
Riposte israélienne au discours Sadate
Les espoirs de paix s'éloignent au Proche-Orient

Le gouvernement israélien s est
prononcé hier contre une reprise
des discussions avec l'Egypte sur un
retrait des troupes du Sinaï et a ac-
cusé le président Sadate d'avoir pré-
senté des exigences « inacceptables ».

Les délibérations de la Commis-
sion militaire mixte auraient dû
reprendre cette semaine au Caire,
si le gouvernement israélien s'était
déclaré d'accord. Mais à l'unanimi-
té, les 19 ministres ont convenu
« d'ajourner la date de départ de la
délégation israélienne », a déclaré
M. Menahem Begin.

Le chef du gouvernement israé-
lien a néanmoins laissé la porte ou-
verte à une reprise ultérieure des
discussions, déclarant que son gou-
vernement réexaminerait la situation
dans « un proche avenir ».

A l'issue d'un Conseil des minis-
tres, qui a duré trois heures et de-
mie, M. Begin a accusé le président
Sadate d'avoir fait , samedi , devant
l'Assemblée nationale égyptienne, un
discours « extrémiste et agressif » et
d'avoir lancé à Israël des ultima-
tums totalement inacceptables.

Il évoquait les propos du rais,
qui a réclamé, en préalable à des
négociations, l'engagement des Is-
raéliens de se retirer de tous les
territoires occupés et d'évacuer
leurs colonies du Sinaï.

La décision de ne pas envoyer de
délégation à la réunion de la Com-
mission militaire paraît avoir ag-
gravé l'impasse dans lequel se trou-
vent les efforts de paix patronnés
par les Etats-Unis et qui étaient
déjà compromis par l'interruption
des discussions de la Commission
politique de Jérusalem.

Les Etats-Unis avaient persuadé
le président Sadate de poursuivre
les discussions militaires du Caire,
en dépit de la suspension des négo-
ciations politique de Jérusalem —

mais, semble-t-il, M. Begin ne l'a
pas jugé opportun.

LE DISCOURS
DU PRÉSIDENT SADATE

Dans un discours très ferme, pro-
noncé devant l'Assemblée du peuple
égyptien , le président Sadate avait
critiqué , samedi soir, l'intransigean-
ce d'Israël et souligné qu 'il ne céde-
rait aucun pouce de son terrain.
Toutefois , « l'initiative de paix pour-
suivra son chemin avec l'aide de
Dieu ».

Le président Sadate a cependant
annoncé qu 'il avait demandé aux
Etats-Unis de lui vendre toutes les
armes ultra-modernes déjà fournies

a Israël , en s empressant d ajouter
qu 'il ne s'en servirait pas contre
l'Etat juif. Pour le président Sada-
te, les livraisons d'armes américai-
nes à Israël ont encouragé le pré-
sident du Conseil israélien à refu-
ser de rendre les territoires occupés
depuis 1967 et à rejeter les princi-
pes d'un Etat palestinien.

A l'exception de ces quelques
points, le discours du chef de l'Etat
égyptien ne contenait rien de nou-
veau. Il a rappelé les raisons qui
l'ont conduit à rappeler de Jérusa-
lem la délégation égyptienne aux
travaux de la Commission politique.
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Lu défense de l'Europe
prioritaire pour les USA

Selon le « New York Times »

Le but à court terme des Etats-
Unis est de s'assuruer que les for-
ces de l'OTAN ne pourraient pas
être submergées dans les premières
semaines d'une guerre éclair. « Nous
investirons et consacrerons nos res-
sources à ce but » , affirme un do-
cument secret du secrétariat améri-
cain à la Défense, que révèle le
« New York Times ».

« Lorsque nous aurons atteint cet
objectif , nous étudierons si l'OTAN
a besoin d'aide militaire supplémen-
taire pour pouvoir combattre au
moins aussi longtemps que les for-
ces du Pacte de Varsovie », ajoute
le document.

Ce texte, daté du 3 janvier 1978,
selon le « New York Times », et des-
tiné à servir de référence pour les
estimations budgétaires des cinq an-
nées à venir, rapporte par ailleurs

que les forces aériennes du Pacte
cie Varsovie sont supérieures en
nombre de 50 pour cent à celles de
l'OTAN, mais qu'en revanche, les
appareils occidentaux restent meil-
leurs techniquement.

Le rapport du Pentagone dresse
également un tableau de la situa-
tion des forces américaines et des
objectifs immédiats, et prône no-
tamment la mise au point d'un nou-
veau missile ballistique interconti-
nental pour 1986, le déploiement de
plus de 3000 missiles de croisière
sur les bombardiers B-52 pour 1981,
l'accroissement de la surveillance
sous-marine et un effort intensif
pour développer les possibilités de
détection et de destruction des ap-
pareils à long rayon d'action, com-
me le bombardier soviétique Back-
fire. (ats, afp)

La ruée vers le pétrele sibérien
— par Thomas KENT —

La ruée vers le pétrole de la Sibérie
occidentale a été profitable à M. Ale-
xandre Kiselev, un chef d'équipe, trap-
pu et solidement bâti , d'un forage pé-
trolier des environs de Sourgout, une
cité dont l'activité en important déve-
loppement est entièrement tournée
vers le pétrole.

A 35 ans, M. Kiselev gagne 1400 fr.
par mois, un salaire exceptionnel pour

un ouvrier soviétique. Il dispose de
45.000 fr. sur son compte en banque :
huit fois le salaire annuel du Soviéti-
que moyen.

M. Kiselev bénéficie de 42 jours de
vacances par an et a droit aux villages
de vacances réservés aux travailleurs
sibériens dans le sud de l'Union sovié-
tique.

Le forage où il travaille, emmitouflé
dans une grosse veste matelassée , coif-

f é  d'un bonnet de fourrure et d'un
casque, est situé dans le champ pétro -
lifère de Fedorovskoye. En hiver, la
température peut descendre jusqu 'à
moins 53 degrés. En été, la région se
transforme en un marécage infesté de
moustiques.

Malgré -les e f for ts  entrepris pour
rendre la Sibérie aussi vivable que
possible , de nombreux travailleurs de
l'industrie pétrolière s 'entassent enco-
re à quatre par pièce dans des dortoirs
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Fausse amie
OPINION 

« Ne t'occupe donc pas des hor-
logers ; tu n'arriveras à rien de bon
avec eux ! Après avoir gagné beau-
coup d'argent , ils venaient durant la
crise marauder des pommes de ter-
re dans nos champs... Ce ne sont pas
des gens sages ! Voilà qu'après tren-
te ans de prospérité , ils se plaignent
à nouveau... »

C'est à peu près ce que Madame
Muller , la maman du conseiller d'E-
tat bernois directeur de l'économie
publique , qui comprend entre au-
tres le département de l'industrie ,
disait il y a quelques années à son
fils confronté aux problèmes soule-
vés, dans certaines régions de son
canton , par la récession économi-
que. Ce serait du reste une erreur
de croire cette opinion partagée au-
jourd'hui par un nombre restreint
de personnes. Au contraire , les ap-
parences jouen t contre l'industrie
horlogère pour qui observe les cho-
ses de loin ! Mais au fait , qu'est-ce
qu'on a bien pu faire de tout cet
argent ?

On peut admettre aujourd 'hui,
avec le recul, qu'une fois tous les
prélèvements opérés, toutes les dé-
ductions faites , la grande partie des
bénéfices réinvestis dans les entre-
prises ont été absorbés par le jeu de
l'inflation ! Evidemmen t, du point
de vue comptable ils étaient là , pro-
fits, intérêts et capitaux, mais pré-

cisément plus comptables que bien
réels.

II était difficile de comprendre en
pleine période de haute conjoncture
en étant profane , la valeur des mi-
ses en garde répétées de nombreux
économistes, selon lesquels l'infla-
tion conduisait indubitablement à
la destruction des forces vives de
l'économie. Comment les milieux in-
téressés auraient-ils saisi l'impor-
tance du phénomène qui érodait
tout , minait sournoisement les in-
vestissements, annulait l'effet des
chiffres d'amortissement , sans que
cela fût révélé par la comptabilité
aussi perfectionnée et électronisée
fût-elle.

Il suffisait de faire suivre l'aug-
mentation des frais par des aug-
mentations de prix ; les ventes con-
tinuaient à progresser... Et la perte
de valeur subie par le capital aussi
du même coup. Quelque industriel
aurait-il tenté d'expliquer à son
percepteur qu'il l'imposait sur des
bénéfices fictifs ? Il se fût heurté
à une incompréhension totale de la
part du fisc. Du reste, les collectivi-
tés de droit public allaient de l'a-
vant de leur côté en gonflant leur
budget , persuadées que leurs recet-
tes étaien t prélevées sur des reve-
nus effectifs.

Roland CARRERA
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Le «non» die M. Vance
Le secrétaire d'Etat américain à Ankara et à Athènes

Avant de quitter la capitale tur-
que, samedi, pour Athènes, M. Cy-
rus Vance, secrétaire d'Etat améri-
cain , a répondu par un « non » à la
question de savoir s'il comptait jouer
un rôle de médiateur entre la Grèce
et la Turquie. Et en fait , les con-
versations que le secrétaire d'Etat
américain a eues avec les dirigeants
turcs, puis avec M. Constantin Ca-
ramanlis, premier ministre grec, ont
apporté peu d'éléments nouveaux.

M. Cyrus Vance (à gauche), en conversation avec le président grec, M
Constantin Tsatsos. (bélino A P)

Les observateurs estimaient géné-
ralement, samedi, à Ankara, que les
Etts-Unis n'ont pas l'intention de
lier le problème de Chypre et le
différend gréco-turc aux relations
entre Ankara et Washington. Cette
impression prévalait également dans
les milieux diplomatiques à l'issue
des entretiens que M. Cyrus Vance
a eus samedi avec les dirigeants
turcs à Ankara.
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/^PASSANT
Je ne sais combien de pays ont épou-

sé l'ONU.
Mais je doute qu'on puisse reprendre

un j our au suj et de cette grandiose et
honorable personne le mot un peu
caustique de Paul Morand: « Elle était
belle, comme la femme d'un autre... »

En effet , l'ONU a beau posséder tou-
tes les qualités d'universalisme, de dia-
logue et de rencontre qu'on lui attri -
bue, elle n'est encore ni assez convain-
cante, ni assez séductrice au point que
le Suisse, aux bras noueux , éprouve
pour elle un béguin irrésistible. C'est
ce dont se rendent compte tous ceux qui
prônent une accession immédiate ou
lointaine, si ce n'est l'abandon des pré-
ventions ou des méfiances qui existent
encore.

On en a beaucoup parlé au Parle-
ment.

Et les lecteurs de l'« Impar » ont
été à ce sujet abondamment renseignés.

Quelle est leur opinion ? Je l'ignore.
La mienne est qu 'il faudra bien un

jo ur y passer. Même sans faire d'his-
toires, pour ne pas avoir l'air du Mon-
sieur qui reprend du sucre, après l'a-
voir tout d'abord dédaigné.

Car à force de rester seuls, face à
l'ensemble des nations adhérentes, nous
finirions par prendre l'apparence du
« Schulmcister » qui veut donner des
leçons sans l'intention — ou les pré-
tentions — de la plupart des Helvètes
organisés et indépendants Ceux-ci ne
se prennent , en effet ni pour des êtres
supérieurs, ni pour des gens dépourvus
du sens de collaboration le plus élé-
mentaire. Us l'ont déjà prouvé à propos
d'Helsinki et le prouvent chaque jour
en apportant une aide efficace à l'ONU,
où ce sont généralement ceux qui par-
lent le moins qui travaillent et paient
le plus.

Alors, même si l'on votait non au-
jour d'hui — et de ceux-là je suis — il
faudra y regarder à deux fois lorsque
la question se posera.

Même si probablement et même sû-
rement, ça ne sera pas un mariage
d'amour.

Le père Piquerez

Progress-1 a réussi son arrimage
automatique, (bélino AP)

Progress-1 - Saliout -6

Le vaisseau soviétique automati-
que de transport Progress-1 s'est ar-
rimé hier à la station orbitale Sa-
liout-6 en réalisant, pour la premiè-
re fois dans l'histoire de l'aéronau-
tique , « une opération d'approvision-
nement de la station en carburant » ,
annonce l'agence Tass.

« Conformément au programme,
ajoute l'agence, l'équipage de la sta-
tion Saliout-6 transférera l'équipe-
ment amené par Progress-1 à bord
de la station et chargera le vaisseau
de transport avec du matériel pré-
cédemment utilisé » . Progress-1
n'est pas destiné à être ramené sur
terre, (ats, afp)

Arrimage réussi

A Hambourg

Une jeune femme, âgée de 21
ans, a été arrêtée samedi soir, à
Hambourg, à la suite d'une fu-
sillade avec la police.

Selon celle-ci , il sagirait de
Christine Kuby (notre bélino AP),
soupçonnée d'appartenir à un
mouvement de guérilla urbaine.

La jeune femme, ainsi qu 'un
policier sur qui elle avait ouvert
le feu , ont été blessés au cours
de la fusillade.

Un mandat d'arrestation avait
été délivré contre Christine Kuby
en novembre dernier par un ma-
gistrat de Kaiserslautern.

(ats, dpa, reuter)

Arrestation
mouvementée
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Plastique et graphisme originaux: Victor Pasmore
Au musée des beaux-arts

(Photo Impar-Bernard)

Il convient — ami lecteur, comme
dit curieusement Yves Velan , qui n 'a-
vait jamais usé jusqu 'ici de ces gentilles
familiarités — de vous donner quelques
renseignements biographiques sur ce
septuagénaire d'outre-Manche que nous
voyons pour la première fois illuminer
les blanches cimaises de notre musée :

Victor Pasmore est né en 1908 , à
Chelsam. Père médecin. Dès 1927 , étu-
des de peinture, avec appel marqué de
l'impressionnisme, suivi d'influences du
fauvisme et du cubisme. Entre 1943 et
46 , Pasmore est repris par des recher-
ches issues de l'impressionnisme. Mil
neuf cent quarante-huit marque le re-
tour à la peinture abstraite. Et , se
liant en 1950-51 à Ben Nicholson et
à Barbara Hepworth , organise la pre-
mière exposition d'art abstrait en An-
gleterre , après la guerre. Dès 1951,
premières expériences de peintures
avec reliefs.  Mil neuf cent soixante-
quatre : début d'un renouveau en pein-
ture et de l' œuvre gravé. De 1955 à
57, s'occupe activement d'architecture,
et de constructions tridimensionnelles
en rapport , et d'urbanisation. De 1963 à
66 est délégué à l'administration de la
Tate Gallery de Londres. Dès 1970 , vit
à Malte et à Blackheat - Londres. Ob-
jet  de nombreuses et flatteuses distinc-
tions dans le monde entier, expositions
personnelles ou collectives, etc.

Insistons d'abord sur les fonds de
couleur où Pasmore dresse sa peinture
spatiale et mystérieusement dynami-
que. Formes constamment inventées,
selon le mot d'André Malraux que cite
le conservateur Paul Seylaz (« L'his-
toire de l'art est celle des formes in-
ventées contre celle des formes héri-
tées »), elles vont précisément et jus-
tement créer l'espace en quelque sorte

abstrait , puis le meubler de taches qui
ont presque l'air d'être surgies à et
de l'instant, mais qui nous semblent,
à y regarder de près, par l'inoubliable
sûreté de leur composition et leur jet
dans le ciel et sous le soleil très hu-
mainement modelé de la peinture , mé-
ditées à fond et sévèrement voulues.
Aucune de ses toiles ne ressemble
vraiment à une autre, même si elles
ont , forcément et heureusement un sty-
le d'une parfaite unité.

Précisons que la plupart des œuvres
présentées datent de 77 , quelques-unes
de 76, peu de 75. C'est donc bien un
Pasmore tout récent que nous avons
l'honneur et le privilège d'abriter en
nos modestes murs, grâce, si nous ne
faisons erreur, à une Galerie d'art lon-
donienne qui , comme toutes les hautes
institutions britanniques qui se res-
pectent , porte le beau nom de Mal-
borough (qui ne s'en va plus en guerre),
et, évidemment, aux organes dirigeants
de la Société des amis des arts. Il y
aurait à citer les titres qu 'il donne à
ses objets plastiques, qui attestent un
dessein très précis dans ses tenants
et aboutissants : Eléphant bleu , Ryth-
me noir , Symphonie linéaire , La Ca-
verne de Calypso , M o t i f s  linéaires, Mé-
tamorphoses (Le Jardin de Ha.mm.er
Smith), etc. Enfin , il y a la prodigieuse
série de gravures diverses, à l'eau for-
te, aquatinte, etc. Ici , c'est d'un gra-
phisme véritable qu 'il s'agit , vrai signe
mallarméen projeté dans un autre es-
pace, et d'une écriture si aboutie qu 'ef-
fectivement , ce sont bien de véritables
peintures.

J. M. N.

P. S. Bien sûr que les enfants ont le
droit d'accompagner leurs parents ou
maîtres au musée ; on les y invite
même. Seulement que les adultes les
surveillent, car il n 'y a pas de « gardes
des corps d'art » ici , et si des mains
innocentes arrachent les poils d'une
tapisserie ou font vibrer les fibres de
délicates sculptures translucides, il vaut
mieux les retirer ! Cela va sans dire ,
d'ailleurs, mais ira mieux encore en
le disant.

Un grand Jurassien Ferdinand Gonseth
Philosophie et politique

Les crêtes de notre Jura expriment
mesure et équilibre et continuité aussi.
Peu ou pas de rupture , de sommet jail-
lissant dominateur. Les habitants sont
faits à l'image du pays. Tenaces, solides,
sans exubérance. Très peu d'extrava-
gants ou de génies. Quelques très rares
grands'hommes, qui , souvent, tels Le
Corbusier ou Cendrars ont œuvré loin
du calme de nos vallées.

Un homme pourtant, parmi ceux qui
ont marqué de leur empreinte les cou-
rants de la pensée contemporaine, a
toujours maintenu ,.ses liens avec le
pays et a su réaliser l'harmonieuse syn-
thèse de deux de ses qualités, souvent
opposées : idéalisme et bon sens: Fer-
dinand Gonseth, mathématicien et phi-
losophe, enfant de Sonvilier, élève du
gymnase de La Chaux-de-Fonds, pro-
fesseur au Poly, décédé il y a deux ans
déjà.

Un Livre « La Philosophie des Scien-
ces de F. Gonseth » par E. Berholet est
d'un grand secours pour nous aider à
saisir l'importance de la pensée de
Gonseth. Pensée qui nous ouvre un
chemin fait de rigueur et de tolérance
pour sortir des dramatiques contradic-
tions de notre société.

LE REFUS DES DOGMES
Gonseth postule, est cela est vérita-

blement la base de son raisonnement,
qu 'il n'y a pas de vérités absolues, de
notions « éternellement fixées », mais
bien des concepts en perpétuel devenir,
en mutation.

Nous devons refuser toute cristalli-
sation de notre savoir et de nos idées,
pour- les remettre toujours en question
par l'esprit critique et l'expérience.

« Il n'existe pas de raison absolument
et inconditionnellement valable de nous
croire capables de décider par avance
et pour toujours que tel ou tel secteur
de notre connaissance n'aura jamais à
être revisé ».

Et Gonseth précise encore « que les
mots n'ont pas de signification par
eux-mêmes ! Qu'ils n'ont que la signifi-
cation de leur emploi » et nous engage
ainsi à nous méfier de leur prestige,
de la logique apparente du langage qui
nous confère une fausse sécurité.

Mais Gonseth, qui est un savant,
est conscient qu 'aucune théorie, aucune
recherche ne peut partir de Zéro, qu'il
faut une base de départ sur laquelle
construire: une constatation, une théo-
rie, une hypothèse et que celle-ci doit
correspondre au mieux à nos connais-
sances du moment, être la plus « conve-
nable ». C'est le principe d'idonéité (de
meilleure convenance).

Il est clair que cette théorie de dé-
part , l'œuvre d'un individu (ou d'un
groupe) , placé dans un milieu et des
circonstances données est subjective.
Ce qui fait qu 'aucune théorie ou idéo-
logie ne suffit à expliquer réellement
et définitivement un phénomène et en-
core moins une situation sociale com-
plexe.

Cette hypothèse de départ doit être
constamment remise en cause par l'ou-
verture à l'expérience ce qui exclut
toute idéologie, toute dogmatique.

LA MÉTHODE DE GONSETH
Pour améliorer et approfondir nos

connaissances Gonseth propose la mé-
thode suivante:

9 il s'agit d'abord d'appréhender et
formuler le problème

9 puis d'énoncer une hypothèse
plausible (donc idoine) formulée par
intuition en se basant sur des faits, des
observations, sur le niveau de nos con-
naissances

9 ensuite la mettre à l'épreuve par
l'observation, la mesure, le raisonne-
ment

9 puis de faire retour à l'hypothèse,
pour, selon les résultats de l'épreuve,
la modifier ou en établir une nouvelle
plus conforme au nouveau niveau de
connaissances. Hypothèse qui doit, elle
aussi, rester « en situation de connais-
sance ouverte » et être soumise à l'ex-
périence.

Selon Gonseth on s'oriente aussi non
pas vers la recherche « de la pleine cer-
titude » —¦ jamais atteinte — mais vers
celle de la meilleure convenance.

L'importance de cette position philo-
sophique est de nous rendre pleinement
conscients que toutes les hypothèses
que nous établissons n'ont qu 'une réa-
lité toute relative, à un moment donné,
dans une situation momentanée, pour
un certain niveau de connaissances.
Rien ne justifie donc leur transforma-
tion en lois ou dogmes immuables. Ceci
nous débarrasse du sentiment de sé-
curité faussement étayé par des « vé-
rités » intangibles. Sentiment qui pro-
voque le bloquage des idées. En ad-
mettant la relativité de nos connaissan-
ces, leur caractère d'hypothèses révisi-
bles, nous ouvrons la voie à l'évolution
et au progrès.

La philosophie de Gonseth est une
généralisation de la philosophie des
sciences.

C'est en mettant en doute leurs axio-
mes et en revisant continuellement
leurs hypothèses que les sciences exac-
tes ont progressé à pas de géant. Elles
jouissent aussi de l'immense avantage
de pouvoir reproduire exactement leurs
conditions d'expériences et de disposer
de moyens de mesures fiables. Avanta-
ges qui font partiellement ou totale-
ment défaut aux sciences humaines et
morales.

Dans celles-ci les hypothèses avan-
cées (et défendues) par de savants pro-
fesseurs sont, trop souvent, respectées
comme d'intouchables vérités. Souve-
nons nous des « prophètes » de la théo-
rie cyclique des crises, et de ceux , tout
aussi sûrs d'eux-mêmes, de la « reli-
gion » de la croissance de l'économie.

LIBERALISME ET MARXISME
Mais c'est en philosophie et en poli-

tique surtout que des hypothèses aléa-
toires, des tentatives d'explication , ont
évolué en idéologies — souvent simples
constructions du langage — en dogmes
auxquels les faits et les hommes, ont à
se plier.

C'est dans ces domaines que la phi-
losophie des sciences de Gonseth , par
son principe d'idonéité (de meilleure
convenance) et par l'ouverture continue
et générale, à l'expérience peut nous
aider à nous délivrer du dualisme sec-
taire, facteur d'immobilisme qui carac-
térise la situation politique actuelle.

La scène politique européenne est en
effet dominée par deux grands courants
de pensée, deux idéologies qui s'af-
frontent en brandissant « leurs véri-
tés » cristallisées en des dogmes ta-

bous. Or ces dogmes datent terrible-
ment.

Adam Smith, le père du libéralisme
a publié son ouvrage « Enquête sur la
nature et les causes du bien-être des
Nations » en 1775.

La parution des œuvres de Karl
Marx s'échelonne de 1848 à 1883, date
de sa mort.

Or, depuis le monde a connu non
seulement deux guerres mondiales, la
fin du colonialisme et le développement
du tiers monde, mais aussi la deuxiè-
me phase de l'industrialisation due à
l'énergie électrique puis à l'électroni-
que — base de l'automation, et l'entrée
dans l'ère atomique.

Les conditions de vie en Europe en
ont été bouleversées: réduction de la
durée du travail — tant dans la semai-
ne que dans la vie d'un homme — dé-
veloppement général de l'instruction —
suppression de la misère dans les pays
les plus évolués et concentration de la
population dans les villes. Et avec le
début de la civilisation post-industriel-
le, l'accès des hommes aux loisirs.

Malgré cette profonde mutation li-
béraux et communistes sont restés fi-
dèles à leurs prophètes et à leur foi.

Nous nous bornerons ici à rappeler
les plus importants axiomes qui régis-
sent les deux doctrines, sans chercher
ni à les justifier , ni à les critiquer.

Pour le libéralisme c est d abord le
respect absolu de la propriété privée,
considérée comme base et garantie de
la liberté individuelle et particulière-
ment de la propriété privée des moyens
de production, facteur principal de l'ac-
croissement du bien-être.

La liberté du commerce et de l'in-
dustrie étant justifiée par le fonction-
nement auto-réglant de l'économie de
marché, sous l'effet de la concurrence.

Pour le communisme c'est justement
la propriété privée des moyens de pro-
duction qui est cause de tout le mal
et qui doit être supprimée, c'est la
coilectiinsation des moyens de produc-
tion qui assurera un avenir meilleur,
grâce à une rigide planification centra-
lisée.

U y a donc totale opposition et par-
tout incompréhension mutuelle. Chaque
parti se considère comme le dépositaire
de la vérité absolue, se refuse à admet-
tre que l'adversaire pourrait peut-être
avoir partiellement raison, nie ou né-
glige les faits qui contredisent sa doc-
trine et se livre à un prosélytisme
borné et de plus en plus inéficace —
Voir l'augmentation continue de l'ab-
stentionisme.

Des deux côtés on a transformé des
tentatives d'explications, des hypothè-
ses de travail en lois et axiomes se
forgeant ainsi une certitude sécurisante
mais illusoire. Certitude qui entraine
la formation de deux blocs antogonistes,
éliminant par intolérance toutes les
« déviations ».

Ce processus de la concentration po-
litique en deux blocs irréductibles est
particulièrement avancé en France et
en Italie. En Suisse, spécialement en
Romandie, cette évolution est en cours
également. Les élections cantonales ge-
nevoises et vaudoises ont marqué un
regroupement sur les extrêmes: socia-
listes de gauche et libéraux conserva-
teurs.

(A suivre) P. HUGUENIN

Les libraires proposent.....
Ils ne sont pas nés

délinquants
par le Docteur Yves Roumajon

— Quels sont vos nom, prénom,
âge et profession ?

— Roumajon Yves, 62 ans, psy-
chiatre.

— "Vous avez été commis pour
examiner l'accusé et procéder à
l'examen psychiatrique. Vous jurez
de rendre compte de vos recherches
et constatations en votre honneur et
conscience. Levez la main droite et
dites : « Je le jure »...

Cet instant, dans un procès d'assi-
ses, celui où l'expert va déposer, est
souvent le plus attendu ; et l'inter-
vention du psychiatre souvent con-
testée. Avec le Dr Yves Roumajon ,
dont toute la carrière a été consa-
crée à l'étude des criminels et de
l'enfance difficile , nous comprenons
pourquoi. Pour lui , le criminel a d'a-
bord été cet enfant innocent que peu
à peu les faiblesses, les circonstan-
ces, les autres ont poussé vers la
délinquance.

Il a passé de longues heures en
face de personnages étrangers com-
me Claude Buffet , deux fois assas-
sin, condamné à mort et guillotiné ,
Patrick Henry, meurtrier d'un en-
fant , qui sauva sa tête à Troyes
après un procès qui divisa la Fran-
ce, Lucien Léger, « l'Etrangleur » ,
Jean-Charles Willoquet , Pierre
Goldman , exemple d'une reconver-
sion étonnante.

Il a aussi écouté les confidences de
centaines de gosses qui peuplent le
quartier qui leur est réservé à Fres-
nes et de ceux qu 'il a accueillis dans
le centre qu 'il a fondé à Vauhallan ,
près de Paris. A travers ces récits
— dont certains sont déchirants —,
ce qu 'il montre, c'est l'incroyable
gâchis qui est fait parce que la si-
ciété et l'opinion s'en tiennent à des
idées toutes faites sur la délinquan-

ces livres ont été sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la
librairi e Reymond

ce juvénile, les rapports de la psy-
chiatrie et de la justice, les peines
qui doivent être appliquées, les trai-
tements qui conviennent.

La force du livre du Dr Roumajon
c'est qu 'il raconte, ouvre ses dos-
siers, nous fait partager cette expé-
rience unique de l'univers criminel
qui a fait de lui un expert interna-
tional. (Laffont)

Le sortilège espagnol
par Michel del Castillo

Au mois d'octobre 1953, j'échap-
pais à l'Espagne de Franco et réus-
sissais à gagner la France. Si j'étais
dès lors sauvé du conformisme et de
la médiocrité, je ne l'étais pas pour
autant de mes contradictions. L'Es-
pagne continuait en effet à me han-
ter comme une maladie vague et
diffuse. Je souffrais continuellement
de ce pays aux charmes ambigus. Je
menais avec lui un dialogue passion-
né d'où ce livre a surgi.

Se nourrissant de mes voyages
comme de mes lectures, absorbant
mes pensées, captant mes humeurs
et mes fantaisies , aspirant mes
amours et mes amitiés , cet ouvrage
singulier m'a écrit plus que je ne
l'ai écrit. Il est fait du tissus même
de ma vie, depuis ce jour pluvieux
de 1953 à cet automne radieux de
1977.

Dès lors, il me paraît vain de
prétendre le classer. Document ?
Essai ? Témoignage ? Roman d'une
intimité conflictuelle ? — tout cela
à la fois sans doute. Mais aussi cri.
Et souffrance. Et amour...

Ecrit non pas dans la perspective
de l'Histoire mais au fil de l'Histoi-
re comme on vit au fil du temps, ce
livre n'en arrive pas moins, me
semble-t-il, à son heure, qui n'est
point celle de la mode ou de l'op-
portunité, mais de la réflexion, de
la distance... M. d. C. (Julliard)

Social

L'Aide aux lépreux Emmaus-Suisse,
organisation interconfessionnelle, effec-
tue ces jours sa collecte nationale en
faveur des lépreux dont le nombre, se-
lon l'organisation Mondiale de la Santé ,
est encore approximativement de 15
millions. Les fonds récoltés doivent ser-
vir à combattre la maladie grâce à un
contrôle planifié de la population en
mettant spécialement l'accent sur l'exa-
men des enfants dans les écoles.

La médecine actuelle est en mesure
d'enrayer la lèpre à tous les stades et,
ainsi, de « blanchir » les lépreux. Il est
aussi indispensable, pour venir à bout
de la maladie, de tenir compte de cer-
tains aspects sociaux importants : ali-
mentation et hygiène suffisantes ainsi
que meilleures conditions de vie et de
logement alliées à un traitement mé-
dical approprié.

Dans les stations d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique latine et même d'Europe
qui ont bénéficié de l'aide d'Emmaùs,
de nombreux lépreux ont pu être dis-
pensé de soins à la suite de leur gué-
rison, ce qui leur à permis de réintégrer
i.a société. Des milliers de nouveaux
malades attendent de leur côté une
aide sociale et médicale rapide.

Les objectifs de l'Aide aux lépreux
Emmaus-Suisse visent à briser le cercle
vicieux de la misère, constituée par la
peur, la maladie, la pauvreté, la faim
et le chômage, ainsi que d'assurer tous
les malades —.encore marqués de nos
jours par les stigmates de la lèpre —
d'un secours efficace, -err les délivrant
de la souffrance morale et physique qui
les assaille. Voilà pourquoi l'Aide aux
lépreux lance un appel au peuple suisse
afin qu'il continue d'apporter aux lé-
preux non seulement l'espérance en des
jours meilleurs mais une aide pratique
leur permettant de vivre décemment
et sans crainte, parmi les autres êtres
humains.

Les lépreux
peuvent être guéris

9 Le mot aïkido vient d'être ad-
mis au Petit Larousse 1978 sous la
définition: « Sport de combat d'ori-
gine japonaise consistant en une
sorte d'escrime avec un long bâ-
ton » .

• Le prix de la communication
téléphonique est moins élevé en
Grande-Bretagne depuis le mois de
mai 1977. Les quatorze millions
d'abonnés ont bénéficié d'une ré-
duction de 7 livres (60 fr.) sur leur
relevé. De plus , la durée de la com-
munication locale est passée de 8
à 12 minutes pendant les heures
creuses.

9 A Ghardaïa , le palmier est un
roi vénéré et admirablement utilisé.
Son tronc fibreux , solide, constitue
la poutre des maisons et ses bran-
ches leur toit. Les légumes et les
arbres fruitiers poussent à l'ombre
de ses feuilles. 270.000 palmiers s'é-
panouissent là grâce à 3000 puits
profonds et à un fantastique sys-
tème d'irrigation.

9 L'aboulie est l'insuffisance ou
l'absence de volonté chez un sujet
dont les capacités intellectuelles
sont conservées, mais qui ne peut
plus prendre de décision ou passer
à l'acte. Laboulie s'observe dans
différents troubles mentaux, notam-
ment la mélancolie, la névrose ob-
sessionnelle.

9 La locution adverbiale au
quart de tour est une expression
nouvelle du Petit Larousse 1978.
Elle signifie « immédiatement , avec
une grande précision. Exemple:
C'est une voiture qui démarre au
quart de tour » .

LE SAVIEZ-V0US ?

L'art est pour l'homme un besoin
comme le manger et le boire.

Dostoïevski

Pensée



Ouverture de I exposition des
<tapisseries-cathédrales> de Yagoda Buic

A la Galerie du Club 44

(photo Impar-Bernard)

Nous vivons ce mois de janvier  et
la première 7noitié de février sous la
très brillante égide de l' art yougoslave ,
et c'est tant mieux. Bizerka Gail ver-
nissait en e f f e t  l'autre samedi au Ma-
noir, et avant-hier, c'était au 44 une au-
tre créatrice de haut vol (dans les gran-
des dimensions celle-ci),  Yagoda Buic,
incontestable maîtresse internationale
de cet art prodigieux qui , ressuscité
dans ses formes et couleurs anciennes
vers les années 20, a déj à connu plu-
sieurs renaissances. Pour aboutir, au-

jourd'hui , à une plastique absolument
indépendante de tout, surtout de la
peinture , et qui tient à la fo i s  de celle-
ci pour les couleurs, de la sculpture
pour les formes  et de l' architecture
pour les dimensions. Une chance que
Von ait pu avoir ce superbe ensemble
à La Chaux-de-Fonds (même l'impo-
sante galeri e 44 était trop petite pour
contenir ces chefs-d' oeuvre , et il f a l l u t
en accrocher dans un magasin de meu-
bles de la rue Neuve) avant qu 'il n'é-
migre vers le plus vaste musée d'Eu-
rope, Amsterdam. Nous devons à Mme
Suzanne de Conninck , infatigable ani-
matrice des arts belgo-mondio-chauxo-
parisiens (elle est à la fo is  l'inspiratrice
du Manoir et l' amie tant de Biserka
que de Yagoda),  ainsi qu 'à Mme Alice
Failli et à. son f i l s  Olivier , ces créateurs
et continuateurs de l'oeuvre entreprise
par cette célèbre galerie lausannoise ,
créatrice d' une des plus célèbres expo-
sitions de tapisseries de ce temps, la
Biennale internationale où précisément
ont été découvertes les puissantes éco-
les tapissières polonaise et yougoslave ,
dont Magdalena Abakanoivitz (de qui
nous possédons une oeuvre monumen-
tale au Musée des beaux-arts) et Ya-
goda Buic. D' ailleurs c'est, après le
conseiller culturel du Club 44 Gaston
Benoît , Olivier Pauli qui présenta, en
termes aussi avertis qu'a f f ec tueux , no-
tre hôte , en présence de Mme l'ambas-
sadrice de Yougoslavie à Berne et d' une
sympathique cohorte de Yougoslaves,
Yagoda partageant son temps et ses
ateliers entre Paris et la Yougoslavie,
où elle exécute souvent ses œuvres.

M. G. Benoit tint à remercier Mme
Suzanne de Conninck, qui reviendra
le 1S f évr ier , samedi de fermeture , pro -
noncer une conférence sur « Les gran-
des tapisseries de l'histoire » , Mme A.
Pauli qui a prêté les laines, et , évidem-
ment Mme Yagoda Buic, elle-même
venue aider à l'accrochage des tapisse-
ries et dessins. M.  Olivier Pauli situa
son art et ses incessantes métamorpho-
ses au cours de ce siècle , depuis sa li-
bération du mortel empire de la pein-
ture de chevalet , et aussi, dans cette
technique tentaculaire et quasi mondia-
le , le rôle que jouent les traditions et
écoles nationales , ici les vieux maîtres
du Monténégro par exemple. C'est une
véritable « ville imaginaire » qui est
reconstituée ici , avec ses châteaux, mai-
sons et cathédrales , et pour la somp-
tuosité des noirs, des rouges et des
blancs , Yagoda est une des plus for tes
créatrices de ce temps. Métier à toute
épreuve , imagination et une inimagina-
ble puissance de travail ¦— nous dit-
on — nous reviendrons naturellement
sur l' exposition elle-même.

J.  M.  N.

Diminution du nombre des incendies
En 1977 à La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle ! En 197 1, a La
Chaux-de-Fonds, on enregistra , une di-
minution du nombre des incendies. Au
total en effet , il n 'y a eu que 152 inter-
ventions contre 175 en 1976. On n 'a
de plus déploré que trois incendies
graves contre six en 1976. De l'avis du
nouveau commandant du Bataillon des
sapeurs pompiers, le major Jean Gui-
nand , qui a remplacé rappelons-le au
début de l'année dernière, le major An-
dré Grisel, cette diminution est due en
partie au fait qu 'une majorité de la
population fait preuve de beaucoup
plus de prudence que précédemment.
Passablement de gens semble-t-il, ont
pris conscience des conséquences que
peut engendrer un incendie ! On a aus-
si constaté à la Police du feu , que beau-
coup de combles d'immeubles sont net-
tement moins surchargés de matériel
qu 'il y a quelques années encore et
que d'autres aujourd'hui sont complè-
tement vides ce qui diminue incontes-
tablement les risques d'incendie. Tous
ces facteurs ont donc joué un rôle dans
la diminution du nombre des inter-
ventions. C'est heureux ! Souhaitons
simplement que cela continue ! Sur les
152 interventions, enregistrées, il y a
eu 9 débuts d'incendie dans des ap-
partements ou des combles ; 7 friteuses
en feu et autres appareils ménagers ;
13 débuts d'incendie dans des ateliers ;
5 interventions pour des aliments ou-
bliés sur des cuisinières ; 7 interven-
tions pour feux de déchets ; 2 feux de
cheminée ; 7 feux de véhicule ; 14 in-
terventions pour des poêles à mazout
surchauffées ; 6 interventions pour fu-
mée insolite ; 40 interventions pour des
écoulements accidentels d'hydrocarbu-
re ; 39 interventions pour des écoule-
ments d'eau dans des immeubles ; 2
interventions pour des émanations de
gaz ; une intervention pour un contrôle
d'un immeuble atteint par la foudre.
Notons encore que 25 fausses alarmes
ont été dénombrées.

Quant aux incendies qualifies de
graves, il s'agissait de l'immeuble Crê-
tets 87 où, le 1er février, le toit et les
combles ont été détruits à la suite d'un
acte criminel, du cabaret « 55 » qui le
4 avril a été la proie des flammes et
enfin de la maison , Hôtel-de-Ville 56.
Dans ce dernier immeuble, le toit et les
combles ont été anéantis alors que le
troisième étage ainsi que la cage d'es-
calier ont été sérieusement endomma-
gés.

Quant au Bataillon des sapeurs pom-
piers , il se porte bien. Soulignons tou-
tefois, à l'image de ces dernières an-
nées, qu 'une vingtaine de jeunes hom-
mes de la classe 1957 devront être
recrutés vendredi prochain afin de
compléter l'effectif et remplacer ainsi
ceux qui ont quitté le bataillon.

M. D.

Au cours de l'année 1977 , le Bataillon des sapeurs-pompiers a notamment
fai t  l'acquisition de deux nouveaux véhicules : une Land-Rover et une

remorque de signalisation, (photo Impar-Bernard)

« hauxorama
Septuagénaire renversée
Un automobiliste du Locie, M. O.

F., circulait samedi à 11 h. 15 sur
la voie gauche de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en dirtu-
tion est. A la hauteur du magasin
Unip, il heurta Mile Cécile Peltier,
de la ville, qui traversait à pied la
chaussée du sud au nord sur un pas-
sage de sécurité et devant deux
autos qui s'étaient arrêtées pour lui
laisser la priorité. Légèrement bles-
sée, Mlle Peltier a été conduite à
l'hôpital par l'automobiliste O. F.
Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Les événements
du 25 janvier

Une centaine de personnes ont
assisté samedi après-midi à la Mai-
son du Peuple au colloque organisé
par le parti ouvrier et populaire
sur le thème « Les événements du
25 janvier 1937 » . Plusieurs orateurs
dont parmi eux Mme Marcelle Cors-
want , MM. Eugène Maléus , André
Sandoz, Pierre Hirsch et K. Oder-
matt , se sont succédés à la tribune
pour raconter leurs souvenirs de
cette époque particulièrement agi-
tée et de cette journée où Jeunesses
nationales, police et ouvriers se sont
affrontés.

Dans une prochaine édition , nous
reviendrons en détail sur ces événe-
ments.

Skieurs blesses
Hier, l'ambulance de la ville a dû

transporter à l'hôpital cinq skieurs
qui se sont blessés, deux aux Hauts-
Geneveys , deux sur la piste située
près de la rue Charles-Naine et un
au Chapeau-Râblé.

«On l'aime bien, Nini peau d chien...»
Aristide Bruant revient occuper notre théâtre, notre mémoire et nos cœurs

... elle est si bonne et si gent i l le ,
On l'aime bien : qui ça ? Nini Peau

d' ehien. Où ça ? A la bastille, i - lie.

On n'a certes pas fini de gloser sur
Aristide Bruant , toujours le plus célè-
bre des chansonniers français (1851 -
1925). son art et ses chansons, dont la
petite troupe parisienne de la comé-
dienne genevoise Christine Mondeyl
(l'immortelle Goulue de Toulouse-Lau-
trec) vient de nous donner le spectacle,
en reprenant les airs les plus connus
de l'homme à l'écharpe rouge sous le
titre de « Dans la rue » où c'est tout
Montmartre et sa légende à sa proie
attaché. Réglons le sort de l'interpré-
tation : simple, authentique et char-
mante. Réglons le sort de l'interpréta-
tion : simple, authentique et charman-
te. Dans un décor montmartrois de
Marcel Dérulle, textes de liaison (très
bons) de Pierre Holdener dits par (la
voix de) Jean Amadou, un arrangement
pianistique de Jacqueline Verdier
(qu 'elle joue), Christine d'abord , Néna
Nicas ensuite, enfin René Leroy, Jean-
Paul Tucky, Patrick Pierret , les mar-
ions, campent ces personnages qui doi-
vent tout aux chansons certes, mais
qu 'il est assez difficile , de notre temps,
d'interpréter, de leur rendre leur pleine
couleur locale 1900 et Paris, ou plutôt
de certains quartiers gorgés de gloire,
en partie fort douteuse d'ailleurs. Ce
fut  bien , alerte, juste, à tel point que
notre timide public reprit en choeur les
refrains qui sont en effet dans toutes
les mémoires. Excellente soirée, à la-
quelle ne participait qu 'un trop modeste
auditoire. U est vrai qu 'il y avait quel-
que concurrence samedi soir, et que
nous sommes à quelques jours d'un au-
tre spectacle de cabaret, également
montmartrois. Ce Paris est un mythe,

mais appuyé sur quelle exactitude
d'art et de science des faux sentiments,
qui plaisait tellement plus que les
vrais !

Que de choses ont été en effet dites
sur le « romantisme 1900 », le « populis-
me parisien », la « tragi-comédie de la
rue » ! Et surtout sur cet inusable
Aristide, le plus fortuné des poètes de
la" misère. Ses personnages ? Putains,
marlous, tubards, tous les paumés de
la terre mais qui faisaient la fortune
du Chat Noir en déchaînant l'enthousias-
me des grands bourgeois venus s'enca-
nailler dans cet inoubliable cabaret, que
Bruant engueulait avec une véritable
divination de ce qu'ils demandaient
<; goulûment ». Le romantisme de
Bruant ? Faux. Chanson populaire ?
Plus faux encore. Du coeur , des larmes,
de l'émotion ? Que non, que non. Mais
alors, me direz-vous, pourquoi v pre-
nez-vous tant de plaisir, a cet archi-
faux ? Je vais vous le dire : non , ils ne
sont pas vrais, les personnages de
Bruant , mais ses chansons ont un inal-
térable éclat , elles sont d'un art ex-
traordinairement raffiné , le contraire
du populaire, tant dans le langage (un
argot réinventé) que la musique, et une
efficacité presque sans exemple. Mettre
Bruant entre Villon et Carco, c'est une
hilarante plaisanterie, en tout cas si on
le compare au premier. Ne le comparez
ni au Toulouse de la Goulue ni à
personne. Bruant s'est moqué de ses
pitoyables héros avec une férocité sans
exemple ; il s'en est servi pour fustiger
en apparence une société dont il vivait ,
et bien. Bruant a une science et un
art terriblement acides , c'est vrai, mais
fabriqué avec une ruse consommée :
c'est précisément cela , son génie, qui
nous oblige à participer sans résistance

a ce fameux « romantisme de Pans »
qui nous agace au suprême degré :
nous sommes, mais oui , pieds et poings
liés entre les mains de sa poésie pres-
qu 'abstraite tant elle est « confection-
née sur mesure », et son côté magicien.

Nous irons volontiers à d'autres réci-
tals du même genre et pas forcément
d'Aristide Bruant. Nous pleurons enco-
re de n 'avoir pas enregistré le cher
Hubert Queloz chantant divinement
bien :

Mais alors comme une brute dans le
dos

Brute dans le dos ,
Il lui planta son grand couteau,
grand couteau.
Elle tomba sur le bitume,
C'était l'heure où l'gaz s'allume
Toujours jolie - e - la p 'tite Lili - e ....

ou
On m'appelle  l'hirondelle du fau-

bourg
Tagadagada ...
Je ne suis qu'une pauv 'f i l le  d' amour...
Merveilleuse et très poétique carica-

ture , nous y tenons, mais pour ce
qu 'elle est réellement. Pas besoin de
pleurer sur ces miséreux : ce ne sont
pas les vrais ! Mais vous pouvez tou-
jours aller chercher fortune autour du
Chat noir...

D' un coup de surin
Lui creva V ventre
Chuand on la cloua sur la planche
Elle était toute blanche
Rue Saint-Vincent.
Tout l'art (consommé) de la rime et

des rues... de Paris, bien sûr.
J. M. N.

Un skieur chaux-de-fonnier
découvert sans vie

La soirée de samedi a réservé un
tragique sort à un promeneur chaux-
de-fonnier. Celui-ci , M. René An-
tenen, 48 ans, employé postal , avait
passé la soirée au Restaurant du
Mont-Dar et s'apprêtait à regagner
son domicile à ski de fond lorsqu'il
fut pris d'un malaise à dix minutes
environ dudit restaurant. C'est là
que, dimanche matin, il fut décou-
vert , sans vie, enfoui dans la neige,
par les premiers promeneurs.

Avertis par eux, les Services de
secours de l'Ecole jurassienne de ski ,
accompagnés du président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, M.
Frédy Boand et d'un médecin, ont
procédé à la levée du corps. On sup-
pose que le malheureux est décédé
des suites d'une congestion pulmo-

naire. Les skis de la victime de-
vaient être découverts un peu plus
tard à proximité. La consternation
et le désarroi étaient grands hier sur
les pistes, d'autant plus que M. Re-
né Antenen était très connu tant
à La Chaux-de-Fonds par son acti-
vité sportive que dans la région où
il effectuait de très fréquentes pro-
menades.

Surnommé « Ten », M. Antenen
était très connu des milieux du foot-
ball chaux-de-fonnier. Il commença
sa carrière au FC La Chaux-de-
Fonds. U évolua ensuite comme gar-
dien au FC Floria, au FC Le Parc,
au FC Le Locle. II y a quelques mois
encore, il fonctionnait comme en-
traîneur du FC Les Geneveys-sur-
Coffrane. (es)

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

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

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

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

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Bibliothèque Ville: expos. Pas d'avenir

sans passé, 9-12, 13 h. 45 - 20 h.
Galerie Club 44 : tapisseries de Jago-

da Buic.
Centre de Rencontre : photos J.-M.

Egger, 20 - 22 h.
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: Dancine-attraclions.
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-Ali. 23):

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

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

que, dès 18 h.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.

i i

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.,

Pillonel , Serre 61.
Ensuite poldce 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, Julie Pot-de-colle.
Eden : 18 h. 30, Jeux brûlants pour

lèvres chaudes ; 20 h. 30, Une
journée particulière.

Plaza : 20 h. 30, Le cogneur.
Scala : 20 h. 45, La guerre des étoiles.

$;i:|:$i;:^

Conférence du mardi: «La généalo-
giie, canevas de l'Histoire ». Ce sujet
sera développé par M. Pierre-Arnold
Borel , vice-président de la section neu-
châteloise de la société suisse d'études
généalogiques et fera comprendre que
la généalogie peut être une science
vivante et attractive. Aula de la SSEC,
mardi 24. 20 h. 15.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumîer
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillait
Rédaction- Adrainistr.: La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



Nous cherchons à engager pour notre Centre infor-
matique

programmeur-analyste
programmeur
au bénéfice d'une expérience professionnelle mini-
male de 2 ans.

Nous exigeons en outre :

— Connaissance pratique du langage
PL 1 (évent. Cobol)

— Pratique du téléprocessing souhai-
tée

— Langue maternelle française ou
excellente connaissance de celle-ci

Nous offrons :

— Une formation adaptée aux exi-
gences des travaux confiés

— Développements futurs orientés
téléprocessing

— La possibilité de s'intégrer dans
une équipe travaillant par projets

Notre équipement :

Ord. IBM/370-138 en DOS-VS
360-30 en DOS

Faire offres à : __^
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA fiYTO" \
Direction du personnel 9 *"* "¦*
Rue Stampfli 96 PI PI I I
2503 Bienne - Tél. (032) 41 06 11 VBA^LI
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LES FABRIQUE D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent :

aléseur
qualifié, pour travaux de prototype et petites séries.

—¦ sachant travailler de façon indépendante i
— ayant si possible déjà travaillé sur machine Dixi

ou machine équivalente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22. :

mmmossBi Oïl l •Horlogerie-
Bijouterie

J&É Orfèvrerie
r ¦ IA A AK  D.-JeanRichard 1
Fur . H\\ LE LOCLE
UlUUUUUi xél. (039) 31 14 89

/^2w\ Les Fabriques
(ffijjf v d'Assortiments Réunies

N/" "\/ GIRARDET 57 - 2400 LE LOCLE

Afin de renforcer à différents niveaux la structure mise en place
pour le développement, l'industrialisation et la commercialisation
d'équipements automatisés de tests et d'assemblage de composants
électroniques, nous cherchons à engager, dans les plus brefs délais
possibles

ingénieur
diplômé EPF ou université (physique), ou titre étranger équivalent,
spécialisé en électronique, de langue maternelle française ou allemande,
mais possédant de bonnes connaissances dans l'autre langue ainsi que
de l'anglais.

Sa mission sera d'assumer la responsabilité du développement et du
perfectionnement dans le cadre d'un programme à moyen et long
termes, en étroite collaboration avec des secteurs fabrication et
technico-commercial.

ingénieur ETS
en électronique, disposant si possible d'une certaine expérience et
ayant l'intérêt nécessaire à un travail de développement en équipe.

une secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Adresser offres manuscrites et détaillées sous réf. TAB, à la Direction
générale des FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, 2400 LE
LOCLE.

La discrétion est assurée.

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

-f caves et galetas

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

o6pllabon
m electro-cosmetic Instruments

La nouvelle méthode Depilatron: L'épilation sans
douleur, sans/risque, absolument effective.

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin - Esthéticienne CFC

Impasse du Lion-d'Or - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
8)(L\ immobilière
l ĵ\ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

pour le 31 mars 1978
dans immeuble moderne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3y2 CHAMBRES
Tout confort. Ascenseur. Balcon.
Coditel.

A louer au Locle
quartier du Corbu-
sier

3 PIÈCES
tout confort , plus
balcon.
Loyer : Fr. 274.—,
charges et Coditel
compris.

Tél. (039) 31 26 80.

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, tout
confort, avec cuisi-
ne agencée et salle
de bain. Libre dès
le 1er mars 78.

, Pour renseigne-
' ments téléphoner
, au (039) 31 73 17

aux heures des re-
pas dès 19 h.

À LOUER AU LOCLE
Rue du Midi

appartement de 1 pièce
dans maison familiale. Cuisine agencée
tout confort , avec jardin.
Tél. (039) 31 64 61.

NEUCHATEL Ĥ***1""
1*  ̂

^̂

Nous cherchons §$$N
pour notre MARCHÉ DU LOCLE 

^W

vendeuse-caissière i|
vendeuse É|
au rayon charcuterie §§§
Nous offrons : $$$$5

— Places stables v$o§
— Semaine de 44 heures "$$$§ !
— Salaire intéressant •$$$$$
— Nombreux avantages sociaux §$$$s

Ê  ̂ M-PARTICIPATION §$SS

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$$
droit à un dividende annuel , basé sur le x$$$
chiffre d'affaires. $$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §C§fc<
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$$$s

, À LOUER à LA SAGNE
GARE 85 b

» chambres indépendantes
j Cuisinette et part à la salle de bains

; Renseignements et loca-
| tion :
gyMW FIDUCIAIRE

! sJBfiÉj ANDRÉ ANTONIETTI
| ^^mmm Rue du château 13
< 2000 NEUCHATEL
| Tél. (038) 24 25 25

À LOUER
tout de suite, rue du Progrès 141, 2e étage

j APPARTEMENT 3 Vs pièces, vestibule,
salle de bains - "WC, cuisine, petite ca-
ve. Chauffage général. Fr. 400.—¦ y
compris charges (appartement remis à
neuf). Pour visiter s'adresser : Progrès
143, rez-de-chaussée gauche.
Pour traiter tél. (039) 31 26 61.

Feuille dftjlsddWontaqnes
LE LOCLE
À LOUER

| très beau
studio
meublé

I Cuisinette agencée.
I Douche.
¦ Tel. (039) 26 75 65
. pendant les heures

de bureau.

UN CADEAU

m
Boutique

Gindrat
Place du Marché

LE LOCLE

I A louer
tout de suite
l 1/: CHAMBRE
avec cuisine, salle
de bains, WC, situé
rue des Cardami-
nes 19, au Locle.
Loyer : Fr. 196 —
+ charges.
Tél. (039) 22 11 14 -
15.

EJEEBi Feuille d'Avis desMontagnesEIlliiï

' Doublez vos chances avec nos

I Cours du jour ou du soir I
Français, allemand, anglais

comptabilité, correspondance
sténodactylographie

s S Nouveau cours en janvier

1 Bénëdicl I
Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 I

JE CHERCHE

travail de dactylographie
à domicile ; langues : français , alle-
mand , anglais.
Ecrire sous chiffre GS 1436, au bureau
de L'Impartial.

UNE SALLE À MANGER , style Loui-
sianne ; une chambre à coucher. Tél.
(039) 23 57 28, le soir.

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.

Importante organisation de vente
et location d'appareils TV et Hi-Fi
cherche pour les cantons de Genève, Vaud , Valais,
Fribourg, Neuchâtel , Jura et Jura Bernois ,

des REPRÉSENTANTS
(AGENTS LIBRES)

pour la prospection de la clientèle particulière.
Ces postes pourraient également convenir à des per-
sonnes indépendantes désireuses de travailler à mi-
temps pour notre maison.

Possibilités de gains au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre B 20676 - 18 à Publicitas
Genève.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

cherche 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

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »



On en parle
au Locle I _.,„... _... ; ._ Ẑ I IPendant que janvier s'étire en

longueur et que les jours rallongent
d' une à deux minutes matin et soir,
au moment où beaucoup de monde
attend la prochaine paie pour com-
penser quelque peu le déficit  des
f ê t e s , voilà les soldes qui arrivent
de tous les côtés, f a n f a r e  en tête et
mini-prix partout ! Des voitures, des
meubles, des draps , des linges, des
chemises, des habits, des souliers, et
tout un lot d'articles divers dont le
détail serait fastidieux. Les soldes ,
c'est quelque chose, et ceux qui en
ont pris l'habitude ne s'en portent
pas plus mal. I ls  réussissent même
par fo i s  des a f f a i r e s  assez sensation-
nelles. L'important , paraît-il , con-
siste à bien regarder, tant la mar-
chandise que l'étiquette , et à savoir
rapidemen t apprécier la situation.
Car évidemment, il n'y a pas que de
bonnes affaires. . .  Mais passons , là
n'est pas notre propos. L' essentiel ,
c'est que tout se liquide rapidement
et fasse  place aux nouveautés dans
tous les domaines.

Quand le petit Charles, aujourd'hui
pensionnaire à part entière de l'AVS ,
tenait encore son kiosque, il choisis-
sait toujours le moment des soldes
pour nous glisser à l'oreille: « Fau-
drait qu'on puisse faire  pareil avec
nos femmes , en tout cas tous les cinq
ans. » H um ! Inutile de vous dire
que sa douce moitié qui avait l'ouïe
f i n e  ne tardait pas à le rappeler à
l' ordre et à le persuader que le
temps des miracles est passé depuis
f o r t  longtemps ! Ae

Un brillant étalage de trophées, (photo Impar-rm)

Plus de 100 participants, repartis en
une cinquantaine d'équipes, en dou-
blettes, se sont réunis hier au Manège
du Quartier, près de La Chaux-du-Mi-
lieu, pour prendre part à la première
Coupe neuchâteloise des neiges. Celle-
ci s'est déroulée sous le signe d'une
réussite totale, dans des locaux tempé-
rés, où n'a cessé de régner, jusqu'aux
environs de 21 heures, une animation
inhabituelle en de tels lieux, toute em-
preinte de sportivité et de camaraderie.

Les organisateurs, sous la présiden-
ce de M. Pierre Garin, n 'avaient négli-
gé aucun détail pour garantir le par-
fait déroulement de cette manifesta-
tion, qui fut suivie par un très nom-
breux public.

Des places de stationnement, notam-
ment , parfaitement déblayées et en
nombre suffisant , ont permis aux auto-
mobilistes d'accéder à proximité du
manège.

Et, sans désemparer, tout au long de
la journée, les spectateurs, visiblement
intéressés et conquis par la pratique de
ce sport, ont pu suivre, parfois avec
passion, les tirs d'une rare adresse aux-
quels se livraien t les « mordus » de la
pétanque, répartis sur une trentaine
de pistes.

Buvette et cantine complétaient un
équipement que tous — visiteurs et
joueurs — ont apprécié , jouissant entre
deux épreuves, du magnifique specta-
cle offert par la vallée enneigée, étin-
celant sous un soleil éclatant. • (rm)

RÉSULTATS DE LA COUPE
56 équipes. — 1. MM. Goetsch et

Boillat , « Les Britschons », Neuchâtel ;
2. MM. Baracchi et Bugada , Le Lo-
cle ; 3. MM. Salvi et Tissot ; 4. MM.
Giudici et Debrot ; 5. MM. Blumen-
stein et Lota ; 6. MM. Evard et Evard ;
7. MM. Ciprietti et Martini ; 8. MM.
Orlando et Niederer.

PREMIER CONCOURS
COMPLEMENTAIRE

28 équipes. — 1. MM. Melano et Mat-

they, La Geneveysanne ; 2. MM. Her-
mann et Allaz , La Geneveysanne ; 3.
MM. Cornice et Dartiguenave ; 4. MM.
Musso et Crétenet.

SECOND CONCOURS
COMPLEMENTAIRE

49 équipes. — 1. MM. Raff ini  et
Schneider , La Chaux-de-Fonds; 2. MM.
Ross et Meyer, La Bricole ; 3. MM. Si-
mon et Scherz ; 4. MM. Gardet et Gar-
det.

Brillante réussite de la lre Coupe
des neiges neuchâteloise de pétanque

Des problèmes de locaux
Assemblée de la fanfare Sainte-Cécile, aux Ponts-de-Martel

Comme chaque année a cette époque ,
les membres de la Société de musique
Ste-Cécile ont fait le point sur les
activités de l'année écoulée. Les diffé-
rents rapports ont été lus et acceptés
avec remerciements à leurs auteurs.
Une fanfare participe activement à la
vie locale ; par conséquent, il se passe
beaucoup d'événements en une année.
Les finances sont un gros souci pour le
comité qui doit faire face à des dépen-
ses souvent imprévisibles. Ce n'est pas
une mince affaire que de diriger la
caisse d'une telle société. Mais grâce
à la prévoyance de chacun les pro-
blèmes financiers ont trouvé, une peu-
reuse solution. ¦• 3 " ï*.

Depuis toujours , les dirigeants ont;
cherché à recruter de nouveaux mem-
bres. L'année dernière a été particuliè-
rement faste dans le domaine des nou-
veaux sociétaires, puisque la fanfare a
enregistré la venue de sept instrumen-
tistes et de deux tambours. De quoi
arrondir l'effectif à un excellent niveau
pour un village. Le président s'est tou-
jours fait un plaisir de récompenser
les membres les plus fidèles aux répé-
titions. Cette année ils ont été cinq à
recevoir la distinction pour moins de
trois absences.

La direction de la fanfare est assu-
rée de main de maître par M. Charles
Frison, également directeur de la Musi-
que militaire les « Armes Réunies » de
La Chaux-de-Fonds. M. Frison est vir-
tuellement un orfèvre en la matière.

Pour la bonne marche de la société,
il faut beaucoup de dévouement de la
part des responsables, tant du comité
que des diverses commissions. Les
membres sortants ont été réélus, le co-
mité présente donc le visage suivant :
MM. Claude Vuille, président; Raymond
Ischer, vice-président ; Willy Jeanneret,
secrétaire des verbaux ; Roger Jeanne-
ret, secrétaire de; la correspondance ;
René , Rubi , caiagjac ; Serge Dumont,
chef du matériel, et.André Horni , ar-
chiviste.

Le programme pour 1978 est déjà
fort copieux. A titre indicatif il y aura
le concert de saison au Temple le 15
avril , puis la fête des mères le 14 mai .
Le Giron jurassien aura lieu à La
Chaux-du-Milieu, le 4 juin. Les 9 et
10, ce sera la fête villageoise organisée
justement par la fanfare, en collabora-
tion avec le chœur d'hommes l'Echo de
la Montagne. La Fête cantonale des
musiques aura lieu au Val-de-Ruz le
18 juin, et enfin le 1er juillet, ce sera
la fête des promotions. En plus de cela,
il faudra participer à de nombreuses
manifestations particulières, concerts
apéritif ou autres. U faut rendre cette
justice à la société, elle répond toujours
présent lorsque l'on a besoin d'elle.

Un problème de locaux est pendant,
car la salle de répétition est exiguë, et
si l'effectif augmente encore, il y aura
de sérieuses difficultés à placer chacun.
Les sociétaires souhaitent que les auto-
rités puissent mettre à leur disposition
les locaux dont ils ont besoin, (ff)

La Ombrie, sa vie, ses coutumes

Avec une fidélité et un dévouement
qui les honorent, les Italiens habitant
notre ville et qui sont originaire de la
Ombrie — une des plus belles provin-
ces de leur pays — en ont rappelé les
moeurs et les coutumes au cours d'une

manifestation qui s'est déroulée durant
le dernier week-end, dans les locaux
du Cercle catholique.

Honorée de la présence de M. Sergio
Agosta , agent consulaire, de La Chaux-
de-Fonds, cette sympathique et joyeuse
réunion permettait, pour les uns, tle
rappeler les splendeurs de leur patrie
d'origine, pour les autres, de mieux
connaître une province située au coeur
de l'Italie , chargée d'art et d'histoire.

Toutes ces villes aux noms enchan-
teurs, Perugia , Foligno, Assisi, Todi ,
Orvicto ou Spoleto, dont le glorieux
passé n'a d'égal que leur beauté , cons-
tellent un pays fourmillant de lacs, de
vallées, de collines qui lui assurent un
exceptionnel équilibre écologique.

C'est tout cela que nos amis émigrés
ont voulu rappeler ou démontrer, en
mettant également en valeur quelques-
unes de leurs spécialités culinaires ou
bachiques.

Et c'est sans peine, en un temps re-
cord , qu 'un cochon tout entier, mer-
veilleusement aromatisé d'herbes géné-
reuses, rôti dans un four gigantesque
— il a fallu aller jusqu 'à Aigle pour
réaliser cette opération de cuisson —¦
a été débité , arrosé d'un bon vin d'Or-
vieto.

Cette scène rappelait agréablement
« La Porchetta » traditionnelle des
marchés des villes et villages italiens ,
dont le souvenir odorant et fumant
nous est encore vivace.

Toute la fête s'est déroulée dans une
ambiance méridionale et si la fréquen-
tation s'est quelque peu ressentie du
retour en Italie de nombreuses famil-
les, ce fut sans effet sur la tradition-
nelle réussite.

Plus tard , dans la soirée, aux sons
mélodieux , parfois bruyants des « Vi-
king's », une nombreuse jeunesse — à
laquelle les aînés se sont joints avec
un égal plaisir ¦— fut  au coeur de
l' animation qui régna fort tard dans
la nuit, (rm)

Danièle Borano et René Dessibourg
A La Lucarne des Brenets

Damele Borano.

Parmi les auteurs - compositeurs - in-
terprètes féminins, il en est une que
l'on connaît peu encore mais qui mé-
rite une attention particulière, c'est
Danièle Borano. Une voix merveilleu-
sement limpide, des chansons pleines
de sensibilité, cette jeune fille dont la
candeur et la spontanéité n'ont pas été
dénaturées par le monde du show-
business, saura conquérir le coeur de
chacun, comme elle a su le faire same-
di dernier au bal de l'Entraide.

En première partie du programme,
les spectateurs de la petite salle bre-
nassière auront le plaisir d'applaudir
un virtuose de l'accordéon - musette
qu 'il n'est plus nécessaire de présen-
ter, René Dessibourg.

C'est donc à une soirée variée et

d'excellente qualité qu est convie, de-
main soir mardi, le public de toute la
région .(imp)

Un automobiliste du Col-des-Roches,
M. R. A., circulait hier à 10 h. 30 sur
la route principale du Locle à La Bré-
vine, en tête d'une file composée de
trois voitures. A l'entrée du Cerneux-
Péquignot, dans un virage à droite, il
a été surpris par le camion conduit
par M. Kurt Nobs, 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse en empruntant le centre de la
chaussée. M. A. a freiné et sa voiture
a glissé sur la route recouverte de
neige et avec son avant a heurté l'a-

vant du train routier. Sous l'effet du
choc, l'auto A. a été poussée contre la
voiture conduite par M. M. S., de La
Chaux-de-Fonds également, qui sui-
vait la voiture A. et était presque à
l'arrêt. Quant au train routier, il a
terminé sa course à cheval sur le bord
sud de la route contre un arbre. Légè-
rement blessé, M. Nobs a été transporté¦
a l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile. Dégâts matériels
importants. La circulation a dû être
détournée pendant trois heures.

Le Cerneux-Péquignot : train routier contre un arbre

Vefs le 75e anniversaire des Usines Dix!

Derniers préparat i fs  avant une belle randonnée, (photo Impar-rm)

C'est une manière bien originale que
M. Paul Castella, administrateur du
groupe Dixi , a choisie pour marquer le
75e anniversaire de la fondation de la
première usine Dixi, dont l'origine re-
monte à 1904.

En un premier temps, cette année,
c'est par des joutes sportives, s'éche-
lonnant sur plusieurs mois et aux-
quelles tout le personnel est invité à
participer, que cette phase initiale de
célébration sera marquée.

L'année prochaine, d'autres manifes-
tations suivront, sur le programme des-
quelles nous n'avons pas encore de
détails, mais dont l'originalité ne sau-
rait être mise en doute, compte tenu
du dynamisme de M. Castella et de
l'équipe sympathique et efficace qui
l'entoure non seulement dans son ac-
tivité industrielle, mais également dans
celle des loisirs de son nombreux per-
sonnel.

Samedi dernier, c'est ainsi que plus
de 270 personnes, dont une cinquan-
taine de femmes, représentant plus du
40 pour cent du personnel de cette vas-
te entreprise, ont participé à une sortie

à ski. Celle-ci s'est déroulée sur un
parcours de fond de 12 kilomètres, sans
difficulté , dont la piste, tracée avec
soin par « Bichon », s'étendait des Tail-
lères à La Brévine, en passant par
Le Bémont.

Les premiers départs étaient fixés à
midi, l'heure limite pour les arrivées
ayant été fixée à 16 heures.

Pour la petite histoire, signalons
qu 'un gobelet, aux armes du groupe
Dixi , récompense tous les participants,
lors de chacune des épreuves prévues
au programme, s'agissant entre autres,
de tir , de cross, de course d'estafettes,
de boules, de rallye et, naturellement,
de football !

Une channe et un plat s'ajouteront
aux huit gobelets, si leur détenteur a
participé à toutes les joutes sportives,
aucune d'entre elles n'étant placée sous
le signe de la compétition.

Et c'est autour des tables du réfec-
toire Dixi , abondamment et généreu-
sement garnies et dans une j oyeuse
ambiance que s'est terminée cette pre-
mière journée des fêtes du 75e anni-
versaire des Usines Dixi. (rm)

VENDREDI 13 JANVŒR
Naissances

Progin Sylvie, fille de Jean Daniel
Bernard et de Martine, née Moreau. —
Merkli Ludovic, fils de Pierre André
et de Marceline Alice, née Vuille.

Mariage
Brodard Jean Claude et Schlatter

Eliane.
Décès

Rickli Raymond Arthur, né en 1919,
époux de Verena, née Aeschlimann.

•. .• '••état :- eivîl
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Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento
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I 1 CHAUSSURES
BATA
Av. Léopold-Robert 38

*fm\mTM"&ATw' 2300 La Chaux-de-Fonds
|#JlliH'| Jean-Pierre Jéquier

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE
compétente, pour 3 à 4 après-midi par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 38 76 pour
l prendre rendez-vous.

NOUS CHERCHONS

CAMIONS SOLO
et /ou

TRAINS ROUTIERS
Occupation régulière en Suisse.

Offres à Case 232, 1211 GENÈVE 11.

Importante Société FRANCO-
SUISSE, cherche pour son nouveau
département
quelques coihhorateurs/trices
décidés, intéressés à la promotion
de ses nouveaux produits.
— Prestations d'une grande so-

ciété
— Avantages sociaux
— Salaire très intéressant
— Candidats suisses ou permis C.

Veuillez téléphoner au (038)
24 22 84 (heures de bureau).

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dames
ouvrières

ayant déjà travaillé dans l'horlo-
gerie pour travail en fabrique.

Ecrire sous chiffre AD 1241 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour début juin

m f in  H H R U H  H j mJBA IN H fl KJIÇHiHpicilJlS
expérimenté , pouvant travailler
de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre FE 1118, au
bureau de L'Impartial.

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine

à un kiosque ?
Pour notre kiosque de la gare du
Locle, nous cherchons une rempla-
çante-vendeuse, pour un service
d'environ 15 à 20 heures par se-
maine (y compris un samedi et
un dimanche par mois).

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée. ;

Vous pouvez vous adresser direc- !
tement au kiosque auprès de la
gérante, Madame Fragnière.

Société Anonyme LE KIOSQUE
Case postale
3001 Berne

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

employée
de commerce

possédant le diplôme de capacité,

Occupation principale :
Transmission de données à notre
service informatique.

Fairre offres ou se présenter au
bureau, rue de la Loge 5 a. Tél.
(039) 22 10 23.

m Î Ocoopcrty m
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I une employée S
I de commerce I
1 qualifiée I
1 aimant les chiffres 1
KB Personne de confiance pour son bureau K
HA de caisse, entrée à convenir BB

_ iBaBk Faire offre écrite avec curricu- Jaffff
V . EL lum vitae au Secrétariat, Serre ÂIÊÈ
WDk 37-43 àmm
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NOUS CHERCHONS

AGENT DE MÉTHODES
Cours ASET souhaité.

Poste indépendant comportant entre autres : i
! — préparation et calculation de travaux d'usinage

— chronométrage , analyses

| Possibilité de se perfectionner ou d'acquérir des
j connaissances de programmation pour machines à

commande numérique.

Faire offres écrites ou se présenter le matin à Vou-
mard Machines Co S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

FNR * ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie spécialisées
dans la fabrication de ressorts industriels

offre à pourvoir pour tout de suite ou à convenir, les
postes suivants :

mécanicien
faiseur d'étampes

ayant de l'intérêt pour les étampes
fabriquées selon les méthodes les
plus modernes

mécaniciens
de précision

pour groupe de machines et confec-
tion d'outillages

Si vous cherchez une situation stable, veuillez nous
téléphoner :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
Téléphone (039) 23 47 44
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demandez Mme Lanfranchi qui vous fixera un ren-
dez-vous avec notre chef d'exploitation.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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Bilan positif de la lutte romande
Assemblée générale des délégués de l'Association romande

de lutte suisse, à Chézard-Saint-Martin

La lutte, en Suisse romande se porte
bien. Au cours de ces dernières an-
nées, le nombre de lutteurs n'a cessé
de croître et 1977 confirme cette pro-
gression. L'Association romande de
lutte suisse a donc raison de regarder
l'avenir de la lutte, sport helvétique
de tradition ancestrale, avec confiance
et détermination.

L'assemblée générale des délégués
de ladite Association, qui tenait séan-
ce hier matin à la halle de gymnas-
tique de Chézard - St-Martin a dû
abordé un ordre du jour fort chargé,
ce qui a prolongé les débats bien au-
delà de midi ; bien que le président,
M. Charles Gnaegi ait tenté à plu-
sieurs reprises d'activer les délibéra-
tions.

CHÉZARD EN FÊTE
L'assemblée a écouté avec attention

les propos de M. Pierre Blandenier,
président du comité d'organisation de
la Fête romande de lutte suisse, qui
se déroulera le 4 juin à Chézard - St-
Martin.

M. Blandenier a tenu à rappeler
que cette fête de lutte sera l'occasion
d'une rencontre fraternelle entre lut-
teurs et habitants de Chézard - St-
Martin et d'ailleurs. Le comité d'or-
ganisation veillera à la parfaite prépa-
ration de cette importante rencontre
sportive populaire.

UN LÉGER DÉFICIT
Le budget 1978 de l'Association lais-

se entrevoir un léger déficit estimé à
690 fr. avec 3250 fr. aux recettes et
3940 fr. aux dépenses.

Dans son rapport, le chef technique
sortant, M. Charles Baumberger a re-
levé que le niveau des lutteurs ro-
mands se maintient à un degré satis-
faisant , mais qui peut et doit encore
être amélioré. Cela par un entraîne-
ment sérieux et régulier, par la mise
sur pied de cours de perfectionnement
animés par des moniteurs compétents.

L'année dernière, les cours mis sur
pied ont été suivis par une trentaine
de lutteurs, chiffre encourageant cer-
tes, mais qui doit encore augmenter.
M. Baumberger a également dressé un
tableau des diverses compétitions 1977
(dont la Fête romande, à Sierre, et
la Fête fédérale, à Bâle) et a ana-
lysé à chaque fois les différents ré-
sultats obtenus par les Romands.

LE PROBLÈME
DE L'INFORMATION

M. Gilbert Forestier, rédacteur in-
térimaire de la partie française du
journal des lutteurs a souligné les dif-
ficultés de l'information par le canal
du journal des lutteurs ; tout d'abord
la difficulté de coordonner le travail
avec les différents correspondants can-
tonaux ou régionaux, à l'intérieur de
la Suisse romande ; ensuite, la diffi-
culté d'assurer à l'intérieur même du
journal une place suffisante aux textes
français rédigés par les correspondants
romands. Surtout lorsqu'on sait que la
Suisse romande ne représente que 5
cantons sur 22 ! Enfin de sérieux ef-
forts seront faits pour améliorer la
qualité de l'information.

DU TERRORISME
A LA CHUTE DU DOLLAR

Dans son rapport d'activités, le pré-
sident M. Charles Gnaegi a souligné
quelques faits saillants de 1977 comme
la montée du terrorisme, la chute du
dollar, la consolidation d\i franc suis-
se, etc.

Il a aussi rappelé et commenté les
diverses manifestations romandes et
suisses en rapport avec, la lutte.

Le président a relevé avec satisfac-
tion que le nombre de lutteurs affi-
liés à l'Association romande a aug-
menté de 174 unités en 1977, si bien
qu 'aujourd'hui le total des sociétaires
se monte à 651.
Malheureusement, le président a dû
faire mention de certaines frictions

enregistrées au sein du comité cen-
tral qui ont été provoquées par quel-
ques agitateurs qui veulent — semble-
t-il — saper les structures tradition-
nelles.

EN BREF
— L'Obmann des vétérans, Marcel

Baechler a relevé le dynamisme re-
marquable de certains vétérans.

— Au chapitre des nominations :
l'actuel président est maintenu dans
ses fonctions. Joseph Buchmann de-
vient chef technique. Ali Udry de-
vient rédacteur français au Journal
des lutteurs. Arnold Môsching, Edmond
Galley et Albini Tornay entrent au
comité.

— Le 2 septembre 1978 aura lieu à
Loeche-les-Bains la Fête des garçons
lutteurs. Le 10 juin 1979 la Fête ro-
mande de lutte suisse aura lieu à Ca-
rouge.

Une vue du comité.

— Albert Michel, Erich Maeder.
Hans Egger, Raymond Darioly de-
viennent membres honoraires.

— M. Raymond Gentil a apporté le

salut des autorités de Chézard - St-
Martin.

— Un vin d'honneur s'en suivit.
(texte et photo pab)

i DANS LE DISTRICT DU VAI^DE-TRAVERS 2
Assises de la fanfare L'Echo de la frontière des Verrières

L'assemblée générale annuelle de la
Fanfare l'Echo de la Frontière a eu
lieu samedi, sous la présidence de M.
André Currit , qui ouvrit la séance en
rendant hommage à la mémoire de M.
Bonnet. Le procès-verbal de l'assem-
blée de janvier 1977 a été lu par M.
Duperrex , secrétaire, et adopté. Le
caissier, M. Raymond Egger, a rappelé
que les actifs s'élèvent à 5000 francs
environ, après que quelques nouveaux
équipements et instruments aient été
payés. La société compte 31 membres
actifs et quatre élèves. 44 répétitions
se sont déroulées durant l'année, ainsi
que 13 sorties en public. MM. Amstutz,
Duperrex, Jean-Michel et Patrick Per-
soz, ont été félicités pour leur assiduité.
Et déjà l'on prépare la soirée, qui aura
lieu au début février ; le 1er Mars, un
concert sera donné dans les rues du
village, résurgence d'une tradition ou-
bliée durant quelques années; ainsi que
les Fêtes de district à Couvet, et can-
tonale aux Geneveys-sur-Coffrane.
— Les^-nom-inations-statutaires^ont con.-
firme les sortants dans leurs charges.
Le comité sera tôtrïëfois renforcé par
MM. Novacki et Cl. A. Stenz, qui pour-
ront ainsi se préparer au travail né-
cessaire pour la Fête de district qui
aura lieu aux Verrières en 1980. C'est
par acclamations que M. J. P. Bour-
quin est réélu directeur. Ses adjoints,
MM. Mischler et Huguenin, continue-
ront de former des jeunes, lors d'un
nouveau cours mis sur pied actuelle-
ment.

M. Wicky, président cantonal , appor-
ta le salut de l'association faîtière neu-
châteloise. Il félicita la fanfare de sa
bonne organisation administrative, de
la présence de nombreux jeunes dans
ses rangs, de son nouveau concert du
1er Mars. Il releva l'effort fait par la
commune, qui a augmenté sa subven-
tion malgré les temps difficiles pour
les communautés publiques. M. Jean

Fuchs, membre d'honneur et ancien di-
recteur, leva son verre à la santé de
cette fanfare qui fut si longtemps la
sienne. M. Sandoz (Couvet) apporta le
salut de l'association régionale et parla
aussi des subventions, dont il souhaita
l'amélioration annuelle, ailleurs que
seulement aux Verrières. Mme Miche-
line Landry-Béguin, présidente du
Conseil communal et membre d'hon-
neur, flattée que l'autorité communale
soit si largement remerciée pour une
subvention augmentée, en rappela le
sens, selon les voeux du Conseil com-
munal et du Conseil général , c'est-à-
dire une augmentation des interven-
tions en public. Elle tint à remercier
M. J. P. Bourquin , dit « Boubou » qui
sait, malgré son jeune âge, faire par-
tager son enthousiasme à ceux qu 'il
dirige. Elle se plut aussi à relever la

forte présence de deux familles, les
Persoz et les Huguenin, quand pères
et fils sont membres d'une même
société.

Et chacun de penser au prochain
concert, où les productions de la fan-
fare trouveront une allure plus
rythmée, selon la direction insufflée
par M. J. P. Bourquin. Un souper-
tripes et une soirée récréative mirent
un terme à cette assemblée générale.

(mlb)

Augmentation des subventions communales

«Jean Vallon»: production maintenue et fusion
Face aux fluctuations du marche et

de l'évolution de la demande, la ques-
tion s'est posée chez Unilux (groupe
Stelux) de maintenir ou pas la spécia-
lité de boîtes de montres de forme chez
« Jean Vallon », aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Cette étude, qui date de l'automne
dernier avait provoqué une certaine
inquiétude dans les rangs du personnel
où, depuis le mois de novembre der-
nier, il a été enregistré quelque 25
départs.

Deux ou trois personnes, nouvelle-
ment engagées, ont été licenciées ré-
cemment.

Ce matin, au cours d'une séance, le
personnel sera informé de la décision
de maintenir la production de « Jean
Vallon ».

Une assemblée générale, qui sera te-
nue mardi , prendra connaissance de
cette décision ; il y sera également
question de la fusion de deux sociétés
de production du groupe, « Orac » et
« Jean Vallon ».

Le groupe Unilux a ete fondamenta-
lement réorganisé, tout en restant so-
ciété de Stelux Hong-Kong. (Bd.) j [PAYS NEUCHâTELOIS]

BOUDRY

i Hier à 13 h. 15, une explosion s'est
I produite dans un immeuble, au lieu-
! dit Les Gravanys No 10, propriété de
| Mme Gerda Cardinaux, domiciliée à La

Chaux-de-Fonds. Sous l'effet de la dé-
! flagration, l'immeuble a été entière-
! ment démoli. Les causes sont vraisem-

blablement dues à une défectuosité de
l'installation du chauffage à mazout.
Il n'y a pas eu de blessés. Le juge
d'instruction I de Neuchâtel ainsi que
l'officier de service, le capitaine Stoud-
maii n , se sont rendus sur place.

Immeuble démoli
par une explosion

Au pays de l'or vert
CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE

Vingt bijoutiers suisses ont quitté
notre pays il y a quelques jours à des-
tination du Brésil, pour un voyage d'é-
tude de dix-sept jours. Ils ont été re-
joints à Genève par onze confrères
venus d'autres pays européens. Tous
sont d'anciens participants aux cours
de l'Institut CFH (Centre de formation
continue commerciale pour l'horloge-
rie-bijouterie), à Lausanne, qui a pris
l'initiative de ce voyage.

Au cours de celui-ci, le groupe s'in-
téressera principalement à l'extraction
et à la taille des pierres précieuses de
couleur qui font la réputation du Bré-
sil. Des rencontres avec les collègues
brésiliens sont prévues.

PURISME ET FLEXIBILITE
Nous avons récemment parlé du dia-

mant en mettant en relief au passage
l'organisation spectaculaire relative à
ce minéral, du brut à la distribution,
en passant par le taillage.

La pierre de couleur constitue, si l'on
peut s'exprimer ainsi, un second grou-
pe où n'existe ni « syndicat » contrô-
lant tout ou partie des mines, ni orga-
nisation capable d'éviter toutes les
fluctuations qui affectent les valeurs
de base des matières premières.

En général, les pierres précieuses de
couleur sont minées par des intérêts
privés et taillées selon des normes
moins précises que les diamants où les
formes, les angles, les facettes obéis-
sent à des données bien établies.

L'estimation des pierres de couleur
varie selon les conditions du marché.
Au début des années septante, par

exemple, plusieurs pays producteurs de
rubis ou de saphir étaient fermés à
tout commerce officiel avec l'étranger.
Ce qui avait amené une raréfaction
des gemmes de bonne qualité et en-
traîné une forte hausse des prix.

Exception faite des critères d'ordre
technique, il convient de souligner que
si le diamantaire est avant tout un
technicien, un puriste dans toute l'ac-
ception du terme, le négociant en pier-
res de couleur doit être au premier
chef un commerçant flexible, capable
de comprendre et de s'adapter rapide-
ment aux circonstances changeantes de
l'offre et de la demande (tout en étant
évidemment un gemmologue de pre-
mier ordre).

C'est une des raisons pour lesquelles
un voyage d'étude comme celui qui est
organisé par l'Institut CFH représente
un intérêt qui va beaucoup plus loin
qu 'une simple étude technique.

INSTITUT GEMMOLOGIQUE
SUISSE

Cette flexibilité n'empêche nulle-
ment, cela va sans dire, la plupart des
commerçants helvétiques en pierres
précieuses, d'être d'authentiques spé-
cialistes en la matière. Et ceci est de
plus en plus nécessaire à une époque
où l'évolution des méthodes de fabri-
cation des pierres synthétiques a fait
de tels progrès qu 'il est indispensable
de disposer d'un matériel d'analyse très
perfectionné pour distinguer les miné-
raux artificiels des naturels.

C'est la raison pour laquelle, dans le

but d'aider ses membres à maintenir
la grande confiance dont jouit le com-
merce suisse spécialisé, l'Union de la
bijouterie et de l'orfèvrerie suisse
(UBOS) a créé une Fondation suisse
pour l'étude des pierres précieuses
(SSEF), devenue opérationnelle il y a
un peu plus d'une année.

A propos du diamant, nous avions
abordé la question des certificats d'au-
thenticité et cité l'existence du célèbre
« Gemological Institute of America », à
côté de la mention d'offices nationaux.

La Fondation suisse pour l'étude des
pierres précieuses comprend pour sa
part trois départements : recherches et
examens, formation et information. Il
s'agira donc pour elle de promouvoir
toujours plus largement une recherche
scientifique suivie dans le domaine qui
lui est propre et celui des perles, des
perles de culture et de tous les miné-
raux présentés dans le commerce, y
compris les synthétiques, de propager
grâce à un enseignement qualifié les
connaissances professionnelles souhai-
tables et d'assurer l'exploitation d'un
institut neutre d'analyse.

L'un des objectifs de la SSEF est de
lutter contre la concurrence déloyale à
l'intérieur de la branche comme à l'ex-
térieur de celle-ci, tout en protégeant
le consommateur par la délivrance de
certificats d'authenticité ou de rapports
d'analyse.

Le grand public bénéficiera ainsi di-
rectement de l'effort professionnel con-
senti à tous les niveaux, de la produc-
tion à la distribution.

Roland CARRERA
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BOTTES "

Hier à 15 h. 20, un automobiliste de
Cortaillod, M. D. G., circulait sur la
route cantonale tendant de Coffrane à
Boudevilliers. Arrivé à Bottes, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est sortie de la route
à gauche et s'est retournée sur le toit
dans un fossé. Mlle Dominique Graf ,
20 ans, de Neuchâtel, ainsi que le fils
du conducteur, Eric Gilomen, deux ans,
tous deux passagers du véhicule, ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux
par un automobiliste de passage. Par
la suite, le petit Eric a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
tandis que Mlle Graf a pu regagner son
domicile, t.e véhicule est démoli.

Perte de maîtrise :
deux blessés

AREUSE

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
D. C, circulait hier à 19 h. 25 sur la
route de Cortaillod en direction de
I'échangeur d'Areuse. A la hauteur de
l'arrêt du tram à Areuse, il a traversé
la route de droite à gauche en pensant
que celle-ci était rectiligne et a heurté
avec l'avant de sa machine le cyclomo-
toriste René Feissli, 17 ans, do Cortail-
lod, qui circulait normalement dans
ladite route d'Areuse en direction de
Cortaillod. Souffrant d'une fracture ou-
verte de la jambe droite et de blessures
à la tête, le jeune Feissli a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel. Le permis de con-
duire de M. D. C. a été saisi.

Cyclomotoriste blessé

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

, Cinémas
I Apoilo : 14 n., 20 à^" Autant en emporte

le vent.
! Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vie devant

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

Goéland ; 20 h. 45, Blondy.
! Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Mon

oncle.
Rex : 18 h. 40, Les extra-terrestres ;

20 h. 45, El Macho
Studio: 18 h. 45, 21 h., La communion

solennelle.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Une journée

particulière.
Ambulance . tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87.
Hôpital de Fleurier ¦ tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' n ide fami l ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tenrinp : tél. 143.
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Je cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, avec confort.
Quartier Hôpital.
Tél. (039) 22 35 76 , heures des repas.

BLACK SPOT
BAISSE LES PRIX... ET COMMENT !

QUELQUES EXEMPLES :

JEAN S J>o< 60.-

JUPES 78< 88  ̂ 50.-y> y

BLOUSES 38<58< 25.-
MANTEAUX A Qç% OrtQ

3& ,̂j p %^ ¦ OO.- tUO."
ET CE N'EST PAS TOUT.

C O N S U L T E Z - N O U S

BLACK SPOT
SERRE 16 Derrière POD 2000

M

! ̂ Br Veuillez m'envoyer des précisions sur In profession 'Sjfi
• I de garde-frontière.
H ». NE1
! Nom et prénom: . fgBÊ
I Adresse: . Hjt

¦M No postal/Lieu: . - JjH

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL
BingaaaBaiaBi aBaffiiaaaBBBEggiaEBPiEBi

MATÉRIAUX S. A. CRESSIER - 2088 CRESSIER ||
Marchand de matériaux de construction
bien introduit sur le marché, cherche pour entrée |j|
immédiate ou date à convenir i

représentant I
Nous demandons : |

Personne jeune , dynamique et enthou- i
siaste, ayant le sens de la vente |
Contact facile j
Une connaissance dans les produits de I I
construction est souhaitable mais pas
indispensable, car une formation éven- |
tuelie peut être envisagée ' !
Si possible bilingue (français-allemand)
Age entre 25 et 35 ans j

Nous offrons : i
Situation stable, salaire fixe, voiture et
frais de représentation j
Avantages sociaux d'avant-garde
Ce poste conviendrait à une personne !
sérieuse ayant le sens des responsabilités
et pouvant travailler de façon indépen- i
dante. j j

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs |
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A. CRESSIER, j
2088 Cressier, tél. (038) 48 11 33. f I

ON CHERCHE APPARTEMENT

5 ou 6 pièces
pour fin avril 1978.
Tél. (039) 23 98 78.

Réparations
de machines
à laver
depuis 30 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretier
général de machi-
nes à laver de
toutes marques
à la maison
spécialisée.
TANNER -
NEUCHATEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 5131.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

À VENDRE

salon
2 fauteuils, 1 ber-
gère club, 1 divan

. tissu, 1 table ronde
; noyer, 1 buffet de
. service noyer.

• tableau
étang de la Gruère,
côté sud , sig. Juil-
lerat, 115/75.

Farine, Temple-
Allemand 71, de
10 h. à 12 h.

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

A louer tout de suite
Situation :
PROGRÈS 85
Loyer : Fr. 186.—
APPARTEMENT
de 3 pièces.
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
15.

Hcl

A louer
à Saint-lmier
appartement
2 pièces.
Tout confort , cui-
sine agencée.
Tél. (039) 41 36 38
ou . 41 26.30. .

Appartements
A louer, 3 pièces,
dans immeuble très
calme, tout confort ,
quartier ouest, dès
le 1. 4. 78. Prix
modérés

Ecrire sous chiffre
FL 1437, au bureau
de L'Impartial.

OU TROUVER
du papier à des-
sin de qualité

- exceptionnelle ?
ZANDERS

• REFLEX
en vente exclusive
chez

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

3- 4 - 5 février
tous déguisés

au

CARNAVAL
DE

FLEURIER

Educatrice
CHERCHE
PLACE

tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
-L 320033 Publicitas
Rue Neuve 48
2501. Bienne

A LOUER

Bois-Noir 41, tout
de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
NON
MEUBLÉ
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 230.—.

Tél. (039) 26 06 64

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir , place de
l'Hôtel-de-Ville,

1% PIÈCE
cuisine, WC-bain,
cave. Chauffage par
calorifère à mazout.

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

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.

PHOIO-S7UDIO
J. FROHUCH
31 AV. l.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

#01033) 23 84 28

M W% nSl NOUS inaugurerons |fr
n U B en ao "* ^"^ H

j notre nouvelle Maison j
| | de mode au centre de j
I ™r W La Chaux-de-Fonds

H SOiiLD Ë
j C'est pourquoi nous cherchons maintenant déjà, nos futurs colla- . |
! borateurs qui souhaiteraient servir et conseiller soigneusement les ! ;

: ' nombreux clients de cette nouvelle Maison de Mode. j
| Vous serez préparés et instruits suffisamment tôt par les soins de ! !
j  notre service de formation. Votre nouvelle activité vous apportera i

j d'emblée du plaisir à collaborer au sein de notre nouvelle Maison fl j
, | de Mode. j

Nous exigeons que vous possédiez de sérieuses connaissances de la I '
i branche textiles, ainsi que quelques années d'expérience dans la '. i

vente. Nous vous offrons un emploi stable, des conditions d'enga- B I
gement et des prestations sociales d'avant-garde. j . j

i Veuillez nous retourner le talon-réponse ci-joint , nous vous adres- flj i
serons ainsi notre formulaire d'admission. H j

M Je m'intéresse, comme futur collaborateur de votre nouvelle Mai- B j
SS son de Mode de La Chaux-de-Fonds, à l'emploi suivant : I

i ( D  Chef de rayon D Confection dames ? Décoratrice i j
H ? vendeuse ? Confection enfants }
S ? vendeur ? Lingerie i !

)•"' MB
S9 ? Chemiserie ! j

; D Personnel de nettoyage ; i

D A plein temps D A temps partiel H

H A remplir en caractère d'imprimerie : H

H Nom + Prénom : jgj i

t»! j Adresse : ;

¦B Téléphone : dès : H

Retourner ce talon à : 9
I SCHILD SA, Département PA, Am Rolsee, 6002 Lucerne ; H

SB Tél. (041) 30 66 11, interne 251 
JH

Nous cherchons à engager pour notre service des
brevets

une secrétaire
de langue maternelle française avec des connais-
sances d'anglais ou d'allemand.

Travail intéressant et varié.

Age souhaité : 20 à 25 ans.

Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT I Ï TI C é [j
SERVICES S. A. U [Uj

" j y]
Direction du personnel
Rue Stampfli 96 T PI II PI j
2503 Bienne "l'J  I
Tél. (032) 41 06 11 V^VM^I I  U

|gS SINGER
Nous désirons engager

décalqueuse
Formation possible, par nos soins, pour une per- :

: sonne désireuse d'acquéri r un emploi stable et inté-
ressant ;

ainsi que

personnel
masculin

avec la possibilité de formation comme régleur de
machines dans nos ateliers de production.
Nous prions les personnes intéressées de se présen-

\ ter ou de prendre contact téléphoniquement avec
notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
téléphone (039) 23 42 0,6. , , . ,

Place stable et intéressante est
offerte dès le 1er mars 1978 à
jeune

employée
de bureau
précise et consciencieuse aimant
la variété dans son travail.

Faire offres à la fabrique NERFOS
La Chaux-de-Fonds
Serre 134 - Tél. (039) 22 14 57

A REMETTRE

SALON
DE COIFFURE DAMES

Prix de reprise et loyer
intéressants

Ecrire sous chiffre GV 1473, au
bureau de L'Impartial. I

ITALIEN
leçons privées
Mme Graziano - Mattioli, professeur.
Tél. (039) 22 40 25.

A louer
tout de suite dans maison rénovée, rue
Numa-Droz 96,

DEUX APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine, salle de bain ,
WC séparés, chauffage général, eau
chaude, conciergerie, machine à laver et
dépendances. Prix mensuel Fr. 335.—
et Fr. 354.— toutes charges comprises.
Téléphoner au (039) 23 27 77, entre 8 et
9 h. ou 19 et 20 h.

A vendre au cen-
tre de la ville de
BIENNE

grand immeuble
locatif

5 logements avec
magasin au rez-de-
chaussée.
Très bien exposé.
Renseignements
sous chiffre
N 25251, Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.
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Haltérophilie: un concours de force inédit
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Avec une équipe de dirigeants dy-
namiques, l'haltérophilie connaî t à Tra-
melan un développement extraordi-
naire, rendant ce sport maintenant très
populaire. Après l'organisation du chal-
lenge 210 sous une forme totalement
inédite, l'Haltéro-Club mettait sur pied
sa 3e édition du concours de force non
seulement ouvert aux membres du club
mais également à toutes personnes dé-
sirant « mesurer sa force ». C'est ainsi
que dans le local d'entraînement du
club, 22 personnes se mesuraient dans
des joutes sportives empreintes d'un
bel esprit. Les athlètes étaient répar-
tis en deux catégories, soit un grou-
pe A comprenant les licenciés, préten-
dants au challenge Alfred Perreten et
un groupe B comprenant les non-licen-
ciés, qui se disputaient eux, le chal-
lenge Haltéro-Club Tramelan.

Le concours de force comprenait qua-
tre mouvements accessibles à tous.
C'est pourquoi il y eut autant de parti-
cipants. Ces mouvements étaient : le
développé couché sur banc horizontal ;
le jeté en force , la barre étant posée
au départ sur les clavicules ; les squats,
qui sont flexions de jambes complètes
avec barre posée au départ sur la nu-
que ; les tirages supports , la barre
étant placée au départ sur des sup-
ports placés à la hauteur des genoux , à
lever jusqu 'à 1 m. 20 de haut. Un clas-
sement à l'indice départageait les par-
ticipants qui voyaient le total des kilos
levés au meilleur essai des quatre mou-
vements divisé par le poids de corps de
l' athlète, ce qui n'était pas fait pour
avantager les poids lourds.

Le challenge Alfred Perreten , qui fe-
rait bien des heureux lors de compé-

Les deux vainqueurs du concours de force  : a gauche, Daniel Tschan pour la
cat. licenciés, et à droite, Denis Vuilleumier, pour les non-licenciés.

t i t ions au niveau national , tant il a de
valeur , puisque sculpté entièrement par
le donateur dans un bois riche, est re-
venu cette année à Daniel Tschan , qui
le ravit à son collègue de club Claude
Gagnebin qui l'avait gagné lors des
deux premières éditions.

Pour le groupe B, c'est Denis Vuil-
leumier qui s'attribuait le challenge de
l'Haltéro-Club.

CLASSEMENTS
Caf.égo7-ie A, licenciés. — 1. Daniel

Tschan ; 2. Claude Gagnebin ; 3. Armin
Studer , Moutier ; 4. Daniel Sautebin ;

5. André Giroud ; 6. Robert Stolz ; 7.
Michel Tschan ; 8. Michel Froidevaux ;
9. Donald Gigandet.

Catégorie B , non-licenciés.  — 1. De-
nis Vuilleumier ; 2. Georges Mathez ;
3. Rolf Perreten ; 4. Renato Voumard ;
5. Philippe Zurcher ; 6. André Ducom-
mun ; 7. André Surmely ; 8. Philippe
Voumard ; 9. Martin Christen ; 10. P.-
Alain Voumard ; 11. Denis Gigandet ;
12. Pierre-André Vuilleumier.

(texte et photo vu)

Déclaration du Conseil synodal béninois

LA VIE JURASSIENNE • 1
Invitations au jubilé de la Réformation

A la suite des remous provoqués
dans le Jura-Sud par la désignation
de M.  Roland Béguelin comme délégué
du bureau de l'Assemblée constituante
à la célébration du 450e anniversaire
de la Réformation, le Conseil synodal
bernois avait demandé au bureau de
revoir son choix. Ce dernier mainte-
nant la désignation de M.  Roland Bé-
guelin, le Conseil synodal a publié le
communiqué suivant , sous les signatu-
res de son président, M. J„ de Roulet,
et^ëtë"S6¥^mcWe f̂ ^^^8^m^

Pour célébrer le 450e anniversaire de
la Réformation , le Conseil synodal a
invité à la Cathédrale de Berne les re-
présentants de 76 autorités ou organi-
sations avec lesquelles notre Eglise en-
tretient des rapports de diverse im-
portance.

Parmi elles se trouve le Bureau de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura, mais aussi la
Fédération des communes du Jura ber-
nois et la Fédération des bourgeoisies
du Jura.

Le Conseil n'est pas libre de faire
ce qui plaît à lui-même ou à d'autres.
Il est lié par le vote populaire du 1er
mars 1970, où l'écrasante majorité des
peuples bernois et juras sien ont défini
le mandat de la Constituante. Il est lié
par les votes des synodes, demandant

le maintien des liens entre les parois-
ses du futur canton du Jura et l'ensem-
ble de notre Eglise.

Le Conseil synodal est décidé à sou-
tenir les légitimes aspirations du Jura-
Sud. Il doit en même temps promou-
voir l'intérêt des paroissiens du Jura-
Nord. Il est donc tenu d'entretenir des
relations aussi étroites que l'exige la
situation avec le Bureau de la Cons-
tituante comme avec l'ensemble ;des
autorités ciy|les.™du ressort synodal,
^uommè"toutes" ïes autorités invitées,
le Bureau de la Constituante avait la
liberté de choisir son délégué. Nous
avons expressément souhaité recevoir
le président , mais le bureau a choisi
d'envoyer M. Roland Béguelin pour
trois raisons : il est le premier vice-
président , il est protestant, il est char-
gé des relations avec les Eglises. Le
Conseil synodal espère que tous les
membres de notre Eglise respecteront
ce choix du Bureau de la Constituante.

Il est vrai qu'il n'est facile à person-
ne de distinguer chez M. Béguelin le
secrétaire général du Rassemblement
jurassien du vice-président de la Cons-
tituante. Suivant l'exemple du gouver-
nement bernois, il va de soi que nous
acceptions le second, puisqu'il a été
démocratiquement élu à ce poste. Nous
demandons à chacun de faire de même,
dans l'intérêt de la paix et de l'Eglise.

Les quatre conseillers d'Etat reconduits
Assemblée des délégués de l'UDC

L'Union démocratique du centre (udc)
du canton de Berne a décidé à l'unani-
mité, lors de son assemblée des délé-
gués qui s'est tenue samedi à Berne, de
reconduire ses quatre conseillers d'Etat
pour les élections au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil bernois d'avril pro-
chain. Elle a par ailleurs adopté un
programme de base pour la législature
1978-82.

Les conseillers d'Etat Ernst Jaberg
(en fonction depuis 1966), Ernst Blaser
(1969), Werner Martignoni (1974) et

Bernard Muller (1974) ont obtenu le
soutien de 224 délégués. L'assemblée
a de plus octroyé au comité du parti la
compétence de former à nouveau une
liste apparentée avec les radicaux, si
le parti radical-démocratique (prd) y
est disposé.

L'udc bernoise se fixe comme but
d'augmenter son nombre d'électeurs de
10 pour cent lors de ces élections. Au
sujet de la votation cantonale du 26
février, l'udc recommande l'acceptation
du projet de modification de la Cons-
titution cantonale du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières, qui régle-
mentera la réorganisation du canton
de Berne après la séparation du Jura.

(ats)

Treize autonomistes devant le Tribunal fédéral
Le procès intenté a treize Jurassiens

pour des délits commis en 1971, 1972,
1975 et 1976, s'ouvre ce matin devant
la Cour pénale fédérale, siégeant au
Palais du Tribunal fédéral , à Lausan-
ne. Les accusés doivent répondre no-
tamment d'emploi et de détention d'ex-
plosifs, d'incendie intentionnel, d'émeu-
te, de vol et de dommages à la pro-
priété et à des ouvrages militaires.

Les chefs d'accusation les plus gra-
ves concernent des attentats commis
contre des installations militaires dans
les régions de Vicques, Glovelier, Cour-
chavon et Saignelégier ; l'incendie de
la ferme du Bois-Rebetez-Dessus ; un

vol d explosif et la mise hors service
— pendant quelques heures — de l'an-
tenne collective de Tavannes pour em-
pêcher la diffusion d'une émission té-
lévisée à laquelle participait la prési-
dente du Groupement féminin de Force
démocratique, organisation antisépara-
tiste.

Parmi les prévenus figurent un dé-
puté et membre de la Constituante ju-
rassienne, ainsi qu'un ancien député et
animateur du groupe Bélier, séparatis-
te. L'un des principaux accusés est un
autre animateur du groupe Bélier, qui
a passé à certains aveux et a dénoncé
d'anciens dirigeants de son groupe-
ment, (ats)
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DELEMONT
Assemblée de la SSEA :
de nouvelles structures

En raison de l'augmentation de ses
effectifs , la Société suisse d'étude de
l'astronautique (SSEA), créée il y a
cinq ans et qui compte actuellement
trois sections (Delémont, Bienne et Ve-
vey), s'est restructurée pour constituer
un comité central de cinq membres. M.
Patrick Loriol (Courrendlin) est appelé
à la présidence, la vice-présidence étant
confiée à M. Robert Ochoa (Bienne).

Lors de son assemblée générale te-
nue samedi à Delémomt, la SSEA a dé-
fini ses objectifs pour 1978 : elle orga-
nisera notamment des conférences pu-
bliques régulières, ainsi qu'une Semai-
ne d'astronomie à Delémont. Elle s'at-
tachera également à publier et à diffu-
ser plus largement certains de ses tra-
vaux, et préparera un programme spé-
cial devant marquer, le 21 juillet 1979,
le dixième anniversaire de l'alunissage
d'Apollo-11. (ats)

Le comité passablement remanié
Assemblée du Ski-C ub Eche ette de Renan

Les membres du Ski-Club Echelette
se sont retrouvés samedi après-midi en
assemblée générale ordinaire. M. Michel
Comte, président , dirigeait les débats .
Pas moins de dix points figuraient à
l'ordre du jour. Après les salutations
d'usage, l'acceptation de l'ordre du jour
et du dernier procès-verbal , le président
rappela , dans un rapport très complet ,
ce que fut l'activité de la société en
1977. Toutes les manifestations prévues
connurent le succès et purent se dérou-
ler dans de bonnes conditions. Un seul
ennui , le concours de ski local , prévu en
février , en collaboration avec le Ski-
Club La Gentiane et qui a dû être ren-
voyé en fin dannée, puis fin janvier 78
faute de neige.

M. Hans Beck, caissier, donne con-
naissance des comptes. La situation est
saine, quoique les fonds à disposition
paraissent un peu faibles à M. Oppliger ,
vérificateur des comptes. Pourtant, ces
derniers sont acceptés par l'assemblée
avec les remerciements d'usage.

La société a la chance d'accueillir
quatre j eunes et nouveaux membres. A
l'unanimité MM. Francis Abbet, Chris-
tian Lâchât, Claude Luthi et Raymond
Krebs sont acceptés au Ski-Club.

Une seule démission, pour cause de
départ de la localité, est à enregistrer.
Le comité va être profondément rema-
nié. En effet , le président, M. Comte, le
chef du matériel, M. C. Passera, et le
secrétaire sont démissionnaires. Le club
ne peut qu'accepter ces décisions, en
remerciant vivement chacun pour le
travail accompli durant son mandat.
Heureusement, d'autres bonnes volontés
se sont manifestées, et assez rapide-
ment, le comi'té est reconstitué comme
suit: président, M. Ernest Lâchât; vice-
président, M. Jean-Michel Guerry; se-
crétaire, M. Maurice Barraud; caissier,
M. Hans Beck; chef du matériel, M.
Alexis Roth.

Le programme des activités 1978 est
accepté tel qu'il était proposé nar le

comité. De plus, divers travaux seront
exécutés au chalet du club.

En 1979, la société fêtera son 50e an-
niversaire. A noter que six membres
fondateurs sont encore là. Une équipe
est chargée de préparer ce bel anniver-
saire.

Enfin les concours de ski locaux, en
étroite collaboration avec La Gentiane
se dérouleront les 25 et 26 février avec
renvoi éventuel aux 4 et 5 mars. Tous
les membres seront mis à contribution
lors de ces manifestations. Le concours
pour les enflants se déroulera au vil-
lage, et dans la région Gurnigel - La
Grand-Combe pour les adultes et la
course de fond.

Pour clore ces fructueux débats, un
souper est servi qui va permettre à
chacun de fraterniser encore quelques
heures, (ba)

Maison familiale incendiée à
Péry: 450.000 fr. de dégâts

DISTRICT? DE COURTE LARY

Il était 1 h. 10, samedi matin, lorsque la sirène annonçant un sinistre,
retentissait à Péry-Reuchenette. Une maison familiale, sise en bordure de la
route cantonale menant à Bienne, à la sortie est de la localité, était la
proie des flammes. L'alerte avait été donnée par un locataire de l'immeuble
où avait pris le feu, soit au premier étage. Malgré la prompte intervention
du corps des sapeurs-pompiers, le premier étage, les combles et la toiture
de la maison ont été complètement détruits. Deux familles et deux per-
sonnes seules, au total sept personnes, habitaient cette maison. Par chance,
on ne déplore aucun blessé. Les dégâts sont chiffrés à quelque 450.000
francs. La cause de ce sinistre serait due au mauvais fonctionnement du
fourneau à mazout. (Ig)

Le comité jurassien du groupe Bélier ,
réuni vendredi et samedi au Prédame,
a enregistré la démission de M. Jean-
Claude Montavon de la fonction d'ani-
mateur principal. Il a désigné son suc-
cesseur en la personne de M. Michel
Houlmann, 22 ans, de Saint-Ursanne.

Dans un communiqué publié hier soir ,
le groupe Bélier annonce qu 'il a éla-
boré un programme politique qui con-
tribuera à accélérer le processus de
réunification, sur la base des proposi-
tions de ses membres réunis en assem-
blées régionales. Il s'est notamment
attaché à mettre en place les structu-
res nécessaires à une meilleure partici-
pation à la lutte des jeunes Jurassiens
domiciliés dans le Jura méridional. Le
groupe Bélier « affirme sa volonté de
contribuer à faire de l'Etat jurassien
un Eta t de combat garant de la réuni-
fication du peuple jurassien » . (ats)

Nouvel animateur principal
du groupe Bélier
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Cours pour nouveaux
conducteurs

Dès le jeudi 26 janvier à 19 h. 45,
aura lieu à l'Ecole primaire un cours
de samaritain pour nouveaux conduc-
teurs. Le cours comportera cinq leçons
de deux heures ; jours fixés, les mar-
dis et jeudis. Responsable du cours :
M. Maurice Froidevaux. (z)

LE NOIRMONT

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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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. (039)
51 11 04.

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

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

SONVILIER
Naissances

Septembre 13. Oppliger Annick, fils
d'Otto Henri et de Alice née Oertle. —
Octobre 12. Chédel, Cécilia Valérie, fil-
le de Roland André et de Jacqueline
Edith née Sémon. ¦— Octobre 28. Keller,
Aline, fille de Daniel Markus et de
Eliane Sophie née Meyer. — Novembre
26. Isler, Marcel, fils de Fernand Wil-
liam James et de Monique née Gros-
senbacher.

Décès
Novembre 21. Enrietti, Albert Joseph,

célibataire né en 1918. — Décembre
23. Hunziker, Rodolphe Edouard , époux
de Emma Rosa née Meister, né en
1932. — 28. Zenger, Yvan Louis, veuf
de Nelly Hélène née Diacon, né en
1903.

Récapitulation 1977 : 9 mariages, 14
naissances et 9 décès.

Samedi aux environs de 9 heures,
une voiture portant plaques genevoises
circulait sur la route Tavannes - Tra-
melan. Arrivée à la hauteur du Mou-
lin-Brûlé, cette auto dérapa sur la
chaussée glissante et enneigée, pour
entrer en collision avec un véhicule ar-
rivant en sens inverse. On ne déplore
pas de blessé, mais les dégâts maté-
riels se montent à plus de 5000 francs.

(vu)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On apprend avec pei-

ne le décès de Mme Marcelle Paroz, 88
ans, qui avait déjà eu le chagrin de
perdre son époux et deux de ses qua-
tre enfants. Elle était la mère de M.
René Paroz, directeur de Coop - La
Chaux-de-Fonds. (1er)

5000 francs de dégâts
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Pas de surprise à Naefels
Assises des délégués du Parti démocrate-chrétien suisse

L'assemblée des délégués du Parti
démocrate-chrétien suisse (pdc), qui
s"est déroulée samedi à Naefels (GL),
n'a donné lieu à aucune surprise.
Dans la perspective des votations
fédérales du 26 février prochain ,
elle a émis, à des majorités confor-
tables voire écrasantes, les mots
d'ordre attendus : oui à l'article con-
joncturel de la Constitution et à la
9e révision de l'AVS, non aux ini-
tiatives populaires sur l'abaissement
de l'âge, donnant droit aux presta-
tions de l'AVS et sur la démocratie
dans la construction des routes na-
tionales. Quant au nouveau program-
me de base du parti , il a été ap-
prouvé malgré les critiques. Les dé-
bats, dirigés par le conseiller d'Etat
valaisan Hans Wyer, président du
parti , ont eu lieu en présence des
conseillers fédéraux Kurt Furgler
et Hans Hurlimann.

En ce qui concerne les quatre objets
des prochaines votations fédérales, seu-
le la 9e révision de l'AVS, finalement
acceptée par 120 voix contre 21, a susci-
té une discussion au sein de l'assem-
blée. Après avoir entendu un adversai-
re du projet , M. Hans Georg Giger
(Berne) , secrétaire du Comité suisse
<; contre une révision dangereuse de
l'AVS », et un partisan , le conseiller
national vaudois Roger Mugny, plu-
sieurs délégués s'en sont pris notam-
ment à l'amputation croissante des re-
venus et à l'indice mixte, basé à la fois
sur l'évolution des salaires et des prix ,
qui devrait servir désormais à l' adap-
tation des rentes. Mais la majorité de
l'assemblée s'est laissée convaincre par
les conseillers nationaux Karl Trott-
mann (AG), Elisabeth Blunschy (SZ)
et Roger Mugny, qui soulignèrent la
nécessité de consolider l'assise finan-
cière de l'AVS. Après le vote favorable
des délégués, le conseiller fédéral Hur-
limann, chef du Département de l'inté-
rieur, défendit lui-même le projet, rap-
pelant qu 'il ne s'agit pas d'améliorer
les rentes, mais de garantir l'acquis.
« Il n'y a aucune raison, souligna-t-il,
que les finances de la Confédération
soient assainies sur le dos de nos oeu-
vres sociales ».

Les trois autres mots d'ordre ont été
adoptés sans discussion préalable. Par
142 contre 2, l'assemblée a accepté
l'article conjoncturel de la Constitution,
présenté par le conseiller aux Etats
Paul Hofmann (SG). Celui-ci a notam-
ment relevé que le nouveau projet tient

compte des objections soulevées contre
la première version qui , en 1975, n'avait
pas passé le cap de la majorité des
ceuitons : il va moins loin, est moins
interventioniste et prend mieux en
considération la structure fédéraliste de
l'Etat.

Malgré le soutien apporté par M.
Fabio Giacomazzi , de Locarno, au nom
des jeunes démocrates-chrétiens, l'ini-
tiative de Franz Weber « démocratie
dans la construction des routes natio-
nales » n 'a recueilli que 14 voix , 94
délégués s'y opposant. Ils ont ainsi
suivi les recommandations du conseil-
ler national  Albert Ruttimann (AG),
lequel a insisté sur l'insécurité juridi-
que qui frappait la propriété foncière
en cas d'acceptation de l'initiative.

Sur la base d'un rapport du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, l'assemblée
a enfin décidé par 104 voix contre 0
de recommander le rejet de l'initiative
des organisations progressistes de Suis-
se (POCH) et du parti socialiste autono-

me du Tessin , qui demande l'abaisse-
ment de l'âge donnant droit aux pres-
tations de l'AVS de 65 à 60 ans pour les
hommes et de 62 à 58 ans pour les fem-
mes.

NOUVEAU PROGRAMME
DE BASE

En dépit des critiques formulées en
particulier par la jeunesse du parti et
plusieurs sections cantonales, les délé-
gués du pdc ont d'autre part approuvé
par 125 voix sans opposition le nou-
veau programme de base qui leur était
soumis. Toutefois, une commission de
rédaction devra encore éliminer les
nombreuses imperfections qui ont été
relevées dans les 6 pages de ce docu-
ment , et notamment dans sa version
française, (ats)

NOUVELLE ORDONMÂMCE
Distribution des médicaments

Une nouvelle ordonnance concernant
la distribution des médiraments doit
entrer en vigueur cet été. Le nouvel
accord devait être signé jusqu 'au 18
janvier par 80 pour cent des fabricants
importateurs et sociétés de distribution
qui participent au marché suisse des
médicaments, indique la « Schweize-
rische Handelszeitung ». Selon cet ac-
cord, l'escompte pour paiement comp-
tant ne pourra pas dépasser 15 pour
cent et la ristourne 20 pour cent. Les
prescriptions concernant l'introduction
de nouveaux médicaments seront éga-
lement beaucoup plus sévères qu'aupa-
ravant.

L'entreprise qui ne respecterait pas
cette convention serait punissable d'une
amende pouvant s'élever jusqu 'à 50.000
francs. De telles infractions seront ju-
gées par un organe de contrôle, cons-
titué par des représentants des entre-
prises signataires, et par un ancien juge
fédéral qui interviendrait en tant qu'ar-
bitre. La convention devrait entrer en
vigueur le 1er août prochain, (ats)

Divergences de vue cantonales
Article constitutionnel pour la protection des consommateurs

Répondant au Département fédéral
de justice et police dans le cadre de la
procédure de consultation relative à un
article constitutionnel sur la protection
des consommateurs, le gouvernement
grison a manifesté son appui à une
telle initiative, tandis que le Conseil
d'Etat schwyzois a renoncé à prendre
position sur la nécessité d'introduire
dans la Constitution un article sur la
protection des consommateurs. Le gou-
vernement thurgovien, quant à lui, es-
time qu 'il suffit d'appliquer mieux les
lois existantes.

Le Conseil d'Etat grison estime sou-
haitable une économie de marché fonc-
tionnant bien , offrant aux consomma-
teurs une grande transparence, tout en
améliorant l'information. Pour sa part ,
le Conseil d'Etat schwyzois a renoncé
à se prononcer sur la nécessité d'un tel
article, écrit-il. Au cas où les Cham-
bres devaient prendre une décision mo-
difiant la Constitution, le projet d'arti-
cle ne devrait énoncer que les compé-
tences de la Confédération de prendre
des mesures dans l'intérêt des consom-
mateurs. Enfin , le gouvernement thur-
govien , tout en reconnaissant q\ie la

protection des consommateurs mérite
l'attention, souligne qu 'il est possible
d'atteindre les buts proposés par l'ini-
tiative en appliquant plus conséquem-
ment les lois en vigueur, (ats)

De l'antigel
pour
l'économie
suisse ?

PUBLICITÉ—

Récemment, trois experts se
sont penchés sur l'avenir de
l'économie suisse. Leurs con-
clusions ont été publiées dans
un rapport de 400 pages. Som-
mes-nous plus avancés qu'a-
vant ? D'entrée de cause, on ne
pouvait s'attendre à des révé-
lations sensationnelles dans ce
domaine, où toute prévision est
forcément sujette à caution. Et ,
en dépit de moyens de recher-
che sophistiqués, l'incertitude
demeure.

L'hypothèse du rapport, se-
lon laquelle une détérioration
de la capacité concurrentielle
des entreprises suisses n 'est pas
à craindre dans l'ensemble, n'a
pas été formulée par les ex-
perts sans quelques restrictions.
Depuis la publication du rap-
port, la chute accélérée du dol-
lar a fait plus que remettre
en question cette supposition.
L'appréciation du franc suisse
a, en effet , pris de telles pro-
portions que notre industrie
d'exportation se retrouve face
à de sérieux problèmes.

Or, le rapport souligne très
bien l'importance de notre ca-
pacité concurrentielle, qui de-
vrait être maintenue et déve-
loppée. Ce souci ne saurait être
seulement celui des grands ca-
pitaines d'industrie. Car le
bien-être matériel de toute no-
tre population dépendra de la
manière dont l'économie suisse
se tirera de cette situation.

Si l'on veut maintenir un ni-
veau satisfaisant de l'emploi,
une politique raisonnable et
mesurée de l'Etat est tout aussi
importante que le progrès tech-
nique. Le gouvernement ne
peut pourtant , à lui seul, em-
pêcher le chômage. En revan-

che, selon le rapport des experts, les
autorités devraient faire preuve de
retenue en matière d'impôts nouveaux
et de charges sociales. Toujours selon
cette étude, le développement de la
sécurité sociale ne saurait être admis
sans en avoir préalablement déter-
miné les implications à long terme.
Les experts relèvent que, dans l'état
actuel du système de sécurité sociale,
il devrait être supportable de consen-
tir à quelques retards dus à des
recherches plus poussées.

Le rapport fait également état
d'exigences politiques. Celles-ci, tout
comme les hypothèses concernant le
développement général , font l'objet
de discussions publiques. Mais le plus
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^édocteur responsable: René-Henri Wij st I i ^̂ U,̂ ^̂ ^̂ U ¦ - '

Case postale 820 - 1211 Genève 1 fSr ^mM Hfl j HSWle rapport des experts, les ^r ^F
important, à l'heure actuelle, serait
de prendre conscience qu'il ne suffit
pas de regarder le baromètre de
l'économie et de se perdre en conjec-
tures. Les autorités doivent décider
du recours ou non à l'antigel. Pour
autant que l'on puisse apprécier la
situation, il n'y a pas lieu de s'atten-
dre à une longue période de beau
temps. Une politique faite de pru-
dence et de retenue nous semble
toujours de mise. Il conviendrait de
la traduire dans les faits.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

LE LUNDI 30 JANVIER

Communiqué PR No 1328

Tirage de la Loterie
romande

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 410e tranche à Pully,
dont voici les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10
fr. se terminant par 4 et 7.

1500 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminant par 26 62 796 968 703
439 963 553 799 382 693 792.

290 billets gagnant chacun 40 fr.
se terminant par 159 673 040 055
599 5845 8772 9886 8438 5405 1060
9707 3035.

Les 15 billets suivants gagnent
200 fr:
932417 940135 941241 961926 967582
926681 927378 969995 932701 962167
925495 936626 923072 960841 962107

Les 7 billets suivants gagnent 500
fr. : 931709 958202 928294 930926
942666 946008 957942.

Le gros lot de 100.000 fr. porte
le numéro 931424.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 fr. chacun :
931423 et 931425.

Attribution de 97 lots de 10 fr.
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 9314.

(Attention, seule la liste officielle
fait fois).

Reprise du travail chez Naville
Samedi matin , le travail a repris

chez Naville et, presque aussitôt, les
premières livraisons ont repris dans
les kiosques, dont les étalages de jour-
naux s'étaient de plus en plus dégarnis
au fil de la semaine. A 9 heures, une
assemblée du personnel avait accepté
à une grande majorité le résultat des
négociations qui s'étaient déroulées la
veille pendant 14 heures, de façon
presque ininterrompue. Sans céder sur
tout , les responsables de Naville ont
fait de larges concessions. Ils acceptent
une augmentation de 175 francs en
deux temps pour les 900 employés de
l'entreprise, et ils s'engagent à repren-
dre les négociations sur la convention
collective , qui devrait pouvoir entrer
en vigueur en juillet.

Cette journée de négociations repré-
sentait pratiquement la première prise
de contact des nouveaux responsables
de Naville avec l'entreprise, qui a ré-
cemment passé sous le contrôle de
Kiosk AG son équivalent alémanique.

La direction de la maison Naville a
publié hier un communiqué dans lequel
elle souligne que les mesures prises
pour mettre fin à la grève vont impli-

quer un effort de rationalisation con-
sidérable.

Par suite de la grève, les kiosques
et dépôts de Naville, quoique demeurés
pour la plupart ouverts, n'ont pu être
approvisionnés dans les délais ordinai-
res, notamment en ce qui concerne les
publications périodiques

Implanté dans l'ensemble de la Suis-
se romande, Naville aurait été menacé
en cas de poursuite de la grève non
seulement dans l'exploitation de ses
propres kiosques (environ 350), mais
également par rapport aux commer-
çants indépendants qu 'elle dessert (en-
viron 1000 dépôts) directement touchés
par la suspension des livraisons, relève
Naville.

C'est pourquoi Naville a accepté
l'augmentation de salaire de 175 francs
par mois en deux temps. L'entreprise
souligne dans son communiqué que ce
faisant , elle attribue délibérément la
priorité à un objectif social. « En effet ,
sur le plan économique, un tel engage-
ment impliquera un effort de rationali-
sation considérable et anticipe les con-
séquences bénéfiques des accords ré-
cemment conclus avec Kiosques SA. »

(ats)

Zurich: la candidate socialiste
élue au Conseil des Etats

La candidate du parti socialiste , Mme
Emilie Lieberherr, a remporté hier les
élections complémentaires zurichoises
au Conseil des Etats, obtenant 138.906
voix. Elle remplacera ainsi M. Fritz
Honegger (prd), élu à la fin de l'année
dernière au Conseil fédéral , au sein de
la Chambre des cantons. Son adver-
saire radicale , Mme Martha Ribi (prd),
a obtenu 125.646 voix. La majorité ab-
solue était de 132.879 et la participation
39,8 pour cent.

Mme Lieberherr est âgée de 53 ans.
Conseillère communale de Zurich de-
puis 1970, elle est directrice de l'Office
social de la ville. Elle a obtenu un titre
de docteur es sciences économiques à
l'Université de Berne. Le deuxième
représentant du canton de Zurich au

sein du Conseil des Etats est M. Albin
Heimann (alliance des indépendants).

L'élection de Mme Lieberherr au
Conseil des Etats porte pour la premiè-
re fois dans l'histoire du parti socialiste
suisse (pss) à 6 le nombre de ses repré-
sentants à la Chambre des cantons.
Le pss avait jusqu 'à présent atteint le
nombre maximum de 5 conseillers aux
Etats en 1943, 1947 et 1975. Mme Lie-
berherr est la seule femme siégeant au
Conseil des Etats.

Dans les deux Chambres, le pss dé-
tient dorénavant 61 sièges, comme les
radicaux. Le parti le plus fortement
représenté reste le pdc avec 63 parle-
mentaires. Le pss avait jusqu'à présent
obtenu le plus grand nombre de man-
dats en 1970 (60 parlementaires), (ats)

I

Dans le canton de Soleure

Un accident de tir a coûté la vie, samedi après-midi, à un jeune
homme de 19 ans, M. Rolf Ramseier, de Subi n gen (SO). La victime et
un de ses amis avaient organisé un tir de combat privé dans le Was-
seramt soleurois. Les deux tireurs avaient acquis il y a quelques semai-
nes un revolver et un pistolet automatique de calibre 22. Alors qu'ils
rechargeaient les armes une dernière fois dans l'intention de tirer les
cartouches restantes, un coup de feu partit accidentellement, attei-
gnant la victime à la tête.

Malgré une assistance médicale et un transport à l'Hôpital de l'Ile
à Berne immédiate, le jeune homme est décédé en début de soirée.

COLLISION PRÈS D'YVERDON :
UN MORT

M. Pascal Magnenat, 19 ans, ap-
prenti mécanicien à Chamblon , qui
circulait en automobile entre Yver-
don et Ste-Croix, samedi après-mi-
di, a été heurté près de Treycova-
gnes par une voiture qui survenait
en sens inverse et avait été dépor-
tée dans un virage. Sous l'effet du
choc, la première automobile fut
projetée hors de la route et M. Ma-
gnenat tué sur le coup. Trois autres
personnes ont été blessées dans l'ac-
cident.

INCENDIES CRIMINELS
DANS LE CANTON DE ZURICH

Un ouvrier de 27 ans a mis le feu
samedi soir , à deux granges qui ser-

vaient de dépôt à Meilen et Feld-
meilen (ZH). Les deux bâtiments
ont été complètement détruits et les
dommages matériels s'élèvent à
180.000 francs. L'incendiaire a été
arrêté et a fait des aveux.

UN PIÉTON TUE
AU-DESSUS DE LAUSANNE

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu samedi soir, vers
22 h. 30, sur la route Lausanne -
Berne, en Marin, entre Lausanne et
Le Chalet-à-Gobet. M. Armand Sa-
vary, 51 ans, domicilié en Marin,
qui s'était engagé sur la chaussée, a
été happé et tué sur le coup par une
automobile qui descendait sur Lau-
sanne.

(ats)

Issue dramatique d'un tir de combat

Votations fédérales

Le bureau politique du parti suisse
du travail (pst), réuni samedi à Lau-
sanne, a pris catégoriquement position
contre les projets financiers du Conseil
fédéral . « reproposant une TVA de 8
pour cent qui sera toute entière à la
charge du consommateur au lieu de
prévoir enfin une véritable imposition
du grand capital et de la richesse » .
Dans un communiqué, le pst s'élève
également contre la hâte des partis
gouvernementaux pour imposer ce pro-
jet en dépit de la volonté populaire
exprimée le 12 juin 1977.

Pour la votation du 26 février , le pst
recommande l'acceptation de l'initiative
« démocratie dans la construction des
routes nationales » , de la 9e révision
de l'AVS et de l'initiative abaissant
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS. II recommande par contre le
rejet de l'article conjoncturel, (ats)

Mots d'ordre
du Parti suisse

du travail

#&#¦ /rffl
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VEVEY. — Le Parti socialiste vau-
dois, réuni en congrès samedi à Vevey,
a décidé de revendiquer un troisième
siège au Conseil d'Etat, aux élections
du 5 mars prochain, et de présenter
les candidatures de ses deux conseillers
d'Etat sortant de charge, MM. Pierre
Aubert et André Gavillet, et d'un can-
didat nouveau, en la personne de M.
Victor Ruffy. Autre décision prise à
une majorité d'environ six à cinq, le
congrès socialiste a proposé au parti
ouvrier et populaire une liste d'entente
de la gauche, portant les trois candi-
dats socialistes et la candidate popiste,
Mme Anne-Catherine Ménétrey.

BERNE. — L'Association des com-
pagnies d'assurance se déclare satisfaite
des modifications adoptées par le Con-
seil national au sujet de la loi sur la
surveillance des institutions d'assuran-
ces. Elle considère que les changements
intervenus permettent une participation
plus flexible, une politique des tari fs
plus concurrentielle, ainsi qu'un allé-
gement des frais de surveillance. En
ce qui concerne les nombreuses assu-
rances suisses ayant des activités à
l'étranger, le contenu et la portée de la
loi ainsi modifiée se conforment aux
normes des pays industriels d'Europe
occidentale, et principalement à celles
des pays du Marché commun, relève
avec satisfaction l'association.



Un cadeau extraordinaire pour vous, Madame

Estée Lauder
Soulignez votre beauté naturelle avec

QUICK MOVES TO BEAUTY
un cadeau extraordinaire d'Estée Lauder

H Performing Extract
Un super-hydratant qui équilibre et maintient la souplesse de
l'épidémie

19 Youth-Dew Purse Spray
La fragrance personnelle, qui souligne votre individualité

U Honey Glow Pressed Powder
Pour un rafraîchissement rapide de votre maquillage. Instanta-
nément. Partout. A n'importe quel moment

vous appartient lors de votre prochain achat de produits Estée
Lauder à partir de Fr. 30.—, dans notre parfumerie, durant la
période de consultation Estée Lauder. Offre jusqu 'à épuisement
du stock.

Semaine d'information Estée Lauder
du 23 au 28 janvier 1978

Un somptueux CADEAU que ir\lvP U 1 IE/I AIL /

x'e!ï,ée LAUDER - DEWENUE
45, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 34 44 - La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre sympathique, préférez notre PETITE BOUTIQUE
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8' :;: ' i En vue de renforcer l'effectif de notre département « Mon- ; j
;;. . •: ' I très électroniques », nous cherchons un

I horloger qualifié I
| 
¦ ' Vj désirant occuper un poste de décotteur. j

, U 9 Cette activité, outre les travaux habituels, comprend des \
| j "; | analyses détaillées liées au travail à entreprendre ainsi que |
; ; 48L j L'établissement de rapports destinés au chef de département. j
f.. ; , '. .. 'nA De plus, des décottages de montres conventionnelles seront ! !
j ;;•-, > ;| également attribués à notre futur collaborateur.

;' , jj&g i Nous souhaitons engager pour ce poste un horloger qualifié, \
I . V,:. : désirant connaître et travailler sur un produit électronique. j l

sB» Nous assurons une formation complète sur l'électronique ;
:.Jjpl| à une personne qui n'aurait pas d'expérience. '

f ; 'r;.j Les conditions d'engagement et prestations sociales sont à ¦

| H l'image d'une grande entreprise.

': . Prenez contact ou - .-...._.... 
/TYTrl FI :

i ' :':•' "•¦- • '( écrivez à la direction î . - .mmmlMl I~ "TJI
%jmË du personnel de la MM BkH QAUJ 

''; '¦: . ,!:-j Fabrique d'Horlogerie :|£6wBi i Bai ^^
\j  Chs Tissot & Fils S.A. .-.-. j | Membre de là I i
H 2400 Le Locle R9H Société Suisse pour I i

MM Tél. (039) 3411 31 «BH l'Industrie Horlogère SA j

, mÊfT\ffT%fyWt\ ¦ \

im. 

S+iTW&iÊ fT̂ T1 #fc Ol SC fi ss&X.« ff Ë 11W H Bsk*9 m 8Jk Boc n Emu m Ifte \
M V^V^Ivll̂  1 j  ̂ËssP in» IBSI || ' ]§§

*

Afin de compléter notre équipe du département compta- Ê|
bilité, nous sommes à la recherche d'une personne pou-
vant assumer en tant que comptable les tâches principales
suivantes : m
— Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'in- ||

ventaires. Ëpp
— Calculafion ei analyse des utilisations de matière. Mpl
— Analyse et contrôle des coûts des produits manufac- J-r c

— Elaboration de rapports internes. B
Ce poste conviendrait à une personne possédant une
bonne formation comptable de base ainsi que deux à
trois ans d'expérience dans la comptabilité industrielle.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. || || 1
Si vous êtes intéressé par une situation stable présentant ï| .
de réelles possibilités de développement et par d'excel-
lentes conditions d'engagement, veuillez faire parvenir
vos offres à : Hf ;

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel ' ".

43, rue L.-J.-Chevrolet g||
2300 LA CHAUX-DE-FONDS IL

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

pour entrée immédiate ou date à
convenir

CHAUFFEUR
expérimenté pour train routier.

Ecrire sous chiffre DM 1323 au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DU JURA
BERNOIS

cherche

employée
de bureau
bilingue : français - allemand.

Ecrire sous chiffre 93-31001, à
ASSA, St-Imier.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

pour entrée immédiate ou date à
i convenir

déménageur
possédant permis de conduire voi-
ture.

| Ecrire sous chiffre LC 1324 au
bureau de L'Impartial.

Montres Teriam SA
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager pour le 1er
février 1978 :

ouvrière
pour contrôles

sur vîbrographes
Travail exclusivement en fabri-
que. Nous demandons personne
habile, si possible déjà au cou-
rant de cette partie.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone avec le chef du
personnel.

^————— -

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

Av IIVIA vous fera profiter de ses 31
ans de son bureau d'archi-
tecture

AL II VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Ail IVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

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

À VENDRE
dans village du Haut-Vallon de
Saint-lmier

maison
familiale
rénovée, confort moderne avec 6
chambres, 2 garages, magasin, bu-
reau, atelier , chauffage général,
jardin. ;

Prix demandé : Fr. 180 000.—
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 06-940003 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

I 

À REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

MODERNE ET COQUET
SALON DE COIFFURE

DAMES
Fidèle et nombreuse clientèle
Grande possibilité de parcage
Chiffre d'affaires important

Jean-Charles Aubert
¦yi Fiduciaire et régie
K^k immobilière
IC_J% Av. Charles-Naine 1

| % Tél. (039) 26 75 65 !
La Chaux-de-Fonds

I —
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Les nouveaux
utilitaires légers
Mercedes-Benz.

Avec la nouvelle série d'utilitaires légers, Mercedes-Benz a réalisé
un concept qui convainc immédiatement par son développement,
sa performance et son extraordinaire polyvalence. 8 types de base
sont à disposition, avec pas moins de 168 variantes «sur mesure»,
pour tous les usages possibles. Venez faire un essai. Nous vous
conseillerons volontiers.

®
Agence pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54 - Tél. (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

jÉtf Nous cherchons ^H

F 1 secrétaire qualifiée 1
| pour notre département vente i
| Nous demandons : la
j Employée qualifiée de formation commerciale. i
| Quelques années de pratique. B
I Nous offrons : B
M Travail intéressant et varié. Place stable. Presta- ¦
H lions sociales modernes. M
¦ Prendre rendez-vous chez AIGUILLA S. A., fabrique ff

A a d'aiguilles de montres, route de Boujean 65, 2502 M
JSBk WL Bienne, tél. (032) 41 24 16 (le soir 41 52 39). M

DÉBARRAS
en tous genres

G. GUINAND Tél. (039) 2395 56

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 tfnai 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.

Agence Upel
' AXA CHAt'X^DE-FONDé^H

Joui" J m̂moins 8 ŝ
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.



Résultats
de samedi
Ligue nationale A

AMBRI-PIOTTA - BIENNE 4-8
(2-4, 1-1, 1-3)

Vallascia. — 2000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Kubli , Odermatt
et Bûcher. — BUTS : 1' Johner, 1-
0 ; 2' Kohler, 1-1 ; 2' Lardon, 1-2 ;
14' Zenhaeusern, 1-3 ; 17' Johner ,
2-3 ; 18' Zenhaeusern, 2-4 ; 26' La-
tinovich , 2-5 ; 27' Ticozzi , 3-5 ; 45'
Lardon, 3-6 ; 46' Lott. 3-7 ; 52' Gaw
4-7 ; 55' Latinovich , 4-8. — PÉNA-
LITÉS : 2 x 2' contre Ambri + 10'
(Cenci), 2 x 2 '  contre Bienne + 1
x 5' (Koelliker) .

SIERRE - LANGNAU 5-8
(2-4, 3-2, 0-2)

Patinoire de Graben. — 3800
spectateurs. — ARBITRES : MM.
Frei, Ehrensperger et Zimmermann.
— BUTS : 1' Kronig, 1-0 ; 4' Kro-
nig, 2-0 ; 4' Berger, 2-1 ; 7' Tan-
ner, 2-2 ; 9' Peter Wuthrich , 2-3 ;
20' Peter Wuthrich, 2-4 ; 22' Tschie-
mer, 2-5 ; 24' Tanner, 2-6 ; 27'
Tscherrig, 3-6 ; 29' Kilian Locher,
4-6 ; 33' Jean-Claude Locher , 5-6 ;
51' Horisberger, 5-7 ; 58' Beaudin
5-8. — PÉNALITÉS : 2 x 2' contre
Sierre, 1 x 2 '  contre Langnau.

KLOTEN - BERNE 2-5
(0-1, 2-3, 0-1)

Patinoire de Kloten. — 5800 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ar-
çon, Urwyler et Stauffer. — BUTS :
6' Ronner, 0-1 ; 22' Holzer, 0-2 ;
24' Lautenschlager, 1-2 ; 25' Witt-
wer, 1-3 ; 30' Martel , 1-4 ; 40' Ru-
fer, 2-4 ; 57' Kaufmann, 2-5. —
PÉNALITÉS : 4 x 2' contre Kloten,
5 x 2 '  contre Berne.

LA CHAUX-DE-FONDS -
AROSA 4-6 (1-2, 2-2, 1-2)

Classement
. . . .J G N P Buts Pt.

1. Langnau. 20 14 2 4 lL4r 64 30.
2. Berne 20 13 2 5 114- 62 28
3. Bienne 20 13 2 5 100- 67 28
4. Kloten 20 10 3 7 79- 77 23
5. Arosa 20 6 3 11 59- 71 15
6. Sierre 20 6 3 11 68-107 15
7. Ch.-de-F. 20 6 2 12 80- 94 14
8. Ambri P. 20 3 1 16 61-133 7

Ligue nationale B
Davos - Sion 8-0 (2-0, 1-0, 5-0).

Forward Morges - Lugano 5-6 (0-
1, 2-2, 3-3). Lucerne - Fleurier 2-
0 (0-0, 1-0, 1-0). Neuchâtel - Zoug
5-6 (3-1, 2-0, 0-5). Olten - Genève-
Servette 6-6 (0-2, 5-3, 1-1). Vil-
lars - Rapperswil-Jona 4-6 (2-3, 0-
2, 2-1). Viège - Langenthal 5-3 (0-
2, 4-1, 1-0). CP Zurich - Lausanne
(vendredi) 0-4 (0-2, 0-0, 0-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 23 17 3 3 155- 83 37
2. Zoug 23 17 1 5 111- 60 35
3. Zurich 23 17 1 5 116- 74 35
4. Davos 22 15 2 5 93- 59 32
5. GE Serv. 23 12 5 6 114- 75 29
6. Viège 23 12 1 10 102-104 25
7. Lugano 23 10 3 10 79- 76 23
8. Langent. 23 10 2 11 101-107 22
9. Villars 22 10 1 11 113-109 21

10. Olten 23 9 2 12 104-112 20
11. Rapp.-J. 23 8 2 13 97-122 18
12. Sion 23 8 2 13 79-109 18
13. Lucerne 23 7 1 15 74-116 15
14. Fleurier 23 7 1 15 70-112 15
15. NE-Sport 23 6 2 15 74-104 14
16. Forw M. 23 2 3 18 74-134 7

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Aro-

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

Ligue nationale B (samedi) :
Davos - Neuchâtel, Fleurier - Ol-
ten, Langenthal - Forward Mor-
ges, Lausanne - Rapperswil-Jona,
Lugano - Genève-Servette, Sion -
CP Zurich, Viège - Lucerne, Zoug -
Villars.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Rosières 10-2 (4-2 ,

5-0, 1-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Le Locle 4-6 (1-1, 1-3,

2-2).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tramelan - Delémont 7-1 (3-0, 2-

0, 2-1).

Langnau, leeicier, Berne ef Bienne
sont restés sur leurs positions

Aucun succès à domicile en championnat suisse de hockey de ligue A

En ligue nationale B7 Zoug s'est hissé à la hauteur de Zurich
Si l'on fait exception de La Chaux-de-Fonds, les favoris se sont tous

imposés même sur patinoire adverse. Bienne et Berne l'ont cependant
fait plus facilement que Langnau. En effet, cette dernière équipe a été tout
d'abord menée par 2-0, à Sierre. Pour qui connaît la difficulté de s'imposer
sur cette patinoire, il est évident que Langnau jouit d'une bonne santé
morale. Santé qui devrait lui permettre de passer une semaine relative-
ment tranquille puisqu'il a l'avantage d'évoluer par deux fois devant son
public. A Kloten, Berne a dû cravacher ferme avant de prendre une avance
de deux buts. Cet avantage acquis devait permettre à la formation de la
Ville fédérale d'aborder la fin de la rencontre sans trop de soucis et sur-
tout de conserver son écart de deux points avec le leader. A Ambri-Piotta,
Bienne, qui avait ouvert la marque, a dû concéder l'égalisation, mais dans
la même minute, les Seelandais avaient repris le large et ils ne devaient
dès lors plus être rejoints et l'emporter logiquement avec quatre buts
d'écart. Comme dit plus haut, le HC La Chaux-de-Fonds a été battu chez lui,
au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Cette défaite relègue
le club de la Métropole horlogère à l'avant-dernière place du classement.
Certes la marge de sécurité sur Ambri-Piotta, lanterne rouge, est de sept
points, mais on attend une réaction des joueurs des Mélèzes qui se doivent
d'améliorer leur classement. Quant à la course au titre, elle est désormais
strictement bernoise, Kloten ayant été battu... mais qui l'emportera ?

Neuchâtel a été près de l'exploit
En championnat de ligue nationale B, Zoug a rejoint Zurich, mais il

reste à deux points de Lausanne. Ce succès n'a d'ailleurs pas été obtenu
facilement devant Neuchâtel. Les Zougois étaient menés à la marque par
5-1 à l'attaque de la dernière reprise d'un match dont on lira ci-dessous

A Sierre, Langnau s'est imposé par 8-5. Ci-dessus, la joie de Schenk,
Tschiemer et Wutrich. (ASL)

le récit. Fleurier n'a pas été en mesure de s'imposer à Lucerne, malgré
une très belle résistance et il a été ainsi rejoint par son rival, à la 13e place.
Dommage... Pic.

La Chaux-de-Fonds - Arosa 4-6 (1-2, 2-2, 1-2)
Le problème du gardien Nagel est aussi celui de toute l'équipe !

Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs. — AROSA : Brun ; Lohrer, Staub ;
Kramer, Muggli ; Schadegg, Giroud ; Vogelsang, Koller, Patt ; G. Linden-
mann, M. Lindenmann, Jenkins ; Mattli, Bonadurer, Muhlebach ; Christofel,
Altorfer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cusson, Leuenberger ; Girard,
Sgualdo ; Dubois, Gosselin, Piller ; Willimann, Courvoisier, Von Gunten ;
T. et B. Neininger, Stauffer. — ARBITRES : MM. Rickenbach (chef), Nieder-
hauser et Wenger, bons, après un début catastrophique. — BUTS : 2'
Jenkins (sur passe de Mattli) 0-1 ; 7' Jenkins (G. Lindenmann) 0-2 ; 11' Gosse-
lin (Dubois) 1-2 ; 23' Piller (mauvais renvoi) 2-2 ; 27' M. Lindenmann 2-3 ;
38' Gosselin (renvoi) 3-3 ; 39' G. Lindenmann (Jenkins) 3-4 ; 46' Dubois
(Gosselin) 4-4 ; 5T Mugglj 4-5 ;, 53' Jenkîns (G. *VLindenmann) 4-6J—r
PÉNALITÉS : Arosa 1 X 10' ït 2 X 2' ; 3 X t* conW la Cfiaux-ae-Fonds.

La Chaux-de-Fonds vient d'égaliser à 4-4, mais la joie sera de courte durée.
(photos Impar-Bernard)

MANQUE DE CONCENTRATION
Avant de relater cette partie qui ,

après un début terne devint intéres-
sante, mais sans jamais — si ce n'est
lors de très rares instants — atteindre

les sommets, il est bon de parler du
gardien Nagel.  Depuis quelque temps,
ce dernier connaît en e f f e t  un « pas-
sage à vide ». Samedi soir encore, ce
f u t  le cas et ceci curieusement lorsque
ses camarades étaient parvenus à arra-
cher l'égalisation. Il  est donc évident

que c'est avant tout dun manque de
concentration que sou f f re  le portier
chaux-de-fonnier. Nagel a d'ailleurs
prouv é au cours de cette rencontre que
s'il était assiégé il était capable de
réels exploits ! Nagel n'est d'ailleurs
pas le seul responsable de cette nou-
velle défaite. Ses défenseurs ne le cou-
vrent pas toujours avec attention, et
souvent un joueur se présente absolu-
ment seul devant le but; et lorsque le
joueur en question se nomme Jenkins,
cela devient inquiétant.

Quant à la relance de l'attaque, elle
est beaucoup trop lente, plus particu-
lièrement de la part de Cusson et à
chaque fo is  les Arosiens avaient la pos-
sibilité de se regrouper devant un ex-
cellent Brun... Tout est là !

FEU DE PAILLE
C'est sur les « chapeaux de roues »

que les Chaux-de-Fonniers abordaient
ce match, sans trop se soucier de leurs
arrières. Pas surprenant donc si, par
deux fo i s , Jenkins avait l'occasion de
battre Nagel , le second but étant ob-
tenu, il est vrai, en supériorité numé-
rique. Le ton était donné et dès lors ce
match ne serait qu'une longue course-
poursuite, les Arosiens se montrant
particulièrement rugueux en défense ,
d' où 12 minutes de pénalisation contre
4 aux Chaux-de-Fonniers. Ces derniers
allaient d'ailleurs obtenir un premier
but par Gosselin avant le premier
chant de la sirène, mais on devait en
•tester là, car Arosa avait pris le des-
sus.

ÉGALISATION MÉRITÉE
Au cours de la deuxième reprise,

les hommes de Francis Blank a f f i -
chaient de louables intentions et ils
obtenaient une égalisation méritée par
Piller. Hélas , alors que tout semblait
possible , M.  Lindenmann surprenait
Nagel et l'écart était recreusê. But
d' autant plus étonnant que Nagel par-
venait à sauver trois ou quatre fo is
son camp vers le quart d'heure. Actions
qui allaient d'ailleurs redonner con-

B. Neininger littéralement coince
entre le gardien et un arrière

d'Arosa.

f iance à l'équipe des Mélèzes qui égali-
sait par Gosselin. Mais il était dit que
les Chaux-de-Fonniers ne parvien-
draient pas à prendre l'avantage, car à
une minute de la f i n  de ce deuxième
tiers-temps, G. Lindenmann, sur un
service de Jenkins, marquait le plus
beau but du match.

DÉCIDÉMENT...
Pour la dernière reprise, Francis

Blan k n'utilisait plus que deux lignes
d' attaque, Courvoisier évoluant avec
les frères Neininger. Cette tactique
paraissait payante car, sur une bonne
action de la ligne Gosselin, Piller, Du-
bois, ce dernier arrachait le 4-4 atten-
du. Allait-on enfin parvenir à renver-
ser la vapeur ? Il n'en était rien, car
une nouvelle fois  Nagel était battu sur
un tir de loin. C' en était trop et cette
fois-ci c'est Arosa qui allait profi ter de
ce nouveau coup moral en marquant
le dernier but de cette rencontre. Une
rencontre qui, excepté le premier tiers-
temps, tint le public en haleine, mais
les deux points se sont à nouveau
envolés...

André WILLENER

Neuchâtel Sports - Zoug 5-6 (3-1, 2-0, 0-5)
Les joueurs du chef-lieu ont frisé l'exploit samedi soir

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ;
Gagnon, Henrioud ; Divernois, Schmied,
Pelletier, XJttinger , Doldcr ; Bader,
Marti , Von Allmann ; Ryser, Zingg,
Girard. — ZOUG : Joms ; Behnd, Mar-
tinen ; Stuppan, Disch et Heimgartner ;
Jenni, Probst , Huber ; Reto Dekumbis,
Pfister, Morandi ; Fehr , Cvach, Robert
Dekumbis. — ARBITRES : MM. Vuillet
et Zimmermann. — BUTS : 1er tiers :
2e Von Allmen 1-0, 3e Uttinger 2-0, lie
Dolder 3-0, 19e Fehr 3-1. — 2e tiers :
24e Divernois 4-1, 25e Dolder 5-1. —
3e tiers : 44e Cvach 5-2, 51e Jenny, 53e
et 54e Huber 5-4, 5-5, 54e Fehr 5-6.

DEUX TIERS-TEMPS DE RÊVE
De Neuchâtel Sports l'on attendait

samedi soir une sorte de miracle, parce
que le classement est franchement alar-
mant, et aussi parce qu'à Monruz Genè-
ve Servette, Zurich, et Davos ont plié
le genoux. Alors pourquoi pas Zoug.
Et oui du rêve à la réalité il n'y a qu'un

pas , mais un pas que les Neuchâtelois
ont franchi allègrement durant 53 mi-
nutes. Empoignant la partie à deux
lignes, ils mirent une telle ardeur, que
bientôt, Jorns capitulait pour la troi-
sième fois. Ce n'est qu 'à l'ultime mi-
nute du premier tiers que Fehr réussit
à réduire l'écart.

Dans le second tiers Neuchâtel pour-
suivra sa pression, et verra le score
prendre des proportions presque inima-
ginables contre une équipe qui compte
tout de même 8 internationaux. Com-
plètement déboussolés, les Zougois pa-
rèrent au plus pressé, mais sans plus.
Et c'est sans doute là , mais il faut le
recul pour le constater, que Neuchâtel
perdit le match. En effet, il était clair
que la dernière période allait être diff i-
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elle pour les maîtres de céans. Obliges
d'évoluer à deux lignes pour creuser le
résultat , il fallait bien la remettre cette
troisième ligne. Zoug lui évoluant à
trois lignes dès le début. Alors quatre
buts d'écart suffiraient-ils ?

EN UNE MINUTE...
La réponse, cruelle, parce qu'en

sport , la victoire ne récompense pas
toujours les plus méritants, Zoug refera
surface, et dans la même minute passe-
ra de la défaite à la victoire. Neuchâtel
Sports avait connu un blanc terrible
d'une minute. Soixante secondes et tout
l'espoir de deux points précieux dis-
paru. C'est dommage. Car les Neuchâ-
telois avaient fourni deux tiers admira-
bles, mais au vu de la prestation de
samedi soir, l'on peut presque être ras-
suré sur leur avenir. Ils doivent être
capables de faire les points nécessaires
à leur survie.

E. N.

Moutier - Thoune 6-7
(3-5, 2-2, 1-0)

Marqueurs pour Moutier : Hugi , Leh-
mann (2 x), Lanz, Perrenoud, Schwei-
zer , Moutier malchanceux, a perdu
pour la première fois de la saison sur
sa patinoire, a manqué un penalty et
a vu un but annulé. Classement :

1 Lyss, 15 matchs, 25 points ; 2. Wi-
ki , 15-21 ; 3. Moutier, 15-20 ; 4. Wa-
sen-Sumiswald, 15-17 ; 5. St-Imier, 15-
15 ; 6. Adelboden, 14-12 ; 7. Rotblau
Berne, 15-11 ; 8. Thunerstern 15-10 ;
9. Grindelwald, 15-9 ; 10. Thoune, 14-
8.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 4 : Martigny - Monthey 13-

1, Vallée de Joux - Serrières 4-7,
Yverdon - Vallée de Joux 5-7 ; Fri-
bourg - Château-d'Oex-Gstaad 14-0,
Champéry - Martigny 4-9, Leuker-
grund - Montana-Crans 6-5.

Le classement : 1. Fribourg, 15
matchs, 15 points ; 2. Martigny, 14-21 ;
3. Montana-Crans, 14-17 ; 4. Château-
d'Oex-Gstaad, 14-14 ; 5. Serrières, 14-
12 ; 6. Leukergrund 15-11 ; 7. Vallée
de Joux, 14-10 ; 8. Monthey, 14-10 ;
9. Champéry, 15-10 : 10. Yverdon, 15-9.

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE



Zweifel vainqueur devant Frischknecht
Domination helvétique lors des mondiaux de cyclocross

Pour la troisième fois consécutive, les Suisses ont réussi le doublé dans le
championnat du monde de cyclocross, grâce à Albert Zweifel et à Peter
Frischknecht. Zweifel, qui avait été battu par Frischknecht dans le cham-
pionnat suisse, a remporté son troisième titre mondial consécutif avec un
brio tout particulier. Seul en tête depuis le troisième tour, il n'a laissé
aucune chance à ses rivaux. L'Allemand Klaus-Peter Thaler, champion du
monde chez les amateurs en 1976 mais neuvième seulement l'an dernier
à Hanovre, est venu s'intercaler à la troisième place entre Frischknecht et
Willy Lienhard. L'an dernier, c'est le Belge Eric de Vlaeminck qui avait,
de la même façon, empêché la sélection helvétique de réussir le triplé.

CONDITIONS
ÉPOUVANTABLES

Ce championnat du monde s'est dis-
puté dans des conditions particulière-
ment pénibles. Le parcours, où des-
centes et montées se succédaient, ne
laissait aucun répit aux concurrents.
La pluie, qui n'a cessé de tomber du-
rant toute la course, avait transformé
en un véritable bourbier certains tron-
çons. Dans ces conditions, un routier
comme Roger de Vlaeminck n'aurait
eu aucune chance face à de purs spé-
cialistes du cyclocross comme Zweifel
et Frischknecht. Plus que la maladie,
c'est sans doute l'état du terrain qui
l'a incité à déclarer forfai t vingt-
quatre heures avant l'épreuve.

PERFORMANCE UNIQUE

Avec la première, la deuxième, la
quatrième, la sixième (Erwin Lien-
hard) et la septième places (Richard
Steiner), les Suisses ont réussi une
performance d'ensemble unique. Seul
le Belge Marc de Block est parvenu,
avec Thaler, à s'intercaler entre eux.
A noter que Albert van Damme, le
champion du monde 1974 , avait décla-
ré forfait. Comme Roger de Vlaeminck,
c'est un état de santé déficient qui est

Le triplé des amateurs. De gauche à droite, Helbling (Suisse), Liboton (Bel-
gique) et Blaser (Suisse), (bélinos AP)

a l'origine, officiellement, de son re-
noncement.

Résultats
1. ALBERT ZWEIFEL (S) LES 20,8

KM. EN 1 h. 07'21"; 2. PETER
FRISCHKNECHT (S) A 54" ; 3. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 2*32" ; 4. WILLI
LIENHARD (S) A 4'52" ; 5. Mark de
Block (Be) à 5'48" ; 6. ERWIN LIEN-
HARD (S) A 6*06" ; 7. RICHARD
STEINER (S) à 6'17" ; 8. Eric Des-
ruelle (Be) à 7'03" ; 9. Gerrit Wilde-
boer (Ho) à 8'23" ; 10. Cees Van der
Wereld (Ho) à 8'48".

PAR ÉQUIPES : 1. SUISSE (ZWEI-
FEL, FRISCHKNECHT, WILLI LIEN-
HARD) : 7 POINTS ; 7 points ; 2. Bel-
gique 48 ; 3. Espagne, 54 ; 4. Italie 55.

Autres médailles
chez les amateurs

Chez les amateurs, la dernière mé-
daille suisse remontait à 1968. Elle
avait été obtenue par Peter Frisch-
knecht. Grâce au Genevois Gilles Bla-
ser et à Karl-Heinz Helbling, la sé-
lection helvétique en a remporté deux
à Amorebieta, où seul le titre lui a
échappé, au profit du surprenant Bel-
ge Roland Liboton (20 ans) qui, com-
me Zweifel chez les professionnels,

s'est porté rapidement en tête et n'a
pour ainsi dire pas été inquiété. Au
terme des 17,9 km. de l'épreuve, Li-
boton a devancé Gilles Blaser, le seul
Romand de la sélection, de 21" et
Karl-Heinz Helbling de 30".

RÉSULTATS
1. Roland Liboton (Be) les 17,9 km.

en 1 h. 02'32" ; 2. GILLES BLASER
(S) A 21" ; 3. KARL-HEINZ HEL-
BLING (S) A 30" ; 4. Johannes Stams-
nijder (Ho) à l'18" ; 5. Vito di Tano
(It) à l'37" ; 6. Yves Plaisance (Fr) à
l'54" ; 7. Andrej Makowski (Pol) à
2'04" ; 8. Alex Gerardin (Fr) à 2'17"; 9.
Milos Fisera (Tch) à 2'22" ; 10. Fran-
co Vagneur (It) même temps. Puis :
12. Carlo Lafranchi (S) à 2'43" ; 14.
Ueli Muller (S) à 3'15".

PAR ÉQUIPES : 1. Suisse (Blaser,
Helbling, Lafranchi) 17 p. A gauche Frischknecht et à droite Zweife l .  (bélino K)

Formule actuelle du championnat maintenue
L'assemblée extraordinaire de la Ligue nationale de football à Berne

L'assemblée générale extraordinaire de la Ligue nationale s'est tenue à
Berne sous la présidence de Me Werner Suter (Wettingen). Tout d'abord,
les délégués ont admis le principe d'une modification de la Coupe de la
ligue pour la saison 1978-79 afin que les premiers tours de cette compéti-
tion meublent davantage la pause estivale qui sera de plus grande durée

en raison de la Coupe du monde de football.

PROPOSITION SÉDUNOISE
REPOUSSÉE

Le point crucial de l'ordre du jour
concernait l'éventuel changement du
mode de déroulement du championnat.
Une majorité des deux tiers n'est pas
intervenue (16-10) pour qu 'intervienne
un retour à l'ancien système (14 équi-
pes en ligue A, 14 équipes en ligue B),
ainsi que le demandait le FC Sion.
Bâle, Grasshoppers, Zurich, Lausanne,
Servette, Young Boys, Kriens, Lucerne,

Gossau et Bulle se sont opposés. Il y
eut deux abstentions, dont celle du FC
Fribourg.

PAS DÉFINITIVEMENT
Ce vote n'apporte cependant pas une

solution définitive. Selon le règlement
protocolaire admis en janvier 1975 lors-
qu 'à été élaborée la nouvelle formule,
16 clubs peuvent demander, à l'occa-
sion d'une assemblée qui serait fixée
en juin, que le problème soit à nou-
veau réexaminé. Cette assemblée, théo-
riquement, pourrait décider qu 'un seul
club de LNA soit relégué et que trois

MM.  Rumo et Mauron, représentants du FC La Chaux-de-Fonds, au cours
de cette assemblée. (ASL)

clubs de LNB soient promus. Le pré-
sident Werner Suter, et le secrétaire
général , M. Albin Kumin, ont mis
en garde les clubs contre l'anomalie
d'une situation choquante et qui des-
sert le renom de la Ligue nationale.

VONLANTHEN ET LES JEUNES
Le championnat 1978-1979 débutera

le 12 août. L'établissement du calen-
drier dépendra pour une bonne part
du résultat des délibérations, prévues
prochainement à Zurich avec les ad-
versaires de la Suisse dans le cham-
pionnat d'Europe des Nations. Enfin ,
le coach national Roger Vonlanthen a
fait un exposé évoquant de nombreux
problèmes, mais en soulignant tout
particulièrement la nécessité de redou-
bler les efforts afin que les « Espoirs »
entre 15 et 20 ans bénéficient du meil-
leur encadrement possible. « C'est, a-t-
il dit , la seule façon de combler notre
retard sur le plan international ».A l'étranger

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (25e journée) : Troyes -
Nice 3-1 ; Bastia - Marseille 2-0 ; Mo-
naco - Vaj enciennes 3-0 ; Laval - Metz
3-0 ; Lens - Nîmes 4-1 ; Sochaux -
Nantes l~i ; iNancy" -J-Strasbourg 3-1 ;
Saint-Etienne - Lyon 1-0 ; Bordeaux -
Reims 2-0; Paris Saint-Germain -
Rouen sera joué le 24 janvier. — Clas-
sement : 1. Nice et Monaco 25 matchs
et 33 points ; 3. Marseille et Nantes
25 et 32 ; 5. Strasbourg 25 et 30, etc.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (15e journée) : Bologna -
Lazio Rome 2-1 ; Foggia - Intemazio-
nale 0-2 ; Genoa - Fiorentina 2-1 ; La-
nerossi Vicenza - Juventus 0-0 ; AC
Milan - Napoli 0-1 ; Pescara - Peru-
gia 1-1 ; AS Rome - Atalanta Berga-
mo 3-1 ; AC Torino - Verona 2-1. —
CLASSEMENT : 1. Juventus 22 points ;
2. AC Torino 20 ; 3. Lanerossi Vicenza
19 ; 4. AC Milan, Perugia et Interna-
zionale 18.

EN ANGLETERRE, championnat de
première division : Chelsea - Ipswich
Town 5-3 ; Leeds United - Coventry
City 2-0 ; Leicester City - Quens Park
Rangers 0-0 ; Liverpool - Birmingham
City 2-3 ; Manchester United - Derby
County 4-0 ; Middlesbrough - West
Bromwich Albion 1-0 ; Norwich City -
Manchester City 1-3 ; Nottingham Fo-
rest - Arsenal 2-0 ; West Ham United -
Newcastle United 1-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Everton 3-1 ; Aston Vil-
la - Bristol City, renvoyé. —¦ CLAS-
SEMENT (26 matchs) : 1. Nottingham
Forest 40 points ; 2. Manchester City
34 ; 3. Everton 34 ; 4. Liverpool 34 ; 5.
Arsenal 33.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : FC Sarrebruck - Fortuna
Dusseldorf 1-1 ; Schalke 04 - Sankt
Pauli Hambourg 4-1 ; SV Hambourg -
VFB Stuttgart 2-0 ; Borussia Dort-
mund - FC Kaiserslautern 4-0 ; Borus-
sia Moenchengladbach - Eintracht
Francfort 2-0 ; Hertha Berlin - Munich
1860 4-1; Bayern Munich - Werder
Brème 3-1 ; Eintracht Brunswick - FC
Cologne 1-0 ; MSV Duisbourg - VBL
Bochum 0-0. — CLASSEMENT (22
matchs) : 1. FC Cologne 30 points ; 2.
Borussia Moenchengladbach 26 ; 3.
Hertha Berlin 26 ; 4. VFB Stuttgart 25;
5. Fortuna Dusseldorf 25.

Orbe - La Chaux-de-Fonds 2 à 7
Premier match des Montagnards en terre vaudoise

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ; Fritsche, Guélaf, Mérillat, Capraro ;
Lang, Delavelle, Brégy ; Rossier, Berberat, Amacker. — BUTS : 14' Rossier ;
21' Brégy ; 24' Lang ; 28' Jaton ; 47' Hochuli ; 48' Berberat ; 64' Von Gunten;
78' G. Favre (penalty) ; 83' Landry. — NOTES : terrain du Puisoir. — ARBI-
TRE : M. Daniel Hofer, de Lausanne. — Changements de joueurs pour La
Chaux-de-Fonds : 45' Vuille pour Fritsche ; Antenen pour Capraro ; Hochuli
pour Brégy ; Landry pour Delavelle ; Von Gunten pour Rossier ; Morandi

pour Amacker ; Bleiker pour Affolter.

TOUT LE CONTINGENT
AU TRAVAIL

L' entraîneur des Montagnards , John
Hulme, avait tenu pour ce premier
match de préparation à lancer une
grosse partie de son contingent. Poli-
tique compréhensible du moment qu'il

fau t  passer ses troupes en revue. Le
moment était bien choisi . Orbe étant
un partenaire valable. La formation
vaudoise étant classée actuellement au
deuxième rang de son groupe de pre-
mière ligue.

Durant les 90 minutes le jeu fu t
aéré avec des changements rapides au-
tant d' un côté que de l'autre. Dans la
première mi-temps les Chaux-de-Fon-
niers partagèrent La direction des opé-
rations avec leur vaillant adversaire
dont les e f f o r t s  se brisèrent sur un
A f f o l t e r  surprenant.

Après le thé, la di f férence se f i t  en
faveur des protégés du président Rumo
qui portèrent leur avantage à une nor-
me méritée.

Cette victoire laisse bien augurer du
second tour de championnat dont le
coup d' envoi sera donné à la f in  du
mois de févr ier .  P. G.
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Jirik - Wanek... et rappel des grands
Du nouveau pour l'équipe suisse de hockey

A l'issue de la séance tenue à Ber-
ne par le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace, M. Fran-
çois Wollner a annoncé que désormais
une Commission technique aurait la
charge de l'équipe nationale.

Il a confirmé la démission de M. Max
Roth tout en précisant qu'en sa qualité
le président, il coordonnerait le travail
de MM. Alwin Wieland, secrétaire ad-
ministratif , Renato Pedrazzi, président
des juniors, les nouveaux responsables
de l'équipe nationale.

La LSHG s'efforcera d'offrir des pos-
sibilités nouvelles à la sélection helvé-
tique en assurant le remboursement in-
tégral des salaires perdus. Cet effort
permettra de faire appel à quelques
joueurs de premier plan qui avaient
jusqu'ici décliné tonte sélection.

L'équipe sera dirigée conjointement
par les deux entraîneurs tchécoslova-
ques, Jaroslav Jirik et Frantisek Wa-
nek. La LSHG s'efforce d'annuler les
matchs prévus contre la Hollande ain-
si que de retirer sa participation au
tournoi de Berlin-Est. L'idée est d'or-
ganiser un camp d'entraînement d'une

quinzaine de jours dans la région de
Bienne. Une équipe de Suisses-Cana-
diens servirait comme « sparrlng part-
ner ».

Enfin, M. Weisshaupt, trésorier, a re-
tiré sa démission à la demande du co-
mité.

Ski: triplé autrichien en Coupe d'Europe
Les Autrichiennes ont réussi le « tri-

plé » dans le slalom géant féminin de
Coupe d'Europe, disputé dimanche à
Piancavallo (It). Christine Loike l'a en
effet emporté devant Uta Wedam et
Gerlinde Strixner, ce qui lui a permis
de remonter à la deuxième place du
classement de la Coupe d'Europe, tou-
jours mené par Lea Soelkner. Aucune
Suissesse n 'est parvenue à se classer
parmi les dix premières. Résultats :

Slalom géant de Piancavallo : 1.
Christine Loike (Aut) 2'28"47. — 2. Uta
Wedam (Aut) 2'29"87. — 3. Gerlinde
Strixner (Aut) 2'29"89. — 4. Leslie
Smith (EU) 2'30"04. — 5. Ursula Kon-

zett (Lie) 2'30"20. — 6. Maggie Crâne
(EU) 2'30"33. — 7. Heidi Riedler (Aut)
2'30"40. — 8. Elisabeth Kraml (Aut)
2'30"56. — 9. Anne Melander (Su)
2'31"38. — 10. Giuliana Campiglia (It)
2'31"48.

Coupe d'Europe féminine : 1. Lea
Soelkner (Aut) 70 p. - 2. Christine
Loike (Aut) 63. — 3. Gerlinde Strixner
(Aut) 60. — 4. Ursula Konzett (Lie)
58. — 5. Ingrid Eberle (Aut) 46. — 6.
Evi Mittermaier (RFA), Monika Bader
(RFA) 45. — 8. Andréa Haaser (Aut)
41. — 9. Maggie Crâne (EU) 32. — 10.
Uta Wedam (Aut) et Christa Kinshofer
(RFA) 31. Puis : 42. Zoe Haas (S) 3.

Rallye de Monte-Carlo : c'est parti
Deux cents quinze équipages au

total ont pris le départ de la 46e
édition du Kallye de Monte-Carlo,
première épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde
des Rallyes. Aux différentes têtes
d'itinéraires, les opérations de con-
trôle se sont effectuées sans problè-
me. Les équipages les plus nom-
breux étaient à Monaco (72) contre
67 à Paris, 26 à Rome et à Franc-
fort , 11. à Copenhague, 10 à Alme-
rio et 3 seulement à Varsovie.

Parmi les principaux favoris, les
Français Jean-Claude Andruet
(Fiat), Guy Frequelin (Alpine) et
Jean Ragnotti (Alpine) sont partis

de Paris, tandis que Jean-Pierre Ni-
colas (Porsche), avec non pas Jean
Todt comme navigateur mais Vin-
cent Laverne, s'élançait de la Prin-
cipauté. Quant à l'Italien Sandro
Munari , il avait choisi l'itinéraire
partant de Rome, avec sa Lancia-
Stratos, tout comme les Français
Bernard Darniche-Alain Mahe
(Fiat).

La météo n'est pas très bonne et
les concurrents risquent de trouver
de la neige et des intempéries tout
au long des parcours de concentra-
tion qui doivent les amener à Gap,
terme de cette première phase de la
course.

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

1 2  1 X 2 1.

TOTO - X
Concours No 3 : 3 - 6 - 10 - 13 -

20 - 29 - numéro supplémentaire 30.

LOTERIE A NUMÉROS
4 - 6 - 10 - 13 - 16 - 22 - nu-

méro complémentaire 32.
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Le Suisse R. Moesching remporte le saut
Les épreuves internationales de ski nordique, au Brassus

Dans le concours de saut au grand
tremplin, qui clôturait ces épreuves
internationales du Brassus, la victoire
est revenue au Suisse Robert Moe-
sching. Il faut dire que cette année la
concurrence n'était guère relevée. C'est
dans la première manche que Moe-
sching a bâti sa victoire, réussissant
un bond à 100 mètres qui égalait le re-
cord du tremplin de la Chirurgierane de
ses compatriotes Hans Schmid et Wal-
ter Steiner. Ce dernier, après un saut
d'essai à 91 mètres, éprouva une dou-
leur au genou et il préféra renoncer à
s'aligner. Moesching a finalement de-
vant 'l'Autrichien Hubert Neuper et
l'Allemand de l'Est Frank Roeder. Le
classement :

1. Robert Moesching (S)  231 ,7 p.
(100 m, record du tremplin égalé , 92 m).
— 2. Hubert Neuper (Aut) 227 ,6 (96-
92). — 3. Frank Roeder (RDA) 221 ,3
(96 et 90). — 4. Ole-Gunear Dijestoel
(No) 219,8 (94 et 92). — 5. Stanislav/
Kawulok (Pol) 212 ,7 (91-91). — 6. Kazi-
rr.ierz Dlugopolski (Pol) 211,5. — 7.
Gérard Colin (Fr) 207 ,0. — S. Hans-
joerg Sumi (S)  206,3 (89-92). — !).
Olivier Favre (S)  206 ,0 (90-89). — 10.
Karl Lustenberger (S)  205,1 (93-85).

Doublé suédois
lors des relais

Comme il y a une semaine à Reit
im Winkl, la Suède a fêté une double

Double victoire suédoise dans le relais 3 X 10 km. des épreuves internatio-
nales du Brassus puisque les équipes de Suède I et de Suède II ont été
classées au premier rang, ex-aequo, avec le même temps. Voici Thomas
Wassberg Suède I (No 1) arrivant ex-aequo avec Christer Johansson Suède II

(No 6). (photo ASL)

victoire en relais : au Brassus, les Sué-
dois ont en effet dominé la course des
3 x 10 kilomètres. Mais si en Bavière
45 secondes séparaient les deux trios
Scandinaves, dans la vallée de Joux il
n'en fut rien puisque les deux équipes
suédoises se sont partagé la victoire,
à égalité de temps. La troisième place
est revenue à la France, qui a devancé
deux équipes suisses. A relever que
Suisse III (avec le Loclois Mercier) a
pris le meilleur sur la première garni-
ture helvétique. Franz Renggli, le pre-
mier relayeur, connut des ennuis de
santé.

Par un temps très beau mais froid ,
Sven-Ake Lundbaeck donna l'impres-
sion d'avoir fait la décision dès le pre-
mier relais. Le Suédois passa en effet
le témoin avec 51*' d'avance sur son
compatriote Erik Waeppling au terme
des premiers dix kilomètres. Mais
Tommy Magnusson refit une partie de
ce handicap dans le deuxième relais
(28" aux dépens de Benny Soedergren)
et Christer Johansson, dans l'ultime
boucle, revint sur l'actuel leader de la
Coupe du monde, Thomas Wassberg.
Les deux hommes ne purent se dépar-
tager au sprint. Le Polonais Luszczek
et le Français Pierrat , qui avaient do-
miné — mais dans l'ordre inverse la
course des 15 kilomètres la veille —
réussirent les meilleurs temps de ce
dernier relais. Cela permit notamment
à la France, conseillée par l'ancien en-
traîneur de la Suisse Lennart Olsson ,

de fêter une nouvelle victoire de pres-
tige aux dépens des coureurs helvéti-
ques.

Réstdtats
1. Suède I (Lundbaeck - Soedergren

- Wassberg) et Suède II (Waeppling -
Magnusson - Johansson) 1 h. 24'40"2. —¦
3. France I (Jeannerod - Drezet - Pier-
rat) 1 h. 26'21"5. — 4. Suisse I I I  (Wen-
ger - Giger - Mercier) 1 h. 26'22"6. —
5. Suisse I (Renggli - Kreuzer - Hau-
ser) 1 h. 26' 27"7. — 6. Italie 1 h. 27'
27"1. — 7. Pologne 1 h. 27'31"8. — 8.
Suisse I I  (Jacot - Egger - Hallen-
barter) 1 h. 27'34"2. — .9. Suisse II
(Heinzer - Zimmermann - Schindler)
1 h. 29'00"6. — 10. France II (Verguet -
Blondeau - Thiery) 1 h. 31'38"3. —
11. Suisse V (Rey - Pesenti - Grunen-
fe lder )  1 h.32'08"3. — 12. Suisse VI
(Schuler - Beaud - Rochat) lh. 32'22"5.

Robert Moesching a égalé le record du tremplin avec un saut de 100 m
(photo Impar-r)

Walcher et Ferstl se partagent Sa victoire i
Klammer encore battu lors de la deuxième descente, à Kitzbuhel

Peter Muller, cinquième, a été le meilleur des Suisses
La deuxième descente de Kitzbuhel, celle du Hahnenkamm, a connu samedi
un déroulement encore plus passionnant que la veille : l'Autrichien Josef
Walcher et l'Allemand Sepp Ferstl se sont en effet partagés la victoire —
une première en Coupe du monde masculine — tandis que l'Allemand
Michael Veith (3e) concédait quatre centièmes de seconde, l'Autrichien
Franz Klammer (4e) neuf centièmes seulement. Derrière ces coureurs, le
Suisse Peter Muller a pris une brillante cinquième place. Selon la société
responsable des chronométrages, Walcher s'est en fait imposé avec une
avance de six millièmes de seconde, terminant en 2'07"813 contre 2'07"819
à Ferstl. Mais le règlement des courses interdit le chronométrage au

millième de seconde.

UNE CONFIRMATION
Sur une piste légèrement moins ra-

pide que la veille , en raison surtout
d'une visibilité moins bonne, Josef
Walcher (23 ans) a donc confirmé son
succès de la veille. Il est devenu du
même coup le quatrième coureur à
réussir le « doublé » en vingt-quatre
heures sur dix descentes doublées :
Karl Schranz en 1972, à Kitzbuhel déjà ,
Roland Collombin en 1973 à Garmisch
et Franz Klammer en 1977 à Val Gar-
dena avaient déjà réussi cet exploit.
Quant à Sepp Ferstl , il avait bien mar-
qué 25 points l'an dernier en coupe du
monde, mais dans le combiné de l'Arl-
berg-Kandahar. Mais c'est la première
fois que ce coureur de 24 ans fête un
succès dans une course. La saison der-
nière, il avait terminé deux fois deu-
xième, au Lauberhorn et à Laax.

AVEC LES SUISSES
Pour les Suisses, cette deuxième

descente de Kitzbuhel s'est moins bien
passée que la première. Comme à
Crans-Montana lors des World Séries
et à Val d'Isère, le meilleur d'entre

eux a été Peter Muller. Sur la piste où
il avait récolté l'an dernier son premier
point de coupe du monde, le coureur
d'Adliswil s'est montré bien plus à l'aise
que vendredi. Sa cinquième place
constitue d'ailleurs son meilleur
classement dans une épreuve de
coupe du monde. Walter Vesti (7e) par
contre, à l'instar de l'Italien Renato
Antonioli , a eu quelques problèmes de
visibilité. Quant à Erwin Josi , il a
enregistré une progression sensible
mais il ne saurait se satisfaire de son.
quinzième rang. Philippe Roux pour

sa part , sixième la veille, a raté une
porte au « Hausberg » et il fut éliminé.
Le Valaisan n'avait pourtant pas laissé
une très forte impression jusque-là.
Autre éliminé de marque, l'Italien Her-
bert Plank, le vainqueur des descentes
de Val Gardena et de Cortina , qui fut
victime d'une chute heureusement sans
gravité.

Résultats
1. Josef Walcher (Aut) et Sepp Ferstl

(RFA) 2'07"81. — 3. Michael Veith
(RFA) à 0"04. — 4. Franz Klammer
(Aut) à 0"09. — 5. Peter Muller (S)  à
0"51. — 6. Werner Grissmann (Aut) à
0"61. — 7. Walter Vesti (S)  à 0"94. —
8. Ken Read (Can) à 1"01. — 9. Ulli
Spiess (Aut) à 1"04. — 10. Renato An-
tonioli (II) à 1"08. — 11. Andy Mill
(EU) à 1"19. — 12. Bartl Gensbichler
(Aut) à 1"20. — 13. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"41. — 14. Steve Podborski
(Can) à 1"61. — 15. Erwin Josi (S)  à
2"01. — 16. Walter Tresch (S)  à 2"29. —
17. René Berthod à 2"32. Puis : Martin
Berthod (S) à 2"54. — 24. Sepp Burcher
(S) à 3"56. — 31. Conradin Cathomen
(S) à 5"06.

Surprise lors de la journée de samedi

A quelques kilomètres de sa fron-
tière, le petit douanier français Jean-
Paul Pierrat a créé la surprise en rem-
portant les 15 kilomètres des épreuves
internationales du Brassus , mettant en
échec les favoris suédois. Le râblé cou-
reur vosgien (26 ans), en tête dès les
premiers kilomètres, a devancé en effet
de 3"4 un autre outsider de cette cour-
se, le jeune Polonais Josef Luszczek
(22 ans). Grand favori , le Suédois Tho-
mas Wassberg, souverain trois jours
plus tôt à Ramsau, a dû se contenter
de la quatrième place , à 6"3 de Pierrat ,
et encore devancé par le vétéran nor-
végien Odd Martinsen.

EDI HAUSER, MEILLEUR
DES SUISSES

Pour les Suisses, ces 15 kilomètres
du B assus ont permis d' enregistrer une
progression : Edi Hauser a en effet pris
la sixième place , avec un retard de
34 secondes seulement. Le Haut-Valai-
san , champion national des 50 kilomè-
tres à Oberwald en décembre , semble
avoir rattrapé le retard qu 'il avait dans
l' entraînement de vitesse. Il a du même
coup confirmé qu 'il était bien le meil-
leur Suisse, malgré une pause forcée
d' une année en 1976-1977 (Ecole de
police).

C'est surtout sur le plan des écarts
qu 'il est possible de tirer cette conclu-
sion , car la concurrence n 'était pas ex-
ceptionnelle dans la Vallée de Joux
(parmi les inscrits, il manquait notam-
ment les meilleurs Italiens). A Davos.
Hallenbarter , Mercier , Renggli et Hau-
ser (les meilleurs) avaient concédé plus
de 2 minutes au vainqueur Wassberg.
A Reit im Winkl , Kreuzer perdait l'25
sur Sven-Ake Lundbaeck; Hauser l'48;
Ambuhl l'52 ; Egger l'58. Au Brassus
enfin , Hauser a terminé avec un retard
de 34 secondes ; Rengli (huitième) a
concédé 56 secondes ; Kreuzer (neuviè-
me) l'08. Alfred Kaelin par contre sem-
ble avoir perdu son pari de se quali-
fier pour les championnats du monde.
Il a même abandonné. Francis Jacot ,

de La Sagne (treizième) a été le meil-
leur des Jurassiens.

Dans le combiné nordique, Karl Lus-
tenberger n'a pu améliorer le quatriè-
me rang qu 'il occupait après le con-
cours de saut. La victoire est revenue
au Polonais Stanislaw Kawulok, mais
il faut bien dire que la concurrence
était assez mince dans cette épreuve
qui ne réunissait que 14 concurrents.

Résultats
FOND 15 KILOMÈTRES : 1. Jean-

Paul Pierrat (France) 46'07"6 ; 2. Josef
Luszczek (Pologne) 46'11"0 ; 3. Odd
Martinsen (Norvège) 46'12"4 ; 4. Tho-
mas Wassberg (Suède) 46'13"9 ; 5. Ma-
gne Myrmo (Norvège) 46'34"8 ; 6.
Edi Hauser (Suisse) 46'42"3 ; 7. Sven-
Ake Lundbaeck (Suède) 46'54"9 ; 8.
Franz Renggli (Suisse) 47'04"4 ; 9.
Hansueli Kreuzer (Suisse) 47'16"3 ; 10.
Benny Soedergen (Suède) 47'25"4 ; 11.
Daniel Drezet (France) 47'31"5 ; 12.
Konrad Hallenbarter (Suisse) 47'35"8 ;
13. Francis Jacot (Suisse) 47'37"3 1 14.
Venanz Egger (Suisse) 47'51"9; 15. Paul
Fargeix (France) 47'53"3 ; 16. Albert
Giger (Suisse) 48'05"3 ; 17. Fredy Wen-
ger (Suisse) 48'05"8 ; 18. Roland Jean-
nerod (France) 48'10"7 ; 19. Thomas
Magnusson (Suède) 48'22"8 ; 20. Ange-
lo Andreola (Italie) 48'28"0 ; puis les
autres Suisses, 23. Bruno Heinzer 48'
45"7 ; 29. Alfred Schindler 49'23"0 ; 33.
Henri Beaud 49'36"1 ; 34. Pierre-Eric
Rey 49'40"4 ; 35. Herbert Geeser 49'
45"6.

COMBINE NORDIQUE : 1. Stanis-
law Kawulok (Pol) 430,50 ; 2. Kazi-
mierz Dlugopolski (Pol) 425,57 ; 3. Wil-
fried Ott (RDA) 407,90; 4. Karl Lusten-
berger (Suisse) 403,61 ; 5. Mike Devec-
ka (EU) 394,56 ; puis les autres Suis-
ses, 7. Ernst Beetschen 367 ,61 ; 10. Toni
Schmid 336,87 ; 11. K. Hischier 336,23 ;
13. Daniel Perret 273,11.

B

Voir autres informations
sportives en page 19

Le Français Pierrat bat les Scandinaves

La sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen (26 janvier-5 février) sera
composée de dix-sept athlètes : au ter-
me des épreuves de coupe du monde
disputées dimanche, sept filles et dix
garçons ont en effet été retenus. A no-
ter que Brigitte Briand , initialement
prévue dans cette sélection, ne sera pas
du voyage. Elle s'est en effet blessée
dimanche, dans le slalom spécial de
Maribor. Sélection suisse :

DAMES : Marie-Thérèse Nadig, Do-
ris de Agostini, Bernadette Zurbriggen ,
Marlies Oberholzer, Evelyne Dirren ,
Lise-Marie Morerod et Erika Hess.

MESSIEURS . Bernhard Russi , Peter
Muller , Walter Vesti , Erwin Josi, Phi-
lippe Roux , Heini Hemmi, Christian
Hemmi, Jean-Luc Fournier , Peter Lu-
scher et Peter Aellig.

Les descendeurs gagneront Garmisch
dès le 24 janvier, l'entraînement de la
descente débutant le 26 janvier. Les
spécialistes de « géant » par contre se-
ront réunis en camp d'entraînement le
25 janvier à Schuls et ils gagneront la
Bavière le 30 janvier.

Deuxième victoire de Lutz
à Lenzerheide

Déjà vainqueur la veille, le Saint-
Gallois Roland Lutz a encore rem-
porté la deuxième descente de Cou-
p.e d'Europe de Lenzerheide, orga-
nisée en remplacement de celle de
Morzine. - Résultats :

1. Roland Lutz (S) 2' 00" 24 ; 2.
Werner Spoerri (S) l'01"47 ; 3. Bru-
no Gattai (It) 2'01"72 ; 4. Silvano
Meli (S) 2'01"86 ; 5. Danilo Sparde-
lotto (It) 2'02"07 ; 6. Urs Raeber (S)
2:02"24 ; 7. Olindo Cozzio (It) 2'02"
29 ; 8. Erwin Resch (Aut) 2'02"34 ;
9. Gerd Steinthaler (Aut) 2'02"56 ;
10. Bruno Fretz (S) 2'02"59.

Sélection suisse
pour les Mondiaux

Stenmark ne termine pas, les Suisses distancés
A deux semaines jour pour jour du slalom spécial masculin des cham-
pionnats du monde de Garmisch Partenkirchen, l'Autrichien Klaus Heideg-
ger a encore frappé un grand coup en s'imposant à Kitzbuhel sept jours
après l'avoir fait à Wengen. En Suisse, le Suédois Ingemar Stenmark avait
terminé à la cinquième place, ce qui ne lui était plus arrivé depuis décem-
bre 1976. Il semble peu probable que le Scandinave retrouve son aisance

du début de la saison d'ici les championnats du monde.

EN FORME AU BON MOMENT
Klaus Heidegger est devenu le princi-

pal candidat au titre mais les rivaux ne
lui manqueront pas, à commencer par
le jeune Bulgare Petar Popangelov qui ,
à neuf jours de son 19e anniversaire ,
a brillamment confirmé son exploit de
Wengen en ne s'inelinant derechef que
devant Heidegger. Trop prudent dans
la seconde manche après avoir été le
plus rapide dans la première, Popan-
gelov s'était alors incliné de 30 centiè-
mes. Cette fois , il n'a concédé que 4
centièmes à l'Autrichien , qu 'il a nette-
ment battu dans la seconde manche.
Le champion d'Europe junior n'est ce-
pendant pas le seul « moins de 20 ans »
à avoir tenu un rôle en .vue dans ce
slalom spécial du Hahnenkamm. Vain-
queur en slalom géant à Adelboden,
Andréas Wenzel (20 ans le 18 mai pro-
chain) a pris la troisième place et deux
jeunes Autrichiens se sont hissés parmi
les dix premiers : Wolfram Ortner (18
ans le 10 mars prochain), qu 'on avait
vu gagner en Coupe d'Europe cette
saison à Bad Kleinkircheim et Hans
Enn , descendeur reconverti au slalom
qui , lui , aura 20 ans en mai prochain.

PAS D'EXPLOIT HELVÉTIQUE
Pour les Suisses, ce slalom disputé

sous le soleil a une fois de plus été
catastrophique. Ils ont dû cette fois se
contenter d'une quatorzième et d'une
seizième places avec Peter Schwende-
ner et Martial Donnet. Peter Aellig
occupait la onzième place au terme de
la première manche. Mais il n'est pas
arrivé au bout de la seconde. Il est vrai
qu 'il n 'est pas le seul puisque ce ne sont
finalement que 29 des 90 partants qui
ont été classés.

Résidtats
1. Klaus Heidegger (Aut) 103"95 (52"

66 et 51"29). — 2. Petar Popangelov
(Bul ) 103"99 (53"21 et 50"78). — 3.
Andréas Wenzel (Lie) 104"76 (53"35 et
51"41). — 4. Piero Gros (Ir) 104"96 (53"
10 et 51"86). — 5. Wolfram Ortner (Aut)
105"24 (53"25 et 51"99). — 6. Paolo de
Chiesa (It) 105"30. — 7. Phil Mahre

(EU) 105"51. — 8. Paul Frommelt (Lie)
105"58. — 9. Hans Enn (Aut) 106"29. —
10. Fausto Radici (It) 106"36. — 11.
Willy Frommelt (Lit) 107"26 (54"56 et
52"70). — 12. Philippe Hardy (Fr) 107"
31. — 13. Bohumir Zeman (You) 107"73.
— 14. Peter Schwendener (S)  108"07. —
15. Frank Woerndl (RFA) 108"12. Puis :
16. Martial Donnet (S) 108"23.

Klaus Heidegger s est imposé en slalom

Après les épreuves disputées di-
manche, les positions sont les sui-
vantes en Coupe du monde :

MESSIEURS : 1. Ingemar Sten-
maz-k (Suède) 150 points ; 2. Klaus
Heidegger (Autriche) 95 points ; 3.
Phil Mahre (EU) 76 points ; 4. An-
dréas Wenzel (Lie) 74 points ; 5.
Herbert Plank (It) 70 points ; puis,
8. Heini Hemmi (Suisse) et Franz
Klammer (Aut) 51 points.

SLALOM (cinq courses) : 1. Hei-
degger 90 points ; 2. Stenmark 83
points ; 3. Bernard! et Popangelov
43 points ; 5. Gros 42 points.

DAMES : 1. Hanni Wenzel (Lie)
134 points ; 2. Annemarie Moser
(Aut) 109 points ; 3. Lise-Marie Mo-
rerod (Suisse) 90 points ; 4. Maria
Epple (RFA) 78 points ; 5. Monika
Kaserer (Aut) 72 points ; 6. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 63 points.

PAR NATIONS : 1. Autriche 625
points (messieurs 343, dames 282) ;
2. Suisse 370 points (166 et 204) ;
3. RFA 262 points (68 et 194) ; 4. Ita-
lie 254 points (250 et 4) ; 5. Liech-
tenstein 223 points (83 et 140) ; 6.
Etats-Unis 173 points (76 et 97) ; 7.
Suède 150 points (150 et 0); 8. Fran-
ce 98 points (4 et 94) ; 9. Bulgarie
43 points (43 et 0) ; 10. Yougoslavie
29 points (29 et 0) ;  11. Canada 28
points (17 et 11) ; 12. Japon 9 points
(9 et 0) ; 13. Iran 4 points (0 et 4) ;
14. Norvège 2 points (2 et 0) .

Les positions en
Coupe du monde



DIMANCHE 29 JANVIER , à 20 h. 30

GALAS KARSENTY - HERBERT
6e spectacle de l'abonnement

* Un brelan d'as de chansonniers

PIERRE-JEAN VAILLARD |
JEAN VALTON 

ROBERT ROCCA

| MONTMARTRE SUR SCÈNE |
UN FESTIVAL DU RIRE

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) i j
22 53 53 dès mardi 24 janvier pour les Amis du j j
Théâtre et dès mercredi 25 janvier pour le public. ' j
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La nouvelle Opel Retord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est [a synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

>"V La nouvelle Rekord- ^-[Mj
ni maintenant chez votre concessionnaire Opel. 1 -gggJfcMl

Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points ei la garantie Opeb 1 année sans limitation Je kilomètres.
Sur demande: la boîte-automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA,

7— ] [ —\f Le Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse B
1 et les distributeurs locaux à : La Sagne Garage de la Vallée. I
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f Super Color 8640 EUROPA Super Color 6640 EUROPA
Toutes les chaînes Toutes les chaînes
y compris France 1 y compris France I

Tube autoconvergent Tube autoconvergent
<inline> de 67 cm <inline> de 56 cm

Télécommande à infrarouge Télécommande à infrarouge
12 programmes 12 programmes

Affichage lumineux des Affichage lumineux des
programmes programmes

Faible consommation Faible consommation
d'électricité (156 Wh) d'électricité (156 Wh)
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de votre ancien TV
É̂ ^ans n'importe quel état d̂ i

B Avenue Léopold-Robert 41 - Tél. (039) 23 27 83 M

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

tabac -journaux
avec logement de 3 pièces, pour date à
convenir. Cause de départ.
Téléphone (039) 23 66 63.

BEAU STUDIO
grand, meublé,
cuisine installée,
douche. Tél. (039)
22 44 85.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
i

en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
j t ip l  Ôî -. Garde-meubles

/ / S ri1̂  ̂ frî  Déménagements
ASL 7 - ffll -̂ ^cĤ  Camions-grue

\ l JVHSSMHIJP^  ̂
2300 

La Chaux-de-Fonds

\vl \ \w / Jw 66, rue Fritz-Courvoisier
xSâ^MV^̂  Téléphone 039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

A B 4̂IF m lU  Vr
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Entreprise de la place cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, jeune fille active
et consciencieuse pouvant fonctionner comme
aide de bureau.

Des connaissances en dactylographie seraient
un avantage.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950011 à Publicitas, Av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. 

Engageons tout de suite ou pour date à convenir :

gicleur en cabine
manœuvre-
menuisier
S'adresser à SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S. A.,
Paix 152, tél. (039) 23 02 12 ou se présenter au guichet.



j A vendre
dans localité industrielle rive nord du Lac de Neu-
châtel , dans situation dominante , bonne construc-
tion de 1969, tout confort :

Immeuble locatif
de 21 appartements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces plus
12 boxes de garage, le tout loué. Loyers modérés.

Bon rendement.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 ST-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27.

À VENDRE

&&£ïm IMMEUBLE
près de la place du Marche , comprenant :
1 magasin — 2 locaux —• 3 appartement de 4 pièces
1 appartement de 5 pees - 1 appartement de 3 pees
6 garages
PRIX INTÉRESSANT

Faire offres sous chiffre FM 1386 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER POUR LE 30 AVRIL 1978

magasin
de 156 m2 avec deux vitrines. Dépôts, bureau et
vestiaire de 267 m2, situés sur l'avenue Léopold-
Robert .

Loyer mensuel Fr. 1910.—, charges comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser à : Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

Assise très droite sur son lit , soigneusement
peignée, la vieille demoiselle le regardait d'un
air sombre. Lollo disposa le plateau sur la
table. Comme elle ne faisiait pas mine d'ap-
procher , il examina une fois de plus son ouvra-
ge et demanda , étonné:

— Manque-t-il quelque chose ?
— La brosse à dents. Je ne prends pas de

petit déjeuner avant de m'étre brossé les dents.
Décontenancé, Lollo contempla un instant

dona Agata puis, laissant le plateau sur place,
redescendit l'escalier.

— Alors, ça lui a plu ? demanda le Poète
en se frottant les mains.

Les yeux fixés sur Lollo, tous trois atten-
daient sa réponse:

— Elle veut une brosse à dents.

— Une brosse à dents ? Pourquoi faire ?
s'exclama le mulâtre, stupéfait.

Le Poète, homme d'expérience, dut expli-
quer ce qu 'était une brosse à dents et comment
cela fonctionnait. Teotocopoulos s'inquiéta:

— Elle va recommencer à gémir. Où pou-
vons-nous nous procurer tout de suite une
brosse à dents ?

— Mais le petit déjeuner va refroidir, se
plaignit Lollo.

— Cours vite et procure-toi une brosse à
dents, trancha le Poète. Il s'agit de satisfaire
ses lubies pendant deux ou trois jours ; c'est
tout !

Teotocopoulos sortit en courant , laissant at-
tendre deux clients dans son magasin. Quand il
revint avec une brosse à dents à manche rouge,
tous considérèrent longuement l'objet.

— Je l'ai achetée cinq centavos chez le bro-
canteur de Coconuco. Elle vient de la succes-
sion de don Colorin.

— Elle est encore bien belle, affirma le Poè-
te. Lollo, apporte-la-lui.

Le mulâtre secoua la tête:
— C'est vraiment du vice que d'écorcher sa

boutique avec tin truc pareil !
Hélas ! Lollo revint , désolé, les yeux fixés

sur la brosse à dents qu 'il tenait toujours à la
main:

— Elle dit que quelqu'un s'en est déjà servi.
Elle en veut une neuve.

Le Poète se fâcha:

— Ces femmes ! Toutes les mêmes, avec
leurs caprices...

Sans perdre un instant, Lollo s'était précipité
à l'extérieur. Il demeura longtemps absent ,
mais ce fut pour revenir avec une brosse à
dents d'un neuf éclatant, serrée dans son étui
de cellophane, et dont le prix s'était révélé
épouvantablement élevé.

— J'ai couru au moins un kilomètre pour
en trouver une, déclara-t-il fièrement.

Devant une telle brosse à dents, la vieille
dame ne pouvait que s'incliner, et Lollo, qui
collait l'oreille derrière la porte, surprit bien-
tôt toute une série de gargouillements et de
gargarismes. Mais en revenant une demi-heure
plus tard chercher le plateau , sa déception fut
grande: à peine avait-elle bu un peu de café,
laissant le reste intact.

Le Poète le consola en liquidant l'objet du
mépris de dona Agata:

— Attends un peu, elle aura bientôt faim.
C'est exactement comme les bêtes du Zoo: à
leur premier jour de cage, elles aussi restent
la tête basse, découragées.

— De plus, elle veut te parler.
— A moi, s'étonna le Poète. Et pourquoi

moi ?
— Elle a réclamé le chef. Et c'est toi le pa-

tron ! Oui ou non ?
Le Poète s'essuya la bouche, emprunta une

cravate à Teotocopoulos. se donna un coup de

peigne et s'engagea dans l'escalier d'un pas
mesuré. En bas, tous l'entendirent gratter à
la porte, tirer le verrou , entrer. Aucun d'eux
ne bougea jusqu 'à son retour. L'entretien avait
duré à peine un quart d'heure.

— Alors qu'a-t-elle dit ? Que veut-elle.
Le Poète se laissa tomber dans un fauteuil:
— Eh bien , elle a demandé des explications.
— Sur quoi ?
— Si l'un de nous avait agi seul, ou si nous

étions tous les quatre dans le coup. Naturelle-
ment, je lui ai dit que nous étions quatre à être
responsables. Alors, elle s'est mise à crier en
se cachant le visage dans ses mains.

— Je n'y comprends rien ! s'écria Lollo.
Qu'est-ce que ça peut lui foutre qu'on soit un
ou quatre ?

— Evidemment, je lui ai assuré une fois de
plus que nous la traiterions avec le respect qui
lui était dû , qu 'elle aurait tout ce qu'elle dési-
rait. Elle a éclaté d'un rire méprisant en répé-
tant: « Respect ! Après tout ce qui est arrivé ? »
Je lui ai alors expliqué que si elle y mettait un
peu de bonne volonté, tout se passerait bien.
A une condition , a-t-elle dit: que nous mettions
immédiatement un verrou solide à la porte de
sa chambre. A l'intérieur, bien entendu.

— Cela, dit Teotocopoulos , c'est un désir
qu'on peut comprendre.

(A suivre)
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Sûre comme le retour du printemps.
Ford Resta.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
qu'elle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jamais faux
hivernale, d'une glace arrière chauffa nte et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité Les at0(Jfs exclus!fs que Ford yous offre:

La traction avant de là Fiesta passe partout Sa voie - Même sécurité pour tous Grâce à un équipement de sécurité comp,et
la plus large de Sa classe! - et Son système de freinage auto- de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la plus
Stabilisant assisté la maintiennent toujours Sur la route. Petite à la plus grande Ford. Sans exception.
Sur n'imnortp aiiellp route' 

Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les chaînes
_ ¦; i i r". i i o r i A i - J. de production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.
On éprouve dans la Fiesta de d,o m le même sentiment Mais |a pr0verbiale qualité germanique.

de sécurité que dans Une grosse voiture. Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

^̂ .....l. 1 ¦ 
 ̂ "r"!nM'̂ MBW.

Sécurité comprise. ^Hl̂
F.us.f Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av- Lé°p°ld-Robert 92 - serre 102
%*«¦ w»^ wv^ ww "V 1*» w»ri- Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

;| 'De l'argent W
comptant immédiat I

: ... plus avantageux que jamais ! ;
| Car vous prof itez maintenant de l 'intérêt de y

' jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'JCrédit
Genève /J 022/28 07 55

IlH Appeler, commander le crédit , l'argent arrive
SSll dans les délais les plus courts! |tt ;

i||§| 
Assurance pour solde de dette comprise! Illtl||||| : ^̂  ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ %*111|

i Je préfère recevoir vos documents de crédit m Si î
¦ discrètement par poste! M \.i a i
|Ss I l '
I Prénom 1 P

ipM^Ï Nwyife.1! [ \,p i
<*%. I .̂(!}° K 383 I ''W

I iBanqueHRohnerîir
\ j Partenaire pour le crédit personnel ¦;
rs 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrtO



Irène Bœhm et Charly Bœgli vainqueurs
hier d'un slalom qui fit beaucoup de victimes

Championnats jurassiens de ski alpin aux Bugnenets et à La Vue-des-Alpes

Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes trouvait une activité fébrile hier
matin avec le slalom spécial. Malheureusement le brouillard stagnait et pour
plusieurs coureurs leurs espoirs se sont dissipés dans la nappe car les
éliminés furent nombreux. Chez les favoris, chacun attaquait la première
manche avec une fougue que le tracé demandait à être plus contrôlée.
Irène Bcehm inscrivit une nouvelle victoire. Bien que ce fut son premier
slalom de la saison, mais elle dut sortir de sa réserve pour distancer
la jeune Anne-Catherine Perret, également du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Avec une belle technique, A.-C. Perret peut aller loin car elle a pris con-
fiance et ses rivales telles que Dominique Langel et Patricia Robert, qui

était éliminée dans le second parcours.

CHARLY BOEGLI,
ENFIN UN TITRE

Le ton montait lorsque les premiers
messieurs s'élancèrent. Les candidats
au titre étaient nombreux, dans une
discipline particulière où la précision,
la technique et la réflexion font jeux
avec les embûches du parcours. J.-R.
Schenk était le premier éliminé puis
Laurent Nicolet s'enfonçait dans le
brouillard et chutait à mi-parcours
alors que Charly Bœgli , de Marin ,
fixait un temps limite difficile à at-
teindre pour lui ravir le commande-
ment. Pour Pascal Blum ce ne fut pas
jour de chance car lui aussi chutait
aux deux-tiers du parcours ce qui
mettait un terme prématuré à ses am-
bitions. Actuellement pas dans sa
meilleure forme le Chaux-de-Fonnier
se rachètera certainement car il a l'é-
toffe pour devenir un excellent skieur
rompu à toutes les disciplines alpines.

Pour Eric Gonthier c'était aussi la
désillusion alors que Michel Widmer
établissait le troisième temps derrière
Renato Scarinzi , de Bienne, qui prou-
va qu 'il est un très bon slalomeur
lorsque tout passe bien La seconde

Laurent Nicolet de Tramelan, le
meilleur en slalom géant.

manche voyait près d'un tiers des con-
currents comme spectateurs et Charly
Boegli maîtrisa avec facilité les quel-
que 40 portes pour remporter un titre
qu'il mérite pleinement. Pour Michel
Widmer la lutte avec Scarinzi fut sans
pitié et sa médaille d'argent lui sied
parfaitement. Une mention à Patrick
Aufranc de Bienne, le meilleur ju-
nior, catégorie qui a de la peine à
s'imposer lorsque l'expérience, la ma-
turité et la clairvoyance priment sur
l'audace et l'inconscience.

Il faut donc constater que la région
jurassienne doit encore attendre pour
retrouver une équipe de sla'omeurs
rompus aux difficultés, peut-être dé-
laisse-t-on par trop cette discipline
dans les entraînements car elle récla-
me beaucoup de volonté et de persé-
vérance ce dont beaucoup de jeunes
manquent ou oublient de cultiver.

LE COMBINE
Au combiné la victoire ne pouvait

échapper à Irène Boehm chez les da-
mes, la seule participante à totaliser
trois médailles d'or, elle était un ton
au-dessus de ses camarades, mais c'est
bien normal puisqu'elle sort de plu-
sieurs courses de Coupe du monde.
Anne-Catherine Perret totalise trois
médailles d'argent et sa régularité lais-
se poindre ' de beaux moments. Pour
Michel Widmer, le titre au combiné
est une belle récompense car depuis
plusieurs saisons, il est toujours par-
mi les meilleurs, tandis que Raymond
Boss, St-Imier, fera réfléchir les can-
didats à une sélection, lui qui pour
le plaisir se permet d'être encore par-
mi les plus rapides.

Très belles organisations des Ski-
Clubs St-Imier et La Chaux-de-Fonds
qui mirent tout en œuvre pour offrir
aux concurrents d'excellentes condi-
tions malgré un enneigement précaire.
Nous avons vécu de beaux champion-
nats jurassiens et souhaitons aux sé-
lectionnés pour les championnats suis-
ses de défendre avec brio l'honneur
du ski jurassien.

Fartachod

Slalom spécial
Catégorie dames. — 1. Irène Boehm,

La Chaux-de-Fonds, S (33"22 et 34"17)
67"39 ; 2 An.ne-Catherine Perret, La
Chaux-de-Fonds, JII  (33"74 et 34"89)
68"63 ; 3. Dominique Langel, Tête-de-
Ran , J II (34"52 et 35"64) 70"16 ; 4. Isa-
belle Garin, Buttes, J I  72"67 ; 5. Syl-
vie Favre, La Chaux-de-Fonds, S
73"63.

Catégorie hommes. — 1. Charly Boe-
gli, Marin, S (30"38 et 31"46) 61"84 ;
2. Michel Widmer, Colombier, S (30"90
et 32"25) 63"15 ; 3. Renato Scarinzi,
Bienne, S (30"83 et 32"45) 63"28 ; 4. Pa-
trick Aufranc, Bienne, JII  64"41 : 5.

Raymond Boss, Samt-Imier, S 64"91 ;
6. Alain Renaud, Tête-de-Ran, S 65"79;
7. Philippe Matthey, La Sagne, JII
65"91 ; 8. Patrick Charpilloz, Malleray-
Bévilard , S 66"68 ; 9. Claude-Alain Au-
bry, Les Breuleux, J II 67"48 ; 10. Do-
minique Fivaz, Couvet, S 67"61.

Le slalom géant
aux Bugnenets

Cette première partie de la compéti-
tion s'est déroulée samedi, sur les pis-
tes des Bugnenets. Pour donner de
plus amples détails sxir cette discipline,
nous ne pub'ions ce jour que les résul-
tats. A demain donc pour les commen-
taires du slalom géant.

RÉSULTATS
Catéowie dames, juniors I. — 1. Pa-

tricia Robert , La Sagne l'43"77 ; 2. Isa-
belle Garin, Les Cernets l'44"50 ; 3.
Patricia Schild , Tête-de-Ran l'47"61.

Catégorie dames, juniors II .  — 1.
Anne-Catherine Perret, La Chaux-de-
Fonds l'39"06 ; 2. Josette Cattin, Bien-
ne l'45"09 ; 3. Anouk Schild, Tête-de-
Ran l'45"15.

Catégorie dames, seniors. — 1. Irène
Boehm, La Chaux-de-Fonds l'34"68 ; 2.
Sylvie Favre, La Chaux-de-Fonds 1'
51"01.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Irè-
ne Boehm, La Chaux-de-Fonds l'34"
68 ; 2. Anne-Catherine Perret , La Chx-
de-Fonds l'39"06 ; 3. Patricia Robert ,
La Sagne l'43"77.

Catégorie messieurs, juniors I. — 1.
Cyril Schwab, Tête-de-Ran l'38"93 ; 2.
Dominique Perret , La Chaux-de-Fonds
l'39"14 ; 3. Biaise Grezet, La Chaux-
de-Fonds l'40"56 ; 4. Adrien Brosshard,
Bienne l'41"23 ; 5. Marc Mounier, La
Chaux-de-Fonds l'42"45.

Catégorie messieurs, juniors II .  — 1.
Philippe Matthey, La Sagne l'36"32 ;
2. Jacques Moeschler, Nods-Chasseral
l'36"36 ; 3. Patrick Aufranc, Bienne 1'

Les champions du combiné. A gauche, Michel Widmer (Colombier) et Irène
Bœhm, de La Chaux-de-Fonds. (photos Schneider)

36"42 ; 4. Marco Scarinzi, Bienne-Ro-
mand l'38"15 ; 5. Denis Gerber , Ville-
ret l'38"35.

Catégwie messieurs, seniors . — 1.
Laurent Nicolet , Tramelan l'30"82 ; 2.
Pascal Blum, La Chaux-de-Fonds 1'
31"29 ; 3. Raymond Boss, Saint-lmier
l'33"00 ; 4. Eric Gonthier, Marin l'33"
57 ; 5. Bernard Frei , La Sagne l'33"98 ;
6. Christophe Fankhauser, Villeret 1'
34"17 ; 7. Michel Widmer, Colombier
l'34"G0 ; 8. Pierre-André Magne, Ma-
rin l'34"77 ; 9. Alain Renaud , Tête-de-
Ran l'35"33 ; 10. André Aegerter, St-
Imier l'35"34.

CLASSEMENT GENERAL. — 1.
Laurent Nicolet , Tramelan l'30"82 ; 2.
Pascal Blum , La Chaux-de-Fonds 1'
31"29 ; 3. Raymond Boss, Saint-lmier
l'33"00.

COMBINÉ DAMES
1. Irène Boehm, La Chaux-de-Fonds,

S (723,51 et 428,47) 1151,98 points ; 2.

Anne-Catherine Perret , La Chaux-de-
Fonds, J I I  (751,98 et 438,12) 1190,10
points ; 3. Isabelle Garin, Buttes, J I
(785,64 et 468,41) 1254,05 points ; 4. Pa-
tricia Schild , Tête-de-Ran, J I  1291,67
points ; 5. Sylvie Favre, La Chaux-de-
Fonds, S 1299 ,03 points.

COMBINÉ HOMMES
1. Michel Widmer, Colombier, S

(722 ,98 et 394,07) 1117,05 points; 2. Ray-
mond Boss, Saint-lmier, S (712,24 et
408,62) 1120,86 points ; 3. Renato Sca-
rinzi, Bienne, S (737 ,46 et 395,15) 1132,61
points ; 4. Patrick Aufranc, Bienne, J II
1139,51 points ; 5. Alain Renaud, Tête-
de-Ran, S 1143,57 points ; 6. Philippe
Matthey, La Sagne, J II 1151,04 points ;
7. Patrick Charpilloz, Malleray-Bévi-
lard , S 1179,66 points ; 8. Claude-Alain
Aubry, Les Breuleux , J I I  1189,25 pts ;
9. Philippe Gerber, Villeret , S 1191,68
points ; 10. Daniel Widmer, Colombier,
S 1191,84 points.

C. Benoit de La Brévine: une locomotive bien graissée
A Chaumont, course de fond 30 km. pour licenciés toutes catégories

Le Ski-Club fond et tourisme de Chaumont célèbre ses dix ans d'existence.
Pour marquer cette étape, il a organisé samedi une véritable fête pour tous
les amateurs de ce sport. L'après-midi a été réservé aux spécialistes, qui
avaient à parcourir trois fois une boucle de dix kilomètres. La piste était
excellente, les conditions atmosphériques, malgré un peu de brouillard et
une bise légère, idéales pour une telle compétition. Quelque 50 coureurs
étaient au départ chez l'élite et les seniors. Il y avait hélas des absents,
notamment le vainqueur de l'an dernier, le Sagnard Jacot, inscrit aux
courses du Brassus. Les spectateurs n'ont pas été très nombreux à se
déplacer, et c'est à regretter, le spectacle était de valeur. Le soir en revan-
che, la foule a envahi le sommet jurassien. Une course populaire en nocturne
a été suivie par plus de 100 personnes réparties en catégories juniors et
adultes. Il faut relever la parfaite organisation de cette journée. Les res-
ponsables et les membres du Club de Chaumont méritent un grand coup
de chapeau. Mettre sur pied deux qrandes manifestations en une seule

journée : il faut le faire !

LUTTE POUR LA 2e PLACE
Quarante-cinq licenciés se sont re-

trouvés sur la ligne de départ des
30 km. de fond , ils s'en allaient à rai-
son de deux hommes toutes les 30
secondes. La boucle de 10 km. comp-
tait une dénivellation de 170 mètres,
piste difficile et très sélective.

Au premier tour déjà , Willy Hugue-
nin de La Sagne était victime de la
sorcière : il cassait ses skis. Lors du
premier passage, les favoris avaient
déjà remonté plusieurs concurrents,.
Charles Benoit par exemple passait en
vingtième position alors qu'il portait
le dossard numéro 44, suivi de peu
par Claudy Rosat de La Brévine,
Jean-Pierre Rey des Cernets, Laurent
Gacond de La Chaux-de-Fonds et
Adolf Hostettler de Ruschegg. Après
20 km., Benoit avait accentué son
avance. Derrière lui, un chassé-croi-
sé s'effectuait pour l'obtention de la
deuxième place : Rey avait passé Ro-
sat , Denis Huguenin de La Brévine
avait fait une boucle dans des condi-
tions exceptionnelles et il avait gagné
plusieurs rangs pour se mettre en qua-
trième position.

La fin de ce troisième 30 km. a été
passionnante, les passages transmis
par radio donnant un aperçu complet
de la lutte. Deux km. avant l'arrivée,
Benoit prenait la tête de la course, il
avait ainsi dépassé les 43 hommes qui
le précédaient au départ. Dans un sty-
le impeccable, à une allure prodigieu-
se, il franchit la ligne d'arrivée dans
un état de fraîcheur étonnant. Son
sourire était éclatant : éternel second,
Charles Benoit venait, enfin, de rem-
porter une belle victoire, fort bien
méritée.

Rosat a réussi à reprendre la deuxiè-
me place à Rey alors que Huguenin
s'emparait de la quatrième place au
détriment de Gacond grâce à un temps

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Inférieur de huit secondes sur celui
du Chaux-de-Fonnier.

CHEZ LES JUNIORS,
VICTOIRE DE LIENGME

La piste avait été « chauffée » par
les jeunes skieurs et les dames, qui
effectuaient dix kilomètres, quatre
pour les OJ.

Chez les OJ. Béat Nussbaum de
Bienne a fait preuve de qualités re-
marquables, il a pris plus d'une mi-
nute sur son suivant direct J.-Ulrich
Oppliger de Mont-So'eil , plus âgé
pourtant puisqu'étant en catégorie III
alors que le vainqueur est en II. Le
meilleur temps en catégorie I a été
obtenu par le jeune Jean-Daniel
Schaeppi de La Chaux-de-Fonds (sep-
tième).

Pour les juniors, Pierre Liengme de
La Chaux-de-Fonds s'est imposé alors
que la lutte était serrée pour la se-
conde place, deux secondes seulement
séparant finalement Yvan Racine de
La Brévine et Steve Maillardet des
Cernets.

Les dames n'étaient que six au dé-
part , participation qui pourrait être
plus élevée. Rose-Marie Kurz de Win-
terthour, par son style puissant, n'a
laissé aucune chance à ses rivales.
L'excellente Patricia Gacond-Grâni-
cher de La Chaux-de-Fonds a dû se
contenter de la seconde place, précé-
dant la troisième skieuse de plus de
deux minutes.

La distribution des prix et des sou-
venirs aux licenciés a précédé le dé-
part de la nocturne qui fut animée.

Rêsidtats
Cat. OJ I, II, III. — 1. Nussbaum

Béat , LSV Bienne, 19'55" ; 2. Oppli-
ger J.-Ulrich, Mont-Soleil, 21'13" ; 3.
Thévent Serge, Saignelégier, 21'39".

Cat. Juniors. — 1. Liengme Pierre,
La Chaux-de-Fonds, 30'14" ; 2. Racine
Yvan, La Brévine 31'02" ; 3. Maillar-
det Steve, Les Cernets - Verrières,
31'04" ; 4. Junod Alain, Les Cernets-

Verrières, 31'17" ; 5. Fatton Christian,
Chaumont, 31'42".

Cat. dames. — 1. Kurz Rose-Marie,
Winterthour, 32'51" ; 2. Gacond-Grà-
nicher Patricia, La Chaux-de-Fonds,
34'15" ; 3. Schârrer Marianne, Gross-
hôchst , 36'31" ; 4. Speich Brigitte,
Chaumont, 37'24" ; 5. Mouret Domi-
nique, La Chaux-de-Fonds, 39'13".

Cat. Elite, Seniors I, II, III. — 1.
Benoit Charles, La Brévine, 1 h. 24'
19" ; 2. Rosat Claudy, La Brévine, 1 h.
26'37" ; 3. Rey Jean-Pierre, Les Cer-
nets-Verrières, 1 h. 27'03" ; 4. Hu-
guenin Denis, La Brévine, 1 h. 28'12" ;
5. Gacond Laurent, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 28'20" ; 6. Hostettler Adolf ,
Ruschegg, 1 h. 30'46" ; 7. Schneider
Hans, Langnau, 1 h. 31'52" ; 8. Vuil-
lemez Jean-Pierre, Le Locle, 1 h. 33'
16" ; 9. Keller Roland, Les Cernets-
Verrières, 1 h. 33'17" ; 10. Riesen Wer-
ner, Ruschegg, 1 h. 33'41".

Charles Benoit, de La Brévine, vain-
queur incontesté du troisième 30 km.

de Chaumont. (Impar-RWS)

En slalom spécial féminin à Maribor

La famille des Wenzel se porte bien :
après le succès mardi dernier à Adel-
boden d'Andréas, Hanni a pris le relais
dimanche à Maribor, où elle a remporté
le slalom spécial de Coupe du monde
qui s'y disputait. La skieuse du Liech-
tenstein (22 ans) a du même coup fêté
son troisième succès de la saison, après
ses victoires en slalom géant à Morbio
et aux Mosses. Hanni Wenzel a ainsi
consolidé sa position en tête de la Cou-
pe du monde, sans faire vraiment le
« trou » . En effet, Annemarie Moser a
réussi elle aussi un exploit dans la sta-

tion yougoslave dans une spécialité
qu'elle n'affectionne guère. Grâce au
troisième meilleur temps de la deu-
xième manche, l'Autrichienne a ter-
miné à la quatrième place de ce slalom
spécial.

Sur une piste recouverte de trente
centimètres de neige fraîche, les favo-
rites n'ont pas eu le beau rôle. Comme
à Cervinia et dans le deuxième slalom
géant des Mosses, Lise-Marie Morerod
a connu des ennuis. Dès la deuxième
porte de la première manche, elle per-
dait un bâton, devait remonter plu-
sieurs mètres à ski pour poursuivre
sa course. Avec 6"29 de retard sur
Hanni Wenzel , c'en était évidemment
fini de ses chances. Quant à la Fran-
çaise Perrine Pelen, elle sortit de la
piste alors qu'elle avait un bon temps,
si bien que c'est l'Allemande Maria
Epple qui a pris la deuxième place et
l'Autrichienne Lea Soelkner la troisiè-
me.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 85"37 (43"56

plus 41"81). — 2. Maria Epple (RFA)
85"86 (43"59 plus 42"27). — 3. Lea
Soelkner (Aut) 85"88 (43"98 plus 41"90).
— 4. Annemarie Moser (Aut) 86"01
(44"05 plus 41"96). — 5. Monika Kase-
rer (Aut) 86"14 (44"01 plus 42"13). — 6.
Christa Zechmeister (RFA) 86"23 et
Christine Cooper (EU) 86"23. — 8. Pa-
mela Behr (RFA) 86"26. — 9. Ingrid
Eberle (Aut) 86"56. — 10. Sigrid Tot-
schnig (Aut) 86"65. Puis : 19. Brigitte
Glur (S) 89"24. — 20. Rosmarie Enz
(S) 89"44.

Troisième victoire de Hanni Wenzei

Après avoir été deuxième en Coupe
du monde derrière Ingemar Stenmark
à Val d'Isère et à Madonna di Campi-
glio, ainsi qu'en Coupe d'Europe der-
rière Andréas Wenzel à Laax , Heini
Hemmi a renoué avec la victoire dans
le slalom géant de Coupe d'Europe,
qui s'est disputé dimanche à St-Moritz.
Résultats:

1. Heini Hemmi (S) 3'13"02 (l'40"43
plus l'32"59). — 2. Jean-Luc Fournier
(S)  3'15"27 (l'40"72 pl us l '34"55). —
3. Peter Mally (It) 3'15"69 (l'42"56 plus
l'33"13). — 4. Christian H emmi (S)
3'17"22 (l'41"89 plus l'35"33). — 5.
Leonardo David (It) 3'18"48 (l'42"62
plus l'35"86). — 6. Diego Amplatz (It)
3'18"62. — 7. Christian Welschen (S)
3'18"83. — 8. Alfred Steger (Aut) 3'18"
89. — 9. Tiziano Bieller (It) 3'19"78.

Victoire de Heini Hemmi
à Saint-Moritz



L'Oreille du Monde
Un personnage incomparable

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

Musicien d'une confondante origina-
lité , farouchement personnel comme
tous les humoristes authentiques, Eric
Satie fut une sorte de précurseur réac-
tionnaire. Allergique au romantisme
partisan des formes souples, au dessir-
net , d'une harmonie fluide et sans sur-
charge, manifestant un certain pen-
chant à l'archaïsme modal, il influence
Debussy, Ravel et Stravinsky en évi-
tant toutes les étiquettes en vogue de-
là Belle-Epoque aux années vingt :
symboliste, impressionniste, dadaïste,
néo-classique, cubiste, surréaliste, etc..
Fondateur de l'Ecole d'Arcueil avec, no-
tamment Max Jacob, Henri Sauguet et
Roger Désormière, il présida, portrai-
turé par Cocteau , les réunions du Grou-
pe des Six. Le règne dodécaphonique
de l'Ecole de Vienne le relégua parmi
les curiosités artistiques plus ou moins
mitées, d'où les promoteurs de l'ère
post-webernienne, le facétieux John
Cage en tête, le tirèrent pour le re-
placer au premier plan. Mort il y a
plus d'un demi-siècle, le narquois et
socratique personnage « jouit » donc-
désormais d'un confortable renom in-
ternational.

Aussi peu scolaire que possible , hom-
me de culture vécue à chaque instant ,
Satie , outre ses merveilleuses pièces
de piano , de « Gymnopédies » en « Vé-
ritables préludes flasques (pour un
chien) » , composa la musique de quel-
ques-unes des créations les plus fra-
cassantes des Ballets russes, de c Jack
in the Box » à « Relâche » , costumes et
décors de Picabia , en passant par le
fameux « Parad e » réalisé en compagnie
de Cocteau, Picasso , Massinc. (sp)

INFORMATION RADIO

Âu-delci du naturel

•

Ce soir commence sur TF 1 une
série d'émissions qui méritent l'at-
tention de tous ceux qui souhaitent
garder les pieds sur terre quand
bien même le fantastique, le mys-
térieux , l'irrationnel connaissent de-
puis quelques années un succès
croissant. A l'approche de la fin du
siècle , le Diable revient à la « une »
de l' actualité. La parapsychologie
est à la mode. On accorde une atten-
tion renouvelée à des phénomènes
jusqu 'alors rejetés dans l' oubli (sor-
cellerie , envoûtement, pouvoirs sur-
naturels , sectes, etc..) par les pro-
grès scientifiques spectaculaires du
XXe siècle.

Le cinéma s'est emparé de cet
engouement pour transformer Satan
en ennemi public No 1. Le film
« L'Exorciste » a battu tous les re-
cords de recettes aux Etats-Unis
comme en Europe , et provoqué des
manifestations d'hystérie et de rejet
qui ont surpris l' ensemble des ob-
servateurs. L'édition , la presse écrite
se sont à leur tour fait l'écho de ce
phénomène.

La télévision se devait de prendre
en considération , avec toutes les
précautions scientifiques possibles,
cet intérêt du grand public pour le
surnaturel , l 'inexpliqué, l'extraordi-
naire , l'irrationnel.

Ainsi , TF 1 diffusera cette année
une nouvelle série de six émissions,
sous le titre : « Au-delà du natu-
rel » . La première passera aujour-
d'hui sur votre petit écran.

Son but : faire le point sur toutes
les informations et connaissances ac-
tuelles concernant ce qu'il est conve-
nu d'appeler les phénomènes para-
psychologiques.

L'émission sera composée d'un
film (le premier ce soir-même : «Ro-
semary's Baby» de Roman Polanski)
suivi d'une enquête.

« Au-delà du naturel » s'efforcera
de se démarquer de tout ce qui
s'est fait jusqu 'à présent dans ce
domaine. Il n 'est nullement dans
l'intention de ses auteurs de verser
dans le sensationnel et d'épaissir le
mystère qui soutend déjà suffisam-
ment les thèses envisagées.

Tout au contraire cette émission
tentera par sa propre enquête de
fournir des éléments de réponses
claires, de faire la part du vra i et
du faux , afin de donner aux télé-
spectateurs les moyens de fonder
leur jugement.
v Les réalisateurs se sont adjoint,
pour chaqu e émission un « directeur,
scientifique » , spécialiste éminent
dans sa discipline et reconnu comme
tel par ses pairs.

Ce « directeur scientifique » peut
interrompre à tous moments la dif-
fusion de l'enquête afin de préciser
ou de réfuter les propos tenus, rele-
ver les allégations, selon lui , su-
jettes à caution. En outre, c'est lui
qui apporte la conclusion , faisant
ainsi part aux téléspectateurs de son
« intime conviction ».

Les thèmes prévus pour cette pre-
mière série de « Au-delà du natu-
rel » sont : la possession et l'envoû-
tement , la psychokinèse ou l'action
mentale sur la matière, la télépa-
thie et la clairvoyance, l'astrologie,
les phénomènes de hantise... (sp)

TVR

20.20 - 20.50 « A bon entendeur ».
La consommation en ques-
tion.

Petite devinette facile: qu 'est-ce
qui est rouge, jaune , vert , bleu ou
rose et qui fait mal aux dents ? Les
sucreries , bien sûr. Ces petits « bi-
dules » multicolores sont aujourd'hui
entrés dans les mœurs consomma-
trices du Suisse moyen, qui absorbe
annuellement dix kilos de sucre sous
forme de bonbons, sucettes , choco-
lats, etc.

La « clientèle » principale de ce
genre de produit se recrute évidem-
ment parm i les enfants, qui dès la
sortie de l'école font leur plein de
glucides délicatement aromatisés et
colorés... Comme la recette de base
est plutôt simple, et qu'il faut bien
inventer du neuf pour vendre plus ,
les fabricants accompagnent che-
wing-gums et bonbons de gadgets de
toutes sortes — photos, jouets, etc.
¦— poussant l'acheteur à la collection
et , partant , à la « re-consommation »

Le sucre, on le sait , provoque des
caries. Mais comme on le verra
dans la présente édition de « A bon
entendeur », il peut , lorsqu 'on en
abuse, hypothéquer plus gravement
encore la santé future de l'enfant.
C'est donc la responsabilité de cha-
cun — fabricant , détaillant, parents
— qui est engagée...

A la Télévision romande, à 21 h. 10 ,
Ouvertures. « Signe particulier :
vieux » . Pour ce vieux paysan , qui
vit entouré de sa nombreuse fami l l e ,
la retraite n'a causé aucune rupture :
la chasse aux taupes et l'agriculture

occupent l' essentiel de son temps.
(Photo TV suisse)

21.10 - 22.10 Ouvertures. « Signe
particulier : Vieux » . Pre-
mière partie.

Qu'on parle abruptement de vieil-
lesse, pudiquement de troisième âge ,
ou poétiquement d'automne de la
vie , le problème reste le même: des
hommes, des femmes, après avoir
pendant quarante, cinquante ans, te-
nu leur rôle au sein de la société ,
sont un beau jour mis sur la touche.
La retraite, cette assurance de sé-
curité financière qui souvent guide
les choix fondamentaux dans l'exis-
tence active, peut ainsi se révéler
tout à coup une arme à double
tranchant:  certes, les soucis maté-
riels sont , sinon neutralisés, du
moins fortement allégés. Mais du
même coup, le travailleur se retrou-
ve exclu de son milieu profession-
nel. Si par ailleurs ses forces phy-
siques l'empêchent de demeurer
chez lui et qu 'il doit entrer dans un
home, la rupture est totale: l'exclu-
sion touche même dans le cadre de
vie. Rien d'étonnant , dès lors , si
certains retraités deviennent passifs
et dépendants, si , comme on dit
couramment, ils se « laissent aller »
Au cours de deux émissions d'une
heure (la seconde sera diffusée mer-
credi 25 janvier) Augustin Oltramare

a brossé une série de portraits de
retraités qu 'il a rencontrés, avec
son équipe, un peu partout en Suis-
se romande.

Si son choix s'est volontairement
porté sur d'anciens salariés, les mi-
lieux en revanche varient de ma-
nière sensible. Et l'on verra très
vite que la retraite n 'a pas forcé-
ment la même signification selon
qu 'on est une ouvrière d'usine ou
un berger des Alpes fribourgeoises .
D' un exemple à l' autre, certains en-
seignements peuvent se dégager poul-
ie spectateur: ainsi , il est évident
que l'attitude de l'individu pendant
la vie active conditionne entière-
ment son comportement de retraité.
U est clair également que c'est une
erreur de « compartimenter » les
classes d'âge, en plaçant ce qu 'on
appelle encore de nos jours les « asi-
les de vieux » hors de la vie active
d'une cité: des expériences nouvelles
montrent qu 'on obtient de bien meil-
leurs résultats en incorporant les
habitations de personnes âgées dans
les ensembles normaux, là où la vie
suit son cours quotidien. Et puis,
en définitive , c'est la notion même
de « troisième âge » qui devrait être
revue, ou — pourquoi pas ? — sup-
primée. Car bien avant que ses for-
ces ne le trahissent, le retraité est
déjà moralement conditionné de ma-
nière négative. Ce pain blanc qu 'il
se proposait 'de garder pour ses
vieux jours n 'a plus qu 'un goût
amer. Le goût de la solitude...

Sélection de lundi

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 (16). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité sicen-
tifique et technique. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Le Diable de Jersey. 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 Redilemelc. 19.00 Per i Ia-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

rondo des chansons. 13.30 Musique po-
pulaire suisse. 14.05 Radio 2-4 ; Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Vive la terre. 18.35 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Dimen-
sions. 20.30 Lobgesang, symphonie cho-
rale , Mendelssohn (Chœur et orchestre
de la RSI). 21.35 Disques. 22.05 Histoi-
res bizarres d'E. Poe. 23.05-24.00 Noc-
turne 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'ac-
tualité . 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière . 8. 25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

20.05 L'Oreille du monde. Avec Erik
Satie. 22.20 CRPLF Gabriel Fauré et
le musicien aujourd'hui... 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne 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 Ren-
dez-vous de mid i : Informations , sport
et musique. 14.05 Mon jardin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Pâmer, Schu-
mann , Binct et airs populaires. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l' auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 L'Ecole des
parents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

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 Fanfare espa-
gnole. 11.30 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Les règles du jeu.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Club pour le neuveau
contrat social.

19.55 FR3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Cardinal

Un film d'Otto Pre-
minger.

23.20 FR 3 actualités¦$ ç - -.-. - - ¦ 
.J yy::' -./

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Concert

de l'après-midi
Symphonie, Mozart ;
Variations sérieuses,
Mendelssohn.

17.00 Pour les enfants
Lemmi et les détecti-
ves.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 MS Franziska

Voyage d' essai. Serre.
21.15 Ces Messieurs

du « Times »
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Kiiste der

Gesetzlosen
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113
19.00 Téléjournal
19.30 D«sco'78
20.15 Magazine de

l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Von Angesicht

zu Angesicht
22.50 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratainiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Chapeau Melon et Nez retroussé.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Les petits choux pâtissière.

18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.26 A bon entendeur
La consommation en question. Le pot aux roses.
Ces si bon bonbons...

20.45 Le nez dans les étoiles des autres
21.10 Ouvertures

« Signe particulier : vieux ».

22.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Avanti - Avant! !
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un Homme à la

Maison
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?
21.10 Les espoirs de la

gérontologie
22.00 Téléjournal
22.15 Les Gens de Shiloh

Ranch

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
13.10 Pour les enfants
18.35 Agriculture , chasse

et pêche
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.55 Symphonie en avant-

première
22.50 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.55 Téléjournal

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

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

14.05 Les abeilles de monsieur Gentet. 14.30 L'Hom-
me invisible : L'Enlèvement. 15.45 Impressions ou
l'art du timbre-poste. 17.28 Le club du lundi.

18.00 A la bonne heure
18.27 Gèdéon
18.32 L'île aux enfants, :f à̂ i- - .yy _..
18.55 L'Accusée (ll}-- : * ¦.¦p̂ V'-"-' ,*-,•¦ ¦.¦>, :«.,¦

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au-delà du naturel

Rosemary's Baby, un film de Roman Polanski. —
Débat : Phénomène de possession et d'envoûtement
à notre époque.
TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (16)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

6. Meurtre sur Bande magnétique. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
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 (3)

Feuilleton.
22.25 Bande à part

Loin de Pigalle.
22.57 Journal de l'A 2
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_?8 H Efik Pommes persil lées au curry à l'Ang laise aux oignons sauce rémoulade chasseur

JB~HH M É& Salade de saison Riz créole Pommes boulettes Pommes château Pommes vapeur Pâtes au beurre
Wrrrm Mi l  J&k Salade mixte Epinards Petits-pois au beurre Salade mêlée Salade verte
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£>e fa bu/eux voyages au pays immuable des Pharaons Circuits programmés et séjours libres * Y^Tf^
Croisières 9 et 14 jours dès Fr. 2550.- Le grand tour du Maroc 15 jours dès Fr. 2310.- Mille et une merveilles colorées ^^
rirrilits Qot izi ;r,i.ro rtQo cr icon Mille kasbahs 8 jours dès Fr. 1310.- Circuit programmé.wiuuiu» 9et l4jours des Frl59a- Les villes impériales 8 jours dès Fr. 1290.- A la découverte de Cyrus le GrandSejourau Caire 7 jours des Fr. 1300.- Maroc fantaisie* Sjours dès Fr. 690.- 9jours dès Fr. 2790.-

La gamme la plus vaste de possibilités • un service de qualité Notre brochure détaillée ou votre agence de voyages vous en diront davantage!
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LW *&£&> M IIWH VIKrHBH ¦ ¦ 
" ẐZ3^SL""* COUPON pour l'envoi gratuit de la brochure

O A retourner à: Cosmopolite!! Tours, case postale 197 -1211 Genève 1.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
i présente en collaboration avec

I CONNAISSANCE DU MONDE I

I Aventures sur le I

COLORADO
récit et film de

1 JEAN-CLAUDE BERRIER 1
4e conférence de l'abonnement

! LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 23 janvier, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée International d'Horlogerie - Mardi 24 janvier, à 20 h. 30

Place : Fr. 7.—, location à l' entrée

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000-à Fr.30.000-1

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-

_ mum de formalités.

^^P Parlons-en ensemble.

B .W^L Chez nous, vous serez un client importants

. f i  II
; Une seule adresse: <\Y

Banque Procrédit y|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612
Je désire rT il
Nom Prénom I
Rue No I
NP/Lieu IH

wL 990.000 prêts versés à ce jour t m̂

M// spécialiste pour ^̂ B

B lllrllll HA RTMANIM portes de garages ĵP llllllll + CO SA constr. métalliques ^S
volets à rouleau

DELÉMONT
F̂ 066/ 22 82 82 

service 
de 

réparation mM

ORIS, importante marque disposant d'une réputation
mondiale de montres robustes, fiables, cherche :

chef du bureau de construction
Nous désirons une personnalité dynamique, de forma-
tion ingénieur technicien ETS en microtechnique
(ingénieur horloger ETS)
avec connaissance dans la construction et capable
de conduire un team expérimenté.
Vos offres et demandes, qui seront traitées stricte-
ment confidentiellement, sont à adresser à la direc-
tion technique.

jr™'"" "¦"" H11 ¦ ¦¦ -

I
ZINGUERIE DE COLOMBIER
désire engager un :

chef d'équipe
pour son département zingage

acceptant responsabilités et contact
avec la clientèle. j

Conviendrait à serrurier, chef de
chantier, etc.. ayant de l'initiative [ j
et le sens du commandement.

Entrée : à convenir.

Se présenter ou prendre contact au (038) 41 22 87. |Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



^

#1 Personnel de production I%%
Wmk VMÊÈk * HP® BS4Pli ' 1 m- ' m "-
l̂ili l̂̂ ^̂ jBMSHBBSB̂ ^̂ r̂ ^̂ ^  ̂ '* '" 111 ~<:

' ' - ¦ ' J WÈm.y 'yim sk t̂ " - J fS&&ni II!
! *î* Hommes et femmes, désireux de se créer une situation L*

*Q stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna- HK|
\-i mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à |p
Ï5 La Chaux-de-Fonds. ||| ;

WÊ Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons : jff

Â% — une formation complète «|
WÊÈ — des prestations sociales et des conditions de salaire *%
||S supérieures vÈM
ÇMk — des possibilités de développement intéressantes lip
r'Sj — d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous Ife-

"î mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. P»

I H ^' 
ce

^e °̂ re vous intéresse, venez nous voir à l'adresse
H ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho- |||| p

. m ner au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous. J t»

! | Union Carbide Europe S.A. O '
' w_ Ph. Vuille, chef du personnel BB4|
* 8 43, rue L.-J.-Chevrolet r*j *
î",".» 2300 La Chaux-de-Fonds S;** ^ _ t;

i-ĵ ! Exposition de ¦

T <6w TV COULEUR 1

:! !jj|à Occasions révisées 1
 ̂ de 900 à 1700.- j

Garantie d'échange 24 mois
| avec notre « contrat sécu-
I rite ».
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Du 24 au 28 janvier
Une semaine de beauté STENDHAL

Conseils par une esthéticienne de l'école STENDHAL de Paris
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.îïî îHî Mlî BBBJiiiiiiiiiiiiiijjBPPi1:' • ¦ J 'I::Hî, ' j î ' I ffil« UiiiÉI k yt------, ..¦:# ! M
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Un magnifique coffret contenant 1 lait - 1 tonique + 1 palette de maquillage vous
sera offert pour Fr. 25.- d'achat

Boutique - Institut de Beauté - Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55
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Championnat suisse de basketball ligue A
Apres la pause des fêtes de fin

d'année et de la Coupe de Suisse,
le championnat suisse de ligue na-
tionale a repris, samedi, avec le 1er
tour des matchs retour. Aucune sur-
prise n'a été enregistrée, les favo-
ris l'emportant. -, Résultats de la
douzième journée :

Viganello - Sion 80-62 ; Lemania
Morges - Pregassona 103-112 ; Aire
Le Lignon-Jonction - Vevey 67-70 ;
Pully - Nyon 87-85 ; Fribourg Olym-
pia- - Lugano 100-71 ; Fédérale Lu-
gano - Stade Français 106-89. — Le
classement : 1. Fédérale Lugano 24 ;
2. Fribourg Olympic 22 ; 3. Vevey
16 ; 4. Pully 16 ; 5. SP Lugano 14 ;
6. Pregassona 12 ; 7. Aire Le Lignon-
Jonction 10 ; 8. Nyon 6 ; 9. Stade
Français 6 ; 10. Lemania Morges 6 ;
11. Sion 6 ; 12. Viganello 6.

AUTRES RÉSULTATS
Ligue nationale B. — Champel -

Sportive Française 77-88 ; St-Paul -
Renens 77-99 ; Marly - Neuchâtel
108-90 ; Martigny - Muraltese 102-
88 ; Bellinzone - Vernier 124-64 ;
Uni Bâle - City Fribourg 80-84.

Ligue nationale féminine. — Sier-
re - Muraltese 58-53 ; Fémina Ber-
ne - Stade Français 71-60 ; Uni Bâle
- Lausanne-Sports 34-51 ; Baden -
Plainpalais 66-69 ; Berne - Nyon 56-
107.

Première ligue nationale. — Per-
ly - Aigle 84-53 ; Lausanne-Sports -
Cossonay 119-96 ; Yvonand - Neu-
châtel 68-84 ; Gd-Saconnex - Chêne
77-97 ; Helios - Monthey 45-105 ;
UGS - Wissingen 109-78 ; Fleurier -
Yverdon 75-71 ; Zurich - Wetzikon
59-80 ; Pratteln - Riehen 94-92 ; Cas-
tagnola - Lucerne 102-82.

La Chaux-de-Fonds - Balsthal 17 à 13
En championnat suisse de handball en salle

LA CHAUX-DE-FONDS : Fontaine ;
T. Todeschini (8), Tschanz, I. Todes-
chini (6), Addor, Gigon (1), Lechenne
(1), Brawand (1), D. Gruring, Y. Gru-
ring, R. Todeschini. — ARBITRE, M.
Affolter, de Leuzingen.

Pour cette rencontre importante, les
Chaux-de-Fonniers durent se passer
des services de Brossard , qui a vu sa
demande de congé militaire rejetée,
puis de Italo Todeschini qui dut quitter
le terrain au début de la seconde mi-
temps, suite à un claquage ; enfin son
frère Tulio le suivait, à cinq minutes
de la fin, après avoir été victime d'une
entorse. Néanmoins, l'équipe sut gar-
der le moral. D'autre part, le directeur
du jeu réussit, malgré l'enjeu , à garder
la partie en mains, aidé en cela par la
correction des deux protagonistes.

Ce fut donc dans un climat sain que
se déroula cette confrontation ; alors
qu'en début les visiteurs paraissaient fi-
gés, les Neuchâtelois profitèrent de cet
état pour prendre un léger avantage.
Celui-ci leur fut utile par la suite, vu
le déroulement des événements cités
plus haut. Au bénéfice de trois penal-
ties, ils affichèrent d'entrée leurs in-
tentions. Les visiteurs inscrivirent leur
premier but après six minutes de jeu ,
alors que leur adversaire en compta-
bilisait déj à trois.

A la reprise , Tulio Todeschini réus-
sit un « nat trick » dans les trois pre-
mières minutes. Ce coup réveilla les
visiteurs qui augmentèrent leur cadence
de jeu. Dès cet instant, la rencontre
fut  animée à souhait. Les jeunes
Chaux-de-Fonniers, sur qui pesa la
responsabilité de cette fin de partie ,
se montrèrent dignes de la confiance
que l'on avait mise en eux et se défen-
dirent à merveille.

Il serait cependant agréable que cer-
tains puissent s'affirmer comme bu-
teurs pour la suite de la compétition
au vu des blessés ; car il serait domma-
ge que tout le travail d'une saison soit
compromis par des accidents malheu-
reux.

AUTRES RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds II - TV Bienne I

23-13. — Bessat ; Baetschmann, Fischer
(9), Brandt (1), Ramller (2), Cremona
(1), Dubois (5), Monnier (1), Schiess ,
Pickel (4).

R. V.

Victoire suisse
L'équipe nationale de Suisse a rem-

porté le .premier, des deux matchs in-
ternationaux qui l'opposent à Israël.
A Ebikon, devant 800 spectateurs, elle
s'est en effet imposée sur le score de
26-24 (17-13). La formation helvétique,
après un départ prometteur, connut
quelques difficultés toutefois pour
maintenir un léger avantage dans les
dernières minutes. C'est surtout en
défense que les Suisses ont connu des
problèmes.

PASSE DE DEUX
En l'espace de vingt-quatre heures,

la Suisse a remporté sa seconde victoire
sur Israël , 23-17 (11-6) à Worblaufen,
devant 750 spectateurs.

Suisse : Lutz (Eckmann) ; Zullig
Jehle, Nacht , Schaer, Maag, Huber,
Affolter, Moser , Muhlethaler, Baumann.

Championnat suisse de volleyball ligue A
En battant Servette par 3-2 à Ge-

nève, Volero Zurich, tenant du titre
en difficulté depuis le début du cham-
pionnat, a posé sérieusement sa can-
didature à la participation au tour fi-
nal. Mais Naefels a également gagné
de sorte que les deux équipes restent
à égalité à la quatrième place qualifi-
cative. Résultats :

Messieurs. — Championnat suisse de
ligue nationale A : Servette - Volero
2-3. Star Onex _ Chênois 3-0. Uni
Lausanne - Naefels 2-3. Spada Acade-
mica Zurich - Bienne 1-3. — Classe-
ment : 1. Bienne 12 matchs, 22 points.
Star Onex 12-18. 3. Servette 12-16. 4.
Naefels 12-12. 5. Volero Zurich 12-12.
6. Chênois 12-8. 7. Spada 12-6. 8. Uni
Lausanne 12-2.

Groupe Ouest : Star Onex - Chênois
0-3. Montreux - Meyrin 3-0. Marin -
Colombier 3-1. Le Locle - Koeniz 3-1.
Classement : 1. Le Locle 12 matchs,
22 points. 2. Montreux 12-22. 3. Koe-
niz 12-18. — Groupe Est : Uni Bâle -
Amriswil 3-0. Smash Winterthour -
Satus Alstetten 3-0. Coire - Walds-

hut 3-0. Rapperswil - Tornado Adlis-
wil 3-0. — Classement : 1. Uni Bâle
12-24. 2. Coire 12-16. 3. Amriswil 12-
14.

DAMES - CHAMPIONNAT
SUISSE DE LNA

Uni Bâle - Colombier 3-0. Bâle VB -
Uni Bâle 1-3. Uni Lausanne - Lausan-
ne VBC 3-1. Uni Berne - Colombier
1-3. Spada Academica - Bienne 1-3.
Classement : 1. Uni Bâle 12 matchs,
24 points. 2. Bienne 12-18. 3. Lausanne
VBC 12-18. 4. Uni Lausanne 12-14. 5.
Bâle VB 12-8. 6. Spada 12-8. 7. Co-
lombier 12-6. 8. Uni Berne 12-0.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB
Groupe Ouest : Carouge - Seminar

Soleure 3-1. Star Onex - Chênois 3-2.
Neuchâtel Sports - Servette 2-3. VBC
Berne - Koeniz 3-1. Le recours ayant
été accepté , le match Servette - Neu-
châtel devra être rejoué. — Classe-
ment : 1. VBC Berne 12-20. 2. Star
Onex 12-20. 3. Neuchâtel Sports 11-18.

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.

Agence Opel
A LA CHAUX-DE-FONDS
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Boxe

Le Panaméen Roberto Duran, extra-
ordinaire d'allant, de vitalité et de
force brutale, a prouvé de façon indis-
cutable qu'il était le meilleur poids lé-
ger du monde en triomphant par k. o.
au 12e round du Porto-Ricain Este-
ban de Jésus, à Las Vegas. Dans ce
« match au sommet » de la réunifica-
tion , Duran, champion du monde pour
la WBA, s'est littéralement joué du
Porto-Ricain (WBC).

Le redoutable puncheur panaméen,
prenant le contrôle du match dès le
2e round , concéda en tout et pour
tout deux reprises à de Jésus. Et en-
core, ce ne fut que de très peu. Du-
ran a dominé son rival dans tous les
domaines de la boxe: vitesse d'exécu-
tion, technique et tactique et, surtout ,
par sa force de frappe bien supérieure.

Succès probant
de R. Duran

\ Escrime

A Saint-Gall, Patrice Gaille a rem-
porté le championnat de la Suisse cen-
trale et de la Suisse orientale au fleuret,
devançant Strub (Zoug) et Stricker (Zu-
rich).

Patrice Gaille vainqueur

j Gymnastique

Innovation pour Genève
Une innovation a été décidée pour la

Fête fédérale de gymnastique de 1978 à
Genève au cours de la 45e assemblée
de l'Association fédérale des gymnastes
aux nationaux, à Sirnach : les catégories
actifs et juniors seront désormais réu-
nies. Par ailleurs, l'assemblée n 'a pas
jugé utile la création d'une section de
vétérans.



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. !

Anita Sandoz ;
Claude et Christine Parel, à Paris ;
Familles Robert Memminger, à Neuchâtel ;
Ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté

Monsieur

Maurice HENZI
enlevé subitement à leur affection, après une longue épreuve, supportée
avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1978.

Domicile : Parc 89.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

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

MONSIEUR ET MADAME RÉMY PELLATON-MAURER !
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

Madame Violette STUDER I
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments I
de profonde et sincère reconnaissance. ]

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort. I

SAINT-IMIER

La famille de

Madame veuve Bertrand CHOPARD
profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée, à la !

suite du grand deuil qui vient de la frapper , remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée et leur présente l'expression de
sa reconnaissance émue.

SAINT-IMIER, janvier 1978.

CORTÉBERT
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Milca Perret-Nicolet :

Madame Marguerite Dudzig et ses enfants, à Zurich,
Monsieur et Madame Hans Perret et leurs enfants, à Zurich,

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

Monsieur

James Antoine PERRET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, qui s'est éteint, paisiblement, dans sa 93e année.

CORTÉBERT, le 20 janvier 1978.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 janvier 1978, à 13 h. 30, au
cimetière de Cortébert.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont priées de
penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante, cep. 25-2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! 

BIENNE

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri HAUSER
CONSEIL D'ADMINISTRATION

survenu aujourd'hui, à l'âge de 80 ans.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant et dévoué.

BIENNE, le 21 janvier 1978.

t
Conseil d'administration

et direction de la maison
Henri Hauser SA

L'incinération aura lieu mercredi , le 25 janvier.

Culte à 14 h. 30, à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch.

Les marques de sympathie peuvent se faire sous forme de dons à
la Crèche, rue Bubenberg, Bienne, cep. 25-3911 , Basar de l'Hôpital de

iBienne,cep. 25-797l'Asile de Mâche, cep. 25-751 ou à d'autres institutions ., , -'

de bienfaisance.

Repose en paix cher époux et bon
i papa.
| Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
; hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

! Madame René Antenen-Meyer :
j | Mademoiselle Dominique Antenen et son fiancé,

Monsieur Jean-Rodolphe Burri ;

j i Madame Madeleine Huguenin-Antenen ;
i i Monsieur et Madame Henri Meyer-Scherler :

Monsieur Alain Meyer ;
; : Les descendants de feu Rodolphe Antenen ;

) Les descendants de feu Paul Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

j faire part du décès de

! Monsieur

René ANTENEN
I dit TEN

i leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-frère, oncle, neveu,
| cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, acciden-

tellement, à l'âge de 48 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1978.

î L'incinération aura lieu mercredi 25 janvier. j
I Culte au crématoire, à 10 heures. ]

Le corps repose au pavillon du cimetière. j j
i Domicile de la famille : Croix-Fédérale 11. ; I
! Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant la maladie et lors du décès de sa chère défunte, la famille
de j |
Madame Marguerite KAUFMANN-MOSIMANN j
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de vive ' \
reconnaissance. ; I

I Les affectueux messages lui ont été un précieux réconfort dans sa | j
i grande épreuve. j

i LES FAMILLES VUILLEUMIER, HUGUENIN,
; PARENTES ET ALLIÉES,

J profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
j leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME ALICE MEYRAT

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
j sance et leurs sincères remerciements.

a „„.,-„.,_

! LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE DE LA RONDE

ont le chagrin de faire part du décès de

j Monsieur

Alfred SAVOIE
j père de notre collaborateur de vente, M. Frédy Savoie.

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

Repose en paix cher époux et bon
papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs. i

Madame Alfred Savoie-Antenen :
Monsieur et Madame Frédy Savoie et

Djamel Benabadji ,
Monsieur et Madame Paul Emile Jâggi-Gosteli et leurs enfants, à

La Neuveville,
Monsieur et Madame Roland Savoie et leurs enfants ;

Monsieur Charles Antenen :
Madame et Monsieur Arne Andersson-Antenen :

Monsieur Christien Andersson, au Canada ;
Monsieur Georges Antenen :

Monsieur et Madame Charles Antenen-Moschini :
Monsieur Jean-François Antenen,
Monsieur Didier Antenen,

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

Monsieur <̂ eiT^

Alfred SAVOIE
leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1978.

L'incinération aura lieu mardi 24 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Daniel-Jeanrichard 5.

| Prière de ne pas faire de visite.

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

I LE CLUB DE PÉTANQUE j
LE LOCLE - ! I

COL-DES-ROCHES j '

a le pénible devoir d'annoncer j
le décès, à Lausanne, de j

Madame I
Elisabeth FUSS-BERGER I

sœur de M. Jean-Louis Berger , : i
I membre fondateur et secrétaire : 1 I

des verbaux du club. ' j

premier Suisse au cross
international de Lausanne
Le Britannique Peter Standing a

remporté le cross international de Lau-
sanne, qui s'est disputé à La Bléche-
rette, sur un terrain très lourd et par
une forte bise. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Cornelia Burki

S (Rapperswiî). Quelque 300 athlètes ont
participé à cette épreuve. Résultats :

MESSIEURS (9 kilomètres) : 1. Peter
Standing (GB) 28'46 ; 2. Jean Conrath
(Fr) 28'54 ; 3. Biaise Schull (Suisse)
29'08 ; 4. Jean-Pierre Berset (Suisse)
29'48 ; 5. Peter Adams (GB) 29'57 ; 6.
Toni Funk (Suisse) 30'04 ; 7. Alain Ros-
set (Fr) 30'11 ; 8. Paul Oales (GB) 30'
17 ; 9. Pierre Friederich (Fr) 30'20 ; 10.
Francis Bentz (Fr) 30'21.

DAMES (4 km. 500) : 1. Cornelia :
Burki (Suisse) 16'36 ; 2. Elsbeth Liebi
(Suisse) 16'42 ; 3. Chantale Navarro
(Fr) 16'58 ; 4. Joëlle Audibert (Fr) 17'
26 ; 5. Marijke Moser (Suisse) 17'32. !

JUNIORS (6 kilomètres) : 1. Nicolas
Noeschler (La Neuveville) 20'35. —
VETERANS (8 kilomètres): 1. Guy De- j
villiers (Fr) 34'08. — POPULAIRES
(8 kilomètres) : 1. Charles Déchet (Fr)
32'29.

Biaise Schull

; Bobsleigh

Le pilote zurichois Erich Schaerer a
fêté sa dixième victoire de la saison en
s'imposant dans les épreuves interna-
tionales de bob à quatre de St-Moritz.
Erich Schaerer a nettement dominé,
réussissant le meilleur temps dans trois
des quatre manches, et établissant en
l'09"42 un meilleur temps de la saison
pour la piste grisonne. Résultats :

1. Suisse I (Erich Schaerer - VU
Baechli - Rudi Marti - Josef  Benz)
4'39"72 (l'10"3S et l'10"25 plus l'09"67
plus  l'09"42). — 2. Suisse IV (Ralph
Pichler - Ekkehard Passer - Fritz
Rietberger - Max Ruegg) 4'41"14 d 'il" t
15 plus l'10"74 plus l'09"57 plus l'09"
68). — 3. Suisse VI (Hugo Leutenegger)
4'41"42 (l'10"55 plus l'll"18 plus l'09" i
Sfî plus l'09"83). — 4. Suisse I I I  (Gian- |
carlo Torriani) 4'42"57. — 5. Autriche I j
(Walter Dellekarth) 4'42"58. — 6. RDA I
(Meinhard Nehmer) 4'43"98. — 7. Au-
triche II (Manfred Stengl) 4'44"67, etc.

Dixième victoire
pour Erich Schaerer

Tennis

A Wollerau , devant 500 spectateurs,
la Suisse a battu l'Italie 2-1 dans le
cadre de la Coupe du Roi , deuxième
division , groupe «C». Résultats :

Suisse - Italie 2-1: Michel Burgener
(S) bat Giacinto Risi (It) 6-2 6-3; Gianni
Ocleppo (It) bat Leonardo Manta (S) 7-5
4-6 6-3; Leonardo Manta - Serge Gra-
megna (S) battent Giacinto Risi - Gianni
Ocleppo (It) 7-6 6-3. Classement: 1.
Tchécoslovaquie, 2 matchs, 2 victoires
(6-0); 2. Bulgarie, 2-2 (5-1); 3. Suisse, 3-1
(3-6); 4. Italie, 3-0 (1-8).

COUPE DAVIS
A Tokyo Japon , - Australie 0-5.

Succès suisse
en Couve du roi

Rugby

dans le Tournoi des cinq nations
Une surprise a été enregistrée lors \

de la première journée de l'édition j
1978 du traditionnel tournoi des Cinq r
Nations. Contre toute attente, l'Irlan-
de a en effet battu l'Ecosse. A Paris
par contre, la logique a été respectée
avec le succès de la France aux dé- J
pens de l'Angleterre. Les résultats de
la première journée:

A Dublin: Irlande - Ecosse, 12-9
(12-6). — A Paris : France - Angleter- "
re 15-6 (3-6). ¦— Au repos : Pays de
Galles.

La France débute bien



Riposte israélienne au discours Sadate
Les espoirs de paix s'éloignent au Proche-Orient
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« Israël , a-t-il indiqué, n'a pas
accepté de mentionner l'évacuation
du Golan, de la Cisjordanie et de
Gaza avant celle du Sinaï ». Le rais
a également insisté sur les droits du
peuple palestinien à l'autodétermi-
nation. Tout en prenant à témoin le
peuple américain de « l'arrogance
des dirigeants israéliens », le prési-
dent Sadate a rendu un vibrant
hommage à l'aide américaine à
l'Egpyte. Les observateurs ont re-
marqué qu'au cours de son discours,
M. Sadate ne s'en était pas pris au
peuple israélien, « qui a béni mon
initiative de paix », mais à ses diri-
geants. Le chef de l'Etat égyptien a
également violemment attaqué l'U-
nion soviétique et « ses agents »,
qu 'il a accusés de saboter la paix.
Il a également mis en doute les fa-
cultés mentales du colonel Khadafi
et a reproché au président Assad de
Syrie son attitude à l'égard des ef-
forts de paix.

DANS LE MONDE ARABE „
Peu après la suspension des né-

gociations de Jérusalem par l'Egyp-
te, on avait noté un courant qui se
dessinait dans le monde arabe vers

la restauration de l'unité contre Is-
sraël. Le journal pro-lybien de Bey-
routh « As Safir » révélait, samedi,
que l'Irak tentait, par des contacts
diplomatiques secrets, de réunir un
sommet arabe auquel participerait

l'Egypte, afin de mettre sur pied
une nouvelle stratégie. « As Safir »
affirmait même que la plupart des
dirigeants contactés avaient accepté
cette idée, mais à condition que M.
Sadate annonce officiellement la fin
du dialogue entre Israël et l'Egypte.

Lors de leur réunion de Tunis en
novembre dernier, les ministres des
Affaires étrangères des pays arabes
étaient convenus de réunir un som-
met le 15 février. Mais cette réu-
nion était devenue impossible en
raison de la division du monde ara-
be en deux camps opposés. De son
côté, M. A. Asnag, ministre des Af-
affaires étrangères du Nord-Yémen ,
qui vient d'accomplir un voyage au
Soudan , à Oman , à Djibouti , dans
les Etats du Golfe et au Liban , a
déclaré à l'agence Reuter que des
contacts destinés à réunir un som-
met arabe seraient pris dans les
jours à venir.

Par ailleurs , le roi Hassan II du
Maroc , l'un des seuls dirigeants ara-
bes à avoir soutenu l'initiative de
paix du président Sadate, a adressé
vendredi un message au chef de
l'Etat égyptien, exprimant l'espoir
que l'Egypte et les autres pays ara-
bes s'uniraient pour exercer les
« pressions les plus grandes possi-
bles » sur Israël. Le président Sa-
date lui a répondu , samedi, en ex-
pliquant les raisons qui l'avaient
conduit à rompre les négociations
engagées avec l'Etat hébreu.

(ats , afp , reuter)Le «non» de M. Vance
Le secrétaire d'Etat américain à Ankara et à Athènes
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MM. Bulent Ecevit, premier mi-
nistre turc et Gunduz Okcun, mi-
nistre des Affaires étrangères» ont
par ailleurs insisté auprès de leur
interlocuteur sur le fait que les
Etats-Unis ou toute autre puissance
étrangère devaient se tenir à l'écart
des rapports entre Athènes et An-
kara . Cette prise de position des di-
rigeants turcs semble être l'amorce
d'une politique étrangère plus dy-
namique, plus indépendante et plus
ouverte, mais aussi plus dure de la
Turquie sous la direction de M.
Ecevit.

La visite, non prévue, de M. Van-
ce à Athènes, a été pour beaucoup
considérée comme une immixtion
américaine regrettable dans les af-
faires grecques, notamment du fait
que ce voyage venait après la tour-
née à Chypre, Ankara et Athènes
de M. Kurt Waldheim, secrétaire
général de l'ONU. Pour l'opposition ,
le but de la mission de M. Vance à

Athènes, était de conseiller au gou-
vernement grec de faire des con-
cessions à la Turquie et de prépa-
rer la levée de l'embargo américain
sur la livraison d'armes à Ankara.

Mais bien qu'elles aient été qua-
lifiées d'« utiles » par M. Vance, les
deux heures de conversation que le
secrétaire d'Etat américain a eues
avec M. C. Caramanlis, premier mi-
nistre grec, n'ont rien apporté de
neuf. A l'issue des entretiens, M.
Caramanlis a précisé aux journalis-
tes qu 'il avait parlé avec M. Vance
de l'aide économique des Etats-Unis
à la Grèce et des bases militaires
que cette dernière leur fournit sur
son territoire. M. Caramanlis a
ajouté que M. Vance et lui-même
avaient également discuté du re-
tour de la Grèce au sein du com-
mandement intégré de l'OTAN, lié,
selon lui, au problème cypriote. Le
premier ministre grec a précisé que
cette décision serait envisagée si
l'OTAN contribuait au règlement du
problème cypriote, (ats, afp)

Spectaculaire amnistie en Espagne
Le gouvernement espagnol a am-

nistié samedi 14 membres de l'ETA
accusés de complicité dans l'assassi-
nat de l'amiral Luis Carrero Blanco,
ancien chef du gouvernement fran-
quiste, en 1973.

La Cour provinciale de Madrid a
également amnistié cinq autres mili-
tants séparatistes basques impliqués
dans le plasticage d'une cafétéria de
la capitale qui fit 12 morts et plus de
60 blessés en septembre 1974.

Ils avaient tous été expulsés du
pays au mois de mai dernier, avec
sept autres membres de l'ETA con-
damnés à de longues peines de pri-
son pour terrorisme. Cette décision
avait fait suite à de violents heurts
entre la police et des manifestants
réclamant une amnistie générale en
faveur des détenus politiques, qui fi-
rent six morts.

Par contre, 13 personnes ont été
arrêtées hier à Pampelune au cours

d une nuit d émeutes qui a suivi une
cérémonie religieuse à la mémoire de
deux membres de l'organisation bas-
que ETA tués dans une fusillade
avec la police le 11 janvier.

Des milliers de manifestants se
sont rassemblés à l'endroit où a eu
lieu la fusillade. La police est inter-
venue et a été bombardée de pierres
et de cocktails Molotov. Ellle a dû
tirer des balles en caoutchouc pour
disperser la foule.

Enfin, le « Mouvement pour l'au-
todétermination et l'indépendance de
l'archipel des Canaries » (MPAIAC) a
revendiqué, hier à Alger , l'explosion ,
d'une « puissante bombe » qui a dé-
truit partiellement dans la soirée de
samedi, selon ce mouvement, le bâti-
ment de la « Banque de Santander »
de la Laguna , ville universitaire si-
tuée à une quinzaine de kilomètres de
Tenerife.

Le MPAIAC signale qu 'en prévi-
sion d'une éventuelle « action armée»
de ses commandos, « l'état d'alerte
général a été déclenché dans tous
les aéroports des Canaries » par les
autorités, (ats, afp )
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ou des caravanes. Ils connaissent par-
fois  des pénuries de viande fraîche , et
les problèmes de transports leur font
faire des journées de travail de onze
heures.

Mais d'après les correspondant s
étrangers qui se sont entretenus avec
eux, les jeunes , employés par l'indus-
tri e pétrolière , semblent sincèrement
enthousiasmés par leur travail. Cer-
tains affirment même que l'aventure
de « la conquête du Nord » est aussi
importante pour eux que !es hauts
salaires of fer ts .

« On vient ici pour tester ses capa-
cités face  au Nord et pour voir si l'on
peut réussir », explique M. Sergein
Solviev , 25 ans, un jeune Moscovite qui
travaille au forage des puits. M. Alexei
Martinov , un ami du même âge , ajoute:
« Pour moi, le principal c'est le rêve
d'aventure que cela représente. Au f i l
des années, le rêve ne fai t  qu'aug-
menter ».

Plusieurs autres travailleurs évo-
quent également le patriotisme. Com-
me le dit M. Kiselev : « Je dois quel-
que chose à l'Etat. C'est lui qui m'a
formé... iWain.te-n.ant je le paye en re-
tour ».

Selon M. Youri Rogachef, sous-ad-
ministrateur de la région pétrolière de
Tyoumen dont dépend Sourgout, beau-
coup de travailleurs, particulièrement
dans le secteur de la construction, ne
viennent en Sibérie occidentale que
pour trois ou quatre ans. Mais un nom-
bre à peu près équivalent reste pour
plus longtemps. Ces travailleurs font
venir femmes et enfants pour ne pas
rester seuls.

Au début du développement de l'in-
dustrie pétrolière, en 1965, il n'y avait
que 10.000 personnes à Sourgout. Au-
jourd'hui la ville compte 81.000 habi-

tant s et s 'accroît de 5000 à 6000 per-
sonnes par an.

Les rues rectilignes de Sourgout sont
bordées de bâtiments préfabriqués
peints de couleurs variées pour essayer
d' atténuer un peu l' aspect monotone
qui se dégage.

Selon le rédacteur en chef d'un jour-
nal local , le « Hooliganisme », de petite
envergure et les bagarres sont plus
fréquents ici que dans les villes du
Sud. Ceci est largement dû à l' alccoo-
lisme.

Les autorités locales ont interdit la
vente d' alcool les week-ends et après
7 heures du soir. Il semble qu 'il s'agis-
se plutôt d' une mesure de prévention.

Pour permettre d'économiser sur le
coût des logements , ces mêmes autori-
tés locales commencent à organiser le
transport de nombreux ouvriers jus-
qu 'à Sourgout. Ils sont amenés pou i
un séjour de deux semaines pendant
lesquelles ils fon t  le travail d'un mois
puis retournent chez eux. Certains peu-
vent habiter jus q u'à 1600 kilomètres
de là. Ils ont ensuite deux semaines
de congé.

On a installé un réseau de télévision
en couleur à Sourgout et, pour animer
la vie locale, des troupes de variétés ,
qui viennent d'un peu tous les coins
d'Union soviétique , sont invitées à se
produire une ou deux fois par mois.

Malgré l'isolement , le moral semble
bon à Sourgout , du moins devant les
étrangers , et peu de gens se plaignent
d'être isolés du reste du pays.

Ciel très nuageux à couvert ; pré-
cipitations intermittentes à partir
de l'ouest ; neige par moment jus-
qu'en plaine.

Prévisions météorologiques

Les Khmers lancent des opérations de harcèlement
Poursuite des combats entre le Vietnam et le Cambodge

Le Cambodge n'a pas répondu à
la sévère mise en garde, lancée ven-
dredi par le Vietnam, contre toute
nouvelle « agression ». Mais « Radio-
Pnom-Penh » a fait état, samedi,
d'accrochages dans la région sep-
tentrionale de Tattanakiri. Selon une
source informée à Bangkok, des
combats relativement violents se
poursuivent en plusieurs points de
la frontière khmero-vietnamienne.

Ces combats, qui se déroulent
dans la province nord du Cambod-
ge, n'ont toutefois pas l'ampleur des
premiers chocs de septembre et dé-
cembre 1977, mais se situent au ni-

veau des bataillons, appuyés par des
tirs d'artillerie lourde.

Des unités vietnamiennes auraient
ainsi tenté de pénétrer, le 19 jan-
vier, selon des sources informées à
Bangkok, en territoire cambodgien
en suivant la route 19 qui descend
de Komtum, à 450 km. au nord de
Ho Chi-min-Ville, sur les hauts pla-
teaux vietnamiens, vers le Mékong
au nord de Kraité.

Radio-Pnom-Penh a signalé d'au-
tre part que les plantations d'heveas
de Memot, sur la nationale 7 qui
passe au nord du Bec du Canard,

pour s'enfoncer en territoire viet-
namien vers Tay Ninh, ont été com-
plètement incendiées par « les agres-
seurs ».

Selon la Radio cambodgienne, les
Vietnamiens ont emmené en se re-
tirant 170 tonnes de grains, 10.000
litres de carburant et des camions,
mais elle ne précise pas la date de
cette action.

Au cours d'opérations éclairs me-
nées par des effectifs de 500 à 2000
hommes et rapportées par Radio-
Hanoi, les unités cambodgiennes
parviendraient à s'infiltrer à travers
les lignes de défense vietnamiennes
qui s'étendent du nord au sud sur
une vingtaine de kilomètres de pro-
fondeur et infligeraient des pertes
sévères à leurs adversaires.

Parallèlement à la poursuite des
combats, le ton monte entre Pnom
Penh et Hanoi: la « Voix du Cam-
bodge » a affirmé samedi que « tous
les habitants et les troupes révolu-
tionnaires dans toutes les régions du
pays se sont unis sous la direction
du parti pour lutter énergiquement
contre les ennemis vietnamiens qui
s'infiltrent encore dans le territoire
cambodgien ». De son côté, la « Voix
du Vietnam » a demandé samedi que
« les Cambodgiens arrêtent immé-
diatement leurs agressions et reti-
rent leurs troupes qui occupent en-
core des territoires vietnamiens dans
les provinces de An Giang et Long
Anh et viennent le plus tôt possible
à la table de conférence pour régler
ce problème frontalier ».

Le journal du parti vietnamien
« Nhan Dan » menaçait vendredi les
dirigeants cambodgiens « d'incom-
mensurables conséquences s'ils conti-
nuaient à aviver la haine et à faire
usage de la force contre le peuple
vietnamien, (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans une Indochine épuisée par
des décennies de guerres , les deux
frères ennemis vietnamien et cam-
bodgien continuent donc à s'entre-
déchirer , sans que l'on sache tou-
jo urs très bien si c'est surtout avec
des mots ou des coups de canons.

H y a Quelque temps déjà , M.
Bzrezinski , conseiller du président J.
Carter pour les affaires de sécurité
nationale , dissimulant mal sa satis-
faction , avait cru déceler dans ce
conflit un nouvel épisode de la lutte
idéologico-nationaliste que se livrent
l'Union soviétique et la Chine.

Le soutien de plus en plus mar-
qué apporté par Pékin au régime
de Pnom Penh vient apparemment
renforcer cette thèse. Rentrant d'u-
ne visite au Cambodge , la veuve de
Chou En-lai a d'ailleurs réaffirmé
samedi le soutien de son pays aux
thèses khmers.

Pourtant cette vision un peu nu-
nichéïste des événements fait trop
abstraction des composantes plus
strictement régionales de ce conflit.
C'est ainsi que si l'on regarde l'his-
toire de cette partie du monde , on
s'aperçoit que les affrontements en-
tre Vietnamiens et Cambodgiens ne
sont pas rares et traduisent bien les
appétits de puissance et les rêves
de grandeur de deux peuples au
passé aussi riche que glorieux.

Aussi n 'est-il pas impossible qu'à
Hanoi , on n'ait pas totalement aban-
donné le rêve inavouable de Ho
Chi-minh d'une fédération indochi-
noise dirigée depuis les rives du
delta du Tonkin. Quant aux Khmers
rouges du nouveau Kampouchéou ,
s'ils n'ont jusqu'ici manifesté aucun
désir franchement expansionniste ,
leur volonté farouch e de se prému-
nir de toute influence étrangère en
dit long sur leur nationalisme exa-
cerbé.

Les frontières entre les deux pays
étant contestées depuis des années ,
c'est-à-dire depuis avant la victoire
des deux parties sur leur adversaire
américain commun , c'est en fait l'ab-
sence de conflit qui aurait pu sur-
prendre.

Quant au soutien apporté par Pé-
kin au régime de Pnom Penh, on ne
peut évidemment le dissocier de la
querelle sino-soviétique. Il faut tou-
tefois préciser que la tiédeur des
relations entre le Vietnam et la
Chine, elle non plus, ne date pas
d'aujourd'hui. De tout temps, Hanoi
s'est méfié de son grand voisin du
nord , méfiance apparemment réci-
proque, puisqu'aux jours les plus
pénibles de la guère menée par les
troupes de Giap contre l'armée amé-
ricaine, Mao Tsé-toung n'avait pas
hésité à interdire le transit par son
pays des armes fournies par l'URSS
au Vietnam. Déj à parce que, jaloux
de l'indépendance de son peuple, Ho
Chi-minh préfé rait le parrainage du
très puissant , mais très éloigné, frè-
re communiste moscovite plutôt que
celui des trop proches successeurs
de l'Empire du Milieu.

La nouvelle guerre d'Indochine ne
peut certes qu'envenimer le con-
flit sino-soviétique. Mais elle n'en
découle probablement pas.

Roland GRAF

UNE GUERRE
NATIONALISTE

Aux Etats-Unis

Le président J. Carter a soumis
officiellement, samedi, au Congrès,
son projet de réforme fiscale, carac-
térisé par des réductions d'impôts de
25 milliards de dollars.

Le projet , a estimé M. Carter, a
été soigneusement conçu dans le
double but de relancer l'économie
et de rendre la fiscalité plus équi-
table et plus simple. Les réductions
d'impôts, qui avaient été annoncées
il y a deux jours par le président,
au cours de son message sur l'Etat
do l'Union, comportent un abaisse-
ment des taux et la transformation
de déductions personnelles en crédit
d'impôt, (ats, reuter)

Projet de
réforme fiscale

O LISBONNE. — Selon l'UNITA, près
de 500 soldats angolais et cubains au-
raient été tués en Angola par des ma-
quisards.

9 COPENHAGUE. — La Plume d'or
de la liberté 1978, de la Fédération in-
ternationale des éditeurs de journaux ,
a été décernée à deux journalistes sud-
africains antiracistes.

© ROME. — Le Parti communiste
italien a renouvelé sa demande de par-
ticiper au gouvernement.

Quatre-vingt onze pour cent des
Israéliens s'opposent à la création
d'un Etat palestinien et 72 pour cent
sont hostiles à l'évacuation des im-
plantations israéliennes dans le
saillant de Raffiah , révèle un son-
dage d'opinion publié dimanche par
l'Institut de recherches sociales ap-
pliquées de l'Université hébraïque,
à Jérusalem.

Ce sondage, qui a été réalisé peu
avant l'interruption des travaux de
la Commission politique, mercredi
dernier, indique que les 68 pour cent
des personnes interrogées estimaient
que les négociations aboutiraient à
un traité de paix entre Israël et
l'Egypte.

Si 71 pour cent des personnes in-
terrogées se sont opposées au re-
trait d'Israël de tout ou partie des
territoires occupés, «même en échan-
ge de la paix», 60 pour cent se sont
déclarés en revanche « hostiles à
la poursuite des implantations alors
que les négociations étaient en
cours ». (ats, afp)

Important
sondage
en Israël

Fausse amie
OPINION 

? Suite de la l'e page

Aujourd'hui on sait ! On sait ce
qu'ont coûté réellement les biens
d'investissement et la recherche
pour lesquels il a fallu payer tou-
jours davantage, sans forcément les
développer au-delà d'un honnête ni-
veau. Et n'importe quel épargnant
qui a vu de quelle façon ses petites
économies fondaient au soleil in-
flationniste, saisit ce que veut dire :
perte de valeur du capital. La crois-
sance était accompagnée d'une faus-
se amie !

Depuis trois ans, l'économie hel-
vétique est la seule à s'être débar-
rassée de cette dernière. Parmi tou-
tes celles à vocation industrielle du
monde, à avoir maintenu un niveau
de prix stable : un véritable mira-
cle économique ! Parallèlement ,
faut-il le répéter une fois de plus ,
notre monnaie s'est appréciée de
près de 50 pour cent depuis décem-
bre 1971, mais une partie de cette

appréciation a eu lieu entre octobre
1977 et janvier 1978.

On nous a dit que nous profitions
par compensation, de l'avantage de
notre niveau inflationniste très bas
par rapport à l'étranger, mais il faut
des mois, sinon des années, de sta-
bilité des prix pour compenser la
différence prise en un seul trimes-
tre, par le taux du franc par rap-
port au dollar. Le désavantage con-
currentiel de l'appréciation de no-
tre monnaie est plus grand même
que l'écart entre notre taux d'infla-
tion et celui de l'Italie, pour prendre
un seul exemple...

Alors on ne voit guère comment,
après avoir usé pas mal de subs-
tance à suivre la spirale inflation-
niste et utilisé presque toutes leurs
réserves restantes à compenser les
effets d'un franc, en béton armé,
les industries d'exportation se lais-
seraient noyer sans s'agripper aux
basqties de nos autorités monétaires.

Roland CARRERA


