
L'EUROPE SOUS LA TEMPETE
Le mauvais temps a fait plusieurs morts

et il a causé d'importants dégâts matériels

Entre Cuneo et Limone, au Piémont, des cheminots s'ef forcent  de dégager
un train qui a déraillé, (bélino AP)

Des tempêtes se sont abattues au
cours du week-end sur l'Europe, où
le mauvais temps a provoqué d'im-
portants dégâts matériels et la mort
do plusieurs personnes.

Dans la Manche, le trafic maritime
est perturbé par la tempête qui a
repris en force dans la matinée
d'hier. Au cap de La Hague, le
vent souffle à 45 nœuds de moyenne,
et la mer atteint la force 7.

A Cherbourg, neuf navires de
commerce font relâche depuis same-
di. Le car-ferry allemand « Wecht-
stroon », qui avait pris la mer, a fait

demi-tour, et est revenu au port.
Une dizaine de navires, dont trois
chalutiers et trois cargos soviétiques,
ainsi qu'un navire-usine polonais ,
sont venus se mettre à l'abri des
côtes françaises.

En Méditerranée la situation s'est
améliorée hier. Samedi , un marin de
47 ans, M. Philippe Capponi , a été
enlevé par une lame sur un quai du
port de Marseille.

D'importantes chutes de neige ont
été enregistrées hier matin sur les
Alpes du Nord , le Massif central ,
l'Auvergne et la Faucille, rendant la
circulation routière difficile. Samedi,
une 2 CV déportée par le vent est
allée s'écraser contre un arbre.

Par ailleurs , le Grand Prix de ski
de fond du Poizat (Ain) a dû être
annulé hier , du fait de la violence
des bourrasques.

? Suite en dernière page

Grand rassemblement noir
A Soweto, en Afrique du Sud

Appelant à l'unité et à la solida-
rité des Noirs d'Afrique du Sud ,
le chef des Zoulous, M. Gatsha
Buthelezi a engagé, hier à Soweto,
quelque 10.000 Noirs « à combattre
jusqu'à la libération de cette région
de l'Afrique ».

Au cours de ce meeting, le plus
important jamais tenu à Soweto, le
chef des quelque 5,5 millions de
Zoulous a exhorté la foule à « se
souvenir que ce sol a été récemment
abreuvé du sang innocent des fils
et des filles de l'Afrique », rappe-
lant ainsi les émeutes de juin 1076
qui avaient fait plus do 700 morts
parmi la population noire.

Condamnant les élections du 18
février pour le choix d'un Conseil
de communauté qui dirigera Soweto
sous la férule blanche, M. Buthelezi
a estimé que participer à cette con-
sultation , alors que les dirigeants
noirs étaient toujours emprisonnés,
serait « un acte de trahison indéfen-
dable » .

Officiellement, le chef zoulou
avait été autorisé à prendre la parole
à propos des élections qui se dérou-

Le chef zoulou Buthelezi.
(bélino AP)

leront le mois prochain dans le foyer
national de Kwazoulou. Appelant à
voter pour le Mouvement de libé-
ration nationale et culturel Inkatha ,
qu'il dirige, M. Buthelezi a déclaré
que se prononcer en faveur de l'In-
katha serait voter pour la libération
des détenus politiques, l'égalité dans
l'enseignement, la liberté de créer
des syndicats pour les Noirs, l'égali-
té des salaires entre Blancs et Noirs,
et la fin de la politique de déve-
loppement séparé. « Nous sommes à
un carrefour, a ajouté M. Buthelezi.
Nous devons faire face à la réalité
politique sud-africaine. Les Blancs
sont prêts à tirer contre les opprimés
plutôt que de partager le pouvoir ».

(ap)

Vers une reprise des négociations
Commission militaire égypto-israelienne du Caire

La semaine qui s'annonce sera
importante pour le sort des négocia-
tions israélo-égyptiennes interrom-
pues par la décision du président
Sadate de rappeler sa délégation à
la Commission politique de Jérusa-
lem.

Le gouvernement israélien a ap-
prouvé hier le principe d'une re-
prise des travaux de la Commission
militaire égypto-israélienne du Cai-
re, rapporte la Radio israélienne.

Les ministres ont délibéré pen-
dant plus de quatre heures.

La réunion du Cabinet n'a donné
lieu à aucun communiqué officiel
mais, selon la radio , qui se réfère
à des sources informées, le gouver-
nement Begin a décidé d'autoriser
le ministre de la Défense, le général
Ezer Weizman, à se rendre de nou-
veau au Caire cette semaine.

SADATE SE RENDRA AUX USA
Le président Sadate se rendra en

visite officielle aux Etats-Unis les
4 et 5 février à l'invitation du prési-
dent Carter , c'est ce qui a été offi-
ciellement annoncé samedi soir au
Caire.

On précise que le but de cette vi-
site est d'examiner l'évolution des
négociations arabo-israéliennes et les

moyens d'aboutir à un règlement de
la crise du Proche-Orient.

Ce sera la troisième rencontre en-
tre les deux hommes d'Etat en dix
mois, M. Sadate étant venu à Was-
hington en avril 1977 et le président
américain ayant modifié son voyage
à l'étranger au début du mois de
janvier, pour y inclure une escale
de quelques heures à Assouan.

Par ailleurs, le roi Hussein de
Jordanie a reçu samedi le secrétaire
d'Etat américain adjoint , M. Ather-
ton , qui lui a remis un message du
président Carter.

Le souverain jordanien a remis à
M. Atherton un message pour le
président américain, dans lequel il
lui fait part de son « estime » poul-
ies « efforts entrepris par l'Admi-
nistration américaine en faveur
d'une paix juste et équitable au
Proche-Orient.

? Suite en dernière page

OPINION 

Le chercheur solitaire œuvrant
dans une misérable mansarde à la
lueur vacillante d'une lampe à hui-
le fumeuse, est une image d'Epinal
appartenant au passé. L'étendue de
la connaissance dans chaque do-
maine est si vaste que seuls quel-
ques très rares individus en em-
brassent l'intégralité.

L'effort individuel est sans doute
minimisé de nos jours par le fait
qu'au front de la science et du dé-
veloppement, l'attaque est menée
par des équipes de chercheurs par-
fois importantes, au sein de grands
laboratoires disposant de considé-
rables ressources matérielles et fi-
nancières.

Cela signifie-t-il que l'inventeur
individuel est désormais condamné ?
J. K. Galbraith , l'économiste bien
connu, affirmait à ce propos qu'une
Providence bien intentionnée avait
fait de quelques grosses entrepri-
ses industrielles contemporaines un
instrument quasi parfait pour faire
naître les changements techniques.
Il ajoutait qu 'un des contes les
plus charmants étai t à son avis, ce-
lui qui représentait révolution
technique comme le produit de l'ex-
traordinaire ingéniosité du « ché-
tif humain », forcé par là compéti-
tion à déployer toutes ses facultés
pour améliorer son milieu. La né-
cessité apprenant au singe à jouer
du violon... Malheureusement beau-
coup de grands esprits considèrent
à l'instar de Galbraith que c'est
un conte et que le développement

technologique est devenu depuis
longtemps le domaine des seuls
scientifiques et ingénieurs. D'au-
cuns estiment de même que la plu-
part des inventions simples et bon
marché ont déjà été réalisées.

Les méthodologies de la recher-
che et de l'invention, le processus
du développement en marche dans
chaque industrie, font que la plu-
part des découvertes pour lesquel-
les des brevets sont pris à notre
époque pourraient être anticipées.
Ce sont les moyens mis en marche
et la situation privilégiée de cer-
taines entreprises commanditaires
sur des créneaux bien déterminés,
qui ont permis à tel groupe de par-
venir à chef avant tel autre.

Dans ce contexte un inventeur
indépendant doit-il être favorisé
par une bonne dose de chance pour
tomber sur l'idée, avec un grand
« I » et avoir en outre la possibilité
de la développer jusqu'au bout sans
aide extérieure, sans devenir la
proie de « financiers » ou de che-
valiers d'industrie aux aguets ? Le
phénomène ne serait pas nouveau ,
Léonard de Vinci lui-même disait
au XVIe siècle déjà : « Ils me mé-
prisen t, moi qui suis l'inventeur,
mais quel blâme ne devrait-on pas
leur jeter , à eux qui n'ont rien in-
venté, qui ne sont que les récitants,
les profiteurs, les proclamateurs des
travaux des autres... »

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Les savants de l'ombre

/ P̂ASSANT
Les Gaulois ne craignaient qu'une

chose : que le ciel leur tombât sur la
tête...

C'étaient des précurseurs !
En effet , à constater les frasques de

l'atome libérateur — chute au Canada
d'un satellite soviétique porteur d'une
pile nucléaire — les populations sur-
volées ont éprouvé un frisson rétrospec-
tif. Et si le «truc» était tombé en plein
New York, ou dans la fosse aux ours ?
Ou s'il avait déroché sur Pouillerel ,
devenu subitement radio-actif ? Je me
demande ce qu 'aurait fait le souverain
des lieux : S. M. Jacques 1er. Et quelle
mesures dépolluantes — à ne pas con-
fondre avec dépoillantes — il aurait
décrétées.

Bref cette fois-ci le monde a passé
de la théorie à la pratique. Chacun
savait que l'âge nucléaire comprend des
risques. Que ces spoutniks qui nous
survolent sans arrêt peuvent très bien
s'arrêter et choir sur nos crânes. Et
surtout on se rendait compte à quel
point l'URSS et les USA se f ... de notre
sécurité. Le ciel était violé. Mais enfin ,
il ne criait pas.

Et voilà !
C'est arrivé-
Bien entendu , l'émotion causée est

considérable , disent les journaux.
Mais cela fera-t-il reconsidérer le

problème ?
Je vous conseille de ne pas vous faire

trop d'illusions. Même le Canada, dont
la « souveraineté » a été violée et l'at-
mosphère polluée, ne semble pas vou-
loir réagir avec l'énergie voulue. On
est déjà en train de trouver des ex-
cuses. On finira bien par donner une
bénédiction. Et la course aux satellites
continuera comme avant...

Jusqu'à la prochaine guerre mondiale
ou la chute des débris d'un dés- astre
dans le bassin de la Grande-Fontaine.

Mes amis le danger plane sur vous.
On n'était déjà plus sûr de rien.
Voilà qu'il faut encore redouter quel-

que chose.
Et quelque chose qui tombe du ciel !

Le Père Piquerez

Le gouvernement israélien a ap-
prouvé hier à l'unanimité la nomina-
tion du général Raphaël Eytan au
poste de chef d'état-major d'Israël,

(bélino AP)

Nouveau chef d'état-major
en Israël

NEIGE EN SUISSE

Un week-end difficile
Lire en page 11

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le cinquantième
anniversaire du TCS

Lire en page 3

Championnats suisses de ski de fond à Tramelan

Les trois médaillés du fond 15 km. : de gauche à droite, Alfred Kaelin, Bruno
Heinzer, Vernanz Egger. (photo Impar-vu)

LIRE EN PAGE 17

Deux médailles pour le « relégué » Kaelin

M SKI: Walcher champion du
monde de descente. — Fin
de la Semaine suisse de saut.

M HOCKEY: Les grands restent
sur leur position.

M FOOTBALL : Reprise pour
Neuchâtel Xamax.

0 AUTOMOBILISME : Reute-
mann remporte le Grand Prix
du Brésil.

# BASKETBALL: Victoire fé-
minine pour Olympic.

Lire en pages 13, 14, 18, 19 et 22.

SPORTS



Les auteurs «de chez nous»
Relire...

Quelquefois , une personne âgée à
qui vous demandez si tel livre plus
ou moins récent a retenu son attention
vous répond : « Je ne lis plus ; je relis » .
Et que relisez-vous ? Peut-être l'un de
ces grands livres dans lesquels, pour
certains, il y a tout : La guerre et la
paix , de Tolstoï , les Essais de Mon-
taigne, A la recherche du temps perdu
de Marcel Proust...

Personnellement, quand l'avalanche
des romans , des essais littéraires, des
recueils de poèmes fraîchement édités

ensevelit le coin de ma table ou vien-
nent se déposer les « nouveautés »,
quand leur pile est si haute que j'ai
presque envie de changer de métier
(Ah ! devenir bûcheron , jardinier), dé-
couragé par tant et tant de pages im-
primées qui attendent d'être savourées,
je m'accorde une récréation. Je relis,
par exemple, une scène de Britanni-
cus , quelques morceaux des Mémoires
d'Outre-Tombe ou bien, parce que j' ai
envie de redescendre vers le temps
de mes premiers enthousiasmes, j'ou-
vre un livre déjà ancien dont l'auteur
est quelqu 'un de chez nous et qui m'a
fait comprendre, vers dix-huit ans.
qu 'il n'était pas nécessaire d'être né
à Paris, à Saint-Malo ou à La Ferté-
Milon pour devenir écrivain.

Mettons qu 'après avoir laissé ma
main glisser d!un livre à l'autre le long
des rayons où voisinent les écrivains
suisses, d'Amiel à Z'Graggen, la con-
sistance usée d'un dos de reliure sou-
vent manipulé l'arrête et que j'ouvre à
sa première page l'exemplaire en pi-
teux état ; je lis : « On n 'entendait plus
les pas de Jonathan Graew. Peut-être
qu 'en se penchant à la fenêtre (ce qu 'el-
le n 'aurait jamais fait) Mlle Huguenin
eût encore aperçu sa grande silhouette
penchée ; quoique , à partir des Alérac ,
la route fît un tournant brusque vers

la petite ville » . C'est Bois-mort de
Monique Saint-Hélier. La vieille magie
opère aussitôt. Il n'y a plus qu 'à se
laisser aspirer par le texte tant de
fois aimé : « Le vent levait des trou-
peaux de feuilles lourdes. Devant la
fenêtre, sur le sorbier noir de pluie ,
il restait juste vin bouquet rouge ».
Et le temps s'arrête de couler, et les
pages l'une après l'autre livrent leur
trésor d'images, et la nuit tombe, à
la fois dans ma chambre et dans le
livre...

Ou bien, parce qu'ils sont nés, l'un
en 1896, l'autre en 1898, dans le même
village que moi, à Corgemont, je me
rends une fois de plus à la rencontre
de Lucien Marsaux , de Werner Renfer.
De tous les romans de Marsaux , celui
pour lequel j'éprouve le plus de ten-
dresse est l'un des moins connus : Un
homme à travers le monde qui n 'a
pas été, comme les premiers, publié
à Paris chez Pion mais imprimé à
Bienne, à compte d' auteur. La première
partie raconte une enfance vécue tout
entière à Corgemont : « Il aimait les
feux du printemps et les feux de l'au-
tomne. Il riait quand il avait les pieds
mouillés et il riait encore quand , nu-
pied , il courait le long de la Suze du
grand « gour » au « bain des filles ».
Il aimait le pont de pierre près de la
fabrique, et au milieu de l'eau croissait
un orme, et la passerelle près du mou-
lin , car tout près se trouvait le pâtu-
rage du Chalmet ». Et Renfer :

C'est la joie virile du monde, virilité
herbue

virilité de pierre, de bronze et de
velours,

virilité vergognesque hilarante et
magnifique,

plantée comme le Grand Mât de
Cocagne

au milieu des paperasses et des
bonzes,

au milieu des petites filles qui jouent
avec le feu

et des magasiniers de la civilisation.

Les dernières nouveautés attendront.
Je les lirai demain, une autre fois,
nous avons le temps. Je remets mes
pas dans ceux du lecteur que j'étais
à vingt ans, émerveillé de découvrir, si
proches , des livres si vrais, (sps)

Roger-Louis JUNOD

LE SÂvsez-wous ?
Le Vatican est un Etat souverain ,

l'un des plus petits du monde avec
ses 44 hectares et ses 1000 habitants.
C'est une monarchie absolue : le pa-
pe y dispose de la totalité des pou-
voirs (exécutif , législatif et judiciai-
re). Cet Etat possède sa station de
radio et son service postal , qui émet
ses propres timbres. Il jouit du droit
de battre monnaie.

Le conifère le plus répandu et le
plus caractéristique en Corse est le
pin laricio, un arbre svelte au tronc,
lisse, couronné par un bouquet de
feuillage. Il est capable de vivre
jusqu 'à 500 ans, peut atteindre 50 m.
de hauteur et fournissait jadis les
plus beaux mâts de voilier.

Au Centre culturel neuchâtelois

La Galerie 2016 à Hauterive et le
Centre culturel neuchâtelois se sont
groupés pour présenter les œuvres
d'une artiste tchécoslovaque: Irena De-
ciicova.

Le style de cette artiste n'est com-
parable à aucun autre. Ses peintures
surprennent, étonnent, effrayent. A-t-
elle le pressentiment de la fin du mon-
de prochaine ? Ses villes flottant dans

les nuages, ses rochers brisés, ses dé-
déserts, tout semble mort, abandonné,
ignoré.

Les quarante œuvres d'Irena Dedi-
cova sont des peintures sur bois ou
sur toile, de dimensions souvent im-
posantes. Telles les tableaux que nous
voyons sur notre photographie, intitu-
lés « Signal » , visibles jusqu'au second
dimanche de février.

(Photo Impar-RWS)

Iréna Dedicova, peintre tchécoslovaque

HOROSCOPE-IMPAR du 28 jan. au 3 fév.
Si vous êtes né le " ,.; i ¦

28. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer.
29. Vos affaires financières seront bonnes, une importante rentrée d'argent

est fort possible.
30. N'acceptez aucune responsabilité nouvelle sans avoir reçu des garanties

formelles.
31. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement

à cœur.
1. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont

vous disposez.
2. Méfiez-vous de votre générosité, surveillez votre budget.
3. Abordez les événements avec assurance et vous réaliserez des gains

substantiels.

__f_ W_ _ _  21 Janvier - 19 février

Ŝ_r^_ W Ne comptez pas trop
:.., v "vc-i*̂  ; J sm_ - - votre entourage

,pour vous aider dans
\os travaux!' Ôrgânisez-voùs de iâ-'
çon rationnelle et suivez de très
près votre planning.

. *_4gjui&x. 20 février - 20 mars

^ ŒW'v* Vous aurez la chance¦ ¦¦ ¦•iaM»^'" d'entrer en contact
avec des personnes

dynamiques et influentes qui vous
donneront d'excellents conseils.

_0_ _ _ P%_ 21 mars 20 avril

&£r__9 Ne vous laissez pas
^*MJ0^ distraire de votre tra-

vail. Vos affaires ré-
clament une attention entière et
soutenue si vous voulez les mener à
bien.

j *{__L\ 21 avril - 21 mai

X.. }_1 -e Peut-être qu 'en re-
***&*&* nouvelant vos métho-

des de travail qui sont
un peu dépassées, vous arriverez à
faire redémarrer une affaire qui
sommeille depuis un certain temps.

f

22 mai - 21 juin
mi—*
_W')  Ceux qui vous entou-

rent sauront vous ap-
porter ce que vous

souhaitez : la paix et la tendresse.
Excellente période pour améliorer
vos finances.

_4_WB___ 22 ¦)"'" - 23 Juillet

©fflVViïïP Cette période ne vous
^SU—vr apporte pas que des

satisfactions. Ne lais-
sez pas vos activités professionnel-
les absorber vos instants de loisirs.

<!_*&&_>• 24 juillet - 23 août

MiS»/' ¦Des soucis monétaires
; ¦ -'* sont possibles cette

semaine et vous de-
vrez restreindre un peu vos dépen-
ses si vous ne voulez pas déséquili-
brer votre budget.

®2 4  
août - 23 septemb.

Ecartez-vous des per-
sonnes indiscrètes.
Votre énergie person-

nelle est très grande et vous êtes
à même de réaliser de très grands
progrès.

___r_t__ 24 septemb. - 23 oct.

f̂f iS ____f  Amélioration de votre
^5529^  ̂ standing.  Persévérez

et renforcez votre po-
sition. Profitez des circonstances
pour vous affirmer dans le domaine
que vous connaissez.

, 
 ̂

24 oct. - 22 nov.

s / Q$$ iÂ ^  , Vos propres affaires
' '- ....,, I *1 ' vous suffisent ample-

ment. Ne vous chargez
pas des problèmes ou des ennuis
des autres. Laissez à votre entoura-
ge le soin de prendre des initiatives.

__ ____ 23 novembre - 22 déc.
f j___^< _\*__' Votre succès dépen-
^m^—î̂ r 

dra 
beaucoup de l'at-

tention que vous por-
terez aux affaires proposées. L'une
d'elles peut avoir des suites parti-
culièrement intéressantes.

..,,. «jrv,. 23 ^éc. - 20 janvier

ï gM&K • La plupart  de vos dé-
^53^5""' marches, pourparlers

et sollicitations abou-
tiront dans le sens que vous souhai-
tez. Soj 'ez ferme.

Copyright by Cosmopress

À LA DÉRIVE...

Annoncé

Il n'est guère besoin de présenter cet
artiste, qui se fait un peu rare depuis
quelques années. On aura donc d'autant
plus de plaisir à apprendre qu'on pour-
ra l'applaudir ce prochain mercredi à
Neuchâtel (Temple du Bas) et jeudi au
Temple de Fleurier. Il sera unique-
ment accompagné à l'orgue par Franz
Friedl , de Vienne, dans un répertoire
comportant des œuvres de G. F. Hàn-
del, Th. Giordani, P. Cornélius, J. S.
Bach , Beethoven, Mozart , Tchaïkow-
ski et , bien entendu, des chansons rus-
ses. Ce sont donc là des concerts excep-
tionnels, que tous les admirateurs de
cet artiste ne voudront pas manquer.

(sp)

Ivan Rebroff
à Neuchâtel et à Fleurier

Diverses manifestations culturel-
les ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds
en cette fin de semaine, notamment
un concert d'orgue et de clavecin,
sous l'égide de la Société de Musi-
que, et un spectacle de cabaret
« Montmartre sur Scène », offert par
Musica-Théâtre. Nous reviendrons
plus en détails sur ces manifesta-
tions dans une prochaine édition.

Fin de semaine

La Journée des malades 1978 — le
premier dimanche de mars — est placée
sous la devise « j'étais malade et vous
m'avez visité ». A la demande de mi-
lieux romands et tessinois liés à l'or-
ganisation de celte journée , quelques
journées supplémentaires seront mises
sur pied en faveur des malades isolés,
à l'issue de ce dimanche.

Le comité de travail « Journ ée des
malades » lance un appel à la popula-
tion pour qu 'elle visite des malades. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler pro-
noncera une allocution radiodiffusée à
ce sujet. La Croix-Rouge suisse de son
côté distribuera 15.000 bouquets de
fleurs. Des représentations musicales
et divertissantes seront par ailleurs
offertes aux malades, (ats)

Bientôt la Journée
des malades

BEN, VOYONS...
Deux messieurs se rencontrent.
— Tu sais , je suis papa depuis

hier.
— Félicitations , mon vieux. Et

qu'est-ce que c'est ? Fille ou garçon ?
— Evidemment, qu 'est-ce que tu

veux que ce soit ?...

Un sourire... .



Un bulletin de santé réjouissant, un hommage à M. Pierre Âubert
Le 50e anniversaire du TCS des Montagnes neuchâteloises

En commémorant le 50e anniversaire de sa création, la section des
Montagnes neuchâteloises du Touring-Club suisse a tourné une page,
samedi, dans une histoire déjà riche en événements. La toile de fond de
cette manifestation, ce fut en effet l'hommage à M. Pierre Aubert, président
sortant du TCS du Haut, appelé aux plus hautes fonctions puisqu'il a été
élu au Conseil fédéral. Il succédera officiellement, demain, à M. Pierre
Graber.

Ce n'est pas sans une certaine émotion que les técéistes voient partir
pour Berne, même s'ils sont sensibles à l'honneur qui rejaillit sur eux, celui
qui avait dirigé la section avec une cordiale autorité, une effcacité qui ne
le disputait qu'à son sens de l'amitié, ce que devait rappeler le président
intérimaire Delson Diacon au Musée international d'horlogerie, après que
M. G.-H. Robert, président de la Commission du cinquantenaire eut déclaré
ouvertes les festivités en présence de nombreux invités, dont M. J.-A. Hal-
dimann, préfet des Montagnes, et les délégatons des sections. Mais rappe-
ler l'œuvre de M. Pierre Aubert, élu voici sept ans à la tête de la section,
évoquer le règne de son père, Me Alfred Aubert, qui avait mené cette
grande embarcation pendant 28 ans, c'est faire l'historique de l'action
et du développement du Touring-Club des Montagnes neuchâteloises,
dresser un bulletin de santé qui s'avère très réjouissant.

De nombreuses personnalités a la manifestation of f i c i e l l e ,au Musée international d horlogerie

Ce demi-siecle a ete marque par
l'essor énorme de l'automobile, dans
notre région comme ailleurs. Le TCS,
dans ces conditions, ne pouvait que
répondre à un besoin pressant. Mais
tout ne se fit pas sans mal , car la
voiture , hier comme aujourd'hui pour
des raisons sensiblement différentes ,
n'a pas que des amis. Ceux-ci sont

pourtant innombrables puisque le TCS
a franchi le cap des 900.000 membres
l'an dernier au plan national , et comp-
te quelque 11.000 membres dans les
Montagnes neuchâteloises.

M. Diacon devait dire combien cette
lutte en faveur de l'automobile et pour
l'automobiliste a quelques fois été épi-
que, la section faisait par exemple

œuvre de pionnier en 193 1 en organi-
sant un « Touring secours » à La Vue-
des-Alpes où les dépanneurs venaient
au secours des sinistrés à l'aide... de
chevaux ; l'audience grandissante de la
section (600 membres en 1938, 3500 en
1953 lors du 25e anniversaire), ce che-
min parcouru , les actions incessantes
pour la sécurité , l'éducation routière ,
l'aménagement du réseau routier ,
l'amitié qui s'y l'orge , encore , au tra-
vers des travaux de commissions, des
bals , des rallyes, des soirées diverses
où se retrouvent les técéistes.

ÉTAT: POLITIQUE
DE CONTINUITÉ

Président du Conseil d'Etat , M. Fran-
çois Jeanneret devait ensuite apporter
le salut du gouvernement cantonal et
dire toute l'estime qu 'il porte au TCS :
<• De simple club d'amis , le TCS est
devenu l'image de la révolution des
moeurs que nous avons connue au

travers de l'évolution de l'automobile.
Il s'est affirmé comme une sorte d'ins-
titution nationale dont le rôle se joue
à de très nombreux niveaux en offrant
des services appréciés. Le TCS a éga-
lement pris une place déterminante
dans la politique routière nationale et
défend légitimement la voiture lors-
qu 'elle est attaquée. Le Conseil d'Etat
salue encore, au travers de cette sec-
tion des Montagnes, l'union des deux
villes du Haut , des deux districts pour
lesquels les liaisons routières sont pri-
moridales. Le Conseil d'Etat vient de
réexaminer l'ensemble de sa propre po-
litique routière. Il a pris acte de l'ac-
ceptation par le peuple des travaux
routiers qui lui ont été soumis, des
problèmes posés par la route nationale
à Neuchâtel , et du fait que l'idée d'un
tunnel de La Vue-des-Alpes reste va-
lable. Nous nous devions en effet de
réaffirmer les principes de notre poli-
tique et rien , après étude, ne justifie
qu 'on la change. Le Grand Conseil de-
vra se prononcer à ce sujet , lorsque
nous lui présenterons un rapport très
élaboré sur ce sujet ».

Président de la ville de La Chaux-
de-Fonds , M. Maurice Payot avait pré-
paré une petite surprise à ses hôtes.
Se référant à un ancien message des
autorités communales , il leur a en ef-
fet appris qu 'une section du Touring-
Club (à vocation pédestre il est vrai)
avait déjà été créée à la fin du siècle
dernier , mais qu'elle ne devait plus
faire parler d'elle, jusqu 'à la création
de la section , la bonne, la vraie , en
1928. C'était cette fois le vrai départ.
Depuis, le TCS est devenu l'une des
plus importantes , sinon la plus impor-
tante , société de la région , ce qui va
de pair avec le poids pris par les pro-
blèmes automobiles. Elle représente
un partenaire de poids dans les dis-
cussions.

ROLE POLYVALENT
M. René Felber , président du Locle

a souligné combien le TCS était de-
venu un organe de défense des auto-
mobilistes , le porte-parole de leurs re-
vendications, qui a contribué à l'amé-
lioration de la sécurité des voitures, de
la législation et du réseau routier :
organe de services , outil de communi-
cations entre ses membres et avec les
autorités , professeur , marchand d'ac-
cessoires, agent de voyages, libraire ,
il apporte à ses membres les réponses
à toutes ses questions.

Quant au président central du TCS,
M. Augusto Bolla , il devait constater
que « la lutte que nous imposent nos
adversaires semble être toujours plus
partagée et soutenue par notre peuple ,
comme en témoigne l'extraordinaire
progression de nos effectifs. J'ai dit
maintes fois qu 'il est nécessaire d'af-
fronter nos adversaires à visage décou-
vert. On a eu la possibilité de le faire
une première fois l'année passée lors
de la votation sur l ' initiative Albatros.
Nous aurons encore l'occasion de le
faire cette année à propos d'autres ini-
tiatives contre lesquelles nous avons
pris position. Il semble en effet que
dans notre Etat démocratique par ex-
cellence , il y ait des domaines où
l' autoritarisme veuille primer sur la
démocratie. Il en serait ainsi , à juger
du titre que M. Weber a donné à son

Le conseiller f édéra l  Pierre Aubert, p résident sortant de la section, reçoit
la channe de la reconnaissance des mains du président central du TCS.

initiative, dans le domaine des routes
nationales que l'on devrait- — soi-di-
sant — démocratiser au risque même
de détruire ce qu 'on a construit de-
puis 1973. Permettez-moi de dire qu 'on
ne fait pas ici œuvre démocratique ,
mais œuvre démagogique » .

SECTION PRÊTE POUR
L'INSPECTION

C'est le conseiller fédéral Pierre
Aubert qui devait clore la partie offi-
cielle, avec nostalgie : « En ce moment
précis , je ne suis plus rien , ni prési-
dent , ni conseiller aux Etats , ni parle-
mentaire européen , pas même avocat
pratiquant , pas encore conseiller fédé-
ral puisque la passation des pouvoirs
aura lieu mardi. Mais à défaut d'une
panoplie de titres émérites, je me suis

Sous la neige, la section a étrenné sa nouvelle bannière, por tée par René
Dessibourg. (photos Impar-Bernard)

trouve celui de tcceiste, auquel ,ie res-
terai toujours très attaché. Après sept
ans de présidence je peux dire aujour-
d'hui que la section est prête pour
l'inspection. Ses finances sont saines,
ses activités débordantes, ses commis-
sions actives, sa participation à la vie
de la cité importante, sa contribution
tangible à la politique routière. Sur-
tout , elle est animée non pas par un
comité formel , mais par une équipe
d'amis dévoués et qui ne comptent pas
leurs efforts. Quitter ce comité est pour
moi une chose déchirante. Mais ma
tristesse est compensée par mon op-
timisme pour l'avenir du TCS des

Montagnes neuchâteloises et par le
fait que je ne vous dis pas adieu , mais
au revoir » .

Place alors au programme de ré-
jouissances. La journée avait commen-
cé en musique, grâce aux Armes Réu-
nies, qui n 'avaient pas hésité à défiler
sous la neige pour venir donner aubade
dans le hall du MIH. Elle devait se
terminer, tard , en musique également ,
avec le traditionnel bal organisé à la
Maison du Peuple où plus de 620 per-
sonnes se retrouvèrent. Dans une am-
biance extrêmement chaleureuse, bien
stimulée par l'orchestre de l'accordéo-
niste Marcel Azzola , ses remarquables
animateurs (un merveilleux ventrilo-
que notamment, Dick Berny), et René
Dessibourg. Une belle fin pour une
belle manifestation. JAL

Collision
à La Vue-des-Alpes

Conduisant une voiture , M. Vincente
Funtcs, 21 ans, de Neuchâtel , circulait
samedi à 11 h. 30 sur la route menant
de La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Arrivé au Pré-de-Suze , il a per-
du la maîtrise de sa machine laquelle
s'est mise en travers de la chaussée et
a heurté l'auto de M. Daniel Sandoz,
56 ans, de Carouge, qui arrivait en
sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs ainsi
que leurs passagers, MM. Pierre Fat-
ton, 59 ans, de Genève, et Roland
Hiltpold , 21 ans, de Peseux, ont été
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Quatre blessés

3e randonnée à ski
et 2e marche d'hiver

Malgré des conditions atmosphé-
riques peu favorables, la 3e ran-
donnée à ski et 2e marche d'hiver
de La Chaux-de-Fonds, organisée
par l'Office du tourisme sous le
patronage de « LTmpartial-FAM »
a connu un étonnant succès. Ce
sont en effet quelque 320 « coura-
geux » qui ont affronté la tourmen-
te —¦ mais aussi découvert des char-
mes secrets de l'hiver déchaîné ! Us
venaient souvent de loin , confirmant
l'attrait de cette manifestation. Nous '
en parlerons plus en détail dans
une prochaine édition.

Succès malgré tout

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 - 18 h.
Galerie Club 44 : tapisseries de Jago-

da Buic.
ADC: Informations touristiques , tél.

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

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

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

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

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

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

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-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.
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.,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite police locale , tél. 22 10 17.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tel. No 118.
Consommateurs-Informations : Grenier

22 , 14 h. à 17 h. tél. 23 37 09.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, L'amour en herbe.
Eden : 20 h. 30, Valentino ; 18 h. 30

Massage... Salon privé.
Plaza : 20 h. 30, Tobrouck
Scala : 20 h. 45, La guerre des étoiles.

^ ^ iw .. i . i_ t . _ . . . .  . .
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jf Gageons que c'est au quick-lunch /$pjj
IL qu'il doit d'avoir tant de punch. /̂ H

M %iekSoUp
Potage instantané en portion 
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Ecole de Karaté Fini - Contact : Nou-
veaux cours débutants , enfants , gar-
çons et filles dès 4 ans. Dès 16 ans et
adultes , hommes et femmes. Cours pri-
vés chaque jour sur demande. Inscrip-
tions sur place : Charrière 55.

Ecole des parents : Au cinéma ABC,
aujourd'hui , 20 h. 15 : « L'Autruche et
la Salomé » de Mme Anne Perry-Bou-
quet, interprétée par Mme R. Capt et
M. J.-F. Robert. Spectacle de 35 minu-
tes sur le thème : « Comment réagi-
riez-vous si votre enfant était mis dans
une classe terminale considérée parfois
comme classe dépotoir?» . Débat , avec
la participation de M. A. Dubois, direc-
teur section préprof., et M. Ph. Moser,
sous-directeur école primaire.

Conférence du mardi : « Les Sey-
chelles » : De Bird à Desnoeufs, en pas-
sant par Cousin , Praslin , La Digue et
Mahé , un monde merveilleux s'offre
aux yeux du voyageur : les oiseaux
bien sûr, les habitants et la flore , sans
oublier les plages paradisiaques. Ce
petit pays perdu en plein milieu de
l'Océan Indien mise beaucoup sur le
tourisme. Malheureusement, ici comme
ailleurs , cela ne va pas sans avoir des
effets malheureux sur l' avifaune et ses
habitants... Aula de la SSEC, mardi 31,
20 h. 15.

i&lÉiÉPiisstiiii

Auto-discount de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél.039/23 13 64

\\( jflvnînniP spécialiste
"*A\ V_\VS '̂ pour les
<VT\ ̂ Jŝ Freins , .

___ freins et

f f ~^_______ \ ËSL l'échappement

^-Echappement
P 2089

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision pour travaux prototypes

d'éléments d'automatisation.
Expérience sur sélection par vibreur

souhaitée.

Faire offres à

ISMECA
rue du Nord 176

La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 70 77

.- : Mjïfi m ¦ ¦ ¦ Il I I» Il «~ __

Demain mardi 31 janvier
nos restaurants seront

COMPLETS
pour le repas de midi

P 2165



Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Tt IM PARTI___t \

¦dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * I

Nom et prénom : j

Domicile : i

No - Localité : j
Signature : !

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

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

saggeg

MISE À BAN
La Commune du Locle MET À BAN le terrain

d'entraînement de la Protection civile au Col-des-
Roches , formant l'article 6615 du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de s'approprier des matériaux,
d'installer ou de parquer des véhicules sans autori-
sation écrite , de faire des dépôts ; aux enfants de
jouer sur les installations.

I Les parents sont responsables de leurs enfants
et les tuteurs de leurs pupille*

LE LOCLE, le 24 janvier 1978.
LE CONSEIL COMMUNAL

Au nom du Conseil communal :
Le président : R. FELBER
Le secrétaire : W. Pingeon

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 26 janvier 1978

Le Président du Tribunal :
J. -L. DUVANEL

Le café-restaurant
du Stand

AU LOCLE, EST À REMETTRE pour le 1er mai 1978

Pour traiter , s'adresser à l'Etude Alain MATTHEY,
rue de France 11, LE LOCLE - Tel (039) 31 10 92 - 93

COMPTEURS ALPHA
LE LOCLE

engagent

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter : Rue D.-.TeanRichard 5
ou téléphoner au (039) 31 11 76

BELLES OCCASIONS i
OPEL Kadett 1200 S,

4 portes, modèle 1974 !

OPEL Kadett
Coupé 1200,

modèle 1974, 25.000 km

FORD Escort 1300 L,
!

GARANTIE OK

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT, 2400 LE LOCLE
Service de vente : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

A LOUER
AU LOCLE

(centre)

PETIT
STUDIO
meublé (cuisinette)
bien équipé, con-
fort. Tél. (039
31 15 87.

Occasions intéressantes
VOLVO 343 DL

modèle 1976

RENAULT 6
modèle 1973, 42.000 km

ALFA ROMEO
- GIULIA SUPER 1600
) modèle 1971

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT, 2400 LE LOCLE
Service de vente : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

Jean-Charles Aubert
¦ J  ̂ Fiduciaire et régie
ly-\ immobilière

. KT\ Av. Charles-Naine 1
"w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE — A LOUER

grand studio non meublé
Tout confort. Cuisine agencée.
Salle de bain .

Jeune fille
(16 ans) cherche emploi comme aide
de bureau. — Ecrire sous chiffre FL
32204 au bureau de L'Impartial.

UN CADEAU

?
B
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

Laborantine diplômée
et expérimentée cherche emploi ou
remplacement, du 13 mars à juillet 1978.

Ecrire sous chiffre BO 32207 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, AUX BRE-
NETS, Grand-Rue
32.

appartements
3 pièces
tout confort , WC-
bain, cave, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 338.—, toutes
charges comprises.

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

Je cherche un

appartement
de 4 ou 5 pièces (ou
3 -f 1, ou 4 + 1)
au Locle (centre ?),
cuisine non aména-
gée, confort.

Tél. (039) 31 87'49
après 18 heures.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous informons notre aimable clientèle
et le public en général que le

SALON DENIS COIFFURE
Les Brenets

EST TRANSFÉRÉ dans l'immeuble

Grand'Rue 7
au 1er étage

RÉOUVERTURE MARDI 31 JANVIER
Tél. (039) 32 11 88

À LOUER A MIREVAL, LE LOCLE

appartement de 1 pièce
pour personne âgée, moderne, tout con-
fort , Coditel , blanchissage du linge, au
centre de la ville. Fr. 178.— y compris
les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Rue des Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

M __ \^\ En toute saison,
£&&*** L'IMPARTIAL
7*>r \ votre compagnon !
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VENTE
SPÉCIALE

chez FUST S. A., ing. dipl.
(lég. aut. du 16.1 - 4.2.78)

MACHINES A LAVER
4 kg., pouvant être raccordées
partout, 489.— (au lieu de 790.—)
¦ Modèle de luxe seulement 798.—

I LAVE-VAISSELLE
I 10 couverts, inox, avec adoucis-

1 I seur, recommandé par IRM, 799.—

RÉFRIGÉRATEURS
140 L avec éclairage , 249.—
225 1. avec compartiment de con-
gélation 45 1., seulement 498.—

CONGÉLATEURS-ARMOIRES
i par ex. Electrolux 478.— (648.—)
: par ex. Bauknecht 598.— (980.—)

CONGÉLATEURS-BAHUTS
!„ 250 1. avec éclairage, serrure, pa-

niers, lampes-témoin, 498.—

CUISINIÈRES
4 plaques avec porte vitrée, 348.—

ASPIRATEURS
par ex. Miele, 950 W. seul. 269.—

TUMBLER
4,5 kg., modèle électronique, 1290.-
(au lieu de 1750.—)

PETITS APPAREILS
Machines à café 68.— (129.—), fri-
teuses 148.— (248.—), fers à repas-
ser à vapeur 54.— (88.—), rasoirs
Jura 99.— (138.—), etc.

Uniquement les meilleures mar-
ques - garantie à neuf - conseils
neutres - locations - crédit.

ING. DIPL. FUST sa
La Chaux-de-Fonds, Jumbo (039)
26 68 65 - Bienne, 36, rue Centrale
(032) 22 85 25.

Le Provençal
Hôtel Gare et Poste

cherche pour tout de suite

UN HOMME
TOUT MAIN

Dimanche congé.
Bon salaire.

S'adresser à la réception ou tél. (039)
22 22 03.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

S.A. VERINCA
Fabrique de verres de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 73

; 2300 La Chaux-de-Fonds
i
1 engage

personnel
féminin

pour travaux propres

j Faire offres à M. J.-P. Baumann ,
directeur, tél. (039) 22 14 01.

À VENDRE
Renault 4 1100
fourgonnette break,
long, vitré, moteur
1108 ce. Année 1976
20 000 km. Experti-
sée. Fr. 7500.—. Tél.
(039) 31 30 61.

, HABITS pour dame, taille 42-46, man-
teau de fourrure Murmel. En très bon
état , prix avantageux. Tél. (039) 26 96 14
dès 18 h. 30.

^LJ-i Publicité intensive
Publicité par annonces.

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très
connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-
dance et être payé selon vos efforts, vous avez des
chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous :
— — — •— — à découper — — — — — i
Nom, prénom : 31
Profession : No tél. 
Adresse complète : 

A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

Alliances brillants
et solitaires

I 

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

Employé de commerce
polyvalent interne/externe, trois
langues nationales plus anglais,
rompu aux affaires, habitué aux
voyages, aimant les contacts di-
rects, possédant relations dans les
milieux les plus variés,
RECHERCHE EMPLOI
en rapport avec son expérience.
Début activité et salaire à négo-
cier.
Ecrira sous chiffre 93-31002 ASSA
Saint-Imier.

partout et toujours
véritablement

à votre service

V M̂I _¦__ _____ mW^

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

LE LOCLE — À LOUER
pour le 31 mars 1978

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3V_ CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée, balcon.
Ascenseur - Coditel.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures
de bureau.



Pour passer les rapides, il f a u t  avoir le cœur bien accroché !

C' est devant un nombreux public , at-
tenti f et passionné, que M. Jean-Claude
Berrier, vaillant quinquagénaire , au
bénéfice d'une expérience de vingt-
sept années de voyages et d'explora-
tions , a narré les péripéties et les
aventures qu 'il a vécues sur la Rivière
Verte et le Colorado.

Assurant personnellement les prises
de vues de ses films, il est assisté par
son épouse, Chantai, dans la création
des films et l'illustration de ses livres.
Artiste-créateur et poète, tout à la fois ,
Jean-Claude Berrier nous a fait vivre
deux heures d'un intense bonheur.
L'aisance de son élocution , la narra-
tion toujours captivante des mille dé-
tails qui ont fourmillé durant le voya-
ge auquel nous étions conviés —¦ par
l'image et par le son —• les admirables
scènes dont la fidélité nous fut  appor-
tée par un film d'une grande beauté,
ont fait de cette soirée un des fleurons
des conférences offertes au public par
le Service culturel Migros, avec la col-
laboration de « Connaissance du mon-
de » . Pour réaliser un tel raid , il fallait
une équipe nombreuse, entraînée, cohé-
rente et ceJle-ci devait disposer , comme
nous avons pu le constater , de moyens
matériels importants.

En outre , lors de la descente de cer-
tains tronçons particulièrement dange-
reux de la Rivière Verte et du Colo-
rado, il a fallu requérir la collabora-
tion de bateliers professionnels — en
l'occurrence deux pilotes mormons —¦
parfaitement aguerris, possédant une
grande expérience des rapides.

Suivant la nature ou les difficultés
du parcours , les descentes furent en-
treprises à bord de canots pneumati-
ques , dirigés à la rame ou propulsés
par de puissants moteurs. Et les pas-
sages des parties les plus tumultueuses
du fleuve ne furent pas les moins
spectaculaires de cette extraordinaire
aventure.

Celle-ci , on s'en doute, n'est pas à la
portée de chacun , surtout si l'on con-
sidère qu 'indépendamment des canots
pneumatiques précités, il fut nécessai-
re d' avoir recours à d'énormes pon-
tons — pneumatiques également —
spécialement conçus pour affronter les
rapides impétueux du Colorado. A tout
cela s'ajoutent des véhicules tous ter-
rains — voire un hélicoptère — pour
acheminer les vivres et le carburant
là où la .liaison entre Ja „nyièreL. et
Ia"terre s'avérait Impossible, i-. .
$0» A ».** JrtfcS .t :i-» - ('a ,Sc*tv** tftU) iiéito

Grâce à ces engins , les bateaux pu-
rent ainsi être transportés lorsqu 'il a
fal lu éviter des tronçons de rivière
sans intérêt , donnant ainsi la possibili-
té à l'équipe de visiter , par voie ter-
restre, quelques-unes des merveilles
qui jalonn ent le parcours de la Rivière
Verte et du Colorado, mais trop éloi-
gnées de ces rivières pour être acces-
sibles à pied. Certaines des prises de
vues les plus spectaculaires de la des-
cente des rapides du Colorado ont été
filmées de l' extérieur , c'est-à-dire de-
puis les berges. Cette solution a permis
aux spectateurs de se rendre compte
de l'extraordinaire flexibilité des pon-
tons géants , ceux-ci épousant ni plus

ni moins les fantaisies et les ondula-
tions de ce fleuve indomptable.

LE COLORADO, COURS D'EAU
LÉGENDAIRE

Long de 2240 kilomètres, il prend sa
source dans les Montagnes Rocheuses,
puis serpente au coeur de forêts sau-
vages hantées par les coyottes, les wa-
pitis , les élans et les ours.

Puis il traverse , en grondant, des
gorges sauvages où beaucoup d'explo-
rateurs et pionniers du XIXe siècle ont
trouvé la mort.

Poursuivant sa course dans le dé-
sert , il s'enfonce ensuite dans les ma-
gnifiques canons de Cataract , puis
brusquement , le fleuve s'apaise pour
former un site unique au monde : le
lac Powell.

Plus au sud , commencent les célè-
bres Grands Canons du Colorado , d'une
longueur de 440 kilomètres, coupés de
plus de 150 rapides, représentant au
total une perte de plus de 650 mètres
d'altitude.

Par endroits , le lit du fleuve est par-
faitement régulier, avec des profon-
deurs variant de quelques centimètres
à 20 mètres. Ailleurs, il est agité par
de puissants remous et tourbillons, dont
certains dépassent deux mètres de pro-
fondeu r et pourraient happer des ba-
teaux de taille moyenne.

Le fond de la gorge est un désert
tropical , mais 1500 mètres plus haut ,
sur les crêtes dominant le canon , les
conifères prospèrent dans un magnifi-
que décor de haute montagne.

Le Colorado connaît là ses derniers
moments de gloire : en aval du lac
Mead , il serpente dans le désert jus-
qu 'au golfe de Californie, où il se jette
au terme d'un parcours de 2240 km.

(rm)

Aventures sur le Colorado Folklore savoyard sur la place du Marché

Les quatre musiciens de 1 orchestre de la Kmkerne, samedi sur la' place du
Marché.

Il  y a plus  d' un siècle, un auteur
écrivait « qu 'il est aussi d i f f i c i l e  de sé-
parer la marmotte du Savoyard que
le Savoyard de la marmotte » . Ceci
est toujours valable de nos jours , mais
c'est cependant sans marmotte que les
musiciens savoyards de la Kinkerne se
sont produits samedi matin, à l'heure
de l' apéri t i f  sur la place du Marché.

Le soir avant, cet orchestre folk lor i -
que, formé  de quatre musiciens, s 'était
produit à l' occasion de la traditionnelle
f ê t e  annuelle de la Fondation Sandoz.
Les nombreux spectateurs qui ont as-
sisté à cette pet i te  f ê t e  ont pris  un
vif  plaisir à écouter les diverses inter-
prétations fo lk lor iques, par certain côté
très proches de mélodies de la musique
populaire helvétique. Beaucoup de joie ,
de chaleur et d' entrain se dégagent de
cette musique. Le groupe vient du res-
te de sortir un disque 33 tours .

Samedi matin, les musiciens s instal-
laient sur la place du Marché. En fonc -
tion de la température assez fraîche ,
leur tâche était rendue plus d i f f i c i l e
par le f a i t  que les instruments se désac-
cordaient. Une fo is  ces quelques petits
problèmes surmontés, ils se mirent à
jouer des airs entraînants.

Le temps bien siîr ne se montrait pas
favorable  et n'incitait pas les passants
à fa ire  une longue halte pour écouter
La Kinkerne. Ce n'est donc malheureu-
sement qu'un petit public qui assista
à cette petite aubade publique. Quoi
qu 'il en soit , l'intention de créer une
animation au centre de la ville était
louable et ses initiateurs peuvent être
fél ic i tés .

Samedi soir, l'orchestre folklori-
que savoyard donnait un récital à Z^a
Lucanie aux Brenets.

(texte et photo JCP)

On s'entraîne ferme sur le tremplin de la Combe-Girard
ment fournir pour maintenir la piste
de la Combe-Girard en bon état. Sur-
tout ces derniers jours où les chutes
de neige ont été très abondantes: Mais
c'est évidemment à ce prix qu'on par-
viendra à hisser des jeunes élèves au

- niveau national -ou ~ international)- .- M.
. Godel nous; a . encore confié que c'est
dans' le Giron jurassien 'que se" trouvait
le plus grand nombre de sauteurs. Pro-
portionnellement aux associations ayant
leur activité dans d'autres régions. Les
responsables du Ski-Club du Locle se-
ront bientôt sur la brèche puisqu 'ils
ont prévu d'organiser plusieurs mani-
festations importantes. En fin de semai-
ne, se tiendra la Coupe nocturne de
slalom , sur les prés de la Jaluse. Le
lendemain samedi, se dérouleront les
championnats jurassiens de slalom de
l'Organisation jeunesse (OJ). Ces cham-
pionnats auront lieu en deux étapes
puisque samedi , ce sera à la Combe
Jeanneret au slalom géant et dimanche ,
en collaboration avec le Ski-Club des
Ponts-de-Martel , le slalom spécial , sur
la pente des Prises, au-dessus du vil-
lage.

Enfin , le week-end suivant , soit le
dimanche 19 février , ce seront cette
fois les sauteurs qui seront à la tâche
puisqu 'un concours de saut est orga-
nisé à La Combe Girard. Les OJ se
mesureront sur le petit tremplin et les
seniors sur le tremplin international.
La participation à cette dernière com-
pétition sera sans doute fort intéres-
sante.

Nous aurons l' occasion de revenir sur
toutes ces manifestations.

(Texte et photo JCP)

Mal gré le mauvais temps, p lusieurs coureurs s'entraînent sur le tremplin
de La Combe-Girard.

Dans un précédent article, nous
avions vu que les responsables du Ski-
Club se déclaraient très confiants dans
l'avenir du tremplin de saut de la
Combe-Girard, affirmant qu'il ne dis-
paraîtrait en aucun cas et qu'il serait
précieusement conservé , tant il consti-
tuait un outil de travail intéressant.
De plus, nous avait-on aussi précisé,
il sera mis fréquemment à contribution
pour l'entraînement des jeunes du Gi-
ron.

Samedi dernier , nous nous sommes
rendus sur place et avons constaté
qu 'en effet , de nombreux sauteurs de
tous âges s'y étaient donnés rendez-
vous. Il faut  remarquer que les res-
ponsables ont particulièrement bien fait
les choses puisqu'au côté du tremplin
principal se trouvent deux autres trem-
plins de dimensions différentes —¦ l'un
d'ailleurs construit uniquement avec de
la neige — qui permettent aux skieurs
de force différente de s'exercer sur le
tremplin le mieux adapté à leurs pos-
sibilités.

Nous avons également rencontré M.
André Godel , qui dans le cadre du
Giron jurassien a la lourde responsa-
bilité de s'occuper des sauteurs à ski.
« Au Locle , nous avons actuellement
6 licenciés OJ et 6 seniors » , nous dit-il.
« Grâce à ce tremplin et à celui situé
à La Jaluse, nos jeunes peuvent rapi-
dement faire de gros progrès. Nous
avons de bons espoirs et comme vous
le savez, deux de nos sauteurs font
partie de l'équipe nationale. Il s'agit
d'Olivier Favre et d'Eric Amez-Droz.
Nous nous entraînons le plus souvent
possible et presque par n'importe quel
temps. Pour nos seniors, plusieurs éché-
ances importantes se préparent. Les
championnats suisses, ceux qui se tien-
dront sur le plan jurassien et d'autres
rencontres régionales ».

Nous avons en effet pu nous rendre
compte des efforts qu 'il faut constam-

NAISSANCES - 22, MARIAGES + 9, DECES - 11
Au Locle durant l'année 1977

A plusieurs reprises nous avions déjà
eu l'occasion de présenter et d'analy-
ser les chiffres concernant le recense-
ment de la population. L'état-civil de
la ville du Locle vient de publier un
communiqué dans lequel il donne con-
naissance des nombres exacts des nais-
sances, des mariages et des décès. Par
rapport aux résultats partiels que nous
avions indiqués dans notre édition du
11 janvier , quelques petites différences
peuvent apparaître. Elle proviennent
du fait que nous avions alors pris pour
base les chiffres communiqués par la
police des habitants qui arrête ses dé-
comptes au 15 décembre de chaque an-
née. Pour sa part , le bureau de l'état-
civil tient compte de l'année complète
et c'est pour cette raison que ces ré-
sultats ne sont connus que mainte-
nant. Il peut en effet parfois arriver
qu 'une naissance survienne à la mater-
nité de La Chaux-de-Fonds et ne sera
alors connue, dans le cas où la mère
de l' enfant est locloise, que dans la
première semaine du mois de j anvier.

NAISSANCES
128 naissances de parents domiciliés

au Locle ont été enregistrées. En 197G ,
elles étaient au nombre de 150, la di-
minution est donc de 22. Les garçons
dominent puisque 67 sont venus au
monde, tandis qu 'on enregistre 61 filles.
L'état-civil a aussi inscrit 29 naissan-
ces d'enfants dont les parents sont do-
miciliés hors de l'arrondissement , soit
17 garçons et 12 filles. On constate donc
que les naissances sont en diminution
par rapport à l'année précédente. Une
bonne part de ce phénomène doit sans
doute être expliqué par les nombreux
départs de travailleurs étrangers.

Il est bien entendu que la dénatalité

aggrave encore la dépopulation. Mais
la situation du Locle n'est pas particu-
lière et reflète assez bien , en ce qui
concerne la diminution des naissances ,
la situation que l'on connaît en Suisse,
voire même en Europe.

MARIAGES
Dans ses statistiques , l'état-civil in-

dique que 64 mariages ont été célébrés
en 1977 contre 55 l'année précédente.
Cette petite augmentation de 9 maria-
ges est assez réjouissante. Elle tente-
rait de prouver que de nouveaux cou-
ples s'installent au Locle. Malheureu-
sement , en observant les chiffres on
constate aussi que le nombre des mé-
nages a passé de 4367 en 1976 à 4293
en 1977. Ces résultats indiquent assez
clairement que si des couples se sont
unis au Locle, ou étaient déjà formés
depuis un certain temps, bon nombre
d'entre eux ont quitté la localité. Le
départ des étrangers, la récession sont
les éléments qui ont certainement mo-
tivé ces départs. Comme par le passé,
les femmes se marient plus rapidement
que les hommes , puisque l'âge le plus
fréquent des époux était de 23 à 30
ans pour les hommes (43 cas) et de
20 à 30 ans pour les femmes. Les plus
jeunes furent 2 femmes de 18 ans et
1 homme de 20 ans. Il n'était pas rare
de voir ces dernières années des jeu-
nes filles unir  leur destinée alors qu 'el-
les n 'étaient pas encore majeures. Il
semble bien que maintenant on préfère
attendre encore quelques mois. II y a
sans doute là le désir des jeunes fem-
mes de ne pas abandonner trop rapide-
ment leur profession , tandis que l'on a
aussi de plus en plus tendance à entre-
prendre des études de longue durée.

De plus , il faut se rendre compte que le
mariage est une opération qui coûte
cher et les jeunes doivent sans doute
maintenant tenter de mettre de côté
un petit pécule avant de se mettre en
ménage. Ajoutons encore que bon nom-
bre de jeunes couples vivent sous le
même toit sans avoir passé devant
l'officier d'état-civil et ne décident de
se marier que lorsqu 'un heureux évé-
nement se prépare.

DÉCÈS
On a enregistré une légère diminu-

tion des décès , puisqu 'on en comptait
144 en 1976 et que ce sont 133 person-
nes qui s'en sont allées en 1977. Quand
bien même, on sait que les femmes plus
résistantes que leurs compagnons, on
constate qu 'au Locle , en 1977, c'est
bien le contraire qui s'est passé.

On a en effet conduit à leur dernière
demeure 59 hommes et 74 femmes. Si-
tuation inverse en ce qui concerne les
décès des personnes domiciliées hors de
l'arrondissement , puisque 13 hommes et
9 femmes sont décédées l'année der-
nière.

Ainsi que nous l' avions déjà remar-
qué, c'est la première fois que le nom-
bre des décès est supérieur à celui des
naissances. Cependant , seule une ana-
lyse complète des chiffres enregistrés
durant plusieurs années permettrait de
se faire une idée très précise de la po-
pulation , en ce qui concerne son mou-
vement naturel. On a tenu à nous pré-
ciser à l'Office de l'état-civil que d'an-
née en année, les chiffres subissent de
fortes modifications et que certains
« mauvais » résultats peuvent être com-
pensés dans les 12 mois suivants.

JCP

Beau résultat
La vente de mimosa qui s'est dé-

roulée à la fin de la semaine der-
nière a rapporté la magnifique som-
me de 5230 francs. Ce beau résul-
tat  doit être mis à l'actif des nom-
breuses personnes qui se sont dé-
vouées pour assurer le succès de
cette action. Il s'agit aussi pour el-
les d'un précieux encouragement.

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 : Mariotti , Grand-

Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin t ra i tant , 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.
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ACTION-CADEAUX

Clicfi-fes cS ttie&ff-.
vous offre la beauté

jour par jour.

Et en plus du 31 janvier au 4 février 1978
une Eau de Toilette Yves Saint Laurent

Vous n'avez qu'à nous remettre ce bon lors
de votre prochain achat de produits
Charles of the Ritz à partir de Frs. 30.-

Nom: 
Adresse: 
NPA/Lieu: 

Parfumerie Dumont
Dominique Geiser

2300 La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert

V y

gl
Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons :
m. à la- G/ in
ver dès ÛW--
Cuisinièreqnn
4 plaques ûaU '"

Lave-vaisselle
12 couv. 720 -
Frigos
HO i. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

A vendre
un lot de vieilles bouteilles de vin
et un lot de liqueurs et apéritifs

; Ecrire sous chiffre AB 32254 au bureau de L'Impartial.

I À ENLEVER
BAS PRIX

de 9 h. à 20 h. sans interruption
4 tables salon Louis XV 170 fr.
pièce; 10 tables de nuit Régency
80 fr. pièce; 2 meubles de coin

« 100 fr. pièce; 1 salon Louis XV
j 1200 fr; 1 salon Louis-Philippe; 6 ;
! matelas neufs 60 fr. pièce; 4 ar-

moires anciennes ; 4 tables rondes ;
Louis XIII une rallonge 150 fr.
pièce; 2 tables Louis-Philippe, 12
chaises Louis-Philippe; 5 tables
rectangulaires neuves, 1 rallonge,

i 100 fr. pièce; 20 chaises paillées;
2 x 2  lits gigognes avec matelas,
dès 120 fr. la paire; 6 secrétaires
rustiques 250 fr. pièce; 1 vitrine
Louis XV; 1 table Louis XV avec
chaises; 1 table Louis XVI avec
chaises; 5 tables Louis XIII 2 m. '
x 0.80; 6 meubles de cuisine dès

. 80 fr.;, 3 cuisinières à gaz; 2 gra-
mbphones; 1 vaisselier vieux chê-
ne; 30 chaises Louis XIII; 3 tables
rustiques massives; 5 guéridons
vieux chêne, 4 Voltaires; 3 cana-
pés neufs 100 fr. pièce; 3 canapés
Louis-Philippe anciens dès 150 fr.
pièce; 2 salons rustiques; 4 com-
modes 80 fr. pièce; 4 chariots-bar;
6 cabriolets; 5 meubles-bibliothè-
ques 140 fr. pièce; 2 fourneaux à
bois 50 fr. pièce; 1 armoire de
coin; 10 roues de char; 3 colliers
de chevaux; tables gigognes; 3
travailleuses; 5 sellettes 40 fr. piè-
ce; 3 crédences; 1 établi 80 fr.; 2
semainiers et 50 petits meubles
rustiques.

Vente les 30 - 31 janvier et le 1er
février. BETTEX - Mathod (entre
Orbe et Yverdon). Tél. 024/37 15 47.

A LOUER
pour le 1er mai 1978, quartier

Place du Marché
2e étage de 3 chambres, tout confort ,
service de conciergerie. Prix mensuel :
Fr. 375.—, charges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6,
téléphone (039) 23 90 78.

—^^ Exposition de a
V&s) TV C0ULEUR 1
ïatëà Occasions révisées I

 ̂ de 900 à 1700.- \

Garantie d'échange 24 mois
l avec notre « contrat sécu-
ï rite ».

L. FRÉSARD S.A.
Fabrique de boîtes de montres, à BASSECOURT

engage pour tout de suite ou date à convenir ,

CHEF D'ATELIER
pour son département ACHEVAGE, en remplacement de son chef

\ acheveur qui prend sa retraite.

Les candidats

— aptes à diriger une équipe de 20-25 personnes

— possédant connaissances spéciales dans la fabrication de la
boîte de forme lépine et savonnette

— capables de régler les différentes machines d'achevage

i sont priés de faire leur offre par écrit , soit téléphoner au

Service du personnel de L. FRÉSARD S. A., 2854 BASSECOURT
Tél. (066) 56 70 21

| NOUS ENGAGEONS ÉGALEMENT

tourneurs qualifiés
polisseurs qualifiés /
polissseuses qualifiées

i OU PERSONNEL À FORMER.

cherche

mécanicien-outilleur
! ou

mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.
Place stable et rémunération selon capacités pour personne ayant de

| l'expérience et désirant assumer des responsabilités.

mécanicien-outilleur
pour travaux sur moule d'injection.
Place stable et intéressante pour personne capable.

S'adresser ou écrire à Universo S. A. - Département Plastique - Rue des
Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 79 75.

WKF personnel ^B
BBR^CREDIT SUiSSE^M___-iliB

ll£î _ZSSdjE ̂ _̂Z-_L_-̂____3
S__ S—___ ¦¦ i man- mmMMMm

Comparez, cela en vaut la peine! I
| Quelques exemples de notre tarif: j

'." _ [  Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
I Men sualité ' Mensualité Mensualité Mensualité i j

N 9 000.- 799T20 422.30 296.70
~~ 

233.85
~ ; j

i 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 m
: i 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 m

! 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
| Intérêt , loirs frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de là j i¦ dette inclus. i

Je désire un prêt personnel de I
; 56 — remboursable '¦ j
| BJ\M — ^rL— -r̂ rr.- par mensualités !

¦ Nom Priinnm I j
I NP/Localitô Rue/no H ;

¦ Habite ici depuis TiMaphnnp m j
H Domicile précédent . m I

H Date de naissance , .Etat civil Prnfesqinn H |
S i ;„,, .<•„.;„;„,. Chez l'employeur Revenu mensuel ' i
| 

Ueu d ong.no actuel depuis total H: I Loyer „ , ;
j I mensuel Dale .Signature ¦

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ; ' \

Crédit Suisse H

i LA COMMUNE
i 4 à_ DE LA SAGNE
JB^^ 

met 
au concours

jSg|fi [|||i la place de

W&W CANTONNIER
COMMUNAL

Entrée en fonctions : 1er avril 1978 ou à
convenir.
Traitement classe 12, 11 ou 10 de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal, avec la men-
tion « Postulation », jusqu'au lundi 13
février 1978, à midi.
La Sagne, le 26 janvier 1978. ¦

CONSEIL COMMUNAL

LA LIBRAIRIE REYMOND

cherche pour
son magasin du Locle

une libraire
qualifiée ou une personne ayant
un goût très marqué pour le livre.

Horaire à la demi-journée.

Ecrire à Papeterie Reymond, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds ;

i l  i i i l  !¦ r i . i t  m

1 n f^hornl/oo f"*h!of — j ~  • l'̂ ^^ë&ï&îSîjSS MM£
V iPimuïi"W "' ¦¦ "̂ • ' La 'j llcIUfttc UMlcl /  mm , f̂  i w, ijtf, 11SSSK-sgi. -''¦'-'•' • ".~~i2SS?*̂ -s35sts>&̂

Puisque pas tout le monde a besoin du même^BB™combinaisons en moteurs et boîtes de vitesses. __S
modèle , la Jeep Corporation construit la gamme Si vous vous intéressez donc à une voiture à __\Và
des voitures à traction sur les quatre roues qui traction sur les quatre roues, vous êtes priés ___W___ \
va de la CJ-5 à la Jeep Wagoneer luxueuse. La de vous adresser tout d'abord au conces- ___W___fr
Jeep Corporation ne s'efforce pas seulement de sionnaire Jeep. AwkYAMY
varier la gamme, mais aussi de vous offrir quel- Jeep 4-wheel-drive, qui compare AMWAWTques accessoires exceptionnels et beaucoup de Jeep, choisira Jeep. A m m r A — Y__ ?

GARAGE MÉTROPOLE S.A. -éà̂W^Bureau et atelier : Locle 64 — Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 J3FA ^r?°i lT$-'f ?'
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 AMMTAMMT ^^8$^
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À LOUER pour le 15 février 1978 ou date
à convenir, rue des Crêtets 102 :

3 pièces entièrement
rénovées
cuisine, WC-douche, balcon. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une ci-
terne collective. Loyer Fr. 327.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Av. Léo-
pold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.



t Union Neuchâtel » offre un équipement sportif
au centre pédagogique de Malvilliers

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL .;

Point n'est besoin d'adhérer à un
groupement pour aider son prochain ,
donner un coup de main à un voisin,
offrir une attention à un parent. Alors,
pourquoi la création d'associations
telle celle de l'Union ?

Au cours de la soirée organisée sa-
medi à la Cité universitaire pour mar-
quer le 134e anniversaire de l'Union,
le président du Cercle de Neuchâtel ,
M. Willy Moser, en a rappelé les buts.
A la base, deux apprentis horlogers
de quatorze ans seulement, à Sonvi-
lier; ils firent une «folie de jeunesse»,
ils décidèrent d'apprendre à être ver-
tueux et à s'entraider. Leur serment
resta secret , il fut partagé quelques
mois plus tard par deux autres cama-
rades puis , estimant que le nombre
fait la force, l'Union fut fondée et re-
cruta des membres. Aujourd'hui, ils

sont plus de 5000 dans toute la Suisse,
notre canton compte plusieurs centres
dont celui de Neuchâtel créé il y a 94
ans déjà.

La mission définie est sociale, l'Union
invite à plus de justice, à plus de tolé-
rance, sa destinée est accomplie dans
l' amitié, la solidarité, elle enseigne une
morale saine , vigoureuse et réconfor-
tante, elle aide et soulage. Le vrai et
le bien constituent la charpente de son
idéal.

Pourquoi se grouper ? Tout simple-
ment parce que , très souvent, la dé-
ception est le salaire du dévouement.
En se sentant entouré, celui qui veut
aider se sent plus fort.

Depuis quatre ans, les membres de
Neuchâtel versent, à part leurs cotisa-
tions , une contribution pour la philan-
tropie. Le comité dispose ainsi d'une

Le président de « Union Neuchâtel » remet à M.  et Mme Claude Ru dolf
directeurs du Centre pédagogique de Malvilliers, un bon pour des

équipements sport i f s ,  (photo Impar-rws)

somme de 6 à 8000 francs qui permet de
donner un appui aux veuves, aux or-
phelins, aux handicapés faisant partie
ou non de leur association.

Chaque année aussi, un don est des-
tiné à une société d'utilité publique
ou à une œuvre de bienfaisance. Ces
actes se sont déroulés jusqu 'ici discrè-
tement , personne ne cherchant une pu-
blicité tapageuse au sujet de cette gé-
nérosité.

Une exception a été faite et c'est
en début de soirée que M. et Mme
Claude Rudolf , directeurs du Centre
pédagogique de Malvilliers ont reçu
des équipements de loisirs et de sport
destinés aux pensionnaires de cette ins-
titution : deux vélos, deux paires de
skis, quatre paires de patins, une tente
de camping de huit places et plusieurs
jeux de sociétés.

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers, créé en 1930, accueille aujour-
d'hui une cinquantaine d'enfants âges
de six à seize ans , handicapés, incapa-
bles de suivre les classes traditionnel-
les. Grâce à un enseignement indivi-
dualisé, à des éducateurs spécialisés,
ils apprennent non seulement à s'adap-
ter à la vie en commun mais à tra-
vailler, à s'occuper.

Le Centre dispose de subventions
raisonnables des pouvoirs publics, les
parents versent également une pen-
sion. Pour les loisirs en revanche —
combien importants — le budget est
assez limité, c'est pourquoi le don de
Union Neuchâtel sera apprécié à sa
juste valeur'.

Un repas auquel prirent part 300
personnes, parmi lesquelles se trou-
vaient les représentants des centres du
canton et même de l'extérieur ainsi
que M. Chuart , vice-président central,
fut agrémenté de productions de la
chorale « Union » de Bienne. RWS

PAY S NEUCHA TELOIS
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Selon l'enquête faite en décembre
1977 par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie auprès de
133 entreprises Qui participent au test
conjoncturel mensuel, l'économie neu-
châteloise demeure en équilibre insta-
ble à un palier que l'on ne saurait
qualifier de satisfaisant.

Jusqu'à la fin du deuxième trimestre
1977, nous avons pu faire état d'une
tendance expansioniste de l'économie
neuchâteloise. Ce mouvement s'est ce-
pendant nettement ralenti depuis le
mois d'octobre pour faire place à une
situation stagnante qui se prolongera
en ce début d'année en raison des
nombreux facteurs d'insécurité qui se
manifestent dans l'économie en géné-
ral.

Pour le mois de décembre on relè-
vera parmi les indicateurs conjonctu-
rels de l'enquête une diminution sen-
sible de l'effectif total des personnes
occupées. Ce phénomène s'explique
partiellement par le fait que décembre
constitue une échéance usuelle pour
les contrats de travail et coïncide d'au-
tre part avec le retour des travailleurs
saisonniers dans leur pays. A cet égard
le recul de l'emploi est particulière-
ment significatif dans le secteur de la
construction.

Les autres indicateurs, réserve de
travail, entrée des commandes, utili-
sation des capacités de production ,
n'ont pas subi, par rapport au mois
précédent, de changement notable.

(comm.)

Economie cantonale : équilibre instable

Pas encore de glace pour les patineurs, mais un nouveau tapis vert !
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Si chaque mot, chaque chiffre des
études entreprises, des projets établis,
des discussions entamées étaient mon-
nayables, le chef-lieu posséderait cer-
tainement des autoroutes par kilomè-
tre, des rives aménagées et des équi-
pements sportifs à faire rêver les
champions du monde entier. Hélas, les
dossiers ne sont bons qu'à recevoir
une couche de poussière dont person-
ne ne veut.

Une fois de plus, le Conseil général
aura à parler d'installations sportives
lors de sa séance du lundi G février.
Sous la présidence de Mme Marie-
Anne Gueissaz, l'ordre du jour s'ou-
vrira par la nomination d'un membre
à la Commission scolaire puis quatre
rapports du Conseil communal seront
présentés, concernant:

— trois opérations financières
— l'augmentation d'une participa-

tion financière
— la réfection de chaussées
— un projet de construction d'une

patinoire couverte.
Trois postulats seront discutés aussi

au sujet d'une révision des plans d'a-
lignement, sur la gestion des sociétés,
associations ou groupements auxquels
la ville est partie prenante et sur
l'installation de lavabos dans les salles
des classes d'écoles.

UNE PATINOIRE COUVERTE:
ÇA NE GLISSE PAS ENCORE !
La seule patinoire couverte de notre

canton est celle de La Chaux-de-Fonds.
Des patinoires ouvertes sont exploi-
tées à Neuchâtel , au Locle et à Fleu-
rier , des patinoires naturelles sont im-
plantées , notamment à Noiraigue et aux
Ponts-de-Martel. Pour le seul hockey
sur glace, seize clubs totalisant 41 équi-
pes se partagent ce maigre équipement
sportif. Certaines équipes doivent aller
s'entraîner à Yverdon, Saint-Imier,
Bienne, Lyss et Porrentruy.

La patinoire de Monruz date de 1931,
c'était alors la deuxième installation
artificielle en Suisse après celle du
Dolder de Zurich. Devenue propriété
de la ville en 1971, elle a gardé son
allure d'il y a plus de 45 ans et , hélas ,
ses installations, vétustés et onéreuses
à entretenir. Son remplacement est en-
visagé depuis plusieurs années. Mon-
ruz doit être quitté, la RN 5 passera
sur ce terrain , la surface disponible
n'est pas suffisante pour un agrandis-
sement éventuel et l'équipement exis-
tant est inadapté aux besoins d'une pa-
tinoire moderne.

Deux emplacements ont été retenus :
Pierre-à-Bot et finalement Les Jeunes
Rives.

D'AUTRES PROPOSITONS
Des sportifs ont œuvré pour obtenir

une patinoire rapidement et sûrement.
A Marin , un projet dû à un groupe

privé est connu, il prévoit une piste de
glace de 60 X 30 mètres ainsi qu 'une
piste de curling, son coût est modeste
mais la patinoire serait couverte. Les
communes de l'est du district de Neu-
châtel , le Seeland et Morat ont déjà
annoncé leur intérêt pour une telle
réalisation.

Neuchâtel doit définir maintenant si
une patinoire serait rentable à Neu-
châtel. Les besoins de Boudry et du
Val-de-Ruz ne peuvent être couverts
actuellement par Monruz, il s'agirait-
là d'un bon apport , sans compter la
promotion des sport s de glace enregis-
trés pour le patinage'"'artistique' !èt"'lè
curling. Les deux ' projets .da- '-Maito et
de Neuchâtel seraient donc complé-
mentaires, celui du chef-lieu serait con-
sidéré comme régional et bénéficierait
de l'aide financière de l'Etat.

Une construction doit être envisagée
globalement, donc intégrée dans un
complexe plus important groupant les
équipements lourds. Il faut donc dis-
poser d'une surface de 12.000 mètres
carrés environ sur le territoire commu-
nal pour y établir successivement une
patinoire couverte, une patinoire à ciel
ouvert , une piste de curling, une pis-
cine couverte (qui n'existe pas à Neu-
châtel) et toutes les installations com-
munes tant techniques, sanitaires que
récréatives.

U y a une année environ s'est cons-
tituée la Société Young Sprinters SA
avec un capital-actions de 50.000 fr ,
dont le but est de construire une pati-
noire couverte et une à ciel ouvert dans
le littoral. Son coût est évalué à 7
millions de francs. Un tel investisse-
ment est impossible à rentabiliser, c'est
pourquoi les promoteurs ont demandé
à la ville de participer au capital de
la société, de mettre un terrain à leur
disposition , de prendre en charge les
travaux d'infrastructure extérieurs et
d'assumer la gestion et l'exploitation
des installations.

Les limites de la planification finan-
cière 1977-1980 rendent impossible l'in-
vestissement total d'une telle dépense
pendant la période en cours. Les au-
torités actuelles ne pourraient que pro-
céder aux études nécessaires et les au-
torités en fonctions durant la période
administrative 1980-1984 assumeraient
le choix d'une telle réalisation.

On le voit , le rapport d'information
du Conseil communal au Conseil géné-

ral n est guère optimiste. Pour l'instant,
et pendant plusieurs années encore, les
patineurs de Neuchâtel devront se con-
tenter, au lieu de glace, de discussions
autour du tapis vert !

RWS

• VIE POLITIQUE •

Les délègues des sections radicales
du Val-de-Travers ont siégé dernière-
ment en assemblée générale, à Mé-
tiers.

A cette occasion , les 50 délégués pré-
sents ont accueilli M. André Brandt ,
conseiller d'Etat avant de passer à l'or-
dre du jour. M. Francis Maire, prési-
dent de district , remercia tout d'abord
M. Brandt pour son attachement au
Val-de-Travers, puis brossa un rapport
de l'année écoulée. Outre les commen-
taires sur les élections cantonales de
1977, il relata les résultats du Sympo-
sium, de l'assemblée d'automne aux
Ponts-de-Martel et prit point par point ,
les différentes phases du plan d'action
du parti . Il est prévu de ne pas limi-
ter les activités politiques aux seules
années électorales, mais de vouer ré-
gulièrement une attention politique par
des débats, conférences, etc.

CROIRE A LA LIM
Avant de passer à la nomination d'un

nouveau président, M. Pierre Roulet ,
député, conseiller général et président
du Parti radical de Couvet, donna un
aperçu des travaux en cours dans le
cadre de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne et tout
spécialement sur la région nouvelle-
ment créée, sous son active impulsion ,
au Val-de-Travers. Le problème, dit
notamment M. Roulet, ne se situe pas
au niveau de l'organisation de la LIM,
mais dans sa reconnaissance par les
autorités locales et par la population .
Or la Région Val-de-Travers a été re-
connue officiellement comme région de
montagne, c'est-à-dire comme région
où le soutien de l'Etat, suite aux dif-
férents problèmes économiques, démo-
graphiques, diminution des places
d'emplois, s'avère non seulement utile
mais nécessaire. Il semble cependant
que quelques privilégiés ne reconnais-
sent aucune vertu à la LIM, sinon d'ê-
tre un prétoire. Les premiers éléments
de l'étude prouvent qu 'au contraire, les
communes et la collectivité auront

beaucoup à profiter de l'organisation de
la région, qui n'est pas certes un remè-
de universel, mais contribuera à une
aide efficace et organisée.

Suite à la démission de M. Francis
Maire, trop engagé par ses obligations
professionnelles, la section des Verriè-
res a présenté M. Roger Perrenoud,
instituteur, conseiller général , sup-
pléant de la liste radicale de district
au Grand Conseil. L'assemblée a ap-
prouvé par acclamation cette propo-
sition, M. Perrenoud est donc le nou-
veau président radical du district. M.
Perrenoud remercia l'assemblée de la
confiance qu'elle lui témoigne en accep-
tant sa nomination. M. Pierre Roulet
fit l'éloge du président sortant, le re-
merciant pour son dévouement spécia-
lement dans la réorganisation du par-
ti et son soutien inconditionné pour la
création de la Région Val-de-Travers.

ETRE CONSEILLER D'ETAT
Pendant soixante minutes, M. An-

dré Brandt fit un tour d'horizon sur
les problèmes du Conseil d'Etat et tout
spécialement sur son département, no-
tamment sur la traversée de la N 5 et
sur l'affaire SAIOD, abordant ensuite,
avec humour, la recette pour devenir
conseiller d'Etat , pour terminer magis-
tralement par les soucis que causent
des minorités souvent mal informées,
en rejetant systématiquement les dé-
cisions prises par les autorités. Cette
méfiance, voire ce manque de con-
fiance, cette continuelle mise en ques-
tion retardent l'élaboration de projets ,
mettent en doute l'intégrité des ma-
gistrats et hommes d'Etat et créent un
climat trop souvent insoutenable. 11
s'agit donc, de créer un courant con-
traire, en prouvant par les actes, que
les autorités vouent une très grande
attention à tous les problèmes. Des
applaudissements nourris à l'issue de
son exposé, ont prouvé à M. Brandt ,
que la présente assemblée approuvait
ses paroles, (gp)

Val-de-Travers: nouveau président
de district du parti radical

En raison des fortes chutes de
neige de ce dernier week-end, la
circulation a été passablement per-
turbée sur les diverses routes du
canton, la route de La Vue-des-
Alpes ayant même dû être interdite
à la circulation, entre 16 h. et 18
h. 30, samedi.

Cette interdiction fut surtout due
aux nombreuses voitures qui, sur-
prises par les éléments déchaînés,
se trouvèrent bloquées au milieu de
la chaussée, interdisant par la mê-
me occasion aux chasse-neige de
faire leur travail.

Avec l'aide de la police canto-
nale, la situation fut toutefois assez
rapidement rétablie, et dans la soi-
rée de samedi, comme hier, tant La
Vue-des-Alpes que la Tourne étaient
praticables pour les véhicules munis
de leur équipement d'hiver.

La circulation
perturbée par la

neige dans le canton

: VAC-DE-RUZ
VALANGIN

Conduisant une voiture, Mlle L. B.,
de Hunzenschwil (AG), circulait hier
à 2 h. 05 sur la route menant de Neu-
châtel à Valangin. Dans les gorges du
Seyon , au lieudit Le Pont noir, elle a
perdu la maîtrise de sa machine la-
quelle heurta la glissière de sécurité
sur la gauche de la route. Blessée, Mlle
Odile Gorgerat, de Cormondrèche, pas-
sagère de la voiture, a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

Passagère blessée

26 janvier. — Cuche, née Jeanperrin,
Lydie, née en 1899, veuve de René,
domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane.
— Dessoulavy Anne Geneviève, née
en 1897, célibataire, domiciliée à Fenin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

VILLIERS

Conduisant une auto, M. Jean-Luc
Jeanneret, 32 ans, de Saint-Aubin, cir-
culait sur la route menant de Villiers
à Dombresson. A la hauteur du chemin
de la Carrière, dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa machine
laquelle est venue heurter l'autocar
conduit par M. A. L., de Colombier,
qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Jeanneret et son passager, M. René
Augsburger, 26 ans, de Bevaix, ont été
transportés à l'Hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel par l'ambulance du
Val-de-Ruz.

Collision: deux blessés

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La MainT.Tendue.:.téh.l43 . _ _ 

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vie de-

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

Goéland ; 20 h. 45, Une femme à
sa fenêtre.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Mon
oncle.

Rex : 18 h. 40, Les extra-terrestres ;
20 h. 45, Jambon d'Ardenne.

Studio : 18 h. 45, 21 h., Les enfants
gâtés.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Good bye

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

sné5%a®g5f o

[VAL-DE-TRAVERS :

Afin de remplacer M. Arthur Bau-
mann appelé à poursuivre sa carrière
à Métiers, la Direction des postes à
Neuchâtel vient de nommer M. Nicolas
Berset , jusqu 'ici fonctionnaire de dis-
tribution à Renan (BE), en qualité de
buraliste postal à St-Sulpice. Né en
1948, originaire d'Ependes (FR), le nou-
veau titulaire a passé sa jeunesse aux
Ponts-de-Martel avant d'entrer aux
PTT en 1965. Il est marié. C'est le
1er avril prochain qu 'il s'installera dans
la localité, connaissant déjà bien le
Val-de-Travers où il compte de nom-
breux amis. Secondé par son épouse
qui connaît elle aussi parfaitement le
métier, M. Berset consacrera le meil-
leur de ses forces à bien servir la po-
pulation de St-Sulpice.

SAINT-SULPICE
Nouveau buraliste postal

Dans sa séance du 17 janvier 1978, le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Jeanrenaud et non Jeanmonod comme
annoncé par erreur, docteur es scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel, en qualité de professeur as-
sistant d'économie publique à la Facul-
té de droit et des sciences économiques
de ladite Université.

:.é. .- -.7. .. 
**$£*' STÂ'a.w h& jJ-ta *pt-

Nominatioiij tff i VlJniversité

Le Dr Jean Valnet, « président fonda-
teur de la Société française de Phyto-
thérapie et d'Aromathérapie », de re-
tour d'une longue tournée en France
et à l'étranger, donnera une unique
conférence sur le thème :

„Peut-on guérir par les plantes"
Il nous dira ou redira ce qu 'est l'Aro-
mathérapie (traitement des maladies
par les essences de plantes) et la Phy-
tothérapie (traitement des maladies
par les plantes). Le Dr Jean Valnet
dédicacera ses ouvrage que l'on pour-
ra se procurer sur place.
Neuchâtel : mercredi 1er février 1978

Cité Universitaire, 20 h. 30
Prix des places : fr. 7.—. Location à
l'entrée ou à la Droguerie Schneitter.
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A quoi reconnaît-on
une Renault 14?
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Capot 

plat et large 

pare-chocs

®. La 

Ligne 
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• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Assemblée générale annuelle du Corps de Musique de Saint-Imier

Ce ne sont pas moins d une qua-
rantaine de membres, y compris le pré-
sident d'honneur et alerte nonagénaire
Charles Baertschi , du Corps de Musi-
que de Saint-Imier qui ont participé
samedi après-midi à leur assemblée
annuelle. M. Gilbert Schafroth, prési-
dent , se fit un plaisir d'ouvrir la séan-
ce qui terminait le 120e exercice ' de
la société. Après le traditionnel appel ,
la nomination des scrutateurs et la
lecture des procès-verbaux , les mem-
bres rendirent un dernier hommage à
trois disparus en observant une mi-
nute de silence.

L'assemblée se poursuivit avec la ré-
ception de nouveaux membres. Six
d'entre eux avaient demandé leur
adhésion au Corps de Musique. Après
quelques instants de délibérations , MM.
Michel et René Ruchat , Denis Burk-
hard , Jean Tellenbach (tous trompet-
tes), Hubert Vienat et Serge Erard
(tambours), furen t acceptés à l'unani-
mité. Dans les nombreux rapports pré-
sentés, signalons tout d'abord celui du
président de la Commission de musi-
que qui précisa que le Corps de Musi-
que avait joué 100 morceaux au cours
de l'année dernière. M. J.-C. Linder
releva que l'uniforme qui n'était plus
de première fraîcheur ainsi que de
nombreux instruments devraient pro-
chainement être remplacés. Du côté des
finances, tout est en ordre ou presque.
M. Dalmas releva qu 'il y avait un léger
excédent de dépenses de 1206 fr. 30.
Néanmoins la fortune est appréciable

puisqu elle s eleve à 11.000 francs. Le
budget 1978 prévoit pour la part un
déficit de 190 francs.

PAS DE CHANGEMENT

AU COMITÉ

Au chapitre des récompenses , six
membres assidus qui n 'ont pas manqué
plus de cinq fois sur un total de 62 ap-
pels , ont été récompensés. Il s'agit de
MM. Roger Linder , J.-C. Linder, M.
Veya , J.-J. Schneeberger, J.-P. Pau-
chard et Gérard Dessaules. Une dis-
tinction a été remise pour les années
d'activité à M. Gilbert Muller , qui
compte 15 années de sociétariat. Le co-
mité n 'enregistre pas de changement
pour 1978. Il se compose de la manière
suivante : président , M. G. Schafroth ;
vice-président, M. F. Beaumann; secré-
taire correspondant , M. A. Pantet ; se-
crétaire de séance, M. R. Gerber ; cais-
sier, M. Ph. Dalmas ; huissier, M. J.-R.
Liard ; membre adjoint , M. J.-P. Pau-
chard. Du côté de la Commission de
musique, on trouve : MM. J.-Cl. Lin-
der , G. Dessaules, M. Veya , S. Fasolis
et A. Muller. MM. J.-R. Liard , D. et Fr.
Pasqualetto , J.-M. Ruegg et M. Ruchat
font partie de la Commission de récréa-
tion. Les vérificateurs des comptes sont
MM. G. Muller , E. Jolliet et R. Ruchat.
La fonction de directeur sera encore
assumée par M. Silvano Fasolis, alors
que l'instructeur-tambours sera M. H.
Vienat. M. J.-P. Pauchard fonctionnera
en tant qu 'huissier.

PARTICIPATION
A LA FÊTE DE LA BIÈRE

1978 sera une année remplie d'acti-
vités pour le Corps de Musique, qui ira
jouer entre autres à la célèbre Fête de
la bière de Munich. Durant le week-
end du Jeûne, les musiciens de Saint-
Imier s'en iront dans la capitale bava-
roise pour y vivre des moments histo-
riques. Un concei't d'environ une heure
et demi est prévu sur une place publi-
que le dimanche, en attendant le cor-
tège. Mis à part les nombreux concerts
prévus, le Corps de Musique préparera
avec une attention toute particulière
la Fête cantonale de musique qui se
tiendra à Ostermundigen en 1979. (lg)

Six nouveaux membres acceptés à l'unanimité
La députation du Jura bernois et de

Bieisne romande avant la session de février

• LA VIE JURASSIENNE »

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande s'est réunie jeudi pour
examiner les affaires de la session de
février du Grand Conseil bernois. Elle
s'est plus particulièrement penchée sur
l'arrêté concernant la prolongation et
la réforme de la formation du corps
enseignant. Elle a entendu à ce propos
un exposé de M. Claude Merrazzi, di-
recteur de l'Ecole normale de Bienne.

L'article paru dans la presse relatif
à une éventuelle suppression de la
ligne de chemin de fer Sonceboz -
Moutier a aussi retenu son attention.
La députation qui dit partager l'in-
quiétude de la population à ce sujet a
décidé d'intervenir immédiatement au-

près du Conseil executif afin que ce
dernier fasse toute la clarté à ce sujet
et s'oppose « de toutes ses forces » à
la suppression d'une voie de commu-
nication « indispensable à la vie et à
l'harmonieux développement du Jura
bernois ». La députation a enfin étu-
dier le dossier des affaires culturelles
dans la partie francophone du canton.
Des propositions seront prochainement
faites au gouvernement.

Lors de cette séance, les députés ont
d'autre part exprimé leur indignation
après l'attentat perpétré contre la pré-
fecture de Courtelary, et assure les
autorités de leur soutien, (ats)

Â Bienne, synode extraordinaire de 1 Eglise
réformée de l'arrondissement du Jura

• BIENNE « BIENNE • BIENNE •

En guise d'introduction au synode
extraordinaire de l'Eglise réformée du
Jura , qui se tenait samedi matin à la
grande salle de la Maison Farel , à
Bienne, a eu lieu une assemblée de
l'Association du Centre de Sornetan.,

En l'absence du président M. E. Zum-
stein (malade), c'est M. J.-P. Weber
qui présida. L'ordre du jour compre-
nait sept points.

Modification des statuts de l'Associa-
tion du Centre. — Sur les 23 articles
des statuts, 10 ont été modifiés. Après
quelques corrections de rédaction le
nouveau règlement a été accepté. Cette
modification a été rendue nécessaire
pour des raisons d'ordre pratique. Le
départ prochain du directeur du Cen-
tre de Sornetan, le pasteur Philippe
Roulet , la présence d'un animateur et
d'un administrateur, demandaient un
changement de structures. Le nouveau
règlement répond maintenant à la
situation actuelle.

Les comptes. — Us se présentaient
pour 1976 avec aux recettes 293.292 fr.
35, aux dépenses 96.202 fr. 70 , soit un
boni de 197.089 fr. 65.

Le budget pour 1978 prévoit aux re-
cettes 316.750 francs, et aux dépenses
104.500 francs, soit un bénéfice présu-
mé de 212.250 francs.

Programme d'activité. — L'année
1977 fut riche en activités, comme le
fit ressortir M. Hamann , animateur. En
effet , on a organisé huit séminaires sur
24 jours ; 11 rencontres sur des fins de
semaines ; une semaine de vacances
pour les personnes de l'extérieur ; huit
concerts ; trois expositions, et un stage
artistique de 10 jours.

Le remplacement du directeur. —
C'est probablement le pasteur Ham-
mann qui remplacera M. Roulet.
YJ Synode extraordinaire. — Il était
10 heures précises lorsque M. J.-P.
Weber ouvrait ce synode extraordinai-
re, devant près de 100 délégués.

Cercles électoraux et répartition des
sièges des députés ecclésiastiques. ¦—
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Synode ecc'ésiasti-
que, a adopté le 9 novembre 1977 des
modifications au décret sur les cercles
électoraux en vue des élections au Sy-
node ecclésiastique. L'une de ces modi-

fications prescrit que désormais les Sy-
nodes d'arrondissement peuvent pré-
senter des candidats au Synode ecclé-
siastique, mais que, dans leurs règle-
ments, ils doivent prévoir ia réparti-
tion des sièges et la protection des
minorités.

Le Synode ecclésiastique a adopté
en deuxième lecture un règlement gé-
néral sur les arrondissements ecclésias-
tiques qui modifie profondément l'or-
ganisation des Synodes d'arrondisse-
ment. Il laisse un certain délai pour
l'adaptation aux nouve'les prescrip-
tions. Ces nouvelles dispositions doi-
vent être en vigueur pour les prochai-
nes élections.

Les paroisse de l'arrondissement sont
dorénavant réparties en deux cercles
électoraux : celui du futur  canton, et
celui de Bienne-Jura-Sud-Laufon. Le
premier cercle aura trois sièges, le se-
cond 13. Au cours de l'assemblée, il a
été décidé ce qui suit :

— Les paroisses de Delémont, des
Franches-Montagnes et de Porrentruy
forment un cercle électoral dans lequel
chaque paroisse a droit à un siège.
L'un des délégués doit être membre
du Conseil réformé.

— La paroisse" de Laufon a droit à
un siège.

— Les paroisses du district de La
Neuveville ont droit ensemble à un
siège qu 'elles occupent à tour de rôle.

— Les trois paroisses de Bienne ont
droit à trois sièges. Les paroisses du-
district de Courtelary se partagent
quatre sièges, de même que celles du
district de Moutier ; cependant un siè-
ge de ces deux districts revient à un
délégué bilingue.

— Le bureau du Synode jurassien
est responsable de l'établissement de la
liste des candidats. U prendra contact
avec les paroisses concernées, les oeu-
vres, pastorale pour accueillir des
suggestions. U transmettra en temps
utile la liste à la préfecture, en l'oc-
currence celle du district de Moutier,
et au Conseil réformé, responsable de
la publication et de la surveillance des
élections.

ANNIVERSAIRE
DE LA RÉFORMATION

Aux divers, une discussion est enga-
gée au sujet des événements qui ont
marqué la célébration du 450e anniver-
saire de la Réformation à Berne. M.
Widmer, député jurassien au Synode
cantonal , lut le communiqué suivant ,
au nom de la Députation jurassienne :

« Comme vous l' avez appris par la
presse, la cérémonie du 450e anniver-
saire de la Réformation à la Cathédrale
de Berne a pu se dérouler sans inci-
dents. De par leur attitude conciliante
mais ferme, nos autorités (Conseil sy-
nodal , Députation jurassienne et bu-
reau du Synode jurassien) ont évité le
but recherché par d'aucuns et n'ont
pas permis l'éclatement de notre union
synodale. Sur le plan cantonal , cette
affaire est réglée et nous souhaitons à
nos paroissiens qu 'ils puissent aussi
l'accepter. Dans le but de réconforter
et d'encourager les fidèles, le Conseil
synodal , la Députation jurassienne, le
bureau du Synode jurassien et le co-
mité Réforme 78, invitent chacun à se
rendre au culte de la Réformation en
la Collégiale de Saint-Imier, le mard i
7 février à 20 heures. Cette cérémonie
doit nous permettre de nous retrouver
tous ensemble et nous recueillir dans
le calme et la sérénité » . (be)

Réorganisation à la tête des
Militants francs-montagnards

 ̂ ^̂

Vendredi soir, à l'Hôtel de la Gare
à Saignelégier, une cinquantaine de
militants francs-montagnards réunis en
assemblée générale, ont approuvé le
projet de réorganisation du mouve-
ment qui leur était soumis et se sont
préoccupés du litige opposant les trois
communes de Montfaucon , Les Gene-
vez et Lajoux à propos de la création
d'un; Synâicat^ppur ^exploitation des
domaines, rachetés il y a un an à la
Confèaërâ1îM;;5-'̂  ̂

Après approbation du procès-verbal
rédigé par Mme Simone Froidevaux
du Noirmont, M. Jean-Pierre Beuret ,
constituant, animateur principal du
groupement depuis trois ans, a an-
noncé qu 'il avait ' démissionné depuis
trois mois. U a rappelé combien sa
tâche avait été exaltante même si elle
n'avait pas toujours été aisée. L'enga-
gement considérable exigé par cette
responsabilité a contraint M. Beuret
à abandonner son poste. Sous la di-
rection de M. Jean-Louis Miserez de
Montfaucon, vice-animateur, le comité
a entrepris la réorganisation du mou-
vement. Celle-ci prévoit la nomination
de deux responsables, MM. Frédéric
Boichat du Noirmont et Jean-Louis
Miserez de Montfaucon. Us s'occupe-
ront de la coordination des affaires
et de l'animation générale.

Le'- comité actuel disparaît , il sera
remplacé par les représentants des
quatre groupes d'animation qui œuvre-
ront de manière autonome. Ces grou-
pes sont chargés des secteurs sui-
vants : agriculture, tourisme, industrie
et artisanat, environnement. Des grou-
pes occasionnels pourront être consti-
tués suivant les circonstances.

Les groupes des villages demeurent,
assurant ainsi une présence pour sui-
vre l'actualité locale tout en mainte-
nant le contact avec les autorités com-
munales. Plus de dynamisme sera de-
mandé à l'assemblée générale qui se
réunira plusieurs fois par an.

ACTIVITÉ DES GROUPES
Mme Cécile Berberat des Breuleux,

la responsable du groupe agriculture, a
commenté l'activité prévue : analyse
de l'agriculture franc-montagnarde,
soutien aux revendications paysannes,
écoulement des produits, transforma-
tion du lait dans la zone de produc-
tion. Selon M. Maxime Jeanbourquin ,
responsable du tourisme, son groupe
n'entend pas seulement combattre ce
qui se fait , mais,également créer quel-
que chose. A ce sujet, il prendra des
contacts avec la Région-Jura, le Cen-
tre de loisirs, l'Office du tourisme.
Il veillera à ce que la région n 'embras-
se pas n 'importe quelle forme de tou-
risme.

C'est par la voix de M. Frédéric
Boichat que le groupe Industrie et ar-
tisanat a défini ses objectifs. U entend
procéder à une analyse globale de
l'économie franc-montagnarde et cher-
cher des solutions pour le développe-
ment du Haut-Plateau.

Enfin , en remplacement de M. Jean
Zahn d des Cerlatez , M. Pierre-André
Rebetez des Breuleux a présenté l'ac-
tivité du groupe Environnement. Par
une action directe , il souhaite sauve-
garder le patrimoine franc-montagnard
(fermes, zones humides, haies, etc.). U

envisage également de créer des grou-
pes de réflexion pour remettre en
question notre mode de vie (énergies
nouvelles, transports, etc.).

C'est sans la moindre discussion et
à l'unanimité que l'assemblée a décidé
de confier la direction du mouvement
conjointement à MM. Boichat et Mise-
rez et qu'elle a approuvé la nouvelle
organisation telle quelle lui a été pré-
sentée.

FERME DU BOIS-REBETEZ
M. Bernard Froidevaux de Mont-

faucon a rapporté sur le projet d'af-
fectation de la ferme du Bois-Rebe-
tez qui a été en son temps promise aux
militants. Aucune décision n 'a encore
été prise du fait que le Syndicat des
trois communes n'a pas encore été
constitué.

LES DOMAINES
DE LA CONFÉDÉRATION

M. René Froidevaux de Saignelé-
gier a rappelé qu'à la suite de l'achat
des domaines de la Confédération par
les trois communes, une commission
avait été créée pour constituer un
Syndicat de communes. Celle-ci a éla-
boré un projet de statuts qui a été
approuvé par les assemblées munici-
pales des Genevez et de Lajoux , mais
refusé par celle de Montfaucon. De-
puis , la situation est bloquée, chacun
couchant sur ses positions. Une pre-
mière tentative de conciliation par les
maires des Franches-Montagnes a
échoué. Finalement, c'est M. François
Lâchât , président de la Constituante,
qui a été appelé en médiateur. Une
première entrevue devrait avoir lieu
le 3 février prochain.

Au cours d'une très longue discus-
sion souvent fort animée , plusieurs mi-
litants ont regretté cette situation et
ont exprimé leur profonde déception.
Finalement, ils ont voté la résolution
suivante :

« Réunie à Saignelégier, le 27 jan-
vier 1978, l'assemblée générale des Mi-
litants francs-montagnards, préoccupée
par la stagnation des pourparlers en-
tre les trois communes de Montfaucon ,
Lajoux et Les Genevez , au sujet de
l'affectation des terrains naguère des-
tinés à l'implantation d'un camp mili-
taire

— rappelle que la place d'armes a
été évitée grâce à l'action sans faille
des militants et à la solidarité du
peuple franc-montagnard ;

— constate avec regret que les tra-
vaux de la dernière étape se trouvent
aujourd'hui bloqués ;

— prie les communes intéressées de
tout mettre en œuvre pour régler sans
délai les litiges existants ;

— se déclare prête à informer la
population et à intervenir afin de ré-
soudre définitivement cette trop lon-
gue affaire ».

ABRIS ANTI-AÉRIENS
A SAINT-BRAIS

L'assemblée a été orientée ensuite
sur un projet de construction de trois
abris anti-aériens sur le territoire de
la commune de Saint-Brais . Trois mi-
litants ont rencontré le capitaine

Edouard Ryser et son adjoint pour
discuter de ce projet. Faisant partie
d'un plan général pour le Jura , cette
construction devrait pouvoir abriter
trente soldats. Après réalisation, le
sol sera engazonné et seuls trois trous
d'hommes seront visibles. Les mili-
tants ont exprimé leur méfiance, se
demandant si ces souterrains n'allaient
pas devenir des^dépôts pour déchets
radioactifs. Quant à l'assemblée de la
première section de Saint-Brais, elle a
accepté ces ouvrages militaires par
19 voix contre 18.

Après discussions, l'assemblée a don-
né compétence à son comité pour ren-
contrer le Conseil communal de Saint-
Brais et pour suivre cette affaire de
près.

Il était près de minuit lorsque les
nouveaux animateurs ont pu clore les
débats, (y)
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3e anniversaire de Jeunesse-Sud à Tavannes

Samedi après-midi, le groupement
autonomiste « Jeunesse-Siid » a fêté son
troisième anniversaire. Pour une fois
tout s'est déroulé dans le calme mal-
gré le refus des autorités communales
de mettre à disposition la Salle muni-
cipale. C'est dans la Salle catholique
que les mouvements frères ont tout
d'abord apporté leurs salutations avant
d'entendre un débat sur la création
d'une police fédérale de sécurité. Mal-
heureusement, il faut bien reconnaître
que, faute, de contradicteur, la discus-
sion n'a guère été passionnante, le
conseiller d'Etat genevois André Cha-
vanne donnait la réplique au journa-
liste parlementaire chargé d'animer le
débat et qui résumait le message du
Conseil fédéral.

Auparavant la conférence de presse
devait apprendre aux journalistes pré-
sents que Jeunesse-Sud s'était restruc-
ture. Première conséquence de cette
réorganisation , le comité directeur a
sensiblement diminué puisque les char-
ges sont réparties entre 5 personnes au
lieu de 13. Appelé à la présidence
d'Unité jurassienne, Yvan Vecchi a cé-
cé son poste à un autre jeune de Ta-
vannes, Rénald Boillat. Ce dernier sera
épaulé par P.-A. Droz de Moutier. Ph.
Jolidon de Crémines, P.-H. Monnier de
Cortébert et J.-M. Koller de Sorvilier.
Le premier but de Jeunesse-Sud en
1978 sera bien entendu de contribuer
à l'acceptation du canton du Jura dans
la Confédération. Mais « la jeunesse
jurassienne le proclame ; chaque jour
la lutte s'intensifiera dans la zone oc-
cupée et ailleurs s'il le faut. Notre
combat ne cessera que le jour où le
dernier mètre carré du Jura méridional
aura rejoint le canton du Jura », de-
vait être la conclusion d'un membre du
comité directeur de Jeunesse-Sud.

Contrairement a ce que l'on pouvait
penser suite à la fusion UJ-RJ dans
le Sud, Jeunesse-Sud ne s'apparentera
pas avec le groupe Bélier. La coordina-
tion sera présente, certes, mais elle

sera différente de celle pratiquée en-
tre UJ et JR. La collaboration existera
pour « des décisions opérationnelles et
de politique générale » devait déclarer
M. Droz.

De passage à Tavannes, Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, devait également ap-
porter des précisions utiles notamment
en ce qui concerne le leitmotiv qu'il
utilise souvent soit « La lutte conti-
nue ». Pour M. Béguelin , « il s'agit
avant tout d'une expression que l'on
entend couramment dans le langage
politique et il est absurde de dire qu 'il
a un sens guerrier. Le futur canton ne
va pas mobiliser des troupes pour en-
vahir le canton de Berne. Par contre
il fera certainement usage de son droit
d'initiative ou d'intervention sur le plan
politique ». Enfin le vice-président de
l'Assemblée constituante devait donner
son avis sur la Police fédérale. Pour
lui , « une telle police qui mobiliserait
1000 hommes serait une belle rigolade
et bien peu opérationnelle pour arrêter
des terroristes. U s'agirait dans ce der-
nier cas de suivre l'exemple allemand
et de former des petits commandos ».

Nouvelle équipe à la tête du mouvement

a DISTRICT BE _9 COURTELARY *

Secrétaire communal élu
Durant ce dernier week-end de jan-

vier, les électeurs de Cortébert se sont
rendus aux urnes pour élire le nou-
veau secrétaire communal. C'est M.
Christian Brunner, des Ecorcheresses,
qui a été élu avec 203 voix. Ce candi-
dat était présenté par Force démocra-
tique. Son principal rival , M. Willy
Steiger, de Villeret, a obtenu pour sa
part 92 voix. 317 personnes s'étaient dé-
placées pour choisir entre cinq can-
didats. (Ig)

CORTEBERT
La Cour suprême du canton de Ber-

ne a nommé M. Christoph Muehlemann,
président du Tribunal de Bienne, au
poste suppléant pour l'ensemble du
canton. En outre, M. Werner Schorno,
d'Uettligen, a été nommé juge d'ins-
truction spécial du canton de Berne :
il sera particulièrement chargé de l'ins-
truction des délits économiques, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Nomination d'un
prof esseur et d'un juge

d'instruction spécial
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ ^CTK.
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 — LE Â \ f f ii
BÉMONT : Garage du Bémoni, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : t\J |#l
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. ^ ± Ê L 3 M W
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SOLDES FOUS
à tout casser.
Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.—

SOLDEE à 490«"
Lave-vaisselle Fr. 1490.—

SOLDE à SPO**
Cuisinières 4 plaqties Fr. 498.—

SOLDÉES à 39@ta
Frigos 2 portes Fr. 698.—

SOLDÉS à 499«-
Congélateurs 250 litres Fr. 898 —

I SOLDÉS à 549*-
Le seul moyen _ —M—Id'économiser chez _H_E
Grandes facilités _¦¦ ; ]
Location dès Fr. 17.— par mois I

Comparez et vous j
serez convaincus ! j

Vente autorisée dès le 16 janvier _ \

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.
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Lutte «anti-tabac »
La méthode la plus efficace à ce jour a été mise au point par Jean-
Claude BLUMSTEIN, spécialiste français, très connu par les nombreux
reportages et témoignages qui prouvent la spectaculaire réussite de son

procédé, et particulièrement auprès des « GROS FUMEURS »

Cela consiste à placer une petite « AGRAPIIE » à l'oreille (très peu
' visible) qui supprime le besoin de la cigarette.

Jean-Claude BLUMSTEIN sera à votre entière disposition
le MERCREDI 1er FÉVRIER , de 9 h. 30 à 18 h. 30

dans le salon de l'Hôtel MOREAU , 45 , av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 66 66

Sommelière
EST CHERCHÉE pour époque à con-
venir (débutante acceptée) par

CAFÉ DU COLLÈGE - Tél. 039/23 18 68
Congé le dimanche et le lundi.

Chambre à disposition.

À LOUER À VILLERET
pour le 1er mai 1978

appartement
de 2 pièces

situé au rez-de-chaussée, chauffage
général , tout confort.
Tél. privé : (039) 41 29 65 ; bureau : (039)
41 15 05.

PETITE ENTREPRISE
cherche pour son déparlement d'injec-
tion , un

mécanicien de précision
Tél. (039) 26 97 60

Agence Opel
A LA CHAUX-DE-FONDS
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¦¦ '
I 1% Nouveau tube image • PAL-SECAM . **<*fp 1
¦ ' IMI lair autn^nnwamant l Réception de tous programmes Suisse-France , y compris 1ère chaîne »
B IINLIIMC auioconvergeni I françaîseen SlSIignes.noir/blancouoouleurs.Haut-parleurfrontaUf-
ffi m TiéléCOmmande à I f'cna9e digital du programme choisi. Boîtier soft-line noyer avec la
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' BM WrZ.m^3______jff • ¦¦ - '̂ __JQC_5____BÉK ' ¦¦¦¦:- - r_ToT_^/fiS_______l I BS Sa R H f JBB -'~n

-__-HB_nK*T5iJ--al_l ra_^WM2__ftl m\\ WÈ&w -h^ -̂M



ssssSsE-Sïr
ffiEBOSAN
sssss^r -«--Basas*

P 139

Neige : un week-end difficile
A la suite de chutes de neige parti-

culièrement abondantes et accompa-
gnées de vents parfois violents, quatre
personnes ont été tuées en Suisse par
des avalanches au cours du week-end.
Deux skieurs ont perdu la vie dans le
Toggenburg saint-gallois, un au-dessus
de Zermatt et un autre à Metsch, dans
I'Oberland bernois.

C'est au sud des Alpes que les chu-
tes de neige ont été les plus importan-
tes : il en est tombé plus de 90 cm. au
Tessin. Dans le Jura , les Grisons et
I'Oberland bernois, la couche de nei-
ge fraîche a atteint 30 à 50 cm. II en
résulte de graves perturbations pour
le trafic routier et ferroviaire.

Pendant une partie du week-end, le
Simplon a été infranchissable tant par
la route que par le rail, tandis que
d'autres voies de communications
étaient également coupées. Une situa-
tion chaotique s'est installée sur de
nombreuses routes où police et voirie
ont eu fort à faire.

AU SUD DES ALPES
La ligne ferroviaire du Simplon a

été fermée pendant la nuit de samedi
à dimanche, ce qui a obligé les voya-
geurs à destination de l'Italie et du
Tessin à passer par le Gothard. La
circulation des trains a pu reprendre
hier matin , mais la ligne tessinoise
des Centovalli est demeurée fermée.
Au Tessin, la situation était extrême-
ment précaire sur les routes égale-
ment : on ne pouvait franchir le col
du Monte-Ceneri sans chaînes.

EN SUISSE ROMANDE
La neige est tombée sans disconti-

nuer sur l'ensemble de la Suisse ro-

mande pendant une bonne partie du
week-end, rendant la circulation très
difficile sur les routes et même les au-
toroutes. La route Lausanne-Berne a
été momentanément fermée au Chalet-
à-Gobet , où de nombreux véhicules sont
restés bloqués. Il en a été de même
à la Vue-de-sAlpes, momentanément
fermée samedi pour la deuxième fois
de l'hiver. Cependant, aucune pertur-
bation notable n'a été enregistrée à
l'aéroport de Genève-Cointrin, où la
piste a pu être maintenue en bonne
condition entre les mouvements des
avions.

Dans les Grisons, la situation a été
particulièrement difficile sur les routes.
Un grave accident a fait deux morts sur
la N 13 (route du San Bernardino) , qui
a dû être fermée dans la nuit de sa-
medi à dimanche en raison du danger
d'avalanche. Il en a été de même des
cols du Julier et de la Maloja. Quant
au trafic ferroviaire, il s'est déroulé
normalement en dépit de quelques re-
tards.

DANS LE RESTE DU PAYS
Routes enneigées aussi en Suisse cen-

trale , dans le nord et l'est du pays.
A la suite d'une chute brutale de la
température dimanche matin, de nom-
breux automobilistes ont été surpris par
le verglas dans le canton d'Argovie
et la région de Bâle. C'est ainsi que
16 véhicules ont été impliqués dans des
accrochages sur la N2 et la N3. (ats)

Les radicaux suisses soutiennent la 9e révision de I AVS
Mots d'ordre pour la votation du 26 février

Oui à la 9e révison de l'AVS — tel est le mot d'ordre du Parti radical-
démocratique suisse pour la votation populaire du 26 février. Un mot
d'ordre décidé samedi à Berne par une assemblée extraordinaire des
délégués, après une discussion nourrie, par 137 voix contre 57. Si les
délégués ont également approuvé le nouvel article conjoncturel, massive-
ment, par 131 voix contre 1, ils ont en revanche repoussé l'initiative de
Franz Weber, sur les routes nationales, par 173 voix contre 29. C'est à la
Commission des délégués qu'il avait incombé de statuer, vendredi déjà, sur
l'initiative visant à abaisser l'âge donnant droit à l'AVS. Le non y avait été

unanime.

Avant de passer a l'examen des
objets soumis à la prochaine consulta-
tion populaire, le conseiller national
neuchâtelois Yann Richter , vice-pré-
sident du parti , a pris congé du prési-
dent , M. Fritz Honegger, qui a accédé
au Conseil fédéral , et de M. Ernst
Brugger, dont il a évoqué les mérites
à la tête du Département fédéral de
l'économie publique. Dans sa réponse.
M. Honegger a exhorté ses amis poli-
ti ques à adopter une vision suffisam-
ment large des choses et de croire en
l'avenir. Il leur a demandé de la com-
préhension pour le fait qu 'il allait de-
voir maintenant se placer au-dessus du
parti.

AUTOROUTES: «Y EN A MARRE» !
Premier débat de ce samedi : que

vaut l'initiative demandant davantage
de démocratie dans la construction des
routes nationales ?

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Après les exposés contradictoires , la
discussion sera courte. Un Lucernois ,
un Zurichois, un Jeune radical d'Ar-
govie affirment les lacunes du systè-
me actuel qui, selon eux, donne prati-
quement carte blanche à l'administra-
tion , les régions concernées, les ci-
toyens ne parvenant pas à se faire
entendre. Ils citent les erreurs du pas-
sé, les massacres encore envisagés. La
démocratie est bafouée. Il faut , décla-
rent-ils, lui rendre ses droits.

Willy Urech , conseiller aux Etats ar-
govien , insiste sur la bonne volonté
des autorités. La procédure suivie a
été voulue par le peuple, il y a vingt
ans. Pourquoi revenir en arrière , alors
que les trois quarts du réseau sont
achevés ou , pour le moins , en chantier ?

Bien sûr, on évoquera aussi la dis-
position transitoire de l'initiative. Elle
permettrait de détruire des routes exis-
tantes, affirment les uns. Ceux qui
croient en la démocratie ne donnent

pas a entendre que le peuple pourrait
prendre des décisions insensées, ré-
pondent les autres.

Le vote est clair , pas autant cepen-
dant qu 'il l'était au sein du comité
directeur , unanime, lui.

DEUX CIBLES PRIVILÉGIÉES
La 9e révision de l'AVS : c'est le

gros morceau ! Le débat est introduit
par le conseiller national soleurois
Franz Eng, partisan , et le directeu r
du redressement national , M. Rudolf
Rohr , adversaire du projet. Sur les
douze orateurs qui animent ensuite la
discussion , deux seulement parlent con-
tre la 9e révision : une vieille connais-
sance, l'ancien conseiller national zou-
gois Andréas Brunner , battu aux der-
nières élections pour ses vues sur
l'AVS précisément, et M. Hans Georg
Giger , président du comité hostile au
projet.

Que disent MM. Rohr, Brunner et
Giger ? Ils rappellent le développe-
ment de la prévoyance sociale, ces der-
nières années. Les rentiers, sous-en-
tendent-ils, ne sont plus à plaindre.
Pourquoi leur assurer, au-delà de la
compensation du renchérissement, une
adaptation des rentes à l'évolution des
salaires ! Sait-on qu'un rentier qui
prend sa retraite en 1978 touchera de
l'AVS en moyenne 190.000 francs, dont
17 pour cent proviennent de ses cotisa-
tions, 14 des versements des pouvoirs
publics et le reste, 130.000 francs, des
personnes actives ? L'effort de solida-
rité est considérable. Il a ses limites,
si l'on considère l'augmentation con-
tinue de la proportion des rentiers et
les projets sociaux qui nous attendent
p nmrp

C'est sur l'augmentation de la part
de la Confédération aux dépenses de
l'AVS et au système d'adaptation des
rentes que ces troi s mousquetaires
plantent leurs sabres de préférence.
L'adaptation des rentes selon l'indice
mixte (tenant compte pour moitié de
l'évolution des salaires et du renché-
rissement) est un système ruineux ,
disent-ils. Un système qui au surplus
conduit tout droit à la dynamisation
complète des rentes (adaptation des
rentes à la fois aux salaires et aux
prix), une chose qui ne pourra jamais
être financée. Pourquoi ce pas suivant
est-il inexorable ? Parce que les ren-
tiers nouveaux n'accepteront pas de
toucher des rentes inférieures à celles
dont ils bénéficieraient selon le sys-
tème actuel , même si c'est avec la
perspective de toucher quelques années
plus tard des rentes supérieures.

EST-CE VRAIMENT
L'AVENTURE ?

Ces propos déclenchent une pluie de
ripostes, toutes plus décidées les unes
que les autres. Le conseiller national
Karl Flubacher, par exemple, un Bâ-
lois de la campagne, confesse ses sym-
pathies d' antan pour les thèses des op-
posants. Mais au vote final , au Con-
seil national , il vota en faveur de la
9e révision , se soumettant à la majori-
té et jugeant un référendum dange-
reux pour l'équilibre de l'AVS. Quand
on pense à la situation des rentiers
actuels , observe-t-il , on ne doit pas
oublier que ce sont eux qui ont vécu
la crise des années trente.

« C'est à eux que nous devons no-
tre actuel niveau de vie », renchérit
un porte-parole des Jeunesses radi-
cales , contestant la mauvaise humeur
prétendue de la jeunesse à l'égard des
rentiers.

L'indice mixte ? Il ne nous fait pas

courir a l' aventure , affirme M. Peter
Binswanger , membre de la Commis-
sion fédérale de l'AVS, assureur de
métier. Au sein de cette commission,
M. Binswanger était certes de ceux
qui préféraient la dynamisation par-
tielle (adaptation des rentes ancien-
nes au renchérissement , seules les ren-
tes nouvelles étant fixées en tenant
compte de l'évolution des salaires).
Mais les deux systèmes, dit-il , coûtent
le même prix. Celui de la dynamisa-
tion partielle aurait tout autant prépa-
ré le terrain à la dynamisation com-
plète, en raison des différences entre
rentes anciennes et nouvelles qu 'il au-
rait engendrées.

M. Binswanger souligne encore le
fait que , pour la première fois , une
révision de l'AVS. n 'apportera pas
d'améliorations matérielles, mais uni-
quement une consolidation de ce qui
est.

Silence dans l'assemblée. M. Fritz
Honegger va se lancer lui aussi dans
la bagarre. Pour dire que l'indice mixte
est le système aux moins grands désa-
vantages, qu 'il ne sera pas une vache
sacrée puisque le Conseil fédéral est
expressément chargé de revoir sa com-
position si le financement de l'AVS
devait être compromis. L'augmenta-
tion de la contribution fédérale, dit-
il , est inévitable, à moins que l'on
veuille diminuer les rentes ou augmen-
ter les cotisations.

D'autres orateurs, tel le conseiller
aux Etats Saint-Gallois Paul Burgi,
s'en prendront aux solutions de re-
change des adversaires de la 9e révi-
sion, irréalisables dans le contexte po-
litique actuel , ou dangereuses pour le
Fonds AVS.

Mais les préoccupations des délé-
gués partisans de la 9e révision vont
dans un autre sens encore, plus égoïste-
ment politique. Presque tous, ils diront
d'une manière ou d'une autre que le
parti radical ne peut se permettre de
lutter contre un tel projet. Cette atti-
tude serait fatalement comprise comme
une remise en question d'une œuvre
que les radicaux ont créée. La facture
serait lourde.

C'est dans ce sens que s'exprime le
conseiller national bernois Gerhard
Schurch, 'en l'absence du président du
groupe radical des Chambres fédéra-
les (« qui mange du pape en meurt »).
C'est aussi ce que dit le conseiller na-
tional valaisan Bernard Dupont (« Ce
serait un coup terrible porté à la cré-
dibilité de notre programme social »).

La défaite de Martha Ribi face à la ''
socialiste Emilie Lieberherr, pour
l'élection au Conseil des Etats , le week-
end dernier, dans le canton de Zurich ,
jette son ombre dans la saille. D'autres
prochains rendez-vous avec le souve-
rain , dans les cantons de Vaud ou de
Zurich , sont évoqués.

Pressentant ces arguments, M. Rohr
a réutilisé une formule qui, devant
les radicaux argoviens, avait fait mou-
che (101 voix contre 4, contre la 9e
révision) : « Nous devons choisir entre
les inconvénients politiques à court
terme et une politique de l'au-
truche qui pourrait avoir des con-
séquences catastrophiques ». Vains ef-
forts. Dans une proportion d'un peu
plus de deux voix contre une, les ra-
dicaux suisses n'ont pas voulu risquer
d'aventure.

Les autorités fédérales dans I illégalité ?
Suppression de chemins de fer régionaux

Ni le Conseil fédéral, ni les Cham-
bres fédérales n'ont le droit de suppri-
mer un chemin de fer privé, ils ne
peuvent que supprimer la subvention
fédérale à cette ligne, ou encore reti-
rer la concession dans quelques cas
extrême, comme l'exploitation dange-
reuse ou la faillite de la compagnie .
c'est ce qui ressort d'une expertise éta-
blie par M. Ballenegger, juriste à Lau-
sanne, à la demande du mouvement
« Oui au rail , non au béton ». Celui-ci ,
avec l'appui de la- population et des
autorités, locales et cantonales, combat
le projet de l'Office fédéral des trans-
ports — approuvé pratiquement par le
Conseil fédéral , mais soumis encore à
une commission d'experts neutres —
tendant à remplacer par un service
routier les lignes privées Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, Aigle-Sépey-Dia-
blerets et Nyon-St-Cergue.

Ce mouvement, que préside M. Jut-
zet , à Lausanne, voulait lancer, l'au-
tomne dernier, une initiative constitu-
tionnelle qui aurait confié au Parle-
ment, et non au Conseil fédéral , la
compétence de supprimer une voie fer-
rée régionale. Or, l'expertise juridique
a montré qu'une telle initiative était
superflue, car la loi fédérale sur les
chemins de fer de 1957 protège suffi-
samment les chemins de fer privés, en

n accordant ni au gouvernement, ni mê-
me au Parlement la compétence de
les supprimer. Tout ce que peut faire
le gouvernement, c'est supprimer la
subvention fédérale ou suspendre tem-
porairement l'exploitation, et tout ce
que peut faire le Parlement, c'est sur-
primer une concession si la ligne pré-
sente des dangers ou si elle tombe en
faillite. Ces raisons n'existant pas en
ce qui concerne les trois lignes privées
vaudoises, le projet de l'Office fédéral
des transports serait dépourvu de toute
base légale. ..... __

La même expertise. indique d'autre
part que seules les Chambres fédérales
— et non le Conseil fédéral — peuvent
décider la suppression de tronçons des
chemins de fer fédéraux (sept lignes
secondaires des CFF sont menacées en
Suisse romande), (ats)

Les dettes fiscales de M. Soljénitsyne
L'Administration fiscale zurichoise a

fait valoir auprès de M. Alexandre Sol-
jénitsyne un rappel d'impôt pour une
somme de près de 3,8 millions de
francs. Au mois de juillet de l'an passé
déjà , elle a obtenu , auprès du Tri-
bunal de district de Zurich, la saisie-
arrêt de tous les biens accessibles de
l'écrivain. Les photocopies des ordres
de saisies ont été transmises vendredi
par une personne anonyme au quoti-
dien zurichois « Zurcher Tagesanzei-
ger ». L'avocat zurichois de M. Soljé-

nitsyne, Me Gayler, a confirmé ces faits
sur demande de l'ATS, mais il a ajou-
té que les exigences des autorités fis-
cales étaient contestées. Selon ses ex-
plications, il s'agirait d'impôts grevant
les sommes d'argent que l'écrivain so-
viétique a versé à un fonds spécial
destiné aux réfugiés politiques en Union
soviétique. Près de 90 pour cent de cet
argent proviennent des droits d'auteurs
perçus sur « L'archipel du Goulag » .
M. Gayler se réserve, d'autre part, le
droit de porter plainte contre l'infor-
mateur anonyme pour violation du se-
cret professionnel.
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Exposition jurassienne
à Lausanne

Quatre-vingts à cent membres du
groupe « Sanglier » (Jurassien pro-ber-
nois) ont fait irruption samedi, peu
avant 18 heures, dans le forum de
l'Hôtel de Ville, à Lausanne, où est
présentée en « première » suisse l'expo-
sition itinérante « Jura , 23e canton suis-
se », oragnisée sous le patronage de
l'Assemblée constituante jurassienne,
du canton de Vaud et de la ville de
Lausanne. Selon la police lausannoise,
ils ont enlevé des panneaux de l'expo-
sition , qu 'ils ont chargés dans une four-
gonnette, et les ont remplacés par un
drapeau bernois. Tout s'est , passé en
quelques minutes.

Dans un communiqué publié au dé-
but de la soirée, les manifestants affir-
ment qu 'ils ont « remplacé les sujets
présentés à l'exposition de la Consti-
tuante par des panneaux d'une grande
chaîne de souvenir » , et que, ce fai-
sant, ils entendaient « protester contre
les incessantes immixations du Jura
nord dans les affaires du sud ». (ats)

Irruption de «sangliers »

PUBLICITÉ-

Lorsque l'on fait la cuisine, il
suffit parfois de mélanger di-
vers ingrédients pour obtenir
de merveilleuses sauces. En
politique, cependant, il n'en va
pas de même et certaines mix-
tures peuvent se révéler par-
faitement indigestes. L'« indice
mixte », proposé dans la 9e ré-
vision de l'AVS et qui aurait
dû nous combler, n 'a pas
échappé à ce sort. Conçu par
des experts, il se laisse diffici-

i lement disséquer. Ses consé-
quences apparaissent , toutefois,
clairement. En effet , il ne se

; contente pas d'accorder une in-
demnité de renchérissement

i aux rentiers actuels. Les pro-
positions des experts vont plus
loin , puisqu 'il s'agirait d'amé-
liorer progressivement les ren-
tes en cours. Les revenus de
l'AVS n'étant pas à la hauteur
de ces ambitieux projets, les
rentes des retraités futurs de-

; vraient être en revanche, petit
à petit diminuées par rapport
à ce qui est prévu actuellement.

En d'autres termes, les ren-
tiers actuels seraient favorisés
au détriment des petits rentiers.
De toute évidence, ce projet
n'est pas réaliste. Car l'on
n'acceptera pas longtemps que
l'on puisse leur porter un tel
préjudice. Très rapidement ,
l'«indice mixte» sera- rejeté. Et ,
finalement , les dépenses ne ces-
seront d'augmenter pour se
chiffrer bientôt par milliards.
Ceci impliquera bien entendu
des recettes de plus en plus
importantes, c'est-à-dire des co-
tisations et des impôts de plus

I en plus élevés. La jeune géné-
ration ne sera pas la seule à en
faire les frais. L'impôt sur le
chiffre d'affaires n'épargne pas
les personnes du troisième âge !

Î
Association
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Tout ceci était connu lors des déli-
bérations parlementaires. Et certains
politiciens ont effectivement fait la
preuve qu 'ils le savaient. Les socia-
listes , par exemple, ont donné leur
approbation au Parlement. Mais ils
l'on fait sous réserve, « considérant
le tout comme un essai ». Us pre-
naient déjà leurs précautions, afin de
pouvoir exiger encore plus par la
suite. Le Conseil, fédéral lui aussi a
reconnu que l'indice tel qu'il était
proposé, n'était peut-être pas tout à
fait réalisable à la longue.

Et pourtant, l'on attend du peuple
qu 'il approuve la révision le 26 fé-
vrier prochain. Comme si cet « in-
dice mixte » représentait un progrès
remarquable et une solution dura-

ble. Si les protagonistes de ce projet
sont eux-mêmes dans le doute, notre
réponse ne peut résider que dans un
rejet de la révision. En enterrant cet
indice, nous nous épargnerons bien
des frais. Et les finances de l'AVS
pourront être assainies d'une ma-
nière moins onéreuse que le pré-
voit la révision. Nous souhaitons une
AVS saine ainsi qu'une indemnité de
renchérissement. Mais la révision,
avec les conséquences qu'elle impli-
que, la mènerait tout droit dans une
impasse. Et cela, nous le refusons.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

LE G FÉVRIER

Communique PR No 1970
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Entreprise cherche sur la place de
Neuchâtel ,

peintre
qualifié
pour l'entretien de ses bâtiments.
Travail indépendant , bon salaire,
logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 80-47215
aux Annonces Suisses SA,
2500 BIENNE

NOUS CHERCHONS À LOUER

appartement
on maison
3-5 pièces avec cheminée.

Si possible à la périphérie de la
ville , rayon 5 km. maximum. Bon
standing.

Ecrire sous chiffre LV 1560 au
bureau de L'Impartial.

L'enlèvement de
Dona Âgata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— C'est vrai. Au fond , elle n'en a pas un be-
soin absolu , et d'ailleurs ce n'est plus la mode.

— Et sa famille le reconnaîtra certainement,
approuva le Poète.

— Imaginez le spectacle : ils défont le pa-
quet , et le chignon leur saute aux yeux ! Com-
me une bombe ! Que penseront-ils, sinon : au-
jourd'hui le chignon , demain toute la tête ?

Le mulâtre avait des difficultés à compren-
dre :

— Qu'allons-nous faire ?
— Le senor Maldonado a une paire de ci-

seaux. Je vais les chercher, proposa Teotoco-
poulos.

— Laisse-la d'abord terminer son crochet ,
dit le Poète. Si elle ne l'achève pas cet après-
midi et que le bébé se présente à l'église dans
une autre robe que la sienne, nous allons en-
tendre une drôle de ballade !

Dona Agata n'avait aucune idée de ce qui
se tramait. A midi, elle déjeuna avec grand
appétit , tout en trouvant qu 'on lui servait vrai-
ment une pitance misérable, brûlée même, et
elle se hâta ensuite de se remettre à ourler la
robe de baptême. Plus elle approchait de la
fin de l'ouvrage, plus elle se sentait de bonne
humeur. Demain dimanche, sa petite-nièce en-
trerait à l'église vêtue de cette robe, et tous
seraient obligés de penser à elle ! Il n 'était pas
exclu que le prêtre prononçât une prière pour
demander à Dieu , avec ferveur , de sauver la
grand-tante. A cette pensée, ses lunettes s'em-
buèrent soudain...

Tout au long de l'après-midi, la sonnerie de
la porte de la boutique ne cessa pas de retentir :
le commerce d'articles de piété était vraiment
en plein essor. Un Jésus avec sa croix , un Jé-
sus sans sa croix , une devise pieuse à accro-
cher au mur, un bénitier , neuf cartes de com-
munion et même une grande statue représen-
tant la Madone. (Teotocopoulos l'avait en stock
depuis deux ans et elle était même tombée par
terre. Le choc l'avait décapitée, mais il lui avait
recollé la tête avec tant d'adresse qu'il fallait
l'examiner de très près pour se rendre compte
du subterfuge).

— Dona Agata me porte bonheur, déclara-
t-il aux autres.

Comme c'était samedi, ils étaient tous trois
demeurés sur place, mais au fur et à mesure

que l'apres-midi s'écoulait, leur humeur deve-
nait de plus en plus sombre. A cinq heures,
dona Agata donna de grands coups de canne.
Tous comprirent : elle avait terminé la robe de
baptême.

— Va chercher les ciseaux , dit le Poète à
Teotocopoulos d'un air lugubre.

Le senor Maldonado était toujours fort aima-
ble:

—¦ Si je peux vous être utile en quoi que ce
soit , je vous accompagne. Je m'y connais en
couture. Pendant trois ans, j ' ai travaillé comme
tailleur...

Teotocopoulos parvint à se dégager non sans
difficultés et revint chez lui. Le Poète se leva:

—¦ Y a-t-il un volontaire ?
Les autres baissèrent la tête, évitant son

regard.
— C'est bon. Nous irons tous ensemble.

— Qui est-ce ? demanda dona Agata.
A sa voix , ils jugèrent qu 'elle devait être

juste de l'autre côté de la porte. Le Poète prit
son ton le plus doux:

— C'est nous, dona Agata. Nous voudrions
voir la robe de baptême que vous venez de fi-
nir.

Ils entendirent le bruit sec du verrou inté-
rieur , ouvrirent aussitôt le leur, poussèrent la
porte. Dona Agata , souriante, leur montra la
table. Ils demeurèrent un instant interdits, car
c'était la première fois qu'ils la voyaient sou-

rire. Puis leurs yeux suivirent la direction
qu 'elle leur indiquait: blanche et innocente, la
robe de baptême s'étalait dans toute sa splen-
deur immaculée.

— Bon Dieu , ce que c'est beau ! s'exclama
le Poète, encourageant les autres du regard
pour qu 'ils partagent un peu son enthousiasme.
Toujours pour la première fois , dona Agata se
mit à leur parler comme à des êtres humains:

— La petite s'appelle Susanna. A sa naissan-
ce, elle pesait quatre kilos. C'est un très bel
enfant ; à la lumière, ses yeux ont un reflet
presque bleu.

— Pas possible ! dit le Poète.
— Tous prétendent qu'elle me ressemble.

J'ai comparé avec mes photos d'enfant , et je
dois admettre que c'est vrai.

— Evidemment, c'est vrai ! s'exclama Lollo,
et le mulâtre, approuvant vigoureusement de
la tête, lui fit  écho:

— Evidemment !
Le ton de dona Agata se fit presque implo-

rant:
— Il faut que vous portiez cette .robe au-

jourd'hui même. Sinon, ce sera trop tard. Je
l'ai tricotée vraiment de tout mon cœur...

— Dac ! Comptez sur nous !
Maintenant , ils ne bougeaient plus, la tête

baissée autour de la robe de baptême, chacun
attendant que l'un des trois autres prit l'ini-
tiative.

(A suivre)
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IF Ê '"̂ Hëâ Pommes batai l le Carottes glacées Pommes rissolées Salade verte Macédoine de Risotto au safran

ft-̂ -ll fr JSW Légumes du [our Choux-de-Bruxelles légumes Salade verte

Sa 'J ' \ i ' . U __ 1 1 iBl̂ iyjiKlIBMiIglpilBtiBhili BJSH | _ 
_ _ _ _

_ _ i H m l'I'Ml d \\} 1 — *} ¦} +¦ Wi
mr Médaillons de porc Fn,r™tD • • ^Wfi BB« ¦̂ Filets de perche frits _ .  . . Ŵ
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 janvier 1978 I AMCA BOND INVEST I FRANCIT J GERMAC

America-Canada Fonds de Placements Fonds d'Investissement Fonds de Placement
Trust Fund Internationaux en en Actions Françaises en Actions Allemandes

Obligations

' > ¦* - ;- «» *v» * v m '•* « ¦ ¦¦ - *¦ Coupon No 14 Coupon No 8 . Coupon No 20 Coupon No 20

Aux porteurs de parts
|| domiciliés en Suisse Fr. 1.- Fr.4.40 Fr.3.- Fr.3.40

¦ Ï Moins impôt anticipé suisse
: de 35% Fr.-.35 Fr. 1.54 Fr. 1.05 Fr. 1.19
: Montant net Fr.-.65 Fr.2.86 Fr. 1.95 Fr. 2.21

Aux porteurs de parts non
'¦::! domiciliés en Suisse , avec i!::-

déclaration bancaire Fr. -.90 Fr. 4.35 Fr. 2.- Fr. 2.90

Jusqu'au 28 février 1978, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans le
fonds correspondant , et ce la à des conditions préférentielles.
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement : y"S>vf » \
Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBS)
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle # Viï/
Chollet ,Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques Suisses
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Les candidats au titre national de hockey sur glace débutent bien le quatrième tour

Victoire (Fleurier) et défaite pour les Neuchâtelois en ligue B
C'est avec détermination que les prétendants au titre national ont

abordé le quatrième et dernier tour du championnat 1977-1978. Langnau a
très rapidement fait la décision chez lui devant Ambri-Piotta (4-0 au premier
tiers-temps), puis il s'est contenté de conserver la direction des opérations
en concédant le nul aux Tessinois dans les deux autres périodes. De son
côté, Berne, qui recevait La Chaux-de-Fonds (lire ci-dessous), a signé un
net succès. La différence de classe a parlé et les joueurs de la Ville fédé-
rale menaient déjà par 6-1 après 30 minutes de jeu ! Arosa, qui semble
prendre sa tâche toujours avec le même sérieux, a pris le meilleur sur Klo-
ten. Un Kloten qui, il est vrai, n'a plus rien à gagner ou à perdre dans ce
championnat où sa quatrième place est assurée. Enfin, à Bienne, Sierre a
été copieusement rossé par une équipe surprenante de vitalité. Le résultat
de 12-1 en faveur des Biennois constitue en fait la seule surprise de cette
soirée, du moins par l'ampleur du score. On lira ci-dessous le récit de cette

rencontre qui permet à l'équipe du Seeland de conserver ses chances dans
la course au titre. Il est donc certain que le match de demain soir à La
Chaux-de-Fonds ne sera pas pris à la légère... Ce sera d'ailleurs tant
mieux pour le spectacle... et que le meilleur gagne !

En championnat de ligue nationale B, les prétendants au titre se sont
tous imposés, même si Lausanne, Zoug et Zurich ont été plus sérieusement
inquiétés que Davos. Dans la lutte pour éviter la chute, Fleurier a fait, au
cours d'un match dont on lira le déroulement ci-dessous, une excellente
opération en battant Olten. Par contre, Neuchâtel — à Davos il est vrai —
s'est à nouveau incliné et il voit ainsi son avenir s'assombrir. Espérons une
réaction de dernière heure de la sympathique formation du chef-lieu et
ainsi on sera en mesure d'envisager le double sauvetage attendu par les
fervents du hockey neuchâtelois.

Pic.

Les Seelandais n'ont pas fait le détail ainsi
ils gardent le contact avec Berne et Langnau

Résultats
de samedi
Ligue nationale A

AROSA - KLOTEN 2-1
(1-0, 1-0, 0-1)

Patinoire de l'Obersee, 2130 spec-
tateurs. — ARBITRES: MM. Ku-
bli , Niederhauser et Wenger. —
BUTS: 18' Markus Lindemann, 1-0;
35' Jenkins, 2-0; 50' Dery, 2-1. —
PENALITES: 4 fois 2' contre Klo-
ten.

LANGNAU - AMBRI PIOTTA 8-4
(4-0, 1-1, 3-3)

Patinoire d'Ilfis, 4600 spectateurs.
— ARBITRES: MM. Zimmermann,
Feller et Spiess. — BUTS : 6'
Schenk, 1-0; 6' Beaudin, 2-0; 14'
Berger, 3-0; 17' Berger , 4-0; 24'
Panzera , 4-1; 32' Meyer, 5-1; 42'
Schneeberger, 6-1; 45' Schenk, 7-1;
47' Beaudin, 8-1; 49' Genuizzi, 8-2;
53' Panzera , 8-3; 56' Gaw, 8-4. —
PENALITES: 2 fois 2' + 10' (Cen-
ci) contre Ambri. Ce match a été
interrompu en raison des intempé-
ries durant une dizaine de minutes
à la 53e minute.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
8-3 (5-1, 1-0, 2-2)

BIENNE - SIERRE 12-1
(3-0 , 3-0, 6-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 22 16 2 4 126-71 34
2. Berne 22 15 2 5 128-68 32
3. Bienne 22 15 2 5 115-69 32
4. Kloten 22 10 3 9 83-83 23
5. Arosa 21 7 3 11 61-72 17
6. Sierre 22 6 3 13 72-125 15
7. Chx-de-Fds 22 6 2 14 84-105 14
8. Ambri 21 3 1 17 65-141 7

Ligue nationale B
Davos - Neuchâtel 8-3 (3-1, 3-1,

2-1); Fleurier - Olten 9-5 (2-0, 2-0,
5-5) ; Langenthal - Forward Morges
renvoyé; Lausanne - Rapperswil/
Jona 5-3 (1-1, 1-2, 3-0); Lugano -
Genève-Servette 5-0 (1-0, 2-0'j* i2-0);
Sion - CP Zurich 3-4 (1-1, 1-1, 1-2) ;
Viège - Lucerne 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) ;
Zoug - Villars 8-6 (2-1, 3-2, 3-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 24 18 3 3 160-86 39
2. Zoug 24 18 1 5 119-66 37
S. Zurich 24 18 1 5 120-77 37
4. Davos 23 16 2 5 101-62 34
5. Servette 24 12 5 7 114-80 29
6. Viège 24 13 1 10 105-105 27
7. Lugano 24 11 3 10 84-76 25
8. Langent. 23 10 2 11 101-107 22
9. Villars 23 10 1 12 119-117 21

10. Olten 24 9 2 13 109-121 20
ll. Rappersw. 24 8 2 14 100-127 18
12. Sion 24 8 2 14 82-113 18
13. Fleurier 24 8 1 15 79-117 17
14. Lucerne 24 7 1 16 75-119 15
15. Neuchâtel 24 6 2 16 77-112 14
16. F. Morges 23 2 3 18 74-134 7

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi): Am-

bri - Arosa; La Chaux-de-Fonds -
Bienne; Kloten - Langnau; Sierre -
Berne. — Samedi: Arosa - La
Chaux-de-Fonds; Berne - Kloten;
Bienne - Ambri; "Langnau - Sierre.

Ligue nationale B (mardi): For-
ward Morges - Lausanne; Genève-
Servette - Villars; Langenthal -
Davos ; Neuchâtel - Fleurier; Rap-
perswil - Olten; Sion - Viège;
Zoug - Lucerne; CP Zurich - Lu-
gano. — Samedi: Fleurier - Davos;
Genève-Servette - CP Zurich; Lu-
cerne - Sion; Neuchâtel - Langen-
thal; Olten - Lausanne; Rappers-
wil - Forward Morges ; Villars -
Lugano; Zoug - Viège.

CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE

Grindelwald - Moutier 3-5
(0-1, 3-2, 0-2)

Marqueurs pour Moutier: Kohler ,
Schmid, Probst , Guex , Perrenoud.
Le HC Moutier en déplacement à
Grindelwald a remporté une belle
victoire qui lui permet d'espérer
encore obtenir la deuxième place.
C'était un match correct avec une
pénalité, de deux minutes contre
chaque équipe, (kr)

TOURNOI DE VÉTÉRANS
A MOUTIER

Le traditionnel tournoi des vé-
térans du HC Moutier s'est déroulé
samedi après-midi à la patinoire
couverte de Moutier et a vu l'équi-
pe locale disposer en finale de Por-
rentruy par 1 à 0. Le classement
final : 1. Moutier; 2. Porrentruy; 3.
Saint-Imier; 4. Bienne. (kr)

Berne - La Chaux-de-Fonds 8 à 3 (5 à 1,1 à 0,2 à 2)
Premier tiers catastrophique, mais les Neuchâtelois en progrès

Patinoire de l'Allmend, 11.783 spectateurs. — BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Racine, Leuenberger ; Holzer, Wittwer, Cadieux ; Conte, Mar-
tel, Dellsperger ; Lapperf, Fuhrer, Ronner. — LA CHAUX-DE-FONDS : Jean-
renaud ; Girard, Sgualdo ; Cusson, Amez-Droz ; Yerly, Bernhard Neininger,
Piller ; Dubois, Gosselin, Toni Neininger ; Willimann, Courvoisier, Von
Gunten. — ARBITRES : MM. Arçon, Zimmermann et Ehrensperger, imprécis
et inconséquents. — BUTS : V Wittwer (Holzer) 1-0 ; 8' Dellsperger (Hof-
mann) 2-0 ; 14' Willimann (rupture en solo) 2-1 ; 16' Conte (renvoi) 3-1 ;
17 Dellsperger (Martel) 4-1 ; 19' Hofmann (ligne bleue) 5-1. Deuxième tiers-
temps : IT Cadieux (Holzer) 6-'. Troisième tiers-temps : 7' Piller (Gosselin)
6-2 ; 10' Rohner (Fuhrer) 7-2 ; 17' Dubois (Gosselin) 7-3 ; 20" Cadieux (Kauf-
mann) 8-3. Résultat final 8-3 (5-1, 1-0, 2-2). — NOTES : le match débute
avec dix minutes de retard, les arbitres n'arrivant pas à temps en raison

des routes enneigées.

BLANK SATISFAIT
EN DÉPIT DU SCORE

Le coach chaux-de-fonnier nous af -
f irmait  à l'issue de la rencontre : « Mes
plans ont été bouleversés d' emblée.
Jean et moi avions décidé de jouer dé-
fensivement dès le début af in de dé-
sarçonner l'adversaire. Mais voilà
qu 'après 27 secondes de jeu déjà , nous
devions encaisser un but. Mais en dé-
finitive , j e  suis satisfait , l'équipe a
bien mieux joué qu 'à Bienne et les jeu-
nes tels Amez-Droz, bien encadrés par
les anciens, m'ont fai t  plaisir. Nous
avons malgré tout réussi à mettre en
échec la ligne de Martel qui n'a pas
eu son ef f icaci té  habituelle. Je reste
optimiste pour l' avenir mais il nous
faut  tout de même obtenir encore 4
points pour nous mettre définitivement
à l' abri et nous aurions tort de compter
sur les autres pour assurer notre sur-
vie » .

JEU ÉGAL AU DERNIER
TIERS-TEMPS

C'est vrai ! en dépit de leur défaite ,
les Montagnards ont montré des progrès
indéniables , qui s 'af f irmèrent  au f i l
d.es minutes. Si l'on excepte la pre-
mière période, ils tinrent pratiquement
les Bernois en échec, à l'image de la
ligne de Gosselin face  à celle de son
compatriote Martel.  Mais, on doit aus-
si à la vérité dire que menant par
5 à 1 au début du second tiers, les
champions suisses n'étaient plus ani-
més de la même motivation et bais-
sèrent quelque peu le rythme selon
leur fâcheuse habitude , qui leur coûta
d' ailleurs si cher à Bienne. Pourtant
dans les dernières 20 minutes, ils
étaient bien décidés à repartir de plus
belle pour aggraver la marque et c'est
alors que les hommes de Cusson ont
prouvé qu 'ils étaient sur la bonne voie
en faisant  jeu  égal avec les Bernois,
montrant aussi par là que leur condi-

tion physique n'avait rien a envier
à celle de l' adversaire. Le score de
2 à 2 pour cette période est donc tout
à fait just i f ié .

Il  y  eut bien sûr encore bien des la-
cunes dans leurs rangs. Ainsi, les Ber-
nois ressortaient beaucoup plus fac i le -
ment qu'eux de leur zone de défense
mais arrivés dans le camp adverse,
gênés par un marquage serré , ils ne
parvinrent pas à s 'exprimer selon leur
habitude. D'autre part, la précision f i t

trop souvent défaut  et certains , nous
pensons surtout à Piller, eurent une
propension à conserver le puck , ralen-
tissant ainsi les ruptures.

JEANRENAUD: DES PROMESSES
Pour cette rencontre, les responsa-

bles chaux-de-fonniers avaient renou-
velé leur confiance au jeune Jeanre-
naud , qui s 'en montra parfaitement di-
gne. Par son sens du placement , il
écarta souvent le danger que ce scit
sur des tirs de loin ou de près et donn a
ainsi confiance à ses défenseurs qui
en avaient bien besoin après les 20
premières minutes. Il ne commit qu'une
seule bévue, lors du 3e but en laissant
passer entre les jambes un tir anodin
de Ronner. Mais l' expérience aidant ,
nous en sommes persuadés, Jeanrenau d
deviendra un gardien très d i f f i c i l e  à
battre.

Par rapport à leur match contre
Bienne, les Chaux-de-Fonniers ont
donc a f f i ché  à Berne des progrès cer-
tains. Si dans les rencontres de ce
dernier tour, ils se montrent aussi dis-
cip linés, aussi accrocheurs que dans
les dernières 40 minutes, ils n'ont guère
de soucis à se faire. Nous irons même

plus loin en a f f i rmant  qu'ils seront
même en mesure de faire trembler les
meilleurs et Bienne ferait  bien de ne
faire  preuve de suf f isance demain soir
aux Mélèzes ! G. Bersier.

Bienne bat Sierre 12 à 1 (3-0, 3-0, 6-1)
Aucun problème, au Stade de glace face aux Valaisans
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Pour une f o i s , le gardien de Sierre ne sera pas battu ! (bélino AP)

7500 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Fatton , Fasel et Vuillet. — BIENNE :
Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ; Du-
buis, Flotiront ; Latinovitch, Lindberg,
Lott ; Lardon , Blaser, D. Kohler ;
Stampfli , Burri , Widmer. — SIERRE :
Eisenring ; G. Matthieu, J.-C. Locher ;
R. Debons, Oggier et Henzen ; K. Lo-
cher , Loetscher, Tscherrig ; N. Mat-
thieu , Kronig, Gagnon ; J.-B. Debons
(R. Locher), Rouiller, Bagnoud. —
BUTS : 21" Lott (Lindberg) 1-0 ; 16e
Koelliker 2-0 ; 17e Widmer (Stampfli)
3-0 ; 21e Zenhaeusern (Koelliker) 4-0 ;
28e Lindberg (Dubuis) 5-0 ; 39e Lin-
berg (Latinovich)6-0 ; 44e Lott (Floti-
ront) 7-0 ; 49e N. Matthieu (Gagnon)
7-1 ; 50e Stampfli (Zenhaeusern) 8-1 ;
56e Koelliker 9-1 ; 56e Stampfli (Lind-
berg) 10-1 ; 57e Lindberg (Latinovich)
11-1 ; 59e Stampfli (Widmer) 12-1. —
PENALITES : trois fois 2 minutes con-
tre Bienne ; quatre fois 2 minutes
contre Sierre. —• NOTES : Bienne au
complet , mais avec un Latinovich di-
minué (infection dentaire). Tout au long
de la partie, le public réclame Turler ,
qui est toujours remplaçant. Sierre joue
sans son gnrdien Abegglen, qui s'est
blessé assez sérieusement au cuir che-
velu à l'entraînement.

Bienne n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour venir à bout d'un Sierre qui
n'avait jamais été aussi emprunté sur
la patinoire du Stade de glace. Pour-
tant , on a pu se rendre compte com-
bien succès et déconvenue sont pro-
ches en hockey. Après avoir mar-
qué le premier but à la 21e seconde
du match , les Biennois n'ont plus rien
réussi de bon dans les premières mi-
nutes. On compta sept essais de Sierre,
dont deux départs seuls de Bagnoud et
Loetscher et è chaque fois , le gardien
Anken retint les essais, confirmant ain-
si qu'un bon gardien en hockey, cons-
titue la clef du succès. Si Sierre avait
marqué trois ou quatre buts pendant
cette période, personne n'aurait crié au
scandale.

Ainsi, grâce à son gardien, Bienne a
pu voir venir et construire son jeu.
Les buts ont ainsi suivi à cadence ré-
gulière. Au terme du deuxième tiers,
à 6-0, les Valaisans se sont résignés et
les Biennois ont alors pu s'en donner
à coeur-joie, marquant encore six bute
dans la dernière période. Cette fête de
tir aura permis à certains Biennois de
se redonner du moral , notamment à
Stampfli, qui avait été décevant lors
des dernières sorties et qui, une fois
ses problèmes professionnels résolus,
pourra mieux se concentrer sur le
hockey.

On regrettera pourtant une fois en-
core l'absence de Michel Turler, qui
aurait pu se refaire un moral dans ce
match , un match pour lui.

Fleurier - Olten 9-5 (2-0, 2-0,5-5)
En championnat suisse de ligue nationale B

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, Sobel ; Grimaître,
Jeannin, W. Steudler ; Domeniconi, Mac Adam, Emery ; Gaillard, Tschanz,
J. Steudler ; Frossard, Rippstein. — OLTEN : Hunziker (Niggli) ; Siren,
Weber ; M. Pluss, Bigler ; Haenggi, Schumperli, Laghi ; Schmilter, Graber,
Scherrer ; Ludi, Sutter, A. Pluss ; Bachmann, Bceni, Meister ; Kaelin, Jahsz. —
ARBITRES : MM. Kratzer et Baumgartner. — BUTS ET PÉNALITÉS : 13' Jean-
nin (Grimaître) 1-0 ; 19' Mac Adam (Emery) 2-0 ; 38' Domeniconi (Mac
Adam) 3-0 ; 39' W. Steudler 4-0 ; 41' Grimaître (W. Steudler) 5-0 ; 42' Mac
Adam 6-0 ; 46' Schumperli (Laghi) 6-1 ; 46' Schumperli (Laghi) 6-2 ; 49' Sutter
(Ludi) 6-3 ; 52' Sutter (Bachmann) 6-4 ; 53' Jeannin 7-4 ; 56' W. Steudler
(Jeannin) 8-4 ; 56' Sutter (Bachmann) 8-5 ; 58' Mac Adam (Domeniconi) 9-5.
— 2 X 2' contre Fleurier et 1 X 2' contre Olten. — NOTES : patinoire de

Belleroche, 500 spectateurs.

CONDITIONS DIFFICILES
Alliant un ardent désir collectif de

vaindre à une clairvoyance quant à la
manière de pouvoir parvenir à leurs
fins, les Fleurisans ont pris la mesure
du HC Olten non sans avoir craint
quelques instants durant de voir s'en-
voler tout ou partie d'un jeu qui
maintenu dans leur escarcelle sera
très précieux au moment du décompte
final.

Disputé sous d'incessantes chutes de
neige, la partie ne fut pourtant pas trop
sensiblement perturbée dans son dérou-

lement, les deux équipes ayant montré
en certains moments que les conditions
atmosphériques ne les empêchaient pas
de s'exprimer à leur aise. Après un
prudent début de rencontre au cours
duquel les équipes en présence se sur-
veillaient, toujours avides de pouvoi r
profiter d'éventuelles bévues de leurs
adversaires, la partie s'anima quelque
peu notamment après le premier but
réussi par Jeannin. C'est alors qu'ap-
parut une certaine supériorité des lo-
caux, supériorité quils tiraient d'une
meilleure appréhension des circonstan-

ces. En effet , alors qu 'Olten s'obstinait
à vouloir construire ses attaques en
défense, notamment en s'appuayant sur
Siren qui demeurait sur la glace plus
souvent qu'à son tour , Fleurier pour
sa part procédait par de longues pas-
ses en profondeur qui étaient transfor-
mées en offensives au milieu de la pa-
tinoire.

C'est sur ce schéma qu'allait encore
se dérouler le tiers intermédiaire au
cours duquel Schlaefli , très à son af-
faire, permit à ses coéquipiers de faire
évoluer l'écart à la marque en fonction
directe des buts réussis.

RELACHEMENT COUPABLE
Le tableau d'affichage indiquant 6-0

après 42 minutes de jeu , tout lie monde
ou presque pensait que « l'affaire était
classée » et que Fleurier s'acheminait
vers une confortable victoire. C'était
sans compter sur un sursaut d'orgueil
des Soleurois qui après avoir réussi
deux buts en moins de vingt secondes,
poursuivi sur son élan et réduisit l'écart
à 6-4. Déconcentrés et parfois paniques,
les joueurs fleurisans rataient alors tout
ce qu'ils entreprenaient.

? Suite en page 14

Demain aux Mélèzes

Pour le déplacement de l'équipe
biennoise à La Chaux-de-Fonds, son
adversaire et grand rival de tou-
jours, le Fans-Club du HC Bienne
organise un voyage en cars avec
prix spécial. Ainsi, les Biennois ont
obtenu 1000 billets places debouts
et 350 billets places assises. Ils es-
pèrent bien pouvoir placer tous ces
billets. De toute façon , samedi soir
on avait déjà vendu 1000 billets, se
qui représente 20 autocars pleins.
Toutes les polices du vallon sont
avert ies qu 'il y aura une colonne de
cars demain soir et les Chaux-de-
Fonniers peuvent s'attendre à une
invasion de Biennois, des Biennois
pacifiques, qui viendront encoura-
ger leur équipe qui est toujours . en
course pour le titre avec Langnau
et Berne.

Invasion biennoise



Reuf emann §peigïi@# Regcî senâ Se
Soleil de feu pour le Grand Prix automobile du Brésil

L'édition 1978 du Grand Prix du Brésil rappelle étrangement la précédente.
Comme en 1977, L'Argentin Carlos Reutemann s'est imposé de magistrale
façon sous un soleil de feu. La course sur le circuit de Jacarepagua, à Rio de
Janeiro, s'est transformée une fois encore en épreuve d'endurance. La
chaleur, près de 40 degrés, entamait la résistance, les réflexes des pilotes.

Cette fois encore, les éliminations ont été nombreuses.

Le vainqueur sur la ligne d'arrivée, (bélino AP)

EN TÊTE DÈS LE DÉPART
L'an dernier , Reutemann avait pris

le commandement au 23e tour, relayant
James Hunt . Hier , le Sud-Américain,
parti en deuxième ligne, émergeait dès
le départ. Un démarrage foudroyant
le mettait à l'abri des soubresauts
du peloton de ses poursuivants. Au
volant de sa Ferrari , Reutemann pou-
vait conduire sa course à son rythme.
Il y a quinze jours , au Grand Prix
d'Argentine, il avait connu des problè-
mes de pneumatiques (tenue de route).
Septième, au grand désappointement
de ses compatriotes, il n 'avait pas mar-
qué le moindre point pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Cette fois , impérial , Reutemann, pour
qui la firme de pneumatiques avait
trouvé la formule miracle, surclassait ,
déclassait même ses rivaux.

Le public, au fil des tours, se désin-
téressait même ostensiblement de l'ex-
hibition du leader pour mieux repor-
ter son intérêt sur les péripéties ani-
mées de la lutte derrière l'Argentin.
James Hunt , Ronnie Peterson et Mario
Andretti s'affrontaient tout d'abord de
manière spectaculaire. Deuxième, Hunt
était stoppé avant le dixième tour. Fit-
tipaldi provoquait les clameurs de la
tribune principale lorsqu 'il débordait
Peterson peu après. C'était le délire au
57e tour lorsque le Brésilien ravissait
à Andretti la deuxième position.

RETOUR DE FITTIPALDI
Depuis trois ans, le champion du

monde de 1972 et 1974, était contraint
de jouer les comparses. Certes, l'an der-
nier à Rio de Janeiro, Emerson Fitti-
paldi avait terminé au 4e rang, mais
sa saison ne répondait pas à l'attente
de ses supporters. Fêté comme un
triomphe, son deuxième rang derrière
Reutemann annonce peut-être un
grand retour. Le recours à d'ex-ingé-
nieurs de Ferrari a permis d'améliorer
sensiblement les performances de sa
Copersucar-Ford jaune.

Longtemps éloigné des toutes pre-
mières places, Nikki Lauda, troisième,
a fait valoir sa grande intelligence de
course, revenant très fort sur la fin.
L'Autrichien, deuxième à Buenos-Ai-
rcs, démontre que son changement d'é-

curie ne 1 empêchera pas de viser a
nouveau le titre mondial . Donné favori ,
Mario Andretti n'a pas renouvelé son
succès du 15 janvier en Argentine. Il
semble que l'action tumultueuse de son
camarade d'écurie, Ronnie Peterson ,
l'ait contraint à forcer sa mécanique en
début de course et l'ait obligé à une
dépense nerveuse excessive.

REGAZZONI MAGISTRAL !
Cinquième , Clay Regazzoni (38 ans)

avait raison de dire qu 'il émergerait si
la course était dure. Le Tessinois a
supporté mieux que d'autres la cha-
leur suffocante. Il se plaignait avant le
départ de ne pas avoir pu défendre
vraiment ses chances à la suite d'un
accrochage avec le Français Didier Pi-
roni . Placé en quinzième position de
départ , le Suisse a magistralement tiré
son épingle du jeu , au volant de sa
Shadow. L'an dernier , il avait été con-
traint à l' abandon au treizième tour.
Cinquième au Grand Prix d'Argentine,
Regazzoni marque donc ses premiers
points au championnat du monde des
conducteurs , dont le classement est
conduit par Mario Andretti.

Résidtats
1. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari.

63 tours, soit 316 km. 953 en 1 h. 49'
59"86 (moyenne de 172 km. 887) ; 2.
Emerson Fittipaldi (Brésil) Copersucar-
Ford , 1 h. 50'43"99 ; 3. Niki Lauda
(Aut) Brabham-Alfa Romeo, 1 h. 5(1
56"88 ; 4. Mario Andrett i (EU) Lotus-
Ford , 1 h. 51'32"98 ; à un tour : 5. Clay
Regazzoni (Suisse) Shadow-Ford; 6. Di-
dier Pironi (Fr) Tyrrell-Ford ; 7. Jo-
chen Mass (RFA) ATS-Ford ; à deux
tours : 8. John Watson (GB) Brabham-
Alfa Romeo ; 9. Jacques Laffite (Fr)
Ligier-Matra ; à quatre tours : 10. Ri-
card© Patrese (It) Arrows-Ford ; à cinq
tours : 11. Alan Jones (Aus) Williams-
Ford. — Douze abandons. Le tour le
plus rapide a été couvert par Reute-
mann en l'43"07 (moyenne de 175 km.
721).

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du ;monde des conducteurs ,
après deux des 16 épreuves : 1. An-
dretti , 12 points ; 2. Lauda , 10 points ;
3. Reutemann, 9 points ; 4. Fittipaldi ,
6 points ; 5. Patrick Depailler , 4 points.

¦ Tennis, -J

Organisés à Lucerne, les champion-
nats suisses juniors en salle ont donné
lieu à des rencontres d'un excellent
niveau lors de la phase finale. Résul-
tats :

Garçons, cat. 1, demi-finales : Hajo
Hakkaart (Qpfikon) bat Yvan Dupas-
quier (Neuchâtel) 7-6, 7-5 ; Serge Wie-
land (Genève) bat Christophe Stocker
(Viège) 7-5, 6-4. — Finale : Hakkaart
bat Wieland 6-7, 6-3, 6-1.

Cat. 2, finale : Urs Ferrario (Basser-
dorf) bat Dominique Utzinger (Bâle)
6-1, 6-3.

Filles, cat. 1, demi-finales : Isabelle
Villiger (Heerliberg) bat Regina Just
(Therwil) 7-5, 7-5 ; Christiane Jolissaint
(Bienne) bat Claudia Pasquale (Zu-
rich) 6-2, 6-0. — Finale :. Christiane
Jolissaint bat Isabelle Villiger 7-5, 6-2.

Cat. 2, finale : Sibylle Erb (Bâle) bat
Sonja Tinner (Bassersdorf) 6-1, 6-7, 7-6.

Déf ai te  helvétique
en Coupe du roi

A Munsingen , devant 200 spectateurs
seulement , la Suisse a concédé une
nouvelle défaite , 2-1, devant la Bul-
garie qui avait déjà remporté le match
aller à Sofia. Résultats:

Michel Burgener (S) bat Grenov
(Bul) 6-3, 6-4 ; Pampulov (Bul) bat
Leonardo Manta (S) 6-4, 6-2 ; Pampu-
lov - Pampulov battent Manta - Serge
Gramegna 6-0, 6-3.

Titre suisse pour
yne Biennoise

Escrime

Victoire italienne
au Tournoi de Paris

L'Italien Andréa Borclla a rem-
porté le Tournoi international au
fleuret de Paris. En finale , Borella
a nettement battu l'Allemand de
l'Ouest Mathias Behr , par 10 tou-
ches à une. Pour la troisième place,
un autre Italien , Mario Nosari , a
disposé du Français Frédéric Pie-
truska.

Boxe

Un nouveau champion
du monde

A San Juan (Porto-Rico), le Nicara-
guayen Alexis Arguello est devenu
champion du monde des super-plume
(version WBC) en battant le Porto-
ricain Alfredo Escalera par arrêt de
l'arbitre au 13e round. Alfred Escalera
était devenu champion du monde en
juillet 1975 en battant le Japonais
Kuniaki Shibata, et avait défendu dix
fois son titre victorieusement. Face à
Arguello, il a subi la 8e défaite de sa
carrière.

Arguello menait aux points lorsque
le match a été arrêté par l'arbitre
2'34" après le début de la 13 reprise.
Escalera, déjà coupé au-dessus de la
pommette gauche et à l'arcade droite,
saignait en outre abondamment d'une
profonde coupure à la lèvre supérieure.

Gushiken conserve son titre
Le Japonais Yoko Gushiken a conser-

vé son titre de champion du monde des
poids mi-mouche (version WBA), en
battant à Nagoya son challenger, le
Philippin Aniceto Vargas, par k.o. au
quatorzième roun d d'un combat prévu
en quinze reprises. C'est la quatrième
fois que Nushiken (22 ans) défendait
victorieusement un titre qu 'il avait ob-
tenu en octobre 1976, en battant le Do-
minicain Juan Guzman par k.o. au
septième round.

Déf ai te  suisse
A Casablanca , la sélection suisse

amateur a été battue 11-9 par le Maroc
à l'issue d'une confrontation qui té-
moigna des progrès évidents des pugi-
listes helvétiques.

Le tournoi cantonal a connu le succès
Pour la relance de la lutte libre, a Bevaix

Un essai a été tente pour remettre à
l'honneur la lutte libre, style interna-
tional , quelque peu délaissée surtout
dans le Haut du canton.

Le Club des lutteurs du Vignoble a
organisé dimanche un tournoi canto-
nal , dans la salle de Bevaix. Les lut-
teurs ont joué le jeu , ils étaient une
quarantaine à se présenter devant un
public chaleureux. Des délégations sont
venues notamment du Val-de-Travers
et de La Chaux-de-Fonds, et c'est avec
bonheur que les liens amicaux ont été
renoués sur et près des tapis.

Aucun titre n 'a été décerné, les lut-
teurs ont participé par amour du sport.
Un souvenir leur a été remis.

Même sans couronne en vue, les par-
ticipants , écoliers, juniors et seniors,
ont lutté farouchement, les combats
ont été de belle qualité et des pronos-
tics favorables peuvent être faits pour
les écoliers.

Le vainqueur de la catégorie écoliers
moins de 42 kilos , Patrick Nicolet (La
Chaux-de-Fonds), n'a pas caché sa sa-
tisfaction. C'était son premier tournoi
style international après une participa-
tion déjà brillante en libre.

— Je reviendrai si cela se produit.
Les organisateurs, vu le succès ob-

tenu , se sont promis de renouveler de
telles manifestations qui ne peuvent
qu 'être favorables pour la relance de
la lutte libre.

(rws)

Ln relèue, les 26 kg.

Combat entre Michel Aellen et Willy Schwab (avec genouillères), deux
Chaux-de-Fonniers de la catégorie des — 100 kg.

ÉCOLIERS
26 kg. : 1. Yvan Saam, Neuchâtel ;

2. Stecy Kocher , Val-de-Travers ; 3.
Nicolas Buillard , Neuchâtel.

30 kg. : 1. Vincent Perriard , Neuchâ-

tel ; 2. Jean-Laurent Pfund , Neuchâtel :
3. Olivier Perret , Neuchâtel.

34 kg. : 1. Pierre-Alain Saam, Neu-
châtel ; 2. Christophe Buillard , Neu-
châtel ; 3. André- Gill Simonet, Neu-
châtel.

38 kg. : 1. Christian Blaser, Val-de-
Travers ; 2. Patrick Boegli , Neuchâtel

Moins de 42 kg. : 1. Patrick Nicolet
La Chaux-de-Fonds ; 2. David Foit.
Neuchâtel.

Moins de 46 kg. : 1. Angelo Spina ,
Neuchâtel ; 2. Charly Kocher , Val-de-
Travers ; 3. Cédric Laedermann, Val-
de-Travers.

JUNIORS
Moins de 62 kg. : 1. Jean-Claude

Goetschi, Lausanne ; 2. Richard Rube-
li , Neuchâtel ; 3. Bernard Pauli , Le Lo-
cle ; 4. Patrick Vernez, Neuchâtel.

Moins de 68 kg. : 1. Paul Stuck , Neu-
châtel ; 2. Vincent Bruno , Lausanne ;
3. Patrice Oppliger, La Chaux-de-Fds.

Moins de 74 kg. : 1. Philippe Mot-
tier, Neuchâtel ; 2. Salvatore Picci ,
Neuchâtel ; 3. André Maridor , Neuchâ-
tel.

SENIORS
Moins de 68 kg. : 1. Henri Evard ,

Neuchâtel.
Moins de 100 kg. : 1. Michel Aellen ,

La Chaux-de-Fonds ; 2. Willy Schwab,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Hans Hoesli ,
Neuchâtel.

| Athlétisme

Jacobs: 2 m. 32 en hauteur
Franklin Jacobs , un jeune athlète

de couleur (18 ans), aux cheveux cré-
pus coupés très courts , a tenu la ve-
dette de la réunion des « Jeux Mill-
rose », au Madison Square Garden de
New York. Devant 18.200 spectateurs ,
Franklin Jacobs a en effet établi une
nouvelle meilleure performance mon-
diale de la hauteur-, en franchissant
2 m. 32, soit un centimètre de mieux
que le Canadien Greg Joy il y a quin-
ze jours à Collège Park (Maryland).

Franklin Jacobs, qui est né à Patter-
son (New Jersey) et qui poursuit ac-
tuellement ses études d'administration
commerciale à l'Université Fairleigh
Dickinson (New Jersey), n'était nulle-
ment étonné de son exploit. « Sans
vantardise, je me sens capable de por-
ter ce record à 2 m. 35 dans les pro-
chaines semaines, et à 2 m. 40 cet
été », confiait-il après son saut victo-
rieux réalisé au troisième et dernier
essai.

Deux meilleures
perf ormances suisses

Au cours du Meeting international en
salle de Bœblingen , deux meilleures
performances suisses ont été établies :
Markus Ryffel a en effet gagné le
3000 mètres en 7'53"8 tandis que Bern-
hard Vifian s'imposait sur 1500 mètres
en 3'52"7.

Bon résultat de Schull
Le Suisse Biaise Schull a pris la

10e place au cross-country international
de Saint-Sébastian, en Espagne. Le Bri-
tannique John Wild a remporté l'é-
preuve, couvrant les 10 km. en 32'42".

Wild a devancé l'Espagnol José Luis
Gonzalez (32'54"4) et le Français De-
lavy (33'08"6). Schull a réalisé le
temps de 33'42"5.

B

Voir autres in format ions
sportives en page 17

H '
Hockey sur glace

Fleurier - Olten 9-2
? Suite de la page 13

Profitant de l'intermède nécessaire
au déblaiement de la patinoire pour
retrouver leurs esprits, les Valonniers
repartirent du bon pied fermement dé-
cidés à préserver leur bien. Les crain-
tes d'être rejoints s'envolèrent presque
définitivement lorsque Jeannin, très en
verve samedi , inscrivit le septième but
pour ses couleurs. Cette impression fut
d'ailleurs partagée par les Soleurois
qui se montraient moins percutants. Les
Neuchâtelois purent alors s'appliquer
à donner au score une proportion sus-
ceptible de refléter par son ampleur
à quel point l'entraîneur Huguenin et
ses hommes sont décidés à se mainte-
nir en LNB. J.P. D.

Nouvelles dates
Interrompu en raison de la neige le

24 janvier dernier , sur le score de 1-4,
le match de ligue nationale A Arosa -
Ambri-Piotta sera rejoué le mardi 7
février. Le même jour aura également
lieu le match de ligue nationale' B Da-
vos - Villars, qui avait été reporté en
raison de la maladie de la plupart des
joueurs grisons.

Par ailleurs, les heures suivantes ont
été fixées en ligue nationale B : Lucer-
ne - Sion le 4 février à 17 h. 15: Rap-
perswil - Forward Morges le 4 février
à 17 h. 30 ; Langenthal - Rapperswil le
11 février à 17 h. 30.

Les derniers matchs du tir de qua-
lification du championnat du monde,
groupe A, ont fait comme principales
victimes la Tchécoslovaquie (6e au der-
nier championnat du monde) et la
Hongrie (7e).

Ces deux nations prendront part au
Danemark à la poule de classement
pour la 9e place. S'ils veulent participer
au tournoi olympique de Moscou en
1980, ils seront contraints de passer par
le prochain tournoi B du championnat
du monde.

Résultats du 3e et dernier tour de la
poule préliminaire :

Groupe A, à Fredericia : classement:
1. RFA 6 pts (54-36) ; 2. Yougoslavie 4
(54-45) ; 3. Tchécoslovaquie 2 (58-43) ;
4. Canada 0 (31-73).

Groupe B, à Herning : Classement :
1. Roumanie 4 (73-56) ; 2. RDA 4 (56-
43) : 3. Hongrie 4 (66-54) ; 4. France 0
(54-96).

Groupe C, à Aarhus : classement :
1. URSS 5 (62-46) ; 2. Danemark 5 (56-
45) ; 3. Espagne 2 (52-65) ; 4. Islande 0
(54-68).

Groupe D. à Helsingœr : classement :
1. Pologne 6 (76-60) ; 2. Suède 4 (72-56) ;
3. Japon 2 (64-70) ; 4. Bulgarie 0 (68-
62) .

| Répartition des groupes pour le tour
final  des huit  meilleures équipes :

I GROUPE 1 : RFA , Yougoslavie , Rou-
i manie, RDA.

GROUPE 2 : URSS, Danemark , Suè-
; de , Pologne.

Handball : championnat du monde au Danemark
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(È _f ^ ~M _\y) T . bacs , rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.

^ f̂ lhf c -  ̂
Avenue Leopolcl-rtooert ib Prix des places . Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
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CUTÎTOTICQ ATTENTION ! ! Programme pour 

toute 
la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec

" " l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

1 lierai rninirn confortable I
vV raid la vie plus agréable! 1

Table de cuisine Chaise de cuisine!
Plateau 100x64 cm, résine synthétique Siège rembourré, recouvert j ;
blanche ou brune, de plastique rouge ou noir,
châssis en hêtre laqué blanc, châssis en tube d'acier chromé. i j

Av. Léopold-Robert 79 et également au Marché Migros, Le Locle

Nous CHERCHONS

vendeuse
(de 16 à 30 ans)
pour magasin de
mode féminine.

Tél. (038) 24 32 21

L. J[KJ >̂ _^
T 176, rue du Nord

\ Jx>\K W^i"* A 
La 

Chaux-de-Fonds

^
é̂ ^^ïjM.JLÀ\j/jL Tél. (039) 23 70 77

Nous cherchons :

monteur en appareils
électroniques
Entrée immédiate ou à convenir
Horaire variable

Faire offre écrite

GROUPE CYMAISE 75
cherche contact avec ;

ARTISTES PEINTRES
SCULPTEURS

et PHOTOGRAPHES
en vue d'agrandir leur association

Renseignements au No (039) 23 19 36, la journée

I

A—W*^^ X̂M— NETTOYAGE

Irf?«wJna m CHIMI QUE
¦ tgAÎDCUlCi EZZJ La Chaux-de-Fonds

Ĥk _m— Af ÊkW Daniel-JeanRichard 17
~m m >m i m  mim Tél (039) 22 15 10
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TEXTILES ¦¦• ¦**•"

7 lavages = 8e gratuit
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Pt burdo
o J Internotionole
^M Défilé de 

mode
B̂ i printemps/été 78
L p. -JS le 7 février 1978 (mardi) à 20 heures au
[J  ̂<J| Restaurant de l'Ancien-Stand à La Chaux -
¦ _ _m de-Fonds.

; Achetez votre billet d'entrée chez

E L ïflôâesa
.̂ 1 " 

^^mm tissus, rideaux et trousseaux SA.

^
wT 

f j H _M\ L3 Chaux-de-Fonds j &

' j m  Mr d'autres magasins à Bâle, ^̂

ÉCOLE DE KARATÉ
FULL - CONTACT
NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS :
ENFANTS : Garçons - Filles dès 4 ans

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

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

Cours privés chaque jour sur demande. Tél. (039)
22 51 20 dès 9 h. 30 - 20 h.
Entraîneur équipe nationale S. K. I.
Inscriptions sur place : Charrière 55, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Agence Opel
À LA CHAUX-DE-FONDS

JoHrJ
 ̂ HHmoins 2 ^̂

Pour mieux louer
vos appartements

IL SUFFIT PARFOIS DE PEU

UNE SALLE DE BAIN
PAR EXEMPLE

MO/ER
ĥerbl—n ter/s

Corthesy&. Girard
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 22 11 95
2400 LE LOCLE

3- 4 - 5 février
tous déguisés

au

CARNAVAL
DE

FLEURIER

L'HÔPITAL-MATERNITÉ DE LA DÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN

désire s'assurer la collaboration d'une

infirmière chef
d'unité de soins
en médecine
23 lits

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail et salaire selon règlement et
barème ANEM.

Faire offres à l'administrateur de l'hôpital , tél. (038)
55 11 27 ou 55 11 28.

BF̂ > *mi !
j phofo-sfudio

^f J. FROH1ICH i !
I 31 AV. L.-ROBERT

B LA CHAUX-DE-FONDS M
R (039) 238428 B

m—— *—dw



Cours Populaires
de langues étrangères

sans l'atmosphère de l'école
exactement ce I

qu'il vous faut ¦
Nous sommes sûrs de notre affaire . Ce que nous vous vous choisi cette méthode : impossible d'améliorer quoi
recommandons est excellent, a fait ses preuves dans que ce soit aux cours populaires de langues ! Non,
d'innombrables cas ! Les enquêtes les plus récentes rien ! Non pas même le prix des cours ! Parce que ce
expliquent pourquoi des milliers de personnes ont avant prix ne saurait être encore plus avantageux !

Chez nous, pas besoin Pas de séjour Pas besoin d'appareils
de maîtres à l'étranger miraculeux
coûtant cher ! de prix élevé !

(Pas besoin d'appareils ni
(Vous êtes votre propre (Vous pouvez étudier chez d'un équipement spécial...
maître, vous vous contrôlez vous aussi facilement que Pas de dépense supplémen-
vous-même !) si vous étiez à l'étranger !) taire pour location !)

Des attestations spontanées p"' f
innombrables nous le prouvent "™"

^̂ ^̂  "T '"' ?  ̂ ? Ml

Merveilleux, de tout premier ordre, insurpassable, vaut Bk ^̂ S^J|' y j  | |fpF \ 'îS
plus que de l'or, l'œuf de Christophe Colomb, recomman- f . ' V*
dable, etc., ... tels sont les termes employés par les per- .. . .  i \ t **

'
* .̂3| :

sonnes prenant part a no-, cours ! DOIT QG t/HeS 
*SêL 

'&£¦_ ' •*¦*% ¦?¦ >%¦'

Hôtel des Alpes, Davos, nous écrit : Madame Heiland
Ff"gHdV ZiUl ITiertTiann Championne du monde dans l'art du make-up1 ' vvlvl jf &*l 3 U B 0 9 lv_ »l i l IC l llal  j e me fa|s un n|aj s;r de vous féliciter personnellement pour votre . . . . . , , , ,

cours d'italien, cours absolument formidable, d'une conception Je ne sais comment vous exprimer ma fascinat 10n a I égard de votre
le planiste international bien avec l'enthousiasme caractéris- exemplaire, simple, claire, ingénieuse, dont j 'ai bientôt terminé cours i a len , , , , , , ,  . ,,
connu nous écrit ceci: tique de cette nation. Mon ré- l'étude. Bien que doutant tout d abord des résultats d une telle méthode,

pertoire s'enrichit chaque jour. quel ne fuf pas mon 9rand et°™ement que de constater, après
«J'ai le plaisir de vous faire De plus voici une nouvelle qui Vraiment l'étude d'un tel cours ne peut pas être considérée comme quelques semaines, l'aisance et ¦ la facilité avec lesquelles je m'ex-
part du résultat de votre excel- vous intéressera particulière- un « travail » dans le vrai sens du terme, sa conception étant si primais dans cette langue j usqu'alors inconnue. Aussi était-ce avec
lent cours. Après un temps ment ! Grâce à mes nouvelles ingénieuse que son enseignement, comparé avec l'enseignement dans j de plus en plus d admiration que |e « m attaquais » aux chapitres
d'étude étonnamment court, je connaissances en langue espa- les écoles , est largement facilité et élimine toute peine intensive. I?

StantS ' t. i- . ,
peux m'entretenir couramment gnole, je viens de recevoir un Mais le plus étonnant est le fait, qu'après si peu de mois, je con- Mes voyages en Italie m apportent de p us en plus de satisfact ion,
avec la population espagnole. nouvel engagement, ce qui prou- naisse si bien une langue étrangère. Je m'entretiens avec tous mes mois c est également dans ma vie professionnelle que la langue
D'ailleurs, mes chansons espa- ve d'une manière convaincante clients du Sud dans leur langue maternelle et me réjouis chaque m est d un grand secours. 

. . . . . .
gnôles font très « naturel et au- le succès de votre méthode jour davantage de mes progrès constants , progrès que je dois ovant Je ne puis que recommander cette méthode linguistique qui m a tant
thentique» et sont accueillies d'enseignement. » tout à votre méthode d'enseignement idéale. i enthousiasmée et vous prie d agréer. Messieurs, l'expression de

mes sentiments les meilleurs.

¦ ¦ • j  i Révolu) le temps où il fallait apprendre des règles par cœur ! d'une manière automatique ! Il suffit d'un quart d'heure par Jour
LOS COUTS pOpUlSSreS Ue lanUUeS Abandonnes pour toujours Ic5 fastidieux et monotones exercices ! pour un entraînement linguistique omusanl et facile. C'est tout ce

Avec les cours populaires, une langue s'apprend pour ainsi dire qu'il faut. Mais seulement avec nos cours populaires de langues !
représentent une ère nouvelle

•©•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••pour l'étude des langues. • :- r; : i BON pour les intéressés qui désirent vraiment apprendre une langue iNous ne faisons pas de vagues : r n rr & •
promesses. Nous apportons des preuves. • Institut pour l'étude moderne des langues :

: Je désire une preuve sans Allemand D SRien de plus facile que de VOUS en 
j -»£•£ *£ MJJJH Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich \

convaincre vous-même ! • des langues. Anglais D Nom : •
e (Prière de marquer d'une croix , •

Avec le BON ci-contre, vous obtenez une leçon d'essai • les langues et les cours dési- .. .. __. Prénom : #
des cours populaires de langues, gratis et sans que cela S rés; d'écrire lisiblement en Italien U •
vous engage à rien. Ainsi, vous pourrez en toute quiétude î majuscules , de découper ce Profession : •. , l i t  \ ; i bon et de nous ( adresser sous ¦ ¦ •examiner chez vous la valeur de nos cours. Vous consta- • pM ouvert affranchi avec un •
ferez tout de suite que nos promesses n'ont rien d'exagéré. • timbre de 20 et.) Espagnol LJ Rue ; •

Renoncez aux vieux préjugés ! Passez à l'action . Aujour- J 
ieu ' •

d'hui même, retournez-nous ce BON dûment rempli, et • I ] JQ m
vous pourrez prendre une leçon gratis ne vous engageant • S
à rien ! 

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••«



Des milliers de spectateurs pour le premier week-end des «Nordiques »

Alfred Kaelin, le «relégué» a ainsi remporté sa deuxième médaille
Bonnes performances des Cernets -Verrières et de La Brévine

Ces deux premières jour nées des championnats suisses de ski nordiques
ont connu un très grand succès populaire, même si certains avaient hésité
à prendre le chemin de Tramelan à la suite des prévisions météorologiques.
Ce sont en effet des milliers de spectateurs qui ont suivi ces épreuves tant
le samedi que le dimanche. Il faut bien avouer que les organisateurs ont
eu, malgré tout, une certaine part de chance, car les chutes de neige ont eu
la bonne fortune de tomber avant (samedi) et après le début de la course,
le dimanche. Certes cela n'alla pas sans mal car il a été nécessaire de re-
faire les pistes après la course des 15 km. ; mais grâce aux efforts fournis
par l'équipe organisatrice de Tramelan (au grand complet), c'est dans d'ex-
cellentes conditions que ces premières épreuves se sont déroulées. Il y eut
certes des problèmes de fartage, mais ceux-ci font partie du « bagage » du
skieur de fond. Il n'est donc, même s'il y a quelques excuses à présenter, pas
faux d'affirmer que les meilleurs se sont imposés. A ce titre, signalons qu'Al-
fred Kaelin « écarté de la sélection suisse », s'est taillé la part du lion en
remportant deux médailles d'argent ! Autre satisfaction, neuchâteloise cel-
le-là, le comportement des skieurs du Giron jurassien, tant au cours des
15 km. que lors des courses de relais. Une preuve de plus que le ski
nordique n'est pas mort et que la relève est assurée. C'est donc sur une belle
réussite que s'est terminé le premier week-end de ces championnats suisses
et il est certain que les autres épreuves réuniront elles aussi un public
nombreux. C'est du moins là notre souhait.

Les coureurs viennent d'être libérés pour les relais.

Succès des relais 4x10 km.
malgré l'absence de Hauser

L'équipe d 'Obergoms gagnante des relais lors de la remise des prix.

Dès le coup de pistolet du starter ,
les équipes participantes aux relais se
sont livrées une terrible lutte. Si Saint-
Moritz parvenait à prendre un léger
avantage grâce à son vétéran Giger lors
du premier relais (meilleur temps de
la journée), cette formation devait par -
la suite renoncer à la lutte pour la pre-
mière place. En effet, Plasselb, second

De notre envoyé spécial
André WILLENER

Photos: A Droz
et J.-C. Vuilleumier

à ce stade de la compétition , et Ober-
goms (3e) semblaient plus homogènes ,
tandis que Sangerboden était un out-
sider. La situation devenait déjà plus
précise alors du second passage du
« témoin ». Hallenbarter avait dépassé
Saint-Moritz et Plasselb et Obergoms
menait donc devant Einsiedeln qui ,
avec Oberholzer , effectuait un beau re-
tour et s'installait au second rang de-
vant Saint-Moritz et Sangerboden.

NOUVEAUX CHANGEMENTS
Lors du troisième relais , Obergoms

était toujours au commandement, mais
Saint-Moritz avec Albin était revenu
au deuxième rang, Aloïs Kaelin (39
ans !) ayant concédé un peu de terrain.
Puis venaient Sangerboden et La Bré-
vine qui avait effectué un très beau
retour (voir ci-dessous). La décision al-
lait  donc intervenir au cours de la der-
nière boucle entre Kre zer (Obergoms),
Schwarz (Saint-Moritz) et Einsiedeln
qui avec Alfred Kaelin occupait le
troisième rang à 1 minute du vain-
queur , Sangerboden et La Brévine é tant

a plus de deux minutes. Une bataille
farouche et admirable s'engageait alors
et si Alfred Kaelin parvenait à arra-
cher la seconde place, il n'était pas en
mesure de combler totalement son han-
dicap sur Kreuzer qui donnait ainsi
une victoire méritée à Obergoms. Un
succès — le onzième en championnat
suisse — et un triplé qui ne souffre au-
cune discussion , les valeurs ayant été
respectées surtout si l'on sait que les
vainqueurs s'alignaient sans Hauser.

Bruno Heinzer , vainqueur du fond  15
kilomètres: « Je  suis heureux, jamais
je  n'aurais espéré remporter cette
épreuve. Maintenant je  vais après la
distribution des prix reprendre le che-
min de ma ferme.  J' ai mes vaches à

traire ! »

Avec les skieurs du Giron jurassien
Les skieurs du Giron jurassien ont

fait mieux que se défendre dans cette
épreuve de relais, même si la première
formation classée, Les Cernets-Verriè-
res , a terminé au huitième rang. Voici
d' ailleurs leur classement : 8. Les Cer-
nets-Verrières ; 11. La Brévine ; 19. La
Chaux-de-Fonds ; 20. La Sagne ; 23.
Les Bois. Les deux meilleures forma-
tions ont connu des fortunes diverses.
C' est ainsi que La Brévine a longtemps
fait  partie du peloton de tète ; elle oc-
cupait encore le cinquième rang à l'at-

taque du dernier relais , mais Fredy
Matthey, en dépit de ses efforts , n 'était
pas en mesure de conserver la place
acquise par les Benoît , Rosat et D. Hu-
guenin. Les Cernets-Verrières ont fait
l'inverse, et c'est grâce à l'excellent
temps de Pierre-Eric Rey qu 'ils sont
parvenus à terminer à la huitième pla-
ce, ses frères André et Jean-Pierre
ainsi que Maillardet s'étant également
bien comportés.

? Suite en page 18

Obergoms vainqueur de passionnants relais
Einsiedeln classé deuxième devant Plasselb

Tous les favoris battus, samedi lors du fond 15 km.

Dès 8 heures, le samedi matin, Tramelan drai-
nait des masses de fervents du fond vers le lieu du
départ. L'animation était grande et chacun tentait
d'obtenir quelques tuyaux auprès de ceux qui far-
taient, puis effectuaient quelques essais. En effet,
ce parcours était jugé très difficile par la majorité
des engagés — plus de 100 — avec sa montée ini-

tiale d'environ 7 km., puis on trouvait un tracé fait
de descentes et de zones plates, tout ceci « agré-
menté » de passages en forêt ! Un vrai casse-tête
pour trouver le bon fart. Par ailleurs, la dénivella-
tion de plus de 200 mètres allait également poser
des problèmes de glisse. Il n'est donc pas surprenant
si cette épreuve s'est soldée par une surprise.

UN CHAMPION DE 24 ANS
Bruno Heinzer  allait  parvenir à

s 'imposer à l'issue d' une course ma-
gni f ique  de régularité à la barbe
d'Al fred Kaelin qui, écarté des ca-
dres de l'équipe suisse , tentait d' ob-
tenir un billet pour les Mondiaux
en « forçant la main » des sélec-
tionneurs. Sa prestation ne va d'ail-
leurs pas faci l i ter  la tâche de ces
derniers qui devront,  vraisembla-
blement attendre les 30 kilomètres
pour se faire une plus jus te  idée des
valeurs . En e f f e t , même si celles-
ci n'ont pas été totalement boule-
versées il est évident que les per-
formances de Kreuzer (7e), Ambuhl
(12e), Hallenbarter (13e) et surtout
celle de Renggli qui n'a terminé
qu'au 29e rang laissent le doute.
Un doute qui devrait p ro f i t e r  aux
deux Neuchâtelois Francis Jacot ,
de La Sagne , brillant 5e et Roland
Mercier , du Locle qui a terminé au
Se rang !

BRAVO AUX NEUCHATELOIS
Même si l' on, attendait générale-

ment mieux de l' ensemble des re-
présentants du Giron jurassien , car
il fau t  aller jusqu 'au 31e rang pour
trouver le troisième représentant
de l'association (P.-E. Rey),  on est
en droit de se réjouir des résultais
des deux premiers nommés. Francis
Jacot aurait peut-être même encore
amélioré sa per formance si l' on sait
que lors de la seconde partie de.
l 'épreuve il a gagné trois places
d'après les temps pris  à mi-par-
cours... et comme il n 'a nullement
donné l ' impression d'être « au bout
du rouleau » l ' incertitude demeure.
Roland Mercier a lui aussi gagné
une place lors du f i n a l  tout en fa i -
sant une course des p lus  réguliè-
res. Un grand bravo à ces deux
skieurs , ils ont magni f iquement  dé-
f e n d u  les couleurs de leur contrée
et surtout prouvé qu'ils fa isaient
définit ivement partie de l'élite du
pays.

UNE CERTAINE MALCHANCE
Pour les autres représentants  du

Giron jurassien (ils étaient douze au
dépar t ) ,  cette épreuve s 'est dérou-
lée sous le signe de la malchance.
Malchance due au far tage  dans la
plupart des cas et si l'on sait que
des « grands » en ont également été
victime ceci minimise cela. Laurent
Gacon , de La Chaux-de-Fonds et
Claudy Rosat , de La Brévine ont
même été contraints à, l' abandon ,
tandis que P.-E. Rey (31e) et Cliar-
les Benoît terminaient p armi les
35 premiers. Souhaitons d'ores et
déj à plus de chance à ces spor t i f s
qui ont déjà prouvé à maintes oc-
casions qu'ils ne manquaient pas de
classe , pour les 30 km. de jeudi.

C' est donc certainement avant le
départ  que Heinzer  et Kaelin ont
gagné cette course , disputée par
une température de l' ordre de moins
deux degrés et dont les passages

en fore t  s e f fec tuaient  sur une neige
d i f f i c i l e , en choisissant le bon mé-
lange de far t .  Après la montée en
début de parcours, Kaelin était dé-
jà  en tête et il précédait alors Al-
bert Giger de 3" et Heinzer de 9" .
Mais dans la partie en descente, qui
amenait les coureurs vers l' arrivée,
Heinzer parvint à retourner la si-
tuation à son avantage.

Résultats
1. Bruno Heinzer (Hausen am Al-

bis) 48'26"32; 2. Alfred Kaelin (Ein-
siedeln) 48'27"39; 3. Venanz Egger
(Plasselp) 48'27"80; 4. Albert Giger
(St-Moritz) 48'30"02; 5. Francis Ja-
cot (La Sagne) 48'58"29; 6. Frédy
Wenger (Blumenstein) 49'01"93; 7.
Hansuli Kreuzer (Obergoms) 49'20"
86; 8. Roland Mercier (Le Locle) 49'
23"93; 9. Herbert Geeser (Arosa)
49'34"84; 10. Aloïs Oberholzer (Ein-
siedeln) 49'43"75; 11. Paul Grunen-
felder (Mels) 50'16"80; 12. Gaudenz
Ambuhl (Davos) 50'23"93; 13. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms) 50'
24"63; 14. Mario Pesenti (Ulrichen)
50'29"01; 15. Henri Beaud (Albeu-
ve) 50'36"59; 16. Louis Jaggi (îm
Fang) 50'51"89; 17. Christian Pfeuti
(Sangernboden) 50'52"62; 18. Urs
Brechbuhl (Sangernboden) 50'53"64;
19. Fritz Zimmermann (Glaris) 51'
01"22; 20. Fritz Naef (Einsiedeln)
51'11"40. Puis: 31. Pierre-Eric Rey

(Cernets-Verrières) 52'15"25 ; 34.
Charles Benoit (La Brévine) 52'32"
19; 43. Denis Huguenin (La Brévi-
ne) 53'06"15; 44. Jean-Pierre Rey
(Cernets-Verrières) 53'07"60; 53.
Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) 53'55"46;.92. Jean-Pierre Vuil-
lemez, .(Le Locle) 5.7!34;'6Q^95..-Fré-
dy Nicolet (La Brévine) 58'07"87;
96. Roland Keller (Cernets-Verriè-
res) 58'47"27.

Les meilleurs temps intermédiai-
res après 7 km. 500: 1. Kaelin, 26'
29" ; 2. Giger , 26'32" ; 3. Heinzer,
26*38" ; 4. Egger, 26'40" ; 5. Kreuzer ,
26'49" ; 6. Wenger, 26'50" ; 7. Geeser,
26'55" ; 8. Jacot, 26'56"; 9. Mercier,
27'04"; 10. Ambuhl, 27'12".

Lustenberger battu
pour le combiné

Dans le combiné nordique, Toni
Schmid a battu le grand favori Karl
Lustenberger dans l'épreuve de
fond. 32e des 15 kilomètres des
spécialistes, Toni Schmid a devancé
de 28" Lustenberger, sur lequel il
possède donc un avantage sensible
avant le saut , qui sera disputé sa-
medi prochain à Vaulion. Résultats
du fond:

1. Toni Schmid (La Lenk) 52'15"
28; 2. Karl Lustenberger (Marbach)
52'43"50; 3. Ernst Beetschen (La
Lenk) 53'34"31; 4. Kurth Hischier
(Obergoms) 56'13"33.

A gauche, Roland Mercier , qui déclarait : « J'ai perdu beaucoup de
temps pour trouver le bon fart... Résultat je n 'étai pas assez échauffé
au moment du départ. Pas question d'attaquer comme je l'espérais ».
A droite, Fraricis Jacot : « Je suis totalement satisfait de ma perfor-
mance. Je n'ai connu aucun problème si ce n 'est une chute à deux ou

trois kilomètres de l'arrivée. C'est là mon seul regret ! »

Bruno Heinzer, de Hausen, remporte le titre
Jacot (La Sagne) et Mercier (Le Locle) admirables



Les championnats suisses de ski nordique

A gauche , un relais de l'équipe des Cernets-Verrières et à droite, de la
formation de La Brévine.

?¦ Suite de la page 17
A ces deux magnifiques résultats , il

convient d'ajouter les performances de
La Chaux-de-Fonds et de La Sagne qui
terminent parmi les 20 premiers, Syl-
vain Guenat ayant signé le meilleur
temps pour les Chaux-de-Fonniers, et
Francis Jacot pour La Sagne. Dans la
formation des Bois qui complétait la
participation jurassienne à ces épreu-
ves, le meilleur temps a été réalisé par
Gilbert Méroz.

Résultats
1. Obergoms (Chastonay, Hallenbar-

ter , Jost , Kreuzer) 2 h. 23'50"12 ; 2.
Einsiedeln (Steinhauer, Oberholzer ,
Aloïs Kaelin, Alfred Kaelin) 2 h. 24'
05"27 ; 3. Plasselb (Bieri , Puerto, Neu-
haus, Egger) 2 h. 26'52"74; 4. Blumen-
stein 2 h. 26'54"15 ; 5. GF Splugen 2 h.
27'18"83; 6. Sangernboden 2 h. 28'28"06;
7. Saint-Moritz 2 h. 29'57"16 ; 8. Les
Cernets-Verrières (Steve Maillardet 38'
49"24 , Jean-Pierre Rey 36'25"38, André
Key 37'47"39 , Pierre-Eric Rey 37'14"52)
total de 2 h. 30'16"53 ; 9. La Lenk-
BOSV 2 h. 30'56" ; 10. SC Tiefencastel
2 h. 31'39"33 ; 11. SC La Brévine (Chs
Benoît 36'45"46, Denis Huguenin 37'
36"37, Clandy Rosat 36'16"79, Fredy
Matthey 41'32"80) total de 2 h. 32'11"42;
puis, 19. SC La Chaux-de-Fonds (Syl-
vain Guenat 37'34"72, Florian Guenat

40'10"34 , Laurent Gacond 38'09"75, J.-
François Chopard 43'13"08) 2 h. 39'07"
89 ; 20. SC La Sagne (Philippe Sandoz
43'02"21, Francis Jacot 35'17"14, Jean-
Michel Perret 41'02"05 , Georges-André
Ducommun 40'05"47) 2 h. 39'26"87 ; 23.
Les Bois (Pierre Donzé 40'44"02 , Gil-
bert Méroz 38'23"65 , Laurent Amstutz
42'40"99 , Michel Amstutz 43'03"51) 2 h.
44'52"17.

LES POSITIONS AU RELAIS
10 KM. : 1. Saint-Moritz 33'59 ; 2.

Plasselb à 1*53 ; 3. Obergoms à l'56 ;
4. Sangernboden à 2'31 ; 5. La Lenk à
2'32. — 20 KM. : 1. Obergoms 1 h. 10'35;
2. Einsiedeln à l'48 ; 3. Saint-Moritz à
2*01; 4. Sangernboden à 2'23; 5. Splu-
gen à 3'17. — -30 KM. : 1. Obergoms
1 h. 48'15 ; 2. Saint-Moritz à 35" ; 3.
Einsiedeln à l'OO ; 4. Sangernboden à
2'01 ; 5. La Brévine à 2'22.

MEILLEURS TEMPS INDIVDUELS
Premier relais : 1. Albert Giger 33'

59 (meilleur temps de la journée) ; 2.
Urs Bieri 35'52 ; 3. Chastonay 35'55. —
Deuxième relais : 1. Konrad Hallen -
barter 34'39 ; 2. Mario Pèsent! 35'27 ;
3. Aloïs Oberholzer 35'42. — Troisième
relais : 1. Batesta Albin 36'14 ; 2. Rosat
36'16 ; 3. A'oïs Kaelin 36'51. — Quatriè-
me relais : 1. Alfred Kaelin 34'49 ; 2.
Venanz Egger 34'53; 3. Franz Renggli
35'24.

Neuchâtel Xamax - Granges 2-1
En match de football de préparation

BUTS: 18' Rub; 52' Décastel; 61' Ga-
cesa. — NEUCHATEL XAMAX: Cons-
tantin; Claude, Blankenburg, Guggis-
berg, Hasler; Mundwiler, Osterwalder,
Richard; J.-P. Zaugg, Rub, Décastel. —
GRANGES: Probst; Rindlisbacher, Châ-
telain, Albanese, Eberhard; Schaller,
Bianchi, Joss; Huser, Gacesa, Wirth. —
NOTES: Stade de la Maladière à la
pelouse détrempée et glissante. Pluie
dès le début de la rencontre. Arbitrage
sans problème de M. D. Perrenoud, de
Neuchâtel. 400 spectateurs. Match joué
samedi après-midi. Mathez et Elsig
remplacent à la mi-temps Mundwiler
(blessé à une cheville) et J.-P. Zaugg
dans les rangs neuchâtelois alors que
les visiteurs n'ont recours qu 'à un seul
changement, Roethlisberger relayant
Rindlisbacher à vingt minutes du ter-
me. Coups de coin: 5 à 4.

GROS LABEUR
Cette confrontation aura offert à cha-

cun des protagonistes de poursuivre
tranquillement sa « mise en jambes » .
Il est certes vain de vouloir exiger
maintenant déjà de chaque équipier
d'être en brillante forme. L'explication
de ce dernier samedi a prouvé, à ce
titre , qu 'il reste beaucoup de travail
à accomplir dans chaque camp pour
parvenir à un rendement satisfaisant.

Les maîtres de céans apparurent
néanmoins mieux lotis sur ce plan que
leurs invités. Dotés d' une préparation
physique plus poussée, ils manœuvrè-
rent avec une aisance plus accrue que
ne le laisse supposer l'étroitesse du
pointage. Il n'empêche que — encore
qu 'ils réussirent deux buts parfaits tant
dans leur conception que dans leur fini-
tion — ils manquèrent souvent de
spontanéité, voire d'adresse (Richard ,
14e ; Osterwalder, 42e ; Décaste!, 44e ;
Elsig, 81e et Mathez , 88e). Il apparaît
donc que la quinzaine de jours restant
à leur disposition avant de rencontrer
La Chaux-de-Fonds pour le compte de
la Coupe de la Ligue ne s'annonce pas
superflue pour faire disparaître cer-
taines lacunes dont une des principa-
les réside dans la lenteur exaspérante
affichée par les défenseurs — Blanken-
burg mis à part — à relancer le jeu
et à se porter en appui de leurs cama-
rades.

Quant aux Soleurois, ils ont montré
un visage bien falot. Ils risquent bien

ne n 'effrayer que peu de leurs rivaux ,
s'il n 'affichent pas promptement une
ardeur à la tâche plus évidente et, sur-
tout , davantage de clarté dans leur ma-
nière de procéder.

Il ne reste donc qu 'à patienter un
peu pour voir de quoi se chaufferont
ces deux formations d'ici quelques se-
maines.

Cl. D.

A Lille, Dunkerque bat Lens 1-0 ;
à Amiens, Reims bat Boulogne 4-2 ap.
prolongations ; à Angoulême, Toulouse
bat Laval 3-1 ; à Rennes, Marseille bat
Brest 1-0 ; à Strasbourg, Nancy bat
Vauban Strasbourg 1-0 ; à Béziers ,
Nîmes bat Sète 2-1 ; à Versailles, Red
Star bat Poissy 2-1 ap. prolongations ;
à Meaux , Viry bat Châteauroux 1-0 ; à
Paris, Angoulême bat Saint Pierre-la-
Réunion 3-1 ; à Nice, Bastia - Cannes
renvoyé ; à Nîmes , Monaco bat Arles
4-1 ; à Paris , Strasbourg bat FC Paris
4-1 ; à Nevers, Nice bat Epinal 2-1 ; à
Châteauroux , Limoges bat Rouen 2-1 ;
à Epinal , Troyes bat Auxerre 2-0 ; au
Mans , Bordeaux bat Rennes 3-0 ; à
Narbonne , Paris Saint-Germain bat
Toulon 2-0 ; à Périgueux , Saint-Etien-
ne élimine Angers au penalties (0-0
après les prolongations) ; à Toulon ,
Ajaccio élimine Lyon aux penalties (0-0
après les prolongations) ; à Rouen , Nan-
tes bat Le Havre 2-0 ap. prolongations;
à Besançon , Sochaux bat Tavaux 3-0;
à Lens, Valenciennes bat Calais 2-0 ;
à Mulhouse, Metz bat Masevaux 5-0 ; à
Dijon , Saint-Dié élimine Chaumont aux
penalties (1-1 après les prolongations);
à Orléans, Fontainebleau bat Caen 1-0;
à Montataire. Luce bat Nœux-les-Mi-
nes 6-0 ; à Montélimar , Arles élimine
Pont de Cheruy aux penalties (1-1 ap.
les prolongations) ; à Quimper, Saint-
Brieuc bat Guingamp 1-0 ; A Cayenne,
Lille bat Cayenne 4-0 ; à Mazamet ,
Avignon bat Albi 2-1 après les prolon-
gations ; à Riom , Tours bat Brive 2-1;
à Annecy, Martigues bat CS Thonon
2-0.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga (23e journée) : FC Kaisers-
lautern - Borussia Mœnchengladbach
0-3 ; FC St-Pauli - SV Hambourg 2-3 ;
Fortuna Dusseldorf - FC Schalke 04
1-1 ; FC Cologne - FC Sarrebruck 3-1;
Werder Brème - Eintracht Brunswick
2-1 ; VFL Bochum - Bayern Munich
2-1 ; Munich 1860 - MSV Duisbourg
4-0 ; Eintracht Francfort - Hertha

Berlin 0-5 ; VFB Stuttgart - Borussia
Dortmund 4-1. — Le classement : 1.
FC Cologne 32 ; 2. Borussia Mœnchen-
gladbach 28 ; 3. Hertha Berlin 28 ; 4.
VFB Stuttgart 27 ; 5. Fortuna Dussel-
sorf 26.

EN ANGLETERRE : Coupe, 16es de
finale : Arsenal - Wolverhampton 2-1;
Bristol Rovers - Southampton 2-0 ; Ips-
wich Town - Hartlepools 4-1 ; Man-
chester United - West Bromwich Al-
bion 1-1 ; Middlesbrough - Everton 3-2;
Newcastle United - Wrexham 2-2 ;
Orient - Blackburn Rovers 3-1 ; Wal-
sall - Leicester City 1-0. Les autres
matchs ont dû être renvoyés. — Cham-
pionnat de première division , match en
retard : Aston Villa - Bristol City 1-0.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (16e journée) : Bologna-
Internazionale 2-1 ; Foggia - Juventus
0-0 ; Lanerossi Vicenze - Verona 1-0 ;
Lazio Rome - Genoa 0-0 ; AC Milan -
Fiorentina 5-1 ; Napoli - Pescara 1-1 ;
Perugia - Atalanta Bergamo 1-1 ; AC
Torino - AS Rome 1-1. — Le classe-
ment : 1. Juventus 23 ; 2. AC Torino
et Lanerossi Vicenza 21 ; 4. AC Milan
20 ; 5. Perugia 19.

Coupe de France de football (32es de finale)
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m> ĤHHB| j ITII ^̂ KC 250.-^ pour profiter de nos p/ix « Printemps » et bon aPPé- g» Ssaf / W: /v I ¦ J'- ' - . -'l ifx Ë!éV\/S* occasions... tea-rooïn *&
p̂

 ̂
m̂ | 9 R̂ S ' 3?W •¦• ° c'es Pr'x exceptionnels, sa- 

—MMMM%M—W 
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!¦ ' «B . I ... vite une photocopie!  Avec balançoires et ses |eux. PRIX CHOC de 1978. Il est ou , |
f̂ ^H J notre nouvelle photocopieuse Pour la réouverture : Nom._ j va arriver dans votre boîte aux j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j automatique, au rez-de-chaus- niCTDIRI ITIOM HC lettres. N'attendez donc pas B
j 

¦ HL miHHV Mmmm sée, vous serez étonné du ré- UIO I rilOU I lUIN Ut, j Prénom- _ 
| pQU|. profiter de nos 0ffres ex. | ,

j sultat. Qu'il s'agisse d'une page BALLONS Ruû: ¦ 
i ceptionnelles de plus de 100 ar-

¦"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H| de livre, d'un passeport ou au- ,. . .. . Np Looaiitû:. j ticles d'usage quotidien et cou-

; tre, en quelques secondes, elle "̂
J
^
Iç * i?^"  ̂ dés're recevoir gratuitement rant, sélectionnés par nos ache-

' I vous livre une photocopie nette c*e '5 o 1/ h. ; le prospectus «Vacances d'Eté» teurs et vendus aux prix les |
j ! et contrastée pour seulement Tous les enfants sont les bien- Jelmoli B p|us bas pour une qualité su- I

. ' 6jL OCl f*T ^̂ MmMytÊÊÊKÊMMMMM—9  ̂périeure.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:

1 2 2  1 2 1  l x x  l x x

TOTO - X
14 18 22 27 33 34, numéro
complémentaire 12.

LOTERIE A NUMÉROS
13 14 16 18 21 35, numéro
complémentaire 10.



Josef Walcher, nouveau «roi» de la descente
La première épreuve des championnats du monde de ski alpin

Klammer n'est que 5e en compagnie du Suisse Muller
Josef « Sepp » Walcher, le seul à réussir une course presque parfaite, a
apporté à l'Autriche son huitième titre mondial de descente depuis la guerre,
et pris la succession de Franz Klammer comme numéro un de l'épreuve
reine du ski alpin, dans la première épreuve des 25es championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen. Walcher, un des champions les plus
malchanceux du cirque blanc, a du même coup remporté son premier
grand titre, à l'issue d'une épreuve qui a été une affaire strictement austro-
allemande, en battant Michael Veith de sept centièmes de seconde et son

compatriote Werner Grissmann de 34 centièmes.

Les premiers médaillés de Garmisch-Partenkirchen. De gauche a droite
Veith (arqent),  Walcher (or) et Grissmann (bronze), (bélino AP)

CINQUIEME PLACE POUR
LA SUISSE

A l'Autriche, qui a placé, outre
Walcher et Grissmann, l'ancien maî-
tre de la spécialité Franz Klammer à
la cinquième place, l'Allemagne de
l'Ouest a répliqué en intercalant Mi-
chael Veith , inattendu médaille d'ar-
gent , et Josef Ferstl (4e). La Suisse
par contre a été la grande battue de
cette course, Peter. Muller, le meilleur
des coureurs helvétiques,' pai'tàgeàht
la cinquième place avec Franz Klam-
mer.

La neige tombée pendant la nuit et
la température douce avaient profon-
dément modifié la physionomie de l'é-
preuve. Des spécialistes des parcours
glacés , comme l'Italien Herbert Plank
ou le Suisse Walter Vesti , n 'avaient
guère d'espoir de l'emporter sur cette
neige douce qui recouvrait les >320 mè-
tres de la Kreuzeck (920 mètres de
dénivellation , 32 portes), dès avant le
départ , qui était donné avec quelques
minutes de retard devant 50.000 spec-
tateurs . Ainsi , les temps enregistrés
devaient être supérieurs d'environ
trois secondes aux meilleurs « chronos »
réussis à l'entraînement.

FIN DE COURSE DÉCISIVE
C'est dans le dernier tronçon de la

course que Walcher a assuré son suc-
cès. Après la première partie , la seule
présentant quelques difficultés techni-
ques, il n'était encore que sixième, à
0"43 de Bernhard Russi et à 0"21 de
Ferstl. Walcher avait été retardé par
une légère faute au départ , mais ef-
fectuait ensuite une course sans bavu-
res. Sur le faux-plat central , il faisait
jeu égal avec ses rivaux et se révélait
le plus rapide dans la partie termina-
le, plus pentue, mais ne présentant pas
non plus de grosses difficultés.

Russi lui se désunissait peu après le
premier poste de chronométrage in-

termédiaire, alors que son temps, le
meilleur, le faisait apparaître comme
un vainqueur possible sur une neige
qui aurait pu le favoriser. « Je ne
cherche pas d'excuses, mais j'ai été
gêné par le brouillard et j' ai eu du
mal à retrouver la ligne que je m'étais
fixée aux entraînements, soulignait
l'ancien champion du monde, qui a
terminé avant-dernier suisse à la 14e
place.

«ILS» ONT DÉÇU.,.*.; -v.
Les grands battus de cette descente

des championnats du monde peuvent

Peter Muller, le meilleur des Suis
ses, est cinquième. (ASL)

être répartis en deux groupes : d'abord
les six premiers de la descente des
Jeux olympiques d'Innsbruck, qui ont
été largement distancés, Klammer (5e),
Russi (14e), Plank (10e) , Roux (16e),
Read (22e) et Mill (22e). Ensuite, il
faut bien reconnaître que les Suisses,
qui espéraient une médaille et trois
coureurs parmi les dix premiers, n'ont
et de loin pas répondu à l'attente gé-
nérale. C'est le plus jeune d'entre eux,
Peter Muller (20 ans), qui a quelque
peu sauvé l'honneur avec sa cinquième
place. Mais le souvenir de Saint-Mo-
ritz 1974 s'est brusquement ravivé au
bas de la « Kreuzeck ». Dans les Gri-
sons il y a quatre ans, Walter Vesti
avait été le premier Suisse avec sa
neuvième place !

SURPRISE DE TAILLE
La neuvième place du Soviétique

Vladimir Makeev a effacé les sourires
entendus qui étaient apparus quand il
termina deuxième du combiné du pres-
tigieux Hahnenkamm il y a une se-
maine. Le Soviétique était tout à coup
pris au sérieux par les journalistes
qui devront peut-être se mettre à l'étu-
de du Russe dans quelques années.
En tout cas, ils ont trouvé avec Ma-
keev , un Sibérien de vingt ans, origi-
naire de Kemorovo, une ville minière
d'un million d'habitants, un nouveau-
venu plein d'humour, qui a accueilli sa
performance avec modestie et par des
boutades. « Je préfère les pistes bosse-
lées et la glace. Là j' aurais été encore
plus vite » , affirmait-il, alors qu 'il ou-
vrait sa combinaison sur un mince
tee-shirt de coton en se plaignant de
la chaleur.

QUI EST LE NOUVEAU
CHAMPION ?

L'Autrichien Josef Walcher, qui vient
de remporter le titre de champion du
monde de descente, est né le 8 décem-
bre 1954, à Schladming, une station
autrichienne où la piste est réputée
la plus rapide du monde depuis que
son compatriote Franz Klammer y rem-
porta une descente de Coupe du monde
à plus de 111 kmh de moj 'enne, en
1973.

Neuvième de la descente olympique
d'Innsbruck en 1976, ce superbe ath-
lète blond de 1 m. 77 pour 76 kg appa-
rut , au .plus, haû^ffl^eaù'. ip^ejrr iàtiori^
l'an dernier, en . remportant les des-
centes de Coupe du monde d'Avoriaz
et d'Heavenly Valley.

« Roi » de la « Streif » le week-end
dernier, Josef Walcher a donc été cou-
ronné champion du monde à Garmich-
Partenkirchen, en s'imposant pour la
cinquième fois de sa carrière dans
une descente disputée au plus haut
niveau.

Résultats
1. Josef Walcher (Aut) 2'04"12. 2,

Michael Veith (RFA) à 0"07. 3. Wer-
ner Grissmann (Aut) à 0"34. 4. Sepp
Ferstl (RFA) à 0"37. 5. Franz Klammer
(Aut) et Peter Midler (S)  à 0"65. 7.
Steve Podborsky (Can) à 0"86. S. Wal-
ter Vesti (S)  à 2'01. 9. Vladimir Ma-
keiev (URSS) à 2'08. 10. Herbert Plank
(It) à 2"19. 11. Erik Haker (No) à 2"22.
12. Gustavo Thoeni (It) à 2"43. 13. An-
dréas Wenzel (Lie) à 2"55. 14. Bern-
hard Russi (S)  à 2"59 . 15. Peter Fischer
(RFA) à 2"87. 16. Philippe Roux (S)
à 3"25. 17. Konrad Bartelski (Ho) à
3"29. 18. Dave Murray (Can) à 3"38.
19. Peter Wirnsberger (Aut) à 3"56.
20. Renato Antonioli (It) à 3"62.

Axel Zitzmann double vainqueur
La Tournée suisse de saut a pris fin hier, a Engelberg

Le jeune Allemand de l'Est Axel Zitzmann (19 ans) a remporté la Tournée
suisse de saut, qui s'est achevée dimanche à Engelberg. Zitzmann, troisième
à Saint-Moritz et deuxième à Gstaad, a cette fois nettement dominé ce
troisième et dernier concours, l'emportant avec 8,5 points d'avance sur le
Tchécoslovaque Josef Samek. Au passage, Zitzmann a également établi
à son deuxième essai un nouveau record du tremplin d'Engelberg, qu'il a
porté à 118 mètres, soit un mètre et demi de mieux que Kaeyhkoe, qui

datait de cinq ans.

L'Allemand de l'Est Zitzmann lors de son saut record, (bélino K)

LES SUISSES DISTANCÉS
Au classement général final , Axel

Zitzmann a largement battu son com-
patriote Thomas Meisinger, qui faisait
figure de favori. Il l'a en effet devancé
de 17,1 points. Côté suisse, ce dernier
concours a été décevant : surprenant
vainqueur à Gstaad , Hansjoerg Sumi
a dû cette fois se contenter de la 21e
place. Quant à Robert Moesching, deu-
xième du classement provisoire après
les deux premiers concours, il a réussi
des sauts à 110 et 104 mètres, ce qui
lui a valu la dixième place à Engel-
berg et l'a fait rétrograder au sixième
rang final.

SEULEMENT 2000 SPECTATEURS
Malgré les chutes de neige, 2000

spectateurs ont assisté à un concours de
qualité à Engelberg. Toutefois, lors de
la deuxième manche, quelques chutes
ont été enregistrées, dues avant tout à
la neige fraîche qui recouvrait l'aire de
réception. Malgré ce handicap, Zitz-
mann améliora nettement sa longueur,
avec 118 mètres contre 115,5 au pre-
mier essai , ce qui lui valut des notes
de style excellentes : deux fois 18,5
et une fois 18. Il signait du même coup
la deuxième victoire internationale de
sa jeune carrière après son succès
la semaine dernière dans le cadre de
la tournée de saut de Bohême.

Résultats
1. Axel Zitzmann (RDA) 267,5 p.

(115,5-118 m, record du tremplin). 2.
Josef Samek (Tch) 259,0 (114,0-114,5).
3. Léo Skoda (Tch) 257,2 (114,5-114,5).
4. Holger Greiner-Petter (RDA) 255,8
(115-113). 5. Thomas Meisinger (RDA)
255,7 (115-111,5). 6. Karl Schnabl (Aut)
248,5. 7. Frantisek Novak (Tch) 245,2.
8. Toni Innauer (Aut) 243,6. 9. Jurgen
Eckstein (RDA). 10. Robert Moesching
(S)  233,2 (110-104). Puis : 19. Olivier
Favre (S) 210,5. 20. Georges-André Ja-
quiery (S) 208,1. 21. Hansjoerg Sumi
(S) 207,6. 25. Karl Lustenberger (S)
194,7.

Classement final de la tournée : 1.
Zitzmann 746,7. 2. Meisinger 729,6. 3.
Skoda 725,3. 4. Samek 724,7. 5. Greiner-
Petter 710,7. G. Moesching (S)  707 ,9.

H Volleyball

A une journée de la fin du tour pré-
liminaire, Volero Zurich et Naefels
sont toujours à la lutte pour la qua-
trième place qualificative pour le tour
final du championnat suisse de ligue
nationale A. — Les résultats du week-
end :

MESSIEURS, LIGUE A : Chênois -
Uni Lausanne 2-3 ; Naefels - Spada
Academica Zurich 1-3 ; Servette - Star
Onex 2-3 ; Volero Zurich - Bienne 1-3.
— CLASSEMENT (13 matchs): 1. Bien-
ne 24 points ; 2. Star Onex 20 points ;
3. Servette 16 points ; 4. Naefels 12
points ; 5. Volero 12 points ; 6. Chê-
nois 8 points ; 7. Spada Academica 8
points ; 8. Uni Lausanne 4 points.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Chê-
nois II - Le Locle 0-3 ; Colombier -
Meyrin 3-0 ; Marin - Star Onex II
3-0 ; Koeniz - Montreux 3-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Le Locle 13 matchs et
24 points ; 2. Montreux 13 et 22 ; 3.
Koeniz 13 et 20.

DAMES, LIGUE A : Lausanne VBC -
Spada Academica 2-3 ; Colombier -
Bienne 1-3 ; Uni Berne - VB Bâle 0-3 ;
Uni Bâle - Lausanne 3-0. — CLASSE-
MENT (13 matchs) : 1. Uni Bâle 26
points ; 2. Bienne 20 points ; 3. Lausan-
ne VBC 18 points ; 4. Lausanne UC
14 poinls ; 5. VB Bâle 10 points; 6. Spa-
da Academica Zurich 10 points ; 7. Co-
lombier 6 points ; 8. Uni Berne 0 p.

LIGUE B, GROUPE OUEST :. Carou-
ge - Star Onex 1-3 ; Chênois - Berne
3-1 ; Koeniz - Neuchâtel Sports 0-3 ;
Semi Soleure - Servette 2-3. — CLAS-
SEMENT : 1. Star Onex 13 matchs et
22 points ; 2. Neuchâtel Sports 12 et 20;
3. VBC Berne 13 et 20.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Championnat suisse

j Handball

Championnat suisse
de ligue A

BSV Berne - Amicitia Zurich 13-13 ;
ATV Bâle-Ville - Pfadi Winterthour
21-23 ; Suhr - Zofingue 10-19 ; Saint-
Otmar Saint-Gall - Yellow Winterthour
19-19 ; RTV Bâle - Grasshoppers 8-13.
— CLASSEMENT : 1. Grasshoppers 11
matchs et 18 points ; 2. BSV Berne 11
et 17 ; 3. Zofingue 11 et 13 ; 4. Pfadi
Winterthour 11 et 12 ; 5. Suhr 11 et 12 ;
6. Amicitia Zurich 11 et 11 ; 7. ATV
Bâle-Ville 11 et 9 ; 3. Yellow Winter-
thour 11 et 7 ; 9. Saint-Otmar Saint-
Cal! 10 et 5 ; 10. RTV Bâle 10 et 4.

DHC ZURICH ÉLIMINÉ
Comme prévu , DHC Zurich a été

éliminé en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe féminine des vain-
queurs de Coupe. Déjà battues à l' al-
ler (14-20), les Zurichoises ont subi
une nouvelle défaite très nette lors
du match retour en Bulgarie, face au
CSCA Sofia , qui l'a emporté par 20-6.
(8-1).

Autres résultats en quelques lignes
© Le slalom spécial disputé di-

manche dans le cadre de la Coupe
d'Europe à Haus (Aut) s'est achevé
par une double victoire autrichien-
ne. Manfred Brunner — une fois
n 'est pas coutume — a achevé ses
deux manches et l'a emporté de-
vant Aloïs Morgenstern et l'Italien
Franco Bieler. Côté suisse, Jacques
Luthy a pris la huitième place tan-
dis que Martial Donnet terminait au
dixième rang.

• L'Américaine Lindy Coch-
ran , une habituée des épreuves de
Coupe du monde, a remporté le
slalom spécial féminin de Coupe
d'Europe, qui s'est disputé samedi
à Cerreto Laghi. Lindy Cochran
s'est imposée au terme des deux
manches avec 13 centièmes de se-
conde d'avance sur l 'Italienne Giu-
liana Campiglia , la troisième place
revenant à sa compatriote Leslie
Smith. Aucune Suissesse n'est par-
venue à se classer parmi les dix
premières. Les résultats :

• André Arnold , un ancien
skieur de l'équipe B d'Autriche, a
remporté sa troisième victoire de la
saison professionnelle avec le sla-
lom géant parallèle d'Hunter Moun-
tain , à 180 km. au nord de New
York. Arnold (22 ans) a battu en
finale le Suisse Josef Odermatt,

après avoir elimme en demi-finale
le Canadien Jim Hunter, qui s'est
classé troisième. L'Américain Per-
ry Thompson a terminé quatrième
devant le Suisse Manfred Jakober.
Le Tyrolien Arnold, un protégé
d'Hugo Nindl champion du monde
professionnel en 1974, a déjà gagné
un géant et un slalom cette saison.
Il rejoint en tête du classement du
championnat du monde, le Suisse
Josef Odermatt.

9 Silvano Meli a fêté sa troi-
sième victoire de la saison dans le
cadre de la Coupe d'Europe, dont il
est le leader actuel : à Haus (Aut),
le jeune coureur de Leysin a en
effet remporté la deuxième descen-
te do Coupe d'Europe qui était dis-
putée, battant très nettement (1"08)
l'Autrichien Bartl Gensbichler, le-
quel l'avait emporté la veille. Meli
a donné l'équipe de Suisse sa cin-
quième victoire en descente cette
saison après les deux succès de
Roland Lutz à Lenzerheide. Confir-
mant cette bonne tenue des jeu-
nes descendeurs helvétiques, ce der-
nier a pris la quatrième place de
cette deuxième descente de Haus,
devant Toni Burgler (5e) et Werner
Spoerri (6e). Quant à « l'ancien »
Martin Berthod , il a dû se conten-
ter de la huitième place.

20.000 spectateurs et M. W. Scheel
L'ouverture officielle a eu lieu samedi

Les championnats du monde de
ski alpin 197S ont été officiellement
ouverts, samedi à Garmisch-Parten-
kirchen, par le président de la Ré-
publique fédéral e allemande, M.
Walter Scheel. En présence de
20.000 spectateurs, le clou de la
cérémonie a été une larg e revue du
ski actuel , qui allait du ski de fond
au ski acrobatique , revue qui avait
été mise sur pied par l'ancien cham-
pion allemand Willy Bogner. Les 35
équipes nationales ont ensuite dé-
f i lé  devant la tribune d'honneur.
Pour clore la cérémonie, une délé-
gation de Saint-Moritz a remis au
président du comité d'organisation
de Garmisch-Partenkirchen, M.
Hans Halk , le drapeau of f ic ie l  de la
FIS.

De nombreux contrôles
La multiplicité des contrôles spor-

t i f s  caractérisera les championnats
du monde de ski alpin. Les organi-
sateurs sont encore plus sévères
que ceux des Jeux olympiques.

Une vérification des combinai -

sons de course s'ajoutera en e f f e t
aux contrôles déj à classiques (anti-
dopage , sexe) dans les grandes com-
p étitions internationales.

La conformité des combinaisons
avec les règlements de la Fédéra -
tion internationale de ski (FIS)  qui
interdisent les vêtements plast i f iés
empêchant la pénétration de l'air
sera vér i f iée  en même temps que le
respect des règles contre le dopage.
Les quatre premiers de toute épreu-
ve (masculine ou féminine ) et six
autres concurrents tirés au sort y
seront soumis.

En ce qui concerne la féminité
des concurrentes, les test sont fon -
dé sur une méthode d' analyse du
bulbe des cheveux, procédé appliqué
et éprouv é depuis plusieurs années.
N' y sont soumises que les « nou-
velles », car les « anciennes » peu-
vent se prévaloir sans autre forma-
lité des « certificats de fémini té  »
qui leur ont été délivrés lors des
championnats du monde de Saint-
Moritz en 1974 ou des Jeux olym-
p iques d'hiver d'Innsbruck en 1976.



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 (21). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité scientifique
et technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Y a plus d'enfants. 21.00 Folk-Club.
22.05 Montreux - Jazz 1977. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants. 20.30 Tribune des jeu-
nes solistes. Collcgium academicum de
Genève. 22.25 Gabriel Fauré et le mu-
sicien aujourd'hui. 23.00 Informations.
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 Félici-
tations. 12.30 Actualités. 12.40 Rendez-
vous de midi. Informations et musique.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Boïto , Fucik , Puccini ,
R. Strauss et Volkmann. 16.05 Entre-
tien. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 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
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Parisina d'Esté, drame
lyrique, Donizetti. 21.35 Disques. 22.05
Drame radiophonique. 22.45 Les gui-
tares de Santo et Johnny. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'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 ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale,
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 The Corps of the
Royal Engineers. 11.30 Mélodies popu-
laires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

Sélection de lundiTVR
18.40 - 19.00 Tous les pays du

monde. Aujourd'hui : L'E-
thiopie.

Les téléspectateurs romands con-
naissent bien « Tous les pays du
monde » , une émission déjà ancien-
ne, dont la vocation est de proposer
des portraits de pays, cela avec le
témoignage d'un cinéaste ou d'un
explorateur présentant lui-même ses
films.

Depuis le début de cette année ,
« Tous les pays du monde » change
de forme : en lieu et place de la
production d'une heure environ dif-
fusée précédemment le dimanche
après-midi, ce sont désormais cinq
sujets plus courts , programmés à la
manière d'un feuilleton du lundi au
vendredi d une même semaine, qui
permettront de cerner la réalité d'un
pays.

D'un jour à l'autre , le téléspecta-
teur retrouvera ainsi un invité en
compagnie duquel seront abordés
des aspects bien déterminés d'une
contrée.

Une nouvelle formule intéressante
à découvrir dès ce soir, avec Frédy
Tondeur , premier hôte de l'émis-
sion. Sujet : l'Ethiopie. Les cinq
« chapitres » traiteront notamment
des zones montagneuses du Harrar ,
d'Addis-Abeba, du village archaïque
de Lali Bella. Une émission qui de-
vrait permettre, notamment, de
mieux comprendre certains conflits
qui ont porté l'Ethiopie au premier
rang de l'actualité.

20.00 - 20.20 Sous la loupe : Spé-
cial Garmisch. Champion-
nats du monde de ski al-

A la Télévision romande , à 20 h. 20 , Destin : Charles Trenet , lors d' un
récital récent. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

pin. Résumé, analyse et
interviews avec la partici-
pation exclusive de Jean-
Claude Killy.

Disputés tous les quatre ans, les
championnats du monde de ski alpin
auront lieu du 29 janvier au 5 fé-
vrier prochain dans la station
bavaroise de Garmisch-Partenkir-
chen , en Allemagne.

Si des millions de téléspectateurs
pourront suivre en direct les six
épreuves qui s'y courront (descente,
géant et slalom pour les dames
comme pour les messieurs), les té-
léspectateurs romands en sauront
plus grâce à l'avis expert du triple
champion olympique de Grenoble.
En effet, chaque soir , du lundi au
samedi , sur le coup de 20 heures ,
Jacques Deschenaux s'entretiendra

de l'épreuve du jour en compagnie
de Jean-Claude Killy, qui a accepté
de s'exprimer sur la chaîne romande
en exclusivité pour la radio et la
télévision. Il va de soi que les au-
teurs des exploits attendus à Gar-
misch se joindront à leurs discus-
sions au cours desquelles on pourra
revoir l'essentiel des images du di-
rect.

FR 3
20.30 - 22.25 La statue en or mas-

sif. Un film de Russel
Rouse.

Tout Santa Monica est en fête.
C'est la grande cérémonie de la re-
mise des Oscars et Frank Fane est
l' une des vedettes nommées.

Qui est en réalité Frank Fane ?
Hymie Kelly, qui fut  son ami , s'en
souvient...

C'était plusieurs années aupara-
vant. Kelly et Frank effectuèrent
des numéros minables dans des beu-
glants de province et n 'hésitèrent
pas à faire largement profiter le
public des charmes de leur amie
Laurel.

Arrêtés par un shérif corrompu ,
ils s'étaient trouvés encore plus dé-
munis et étaient alors partis pour
New York. Engagée par Grobard ,
Laurel faisait vivre le trio jusqu 'au
jour où , au cours d'une réception ,
Frank rencontre Kay Bergdahl à qui
il plaît énormément et qui est cos-
tumière.

Indiquant à un acteur comment
on doit jouer alors qu 'il apportait
des costumes dans un théâtre, Fran k
est remarqué par Sophie Cantaro
qui est « découvreuse de talents ».

A VOIR
Charles Trenet

L'émission « Destins » de la Télé-
vision romande est tout entière con-
sacrée ce soir à Charles Trenet.
Lorsqu 'un artiste de la chanson arri-
ve à susciter , dans les encyclopédies,
des articles plus importants qu 'un
homme d'Etat , lorsque ses composi-
tions deviennent les indicatifs de
chaînes de radio à l'autre bout du
monde, il faut bien admettre qu'on
est en face d'un phénomène. Pour-
tant , les grands succès, dans le mon-
de du spectacle, s'accompagnent gé-
néralement d'une publicité tapageu-
se. La vie privée des vedettes s'éta-
le à la une des journaux , et l'hom-
me de la rue sait tout de leiv? mode
de vie, de leurs goûts, de leur acti-
vité professionnelle ou non.

Charles Trenet, en échappant —
volontairement — à cette règle, est
ainsi doublement exceptionnel . Mais
la discrétion , pour être une qualité,
n 'arrange pas toujours les affaires
des gens de télévision. Jean-Louis
Roy, en réalisant avec Jean-Pierre
Moulin les deux films qui , ce soir,
précéderont l'entretien animé par
Jean Dumur , s'est ainsi attaqué à
une tâche à la fois difficile et pas-
sionnante. Pour le réalisateur, il
fallait d'abord gagner la confiance
du célèbre artiste qui , depuis pas
mal d'années, lient les média a dis-
tance respectueuse de sa sphère
privée. Il y parvint et entra , avec
son équipe, au « Domaine des Es-
prits » , une propriété près d'Aix-
en-Provence qui , du reste, est assez
conforme à l'image poétique et sur-
réaliste du maître des lieux: est-ce
la maison de «La  Babotte », « na-
vire , armoire, placard, cimetière,
d'oiseau » , ou plus simplement une
belle demeure méridionale ? Mais
alors , dans ce cas, cette demeure
est implantée dans un « Jardin ex-
traordinaire » . Car au « Domaine des
Esprits » , les plates-bandes sont par-
semées de fleurs qui ne se fanent
jamais , et les armoires s'ouvrent
sur des escaliers secrets. Facétie de
célébrité ? Ou nostalgie des rêves
d'enfance ? Les deux peut-être.

Quant à retracer la carrière de
Charles Trenet , c'était déjà chose
plus aisée. D'abord les documents ne
manquent pas. Et puis les témoins
sont nombreux. Encore fallait-il
choisir les bons : Jean-Louis Roy et
Jean-Pierre Moulin ont rencontré
tout d'abord la mère du chanteur,
dont on sait qu 'elle a toujours tenu
une 1 place essentielle dans sa vie.
Avec elle, ils ont feuilleté les cahiers
de l'écolier Trenet, découvrant en-
tre deux devoirs d'algèbre l'ébau-
che d'un poème. Ensuite, ils ont
rencontré Mme Breton, la femme de
l'éditeur Raoul Breton. Là ce furent
les rapports avec le milieu profes-
sionnel qui furent évoqués. Et puis
bien sûr , ils ont également été voir
Johnny Hess, avec qui Trenet fit
ses premières armes au sein du duo
Charles et Johnny. Il y a aussi
Brassens et Bécaud , qui expliquent
en quoi l'auteur de « La Mer » de-
meure un « patron » de la chanson
française. Et Georges Auric, et Jean
Sablon , pour arrêter là cette énu-
mération. Car c'est finalement en
regardant Trenet chanter — de la
fin des années trente à nos jours—
qu 'on comprend le mieux la per-
sonnalité de ce poète qui sut être
l'Amérique en France, la France
dans le monde, et le chantre d'une
éternelle enfance, (sp)

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Vive le XV : Les pas-
ses en courant.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Statue en Or

massif
Un film de Russel
Rouse.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule

Emission pour les aî-
nés.

17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 MS Franziska
21.15 Jimmy Carter - une

année de présidence
22.00 Mein lieber Mann

Bonne Nuit ! Série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Sein Mâdchen fur

besondere Fâlle
Film américain.

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 5115

La Fuite. Série policiè-
re.

19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik

Un jeu musical.
20.15 Les étapes de la

révolution industrielle
21.00 Téléjournal
21.10 Der Diener zweier

Herren
23.25 Téléjournal

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

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés - 14.05 Attention , chien gentil -
14.30 L'Homme invisible - 15.32 C'est un métier :
Infirmière - 17.12 Eh bien dansez maintenant !
Le slow blues - 17.26 Suivez-nous en France,
Dauphiné.

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (15) ' n '»

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales s
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Boule de Feu

Film de Howard Hawks.
22.20 Les grandes expositions

Les collections de Louis XIV.
22.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (3)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

7. La Griffe. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Les Silvesterklëuse d'Urnâsh.
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
21.35 Emission spéciale : Législative 1978

Face à face : Jean-Pierre Soisson - Robert Fabre.
22.35 Zigzag

Le photojournalisme.
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Les Travaux d'Hercule Jonsson.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Le flan aux cagouilles.

18.30 Oui-Ouî -
18.40 Tous les pays du monde

Aujourd'hui : L'Ethiopie.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téiéjournal
19.45 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.00 Sous la loupe : Spécial Garmisch
Championnats du Monde de ski alpin.

20.20 Destins : Charles Trenet
22.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV-Junior
18.00 Carousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Skistudio
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 « Stubete im Studio »

Veillée folklorique.
21.05 Ma lutte avec le

corps médical
Une patiente se sou-
vient. Film.

22.00 Téléjournal
22.15 Ma lutte avec le dorps

médical

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants

Le Ciel n'y est pour
rien : Téléfim.

18.35 L'agenda culturel
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces

La vie sociale et insti-
tutionnelle.

20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.40 Gustav Mahler

Symphonie No l.
22.40 Téléjournal

L'oreille du monde
Mozart par de jeunes interprètes

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

Outre les programmes développant
divers thèmes musico-culturels et les
transmissions, de Suisse ou de l'étran-
ger , des grands concerts internationaux,
la soirée du lundi se fait régulièrement
l'écho d'événements organisés dans le
cadre régional, et qui tendent à sti-
muler la vie artistique et la créati-
vité romandes. A l'enseigne de la
« Tribune des jeunes solistes », une
coproduction de la RTSR , de la Ville
et du Conservatoire de Genève pro-
pose donc un concert Mozart transmis
en direct de la Salle de l'institution
de la Place Neuve. Présentée avec, le
concours du Collegium Academicum de
Genève placé sous la direction de Mar-
tin Humpert , cette Tribune permettra
à chacun de faire connaissance ou de
se familiariser avec de jeunes inter-
prètes de chez nous, au service d'eeu-
vres suffisamment connues.

Le flûtiste Christian Delafontaine
jouera donc le Concerto de flûte KV
313 en sol majeur , Ruth Lanz, le Con-
certo de violon en la majeur, KV 219 ,
Olivier Sôrensen, le Concerto de piano
KV 415 en do majeur, tandis que Ma-
rianne Hofstetter , soprano, chantera
deux airs avec orchestre : « Ora pro
nobis », extrait du « Regina Coeli » et
l'Aria No 8 du « Davidde pénitente » .

Signalons que tous ces solistes sont
de récents lauréats du Conservatoire
de Genève, où certains d'entre eux
professent déjà, (sp)

INFORMATION RADIO



K

Extrait de notre offre - B̂ B̂w^r
variée pour ce fascinant pays: ^̂ Bfc^ -̂̂ ^

Marrakech
4 jours dès

*EV» /fQC .̂¦ l(  ̂ fal ^̂ ^B ¦" v0's réguliers f i Èf L .J. Xl X\/U l̂ deux fois par semaine. l|y

Circuit des villes Circuit ^5||§E3impériales des Oasis
8j ou rS Fr.945.- 8j c.urs Fr.895.-

Marrakech - Béni Mellal - Fès - Marrakech - Ouarzazate -Tinerhir-
Meknès - Rabat Zagora »—-^̂ C\P_

Le Maroc classique i5j oursFr.l740.-\^^Vols réguliers avec SWISSAIR. de Genève Vg r̂S*3^
0

Le programme classiqu e du Maroc qui vous permettra de découvrir les
maints visages de ce fantastique pays.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuon i dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances - c'est KuonL^gyj^^E^ j
._ _ .- -  jiiî BfcMÉT̂ ^̂ ifirf ^T^̂ MfciiL ^̂ ^mm WÊ̂ m̂M UJL ^SÊÊ ____

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

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

Par suite de démission du titulaire
la COMMUNE BOURGEOISE DE VILLERT met au
concours la pl.ace de ,

garde-forestier permanent
Exigences : être diplômé, permis de conduire.

i Salaire : selon échelle de traitement de l'Etat.
Entrée : 1er mars 1978 ou date à convenir.
Renseignements et offres: Ami-L. Bourquin, président
2613 Villeret , tél. (039) 41 22 49.

NOUS CHERCHONS

personnel
masculin

pour différents travaux d'achevage
et de numérotage. j

Personne habile serait éventuelle-
ment formée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à :

BRAUCHI - HUMBERT, Fabrique de boîtes or ;
87, rue du Doubs, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 12 16

i
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

Petite entreprise cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

ferblantier-appareilleur
ou ferblantier
ou installateur

Ecrire sous chiffre QL 2096 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour sa filiale ¦?(ftl'lft / ^ % \
de La Chaux-de-Fonds m ĵ^, mS \ \
à Hypermarché JUMBO AJSLT V =̂? A
INTERDISCOUNT SA

^
JJ JA

^-  ̂ \

cherche de suite 
^̂ Mffl ^M j

un vendeur-photo
sérieux, de bonne présentation, aimant les respon-
sabilités, pour seconder le chef de filiale.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'une petite équipe.

Offre avec lettre manuscrite, curriculum vitae et
photo à rr

Interdiscount SA SgSSfiS&WSuperviseur ©mlflW Tï_ _ _
Suisse Romande |§li©iSC *̂
Case postale 54 W ĈraimddUS ,
1000 Lausanne 9 Inf rft?U" f r̂anÇ____

Nous cherchons

pour notre rayon de

disques - radios - TV

VENDEUSE
Travait intéressant et varié pour personne ai-
mant la musique : !

Se présenter au chef'du personnel* oi* ;télé- j
phoner au (039) 23 25 01. ' i

liimiwa
C.' C7 £¦ Syndicat pour l'alimentation des
Ĵ> Mmm I Franches-Montagnes en eau potable

M I S E  A U  C O N C O U R S
d'un poste de

dessinateur
répondant aux exigences suivantes :
— apprentissage complet de dessinateur, de préfé-

rence en génie civil j
— pratique dans la réalisation des plans d'un réseau

d'eau
— aptitudes pour travaux administratifs courants

i — disposé à participer aux travaux d'entretien du
réseau.

Obligations et traitement : Le cahier des charges peut
être consulté, sur rendez-vous, au Bureau d'exploita-
tion du SEF à Saignelégier, tél. (039) 51 11 32.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai pour les postulations : 17 février 1978.

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue de la Paix 69

appartement
de 3 pièces

salle de bain.
Chauffage général
par calorifère à
mazout.
Prix : Fr. 370.50,
charges comprises.
S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot , Av. Léopold-
Robert 117, tél. 039/
23 20 16.

Jeune homme
GRAVEUR SUR ACIER cherche change-
ment de situation. Date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre HA 1956,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire bilingue
français , allemand. Solides connaissan-
ces d'anglais. Bonne dactylographe,

cherche nouvel emploi.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 032 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
23 ans, langues : français - allemand -
suisse allemand - anglais. Apprentissage
dans les assurances, cherche travail va-
rié et intérsant. — Ecrire sous chiffre
AS 2038 au bureau de L'Impartial

CARNAVAL !
Location de costu-
mes avec perru-
ques. Mme Saboz ,
tél. (039) 61 14 50.

Brodeuse
Création

MOTIFS - MONOGRAMME
Mme BURKHALTER, J.-Brandt 59

Tél. (039) 23 46 89

Les productions Maguy Chauvin
présentent

au TEMPLE DU BAS, à Neuchâtel
Mercredi 1er février, à 20 h. 30

un événement musical

IVAN REBR0FF
chante le folklore de la vieille

Russie, des œuvres classiques : *
Bach, Haendel, Tchaikowski, etc.
accompagné aux grandes orgues

par Franz Friedl, Vienne
I Location: Hug Musique, Neuchâtel

tél. (038) 25 72 12
Prix des places: Fr. 10.— à 25.—

Supplémentaire :
au temple de Fleurier à 20 h. 15

i le jeudi 2 février
\ présenté par

les Jeunesses musicales

ON CHERCHE

sommelière
Deux horaires. Congé le dimanche.

CAFÉ DU MARCHÉ, G. Corsini
Tél. (039) 23 18 09

CHAUFFEUR
CAMIONS - PERMIS A

actif et consciencieux, demandé par
commerce de denrées alimentaires en
gros. — Prière d'écrire sous chiffre MG
1671 au bureau de L'Impartial.

ARMÉE DU SALUT teët—T
La Chaux-de-Fonds BH^kRue Numa-Droz 102 ^^>HI

Du SAMEDI 28 JANVIER au
MERCREDI 1er FÉVRIER

chaque soir à 20 heures
M. le pasteur Pierre Despagne donnera

CINQ CONFÉRENCES sur ce sujet :

i ISRAËL AN 30
1948 - 1978

Quelques réflexions sur un événement
sans précédent considéré à la lumière

de la prophétie biblique.
Cordiale invitation à chacun.

Le restaurant de la Grébille

sera fermé
DU 30 JANVIER

AU 8 FÉVRIER INCLUS
Famille Louis OPPLIGER

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE
cherche pour le Nord de la Suisse
romande

DISTRIBUTIONS
REPRÉSENTATIONS
ACHATS
VENTES
ou TRANSPORTS
Véhicules carrossés et isothermes
à disposition.
(Secteur alimentaire)

Ecrire sous chiffre P 28 - 130059
à Publicitas , Av. Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Çiij TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
*»=.»<: Division de
______* La, Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Pour remplacer des enseignants en
stage de perfectionnement, nous cher-
chons le personnel suivant :

pour avril à juin 1978

mécanicien en automobiles
pour avril à juin 1979

mécanicien en automobiles
mécanicien de précision
Traitement et obligations légaux.

Les intéressés obtiendront tous rensei-
gnements utiles auprès de M. Albert
Guex , directeur de l'Ecole de mécani-
que, Progrès 38 - 40 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 34 21.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1978.

La Direction générale
du Technicum neuchâtelois

>MÈ ÊÊY: ' $£&. - J f̂lf n, _̂J\ j f

MBL* ** Jl y action 3 pour 2 !

; . jg du 31 JANVIER au 4 FÉVRIER

Où COOD cHv JHIl i«:::
Ĥ ^̂  ^̂ ^̂  _W |TJ lex 2 pramières heures

À céder jeune

LABRADOR
(mâle, 7 mois), pe-
digree. Tél. (038)
25 48 30.

Lisez l'impartial

j A REMETTRE à Neuchâtel pour
le 24 mars :

CONCIERGERIE
d'un petit immeuble moderne.
Appartement de 3 ih pièces, rétri-
bution à déduire du loyer.
Tél. (038) 31 17 32.
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FLEURIER
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roger Crevoisier-Drechsel et leur fils Alain , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Crevoisier-Froidevaux et leurs enfants
Françoise et Daniel, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Hiigli , à Yverdon ;
Madame Réna Aubri , à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Fritz Morel-Rognon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert CREVOISIER
leur très cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, après
une longue maladie.

FLEURIER , le 29 janvier 1978.

L'incinération aura lieu le mardi 31 janvier , à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Home Clairval
â 2115 Buttes, cep. 20-1456.

Domicile de la famille : M. Marcel Crevoisier , rue des Troncs 14,
. 2003 Serrières.

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

ST «H

\ de Fr.1.000.-àFr.30.000.- J^H

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
\ mois, si vous le désirez. Donc rem-
j boursable en petites mensualités,

| \f La banque No 1 pour les prêts aux
| particuliers vous donne une garantie de H j

_f L̂ discrétion. H

Procrédit = discrétion totale I
,. 0 I

Une seule adresse: °\J

Banque Procrédit \m
M 2301 La Chaux-de-Fonds, j !

Avenue L-Robert 23,Tél.039 -231612 H

Je désire rT |H

Nom Prénom I ;
! Rue No j H

|H NP/Lieu Ijra
Wi 990.000 prêts versés à ce jour __A_W

À LOUER TOUT DE SUITE
OU

DATE À CONVENIR

locaux
Industriels

(petite fabrique), très aérés, sur
deux étages, centre ville, belle
situation (environ 300 m2).

Tél. (039) 22 36 36.

i E

. . . ,. . , ; , . . :

C~' "~ " ~' : 
^k -̂J

G. TORCMA
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 93

GRAND CHOIX DE BOUTONS
ET BOUCLES

¦ Football
: - : ' - - :/ - ¦ ¦r u  I

L'international Lucio Bizzini subira
mercredi 1er février l'ablation du mé-
nisque interne au genou gauche. Cette
opération se révèle indispensable. De-
puis quelques mois, le stopper de l'é-
quipe suisse ressentait une gêne au
genou. Au début de cette semaine,
dans un exercice d'entraînement, la
douleur s'est faite plus vive.

Le Servettien n 'accompagnera pas
ses camarades à Hong Kong (départ
le 3 février). Il sera en principe indis-
ponible pour six semaines. Il ne par-
ticipera certainement pas au 1er match
de l'année de l'équipe suisse, le 8 mars
prochain à Karlmarxstadt, contre la
RDA.

Coup dur pour Servette

Fédérale Lugano battu à Nyon !
Championnat suisse de basketball de ligue A

Une surprise de taille a été enregis-
trée au cours de la treizième journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Invaincu jusqu 'ici, Fédérale
Lugano a en effet été battu par Nyon
en terre vaudoise. — Résultats :

Lugano - Aire Le Lignon Jonction
95-93 ; Nyon - Fédérale Lugano 104-78;
Pregassona - Fribourg Olympic 89-96 ;
Vevey - Lemania Morges 104-69; Stade
français - Viganello 77-80 ; Sion - Pul-
ly 94-106. — CLASSEMENT : 1. Fédé-
rale Lugano 24 points ; 2. Fribourg
Olympic 24 points ; 3. Vevey 18 points ;
4. Pully 18 points ; 5. Sportive Luga-
no 16 points ; 6. Pregassona 12 points ;
7. Aire Le Lignon Jonction 8 points ;
8. Viganello 8 points ; 9. Nyon 8 points ;
10. Lemania Morges 6 points; 11. Sta-
de français 6 points ; 12. Sion 6 points.

LIGUE NATIONALE B
Vernier - Saint-Paul Lausanne 91-65;

Sportive française - Bellinzone 119-111;
Muraltese - Marly 97-99 ; Neuchâtel -
Uni Bâle 101-89 ; Renens - Champel
96-94 ; City Fribourg - Martigny 80-63.

— CLASSEMENT (13 matchs) : 1. Bel-
linzone 22 points ; 2. Sportive françai-
se 20 points ; 3. Champel et Neuchâtel
18 points ; 5. Marly et Renens 16 points ;
7. City Fribourg, Martigny et Vernier
10 points ; 10. Saint-Paul Lausanne et
Muraltese 8 points ; 12. Uni Bâle 0 p.

LIGUE NATIONALE FÉMININE

Stade français - Nyon 58-55 ; Uni
Bâle - Femina Berne 43-67 ; Baden -
Muraltese 45-47 ; Plainpalais - Berne
2-0 ; Lausanne Sports - Sierre 39-50.

PREMIERE LIGUE NATIONALE

Lando - Rio 93-68 ; Lausanne-Ville -
Cossonay 113-63 ; Uni Lausanne -
Abeille La Chaux-de-Fonds 82-86 ;
Neuchâtel - Fleurier 110-88 ; Monthey -
Perly 98-61 ; "Wissigcn - Grand Sacon-
nex 89-99 ; Meyrin - Hélios 145-89 ;
Auvernier - Zurich 89-97 ; Baden -
Porrentruy 2-0 ; Saint-Otmar - City
Berne 67-57 : Riehen - Castagnola
69-107 ; Yverdon - Lausanne Sports
81-86.

Equipe à vendre
Cardiff City, club gallois qui opè-

re en deuxième division anglaise,
a créé une sensation en annonçant
que tous ses joueurs étaient à ven-
dre. Le club , qui venait d'enregis-
trer son meilleur résultat de la sai-
son en battant Sunderland par 5-2,
éprouve de sérieuses difficultés fi-
nancières. « A moins que l'on puis-
se vendre deux ou trois joueurs, il
y a une possibilité que le club ces-
se d'exister », a déclaré Jimmy An-
drews, directeur technique de l'é-
quipe. « Nous avons atteint le point
où nous ne pouvons continuer sans
obtenir de l'argent frais », a-t-il
ajouté.

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.

LE GARAGE ̂ PDES«gf ROIS SA
J.-P. et M. Nussbaumer

SOLDE
20 voitures
au Pavillon

DU CRÊT-DU-LOCLE

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, RUE DU PARC 23 :

studios
tout confort, WC-douche, cave :
Non meublé : loyer dès Fr. 232.—
Semi meublé : loyer dès Fr. 227.—
Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges comprises.

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

On ne connaît pas encore
assez la densité du réseau de distribution en Suisse des exceptionnelles automobiles Honda.

Dès maintenant,
à notre tour, nous représentons

Honda. Hourra!
[Dites-le et redites-le.]

A partir de ce jour, nous nous sommes assuré la représen- Militent en faveur de la Honda Civic, sa conception globale
tation des automobiles Honda. Cette décision, nous l' avons exclusive, sa technique ultramodern e, son équipement
pris e après de nombreux tests comparatifs et après mûre comple t, sa sécurité , son économie et sa facilité d'entretien,
ré flexion. A tout cela s 'ajoutent dès maintenant la renommée, le

Nous savons maintenant pourquoi Honda est non seule - service à la clientèle et les garanties de notre maison,
ment le plus grand constructeur de motos du monde, mais ŵgg^«r ' ".'" ¦""/ 'nw Mais la'tes plutôt avec nous comme
aussi un producteur de voitures à succès. Nous savons ^_a^ _̂mM—WKÊm _̂K nous l'avons. ^a,f avec Honda:
aussi pourquoi la Honda Civic 1200 compte parmi les 8 ^P̂ 88  ̂

\\ mettez-nous à l'épreuve!
voitures les plus vendues sur le plan mondial, par exemple. ^V - W

EllSl li lli S' ''iSr J0& ¦ t&%m«M-^^h® &!?¦ AÊÊMi _^wf:' m
wm___ __ _̂ ^^ f̂fŵSàMi lÉtt| S____É_ &̂f ',ÉW ^UÊÎ¦MHI SMï^ Jï i

EïONDJiu Grand Garage du Jura SA,
A | nV~>vK Af~\f) 11 nO av- Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-de-Fonds,
AU I \Jl VIL/ DI L CO TéL (°39> 23 22 55 / 23 14 08

Agent généra l du mMmftmJmmmmmmctÀcanton de Neuchâtel: S W fcES^SgKHailH

SB  ̂ Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
I de garde-frontière. .__

., - NE1 :
Nom et prénom: . I i

I Adresse: . ï j
ML No postal/Lieu: . JBfi

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

BBC Olympic-Bulle 76-45
Championnat de ligue B féminine

OLYMPIC: Koenig (20), Bosset , Mon-
tandon (2), Dubois (36), Jeanneret (10),
Crevoisier (4), Corti (2), Christen (2). —
BULLE : Ressnig (6), M.-C. Dousse,
Murphy, Godel , Grangier (20), Eggerts-
wyler (6), Jaquet , Pillet (2), C. Dous-
se (1), Mauron (10).

Très rapidement l'Olympic parvint à
imposer son jeu face à une équipe fri-
bourgeoise qui mit longtemps à se
grouper en défense. Après deux minu-
tes, le score était déjà de 8-2 en faveur
des Chaux-de-Fonnières. Entre les cin-
quième et treizième minutes, les Bul-
loises se rapprochaient de leurs rivales
et deux points seulement les sépa-
raient. Cette remontée était due au
placement de Mlle Ressnig face à Mme
Dubois , principale marqueuse des
Chaux-de-Fonnières. Outre cette der-

nière, Mlles Jeanneret , Koenig et Cre-
voisier marquaient aussi durant cette
période, amenant le résultat à la pause
à 46-16.

A la reprise, bonne réaction des Fri-
bourgeoises qui inscrivaient 8 points ,
contre zéro aux locales, et ceci en cinq
minutes. Allait-on assister à un ren-
versement de situation ? Les Olym-
piennes se réveillaient, et sous l'impul-
sion des quatre marqueuses précitées
s'inscrivaient ceux de Mlles Christen ,
Montandon et Corti.

Il est pourtant regrettable qu'après
avoir acquis une marge respectable de
sécurité, l'on n'ait pas donné plus de
responsabilités dans les tirs aux jeunes.
Cette partie s'est déroulée sans animo-
sité , et le sport y a gagné.

R. V.



tLAUSANNE j

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix très cher frère.

Mademoiselle Simone Michel ;
Mademoiselle Marthe Michel ;
Madame et Monsieur Marc Freléchoz-Michel, à Delémont :

Monsieur et Madame Francis Frcléchoz-Frossard et leur fils Yves,
à Delémont,

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

Monsieur

Hermann MICHEL
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 74e année, après une longue
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LAUSANNE, le 27 janvier 1978.

I

Rue J.-Jacques-Cart 4.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 31 janvier, à 8 h. 30, à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 3, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds,
Mlles S. et M. Michel.

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

LE LOCLE
Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à ja-
mais.

Psaume 52, v. 10.
Monsieur Senn Lehmann ;
Madame et Monsieur Walter Nuesch-Lehmann et leur fille Isabelle ;
Madame et Monsieur André Mamie-Lehmann et leurs enfants Françoise

et Philippe ;
Monsieur Louis Matile-Lehmann, ses enfants et petits-enfants, à

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

| Mademoiselle

Mathilde LEHMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 29 janvier 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 1er février, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : rue de France 25, 2400 Le Locle.

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

Café-Restaurant de la Jaluse I
sera fermé mercredi 1er février j

toute la journée pour cause de deuil j

I t
i Repose en paix.

| Madame et Monsieur Bernard Collomb-Kneuss et leurs enfants Philippe
et Patrick , à Vevey ;

Monsieur et Madame Michel Kneuss et leurs enfants Dominique et
Alexandre, à L'Abbaye ;

Monsieur et Madame Damien Kneuss et leurs enfants Catherine et
Isabelle, au Locle ;

La famille de feu Adolphe Kneuss ;
\ Madame Madeleine Bourdin et sa fille Odile,

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

Monsieur

Robert KNEUSS
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 61e année, après une
pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1978.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 1er février, à 11 heures,
| au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Jaluse 14, 2400 Le Locle.

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

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Lucette Cornioley-Girard et sa fille Anne-Catherine, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Girard-Meier et leurs enfants Monique et
Christian, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Courvoisier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa
Girard,

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

Madame

Nelly GIRARD
née COURVOISIER

j leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e
année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 janvier 1978.
Côte 22. ;

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 1er février, à
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme André Girard, 61, avenue du
| Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex (GE).

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

I 

PETIT-MARTEL
J'ai appri s à être content de l'état
où je me trouve. !

Phil. 4, v. 11. |

Monsieur et Madame Charly Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,
à Petit-Martel, La Tour-de-Peilz et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles-Albert Steudler-Jeanneret et leurs filles, à
Saint-Sulpice (Vaud) et Lausanne,

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

Madame

Henri JEANNERET
née Emma BAEHLER ,, „.,_- ,

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78e année, après une longue maladie.

2311 PETIT-MARTEL, le 29 janvier 1978.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 31 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
cep. 20-6717.

I 

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .JJ
I 

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

Esaïe 30, v. 15.

Monsieur Hermann Glauser, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacques Glauser et leurs enfants Cedric, i

Sandrine et Xavier, à La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part j
du décès de

Madame

Hermann GLAUSER
née Jaqueline HUBER

I

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 65e année, après une pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

2052 FONTAINEMELON, le 29 janvier 1978.
Centre 13.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Adresse : M. et Mme Jacques Glauser, Jardinière 49, La Chaux-de-
Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
CLÂUDE CALAME I
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31 14 70 |

CORGEMONT
Nouveau secrétaire-
caissier communal

Les citoyens de Corgemont étaient
appelés aux urnes en cette fin de se-
maine pour procéder à la nomination
d'un secrétaire caissier municipal. C'est
M. Roland Greub qui a été élu à ce
poste par 348 voix. Son rival, M. Fran-
cis Verdan, a recueilli 163 suffrages.
La candidature de M. Roland Greub
était appuyée par Force démocratique.
Domicilié actuellement à Saint-Imier,
le nouveau secrétaire-caissier munici-
pal est né à Corgemont où il a fré-
quenté les Ecoles primaire et secondaire
avant d'obtenir son certificat fédéral
de capacités d'employé de commerce.

(gl)

Fillette heurtée
par une voiture

Samedi en début d'après-midi, vers
13 h. 30, un automobiliste neuchâtelois
circulait à l'entrée est du village de
Corgemont, en direction de Saint-Imier.
C'est à cet instant précis qu'une fillet-
te de 8 ans habitant la localité, s'élan-
ça sur la chaussée. Heurtée par le vé-
hicule, elle fut projetée au sol. Souf-
frant de fortes contusions et blessée à la
tête, elle a été transportée à l'Hôpital
de Bienne. Le groupe accident de la
police cantonale de Péry a procédé au
constat. (1g)

A DISTRICT DE A
; COURTELARY "i

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

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.

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

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

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

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

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

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

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

éfcaf civil
*—————. — . ,_ J
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Tunisie : lourde incertitude
Une lourde incertitude persiste à Tu-
nis où l'on s'interrogeait hier sur les
conséquences possibles de l'arresta-
tion du secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs tunisiens
(UGTT), Habib Achour.

Avec lui, dix des douze membres
du bureau exécutif de l'UGTT ont été
appréhendés.

M. Achour, qui ferait l'objet d'un
mandat d'amener dans le cadre de
l'information judiciaire ouverte après
les émeutes de jeudi dernier, serait
actuellement interrogé par la police
sur son rôle dans le déclenchement
de ces incidents sanglants qui ont
fait officiellement 42 morts, et offi-
cieusement plus de 130 victimes.

Beaucoup de militants syndicaux ,
fidèles à leur secrétaire général , et
d'opposants « marginaux » , recrutés
notamment parmi les quelque cent
mille chômeurs que comptent Tunis

et sa banlieue, pourraient reagir avec
violence devant la politique de « fer-
meté » du gouvernement.

Toutefois , les forces de l'ordre
semblent tenir la situation bien en
mains et de nombreux détachements
de l'armée et de la police continuent
à quadriller la ville. Le couvre-feu ,
bien que réduit à huit heures par
jour , reste en place et l'état d'ur-
gence n 'a pas été levé. Aussi, dans
l'immédiat, les risques de troubles
graves ne paraissent pas très impor-
tants.

L'ACTION DE LA LIBYE ?
Officiellement , on n 'insiste guère

sur l'action que la Libye du colonel
Kadhafi aurait pu avoir sur les évé-
nements, mais, en privé, ces mêmes
milieux estiment qu 'il est important.
Il semble en particulier que les Li-
byens, selon ces milieux, aient pu
fournir des armes aux manifestants.

Dans Tunis, le « téléphone arabe »
a commencé à diffuser la nouvelle
de l'arrestation de M. Achour et
cette décision est considérée avec
inquiétude. L'épreuve de force entre
le gouvernement et l'UGTT entre
dans sa phase finale. Les autorités
semblent avoir remporté la premiè-

re manche. Reste a savoir si elles
sauront gagner la seconde en « récu-
pérant » les mécontents.

UN VIEUX ROUTIER
DU SYNDICALISME

M. Abib Achour , secrétaire géné-
ral de la Centrale syndicale tuni-
sienne (UGTT), qui a été arrêté sa-
medi soir à Tunis , est l'un des plus
vieux compagnons du président
Bourguiba.

Agé de 65 ans, M. Achour , est
également député et vice-président
de la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL) dont
l'UGTT est membre.

Il avait démissionné le 10 janvier
du bureau politique et du comité
central du Parti socialiste destourien
(Parti unique tunisien) pour marquer
son désaccord avec « la politique
économique, sociale et syndicale »
du parti et du gouvernement avec
lesquels il était en conflit depuis
plusieurs mois.

Vieux routier du syndicalisme,
d'un tempérament déterminé, M.
Achour s'est distingué en tant que
militant destourien dès 1934 , date
de la création du néo-destour pai
M. Abib Bourguiba, (afp)

Vers une reprise des négociations
Commission militaire égypto-israélienne du Caire

? Suite de la 1re page

M. Atherton qui est arrivé ven-
dredi à Amman venant de Jérusa-
lem, par la route , a présidé vendredi
soir une réunion des ambassadeurs
des Etats-Unis accrédités dans les
pays arabes , qui a eu lieu au siège
de la chancellerie américaine à
Amman. Il a quitté hier la capitale
jordanienne pour Jérusalem et se
rendra aujourd'hui au Caire.

MESSAGE DE M. BOUMEDIENNE
A M. SADATE

D'autre part , le président algérien
Boumedienne a adressé un message
au président égyptien Anouar el Sa-
date, au terme de sa visite dans cer-
taines capitales arabes puis à Mos-
cou, a affirmé l'hebdomadaire en
langue arabe « Al-Moustaqbal » , ci-
tant une source diplomatique bien
informée du Caire.

L'hebdomadaire paraissant à Pa-
ris ajoute que dans son message le
président Boumedienne soulignait
que le différend entre l'Algérie et
l'Egypte porte uniquement sur la vi-
site du président Sadate « à Jérusa-
lem occupée ».

Le président algérien demandait
donc à son homologue égyptien d'an-
noncer qu 'il renonçait à poursuivre
son initiative, et lui promettait que
dès que cette annonce esrait faite ,

il se rendrait au Caire pour annon-
cer son soutien au président Sadate.

M. Begin trouve
les Egyptiens
«impatients»

Le premier ministre israélien Me-
nahem Begin estime que « l'impa-

tience » égyptienne est « incompré-
hensible » et pense que la paix vien-
dra avec le temps, dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire
américain « US-News and World Re-
port » .

Le premier ministre commence
par affirmer que le « danger de
guerre a diminué » au Proche-
Orient : « J'ai la parole du président
Sadate : plus de guerre, plus de sang.
C'est une promesse absolue à laquel-
le j' ai répondu de même, elle ne
dépend pas de la poursuite ou de
l'interruption des pourparlers com-
mencés en novembre ».

Evoquant l'hypothèse d'un échec,
M. Dayan a estimé qu 'il faudrait
l'imputer aux divergences apparues
à propos de la question palestinien-
ne et de celle de l'avenir de la Cis-
jordanie. (ats , afp , reuter)

Etat d'urgence
Au Nicaragua

Le président du Nicaragua , M.
Anastasio Somoza , a décrété l'état
d'urgence samedi dans le pays pour
tenter de mettre fin à la grève gé-
nérale de six jours décidée par les
milieux d'opposition qui veulent for-
cer le gouvernement et son chef à
se retirer.

Selon un communiqué gouverne-
mental , le président a mis en place
un comité d'urgence national , en
vertu d'une loi datant de 1973. Ce
comité a la possibiltié d'imposer de
lourdes amendes aux entreprises qui
refusent de reprendre leur activité
comme l'exige le gouvernement.

La grève a pratiquement paralysé
l'ensemble du pays, mais le chef de
l'Etat refuse de démissionner. L'op-
position demande au gouvernement
de révéler les noms des « cerveaux »
de l'assassinat du journaliste et mi-
litant d'opposition très populaire
Joaquim Chamorro, directeur de
« La Prensa », qui avait critiqué très
souvent le président Somoza et sa
famille, au pouvoir depuis 1933. (ap)

Les savants de l'ombre
OPINION 

? Suite de la 1re page
Le problème est finalement de

savoir si les « savants de l'ombre »
ont déjà quitté la scène, s'ils y
j ouent encore un rôle et lequel ?
Il est bien clair que dans des dis-
ciplines relatives à des branches
non mécaniques (chimie, biologie,
médecine etc.), l'origine des pro-
grès technologiques n 'est plus que
très rarement le fait de particu-
liers, comme ce fut le cas pour
l'insuline, la pénicilline , voire le
DDT. Par contre, les grands indivi-
dualistes de l'invention disposent
encore d'assez larges champs d'in-
vestigation dans la mécanique lé-
gère et la fabrication d'instruments.
Et cela intéresse largement nos ré-
gions !

S'il existe de nettes divergences
d'opinion entre ceux qui prétendent

que l'époque des inventeurs prives
est révolue et ceux qui affirment
le contraire, force est de reconnaî-
tre qu'il n'y a pas eu de cassure
évidente entre certains chercheurs
du début du siècle et ceux d'au-
jo urd'hui. Seules, la formation et
surtout l'information par son abon-
dance et sa nature, constituent la
grande différence. Et enfin , n'est-
il pas réconfortant pour ceux qui
rêvent de grandes découvertes en-
tre les quatre murs de leur cham-
bre, de se souvenir que depuis le
sty lo à bille au cracking catalyti-
que du pétrol e, une cinquantaine
de trouvailles de premier plan ont
été réalisées par des particuliers ,
parfois par des indépendants sans
relations directes avec les industries
qui en ont bénéficié.

Roland CARRERA

Une certaine clémence
Vautours de l'après-séisme du Frioul

Trois hauts fonctionnaires ont été
condamnés samedi pour avoir tenté
de s'enrichir frauduleusement en
profitant de la situation créée par le
tremblement de terre du Frioul.

La peine la plus sévère, sept ans
et demi de prison , a été prononcée
contre l'ancien maire de Maiano, qui
fut l'une des localités les plus tou-
chées par le séisme. M. Bandera
et l'ancien secrétaire du commissaire
spécial du gouvernement dans le
Frioul , M. Balbo , ont reconnu avoir
reçu chacun 14 millions de lires
d'une entreprise chargée de fournir
des maisons préfabriquées à l'inten-
tion des sinistrés.

M. Balbo a été condamné à sept
ans de prison.

M. Pastrengo, ancien préfet de la
région, a été condamné pour sa part
à un an et 11 mois d'emprisonne-
ment pour tentative d'extorsion de
fonds. Il aurait tenté d'obtenir un

dessous de table de 100 millions de
lires de l'entreprise. Un autre fonc-
tionnaire s'est vu infliger une amen-
de de 100.000 lires pour n 'avoir pas
porté l'affaire à la connaissance des
autorités.

Le ministère public avait requis
des peines plus sévères contre ceux
qu 'il avait appelés « les vautours de
l'après-séisme ». (ap)

La nébulosité sera très variable,
avec de belles éclaircies régionales,
en particulier dans les grandes val-
lées des Alpes, mais aussi des aver-
ses de neige éparses.

Prévisions météorologiques

A Besançon

Un accord est intervenu entre le
syndic de l' affaire Lip, Me Jacquot
et le juge commissaire , M. Le Péze-
nec, pour autoriser la ville de Be-
sançon à acheter l'usine Lip et le
terrain sur lequel elle est installée.

Le montant de cette opération a
été fixé à huit millions de francs
français. Le sénateur-maire de Be-
sançon , M. Robert Schwint , d' ac-
cord sur le principe de ce rachat ,
était présent à cette réunion.

Le Tribunal de commerce de Be-
sançon devra encore entériner cette
décision, (afp)

Accord au sujet de Lip

L'EUROPE SOUS LA TEMPETE
? Suite de la Ire page

Enfin , la Saône est en crue, no-
tamment à Saint-Laurent-sur-Saône,
et des routes ont été coupées.

VENISE INONDÉE
En Italie, Venise a été inondée

pour la première fois cette année
à la suite de pluies torrentielles et
de vents violents. Les eaux se sont
élevées à près d'un mètre quarante
au-dessus du niveau de la mer. A
Ospedaletti , station balnéaire située

près de la frontière française , une
tornade a provoqué des dégâts esti-
més à près de 2,5 millions de fr.
Des centaines d'arbres ont été dé-
racinés et les toits de dizaines de
maisons arrachés.

A Pesaro, sur la côte adriati que ,
un pont s'est effondré , hier sous les
assauts de la tempête , alors qu 'une
voiture avec trois personnes à bord
s'y était engagée.

Le véhicule a été précipité dans
la rivière Marecchia. Les corps des

occupants de la voiture n'ont pas été
retrouvés.

Plusieurs trains et des centaines
d' autocars ont été bloqués dans le
Piémont par des tempêtes de neige.
La ligne de chemin de fer Turin-
Savone a été coupée par la neige
entassée sur la voie , ainsi que la
ligne Rome-Vienne dans le nord-
est. Une douzaine de villages de
montagne sont isolés, les routes étant
impraticables. Au total cinq per-
sonnes ont été tuées dans différentes
avalanches au cours du week-end.

Chute d'un satellite soviétique au Canada

Les autorités américaines et canadiennes, qui participent aux recher-
ches dans le nord-ouest du Canada, ont annoncé qu'elles avaient sans dou-
te localisé des débris radioactifs du satellite soviétique qui s'est désintégré
mardi au-dessus des territoires du nord-ouest.

Un hélicoptère devait être envoyé sur place pour tenter d'identifier
les débris. Selon une analyse spectrale, des émissions radioactives supé-
rieures à la normale ont été enregistrées près de Fort Reliance dans les
territoires du nord-ouest. Il pourrait s'agir de débris de Cosmos-954.

Un autre expert, le Dr Rich Wagner du Laboratoire Lawrence Livermore
de l'Université de Californie a précisé qu'il ne s'agissait vraisemblablement
pas d'un gisement naturel.

Ces débris se trouveraient sur la glace à l'extrémité orientale du
grand lac de l'Esclave, à cinq kilomètres environ de Fort Reliance. (ap)

Débris radioactifs repérés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nouveau gouvernement portugais.
Afin de sortir son pays de l'or-

nière , M. Mario Soares a dû cher-
cher des appuis vers le centre , en
part iculier auprès du parti démo-
crate-chrétien (CDS).

Rien que de très normal dans cet-
te coalition entre socialistes et chré-
tiens - sociaux. Notre Europe occi-
dentale d'après-guerre en a connu
des dizaines et son système démo-
cratique ne s'en est pas mal port é
du tout.

Mais saisissant cette occasion , les
forts en gueule du gauchisme inter-
national hurlent au scandale. A les
en croire , M. Mario Soares aurait
conclu un pacte contre nature avec
la droite et il aurait honteusement
cédé aux pressions de l'ambassadeur
américain à Lisbonne , M. Frank
Carlucci , qui aurait lui-même obéi
aux ordres de M. Naihaniel Davies,
ambassadeur de Washington à
Berne.

En politique , les coups bas et le
machiavélisme ne sont pas inhabi-
tuels. Mais dans la bassesse, peu
nombreux sont ceux qui dépassent
certains gauchistes occidentaux.

Beaucoup d' entre eux n étaient
pas encore nés que , déjà , M. Soares
luttait contre la dictature et faisait
parvenir au monde occidental des
nouvelles où fulguraient les rayons
de l'espoir.

Quant à eux, ces gauchistes, à
peine la Révolution des oeillets
avait-elle poussé quelques fleurs
écarlates , qu'ils frétillaient au bruit
des bottes du bruyant Otcllo de
Carvalho galopant T'ers la selle dic-
tatoriale encore chaude du posté-
rieur de M. Salazar.

Et ne parlons pas des critiques de
M. Cunhal , le leader communiste,
auquel le stalinisme colle à la peau
comme les tiques au poil des chiens!

Bref , après Salazar comme avant
Salazar , M. Soares a opté pour la
démocratie.

Il sait que ce que réclame la
grande maj orité de la population ,
c'est d'avoir à manger avec son pain
un peu de cabillaud sèche et un
verre de lait.

Au stade actuel du développe-
ment économique du Portugal , tout
bouleversement structurel radical
propulserait, pour des années, ce
souhait dans les tombeaux où repo-
sent tant de désirs mort-nés.

Certes , en s'alliant avec les cen-
tristes du CDS, il n 'aura pas la
partie facile.

Contrôlés en bonne partie par les
communistes et les gauchistes, les
syndicats entraveront certainement
son action par des grèves, sinon par
des émeutes. A Lisbonne et dans
le sud du pays, on peut même s'at-
tendre à des épreuves de force
violentes.

Mais on ne sauve pas une nation
qu 'on veut conserver dans le camp
de la démocratie par des actes
démagogiques ou en pratiquant la
politique du pire.

M. Soares le sait. Il a choisi.
Willy BRANDT

LE CHOIX
DE M. SOARESEn Espagne, 27 marins d'un cha-

lutier sont portés disparus après
l'échouage de leur navire samedi
près de Vigo.

En Ecosse plusieurs trains ont été
bloqués par des tourmentes de neige,
ainsi que de nombreux automobilis-
tes. L'armée de l'air a mobilisé huit
hélicoptères pour porter secours aux
personnes bloquées par la neige.

En Irlande du Nord , un douanier
renversé par une rafale de vent dans
le port de Annalong s'est noyé.

Dans le Pays de Galles recouvert
par la neige, un alpiniste a chuté
dans un lac de montagne où il s'est
noyé.

Tout au long de la Manche en
Grande-Bretagne, de nombreuses
routes ont été coupées par des inon-
dations tandis que le vent arrachait
des arbres et provoquait d'impor-
tants dégâts, (ap)

Marins noyés
en Espagne

• BERLIN-EST. — Le ministre fé-
déral allemand à la chancellerie , M.
Wischnewski, a regagné la RFA à l'is-
sue d'entretiens avec les dirigeants
est-allemands visant à apaiser la ten-
sion entre les deux Etats. Il s'agit de
la plus importante visite effectu ée en
République démocratique allemande
par les autorités de Bonn depuis 1972.

• VATICAN. — Paul VI a lancé un
appel pour que le « problème brûlant »
des 15 millions de lépreux qui vivent
surtout en Asie, en Afrique et en Amé-
rique du Sud , soit étudié courageuse-
ment sur le plan international.

® GAND. — Le juge d'instruction
belge Guy Jespers, 44 ans , reconnu
coupable de la tentative d'assassinat de
sa femme , de vol , de faux en écritures ,
de déclaration calomnieuse et de port
d' arme prohibée , a été condamné par
la Cour d'assises de Gand à 20 ans de
travaux forcés.

9 KANSAS CITY. — Treize person-
nes au moins ont trouvé la mort dans
l'incendie de l'hôtel Coats Hpuse, sa-
medi à Kansas City. Un certain nom-
bre des victimes ont péri en se jetant
par les fenêtres.

O LUANDA. — Le bureau politique
du MPLA (Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola - parti du tra-
vail), a annoncé le lancement d'un
mouvement de « rectification » dans le
pays.

9 MADRID. — Les nouveaux sta-
tuts du Parti communiste espagnols ,
qui seront soumis au neuvième congrès
du parti en avril , prévoient l'élection
démocratique, au système majoritaire
et secret de tous les organes dirigeants
du parti , et notamment du secrétaire
général.

9 GENEVE. — La réunion du comi-
té exécutif de la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED) a pris fin à Ge-
nève, sans que pays industrialisés et
pays en voie de développement soient
parvenus à un accord.

• PRAGUE. — Deux des dissidents
tchécoslovaques les plus en vue ont été
arrêtés. Il s'agit du dramaturge Vaclav
Havel, et de l'acteur Pavel Landovsky,
tous deux signataires de la « Charte
77 ».

• BRUXELLES. — Une nouvelle in-
surrection aurait éclaté dans la pro-
vince zaïroise du Shaba , a annoncé à
Bruxelles M. Jean Tshombé, fils du
premier ministre zaïrois disparu, M.
Tshombé.

9 PARIS. — Les partis politiques
ont multiplié les prises de position
après le discours de M. Giscard d'Es-
taing sur le « bon choix ».

9 PEKIN. — Une campagne se dé-
velopperait contre le vice-premier mi-
nistre chinois M. Chen Hsi-lien.


