978.

| J'ai combattu le bon combat,
| J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi. f )

P II Tim. 4, v. 7.

j Le culte sera célébré mardi 17 janvier, à 14 heures, au Temple du
S Locle.
i II n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.
! Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
j Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, sont priées

I de penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

| Domicile de la famille : Pied-dc-Martel 2, 2400 Le Locle.

; ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

! Jésus dit : Je suis le chemin, la i
i vérité et la vie, nul ne vient au i

Père que par Moi.

i ! Monsieur et Madame Gérald Favre-Tinguely, au Locle, leurs enfants et
; ! petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Gilberte Jomini-Rapin , à Corcelles p. de Payerne ;
Les descendants de feu Jules Jomini ;

H Les descendants de feu Paul Frédéric Favre-Bulle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

t du décès de

Madame

| Charles FAVRE
1 ..... née. Judith JOMINI wv

! leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
! tante , grand-tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche,

dans sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1978.

L'incinération aura lieu mardi 17 janvier.

: Culte au crématoire, à 15 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille : M. et Mme Gérald Favre-Tinguely, Collège 6,
i Le Locle. |

! Prière de ne pas faire de visite. J.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

^ âEmmmmvmmmam m̂ m̂ m̂ m̂mSSm ^^ K̂ t̂agakm m̂ m̂mù
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LA VIE J U R A S S I E N N E :

Selon les prescriptions légales en
vigueur, nul ne peut conduire un vé-
hicule agricole sur la voie publique
sans être titulaire d'un permis de con-
duire. L'âge minimum est fixé à 14 ans.
Le permis de conduire pour véhicules
agricoles (valable également pour cy-
clomoteurs) est délivré lorsque le re-

1 quérant a fourni la preuve qu'il connaît
les règles de la circulation. Chaque
candidat qui atteint 14 ans au cours
de l'année 1978 est autorisé à suivre
les cours et à passer l'examen requis.
Les candidats sont instruits en matière
de circulation et de prévention des ac-
cidents par des instructeurs de l'Asso-
ciation suisse des propriétaires de trac-
teurs. Les cours sont donnés par dis-
trict en deux demi-journées. Les can-
didats passent les examens en présence
des experts officiels à l'issue du 2c
cours. Le permis de conduire de la cat.
G leur est alors délivré si l'examen a
été subi avec succès.

Les personnes qui désirent participer
à ces cours sont priées de s'annoncer
au Bureau des experts automobiles du
canton de Berne ou auprès de M. G.
Sangsue à Porrentruy, instructeur pour
le Jura , jusqu 'au 20 janvier au plus
tard.

Rappel aux futurs
conducteurs

de véhicules agricoles

. - FRANGEES - w* MONTAGNES -

Démission de l'agent
de poursuites

Le poste d' agent de poursuites du
sixième cercle du district des Franches-
Montagnes, qui comprend les commu-
nes de Lajoux et des Genevez , est ac-
tuellement mis au concours , à la suite
de la démission du titulaire , M. Cons-
tant Tardit , agriculteur à Lajoux , en
charge depuis plus d'un quart de siècle.

(gt)

LAJOUX

i m DISTRICT DE A; • DELéMONT; .• :

Assemblée générale
de l'Association jurassienne

de sport
L'Association jurassienne de sport

a été officiellement constituée le 7 no-
vembre 1977. A cette occasion les
délégués représentant la majorité des
associations et groupements sportifs
ont adopté les statuts définitifs de
l'AJS. L'ordre du jour étant par trop
chargé, plusieurs points n 'ont pu être
abordés. Fonctionnant toujours en qua-
lité de comité provisoire, l'Association
jurassienne des maîtres d'éducation
physique diplômés a convoqué une
assemblée générale qui aura lieu ce
soir à Glovelier.

GLOVELIER

Trois voitures
endommagées

Samedi à 14 h. 30, 500 mètres avant
le hameau des Sairains, un automobi-
liste roulant à vive allure de Saint-
Brais en direction de Montfaucon a
manqué un virage. Sa machine est
montée sur le talus, puis est revenue
sur la route où elle a été heurtée par
les deux automobiles qui le suivaient.
On ne signale pas de blessé, mais des
dégâts matériels pour près de 10.000
francs, (y)

SAINT-BRAIS

I L E  
SYNDICAT D'ÉLEVAGE

DE LA CHAUX-DU-MILIEU

a le pénible devoir d'annoncer
! le décès de ; i

Monsieur

Alfred CHOFFET 1
membre honoraire, père de MM. j j
Georges et Walther Choffet, ! ;
membre du comité et membre j ]
actif. i j

rrmwM^œmnm!w^rirm'mm' "" .v ¦""—i

j LE COMITÉ
! DE LA FÉDÉRATION
i NEUCHATELOISE !
i DES SYNDICATS
! D'ÉLEVAGE BOVIN t
i DE LA RACE TACHETÉE .. j
! ROUGE

a le regret de faire part à ses ;
membres du décès de \

Monsieur

Alfred CHOFFET f
père de M. Charles-Henri Chof- . . <
fet , son dévoué président. : j

. _______¦ ___________________________________ ^____0_____B_M____



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Crise du gouvernement italien.
Intervention américaine pour faire

savoir qu'une participation commu-
niste dans un nouveau Cabinet mi-
nistériel ne plairait pas à Washing-
ton. Vives réactions dans la Pénin-
sule.

Y a-t-il vraiment quelque chose
de nouveau sous le soleil ?

Nous ne le croyons pas.
A cause de la faiblesse des gou-

vernements transalpins , en raison de
l'incapacité et de la corruption des
hommes au pouvoir en Italie, il y
a des années que les Etats-Unis ne
se gênent pas de dire leur mot dans
la politique romaine.

Pour ne pas remonter aux beaux
j ours de Mme Clara Luce, l'ambas-
sadrice de la Maison-Blanche dans
la Ville éternelle, on peut simple-
ment rappeler l'ingérence continuelle
de l'ambassadeur John Volpe dans
les affaires italiennes. Ce qui fai-
sait écrire au « Nouvel Observateur»
en 1974, que cette ingérence deve-
nait presque aussi palpable que dans
un Etat sud-américain. Et un grand
hebdomadaire transalpin titrait
alors : « Sommes-nous déj à une Ré-
publique de bananes ? ».

Cette immixtion yankee est gê-
nante , venant d'un pays qui aime
à proclamer , sous son actuel prési-
dent , le droit pour chaque nation
et pour chaque individu de disposer
librement de soi-même.

Mais sans insister sur le fond , il
est plus important de voir que,
quelle que soit l'équipe au pouvoir
à la Maison-Blanche, il y a une
constance américaine qui est celle
du pragmatisme visant au bien de
la grande démocratie d'outre-Atlan-
tique et , si possible, des démocraties
lui ressemblant.

Au temps du règne de M. Kissin-
ger, ce pragmatisme s'énonçait pu-
bliquement d'une façon plus raide
que l'actuelle , mais il demeure le
même sous la férule de David Roc-
kefeller, via Jimmy Carter et Cyrus
Vance.

L'analyse américaine est celle-ci :
l'Italie (avec la péninsule ibérique)
constitue un des points les plus ins-
tables du globe et donc une mena-
ce pour la paix mondiale. Or, de-
puis 1914, la légitimité de la plu-
part des Etats européens est dou-
teuse. En conséquence, les USA ont
un droit de souveraineté limitée à
interférer dans leurs affaires.

Ceci établi , les Américains croient ,
grosso modo, que l'Italie, comme
d'ailleurs plusieurs autres pays eu-
ropéens, risquent de passer par une
phase où ils seront dirigés par la
gauche extrémiste. Us estiment que
celle-ci conduira à la pagaille éco-
nomique et engendrera des dictatu-
res de droite.

L'important pour eux, c'est donc
de retarder le plus longtemps possi-
ble l'avènement de la gauche extrê-
me au pouvoir , surtout quand un
gouvernement comme celui de M.
Andreotti se montre plus capable
que ceux qui l'ont précédé.

Quant à savoir si cette analyse
est j uste et si l'accession de M. Ber-
linguer ct de ses amis à des postes
ministériels n'aurait pas renforcé la
stabilité en Italie, c'est une autre af-
faire.

Willy BRANDT

RÉPUBLIQUE
DE BANANES ?Aucun accord sur un programme d'action

Fin de la conférence sur la pollution de la Méditerranée

La conférence sur la pollution de
la mer Méditerranée s'est achevée
samedi à Monte-Carlo sans que les
dix-sept pays riverains qui y parti-
cipaient se mettent d'accord sur un
programme d'action précis pour net-
toyer la mer la plus polluée du
globe.

Comment empêcher qu 'un nom-
bre croissant de détritus et de
déchets industriels ne se déversent
quotidiennement dans la Méditerra-
née ? A cette question primordiale,
qui a dominé les débats auxquels
participaient responsables gouverne-
mentaux (sauf l'Albanie) et scienti-
fiques, aucune réponse claire n'a été
fournie. Le rapport final note ainsi
que de nombreux problèmes restent

à résoudre au sujet du protocole sur
les origines terrestres de la pollu-
tion de la Méditerranée.

« Nous étions venus ici dans l'es-
poir que le protocole serait prêl
pour la fin de 1978 », déclara M.
Peter Thacher, vice-président du
programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), qui avait
convoqué la conférence. « Notre ob-
jectif est maintenant 1979 , a-t-il
ajouté , car nous nous sommes ren-
dus compte de la nécessité de com-
pléter notre préparation dans les do-
maines technique et juridi que » .

COUT ÉLEVÉ
L'un des obstacles à la conclusion

d'un accord , indique-t-on de source
proche de la conférence , est le coùl
élevé — on l'estime à 5 milliards
de dollars sur dix à vingt ans —
de l'adoption par les milliers d'usi-
nes polluantes de mesures anti-pol-
lution.

PRINCIPAUX RESPONSABLES
L'autre obstacle est la réticence

des pays riverains du sud de la Mé-
diterranée, qui craignent que l' a-
doption d'un vaste programme anti-
pollution retarde leur industrialisa-
tion. Ceux-ci font également remar-
quer que les principaux responsa-

bles de la pollution actuelle sont les
pays du nord-ouest de la Méditer-
ranée, c'est-à-dire la France et l'Ita-
lie ,dont les deux fleuves, le Rhône
et le Pô, charient un nombre con-
sidérable d'effluents. (ats, reuter)

Etrange drame
A Vienne

La police a révélé hier que l'un
des hommes détenus pour le rapt de
Mme Liselotte Boehm a voulu se
suicider , samedi, en se jetant de la
fenêtre du deuxième étage du siège
de la Sûreté, où il était interrogé

Mais , de l'appartement où il avait
réussi à se rendre malgré ses frac-
tures, il a ensuite téléphoné à la
police pour lui dire : « Venez me
chercher , je suis sérieusement bles-
sé » .

Paul Francsics, 27 ans, qui avec
deux autres complices avait prépa-
ré et réalisé le rapt de Mme Lise-
lotte Boehm — la femme d'un ri-
che industriel de Vienne — le 12
décembre dernier , a déclaré par la
suite aux policiers : « Vingt ans,
c'est vraiment trop pour moi » . Il
faisait allusion à la peine maximum
qu 'il encourt, (ap)

M. H. Humphrey n'est plus
Mort d'une des grandes figures de la scène politique américaine

? Suite de la lre page
Au Sénat, Humphrey se révèle un

fervent défenseur des droits des pe-
tits, des pauvres, des minorités. Pro-
tégé par Lyndon Johnson, alors lea-
der de la majorité démocrate, il de-
vient un des membres les plus in-
fluents de la Chambre Haute.

En 1960, il se lance dans la cam-
pagne primaire pour les élections
présidentielles mais doit s'effacer de-
va'nt l'étoile montante du parti dé-
mocrate, John Kennedy. Après la
mort de ce dernier , il aide le prési-
dent Johnson , de manière décisive,
à faire adopter la loi sur les droits
civiques.

En 1964, Johnson lui demande
d'être candidat à la vice-présidence.
Il accepte. Mais le président le tient
à l'écart du processus de décision.
Rempli de doutes à l'égard de l'en-
gagement américain au Vietnam,
Humphrey le soutient par loyauté en-
vers son chef. Ce ralliement devait
lui être fatal lors des élections pré-
sidentielles de 1968.

FIN DE CARRIÈRE
MOUVEMENTÉE

Choisi par la convention houleuse
de Chicago, H. H. H. (son second
prénom était Horatio) est le porte-
drapeau d'un parti déchiré par le
Vietnam, par la candidature d'Eu-
gène McCarthy et par l'assassinat de
Robert Kennedy. Il part largement
perdant face à Richard Nixon.

Une campagne étincelante lui per-
met de remonter en flèche. Finale-
ment, Humphrey n'est battu que de
500.000 voix par son rival et bien des
analystes estiment que si la cam-
pagne avait duré 15 jours de plus,
il l'aurait emporté.

Revenu au Sénat , Hubert Hum-
phrey est à nouveau candidat à la
désignation démocrate à la présiden-
ce, officiellement en 1972 et officieu-
sement en 1976. Mais il doit s'effa-
cer devant les succès aux élections
primaires de George McGovern puis
de Jimmy Carter.

En août dernier , ses médecins dé-
couvrent que le cancer pour lequel il
avait été hospitalisé à plusieurs re-
prises touche maintenant le pelvis
et est inopérable. Le « joyeux guer-
rier » , comme on l'appelait , revient à
Washington à bord de l'avion prési-
dentiel, car Jimmy Carter est allé le
chercher dans le Minnesota.

C'est alors en attendant la mort
une apothéose étrange et émouvan-
te : hommage du Sénat, de la Cham-
bre des représentants qui, pour la
première fois de son histoire, permet
à un sénateur de prononcer un dis-
cours dans son hémicycle, de l'AFL -
CIO et de multiples organisations.

Hubert Humphrey ne reviendra
plus à Washington mais il y laisse
un héritier : le vice-président Walter
Mondale, comme lui du Minnesota ,
qu'il a toujours considéré comme son
dauphin, (afp)

La nébulosité sera changeante, le
plus souvent forte, avec quelques
chutes de neige sur le Jura et sur
le Plateau , plus importante dans les
Alpes.

Prévisions météorologiques

SEISME AU JAPON
Le dernier bilan du tremblement

de terre qui a secoué l'archipel ja-
ponais samedi s'élevait hier à 13
morts, alors que les secouristes con-
tinuaient de fouiller les décombres
à la recherche de douze disparus.

L'agence météorologique japonai-
se a indiquué que le séisme était
dû à un mouvement de la croûte
terrestre et que les secousses pou-
vaient encore continuer pendant au
moins un mois.

En Ethiopie

La Radio nationale éthiopienne a
annoncé dimanche la « liquidation »
de cinq dirigeants du parti révolu-
tionnaire du peuple éthiopien (PR
PE) et l'arrestation de plus de 300
autres opposants au régime à Addis
Abeba.

Le PRPE d'obédience marxiste
est un mouvement clandestin cons-
titué d'étudiants, d'intellectuels et
de syndicalistes qui réclament le
retour à un régime , civil.

La radio ne précise pas à quelle
date ont eu lieu les exécutions et
les arrestations. Elle a indiqué par
contre que des armes ont été saisies
par les services de sécurité, (ap)

Exécutions

ELca crise est ouwerfe
Gouvernement italien

? Suite de la lre page
ceux de la « démocratie nationale »
(extrême-droite), qui se sont décla-
rés prêts à participer à une majo-
rité sans le PCI, et enfin ceux de la
démocratie chrétienne ont clôturé ce
tour d'horizon de M. Andreotti.

INQUIÉTUDE
L'actuelle crise gouvernementale

italienne, préoccupe les milieux éco-
nomiques, pour qui le début d'as-
sainissement financier risque d'être
anéanti.

En effet , pour la première fois
depuis cinq ans, la balance des paie-
ments italienne a enregistré en 1977
un actif de 2044 milliards de lires
(7 milliards de francs), a noté same-
di la presse italienne.

Mais cet élément positif , ainsi que
le ralentissement de l'inflation après
une crise financière sans précédent ,
risquent fort d'être effacés par une
« crise politique dont on ne voit pas
de possibilité rapide de solution »,
écrit le quotidien socialiste « Avan-
ti ».

Les syndicats ouvriers partagent
les mêmes inquiétudes. Ils avouent
un certain désarroi face au « vide
du pouvoir » qui leur a fait suspen-
dre une grève générale en janvier,
« faute d'interlocuteurs » . Pour eux,
la crise politique qui s'ouvre à Ro-
me sera longue et la situation de
l'emploi (1.800.000 chômeurs) ne fe-
ra que se détériorer, « alors qu 'il
faudrait agir vite » .

(ats, afp) reuter)

Le RPR lance
un défi à Giscard

En France
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Les personnalités giscardiennes

et centristes, visées par l'initia-
tive du RPR, sont notamment :
MM. Jean-Pierre Soisson, secré-
taire général du parti républi-
cain à Auxerre ; Bernard Stasi
(CDS) dans la Marne ; Roger Pou-
donson (CDS) dans le Pas-de-Ca-
lais ; André Rossi, ministre radi-
cal du commerce extérieur, dans
l'Aisne ; Marcel Cavaille, secré-
taire d'Etat (PR) aux transports,
à Toulouse, et Jacques Dominati
(PR) à Paris, (ats, reuter)

OPIN ION 
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Problème d'amour rétorquerez-

vous. C'est oublier un peu vite que
l'amour doit donner et non pas seu-
lement prendre ! Et ce n'est certai-
nement pas toujours facile de don-
ner daj is certaines situations. Cha-
cun des parents tient donc à son
enfant, le contraire serait surpre-
nant ; mais lorsque l'un des deux est
amené pour une raison irrationnelle,
à passionner le débat de telle sorte
qu'il n'y aura plus moyen de s'en
sortir , il devient essentiel que l'au-
tre partenaire (considéré comme ad-
versaire), se révèle assez oblatif
pour comprendre qu'avant de faire
respecter son droit et l'amour qu'il
porte à son gosse, il doit aller jus-
qu 'à tout sacrifier pour tenir compte
de l'enfant d'abord.

Traumatisme il y aura ; mais,
nous disait un psychologue chacun
en a sa part qu'il aménage plus ou
moins bien ; chez l'enfant c'est le
même mécanisme. Si j 'avais un con-
seil à donner à l'homme dont vous
me parlez j e lui dirais : refaites
votre vie ct rapidement un autre
enfant ; cloisonnez entre passé en
présent ! C'est évidemment très dur
et celui qui n'est pas habitué à de
telles « chirurgies » les conçoit mal.
Quant à nous, la seule remarque
que nous pourrions encore ajo uter
est celle-ci : il est vraiment déplora-
ble que l'une des seules choses que
l'on n'apprenne pas aux gens c'est
à être parents !

Roland CARRERA

Les enfants d'abord!

9 TEHERAN. — La Cour d'appel de
l'armée a confirmé un verdict du Tri-
bunal militaire condamnant au pelo-
ton d'exécution M. Al-Naghi Rabbani
fonctionnaire du ministère de l'éduca-
tion pou r espionnage au profit de
l'URSS.
• BERLIN. — Le chef du Parti chré-

tien-démocrate ouest-allemand, M. H.
Kohi , a été refoulé hier alors qu'il ten-
tait de se rendre à Berlin-Est en com-
pagnie d'un de ses collaborateurs.

9 LA PAZ. — Les deux principaux
conseillers du général Hugo Banzer.
chef de l'Etat bolivien , viennent de dé-
missionner.
• ELKIN (Caroline du Nord). —

Cinq enfants âgés de huit à 14 ans ont
péri noyés lorsque la glace recouvrant
la mare sur laquelle ils jouaient a brus-
quement cédé sous leur poids.

O YAMOUCCOUKRO. — Le pré-
sident et Mme Giscard d'Estaing on1
quitté hier Yamoussoukro (Côte d'Ivoi-
re) à bord d'un DC-8 spécial à destina-
tion de Paris.
• MENTON. — Le député commu-

niste François Billoux, l'un des cinq
ministres communistes de l'après-guer-
re, est décédé samedi à Menton , des
suites d'une grave maladie. Il était
âgé de 74 ans.
• MANAGUA. — Le mystère qui

entoure l'assassinat du journalis te et
homme politique d'opposition nicara-
guayen Pedro Chamorro s'est encore
épaissi après la décision de l'armée
d'annuler la présentation de ses quatre
meurtriers supposés à la presse.

9 MOSCOU. — Les Droits de l'hom-
me sont devenus le cheval de batail-
le des émissions de « La voix de l'Amé-
rique » qui informe ses auditeurs so-
viétiques de la contestation politique
à l'intérieur de leur propre pays. Radio-
Moscou menace à son tour d'aiguiser
le ton de ses émissions de langue an-
glaise.
• VAL D'ISERE. — Le mauvais

temps qui règne sur une grande partie
de la France a coupé de nombreuses
routes et provoqué à Val d'Isère une
avalanche qui a fait trois morts.

9 CANNES. — Le cinéma français
connaît une des plus sérieuses crises
de son histoire malgré une constatation
paradoxale : jamai s Parisiens et pro-
vinciaux n'ont autant apprécié et regar-
dé de films. Mais ils désertent les sal-
les obscures pour regarder le cinéma à
la télévision.
• NAIROBI. — Un diplomate hel-

vétique, M. Victor Umbricht , a été dé-
signé comme médiateu r par trois pays
membres de la Communauté d'Afrique
de l'Est, le Kenya , l'Ouganda et la
Tanzanie.
• BARCELONE. — Un incendie a

ravagé le plus grand cabaret d'Espagne ,
le « Scala » à Barcelone. Le sinistre
a pour origine l'explosion de quatre
cocktail Molotov lancé par des ter-
roristes.
• BOSTON. — Les gens que le grin-

cement de la fraise du dentiste fait
frisonner seront heureux d'apprendre
que les chercheurs étudient actuelle-
ment un vaccin qui permettrait de ré-
duire d'une manière importante les ca-
ries.

? Suite de la l'e page
© L'importance des zones démi-

litarisées et des secteurs où la pré-
sence militaire sera limitée.
# Les mesures que chaque par-

tie pourrait prendre en cas de vio-
lations de l'accord de paix par l'au-
tre.

Pendant toute la soirée de samedi,
les autorités israéliennes se sont ef-
forcées de rassurer l'opinion , affir-
mant que « tout se passait comme
prévu » et que « un conflit de trente
ans ne pouvait être réglé du jour au
lendemain » . Et M. Begin allait jus-
qu 'à proposer une « trêve » des dé-
clarations publiques. En fait les di-
rigeants israéliens paraissaient in-
quiets- des répercussions pessimistes
de M. Sadate sur l'opinion.

Pendant ce temps, M. Cyrus Van-
ce tentait de trouver un compromis
en proposant une « formule ouver-
te » sur le problème palestinien. Il
suggérait que la question ne soit
abordée que lors de la participation
aux négociations des Palestiniens
modérés et de la Jordanie. Apparem-
ment ces démarches n 'ont guère été
couronnées de succès.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on ne dissimulait pas hier ma-
tin que le principal point de désac-
cord demeurait l'avenir de la Cis-
jordanie et le statut futur des Pa-
lestiniens.

Du côté israéliens, la remise en
cause de la réunion de la Commission
politique a suscité une certaine con-
fusion. A la veille du Conseil des
ministres, un haut fonctionnaire du

Ministère des affaires étrangères dé-
clarait tout simplement : « Nous ne
savons pas ce qui se passe » .

DEUX LANGAGES
DIFFERENTS

La presse signalait de son côté
que les négociations militaires du
Caire avaient été suspendues sine die
sur l'initiative du président Sadate.
Pour David Landau , journaliste du
« Jérusalem Post » qui a interviewé
la semaine dernière le chef d'Etat
égyptien, la crise actuelle est due
essentiellement au manque d' affini-
té entre MM. Sadate et Begin. « J'ai
terminé l'interview, a-t-il dit avec

le sentiment angoissé qu 'il y a une
absence totale de communications
entre Sadate et Begin. Il n'y a au-
cune communauué d'esprit. Ce sont
deux langages différents ».

Pour le journaliste , M. Sadate pen-
se avoir fait des concessions majeu-
res en accordant aux Israéliens : re-
connaissance de l'Etat juif et sécu-
rité. « Il est immuablement résolu et
indubitablement sincère dans sa vo-
lonté de récupérer les territoires,
tous les territoires (dans le Sinai)...
Il a objectivement raison lorsqu 'il
dit que, pour Israël, c'est une ques-
tion de territoire ou de paix » . (ap)

Vent de pessimisme au Proche-Orient


